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Brouillard en bas Chaumont.
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11 Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN & VOGLER , Temple -Neuf , a

3, RUE DD TEMPLE-NEOF, NEUCHàTEL

Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE L'A VIS:
H. WOLFRATH A Cie, împrimeors-éditenrs

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

Domaine à vendre
A vendre, de gré à gré, à l'entrée dn

Val-de-Travers, à proximité immédiate
d'nne gars, nn domaine comprenant :

a) Maison d'habitation récemment
construite , avec café restaurant , jardin ,
verger et pré, d'une surface totale d'en-
viron une pose et demie.

b) Maison rurale, avec deux loge-
ments, gra nge, écurie, étable à porcs et
environ 26 poses de terr«s en nature de
prés, champs tt bois. 11857

Un domaine de montagne sitné
sur la Tourne, d'une superficie de 52
poses, en nature de prés, bois et pâtu-
rage avec chalet et citerne. S'adresser à
Jules Verdan, agent de droit , à Boudry.
WWW——¦¦¦M—WWW—1BWIM—WH»

VENTES AUX ENCHÈRES

VMTE_de BOIS
La Commune de Corcelles Cormondré-

che vendra dans sa forêt du Bois-Hoir ,
lundi 21 novembre, les bois suivants :

4r/3 stères sapin ,
•17 toises mosets fsndus et ronds,
79 billons,
3 lots dépouille.

Le rend z vous est à Montmollin , à
8 '/a henres du matin.

Corcelles, le 14 novembre 1898.
11854 Conseil communal.
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Librairie A.-G. BERTHOUD j
NEUCHATEL

VIENT DE PARAITRE \

La Femme et la Question sociale
PAR

MÉCÈNE DE MDI.I9ÎEN
Traduit de l'allemand par Joseph Autier. '

i
E'riac: 1 Écarte 11841

LiW«ftto.
'~ 

PENDU LERIE |
' H'UIWH 'J en *ous flenres et to us styles, jjj

VJ?2f%K"? Bronze , MarDr e , Ebénistono, &
MÇO Marqueteri o i \

 ̂
A. JOBÎI I i

DU t Hlaison s !Bijouterie du Grand HoteS du Lar. | j
[Orfèvrerie NEUCHATEL J i
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COKE "SPÉCIAL;
pour chauffage central

Combustible spécialement recommandé
par les principaux constructeurs de chauf
rage central. 11865

Le Son français
est arrivé chez 11871

W. SCHILLI, NEUCHATEL——— II m iimimwBia—«¦— II

Fox Terriers
A vendre benex chiots. Excellente ori-

gine garantie . S'adr. au capitaine Sacc de
Kouzmitch , à Colombier. 11̂ 53

CHRYSANTH èME"
de C. Bnohmann le 0'», à Winterthour

Le pins fin favon de toilette
Le meilUnr remède pour les mains

rodes et ronges, les taches de rous-
seur, exxémaw, et'?. — En vente à
70 et., ch z : BOUR SE'-IS , pharmacien;
GŒBEL , cj iffear. II 5153 Z
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Machines à coudre
A.. PEREEGAUX

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

Hv£a,ison. 2>Te-CLc:b.SLteloise
Quarante années d'existence

i 

Seule maison de vente pour les machines à coudre , Originales
PHŒNIX, STELLA, VERITAS, SAXONIA, RHÉNANIA.
et POLITYPE. U

La machine PBCEN1X, avec bobiné circulaire et mécanisme rotatif ,
est la plus grande perfection en machine à coudre. 11716

FOURNITURES ET PIÈCES DE RECHANGE. — RÉPARATIONS

«naïaMBilMBEmra

A L'OMBRELLE D'OR
COUVET

Fabrication de parapluies, installée d'après les derniers perfectionnements
j OUVRAGE PROMPT B3T SOIGNÉ

J'expédie franco, contre remboursement, de splendides parapluies, étoffe
très solide ne changean t pas, manches noaveaux , aux prix suivants :

j Pour enfants , fr. i.— , 3.— , 2.50 et 2.—
Pour dames et messieurs, fr. 7.— , 6.—, 5.—, i.—, 3.— et 2.50

Parapluies en étc ff i demi soie (Gloria), manches très nouveaux, montera
légère, pour dames et me ssieurs, fr. 12.— , 10.—, 9.— , 8.— , ..— et 6.— .

Parapluies en étoffe brillantine, incomparable par sa légèreté, sa souplesse,
son élégance et sa solidité , manches très riches, montures légères,

Pour dames et messieurs, en demi-soie, fr. 12.— , 10.50 et 9 —
Pour dames et messieurs, eu pure soie, fr. 20.— , 18.— , 16.— , 14.— et 12 —
Le parapluie étoffe brillantine est tout spécialemen t ri commandé.

On envoie à choix d f oule  personne donnant des références.

H850 Arthur PELLATON, Couvet.

«jfiL LAIT STERILISE
SjTfiK'ojL des Alpes Bernoises
«/W/MJ Meilleur aliment pour enfants en bas âge
f̂a«*36({j5̂  A Neuohâtel , SEINET & FILS, oomestloles, et Pharmacie JOBDAN.
*" A la campagne, dans tontes les pharmacies.

LAIT IDÉAL POUR ENFANTS ET MALADES (H 203 Y)

nnnnnnnnnnnxnnunnnnnnnnnnnn
I Le Magasin .de M"e FALLEB6ER 1
£ rue de l'Hôpital 22 8
u est des mieux assorti pcwr la saison d'hiver et se recommande à sa SW ta. M « * rw-» *** * u «m « *, «*» g
%# Grand choix de passementerie?, marabout et den- JJ
 ̂

telles. Assortiment complet de cols, ruches et échaTpes _p__ • en dentelles pour dames. ^Jajm Gants peau et laine, fourras et autres. #C
f£ Fine mercerie; ouvrages sur toile écrue et autres, j f
4» sur rtrap perforé pour enfant? ; dentelles et broderies, _+Ti camisoles, bas, fanchons, flgaros et pèlerines. S
2 Ohablons au complet. 11852 ff
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WkWÊJmWÊiiÊÈM Rhumatisme mWÊJÊÊÊÊÉÈÈË

A la snite de travaux faits dans une cave humide, il y a 5 ans, j'avais attrapé
un rhumatisme violent qui me faisai t beaucoup souffrir , suitout par les changements
de température . Après avoir essayé pltisi' ur» méthodes caratives qui ont été toutes
i fructueuses, je me sois adressé à Policli -iqua privée de Glaris , qai m'a traité par
correspondance tt m'a guéri . Quoiqu 'il y ait déjà quelque temps de cela, aucune
rechute nn s'est produite t t  je ne souffre plas. Ji ff rai part de ma guèrison à d'au-
tres malades qui pourraient avoir besoin da n ème traitement qne moi. Chambrelien
snr Neuchùt-1, le 9 décembre 1896. Arthur Béguin , jardinier. — "Vu pour légalisation
de la signature du citoyen Arthur Béguin, apposée en ma présence, à Rochefort , le
9 déesmbre 1896. Le juge de paix. B. Ducommun. Bêguin-Bûhler , secrétaire commu-
nal. — Adresse : Policlinique privée , Jvrcustrasse 405, Glaris.

Vente d'immeubles à Cormondréche
Le samedi 3 décembre prochain, dès 8 heures du soir, à la maison du

village, Mmo Mauerhofer née Dothaux exposera en vente, par voie d'enchères publi-
ques, les immeubles ci-après, savoir :

CADASTRE DE CORCELLES- CORMONDRÈCHE
Article 747, p!an f° 18, n» 11. La Chapelle, vigne de 628 ma soit 1.783 ouvriers

» 748, » 20, n» 12. Les Nods , vigne de 600 » 1.703 »
» 754. » 39, n» 10. Sur le Creux, vigne de 875 » 2.484 »

CADASTRE DE COLOMBIER
At tiele 413, plan f» 51, n° 1. A Ceylard, vigne de 1580 mJ soit 3.918 ouvriers

» 414, • 53, i.» 26. Sous le Villaret , vigne de 523 » 1.484 »
» 415, » 53, no 58. Sous le Villaret, vigne de 174 » 0.494 »

CADASTRE D'AUVERNIER
Article 426, plan fo 26, no 1. Montillier, vigne de 1616 ma soit 4.587 ouvriers

Pour les conditions de la vente, s'adresser au notaire F. Bonhôte, à Peseux, et
pour visiter les immeubles , au citoyen Auguste Humbert , à Corcelles. 11851

Propriété à. vendre
à Colombier, près Neuchâtel

Belle propriété de rapport et d'agrément

Maison de maître avec une vingtaine de pièces et vastes dépendances; le tout
en bon état d'entretien. Eau et gaz dans la maison. Ecorie et fenil. Jardin d'agré-
ment avec grand verger et vaste jardin pota ger. Fontaine abondai te et intarissable.
Environ 110 ouvriers de vigr es en rouge tt en blanc avec pressoirs et bel èncavage
bien meublé. Environ 8 Va hectares de terres irrigables d'un excellent rendement.

Pour plus amples informations, s'adresser au propriétaire M. A. Perrcnond-
Jnrgensen, an liocle, ou à M. F. BonbOte, notaire, a Pesenx. H 3024 C

|Fusùesa55p5iites |
T pour la destruction des renards, T
0 blaireaux , etc., dans leurs terriers. 9
0 Procédé infaillible Q

g Ch. PETITPIERRE *Fils Î
A EN VILLE 11777 A

Aux Deux Passages
rue St Honoré 6 r

f >
Place dn Gymnase

JAOIÏTTES
Collets et Mantes

dans tous les prix 11866

ROBES NOUVELLES
noires et couleurs

DANS TOUS LES GENRES

Filous Flanelle Coton
| dep. 35 c. à 2 fr. le mètre

Couvertures et Tapis 4e lit
à 2 personnes, 3 ff. 85 |

LINGEEIE
confectionnée et sur mesure

CORSETS depuis 1 fr. 95
Trousseaux complets

Ullmann-Wner & Fils

Coupe d® bois
La Commune de la Coudre met au con-

cours la coupe de 16 lots de 30 plantes
(rangs et figures), situés à mi-côte de
Chaumont.

Les entrepreneurs qui désirent soumis-
sionner ce travail sont invités s. prendre
connaissance des conditions au Secréta-
riat communal, et à remettre leurs son-
missions d'ici au 17 courant.

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

COMMUN E DE ST-BLAISE
Place au concours

Ensuite de démission honorable du ti-
tulaire actuel , la place do jardinier con-
cierge du cimetière da la paroisse de St-
Blaise est mise au concours. Les person-
nes disposées à postuler pour cttte place
peuvent prendre connaissance du cahier
des charges au Secrétariat communal à
St-Blaise et adresser leurs offre s jusqu 'au
20 novembre au président du Conseil de
Paroisse. Entrée en fonctions le 1er jan-
vier 18(19. 11790

St Biaise, le 14 novembre 1898.
Conseil de Paroisse.
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IMMEUBLES A VENDRE

VENTE DE VIGNES
A COLOMBIER

Le Inndi 28 novembre 1898, dès
Us 8 heure s du soir, il sera procédé à
la vente par voie d'enchères publiques,
dans l'hôte l de la Couronne , à Colombier,
de deux vignes appartenant à D»« E. Per-
renoud , savoir :

Cadastre de Colombier.
Art . 942. Les Ruaux , vigne de 1400 mJ

(4 UG/iooo ouvriers).
Art. 943. Le Loclat , vigne de 1080 m3

(3 67/iooo ouvriers).
Si les offre s tont jugées suffisantes,

l'écho te sera accordée séance tenante.
Pour tous renseignements, s'adresser

au notaire Jacot, à Colombier. 11812

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

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719°».5)
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

13] 7.1 I— 3.0| 9.8 1663.51 0 N.olfaibl.lnuag
14] 9.0 |- 1.0) 15.5 1670.8 E.N.E| » |couv

Du 18. Fort vent pendant la nuit avec pluie.
Brouillard intermittent jusqu 'à 10 h. Soleil
par moments. Ciel nuageux tout le jour.
Alpes voilées.

Du 14. Solei l tou t le jour. Alpes magnifiques.
7 heures du matin

Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.

14 nov. lias 8.0 669.1 N.E. couv.
15 » 1128 5.0 671.3 E. clair

Du 14. Cumulus. Alpes visibles.
Du 15. Alpes visibles. Brouillard dans la

plaine.

Niveau du lac
Du 15 novembre (7 h. du matin). 429 m. 300
Du 16 » • 42a m. 280

SSF " L'imprimerie ds la Feuille d'Avis
livre rapidement les lettres de faire-part.
———p»»^».—»»««I»I»IIIIII i iii.«Hi|ii nu. 
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fifl fl T1] Jaquettes CAP ES MANTES Rotondes Manteaux
9 mL.Br vLJV IH0(1616S (16 dep 5-8° à 58- dep- 6 *° à 85, dep - 3-9° à 48, dep ,8,8° à 5s- de? 25 à 7s- 1

Costumes tailleur et fantaisie, depuis 18.80 à 88, riche choix
Jupons de dessous depuis 1.75 à 38. — Japes pure laine depuis 8.90 à 35 "669

Grands Magasins A LA VILLE DE NEUCHATEL, Temple-Neuf 24 et 26

Voyageur
On cherche nn voyageur routine pour

la Suisse fiançaise , connaissant les den-
rées et surtout le commerce de pétrole,
produits de pétrole et huile. Inutile de
s'annoncer sans de bons certificats. —
Ecrire case postale 1326, Soleure. 8 468 Y

Un jenne homme
magasinier, âgé de 18 ans, parlant l'alle-
mand et le français, cherche place, à
Neuchàtel on aux environs. Entrée à vo-
lonté. — Offres à M. Emile Graf , Poste,
Dnlliken près Olten. 11869c

Un jeune homme Intelligent
de 21 ans, de toute confiance, qui a déjà
travaillé pendant plusieurs années comme
portier et sommelier, cherche place,
si possible dans un magasin ou hôtel
on aussi dans une maison particu-
lière, pour apprendre la langue française.
Prétentions modestes. Bons certificats.
S'adr. à M. Mariiu Beeler, Oberdorf ,
Rnlhpnthnrai ('Sf'hwvl7\ .  H« S3fi9 1.7.

On demande un

bon domestique vigneron
tout de suite ou pour Noël. S'adresser à
Alphonse Pernet, vigneron, Bôle. 11210c

Pour confiseurs
Garçon robuste (des Grisons) cher-

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

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

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

Une demoiselle allemande
très bien recommandée, cherche une
place au pair dans une boane famille

eu m pensionnat
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Adresser bs offres à Mma Alexis
Roulet , Sablons 17. Neuchàtel. 11842c

Un fort garçon de 17 ans cherche,
pour tout de suite, une bonne place. —
S'adresser à Fritz Tribolet - Probst , à
Tschugg. 11867

Une demoiselle SstAS.
une place dans un sr agasin, pour faire
les écritures ou poar la vente. S'adresser
avenue da Premier-Mars 6, 2=" étage, à
gauche. 11868

Une apprentie couturière est demandée.
S'adresser Sablons 22. 11783c

On demande, tout de srite, UQ jeune
homme comme

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

Apprenti jardinier
Un jeune homme, intelligent et robuste,

trouverait dès maintenant une place
comme apprenti jardinier chez M. Albert
Chapuis , horticulteur , a Aigle
(Vand). H 3388 G

On désire placer, pour tout de suite,
une jeune fille en apprentissage, où elle
serait logée et nourrio chez sa maîtresse.
S'informer du n° 11845c au bureau Haa-
senstein & Vogler.
eskijgMn MIIJ«»«KM —̂gBBMBSBeB—HBBaBB—

PERDU OU TROUVÉ

La personne qni , par mégarde, a pris,
le samedi 12 courant, un trousseau de
clefs au magasin du Gaz, est priéo de l'y
rapporter. 11864

-&JEÏFLJD TJ
lunettes dans uu étui, de la rue des
Beaux-Arts 15 au templo du Bas, par la
rue Pourtalès, avenue du Ier Mars. Les
rapporter, contre récompense, Beaux-Arts
n° 15, 4"° étage. 11811c
~ P*rdu un 11858c

trousseau de clefs
depuis Vieuxchatel en passant par le fau-
bourg du Lac et rue de l'Hôpital , lundi
après midi. Le rapporter Vieuxehàtel 11,
contre récompense.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune femme

DEMANDE DES JOURNÉES
à faire et s'offre aussi pour remplacer do-
mestiques. S'informer du n» 11844c au bu-
rean Haasenstein & Vogler 

Un jeune homme, sachant traire et
ayant l'habitude des chevaux, cherche
une place tout de suite. Certificats à dis-
position. S'adresser chez M. Ritter fils ,
à Brot-Dessus , près Ponts-Martel. 11846e

Une femme de chambre
bien recommandable, cherche place tout
de suite dans bonne famille de Neuchâtel.
S'informer du n» 11843c an bureau Haa-
senstein & Vogler.

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

cuisinier -volontaire
dans la Suisse française. Bons certificats
à disposition. Offres sous chiffre Se 3371 Lz
à l'agence de publicité Haasenstein &
"Unorl or T.npfimo. wp.w. , mm . 

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

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

cherche nne place
ponr tout faire dans un ménage soigné,
sans enfatts, ou comme cuisinière. S'adr.
Place Purry 3, 4°"» étage, à droite.

Une bonne cuisinière
s'offre pour remplacer ou pour dîners à
faire . S'adresser faubourg du Lac 3. au
1" étage. 

 ̂ 11769c

Une personne d'âge mûr
sachant faire une bonne cuisine bour-
geoise, cherche une place pour tout faire
dans un petit ménage. S'adresser à M""
Herny, rne de l'Hôpital 19. 11677

Madame Hoffmann Châ°eean
d\,

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

Une personne-
de toute confiance demande à faire
des remplacements de cuisinière ou à
aller en journée. — S'adresser rue St-
Maurice 14, au l'r étage. 11585c

Madame Hoffmann coteau *offre femmes de chambre, cuisinières.
filles ponr le ménage. 11685

Une jeune fille
cherche place pour tout faire dans un
ménsge. Elle parla français et allemand.
S'adresser à Marie Zbindea, chez M"»e Be-
noit, à Peseux. - . 11788c

Deux femmes de chambre
sachant l'allemand et le français , cher-
chent place, pour entrer les 18 et 20 no-
vembre. S'adresser M>»e Gutknecht, fau-
bourg, Avenches (Vaud). 11747c

PLACES DE DOMESTIQUES

Bonne occasion d'apprend re l'allemand
Une bonne famille allemande cherche

une jeune fille pour aider au ménage. —
Ecrire sons chiffre H 11872c N à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchàtel.

ON DEMANDE
pour Interlei lcerx

dans une famille distinguée, une jeune
fille comme

VOLONTAIRE
désirant apprendre un bon allemand.
Elle aurait à s'occuper un peu dans les
travaux de la maison. Offres sous chif-
fres H 4546 Y à Haasenstein & Vog'er,
Berne.

CXJÏSIKTIÈHK
On demande une cuisinière expérimen-

tée. Entrée immédiate. Se présenter mu-
nis de ses certificats , che z M™0 Stock,
Grand Hôtel du Lac, entre 1 heure et
2 heures. 11554c

LA F A M I L L E  rue n",srn
demande, tout de suite, de bonnes cui-
sinières pour hôtels et restaurants, Offres
bonnes filles pour ménages. 11830c

EMPLOIS SIÏBii
Une jeune fille parlant les d*ux lan-

gues et ayant déjà servi , cherche une
place comme demoiselle de magasin.
S'adresser à M110 Anna Hirschi , à Erlach ,
(Berne). 11708c

A LOUER
tout de suite on pour Noël , un petit ap-
partement de 3 pièces et dépendances.
Position centrale, jouissance d'un jardin .
S'adresser Peseux n" 29, 11758c

PÈ SE TJX
A louer, dès maintenant ou pour date

à convenir, un joli appartement neuf, de
4 pièces et dépendances, cuisine, eau sur
l'évier, galetas, cave, buanderie et un
grand j ardin attenant. Situation et vue
ravissantes. S'adresser à M. Aug. Blœsch,
Peseux n» 70. 11759c

-A_ LOUEE
immédiatement, aux Fahys, logement de
trois chambres, cnisine et dépendances.
Prix 450 fr. S'adresser Etude Heckenstock
& Reutter, faubourg de l'Hôpital 3. 11266

A louer tout da suite, au Pertuis-du-
Soc, un petit logement. — S'adresser à
Henri von Almen, fermier. 11659c

A louer pour Noël
un beau petit appartement de 3 pièces,
près de la gare. Prix 500 fr. S'adresser

ÉTUDE BOREL & CARTIER
rue du Môle 1. 11302

CHAMBRES A LOUER

Chambres avec pension soignée. —
Beaux-Arts 3, 3°"> étage. 11635

Jolie chambre à louer, pour monsieur.
Prix modéré. — S'adresser Industrie 17,
2°"» étage. 11855
. Chambre meublée, à louer tout de suite.
Château 7, 2""J étage. 11874c

Chambre non meublée, à remettre à
une personne de moralité. S'adresser
Parcs 53, an l" étage, à gau che. 11733c

pour le 20 ootobre, une belle chambre
meublée, avec pension si on le désire.
— S'adresser rue Ponrtalès 3, au 2="
étage. 10107

Chambre meublée, située au mi ai , avec
ou sans pension. Faubourg de l'Hôpital
n» 36, j r̂ étage, à gauche. 11109

Petite chambre et pension pour demoi-
selle ou jeune homme suivant les classes.
Route de la gara 3, 2»» étage. 11712c

Jolie chambre £#£»<,¦£.
ce t 2, an 3""> étage. 11431

Joue chambre meublée à louer, rue
St-Maurice 8, au 2™». 10616

~Z&. LOTJÊÏS"
une grande et belle chambre, à un 1er
étage. S'adr. Treille 9. 10595

Jolie chambre meublée à louer, vue sur
le lac et les Alpes. S'adresser à E. Ber-

! tram, Saint-Honoré 2. 11489
I ncîiÂanBBËS ET PENSION, rue du
f Môle no 3. 11363

A 1 ATI É>1* i°lies chambres, avec
** AV Uvl pension si on le dè-

I sire. S'adresser rue des Beaux-Arts 19.
3»<> étage. 10993
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LOCATIONS MfEESEi

\ À remettre à Lausanne
| pour cause de santé, un bon

j café-brasserie
• avec billard et jardin ombragé. Reprise

12.(00 fr. — S'adresser sous chiffres
T. 12170 L. à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, à Lausanne.

I ' Chantier à louer
A louer, poar le 1er janvier 1899, par

parcelles ou en bloc, un terrain servant
de chantier , sitné au qcai Suchard, d'une
superficie de 1280 mètres environ. —
S'adresser Etude E. Bonjour , notaire, St-
Honoré 2. 11861

M DEMANDE A LOTO
Oo demande à louer, en ville, pour

St Jean 1899, un atelier pour menuisier,
avec logement si possible. — S'adresser
Etude Ed. Junier, notaire. 11860

On cnerche à loner
à proximité de la ville, une petite pro-
priété ou appartement de 5 à 8 pièces,
ayant jardin et vue. Offres sous chiffres
H 11735 N à l'agance Haasenstein & Vo-
gler, Nenchàtel. 

m DEMANDE
à lonsr un appartement bien situé, de 3
ou 4 pièoes avec dépendances et jolie
vne. Offres sous chiffre H 11686c N au
bureau Haasenstein & Vogler.

MAGASI N VINICOLE
CHAVANNES 9

Vin rouge, depuis 40, 45, 50 et 60 cent.
le litre.

Vin blanc, 45, 50 et 60 cent, le litre.
Vins et liqueurs à l'emporté.

Vermouth, la litre, Fr. 1.—
Absinthe, » » 2.—
Cognac, » » 1 50
Malaga, » » 1-40

Sirops cliver*, Citronnelle.
Vins français en bouteilles.

Hfaoon, Bordeaux, Bourgogne
Beaujolais.

Nenchàtel rouge et blanc
Epicerie. Charcuterie de campagne

Œufs, Beurre et Fromage
Se recommande, 11098

Veuve BOREL
Miméographe Edison

le plus pratique des appareils pour la re-
production de circulaires, prospectus,
prix-courants, etc.

Machine a écrire Edison
très bonne machine à 185 fr. (spéciale-
ment recommandée pour faire des clichés
de miméographe).

EN VENTE CHEZ

LUTZ - BIRGEfi, MOLE I
On accepte les commandes d'imprimés

faits au moyen des appareils ci-dessus, à
J des prix raisonnables. 10854

ON DEMANDE A ACHETER

Achats de forêts
On demande à acheter dei coupes ou

parties bois sapin , forêts ou montagnes
ûoisées, pouvant s'exploiter tout de suite.
Conditions avantageuses de paiements.
— S'adresser sous chiffre O 10532 L à
l'agenc e do publicité Haasenstein & Vogler,
Lausanne.

APPARTEMENTS â JLflfllE( __»_.

1 A louer, dès le 2* novembre,
Ecluse 45, un logement da deux cham-
bres, cai3ine, cave et galetas. S'adresser

j en l'Etude Wavre. 11835
A louer, logement «le deux

j pièoes et dépendances. Prix :
! S5 fr. par mois. — S'adresser
j Etnde G. Etter, notaire, Place-

d'Armes 6. 11877 I

BOUDRY j
Logement à louer !

deux chambres, cuisine et dépendances. |
— S'adresser M. Schlâpp i, greffier , à I
Boudry. 11848 !

j A louer, tout do suite ou pour époque i
à convenir , au centre de la ville , un ;) petit logement remis à nsuf , composé i

j d'une chambre, cuisine et dépendances , i
| S'adresser Etude E. Bonjour , notaire, |

St-Honoré 2. 11862 i
! _A- HOTTES j
' pour Noël , au haut du village de St- |

Biaise un legement de 3 pièces avec cui- I
sine, galetas et cave. S'adresser à Mmo

Fanny Sandoz, au dit lieu. 11780c

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

ETUDE BOREL & GABTDa
A louer, immédiatement ou dès Noël,

à la rue des Beaux-Arts, un appaitement
de 6 chambres et dépendances. — Prix :
730 fr. S'adresser Etnde Heckenstock &
Fdntter, faubourg de l'Hôpital 3. 9644

A loner , dès Noël prochain, un ap-
partement do 4 chambres, cnisine et dé-
pendances, rue de la Treille 6, 1" étage.
Conviendrait pour burean. — S'adresser
Etude Ed. Junier, notaire, rue du
Musée 6. 11745

Marin< 
I A louer, tout de suite, un beau loge-

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

A louer, tont de suite ou pour Noël,
un logement de quatre pièces et dépen-
dances, rue dn Concert, 3me étage. S'adr.
magasin de M. G. Sahli. Môme adresse,
on offre à remettre une grande chambre
meublée, au soleil , Côte 22. 11502

LIBRAIRIE-PAPETERIE

JaiesÂTTIRBEUencIel
Rue Saint-Hon oré 7 et place du Gymnase

Edouard Kod. Nouvelles études sur le
XIX»>« siècle . ' - . . . . .  . . 3 50

F. de Presarnsé. Ua héros (lieut.-co-
lonel Piqquart) . . . . . .  3 50

Castellan). Vers Je Nil fran çais avec la
mission Marchand ill 10 —

DEMANDEZ LES H 6878 X

Cafés torréfiés „ Poggi "
à la Consommation, Sablons 19.

FILAGE DE LAINES
~

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

Se recommande, ,
GYGAX-VIOGET, fabricant.

Filature de laine, à Boudrv.

Taureau
à vendre, pour la boucherie, chez G.
Miéville, aux P;és-d'Areuse. 11827

I
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Tisses
ROBES I|

de bonne qualité et nouvelles ï j  (
en doubla l irgenr jjj j

60, 70, 80, 95, 1.85, 0.45, I.SO
environ 600 pièces

JUPONS D'HIVER
Choix unique k

1.95, 2.25, 3.—, S.80, 4.25, 5.—,
5.80, 8.— |

Halle an Tissus
Filous flanelles coton

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

HALLE AUX il
COUVERTURES I

H en laine, pour lits
i 2.90, 3.80, 4.50, 6.—, 7.50, I
$ 8.80, 0.35

I Halle aux Tissus
g TRQUSSEAÛX CGMPLETS

et lingerie confectionnée £

S Pltimes,CrinsylaiBes
I HALLE aux TISSUS
f Rayon de Conlections nouvelles
f| au complet
il âcpuïs 4.—, 6.—, 7.50, 8.50,

9 SO. H.—, 18.— et plus

1 Vente au comptant à
! petit bénéfice. îieie

[mujîmiil
f Tabourets de piano — Tabourets de pieds jjj

S
8 LUTRINS ï

Casiers à musique jj )

i

tUfifeBBL CACHE • POTS |
J«.rdLixxièr*es i

E. Sctalltepr \CORCELLES mt9 ï
,;,.j TéLéPHONE TéLéPHONE A



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Anniversaire princier. — Le prince
de Lichtenstein, qu 'une timidité mala-
dive tient éloigné de la cour de Vienne
depuis de nombreuses années, vient de
célébrer le 40e anniversaire de son avè-
nement au trône de la principauté de
Lichtenstein , dans la société artistique
de son château d'Eisgrub, en Moravie.

Seul son frère, le prince François de
Lichtenstein , actuellement ambassadeur

d'Autriche-Hongrie à Saint-Pétersbourg,
a été admis auprès de. lui à l'occasion
de cet anniversaire.

L'Eldorado. — Les chercheurs d'or
du Klondike ont à compter avec un en-
nemi autre que le froid : on annonce, en
effet, que Watson-City, la jeune capitale
du Klondike, a été à moitié détruite par
un incendie.

«Je commence maintenant une autre
vie. »

Ces paroles forent exprimées par deux
jennes gens dans des circonstances bien
différentes. Toutefois le motif qui les a
poussés à parier ainsi a dû être le
même chez chacun d'eux.

Fait prisonnier dans une « razzia », un
enfant arabe qai avait à peine cinq ans,
fut emmené en esclavage par une triba
ennemie. Treize ans s'écoulent et sa fa-
mille le croit mort, cependan t comme il
vient d'atteindre sa dix huitième année,
il réussit à s'échapper des mains de ses
ravisseurs', , et à revenir au pays natal.
Compùmenté dei sa 'dé/jvrance il s'écrie :
« Plus d*esclavage pour moi, je commence
maintenan t une autre vie.»

A rage de sept ans, un enfant français
devint la victime de la maladie. En gran-
dissant son mal rie, fit qu'empirer. Treize
ans se sont '¦ 'éboulés; Quelle période 'tië
souffrances! Son sort était bien autre-
ment à plaindre que celni du jeune
Arabe. Il vient enfin d'atteindre sa
vingtième ann^e,; il n'est plus; le même
qu'il était naguère, car à le voir, il ,est
plein 4ja .santé,!et , de vigueur. Il écrivait
récemment S l'homme auquel, aprçës
là Wo^iderice,' il est le plus redevable de
ce g^d change menti et romriië le ' cap-
tif africain, il s'écrie : «Je commence main-
tenant une autre vie. »

« Dans mon enfance , continue t-il dans
sa lettre, je souffris d'un mal que le
temps ne fit qu'enraciner. Toute ma vie,
du moins autant que je puis me souve-
nir, n'a été qu'une suite de souffrances.
Jusqu'à une époque tout9 récente, je
n'ai jamais connu les plaisirs de la jeu-
nesse. J'étais comme une plante qui
croîtrait étiolée à cause du marque d'air
et de lumière. Je souffrais constamment
de qnéiqués-nns des : sympromss d'iin
mal bien enraciné: tantôt une affreuse
migraine, tantôt des douleurs aigues dans
l'estomac. Si j'essayais de faire une jour-
née de travail, il fallait m'anô.er ertàë
coucher par terre. Ma maladie me privait
de manger la moindre chose. c'est pour-
quoi je devins très maigre et très faille.
J'avais continuellement une constipation
que rien ne pouvait soulager. On pouvait
lire la vérité snr mes traits, et les per-
sonnes qai me connaissaient depuis ma
naissanca ne s'attendaient pas à ce qde
j'atteignisse l'âge d'homme. En grandis-
sant , mon mal semblait s'attacier davan-
tage à ma personne, comme une marque
de brûlure sur la peau. Remèdes et traf-
ments médicaux, tout avait été inutile.
Les reins étaient affectés, car lea r sécré-
tion était épaisse et laissait un sédiment.
Quelle triste perspective pour l'avenir !
Une existence de souffrances sans espoir
de guèrison ! Les médecins y épuisèrent
liur adresse ; la maladie leur résistait. Ma
pauvre mère et moi i\pus étions au dé-
sespoir. Mais le secours devait bien-
tôt arriver. Les voies de la Providence
sont vraiment admirables1 . Un jour quel-
qu'un me remit un ëtra>i ge petit livre,
de provenance inconnue. Je le lus avec
attention ; il traitait de maladies , de la
mienne entre autres. L'anteur s'y con-
naissait à en juger d'après sa description
graphique des maux auxquels nous som-
mes sujets Je compris , d'après ma lec-
ture, que mon mal provenait des organes
digestifs, «t  que les nombreux malaises
que J'éprouvais n 'étaient qn 'autadf "de
symptômes d'un mêrn -i mal. Goérissez;là
dyspepsie, disait le pelit livre, et fvous
guérirez les neuf dizièwes des prétendues
maladies qni nocs affligent et qui rac-
courcissent, notro existence. Le petit
livre contenait plusieurs lettres de per-
sonnes qui avaient été guéries d'après
cetts théorie, et qni ventaient l'efficacité
du remède — la Tisane américaine des
Shakers . Mais pour moi, j'avais ; souffert
si longtemps , et mon mal était si te-
nace , que je me disais qu 'évidemment la
Tisane américaine des Shakers avait
opéré certaines gaérisons, mais que dans
mon cas, la ch-iss était autrement diffi-
cile. Il n'y avait qu 'à faire l'essai dès
mérites do cette préparation. C'est ce
que je fis et bien m'en prit , car pres-
qu'aussitôt , je commençai, à me sentir
mieux. Tous mes mauvais symptômes
chroniques furent bientôt adoucis. Après
avoir pris trois flacons de votre merveil-
leuse Tisane, je n 'étais plus la mêms per-
sonne. Actuellement , je suis fort et bien
portant. Je me sentais homme pour la
première fois. Je commence maintenant
une autre vie et c'est vraiment grâce à
voas et à la Tisane américaine des Sha-
kers. Vous ponvez oublier cette lettre.»
(Signé) A. Grachy, 247, rue Pierre Cor-
neille à Sotteville-lez-Rouen (Seine-Infé-
rieure), le 2 novembre. La signature ci-
dessus a été légalisée par M. Germiar,
adjoint de Sotteville.

Pour recevoir franco le petit livre dont
M. Grachy fait mention , s'adresser à M.
Oscar FaDyau , pharmacien à Lille (Nord).

Dépôt dans les principales pharmacies,
— Dépôt général : Fanyau, pharmacien,
Lille, Nord (France).

DÉLIVRÉ DE L'ESCLAVAGE

Anémie — Chlorose
M. le Dr Meyer, à Rotenbonrg

sur la Fulda, écrit : « J'ai prescrit l'hé-
matogène du I>-méd. Hommel à une jeune
dame qui , malgré tous les remèdes ordi-
naires, souffrait depuis plusieurs mois de
la chlorose à un haut degré. L'effet a
été réellement extraordinaire. En
pen de temps tonte» les donlenrs
avaient disparu, l'état de santé de
la Jenne dame était redevenu flo-
rissant et elle pnt se considérer
comme parfaitement guérie. Je vous
suis très reconnaissant et je n 'emploierai
désormais qne votre préparation
dans tons les eas de chlorose. »
Dépôts dans toutes les pharmacies. 1314

VÉTÉRINAIRE
H. JEANNERET

roia/te d.e la O-are 13. Téléphone 252
NEUCHATEL ' 

11391

Le Photo-club de Neuchâtel
organise dès maintenan t un 11804

COURS DE DÉBUT ANTS
pour amateurs photographes des deux sexes, comme il l'a fait avec succès il y a
deux ans. — Les inscriptions sont reçues dès main tenant par Mmo Paul Godet et
M. V. Attinger, qui donneront les renseignements nécessaires pour les conditions.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
rue du Temple- Neuf

H. E. Baemmerll, boucher, annonce à sa bonne clientèle, qn 'il a remis sa
boucherie à M. J. Lehmann. Il profite de l'occasion ponr remercier vivement les
personnes qui l'ont honoré de leur confiance, les priant de vouloir bien !a repor-
ter sar son successeur.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'avantage d'aviser le public qae ;'ai repris
pour mon compte la boucherie-charcuterie Haemmerh. Par une marchandise de 1"
qnalité et un service propre et soigné, j 'espère justifier la confiarca qne je sollicite.
11736 J. LEHÎ3AMN.

NOUVELLES POLITIQUES

AFFAIRE DREYFUS

La nouvelle de la mort de Dreyfus est
heureusement démentie. Ce qui reste,
c'est le refus cruel et inhumain du gou-
vernement d'informer Dreyfus de la dé-
cision de la cour de cassation ordonnant
la révision du procès.

Le « Courrier du Soir » dit à ce sujet :
« Il nous revient que le gouvernement,

en interprétant d'une façon aussi judaï-
que la décision de la com' suprême sur
la non suspension de la peine, estime-
rait que son attitude ne l'expose pas à la
désapprobation de l'opinion publique.
Son erreur à notre sens est absolue et
nous recommandons aux réflexions des
ministres compétents la réprobation sou-
levée par l'aggravation que, sous pré-
texte d'assurer la surveillance, MM. Mé-
line et Lebon imposèrent au régime pé-
nitentiaire de l'île du Diable. Nous nous
plaisons donc à espérer que le gouver-
nement, mieux informé, ne persistera
pas dans une rigueur inhumaine et qu'il
rapportera des mesures dont un examen
insuffisamment approfondi de la ques-
tion a seul pu lui inspirer la pensée.
Agissant ainsi il rentrera dans les voies
de la justice et de la légalité, il se con-
formera aux précédents acquis dans tou-
tes les affaires de revision qu'il serait
trop long d'énumérer ici. »

M. Yves Guyot écrit clans le «Siècle» :
« Mais alors, si tous les ministres ne

sont pas des êtres en proie à un prurit
de férocité, à quel mobile obéissent-ils
donc? Hélas ! il faut le dire.

Ils font ce qu'ont fait leurs prédéces-
seurs, parce qu'ils sont atteints de cette
odieuse infirmité morale qui semble at-
tachée ù presque tous nos hommes poli-
tiques français dés qu'ils prennent le
pouvoir : la lâcheté.

C'est par lâcheté que Méline, Billot,
Lebon , Milliard ont agi ; c'est par lâ-
cheté que Cavaignac a prononcé son dis-
cours du 7 juillet, que Brisson et Sar-
rien en ont accepté si longtemps la soli-
darité, et qu 'ils n'ont pas osé tenir leur
engagement de prévenir Dreyfus quand
ils ont saisi la cour cle cassation.

C'est par peur d'une interpellation de
de Mun , d'un article de Drumont ou de
Rochefort , d'une calomnie ou d'une in-
jure, que tous ces ministres préfèrent
risquer d'encourir la responsabilité de
la mort cle Dreyfus, plutôt que de lui
donner une nouvelle à laquelle il a droit
et qu 'on ne lui refuse que parce qu 'on
continué ù pratiquer à son égard des
procédés dignes d'inquisiteurs espa-
gnols !

M. Dupuy et ses collègues continuent
cle déshonorer le gouvernement français
en se;cléshonoraut eux-mêmes. Leur seule
excuse est , de tous Les motifs, le plus
bas. le plus vil, le plus méprisal)le : ils
sont féroces parce qu 'ils sont lâches. »

— Trois mille personnes réunies di-
manche , salle du Pré-aux-Clercs, à Pa-
ris, sous la présidence cle M. Francis de
Pressensé, ont protesté contre la déten-

tion du lieutenant-colonel Picquart. L'or-
dre clu jour a été voté à l'unanimité :|£S
J« Les citoyens réunis à la salle du

Pré-aux-Clercs, résolus à défendre avec
énergie les institutions démocratiques
que met en péril le complot abominable
des césariens, des faussaires, des cléri-
caux et des nationalistes, protestent con-
tre le choix de M. Dupuy, collègue du
général Mercier en 1894, pour procéder
à la revision , flétrissent la conduite du
ministère dans l'affaire des poursuites
dirigées contre Urbain Gohier et dans
celle du refus infâme opposé à Mme
Dreyfus, réclament la mise en liberté du
colonel Picquart, du héros sans repro-
che qui est illégalement au secret depuis
soixante j ours, et demandent que toutes
les responsabilités soient mises au jour,
que le retour d'un attentat semblable à
celui de 1894 soit rendu impossible et
que les réformes nécessaires soient ac-
complies. »

La séance a été levée aux cris répétés
de : « Vive Picquart ! »

— « Il est parfaitement exact, dit le
« XIXe Siècle », que le colonel Paniz-
zaï'di a écrit une dépêche à son gouver-
nement concernant le cas de Dreyfus ;
nous sommes à même, aujourd'hui , de
donner en « substance » la teneur' de
cette dépêche, qui a un sens totalement
opposé à celui que lui attribuent les
feuilles militaristes -précitées.

« Nous n'avons jamais eu ici, à Pa-
ris, écrivait M. Panizzardi, aucune re-
lation avec Dreyfus ; il en est de même
à l'ambassade d'Allemagne. Si donc à
Rome on n'a jamais été en rapport avec
Dreyfus , Dreyfus est innocent. »

Cette dépêche fut transmise à Rome
par M. Ressmann, ambassadeur d'Ita-
lie ; comme le gouvernement français
connaît les chiffres de toutes les ambas-
sades, la dépêche fut déchiffrée et on en
versa la copie au « dossier diplomati-
que ».

Pour s'assurer de l'exactitude des ren-
seignements que nous donnons aujour-
d'hui , la cour de cassation n'a qu 'à de-
mander au ministre des affaires étrangè-
res la communication du « dossier diplo-
matique ».

D'ailleurs nous défions tout démenti. »

— M. Paul Degouy publie sous le ti-
tre : « M. Cavaignac et le bordereau »,
dans le « Voltaire », un article dans le-
quel il émet, sur la nature des relations
que le lieutenant-colonel Henry avait
avec le commandant Esterhazy une hy-
pothèse relative au concours que celui-
ci aurait reçu du premier.

« Supposons , dit-il, qu'un officier d'é-
tat-major était seul en situation de li-
vrer tels et tels documents énumérés
dans le bordereau. M. Cavaignac dit:
cet officier, c'est Dreyfus ! Nous disons,
nous : cet officier, c'est Henry.

Nous ne connaissons pas la démons-
tration que M. Cavaignac a pu tenter de
faire pour justifier son accusation. Mais
nous allons lui dire sur quoi nous ba-
sons — non pas notre accusation —
mais la vraisemblance de notre hypo-
thèse.

Qu'on nous comprenne bien, en effet:
en ce qui touche le bordereau nous n'ac-
cusons formellement jusqu 'ici qu'un seul
homme: Esterhazy, et nous l'accusons
de l'avoir écrit.

Mais si Esterhazy, pour se procurer
tel ou tel document, a eu besoin du con-
cours d'un officier d'état-major, nous
prétendons établir contre Henry les plus
graves présomptions.

Est-ce à dire que Henry doive être ac-
cusé de trahison 1? Nullement. Henry a
parfaitement pu communiquer à Ester-
hazy le ou les documents en question
sans se douter de l'emploi qui devait en
être fait plus tard.

Esterhazy et Dreyfus ne se connais-
saient nullement , c'est prouvé, archi-
prouvô. Esterhazy et Henry étaient , au
contraire, en relations d'affaires.

Quelles affaires? Des affaires cle telle
nature que Henry était le « débiteur »
d'Esterhazy. En écrivant ce mot , nous
ne l'employons pas au figuré, nous l'em-
ployons au propre, dans son sens habi-
tuel , et nous ne l'employons pas au ha-
sard.

Il existait donc, entre ces deux hom-
mes, des relations qui permettent d'en
expliquer bien d'autres.

— On continue d annoncer que l'ins-
truction contre le colonel Picquart va
« être close ».

Que sera la conclusion clu rapport?
Rien de positif n 'a encore transpiré. On
sait que, primitivement, la justice mili-
taire, celle du général Zurlinden , pré-
tendai t le convaincre d'avoir falsifié le
« petit bleu » en y substituant , après
grattage, le nom d'Esterhany à celui
qu 'il portait. Lorsque l'instructeur mili-
taire présenta ce « peti t bleu » accablan t
au colonel, celui-ci se rendit immédiate-
ment compte qu 'il avait passé par l'offi-
cine Henry, Lauth et Cie ; aussi, sans
faire aucune réflexion et avec le plus
grand calme, demanda-t-il simplement
que cc « petit bleu » fû t photographié ;
on essaya de repousser sa demande;
mais, en présence de son insistance
froide et formeJJe , il fallut s'exécuter.
Lorsque la photographie lui fut ensuite
présentée, le colonel demanda alors que
l'ancienne photographie du «petit bleu » ,
faite cn 1898 sous sa direction et figu-
rant au dossier de son enquête sur Ester-
hazy, fût apportée aussi et comparée à
la nouvelle. Ce fut un coup de foudre,
ou de massue, comme on voudra. La
comparaison des deux photographies dé-
montra que le « petit bleu » avait été al-
téré depuis que le colonel avait quitté
l'étatvmajor et pour les besoins de la
cnuse.

L incrimination sur ce chef dut donc
être abandonnée et on a cherché autre
chose qui probablement s'écroule comme
le « petit bleu ». Si l'instruction devait
se poursuivre jusqu'à ce qu 'on ait dé-
couvert un crime dans cette belle vie de
Picquart , il faudrait le considérer com-
me en prévention à vie, mais, comme le
disait le colonel, il faut se rappeler la
fable du serpent et de la lime et le mo-
ment est venu où le serpent s'est usé sur
la lime.

Le « Gaulois » — organe antidreyfu-
siste — dit que les dépositions des gé-
néraux Zurlinden et Chanoine, très net-
tes et précises, ont fait une grande im-
pression sur la cour de cassation. Le
général Chanoine, notamment, a déclaré
qu'il admettait la revision quand il est
entré dans le ministère Brisson, mais
que son opinion a changé radicalement
aussitôt qu'il eût pris connaissance du
dossier secret, qu'il déclare accablant,
mais dont la révélation pourrait entraî-
ner de graves complications extérieures.
Le « Gaulois » fait remarquer que la
cour de cassation est maintenant placée
dans l'alternative de croire le général
Chanoine sur parole ou d'exiger la com-
munication d'un dossier secret dont la
divulgation serait dangereuse.
• C'est toujours le même système : Drey-
fus- est coupable, seulement on ne peut
pas dire de quoi. Pourtant le colonel
Picquart affirme que le fameux dossier
secret, qu'il connaît, n'a aucune valeur.
Et le colonel Picquart n'a jamais dit
que la vérité, bien qu 'on ait fait l'im-
possible pour le prendre en contradic-
tion avec les faits.

Rien n'empêchera, semble-t-il, l'état-
major de continuer à se moquer du pou-
voir civil, malgré le solennel et récent
vote de la Chambre qui a proclamé la
suprématie du pouvoir civil sur le pou-
voir militaire, de la justice sur le sabre.

Allemagne

Le gouvernement allemand procède en
ce moment au Schlesvvig contre les po-
pulations d'origine danoise fidèles à leur
tradition et à leurs souvenirs nationaux,
de façon à mettre déplorablement en re-
lief la contradiction entre les paroles de
l'impérial souverain et ses actes. Les
expulsions en masse continuent. Elles se
chiffrent par plusieurs centaines, et l'on
procède contre les malheureux avec une
brutalité inouïe qui appelle la protesta-
tion de toute l'Europe civilisée. Des fem-
mes malades ont été de vive force ex-
traites de leur pauvre demeure et trans-
portées sur des chariots au delà de la
frontière. On signale la mort d'une de
ces expulsées qui pouvait véritablement
mettre en péril la domination prussienne
au Schleswig.

Le comble, c'est qu'à Berlin on ne pa-
raî t pas se rendre compte de l'odieux de
cette conduite barbare et inhumaine.
Une note officieuse, à propos du bruit
que des représentations diplomatiques
auraient été faites à Berlin par le gou-
vernement danois, fait remarquer avec
uu admirable cynisme que quelquefois
les réclamations de ce genre ont chance
d'être accueillies lorsqu'il s'agit d'une
mesure individuelle, les autorités subal-
ternes étant susceptibles de se tromper;
mais qu 'actuellement il s'agit d'une
mesure politique prise non pas par les
autorités provinciales, mais par le gou-
vernement prussien.

C'est donc un système. Bismarck est
mort mais son esprit reste. On ne sau-
rait trop Je regretter. De tels actes ne
sont à l'honneur ni du gouvernement
qui les ordonne, ni de la nation qui sup-
porte sans protester qu 'il les ordonne et
se fait ainsi son complice.

Autriche-Hongrie

Un important mouvement religieux se
dessine parmi les catholiques à tendance
pangermanique. Il s'agirait de se ratta-
cher au vieux-catliolicisme, ou même de
se constituer en « église nationale alle-
mande, indépendan te de Rome ». Le mou-
vement , encore à l'état embryonnaire,
semble avoir des chances de se propa-
ger et fera l'objet de discussions appro-
fondies dans les prochaines réunions, à
Vienne et à Gratz , des associations « na-
tionales allemandes ».

Turquie
L'ambassadeur de France, M. Cam-

bon, avai t, avant son départ , fait une
démarche auprès clu sultan pour obtenir
Ja reconnaissance du protectorat fran-
çais en Orient , et en particulier des
droits de protectorat acquis par le traité
de 1740. Le correspondant de Constanti-
nople de la « Gazette de Francfort » dit
savoir cle source certaine que la démar-
che de M. Cambon a complètement
échoué.

— Le roi de Grèce n 'a pas encore ac-
cordé à son (ils le congé nécessaire pour
qu 'il puisse prendre possession des fonc-
tions de gouverneur de Crète. On expli-
que par cette circonstance le retard de
la notification des quatre puissances au
sultan.

Salle circnlaire in Collège Latin
Vendredi 18 novembre 1898

à 8 heures du soir

SÉANCE LITTÉRAIRE
donnée par

Charles SCHMITT
poète-improvisateur — conîérencier des écoles

Pour les détails, voir le programme

Prix des places : 1 fr. 50. — Réser-
vées, 2 fr. — Corps enseignant et élèves
des écoles, I Ir. 11807

Location : Magasin de musique Sandoz-
Lehmann et le soir à l'entrée de la salle.

Tricotage à la Machine
Tons les objets laine et coton.

S'adresser rue de l lndnslrie 17, au
2m8 étage.

On pi-nt aussi remettre les commandes
rne Saint-Maurice 2, an magasin. 11849

Bonne occasion d'apprendre l'allemand
La famille d' nn ancien professeur rece-

vrait nu pensionnaire. Vie de famille. —
Leçons particulières. Bonnes références.
Ecrire sons chiffre H 11873c: N à l'agence
Haasenstein & Vogler , Neuchâtel.

Ou cherche pension
à prix modéré, pour nne jeune fille de
la Suisso allemande, qui désire suivre les
écoles do ta ville. S'informer du n» 11859c
au bnrean Haasenstein & Vogler. "CA FÉ SUl hSE
Eue de la Place d'Armes n» S

Consommations de 1er choix
Salle de sociétés au 1er étage

Bière de la Grande Brasserie
Se recommande,

11738 A.-V. Wnller.

Régleuse
expérimentée pour réglages plais et Bre-
guet , cherche de l'ouvrage. S'informer
du n« 11774 à l'agence Haasenstein &
Vogler , Nenchàtel.

|! Monsienr et Madame JEAN DE T
D CHAMBRIER ont l'honneur de faire D
Q part à leurs parents et connaissan- Q
Q ces de la naissance de leur fils m

Q ALEXAHDBE. 11795 jj)
Z Bevaix , le 13 novembre 1898. [jj

{ Les leçons de français I
O pour jeunes filles de langue aile- •• mandes , recommenceront , an g
J Secours, tous les vendredis soirs g
« à 8 heures, à partir do vendredi 9
• 18 courant. ' 11870c •



NOUVELLES SUISSES

BERNE. — Lundi après midi un
crime a été commis à Devclier. Le nom-
mé François Rey, qui s'était endormi
dans un verger, a été trouvé mort à la
même place, il avait été assommé pen-
dant son sommeil. On n'a pas encore
d'indices sur l'auteur de ce meurtre.

BÀLVVILLE. — Samedi matin, les
voyageurs d'un hôtel de Baie ne furent
pas peu surpris de constater que leurs
chaussures, déposées la veille devant la
porte leur chambre, brillaient non par
l'éclat du cirage, mais bien par une
absence aussi complète qu'inexpliquée.
Le garçon de l'hôtel, intervvievé de toutes
parts, jura ses grands dieux que toutes
les chaussures avaient été scrupuleuse-
ment cirées et remises par lui à leur
place primitive. Lui non plus ne com-
prenai t pas. C'était bien simple pour-
tant: un voleur habile s'était introduit
dans l'hôtel et avait fait une razzia com-
plète des souliers. Il a fallu que les in-
fortunés voyageurs fissent venir des bot-
tines de chez les cordonniers voisins.

SCHAFFHOUSE. — Les contribuables
du canton do Schaffhouse sont d'heureu-
ses gens. Le budget cantonal présente
aux recettes, sans qu'aucun impôt direct
soit compris dans ce chiffre , 828,000
francs. Les dépenses étant de 1,158,000
francs, il y a un déficit de 330,000 francs,
et, pour le couvrir, l'Etat perçoit un im-
pôt de un pour mille. Le capital imposa-
ble est donc, dans ce petit canton, de
320 millions, soit 8,000 francs par tête
de la population . Ce total comprend aussi,
il est vrai, la fortune calculée d'après le
revenu, c'est-à-dire une fortune n'exis-
tant pas en réalité, un capital purement
idéal.

GENEVE. — Lundi soir a eu lieu, à la
brasserie Gonstantini, une réunion pro-
voquée par le groupe socialiste italien.
Plus de 600 personnes y assistaient. M.
Triquet présidait . Il a exprimé toute la
sympathie du peuple suisse pour la cause
des condamnés des tribunaux militaires
italiens.

M. Pantaleone, professeur à l'Univer-
sité de Genève, dit qu'il n'est pas socia-
liste, mais qu 'il tient à protester contre
un régime qui déshonore l'Italie. Il s'est
adressé particulièrement aux ouvriers
italiens et leur a présenté en exemple
leurs camarades suisses, qui, jaloux et
conscients de leurs droits civiques, ne
se laissent pas coi rompre par des politi-
ciens.

M. Isler, président du Grutli, exprime
ses regrets que la Suisse n'ait pas ac-
cordé aux réfugiés italiens toute la pro-
tection dont, elle était autrefois si pro-
digue.

Enfin , M. Labriola, au nom des socia-
listes italiens, exprime l'espoir que l'agi-
tation pour la libération des prisonniers
actuels soit le commencement d'une
transformation politique en Italie.

L'assemblée, dont l'attitude générale
a été très correcte, a pris fin sur le vote
d'une résolution demandant que les con-
damnés des tribunaux militaires italiens
soient mis en liberté le plus tôt possible.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne , 15 novembre.
Les résultats du vote populaire de di-

manche, connus à cc jour , donnent
263,000 oui contre 100,737 non pour le
droit civil, et 265,046 oui contre 100,828
uon pour le droit pénal.

Paris, 15 novembre.
Au Sénat, M. Constans dépose une

proposition tendant à cc que les indivi-
dus traduits devant la justice militaire
bénéficient de la loi de 1879 sur l'ins-
truction contradictoire, c'est-à-dire qu 'ils
soient assistés d' un avocat pendant
l'instruction.

M. Constans croit que le Sénat tien-
dra à honneur de compléter son œuvre,
car il importe que tous les citoyens jouis-
sent de garanties identiques devant la
justice . (Applaudissements. )

M. Constans réclame l'urgence.
M. Lebret, ministre de la justice, ac-

cepte l' urgence, et ajoute que le gouver-
nement accepte également le principe
du projet.

L'urgence est déclarée.
— A la Chambre , M. Boyer dépose

une proposition analogue à celle déposée
au Sénat par M. Constans. M. Boyer dit
qu 'il voudrait que sa proposition fût  ap-
plicable au colonel Picquart, lequel est
poursuivi pour des faits reconnus com-
me faux. (Dénégations au centre et à
droite. ) M. Boyer réclame l'urgence.

M. de Freycinet répond que le gouver-
neur de Paris a agi conformément à la
loi au sujet du colonel Picquart , la loi
interdisant toute communication avec le
défenseur. M. de Freycinet ajoute qu 'il
n 'admet pas cette rigueur, et que lui
aussi adhère à la proposition de M.

Paris , 15 novembre.
Les questions qui seront posées à

Dreyfus par la cour de cassation lui se-
ront adressées par la voie ordinaire,
ainsi que les dossiers concernant ces
questions.

— Le ministre des colonies a reçu au-
jourd 'hui une dépêche annonçant que
Dreyfus est en bonne santé.

— On assure que la cour de cassation
ne se réunira pas avant lundi et qu 'elle
entendra lundi les généraux Gonse et
Roget.

Paris, 15 novembre.
Le colonel Alonteil adresse à un jour-

nal une lettre disant que Mme Dreyfus
a été très angoissée par les déclarations
de M. Cavaignac à la tribune de la Cham-
bre au sujet des aveux de Dreyfus au ca-
pitaine Lebrun-Renault. Mme Dreyfus
déclare qu'elle n'a jamais douté de l'in-
nocence de son mari. Elle ajoute qu 'elle
croyait que le capitaine Lebrun-Renault
avait dit au colonel Monteil qu 'il n 'avait
jamais reçu d'aveux. C'est pour cela que
Mme Dreyfus fit faire des démarches
auprès du colonel Monteil , afi n d'obtenir
son témoignage lors du procès Zola.

Paris, 15 novembre.
On assure que l'instruction contre le

colonel Picquart sera terminée et trans-
mise aujourd'hui au général Zurlinden,
lequel rendrait son ordonnance dans
deux ou trois jours. On ignore si le co-
lonel Picquart sera maintenu au secret
jusqu'à ce que cette ordonnance soit
rendue.

Madrid , 15 novembre.

Boyer, mais sans toutefois en accepter
les considérants. (Applaudissements. )

L'urgence est déclarée.

Paris, 15 novembre.
Une note Havas dit : « La cour de cas-

sation, qui a jugé que jusqu 'à présent au-
cune innovation ne devait être apportée à
la peine qu'a subie Drey fus, vient de faire
parvenir à la connaissance du ministre
des colonies qu'elle a rendu une ordon-
nances aux termes de laquelle Dreyfus
serait informé par les voies rapides de
la re vision de son procès et serait invité
à présenter ses moyens de défense. »

Paris, 15 octobre.
Le « Temps », reproduisant la note

Havas au sujet de la décision de la cour
de cassation, dit : « Nous pouvons ajou -
ter que cette décision de la chambro cri-
minelle a été portée à la connaissance
du gouvernement par une lettre, adres-
sée aujourd 'hui à M. Guillain par M.
Lœvv, président de cette cour, et commu-
niquée aussitôt au président du conseil.
Dans cette lettre, non seulement la cour
charge le gouvernement de prévenir
Dreyfus et de l'inviter à présenter ses
moyens de défense, mais encore elle prie
le ministre des colonies de faire parvenir
à l'intéressé les pièces renfermant les
questions auxquelles il aura à répondre.
Le courrier ordinaire de la Guyane ne
part que le 9 de chaque mois. H est pro-
bable qu'on n'attendra pas cette date
pour transmettre à Cayenne les pièces
confiées par la cour de cassation.

Ajoutons que le gouvernement, fidèle
à la règle qu 'il s'est tracée de faire res-
pecter toutes les décisions de la cour de
cassation , a donné des ordres pour que
Dreyfus soit avisé immédiatement, com-
me le demandait la chambre criminelle. »

Suivant des renseignements de source
officielle , les commissaires espagnols
resteront sur le terrain où . ils se sont
placés au sujet des Philippines. Ils n 'ac-
cepteront certainement pas les conditions
que les Etats-Unis prétendent leur im-
poser.

Si la discussion ne rentre pas dans les
limites du protocole, ils sont décidés,
malgré les bruits contradictoires mis en
circulation, à ne pas signer le traité de
paix, et formuleront une protestation.
L'accord le plus complet règne entre le
gouvernement et la commission.

Madrid , 15 novembre.
Une délégation des associations les

plus importantes de la Catalogne a pré-
senté à [la régente un message lui ex-
posant les aspirations de la région sous
la forme suivante :

1° Les conseils municipaux, les con-
seils généraux et le Sénat seraient nom-
més par les diverses classes de citoyens
et des corporations.

2U Le territoire serait divisé en gran-
des régions jouissant d'une centralisa-
tion administrative complète, avec ini-
tiative pour le maintien ou la réforme
des droits particuliers.

3° Le pouvoir central continuerait à
disposer des fonctions en rapport avec
l'unité politique de l'Espagne.

Londres, .15 novembre.
Le « Daily Ghronicle » annonce que le

commandant belge Hanelet s'est emparé
de Bor, poste derviche à 90 milles de
Redjaf.

St-Pétersbourg, 15 novembre.
Samedi dernier, à Veliki-Ustiug, dans

le gouvernement de Viatlca , sur la
Schouschma, la glace s'est mise subite-
ment en mouvement , à la suite d'une
crue des eaux , au moment où plusieurs
équipes se trouvaient sur le fleuve. On
croit que dans la catastrophe deux per-
sonnes se sont noyées.

New-York , 15 novembre.
L'express Montréal-Torronto a heurté

hier après midi un train de marchandi-
ses, près de Murray hill. Huit voyageurs
ont ôté tués, un grand nombre blessés.

Bourse de Genève, du 15 novembre 1898
Actions Obligations

Ceutral-Suisse — .— 8%fed.ch.def. — .—
Jura-Simplon. 181.- 8Vs fédéral 89. — .—

Id. priv. 515.- 3°/0 Gen.àIots. 108,82
Id. bons 7.50 Prior.otto.4% 469 -

N-E Suis. anc. — .— Serbe . . 4 •/„ 299.—
St-Gottisra . . - .— Jura-S., 3i/,o/t l(J05. —
Union-S. anc. - .— Franco-Suisse 
Bq- Commerce -.- N.-E.Suis.4% 512.—
Uniounn.gen. 703.E0 Lomb.ane.8% 384. 75
Parts de Sètif. 237 .- Mérid.ital.3»/,, 305.25
Alpines . . . .  — .- Gaz de Rio . . 497.—

Demandé Offert
Changes France . . . .  100.39 100.45

à . Italie 91.75 92.75
* Londres. . . . 25.42 25.47

Ssnève Allemagne . . 124.30 124.50
Vienne . . . .  310.25 211.25

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 107.— le kil.

Genève la nov. Esc. Banq. du Com. o°/o

Bourse de Paris, du 15 novembre 1898
(Court de olotnre)

3% Français . 101.85 Gréd. lyonnais 845 —
Italien 5 % . . 91.85 Banqueottom. 540.—Hongr. or 4% 102.UO Bq. internat 1" 529 —Rus Orien.4% — .— Suez 3640 —
Ext. Esp. 4°/0 41.50 Rio-Tinto . . . 773 —
Turc T>. 4 o/0 . 22.27 De Beers . . .  655 —
Portugais 3% 22.80 Chem. Autrie. 766 —

Actions Gh. Lombards -.—
Bq. de France. .— Gh. Saragosse 154 —
Crédit foncier 730.— Ch. Nord-Esp. 80 
Bq. de Paris. 933.- Chartered . . 72 —

— Faillite de Yince \ t  Gillardini, tailleur
et coiffeur, précédemment à Noiraigue,
actuellement sans domicile connu. Dite
de l'ouverture de la faillite : 4 novembre
1898. Délai pour les productions: 2 dé-
cembre 1898. Liquidation sommaire. Les
débiteurs du failli sont tenus, sous les
peines de droit, de s'annoncer au susdit
office.

— Dans sa séance du 9 courant, la
justice de paix de la Chaux-de-Fonds a
nommé à demoiselle Julie - Hyacinthe
Houriet, domiciliée à la Chaux-de-Fonds,
un curateur de son choix en la personne
du notaiie Auguste Jaquet , au dit lieu.

— D'un acte reçu H.-L. Vaucher, no-
taire, ie 4 novembre 1898, dont une co-
pie est déposée au greffe du tribunal
civil du Val-de-Travers, il résulte que 1«
citoyen Donat James Jeanneret, agricul-
teur , domicilié au Mont-de Buttes, et de-
moiselle Marguerite Vaucher, domiciliée à
Buttes, ont conclu entre eux un contrat
de mariage qui stipule le régime de la
séparation de biens.

— Dame Louise-Françoise dite Isaline
Reiss née Goy, à la Chaux-de-Fonds,
rend publique la demande en divorce
qu'elle a formée à l'audience du tribunal
civil du district de la Chaux-de-Fonds,
du 8 novembre 1898, contre son mari,
Simon-Louis Reiss, employé de com-
merce, à la Chaux-de- Fonds.

— Dame Suzanne-Emilie Gehri née
Zahler, femmo divorcée de Louis-Numa
Veuve, ménagère, domiciliée à Neuchâ-
tel, rend publique la demande en di-
vorce qu 'à l'audience du 11 novembre
1898 du tribunal civil du district de Neu-
châtel, elle a formée à son mari , le ci-
loyen Jean Gehri, tailleur d'habits, éga-
lement domicilié à Neuchâtel.

— Par jugement en dale du 8 novem-
bre 1898, le Tribunal cantonal a prononcé
l'absence définitive de Jean-Joseph -
Edouard Ganguillet , fils de Jac qnes-Louis-
Joseph tt de Marie Anne-Pacifique née
Giroud , né le 27 février 1839, lequel est
paiti de CresEier en 1864 pour se rendre
en Australie, et n'a depuis lors pins
donné de ses nouvelles.

SÉPARATIONS OE BIENS
28 octobre 1898. — Entre dame Nuss-

baum née Wutrich , peintre en cadrans,
et Louis-Henri Nussbaum, tous deux do-
miciliés à la Ghaux-de Fonds.

5 novembre 1898. — Entre dame Elise
Saenger née Gnaegi et Alexandre- Cari
Saenger, tonnelier, tous denx à la Chaux-
de-Fonds.
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CANTON DE NEUCHATEL

A propos de la reforme de l'ortho-
?iraphe. — Il y a longtemps qu'elle est
aite... par ceux que la destinée n 'a pas

contraints d'user d'innombrables fonds
de culottes sur les bancs de l'école. Té-
moin ce brave chiffonnier qui parcou-
rait, il y a longtemps déjà, le Val-de-
Travers, avec sa carriole à arceaux.

C'était vers le « terme » de St-Martin ,
en pleine période de déménagements ; il
venait d'opérer de vastes achats que sa
voiture ne pouvait contenir entièrement;
il entra donc au bureau des télégraphes
d'où il expédia à sa femme la dépêche
suivante que le buraliste transcrivit sans
trop comprendre : Z%^^Êm^%^i SI
PJ« Envoi pierre lane, fouli sisac é 20
franc dan la poche epidiliki se bouge la
pat. » Ce qui devait signifier : « Envoie
Pierre avec l'Ane, « donne-lui » (nous
sommes poli!) six sacs et 20 francs
dans la poche, et puis dis-lui qu 'il se
bouge la patte. »

Cela n'a pas empêché le brave homme
de faire son chemin et de se retirer du
commerce avec un gentil magot. Tous
les forts en thème n'en peuvent pas dire
autant.

Val-de-Ruz. — Dans cinq communes
du district du Val-de-Ruz, les électeurs
étaient appelés dimanche à combler les
vides qui se sont produits au Conseil
général. Voici les résultats de ces élec-
tions complémentaires :

Chézard-Saint-Martin. — 3 membres
à. élire. Sont nommés : MM. Ami Ber-
thoud , par (58 voix ; David-Louis Evard ,
57 ; Paul Grosclaude, 37.

Fontainemelon. — 3 membres à élire.
Sont nommés : MM. Emile Berger, par
60 voix ; Albin Nourrice, 58; César
Vuille, 51.

Hauts-Geneveys. — 3 membres à
élire. Sont nommés : MM. Arnold Vuil-
leumier, 48 voix ; Louis Gay, 47; Eu-
gène Mojo n , 31.

Boudevilliers. — 1 membre à élire.
Est nommé : M. Jules Vuillème, par 32
voix.

Geneveys-sur-Coffrane. — 3 membres
à élire. Sont nommés : MM. Camille
Grandjean , par G7 voix ; H.-Ulysse Jean-
neret , 63; Henri Maumary, 49.

Saint-Sulpice. —Le citoyen F., occupé
à une machine à battre , ayant trop avancé
le bras dans la mécanique, a eu la main
arrachée en dessus du poignet.

Noirai gue. — Dimanche soir, uu ou-
vrier tessinois en retournant à son do-
micile, par le sentier de Brot-Dessous,
au Champ-du-Moulin, a glissé et est
tombé près du déversoir du haut de la
Baleine. Il a une blessure à la tête , la
clavicule cassée et des lésions internes.

Fontaines. — Le Conseil général a
voté 300Ô fr. de prise d'actions pour le
tram projet é Neuchûtel-Valangin et 4000
francs pour la continuation des recher-
ches d'eau potable.

Boudevilliers. — Cinq personnes ont
failli être empoisonnées pour avoir
mangé de vieux bolets ; il a fallu les se-
cours énergiques du médecin pour les
sauver.

Hauts-Geneveys. — Mardi de la se-
maine dernière, au soir, écrit-on à la
« Suisse libérale », le gendarme appointé
des Hauts-Geneveys a procédé, à Bou-
devilliers, à l'arrestation d'un sujet
belge, au moment où celui-ci s'apprêtait
à partir, après avoir, quelques heures
auparavant, terrassé un citoyen figé, de
la Chaux-de-Fonds, auquel il avait volé,
en outre, une somme de 45 fr.

Dimanche matin, le même gendarme
fit également la capture d'un récidiviste
d'origine française nommé V., qui, tout
récemment, a été déjà arrêté et recon-
duit à deux reprises à la frontière fran-
çaise.

Ces deux individus sont actuellement
sous les verrous à Cernier.

CHRONIQUE LOCALE

Récital Scheler. — Hier soir au théâ-
tre, un nombreux public assistait à la
séance littéraire de M. Scheler. Nous
avons déjà , lors des précédents récitals
de ce diseur de talent, exprimé le con-
tentement que l'on éprouve à l'entendre
lire vers et prose, aussi nous n'y revien-
drons pas. Nous nous contentons de le
remercier pour sa charmante et spiri-
tuelle séance, étant persuadé que tous
ceux qui ont eu le plaisir de l'entendre,
lui gardent un bon souvenir.

CORRESPONDANCES

Treytel, le 13 novembre 1898.
Monsieur le Rédacteur,

En me promenan t ce dimanche sur le
lac, j 'ai trouvé à en viron un mètre
d'eau un manche en bois, de hache
lacustre (de l'âge de la pierre) qne
je tiens naturellement à la disposi-
tion du Musée de Neuchâtel. U n 'est
pas en très bon état de conservation , et
je l'ai même cassé en quatre fragments
en le retirant, mais comme il était à
plat dans la terre glaise, il se trouve en-
tier ainsi. La longueur est de 67 centi-
mètres.

Il est toujours difficile de conservei
des objets en bois aussi anciens (je l'ai
mis dans un bassin d'eau en attendant),
mais il nous semble que tous ceux qui
découvriraient encore par hasard des
objets lacustres en bois devraient immé-
diatement les signaler à qui de droit,
afin qu'on puisse tout au moins les des-
siner ou les photographier (maintenant
que c'est un peu à la portée de tout le
monde). Ce serait toujours cela, à dé-
faut de l'objet lui-même si difficile à
garder en bon état ; c'est le cas, par
exemple, de nombre de pirogues lacus-
tres dont nous n'avons plus même le
souvenir.

En signalant la chose à nos lacustres
modernes, par Ja voie de votre estima-
ble journal , je vous prie d'agréer, Mon-
sieur, l'assurance de toute ma considé-
ration. Flr. R.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis')

Zurich , 15 novembre.
La cour d'assises a condamné aujour-

d'hui à 6 ans de réclusion, puis à l'ex-
pulsion, trois Italiens, accusés d'avoir
attaqué pendan t la nuit et dépouillé plu-
sieurs personnes, dans la IIIme district
de la ville.

Lausan n e, 15 novembre.
Le Grand Conseil aborde la discus-

sion du budget de 1899. Ce budget pré-
sente un déficit probable de 1,002,379
francs.

Le Conseil discute ensuite longue-
ment la proposition des socialistes, ten-
dant à accorder aux détenus du péniten-
cier une remise de peine à l'occasion
des fêtes du centenaire. Appuyée par
MM. Aloïs Fauquez et Rapin , cette pro-
position a été combattue par MM. Mail-
lefer, Campiche et Vineux, conseiller
d'Etat , et a été finalement repoussée par
74 voix contre 17.

Londres, 16 novembre.
Mardi, les grandes compagnies trans-

atlantiques d'Europe et d'Amérique,
réunies en conférence, ont décidé deux
routes pour l'aller et deux routes pour le
retour pendant la saison de brouillard et
de glace et pendant la saison de beau
temps.

Lon dres, 16 novembre.
On mande de Washington au « Daily

Chronicle » qu'un membre du cabinet
américain a déclaré que si l'Espagne re-
fusait la cession des Philippines, les né-
gociations de paix seraient rompues.

Les Etats-Unis prendront par force ce
qu'ils n'auront pu obtenir par les voies
diplomatiques. Us peuvent agir immé-
diatement, une nombreuse escadre de
croiseurs et de cuirassés étant réunie à
Santon-Road.

Rio-de-Janeiro , 16 novembre.
Dans son message d'inauguration, le

président dit que les élections ont prouvé
que la république était définitivement
acceptée par le pays. La politique finan-
cière sera la principale préoccupation
du président.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame Berthe Lambelet-Mf iguiez et
ses trois enfants, Monsieur et Madame
Alfre d Lambelet , leurs enfants et petits-
enfants, Madame Emma Mc i gniez , ainsi
que les familles Lambelet , Bsncît et
Iraebnit , ont l'immense douleur de faire
paît à leurs amis et ennnaiseances de la
mort de leur cher et bien aimé époux ,
père, fils, frère, beau-frèro , oncle, neveu
et parent,

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

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

de tout péché.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

16 courant, à 1 h. après mivii.
Domicile mortuaire : Saint-Nicolas 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 11793

Les membres de la Société suisse de
chasseurs I a Diana, section de Neu-
chàtel, sont priés d'assister mer redi 16
novembre courant , à 1 heure après midi,
à l'ensevelissement de leur regretté ami
et collègue,

Monsieur Frilz-A fred LAMBELET,
11823c LE COMITÉ.

Messieurs les membres de la Compa-
gnie des MousqiiK tatw s de Nenchàtel
sont infoimés du «écès de leur collègue,

Monsieur Frilz-Aifred LAMBELET,
et priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu mercredi 16 novembre, à
1 heure après midi.

Domicile mortnaire : Saint Nicolas 9.
11823 LE coaiiTfe.

Monsieur et Madame Henri Margot-Ca-
chin. Monsieur et Madame Auguste Mar-
got Metzger et leur enfant, Monsieur Jules
Margot, Monsieur Emile Margot et sa
fiancée , Mademoiselle Marie Neipp, Ma-
dame et Monsieur Benjamin Fallet Margot
et leurs enfants, Madame et Monsieur
Arnold Peniujaqutt-Margot et leur enfant,
Madame veuve Virginie Caappuis Margot ,
à Guarnens, Madame et Monsieur Auguste
Margot Givel , à Nenchàtel , Madame et
Monsieur Henri Juvet fils , à Noiraigue,
ainsi que les familles Chappuis. à Cuar-
nens, Margot, à Gossonay, « t  Martin , 5
Sainte-Croix, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la mort
de leur chère mère, belle mère, grand'-
mère, belle-soeur et tante,

Madame veuve Caroline MARGOT ,
que Dieu a enlevée à leur affection , au-
jourd'hui , après une longue et pénible
maladie, dans sa 59m0 anrée.

Neuchâtel , le 14 novembre 1898.
Aujourd'hui que j'ai crié, tu m'as

exaucée, et tu m'as fortifiée en
mon âme par ta vertu.

Ps. CXXXVI1I , 3.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 17, à 1 heure
de l'après midi. 11839

Domicile mortuaire : Parcs 41.

Les membres de la Sooiété fédérale
de aons-oUicter*, section de Neuchâtel,
sont ir formés du décès de

Madame veuve Caroline MARGOT ,
mère de M. Auguste Margot , leur col-
lègue, t t  sont priés d'assister k l'enter-
rement qui aura lieu jeudi 17 courant , à
1 heme après midi.

Domicile mortuaire : Parcs 41.
11883 LE COMITÉ.

Monsieur et Madame Bucher-Ruchti,leurs filles Marie et Rosa, et leurs famil-
les, ont la profonde douleur d'annoncer
a leurs parents, amis et connaissances le
départ pour le ciel de leur chère enfant,
sœur, petite-fille, nièce et cousine,

L.YDI A -ELISE,
que Dit u a rappelée à Lui, dimanche 13
courant , à 6 heures du soir, après une
court e maladie, à l'âge de 5 ans 3 mois.

Neuchàtel, le 14 novembre 1898.
Job I, 21.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
16 courant, à 3 heures.

Domicile mortuaire : Fahys 21. 11810c

Madame Sophie Vouga-Keller et ses
enfants, Monsieur et Madame Frilz Keller-
Breguet et leurs eefants, à Boudry, Mon-
sieur et Madame J. Keller et leurs en-
fants, en Australie, Madame Marcnart-
Keller, à Stuttgart, Madame et Monsieur
Fôli Kelier et leurs enfants, à Heilbronn,
Monsieur et Madame Edouard Bachelin-
Dessoulavy, leurs enfants et petits-enfants,
à Auvernier, et Mademoiselle Madeleine
Rôthlisberger, à Boudry, ont la douleur
d'annoncer à leurs parents, amis et con-
naissances la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur JEAN JULES KELLER,
leur bien-aimé père, grand-père, frère,
oncle, parent et ami, enlevé subitement
à leur affection , aujourd'hui , dans sa
75mo année.

Boudry, le 15 novembre 1898.
Heureux ceux qui procurent

la paix, car ils seront appelés
enfants de Dieu.

Matth. V, v. 9.
L'enterrement aura lieu à Boudry,

jeudi 17 couran t, à 1 heure après midi
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 11878



VENTES AUX ENCHÈRES

Commue te Boudevilliers

VENTE_ DE BOIS
Samedi lit novembre 1898, dès

8 1/i henres du malin, la Commune de
Boudevill iers vendra , par voie d'enchères
publiques :

150 plantes sapin ,
50 billons »

140 stères »
tns de branches.

Rendez-voas à Malviliiers.
Boudevilliers, le 9 novembre 1898.

41683 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Enchères de vignes
A BOTJD&Y

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

Cadastre de Boudry
1. Article 1241. Buchilles , vigne de

708 m2.
2. Article 2*57. Gouguillettes, vigne de

965 m3.
Pour renseignements , s'adresser au

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

ProDriBté_|L venflre
lie samedi !I6 novembre 1898, à

. </ a heures du soir, à l'hôtel du Tilleul,
à Gorgier, l'hoirie de Gh.-D. Ducommun,
afin de sortir d'indivision, exposera en
vente par voie d'enchères publiques, les
immeubles suivants :

CADASTRE DE GORGIER
1. Article 1386. A Gorgier, bâtiments,

places et jar din de 1065 m2.
2. Article 3014. A Gorgier, verger de

648 m2.
3 Article 2735. Aux Jaqnesses, Vigne

de 302 m2.
4. Article 376. Les Vieilles - Vignes,

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

vigne de 202 m2.
6. Article 1344. Les Vieilles -Vignes,

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

d'entretien. Les articles 1386 et 3014
constituent une belle propriété, admi-
rablement située, à l'entrée du village de
Gorgier, et à quelques minutes de la gare
et du débarcadère de Chez-te-Bart. Vue
étendue ; beaux jardin et verger. Le bâti-
ment , assuré contre l'incendie pour
22,0C0fr., renferme 14 chambres et vastes
dépendances et peut être utilisé par un
seul ménaga ou divisé facilement en
qbatre appartements. Eau dans la maison.
Par leur situation , ces immeubles peu-
vent convenir comme propriété d'agié«
ment, oa pour un pensionnat, ou
pour tonte industrie.

S'adresser, pour tous renseignements,
anx études des notaires Ang. Jaquet,
à la Chaux-de-Fonds, et J. Bossiand,
à St-Aubin, dépositaire du cahier des
charges. 14410

ENCHÈRES D'HUILES
A ACVEBNIER

Le samedi 19 novembre 1898, à
8 heures du soir , à l'hôtel du Lac, à
Auvernier , on exposera en vente par
voie d'enchères publiques, lieu dit :
Creuse-Dessous, nn bean terrain en
nature de vigne, d'une contenance de
1376 m2 (3.007 ouv ), largeur 22 m., lon-
gueur 60 m. Libre de s*rvitudes. Li-
mites : nord , route cantonale Auvernier-
Neuchàtel ; est, hoirie Bourquin ; sud,
nouvelle route Auvernier-Neucj iâtel ; ouest,
Enfants de feu M. Charles Lardy.

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

Enchères d'immeubles à Gorgier
Le lundi 28 novembre 1898, dès les 7 '/a heures da soir, au oafé du Til-

euil , à Gorgier, M. Aimé-Henri Fornachon exposera en vente par voit) d'en-
chères publiques, pour raisons de santé, les immeubles suivants :

CADASTRE DE GORGIER
1. Article 1411, plan f» 2, n«« 133 à 136. A Gorgier , bâtiment (logement, grange,

écurie et forge) de 274 m2.
Assurance du bâtiment contre l'i icendin : 9000 fr.

2» Article 1508, plan f» 2, n« 116 à 120. A Gorgier , bâtiment (logement, grange ,
écuries, places et jardin) de 543 m2.

Assurance du bâtiment contre l'incendia : 7000 fr.
3. Article 1509, plan f<> 2, n» 132. A Gorgier , place de 12 m2.
4. » 1412, » 3, n» 24. Au Tronchet , jardin de 166
5. » 1413, » 6, n» 51. En Brénaz , pré dn 387
6. » 1414, > 68, r;» 4. Las Auges-Muralt , bois de 16047
7. » 3412, » 13, n» 113. Aux Plantées, vigne de 185
8. » 3413, » 26, n» 71. Les Pommeaux, vigns de 482
9. • 13'6 , » 14, n" 15. Au Troncnet , champ de 466

10. » 2375, » 16, no 21. En Bochat . champ de .918
11. » 23C0 » 14, n» 4. Au Tronotu t . oiiaunp de 318
12. » 3129, » 26, no 72. Les Pommeaux , vigne d-3 498
13. » 1094, • 14, no 3. Au Tronchet , champ de 350
14. » 174, • 14, n° 16 » chamo de 421
15. » 1906, » 57. no 18. Les Tolayes . hois de 2484
16.. » 1913, » 56 , n° 67. Les Pommeaux . v:gna de 3^7

26, no 68. » champ de ¦ 
426

17. » 1056 , * 48, n» 16. Bois des-Perrines , bois de 5463
18. » 2383, • 13, n° 93. Aux Plantée», vigne de 160
19. • 1220, » 13, no 21. Chanevièrég-âux-Cuonx j «rdin ds 16
20. » 1228, » 13, W» 42. .. u^ne ae idi
21. » 1393, » 19, no 50. Les Jaqoesses , vig ie de 367
22. » 2730 » 15, no 103. En Cheoallettaz pré de 241
23. » 2250 . » 19 . no 43. Les Jaqaeisas, *ig e de 192
24. » 2695, » 19, n« 86. » vigne de 95
25. • 3779, » 26, n» 140. Les Pommeaux , vigne de 524
26. » 788, » 14, no 6. Au Tronchet, ebamp de 337
27. > 700, » 68, r.» 25. Le Croza . hois de 909

S'adresser, pour visiter les immeob'es, à M. Fj rnachon , à Gorgier, et pour tous
renseignements, au notaire soussigné, chargé da la vente.

Saint-Aubia , novembre 1898.
11647 ROSSIAUO, notaire.

C3H=tA.3M3Z>S MAGASINS

A LA VILLE DE NEUCHATEL
2  ̂<Sc 26, Te3aa.ple-2fl"e-ULf; 2-  ̂<âz 26

Seule f abrique de conf ections sur la place

ON PEUT VISITER LES MAGASINS SANS ACHETER

Pour 2 S Ir. un bon complet, drap I". laine retors, garantie solide.

Pour 29 et 38» f r. un complet élégant, pure laine, draperie de tous pays.

Pour 2& fr. SO un magnifique manteau officier , tout doublé, drap

I 

satiné extra-fin ,

Pour JLS, 17.80, 19 80, ext 25, 29 80, 35, 38, 42, 45 et 48 fr. , des manteaux
de toutes formes, tout doublés, magnifique choix.

Quelques cents pantalons en drap, pure laine, milaines, etc., à 2 45, 3.45
3.90, extra 485, 6 80, 7.50, 7.80, 890, 9.80, jusqu 'à 17.80.

Avis important. — Avec une augmentation de 3 francs, on reçoit le même complet
fait SUP mesure. 11671

I Fabrication de Vêtements de travail
I seulement en bonnes qualités, très solides
wl Pontal/inc coton , extra , toutes (Phomieoe flanelle , coton on Ox-
¥0. I dUldlUU Ù nuances, 5.90 O QA ulHîUHaBa furd fr 8#80> . Âû
M 4.7S - 8.HQ, f l .JU  a.75, 3.40 1.00

* Pantalons S^̂ Tfi Chemises tonristes «rand choix<
'I fr 1150 a &.50 «"««"M» en par* laine et 1 OK
m • a en coton , de fr «O à 1.00 i
Fl Pontalnnc c01011 oa moitié laine, 
M **lHflIUUa tout doublés, / .  7K ftiamicoo blanches, toutes lfs for-:ê dt fr 10 à H. 10 bllCUIlatSa meS; fr . 5) 4j A M A

i Donf «Innc laine, solides, grand û S50' 8'75' 
g| rdUldlUlla choix de dflssins. fr. " -.. , , .
I pantalons raiUine snisse' tont se on 'nco*s
1 de fr. U à 

d°DbléS' 6.25 ^and choix , de fr. 20 à 
2.50 É

i Testons et Salopettes ££Ë ralûnAne ût ram!oA iÛC I
B res de métiers, de fr. 6 à O Kft WIcÇODS cl liSIIlISOlcS A A U  |
S #.0v : écrus on tonte? nua°ççs, dap U, 00 g

1 la maison s'o *.cupant tout spéciale»- i
ta nioiit de Ja iabrication de U confection , est à même 1
1 d'y vouer fous SPS soins et, par le grand écoulement |
1 sur pU<-e et. dans ses .succursales , [) n <A vendre au prix
I de fabrique.

AUX DEUX PWX FIXES
| 1 et H , Grand' rue, 6 et 1 10942

ff lîli
2000 pieds à vendre à prix réduit.

S'adresser Prébarreau 2. 11718

Cafignons
à vendre aux prisons, faubourg du Châ-
teau 3. 11128

Coussins à dentelles
UFTTSE.A.-U-SE

chez MERKY tourneur
11274 vente et réparation

des billes et queues de billard
¦ 

Sol à bâtir
À vendre, à Colombier, quartier de

Prélaz, beau sol à bâtir d'environ 500 m2,
routes de deux côtés. Conviendrai t pour
installation d'une industrie ou d'un com-
merce. — S'adresser au notaire Ernest
Paris, à Colombier. 11397

ANNONCES DE VENTE

PLUMES RÉSERVOIR
cr&na, Les seules pratiques

_ ^̂ '"* Demandez à 
les 

voir
tJÇ^» dans tontes les papeterie»

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

B. A F., Genève, agents généraux.

Chars et voitures
A vendre, à Colombier, bon char à

flèche, à un et deux chevaux, avec échel-
les à foin ; un joli cabriolet à quatre places,
très léger, pour un petit cheval ; des
chars à bras, grands et petits, avec
ponts et brancards; des brouettes de ter-
rassements, de jardin et à purin. Expédi-
tion au dehors. Prix modérés. S'adresser
à Ad. Winz, charron, au dit lieu. 11501

OCCASION
Faule d'emploi, on offre à vendre à on

prix avantageux, un fourneau inextin-
guible (Argus, Fabr. Cavin), un potager
français à trois trons, un fourneau por-
tatif pour couleuse. — S'adresser à la
Coudre no 9. 11710c

Boulangerie Viennoise
7, TEMPI.E-NECF, 7

Pain de Graham, farine Kneipp
TOUS LES JOUES

:E=>.A.:E£TS :E>:E SEIO-I-IE
Zwiebacks poar malades
11453 Se recommande,

Robert Baumann-Sorg.

i & Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

LE

PAR

DESHAYES-DTJBTJISSON

ni
Lorsque; dès le matin, Mlle de Lérins

parcourait les corridors, se disposant à
effectuer sa promenade ordinaire, sou-
vent elle rencontrait mistress Brown va-
quan t aux soins multiples qui lui incom-
baient. La bonne daine aimait alors à
dépenser quelques minutes de conversa-
tion avec la jeune fille, qui s'y prêtait
volontiers . Ce jour-l à, elle lui fit un
signe amical d'appel.

— J'ai un instant à moi, Miss, vou-
lez-vous voir la galerie? On vient de
l'ouvrir et de la nettoyer à fond. De-
main , la maison sera remplie d'étran-
gers, vous serez plus à votre aise au-
jourd 'hui pour contempler les peintures.

Très longue , la galerie occupait tout
le premier de l'aile droite du château.
On y montai t par un escalier monumen-
tal garni de richesjtapis. De chaque côté

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas traité avec la Société des germ de Lettres.

les murs étaient tapissés de fort belles
toiles ct de curieuses panoplies. Au-des-
sus du milieu, une verrière eu forme de
coupole projetait une douce lumière sur
l'ensemble. De larges portes , aux fines
sculptures, donnaient entrée à la salle
principale de ce véritable musée.

Les hauts plafonds aux couleurs clai-
res, aux reliefs accentués nichant de pe-
tits amours dans leurs angles, semblaient
lumineux. Le parquet formait de curieu-
ses mosaïques où l'esprit de l'artiste s'é-
tait donné carrière. Six larges fenêtres
très élevées complétaient l'éclairage.

De riches tables en marbre, en agate,
eu cornalin e, incrustées, à la mode ita-
lienne, de coquillages et de fleurs, s'ap-
puyaient aux lambris. Les sculptures
des panneaux , très sobres, faisaient va-
loir les tal)leaux.

La femme de charge ne laissa pas la
jeune fille s'attarder aux œuvres voisines
de l'entrée, elle l'entraîna plus loin.

— Je suis pressée, Miss, mais je veux
vous montrer le portrait de la mère de
niilady, lady Northiugale-Melton , en-
suite vous en prendrez à votre aise.

S'avançant vers le milieu de la gale-
rie, elles s'arrêtèrent devant un portrait
de femme dont le buste entier apparais-
sait serti par un magnifi que cadre à la
dorure bien conservée. Mlle de Lérins
fit une exclamation. Mistress Brown se
mit à rire.

— Quand lady Arabella aura quelques
années de plus, la ressemblance sera
parfaite, qu 'en dites-vous?

Déjà cette ressemblance semblait frap-

pante: les mêmes lignes d'une correc-
tion sculpturale avec le trait dur aux
lèvres et la glace hautaine dans le re-
gard. Elle retrouvait aussi la carnation
merveilleuse et les yeux d'un bleu in-
tense.

— Je vous quitte, Miss, amusez-vous !
Charlotte resta longtemps devant l'i-

mage de la fière lady. Un cœur avait-il
autrefois battu sous cette belle forme?
Par un retour singulier, l'énigmatique
beauté lui fit penser à l'antique Sphynx.

Pendant qu 'elle demeurait ainsi en
contemplation devant le portrait, la
femme de chambre de niilady traversa
la galerie. Celle-ci approchait de la cin-
quantaine. Placée jeune près de sa maî-
tresse, elle ne l'avait jamais quittée.
Aussi réservée, aussi silencieuse que la
femme de charge était expansive et ba-
varde, mistress Kemps formait, avec
cette dernière, un contraste parfait. Mlle
de Lérins échangeait souvent quelques
paroles avec elle, soit à propos de mes-
sages de milady, soit à propos de Grâce.

— Bonjour, Mistress Kemps.
— Bonjour , Mademoiselle.
Elle allait passer, Charlotte la retint.
— Vous avez connulady Norhtingale,

était-elle ressemblante?
La femme de chambre jeta sur la toile

un regard dont l'étrange expression
frappa la jeune fille.

— Très ressemblante, répondit-elle
d'un ton bref en faisant un pas en avant.

— Lady Arabella lui ressemble trait
pour trait. Ne le trouvez-vous pas ?

— Trait pour trait ! répondit comme

un écho mistress Lemps. Au revoir,
Miss.

Cette fois, elle était bien partie. Char-
lotte resta pensive, l'accent] de la femme
de confiance de milady lui avait paru
singulièrement âpre. Elle continua sa
promenade au milieu des toiles. Il s'en
trouvait de ' fort remarquables. Malgré
cela, la visiteuse revenait d'instinct au
portrait.

La grand'mère de Grâce portait une
robe blanche en superbe brocard et un
magnifi que collier de perles fines. La
jeune fille cherchait en vain à deviner
la pensée dans les yeux dont la fixité im-
pénétrable la révoltait tout en l'attirant.

« Pourquoi, pensait-elle, mistress
Kemps n 'a-t-elle pas dit un mot sur cette
dame, Ja mère de sa maîtresse? Pour-
quoi tant de raideur dans une personne
à l'ordiniaire bienveillante et douce?...
Mistress Brown saurait peut-être le mot
de cette taquinante énigme. »

Sa curiosité se trouvait ainsi réelle-
ment excitée, mais d'ici longtemps l'in-
tendante ne pourrait trou ver le temps de
causer... puis, cette recherche n'était-
elle pas indiscrète! Mlle de Lérins chassa
résolument l'interroga tion. Cependant
plus d'une fois, alors qu'elle parcourait
les allées du parc de Melton-Hill, l'i-
mage troublante de la brillante comtesse
se présenta à son esprit.

Bientôt ses idées prirent un autre
cours. Dans l'après-midi, il ne fut bruit
que de voitures et de piétinements de
chevaux. Les visiteurs arrivaient.

Les leçons se donnèrent, comme faire

se peut lorsqu une petite tête blonde met
sans cesse le nez à la fenêtre et qu'une
voix flûtée répète :

— Mademoiselle, ce sont les Davis.
Voici milord Humphrey et toute la fa-
mille.

Et encore, et encore.
— Ma pauvre Grâce, je crois qu 'il sera

impossible de travailler aujourd 'hui.
Dois-je vous donner congé, ou êtes-vous
capable d'un réel effort ?

L'enfant soupira.
— Après tout , maman dit qu 'il n 'y

aura pas de petites filles. Voulez-vous,
Mademoiselle, m 'aider à éloigner la table
de la fenêtre.

Charlotte se leva en souriant.
— Un véritable acte de prudence et

de courage, je vous en félicite.
Alors, bravement, la petite se livra

aux charmes de l'arithmétique. Pendant
ce temps, lord et lady Elmvood rece-
vaient leurs hôtes.

Le noble pair descendait des anciens
Highlanders. Grand , les membres robus-
tes, les traits accentués, les yeux bleu
clair, il avait dans la physionomie plus
de bienveillance et moins de flegme que
la plupart des individus de sa caste. Im-
possible de recevoir des invités avec une
plus exquise courtoisie. Milady l'aidait ,
enveloppée du charme personnel qui sé-
duisait tous les cœurs.

L'animation de la journée avait mis
une teinte rosée sur ses joues trop pâles,
aussi retrouvait-on en partie la royale
beauté qui la distinguait autrefois.
Comme sa fille aînée, elle avait les yeux
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bleu foncé et la chevelure blonde, mais
la douceur et la bonté répandues sur ses
traits la rendaient beaucoup plus at-
trayante.

Bientôt on entendit des pas légers
dans les larges escaliers, les chambres
se peuplèrent.

Mlle de Lérins, effrayée de cette inva-
sion mondaine, avait obtenu de dîner en
tête à tête avec sa jeune élève, à condi-
tion qu'elle descendrait le soir et repren-
drait ses habitudes le lendemain. Lord
Elravood s'était prononcé à ce sujet.

Vers huit heures, Charlotte commença
sa toilette. Son cœur se serrait. Elle le
savait, malgré la bonté des parents de
Grâce, malgré leur volonté de la traiter
et de la voir traiter sur un pied complet
d'égalité, elle ne serait pour ces brillants
gentlemen , pour ces hautaines ladies,
que l'institutrice, la personne à gages.

En France, Charlotte passait pour la
démocrate de la famille, souvent elle
avait scandalisé sa mère et ses sœurs par
des mots comme ceux-ci, par exemple,
un , jour qu'on rappelait l'aneienneté,
l'antique splendeur du nom de Lérins:

— Ah ! chère maman, je vous avoue
que je préférerais à tous ces titres seu-
lement ving t bonnes mille livres de rente.

Mais sous l'humiliation ct le dédain,
son sang de patricienne lui affluait au
cœur ; alors elle eût pu rendre dos points
à la plus insolente lady de la gentry an-
glaise, la plus hautaine des aristocraties
européennes.

Grâce, vêtue de blanc, vint la rejoin-

dre ; il fallut descendre. Elle-même por-
tait une robe de soio gris perle, la seule
couleur que lui permît son deuil encore
récent. Légèrement décolletée, avec une
guimpe de dentelle blanche retombant en
gerbe, cette robe ne portait aucun autre
ornement; mais la coupe irréprochable
d'une ouvrière parisienne s'harmonisait
avec la grâce naturelle à la jeune fille.
Les épaisses nattes de ses cheveux bruns
étaient simplement relevées par un pei-
gne en filigrane d'argent. Pour tout bi-
jou , [un bracelet du même métal , d'un
travail exquis : un serpent aux yeux de
rubis.

Par bonheur , le salon était encore dé-
sert à l'arrivée de la jeune institutrice et
de son élève. Cinq minutes après, lady
Elravood entrai t suivie d'un flot de da-
mes, grandes pour la plupart et impo-
santes dans leurs riches toilettes. Quel-
ques-unes parurent à Charlotte fort jo -
lies.

Voyant milady se diriger vers le coin
où elle se dissimulait de son mieux, la
jeu ne fille se leva rougissante. A peine
entendit-elle prononcer son nom comme
celui d'une famille amie dont l'un des
membres, Mlle Charlotte de Lérins, vou-
lait bien donner quelques leçons à Grâce.
Elle répondit aux saluts polis qui suivi-
rent l'apologie de la maîtresse de mai-
son. Plus d'un regard curieux se fixa sur
elle, puis ces daines s'emparèrent de
Grâce sans plus se souvenir de l'institu-
trice.

La fillette fut aussi caressée que possi-

ble. On la trouvait grandie et embellie.
La petite ne se montra nullement embar-
rassée, répondit à tout. Enfin elle revint
à Mademoiselle, qu'elle ne quitta pas
plus que son ombre.

Des groupes se formèrent au piano,
puis aux tables garnies de brochures et
d'albums et sur les divans. Lorsque les
gentlemen entrèrent, l'animation devint
générale.

Pendant quelques instants, Mlle de Lé-
rins, masquée par deux énormes fougè-
res, parvint à conserver l'incognito,
mais lord Elmvood finit par la découvrir,
alors s'approchant avec un gracieux
sourire, il lui présenta plusieurs des in-
vités. Ceux-ci s'inclinèrent avec une
respectueuse courtoisie.

La pauvre Charlotte maudi t une fois
de plus sa facilité à rougir. De dépit , les
larmes lui montèren t aux yeux ; par un
violent effort , elle les refoula. Combien
elle enviait le calme de lady Arabella et
des autres jeunes filles 1 Son trouble aug-
menta encore lorsqu 'elle aperçut l'œil
pénétrant de lord Ramsay — dont elle
ignorait le retour — fixé sur elle. Ce
dernier se retourna sans affectation.

Uue dame, entre les deux âges, vint
s'asseoir à son côté, et, liant la conver-
sation avec amabilité, interrogea la jeu-
ne fille sur la France et les habitudes
parisiennes. Grâce ù la bienveillante lady
Charlotte reprit contenance et put se li-
vrer à une conversation agréable tout en
écoutant du Chopin ou du Mendelssohn
dont l'exécution généralement la satisfit

peu. Le moelleux manque souven t aux
doigts anglais.

Soudain , milady se mettant au piano,
commença le prélude d'une valse. Ce fut
un signal ; en un clin d'œil les domesti-
ques débarrassèrent le milieu de l'immen-
se salle et les groupes se formèrent.

Un jeune homme vint inviter Mlle de
Lérins; celle-ci s'excusa sur son deuil
récent et s'approcha de la maîtresse de
la maison. La valse terminée, elle s'offrit
à la remplacer.

— Merci, je ne suis pas lasse ; dansez ,
chère Mademoiselle, plus tard , répondit
celle-ci en souriant.

— Je préfère ne pas danser d'ici quel-
que temps, Madame, laissez-moi conti-
nuer, je vous prie?

Lady Elmvood, sur «n désir si formel-
lement exprimé, n 'insista pas. Bien que
Charlotte fût une exécutante médiocre,
elle jouait fort bien la musique de danse,
s'y étant exercée pour le plus grand
plaisir de ses frères et de ses sœurs. En
se penchan t vers le casier, elle entendit
ces mots :

— Un quadrille, s il vous plaît , Made-
moiselle.

Elle reconnut la voix de lady Ara-
bella. Se rendant au vœu exprimé, elle
choisit une œuvre où le chant se mêlait
au brillant.

A l' attaque vigoureuse mais non sèche
des notes, lés danseurs éprouvèrent une
agréable surprise ; aussi la jeune Fran-
çaise joua -t-elle longtemps, très long-
temps; elle se montrait infatigable. Il

fallut que lord Elmvood lui-même vînt
l'enlever du piano.

— Je vous assure, lui dit-elle, que je
ne suis pas fatiguée, j 'aime à faire dan-
ser.

— Plus qu'à danser vous-même, j 'i-
magine?

— Oui, répondit-elle gaiement.
En accueillant avec grâce les remer-

ciements qu'on lui adressa, Mlle de Lé-
rins se félicita d'avoir trouvé le moyen
de se mettre à l'aise.

Après trois semaines d'uue vie animée
par la promenade et les récréations de
toutes sortes, les visiteurs prirent congé.
Trois jours après ce départ , lord et lady
Elmvood , leur fille aînée et lord Ram-
say se mettaient en route pour le châ-
teau des Dans, situé dans les environs
de Hull.

Grâce, contre son ordinaire, aux ra-
res absences de sa mère, se montra gaie
et résolue : elle serait sage, et ne s'en-
nuyait jamais avec Mademoiselle. La pe-
tite avait son projet.

Melton-Hill recouvra bientôt un calme
profond. Avec quel soupir de satisfac-
tion Charlotte plongea les regards sous
les allées feuillues, maintenant désertes,
où les jardiniers promenaient le râteau ,
réparant les légers dégâts.

Bien que la jeune fille ne fût pas en-
nemie du mouvement et de la gaieté,
cette solitude, après les fêtes, lui sem-
blait -infiniment douce. Elle se promet-
tait de charmantes promenades matin et
soir, en compagnie de sa j eune élève,

à un très bas prix , trois bois d^ lits en
noyer poli , cinq commodes noyer poli ,
six tables rondes, cinq tables à ouvrage
et six tables de nuit.

A la même adresse , à louer pour Noël
un beau petit 'logement, au rez de-chaus-
sée, exposé au 'soleil , avec jardin. —
S'adresser à M. Jacques Laurent , à Go-
lombier. 11768
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RÉGÉNÉRATEUR DES CHEVEUX
/r̂ 5SS\ AVEZ-VOUS DES CHEVEUX GRIS T-
/^.JV^^

AVE Z-VUUS DES PELLICULES ?
FMsr̂ MvOS CHEÏEtn SONT-ILS F1IBLES

rJÊSi \ \Hk ou T0MBENT ' IL3 ?

M (W%Fy^M$m Employez 1? ROYAL
M\mW ^^WV'M WIKOSOR. Ce pro-

JM(W/> -̂ ^tWW>vV duit par excellence
^w/jjehr -V^^ ĵ^yreMiL rend aux 

Cheveux
iVïo'/^vT"̂ fcN^5*'-vjc>i r̂is 'a °ou!2ur e'
(&£ A'èW«^v*Ssw (̂i|\ la beauté naturelles
/™trç%v^ Y>^- *̂ sl̂ «K>y ^e *a ieunesse- n
''MSÏPS \ 74-lwiiC arrète la chute dea
C«OT«Iï& \ /«tLv3r" Cheveux et fait dis-
paraître les Pellicules, n est le SEUL Régéné-
rateur des Cheveux médaillé. Résultats ines-
pérés. — Vente toujours croissante. — Exiger
.-ur les flacons les mots ROYA L WINDSOR. — Se
trrnivr! cli"7. les Coiffeurs , Parfumeurs en flacons et
'' "-ni-iH' 'ons.

Entrepôt : 28, rue d'Enghien , PARIS
îiavoi franco sur demande du Prospectus

contenant détails et attestations.

Dépôts à Nenchàtel: MM. HéDIGER, coif- :
feur-parfumedr , place du Port, et KELLER, I
sons l'Hôtel du Lac. (H. 1400 X.)

Peur ër(@§ers
A vendre, faute d'emploi, un tour aux

débris, une roue en fer avec pied et un .
excellent renvoi, le tout pour 25 fr. —
S'adresser Terreaux 4, an 1". 11674-;

VENTE DE MEUBLES
Pour cause de déménagement on vend,

faubourg du Crêt n° 19, an 1er élage, un
ameublement de salle à manger Louis xm,
des lits complets, lavabos, tables de nuit ,
chaises, glaces, fauteuils, divan mécani-
que, lampes, cartels, deux guéridons, nne
berceuse, etc., etc. 10970

Affiche de luxe
DU

TIR FÉDÉRAL
(Projet de M. Paul BOUVIER, exécuté snr
papier repoussé de l'atelisr G. Heaton & O).

Il reste encore quelques exemplaires de
cette affiche en vente au bureau de la
f euille d' avis, rue dn Temple-Neuf 3.

A VIS AUX AMA TEURS
n ne sera pas fait de seconde édition.

ITe voulant plus tenir l'article, liquidation complète, à tous priz

COSTUMES DE GARÇONNETS
250 modèles, eu bon drap, jolies façons , *

au lieu de 6 à 29 80, liquidés à 3, 410, 6.50, 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 16

25 COZMCï^JL-.ETS pour jeunes gens, valant 20 à 35, à 10 et 15

Grands Magasins ML IiA VIIIIIE DE IVEUCHATEE*
2*5: et 2©, rixe d/vx Tenaple- êiif , 2<t et 2© 6̂68

¦¦ll«lli yii lll«IIM«lin»l̂  ̂ MBMHBiMMiWWBaH ÎM^——¦ 
i

ANTHRACITE , COKE , HOUILLE
Briquettes !B . 10H4O

E. LESEGRETA IN
4€ffiû5MI^8* Faubourg du Lac 19 tg

&îJfô aJKMflg»

^̂ '̂ M^̂ SfÊ M̂^̂ mî PIANOS B î̂ ^̂ f̂ âSS^̂ ^C'V

I PIANOS SUISSES ET ALLEMANDS (garantie 10 ans) 1
H Harmoniums américains et allemands K
~~ Harmonicas, flûtes , fifres et clarinettes, ocarinae, etc. *
r Spécialité d' accordéons Magdebourg . impériale et véritables Viennois
j  E ivoi de catalogue sur d^meni^
j  Grands violons à « ir. Violons ¦¦ vec ga*nitures <fbene , étui et arohet , £
« au prix exceptionnel de IS fr 50 l'assortiment. *
3 TRÈS AVANTàGEOX B
* Abonnement à la bibliothèque musicale, existant depuis 50 ans et régu- &.
t, lièrement complétée et augmentée avec soins de toutes les nouveauté '. g5 Abonnement depuis 4 fr 50 par an ; avec prime à 6 fr : celle-ci donne %
e droit à on choix de musique équivalent à la moitié da la valeur de
j l'abonnement. -
« lies abonnés an dehora sont favorisée! d'an nombre sapplé- g
ï mentalre de cahiers, en eompeusnilon des ports. L s ports v,
) sont de 15 cent, retour compris jusqu 'à 2 kilos. g
5 Grand choix d'albums de salon et de danse deputs 1 f r . 35 »
l Envoi de musique en communication

Instruments de enivre des meilleures fabriques avec fortes remises

I

aux sociétés. H 7766 I M

Magasin PINGEON & HALOIMANN, Losle I
1 ! 'X - .̂ r.y ^^^ ŜÊtMÊ HARMONICM8 l̂ mm^a^m^^^^^^

7'̂ *'- '̂  H

DIALYSES GOLAZ
Fiantes fraîches liquides

Camomille Golez IMalysée, pour toute indisposition.
Gentiane Golase IMalysée, pour donner de l'appétit.
Saponaire Golaz IMalysée, excellent dépuratif dd sang. H 10925 L

Vente en flacons à 1 et 2 fr .  dans chaque pharmacie.
Dépôt général pour Neuchâtel : PHARMACIE JORDAN

AMEUBLEMENTS - E. RŒSLI-NIKUUS
Successeur de A. RŒSLI

tapissier-décorateur
ria.e d.e l'Hôpital n° ©, 1er étage

— MAISON FONDéE EN 1832 ' , ,'.—

Grand choix de salles à mangor à un prix très avantageux. Beaux
modèles de chambres à coucher de tous s-tyli-s, très soignés. Ameuble-
ments dn salon en tous genres Chaises longues. Fauteuils. Meubles fan -
taisie Tanins à ouvrage. Spécialité de stores. Coutil imperméable.
Plusieurs boréaux au rabais. Décorations de fenêtres artistiques, des plus
simples aux plus richns

Ebénisteiia de première fabrication et garantie. Travaux de tapis-
serie faits entièrement dans mes ateliers.

Marchandise de tonte première qualité.
9882 SB RIOOMMANDE.

larrons du Tessin
magnifiqurs, à *5 fr. les cent kilos,
franco en gare de Bellinzona; 5 kilos,
f fr . 50 ; 10 kilOS, S fr. 80,
franco par post* . H 3264 0

G. Lussi lu Basilio, Bellinzone

Lait stérilisé

â

des Alpes Bernoises
s toujours bien frais
k SEINET & FILS, comestibles
jjP Pharmacie JORDAN

A la campagne : dans
H 203 Y toutes les pharmacies.

Chaqut ttmalnt, grand trrlvtgf dt

JAMBOHS (Pic - Nie)
à 70 cent, la livre

Au magasin de comestibles
SEINET A. FILS

M. niM dei KmamehMurs. S £75

A YEKDEE
une séparation vitrée pouvant être utili-
sée pour magasin ou bureau , un lit en
fer complet et une baignoire S'adresser
Grand'rue 4, 2me étage. 11731

Tente, Fabrication, Transiormations
RÉPARATIONS »E

Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie

S. Brunner-Gabus Fils
Rue de France 16, 1er étage

Alliances en tous genres
9V Fabrication et réparation

de montures de lunettes or et
argent. H 2923 C

A vendre du

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

DERNIERS PRIX DU JOUR
Vente au eomptant

A. FRETMOND
Louve S, St-Laurent 32 et Fontaise

LA U S A N NE
Lit fer, 1 plac9, complet , Fr. 39 —

» 2 places, • » 54 —
Lit bois, noyer verni , complet , » 75' —

» » poli. > » 85 —
» » Louis XV, complet l placs,

Fr. 85 —
» » Louis XV , compl • 105 —

Commodes, genre noyer, » 33 —
» noyer, sans boutons, » 50 —
» » boutons, » 54 —

Lavabos anglais, dessus marbre. 28, 30 —
» » sapin, » 9 —,11 —

Lavabos-commode, 2 f lacss, 60, 65 80 —
GJtrde-robe , genre noyer 2 port* s,

Fr. 30 -, 55 —
» noyer, 2 portes, 60. 108 —

Tables de nuit , sapia , Fr. 9 —
» noyer, Fr. 12 —, 14 —
» sapin. 1 m., Fr. 6 - , 8 —
» sapin, 1 m., vernie, 8, 9 50

Tables rondes et ovales, noyar ,
Fr. 2 0 — , 22 —, 2> -, 2S —

Canapé parisien, 24 50, 28, 30, 35 —
Canapé parisien, reps, damas,

Fr. 28 — , 30 —, 35 —, 40 —
Canapé parisien , Hirchs très beau,

Fr. 55 —, 60 -, 65 —, 70 —
Canapé Louis XV, reps damas on cre-

tonne fantaisie, Fr. 75 —, 80 —
Fauteuil Louis XV, depuis Fr. 40 —
Couchettes enfants. 60/120 cm.,

Fr. 14 —, 16 —, 18 —
Tables à ouvrage, Fr. 22 —, 24 —, 26 —
Chaises bois dur, non vernies, 3, 3 50'

» cinnées, Fr. 5 —, 5 25, 6 —
Glaces, Fr. 2 —, 2 50, 3 —, 4 —, 6 —

jusqu'à Fr. 60 —
D ivets, Oreillers; Traversins, Plumes,

Fr. 1 30, 2 —
Edredon fin pour duvets, 4, 5, 6, 7 —
Seule maison de détail vendant au prix

de fabrique H 6204 L
SPÉCIALITÉ POUR

HOTELS, VILLAS IT PENSIONS
Meubles fabriquée dans notre Usine

Magasin de 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 — Fera/ts 11675

EMULSION
d'huile de foie de morue

aux hypophosphites de chaux et de soude.
Employée avej succès depuis plusieurs
années et recommandée spécialement ponr
les enfants. 10894

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent : Exposition nationale

GENÈVE 1896

• •l Entreprise de serrurerie S
? EN TOUS GENRES 9

l GOTTFRIED WALTHER •
• ADvernlw (Neuchâtel) •

0 Spécialité de potagers économi- %
• ques à flamme renversée, travail •9 prompt et soigné. •
a Prix modérés et conditions avan- S
• tagens^s de paiement. 312 •



OCCASION
Ai v«n J.re un ameublement de salon

Louis XV composé de un canapé, deux
faateuils , quatre chaises, une glace, une
t&bte ovale, d-nux paires de rideaux. —
S'adresser à la Halle aux Meubles, rue
dn Temple-Neuf 6. 11053

Bel ameublement
de salle à manger, Louis XIII , en
vieux chêne , à vendre. On accorderait
des facilités di pavement. S'adresser au
faubourg du Crêt 19, an 1". 11322

ON OBTIENT GRAND SUCCÈS
pour enlever les impuretés de la peau en
se servant journellement du véritable

SAVON AU LAIT DE LYS DE BERGMANN
Marque de fabrique: deux mineurs i

de BERGMANN A C", Znrich.
Savon reconnu comme le meilleur et le

plus doux pour rendre un teint souple et
blanc , et contre les taches de rousseur.

En vente, à 75 cent le morceau, dans
les pharmacies Bourgeois, Donner, Jordan,
Guebhard , à Neuchâtel ; Chable, à Colom-
bier; Chapuis, à Boudry ; et chez les
coiffeurs C. Hubschmid, à Boudry, E. Mel-
lier, à Bevaix, H. Viesel, à Dombresson.

ATTENTION!
A vendre, au rabais, un véfjtàble tapis

d'Orient» chez B. Rœwl - Niklaus,
tapissier, rue de l'Hôpital , 6, au pre-
mier étage. . 11064

¦PB̂ inv$ fe 'y 2

No. 1 bion fis. 2.50, No. 2 bran /rs.3.—
„ 8 rouge „ i,~ , „ 4vort „ 5.—,, 5 noir „ 3.— IOB 500 gra. net.

En vente aussi Pack, à 250 A 125 grs.
Paquets d'essai de 50 grs. net. 80, 85,

45. 55, 35 ds.
Les paquets de 500 gr. net se vendent

en jolies boites de fer blanc, que la mai-
son offre gratuitement comme cadeau jus-
qu 'au nouvel an. — Ch. Favarger-Môry,
François Gaudard , Rodolphe Luscher,
A. Zimmermann. H 61126U

Occasion exceptionnelle
A vendre deux harnais à l'anglaise en

noir, neufs à bas prix, chez E. Bwt-
schinger, sellhr, à St-Blaise. 11578

LIQUIDATION
Pendant quelques jours 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 RABAIS
Neuchâtel, le 31 octobre 1898.

Les administrateurs :
11223 C. JACOT, avocat. G. MATTHEY-DORET , notaire.

HALLE AUX TISSUS
D^To-uLTreaio-tés po\xr l'KZiTrer

ROBES - CONFECTIONS - JUPONS
Choix magnifique à très bas prix

MANCHONS ET BOAS FOURRURE
Dernière création BOAS plume d'autruche

VELOURS, SOIERIES pour GARNITURES
Astrakans noirs et couleurs ponr garnitures

Toiles cotonnades el A rtic les pour Trousseaux

COUVERTURES , TAPIS DE TARIES ET LITS

HALLE AUX TISSUS

L.-F. Lambelet & C"
17, faubourg de l'Hôpital, 17

NET7CHATEL
HOUILLE ET COKE

ponr chnuffa.g;e domestique
Houille, morceaux de B'anzy.
Houille, mo-ceaùx de Saarbiûek. -
Houille, grosse braïsetta lavée.
Anthracite belge, lr0 qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Petit cok« lavé de Blanzy.
Grelats comprimés (boulets).

Prompte livraison â domicile
Téléphone n° 189 8744

Raisins de cure et de table
Jaunes d'or , caisse de i kil., feo, fr. 2.95
Ronges, » 5 • 2.10

» 10 » 3.95
Belles châtaignes vertes

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

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

1 J. STAUFFER
Trésor 9 — Gar& J. S.

Anthracite belge. 1» qualité.
Ooke de Saint-Etienne. 11673

J Briquettes.
Houille de cuisine.
OOKE SPECIAL pour chauffage central.
Sois bûché et non bûché.

gj&égg<i«rg - $&m HHUÉ&Ég

3Dem.arLd.ez échantillons <3.TJ.

7ÉRITABLE SQ2GRH GRISDÊR
garanti indéchirable, éprouvé et employé par les premières couturières pour

doublures de jupes, à l'Union des Fabriques de Soieries

Adolf GRIEDER & C'% Zurich
Echantillons de nos Nouveautés par retour H 5393 Z

WEB/ H 31 y Si rVttJB I El B f \/ -mm*/ m\\\m~I Ê-àBl m W I  ÉTt mmm\ E
WBI -MÊm I k BI r"tw/ cj B f k J B r /  Wm I kmWWI BI ^Ti

flÉVRALGIBS ."""̂ «ÏÏS ŜSr •" '" REFOl
1 de Bonaeclo, pharmacien, 4, pi. Cornavin , Genève. — BoMe fr 1- la donhl«11 fr. 1.80, Pharmacie Jordan. ' ' ' H 9712 X

PT NOUVEAU -*f
Revêtements décoratifs en métal émaillé malléable

I po ur cuisines, salles de bains, vestibules, closets, hôpitaux, etc.
remplaçant la faïence et le martre

!

Peut se poser sur n 'importe quelle surface et se laver au savon, aux acides, à la
benzine, etc.

CJ AI -J I Af .r\ f .l échantill°ns J* spécimens de décoration , appliqués snrÔGUI aep(aT..̂ i! ĵuiolplie.. R3m£ner.
entrepreneur, faubourg de l'Hôpital 19a et 19b. WEUCHATEI»

REFERENCES ET ATTESTATIONS A DISPOSITION 62

Usine de laJ3ure, à Moudon
Marnes sapin rainées et rabotées depuis 1 te. 55 le mèlre carré.
Planebers bruts crétéa. Tras rainés tt moulures sur commandes Planches

et feuilles sapin depuis 10™» à 41™" d'épaisseur et de toutes qualités.
Lattes diverses et litteaux a plafonds. JJ.L

^yyto®fc& — Prix avantageux — ^^fmi.

PIANOS
et autres instruments de musique

i choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO -E. JACOBI
facteur de pianos

9 et il, Rue Pourtalès, 9 et 11
(me en face dn Jardin anglais,

entre l'Académie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT A LA. GHAUX-DE-FONDS :
11, rue du Parc 11,

VENTE — É CHANGE — LOCATION
Réparations et accords de pianos et harmoniums

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

Pianos d'oooaslon à prix avantageux.

'Seul dépositaire dans le canton des
fabriques d • 1« ordre, telles que : Julius
B'ûthner , Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall
mann, Thûrmer, etc., etc. 12

Etablissement d'Horticulture
I3"C IFL-A^ST" 10948

B. AÎTO III
LOCATION DE PLA\TES

vertes et fleuries, pour bals et soirées
GaroitoKs de Jardinières (spécialité)

Fleurs coupées
Expédition au dehors. Téléphone.

Boulangerie Viennoise
x-u.e d/u. Temple - N"e\a.f "7

Brioches et Clioako viennois.
Mondgipferl . - Bonles de Berlin.
Savarins viennois et StoIIen de

Leipzig.
Stottgarter Sclinftzbrot.

Sa recommande,
11̂ 52 Robert Baumann-Sorg.

aussi des reposées sous bois, dans les
clairières. Elle pourrait faire, en liberté,
des cueillettes de fleurs et d'herbes fi-
nes; prendre des croquis, etc. Quelles
bonnes traînasseries, quelles délicieuses
rêveries dans les coins solitaires, au
milieu des beautés sylvestres. Mais la
jeune institutrice avait compté sans la
volonté de Grâce, une petite volonté ir-
résistible, car eUe était trempée d'affec-
Hnn.

Dès le lendemain, à l'arrivée de l'en-
fant dans la salle d'étude, Charlotte com-
prit qu'il y avait, suivant une expression
vulgaire, anguille sous roche.

La fillette travailla avec une applica-
tion et un sérieux qui n 'étaient pas dans
ses habitudes. Lorsqu'elle eut terminé
sa tâche, jetant joyeusement sa plume et
s'approchant tout prés de Mlle de Lérins,
elle lui passa un bras autour du cou, en
lui disant:

— N'ai-je pas été très studieuse?
— Très studieuse, Grâce, je vous en

félicite.
— Eh bien ! je vais vous demander

ma récompense. Vous me l'accorderez
tout de suite, n'est-ce pas, ma petite
Mademoiselle?

— Il faut savoir, d'abord.
— Dites oui de confiance , vous serez

si gentiUe.
— Vous devenez très flatteuse, jeune

fille , je crains un piège.
— Fi donc, Miss, une proposition char-

mante, voilà tout.
— J'attends, Grâce, et je me sens

aussi disposée que possible à vous faire
plaisir.

— Eh bien ! écoutez : Il est indispen-
sable pour une lady de savoir monter à
cheval, et, comme papa et maman disent
que vous êtes une lady jusqu'au bout
des ongles, j 'ai pensé que nous pour-
rions commencer dès maintenant pen-
dant que nous sommes seules. Ne dites
pas non, ajouta l'enfan t en posant sa
petite main sur la bouche de son institu-
trice, j 'ai fait prévenir Dick, le vieux
Dikc Jenkins, qui monte si bien. Il as-
sure que Fly, la jument bai , est tran-
quile comme une pierre.

— Je suis très maladroite, ma chère
enfant , et j 'aurai très peur.

— Vous verrez que non , MaderaoiseUe,
ce sera si amusant de nous promener en-
semble. Bella ne veut pas de moi, nous
nous passerons bien d'elle. Bien sûr,
papa viendra avec nous.

Et entraînant Charlotte moitié amusée
moitié craintive , elle la conduisit au ma-
nège. Elles trouvèrent Dick Jenkins,
l'entraîneur et l'homme de confiance de
mylord, dans le domaine des écuries.
Il causait avec mistress Brown. Tous
deux saluèrent respectueusement les jeu-
nes filles.

— Lady Grâce a raison, dit mistress
Brown , de vous engager à prendre des
leçons d'équitation. Vous serez une très
gracieuse amazone, MademoiseUe.

— Oh! fit Mlle de Lérins en hochant
la tête d'un air de doute.

— Allons, continua la femme de char-

ge, je vous laisse, Dick n'entend pas
raillerie à propos de son art.

Charlotte se décida avec un soupir à
s'approcher de Fly. C'était une jolie
bête à la robe luisante et dont l'œil noir,
très vif , la fit d'abord reculer, mais,
bientôt rassurée, la jeune fille écouta a-
vec toute l'attention désirable les expli-
cations préliminaires de l'entraîneur.
Cette première leçon marcha passable-
ment, malgré la gaucherie et les mala-
dresses inhérentes à un début.

On revin t après le lunch , puis les le-
çons continuèrent matin et soir les jours
suivants.

Mlle de Lérins se familiarisa avec ces
exercices. Douée d'une bravoure natu-
relle, la timidité vaincue, tout marcha
à souhait. Fly la connaissait maintenant
et hennissait à son approche. Charlotte
aimait à caresser sa brillante crinière et
à lui donner des morceaux de sucre.
Bientôt , elle prit un véritable goût pour
l'équitation.

La première sortie, malgré ses préoc-
cupations de tenue, lui procura une vé-
ritable ivresse ! Il était six heures du
soir, on avait pris la grande avenue.
Les rayons adoucis du soleil poudraient
d'or l'extrémité des branches. Les sen-
teurs forestières avivaient les nerfs et les
doux bruits dans les buissons berçaient
la pensée. Grâce accompagnait sur son
poney. Elle se tenait déjà fort bien. On
marcha au pas, puis au trot; Mlle de Lé-
riûs fit merveille et reçut un compliment
de son silencieux professeur.

Un mardi matin , elle prenait sa leçon
habituelle au manège, faisant une série
de mouvements sous le commandement
de Jenkins ; tout à coup, elle devint toute
rose : lord Ramsay se tenait immobile à
l'entrée, dans l'attitude de l'observation.
Se voyant découvert, le gentleman s'ap-
procha, et tout en embrassant Grâce et
en saluant sa compagne, il [fit une re-
marque sur l'équipement de Fly. Puis,
sans paraître apercevoir le trouble de la
jeune fille , il la pria de recommencer
l'exercice qu 'il commanda lui-même, avec
un calme, une précision qui finirent par
agir sur l'inexpérimentée et troublée
écuyère, laquelle, retrouvant en partie
son aplomb, se comporta de manière à
faire honneur à Jenkins.

— Bientôt , Mademoiselle, vous pour-
rez goûter les agréments de la prome-
nade à cheval sans aucune crainte per-
sonnelle. Dick est un bon professeur.

Ensuite, avec sa politesse toujours sé-
rieuse et froide, le lord l'aida à descen-
dre. Au hall, il la quitta avec un saluf
aussi indifférent que s'il la voyait pour
la première fois. Le lendemain , Char-
lotte appri t qu'il était parti pour Lon-
dres.

La jeune fille éprouvait une grande
difficulté à s'habituer à cette attitude,
moins singulière en Angleterre qu'en
France; attitude qui semblait dire à
chaque instant : « Souvenez-vous, quelles
que soient les relations provoquées par
le hasard, que vous n 'êtes qu'une étran-
gère pour laquelle notre « home » est en-

touré d'une muraille plus infranchissa-
ble que ceUe de la Chine. »

— Qu 'importe, après tout, concluait-
elle, n'est-il pas là-bas, mon cher foyer!

Et ses pensées volaient vers la France...
et les pleurs montaient à ses yeux en
songeant au nid étroit où les cœurs se
tenaient chaud.

A leur retour, lord et lady Elmvood
ne se montrèrent pas étonnamment sur-
pris du nouveau talent de leur j eune
commensale ; sans doute, mistress Brown,
qui écrivait chaque jour à milady, l'a-
vait renseignée sur ce sujet comme sur
les autres.

La semaine suivante, Mlle de Lérins
trouva dans sa chambre une élégante
amazone de drap gris, ainsi qu 'un feu-
tre de même couleur, à aigrette blanche.
Ce fut avec un plaisir d'enfant qu 'elle
s'en revêtit sur l'invitation du comte.
Lorsqu 'elle parut sur le perron , lady
Elmvood la reçut en souriant et la com-
plimenta sur sa bonne mine, puis lui
offrit une délicieuse cravache à tête d'ar-
gent ciselé.

— Combien vous êtes bonne pour moi !
s'écria la jeune fille d'une voix émue.

— Nous vous aimons, répondit sim-
plement la mère de Grâce en lui serrant
la main.

En la regardant s'éloigner suivie de
sa jeune élève et de lord Elmvood , elle
soupira profondément. « Pourquoi Ara-
bella n 'avait-elle pas ce naturel aimable
et prévenant? »

(A tuivre.)
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NOUVELLES SUISSES

ZURICH. — Un correspondant de la
« Limmat » est allé voir Bolliger, qui
vient, à la suite de la décision de la cour
d'appel, d'être remis en liberté.

La vieille mère d'Adolphe Bolliger
est tout heureuse d'avoir son fils auprès
d'elle et elle manifeste cette joie d'une
façon touchante. Mais en revanche elle
en veut cruellement à ceux auxquels elle
attribue la captivité imméritée de son
fils. Quant à ce dernier, dont le carac-
tère était plutôt brutal , il paraît satisfait
de se retrouver au milieu des siens et
se montre affectueux à leur ée;ard. Bol-
liger ne paraît pas avoir complètement
pardonné à ceux qu'il envisage comme
ses persécuteurs ; on sent poindre dans
ses paroles une sourde irritation. Inter-
rogé sur son séjour dans la prison , il a
répondu : « J'ai fait maintenant mes pe-
tites expériences et je saurai parler lors-
que le moment sera venu. » Pendant les
quatre ans qu'a duré sa détention , Bolli-
ger a appris le métier de cordonnier. D.
montre , non sans fierté , une paire [de
chaussures qu'il a confectionnée dans
sa prison et qui paraît solide et bien
faite. Il a du reste l'intention de conti-
nuer ce métier et de s'établir comme maî-
tre cordonnier ; sa mère lui en fournira
volontiers les moyens.

Le correspondant de la «Limmat» ajoute
que Bolliger a l'air très prospère et que
rien dans son extérieur ne permet de
supposer qu'il ait souffert de la faim
dans sa prison.

GRISONS. — Un journal de Saint-Gall
nous apporte de curieux renseignements
sur une antique coutume datant du moyen
âge et qui s'est conservée dans la vallée
du Rhin-Antérieur ; elle consiste dans la
suspension presque complète du droit de
propriété sur les pâturages pendant le
printemps et l'automne. A ces deux épo-
ques de l'année, les pauvres diables ont
le droit de faire pâturer tout bétail sur
les terres des propriétaires d'alentour.
Aussi, le plus misérable habitant de la
vallée possède-t-il au moins une chèvre,
un porc ou un mouton dont l'entretien
ne lui est à charge que pendant la moi-
tié de l'année. La population tient au
maintien cette coutume avec une téna-
cité toute montagnarde. Les tentatives
faites à diverses reprises par une poignée
de gros propriétaires fonciers de la con-
trée cn vue d'obtenir sou abolition n 'ont
jamais pu aboutir. C'est vainement qu 'ils
ont cherché à persuader au gouverne-
ment que les chèvres, autorisées à fourra-
ger dans les taillis, broutaient les jeu-
nes pousses ct causaient ainsi aux forêts
de l'Etat un préjudice considérable. Le
gouvernement du canton des Grisons ne
s'est pas laissé convaincre.

Un professeur suisse, M. le doctour
Platt , vient d'ailleurs de publier une
étude où il prétend établir que les pâtu-
rages et les bois de la vallée du Rhin-
Antérieur sont au contraire les plus beaux
de tout le pays.

Le principal village de la contrée s'ap-
pelle Chiamutt. C'est la iocalité la plus
élevée de toute la Confédération.

L'assurance sur la vie et les fem-
mes.— Les journaux de Toronto rappor-
tent que les compagnies d'assurances
sur la vie faisant des affaires au Canada
se sout entendues pour ne plus assurer
désormais la vie des femmes mariées à
moins qu 'elles ne soient soutiens de fa-
mille ou, en d'autres termes, qu'elles ne
soient complètement indépendantes de
leurs maris. Cette décision aurait été
prise par les compagnies d'assurances
en vue de diminuer le nombre des assas-
sinats commis pour toucher le montant
de l'assurance; il paraît que depuis deux
ans plusieurs maris ont tué leurs fem-
mes après les avoir fait assurer sur la
vie pour des sommes importantes.

Un joli magistrat. — Le tribunal cor-
rectionnel de Gênes vient de rendre son
jugement dans un procès sensationnel
qui jette un jour curieux sur les procé-
dés de la police italienne.
. Le commissaire Festa et quatre de ses
agents étaient accusés d'avoir cruelle-
ment maltraité plusieurs personnes mi-
ses en état d'arrestation , et tué un cer-
tain Forno, soupçonné de vol à la tire.
Pour arracher des aveux à l'accusé, le
zélé commissaire n'avait rien trouvé de
mieux que de le soumettre, lui et sa
fille, à une véritable torture renouvelée
des meiUeurs jours du moyen âge. Fina-
lement , après lui avoir brisé les côtes,
Festa le jeta à la porte du commissariat.
L'homme expira sur la voie publique.

Les juges ont condamné le commis-
saire Festa, que ses administrés avaient
surnommé le « boucher » , à sept ans et
huit mois de travaux forcés.

Il faut tirer parti de tout. — Quand
on construit un pont sur un cours d'eau
exposé à être pris l'hiver , on estime
d'ordinaire qu 'il faut arrêter les travaux
pendant cette saison : c'est justement le
contraire que les ingénieurs viennent
de faire au Canada , pour un pont en
cours de construction à Nepeaupoint,
sur la rivière Ottawa. Comme l'entrepre-
neur doit toucher une prime si le travail
est achevé en avance, il n'a pas hésité à
employer l' embâcle de la rivière comme
une plate-forme pour commencer Jes opé-
rations d'établissement des piles. On
s'est installé sur la glace pour faire les
sondages, pour amener les matériaux à
pied d œuvre ; on y a percé des trous, ct
c'est par là qu 'on a effectué les dagages
nécessaires, puis qu 'on a coulé le béton
pour les fondations, et qu 'enfin l'on a
commencé les piles proprement dites.
En utilisant ce phénomène naturel , on
s'est dispensé de monter de coûteux
échafaudages.

Joie p ieuse. — Il n 'existe en Allema-
gne qu 'une seule mosquée, à Schwetzin-
gen, dans le grand-duché de Bade. Elle
ne rend aucun service au point de vue
religieux, mais on la dessine souvent
pour la reproduction sur des cartes pos-
tales. Une de ces cartes est arrivée à
Constantinople et le destinataire a ré-
pondu par une lettre émue exprimant sa
joie de constater qu 'il existait encore ( !)
des églises turques en Allemagne, et ex-
primant aussi l'espoir que beaucoup
d'Allemands se convertiraient à l'isla-
misme.

Abominable crime. — Vendredi matin
à trois heures et demie, un agent de po-
lice de service près d'Osnaburgh street,
dans le quartier d'Euston , à Londres,
entendait partir d' une boutique de bou-
langer les cris de : « Au secours ! A l'as-
sassin ! » Il se précipita. Le boulanger ,
M. Ross, sortit , la tête en sang. Pendant
ce temps, un homme prenait la fuite ,
mais fut bientôt arrêté par le constable.
Plusieurs autres agents, ayant pénétré
dans la boulangerie, furent pris à la
gorge par uue horrible odeur. La bou-
langerie était pleine de sang. Le four
chauffait à rouge. Ils allèrent au four,
l'ouvrirent. Au milieu de la fournaise
apparut une forme humaine aux con-
tours encore très nets. Mais le corps
était incandescent. Les fumées horribles
qui sortaient du four forcèrent les cons-
tablcs à sortir de la maison. Le feu
éteint , les restes en cendres du cadavre
furent enlevés.

Voici ce qui s'était passé : La veille
au soir, un ancien garçon de M. Ross,
nommé Montagu , avait demandé à pas-
ser la nuit près du four. Il y avait at-
tendu son remplaçant nommé Conrad
Bernhardt et l'avait même aidé dans son
travail. Soit qu'une querelle se fût éle-
vée, soit que le crime fût prémédité,
Montagu avait assassiné Bernhardt à
coups de couteau , et avait ensuite intro-
duit son corps dans le four allumé. Puis
vers trois heures un quart, il était allé
réveiller M. Ross, en lui disant que
Bernhardt était malade et parti. Il avait
ensuite tenté d'assassiner le boulanger
comme il avait assassiné le garçon. L'au-
teur du crime a déclaré s'appeler en
réalité Johann Schneider, et être origi-
naire de la Pologne allemande.

Coquetterie de reine. — Tout un
stock de timbres des postes de Hollande
vient d'être supprimé, par ordre de la
reine Wilhelmine, qui s'y trouvait peu
flattée en effi gie : les cheveux, au-dessus
de l'oreille, étaient , paraît-il, « trop ti-
rés en arrière ». Les rares personnes qui
ont pu se procurer quelques exemplaires
de ces timbres possèdent évidemment là
un trésor de philatélie.
, On sait qu 'un fait analogue se produi-
sit en 183S, lorsqu'on tira les premières
pièces d'argent à l'effi gie de Napoléon
III, après son avènement à l'empire.
Déjà la frappe avait commencé, lorsque
le souverain s'avisa que la mèche de che-

veux qui était figurée sur sa tempe se
trouvait trop recroquevillée. 11 donna l'or-
dre de modifier le coin. Biais quelques
pièces du premier modèle parvinrent à
circuler, et les rares numismates qui les
possèdent montrent comme une réelle
curiosité ces monnaies que l' on appela
les « pièces à l'accroche-cœur ».

Un billet de banqu e dans un cen-
drier. — Mme P., dont le mari est typo-
graphe dans un grand journal parisien ,
avait eu l'idée de placer ses économies
dans le cendrier du poêle, resté inutilisé
depuis l'hiver dernier. Là se trouvaient
quelques pièces d'argent et d'or et un
billet de banque de 100 francs. L'autre
sofr , son travail terminé , M. P. rentrait
chez lui, transi par le brouillard. Tran-
quillement, il jetait deux fagots de bois
dans le poêle et y mettait le feu. Tout à
coup, Mme P. qui dormait se réveille.
Elle entend le feu qui crépite. Elle se
lève et se précipite sur le cendrier. Hé-
las! le billet de banque était complète-
ment carbonisé.

Fort heureusement , il en restait quel-
ques débris calciné. Ces débris ont été
transportés à la Banque de France où on
les a jugés suffisants et le billet de ban-
que a été remboursé à Mme P.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La Suisse au XIX me siècle. — Lau-
sanne, F. Payot.
La magistrale étude de M. Numa

Droz se poursuit dans la 7 me livraison
où, après la solution internationale de
l'affaire de 18o6 à Neuchâtel , sont suc-
cessivement exposées les questions de la
zone neutre de Savoie et de la période de
revision fédérale (1864-1874). Puis l'au-
teur aborde sous le titre « La démocra-
tie » les vingt-quatre ans qui vont de
1874 à 1898.

Cette livraison ne compte pas moins
de vingt illustrations,.dont dix portraits
d'hommes marquants et dix planches ou
vignettes rappelan t des événements tels
que la campagne du Rhin, le mouvement
neuehâtelois de 1856 (reproduction du
diplôme donné aux défenseurs de la Ré-
publique), la démolition des fortifications
de Genève, des épisodes de 1870-71 à la
frontière et à Neuchâtel , etc.
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J AVIS DIVERS 

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Le Crédit Foncier émet dès ce jour des obligations foncières :

à trois ans, int. 3 3/4 %, en coupures de fr. 1000.—
à un an, int. 3 Va %, en coupures de » 500.—, 1000.— et

multiples de ce dernier chiffre.
La souscription anx obligations 3 3/.( °/0 sera clôturée saus avis spécial.
Neuchâtel, le 8 novembre 1898.

11594 LE DIRECTEUR.

I

an^-HD TOUS ies jours, carte du f r
Restaurant i Faucon >mrJrT*- • ,  \t*UM * __ *««*"«« Dmers et soupers a la T

Entrée par la oour, à gauohe carte et à prix f ixe. J
—**— Grande salle pour repas i

denoces,banquetsdesociétés. I
Se recommande, 11192 à.

Jules GLIMER-GABEREL fr
« fr
jgggggggggggggpgpgggggggggg

AVIS AUX SOCIÉTÉSJJTTÉRAIRES, etc.
Le plus grand choix de comédies, saynètes, drames, monologues, vaudevilles,

opérettes et duos comiques, chœurs en tous genret , se trouve chez

FœTISGK F s*èRE: s
MAGASIN DE MUSIQUE GÉNÉRAL A LAUSANNE

Envois d choix par retour du courrier
Tient de paraître :

A-X-BtllVE POPULAIRE SUISSE
contenant 4C mélodies populaires romandes , arrangées poar piano

(et chant ad. lib.). Prix 8 tr. net» H 11968 L
LA MARCHE CENTRALE DE ZOFINGUE

Prix : 1 fr. net.
Les catalogues sont • envoyés gratis et franco sur demande

Leçons de broderie et d'ouvrage, dessins
pour broderie. Leçons de piano et de fran-
çais. S'adresser à Mlles Virchaux, rue de la
Serre n° 5. 11S36c

Les personnes qui ont des réclamations
à adresser à la succession de dame
Caroline-Emilie Petitpierre née Ruser,
décédée à Neuchâtel, sont invitées à les
déposer au greffe de paix de Neuchâtel
jusqu 'au 19 courant.

Neuchâtel, le 9 novembre 1898.
11633 Gref f e  de paix.

Institutrice russe
désire donner des leçons d'allemand et
de russe. Offres sous chiffres H 11687c N
au bureau Haasenstein & Vogler.

Un bon vigneron
marié tt bien recommandé, demande à
reprendre des vignes. Certificats à dispo-
sition. S'infoi mer du n° 11653 au bureau
Haasenstein et Vogler. 

PEINTURE
A partir du mois de décembre, M. Vic-

tor Attanasi, artiste-peiatre à Nen-
chàtel , ouvrira dan3 son atelier, rue
Pourtalès 3, un 11560

cours supérieur d'art
qai aura lieu le lundi do chaque semaine.

j — M. Attanasi reçoit tous les lundis.

English, Frçinch, Berman
Thorough taition in the afcove languages.

Commercial Correspondence.
M. KKEÏIJLE1BL

Rue des Beaux-Arts 19 11444

Brasserie Bambrinus
Ce soir, «lès 6 heures

ÎTRIPES
Escargots - Fondue 11597

CUISSES DE GRENOUILLES
IMPRIMERIE

Paul ATTINGER
20, avenus du Premier-Mars, NEUCHATEL

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

Lettres de mariage, de deuil , Cartes
d'adresse, Cartes da visite, Menus.

Affiches, Programmes, Circulaires, Pros-
pectus.

Travaux administratifs.
Journaux, Revues, Volumes, Brochures.
Impressions en couleurs. 8012

TRAVAIL SOIGNÉ. — PRIX MODÉRÉS¦INI muni
Place du Marché

Salles réservées pour dames et familles
jj Dinars et soupers complets
} à GO cent, avec un verre de vin
1 Soupers aux tripes à i fr. 50

TOUS IiES SAMEDIS

HOTEL DD RAISIN
Restauration à toute heure

Tous les samedis

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

Tous les jours et à toute heure

CIVET DE LIÈVRE
Choucroute garnie — Tôte de veau —

Fondues an lromsge et au vacherin.
Dîners , vin compris, à 1 fr. et 1 fr. 50

Pension avec vin, a SO, 60, 70 c.
Bonne cuisine. Prix modérés.

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

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

Se recommande, J. SOTTAZ.

SALON DE COIFFURE
A. XJVTïSTKLEJF*Avenue du 1" Mars 1.

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

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

Vue demoiselle ayant enseigné pen-
dant plusieurs années en Hollande et en
Angleterre , et pouvant fournir d'excel-
lentes référenças, cherche

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

ATELIER ARTISTIQUE
de U. VIOTOE ATTANASI

rue Pourtalès 3 — Neuciiâtel
Portraits à l'huile d'exécution irré-

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

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

M°>« A. FISCHER, â Berthoud (Berne),
se recommande toujours comme placeuse.
— Joindre timbre poar réponse. (H 3 Y)

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

Le soussigné informe le

public de Bevaix
et des environs qu 'il vient de s'établir
dans la localité, maison H. Tinembart,
sous la gaie. Il s'efforcera, par un travail
prompt et soigné, de mériter la confiance
qu'il sollicite. 11785c

ESTOPPEY, cordonnier, j
Leçons de mathématiques
S'adresser à E. Hiertzeler, élève du

Gymnase cantonal, Gare J.-S. 11781c

Fritz Graff
Marchand de fumier , à Corcelles
se recommande à sa nombreuse et an-
cienne clientèle îiinsi qu 'à MM. les pro-
priétaires et gérants de vignes, pour la
fourniture de fumier de vache, 1"
qualité, rendu franco dans tontes les
gares du V gnoble , à des prix défiant
tonte concurrence. Pour permettre lVxé-
ct'tion des commandes a temps voulu ,
prière de les adresser sans retard. 9955

BOUOHERIE-OH &RCUTERIE

Gustave Walter
0-x&3a.cL':R.-u.e 1-4

Lard gras, à fondre , à 65 cent, le Va kilo.
Saindoux • 4 15 cent, le Va k''0'Bcaax petits jambons fumés , à 65 cem.

le Va kilo. 11808c

Hallauersche
Mtfftte*

Das untenstehende Verzeichniss ]
enthâlt eine Zusammenstellung der
in meinem Verlage erschienenen

Klassiker
in alphabetischer Reihenfolge.

Meine sàmtlichen Klassiker -
Ausgaben zeichnen sich durch
scharfen , klaren Druck, gutes Pa-
pier nnd sehr daunrhsfte und ge- ;
schmackvolle Eintânde aus.
Alphabetisches Verzeichniss

Chamlssos Werke in 2 Bânden
in 1 Leinenband gebunden.

Gœthes Werke in 16 Bânden in
4 Leinenbânde gebunden.

Hauffs sâmtl. Werke in 5 Bânden
in 2 Leinenbânde gebunden.

Heine s sâmtl. Werke in 12 Bân-
den in 4 Leinenbânde gebunden. 1

Heinr. v. Kleists sâmtl. Werke
in 2 Bânden in 1 Leinenband
gebunden.

Kornera sâmtl. Werke in 2 Bân- S i
den in 1 Leinenbani gebunden.

Uenaus sâcnll. Werke in 2 Fftn ien
in 1 Leinenband gebunden.

Leasings Weike in 6 Bânden in
3 Leinenbânde gebunden. i

Schiller» sâmtl. Werke in 12 Bân-
den in 4 Leinenbânde gebunden

Shahespeares sâmtliche drama
tische Werke, ûberse<zt v. Schle-
gel u. Tieh in 12 Bânden in 4
Leinenbânde gebnnden.

Uhlands Werke in 3 Bânden in
1 Leinenband gebunden.

Zschokkes ;âmtl. Novellen in 12
Bânden ia 4 Leinenbânde ge- j |
bunden. H 5179 Z j

Zusammen 86 Bande in 30 Bande rot in
Leinwand gebunden 65 Fr.

Gegen monatliche Abonnaments-
Nachnahm sn von 5 Fi-

nie gauze Klaasiker-Bibliothek wird
¦ofort geliefert.

Gsfl. ADft iâge nimmt gerne
entgegen

J. HALLAUER
Buohhandlung I

I

Oerlikon-Zurich j

W$èW* Auf Wunsch lie-
fere ich gerne die ganze
Sammlurtg in Kistchen
verpackt franko zur Eia-
siebt. ""̂ SBff

Bestellschein
Der Unterzeichnete bestellt hier-

durch bei

J. HALLADER, Bnchliandlung
Oerlikon-Zurich

1 Hallauersche Klassiker-Bibliothek
86 Bande in 30 Leinwandbânde rot

j gebunden
^reis : 65 I^r.

Zahlbar dnrch monatliche Abonne-
ments- Nachnahmen von 5 Fr.
event. in halbjâhrl. Rechnung.

ORT UND DATUM :

UNTERSCHRIFT :


