
¦A^O:_
T:-T:Eî2'V_::E:-T1' ~3 !

1 an 6 mois 3 mois '
La Feuille prise an bureau fr. 6 — | fr. 3 20 fr. I 80 !

> franco par la porteuse, en ville 8 — 420 230
» par la porteuse hors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse 9 — 470 260 .
Etranger (Union postale), par 1 numéro 25 — <3 — 675 -

» t i par 2 numéros 22 — M B0 6 —
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en BUS. Changement d'adresse, 60 ct.

gwgi»g m_mmM_m
COMMUNE DE CORTAILLOD

La Commune de Cortaillod met au
concours la fourniture «l'an corbillard.
Adresser le deyis et prix de l'objet , en
soumission, jusqu 'à fin du mois au pré-
sident du
11699 Conseil communal.

CONCOURS
La Commune de Môtiers ouvre nn con-

cours pour les travaux de ebarpenterie
de son nouveau collège.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner peuvent prendre connaissance
des plans et du cahier des charges au
bureau de M. J. Béguin, architecte, rue
du Bassin 14, à Neuchàlel , jusqu'au 25
novembre, tous les matins de 8 heures à
midi. 11981

IMMEUBLES À VENDRE

PESEUX
On offre à vendre une

maison de rapport
comprenant trois logements et grandes
dépendances. Grange , écurie , remise,
cave, pressrirs, lessiverie et jardins. —
Adresser offre s sons chiffre H 11971c N à
l'nrranpo tToocanctûin &r Vncrlor NanP.hâtAl4 ivp,_jn v, _¦ iiu„<:.p| OL .i i i  C-P v Vfj»j» _-» s, ii -»-» _>---.' w»«

VENTE DTMMEUBLE
A CEBKIER

Samedi 10 décembre 1S98, dès 3
heures après mi.i , les enfants de feu
Jean-Ulysse Debély, quant vivai t horloger
au Locle, exposeront en vents par en-
chères publiques , à Cernier , à l'hôtel de
ville, salle de la Jnsticj de paix, la mai-
son avec jardin s et verger qu'ils pos-
sèdent à Cernier , le tout d'une contenance
de 2399 mJ.

La maison pourrait facilement être
aménagée pour séjour d'été; elle est
assurée 19,000 fr. Le rapport annuel de
l'immeuble est de 1,2C0 fr.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à
M. J.-U. Debély, agriculteur, à Cernier.

Cernier , le 16 novembre 1898.
12014 Abram Soguel , not.
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A YENDEE
2000 bouteilles vin blanc 1893. S'adr.àAlb .
Bonhôte, au Cbâtean de Peseux. 11975c

MiGASIN D'HORLOGERIE
ET DE 11988

Bijouterie

P. C. PÏÂGET
Vis-à-vis du magasin de M. Seinet

RUE DES EPANCHEURS 9

f

Joli choix de montres
or. argent, métal et acier.

Régulateurs , Pendules
de bnreau . Horloges, Cou-
cous. — Réveils dans tons
les genres et à tous prix.

BIJOUTERIE
Alliances or. bagues or,

boucles d'oreilles or.
Chaînes argent, doublées

or, nickel et métal.
Broches doublées or su-

périeur et broches d'ar-

Spécialité de broches
de tempérance et épin-
gles pour cravates.

A vendre , fante de place, un grand
potager presque neuf , pour hôte1 ou
r<"Stanrant , ainsi qu 'un canapé Louis ! V.
S'aàr. à M. A.-V. Muller , Café Suisse. 11b 2

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à, _3o-_i.c_r3r

Saniedl IO décembre 1898, à 8 b.
du soir, à l'Hôtel du Lion-d'Or, à Boudry,
il , sera exposé en vente par voie d'en-
chères publiques les immeubles ci après
désignés, situés sur le territoire commu-
nal de Bondry, savoir :

Four'le compte de 3_me Marenda.-Ruohat,
1. Une maison à l'ussge d'habitation

et dépendances, située au centre de la
ville de Boudry , renferman t 4 logements
d'un rapport locatif de 740 fr. par an ;
jardin d'une superficie de 191 m2, le tout
formant les articles 732, 733, 734, 739,
1339, 1340 et 1341 du cadas t re de Boudry.

2. Article 1346. Gonguilletts, vigne de
1342 ma (3,810 ouvriers).

3. Article 1342. Buchilles, champ et
bois de 649 m2.

Four le compte do M»<> Adèle Barbier.
4. Article 252. Pré-du-Chêne , pré de

4290 m3 (12 703 émines). 12003

VENTES AUX ENCHÈRES

Camninne de Saint-AnîJin-Sauges

YENTËdë BOIS
mercredi 23 novembre courant,

le Conseil communal vendra aux enchè-
res publiques, au pied de la Côte de
Saint-Aubin :

168 plantes et billes de sapin , plus
14 stères sapin.

Rendez-vous à 10 heures dn matin , an
Plan-du Vent.

; St-Aubin, le 17 novembre 1898.
11984 Secrétariat communal.

Comme its GeBBTey s-sur- Cnltrane
TENTE DE BOIS

Vendredi 25 novembre, le Conseil
communal des Geneveys-sur-Coffrane fera
vendre par voie d'enchères publiques, et
aux conditior s habituelles , les bois ci-
après rtésignés, exploités dans ses forêts
des Splayes.

160 plantes, propres pour billons et
I charpentes, cubant 152m3.32,

90 stères sapin ,
6 tas de perchfs,

quelques lots de dépouille.
Le rendez-vous est fixé à 8 Va heures

du matin , à l Hôtel de Commune.
Geneveys-s.-Coffrane, 17 novembre 1898.

11978 Conseil communal.
a^aaj mmtm.1 _I____ ^ _̂IMMMHMS HIH!PM l||

ANNONCES DE VENTE
Ponr cause de changement de domicile,

on offre à liquider , à bas prix ,

petite armoire neuve
à deux portes, deux commodes, tab'e de
nuit , etc. — S'adresser au n° 42, à Cor-
mondrèche. 11980

Boulangerie Viennoise
7, TEMPJLE-NEUF, 7

Pain de Graham, farine Eneipp
TOUS LES JOUES

r_=-«£_.I£TS DES SEI<
_
K

____
I

Zwiebacks pour malades
11453 Se recommande,

Robert Banmann-Sorg.
p_j s_*"~ *_* „¦_ •_'_ < _• est soulagé par
mr twlH les véritables__ *W~ «*V| "JTJ «af* A bonbons à l'oi-
IV* * ** -_»__-«_"*«» gnon silésien de
Tietze. Ea sacs à 40 et 70 cent. — Seuls
véritables chez M. F. Gandard, à Nen-
châtel. _£j H 47991 X

Affiche de luxe
DU

TIE FÉDÉRAL
(Projet de M. Paul BOUVIER, exécuté sur
papier repoussé de rateliér C. Heaton & C'»).

II resta encore quelques exemplaires de
cette affiche en vente au bureau de la
Feuille d' avis, rue du Temple-Nenf 3.

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

_ïV ._ «»««tata PENDU LE R i t  |
K-TM-ttP!  ̂ en *ous flenres at tous sîyws, |
RS >ftk, '?• J 8r_ nze , Marbre , Ebénist. rs _ , f:>
W jjglr Marqueterie |

V A. .TOMM
ci . , Raison §bijouterie du Grand HÔ4eJ ûu tao 9

i j^!lL_J^
Le mastic Plùss-Stanffer

en tnbes et verres
qui a obtenu plusieurs fois les médailles
d'or et d'argent, est connu universelle-
ment, depuis 10 ans, comme le ciment
et le moyen d'adhérence le plus fort et
le plus excellent pour mastiquer les ob-
jets cassés. Se recommande, H 2130 Q

Â. Zimmermann, droguerie.

MAGASIN VINICOLE
NEDCHATELOIS

43, Poteaux, S
Reçoit chaque mercredi :

Saucisses à rôtir et attrianx de
Moudon.

Charcuterie de i'e qualité , de Moudon ,
de la Brévine et de Berne.

Jambon» désossés, très avantageux pour
pensions.

Harengs fins marines. 11999
Hont-rt'Or de la Vallée.
Beurre de t'tble, lre qualité , do la mon-

tage e bernoise.
Aux amateurs : Saucissons à l'ail, Sau-

cisses vaudoiseg aux choox.

_**»*». CONTRE LA

* j mm k  CONSTIPATION
_V *KoTnic \_ e* aea conséquences

g ni GRAINS- \«EXiGERr _r/ (>_efre ei-joiiitt
g SI aeSanté I* ea Ucouieursnh NOM
« 1\ du docteur 19 A. D OCTEUR FRANCK
_t *\ .T>*-mr /M 1 rr 50 la if l Boll° (50 RP'»in8);PS 'VsXI-Ul_PiXy 3 fr.laBolte(l05grains).

Xsi p̂-M*1
^̂  IIOTICB DAHS CHAQUE DOITS.^»c_*_*̂  Toutes Pharmacies.

Petit» épicerie et mercerie â
remettre en ville. S'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire.
Trésor 5. 11989

A TIHORE
faute d'emploi, un fourneau à pétrole
presque neuf. — S'adresser à MmB Capt,
Chemin du Rocher 10. 11991c

VMMMM-kCim OUV-3HLT1S
demain dimanche

A. DARDEL, rue du Seyon 4.

Bulletin météorologique — Novembre
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
_ I lempér.en deqiés cent. SS I Vent domin. _.sS—' ïï -s g a 3-s
g MOT- Mini- Maii- s S" - ¦ . W Bol « S^ 5 Dir. roreo -o*. enne mum mnm pa S ĝ

18 5.4 4.6 6.2 722.4 N.E. moy. couv

Brouillard sur Chaumont.

A VENDRE
MAISON DE RAPPORT

complètement neuve, assurée pour 82,000 francs, avec jardin d'agrément et jardin
potager , eau et électricité, 8 appartements, magnifique situation dans un village très
industriel du Val-de-Travers ; rapport annuel 4100 fr. Offres sous chiffre H 11990 N à
Pafeence de publicité HaasensUin & Vogler, Neuchâtel.

Quaker^C OATS
(avoine^flocormée) enjpaquets avec la marque de fabrique

Exquis ponr : 
,«_||TMT\ 

_5Tia.tr5.tif

Potages ^^t \YA Délicieux
Sauces iLÀ^ 

Vn bon et fortlfiant déjeuner
F-__ cLc.i__.gr s WCHV 

C°Te

Bo-_.iiiies V M Porridge
Recettes dans tous les paquets H 4700 Q

En vente en paquets avec la marque de fabrique * Quaker ». — Prix : 1 livre,
50 cent., Va livre, 30 cent.

| AUX DEUX PRIX FIXES t
(h 1 et 6, Grand'rue, 6 et 1 (j)

i A  PARDESSUS, Flotteurs , 25 &35 $

* ^^^Là' mmm> ^m lajne' ft - 6 Yè m; -f : § hmoms ŝ ît Q
¥ l' - '| Wêteiîients de travail |
I ^H 1 PÈLERINES , i_ fr. 3.50 à 22 5
? M , M CHEMISES Majfcgr gjn 5 9
ï M ' "^ i CH EMISES S^S 1.90à8 J
¥ /U; - "i SILETS DE CHÂSSE ^SLT ¥
^rl /

'̂ œ 
i^^_B dans toutes les nuances, à fr. 18, 15, 0_%

M / ^ST^S^^==: 
13.50, 8.50. 6.S0, 4.B0, 8.25. LJ

Û  ̂ aJ^ff CALEÇONS & CAMISOLES à
j F ^^

!* l̂eâ ^̂ ï à tons prix jr

J MASr^
AU lu magasin 6rand'rueï {

LJ Rayon spécial de loi

î AVET-CATUCHON COMPLETS & PARDESSUS S
AH  M H tr. 45 et fr. SO j£

l»|| \_-9^_W lisss ¦ genre tail leur , valant la mesure. 11431 O

^»0B03,€â''On€^€__^€ilB€_I^OH_3',0M^
,ii

RIDEAUX
blancs, crèmes et couleurs

Lambrequins. Embrasses.
U522 Galeries. Patères.

Stores. Portières

E. Schouffelberger
COECELLES

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Canne-Parapluie
P_ $@TI®T @) I1_

Canne et Parapluie i

en même temps

Précieux pour Voyageurs
HN VENTE PARTOUT

FABRICANT : H 389 Q
£. WEBER & G^, Riehen - Bâle.

Hautenrs dn Baromètre réduites i 0
suivant les données de l'Observatoire , ,

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"",5)

Novembre] 13 | U | 15 | 16 17 18
eut J

\ 785 =r-
78a Er-
ras =r-

11720 p- i f
; 715 =- I \ î

718 EL j j |
j 70B E_ |

1 700 =_ J j
_j__H«B--S----ss_ss----r. . r-.~T- ~r: a ; rrrx' , ; !

STi.ION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

17| 2.2 I - 5.0| 6F|667.4| I E. j faibl.lcouv

Pluie dans la nuit. Brouillard tout le jour
plus ou moins intense.

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

18 nov. 1128 1.0 667.3 E. couv.

Niveau du lac

Du 19 novembre (7 h. du matin). 429 m. 260
Du 20 » » 42a m. 250
_________•¦__¦_¦ssssm———_¦_sssssjrjssasjsHsjsjBa_s

Henri GACOND , rne dn Seyon, Neuchâtel REE!f331 eu flac °"8*
recommande ao\ ménagères le » V J F__ \ ̂ '^ yj |

Les flacons d'origine de 50 cent, sont remplis à nouveau pour 35 cent., ceux de 90 cent, pour 60 cent., «t ceux de
1 fr. 50 ponr 90 cent.



LIBRAIRIE-PAPETERIE

James ATTIN&ER, Heucùâtel
Rue Saint-Honoré 7 et place da Gymnase

Ch. Monvert. Histoire de la fondation
de l'Eglise évangélique neuchâteloise
indépendante de l'Etat . . . .  2 50

Edouard Rod. Nouvelles études sur le
XIX»» siècle 3 50

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

Castellanl. Vers le Nil français avec la
mis.-ion Marchand, iil 10 —
A vendre d'occasion

une pelisse
S'adresser chez M. Moritz-Piguet. 12007

Fruits du Sud
Nous envoyons en caisses de 4 kilos,

contre remboursement de 4 fr., un as-
sortiment choisi de figues et pruneaux
secs, noisettes, hoix-Sorrento, amandes de
reine et des raisins de Malaga. H 3346 O

A. RITOIiTA A C1», Lugano.

ON DEMANDE A ACHETER

Commerce ou magasin
On cherche à reprendre pour la fia de

l'année ou pour le printemps prochain,
à Neuchâtel ou dans un vilk ge du vigno-
ble, un bon commerce ou un magasin
bien achalandé, jut-tifiant son chiffre d'af-
faires. Adresser les offres au notaire Er-
nest Paris, à Golombipr. 11794

On demande à acheter
aux abords de la vlllr, une petite
maison, si possible arec écurie et un p?u
de terrain; éventuellement, un terrain ou
vigne ponr y construire . — Adresser les
offres à E. BONJOUR, notaire, St-
Honoré 2. 11908

-M ¦ _. m m _,

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

MTBOTllT-i
-"

On demande à acheter, chez Ferd.
Beck (Bazar de Jérusalem), Neuchâtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neuchâtelois, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et fer ; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible sur lettre.

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

ON ACHÈTE
bijouterie , argenterie , habillements de
messieurs et dames, chaussures et lin-
gerie, -te. — S'adresse r veuve Kuffer ,
rue des Poteaux 9, au lor étage. 10614
¦aa Mll:!limumiBa Ŝ̂ m̂-m----wag--_m--m-M--a_lQ

APPARTEMENTS A LOTO
A louer, dès le 24 j uin 1899 et

pins tôt si on le désire, aa quai
des Alpes, quatre beaux appar-
tements de 7 chambres, cuisine,
garde - manger , réduit , grand
vestibule, installation de bains,
chauffage central indépendant
pour chaque appartement ; vé-
randa, chambre de domestique,
chambre à serrer, galetas, cave,
part à la buanderie et au sé-
choir. Eau, gaz, électricité. Jar-
din pour le rez-de-chaussée. Vue
auperbe sur le lac et les Alpes.
— Pour ton» renseignements,
s'adresser Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor B. 10814

A LOUER
trois* maisons neuves, compo-
sées chacune de trois beaux
appartement- de 4 grandes
chambres, avec vastes dépen-
dances . Buanderie » séchoir .
Jardin. Belle vue. S'adresser
Etnde A.-N. Brauen, notaire ,
Trésor 5. 1145b

A louer, pour la Saint Jean 1899 ou
plus tôt si on le désire, dans une superbe
situation, deux appartements neufs com-
posés de 6 chambres chacun, cuisine et
dépendances, chambre de bains véranda,
grands balcons, chauffage central , gaz,
lumière électrique, jardin. S'adresser à
M. A-rien Borel, Beaux-Arts 21. 12002

Cormondrêche
A louer, petit logement de 2 chambres

et cuisine. Même adresse, une chambre
meublée si on le désire. — S'adresser an
n» 42. 11979

A louer trois beaux appar-
tements de 5 chambres con-
fortables, au quai des Alpes.
Installation de bains, chauf-
fage central. Bnandeiie. Sé-
choir. Balcons. — S'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 11721

A louer, dès le Ie» décembre, un loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances,
rue du Château 9. Loyer mensuel 25 fr.
S'adresser Etnde Jnnier, notaire, rue
du Musée 6. 11948

A louer, dés 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 louer, dès Noël prochain, un ap-
partement de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances, rue de la Treille 6, 1" étage.
Conviendrait pour bureau. — S'adresser
Etnde Ed. Jonier, notaire, rue du
Musée 6. 11745

A loner, logement de denx
pièces et dépendances. Prix :
35 fr. par mol». — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, Place-
d'Armts 6. 11877

A louer, immédiatement ou dès Noël,
à la rue des Beaux- Arts, un appartement
de 6 chambres et dépendances. — Prix :
7&0 fr. S'adresser Etude Meckenstock &
Bantter, fanbonrg de l'Hôpital 3. 9644

A louer, pour St'Jean 1899,
un appartement de 5 pièces et
dépendances, rue Ponrtalès G,
— S'adresser Etude Ed. Junier,
notaire. 10874

._£_. ____0"CT_EI5
immédiatement, aux Fahys, logement de
trois chambres, cuisine et dépendances.
Prix 450 fr. S'adresser Etude Meckenstock
& Reutter, fanbonrg de l'Hôpital 3. 11266

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

A louer au Vauseyon

une petite maison
avec une grande chambre pour t telier
ou pour entreposer des meubles. A la
même adresse on demande à acheter un
fauteuil pour une personne malade. S'a-
dresser Marc Gandin, Gare 4. 11917c

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

Pour cause imprévue, a louer,
ponr le 84 décembre, rue de
l'Industrie 6, 1er étage, un lo-
gement confortable de 5 cham-
bres et dépendances. S'adre-n»r
a l'Etude Wavre. 11836

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

ETUDE BOREL & CARTIER
A louer, pour le 24 juin prochain,

rué des Beaux-Arts 21, deux apparte-
ments soignés, de cinq pièces, cuisine
et dépendances chacun, et jouissant
d'une belle exposition au soleil. Etude
des notaires Guyot & Dubied. 11911

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

v̂.'"mhy_ ï. ?') ft v v : 7̂01
Appartements neufs de 6 et 7

pièoes dont deux avec jardin,
confort moderne, quai des Alpes.
Henri Bonhôte, arohitecte-oons-
truoteur. 7214

CHAMBRES A LOUER
A louer une chambre-haute, non meu-

blée. S'adresser Eîluse 7, au café. 11717

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

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

Une belle grande chambre meublée, à
deux croisées, an soleil , et chauffable, rue
de l'Hôpital 12, 2°»> étage. 11914c

Jolie chambre meublée à louer tout de
suite ou plus tard. Ecluse, maison Jean-
renand, 3"° étage. 11912c

Chambres meublées et indépendantes
pour messieurs rangés. S'adresser Temple-
Nenf 22, 2°"» étage. 11882

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

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

Jolie enambre menblée
pour tout de suite, à un monsieur de
bureau. Ecluse 15 B, 3°"> étage. 107ti5

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

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

Chambre meublée, avec ou sans pen-
sion, rue Coulon 4, 2»« étage. 11944c

JoliFchambre §SS
cert 2, an 3°°» étage. 11431

Jolie chambre meublée à louer, rue
St-Maurice 8, au 2=»e. io616
»î*5MH"JSS"S™ »̂̂ HHH"̂,"HB"SPJB""P^,"H»*«J«JI

ON DEMANDE A LOTO

On cherche chambre et pension. S'a-
dresser poste restante. C. N. 8. 11961c

Un je. ne homme fréquentant le gym-
nase demande à louer, pour le 27 no-
vembre, 11945c

UNE CHAMBRE MEUBLÉE
S'adresser par écrit chez Mm« Marchand,
rue Pom talés n° 1, au rez-de-chaussée.

On demande à louer, en ville, pour
St-Jean 1899, un atelier pour menuisier,
avec logement si possible. — S'adresser
Etnde Ed. Jnnier, notaire. 11860

OFFRES DE SERVICES
Jenne Aile, Suisse allemande, parlant

passablement le français, cherche place
pour faire le ménags. Ecrire sous chiffres
H 11976c N au bureau Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel."~

UNE JEÛNËTlLLË
cherche place, pour tout de suite, comme
sommelière ou femme de chambre. S'a-
dresser rua Ponrtalès 3, au 2"»e. 12015

Une bonne cuisinière
cherche plaça pour entrer tout de snite.
Adresse : M. Geiser, Seyon S8. 11993c

LA FAMILLE Ine^,srn
offre une volontaire, pour bonne maison
bourgeoise ou pension, qui pourrait don-
ner les leçons d'anglais et un volontaire
pour la campagne. 11992c

uue non. et» nue ce zs ans enerene
place pour tout faire, pour le 1er décem-
nre. — Adresse : Mmo Jachly, rue du
Râteau 1. 11982c

Une fille de 23 ans cherche plaça , pour
tout de suite, dans un petit ménage sim-
ple. — S'adresser à M"»" Paul Stutker,
Usine à g z. _ 11935

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

ON DÉSIRE /uïSn.
18 ans dans une bonne maison, pour ap-
prendre le service de femme de chambre.

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

Une femme de chambre
bien recommandable, cherche place tout
de suite dans bonne famille de Neuchâtel.
S'informer du n° 11813c au bureau Haa-
senstein & Vogler.

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

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

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

cherche nne place
pour tout faire dans un ménage soigné,
sans enfact?, ou comme cuisinière. S'adr.
Place Purry 3, 4"»« étage, a droite. 

On cherche, pour une jente fille de 16
ans, une place de

VOLONTAIRE
— On sérail disposé à payer une petite
pension si elle pouvait fréquenter l'école
deux heures par jour. — Adresser les
offres à M™» Gygax-Ingold, Bettenhausen
(Berne). T 11897c

Un jeune homme, sachant traire et
ayant l'habitude Ides chevaux, cherche
_rie~plàce tout dei suite,. Certificats à dis-
position. S'adresser chez M. Ritter fils,
_ Brot-Dessns, près Ponts-Martel. 11846c

Une Jenne fllle
de la Suisse allemande, parlant déjà un
peu le français, cherche place comme
bonne d'enfant, ou pour faire un petit
ménage. S'adresser chez Madame Macht,
Faubourg des Sablons n° 3. 11896c

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

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, pour janvier,
une nourrice sèche

bien recommandée. — S'informer du
n° 11987 au bureau Haasenstein & Vogler.
BT7R.B3AT7 Dï PLAGE-MEINT

rue du Château 4
demande bonnes cuisinières et filles pour
faire le ménsge. 12011c

ON DEMANDE
pou.*? Ixvt@_rl __ lce:ra.

dans nne famille distinguée, une jeune
fille comme

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

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

une bonne domestique
de confiance, connaissant bien la cuisine
et les travaux du ménage. Ds bonnes
recommandations sont exigées. Adresser
les offres sous chiffres H 11819 N au bu-
reau Haasenstein & Vogler.

On demande, pour la fin de l'année

une cuisinière expérimentée
âgée de 25 à 35 ans. — Adresser les
offres, avec certificats, à M"" Pattison.
La Presta, Travers. 11892

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

une très bonne cuisinière
de toute confiance , parfaitement recom-
mandée. S'adresser à M""» de Chambrier
de Buren, à Cormondrêche. 11925

On demande, pour Dresde, une

BONNE D'ENFANTS
parlant correctement le français, pour
trois enfants de 3 à 11 ans. Bon gage,
voyage payé. S'adresser par f^crit avec
références, sous chiffres H 11955c N, à
l'agence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

On demande pour tout de suite une
bonne fille pour aider au ménage. S'in-
foimer du n° 11951c an bureau Haasen-
stein & Vogler. 

ON DEMANDE
pour faire tout le service d'un ménage
soigné , une fille de confiance , sachant
bien cuire. Adresser offres et certificats
sous chiffres H 11969 N à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Neuclàtel .

EMPLOIS OT5B§

On cherche une place peur une
ASSUJETTIE TAILLEUSE.

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

lue demoiselle iSStAA
une place dans un œagosin , pour faire
les écritures ou pour la vente. S'adresser
avenue du Premier-Mars 6, 2m6 étage, i
gauche. 11868

lin homme de confiance
capable da s'occuper d'encaissements de
factures, de coupons, etc , pouvant aussi
travailler clans des bureaux ou magasins,

sollicite un emploi
quelconque qai lai permette de subvenir
à l'entretien de sa famille. Prétentions
modestes. Le bureau de l'imprimerie de
ce journal indiquera. 

Pour confiseurs
Garçon robuste (des Grisons) cher-

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

APPRENTISSAGES
Une apprentie couturière est demandée.

S'adresser Sablons 22. 11783c
.Jljn jaune homme sérieux

pourrait entrer, tout de suite,
dans l'Etude A.-N. Braun, no-
taire^ Trésor. — Rétribution
immédiate. 11817

Apprenti jardinier
SSSSS-

Un jeune homme, intelligent et robuste,
trouverait dès maintenant une place
comme apprenti jardinier chez M. Albert
Chapals , horticulteur , a Aigle
(Vaud). H 3388 C

AVIS DIVERS

<§halet du j ardin (Anglais
NEUCHATEL

I 

Bureau, 7 74 h. Rideau, 8 h. s.
Dimanche 30 novembre 1898

REPRÉSEN TATION
de Gymnastique

donnée par la
Section Fédérale de Nenchâtel

sous la direction de son Moniteur général
avec le bienveillant concours d' un

ORCHESTRE D'AMATEURS
de Neuchâtel

Pour les détails , voir lé;programme.

Entrée : 50 centimes
Entrée libre pour Messieurs les mem-

bres honoraires et passifs, ces derniers
munis de leur carte de légitimation de
1898. 41901

Le docteur Verrey
H12283 L MÉDECIN-OCULISTE
à Lausanne, recevra dès le 23 novembre
et pendant l'hiver, de 2 heures à 4 heures.

Nenchfttel , rne de la Treille 3.

Hôtel-Pension ENGEL
PLACE PIAGKHT

Ce soir et tous les samedis

Tripes naturelles
et à la mo'e de Cœn

Dimancïte soir
Civet de lièvre

Tous les jours et à toute heure Chou-
croute garnie. Dîners de midi à 1 heure
depuis 1 fr.à 2 fr. Pension pour messieurs.

TÉLÉPHONE 12012c BILLARD

Caf é du Ier Mars
MONRUZ

Dimanche 20 novembre

6RANB BiL PUBLIC
Consommations de 1er choix. Jeux de

quilles. 11958c
Le tenancier, £.. Blanchi.

PENSION DE JEUNES FILLES
Une famille distinguée, habitant une

villa particulière, dans une charmante si-
tuation, prendrait encore quelques jeunes
filles en pension, pour les éduquer dans

!

les bonnes manières, pour leurs relations
dans la maison et en société, ainsi que
dans le style, la correspondance, la pein-
ture, la musique, le chant et l'enseigne-
ment du bon allemand. Prix de pension
par mois 90 Mk , y compris les leçons. Si
on le demande, introdection duis la so-
ciété distinguée. Offres à Landhaos E'isa,

i Stuttgart, Hasenbergstrasse 29. H 75828 1

| HOTEL SJMKEAU
Samedi 19 novembre

Tl  ff B Wi ff_§Os. JH 8tr JsOS ¦£__
—-_)<—I —SB* B-8 "wPffl MT

Tripes mode de (n m06
IDi__aa,iiclxe soir

1 CI VET DE LIÈVRE
I Dimanche 20 novembre 1898

! __3__%_IJ
j Au restaurant de la Croisée
i VAUSEYON _ 12010c
; A partir du 14 novembre courant , las
\ bureaux du GREFFE DU TRIBUNAL, ca.

daitre et hypothèques, etc., ont été
j transférés

| Faubourg de l'Hôpital 6
| maîson neuve de la Commune, au rez-
j de-chaus.ee. M796

Cercle Libéral
CE SOIE «6»

Souper (tripes)
à T 1/* heures précises

Prix : 2 fr. avec demi boni, de via

Maladies de l'estomac
Beaucoup de personnes, souffrent de ce mal, mais la plupart d'entreïellesITigno-

rent, ne ressentant ni crampes d'estomac ni autre forte douleur. iH&-__.
Ordinairement, on appelle mal d'estomac les indigestions et les catarrhrs chroni-

ques - la plupart des gens en sont atteints. Les symptômes sont les suivants : après
les repas, formation anormale de gaz dans le ventre, lourdeur sur l'estomac, mal à
la tête au-dessus des yeux, vertiges. Certains malades croient à une congestion, us
sont de mauvaise humeur, se fâchent aisément et sont agités, jusqu'à ce qu'ils aient
des battements de cœur. Dans la règle, peu d'appétit; parfois on croit avoir un ap-
pétit extraordinaire, et lorsqu'on a touché à un mets, il en résulte un dégoût de
toute nourriture; D autres malades ont faim, mangent toutes les deux henres et pour-
tant leurs forces décroissent. Des vomissements peuvent également se produire. Voici
la caractéristique de la maladie : des selles irrégolières, des aigreurs, parfois des dou-
leurs dans ïe dos et le ventre. Beaucoup de personnes croient par erreur qu'elles
sont malades dès pbnmons;1 mais ce n'est que la présence de gaz dans l'estomac qui
gêne la respiration et: qui produit l'anémie et les nombreuses congestions qui amè-
nent souvent une mort prématurée. Tous ces malades ont le teint jaune. Le malade
qui me décrira exactement son mal et qui suivra strictement mon ordonnance recou-
vrera la santé. Je puis lui garantir la guérison. Les cas graves peuvent ôtre traités
personnellement. — Prix de la boîte, 4 fr.
11994 D. Schuepp,

ETelden (ot. Appenzell). spécialiste pour maux d'estomac et anémie.
. 
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eptone de Viande
DK LA

C16 LIEBIG
y Outre sa grande valeur nutritive, elle a l'avantage d'être de digestion
facile et de constituer pour les personnes affaiblies et les malades, principa-
lement pour ceux souffrant de l'estomac, nn réconfortant de premier otdre.
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Grande Brasserie de la Métropol*
; , "

' : i > -o i  :'i loi ' i

Ce soir à 8 h. et demain dimanches- 1

Mfi0«
* donné par la renommée troupe

larllis et ie iâsine
S dame», 2 messieurs l im

Demain dimanche, à 3'/3 heures. ; m

Grande Matinée
aa»mt^ ŝ -̂f ^ -̂-9gS------f s-_ ^^^ -̂---mmtf BWBmm

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Mon Chrétienne
oi e ¦! '. , i LU .o: ¦' .. !¦¦ ¦ liii ii «O

LA VENTE
en laveur de l'Union chrétienne de jeu-
nes gens aura lieu , D. V., le jeudi 24
novembre, dans le local de l'Union , rue
du Château 19.

Elle s'ouvrira à 10 h. du matin, et dès
11 h. on y trouvera petits pâtés «t glaces.
A 1 Va n-, café. A 3 h., thé.

Le public sera arlmis a yiâiter la vente,
le mercredi 23 novembre, dès 2 h.
de l'après-midi . Entrée : 50 cent., thé.
' Le lendemain de la vente, vendredi
25 novembre, aura lieu une Soirée
donnée par les membres de l'Union;! '

On pourra acheter des billets pour la
soirée, le mercredi après midi et le jendi ,
au local de la vente ; et le vendredi soir,
à l'entrée de la salle, môme local, au
prix de 1 tr. 12013

Nous rappekns au public: que les dons
peuvent ôtr e remis aux damés du comité,
ou dès le mercredi 23 novembre au ma-
tin, au local de la Vente, et que les dons
pour le buffet , tels que pâtisseries, bon-
bons, tourtes, tailloles, petits pâtés ou
clncfis. sont mrtinulièrement aonréciés._ , r -  r.  

Dimanche 20 novembre
Grande

Réunion È tempérance
A LA.

Chapelle indépendant e ûe telles
à l'occasion da 20me anniversaire de la section

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

Cercle fles toailleiirs
Messieurs les sociétaires sont informés

que les cotisations de l'année 1898 peu-
vent être payées auprès du tenancier
jusqu'au 30 novembre. Passé ce
terme, elles seront prises en rembourse-
ment.
11824 Le Comité.

.ie.x-Zgjj.gi.BS
Réunion le samedi soir, à 6 heures, au

café Strauss, 1« étage. 11952

L'Harmonie
Invite cordialement ses membres

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

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

timation de 1898 afin d'évi'er toute con-
testation à l'entrée

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

Société de cavalerie
du "Vignoble

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
le dimanche 20 novembre 1898

à 8 heures du matin
(devant le Manège)

OIRJCŒ-E IDTT XOTTE. :
Course tactique (manoeuvres combinées

dan s le Vd-de Rez , contre la section de
ce district), pnis critique du directeur des
mar œuvres,' banquet , etc.

Nous comptons snr une forte participa-
tion à cette dernière course de l'année
aussi bien de la part des civils membres
do notre Société, que des mi'itiires.
12001 Le Comité.

CERCLE OUVRIER
Route de la Gare 19

Samedi 19 novembre 1898
à 8 V2 h. du soir

CONFÉRENCE
Jcsas-Clirist et le Socialisme

PAR
M. LOIUS AMIET, avocat

Lundi 21 novembre 1898

CONFÉRENCE
ET

SOIRÉE FAMILIÈRE
Tous les travailleurs de n 'importe quelle

opinion politique, font cordialement invi-
tés à assister à ces deux assemblées.

Consommations de 1" choix et aux
prix des cercles de la ville.
12025 Le Comité.

AFFAIRE DREYFUS

Un collaborateur _é:.;* l'Aurore * a fait
une curieuse trouvaille; Voici comment
s'exprimait, eu septembre 1895, à la
Chambre des députés, le rapporteur du
budget de la guerre :

« On a pu voir en plus d'une circons-
tance, on a pu voir trop souvent les mau-
vais serviteurs couverts, soutenus, pro-
tégés jusqu'à la dernière limite, et ceux
qui ne demandaient qu 'à faire leur de-
voir traités en trouble-fête, tenus à l'é-
cart, et même, si incroyable que cela
puisse paraître, persécutés.; »

Et plus loin , le même rapporteur inti-
tulait ainsi un paragraphe, en caractères
gras :

« Perversion de l'esprit de corps à
poursuivre les agents qui ont créé des
dif Acuités en faisant leur devoir. »

Et il précisait en ces termes: « Il est
certain que l'esprit de corps, l'esprit de
résistance aidant, on voit, par une aber-
ration presque inexplicable, les agents
coupables défendus, soutenus et proté-
gés, et les agents honnêtes poursuivis
de rancunes durables et tenaces. »

¦Voulez-vous maintenant connaître le
nom de cet odieux diffamateur de l'ar-
mée? C'est M. Godefroy Cavaignac.

— Nous faisions hier des réserves au
sujet d'une dépêche relative à'des rapports
d'argent qui avaient existé entre Ester-
hazy et le général Billot. Voici ce que
dit le « Temps » à ce propos :

La « Petite République » publie, sous
le titre : « Un aveu du uhlan » un arti-
cle où sont rapportés des propos qu'Es-
terhazy aurait tenus, au moment du pro-
cès Zola, au palais de justice, devant un
de nos confrères que la « Petite Répu-
blique » ne nomme pas et M. Ch. Chin-
cholle, du « Figaro ».

M. Esterhazy se trouvait dans la salle
des témoins lorsqu'il avisa un rédacteur
d'un journal nationaliste et lui aurait,
d'après la « Petite République », tenu le
langage suivant : « J ' en ai assez, à la
fin !... Et je suis bien décidé à manger
le morceau... Eh bien ! oui, c'est moi
qui ai fait le bordereau... » Mais je l'ai
fait par ordre. Ils le savent bien tous!
Alors, pourquoi me fuir comme la pes-
te!... Tenez, tout à l'heure Billot... Ah!
celui-là, je le retiens!... »

Et M. Esterhazy avait ajouté que M.
Billot lui avait versé 80,000 francs.

La « Petite République » dit que le
confrère qu'elle ne nomme pas somma
M. Chincholle de ne rien rapporter de
ce qu 'il venait d'entendre, et achève
ainsi : « On ne souffla jamais mot de
cette « sortie » du uhlan. Nous l'igno-
rions, et il a fallu qu'hier le hasard nous
ait amené à l'hôtel de ville pour [l'ap-
prendre d'un conseiller -municipal qui a
reçu les confidences d'un des témoins de
l'algarade d'Esterhazy contre l'état-ma-
jor. »

M. Ch. Chincholle, que nous avons vu
jeudi matin , nous a donné sur cet inci-
dent les explications suivantes :

« Je ne me crois pas permis, nous dit
notre confrère, de rapporter une conver-
sation que j 'ai entendue, mais dont les
interlocuteurs ne s'adressaient pas à
moi. J'ai surpris, par hasard, des paro-
les intéressantes, tandis que je remplis-
sais mes fonctions de journaliste aux
abords de la cour d'assises, pendan t les
audiences du procès Zola, mais je ne
connais M. Esterhazy que de vue et je
ne lui ai jam ais parlé. La conversation
que j 'ai entendue n 'était donc nullement
tenue pour moi, et, comme je ne fais pas
métier d'écouter aux portes, je ne la
rapporterai pas.

D'ailleurs, sur d'aussi graves sujets,
le moindre « mais », le moindre « si » a
la plus grande importance et on est ex-
posé à traduire inexactement lorsqu 'on
n'a pu soi-même vérifier ou faire répé-
ter. Cependant , puisque vous mc deman-
dez nettement si oui, ou non , le récit de
la « Petite République » est exact, je vous
répondrai que je ne puis le démentir , car
il contient une part de vérité. Il est
exact que, dans la galerie Marchande , j 'ai
entendu des propos d'Esterhazy qui me
semblaient cle la plus haute gravité, et
que partie de ces propos se retrouve
dans l'article que vous me soumettez;
mais je suis un peu dans la situation —•
répétez cet exemple — d'nn monsieur à
qui vous montreriez les morceaux de la
tour Eiffel démolie, lui demandant:
« Est-ce bieu là la tour Eiffel ? »

A quoi le monsieur vous répondrait :
« Peut-être bieu , mais il faudrait recons-
tituer. >» Or, je ne me crois pas autorisé à
reconstituer , puisque les paroles d'Es-
terhazy s'adressaient à un autre qu 'à
moi.

Je regrette aussi que le récit ipie j 'ai
fait chez moi, à table, entre amis, ait
été colporté au dehors et puisse prêter à
des interprétations qui ne sont pas scru-
puleusement exactes. »

Nous avons essayé de vérifier , d'autre
part , l'incident auquel M. Ch. Cbin-
cholle est ainsi mêlé. Il est, nous dit-on ,
exact que M. Esterhazy, se croyant aban-
donné par l'état-major , ait tenu des pro-
pos violents dans un coin de la galerie
du palais de justice qui conduit à la
salle des assises et près de la porte des
témoins. M. Ch. Chincholle , se trouvant
là, aurait entendu , à deux reprises, M.
Esterhazy, s'adressant à un de nos con-
frères :

<p J'eu ai assez à la f in!  s'écrie M. Es-
terhazy la première fois. Le bordereau?
Eh bien ! oui. je l'ai fait; mais ce n 'est
cepeudant pas moi qui l'ai fait en réali-
té; je l'ai fait par ordre ! >

Un peu plus tard, M. Chincholle en-
tendit le propos suivant : « Billot ! Mais
vous savez bien comme moi qu'il n'était
guère prodigue de l'argent des fonds se-
crets! Et pour qu 'il m ait donné 80,000
francs , faut bien que j 'aie fait quelque
chose !»

Ce sont ces paroles, rapportées confi-
dentiellement par M. Chincholle à un
conseiller municipal, qui ont provoqué
l'article publié par la « Petite Républi-
que ».

— Le « Journal » annonce que Me La-
bori a reçu jeudi dans la soirée une ¦ let-
tre du général Zurlinden, l'autorisant à
voir le colonel Picquart à partir d'hier.

— Le « Matin » constate que la res-
ponsabilité des poursuites intentées au
colonel Picquart incombe au général
Zurlinden absolument seul.

— « L'Intransigeant » croit savoir que
Me Mornard va demander à la cour de
cassation d'ordonner le retour de Drey-
fus.

— Le parquet de la cour d'appel a dé-
cidé qu 'il y avait lieu d'ouvrir une ins-
truction contre M. Urbain Gohier.

— Le « Petit Journal » annonce que
le conseil des avocats vient d'autoriser
M8 Ployer à déposer entre les mains du
bâtonnier des avocats près la cour de
cassation une plainte contre M6 Mornard
visant l'usage d'une pièce qui ne pou-
vait se trouver dans le dossier Dreyfus,
c'est-à-dire du télégramme adressé par
Esterhazy à Me Tézenas, sans en avoir
prévenu celui-ci.

— M. Degouy raconte dans le « Vol-
taire » qu'avant de communiquer le dos-
sier Dreyfus à M. Sarrien, le général
Zurlinden, par méfiance, l'aurait fait
organiser et classer juridiquement par
Me Ployer.

Angleterre
Le ministre de la guerre a enrôlé un

bataillon chinois de 1,000 hommes pour
servir à Weï-haï-Weï, sous les ordres
d'officiers anglais.

Russie
Le tsar, se méfian t des rapports offi-

ciels qu'on lui remet touchant la situa-
tion des paysans dans les districts affa-
més, envoie deux de ses aides-de-camp
en mission spéciale avec l'ordre de voir
de leurs propres yeux et de lui faire
rapport directement sans passer par la
filière administrative. Cette mission est
fort remarquée et excite la sympathie
des journ aux libéraux. Us déclarent que
maintenant le peuple peut avoir quelque
espoir d'être secouru efficacement.

On espère que la résolution ainsi mar-
quée par le tsar d'arriver à la vérité
vraie aura un retentissement heureux
dans toutes les branches de l'adminis-
tration.

Crète
Les troupes internationales qui doi-

vent rester dans l'île seront réduites à
4,000 hommes et à 4 batteries, lorsque
des troupes indigènes d'une force équi-
valente auront été constituées. Chaque
puissance ne devra laisser dans les eaux
Cretoises que deux vaisseaux au plus.

Les habitants de Sitia, sans distinc-
tion do races, s'unissent pour rétablir
l'ordre et pour installer un gouverne-
ment stable en Crète. Les notables chré-
tiens se déclarent prêts à remettre leurs
armes à l'amiral Potier.

Chine
Le premier ministre Li-Hung-Chang

vient d'être mis en disgrâce par l'impé-
ratrice-mère qui lui doit d'avoir pu
usurper le pouvoir. On attribue pour
causes de cet événement politique de
haute importance les sourdes machina-
tions de Yung-Lu et de Kang-Yi, deux
adversaires passionnés du vieil homme
d'Etat qu'un ordre impérial envoya avec
de très hautes fonctions à Chan-Tung.

Il est clair pour quiconque est un peu
versé daus les intrigues de la politique
chinoise que c'est là un exil déguisé,
presque une mort politique, car, éloign é
de Pékin , il sera bien difficile à Li-
Hung-Chang de se défendre et d'exercer
une influence snr la marche des affaires.

. L'impératrice n 'en continue pas moins
à témoigner une grande déférence à son
ancien conseiller. Mardi , il ' a été reçu
au palais et il lui a été accordé des hon-
neurs absolument exceptionnels. Néan-
moins, l'impératrice a tenu bon , et tou-
tes les prières de Li-Hung-Chang, qui a
argué de son âge avancé et de ses infir-
mités pour ne point accomplir sa mis-
sion à Chan-Tung, sont demeurées vai-
nes.

Peut-être Li-Hung-Chang reconnaîtra-
t-il trop tard la faute commise par lui
en faisant remonter l'impératrice sur le
trône , car toute sa force résidait dans
l'habileté de sa tactique de servir alter-
nativement l'impératrice et le jeune em-
pereur sans jamais s'abandonner complè-
tement ni à l' un ni à l'autre. -

Malgré sa chute , l'ancien premier mi-
niste teste une puissance par le nombre
de ses partisans, l'immensité de sa for-
tune et , surtout , par son expérience de
la politique. Quoiqu 'âgé, il est encore
d'une activité merveilleuse, et lorsqu 'on
songe que ce n 'est point la deuxième ni
même la troisième fois qu 'il est disgra-
cié, il est permis de se demander si c'est
bien irrémédiablement que son influence
est morte.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Militaire. — Le Conseil fédéral a ac-
cordé au colonel Berlinger, avec ses re-
merciements pour les excellents services
rendus pendant de longues années, la
démission qu 'il a sollicitée pour raisons
de santé, de ses fonctions de comman-
dant du Ile corps d'armée, et l'a libéré du
service militaire à partir du 31 décem-
bre 1898. ' Z 'y

SAVON 0ES PRIKCES DU COHCtO
La plut parfumé dea savons de toilette.

- >3 : grands prix. îl médailles d'or . Hors concours. ¦

ENFANTS MALADIFS
M. le D* Posehke, médecin d'Etat-

ma.or *n retraite , à Grossenhatu (Saxe)
écrit : «J' ai employé l'héiBa'ogène du D»
Hommel dans de nombreux eas
B»epi nu eraccèo extraordinaire.
Excepté chez de petits enfants d'une fai-
blesse bien prononcée, ainsi que chez
do grandes personnes en convalescence
apiès des maladies très graves, j 'ai appris
à estimer pleinement votre admirable
préparation , spécialement auprès d'en-
fants très aném ques, âgés de six à qua-
torze ans , entre antres auprès de ma
propre petite fille de huit ans. Justement
dans les cas que je viens de cite r, l'ef«
tvt fnt extrêmement nnrprenant,
déj à après cinq à six jours . L'appétit
augmenta pins qu 'on ne pouvait l'espé-
rer, et la viande comme nourriture, qui
aaparavant était repoussée avec dégoût ,
fot prise volontiers et en quantité. » Dé-
pôts dans toutes les pharmacies. 1315

ON PEUT VIVEMENT CONSEILLER
aux personnes qui ont employé des pré-
parations ferrugineuses contre les pâles
couleurs, sans obtenir le résultat désiré,
une cure régulière de véritable Cognac
Golliez ferrugineux : depuis 24 ans,
cet excellent produit s'est montré su-
périeur contre l'anémie, la faiblesse, les
maux de cœur, aussi a-t il été seul primé
par 10 diplômes d'honneur et 22 médail-
les dans toutes les dernières expositions.

Plus de 20,000 attestations en
2* ans. — En flacons de 2 fr. 50 et
5 fr. , dans les pharmacies.

Dépôt général : Pharmacie Golliez,
Morat.

_>* -tFzy f  ES FEMMES de
t rT f̂S 1 notre pays ont le
5§_**_ï- ^ K&V r * teint naturellement

y  \f /  J0''* mais aussi très sen-
l_^-^M \ sible au froid très vif , au
'0$iï& \ soleil trop ardent. Pour
ft i^ir } 1 prévenir Haie, Gerçn-
r&Ssé \] res, Rongeur» et même
^_ Jo S les taches de rousseur,

employer, pour la toilette de chaque jour ,
la CRBME -SIMON, la Pondre de Bl-
et le Savon Simon; ne pas confondre
avec d'autres crèmes. J. SIMON, Paris, et
pharmacies, parfumeiies, bazar s, merceries.

THÉÂTRE DEJEUCHATEL i
Lundi 21 novembre 1898

Bureau : 8 h. Rideau : 8 Va h.
TOURNÉE DE

Mme Eosa BRUCE
des théâtres da Vaudevi lle et du Gymnase

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

IH. DUMENT
du théâtre du "Vaudeville \

Une seule représentation de

IU N M L IN
Le ohef-d'œnvre d'Alexandre Damai

(3 actes) 11893

Monologues et poésies
par Mmg Bosa Bruck et M. Dnmény

PB1X DES PLACES :
Loges grillées, 5 fr. — Premières, 4 fr. —

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

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

Conférences Académiques
an bénéfice de la 12024

BIBLIOTHEQUE de l AGADÊMIE
dès le 29 novembre, o-aque mardi

à 5 heures du soir
DANS L'AULA DE L 'ACADÉM IE !

Les c?rtes d'entrée, au prix de 10 fr. j
pour les 12 conférences (auditeurs de |
l'Académie et élèves des écoles et pen- j
sionrats, 5 fr.), sont déposées che z le j
concierge de l'Académie.

Cartes de séance à 1 fr. 50 (élèves et
pensions, 75 cent.), a la porte de la salle.

PENSION
Dans nne famille sans enfants de la

Suisse allemande, une ou deux jennes
filles pourraient entrer tout de suite ou
au plus tard pour l'étude de l'allemand.
Séjour très agréable, bonne école dans
la localité et soins affectueux. Références
sérieuses si on le désire. Prix très mo-
déré. Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Mm° Grossenbacher, à Kirchlindach,
(Berne.) , 11700

Leçons particulières
de latin, grec ou français.— S'adresser à
A. Berthoud, Bassin 16. 11963c

BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Jeudi 24 novembre 1898

à 8 h. du soir

I- AUDITION
". < DES

Chansons Populaires
îlomatides

DE

E. JAQUES-DALCROZE
lnterprètéei par l'auteur

IT DE

Rondes et Enfantines Romandes
avec le concours d'un

CHŒUR DE DAMES
sons la direction de M. Rothlisberger

D'UN
CHCE"CTE aD'ElTI^^JiTTS !

sous la direction de M. Ch. FUHRER
ET DE

_____ __ _a_s_à_ :____ c__ji ____.
basse de Genève

Ponr les détails, voir le programme
j

PRIX DES PLACES : j
Amphithéâtre (quatre 1"» rangs} et ga- j

leries latérales (1<* rang), 3 fr. 50. Parterre j
numéroté et galerie latérale (2m° rang), j
2 fr. 50. Galerie non-numérotée , 1 fr, 50. ;

LOCATION : Magasin de Mnsi qcie et 1ns- '.
truments en tous genres N. San dez Leh- j
mann, Terreaux 3. 11894 i

AVIS j
Les actionnaires de la Société de

Consommittiora de Boudry-Cortail-
lod, qni pourraient avoir égaré leurs
titres définitifs , sont invités à s'adresser
à Julos Verdan , agent de droit , à
Bondry, d'ici au 30 novembre courant ,
en vuo de s'as socier à uue démarche
collective pour leur annulation et leur
remplacement. H885

L'Exposition universelle de Paris en
1900. — Actuellement, le visiteur qui
va jeter un coup d'œil sur les chantiers
de l'Exposition universelle de 1900 se
rend

^ 
compte de la grandeur gigantesque

de l'entreprise. Des milliers d'ouvriers
déblaient le sol et montent les édifices
destinés à contenir les merveilles de
l'industrie, des arts et des sciences du
monde entier.

Chacun s'attend à voir les triomphes
de 1867, de 1878 et de 1889 dépassés
par l'événement et il s'agit de justifier
cette attente.

Pour cela il fallait faire autre chose :
le programme auquel s'est ralliée la
direction aboutit à un système très
différent. Le groupement des diverses
branches de 1 industrie et des arts se
fera non plus par pays comme autrefois,
mais par catégories, ce qui facilitera
l'examen pratique des hommes qui veu-
lent voir à fond une ou deux branches
seulement.

Pour rapprocher l'exposition du cen-
tre de Paris on a ménagé l'entrée princi-
pale aux Champs-Elysées : le pont Alexan-
dre III, en construction, conduira direc-
tement de là au Çhamp-de-Mars où se
trouvera la plus importante partie de
l'exposition : les bâtiments consacrés aux
arts et à l'industrie et la salle dés fêtes
qui occupera le centre de l'emplacement
de la galerie des machines de 1889.

La Suisse ne,, pouvait rester indiffé-
rente à ce tournoi, et elle se prépare à,y
rompre une lance. Lé commissaire spé-
cial du gouvernement helvétique, M.
Ador, est l'homme qu 'il fallait pour cette
délicate mission. Comme chef du jury
de notre exposition nationale, il a ac-
quis en pareille matière une grande
compétence. ,

En dehors de l'Exposition proprement
dite, il s'organise à Paris, au Champ-de-
Mars ou dans les environs immédiats,
toute une série d'attractions spéciales :
une reconstitution du vieux Paris (la
rue des Orfèvres), la grande Roue de
Paris, déj à terminée, l'Andalousie au
temps des Maures, et enfin le Village
suisse qui ne sera pas le moins attractif.
Nous aurons peut-être l'occasion de.; re-
venir avec quelques détails sur ce pro-
jet, tout particulièrement intéressant
pour nos lecteurs : il occupera, comme
on le sait, plus de 20,000 mètres carrés
en face de la salle des fêtes, dont nous
parlions plus haut , dans une situation
exceptionnelle.

Désastre. — Un cyclone a ravagé le
nord de la Tunisie et arraché des mil-
liers d'oliviers. Aux environs de Bizerte,
le vent a emporté de nombreuses bara-
ques de pêcheurs et soulevé des torpil-
leurs hors de l'eau. Il y a eu trois tués
et de nombreux blessés. Les communica-
tions télégraphiques sont interrompues.

gfiiit i .

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

I

Les familles MARGOT , 1.1
FALLET et PERR1NJAQUET, Ij
remercient sincèrement toutes les I
pe7 -sonnes qui leur ont témoigné I j
de la iympathie â l' occasion du S
grand deutl qui vient de les f > ap-  H
per. 119l< 6 |j

Madame Berthe LAMBELET-
MEIGHI KZ, et les familles LAM-
BELET et ME1GNIEZ remer-
cient bien sincèrement les nom-
breuses pe rsonnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie dans
la grande épreuve qui vient de les
f repper .  11942



Chemins de fer. — En 1886, sur la
demande du Conseil fédéral , les express
de nuit ont ôté introduits sur la ligne
Berne-Genève, ce qui constituait pour la
Compagnie du Jura-Simplon une aug-
mentation annuelle de dépenses de
200.000 francs. La Compagnie ayant
conclu avec la Confédération une con-
vention au sujet d'un subside à verser
par cette dernière et fixé pour la première
année à 70,000fr. , puis devant se réduire
d'année en année cle 10,000 fr. , la Com-
pagnie du Jura-Simplon a cité devant le
Tribunal fédéral les Compagnies du Cen-
tral, du Nor-Est et de F Union-Suisse,
comme tiers intéressés au trafic des mar-
chandises par- les trains de nuit, leur de-
mandant de contribuer pour une part à
cette perte pour les années 1886 à 1889.
Le Tribunal fédéral vient de condamner
les trois Compagnies à payer les sommes
suivantes : le Nord-Est 35,000 fr. , le
Central 23,000 et l'Union-Suisse J3000,
pour la période ci-dessus indiquée.

ZURICH. — Un crime qui a soulevé
l'indignation de la population de Schat-
tau a été découvert ces jou rs derniers.
Un journalier nommé |Schreiber , demeu-
rait déjà depuis longtemps dans la maison
d'une dame Muller. Depuis environ trois
semaines, l'on ne voyait plus la femme
Schreiber. Aux questions qu 'on lui posait
à ce sujet , il répondait invariablement
que celle-ci s'était retirée auprès d'une
sœur.

Dernièrement Mme Muller , voulant
vendre son immeuble, le fit visiter à un
amateur. Arrivés au logement de Schrei-
ber, ils trouvèrent la porte fermée, et,
malgré les appels réitérés, on ne parvint
pas à ouvrir. La propriétaire fit alors ou-
vrir" la porte par un serrurier. En péné-
trant dans la chambre, où régnait une
odeur insupportable, l'on trouva Schrei-
ber au lit. Celui-ci, épouvanté, se leva
et confessa avoir assommé sa femme, il
y a plus de trois semaines, et avoir en-
foui son corps dans le sommier du lit.
En effet, le cadavre déj à à moitié décom-
posé fut retiré du lit. Le meurtrier a été
livré à la justice.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 18 novembre.
La commission chargée de donner un

préavis sur les projets d'une loi fédérale
relative à la subvention de la Confédéra-
tion à l'école primaire a terminé ses
délibérations ce matin à midi. Y ont
pris part MM. Curti, Geilinger, Gobât ,
Grieshaber, Kœchlin , Kurz et Schobin-
ger, conseillers nationaux, Simen, dé-
puté au Conseil des Etats, les professeurs
Gunzinger, de Soleure, et Humiker, de
Zurich.

La commission est revenue sur sa dé-
cision d'hier relative au mode de répar-
tition de la subvention fédérale et a
abandonné la division des cantons en
trois catégories (suiv ant le projet
Schenk). La répartition aurait donc lieu
d'après le chiffre de la population , et des
subsides complémentaires seraient ac-
cordés aux contrées qui ont à lutter
contre des circonstances locales diffici-
les. Le chapitre du contrôle a été ap-
prouvé à l'unanimité, suivant le projet
des directeurs cantonaux, avec quelques
modifications proposées par M. Curti .
En conséquence les cantons auront cha-
que année à présenter au Conseil fédéral
un exposé général de leurs dépenses sco-
laires pour l'année suivante. Les comp-
tes sur l'cnip loi de la subvention fédé-
rale seront soumis à la ratification du
Conseil fédéral sous réserve du droit de
recours.

La commission a finalement résolu
d'une manière affirmative , par huit voix
contre deux , la question de la constitu-
tionnelle d'une loi fédérale de ce genre.
Se basant sur les propositions de la com-
mission , le département fédéral de l'in-
térieur va élaborer maintenant un projet
définitif , qui sera soumis au Conseil fé-

déral. Il est probable que ce projet pourra
être soumis à l'Assemblée fédérale dans
la session ce décembre.

Bellinzone , 18 novembre.
Le Grand Conseil n 'a pas pu siéger

vendredi, le quorum n 'ayant pas été at-
teint , la droite s'étant abstenue d'assis-
ter à la séance. L'obstruction de la droite
est motivée par le fai t que dans la
séance de jeudi le président a refusé la
parole à deux orateurs conservateurs. 1

Paris, 18 novembre.
A la Chambre, M. Lasies, nationa-

liste, demande à interpeller le gouverne-
ment sur les mesures qu 'il compte pren-
dre pour empêcher la divulgation des
secrets intéressant la défense nationale.
Cette interpellation se rapporte à la com-
munication du dossier secret dans l'af-
faire Dreyfus.

M. Charles Dupuy rappelle la déclara-
tion ministérielle au sujet de la justice.
Il ajoute : « Quan t aux secrets intéres-
sant la défense nationale, la Chambre
peut compter sur notre vigilance. » Le
président du conseil termine en propo-
sant de renvoyer l'interpellation à un
mois. (Vifs applaudissements ; quelques
protestations à l'extrême gauche. )

M. Lasies attaque vivement le gou-
vernement et la magistrature, au milieu
des protestations indignées de la majo-
rité. Il reproche au gouvernement de ne
pas faire respecter l'honneur national.
(Protestations ; tumulte. )

Le renvoi à un mois est adopté et la
séance est levée.

Paris, 18 novembre.
Le ministre des colonies a reçu une

dépêche du gouverneur de la Guyane
annonçant que les décisions de la cham-
bre criminelle de la cour de cassation
ont été communiquées à Dreyfus. La dé-
pêche ne signale aucun incident.

— Le conseil de l'ordre des avocats
de la cour de cassation a prononcé à
l'unanimité que l'incident Tezenas-Mor-
nard ne comporte pas de suites.

Paris, 18 novembre.
Plusieurs députés expriment dans les

couloirs l'opinion que l'instruction du
capitaine Tavernier conclut au renvoi du
colonel Picquart devant un conseil de
guerre.

M0 Labori a été informé offi ciellement
par le général Zurlinden que le secret
auquel le colonel Picquart était soumis
est levé à partir de demain. Me Labori
ira voir son client demain matin à la
prison du Cherche-Midi . Il est entendu
qu'il nc pourra pas consulter le dossier
concernant le « petit bleu », l'instruction
n'étant pas close.

L'ordonnance ne sera probablement
rendue que le 24 novembre. On en con-
clut que le secret a été levé en vue cle la
déposition du colonel Picquart devant la
cour de cassation au commencement de
la semaine prochaine.

Suivant les o Droits de l'homme., la
cour de cassation fera procéder à de
nouvelles opérations judiciaires très im-
portantes. Il s'agirait notammen t de la
saisie de lettres de la plus haute gravité.

Le « Temps » croit savoir que l'ordon-
nance de la cour de cassation invitant
M. Guillain à annoncer à Dreyfus la re-
vision a décidé également que la lettre
de M. Sarrien saisissant le procureur gé-
néral devan t la cour de cassation de la
demande de revision sera communiquée
à Dreyfus, avec le réquisitoire introduc-
tif de M. Manau. C'est sur ces documents
que Dreyfus aura à répondre.

Me Mornard demandera prochaine-
ment à communiquer avec Drevfus.

Sassari , 18 novembre.
Ou signale des pluies torrentielles

dans toute l'île. Un grand nombre de
ponts ont été emportés. Les campagnes
sont inondées sur plusieurs points. On
craint qu 'il n 'y ait un certain nombre
de victimes dans la province de Cagliari.
Une violente tempête sévit sur les côtes ;
les paquebots qui étaient partis ont été
obligés de rentrer dans les ports. A Ser-
ramanna, l'orage a duré 18 heures. Plu-
sieurs maisons se sont écroulées.

Cardiff , 18 novembre.
Une violente explosion t 'est produite

ce matin dans les docks, à bord d'un
quatre mâts allemand, le « Sachsen »,
charge de charbon. Le navire est main-
tenant en flammes. Plusieurs hommes de
l'équipage ont été blessés.

Saragosse, 18 novembre.
Le conseil général discute une propo-

sition demandant que tous les conseils
généraux de l'Aragon soient fondus en
un seul et que des concessions autono-
mes soient faites à l'Aragou.

Djibouti , 18 novembre.
On annonce cpie l'empereur Ménélik

est parti pour une expédition contre le
ras Mangaschia.

SEPTEMBRE ET OCTOBRE 1898.

Mariages.
Fritz-Eugène-Perrenod , agriculteur, Neu-

châtelois, domicilié au Villaret, rière
Colombier, et Mathilde-Hedwige Hoffmann ,
Bavaroise, domiciliée à Peseux.

Naissance»
2 septembre. Charles-Alfred , à Georges-

Albert Perrottet et à Elisa néa Veuve.
16. Sarah-Gertrude , à Paul-Eugène

Perrottet et à Marie-Louise nie Vaille.
18. Emilie-Marie, à Antoine-Thomas

Adamini et à Marie Frédérique née Moulin.
27. Charles-Henri , à Alfred Dubois et à

Léa-Hélène née Cuhenstet.
5 octobre. Berthe Marguerite , à François-

Jean-Marie Pizz»ra , et à Elisabeth-Sophie
néo Kunz.

5. Lily-Sophie-Madeleine, à Louis-Gus-
tave Adrien Mérian et à Cécile-Rosalie née
Bachelin.

19. Violette Hélène , à Victor-Célestin
Giauque et à Sophie-Louise née ïioeler.

20. Friiz Prosper , à Prosper Béguin et
à Maria née Berger.

23. Jeanne-Marie , à Alfred-Robert Char-
rue et à Marie-Juli» née Mœder.

23. Régine- Louise, à Henri Charles
Sacc et à Catherine née Kouzmitch.

28. Frédéric-Johann , à Samuel Scheurer
et à Madeleine née Wiskelmann .

Décès.
24 septembre. Bertha Weber, née le

29 juin 1873.
26. Henriette-Uranie Montandon , veuve

de Frédéric, née le 18 nommbre 1829.
29 octobre. Ida Rosa Grossenbacher,

née le 9 janvie r 1866.

ETAT Civil, DE COLOMBIER

Caisse cantonale d'assurances. —
On sait que le Conseil d'Etat propose,
pour faire face aux dépenses de l'assu-
rance, d'ajouter 20 centimes addition-
nels à l'impôt sur la fortune, dont le taux
serait ainsi porté de fr. 1,80 à fr. 2 °/00.
Après discussion , la commission du
Grand Conseil, unanime, a adopté , sauf
légère modification d'un article, le pro-
jet de 'décret proposé par le Conseil
d'Etat.

Le Sanatorium dont la création a été
décidée comme un monument vivant et
impérissable en l'honneur de notre jeune
république, ne pouvait manquer dé par-
ler aux cœurs neuchâtelois et de faire
surgir des initiatives généreuses. L'on
nous dit que la Société de l'Union , en
vue de contribuer pom* sa part à fournir'
le capital nécessaire à la construction et
au fonctionnement de l'établissement
projeté, organise dans le canton une
collecte permanente sur la base de coti-
sations hebdomadaires. Cette initiative
trouvera certainement un accueil favo-
rable dans le public.

Coffrane. — Cette commune a inau-
guré hier son nouveau régime d'eau po-
table.

Fleurier. (Corr.) — Ils en prennent à
leur aise avec leurs confédérés, nos bons
voisins les Vaudois. Voici [un fait
récent qui prouve que dans nos démo-
craties les droits des citoyens mal vêtus
sont souvent fort loin d'être respectés.

Un Neuchâtelois, tailleur de pierre,
domicilié à Yverdon où il avait réguliè-
rement déposé ses papiers, manque d'ou-
vrage, n va à Lausanne, il y trouve de
l'embauche pendant quelque temps et sa
femme vient l'y rejoindre. Elle travaille
à la cuisine de la pension où mange son
mari.

Pour la seconde fois, l'ouvrage devient
rare ; il écrit à Genève, ses offres sont
acceptées, et avant de partir il va se pro-
mener avec sa femme sur Montbenon.

Pandore avise ce promeneur vêtu d' une
blouse, il flaire un anarchiste, que sais-
ie? Ce qui est certain , c'est qu'on arrêta
le couple et que, sans écouter ses expli-
cations, on le renvoya... à son domicile
légal, à Yverdon , dites-vous "? — Non ,
on le renvoie à sa commune, à Fleurier.
Ainsi le pauvre tailleur de pierre allait
à Genève où il avait trouvé un travail
rémunérateur, le gendarme le conduit à
Fleurier; il avait un domicile à Yverdon ,
on l'expulse du pays sans qu'il puisse
rentrer au logis et prendre ses effets.

Le président du Conseil communal de
Fleurier a adressé au Conseil d'Etat neu-
châtelois une réclamation et des protes-
tations énergiques contre ces procédés
arbitraires.

Chaux-de-Fonds. — Nous lisons dans
« l'Impartial » : Jeudi après midi, la gen-
darmerie était avisée qu 'un cadavre gi-
sait dans le bois des Combettes. C'était
celui d'un nommé Bendicht Schneider,
dit Benz, âgé de :iG ans, originaire de
lluderswyl. La victime avait au cou une
large plaie béante, produite vraisembla-
blement par un coup de feu tiré à bout
portant. S. était étendu au pied d'un ar-
bre, le chapeau profondément enfoncé
sur les yeux, les bras allongés le long du
corps.

Il était vêtu d'une blouse de toile
grise, d'un pantalon de milaine, chaussé
de bottes ; sa chemise de couleur avait le
col déchiré. Dans ses poches on a re-
trouvé sa montre et un portemonnaie ne
renfermant que 1 fr. 60.

Fait à noter, S., le jour précédent ,
avait fait voir une poignée de pièces de
5 francs. L'arme employée n'ayant pu
être retrouvée, tout laissait supposer
qu'un crime avait été commis.

Schneider, employé comme domesti-
que chez Mme W., avait été renvoyé il
y a trois semaines. Il s'était présenté en
état d'ivresse, hier matin entre onze
et midi, à son ancienne patronne, qui
refusa de le reprendre à son service.

Depuis, on l'a revu en compagnie d'un
individu de forte taille, que la police re-
cherche activement, et, au moment de
mettre sous presse, on nous informe que
dans les côtes du Doubs on a trouvé le
cadavre d'un individu qui s'est suicidé
d'un coup de pistolet et dont le signale-
ment correspond à celui de l'individu
qui a été vu accompagnant Schneider.

P.-S. — On nous dit que l'assassin
serait un nommé Egger, d'origine ber-
noise.

— On informe le « National » qu'une
fillette s'était rendue jeudi avec sa mère
chez un médecin pom" subir l'opération
peu dangereuse d'une glande qu'elle
avait au cou. A la suite de circonstances
qu 'on ne s'explique pas, la jeune fille
aurait eu l'artère carotide tranchée, et
succomba peu après.

CANTON DE NEUCHÂTEL

CHRONIQUE LOCALE

A l'hôtel des postes. — On nous écrit :
Remarquant, depuis quelque temps,

l'absence presque complète de plumes
sur les tables de la halle postale des gui-
chets, généralement si bien pourvues,
je me suis enquise des causes de ce recul
auprès d'un de MM. les fonctionnaires
présents.

« Hélas ! Madame , m'a-t-il répondu,
nous ne pouvons suffire à combler les
larcins commis, car cette seule semaine
nous avons dû remplacer 22 plumes, les
manches y compris. La surveillance
exercée nous permet de ne pas douter
qu'il est des visiteurs qui trouvent plus
facile de se pourvoir ici qu'ailleurs,
mais nous ne désespérons pas de sur-
prendre l'un ou l'autre des coupables,
qui paiera pour tous. En attendan t, a-t-il
gracieusement ajouté, il suffira de se
présenter à l'un ou l'autre des guichets
pour obtenir la plume désirée. »

Et moi, j 'engage tous les intéressés à
s'employer à la découverte des coupables,
car dérober dans ces conditions-là, n'est
pas moins coupable que voler dans un
magasin. J . p.

L'Harmonie. — Cette société a pré-
paré pour aujourd'hui une soirée fami-
lière au Chalet de la Promenade, qui at-
tirera le nombreux public habitué à se
trouver dans ces réunions, le meilleur
divertissement.

Gymnasti que. —- Une représentation
que la Section fédérale de gymnastique
donnera demain soir, au Chalet de la
Promenade, offrira l'attrait d'exercices
gymnastiques, variés par les produc-
tions d'un orchestre d'amateurs, par
une fantaisie militaire, une « danse des
éventails » et un tournoi indien.

Séance littéraire. — Hier soir, à la
Salle circulaire, la séance littéraire de
M. Ch. Schmitt a attiré un public choisi.

Nous avons parlé déjà des tours cle
force de l'improvisateur qui s'assimile
les sujets les plus divers et les moins
poétiques.

Les quelques poésies que M. Schmitt
a lues ont été très goûtées, entre autres
celle adressée aux dames de Neuchâtel.

« Au bord du lac de Neuchâtel » est
une charmante idylle que nous regret-
tons d'avoir entendu trop rapidement.

x.
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Tanger , 18 novembre.
Le croiseur italien « Umbria » , qui est

dans les eaux deMazagan , a présenté aux
autorités marocaines un ultimatum au
sujet do mauvais traitements et d'uu
emprisonnement rigoureux infli gés à des
protégés italiens.

New-York , 18 novembre.
Un train de la ligne de Pennsylvanie

a traversé ce matiiî. par un brouillard
intense, un groupe d' ouvriers travaillant
à la voie près de Jersey-City. Onze ou-
vriers ont été tués ct six blessés.

Berne, 19 novembre.
Vendredi, le Conseil fédéral a discuté

et arrêté les instructions destinées aux
délégués suisses à la conférence inter-
nationale contre les anarchistes, qui
s'ouvrira à Rome le 24 novembre.; *

SB m ^Berne^lîTnovembre.
; A la suite de travaux avec des agri-
culteurs et des spécialistes, le Bureau fé-
déral de statistique évalue la valeur to-
tale des animaux élevés en Suisse, les
abeilles exceptées, ai392,398,880 millions
de francs.

Les cantons les plus riches en bétail
sont Berne qui ,en a pour 125,7 millions,
Vaud pour 55,8 millions, Zurich 50,06
et Fribourg 43,5.

La valeur des ruches s'élève en Suisse
à 4 Va millions.

Cologne, 19 novembre.
On mande de Vienne que le couple

impérial allemand reviendra par Pola,
sans toucher Vienne.

Mess ine, 19 novembre.
Les souverains allemands sont arrivés

hier après midi à bord du Hohenzollern
et ont reçu les hommages des autorités
municipales. Ils repartiront dimanche.

Constantinople, 19 novembre.
La question des réformes en Macé-

doine commence à occuper sérieusement
les ambassadeurs. On est persuadé que
l'introduction de réformes sera impossi-
ble sans le concours des puissances.

Tewfik-pacha a chargé l'agent bulgare
de soumettre à la Porte un projet de ré-
formes en Macédoine. M. Markow a de-
mandé à son gouvernement les instruc-
tions nécessaires.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame veuve Caroline Leuba née
vEsehbaeh, à Neuchâtel , ses enfants et
petits-enfants, les enfants et descendants
de feu Madame Nanette Wittwer née
yE«chbach , à la Coudre, les enfants et
petits-enfants do feu Madamo Sasette
Huguenin née jEschbach, à Gléresse et à
la Chaux-de-Fonds, et les familles Loup
et Rothlisberger, à Neuchâtel, font part à
leurs parents, amis et connaissances de
la mort de lenr chère sœur, tante , grand'-
tante, belle-sœur et parente .
Madame MARIANNE née /ESCHBACH ,

veuve da Henri LOUP ,
décédée ce matin , à l'Hôpital de la Ville,
dans sa 89m° année, après une longue
maladie. 11998

Heureux ceux qui meurent au
Seigneur, car ils verront Dieu.

Neuchâtel , le 18 novembre 1898.
L'ensevelissement aura lieu le dimanche

20 novembre 1898, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Hôpital da la Ville.

Madame et Monsieur Charles-Aimé Ga-
berel et leurs enfants, Madame et Mon-
sieur Alfred Receveur et leurs enfants, à
Bevaix , Madame et Monsieur James The-
?enon , à Neuchâtel , Monsieur André
Metzner , Monsieur Arthur Junod , à la
Chau x-dn Fonds , Madame et Monsieur
Christ Zbinden et leurs enfants, aux
Vieux Prés, Dombresson , ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et
connaissances, du désès de leur regrettée
mère, belle-mère , grand'mère, sœur,
belle-sœur et tante,

Madame Marianne Emélie GYGER ,
née AâSIZ-DROZ ,

que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui ,
après une courte mais pénible maladie,
dans sa 73"»« année.

Neuchâtel , le 18 novembre 1898.
Voici , le Dieu fort est ma

délivrance ! J'aurai confiance
et je ne serai point effrayée.

ESM8 XII, 2.
Ne crains peint , car je suis

avec toi.
Esaïe XLffl , 5.

L'inhumation , à laquelle ils .«ont priés
d'assister, aura lieu dimanche 20 couran t ,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : Pertuis-du Soc 13.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 12014
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AVIS TARDIFS

Placement avantageux
On désire obtenir un capital de 20 à

30 mille francs pour donner do l'exten-
sion à un commerce existant, ainsi que
pour la fabrication et commerce d'un
produit sérieux de vente courante.
Ecoulement de ce produit assuré. Beaux
bénéfices. Conviendrait aussi bien à un
associé ou employé intéressé qu'à un
simple commanditaire. — Adresser
les offres case postale 5790 à Neu-
châtel. 12028

A vendre ou à acheter contre du vin,
10C0 pieds de 12017c

bon fumier de vaches.
S'adr. à Jean Sutter, faub. de la Gare 7.

fy '100
Nunichdum nonrdnp nêterduf la nêtednf

à mesnolduc, ce sno 21 </, plombes, an
Naussdustr, nôldut du pwmdji. Nolackdup
neradus de nos nolducs. Nositdupr.

Nidud.

CULTES DU DIMANCHE 20 NOVEMBRE 1898

BO LIBXl  N A I I O H A L 1
8 1/a h. m. Catéchisme au Temple du Bas.io h. 1" Culte à la Collégiale.
il h. 2" Culte à la Chapelle des Terreaux.7 h. s. 8-« Culte à la Chapelle des Terre»"».

Tous les HnniediN , réunion de prière» etd édification , à 8 h. du soir , à la Chapelle desTerreaux.
Deutsche ref ormirte Gemeinde

» 1/ 2 Uhr. Untere Kirche: Predigtgottesdienst.
11 Uhr. Terreauxschule : Kinderlehre.

Vignoble :
8 »/< Uhr. Gottesdienst in Colombier.
2 Uhr. Gottesdienst in Saint-Biaise.

tsa&îaa innoïiPEisTsxaNTH
Samedi 19 novembre : 8 h. s. Réunion de priè-

res. Petite salle.
Dimanche 20 novembre :

8 Vf h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 Vs h. m. Culte d'édification nmtuAlleet com.

îutiniou. Petite salle. (I Jean II, 1-17.)
io 3/4 h. m. Culte au Temple du Bas. (Can-

tique K 5 )
8 h. s. Culte. Grande Salle.
Mercredi : 8 h. s. Salle moyenne. Etude bi-

blique.
Chapelle de l'Ermitage.

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

0AX.X.B D*EVAMTG:ÉI<IBATIOH
Rue de l'Orangerie.

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

Rue de la Place d'Armes
Dimanche : 9 »/, h. Culte. — 7 VJ h. s. Réu-

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

prières.
t'HUBCH OF ENOLA5D

Winter Services. Every Sunday at 10.80.and
4.30. Célébrations on the l»t and 3rd after
Morning Service : on 4th S. at 8.15. a. m.

30BTJT3QKB STADTXXS8XON
Jeden Donnerstag und Sonntag Abends 8 Uhr

Versammlung im mittleren Conferenz-Saal.
Dentiohe Bïethodiiten Gemeinde.

Rue àtt Beaux-Arts n' il
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, GottM-

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

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpital de la Providence.

Messe à 6 heures du matin.
Ég lise paroissiale .

Messe à 8 heures.
Grand-messe à 9 »/« heures .



IMMEUBLES A VENDRE

YENTE D'IMMEUBLES
à Cormondrêche

Le samedi 19 novembre 3898, dès
8 heures du soir, à la maison du village,
à Cormondrêche, Mme veuve Jouas
Bonrqniu, à Cormondrêche, exposera
en vente, par voie d'enchères publiques,
les immeubles suivants :

1. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
1. Article 304. Sur les Rues, vigne de

330 mètres (0.937 ouvrier).
2. Article 306. Sur les Rues, vigne de

650 mètres (1.845 ouvrier) .
3. Article 310. La PUtoule , vigne de

670 mètres (1 £02 ouvrier).
4. Article 125. Vignes de Rue à Jean ,

vigne de 615 mètres (1.745 ouvrier).
5. Article 143. L'Hommo-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).

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

mètres (2.424 ouvriers).
111. Cadastre de Colombier

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

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

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

ENCHIES DlilLES
A AUVERNIER

Le samedi 19 novembre 1898, à
8 heures dn soir, à l'hôtel du Lac, à
Auvernier, on exposera en vente par
voie d'enchères publiques, lieu dit :
Creuse-Dessous, nn bean terrain en
nature de vigne, d'une contenance de
1376 m2 (3.907 ouv.), largeur 22 m., lon-
gueur 60 m. Libre de servitudes. Li-
mites: nord, route cantonale Auvernier-
Nenchâtel ; est, hoirie Bourquin ; sud,
nouvelle route Auvernier-Neuchâtel ; ouest,
Enfants de feu M. Charles Lardy.

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

VENTE DE VIGNES
A COLOMBIER

Le Inndi 28 novembre 1898, dès
les 8 heures du soir, il sera procédé à
ïa vente par voie d'enchères nubliques,
dans l'hôtel de la Couronne , à Colombier,
de deux vignes appartenant à Du» E. Per-
renoud, savoir :

Cadastre de Colombier.
Art. 942. Lea'Ruaux , vigne de 1460 m2

(4 ,i6 ,'(ooo ouvriers).
Art. 943. Le Loclat , vigne de 1080 m2

(3 07/iooo ouvriers).
Si les offre s tont jugées suffisantes,

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

au notaire Jacot, à Colombier. 11812

Proptu TWG
lie samedi 26 novembre 1898, à

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

C4DASTRE DE GORGIER
1. Article 1386. A Gorgier, bâtiments,

places et jardin de 10U5 m2.
2. Article 3014. A Gorgier, verger de

648 ma.
3. Article 2735. Aux Jaqucsses , Vigne

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

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

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

vigne de 843 m3.
Tous les immeubles sont en parfait état

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

S'adresser , pour tous renseignements,
aux études des r.otaires Aug. Jaqnet,
à la Chaux-de- Fonds , et J. Bossiaad,
à St-Aubin , dépositaire du cahier des
charges. 14410

Domainù vendre
A vendre , de gré à gré, à l'entrée du

Val-de-Travers, à proximité immédiate
d'une gare, un domaine comprenant :

a) Haison d'babltation récemment
con&traite, avec café-restaurant , jardin ,
verger et pré, d'une surface totale d'en-
viron une pose et demie.

b) Maison rnrale, avec deux loge-
ments, grange, écurie , étable à porcs et
environ 26 poses de terres en nature de
prés, champs tt bois. 11857

Un domaine de montagne situé
sur la Tourne, d'une superficie de 52
poses, en nature de prés, bois et pâtu-
rage avec chalet et citerne. S'adresser à
Jules Terdan, agent de droit , à Boudry.

Restaurant à vendre
à Auvernier

Pour cause de retraite, Madame veuve
Dessoulavy offre à vendre, de gré à gjé,
l'immeuble qu 'elle possède à Auvernier,
renfermant l'hôtel du Poisson. Cet éta-
blissement se trouve dans une belle si-
tuation, à proximité de la gare du Ré-
gional N.-C. B., et possède une excellente
clientèle et nne ancienne renommée. On
vendrait le mobilier du restaurant en cas
de convenance pour le preneur.
S'adresser à Mm» veuve Dessoulavy, à
Auvernier, ou au notaire Ernest Paris, à
Colombier. 11806

À vendre à St-Blaise
un champ situé au Vilaret sur
St Biaise, d'une superficie de
10278 m2 (environ 4 posés). —
S'adr. au notaire J.-F. Thorens,
à St-Blaise. 11576

À vendre on à louer
jolie propriété, comprenant petite mai-
son, ,ardin et vigne- Surface totale :
2744 mètres. Un beau terrain à bâtir
pourrait en être détaché.

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6. 11591

Enchères de vignes
A BOUDRY

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

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

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

965 m1.
Pour renseignements , s'adresser au

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

VENTE D'IMMEUBLES
à CORMONDRÊCHE

Mm» Perret-Ritzmann, à Cormon-
drêche, exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, le samedi 36 no-
vembre 1898, à partir de 8 heures dn
soir, à la maison dn village, à Cormon-
drêche, les immeubles suivants :

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

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

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

mètres (1.865 ouvrier).
Mmo Perret offre également à vendre,

de gré a gré, la propriété qu'elle pos-
sède à Cormondrêche et qui est désignée
au cadastre sous article 772. Cet immeu-
ble comprend un grand bâtiment à l'usage
d'habitation , grange et écurie, grande
cave meublée avec pressoir, lessiverie et
bûcher indépendant, jardins, grand ver-
ger de 1614 mètres et petite vigne de
702 mètres, le tout en un mas dans une
très belle situation.

S'adresser en l'Etude da notaire
DeBrot, a Corcelles. 11299

PROPRIÉTÉ A VÊlRÊ
A vendre, en ville, une petite propriété

comprenan t deux maisons dont une avec
café, te rrasse et jardin, plus un second
jardin attenant d'une superficie de 387 m2,
comme place à bâtir , vue imprenable. —
S'adresser au bureau de renseignements
A. Chevalier, rue de l'Industrie 25. 11968

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

an-dessus de la ville, deux beaux terrains
à bâtir, de 900 mètres chacun. On peut
acheter plus de 900 mètres on moins.
Vue étendue et imprenable. — Ecrire
sous chiffres H 11950c N au bureau Haa-
senstein & Vogler.

VENTES AUX ENCHÈRES

YMTE de EOË"
La Commnne de Corcelles Cormondrê-

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

4€3 stères sapin ,
17 toises mosets fendus et ronds,
79 billons,
3 lots dépouille.

Le rende z vous est à Montmollin, à
8 Vi heures du matin.

Corcelles, le 14 novembre 1898.
11854 Conseil communal.

Enchères de Bétail
et d'instruments aratoires

Pour cause de cessation de bail, le ci-
toyen Clément Ribaux , fermier, à Vaudi-
jon, rière Colombier, vendra par enchè-
res publiques, le lundi 5 décembre
1898, dès 9 heures du matin, c* qui
suit :

4 vaches, dont une fraîche et une por-
tante, 3 chars échelés, 1 charrue Brabant,
2 herses, 1 bosse à purin, 1 brecet à
vendange, 1 gros van, 20 sacs à graine,
1 rouleau, 1 bascule, 1 coupe-racines, 2
colliers pour vaches, un joug, coussins,
chaînes, liens , 1 grand râteau en fer,
2 dits en bois, coupe-foin , faulx, four-
ches, clochettes, bouilles, bidons à lait,
et quantité d'autres objets dont le détail
est supprimé.

Auvernier, le 16 novembre 1898.
11923 Greffe de Paix.

TENTE DE BOIS
Lundi 21 novembre courant, la

Commnne de Cortaillod vendra par voie
d'enchères publiques :

4S0 plantes sapin et pesse cubant
environ 450 mètres,

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

billes de chêne.
Rendf z vous à 8 h*ures et demie du

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

11933 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

R.-Â. FRITSCHE
NEUHAUSEN-SOHAFFHQUSE

Fabrication de lingerie pour dames
o et la première Versandthaus
a fondée en Suisse. _
» p

2 80 sortes chemises de jour , depuis -<
~ 1 fr. 35 la chemise. ®
a 30 sortes chemises de nuit , depuis a
3 2 fr. 70. 

¦¦
Z' 28 sortes camisoles et matinées, g
S depuis 1 fr. 90 la camisole. ,£,
2. 43 sortes pantalons, depuis 95 c. fl
g" 10 sortes jupons de dessous, de- <
•n puis 1 fr. 65. 9
B 20 sortes jupons de costume, de- X
5 puis 3 fr. 4568 H
S- 12 sortes cache-corsets, dep. 1 fr. 30.
*" 22 sortes tabliers, depuis 75 cent.
De même tont le linge pour le ménage.

v ente de vignes à Saint-Biaise
Le lundi 28 novembre 1898, dès les 8 heures du soir, à l'hôtel du Cbeval -

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

I. Immeubles app artenant à Mme DROZ-MATTHEY , propriétaire , à Cornani
i. Article 814. Es Fourmilières, vigne et buissons de 841 m2 (2.38 ouvriers).

Limites : nord , 1701, M»» Regazzoni , 1702, Ch» Marazzi ; est, 466, enfants Junier; sud,
un chemin public, 893, Di-H" Drcz ; ouest, 204, Ch» Dardel.

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

» 169. » vigne de 773 »
2. Article 815, plan f» 10, n° 9. Au Pellud-Deesus, vigne de 1530 ma (4.34 ouv.).

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

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

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

II. Immeubles appartenant à Imo Fanny SANDOZ et à ses enfants, à Saint-Biaise
5. Article 1432. plan f« 22, n» 36. Es Prises-Lahiras, vigne de 720 m2 (2.04 ouv.).

Limites : nord , 1434, L"° Fanny Sandoz; est, un chemin public ; sud, 842, Emma
Schœffer; ouest. 842, Emma Schœffer, 875, Ch. Portmann, 724, enfants Jnnier.

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

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

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

11730 CH. DARDEL, notaire.

Ponr cause de santé, à vendre au plus vite, de gré à gré, nne

campagne de rapport et d'agrément
située Derrière-Moulin, au bord du lac, d'environ 7 poses en un seul mas et qu
comprend une maison très bien construite, deux appartements, grande galerie cou-
verte, grange, écurie, caves, pressoir, 4 ouvriers de vigne, 200 arbres fruitiers, très
variés, jardins, aspergier ; terrain labourable, bien situé pour sol à bâtir, car on peut
exploiter sur l'immeuble une grande quantité de pierres de taille et maçonnerie. —
S'adresser au vendeur Walther Dubois.

A la même adresse, à vendre une ânesse de 4 ans, docile, bonne trotteuse,
avec voilure à quatre places, brancard, traîneau , etc., deux fûts de 700 litres, et
trois plus petits. 11640

Enchères d'immeuMes à Gorgier
Le lundi 28 novembre 1898, dès les 7 '/a heures dn soir, an oafé dn Til-

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

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

-, écurie et forge) de 274 m2.
Assurance du bâtiment contre l'incendie : 9000 fr.

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

Assurance du bâtiment contre l'incendie : 7000 fr.
3. Article 1509, plan f° 2, n» 132. A Gorgier , place de 12 m2.
4. » 1412, » 3, n° 24. An Tronchet , jardin de 166
5. » 1413, » 6, n» 51. En Brénaz, pré de 387
6. » 1414, » 68, n» 4. Las Anges-Muralt, bois de * 16047
7. » 3412, » 13, n» 113. Aux Plantées, vigne de 185
8. » 3413, » 26, n<> 71. Les Pommeaux , vigne de 482
9. » 1336, » 14, no 15. An Tronchet , champ de 466

10. » 2375, » 16, no 21. En Bochat , champ de 918
11. » 2300, » 14, no 4. Au Tronchet , champ de 318
12. » 3129, a 26, no 72. Les Pommeaux, vigne de 498
13. » 1094, » 14, no 3. An Tronchet , champ de 350
14. » •174, » 14, n° 16. » champ de 421
15. » 1906, » 57, no 18. Les Tolayes, bois de 2484
16. » 1913, » 26, n° 67. Les Pommeaux, vigne de 307

26, n» 68. - champ de 426
17. » 1056, » 48, no 16. Bois-des-Perrines, bois de 5463
18. » 2383, » 13, no 93. Aux Plantées, vigne de 160
19. » 1220, » 13, no 21. Chenevières-aux-Choux , jardin de 16
20. » 1228, » 13, r.o 42. » vigne de 104
21. » 1393, » 19, n° 50. Les laquasses , vigne de 367
22. » 2730, ¦> 15, no 103. En Chenallettaz, pré de 241
23. » 2250, » 19, no 43. Les Jaqueeses, vigne de 192
24. » 2695, » 19, no 86. » vigne de 95
25. » 3779, » 26, no 140. Les Pommeaux , vigne de 524
26. » 788, » 14, no 6. Au Tronchet , champ de 337
27. » 700, » 68, no 25. Le Croza , bois de 909

S'adresser, pour visiter les immeubles, à M. Fornachon, à Gorgier, et pour tous
renseignements, au notaire soussigné, chargé de la vente.

Saint-Aubin, novembre 1898.
11647 BOSSIAVD, notaire.

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

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

CADASTRE DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Article 747, plan fo 18, no 11. La Chapelle, vigne de 628 m2 soit 1.783 ouvriers

» 748, » 20, no 12. Les Nods , vigne de 600 » 1.703 »
» 754, » 39, no 10. Sur le Creux , vigne de 875 » 2.484 »

CADASTRE DE COLOMBIER
Article 413, plan fo 51, no 1. A Ceylard, vigne de lo80 m2 soit 3.918 ouvriers

» 414, » 53, r.o 26. Sous le Villaret , vigne de 523 » 1.484 »
» 415, a 53, no 28. Sons le Villaret, vigne de 174 » 0.494 »

CADASTR E D'AUVERNIER
Article 426, plan fo 26, no 1. Montillier , vigne de 1616 m2 soit 4.587 ouvriers

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

ATTINGER FRÈRES , éditeurs , MM
Vient de paraître :

HISTOIRE DE Li FONDATION
de

l'Eglise évangélipe neuchâteloise
INDÉPENDANTE DE L'ÉTAT

par OHAKXiBlS MONV1RT
professeur de théologie

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

Dn volnme in-8. — Prix : 2 fr. ÇO.

it PYENDRE
d'occasion, une très belle armoire à glace
ainsi qu 'nne grande table. S'informer dn
no 11915c au bureau Haasenstein & Vogler.

TOUS LES JOURS:

PIÈGES 4 LÀ CRÊ1E
Meringues , Vacherins

Gkoox et cornets à la crème
70 cent, la douzaine

CHEZ 11902

Albert 1KAJFXEM
pâtissier

FauToourg <3.e l'Hôpital S

âL a  

machine

PFAFF11 ni i

gné et sa grande durabilité. 10590
Se vend à la TRICOTEUSE

GEISSLER - GAUTSCHI
mécanicien de précision

R U E  DU SEYON
Facilités de paiements 

A vendre, tout de suite, un beau veau
mâle, ponr élever, provenant du taureau
Victor ; certificat de saillie à disposition.
S'adr. a la Prise-Bonrquin,Vanseyon. 11918c

FILAGE DB LAINES
Fabrication à façon de draps et

milaines. — Vente, à des prix avanta-
geux, de bons draps nnis et façonnés,
milaines, etc. ¦ 10087

Se recommande,
GYGAX-VIOGET, fabricant .

Filatnre de laine, à Bondry.

Commerce de fromages
Veuve Fritz WEBER, père

Cave, Poteaux 5

Toujours beaux choix de fromages
gras première qualité, anx meilleures
conditions. 11881

[DENTIFRICES DE CHflij

WÊr f à j f f l Ë g m  Sur demande, envoi
Rr ^

pjfsyl "̂ B franco du prix cou-
B rv?SW« W rant avec Ie mode
I Ipirr/W 1 d'emploi et ins-
^Vv //1/ in t™**0115 détaillées
W\%>.z\/M li f - J-M sur l'hygiène de la
|o 'gteSttgÉgB bouche. 

L

rTNAUKNilOuScH V*
REPCHATEH - -* w— fjPa 1̂ »  ̂ ^-^

Poudrettes
Avis aux propriétaires de vignes et

vignerons. Toujours de belles poudrettes
de rouge, de blanc, de plants du Rhin
et de haussards. S'adr. à Alcide Chau-
tems, vigneron, à Peseux no 62. 11304

MANUFACTURE et COMMERCE
DK

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la location. 12
MAGASIN LE PLUS GBAND

et le mieux assorti dn canton
Rue Pourtalès nos 9 et 11 , 1er étage.
Prix modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL 

POTAGER
très bien conservé et en bon état, à
vendre fante d'emp loi. S'adresser à M. E.
Jehlé, Côte 33. 11895c

MEUBLES
Ponr cause de changement, à vendre

qnelqnes lits complets, lavabos, tables* de
nuit en bon état, ainsi qu 'un bon piano
usagé. S'adresser Hôtel du Cheval-Blanc,
Colombier. 119193



HALLE AUX TISSUS
V I E N T  B 'A R R IY Ë R

iToiiTreavL et grand cliolzsz poiar l'Hiver en

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

200 PIÈCES FLANELLES COTON
ponr Blouses, matinées, Robes d'enfants, Jnpons et Caleçons. 11913

50 pièces Flanelles coton, dessins Tenis, 25 cent.

COUVERTURE S gjjjj 5.50, 5, 7, 8 et plus

RAYON de FOURRURES au complet I
Nouveauté : 130. 3̂Lfi» plumes d'Autruche

Tapis de Tables et de Lits, Descentes de Lits
Choix très beau <n ¦¦¦ 

^^ "p gk W9 ^HF blancs et crèmes,
en grands et petits JB_% n mM JCfl éUi %J A depuis les très bas prix.

HALLE AUX TISSUS

A L'OMBRELLE D'OR
COUVET

Fabrication de parapluies, installée d'après les derniers perfectionnements
OUVRAGE PBOMPT ET SOIGNÉ

J'expédie franco, contre remboursement, de splendides parapluies, étoffe
lès solide ne changeant pas, manches nouveaux, anx prix suivants :

Pour enfants, * fr. A.—, 3.— , 2.50 et 2 —
Pour dames et messieurs, fr. 7.—, 6.—, 5.— , 4.—, 3.— et 2.50

Parapluies en étoffe demi-soie (Gloria), manches très nouveaux, monture
égère, 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 dames et messieurs, en demi-soie, fr. 12.—, 10.50 et 9.—
Pour dames et meisieurs, en pure soie, fr. 20.—, 18.—, 16.—, 14.— et 12.—
Le parapluie étoffe brillantine est tout spécialement recommandé.

On envoie à choix à toute personne diïnnant des références.

11850 Arthur PELLATON, Couvet.

Créosote, employé avec grand succès contre la phtisie pulmonaire . . . fr. 2 —
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration . » 1 30
4u fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale » 1 40
k l'iodure de fer. Contre la scrophulose, les dartres et la syphilis . . . > 1 40
4 la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche - » 1 70
Vermifuge. Remède très efficace, estimé pour les enfants » 1 40
lu phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques et tuberculnses » 1 40
Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1 40
A la pepsine et diastaie. Stimule l'appétit et facilite la digestion . . . » 1 40
Sucre et Bonbons de Malt, très recherchés contre les affections catarrhales. H 4130 Y

33 ans de succâi liaison fondée a Berne en 1865 33 ans de succès

GRMD BAZAR MHZ. MIL t C"
E*leice CLXJL Port

1W "9CP1 "W T tf * "BUT t_ W\ nn «¦a» TJp̂ i -«a* PIJ fj t̂ Jfc-aLJFatfc 'JL EL 1039

Pelles et Pinces en acier, fer forgé artistique on enivre
SUPPORT S DE PELLES & PIN CES

en fer bronzé, nickel ou cuivre

SO UFFLETS et BALAIS de CHEMINÉE
on noyer poli, noyer ciré, acajou, palissandre, etc., nouveaux modèles

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

GALERIES DE CHEMINÉE
ciil-vxe poil, aaicDrel ©¦«. fer noix. — No-aveaiax xa.od.eles

XXXXXttXXXXXttttKXXXKXXXKXXKXX

| Le Magasin de Mlle FALLE68ER i
S rue de l'Hôpital 22 *
<t* est des mieux assorti pour la saison d'hiver et se recommande â sa S
f t  bonne clientèle et â l'honorable public de la ville et des environs J

J  ̂ Grand choix de 
passementeries, marabout et den- J#

pf^ telles. Assortiment complet de cols, ruches et écharpes fi
fi en dentelles pour dames. *\W
*K Q-ants peau et laine, fourrés et autres. H
$( Fine mercerie; ouvrages sur toile écrue et autres, $£
J# sur drap perforé pour enfants ; dentelles et broderies, ft£
S camisoles, bas, fanchons, figaros et pèlerines. 

^fi Ohablons au complet. 11852 __ \

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxS
COMBUSTIBLES EU TOUS GENRES

REBER FRÈRES
6, rue Saint-Honoré , 6

BOIS BUCHE, foyard et sapiiT- TOlJRBE, petite et grande
Anthracite belge, lre qualité, à fr. 6.30 les ÎOO kilos
Houille, » 4.30 »
Briquettes, marque B, » 4.60 »
Coke cassé, > 4.40 »
Ooke grésillon, > 3.40 >

Uabals important par 500 kilos
Les commandes peuvent être déposées chez M. Fischer, magasin agricole, rue

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

MAIS1 SPÉCIALE DE FABRICATION
^OIsTDÉE ZE3ÏT 1867 11678

Coupe élégante «lur IAA DFUV CoDfectI011 soi3Dée
Magasin grandement 1 iJUU- ^1 d IWil & Hagasin grandement

assorti en ¦ *»w*r i ¦ ¦¦¦ ¦«¦¦ assorti en

CHEMISES '™
H!TEV CRAVATES

confectionnées « -̂  U ̂ -MM.£^ M 
M^M ^. 

^.̂  
^^POUR MESSIEURS confectionne sur mesure et â bref •pnTT I a n n a

en coton délai tous les articles rentrant dans * " U L ât l U o
en fll et en flanelle la spécialité du 11678 POCHETTES,' g

CHEMISES C H E M I S I E R  MOUCHOIRSd.e cérémonie 

BONNETERIE Réparations et Blanchissage à neuf DK — HE
SUISSE, ANGLAISE ~~~~~*"~ BRETELLES

ET FRANQAISE Gf JkS^TlËïSLÏiS ?aui-Cols — Manchette s
Gilets. Caleçons . Ep ingles de «avales

Chaussettes, etc. Pour Messieurs et Dames B0ÏÏT0NS

REMIS GRATUITEMENT
à chaque acheteur de 2 paquets

CAFÉ DE MALT
KATHREINER KNEIPP

une belle cuiller
(métal Britannia) S 448 Y

Belle occasion
A remettre, immédiatement ou à une

époque à convenir, à proximité d'une
gare du Jura-Neuchâtelois, une pension
meublée, pouvant recevoir quinze à dix-
huit personnes a la fois. Facilement trans-
formable en hôtel-pensien. Situation char-
mante et vue admirable. Endroit salnbre.
Revenu certain. Facilité de paiement. —
S'adresser, pour tous renseignements, en
l'Etude du notaire Jules Morel , faubourg
du Lac 4, Neuchâtel. 11507

Etablissement d'horticulture
DTJ PLAN

G. ANTOINE
Les pins grandes et les pins belles

enltnres de plantes a feuillage.
Palmiers, Ficus, Dracoenas, Régonias,

Fougères de toutes séries et de tous prix,
disponibles en quantité.

Expédition au dehors
TÉLÉPHONE 10946 TÉLÉPHONE

s Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

LE

PAR

DESHAYES-DTJBTJISSON

Un matin, comme Lucy tardait à venir
la chercher pour leur promenade quoti-
dienne, Charlotte monta à sa chambre,
où elle la trouva en train de s'habiller.

— Je me suis attardée, dit-elle en sou-
riant; hier soir, j'ai éprouvé un violent
mal de tôte et j 'ai peu dormi.

Mlle de Lérins la regarda. Lucy ne
pouvait dissimuler un réel accable-
ment.

— Combien je suis égoïste, s'écria
Charlotte, vous êtes souffrante et je ne
m'en apercevais pas. Couchez-vous vite.

— Non, non, l'air me fera du bien.
Les enfants out été particulièrement fa-
tigantes hier, la chaleur sans doute.

Malgré les instances de Mlle de Lérins,
elle voulut sortir. Elles prirent le joli
sentier allant à Dunreath .

Les vapeurs laiteuses grimpaient la
colline de Melton , se perdant bientôt
dans la lumière triomphante. L'air pre-

nait de plus en plus cette limpidité de
cristal qui rend tous les sons perceptibles,
même les plus légers. Charlotte éprouva
un vif désir d'expansion.

— Quand je suis ainsi seule avec vous,
Miss O'Neil, dit-elle, il me semble tou-
jours que je parcours une 'sphère loin-
taine, où, à chaque pas, je découvre des
merveilles, où j 'entends des murmures
insaisissables sur terre ; il me semble,
chose étrange, malgré les émotions de
l'inconnu, sans cesse renouvelées, que
mon âme s'assure dans la sérénité.

Lucy sourit, ses yeux brillaient d'une
douce lumière.

— Parce qu'elle a trouvé son vérita-
ble centre et l'harmonie lui donne la
joie.

— Que devient la religion sans foi
vive? dit brusquement Charlotte, rien du
tout.

— Elle devient une forme sans con-
sistance qui ne communique à l'urne ni
force ni vertu.

Elles disaient ces choses et de moins
austères pendant que le soleil pailletait
les feuillages, trouait les sombreurs,
éclairait les chemins. La magnificence
d'un beau jour commençait. Cependant
leur promenade fut abrégée, miss O'Neil
ne pouvant plus lutter contre la fatigue.

Plus tard, Mlle de Lévins se rendant
chez railady, rencontra mistrèss Kemps.

— Tout juste, je vous cherchais, ma
bonne Mistrèss, j 'ai un service à vous
demander.

— Mademoiselle sait que je suis tou-
jours heureuse de lui être agréable.

— Remontons dans la salle d'études,
je vous prie.

Là, elle la fit asseoir et entra aussitôt
en matière.

— La gouvernante des demoiselles
Dunscombe est très souffrante.

— J ai remarqué hier sa pilleur.
— Après-demain tout le monde part

pour Teni pletown où elle aura encore
plus de tourment qu 'ici. C'est pitoya-
ble ! Je l'aime beaucoup, Mistrèss Kemps,
et j 'ai aidé à cette fatigue en l'entraî-
nant à des promenades matinales. June
ne pourrait-elle pas la remplacer? Elle
est très bien élevée et saurait se faire
obéir des enfants.

— Jane, comme moi, aimerait à vous
obliger, Miss, mais je crains que lady
Dunscombe n'accepte pas ce changement.

— Milady ne refusera pas de s'entre-
mettre. Je voulais, avant tout , avoir vo-
tre consentement et celui de Jane.

— Il vous est acquis, Miss, l'obstacle
ne viendra pas de notre côté; mais, j 'y
pense, l'aînée des demoiselles Duns-
combe, miss Clary, tient ma fille en
honneur dans l'art de la coiffure, elle
la préfère sur ce point à sa propre femme
de chambre, ceci pourrait nous servir.
Permettez-moi un reproche, Mademoi-
selle, Jane se plaint que vous ne vouliez
jamais accepter ses soins.

— Je suis si habituée ù m'habiller

moi-même, chère Mistrèss Kemps, et si
peu patiente.

— Jane est vive, Mademoiselle, et se-
rait très heureuse de vous servir.

— Eh bien ! à son retour, je mettrai
son talent à contribution. Qu'elle pré-
pare ses batteries avec miss Clary, je
vais prévenir milady.

Celle-ci, avec sa bonté ordinaire, en-
tra dans les vues de [Charlotte, et dès
l'après-midi, au lunch, elle entama son
sujet.

— Ne trouvez-vous pas, lady Duns-
combe, que la gouvernante de vos filles
a très mauvaise mine? Ne craignez-vous
point qu'elle ne tombe malade? Ce ma-
tin , je l'ai rencontrée, elle paraît extrê-
mement fati guée !

— Mon Dieu , Milady, miss O'Neil n 'a
jamais eu un air respirant la santé, ce-
pendant , elle ne paraît pas souffrante.

— J'avais pensé qu'il serait peut-être
utile de la laisser se reposer ici pendant
nos dix jours d'absence ; alors, je vou-
lais vous proposer Jane, la fille de mis-
trèss Kemps. C'est une. personne sé-
rieuse que je compte donner à Sràce.

— Oh I acceptez, maman , je vous prie,
s'écria tout a coup miss Dunscombe.

— Vous êtes absurde, Clary, comment
saurait-elle s'organiser des enfants?

— Je pense qu'elle s'en arrangerait
fort bien, reprit lady Elmvood.

— Oh ! chère maman, pourquoi n'ac-
cepteriez-vous pas l'offre aimable de
milady ?

— Vous pensez surtout à vous servir
de l'adresse de cette fille, et vous oubliez
l'ennui que vos sœurs pourront me cau-
ser.

— Si miss O'Neil tombait malade, re-
prit doucement lady Elmvood, ce serait
pis encore.

— Allons, qu'il en soit ainsi, mais
cela est fort désagréable. Merci, Milady,
pourrai-je voir cette fille demain matin
pour lui donner mes ordres ?

— Sans doute, Madame, vous la ferez
appeler au moment qui vous conviendra.

— Victoire ! disait dix mniutes plus
tard la comtesse à Charlotte , mais cela
n 'a pas ôté sans tirage. Prévenez votre
amie.

V

Melton-Hill est au repos. Pendant deux
jours, grùce aux ordres de la femme de
charge, on a brossé, frotté, poli les mar-
bres, puis tout mouvement a cessé.

Sous les grands marroniers, dans les
allées sinueuses du pare glissent deux
ombres heureuses. Lady Elmvood avait
voulu emmener Grâce.

Déjà miss O'Neil paraît beaucoup
mieux. Un sommeil prolongé, le repos,
de gais repas en société de Charlotte ont
ranimé les forces de la gouvernante des
demoiselles Dunscombe. Ses yeux gris-
bleu projettent plus de lumière et son
regard caressant se pose souvent sur sa
jeune compagne.

i — Combien vous êtes bonne , disait-

SECRET DE MELTON-HILL



elle, quelle reconnaissance j  éprouve
pour vous.

— Reconnaissance 1 Dieu vous bénisse,
Miss Luey. Qui donc m'a ouvert l'Eden
en attendant le Paradis.

Il était trois heures de l'après-midi.
Une pluie froide et fine tombait. Elles
parlaient ainsi dans la jolie chambre cle
Charlotte , la main dans la main et leurs
yeux aux collines assombries. On frappa
à la porte.

— Entrez! fit Mlle de Lérins un peu
étonnée.

Mistrèss Brown parut.
— ÎNe vous trouvan t pas au salon, ni

dans la salle d'étude, j 'ai pensé que par
ce temps vous étiez dans votre cham-
bre. Mesdemoiselles, lord Ramsay m'a
priée de vous inviter à venir prendre le
thé chez lui dans la bibliothèque. Chan-
gez vite de robe, je vais en faire autant.

La bonne dame paraissait radieuse.
Le lord , arrivé de la veille et très fati-
gué, n'éprouvait , leur dit-elle, aucune
envie de rejoindre les promeneurs.

Les jeunes filles n'avaient même pas
aperçu son ombre. Très étonnées et un
peu soucieuses, ells se regardèrent, mais
l'idée leur vint vite que le noble pair
n 'avait pas l'habitude de voir ses avances
méprisées.
- — Je suppose que nous devons accep-
ter cette invitation avec reconnaissance
et empressement dit Lucy en riant, bien
que lady Dunscombe proclamera à l'oc-
casion la chose aussi choquante que

possible. D'un lord à une gouvernante...
Irlandaise surtout, songez donc quelle
distance !

Charlotte haussa les épaules. Elle se
sentait ennuyée ; une après-midi de per-
due, pensait-elle. Choisissant une robe
de mousseline lilas pâle, très simple, elle
fut bientôt prête. Alors se munissant
d'un petit ouvrage au crochet, elle prit
ses gants.

D'imagination vive, une certaine cu-
riosité la prenait. Voir dan s son cadre
particulier ce personnage énigmatique,
lequel avait le don de l'irriter et de l'in-
téresser tour à tour, n'était pas sans
attrait.

Miss O'Neil arriva vêtue d'une robe
de soie gris foncé sans aucun ornement.
Mie de Lérins, trouvant cette tenue trop
sévère, lui attacha un léger fichu de den-
telle blanche avec une mignonne agrafe
d' or ciselé.

— A la bonne heure, vous étiez vrai-
ment trop solennelle.

Lucy souriait à ces soins affectueux.
Chez le lord , elles trouvèrent mistrèss
Brown dans toute la majesté d'une robe
de moire brune et d'un bonnet garni
de riches valenciennes. Installée à l'une
des fenêtres, les lunettes sur le nez, la
bonne dame tricotait. L'accueil de John
Ramsay fut courtois et simple.

— J'ai pensé, dit-il, que par ce
maussade temps qui rend toute prome-
nade impossible, réunir nos solitudes
pouvait être agréable.

On s'assit. Charlotte, enchantée de se
trouver à l'aise, atteignit tranquille-
ment coton et crochet, puis leva les
yeux. Vraiment la chambre présentait
le plus confortable aspect. Le brillant
feu de bois de la cheminée aux faïences
lustrées ; la table à thé aux cristaux étin-
celants et ùl'argenteiïe massive offraient
un attrayant ensemble.

— Comment, Mademoiselle, déjà au
travail? dit le maître du logis en s'a-
dressant à Charlotte, je ne vous savais
pas tellement active... Voyez, ma vieille
amie se lève pour la confection du thé,
j 'espère que vous voudrez bien le servir.

Tantôt badin , tantôt gracieux, il se
montra parfait, mettant la conversation
sur des sujets accessibles à tous.

La pluie fouettait les vitres.
— Décidément, nos voyageurs ont un

temps détestable, la chasse ne sera pas
chose facile.

— Votre Seigneurie a toujours préféré
les livres à ce plaisir.

— Laissez en paix ma seigeurie, ma
bonne Brown , autrefois, vous m'appe-
liez master John. Il y a longtemps.

— Pas tant que cela, Milord, reprit
l'heureuse vieille, vous êtes encore
jeune .

— Jeune, répéta-t-il avec ironie, et
son regard glissa sur le tableau en face.

En ce moment , l'averse cessait, la lu-
mière fit saillir la belle tête du maître de
Ravensvood.

« Mais il lui ressemble, pensa Mlle de

Lérins attentive. Cette blonde idéale se-
rait-elle la fiancée perdue que rien n'a
pu faire oublier?

Coupant court à ses observations, elle
approcha de la fenêtre. Le vent ployait
les arbres de l'avenue, et la pluie noyait
de nouveau l'horizon dans une atmo-
sphère grisâtre.

Par ce temps, l'appartement , malgré
son allure imposante et grave, était très
réconfortant, il fallait en convenir ; elle
vint se rasseoir près de mistrèss Brown.

John Ramsay indiquait à Lucy la bi-
bliothèque dont les larges portes étaient
ouvertes; au frôlement de la mousseline,
il se détourna.

— J'ai un excellent pian o, Mademoi-
selle, voulez-vous l'essayer?

— Dieu en garde vos oreilles, Milord ,
répondit en riant la jeune fille.

— Comment, tous ces jours vous te-
niez cet instrument avec une maestria
remarquable et un courage digne d'ad-
miration.

— La musique de danse, oui, mais je
ne dois pas sortir de là, surtout pour les
délicats. Milord, ajouta-t-elle en jetant
un regard malicieux à Lucy, que diriez-
vous d'un festin des dieux avec l'am-
broisie, cela va sans dire?

Il la regarda en souriant, un peu
étonné, mais charmé de sa verve.

— Je dirais... que, malgré mon indi-
gnité, j 'y briguerais une place.

— Eh bien ! Milord , priez miss O'Neil
de se mettre au piano.  ̂ «

Cette dernière posa la main sur le bras
de son amie pour l'arrêter. Charlotte
continua :

— Suivez mon conseil, si vous aimez
le chant des esprits au milieu des fré-
missements de la terre.

John Ramsay regarda Lucy O'Neil.
Vit-il sur le front élevé, dans l'œil d'une
limpidité particulière, la marque d'une
âme supérieure? peut-être, car ce.futavec
une attitude respectueuse qu 'il s'avança
vers la jeune fille et lui offrit son bras
en lui disant :

— J'espère, Mademoiselle, que vous
voudrez bien vous rendre à notre désir.

Lucy s'inclina sans autre réponse. Le
lord ouvrit l'instrument.

Miss O'Neil avait à peine posé les
doigts sur les touches qu'elle tressaillit
et sentit battre son cœur comme un ca-
valier de haute école qui a trouvé un
cheval digne de lui.

— D'admirables sons I fit-elle la voix
tremblante en se retournant vers le gen-
tleman.

— N'est-ce pas?
S'éloignant, il s'assit dans l'ombre.

Cinq heures venaient de sonner au car-
tel. La pluie avait cessé. Des toits glis-
saient les gouttes attardées. Les dehors
restaient assombris. De petites rafales
secouaient çà et là les branches appesan-
ties en faisant jaillir une gerbe de perles
humides.

(A suivre.)

N'achetez pas de Vêtements confectionnés , sans avoir visité les Magasins de la CITE OUVRIÈRE , Seyon 7 bis

A LA CITÎTOIIMÈRE
1DCH4TEL, ne un Sep, r DIEDISHEIM-KLEIN r, rue È Seyon , NEUCHÂTEL

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

Vêtements rKftA" »; JÊL, Manteaux militaires «L, W^
élégantes, qualité garantie, fr. 65.—, Q5 A \ w 55-_> 45-— et *****

M U Pj Wtj llfllK draP fantaisie, R 
VpfPIÎlPnts bel19 «J»e**<>"«. en toutes «HPiflf 

I ftUWIUM choix considérable, fr. "»
f Cll lllCJUIa nuances, toutes façons, une on _jfflWJlMJ^^. ~" " ~ '

deux rangées de boutons, fr. 68.-, t) X é$m Wk PilïïtfllonK liante nouveauté, coupe
65.-, 55.-, 45.-, 35.- et *<*• flH & f8 _ ^5 

_. 12 _*S ' ~' 8.75
ITiWoinnntc en Cheviotte A Q mÊÈ, WÊL ~ . 7T~. ^V CM. IIlLIUa blene, fr. *$¦ M H P.'lli f itlniK m«»*n« snisse, en- O 

' M -  i . 'M raU lUIUlI» tièrement doublés, fr. O. 

PardeSSUS Mandement doublés, 25. M '  . SK ' B rhnmione Quelle, touristes, choix immense,
Êmi ¦ ' ' ¦ -, m liUCmiOCO grande variété de disposition,

Pardessus droits , 18.— WÊÊÊÊÊr ff - *¦*>> 650> 4-70' 3-70> 2-70 et 1.90
Pèlerines L"C5 S^J^n JE ' ¦ U C TCM Cy TC18,_ , i5, _ , i2, _ , 9-, 7.- et 3 .3» ¦'¦ ¦ • ""¦M  w t l Î L m t W IS

RAYON SPÉCIAL I- ' ' '"'« *^™^oIUHRi\ Chemises
•JEÏfi^V SIlr Kiesirô

Vêtements fle travail MM nm sa 25 a tous prix
i La Maison A LA CITÉ OUVRIÈRE ne met en vente qae des Vêtements d'ane confection
irréprochable, tant sons le rapport de la conpe, qae da travail et de la qualité. 10ta

ANTHRACITE , COKE , HOUILLE
,Œi3xiq.Ta.ettes IE3 i084o

I. LESEGRETAI N
«BaMMUilifll OB» Faubourg du Lac 19 «gflJ113MEfr

C ' E S T  T O U J O U R§
A LA

BOUCHERIE BER GER -HACHEN
32, rue des Monlins, 32

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

Yeau, lre qualité , à 80 et 85 cent, le demi kilo. 11938
Se recom-meincie.

SAMEDI 19 NOVEMBRE
dès 6' VJ- heures

PRÊT A EUPOBTEBt
Tripes à la mode de Gaen.

Tripes à la Richelieu.
Givet de Lièvre.

Tête de veau en tortue.
CHEZ 11903

Albert MAFUTEK
TB,AITJ3DTTH

9, Faubourg de l'Hôpital , 9
A rendre d'occasion une 11947c

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

Occasion
A vendre 1 beau petit fourneau en ca-

telles. S'adresser à Cormondrêche , au
n» 14. 11965

VOP dem Essen tri n kf

i Tlerby-
" pflHPLiqueur!*

ïnjBdem Resta uranîerhâlîlieh

CHAIUMS
pour chemins, cours, basse-cours, sen-
tiers de jardins, le plus beau et le plus
avantageux matériel trouvante. Se prend
comme l'asphalte, jamais de mauvaises
herbes. Les meilleures références chez
MM. les entrepreneurs et jardiniers qui
en font usage. — Prière de s'adresser
au plus tôt, chez R. Horisberger, les
Riedes sur Cornaux. 11110

BISCOTINS MATTHEY
Bons desserte économiques recom-

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

En vente uniauement à la fabrique, rue
lu Moulins n» 19, Neuohâtel. 3751

Se méfier dei contrefaçons I

i FusteaSxÏÏTl
x pour la destruction des renards, ¥
Ç blaireaux, etc., dans leurs terriers. *
V Procédé infaillible Q

S Gh. PETITPIERRE é Fils S
jjj EN VILLE 11777 %

Pilules de r VIAli
Mme Bossey-Girod, successeur

TEELEX sur Nyon
Guérison radicale de l'anémie, la

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

Commerce à remettre
Pour cas majeur , à remettre tout de

suite un magasin, laiterie, épicerie
et Tins; chiffre d'affaires garanti par
facture*, reprise peu élevée. — Situation
centrale, location avantageuse. S'adresser
au bureau de renseignements A. Cbera-
lier , Industrie 25, Nenchâtel. 11920

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

L.-F. Lambelet & Cie
Faub. de l'Hôpital il, Neuchâtel

TÉLÉPHONE no 139

Anthracitefde Blanzy
première qualité, brûlantjbien, sans odeur,
4 fr. 50 les 100 kilos, rendu à do-
micile

^ 8745

AVIS
AUX

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

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

Boulangerie Viennoise
rae d/u. Teasaple - N"e-a.f "7

Brioches et Cboako viennois.
Mondgipferl. - Boules de Berlin.
Savarins viennois et Stollen de

Leipzig.
Stnttgarter Schnitzbrot.

Se recommande,
11452 Robert Baumann-Sorg.

AVIS DIVERS

Brasserie de la Promenade
RUE POURTALÈS

Tous les samedis :

T R I P E S
mode de Caen et naturelles

FONDUE 10187
- Givet cle lièvre -
W— S»--»—»—¦-»—I»-» W m W W W

• Sage-femme de 1re classe •
• Mme V e RAISIN ?
• Reçoit des pensionnaires à toute •
0 époque. — Traitement des maladies «
• des dames. — Consultations tom •I les jours. — Confort moderne. I

I Bains. — Téléphone. V

; 
1, rne de la Tonr-de-1'Ile, 1 y

«ENÈVE H 7644 ï •
•-•-•-•-•-•-••-•-•-m-m-m-i

SALON DE COIFFURE
A.. "WIISTK.EIH.

Avenue da 1" Mars 1.

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

HOTEL DD RAISIN
Restauration à toute heure

Tons les samedis

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

Tous les jours et à toute heure

CIVET DE LIÈVRE
Choucroute garnie — Tête de veau —

Fondues au fromage et au vacherin.
Diners, vin compris, à 1 fr. et i fr. 50

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

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

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

Se recommande, J. SOTTAZ.

PLUMES RÉSERVOIR
¦t^Sn̂  Les seules pratiques

¦p* .ta» Demandez à les voir
-ç̂ Hk dans toutes les papeteries

$_ Dashaway Pen , N° 101,
avec bec d'or, 14 «r. H. 9428 X

B. * F., Genève, agents généraux.

A vendre, faute d'emploi,

une belle j ument
âgée de 7 ans, bonne trott euse, sage, ga-
rantie apte à tout service. Hauteur i™ .63.
S'adr. à L. Montandon , à Bevaix. 10B23

n» ¦¦ ¦ r ' _ ' *W ». 4"â fi TT tfif 'W___ VP _ Wi ^_} __k

J

des Alpes Bernoises
v toujours bien frais
i SEINET &FILS, comestibles
ijfr Pharmacie JORDAN
**"" A la campagne : dans

H 203 Y toutes les pharmacies.

Ë. Pierrelmmhert , Gormondrècfae
Montres or, argent, acier, toutes gran-

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

Rhabillages, le tout garanti. 2750c

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

Etablissement d'Horticulture
d.-u. IPlan 10945

G. ANTOINE
Spécialité de plantes pour amateurs

Plantes avantageuses poar ventes de charité
Arrangements spéciaux pour Hôtels, Sociétés, etc.
Les serres peuvent ôtre visitées tous

les jours sauf le dimanche après midi.
BGUCHEUIE-CII4RCBTEBÎE

Gustave Walter
Grra,»c3.'IRi-u.e 1&

Lard gras, à fondre , à 65 cent, le Va k''0-
Saindoux » à 75 cent, le V2 kilo.
Beaux petits jambons famés, à 65 cent.

le Va kilo. 11808c

A YENDEE
une séparation vitrée pouvan t ôtre utili-
sée pour magasin ou bureau , un lit en
fer complet et une ba'gnoire. S'adresser
Grand'rue 4, 2™" étage. 11731



A travers les Alpes. — De Brigue à
l'Eggishorn et au glacier d'Aletsch , par
D. Baud-Bovy. — Illustrations de la
Société anoynie des arts graphiques à
Genève. — Neuchâtel , Delachaux &
Niestlé, éditeurs.

« Je ne sais rien de plus délicieux :
aller sans hâte, à. travers un pays nou-
veau pour soi , vers quelque gîte ignoré.
C' est comme une rêverie en action ; une
profitable rêverie de savant ou de poète.

... Les souvenirs qui persistent sont
les souvenirs aimés. C'est aux plus chers
habitants de son cœur et de sa mémoire
que l'on fait partager ses joies. Les lon-
gues, les douces conversations qu'on
leur tient ! Ne se surprend-on pas à leur
sourire? Tantôt avec l' uu , tantôt avec
l'autre, on se repose un instant sous ces
vergers, on regarde longtemps se plier
et se redresser une herbe qu 'éclabousse
un ruisselet, on admire ces riches mas-
ses d'arbres, ces fumées qui s'évanouis-
sent et l'âme ajoute une page à son
Poème de l'Infini. »

M. Baud-Bovy a écrit ces lignes avec
le même enthousiasme qu 'il a raconté
tout son voyage, dont les étapes sont
Naters, Bel, Belalp, l'Oberaletsch , Rie-
deralp, les lacs de Bettrner et de Marje-
len, l'Eggishorn , la Concordia , le glacier
de Lœtschen , l'alpe de Fafler, la vallée
de Lœtschen et l'alpe de Kummen , le col
de Ferden et Louèche.

Refaites-le avec lui ce voyage où ,
tout en vous conduisant par les chemins
connus des amoureux de la montagne, il
ne perd pas l'occasion de recueillir au
passage ces légendes qu 'il excelle à con-
ter, de noter ici un trait de mœurs, plus
loin une coutume indigène, là un site
grandiose ou une impression profonde,
de surprendre en ses recoins la flore al-
pestre ou de se pencher au bord d'une
crevasse, de humer les saines senteurs et
de communier avec la Nature, notre
mère.

Quant à l'aspect de cet ouvrage de
luxe, bornons-nous à énumôrer, réser-
vant nos adjecti fs pour ceux des ouvra-
ges qui en ont besoin pour être présen-
tés au public.

Un volume grand in-quarto, à couver-
ture signée R. Niestlé où le paysage et
l'élément décoratif forment un j oli en-
semble de motif et de ton ; plus de 100
pages d'un papier dont le grain , la teinte
et l'épaisseur flattent l'œil et le tou-
cher ; 20 planches hors texte et plusieurs
fois ce nombre de vignettes comme les
fait la Société des arts graphiques de
Genève, c'est-à-dire des phototypies
qu'on ne se lasse pas de regarder ; une
impression soignée, en caractères d'une
lecture facile, avec initiales et larges
marges.

Est-ce tout? Non , car il est difficile de
définir le plaisir de contrôler l'écrivain
par les illustrations et de goûter mieux
ces dernières par le premier.

Certainement, c'est là un livre d'é-
trennes. Reste à savoir si celui qui en
aura fait l'acquisition pour le donner à
uu parent ou à un ami , résistera — tout
bien considéré — à la tentation de se
l'offrir à lui-même?

En cas de remords, c'est vrai, il aura
toujours la ressource de consacrer un se-
cond exemplaire de « A travers les Al-
pes » à la destination première.

Il n 'est rien comme d'avoir la con-
science tranquille. F.-I.. SCIIULK.

LIBRAIRIE

NOUVELLES POLITIQUES

Etats - Unis
L'effondrement de Pargentisme est

bien , en somme, le sens qu'on peut at-
tribuer à l'ensemble des dernières élec-
tions américaines. En effet , le Sénat est
désormais acquis à la « saine monnaie ».
Dans l'Ouest, nombre de sièges, occu-
pés jusqu 'ici par des démocrates favora-
bles à Bryan , out été conquis par des
républicains, tandis que, dans l'Est , les
démocrates nommés sont, en général ,
opposés à la frappe libre du métal blanc.
La majorité sénatoriale qui, jusqu 'ici,
était plutôt favorable à ee principe si
dangereux pour le crédit national, fait
place à une majorité anti-argentiste. On
peut s'en féliciter eu Europe. Malheu-
reusement, du même coup, il semble
que l'expansionnisme triomphe, et c'est
cc qui explique la raideur intransi-
geante que le télégraphe nous signale
dans l'attitude actuelle du président, en
ce qui concerne les négociations pendan-
tes relativement aux Philippines.

— On mande de Washington :
« Le lieutenant Hobson , qui a coulé le

« Merrimac » à l'entrée du goulot de
Santiago, est un constructeur naval de
premier ordre. Il s'occupe actuellement
de faire remonter à la surface de l'eau lo
« Viscaya », le « Colon » , et peut-être
tentera-t-il également de sauver le
pp Mercedes » et 1' « Oqucndo » . Déjà , il a
réussi à sauver le « Maria Teresa ».

Le lieutenant Hobson se propose d'en-
velopper le vaisseau coulé d'un coffre cn
fer. Une fois le coffre hermétiquement
clos, il pompera l'eau et le fera monter
ainsi à la surface. Le constructeur Hobson
affirme que les machines du « Viscaya »
sont en bon état. Le coffre coûtera
200,000 dollars, la main d'œuvre envi-
100,000, et les autres frais pour remet-
tre le bâtiment en état s'élèveront à en-
viron 1,300,000 dollars. Cela, dit M.
Hobson , nous fera un bâtiment de guerre
pas cher. »

NOUVELLES SUISSES

Télé phone. — Nous verrons s'ouvrir
toute une série de nouvelles lignes télé-
phoniques en 1899. Un fil direct sera éta-
bli incessamment entre Lausanne et Au-
bonne, cette dernière commune ayant
garanti le rendement de 4500 fr. par an
prévu par la loi. En outre , plusieurs
grandes lignes seront établies : Lausanne-
Bienne, 105 kilom., Montreux-Berne,
100 kilom., St-Gall-Coire, 110 kilom.,
Chaux-de-Fonds-Bâle, Zurieh-Contance,
etc. Citons d'autre part, parmi les lignes
où le trafic nécessite la pose d'un troi-
sième fil: Bienne-Ch.-de-Fonds, Bienne-
Soleure, Bienne-Berne, Berue-Thoune,
Berne - Lucerne , St-Gall - Winterthour ,
Lucerne-Zurich (4e fil).

On commence aussi à s'occuper acti-
vement de relier notre réseau avec celui
de nos voisins. Ainsi Bàle, qui est relié
actuellement à Strasbourg par Mulhouse,
le sera aussi dans le eourant de l'an pro-
chain avec Francfort-sur-le-Mein par
une ligne passant par Carlsruhe. Il sera
également posé un fil Bâle-Belfort. Quant
à la ligne Genève-Lyon, on espère pou-
voir mener prochainement à bonne fin
les négociations qui sont eu cours à ce
sujet.

GENÈVE. — Dans l'assemblée convo-
quée par les socialistes italiens pour
protester contre le maintien en prison
des condamnés cle Milan, M. Pantaleoni,
professeur d'économie politique à Ge-
nève, a fait entendre à ses compatriotes
des vérités utiles et les a mis en garde,
avec une franchise qm lui a valu des
applaudissements, contre certains gros
défauts nationaux.

Il a débuté par une confession : « L'Italie
est décidément un pays inférieur à beau-
coup d'autres au point de vue de son or-
ganisation et du caractère général de ses.
habitants. Si la réunion de ec soir avait

! lieu en Italie, les orateurs officiels se-
! raient expulsés , et la plupart des assis-
| tants arrêtés ou astreints au domicile
; forcé. C'est pour lui une humiliation

•profonde de parler de ces choses à l'é-
. t ranger, dans ee libre pays de Suisse où

on ne connaît pas plus les violences d'en
liant que celles d'en bas. Nous nous
plaignons, en Italie, de lois iniques, ou
de lois justes appliquées avec iniquité;
la fiscalité y est exagérée, et les impôts
grèvent surtout les budgets des petits.
Tout cela, c'est la faute du gouverne-
ment, c'est la faute du Parlement. Qu 'est-
ce qui fait le Parlement?(Denombreuses

; voix : Siamo noi : c'est nous. )
« Et que font les électeurs chez nous?

Ils vont se faire acheter. (Applaudisse-
ments. ) Cela ne se fait pas en Suisse.
Vous cessez d'être citoyens pour devenir*
esclaves. Ailleurs, c'est c'est la peur,; 
c'est la lâcheté. Il suffirait cepeudant de
cinq minutes de possession du caractère
suisse pour éviter cela. Vendez-vous
toute l'année, si vous y tenez , mais,
pour Dieu, ne vous vendez pas un jour
d'élection. Et à l'étranger, quel exemple
donnez-vous souvent? Il y a peu d'asso-
ciations où vous ne finissiez par vous
manger le foie les uns aux autres , ou
bien où la caisse ne finisse par disparaî-
tre. » Enfin , M. Pantaleoni déclare que
le fait de demander la mise en liberté
des prisonniers militaires n 'a pas de
sens pratique ; il ne s'associera pas à uue
demande qui tendrait à implorer la clé-
mence du gouvernement, issu du Par-
lement, lequel émane à son tour du peu-
ple. Il faut demander que ces deux or-
ganes fassent leur devoir et rentrent
dans la légalité dont ils sont sortis.
——p«——p——1—¦HBB'̂ 'Ma
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Seule f abrique de conf ections sur la place n

ON PEUT VISITEE LES MAGASINS SANS ACHETER

Pour !2& ïr- un bon complet, drap Ia, laine retors, garantie solide.

Pour 29 et 3» f r. un -complet élégant, pure laine, draperie de tous pays.

Pour 2S Ia% ©O un magnifique manteau officier , tout doublé, drap
satiné extra-fin, ^_ g

Pour ILS, 17.80, 19.80, ext. 25, 29 80, 35, 38.42, 45 et 48 fr. , des manteaux
de toutes formes, tout doublés, magnifique choix. ï

Quelques cents pantalons en drap, pure laine, milaines, etc., à 2.45, 3.45, j
3.90, extra 4 85, 6.80, 7.50, 7.80, 8 90, 9.80, jusqu'à 17.80. g

Avis important . — Avec une augmentation de 3 francs, on reçoit le même complet : ;
lait sur mesure. 11671 |j

CRÉDIT F0NCIBR NEUCHATELOIS
Le Créait Foncier émet dès ce jour des obligations foncières :

à trois ans, int. 3 3/4 %, en coupures de fr. 1000.—
à nn an, int. 3 *j_ °/o, en coupures de » 5C0.—, 1000.— et

multi ples de ce dernier chiffre.
La souscription aux obligations 3 3/4 % sera clôturée sans avis spécial.
Neuchâtel, le 8 novembre 1898.

11594 LE DIRECTEUR.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
rue du Temple-Neuf

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

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

o-tt^_.i<TT> j <ous ies j 0UrS ) carie du g£
Restaurant è Faucon *"££T2L, à ,„ gDîners et soupers a la W

Entrée par la oour, & gauche carte et à prix f ixe. pj j-—«s»̂  Grande salle pour rep as R
denoces,banquetsdesociétés. ff

Se recommande, 11192 UL

Jules GLÏKHER-GABEREL. S

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

lingerie garantis, tels que vêtements de jeunes gens et messieurs. Les élèves tra-
vaillent pour elles ou pour leurs connaissances, et renouveler leurs toilettes. 8632

Renseignements sérieux chez les anciennes élèves. Prospectus à disposition.

M"e DUBOIS
précédemment institutrice à l'Académie des Modes. — Fanbonrg dn Lac 21.

SALON DE COIFFURE
Installation z».©ca.er2a.e 11691

PARFUMERIES FINES et ORDINAIRES

SOHWAND&R Frères
rne dn Seyon 7, Nenchâtel

POSTICHES EN TO US GENRES — SHAMPOOING
Le magasin se ferme le dimanche à midi.

Le Photo-club de Neuchâtel
organise dès maintenant un 11804

COU RS DE DÉBUTANTS
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 Mme Paul Godet et
M. V. Attinger, qui donneront les renseignements nécessaires pour les conditions.

UFÉ SUSSE
Hue de la Place d'Armes rx° S

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

Bière de la Grande Brasserie
Se recommande,

11738 A.-V. Mnller.

Régleuse
expérimentée pour réglages plats et Bre-
guet, cherche de l'ouvrage. S'informer
du n» 11774 à l'agence Haasenstein &
"Vogler , Nenchâtel.

Leçons de violon, de piano et de
violoncelle 11443

M. J. KŒHLER
professeur de musique

19, RDE DES BEAUX-ARTS , 19

ATELIER ARTISTIQUE
de M. VICTOR ATTANASI

rue Pourtalès 3 — Neuchâtel
Portraits a l'hnlle d'exécution irré-

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

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

Safé-rgstamnt d'Italie
Choucr oute garnie

Tous les samedis

Tripes à la mode de Caen
Civet de lièvre

Se recommande,
10780 Le tenancier, Hobn.

On cherche
un jeune homme sérieux, habitant la ville,
pour la vente d'un article se plaçait fa-
cilement dans les ménages. S'adresser
par écrit, sons chiffres H 11946c N, au bu-
reau Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

Tailleuse
Mathilde Leschot se recommande anx

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

Bonne pension, piix modéré. Avenue
du 1er Mars 6 11937

Brasserie du Commerce
FaubouVg de l'Hôpital 11

Samedi 19 novembre

CIVET
Macaronis aux tomates
11934 Venve AMIET.

TomDolaJoterie
Le Comité de la Ifnslque de Tem-

pérance de Neuchâtel-Ville, pour faire
face à ses engagements, organise une
tombola-loterie dont les billets , portan t
deux numéros, à 1 fr., sont en venta
chez MM. Beck, bazar de Jérusalem ;
Berger Hachen, boucherie, rne des Mon-
tons ; 6. Sahli, fourn itures d'horlogerie ;
Weyeneth, ancienne Tonhalle ; Alphonse
Perrenoud , Sablons; James Niederhauser,
faubourg Hôpital 8 ; Kybourg, Mail ; Stnki ,
Pénitencier ; Mme Maire, Vauseyon.
1« lot 1 secrétaire 200 fr.
2m° » 1 canapé 100 »
3m6 » 1 régulât, grande sonnerie 80 »
4™ » 1 montre 50 »
5me » espèce 50 »
et quantité d'autres lots de toute nature.
On se recommande à tontes les per-
sonnes et amis qai s'intéressent à la
prospérité de notre musique, pour les
dons en espèces ou en nature, si minimes
qu'ils soient.
11439 Le Comité.

Brasseriejambrinus
TOCS LES JOURS :

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

Saucisses de Francfort
Wf&MS&MS 11598

BJscargots — Fondues

Un bon vigneron
marié it bien recommandé, demande à
reprendre des vignes. Certificats à dispo-
sition. S'informer du n° 11653 au bareau
Haasenstein et Vogler.

Restaurant du Faucon
Entrée par la conr à gauche

Tous les eam.eca.Is
TRIPES

TRIPES
TRIPES

Touj ours carte du jour des mieux assorties
Se recommande, 11101

Joies Glnkber-Gaberel.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Sinécures. — 11 est intéressant de
parcourir la liste, que vient de publier
un journal londonien , des dignitaires de
cour payes par la cassette de la reine
Victoria. Nulle part ailleurs on ne trou-
verait fonctions moins absorbantes, ni
plus grassement rétribuées. Il y avait,
sous l'ancien régime en France, quel-
ques belles sinécures, celle, par exem-
ple, de « palmier ordinaire du roi ».
Moyennan t 400 ou 500 livres, cet heu-
reux fonctionnaire était chargé d'offrir
à Louis XIV, une fois daus l'année, en
la fête des Rameaux, les palmes bénites
qu'il recevait des mains du «grand frui-
tier» ; l'emploi n'était pas fati gant , et
vous vous en fussiez peut-être accom-
modé.

Il y a mieux en Angleterre : le budget
britannique ignore le « palmier ordi-
naire », mais il connaît le « chevalier
royal ». Pour 30,000 fr. par an , le che-
valier est tenu de relever les cartels
adressés à la reine et de se battre en
duel aux lieu et place de Sa G racieuse
Majesté. La souveraine n 'étant point
batailleuse, on ne dit pas qu'il soit ja-
mais allé sur le terrain. Ne regrettez
donc plus la suppression du palmier or-
dinaire ; sa fonction annuelle tenai t du
surmenage. Sollicitez l'emploi de cheva-
lier royal ; cela exige des relations, mais
poin t de connaissances, pas'mêmc celle
de l'escrime, c'est un métier de tout
repos.

Juste condamnation. —Le comte Stol-
berg-Wèrnigerode qui, lors des dernières
manœuvres, porta , à Haguenau, au ser-
gent Scheinhardt, un coup de sabre, qui
causa la mort de cet homme, a été, d'a-
près une toute récente information de
Strasbourg, condamné par un ju gement
du conseil de guerre, ratifié par l'empe-
reur, à trois ans et quatre mois de pri-
son, et rayé des cadres.


