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COMMUNE de NEUCHATEL

Vente de raillons
La Commnne de Neuchâtel vendra par

voie d'enchères publiques , aux condi-
tions qui seront préalablement lues, les
rablons qu 'elle possède à Monruz et à
MaiUefer.

La vente aura lien dès les 2 Va heures
de l'après-midi :

ft Nourni, le samedi 12 novem-
bre courant ;

a MaiUefer, le mardi 15 novem-
bre courant.

L 'i. plupart des lots sont de 12 mètres
cubes. Les amateurs sont invités à se
rencontrer sur place aux jours et heures
ci-dessus.

Neuchâtel , le 8 novembre 1898. i
11581 DIRECTION DE POLI CE.

COMMUNE DE CORTAILLOD
La Commune de Covtaillod met au

concours la fourniture d'an corbillard.
Adresser le dtwis et prix de l'objet , en
soumission, jusqu 'à fin du moi* an pré-
sident du
11699 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE
On offre à vendre, à Fleurier ,

une petite maison
de trois chambres , cuisine , cave et ga-
letas , assurée pour 3000 fr. Offres sous
chiffre H 11C94 N à l'agence de publicité
Haasensttin & Vogler , Nenchâtel

VENTES ABX gjCHJMg
VENTE BE BOIS

mercredi 16 novembre 1898, la
Commune de Bevaix vendra par enchères
publiques, dans sa forêt du Chanet, les
bois ci après :

750 pumtes sapin , pour échalas et char-
pente ,

1S0 stères sapin ,
et la dépo uille des plantes ci-dessus.
Rendtz-vous à Treygnolan , à 8 '/a h.

du matin.
|:Bev&ix , le;i0 novembre 1898.
1170G Conseil communal.

LIBRAIRIE-PAPETERIE

James ATTINBER, KeucMtel
! Rue Saint-HoDoré 7 et place du Gymnase

lies mémoires de Bismarck, recueil-
lis par HhTanrice Bosch. — Tome I,
guerre de 1870 1871 5 —

An Foyer romand, 1899 . . .  3 50
Virgile Rossel. Poésies. . . . 4 —
Adolphe Monod. 3">» éd., 2 vol. 7 —
Ed. Bemolins. L'éducation nou-

velle 3 50

Boulangerie viennoise
l r-u.e 6Vu. Temple - £Te-u.x" T

Samedi 5 novembre
Brioches et i hoako viennois.
Hoiiugipferl. - Boules de Berlin.
Savarins viennois et Stollen de

Leipzig.
Stuttgarter Schnitzbrot.

i Sa recommande,
11452 Robert Baomann-Sorg.

j r^3CHÊlw% PENDULERIE |
i KTTKKST '̂S en *ou9 9enre3 6* *ous styles, S

mfjjjJîSi Bronze, Marbre , Ebènisterle , Jraj îjM Marqueteri e j

! w A. JOBIIHJ
?•• i i  Maison jBijouteri e d|| Grand Hôtel du Lac
Orfèvrerie NEUCHATEL 1

i A YENDEE
une séparation vitrée pouvan t être utili-
sée pour magasin ou bureau , un lit en

[ fer complet et une baignoire. S'adresser
lirand'rae 4, 2"° étage. 11731

Nouveautés pour robes
Confections pour dames

' Sons vêtements
g «Fnpon.s
J Tabliers

Corsets

Mouchoirs de poche
Ê A VEC ET SANS INITIA LES

MMmmmm
confectionnée

E. SGHOUFFELBERGER
j * Corcelles
È Téléphone 11516 Télép hone

i . _

i Belle occasion
i

i A. remettre, immédiatement on à use
| époque à convenir , à proximité d'unei gare du Jura-Nenchâtelois , nne pension
i msublée , pouvant recevoir quinze à dix-
! h.iit personnes * la fais. Facilement trans-
! formable en hôtel-pensien. Situation char-
j mante et vue admirable. Endroit salubre.
I Revenu certain . Facilité d« p-uement. —
i S'adresspr, pour tous renseignements, en
: ' Etude du notaire Jules More 1., faubourg; du lac 4. Neuchâtel. 11507

¦A-BOJsrarEikgiEifcTi's : j
1 an 6 mois 8 mois (

La ï'eaille prise an bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. 180 /
» franco par la porteuse, en ville 8 — 420 2 30 (
» par la porteuse hors de ville on par la \

poste dans toute la Suisse 9 — 470 260 )
Etranger (Union postale), par 1 numéro 25 — *3 — 6 75 /

> » s par 2 numéros 22 — fi 60 6 —  (
Abonnement aux bureaux de poste , 10 et. en sas. Changement d'adresse, 60 et. )

3, RUE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHâTEL \

Buresu d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D'A VIS :
H. W0LFR1TH & C", imprimeurs-éditeurs

; T É L É P H O N E  La vente au numéro a lieu : T É L É P H O N E
Bureau du journal , kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par les porteurs. )

| .A.:ET:fcTo:ETo:Ei i5 
( 1 & S lignes . . pour le canton 60 et. De la Suisse . la  ligne 15 et»
) 4 h 5 » 66 D'origine étrangère 20
j 6 à 7 > 76 Réclames 30
( 8 lignes et au-delà , . . la ligne 10 l Avis mortuaires, minimum . . .  2 fr.
) Répétition 8 Avis tardif , 20 et. la ligne, minim. f
) Lettres noires, 6 et. la ligne en ans. — Encadrements depuis 50 et, .

\ Bureau d'Annonces : HAASEIVSTEIIV k VOGLER , Temple-Neuf , 3

Enchères Faillite Jules Hirschy
L'administration de la faillite Jules Hirschy va procéder à la continuation de la

vente aux enchères publiques, aux Saars :
Lundi 14 novembre 1898, dès 2 heures après midi. — MOBILIER :

Meuble de salon, piano, table à coulisses, dressoirs, bureau-ministre, deux magnifi-
ques lits-jumeaux, avec ciel, tables de nuit , garde-robes, chaise-longue, étagère ; un
lot d'armes et de livres ; an grand potager à gaz ; nne belle armure avec manne-
quin , casque, épée et hallebarde, etc., etc.

Hardi 15 novembre, dès 9 heures du mat lu, éventuellement continuation
de la vente du mobilier et du matériel de cave et d'eneavage, fouleuse, brande. seil-
las. etc., et dès 2 heures après midi, vente de vins et liqueurs, soit plus de
2000 bouteilles de vins du pays et étrangers, et liqueurs diverses.

Cette vente continuera éventuellement le lendemain mercredi , dès 9 heures du
matin. — PAIEMENT COMPTANT.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Femand Cartier, notaire, rue du
Môle 1. administrateur de la masse.

Neuchâtel, le 11 novembre 1898.
11728 OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL .

ANNONCES DE VENTE

OCCASION
Faute d'emploi, on offre à vendre à un

prix avantageux, un fourneau inextin-
guible (Argus, Fabr. Cavin), un potager
fran çais à trois trous , un fourneau por-
tatif pour couleuse. — S'adresser à la
Coudre n» 9. • 11710c

OÏÏVROIR
Grand' Rue 6, an 1er étage

Au moment de reprendre son activité
de l'hiver, la Direction de l'Ouvrolr
se permet de rappeler au bienveillant
public que son magasin est toujours bien
assorti en linges de toilette et autres,
chemises, jupons , tabliers, costumes de
femmes et d'enfants. 116B3o

MAISON SPÉCIALE DE FABRICATION
rFoisrrjÉs en. lasrr 11678

Coupe élégante CS XX !EE M X S 3BS S Confection soignée
Magasin grandement assorti en Magasin grandement assorti en

CHEMISE S |VB lf |V II UHV CRAVATES
en coton, en fil et en flanelle sous le Grand Eôtel du Lac rOUlaraS — JrOCheUeS

Chemises"dTcépémonie ^^ Ĵ^^t^^s * 

MOUCHOIRS 
DE POCHE

ItfllWPTPRÏP articles rentrant dans la spécialité du —
CHEMISIER BRETELLES

SUISSE, ANGLAISE ET FnANQAISE
ailntv * ralp rnna „. ™ . Faux-Cols, Manchettesbuets — Lal tçona Réparations et Blanchissage à neuf

OHA.TJSSETTBJS, etc. Epingles de cravates . Boutons.
# Ganterie pour messieurs et dames #

Il GHFtAJNI IDS DVi^G-ASITSTS

â LA VILLE DE NEUCHATEL
2^ éz 26, Teaaaple-3N"e-ULi 2^= <âz 26

SB Seule f abrique de conf ections sur la place

Il ON PEUT VISITE - LES MAGÂS NS SA^S ACHETAS.

1 Pour 2 S fr. un bon complet, drap 1\ laine retors, garantie solide.

Pour 29 ot 3S» fr. un complet élégant , pure laine, draperie de tous pay?.

Pour 2S f »*. §0 un magnifique manteau officier , tout doublé, drap
satiné extra-fin.

Pour 15, 17.80, 19.80. ext. 25, 29 80, 35, 38. 42, 45 et 48 fr., des manteaux
de toutes f irmes , tout doublés , magnifique choix.

Quelques cents pantalons en drap, l 'Uru lame, milaines, etc., à 2 45, 3.45-
3.90. extra 4 85, 6 80. 7 50, 7 80, 8 90, 9.80, jusqu 'à 17.80.

Avis important. — Avec une augmentation de 3 franc», on reçoit le même complet

I

fftit  sur mesure. 11671

GRMD BAZAR M WL, MICHEL d C"
JPlstce CI XJL Port

MK-OGÏÏAXSÏL 1039

Pelles et Pinces en acier, fer forgé artistique ou cuivre
SUPPORTS DE PELLES & PINCES

en fer bronzé, nickel ou cuivre

SO UFFLETS et BA L LETS de CHEMINÉE
en noyer poli, noyer ciré, acajou , palissandre, etc., nouveaux modèles

Pare-étincelles pliants, à 3, 4 ou 5 feuilles
ÉCRANS DE CHEMINÉE, très grand choix

GALERIES DE CHEMINÉE
cuivre poli, ïiiclcel o*u. fer noix. — 3iTo-u.-vea-a.2c mocLèles

ff llii
2000 pieds à vendra à prix réduit.

S'adresser Prébarreau 2- 11718



Boulangerie Viennoise
7, TEMPLE-NEUF, 7

Pain de Graham, farine Eneipp
TOUS LBS JOUES

DF-Ô-IO^TS 3D0E SEIGKEJE

Zwiebacks pour malades
11453 Se recommande,

Robert Baumann-Sorg.
A ¥EHDEE

un chien de chasse pnre race, âgé de 16
mois. S'adresser à M. Zaugg, charpentier.
Cortaillod. 11711c

A vendre, pour cause de départ ,
trois bonnes vaches laitières

dont deux portantes. — S'adresser au vi-
gneron de la Grande-Rochette. 11709c

A vendre du

bon fumier de mouton
S'adresser à M. Pastor, à Planeyse sur
Colombier. 11724

ON DEMANDE A ACHETEE
On demande à acheter un petit char à

pont. Rue St Maurice 10, 1" étage à
giache. 11726c

JOTMJTÏS
On demande à acheter , chez Ferd.

Beck (Bazar de Jéru salem), Neuchâtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neuchàtelois, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et fer ; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1841-1860, si pos-
sible sur lettre.

N.-B. — A la même adresse, vente et
réparation de billes de billards. 3490

ON ACHÈTE
bijouterie , argenterie , habillements de
messieurs et dames, chaussures "t lin-
gerie, etc. — S'adresse r veuve KutTer,
rue des Poteaux 9, an 1er éta ge. 106JL4

COUPE
On demande à acheter la grande coupe

du Tir tédéral. — Offres avec prix à
Ch. Petitpierre & fils , ville. 11688

APPARTEMENTS â MW3

A louer trois» bennx appar-
tements de 5 chambres ooa-
fortables, au quai d <v-, Alpes.
Installation de (minas , «hauf-
faeo central. SS^aiid^t ie. Sé-
choir. Baloon». — S'»d*'e&ser
Etude A.-N. Braueia , notaire,
Trésor 5. 11721

A LOUEE
pour Noël , un logement de 4 chambres
au soleil, b elle vue, balcon , grandes dé-
pendances, lossiverie, terrasse, jouissance
d'un jardin , gaz dans la maison, prix mo-
déré. S'adresser Parcs n° 37, au plain-
pied. 11701

A remettre pour St-Jean 1899 un ap-
partement composé de 7 pièces et dé-
pendances avec joniss -ince de jardin.
S'informer du n" 11715 à l'agence de
poblicilé Haasenstein et Vogler. 

A louer , dès Noël proenaln, un ap-
partement d« 4 chambres , cuisine et dé-
pandancas , rue de la Treille 6, 1" étage.
Conviendrait pour bureau. — S'adresser
Etude Ed. Janler , notaire, rue du
MusèeJS. 11745

A louer, dès maintenant, un
appartement de S à ii oham<
I» res et dépendances, au centre
de la ville. — S'adresser Etude
A.-ftUtma Braneu , notnlre, rue
du Trésor 5. 11719

A LOUER
a Corcelles n° 9, pour St Georges (23
avril 1899), deux appartements au 1«
étage, de trois grandes chambres et dé-
pendances, balcon, eau sur les éviers,
lessiverie, jardins, beaux ombrages, si-
tuation et vue magnifiques. 10979

Î A  
louer, pour Noël ou une

époque à déterminer, au lau>
i bourg de l'Hôpital, deux ap-

partements de 6 chambres et
dépendances , avec balcons ,
chauffage central, électricité,
gaz, buanderie, séchoir. S'a»
dresser à l'Etude Wavre, Pa-
lais-Rougemont. 11188

A louer un logement d'une chambre
et cuisine. — A vendre un petit four-
neau-calorifère. S'adresser rue du Châ-
teau 11. 11739c

À louer, dès le 24 juin 1899 et
plus tôt si on le désire, au quai
«Ses Alpes, quatre beaux appar-
tements de 7 chambres, cuisine,
garde - manger, réduit , grand
vestibule, installation de bains,
chauffage central indépendant
pour chaque appartement ; vé-
randa, chambre de domestique,
chambre & serrer, galetas, cave,
part à la buanderie et au sé-
choir Eau. gaz électricité. Jar-
din pour le rez-de-chaussée.Vue
superbe irnr le lac et les Alpes.
— Four tous renseignements,
s'adresser Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 6. 10814

A louer un petit logement. S'informer
du n° 8799 au bureau Haasenstein &
Vogler. 

A louer, pour St-Jean 180î> ,
un appartement de 5 pièces et
dépendances, rue Pourtalês 6,
— S'adresser Etude Ed. «limier,
notaire. 10874

marin
A louer, tout de suite, un beau loge-

ment de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances avec jardin et verger. S'adresser,
de midi à 2 heures et de 7 à 8 heures
du soir, à E. Bertram , St-Honoré 2. 11491

A louer, immédiatement ou
pour Noël prochain, un appar-
tement de 5 pièces et dépendan-
ces, bien silué. S'adr. à l'Etude
Ed. Junier. notaire. 10873

A. lOTJLOX"
un appartement de dfux chambres, oui-

j sine et dépendances. S'adresser Sablons
n° 28, de 10 h. à midi. 11548c

A louer, tout de suite ou pour
Noël , un beau logement très
bien situé, de 5 pièces et dé-
pendances. Belle vue. S'adres-
ser à M. Etter, notaire, Place-
d'Armes. 11532c

I louer immédiatement
à Villamont, près de la Gare, un bel ap-
partement de 5 pièces et dépendances.
S'adresser 8099

ETUDE BOREL & CARTIER
A louer, dès le l,r décembre, un

logement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, rue du Cbâteau 9. Loyer men-
suel 25 fr. S'adresser Etude Junier,
notaire, rue du Musée 6. 11487

A ËÔVMR
troit* maisons neuve», compo-
sées chacune de trois beaux
appartements de 4 grandes
chambres, avec vastes dépen-
dances . Buanderie , séchoir .
Jardin. Belle vue. S'adresser
Etude A.-N. Brauen. notaire.
Trésor 5. 11455

A LOUER
dès maintenant on pour Noël , un prlit
logement, chez F. BERRUStx, a Pe-
lenx. 11418c

A louer, immédiatement ou dès Noël ,
à la rue des Beaux-Arts, un appartement
de 6 chambres et dépendances. — Prix :
730 fr. S'adresser Etude Meckenstock &
Fautter . faubourg de l'Hôpital 3. 9644

COLOMBIER
A louer, pour Noël, logement de quatre

chambres et dépendances. Eau sur l'évier.
S'adresser Etude E. Paris, notai re, à Co-
lombier. 11205
~~

A louer immédiatement
En ville, bel appartement de

"7 pièces, 2 balcon**; van wur 1*
lac. On louerait anssi 5 ou 6
pièces, au lien de rS .

A Bcvaix, très beau loge-
ment de 7 pièces, terrasse,
jardin, jouissance d'an verger,
eau sur l'évier , propriété fer-
mée et d'agrément. 11493

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

A louer, pour Noël, Sablons 3. 1« étage,
un logement de 3 pièces, cuisine, deux
chambres-hautes, bûcher. Part de jardin.
Eau et gaz dans la cuisine. Chambre de
bains et buanderie dans la maison. S'a-
dresser au bureau Alfred Bourquin, faub.
de l'Hôpital 6. 11526

-A- X-OTTEKr
immédiatement, aux Fahys, logement de
trois chambres, cuisine et dépendances.
Prix 450 fr. S'adresser Etude Meckenstock
& Rentier, faubourg de l'Hôpital 3. 11260

A louer pour Noël
au faubourg du Grêt 19, 1er étage, un
appartement confortable de cinq pièces
et dépendances avec petit jardin. Pour le
voir, s'y adresser le matin , entre dix
heures et midi, et pour traiter, à B*lle-
vanx 15, Gibraltar. 11588c

Appartements neufs de 6 et 7
pièces dont deux avec jardin,
confort moderne, quai des Alpes.
Henri Bonhôte, arohitecte-oons-
tracteur. 7214

A louer, tout de suite, un logement,
1" étage, de quatre pièces, cuisine et
dépendances. S'adresser rue du Môle 6.
au Crédit foncier. 11593

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre-haute, non meu-
blée S'adresser E ;luse 7, au café. 11717

B lie chambre indépendante, non meu-
blée, à un 1" étage, pour personne d'or-
dre. Moulin 38. 1". 11697

Chambre non meublée, à remettre à
une personne de moralité. S'adresser
Parcs 53, an !<* étage, à gtnehe. 11733c

Petite chambre et pension pour demoi-
selle ou jeune homme suivant les classes.
Routa de la gare 3, 2«» étage. 11712e

Chambre meublée à louer. Monlins 16(
au 2">«. 

 ̂
11725c-

A. louer
une jolie o ambre meublée , pxuosêée au
soleil. S'informer dn n° 11729s au bu-
reau Haasenstein et Vogler.

A LUCEK
jolie chambre meublée, indépendante ,
plain-phd. S'adresser Faoss> s Bryyes ,
n<> 17. 11727c-

J0ll6 CDfllQbTC louer, rue du Con-
cert 2, an 3me étage. 11431

Chambres avec pension soignée. —
Baaux-Arts 3, 3°"> étage. 1.1635

A louer 11649

une jolie chambre
à deux croisées, non meublée ou meu-
blée, à une dame ou un monsieur. Belle
situation. Ecrire sous chiffre L. K., 96,
poste restante, Neuchâtel. 

Chambre meublée. Vue sur le lac. —
Evole 3, 3»»> étage. 11655e

Dans une maison propre et tranquille,
à louer, pour tout de suite, à un jeune
homme rangé, une jolie chambre meublée
et chauffable. Pares 6 bis, rea de-chans-
sée, à droite. 10961

Jolie chambre meublée à louer, rue
St-Maurice 8, an 2»>o. 10616

Jolie chambre
pour un ou deux messieurs rangés. —
Bercles 3, 1« étage. 10C05

A louer deux belles chambres meu-
blées. S'adresser à M. G. Hausammann ,
Daheim-Bellevaux 19. 10962

Jolie chambra meublée
pour tout de suite, » un monsieur de
bureau. Ecluse 15 B, 3me étage. 10765

Belle chambre à louer, oour un ou
deux messieurs. S'adresser Grand'Rue 5,
au rez-de-chaussée. 11566c

Jolie chambre menblée, indépendante,
chauffable , balcon , à louer pour monsieur
rangé. Beaux-Arts 24, 2°*° étage. 11570c

A. louer
jolie chambre indépendante, bi?n meu-
blée , située au soleil levant . Jolie vue
étendue. Rue Purry 6, 3m< étage. 11592c

Petite chambre meublée oiï^
rez de chaussée, à gauche. 11480a

A ltf W l MÎ ^  à monsieur rangé,
JL\J UL97A deux chambres meu-

blées. S'adresser rue Industrie 15, 3m«
étage. 11619c

A louer, pour nne dame seule, denx
jolies chambres au soleil , ion  meublées ,
entrée indépendante , cave et bûcher . —
S'adresser rue du Musée 6, au 2>>>e
étage. 10237

Chambre meublée , indépendante , rue
de l'Hôpital 11, 3™° étage. 11611c

Jolie chambre meublée et pension
soi^née._ l"_Mars 6. 11462

A louer, une chambre menblée. Rue du
Château 4, 2>»« étage. 11547
rsmm i»»pt—aaaw JITOTJIHJ—¦ m^MgraM—«tMfqpaMPpjy

LOCATIONS MVERSEjj

Bureaux
A louer , au r*z-de-chaussée de la mai-

son rue du Château 12, deux belles
piècss à l'usage de bureaux et leurs dé-
pendances. — S'adresser Etude Gnyot &
Dnbied , rue du Môle. 11603

ON DEMANDE A MM E

On cherche à louer
à proximité de la ville, une peti te pro-
priété oti appartement de 5 à 8 pièces,
ayant jardin et vue. Offre s sous chiffres
H 11735 N à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

01 DEIMEIDE
à louer un appartement bien situé, de 3
ou 4 pièces avec dépendances et jolie
vue. Offres sous chiffre H 11686c N au
bureau Haasenstein & Vogler.

Une maison de la ville demande, pour
une époque à convenir,

un magasin
bien situé. Adresser les offres , case pos-
tal^ 4486, Neuchâtel. 11204

ON DEMANDÉ"
pour tout de >uite , une belle et grande
chambre non meublée, au centre de la
ville. Ecrire sous chiffres H 11612c N à
l'agence de publicité Haasenstein & Vogler.

On cherche
pour tout de suite ou plus tard, pour
Noël, un logis de 2 ou 3 chambres avec
jardin et terrain pour pouvoir établir une
cour pour volaille. — S'adresser a M. J.
Sommer, faub. de la Maladière 5. 11632c

OFFRES DE SERVICES
Une Vaudoise, bien recommandée, con-

naissant bien le service de femme de
chambre et la couture, cherche place
tout de suite dans une bonne famille de
Neuchâtel ou environs. S'adresser à M.
Gh. Cortaillod fils, à Auvernier. 11748

Un bon domestique de confiance, ayant
l'habitude du bétail , sachant bien traire,
demande à se placer tout de suite ; il pour-
rait aussi s'occuper des chevaux. S'adresser
à Auguste-H. E »ard. à Si-Martin 11714c

Une j ^une fille connaissant le service
de chambre

cliorcïiL© place
dans une maison particulière, où elle au-
rait l 'occasion d'apprendre la langue
française, Certificats à disposition. Se con-
tenterait d'un modeste salaire. S'informer
du n<> 11722c au bureau Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

Une bonne cuisinière
cherche place pour entrer de suite, bon
certificat. Rue du Seyon n» 28, au 1<*
étage. 11723c

Une j eune personne
robuste, se recommande pour des jour-
nées, soit pour récurer et laver, ou pour
remplacer les domestiques. — S'adresser
à M11" Louise Schreier, me de l'Indus-
trie_n<>_8. 11732c

Madame Hoffmann chàT.™11

*,
offre un volontaire, 25 ans, connaissant
les chevaux et les travaux de la cam-
pagne, pour apprendre le français. 11741c

Deux femmes de chambre
sachant l'allemand et le français, cher-
chent place, pour entrer les 18 et 20 no-
vembre. S'adresser Mm|» Gulknecht, fau-
bourg, Avenches (Vand). 11747c

Un jeune homme intelligent, qui a fini
son apprentissage de confiseur, cherche
place comme

cuisinier - volontaire
dans la Suisse française. Bons certificats
à disposition . Offres sous chiffre Se 3371 Lz
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Lucerne.

JECNSÎ FIIXE
sachant faire un bon ordinaire, cherche Ji
se placer, tout de suite, dans une bonne
famille. S'il former du n» 11551c au bu-
reau Haasenstein & Vegler. 11551c

Une jeune fille cherche une place dans
un ménage ponr tout faire, pour le 20
novembre. — S'adresser rue Pourtalês 3,
au 2n>o étage. 11540

Une jeune fille , de 18 ans, de toute
moralité, cherche à se placer comme

femme de chambre
ou pour tout faire dans un petit ménage.
S'informer du n° 11624s an bureau Baa-
seiistêin & Vogler.

Une jeune femme
re recommande pour des jour nées de la-
vage, de repassage et récurage. S'adresser
rue Fleury 6, 3m« étage. 11580c

Une jeun e fille
de bonne famille , âgée de 23 ans, cher-
che place dans une petits famille catho-
lique , pour tout faire dans le ménage on
comme bonne d'enfants. — Adresser les
offres chez Mm0 Buomberge r, hôte l du
Jur.i. près F.ib^nrg. 11629c

Cherche place
Une jeune fille cherche place dans nne

bonne maison particulière , comme femme
de chambre S'infowr ctu : ° llOKic au
b .ireau Haasenttein & Vogk-r.

PLACES DE DOMESTIQUES
Une Jeune fille

aimant les enfants trouverait à se placer
tout de suite comme bonne, à la Joliette
sur Colombier. 11698

On demande, pour le 1« décembre,
une jeune fille, bien recommandée et
parlant français, pour faire un ménage
soigné. S'adresser à M" A. Perregaux.
Cité de l'Oaest 5. 11679

On demande, pour tout de
suite, dans une bonne famille
de Bienae, une

cuisinière capable
ainsi qu'une FEMME DE CHAM-
BRE, toutes deux très recom-
mandantes. Bons gages assu-
rés. S'informer du n° 118 S 3 à
l'agence de publicité Haasen-
stein <fc Vogler, Neuchâtel.

Ou demande, pour tout de suite, comme
domestique de campagne, un jeune
homme robuste, sachant traire, d© pré-
férence parlan t l'allemand et pouvant
apprendre la langue française. S'adresser
à J. Vautravers, à Hauterive. 11614

ON DEMANDE
tout de suite, une jeune fille de toute
confiance, pour aider à servir, et soigner
les enfants. — S'adresser café de tempé-
rance, 0. Wenker, rue du Trésor. 11608c

On demande, tout de suite, 11609c
un bon domestique

sachant bien soigner les chevaux, pour
faire les voiturages. — S'adresser à
M. Arthur Walther, à Corta illod.

CUISINIÈRE
On demande une cuisinière expérimen-

tée. Entrée immédiate. Se présenter mu-
nie de ses certificats , chez Mm8 Stock ,
Grand Hôtel du Lac, entre 1 heure et
2 heures. 11554c

EMPLOIS gSVEBg

CONCOURS
L'Administration du Pénitencier des

hommes de Neuchâtel, demande, pour le
1er décembre prochain , un mécani-
clen>ehanfienr, capable et sérieux,
ponr diriger l'appareil de chauffage et
l'atelier de l'établissement. Pour tons
renseignements, s'adresser au directeur,
jusqu 'au 25 novembre 1898. 11684

Un jeune homme
de 22 ans, parlant les deux langues,
cherche à se placer tout de suite comme
aide, chez un marchand de vin ou dans
un magasin. S'informer du n° 11658c an
bureau Haasenstein & Vogler. 

Pour confiseurs
Garçon robuste (des Grisons) cher-

che place de volontaire dans bonne
maison. Offres sous chiffre A. S. 78 à
Rodolphe Mosse, Coire. Ma 4502 Z

Dans une famille sans enfant habitant
Sodz (Pologne), on demande une dame de
compagnie de langue française , distinguée
et bonne musicienne. Age : 30 à 40 ans.
S'adresser à M11» Marie Goulin , Industrie
n° 2, Neuchâtel. 11503

Suisse, 32 ans, marié, récemment arrivé
de l'étranger, sérieux et actif , très au
courant des travaux de but eau et des
affaires commerciales, pouvant voyager,

cherche p lace
dans une maison de commerce ou admi-
nistration. S'informer du n° 11740c à
l'agence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Magasinier
Pour fabrique de chapeaux à Gsnève ,

tout de suite , un magasinier connais-
sant bien la branche st les expéditions.
L'allemand est indispensable. Adresse
Jet offres sous chiffre G 10682 X à Haa-
senstein & Vogler , Genève. 

Un ouvrier boulanger
fort et robuste, âgé de 19 ans , cherche
place ponr tout de suite dans la Suisse
française. S'r dresse r à Gh. Pieirehumbert ,
à Sauges près Saint-Anbin . 11473

Un vigneron
marié , recommandable et connaissant
bien la culture de la vigne , pourrait se
placer très avantageusement. S adresser
au bureau de M. G.-A. Périllard , rue du
Goq-d'I ide 20. 11652

I O n  
cherche, pour une

JEUNE FILL.E
de 15 ans, sachant les denx langues, une
place dans un magaein ponr apprendre
îi vente. On exige peu d;> gages S'a-

I dresser Beanr rg ird 5. 117463
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I APPRENTISSAGES

j Maîtresses failleuses
| On demmde place d'apprentie pour
I une jeune Zuricoke de 16 •/, an-*. Adres-
| ser les offrf s clrz A. S^œrapfli , plae*
\ Piaget , qui les transmettra. 11660c

©M MEMJLOTME
un apprentie lingèro intelligente . S adr . à

! Mmo Witlwer-P rntt , à h< G indro. 11527c

Un jeune homme
ayant terminé ses classas et possédant
de bons certi ficats d'études, peut entrer
tout de si tt»i oo i me ainirt-ntl à la

; Banque d Epargné M CokiiKier. 11315
i

Machines à coudre
A. PERREGrATJX

i , Faubourg de l'Hôpital , 1 — NEUCHA TEL

^EsiisorL ETeia.cia.êiteloïse
Quarante années d'existence

Seule maison de vente pour les machines à coudre , Originales
PHŒSIX, STELLA, VERITAS, SAXONIA, RIIÉNA.NIA.
et POLITYPE.

La machine PBCES1X, avec bobine circulaire et mécanisme rotatif
est la plus grande perfection en machine à coudre. 11716

FOURNITURES ET PIECES DE RECHANGE. — RÉPARATIONS
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Cercle Libéral j
CE SOIIE5 11692 1

Souper (tripes) |
à 7'jo lienrcs précises

Prix : 2 fr. avec demi bon i, de vin ]
" ¦ j

I 

Monsieur et Madame ME1ER- I
ANDEREGG, à Neuchâtel . les h
familles Meier et- Schneller , d II
Glatis, remercient bien sincère- |
ment toutes les personnes qui leur t
ont témoigné de la sympathie dans I
le grand deuil qui ks affli ge. 11703 I!

NOUVELLES POLITIQUES

AFFAIRE DREYFUS

Voici comment la chambre criminelle
de la cour de cassation procède à son
information.

Les témoins convoqués sont introduits
dans la salle d'audience. Après qu'ils
ont prêté serment , ils sont invités à
faire leur déposition. Si les conseillers
veulent poser des questions pour faire
préciser certains points, ces questions
sont transmises par le président aux té-
moins.

Les dépositions ne sont pas sténogra-
phiées. Seul, en dehors des conseillers,
le greffier de la chambre criminelle est
présent. Quand un témoin a parlé une
heure environ , sa déposition est inter-
rompue pour lui permettre de reconsti-
tuer avec les notes prises par le greffier
ce qu 'il a dit. C'est un fort long travail :
la reconstitution d'une déposition , qui a
duré une heure, exige plus de deux heu-
res ; et encore, dans ces conditions, cette
reconstitution n'est-elle qu 'un résumé.

La déposition de M. Cavaignac, com-
mencée mardi, a continué mercredi. Ce
serait le faux Henry qui a retenu le plus
longtemps l'attention des juges enquê-
teurs. En présence des retards de l'en-
quête, les généraux Zurlinden et Cha-
noine recevront de nouvelles convoca-
tions.

— Le « Journal » dit que l'instruction
contre le colonel Picquart est loin d'être
close. Il est possible qu'elle soit subor-
donnée aux délibérations de la cour de
cassation. A propos du « petit bleu » , le
« Journal » dit qu 'on aurait pu se pas-
ser des experts , les caractères de l'écri-
ture du « petit bleu » étant absolument
différents de ceux de l'écri ture du colo-
nel Picquart.

Le «Figaro » dit que la cour de cassa-
tion a examiué, avant l'audition des té-
moins, l'affaire dite « des aveux ». Elle
aurait décidé d'écarter cette affaire et
de n 'en tenir aucun compte, la conver-
sation du capitaine Lebrun-Renault ne
contenant ni indication formelle ni texte
précis, et ayant été rapportée dans des
conditions trop confuses plus de trois
ans après la dégradation de Dreyfus.

— On lit dans la «Petite République» :
M. Brisson avait résolu , de concert

avec ses collègues, d'entendre le général
Mercier. Il supposait à bon droit que le
ministre de la guerre de lS9i était à
même de fournir au gouvernement des
indications précieuses.

M. Mercier, quand il reçut au Mans
l'invitation , fort courtoise d'ailleurs, du
président du conseil, y fit cette insolente
réponse : « Si M. Brisson a besoin de
moi , qu 'il vienne me prendre ici. »

C' est quelques jours après cette mésa-
venture cruelle pour l'amour-propre des
ministres que l'un d' eux, qui pouvait
être celui de la ju stice, arriva au conseil
de cabinet tout saisi et annonçant le
prochain pronunciamento. «A l'instant

même, dit-il à ses collègues, le géné-
ral... m'a tenu ce propos : Eb bien ! puis-
que vous voulez aller jusqu 'au bout avec
vos juges, nous irons, nous, jusqu'au
bout avec nos soldats. »

Grèce
Le cabinet Zaïmis, estimant avoir

terminé sa tâche difficile de réorganisa-
tion après la défaite, a cru devoir don-
ner sa démission au roi ; elle a été ac-
ceptée. M. Zaïmis et ses collègues ont,
en somme, bien mérité de leur pays.
Ayant accepté un devoir toujours in-
grat, ils l'ont consciencieusement rem-
pli.

Dans le service des emprunts anciens,
comme dans l'établissement des nou-
veaux qui s'imposaient, ils ont fait
preuve de la plus irréprochable loyauté.
Et leurs efforts commencent déjà à porter
leurs fruits : on assure, en effet , que les
revenus assignés au paiement des inté-
rêts dépasseront sensiblement les prévi-
sions budgétaires. Des modifications sur-
venues dans la politique fiscale des Etats-
Unis rouvrent ce marché si considérable
au commerce des raisins secs, une des
branches maîtresses de l'exportation
grecque.

Si le nouveau ministère s'occupe sur-
tout d'administration et a la sagesse de
résister aux impatiences législatives, on
peut entrevoir déjà , pour la Grèce, une
ère de prospérité succédant à la cicatrisa-
tion des plaies dont elle saigne toujours,
C'est encore M. Zaïmis qui a été chargé
de la constitution du nouveau cabinet.

— Le nouveau cabinet est formé. H
comprend les anciens ministres Zaïmis,
présidence et affaires étrangères ; Kor-
bas, guerre ; Miaoulis, marine. Les nou-
veaux ministres sont MM. Monserato,
avocat, justice, avec l'intérim de l'ins-
truction publique et des cultes ; Tiram-
casillakos, intérieur ; Negris, finances.

Etats-Unis
La majorité républicaine sera telle

dans le nouveau Sénat qu'on ne pourrait
compter sur une loi sur le libre mon-
nayage de l'argent, même si le président
et la majorité des représentan ts étaient
argentistes, ce qui n 'est pas le cas.

SAVON DES PRfiNCKS ItV COKQtis
Le p lus parfumé des savons de toilette.

3 grands prix. 21 médailles d' or , Hors concours.

Un précieux renseignement
Beaucoup d'enfants, de personnes fai-

bles, ayant l'estomac délicat, auxquelles
on conseille un dépuratif agissant à la

i manière de l'huile de foie de morue ,
l prendront sans la moindre répugnance,

sans malaises, ni dégoûts, le véritable
Sirop dépuratif au brou de noix ferrugi-
neux de Fréd. Colliez , pharmacien , à
Moral. En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50
dans les pharmacies. 24 ans de succès.
Prescrit et recommandé par beaucoup
de médecins. 6

Faiblesse provenant de l'âge.
M. le Dr Olftrgeld, à fologun s.

le Rhin, écrit : «J ' ai expéiimente dans
certains cas l'hématogèno du D^-inéd.
Ilomoiel et j' ai oon'i îué à le prescrira . Il
s'abusait surtout de jeunes f:!les anémiques
et parfois d' aflaiblis serurti t c nporel et in-
tellectuel de pe.rio me- àgéss. C? qoi m 'a
scrtoat frappé dai s j Vffica • •ité de ce mé-
dicament , c'est son action remarq ;6bla
d\ns tons les cas .-.omoit-. puissent t'Xi;i-
t ant de l ' a}.pïtit. et tout particulièrement
comme remède v iv i f i a i t  toat l'or-
ganisme «bez l i n  pernouiieN Agèen.»
Dépôts dans tonte s les pharmaciea. 1313

AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE
de Neuchâtel et du Vignoble

EXPOSITION I
DE

CH RYSA NTHÈMES
de plantes à floraison automnale,

de fruits et de légumes j
les 13, 1S et 14 novembre 1808

an Collège de la Promenade , à Neuchâtel
Samedi 12, à 1 h. : Ouverture de l'Expo-

sition. — Dimanche 13 : ouverture dès
9 h. du matin. — Lundi 14 : ouverture
dès 8 h du matin ; de 1 à 4 h.: Vente
des produits. 11651

Prix d'entrée :
Samedi de 1 h. au dimanche à 1 h., 1 fr.
Dimanche de 1 h. à la clôture, 50 cent.

Moitié prix pour les enfants.

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Mardi 15 novembre 1S98

à 8 heures du soir

RECITAL LITTÉRAIRE
DE

M. ALPHONSE SCHELER
Officier de l 'Instruction publique de
l' Université de France, ancien prof es- S
leur de diction à V Université de Genève.

Ponr les détails voir le programme

PRIX DES PLACES :
Première galerie et loges grillées, 2 fr.

— Parterre, 1 fr. — Seconde galerie,
50 centimes.

Location : Magasin de musique M.
Sandoz-Lebmann , et le soir à l'entrée
de la salle. 11637

PENSION
de famille confortable. Prix modérés. —
Evole 9 et rue de Loriette. 10257c

BrasserieJamlrinus
TOCS LES JOURS :

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

Saucisses de Francfort
W$X85S»£Ï8 H598

aiecargots — Fondues

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi 17 novembre 1898
k 8 h. du soir

PREMIER CONCERT
avec le concours de

M lle Va lérie Hêg ar
l oprano da Bàle

M. Jacques GAILLARD
ET

L'ORCHESTRE DE BERNE
FROO- R-AMMIE

1" PARTIE
1. Symphonie (Jupiter) en do

majeur MOZART
2. Air d'Esther HJENDKL
3. Concerto en la mineur,

pour violoncelle . . . ST-SJENS

2ds PARTIE
a) Sonntagslied . . . .  BRAHMS

4. b) Ich sende sinon Gruss. SCHUMANN
c) L'amour captif . . . CHAMINADE

(avec piano)
5. Sonate pour violoncelle,

avec pian o LOCATELLI
6. Ouverture de Léonore n° 3 BEETHOVEN

PBIX DES PLACES :
4 francg , 3 francs et 2 francs j

Vent e des billets au magaiiu de ma- |
s'.que Sandoz-Lehmann.

Pour les sourcripteurs , contre présen- |
talion de leur carte de membre : le mardi j
15 novembre.

Pour le public : du mercredi matin au
jeudi soir et le soir du concert à l'entrée
de la Salle. 11690

Les portes n'ouvriront à 7 h. du soir. \
Représentantauts demandés partout ;

appointements fixes. — Office à Rives, :
Thoncn (Hante-Savoie). Ho 10672 X j

R. Buttex, tapissier
route de la Gare 3

se recoxïim.a,n.d.e •»"»

HôWenslTËirL
PLACE PI A GET

Tons les samedis

Souper aux tripes
à, 1 fr. 50

Tous les jours : Choucroute avec viande i
de porc assortis.

Restauration à la carte
PENSION SOIGNÉE POUR MESSIEURS

Dinars depuis 60 cent, à 2 fr. avec vin '
SPÉCIALITÉ DK FONDUES |

TÉLÉPHO NE 11742c BILLARD
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GMHDE BRASSERIE DE Lft METROPOLE
Samedi et dimanche, a S '/•• heures dn soir

RIPRÏSM TATIOIS ARTISTI OUES
DONNEES PAR

Les tandémistes autour du monde
Gaston DUMESTRE DQRIA-DALBERT

chansonnier du Chat-Noir de Paris basse chantante du Grand Théâtre de Lyon
donneront la reproduction d'un cabaret artistique montmartrois.

Une partie de la recette sera versée aux pauvres de la ville. 11695

Dimanche à 3 heures, MATINÉE

CASINO-H OTEL 3EAU-SÉJ0UR
Socntag den 13. Movember 1S98

Cassa : 7 Uhr. Anfan g : 8 Uhr. prazis

Theatralîsche - Abendunterhaltung
GEGEBEN VON DER

5d)iîljmad)er G&emkfdj aft tteuettlmtg
Zur A uff ù hrung gelangt

DER KORPORAIi
oder die Heimatlosen

Vaterlàndisches Schauspiel in 5 Ackten, von Adrian VON ARX
Coslumen von M. KAISER, in Bosel

STach der Auffùhrung : B A.  n, IL.
EINTRITTSPREIS : 50 cent.

Zu zahlreichem Besuche ladet ergebsnst ein
11707 Der Voraland.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
rue du Temple-Neuf

M. E. Htemmerll, boucher, annonce à sa bonne clientèle, qu 'il a remis sa
boucherie à M. J. Lehmann. Il profite de l'occasion pour remercier vivement les
personnes qui Tout honoré de leur confiance, les priant de vouloir bien la repor-
ter sur son successeur.

Me référant à l'avis ci-dessus, j 'ai l'avantage d'aviser le public que j'ai repris
pour mon compte la boucherie-charcuterie Haemmerli. Par une marchandise de 1"
qualité et un service propre et soigné, j'espère justifier la confiance que je sollicite.
11736 J. LEHHAM.

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
Caisse : 7 heures. Rideau : 8 heures.

3Diiaa.a3a.clxe 13 aa.o-vein.Tore 1898

Grande Soirée Théâtrale et Familière
DONNÉE PAR

L ' U N I O N  D R A M A T I Q U E
PBOaBAMMB :

GS^SSB L ' AV OU É
Comédie en un acta par FERNAND BEISSIER

SGêNES ¦IILIITAIIIKS il A FRIQUE '
Tirées de la vie du Grand-Frédéric. — Pièce en deux actes.

LES TRIBULATIONS WUN POULET
Comédie en un acte par André Thomas.

| Entrée , 50 cent. "H 10 h. DANSE aW Entrée , 50 cent
Pour les détails, voir le prog ramme. 11618

Costumes de la maison Kaiser, de Bâle.

! Institutrice russe
j désire donner des leçons d'allemand et

de russe. Offres sons chiffres H 11087c N
au bureau Haasenstein & Vogler.

Caf é du Ier Mars
MONRUZ 11702

Dimanche 13 novembre

j GRMB B&L PUBLIC
I Musique de cuivre

Un bon vigneron
marié t t  bien recommandé, demande à
reprendre des vignes. Certificats à dispo-
sition. S'infj rmer du n° 11653 au bareau
Haasenstein et Vogler.

COHVDCATIOHS t AVIS DE SOCIÉTÉS

EGLISE INATI0N4LE
L>a paroisse est informée que

le culte da SAMEDI SOIR re-
commencera SAMEDI 12 COU-
RANT, à 8 heures, à la cha-
pelle des Terreaux. 11622

Tempérance
Réunion du groupe des sections de

l'Est, avec le concours de la musique
de Neucbâtel , dimanche 13 novem-
bre, à 2 heures, au Temple de Suint-
Biaise. ll*34c

INVITATION CORDIALE A TOUS

Tombojajoterïe
Le Comité de la Bfusl<rae de Tem-

pérance de Neuchâtel-Ville, pour faire
face à ses engagements, organise une
tombola-loterie dont les bilkts , portan t
deux numéros, à 1 fr., sont en vente
chez MM. Beck , bazar de Jérusalem;
Berger Hachen, boucherie, rue des Mou-
lins ; 6. Sahli, fournitures d'horlogerie ;
Weyeneth, ancienne Tonballe ; Alphonse
Perrenond , Sablons; James Niederhauser,
faubourg Hôpital 8 ; Kybonrg, Mail ; Stnki,
Pénitencier ; M™° Maire, Vauseyon.
l»r lot 1 secrétaire 200 fr.
2me » 1 canapé 100 »
3me t 1 régulât, grande sonnerie 80 »
4mo » i montre 50 »
5m8 » espèce 50 »
et quantité d'autres lots de toute natu re.
On se recommande à toutes les per-
sonnes et amis qui s'intéressent à la
prospérité de notre musique, pour les
dons en espèces ou en nature, si minimes
qu 'ils soient.
11439 Le Comité.

CERCLE LIBÉRAL
Samedi 12 novembre

à, S 4 /a ÏLeia-res êL"w- soir

CONCERT
DONNÉ PAR

L 'HARMONIE
Invitation cordiale à tous les membres

du cercle et à leurs familles. 11676

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La peste à Samarkand. — Il y a
deux semaines que, dans uu village de
montagne, non loin de Iskander-KouL
sur la route à caravanes de Hassar, une
maladie venait d'éclater, dont depuis
peu de jours nombre de personnes étaient
mortes. Le médecin d'arrondissement,
docteur Aframowicz, reçut l'ordre de se
rendre à l'endroit désigné, en compa-
gnie de douze cosaques, afin d'ouvrir
une enquête au sujet de la maladie en
question. Son rapport conclut à une épi-
démie de peste bubonique. Le docteur
Aframowicz réclame des désinfectants,
et deux assistants. Les premiers symptô-
mes ont été observés chez une femme,
qui avait acheté des vêtements à une
caravane. Les divers membres de sa fa-
mille furent successivement atteints et
moururent. Tons ceux qui avaient pris
part aux funérailles devinrent également
malades et plusieurs succombèrent. Le
mullah eut alors la funeste idée d'ordon-
ner l'exhumation des cadavres, afin de
pouvoir, une fois de plus, selon la loi
de Mahomet, tourner leurs faces vers la
Mecque. Il en résulta , comme bien l'on
pense, une recrudescence de l'épidémie,
qui paraît devoir prendre une assez
grande extension. Ce fut alors seulement
qu'on eut l'idée d'avertir un peu tardi-
vement les autorités russes.
t Le comité sanitaire de Samarkand a
tenu plusieurs séances, en présence du
gouverneur général Fedorow, et a dé-
cidé d'envoyer encore deux médecins,
quatre majors et une compagnie de co-
saques, afin d'assurer l'isolement, et de
tracer, s'il y a lieu, un véritable cordon
sanitaire. La petite et courageuse troupe
sanitaire, après s'être approvisionnée
dans les pharmacies de Samarkand, vient
de partir pour la contrée montagneuse
où elle aura à combattre un terrible en-
nemi , qui, en quelques jours, a déjà fait
trente-deux victimes.

On ignore malheureusement l'endroit
où devait se rendre la caravane qui a
vendu les objets contaminés.



NOUVELLES SUISSES

GENEVE. — Mardi soir, à 10 heures,
les hommes d'équipe de la gare de Cor-
navin étaient occupés à descendre les
colis du fourgon des bagages du J.-S.,
arrivé il 9 h. 55, lorsque, en déchargeant
une énorme caisse, enregistrée par un
voyageur venant de Colombier, ils vi-
rent l'un des côtés s'ouvrir et un ours de
forte taille en sortir et se diriger vers
la salle d'attente des premières. Dans
cette salle se trouvaient plusieurs dames
dont on comprend la frayeur en voyant
cet étrange voyageur. L'ours, sans s'oc-
cuper des humbles mortels qu 'il rencon-
trait, a brisé les vitres de la porte con-
duisant à la salle des pas perdus, dans
laquelle les employés de la gare et les
gendarmes appelés par eux se sont li-
vrés à de longues et savantes manœuvres
pour réintégrer l'animal dans sa caisse.

On a apporté celle-ci dans cette salle
et établi, au moyen de chariots et de
brouettes, un couloir dans lequel on
chassait l'ours. Mais celui-ci n'avait au-
cune envie de retourner dans sa prison,
sautait par-dessus la barrière improvi-
sée, et tout était à recommencer.

Enfin , après plus d'une heure d'efforts,
on parvint à le faire prisonnier et on
transporta la caisse dans un fourgon.
Mais l'ours parvint encore une fois à
faire sauter l'un des panneaux, et l'on a
dû se résoudre à plomber la porte du
vagon pour que quelque employé, igno-
rant son contenu , ne l'ouvrî t pas dans
la nuit. Ce n'est que mercredi à midi
qu'on a pu le clouer définitivement dans
une belle caisse toute neuve, et lui faire
reprendre la route de la foire de Seys-
sel, où son propriétaire a, sans doute,
l'intention de le produire.

Un brigadier de gendarmerie a grave-
ment consigné les faits et gestes de maî-
tre Martin . L'ours de Cornavin a eu les
honneurs du rapport au département de
justice et police.

CANTON DE NEUCHATEL

Hautenve. (Corr.) — Jeudi matin, ala
carrier e, trois Italiens dont deux sont tail-
leurs de pierres et le troisième carrier, se
prirent de querelle. Bientôt les mots ne
suffirent plus et les ar guments « frap-
pants » se mirent de la partie. Après un
échange consciencieux de horions soli-
des, l'un des combattants s'affaissa ,
frappé, croit-on , au moyen d'un instru-
ment contondant qui lui fit à la tête une
blessure assez sérieuse. On l'a transporté
à l'hôpital Pourtalês, où l'on sera fixé
dans quelques jours sur la gravité de
son état.

Plainte a été portée. Un des deux com-
pagnons du blessé a été arrêté hier ma-
tin , puis, comme il a son domicile régu-
lier à Hauterive, mis en liberté provi-
soire.

Locle. — Walter, l'associé de Dubois,
extradé de Belgique, a été ramené, ven-
dredi après midi, par le train de 4 h. 08.
Il a été écroué dans les prisons du Locle.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris , 11 novembre.
Le « Temps » apprend de source sûre

que l'instruction contre le colonel Pic-
quart sera close lundi ou mardi.

— Le « Temps » dit que M. Cavaignac
a développé devant la cour de cassation
les motifs de sa conviction concernant
la culpabilité de Dreyfus, notamment au
sujet de la nature des renseignements
ônumérés dans le bordereau.

M. Cavaignac a demandé à être encore
entendu si de nouvelles communications
étaient faites.

Paris , 11 novembre.
Le député socialiste Fourniôre a pré-

venu M. Dupuy qu 'il le questionnerait
au sujet des poursuites intentées contre
M. Gohier à propos de son ouvrage :
« L'armée contre la nation ! » M. Dupuy
a accepté la question pour lundi.

Un autre député socialiste, M. Boycr ,
a prévenu M. de Freycinet qu 'il le ques-
tionnerait au sujet de la prolongation de
la mise au secret du colonel Picquart.
M. de Freycinet a accepté en principe
la discussion pour mardi prochain.

Paris , 11 novembre.
La Chambre criminelle de cassation a

interrompu aujourd 'hui l'enquête sur
l'affaire Dreyfus pour examiner différents
pourvois inscrits au rôle.

— Une note Havas dit que M. Del-
cassé, ayant eu connaissance de l'article

d'un journal du soir concernant l'affaire
Dreyfus , et où on fai t intervenir la com-
tesse de Miinster, fille de l'ambassadeur
d'Allemagne à Paris, est allé porter à
ce dernier les vifs regrets du gouverne-
ment et son indignation contre un pro-
cédé qu 'on ne saurait trop flétrir.

— Le parquet a désigné le juge Ber-
tulus pour instruire la plainte en escro-
querie de M. Christian Esterhazy contre
son cousin le commandant Esterhazy.

Toulon , 11 novembre.
L'amiral Fournier, commandant de

l'escadre delà Méditerranée , arrivera de-
main de Paris pour surveiller les nou-
veaux travaux que l'escadre a reçu l'or-
dre d'effectu er. On parle de la création
d'une division de réserve.

Madrid , 11 novembre.
Suivant le « Heraldo » , le gouverne-

ment est décidé à maintenir la souve-
raineté de l'Espagne aux Philippines.

— L*« Imparcial » confirme que le
gouvernement enjoindra aux commissai-
res espagnols de refuser de discuter la
question des Philippines. Le gouverne-
ment déclarera en même temps que les
Cortôs ne l'ont pas autorisé à traiter pour
cette cession.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Berne , 11 novembre.
En présence de l'état de la fièvre aph-

teuse, en Italie, le département fédéral
de l'agriculture a interdit , à partir du
16 novembre, toute importation de bé-
tail d'Italie. Le trafic à la frontière n'est
pas compris dans cette mesure.

Genève , 11 novembre.
Un crime a été commis jeudi soir à

Bernex dans des circonstances assez
mystérieuses.

Le nommé Page travaillait avec plu-
sieurs autres ouvriers à une machine à
distiller,, installée sur la place du village,
lorsque survint le jeune Charbonnet,
âgé de 19 ans, fils d'un agriculteur de
Bernex, qui avait passé une partie de la
journée à Genève. Très gai, le jeune
homme se mit à décocher quelques traits
à l'adresse de Page. Mais celui-ci goû-
tant peu ces plaisanteries, saisit un ti-
sonnier qui se trouvait à proximité de
sa main et en frappa violemment son in-
terlocuteur , qui tomba sur la chaussée
en perdant abondamment le sang par
une large et longue blessure qu 'il avait
reçue près de la tempe gauche.

Le jeune Charbonnet fut relevé par-
les témoins de cette scène et déposé sur
un véhicule. Ils ne s'en occupèrent pas
autrement et continuèrent à vaquer à
leur travail. Que s'est-il passé pendant
la nuit? C'est ce que l'instruction n'a pu
établir encore d'une façon complète.
Quoi qu'il en soit, le lendemain matin,
les parents du jeune Charbonnet trou-
vaient leur enfan t étendu sans vie sur le
lit de leur écurie. A trois heures de
l'après-midi seulement, le parquet était
averti de ce crime et se transportait sur
place. Le meurtrier, Page, qui est Sa-
voisien, avait repris son travail le len-
demain du crime, mais lorsqu 'il apprit
que sa victime était morte, il s'enfuit.
Une enquête est ouverte.

Christiania , 11 novembre.
Le Storthing a décidé aujourd'hui à

l'unanimité l'adoption d'un drapeau pu-
rement norvégien à l'exclusion de tout
emblème suédois.

Londres , là novembre.

^ 
Le général Kitchener repartira pour

l'Egypte dans une quinzaine.
— La presse jiugoïste attache une

grande importance au voyage de Guil-
laume II en Espagne, qu 'elle attribue à
la question des Philippines.

Rome , là novembre.
L' « Italie » déclare une invention

fantastique , après informations prises,
le bruit lancé par « l'Intransigeant » et
suivant lequel le colonel Panizzardi , an-
cien attaché militaire italien à Paris,
aurait envoyé à son gouvernement une
dépêche chiffrée prouvant la culpabilité
de Dreyfus.

Madrid , 12 novembre.
Il a paru un nouveau journ al, « La

Dictature ». On en attribue l'inspiration
au maréchal Weyler.

St-Pétersbourg, 12 novembre.
Suivant les informations de la com-

mission de la peste, il y a eu dans le
gouvernement de Samarcande, à Anzob ,
jusqu'au 15 octobre, 219 décès et 19 cas
de peste bubonique sur une population
de 357 habitants. Il y a encore eu 14 cas
jusqu'au 2 novembre , mais aucun depuis.

Dans les localités et hôpitaux voisins
de Samarcande et de Buchara, pas de
cas.

La Canée , 12 novembre.
Le gouverneur Ismaïl bey, rappelé par

la Porte, a quitté hier la Canée.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CULTES DU DIMANCHE 13 NOVEMBRE 1898

1QLISE H A S I O l î A L f ':
8 h. m. Catéchisme au Temple de Bas.
9«/4 b. 1« Culte à la Collègue.
10 »/« h. 2"" Culte à la Chapelle des Terres»*
7 h. s. 3« Culte à la Chapelle dea Ta?»» . .

Tous les samedis, réunion de prières ?1
d'édification , à 8 h. du soir, à la Chapelle .iet
Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinds
9 Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienst.
11 Uhr. Terreauxschule : Kinrierlehre.
7 Uhr. Abendgottesdienst in Serrlères.

Vignoble :
9 Uhr. Qottesdienst in Peseux.
2 '/• Uhr. Gottesdienst in Bevaix.

AeXiîSX ZMBÉFBNSÀH'r:
Samedi 12 novembre : 8 h. s. Réunion de priè-

res Petite salle.
Dimanche 13 novembre :

8 VJ h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 VJ h. m. Culte d'édification mutuelle. Petite

saUe. (Matth . XXIV, 37-44.)
10 VJ h. m. Culte au Temple du Bas. (Canti-

ques 104 et 1 )
8 h. s. Culte. Grande Salle.
Mercredi : 8 h. s. Salle moyenne Etude bi-

blique.
Chapelle de ï'Ersaitag&

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

SAÏJ.SI D'UVAHG-ÉXJS.&TICK
Sue de l'Orangerie.

Dimanche soir,8 h. Réunion d'évangélisation,
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique. '

ORATOIRE ÉVAWGÉLIQOF. BAPTISTE
Rue de la Place d'Armes

Dimanche : 9 Vi h. Culte. — 7 »/» h. s. Réu-
nion d'évangèlisation.

Mercredi : 8 h s. Réunion d'édification et de
prières.

VAU8EYOH. - Culte à 7 V, h. du soir ,
salle d'Ecole.

CHHBCH ©F ENOIAND
Winter Services. Every Sunday at lo.ao.and

4.30. Célébrations on the lst and 3rd after
Morning Service : on 4th S. at s.is. a. m.

Ï.- ETJT80KS STADTÏfISBIGN
Jeden Donnerstag und Sonntag Abends 8 Dbr

Versammlung im mittleren Conferenz-Saal.
Deatsohe Methodliten Gemeind».

Rut des Beaux-Arts n' 11
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, GofrU»-

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

ÉGLISE OATHOLIQUB
Chapelle de l'hôpital de la Providtm *.

Messe à 6 heures du matin.
Ég lise paroissiale.

Messe à 8 heures.
Grand-messe à 9 '/< heures.

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil général se réunira lundi,
avec l'ordre du jour suivant :

Rapports du Conseil communal sur :
la pétition de la Cuisine populaire ; la
prolongation de la concession d'eau au
funiculaire E.-P. ; une demande de crédit
pour plantation d'arbres derrière le mo-
nument de la République ; une demande
de crédit pour l'ameublement du nouveau
collège secondaire des filles; une modifi-
cation au tarif pour la vente de la lu-
mière électrique ; la motion du bureau
du Conseil général relative à l'impres-
sion des arrêtés de ce conseil ; diverses
demandes d'agrégation de citoyens suis-
ses ; la demande d'agrégation de Benner,
Paul-Frédéric, célibataire, Wurtember-
geoio.

Rapport de la commission sur trois
demandes d'agrégation de citoyens
suisses.

Votation populaire. — C'est demain
que les électeurs suisses décideront s'ils
acceptent oui ou non le principe de l'u-
nification du droit pénal et du droit civil.
Les bureaux électoraux siégeront de 8
heures du matin à 4 heures du soir.

Hôp ital de la Providence. — Le ti-
rage de la tombola en faveur de l'Hô-
pital de la Providence, doit avoir lieu
dans la première quinzaine de décembre.
Mais les lots font défaut et les billets
ne sont pas tous vendus , nous écrit la
direction , et sans le produit de cette
tombola , la marche de l'établissement
serait compromise. La population neu-
chàteloise, toujours généreuse, voudra
favoriser cette bonne œuvre en se hâtant
d'acheter des billets et d'envoyer des
lots.

Fête de Sainte-Barbe. — Les artil-
leurs de notre ville s'apprêtent à fêter
dignement samedi soir, 3 décembre pro-
chain , « Sainte-Barbe », leur patronne ,
dit « l'Express ». Le comité d'organisa-
tion de la fête a lancé de nombreuses
invitations aux frères d'armes du de-
hors.

Le programme de la fête comprend
entre autres : cortège aux flambeaux avec
la Musique militaire, dépôt d' une cou-
ronne au pied du monument de la Répu-
blique, salves d'artillerie, illumination ,
banquet dans les dépendances de l'hôtel
du Soleil.

Les participants à la fête seront en te-
nue militaire.

Jules Hirschy. — Voici encore quel-
ques détails sur l'arrestation de l'ancien
gérant des Salles de vente , dit la « Suisse
libérale ».

La présence d'Hirschy à Paris était
signalée depuis assez longtemps par des
personnes de Neuchâtel qui disaient l'y
avoir vu, mais qui ne pouvaient fournir
à ce sujet aucune indication précise.
Cependant , notre parquet avait fait des
démarches auprès de la police française
pour obtenir qu'on le recherchât.

Elles n'avaient pas encore abouti , que
M. Ed. Droz informa M. le procureur
général qu'une maison de toilerie de
Berne avait reçu une lettre de Paris, si-
gnée par un nommé Jeanneret qui lui
faisait des offres de représentation sur
la place de Paris. Par un heureux ha-
sard, il se trouva que cette lettre fût lue
par un ancien employé de la fabrique de
Cernier, aujourd'hui à Berne. Remar-
quant que l'écriture dupseudo-Jeanneret
ressemblait à s'y méprendre à celle de
Jules Hirschy, il s'empressa d'aviser M.
Payot, directeur de la succursale de la
Chaux-de-Fonds de la maison Perre-
noud, qui prévint à son tour M. Droz.

Une fois en possession de ce docu-
ment qu'il avait aussitôt réclamé, M. le
procureur général le confia à M. le pas-
teur Doutrebande, expert graphologue,
qui l'examina en même temps que des
pièces de comparaison fournies par la
fabrique de Cernier. Une pouvai t y avoir
aucun doute sur la similitude des écri-
tures.

M. Albert Calame se rendit alors à
Pontarlier (et non à Paris, comme nous
le disions par erreur. Réd.), où il s'en-
tendit avec le parquet français ; et la po-
lice parisienne avertie procédait mardi
après-midi à l'arrestation d'Hirsch y.

C'est samedi que M. Calame avait reçu
de M. Droz le renseignement qui a servi
de fil conducteur pour cette opération
de justice menée à bonne fin avec pru-
dence et célérité.

La date du retour de Jules Hirschy
n'est pas encore fixée, la police fran-
çaise ayant l'habitude de ne procéder
aux extraditions que lorsqu'elle a à li-
vrer assez de détenus pour remplir un
vagon cellulaire.

Foot-ball. — Dimanche aura lieu, à
2 heures, sur la place de Planeyse à Co-
lombier, un grand match de foot-ball en-
tre le fameux Grasshoppers F.-C. de
Zurich , club champion suisse, et le F.-C.
de Neuchâtel.

Quoique l'issue du match ne fasse
l'objet d'aucun doute , il sera intéressant
de voir jusqu 'à quel point le club de
Neuchâtel pourra résister à sou redouta-
ble adversaire.

I/K C a.S DE L&

C11ISI1 PflPlMM-BOMEME SOCIALE
Neuchâtel , le 10 novembre 1898.

Monsieur le rédacteur,
Dans votre numéro d'hier, vous pu-

bliez une réponse de M. Mk. à ce qu 'il
veut bien appeler notre « gros réquisi-
toire » contre la Cuisine populaire.

Dans les causes mauvaises, un défen-
seur habile cherche en général les diver-
sions et amuse son jury par de spirituelles
saillies, en ayant soin do n 'aborder que
le moins possible le fond de l'affaire.
C'est un peu ce que nous paraît avoir
fait notre contradicteur.

Aussi, comme nous n 'avons pas les
mêmes raisons que lui, nous procéderons
différemment.

Et d'abord , puisque la question a été
posée, disons pour éviter tout malen-
tendu que nous ne sommes point l'orfè-
vre que l'on croit.

Nous ne saurions donc « prétendre
ôgoïstement signaler l'institution exis-
tante à l'indignation publique » . Nous
nous bornons à protester contre la péti-
tion adressée au Conseil général par la
Boucherie sociale-Cuisine populaire , et
lorsque nous avons affirmé qu 'à l'origine
la Boucherie sociale était dirigée contre
toute une classe de négociants et qu'elle
voulait régulariser à sa fantaisie le mar-
ché, nous n'avons calomnié personne,
nous avons constaté un fait.

Notre contradicteur met en avant
l'exemple de la Cuisine populaire de la
Chaux-de-Fonds, mais il oublie toutes
les différences essentielles qui séparent
cette entreprise de la « Cuisine » de Neu-
châtel : à la Chaux-de-Fonds, la popula-
tion est tout autre que chez nous ; dans
un ménage ouvrier , la femme est sou-
vent employée de fabrique , elle ne peut
préparer les aliments à la maison et par
conséquent est fort heureuse de savoir
où les trouver convenablement apprêtés,
à un prix abordable , les cafés de tempé-
rance ou les restaurants populaires qui
fournissent aux mêmes conditions étant
bien moins nombreux qu 'à Neuchâtel.
En outre , la « Cuisine » du grand village
n'a point la ressource d'être associée à
une boucherie dont elle écoule les pro-
duits invendus.

D'ailleurs, si nous ne faisons erreur ,
la Société de la Boucherie sociale et Cui-
sine populaire n 'indique pas comme mo-
tif de sa pétition au Conseil général un
but philanthrop ique. Elle ne promet
point d'améliorer son ordinaire ou d'a-
baisser sou tarif , elle cite comme cause
du mauvais état de ses finances la cir-
constance qu 'elle a voulu faire trop
grand et trop vite. Or, une fois de plus,
nous ne comprendrions pas pourquoi ce
serait aux contribuables à pâtir de l'in-
expérience ou des calculs erronés des
organisateurs de cette institution pour

permettre à ces derniers d'améliorer la
situation des actions.

Comme qu'on envisage la chose, il
nous semble impossible que la Commune
admette la requête qui lui est présentée
et nous croyons être l'interprète de la ma-
jorité de la population en nous y oppo-
sant de toutes nos faibles forces.

Que M. Mk. abandonne son blanc ta-
blier, taché ou non, et qu'il aille un peu
consulter l'opinion de la classe ouvrière
comme peut le faire et comme l'a fait le
signataire de la présente, il devra se
convaincre de cette vérité.

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur,
l'assurance de ma considération très
distinguée. UN PETIT NéG0CIANT.

Cortaillod, le 10 novembre 1898.
Monsieur le rédacteur,

J'ai lu dans votre numéro du 9 la
lettre de Nicoud fils et les explications
de M. le préfet de Boudry. Nicoud était
à mon service lorsque la condamnation
a été prononcée par la préfecture de
Boudry ; j 'ai donc été mêlé de très près à
cette affaire.

J'offre d'établir devant l'autorité com-
pétente et loi en main :

1. que les faits à la base de cette con-
damnation, fussent-ils prouvés — ce qui
n'est pas le cas, — ne constituent pas la
contravention reprochée à Nicoud ;
2. que la durée de la détention n 'est pas
celle prévue par la loi ; 3. qu'incidem-
ment, en ma qualité de patron de Ni-
coud, j'ai été menacé de poursuites et de
désagréments de la part de la préfecture
de Boudry. En vertu de quelle loi? c'est
ce que je serais curieux de connaître.

Veuillez agréer, etc. ALFRED SACC.

Monsieur le rédacteur,
Veuillez permettre à un pêcheur quel-

ques réflexions à propos des correspon-
dances parues dans la « Feuille d'Avis »
du 9 novembre.

Ce qui frappe tout d'abord , c'est la
sévérité avec laquelle un pauvre pêcheur
a été puni pour un délit de si peu d'im-
portance : 17 jours de prison pour avoir
débarqué des amorces (ce que les pê-
cheurs ont fait de tout temps), c'est gi-
gantesque !

Notre loi sur la pêche (Concordat) est
mal faite, chacun sait ça. B est évident
qu 'il faut défendre absolument la vente
du petit poisson si nécessaire dans un
lac, mais le fait de le débarquer dans un
réservoir, afin de s'en servir comme
amorce le ou les jours suivants, a été
pratiqué de tout temps et n 'a rien de
répréhensible, en dépit de l'article 17 de
la loi. On y est bien obligé dans une
foule de cas qu'il serait trop long d'énu-
môrer ici.

Dix-sept jours de prison pour un pau-
vre diable déclaré « insolvable », c'est
donc la misère pour sa famille pendant
ce temps "?Le préfet n'a fait qu'appliquer
la loi, c'est vrai, mais c'est la loi qu 'il
faudrait changer. Les législateurs qui
ont commis ce concordat n 'avaient pas
grande idée de la pêche, ni une pré-
voyance bien éveillée.

Si l'on n'avise pas prochainement, le
lac — livré aux grands filets pendant
6 mois consécutifs chaque année (et
même lorsque la pêche est fermée aux
petits filets — ça, c'est un comble!) —
le lac se dépeuplera rapidement ; on s'en
aperçoit déjà d'une façon notable, et cela
ira en empirant.

On pourrait facilement modifier la loi
dans ce sens que nous avons déjà indi-
qué il y a nombre d'années :

1. suppression des grands filets ;
2. un peu plus de liberté aux petits
filets , mais par contre et pour compen-
sation , élévation du permis de pêche
(de 2mc classe actuellement) à 2ii fr.

Cela couperait court à cette destruc-
tion par grandes masses (ce qui est ab-
surde dans un peti t lac devant se suffire
à lui-même), cela profiterait à tous les
pêcheurs du littoral , et par suite aux ha-
bitants, et permettrait de proclamer que,
comme autrefois il en avait la réputa-
tion, le lac de Neuchâtel est un lac pois-
sonneux. UN PÊCHEUR.

.«¦uWMaa»-»-*»-*-**»»-»**"".»'—

CORRESPONDANCES

AVIS TARDIFS

C4FÉ SUISSE
Rue de la Place d'Armes n» S

Consommations de 1er choix

Salle de sociétés au 1er étage
Bière de la Grande Brasserie

Se recommande,
11738 A.-V. Millier.

I

Les parents de
MADEMOISELLE

MARIANNE AUGUSTINE MAUL IÎ R,
font part à leurs amis et connaissances
de son décès, survenu a St Biaise, le 9
novembre, à 4 heures du soir, après une
courte maladie, dans sa 83mo année.

Tu m'as fait connaître le che-
min de ,1a vie, ta me rempliras
de joie en ta présence.

Actes H, v. 28.
Christ est ma vie et la mort

m'est un gain.
Phil. 1, v. 21.

L'enterrement aura lieu à St-Blaise,
samedi 12 novembre, à 1 heure.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 11661

Messieurs les membres de la Société
d'Horticulture de Neuchâtel-Ville et
du Vignoble sont informés du décès de

madame HÉLÈNE DUBOIS,
épouse de leur dévoué caissier, M. Alfred
D abois, et priés d'assister à son enseve-
lissement qui aura lieu dimanche 13 cou-
rant , à 1 heure après midi

Domicile mortuaire : Colombier, Glos-
des-Roses.
11753 ME COMITÉ.

Monsieur Alfred Dubois et ses enfants,Maurice, Snsanne, André et Charles,Monsieur et Madame Charles Quartier ,
Mademoiselle Louise Quartier et son
fiancé, Monsieu r Jules Jaunin. les familles
Dabois, vEschlimann et Quartier, ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la parte irré-
parable qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimée épouse,
mère, fille, sœur et parente,

Madame HÉLÈNE DUBOIS,
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui , à
7 heures da soir, dans sa 35m» année.

Colombier, le 10 novembre 1898.
Père, mon désir est que là où

je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

St-Jean XVII, v. 24.
L'enterrement aura lieu dimanche 31

courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Clos - des - Roses,

Colombier.
Le présent avis tient lien de lettre de

faire-part. 11696

Bourse de Genève, du 11 novembre 1898
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 3%fed.ch.de f. 100.75
Jura-Simplon. 183 50 8»/ , fédéral 89. — .—

Id. priv. 515.- 8°/0 Gen. à lots. 108,87
Id. bons 7 50 Prior.otto.4°/0 467 .—

N-E Suis.anc. 557.50 Serbe . . 4 °/o 299. —
St-Gothard . . - .— Jura-S., 8'/,«/, 1C05.—
Union-S. anc. — .— Franco-Suisse — .—
Bq' Commerce -.- M.-B. Suis.4°/o 510.E0
Union fln.gen. 707.50 Lomb..inc.8»/(i 384.75
Parts de Sétif. 236.50 Mérid.ital .3"/0 305.—
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . 498.—

Demandé Oflert
Change» France . .. .  100.88 100.44

» Italie 91.75 92.75B Londres. . . . 25.42 25.47
Gtnèr» Allemagne . . 124.25 124.45

Vienne . . . .  210.25 211.26
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IMMEUBLES A VENDRE

Enchères de vignes
A BOUD RY

Le samedi 19 novembre 1898, à
8 heures du soir, à l'hôtel du Lion, il
sera exposé les immeubles suivants :

Cadastre de Boudry
1. Article 1241. Buchille» , vigne de

708 ma.
2. Article 2457. Goagnillettes, vigne de

965 m2.
Pour renseignements , s'adresser au

notaire soussigné. 11579
A. PERREGAUX-DIELF , notaire.

VENTE D'IMMEUBLES
à Cormondrèche

Le samedi 19 novembre 1898, dès
8 heures du soir , à la maison du village,
à Gormondiècbe , B"' veuve Jouas
Bonrqniiî, a Cormondièohe , exposera
en vente, par voie d'enchères publiques,
les immeubles suivants :
1. Cadastre de Cor celles-Cormondrèche

1. Article 304. Sur les Rues, vigne de
330 mètres (0 937 ouvrier) .

2. Article 306 Sur les Rues, vigne de
650 mètres (1.845 ouvrier)

3. Article 310. La PiUoole , vigne de
670 mètres (1 S02 ouvrier).

4. Article 125. Vignes de Rue à Jean ,
vigne de 615 mètres (1.745 ouvrier).

5. Article 143. L'Somme-IIort, vigne de
972 mètres (2.760 ouvriers).

6. Article 144. L'Homme Mort , vigne de
1428 m., verger de 138 m. (4.4'*5 ou-
vriers).

II .  Cadastre d'Auvernier
7. Article 191. Fleurette, vigne de 854

mètres (2.424 ouvriers).
III. Cadastre de Colombier

8. Article 348. Ceylaid, vigne de 566
mètres (1.606 ouvrier).

9. Article 533. Sous le Vi laret , vigne
de 314 mètres (0.891 ouvrier) .

Pour renseignements, s'adresser an
soussigné, à Corcelles.
11298 F.-A. DEBROT , notaire.

A venflre à St-Blaise
un champ sitaé au Vilaret sur
St Biaise, d'une superficie de
10278 m2 (environ 4 poses). —
S'adr. au nota ire J. F. Thorens,
à St-Blaisf. 11576

PropriglYBiÉfi
Le samedi 'Mi novembre 1898, à

7 < / 2 heures du soir , à l'hôtel du Tilleul,
à Uorgier, l'hoirie de Ch.-D. Ducommun,
afin de sortir d'indivision, exposera en
vente car voie d'enchères publiques , les
immeubles suivants :

CADASTRE DE G0RGIER
1. Articla 1386. A Gorgier , bâtiments,

places et jar din de 1035 m2.
2. Article 3014. A Gorgier , verger de

648 m2.
3. Article 2735. Aux Jaquïsses, "Vigne

de 302 m2.
4. Articl e 376. Les Vieilles - Vignes,

vigne de 393 m2.
5. Article 3126 Les Vieilles -Vignes,

vigne de 202 m2.
6. Article 1344 Les Vi«i;les Vignes,

vigne de 843 m2.
Tous its immeubles sont en parfait état

d'entretien. Les articles 1386 vt 3014
constituent une b»'lle propriésé, admi-
rablement sitnèe, à l'entré?, da villaga de
Gorgier. 't  à quelques minutes de la gnre
et du débarcadère de Chez-!e- Bart . Vua
étendue ; bearsx ja rdn et verger. Le bâti-
ment, assuié contre l'incendie pour
22 OCO fr., renferm a 14 chambres et vastes
dépendances et peut être utilisé par un
seul ménage on divisé facilement en
qbatre appartements. Eau dans la maison.
Par leur situation , ces immeubles peu-
vent convenir comme propriété d'agré-
ment, OQ pour un pensionnat, ou
pour toute industrie.

S'adresser, s. our tous rensrignernents,
aux études d»s rotaires Ang, Jaqaet,
à la Chtux de-Fonds , et J. SioxMand,
à St-Aubin , dépositaire du cahier des
charges. 14410

ICBÈEES D'IHEDBLBS
A AUVERNIKB

Le samedi 19 novembre 1898, à
8 heures da soir, à l'hôtel du Lac, à
Auvemier , on exposera en vente par
voie d'enchères publiques , lieu dit :
Ort-nse-Dessous, nui bean terrain en
nature ds vigne, d'une contenance de
1376 ms (3.90T ouv .), largeur 22 m., lon-
gueur OU m. Libre de st rvituo.es. Li-
mites : nord , route cantonale Auvernier-
Nencliàtel ; est , hoirie Bourquin ; sud ,
nouvelle, ronte Auvernier-Neuchâtel; ouest ,
Enfants de feu M. Charles Lard y.

S'adresser à Jean Montandon , avocat et
notairo, à Boudry. 11590

A vendre on à louer
jolis propriété, comprenant petite mai-
son, jardin ot vigne. Surface totale :
2744' mètres. Un beau terrain à bâtir
pourrait en être détaché.

S'aurêsser Etude G. Etler , notaire,
Placa d'Armea 6- 11591

Sol à bâtir
A vendre, à Colombier, quartier de

Prélaz , beau sol à bâtir d'environ 500 m2,
routes de deux côtés. Conviendrait pour
installation d'une industrie ou d'un com-
merce. — S'adresser au notaire Ernest
Parla, à Colombier. 11397

VENTE DE VIGNES
à Auvemier

Le samedi 13 novembre 1898, dès
8 heures du soir, à l'hôtel du Lac, à Au-
vemier, il sera exposé eu vente les im-
meubles suivants :

Four compte de M, Jean-Henri Buriner
/. Cadastre d'Auvernier

1. Article 1282, Lerin , vigne et terrain
vague de 1196 mètres (3 395 ouvriers )

SUBDIVISIONS :
Plan f» 13, no 36. Lerin , vigne de 1095 m.

» 13, n° 37. » terrain vague 101 m.
2. Article 213. Lerin , vigne de 260 mè-

tres (0.738 ouvrier).
3. Article 215. Cortey, vigne de 1292

mètres (3 668 ouvriers).
4. Ai iicle 214 Sagnardes, »igno de

1044 mètres (2 963 ouvriers).
II .  Cadastre de Colombier

5. Article 247. Aux Grands-Champi , vi-
gne de 093 mètres. ( 1 .' 72 ouvrier) .

6. Article. 248 & Ceylard , vi^ne do
1065 mètres (3 023 ouvriers).

7. Artic'e 249. A Ceylard , vigne de
1115 mètrt s (3.167 ouvriers).

Four compte de II. Fritz Galland
et de ses enfants.

Cadastre de Colombier
8. Article 1233. tes Brena Dessus , vi-

gne de 822 mètres (i334 "iiviier-).
9. Article 505. A Ceylard . vigne et

champ de 925 mètres <2 626 onvriers).
S'adresser en l'ft'tude da notaire

DeBrot, à Corcelles. 11297

Vigne à vendre
A NEUCHATEL

A vendre, aux Repaires n° 70 (entre le
Vauseyon et le cimetière de Beauregard) ,
une vigne, avec terrain attenant en na-
ture de plantage, d'une contenance totale
de 4887 mètres carrés, soit 14 ouvriers
environ, limitée an nord sur toute sa
longueur par l'avenue du Cimetière.

Par sa situation, cet immeuble con-
viendrai t pour chantiers on installations
exigeant nue grs n ie surf ice, ou ponr sol
à bâtir.

S'adresser à l'Etude Clerc, rotaires, à
Neuchâtel. 11228

Vignes à vendre
A CORCELLES

Il sera exposé en vente par voie d'en-
chères publiques , le inndi 14 novem-
bre 1898, dès 8 heures du soir, à l'hôtel
Bellevuo, à Corcelles. les immeubles sui-
vants, situés sur lo territoire de Gorcelles-
Cormondièche :

L Four compte de M. Fritz Renaud,
à Coroelles.

Article 1426. Cudeau du Haut , vigne de
1062 mètres (3 015 ouvriers).

H. Four compte des enfants mineurs
de feu Hubert Qiroud,

Article 771. Cudean du Haut vigne de
396 mètres (1 .124 ouvrier).

Article 1175. Sur les Rues, vigne de
750 mètres (2.129 ouvriers) .
III. Four compte de H»" Bognon-Fhilippin

et ses enfants.
Article 1463. Cudeau du Haut , vigne de

780 mètres (2.214 onvriers).
IV. Four compte de F.-E. Jaoot, à Cofirane.

Article 967. Porcena , vigne de 347 mè-
tres (0.928 ouvrier) .
V. Four compte des D"« Pingeon , à Coroelles.

Article 996. Bonronnes , vigne de 1224
mètres (3.475 ouvrit ra).

Corcelles, le l<> r novembre 1898.
11300 F.-A. DeBrot, notaire.

VENTE D'IMMEUBLES
â CORMONDRÈCHE !

Rime Perret-Ritzmann, i C rmon-
drèche, exposera en venta par voie d'en-
chères publ iques , le samedi 36 no-
vembre 1898, à partir de 8 heures dn
soir, à la maison «n village, à Cormon-
drèche, les immeubles suivants :

Cadastre de Coreelles-Cormondrèche
Article 1206. A Porcena , vigne de 388

mètres (1.102 ouvrier) .
Article 1207. Sur le Creux , vign e de

751 mètres (2.132 onvriers).
Article 736. Les Crétaux , vigne de 657

mètres (1.865 ouvrier).
M010 Parret offre également à vfndr e,

de gré à gré, la propriété qu 'ebe pos-
sède à Gormondièiihe et qui est désignée
au cadastre socs articl e 772. Gst immeu-
ble comprend un grand bâtiment à l'usage
d'habitation , grange et écurie , gt aride
cave nieubléci avec près oir , kssivfcrie et
bûcher indépendant , jar dins, grand ver-
ger de 1614 mètres tt petite vigne de
702 mètres, le tout en un mas dans une
très belle filiation.

S'adresser en l'Etnde da notaire
BeBrot, a Corcelles. 11299
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VENTES AUX ENCHÈRES

Mise de bois
Hardi 15 novembre 1898, la Com-

mune de Gorgier v. ndra par voie d'en-
chères publiques, dans sa fj iêt de la
Côte, les bois suivants : i

225 plantes de sapin abattues, cubant
250 m3, ponr billoni, charpsnte
et échalas,

125 stères de sapin ,
50 stères de hêtre,

1000 fagots de branches sèches.
15 tas de perches poar échalas et

tuteurs,
Quelques lots de dépouille.

Rendez-vous à 10 h eures du matin, au
pré du Laga.

Gorgier, le 7 novembre 1898.
11575 Conseil communal. !

LIQUIDATION
Pendant quelques jour s seulement , l'ainaioistration de la rnas<e en faillite Léonard Lasek

liquidera ai* comptant toutes les marchandises en magasin (Ecluse 4), telles que :
Confections pour hommes et enfants, tissus en tous genres, meubles divers, chaussures, etc.

GRANDS RABAIS
Neuchâtel, le 31 octobre 1898.

Les administrateurs :
»223 C. JACOT, avocat. G. MATTHEY-DORET, notaire.

¦ 
m COUTELLERIE DE «EN

» g "° Warque -a o o 
¦S, es 2 de ^brique
« a- ® Achetez vos marchandises ûirectement de la Fabrique, vous épargnerez le
* I-= M ÊÈk bénéfice que réalisent l'agent et le détaillant.
° w 

¦§ UG& 
Ss^ ® ri ^fJfJlitl Tons mes articles sont cotés aux plus bas prix , raison pour laquelle j e ne peux
m .2 g PHM donner aucm ratais au détaillant
3 S .2 fj INllpira ^e ne (ais P as a'aff aires avec 'es négociants et agents . Le public même jouit deft ® '* & L^M& la- rnodicité 

de mes prix.
*s o  „ tPIlsPïill ^a ca

'aïoSne en langue française est expédié gratuitement et affranchi, sur
,. 8 o •« INIiPiil\ demande, à tont le monde.

£ to S "5 foTlilif âl B&nn mon nouveau grani prix courant, on trouve des couteaux et des fourchettes,:| ¦* a ri È—rtîiS|B| ^
es couteaax de boucher , à pain , à haricots, pèle fruits , tranche-lard , coupe-légumes,

S c 2 r° P^ll̂ Sf! rasoirs, cuirs à rasoir , pierres à r^pa -sar , écuslles et pinceaux , ciseaux pour famille , de
as E H PHW jar dinier, fauchettss , ciseaux p.mr chavaax , forces et cisailles , tondeuses pour la coupe
a ;» m InÉlir ïï des °beveux , ontils de jardini -r , coateaux de poche d'environ 300 sortes, cuillers j[à~ "°- -̂  Hw&H bouche et à café, etc., outih de ch'mti urnage, d'encoche et da ménage, tire-bouchons ,
J g ? **Pffîrff moulins à café tt  a noivre. f i r s  à repass-T , balances, bassinoires , cassettes et boites de
c TS -g L^Kffl couverts , troasses de barbier , mïchines pour hacher la viande, sonnettes et beaucoup
g « S K BSSFII d'autres nsteiisi ies de ménage.

= ^ "  ^S 
C.-TV. EMEL§

o g 5  MBB Fabri que de Coutellevie et Maison d'expédition ,
S M a - Ê H 48662 X FOCBE , prè» Solio^en (Allemagne)
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M'achetez pas de Vêtements confectionnés, sans avoir visité les Magasins de la CITÉ OUVRIÈRE, Seyon 7 bis

A LA «TFOIVRIÈRE
1IICHATEL, rue ta Seyon , lbi8 DIED5SHEIM- KLEIN 1bis , me ta Seyon , NEUCHÂTEL

Immense assortiment de Vêtements confectionnes
Pour HOMMES , JE UNES GENS et ENFANTS

Vêtements ^Rr^t^ J^ Manteaux militaires 6ar, %T—élégantes, qualité garantie, fr. 65.—, O^  ^p
.È 

55.— , 45.— et 0*3,

' ' " j^̂ ^^̂ t PjintulAll
C ,lra ï» fantaisie, C 

VntoniPIlts bella cheiriotte, en toutes mÊ^ÉÈ 
anUM VUa choix considérable, fr. V*

T UlCIIlCIllS nuances, toutes façons, r.ne on JÊœÊtÈRWit̂deux rangées de blutons , fr. 68.-, OK f f l Ë $ m m m m k  VimliMMIf i  nant8 no«v»»,,té' G°nP?^05-, 55.-, 45-, 35- et l J- fa  ̂
FUJUIIOII^ 

_moderne, fr. 20-, gjg

V etCriientS blene, fr. lo« JR X P<Hlf <)lnil« mlIalne «nisse, en- Q 
! WÊÊÊm$, Wm «UittlUUS tièrement doublés, fr. <-)•

PardeSSOS chaudement doub'és, 25. M, SÈt rhoillkp« flanelle' touriste», choix immense,
^̂ m^̂M ' --M LUl/ llIIoCo grande variété de disposition ,

Pardessus droits , 18.— ^^̂ ^̂ P ff - 8- 50' G50 ' 4-70- 370' 2-70 et 1.90
Piibipiniu à capuchon , ;:rticles suisses et ^^^W^P wk «* __ __ „ _ „  „__ _E'g.'j.gi-'.- s.s» i I VÊTEMENTS

MON SPÉCIAL WÊk Chemises

Vêtements fle travail MM \ n» a» 25 a tous prix
La Maison A LA CITÉ OUVRIÈRE ne met en vente qne des Vêtements d'une confection

irréprochable, tant sons le rapport de la conpe, qne dn travail et de la qualité. i01-)5

Vente de Bois
La Commune de Colombier vendra par

voie d'enchères publiques, aux conditions
qui seront préalablement lues , le lundi
14 novembre 1898, dès les 11 heures
dn matin, dans sa forêt de la Platnre
rière Plamboz , les bois suivants:

52 stères foyard ,
156 stères sajj ia ,
15 billes sapin. CDbmtersemble9m 3ll ,
1 lot dépouille. 11239

Rendez-vous sur le Pré de la Platnre.
Colombier, U 31 octobre 1898.

An nom dn Conseil commnnal ,
Direction des forêts et domaines.

ANNONCES DE VENTE

ATTENTION !
A vendre, ru  rabai s, ui véritable tapis

d'Orient, chez ». Roo^Ji . Silklaaw,
tapissier, rue de l'Hôpital 6, au pre-
mier étage. 11064

VENTE DE MEUBLES
Pour cause de déménagement on vend,

faubourg du Crêt n» 19, au 1" étage, un
ameublement de salle à manger Louis XHI,
des lits complets, lavabos, tables de nuit,
chaises, glaces, fauteuils, divan mécani-
que, lampes, cartels, deux guéridons, une
berceose, etc., etc. 10970

Fritz Graff
Marchand de fumier, à Corcelles
se recommande à sa nombreuse et an-
cienne clientèle ainsi qu 'à MM. les pro-
priétaires et gérants de vignes, pour la
fourniture de fumier de vache, 1"
qualité, rendu franco dans toutes les
gares dn V gnoble. à des prix défi mt
toute concurrence. Pour p ^rmsttre lYxé-
cotion dfes commandes a temps voulu ,
prière de les aaresser sans retard. 9955

-A- TT-IEiiLq-IDSIE:
une poussette «t une cimise d'en-
f«nt, en bon état . S'adi essi-r rutile Ba-
Peyrou 3. 11628c

——i I M——^—— I

MANUFACTURE et COMMERCE
DE

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

ponr la vente et la location. 12
• MAGASIN LE PLUS GRAND

et le mieux assorti du canton
Rue Pourtalês nos 9 et 11 , 1er étage.
Prix modérés. - Facilités de paiem ent.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

FILAGE PB LAINES
Fnbriratiu» à l'.,ço i de draps vt

mi laines. — Vente, à des prix avanta-
geux , de bons draps unis et façonnés,
milaines, etc. 10087

Su recommande,
6TG.VX-VIOGKT, fabrican t .

Filature de laine , à Boadry.



SECRET DE 1LT0N-EL
LE

PAR

DESHAYES-DUBUISSON

Le déjeuner réunit la famille , moins
lord Elmvood , absent depuis une se-
maine. On l'attendait dans la soirée.

La mère de Grâce était une femme de
près de quarante ans , paraissant en avoir
trente. Sa beauté délicate s'ombrait
d'une teinte de mélancolie, laquelle en
augmentait le charme pénétrant.

Sans doute, cette tristesse douce et
aimable provenait d'une santé fortement
éprouvée, car tout autour d'elle semblait
se réunir pour lui composer un rare bon-
heur. Son mari l'adorait , ses enfants ne
pouvaient que caresser sa fierté de patri-
cienne. Ils répondaient à sa tendresse.
Et cependant il y avait chez laJy

, EJ,mvood des inégalités d'humeur inex-
plicables qui présentaient ; ,un pép^lej
contraste avec sa très réelle bonté... Pe-
tite Grûce, sa favorite , dont la pénible
et trop rapide croissance eût pu provo-
quer ses inquiétudes maternelles, pré-
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nait de la force, surtout depuis l'arrivée
de la jeune Française.

Charlotte de Lérins possédait une ani-
mation qui réagissait sur son entourage.
La petite, appuyée sur un cœur affec-
tueux et excitée par d'attrayantes études,
avait retrouvé l'appétit et la gaîtô. Le
teint perdait chaque jour ses tons mor-
bides, les chairs leur fluidité maladive.
Ses beaux yeux prenaient une vivacité
inconnue jusqu 'alors, et les habitants de
Melton-Hill étaient ravis, car depuis le
lord jusqu'à la dernière servante, chacun
aimait la petite sylphide d'autant plus
qu'elle se montrait beaucoup moins arro-
gante et volontaire qu 'autrefois.

Ce résultat inespéré, où chacun recon-
naissait la bienfaisante influence de Mlle
de Lérins, augmentait l'affection de ses
nobles patrons, et Grâce ne voyait rien
dans le monde de comparable à « Made-
moiselle ». Elle était si jolie, si instruite,
si aimable !

Tout semblait donc concourir pour
composer a la jeune institutrice une exis-
tence facile, mais...

Il y a toujours des mais. Un point
noir, un seul, se distinguait dans son
horizon. N'était-ce pas assez pour en
troubler l'harmonie '?

La fille aînée de lord et lady Elmvood ,
l'éblouissante amazone entrevue, sur Iq.
route de Dunreath , lady Arabella , ne
paraissait, àl' encontrc de tous, éprouver
aucune sympathie pour la jeune Fran-
çaise. Tout au contraire de ses parents,
elle affectait de ne considérer dans Char-
lotte qu'une gouvernante ordinaire. Sou

attitude envers celle-ci variait de la hau-
teur à l'indifférence.

Blessée dans sa fierté, Mlle de Lérins,
dont la patience n'était pas la vertu
dominante, sentait souvent l'amertume
et la colère lui monter au cœur ; mais
devant la cordialité, l'extrême courtoisie
du père et de la mère, devant l'amitié
enthousiaste de Grâce, elle s'apaisait, se
contentant de traiter l'arrogante fille
avec une dignité calme et une froide
politesse.

Parfois, malgré son légitime méconten-
tement , elle ne pouvait s'empêcher d'ad-
mirer sa froide beauté. Los yeux d'Ara-
bella, d'un bleu sombre, grands et super-
bes, ombragés de cils châtain foncé,
s'harmonisaient avec l'or de sa cheve-
lure. Ses traits aux lignes d'une pureté
classique, formaient un ensemble peu
ordinaire. Nous devons ajouter à ce por-
trait une taille élevée, admirablement
proportionnée et une démarche d'infante.

Tout en cette belle fille, aux mouve-
ments aisés, annonçait là santé , la force,
et, il faut l'ajouter , une confiance entière
dans la puissance, non seulement de ses
charmes, mais encore de sa volonté. Son
père ne pouvait la regarder sans qu 'un
Ilot d'orgueil lui montât au cœur. Peut-
être l'eût-il désirée plus douce, mais
quand môme, elle charmait ses yeux.

Arabella était l'impérieuse divinité de
Melton-Hill. Tout pliait sous ses désirs.
Nul parmi les domestiques n 'eût osé se
reudre coupable envers elle de la plus
petite négligence. Elle possédait le sen-
timent d' une sévère équité, ne laissant
aucune faute impunie et récompensant

avec générosité, mais jamais elle ne se
monti ait miséricordieuse. Son empire
sur elle-même avait de quoi étonner dans
une aussi jeune créature.

Cependant l'esprit de justice dont nous
venons de parler ne se manifesta nulle-
ment à l'égard de l'institutrice de sa
sœur. Lui portait-elle ombrage? et pour-
quoi? ou bien était-ce l'antipathie natu-
relle de deux individualités opposées?
Nid n'eût pu le dire, même sans doute
celle qui éprouvai t ce sentiment.

Le château , abrité au nord et à l'est
par une petite chaîne de montagnes dont
Melton-Hill était le dernier chaînon ,
présentait au regard trois étages. Deux
grandes tours carrées rattachaient les
angles du principal logis aux ailes de
même style Louis XIII. Ces ailes a van-
çaient en éventail , enserrant la magnifi-
que cour d'honneur dont le présent
comte avait fait enlever les grilles. Ceci
pour complaire aux désirs de milady,
qui leur préférait la vue des larges pelou-
ses et des pittoresques éclaircies. Le ter-
rain descendai t eu pente douce jusqu 'aux
rives de l'Humber , dont on entrevoyait
les murmurantes eaux du troisième.

L'édifice tout entier était construit en
pierres dures, sans autres sculptures que
des cannelures et des oves, mais la lar-
geur de son perron à galeries de granit ,
sa belle terrasse,' l a  hauteur de ses fenô1
très à la française et en général l' ensem-
ble majestueux de la construction en for-
maient une des plus belles résidences du
comté.

Edgard Elmvood , comte de Mellon , en
sa qualité de membre de la chambre des

lords, faisait pendant l'été de fréquents
voyages à Londres. L'hiver, toute la fa-
mille habitait cette ville.

Le comte aimait beaucoup Melton , bien
qu'il ne fût pas pour lui un bien patri-
monial. Le domaine lui venait de la suc-
cession de la mère de sa femme, lady
Arabella Melton. Il ne le quittait jamais
sans regret. La chasse, les réunions avec
la gentry du voisinage, la vie de famille
avaient pour l'ancien officier des horse-
guards un puissant attrait.

Dès que le devoir le lui permettait , il
prenait le train le plus rapproché et pas-
sait la nuit en chemin de fer pour arri-
ver le plus vite au but.

Telle était la famille, telle était la de-
meure où Charlotte de Lérins débutait
dans l'apprentissage de la vie.

II
Le lendemain , la jeune fille éveillée

dès l'aube, descendit , désireuse de par-
courir la prai rie entrevue la veille ; sur
le bord du ruisseau , elle avait remarqué
une fleur qu 'elle voulait prendre dans sa
fraîcheur matinale. En traversant un
large corridor , elle s'entendit appeler.
Mlle de Lérins reconnut la voix de la
femme de charge.

Mistress Broun, A l'exemple de ses
maîtres, honorait l'institutrice de son
omnipotente protection.

— Entrez donc, Mademoiselle, vous
ne connaissez pas ce côté du château.

Charlotte se rendit à l'invitation. Elle
trouva la femme de charge mettant la
dernière main au rangement d' au bel
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appartement , dont le goût sévère n'ex-
cluait nullement la délicatesse. Plusieurs
tableaux de prix, de beaux brouzes, lui
firent jeter un cri d'admiration. Son
regard tomba sur une toile qui tenait
tout le panneau de la cheminée. Elle re-
connut le sujet.

Edgard de Ravensvood et Lucy Ast-
hon , près de la mémorable fontaine,
échangeaient leurs serments. Le peintre
avait admirablement saisi le jeu de la lu-
mière glissant à travers les feuillages,
en éclairant d'une teinte douce les figu-
res expressives des deux jeunes gens.

Un sentiment de pitié, mêlé de mélan-
colie, envahit le cœur de la visiteuse. Si
beaux , si jeunes et si malheureux ! L'his-
toire des héros de Walter Scott est tou-
chante; les mécomp tes de la vie y appa-
raissent comme une navrante vérité.

La voix de sa vieille compagne la
rappela à elle-même.

— Puisque vous aimez ces choses,
Mademoiselle, il faut prier milady de
vous montrer la galerie. Du reste on
l'ouvrira peut-être dès demain , les pre-
miers visiteurs devant arriver la semaine
prochaine.

En parlant , mistress Brown tirait avec
effort le battant d'une large porte.

— Voici la bibliothèque, la retraite
favorite de lord John.

— Qui est-ce, lord John?
La femme de charge la regarda d'un

air étonné.
— Qui serait-ce, sinon le propre frère

de mylord ?
Charlotte sourit.
— Il y a fort peu de temps que je suis

ici, Mistress Brown, comment connaî-
trais-je les membres absents de la fa-
mille ?

— Vous avez raison, Mademoiselle.
Eh bien, lord John a annoncé son retour
et mylord en est très heureux. Il aime
beaucoup son frère qu 'il n 'a pas vu de-
puis l'avan t-dernier Ghristmas. Ce sei-
gneur voyage toujours, c'est un grand
savant. Mais entrez donc, je vous prie.

La bibliothèque offrit au regard de la
jeune tille une immense salle tenant tout
le rez-de-chaussée de la tour. Ce lieu
était devenu presque exclusivement le
domaine du voyageur, son frère préfé-
rant beaucoup une partie de chasse à un
livre. Quatre larges fenêtres l'éclairaient.
Sur les murs, entièrement garnis de ta-
blettes, s'ôtasreaient un nombre considé-
rable de volumes. Des vitrines renfer-
maient les éditions rares, les manuscrits
et une curieuse collection de pierres.
Plusieurs bustes de marbre blanc jetaient
une note lumineuse sur cet ensemble
monotone.

Tables couvertes de tapis en drap vert,
sièges et canapés dans les angles, avec
quelques petites bibliothèques a main,
composaient le mobilier. Sur la chemi-
née de forme antique, au lieu de glace
était suspendu un magnifique Claude
Lorrain, auquel à cette heure la lumière
du matin donnait réellemen t la vie. Des
faisceaux d' armes étrangères et autres
souvenirs de voyage complétaient l'as-
pect de l'appartement.

— Ce lieu renferme de grandes ri-
chesses artistiques et littéraires, dit
Charlotte.

— Melton-Hill est une vieille et illus-
tre maison, Mademoiselle, répondit avec
fierté la femme de charge.

Puis l'accent s'adoucit.
— Pauvre master John ! soupira-t-elle.
La jeune fille intriguée la regarda.
— Il a beaucoup souffert : sa ^fiancée

est morte huit jours avant l'époque fixée
pour la célébration du mariage. Alors,
il est parti aux Indes, où il a servi pen-
dant dix ans. Et maintenant, lord Ram-
say, avec ses trente-neuf ans, paraît plus
vieux que son frère qui en a quarante-
cinq.

Mlle de Lérins, intéressée par ces ren-
seignements, mais trop réservée pour
interroger des subalternes, suivit en si-
lence mistress Brown à travers une enfi-
lade de enambres que l'on préparait pour
les visiteurs attendus, en même temps
que le logement particulier du membre
de la famille. L'active veuve inspectait
tout en causant.

Les appartements étaient vastes, aérés
et meublés avec richesse. Seul le retrait
particulier du voyageur se distinguait
par toute absence de luxe et presque de
confort. Une sensation de froid monta
au cœur de Charlotte , le désenchante-
ment et la tristesse devaient habiter
entre ces murailles nues.

— Au revoir et merci, Mistress Brown.
— Oh ! Miss, un vrai plaisir de vous

être agréable.
Au delà du seuil, la jeune fille prit

une allée latérale et se trouva bientôt à
l'entrée du parc. Nombre de sentiers
restaient encore obscurs, mais celui qne
prit Mlle de Lérins s'éclairait de plus en

plus. Les rayons du soleil pénétran t à
travers les couches de verdure rendaient
le feuillage transparent et striaient le
chemin de lignes claires sous les pas de
la promeneuse. Mille bruissements dans
les herbes, mille gazouillements dans les
arbres la charmaient.

Sa pensée revenant au pauvre master
John , elle essaya, d'après les dires de la
vieille femme, de se composer un person-
nage sentimental sur lequel elle se dis-
posait à s'attendrir, quand son enfantil-
lage la fit sourire, et bientôt la décou-
verte de beaux brins de muguet lui fit
oublier le lord et ses malheurs.

Après une demi-heure de flânerie, la
]eune institutrice rentra en se promettant
de conduire Grâce à la découverte des
jolies fleurs parfumées. Une fois installée
dans la salle d' études, elle écrivit aux
bien-aimés de France. Elle le faisait
chaque jour; quand la missive était
devenue volumineuse, elle l'envoyait.
Ainsi, sa mère et ses sœurs pouvaient
suivre toutes les pulsations de son cœur.
L'union familiale devenue ainsi plus
étroite amenait l'entente des sentiments
à un degré inconnu jusqu 'alors.

Au déjeuner qui la réunissait à la
famille, elle put se convaincre que la
femme de charge avait la compréhension
exacte des choses. Mylord lui fit part du
errand événement:

— Nous attendons mon frère à chaque
instant. C'est une grande joie ; voici
bientôt dix-huit mois qu 'il nous a quittés.

Mylady souriait, Grâce parlait avec
animation du cher oncle John.

— Mademoiselle, vous verrez toutes

les jolies choses qu 'il nous apportera, je
lui demanderai aussi un cadeau pour
vous.

— Grâce, Grâce I s'écria la mère vive-
ment.

— Oh 1 chère maman, ne grondez pas,
je suis si contente.

Et l'enfant courut l'embrasser.
Seule, lady Arabella paraissait très

calme, presque indifférente à l'excitation
générale. Dédaignait-elle de faire paraî-
tre ses impressions? Ou ce parent , si
cher aux autres membres de la famille,
lui était-il antipathique? Charlotte en se
le demandant remit la réponse à plus
tard.

Vers cinq heures du soir, l'institutrice
et sa pupille se dirigèrent vers la partie
du parc confinant à la colline. Elles mar-
chaient lentement à l'ombre des arbres.

Grâce, réjouie par la promenade, cou-
rait à droite et à gauche, cueillant des
muguets et d'autres fleurs en babillant
comme une petite Française, aurai t dit
mylord. Elle se portait vraiment beau-
coup mieux. Il fallait à cette enfant l'ex-
pansion et la gaieté. Ayant trouvé ces
dons chez Mlle de Lérins, sa jeune âme
s'épanouissait comme une fleur délicate
au soleil du printemps. Parfois, à pro-
pos des domestiques surtout , il passait
en elle des éclairs de nature orgueil-
leuse, mais, sous l'étonnement dédai-
gneux de Charlotte, l'enfant rougissante
chassait le vieux démon de l'aristocratie
anglaise.

(A suivre.)
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CONS TR UC TIONS en BÉ TON ARMÉ
Système IfrIEIsrTSrjaBIQTLJE

Brevet -f- K° 6588 2166

MÉDAILLES D'OR à PA.RIS, CHICAGO et ANVERS

i 1 i "T ilr n 1
Concesswmam: ADOLPHE B.7CHÏTER, entrepreneur. HEOCHATEL

Projet» et entreprise da ton» travaux de bàtimant, fabriques , réservoirs, ponts , etc.

A. Nerger, pépiniériste, Colombier
près la Gare du Régional

Choix considérable d'arbres fruitier*, arbres et arbustes d'ornements,
phntes vertes, conifères , rosiers, etc. — Entreprises de parcs et jardins. — Planta-
tion et restauration de vergers. 11433

HALLE
AUX

TlSfSIÏS
ROBES

de bonne qualité et nouvelles
en double largeur

60, 70, 80, 95, 1.35, 1.45, 1.50
environ 600 pièces

JUPONS D'HIVER
Choix unique

1.95, 8.35, 3.—, 8.80, 4.35, 5.—,
5.80, 8.—

Halle m Tissus
Filons flanelles coton

pour blouses, chemises
85, 65, 70, 80, 95 cent.

HALLE M TISSOS
COUVERTURES

en laine, pour lits
3.90, 8.80, 4.50. 6.—, 7.50,

. 8.80, 9.35

Halle aux Tissus
TRQUSSEAÛX GOMPLETS

et lingerie confectionnée

Plmnes.Srins.laines
HALLE aux TISSUS

Rayon ûe CoDlectioDS nouvelles
au complet

depuis 4.—i 6.—, 7.50, 8.50,
9 80, 11.—, 18.— et plus

Vente au comptant à
petit bénéfice. um

¦ B

J. STAVFFER
; Trésor 9 — Gare J. S.

Anthracite belge, 1» qualité.
éÉ. a-st a*. » ' > Coke de Saint-Etienne. 116739 *•* ÈTrf^uettes. „_ „,„

Houille de cuisine. "*
OOKE SPÉCIAL pour chauffage central.
Sois bûché et non bûché.

gjjjgggïfg - F»ïX M^©iais

j J. KNKm TAILLEilR 1
S Rue du Temple-Neuf, Neuchâtel î

| Les Nouveautés pour la Saison d'Hiver j
• sont au complet nm j

Pilules de r VIALA
Mme Bossey-Girod, successeur

TEELEX sur Nyon
Gnérison radicale de l'anémie, la

chlorose ; conviennent également dans la
guérison des maladies graves. Jusqu'à
présent tons les remèdes imaginés n'ont
pu prévaloir contre l'emploi de ces pilu-
les. Certificats de médecins. — Dépôt
chez M. Feyler, pharmacien, place St-
Laurent, Lausanne. 8 fr. la boîte ds 120
pilules. (H 5030 L)

Ë. Pierrelramhert, GormondrècUe
Montres or, argent, acier, toutes gran-

deurs, à prix réduits. Répétitions. Montres
or pour dames, contrôlées, depuis 28 fr.
Montres or 7 karats, depuis 22 fr.

Rhabillages, le tout garanti. 2750c

R.-â. FRITSCHE
NEUHAÏÏSEN-SOHAFFHOUSE

Fabrication de lingerie pour dames
o et la première Versandthaus
js fondée en Suisse. _
oo g

i-— UM

S 80 sortes chemises de jour, depuis -g
 ̂ 1 fr. 35 la chemise. ®

g 30 sortes chemises ae nuit , depuis fl
3 2 fr. 70. •
t' 23 sortes camisoles et matinées, g
B depuis 1 fr. 90 la camisole. q
2. 43 sortes pantalons, depuis ' 95 c. 9

' g* 10 sortes jupons de dessous, de- *
-i puis 1 fr. 65. 9
S 20 sortes jupons de costume, de- £
| puis 3 fr. 4568 w
S* 12 sortes cache-corsets, dep. 1 fr. 30.
"*" 22 sortes tabliers, depuis 75 cent.
De môme tout le litige pour le ménage.

REMIS GRATUITEMENT
à chaque acheteur de 2 paquets

CAFÉ DE MALT
KATHHEINER KHEIPP

une belle cuiller
(métal Britannia) S 448 Y

RecetU spéciale. — Vieille renommée.
Excellents ponr desserts. 3201

Etablissement d'Horticulture
d."U. Flan 10945

G. ANTOINE
Spécialité de plantes pour amateurs

Plantes avantageuses pour ventes de charité
Arrangements spéciaux pour Hôtels, Sociétés, etc.
Les serres peuvent être visitées tons

les jours sauf le dimanche après midi.

[DENTIFRICES oe CHOIX]

IpP^ WWGA ^ur 
demande) envoi ¦

i? -Jmm\ «B fr anco du P1*̂  cou" I
K fi??<W»r m rant avec *e mo<lo B
I Mi M d'emploi et ins- ¦
Ëk W /IAI I JB tructions détaillées H
j Ê &̂Qid(4 sém sur l'hygiène de la I

Jr r. NÀDENBOUSCB ̂ B

~T.-F. Lambelet & Cie~
Faub. de l'Hôpital 17, Neuchâtel

TÉLÉPHONE n° 139

Anthracite de Blanzy
première qualité, brûlan t bien, rans odeur,
4 fr. 50 les 100 kilos, rendu à do-
micile; 8745

Occasion exceptionnelle
A vendre deux harnais à l'anglaise en

noir, neufs , à bas prix , chez E. Bert-
schinger , sellier, à St-Blaise. 11578



Chevreuil
mariné au vin pour civet

à 50 cent, la livre 11682

Au Magasin de Comestibles
S E I N ET  & FILS

S, Bue des Epancheors, 8

SAMEDI 12 NOVEMBRE
dès 6 '/s heures

PRÊT A EMPORTER :
Tête de veau CB tortue.

Tripes à la mode de Gaen.
Tripes à la Richelieu.

CHEZ 11666

Albert HATIOBB
TRAITB1TJR

9, Faubourg de l'Hôpital , 9
A VENDRE

nn parti de meubles neufs, usagés de-
puis quatre mois seulement. S'informer
du n° 11556 au bureau Haasenstein &
"Vogler. 

BISCOTIMS MATTHEY
Bons desserts économiques recom-

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

En vente uniquement à la fabrique, ras
des Moulins n° 19, Neuoh&tel . 3751

Se méfier des contrefaçons !

A vendre d'occasion, denx
belles grandes fenêtres en bois
dur, forme ogive, presque neu-
ves. S'adresser Vieux-Gh&tel 11,
rez de-chaussée. 11567c

I!"A LA TRICOTEUSE!
Rue du Seyon. 10632

Tricotage à la machine, depuis
le plus gros au plus fin ouvrage,
prompt et soigné; prix modérés.

LAINES et COTONS
Prix du gros pour les tricoteuses. ,

Q O-ilets d.e Citasse m
j &o ol

Magasin de comestibles
P.-L SOTTAZ

TOUS LES JOURS

Lièvres frais et marines
Volailles de Bresse i

Raies, Merlans, Cabillaud
Soles — IFerats 11675

IMBBaBU!» .*" .¦" ¦¦¦¦¦jnnnnnnMjiipg fflnp.il iiinjn MMajRI

AVIS DIVERS
Famille rangée offre bonne pension

et deux jolies chambres confortablement
meublées, dont l'une avec balcon. Chauf-
fage central. S'adresser Villamont 29, au
1«, à gauche. 11153

Qui donnerait tie bonnes
leçon.» «l'gissglais

à un jeune homme. Adresser offres , avec
prix de leço is. sons chiffre H 11610c N
au bureau Haasenstein & Vogler.

Une personne d'expérience disposant
d'un capital de 10,000 fr. désire s inté
rester à une entreprise sérieuse. —
Adresser les offres écrites au notaire
Beaujon. 11623

Restaurant Hâmmerli
ruelle JDublé

Tous les samedis

TRIPES
naturelles et i>, la mode de Caen

LES MARDI EF SAMEDI 11737 !

BOlTDELLBS l

Représentant I commerce j
Une importante maison de vins du I

canton demande un

représentant à Sa commission !
pour la place de Neuchâtel et banlieue.
Conditions avantageuses. — Inutile de sa
présenter sans preuves de caj a ités et
bonnes références. — Adressar les offres
sous chiffre H 11273 N à l'agence Haa-
senstein & Vo/ler, Neuchâtel.

IMPRIMERIE
CHAULES HALL

rue des Epancheurs 7, Neuchâtel

SPÉCIALITÉ DËCÎRTES DE VISITE
depuis 2 fr. le cent 11373

Impressions en tous genres

TRAVAIL SOIGNÉ . PRIX MODÉRÉS

Institutrice diplômée
donnerait leçons privées. — S'occuperait
aussi d'enfants. Prix modérés. S'adresser
Comba-Borel 8. 11293c

Prêt de 15,000 fr.
fst demandé pour le 15 courant. Ga-
ranties hypothécaires sur immeubles en
viile. — S'adresser Kln.de C«J. Petit»
pieri e, notaire, Terreaux 3. 11314

VÉTÉRINAIRE
H. JEANNERET

roiate d.e la Ci-are 13. Teléplioaae 252
NEUCHATEL 11391

•> ¦ iii ni I 4 é * I i i t 1 è I t J! A A A A A A A ,A A A ^-~~ 
O-Xî,^.IT3D f ous ies jours, carte du j

Restaurant dn Faucon ^^«f^- . 7«uuiiiuiuui jni x uuuun Dîners et soupers a la j
Entrée par la oour, à gauche carte et à prix f ixe. \

~-***^ Grande salle pour repas g
denoces,banquelsdesociétés. I

Se recommande, 11192 1

Jules 6LCRHER-GABEREL. [

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

lingerie garantis. Les élèves travaillent pour elles ou pour leurs connaissances. 8632
Renseignements sérieux chez les anciennes élèves. Prospectus à disposition.

HflC lto DUBOIS
précédemment institutrice à l'Académie des Modes. — Faubourg dn Lac SI.

Leçons de broderie et d'ouvrage, dessins
pour broderie. Leçons de piano et de fran-
çais. S'adresser à Mlles Virchaux, rue de la
Serre n° 5. 11536o

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES contre les ACCIDENTS
et ,WINTERTHOUR I

Capital looial : Fr. 5,000,000. — Capital Ter»* : Fr. 1,500,000.

La Société traite à primes fixes :
Assurances individuelles contre les accidents de tonte nature , profes-

sionnels ou autres. »j
Assurances de voyagea et Assurance)» collectives et de Kesj ton-

sabilite civile. |
La Société a réglé depuis le 1» juillet 1875 au 31 décembre 1897 : *

8,88» décès,
18,S04 cas d'invalidité,

389,680 cas d'incapacité temporaire de travail, 34
pour la somma de 5% ^ 2 76 ,500 fr. 84 et».

Agents généraux :
MM. SGHMIDT & LAMBERT, à NEUCHATEL

-A.g-eaa.ts pswrU.c-va.ia.ers :
MM. E. BERGER, à Saint-Biaise ; C. GICOT, avocat, au Landeron ; J. RODLET,

avocat, à Couvet ; MÀDER-DROZ , instituteur, à Lignières.

m

CREDIT FONCIERJIEUCHATELOIS
Le CréJit Foncier émet dès ce jour des obligations foncières : !

à trois ans, int. 3 3/4 °/0, en coupures de fr. 1000. —
à nn an, int 3 '/a °/o> en coupures de » 500.—, 1000.— et

multi ples de ce dernier chiffre.
La souscription aux obligations 3 •/< % sera clôturée saas avi« spécial.
Neuchâtel , le 8 novembre 1898.

11594 LE MBECXECR.

SALON DE COIFFURE
Installation moderne 11691

PARFUMERIES FIATES et ORDINAIRES

SG1WMSER Frères
rue dn Seyon 7, Neuchâtel

POS TI CHES EN TO US GENRES - SHAMPOOING
Le magasin se f«ï"me le dim-înoiie à midi.

i HOTEL BEAU-SÉJOUR
ISTe-u.c3a.atel

| Vaste salle pour Sociétés et Noces
! Cuisine soignée. Restauration à toute heure

CHOUCROUTE GARNIE
I TTT'ieixerlis - Pondues

Tons les samedis :

x»! E*3B: m>_.
Vins prima du pays et de l'étranger.

Excellente bière blonde et Munich .
Billard , quillers allemand et français.

PRIX MODÉRÉS
On prend des pensionnaires. 11450

UNE RÉGLEUSE
nouvellement arrivée dans la localité , se
recommande pour des réglages plats,
ancres et cylindre , ainsi que des réglages
Boston. Certificats à disposition. Se charge
des commissions. S'informer dn n° 11620c
an bureau Haasenstein & Vogler. 

• Sage-femme de 1re classe •

t MM V8RAISIN T
¥ Reçoit des pensionnaires à toute y

I • époque. — Traitement des maladies 4
• des dames. — Consultations tous •I les jours. — Confort moderne. ,j .

I ! Bains — Téléphone. Y
| y 1, rue de la Tour-de-1'Ile, 1 j
, 9 GENÈVE H 7644 X •
•-•-%-•-•-•-••-•-•-•-•-•-%

A proximité des collège*, pension
et dîners pour demoiselles. S'informer du
n° 9986c an bureau Haasenstein & Vogler.

M™ SCHWARS
rue de l'Hôpital 8, se recommande pour
le tricotage de bas. 11552c

Bonne repasseuse demande des
journées ou du travail à la maison. —
S'adresser chez M""> Flû:kiger, rue Per-
tnis du-Soc 8. 11602c

On demande 11569c

conversation anglaise
en échange de conversation française. —
S'adresser par écrit R. G., Académie.

Café du Funiculaire
Etablissement complètement remis à

neuf, avec salle pour sociétés et familles
au 1er étage.

Fondues neuchâteloises
Gâteau au fromage tous les lundis.

Consommations de 1er choix.
Se recommand e,

11537 P. Dalex.
Leçons de violon, de piano et de

violoncelle 11443

M. J. KŒHLER
professeur de musique

19, RUE DES BEAUX-ARTS , 19

SALON DE COIFFURE
A.. ^viisriiEzrH.

Avenue dn 1" Mars 1.

Désinfection des outils après cha-
que opération. Service excessivement
propre et soigné. On ferme le dimanche,
a 10 heures du matin. 5863

Restaurant du Faucon
Entrée par la cour à gauche

Tous les samedis

TRIPES
TRIPES

TRIPES
Toujours carte du jour des mieux assorties

Se recommande, 11101
Jules Glukher-Gaherel.

Monsieur âgé
qui pourrait encore un peu aider au mé-
nage et au jardin , cherche nne pension
simple dans une famille honorable de
la campagne. Offres avec indication du
prix sous chiffre R. M. 127 , poste res-
tante , Neuchâtel. 11650

Mme Blanck-Chevalier
blanchisseuse et repasseuse à neuf,
se recommande à l'honorable pub ic de
Gornaux et des environs. Ouvrage soigné.
On chercha et reporte à domicile. 11379c

Leçons d'anglais
Madame SCOTT 10170

Avenue du Premier-Mars 3

Brasserie de la Promenade
RUE POIJRTAL.ËS

Tous les samedis :

TRIPES
mode de Caen et naturelles

FONDUE 10187
- Civet cie liè-vare -

M. Nuuia Girard, îsr1
quelques heures pour leçons de français ,
de mathématique* ou pour la surveil-
lance de travaux scolaires. — Domicile :
routa de la Côte 39. 11415c

Une demoiselle ayant enseigné pon-
dant plusieurs années en Hollande et en
Angleterre, et pouvant fournir d'excel-
lentes références , cherche

leçons de français
et d'anglais. S'informer du n° 11568c à
l'agence Haasenstein & Vogler.

ATELIER ARTISTIQUE
de M. VIOTOS ATTANASI

rue 3?ourtalès 3 — Neuchiâtel
Portraits a l'huile d'exécution irré-

prochable, ressemblance garantie. Prix
modérés. — Tableaux en tous genres,
très jolis, à des prix exceptionnels.

Pour plus amples détails, prière d'é-
crire s. v. p. 11561

HOTEL PB RAISIN
Restauration à toute heure

Tous les samedis

SOUPER AUX TRIPES
vin compris, à 1 f r .  50

Tous les jours et à toute lieure

CIV ET DE LIÈVRE
Choucroute garnie — Tête de veau —

Fondues au fromage et au vacherin.
Dîners , vin compris , â 1 fr. et 1 fr. 50

Pension avec vin, à KO, 60, 70 c.
Bonne cuisine. Prix modérés.

Salle réservée pour la restauration. —
Entrepriss de banquets , dîners , etc.
Location de matériel fin t t  ordinaire :

services, vaisselle, verrerie, tables, nap-
pes, serviettes, etc. 10875 i

Se recommande, 3. SOUTA1E. j
Les personnes qui ont des réclamations i

à adresser à la succession de dame

Caroliue-Emilie Pelitpierre née Buser, |
décédée à Neuchâtel, sont invitées à les j
déposer au greffe de paix de Neuchâtel |
jusqu 'au 19 courant.

Neuchâtel , le 9 novembre 1898.
11633 Greffe de paix.

Café-restaurant d'Italie \
Choucroute garnie !

Tous les samedis

Tripes à la mode de Caen
Civet de lièvre j

Se recommande, J10780 Le tenancier , Hohn. [

CORIâU X
Monsieur 6. Blanck , jardinier j

se recommando aux habitants de Cor- I
naux et des environs, pour nettoyages et j
tailles d'arbres, et pour tout ce qui con- )
cerne son métier. Piix modérés. 11378c i
. .—__ i

Dans un grand village des environs de
Bienne, on recevrai t en

PSH8IOH
maintenant ou plus tard, quelques jeunes
gens, qui pourraient fréquenter de bonnes
écoles et apprendre l'allemand. Prix très
modérés et bonne pension. Excellentes
références. S'adresser à M™» veuve Albert
Lôffel , à Studen près Bienne. B 302 Y

LIBRAIRIE

Au foyer romand. Etrennes littéraires
pour 1899. — Lausanne, F. Payot.

Vous le connaissez, nous le connais-
sons tous, ce volume qui vient à chaque
bout de l'an augmenter la collection où
les auteurs de la Suisse romande colla-
borent avec plaisir et persévérance.

Vous connaissez également les noms
de ces écrivains et je ne vous appren-
drai rien en disant que ceux de la pré-
sente année sont MM. Virgile Rossel,
Henri Warnery, le Dr Châtelain , Ph.
Godet , Alfred Geresole, Emile Yuug, le
Dr G. Kraft et Adolphe Ribaux, Mme
Georges Renard, Mlles Isabelle Kaiser et
Eugénie Pradez pour la prose, et pour
les vers M. V. Rossel, Mlles Marie Du-
rand, J. Kaiser et M. Nossek.

Ce n 'est pas non plus une nouveauté
de dire que les sujets traités sont des
plus variés et tels qu'on les souhaite.

Mais je ne me pardonnerais pas de ne
pas crier ma jouissance en lisant la
« Chronique romande » qui ouvre le livre.
Sans en avoir l'air, M. Philippe Meunier
y résume à merveille l'activité romande
dans tout le domaine artistique ; il a su
en dégager les courants et les tendances,
l'esprit intime et les idées générales
dans une vigoureuse synthèse et dans
un langage dont la saveur égale le bon
sens.

Lisez un peu cette chronique à haute
voix, dans un cercle d'amis ou en fa-
mille, et vous me direz ensuite si jamais
Philippe Monnier marqua mieux sa
filiation naturelle et littéraire — à moins
que ce n'ait été l'autre jour , à propos
du voyage à Jérusalem de Guillaume II,
dans un article de la « Gazette de Lau-
sanne », dont l'ironie amusée était bien
fille de celle dont on se délecte en lisant
les « Mémoires d'Anatole Muscardin ».

F. -L. SC1IUI.K.

NOUVELLES SUISSES

Colonels et protocoles. — Le « pro-
tocole » fédéral respecte la hiérarchie,
comme il convient. On en a eu un nou-
vel exemple vendredi, à propos de la dé-
mission de trois colonels, dont l'un com-
mandait un corps d'armée, le deuxième
une division et le troisième une brigade.
Le Conseil fédéral a remercié le premier
de ses « éminents services » , le deuxième
de ses « bons services », et le dernier de
ses « services ». — Le « protocole » ne
badine pas.

On se demande, dit le « National », ce
qui serait arrivé, d'après cette échelle,
si la démission du colonel-brigadier
avait encore été suivie de celle d'un ma-
jor. C'est peut-être celui-ci qui aurait
dû remercier le Conseil fédéral ?

ZURICH. — Le Grand Conseil dis-
cute la loi sur les métiers. Par 133 voix
contre 27, il décide que la durée du tra-
vail sera la même que celle prescrite par
la loi fédérale sur les fabriques. Il re-
pousse ainsi la journée de dix heures. La
motion Greulich-Meister fixant à neuf
heures la journée du travail la veille des
jours fériés est adoptée par 89 voix con-
tre 77. Le pasteur Hirzel retire sa mo-
tion relative à la suspension du travail
le samedi après-midi. Le Grand Conseil
décide que les magasins ne pourront
pas être ouverts le Vendredi-Saint, les
dimanches de Pâques et de Pentecôte,
le jour du Jeûne fédéral et le premier
jour des fêtes de Noël. Les jours fériés
et les dimanches, les magasins pourront
rester ouverts de 10 h. Va & une heure.
Les quatre derniers dimanches de l'an-
née, de 3 à 7 h. de l'après-midi. Les
pâtisseries, boulangeries et laiteries
pourront être ouvertes jusqu 'à 9 heures
du matin. Les employés apprentis de-
vront être libérés à partir de 3 h. de
l'après-midi. La fermeture générale des
magasins à 8 h. du soir a été repoussée
par 108 voix contre 43.

BERNE. — Il serait question à Neuve-
ville de pousser à la construction d'un
chemin de fer allant à Cerlier et de là à
Anet. On fait valoir les avantages d'un
pont traversant le lac, de Neuveville à
Cerlier. Une assemblée préparatoire a
eu lieu mardi pour une première discus-
sion du projet.

VAUD. — Dans une commune que
nous ne nommerons pas pour l'instant,
dit le « Journal de Nyou » , quelques res-
sortissants d'une nation voisine étaient
attablés dans une auberge où leur dis-
cussion arriva à un tel degré d'acuité
que l'éclair des lames vint illuminer la
fête ; l'un des discutants, jugeant le mo-
ment grave pour lui, s'esquiva à l'an-
glaise  ̂Un de ses camarades le vit en-
trer dans une remise et l'y suivit, mais
l'approche de la nuit rendait les recher-
ches difficiles ; en tâtonnant , le poursui-
vant sentit tout à coup derrière la porte
un corps mou entouré d'étoffe, et flin ,
fia, en quelques secondes, il le larda do
coups de couteau et prit la fuite.

On s'empressa d'accourir avec des lu-
mières, et que voit-on f Une chose terri-
ble ! Par une fatale erreur, l'assassin ve-
nait d'éventrer un sac de farine qui per-
dait son contenu par plusieurs trous
béants.Pendant cette constatation , l'hom-
me à qui les coups étaient destinés, sor-
tant de sa cachette, se préci pita sur le
sac, l'étreignit et le remercia en pleu-
rant de joie. Les assistants ne savaient
s'ils devaient rire ou pleurer; ils se sont
arrêtés à la première alternative.

Imprimerie H. WOLF11ATH k Cu


