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LA Feuille prise au bureau fr. S — fr. 320 fr. 1 BO )
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Abonnement anx b ire&az de poste , 10 ct. en sus. Changement d'adresse, 50 et. )

FLANELLES COTON
Clfeoix. unique e>t §an§ concurrence

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

F*JL ĵ K.is[i3J-si-,œ ET i Êi T̂jrcHE: pure 
laine, toutes couleurs, 75, 95 , 1.45 , 1.85 , 2.25 , 2.45

5000 m. de Flanelle pure laine blanche (val. 2), à 95 1
Grands Magasins A LA VILLE DE NEUCHATEL, rue du Temple-Neuf 24 & 26

IMMEUBLES A VENDRE

À Mire m à lier
{jolie propriété, comprenant petiie mail-
son, ,ardin et vigne. Surface totateJ ;
2744 mètres- Un beau terrain à bâti?
pourrait en (Sire détaché»

S adrtster Etude G. Oter, notaire,
Place-d'Arme» 6. iî fti
-— ¦ ¦ z a

Terraie à Mur !
*m 

Mme <?euve Adèle Bourquin, & Corunnn- ;
¦drèohe , .offre à vendre terrai» à. bâtir de
•2313 m* (6 </ 4 oavniers eiwrircK) actuelle-
ment planté en v igae, pouvant «tre divisé
suivant eonverance. situé à .piaximité de
la gare de Corcelles, entre la roui» can-
tonale de iGormondïèche à Peseux et le
chemin de fer da J. N. Emplacement
splendide, conduite d'eau , vne -éttindus
et imprenable. Conviendrait pour villa.
S'adresser, pour traiter, au notaire Ernes
Paris, à Colombier. 11705

«ï ï . 1Domaine a vendre
A vendre, à la frontière du canton <de

Berne, un bon domaine, pâtorag», jar-
din , pré et bois, de 91,238 m2 , bien es.- ,
posé, à proximité d'une Aiguë de chemin .
de fer. Rapport 5°_.

Pour tous renseignements, s'adresser à i
M. Ed. Petitpierre , notaire, Terreaux 3. |
Neuchatel. 11085

|| ^.I^r^STOXTCES • 
S j 1 & 8 ligne» . . pour le canton 50 et. Do la Suisse la ligne 15 et.
( > i l s  > 66 D'origine étrangère 20
j ) G à 7 > 75 Réclames 30
) l 8 lignes et au-de là . . .  la ligne 10 A.vifl mortuaires, minimum . . .  Z t *.
\ ) Bépétition S Avis tardif, 20 ct. la ligne, rninlm. I
( ) Lettres noires, 6 et la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 et.

j j  Bureau d'Annonces : HAASENSTEIIV & VOGLER, Temple-Kent, &

j ¦ '¦ 3. ROE DD "TEMPIIE-NEDF, NEUCHATEL

.. Bureau 'd 'administration et d'atonnemeas de la FEUILLE D 'A VIS :

H. WOLFRATH * O\,liioprimenrs- éditeurs
TTÉLÉPHONE La ven lT *̂ a »eu: T É L É P H O N E

) Bureau du journal, kiosque, librairie Ul. Giyot, gare J.-S. et par les porteurs.

MAREE
SSLVLZXXOXX CL-UL IFtlxixx

au détail, à 1 ft*. 75 la livre
Soles et Turbots d'Ostende

Cabillauds. Aiglefins. Merlans. Perches
Lottes. Palées. Brochets

GIBIER
GIGOTS DH OHBVEEUlti

de 7 à 9 fr. la pièce
LIÈVRES D'ALLEMAGNE, à 75 c. la livre
Perdreaux , 2.50 la pièce
Sarcelles doubles, 2.— à 2.50 »
Grosses grives litornes, 0.70 »

Poulet® de Bresse
Canards. Dindes. Oies. Pigeons

Trùffelleberwnrit 11921
SALAMIS — SAUCISSONS DE GOTHA

Dattes-Muscades. Mandarines
Terrines de Foie gras

POITRINES ET CUISSES D'OIES FUMéES

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

S, Sue des Epancheurs, 8

BIJOUTERIE 
HORLOGERIE l ancienne Maison --

ORFÈVRERIE JBAMiQOH fc (Kl.
; Beau choii dans ton! les genres Fondée en 1833.

I A JOB TlSii
S-o.cc ©s seiar

maison du Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL

MANUFACTURE et COMMERCE
DB

P I A N O S
GRAND ET B E A U  CHOIX

i pour la vente et la location. 12
MAGASIN LE PLUS GB.AND

et le mieux assorti du canton
Rus Pourtalés n03 9 et 11, 1" étage.
Prix modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

|Fusées asplipiantes j
T pour la destruction des renards, Jjj
Ç blaireaux , etc., dans leurs terriers. 0

jjj Procédé Infaillible Q

S Ch. PETITPIERRE* Fils !
| EN VILLE 11777 ï

POTAGER
; très bien coiservé ( t  tn bon état , à

vendre faute d'emploi . S'adresser à M. E.
Jehlé, Côte 33. 11895c

VEHTES AUX EKCHÈRBS

TESTE m BOIS ;
Lundi SI novembre courant, la;

Commune de Cortaillod vendra par voie ;
d'enchères publiques :

4''0 iplantes sapin et pesse cubant
¦environ 4S0 «mètres,

56 .itères sapin,
' 74 lots branches.

3 itas de perethes .et quelques
'baies de (feêne.

Rende z-xous à 8 heures et demie du
matin , à l'entrée de la tforêt.

Cortaillod, le 15 novembre t!898.
14983 Conseil scmmunal.

Emthèms de Bétail
et finsfrnmests «aratoires

P©EJ cause de- cessation de tfaail , le ci-
toyen Clémeat (Ribaux, fermier, à Vaudi-
jon, «ire Colombier, vendra par enchè-
res publiques, ie lundi 3> décembre
1898, dès 9 béer es du matin, ce qui ,
suit :

4 vaches, dent une fraîche et nne por-
tante, £ chars éeheïés, 1 charrue 'Brabant ,'
2 herses, 1 basse k puria, 1 :bx-ecet à
vendange, 1 gros , .an, 20 sacs à .graine,
1 ro&leaa, 1 bascule, 1 coupe-raaines, 2
colliers ,pour vaches, un joug, coussins, '
chtines, liras, £ grand râteau, en fer,
2 dits en bois, .coupe-foin , Éanlx , , four -

. ches, clochettes, .bouilles, bidons à lait,
.et quantité d'autres .-objets dont le .détail
-*ast sappiimé. .

Auvernier, lt; 16 novembre 1898.
.11923 -Greffe de Paia.
«i«>M »MT-MB»n̂M lMl L-JU TMim.l.MW TTJ. I M.

ANNONCES BË VENTE

Commerce de fromages
Tare Irifz WBflEB, père ;

Cat;e, Pataaais 5 i

Toujours beaux choix 4e fromages
gras première , qualité, aar meilleures
conditions. 11881

VERMOUTH
da TURIN, 1" qnalité

1 IfNp QO le l»», 1z* tV ëM m Mm *BtP verre compris j
Le litre vide esC reprit d ZQ cts.

Au magasin de comestibles
sisiffŒnr éc VSSM \8, me des Épsncheurs, 8 473 :

IMttsenfflt ûortisntoe k flan ;
G. ANTOINE

Eona.q.-o.ettexie pp.xà.sien.:n.«
Les dert .ières créations, booquets de fête

et^artiules mortuaires. 10944
VASNERKH ARTISTIQUE

Garnitunes florales pour noces, etc.
1 On porJe A domicile. — Téléphone.

Hauteurs in Bar fâtèfcre réduites i 9
suivant lac donné u 4c l'ObiaraatoIra

{Hauteur moyenne po m Neuchâtel : 719".5)

t Novembre] 11 i 12 \ B la j 15 -46

785 =-
789 =-
735 =- It

M 720 ^- f l .  
|| ¦ y

L__i M irl i » J llj UU
«ÏJtTïON DE CHABMONT (altit. 1128 m.):;:

15, 7.9 - 3.0 15.0 1671.81" j E-N.Elfaifcl. var/

Nivea u dn lao
Du 16 novembre (7ih. ;ôa matin). 426 ES. 280;
Du 17 » » 429iBi.-870;

< ^̂ i—w—ggloglg—— ^—  ̂i

Bulletin œétéoi «Inique — Novembre
Les observations i w- font à 7 h-, 1 h. et 9 h.

0BSERV&T0I RE DE N 13UGHATEL

«i Tunpéi.tn dêgris ceiit. • 5 | ^. Vent demin. _,-B ¦

f! Moy- I Mini- Maxi- || |' I l|
*>\ enne mnni- mnm aaB ^
16 4.4 S.8 5.3 . I725.fi 3.2 &iE. faihlJcouv

i I 1 1
Brouillard -en bas ( ifeaucoont.

-yp—^̂ ——^—^—^BBBSB "—
immmmmtBBHSS—

^m

MMSOÏ SPÉCIALE DE FABRlCATIOHf
T^OÎSTIDÉE! E3iT 1867 11678

Gî 3EI 3B ISrf i I Si E S
Coupe élégante |iur If$(fS flS"UU ^0D

^ecli011 soignée
Migasin grandement V UOOi îll lll l Ma2asin grandement

assorti en assorti en

I CHEMISES 'Ê ITE L CRAVATES
1 confectionnées £mxu*J +*iMm~BL.M. MUMu dernière nouTeauté

P0DR MESSIEURS confectionne sur mesure et â bref _ ...
en coton délai tous les articles rentrant dans * U U LA J l lJ b

; en fil et en flanelle la spécialité du 11678 POCHETTES

CHEMISES CHEMISIER MOUCHOIRS' d.e. oéréKaosiâe 

BONNETERIE Réparations et Blanchissage à neuf
: — RRST EI  I FÇ
. | SUISSE, ANGLAISE _ _ _̂ 

ono tL L C S

ET FR ANçAISE ^ANTElRI S 
Faux-Cols — Manchettes

«ISllets. Caleçous _ _ . Epitgles de cravates
Chaussette etc. Pour Messieurs et Dames B0UT0HS ,

lier ie Photogrnphie l WILLI
Élaoe ^iag-et, 3STeta.cliâ,tel

TÉIiÉPHOinB n» 401

E INT v :o: isr T 3E
CoHectlon an KeaebAtel-snisse en deux formats avec portefeuille. — Se¦trouve aussi dans les principales librairies :

ÉDITION DE LUXE
Photographie en tous genres. Spécialité de platinotypie, portraits an charbon

.et agrandissements inaltérables
— Atelier au rez-de-chaussée — 11875

GRAND CHOIX DE CADRES DE PARIS
Articles ci appareils d'amateurs pour étrennes

— O-ir .tapère par tous le» tempe» de 9 heures à 3 heures —
PRIÈRE DE S'ANNONCER LA VEILLE

WrW CARTES POSTALES ""^
g——^̂ |—W ¦̂¦——iM———— ^M—^M—i—— ,̂.

j J. PECHT, TAILLEUR j
• Hue du Temple-Neuf, Neuchâtel :
• .— •

f Les Nouveautés pour la Saison d'Hiver i
| sont au complet nm |



e Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

LE

PAH

DESHAYES-DtTBUISSON

Juillet dardait ses brûlants rayons sur
la contrée. Impossible de sortir au mi-
lieu du jou r, mais dans les vastes cham-
bres, bien aérées, de Melton-Hill, nul ne
souffrait de la chaleur. Cependant de-
puis quelques j ours, milady se trouvait
plus faible, plus souffrante , son mari dé-
cida que l'on irait passer un mois de li-
berté au bord de la mer, dans un endroit
abrité du vent du nord, non loin de
Scarborough . Ce lieu solitaire, quasi
sauvage, plaisait à la comtesse. L'en-
droit offrait d'agréables promenades,
des sites variés. L'air y était pur et vi-
vifiant.

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

Le comte et sa fille aînée ne pouvaient
rester longtemps tranquilles ; aussi, dés
que l'installation fut terminée, milady
leur donna congé.

— Partez, leur dit-elle en riant, vous
êtes des oiseaux de haut vol. Ce repos
ne vous convient pas. C'est bon pour
nous, ajouta-t-elle en regardant sa Adèle
Kemps et Charlotte. Si j 'étais moins
égoïste, je donnerais aussi la liberté à
Mlle de Lérins.

— Ah I Madame, répondit cette der-
nière, nous sommes si bien ici.

— Restez donc au logis comme une
petite colombe dont on a coupé les ailes.

Oui, la jeune Française se sentait heu-
reuse dans cette intimité aimable. Dans
le monde, bien qu'elle eût acquis un cer-
tain empire sur elle-môme, les froisse-
ments ne lui manquaient pas, malgré sa
situation exceptionnelle , et elle n'y
était que trop sensible.

Milady passait une partie de ses jour-
nées étendue sur une chaise longue, au
bord de la terrasse. De là, la vue se pro-
longeait à une grande distance. A droi-
te, à l'horizon , des falaises géantes, puis,
se rapprochant , une jolie plage au sable
fin. A gauche, des pointes rocheuses
entremêlées de petits golfes que traver-
saient sans cesse des oiseaux de mer.
Une brise chargée d'effluves salins arri-

vait du large. C'était un lieu paisible
aux pittoresques aspects.

Une après-midi, Charlotte, tentée par
un superbe couchant, prit une feuille de
vélin. Pendant qu'elle s'essayait d'une
main inexpérimentée à rendre les riches
teintes du ciel, milady laissa tomber sur
ses genoux la tapisserie qu 'elle tenait,
en disant :

— Si vous mettiez là un peu d'ocre...
une pointe de Sienne naturelle dans
cette ombre.

— Ohl Madame, vous peignez? s'é-
cria la jeune fille.

— C'est-tVdire que je peignais autre-
fois. J'ai même reçu d excellentes le-
çons.

— Si vous étiez assez bonne pour
m'indiquer la composition de ma palette,
jamais je n 'arriverai à trouver les nuan-
ces étranges de ce ciel.

Lady Elmvood attirant à elle la légère
table en bambou sur laquelle reposaient
papiers et pinceaux , se mit à l'œuvre et
commença même à peindre. A la har-
diesse, à la légèreté de la main , aussi
bien qu'aux résultats obtenus, Charlotte
put se convaincre que la comtesse possé-
dait un véritable talent d'aquarelliste.

— Oh I s'écria-t-ellc émerveillée , ces
tons sont d'une vérité saisissante. Et ces
oiseaux I ne se flgure-t-on pas leur vol
puissant? n 'entend-on pas leurs cris an-

nonçant l'orage? Oh! Madame, conti-
nuez, je vous en prie.... |comment pour-
rais-je toucher à ce dessin maintenant?

Milady. souriant à l'enthousiasme de
la jeun e fille, se rendit ù son désir. Il
était cinq heures, les nuages s'amonce-
laient, le vent commençai t a souffler.

Après avoir esquissé largement les cô-
tes, elle revint au ciel dont l'aspect
avait déjà changé, et sut lui donner ce
caractère mystérieux et troublé, précur-
seur de l'orage. Au milieu des teintes
livides, il passait des lueurs fulgurantes
puis des raies sombres comme la nuit
sur des dessous sanglants. Charlotte sui-
vait chaque mouvement du pinceau avec
une attention haletante.

— C'est superbe ! Oh I Madame, avec
un talent pareil, comment ne peignez-
vous pas plus souvent?

Un sourire mélancolique effleura les
lèvres de lady Elmvood.

— La maladie ôte le goût de beaucoup
de choses. Cependant, vous avez raison,
j 'ai eu tort de négliger un talent que
j 'ai mis autrefois tant de zèle à appren-
dre. Si mes conseils peuven t vous être
agréables, je me ferai toujours un plai-
sir de vous les offrir.

— Combien je vous suis reconnais-
sante, Madame , j'aime tant la peinture.

En relevant la tête, Charlotte rencon-
tra le regard de la femme de chambre,

lequel exprimait une approbation silen-
cieuse.

— Vous souvenez-vous, Kemps, de
mes deux aquarelles de Brighton.

— Oui, Madam e, et la joie de lady
Campbell. Je suis persuadée que mylord
serait enchanté de vous voir ainsi.

Milady fixa sur sa fidèle servante des
yeux d'une tristesse saisissante.

Cependant l'orage fit rentrer tout le
monde, mais le lendemain, la tempéra-
ture rafraîchie sembla d'autant plus
agréable, et , lorsqu'on s'installa sur la
terrasse, Mlle de Lérins put apporter un
aenciuux nouquei ue ueurs cnamperres,
trouvaille de la promenade du matin.
Elle glissa sournoisement à la portée de
milady vélin et pinceaux. Celle-ci sou-
rit et s'exécuta de bonne grâce. Une
heure suivit d'un silence presque com-
plet.

— Maintenant , dit lady Elmvood , à
votre tour, copiez ces fines labiées déjà
sorties de l'ombre.

— Oh! Madame, je vous en prie, j 'ap-
prends beaucoup mieux à vous voir pein-
dre.

L'œil de la jeune fille était si suppliant
que la comtesse n 'insista pas et reprit
son pinceau en souriant. Toutes deux
s'absorbèrent de plus en plus.

(A suivre.)

SECRET DE MELTOMILL

LOCATIONS DIVERSES

. Pp mM:
A^reMJiettte ;,un tari magasin aveo

bonne #tat$^Bons'rappor«.vPeu de
reprise de marchandises. Offres Hnber,
eolffcnr . LanaamyLM Hc$2219 L

A louer deux caves
ensemble ou séparément. — S'adresser
Moulins 38^, .«r étage', à droite», ;;^ M

;t 1326

Magasin
& loner tont de suite on époque
& convenir. — S'informer da
n° 11325 au bureau Haasen-
stein & Vogler.
ll'i'H lil—WWWW . J ) .  . i ,..11111 - .JIIIII

OU DEMANDE â EQÏÏEB

On cherche
pour le 1" avril, près de la Poste, un
appartement de5 chambres. Adresser les
offres avec prix du loyer sous chiffres
H11884 N à l'agecco de publicité Haa-
senstein et Vogler, Neuchâtel.

un pem ménage ae irais granaes per-
sonnes tranquilles

demande à leuer
pour Noël on plus tard, nn logement de
2 à 3 chambres, cuisine et dépendances,
anx environs de la gare J.-S. on de
l'Académie. Ecrire, en indiquant le prix,
à Madame Reymond, rue de la Pro-
menade, & Travers. 11926c

i I I ! 

j OFFRES DE SERVICES

Une Jenne fllle
i de la Suisse allemande, parlant déjà nn
| peu le français, cherche place comme
; bonne d'enfants on ponr faire un petit
i ménage. S'adresser chez Madame Macht,
i Faubourg des Sablons L° 3. 11866c

On cherche, pour une jeune fille de 16
j ans, nne place de

E VOLONTAIRE
— On serait disposé à payer une petite
pension si elle pouvait fréquenter l'école
denx henres par jour. — Adresser les
offres à Mm8 Gygax-Ingold, Bettenhansen
(Berne). 11897c

ON D E S I R E  jeune fille de
18 ans dans nne bonne maison, ponr ap-
prendre le service de femme de chambre.

S'informer du n° 11898c au bureau
HaasensUin & Vogler.

Une jeune fille
cherche place, pour tont de snite, pour
tout faire dans nn ménage. — S'adresser
faub. de l'Hôpital 19, 3°° étage. 11916s

sonne cuisinière, nien recommandée,
CHERCHE PLACE

dans nne bonne famille. — S'informer da
n° 11907c an bureau Haasenstein & Vogler.

Une jeune femme
DEMANDE DES JOURNÉES

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

Un jenne homme, sachant traire et
ayant l'habitude des chevanx, cherche
nne place tout de suite. Certificats à dis-
position. S'adresser chez M. Ritter fils,
k Brot-Dessus, près Ponts-Martel. 11846:

Deux femmes de chambre
! sachant l'allemand et le fran çais, cher-

chent place, pour entrer les 18 et 20 no-
vembre. S'adresser M™" Gu 'knecht, fau-
bourg, Avenches (Vaud). 11747c

j PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, ponr le 1er décembre,
dans un petit ménage soigné,

une bonne domestique
de coiifiance , connaissant bien la enisine

j et les travaux du ménage. De bonnes
j recommandations sont exigées. Adresser
! les offres sous chiffres H 11819 N au bu-
! reau Haasenstein & Vogler.

Office de Photographie, éditeur, Nenchâtel
SOUVENIR

DU

Cinquantenaire de la République neuchâteloise
EN VENTE :

I™ livraison : 50 cent. — Collection de documents qni comprendra nne dizaine de
livraisons. 11891

r Grand magasin d'horlogerie T

S HERMANN PFAFF k C" 0
fjk place Purry 7 - NEUCHATEL - place Purry 7 ék

_î Grand choix de régulateurs dam tons les genres, à poidi on à X
' P| ressorts. ¦ - ¦ ..' -. cl |'f|
™ Régulateurs à sonnerie simple , depuis 20; fr. TT

Q Régulateurs à quarts, sonnerie cathédrale. ;; ;- !¦ Q
lll Régulateurs à poser, sonnerie grand eflet , poar falle à manger, f£h
l|| vestibule, etc., dans tons les styles. LJ
X Catalogues et p hotographies â disposition. %
PI Goucons à poids depnis 15 fr. W'i
M* Grand choix de petites pendnles à poser on à suspeidre ponr cham- ™
ffk bres de jeunes filles. f||
LJ Réveils depuis 5 fr. — Réveils à mnsique, lumineux à carillons , à |M|
a répétition. £

v% Pendules rondes ponr cuisines et bureaux. 11831 |"|

m Sur commande, pendule dite Neuchâteloise jto

A louer, pour le 24 juin prochain,
nus des Beaux-Arts 21, deux apparte-
ments soignés, de cinq pièces, cuisine
et dépendances chacun, et Jouissant
d'une belle exposition au soleil. Etude
de» notaires Guyot & Dubied. 11911

BOUDRY
Logement à louer

denx chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser M. Schlâpj i, greffier , à
Boudry. 11848

A loner, logement de deux
plèees et dépendances. Pris, :
25 fr. par moi». — S'adresser
Etnde G. Etter, notaire, Pl&ee-
d'Armes 6. 11877

A louer pour Noël
an faubourg dn Ci. t 19, 1« étage, un
appartement confortable de cinq pièces
et dépendances avec petit jar din. Pour le
voir; s'y adresser le matin, entre dix
heures et midi , et pour traiter, à Bflle-
vanx 15, Gibraltar. ! 11588c

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

A LOUER
pour Noël, un logement de 4 chambres
au soleil, belle vue, balcon, grandes dé-
pendances, lessiverie, terrasse, jouissance
d'nn jardin , g&z dans la maison, prix mo-
déré. S'adresser Parcs n« 37, an plain-
pied. H701

Chambre meublée & louer, à
un monsieur rangé, et au be-
soin deux chambres contiguës.
Soleil et vue splendide. S'adr.
Vieux- Oh&tel 5, 3me étage. 1 '303

A LOUER
tout de suite, rue du Concert 2, à l'angle
de la rne de l'Hôpital, un logement re-
mis à neuf , de 5 pièces et dépendances.
S'adresser faubourg du Château 11, on
an magasin dn Printemps. 428

Pour cause imprévue, a louer,
ponr le 24 décembre, rue de
l'Industrie 6, 1er étage, un lo-
gement confortable de 5 cham-
bres et dépendances. S'adresser
à l'Etude Wavre. 11836

CHAMBRES A LOUER
Chambres avec pension soignée. —

Beaux Arts 3, 3-"° étage. 11635

Chambres non meublées
A loner tout de suite ou à convenance,

nne grande et petite chambre an 1er étage,
avec cuisine si on le désire , vue sur le
lac. S'adresser à la grande brasserie de
la Métropole. 11905

Une belle grande chambre meublée, à
denx croisées, an solei' , et chauffable , rne
de l'Hôpital 12, 2°° étage. 11914c

Jolie chambre menblée à louer tout de
suite ou plus tard. Ecluse, maison Jean-
renaud, S™» étsge. 11912c

Cbambres meublées et indépendantes
pour messieurs rar gés. S'adresser Temple-
Nenf 22, 2-« étage. Il882

JOUE CHAMBRE
meublée à louer, rue J.-J. Lallemand 1,
3"» étage. 11875c

Chambre meublée a louer. Moulins 16,
au 2"«. 11725c

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

Jolie chambra menblée
pour tont de suite, k un monsieur de
bnrean. Ecluse 15 B, 3mo étage. 10765

Jolie chambre menblée et pension
soignée, 1" Mars 6. 11492

Place pour deux coucheurs propres et
tranquilles. S'ad. ruelle Breton 6. 11807c

A.  louer
une jolie enambre menblée , exposéée an
soleil. S'informer du n° 11729c an bu-
rean Haasenstein et Vogler.

A vendre, tout ie snite, nn beau veau
mâle, pour élever, provenant dn taureau
¦Victor ; certificat de saillie à disposition.
S'adr. à la Prise-Bourquin,Vauseyon. 11918c

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter
aux abords de la ville, nne petite
maison, si possible avec écurie et nn ptn
de terrain; éventuellement, un terrain on
vigne pour y construire. — Adresser les
offres à E. BONJOUB, notaire, St-
Honoré 2. v i 11908

On demande à acheter un petit char à
pont. Rue St Maurice 10, 1« étage à
gauche. 11726c

On achèterait
nn bâtiment de rapport, si possible
avec petit jardin ; ou, à défaut , un petit
sol à bâtir, de préférence â l'ouest de
la ville. Vue assurée. Ecrire sous chiffre
H 11837c N au burean Haasenstein &
Vogler.

APPARTEMENTS A LOÏÏEff
A loner au Vauseyon

une petite maison
avec nne grande chambre poar atelier
on pour entreposer des meubles. A la
messe adr«ss*< on demande à acheter un
fauteuil pour nne personne malade. S'a-
dresser Marc Gandin , Gare 4. 11917c

A louer, à la Colombière, près de la
gare, plusieurs appartements de 3, 4, 5
et 8 chambres, toutes au soleil , avec
dépendances d'usage, buanderie. Balcon
couvert et jardin pour chaque logement-
Belle vue sur le lac et les Alpes. —
S'adresser Etude A. N- Brauen , notaire,
Trésor 5. 11900

A louer, à des gens tranquilles, pour
le 24 courant ou pour Noël, un logement
de deux chambres, alcôve et dépendan-
ces. S'adresser à James Brun, Tertre 20.
A la môme adresse, nn magasin de lai-
terie. 11814

uà- LOTTEIIES
nonr Noël , au haut du village de St-
Blaise nn legament de 3 pièces avec cui-
sine, galetas et cave. S'adresser à Mm°Fanny Sandoz, au dit lien. 11780c

ÀTTI1ER FRERES , Éditeurs , NeicMtel
Vient de paraître :

HISTOIRE DE Ll FONDATION
de

l'Eglise Êvangéligue neuchâteloise
INDÉPENDANTE DE L'ÉTAT

par CHARLES MONVKRT
professeur de théologie

publiée par le Synode de cette Eglise, à
l'occasion dn 25ms anniversaire de sa fon-
dation. 11888

Un volnme in-8. — Prix : a fr. 50.

A YEMDBE
d'occasion, nne très belle armoire à glace
ainsi qu 'une grande table. S'inforaoer da
n° 11915c an bureau Haasenstein & Vogler.

TOCS LES JOURS :

PIÈGES 4 LA CRÈME
Meringues , Vacherins

Ckoïix et cornets à la crème
70 cent, la douzaine

CHEZ 11902
Albert HAFMEB

pAtlssier
I^ a-u.Too-u.rg- <3.e l'EIÔpital 3

LIBRAIRIE-PAPETERIE

JamesATTIN&ER, Neucbâtel
Rne Saint-Honoré 7 et place dn Gymnase

Edenardptod. Nouvelles études sur le
XIX>" siècle . .., 3 EO

F. de Presstnsé. Un héros (lieut .-co-
lonel Picquart) . . . . . . .  3 50 '

Castellan). Vers le Nil français avec la
mission Marchand, ill 10 —

MEUBLES
Pour cause de changement , à vendre

quelques lits coropUts. bvabos, tables de
nuit en bon état, aimi qu'un bon piano
usagé. S'adresser Hôtel du Cheval-Blanc,
Colombier. 11919c

Mil* Ii
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

à. I fr. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

AU MAGASIN DK COMESTIBLES

SEÎNET «fc FBLS
8, Sn» di Ipenohenn. 8 477

Commerce à remettre
Ponr cas majenr, à remettre tont de

snite nn magasin, laiterie, épicerie
et vins; chiffre d'affaires garanti par
factures, reprise peu élevée. — Situation
centrale, location avantageuse. S'adresser
au burean de renseignements A. Cheva-
lier, Industrie 25, Neuchâtel. 11920

HALLE
. „ [AUX!

TISSU S
ROBES

de bonne qualité . et . nouvelles
en double largeur

60, 70, 80, 95, 1.25, 1.45, 1.50
environ 600 pièces

JUPONS D'HIVER
Choix unique

1.95, 2.25, 3.—, 3.80, 4.25, 5.—, '
5.80, 8.—

Halle aux Tissus
Pilous flanelles coton ;

pour blouses, chemises
35, 65, 70, 80, 95 cent. j

ULU M TISSUS
COUVERTURES

en laine, ponr lits
2.90, 3.80, 4.50, 6.—, 7.50,

8.80, 9.35

Ha lle aux Tissus
TROUSSEMÛOMPLETS

et lingerie confe ctionnée

PlumesyGrins,taines
HALLE aux TISSUS

Rayon ûe CoDlections nouvelles
au complet

depuis 4.—, 6.—, 7.50, 8.50,
9.80, 11.—, 13.— et plus

» Vente- au comptant à
pe;tit_;béiiéfîc^: ; ueie

y&ft&SJUUES
IFeru-clies

Molletons
FLANELLE COTON

Cotonnes
Oxfords |

Limoges
Indiennes

I

Enfourrage

E. Schouffelberger
CORCELLES

Téléphone 11520 Téléphone



EGLISE MlOtMl
La paroisse est ' informés que, DES

DIMANCHE PROCHAIN , 20 novembre,
les cuites du dimanche matin se feront
aux heurts d'hiver et seront annoncés
par le son de la cloche,

ls catéchisme, à 8 Va heures */ - ¦ ¦• •-/
le culte de la Collégiale, à 10 heures ;
le culte de la Chapelle des Terreaux,

à 11 heures. n« 11883

L'Harmonie
Invite cordialement ses membres

honoraires et passifs, ainsi que leurs
familles, à assister à la soirée familière
qu'elle offrira, samedi 19 novembre, an
Chalet de la Promenade.

Portes 7 b. Bldean 8 h.
Prière de se munir de la carte de légi-

timation de 1898 afin d'éviter tonte con-
testation à l'entrée.

Les places dn Chalet n 'étant pas nu-
mérotées, la cemraission d'organisation
ne peut prendre aucun engagement vis-
à-vis des retardataires.
11825 Le Comité.

NOUVELLES POLITIQUES

AFFAIRE DREYFUS

Dans le « Siècle », M. Joseph Reinach
établit que la décision dans l'affaire Pic-
quart appartient au ministre de la
guerre, et à lui seul : .4 fejjjggg jjjj fj §

« L'article 108 du Code militairejj est,
en effet, ainsi conçu :

« L'instruction terminée, le rappor-
teur transmet les pièces, avec son rap-
port et son avis, au commissaire du
gouvernement, lequel les adresse immé-
diatement, avec ses conclusions, au gé-
néral commandant la [circonscription,
sur la mise en jugement. » Lorsque c'est
le ministre de la guerre qui a donné
l'ordre d'informer, les piè- ces lui sont
adressées par le général commandant la
circonscription, et il statue directement
sur la mise en jugement. »

Voilà le cas du colonel Picquart. C'est
le ministre de la guerre, le général Cha-
noine, qui a donné l'ordre d'informer
contre lui. Que sa signature ait été sur-
prise, — comme il l'a laissé dire, com-
me on a pu le croire pendant quelque
temps, et comme l'acte d'insigne dé-
loyauté par lequel il a terminé sa carrière
ne permet plus de le croire, — ou qu'elle
ait été donnée en connaissance de cause,
peu importe. C'est le ministre de la
guerre qui a donné l'ordre d'informer
contre Picquart. C'est le ministre de la
guerre qui statuera directement sur sa
mise en jugement. »

La «Volonté » donne cette information
curieuse :

« Il paraî t qu'il existe un dossier spé-
cial Esterhazy qui serait resté entre les
mains du général Zurlinden, et dont
celui-ci refuserait de se dessaisir. Lors-
que M. Brisson alla lui offrir le porte-
feuille de ministre de la guerre, le géné-
ral Zurlinden, lui montrant dans son
cabinet un énorme dossier et le remer-
ciant de la mission qu'il lui confiait , lui
dit :

« Voici le dossier Esterhazy. Il est
complet, et beaucoup de pièces impor-
tantes qui y sont contenues ne sont con-
nues que de quelques-uns. Mais, si nous
l'ouvrions et si nous le livrions ù la pu-
blicité, personne en France ne pourrait
plus refuser de désirer la revision du
procès Dreyfus. »

Disons aussi que c'était le môme hom-
me qui demandait à M. Brisson la veille
du jour où il donnait sa démission de
ministre de laguerre : « Comment ferons-
nous ramener le capitaine Dreyfus? Est-
ce sur un navire marchand ou sur un
navire d'Etat ? » Et ce même général dé-
missionna pour des causes que l'instruc-
tion de la courde cassation nous appren-
dra.

Mais il reste un fai t de ces conversa-
tions du général; c'est qu 'il y a un dos-
sier Esterhazy qu 'ignore la cour de cas-
sation. Il faut que le général Zurlinden
le livre, puisque cet ex-ministre affir-
mait que les pièces qui y étaient conte-
nues feraient toute la lumière. «

— Le « Figaro » assure qu au premier
rang des témoins favorables à Dreyfus,
qu'entendra la cour de cassation , se
trouve le colonel Picquart dont le secret
devait être levé hier.

Le « Voltaire » affirme qu 'il sera facile
de trouver dans les papiers saisis chez
Esterhazy les traces de rapports d'ar-
gent ayan t existé entre Henry et Ester-
hazy. Il ajoute que, si véritablement des
pièces ont disparu des bureaux de l'état-
major , il faut chercher sur la piste
d'Henry et d'Esterhazy.

Les journaux constatent que la déci-
sion que la cour de cassation a prise
mardi est un acheminement vers la revi-
sion, qui pouvait jusqu 'ici être consi-
dérée comme douteuse.

Les journaux révisionnistes estiment
que cette décision prouve que les dépo-
sitions des cinq ministres de la guerre
n'ont produit aucune impression sur les
juges .

Les organes antirevisionmstes disent
que cette décision ne préjuge en rien
l'arrêt définitif. Quelques-uns la quali-
fient de violation du piinci pe de la sépa-
ration des pouvoirs, d'illégalité, d'in-
correction , d'injure gratuite faite aux
ministres.

^ 
— D ;fee confirme qu'en exécution de

l'ordonnance de la cour de cassation,
Dreyfus a été avisé par voie télégraphi-
que de l'arrêt qui déclare recevablë la
demandé de révision formulée en sa fa-
veur. Par contre le questionnaire éla-
boré par la cour de cassation lui sera
transmis par voie ordinaire, c'est-à-dire
par le courrier qui part le 9 décembre
pour Cayenne.

Italie
La Consulta a reçu de Raheita un rap-

port du commissaire royal Felter qui dit
que le calme le plus absolu règne dans
le protectorat. Le sultan de Raheita est
;parti pour- le Choa. Le nouveau sultan
nommé par les Italiens leur a livré tous
les conspirateurs. Tous les agents étran-
gers ont été expulsés.

NOUVELLES SUISSES

Simplon. — Dans le traité d Etat îtalo-
suisse au sujet de la construction et de
l'exploitation du tunnel du Simplon, on
a laissé ouverte la question des gares
internationales, qui fera l'objet d'une
convention spéciale ultérieure. Il s'agit
dans cette question de savoir si une ou
plusieurs stations doivent être considé-
rées comme stations internationales,
dans lesquelles les formalités douaniè-
res, la remise de la poste, les mesures
contre les épidémies, la réception des
trains par l'administration que cela con-
cerne et d'autres formalités pourront
s'accomplir.
La direction du J.-S.' désirait savoir

maintenant déj à si Brigue ou Domo d'Os-
sola seraient les limites de sa conces-
sion, ou bien si ces deux stations de-
vaient être considérées ! comme gares

(Voir suite en 4mo page)

u un ae nos correspondants :
Ne remets jamais ft demain ce que ta

peux faire aujourd'nui, dit un vieux pro-
verbe qui a bien raison ; souvent, en
effet , il est trop , tard le lendemain et l'on
regrette amèrement te temps perdu.
Hsureux encore edtii qui n'en subit pas
de trop pénibles conséqnences.

M'1» Philomèno Mol, à Magny-lès Jussey
(Hante Savoie) , Fiance, a failli payer cher
une longue et fâcheuse hésitation. Depnis
quatre ans, à IA suite d'une attaque 1 d'in-
flaenza , elle était devenue anémique à un
degré avancé et ne pouvait se rétablir,
elle était sans appétit., en proie à: .de
cruelles insomnies et souffrait continuel-
lement de violents maux de tôte accom-

pagnés do verti-
ges. Une grande
faiblessa l'emr ê-
chait de se livrer
sans une grande
fatigua au tra-
vail le moins
pénible et elle
désespérait de
guérir, elle s'af-
faiblissait en ef-
fet de jonr en
jour.

M"° Mol avait
cependant en-

tendu parler d'un médicament qui avait
accompli de nombreuses guérisons de
suites d'influenza et d'anémie profonde ;
mais elle ne se décidait pas à en faire
ussge et pendant plusieurs semaines
d'hésitation, le mal avait fait de grands
progrès.

Ayant enfin commencé le traitement
par ce médicament les Pilules1 Pink: pour
per.'onnes pâles du D' Williams, «lie ne
tarda pas à en éprouver les bienfaisants
e ffets , en même temps que le sommeil
et l'appétit , les forces revinrent et au
bout de quelques semaines de traitement
elle eut la joie de recouvrer la santé
d'une fa çon définitive.

Ceux qui feront usage des Pilules Pink
en obtiendront les meilleurs résultats.
Elles sont en vente ctu z tous les phar-
maciens, mais on peut se les procurer
an dépôt principal , en Suisse, P. Doy &
F. Cartier , droguistes, Genève, à 3 fr. 50
la boite ou 17 fr. 50 par 6 boites , franco
contrç mandat-poste. Les Pilules Pink
sont e f ficaces pour l'anémie, la paralysie,
ataxie locomotrice, rhumatisme, sciatique,
névra'gie, neurasthénie, danse de Saint-
Guy, maux de tête, névrose, scrofule,
etc. ; tllr s sont nn régénérateur du sang
et un tonique des nerfs. Elles redonnent
de belles couleurs aux teints pâles,
agissent dans toutes les phases d'affai-
blissement chez la femme, et produisent
sur les hommes une action e ffleace contre
les maladies causées par le surmenage
physique et mental et par les excès.

Fâcheuse hésitation

Onl 'demandé, 'pour > la fin ¦ rfe1 ' l'année,

une cuisinière expérimentée ¦
âgée tfià ,25! à 3!> ans. — Adresser lea,
offres , j '&rêë '6èrtifi6àlis, .à L M»*"Pâttis 'oriv',
La Piïfiffï.:T*âvers.> ^fo_ .s l flnfflfôgp
_ h !—t - ' ¦, ¦ ' .; ' ' 

¦" !
Une famille protestante, pou nombreuse,

à Darmstadt (Allemagne), cherche pour
tout de suite ou le 1"" Janvier 1899

UNE JEUNE FILLE
bien élevée et de famille honnête, dispo- f
sée à se soumettre aux occupations qui j
se présentent dans nn ménage bien en- j
tretenu. Vie de famille. S'adresser à Max ]
Renn, Darmstadt. H 12175 X

Une fille de tonte confiance
trouve à se placer tout de suite, pour j
faire un petit ménage et prendre soin de S
trois en fants. Gage. 15 fr. par mois. S'a-
dresser chez Ch. Jaggi, visiteur aux Ge- !
neveys-snr-Coffrana. 11899

On demande, pour le milien de décem-
bre et pour 4 à 5 mois, en ville,

une très bonne cuisinière
de toute confiance, parfaitement recom-
mandée. S'adresser à M«» de Chambrier
de Bûren , à Cormondréche. 11925

EMPLOIS SIYEBS j
Jeune fille, Suisse allemande, demande }

place comme ;
demoiselle de magasin

Adresser les offres , par écrit, sous chif- j
fres H ^1887c N au bureau Haasenstein I
& Vogler. S

Un jeune homme, da 22 ans, cherche !
place de 8

volontaire magasinier
on commissionnaire, pour apprendre la |
langue française. S'adresser à M. Friede- 8
rich Hofer, chez M. Steiner, cordonnier, |
Grand'Rue 5, Nenchâtel. 11922c î

On demande un ouvrier habile, 1
âgé de 20 à 35 ans, à la fabrique d'encres j
I* RICHARD, Vieux-Châtel. — Inutile !
de se présenter sans de bonnes réfé- j
rences. 11657c

Un jenne nomme
magasinier, âgé de 18 ans, parlant l'alle-
mand et le français , cherche place, à
Neuchâtel on aux environs. Entrée à vo-
lonté. — Offres à M. Emile Graf , Poste,
Dnlliken près Olten. li869c

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

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

Cn fort garçon de 17 ans cherche, |
pour tout de suite, une bonne place. — g
S'adresser à Fritz Tribolet - Probst, à g
Tschugg. 11867 1

APPRENTISSAGES j
Une apprentie couturière est demandée. i

S'adresser Sablons 22. 11783e

Couturière
cherche une jeune fille comme Hc 4823 Y

APPBENTIE
Bonne occasion d'apprendre l'allemand. S
n»* Krebs, rne des Spectacles 7, Berne. J

Un jeune homme sérieux l
pourrait entrer, tout de suite,
dans l'Etude A.-N. Braun, no- î
taire, Trésor. — Rétribution
immédiate. 11817
————M—g¦———¦—«"¦ j

PERDU OU TROUVÉ ]
La personne qui aurait pris soin d'une

gerle égarée
marquée D. Strauss & Gi0, Neuchâtel, est
priée d'en aviser les propriétaires. 11910 S

I^EÎTIIDTT
lunettes dans nn étal, de la rue des !
Beanx-Arts 15 au temple du Bas, par la j
ruo Ponrtalès, avenue du I« Mars. Les f
rapporter, contre récompense, Beaux-Arts j
n» 15, i™ étage. 11811c i

, 5

AVIS DIVERS
. , __

Grande Brasserie de la Métropole |
\Oe soir à 8 '/a h. ot Jours suivants

GRAND CONCERT j
donné par la renommée troupe ;

iartis et de toine !
S dames, 2 messieurs H9M "¦

Salle circulaire tn Collège Latin j
Vendredi IS novembre 1898

à 8 heures dn soir i

SÉANCE LITTÉRAIRE I
donnée par

Charles SCHMITT
poète-impun is.-leur — conférenci ar des écoles

Pour les détails , voir le programme

Prix des pîaees « 1 fr. 50. — Réser-
vées, 2 fr. — Corps enseignan t et élèves
des écoles, 1 fr. 11807

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

^HSÏWHSU : j| ," .. , . ; , ' |(< ;|jfc_ >_C
a[5 . !, !. , l ' ij

Ecole professionnelle de jeunes filles
,; \ ' ,h P*/ iwj

'
to >A' NfôUÇJHATifiL, .,.> .n ïA - .8bnifl-at

' ! Mmm: COUPE ET DE CONFECTIONl\ >
Ce cours s'ouvrira le lnndl 5 décembre prochain. Le nombre des élèves

! devant être' limité à 24, sous la direction de deux maîtresses, on eàt prié de s'ins-
j crire sans retard auprès de Mme Légère?; directrice.

Parallèlement an cours principal, il sera ouvert nn eonrs spécial de eonpe
j et de confection poar élèves auditrices. Ce cours sera , comme l'antre, d'une
| durée de quatre mois, à raison de denx demi-journées par semaine.

I COURS DË^ÊPASSAQE .
Denx nouveaux cours s'ouvriront lnndl 5 décembre prochain, savoir :
1» Un cours dit inférieur, comprenant deux après midi par semaine jusqu 'à fin

! ttars, avec le programme complet sauf la chemise d'homme.
! 2° Un conrs supérieur pour la chemise d'homma (une après midi par semaine
j jusqu 'à fia mars).

Pour renseignements, programmes et demandes d'inscriptions, s'adresser à .Mme Légeret, directrice, au non veau Collège des Terreaux, salle n° 6.c!fîn fin 11889 -
. .  i1 1 ' v i 

' ¦

UNION CHRÉTIENNE DE JEOBiES GENS
NEUC HATEL

L'Union chrétienne de jeunes gens désirant faire face anx exigences pécuniaires ;
créées par son installation dans ses nouveaux locaux, organise, dans ce but,

une vente qui aura lieu, D. v., le 24 novembre prochain.
! Nons désirons que l'on fasse la distinction entre la Société immobilière, à qui
| appartient la maison et qui a fait l*s réparations qu'elle a jugées nécessaires, et

l'Union chrétienne proprement dite qui, n'étant que locataire, a dû meubler à ses
frais ses nouveaux appartements. — C'est pour lui permettre de solder ces dépenses

i absolument urgentes et qui ne se renouvelleront pas de longtemps, qne nous recom-
mandons cette société à la bienveillance du public.

j Les dons peuvent être remis dès maintenant anx dames soussignées :
M=»«» A. de Salis, présidente. Mm« Jean de Montmouiij. ,

H. DuBois, pastenr. H.-A. BeriguereL .",. ,"'
j E. Morel, pasteur. R. Pfaff Ramseyer.
| M. Guye, pasteur. A. Herzog Besson,
I A Berthoud Clerc. Mu» Sophie DnPasquièf.

Robert Monnier. Rosalie Jëanheret ;
Frédéric Jacottet. Cécile Schutz.

i F. de Perregaux. Marie Bachelin.
| Alex. DaPasqoier, minisire. Louise Guyot.

Georges Godet, professeur. E. de Rougemont.
I Samuel Robert, pastenr. E. Grandjean.

Jules Junod. H. Barrelet.
Ed. Robert-Tissot, pastenr. M. Bertholet. 9945
A. Gretillat Schmitter. , L. Borel. ;

Wli Bilii
à de bonnes conditions, ponr maison de la Suisse centrale. Spécialité: Doublures
et nouveautés ponr confection. Entrée tout de suite ou en janvier. On donnera
la préférence à postniant possédant une clientèle et connaissant à fond la mercerie
ou ayant voyagé pour les tissus de dames (détail). Allemand et français exigés, italien
désirable. S'adresser sous chiffres E 4540 Y à Haasenstein «fc Vogler, Genève.

THÉITBE DE NEUCHâTEL
Lundi 21 novembre 1898

i Btueani ; 8 h. Bideîa : 8 Va •>•
! TOURNÉE DE

i Mme Rosa BRUCK
î des théâtres du Vaudevi lle et du Gîmnase

Ex-pensionnaire de la Comédi*-Française
i avec le concours de \

M. DUMÉMY
du Mue du Taudeville

Une seule représentation de

IfllNMMI
Le chef-d'œuvre d'Alexandre Dumas

j (3 actes) 11893

! Monologues et poésies
I par Mme Rosa Bruck et M. Dumény

PRIX DES P&AOX S :
Loges grillées, 5 fr. — Premières, 4 fr. —

Parterre, 2 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 25.
Location : Magasin de musique et ins-

truments en tous genres de M. N. San-
doz-Lehmann , Terreaux 3, Nenchâtel . dès
vendredi matin, à 9 henres.

j LEÇOMi
de

zitber, zither-archet et guitare
i Mlle MURISET
! Faubourg de l'Hôpital li 10058

| Chalet du £ardin (Ang lais
NEUCHATEL

j Bureau, 7 7* b. Rideau , 8 h. s.
Dimanche 30 novembre 1898

iSEPBÉSE B TATIOH
de Gymnastique

; donnée par la

Section Fédérale de Nenchâtel
! sous la direction de son Moniteur général
¦' avec le bienveillant concours d' an

I ORCHESTRE D'AMATEURS
i ide Neuchâtel
( Pour les détails, voir le programme.
\ 

Entrée : SO centimes
-, En trée libre peur Messieurs les mem-
' bres honoraires tt  passifs, ces derniers
f munis de leur carte da légitimation de
: 1898. 11901

j Tailleuse
Mathilde Leschot se recommande aux

| dames de la ville pour tout ce qui con-
; cerne son état, en journée ou à la mai-
. son. S'adresser' Eduse 24. 11880

BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
SOCIÉTÉ OE MUSIQUE

Jeudi 17 novembre 1898
i 8 h. du soir ' '

PREMIER CONCERT
avec le concours de

M Ue Valérie Hég ar
soprano de Bâle

M. Jacques GAILLARD
violoncelliste de Bruxelles ¦>

ET

L'ORCHESTRE DE BERNE
PB03BAMMB 1

I"» PABTIE
1. Symphonie (Jupiter) en do

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

pour violoncelle . . . ST-S^ENS

2d» PARTIE
a) Sonntagelied . . . .  BRAHMS

4. 6) Ich sende eiaen Gruss. SCHUMANN
c) l'amour captif . . . GHAMINADE

(avec piano)
5. Sonate pour violoncelle,

avec piano LOCATELLI
6. Ouverture de léonore n» 3 BEETHOVEN

PRIX DES PLACES :
4 fr&nes, 8 francs et 2 francs.

Vente des billets an magasin de mu-
sique Sandoz Lehmann.

Pour les souscripteurs, contra présen-
tation de leur carte de membre : le mardi
15 novembre.

Pour le public : du mercredi matin au
jeudi soir et le soir du concert à l'entrée
de la Salle. 11690
Les portes s'ouvriront à 7 '/a h. du soir.

Café-restaurant d'Italis

Choucroute garnie
Tous les samedis

Tripes à la mode de Caen
Civet de lièvre

Se recommande,
10780 Le tenancier, Sohn.

GBmfOCflTIOHS 4 ftVIS SE SOCIÉTÉS

.A ÎS
Les actionnaires de la Société de

Consommation de Bondry-Cortail-
lod, qui pourraient avoir égaré leurs
titres définitifs , sont invités à s'adress?r
à Joies Verdan, r.çent de (1 oit . k
Boudry, d'i.i au 30 nove mbre couran t ,
en vue de s'arsocier à nne démarche
collective pour lenr annulation et leur
remplacement. 118Ï5

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les affiches bizarres. — A la porte
d'une boutique de Ghieti (Italie), a été
placardée une affiche, sur laquelle était
écrit en grands caractères : «Fermé pour
vingt-cinq jours pour cause d'emprison-
nement du patron de ce magasin, M.:
Ernest BerardelH, pour avoir donné deux
fortes gifles à l'avocat R. T. de Capele-
coste. » Le nom de l'avocat est écrit en
toutes lettres.

Les inondations en Chine. —Le gou-
verneur du Chantung adresse un mé-
moire sur les inondations, du, Fleuve
jaune (Hoang-ho). Le désastre n'a jamais
été aussi grand. Il y a un nombre consi-
dérable de noyés. La famine et la mi-
sère sont terribles. Le rapport signale
l'insuffisance des ressources chinoises
pour faire face aux nécessités de la dé-
fense contre l'envahissement du fleuve.

Le fait que l'impératrice a envoyé Li-
Hung-chang dans le Chantung pour y
inspecter le dommage semble présager
la remise des berges du Fleuve jaune à
la garde d'ingénieurs étrangers.



internationales, cle façon ù pouvoir' les
installer immédiatement dans ce but . Le
département fédéral des chemins de fer
a en conséquence convoqué , pour discu-
ter cette affaire, une conférence qui a eu
lieu lundi et à laquelle étaient représen-
tées les administrations fédérales des
douanes, des postes et des télégraphes,
le département fédéral de l'agriculture,
la direction de J. -S., le Conseil d'Etat
du Valais et le département des chemins
de fer.

Dans cette conférence, les différentes
administrations ont exposé leurs propo-
sitions à titre de préavis. Celles-ci de-
vront d'ailleurs être adressées par écrit
au département. Après les avoir exa-
minées, le département soumettra au
Conseil fédéral ses propres propositions
qui seront ensuite communiquées au gou-
vernement italien par voies diplomati-
ques. On peut admettre que les proposi-
tions du Conseil fédéral ne rencontreront
aucune opposition de la part de l'Italie.

Conférence anti-anarchiste. — Le
Conseil fédéral a désigné comme délé-
gués ù la conférence internationale con-
tre l'anarchisme, qui doit avoir lieu à
Rome le 24 couran t, MM. Carlin, minis-
tre de Suisse à Rome ; Scherb, procu-
reur général de la Confédération à Berne,
et Iselin, conseiller national, à Bâle.

BERNE. — Depuis quelque temps le
bruit courait à Berne qu'un vétérinaire
en tournée d'inspection dans une écurie
de Mùnehenbuehsee avait découvert un
enfant, âgé d'environ six ans, attaché
dans l'étable à côté des vaches. Un jour-
nal bernois, ému de la chose, a ouvert
une anquête au sujet de cette affaire et
voici ce qu 'il raconte:

« Le cas est connu depuis longtemps
du médecin et des autorités de la loca-
lité, et l'enfant en question a été visité
à plusieurs reprises par le dit médecin ,
le pasteur et le syndic. L'enfant est âgé
de cinq ans, absolument idiot. Il mar-
che à quatre comme un animal, ne peut
pas manger seul, et se montre d'une sa-
leté repoussante. El souille tout : son vi-
sage, ses vêtements, les chambres, le
lit. Toute la journée il pousse des cris
inarticulés, fait du tapage jour et nuit
sans laisser un instant de repos à sa fa-
mille. Lorsqu'on le laisse libre, il se
frappe la tête contre la muraille et le
plancher, de là nécessité absolue de l'at-
tacher , car sans cela il se tuerait. »

Tout cela est bel et bon , mais ce n 'est
pas une raison suffisante pour attacher
le petit malheureux à l'écurie, comme
une pièce de bétail.

CHRONIQUE LOCALE

Eglise nationale. — Le Synode de
l'Eglise nationale avait hier sa séance
réglementaire d'automne et, à peine com-
mencée, elle a été interrompue par les
sons des cloches de la Collégiale, annon-
çant le service religieux destiné à la
consécration de MM. Seth Piton et Flo-
rent Dessert, licenciés en théologie de
l'Académie de Neuchatel.

Ce culte a été présidé par M. le pas-
teur Lombard, d'Auvernier, qui a pro-
noncé un discours substantiel et riche
d'expériences chrétiennes, sur Jean XII,
20 à 22.

Selon l'usage, le bureau du Synode
devait être et a été réélu au complet, y
compris son «excellent secrétaire, M. le
pasteur Châtelain, qui demandait sa dé-
mission pour raison de santé, et qui n 'a
pas même pu assister à la séance.

M. le président DuBois rend hommage
au nom de l'assemblée, à M. le pasteur
Albert Vuille et à M. John Clerc, direc-
teur du département des cultes, qui sont
morts tous deux, récemment, dans la
force de l'âge.

Parmi les objets traités dans le cours
de cette session, nous relèverons la pu-
blication du psautier pour nos églises
romandes, qui subit des retards par
suite de certaines exigences du Synode
vaudois ; le rapport de M. Alphonse
Wavre sur la conférence des églises
évangéliques nationales de la Suisse, à
Schaffhouse ; une proposition de la So-
ciété pastorale neuchâteloise, tendant à
rendre plus large la représentation des
paroisses au Synode, etc.

M. F. Dessert, qui vient d'être cou-
sacré, est nommé diacre du district de
la Chaux-de-Fonds.

Lecture est faite de l'adresse de la
commission synodale indépendante, >à
l'occasion du jubilé de cette Eglise, et
de la réponse du bureau , qui est unani-
mement approuvée. — La séance est
close par la prière, prononcée par M. F.
Doutrebande , pasteur à la Chaux-de-
Fonds.

Le bouchon de bois. — Commençons
par le déclarer : nous ne sommes pas
chargé et nous ne nous laisserions pas
charger de faire de la réclame au sys-
tème nouveau de bouchage des bouteil-
les par le bois, dont l'apparition a été
annoncée ici même.

Après cela, nous nous sentons à l'aise
pour dire l'admiration que la démons-
tration de ce système a inspirée aux pro-
priétaires de vins et encaveurs ayan t
répondu hier â l'invitation de la société
qui va exploiter le brevet suisse de cette
invention. Ils se sont rencontrés nom-
breux dans l'après-midi à l'hôtel Termi-
nus, où le directeur de la société fran-
çaise a exposé les avantages du bouchon
de bois et procédé il des essais de bou-
chage et de débouchage.

Le bouchon de bois a la forme du
bouchon de liège, mais il est creux sur
les deux tiers de sa longueur et impré-
gné de parafino à l'extérieur, donc asep-
tique. On l'introduit par le côté creux
dans le goulot, sans effort aucun : nous
avons bouché uue bouteille à la main. Il
s'en retire très facilement aussi, sans
secousse, au moyen d'une pince spéciale
ou, si le bouchage a été fait à ras, avec
un tire-bouchon à pointe en vrille.

Son évidement, qui facilite la com-
pression du bois, permet de se servir du
même bouchon pour des diamètres de
goulot de 17 ou de 19 millimètres ; comme
il y a trois calibres, la marge est grande.
Et c'est à cet évidement qu'il doit de
supporter les plus fertes pressions, car
plus le gaz est fort cn quantité, plus il
presse le bois contre lo verre ; s'il y a
trop de gaz, ce n'est pas le bouchon qui
sautera, c'est la bouteille. La preuve a
été faite par l'application de manomètres
à des bouteilles de Champagne et d'eaux
gazeuses.

Lc bouchage s'opère à sec ou après
avoir fait tremper les bouchons dans de
l'eau tiède, et le même bouchon peut
servir à plusieurs reprises sans autre
prépara tion, à condition , bien entendu ,
d'avoir été toujours retiré avec la pince.
Il bouche hermétiquement.

Les expériences paraissent concluan-
tes et il est fort probable que les bou-
chons de liège ne seront bientôt plus
qu 'un souvenir, tout au moins pour les
liquides auxquels on voudra épargner le
goût du bouchon , et si la société en for-
mation livre, ainsi qu 'elle pense pouvoir
le faire, ses produits à 30 pour cent au-
dessous du coût des bouchons de liège.

Expulsion. — On informe «l'Express»
que Macaro, qui avait été arrêté comme
anarchiste par la police de notre ville, a
été expulsé il y a quelques jours.

Foot-ball. — Cet après-midi aura lieu
ù Colombier un match de foot-ball entre
le F. -C. la Vilette d'Yverdon et la
2mc équipe du F.-G. do Neuchâtel.

wwMwiynirwyimii™iii w «»« 111 ^™̂ —

AVIS TARDIFS

PO UR SOCIÉ TÉS
A louer, tout de suite ou à convenance,

une belle salle, au 1" étage, avec balcon,
vue sur le lac et les Alpes. S'adresser à
la grande brasserie da la Mét-opolo. 11906

Une bonne cuisinière
bien recommandée, cherche place pour
la le' décembre. — S'adresser rue de la
Côte 68. 11931c

Brasserie du Commerce
Faubourg de l'Hôpital 11

Samedi 1© novembre

CIVET
Macaronis aux tomates
11934 Venve AMIET.

BAUX A. LOYER
à l'imprimerie du journal

Format in-8», 16 pages, 20 cent., 3 tr,
la douzaine.

Format Li-8», 20 paçres, avec couverture,
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Manchester, 17 novembre.
M. Chamberlain, qui avait fait un

discours politique mardi, a éprouvé le
besoin d'en prononcer un nouveau hier.

Il a dit que Y Angleterre doit veiller aux
empiétements des puissances en Afrique
et réclamer en Chine la politique de la
porte ouverte.

Il a constaté l'étroitesse des relations
entre l'Angleterre, l'Allemagne et les
Etats-Unis, tout en disant qu 'il n'était
nullement question d'une alliance entre
ces nations.

Madrid, 17 novembre.
Dans les cercles officiels, on dit que

le gouvernement a adopté des mesures
pour étouffer tout mouvement factieux.

Les autorités militaires ont reçu des
instructions pour le cas d'un soulève-
ment des carlistes. (

EPrétoria ,|17 novembre.
Les Boers se sont' emparés de la for-

teresse de Mpefou. La rébellion est con-
sidérée comme terminée.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Protection des ouvrières
Après avoir laissé aux intéressés une

période de transition — comme cela eut
lieu avec la loi fédérale sur les fabriques,
loi dont les bons effets ne sauraient être
niés — le Conseil d'Etat a envoyé aux
conseils communaux une lettre circulaire
pour les inviter à surveiller l'applica-
tion de la loi sur la protection des ou-
vrières, votée le 19 mai 1896.

Bien des intéressés ont profité du
temps qui leur a été laissé pour organi-
ser le travail dans leurs ateliers d'une
manière conforme aux exigences de la
nouvelle loi ; mais il en est d'autres qui
paraissent l'ignorer systématiquement et
qui n'ont pris jusqu 'ici aucune mesure.

La loi ne s'occupe pas des ateliers de
famille, dans lesquels ne sont employés
que des membres de la famille sous l'au-
torité du père et de la mère.

Quant aux autres, les autorités com-
munales devront tout particulièrement
veiller à ce que les femmes et les enfants,
dans tous les ateliers de la petite indus-
trie, ne soient pas astreints à un travail
de nuit, non plus qu'au travail du di-
manche et des jours fériés, sous réserve
des exceptions autorisées parl'article 11
de la loi, tout travail entre 8 heures du
soir et 6 heures du matin devant être
considéré comme travail de nuit. Il fau-
dra aussi s'assurer que la durée de tra-
vail effectif des femmes et des enfants
n'excède pas 11 heures par jour , sous
réserve des mêmes tolérances visées par
l'article 11 précité.

L'article 11 dispose que pour des tra-
vaux reconnus urgents et dans certaines
industries spéciales, l'autorité commu-
nale peut autoriser à certaines époques
de l'année des heures supplémentaires
de travail, mais j amais plus de 2 heures
par jour et jamais plus de oO jours par
année.

La circulaire insiste pour que les
femmes employées à servir le public dans
les hôtels, auberges, cercles, restaurants
et brasseries, puissent toujours bénéfi-
cier, dans ces établissements où le tra-
vail est continu et plus fatigant encore
le jour du dimanche que les jours de la
semaine, des temps limités de congé et
de repos que la loi leur garantit.

Les conseils communaux peuvent con-
fier à l' un de leurs membres ou à un dé-
légué spécial la tâche de surveiller la
stricte observation de la loi et d'autori-
ser, dans les cas exceptionnels ou ur-
gents , des heures supplémentaires de
travail ou des dérogations à l'interdic-
tion du travail de nuit ou du dimanche,
mais ces autorisations devront toujours
être délivrées par écrit (art. 12) et con-
signées dans un registre spéciid, afin
que le dépar tement de l'industrie ct de
l'agriculture et l'inspectorat cantonal
des apprentissages puissent toujours se
rendre compte par l'inspection de ces
registres du nombre d'heures de travail
supplémentaire qui ont été autorisées et
des circonstances qui les ont motivées.
Ces registres spéciaux seront transmis

aux conseils communaux par les soins
de la chancellerie.

En terminant, dit le Conseil d'Etat ,
nous faisons appel pour une bonne ap-
plication de la loi au dévouement de nos
autorités communales. Elles seront d'ail-
leurs soutenues dans cette nouvelle tâ-
che par l'opinion pulique, dé plus en
plus consciente du devoir qui s'impose
à tous au poin t de vue du progrès social
et de la protection des faibles.

Conseil d'Etat. — M. Eugène Borel,
président du Grand Conseil a procédé
mardi à l'assermentation de M. Droz,
nouveau conseiller d'Etat.

M. Droz succède à M. Petitpierre-Stei-
ger, comme chef du départemen t des fi-
nances, et il reçoit, en outre, la direc-
tion du département militaire, en rem-
placement de M. Berthoud , qui en est
déchargé.

M. Berthoud succède à M. Petitpierre-
Steiger comme chef du département de
police.

M. Droz sera suppléant du chef du
département des travaux publics, M.
Berthoud , des chefs des départements
des finances et militaire, et M. Soguel,
du chef des départements de justice et
de police.

Examens d'apprentis en 1899. — En
exécution du titre 2 de la loi du 21 no-
vembre 1890 sur la protection des ap-
prentis, le département de l'industrie et
de l'agriculture porte à la connaissance
des parents, des maîtres et maîtresses
d'apprentissage, ainsi que des apprentis
et apprenties qu 'il organisera les exa-
mens prévus par la loi aux époques sui-
vantes :

1° Pour les apprentis jardiniers, une
seule série en mars.

2° Pour les apprentis boulangers et
confiseurs, une première série en " mars,
u ne seconde série en septembre.

3° Pour les apprentis et apprenties de
toutes les autres professions, une seule
série : dans le mois de mai ou juin , lors-
que l'examen peut s'organiser dans un
atelier (industrie du bâtiment et bran-
ches diverses de l'horlogerie) ; pendant
le mois de juillet, lorsque l'examen doit
se faire dans une école professionnelle
et coïncider avec les vacances (graveurs,
faiseurs d'échappements, remonteurs,
régleurs, couturières, modistes).

M. Arnold Kohly, inspecteur cantonal
des apprentissages à la Chaux-de-Fonds,
répondra à toutes les demandes de ren-
seignements complémentaires qui lui
seront adressées.

Conférences scolaires. — Les sujets
qui ont été choisis par le département de
l'instruction publique pour être discutés
par les conférences de district du per-
sonnel enseignant sont :

Pour l'école enfantine: 1. Enseigne-
ment pratique de la lecture. 2. Nou-
veaux procédés pratiques [pour l'ensei-
gnement du chant.

Pour l'école primaire: 1. Quels ont été
jusqu 'ici dans notre canton les résultats
de l'institution du certificat d'études pri-
maires 1? Cette institution peut-elle être
perfectionnée et de quelle façon? 2. Mé-
thode et programme de l'enseignement
des sciences naturelles à l'école primaire.

Les prochaines conférences de dis-
tricts sont fixées comme suit: District de
Neuchâtel , le 5 décembre, à 8 Va h. du
matin, à l'Aula du bâtiment académi-
que, à Neuchâtel. District de Boudry,
le 7 décembre, à 8 '/9 h. du matin , au
collège de Boudry. District dil Val-de-
Travers, le 9 décembre, à 9 *L h. du ma-
tin, au collège de Môtiers. District du
Val-de-Ruz , le 7 décembre, à 9 h. du
matin , au collège de Cernier. District du
Locle, le 9 décembre, à 9 h. du matin,
au vieux collège du Locle. District de la
Chaux-de-Fonds, le ;J décembre à 9 J /a
h. du matin , au collège primaire de la
Chaux-de-Fonds.

Les commissions scolaires sont invi-
tées à se faire représenter â ces confé-
rences.

Forêts. — Le Conseil d'Etat a nommé
M. Edouard Debrot aux fonctions d'ins-
pecteur forestier adjoint du Ile arrondis-
sement (Boudry).

Peseux. — Dans la nuit de samedi à
dmianche, un acte de révoltante barbarie
a été commis dans une étable de ce vil-
lage ; en allant soigner son bétail , le pro-
priétaire trouva la porte de celle-ci for-
cée et une de ses vaches couchée dans
une mare de sang. La pauvre bête avait
la queue coupée. Espérons que le ou les
auteurs de ce méfait seront découverts
et punis comme ils le méritent, dit le
« Courrier du Vignobl e ».

Travers. — Un triste accident est ar-
rivé mardi après-midi à Travers, daus la
carrière de 'M. Maulini , dit la « Suisse
libérale ». Les ouvriers étaient occupés
à faire sauter le rocher , et trois charges
de dynamite avaient été placées à diffé-
rents endroits ; deux de celles-ci firent
exp losion , quant à la troisiè ne, elle ne
partait pas. Impatientés, deux carriers
s'approchèrent de l'endroit où cette
charge devait sauter. Malheureusement ,
au même moment la dynamite éclatait et
des fragments de roche blessaient griè-
vement les ouvriers, dont un a eu la
figure abimée et l'autre a été atteint à la
poitrine.

Fontaines. — Un accident de voiture
s'est produit mardi, près du cimetière
de Fontaines, dit le « Neuchàtelois ».
MM. Galland et Feuvrier s'en retour-
naient de Cernier à Vilars, â 6 '/a heu-
res du soir. A la sortie de Fontaines, le
cheval fit probablement un écart, culbuta
la voiture , et précipita â terre MM. G.
et F., puis il continua sa route et arriva
à Vilars seul, avec la voiture passable-
ment endommasrêe. M. Feuvrier s'en tire

avec quelques égratignures. Quant à M.
Galland, qu'un accident de chemin de
fer a déjà privé d'un bras et d'une jam-
be, il a été assez grièvement blessé à la
tête et conduit à 1 hôpital de Landeyeux.

Chaux-de-Fonds. — Mercredi après
midi, vers une heure, le cheval de M.
Gnâgi, de l'Hôtel de l'Ours, s'est em-
porté en descendant la rue Fritz-Cour-
voisier, dit le « National ». Le jeune P.,
qui se trouvait sur la rue, a été renversé.
Immédiatement transporté dans une
pharmacie, on y a reconnu que ses bles-
sures n'étaient heureusement pas graves.

Quant au cheval, il a pu être arrêté
sur la place de l'Hôtel-de-Ville, non sans
avoir bousculé, en passant, Inventaire
de la baraque d'un marchand de châtai-
gnes.

CANTON DE NEUCHATEL

Paris, 16 novembre.
Le « Temps » annonce que lorsque l'a-

vocat Mornard connaîtra les dépositions
faites devant la cour de cassation , il de-
mandera le retour de Dreyfus.

M6 Labori a fait demander dans la ma-
tinée à M. de Freycinet l'autorisation
de communiquer avec le colonel Picquart.
H lui a été répondu qu 'il n 'y avait pas
encore lieu de lui accorder sa demande.

^ 
— Le commissaire de police Marcou

s'est rendu ce matin au domicile de M.
Francis de Pressensé, pour lui signifier
sa radiation des cadres de la Légion
d'honneur.

— Le procès en diffamation intenté
par le colonel Picquart au journal le
« Jour » a été renvoyé à huitaine.

— La chambre criminelle de la cour
de cassation s'est réunie auj ourd'hui
pour examiner l'affaire Dreyfus, mais
elle n 'entendra aucun témoin.

— Il se confirme que le député Lasies
interpellera vendredi pour demander au
gouvernement d'empêcher toute divul-
gation intéressant la sûreté nationale.
M. Lasies réclamera la discussion immé-
diate. Des démarches sont faites auprès
de M. Cavaignac pour qu 'il intervienne
dans la discussion.

Les « Droits de l'homme » publient
une lettre de M. Monod,.disant que le
capitaine Lebrun-Renault aurait déclaré
chez un colonel, devant une personne
qui rapporta le fait à M. Monod, que
Dreyfus n'a jamais fait d'aveux. M. Le-
brun-Renault pe tut « par ordre. ».

— On croit savoir que bien qu'ayant
l'impression très nette qu'il existe une
identité absolue entre récriture et le
papier du bordereau de 1894 et les deux
lettres d'Esterhazy saisies récemment,
la cour de cassation a tenu, néanmoins,
à ce qu'aucun doute ne fût élevé et a or-
donné une enquête.

JParis , 16 novembre.
Une note Havas dit : La commission

de paix s'est réunie aujourd 'hui , de
2 h. 13 à 3 h. Les commissaires espa-
gnols ont présenté un mémorandum,
dans les deux premiers tiers duquel ils
maintiennent résolument l'intégralité de
leurs revendications au sujet de la sou-
veraineté de l'Espagne aux Philippines.
Dans l'autre tiers, ils résument et préci-
sent les différences de signification attri-
buées de part et d'autre aux termes de
l'article 3 du protocole de paix.

: Ils terminent en déclarant que, quant
à eux, ils ne se refusent pas en principe
à, soumettre à un arbitre, à désigner d'un
commun accord, le bien fondé de l'inter-
prétation qu'ils donnent à cet article.

Les commissaires espagnols n 'ont lu
que cette dernière partie de leur mé-
moire. Les Américains ont fait connaître
qu'ils se réservaient d'étudier le docu-
ment qui leur était soumis ; et, sur leur
proposition , la prochaine séance a été
fixée à samedi.

Francfort , 16 novembre.
On télégraphie de Budapest à la « Ga-

zette de "Francfort » que le ministre de
l'intérieur a rendu une ordonnance invi-
tant toutes les autorités du pays, pour le
cas où des anarchistes venant de l'étran-
ger se réfugieraient en Hongrie, à les
expulser immédiatement et à prendre
aussi promptement que possible, vis-à-
vis des anarchistes hongrois, les mesu-
res prescrites par la loi.

Francfort , 16 novembre.
On télégraphie de la Canée à la « Ga-

zette de Francfort » que la population
chrétienne a célébré hier le jour de la
délivrance. Le président de l'assemblée
nationale a adressé des télégrammes de
remerciements aux gouvernements russe,
français, anglais et italien. Un bataillon
français et un bataillon italien ont reçu
l'ordre de rentrer dans leur pays.

R ome , 16 novembre.
Ce matin a été solennellement ouverte

la nouvelle session parlementaire. La
reine, accompagnée de la princesse de
Naples, le roi, les ducs d'Aoste et de
Gênes ont été très acclamés par la foule
pendant tout le parcours du Quirinal à
Monte Citorio. A leur entrée dans la
salle, une imposante manifestation s'est
produite. ¦

Lc discours du trône , dont le roi a
donné lecture d'une voix vibrante, a été
interrompu à plusieurs reprises par de
chaleureuses acclamations.

Immédiatement après avoir annoncé
que l'Italie augmenterait ses forces de
mer, le roi a ajouté :

« Notre action dans le concert des
puissances, d'accord avec celle de nos
alliés, a toujours été dirigée vers ce but
suprême, approuvé par la conscience de
tous, le maintien de la paix.

C'est pourquoi nous nous sommes em-
pressés d'adhérer à la généreuse entre-
prise d'un souverain ami, en vue d'étu-
dier dans un congrès européen la possi-
bilité d'un désarmement.

En attendant la solution que ce grave
problème pourra recevoir , tournons avec
pleine confiance nos regards vers l'avenir.

L'Italie a besoin de paix, au dehors
comme au dedans, pour consacrer ses
forces à obtenir le vrai bien de ses en-
fants par une administration sévère, des
réformes fiscales prudentes et équitables
et une justice sereine.

Que la poursuite de ce but soit votre
préoccupation suprême et votre grande
consolation comme elle a été pour moi
l'ambition de ma vie et la gloire désirée
de mon règne. »

La Canée , 16 novembre.
Le bataillon italien est parti ; il a été

accompagné par les chrétiens jusqu 'à la
Sude.

Les notables chrétiens et musulmans
se sont réunis dans la province de Sitia.
Cette réunion témoigne d'un rapproche-
ment sincère entre les chrétiens et lea
musulmans. Ces derniers commencent à
réintégrer les villages.

DERNIÈRES NOUVELLES

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 Peninjaquet-Margot et leur enfant,
Madame veuve Virginie Ghappuis Margot,
à Guarnens, Madame et Monsieur Auguste
Margot-Givel , à Nenchâtel , Madame et
Monsieur Henri Juvet fils , à Noiraigue,
ainsi que les familles Chappnis. à Guar-
nens, Margot , à Gossonay, et Martin , à
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-sœur et tante,

$adama veuve Caroline MARGOT,
que Dien a enlevée à leur affection , au-
jourd'hui, après une longue et pénible
maladie, dans sa 59m« année.

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

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

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

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

Domicile mortuaire : Piircs 41.

Madame Sophie Vouga-Keller et ses
enfants, Monsieur et Madame Frilz Keller-
Breguet et leurs enfants , à Boudry, Mon-
sieur et Madame J. Keller et leurs en-
fants, en Australie, Madame M'j rccart-
Kellar, à Stuttgart, Madsme tt Monsieur
Fôll Relier et leurs enfants , à Heilbronn ,
Monsieur et Madame Edouard Bachelin-
Dessoulavy, leurs enfants et petits-enfants,
à Auvernier, et Mademoiselle Madeleine
Rothlisberger , 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 , erlsvé subitement
à leur affection, aujourd'hui , dans sa
75m° année.

Boudry, le 15 novembre 1898.
Heureux ceux qui procurent

la pai x, car ils seront appelés
enfants da Ditu.

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

jeudi 17 courant, à 1 heure après midi.
Le présent avis tient lien de lettre de

faire-part. 11878


