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TENTES AUX ENCHÈRES

TENTE m BOIS
Mercredi 16 novembre 189S, la

Commune «le Bevaix vendra par enchères
publiques, dans sa forêt du Chanet , les
bois ci-après :

750 plantes sspin , pour échalas tt char-
pente,

¦180 stères sapin.
et la dépouille des plantes ci-dessns.
Rend.z-vou 1. à T.eygnolan , à 8 y2 h.

dn matin.
Bevaix , le 10 novembre 1898.

11706 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
Magasin rne da Château 4

Assortiment complet en

MAGNIFIQUES OUVRAGES
haute nouveauté

styles ancien et moderne, en
Tapit , Bandes , Fauteuils , Chaises, Cous-

sins, Tabourets, Pantoufles , etc.

.Les ouvrages les plus difficiles
peuvent être exécutés snr com-
mande. 11765

Belle étamine et coton pour rideaux.
— PRIX MODÉRÉS —

Se recommande,
Albertine WIDMER.

à un très bas prix , trois bois d-» lits en
noyer poli , cinq commodes noyer poli,
six tables ronfles , oinq tables à ouvrage
et six tables de nuit.

A la mô2ie adresse , à loner ponr Noël
un beau petit logement, au rez de-chaus-
sée, exposé au soleil, avec jardin. —
S'adresser à M. Jacqnes Laurent, à Co-
lombie^ 11768

BIJOUTERIE : 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie.
Beau choit dans ton! les g.nra Fondée en 1833.

ÀL. JOBIN
liaison da Grand Hôtel dn I_ac

I NEUCHATEL

LIBRAIRIE-PAPETERIE

James ATTIH&ER, HeucMtel
Rn» Saint-Honoré 7 et place dn Gjmnas»

Les mémoires de Bismarck, recueil-
lis par manrice Bnsch. — Tome I,
guft. r* de 1870 1871 5 —

An Foyer romand, 1899 . . . 3 50
. Virgile Rossel. Poésies. . . .  4 —
j Adol phe Monod. 3""» éd., 2 vol . 7 —

Ed. Oemollns, L'éducation nou-
I velle 3 50

Spécialité de tapisserie
artistique

Magasin rue du Château 4

Assortiment complet de vêtements des-
sinés pour enfants.

Manteaux, robes, couvertures, passe-
corridor, jaquettes, capelines, brassières,
bavettes, etc.

Fort beau choix de nappes et serviettes
à thé, chemins de table, plateaux, poches
de nuit, tapis de table, de commodes, de

I lavabos, etc.
Ouvrages en tous genres, trop long à

i détailler.
j .Frise 2_n.0d.eres
j Se recommande 11764

j Albertine WIDMER.

| OGGAilON
Faute d'emploi, on offre à vendre k un

i prix avantageux, un fourneau inextin-
guible (Argus, Fabr. Cavin), nn potager

1 français à trois troas, un fourneau por-
', tatif pour couleuse. — S'adresser à la
j Coudre n» 9. 11710c
] À vendre du

| bon famier de mouton
! S'adresser à M. Pastor, à Planeyse sur
i Colombier. 11724

PLUMES RÉSERVOIR "
c t̂uy Les seules pratiques

^^k""' Demandez à 
les 

voir
.-JHL dans tontes les papeteries -

£ Dashaway Pen, N° 101.
avec bec d'or. 14 fr. H. 9428 X

B. & F., Genève, agents généraux.

ON DEMANDE A ACHETER

COUPE
On demande à acheter la grande conpe

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

Nous achetons comptant
~z ULULA NO I plus cher que qui que ce soit:
;1̂ 7§S2ppn le: anciens timbres ds 1843 e! 64
i.lîfl^ pif] 

si 
possible BUT lettres

flffil §§_ll 'a Poste locale 3 y, Rp. et
ïî^trf ^M I" P'a

yon 
H10610 X

< îM$_m Champion & Ci8, Genèv»

à Corcelles-Cormondrèche
M»» veuve Adèle Bourquin , à Cormon-

drêche , offre à vendre terrain __ bâtir de
2313 ma (6 ' / 4 ouvriers environ) actuelle-
ment plai lé en vigne , pouvant être divisé
suiv.'.nt coQveLance , situé à proximité de
la gare ds Corcelles, entre la route can-
tonale de C j rmondrèchp à Peseux et le
chemin de fer du J. N. Emplacement
splendide , conduite d'eau , vue étendus
et imprenable. Conviendrait pour villa.
S'adresser, ponr traiter, au notaire Ernest
Paris, & Colombier. 11705

Terrain à èiir

COMMUNE de NEUOHATEL

Vente de rablons
L- . Commune de Neucbâtel vendra par

voie d'enchères publiques , anx condi-
tions qui seront préalablement lues, les
rablons qu 'elle possède à Maillefer.

La vente anra lieu dès les 2 Va henres
de l'après-midi :

& Maillefer, le mardi 15 novem-
bre courant.

La plnpai t des lots sont de 12 mètres
cubes. Les amateurs sont invités à se
rencontrer snr place aux jours et henres
ci-dessns.

Neuchàtel . le 8 novembre 1898.
11589 DIRECTION DE POLICE.

Hauteurs dn Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719"".B)
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_____ j —
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
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Soloil pâle. Alpes visibles. Beau tout le jour.

Niveau du lac
Du 13 novembre (7 h. du matin). 429 m. 340
Du 14 » » 42ct m. 320
B—im———r~~—m I88B—mmmm 

IMMEUBLES A VENDRE
On offre a vendre, à Fleur iar ,

une petite maison
de trois chambres , cnisine, cave et ga-
letas , assniée pour 3000 fr. Offres sous
chifire H 11694 N à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Neuchàtel 

Coupe de bois
La Commune de la Coudre mst an con-

cours la coups de 16 lots d-j 30 plantes
(rang3 ut figures), situés à roi-côte de
Chaumont .

Lï S er.treprcneurs qui dé f irent  soumis-
sionner ce travail soiit inviiés ;.. prendre
connaissance des conditions an Secréta-
riat communal , et à remettre leurs sou-
missions d'ici an 17 courant.

La Coudre, le 11 novembre 1898.
11756 Conseil communal.

Vente de vignes à Saint-Biaise
Le lnndl 28 novembre 1898, dès les 8 henres du soir, à l'hôtel dn Cheval -

Blanc, à Saint-Biaise, il sera vendu par voie d'enchères publiques, les parcelles de
vignes ci-après désignées, situées dans le territoire de Saint-Biaise :

I. Immeubles appartenant à Mma DROZ-MATTHEY , propriétaire, à Cornaux
1. Article 814. Es Fourmilières, vigne et buissons de 841 m2 (2.38 ouvriers).

Limites : nord , 1701, M»"» Regazzoni, 1702, Ch» Marazzi ; est, 466, enfants Junier; sud ,
nn chemin public, 893, Di-Hri Droz ; onest, 204, Gh« Dardel.

SUBDIVISIONS :
Plan f<> 7, n» 168. Es Fourmilières , buissons de 68 m2.

» 169. » vigne de 773 »
2. Article 815. plan f" 10, n» 9. An Pellnd-Dessns, vigne de 1530 m2 (4.34 onv.).

Limites : nord, 1200. C.-A. Terrisse; est, 676, Rose Jeanhenry, 1204, C.-A. Terrisse ;
sud, 1205, C.-A. Terrisse. 663, Marguerite Jeanhenry ; ouest, 1206, C.-A. Terrisse, 663,
Marguerite Jeanhenry, 826, Gottfried Hng.

3. Article 817, plan f» 16, n» 7. Es Gouguillettes, vigne de 854 m2 (2.42 ouvriers).
Limites : nord, un chpmin public ; est, 215, G.-A. Terrisse ; sud , 1218, C.-A. Terrisse;
ouest, 948, Marie Gallandre.

4. Article 819, plan f" 23, n» 36. A Chair-d'Ane , vigne de 1033 m2 (2.93 ouvriers).
Limites : nord, 1124, Emile Sandoz, 367, Aug. Gallandre ; est, 13, Ang. Virchanx-
Serment , 141, Gh8 Dardel ; sud, 141, Ch» Dardel; ouost, 223, veuve Virchaux-Guanil -
lon, 1123, Emile Sandoz, 1592, Marie Gallandre.

H. Immeobles appartenant à Mme Fanny SANDOZ et à ses enfants, à Saint-Biaise
5. Article 1432. plan f» 22, n" 36. Es Prises-Lahire», vigne de 720 m2 (2.04 ouv.).

Limites : nord , 1434, L«° Fanny Sandoz; est, un chemin public ; sud, 842, Emma
Schœffer ; onest. 842, Emma Schaeffer , 875, Ch. Portmann, 724, enfants Jnniar.

6. Article 1434, plan f» 22, n» 35. Es Prises-Lahires, vigne de 1872 m2 (5.31 ouv.).
Limites : nord , 1433, F. Sandoz; est, nn chemin public, 724, enfants Junier; sud ,
1432, F. Sandoz, 724, enfants Jnnier , 875, Ch. Portmann ; ouest, 364, H. Sandoz-Tissot
et ses enfants.

7. Article 1129. plan f» 21, n» 28. Es Plaines , vigne de 709 m2 (2 ouvriers).
Limites : nord , 1121, R. Engel ; est, 324. E. Sandoz; sud, 218, Jules Blanck; ouest,
402, Jules-Daniel Clottn.

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire soussigné.
Saint-Biaise, le -10 novembre 1898,

11730 CH. DARDEL, notaire.

Vente de vignes, à Colombier
Le lnndl 28 novembre 1898, dès les 8 heures du soir, enchères publiques,

dans l'hôtel de la Couronne, à Colombier, de denx vignas appartenant à demoiselle
E. Perrenoud , savoir :

Article 942. Les Ruaux , vigne de 1460 m2 (4 liS/oa ouvriers)
Article 943. Le Loclat , vigne ûe 1080 m2 (3 G7/00 ouvriers)

Si les offre s sont jugées suffisantes, l'échnte sera a cordée séance tenante.
Ponr tous renseignements, s'adresser an notaire Jacot, à Colombier. 11704

Pour cause da santé, à vendre au plus vite, de gré à gré, une

campagne de rapport et d'agrément
située Dsrrière- Monli n, au bord du lac, d'environ 7 poses en un senl mas et qu
comprer d une mai on très bien construite , deux appartements , grande galerie cou-
verte, grange , écurie , caves, pressoir, 4 ouvriers de vigne, 2C0 arbres fruitiers , très
variés, jardins, sspergier ; terrain labourable , bien situé pour sol à bâtir , car on peut
exploiter sur l'immeuble une grande quantité de pierres de taille et maçonnerie. —
S'adresser au vendeur Walther Dubois.

A la même adresse, a vendre une ànesse de 4 ans, docile , bonne trotteuse,
avec voiture à qnatre places, brancard, tral îeau , etc., denx moutons , denx fûts da
700 litres, et trois plas petits. 11640

J
LAIT STERILISE

3, des Alpes Bernoises
"Xf % Meilleur aliment pour enfants en bas âge
'
*imZ** A Neuohâtel, SEINET & FILS, comestibles, et Pbarmaoie JOEDAN.

A la campagne, dans tontes les pharmaoles.

LAIT ID£AL POUR ENFANTS ET MALADES (H 203 Y)

I 
HALLE |

TIS8US I
ROBES I

l de bonne qualité et nouvelles fj
en double l irgenr m

| 60, 70, 80, 05, 1.25, 1.45, 1.50
environ 600 pièces

I 
JUPONS D'HIVER

Choix unique
1.05, 2.85, 3.— , S.80, 4.25, 5.—,

1

5.80, 8.— |

Halle ajL Tissus
I Pilous flanelles coton

pour blonses, chemises
i 35, 65, 70, 80, 95 cent.

HALLS AUX TISSUS
COUVERTURES

£ en laine, pour lits ij
ï 2.90, 8.80, 4.50. 6.-, 7.50, î!

8.80, 9.35 f j

Ha lle aux Tissus |
TROUSSEAÛX COMPLETS
| et lingerie confectionnée

Plumes, SriRstiaifles
HALLE aux TISSUS

Rayon de ConlBCtions nouvelles
au complet

depuis 4.—, 6.—, 7.50, 8.50,

1 9  

80, Il . 13 — et pins

Vente au comptant à
petit bénéfice. um

Pommes et poires
Expédition dans toutes quantités dési-

rables. Citions, choux-raves, ravei
et carottes en vagons complets .

M. Brugger, MunzgrAben n° 9,
Berne. H 4547 Y

Affiche de luxe
DU

TIR FÉDÉRAL
(Proj-t de M. Panl BOUVIER , exécuté sur
papier repoussé de l'atelier C. Heaton & O).

Il reste encore quelques eximplaires de
cette affiche en vente au bnrean de la
Feuille d'avis, rue dn Temple-Neuf 3.

A VIS AUX AMA TE URS
Il ne sera pas fait de seconde édition.

A YEKDEE
nn chien de chasse pure race, âgé de 16
mois. S'adresser à M. Zangg, charpentier ,
Cortaillod. 11711c

Très forts et solides tapis
fabriqués par B.-U. STEFFKN,
tisserand , à i.-ALS , près ER.
L.ACH. 11615

Q ie personne ne manqua de se W|
! servir contre le y»

Rhumatisme I
et refroidissement extérieur du 1
ramèdA ingurpassable de Balth. WÊ
Âûistaluéû de aaraen. Employé de- *
pais 30 ans, ce remè.le jouit d'une |popularité de plus en pins crois- H
santé. Des milliers de eertl* S
Hauts nnthentlqnes des per- I
soun.8 gnéries an pays et a i
l'étranger peuvent être «on- |
snltées chez le fabxicant. Î£I

Prix d'nne dose 1 fr. 50. Pour H
les souffrances existant depuis |longtemps déjà , il fint prendre une IPf
dose double à 3 fr WÊ

Dépôts: Pharmacie Snidter & C> ° , B
Lucerne ; pharmacie Schiesle & 1
Forster , Solaure. H 3338 Lz g

Canapés
j j n3i"v _̂.3srs

C H A I S E S - L O N G U E S
Fauteuil s

Ohaipes
k Fantaisie

^ Servantes

G U É R I D ON S
f Berceuses

E. Schouff elberger
I C O R C Î i L t E S

Téléphone ( i ri|T Trléphone



FLANELLES COTON
Choix unique et san§ concurrence

rayé et carreau, pour chemises, à 95, 75, 65, 55, 50, 45 et 25 cent., imprimé pour corsage, jupes , matinées, etc., 1.75, 95, 85, 75, 65 et 45

r^LANEL-ii-œ E:T FELUCHE pure laine, toutes conteurs, 75 , 95 , 1.45, 1.85, 2.25 , 2.45

5000 m. de Flanelle pure laine blanche (val . 2), à 95 1

Grands Magasins A LA VILLE DE NEUCHATEL, rue du Temple-Neuf 24 & 26
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FOURRURES
A. SCHMID-LIMGER, pelletier

I.SB , rue de l'Hôpital , JL SS
annonce à son honorable clientèle et au public en général , que son magasin est des
mieux assortis clans

TOUTES LES NOUVEAUTÉS EN FOURRURES
depuis l'article courant au plus riche, tels que : 11743

Manteaux pour dames. -Pardessus pour messieurs. — Jolie collec-
tion de cape» et pèlerines , dernière création.

Choix considérable de. boas , colliers , man-
chons , toques pour dames et messieurs. — Chancelier es,
couvertures , tapis et descentes de lit, sans et avec tê e
naturalisée.

Bandes de fourrure et une quantité de belles peaux, fan-
taisie pour garnitures de robes et confections. , ¦ - * ¦ .

i

M0T Commandes, transformations et réparations promptes et saignées ^m
J ^L_j £ ^X S C>1>T IFOUSTIDIÉIE EHST 1870

== i 

On demande à acheter
au centre de la ville, nne mai-
son avec magasins, oa dont
1» rez-da-chaussée pourrait
être transformé. — Adresser
les offres Etude G. Favre «le
E. Soguel , notaire s, rue du
Bassin «4. H177

APPARTEMENTS â LOBES

A louer , dès Noël prochain, nn ap-
part ment d» 4 chambres, cnisine et dé-
p ndances , rne de la Treille 6, 1" étage.
C"r;viendrait pour bnreau. — S'adresser
Etude Ed. Janler, notaire, rne da
Mos"e 6. 11745

A louer, immédiatement ou pour
époqua à convenir, au quai des Alpes,
un beau premier étage de six ou sept
chambres et nombreuses dépendances
Confort modarne. Balle exposit ion au
midi et au couchant S adresser Ftude
Meckenstock & Rentier , faubou rg de
l'Hôpital 3. -H749

A LOUER
tont de snite on pour Noë , un pstit ap-
partement de 3 pièces et dépendances.
Position centrale, jonis sa'.c. d'un jardin .
S'adresser Peseux n° 29 11758J

PE SE U X
A loner, dès maintenant on ponr dale

à convenir, nn joli appartement nenf , de
4 pièces et dépendances , caiaine , eau sur
l'évier , galetas, cave, buanderie et nn
grand jardin attenant. Situation et vue
ravissantes. S'adresser b, M. Aug. Blœsch ,
Peseux n» 70. 11759e

A loûer̂  immâdiâtëment
En ville, bel appartement da

Tt pièceN, S balcons; va» sur ls
las. On louerait n«s..-ï 5 ou C»
piècas, au lieu -de Tt.

A. Bevaix . trèw beau loge-
ment de T! pièces, terrasse,
j&rdîn. jouissance d' uni ver^r ,
eau sur l'évier, propriété for-
mé" p-t d'agrément. i 1493

S'adri 'i sse-' Ktodu G. lutter
notaire , Place-d'Armes 6.

Cherche plaoe
Une jenne fille cherche place dans nne

bonne maison particulière , comme femme
de chambre. S'informer dn n» 11643c au
b areau Haasenstein & Vogler.

Personne recommandable cherche oeen-
pation pour partie de la journée, chez
dame âgée ou seule; éventuellement, au-
près d'enfants. S'informer dn n° 11041 à
l'agence Haasenstein & Vogler.

Une personne
de tonte confiance demande à faire
des remplacements de cuisinière on à
aller en journée. — S'adresser rne St-
Maurice 14, au 1" étage. 11585c

Madame Hoffmann <£_£.?„%
offre femmes de chambre, cuisinières,
filles pour le ménage. 11685

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, tout de snite,

une bonne fille
forte et robuste, ponr faire les travanx
dn ménage. S'adresser finbonrg de l'Hô-
pital 52, au I» étage. 11762c

A la même adresse on offre à vendre
1500 pieds bon fumier , bien conditionné.

Une' jenne fllle
aimant les enfants trouverait à se placer
tont de snite comme banne , à la Joliette
sur Go.ombier. 11698

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

sachant bien soigner les chevaux, pour
faire les voitarages. — S'adresser à
M. Arthur Walther, à Cortaillod.

CUISINIÈRE
On demande une cuisinière expérimen-

tée. Entrée immédiate. Se présenter mu-
nie de ses certifi ats, chez M me Stock ,
Grand Hôtel du Lac, entre 1 heure et
2 henres. 11554c

LA FAMILLE *»£ Sr
demande cuisinières et bonnes filles pour
le ménage. 7650

EMPLOIS gggjg
Jenne homme, intelligent et appliqué ,

âgé de 22 ans, parlant les denx langues,
cherche place dans une maison de com-
merce quelconque, comme

Tendeur
ou

maga&inieir
Prétentions modestes. Offres sons chiffres
Fc 4560 Y k Haasenstein & Vogler, à
Berne.

CONCOURS
~

L'Administration du Pénitencier des
: hommes de Nenchâtel, demande, pour la
1°' décembre prochai n , nn méeani>
den-ohauffenr, capable et sécieux ,
pour diri ger l' appareil dn coaatï ge et
l'atelier de ï'étàbtù-sement Pour toj s
renseignements , s'a tress-r au directeur ,
jusq l 'nu 25 nnvembrn 1X93. 11684

*0000€>€H>£_K>€Kî04
Une j _Hi i î*. filin t arlatit l.-s d ux )_ .n-

g.;e< et .- 'yant d 'j "- s-prvi , . havcli o une
place comme <1 moi-selle d->. magasi ..
S'adiesser i M"8 Anna Hirscbi à Erlach,
(B rne.) 1 17C8J

CI» J * J_ IA«> i> «rame i teUigîiit
de 21 ans, de tout- c t}fli.:es. qui a iè] \
tr.i vaille [ K •inï.- i iil plusieurs années comme
j iorli« r rt sontmviler. chercha place.
il p >ss ]blt ) dans un ningUNiu on SvOtel
ou aasti d-ms une i__i«ii_ _.( .it ;:iir) H - n >
lfè.-e, pour app e__ .l _v la langue fiarç«i_>e ,
P-T tention i mo it7 .t s li ns cer.ilieats.
S'a«.r. ù M. Narli- . ]._e .- _«'r , Oberdorf ,
Ro i-W -j f  .« ¦• _ • .;•: ( t ?i>l vytl), Hc 'v.(i2Lz

Jeunes gens
des deux sex s ehsrohem à s" placer,
avec q i e q - i e  rétribution , poor apprendre
le franc ii - Vn p?i_-«o_ t_ tel  d'iiOtel, de
chaque branoto, demanda place, pour
l 'hiver. — 5iur< u.i «le pi î ; csn^ iit
ZwaftUn , i Thoune. Ub*(.2Q

LOCATIONS gïVERSEg
A louer, tont de suite, à Vevey,

un petit magasin
situé an centre des affaires , donnant face
sur quatre mes, devanture moderne et
grande glace, conviendrait à une moiiste,
bnreau de tabac, horloger , etc. S'adresser
rae des Deux-Marchés 28, au 21»» étage,
Vevey. H 12000 L
t_gqB»j3__».w_rr-TOgyi iy *MU p tmtmtmimmemmtm ¦ ¦ ¦ ¦ —¦ j im m i  ̂_JJ »

ON DEMANDE â L0VEË
L I ' I ¦ ¦¦¦ ¦¦¦_______¦ ¦_____¦ 11 J l_ J 

On cherche à loner
à proximité de la ville, nne petite pro-
priété on appartement de 5 à S pièces,
ayant jardin et vus. Offres sons chiffres
H: 11735 N à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel.

M BEMâiDE
à. loner un appartement bien situé, de 3
ou 4 piècis avec dépendances et jolie
vue. Offres sous chiffre H 11686c N au
b arean Haasenstein & Vogler.

On cherche
_ jDour tont de snite ou plus t ird , ponr

Ni ël, nn logis de 2 ou 3 chambres avec
jardin et te.rain pour pouvoir établir nne
cour pour volaille. — S'adresser à M. J.
Sommer,. faub. de la Maladière 5. 11632c

Des personnes soigneuses

demandent à louer
pour le 24 juin 1899, nn logement de 5
ou 6 pièces et dépendances. Offres écrites
sons chiffres H 11416c N an bureau
Haasenstein & Vogler. '

OFFRES DE SERVICES

Une jenne personne demanda à rem-
placer ou des" journées pour travail quel-
conque. S'adresser rue Saint-Honoré 16,
lo» étage à gauche. • 11761c

Une personne, de toute confiance, ayant
servi plusieurs années dans la même
famille, 11754c

cherche nne place
pour tout faire dans un ménage soigné,
sans entai t , on comme cuisinière. S'adr.
Place Purry 3, 4m8 étage, â droite.

Une bonne cuisinière
s'offre ponr remplacer on pour dîners à
faire S adresser faubourg du Lac 3. au
1" élage. 11769c

Bonne fille , bien rtC 3_rm_.ndée,

cherche place
pour tout faire dans nn peti' ménage. —
S'informer du n« 11771e au bnreau Haa-
senstein & Vogler.

Une Vaudoise , bien recommandée, con-
naissant bien le servies de femme de
chambra et la conture , cherche plRce
tout de suite dans une bonne famille <*e
Neuchàtel ou environs. S'adresser à M.
Ch. Cortdllod fils, à Anv- n iar. 11748

Un bon domtstique de cuntiance, ayant
l'habitude du bétail , sachant bien traire,
demande à sa placer tout de suite ; il pour-
rait su-si s'ocooper des chevaux. S'adresser
à Augu<ta-H. E'ard. à St-Martin 11714c

Une bonne cuisinière
cherche place pour entrer de suite , bon
certificat Rne du Ssyon n° 28 au 1"
étag - . -117230

Um jeune personne
robuste, se recommande poar des jour-
nées, soit pour récurer et laver, ou pour
remplacer les domestiquas. — S'adréssir
à Un> Louise Schreier , me do l' Indus-
trie n» 8. 11732c

Madame Hoffmann &*£*? A ,
offre un volontaire , 25 ans , connais sant
les chftvanx et l?_ s travanx de I .  cam-
pagne , pour apprendre le l ' anc  lis. 11741c

iieux femmes de chambre
sachant l'allemand f-t le f anç is, cher-
chent place, pour entrer l*s 1>S <- t 2u no
vefflbro. S'adres-ît r M">« Gu knecht , fan-
boar ir. \veneh --s (V iud)  11747c

5SÊ ÏFÏÏ3ÏLJ5
ch-Tche place pour tout face dsrig nr.
ménage soigné. S'infirmer du r.° 1 064c
an bateau Haaseï ¦&_ . in & Vog ler.

Une personne d'âge mûr
-

sîoh iut faire nne bonne cuis'ne bnur-
gecùie, oueiche une place pour tont faire¦ mus m peti t  nié :ige. S'adresser à M11"
Hen.y, rue de l 'Hôpital tO . -11677 j

pour le 20 octobre, une belle cliambre
menblée, avec pension si on le désim.
— S'adresser rue Pourta!è . 3, au V»">
étage. 10107

Chambra meublé , située au mi ii. avec
ou sans pension. F.iub >nrg oe l'Hôp itil
n» 36, l« étage, à gauche. 11'09

Pttite chambre et pension p >ur demoi-
selle ou j °une homme, suivant k s ckssps.
Rout i de la gare 3, 2»» étage! 11712c

A LOUER
jolie chambre menblée , indépendante ,
plain-p i.d. S'adresser Faassts Brayes ,
n» 17 11727c

Jolie chambre i^ueTct
cert 2, an 3m° étage. 11431

Chambres avec pansion aolguée. —
Beaux Arts 3, 3°>e étage. 11635

Chambre meublée. Vue sur le lac. —
Evole 3, 3-»» étag». 11655c

Dans une maison propre et tranquille ,
à louer, pour tont de snite, à un jeune
homme rangé, nne jolie chambre menblée
et chauffable. Parcs 6 bis, rez de-chaus-
sée, à droite. 10961

Jolis chambre meublée à louer, rue
St-Maurij e 8, an 2»><>. 10616

A I  ftTl tf»ï* à morsisnr ran géTA\» U_v*A denx chambres meu-
blées. S'adrosser rae Iidustrie 15 3mB
étage. 11619c

A loner das chambres meublées pour
messi-'nrs , dans nne maison bien située
ft tranquill e , près Ssiriéres. S'adresser
Tivoli 12. j l .3g

JSL louer
jolie chambre meublé"?, indépendante , se
chauffant. S'adresser rue du Bateau 1,
1" étage, à ganche. 11680c

.A. I__OTTS:E£
une grande et b?lle chambro, à un 1er
étage. S'adr. Treille 9. 10J95

Jj lia chambre meublée à louer , vue sur
le iaî  et le. i Al pe;-. S'adresser à E Bor-
t r im , Saint- H j noré 2. 11489

CHïMBBKSllX "PESTSIOIJ, rae dn
Môle r.o 3. 11363

A l  (PIT-l .ft!* j olies ctiambrcs , ave:-
AV SU__.^_»JL pension si on le dé-

sire. S'adresser ruo des Beaux Art s 19
3-"° étage . 10993

Jolie chambro meublée
jj onr tont de suite , h un monsienr de
bnreau. Eclose. 15 B, 3«« étage. 10765

Jolie chambro nieablée et pension
soignée, lor Mars 6. 11492

A LOUEE
à la Coudre, pour N 6. proenam :

1. Un beau et gran-t logement de 5 ou
8 chambres, suivant convenance. Vue
très étendue, j ardi i terrasse et beaux
ombrages. Dès 1* printemps prochain ,
ean sur l'évier. Piix 500 fr. ou 740 fr.
ponr les 8 chambres.

2. Un dit de deux belles chambres,
prix 240 fr. — S'aJresser à C Mosset ,
au dit lieu. __ H755

A louer nn logement d'une chambre
t t  cuisine. — A vendre un peut four-
neau-calorifère. S'adresser rne du Châ-
teau 11. l«39e

immédiatement, anx Fahys, logement de
trois chambres, cnisine et dépendances.
Prix 450 fr. S'adresser Etnde Meckenstock
8e Reutter , faubourg de l'Hôpital 3. 11266

POUR NOEL
un logement de 4 chambra s, cuisine et
dépendances. S'adresser Ecluse 33, rez-
de chaussée. 108r:0

A LOUElK
tout de suite, rue du Concert 2, à l'angle
de la ruo de l'Hôpital , un logement re-
mis à neof , de 5 pièces et dépendances.
S'adresser faubourg du Château 11, ou
an magasin du Printemps. 428

A louer tout d-. suite , au Pertuis-du-
Soc, nn petit logement. — S'adresser à
Henri von Almen, fermier. 11659J

À loner, tont de snite ou pour Noël ,
nn logemant de quatre piè it-s et dépen-
dances, rue dn Concart , 3™> étago. S'adr.
magasin de M. G. Sahli. Même adresse ,
on offre à remettre une grande chambre
meublée, au soleil , Côte 22 11502

A louer pour Noël
un b au petit appartement de 3 pièces,
près de la gtre. Prix 500 fr. S'adiesser

IE TIJDE B0 R EÎ« & CÂETliSlt
run. du Môle 1 11302

¦ _rr ur-.' ,,x *W *wwr.v/*v: «Mm» <U«t ** itttf titt^tosanut AU O\ ~xi.~» -¦ i -.,¦&.*. v au i Ott

CHAMBRES Â LOUER

A louer une chambre-haute, non meu-
blée S'adre-ser E luso 7, au café. 11717

B lie chambre i-.(dépendauts>, non meu-
blée , à un l11' étage , pour personne d'or-
dre Moulh ,'if .. -I". 116-7.7

Chambre i o n  meublée , à remettre à
nne personne <io moralité. S'adresser
Parcs 53, au 1«' étoge , à g inche. 11733 3

<f-«j»«»€3-e>€»_E9"e»€3"E»-E_»€>e»'«
U Une jeune tille , de 16 ans, q;.i Q.
m a UM u,i apprentissage du coatu- m
Y rtè e p..î ur .? ;<n i7 j -i , cherche place T
U comme volontaire cù elle aurait (p
m l'occasion d'ainm-nire la bng-ie jjj
Y f a. çaise. — Off. tj s > ous chiffra i
kl G,; b-ÏH O Q à \7^e< c.< rie publicité Q
m Haasenstein & Vogler . Bile. ih



CANTON DE NEUCHATEL
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Emi g ration. — Aucuu émigrant ne
devrait s'expatrier sans s'être aupara-
vant renseigné sur tout ce qui a trait à
son projet auprès du « Commissariat fé-
déral d'émigration à Berne » . (Jette ins-
titution a pour tache principale dc don-
ner « gratuitement » aux émigrants suis-
ses l^s renseignements et conseils néces-
saires.

Val-de-Travers (C OïT.) — Les chiens
ramenaient le lièvre en donnant de la
voix, très fort , et le chasseur se posta à
l'extrémité du couloir où le pauvre ani-
mal venait dc s'engager. Fatalement, il
devait déboucher à deux pas de lui.

•Soudain, la bête grise arriva comme
une flèche , les oreilles droites , les pattes
tendues comme il convient à un lièvre
serré de près. Il vil le chasseur et lit un
bond de côté en lui laissant voir une
rangée de dénis terribles, mais des dents
que n 'aurait pas désavouées un molosse
de bonne taille.

(Voir suite en 4me page)

ORCHESTRE SAINTE-CÉCILE
L'Orchestre Sainte-Cécile, sous une nouvelle direction,

reprendra ses répétitions dès lundi 14 conrant. i 11604
Toutes les personnes jouant du violon , qui désirent se faire

recevoir membres actifs de cette Société, peuvent se faire inscrire
chez M. Jules Breguet, boulangerie, rue des Moulins.

Entrée absolument gratuite ; pas de cotisations mensuelles
à payer. JL.e> Comité.

AGEÏCË AG RICOLE IT VITIG OLE
JAMES DE REYNIER

AGRONOME

[T] JLcliat, T-eiite et location J
r DE . . 3n j
Z PEOPRÏÊTEi et VIGNOBLE§ W
0 F
5 REGIES M
m DE **.
d, Domaines, Vftias, Vignobles et Forêts J
"S RECHERCHE ET PLACEMENT DE FERMIERS «

J 0* aaa_ _n_
_ _ojCk<3ao»ataE>s2r COQ» npt̂ rs'osrss Z

À — Z
r. RENSEIGNEMENTS AGRICOLES u

Bnrean onvert tons les Jour H, de 8 à IS henres et de * a 6 henres,
à l'Avenne dn Premier-Mars S8, Neach&tel.

•S i

Î

*3"̂ -0-3^13 Tous les jours, carte du }
Restaurant Ja Faucon %^7 r̂e

_ « *Entrée par la oour, à gauohe carte et à p rix f ixe.  1

-» ~-"«*=~ Grande salle pour rep as s

Î

tes denoces,banquetsdesociétés. I
Se recommande, 11192 i

Jules GLDKHER-GABEREL. 1
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THEATRE DE NEUCHATEL
Hardi 15 novembre 1898

à 8 heures da soir

RECITAL LITTÉRAIRE
DE

M. ALPHONSE SCHELER
Off icier de l'Instruction publique de
l' Université de France, ancien profes-
seur de diction â 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-Lehmann, et la soir à l'entré»
de la salle. , 11637

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

On demande 11569c

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

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

Bonne repasseuse demande des
journées ou au travail à la maison . —
S'adresser chez Mme Fliij kiger , rue Per-
tuis-du-Soc 8. 11602c
«ati»*TOT\TW»CToya_«KW»PCTMi^̂

GOiVOCAflOM j.AVIS DE SOCIÉTÉS

Eglise Indépendante
Les volu-nes Histoire de la Fondation

de l'Eglise Indépendante , sont encore en
vente, durant  cette semait,*.*, ctr /.
MSi. Â!f. Perregaux , magasin de machines
à coudre et Etn Bauler, pharmacien. 11773

SOCIÉTÉ DES OFFliÊRS"
S É A N C E

HARDI 15 KOTEMBUE 1SBS
à 8 '/. h. du soir 11760

à l 'Hôtel Dup^yrou

CONFÉRENCE
de M. le major J. MONNIER

sur les
Modifications apportées à l' organisation militaire

R. Buttex , tapissier
route de la Gare 3

se recommande «™

Institutrice russe
désire donner des leçon.' d'alleman d et
de russe. Offres sons chiffres H 11687c N
au bureau H_ >asanstein & "Vogler.

Représentant (te commerce
Une importante maison de vins do

canton demande un

représentant à la commission
pour la place de Nencbàtel et banlieue.
Conditions avantageuses. — Inutile de se
présenter sans prenv. s de c_.j.a ités et
bonnes références. — Adresser les offres
sous chiffre H 11273 N à l'agence Haa-
senstein & Voiler, Nenrhàt»!.

Prêt de 15,000 fr.
est demandé pour la 15 courant. Gv
ranlies hypothécaires sur immeubles en
ville. — S'adresser Efnde Kd. Petit1 pierre, notaire, Terreux 3. 11314

PENSION
Dans nne famillo sans er.fmts de la

S_ii.<s3 allemande , une ou denx jeunes
filles ponnaient entrer tout de suit-? on
au plus tard pour l 'étnde de l'alleman d.
Séjour très agréable, b >nne é'-ole dans
la lo alité et soi-'s affectueux. R férenc;s
séri .us.s si on le dé'i e. Hiix très mo-
déré. Pour tous rer.siignçrt ipnts s'adres-
ser à M m* Gro. senbaolier . ;i Kirchlindach .
(Berne.) 11700

Famiils rangée offre i(>oiiue pension
et deux j Mi.vs chambres confortablement
meublées, dont l 'une avpc. balcon. Gianf-
fage central. S' adresser Villamont 29, au
1". a gauche. 11153

Café É Funiculaire
Etabl in oment  compè ï emant  remis à

neuf , avec salle pour soci ï :x- et familles
au 1er étage

Fondues neuchâteloises
Gâteau au fromage t us les lundis.

Consommations de 1er choix.
Se recomman de,

11537 ï». Dalex.

Magasinier
Pour fabrique de chapeaux à Genève,

tout de suite, un magasinier connais-
sant bien la branche et las expéditions.
Lallemand est indispensable . Adresse
les offres sous chiffre G 10682 X à Haa-
senitein & Vogler, Genève 

On cherche, pour une
JEUNE FILUE

de 15 ans sachant les deux langues, une
place dans un magasin pour apprendre
la vente. On exige pea de gages S'a-
dresser Beaurf g ird 5. 11746;

On cherche
pour Trébizonde , dans une famille grec-
que distinguée, une

institutrice
de 25 à 30 ans, de la Snisse française ,
pour enseigner piincipalement Je fran-
çais, commo anssi la mnsiq ie *>t la pein-
ture a nu girçon de 12 ans. Vie de fa-
mille, bons appoint-ments . voyage payé.
Références de premier ordre exigées. —
Offres par écrit, avec photographie, à
Mme L. Hochstrasser , Amsler , Zuiich IV.
Culman s'rasse 1% 11495
~Uni

-jeune fllle , honnête et intelligente ,
parlant françâa et alleman d, désire se
placer comme

fllle de magasin
Adresser offres sous chiffie M. G. 26i,
poste restante, Granges. 115953

APPRENTISSAGES
On demande , tout de suite, une ap-

prentie bilieuse , qui serait si possible
nourrie et 1 -gée chez ses pirents. et une
assujettie S'adresser à M110 B. Vogt , cou-
turière. Colombier. 

^ 
11767

On demande, tont de snite , un jeune
homme comme

apprenti tapissier
S'adresser à V. E. Dessoulavy, tapissier,
Peseux. 11757

Maîtresses tailleuses
On demande place d'apprentie pour

une jeune Znricoise de 16 Vu an*. Adres-
ser les offre s chrz A. Stœmpfli , place
Piaget , qni les tran 7 mettra. 11660c
p ^ ^r f̂ f m m m ^m m . m ^Ê m m Ê m m m a mm amiv. mu i i»

PERDU Oïï TROUVÉ

Il s'e§t égaré
uns gerle , marquée Jn «ottrenx, Be-
vaix. La personne qai en a pris soin j
est priée d'en aviser le propriétaire. 11763 j

AVIS DIVERS

Ce soir, d 8 heures 11772c

Grand Concert de zither
ENTRÉE 50 CENTIMES

"2"Trerd.o_rL

Dr MËRM0D
ds retour H 12121 L

ne reçoit pa« le Jendi.

Régleuse
expérimentée pour réglages plats et Bie-
goet , cherche de l'ouvrage. S'informer
du n° 11774 à l'agence Haasenstein &
A7_.nr .__i. A___ n_ ._ _ * _ _ _ _ lI V j l̂DI , iiriiuuovoi.

Dans nne petite famille
de Huttwyl (jolie p tite ville du canton de
Berne), l'on prendrait en pension , dsnx
jeunes gatçons ou filles, désiran t appren-
dre la langue allemande. Bonnes écoles
primaires et secondaires. Vie de faorille.
Pour renseignements, écrire à M11" Ehe
E,'(_ imann , Hôpital 15, Neuchàtel. 11478c

PENSION
Une dame recevrait encore quel ques

messieurs pour la table. S'informer du
n» 8316 au bureau Ha_senstein & Vogler.

On ch rche a emprunter

12,000 £r. !
ft S Ye Première hypothèque , garantie ;
de plus da double. Offre s eons ctiiffr . s ]
H 11665 N à l'agence de publicité Haa- j
semUin & Vogler , Neuchàtel. j

IMPRIMERIE :
Paul ATTITCEK !

20, avenue du Premier-Mars , NEUCHATEL ;

Factures, En-tètes de lettres , Enveloppes ,
Etiquettes. -,

Letires de mariage , de deuil , Cartes ,
adresse, Cartes d-. visite , Monus \

Affi -hes , Piogrammes, Ci cnlaires , Pros- ,
p< otus.

Travaux administratifs.
Journaux , Revnes , Volcmes, Brochures, i
Impressions en couleurs. 801-2
ï K K VAIL SOIGNÉ. — PRIX MODÈRES" CAFÉ SllbSE !

Rue de la Place d'Armes no S j

Consommations de 1er choix

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

S recommande ,
117 _!ï. A.-V. Sinller.

L Agence Havas, d après les rensei-
gnements d'un correspondan t occasion-
nel qu 'elle ne reproduit que sous toutes
réserves, dit que Mme Dreyfus serait
allée vendredi au ministère des colonies
pour demander l'autorisation d'envoyer
des vêtements chauds à son mari en pré-
vision de son retour.

On lui refusa en disant : « Si besoin
est, le gouvernement fera le nécessaire. »

Rentrée chez elle, Mme Dreyfus trouva
une invitation à retourner au ministère
des colonies, où on lui donna lecture
d'une lettre de Dreyfus, qui venait d'ar-
river, et qui disait en substance:

« Depuis cinq ans, je réclame du géné-
ral de Boisdeffre la revision de mon
procès. On ne me répond pas. Je com-
prends que tout effort est vain ct je
prends désormais la résolution de ne
plus écrire à personne, pas même à ma
famille. Je suis à bout de forces, mou-
rant.

Je lègue à la générosité de la France
le soin de réhabiliter ma mémoire. »

Mme Dreyfus demanda aussitôt d' être
autorisée, pour sauver son mari, à lui té-
légraphier l'arrêt de la cour de cassation
ou que le ministre lui-même télégra-
phiât. Elle se heurta ù un nouveau re-
fus. Mme Dreyfus pria alors un de ses
amis de tenter auprès du président du
Gonseil une suprême démarche. M. Du-
puy fit une réponse analogue à celle du
ministre des colonies.

Les avocats de la famille Dreyfus ont
résolu de saisir d'urgence de ce fait la
cour de cassation pour obtenir que com-
munication de l'arrêt de revision fût
faite à Drey fus.

— M. Gavaiguac a développé devant
la chambre criminelle de la cour de cas-
sation les motifs de la conviction qu'il
s'est faite sur la culpabilité de Dreyfus,
tant en ce qui concerne les éléments de
la procédure elle-même et notamment la
nature des renseignements énumérés au
bordereau — qui a donné lieu de sa
part à une longue discussion — qu'en
ce qui concerne ceux des éléments étran-
gers â la première procédure, dits ren-
seignements secrets, qui ont été com-
muniqués jusqu'à présent à la chambre
criminelle par l'intermédiaire du mé-
moire de M. Picquart.

Pour le surplus, M. Cavaignac a déclaré
qu 'il estimait ne pouvoir prendre la res-
ponsabilité de communications nouvel-
les, cette responsabilité étant essentiel-
lement gouvernementale et que, d'ail-
leurs, il lui semblait très anormal de
s'expliquer autrement que sur le vu des
pièces elles-mêmes. Mais il a demandé,
pour le cas où ces communications se-
raient faites, à être appelé à s'expliquer.

M. Cavaignac s'est longuement étendu
sur la question des « aveux » dont le
dossier complet n'avait pas été commu-
niqué à la chambre criminelle. La cham-
bre criminelle, notamment, n 'a pas été
saisie, ainsi que cela résulte d'ailleurs
du rapport de M. le conseiller Bard , de
la . déclaration par laquelle le capitaine
Lebrun-Renault a confirm é sous sa si-
gnature les deux témoignages écrits
contemporains qui attestent les «aveux »
de Dreyfus, c'est-à-dire la feuille de son
carnet et la lettre du général Gonse du
6 janvier 1895. Elle n 'a pas été saisie,
non plus, de la lettre du général Ris-
bourg (à l'époque colonel et comman-
dant la garde républicaine), qui déclare
avoir prescrit au capitaine Lebrun-Re-
nault , dès l'origine à la suite des indis-
crétions commises, de dire aux curieux
qui le questionneraient qu'il ne savait
rien sur les « aveux » reçus par lui.

— Le « Figaro » dit que le colonel
Picquart sera interrogé mercredi ou
jeud i, aussitôt que l'audition des géné-
raux Zurliuden et Chanoine sera termi-
née.

— Le « Rappel » croit savoir que si le
colonel Picquart n 'est pas mis cn liberté
aujourd'hui , une interpellation sera
adressée au gouvernement sur toute
l'affaire Picquart.

— M. Lœw, président de la chambre
criminelle de la cour dc cassation , a dé-
cidé vendredi , après un entretien avec
MM. Mornard , Labori et Démange, de
communiquer ù M. Mornard les déposi-
tions faites , aussitôt que les généraux
Zurlinden et Chanoine auront témoi gné.

France
L'Union républicaine du Sénat, réu-

nie jeudi sous la présidence de M. Guyot ,
du Rhône, a nommé une commission
composée dc MM. Rambaud , Claraage-
ran , Dusolier ct Pozzi , chargée « d' exa-
miner les moyens capables d'empêcher
l'envahissement des écoles nationales
par les élèves des inst i tut ions congréga-
nistes et , pour ce faire, dc rétablir le cer-
tificat d' études. »

11 faut remarquer que l'Union républi-
caine n 'est pas le groupe des sénateurs
radicaux, mais des sénateurs opportu-
nistes qui se réclament des traditions de
Gambetta ct de Ferry.

Rien n 'est caractéristi que de la situa-
tion comme cette initiative venant du
Luxembourg et d'une réunion de répu-
blicains modérés, L'affaire Dreyfus et
l'a t t i tude des officiers d'étaf-major ('lè-
ves des jésuites a fait une impression
qui n "est pas près de s'effacer sur les
esprits sérieux et réfléchis.

— Le « Gaulois » exprime l'espoir que
la démarche de M. Delcassé auprès du
comte de Munster a été spontanée. Au-
trement elle créerait entre le ministère
et les journaux une solidarité de na tu r e
à compromettre gravement le cabinet.

Le « ï igaro » croit savoir que M. de
Munster aurait l'intention de quitter la
France. Le « Figaro » fait le plus grand
éloge du comte et de Mlle de Munster. Il
estime que la démarche de M. Delcassé
sert les intérêts politiques du Tpays, et il
espère que la leçon profitera aux journ a-
listes imprudents.

LV Aurore » estime que, jusqu 'à pré-
sent, M. Delcassé n'était nuj lement obli-
gé de se solidariser avec aucuu journal .
Le « Rappel » déclare, par contre, que
la démarche était due.

Allemagne
Cent vingt-deux habitants d'Adlers-

dorf , près Berlin, avaient été condamnés
par le juge de paix à 15 marks d'amende
chacun, pour avoir illuminé leurs de-
meures le 18 mars, jour anniversaire de
la révolution de 1848. Ces jugements,
confirmés par le tribunal des échevius,
ont été réformés mardi en appel. L'arrêt
constate que l'ordre public n 'avait pas
été troublé et que les opinions socialis-
tes des inculpés ne constituent pas un
délit.

— Le rédacteur du journal socialiste
« Vorwiirts », le docteur Braun, sujet
autrichien, a ôté invité à quitter dans
un délai de quinze jours le territoire
prussien.

— Le directeur du journal illustré
« Simplicissimus », Henri Lauth, arrêté
pour lèse-majesté, a ôté remis en liberté
sous caution de 30,000 marks.

Autriche-Hongrie
Commentant le procès Lucheni, le

« Fremdenblatt », organe du ministère
des affaires étrangères, dit :

« Après les débats, il ne subsiste pas
le moindre doute que Lucheni ne vécût
au milieu d'une bande de compagnons
anarchistes qui étend ses ramifications
sur plusieurs cantons suisses. Malgré les
plus actives recherches, on n 'a pas réus-
si à démasquer le complot anarchiste,
pas même à découvrir des complices. Ce
sera certainement le premier devoir de
la Confédération de purger son sol de
ces éléments.,
. Dans cet épilogue d'un crime impunis-
sable envers l'humanité tout entière, la
noblesse des paroles du procureur géné-
ral de la république et canton de Genève
à l'adresse de l'impératrice' défunte et
de l'empereur sont comme un rayon de
lumière. Elles trouveront depuis le sol
de la Confédération, le chemin de tous
les cœurs en Autriche. Elles ressemblent
à la fraîche couronne que la Confédéra-
tion a fait déposer sur le tombeau de
notre inoubliable impératrice. »

Turquie
D'après certaines informations, la

quasi-rupture des relations diplomati-
ques entre la France et la Turquie au-
rait sa vraie cause dans la visite dc
Guillaume II en Palestine et dans la
question d'Egypte où la Turquie ne sem-
ble guère disp . sée à contrecarrer la poli-
tique britannique..

Chine
On mande de Pékin , en date du 10

novembre, au « Daily Telegraph » :
« Les ministres étrangers ont adressé

au gouvernement chinois un ultimatum
le sommant de retirer les troupes du
Kansu qui menacent la sécurité de la li-
gne Pékin-Tien-tsin. Le Tsung-li-Yamen
y a répondu en annonçant que le prince
Ching devait , le jour même, inspecter
les troupes qui se retireraien t ensuite.
Comme la note du gouvernement chi-
nois ne mentionne pas la destination des
troupes, on considère cette réponse com-
me ne donnant aucune satisfaction à la
demande des ministres. Ceux-ci ont dû
se réunir jeudi après-midi pour discuter
la situation. » * •¦- '

D'après l'agence Reuter, le ministre
du Japon a fai t savoir aux ministres des
puissances que le Japon comptait parti-
ciper à la protection de la ligne Pékin-
Tien-tsin , si la chose devenait nécessaire.

NOUVELLES POLITIQUES

AFFAIR E DREYFUS

¦• . yr^ ? ' ÎD_f_H, pour les da-
"—,- ";',% \L mes, cVst d'avoir une

;•:"". . '~<3i. i«-le carnation et ce
( ~—-r\'7j '' i'it '"«t et aristocrati-
L, ~ s~f \ "¦'" -¦ Mfc*""s t!e la vraie
f i£$î*£ 1 i>. cuite. Ni rides , ni bou-
fîi£ss_7 ) t  lcn3 i ( 'i reugeurs ; l'épi-
c<55gg. U itn - i i i-  sa.ii r-t net , tels
s. Ky> sor.t K s rési .l ;it s obtenus

par l'emploi c i n ' i - c  dt . i: . CRÉUB SI-
MON , de la Poudre i-i ij .i E vrn Eimon.
Exi ger la vraie a_ ar t «e ,  J .  Simm,, Paris.

VÉTÉRINAIRE
H. JEANNERET I

roiite d.e la O-are 13. Télépixone 252 \
isTEtrce^vrEL H391 !



Le chasseur faillit laisser tomber son
Lefaucheux de saisissement, mais repre-
nant son sang-froid, il lui envoya une
charge de plomb dans l'arrière-train.

Le lièvre tué, le nemrod put l'exami-
ner et il constata qu'en effet la mâchoire
était phénoménale, toute garnie de lon-
gues incisives enchevêtrées les unes dans
les autres et qui devaient être fort in-
commodes pour brouter.

Cette curiosité existe vraiment — je
ne suis pas chasseur — et même elle at-
tend son barnum.

Fleurier (Corr. ) — Samedi dans la
soirée, une fillette, tentée par le panier
de pommes d'un marchand, en chipa
une. De là, colère du « crampet », tem-
pête d'injures. Le papa de la fillette, un
bûcheron, survint, qui, trouvant que
c'étaient bien des affaires pour peu de
chose, répliqua sur le même ton. La
niaise croissant, on se fit si bien le poing
sous le nez, qu'on passa aux coups. Le
crampet sortit un couteau et en frappa
son adversaire au visage.

Toujours Eve !

Buttes — En défonçant un terrain,
rers chez Jean-de-Buttes, M. E. P. a
trouvé à une profondeur de plus de 50
centimètres, sous le grand tilleul, une
magnifique bague en or, ciselée, avec
pierre précieuse, dit le « Courrier du
Val-de-Travers ».

On peut croire que cette bague a appar-
tenu à un chevalier quelconque arrivé
jusque-là en 1476, lors de la déroute de
l'armée de Charles-le-Téméraire à la
chaîne de St-Sulpice.

Contrôlé au bureau fédéral de Fleu-
rier, ce bijou, qui est en or massif , a
certainement une grande valeur.

Colombier. — On annonce au « Cour-
rier du Vignoble », au sujet de l'inci-
dent mentionné dans le numéro de mer-
credi de ce journal que : la troupe atten-
due en caserne avait été convoquée pour
mardi, par le département militaire canto-
nal ; c'était de la landwehr et non pas
du landsturm ; enfin , seule une erreur
d'interprétation d'ordre explique l'inci-
dent. Le département militaire ne sau-
rait donc être mis en cause.

Locle. — Une tentative criminelle s'est
produite pendant la nuit de jeudi à ven-
dredi, à la rue de la Foule. Dans un local
servant de dortoir à des ouvriers ita-
liens, actuellement inoccupé, du pétrole
a été répandu sur une paillasse et le féu
y a été mis vers minuit. Des personnes
couchant dans une chambre voisine s'en
sont heureusement aperçu tout de suite et
ont pu éteindre sans donner l'alarme.
Les dégâts sont peu importants.

FAITS DIVERS
Un ministère de journalistes. — Les

membres qui composent le nouveau ca-
binet français sont presque tous des
journalistes. Le président du Conseil,
k. Charles Dupuy, a été un des plus ac-
tifs collaborateurs du « Temps ». M. de
Freycinet a dirigé le « Télégraphe ». M.
Lockroy, après avoir été l'un des plus
brillants chroniqueurs parisiens, était
devenu un des plus sérieux collabora-
teurs du « Rappel » et de « l'Eclair ». M.
Delcassé a toujours collaboré à la « Ré-
publique française », au « Jour » et au
« Paris ». M. Leygues, de l'Instruction
publique, écrivait au « Siècle », au « Ma-
tin » et à la « Petite Gironde ». Enfin ,
MM. Delombre et Legrand ont été rédac-
teurs politiques au « Temps » .

Les victimes de la roulette. — Les
époux Brenandeys, d'origine mexicaine,
se trouvant en passage à Monte-Carlo,
au cours d'un voyage d'agrément, eu-
rent la malheureuse inspiration d'entrer
au tripot. Aux premiers coups, ils ga-
gnèrent une modeste somme dont ils ne
surent pas se contenter. Ils continuèrent
à jouer et en peu de temps perdirent
tout ce qu'ils avaient, soit environ
800,000 francs. Désespérés, les deux
époux rentrèrent à l'hôtel , où ils s'em-
poisonnèrent avec du laudanum. Les ca-
davres de ces malheureux ont été inhu-
més à la sourdine et de nuit, comme
d'habitude.

Le sérum anti-pesteux. — La section
d'études pour les maladies tropicales du
« British médical Association » vient de
publier un rapport sur les essais faits au
moyen du sérum des docteurs Yersin et
Haffkine. D'après les études du profes-
seur Simpson, il est constaté qu'aux In-
des le sérum n 'a obtenu aucun succès.
Par contre, en Chine, sur 24 malades,
on a constaté douze cas de guérison. Il
faut tenir compte qu 'il s'agit ici de cas
dc peste bubonique, tandis quo la guéri-
son n'a pu être obtenue dans les cas de
pneumonie pesteuse. Comme moyen pré-
servatif , le sérum s'est mieux comporté.
Cependant la période d'immunité ne dé-
passe guère dix jours. Au bout de ce
temps, il faut renouveler les inoculations.
D'après ce qui précède , le sérum paraî t
donc agir surtout comme la vaccination
contre la variole, et non comme le sérum
anti-diphtéritique, rablique, etc.

Bonne recette. — Un chasseur entre
dans une auberge. — Mon ami , dit-il à
l'aubergiste, je trouve qu'il n'y a rien
de plus rafraîchissant qu 'une infu sion
dc chicorée... En avez-vous ici? — Cer-
tainement. — Montrez 1— L'aubergiste
apporte un petit paquet. — Vous n 'avez
que ça?— J'en ai encore un... Le voici...
Mais s'il vous en faut d'autre, il ne m'en
reste plus. — Bien, dit le chasseur...
Maintenant , faites-moi une tasse de
café... je vous rendrai vos paquets après.

La malaria. —Le DrBignarai, le pre-
mier, et après lui le Dr Koch , avaient
émis que la malaria se propageait sur-
tout par la morsure des moustiques. A
la suite d' une série d'intéressantes expé-
riences, le Dr Grassi vient dc prouver
péremptoirement que cette hypothèse est
fondée. 11 a inoculé la malaria à un
brave volontaire, homme âgé qui ne l'a-
vait jamais eue, ct qui s'est offert comme
sujet d'expérimentation , eu l'exposant à
la morsure de certains moustiques, col-
lectés à cet effet. On l'a guéri, du reste,
à force dc quinine.

Paris, 12 novembre.
M. Georges Berry a l'intention de de-

mander au gouvernement quelles mesures
il compte prendre pour empêcher la vente
d'une image relative à l'affaire Dreyfus
et intitulée:« Histoire d'un innocent ».

La « Liberté » dit que la cour de cas-
sation étendra ses investigations aux
aveux si contesté: du capitaine Lebrun-
Renault.

— On télégraphie de Shanghaï au
« Temps » que la mission scientifique
française Bonni a été attaquée dans le
Se-Tchouen, près de la frontière du Thi-
bet. Quatre Annamites du convoi ont été
légèrement blessés. Les mandarins res-
ponsables ont été arrêtés.

— Les ministres de la guerre et de la
marine ont adressé une plainte au mi-
nistre de la justice contre le livre de M.
Urbain Gohier.

On dit au palais que, conformément
aux déclarations qu'à faites M. Dupuy à
la Chambre des députés, dans sa réponse
à l'interpellation de M. Mirman, la pour-
suite dirigée contre le livre de M. Ur-
bain Gohier ne relèverait que les pas-
sages généraux et aucun des passages
dirigés contre des individualités, lais-
saut à celles-ci le soin de poursuivre
elles-mêmes si elles le jugent nécessaire.

Paris, 12 novembre.
Une femme, modestement , mais cor-

rectement vêtue, a tiré cette après midi,
près de la grille de l'entrée du Palais de
justice, deux coups de revolver sur le
luge d'instruction Boursy. Celui-ci a eu
le maxillaire inférieur gauche traversé
par une balle. Cette femme a été aussitôt
arrêtée. Elle a déclaré se nommer Hin-
que, âgée de 32 ans, graveuse. Elle a
ajouté qu 'elle avait voulu se venger du
juge, lequel avait refusé dc faire rendre
justice à son père. M. Boursy a été trans-
porté à son domicile. Sa blessure, quoi-
que grave, ne semble pas mortelle.

Turin , 12 novembre.
On lit dans le « Corrierc délia Serra » :
« Maintenant que le roi est parti cle Tu-

rin , il n'y a plus de motif de cacher l'ar-
restation que la police a faite à l'exposi-
tion, dans la matinée du 2S octobre.
Tandis que les souverains visitaient la
section didactique, le brigadier Passini,
de l'escadre volante en bourgeois, re-
marqua qu'un certain Giordi, de Lodi,
mercier ambulant , âgé de trente-huit
ans, et que lui, Passini, avait connu à
Gênes comme anarchiste, tournait autour
du roi. Giordi fut bien vite conduit en
prison. Là, il nia avoir nourri la moin-
dre idée criminelle. Il n'avait dans sa
poche qu 'une lime qu 'il déclara lui ser-
vir pour son métier. Il se trouve encore
en prison. »

Genève , 13 novembre.
Le parquet , faute de preuves suffi-

santes, a conclu à une ordonnance de
non-lieu en faveur des cinq Italiens ar-
rêtés les jours qui suivirent l'assassinat
de S. M. l'impératrice d'Autriche, comme
complices présumés du régicide.

Tous , à l'exception de Martinelli ,
avaient ôté arrêtés non seulement pour
avoir fait l'apologie du crime , mais
parce qu 'ils étaient désignés par la ru-

meur publique comme de dangereux
anarchistes.

De toute cette bande, deux surtout ,
Romboli et Gualducci, sont signalés
pour être les chefs de bandes d'anarchis-
tes organisées soit au Tessin, soit à
Lausanne. Ce sont deux violents confé-
renciers, qui prêchent la haine des clas-
ses. Gualducci est expulsé d'Italie et de
France. En Italie, il a été condamné à
plusieurs reprises pour coups et blessures
envers les agents et excitation à la haine
des classes. Tous ces individus, qui ont
subi une détention de 47 à 65 jours, se-
ront reconduits vraisemblablement à la
frontière allemande.

Genève , 13 novembre.
On écrit de Paris au « Journal de

Genève » :
« Je viens de recevoir une dépêche

d'un de vos concitoyens me demandant
s'il est exact, ainsi que l'annonce une
dépêche de Paris, que le capitaine Drey-
fus fût mourant. Les dernières nou-
velles communiquées par le ministère
des colonies sont que le prisonnier de
l'île du Diable est en bonne santé; ces
nouvelles datent, il est vrai, de plus d'un
mois, mais il n 'y eu a pas eu de plus
récentes. »

Liestal , 13 novembre.
Dans la votation populaire qui a eu

lieu aujourd'hui, la loi cantonale sur les
impôts a été repoussée par 1082 voix
contre 412.

Glaris , 13 uovembre.
Aujourd'hui , après midi, à 4 h. 40,

uue violente secousse de tremblement
dc terre a été ressentie à Glaris et aux
environs.

Paris , 13 uovembre.
Aujourd'hui a été célébré dans l'am-

phithéâtre de la Sorbonne le cinquante-
naire de l'Association philotechnique.
M. Ch. Dupuy a prononcé une allocu-
tion , dans laquelle il a exprimé l'espoir
que, dans le siècle qui va s'ouvrir, la
France trouverait par la satisfaction
légitime de ses aspirations et de ses be-
soins le terme de ses inquiétudes so-
ciales ct de ses divisions morales du
temps présent.

M. Leygues, ministre de l'instruction,
a prononcé également un discours sur la
nécessité de développer l'enseignement
dans les pays démocratiques.

M. Buisson, directeur honoraire de
l'enseignement primaire, ayant , au cours
dc la séance, fait allusion au triomphe
définitif de la raison en France, une ma-
nifestation s'est produite. Des cris de:
«Vive la justice ! » se sont fait entendre ,
ainsi que ceux de: « Vive l'armée ! Vive
la patrie ! »

Tarragone , 13 novembre.
Un terrible cyclone a dévasté les en-

virons de Salafell. Les dégâts sont énor-
mes; cle nombreux édifices ont été en-
dommagés ; plusieurs barques ont été
brisées et cinq personnes blessées.

New-York , 13 novembre.
Le cabinet a adressé hier soir aux

membres américains de la commission
dc paix des instructions leur enjoignant
de refuser toute discussion sur le droit
de disposer des Philippines, le seul
point en discussion étant les conditions
auxquelles les îles seront annexées aux
Etats-Unis.

La Havane , 13 novembre.
Deux compagnies d'agents de police

se sont soulevées et réclament leur solde.
Le général Arolas les a désarmées et
les a enfermées dans leur caserne. La
tranquillité est rétablie.
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Zurich , 13 novembre.
Le projet d'assurance mobilière can-

tonale obligatoire a été repoussé par
37,630 voix contre 26,762.

Berne , 14 novembre.
Les résultats connus ce matin touchant

la votation d'hier donnent pour le droit
civil 261,082 oui et 91, 111 non , pour le
droit pénal $62,441 oui contre 91,111
non. JJ

BParis , 14 novembre.
Une note Ha vas dit : «Nous avons reçu

une dépêche de Colmar, signée Weill,
disant que le capitaine Dreyfus était
mort. Nous n 'avons pas encore pu rece-
voir de renseignements officiels à cet
égard. Cependant , notre correspondant
ordinaire ne s'appelle pas Weill. »

Lisbonne, 14 novembre.
Le vapeur « Palmas », allant de Lagos

au Havre, a fait relâche ici à cause de
graves avaries survenues à ses machines.

Le Caire, 14 novembre.
Le commandant Marchand et le capi-

Baratier sont partis dimanche soir pour
Fachoda.

New-York , 14 novembre.
On mande de Washington au « He-

rald » que le gouvernement aurait or-
donné aux commissaires américains de
terminer cette semaine la question rela-
tive aux Philippines.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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Société d'horticulture. — Le regain
estival de l'époque est maigre : temps
couvert et température déjà froide, il
peut se résumer ainsi.

Mais à défaut de l'été, nous avons les
fleurs de la Saint-Martin , dont le chry-
santhème reste le type glorieux et infini-
ment divers de couleur et de forme ; de
parfum moins, car il s'affaiblit à mesure
que se transforme la fleur.

Il faut voir, pour être édifié , la riche
exposition, ouverte depuis samedi au
Collège de la Promenade et qui le restera
encore cet après-midi. La Société d'hor-
ticulture de Neuchàtel et du Vignoble y
a mis tous ses soins, comme ses membres
mettent leur science à développer, à aug-
menter le nombre des variétés.

Parmi les nouvelles, on remarque le
« Soleil d'octobre » jaune éclatan t et
êchevelé, tandis quo l' « Owen's crim-
son » incurve plutôt ses pétales cra-
moisis. Assez semblables de teinte, le
violet, l'« Australia » et le « Léonidas »
le sont aussi en cc qu 'ils rappellent, mais
en grand, le chrysanthème simple. Il y
a encore l' « Infatuation » , fleur globu-
leuse dont la couleur plutôt neutre ex-
plique mal le nom peu flatteur. Mais
dans l'ensemble on serait tente dc donner
la préférence au « Florence Percy » qui
rappelle la scintillation d'une étoile par
son éclat et l'imprécision des contours.

Le tout est disposé dans la salle de
gymnastique, suivant qu'il s'agit de
plantes de collection ou de plantes de
culture — en d'autres termes, suivant
qu'on recherche la nouveauté des types
on l'amélioration ries formes.

Le coup cl œil général en est ravissant,
cela va sans dire.

Dans la cour intérieure, ce qui frappe
d'abord c'est un joli groupe central de
conifères et d'arbustes verts à feuille
persistante; puis, à l'entour, quelques
autres floraisons d'automne, en petit
nombre cette année, ct , surtout , une
magnifique collection de pommes et dc
poires, quelques grappes de raisin, ct
enfin de majestueux légumes.

Cette momenclaturc n'a aucune pré-
tention ù la description. Aux retardatai-
res de voir eux-mêmes et de se laisser
tenter , ainsi que l'auront fait déjà bien
des visiteurs.

Foot-ball. — Comme il fallait s'y at-
tendre, le Grassoppers club de Zurich a
battu le F. C. de Neuchàtel. Tout Neu-
chàtel sportif assistait à ce match , qui a
été des plus intéressants et dont le résul-
tat est une victoire de plus pour Zurich ,
par 7 goals contre 1. Détail qui ne
pourra qu 'encourager les joueurs de
notre ville, le F. C. de Neuchàtel est le
seul club qui jusqu 'à présent et dans
cette saison ait réussi à marquer un
goal contre l'excellente équipe zuricoise.

Monument de la République. — On
nous écrit :

Il est fort bon d'avoir sous notre ciel,
brumeux et glacial quelquefois, des sta-
tues en marbre tel que le monument
national inauguré le 11 ju illet de la pré-
sente année. Le marbre, quoique certains
en pensent, est plus beau que le bronze,
mais il ne faut pas se dissimuler que tôt
ou tard cette pierre se gâte au contact
des intempéries, et surtout aux morsu-
res du gel.

Partant de cette idée, plus d'un s'est
demandé s'il n 'y aurait pas lieu de pren-
dre des mesures, en hiver, pour épargner
à notre monument national quelque dé-
sastre prochain. Nous posons la question
à qui de droit , pendant qu 'il en est en-
core temps, puisque le mois de novem-
bre, malgré les brouillards, a été jusqu'à
présent assez bénin.

lia admirateur du monument national.

Eboulement. — On procède depuis
plus d'un mois, de la ruelle Maillefer à
la Main, à des fouilles nécessitées par la
prochaine installation du tram de Ser-
rières, afin de transporter du sud au nord
de la route la canalisation. Or hier, vers
2 heures après midi, le mur au pied du-
quel un fossé de près de 2 mètres avait
été creusé, s'est effondré sur une lon-
gueur d'une dizaine de mètres, comblant
la fosse et recouvrant sur toute sa lar-
geur la route de l'Evole. Fort heureuse-
ment, aucune personne ne s'est trouvée
passer par là à ce moment, car elle aurait
difficilement échappé à la masse de ma-
çonnerie et de terre.

A cette occasion, signalons à qui de
droit le mauvais'éclairage de ce quartier :
depuis plusieurs jours, les becs de gaz
ne sont plus allumés; ce serait pourtant
utile dans un moment où route et trot-
toir ne font plus qu'un.

CHRONIQUE LOCALE

Le peuple suisse a accepté hier les
deux modifications constitutionnelles
proposées à son adoption: l'unification
du droit civil par 251,492 voix contre
95,536 et l'unification du droit pénal
par 253,059 voix contre 95,713 ; les deux
unifications ont été adoptées par 16 Va
cantons et rejetôes par 5 V2-

La participation au scrutin a été très
faible en général puisqu'on compte un
total de 350,000 votants, alors qu'il y
en eu environ 445,000 pour la votation
sur la Banque d'Etat et 560,000 pour

celle sur le rachat des chemins de fer.
Le canton de Neuchàtel — qui, pat-

parenthèse, a la même majorité accep-
tante de 3897 voix pour les deux unifi-
cations — n'a pas mis 6000 votants sur
pied, tandis que lors des deux projets
susnommés il en avait respectivement
mis en ligne 15,226 et 19,326.

À Neuchàtel même, le droit civil a
réuni 737 oui et 209 non; le droit pénal,
751 oui et 196 non. A Serrières, il y a
eu 125 oui et 24 non pour le premier, et
114 oiù et 27 non pour le second.

Résultats des districts.
DROIT CIVIL DROIT PÉNAL

Onl Non Onl Non
Neuchàtel 1097 339 1099 325
Boudry 638 177 657 161
Val-de-Travers 737 147 732 133
Val-de-Ruz 637 139 616 146
Le Locle 508 150 498 145
Chaux-de-Fonds 1321 88 1301 96
Militaires au service — 1 1 i

Total du canton . . 4938 1041 4904
~ 
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Résultats des cantons.
Uri (incomplet) 674 2415 677 2435
Schwytz (incomplet) 2348 2863 2399 2863
Obwald 511 728 529 787
Nidvvald 733 864 730 873
Zurich. . 48580 12389 49115 12153
Berne (incomplet) 43117 8374 42680 8553
Lucerne 8077 4814 8223 5334
Glaris 3569 817 3620 860
Zoug 1966 559 1769 556
Fribourg 5473 10655 5528 10673
Soleure , 12054 2343 12310 2463
Appenzell (Rh.-Ext.) 6037 2376 6374 2122

» (Rh.-Int.) 453 1854 519 1808
Schaffhouse 5881 762 5893 735
Bâle-Ville 6025 273 6074 292
Bâle-Campagne 4680 1574 4802 1641
Argovie (environ) 18000 8000 18000 8000
Thurgovie 12357 2558 12371 2560
Saint-Gall 28065 10886 28191 10944
Grisons (incomplet) 7552 4685 7734 4487
Tessin (incomplet) 4894 2908 4834 3072
Vaud (incomplet) 17385 2069 17038 2082
Valais (incomplet) 3630 7348 3713 7131
Neuchàtel 4938 1041 4904 1007
Genève (incomplet) 2127 , 841 2141 820

Total de la Suisse . . 251492 95536 253059 95713

VOTATION POPULAIRE SDR [/UNIFICATION DU DROIT

Madame Berthe Lambelet-Meigniez etses trois enfants, Monsieur et Madame
Alfre d Lambelet, leurs enfants et petits-enfants, Madame Eanma Meig liez , ainsiqne les f «milles Lambelet, B .noî' etInasbnit, ont l'immwise douleur de faire
paî t à leurs amis et connaissances de la
mort de leur cher et bian aimé époux,père, fils, frère, beau-frère , oncle, neveuet parent,

Monsieur Fritz-Alfred LAMBELET,
décédé hier, dimanche, à 8 heures du
soir, dans sa 51»"» année, après une
courte et pénible maladie.

Nenchâtel , le 14 novembre 1898.
Le sang de Christ purifie

de tont péché.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

16 courant, à 1 h. après mi Si.
Domicile mortuaire : Saint-Nicolas 9.
L» présent avis tient lieu de lettre de

faire-pait. 11793

Madame et Monsienr J. Savoye, pré-
posé aux inhumations, ont la douleur
d'annoncer à leurs parents, amis et con-
naissances la mort de leur chère sœur et
belle-sœur,

Madame Z0È BtONTANDQN ,
survenue aujourd'hui , à 2 h. dn matin ,
dans sa 39m° année, après une longue et
pénible maladie.

Nenchâtel, le 13 novembre 1898.
Il mo fait reposer dans des paras

herbeux , et il me conduit le long
des eaux tranquilles.

Ps. XXHI , 2.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 15 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôtel-de-Ville.
Le présent avis tient lieu de lettri. de

faire-part. 11786

Monsieur et Madame Jean Hiimmerly-
Burkardt et leurs enfants Alfred , Paul,
Marie et Fritz, Mademoiselle Elisabeth
Barkatdt , à Port d'Hauterive , Monsieur et
Madame L'Eplateniar-Hâmmerly et leurs
enfants, à Saint-Biaise, Monsieur et Ma-
dame Bnchmann-Burkard t et leurs enfants ,
à Saint-Biaise , Madame Etter et son rieveu,__ Saint-B' aise, Monsieur et Madame Bur-
kardt , à Munschmi.r , Monsienr et Ma-
dame Edmond Wyss, à Dj mbresson , et
Mesdemoiselles Ma.is et Adèle Hàmmerly,
à Zurich , et Caroline, à Neuchàtel , ainsi
que les fam illes Hàmmerly, Weeber,
Schamacher, à Bietiège, et les familles
Weeber et Phenti . à Neuveville, Duschar ,
à Saint-Biaise, et Cholet Schumacher, à
Nenchâtel, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne do leur bien-aimé
fils , frère, neveu et cousin,

Monsieur Emile HAMMERLY,
que Dieu a retiré à Lni le 12 novembre
1898, à 9 heures du matin, après une
courte et pénible maladie, dan s sa vingt-
deuxième année.

Ne pleurez pas, mes bien-
aimés, mes souffrances sont
passées ; je pars pour nn
monde meilleur en priant
pour votre bonheur.

L'enterrement aura lieu lundi 14 no-
vembre, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Pott-d'Hauteiive
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 11787
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DESHAYES-DUBTJISSON

My lord el Milady appartenaient à
d'anciennes familles d'Ecosse attachées
aux Stuart. L'un et l'autre avaient con-
servé la foi catholi que. Déjà l'institu-
trice, de concert avec l'aumônier , s'effor-
çait de préparer Grâce à sa première
communion. L'heure arrivait pour l' a-
dolescente de commencer cette éducation
de soi-même dont dépend la vie entière.
Mlle de Lérins pouvait dans cette tâche
lui Ôtre uue aide aimable et pat iente,
mais, avouons-le. ses habitudes religieu-
ses étaient trop superficielles pour pou-
voir atteindre les profondeurs d' une âme
intelligente et passionnée, telle que celle
de l'enfant confiée à ses soins. Le cha-
pelain , le révérend père Fleming, parais-
sait trop vieux , trop austère pour si dé-
licate besogne.

Grâce , ainsi livrée à ses propres res-
sources, jetait à la nature des interro-
gations dont la hardiesse stupéfiait la
jeuue institutrice.

)!«i r<i.1ui tinn Int' rdile aux journaux qui n 'ont
pa.» trsil*1 «v« la Société 'lus gmis .i« Lettre*

Là, ,en pleine verdure ,.au milicu.de la
symp honie florale de mai, éloilant les
herbes de mille couleurs, le cœur dé l'en-
fant sembla se dilater. Tout à coup son
front se rembrunit , elle venait d'aper-
cevoir une grosse fourmi entraînant une
jol ie mouche et UDC vilaine chenille se
traînant sur la blanche corolle d' un nar-
cisse. Les indiquant , elle dit avec une
violence mêlée d'amertume:

— Pourquoi , Mademoiselle , Dieu , qui
a fait de si belles et de si bonnes cho-
ses, en fait-il de méchantes et de laides?

Charlotte réfléchit , les brusques inter-
pellations de sa petite pupille la trou-
blant toujours.

— La laideur renferme souvent uu
germe de beauté , répondit-elle enfin. La
vilaine chenille donnera le j our à l' un
de ces beaux papillons que vous aimez
et défendez si bien. Hélas! l'industrieuse
fourmi ue fait qu 'obéir à l'instinct de la
conservation qui nous gouverne tous.

— Oui , reprit Grâce , nous sommes
encore plus barbares que les animaux.

Un état continuel de langueur avait
surexcité chez l'enfant une sensibilité
nerveuse naturellement développée. La
minute suivante, sous l'influence d'une
aimable taquinerie de Mlle de Lérins.
elle riait et butinait les fleurs.

— Asseyez-vous sur ce tertre , ma
chérie, nous ferons des bouquets.

Le lieu était parfaitement paisible. Un
sentier assez large courait il travers
champs retrouver la route de Dunreath.
On apercevait , a droite, la partie supé-
rieure de la masse imposante du château,
et, en face, la colline au faîte dénudé,

égayée çà et là par dos buissons de ron-
ces ou d' arbustes rabougris.

Le soleil sur son déclin nuançait de
rose les teintes grises des roches, dont
le profil sombre se dessinait nettement
sur le fond lumineux. On apercevait
même une partie du chemin contournant
la montagne.

— Lorsque vous serez tout à fait forte ,
Grâce, nous monterons là-haut. Ou n 'y
trouve , il paraî t, aucun animal nuisible.

— Ce sera bientôt alors. Avez-vous
voyagé, Mademoisel le1?

— Très peu, étant restée eu pension
longtemps.

— M moi non plus, cependant ie suis
allée à la mer dans un petit pays qui
me plaisait beaucoup. Arabella a déjà
visité une partie de l'Europe avec papa.
Bella est jolie, n 'est-ce pas ? ajouta la
petite en regardant Jon institutrice, tout
le monde le dit.

— Tout le monde a raison , Grâce,
votre sœur est une beauté.

— Et vous , Mademoiselle, êtes-vous
jolie ?

Charlotte roug it , dans la surprise de
cette boutade, puis se mit à rire .

— Non , ma chère enfant.
— Vraiment! c'est drôle, moi je vous

trouve très jolie.
Mlle de Lérins, émue, embrassa la

petite fille.
— Parce que vous me regardez avec

les yeux du cœur , darling. Allons, voici
uos bouquets terminés, il faut songer
au retour.

Les premières ombres du crépuscule
se faisaient sentir sans altérer encore

la transparence lumineuse de ce radieux
jour de printemps.

— Venez, Grâce, vous laver à cette
petite source, là, dans ce buisson. Est-
elle assez limpide?

Et toutes deux plongèrent leurs mains
dans l' eau fraîche et pure. Au moment
où , après s'être essuyées vaille que
vaille, elles se disposaient à prendre la
route du logis, Mlle de Lérins fit un
geste de surprise, un nouveau person-
nage apparaissait au détour du sentier.

A son brusque mouvement , Grâce se
retourna. A la vue de l'arrivant, elle
s'élança vers lui avec une exclamation
j oyeuse:

— Oncle John ! oncle John t
Charlotte se rejeta de côté. Master

John , ainsi que l'avait nommé mistress
Brown , saisit l'enfant entre ses bras et
l'embrassa à plusieurs reprises, puis il
la posa à terre.

— Comme vous voilà grande et forte ,
dit-il en la considérant d'un œil affec-
tueux.

— Oh ! je me porte bien maintenent.
Mademoiselle, ajouta-t-elle en désignant
Charlotte qui se tenait à l'écart.

Le gentleman salua avec politesse,
mais la jeune Pille crut démêler dans son
attitude un sentiment de hauteur qui la
blessa. Il prit la main de Grâce sans
faire plus attention à l'institutrice. La
petite causait d' un ton animé. Ils mar-
chaient rap idement. Charlotte se dit non
sans quelque amertume:

— Il me semble que voilà du renfort
pour Arabella.

Elle s'efforça de dominer la sensation

désagréable qui T'envahissait et y par-
vint. Alors en suivant à quelques pas
les deux interlocuteurs, elle put exami-
ner l'extérieur du nouveau venu. Très
grand, très maigre, lord , Ramsey (tel
était son nom) avait le teint bronzé par
le soleil des pays chauds. Ses traits ré-
guliers, assombris par des rides préco-
ces, semblaient avoir désappris le sou-
rire. La chevelure brune laissait voir de
minces filets d'argent. Dans les yeux,
fort beaux , du reste, uno lueur péné-
trante n 'annonçait rien moins que la
condescendance aux idées des autres, à
leurs sentiments. Tout indiquait une
nature froide et impérieuse, servie par
une intelligence peu ordinaire.

Ce fut , sauf à y contredire plus tard ,
le jugement que porta la jeune fille.

A 1 arrivée, elle s empressa de monter
sans s'inquiéter de son élève.

— Lord John ne fait rien comme les
autres, soupira mistress Brown qu 'elle
rencontra en descendant pour le dîner ,
au lieu d'arriver tranquillement dans la
voiture , il est venu par le sentier comme
un simple passant. Voyez-vous, miss, le
jeune maître n 'est pas seulement un
gentleman , mais un vrai lord comme
son frère , un oncle lui ayant laissé sa
fortune et son titre. Un savant égale-
ment , qui aimait beaucoup master John.

Charlotte, tout en laissant couler le
bavardage de la digne femme, pensait
que ces détails lui importaient peu. Mi-
lady entrait dans la salle à manger, elle
s'empressa de la suivre.

Les deux frères causaient dans l'em-
brasure de la fenêtre. A la vue des da-

SECRET DE MELTO fl-HILL

— Eii exécution dès articles 3, 4 et 5
de la loi co-cernant les formes à suivre
poj r lib' rer les cautions des fonctioni ai-
res publi s, la démission du citoyen Fritz -
Arnold Giroud , ancien 1« commis-greffier
du tribunal de Neuchàtel, est publiée.
Les personnes qui pourraient avoir à lui
faire des réclamations pour faits de charge
sont formellement invitées à les adresser
au dépattement de juslke jusqu 'au 28
février 1899.

— Faillite de Charles Forni , né^ ciant ,
précédemment à la Chaux de-Fonds , *e
tuellement en fuite. Délai p ur int nier
action en opposition à l'état de colloea-
tion : le 20 novembre 1898

— Fiû lite de Charles Oscar Wig«st, fa-
bricant d'horlogerie, seul chef de la m >i-
son Oscar Wiget, domi.ilié à la Chaux-
ds- Fonds. Date du jagem nt clôturant U
faillite : le 5 novembre 18)8.

— Tous les créanciers ou autn s inté-
ressés dans la succession acceptée sons
bénéfice d'inventaire de leu Elouard-
Angnste Coulin en son vivart domicilié
à Fleurier , sont assignés à se p résenter
cn audience de la justice ds p^ix , à'l 'hô-
tel de ville dû Môti rs, le samedi £6 no-
vembie 1898, à 2 '/> heures après midi ,
pour suivre aux opérations de la liqui
dation.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

VENTES AUX ENCHÈRES

Comm une île Bondev illiers

VENl^M BOIS
Samedi 19 novembre 1898, dès

8 </ , henres du matin , la Commune de
Bj nt'evillKrs vendra , par voie d'enchères
publiques :

150 plantes sapin ,
50 billons »

140 s-tèrt s »
bs de branche? .

Rendtz vous à Mal>il i*?rs.
houdevi liera , le 9 nnv mbre 1893.

11683 Conseil communal.

Mise de bois
Mardi 15 novembre 1898, la Com

mune de Gorgier ve ndra par voie d'en-
chères publiques , dans sa foi et de la
Côte, les bois suivants :

225 plantes de sapin abattues, cubant
2L0 m3, pour billons, charpente
et é.halas,

125 stères de sapin ,
50 stères de hêtre ,

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

tuteurs,
Quelques lots de dépouille.

Rendez-vous à 10 henres dn matin , ai
pré dn Lsga.

Gorgier, le 7 novembre 1898.
11575 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Domaine à vendre
/ . - ; 

A vendre, à la frontière dn canton de
Berne , nn bon domaine pàturags, jar-
din , pré et bois, de 91,238 ms, bien ex-
posé, à proximité d'nne ligne de chemin
de fer. Rapport 5°/0

Ponr tous renseignements, s'adresser à
M. Ed. Pelitpierre , notaire, T. rreanx 3,
Nench&tel. 11085

A vendre on à louer
jolis propriété, comprenant petite mai
«on , .ardin et vigne. Surface totale :
2744 mètres. Un beau turrain à bâtir
pourrait en être détacha ' "

S'adrester Etude G Etier , notaire,
Place-d'Arme» 6Î 11591

HALLE AUX TISSUS
ISToiiTreaiités potir l'Hiver

ROBES - CONFECTIONS - JUPONS
Choix magnifique' à très fckfe prix fT Ir  , , , , r n '' i

MANCHONS ET BOAS FOURRURE¦ ^"j î : -"' - î *!| * -¦?§ S T'Y «ni %M- -~ îS '?

Dernière création B0|S pipe ifauj fpe
VELOURS, SOIERIES pourGARNITURES*

Astrakans noirs et couleurs ponr garnitures
Toiles co tonnades et A rticles p our Trousseaux? 

%VERTURES/ TAPK DE TABLES ET LITS

HALLE AUX TISSUS¦ _.' ..-__ '__. .£. -.* * , ¦

Vignes à vendre
A CORCELLES » .

Il sera exposé en vente pir voie d'en-
chères pcbliqaes, le lundi 14 novem-
bre 1898, dès 8 heures du soir, à l'hôtel
Bellevue, à Corcelles, les immeubles sui-
vants, situés snr le territoire de Corcelles
Cormondrêche :

I. Four oompte de M, Fritz Renaud,
à Coroelles,

Article 1426. Cudean du Haut , vig: e de
10 2 mètres (3 015 ouvriers )

II. Pour oompte des enfants mineurs
de feu Hubert Oiroud.

Arti >le '371. Cudeau du Haut vigne de
396 mèlres (1.124 ouvrier).

Article 1175. Sur les Rues, vigne de
7E0 mètrr s (2.129 ouvriers).
IH. Four oompte de _£¦» Rognon-Philippin

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

7£0 mètres (2.214 onvriers).
IV. Four oompte de P.-E. Jacot , à Coffrane.

Aitiole 967. Porcena , vigne de 347 mè-
tr» s (0.928 oov.ier).
V. Pour oompte des D"« Pingeon, à Coroelles

Article 996. Bouronnes , vigne de 1224
mètres (3.475 ouvrie rs).

Corcelles, le 1« novembre 1898.
11300 F.-A. DeBrot , notaire

Terrains à Jiâtir à vendre
A vendra , à l'ouest de la Tille,

trois terrains & bâtir jouissant
d'une très belle vue et ayant is-
sues sur deux routes. Eau et
gaz à proximité. Etudie des no-
taires Guyot & Dubied. 10858
*c*BH»jmmmmam»m»mK»mm *a»BW»Msja»w» ^̂

ANNONCES DE VENTE

Bel ameublement
de salle a manger, Louis XIII en
vieux chêne , à vendre On accorderait
des facilités ds p iyemt'i.t S'adresser au
faubourg du Crôt 19, au 1«. 11322

Peur torlegere
A vendre, faute d'emploi , un tour aux

débris, une roue en fer avec pied et un
excellent renvoi , la tont pour 25 fr. —
S'adresser Terreaux 4, an 1". 11674a

OCCASION
A vendre un ameublement de saion

Louis XV corrposé de nn canapé, deux
fauteuils, quatre chaises, uni glace, une
table ovale, danx paires de rideaux. —
S'adresser à la Halle aux Meubles , rue
du Temple Neuf 6. 11053

LOUIS K VWM
i, Ruo Sata4-_B.GB.5rS. 6, SECOUAIS»

M A G A S I N

PIANOS. HARMONIUMS
et autres instruments de musi que en bois , cuivre , etc.

Dépôt de Pianos des célèbres fabriques
0. Beohsteln (senl représentan t pour le
canton), Rônisch , t Schiedmayerpiano-
fortefabrik » , Sater , Rordorf. Httni , etc.,

Prix-courant gratis et franco.

ECHANGE — LOCATION — GARANT»
Piano-3 d'occasion.

Superbe collection de Violons
tt Violonwllei MOlens.

Ooreles harmoniques.
f OORMTURES — RÉPARATIONS

, r , " PRIX MODÉRÉS 11270
É 'XCUJTÉS DK PAUMENT

-_.__-.—;„_ .... LJI—..

Pecco à fleurs
Marque sp.olale l'arbre de thé en fleurs

Le plus doux et le plus aroma'ique
des thés noirs de Chine , £_ 3 fr. 50 la
livre, franco pir la poste." conlre rem
boursemént. Go d frey Steiner, Impor-
tateur, Thala ker 22 Zarich . ; H* 5321 Z
F pliai ___ (_. Coni-fté lés ahnSes précé-
JUbllCtlaiS. dentés, MM. -les proprié-
taires de; vignes qù? 'désirerit ' faire une
économie Snr ' leu *s échalas 'periVènf's'a-
dresser à L. Lavanchy, propriétaire, "à la
Coudre. ¦ " 11581

PAPETERIE-IMPRIMERIE

F.BICKEL-BIOD
en face de la Poste

GRAND CHOIX DE

CALENDRIERS ILLUSTRES
Agendas et Calendriers

<3.e poclxe, et e3.e Totixea-a.

GROS et DÉTAIL 10438

BOIS BûCHé
Tourba. — Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard at Natron.

4i ch&ntitt PRÊTRE, $m
Magasin rn« Saint-I*nrle« i i

Même maiton à la Chaux-de-Fond *.
- TÉLÉPHONE - 13

—~,3.$ ^fiïj iy B _ 6 m .sgffig ?£ um m ,ro :. s s 1 . 

Magasin de Musique et Instruments «latWi

G. LUTZ & Cle
Rue - 8aiïïUH6nbré ti' 2r«WCHATEL

« B\ ¦ ¦ ? h fr? ¦ ¦¦ . .- > > ¦ ¦ î r^g? i m
On offr e un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNER & FRANKE de Leipzig ;

W. BIESE, NEUMEYER , NIEBER, C. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX , NAGEL, de Heil-
bron, ainsi que de notre fabrication, ponr la vente et la location. !

PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE
Réparation! et accords de pianos et harmoniums, (t i jp i f^ t̂ t, i
Instruments de musique à cordes et à vent ; cordes et fournitures. Réparations.
Vente et abonnements de musique, classique et moderne. .
Edition Péters, Litolf , Breilkopf et Hârtel, etc., etc. 2170

Prix modérés. — Facilités de paiements.

WSÊÊLM Ivrognerie - Guérison ¦¦¦
Je puis venir vous annoncer, à ma très grande satisfaction, que par votre traite-

ment par corresponda r ce, aussi inoffi nsif qu'efficace, j'ai été complètement guéri de
ma passion pour les boissons alcooliques. Depnis que j'ai tout à fait perdu le goût de
boire, ma santé s'est notablement améliorée et j 'ai pris bonne mine. La reconnais-
sance que j'éprouve po ir vous m'engaga à publier le présent certificat et à donner
des détails snr ma guérison à loutes les personnes qui m'en parlent. Le succès de
la cure que je Viens d» faire se pnpag.ra rapidement et fera dn bruit , car j 'ëuis
connu pour être nn buveur tffréi é Tontes les pers'pnn'S qui 'liàè co'rihaisse.nt,'et11 y
en a beaucoup, seront étonnées' de ma' èuéris6n ; et je ne matiqàef&i ^çâfe de recqm-
nnnder votre procédé partout où j 'irai, d'autant plrfs' qu'il peht 'être''à^pliqné'mè&e
à l'insu da mal. de. Lagerst âssëTl'l",' ZffnûHTir;"lé 28 d'éc;éTâibFêTR97r^lferWêrna'i:
— La signât-ire de Albert Wemdli a été légalisée parole. symfeWol towBjjwgffsnbrtl-
tut de préfet. — Adresse : Policlinique privée, Kirchstrassé'if'é , Glaris f- . - ¦-' i /• ¦.-_ •, «, K 7r o o ir *7 -

HOUILLE, COKE, ANTHRACITE, BRIQUETTES OE LI6NITE
Coke de la Ruhr pour chauffage central **>* *&'

Chez V. REUTTER F'ils
Téléphone 170 — 16, BI7E DTT BASSIN, 16 — Téléphone 170 o

l'xoaaa.pte livraison , à. cLozïilcilo ¦ 48 ' 10577



LIQUIDATION
Pendant quelques jou rs seulement, l'administration de la masse en faillite Léonard Lasek

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

GRANDS RABiOS
Neuchàtel, le 31 octobre 1898.

Les administrateurs :
um C. JACOT, avocat. G. MATTHEY-DORET , uotaiie.

ANTHRAC ITE , CORE , HOUILLE
___3riq.TO.ettes E u^o

E. LESEGRETAIN
<è_HU'J_lillfiWi Faubourg du Lac 19 «flflH»JiH_7I3S»

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IiAIT CONDENSÉ

MARau E LA LAITIèRE
Seule qualité de lait de S. Extrait du Bulletin r.» 2 ) (1892) de la

^ . urfV Société protectrice de 1 enfance , de
Stérilisation absolue rfYw Rouen :e* ê fllir ŝ 'a'1 nous a tou J° urs

Conservation Illimitée. Jjç  ̂ donné toute satisfaction.
Le meilleur aliment p our £ÊÊÈ Un enfant élevé à ce lait

les enf a nts. ^aal 
n c l  J ama

^s de diarrhée ,
Indispensable «Sffiy à moins d'uce mauvaise admir.is-

pour la cuisine. *i|pr tration ou d'nn écart de régime

Vente la plus considérable du monde entier. H3120 Lz

j - La Toux , les ffiaiix de gorge, les Catarrhes, etc.
j d k  j f c ^L  sont infailliblement gr.éi 

is par les S 452 Y

fKjpj» \ BONBONS ou U SIROP A L'EXTRAIT DE PLANTAIN
Wjn ÈfiËgM E avec Ia marque déposée « St, ITrs »

I Sflrïf Spécifique contre les maladies des voies respiratoires et do la
lffl)flyftp poitnne. — Prix 70 cent, la boîte. Exiger la marque « St. Ors »
•̂ "•̂  ̂ Dépôts dans toutes les pharmacies. A Fontaines: Pharmad- Bj rel

Demandez écliantillons cL-u.

7ÉRITABLE SILSCBII GRIEDSR
garanti indéchirable, éprouvé et employé par les premières couturières pour

doublures de jup es, à l'Union des Fabriques de Soieries

Adolf GRIEDER Se Cle, Zurich
Echantillons de no* Nouveautés par retour H 5393 Z \

^^^ 
_ (avoine floconnée) s est maintenant acquis aussi en

^%|| w&l,_#______>^____ Suisse une reconnaissance général» méritée. Mais
¦ WÊ _____H___Cg__FK aussi ses mêri' es sautent h l' œil. Préparée avec do
^^M^^^^*%^P9 l'avoine supérieure d'Améri que , le « Qaâker Oats »
^_^^ _W^%_ G^P ^-' allie une grande valeur nutritive à u i arôme surpro-

Oa peut préparer avec -'JÊlt Le * Quaker Oats » est
le « Quaker Oats », des g|ÎWX toujours aimé des enfants;
potages fortifiant s, de Wl JEL pour les malades qui ont
beaux et appétissants pua- /Fl W$, • A , - ,
r j  u. i >- 4 4  ieJL&P besoin d une nourriture(Imgs , des bouillies et tou- Mm \ . , , 4 .. L .c t .. .
tes sortes d'aliments fari- W) [T légère et fortlfiante > ll est
neux. j| % un remède bienvenu.

En vente partout seulement en paquets portant la marque de fabrique «Quaker» .
— Prix : nne livre, 50 cent., demi livre, 80 cent. H 4700 Q

En vente à Neuchàtel, chez : Porret-Ecuyer ; Henri Gacond ; F. Gaudard ; Rud.
Luscher ; Ernest Morthier ; Jules Panier.

Toujours belle Maculature à 30 centimes le kilo,! an
bureau de cette feuille

Malaga jLMadëre
Par suite ds la crise qui sévit en

ESPAGNE, j'ai été à même de me pro
cursr, à prix réduits, grandes quantités
de MALAGA couleur rouge-or . première
qualité, et MADÈRE, première qualité,
que je puis céder en petits barils de 16
litres à 16 fr - (baril compris) contre
remboursement. Barils plus grands à
meilleur marché proportionnellement.
H 5184 Z Konrad Geiger, Zurich Ell.

Raiûns de cure et de table
Jaunes d' or , caisse do 4 kil., feo, fr. 2 95
Rouges, » 5 » 2. 10

» » 10 » 3.95
Belles chiV_aigi7.es vestes

10 kil., fr. 2 75; 20 kil., fr. 4 95 franco.
H 3036 O MORGANTI FRERES , Lugano,

Magasin iod. LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital 19

Saucisses au foie truffées
Vacherins de la Vallée 11284

A vendre : umeublemant de salon , de
chambre à coucher, tables à coulisses
et autres, chaises en tous genres, fau
tenils, secrétaires, lits , canapés, armoires,
glaças, potagers , etc. ~ S'adresser Goq-
d'Inie 24. 9204

_J__g _ail_.iL JL
A vendre, à partir du lor décembre,

100 litres de lait , bonne qualité , livrable
chaqne jour. S'adresser à Th. Schneider,
à Montalchez. 11542

mes, ils se rapprochèrent. Pas un étran-
ger à table ce j our-là.

Charlotte se glissa à sa place, entre
Criloe et son père. Elle se sentait gênée
par le nouveau convive qui lui faisait
face. Une fois elle aperçut le regard per-
çant tle ce dernier fixé sur elle. Il lui
fallut un violent effort pour surmonter
se timidité et ce lui fut un véritable
soulagement, le repas terminé, de pou-
voir se retirer. Ordinairement elle pas-
sait la soirée avec la famille mais elle se
garda bien de descendre ce soir-là. Le
lendemain los deux frères n 'assistèrent
pas à déjeuner ni au dîner , mais le soir,
Grâce vint heurter à sa porte.

— Mademoiselle, maman vous envoie
chercher ; mon oncle a déballé beaucoup
de jolies choses, venez vite.

Et saisissant la main de la jeune fille ,
elle l'entraîna vers l'escalier. Au salon ,
des étoffes superbes, de jolis petits meu-
bles, des bibelots artistiques étaient dis-
persés un peu partout , ainsi qu'une très
j ieUe collection de gravures, tord Ram-
say faisait avec bonne grâce les honneurs
de ces richesses. Pour la deuxième fois,
il venait cle parcourir l'Amérique du
Sud.

La contemplation des étoffes , des déli-
cates fantaisies en bois des îles ou cn
ivoire, puis l'explication des photogra-
phies prirent du temps. Chaque membre
de la famille seulement eut part à la
générosité du voyageur 1, car malgré les
insinuations peu voilées de la petite ,
lesquelles mettaieut Charlotte au sup-
plice, celui-ci n 'offrit rien à l'institutrice.
Alors Grâce, qui avait obtenu une part

généreuse aux largesses do son oncle,
s'empressa dc gratifier « sa chère Made-
moiselle » de son plus joli coffret. Milady
y joignit une très belle mantille mexi-
caine.

Eu égard à l'instinct d'hostilité qu'elle
croyait reconnaître chez lord Ramsay,
Charlotte se sentit gênée de ces dons , dont
il était le promoteur , et son attitude déjà
embarrassée le devint plus encore. Pour-
tan t les explications du voyageur provo-
quaient son intérêt , elle essaya de preu-
ây c une part modeste à la conversation
mais, dominée par un trouble insurmon-
table , elle ne put que formuler quelques
phrases banales. Enfin , ou vint cherche.'
Grâce , et elle-même se retira quelques
instants après.

A la porte mal fermée dans sa hâte dc
liberté, au moment où elle rattachait un
cordon de ses chaussures , Aille de Lérins
entendit lord Ramsay qui disait ces
mofs — réponse , sans nul doute , à une
question cle my lord dont elle avait re-
connu la voix sans saisir les paroles :

— Oui , elle est distinguée et agréable,
mais d' un espri t médiocre.

Charlotte s'enfui t , la rougeur au front.
On pourra soi-même, avec plus ou moins
de conviction , proclamer que l' on n 'est
pas un aigle, mais s'entendre ranger
sans ambages parmi les êtres vul gaires,
nous semblera toujours choquant.

Quel droit cet étranger s'arrogeait-if
pour la juger? .S'il possédait un esprit
supérieur , son cœur n 'avait pas droit au
même titre , sans cela il n'eût pas parl é
ainsi devant lord et lady Elmvood , aux
risques de compromettre sa situation

d institutrice auprès d eux ! Un ph dé-
daigneux crispa sa lèvre.

« Oh ! les orgueilleux , pensait-elle , ils
regardent les autres du haut d'un pié-
destal bâti de leurs propres mains. Après
tout , qu 'ai-jo à envier à celui-là pour la
naissance 0. »

Son regard ôtincela.
« Allous, le propos gratuit de co mon-

sieur , lequel ne me connaît nullement ,
quoi qu 'il pense lo contraire , ne mérite
pas de m 'occupei' une seconde. »

Malgré ses efforts pour dominer son
agitation , elle dormit tard et mal. Le
lendemain , dans la royale splendeur de
mai , au milieu des enchantements de la
saison, la jeu ne tille reprit son calme et
sourit de son emportement de la veille.

« Il faut opposer aux orgueilleux cle
toute trempe , conclut-elle , ufle dignité
simple et une il me paisible, »

En dép it do oc beau raisonnement, il
lui fut pénible do se retrouver en face
cle lord Ramsay. Nature expansive ot
douce malgré sa violence, la bienveil-
lance lui était nécessaire. Et lorsque
deux jours après on annonça le départ
clu lord pour son propre domaine , elle so
sentit délivrée d' une pénible contrainte.

— Un très vieux château, Ramsay-
Manor , lui dit la femme de charge, ot
qui no ressemble guère à Melton-Hill.
Je ne le connais pas, mais mistress
Kcmps, laquelle no quitte jama is milady,
m'a raconté combien le site en ost sau-
vage et la solitude complète. II est situé
dans le pays do Galles.

(A suivre.)

Etablissement d'horticulture
DT7 PLAN

G. ANTOINE
Les pins grandes et les pins belles

cultures de plantes à feuillage.
Palmiers, Ficus, Dracœnas , Bi'gonias ,

Fougères de tontes séries et de tons prix ,
disponibles en quantité.

Expédition au dehors
TÉLÉPHONE 10946 TÉLÉPHONE

MANUFACTURE et COMMERCE
DE

P I A N O S
G R A N D  ET BEAU CHOIX

pour la vente et la looatlon. 12
MAGASIN LE PLUS GEAND

et le mieux assorti du canton
Rua Pourtalôi nos 9 et 11, 1er étage
Prix modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

Magasin ûe comestibles
P.-L SOTTAZ

T O U S  LES J O U R S

Lièvres frais et marines
Volailles de Bresse

Raies , Merlans, Cabillaud
Soles — Î era-ts 11675

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le pape noir , (.-01111110 on appelle cou-
ramment le général des jésuites, a son
quartier-général à Fiesole, dans une villa
bâtie par la famille Ricasoli. Il n 'y re-
çoit exclusivement que des émissaires de
la Société de Jésus. Quand il est à Ro-
me, il habite une maison insignifiante
de la via Ripctta. Eu Italie , on prétend
que son influence est énorme , et on veut
voir la main de l'Ordre dans les grands
événements qui viennent de se "succé-
der , la guerre hispano-américaine, l'af-
faire Dreyfus , aussi dans les concessions
intermittentes faites par le Sain t-Père à
l' influence française en Orient On as-
sure que la fortune de la sociélé est for-
midable , et qui 1 son budget est plus con-
sidérable que celui de maint gouverne-
ment; les jésuites sont intéressés , et
pour des sommes très importantes , dans
un grand nombre d'entreprises financiè-
res, industrielles, agricoles, te général
actuel , le Père Martin , est Espagnol.
Tous les printemps, il se rend à Paris
pour prendre langue et donner ses ins-
tructions. On se fera une idée des com-
plications qu 'entraînent les affaires de
l'Ordre , quand nous aurons dit qu 'en
1S07 , à son retour dc Fiesole, le général
trouva soixante mille lettres qui l'atten-
daient à Rome ! te Père Martin est grand ,
très brun , d'allures altières , d' une intel-
ligence hors ligne , et parle onze lan-
gues. On affirme que la papauté dépend
largement dos contributions de l'Ordre ,
contributions qu 'on va jusqu 'à chiffrer
à quatre millions par an.

L'amateur de bon gîte. — Dernière-
ment , à Stuttgart , un individu a réussi
à entrer , sans être vu , dans le jardin du
palais royal , puis, par une fenêtre ou-
verte, il s'est glissé dans l'intérieur du
palais.

te visiteur monta au premier étage,
où il trouva ouverte la porte de l'appar-
tement d' un mombrode la maison royale,
actuellement absent. Il fit Jcommc chez
lui, se déshabilla , mit ses souliers à la
porte alln qu 'on pût les lui cirer , fuma
les cigares qu 'il trouva sur un guéridon,
écrivit plusieurs lettres sur un papier
au monogramme royal , puis se mit au
lit et s'endormit

te lendemain mat in ,  il sortit tlans le
corridor en manches de chemise sans
que personne fît  attention à lui , car on
lo prenait pour un emp loyé clu palais.
Ce ne fut que plus tard qu 'on questionna
l'Individu et qu 'on le fît arrêter. Il a été
mis eu observation à l'hôp ital des fous.
Quant au palais de Stutt gart , ou ne sau-
rait dire qu 'il est trop bien gardé.

Les caprices du Fleuve-Jaune. —
D'incoercible Pc.ï-Hn, qui change pério-
diquement son cours , vient encore de
causer un grand désastre, si l' on en doit
croire le secrétaire do la Société des mis -
sions baptistes de Londres, qui a reçu
mercredi le télégramme suivant de son
agent missionnaire dans lo Chano-Tung :
i< Fleuve-Jaune abandonnné son cours
près do Tsi-Nan-fou. Coule maintenant
N. -O. Huit mille kilomètres carrés inon-
dés. Centaines do villages détruit s. Bes-
tiaux , grains, récoltes emportés. Un mil -
lion de gens affamés, eampanl dehors
par dizaines de milliers. Hiver venu , fa-
mine imminente. Humanité demande ac-
tion immédiate et secours généreux. »

En 1851-1'833, après cinq cents ans
de cours dans le même lit vers la mer
Jaune, le IVf-Hn avait  pris la direction
du Ré-Tchi-ti. tu I SS7, il élait revenu
à la mer Jaune. 11 semble , d' après la dé-
pêche plus haut citée, qu 'il se dirige de
nouveau vers le Ré-Tclii-ti. ta catas-
trop he de 1887 avait fait plusieurs mil-
lions de victimes. On attribua la grande
épidémie d'influenza de 1888-1890 aux
millions de Chinois noyés en 1887-1888
el dont les cadavres ue furent jamais en-
terrés.

Un [nouveau maestro en Italie. —
Un nouvel astre a fait son apparition au
firmament de l'art musical en Italie, en
la personne d'un jeune ecclésiastique de
vingt-cinq ans, l'abbé Perosi.

Depuis quelques j ours, les principaux
journaux de la péninsule lui consacrent
des articles dith yrambiques à propos
d'un oratorio de sa composition: la « Ré-
surrection de Lazare » , exécuté successi-
vement à Bologne, Turin , Venise et ,
dernièrement , à Florence, te succès ne
fait que s'affirmer et l'on salue déjà le
maestro de restaurateur de l'oratorio
sacré en Italie. Sollicité par l'enthou-
siasme que l'œuvre a déjà suscité en
d'autres villes, un public choisi et dos
plus nombreux était accouru l'autre soir
au théàlie Pagliano , à Florence, pour
entendre l'exécution de ce morceau de
musique sacrée, ta « Résurrection de
Lazare » a produit une impression pro-
fonde cl le succès déjà obtenu s'est en-
core accentué au théâ t re de la ville des
fleurs.

Au dire de criti ques autorisés , le nou-
vel oratorio revêt une forme d'art , uue
inspiration , un sentiment qui placent
l'auteur de pair avec les grauds maîtres
du genre : Palestrina , jEfondel, Bach ,
Haydn , te sentiment religieux, uni à
une géniale inspiration soutenue de for-
tes études, a ainsi fait revivre une bran-
che de l'art musical que l'on pouvait
croire morte désormais.

Une femme médecin militaire. —
Une doctoresse en médecine de l'Univer-
sité dc Washington , qni avait servi
comme chirurgien militaire dans la
guerre hispano-américaine, a pris du
service comme officier de santé dans un
régiment de cavalerie, où elle a le grade
et la solde de capitaine. Et comme la
doctoresse est une jeune et très jolie
femme, le nombre des malades augmente
considérablement dans le régiment au-
quel elle donne ses soins.

Suites d'un divertissement d'officiers.
—• te lils du propriétaire du l'Hôtel cen-
tral de Kolomea | Galicie), M. Rucken-
stein , qui, ainsi que nous l'avons ra-
conté , a été frappé de plusieurs coups de
sabre sur la tête par un lieutenant de
dragons, vient de succomber à ses bles-
sures.

Quant au lieutenant , il n'a pas été ar-
rêté jusqu 'ici. Plusieurs députés polo-
nais du Parlement autrichien ont an-
noncé une interpellation sur cette scan-
daleuse affaire.

Les anthropophages du Haut-Cavalf y.
— Nous empruntons les intéressants dé-
tails suivants relatifs à la poursuite de
Saraory par les Français du Soudan , et
aux populations de la grande forêt qui
sépare de ce dernier pays la Côte d'I-
voire, à une lettre qu 'adressait le 2i sep-
tembre , à un de ses amis , le sergent
Bratières :

Jamais Samory ne se serai t douté que
son avant-garde fût attaquée (à N'zô).
car tout s'opposait à notre marche. En
effet , pendant la saison des pluies, les
colonnes cessent. Ensuite les quelques
sentiers qui sillonnent la forêt sont pres-
que impraticables : rivières nombreuses,
marais, mauvais passages. De plus, on
110 connaissait pas les routes. Aucun
Européen , aucun noir même qiù ne fût
pas du pays, n 'était passé par là, les ha-
bitants ne laissant pénétrer aucun étran-
ger dans leur domaine.

Pour qu'on ait fait une exception en
notre faveur , il a fallu que Samory pé-
nétrât le premier dans la forêt; dès lors
il a ôté 1 ennemi commun. Et cela ne
s'est pas fait sans palabres, sans cadeaux,
sans protestations d'amitié. Et encore
les indigènes ont eu soin de nous fair?
passer par des sentiers détournés , loin
de leurs villages.

Certainement , j 'avais, comme tout le
monde, entendu parler des anthropop ha-
ges, et, même au Soudan , on y fait son-
vent allusion. Sans démentir fe bruit , on
reste quelque peu incrédule. D'autant
mieux que les intéressés nient le fait , en
faisant toujours la même réponse : « Ce
n 'est pas nous qui mangeons ies hom-
mes , ce sont les peuplades qui habitent
plus avant dans la forêt. »

Fh bien ! je dis comme saint Thomas :
«J ' ai vu et j e crois. » C' est passablement
horrible !

Voici le fait le plus tragique, te len-
demain dc notre prise, étant toujours au
campement , les habitants des environs
vinrent saluer lo lieutenant. A leur sor-
tie du camp, un petit poste tira dans
leur direction.

Est-ce un retour offensif de Samory?
Je pars au galop, te chef du petit poste
me dit que ce sont les Guerzôs (nom de
la peuplade) qui emmènent des femmes
de force. Je me mets à leur poursuite.
Ils sont arrêtés, et. à notre approche ils
s'enfuient.

Spectacle affreux : trois tètes fraîche-
ment coupées sont là : on ne voit que
deux corps ; le troisième a été enlevé ,
tes deux qui restent là , et qu'on n 'a pas
eu le temps d'emporter , sont .mutilés. A
l' un , on a coupé un bras , à l'autre, on
a pris des lambeaux de chair dans les
parties grasses.
- Fl combien d'autres cas semblables
a-l-on vus ". Même des plus cruels! Ainsi
j 'ai vu un homme vivant  auquel on ve-
nait d'abattre uu partie de la joue droite :
une femme vivante  à qui ton avait fail
une entaille dans le dos. Voilà ce que
sont, les habitants de la forêt avec qui
l' on est en relations constantes !
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