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IMMEUBLES A VENDRE

Terrain à vendre
une des pins jolies situations du canton
de Neuchâtel, entre la gare et le château
de Cormondrêche, contenance 1300 mètres.
Eau sur place. S'adr. à M. Georges Berg,
rue de la Serrf , Chanx-de- Fonds. H-G

PROPRIÉTÉ A YÉlRË
A rendre, en ville, une petite propriété

comprenant deux maisons dont une avec
café, Urrasse et jardin , plus nn sscond
jardin attenant d'une sup.if.cie da 387 ma, :
comme place à bâtir, vue imprenable. —
S'adresser an bnreau de renseignements
A. Chevalier, rue de 1 Industrie 25. 11968

A VENDRE
de gré à gré, dans beau village du Vigno-
ble, une

jolie maison d'habitation
10 pièces, balcon-terrasse, grandss caves,
eau snr l'évier , dans la maison et à la
cave. Petit jarain d'agrément. Situation
centrale, vue magnifique snr lo lac et les
Alpes. Conviendrait pour tout commerce.
Assurance : 24,5.0 fr.

S'adresser , ponr tous renseignements,
à M. Emile Lambeltt , avocat et notaire,
à Neuchâtel. ¦ 11960

A vendre à Colombier
un terrain de 500 mètres carrés, bien
sitné à l'enti ée d'une roote principale,
avec petit bâtiment sus-assis, pouvant
facilement être transform é en maison
d'habitation.

Conviendrait également pour com-
merce un indatitr.e quelconque.

S'adresser au citoyen Edouard Redard,
ag> m d'affaires , à Colombier. 11959

Sels à Bâtir
A vendre, à un prix très avantageux,

an-dess.s dé la ville , denx beaux terrains
i_ bâtir , de 900 mètres chacun. On peut
acheter plus de 900 mètres ou moins.
Vue étendue et impr .n. Me. — Ecrire
sous chiffres H 11950c N au bureau Haa-
sansldn & Vogler.
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$ vendre
50 quintaux métriques de ketteravfis —
S'adr. à Aimé Hseberly, Cornaux. 119_6c

BECBKE DK MABG__BISE iiOUX
savoureux comme beurre do ciôme, 5 k.
8 fr. 60; beurre de margarine , fondu , 5 k.
8 fr. 70 ; beurre de noix de coco, 10 k.
13 fr. ; saindoux t»« qualité, très avanta-
geux, 10 k. 9 fr . 40 ; saindoux de porc,
garanti pur , 10 k. 11 fr. 60; lard maigre
1« qualité, sans borax, 10 k. 13 fr. 40 ;
jambons in qualité, pas trop salés, 10 k.
11 fr. 40; jsmbons tendres et maigres, 10
kilos 12 fr. 20; filet sans graisse et sans
os, 10 k. 14 fr. 20; lard gras, 10 k. 10
francs 80.

J. Wlniger, Bcswyl , et V. Winlger,
Rapperswyl (St-Gall). H 5361 Q

Occasion
A vendre 1 bean petit fourneau en ca-

telles. S'adresser à Cormondrêche, au
n» 14. "HgfiFi

On offre à vendre
en outillage de cordonnier , formes, etc.
Pour renseignements, s'adresser à M. F.
Bncher. cordonnier , à St-Blaise. 11957c

A vendre quelques chars de 11953c
bon foin

qui se trouve à Valangin. — S'adresser à
Gustave Berrnex , Trembley sur Pesenx.

Occasion exceptionnelle
A v-endre denx harnais à l'anglaise en

noir , neufs, à bas prix , chez E. Bert-
sch'nger, sellier, à St-Blaise. 11587

L'Encaustique

la meilleure cire à parquets des usines Wagnon, F. Bonnet & _>« , successeurs,
Genève. — Nouvelle usine à Lyon. H 9856 X

Découverts en 1872
Ne se vend que dans les bons magasins :

Gaudard, Zimaiermann, C.aoood, Porret-Eouyer , .Roulet, Luscher,
Bourquin, Huguenln-Sobert, Krebs, Sollberger, M11" Tribolet.

Dépôt général : W. -U__kW__>OZ.

A VENDRE
de gré à gré

une vigne sise aux Combes, territoire de
Peseux, d'une superficie de 369 mètres3
(1048 ouvriers). S'adresser à Emile Gut-
msunn, à Peseux. 11936
wef tÊxaacrmaamf mwmÊxmàammmimmamim»m»SÊmii

VENTES AUX EHCHËEE-

VENTK PB BOIS
Lundi 21 novembre courant, la

Commune de Cortaillod vendra par voie
d'enchères publiques :

4.0 plantes sapin et pesse cubant
environ 450 mètres,

56 stères sapin,
74 lots branches,
3 tas de perches et quelques

billes de chêne.
Rendr T. vous à 8 h.ures et demie du

matin, à l'entrée de la forêt.
Cortaillod , le 15 novembre 1898.

11933 Conseil communal.
«mmtmmm ww_*a_>w_wwwi-WWgaPH"w nui w_w___»

ANNONCES BE VENTE

m* TOUS LES JOURS

LIÉ7EE MiHIIÉ
an vin pour civet

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Sue des Epancheurs, S

OFFRE AVANTAGEUSE
Couvertures de lain» grises. 2 fr. 90.

Couvertures de lits Jacquard, quai, sup.,
4 fr. 90. Couvertures de lits grises, pure
laine, 6 fr 50. Couvertures de lits ronges,
pure laine, 7 fr. 55. Draps en forte toile
lin , de coul., 2 fr. 65. Draps de toile sans
coatnre , 1 fr. 95. Draps de toile per lin,
3 fr. 55. Grands mouchoirs de poche de
couleur , la donz., 1 fr. 85. Mouchoirs de
poche blancs pour dames, la douzaine,
2 fr. 10 Grands mouchoirs de poche im-
primés, la donz., 2 fr. 75 et 3 fr. 25. Che-
mises dn forte toile de couleur pour da-
mes, 1 fr- 60 et 2 fr. 10. Chemises blan-
ches poar dames, 1 fr. 20, 1 fr. 65 et
2 fr. 10. Pantalons de dames en forte
toile, 1 fr. 60. Chemises de couleur soli-
des pour ouvriers , 1 fr. 75. Chemises de
.geosse toile extra fortes, 2 fr. 95 Chemi-
ses blanche* fines poar hommes, 2 fr. 45
et 2 fr . 95. Chemises tricot solides. 1 fr. 85
et 2 fr . 45. Chemises iricot avec broderie
de soie, 2 fr. ..0 et 3 fr. 85. Cheviot fort ,
bleu et noir, le mètre, 3 fr. 50. Pantalons
solides pour ouvriers, 2 fr. 65 et 3 fr. 75.
Pantalons de laine pour le dimanche,
4 fr. 95 et 5 fr. 25. Pantalons en laine
peignée, !'• quai., 9 fr. 40 et 10 fr. 60.
Complets pour hommes, étoffe en laine
de la meilleure qualité, 22 fr., 29 fr . et
33 fr. Coupons de grosse toile de couleur,
jolis dessins, la livre, 3 fr. 10. Coupons
fins ponr robes, blouses, tabliers d'en-
fants et vêtements de nuit , la livre, 3 fr. 35.
Flanelle de coton solide pour jupons , le
mètre, S0 c. Drap de coton solide blan-
chi. 80 cm. de larg., les 10 m., 4 fr. 20.
Rideaux en toile anglais, 60. 80. 90, 110 cm.
de larg., les 10 mètres, 4 fr. 75, 5 fr. 70,
6 fr. 80, 8 fr. 90, 9 fr. 70.
J. Winiger, maison d'expéd., service :

Draperie . Boswyl (Arg.) H 5285 Q

Commerce à remettre
Pour cas maj .ur, à remettre tont de

suite un niagaain, laiterie, épicerie
et vins; chiffre d'affaires garanti par
factures, reprise peu élevée. — Situation
centrale, location avantageuse. S'adresser
au bureau de renseigm ments A. Cheva-
lier, Indaslri- 25, Nenchâtel. 11920

Téléphone j^^5 Téléphone

CONSOMMATIO N
_9_a>lon-_-i J.»

Bénéfices répartis anx clients
Epicerie. — Débit de sel. — Bonlanjerie.

Grême Eclair et Biscuits Pernot
BISCUITS DE HAMBOURG

Seul dépôt à Neuchâtel

M O N T - D 'OR
Marchandises de lre qualité

498 PBIZ oorams
— On porte â domicile. —

LIBRAIRIE-PAPETERIE

James ATTIHGER, Seueliâtel
Ru. Saint-Honoré 7 et place du Gymnase

Ch. Monvert. Histoire de la fondation
de l'Eglise évangélique neuchâteloise
indépendante de l'Etat . . . . 2  30

Edonard Rod. Nouvelles études snr le
XIX"* siècle 3 50

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

'Castellau.. Vers le Nil français avec la
mission Marchand ill 10 — .

MAREE
Sauxxioxi «lia. Rbin

au détail, à 1 (ir. 75 la livre
Soles et Turbots d'Ostende

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

GIBIER
GIQOT8 DB 0_E____V__l_îl"ai__

de 7 à 9 fr. la pièce I
LIÈVRES D'ALLEMAGNE , à 75 c. la livre
Perdreaux, 2 .50 la pièce
Sarcelles doubles , 2.— â 2.50 »
Grosses grives litornes, 0.70 »

JPou-1 e>t» de H-P©®»©
Canards. Dindes. Oies. Pigeons

Trùffelleber wur-t 11921
SALAMIS — SAUCISSONS DE GOTHA

Dattes-Muscades. Mandarines
Terrines de Foie gras

POITRINES ET CUISSES D'OIES FUMéES

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bne des Epancheurs, 8

" :tf - i .

Hautenrs do Baromètre réduites à G
suivant les données de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»*,B)

Novembre{| 12 13 U 1 15 16 **
M ——- 

786 =~ ;

789 =-
726 p-

K 720 =- 5 ' I
716 ÉË- ; I
710 =- I
706 EL I
700 _=_ y ¦ j

STATION SE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

16| 7.6 I- 3.0| 14.0 [669.91 I E.N.EJfaibl.l var.

7 heures du matin
Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.

17 uov. 1128 _.6 668.3 E. couv.

Niveau dn lac
Du 18 novembre (7 h. chi matin). 429 m. 270
Du 19 » . 42. m. 260

Bulletin météorologique — Novembre
Les observations se font à 7 h., J^h. èt'9 h.

OBSERVATOIRE' DE NEUCHATEL
a Ta__pir.Bii degiis c.iit. _. S 5 Vent domin. _ _
S —- a S g r 3°il **- Mini- »»«- i| f Dir. __ «. e-g•» eniie mum mnm »3 j  " Trap*

17J 6.0 4.2 7.2 722_. N.E. moy. couv

Pluie pendant la nuit. Brouillard sûr Chau-
mont. "¦ ¦ .t

| Fusées asphyxiantes j
Y ponr la destraction des renards, T
0 blaireaux , etc., dans lenrs terriers, v
Q Procédé Infaillible 9

I Cb. PETITPIERRE *Fils 1
fl EN "VILLE 1.777 %

, . . , .

K\fr 3°HEV/?% Bijouterie - Orfèvrerie

W______W Horlogerie - Penduterle

Içp A.*fo_ei___ f
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUOHATEL

Office de Photographie, éditeur, Nenchâtel
SOUVENIR

DU

Cinquantenaire de la République neuchâteloise
EI  ̂ -V-EISnTE: :

I» livraison : 50 es ut. — Collection de documents qui comprendra ane dizaine de
livraisons. 11891

C'E S T  T OU J O U R§

BOUCHERIE BER GER -HACHEN
32. rue des Moulins, 32

que Mesdames les ménagères trouveront , aux prix les plus
avantageux, viande de gros bétail , 1" qualité, à 60, 70 et 75 cent,
ie demi-kilo.

Veau, !re qualité, à 80 et 85 cent, le demi kilo. 11938
S.<e recomxnande.

CONS TR UCTIONS en RÉ TON ARMÉ
Système -tlJEESIMrsr-B-BIQT_J_E_

Brevet + No 6533 2166
MÉDAILLES D'OR à PARIS, CHICAGO et ANVBRS

"UU 11 Hlffl. 11 . 11 Hll .
Comessionnaire : ADOLPHE RYCHNER, entrepreneor , NEUCHÂTEL
Pro]eU et entreprise do tons travaux de bâtiment, fabriques, réservoirs , ponts, eto.

ENCHÈRES D1MMEUBLES A BEVAIX
Le gan-edi 3 décembre 1898, à 8 henres dn soir, à l'Hôtel de Commune, à

Bevaix, la Commune de Bevaix fera vendre par voie d'enchères publiques, les
immeubles suivants : 11924

CADASTRE DE BEVAIX
1. Article 193, plan f» 16, n« 10. Les Jonchâres , vigne de 680 m2 soit 1.930 ouv.
2. » 104, » 25, n» 39. Vigne de l'Ecluse, vigne de 1456 » 4.133
3. » 195, > 26. n<> 36. Les Balises, vigne de 448 » 1.271
4. » 201, » 49, r.» 62. La Croix, pré de 419 » 1.241 ém.
5. » 202, » 51, n» 28. Les Vernets, pré de 656 » 1.943
6. » 204, » 52, r,o 49. _ pré de 447 » 1.323
7. » 1F6 . » 8, n» 28 Les Sagnes, jardin de 1689 » 5.002
8. » 189, » 10, n» 8. Les Vignes de Cuard , pré de 1171 » 3.467

S'adresser à M. Maarice Barret, directeur des forêts et domaines, à Bevaix.



SAMEDI 19 NOVEMBRE
dès 6 H /_ heures

PRÊT A EHPOBTEB:

Tripes à la mode de Caen.
Tripes à la Richelieu.

Civet de Lièvre.
Tête de veau ee tortue.

CHEZ 11903

Albert MA_FJ!0_»
TRAITJBrrjR,

9, Fapbourft de l'B6pital. 9
À vendre d'occasion une 11947c

machine à coudre Singer
à pied, nouveau modèle, peu usagée. —
S'adr. Sablons 25, 1M étage, à gauche.

OCCîi%-®I01W
A vendre, tout de suite (prix 50 fr ) à

25 fr. , jumelle. Aldnm de Londres, 370
vues splendi'ie.s (prix 35 s.), à 20 fr. —
Ecrire socs chiffre H 117.2c N au bureau
Haasenstein & Vogl- r. 

Véritables

SàDCISSES ie FRANCFORT
à 40 centimes la paire 9655

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

8, Bue des Epancheurs, 8 

BIJOUTERIE
iïermann Pfaff & €ie

Nauchâtel — Plaça Purry 7

OH îrÊARÀTS
Chaînes pour dames et messieurs. Beau

choix de bagnes, de broches, boucles
d'oreilks , breloques, épingles de cravates,
.l < _ A V1AAM VHS.

AEGENT 880 mU 900 X
Bro .taes , bracelets, chaînes, châtelaines,

médaillon., dés, porte-cigarettes, étnis à
cigarettes , pommeaux de cannes, porte-
cr. yons , cachet. , bourses , porte-allu-
mettes , bonbonnières , porte-bonheur ,
boutons de manchettes. 11832

To ajout, M _ ru_ .de nouveauté en
breloqats fautalale.

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

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

PE SE UX
A louer, dès maintenant ou pour date

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

BOUDRY
Logement à louer

d_nx chambres, cuisine «t dépendances.
— S'adresser M. Schlâpp, greffier, à
Boudiy. 11848

A louer, logement de deux
pièces et dépendances. Prix :
25 fr. par mois. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire , Pla_ce-
d'Armes 6. 11877

A louer pour Noël
an faubourg du Crêt 19, Ie' étage, un
appartement confortable de cinq pièces
et dépendances avec petit jardin. Pour le
voir, s'y adresser le matin, entre dix
heures et midi, et pour traiter, à Rslle-
vaux 15, Gibraltar. 11588c

CHAMBRES A LOUER
Chambres avec pension soignée. —

Beaux-Arts 3, 3°« étage. 11635
Chambre meublée, avec ou sans pen-

sion, rne Coulon 4, 2mo étage. 11944c
A loner, au premier étage d'une mai-

son d'ordre, non loin de la gare, un
beau salon meublé, avec une chambre
contigeë si on le désire. Belle vue et so-
leil levant. S'informer du n» 11424 au
bureau Haasenstein & Vogler. |

Belle chambre menblée, indépendante, j
à louer , pour monsieur rangé. Beaux- j
Arts 24, 2°»° étage. 118t2c .

-A. i_jQ-cr______ .Ee " 
I

pour le 20 octobre, une belle chambre s
menblée, avec pension si on le désire. J— S'adresser rue Pourtalès 3, au _.me \étage; 10107

Jolio chambre à louer, pour monsieur. !
Prix modéré. — S'adresser Industrie 17, ]
2»" étage. 11855 j

! Chambre meublée, à louer tout de suite. .
Château 7, 2°»e étage. 11874c j

Chambre meublée, située au midi, avec *
ou sans pension. Faubourg de l'Hôpital ,'
n° 36, jl« étage, à gauche. _ 11109

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

Jolie chambre JSfSI? ai.
ce.t 2, an 3°° étnge. 11431 ;

Jolie chambre menblée à louer, rue *
St-Manrice 8, au 2=><». 10616 :

CB&SHt&ËS KT PÈSTSION, rùëlln j
Môle n° 3. 11363 ;
A l  f \vm MW jolies chambres, ave.. jlU UVA pension si on le de- |
sire. S'adresser rue des Beaux-Arts 19,
3™ étage. 10993

-̂ -LOT-HEIEe
une grande et belle chambre, à un 1"
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. 114Ç9
-»-_-__-.u__L___ut.«ijL'_MB_<M_aa rmtem mmmt

LOCATIONS DIVERSES
A louer, tout de suite, à Vevey,

un pelit magasin
situé au centre des affaires , donnant face
sur quatre rues, devanture moderne et
grande glace, conviendrait à une modiste,
bureau de tabac, horloger, etc. S'adresser
rue des Deux-Marchés 28, an 2™« étage,
Vevey. H 12000 L

Chantier à louer
A louer, pour le 1« janvier 1899, par

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

Hôtel non meublé
oa café-restaurant

Un ménage sérieux et solvable demande
à louer, dans un village quelconque da
Vignoble, ou à défaut à Neuchâtel, un
hoieï non meublé ou un café-res-
taurant possédant une bonne clientèle
Reprise sera payée immédiatement. Entrée
en jouissance * fixer après entente. —
Adresser les offres en l'Etude Jules Mo-
rel , avocat et notaire, faubourg du Lac 4,
Nenchâtel. 11508

Bureaux
A louer, au rez-de-chaussée de la mai-

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

0H DEMANDE A LOPllfe
On cherche chambre et pension. S'a-

dresser poste restante. G. N. 8. 11961c
Un jeune homme fréquentant le gym-

nase demande à louer, pour le 27 no-
vembre, 11945c

UNE CHASUBB*. _U_UBI_ ÉE
S'adresser par écrit chez Mme Marchand,
rue Pourtalès n» 1. au rez-de-chaussée.

Un petit ménage de trois grandes per-
sonnes trax quilles

demande à louer
pour Noël ou plus tard, un logement de
2 à 3 chambres, cuisine et dépendances,
aux environs de la gare J. -S. ou de
l'Académie. Ecrire, en indiquant le prix,
à Madame Reymond, me de la Pro-
menade, à Travere. 11926c

On demande à louer, en ville, pour
St-Jean 1899, un atelier pour menuisier,
avec logement si possible. — S'adresser
Etude Ed. Junier, notaire. 11860
<-____-_-_-___-_-__________________________-_-_-¦_-¦

OFFRES DE SERVICES
Une fille de 23 ans cherche place, pour

tont de snite, dans un petit mén: ge sim-
ple. — S'adresser à M""» Paul Stucker.
Usine_à g _._ 11935

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

Une personne
de toute confiance demande à faire
des remplacements de enisinière ou à
aller en journée. — S'adresser rue St-
Maurice 14. au i" étaee. 11585c

Une jeune fille de la Suisse allemande,
de bonne famille, âgée de 20 ans, cher-
che place de

VOLONTAIRE
dans nn magasin, pour la vente. Offres
sous Ec 3366 Lz à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Lucerne.

Une jenne fille
de la Snisse allemande, parlant déjà un
peu le français, cherche place comme
bonne d'enfants ou pour faire un petit
ménage. S'adresser chez Madame Macht,
Faubourg dts Sablons n° 3. 11896c

Une tonne cuisinière
bien recommandée, cherche place pour
le 1er décembre. — S'adresser rue de la
Côte 68. 11931c

PUCES DE DOMESTIQUES
Une famille protestante, psu nombreuse,

à Darmstadt (Allemagne), chercha ponr
tout de suite ou la 1" janvier 1899

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

Bonne pouMa Russie
Jeune Suissesse française, ayant bonne

tenue et bonne éducation, est demandée,
pour la conversation et la surveillance de
3 fillettes, de 4, 5 et 6 ans, dans nne
famille russe bien recommandée, aux en-
virons de Saint Pétersbourg. Les jours
libres, accueil chez des compatriotes suis-
ses. Voyage payé, pension libre et 20 Rbl.
par mois. Références et photographie à
adresser à Th. Zitt-Weyermann, Indus-
triequartier, Zurich. H 5628 Z

HALL E AUX TISSUS
A T I E -V T D ' A R RI V E R

_fcToia.Trea. _i et grand, claoi-s: poiir l'iiiver en

ROBES - CONFECTIONS - JUPONS
Marchandises de première fraîcheur et qualité, à très bon marché

200 PIÈCE S FLANELLES COTON
pour Blonaes, matinées, -lobes d'enfants, Japons et Caleçons. 11913

50 pièces Flanelles coton, dessins Tenis, 25 cent.

COUVERTU RES gjjjg 5.50, 5, 7, 8 et plus

RAYON de FOURRURES au complet I
Nouveauté : BOiKS plumes d'Autruche

Tapis de Tables et de Lits, Descentes de Lits
Choix très beau « V W\ «W j& f f  *ÊW blancs et crèmes,

en grands et petits £ft A, JJ JEfl -_33___ V Ai depuis les très bas prix .

HALLE AUX TISSUS

AVIS
AUX

p oêliers - f umistes
On offre à vendre, à prix modéré, de

la bonne terre glaise, rendue à domicile,
si on le désire. — S'adresser à M. Oscar
Perret, à Colombier. 11941

APPARTEMENTS à LOTO
À loner ponr Noël, Rocher 48, mai-

son P-.rr.noud, nouvellement construits,
nn logement de 3 chambres, cnisine et
dépendances. Soleil et vue. S'adresser à
l'étnde Wavre. 11966

A louer, dès le 1« décembre, un loge-
ment de 3 pièces, cabine et dépendances,
rne dn Château 9. Loyer mensuel 35 fr.
S'adresser Etude Junier, notaire , rne
dn Musée 6. 11948

A louer, dès Saint-Jean 1899,
un 3me étage, rue Purry, de 4
chambres, un cabinet et dépen-
dances. Vue très étendue, au
soleil levant. — S'adresser au
magasin d'horlogerie et d'opti
que de M. Perret - Péter, en
ville. 11949

A LOUEE
à la Coudre, pour N' ël prochain :

1. Un beau et grand logement de 5 on
8 chambres, suivant convenance. Vue
très étendue, jardin , terrasse et beaux
ombrages. Dès le printemps prochain,
eau sur l'évier. Prix 500 fr. ou 740 fr.
pour les 8 chambres.

2. Un dit de deux belles chambres
prix 240 fr. — S'adresser à C. Mosset
an dit lien. 11755

A louer, pour Noël ou une
époque à, déterminer, au fau-
bourg de l'Hôpital , deux ap>
partement-i de 6 chambres et
dépendances , avec balcons ,
chauffage central , électricité ,
gaz, buanderie, séchoir, -s'a-
dresser a l'Etude Wavre, Pa-
lais-K-ougemont. 11188

A louer, tout de suite, un logement,
1°* étage, de quatre pièces, cnisine et
dépendances. S'adresser rue du Môle 6,
an Crédit foncier. 11593

A louer, tout de suite ou pour époque
à convenir , au centre de la ville , un
petit logement remit à neuf , composé
d'une chambrr, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude E. Bonjour, notaire,
St-Honoré 2. 11862

A louer, dès Noël prochain, nn ap-
partement de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances, rue de la Treille 6, 1« étage.
Conviendrait pour bureau. — S'adresser
Etude Ed. Junier, notaire, rne du
Musée 6. 11745

A louer, tout de suite ou pour Noël , I
un logement de quatre pièces et dépen- ]
dances, rue du Concert, 3»« étage. S'adr.
magasin de M. G. Sahli. Même adresse,
on offre à remettre une grande chambre
menblée, an soleil , Côte 22. 11502

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

ETUDE BOREL & CARTIER
rue du Môle 1. 11302 \

. On demande, ponr Dresde, nne
BONNE D'ENFANTS

parlant correctement le français, pour
trois enfants de 3 à 11 ans. Bon gage,• voyage payé. S'adresser par écrit avec
référencés sons chiffres H 11955c N, à

; l'agence ftaagenatein & Vogler, Neuchatel.
[ jC}jfî demande pour tont de snite- nne
! W&g ntf* Ponr aider an ménage. S'in-
_ __JHF dn fc° 11951c au bureau Haasen-
i aMÊ Sc Vogler. 

j ON DEMANDE
I pour faire topt le service d'nn ménage
I soigné, nne fille de confiance, sachant
S bien cuire. Adresser offres et certificats

sous chiffres H 11969 N à l'agence Haasen-
stein & Vogler, NenehAtel. 

La Cuisine Populaire
sur la place du Marché

chercha une jeune fille pouvant disposer
de - deux journées entières chaque se-
maine. Se présenter av«c certificats chez
M. Hnlliger, président, Sablons 29.

On demande nn bon domestique, con-
naissant bien la culture de la vigne et de
bonne conduite. S'adresser à Alfred Bon-
hôte, à Peseux. 11818

Une fille d. tonte confiance
trouve à se placer tout de suite, pour
faire nn petit ménage et prendre soin de
trois enfants. Gage, 15 fr. par mois. S'a-
dresser chez Ch. Jsggi, visiteur aux Ge-
neveys-snr-Goffrane. 11899

EMPLOIS DIVERS

I O n  

cherche une place pour nne
ASSUJETTIE TAILIiEUSE.

S'adresser à M. Samuel Morel, à Bôle
(Nenchâtel). 11967c

Un jeune homme
fort et robuste, cherche place comme
magasinier. S'informer du n° 11943c an
bureau Haasenstein & Vogler. 

J eune homme
possédant les deux langues et muni de

B bons certificats, cherche un emploi dans
nne administration ou dans un bureau de
la ville. Offres sont à adresser sons chif-
fres H 11964c N à l'agence Haasenstein
fc Vogler, Nench&tel. 

Q Une jeune fille, de 16 ans, qni Q
Q a fait un apprentissage de contu- n
x rière pour dames, cherche place V
? comme volontaire où elle aurait Q
m l'occasion d'apprendre la langue n
ï française. — Offres sous chiffres JD Co 5280 Q à l'agença de publicité Q
n Haasenstein & Vogler, Bàle. A

Un jenne homme intelligent
de 21 ans, de tonte confiance , qni a déjà
travaillé pendant plusieurs années comme
portier et sommelier, cherche place,
si possible dans nn magasin on hôtel
on aussi dans une maison particu-
lière, pour apprendre la langue française.
Prétentions modestes. Bons certificats.
S'adr. à M. Martin Beeler, Oberdorf,
Bothenthnrm (Schwytz) . Hc 3362 Lz

(Due demoiselle allemande
très bien recommandée, cherche une
place au pair dans nne bonne famille

eu un pensionnat
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Adresser l*s offres à Mm» Alexis
Roulet, Sablons 17, Nenchâtel . 11842c

Une demoiselle %£?££
une place dans nn ixagasin, ponr faire
les écritures on pour la vente. S'adresser
avenue du Premier-Mars 6, 2n>e étage, à
gauche. 1186»

Un homme de confiance
! 

capable de s'occuper d'encaissements de
factures, de coupons, etc , pouvant aussi

I travailler dans des bureaux ou magasins,

sollicite un emploi
quelconque qui lui permette de subvenir

9 à l'entrtstisn de sa famille. Prétentions
modestes. Le bureau de l'imprimerie de
ce journal indiquera.

j APPRENTISSAGES 

| On désire placer, ponr tout de suite,
! nne jeune fil e en apprentissage, où elle
i serait logée et nourrie chez _ a maîtresse.
1 S'informer du i.° 11845c au Lnreau Haa-
I senstein & Vogler.
;; i-«-n__|«-_»_a_iw_—T^KM;WB——AVIS DIVERS

COURS Dl STÉNOGRAPHIE
système Aimé Paris

| spécialement destiné aux dames et aux
J demoiselles. S'adresser rue Pourtalès 2,

2_>° étage , à gauche. 11954c

Leçons particulières
S de latin, grec on français.— S'adresser à
j R. Berthoud, Bassin 16. 11963c
. Bonne pension, prix modéré. Avenne

du I« Mars 6. 11937

Brasserie du Commerce
Faubourg de l 'Hôpital il

Samedi X9 novembre

CIVET
1 Macaronis aux tomates

11934 Vecve AMIET.

IMS A TRICOTER
ET

à broder
Orcliraetire s

Hambourg
Ternean

Perse
___ _rexcerie

Fournitures
pour tailleuses

E. Schouffelberger
CORCELLES

TÉLÉPHONE 11521 TÉLÉPHONE
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THÉÂTRE DE NEUCHATEL
I-nndi 31 novembre 1898

Bnraaui : 8 h. Eidean : 8 *j _ h.
TOURNÉE DE

M™ Rosa BRUCE
des théâtres du Vaudeville el du Gymnase

Ex-pensionnaire de la Comédie-Française
avec le concours de

ÏH. _D 1J]__f _É__ JY
du théâtre du Taudenlle

Une seule représentation de

- li -MM-
Le ohef-d'œuvro d'Alexandre Dumai

(3 actes) 11893

Monologues et poésies j
par Mme Rosa Bruok et M. Bumény j

PBIX DES PLACES :
Loges grillées, 5 fr. — Premières, 4 fr — '

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

truments en tous genres de M. N. San- ï
doz-Lehmann, Terreaux 3, Nenchâtel. dès !
vendredi Matin , à 9 heures.

Grande Brasserie de 3a Métropole
Oe soir à 8 V, h. et jours suivants

GRAND CONCERT !
donné par la renommée troupe

lartis et de lésine j
8 dame», a measienra ,m,

Homéopathie
M. 1_. JAQUES, ancien missionnaire,

reçoit le jeudi et le samedi de 1 h. à
5 h., Villamont, Sablons 27. 8886

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Anarchistes. — Le tribunal correc-
tionnel de la Seine a jugé, mardi, le gé-
rant du «Cri de Révolte» , nommé Prost,
et un typographe nommé Billon, un de-
accusés du procès des trente, poursuivis
pour apologie de faits qualifiés crimes
par la loi. Cette apologie résulte, d'après
la prévention, de divers articles publiés
par le « Cri de Révolte » et dans l'un
desquels, entre autres, on faisait l'éloge
de Lucheni. Un troisième inculpé était
impliqué dans les poursuites ; c'est un
nommé Bordes, auteur de l'un des arti-
cles, mais il est en fuite et a été jugé
par défaut. Un point à noter, c'est que
Billon s'est défendu d'avoir écrit l'un
ou plusieurs des articles incriminés et a
affirmé s'être borné à les composer. Le
ministère public n 'a pas moins soutenu
qu'il devait être considéré comme comr
plice, mais son défenseur s'est élevé con-
tre cette théorie en rappelan t les termes
de la loi sur la presse. Prost et Bordes
ont été condamnés à six mois de prison
chacun ; Billon a été acquitté.

Chasse au lion. — S'il faut en croire
les journaux , les habitants du sud de
Londres sont livrés, depuis quelques
jours, à dos émotions d'une nature par-
ticulièrement grave.

La semaine dernière, un dompteur am-
bulant, escorté d'une ménagerie assez
importante, arrivait à Beckenham parle,
près du Palais de cristal, et commençait
ses représentations avec l'autorisation
de la police et de la paroisse. Au bout de
cinq jours, toute la troupe disparut de
nuit malgré des engagements pris pour
une quinzaine, mais sans laisser un sou
de dettes dans le quartier. On n 'y aurait
pas pris garde si ce n'eût été l'indiscré-
tion d'un habitant du voisinage qui four-
nit à la police l'explication de ce départ
inattendu : la veille, entre deux et trois
heures du matin , un des lions, enfermés
dans la ménagerie, étai t sorti de sa cage
grâce à la négligence d'un palefrenier,
avait franchi d'un bond les clôtures et
gagné la campagne. Les agents suppliè-
rent le témoin de garder le silence, mais
il avait déjà raconté la sinistre aventure
à sa femme, qui l'avait racontée à sa voi-
sine, qui l'avait racontée à la boulan-

(Voir suite en 4m0 page)

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES contre les ACCIDENTS
é* V̂"ïiyTE33E= _ _irï _£C_»l_T_E= _ f :

Capital Mêla-. : Fr. 5,000,000. — Capital ?sr_é : Fr. 1,800,000.

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

sionnels on autres.
AfjjMuraneea de voyage» - et Assurances collectives et de Bespon-

sabillté elvlle.
La Société a réglé depuis le 1» juillet 1875 au 31 décembre 1897 :

3,S88 décès. -
18,504 cas d'invalidité,

889,680 cas d'incapacité temporaire de travail, 34
pour la somme ds 5», 170 ,500 fr. 64 eu.

Agents généraux : |

IM. SCHMIDT & LAMBERT, à MEU0MTEL
-_-.g-e_3.ta pa,rt±c-a_Liex» :

MM. E. BERGER, à Saint-Biaise : C. GICOT, avocat , au Landeron ; J. ROULET,
avocat, à Couvet ; MADER-DROZ , instituteur, à Lignières. !

D -méd. Cr. Jonquière
MALADIES ds la GORBE , dn _ÎZ et des OEEILLES

__nndi, mereredl et samedi, de 2 à 5 henres
Hardi, vendredi, de O à 12 henres H 4365 Y

.- 32, rue Fédérale, 23 e_ . __ .e.

SOCIÉTÉ STJTS-S-E;
Pour l'Âssrace to Mobilier contre rincenûie, à Berne

Fondés en 1826 par la Société Snisse d'Utilité publique
Fond* ds réserva : Fr. 4,088,692. — Capital d'assurances : Fr. 1,865,000 000

Cette Société, en activité depuis soixante-douze ans, assure contre l'incendie, la
foudre et les explosions dn gaz :

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de
céréales, les marchandises de toute nature, machines et ustensiles de fabrique ,
d'ateliers, etc., en général tons les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le san
?étage.

La Société, étant basée snr la mutnaii&é, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents :

MM. Bonhôte frères , à Peseux. MM. J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin.
P. Claudon, à Colombier, pour Au- J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise.

vernier, Colombier, Bôle, Boudry, N. Quinche, à Cressier.
Cortaillod et Bevaix. Alex. Gicot, au Landeron.

H. Béguin, à Rochefort. H. Mader, instituteur, Lignières.

et aux agents principaux, à Nenchâtel, 6. FAVRE <_ E. SOGUEL, notaires,
Bne dn Bassin 14. 9190

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Jeudi 24 novembre 1898

à 8 h. du soir

I" AUDITION
DES

Chansons Populaires
Roman des

DE

E. JAQUES-DALCROZE
Interprétées par l'auteur

1T DE

Rouies et Enfantines Romandes
avec le concours d'un

CHŒUR DE DAMES
sous la direction de M. Rôthlisberger

D'UN
c:_H_ a__iT7 :__. D'__n>rF___TTS

_ os la direction de M. Ch. . UHRER
ET DK

JEQ <=_ fi-ffr .x'v ŝ _ rr~> TH»-̂

basse de Genève

Pour les détails, voir le programme

PRIX DES PLACES :
Amphithéâtre (quatre Ie" rangs) et ga-

leries latérales (1« rang), 3 fr. 50. Parterre
numéroté et galerie latérale (2™» rang),
2 fr. 50. Galerie non numérotée, 1 fr. 50.

LOCATION : Magasin de Musique et Ins-
truments en tous genres N. Sandc z Leh-
mann , Terreaux 3. 11894

On cherche
un jeune homme sêrienx , habitant la ville,
pour la vente d'un article se plaçant fa-
cilement dans les ménages. S'adresser
par êctit , sons cbiffrrs H 11946c N, au bu-
rean Haasenstein & "Vogler , Nenchâtel.

Tailleuse
Mathilde Leschot se recommande anx

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

<§halet du £ardin, (Anglais
NEVCHATBI.

Bureau, 7 % h. Rideau , 8 h. s.
Dimanche 30 novembre 1898

REPRÉSENTATION
de Gymnastique

donnée par la

Section Fédérale de Nenchâtel
sons la direction de son Moniteur général

anc ls _ ie__ illaat concours d' an

ORCHESTRE D'AMATEURS
de Neuchâtel

Pour les détails, voir le programme.

Entrée : SO centimes
Entrée libre ponr Messieurs les mem-

bres honoraires et passifs, ces derniers
munis de leur carte da légitimation de
1898. 11901

GONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

EGLISE JSÏLE
La paroisse est informée que, DÈS

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

le catéchisme, à 8 Va heures;
le culte de la Collégiale, à 10 heures;
le culte de la Chapelle des Terreaux,

à 11 heures. 11883
Dimanche 20 novembre

Grande

Réunion (te tempérance
A LA

Chapelle in_.pen.ante _e telles
à l'occasion da 20me anniversaire de la section

Rendez-vous à 13/4 heure au local.
Invitation cordiale à tous. 11962

Dentsclie Reformirt e Beieinie
Der deutsche Gottesdienst in

der nntern Kirche wird _._> «__ -
Bten Sonntag, den SO. Blovem-
bsr and bis auf weitere_t, nm
9 Va Uhr moi-gens beginnen .
Es -wird niir IO Minutea lang
gel&utet iverden. 11909

Vieux-Zofingiens
Réunion le samedi soir, à 6 heures, au

café Strauss, 1« étage. 11952

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adr. à JULES MOREL-VEUVE,

à Neuchâtel.

RÉUNION COMMERCIALE , 16 novembre 1898

VALEURS Prix faitlDemandé Offert
Actions

Banque Commerciale . . — — 495
Banque dn Locle . . .  — 658 —
Crédit foncier neuchâtel1 — 575 —
La Neuchâteloise . . . .  — 415 —
Jura-Simplon, ordinaire» — 182 183
Fal>. de ciment St-Sulpice — — 1C00
Grande Brasserie, orain. — 480

t » priv. — 510 —
Papeterie de Serrières. — 130 —
Câ_-._l. .Gortail_od,d'app. — - —

s »  » jouiss. — — —Régional .du Vignoble. — 200
Funiculaire Ecluse-Plan — — 150
Tramway Saint-Biaise . — 480 510
Soc.ex.. JuraNeuchâtet»iJ — 280 —
Immeuble Chatoney...  — 565 —
Immeuble Sandoz-Trav'" — 280 —
Salles des Conférences — 220 —
Hôtel de Chaumont.. .  — 90 —
Câbles élect. de Lyon . . — 860 —

» » Mannheim — — 18C*/o
Obligations

Franco-Suisse, 8»/4% — — 468
Jura-Simplon, 8V_ % - 49.7 498
EtatdeNeuch.l8774V«% - 101»/» -

» » S"_ % - 100
.' » 3«/,% - - 99»/4

Banque Cantonale 8.60% - - 100
» » 3'/,% - - -
» » 3V«% -

Com.deNeueh. 4 »/_ < _. - 101
» » 1886,8 Vi% - - 99»/*

Locle-Ch.-de-Fonds4Vj% - 1001/» -
» » 4 % . - 100 —
• - » SV.'/o - -

Locle, . 8.60% - — —
Aut.Com.Neuc._»/«,8V,% - — —
Créd' fone» neuch" 4 Vi% - 100 —

» * » 3Vj % - - 100
» » > 8%% -

Lots munie, neuch' 1857. — 28
Papeterie de Serrières. . 475 480
Grande Brasserie 4 % 100 —
Tramway Saint Biaise — 100 —
Soc.t8chniq«3%8/275 _f. — 175 —

Taua d'sscompi» :
Banque Cantonale... - 5 %
Banque Commerciale . — 5%

AFFAIRE DREYFUS

Le «Siècle* a publié l'information sui-
vante :

« Il est bon que l'on sache que ceux
de MM. les conseillers à la cour de cas-
sation que les antirevisionnistes et na-
tionalistes supposent les plus favorables
à Dreyfus reçoivent depuis quelques
jours des menaces de mort anonymes. »

— M. Anatole France a commencé et
poursuit, dans « l'Echo de Paris », une
série de délicieux articles sur « l'affai-
re ». Dans l'extrait qui suit, il s'agit de
Pecus, la foule moutonnière, à l'instant
où passe une troupe de citoyens pous-
sant de grands cris :

— Je crois qu'ils crient : « A bas Tor-
quet ! » dit le doyen.

— Je le crois aussi, dit M. Bergeret.
Et je Jpense qu 'ils vont bientôt crier :
« A bas Bergeret ! » Pecus est nourri de
mensonges antiques. Son aptitude à l'er-
reur est considérable. Se sentant peu
propre à dissiper par la raison les préju-
gés héréditaires, il conserve prudem-
ment l'héritaere de fables oui lui vien-
nent des aïeux. Cette espèce de sagesse
le garde des erreurs qui lui seraient trop
nuisibles. Il s'en tient aux erreurs éprou-
vées. Il est imitateur ; il le paraîtrait da-
vantage, s'il ne déformait involontaire-
ment ce qu'il copie. Ces déformations
produisent ce qu'on appelle le progrès.
Pecus ne réfléchit pas. Aussi est-il in-
juste de dire qu 'il ne se trompe pas.
Mais tout le monde le trompe, et il est
misérable. Il ne doute jamais, puisque le
doute est l'effet de la réflexion. Pour-
tant ses idées changent sans cesse. Et
parfois il passe de la stupidité à la vio-
lence. Il n'a nulle excellence, car tout ce
qui excelle se détache immédiatement
de lui et cesse de lui appartenir. Mais il
erre, il languit, il souffre. Et il faut lui
garder une profonde et douloureuse sym-
patliie. Il convient même de le vénérer,
parce que c'est de lui que sortent toute
vertu , toute beauté, toute gloire humai-
ne. Pauvre Pecus !

Ainsi parla Monsieur Bergeret. Et une
pierre lancée avec force traversa la vi-
tre et vint tomber sur le plancher. î

— C'est un argument, dit le doyen en i
ramassant la pierre.

— Contrairement aux bruits qui ont j
couru et que la plupar t des journaux I
ont reproduits, bruits suivant lesquels |
l'instruction du colonel Picquart serait j
close et M. Labori autorisé à communi- |
quer avec son client, le « Journal » dit j
qu 'il faut s'attendre à ce que la décision I
du général Zurlinden soit prise lundi. |
Si le colonel Picquart est traduit devant j
un conseil de guerre, il comparaîtra le j
12 décembre. Toutefois , le «Journal » 1
fait des réserves. |

— Le « Siècle » se dit en mesure |
d'affirmer que le cabinet a reconnu en j
conseil que l'instruction au sujet du co- j
lonel Picquart avait subi à différentes 3
reprises des irrégularités graves, telles ]
que des arrêts incompréhensibles qui ne j
peuvent s'expliquer que par le désir de j
prolonger le plus long temps possible la ;
détention du colonel Picquart. Le minis- 1
tre de la guerre a été obligé d'exercer j
son droit de remontrance et d'exiger que j
l'enquête fût activée. j

— Plusieurs journaux croient pouvoir j
confirmer que le commissaire du gou- j
vernement ne demandera pas le huis- j
clos, si le colonel Picquart est déféré de- '
Tant un conseil de guerre. j

France
M. Grerville Réache, un des plus déter-

minés députés antisémites, avait proposé
à la Chambre que non seulement à l'ave-
nir, mais dans les procédures en cours
(surtout pourla revision du procès Drey-
fus, évidemment), la chambre de cassa-
tion prononçât toutes chambres réu-
nies sur la revision des procès crimi-
nels, dont la connaissance est attribuée
par la législation actuelle à la chambre
criminelle.

Or la commission de la Chambre char-
gée d'examiner le projet de loi de M.
Qerville-Réaehe, s'est prononcée à l'una-
nimité contre le projet , vu son caractère
de loi de circonstance et de méfiance à
l'égard de magistrats qui n'ont point
démérité. *.&&«_& g&  ̂ . j

Autriche-Hcragri e
P£La question du compromis austro-
hongrois a occasionné déjà de vifs inci-
dents à la Chambre hongroise, mais il
n'y avait pas encore eu de séance comme
mercredi.

Ce jour-là, le baron Banff y, président
du Conseil, a déclaré qu'il considère les
graves injures qui lui sont adressées
comme dirigées également contre la
Constitution du royaume de Hongrie.
Cette déclaration a été suivie d'un va-
carme épouvantable, qui a duré un quart
d'heure, et au milieu duquel on distin-
guait les mots : « Dégoûtant! Infamie !
Menteur ! Calomniateur ! » Le baron
Banff y, pâle et tremblant de rage, faisait
tête à l'orage. Son parti a gardé le silence.

Etats -Unis
On mande de Washington que les

membres américains de la commission
de paix indiqueront la sommé que les
Etats-Unis paieront comptant pour les
travaux d'utilité publique effectués par
l'Espagne aux Philippines. Cette somme
s'élèverait de 20 à 40 millions de dollars.
Le gouvernement américain n'entrerait
pas en relations avec les porteurs de
titres espagnols. Les commissaires in-
formeront l'Espagne qu'aucun délai ne
sera toléré. On assure que les prépara-
tifs militaires sont activement poussés.

Le général Otis télégraphie qu 'Ilo-Ilo
est investi par les insurgés. Il ajoute
qu'il craint que ceux-ci ne massacrent la
population et les garnisons espagnoles.

NOUVELLES POLITIQUES

Mois D 'OCTOBBE 1898

i Mariages.
14. Charles Auguste Pierrehumbert , fac-

, teur-aignillenr, de Saint-Aubin Sauges, à
Boveresse, et Julia Ida Winteregg, Ber-
noise, à Cht z-le-Bart.

j 28. Charles-Henri Pierrehumbert, agri-
culteur, de Saint-Aubin-Sauges, à Fresens,
et Ida Porrst, de et à Fresens.

Nai-sances.
6. Anna Clara, a François-Charles Bol-

dini , propriétaire , et à Anna Blaser née
Looher, à Derrière-Moulin.

10. Georges-William, à Léonard-Théo-
dore Marthy, menuisier, et à Alice née
Barran-, à Tivoli sur Sauges.

11. Marguerite, à Frédéric Louis Cha- !
bloz, et à Lucile Lauener née Grand-Guil- S
laume-Perrenond , à Ctp z-Ie-Bart.

12. Fritz , à Frédéric Hertel , vigneron , |
et à Rosina née Hsrzig, à Chez-le-Bart. j

Décès.
9. Jules Emile Rognon , de Montalchez , ]

à Chez-le-Bart , né le 5 mars 1882. ",
18. Marie-AIexandrine Perrndet , de "Vau- |

marcas-Vorné- z, à Saint-Aubin , née le i
12 juillet 1838. )

19. Maurice-Louis Tinembart , de Bevaix , \à Derrière-Moulin, né le 15 septembre 1898. ]
30. Madeleine-A lice Vaucher, de Fleu- ,

rier, à Saint-Aubin , née le 15 mai 1897.

wm^mmsmaam <^^^»^^^—»»^gg_
ETAT-CIVIX, _>E SAINT-AUBIN

Promtweii de martagai.
Charles Lindqnist, jardinier, Suédois,

domicilié à Bruruby, et Wilhelmine Kuhn,
couturière, St Galloise, domiciliée à Neu-
châtel.

Naissance!.
11. Marguerite , à Victor Pillonel, jour-

nalier, et a Emma née Berger.
14. Lucie-Antoinette, à Antoine-Joseph

Bnra et à Rosine-Albertine née Carrel.
14. Hortense-Antoinette, à Paul Clottu ,

vigneron, et à Louise née Murset.
14. Catherine-Elise Isoline, à François

Engène Pianca, gypseur, tt à Rose-
Emma née Bel.

16. Marcelle-Hélène Madeleine-Angèle . à
Henri - Alcide Roatari , manœuvre, et à
Marie-Pauline-Louise née Muriset.

15 Marguerite-Frieda, à Edouard Witt-
wer, laitier, et à Frieda née Burkolter.

Décès.
13. Fritz Alfred Lambelet, négociant ,

époux de Berthe - Caroline née Meigniez,
Neuchâtelois. né le 5 juillet 1848.

13. Jenny-Zoé née Gersbach , épouse da
Emile Montandon-Varoda, Neuchâteloise,
née le 7 décembre 1859.

44. Marie - Caroline née Bûcher, veuve
de Jean-Henri Margot, Vaudoise, née le 14
décembre 1839

ÉTAT- CIVIL SI NEUfittAra

*~ sans égale, cer-
taine, agréable en même temps qae sans
aucun inconvénient, contre la

constipa, tion.
selles insnfflsantes et leurs conséquences
désagréables, telles que maux de têts , pal-
pitations, congestions, vertiges, malaises ,
manque d'appéti t, etc. L'ufa?e de ces
pilules, en vente à 1 fr. 25 dans les phar-
macies, ne revient qu 'à 5 centimes par
jour , et elles sont aujourd'hui le remède
préféré des femmes.



gère, qui l'avait racontée à toute sa clien-
tèle.

Une battu e fut  organisée avec le con-
cours d'une compagnie d'infanterie appe-
lée de Londres et d' un détachement d'ar-
tillerie venu de Woolwich. Les investi-
gations restèrent sans résultat, soit que
le lion eût trouvé une retraite difficile à
découvrir, soit qu'il se fût par trop éloi-
gné. Après uno journée et une nuit de
chasse inutile, l'administration de la po-
lice assura aux habitants qu 'ils pouvaient
sans crainte sortir, aller à leurs affaires,
que le lion avait certainement gagné un
autre comté.

On reprit un moment confiance, mais
lundi soir deux enfants accoururent à
Benkenham park, essoufflés et plus morts
que vifs :' ils s'étaient trouvés nez à nez
avec le roi du désert au moment de sor-
tir du public house, où ils venaient d'a-
cheter de la bière pour le souper de leurs
parents. D'après leur récit, le lion était
alors assis devant la boutique d'une
fruitière et dévorait le cadavre d'un
chat. Quelques hommes déterminés se
portèrent à la rencontre du fauve : il
avait disparu .

Depuis mardi matin , la ligne et l'artil-
lerie, réquisitionnées de nouveau, batten t
le quartier et les environs.

PROPOS VARIÉS

On mande de Nîmes, en date du 16
novembre :

« Dans la dernière séance de la cour
d'assises, un juré, M. Pons, ayant refusé
de prononcer la formule sacramentelle :
«Je  le jure », le président et la cour,
après en avoir délibéré, lui ont infligé
200 francs d'amende et ont procédé à son
remplacement.

M. Pons avait répondu : « Je le pro-
mets » au lieu et place de: « Je le jure »,
ajoutant que sa conscience s'opposait à
ce qu 'il en fût autrement. »

Il n'y a rien pour paraître avoir de la
valeur comme les choses qui n'en ont
aucune par elles-mêmes.

Que vaut un serment? Juste ce que
vaut celui qui le profère. £J

Si je jure de dire la vérité et que je
sois un menteur, un mensonge de plus
ne rae coûtera rien. Si je déclare vouloir
dire la vérité et que je sois un honnête
homme, je la dirai sans serment.|

Y a-t-il une situation plus comique
que celle d'un juge qui, après avoir en-
tendu une déposition , invite le témoin à
la répéter en lui déférant le serment?
Loin d'empêcher un menteur de revenu-
sur ses déclarations — ce qui pourrait
lui valoir des désagréments , — elle
donne à la répétition d'un mensonge
l'occasion de se solenniser , peut-être
l'occasion d'impressionner des jurés.

Et s'il trouve un brave homme auquel
sa conscience ou sa dignité interdit de
prêter serment, le tribunal le punit !

Il le punit parce que le brave homme
a voulu rester honnête vis-à-vis de lui-
même et de la justice !

Mais la première canaille venue prê-
tera tous les serments qu'on voudra : il
suffira de lui montrer l'article du code
qui punirait son refus !

Est-ce que chacun de nous n'a pas le
souvenu- que lui-même, ou un parent,
uu ami, une connaissance ait perdu un
procès pour s'être fié sans preuve écrite
à un coquin , qui a juré n'avoir pas fait
ce qu'on lui reproche, ou ne pas devoir
ce qu 'on lui demandeîjj $KSi@P _

Est-ce que nous n 'avons pas appris
souvent qu'au sortir de l'audience, le dit
coquin a pu se vanter d'avoir « mis de-
dans » la justice ?

Il en sera ainsi tant qu'on continuera
de croire qu'un serment donne de l'hon-
nêteté à un malhonnête homme.

-.ercuriala du Marché da Naucbât»!
du jeudi 17 novembre 1898

Ds Fr. à Fr."
Pommes de terre, les 20 titres, 1 15 1 30
Raves les 20 litres, — 50
Choux-raves . . les 80 litres, 1 —
Carottes . . . . les 20 litres, 1 —
Poireaux . . .  le paquet, — 10
Choux la pièce, — 10
Choux-fleurs . . la piècfi, — 30 — 75
Oignons . . . .  la chaine, - 10
Radis la botte, — 10
Pon.__ e_ . . . . les 20 litres, l 50 3 —
Châtaignes . . .  » 3 —
CEiifs la douzw'nc, 1 20
Beurre . . . ". !e demi-kilo, 1 50

» eu mottes, » 1 35
Fromage gras . . _ -- 90

» mi-gras, . — 70
» maigre . » —- 40

Pain » — 17
Viande de bœuf . le demi-kilo , — 75 — 8b

II » veau . » — 90 1 —
* a mouton, > — 90 1 —
. » pore . s — 90 1 —

Lard fumé . . .  • 1 —
. non-fumé . » — 75

. Paille par 50 kil., 3 — 3 50
Foyard . . . .  le stère, 12 — 15 —
Tourbe . . . .  les 3 m«. 17 — 18 —
^..*___„_i_____ii_api___at»»MMCCT-H-n_-_-__ -̂p_-p»»̂ --MC____

NOUVELLES SUISSES

FRIBOURG. — Mercredi après-midi,
un paysan retournait de Fribourg à son
domicile en voiture avec sa fille. A une
demi-heure de Fribourg, comme ils pas-
saient près d'un arbre que l'on se prépa-
rait à abattre, l'arbre dévia et écrasa les
deux passants. La jeune fille est morte
immédiatement. Son père a survécu trois
heures à ses blessures.

CANTON DE NEUCHATEL

Chaux-de-Fonds. — Mercredi , vers
i V_ h., le tram et une voiture de noce
se sont rencontrés à la bifurcation de
la rue Neuve avec la rue de la Balance.
Les dommages se bornent à quelques vi-
tres cassées, une flèche brisée et un che-
val boiteux , dit le « National ».

CHRONIQUE LOCALE

Musique. — Le public qui était hier
au concert de ren rée de la Société de
musique, visiblement satisfait de retrou-
ver ses musiciens et ses soirées de l'an-
née dernière, a pu l'être aussi d'un pro-
gramme louablement rempli par l'or-
chestre et les deux solistes annoncés.

La symphonie en do majeur de Mo-
zart et la troisième Léonore de « Fide-
lio » comptent parmi les œuvres qu'on
est reconnaissant d'entendre exécuter
sans bavures. Y en avait-il hier? La fière
sonorité des cuivres dans la première
partie de la symphonie devait-elle pas-
ser pour telle, ou l'auteur a-t-il au con-
traire voulu que leurs fanfares couvris-
sent complètement par moments cordes
et bois? Nous ne savons, mais il était fa-
cile de s'apercevoir .que d'une étude sé-
rieuse sont résultés un andante, un me-
nuet et un allegro final dont M. le direc-
teur Rothlisberger n'aura pas été mécon-
tent, et que l'ouverture de Beethoven a
emporté les suffrages de chacun.

La voix de Mlle Hégar est de celles
qui plaisent d'emblée. L'aisance de ses
vocalises, surtout leur fraîcheur et la
variété qu'y introduit cette cantatrice
ont fait de 1 air d « Esther » quelque
chose de vraiment intéressant d'un bout
à l'autre, tandis que la gracieuse inter-
prétation des chansons de Brahms, Schu-
mann et Ghaminade affirmait la sou-
plesse d'un talent auquel sourit l'ave-
nir. Mlle Hégar a bien voulu ajouter au
programme une ravissante romance de
Ghaminade encore, « La Cigale » si
nous avons bien compris.

En M. Gaillard, nous avions non plus
le violoncelliste qui tient sa partie avec
le tact parfait des membres du Quatuor
belge, mais l'artiste libre de donner à
son instrument l'impôt tance voulue, le
virtuose capable de venir , sans peine
apparente, à bout de cette sonate de Lo-
catelli qui commence par un allegro peu
commode pour finir par un abracada-
brant menuet. Il n'est donc pas étonnant
qu 'il ait ravi son auditoire dans le Con-
certo en la mineur de Saint-Saens et
qu 'il l'ait transporté, lorsque, rappelé
chaleureusement, il a exprimé avec toute
la beauté grave du violoncelle cet air de
Bach que les artistes sûrs d'eux-mêmes
aiment à jouer et dont il est si difficile
de rendre à souhait la mélodie ample et
continue.

Poète improvisateur. — M. Gh.
Schmitt donnera une nouvelle séance
demain soir à la Salle circulaire. Outre
ses exercices d'improvisation si curieux,
il fera entendre encore de ses vers, en
particulier ceux que lui ont inspirés
notre lac.

Foot-ball. — Le match annoncé entre
le F.-C. la Vilette d'Yvèrdon et la 2me
équipe du F.-G. de Neuchâtel s'est ter-
miné en faveur de la Vilette par 1 goal
contre 0. Il est juste de faire remarquer
que Neuchâtel n avait mis que 10 joueurs
•n ligne.

FAITS DIVEKS

Fagots. — Du « Temps », sous la si-
gnature Sganarelle (Sarcey) :

La simplification de l'orthographe est
une question qui passionne Je public en
ce moment. Nous n 'étions, il y a quarante
ans, qu'un petit nombre d'iconoclastes
qui faisions campagne ; nous sommes
légion à cette heure. Il s'est fondé pour
soutenir cette thèse une manière de re-
vue, le «Réformiste » , qui depuis deux
ans déjà, combat d'estoc et de taille pour
la cause.

Il vient, dans son dernier numéro , de
jouer un bon tour à nos adversaires. Un
de leurs grands chevaux de bataille,
c'est qu'en réformant l'orthographe on
portera le trouble et le désarroi dans une
tradition qui est trois fois séculaire.
Pourquoi ne pas se conformer à des rè-
gles et à des habitudes qu 'ont respectées
Bossuet, Fénelon , Voltaire, Chateau-
briand, et qui s'imposent , toujours les
mêmes, aux Zola et aux Jules IJemaître?

Nous savions que penser de cette ar-
gumentation. L'orthographe a été, dans
ces trois derniers siècles, aussi variable
et aussi flott ante que la langue et les
mœurs ; elle n'a pas seulement changé
d'un siècle à l'autre; dans le même siè-
cle, chaque écrivain , chaque imprimeur
a la sienne. Il est clair qu 'il y a des con-
ventions générales qui s'imposent à peu
près uniformément à tous, mais sur un
point particulier, l'orthographe diffère
au gré de ceux qui écrivent ou qui im-
priment. L'orthographe ne s'est fixée ou
plutôt figée que sons la Restauration ,
et le malheur a voulu qu 'au moment où
l'océan devenai t terre ferme, jamais l'or-
thographe courante n'avait été plus illo-
gique et plus hérissée de chinoiseries
ridicules.

Je comprends qu 'il y ait des gens tê-
tus qui veuillent les conserver. Ce qu 'il
est difficile d'admettre, c'est que, pour
justifier leur obstination , ils allèguent
qu 'on insulterait la mémoire de Fénelon
en modifiant l'orthographe de ce grand
écrivain.

Le « Réformiste », pour les confondre ,
a reproduit deux ou trois des premières
pages du « Télémaque », avec l'orth ogra-
phe même de Fénelon , qu'il a trouvée
dans l'édition de 1712.

Si l'un de nos écoliers écrivait , sous
sa dictée, une de ces mêmes pages, et
l'orthographiait à la mode de 1712, l'exa-
minateur lui collerait de vingt-cinq à
trente fautes, et peut-ôtre davantage .
Laissez-m'en vous détacher quelques li-
gnes :

« Calypsose trouvait « mal-heureuse » ;
sa « grotc » ne « resonnoit » plus du son
de sa voix ; elle se « promenoit » sous les
« casons fleuris , dont un « printems »
éternel «bornoit» son « isle ». Ges beaux
lieux lui « faisoient rappeller » le sou-
venir d'Ulysse, « qu'Ole y avoit vu »,
auprès d'Ole » .

« Tout-à-coup èle aperçut» un « nuits»,
des cordages « flotans » sur la côte.
« Quoi que » les dieux surpassent tous
les « homes », elle ne « pût » découvrir
qui « étoit cet home vénérable » dont
« Télémaque était acompagné. »

Et ainsi de suite.
Et voilà comment notre orthographe

est identique à celle du dix-septième siè-
cle ; voilà l'arche sainte sur laquelle il
ne nous est pas permis, sans sacrilège,
de porter la main.

Les voyages périlleux. — Il est des
revues qui semblent vouées aux collabo-
rations étranges. C'est le cas du « Wide
World Magazine ». Ce périodique anglo-
américain, fondé il n 'y a pas plus d'un
an, a donné dès le début, comme mor-
ceau de résistance, les aventures de Louis
de Rougemont. Celui-ci se donnait pour
Français et racontait, (d ' une manière
très attachante, il faut le dire, les trente
années qu'il affirmait avoir passées au
milieu des sauvages océaniens. C'était
une ébouriffante modernisation de « Ro-
binson Crusoé ». Toute la presse en re-
produisait de longs extraits, et l'on en
préparait des traductions française, alle-
mande, etc. Or, le « Daily Ghronicle »
vient de révéler que le Français Louis
de Rougemont était un Suisse du nom
de Henri-Louis Grin , et qu'en fait de
trente années chez les sauvages, il avait
vécu dix-sept-ans à Sydney, ville plutôt
civilisée.

La « Magazine », loin de se déconcer-
ter, donne maintenant à ses lecteurs une
compensation. C'est le récit d'un voyage
effectué àla Mecque, au moment du grand
pèlerinage annuel, par un chrétien. Et
cette fois, l'on a sous les yeux d'indiscu-
tables preuves d'authenticité, à savoir
des photographies.

C'est seulement la troisième ou qua-
trième fois qu'un giaour peut pénétrer
jusqu 'à la métropole de l'Islam — et
en revenir sain et sauf. L'auteur a
choisi le pseudonyme de Bechir-ibn-AIi-
el-Hadj ; il ne peut donner, ni son nom
d'Anglais, ni même le nom musulman
sous lequel il a pu se rendre là-bas. Il
a, en effet , l'intention d'entreprendre
avant peu une excursion plus dange-
reuse encore. Son but ne sera rien moins
que Mourzouk, la ville du Fezzan (Tri-
poli), la capitale religieuse et politique,
et le chef-lieu militaire des sociétés se-
crètes musulmanes éparses de Khiva et
Bokhara à Fez et Mogador. U lui im-
porte donc fort de garder l'incognito.

Bechir-ibn , etc. , déclare n'avoir pas
eu trop de peine à simuler une parfaite
fidélité au culte mahométan , au point
que ses dithyrambes en faveur de celui-
ci feraient supposer en lui, soit un émule
de ce Dr Grenier, qui fut un jour dé-
puté français, soit un membre de l'éton-
nante communauté anglo-musulmane de
Liverpool.

Il faut , en tous cas, lui rendre cette
justice, qu'il déclare le voyage infini-
ment moins périlleux que ne l'ont pré-
tendu ses prédécesseurs, désireux évi-
demment de se poser en impavides hé-
ros. Pourvu , dit-il, que l'on possède à
fond l'un des dialectes arabes et les vingt
ou trente versets sacramentels du Coran
qui s'adaptent aux circonstances los plus
banales de la vie, on peut se rendre sans
crainte à la Mecque. Toutefois, il est bon
aussi de se faire une àme d'airain quant
à divers inconvénients comme le manque
presque absolu d'eau , la vermine, etc.
Sans compter les chances de peste et de
choléra.

Bechir-ibn-Ali s'était muni à Tunis,
son point de départ , d'une profusion
d'amulettes, mais surtout il s'étai t fait
donner, par les autorités religieuses de
la Régence, des lettres de recommanda-
tion pour leurs collègues ou supérieurs
de Médine et la Mecque , et pour les ad-
ministrateurs et officiers turcs du Hed-
jaz. Il était , en outre, accompagné d'un
ami algérien, musulman authenti que
celui-là, et qui avait été son professeur
d'arabe.

Cependant il faillit laisser ses os dans
la ville sainte, pour y avoir apporté un
appareil photographique. L'objet était
aussi menu que possible et toujours soi-
gneusement dissimulé sous le burnous.
Mais des fidèles à l'œil vigilant surpri-
rent notre Anglais au moment où il at-
trapait un instantané de la grande pro-
cession autour de la Kaaba. On voulait
l'écharper. Il réussit à se faire conduire
devant une espèce de prélat , qui se
trouva intelligent, et le mit à l'abri , lui,
le kodak et les clichés.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne , 17 novembre.
La commission chargée de donner un

préavis sur les différents projets d'uue
loi fédérale sur la subvention de la Con-
fédération à l'école primaire, s'est réu-
nie ce matin ct continuera ses délibéra-
tions vendredi. Elle a encore à se pro-
noncer sur le dernier chapitre de la loi
(contrôle), ainsi que sur la question de la
constitutionnalité. Les délibérations sont
basées sur le projet du Conseil fédéral
déjà connu (proje t Schenk) et sur le
nouveau projet des directeurs d'instruc-
tion publique des cantons.

Contrairement, à la proposition des di-
recteurs d'instruction publique qui pré-
voit une répartition égale cle la subven-
tion fédérale suivant le nombre des ins-
tituteurs, la commission s'est prononcée
pour le mode de répartition du projet
Schenk, d'après le chiffre cle la popula-
tion , avec division des cantons en trois
catégories (suivant leurs ressources
financières). En revanche, la commission
accepte d'une manière générale la dispo-
sition relative au mode d'emploi de la
subvention , telle qu 'elle est prévue dans
le projet des directeurs cantonaux. En
conséquence, l'école complémentaire par-

ticiperait également à la subvention fé-
dérale.

La commission propose comme mini-
mum de la subvention annuelle de la
Confédération la somme de deux mil-
lions de francs , tandis que le projet
Schenk prévoyait 1,200,000 fr.

Berne, 17 novembre.
Dans la séance de la commission du

Conseil national pour la loi fédérale rela-
tive à la haute surveillance de la Confé-
dération sur la police des forêts, une
proposition tendant à rendre nécessaire,
pour obtenir une subvention fédérale,
une subvention équivalente des cantons
et des communes, a été repoussée.

La commission a maintenu ses déci-
sions suivant lesquelles il sera accordé
pour l'achat de forêts et clairières par
les cantons, les communes et les corpo-
rations, des subsides de 5 à 20 °/0.

La commission a décidé enfin que les
forêts appartenant à des particuliers ,
pour lesquelles la Confédération verse
également des subsides et qui auront été
réunies, resteront forêt publiques et ne
seront plus divisées, et cela dans l'inté-
rêt d'une meilleure administration fo-
restière.

La commission s'est occupée ensuite
de la rédaction du projet. Elle s'est de
nouveau réunie cette après-midi est a
terminé ses délibérations.

La commission se réunira encore au
commencement de décembre pour l'exa-
men de la traduction française du projet
dp . loi.

— La commission du budget du Con-
seil des Etats s'est réunie mardi et ne
terminera pas ses délibérations avant
vendredi.

Parmi les décisions prises jusqu'à
présent, il y a lieu de relever : 1. éléva-
tion des recettes de 130,000 fr. ; 2. sup-
pression de la quote de 1 million ins-
crite aux dépenses comme versement au
fonds d'amortissement de l'emprunt. Le
déficit prévu au budget est ainsi réduit
à 1,155,000 fr.

Lausanne , 17 novembre.
En souvenir de M. J. Monnerat, récem-

ment décédé, les héritiers répartissent
une .somme de 300,000 francs entre
trente-hiùt œuvres de bienfaisance, soit
40,000 fr. au fonds des vieillards,
40,000 fr. à l'hospice des Samaritains
de Vevey, 20,000 aux ouvriers de la fa-
brique Nestlé, 25,000 fr. à l'Union chré-
tienne de Vevey, 20,000 fr. pour les
vitraux de l'église St-Martin, à Vevey,
10,000 fr. à l'asile des tuberculeux, à
Leysin, etc.

Paris, 17 novembre.
On assure que la cour cle cassation or-

donnerait tout prochainement le retour
de Dreyfus.

Le secret auquel était soumis le colo-
nel Picquart vient d'être levé.

Paris, 17 novembre.
Le gouvernement a décidé d'accepter

l'interpellation Lazies sur les mesures
qu 'il compte prendre pour empêcher la
divulgation de secrets intéressant la dé-
fense nationale.

Le gouverneur de la Guyane n 'a pas
encore avisé M. Guillain que Dreyfus ait
été informé de la recevabilité de la de-
mande en revision de son procès.

L'impression générale dans les cou-
loirs du palais de justice est qu'une or-
donnance de la cour de cassation inter-
viendra prochainement pour faire reve-
nu' Dreyfus en France. Il sera en effet
impossible à la cour de se tenir télégra-
phiquement eu communication avec lui ;
les télégrammes seraient trop nombreux
et trop coûteux. D'autre part , les ré-
ponses cle Dreyfus transmises pai' cette
voie n'offriraient pas, au point de vue
judiciaire, des garanties d'authenticité
suffisantes.

Contrairement aux bruits répandus, la
cour de cassation n 'a pas encore de-
mandé au ministre de la guerre commu-
nication du dossier secret.

M6 Labori a reçu aujourd'hui l'auto-
risation de conférer avec le colonel
Picquart.

— Le bruit court dans les couloirs du
palais de justice que le questionnaire
câblé à Dreyfus ne fait allusion qu 'aux
deux faits nouveaux présentés dans la
demande de Mme Dreyfus, c'est-à-dire
au faux du colonel Henry et à la contre-
expertise.

Rome , 17 novembre.
La Chambre procède à l'élection de

son président. M. Zanardelli est élu par
190 suffrages. M. Deandreis, qui avait
été condamné par les tribunaux mili-
taires, en obtient 18. Il y a en outre 128
bulletins blancs.

La Chambre a élu vice-présidents M.
Palberti, par 236 voix : M. Chinagiia,
par 234; M. de Riséis, par 180. Il y a
ballottage entre M. Colombo, qui a
obtenu 107 voix, ct M. Mussi , qui en a
obtenu 87.

Madrid , 17 novembre.
On annonce que l'empereur Guillaume

touchera probablement Vigo.

Syracuse , 17 novembre.
Le « Hohcuzolleri- » , ayant à bord les

souverains allemands, est arrivé à trois
heures. Il séjournera à Syracuse quel-
ques heures seulement.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Paris, 18 novembre.
La «Petite République» annonce qu'a-cours du procès Zola, Esterhazy aurait

dit à un rédacteur du « Figaro » :
« Eh bien oui, c'est moi qui ai écrit la

bordereau par ordre. Billot m'a donné
80,000 fr. pour cela. »

(Réd. — Voilà un bruit recueilli bien
légèrement. )

Vienne , 18 novembre.
La chambre des députés a repoussé

par 193 voix contre 174 la proposition
de mise en accusation du comte Badeni
présentée par les partisans de M. SchQ-
nerer- ; fc____
f$àk. Madrid , 18 novembre.! I

Au conseil des ministres, le ministre
de la justice remplaçant M. Sagasta, in-
disposé, a déclaré dénuées de fondement
les craintes d'agitation carliste. Il a
confirmé que Guillaume II touchera un
port espagnol, probablement Vigo.

Constantinopl e, 18 novembre.
Le ministre des affaires étrangères a

informé les représentants des quatre
puissances que la Porte a protesté par
une circulaire contre la nomination du
prince Georges de Grèce comme com-
missaire supérieur chargé de l'adminis-
tration de la Crète.

Shanghaï, 18 novembre.
La localité de Kweifu, dans le Yang-

tsé supérieur, a été pillée. Les rebelles
ont brûlé une mission catholique.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Bourse de Genève, du 17 novembre 1898
Actions Obligations

Central-Suisse 746.— 8»/0 féd.ch.def. 100 87Jura-Simplon. 183.— 3»/, fédéral 89. — —Id. priv. 515.- -<>/<, Gen. à lots. 108 76
Id. bons 7.50 Prior. otto.4»/0 468 —

N-B Suis. ane. 557.- Serbe . . 4 %  298.—St-Gothard.. - .— .Tura-S.,3"/,o/0 U.C6 35
Union-S. anc. — .— Franco-Suisse 467 —
Bq* Commerce -.- N .-K. Suis. 4% 512,—Union fin. gen. 708.— Lom_-.anc.83.0 385.—Parts d« Sstil. — .— Mérld.ital.8»*/, 305 —Alpines . . . .  — .— Gaz de Pj o. . 497 60

Demandé Oflart
Change- France . . . .  100,40 100.46

à Italie 91.75 92.76* Londres. . . . 25.42 25.47
(HniTf Allemagne . . 134.36 124.65

Vienne . . . .  310.50 211 50

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

Genève 17 nov. Esc. Banq. du Com. 5%

Bourse de Par is, du 17 novembre 1898
(Coun de cl.tnra)

3°/o Français . 101.72 Créa, lyonnais 845 —It - linn 5 % ¦ . 92.07 Banqueottom. 642 —Hongr. or 4% 102.50 Bq. internat'- 530 —Rus Orien.4% 101.55 Suez 3632 —Est. Esp. 4% 41. - Bio-Tin to. . . 772,—Turc D. 4% . 22.80 De Beers . . . 644. —Portugais 8»/0 — .— Chem. Autrie. 765 —Actions Ch. Lombards -, —Bq.de France. — .— Gh. Saragosse 154 —
Crédit foncier 728.— Ch. Nord-Eap. 80.—Bq. de Paris. 935.- Chartered. . . 72.—

_-_._-gJj -_M-.!____B______--__--1"1 1 1 '11 _-_ I **¦

JEU DE 13
sur carton couleur, à vendre, au

Bureau de la Feuille d'Avis

AVIS TARDIFS

A LOVER
au centre de la ville, à nn 1" étage, une
jolie chambre meublés, avec pension si
on le désire, piano a disposition, à
un jeune homme sérieux. S'informer du
n° H977 au bureau Havuwnstein & Vogler.

EXTRAIT DE Lft FEUILLE OFFICIELLE
SÉPARATIONS DE BIENS

5 octobre 1898. — Ro.ina Baumer née
Wieniger, ménagère, et Louis-Manuel
Baumer, agriculteur et hoi loger, les deux
domiciliés à la Montsgae du Terreau,
commune de Fleurier.

8 novembre 1898. — Entre dame Lucie-
Elise Gaberel née Jeanpiètre. horlogère,
au Locle, et Louis -Arnold Gaberel , hor-
loger, k la Chaux-de-Fonds.

10 novembre 1898. — Entre dam e
Céci' e Pauline Schneider née Nico!et-dit-
Félix , et Fiitz S.hneider, négocian t, tous
deux domiciliés h !a Chaux-de-Fonds.
i™Ml.!l.MiP_iW«M--l--_-"'̂ !P̂ _-BW™!̂ "»»_^-»»» î
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LE

PAR

DESHAYES-DTTBXJISSON

Il faisai t beau. De légers embruns se-
couaient leurs panaches avec un bruit
bas et doux. La brise de mer rafraîchis-
sait les fronts.

Grilce, assise sur uue chaise basse,
lutinait un bel épagneul au poil lustré
qui somnolait paresseusement près d'elle.
Souvent , par ce jeu, elle abandonnait le
livre qu'elle tenait à la main. Mistress
Keraps, les lunettes sur le front , cousait
une fine pièce de lingerie. Tout parais-
sait dans un calme heureux.

Trois heures s'écoulèrent ainsi. Le
bouquet des champs avait pris vie. On
eût dit, tant les courbures étaient fine-
ment indiquées, qu'un vent léger passait
à travers les branchettes menues et les
corolles fleuries.

Reproduction int' rdite aux joura nux qui n'ont
pa* traité avec la Société des gens de Lettres.

— Est-ce assez vrai, assez pur ! s'écria
Charlotte, lorsque la comtesse, soulevant
le carton , le présenta en entier à son re-
gard. Quel admirable talent !

Lady Elmvood sourit à ce sincère élan.
— J'ai aimé passionnément la pein-

ture, répondit-elle. J'ai souvent, par
amour pour mes pinceaux, dérobé au
monde des heures qui me semblaient dé-
licieuses. Depuis, ce beau feu s'est éteint;
pour vous complaire, j 'ai remué les cen-
dres.

Elle avançait la main. La jeune fille la
serra avec affection.

— Allons, je suis contente de l'avoir
fait.

Une semaine s'écoula dans ces douces
occupations. Ge fut au tour de Mie de
Lérins de tenir le pinceau. Ainsi guidée
et encouragée, elle fit de rapides pro-
grès. |

On ne négligeait pas, pour cet inté-
ressant travail , les promenades matina-
les auxquelles la comtesse s'habituait de
nouveau. Quels trésors agrestes on]décou-
vrait alors. Les sentiers grimpants, dans
la fraîcheur de l'aube, leur paraissaient
ravissants.

Charlotte éprouvait une dilatation
ineffable. Combien elle savourait ces
heures de reposante sympathie. Lady
Elmvood, elle-même, semblait plus ac-
cessible à la joie de vivre. La première,
elle remarquait les beautés du paysage,

les divers changements dans la progres-
sion de la lumière.

Grâce, légère comme un oiseau, se
fortifiait à vue d'œil. Et cependant la
plus heureuse peut-être dans son attitude
silencieuse était mistress Kemps. En
voyant la couleur revenir aux joues pâ-
les de milady, en constatant l'animation
inaccoutumée de ses manières, la bonne
créature rayonnait. Attribuant à la so-
ciété aimable de Mlle de Lérins cet heu-
reux changement, elle prit la jeune fille
en amitié. Elle qui mettait sa fierté à
ne servir qui que ce soit au monde que
milady, veillait sur la santé de Char-
lotte, sur ses besoins, avec une sollici-
tude presque maternelle qui remplissait
le cœur de cette dernière d'une affec-
tueuse reconnaissance.

Un des jours de la fin de juillet, comme
la famille se promenait sur la plage,
l'œil vif de Grâce signala un cavalier.
Bientôt l'enfant , battant des mains, s'é-
cria:

— Fred! Fred!
Elle courut en avant. Tout le monde

s'arrêta . Un adolescent de seize à dix-
sept ans arrivait au galop.

— Où avez-vous découvert cette ma-
gnifi que monture ? dit lady Arabella.

— A la station. Ne vous moquez pas.
Bella, c'est une brave bête. Tom, soi-
gnez-la comme si c'était Manfred , ajou-
ta-t-il en jetant la bride de l'animal au
valet accouru.

— Mon second fils, dit la comtesse à
Charlotte , en lui présentant l'étudiant
d'Eton , lequel s'inclina profondément.

La jeune fille trouva qu'il ressemblait
à mylord trait pour trait , ce qui fut loin
de lui déplaire.

L'animation augmenta avec l'arrivée
de ee joyeux compagnon. Grâce ne le
quittait guère. Son frère l'entraînait
dans des excursions aventureuses, les-
quelles parfois effrayaient lady Elmvood,
mais la petite, qui s'était fortifiée d'une
manière remarquable, grimpait partout
comme un écureuil , puis, Mlle de Lé-
rins accompagnait pour l'ordinaire les
deux étourdis.

Le jeune garçon entourait cette der-
nière de petits soins qui amusaient fort
lord et lady Elmvood , et aussi Char-
lotte. Elle croyait retrouver son fou de
Guy, si hardi , si aimable et plus beau
encore.

Ce furent de j oyeuses parties auxquel-
les maman elle-même se mêla parfois.
Le lord paraissait radieux de l'améliora-
tion opérée dans la santé de sa chère
Rosemonde. La semaine suivante, il fut
obligé de se rendre à Londres, lady Ara-
bella voulut le suivre.

— Puisque la mer vous fait tan t de
bien, dit-il à sa femme, restez ici une
quinzaine encore. Je suppose que Fré-
déric suffira pour vous protéger.

— Je n'en doute pas, répondit lady
Elmvood en souriant; du reste, dans ce

calme petit pays, nous nous garderons
bien nous-mêmes.

Le lendemain, il leur arrivait un pro-
tecteur plus respectable que maître Fred,
lord Ramsay vint les surprendre.

Charlotte se souvint de cette courte
période passée au milieu d'êtres avec
lesquels elle sympathisait d'idées et de
goûts comme de l'une des plus heureu-
ses de son existence. La mer et ses
spectacles variés, l'ascension aux colli-
nes, aux rochers de la côte, les conver-
sations d'une rare élévation, tout, jus-
qu 'à la voix harmonieuse du gentleman,
faisait sourdre en el!e un sentiment in-
connu de félicité.

IV

Dès la fin d'août, les visiteurs affluè-
rent. Melton-Hill, la noble et hospita-
lière demeure, peuplait chaque jour de
nouveaux hôtes ses somptueuses cham-
bres, pendant qu'aux confortables man-
sardes s'engouffrait toute une tribu de
domestiques des deux sexes.

Pendant ces jours d'installation, Mlle
de Lérins se tint prudemment chez elle,
retenant autant que faire se pouvait la
remuante Grâce. Une après-midi, la pe-
tite arriva triomphante.

— Les Dunscombe ! Mademoiselle, lea
Dunscombe.

Puis elle repartit en courant.

SECEET DE ILTOMILL

IMMEUBLES À VENDRE
* ——

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

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

CADASTRE DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Article 747, plan f° 18, n» 11. La Chapelle, vigne de 628 m» soit 1.783 ouvriers

» 748, » 20, n» 12. Lei Nods, vigne de 600 » 1.703 »
» 754. » 39, n° 10. Snr le Creux, vigne de 875 » 2.484 »

CADASTRE DE COLOMBIER
Article 413, plan f<> 51, n° 1. A Ceylard, vigne de 1380 ma soit 3.918 ouvriers

» 414 » 53, c» 26. Sous le Villaret , vigne de 523 » 1.484 »
» 415' * 53, n» 28. Sous le Villaret, vigne de 174 _ 0.494 »

CADASTRE! D'AUVE RNIER
Article 426, plan f» 26, n» 1. Montillier, vigne de 1616 m* soit 4.587 ouvriers

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

-smr -™- m /^  ̂ 6 — sen
'a véritable, si elle est achetée directement de mes fabriques — en noir, blanc et couleur à

y  y  §p A 1 partir de 95 e*. jusqu 'à 28 fr. 50 le mètre — en uni, rayé, quadrillé, façonné, Damas, etc. (environ
m M Â~\. 'HTft Wfc /"k a\. àf \. Wlk À ÛLà wk " _Tk li J TK 2/i0 qualités et 2000 naani .es t t  d. ssins différents ^ .
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O G. HENNEBERG, Fabriques de Soieries, Zurich.
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JL Notre maison ne s'occupant actuellement que d'une spécialité , le client est certain à
W de trouver dans nos magasins un dioizx: incomparable et d'acheter I
fh dans des condilions très avantageuses et de confiance. |
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(£à LAIT STERILISE
^Sywm' des AJ/pfôj ss _3e.A- _r-_o___ .eiS

__^ lt5ff itf % M eilleur aliment pour enfants en bas âgé

^
fcfo_te*"*-jjCj A Neuohâtel, SEINET & FILS, oome.t-bles , et Pharmacie JOBDAN.

A la campagne, dans tonte, les pharmacies.

LAIT IDÎLàL POUR ENFANTS ET MALADES (H 203Y)

Boulangerie Viennoise
ru.e cL-ix Temple - __Te-oJT 7

Briocbes et Choako viennois.
Mondgipferl. - Boules de Berlin.
Savarins viennois et Stollen de

Leipzig.
Stuttgarter Schnitzbrot.

Se recommande, r
11452 Robert Banmann-Sorg.

i. 

ATTENTION !
A vendre, au rabais, un véritable tapis

d'Orient, chez K. Rœ_li - NH-lano»
tapissier, rne de l'Hôpital 6, an pre-
mier étage. 11064

VENTE DE MEUBLES
Ponr cause de déménagement on vend,

fanbonrg du Crêt n° 19, au 1OT étage, un
ameublement de salle à manger Lonis XIII,
des lits complets, lavabos, tables de nuit,
chaises, glaces, fauteuils, divan mécani-
que, lampes, cartels, deux guéridon;., nne
berceuse, etc., etc. 10970

VENTE D'IMMEUBLES
à Cormondrêche

Le samedi 19 novembre 1898, dès
8 heures du soir, à la maison du village,
à Cormondrêche, Mm « veuve Jonas
Bonrqnin, à Cormondrêche, exposera
en vente, par voie d'enchères publiques ,
les immeubles suivants :
1. Cadastre de Corcelles - Cormondrèehe

1. Article 304. Sur lei Ruea , vigne de
330 mètres (0.937 ouvrier).

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

3. Article 310. La PistO-le , vigne de
670 mètres (1 902 ouvrier).

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

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

6. Article 144. L'Homme Mort , vigne de
1428 m., verger de 138 m. (4.445 ou-
vriers).

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

mètres (2.424 ouvriers).
III. Cadastre de Colombier

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

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

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

VENTES AUX ENCHÈRES

On vendra par enchères pobliques vo-
loutaires, le mardi 32 novembre, à
2 heures de l'après-midi, aux Parcs
n" 85, 1" étage, 1rs meubles et objets
mobiliers ci-apiè_ : 1 canapé et 3 chaises
de salon velours grenat , 1 lit complet, de
la literie , 3 tables carrées, 1 table de
nuit, 2 glaces, 2 miroirs, 1 pot g.r en
bon é'at avec accessoire s, batterie de
cuisine, 1 fourneau à pétrole, vaisselle,
service de table, etc., etc.
11797 Greffe de paiw.

TSE TE ie BOIS
La Commune de Corceiles Cormondrê-

che vendra dans sa forêt dn Bois Noir,
landl SI novembre, les bais suivants :

4.3 stères sapin ,
17 toises mosets fandus et ronds,
79 billons,
3 lots dépouille.

Le rendt z vous est à Montmollin , à
8 '/_ heures du matin.

Corceiles, le 14 novembre 1̂ .98.
11854 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE j
m l . . , ,  , i

Messager Boiteux i
de Berne et Vevey

pour 1899 — 192"»» année
se vend dans les principales librairies et j

papeteries j
__?rl__: : 30 cea__.tina.es

E .itenrs Klausfelder frères, successeurs
de Loertschpr & Fils, Vevey. H11588 L

-_â_ "V-_-_]IsnD_E5X_!
à un très bas prix, trois beis de 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 an soleil , avec jardin . —
S'adresser à M. Jacques Laurent, à Co-
lombier. 11768

w_p«_»_>'5__-i __5_ -.w9-_5r'fe
nouveau vrai Milanais.

An magasin tle COïB.estïb! . ;
-SU-E-TO-ETF &. FUJI

S. rm o__ ; Wpattehsurt. i 474

Un beau potager
pour grande famille ou pension alimen-
taire, à bas prix . Rue de 1 Industrie 2,
2°"> (.tage . 11822e

Bon bœuf
pour le travail ou pour la boucherie, à
vendre. S'adresser à Charles D; brot , à
Bêle. 11816c

OUVROIB
GranOne 6, an 1er étage

Au moment de reprendre son activité
da l'hiver, la S- ireotlon de î'Oavroir
se permet de rappeler au bienveillant
public que son magasin est tonjonrs bien
assorti en linges de toilette et autres,
chemises, japons , tabliers, costumes de
femmes et d'enfants. 11663c

!0NT-D'0R i
DE LA VALLÉE DE JOUX

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

S, Sue des Epancheurs, 8



— Mon Dieu ! Grâce, modérez-vous,
dit Arabella à sa sœur, qu'elle rencon-
tra dans le hall, votre empressement est
ridicule.

Mais l'enfant, ne tenant aucun compte
de l'observation, se précipita pour rece-
voir trois fillettes qui descendaient de
voiture. A peine permit-elle qu'on enle-
vât leurs légers manteaux.

— Venez vite voir Mademoiselle.
Et elle les entraîna vers l'escalier. A

leur brusque irruption dans la salle d'é-
tudes, Charlotte ne distingua d'abord
qu'un ensemble de blondes chevelures et
d'yeux bleus, mais, à la présentation ,
les différences apparurent.

— Voici Viny, Mademoiselle.
Une adolescente, grande, blanche, avec

des traits réguliers, mais sans physio-
nomie, salua froidement. Elle comptait
deux ans de plus que Grâce. La seconde,
pas jolie avec ses onze ans de fillette
maigre aux traits accentués, plut cepen-
dant mieux à Charlotte. Lilian, bambine
de six ans, d'une fraîcheur éblouissante,
semblait avoir déjà une opinion avanta-
geuse de sa petite personne.

Bientôt leur gouvernante vint les cher-
cher. Celle-ci, dont l'âge pouvait varier
de vingt-cinq à vingt-sept ans, était pe-
tite, mince et pâle, avec je ne sais quoi
d'effacé qui ne s'analyse pas. Mais, lors-
que son œil gris s'arrêta sur l'institutrice
de Grâce pour lui souhaiter le bonjour,
cette dernière éprouva la sensation d'un

rayon de soleil perçant un brouillard
d'automne.

Le lendemain, la jeune Française in-
terrogea son élève et obtint pour tous
renseignements que la gouvernante était
Irlandaise et que ses petites amies l'ai-
maient assez.

Dans l'après-midi, Mlle de Lérins fut
renseignée sur un autre point. En de-
hors de la salle d'études, elle n'avait
plus à s'occuper de Grâce, qui retombait
alors sous la surveillance d'une femme
de confiance, sa gouvernante. Lord Elm-
vood avait établi cet état de choses, afin
de sauvegarder la dignité de la fille de
son ami.

Souvent Charlotte se mêlait aux jeux
de la petite, ou l'emmenait en promena-
de, mais toujours volontairement, par
attrait ou par bonté.

Etant descendue vers quatre heures,
elle trouva les enfants devant l'aile droite
de la maison. Le sable, très doux,
leur permettait de s'ébattre en liberté.
Une course était organisée, et deux
jeunes garçons, mêlés aux fillettes, ajou-
taient à une animation déjà bruyante.

Le poste de surveillance de la pauvre
Irlandaise n'était rien moins qu'une si-
nécure. Malgré son zèle à protéger de
magnifiques corbeilles de géranium et
de verveines, plus d'un petit pied im-
prima sa trace aux innocentes fleurs. Au
moment où Mlle de Lérins paraissait,

Grâce, dans sa peur d'être prise, traver-
sait un frais buisson de roses.

— Oh ! Mademoiselle, s'écria miss
O'Neil en voulant arrêter l'enfant, mais
celle-ci, tout à [son élan, n'en prit cure.

— Miss O'Neil vous a parlé, ne le sa-
vez-vous pas, Grâce , dit Charlotte en
lui touchant le bras.

— Qu'est-ce que cela fait? répondit
étourdiment la petite.

Charlotte la regarda d'un œil sévère ;
ensuite, sans un mot, lâcha prise et se
dirigea vers la gouvernante. Grâce resta
un moment immobile, puis repartit au
jeu. Dix minutes après, elle revint vers
les jeunes filles.

— Voudriez-vous venir jouer avec
nous? dit-elle à Mlle de Lérins en la câ-
linant.

— Non, répondit celle-ci d'un ton
froid. Je préfère beaucoup causer avec
Mademoiselle.

— Nous serions si contentes ! insis-
ta-t-elle.

— Qu'est-ce que cela me fait ? riposta
durement Charlotte.

L'enfant rougit très fort, et se retira
la tête basse. L'Irlandaise sourit en di-
sant :

— Elle est charmante, remplie de
cœur, j 'en suis sûre.

— Oh 1 elle a bien des défauts, soupira
la jeune Française.

— Bah l vous l'aiderez à s'en corriger.
Mais regardez donc là-bas...

Winifred parlait à Grâce d'un ton
maussade.

— Mon Dieu ! ma chère, vous vous
êtes laissée prendre, vous qui courez si
bien. Qu'y a-t-il? vous n 'avez plus l'air
de vous amuser, mais pas du tout.

— Mademoiselle est fâchée contre moi.
— La belle affaire 1 et sa lèvre s'avan-

ça dédaigneuse. Miss O'Neil pourrait se
fâcher cent fois sans me faire perdre une
minute de gaieté.

— D'abord, Mademoiselle n'est pas
une gouvernante, fit sèchement Grâce.

— Qu 'est-elle, alors?
— Elle est... Mademoiselle, répondit

la petite d'abord embarrassée, puis
triomphante ; l'amie de papa et de ma-
man.

— Venez, ma chère, interrompit la
seconde des demoiselles Dunscombe en
l'entraînant à l'écart, VViny ne comprend
rien à ces choses, elle n'aime personne.
Voulez-vous que je fasse votre paix avec
miss O'Neil?

Grâce la regarda fièrement.
— Merci, Hélen, j 'irai moi-môme.
Très grave, elle s'approcha des jeunes

filles , lesquelles suivaient de loin cette
petite scène.

— Mademoiselle, dit l'enfan t fort rou-
ge et un peu tremblante, je viens d'être
impolie avec vous, j 'en suis très fâchée,
voulez-vous me pardonner?

L'Irlandaise regarda les yeux confiants
fixés sur elle et répondit :

— Oui, ma chère enfant, de tout mon
cœur.

Et elle l'embrassa. Grâce se jeta en
pleurant dans les bras de Charlotte.

— Vous n'êtes plus fâchée, dites? cela
me faisait tant de peine.

— Non, ma chérie, mais il faut sur-
tout regretter de faire mal.

— Mal ! je ne sais pas très bien pour-
quoi tan t de choses sont mal, fit piteuse-
ment Grâce.

Les deux jeunes filles sourirent. Miss
O'Neil attira l'enfant près d'elle.

— Tout ce qui peut , sans nécessité,
faire de la peine aux autres, c'est mal.
Et les autres, c'est tout le monde. Vous
aimez le Seigneur Jésus?

— Sans doute, puisque je me prépare
à ma première communion.

— Eh bien I Jésus, pendant son séjour
sur la terre, a aimé particulièrement les
pauvres, les malades, ceux qui travail-
laient pour vivre, ceux qui vous servent,
Ne voulez-vous pas imiter sa bonté?

Grâce la regarda, puis Mlle de Lérins,
dont les yeux étaient humides, quelque
chose en elle palpita, une lumière jail-
lit qui ne devait plus i jamais complète-
ment s'éteindre.

— Merci, dit-elle avec un sérieux au-
dessus de son âge, je crois comprendre
un peu.

Elle restait songeuse et paisible.
— Retournez avec vos compagnes, re-

prit miss O'Neil , et soyez joyeuse comme

Ne voulant plus tenir l'article, liquidation complète, à tous pris

COSTUMES DE GARÇONTiTETS
250 modèles, en bon drap, jolies façons '

an lien de 6 à 29 80, liquidés à 3, 410, 5.50, 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 15

25 C.OTi/LF* T-.tt 'T & pour jeunes gens, valant 20 à 35, à 10 et 15

Grands Magasins A LA VIIIIIE DE XVEUCHATEIi
î2^ et 2S, ri_.e d.i_. Ter_aple--_>Te _a.f, S'a. et 2© 41668

COMBUSTIBLES H TOITS _ E1__ .ES
REBER FRÈRES

6, rue Saint-Honoré, 6

BOIS BÛCHÉ, foyard et sapin - TOMBE, petite et grande
Anthracite belge, 1" qualité, à fr. 6.30 les 100 kilos
Houille, » 4.30 »
Briquettes, marque B, » 4.60 »
Coke cassé, » 4.40 »
Ooke grésillou, » 3.40 »

Rabais Important par 500 kilos
Les commandes peuvent être déposées chez M. Fischer, magasin agricole, rne

du Seyon, et M. Steffen , laiterie de l'Est, rue Pourtalès.
On se rend toujours â domicile pour façonner le bois. 11815

A L'OMBRELLE D'OR
COUVET

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

J'expédie franco, contre remboursement, de spleudides parapluies, étoffe
très solide ne changeant pas, manches nouveaux, aux prix suivants :

Pour enfants, fr. 4 — , 3.-, 2.50 et 2.—
Pour dames et manieurs, fr. 7.—, 6.—, 5.—, i.—, 3.— et 2.50

Parapluie» en étoffe demi-soie (Gloria), manches très nouveaux, monture
légère, pour dames et messieurs, fr. 12.—, 10.—, 9.— , 8.—, 7.— et 6.—.

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

Pour dame» et menieurs, en demi-ioie, fr. 12.— , 10.50 et 9.—
Pour dames et messieurs, en pure soie, lr. ÎO.—, 18.—, 16.—, 14.— et 12.—
Le parapluie étoffe brillantine est tout spécialement recommandé.

On envoie à choix à toute personne donnant des références.

11850 Arthur PELLATON, Couvet.

J. STAUFFER
Trésor 9 — Gare J. S.

Antliracite belge, !»• qualité.
Ooke de Saint-Etienne. 11673
Briquettes.
Houille de cuisine.
OOKE SPÊOIAIJ pour chauffage central.

' s g-u - >, Bois 'J.ùch.é et non bûclié.

giï_igaB- t̂fs - gais mmÉ&É&

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
Nenchâtel, le 31 octobre 1898.

Les administrateurs :
U223 C. JACOT, avocat G. MATTHEY-DORET, notaire.

Demandez édiantillons d. _x

7ÊEZTABLE &LEGRS ORSDSt
garanti indéchirable, éprouvé ct employé par les premières couturières pour

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

Adolf GRIEDER & Cle, Zurich
Echantillons de nos Nouveautés p ar retour H 5393 Z

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

Chaqut ««maint, grand arrivage de

JÂH80RS (Pic - Nie)
k 70 eeat. la livra

_ lit u magasin de Comestibles
8E_WBT _k SX-US

S, rue des Epancheurs, t 475

Raisins de cure et de table
Jaunes d'or, caisse de 4 kil., feo, fr. 2.95
Rouges, , 5 » 2..0

_ » 10 » 3.95
Belles châtaignes vertes

10 kil., fr. 2 75; 20 kil., fr. 4 95 franco.
H 3036 0 HOR&ANTI FRERES , Lugano.

LIQUIDATION
de .bois

Pour cause ie cessation ie commerce
Une certaine quantité de

Bols noyer, sapin, érable, frêne
hêtre, ete.

EST -_ __. - _7-_=._ >T:D:__ ._E
en bloo ou par loti séparés

à des conditions excessivement avanta-
geuses, de même que les outil» et
machines nécessaires k la fabri-
cation des menbles. H 3352 C

MAISON ISLER <fe HORLAGHER
rue Fritz Courvoisier 40

L& OHATTX-DBVFONDS
An magasin de Comestibles

§EINET A. IF-L-LS
*, Rue des Epancheurs, S

I1LAG1 BRïïTlISA
I1LÂGA DORE MISA

IADÊRE USA m
IOSCATEL USA

à 1 fr. SO la bouteille, verre perdu.
Nous reprenons les bouteilles à iS e.

Ciments - Chaux - Gyps
LATTES & LITEAUX _

BRIQ.TJES EN CIMENT
en taire traite et rèfraotaires.

TOTAUX EN GRÈS ET EN CIMENT

AU CHANTIER PRÊTRE
Gare et rue St-Maurice 11.

Même Maison d la Chaux-de-Fonds.

— TÉI.ÉPHOMK — 14

COMBUSTIBLES
Tourbe malaxée, fr. 30 la bauche de 3 m3

* ordinaire, » 20 » *Kerbes coupées, » 27 » »
Rendue à domicile. 8729

S. Chappnls-Btthler , Ponts-Martel.

EMULSION
d'huile de foie de morue

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

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent : Exposition nationale

GENÈVE 1896

Chars et voitures
A vendre, à Colombier, bon chsr 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 «t à purin. Expédi-
tion au dehors. Prix modérés. S'adresser
à Ad. Winz, charron, au dit lieu. 11501

Boulangerie Viennoise
7, TEMPLE-NEUF, 7

Pain de Graham, farine Eneipp
TOUS LES JOUES

P_-_QTS IDE S_EIG_I_______

Zwiebacks pour malades
11453 Se recommande,

Robert Baumann-Sorg.
Taureau

à vendre, ponr la boucherie, chez G.
Miéville, anx Prés-d'Areuse. 11827

••••••••••••••••••••••••a»
S Entreprise de serrurerie S
§ EN TOUS GENRES •

• GOTTMEB WALTHER |
• Anvernier (Neuchâtel) •

t Spécialité de potagers économi- J
• ques à flamme renversée, travail •
J prompt et soigné. •
0 Prix modérés et conditions avan- {
• tageuses de paiement. 312 •

Aux Deux Passages
rue St Honoré 6

Plaee da Gymnase

JAOIÎÊTTES
Collets et Hantes

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 de lit
à 2 personnes, 8 fr. 85

LINGERIE
confectionnée et sur mesure

CORSETS depuis 1 fr. 95

Trousseaux complets

Ullmann -Wurmser & Fils



une chère enfan t du bon Dieu que vous
êtes.

Quand elle fut partie, Charlotte serra
la main de l'Irlandaise.

— Vous nous avez fait du bien à tou-
tes deux, miss Lucy. Quel dommage !
ajouta-t-elle, que vous ne soyez pas
l'institutrice de Grâce, vous en feriez
un cher trésor.

Son interlocutrice la fixa avec un re-
gard d'une douceur exquise.

— Vous êtes trop modeste, Mademoi-
selle, votre pouvoir sur l'enfant est grand
et vous êtes digne de l'exercer.

Mlle de Lérins secoua la tête. L'Irlan-
daise reprit:

— Ma tilche ne se remplit pas sans
consolation. Hêlen , malgré ses défauts,
est une riche nature et ses sœurs ne sont
pas foncièrement méchantes.

— J'aime à vous entretenir, miss
O'Neil ; ne pourriez-vousentrer quelque-
fois chez moi .

— Je quitte rarement les enfants, ex-
cepté lorsqu 'elles sont au salon avec leur
mère, de six ù. sept heures.

— Oh 1 venez, s'écria la jeune fille,
dès ce soii-, je vous attendrai.

Lucy sourit de son ardeur et lui serra
la main. Quelques instants après, elle
entrait dans la salle d'étude. Charlotte
achevait de peindre une feuille de chè-
vrefeuille. Grâce aux leçons de milady,
elle avait fait de réels progrès. Les jo-
lies fleurs, à l'allure coquette et capri-

cieuse, émergeaient du vélin dans un
relief superbe.

— Quelle ravissante aquarelle ! dit la
gouvernante des demoiselles Dunscombe.

— Vous peignez, je gage .
— Jamais maintenant, un peu autre-

fois, pas si bien que vous.
— Je suis persuadée du contraire.
— Vous risquez fort de vous tromper.
— Non , j 'ai l'intuition que vous faites

tout très bien.
— Voilà à coup sûr une assertion har-

die... craignez la déception.
— Je n'aurai ni celle-là, ni celle de

votre refus d'accepter ces fleurs en sou-
venir de votre passage ici.

Elle lui présentait la branche de chè-
vrefeuille.

— Je la reçois avec reconnaissance,
fit miss O'Neil en lui pressant la main ;
moi aussi, j 'ai ma divination, et j 'aime
les cœurs chauds.

— Nous allons l'envelopper et la po-
ser sur cette console. Maintenant , cau-
sons. Parlez-moi de votre Erin, moi je
vous parlerai de ma chère France.

— Pauvre Irlande 1 murmura Lucy.
Et ses yeux se remplirent de larmes.

Il y avait un monde de douleurs dans
cette exclamation.

— Et vous servez les oppresseurs de
votre pays? s'exclama Charlotte.

— Nous avons perdu mon père, j 'ai
trois frères et deux sœurs plus jeunes

que moi... ma mère est pauvre et ma-
lade. — Un silence suivit.

— Dieu sait ce qu'il 'fait, reprit-elle
enfin , nous ne voyons dans les choses
que le côté qui nous opprime.

Charlotte voulut parler des espérances
si longtemps poursuivies.

— Hélas ! ne serons-nous pas bientôt
des étrangers dans notre propre pays?
Les Anglais pullulent partout, et les fils
d'Erin désertent la mère-patrie qui ne
peut plus les nourrir.

— Mais c'est inique I s'écria Mlle de
Lérins avec violence.

— Pas tant que nous croyons peut-
être. Tout nous sépare : le tempérament,
les habitudes, la religion.
. — Celle-ci est un lien entre nos deux

contrées.
Un lien très fort. Pour nous, la France

est toujours la sœur aînée. A l'heure des
tristes émigrations, son sol ne nous pa-
raî t jamais celui de l'exil.

— Quelle foi vous anime! miss O'Neil.
Une telle flamme parut dans les yeux

de l'Irlandaise, que la chambre en fut
comme illuminée.

— Sans elle, répondit Lucy, il n 'y au-
rait partout que ténèbres.

— Vous donneriez votre vie, à l'exem-
ple des martyrs...

— Oui , Dieu aidant, fit-elle simple-
ment.

Mlle de Lérins ne pouvait se lasser
de la regarder. Elle lui parut transfi gu-

rée, belle d une beauté inconnue et infi-
niment supérieure.

— Vous êtes bien heureuse, reprit
encore Charlotte, de posséder une con-
viction si profonde... sans doute parce
que vous le méritez.

Une longue pause suivit. Lucy cher-
chait une diversion. Apercevan t sur le
piano ouvert un morceau de musique,
elle s'approcha.

— Qu 'est cela? dit-elle.
— Je ne sais, je viens de recevoir ces

pages de France. Etes-vous musicienne?
— Je joue passablement, ayant beau-

coup étudié.
Elle s'assit. Avec une netteté admira-

ble, elle déchiffra une jolie fantaisie sur
un vieil air.

— Ne vous le disais-je pas, vous faites
tout très bien , s'écria Charlotte enthou-
siasmée. Oh ! jouez-moi un de vos airs
d'autrefois, voulez-vous ?

Sans répondre autrement, la jeune Ir-
landaise exécuta avec un fini remarqua-
ble une rêverie délicieuse. Mlle de Lérins
se crut transportée au milieu des brouil-
lards de la terre d'Emeraude, sur le bord
d'un de ses beaux lacs, écoutant les mer-
veilleuses harmonies des mystères de
la nuit. Elle ne fit aucune exclamation ,
mais en serrant la main de l'exécutante,
ses yeux se voilèrent.

Pour dompter son émotion , elle en-
traîna sa compagne vers la fenêtre ou-
verte à l'opposé de la terrasse. Celle-ci

donnait sur la colline de Melton et sur
la partie la plus sauvage du parc.

— J'aimerais à parcourir ces sentiers
en votre compagnie, dit Lucy.

— Voulez-vous y venir demain ma-
tin ?

— Sans doute, je le voudrais, mais je
commence à huit heures avec les enfants ;
et vous?

— Oh! moi, pas avant neuf , et, en
ce moment, les leçons de Grâce sont
fert compromises, ajouta-t-elle en riant.

— Eh bien ! si vous n'avez pas peur de
vous lever à six heures, nous pourrons
partir à la demie.

— Entendu. Dois-je aller heurter à
votre porte ?

— Non merci, je vous prendrai en
descendant.

Le premier coup pour le dîner sonna,
elles se séparèrent.

Mlle de Lérins, suivant le désir nette-
ment exprimé par lord et lady Elmvood ,
se mêlait aux visiteurs. Souvent elle eût
préféré rester tranquillement chez elle à
lire ou à peindre. Parfois aussi, elle s'a-
musait en écoutan t de bonne musique
ou quelque bonne conversation intéres-
sante. Maintenant elle comprenait assez
l'anglais pour suivre l'entretien sans fa-
tigue. Très souvent, celui-ci avait lieu
en français.

Le lendemain, les jeunes filles, fidèles
au rendez-vous, montèrent la colline
dans les douces clartés de l'aube. Com-
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Iftfin L 'LL' guettes CAPES MANTES Rotondes Manteaux
El «LJp Huffll SfflLflP lilUliuluu UU deP- 5-80 à 5S- deP « ao à 85- dep- 3-90 à. 48. dep. 12.80 à 58. dep. 25 à 78.

I Costumes tailleur et fantaisie , depuis 18.80 à 88, riche choix
P Jupons de dessous depuis 1.75 à 38. — Jupes pure laine depuis 8.90 à 35 «669

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

ToiÉHerie
J Le Comité de la musique de Tem-
'• pérance de Nenchâtel-Ville, pour faire
: face à ses engagements, organise nne
; tombola-loterie dont les billets, portant
j deux numéros, à 1 fr., sont en vente

chez MM. Beck, bazar de Jérusalem;
] Berger Hachen, boucherie, rne des Mou-
j lins; 6. Sahlf, fournitures d'horlogerie ;
l Weyeneth, ancienne Tonhalle ; Alphonse

Perrenoud, Sablons; James Niederhauser,
faubourg Hôpital 8 ; Kybourg, Mail ; Stuki,
Pénitencier ; Mme Maire, Vauseyon.
1« lot 1 secrétaire 200 fr.
2"" » 1 canapé 100 »
3_oe , i régulât, grande sonnerie 80 »
•_¦>» * 1 montre 50 »
5»>« » espèce 50 »
et quantité d'antres lots de toute nature.
On se recommande à toutes les per-
sonnes et amis qui s'intéressent à la
prospérité de notre musique, pour les
dons en espèces ou en nature, si minimes
qu'ils soient.
11439 __e Comité.

uc _>uu__ig-_e miuiinc IB

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

ESTOPPEY, cordonnier.
On cherche _. emprunter

12.000 fr.
__ a 3/.,. Première hypothèque, garantie
de plus du double. Offres sous chiffres
H 11665 N à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

A partir du 14 novembre courant, Us
bureaux du GREFFE DU TRIBUNAL , ca-
dastre et hypothèques, etc., ont été
transférés

Faubourg de l'Hôpital 6
maison neuve de la Commune , au rez-
de chaussée. 11796

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 t t  bien recommandé, demande à
reprendre des vignes. Certificats à dispo-
fition. S'informer du n» 11653 au bnreau
Haasenstein et Vogler.

11061 TOCS LES JOITBS

ESCARGOTS
préparés d la mode de Bourgogne

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Sue des Epancheurs, 8

Pecco à fleurs
Marque .pédale l'arbre de thé en fleurs

Le plas doux et le pins aromatique
des thés noirs de Chine, k S fr. SO la
livre, franco par la poste, contre rem-
boursement. Godflrey Steiner, Impor-
taten., Thala' ker 22. Zurich. H 5321 Z

PAPETERIE-IMPRIMERIE

F. BIGKËL-HËMIOD
en face de la Poste

Pour 1QOO
GRAND CHOIX DE

CALEIMRS ELU A
Agendas et Calendriers

ete pools. * et cle tnareaAa.

«BOS et DÉTAIL 10438

Nouvellement arrivés

ARTICLES pour BÉBÉS
Souliers, langes, bavettes

B_=?u-_.SSI±_-_.:___S H 4443 Y
An dépôt de fabrique

M™ BELRICHARD
mm POUKTAI_èS a 

Magasin de comestibles
P.-L SOTTAZ

TOCS LES J O U R -.

Lièvres frais et marines
"Volailles de Bresse

Rait s, Merlans, Cabillaud
Soles — Fera-ts 11675

A veudre: ameublement de salon , de
cham.rn à coucher, tables à coulisses
et antres , chaises en tous genres, fau-
teuils, secrétaires, lits, canapés, armoires,
glaces, potagers, etc. — S'adresser Goq-
d'inde 24. 9204

Librairie A.-G. BERÏÏÏOUD
NEUCHATEL

VIENT DE PARAITRE

La Femme et la Question sociale
PAR

HÉLÈNE _>E nCLIREH
Traduit de l'allemand par Joseph Autler.

_=rf_-_ : 1 £_a__.c 11841

HUITRES'
la caisse de 100 Fr. 7 —
Au détail, la douzaine . . .  » 1 —

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

8, Bue des Epancheurs, 8

A vendre, pour cause de départ , 11709c

trois bonnes vaches laitières
dont deux portantes. — S'adresser au vi-
gneron de la Grande-Rochette, Neuchâtel.

-»* 4e J __B_& ̂  I»itJ^^Brw jfi

-""5 -*"¦* giillifiiiii *"- Ilii _^^™%* *t
il l!V  ̂fabricant >j3 |

1, rue du Môle, 1 11257
IM» 1»l»l»l»rii_.iuiilii»iiii»n 1.-1 -mn-.iliiilM» ni mBW »'

AVIS DIVERS

Représentant _e commerce
Une importante maison de vins du

canton demande un

représentant à la commission
pour la place de Neuchatel et banlieue.
Conditions avantageuses. — Inulile de se
présenter sans preuves de capa ités et
bonnes références. — Adresser les offres
sous chiff re H 11273 N à l'agence Haa-
senstein & Vo*lH|1Neuchâtel. 

Une dame anglaise
cherche des élèves (enfants, jeunes de-
moiselles ou messieurs), pour les leçons
particulières dans la langue anglaise. S'adr.
M" Tarbolton , rue Pourtalès 11. 11784c

Le Photo-club de Neuchâtel
organise dès maintenant nn 11804

COURS M DÉBUTANTS
: L r ¦

pour amateurs photographes des deux sexes, comme il l'a fait avec succès il y a
deux ans. — Les inscriptions sont reçues dès maintenant par Mm° Paul Godet et
M. V. Attinger, qui donneront les renseignements nécessaires pour les conditions.

LA BALOISE
Compagnie d'assurance contre les Accidents
Assurances ordinaires, assurances à prime unique pour une durée de 5 ou 10 ans,

assurances à primes remboursables à l'âge de 60 ans ou au décès s'il survient avant.
Ce remboursement est effectué Intégralement quel qne soit le total de»
indemnités payées & l'assuré pendant le cours de sa police.

La Compagnie demande des agents sérieux da.s les principales localités des
cautons de Vaud , Neuchâtel, Valais.
512 Agence générale de la Suisse romande:

HP1. _l=i-E_"Y"l>TI_B_I _., _OJ __.vi.C-b-La.t __ l
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Restaurant è Fancon yo ™îr_T_;l ; *,  ï__ Dîners et soupers a la T
Entrée par la oonr, à gauche Carte et à prix f ixe. F

-~"s*~ Grande salle pour repas ï
denoces,banquetsdesociétés. T

Se recowmaude, 11192 &,

Jn.es GUJKHER-GABEREl. f

MMZIOI GEUALE MIMA
FIOPO e> Rubattino

Capital-actions ; Lire 60 millions, dont lire 33 millions émis et rené.

Remboursement de l'Emprunt 4 % or de 1887
du montant total de fr. 7,500,000.—

Saivant dérision du 27 juin 1898, et se prévalant dn droit qne Ini confè e le § 2
des condilions de l'emprunt, le Conseil d'administration de la Navigazione Générale
Italiana dénonce par les présentes au remboursement 1. sold» de l'emprnnt de 1887,
d'un montan t original de fr. 7 ,500,000.—, garanti par le chemin de fer Tunis-La
Goulfttte.

Le remboursement aura lit.n au pair, à partir dn 81 d_c;mbfe 1898, contre livrai-
son des titres munis de tous les coapons non encore échus, et cela :

à la Caisse de Messieurs PURY & C"
à BTeuohAtel et _, la Chaux-de-Fonds.

La Compagnie accorde rependant aox porteurs d'obligations la faculté d'encaisser
lenrs titres à partir du 1« novembre 1898 déjà , an pair pins intérêts courus depuis
le 30 jnin dernier.

Les obligations cesseront de porter intérêt, du 30 juin 18.9. 11672

HOUILLE, COKE, ANTHRACITE, BRIQUETTES DE LIGNITE
Coke de la Ruhr pour chauffage central

Chez V. JrtEUTTT-EFV T^ils
Téléphona 170 — 16, RITE DtJ BASSIN, 18 — Téléphone 170

_=9TOï_a.pte lignais©--, à, i-lomicile 10577

! Les leps de français !
^ 

pour j.nnes filles de langne aile- _ >
• mandes , recommenceront , au •
9 Secours, tous les vendredis Soirs J
» _ 8 heur, s, à partir de vendredi e
• 18 courant. 11870c •
*••••••• .»*_«_«» I* xz *,.~L, •



PENSION |
Dans une famille sans enfants de la j

Soi.se allema nd, nne ou deux jeunes j
filles pourraient entrer tont de suite ou j
au plus tard ponr l'étnde de l'allemand, i
Séjour très agréable, bonne école dans i
la localité et soi -s affectueux. Référenct s •
sérieuses si on le dé.1 ire. Prix très mo- '
déré. Pour tous renseignements, s'adres- j
ser à M"» Grossenbacher, à Kirchlindach, j
(Berne ) 11700 i

_ i

Restaurant du Faucon ;
Entrée par la cour à gauche ;-_-__-----------_____

TO-ULS les samedis [
TRIPES

TRIPES j
TRIPES !

Toujours carte du jour des mieux assorties
Se recommande, 11101

Jules Glukher-Gaberel.

PENSION
i-——-——-—- ___-_. •.

Une dame recevrait encore quelques ]
messieurs pour la table. S'informer du j
n° 8316 au bureau Haasenstein & Vogler. !

IMPRIMERIE
Paul ATTINGBE j

20, avenue du Premier-Mars, NEUCHATEL

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

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

Affiches, Programmes, Circulaires, Pros-
pectus.

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

TRAVAIL SOIGNÉ. — PRIX MODÉRÉS

Tricotage à 1. laine
Tous les objets laine et coton.

S'adresser me de l'Industrie 17, au
S™8 étage.

On peut aussi remettre les commandes
rne Saint-Maurice 2, au magasin. 11849

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

Place du Marché

Salles réservées pour dames et faillies
Dîners et soupers complets

à ©O cent, avec un verre de vin

Soupers aux tripes à 1 fr. 50
TOPS I_.ES SAMEDIS 

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

tor -ktianasl, artiste-piiatre à Neu-
châtel, ouvrira dans son atelier, rue
Pourtalès 3, un 11560

cours supérieur d'art
qui aura lieu le lundi de chaque semaine.
— M. Àttanasi reçoit tons les lundis.

Affiche de luxe
DU

TIR FÉDÉRAL
(Projet de M. Paul BOUVIER, exécuté sur
papier repoussé de l'ateh.r C. Heaton & C'0).

Il reste encore quelques exemplaires de
cette affiche en vente« _iu bureau de la
Feuille d'avis, rue du Temple-Neuf 3.

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

NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
Comme on ne pouvait pas décorer les

huit mille sodats anglais qui ont pris
part à la dernière campagne du Soudan,
et comme, d'autre part , il est dans les
habitudes nationales anglaises de ré-
compenser matériellement tous les servi-
ces rendus, un ordre du jour spécial de
l'armée, sous la signature de son com-
mandant en chef lord Wolseley, vient de
paraître, octroyant une gratification à
tout le inonde.

Le « quantum unité » de cette gratifi-
cation est fixé à trois livres sterling,
soit 75 francs. Mais c'est un minimum,
qui va s'augmentant selon la classe et le
grade. Ainsi les soldats de 4e classe re-
cevront une fois et quart l'unité, soit
4 liv. 10 sh., ceux de lre classe 7 liv.
10; les sergents 9 livres, les capitaines
36 et ainsi jusqu'au major-général, qui
touchera 76 unités, soit 228 livres ou
5680 fr. Le total représente près d'un
million de francs, mais c'est là un sa-
crifice dont ne se plaindront pas les con-
tribuables et qui aidera les soldats à ou-
blier les fatigues endurées, tout en les
encouragean t à continuer à faire leur
devoir dans l'avenir.

NOUVELLES SUISSES

BERNE. _ — La « Solidarité horlo-
gère » dévoile de bien vilains procédés
de la part d'entrepreneurs biennois, lors
de la mise au concours des travaux de
construction de la préfecture, du nou-
veau collège et du technicum, à Bienne.
Selon le journal en question, ces entre-
preneurs auraient formé un syndicat
qui, à l'occasion de la mise au concours
des travaux en question, se divisa en
trois groupes, composé chacun de trois
entrepreneurs.

Le premier groupe s'attribua la pré-
fecture, le second le nouveau collège, le
troisième le technicum ; puis ces mes-
sieurs décidèrent que seul un entrepre-
neur par groupe soumissionnerait et
qu'il payerait sous forme de gratifica-
tion un dédommagement aux autres
messieurs de son groupe. Il paraî t que
les gratifications payées de cette façon
s'élevaient de 8000 à 10,000 fr.

Les plans du troisième groupe n'ont,
il est vrai, pas été réalisés comme l'as-
sociation en avait décidé ; car, ainsi que
dans la fable, sous forme d'entrepre-
neur n 'appartenant pas à l'association,
il se présenta un larron, qui déjoua
toutes les belles idées soigneusement
arrangées.

Il va sans dire que nous laissons à la
« Solidarité horlogère » l'entière respon-
sabilité de ses révélations.

UNTERWALD-LE-HAUT. — On vient
d'acquérir, maintenant seulement, la
certitude qu'un citoyen d'Obwalden ,
Jean Halter, de Lungern, a péri dans le
naufrage de la « Bourgogne ». Après un
assez long séjour en Amérique, Halter
revenait au pays apportant une petite
fortune acquise par un dm- et incessant
labeur. Il se réjouissait de s'établir dans
son pays natal et de faire profiter les
siens de sa modeste aisance. Par pru-
dence, pensait-il, il avait avec lui tout
son avoir, qui a disparu en même temps
que lui.

GLARIS. — Voici quelques détails
sur le tremblement de terre qui s'est
produit dimanche dernier dans le can-
ton de Glaris :

La secousse, qui n'a duré que quel-
ques secondes, s'est produite exactement
à 4 h. 40 de l'après-midi. Elle était ac-
compagnée d'un roulement sembable à
celui du tonnerre. Plusieurs personnes,
prises d'épouvante, se précipitèrent au
dehors des maisons, croyant à un ébou-
lement de montagne. Beaucoup de portes
furent ouvertes, des meubles remués, de
la vaisselle brisée. Les plus anciens ha-
bitants du pays ne se souviennent pas
d'une secousse aussi violente.

Chose curieuse, le professeur Palb
avait prédit une période critique du 12
au 14 novembre. Il a dû jubiler, M.
Palb, pour une fois qu 'il réussit dans
ses prophéties.

OCTOBRE 1898.

Mariages.
Jean-Frédéric Schori , ch.f d' . qaipe des

télégraphes, Bernois, domici ié à Berne,
et Emma nés Mâder , veuve de Paul
Droz, Nencbàteioiss, domiciliée à Saint-
Biaise.

Gustave-Eugène Jolliet, voyageur de
commerce, Fribourgeois, et Cécile-Bertha
Reinhard, demoiselle de magasin, de la
Coudre, domiciliés à Plainpalais.

Fritz Kantzur , agriculteur , de Marin , y
domicilié , et Emma Nidegger , couturière,
Bernoise, domiciliée _ Hauterive.

Naissances.
3. Rose-Emilie, à Louis-Philippe Grand-

jean , contiôlenr au tramway, et à Pau-
line-Adèle née Studer, domiciliés aa Port
d'Hacterive.

3. Maurice James, à James Grenacher,
boucher , et à Cécile née Balsiger, domi-
ciliés à Saint-Biaise.

8. Wal'her - Etienne, à Jales-Emile
L'Epés", vigneron , et à Elisa néo Millier ,
domiciliés à Hauterive.

9. Cécile-Alice-Elise, à Jean-Jacques-
Henri de Luze, expert forestier, et à
Gabrielle-Conttance née Châtelain, domi-
ciliés à Saint Biaise.

6. Alfre d, à Jean-Charles-Duscher, vi-
gneron , et à Marie-Emma , née Nobs,
domiciliés à Saint Biaise.

19. Lydia-Hilda , à Adolphe Otter, bate-
lier, et a Marie Elise née Schwab, domi-
ciliés à Rocget.r. e, rière Hauterive.

20. Henri-Auguste-Adrien, à Eugène
M. ylan, jardinier , et à Marie-Augustine
née Courvoisier.

24. Nama-Henii, à Jean-Frédéric Steiner,
carrier, et à Véréna née Richer, domiciliés
à Hauterive.

25, Pierre Edouard, à Edouard-Auguste
Tribolet , contrôleur au tramway, et à Ida
liée Grandjean- Perrenoud-G.mtesse, do-
œici '.iés à Saint-BLise.

Décès.
1* . Henriette née Gurchod , 74 ans,

3 mois, 21 jours, veuve de Jacques-
Ab am Dessauges, Vaudoise, domiciliée à
Marin.

3. Françoise née Rudelat , 42 ans, 7
mois, 10 jonrs, épouse de Jean Pavèse,
ménagère, Italienne, domiciliée au Port
d'Haulerive.

4. Msrie- Antoinette, 9 mois, 10 jours,
filie de Antoine Depaoli, Italien , et de
Antoinette née Bauverot , domiciliée à
Saini-Biais*.

23. Jean François Tenthorey, 66 ans,
1 mois, 22 jours , vigneron, époux de
Jnlie-Zélie née Linder, Vaudois, domicilié
& Hauterive.

29. Jules Faure, 70 aus, 3 mois, 14
jours, ancien négociant, veuf de Adèle
née Berge.on , du Locle, domicilié à Hau-
terive.

ETAT €IV_L, OE SAI_ÏT-BÏ____S.E

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Exécution d'un éléphant. — Depuis
quelque temps, l'éléphant Nick, de la
ménagerie Barn um et Haller, au Stoke
and Trent, à Londres, était devenu in-
traitable, menaçant à tout instant de
tuer d'autres éléphants dont il était ja-
loux, parce qu'ils « courtisaient Desdé-
mone. »

L'énorme pachyderme a été conduit
sous une vaste tente ; on lui a attaché
les pieds à quatre piquets ; et une corde
se terminant par un nœud coulan t lui
ayant été jetée autour du cou, cinquante
hommes ont tiré sur cette corde en
courant, jusqu'à ce que Mck, étranglé,
fût tombé — masse énorme et pante-
lante, sur le sol, — en laissant entendre
un seul et douloureux hennissement.

L'infortuné Nick pesait quatre tonnes
et demie et avait coûté 23,000 francs.

Un naturaliste de Liverpool, M. Crook,
a acheté sa tête et ses défenses, qui me-
suraient environ 1 m. 15 de longueur.

?M. Edouard Rod en; Amérique. —
Un jeune millionnaire de New-York, M.
Hyde, ancien élève de l'Université de
Harvvard , a fait, à cette université, une
très importante donation , dont le revenu
est destiné à inviter, chaque année, un
littérateur français connu , qui est prié
de faire devant le Cercle français de l'u-
niversité un cours sur la littérature
française. L'an dernier, M. Ferdinand
Brunetière, de l'Académie française,
alla en Amérique inaugurer cette série
de leçons ; son cours eut le plus grand
succès. Cette année, M. René Doumic
fut chargé d'aller professer quelque
temps à Harvvard.

M. Edouard Rod vient d'être choisi
pour aller au printemps prochain , faire
la troisième série de leçons ; il a pris
pour sujet de celles-ci : la poésie drama-
tique française.

Mœurs belges. — M. et Mme B., de-
meurant boulevard Anspach; à Bruxel-
les, étaient allés, dimanche, faire une
excursion à bicy clette jusqu'à mi-che-
min d'Anvers. Vers 4 heures ils repre-
naient le chemin de Bruxelles. Tout ù
coup, quelques campagnards qui se trou-
vaient dans un champ, au bord de la
route qui longe le canal de Villebroeck,
leur jetèrent des pierres. Les deux cy-
clistes continuèrent à pédaler au milieu
d'une grêle de projectiles et poursuivis
par leurs agresseurs. En accélérant leur
allure, ils espéraient être vite hors de l'at-
teinte des sauvages qui les attaquaient.
Mais soudain , Mme B. fut atteinte à la
tête par une pierre et reçut une assez
grave blessure. Cette fois, c'en était
trop! M. B. s'arrêta , sortit un revolver

de sa poche et tira plusieurs balles sur
ses agresseurs. Heureusement pour ceux-1 ci, aucun ne fut atteint. Ds prirent la
fuite et M. B., après avoir pansé sa fem-
me, put continuer sa route avec elle sans
incident nouveau.

i

SITUATION. — On peut envisager la si-
tuation agricole comme très satisfaisante
en général. Le temps doux et brumeux,
et même pluvieux de ces derniers jours,
est favorable à la bonne lovée des céréa-
les et à leur développement avant les
froids de l'hiver. Au point de vue com-
mercial, rien de changé. On signale bien
de l'étranger un léger recul des prix des
blés, mais l'effet est peu important sui-
tes marchés romands. Le bétail de rente
et de boucherie maintient encore ses
prix, malgré les craintes que l'on avait
eues de les voir s'abaisser. Tous les pro-
duits agricoles se vendent bien actuelle-
ment et ont un bon écoulement.

BLéS ET FARINES. — On signale de l'é-
tranger un peu de faiblesse dans les
cours. Les marchés français ont reculé,

à peu près tous, de quelques centimes. Il
faut voir plusieurs causes momentanées
à ce léger recul. D'abord la nouvelle de
baisse à New-York, puis le terme de la
St-Martin qui oblige les agriculteurs à
faire de l'argent et par conséquent à of-
frir beaucoup de blé sur le marché, enfin
l'éloignement des craintes de complica-
tions politiques qui exercent toujours
leur grande part d'influence sur les cours.

GRAINS DIVERS . — On offre actuellement
à Marseille par 100 kilos: avoine noire
de Russie, 15 fr. ; avoine blanche de
Russie supérieure lourde, à 15 fr. 25;
id. ordinaire, 14 fr. 50 à 14 fr. 75 ; avoine
grise d'Espagne, 15 fr. 75; maïs Gin-
quantini jaune, 12 fr. 75; rouge, 18 fr. ;
maïs Plata, 11 fr. à 11 fr. 75; Poti ,
11 fr. 25; Danube, 11 fr. 50; Galatz,
12 fr. ; orge de Russie disponible à
12 fr. 25.

TOURTEAUX . — On constate depuis
quelques jours un peu* de calme dans les
achats de tourteaux et par suite une ten-
dance des prix à la baisse. On offre des
sésames blancs Levant, livrables sur les
quatre premiers mois de 1899, à 13 fr. les
nibles, à 14 fr. Les prix actuels en dispo-
100 kilos et des sésames de l'Inde dispo-
nibles sont : sésame blanc la Croix, 15 fr. ;
de l'Inde, la Croix, 14 fr. 50 ; pavot blanc
Lacroix, 12 fr. 75; arachide décortiquée
Rufisque, 16 fr. 50.

(JOURNAL D'AGRICULTURE SUISSE .)

BULLETIN COMMERCIAL

CHOSES ET AUTRES

HISTOIRES DE CHASSE
Dans sa chronique du « Temps », M.

A. Couteaux raconte les hauts faits de
lord Grey, le meilleur chasseur d'An-
gleterre, qui réussit à abattre cinq per-
dreaux d'une compagnie levée devant
lui. Ecoutons-le :

« Le coup de cinq perdreaux se fait
avec trois fusils : l'un entre les mains du
tireur, les deux autres portés par deux
hommes, un à droite et l'autre à gauche.
Le premier fusil ne doit fournir qu'un
seul coup. Si, en effet , on veut tirer les
deux, on ne peut faire usage que du se-
cond fusil, les perdreaux étant hors de
portée lorsqu'on veut employer le troi-
sième. Quand on sait avec quelle vitesse
foudroyante passent les perdreaux habi-
tués aux battues, cela s'explique parfai-
tement, et l'on est plutôt stupéfait de la
rapidité du coup d'œil qui permet à cer-
tains tireurs de placer sûrement cinq
coups de fusil au passage d'une compa-
gnie.

Lord Grey est venu l'hiver dernier
chasser en France. M. Greffuhle lui
offrit à Bois-Boudran une battue de per-
dreaux à laquelle il invita quelques amis
dont je faisais partie. La meilleure place
avait été naturellement réservée à lord
Grey. Il n 'avait ce jour-là que deux fu-
sils portés à sa droite et à sa gauche pai*
ses deux hommes, lui-même n'ayant à la
main qu'une légère badine. La battue
commence, et tout aussitôt la première
compagnie signalée par les rabatteurs et
composée de sept perdreaux se dirige
sur lord Grey. Comme vous le pensez
bien, tous le. chasseurs, s'oublian t eux-
mêmes, n'avaient d'yeux que pour lord
Grey. On voulait voir comment allait
se comporter le premier fusil d'An-
gleterre . Lord Grey jette sa badine ,
prend son fusil de droite et, quand
les perdreaux ne sont plus qu'à cin-
quante mètres, il en abat quatre de son
premier coup, et tue un cinquième du
second , saisit son deuxième fusil et,
quand ils sont passés, fait la vole sur les
deux autres.

Les sept perdreaux étaient par terre !
Tout le monde se précipite aussitôt

vers lord Grey pour lui faire compliment
de ce coup merveilleux. Mais lui, très
tranquillement :

— Oh! Messieurs, dit-il, le premier
coup est de pur hasard. Je ne visais
qu 'un perdreau et, si quatre sont tombés,
c'est par coïncidence toute fortuite. Je
n'ai voulu tuer de mes quatre coups de
fusil que quatre perdreaux et, pour moi,
je n'en ai tué que quatre. »

La modestie sied surtout aux hommes
forts.

A quelque temps de là, je racontai ce
fait extraordinaire à M. Bellecroix, di-
recteur de la « Chasse illustrée. »

— Eh bien, me dit Bellecroix, j e vais
vous donner la suite des exploits de lord
Grey. Après M. Greffuhle , le baron Al-
phonse de Rothschild invita, à Ferriè-
res, le célèbre tireur anglais. J'ai fait
placer à Ferrières un jeune garde qui,
lu. tement, portait à cette chasse l'un des
fusils de lord Grey. Ce jeune homme est
venu me voir et il m a  raconté cette
chose renversante que, sur 144 cartou-
ches tirées par lui au cours de la bat tue,
lord Grey tua 142 pièces et (lt quatre
fois le coup des quatre perdreaux abattus
au passage en quatre coups de fusil. Le
seul animal manqué fut un chevreuil qui
sautait un layon , et lord Grey en donna
pour raison qu 'il n 'avait pas l'habitude
de ce coup de fusil. Il en était ainsi de
Charles X sur les lapins traversant les
sentiers. Charles X était pourtant un ti-
reur de première force, mais il n'avait
pas pu attraper ce coup de fusil particu-
lier. Aussi, lorsque l'homme ou les hom-
mes chargés de ramasser son gibier, sa-
chant qu'il ne manquait presque jamais,
se précipitaient dès qu'ils entendaient
son coup de fusil, le roi les arrêtait aus-
sitôt, en leur disant : « Laissez, laissez,
il traversait!» Quoi qu 'il en soit , si le
chevreuil de lord Grey n'est pas tombé,
c'est qu'il n 'était pas touché au bon en-
droit, mais je suis bien sûr qu'il a em-
porté toute la charge et que je n'aurais
pas voulu être dans sa peau. »

me d'aériennes fées elles s enfoncèrent
dans la brume encore étendue sur la val-
lée, puis bientôt l'ascension commença.
Celle-ci n'offrait aucune difficulté ; le
sentier, assez large, contournait le ter-
rain en pente douce.

Elles marchaient lentement en causant.
Charlotte, avec son ard .ur ordinaire, re-
venait sur la conversation de la veille.
Miss O'Neil l'écoutait, souriante.

— Ah ! vous ne savez pas, disait-elle,
combien après avoir quitté ma chère
Suzanne, j 'ai besoin de retrouver un
cœur qui puisse sympathiser avec le
mien. Lady Elmvood est charmante,
mais je ne la vois p resque plus, puis ce
n'est plus la même chose. Parlez-moi,
chère miss Lucy, votre parole me ré-
chauffe l'âme et me fait du bien.

La gouvernante se laissa gagner par
la bonne grâce de cette spontanéité et
bientôt l'une et l'autre rappelèrent les
joies de leur enfance. Miss O'Neil ra-
contait les leçons de son père, leurs lon-
gues causeries d'hiver , alors que le
vent soufflait et que la pluie crépitait sur
les carreaux. Elle disait comment elle
avait aimé le grec et le latin en lisant
avec son docte professeur les génies de
l'antiquité.

— Comment , vous connaissez le grec
et le latin, Miss , vous êtes donc un puits
de science.

— Pas le moins du monde. Ce qu ou
apprend superficiellement s'oublie vite.
J'ai travaillé sérieusement le piano et
l'orgue, voilà tout.

— Chantez-vous?
— Peu. Je ferais une seconde partie

à l'occasion. Ma sœur Mildred a une fort
belle voix.

— Quel intérieur vous deviez former .
Un rayon de soleil passa sur la fi gure

mélancolique de la jeune Irlandaise.
— Oui, dit-elle, malgré notre pau-

vreté, nous aurions été heureux, si on
pouvait l'être au milieu des douleurs de
la patrie.

Elles disaient ces choses en traversant
la bruyère, moins fournie en approchant
du sommet. Mlle de Lérins cueillant quel-
ques fleurettes roses, les lui offrit. Lucy
les plaça à son corsage, puis elle s'ar-
rêta pour considérer le soleil dont l'orbe
montait ,  à l'horizon.

— Quelle magnificence I voyez comme
tout sort de la nuit sous sa royale in-
fluence.

— C'est un merveilleux spectacle. Vous
aimez beaucoup la nature t

— Oui, répondit-elle, avec une reli-
gieuse ferveur.

Charlotte sentit vibrer une corde puis-
sante dont elle pressentit l'harmonie.
Cette promenade se renouvela chaque
matin pendan t la semaine suivante.

Peu à peu, les jeunes filles se confiè-
rent les diverses circonstances de leur
passé. C'est ainsi que Charlotte apprit
que Lucy avait été fiancée à un avocat ,
comme elle sans fortune, mais qu'à la
mort de son père, professeur à l'Univer-
sité de Dublin, en face des nécessités de
la vie, et des malheurs croissants de l'Ir-
lande, ils avaient dû renoncer à tout
projet d'union. Son ex-fiancé, mainte-
nant prêtre, évangôlisait et consolait ses
compatriotes ; de son côté elle gaguait le
pain da la famille.

Ceci fut dit d'une voix tranquille. Mlle
de Lérins lui serra la main.

— Merci de votre pitié, mais, croyez-
le, ce qui passe est court.

Et du puissant vol de sa pensée, elle
l'entraîna sur les hauteurs. Il semblait à
Charlotte que depuis l'arrivée de Lucy
O'Neil , elle entrait, sur ses pas, dans un
pays inconnu, où tout lui apparaissait
nouveau, langue et horizons. Sans doute,
elle avait plus d'une fois entendu parler
d'immortalité, mais jamais avec cet ac-
cent convaincu qui rendait quasi tangi-
ble la vision surnaturelle. Son cœur bat-
tait, ses yeux s'éclairaient sous des
lueurs soudaines.

C'était de la vénération qu'elle ressen-
tait pour cette calme jeune fille qui avait
tant souffert et dont l'accent lui sem-
blait venir d'une région supérieure. Cette
sérénité au milieu de si dures entraves,

l'apaisait. Elle se sentait plus patiente
avec Grâce,'plus indulgente pour l'assem-
blée de mondains et de mondaines qui
remplissaient le château. Les inévitables
piqûres d'amour-propre perdaient leur
aiguillon ; par contre, elle devenait plus
capable de s'y soustraire.

En mainte occasion , lady Elmvood
insistait pour qu 'elle accompagnât les
autres jeunes filles , mais celles-ci , sous
l'influence d'Arabella, finirent par né-
gliger entièrement la jeune institutrice.
Alors, dans le but de se donner une con-
tenance et de combattre cet excitant dé-
laissement, le plus souvent Mlle de Lé-
rins emportait un livre.

Une après-midi où la pluie cantonnait
la jeunesse féminine au salon, la voix
de la sœur de Grâce, avec son intona-
tion toujours un peu sèche et dure, la
tira de sa lecture.

— Voulez-vous, Mademoiselle, sonner
pour qu 'on apporte le thé ici .

Une légère rougeur monta aux joues
de la jeune fille. En arrivant, par obli-
geance naturelle, et pour obéir aux ha-
bitudes françaises , elle se sentait dispo-
sée à rendre tous les petits services de
complaisance ; mais ayant appris à con-
naître son milieu, Mlle de Lérins se te-
nait maintenant sur la réserve. Pour
lady Elmvood seule, elle s'empressait
d'agir.

Ce jour-là, se trouvant près d un tim-
bre, elle appuya sur le bouton. Un do-
mestique parut.

— Lady Arabella a des ordres à vous
donner, dit-elle.

Et tranquillement elle reprit sa lecture.
La leçon était claire. La colère s'alluma
dans les yeax de l'altière Saxonne, elle
se contin t, mais son antipathie pour la
jeune Française se doubla de rancune.
Celle-ci, toute à sa nouvelle amitié, s'en
inquiéta peu.

Sur les pas de Lucy, sou âme s'im-
prégnait d'une atmosphère fortifiante et
pure qui lui donnait une vie infiniment
plus intense. Une paix délicieuse l'enve-
loppait par instants.

— J'ai traversé, disait Lucy, un che-
min rude et désolé ; par bonheur, j 'ai
trouvé Dieu sur la route.

Il n'y avait aucune exaltation dans
sou accent.

— Un vieux nom , n 'est-ce pas, celui
d'O'Neil .

— Autrefois il fut illustre. Qu 'im-
porte, fit-elle avec quelque mélancolie,
les formes de ce monde passent.

Charlotte ne se sentait ni ce détache-
ment, ni cette foi, mais, au moins, ellt
était capable de les admirer.

(A suivre.)
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