
ENCHERES PUBLIQUES
Le lundi 4 décembre, dès 1 heure

api es midi , {.oar cessation de culture,
Oscar Jtoulin. aux Grattes , fera vendre
par voie d'enchères publiques :

2 vaches dont nne portante de 8 mois,
1 génisse de 27 mois, portante, 1 tas de
foin et regain à distraire, de la paille,
bette raves et choux- raves, 1 gros van et
1 p etit, 1 joug, 2 sonnettes, brouette à
heibe, 1 civière. 2 barattes , outils ara-
toires et autre s objets dont on supprime
le détail.

Conditions de paiement : 1« avril 1900,
moyennant cautions solvables. 11155

Commune de teeM-CoMtoÊsliB

YENTËTe EOIS
Mercredi 22 courant, la Commune de

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

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

Montmollin.
Coicelles-Cormo ndrè che , le 16 novembre 18G9.

11277 Conseil communal.

£eeheres_a  ̂Uhanelaz
Mardi 28 novembre, des 9 heures

dn niatln, l'administration de ia masse
en faillite de dame E. Beyel-Seelig expo-
sera en vente par voie d'enchères publi-
ques, a CSianélas, les meobles et mar-
chandises ci-après énumérées, savoir :

1 ranrnecnx portatifs en catelles
ct en fer, des meubles de jardin en osier
et en fer , des baignoires et appareils
chanfle-balns, 1 grande couleuse avec
ses accessoires, 2 jeux de quilles boules
en gomme, quelques tapis coco et autres,
1 épuroir à bouteilles, 1 grand four-
neau-potager avec ses accessoires,
des plantes de terre, etc. ;

un cheval rouge-brun bon pour
la selle ct le trait;

de» vins en l'uts et en bouteilles :
Neuchàtel blancs et ronges 1895 et 1897,
Beaujolais , Maçon, Médoc, Êeaune, Cham-
bsiti n, Bordeaux ;

des fûts ct bouteilles vides.
I.a vente aura Heu au comptant.
Pour tous renseignements s'adresser

aux administrateurs de la faillite Beyel ,
UU. Ed. Redard, agent d'affaires,
a Colombier, et Ed. Petitpierre, à
Neuchâtel.

Boudiy, le 20 novembre 1899.
L 'administration de la faillite

de dame Beyel-Seelig.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques samedi 25 novembre 1809, a
2 henres après midi, rne des Mou-
lins 49:

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

Neuchâtel, le 18 novembre 1899.
11362 Greffe de Pain.

VENTE DE BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lnes le 27 novem-
bre 1899, dès les 9 heures du matin,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale de l'Eter :

645 plantes et billons.
300 stères.

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

Cressier.
Saint Biaise, le 17 novembre 1899.

11327 L'Inspecteur
des forêts du 1<" arrondissement.

ENCHEBIS PUBLIOUES
Le jeudi 23 novembre 1899, dès

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

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

Dès les 2 Va heures du soir, à Champ-
bougin , les enchères continceroEt pour
la vente d'une baraque en planches.

La vente anra lieu au comptant et
confo rmément aux dispositions de la loi
fédérale sar la poursuite pour dettes.

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

ANNONCES DE VENTE
A vendre chez M*>» Danoyer , faubourg

dn Lac 3, une grande bibliothèque avee
commode, un fit d'enfant et un accor-
déon. 11311c
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COMMUNE DE PESEUX
lies travaux d'appareillage à gaz

à l'intérienr des tàtiments communaux
et particoliers, sont mis an concours. Le
cahier des charges peut ôtre consulté au
Bureau communal , cù les soumissions
seront reçues sons pli cacheté, jiuqn 'an
mardi 21 courant , à 6 h. dn soir.

Peseux, le 14 novembre 1899. ;
11224 Conseil communal. I
¦———M^——ma

IMMEUBLES A VENDRE

Tente fl'ie_montap
Pour sortir d'indivision , les entants de

feus Fritz et Jales Gretillat mettent en
vente lenr montagne dite la Grande
Fia, située sur le territoire des Gsne-
veys-sur-Co Crân e, de la contenance de
41 hectares 43 nres (153 V2 poses), en
pâturages et foiêts. CUalet avec citerne
et enve et deux sources intarissables.
S'adresser a Eimond ou à John Gretillat ,
à Coffrane. 113S83

Sols à bâtir
A vendr® aux Pares, dans une

très belle situation , deux ter-
rains actuellement en nature
de vigne pouvant être utilisés
oomme «ois à bâtir. S'adresser
Etudie Emile Lambelet, notaire,
rue de l'Hôpital 18. 11117

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE de EOIS
Hardi 28 eonrant, la Commune de

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

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

coupe.
Rendiz-vous à 8 heures et demie , au

pied de la forêt .
11315 Conseil communal.

Grandes Enchères de Mobilier
à Chanélaz, rière Cortaillod

L'administration de la faillite Saelig exposera en vente par voie d'enchères publi-
ques, les lundi 20, mardi 21 et mercredi 22 novembre 1899, chaque jour
dès 9 heures du matin , dans la propriété de Chanélaz, station du Régional N.-G.-B.,
le mobilier et le matériel ayant servi à l'exploitation de cet établissement et compre-
nant entre autres :

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

Fourneaux, potagers, vaisselle, meubles et ustensiles 'de cnisine de tons genres,
calandre à linge, ustensiles à lessive, grandes vitrines..Linge de lit et de table, tels que : draps de lit fil et coton, taies de duvets et
d'oreillers, nappes, grandes serviettes, serviettes à thé, linges de toilette et de cnisine.

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

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

Tables de jardin en fer, rondes et carrées, bancs et chaises de fer.
Voiture Victoria , char à brecette, char de campagne, brouette*, charrettes, har-

nais, outils de campagne et de jardinier, établi et ontils de menuisier.
Enfin nne grande quantité d'objets dont le détail serait trop long.
Conformément à la loi, les mises auront lien au eomptaut.
La journée dn lundi 20 novembre sera consacrée à la vente des meubles

proprement dits.
Celle dn mardi 21 novembre an linge de lit et de table, ainsi qu'aux services

de table, à la porcelaine, vaisselle, verrerie et cristaux.
Enfin le mercredi 22 novembre anx vases, meubles et ustensiles de cave et

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

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

LIBRAIRIE -PAPETERIE JAMES ATTINGER
Rne Saint-Honoré 9. - NEUCHATEL — Place da Gymnase.

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

Grande Liquidation
avec on rabais de 20 °|0

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

A la même adresse* une jolie collection de gravures à bon
marché. 11373

MAGASIN G. FŒTZSCH
IR xxe Purry -̂ î-

MAGASIN ROD. LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital 19. 10012

Cafés Torréfiés
à 80 cent., 1 fr., 1 fr. 20, 1 fr. SO, 1 fr. 70 et 2 te. le demMilI».

SkW Les meilleurs soins sont apportés au choix et à la torréfaction de ces cafés.

sa&Qjggag aa gypaas
IvSUe JEANJAQUET

F*l&.ce IPiatçjet
Très joli assortiment en velours, soieries, gazes et fleurs. Nœuds et ruches.
Va la saison avancée, quelques chapeaux garnis et non garnis, ainsi que diffé-

rentes fournitures seront vendus à très bas prix. 11386

Magasin Vinicole Neuehâtelois
JiVW. DES POTEâXX

Saucissons, saucisses au foie et saucis-
ses anx choux vaudoises. Tons les mer-
credis et vendredis, saucisse à rôtir de
Moudon. 11379c

librairie A.-G. BERTHOUD
- NEUCHATEL -̂ 

Offre d'occasion â des prix
! très avantageux.

Revue des Deux-Monde? , 1897 et 1898,
11376 12 —
Revue de Paris. 1898, 12 —
London News, 1898, 5 —
Illustrirte Z iitang, 1898. 5 —
Revue ponr les jeunes fille? , 1896, 5 —
La Vie contemporaine. Revue de famille,

1896, 4 —
La même et le correspondant , 4 —

On offre à vendre ou à échanger, une

grande fable
k cinq rallonges contre nne plus petite.
S'adr. it M. L. Bovet , Comba-Borel 11. ,,3(!3

Wm. _ éJÊÊM
No. 1 Mou frs  2.50, No. 1 brnn /rs.3.—
,, 3 rougo „ 4 , — , ,, * vert „ 5.—
„ 5 noir „ 3.— los 500 grs. net

En rente aussi T' îwj k. à 250 A 125 gra.
Paquets d'essai de 50 prs. net. 30, 35,

45. 55, au cts.
Les paquets de 500 grammes net se

vendent en jolies boites de fer blanc,
que la maison offre gratuitement comme
cadeau jcsqn 'au Nouvel-an.

François Gaudard , Rodolphe Luscher,
A Zimmermann.

A TEIBBE
On offre à vendre quelques cents fa-

gots ainsi qae des branches et souches
de sapin, à prix raisonnable.

S'adresser à M. (ijillaume Gretillat, k
Montmollin. 11395

HUÎTRES!
la caisse de IOO Fr. 7.50
au détail , la douzaine » 1.—

An Magasin de Comestibles
SEBNET &, FILS

S, Hue des Epancheurs, S

MAGASIN DE MODES
r-va.© =L-\a. Trésor 11 11384c

Les ohnpeanx et fournitures
de la saison seront vendus dès
oe jonr avee grand rabais.

Ktft- 3CHEV ff0Ai? Bijouterie - Orfèvrerie
W;^y) Horlogerie - Pendulerie !

Maison du Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL

i 

Houille , coke cassé
Anthracite belge, 1" qualité

Briquettes, charbon de foyard

Cote spécial ponr clMffap central
J. STAUFFER

Trésor 9 — Cimentier gare J.-S.
Livraison prompte et soignée 8266

Téléphone 344. — Prix modérés.

-A- "viEnsnDZRE
à bas prix plusieurs potagers d'occasion,
de différents systèmes, à bois, à pétrole
et k gsz. S'adr. Goq-d'Inde 24. 10955c

Chiqua samaint, grand arrivas* tê

JAIBOHS (Pic - Rie)
à TO «eaft. ls livre

Au magasin de comestibles
SEINET «fe FIXJ9

i, nu dis M&mtMt *rt, t 556

A.Boarjfl-iEza îEisr'i's i
~~ 1 an 6 moto 8 mois (
La TMOI» priie *u bureau Ir. B — fr. 3 20 fr. 1 80 (

i franco par la porteuse, en ville . . . . .  8 —  420 2 30 (
s par la porteuse hors de Tille ou par la J

poste dans toute la Suisse 9 4 70 2 60 )
arranger (Union postale), par 1 numéro 25 — 13 — 676 |

i > > par 2 numéros 22 — Il 60 B — l
Abonnement an bureaux de poste. 10 ot. en sus. Changement d'adresse, 60 ot. )

——  ̂ ' ——«sas—^^M1
-A.rsrisrQia'OEg 

J 1 1 8  lignes . . pour le canton 60 ot. De la Suisse la ligne 16 et,
! 4 1 5  > 66 et. — 6 17 lignes 76 D'origine étrangère 20
' 8 lignes et a u - d e l à . . .  la ligne 10 Réclames 30
( Répétition B Arts mortuaires 12
! ATU tardif, 20 ot. la ligne, mlnim. 1 fr. Répétition, 9 ct. — Minimum. 2 tt.
) Lettres noires, 5 et. la ligne en BUS. — Encadrements depnis 69 ct.

> Bnrean d'Annonces HAASENSTEIN A V06EER, Temple-Neuf, 3 '

) 3, RDE DU TEMPLE-NEBF, NEDCHATEL

| Bure&n d'administration st d'aionnsmentsrde la FEUILLE L 'A VIS :

| WOLFRATH & SPERLÉ, imprimeurs-éditeurs
| T É L É P H O N E  L. *n*e * m**,lijL, T É L É P H O N E
l Bureau du journal, kiosque, llbr. Guyot, gare J.-S., par les 'porteurs et dans les dépôts



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

i rue de l'Industrie. — S'adresser
Etude Ed. Petitpierre, notaire,
rne des Epancheurs 8. 10649

Beaux logements
il loner, nie de la Côte, composés ds
trois grandes pièces, balcons, cnisine aveo
installation dn gaz ; dépendances, cham-
bres hautes, chambre de bains, galetas,
buanderie, séchoir. Jardin. Vue étendue.
Belle situation à proximité dn funiculaire ;
prix modiques. S'adresser k l'usine Marti,
Maladière. 10690

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

A. louer, dès le 24 juin f 900,
rae Saint-Honoré , aa 1er étage,
nn bel appartement de 7 cham-
bres confortables et vastes dé*
pendaneee. S'adresser Etude
Brauen, notaire, Trésor B. j087T

A LOUER
ponr Noël on ponr époque à convenir,
on logement de trois chambres, dont une
avec balcon, cave, bûcher et portion de
jardin, ean et gaz.

S'adresser à Emilie Bourqnin , an bas
de la rne, Peseux. 11271c

* — i .. —— . ¦ -¦¦»

Appartements spacieux, en-
tièrement remis à neuf, com-
posés de trois, qnatre et nenf
chambres et grandes dépen-
dances, sitnés an centre de la

| ville, sont à loner dès mainte-
i nant. S'adresser à l'Etude de
Ed. Petitpierre, notaire, rne des
Epancheurs E° 8. 11282

A LOUEE
ponr Satot -Jcan 1900

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

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

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

Rue des Beanx-Arts 28, quai des Alpes,
nn rtz-de-chaussée de 6 pièces avec jar-
din, nn 3=" étage de 7 pièces, confort
moderne. S'adresser k Henri Bonhôte,
architecte. 9468

CHAMBRES A LOUER
A loner, belle chambre menblée, indé-

pendante, pour nn on deux messieurs
rangés. S'adr. à J. Perriraz, fanbonrg de
l'Hôpital 11, an 1». 11387

Jolies chambres oT'S plu-
sion. S'adresser Rocher 23. 11358c

Jolie chambre avec pension pour jenne
homme. S'adresser ruelle Dapeyron n» 1,
Fanbonrg. 11350

Chambre meublée k louer. S'adresser
Beaux- Arts 17, 2m«, à droite. 11145b

Belle chambré non meublée,
a louer a convenance. S'infor-
mer sous n° 11222 an bureau
Haasenstein & Vogler.

Ohaiabres meublées, vis-à-vis du Jardin
anglais, rue Coulon 2, rez-de-chaussée. ?7J5

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

Jolie chambre meublée. S'adresser rne
J.-J. Lallemand 1, 3"" étage. 11169c

Attinpr Aires, éflitëtirs, Màk\
Vient de paraître: 11405

AIHANACH AGRICOLE
do la Suisse romane1»

1900. 3Sme année
Publié par la Société cantonale neuchà-

teloise d'Agriculture et de Viticulture.
Prix: 85 centimes.

A YENDEE
1 bnreau de messieurs, en bon état,
1 bois de lit ancien, 1 table de nuit
n'ayant pas servi, 1 toilette de dame,
usagée, quelques cahiers de musique,
qu'on céderait à piix modéré. S'adresser
quai dn Mont-Blanc 6, an rez-de-chaussée,
à gauche. 11401

A YEKDEE
nne vache fraîche. — S'adresser à la
vacherie des Fahys. Ë?82?

Grand potager pVe!fte\T"
place. S'adresser Grand'rue n° 3, an ma-
gasin- 11371c

A vendre à bas prix, nn

calorifère inextinguible
en parfait état. S'adresser de midi a 2
heures, à l'avenne de la Gare n> 8,
1" étage. 11345

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour Saint Jean 1900, joli loge-

ment au dessus de la ville, eh plein so-
leil, quatre chambres et belles dépen-
dances. Prix 640 francs par ah. Adresser
les offres sons H 11365 N au bureau Haa-
senstein & Vogler. 

A louer à Saint Biaise nn petit logement
sitné au soleil. S'adresser à Gh. Bettone
Persoz, an dit lien. 11404c

Joli logement à louer
tont de snite on ponr Noël prochain,
comprenant 5 pièces, véranda, jardin et
dépendances. Conditions avantageuses.
S'adresser Comptoir de Phototypie, roe
Pourtalès 13. 11220
I AO*PniPlii a Saint-Nicolas, trois cham-livgCIUvlIl bres, cnisine et dépendan-
ces, chez M. L.-A. Perrenoud. 10640c

-A- XJ©"CT:E:E5
route" de la Côte

dés appartements confortables de trois
chambres, culsins, chambra de bonne,
galetas, cave, buanderie, séchoir, ins-
tallation ds bains st jardin, disponiblee
à convenance des amatsurs. Pour tous
renseignement!, s'adresssr à Ed. Petit-
pierre, notaire, Epancheurs 8, Neu-
shatel. 9066

A LOUER
rne des Beanx-Arts, nn appartement
¦oigne de six pièces. S'adresser à la So-
ciété Technique, rue Pourtalès n» 10. 730°

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

A LOUER
pour Noël, rue Coulon n° 12, nn appar-
tement, aa rez-de-chaussée, de quatre
chambres et dépendances. 7301

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

A louer A la Colombidre .
près de la gare, plusieurs ap-
partements de 4, 5 et 8 oham-
bres, toutes au soleil, aveo
dèpendanees d'usage, buande-
rie. Balcon couvert et jardin
pour chaque logement. Belle
vne sur le lac et les Alpes.

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

Qnatre bonnes chambres et pen-
sion. S'informer du n* 11042c an bareaa
Haasenstein & Vogler. 

Belle grande ebambre menblée indé-
pendante, avt c piano. Place-d'Armes 5,
au i", a ganche. 11126c

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

Chambre menblée k loner, indépen-
dante. S'adresser le matin, rne dn Con-
cert 2, an 3«". _ 11175

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

LOCATIONS SIDEREES

Deux caves à louer rae Saint-
Honoré, dès Noël 1899 et pins
tôt si on le désire. S'adresser
Etnde Brauen, notaire, rne du
Trésor 6. 10880

Magasin à remettre
Ponr cause de décès, à vendre

le magasin qne M,le Adèle Hu-
guenin exploitait à la rae du
Seyon, maison de M. A. lœrsch.
Oe commerce comprend la vente
de parapluies, parasols, can-
nes, mercerie, lainage, rubans,
oravates, corsets, maroquinerie,
parfumerie, petite quincaille-
rie. Pour tous renseignements
s'adresser Etude A.-N. Brauen,
notaire, rne du Trésor 6, Neu-
ohâtel. 10930

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

0H BEMÂIS1 Â MfËl

Un jenne homme désirant suivre des
conrs k l'Académie cherche ehambre et
pension dans nne bonne famille neu-
chàteloise, de préférence où l'on ne
parle qu'un bon français. Prière d'adres-
ser les offres à J. Wildberg, magasin
de fer, à Neunkirch, canton de Schaff-
house/ 11370

On cherche à loner
un café de tempérance oa un petit café-
restaurant. — Adresser les offres sons
H 11357c N à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Nenchàtel. 

On demande pour un jeune
homme de la Chaux-de Fonds,
fréquentant le Gymnase, nne

ebambre avec pension
Prix environ 1 OO fr. par mois.
Adresser les offres ane réfé-
rences chez M. Léon-lV. Robert,
la Chaux-de-Fonds. H-C

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

On demande à louer, à proximité de la
place Porry, comme bureau pour nne
administration,

des locaux
situés de préférence an r«z de chaussée
ou an 1" étage. S'informer du n» 11338
au burean Haasenstein & Vogler. 

RESTAURA NT
On cherche à reprendre la snite d'nn

bon café-restauran t, dans une bonne
situation, à NeDchâtel. — Adresser les
offres sons H11301 N à Psg*nce Haasen-
stein & Vog'er.

OFFRES DE SERVICES
Une femme de ebambre, bien recom-

mandée, sérieuse et bien stylée, cherche
à se placer poar le 1" décembre.

S'informer da n* 11351c aa bareaa
Haasenstein & Vogler. 

Une demoiselle d'âge mûr cherche
place dans nne bonne petite famille
comme femme de chambre on pour tout
faire. S'adresser Evole 59, g™ étage. 11380c

Un bon vacher
fort, robnste, de bonne conduite, cherche
place pour tout de saite dans une laite-
rie on autre. S'adresser à Arnold Naine,
à Nods. 11378c

UNE JEUNE TILLE
de 18 ans cherche place ponr tout de
suite , ponr aider dans nn ménage. Bon-
nes références. S'adresser rue dn Seyon
n° 34, 1". 11394c

VOLONTAIRE
On désire placer tont de suite deux

jeunes filles allemandes pour aider an
ménage. S'adresser à Mm» Neri, rne des
Chavannes 9, an 3»° étage. 11298c
WWW1 ———— Wi^——

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande ponr le 1» décembre ane

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

S'informer dn E° 11392c an bureau
Haasenstein & Vogler.

On ot mande ponr tout de suite une
bonne

femme de chambre
très au courant d'nn service soigné,
comme remplaçante pendant denx mois.
S'adresser à Mm° P. de Meuron, rne da
Pommier 7, en ville. 11383c

ON DEMANDE
ponr tout de suite un bon domestique
charretier. S'adresser à M. Arthur Wal-
thér, à Cortaillod. 11381c

On demande, ponr l'Angleterre, une

femmedecbâmbre
bien an courant dn service et ne parlant1 qne le français. Occasion de faire le
voyage, qni sera payé, avec nne persone
de la famille. 11352c

Adresser les offres à M™0 de Corswant,
Villa les Aliscamps, en ville, qni rensei-
gnera. Se présenter le matin avant 10
henres on l'après-midi avant 3 heures.

M"« Hedwige de Rougemont demande
une

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

SHFÏ» !I¥K
Jenne homme, fils d'nn ancien avocat

de la Saisse orientale , sachant les lan-
gues, demande modeste position dans nn
bureau d'avocat ou autre.

Adresser les offres à M. Winklsr , juge
fédéral , à Lausanne. 11353c~~ Un" jenne et brave

ouvrier boulanger
demande emploi tout de suite. S'adres-
ser à Jean Ramser , BUre n s. Aare. 11360c

Une institutrice
diplômée, munie de bonnes références,
est demandée par nne famille d'Athènes,
ponr donner l'enseignement de la langue
française à denx enfants de 5 à 7 ans.
La connaissance de l'anglais, ou à défaut
de l'allemand , est désirée. Bon traite-
ment et voyage payé. Adresser les offres

: case postale 5779. à Neuchâtel. 11312
I '. 

Une j eune fille
de 20 ans cherche place poar le 1°' dé-
cembre, dans an magasin on oomme
femme de chambre, éventuellement
comme bonne. On désire place salariée.
S'adresser a M"« Zgraggen (guide), Am-
rteg ÇUri). Ho4019Le

Demoiselle anglaise
institutrice diplômée, expérimentée, ayant
les meilleures références, cherche place
dès le nonvel-an, dans nne bonne famille
de la Saisse ou d'ailleurs. Anglais, alle-
mand, français, latin, science, dessin,
peinture, piano. Bon salaire. Ecrire sous
11393c à l'agence Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

Mm.» Kohler, couturières, demandent
tont de suite de

bonnes ouvrières et assuj etties.
S'adr. me dn Musée 2. 11335
ÏÏIï A norcAnna d'expérience et bien re-UUC pcr&UIlIie commandée aimerait à
trouver occupation pour la matinée on
pour la jonrnée . 11400a

S'adresser Eclase 13, an 1«.

SOCIÉTÉ DE COMMOTION
de Boudry-Cortaillod

Ensuite de la démission honorable da
titulaire actuel, le Comité d'administration
de la Société de consommation de Boudry-
Cortaillod, met an concours la

place de tenancier
da magasin de Bondry.

Les offres , avec pièoes à l'appui, doi-
vent être adressées jusqu'au jendi 2*novembre courant, an gérant, H. A.
Jeanmonod, k Cortaillod,' chez lequel le
cahier des charges peut être consulté
chaque jour dans l'après-midi.

Cortaillod , le 8 novembre 1899.
11023 Le Comité.

APPREMTISSA6BS
On demande nn

apprenti tailleur
S'informer da n« 11369 aa bareaa Haa-

senstein & Vogler. 

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

bonne conduite , pourrait entrer tont de
suite comme apprenti maréchal chez
Charles Hal'er, à Chézard. 11343

\JIL V, II Cl UUC pu Ul lUUt U.D OUilP , O KDD
conditions favorabks , an

apprenti jardinier
S'adr. à M. R. Munter, hortieultetuy

rue des Ministres 4, Berne. Ho 5106 Y—————¦g——MB———

PERDU m TROUVÉ

Un domestiqoe a pardu , depnis la Cas-
sarde en ville ou la rae du Château , nn
portemonnaie contenant 26 fr. 30.

Le rapporter à H. Bnrkbalter, voiturier,
Maladière. 11347c

AVIS DIVERS

DemandejTemprunt
On demande à emprunter,

contre hypothèque en premier
rang d'un immenhle sis en
ville, nne somme de douze
mille francs. Taux da l'intérêt
4 </ 4 °/ 0. S'adresser Etude Emile
Lambelet, notaire, rue de l'Hô-
pital 18. 11361

i8 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchàtel
; I

Par OHAMPOIi

Moulinet avait posé le .papier sur la
table et il le caressait de là main ea sou-
riant.

— Ah <jà l repri t Dominique, allant et
venant très agité, qu'est-ce qu 'elle de-
mande, cette maudite femme î Puisque
son mari ne lui a rien donné, elle n'a
pas le droit de me tourmenter.

— On a toujours le droit de faire un
procès, déclara sentencieusement Mou-
linet.

— Mais ce procès... Je le gagnerai!
Les papiers sont en règle.

— On n'est jamais sûr de gagner,
riposta encore l'huissier.

Dominique était devenu pâle ; il se
faisait très humble.

— Vous dites ça pour rire, Monsieur
Moulinet?

— Je ne ris jamais quan d je parle
d'affaires.

— Mais c'est abominable I cria Domi-
nique furieux. Cette dame est un diable !

Reprodu«tlon Interdite aux journaux foi
•'ont paa traité avet 1» Société des Gen* de
Lentes.)

Je n'ai point d'affaires avec elle. Qu'elle
me laisse tranquille !

Moulinet haussa les épaules. |
— Ne faites pas l'enfant, Bragoras. I

Celui qui n 'a pas s'en prend toujours à I
celui qui a: le plus adroit des deux l'em-
porte. Il s'agit d'être le plus adroit, voilà |
tout. Soyez sur vos gardes, car cette
marquise me paraîtunemaîtresse femme,
mais n 'allez pas perdre la tête pour une
simple menace.

— Qu'est-ce qu'il faut faire? demanda
Dominique accablé par le sentiment de
son ignorance et de la supériorité de
Moulinet.

— U faut d'abord constituer un avoué,
puis choisir un bon avocat. A votre
place, j 'irais tout de suite à Mont-de-
Marsan pour m 'en occuper.

— Mais je ne connais pas ces mes-
sieurs I soupira Dominique.

11 réfléchit un moment et reprit :
— Si vous vouliez m'accompagner,

Monsieur Moul inet, vous qui êtes au cou-
rant...

— A votre service. Je viendrai vous
prendre demain avec mon breack.

— Ça me val
Dominique n 'ajouta rien. Il resta rê-

veur, l'air sombre, la figure renfrognée,
et ceux qui le virent passer, le lende-
main , sur la route de Mont-de-Marsan,
assis aux côtés de Moulinet dans la mau-
vaise carriole que celui-ci appelait son
breack, n 'eussent jamais deviné en lui
un favori de la fortune.

Moulinet, au contraire, verbeux, im-
portant , s'écoutant parler, semblait de
fort belle humeur.

— Ne vous inquiétez donc pas ! di-
sait-il à son compagnon.

Et il se perdait dans de savantes dis-
sertations sur le droit, la jurisprudence,
la procédure, dont la conclusion échap-
pait toujours à Dominique malgré ses
efforts pour comprendre.

— Ainsi, demandait Bragoras, les
prétentions de cette dame ne tiennent
pas sur leurs pieds?

— Pas le moins du monde! répliquait
Moulinet , haussant les épaules. Son con-
trat de mariage ne contient nulle dona-
tion par « préciput », et elle ne peut ar-
guer d'aucun fait pour réclamer un
douaire qui restait subordonné à la
volonté du testateur.

Dominique respirait.
— Alors je ne risque rien?
— Rien du tout... à moins que la cap-

tation établie ou présumée, ne frappe de
caducité la disposition qui vous con-
cerne.

— Mais cela n'arrivera pas ?
— Non , si vous prenez les précau-

tions nécessaires.
Dix fois, pendant ce voyage, Domi-

nique essuya son front baigné de sueur
et passa d'une mortelle inquiétude aune
tranquillité relative.

Ce fut bien pis encore chez l'avoué et
l'avocat.

Comme les médecins, les gens d'affaire

ont l'habitude de considérer au point de
vue Je plus pessimiste le cas qu 'on leur
soumet, augmentan t ainsi pour eux-
mêmes le mérite du succès et diminuant
d'autant la responsabilité d'une défaite.

Dominique sortit de ces consultations
persuadé qu'il eût été bel et bien perdu
sans l'habileté prodigieuse de ses défen-
seurs. Aussi versa-t-il, sans trop regim-
ber, d'abondantes provisions , ce qui
acheva de le rendre morose.

Pour comble de malechance, Moulinet
lui dit en rentrant à Mondalon :

— Je ne sais si je pourrai suivre vo-
tre affaire, Monsieur Bragoras. Cela me
prendrait beaucoup de temps, et, pour
nous autres pauvres diables, le temps
est de l'argent.

— Combien voulez-vous? demanda
brusquement Dominique, épouvanté à
l'idée d'avoir à se débattre seul au mi-
lieu des papiers timbrés, dont il ne pou-
vait lire un mot , et des incompréhensi-
bles théories de son avocat.

Moulinet protesta de son désintéresse-
ment. Mais il était père de famille... il
allait marier son aînée. Il se fit donner
cinq cents francs.

Ce soir-la, Dominique ne put dîner; sa
nuit fut plus mauvaise encore que la
précédente.

Depuis la veille, il lui semblait , à
force de le discutet , que le danger avait
pris corps, s'aggravai t, devenait mena-
çant , terrible. Il ressassait dans sa tête
les discours de l'avocat, de l'avoué, de

Moulinet ,oubliant leurs encouragements,
ne se souvenant que de leurs pires sup-
positions, de leurs plus défavorables
pronostics.

Ces pensées lui arrêtaient la respira-
tion , lui faisaient passer dans les veines
un froid d'agonie. Il ne se rappelait
avoir enduré de telles angoisses qu'une
fois dans sa vie, quinze ans auparavant,
lorsque, après le départ de sa femme, il
avait constaté la dilapidation de son
bien.

Encore ne pouvait-on mettre en paral-
lèle ces deux catastrophes, la perte de
quelques hectares de lande, d'une mau-
vaise ferme, d'un piètre assortiment de
bestiaux et celle d'une terre immense,
d'une richesse à faire rêver! Jadis il
avait pu se dire en se remettant à l'ou-
vrage : « Je regagnerai ce que j 'ai
perdu ! » Mais à présent un espoir sem-
blable ne viendrait plus le soutenir. Dn
dépouillement complet, après cette for-
tune fabuleuse, ce serait pis que la mort :
il n 'y résisterait pas.

Les jours suivants ne firent qu 'accroî-
tre sa mélancolie.

Tout lui devenait un crève-cœur. Ses
arbres, son jardin , ses bâtisses ne lui
inspiraient plus la tendresse béate des
premiers temps, mais une passion âpre,
frénétique, douloureuse. Il eût voulu les
emporter , les cacher, les défendre au
péril de ses jours contre cette marquise
endiablée et ces coquins de juges qui,
d'un mot , pouvaient lui ôter tout cela.

L'HEUREUX DOMINIQUE



Puis, il se laissait aller à de grands
découragements, restant au coin du feu ,
abruti , les mains sur les genoux, pen-
dant des heures entières, ou s'exaltant à
se répéter que tout le monde se liguait
contre lui , que les hommes de loi le
mangeaient vif. Il avait pris la folie de
la persécution , voyant partout des enne-
mis, des espions, des agents de la mar-
quise. Un enfant passant dans l'avenue
l'inquiétait , un mendiant sonnant à la
grille le jetait dans d'inexplicables fu-
reurs. Il surveillait avec une méfiance
ombrageuse l'arrivée du boulanger ou
de la laitière. Moulinet même lui deve-
nait suspect. Ne venait-il pas de lui ré-
clamer encore cinq cents francs pour le
trousseau de sa fille? Dominique n'avait
pas osé refuser, talonné par ses terreurs
toujours croissantes.

Jamais il ne revenait de Mont-de-
Marsan sans en rapporter un cancan
nouveau , pris au pied delà lettre et dont
il se tourmentait pendant toute la se-
maine.

La marquise était, disait-on , venue à
Saint-Séverin... elle avait mandé ù Paris
Me Lartiguenave... elle venait de décou-
vrir des papiers très importants... elle
intriguait auprès des juges, elle paraî-
trait en personne à l'audience, assistée
du plus grand avocat de Paris.

— Laissez donc ! lui répétait Marianne
devenue sa confidente , et plus clair-
voyante que lui. La marquise ne sait ce
qu'elle dit et le testament est bon. La

preuve, c'est que M. Pierre qui est rai-
sonnable, n 'a pas voulu l'attaquer. Ne
vous faites donc pas tant de mauvais
sang et prenez bien garde de ne pas vous
laisser tirer votre argent parles hommes
d'affaires.

— Merci, Marianne, répliqua Domini-
que attendri. Vous êtes la seule qui ayez
de l'intérêt pour moi.

— Ahl  c'est que je m 'attache! soupira-
t-elle. Dans la place où j 'étais avant de
venir ici, Monsieur , un homme très ri-
che, très comme il faut , qui avait été
pharmacien , Monsieur me disai t tou-
jours : « Mon enfant , vous êtes la pre-
mière que je connaisse qui ait du cœur!»
Pmivre Monsifiiir! il m 'étai t hier) recon-
naissant!... Si j  avais voulu... — elle
baissa chastement les yeux — mais j e
n 'ai pas voulu... D'abord , sur le mo-
ment, j e ne pensais pas à me remarier,
et puis, voyez-vous, cet homme-là était
trop instruit : cela m'aurait gênée. Quand
on n 'a pas les mêmes habitudes en mé-
nage, ça fait des débaccords. Moi , si ja-
mais je prends un autre mari, je veux
qu 'il soit simple, économe, rangé, comme
mon premier mari que j 'aimais tant...

Elle se moucha très fort sans perdre
de vue Dominique qui s'en allait en
grommelant:

— Le mariage... une mauvaise affaire!
«Bah ! pensa-t-elle, souriant à la déro-

bée, il y viendra bien tout de même!»

(A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

Li GUERRE ARGLO-BOER

Déborder et isoler les positions des
Anglais, tel semble avoir été jusqu 'ici
le plan de campagne des Boers. C'est
ainsi qu 'ils ont pu , à l'ouest, bloquer
Mafeking, Vryburg et Kimberley. C'est
ainsi qu 'en Natalie ils ont isolé succes-
sivement Dundee, Ladysmith, Colenso.

Les dernières nouvelles montrent
qu 'ils font une tentative analogue sur
Estcourt. La petite ville défendue par la
petite garnison du général Wolfe Murray
est débordée à l'est et à l'ouest. A l'est,
les Boers ont pris Weenen , à l'ouest, ils
sont en forces à Ulundi. Leurs avant-
postes ont même été poussés jusque sur
la Mooi. Si le général Wolfe Murray ne
se retire pas à temps d'Estcourt vers le
sud , il pourrait bien être coupé à Wes-
ton , comme le général White à Lady-
smith fut coupé par la prise de Colenso,
comme le général Symons à Dundee par
1 occupation d Elandslaagte, comme le
colonel Baden-Powell à Mafeking par la
prise de Yryburg, comme le colonel Ke-
kevisch à Kimberley par la prise de
Modder River et l'engagement de Spyt-
fontein. '

Mais un tel plan nécessite des forces
très supérieures et très mobiles. Là où
elles ne sont pas suffisantes, l'adversaire
se terre et résiste comme à Mafeking,
Kimberley et Ladysmith. Là où elles ne
sont pas assez mobiles, il s'échappe
comme le général Yule après Dundee.

Enfin , cette insertion systématique de
forces boers entre des forces anglaises
qui restent intactes pourrait bien deve-
nir dangereuse. En tous cas, les troupes
qui investissent toutes les positions an-
glaises sans les enlever , sont autant de
troupes dérobées à la campagne de ré-
sistance qui devra bientôt commencer
contre les colonnes venant de Durbanjen
Natalie et d'Orange River au Cap.

EN NATALIE.

Les «Evening News» ont reçu un télé-
gramme de Gourton , dans le Natal, an-
nonçant que les Boers ont occupé Ulundi
à l'ouest d'Estcourt, et l'agence Reuter
annonce qu 'ils ont pris le même jour
Veenen , à l'est d'Estcourt. C'est le cours
de la Busbman river, affluent de gauche
de la Tugela que tiennent maintenant les
Boers par Ulundi et Weenen. On a déjà
dit que leurs éclaireurs sont sur la Mooi.

On remarquera que les Boers ont oc-
cupé le Natal en s'établissant successi-
vement sur toutes les lignes de hauteurs
que suivent les vallées parallèles et trans-
versales des rivières de ce pays.

AU CAP.

Lé colonel Schiel, qui est prisonnier
à bord du croiseur anglais « Pénélope »,
a écrit au général Buller pour lui de-
mander sa mise en liberté sur parole.

Le général Buller a refusé.
On mande de Pretoria , 12 novembre,

que le général Joubert a été légèrement
indisposé, mais qu'il va mieux.

Tous les détails relatifs à la colonne
qui se forme à la station d'Orange River
sous le commandement de lord Methuen ,
dans le but apparent de secourir Kim-
berley, sont rigoureusement supprimés
par la censure, mais on sait que cette
colonne partira avec l'équipement le
plus léger possible.

De petits détachements boers qui par-
courent le Griqualand ouest, se sont em-
parés dé Barkly West, où ils ont fait
prisonniers quelques soldats de la police
et de Douglas. Ils n 'ont rencontré au-
cune opposition.

Les Boers ont nommé des gouverneurs
dans ces deux villes.

LES COMMUNICATIONS.

Les autorités anglaises du départe-
ment des postes et télégraphes ont con-
sidéré comme nécessaire de suspendre à
Aden , eomme cela a été fait au Cap, la
transmission des télégrammes en mots
de code ou en chiffres envoyés soit par
les gouvernements étrangers, soit par
les particuliers, à destination ou en pro-
venance de Zanzibar, Seychelles, Mau-
rice, Madagascar, l'Est -Afrique an-
glaise, l'Est-Afrique allemande, Mozam-
bique, Delagoa bay, Rhodesia, Afrique
centrale anglaise, Etat libre, Transvaal,
colonie du Cap, Natal.

Les télégrammes en langage ordinaire
seront soumis à la censure et seront en-
voyés aux risques de l'expéditeur.

EN ALLEMAGNE.

Deux importantes réunions viennent
encore de prendre des résolutions en fa-
veur des Boers et pour le nouveau plan
maritime allemand.

La Société centrale de géographie
commerciale et de protection des intérêts
allemands à l'étranger, après une confé-
rence sur la guerre anglo-transvaa-
lienne, a adopté le vœu suivant : « L'as-
semblée estime que la violence fuite aux
Boers par les Anglais est un acte du plus
brutal arbitraire contre un peuple qui
nous est allié par le sang, et elle consi-
dère la création d'une puissante flotte
allemande comme un moyen efficace de
défendre nos intérêts intellectuels et éco-
nomiques au dehors. »

L'Association pangermaniste, qui a
tenu également une réunion pour la
flotte , a adressé un vœu analogue.

EN AUTRICHE.

On lit dans la «Nouvelle Presse libre» :
Les Boers ne peuvent plus comp ter

sur l'appui de personne; ils sont réduits
à leurs propres forces.

Si les présidents Krilger et Steijn , en-
core aujourd'hui , font des avances pour
la paix, ils y arriveront dans de meil-
leures conditions que s'ils altendent
deux ou trois mois, lorsque les drapeaux
aDglnis flotteront à Pretoria , et à Blœm-
fontein. Les Anglais sont , eux, trop
avisés commerçants pour préférer une
guerre longue, coûteuse, sanglante, à
une paix promptement conclue.

Mais la « Nouvelle Presse libre » ne
croit pas que les Boers soient disposés à
cesser leur résistance.

Le «Neue Tagblalt» publie des infor-
mations des milieux diplomatiques ber-
linois, suivant lesquelles les sympathies
de l'empereur Guillaume pour les Boers
seraient réelles, incontestables.

Dans le monde militaire et diplomati-
que berlinois, dit ce journal , on envi-
sage que la certitude du succès final des
Anglais a bien diminué et que l'Angle-
terre doit profiter de chaque occasion
pour se tirer honorablement de l'im-
passe; cela n 'est pns facile , mais ce se-
rait peut-être possible si M. Chamber-
lain était sacrifié.

LES AMBULANCES.

Deux nouvelles ambulances de la
Croix-Rouge avec un personnel complet
vont partir ces jours -ci pour le Trans-
vaal.

L'une organisée par la Hollande avec
le concours de la Belgique partira
d'Amsterdam le 25.

L'autre est envoyée spéciabment par
les soins d'un comité de Hambourg qui
a réuni plus de 70,000 francs de sous-
cri ptions dans le grand port de mer alle-
mand. Ce second envoi de l'Allemagne
porte ù deux les ambulances complètes ,
personnel et matériel envoyées au Trans-
vaal.

LES DEPECHES DE LU IVDI MATIN.

On télégraphie du Cap que le bombar-
dement de Ladysmith a cessé depuis
jeudi.

— Un détachement de cinquante
Boers est arrivé à Jamestowh venant
d'Aliwalnorth et a proclamé l'annexion.

— On télégraphie de Lourenço-Mar-
quès à la « Daily Mail » en date du 18
epurant, que les généraux Joubert et
Botha avec dix mille hommes se sont
portés à la rencontre des renforts an-
glais venant de Durban. -A

~~ On télégraphie du Cap aux « Daily
Nevrs » que sir Redvers Buller établira
son quartier général à De Aar.

Le cordon d'investigation se resserre
autour de Mafeking.

Un engagement a eu lieu à Trantaal
avec 30 Orangistes qui ont eu 5 tués et
9 blessés. Les Anglais ont pu emporter
leurs morts et leurs blessés.

France
Au banquet de dimanche soir à

l'Hôtel-de-Ville M. Lucipia , président
du Conseil municipal, a salué M. Loubet
parce qu'il est injurié par ceux qui veu-
lent détruirejla République. Il félicite les
ministres qui ont pris le pouvoir contre
la réaction menaçante, donnant ainsi un
exemple de courage civique. Il a remer-
cié les municipalités représentées aux
banquets qui donnent ainsi un gage de
l'union entre Paris et la France entière
dans l'acclamation de la République^, Ilsalue tous les travailleurs et les libres--
penseurs qui affirm ent que le devoir^
tous est de défendre la République^ En
terminant, il boit à la France républi-
caine de qui viendra la délivrance du
genre humain.

— Les journaux se félicitent deee que
la grande manifestation de dimanche se
soit passée sans incident sérieux. Les
républicains sont heureux de constater
que le peuple de Paris a vengé M." Lou-
bet des odieuses attaques des césardens.

Les journaux radicaux et socialistes
déclarent que la manifestation est non
pas un triomphe, mais une apothéose.
Le nombre des arrestations opérées dans
la journée et dans la soirée est de 44.

Nouvelle Guinée
Un télégramme de Sidney à la « Daily

Mail » dit que la guerre civile a éolaté à
la Nouvelle Guinée.

Société de Consommation | Fontainemelon
La plaee de premier employé est mise aa eonconrs ensuite de la

démission honorable du titulaire actuel.
lié cahier des charges peut être consulté chez le président, M. Jean Cache, k

Fontainemelon, lequel recevra les inscriptions jusqu 'au V7 novembre courant.
Inutile de se présenter sans de bonnes recommandations et «ans les aptitudes

néeeasaireg à ee genre d'affaire*.
11363 IJB OoBolté:

6RAN0E SALLE DES CONFÉRENCES
IMMS—t^^mmti

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
JEUDI 23 NOVEMBRE 1899

k 8 heures dn soir

PREMIER CONCERT
avec le concours de

Urf"e Rose Ettinger
cantatrice

de 1. Ad. VEUVE, pianiste |
ET DE

L'ORCHESTRE DE BERNE
PROGBAKME :

I" PARTIE
1. Symphonie en sol majeur HAYDN
2. Air de Lakmé, p' chant

avec orchestre . . . DBLIBES
3. Concerto n" 3 en do

mineur, pour piano
aveo orchestre . . . BEETHOVEN

n«« PARTIE
a) Ariette des )p' chan t

4. Deux avares j  avac GBéTRY
b) Villanelle )  piano I. M'Arma
«) Gavotte et

variations RAMEAU
5. b) Berceuse > p' piano HENSELT

c) Barcarole
(Venezi*) J LBSCHETIZKY

6. Ouverture des Abencé-
rages CHéRUBIN!

Prix des places:
4 francs , 3 francs , 2 francs

Vente des billets chez M. Sandoz-
Lehmann.
SlPonr les souscripteurs: le mardi

novembre.
Ponr le pnblle: da mercredi matin

an jendi soir et le soir dn concert k l'en-
trée de la salle. 11257

Les portes s'ouvriront à 7 Va heures.

Le Dr L. Verrey
médecin - oculiste

A liATJSANNBl
reçoit à NEUOHATEL, Mont-Blanc,
tons les «Mercredis, de 2 heures k
4 heures. H 1538 L

Heilsarmee !
Ecluse 4

Theê Fest
Nittwoch den 22. November , Abends 8 Uhr

Allé Deutschen sind freundlich eingo-
laden. Eintritt BO cent. 11372c

On cherche

un associé
disposant d'un capital dans le but de
finir de découvrir une mine de charbon
et de l' exploiter ; nature : lignite et
houille. S'adresser à Cyprien Dafour, bou-
langer à Vionnaz (Valais , district de Mon-
they). 11359c

BEVAIX
M»° Maria Lambert-Bondierlange, éta-

blie dès ce jour comme blanchisseose-
repassense à Bevaix , se recommande
pour toat ce qni concerne sa profession
et pour des journ ées. Ouvrage soigné.
Prix modérés. 11402

Salle de chant du ColïBQe de la Promenade
Vendredi 91 novembre 1899

à 8 h. du soir

CONCERT
donné par le

ZITHER-CLUB
sous la direction de

IM:"6 T̂TIRISET
en faveur de

l'Hôpital de la Providence

PBIX DES P L A C E S :
Premières : 1 fir. — Secondes : 50 cent.

Les billets sont en vente chez M. San-
doz Lehmann, rue des Terreaux 3, et le
soir à l'entrée de la salle. 11396

H»» veuve Rosine Darbre-Wal*
ther, a Colombier, remercie le public
de la confiance dont il a toujours honoré
son mari défont, et l'informe qu'elle re-
prend la snite des affaires de ce dernier ,
avec l'aide de con fils Arthur.

Ele se recommande k la bienveillance
de chacun et s'efforcera toojou rs d'exé-
cuter les travaux qui lui seront confiés
à la satisfaction de tous ceux qni vou-
dront bien l^occnper. 11388

J.-E. BOITEL
chirurgien-dentiste U874

de retour
un acceptera» encore un ou OBOA

messieurs 11390

pour la table.
S'adr. à M"" Rollier, Btanx Arts 15.

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

S'adr. à M-» B. Augsbnrger, Côte 68.

Nouveau!
CERCLE LIBERAL

Ce soir a 8 benres

GRAND CONCERT
donné par lu célèbns iTtistu 11407

MM. TURCO et REM
Orchestre — Harmoniums

BÉFESTOIBE ENTIÈSEMENT NOUVEAU
Afis aux amateurs de bonne musique

GRAND SUCCÈ S
On offre de bonnes leçons de

grec moderne.
Offres sous H. 11403c à Haasenstein k

Yogler. 

6RANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Mardi 21 novembre , à 8 h. da loir

CONFÉEKNCE
de M. S.-B. Corneloup

SUR

La crise actuelle
dans le clergé et le catholicisme en France

A l'issue de la conférence, collecte
an profit de l'Œuvre des Prêtres. 11319

Ligne de tir
u grandes distances

Les propriétaires des terrains
situés dans le périmètre de la ligne de
tir a grandes distances, sont convoqués
en assemblée pour mardi 21 eonrant,
à 7 heures du soir, à l'Hôtel de Com-
mune de Bevaix , anx fins d'examiner la
question d'nn arrangement avec l'Etat an
sujtt dé ces terrains.

Bevaix, 18 novembre 1899.
11337 Conseil communal.

ETAT-CIViL OE SSEUOHATa
Promesses de mariages.

Louis-Victor H agnenin-VuilIiomenet, me-
nuisier, Neuehâtelois, et Elisa Caillet . mé-
nagère, Vaudoise, tous deax à Neuchâtel.

Mariages célébrés.
18. Théopbile-Jnste Masson, typographe,

et Mathilde Roqnier, couturière, les deux
a Neuchàtel.

18. Gastave-Eugène Laurent , menuisier,
et Sozanne-Marie-Elise Wetzel, tailleuse,
les deux à Neuchâtel.

Naissances.
15. Charles Jules, k Charles-Christian

JEtni, maître boulanger, et à Elisabeth
née Jôrgr.

16. Reine Laure tte, * Jaques-Lucien
Berger, charpentier , et à Constance-Ursule
née Cantin.

18. Charlotte, à Robert Jules Buchenel,
employé postal, et à Marie-Charlotte née
Martin.

18. Edouard-Robert , à Claude-Arnold
Parrin-Jj quet. horloger, et à Françoise-
Lonise rês Margot.

19. Charles Henri, à Henri-David Bon-
hôte, architecte, et à Adine-Eugénie née
Besson.

Décàs.
16. Henriette-Frédérique Schmidt, jour-

nalière, née le 28 février 1828.
18. Christian-Ernest Reber, bandagiste,

Bernois , né le 25 décembre 1872.
18. BarbiJle-Henrietta Petter, Fribonr-

geoise. née la 31 août 1820.
18. Frédéric Célestin Borel-Jaquet, mé-

canicien. Neuehâtelois, né le 11 décem-
bre 1819.

Le landsturrn. — Hier a eu lieu l'as-
semblée des délégués de l'Association
suisse du landsturrn. 35 délégués seule-
ment étaient présents. Il a été décidé à
l'unanimité de transmettre aux autorités
fédérales une requête demandant la con-
servation et le développement du land-
sturrn, bien que cette démarche doive
rester probablement sans résultat. L'en-
thousiasme n 'était pas très grand.

Jura-Simplon.— Les recettes du Jura-
Simplon en octobre se sont élevées à
3,221,000 fr. contre 3,152,300 fr. en
oetobre 1898. Les recettes des dix pre-
miers mois sont de 30,141,020 fr. contre
28,818,668 fr. pour la même période de
1898. Les dépenses se sont élevées à
16,219,434 fr. contre 16,198,838 fr.
L'excédent des recettes à fin octobre est
donc de 13,921,586 fr. , soit 301,756 fr.
de plus qu 'à la même époque de l'année
précédente.

Nord-Est. — Les recettes du Nord-Est
en octobre se sont élevées à 2,663,000
francs; les dépenses à 1,382,000 fr.
L'excédent est donc de 1,281,300 fr.
Pour les dix premiers mois de cette
année, les recettes sont de 23,648,905 fr.
et les dépenses de 12,883,550 fr. .

L'excédent est donc de 10,965,355 fr.
centre 10, 197,554 fr. pour la même pé-
riode de 1898.

Assurances. — Vendredi soir s'est
réunie à Bienne une assemblée > convo-
quée par le syndicat des sociétés de se-
cours mutuels de Bienne et des environs,
pour s'occuper des lois fédérales d'assu-
rances. Il s'agissait principalement du
mandat à donner , en ce qui concerne le
référendum , aux délégués à l'assemblée
de la fédération romande qui se réunira
à Neuchâtel le 28 courant. 250 person-
nes environ ont pris part ù l'assemblée.
Il n 'y a pas eu de votation , mais il était
visible que l'immense majorité des as-
sistants était acquise à l'idée du réfé-
rendum. Les différentes sociétés se réu-
niront encore une fois pour décider
quelle position leurs délégués prendront
à Neuchâtel.

Assurance contre la maladie et les
accidents. — Dimanche a eu lieu à Zu-
rich une assemblée cantonale de la So-
ciété du Grutli qui s'est occupée de la
question de l'assurance contre la mala-
die et les accidents. 450 personnes envi-
ron y ont pris part. M. Vogelsanger,
conseiller national , a recommandé vive-
ment l'acceptation de la loi , appuyée
pendant la discussion qui suivit par M.
Seidel. Quelques membres du comité
cantonal ont parié en faveur du référen-
dum. Après une longue discussion et la
salle s'étunt sensiblement vidée, l'assem-
blée a décidé , par 79 voix contre 46 de
ne pas soutenir le référendum , tout en
laissant chacun libre de le signer.

Football. — Deux matchs de footbal l
ont eu lieu dimanche à Zurich entre le
« Football club » de Zurich et celui de
Saint-Gall , dans lequel le club de Zurich
est sorti vainqueur par 4 goals contre 1,
et entre le « Grasshopper club » de Zu-
rich et les « Old Boys » de Bâle dans le-
quel le premier est recté vainqueur par
6 goals contre 2.

NOUVELLES SUISSES

Madame veuve ROSINE
DARBRE et ses enfants , à Co-
lombier, ainsi que les familles
DARBRE, QVYOT et WAL-
THER , expriment toute leur re-
connaissance aux personnes qui
leur ont témoigné tant d'affection
et de sympathie pendant les mo-
ments pénibles qu'ils viennent de
traverser. 11389

Madame veuve EDELINE
ECKERT-HAAS et sa famille re-
mercient bien vivement toutf s les
personnes qui leur ont témoigné
une si grande sympathie â l'occa-
sion du grand deuil qui vient de
les frapper. 11406

I 

Monsieur et Madame I
J.-E. BREGUET-BELORME, à I
Boudry, expriment leur profonde I
reconnaissance à toutes Us per- H
sonnes qui leur ont témoigné tant I
de précieuse sympathie â l'occa- E
sion de leur grand deuil. 11344 |



— Dans le match de football qui a eu
lieu dimanche entre le club « Fortuna »
de Zurich et le club de Baden, la lutte
n'a pas donné de résultat, les deux clubs
ayant obtenu chacun 3 goals.

BALE-CAMPAGNE. — L'autre jour

E
lusieurs voitures de noce arrivaient à
iestal, où les mariés et leurs invités

devaient prendre le repas de fête. A
peine l'époux était-il descendu de la voi-
ture de tête que le cheval attelé au véhi-
cule prit le mors aux dents et partit au
triple galop en emportant la mariée et le
cocher. Au bout d'un moment de cette
coursa furibonde, l'animal se jeta contre
un camion qui venait en sens contraire
et la voiture de noce fut culbutée. La
jeune femme tomba sur la chaussée,
Bans se faire grand mal, heureusement.
Le cocher par contre, fut grièvement
blessé. Quant à la voiture, elle fut  ré-
duite en pièces.

VAUD. — On écrit de Berne à la
« Revue » :

Il n'est pas rare de voir un train ar-
rêté par des amas de neige. Mais par des
feuilles I C'est pourtan t ce qui est arrivé
samedi au train de nuit Lausanne-
Berne. Non loin de Grandvaux , le méca-
nicien s'aperçut que la locomotive n 'a-
vançait qu'à grand'peine et il se rendit
bientôt compte que la voie était couverte
de feuilles de vigne sèches amassées par
la bise, de véritables « menées » d'un
pied et plus où les roues patinaient au
point que le train dut bientôt stopper.
Après maints efforts infructueux , il fal-
lut faire machine en arrière et aller de-
mander des secours à la gare la plus
proche. Une deuxième locomotive vint
bientôt à la rescousse et le train put pas-
ser l'obstacle sans encombre, mais il est
arrivé ce matin à 7 heures seulement en
gare de Berne, c'est-à-dire avec un re-
tard de plus de deux heures. Tout cela
pour des feuilles mortes.

CHRONIQUE LOCALE

Corps enseignant primaire. — îtéu-
niR hier en conférence à l'Aula de l'Aca-
démie, sous la présidence de M. l'inspec-
teur Latour, les instituteurs et institu-
trices du distriot de Neuchâtel ont dis-
cuté la question posée par le Départe-
ment de l'Instruction publique sur l'en-
seignement anti-alcoolique à l'Ecole pri-
maire. Il a déjà été question ici-même
de l'initiative qui a été prise par
M. Quartier-La-Tente, afin de préparer
le terrain. Le comité cantonal chargé
d'étudier la question de l'enseignement
anti-alcoolique a réuni en un volumi-
neux dossier tout ce qui lui a paru pro-
pre à éclairer les instituteurs et à les
mettre en état de signaler à la jeunesse
le danger de l'alcoolisme.

L'un de ces documents intitulé « Bro-
chure anti-alcoolique par M. A. Sluys,
directeur de l'Ecole normale de Bruxel-
les », fut commenté par M. Latour, puis
distribué aux membres de la conférence
pour servir de base à la discussion.

Chacun est d'accord à reconnaître que
c'est faire œuvre de bien public, que de
signaler de bonne heure aux enfants le
danger, de leur inspirer la crainte et le
dégoût de l'alcoolisme et de leur en faire
comprendre toutes les conséquences.
— L'enseignement anti-alcoolique sera
donné sous la forme la plus simple, la
plus familière, car mieux vaut convain-
cre que d'enseigner. Il pourra en être
tenu compte dans le choix des dictées,
des lectures et même des problèmes.
Voici d'ailleurs les vœux qui ont été
émis à la fin de la séance :

1. Le corps enseignant admet que
l'école doit combattre les funestes effets
de l'alcoolisme.

2. Liberté pleine et entière sera lais-
sée à l'institututeur pour l'organisation
de cet enseignement.

3. Il sera mis à la disposition des
maîtres un livre de lecture, de même
que des tableaux et des graphiques se
rapportant à l'enseignement anti-alcoo-
lique.

Avant de se séparer, l'assemblée en-
tend encore avec beaucoup de plaisir
une communication de M. Latour, ex-
traite du dossier d' un écolier français et
qui montre l'heureuse influence que
peut avoir l'instituteur pour faire l'édu-
cation morale et intellectuelle des en-
fants, quand il sait s'assurer du concours
des parents. u c.

Prem ier concert d 'abonnement. —
C'est jeudi que la Société de musique
convie notre public à la première des
soirées de cet hiver. Nous saurons ré-
pondre à son invitation, surtout en
voyant de quelles promesses est rempli
le programme de ce concert. Deux solis-
tes : une cantatrice, Mlle Rose Ettinger,
actuellement en tournée dans les princi-
pales villes de la Suisse, où elle stupéfie
ses auditeurs par le mécanisme colossal
d'une voix de haut soprano. Un pia-
niste : M. A. Veuve, de notre ville, qui
se présente avec l'admirable « concerto
en do mineur » de Beethoven (cadence
de Moschelco) et un heureux choix de
compositions de Rameua, Henselt et Les-
chetizky, dont il fut  l'élève. L'éloge du
jeune artiste n'est plus à faire : il est de
ceux qu'on peut qualifier de virtuoses.
A l'orchestre, la ravissante «Symphonie
n° 6 en sol majeur» de Haydn , plus con-
nue sous le nom de « coup de timbale »
et une ouverture classique , toujours
jeune, malgré son âge, parce qu 'elle est
toujours belle : les » Abeucérages » de
Chérubin!

Concert de bienfaisance. — Nous ap-
prenons avec plaisir que lo Zither-Club,
sous l'habile direction de Mlle Muriset,
donnera , en faveur de l'Hôpital de la
Providence, un concert dans la salle de
chant du collège de la Promenade, ven-
dredi prochain.

Le'programme est très varié ; il com-
prend plusieurs morceaux avec accom-
pagnement de mandoline, de guitare et
de mélodéon. Les auditeurs peuvent
donc se procurer une véritable jouis-
sauce musicale et contribuer en même
temps ù une bonne œuvre. (Voir aux
annonces. )

• Théât re. — Un très amusant opéra
comique de Vanloo et Duval , « Les p'ti-
tes Michu » , sera joué ce soir par la
troupe Rafflt. La musique est d'André
Messager; on la dit fort jolie. Elle plaira,
ainsi que la pièce elle-même qui peut
être entendue de chacun et ne renferme
que des situations d'une honnête gaîté.

Diction. — Ensuite d' une coïncidence
fâcheuse avec une conférence à l'Acadé-
mie, M. Scheler s'est décidé à ne pas
donner, hier soir, son récital , cela au
grand regret de ceux qui comptaient y
assister.

Une lettre perdue. — On nous écrit :
L'autre jour, en montant à la nuit

tombante la rue des Terreaux , mon at-
tention fut attirée par une tache blanche
sur le sol ; je m'aperçus bientôt que c'é-
tait une enveloppe restée ouverte et ne
portant pas d'adresse. Ai-je été indis-
crète en la lisant? Je ne le crois pas,
puisque aucun nom ne me permettait,
sans celte précaution , de la faire parve-
nir à destination ; c'est dans un coin
perdu du précieux manuscrit que je dé-
couvris enfin la signature : «Anneli
Katzenellcnbogen » ; elle écrivait ù ses
parents un message plein de naïveté que
je regretterais de garder pour moi seule
et que je vais transcrire pour les lec-
teurs de ce journal :

Neuchàtel, 16 novembre 1899.
Mes chers parents,

Je devrais bientôt retourner à la mai-
son, puisque je suis à Neuchâtel depuis
plus d'une année. Dans Ja lettre d'Oth-
mar, que j 'ai reçue lundi , il me disait
que papa ou maman viendrait me cher-
cher dimanche prochain 19 novembre.
Mon année est finie et je sais assez de
français ; M. Humbert m'a donné deux
fois 6 à mes compositions et Mademoi-
selle m'a dit qu 'il n 'y avait pas beau-
coup de fautes dans cette lettre que je
lui ai montrée. Mais j 'aimerais bien res-
ter jusqu 'au 26 novembre. Huit jours
de plus me feront du bien pour mon
français; mais je voudrais surtout rester
ici_ pour une semaine; Mademoiselle
m'invite, parce que ce sera une grande
semaine. Il y aura une « vente », comme
on n 'en a pas vu û Neuchâtel, depuis
longtemps !

Déjà mercredi après midi on pourra
aller voir les objets exposés, on parie
entre autres de soieries magnifiques et
de chocolat délicieux; les amateurs trou-
veront aussi du thé et des petits gâteaux.
Le grand jour sera jeudi, c'est alors que
les étudiants viendront avec leurs belles
casquettes neuves. On pourra dîner et
manger des plats encore meilleurs qu 'à
la pension , ce qui est beaucoup dire.
Pendant qu'on servira le café, un orches-
tre, qu 'on nomme «Sourdine», jouera ses
plus beaux morceaux. On pourra gagner
des prix en tirant à «l'Eureka», entendre
un « phonographe », voir un théâtre de
poupées, qu 'on appelle «Gui gnol», met-
tre pour très peu d'argent la main dans
un « sac * et y prendre quelque chose,
une pêche miraculeuse,quoi? J'aimerais
bien voir toutes ces choses.

Enfin , Je vendredi soir, grande repré-
sentation. Je crois que c'est cela qui
m'intéresserait encore plus: non pas
seulement à cause de la musique et des
chants, mais parce que les étudiants
joueront la comédie : les Bellettriensune
et les Zofingiens une; et l'on entendra
aussi le « Messager boiteux » ; je ne sais
pas ce que c'est, tout le monde s'en ré-
jouit. Ça doit être très intéressant ; Ma-
demoiselle devient rouge de plaisir
quan d elle en parle. Je ne veux pas de-
mander pourquoi , je veux attendre de
voir.

J'espère bien que vous me permettrez
de rester huit jours de plus; Oscar m'a
priée de vous le demander aussi de sa
part , il viendrait m'accompagner. J'at-
tends impatiemment votre réponse. Je
vous embrasse en attendant.

Votre fille tendrement affectionnée.
ANNEU.

La lecture de ces lignes m'a laissée rê-
veuse. La lettre aura-t-elle été écrite à
nouveau? Je l'espère, car je plaindrais
fort cette pauvre Anneli de ne pas assis-
ter ù cette vente, dont par anticipation
elle décrivait si bien les splendeurs. Je
serais bien reconnaissante aux nombreu-
ses personnes qui se rendront au Chalet
de la Promenade la semaine prochaine
de me la signaler si tel ou tel l'aperçoit,
à moins que le flot des visiteurs ne rende
impossible toute semblable rencontre.

Neuchâtel-Cortaillod-Boudry. — Mou-
vement et recettes, octobre 1899.
84,703 voyageurs . . Fr. 15,001 36

14 tonnes bagages . » 198 58
— têtes d'animaux. » 

149 tonn. marchand. » 448 20
Total. . . Fr. 15,648 14

Recettes octobre 189S . » 15,331 06
Différence. . . Fr. 317 08

Receltes à partir du 1er
janvier 1899 . . . Fr. 139,500 67

Recettes à partir du 1"
janvier 1898 . . . » 138,446 98

Différence. . . Fr. 1,059 69

Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds. —Mou-
vement et recettes, octobre 1899.
8,368 voyageurs . . . Fr. 3,721 18

43 tonnes de bagages » 271 53
14 tètes d'animaux . » 50 40

395 tonnes marchand. » 1,186 43
Total. . . Fr. 5,229 54

Recettes octobre 1898 . » 4,960 16
Différence. . . Fr. 269 38

Recettes à partir du 1er
janvier 1899. . . . Fr. 51,320 40

Recettes à partir du 1er
janvier 1898. . . . » 51,278 67

Différence. . . Fr. 41 73

Jura-Neuchâtelois. — Mouvement et
recettes, octobre 1899.

96,000 voyageurs . . Fr. 54,400 —
230 tonnes bagages•. » 3, 100 —
750 têtes d'animaux. » 750 —

13,500 tonn. marchand. » 31,600 —
Total. . . Fr. 89,850 —

Recettes octobre 1898 . » 84,430 —
Différence. . . Fr. 5,420 —

Recettes à partir du 1er —

janvier 1899 . . . Fr. 870,375 34
Recettes à partir du 1er

janvier 1898 . . . » 866,436 10
Différence. . . Fr. 3,939 24

Francfort, 21 novembre.
Un télégramme de Glewitz annonce que

le feu a pris dans lamine Ludwig Gluck,
près de Zabarze. Douze mineurs ont dis-
paru. Le directeur et le mineur en chef
sont grièvement blessés, y

[j M Cap, 21 novembre.
S Les dispositions pour la mobilisation
sont prises de telle sorte que moins de
10 heures après l'apparition d'un trans-
port , les soldats sont expédiés par che-
min de fer à destination du théâtre de
la guerre ; régiment après régiment sont
expédiés ainsi <?ans bruit et dans le meil-
leur ordre.

Londres, 21 novembre.
Le gouvernement publie la liste de

sept nouveaux transports qui seront
expédiés au commencement de décembre,
portant sept régiments d'infanterie et
un de cavalerie.

Les renforts arrivés au Gap dépassent
maintenant 30,000 hommes.

La reine Victoria a fait expédier, en
cadeau, une boîte de chocolat à chaque
soldat

La bataille du 15, devant Ladysmith,
a duré de la pointe du jour à 2 heures
après midi. L'infanterie seule a été en-
gagée. De nombreux Boers ont été bles-
sés et faits prisonniers.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(Sravroi BTéCIAL DE LA Feuille d'Avis)
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AVIS TARDIFS

Théâtre âe NeacMtel
Direction Raffit 11377

Bnreau : 7 7, h. —o— Rideau : 8 h.
Mardi 21 novembre 1899

Le grand succès des Bouffes-Parisiens

LIS P TITES ICI
Opéra-comique en 3 actes

de A. Vanloo et Goorgos Duval
Musique do André Messager

L'orchestre occom p agn ara sous la direction de ï. Diial

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

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

mann , msgasin de mnsiqne, et le soir à
l'entrée de la salle.

Une voiture du tram pour Saint Biaise
et une pour Serrièrts attendront sur la
pkee du Port la fin de la représentation.

Une jenae chienne
| demi - griffon courant, petite
j taille, mantenu blaue etjaune-
( clair, sans eollier, s'e^t éga-
j rée. Donner reuseignements a

« Us», Pire », Rocher n° 53, Neu-
ciiâtel. 11419

Windsor , 20 novembre.
Les souverains allemands sont arrivés

à 1 h. 35. 11 ont été reçus par le prince
de Galles, les ducs de Cambridge et de
York. Il se sont rendus en voiture, au
milieu des acclamations, au château, où
la reine les a reçus à 2 h. 05.

DERNIÈRES NOUVELLES

GRAND CONSEIL

CANTON DE NEUCHÂTEL

Séance du 20 novembre.

Présidence de M. G. Courvoisiér , président.
La séance est ouverte à 9 heures. Le

procès-verbal est lu et adopté.
Le Grand Conseil exprime par 47 voix

contre 6 le Jésir que les députés soient
convoqués en session ordinaire pour
l'après-midi et non pour le matin du
premier jour.

Le Conseil d'Etat rapporte sur les de-
mandes en grâce d'Emile Wilhelm,
L.-H. Forel, Rosa Burckhalter. Ces ob-
jets sont renvoyés à la commission des
pétitions.

Le Conseil vote une subvention de
20,000 fr. à la commune de Valangin
pour la construction d'un collège, une
autre de 26,175 fr. à celle de Neuchâtel
pour le collège des Sablons, une troisiè-
me de 69,177 fr. à la même commune
pour l'annexe du collège des Terreaux.

Il adopte un projet de décret attri-
buant la surveillance de la pisciculture
dans le canton et de la pêche dans le lac
de Neuchâtel à un sur veillant-expert de
la pisciculture (traitement de 2100 à
2700 fr.), et à un garde-pêche (1800 à
2400 fr. )

D alloue un crédit de 4,500 fr. pour
l'amélioration des locaux de la cuisine,
de la buanderie et de l'appareil de
chauffage du pénitencier des hommes.

Il met à la disposition du Conseil d'E-
tat un crédit supplémentaire de 14,124
francs pour couvrir les frais de réfection
et d'agrandissement de l'auberge de la
Maison-Monsieur.

Dn rapport du Conseil d'Etat portant
eréation d'un poste de second architecte
et concernant le service des bâtiments
et du mobilier (traitement de 3,000 tr.)
est renvoyé à la commission du budget.

La re vision de la loi sur la gendar-
merie est renvoyée à l'examen de la
commission chargée d'étudier le projet
de loi sur le traitement des fonction-
naires.

Il en est de même pour le projet de
loi sur le fonds cantonal des sapeurs-
pompiers, dont aura à s'occuper une
commission de 7 membres (MM. Arn ,
Robert , Hœfli ger, A. Soguel, Jean Fa-
vre, Calame-Colin, E. Guyot et A. San-
doz).

M. H. Calame rapporte sur le projet de
revision de la loi concernant l'enseigne-
ment professionnel (art. 7 et ceux qui en
découlent). La commission conclut à ce
que chaque école ait une subvention
égale au tiers de ses dépenses nettes,
mais ne pouvant dépasser la moitié des
sommes payées pour le traitement du
personnel enseignant et le matériel d'en-
seignement. — M. de Meuron fait une
remarque qui donne â M. Quaitier-la-
Tente, chef du département de l'instruc-
tion publique, l'occasion de fournir
quelques explications. Il en ressort que
le Conseil d'Etat est contraiut de pré-
senter jusq u'au 25 janvier au plus tard
àla Confédération les comptes des écoles
professionnelles, ce qui l'oblige à les at-
tendre des communes jusqu au 10 jan-
vier seulement. Le projet est voté sans
opposition.

M. Ad. Petitpierre rapporte au sujet
de la suppression du pénitencier des
femmes à Môtiers, proposée par le Con-
seil d'Etat. La commission a relevé l'in-
suffisance numérique des cellules et celle
de la surveillance morale, qu'elle dési-
rerait voir remise à deux diaconesses-
directrices. Elle conseille donc plutôt la

surélévation du bâtiment, et un change-
ment de la direction dans le sens indi-
qué que la suppression du pénitencier.
Les frais seraient de 24,500 fr. une fois
pour toutes et de 650 fr. par an.

M. G. de Montmollin déclare qu'il s'est
rallié à la majorité de la commission
parce que le canton ne pouvait se dé-
charger sur un autre du soin de régéné-
rer des femmes coupables de délits ou
de crimes commis sur son territoire.

M. Marchand soutient que ces femmes
seront toujours mieux dans un grand
établissement qu 'à Môtiers et que le can-
ton est trop petit pour s'imposer dans le
moment actuel une dépense dont la né-
cessité n'est pas évidente.

M. Berthoud, chef du département de
justice, rappelle qu'il faut tenir compte
que la moyenne du nombre des détenues
est de 11 à 12 et se souvenir que cette
moyenne est souvent dépassée.

M. Soguel soutient les conclusions de
la commission.

\f. Comtesse regrette que l'amour-
propre cantonal pousse à une dépense
incompréhensible avec nos circonstances
financières, amour-propre d'autant moins
just ifiable que le canton envoie ses jeu-
nes délinquents à Aarbourg et confie au
canton de Vaud ses jeunes filles vi-
cieuses.

M. Eug. Borel appuie la manière de
voir de M. Comtesse.

M. Robert-Wœlti est du même avis.
Vaut-il réellement la peine d'avoir toute
une administration quand on peut faire
autrement?

M. Martin a eu quelque surprise en
écoutant le rapport de la commission. Il
demande le renvoi de la question à la
commission pour nouvelle étude.

M. Schaad, dans l'éventualité d'un
renvoi , demande que le projet primitif
du Conseil d'Etat soit examiné avec
soin.

M. Bolle ne voit pas l'utilité qu 'il y
aurait à renvoyer la question à la com-
mission, qui a été unanime à adopter ses
propositions.

M. Steiner parle dans le même sens.
M. Calame-Colin s'associe à la propo-

sition Comtesse ; M. de Meuron égale-
ment.

M. Martin retire sa proposition.
Les conclusions de la commission ne

réunissent que 16 voix , tandis que 61
voix se prononcen t pour le projet du
Conseil d'Etat , autorisant celui-ci à pla-
cer dans un pénitencier suisse les déte-
nues condamnées dans le canton et sup-
primant le pénitencier des femmes de
Môtiers. En votation définitive, ce pro-
jet est adopté sans opposition.

M. Hœfliger développe son mterpella-
toin sur la régularisation du niveau des
eaux des lacs de Neuchâtel, Morat et
Bienne. — Pour le côté pisciculture et
pêche de la question, il s'en réfère à la
brochure de M. Paul Savoie-Petitpierre.
Mais il veut attirer l'attention du Grand
Conseil sur les inconvénients résultant
de l'abaissement du niveau des eaux, qui
a été un moment de 3 mètres 20 pour le
lac de Neuchâtel. Il suffit de quelques
jours de sécheresse ou de pluie pour
amener des extrêmes de basses ou de
hautes eaux préjudiciables à la naviga-
tion à vapeur et à son matériel. Ces ex-
trêmes sont également préjudiciables
aux riverains. En 1891, le Conseil d'E-
tat neuehâtelois s'est fait renseigner sur
le fonctionnement de l'écluse'de Nidau
qui a été reconnu défectueux. Dne con-
férence intercantonale se réunit quatre
fois en 1894 et une fois en octobre 1895
et demanda à trois experts un rapport
concluant que le relèvement d'un demi-
mètre du niveau minimum du lac de
Neuchâiel ne nuirait eu rien aux ter-
rains, quelles qu 'en soient la culture ou
la destination. Vaudois , Fribourgeois et
Neuehâtelois ont réussi à faire admettre
au département fédéral des travaux pu-
blics la construction d'un barrage mo-
bile dans l'ancienne Thielle, la prolon-
gation des môles de la Broyé et le dra-
gage de l'Aar vers Soleure.

Le dossier de tout cela est resté en
souffrance. Il conviendrait de convoquer
la commission intercantonale pour re-
prendre les choses abandonnées dès
1895.

M. Soguel, chef du déparlement des
travaux publics, répond au nom du Con-
seil d'Etat que celui-ci est d'accord à
faire auprès du canton de Fribourg les
démarches nécessaires à cet effet.

M. Comtesse relève avec satisfaction
le fait que l'inspectorat fédéral des tra-
vaux publics a reconnu la nécessité d'un
barrage dans la Thielle , carie remède au
mal est là.

L'interpellation Hœfliger est transfor-
mée en motion et les démarches seront
faites par le canton pour provoquer la
réunion delà conférence intercantonale.

Séance levée à 1 h. 30.

Môtiers. — Ainsi qu 'on le verra dans
notre compte rendu , le Grand Conseil a
décidé la suppression du pénitencier des
femmes ù Môtiers.

Chaux-de-Fonds. — M. le Dr Pierre
Coullery vient de fêter son 80mo anni-
versaire. A cette occasion , la « Senti-
nelle » a publié un numéro spécial con-
tenant la biograhie de M. Coullery et uno
série d'appréciations d'hommes en vue
dans le canton et en Suisse. Tous s'ac-
cordent ù rendre hommage au vieux lut-
teur que les inégalités et les iniquités
sociales n'ont jamais trouvé indifférent.

Il nous sera permis d'apporter notre
part de respect à celui qu'ont suscité la
parfaite droiture et la grande bonté du
Dr Coullery.

Monsieur et Madame Jales Pernet et
leurs enfants, à Auvernier et à Bôle,
Monsieur et Madame Alexandre Btthler
et leurs enfants, à Colombier et à Paris,
Mademoiselle Jolie Pernet, à Cormondré-
che, Monsienr et Madame Evard , à Saint-
Martin, Monsieur et Madame Diacon, à la
Chaux-de- Fonds, Madame veuve Pernet,
a Chez-le-Bait, Medame veuve Berger et
son fils , à la Chaux de-Fonds, Monsienr
et Madame Pommier, à Paris, font part
k leurs parents, amis et connaissances
de la perte irréparable qa 'ils Tiennent de
faire en la personne de leur cher frère ,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et
parent ,
Monsieur AUGUSTE PERNET,
qae Dieu a enlevé à Lui, dans sa 8i»«
année, après une longue et pénible
maladie.

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

Ps. XI , v. 1.
L'enterrement, auquel ils son t priés

d'assister, aura lieu le mercredi 22 cou-
rant , à 1 heure après midi. 11356

Domicile mortnaire : Cormondréche 33.

Monsieur Robert Simpson et ses en-
fants ont la douleur d'annoncs»r à leurs
amis qu'il a plu à Dieu de retirer k Lui
subitement le 13 novembre, leur bien-
aimée épouse et mère,

Madame ANNA SIMPSON née BAUM.
Elle a fait ce qai était en son

pouvoir.
Marc XIV, 8.

Tes yeux verront le Roi dans
sa magnificence.

Esiïe XXXIÏÏ, 17.
Aguilas (Murcie), Espagne. 11412c

"Là FEUILLE D'AVIS
est en vente :

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

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