
Vente ûoineÉles â CormoDflreclie
Le samedi 6 Janvier 1900, S 8 h. du soir, à la maison du Village, à Cor-

mondrêche, le citoyen Charlet-Engène Itatrabaad, viiicultenr , à Cormondrêche, ;
exposera en vente par voie d'enchère publique les immeubles suivants :

I. Cadastre de Corcelles-Cormondrèehe
1. Article 1H6 Les Amiers, vigne de 780 mètres, 2 214 ouvriers.
2. » 1117 » » 650 » 1,845 »
S. » 1118 » > 878 » 2,487 »
4. » 1510 A Bosseyer, » 570 » 1,618 »
5. » 315 Les Amiers, » 540 » 1,532 »

II. .Cadastre d'Auvernier
6. Article 585 Beauregard, vigne de 1752 mètres, 4 974 ouvriers.
7. » 1252 M * 9£6 » 2,714 »

Gf tte vigne de B;anregard est bien située sur la route cantonale tendant de Cor-
mondrêche _ t la gare da Corceiles. Elle est plantée en partie en cépages américains.

Ponr renseignements, s'adresser an propriétaire on en l'étude du notaire soussigné
à Corceiles.
12160 F.-A. DEBROT, .notaire.
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f i t  portante maison , reçu nn grand S
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rentes, à des prix très bas ; qaa- *lité garantie sans ponssièro. 12194 JjjÙ Magasin de miinblss, F. Schn- ffl
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plSJiZ? Horlogerie - Pendulerie

F̂ A. JOKERT
Maison du Grand Hôtel du Lac
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FOURRURES ET PLUMES EN BANDES |
G-rand. clioiix. d.e -&. |

Manchons pour dames et enfants x
depuis les genres bon marché aux plus cher W

Vient d'arriver : Tour de Cou plumes, 75 centimes x
TOUR DE COU ET BO&S, PLUMES ET FOURRURES ï

Clxoirx: superbe 11957 j*
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poite dans tout* la Salue t 470 2 60
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Abonnement atnc boréaux da poite, 10 ot. en nu. Changement d'adresse, 60 ot.
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Répétition B ATIS mortuaires 12
ATIS tardif, 20 ot. la ligne, minlm. 1 h. Répétition, 9 et. — Minimum. 2 fr.

Lettres noires, 6 ot. la ligne en sas. — Encadrements depuis 50 ct.
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, RUE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHATEL j
Bureau d'administration et d'aionnements de la FEUILLE D'A VIS : I

WOLFRA M & SPERLÉ, imprimeurs-éditeurs
T É L É P H O N E  L. .«te an numéro . Heu: T É L É P H O N E  jBureau du j ournal , kiosq ue-, llbr. Guyot , gara J.-l., par les porteur * at dans les dépôts \ (

Bulletin mitéorelegique — Décembre
LrtS observations so font à 7 h., 1 b. af S 5_.
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Le la» fume le matin. Brise sud-est _rar le
la* k 8 heures et sut à 1 heure.
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10—13.1|- 15.?| 8.4 ,6 9.6 I • (faibl. ilair
Da 9. Brouil lard plus ou moins épais.
ll> . Brouillard jusqu 'à 10 heures. 7or»

givre. Soleil. Al pes quelque peu visiblei.

mj T;«ai_ ds las
Du 10 décembre (7 h. do matin) 4E8 m. 930
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COMMUNE de NEUOSATEL

AVIS
Le publie ett prévenu qo'cm brû'era

denx canaux de cheminée, mercre di 13
décembre à 8 heure s du matia , dans la
maiton fanbonrg an Lac i-2. et à 2 henres
du soir , maison rue Pourtalès 2

Les habitan ts des maisons voisines sont
priés de tenir fermées, pour cette heure-
là, toutes les ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes, donnant
sur les toits ou sur les façades, et en
particulier celles des bûchers.
12190c Police du feu.

COMMUNE DE NEUCHATEL j
¦ n I

Sapins de Noël
dans la conr do l'Hôtel municipal. S'adr.
auprès da M. Simor , concierge. 12iC6

Communes de
CorcGlles-CorBoirGClie et Peseui

SERVICE DU GAZ
La population des trois villages est in-

formée que tous les objets nécessaires à
la e9nsommati i n du gaz (fourneaux ré-
chauds, ri binets , caoutchoucs, brûlenrs,
manchons incandescents, lyres, bras, ge-
nouillères , etc., seront procurés par l'en-
tremise des Conseils communaux anx
abonnés qui le désireront. Des échantil-
lons do la plupait de ces objets sont
exposés au Collège de Posenx où on peut
les visiter dès londi 11 courant. Tous les
•bjets seront achniés ch<z les meilleurs
fournisseurs et livrés aux prix de fabrique.

Les commandes devront être remises
par écrit an barrai* eoBoninual de
Peseax et faire mention eta numéro de
l'objet choisi. Des formulaires de com-
mandes sont k la disposition des ache-
teurs, au môme bureau.

Peseux il Corceiles . le 8 décembre 1899.
12129 Conseils communaux.

VENTES AUX ENCHÈRES

Commune de Saint - Biaise
Les enchères de bois en forêt qui n 'ont

pu se faire au jour fixé, à cause du mau-
vais temps, auront lien a l'Hôtel commu-
nal , salle '<e justice , mardi 12 décembre,
dès 7 f l _  heures du soir.

Siint-Hlaise, 9 décembre 1899.
41631 Conseil communal.

TENTE de BOIS
L* département de l'Industrie et de

l'Agriculture offre à vendre de gré à gré,
en bloo ou en détail et anx conditions
habituelles des mises hs bois suivants,
situés dans la forêt cantonale du Bois-
l'Abbé :

266 plantas cubant 192,83 m3, ,-répartis
en lots dn la manière suivante :

! Lot I. N»' 624 à 6rt3: 40 plantes m3 27,37.
» II. » 664 à 6P9: P6 » » 85 88.
» III. » 700 à 78H; S9 » » 7-2 9^ .
» IV. » 789 à 832: 44 » ' » 24.29.
» V. » 833.875: 43 » » 2? ,P8.
» VI. » 876 à 889:14 » » 9,32.

Les offres devront être adressées k
l'inspectsur des forêts du Ier arrondisse- :
ment a Saint-Biaise, jusqu 'au 15 décem-
bre 1899

^ 
12037

ENCHÈRES PUBLIQUES
_Le jf-ndt 34 décembre 19S9, A

10 benrea dn matin, au Jo -al de vente,
rne de l'Ancien Hôtel de Ville, il
sera procédé à la v«nte aux enchères
pub'iqnes des objets ci après :

10 pièces de toile pour draps d* lit,
25 pièces de rideaux , chromas jà ger,
fl inelle s, caleçons pour hommes, b s et
chausettes, couvertures ds laine , cami-
soles, etc. 1 table à onvrr ge, 1 lavabo,
1 buffet sapin à 2 portes, 1 tapis linoléum,
1 commode noyer , lits, tables , chaises et
différents objets dont le détail est trop
lor g.

La vente aura lieu au comptant et
conformément aux dispositions de la lai
fédérale sur la poursuite pour deltas et
la faillite .

Nenchâtel , 11 décembre 18S9.
12205 Office des pou rsuites.
pi,»HMl_j _̂>»^^M»^!Uj i!Wi«»Mii_ i.i.MiaiJt

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'immeubles
et _B_Pese\jL_s:

Pour sortir d'indivision , MM. Panl
Widmann, a fesenx, et Ernest
Wldmucuta, a Covc-H^a , exposeront
en vente par yoi» d'enchères publiques,
k l'Hôtsl dus XIII Cantons , à Peseux , le
«sni'dl 23 décembre 1899, à 8 heu-
res» da sois*, les immeubles ci après :
I. Cadastre de Cot celles-Coumandr èche :

Article 1628. A Porcena , vigne de 1430
mètres.

II.  Cadastre de Peseux:
Article 877. Prise dn Bas, vigne de 815

mètres.
La vigne da Porcena , située aux aborda

immédiats de la gare d<> Corceiles, sur la
route cantonale et à proximité ds la ligne
de tramways Corcslles-Neuchâtel , forme
un magnifique sol à bitir.

S'adressor pour voir les immeubles
aux propriétaires, et pour les conditions
en l'K'nde du notaire DeBrot, a
Corcel»». 12159

ANNONCES DE VENTE
A vendre une 11993

méthode d'art
pour zither. S'adresser le matin , avenue
du Premier-Mars 6, 2m« étage, à gauche.

Occasion a n
Une pendule neachàteloise et une pe-

Iisie k vendre. S'adresser bureau^Baillot
fc C'» k-Neuchâtel. _ E__É_^Bifcsâà».12184

Spécialité 12176
de

Biscotiss neucbâtelois
• Pains d'anis nenc hâtelois

Les personnes qui désirent de grands
biscômes pour les fêtes, sont priées ds
donner leurs commandes dès aujourd'hui.

Pains cTépices
Babais poar revendenra

TVLIGS _Fa.3n.lex
Rue du Seyon 12

A vendre des montres d'< xcellente fa-
brication à très bis prix . S'ndressar rue
des Raaux- Arts 15, nz-do-chaussée, de
2 à 8 heures. 12197c

1 — ...i i i , , , . . , , . _,

Librairie Delachaux & Niestlé, Neuohâtel

l'UllNUI BlfDIÏÏI 19110
est arrivé

:__?rl_z: : "torocHé f. 1.50
cartonné _ . . _ . . » 2. —
relié peau _. - - . » 3. — 12186

F. ROULET k Cie
Place _E=-CLXX37-

Toilerie - Napp age - Essuie-mains- Flanelles
VELOïJMâ Su 8©IERIE§

Draperie - Lainages pour robes - Jupons
MOUCHO IRS DE POCHE 12139

Fort escompte et rabais sur tous les articles

i SSIWET & FlïflS
> COMESTIBLES o
M __________________ B—«
® . Nous prions les personnes qui ont Fin- §m tention de nous donner leurs commandes Q
Q pour repas de Noël et Nouvel-ani, 0
 ̂

de le faire incessamment. os

„' TRTJITTEiS, ^ATJlXtf OISr P>U =__=__= 0

0
°s " Langoustes Chevreuil Dindes .Tambons fins Poissons du lac Ç?

Crevettes Lièvres Chapons Poitrines d'oies Marée ÇJCaviar Faisans Poulardes Saucisses de Gotha Liqueurs
I Huîtres Perdreaux Canards Terrines de fuie d'oies Vins fins

Truffes Canards sauvages Oies Aspic de foie gras. Champagne ¦ \

8 CONSERVES DE VIANDES , FRU ITS ET IMMES g
"**** Q)
ap>4 Dindes et Volailles trafiées, | -m £_,
M Chevrenlls et Mèvres piqués \ SUF COLQIIiailUe 2
f̂  

et 
marines, Ç^o o

j^ -E^kT JEM HJ CM JmTiBm <c%_> "JRt " 3ES T ¦
 ̂ 8, me d«s Epancheurs. 8 12163



i j Etrennes utiles i i
Cette vente I Atcenseur pour les

bSÈJ GRANDE VENTE FIN DE SIÈCLE I ES'¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂n^SMSnan .̂MB

Chaque article off er t p ar la maison f orme un rayon spécial en magasin. L'assortiment est au
grand compl et et sans rival, p our les p rix ou le choix. — Malgré ces pr ix ultra f in de siècle,
chaque acheteur (depuis 5 f r.) reçoit gratuitement, dès maintenant à f in décembre,

UN MAGNIFIQUE CADEAU 
.___. J _̂ ITnilf llftirU batist» fll > extra-fin, ourlés à jours, J C fl IHflIIPhnire P0" enfanjs_ imprimés et cotonne, A fin _<tennw_fmmm«_fB3

>^W A * >_. y v̂ HMIUllIUiro brodés k la main (valant 0.80), à 1 *Qv llIUUMIUll o 1.20, 0.95, U.OU vdlSfl fil ' H1

>r /<i^ 3S. k̂. IHiHlphnirC Mancs, aveo' bords couleurs et chiffrés, \ Ofl MOflCUOirS imprimés, pour hommes, 5.40, 4 80, 3.60 et 9 Ifl ^̂ ^̂ ^ Pl^̂ i'» UI ïJF" V X -3P /\ ^W 
luUuXUUlia ourlés, la douzaine, l.OU J |̂|M|̂ ^̂ |!'| Sî$ 1

^^^^Vy^kjF
 ̂ Q-nalité extra-fine, à 2.40 et 3. fr. — SfoRCÎloirS à carreaux , extra, 3.90, 3.-, 2 4o, i.8o.t 1.50 <

^^^^8iïSî
N^ir ^^ ' ' ' Iffinriinir? bIancs' avec ,̂ hiff îe„s_i ^?î?e b">derie, 9 7K IInill»hf)lil'« blanc8' olirlés' très «ffands , 3.90, 3.60, * c\n ^^^^^^^^» 1V V 1MUI1L1IU11S ourlés, .4 20, 3.60 et X , t  O IVlUULIlUlla 3.—, 2 40, 1 80, 1.50 et 1.<U ' <̂T IMMi_____tii.ili il_ [lli_ ffl _MWl

BffOTlCllOirS Pnr fll do liB» fabrication supérieure, 7.80, 6.80, 5.40, 4 80, 3.90 et 2.05 OCC9.SÏOH. Mouchoirs demi-fil , extra, très fin , blancs on bords couleurs (val. 7 fr.), à 3 QO

Lingerie pour dames, nouveau el grand «ta, garnie île broderie fine de Saint-Gall, dentelles, elc

'lîï^f^" Fabrication de Saint-Gall UlHlSHl** ÏLLIIMJH et de l'Etranger BSBHKE»

Chemises de jour poar dames, depuis 7.80 à 1.25 | Caleçons pour dames, depuis 7.80 à 0.95 [ Chemises de nuit , depuis 7.80 à 3.50
__________ B_M______________________ |_M_B________M_iM__M___MBB_i^M_B_BM^MM__________M__i_

Tapis de table ¦*SSi5VX5J?1 es TaPis de tab,e £"a&*TQ |5 Tapis de table Sïïfflifi. 'ffioîf ' TaPis de teble ÉfVÏ^WSB0.75, 0.95, 2 90, 3.95, 4.85, 5.80, 7 80, /fl 6 A 5.85, 7,80 et »•<->« primés, 9.80, 14.80, 19 80, 24.80 et tO.OV , 3.g0, 4 80* 14.0W
9.80, jusqu'à lîftOU |

TÂPÏS DE TABLE A€HAT ESôEâMôS 295— " — ¦»¦>-*? —  ̂— 1 __¦__¦ _»  ̂M ___¦¦ 
"Vuo, "»/w, ,80/, 80, w/ano, ""/aa,, "%40 CM. (valant 5 à 25 fr.) k 14.50 Jnsqn'à ____L

Tapis fonds unis, depuis 4.85 à 22.50. Tapis en soie, qualité riche, 14.80, 18.80 et 25.—

Tapis de lit BÏÏk Z, AtS f» I Tapis de lit ffi&îffrfWii 8.80 Couvertures de voyage ï ïnf âk Tapis de peau ï^tïffiXîS;L85> 390 ' 2-95' 1-95 €t 1,D5 
1 Tapis de lit r0DurT8é9osr'très 18.- *-> ** *»*-«" 2il *0 jg^g f̂t^^

¦ 

2000 à 3000 DESCENTES DE LIT (achats directs, sans intermétliaire) 
^^^^^^ SDescentes dé lit , en moqaetto laine bondée , très grandes , 5.80. 3.90, 3.25, 2.95 , 1.95, 1.65 et 1.&6» S=ffi-Sl^ ĵ * T^  ̂ i

L » » en jacquards , extra-riches , geares exclnsifs , depuis 22 ,80 i §.90 ^^ ^ j P̂ ll^^f^MCT^?^^^^ ; I
I DflTaots de canapés , très grands , 22 80, 19.80. 18.80, 15, 80. 12 80, 7.80 et 3.9S 

Sl^^^^^^g^^^S 
!

___________________________________________________________________________________________________________ ¦

Milieux de Mien, en moquette bouele», I\ achat d'occasion, grandeur» 160/185, «00/18 35, 300/S00, 385/225 , cm., depuis 45.— A 7.90.
veloutée, extra » » 200/135 jusqu'à 450/350 cm., > ISS a«9.8t>.

» axmlnster, I*, haute laine, fine eôte, » » » » 145.— a £9.80.
Smyrne noué A la main, » » » 300/200 » 245.— A 125.—.

» Smyrne Imitation, double faee, qualité extra, quatre grandaurs, » 19.80 a 37.80.
Fonds de chambre A manger, «00/300 cm., en laine, I», » f 9.80 a 37.SO. 12133

11
TJ&.PIS -ftL. I_i__£_. PIÈCE, d.epvLis 0.35 à, ©.SO. | TAPIS 3D_B POUSSETTE , d.ep-u.ie 0.95 à. S.QO.

- - = —=—=———

_-r Grands magasins Â la Ville de Neuchâtel ^_E .̂XJ_E DU ^ _̂_E:»«:r*x-,E:-] ĴEïXJrî, 
2-a. 

<&_ 2«3
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Coutellerie Jacot
 ̂H I I  ITHIfbp. n. LU i ni

» SUCCESSEUR

1 Rue du Temple-Neuf 15
recommande, pour les fêt?s de fin d'année, ton

, . ,> . ., , , ¦ ,- i .- , bel assortiment de Coutellerie garantie et ea
y ' *y y ŷ . x .-Y.yz -L-y tous genres. Couteaux de table, a dessert, a

.'L 'y -, y * i. ) >  H :; ¦; x -y i  Lj;L t§ \ découper, etc. Couteaux à fruits , Truelles il

V-- '̂ ^̂ _̂ »^̂ ^̂ j*l l̂^âMj e*'*8111» À**"0188 fantaisie , etc. — Cuillers a

v̂
;
1

i
^̂^̂^̂ Ô œ̂f BOnP*' * «**«» » cafô » k légumes, Poches à

1̂1*11111111 ' ' ''-wÊLWiMÈiRB Ê r -  • B0UPe> •t0* — Couteaux de poche, du plus
'̂ L̂ Ê̂ îmŴ M̂'̂^̂  ̂ ordinaire an plus riche . Ciseaux , Etuis ds ci-

"̂ ^̂ gp!  ̂̂ Ssgyigg  ̂ teaj a et Crapauds de tons prix. Grand assor-
Hédaille d'argent timent de Rasoirs 1~ qualité et accessoires.

Ixpoiltion Nationale , Qtaftyç Tondeuses, marques renommées. 11943

Btçgjgàm !
I OUTILS rT FOURNITURES t

\ Bois, scies dep. 15 cent, la douz. t
t Hedelen !
1 italiens , français et allemands. I
) Prit» avantageuœ. 42177 l

M PEMT-PETER, EpancîiBnrs 9

Menuiserie — Ebénisterie
RUE DES POTEAUX (Carré)

Le ronssigné se recommande pour oe qni concerne son métier : réparations de
menuiserie et ebénisterie en tons genres. Repolissage et transport de pismoe, embal-
lage de meubles et faïences en tous genres. Déménagements.
12178 Edouard GIIiBEBT
4, Ecluse, 4 -  ARMÉE DU SALUT - Neuchâtel

VENTE ANNUELLE
en faveur dn poste et des officiers

ï-es *-4 et à K décembre 1899
depuis 10 heures du matin à 10 heures du soir

Les dons en faveur de oette oeuvre peuvent nous être envoyés jusqu'à cette
date à notre domicile.
12174 Ch. HAUSVIRTH, Ecluse 4.

ETAT-CIVIL PS HEUCHâTEL
Mariage* célébras.

9. Jean-Faplista LongM , gypseur, et
Ross-Lina Pellaton réo Bloch, tailleuse,
les deux k Nenchâtel.

Naissances.
7. Adrianne-Aline, k Louis Disert,

commis voy: geur, et à Adèle Caroline
née Roth.

7. Mîurice - A'frfd, à Charles-Albert
Eûhler. . batelier, « t a  Bertha née Crutter.

7. Màrganite, à Alf«d Zy é̂t, jardi-
nier chet, tt k Mario-Anria-Ma rguf.rita rée
Bommsr.

7. Rsr.é Louis, à Aug^ste-Honri G^ye
et à Marie Louise Dén Gindraux.

3. Maaiice François, à Elie Ba'di , jour-
nalier, et k Adèle Louise née Br > i .betti.

9. Alice Hèlèoe , à Jules Jos ph Roalin ,
électricien, et i Marguerite-Berthe-Julie
Bovet.

10. François-Louis, k Albert Louis Morax,
charretier, et k Lon_!jç-Adèle née Blane.

Décès.
9. Lonisc-Adolphine Yvonne, fllle de

Frédéric-Adolphe Banderet, marchand de
l^grmss, et de Ja!i*- Elisa n^e Maire ,
Nencbâteloise, née le 27 acût 1899.

9. Gaston - Joseph , fils de Joseph
Mayousse, typographe, et de Clarisse née
Nicolin , Frar çàis, le 18 décembre 1898.

9. Jules Fenoglio, minenr, Italien, né le
6 aviil 1852.

11. Marie-Antoinette , fllle de Arnold-
Alexandre Linder, journalier, et de Marie-
Esther née Berthole' , Bernoise, née le
19 juillet 1899.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour Httël , à un ménage
tranquille, au quartier Purry, un loge-
ment de 4 chambres «t dépendances.
S'adrssser à I Etude Wavre, Pslais-
Rougoment. 12196

A louer pour Saint-Jean 1900 oa plus
tôt, suivant convenance, un appartement
su centre de Ja ville, composé de trois
chambres et dépendances.

S'adresser faubourg du Château 9, rev-
de- chaussée. 12153

A louer, an centre de la ville, rue de
l'Hôpital 22,

un petit appartement
composé de decx chambres, d'un cabinet
et dépendances. D serait libre dès Ncël
et pourrait servir de bureaux. S'adresser
au sroond étage jusqu'il lundi entre
1 et 2 heures et le soir ; plus tard k
M. Panl Favarger, Terreaux 9. 12070c

A. louer à I» Colombiêre ,
près dei IA gare, plnslenra »p-
partementg de 4, 5 ct 8 eham-
brea» tentes »u soleil , siree
dépendttneeB d'image, bomiide-
rle. Balcon «ouvert et jardin
pour chaque logement. Belle
vne nn* le lae «t lea Alpes.

S'adr. Etnde A.-N. Branen,
notaire , Trésor 5. 10167
armmwmnmmmmmmmmmmmmmmimHmiimm

CHAMBRES A LOUER

A ï  flTTPD Pot,r NoëI> ï ona chambre
* VU OA avec salon et piaro.

S'informer dn n» 12181c au bureau
Haasenstein & Vogler.

A louer non meublée, une chambre
avtc alcôve et bûcher. S'adresser Coq-
d'Inde 26 au magasin. 12004

A ltfilllPF *  ̂ ri,e ie 
'a ^éta, Dne

™."W chambre menblée, avec vue
supeibe. 11835c

S'alresser Petit-Catéchisme 1, au 1«.
Belle chambre menblée indépendante et

chaafiable , pour une on deux personnes.
Epancheurs 11, 2*" étage. 11996

A louer tout de snite denx belles ;
chambres non merblées.

S'adresser Café de tempérance, rue du !
Trésor. 12086c ;

Jolie chambre pour honnête coucheur.
Bercles 3, 1« étage. 11912 ',

L0CATI0MS gfBRSg

Hôtel _à louer
A louer, à Neuch&tel> pont le

1» avril 1900,
un petit Hôtel
bien sitné et jouissant d'ans
nombreuse clientèle. Conditions
favorables. S'adresser Etude
Emile Lambelet, notaire, Hô-
pital 18, t Neuchatel. 12053

f  C. BiMCX
coiffeuse

me de l'Orangerie
avise Isa damas da la villa at das envi-
ron* qu'alla vient da recevoir un

beau eboiz d'articles
POUR ÉTEsmns

Nécessaires da toiletta, brosses à ha-
bits et à cheveux, joli assortiment da
peignas en écailla, épongea at parfume-
rie fine et ordinaire.

Se recommande, 12U9c
C. -BEX>_E3_A.-Cr2S:.

F ĴLJTML :̂
10 kilos

Lard maigre entrenêlé 14 fr. 20
Filet sans os 14 » —
Lard gras sans maigre 11 ¦ 60
Jambonneaux 12 > 40
Saindoux tondu garanti pur et

naturel , qualité extra fine.
cuvettes contenant 12 '/a s.0' 15 » 50

> > 25 » 29 » 50
poids net réel.

Pommes douces conpées , du
pays, bien séchées, 1™ quai. 8 » 60

Poires coupées » » 8 » 40
» étranger»*, 5 » 20

Pruneaux da Bosnie secs 1899,
1» qral. 4 fr. 80, gros 6 fr., gros extra

7 fr. 50. Lapins d'Auslra'ie, bottes k 1 k» ;
4 bolUs S fr. 40. H 5837 Q I

W. Kopftnwnn , Baie.

5£ Croyez ce conseil 5!

t 

N'achetez pas de

lacie à coire
avant d'avoir demandé le
prix-courant de la maison

J. T=t _^E BER
A venue de la Gare 3

N E  U G H A T E L

Grandes facilités de payement. Escompte
au comptant. Garantie sua facture. 11895

A YENDRE
Un bon calorifère inextinguible , bien

conserve. 12067c
Adresse : Paros 37, aa jliinpisd.

Poar qaelques mois, an beau magasin
an centre des attires. S'informer du
n» 120M au bureau Haasenstein h Vo-
gler, Keackatel. ';

Magasin à louer, rue de l'In-
dustrie. Conditions avantageuses.
S'adr. Etude Ed. Peiitpierre, no-
taire, Epancheurs 8. 9472

OFFRES DE SERVICES

Une jeune ps rsonne de confiance
enerche place pour remplacer les cuisi-
nitres. Grand'rue 2. an 3»«. 12015c

Un homme, fort et robuste, âgé de 37
ans, sachant traire et connaissant les
ehevaax, cherche place de domestique
de campagne pour tout de suite.

S'informer dn n* 12183s an bureas
Haasenstein k Vogler.

Un jeune homme de Thoune, âgé de
18 ans, parlant déjà passablement le
frar çais et sachant soigner les chevaux,
chetche place comme cocher on valet ds
chambra dar a une famille de la ville on
environs. S'adresser k M. S. Witt'wer,
voiturier, Neuchatel. 12191c i
—irm-—« ____¦_¦__ i.,.. «mu.;; iiviuujaii'ïKUBiti—iisi-jii- _ 11 _ JJJ

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande un domestique sachant
soigner deux chtvaux et decx vaches.
Inutile de se présenter sans de bonnes

: recommandations. Entrée à Ncël. S'adr.
brasserie du bas du Mail. 12160

On demande t̂aïJ^"tt
curage, soins de ménage, etc. S'adresser
après 7 heures du soir a M»* Jaquet,
faubourg du Lac 19, au sons-sol. 12161c

On demande nne servante, forte et ro-
buste, comme

femme de chambre
ayant déjà dn service ; bon gage. Inutile
de se présenter sans ds très bons certi-
ficats. S'adresser rue Léopold Robert 66,
an premier, i la Chaux de-Fonds. H G

On demande pour les premiers jours
de janvier,
un domestique
connaissant les travaux de la campagne,
âgé de 17 1 18 ans. S'infarmer sous
H121E6N k l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, à Neuchâtel.

On demande, pour un petit ménage
soigné, une bonne cuisinière de 22 k 30
ans, sérisnse, propre et active. Se pré-
senter le matin ; inutile sans très bonnes
recommandations. S'informer du c» 12033
au bureau Haasenstein & Togler. 

ON DEMANDE
nne bonne domentiqce , parlant français,
pour nn petit ménage soigné da deux
personnes. S'informer du n* 1 925 an
bureau Haasenstein & Vogler.
wttKttÊiiÊMMMKÉetÊMBM&BiiKÊHmmmç>!mBmmsi

_ i mnM E w my  _ . .
On demande os jeune oavrier pâtlstier

au plus vite. Offres k G. Lieehti , pâtissier,
MfttierB-Travers. 12157

LA PLACÉS

d'Inspecteur - forestier
DU II* ARRONDISSEME NT

«et niie aa «sntonri. 12179
Les postulants sont invités à adresser

leurs offrr s avec pièo«s a l'appui, an
citoyen J-Unen P«nroe£teS, président
de la comœiBSion forestière du !!¦• ar-
rondissement, k Auvernier, jusqu'au
26 décembre 1839, à 6 heures du soir.

Colombier, le 11 décembre 1899.
Au nom de la Commission forestière

du II* arrondissement:
Le secrétaire, M. Rï».5.KD,

Un jeune homme cle 21 ans, cherche
place de eomHiisBionnaire on dans un
magasin, pour tout de ssite ou dès le
nouvel-an, pour se perfectionner dans la
langue fracç-ahe. Bons cestiticats à dis-
position

S'in/orsier du n» 12Î 06-J an bureau
Haasenstein & Vogler.

On demande pour tout de suite de
bans ouvriers menni' iers. S'adresser ch"«
Gerber Jacot, Corceiles (Nanchâttl). 12193 '

Un bon 12075 ]

ouvrier mécanicien ;
pourrait «utrer tont de snite. Atelier mé- j
eaniqae, qnai Sochard 9, Sîrrièrcc.
¦__a_________M__M___n__________________ _________l__l _____B__M___MM_____W____S t

APPRENTISSA@lg

Une maison de commerce de la ville
demande un jenne homme comme sp>

> pr«nt_L
j K serait rétribué dès le 3m8 mois. Adres-
| ser les offres par écrit sons 11805c à ;
i l'agence de publi-itô Haisenslein & Vo- ;
i gl«r, Neuchâtel. j

On demande un 11955c ;
apprenti menuisier

Rue du Château 10, au 2»».

PERDU Oïï TROUVÉ

On a perdu I
une pochette en toile cirée, renfermant j
des photographias de ma''hinfs , nn plan
et des certificats. La rapporter contre
bonne récompense, à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel. 11848
ii' mrmmmsmsimgmmm<m m> i_p»w»~-_»_W-~B

AVIS DIVERS
Un étudiant du Gymnase s'offre pour

donner des leçons de mathématique*,
algèbre et géométrie. S'adresser rue de
l'Industrie 4, au rez-de-chansèée. 10745

r Conférence Académique
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
! Mardi 12 décembre, k 5 heures du soir

DANS L'AULA DE L'ACADÉMIE

Le premier poète
DK LA SUISSE ROMANDS

par M. Piaget

Les cartes d'entrée an prix de 10 fr,
fiour les 10 conférences (auditeurs de
'Académie et élèves des écoles et pen-

! sionnats 5 fr.) sont déposées chta le
concierge de l'Académie. — Cartes de
séance à 1 fr. 50 (élèves et pensions

. 75 cent.) à la porte de la salle. 12065

THEATRE DE NEUCHATEL
Direction Rafflt 11532

Bureau : 7 '/i h. —o— Rideau : 8 h.
Mardi 12 décembre 1899

Spectacle de famille
Soirée de gala

LA POUPÉE
Opéra-comique en 3 actes

Puolii dt I. OidoDnea a , mosiqoj da 1, Audni
avec le concours des

HUIT SNQWDROPS
I Duseuiei anglalnea cx«entrlqnen
j La p lus grande attraction
j qui voyage actuellement en Europe

l Pour les détails voir le programme

PRIX DES PI.AOKI
( pour oette représsntatlen : ¦

Loges grillées, 5 fr. Premières, 4 fr.
Parterre, 2 fr, 50: Secondes, 1 fr. E0.

. Pour la location , s'adresser comme
i dosage; 12018

I GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Jeudi 14 «tf «ambre ÎS9»

j à 8 h. du soir
Première séance de

; MUSI QUE DE CHAMBRE
| PROGRAWKS :

Quatuor (EaiserquarUtt) en
do majeur pour iostru-

; ments à cordes . . . .  HAYDN
Trio en do mineur op. 1,

n» 3, pour piano, violon
i et violoccslle. . . . i BITETHOVEN

Sonate sn ré majeur op. 58,
pour violoncelle fît piano MENDéLSSOHN

Prix dea places :
| Amphithéâtre numéroté, 2 fr. B0. —
; Parterre et galerie numérotée, 2 fr .

Vente d«s billeU : Magasin d'iistru-
' monts Aa Riasujre ùe M. L Kurz , rue
: St Hor,oré 7, et la soir ae la séance i

!'emrée.__ 12019

I Conférence ~ ûe Saint-Biaise
| ati Collège

Mercredi 13 décembre
î 8 h. du foi r

I LE GOTHAB D
| (avre projections) 12165

par H. A. HILLEBRAND , instituteur

j N. B. — Las enfanta no seront admis
que s'ils accompagnent leurs parents.

FEra^HOrc 
Un' jauni homme de bonne famille

désire trouver pansion ot chambre dana
i une famille exciusivsmMt frarçaise , ai
; poatibie sans penaionnaires de la lan-

gue al!*mende S'arfr««s er à M. Numa
Gira'd, rue d» la ( die , d« 1 à 2 heures,
qui renseignera - 12207c

O i deman le à lousr ou k acheter tout
de snite

une locomÉiie à vapsur
en bon état, de 8 » 10 chevaux. Offres
case costale 5791 N^uch^tel. 12204

MISE AU CONCOURS
de la fourniture de viande ponr l'année
1900, à l'Hospice de Perreux. — Cahier
des charges à la Direction de l'hospice.
Date de rentrée des soumissions le 19
décembre prochain.
12167 La Direction.

«marnons & m g socifia
SOCIÉTÉ flgt iBFPIcili

SÉANCE
Mardi « décembre 1899, i 8 «/, h. dn soir

A L'HOTEL D17PEYBOC

J e u  de Guerre
sovs la direction de HHO

n. le major J. 9IOHKIEB

SOCIÉTÉ DES
ANCIENNES CATÉCHUMÈNES

DE L'ÉGLISE NATIONALE

RÉUNION aujourd'hui mardi IS
décembre, au nouveau Collège des ter-
reaux, salle n* 5. 12182e

Anciens BelIeUriew
NEUCHATEL

183» — 3 890

XXXV RÉUNION D'HIVER
le mercredi 13 décembre 1899 ; souin à
l Ùt  henres dn soir, k l'Hôtel du Sd_ea
(dépendanw).

S'inscrire sans retard auprès da tréso-
rier. 12076

AVI®
BE LA

COMPAGNIE DES MlCHftMllS
Les communiers de Neuchâtel , domici-

liés dans la ville ou sa ban iiw- , faisant
du commerce leur occupation habituelle
et ayant, dans ce but, magasin, oontiqne
ou. bnreau régolièn msnt ouvert et qni
désireraient se faire recevoir membres
actifs de la Compagnie des Marchands,
sont informés qu'ils doivent se fiire ins-
crire ch.z le secrétaire de cette Compa-
gnie, il. Paul Bovet, banquier, avant Noèl
25 courant, : tin que leurs demandes puis-
sent être examinées p r In Comité de la
Compagnie avant Ja prochaine assemblée
du jour das Rois. Faut» par eux de ,se
corfcraier au pr&sent avis, lenr demande
ne ponrrnit être pris;» en considération
dans la dito aseenblée. 12188

La Société ornithologique
LA CAMRÎA

qui a, entre antres buts, celui de la pro-
tection des pelits oiseaux, tient à la dis-
position das amis des riseaax des tables»
mavfKvolres et nlds-abr-ts«. a prix
eedtMiit. S'adresser an magasin Wasser-
tallen , rue du Seyon, où l'on peut s'ins-
crire comme membre actif ou passif. 11986c
_MM^MHggggBggBH_B___g_HB_jggHHHBgg____H_M

Madame SQUIRE et ses en- |
fants expriment leur vive grati-
tude avx nombrevx amis et con- \
naisiances qui leur ont témoigné
tant de sympathie et d'affection à
l'occasion de la grande et doulou- i
reuse épreuve qui vient de les ï
frapper. 12137

Montmollin , décembre 1899.



Là CHJERRE MGLO-BOER

ONE NOUVELLE DÉFAITE ANGLAISE.

Le ministre de la guerre, & Londres, a
communiqué la dépêche que voici du gé-
néral Forestier-Walker :

« J'ai reçu la dépêche suivante du gé-
néral Gatacre : « J'ai le profond regret
de vous informer que j 'ai sabi dans la
matinée un sérieux échec devant Storm-
berg. J'ai été trompé par mes guides sur
la position des Boers et je me suis
trouvé sur un terrain impraticable. Nos
pertes actuellement connues sont de 9
officiers blessés et 9 manquants, 2 hom-
mes tués, 17 blessés et 596 manquants.
Le chiffre exact des pertes sera télégra-
phié aussitôt que possible. »

Divers journaux disent que les troupes
du général Gatacre comprenaient 4,000
hommes. Elles étaient arrivées à 2 kilo-
mètres de Stormberg où elles espéraient
surprendre les Boers qui étaient au nom-
bre de 2,300; mais elles ont été accueil-
lies par un feu terrible. Tandis que l'in-
fanterie cherchait à enlever l'aile droite,
l'infanterie montée et l'artillerie occu-
paient une position fa voiable. Mais l'ap-
parition d'un commando boer venant du
nord a rendu la position intenable et a
obligé le général Gatacre à se replier.
Les dépêches confirment que des troupes
du général Gatacre ont été trompées par
les guides et que la retraite s'est effec-
tuée dans un excellent ordre.

On mande de Molteno au «Times» que
le général Gatacre a été attaqué à l'im-
proviste. Les Anglais ont abandonné un
canon et se sont repliés en bon ordre. .
Dn télégramme de Molten o à la « Daily
Mail » dit que le 'général Gatacre dispo-
sait de 2,700 hommes.

Le «Times» et le «Standard» commen-
tent la défaite du général Gatacre. Ils
disent qu'elle ne peut pas affecter l'issue
de la campagne. Le « Times » croit ce-
pendant que cette défaite décidera les
Afrikanders à se joindre aux Burghers.

UtfE PERSPECTIVE.
Après une longue période de silence

absolu, voici que des messages échappent
à la censure de l'Angleterre sur le siège
de Ladysmith. Ils ont pour objet de pré-
parer les esprits à une douloureuse né-
cessité. Ils insistent, contrairement à
tout ce qu'on avait dit jusqu 'ici, sur les
effets du tir de l'artillerie de siège boer
et sur la détresse des assiégés réduits à
des rations de famine.

« C'est, dit le «Temps» , le commence-
ment de la fin , pour ces sièges, s'entend ,
et non pas pour la campagne. Et l'on
pourra bientôt peut-être voir tomber en-
semble au pouvoir de l'ennemi que M.
Chamberlain affecterait volontiers de
traiter en quantité négligeable, et Mafe-
king et Ladysmith. Le retentissement en
serait immense. »

LA RÉVOLTE AU CAP.

On a appris que le secret de l'inac-
tion apparente des généraux French et
Gatacre, c'est tout simplement qu 'ils ont
k réprimer dans la région de la colonie
du Cap où ils opèrent une révolte ou-
verte. Sans insister pour le moment sur
la gravité d'une insurrection qui, si elle
se propage, déchaînera une guerre ci-
vile, coupera les communications des
troupes expéditionnaires avec leur hase
et mettra l'Angleterre dans la nécessité
de compromettre l'unité du sentiment
impérial dansles colonies en confisquant
l'autonomie de l'une d'entre elles, on
doit reconnaître qu'il a eu dans l'aveu
tardif de cette situation une surprise
très pénible pour l'opinion anglaise.

ONE CORRESPONDANTE DE GUERRE ¦

PUISONN1ÈRE.

Nous avons annoncé, au début des
événements de la guerre du Natal , que
M. VYinson Spencer Churchill , l' un des
fils de feu lord Randolph Churchill , qui
suivait la campagne comme «war corres-
pondent », avilit été fait prisonnier par
les Boers après avoir très vaillamment
défendu un train blindé dans lequel il se
trouvait. Conduit à Pretoria , il vient ,
paraît-il , d'y retrouver sa tante, lady
Sarah Wilson , sœur de lord Randol ph
Churchill, qui a été faite également pri -
sonnière.

L'esprit d'aventure est dans la fa-
mille : lady Sarah Wilson est, en effet,
l'un des « war correspondons » de la
« Daily Mail ». Elle était à Mafeking et
envoya de cette ville un récit du siège
qui fit sensation. Plus tard , accompa-
gnée d'une femme de chambre , elle avait
quitté la place et accompli à cheval un
raid de 200 milles , au milieu d' un pays
où la guerre était déchaînée. On ne nous
dit pas où elle a été prise. Le gouverne-
ment du Transvaal , annonce-t-on , pro-
pose de«L'échanger contre une dame boer
qui aurait , d'autre part , été capturée par
la petite garnison du colonel Baden-
Po-ell.

LES FOnCKS DES BOERS.
Ce qui frappe, à lire les télégrammes

assez, incomplets qui nous parviennent
du théâtre de la guerre, c'est que le
nombre des combattants bners, opposés
aux diverses colonnes anglaises, paraît
augmenter d' une façon singulière. On
ne saurait dire qu 'il diminue dans le
Natal , puisque le siège de Lad ysmith
continue et que, d'après un télégramme
adressé au « Times » , la situation de la
place donne des inquiétudes. Cependant
es généraux Buller et Clery ne s'aper-
eivent pas qu 'ils ont moins d'adversai-
s à combattre derrière la Tugela.

Sn même temps, on découvre chaque
jour à lord Methuen de nouveaux enne-
mis qui viennent du Natal. A Spytfon-
tein, à Jacobsdal , on disait hier qu'ils
étaient 11,000. Aujourd'hui, c'est 13,000
ou 15,000, les pseudo-vaincus de Bel-
mont et de Graspan ayant rejoint le
gros des forces républicaines.

Au sud, les généraux French et Gata-
cre en trouvent sur leurs flancs, sur
leurs communications avec l'arrière
peut-être. Ils sont, dit la «Westminster
Gazette », « comme des hommes qui ont
mis le pied sur un nid de guêpes ». On
se demande comment accorder ce bizarre
phénomène de multiplication avec les
bruits qu'on fait courir d'une espèce de
découragement des Orangistes, qui se
sépareraient des burghers du Transvaal,
et rentreraient chez eux.; B__^ «-___i'«SiWi

EiKAoiwm_îD£;KWBtw_CT.î3;;tr:
On mande de Kimberley au « Daily

Telegraph » que les Boers ont attaqué de
nouveau Kimberley et qu'ils ont été re-
poussés. xy - X  <£_

— Une dépêche* de la Modder River
au « Times » dit qu'une épidémie de ty-
phus sévit parmi les Boers à Spytfon-
tein.

AUTOUR DE LADYSMITH.

On annonce du camp de Frère, le 11,
que la température est accablante. Les
troupes ont beaucoup souffert du soleil
pendant la marche d'Estcourt au camp.

Pendant une reconnaissance de cava-
lerie, 3 Boers ont été tués et 1 blessé.

— La sortie opérée le 7 décembre sur
Lombards Kopa relevé le moral des An-
glais. La version boer du même combat
reconnaît le succès des Anglais. Le com-
mandant Erasmus et un lieutenant pas-
seront en conseil de guerre à cause de la
défaite de Lombards Kop.

NOUVELLES POLITIQUES

CANTON DE NEUCHATEL

Militaire. — Le Conseil d'Etat a
nommé :

Au grade de capitaine d'infanterie,
les premiers-lieutenants François Bon-
hôte, à Peseux; Robert Clottu , à Genève;
Henri Dardel , à St-Blaise, et Ch. Schinz,
à NeuchâteL

Au grade de premier lieutenant d'in-
fanterie, les lieutenants suivants : Geor-
ges Ducommun , Chaux-de-Fonds; Adol-
phe Berthoud , Neuchâtel; Georges Bo-
rel, Fleurier ; Henri Godet , Auvernier;
Albert Sunier , Colombier ; Georges Cot-
tier, Môtiers ; Charles Lardy, Neuchâtel ;
Albert Mœri , Colombier.

Accident. — La « Suisse libérale » dit
qu 'un petit éboulement s'est produit sa-
medi après midi au remblai de la Directe
près du pont qui traverse vers Champré-
veyres la route cantonale de Neuchâtel
à Saint-Biaise. Dn ouvrier s'y est trouvé
pris. Le médecin appelé aussitôt a cons-
taté deux fractures à la cuisse.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne , 11 décembre.
Au Conseil national , M. Joos déve-

loppe sa motion tendant à l'introduction
d'un impôt fédéral direct. M. Hauser,
conseiller fédéral , déclare que cette mo-
tion lui paraît inacceptable. A la vota-
tion , la motion fait une voix, celle de
son auteur.

Les quatre (?) députés de Neuchâtel
au Conseil national ont déposé une mo-
tion tendant â la réduction des dépenses

militaires ordinaires i 24 millions rag
an. Cette motion sert discutée en mèxt^*
temps que les motions Favon et Manzonî.

Le Conseil vote encore un crédit de
185,000 fran cs pour ateliers de séchage,
etc., au fort de Savatan.

On signale dans l'assemblée la pré-
sence de M. Ador. Il se confirme que son
refus d'accepter une candidature est ab-
solument définitif.

Pari», 11 décembre.
La haute cour entend des témoins qui

ont assisté à la manifestation d'Auteuil.
Le comte de Dion veut présenter quel-
ques observations avant de prêter ser-
ment; le président s'y oppose. M. de Dion
persistant, le président ordonne qu 'on
l'emmène hors de la salle. Les accusés
Cailly etDubuc ayant provoqué un grand
tumulte, le procureur requiert leur ex-
Eulsion. La cour se retire pour délibérer,
'audience est suspendue.
A la reprise de l'audience, M. Fallières

lit l'arrêt condamnant Cailly à trois mois
de prison et à l'exclusion des audiences
jusqu'aux plaidories ; Brunet , à l'ex-
clusion des audiences pendant huit jours ;
Dubuc, à l'exclusion pendant deux jours.

L'audience est ensuite levée.

Berlin , 11 décembre.
Le Réichstag aborde la première lec-

ture du budget.
Le chancelier de l'empire, prince de

Hohenlohe, dit que les Etats confédérés
ont acquis la conviction que la flotte ac-
tuelle n'est pas à la hauteur de toutes les
éventualités ; en conséquence, le Réichs-
tag sera saisi d'un projet tendant à ce
que l'effectif de la flotte de guerre active
soit doublé.

Après le -chancelier de l'empire,
M. de Blilow prend la parole pour ap-
puyer le projet d'augmentation de la
flotte.

Murcie , 11 décembre.
Une bombe a fait explosion dimanche

soir au théâtre pendant la représentation.
Un incendie s'est déclaré ; le théâtre a
été complètement détruit. Un ouvrier a
disparu; un autre a été grièvement
blessé. Le public a pu sortir sans acci-
dent grave.

Santander , il décembre. .
Une terrible explosion s'est produite

dans un dépôt de matières explosibles.
Une personne a été tuée, trois blessées.
Le bâtiment a été détruit.

Tacoma , 11 décembre.
Une explosion s'est produite dans une

mine de charbon , près de Carbonade
(Etats-Unis). Trente personnes ont été
tuées.

Londres , 11 décembre.
Une dépêche de Molteno au « Times »,

en date du 10, dit que la colonne Gata-
cre comprenait 2500 hommes. Le mou-
vement contre les Boers a été exécuté au
début dans un ordre parfait , mais bien-
tôt, à la suite de l'état de fatigue extrê-
me des hommes après seize heures de
marche, des désordres se sont produits
dans les rangs des Anglais, désordres
que les obus boers vinrent augmenter.
L'artillerie anglaise put cependant cou-
vrir le mouvement de retraite et empê-
cher un désastre Les pertes sont incon-
nues, mais ne doivent pas être élevées.
Dn canon a été renversé et abandonné.

Londres, il décembre.
Une dépêche de Molteno , en date

du 10, donne les détails suivants sur
l'échec du général Gatacre : Le général,
qui avait quitté Putters Kraal samedi
après midi, avec deux bataillons, deux
batteries et un détachement d'infanterie
montée, quitta le chemin de fer à Mol-
teno, d'où il partit avec ses troupes à
9 heures du soir ; il poursuivit sa marche
dans la nuit pendant 7 heures. Les An-
glais arrivèrent , comme le jour com-
mençait à poindre , dans un vallon situé
au pied du Rooy Kop, point qui consti-
tuait la principale position des Boers.

Au moment où les Anglais, marchant
en colonne par quatre, avec le général
Gatacre et son état-major en tête et l'ar-
tillerie en queue, débouchaient dans le
vallon, le feu partit soudain de droite.
Les Anglais prirent aussitôt leurs forma-
tions; le combat s'engagea et devint gé-
néral. L'artillerie anglaise s'établit sur
deux mamelons, pendant que les fantas-
sins, en tirailleurs, montaient à l'assaut
de la colline, dont ils réussirent à attein-
dre le sommet ; mais une fusillade achar-
née, partie des deux flancs et sur les der-
rières, les obligea à reculer.

Pendan t ce temps, un terribl e duel
d'artillerie s'engagea ; la position fut
reconnue imprenable et les Anglais bat-
tirent en retraite , protégés par leurs ca-
nons. Sur plusieurs milles , l'artillerie
boer établie au bord d' une colline ca-
nonna les Anglais, qui furent également
poursuivis ù coups de fusils. Les Anglais
rentrèrent à Molteno dimanche matin à
onze heures. Les forces boers sont esti-
mées à (3000 hommes.

Paris , 11 décembre.
Une dépèche de Londres au « Temps »

dit qu 'une dépêche au Cap, eu date du
10, signale le départ précipité de ren-
forts pour De Aar. La 37e batterie est
partie pour De Aar avec 22 vagons et
des provisions.

Le War office a télégraphié à Cater-
bury l'ordre de préparer pour le 20 dé-
cembre le départ pour le Cap de toutes
les troupe/disponibles.

Naauwpoort , 10 décembre.
Depuis les pnsles anglais de Saunas-

tham Kraal , placés exactement en face
des posilions boers , ou peut voir les
Boers allant et venant dans la direction
de Colesberg, avec des vagons chargés
de fourrage. Les Boers ont un gros ca-

nen de position d'une portée de quatre
milles

^ 
80us_Ia_ protection duquel ife

construisent un chemin de fer.$&gg_ _j

H ^l^Hlodder River, 10 décembre.^|
Une batterie d'obusiers anglaise et un

canon de marine ont ouvert dimanche
le feu sur les positions boers. L'artille-
rie boer a répondu , en démasquant se»
positions. Les canons anglais envoient
des obus à la lyddite, dont les effets sonl
terribles. Les Anglais estiment que lei
gros canons boers sont bien inférieurs,
en partie, aux obusiers et à la pièce de
marine. f âf * *»  -= , _d
K ma m % Londres , il décembre. H
* Un nouveau détachement de cavalerie
a reçu l'ordre de s'embarquer pour le
sud de l'Afrique le 20 décembre, ^g

E *W f - Orange River, 10 décembre. 1
^,

Un violent orage a éclaté aujourd 'hui
sur le camp. Les soldats ont été forcto
d'abandonner leurs tentes.

(SERVICE BPBCIAI. DU LA Feuille iïAvis)

Aigle, 12 décembre.
Lundi se sont vendus les vins de l'hô-

pital. La mise à prix était de 65 ceni
Les vins ont été adjugés à 65 '/9 cent

[Londres, 12 décembre.
Le War office déclare qu'il y a eu à

Ladysmith, entre le 11 novembre et le
1er décembre, 4 tués et 16 blessés; 9
hommes sont morts de la fièvre.

Lourenço Marques, 11 décembre.
Suivant une dépêche de Pretoria, le

général Gatacre a eu 672 prisonnière
dans le combat de dimanche soir sur la
Modder-River. Le général Cronje a con-
servé ses positions et capturé une cin-
quantaine d'Anglais.

Maseru , 10 décembre.
Les magistrats du pays des Basoutos

réussissent à empêcher les hommes d'al-
ler dans l'Etat d'Orange moissonner pour
les Boers, mais il leur est plus difficile
de retenir les femmes.

Mafeking, 10 décembre.
La ville se prépare à un long siège. Le

bombardement continue, de plus en plu»
efficace ; cependant la garnison peut
aller à l'église et s'accorder quelquei
plaisirs. Son moral est excellent.

Les assiégés ont poussé leurs tran-
chées jusqu 'à 1400 mètres des Boers.

Londres, 12 décembre.
La « Westminster Gazette » estime

qu'un tiers de l'effectif du général Ga-
tacre a été capturé.

Le « Sun » publie d'un officier ayant
servi sous Gatacre au Soudan , une vive
attaque contre ce chef , qui serait connu
pour exténuer ses hommes et ne con-
viendrait pas à la situation actuelle.

— On crain t que l'échec de Stormberg
ne soit que le premier d'une série d'au-
tres à l'ouest et au sud de l'Etat d'Orange.

— Le bruit court que le War office a
dit au général Buller de concentrer k
De Aar toutes les, forces au sud et à
l'ouest de l'Orange pour marcher ensuite
sur Jacobsdal et Bloemfontein.

Modder River , il décembre.
Suivant des prisonniers boers, le gé-

néral Cronje ayant eu à se plaindre que
les Oraugistes eussent abandonné leurs
positions au début de l'affaire de Gras-
pan , le conseil de guerre a décidé de
donner des officiers transvaaliens aux
Orangistes.

Les tranchées boers sont construites
simplement et de manière à pouvoir ba-
layer la plaine. On les croit faites d'après
les conseils d'officiers européens.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CHRONIQUE LOCALE

L'hypnotisme exp liqué. — Un public,
malheureusement trop peu nombreux ,
assistait hier soir à la conférence sur
l'hypnotisme qu'avait annoncée M. le
Dr Bonjour, de Lausanne. Après avoir
démontré que la notion qu 'il existe chez
l'homme une puissance le rendant capa-
ble d'agir sur son semblable date des
temps les plus reculés, le conférencier
fait un rapide exposé du développement
historique du sujet qu 'il va traiter.

Il rappelle les théories de Mesmer et
du fluide magnétique, l'aibre magnétisé
au moyen duquel Puiségur croit procu-
rer la guérison aux malades, démontre
comment ou arrive à reconnaître que c'est
le magnétiseur ou , comme on l'appelle
désormais, l'hypnotiseur qui possède en
lui-même la puissance qu 'il exerce. Braid
le premier démolit la théorie du fluide
magnétique pour la remplacer par celle
de la suggestion et crée le mot d'hypno-
tisme. Liébaud , Bernheim et toute l'école
de Nancy arrivent à démontrer que la
suggestion est la seule cause de tous les
phénomènes dits hypnotiques.

Si les procédés actuels d'hypnotisation
sont restés ceux qu 'employaient les soi-
disaut magnétiseurs, on sait maintenant
qu 'on met en activité par leur moyen
non pas une force en quelque sorte sur-
naturelle, mais une fonction automati-
que et physiologique du cerveau. Nous
possédons tous, à des degrés divers, ce
qu 'on appelle la suggestibilité, propriété
qui permet à nos centres nerveux de
transformer la volonté en un acte sans
le concours de l'intelli gence , nos facul-
tés supérieures nous permettant toute-
fois d'exercer un contrôle sur les sug-
gestions que nous subissons. La sugges-
tibilité des foules est plus grande que celle
de l'individu , ello est plus grande généra-
lement lorsque l'organisme subit l'in-
fluence de la maladie, ce qui explique le
rôle curatif parfois très rap ide de la sug-
gestion , qui n 'est pas une simple em-
preinte faite sur la masse du cerveau ,
mais qui met en jeu une série de phéno-
mènes variant suivant les personnes et
ce qu 'on pourrait appeler leur état d'âme.
Le sommeil hypnotique favorise la sug-
gestibilité, mais il n 'y a pas d'hypnotisme
au sens propre du terme , la suggestion
peut avoir lieu sans sommeil. L'hypno-
tisme n 'est en réalité que la mise en jeu
d'une propriété physiologique du cer-
veau : la suggestibilité; il n 'est point ,
comme l'école de Charcot l'a prétendu ,
une névrose provoquée , et la névrose
hypnotique de Ladame n'a plus sa raison
d'être.

Se basant sur ces données scientifi-
ques, que M. Bonjour illustre d'exem-
ples très « suggestifs », on peut admettre
que tout médecin est capable de devenir
médecin hypnotiseur. Il n'a qu'à avoir
la foi en sa puissance, connaître les phé-
nomènes psychophysiologiques pour ne
pas agir en aveugle et savoir s'armer
d'une bonne dose de patience. Quant au
malade, lui, il est passif , il peut être
sauvé sans la foi, c'est au médecin à
savoir vaincre son incrédulité. M. Bon-
jour démontre tous les avantages du
traitement par la suggestion dans une
foule de maladies. Les névralgies, les
maux de tête, l'anémie, les nombreuses
formes de dyspepsie donnent générale-
ment de très beaux succès. Comme le dit
malicieusement le conférencier, * la lan-
gue est un merveilleux instrument 1 et
par la suggestion on doit pouvoir arri-
ver à dire avec succès, à la femme : tu
enfanteras sans douleur 1 »

Au contraire de ce qu 'on a voulu pré-
tendre, le traitement par l'hypnotisme
est une méthode de traitement absolu-
ment inoffensive, puisque ce n'est que la
mise en pratique d'un phénomène natu-
rel. C'est une méthode de traitement qui
ne porte pas plus atteinte à la liberté
que celles employées tous les j ours par
la médecine qui prescrit des régimes,
administre des médicaments, ordonne
des cures et dicte des prescriptions sé-
vères. Ce n'est pas, comme on l'a pré-
tendu , une méthode immorale puisque
chez les individus dont le sens moral
n'est pas détruit par une tare quelcon-
que, la résistance aux suggestions im-
morales persiste, même dans les états
Bomnambuliques.

En terminant son très intéressant et
très clair exposé, M. le Dr Bonjour
a insisté avec raison , nous semble- t-il,
sur le rôle important que la suggestion
peut jouer dans l'éducation de l'enfance.

La suggestibilité existe à un très haut
degré chez les enfants et si les parents
savaient en tirer parti ils comprendraient
mieux encore l'importance du bon exem-
ple et éviteraient bien des réprimandes
quand ce ne sont pas des coups.

Club Alpin. — Le comité du Club
alpin , section de Neuchâtel , a organisé
cette année comme les années précéden-
tes une conférence avec séance de pro-
je ctions, qui a eu lieu hier soir à l'Aula
de l'Académie. M. Colomb, dans une
intéressante étude sur l'alpinisme et sur
la construction d'une cabane-abri (Neu-
châtel) dans les Al pes (massif du Mont-
Blanc, vçrsant suisse), nous a laissé l'il-
lusion d'une ascension... moins les fati-
gues et les périls

^
.

L'aimable conférencier a réussi à
communiquer à un auditoire nombreux,
les sentiments multiples qui poussent
l'alpiniste à entreprendre ces ascensions
souvent périlleuses.

Des projections aussi intéressantes
qu 'instructives ont complété la confé-
rence... hélas 1 trop tôt terminée.

Merci aux membres du Club alpin.

Hautes études. — M. Georges Reutter ,
de notre ville, vient de subir avec succès
ses examens fédéraux de médecine à l'U-
niversité de Lausanne.

Monument  Munzinger. — Dn comité
d'initiative s'est formé àNeuchâtel pour
l'érection d'un monument sur la tombe
du regretté Edouard Munzinger. Le co-
mité est composé de MM. Alfred Zim-
mermann « Orphéon ». E. Spichiger
«Frohsinn» . Albert de Montmollin «Cho-
rale ». Eugène Bouvier « Chœur mixte
national ». Ferdinand Porchat « Comité
cantonal».

Théâtre. — La première de « La Pou-
pée » a eu un immense succès à la Chaux-
de-Fonds et les ballets en ont été très
goûtés. C'est ce soir, on so le rappelle,
que M. Raffit la donnera à Neuchâtel.

Conférence Durand. — Le public peut
voir exposé clans la Salle circulaire du
collège latin les 56 spécimens de dra-
peaux des diverses nations dont M. Du-
rand s'est servi pour son intéressante
conférence. Rappelons à ce propos que
M. Durand donnera vendredi prochain
une deuxième conférence à laquelle no"us
souhaitons de voir un public aussi nom-
breux que le mérite cet excellent travail.

Probité. — On nous écrit :
« Vendredi passé, un jeune écolier ha-

bitant le haut de la ville, sortant du col-
lège des Terreaux à 5 heures , trouva en
rentrant à la maison , sur le trottoir , deux
factures , au nom d'une dame de la ville,
et dans les dites factures plié en quatre ,
un billet, de banque de cinquante francs.
L'heureux garçon s'empressa d'aller ren-
dre le tout à son propriétaire , et comme
Perette la laitière, fit des châteaux en
Espagne... c'est bientôt Noël. Mais tout
s'écroula , car un petit merci fut la ré-
compense de l'honnête garçon. Celui-ci
se consola en disant in 'il avait eu l'oc-
casion de faire une fois de plus sou de-
voir , mais nous ajoute rons que Mme la
propriétaire a, elle, perdu l'occasion de
faire un heureux et d'encourager la pro-
bité. »

Mademoiselle Fanny Porret , Madame
venve François» Porrst-Henry, ses enfants
et peti ts-r>nfarts , Monsienr et Madame
Charlss Ribanx Comtesse et leurs enfants ,
ainsi qu?s leurs familles , à B 9vais, ont la
douleur de faire part à leurs parents,
aaais et connaissances, de la perte crnello
qu 'ils viennent i<t> faire en la personne
de

Madsrnoiselle HENRIETTE PORRCT,
lenr chère s œnr, boite-sœn.*, tante, grand'-
tante et p:irente, qae Dieu a enlevée à
leur aflwïtinn dimanche 10 décembre,
dans sa C8m» annés, après une cruelle ma-
ladie.

Bevaix , le 11 cSécoaibre 1899.
Je t'ai aimé d'un amocr éter-

nel c'est pourqnoi je t'ai attiré
par ma miséricorde.

Jér. XIII, 3.
L'enterrement , acqasl ils sont priés

d'assister, anra lien mercredi 13 déesm-
bre, à 1 nenre après midi.

On ne reçoit pas. 121S9
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Articles au rabais
Un lot de robes de ebambre

chaude», à 8 f>. pièce.
Un let de pèlerines, drap et

astrakan, a 3 fr. pièce.
Un let de robettes et pèlerines,

ponr enfants, à 8 Te. pièce.
Un lot de japons chauds, &

5 fr. 50 pièce.
Un lot de blouses chaudes, &

£ fr. pièoe.
Un lot de longues confections .

6 IO fr. pièce. 11882

Ameublements
MAGASIN A. HERTIG

Tapissier
Une du Temple-Nenf 8

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

Meubles en tons genres
TENTURES, TAPIS, etc

Exécution soignée et Prix modérés

Même adresse, nn dreaHoir a rendre
d'oceaaitm. 11478
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EAU DENTIFRICE

tans égal* lonm i pouvoir désinfectant
Raf raîchit  la bouche.

Fortif ie les gencives.
Conserve les dents.

Grâce à ses avantages surpre-
nants et k son bon marché —- nn
flacon suffit pendant des mois —
cette Ean dentifrice est préférée à
tons les antres produits dn même
genre et se trouve employée déj x
d'une manière générale dans les
familles H 5622 Q

Prix 2 fr. 50. — Se tronve dans
toutes les pharmacies et les bonnes
drogueries et parfumeries.
A Sencbâtel dan* les pharm»»

eiea Dardel et Jordan.

S §fë J'tOauo Jjl

_ ._ s>rri _ u i_ no.i Interciw aox Journaux qui
»',-'> • ...•» trait* »VM U Soiiétà de* Gêna d*
Lattrw.)

Un revenant sous Louis XY

s Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâlel

Par OHABI.ES DE VITIS

— Do quel persécuteur parlez-vous?
Expliquez-vous, je vous en prie, répon-
dit le baron qui croyait rêver.

— Je parle du comte d'Hendicourt,
de mon frère!...

— Grand Dieu ! Gomment votre frère
a-t-il osé vous traiter de la sorte, vous
•nfermer dans une prison , répandre le
bruit de votre chute dans un précipice?
Ist-il donc devenu fou?

— Nullement , mon cher baron , mais
¦aon frère , vous le savez, ne m'a jamais
aimé. Quand nous étions jeunes, il abu-
¦ait de son titre d'aîné pour me traiter
avec rudesse et me faire sentir qu'en
ma qualité de cadet , je lui serais tou-
jours inférieur en dignité et en fortune.

Plus tard, quand madame la marquise
de la Rochetaille, ma marraine, mourut
•n me laissant une fortune bien supé-
rieure à celle du comte, ses mauvais
¦entiments , à mon égard, s'accrurent
considérablement ; cependant jamais,
peut-être, il ne se serait porté à une

aussi épouvantable extrémité, si DOUE
n'étions devenus rivaux d'amour.

— Rivaux d'amour 1 une beauté de la
cour, sans doute?

— Vous ne la connaissez point, mon
cher baron; depuis plusieurs mois, vous
avez quitté Versailles et n 'avez pu assis-
ter à la présentation de Mlle de Villers
lorsqu'elle sortit du couvent. Elle était
si charmante, si gracieuse que je tom-
bai éperdument amoureux d'elle et m 'em-
pressai de solliciter sa main. Presque
en même temps, mon frère faisait dans
le même but des démarches auprès des
parents de ma chère Lucinde. Ceux-ci
lui répondirent ainsi qu'à moi qu 'ils
laisseraient à leur fille la liberté de déci-
der elle-même entre deux prétendants
pou»" qui ils avaient une égale estime.
Ge fut moi que choisit la jeune fille. Le
bonheur que j 'en ressentis fut bientôt
troublé par la malveillance de mon frère.
Il n'avait paru accepter avec résignation
l'arrêt qui lui enlevait tout espoir que
pour se réserver la possibilité de nuire !
Admis dans l'intimité de la famille de
Villers, il cherchait à DJP desservir au-
près d'elle ; il me représentai t comme un
être bizarre, un cerveau fêlé, incapable
de faire le bonheur d'une femme et d'as-
surer sa tranquillité ; il prétendait que
j 'avais été épileptique dans mon en-
fance, que je pouvais le redevenir ou
tout au moins léguer ce terrible mal à
mes enfants.

Nul doute que toutes ces calomnies,
débitées sous le masque du plus nypo-
crite intérêt, n 'eussent promptement

amené mon congé, si Mlle de Villers
n 'eût combattu en ma faveur. Voyant le
peu de réussite de son manège, le comte
eut recours à un moyen plus expéditif.
Un soir, au sor t ir d'un bal, je fus enlevé
par quatre hommes qui, étouffant mes
cris, me portèrent dans une chaise de
poste qui partit au galop. A chaque re-
lai, deux hommes descendaient pour sur-
veiller le changement d'attelage et ré-
pandre le bruit qu 'ils avaient sous leur
garde un fou des plus dangereux, qu'ils
conduisaient dans un couvent où de
bons religieux auraient soin de lui. Pen-
dant ce temps les deux autres affldés me
tenaient le poignard et le pistolet sur la
gorge pour me forcer au silence. Enfin
nous arrivâmes au château où se trou-
vait déjà mon frère. 11 me fit transporter
et garder à vue dans la chambre la plus
élevée du donjon. Sans doute, il per-
suada aussi aux domestiques du château
que j 'étais fou ; jamais je n'en vis aucun.
Les quatre sbires du comte étaient sans
cesse à mes côtés. Chaque matin , mon
indigne frère venait me demander une
renonciation écrite à la main de Mlle de
Villers. C'était la rançon de ma liberté.
Je refusai obstinément. Mes gardiens
s'ennuyèrent vite de ce séjour prolongé
dans le haut d'un donjon; je les entendis
un jour déclarer au comte qu 'ils vou-
laient retourner à Paris... <r Attendez à
demain , leur répondit-il, demain , vous
serez libres. »

Et le lendemain, au sortir d'un long
sommeil, provoqué, je le suppose, par
un narcotique, je me trouvai couché sur

un grabat , dans un antique cachot du
château. Près de moi brûlait un flam-
beau à la lueur duquel j 'aperçus des pro-
visions considérables d'eau, de vin , de
viandes sèches. Je compris alors que le
comte avait reculé devant l'idée d'un
meurtre, qu 'il voulait , après m 'a voir fait
disparaître , épouser ma fiancée et ne me
rendre à la liberté que lorsque tout es-
poir de bonheur me serait interdit.

Cette pensée me transporta de fureur
et doubla mes forces. Je me jurai de
faire tout au monde pour sortir de cette
horrible prison. gj gj

Quand le flambeau, entièrement con-
sumé, vint à s'éteindre, j'avais eu le
temps de reconnaître les lieux et d'arra-
cher de la muraille un long et solide
morceau de fer auquel s'atlachaient jadis
les chaînes des prisonniers.

Dès que mes yeux furent assez habi-
tués à l'obscurité pour guider ma main ,
je cherchai à desceller les gonds de l'é-
norme porte de chêne de mon cachot en
pratiquant des pesées à l'aide de ce gros-
sier instrument. Je n 'interrompais mon
travail que pour prendre la nourriture
et le repos strictement nécessaires à la
conservation de mon énergie.

Combien de temps cela dura-t-il?
Moins qu 'on n'eût pu le supposer. L'hu-
midité etlb temps avaient attaqué si for-
tement le fer et le bois que la porte céda
plus vite que je n 'eusse osé l'espérer.

Je me trouvai alors au pied d'un esca-
lier dérobé, qui aboutissait, je m'en sou-
viens, à une porte cachée derrière la ta-

pisserie d une alcôve au fond de la
chambre verte.

Je l'attaquai résolument. Mais ici la
difficulté fut plus grande que dans le ca-
chot. Si je n 'étais plus dans les ténèbres,
j 'avais affaire à une épaisse planche de
chêne, à des barres de fer d'une résis-
tance excessive, à une pierre dure
comme du roc ; mon rustique instrument
s'était brisé en les attaquant. Avec le
tronçon qui me restait je n 'avançai plus
que bien lentement , et je ne sais si j 'au-
rais pu en venir à bout, si Dieu , mon
cher baron , ne vous eût envoyé à mon
secours.

— Je comprends, répondit mon cou-
sin, comment les gens du château , en-
tendant le bruit que vous faisiez en dé-
molissant le mur , ont pu croire à l'exis-
tence d un revenant; ils en seront encore
bien mieux persuadés quand demain , ils
ne me trouveront plus dans cette cham-
bre. Ils penseront que le revenan t m'a
enlevé pour me punir de mes plaisante-
ries sur son compte.

Tout en disant ces mots, M. de Gou-
dreville tirait de sa valise un habit com-
plet qu 'il faisait revêtir au chevalier.
Puis tous deux se dirigeaient vers l'écu-
rie, où ils trouvaient le cheval du baron
bien restauré et ferré à neuf ; ils le sel-
laient en toute hâte, le faisaient sortir
sans bruit par la poterne, et une fois dans
la campagne, l'enfourchaien t fraternelle-
ment pour se diriger vers Tarbes aux
lueurs de l'aube naissante.

Arrivés dans celte ville, ils arrêtèrent
une chaise de poste, qui les conduisit
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I Surprise à bas prix I
I I (1H douzaines MOUCHOIRS de poche blancs avec jolies I
S I U U initiales blanches, en batiste, coton très fin , val. 5.25 , fl
I vendus en occasion de fin d'année, 1.25 la douzaine. 1

I £-25 I
B i fin douzaines MOUCHOIRS de poche blancs avec §
H I UU initiale s blanches, très fines , en batiste coton fin , !
i valant 3.85, vendus , en occasion de fin d'année , 1.75 la douzaine. 1

I 175 1
B Cû domines MOUCHOIRS de poche blancs avec jolies I
B OU initiales blanches, riches, en très beau batiste fil avec |
î large ourlet à jour , valant 7.90 , vendus comme ocesaion de fin d'année , m
m 2.95 la douzaine. I
i 2.95 I
p| Ces mouchoirs, qui sont de toute première qualité et f raîcheur, seront vendus à prix |8
|H aussi bas pour f aire place, vu que ces TROIS SÉRIES ne seront plus suivies, et par il
L y . conséquent les INITIALES plus réassorties. 11929 §§
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David Strauss & Cis, Neuchâtel
Biareaii : _ru.e d.11 Seycn 13

Tins de Nenebatel, ronges et blancs. Bordeaux, Bourgogne, Beaujolais,
MAcon, Kirsch, Cognac, Malaga, Madère, Kfarsata, en bonteilles. Prix mo érés,
qualité ^;_pi-cchcb!c <&[ f . anco ft domicile par n'importe quelle qnantité. . Caisses
assoit les de 12 A IS» bouteilles et pins, pour cadeaux. 11608

Champagnes BOUVIER et MAULER
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Etrennes utiles
NOUVELLE MACHINE Â COUDRE cSINBSRs
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^®^^ffl La 
plus 

récente invention
——r- 3L_K«_j!ilO  ̂ BREVÏT SDISSK tva ,0 ,67î
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MIEL COULE
garanti pur, à 1 fr. 60 le kilogr., en boi -
tes de 1, 2VJ. 5, 12'/î et 15 kilos, ch»z
M. Jacot, notaire , à Colombier. 10805

PAPETERIE-IMPRIMERIE.

F. BICM-lMEfi
en lace de la Poite

Pour 1900
GRAND CHOIX DK

CALENDRIERS ILLUSTRÉS
Agendas et Calendriers

de poolxe et d.e "b-u_rea-v__.
GROS ET DÉTAIL 10198

Combustibl es
F. JESCHBACIIE R

RUELLE DUPEYROU 3
Bois bûché, foyard et sapin, par stères

i et en cerdes ; tourbe , enthraoite, bri-
I quettes, coka. Prix modérés. Prompte
j livraison il domicile.
| Sa recommande. 11160

HUITRES!
la caisse de ÎOO B"r. 7.60
au détail, la douzaine * 1.—

li Magasin de Comestibles
SEINET &, FILS

8, Bue dea Epancheurs, 8

Les jeux de tir 19055

Eurêka
Champion

Olympique
Oméga

sont les plus inoflensifs
«t las plus amusants des jeux d'adresse

Cadeau très agréable pour enfants
et jeunes gens

G R A N D  C H O I X
Spécialité et provenance directe

PAKOPLIÊS^ÏLITAIRES
pour enfants

Caiabiaes à, aî_x eonapriDaé

Carabines « Mert » el Imitions

permettant l'allumage instantané
des bougies de Noôl

BOUGIES
blanches et en couleurs

PRIX TRÈS MODÉRÉS

GH. PETITPIERRE k FILS
NEUCHATEL

PLACE PURRT 1 — TREILLE 11
Téléphone 315

W8MZ&
Anx alisliiicDls

On offre à remettre procédés de fabri-
cation de vins sans alcool , produits hy-
giéniques , exempts d'essence, meilleur
marché et supérieurs anx vins de raisins
sans alcool. Offres SOAS B. 1088ix à Haa-
senstein & Vogler , Gen ève. 

f. !___•• 2 S» la. .boîte.
A venire un joli 11914o

petit singe
acclimaté. S'adresser faubourg de l'Hô-
pital 66, au 2=8.
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¦_»_#*_?* » d'autruche, véritables et de plumes. Occasion 75, 95, 1.25, 145 , 1.95 ; BMOaS quai. exL, long. 125 cm., 1.95, 2.50. 39(3, 4.80, 580, 19 80, 24 80, 34.80 |
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JlUpOUS en drap, en soie, en moiré, etc , depuis 1.95 à 38. n^ m
LIQUI DATION DE CONFECTIONS POUR DAMES 1

JZ2L. A LA VILLE DE NEUCHATEL i
Temp le-Neuf 24 &. 26 m
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\u DE b

$ C H AUS SU R E S {
f o  pour Dames, Messieurs, Garçons Fillettes et En fan t s  A

T Grand choix île Bottines tentre, Pantoufles conlortaliles, Calipons lisières J¦H A THÉS BAS PRIX- 12013 K

ï SOCQUES, CHAUSSONS , SEMELLES 1

Y CAOUTCHOUCS ANGLAIS ET EUSSES T
PI des meilleures qualités |*i

ËSpécialité 
d'articles solides, de fabrication snisse m

k DES PRIX THÉS AVANTAGEUX if

COMPTANT 5 \ D'ESCOMPTE t
saut les caoutchoucs et les réparations ffjmm BAZAR Sisii 2

Rue de la Treille Û

rapidement à Paris, et descendirent à
L'hôtel que le chevalier tenait de l'héri-
tage de sa marraine.

Mon cousin prit à peine le temps de
changer d'habits et courut aux inform a-
tions chez M. de Villers où il n 'était
nullement connu. Il apprit , du suisse de
l'hôtel , que Mlle Lucinde, après la mort
tragique de son fiancé , avait cédé aux
instances de ses parents qui lui repré-
sentaient qu'elle ne saurai t mieux hono-
rer la mémoire du défunt qu'en épousant
sou frère. Le contrat devait être signé le
soir même en présence des parents et de
nombreux amis des j eunes gens.

Sans en demander davantage, le baron
rentra à l'hôtel où le chevalier l'atten-
dait avec impatience ; tous deux n'eurent
plus qu'une pensée: troubler la fête où
l'imprudent spoliateur comptait ravir à
sa victime sa fiancée et sa fortune.

Ils se hâtèrent de procéder à une
somptueuse toilette et de monter dans le
carrosse de gala qui les attendait devant
le perron , au fond de la cour de l'hôtel.

En peu d'instants, ils arrivèrent de-
vant la demeure de M. de Villers. On y
menait grand bruit : les carrosses de la
première noblesse de France s'y arrê-
taient en foule; les grands seigneurs, les
grandes dames éblouissantes de pierre-
ries et de beauté, prenaient l'escalier
d'honneur qui conduisai t aux salons
d'apparat ; les domestiques en livrée
neuve faisaient la haie, ouvraient et fer-
maient les portières et la foule du pora»-
laire massée dans la rue contemplait avec
une respectueuse curiosité le spectacle

d'une magnificence si fort au-dessus de
ses misères.

Quand les deux amis jugèrent que les
salons devaient être remplis, le baron
descendit seul de la voiture et pénétra
au milieu de l'assemblée au moment où
le tabellion se disposait à lire les articles
du contrat.

Son entrée inattendue produisit un
profond étonnement. Le silence qui ve-
nait de s'établir fut rompu ; chacun se
demanda ce que cet étranger était venu
faire au milieu d'une fête de famille.
Seul le comte d'Hendicourt pâlit et se
sentit frissonner en reconnaissant l'ami
de son frère ! Il s'avança néanmoins vers
lui, mais sans lui laisser le temps de
l'aborder, le baron s'approcha de la
jeune fille et la salua respectueusement.

— Mademoiselle, lui dit-il, je ne me
permettrais pas de me présenter devant
vous sans y être invité, si je n'avais à
vous annoncer une nouvelle qui va cer-
tainement vous rendre bien heureuse I
Mon ami, M. le chevalier d'Hendicourt,
dont vous avez pleuré la mort, est vi-
vant, bien vivant ; il va venir lui-même
tout à l'heure vous dire qu 'il vous aime
plus que jamais.

Si ces paroles prononcées d'une voix
haute firent sur l'assemblée une impres-
sion extraordinaire, que dire de celle
qu 'y produisit l'apparition du chevalier
en personne?

Tous s'écartèrent de lui : « C'est un
imposteur! » disaient les hommes...
« C'est un revenant ! murmuraient les
femmes; un magicien allemand l'a tiré

du tombeau! » Seule, la jeune fille ne s'y
trompa point; d'un élan spontané , elle
se jeta dans les bras du revenant ; en
s'écriant d'une voix vibrante: «Oh ! mon
cher chevalier!» et le cher chevalier
l'embrassa avec une ardeur qu'on ne ren-
contre guère chez les habitants d'outre-
tombe. ,

Le premier moment de surprise passé,
les yeux de toute la société cherchaient
le comte qui devait être, pensait-on, fort
embarrassé de sa contenance... Il avait
disparu.

Mon cousin fit alors le récit de son
aventure ; chacun le complimenta sur le
dévouement et le courage qu 'il avait
montrés en cette circonstance, mais,
d'un commun accord , on résolut, pour
l;honneur de la noblesse de la France,
de garder le secret sur la conduite indi-
gne du comte et de ne lui infliger d'au-
tre punition que de voir son frère épou-
ser celle qu'il avait voulu lui ravir au
moyen d'une ruse aussi criminelle.

Le mariage eut lieu, en effet, quel-
ques jours après, sans bruit, sans éclat,
dans une terre que possède M. de Vil-
lers, à dix lieues de Paris, et l'on put
croire que le comte, heureux d'échapper
à la vengeance des lois, ne chercherait
point à donner une suite à cette histoire.
Il n'en fut rien cependant; il eut l'au-
dace de provoquer le baron , après lui
avoir fait plusieurs graves avanies.

- Je n'ai pas besoin d'affirmer que les
règles de l'honneur le plus scrupuleux
furent respectées dans ce duel qui devint
véritablement le jugement de Dieu , c«r

le comte y trouva une mort à laquelle
des juges équitables n'eussent poin t hé-
sité à le condamner si son crime avait
été porté à la connaissance de nos tribu-
naux.

Le vainqueur cependant fut obligé de
quitter la France, car le comte laissait
derrière lui un puissant ami, le comte
du Barry, dont la haineuse intervention
paralysa toujours l'effet des démarches
tentées par notre famille, auprès du feu
roi, en faveur du baron de G-oudreville.

Mme de Guéménée s'arrêta et leva les
yeux sur le visage du roi, dans l'espoir
d'y rencontrer une marque d'intérêt qui
lui donnerai t le courage de faire un ap-
pel plus pressant, plus direct à la clé-
mence royale.

Les paroles expirèrent sur les lèvres
de la princesse ; la physionomie de
Louis XVI n'exprimait que la plus com-
plète indifférence; son regard était va-
gue, l'arc de ses lèvres détendu , et rien
ne pouvait faire supposer qu'il eût prêté
la moindre attention à ce long et étrange
récit, à cet habile essai de justification
d'un acte que sa conscience réprouvait
et que les lois condamnaient.

Dès que la voix do Mme Guéménée eut
cessé de se faire entendre, le roi parut
sortir d'un rêve ; il fouilla vivement
dans la poche de sa veste, en tira une
longue bourse de soie verte à travers les
mailles de laquelle brillait l'or fauve de
louis nouvellement frappés et étendant
le.bras vers la reine : « Madame, lui dit-
il, une reine de France paie ses dettes ;
votre cassette est vidé, je le sais; voici

le fond de la mienne, s'il vous plaisait
de recommencer, il me serait impossible
de vous venir en aide. »

Et répondant froidement aux respec-
tueux saluts des courtisans, le roi se re-
tira suivi de la reine qui baissait la tête
et se promettait bien de ne plus jamais
s'exposer à semblable humiliation.

Elle tint parole et ce fut ainsi que le
bon roi obtint qu 'elle renonçât pour ja-
mais à jouer hors de chez elle.

— Et le baron de Goudrevilie, grand'-
mère, et la princesse de Guéménée?

— Le baron obtint ses lettres de
grâce, revint en France, reprit du ser-
vice un peu plus tard , accompagna La
Fayette en Amérique, où il fut tué au
siège d'York-Town.

La princesse continua à jouer gros
jeu, £_ mener grand train aussi bien que
son mari. Dn jour vint où, criblé de
dettes, ayant ven du, joué et perdu tout
ce que lui et sa femme possédaient, le
prince en 1783 fit banqueroute ; il devait
trente-trois millions, somme énorme à
cette époque. La banqueroute d'un
prince! cela ne s'était jamais vu. Mais
le temps arrivait où rois et princes ne
devaient plus être au-dessus des lois.
Louis XVI paya une partie des dettes du
prince et de la princesse après les avoir
exilés dans le dernier domaine patrimo-
nial qu'ils eussent encore en Bretagne. »
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uimm mm MORTHIER
Té'éphooe 234 Rne de l'Hôpital , Nenchâtel Téléphone 234

CHAMPAGNE SUISSE ET FRANÇAIS
Dépôt des champag oes Alphonse Loup

( A V I S aS , H AR S B )

Vins de Mal a g-a. Madère, Porto, Xérès, Marsala, Frontignan,
Xokay, Bordeaux vieux, etc.

Vins de Bourgogne : Mercurey. Ch.assagrne Mouttielie,
Pommard, Nuits, Corton, Moulin à Vent, Juliénas.

GRAND CHOIX DE COGNAC S VÉRITABLES
Chartreuse du Couvent, Bénédictine, "Whisky, Liqueurs de

Wyi.and-:Fockii_k , Kirsch. 12<.'35

| Grand Bazar Schinz, Michel & Cie f
i Place du Port, Neuohâtel Q

GRAND CHÔÎX DE JOUETS I
; Catalogue illustré gratis et f ranco sur demande 11598 jjj

Henri Iisederach, Boudry
Scierie mécanique et commerce de bois

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

MAGASIN GUSTAVE PARIS
ïl sera f ait comme les années préc é-

dentes pendan t le mois de décembre,
un f ort escompte sur tous les achats
au comp tant. Ce qui reste en Jaquett es,
Collets, Rotondes de f ourrure et Ju-
p ons de la saison, sera vendu à très
bas pr ix.

COT-T2F>CDÏSrS

HORLOGERIE - BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE
ARTHUR MATTHEY

NEUCHATEL — rue Saint-Honoré 14 — NEUCHA TEL

Ea vae des fè' es da fln d' année mon magasin est bien assorti en:
RÉGC _.ATKt'KS, J»ENI>UtEJS , COUCOUS, BÉVKIU..
MOHTBES, grand choix en or , argent , acier et nickel. Oméga, montre de précision.

Jutqu'ii f in  décembre, une série de montres en or, garanties, p our dames,seront vendues à prix ré luits.
CHAINA S, grand* variété , en or 18 k", doablé or, argent et nickel.
BIJOUTERIE. Beau choix dans tons lea gmires , or 18 k'», doublé or et argent . *nbagues , Drocties , boucles d'oreille?, épingles de cravates, médaillons, breloques , etc.

_A_J___X-.I-â-l!Ta____3S
ORFÈV3&EBIK ARGENT ST MÉTAL, ABGBNTÉ, titre «npértcur.

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

Faliripjlejleiirs
GRAND CHO 'X

DE

PLANTES D'APPARTEMENTS
ET

Branches ie fleurs séparées
à tons let* prix.

: Marchandise de premier choix. — Ouvrage soigné
i Se recommande, 1701

IMT, OBERg_,f.
Â vendre ane bonne

zitkr-concert
avec mécanique. S'adresser le matin ,
avenue da Premier Mars 6, 2"»» étag*. ft
gauche. 11993

Milaine Ia
Plas de 25 dessins différents se ven-

dent chez les soussignés.
Echantillons à disposition.
Echan ge de laine dn pays contre mar-

chandises. 11099
Schwab frères , Anet, Beme.

Pour manque de place
Liquidation à grand ru b ùs d'nn grand

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

S'adresser k M. Gh. Palter, carros-ier.
Belpstrasse 24 Borne. H 5130 Y

MAGASIN ZIMM ERMANN 
~

Assortiment compltt de

BOUG IES
blanches «t couleurs

PORTE-BOUGIES
pour aibres de Noël. 12020

Volaille engraissée
(oies canards, (Oïilard«s, jeunes et gras),
fraîchement tuée, bisn plumés et net-
toyée proprement, est envoyée en colis
de 10 livres , franco, contre rembourse-
ment de 6 fr. 75, par _L. Kampfer,
3foun«.terzysfaa n» 10, Autriche. 11671c
-———_____—_—___^___________________________________________________

_
___. .

Liquidation du Magasin
DE

_ _ _ "• ADELE HUGUENIN
_E3ia.e d-UL Seyon rt0 12

Toutes les marchandises en magasin seront vendues avec uu RABAIS DH
IO */o, dès ce jour.

Parapluies, parasols, cannes, mercerie., lainage, ruban*,
cravates, eorsetB, ganterie, maroquinerie, parfumerie, petiîe
quincaillerie, ets.

N. B. — Oa traiterait pour la venle en b'oc. 11832

Bonne occasion p our cadeaux

""E'c GRAND CHOIX DEJEUNES POUR ETRENNES s ĴTm
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Maroquinerie — Articles de voyage
PARAPLUIES

GDYE-ROSSELET
Eue de la Treille, 8 (Ancienne poste) 8, Une de la Treille

Le plus varié et le plus riche choix de Maroquinerie. —
Buvards. — Albums pour photographies. — Albums pour cartes
postales. — Sacs de dames. — Portefeuilles. — Porte-cartes de
visite. — Porteraonnaie. — Nécessaires à ouvrage. — Néces-
saires de voyage. — Porte-musique. — Valises. — Malles. —
Gibecières — Sacs de touriste. — Sacs sommelière. — Sacs
d'école. — Serviettes. — Boîtes à gants. — Boîtes à mouchoirs.
— B ;î {.es à cols et manchettes. — Haids. — Sacs de voyage.—
Paniers, etc. — Couvertures de voyage.

Assortiment complet en parapluies. — Parapluie-canne
perfectionné. — Cannes pour messieurs. — Cannes pour dames,
en or, en argent , métal , ivoire, corne, bois nature. 11927

Spécialité» Réparations

Le Crédit Foncier leiiciiâteîois
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.
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L'oncle Hégésippe

1 Feuilleton de la Feuille d'Avis de leuchâtel

Par LOUIS COLLAS

— Pourquoi ne vous êtes-vous pas
niarM , mon oncle?

Telle est la question que j 'adressais à
celui qui , depuis ma plus tendre en-
fance, m'avait tenu lieu de père.

•J'étais alors occupé à terminer sous
ses yeux un devoir qu 'il m'avait donné,
pendant que lui-même était plongé dans
la lecture d'un manuscrit. La pièce où
nous nous trouvions étai t encombrée
d'in-folios poudreux, d'instruments de
physique, de fioles , de collections de
minéraux et d'insectes. C'était un vrai
pandémoniu m qui trahissait les habitu-
des d'un savant auquel nulle branche
des sciences n'était restée étrangère.

L'extérieur de mon oncle était en har-
monie avec cet arsenal scientifique. La
vie sédentaire avait développé chez lui
un embonpoint que son extrême sobriété
aurait dû combattre : sa figure large,
épanouie, était encadrée par des favoris
grisonnants et sillonnée de rides qui
formaient des dessins fantastiques. Ses

yeux vifs, quoique fatigués par un tra-
vail excessif , étaient abrités derrière des
lunettes bleues, et surmontés de longs
sourcils mal disciplinés ; sous son bon-
net de soie noire s'échappaient quelques
mèches de cheveux blancs dans lesquels
se jouaient alors les rayons du soleil.
Une cravate en forme de corde était
nouée négligemment autour de son cou
épais; une vieille robe de chambre râpée
l'enveloppait de ses plis flottants.

C'était une fi gure sympathique; mais
a prétendre que mon oncle Hégésippe
était un bel homme, c'était dépasser les
limites permises du paradoxe. Je ne me
figurais pas qu 'il pût jamais avoir été
jeune.

C'est sans doute en raison de cela que
la question qu 'on vient de lire s'était
présentée à mon esprit. J'hésitai long-
temps à la formuler , la trouvant irrévé-
rencieuse, comme elle l'était en effet.

Lorsque, triomphant de mon hésita-
tion, je me hasardai à parler, il leva la
tête, ses yeux ne trahirent ni surprise
ni mécontentement; il me sembla seule-
ment qu 'il cherchait à lire au fond de
ma pensée ; je rougis, tremblant qu'il ne
devinât la série de sottes déductions qui
m'avaient égayé.

Au lieu de me répondre, il me pria
d'aller lui chercher un gros volume dans
la bibliothèque ; puis, sans plus s'occu-
per de moi, se remit au travail.

Cette fln de non-recevoir m 'humilia ,
mais en même temps aiguillonna ma cu-

riosité; ce qui n'avait été jusqu'alors
que la fantaisie d'un cerveau désœu-
vré, devint un désir que je tins à hon-
neur de satisfaire.

Il passait pour original, l'oncle Hégé-
sippe, et égayait souvent la conversation
de ceux qui le connaissaient , mais sans
aucune nuance de raillerie ou de mal-
veillance.

Il avait soumis sa vie aune régularité
toute monastique; hiver et été c'était à
la même heure qu'il se levait, se cou-
chait, prenait ses repas. On eût dit qu 'il
ne connaissait pas de besoins, les exi-
gences de la vie matérielle étaient ren-
fermées pour lui dans les limites les plus
étroites possibles : sa frugalité tenait du
prodige.

Malgré cette simplicité de mœurs
toute primitive, Dieu sait si l'oncle Hé-
gésippe était avare ; il se serait reproché
la satisfaction d'un caprice : il n 'aurait
pas hésité à sacrifier pour un ami la
moitié de sa fortune. Il était bien loin
de pratiquer la morale égoïste du rat de
la fable.

— Frédéric, me disait-il, souviens-toi
que chaque homme est responsable du
bien qu 'il aurait pu faire et du mal qu 'il
aurait pu empêcher.

Simplicité, bonté, c'étaient les traits
saillants de son caractère. Il faut cepen-
dant y joindre la distraction , une dis-
traction qui, dans les détails de la vie
usuelle, mettait constamment ma vigi-
lance à l'épreuve. Que de fois ne l'ai-je

pas rappelé quand il sortait en pantou-
fles par un temps affreux, la cravate
nouée derrière le dos ou un ustensile de
ménage sous le bras en guise de livre !

Excellent oncle Hégésippe ! je lui doie
d'être ce que je suis, et je ne puis son-
ger à lui sans attendrissement. Je savais
dès lors apprécier son dévouement et
j 'étais profondément reconnaissant ; mais
chez les enfants la reconnaissance est
toujours mêlée de légèreté et d'égoïsrae.

Je cédais parfois a des tentations d'es-
pièglerie que je me suis souvent repro-
chées plus tard. C'était dans une de ces
dispositions taquines et railleuses que
j 'avais demandé à mon oncle les raisons
qui l'avait déterminé à rester céliba-
taire.

Mon échec m 'avait déconcerté, non
découragé, il avait aiguillonné ma cu-
riosité ; comme toutes les passions, elle
avait grandi en raison des obstacles
qu'on lui opposait ; à chaque instant le
démon tentateur murmurait à mes oreil-
les la fatale question :

« Pourquoi mon oncle ne s'est-il pas
marié? »

J'en demande pardon à sa mémoire,
mais cette idée folâtre se présentait sous
les formes les plus bizarres, mon imagi-
nation forgeait les plus ridicules histoi-
res, mais les créations saugrenues, ab-
surdes, qui amusaient mes loisirs, ne
me satisfaisaient pas, je tenais à avoir
une explication positive et catégorique.

La lecture de je ne sais plus quelle

gracieuse idylle d un poète grée vint en-
core stimuler les caprices de la folle dn
logis. Quel rapport v avait-il entre l'a-
dolescent qui reflétait toutes les grâces
de la statuaire antique et le savant obèse
perpétuellement courbé sur ses livres?
Je ne pourrais le dire ; je me laissai aller
à ce ridicule rapprochement; le formida-
ble point d'interrogation se dressa de-
vant moi, et, comme si la première foi»
ma question n'avait pas été entendue, je
la renouvelai.

Mon oncle releva la tête et répondit da
cette voix calme dont l'intonation ne
variait presque jamais :

— La curiosité qui s'applique à la
science est une belle chose, Frédéric;
dans les autres cas, il faut se mettre en
garde contre elle.

Ce fut tout, mais je me le tins pour
dit et compris qu'il fallait laisser le pro-
blème à l'état d'énigme. Une fois l'es-
poir d'obtenir une réponse évanoui, ma
curiosité se calma, et j 'en vins ô penser
qu'il n'était pas absolument indispensa-
ble à mon bonheur de savoir pourquoi
mon oncle était resté garçon.

Des préoccupations plus graves se
substituèrent bientôt aux insouciantes
fantaisies du jeune âge ; j 'avais terminé
mes études sous l'habile direction de
mon oncle ; j 'étais à ce moment solennel
où l'on débute dans une carrière, où Ton
commence à se frayer son chemin dans
le monde. A cette préoccupation se joi-
gnit bientôt l'attente d'un événement

LIBRAIRIE- PAPETERIE JAMES ATTINGER
Rne Saint-Honoré 9. NEUCHATEL — Plaee dn Gymnase.

Orond choix de papeteries de luxe
Bel assortiment d.'articles de _t_n.axoq_i_xliierie

Bavards, Porte-monnaie. Port* feuilles. Porte-cartes de visite
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MAGASIN DE MODES
HPlsice DEPieig'et V

On liquide avec grand raJbais les
feutres ainsi que différentes fournitures de la saison.

JOLI CHOIX DE SOIERIES, GAZES ET FLEURS
po\a.r soirées 12074

APPARTEMENTS A ÏM W.
A loaer ponr IVoël, A n mé-

nage tranquille, an quartier
Purry, un logement de quatre
chambres et dépendance!?.

S'adresser a l'Etude Wavre,
Palais-Rougemont. 11446

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

S'adresser à la Société Technique, rue
Pourtalès n» 10.

A louer pour Noël ou plus tôt,
si on le désire, un appartement
de cinq pièces et dépendances,
rue da l'Industrie. — S'adresser
Etude Ed. Petitpierre, notaire,
rne des Epancheurs 8. ¦ 1054»

A looer pour jnin 1900, dans une mai-
son neuve, un joli petit logement de
3 a 4 chambres avec balcon ; jouissance

! du jardin et toutes dépendances. 11988a
S'adresser Comba-Borel 2, 2«* étage.

Pour Saint-Jean 1900
A louer un bel appartement de cinq

pièces et dépendances au quartier de
l'Est. Maison d'ordre.

S'adresser Etude Kd. Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. 11799

_^. ZLOTTIEIK
reste de la Cote

| des appartamants confortables da trois
j chambras, cuisina , chambra de bonna,
| galetas, cave, buanderie , séchoir, ins-
! lallation do bains et j ardin, disponibles
| à convenance des amateurs. Pour tous
| renseignements, s'adresser à Ed. Petit-
| pierre, notaire, Epancheurs 8, Neu-
S châtel. 906a

i

u -.— *

Beaux logements
a louer, rue de la Côte, composés de
trois grandes pièces, balcons, cuisine avec
installation du gaz ; dépendances, cham-
bres hantes, ebambre de bains, galetas,
buanderie, séchoir Jardin. Vue étendue.
Belle situation a proximité du funiculaire ;
prix modiques. S adresser a l'usine Marti,
Maladière. 10690

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

A louer, un logement : une grande

I 

chambre, cnisine et dépendances, pour
I 1 ou 2 personnes. 4»» étage. S'adresser
| rue des Moulins 2. 11898c

Appartements spacieux, en-
tièrement remis à neuf, com-
posés de trois, quatre et neuf

I chambres et grandes dèpen-
I dances, situés au centre de la
| villa, sont à louer dès mainte-.
S nant. S'adresser à l'Etude de
| El. Petitpierre, notaire, rue des
| Epancheurs a» 8. 11282
t Rne des Beaux-Arts 28, quai des Alpes,
l un r*z da-chausîée de 6 pièces avec Jar-
| din, un 3™ étage de 7 pièces, confort
l moderne. S'adresser à Henri Bonhôte,
î architecte. 9468

| A LOUEE
ponr Saint-Jean 1900

| aux Sablons, de beaux logements de trois
jj et quatre chambres, avec enambres-hau-
| tes, gaîetas, cave, buanderie et séchoir,
s jardin. Eau et gaz .
| S'adreSsnr à M. Ernest Heystre,

«irchlt.-ete. Hôpita l 2t. 11208
¦, A. loner au Prébarreau, deax
. départements de deux et quatre
, chambrée» avee dépendance**.¦ S'«.-'flr. Ktuda A. "HT. Brauen,
" notaire, Trésor 5. 11290

Reproduction interdite aux jonnwux qui n'eut
I n traite ave* k Société dn cecx «• I<«ttrH.
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Précédemment Caisse de rentes suisse.
La plus ancienne société d'assurance! sur la vie en Suisse avec le plus grand

portefeuille d'assurances suisses.

La Société traite toutes combinaisons d'assurances ea eas de vie et ea cas
de déeès, aveo ou sans co-assurance de l'Invalidité.

Béates viagères immédiates, différées et différées à volonté, aux meilleures
conditions. Assurances de Sociétés. Assurances populaires avec l'aide de
l'administration fédérale des postes, avec ou sans examen médical et primes hebdo-
madaires payables en timbres-poste suisses.

Tons les bénéfices, sans aucune déduction pour des dividendes d'actionnaires,
reviennent aux assurés.

Bénéfices distribués aux assurés en 1898 : 571,789 francs.
Pour renseignements, etc., s'adresser à l'agent général, M. Alfred Bourquin,

bureau général d'assurances, à Neuchatel. 6860

_A.gre_n.ees dans toias les districts.
La Société suisse d'Assurances générales sur la vie humaine est la seule Com-

pagnie d'assurances qui ait remporté, à l'Exposition nationale à Genève 1896,

la. médaille d'or.

qui devait décider de mon avenir ; il s'a-
gissait de mon mariage.

J'étais trop absorbé par mes soucis
personnels pour songer à autre chose.
Le changement qui s'était opéré dans
mon caractère était évident à tous les
yeux; seul mon oncle ne s'en apercevait
pas ou du moins paraissait ne pas s'en
apercevoir. Seulement il me raillait par-
fois sur ma distraction , presque aussi
grande que la sienne, ou s'étonnait des
progrès que je faisais sur le violon.

Il n 'insistait pas, et je persévérais
dans ma réserve. Ce n 'était pas sans me
la reprocher. Quel meilleur confident
que mon oncle pou vais-je choisir? Mais,
s'il m 'inspirait une confiance absolue
poui tout le reste, je le jugeais très in-
«ompétent sur ces sortes de choses.
D'ailleurs, il ne m 'encourageait pas à
œ'expliquer.

On parle souvent du bavardage des
vieilles gens et des portières, pourquoi
ne cite-t-on jamais celui des jeunes
gens? Mon mutisme me pesait, le pro-
longer davantage était au-dessus de mes
forces, je résolus de le rompre, croyant
obéir aux scrupules de ma conscience.

J'étais allé passer la soirée chez les
parents de Q ertrude , je ne crois pas l'a-
voir encore nommée. Que se passa-t-il
d'important ce jour-là T Rien, si ce n'est
que les incidents furent plus accentués,
que mes espérances mieux encouragées
se formèrent avec une précision inac-

coutumée, U me sembla qu'on affectait
de me placer à côté d'elle, pour que no-
tre babillage pût se donner librement
carrière. On parla des intérêts, des pro-
jets de la famille comme si j 'avais été en
droit de les connaître. Gertrude n'avait
jama is été plus enjouée, plus expansive,
les phrases les plus banales prenaient
pour moi un sens que je saisissais avide-
ment ; je suivais le jeu de sa physiono-
mie et croyais y voir lo reflet de senti-
ments qu 'elle ne formulait pas. Son re-
gard surtout me ravissait, son regard si
doux et limpide dans lequel je lisais tant
de promesses. J'étais sous le charme.
Riants et naïfs souvenirs du printemps de
la vie, ils sont loin de moi , mais je ne
les évoque jamais sans attendrissement.

Mon cœur débordait , j 'avais besoin de
l'épancher. Le lendemain, je saisis le
moment où, à la fin du dîner , l'oncle
Hégésippe bourrait sa longue pipe de
porcelaine, et je calculai que j 'avais le
temps de lui faire ma confidence.

— Mon oncle, lui dis-je , j 'aurais à
vous parler.

— Eh bien, mon garçon, va, je t'é-
coute.

— Il s'agit de Gertrude Heurtaut et
de moi.

Mon oncle, sans faire une réflexion,
sans témoigner de surprise, fit monter
une bouteille de vin blanc de la Moselle,
qu'il ne buvaj,t ,que dans les grades cir-
constances,,et prit l'attitude d'un homme

qui se prépare à écouter une longue con-
fession.

J'étais un peu confus de la solennité
avec laquelle s'ouvrait la conférence, et
commençai avec un certain embarras.
Mais peu à peu je m'échauffai ; je devins
éloquent et mis en usage un luxe de mé-
taphores, une richesse d'images qui ren-
daient témoignage de l'exaltation de mes
sentiments.

Mon oncle ne disait rien, mais à tra-
vers les nuages qui se dégageaient de sa
pipe, je voyais un vague sourire sur sa
bonne et bienveillante figure.

Je dois l'avouer , la concision ne fut
pas le mérite dominant de mon plaidoyer,
il eut cependant le sort de tous les dis-
cours, si longs qu 'ils soient, et j 'arrivai
à la péroraison.

Quand j 'eus fini , mon oncle ne donna
aucun signe d'approbation. Il se mit à
secouer lentement la cendre de sa pipe
et se prépara ù la bourrer de nouveau.
Une seconde pipe après la première, c'é-
tait un fait inouï , sans précédent; j 'ou-
vris de grands yeux, tout stupéfait d'une
pareille infraction à la régularité de ses
habitudes.

Après une pause qui me parut bien
longue, il rompit le silence profond qui
régnait dans la chambre.

— Frédéric, me dit-il, tu ne me de-
mandes plus pourquoi je ne me suis pas
marié î

Cette parole fit sur moi un effet terri-

ble. Il s'agissait bien de cette vieille
question ; que l'oncle Hégésippe se fût
ou non marié, je m'en souciais en ce
moment comme d'un roman de Mme de
Genlis. Je pensais à moi ; pourquoi ve-
nait-il me parler de lui? Faire intervenir
son passé dans la discussion me semblait
au moins d' une étrange importunité.

Je restais ébahi ; mon oncle reprit
d'un air narquois :

— Veux-tu que je satisfasse ta curio-
sité si longtemps mise à l'épreuve?

Je balbutiai une réponse d'assenti-
ment; il s'en contenta, et, sans remar-
quer l'expression maussade de mes traits,
après avoir allumé sa pipe, commença.

Dès les premiers mots , je compris qu 'il
serait impitoyable et ne me ferait pas
grâce d'un détail.

— A dix-huit ans, dit-il, j 'étais un
fort joli garçon , bien tourné, mis tou-
jours à la dernière mode.

Je jetai sur mon oncle un regard dont
l'interprétation ne prêtait pas à l'équi-
voque.

— Cela peut te sembler drôle, reprit •
il, à la vue de ma grosse figure, de ma
démarche pesante ct de mon costume
antédiluvien. Ne t'en déplaise, c'était
ainsi. Je ne veux pas dire que je faisais
l'admiration des jeunes filles , mais plu-
sieurs me trouvaient à leur goût, entre
autres, Mlle Victoire Keiser, la fille du
percepteur. Elle ne ressemblait pas à
Gertrude ; mais je te jure qu'elle était aussi

jolie. Allons, ne t en formalise pas, mon
garçon , je ne renouvellerai pas la com-
paraison.

Il rit de bon cœur en vidant son verre,
puis reprit :

— Celle que nous préférons, vois-tu,
est toujours belle entre toutes, et j 'ai-
mais Victoire. Ce n 'était un secret ni
pour elle ni pour personne dans notre
petite ville. Enfants, nous avions joué
ensemble, et nos parents ne se cachaient
pas pour dire qu'ils nous destinaient
l'un à l'autre.

Quand vint l'âge de l'adolescence,
une sorte d'admiration se mêla à l'affec-
tion qu 'elle m'inspirait. Je me serais
senti indigné si l'on avait prétendu qu'il
y avai t des yeux plus beaux que ses
yeux noirs, de plus beaux cheveux, un
ensemble plus complet de perfection ;
s'il se passait un jour sans que je la
visse, le soir j 'attendais plus longtemps
le sommeil, j 'aspirais en quelque sorte
les paroles qui sortaient de ses lèvres
roses, j 'étudiais avec anxiété ses regards
pour savoir si elle était j oyeuse ou
triste. Une inflexion de voix moins affec-
tueuse me rendait tout soucieux : j 'étais
à la merci des caprices de son caractère
vif et fantasque, je ne les discutais pas,
mon culte touchait a l'idôlatrie.

(A tunn-e.)

LIBRAIRIE
Not re Père q u i êtes aux cieux , par Isa-

belle Kait er. —, Lausanne, F. Payot
Il sera curieux pour ceux qui ont lu

cette histoire d'une maison que Zola a
intitulée * Pot-Bouille » de constater ce
qui devient, écrite par un poète, l'his-
toire d'une autre maison.

Dans celle où nous introduit Mlle Isa-
belle Kaiser, nous voyons les préjugés
et les tares morales aux prises avec le
haut exemple et la puissante individua-
lité de deux caractères supérieurs. S'il y
a une contagion du mal, il y a une con-
tagion du bien, et c'est à nous en dé-
peindre l'irrésistible marche que l'au-
teur a mis en œuvre l'idéalisme dont ses
œuvres poétiques portent toutes la mar-
que.

Sans affectation , Mlle Kaiser sait écar-
ter de sa prose ce qui choquerait, mais
elle n'en dit pas moins tout ce qui doit
être dit. Elle donne à ses lecteurs la sa-
tisfaction de la comprendre à demi-mot
partout où il convient de ne pas insis-
ter ; en général, son style est d' une
grande noblesse — un peu chargé de
comparaisons dans les premières pages
— mais promptement plus humain, plus
en harmonie avec le sujet. Puis, surtout,
on ne peut lire «Notre Père qui êtes aux
cieux » sans être remué dans sa con-
science et dans son cœur, sans souffrir
ou se réj ouir aveo les héros de ce.livre.

U ne faute, par Louis Avennier. — Ge-
nève, G. Février.
Il y a deux choses dans ce roman : le

récit d'une chute aussitôt suivie du res-
saisissement moral de la femme qui en
fut victime, par conséquent le récit d'un
remords, et des épisodes de la vie poli-
tique servant à expliquer le caractère de
M. Raynal, le mari de cette femme. Tout
du long, sous entendue ou exprimée par
les peisonnages ou les événements, cette
vérité qu'une faute fait souffrir d'autres
créatures que celle qui la commet, d'où
un effrayant problème de responsabilité.

Tous les héros de M. Avennier ne
sont pas également bien dessinés, mais
il en est deux, Mme Raynal et son fils ,
qu'on voit agir et qu'on voit presque
penser. Ils nous paraissent avoir été ob-
servés avec un soin tout particulier et
suffire à rendre attachante l'étude psy-
chologique qu'est « Une faute » .

Deux mélodies, musique de Hans Jel-
moli. — Neuchâtel, W. Sandoz , édi-
teur.].^ .., ¦H&Œ&X'i&jf â -•-,:
Sur des poésies d'Edouard Pailleron

et de Louis Tognetli , M. Jelmoli a écrit
une ravissante chanson et une romance
très expressive pour soprano avec ac-
compagnement de violon. Sa musique
est tout à fait appropriée aux vers dont
il s'est inspiré et nous croyons qu'elle
charmera par ses qualités chantantes et
celles qui l'exécuteront et ceux qui l'en-
tendront. Quant aux paroles, elles sont
vraiment gracieuses.

Calendrier éphémère suisse illustré , de
E. Lauterburg, à^Berne.
La onzième année de ce calendrier

contient , comme de coutume , 100 gra-
vures entièrement nouvelles; de plus, un
nouveau concours de devinette géogra-
phique, avec prix.

L'arrangement du texte en deux lan-
gues sur la même feuille a été conservé.
Le calendrier possède en outre d'autres
avantages, ce sont : la rédaction soignée
et la distribution des gravures mises en
rapport avec les dates historiques. Les
images des dimanches qui représentent
les portraits de Suisses célèbres ainsi
que les vignettes historiques du temps
de la République helvétique et de la Mé-
diation sarent d'un intérêt général.

NOUVELLES POLITIQUES

Frano*
La cérémonie annuelle de la distribu-

tion des récompenses aux contremaîtres
et ouvriers a eu lieu , à Paris, dimanche

après midi, à ITiôtel des chambres syn-
dicales, sous la présidence de M. Mille-
rand. M. Loubet s'était fait représenter.
M. Millerand a prononcé un discours,
dans lequel il a fait prévoir un prochain
accord entre la Chambre et le gouverne-
ment pour la constitution d'une caisse
de retraite pour les ouvriers. On deman-
dera aux ouvriers de faire un faible ver-
sement qui constituera un global, lequel,
avec l'aide du gouvernement, assurera
la retraite des vieux ouvriers. Ce sera,
a ajouté M. Millerand, l'accomplissement
d'un grand devoir social.

— Les délégués de Paris au congrès
socialiste ont offert dimanche, au salon
des familles de Saint-Mandé, un punch à
leurs camarades de province. M. Joindy
a été nommé président. On sait que
M. Joindy, au cours d'un discours de
M. Guesde pendant le congrès, avait été
expulsé pour avoir crié : « A bas Lieb-
knecht 1 » M. Guesde a protesté au point
de vue international contre l'élection de
M. Joindy, et a quitté la salle, avec
M. Zévaès et plusieurs autres socialistes.

Philippines
Un nouvel engagement important a eu

lieu le 3 décembre, près de Cervantes,
dans le nord de Luzon.

Après quatre heures de combat acharné,
les Américains ont mis en déroute la
garde d'A guinaldo fortement retranchée
sous le commandement de Gregorio Pilar.
Les insurgés auraient eu 70 tués et
blessés ; le général Pilar serait parmi les
morts. Les Américains n'ont eu qu 'un
tués et six blessés.

Le général Young occupe la ville de
Bengued où se trouvent six cents pri-
sonniers espagnols.

De l'île de Negros, le « Herald » ap-
prend que le lieutenant Ledyard a été
tué dans un soulèvement des indigènes.

Malgré les bulletins de victoire qu 'en-
voie le général Otis, 1 opinion aux Etats-
Unis est loin d'envisager d'une manière
optimiste cette campagne, qui est tou-
jours à recommencer et dont on ne voit
pas la fin. De divers côtés on exprime à
nouveau le vœu que le commandant en
chef de l'armée expéditionnaire soit rap-
pelé, car on estime que ses dépêches
tendent plutôt à répondre aux vues poli-
tiques de l'administration, qu'à donner
une idée exacte de la situation.

D'ailleurs, le congrès va bientôt abor-
der la discussion des affaires coloniales ;
la Chambre vient en effet d'adopter une
résolution instituant une commission
spéciale dite « commission insulaire »,
chargée d'examiner les questions se rat-
tachant aux Philippines, à Cuba et à
Porto-Rico.

CHRONIQUE ETRANGERE

Un héritage dans une partition. — On
procédait , la semaine dernière, à Paris,
à la vente du mobilier d'une artiste, Mlle
Alice Berthier, récemment décédôe. Au
hasard des enchères, une amie de la dé-
funte, artiste comme elle, Mme Rober-
val, se vit adjuger, pour la somme de
61 francs, tout un lot de partitions.

Quelle ne fut pas sa surprise, en feuil-
letant quelques-uns de ces volumes de
musique, de découvrir dans la partition
de « la Marjolaine » un paquet de billets
de banque représentant la jolie somme
de 18,500 francs !

A quel mobile avait obéi la pauvre
Alice Berthier en choisissant la jolie
partition de Charles Lecocq comme
coffre-fort ? C'est ce qu'on ne saura ja-
mais. Ce qui est certain, c'est que les
héritiers de l'artiste, après avoir cordia-
lement embrassé l'honnête Mme Rober-
val, ont remis l'argent à la masse pour
se le partager plus tard.

Foudroyé sur la locomotive. — Les
voyageurs revenan t de Liège dimanche,
vers 10 heures du soir, ont eu un mo-
ment de terrible frayeur à proximité de
la gare de Schaerbeck. Les wagons du
train venaient de s'entrechoquer avec
fracas. Le machiniste avait été frappé

d'apoplexie et se roulait dans des spas-
mes affreux sur sa machine.

Le chauffeur, heureusement, n'avait
pas perdu sa présence d'esprit. Il avait
fait manœuvrer la clef d'arrêt, et c'est
ce brusque mouvement donné par une
main inexpérimentée qui avait produit
le terrible choc. Trois ruptures d'attelage
furent constatées au train. Le machiniste
restera paralysé toute sa rie.

Terrible incendie. — Un effroyable
incendie a dévoré vendredi un des plus
grands ateliers de tissage de Pensylva-
nie. Le feu s'est propagé avec une telle
rapidité que les ouvriers et ouvrières
n'ont eu d'autre moyen de salut que de
se jeter par les fenêtres.

Plus de 500 j eunes filles étaient en
train de travailler, lorsque l'incendie
éclata. Elles ont toutes tenté de se sau-
ver en se jetant par les croisées du troi-
sième étage. Dix d'entre elles ont été
tuées et cinquante ont été grièvement
blessées.

Les gaietés de (a potence. — On ne
sp rend généralement pas à une exécu-
tion capitale comme à une partie de plai-
sir. Il semble pourtant que dans l'Ari-
zona l'application delà peine de mort ne
doive plus effrayer personne et qu'on
puisse, sans terreur, aller voir pendre
un homme, si l'on en juge par l'invita-
tion suivante lancée récemment par le
shérif du comté de Navajo pour une exé-
cution qui a dû avoir lieu, vendredi, à
Holbrook :

« Monsieur, vous êtes cordialement
invité par les présentes à assister à la
pendaison d'un assassin nommé Georges
Simley.Son âme sera lancée dans l'éter-
nité le 8 décembre 1899, à 2 heures
après midi. Les méthodes les plus récen-
tes et les plus perfectionnées dans l'art
de la strangulation scientifi que seront
mises un usage, et on fera tout ee qu'il
est possible de faire pour que l'entou-
rage soit plaisant et que l'exécution soit
un succès. »

NOUVELLES SUISSES

Union véloci pédique suisse. — L'as-
semblée générale des délégués de l'Union
vélocipédique suisse a eu lieu dimanche
à Aarau. Bâle a été désigné comme sec-
tion directrice pour 1900; dans cette
ville auront lieu la fête centrale et les
courses annuelles ; le championnat suisse
sur piste y sera couru. Le championnat
suisse de fond sur route sera couru à
Aarau. La caisse centrale subvention-
nera les diverses courses de deux mille
francs environ. Douze clubs ont été pri-
més au concours de touristes: premier
«Veloclub d'Œrlikon » ; second « Cyclist
club > de Bâle; troisième « Veloclub » de
Grœnichen.

BERNE. — «Aux innocents les mains
pleines ! » Le premier lot de la loterie de
l'exposition cantonale de Thoune a été
gagné par une fillette de dix ans, de
Langenthal. Comme il consiste en un
ameublement complet de chambre à cou-
cher, son futur trousseau ne sera pas
long à préparer.
? — Un accident est survenu sur la
directe Berne-Neuchâtel. Un train qui
amenait des matériaux a déraillé sur la
section de Gummenen. Un serre-frein
d'origine italienne, pris sous un vagon,
a été tué sur le coup.
« —mmmmm—MIBBBW... L.J_ ._ ___ L.W

AFFICHES :

j FERMEZ LA PORTE
lj s. v. p.

sur papier et sur carton

au bureau de la FEUILLE D'AVIS
3, rite du Temple-Neuf, 3

IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ

AVIS mYM&&
, | 

¦¦ - I ¦ ¦ M ¦

La Société IpfltDt 4a Côte Mclâiefe»
«rtse l'honorable public qu'elle ouvrira de nouveau un

MARCHE AU MIEL
les mercredi 18, jeudi 14 et vendredi 15 décembre, dès les 9 heures du
¦latin. U se tiendra k I'Evole n* 7, maison de M. M. de Tribolet. 11771

Caisse Cantonale d'Assurance Populaire
li© cadeau de .Noël et Nouvel-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 sans contredit une police d'assurance snr sa vie. I

La Caisse cantonale 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 LA. DIRECTION.

Tir léraUe 1898
MSI. les membres des divers J

Comités, désireux de posséder j
le Rapport général snr le Tir i
fédéral , peavrnt le retirer j us- J
qu'au 15 décembre inclusive- j
ment, en se présentant PER- i
SONMEiLL.E5ï S__ K _ T au Bnreau j
Alfred Boarquin (Bnrean df la ;
Caisse) , faubourg de l'Hôpital ;
n* 6. 12083

Le I)r L. Verrey
médecin - oculiste

A _LiATJ8ANN_B_
reçoit à KECCKUTEI., Hont-Blane,
tons les mercredis, de 2 heures k
4 heures. H 1538 L

RHABILLAGE
DK 11333

MONTRES ET PENDULES
Ouvrage garanti el prix très modérés

Henri Vuilleumier, Paros 82

On demande a emprunter à
des eondltions favorables,
d'ici & la fln de l'année, une
somme de 40,000 fr. environ ,
garantie par hypothèque en
premier rang «or immeuble j
bien situé. 11641 j

Etii rt des notaires Gnyot &
Dubied.

Brass8rie_6ambrinus
Tons les mardi et jeudi 11826

V&1?88
à la mode de Oaen et au Madère

Une famille de Schaffnonse oflre de
prendre en pension une jeune fllle.

S'adresser à Mmo Clerc, Caisse d'Epar-
gne. 12080

fflUe T. EBERHâBD
I_eçons de français, d'allemand

et de piano. S'ad.*sser B.__ tux-ArU 17,
2»« étage, à droite. 9926e

On cherche à placer
un garçon intelligent , âgé de 14 ans, dans
bonne famille soigneuse, en écharge d'ane
fllle eu d'an garç m. Adresser !ee offres
k 14»' Walz , sage-femme, à Brienz, cm
ton da Beme. 12098

Associé
Un industriel établi , avec force motrice

depuis plusieurs années , ayant l'intention
de donner plus d'extension à son com-
mère?1, sc_ .ep„erait en qualité d'associé un I
homme sérieux , travailleur et intelligent ,
di«u ¦osant d'un cerlain capital . Offres sous
H 12130 . N à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel,
i . . . .  ! ¦


