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'̂ HM-ATIONS COMMMALg

TOMMÏÏ-JE de NEÏÏOHATEL

Grands magasins
à. louer

an centre de la ville de Nenchâtel. Ma-
gnifiques locaux avec sons sol et ateliers,
galeries. Jouissance immédiate. S'adresser
à la Direction dea finances co_i__»
noies. 9722
___-_____M__-______IM_--_-____-__M__NMMM-HM-B-N-s-MMMnp

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
AU LA N D ERON

II. Enchères publiques après faillite
Le samedi 25 novembre 1899, dès

2 henres après midi, à l'Hôtel-de Ville an
Landeron. l'administration de la faillite
L.-S. IMER, ci-devant banquier à Neuve-
ville, exposera en vente anx enchères
publiques les immeubles suivants situés
sar le territoire du Landsron :

1. Article 1606, plan f» 64, no» 29 et 30.
Les Entrées, vigne (2043 m3) et pré (245 m2)
de 2288 n_ .

2. Article 1607, plan f° 64, n» 53. Les
Entrées, vigne de 936 ma.

3. Article 1239, plan (o 64, n» 35. Lss
Entrées, champ (actuellement vigne) de
575 m1.

4. Article 2445, plan fo 64, n°- 32 et 33.
Les Entrées, vigne (396 m2) et pré (144 ma)
de 540 ma.

5. Article 1303, plan f» 64, n° 31. Les
Entrées, vigne de 321 m3.

A la première enchère il a été fait ponr
les immeubles ci-dessûs nne offre en bloc
de 2800 fr.

Ces enchères étant définitive-,
les li-_tenbles seront adjngés an
plas offrant . 10465

Le cahier des charges et des conditions
de la vente sera déposé dès le 14 novem-
bre 1899, à l'Office des faillites de Neu-
veville, an bnreau ds M» Fehlmann, no-
taire à Bienne, et au bureau de M8 Gicot ,
notaire au Landeron.

Ponr renseignements et visiter les im-
menbles, s'adresser anx sonssignés, ad-
ministrateurs de la faillite L. S. Imer.

Bienne et Landeron, le 23 octobre 1899.
L'adninisualioa de la faillit! L .-S. Imtr:

Fehlmann, not. Casimir Gicot, not.

Sols à bâtir
A vendre aox Pares, dans une

très belle situation, deux ter-
rains actuellement en nature
de vigne pouvant être utilisés
comme sols à bâtir. S'adresser
Etude Emile Lambelet, notaire,
rue de l'HOpital 18. 11117

GIBIER
GIGOTS DB CHHVRIBÏOIIJ

de 8 à 11 fr. la pièce
__pa,-o_es <3.e c_-evxe-u_l

fraîches ou marinées, de 2 à 3 liv. environ
à 80 cent, la livre

—lèvres, à 75 c. la livre
Faisans mâles, de 4.50 k 5.— la pièce
Faisans femelles, de 3.75 à 4.50
Perdrcanx, à 2.50
Sarcelles doubles, de 2.— à 2.50
Grossss grives litornes, à 0.70
Poulets de _35_-©s.®e>

depuis 2 fr. 75 la pièce
Canards. Dindes. Oies. Pintades. Pigeons

Saumon dix _- t__i__
au détail, à 1 fr. 75 la livre

Raies. — Turbots. — Soles. — Cabillauds
(morue fraîche)

Aigrefins d'Ostende, j fin cent.
Merlans d'Oatende, I U« la livre

Sandres. Perches. Bondelles. Brochets.
MORUE d'Islande au sel

SALAMIS. SAUCISSONS DE GOTHA
Trûffelleberwurst. Mettwurit

Jambon de Wastphalie à manger cru
Lâche -Cliin _en

Saumon fumé. — Anguille * fumée»
Harengs fumés et salés

POITRINES ET CUISSES D'OIES FUMÉES
Bismarhhœringe. Rollmops

ESCARGOTS — CAVIAR
Terrines de foie gras de Strasbourg

0_ -.___T<C3-__S :D-__ _"_ _3S

An Magasin de Comestibles
S E I N E T  & FILS

8, Bne des Epanchenrs, 8
TÉLÉPHONE 71 11484 TÉLÉPHONE 71

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

V É L O
A vendre, à moitié prix, nne machine

anglaise de course, très peu usagée.
S'informer du n° 11506 au bnreaa Haa-
senstein & Yogler.

Terraiiù vendre
A vendre au quartier de Pain-Blanc, k

600" de la station du tram, entre le J. -S.
ct la grande route de Serrières a Auver-
nier, un terrain en nature de vignes
d'une contenance de 5310" (15 ouvriers).
Cad. de Neuchàlel art. 251. Très balle
exposition. Tue imprenable. S'adrester à
I Etude Wavre, Palais Rougemont. "t("

VENTES AUX ENCHÈRES

COMMUNE DE PESEDI

VENTË dë BOIS
lie mardi 2S novembre 1899, la

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

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

24 demi-toises mosets.'
Rendez-vous des misenrs à 8 Va heures

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

COMMUNE DE CORNAUX
Les mises de bois de la Commune —

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

Les mises se feront contre argent comp-
tant.

Cornanx, le 24 novembre 1899.
11510 Secrétariat communal.

TENTE DE BOIS
Le département de l'Industrie et de

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

645 plantes et billons.
300 stères.

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

Cressier.
Saint Biaise, le 17 novembre 1899.

11327 L'Inspecteur
des f orêts du 1<* arrondissement.

Enchères de bétail
AU OKAHD-CHÉZJUm

_e samedi 25 novembre 1899, dès
2 heures du soir, au Grand Chézard, de-
vant la maison de l'ancienne hoirie David
Favre, le citoyen Fritz Girard, agricul-
teur, à Saint Martin , exposera en venle
pnblique le bétail suivant: 4 vaches por-
tantes, 2 gros bœufs de travail , 2 génis-
ses de 18 mois, 1 élève génisse do 6
mois, 1 taurillon de 3 mois et 2 porcs à
l'»ngrais. 11465

Trois mois de terme ponr le paiement.

Enchères! Chanélaz
Mardi 28 novembre, dès 9 benres

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

_ fourneaux portatifs en catelles
it en fer, des baignoires et appareil*
chanffe-balns, 1 grande cbnlonse avec
ses accessoires, 2 jenx de quilles boules
en gomme, qnelqnes tapis coco et autres,
1 épnroir à bouteilles, 1 grand four-
neau-potager avec ses accessoires,
des plantes de serre, etc. ;

nn cheval rouge-brun bon pour
la selle et le trait;

des vins en fûts et en bouteilles :
Neuchâtel blancs et rouges 1895 et 1897,
Beaujolais, Màcon, Médoc, -tanne, Cham-
bartin , Bordeaux ;

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

aux administrateurs de la fail lit * Beyel ,
MSI. _«1. Bedard, agent d'affaires,
- Colombier, et Ed. Petitpierre, k
Neuchâtel. 11399

Boudry, le 20 novembre 1899.
L'adm inistration de la faillite

de dame Beytl-Seelig.

Commune de Bondry
YMTE de BOIS
Mercredi 29 novembre 1899, la

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

360 plantes de sapin, mesurant 402 au3.
128 stères de sapin.
6 demi-toises de mosets.
' /j tas de perches.
88 tas de branches.
Rendez-vous à 8 Va henres da matin aa

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

11533 Conseil communal.

VEHTEjn BOIS
Samedi 25 novembre 1899, la

Commune de Rochefort vendra dans ses
forêts, k de favorables conditions, les bois
suivants :

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

mètres cnbes.
29 tas de branches.

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

fente de Bois
Xiundl 27 novembre 1899, la Com-

mune de Boudry vendra par enchères
publiques dans aa forts y.i C.Uendarii.
les bois suivants :
70 plantes de sapin mesurant environ

60 mètres cubes.
30 stères de sapin.
3 » de foyard.
7 demi-toises de mosets.
3 tas de perches.

17 tas de branches.
Rendez-vous sur place à 2 henres da

soir.
Bondry, le 21 novembre 1899.

11445 Conseil communal.
M_ »̂--------- -M---M--—_----— ^—

ANNONCES DE VENTE
10418 TOCS __S JOURS

ESCARGOTS
préparés â la mode de Bourgogne

An Magasin de Comestibles
S E I N E T  & FILS

8, Sue des Epanchenrs, 8

Ameublements
MAGASIN A. HERTIG

Tapissier
Bue du Temple-Neuf 6

vis-à-vis des bureaux de la Feuille d'Avis
N E U C H A T E L

HeiMes en tous genres
TENTURES , TAPIS, etc.

Exécution soignée et Prix modérés

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

Samedi, dès 6 h. 7» du soir,
PB_T A EttPOBTEB t

Givet de Lièvre.
Tripes à la Riebelien.

Tripes à la mode de Caen.
CHEZ 11530

Albert J__JLF_!03_K
TBAITE-B

Faubourg de l'Hôpital 9 
Reçu un grand et beau choix de

GLACES
de tontes grandeurs, qni me permettent
de vendre à des prix très modérés.

Pour redornre ie vieux cadres et en-
cadrements en tons genres, se recom-
mande

P. STUDRB
Magasin rue St-Honoré IS.

;ymiMriraiJr_mr^^

É 

Gilets ne Chasse
pour garçons et messieurs,

Il DAl_ nn r.no P°ur garçons et messieurs, 295,
ï I (.1(31111(31- 3.90, 4.85, 5.80; extra, 6.80,7.80,

I 150 Manteaux d'hiver
I pour messieurs

- Prix 28 à 68, liquidés à 12, 14.80, 19; qualité extra,
; 25, 28 ; surfins, 30, 33, 35 et 38.

t , Grands Magasins 11313

1 A LA VILLE DE NEUCHATEL
_7em.ple-_STe-af __ _= «Se 2©

Qs F1ÊT11
PRO-EITS RÉFRACTAIRES

BRIQUES ET DALLES
de tontes dimensions 11401

Fournitures de fours complets
PRIX RÉDUITS — GARANTIE

Commandes au chantier à la Gare 01
me St-Maurice 11, Nenchâtel.

MONT -D OR i
DE LA VALLÉE DE J0U2

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bus des Epancheurs, 8

TÉptae Jj5j | Téléphone

CONSOM MATION
-_}aJbloj_.& _L9

Bénéfices répartis aux clients
Epicerie. —» Débit de sel. — Boulangent

Fruits an jus de Saxon
MALAGA MISA

Vermouth de Turin, ire marqu<
À8VI ftVVI**

FROMAGE SABRAZ1N
Marchandises de l rs qualité

307 FB__ COUSANTS

HSÎTIIII
la caisse de ÎOO VT. 7.BC
au détail , la douzaine » 1.—

An Magasin de Comestibles
S E I N E T  & FILS

8, Bne des Epancheurs, 8

A TEI¥DB£
deux pores pour finir d'engraisser.
S'adresser à M. Blar.k, à Cornaux. 11527c

A -RO_T:_TE:I--:---?TI'S j
¦: %?r-'- 1 An O mois. 8 mois \

L* TouiUs prise «ù Var eau fr. 8 - fr. 3 20 fr. 1 60
> franco psr la porteuse, «n ville 8 — 420 230 (
» par U porteuse hors de TiDo on par la (

poste dans toute la Suisse 9 470 2G0 ;
Sftranfsr (Union postale), par 1 numéro 26 — 13 — 6 75 ï

» » » par 2 numéros 22 — 11 60 6 — (
Abonnement aux bureaux do poste, 10 ot. en sus. C_o_r«ment d'adresse, 50 ot i

j g ^m m m m__mm *awmKi_m_ ^

,-_-_¦ _t>T--SrO-l_TO-E3 S 
1 & S lignes . . ponr le canton 60 ot. De la Snisse la ligne 16 et.
_ à 5 » 65 ct. — 6 A 7 lignes 75 D'origine étrangère 20
8 lignes et a u - d e l à . . .  1a ligne 10 Réclames 30
Répétition . 8 Avis mortuaires 12
ATIB tardif, 20 et la ligne, minim. 1 fr. Répétition, 9 ct. — Minimum. 2 fr.

Lettres noires, 5 ct la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 ct.

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

j 3, ROE DD TEMPLE-NEUF, NEUCHâTEL j

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

T É L É P H O N E  L. .ente .. numé„ . Ilou : T É L É P H O N E  
|

\ Bureau du journal, kiosque, llbr. Guyot , gare J.-S., par les porteurs et dans les dépits



JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Nenchâtel ¦•"

M *É. ¦•**. Perrockel et Masséna 5 —
A. S*nbien. Histoire de la musique en

Suisse, 2 —
4e Lesseps intime, illustré, 3 50
4'AYenel. Mécanisme vie moderne, 3™

série, 4 —

Véritables

SAUCISSES de FRANCFORT
à 40 centimes la paire 9291

li Magasin de Comestibles
S E I N E T  & FILS

S, Bnt des Epanéhenn, 8

Taureau primé
est à vendre on à échanger contre nn
antre, chez Jacques Rueff , à la Chànx-
de-Fonds (écuries de la Fleur-de-Lys).

A la même adresse tonjonrs assorti-
ment en vaches prêtes et fraîches. On
fait des échanges. H - C

ON DEMANDE A ACHETEE j
On achèterai t un bon

chien de garde !
jeune, grande taille. Offre s avec prix à
E. Berger, Fahys 49- 11518c

APPARTEMENTS A LOUER
-——" ¦— 

A louer, tout de suite, pour cause de
départ , un logement de 3 chambres et
dépendances. 11483c

-'adresser St-Nicolas 10, an 1". ;
A remettre, pour le 24 décembre pro-

chain, an centre de la ville, nn joli loge-
ment de deux chambres, cuisine, cham-
bre k serrer, cave et bûcher. S'adresser
de 8 heures dn matin à midi, à M. L.
Colomb Borel, magasin de cigares, me dn
Seyon 14. 11531 j

A locer tont de suite ou dès Noël, à nn i
ménage propre et tranquille un sous-sol
de denx chambres, cuisine. Prix 25 fr.
par mois. 11526c

S'adressar faubourg dn Lac 19.
A loner à Saint-Biaise nn petit logement

situé an soleil. S'adresser à Ch. Bettone
Persoz, an dit li«n. 11404c

A LOUER
pour Noël on ponr époque à convenir,
un logement de trois chambres, dont une
aveo balcon , cave, bûcher et portion de
jardin , eau et gaz.

S'adresser à Emilie Bourquin , au bas
de la rne, Pesenx. 11271c

Rue des Beaux-Arts 28, quai des Alpes,
un rez-de-cha.ssée de 6 pièces avec jar-
din, nn 3="> étage de 7 pièces, confort
moderne. S'sdrpsser k Henri Bonhôte,
architecte. ~ ' 9468

A LOUER
pour le 24 jnin 1900, nn joli appartement
de 5 pièces et dépendances. S'adresser
ponr le visiter k ML Gustave Cbable, ar-
chitecte, rne des Beaux-Arts 18, de 1 h.
à 3 h. de l'après-midi, 9922

A loaer dès maintenant on ponr
pins tard, nn beau logement bien
exposé an soleil avec toutes dépendances,
dans une maison d'ordre et tranquille.
S'adresser à M 11» Lorimier, rue des Epan-
cheurs 4. 11283
____m_mm>_minmm________B__H_________m

CHAMBRES A LOUER j
¦"~~____——-——————_-_—_——————— |

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

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

rAÛxIiox̂ ^
Q 1 .t 6, Qrand'rne, 6 et 1 i

f

PABDESSUS, glotteurs , 25 & 35 C
YliTEMENTS complets, 25 & 35 t
FAUTALOHS, pure laine, fr. j (J
P A V O T  AT nUQ haute nouv., im- QQ À
I-LlUAJ-UJI O menseassort., 8_ -- E

(___Ç0M rt CAMISOLES 1

Vêtements de travail j
PJLIBIHES, ie fr. 3.50 il 22 Jj
CBEMISES_ncter_n5 j
Pïï _ HT -V _ couleur et sys- 1 fin è Q J1/n__ llû_iÛ tème Jœger, de 1. U U d 0 Jl

M —n— . BILïTSDS CIASSE^oSnf- }
i. S Vra^êfH^^^fes. dans tontes les nuances, k fr. 18, 15, L
*F *̂ 1S.50, 9.50, 6.50, 4.50, _.25. j

Ô M A N T Ç A ÏT Aa magasin Grandie 1 S
JL militaire Bayou spécial de f

ï _SToS____ COMPLETS -PARDESSUS
lll _0^ ̂ m _ÊB__m  ̂^^ e't ^<~> feswa.es M

Wk ^PÇP _¦_¦*¦ genre tailleur , valant la mesure. fi
w 1124° S

«•*« TOUS LES JOURS

HÊTRE ÏIARI1Ê
au vin, pour civet

lu Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bne des Epancheurs, 8

POUDHETTES
*¦" A vendre de belles poudrettes de tous
plants. S'adresser à Alcide Chautems,
Peseux n» 62. 11505

A la même adresse, tonjonrs de beaux

jeunes poi.es
A vendre,

deux buffets
à deux porte.*, en sapin. S'adresser fan-
bourg du Lac 5, an 3"">. 11520c

jjft&SPWflft Bijouterie - Orfèvrerie

W 

Horlogerie - Pendulerie

A, ̂ 0_BI__¥
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL
A ytiuiru, txiicitent

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

Bois bûché
FOYARD, SAPI_T et branches

par stères et en cercles

J. STAUFFER
Trésor 9. - Téléphone 344. - Usine gare J.-S.

Prix modérés 8265
Livraison prompte tt goipée. 

CJi-qut ««mains, grand «_ rlv„g* tic

JAJBOHS (Pic Hic
i 70 9<mt. la livra

Au magasin de comestibles
SXSIMBlir et WIUM

M, nu dm JS^tnekiturs, S 556

m iMSHESâ ta

GAI-, MASQDES, FLEURETS,
SANDALES, etc.

ABTICLES CLASSIQUES ET 0EDINAIEE3
Prix modérés

GH. PETITPIERRE 4 FILS,
Magasin d'armes. 11026

_ _eille 11 - Vï__ G - _=>1. r-vorry

Chambre et pension
Rne dn Concert 4. 11231

Jolie chambre meablée sar l'avenue du
Premier-Mars. S'adresser ne J.-J. Lalle-
mand 1, 2— étage. 11334c

Chambre menblée à louer. S'adresser
Beaux-Arts 17, 2"», à droite. 11442c

Chambre no» meublée. S'adresser
Evole 12. 10489
_____B___________B___H___H>

-0CA-Î0-Jg _HfBBgB_

A louer, tout de snite ou pour Noë',
nn beau ct vaste local ponr atelier ou
entrepôt. S'adr. Vienx-ChâUl 13. 11206

BOUDRY
A louer tout de suite, an centre de la

ville, nn bean magasin ainsi qu 'un loge-
ment de 5 pièces et dépendances; «an et
chauffage central. S'adresser à Ch. Mider ,
boulanger, à Boudry. 11519

m DEM___3ë â WfflM

On cherche à loaer
nn café de tempérance on nn petit café-
restaurant. — Adresser les offres sons
H 11357c N à l'agence Haasenstein & Vo-

I gler, Neuchâtel

On demande à louer
nne maison ou nn appartement de hnit
à dix pièces, avec nn jardin , à proximité
on an-dessus de la ville. — S'adresser à
l'Etude Wavre. 11292

i
I ^^^^—MM_-_-W^WW

OFFRES DE SERVICES

ïîn_ ¦ _ _ _ _  fillo de 18 ans cherche
j UUC J -U U_  UUC pia08 ponr tont de
i snite d/ns nn ménage soigné. S'adresser

à M°" Bonny, Monlins 19. 11525c

I UNE JEUNE FILLE
; de 21 ans, qai sait bien coudre, cherche

place dans un petit ménage pour tout
Étire. S'informer dn n* 11498c au bureau
Haasenstein & Vogler. 

Un homme cherche place de

! ûomestique, Tiperon on lacler.
S'adresser à H. James Jacot, i Gor-

gier; 11499e

! Une jeune fille
de bonne famille cherche place dans la
Suisse française, de préférence auprès
d'enfants, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre à fond la langne française.

Ecrire sous C 3748 6 à Haasenstein &
Vogler, Saint-Gall. 

UNE DAME
d'nn certain âge, sachant les denx lan-
gues, connaissant bien la cuisine et les
travanx d'nn ménage, ainsi qne le ser-
vice d'hôtel et de restaurant, désirerait
trouver de l'occupation à partir da mois
d'avril 1900. La personne pourrait au
besoin avancer la date. Adresser offres
sons Xc 3133 C à l'agence Haasenstein &
Vogler, la Chaux-de-Fonds.

ITnû narennnn d'expérience et bien re-
UUe |H5l_U__ - commandée aimerait k
trouver occupation ponr la matinée ou
pour la jou rnée. 11400c

i S'adresser Ecluse 13, au 1«.
; ___«_ _»_ _ _ _ _ _ _ _ _>_______<__•_

PLAGES DE DOHESTIQUES

On demande tout de suite on pour fin
courant une fille propre et honnête, sa-
chant faire nn bon ordinaire.

S'adresser fanbonrg du Lac 8, 2»
étage. 11437c

On cherche
¦ne jeune fllle, de 20 à 25 ans, auprès
de 4 enfants de 2 à 6 ans (garçons). Les
personnes, munies de bonnes recomman-
dations et parlant un bon français, sont
priées d'envoyer leurs offres à l'adresse
suivante : M. v. H., Posilrgernd, Bartin ,
Kreis Rammelsbnrg (Pommein). H 5500 Q

On demande un jenne homme de i f à
20 ans, sachant bien traire. Inutile de se
présenter sans de bonnes références. —
S'adresser à Edouard Geissler, horticnl-
tenr, à Colonmier. 11509

OB demande
une bonne fille propre et sachant cuire,
à la boucherie Hànni-Rentsch. 11459c

Hôtel de la Couronne
-Fle'O.iier

On demande nne bonne Jeune fllle
comme aide de cnisine. Entrée tout de
snite. H 11487 N

Bureau de placement "£_,*y*
demande de bonnes cuisinières , somme-
Hères et fi lles pour faire le ménage. 11294

On demande pour tont de suite une
bonne

femme de chambre
très au courant d'un service soigné,
comme remplaçante pendant denx mois.
S'adresser à M=» P. de Meuron, rue du
Pommier 7, en ville. 11383c
PU _¦_1 B—¦—¦ ¦—— ¦¦¦¦ lmii_ 

EMPLOIS _I_TO

On demande £j£: 32_£
chez M. J. Œsch, k Monruz. 11528

Une demoiselle, parlant les deux lan-
gues, désire se placer comme

demoiselle de magasin
on première femme de chambre.ï S'adr.
tons les jonrs jnsqu 'à 1 '/a heure, chee
M"" Sandoz, Rocher 12 a. 11497c

ON DEMANDE
tout de suite, un conflsenr & l'année,
sachant faire nn peu de décors. S'adresser
Maison Saintoin frères , à Orléans. H16616I

Voyageur ,
Vne maison de tissns et confections

ponr messieurs cherche pour le mois de
février 1900, un voyagaur expérimenté
ponr la vente en détail. — Ecrire sous
H 11501 N à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel. 

Communes de

Corcelles-Coraondrèche et Peseux
Les Communes de Corcelles-Cormon-

drèche et Pesenx mettent au concours le
poste de chauffeur de l'usine A gaz.
Le cahier des charges peut être consulté
au Bureau communal de Peseux ; les of-
fres de service seront reçues à ce bu-
reau jusqu 'au jendi 30 courant, à 6 heu-
res du soir.

PIMQI it CMMIIM , le 22 novembre 1899.
11486 Conseils communaum.

AFFREÎJTISSA6E_

On demande ponr le mois de janvier
nne apprentie blanchisseuse. Adresser les
offres k M"* Gorgerat , à Convei. 1133»

La bo-oherle-ohsro-terie de l'Abeille,
Chaox do Fonds, rne Léopold Rcbert 56a,
demande un jeune garçon, muni de bon-
nes références, comme

apprenti.
S'v adresser. H 3488 C

16 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Par _H____ 0_

Moulinet laissa Dominique haleter
pendant une minute, puis, aveo un mé-
chant sourire, il lui souffla à l'oreille :

— C'est moi qui ai le second testament !
— Hein... quoi ? quel testament?
— Le second testament du marquis

de Mondalon qui annule le premier.
Dominique sauta comme si on l'eût

piqué avec un fer rouge, chancela et, re-
venant sur Moulinet, le saisit à bras-
le-corps.

— Vous mentez ! Je ne vous crois pas l
Il n'y a pas de second testament. Il n 'y
en a qu 'un , le mien, le vrai, le bon. Qui
a dit qu'il y en avait un autre ?

— Moi, je le dis, et je le prouverai ,
répliqua tranquillement l'huissier se dé-
gageant. J'ai le papier.

— Ça ne se peut pas! C'est des contes,
pour me tirer de l'argent!... Comment
l'auriez-vous trouvé?

— Parbleu 1 dans les pièces que vous
m'avez soumises. Un hasard !

— C'est impossible. Vous mentez !
D'abord , si vous l'aviez, vous le mon-
treriez...

— En voici la copie, dit tranquille-

Raprod-urloD interdite anx journaux qui
VooJ pa» trj uUi aire* In SotiMt'p <iM. Gêna da
battras.)

ment Moulinet, tirant de son portefeuille
noir un papier qu 'il mit sous le nez de
Dominique.

— Vous inventez ça pour me tour-
menter ! C'est un faux écrit. Ça n'a pas
de valeur.

— Cela en aura peut-être pour la mar-
quise et pour M. Pierre.

— Non, attendez. Montrez-le-moi.
Qu'est-ce qu'il y a dessus? Après tout,
il est peut-être pareil à l'autre...

Scandant les phrases, appuyant aux
bons endroits, Moulinet lut :

« Moi, Charles-Albert-Honoré de Cur-
san, marquis de Mondalon , voulant ré-
parer l'injustice commise dans un mo-
ment d'impatience et disposer plus équi-
tablement de mes biens, je révoque par
ce testament tout testament antérieur.

J'institue pour mon légataire univer-
sel, mon neveu Pierre d'Andrignac, à
charge pour lui d'acquitter les legs plus
bas énoncés et de servir à mon cocher,
Dominique Bragoras, une pension an-
nuelle et viagère de huit cents francs. »

— Monsieur n'était pas capable d'une
chicherie pareille ! Me dépouiller ! Ne
me laisser que huit cents francs... cela
ne se peut pas.

— V ous auriez été bien content avec
vos huit cents francs si vous n 'aviez pas
eu idée d'autre chose, prononça Mouli-
net philosophe. A présent, c'est vrai que
c'est un peu dur de vous en retourner,
Gros-Jean comme devant, dans votre
village... sans compter qu'on se gaussera
de vous! Mais aussi, M. Pierre jubi-
lera... et la marquise aussi. Sa demoi-
selle a un legs à la fln du testament.
Après tout , j 'aime autant faire leur bon-

heur que le vôtre. Ils seront plus recon-
naissants... et puis, ma conscience se
trouvera en repos. Manquer à la volonté
des mourants... savez-vous bien que
c'est un crime 1

— Moulinet, murmura Dominique, la
voix éteinte, je ne crois pas un mot de
votre histoire, mais je ne veux pas de
disputes avec vous, quoique ce ne soit
pas délicat de m'avoir emporté mes pa-
piers. Rendez-les-moi et restons bons
amis. Je vous prêterai cinq mille
francs...

— Je vous ai déjà dit que je n 'étais
pas intéressé. Si je vous sauvais, ce se-
rait par amitié... et du moment que
vous me marchandez...

— Moulinet , reprit Bragoras, fixant
sur le portefeuille des yeux pleins de
terreur, vous aurez les dix mille francs...
mais donnez-moi le testament.

— Je ne l'ai pas sur moi !
— Allez le chercher !
— Ah ! vous m'ennuyez avec vos fa-

çons. Je suis pressé... D'ailleurs, en
réfléchissant, je fais une bévue. Mieux
vaut m'arranger avec les autres, car, au
bout du compte, je ne devrais pas en
conscience...

— Je vais vous donner vos dix mille
francs, soupira Dominique.

Se tenant ù peine sur ses jambes, les
bras pendants, la tête basse, il rentra au
château , monta dans sa chambre et, ti-
rant de son coffre-fort , dix billets de
mille francs, il les jeta à l'huissier.

Celui-ci hésitait.
— Je ne sais si je peux... c'est bien

grave... j 'accepte à cause de ma famille...
mais j 'ai des scrupules...

Ces scrupules étaient vraiment dévo-
rants.

"Rien que dans la quinzaine suivante,
il ne fallut pas moins d'une trentaine de
mille francs pour les apaiser.

Encore l'huissier ne crut-il pouvoir,
par un raffinement de délicatesse, se
dessaisir du précieux dépôt que le sort
lui avait confié.

— Pourvu qu 'il ne sorte jamais de
mes mains, que vous importe ? dit-il à
Bragoras qui contemplait avec une ter-
reur mal déguisée, l'écriture, la signa-
ture, le magistral paraphe, le grand ca-
chet, bien reconnaissable, du marquis
de Mondalon.

Et , comme il continuait néanmoins à
exprimer des doutes sur l'authenticité
du document:

— Voulez-vous que nous le soumet-
tions aux experts? offri t Moulinet
timoré.

Cette proposition fit passer à Domini-
que un frisson dans les moelles.

— Non , je vous crois, dit-il avec vi-
vacité, en effectuant un nouveau verse-
ment.

— A propos ! s'écria Moulinet. Il faut
que je vous avertisse... Marianne cla-
baude contre vous. Elle est venue me
dire que vous aviez capté le défunt , qu 'à
ses derniers instants, il avait parlé... Je
crains qu'elle n 'ait eu vent de quelque
chose. Votre procès vient à la fin du
mois, et si ces racontars arrivent à la
connaissance des juges, on pourrait bien
la citer comme témoin. Elle vous en
veut à mort et elle est jolim ent dange-
reuse. Tâchez donc de la faire taire.

Dominique savait maintenant com-

ment on fait taire les gens, et il pâlit.
— Sans compter ajouta Moulinet,

qu 'elle prétend avoir reçu de vous de»
propositions de mariage. Tout le monde
sait déjà que vous vous faisiez passer
indûment pour veuf... et les présomp-
tions sont contre vous dans votre affaire
de divorce.

«Si on allait me forcer à rendre le
château et à reprendre la femme!...»
pensai t Dominique.

Cette idée harcelante l'amenai t à tou-
tes les concessions. II paya Moulinet, il
paya Marianne, il paya la pension de
Mme Bragoras, et les avoués, et les avo-
cats, et tout ce qu 'on voulut.

D'un autre côté, les valeurs mobilières
baissaient , les fermiers nouveaux qui
avaient remplacé les anciens à des con-
ditions onéreuses se dédommageaient en
ne tenant pas ces conditions. Bientôt les
revenus du marquis ne suffirent plut
aux charges de Dominique. Depuis six
mois à peine qu 'il était riche, il se trou-
vait endetté.

Jamais il n 'avait eu de tels soucis
financiers .

« La fortune, se dit-il une nuit qu'à
force de calculer sa tête éclatait pres-
que, la fortune, ce n 'est pas si commode
à porter qu'on le croit ! »

A cette même heure, Pierre d'Andri-
gnac qui, lui aussi, se retournait fiévreu-
sement dans son lit d'hôtel , pensait, ea
regardant à travers la vitre de sa fenê-
tre une petite étoile pille dans le ciel très
sombre :

« La pauvreté! Ge n 'est pas si facile à
endurer qu 'on le suppose ! »

(A suivre.)

L'-MIEUX -OIIMQUE



PERDU ©ïï T10-VÉ

P_ r_ll uieroredi , du Vanseycn à !'_ •
I Cl UU close, 2 couvertures de cke-
vaux, marquées Louis Debrot, St Martin.
Lçs. rapporter contre récompense chez
M, Monnard, Vanseyon. ^f£5

Chienne
de chasse, blanche et jaune, portant col-
lier avec plaque marqnée « Louis Vuille,
Colombier » s'est égarée. Récompense de
10, fr. à la personne qui pourra rensei-
gner M. Lonis Vuille, Café des Allées, à
Colombier. 11539
i i a i _ ¦!¦ i ¦ i mi ' r—i I-IIII

AVIS PIVERS

Seci-té l-it-MÉj» Ml. pulpe
VBNDBEDI 34 NOVEMBRE 189»

à 8 h. du soir
A L'AULA DE L'AC.-DÉME

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et çyaratiaite

Les nains d'Afrique
(avec projections)

par H. O. KNAPP, professeur

Les enfants non accompagnés do leurs
parents ne sont pas admis. 11491

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

CONFÉRENCE
de H. Ch. PITON, ancien missionnaire :

' A la fin ûu siècle des fflissions
A la sortie, collecte pour les Missions

de Bâle. 11535

CERCLE LIBÉRAL
DE NECCH.-TEL,

Samedi 25 novembre 1899
k 8 Va h- du soir

Soirée Familière
représentation théâtrale d'opéra - eomiqus

donnés arec le contours de
]V_ M EVERS

1"> chanteuse
du théâtre de l'Opéra - Comique

LA PBTITÏB PAULETTB
des théâtres de Paris

3vC. Xja.-vn.zes 2t_. Tac_:

LES NOCES DE JEANNETTE
opéra-comique en 1 acte

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

ao'elJe a chanté â Paris au théâtre de
l'Opéra-Comique.

INTERMÈDE MUSICAL
dans lequel la pet ite Poulette chantera

L- LETTBE AU BON DIEU
de Potier

et le MAEIAGI D 'OISEAUX
de Cœ.és

La soirée sera Urminée par

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

ENTRÉE LIBRE

Messieurs les membres du Cercle et
leurs familles sont invités à assister à
cette soirée dont le programme est abso-
lument choisi. 11537

mm SALLE DES CONFÉRENCES
_Te-u.c_._tel

J_-»I SO NOVEMBRE 1809
à 8 h. du soir

AUDITION
DES

Nouvelles Rondes Enfantines
de _. JACQUES --LO-O-S

avec le concours
d'un CHŒUR DE DAMES

sons la direction
de M. Ed. Rothlisberger

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

sons la direction
de M i" C. Delachatuc

Les icndes réglées par M11» CHOVKL
professo.r de diction.

Pour les détails , voir le programme
Prix des placée i S fr. 50 et 2 Te. 50

g -̂ Billets à l'avance au magasin
Sindoz-Lahmann. 11472
La location sera oaverte lundi 27 novembre,

tes 10 heures du matin.

Cuisine Populaire
sur la Place du Marché.

VIN ROIGÊIT BLAN C
* l'emporté

à. -iO cex-t- le litre

Pensionnaires
à partir de 1 fr. 3« par jour.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les grévistes d'Audincourt. — Lea
nommés Bietri et Quilici , qui ont dirigé
l'exode des ouvriers grévistes d'Audin-
court sur Paris, et qui avaient été arrê-
tés à Belfort , ont élé remis en literie.

Les grévistes ont définitivement re-
noncé à leur absurde entreprise.

Société française des Câbles électriques
Système Berthoud, Borel & C"

Anonyme au capital de 1,500,000 fr.
Siegre social : XX, 0__e_____ d.-u. 3- xé-O-a.ia.dxy» à. X-yoaa..

Dans sa séance dn 21 novembre 1899, le Conseil d'administration a procédé an
tirage an sort des 25 obligations, 4 °/„ remboursables k Lyon, a_ pair, de 500 fr.,
et dont les numéros suivent :

12 50 54 70 153 263 325 489 490 513 621
744 754 863 974 1029 1076 1115 11-5 1136 1205 1314

1335 1368 1400
Les remboursements seront effectués à partir dn i" janvier 1900, k _y«n : an

Siège social, chemin dn Pré-Gaudry 11 ; chez MM. I. M. Cottot & O", ba_qni-rs, rne
de la Bourse 8 ; à SenetaAtel (Snisse) : chiz NM. Perrot & C", banquiers ; MM.
Pury & C", banquiers, et MM. Dupasquier, Montmollin & C'9, banquiers.
11527 Le Conseil d'administration.

Salle île c&ant Au Collège de la Promenade
Vendredi 24 novembre 189-

à 8 h. du soir

CONCEPT
donné par le

ZITHER-CLUB
sous la direction de

_v_"« ĉ-cn-isErr
en favenr de

l'Hôpital de la Providence
P R I X  _ > __  PLACES:

Premières : 1 tr. — Secondes : 50 eent.
Les billets sont en vente chez M. San-

dox Lehmann, rue des Terreaux 3, et le
soir à l'entrée de la salle. 11396

Grande Brasseriule la Métropole
Ce aolr a S '/a benrei

GRAND CONCERT
donné par la renommée 11513

TEOUPE ELMIGrBR
Pour la première fois k Nenchâtel

1 moniteur S damei

GRAND SUCCES 

Brasserie de l'immobilière
8, PARCS, 8

Tous les samedis :

SOUPER AUX TRIPES
Fondue à toute heure

BIÈRE de la Grande Brasserie

SE RECOMMANDE , 10339
li-on BAS»CEREL.

Un monsieur cherche
bonne pension

avec chambre. — Offres par écrit sous
H 11502c N à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler. 

Chalet du gardin (Anglais
Dimanche 26 novembre 1899

à 8 Va h. dn soir

GRAND CONCERT
donné par la

Musique Militaire
sons la direction de

M. IVO GATANT, professeur
ENTRÉE : 50 centimes

Programmes à la caisse
Entrée libre ponr MM. les membres

passifs et leurs familles. 11522

| Hôtel du Vaisseau
Samedi 3f» novembre

TRIPES NATURE
i Tripes mode de Caen j
| OIMANCHE SOI 3

| Civet de lièvre

Théâtre de NencMtel
Direction RafflC 11532

Bnreau : 7 •/, h. —o— Riieau : 8 74 h.
Mardi 28 novembre 1899

U MA SCOTTE
Opéra-comique en 3 actes

de MM. Gbivot et Dnru
Musique de Ed. Audran

Pour les détail s, voir le programme. !
i

Prix dea plac es:
Loges grillées 4 fr. — Premières 3 fr. I

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

mann , magasin de musique, et le soir _ jl'entrée de la salle.
Une voitur e du tram pour Saint Blaiie

et une pour Serrières attendront sur la
place du Port la fin d» la représentation.

On demande 11491c '

à emprunter 300 fr. j
contre bonne garantie, remboursables par I
versements mensuels. Adresser les offres I
sous O. W. 21, poste restante, Nenchâtel. j

I-E. BOITËL" !
chirurgien-dentiste U374 1

de retour |
Pension - Famille

Bean_ -_rt- 9, T.I<*° étage. 11293c
Belles chambres et pension soignée.

M"8 Leschot, contnrière
se recommande anx dames ds la ville
ponr tont ce qui concerne son état, en
journée on a la maison. 11460c

S'adresssr EcluSe 24, Ecole enfan tine. :
Un étndiant du Gymnase s'offre ponr

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

Réparation de PENDUi ES
J. REYIOUD, 6, Orangerie

TRAVAIL SOIGNé & QARANTI 9180c

WTij & m m S0C8ÉTÊS

Société de Cavalerie U VipoMe
Dimanche 26 novembre 1899

COURSE DUT-MIE
à. IVetivevilï©

Lien de rassemblement : près de la Gare
du Régional , à l'E vole.

Départ à 9 heures du matin.

. h. après midi à l'Hôtel dn Faucon
a IVeareTilie j

ASSEMBLEE GENERALE !
extraordinaire \

Tous les membres sont pri és d'y assister. ;
11500 _e Comité.

Jalr esfeier _. tafest
vom

Deutschen Temperertrein
NEUENBURG !

Monlag den 27. November, Abends 8 Uhr
lm Lobai

i

Anspracben , G_angsvorti&ge , Husik
und Deklamation. 11444 ,

Eintrittslurten za 50 c, sind za haben :
bei HH. Berger Ha hen, rue des Moulins,
Kâsermann, Bâ kermeister, rne dn Bassin,
80-wie auch am Montsg Absnd an der
lasse.

Jedermann ist frenndlich eicgelaien. ;
Das Comité.

¦p î^TF—~p— BB i 
'¦¦ 

i ' ._—_____. i | i_ j p|i_i_.

éTAT-cm m _ EU _ MAT&- \
Promesses de mariages.

Daniel Veragnth , maitre au gymnafe ,
à Bàle, Grisonnais, et Marie-Julie-Emma
Thellung, Nenchâtsloisu, à Berne.

Naissances.
19. Léonie ¦ Ida, à Hermann Dolde ,

m_lre-tonn;enr, et à Bertha-Léorie née
Tièche.

21. Htnri-Louis , à Abram Lonis Berger,
employé de fabrique, et . Louiss Racbel
née Maire.

22. Mauri ce Auguste, & Henri Vuille,
menuisier, et & Milia-Rachel né. Meylan .

LA GUERRE MGLO-BOER

NOUVELLES POLITIQUES

Les Boers sont à Weston. Estcourt est
coupé de Durban. Voilà donc une petite
armée anglaise isolée et cernée. C'est la
quatrième.

On annonce en eSet, de Durban, 21
novembre, onze heures du soir, que les
communications sont interrompues avec
Estcourt. Quelques heures plus tôt, un
correspondant delà « Morning Post » té-
légraphiait de la station de Mooï River :
« Les avant-postes anglais ont aujour-
d'hui échangé des coups de feu pendant
toute la journée avec les Boers tout au-
tour de la ville. »

Gomme nous l'avons déjà dit, ce n 'est
pas pour les Boers un succès sans incon-
vénients que celui qui consiste à bloquer
les garnisons. L'armée républicaine n'est
pas faite pour les assauts. Les Boers
sont des tireurs qui ne connaissent point
l'arme blanche. Chaque nouvelle garni-
son bloquée immobilise donc pendant
des semaines une nouvelle fraction de
l'armée boer. Or, l'armée boer ne se re-
nouvelle pas.

Néanmoins , par la prise de la Mooï
River, la petite armée du général Clery
se trouve coupée en deux. Elle manque1
absolument de cavalerie et d'artillerie.

AU CAP.

Les troupes anglaises ont réoecupé
Naauwoport le 19 novembre.

Une personne arrêtée par les Boers à
Colesberg et relâchée depuis, dit. que les
burgbers s'efforcent de faire arriver des
trains de l'Etat libre à Colesberg. Les
ponts qu'ils avaient fait sauter lors de
leur première occupation de la ville, ont
été presque entièrement reconstruits. La
censure ne permet pas d'indiquer la dis-
position des troupes anglaises.

On remarque que la colonne Methuen
n'emporte pas de bagages, qu'elle est,
disent les dépêches, abondamment pour-
vue d'eau. On estime sa force à 12,000
ou 14,000 hommes. Ce serait donc une
colonne légère destinée à faire un détour
rapide pour, tomber à l'improviste sur
l'Etat d'Orange, peut-être même au nord
de Kimberley.

Le correspondant du « Cape Times »,
qui était porteur d'un message envoyé,
avec la permission de sir A. Milner, par
M. Schreiner, au président Steijn , et
qui était muni de lettres de créance, a
été arrêté et conduit comme prisonnier à
Blœmfontein.

On croit que la lettre de M. A. Schrei-
ner, dont le correspondant du « Cape
Times» était porteur, contenait des pro-
testations contre 1 enrôlement des sujets
anglais de la colonie du Cap.

Le ministre des travaux publics du
Cap serait parti pour la frontière à la
suite de cet incident.

Les « Middland News » disent que M.
van der Waldt, député de Colesberg au
Parlement du Cap, a déclaré publique-
ment, à Colesberg, qu'il avait gardé le
silence assez longtemps et que l'Angle^
terre, n'ayant pas protégé ses sujets,
tandis que l'Etat libre avait montré qu 'il
pouvait les protéger, il était venu rejoin-
dre les Orangistes.

Un de ses collègues, M. Gober, s'est
aussi joint aux Boers.

MAFEKING ET KIMBERLEY.

Le War office a reçu mercredi soir
une dépêche de sir Alfred Milner trans-
mettant le télégramme suivant du colo-
nel Baden-Powell , en date du 6 novem-
bre :

« Tout va bien. Nous avons fait avee
succès quelques sorties ; nos pertes sont
de 2 officiers et 17 hommes tués, 4 offi-
ciers et 19 hommes blessés. L'ennemi a
subi des pertes considérables. Le nom-
bre des ennemis diminue , mais leurs ca-
nons restent et nous bombardent hors de
la portée de nos petits canons. »

Une dépêche de Pretoria annonce
qu 'un pigeon portant un message de la
garnison de Mafeking a été tué par les
burghers.

CHEZ LES BASOLTOS.

Les Boers de l'Eta t libre, n 'ayant pas
pu obtenir des chefs basoutos qu 'ils per-
mettent aux indigènes de traverser la
frontière pour venir faire les moissons
dans l'Orange, ont envoyé une députa-
lion de notables anglais pour porter la
question devant le commissaire du gou-
vernement. Celui-ci est allé soumettre le
cas au commissaire britannique , qui a
opposé un refus absolu à leurs deman-
des.

On dit que le chef Lerotodi est souf-
frant et qu 'il ne peut se lever.

EN ANGLETERRE.

M. Bryce, ancien membre du cabinet
Rosebery, parlant à Aberdeen , a dit
qu 'au point de vue des intérêts du parti
libéral il était préférable de suivre le
gouvernement. Que l'on poursuive la
guerre avec toute l'énergie possible, et
que la victoire soit rapide et complète,
dit-il , mais qu 'on ne se laisse pas aller -
un désir de vengeance.

Il faudra montrer aux Hollandais du
Cap qu 'on leur tient compte de l'attitude
pacifi que qu 'ils ont conservée. Il faudra
demander aux représentants de la cou-
ronne dans la colonie d'être strictement
impartiaux entre les Ang lais et les Hol-
landais, et il faudra régler la question
sud-africaine dans un esprit libéral et
généreux en accordant des conditions
de paix aussi douces que la nécessité
d'édifier l'avenir sur des buses stables
le permettra .

Une telle politique permettra d'espé-
rerk*de diminuer les maux de la guerra
et de reconquérir à l'Angleterre les sen-
timents d'une population dont le loya-
lisme est le seul fondemen t solide de
l'administration britannique da_ sl'Afri-
que du Sud.

Le « Times » termine ainsi un article
sur l'attitude des libéraux pendant la
guerre :

Nous n'irons pas rétablir les républi-
ques boers et relever le drapeau hollan-
dais, ainsi que paraît tan t le désirer
M. Bryce.

Nous avons appris, par une dure expé-
rience, Quelle souveraine folie est là
magnanimité et nous ne recommence-
rons pas cette folie.

^ 
— La Société royale pour la protec-

tion des animaux s'était adressée derniè-
rement au ministre de la guerre pour
signaler à sa compassion les chevaux
blessés sur les champs de bataille en
Afrique et pour demander qu'il fût mis
systématiquement fin, par une mort
prompte, aux souffrances indiciblei
qu'endurent trop souvent ces malheu-
reuses bêtes abandonnées sur le terrain
après un engagement. Une démarche
analogue avait déjà été faite, pendant le
cours de la guerre franco-allemande, au-
près des puissances belligérantes, et le
gouvernement allemand en-avait tenu un
certain compte.

Le ministre de la guerre a répondu à
la Société royale qu'il considérait comme
impraticable de former un corps d'btom-
mes spécialement chargés d'achever Iè_
chevaux blessés, mais il a ajouté qu 'il
était d'usage constant parmi les troupe-
anglaises, partout où la chose était po'ô-
sible, de terminer par un coup de fê-
les souffrances des animaux grièvement
atteints.

Cette question paraît exciter chez les
« zoophilés » anglais un intérêt extraor-
dinaire. C'est au poin t que la Société
royale a reçu des centaines de lettres à
ce sujet et qu'une dame, en particulier,
lui a envoyé une somme de cent livret
sterling destinée à faciliter l'organisa-
tion d'un «service de miséricorde» poar
les chevaux blessés.

APPEL DES ORANGISTES AUX AFRIKANDKRS.

L'Etat libre d'Orange adresse aux
Hollandais de là colonie du Cap un appel
les invitant à combattre avec eux, épaule
contre épaule dans cette lutte contre
l'ennemi.

« Ce n 'est pas seulement notre liberté",
dit cet appel, c'est aussi la vôtre, la li-
berté de toute l'Afrique australe qui est
eh jeu aujourd'hui

Nous combattons pour une juste cause,
ayan t confiance en Dieu. Si vous êtes de
notre côté l'issue du conflit ne peut être
douteuse. Nous triompherons, le tyran
sera abattu ».

LETTRE DE M. LEYDS.

Le prince de Monaco qui a envoyé une
offrande aux ambulances organisées par
l'Association des dames françaises pour
les blessés du Transvaal, a reçu du doc-
teur Leyds, ministre plénipotentiaire da
Transvaal en Europe, une dépêche lui
exprimant ses remerciements et l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

EN ALLEMAGNE.

Le « Lokalanzeiger », de Berlin, atta-
che une grande importance au Botilèlv,(B-
ment des Afrikandèrs en fayeiif1 dés
Boers, soulèvement avoué maintenant
par les Anglais. Si les membres du Par-
lement du Cap continuent ù adhéçer au
mouvementée général Buller devf 'ason-
ger à réprimer l'insurrection avant de
prendre l'offensive sur le territoire dit'
Natal .

Le collaborateur militaire du « Berli-
ner Tagblat t » estime la mission du gé-
néral Buller extrêmement difficile par
suite des avantages stratégiques déjà ob-
tenus par les Boers. Là nécessite d'en-
voyer des troupes vers des points trè-
éloignés les uns dès autres, obligera lé-
Anglais à opposer partout dès . fbroés
considérables et supérieures à celles des
Boérs, parce que la guerre sera fertile
ch surprises et longue. Elle exigera, à
coup sûr, des sacrifiées énormes de la
part de l'Angleterre.

LES DÉPÊCHES DE JEUDI MATIN.

Les Anglais enfermés à Ladysmith
disent que les troupes d'Estcourt ont
tenté plusieurs fois de rompre la ligne
d'investissement pour se porter au se-
cours de Ladysiuitb ,• le 20 notamment.
Les Boers les en ont empêchées.

— Trois mille Boers de 1 Orange ont
bombardé Mooï River , ils ont été re-
poussés.

— On télégraphie de Pietermaritz-
burg au « Daily Telegraph » qu 'un com-
mando boer a été aperçu à 30 milles à
l'ouest de Pietermaritzburg.

France
Ksterhazy a écrit à M. Clemencea u

pour lui demander conseil dans la cam-
pagne de vengeance qu'il a entreprise
contre ceux qui l'ont abandonné. M. Cle-
menceau n 'a pa» répondu.

I 

Mademoiselle SOPHIE
BUHL ER, d Cormondrêche, et sa
famille ea^riment toute leur re-
connaissance aux personnes qui
leur ont témoigné tant de sympa-
thie pendant les moments pénibles
qu'elles viennent de traverser. ' sn

j _-___-________-__--_____________-___J



GRAND CONSEIL

CANTON DE NEUCHATEL

Séance du 23 novembre.

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

procès-verbal est lu et adopté.
Budget de 1900. — M. S. de Perre-

gaux, vice-président de la commission,
tient à déclarer que celle-ci aurait cru
sortir de ses attributions en examinant
autre chose que les propositions du Con-
seil d'Etat , — cela en réponse aux ob-
servations de M. Biolley.

M. Strittmatter, rapporteur, donne
connaissance du rapport complémen-
taire, lequel conclut à ce que la subven-
tion en faveur de la fête fédérale de
gymnastique à la Chaux-de-Fonds soit
portée de 4,000 à 8,000 fr. , et à la créa-
tion d'un poste d'aide-architecte canto-
nal avec traitement initial de 3,000 fr.

Avant le vote sur la subvention ,
M. Eug. Berthoud dit qu'il s'en tiendra
à la proposition du Conseil d'Etat. — Le
chiffre de 8,000 fr. est adopté.

Sur la question de l'aide-architecte,
M. Péter-Contesse préférerait à la solu-
tion proposée, celle qui consisterait â
borner l'activité de l'architecte cantonal
à l'entretien des bâtiments existants et
que l'entreprise des bâtiments à cons-
truire fût mise au concours et confiée
aux architectes du canton.

M. Soguel, quant au second point, est
de cet avis, mais il explique que l'archi-
tecte cantonal ne peut suffire sans aide
au service courant, puisqu 'il y avait déjà
des employés provisoires dont la situa-
tion n 'était pas correcte.

M. Marchand aimerait savoir si l'ar-
«hitecte cantonal reçoit des honoraires
pour certaines constructions, ainsi que
ee fut le cas il y a une dizaine d'années
pour un bâtiment scolaire.

M. Soguel demande qu'un fait précis
soit porté à sa connaissance.

M. Marchand dit qu'il s'agit du col-
lège de Fleurier, pour lequel le prédé-
cesseur de l'architecte cantonal toucha
une rémunération.

M. Comtesse répond en relevant le
désintéressement de M. Droz, l'archi-
tecte visé. A l'époque dont il est ques-
tion, le Conseil d'Etat n 'ayant pas de
grandes entreprises, autorisa ce fonc-
tionnaire à faire des plans dans l'intérêt
des communes.

M. H.-L. Vaucher appuie l'observation
parfaitement juste de M. Marchand , pour
qu'il soit bien entendu que cette procé-
dure ne soit pas reprise.

M. Soguel déclare que l'architecte ac-
tuel est à l'abri de tout reproch e et ne
saurait être rendu responsable de faits
anciens.

M. Droz dit s'être convaincu, lors de
sa direction intérimaire des travaux
publics, que l'architecte cantonal doit
être pourvu d'un aide.

M. Comtesse répète que ce sont les
communes qui ont fait appel au Conseil
d'Etat pour avoir des plans fournis par
l'architecte cantonal et il s'étonne que
ces mêmes communes fassent aujour-
d'hui un grief du service sollicité par
elles.

M. Péter-Contesse retire sa proposi-
tion après les explications de MM. So-
guel et Droz.

Le poste d'aide-architecte est voté pai
lu majorité contre 2 voix.

Le défici t prévu au budget est de
342,242 fr. 53.

Ce chiffre inspire de sérieuses ré-
flexions à M. Eug. Berthoud. Il voudrait
voir le Conseil d'Etat se livrer à la di-
minution des dépenses , en particulier
dans le département de l'instruction pu-
blique. Si le Conseil d'Etat ne pense pas
à. réduire les dépenses tout en cherchant
de nouvelles ressources, l'honorable dé-
puté ne votera pas le budget.

M. Adamir Sandoz ne le votera pas
non plus si l'on ne se décide à amélio-
rer la situation des gendarmes.

M. Comtesse, conseiller d'Etat , si-
gnale à M. Eug. Berthoud le fait que
celui-ci s'est associé au relèvement des
traitements de certains hauts fonction-
naires voté dans la présente session.
D'autre part , le Conseil d'Etat a déclaré
qu 'il étudierai t une simplification de
certains services, le service judiciaire
entre autres. Au surplus , il faut que
chacun sache résister à la poussée vers
les dépenses dont sont responsables les
députés et le gouvernement.

M. F. Soguel répond à M. Sandoz que
le Grand Conseil est nanti d'un projet
qui pourra lui donner satisfaction : le
relèvement des traitements des petits
fonctionnaires. Il dit d'une manière gé-
nérale qu'il y a la perception de l'impôt
direct à améliorer et qu 'on pourra le
faire après l'estimation cadastrale des
propriétés; cela rentrera dans l'étude du
Conseil d'État.

M. Eug. Berthoud constate qu 'il n 'a
pas voté selon l'affirmation de M. Com-
tesse: il s'est opposé au relèvement des
traitements en question.

M. Quartier-la-Tente , conseiller d'E-
tat, entend dissiper l'illusion que le
budget de l'instruction publique puisse
être réduit ; au contraire, il y aura des
progrès à faire , qui ne peuvent s'accom-
plir sans le concours du bud get. Mais
pour faire produire davantage aux sa-
crifices consentis , dans le domaine des
résultats moraux , il sera nécessaire que
les députés sachent placer les intérêts
généraux au-dessus des intérêts locaux.

M. Droz déclare que l'étude à laquelle
va se livrer le Conseil d'Etat s'appli-
quera à la réduction des dépenses, seule-
ment il sera difficile d'arriver à des

conséquences très grandes en ne s occu-
pant que des économies. D'ailleurs les
économies sont difficiles à réaliser lors-
qu'on présence d'une grosse dépense de
travaux publics tous les députés de la
région qui en bénéficiera se lèvent
comme un seul homme pour la voter.

M. Schaad attire l'attention du Con-
seil d'Etat sur le budget des cultes. En
le supprimant, on ferait une économie
de 214,000 fr.

M. Jules Calame ne se fait pas de
grandes illusions sur les économies à
réaliser, cependant il remarque l'impor-
tance des subventions attribuées à l'a-
griculture et espère que M. Eug. Ber-
thoud sera des premiers à reconnaître la
nécessité d'un principe modérateur.
Quant à l'instruction , il ne faut pas son-
ger à la réduire ; mais il importe de s'at-
tacher à ne pas favoriser les progres-
sions trop fortes de dépenses annuelles.
Et pour l'éparpillement de nos forces,
auquel a fait allusion le chef du départe-
ment, il est en quelque sorte d'essence
démocratique.

M. Quartier-la-Tente met hors de
cause le chef-lieu, dont il n'est pas ques-
tion. Mais la question de l'instruction
publique est dominée par celle d'une
décentralisation luxueuse excessive.

M. Paul Sandoz est heureux que le
Conseil d'Etat ait l'intention d'étudier
une meilleure perception de l'impôt di-
rect.

M. Gérold Jeanneret dit que le groupe
socialiste ne votera pas le budget, parce
qu 'il ne peut s'associer à une politique
consistant à élever le traitement des
hauts fonctionnaires tandis qu'on fait
attendre les petits, ce qui est anti-démo-
cratique.

M. Arnold Robert ne pense pas que,
dans la recherche de nouvelles ressour-
ces, il faille se dire toujours : « Nous
avons besoin de ceci et de cela. » Si nous
créons des ressources dépassant nos be-
soins, nous aurons dans quelques an-
nées une situation plus obérée, telle que
celle de la Confédération qui a eu trop
d'argent à sa disposition. Gardons-nous
aussi de créer de nouvelles fonctions
sans y regarder de très près et ayons
bien peur d'augmenter le fonctionna-
risme : souvenons-nous de ce que l'en-
vahissement des fonctionnaires a pro-
duit dans un pays voisin et attachons-
nous à vouloir une administration sim-
ple, celle qui convient à un petit pays
comme le nôtre. (Bravos sur tous les
bancs.)

M. Comtesse a été surpris de la décla-
ration du groupe socialiste. La préven-
tion contre les fonctionnaire s de la Ré-
publique a cessé et l'on veut améliorer la
situation ; mais il ne faut pas le faire
dans un esprit d'envie, en donnan t à tel
employé autant qu'à tel autre dont on
demande davantage et dont la responsa-
bilité est plus grande. A chacun selon
ses œuvres.

M. Adamir Sandoz veut simplement
relever un point. Un fonctionnaire qui a
100 ou 120 fr. par mois n'est pas assez
payé, quoi qu 'on dise.

M. Eug. Bouvier s'associe aux obser-
vations de M. Arnold Robert et estime
aussi qu 'on pourrait faire rendre davan-
tage à l'impôt direct. Il n 'y aurait pas
besoin alors de créer d'autres ressour-
ces.

La discussion est close.
Au vote, le bud get est adopté par la

majorité, moins 8 voix socialistes.

Sur le rapport de la commission, la
naturalisation est accordée aux person-
nes dont les noms suivent:

Bernhardt Charles - Albert , Badois,
cantonnier , aux Sagoettes (Bovcresse).
Bickel Georges-Friedrich , Badois, typo-
Praphe, à la Ghaux-de-Fonds. Gognein

ierre-Jôrôme , Italien , ramoneur, à la
Chaux-de-Fonds. Fabre Maurice-Alfred,
Français , graveur, à la Chaux-de-Fonds.
Gonard Samuel , Français, représentant
de commerce, à Neuchâtel. Grumbach
Jules, Français, fabricant d'horlogerie,
à la Chaux-de-Fonds. Lévy Adrien-
Rodolphe, Alsacien , horloger, à la
Chaux-de-Fonds. Meyer Friedrich-Wil-
helm, Wurtembergeois, coiffeur, au
Locle. Miquel François-Joseph , Fran-
çais, cocher, domicilié à Areuse. Olsom-
mer Louis-Arthur , Français, photo-
graphe, à Neuchâtel. Varacca Eugène,
Italien , entrepreneur et cultivateur , à
Cornaux. Weill Benjamin , Français,
coiffeur, à la Chaux-de-Fonds.

Loi sur les conseils de prud 'hommes.
— La discussion du projet est reprise.

M. Eug. Bonhôte demande la suppres-
sion du 2e alinéa de l'article 45 statuant
qu 'on ne peut , par convention , soumet-
tre les différends de la compétence des
conseils de prud'hommes au jugement
d'autres tribunaux ou d'arbitres. Il ne
comprend pas la raison de cette disposi-
tion. — M. Jean Berthoud répond qu 'il
importe de garantir aux intéressés le
bénéfice d'une procédure rap ide. —
M. Guillaume s'élève aussi contre cette
suppression , qui décapiterait la loi.
S'opposent encore à la proposition Bon-
hôte , MM. James Perrenoud, Eug.
Borel , E. Lambelet. — La proposition
ne réunit que 4 voix.

L'art, il est modifié : le nombre des
membres de chaque conseil de prud'hom-
mes est fixé de 16 à 40.

L'art. 12 est définitivement adopté
avec une teneur , portant qu'un citoyen
ayant fonctionné pendant 6 , années
comme juge prud'homme peut décliner
une réélection.

Il est voté sur l'ensemble de la loi,
qui est adop tée sans opposition.

Le projet connexe modifiant les art.
24 et 67 de la loi sur l'organisation ju-
diciaire est renvoyé à la commission
législative pour examinei la question de

la nomination des arbitres industriels
par le peuple, introduite par M. F. So-
guel. ffl »*., $mmm . ' . «sus 'm

M. E. Guyot rapporte sur les deman-
des en grâce, et les pétitions.

La commission propose de passer à
l'ordre du jour sur la demande en grâce
de Ch.-R. Nicoud, d'accorder une réduc-
tion de peine à Emile Willem, d'accor-
der à Fanny Colombo et à Rosa Burckhal-
ter la remise du reste de leurs peines, de
gracier Numa Veuve et L.-H. ForeL —
Ces conclusions sont adoptées.

La commission propose de renvoyer
au Conseil d'Etat les pétitions des ci-
toyens Johann Dreyer, C.-E. Perret et
Ch.-F. G aille et de passer à l'ordre du
jour sur celle du citoyen H.-E. Goitreux,
qui, jouissant déjà d'une pension des
Etats-Unis, n'est pas dans les conditions
justifiant l'octroi de la pension accordée
aux vétérans de 1848. — Adopté.

La commission propose de renvoyer
au Conseil d'Etat la pétition des dames
associées pour le relèvement moral de-
mandant que le droit d'être tutrice soit
reconnu à la femme. — MM. Eug. Ber-
thoud et G. de Montmollin recomman-
dent chaudement la pétition en question.
— Le renvoi à l'étude du Conseil d'Etat
est voté. . '¦< Mj

La commission rapportera dans une
autre session sur la demande en grâce
de Jules-Emile Kranck.

Organisation et fonctionnement de la
ehambre cantonale de l'industrie, du
commerce et du travail. — M. Piguet
rapporte sur le projet de loi relatif à le
chambre du commerce.

Celle-ci aura pour attributions l'étude
et la défense des intérêts commerciaux
et industriels, le fonctionnement comme
office d'informations et de recherches à
l'usage de nos commerçants et indus-
triels, la surveillance de l'application des
lois sur la protection des ouvriers et des
apprenti s, l'aplanissement des différends
collectifs entre patrons et ouvriers grâce
à des bureaux de conciliation et d'arbi-
trage intervenant d'office.

Elle comptera 31 membres au moins
nommés pour 3 ans parle Conseil d'Etat
sur la base d'au moins 12 représentants
pour chacun des éléments patronaux et
ouvriers et de la représentation de cha-
que district. Elle aura comme bureau un
président, deux vice-présidents, un se-
crétaire général et l'inspecteur cantonal
des apprentissages; pour fonctionnaires,
les deux derniers. Elle siégera à la
Chaux-de-Fonds.

Le projet de loi est adopté avec un
amendement principal portant que le
président de la chambre cantonale sera
rémunéré.

La séance est levée à 2 h. 30. Session
close.

CHRONIQUE LOCALE

Musique. — La Société de musique a
brillamment ouvert , hier soir, la série
de ses cinq concerts annuels avec une
salle comme nous en souhaitons au qua-
tuor belge s'il nous revient jamais et des
solistes qui ne nous laissent rien à en-
vier à d'autres villes.

Mlle Rose Ettinger est, en effet , un
sopran o qui a tout pour elle : clavier
d'une invraisemblabl e étendue en hau-
teur, timbre cristallin demeurant te]
dans le forte et le piano, prodigieuse
souplesse qui fait que les vocalises de
l'air de «Lakmé » cessent de paraître co-
casses et qui les rend presque artisti ques,
prononciation nette et grâce personnelle.
Dès le prélude de son grand air, les au-
diteurs s'entreregardaient , étonnés ;
après quelques mesures, conquis, ils s'a-
bandonnaient au charme sans pareil de
cette voix de rossignol — et il est fâ-
cheux que cette comparaison soit si
usée. Mlle Ettinger a-t-elle compris que
son programme était quelque peu artifi-
ciel? H nous l'a semblé, puisque , se ren-
dant aimablement à d'enthousiastes rap-
pels, elle a bien voulu y ajouter «Hai-
denrôslein » de Schubert.

Nous reste-t-il quelques superlatifs
pour M. Ad. VeuveT La cantatrice nous
les a tous fait sortir, mais ce pianiste
sait combien ses débuts ont été appré-
ciés à Neuchâtel et il a pu se convaincre
hier que les beaux progrès do sa nou-
velle campagne d'étude le classent parmi
les virtuoses. Après une exécution re-
marquable du troisième Concerto , en do
mineur, de Beethoven, après avoir ainsi
fai t la prë_v_ "_e son aptitude à jouer
avec l'orchestre pour partenaire , il a fait
valoir son mécanisme sûr et délicat dans
des morceaux de moindre envergure (en-
core que la « Barcarole * de Leschetizky
y vise, sans l'atteindre, hélas I) Il y a
joint une « Tsigane-aubade » de Schutt,
très applaudie comme le reste.

Des louanges sont dues à l'orchestre
pour son interprétation de la fraîche
Symphonie n° 6 de Haydn et son con-
cours dans l'air de Delibes et le Con-
certo. Il a fait tout son possible pour
rendre intéressante « l'Ouverture des
Abencérages ». Et nous l'entendrons
avec plaisir appliquer ses bonnes quali-
tés aux œuvres comprises dans le pro-
gramme élaboré par la Société de mu-
sique.

Mauvais beurre. — Hier matiu la
police locale a fait main basse sur une
provision de beurre qu'une femme ven-
dait en allant de maison en maison.
L'expertise a démontré que ce beurre
était en grande partie , si ce n 'était en
totalité, composé de margarine; les
demi-livres portent comme empreinte
les unes, une croix fédérale , les autres,
un cercle quadrillé.

Nos ménagères feront donc bien de
porter leur attention sur les nombreuses
marchandises de toutes espèces qui leur
sont offertes à domicile. En faisant leur-
provisions dans les magasins de la loca-
lité, elles favoriseront leurs citoyens
tout en sauvegardant leurs intérêts, au
détriment de ceux qui se présentent aux
portes avec des marchandises, sans avoir
bien souvent payé leur droit de col-
portage.

DERNIÈRES NOUVELLES

Bâle, 23 novembre.
Le Grand Conseil a liquidé en deu-

xième lecture le projet d'assurance con-
tre le chômage, et l'a adopté par 46 voix
contre 12. Une proposition tendant à
soumettre la loi à la votation populaire
a été repoussée par 82 voix contre 26 ;
mais il est certain qu'il y aura un réfé-
rendum.

Paris, 23 novembre.
A la Chambre, au cours de la discus-

sion du budget du commerce, l'abbé
Lemire demande la création d'un minis-
tère du travail. M. Millerand appuie
cette proposition , qui est adoptée par
assis et levés.

Paris, 23 novembre.
On mande de Londres que l'envoi d'un

second contingent de l'armée des Indes
dans le Sud africain est motivé surtout
par les nouvelles parvenues au Colonial
office relativement à l'état d'esprit des
Hollandais du Cap et qui signalent un
courant continud'adhésionsindividuelles
au parti du Transvaal.

On assure que le plan des Afrikanders,
plan parfaitement conçu et préconçu , est
de se rallier aux Boers d'abord par sé-
lection dans toute la colonie du Cap, par
l'adjonction de tous les Hollandais dis-
ponibles au fur et à mesure des besoins
des deux Républiques, et ensuite par ré-
gions qu'annexeront les Boers, afin d'é-
viter à leurs adhérents les rigueurs de la
loi martiale.

Ces nouvelles ont motivé un échange
continu de dépêches entre sir Alfred
Milner et le secrétaire colonial ; elles
causent au cabinet les plus grandes in-
quiétudes.

Paris, 23 novembre.
Dans son audience d'aujourd'hui la

haute cour a commencé à entendre les
témoins. On procède en premier lieu à
l'audition de M. Dureau , médecin à Lon-
guyon. Ce témoin dépose qu'en février
on lui a demandé — c'est un inconnu qui
lui a adressé cette demande — s'il était
disposé à recevoir le duc d'Orléans. Plu-
sieurs des avocats des accusés et quel-
ques sénateurs posent à ce témoin des
questions auxquelles il répond d'une fa-
çon peu précise et qui provoquent un
violent tumulte.

Le deuxième témoin entendu est un
commissaire de police de Marseille, qui
fait le récit de diverses manifestations
qui ont eu lieu dans cette ville. Il dé-
clare, au milieu des protestations des
accusés, que les réunions de la Ligue
des patriotes étaient payées par les
royalistes.

Le troisième témoin est un ancien gé-
ran t de la Ligue des patriotes , qui parle
dans le même sens que le commissaire
de police. L'audience est suspendue.

A la reprise de l'audience, quelques
témoins parlent des rapports de M. Go-
defroy avec le groupe royaliste de Lille,
et de ses démarches pour savoir si les
royalistes de Lille seraient assez forts
pour prendre la préfecture. Les avocats
demandent aux témoins où ils ont pris
ces renseignements. Les témoins refu-
sent de répondre. D'autres témoins de
Lille démentent les dépositions des té-
moins précédents. L'audience est ensuite
levée.

Le Caire, 23 novembre.
Le colonel Wingate, à la tête d'un

détachement de troupes égyptiennes, a
bat tu à Abaaduil 2500 derviches, com-
mandés par Ahmed Fedil. Quatre cents
derviches ont été tués.

Londres, 28 novembre.
Le total des soldats du premier corps

d'armée débarqués à Durban atteint
12,000 hommes. 4,000 hommes sont en-
core attendus.

— Le correspondant de la « Pall Mail
Gazette » à Mafeking annonce qu 'une
fièvre causée par la qualité des eaux, a
éclaté parmi la garnison.

Abooriver , 23 novembre.
Les Boers, avec dix canons, ont bom-

bardé le camp anglais. Le tir, quoique
bien dirigé, n'a causé aucun dommage.

Durban , 22 novembre.
Le « Natal Advertiser » publie la dé-

pêche suivante de son correspondant de
Mooi River:

« On croit savoir que les Boers cam-
pent dans le voisinage d'Highlands, où
ils occupaient hier la voie ferrée. On
ne sait pas d'une façon définitive si la
voie ferrée a été endommagée. Un avant-
poste a ôté attaqué la nuit dernière à
deux railles à l'ouest d'Highlands. Un
soldat a été tué , deux blesses. Une pa-
trouille do tr ois hommes, partie en re-
connaissance dimanche, a disparu. »

Capetown , 23 novembre.
L'« Argus » annonce que plusieurs

fonctionnaires influents du Transvaal ,
envoyés par le président Kruger, se sont
embarqués à Delagoa , se rendan t à Ca-
petown. On croit généralement qu'ils
sont envoyés en mission pacifique.

Londres , 14 novembre.
Le ministre de la guerre a ordonné

pour le 1 i décembre la mobilisation à»
huit nouveaux bataillons de milice.

On annonce de Pietermaritzburg qu_
le commandant de la place d'Estcourt a
fait une sortie et qu'il a engagé un com-
bat contre les Boers.

Sir A. Milner a fait savoir- à M. Cham-
berlain qu'une réunion de notables indi-
gènes de toutes les races du Cap a voté
un ordre du jour de fidélité à la reine,
lui offrant de combattre pour elle et
promettant l'obéissance et la tranquillité.

Windsor , 24 novembre.
M. Chamberlain a conféré avec k

comte de Hatzfeld et M. de Bulow, et
Guillaume II a eu ensuite une longue
entrevue avec le comte de Hatzfeld.

La Press association dit que M. Cham-
berlain a eu un entretien avec Guillau-
me H.

Le Cap, 23 novembre.
Sir Redvers Buller est parti pour le

Natal.
Les autorités militaires empêchent

toute divulgation sur le mouvement de»
troupes.

On annonce que les Anglais sont ea
mesure de repousser toute invasion au
nord de la colonie.

Le Cap, 24 novembre.
On assure que sir Redvers Buller re-

viendra bientôt du Natal.
Dans un engagement près de Belmont,

les Anglais ont enlevé à la baïonnette
les positions des Boers.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(__v_i fp_c_L D- L_ Feuille . AwU)

AVIS TARDIFS
On demande ponr Noël nn

V A C H E R
expérimenté et de tonte moralité. S'adr.
ii M. L. Bovet , k Arense. 11565

IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ

Madame Lina Bertschinger-Cornuz et
son enfant Fernand ; Mademoiselle Irma
Bertschinger, à Saint-Biaise, Monsieur Ar-
nold Bertschinger et famille , Monsieur
James Bertschinger et famille, à Nenchâ-
tel , Madame st Monsieur Barthélémy
Chuard-Cornuz, à Avenches , Mademoi-
selle Bàshtold, k Saint-Biaise, ont la dou-
leur de faire part k leurs parents, amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'épronver en la personne de

Monsieur ERNEST BER TSCHINGER,
télégraphiste,

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

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

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

Le présent avis tient lien de lettre de
faiie-part. 11568

Monsieur et Madame Jacob Gntmann,
à Pesenx, Monsieur et Madame Gottlieb
Gntmann ct lenrs enfants, à Pesenx,
Monsieur Auguste Gntmann , à Pesenx,
Monsieur et Madame Gottlieb Gntmann et
lenrs enfants, à Thoune, Monsieur Ro-
dolphe Gntmann, à Chaux-de-Fonds, Mon-
sieur et Madame Owald et leurs enfants ,
à Saint Beatenberg, Madame veuve Kràen-
bnhl et sa fille, à Saint-Beatenberg, Ma-
demoiselle Jeanne Gamper , b. Boudevil-
liers, font part à leuis parents, amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'épronver en la personne de
Monsieur EMILE GUTl_ _.î_ !tf,
leur cher fils, frère, bsaa-frère , oncle,
neveu et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
a-j'ourd'hui , après nne pénible maladie,
dans sa 26»»> année. 11503e

Pesenx, le 22 novembre 1899.
L'Eternel est mon rocher, ma

forteresse et mon Libérateur.
Mon Dieu fort est mon rocher,

je me retirerai vers Lni.
Il est mon bouclier , la force qni

me délivre et ma hante retraite.
Ps. xvm, v. 3.

Il est an ciel et dans nos cœurs.
L'enterremen t , auquel ils sont priés

d'assister, aura lien à Péteux , le vendredi
24 novembre 1899, à 1 heure du soir.

Madame Edouard Béguelin, à la Ghaux-
de Fonds, Monsieur et Madame Edonard
Béguelin et leur enfant, à Pesenx, Mon-
sieur et Madame Henri Béguelin et lenr
enfant , à la Chaux-de Fonds, Monsieur et
Madame Charles Béguelin et lenr enfant,
à Londies, Monsieur Auguste Béguelin,
- Peseux, Monsieur et Madame Tell Bé-
guelin et lenr fille Mademoiselle Louise
Béguelin, k N«w-York, Monsieur Hem y-
Robert Bégnelin , à Brooklin , Mademoi-
selle Adèle Dncommun-Lesehot, Monsieur
Paul-Atgoste Ducommun v à la Chanx-de-
Fonds, et les familles Ginne) , Huguenin
et Leschot, ont la donlenr de faire part
k lenrs parents, amis et connaissances
de la perte irréparable qn 'ils viennent
d'éprouver en la personne de lenr bien-
aimé époux, père, grand-père, beau frère ,
oncle, neveu ot parent ,

Monsieur EDOUARD BÉGUELIN,
décédé à Berne le 21 novembre 1899,
dans sa 58m8 année, après une courte et
cruelle maladie.

Chanx-de-Fonds, le 21 novembre 1899.
L'ensevelissement aura lieu le ven-

dredi 24 courant , à 1 heure de l'après-
midi.

Domicile mortuaire : rne de la Paix 19.
Une nrne funéraire sera déposée devant

la maison mortcaire . 1151e
On ne reçoit pas .


