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COMMUNE de NEUOHATEL

AVIS
Le public est prévenu qu'on brûlera

nn canal de cheminée, mardi 22 novem-
bre , à 8 heures du matin, Clos Brochet
n° 6, maison de M. de Pnry-Wavre.

Les habitants des maisons voisines sont
priés de tenir fermées, pour cette heure-
là, toutes les ouvertures de leurs galetas,
chambres hau tes et mansardes, donnant
sur les toits ou sur les façades , et en
particulier celles des bûchers.
12043c Police du feu.

CONCOURS
La Commune da Môtiers ouvre un con-

cours pour les travaux de charpeuterie
de son nouveau col ège.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner peuvent prendre connaissance
des plans et du cahier des charges an
bnreau de M. J. Bégnin, architecte, rne
du Bassin 14, à Neuchâtel , jusqu 'au 25
novembre, tons les matins de 8 heures à
midi. 11981

VENTES AUX ENCHÈRES

On vendra par enchères pnbliqnes vo-
lontaires , le mardi 23 novembre, à
2 henres de l' après-midi, aux Parcs
n" 35, l" élf ge, 1< s me* blés et objets
mobiliers ci-apiès : 1 canapé et 3 chaises
de salon velours grenat, 1 lit complet, de
la literie , 3 tables carrées, 1 table de
nnit , 2 glaces, 2 miroirs, 1 pot ger en
bon é'at avec accessoins , batterie de
cuisine, 1 fourneau à pétrole, vaisselle,
service de table, etc., etc.
11707 Greffe de paix.
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YMTE de BOIS
Le Département de l'industrie ct de

l'agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et anx conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 38
novembre, dès les 8 Va beures du ma-
tin, les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale de Dame-Othenette :

26 stères sapin,
| 1900 fagot s,

125 plantes sapin,
30 tas de perches,

5C0 verges de haricots,
5 lots dépouille.

Le rendez-vons est à la Pépinière.
Corot lles, le 18 novembre 1898.

12057 L'Inspecteur
des forêts du II e arrondissement.

Mente_ de Bws
Le Département de l'industrie et de

l'agriculture fesa vendre par voie d'en-
chères publiques et anx conditions qni
seront préalablement lues, le samedi 26
novembre, dès les 9 henres du matin,
les bois soivants , situés dans la forêt can-
tonale du Chanet de Bevaix :

60 stères sapin,
12 s'ères hêtre,

6C0 fagots de coupe,
10C0 fagots d'éclaircie,

80 plantes sapin.
Le rendez-vons est à Bellevue.
Corcelle s, le 18 novembre 1898.

12056 L'Inspecteur j
des forêts du II» arrondissement.

VENTE KB BOIS
Le Département de l'industrie et de

l'agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et anx conditions qni
seront préalablement lues, le samedi 36
novembre, dès les 9 heures du matin, '.
les bois snivants, sitnés dans la forêt can-
tonale de l'Eter :

200 stères sapin,
6000 fagols,
3:0 plantes et billons de sapin ,
20 billes hêtre.

Le rendt z-vons est à la maison du
garde-forestit r.

Saint Biaise, le 18 nevembre 1898.
12041 L'Inspecteur

des forêts du iBr arrondissement.

MISES DE BOIS
Le samedi 26 novembre, la Commune de

Peseux vendra , par voie d'enchères pu-
bliques , les bois suivants dans ses forêts :

334 stères sapin ,
4 stères souches,

37 demi-toises mosets,
82 billons sapin ,
25 billons pin ,

675 fagots sapin.
Le rendi z-vons des miseurs est à la

maison dn garde à 8 heures du matin.
12034 Conseil communal.

Gamme île Saint-AuMn-Sauges

TEUTE de BOIS
Mercredi 33 novembre courant,

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

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

Rendez-vous à 10 henres du matin , au
Plan-du Vent.

St-Aubin , le 17 nove mbre 1898.
11984 Secrétariat communal.

PAROISSE DE SAINT-AUBIN

VENTE~DE BOIS
au Champ-Bettens

Vendredi 35 novembre courant,
dès 10 heures du matin, le Conseil de
Paroisse vendra anx enchères pnbliqnes
dans la forêt du Champ-Bette ns :

20 lots d'élagage et souches de hêtre,
25 plantes sapin pour échalas,
18 tas de perches.

St-Aubin, 19 novembre 1898.
12054 Conseil de Paroisse.

Comme ta Geneveys-sur-ColIraiie
VENTE BE BOIS

Vendredi 35 novembre, le Conseil
communal des Geneveys-sur-Coffrane fera
vendre par voie d'enchères publiques, et
anx conditions habituelles, les bois ci-
après désignés, exploités dans ses forêts
des Splayes.

160 plantes, propres ponr billons et
charpentes, cubant 152**>3.32,

90 stères sapin,
6 tas .de perches,

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

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

11978 Conseil communal.
a»MIHa»â aaaa»«»»s »̂»î â î aMasa> â̂ asBaaaaaa»»ajsj

IHMEDBI.ES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBL E
à Neuchâtel

Samedi 3 décembre 1898, à 3 heures
de l'après-midi et en l'Etude du notaire
soussigné, M. Joseph Kaufmann fera
vendre par enchères publiques sa part
à la maison rue du Temple-Neuf n° 28.
Cette part comprend le rez-de-chaussée,
le premier étage, chambre - haute et
galetas. Au rez-de chaussée se trouve le
Café Central.

Pour tous renseignements, s'adresser
Place d'Armes 6 en I Etude de G. Etter,
notaire. 12029
mt-ijaili» ¦ ¦nii—1 1 MU un ¦ liiaiia^MWiiaaj.M! imij IJI.IIIIJIIJ

ANNONCES DE VENTE 

DE

W. HUGUENIN
rue de I Hôpital 22

Grand choix d'abat-jour et de pa-
piers plissés, fan < aisie et courant.

Papeteries et cartes très variées.

Albums de photographies
Buvards en maroquinerie fine; en

toile, en carton , à bas prix.
Portefeuilles, porte-caites très

soignés et bon marché.

Modèles de peinture
Couleurs, huiles , pinceaux , palettes, etc.
Grand choix de cartes postales.
Cartes souvenirs. 11997

DP3^otogrza/p:to.iei3
de genre, choix complet

Rue de l'Hôpital 22

Fabrique d'Appareils Electriques
PETER, FAVARGER & <T

NEUCH ATEL.
Deux médailles d'or et deux médailles d'argent à l'Exposition

nationale suisse de Genève 1896

Fourniture et pose de sonneries électriques, de téléphones domestique»,
de paratonnerres, d'horloges électriques. — Matériel de première qualité et
monteurs expérimentés.

IMT Lumière électrique ~~^m
Fourniture de tous supports et accessoires pour lampes électriques,
Lustres, appliques , suspensions, lampes mobiles, etc., de tons prix , formes,

dimensions, richesse et couleurs.
Verrerie ordinaire et fine pour réflecteurs, globes et tulipes ; réflecteurs et

abat-jonr métalliques.
Albums illustrés des meilleures fabriques spéciales de la Snisse et de l'étranger.

Vente aux taiifs mêmes de ces fabriques.
Transformation en lampes électriques des supports existants, à gaz, à bougies,

à pétrole ou à huile, avec on sans conservation de l'ancien éclairage.
Soins spéciaux donnés, conformément aux prescriptions du service électrique

communal, à l'isolation des snpports nenfs, transformés et mixtes.
MAGASIN A LA FABRIQUE OE TÉLÉGRAPHES

Devis et renseignements. 120O4

A YEKDEE
2000 bouteilles vin blanc 1893. S'adr. à Alb.
Bonhôte, au Château de Peseux. 11975c

1̂ 66 5̂55 1. Jr pour la destruction des renards, T
j Ç blaireaux , etc., dans leurs terriers. Ç
; Q Procédé infaillible 0

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

! ! Baisse de café ! !
5 kil. de café, de tnut goût , choisi, fr. 6
5 kil. de café perlé , très bon, » 8

Echantillons contre 20 c. en timbres-
poste chez M 10285 Z

Gaspard Jenny flls , GlarlH.

A VMivimx:
aute d'emploi, un fourneau à pétrole
presque neuf . — S'sdresser à Mm« Capt ,
Chemin du Rocher 10. 11991c

O o
9 Grand magasin d'horlogerie 8
S HERMANN PFAF F & C S
& Place Purry 7, Neuchâtel i !s£

§
PENDULÊS DË LUXE S

Toujours un grand choix «n magasin X

O 
Pendules en maibre de tontes couleurs, noir, blanc, griotte, onyx, etc., Jy

avec ou sans accompagnement de flambesux. w
Q Pendules marbre avec sujet bronze on imitation bronze. Q

O 
Pendules marquetterie Louis XV. Q
Pendules en porcelaine de Sèvres dans des écrins. Jjj

ÇM Pendnles avec aigles, hante nouveauté. Q1
A Pendules de voyage dans des écrins, avec réveil on sans réveil ; avec £-|
V# sonnerie et répétitions à quarts et à minutes. Jjj
O Devis et catalogues sur demande. 11833 w
O ©r̂ riionQ.nir s-.n.ritr.. ^̂

Chevreuil
mariné au vin pour civet

à 50 cent, la livre 12048

An Magasin de Comestibles
S E I N ET  & FILS

8,. Rue des Epancheurs, 8

JAMES ATTINGE R
Librairie - Papeterie. Neuchâtel

Jusqu 'au jeudi 24 novembre, chèque
jour de 9 à 11 henres du matin et de
2 ( /2 à 5 henres du soir :

VEi rsrTiE:
d'un lot de

Vieilles gravures nencbâteloises
portraits, vues , etc., at de

volumes concernant Neuchâtel
A vendre d'occasion

une pelisse
S'adresser che z M. Moritz-Piguet. 12007

Hauteurs da Baromètre réduites i 6
suivant les données de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»-,5)

«Novembre 1! 15 | 16 j 17 j 18 19 20
I **I 785 ==-
! 78i |j-
1 725 =_ J ¦
L72O =- j

j 715 =- |
1 710 =— I
1 705 =_ t ; I j
I 700 EL I I I f

Niveau dn lao
Du 20 novembre (7 h. du matin). 429 m. 280
Du 21 » » 429 m. 240
awam i..) imaammma mm oi *Tmwrma.m*ia*rai*Muatp mi,to 'm!Altf ?ïa

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

n Timpér. en degrés cent. |5 | Vent domin _ -s

I K°T- |M.**i- |Maxi- || | Dlr. |Force ««
— enne mnm mnm CQ S ôj

19 5.0 3.0 8.4 724 5 var. faibUbrum.
20| 2.6 1.9 4.2 724.8| » » |couv

Du 19. Brouillard sur Chaumont. Le soleil
perce à midi. Le ciel s'éclaircit vers 1 heure
et se couvre de nouveau vers 9 heures du
soir. Chaîne des Alpes visible le soir.

Du 20. Brouillard sur le sol à partir de
9 heures du matin.



&&&£&s
Serviettes

i J3ss\a.ie - mains
TORCHONS

Piqué — Basin
Damassé |

TOXX-.:E^XE3
Baiies brodées

E. Schouffelberge r
CORCELLES

Téléphone 11523 Téléphone

Pour magasin ie fromage
A vendre environ 30 pièces d'excel-

lents fromages d'Emmenthal de seconde
qualité, quelque peu laines, d'une pâte
très fine, d'nne bonne ouverture, pas
trop haut et d'un poids moyen de 75 k
90 kilos. 12035

S'adresser à Xavier Burri. fromsger, à
Mûswangen près Hitzkirch i Lncerne).

"BIJOUTERIE t 
HORLOGERIE t^l?„n° "fT

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & ht.
Beau choii im tons ht g<sm*a Fondée en 1833.-

J±. TOBÏIV
S-vaecestse-vax

Slaison du Grand Hôtel du Lac

1 NEUCHATEL
A vendre uu «trou veau (bœuf), âgé

de 8 jours. — S'adresEer k A. Kybonrg,
avenue dn Mail 1. 12039c

ON DEMANDE A ACHETEE

On demande à acheter d'occasion des

tapis de chambre.
S'informer du n° 12022 au bureau Haa-

senstein & Vogler.
On demande à acheter

une voiture légère
à capote , genre phrëton , avec banc à
deux places derrière pouvan t s'enlever.
— S'adresser à J. F. Wiuthner, sellier-
carossier, rue du Coq-d'Inde. 12026c

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

A LOUER
pour la Saint-Jean, au quartier de l'Est,

j an rez-de-chauseée confortable. S'infor-
mer dn n» 11545c an bnreau Haasenstein
& Vogler. 

! A ,louer, tout de suite, on logement,
; 1« étage, de quatre pièces, cuisine et
j déDfhdainces. Slâdresser rne du Môle 6.
| an Crédit fonder. 11593

CHAMBRES A LOUER
Un» jolie petite chambra menblée pour

nn Monsieur, rue des Poteaux 8. 12018e
j A laiiVHU

une jolie chambre menblée et chanffable,
j pour tout de suite ou plus tard. Ecluse
f n» 25, 2**" étage. 12050
| Belle chambre menblée, indépendante ,
j à louer , pour monsieur rargé. Beanx-
j Arts 24, 2°" étage. 11812c

I ..A- LO"OBE
pour le 20 octobre, nne belle chambre
menblée, "avec psnsion si on le désire.
—- • Ŝ îdresser rue ¦Pourtalès 3, au 2*»«
étage^ 10107

I 

Chambre menblée, à louer tout de suite.
Chàtean 7, 2m« étage. a874a

Chambre meublén, située au midi , avec
ou sans pension. Faubourg de l'Hôpitaln» 36, 1er étage, à gauche. 11109

CHl&TOBES"TÊT"PENSION, rue dû
Môle n» 3. 11363

A LOUER
au centre de la ville, à nn 1« élage, une
jolie chambre meublée, avec pension si
on le désire, piano a disposition, à
un jenne homme sérieux. S'informer duno 11977 an bnrean Haasfnstein & Vogler.

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

Chambre menblée, avec on sans pen-
sion, rue Coulon 4, 2"»> étage. 11944c

JoIicTchâmbrc SflS„%I
cert 2, an 3°"' étage. 11431

Jolie chambre meublée à louer, rne
St-Maurice 8, au 2"". 10616
«LlUIJU îU.Mj l̂iaBIS'JIU. iilSMil gaïami s» a,uij .jiiii ¦»»¦»¦«

LOCATIONS arVERSES

Coiffeur
A remettre un bon magasin avec

bonne clientèle. Bons rapports. Pen de
reprise de marchandises. Offres Huber,
coiffeur , Lausanne. Hc 12219 L

A louer tout de suite, k Vevey,

un petit magasin
situé au centre des affaires, donnant face
sur quatre rues, devanture moderne et
grande glace, conviendrsit à nne modiste,
bnreau de tabac, horloger , etc. S'adresser
rne des Deux-Marchés 28, au 2tn« étage,
Vevey. H 12000 L

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

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

A remettre
ponr tont de snite ou pour époqne à con-
venir, une

BOULANGERIE
sitcée dans nn quartier populeux d'une
grande localité industrielle du Jora neu-
châtelois. Bonne clientèle. S'adresser sous
chiffre B3439 C à l'agence Haasenstein &
Vogler, la Chaux-de-Fonds.

ON DEMANDI â LOUEE
Un jeune homme fréquentant le gym-

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

UNE CHAMBRE HECBLÉE
S'adresser par écrit chrz Mm8 Marchand ,
tue POD î talés no l , au rez-de-ehaussée.

ON DEMANDE
ponr monsieur seul , nn logement bien
situé, da 2 à 3 piècfs, ponr époqne rap-
prochée. S'informer du r,« 11483'j au bu-
reau Haassrstein & Vogler.
flaWat*aas«aaWta»sas»a«s'aa*K»*aas^^

OFFRES DE SERVICES

Une brave femme demande des jour-
nées et se recommande pour remplacer
des domestiques. S'adresser rue St-Honoré
14, 2™ étage, h droite. 12037c

VOLONTAIRE
On cherche à placer une jenne fille de

16 ans , parlant d^jà passablement le
f. ançais, comme volontaire dans une bonne
famille de Nenchâtel. — S'informer du
n° 12027c an bnreau Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel.

Jenne fllle, Snisse allemande , parlant
passablement le français, cherche place
pour faire le ménage. Ecrire sous chiffres
H 11976c N au bureau Haasenstein &
Vogler, Nenchâtsl.

UNE JEUNE FILLE
chfrche place, pour tout de snits, comme
sommelière ou femme de chambre. S'a-
dresser rne Ponrtalès 3, au 2**»>. 12015

Une bonne cuisinière
cherche place pour entrer loat de suite.
Adresse: M. Geiser, Seyon 28. 11993c

LA FAMILLE rna n?isrn
offre une volontaire, pour bonne maison
bourgeoise on pension, qni pourrait don-
ner les leçons d'an glais, et nn volontaire
pour la campagne. 11992c

FinLon 1 LIQUIDATION A PRIX RÉDUITS
Pour diminuer rapidement un trop grand stock de marchandises d'hiver (toute la saison étant peu favorable

jusqu'à présent), dès aujourd'hui

Vente au grand Rabais
de toutes les Confections de Dames et Nouveautés pour Robes

occasion Î OOO Coupons de Flanelle pure laine •
rem&rqU&bl6 blanche et couleur, 75/70 cm., ponr camisoles, jupons, langes, etc. (valant réellement 1.85 à 2 25), liquidés à 95 et TS.

M y . ots d'occasion r,"„ ;* ' -, pure laine 1», 95 M K M/v-î n-£*±t-ci ïi â25è'J?f.» ^Xi ï ï\v»s\ r\ ie dames, doub. larg. "wF
¦ 

¦ ¦ ¦ • ¦ *  I I F-PIUAS cm., valant 1.85, /1) \ f*| (Tp |] Sfi jôT.aésnns, f \  M I IP  5l |) (r. 1.50 à 2). 3q. diflf. /H
H A MOITIÉ PRIX M'* *>|J IJ p liquidés à , f J  i l ^ly^ UOV tont. conl-., V" l71 aF le mètre 1.25, 95 et ' U

I MARCHANDISE DE RABAIS (Escompte), iO %, «O % et 30 % déilnlt snr les notes

I weZ ^ ̂ eur leîpoB 31101 mètres de superbes LftIAGES
et hantes fantaisies, pour robes et costumes soignés, 100, 115 et 120 cm., tels que : Cheviotte I*>, Chevrons, Armures

Spécialement travers, Serge, Granité, Matelassé, Cover-Coat, Corhsernv, Draps amazone, Tresses ondulées, Chevrons
tresses, Somaché, Bonrsonllé, Sablé et antres grandes Nouveautés, le mètre 1.45, 1.85, 2.25, 2.S0, 2.75, 2.90,

recommande 3.50, 3 90, avec IO, ao et SO °/0 de rabais.

AU GRAND RABAIS 2S à 30 COSTUMES POUR DAMES
*¦ 7m ^J jo Façon tailleur et fantaisie, toutes couleurs, de 48 à 98, liquidés à 35, 80, 35 jusqu 'à 68. OCCASION

IO °/ 0 , «O °/„ 30 % «de RABAÎ®

Jaquettes — JAQUETTES — Jaquettes
soutachées et unies, en drap bouclé on nni , tontes du jour , an lieu de 5.80 a 58. liquidées à 4.80 jnrqu 'à »9. ||

|
IO °/o , SO °/o , 30 °/„ «le RAJBAIS |

HAUTES - MâlTIS - MâlTIl » MâlTES I
Envers écossais (val. 15 à 18), à 6.90, avec capuchon 7.80. Enormes choix k 5 50, 6.80, 7.80, 9.50, 12 50, 14 jusqu 'à 88. m

ROTONDES , IVt-A.rsr'X'E^^^XJ Ŝ:, dep. XS.QO à 78

Coupons de Robes et Jupes , pour faire place , à moitié prix
COUPONS D'INDIENNES POUR FOURRES, COUPONS DE COTONNE, ETC.

GRANDS :v£AG-A.siisrs

A LA VILLE DE NEUCHATEL
24 & 26. TEMPLE-NEUF, 24 & 26

(liiez E. Jeanmonod
marchand de cuirs

vis-p-vis de la t ZETeuille d'Avis »
Rue du Temple-Neuf

LE SANS ^RIVAL
cirage parisien lre qualité

Graisse d'adhérence ponr les courroies
de transmission.

Cuir, peausserie, outils et fournitures
pour cordonniers, selliers, tapissiers et
relieurs.

Apprêts noirs et jaune s pour chaus-
sure et articles de voyage.

Graisse extra ponr chaussure.
Bermatollp ponr assouplir la peau.
Tannerine, nouveau cirage ne salis-

sant pas les vêtements. Lacets en peau
de poissons , Incassables, et semelles
en tons genres ponr l'intérieur de la
chaussure.

Remède infaillible pour faire disparaître
les cors et les verrues.

Dépôt de l'enclume des familles et des
protecteurs de la chaussure. 12036
—»,..,» — ....—¦.¦¦«. .jnu.uii Millal'l

APPARTEMENTS A LOgg
A loner, dès le 1er décembre, nn loge-

ment de 3 pièces, caibine et dépendances,
rne dn Château 9. Loyer mensuel 35 fr.
S'adresser Etude Junier, notaire, rue
du Musée C. 11948

.iL, LOTJEB
immédiatement, aux Fahys, logement de
trois chambres, enisine et dépendances.
Prix 450 fr. S'adresser Etude Meckanstock
& Rentter, fanbonrg de l'Hôpital 3. 11266

A louer au vauseyon

une petite maison
avec nne grande chambre ponr délier
on Foar entreposer des meubles. A la
même adresse on demande à achete r nn
fauteuil pour nne personne malade. S'a-
dresser Marc. Gandin , Gare 4. 119t7c

Logement à loner à Peseux
La Commune de Peseux offre à louer ,

ponr le 23 avril 1899, nn logement soigné
do 4 pièces, cuisine, belles et spacieuses
dépendances. Ean sur l'évier, jardin po-
tager, vne superbe. S'adresser au bureau
communal.
12033 Conseil communal.

Cormondreche
A loner, petit logement de 2 chambres

6t enisine. Même adresse, une chambre
menblée si on le désire. — S'adresser au
no 42. 11979

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

.CHarin
A louer, tout de suite, un beau loge-

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

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

A louer, pour Noël ou ane
époque à déterminer, au fau-
bourg de l'Hôpital, deux ap-
partements de G chambres et
dépendances » aveo balcons ,
chauffage central, électricité ,
gaz, buanderie, séchoir. &'a,«
dresser à l'Stude Wavre, Pa-
lais-Bougemont. 11188

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

ÉTUDE BOREL & CARTIER
rue du Môle 1. 11302

A louer , immédiatement ou pour
époque à convenir , au quai des Alpes ,
un beau premier étage de six ou sept
chambres et nombreuses dépendances.
Confort moderne- Belle exposition au
midi et au couchant. S adresser Etude
Meckonstock & Rentier , faubourg de
l'Hôpital 3. 11749~ 

POUR NOËL "
nn logement de 4 chambre s, cuisine et
dépendances. S'adresser Ecluse 33, rez-
de-chaussée. 108E0

A sLOUEIft-!
tout de suite on pour Noël , un peti t ap- fpartement de 3 pièces et dépendances. \
Position centrale, jouissance d'un jardin. jj
S'adresser Pesenx n° 29. 11758c i

A louer, dès maintenant , un [
appartement de S à 3 ohnm- |
bres et dépendances, au centre 1
de la ville. — S'adresser Etude '
A.-Numa Brauen, notaire, rue
du Trésor S. 11719



Une honnête nl'e de 'i.-s ans cherche •
plaoe pour tj ut  faire, pour le 1" décem- i
bre. — Adresse : Mm» luchly, rue du
Ratean 1. 11982c

ON DÉSIRE je&R
18 ans dans une bonne maison, pour ap- 1
prendre ' la service isle femme de chambre, j

S'ioformer du r.o 11898c au bureau î
Haasenstein & Vogler. 

Une personne
de toute roaûance demande à faire
des remplacements de cu isinière ou k
aller en journées. — S'adresser rue St-
Manrice 14, au 1" étage. 11585c
Bl l ¦ """ L ¦— ¦"

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande, pour janvier,

une nourrice sèche
bien recommandée. — S'inf>rm»r du
n» 11987 au bnrean Haasenstein & Vogler.

BTJRIDAU DS PLAOEM1NT
rue du Château 4

demande bonnes cuisinières et filles ponr
faire le ménage. 12011c

LA FAMILLE RuaHdou2rSJC*P£! m f̂fa m UT"*1 W V ¦» ™ «UU» â^B asasasi

demande cuisinières et bonnes filles pour
le ménage. „ 765̂
~~ On demande nn bon domestique, con-
naissant bien la culture de la vigne et de
bonne conduite. S'adresser à Alfred Bon-
note, à Peseux. 11818

On demande, pour Dresde, una

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

On demande ponr tont de snite nne
bonne fille pour aider au ménage. S'in-
foi mer du n° 11951c an bureau Haasen-
stein & Vogler.

EMPLOIS 0IVEB$

On cherche ure place pour une
ASSUJETTIE TÀIIAEUSE.

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

Une demoiselle SS?^
une place dans un nragasin , pour faire
les écritures on ponr la vente. S'adresser
avenue du Premier-Mars 6, 2**><> étage, à
gauche. 11868

Bon compositeur typographe
bien au courant des travaux de ville et
labeurs, connaissant les denx langues,
cherche place stable. S'informer du
n» 12050a au bnreau Haasenstein & Vogler.

Un jeune homme
de famille honorable, possédant nne
bonne instruction secondaire, ayant déjà
fait la comptabilité et la correspondance
dans un commerce de la Snisse allemande,
et parlant nn peu le français , cherche
plaee dans nn commerce de denrées
coloniales en gros ou en détail, où il au-
rait une bonne occasion de se perfection-
ner à fond dans tontes les branches dn
commerce ainsi que dan s la langue fran-
çaise. On demande place pour denx ou
trois ans. Pour commencer , chambre et
pension gratis, et plus tard rétnbation
quelconque. Neuchâtel ou Bienne préféré.
Certificats et photographie à disposition.
— S'adresser sons chiffres Ec 12341 L à
Haasenstein & Vogler , Lausanne. 

Commerçan t
de 28 ans, parlant les denx langues, belle
écritnre , cherche place comme magasi-
nier on expéditeur , pour la Nouvel-An,
dans une bonne maison de commerce de
la ville. Adresser les offres sous chiffres
S G 12031 à Haasenstein & Vogler, Nen-
châtel. 

Un demande un oavner u»»u«,
âgé de 20 à 35 ans. à la fabrique d'ancres
I/, RICHARD, Vieux Châtel . — Inutile
de se présenter sans de bonnes réfé-
rences. 11657c j

Un jeune homme
fort et robuste , cherche place comme I
magasinier. S'informer du r.° 11943c au I
bureau Haasenitein & Vogler.

' ~ i
APPREimSSAGES _ __ |

On cherche
ponr la Suisse allemande nn jeune gar-
çon de bonne famille, foi t et robuste,
pour apprendre le métier do boulanger-
pâtissier ; bonne occasion d'appren dre
l'allemand. Pourrait entrer toat de suite
ou ph;s tard. S'adresser à Jacob Kôrber.
boulanger-pâtissier , Niederbipp. 12032

TAILLEUSE
On désire placer, ponr tout de snite ,

une jeune fil e en apprentissage , où elle
serai t logée et nourris ch«z sa maîtresse.
S'informer du n° 11845c an t ureau Haa-
senstein & Vogler.
iK&m9amammmaaacanmBBamaa*aawaBBBvamBm ^amaÊ9inxBnaaKaamwKT$

PERDU OU TROUVÉ
La personne qui anrait pris soin d'nne

gerle égarée
marquée D. Strauss & C10, Neuchâtel , est
priée d'en aviser les propriétaires. 119:0

AVIS DIVERS
j. B. E Y M: o rc r>

Rue de l 'Orangerie 6
Réparation el entretien de pendules.

Verres da lr nettes et pince-r.ez. 12044

AFFAIRE DREYfDS
Le « Figaro » dit que lundi (auj our-

d'hui) la cour de cassation entendra le
général de Boisdeffre, qui pense expli-
quer l'affaire Dreyfus au point de vue
diplomatique.

Mardi, le général Gonse et le colonel
Picquart déposeront. Il est probable
qu'il s'ensuivra une confrontation. Mer-
credi, la cour de cassation entendra le
capitaine Guignet.

— Une dépêche de Londres au « Gau-
lois » annonce qu 'Esterhazy a quitté
Londres. A son domicile on refuse tous
renseignements.

—- Le « Voltaire » apprend que M. de
Freycinet a reçu MM. Waldeck-Rousseau
et Ranc qui l'ont entretenu de la situa-
tion du colonel Picquart.

Crète
Le départ des troupes turques et des

fonctionnaires civils a donné lieu à plu-
sieurs incidents dont quelques-uns tra-
giques, d'autres tragi-comiques.

C'est ainsi que les Russes, à Retimo,
n'ont pas voulu laisser le moindre si-
gne de la domination turque, qui venait
de prendre fin pour toujours : emblèmes
musulmans, « tougras» impériaux , crois-
sants, bannières, tout a été amené, déta-
ché, arraché avec une certaine ostenta-
tion. Au moment où les soldats russes
arrachaient du haut des remparts le dra-
peau turc, une femme musulmane, qui
se tenait à proximité, jeta un grand cri
de désespoir et tomba foudroyée par un
coup d'apoplexie.

A Hierapetra, les soldats turcs reçu-
rent l'ordre d'évacuer immédiatement le
fort et un détachement de soldats fran-
çais alla l'occuper. Mais l'officier turc
répondit qu'il n'avait pas reçu de son
gouvernement l'ordre de partir. Une al-
tercation s'en est suivie entre Français
et Turcs et un de ces derniers allait por-
ter un coup de baïonnette à un des pre-
miers lorsque l'officier français para le
coup avec son épée. Les Français, qui
étaient plus nombreux, chargèrent alors
les Turcs, les cernèrent, les désarmèrent
et les enfermèrent dans une maison. Des
agents français de la police internatio-
nale se [rendirent à la préfecture, mais
le « caïmacan » refusant de s'en aller,
deux agents le prirent par les bras et le
mirent à la porte. Gomme il résistait
encore, ils durent le pousser dehors.

La valeur des immeubles, maisons,
magasins, propriétés de toutes sortes,
a quintuplé et décuplé dans les villes du
littoral et comme la plupart des proprié-
taires dans ces villes sont des beys mu-
sulmans, ils sont dans la joie, et plu-
sieurs d'entre eux , qui avaient au com-
mencement l'intention de quitter défini-
tivement l'île, ont changé d'avis main-
tenant. Il y a beaucoup d'acheteurs, tant
grecs qu 'étrangers. Cependant les mu-
sulmans qui ne possèdent rien s'en vont
en masse. De même les petits proprié-
taires, lorsqu'ils trouvent l'occasion de
vendre leurs biens a. de bons prix.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

A l'Académie française. — La se-
maine dernière, il y a eu foule à l'Aca-
démie française pour entendre l'acadé-
micien cn vogue, Pierre Loti , proclamer
le nom ct dire l'histoire des prix de
vertu. Nous détachons de son discours
le touchant passage que voici :

« Les dernières dont je parlerai , Mes
sieurs, sont les sœurs Michaud , qui-
vôgôtent au hameau perdu de la Ver-
manche, dans le département du Cher, et
auxquelles vous avez accordé un prix de
iiO francs. Celles-là sont aveugles de
naissance, toutes deux. Sous leur vieux
toit de paille, sur leur sol de terre bat-
tue, elles ont commencé dès l'enfance à
travailler comme deux bienfaisantes pe-
tites fées. Pendant que leurs parents la-
bouraient la terre, cultivaient le verger
qui les faisait tout juste vivre, elles ar-
rivaient à force de volonté à tenir pro-
pre le ménage ct même à préparer les
repas ; en '. ce temps là , qui fut pour elles
le temps prospère de la vie, tout relui-
sait dans la chaumière; sur les pauvres
meubles bien cirés, les moindres objets
s'alignaient dans un ordre minutieux.
Quand les voisins alors s'ébahissaient
de voir les choses si bien rangées, les
petites filles naïvemen t répondaient:
« Eh! si nous n 'avions pas soin de re-
mettre nos affaires aux mêmes places,
comment les retrouverions-nous après,
puisque nous n 'y voyons pas? » La fa-
mille ainsi vivait presque heureuse
quand , il y a une dizaine d'années , le
père mourut , laissant le verger ù l'aban-
don , laissant la mère épuisée de travail
et à demi infirme.

A ce moment , on pensa bien faire, à
la mairie du plus prochain village, en
offrant de placer la veuve dans un hôpi-
tal : mais l'idée de se séparer de leur
vieille mère jeta les deux aveugles dans
un désespoir affreux : « Plus tard , sup-
plièrent-elles, plus tard , s'il le faut ab-
solument ; laissez-nous d'abord essayer
de vivre ensemble; « nous ferons tout ee
que nous pourrons ! » Et , quand je vais
dire ee qu 'elles ont fait, vous croirez en-
tendre un conte embelli à plaisir. Elles
ont appris à filer cle la laine , ct , en pro-
longeant leurs heures d'études jusqu 'au
milieu de la nuit , bien entendu sans
avoir besoin de lumière, elles sont aussi
parvenues ù apprendre à coudre, assez
bien pour eraErner quelque argent , avec

de l'ouvrage confié par les bonnes âmei
d'alentour. Elles ont appris à laver leur
linge, s'asseyant au lavoir à fc'§E6 d'une
voisine obligeante qui les avertit si c'est
assez propre, ou bien s'il faut'ffbtter un
peu plus. Dans les commencerrients elles
possédaient une chèvre, dont le laitage
composait d'ailleurs, avec du pain, leur
seule nourriture, et la vieille maman
avait encore la force de la mener paître
le long des routes tout en ramassant du
bois mort pour le feu des veillées. Puis,
la pauvre veuve est devenue éh enfan-
ce, gardant l'envie de s'en aller comme
autrefois sur les chemins, à la grande
inquiétude de ses filles qui n'osaient plus
perdre le contact de sa robe: « Mon Dieu !
disaient-elles, si elle s'égarait, si elle
allait choir dans quelque fossé t comment
ferions-nous pour courir à sa recher-
che, puisque nous n 'avons poin t d'yeux ? »

Aujourd'hui,cette crainte n'est plus,
car la mère est alitée, et elle est devenue
aveugle à son tour! Et les deux sœurs
redoublent de tendresse, pour celle que
jamais elles n'ont vue et qui ne peut
plus les voir. Elles redoublent de travail
aussi, afin de lui procurer tout ce qui
peut adoucir son déclin. Elles s'ingé-
nient à la distraire, elles s'évertuent à
la tenir bien propre, et, détail qui me
semble adorable, quand il s'agit de lui
changer de linge, elles font chaque fois
pieusement chauffer la pauvre grossière
chemise, à la flamme de quelques bran-
ches mortes ramassées à tâtons dans les
bois. Jamais elles n'ont demandé l'au-
mône, jamais on n'a entendu sortir de
leurs bouches un murmure ni une plain-
te. Au milieu de leur éternelle nuit , 't â-
tonnant sans cesse et cherchant avec
leurs mains, toutes les deux, pour aider
cette mère, qui tâtonne et cherche aussi
dans une obscurité pareille, elles ont une
douceur toujours égale et une sorte d'i-
naltérable contentement... La source de
telles résignations nous demeure bien
inaccessible, et tout cela, n'est-ce pas?
est d'ailleurs plein de mystère, car nous
restons confondus devant la destinée de
ces âmes hautes et sereines, qu'empri-
sonnent ainsi, comme par châtiment, des
enveloppes de ténèbres. »

La fin d'une célébrité. — Le célè-
bre docteur Gruby vient de mourir, no-
nagénaire, à Paris. Il avait obtenu de
grands succès dans le traitement des né-
vrosés, qu'il guérissait surtout en leur
imposant une foi inébranlable dans l'ex-
cellence de sa méthode. Ses ordonnances,
souvent, avaient un caractère bizarre.

Un neurasthénique, un jour, se pré-
sente chez le docteur Gruby, atteint de
maladie noire ; il était hanté de la crainte
du suicide : «Comment êtes-vous logé 'f lui
demande le médecin . — Au rez-de-chaus-
sée, docteur. — Quelle est l'exposition
de votre appartement? — Le nord-est.
— La couleur des papiers ? — Rouge,
brun , bleu un peu de toutes les cou-
leurs. — Cherchez-moi un appartement
au cinquième, exposé au sud-ouest ; ta-
pissez toute les pièces de vert, unique-
ment de vert , entendez-vous? mais cha-
que pièce d'un vert différent. » Le ma-
lade mit trois mois à trouver l'apparte-
ment ; il en mit trois autres à découvrir
chez tous les marchands de papiers les
tentures assorties ; il se donna tan t de
peine qu'il oublia son mal ; au bout de
six mois il étai t guéri.

M. Gruby, qui avait un caractère bi-
zarre, fantasque et « ferm é », est mort
dans des conditions étranges.

Sentant sa fin prochaine, il se cloîtra
dans une chambre, dont il verrouilla la
porte , et s'étendit sur un matelas sur le
plancher... Les domestiques durent en-
voyer chercher le commissaire de police
qui fit constater que le décès remontait
à douze heures.

Curieux usage. — Nous lisons dans
la « Suisse » :

« Pourquoi les Chinois portent-ils
deux montres, une dans chaque gousset?
Un voyageur, M. Reverchon , a recueilli
là-dessus une version curieuse : « En
1820 , un jeune horloger, originaire de
Fleurier (Neuchâtel), Edouard Bovet,
établi à Londres avec deux de sos frères,
eut la fantaisie de s'embarquer pour la
Chine avec un lot de montres. Les man-
darins accuellirent avee faveur les pro-
duits du Fleurisan , et en peu de temps,
celui-ci eut fait de superbes affaires.
Commerçant dans l'âme, il eut une idée
de génie ; il persuada à ses clients que
pour avoir l'heure exacte, il fallait por-
ter deux montres, l'une à droite, l'autre
à gauche. Nos Chinois trouvèrent cela
tout naturel et, depuis lors, les montres
expédiées en Chine le sont par paires.

L'explication est ingénieuse. Mais
voici celle que donnent les Chinois eux-
mêmes. Les Célestes, disent-ils, quelque
peu exploités par des importateurs,
avaient appris à se méfier de leurs pro-
duits. Pour être sûrs d'être bien servis
en matière d'horlogerie , ils auraient
imaginé d'exiger les montres par paires,
formées de deux instruments marchant
bien ensemble et se contrôlant l'un et
l'autre. »

En moins d'nne heure de temps,
au moyen de quelques os, de légumes
et d'nn peu de graisse boaillis dans de
IV au , auxquels on ajoute an dernier mo-
ment, nn pen d'Extrait de viande Lieb g,
on obtient un excellent consommé. C'est
aussi grâce à lui qu 'on parvient à prépa-
rer ces ju s, ces fonds da sauces, 6ans
lesquels il n 'ost point possible ie faire
nne bonne enisine. Non seulement son
emp loi , par l'épirgne de temps qu 'il . réa-
lisa , supp ;me un-? domestique mois en
outre il rend mangeable , ban môme, nn
plat préparé avec hàt *> on inexpirience .

Tout cela expliqoa suffi ssmrriftt 't  pour-
quoi l 'Extrait de viand« Liebig, dès son
i^ppari l ion , il y n pin? d'un quart  ds siè-
cle, fnt aicueilli p:r un enthousiasme
sans précédent.

i Les propriétaires dn ressert communal qui se proposent de reconstituer l'année
I prochaine l**nrs vignes détruites par le phylloxéra , doivent en informer par *crlt,

jt-squ'au SO courant, le «Ureeteur de la «la»Ion d'essais, à Auvernier
(Ecole de viticulture) en indiquant :

•I» La surface à reconstitatr et la date de la destruction de la vigne;
2» La quantité des plans enracinés qui devra leur être livrée au printemps pro-

chain ;
3» L'espèce et la quantité (indiquée en mètres) de boutures américaines desti-

nées à l'établissement des pépinières.
Tente demande tardive ne pourra être admise. En outre, la direction,

avec l'aide du service du laboratoire de chimie de l'Ecole, se charge: id'mdiqùerigra-
tùitemer t aux intéressés quels sont les porte greffes qni. s'adaptent le mieux aux sols
de leurs vignes. Il suffit pour cela d'envoyer k l'analyse nn kilogramme |d« terre de
la vigne à reconstituer.

Nenchâtel, le 12 novembre 1893.
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THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Lundi 21 novembre 1898

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

M™ Rosa BRUCE
des théâtres du Vaude ville et du Gymnase

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

MT. DUMÉKÏ Y
du thêà'ie du Vaudeville

Une senle représentation de

FRANCILLO N
Le ohef-d'œnvre d'Alexandre Dumaa

(3 actes) 11893

Monologues et poésies
par Mme Rosa Bruck et M. Dumény

PRIX 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 tous genres de M. N. San-
doz-Lehmann, Terreaux 3, Neuchâtel. dès

S vendredi matin , à 9 heures. 

| GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Jeudi 24 novembre H898

à 8 h. du soir

I" AUDITION
i DES

! Chansons Populaires
3Et omas&Baci©:??»

DE

E. JAQUES-DALCROZE
Interprétées par l'auteur

ET DE

Ron des et EDlantines Romanûes
avec le concours d'nn

CHŒUR »E DA1HË8
sous la direction de M. Rôthlisbergor

D'UN
CHCETJB OD'EN^.AJiTTS I

sous la direction de H. Ch. FUHRE R
ET DE

SXï<=» Sa^SSQD Lù
basse de Genève

Pour les détails, voir le programme

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

leries latérales (i <>- rang), 3 fr. 50. Parterre :
numéroté et galerie latérale (2m° rang), |
2 fr. 50. Galerie non numérotée, 1 fr. 50.

LOCATION : Magasin de Musi que et Ins- !
trnments en tous genres N. Sandtz-Leh- ,
mann, Terreaux 3. 11894

1

Grande Brasserie de la Métropole
Oe soir à S '/, h. et jours suivants

GRAND CONCERT
donné par la renommée Ironpe

1 artis et de lasine
S dames, 2 messieurs M9M

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

Neuohâtel, rue de la Treille 3.

Belle terre noire
est mise gratuitement à la disposition des
amateurs, près de la Gare. — S'adresser
à MM. C'osa & C'«, entrepreneurs. 12030

Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

ft'EC CHATEL
Un bon vigneron est demandé pour

la culture de 18 ouvriers de vigne, situas
sur territoire ds Nenchâtel-Serrièns. 12049

¦¦¦¦¦ mu » «usa—I»I—— —s—aagajasjsi

S0KVQBATI0N8 « AVIS DE SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
SE AIN- CE

Mardi 22 nove mbre, à 8 Vi h. an soir
A L'HOTEL DUPEYROU

Causerie do M. le major Lambert sur
la Course de fond de Lansanne à Berne
et Berne Lausanne. 12040

A REMETTRE
ponr cause de départ , dans un village très industriel de la Suisse française,

un atelier de menuiserie
pour 10 ouvriers, en pleine activité ; travail assuré pour une aimée d'avance. Con-
viendrait à un homme du métier , actif et, possédant un petit capital. S'adresser pour
tous renseignements, sous chiffres A 3438 C, à l'agence de publicité Haasenstein
& Vogler, Chaux- de Fonds.

JACQUES KISSU.WCI
Nenchâtel, remercie ses amis et connaissances et le pnblic
en général ponr lenrs souhaits à l'occasion de son cinquan-
tenaire. 12038c

Ecole professionnelle de jeunes filles
A NEUCHA TEL

COURS M COUPE ET DE CONFECTION
Ce eonrs s'ouvrira le lundi 5 décembre prochain. Ls nombre des élèves

devant être limité à 24 , sous la direction de denx m&îtresses, on est prié de s'ins-
crire sans retard auprès de M™ Légère», directrice.

Parallèlement au cours principal, il sera ouvert un cours spécial de coupe
et de confection pour élèves auditrices. Ce cours sera, comme l'autre, d'nne
durée de quatre mois, à raison de deux demi-journées par semaine.

COURS DË~RËFASSAGE
Deux nouveaux cours s'ouvriront lundi S déoembre prochain, savoir :
1° Un eonrs dit inférieur, comprenant deux après midi par semaine jusqu 'à fin

mars, avec le programme complet, sauf la chemise d'homme.
2° Un cours supérieur ponr la chemise d'homme (nne après midi par semaine

jusqu 'à fin mars).
Pour renseignements, programmes et demandes d'inscriptions, s'adresser à

j fms Légeret , directrice, an nouveau Collège des Terreaux, salle n» 6. 11889

Union Chrétienne

en faveur de l'Union chrélienne de jeu-
nes gens aura lien , D. V., I», j eudi 24
novembre, dans le local de l'Union , rue
du Château 19.

Eile s'ouvrira à 10 h. du matin , et dès
11 h. on y trouvera petits pûtes 11 glaces.
A 1 Va h., café. A 3 h., thé.

| Le public sera rdmis à visiter la vente,
le mercredi 23 novembre, dès 2 h.
de l'après-midi . Entrée : 50 cent., thé.

Le lendemain de la vente, vendredi
j 25 novembre, aura lieu nnn Nolrée
¦ donnés par les membres de l'Union.

On pourra acheter des billets p-inr la
! soirée , le mercredi après mi :i et le jeudi ,
j au local de la vçnte ; et le vendredi soir ,
j à l'entrée de la salle, même local , au
l prix de 1 fr. 12013

Nous rappel ns an pnblic que les dons¦ peuvent être remis aux dames du comité ,
on dès le mercredi 23 novembre :iu ma-
tin , au local dtà la Vente , et que les dons

! pour le buffet , tels que pâtisseries , bon-
I bons , tourtes , tailloles , petits pâtés ou

glaces, sont particulièrement appréciés.

LA VENTE



NOUVELLES SUISSES

Budget fédéral. — La commission du
budget du Conseil national propose les
modifications suivantes au projet du
Conseil fédéral :

Augmentation des recettes prévues
des valeurs, des douanes, de la taxe mi-
litaire et des droits pour les concessions
de chemins de fer pour un total de
640,000 fr. Diminution des dépenses
pour constructions et pour l'élevage du
cheval pour un total de 54,000 francs.

La commission propose à l'unanimité
que le Conseil fédéral nomme parmi ses
membres une commission chargée de
présenter un rapport et des propositions
sur l'élévation du traitement des mem-
bres du Conseil fédéral, qui a été fixé
par l'Assemblée fédérale en 1872.

— La commission du budget du Con-
seil des Etats a décidé de proposer une
augmentation de recettes de 131,230 fr.
et une diminution de dépenses de
1,276,775 fr., provenant de la suppres-
sion du versement de 1 million au fonds
d'amortissement de l'emprunt, et d'une
réduction de dépenses dans certains dé-
partements, notamment de l'intérieur et
du militaire. Par ce moyen, l'excédent
de dépenses prévu au budget serait de
876,975 fr., au lieu de 2,285,000 fr.
prévu par le Conseil fédéral.

BALE-VILLE. — Un brave citoyen de
Huningue s'était rendu l'autre j our à
Bâle pour y visiter la grande foire an-
nuelle de la Mess. Sa tournée terminée,
notre homme acheta deux petits ballons
pour ses enfants, et, avant de regagner
son domicile, entra à la Brasserie bava-
roise pour y prendre un bock.

Jusque là, rien que de très banal, mais
ça va se corser. Le malheur voulut en
effet qu 'au moment de payer, l'excellent
père de famille laissât tomber une pièce
de monnaie. Naturellement il se baissa,
retrouva la disparue, et se rassit sur
son banc. A cet instant précis, une déto-
nation formidable eut lieu. Les clients,
épouvantés, se sauvent en culbutant ta-
bles, chaises et verres. « Gare la bom-
be I » crie-t-on de toutes parts.

Deux agents mandés en hâte n 'eurent
pas de peine d'ailleurs à se rendre compte
de ce qui s'était passé. L'explosion
avait été provoquée simplement par le
fai t que le citoyen de Huningue s'était
assis par mégarde sur les ballons desti-
nés ù ses enfants. Il portait encore à sa
culotte des fragments de la « bombe » .

VAUD. — D après le recensement de
la population d'Yverdon fait au commen-
cement de novembre, il n 'y a plus dans
notre ville, dit le « Peuple », que 15 hor-
logers, dont trois fabricants d'échappe-
ments.

Cette industrie fut autrefois prospère.
Introduite à Yverdon en 1851 par les
familles de Frédéric et Henri Grandjean ,
de la Côte-aux-Fées, elle occupait , en
1874, plus de 200 ouvriers travaillant
pour le compte de vingt-quatre fabri-
cants d'échappements à cylindres, d'un
fabricant d'échappements à ancre et d'un
dit à détente. Quelques ouvriers travail-
laient aussi aux remontoirs par le pen-
dant , à l'ébauche du barillet, au repas-
sage ct au remontage.

Yverdon livrait annuellement prés de
5000 montres avec boîtes en or , argent
ou métal, la plus grande partie se re-
montant par le pendant. La disparition
à peu près complète de l'horlogerie à
Yverdon a été causée par la baisse con-
sidérable des salaires et le manque d'ou-
vrage.

CHRONIQUE LOCALE

Académie. — Dans sa séance du 18
courant , le conseil de l'Académie a con-
féré les diplômes dc licencié en théolo-
gie à MM. Emile Lombard , d'Auvernier ;
François Ladame, de Neuchâtel ; Florent
Dessert , des Verrières; de licencié-ôs-
sciences physiques à M. Paul Matthey-
Doret , de la Brévine.

Théâtre. — Nous aurons eesoir, lundi ,
la bonne fortune d'entendre Mme Rosa
Bruck dans « Francillon » , le chef-d'œu-
vre de Dumas, où M. Duraény (du Vau-
deville) lui donnera la réplique. L'im-
pression laissée ici par Mme Bruck fut
celle que produisent les artistes au jeu
personnel, souple, égal à toutes les situa-
tions et les sauvant toutes. Heureusement
qu 'avec « Francillon » elle n 'aura pas à
faire passer les mots risqués dVAmants» ,
la pièce qu'elle vint donner à Neuchâtel.
Et cela suffira à lui assurer la salle à la-
quelle son talent a droit.

laques - Dalcroze a Neuchâtel. —
Après avoir, en de récentes auditions,
fait les délices des bords du Léman, le
compositeur aimé et populaire nous
arrive encore sous l'impression du cha-
leureux accueil réservé par Genève et
Lausanne à ses nouvelles chansons.

Il fera entendre jeudi soir, dans la
grande salle des conférences, ses mélo-
dies romandes, en même temps qu'un
chœur de dames et un chœur d'enfants ,
que MM. Ed. Ruthlisbcrger et Cb. Fuhrer
ont bien voulu mettre au point, chan-
teront des rondes et enfantines dont les
titres à eux seuls sont des trouvailles.

Les paroles sont , il va sans dire, de
Jaques-Dalcroze ; elles ont cette saveur
qui lui est propre. Quant à la musique,
vous nous en direz des nouvelles. Parmi
les interprètes , M. Saxod , basse, de Ge-
nève.

L'empressement du publie ù s'assurer
des places est significatif. Il est bon de
le signaler.

Union chrétienne. — Nous attirons
l'attention des lecteurs sur la vente or-
ganisée en faveur de l'Union chrétienne
de jeunes gens, qui aura lieu jeudi au
local de la société, et dont le programme
se trouvera dans nos annonces.

Encaveurs et propriétaires neuchâ-
telois. — L'assemblée générale annuelle
du Syndicat neuchâtelois des encaveurs
et du commerce des vins a eu lieu samedi
à l'hôtel du Soleil. Elle a décidé en
principe de participer à l'Exposition de
Paris en 1900; elle a remis ù son bureau
le soin de liquider les questions de dé-
tail de cette affaire et tout spécialement
d'engager les propriétaires , encaveurs ,
négociants à se faire représenter en
grand nombre de façon à montrer aux
innombrables visiteurs de cette grande
exposition qu 'il existe encore un vigno-
ble neuchâtelois et que ses produits sont
appréciés. Le comité a été ensuite renou-
velé comme suit : MM. Eug. Bouvier,
président; G. de Montmollin, vice-prési-
dent; Alb. Colomb, secrétaire ; H. -A.
Godet , caissier ; J. de Montmollin , S.
Chatenay, C. Perrin, assesseurs, j  - ..-ŝ

Anarchistes. — On nous annonce que
l'anarchiste Bernardino Merlo , qni avait
été arrêté en même temps que Germani
et consorts, puis relâché, a été arrêté ù
nouveau , toujours pour anarchie.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 19 novembre.
Me Labori annonce qu'il a l'intention

de déposer une plainte contre son an-
cienne bonne au sujet d'une lettre pu-
bliée hier par le « Soir » .

Dans cette lettre, l'ancienne domesti-
que de Me Labori annonçait que, lors
d'une réception , son maître avait dé-
claré à un de ses invités que Dreyfus
était coupable, mais qu 'il fallait essayer
de le sauver, parce que les Juifs avaient
beaucoup d'argent et que c'était une
bonne affaire.

Paris, 19 novembre.
On lit dans le « Soir » :
« A la suite de la note envoyée hier

par M. Lockroy à l'agence Havas — et
à l'insu de ses collègues du cabinet, —
note dans laquelle M. Lockroy cherchait
à éluder toute responsabilité personnelle
dans les poursuites ordonnées contre M.
Urbain Gohier, M. Charles Dupuy, pré-
sident du conseil, a demandé des explica-
tions formelles au ministre de la marine.

Celui-ci a répondu qu'ayant, alors
qu 'il était député, envoyé à M. Urbain
Gohier une lettre par laquelle il félicitait
celui-ci des termes et de l'esprit du livre
qui a motivé les poursuites gouverne-
mentales, et l'avocat de M. Urbain Go-
hier pouvant être appelé à lire cette let-
tre à l'audience, il avai t dû prendre ses
précautions contre un tel incident. »

« Il va sans dire, dit le « Son* », que
ces explications n'ont pas satisfait l'ho-
norable président du conseil , qui, on le
comprendra, ne se soucie guère de voir
un de ses collaborateurs convaincu d'a-
voir approuvé par écrit un livre inju-
rieux pour la marine. Nous pouvons
ajouter que les choses n'en resteront
pas là.

Ou bien M. Lockroy donnera volontai-
rement d'ici le procès Gohier sa démis-
sion de ministre de la marine, ou bien
M. le président du conseil se verra dans
la pénible nécessité de la lui demander
d'office. »

Paris, 19 novembre.
La « Liberté » publie les premières pa-

ges du livre d'Esterhazy, intitulé : « Les
dessous de l'affaire Dreyfus ». Elles
n'offrent rien de bien intéressant. Ester-
hazy commence par dire qu 'il a été
l'homme de l'état-major , qui lui a sug-
géré ses moyens de défense et l'a en-
gagé à provoquer le colonel Picquart.
Esterhazy dit aussi qu 'il a quitté la
EYance pour ne pas être assassiné ou ré-
duit à se suicider.

— La conférence de l'ordre des avo-
cats a été ouverte aujourd'hui. Me
Ployer, bâtonnier, faisant allusion à
l'affaire Dreyfus, a protesté contre la
prétention des étrangers de juger la jus-
tice française. Il a ajouté : « Je désire-
rais qu'on n'oubliât nulle part que, dans
les choses, principalement dans celles
qui touchent à la justice, la France n'a
besoin des leçons de personne. »

— Le dossier dei instruction contre le
colonel Picquart n'est pas encore par-
venu au gouverneur militaire de Paris.
L'instruction est close depuis hier ; le
dossier a été transmis au colonel Foulon,
commissaire spécial du gouvernement,
pour rédiger ses conclusions. Celles-ci
ne seront probablement pas communi-
quées au général Zurlinden avant lundi.

— Me Labori s'est rendu ce matin ù
10 heures à la prison du Cherche-Midi,
où il a conféré avec le colonel Picquart
jusqu'à midi. Me Labori se refuse à dire
quelque chose au sujet de cet entretien.

Paris, 19 novembre.
La commission de paix se réunira

seulement lundi.

Leipzi g, 19 novembre.
Le tribunal de l'empire a condamné le

nommé Lecoq, de Paris, pour espion-
nage, à six ans de réclusion et à dix ans
de privation de ses droits civiques. Dans
son réquisitoire, le procureur général de
l'empire a déclaré que le prévenu était
un agent du bureau des renseignements
de Paris et que c'était un espion profes-
sionnel qui agissait surtout par intérêt.

Madrid , 19 novembre.
Les journaux annoncent que les Etats-

Unis refuseraient d'accepter l'arbitrage
au sujet des Phili pp ines ; mais ils se-
raient disposés à offrir une somme im-
portante comme indemnité pour l'an-
nexion de l'archipel.

Paris, 20 novembre.
On lit dans le « Siècle » : ]
« Il nous revient de source certaine un

écho de la séance dans laquelle le géné-
ral Mercier a été entendu par la Cham-
bre criminelle de la cour de cassation.

L'ex-ministre de la guerre de 1894 a
été interrogé sur le point de savoir s'il
était vrai que, lors du procès de Dreyfus
des pièces secrètes eussent été communi-
quées en chambre du conseil au conseil
de guerre en dehors de toute connais-
sance de l'accusé.

Le général Mercier a refusé de répon-
dre et ce refus s'est reproduit lorsque la
question lui a été posée pour la seconde
fois.

Or nous pouvons affirmer que le cabi-
net actuel, prévoyant que la question se-
rait posée au cours de l'enquête, avait
fait savoir au général Mercier qu 'il était
relevé du secret professionnel et qu'il
pouvait parler librement.

Malgré qu 'il fût ainsi dégagé, le gé-
néral Mercier est resté muet , et l'on nous
assure que son silence a fort impres-
sionné la chambre criminelle, qui l'a
considéré comme la reconnaissance in-
directe de l'illégalité qu'on n 'ose plus
avouer aujourd 'hui. »^.|gffiiSË%

Paris, 20 novembre, fl
Quelques députés mêlés aux affaires

militaires croyaient savoir, hier après
midi, que le colonel Picquart serait l'ob-
jet de poursuites, et probablement po m*
usage de faux.

Les renseignements des journaux du
matin au sujet de l'affaire Picquart sont
très contradictoires.

Le « Figaro » assure que le capitaine
Tavernier n'a pas encore terminé le
classement des pièces de procédure et
que le rapport ne serait transmis au gé-
néral Zurlinden que dans deux ou trois
jours.

Le « Matin » prétend , au contraire, que
le rapport sera soumis aujourd'hui au
général Zurlinden, qui ne prendrait pas
de décision avant jeudi.

Le « Voltaire » croit savoir qu'il aurait
été décidé que le conseil de guerre
chargé de juger le colonel Picquart ne
se réunirait pas de sitôt.

Paris, 20 novembre.
Le « Soleil » reproduit une version qui

a cours au Palais et que l'on considère
presque comme officielle, d'après laquelle
le ministère examinerait la question du
retour de Dreyfus pour les fêtes de Noël
ou du nouvel an.

« L'Intransigeant » prétend que des
ordres ont été donnés au directeur dc la
prison du Cherche-Midi pour préparer
un local en vue de la prochaine arrivée
de Dreyfus.

Le « Matin » croit au contraire que la
cour de cassation aurait décidé d'en-
voyer le conseiller Athalin à Cayenne.

— Le « Temps » croit savoir qu 'en
conformité d'une décision récente du
conseil des ministres, M. Guillain a
donné ordre de modifier le régime dc
Dreyfus. Celui-ci serait autorisé à se pro-
mener dans la partie non boisée de l'île,
c'est-à-dire dans un espace de trois ou
quatre hectares de superficie , de 8 à il
heures du matin , et de 2 à 5 heures de
l'après-midi. Il devra réintégrer sa case
le reste du temps.

Paris, 20 novembre.
Une violente explosion s'est produite

cette après-midi, à 5 heures, au eafé-
restaurant Champeaux au-dessus duquel
sont les bureaux de l'agence Havas. La
marquise en verre qui couvre une partie
du restaurant a été réduite en morceaux.
Des débris de verre, de glaces, de vais-
selle jonchent le sol clans les autres par-
ties du restaurant. Une partie du plan-
cher a été enlevée ; quelques cloisons ont
été ébranlées.

Quelques employés du restaurant ont
été blessés, l'un d'eux grièvement.
L'explosion a projeté un soupirail fermé
par une porte massive sur la chaussée et
a tué une vieille femme qui passait. Les
secours ont été promptement organisés.

Une enquête est ouverte sur les causes
de l'explosion qui sont encore ignorées;
on croit cependant qu 'il faut l'attribuer
au gaz ou à l'alcool. Il est possible qu'il
soit nécessaire d'évacuer les bureaux de
l'agence Havas.

Perp ignan , 20 novembre.
A la suite de pluies torrentielles, le

Tet a débordé, envahissant les quartiers
de la gare dont les maisons ont dû être
évacuées. Tous les villages entre Perpi-
gnan ct la mer ont été inondés. Les
tempêtes sur les côtes sont épouvanta-
bles. Le vapeur français « Lutctia » a
sombré près de la plage deSuint-Cyprien
et, malgré de prompts secours, a eu un
noyé.

Londres , 20 novembre.
M. Stuart Mill est mort.

Vienne , 20 novembre.
La commission de la Chambre des dé-

putés chargée d'examiner le compromis
a adopté, par 22 voix contre 17, l'arti-
cle 1er relatif à l'union douanière ct
commerciale.

Messine , 20 novembre.
Les souverains allemands ont fait au-

jourd'hui une excursion en chaloupe à
vapeur ct visité la villa Sanderson. LL.
MM. ont été dans l'après-midi l'objet
d'une imposante manifestation. Des mil-
liers de citoyens, les uns en petits va-
peurs, les autres dans d'innombrables
barques pavoisées, se sont rendus autour
du « Hohenzollern » , acclamant l' empe-
reur et l'impératrice. Le spectacle offert
par le port dans sa grande animation
était splendide.

Constantinopl e , 20 novembre.
Djevad , ancien commandant militaire

de la Crète, a été arrêté à Damas à cause
des affaires de Crète.

Al ger , 20 novembre.
La nouvelle municipalité s'est consti-

tuée ce matin. Elle a élu maire M. Max
Régis, par 36 voix sur 39 votants.

(bEimcE SPéCIAL DE LA Feuille d Avis)

Zurich , 20 novembre.
Une réunion a eu lieu aujourd'hui à la

Tonhalle à l'occasion de la clôture des
comptes des fêtes d'inauguration du
Musée national. Les recettes ont été de
130,892 fr. et les dépenses de 136,016
francs. Le poste principal des recettes a
été formé par les subventions du canton ,
de la ville et de la Confédération formant
ensemble un total de 70,000 fr. Les dons
volontaires ont atteint 17,000 fr. Le
poste principal des dépenses a été le cor-
tège, qui a coûté 54,000 fr.

Zurich , 20 novembre.
Une assemblée de 500 Italiens a décidé

aujourd'hui à l'unanimité d'adresser
au parlement italien une pétition pour
demander la libération des individus
condamnés à la suite des événements de
mai. Après un très vif débat , l'assemblée
a décidé à une forte majorité de protes-
ter contre la réunion de la conférence
contre les anarchistes à Rome, i

Paris, 21 novembre.
Les services de l'agence Havas ne

subiront aucune interruption par suite
de l'explosion, l'évacuation des bureaux
n'étant pas nécessaire. L'enquête conti-
nue. On croit de plus en plus que l'ex-
plosion est due à une fuite de gaz.

Le Caire, 21 novembre.
Une rencontre a eu lieu entre la cava-

lerie égyptienne et des derviches, dans
le district de Jesiras, entre le Nil blanc
et le Nil bleu. Les derviches ont été dé-
faits. Les troupes du khalifat continuent
à déserter.

Charleston , 21 novembre.
Les chantiers maritimes ont reçu l'or-

dre de pousser activement les répara-
tions des navires actuellement dans le
port.

Manille , 21 novembre.
Dans une bagarre entre insurgés et

agents de police, un insurgé et un agent
ont été tués, et plusieurs blessés.

On annonce que les insurgés se sont
emparés de Ilo-lîo.

Les croiseurs espagnols « Isla de
Cuba » et « Isla de Luzon » ont été ren-
floués et conduits à Cavité.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Une délivrance. — Le docteur Pœch,
qui , à l'occasion des récents cas de peste
à Vienne, avait prodigué ses soins au
docteur Muller et aux autres victimes,
a quitté, le 14 couran t, la chambre d'i-
solement de l'hôpital François-Joseph,
où il vivait en véritable reclus, dans un
isolement absolu. Il continuait à rece-
voir sa nourriture sur un plateau qu 'on
déposait devant sa fenêtre , ct il ne ren-
dait les ustensiles qu 'après les avoir soi-
gneusement désinfectés. Pour tuer le
temps, il avait fait apporter sa bicy-
clette et l'avait installée sur un appareil
qui lui permettait de pédaler en cham-
bre. Avan t d'être délivré, il a changé
complètement de vêtements et détruit
ceux qu 'il venait de quitter. Le directeur
de l'hôpital l'a chaleureusement félicité,
et le docteur Pœch est maintenant près
de sa mère, à la campagne, où il se re-
mettra de ses fatigues. Il a considérable-
ment maigri, et son teint paraît jau ne,
mais l'état général est satisfaisant.

Une centenaire. — Miss Diana Young,
de Bellevue Crescent , près de Clifton
(Angleterre), vient de célébrer le 101e
anniversaire de sa naissance. Elle est
née à Almondsbury, dans le comté de
Gloucester, le 27 septembre 1797. Miss
Young est bien portante et alerte, géné-
ralement elle se lève à 8 h. du matin.
Son alimentation préférée se compose
de pain, de fromage et de bière. La res-
pectable dame continue à s'intéresser
vivement aux choses de notre temps, et
pendant la réunion qui fêtait son cent
unième anniversaire, elle a exprimé son
contentement pour les succès obtenus
par le sirdar dans la Haute-Egypte, ainsi
que pour la récente victoire d'Omdur-
man.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Information. — Les intéressés peu-
vent demander des renseignements sur
la maison G. Bubukis, Athènes, au Se-
crétariat général de la Chambre canto-
nal e du commerce.

Grand Conseil. — Supplément a 1 or-
dre du jour du Grand Conseil :*

Rapports du Conseil d'Etat : au sujet
des demandes en grâce de Jules-Fran-
çois Rognon , de Joseph-Augustin Burtin
et de Fritz-Jacob Siuiuien ; rapports sur
la construction d'un nouveau séchoir
pour les vêtements des troupes casernées
ù Colombier et sur quelques travaux
destinés à compléter l'aménagement du
nouvel arsenal ; à l'appui d'une demande
de crédit pour correction de la Reuse au
Plan-de-1'Eau ; à l'appui d'une demande
de concession du Buttes ; à l'appui d'une
demande de crédit pour correction de la
Reuse à Boudry ; sur la justification du
prêt demandé pas la Compagnie du che-
min de fer régional du Val-de-Travers;
à l'appui d'une demande de crédits pour
constructions de collèges ; au sujet de la
publication de documents d'archives ;
sur* le transfert de la paroisse de Boudry
de Ire en 2me classe.}1

Rapport de la commission " de la ca-
serne de Colombier sur la construction
d'une nouvelle caserne; rapport de la
même commission sur la restauration
de la caserne des carabiniers. s? **H
M Saint-Biaise. (Corr. ) — Hier soir à
10 heures moins un quart , toute la po-
pulation fut alarmée par le son des clo-
ches annonçant qu'un incendie avait
éclaté dans le village. C'était la maison
de M. Simmen, charron , dont la partie
supérieure était en flammes. Le feu doit
avoir pris dans un galetas, sans qu'on
ait pu encore en déterminer la cause. Le
mobilier fut complètement sauvé.

Les pompes de toute la paroisse ac-
courues sur le lieu du sinistre, se don-
nant l'eau les unes aux autres, et une
longue file de seaux organisée jusqu 'au
lac, ne furent pas de trop pour inonder
le foyer de l'incendie. Le feu se main-
tint dans le haut de la maison, mais à
cause de la nature des matériaux conte-
nus dans le galetas (des copeaux et des
débris de bois de charronnage), il fallut
un très long temps et une quantité d'eau
très considérable avant que tout danger
fût écarté. Les pompes n 'ont été licenciées
que ce matin.

Hauterive. — Cette localité a eu sa-
medi sa fête des eaux, dont nous signa-
lions l'autre jour l'arrivée de Valangin
dans le réservoir construit au-dessus du
village. Après visite au dit réservoir, il
y a eu banquet ct l'on s'est moul t réjoui.
Nous y reviendrons demain.

Chaux-de-Fonds. —- L'enquête et l'au-
topsie médicale paraissent devoir abou-
tir à l'hypothèse d'un double suicide dans
l'affaire Schneider, et non d'un crime.
Schneider se serait tué d'un coup de
pistolet. Son camarade Gottlieb Egger
aurait pris l'arme, puis il se serait rendu
sur les côtes du Doubs et se serait sui-
cidé à son tour. Les deux victimes de cc
drame mystérieux étaient adonnées à
l'alcool.

— Revenan t sur l'opération chirurgi-
cale dont il racontait samedi l'issue
tragique, le « National » dit qu'il s'agis-
sait de l'extirpation de glandes tuber-
culeuses adhérentes à une grosse veine
du cou; ces adhérences ont entraîné au
cours de l'opération une lésion de cette
veine et une héraorrhagie qui, bien
qu'arrêtée aussitôt, est devenue fatale
dans la suite, vu l'état scrofulcux de
l'nnf'nnh

Mademoiselle Marie Kummer, à Neu-
châtel , Monsieur François Kummer , a
Wilkesfcarre (Etats-Unis), et leurs famil-
les, font part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu 'ils viennent
de faire en la pei sonne de lenr cher père
et parent,
Monsieur FRANÇOIS-HENRI KU&MER,
que Dieu a repris à Lui , dans sa 66°*»
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Neuchâlel , le 19 novembre 1898.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 2t courant, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Ancien
Hôtel-de- Ville 1. 12055c

AVIS TARDIFS

Chœur national
Répétition lundi 21 novembre 1898,

à 8 V* henres du soir, à la Salle circu-
Lire, 12062

Ponr pouvoir être prise en considéra-
tion , toute demande de changement
d'adresse doit être accompagnée de 10
oentimei en timbres-poste, et de l'indi-
cation de la localité que l'on quitte.

Ce numéro est de six pages
Imprimerio H. WOLFRATH & C

• •• Monsieur et Madame PAUL •
O ŒLSCHUEGER-ROULET ont le plaisir 2
• d'annoncer à leurs parents et amis 5
• la naissance de lenr fils •
• E»Ï>Y. •
• Près gare de Corcelles, le 19 no- •
S vembre 1898. 12063 *• •

Monsieur Auguste Loew, à Genève, Mon-
sieur Aifred Pellaton , f t  les families
Lœw, Rossel&t, Matth y, Klaus, Wirth et
Manant , leurs enfants et petits-enfants,
ont la doulenr de fair e part à leurs amis
et connaissances dn décès de
Madame Adtline LŒW née PELLATON ,
lenr bien-aimée mère, sœur, belle-sœur,
tante, grand'tante et cousine, décédée
dimanche matin à Parrenx , dans sa 57**'«
année.

L'enterrement aura lien à Perreux
mardi 22 novembre, à 2 h. dn soir.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 12064
«aB...«HiHLsaaHan..MaHM
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LE

PAU

DESHAYES-DUBTJISSON

Miss O'Neil préluda au milieu d'un
religieux silence. Quelques fusées légè-
res d'une irréprochable netteté , suivies
de deux ou trois accords, et le chant
commença.

La mélodie, pure comme uno voix dc
cristal , se voilait , devenait presque in-
distincte à force de ténuité pour renaître
avec une puissance nouvelle dans les
murmures du vent , les bruits d'ailes et
les gazouillements aux premières lueurs
de l'aube. Puis, changeant de rythme ,
l'exécutante fit pleurer les touches avec
une harmonie de viole rappelant les fré-
missements du crépuscule, les terreurs
de la nuit , et surtout la plainte , l'éter-
nelle plainte humaine, pour remonter
enfin dans un scherzo triomphal , aux
sources lumineuses.

Oubliant ceux qui l'entouraient , la
jeune artiste se livrait à une exquise vo-

Ue'iroduction interdite aux journaux qui n'ont
pas traité avec U Société des gêna de Lettres.

lupté. L instrument docile sous le tou-
cher génial, livrait tous ses secrets.
Miss O'Neil fit vibrer les cordes intimes
des cœurs autour d'elle. Pas une note
qui ne raisonnât comme un appel , un
regret ou une espérance.

Mistress Brovvn elle-même, fort peu
mélomane pourtant , avait laissé tomber
son ouvrage sur sos genoux.

John Ramsay s'était levé. Appuyé à
l'angle d'une étagère il écoutait , les yeux
droit devant lui dans le vague des cho-
ses, mais sa taille était redressée, son
front éclairci et son œil rempli de lu-
mière.

Charlotte le contemplait , triomphante.
Soudain , ses yeux revinrent au tableau
de la cheminée , elle ne pouvait plus
douter. Ah ! c'est bien son portrait. Voi-
là la fiancée charmante. Quel tendre
amour brille dans le doux azur de ses
yeux ! Et lui , comme il paraît heureux
et fier !

Lucy se levait. Le gentleman , enfin ,
sortit de son extase, s'approcha d' elle.

— Vous m 'avez donné un plaisir ex-
quis ; merci , Mademoiselle, vous êtes
une grande, une très grande artiste, ou
plutôt , ajouta-t-il en regardant Mlle cle
Lérins et en prenant un ton léger : Vous
disiez la vérité, c'est la fée de l'har-
monie.

Cette dernière était radieuse, son amie
conquérait donc enfin sa place — une
place royale — dans le domaine de l'art.

— Et dire, s'écria Charlotte en riant,
qu 'un semblable virtuose sait le grec et
le latin !

— Ne prenez pas ces paroles à la let-
tre, Milord Mon père, professeur à
l'Université de Dublin , n 'ayant pas de
fils aîné, m 'a, au rang et place, initiée
aux éléments de ces langues.

— A mon tour , je dirai : ne la croyez
pas... elle servait d'interlocutrice à sou
père, un savant.

Lord Ramsay sourit.
— Alors vous aimez les livres, Miss

O'Neil ?
— Beaucoup, Milord.
— Venez donc, Mademoiselle'.
Ils se rapprochèrent des vitrines aux

éditions choisies ou rares, non plus
pour jeter un coup d'œil sur l'ensemble,
mais pour feuilleter à loisir. On apporta
les lampes et le lustre de la bibliothèque
fut allumé.

Sans plus se soucier de ses autres in-
vités, John Ramsay entama une con-
versation animée avec la jeune Irlandai-
se. Tous deux parurent y prendre un vif
intérêt. Pendan t deux heures, ce fut un
échange de demandes et de réponses,
d'observations ingénieuses et même de
discussions courtoises. Les Anciens et
les Modernes y passèrent.

Enfin lord Ramsay se souvint qu 'il
avait d'autres hôtes et revint dans le sa-
lon. Il se disposait à leur demander par-
don de sa négligence, lorsque son re-
gard rencontra deux fi gures épan ouies
par la joie. Mistress Brown était heu-
reuse que son niaster John s'amusât et
MUe de Lérins laissait voir dans ses
yeux brillants tout le bonheur qu'elle
éprouvait du triomphe de son amie. Il

sourit à ces créatures bienveillantes, et
ce fut toute la réparation.

— Miss O'Neil, vous aimeriez, je sup-
pose, à parcourir quelques livres en ces
jours de liberté. Demain , j'en ferai por-
ter un choix chez vous.

— Et moi? fit ôtourdiment Charlotte.
Il se retourna en riant.
— Dois-ie vous donner le « Traité sur

les infiniments petits » de Leven , ou
« l'Histoire des populations lacustres »
d'Evans.

La jeune fille se boucha les oreilles.
— Fi ! Milord , quelque chose d'amu-

sant, au contraire.
— Du roman , alors ?
— Oui , dit-elle, j' aime miss Yong,

mistress Gaskell , etc.
Huit heures sonnèrent : un domestique

entra avec un plateau.
— Mesdames, je ne vous inviterai pas

à partager mon souper d'anachorète ,
dit le lord d'un ton de bonne humeur.

Ce fut le signal de la retraite.
— Venez dans mon petit salon , dit

mistress Brown aux jeunes filles , je fe-
rai monter un poulet et du pouding.

Deux fois encore, pendant la semaine
qui suivit , lord Ramsay invita les trois
dames à prendre le thé chez lui. La mu-
sique et la conversation se partagèrent
ces heures qui semblèrent à Charlotte
parfaitement agréables.

Ordinairement silencieuse, elle suivait
avec un intérêt de plus en plus excité
les deux éminents esprits dans leur vol
hardi sur les hauteurs. Si le lord possé-
dait plus de savoir et de méthode scien-

tifique , Lucy le dépassait en certitude el
on enthousiasme. La philosophie du pre-
mier, parfois railleuse, toujours pessi-
miste, traînait de l'aile, retenue sur terr«
par les chaînes du doute. Celle de l'Ir-
landaise, chrétienne, confiante , s'élevait
très haut dans la sérénité de la foi. Toul
sujet les ramenait invariablement à cel
irrésistible couran t des méditations hu-
maines : le but et les fins de l'existence,
qu'ils parlassent histoire, littérature ou
même sciences naturelles.

Mlle de Lérins buvait les paroles, une
à une, comme un véritable nectar. Son
esprit était de ceux qui s'assimilent avec-
une grande facilité la nourriture qui
leur convient. Sous le rayonnement de
deux intelli gences d'élite, il se faisait
en elle l'expansion de forces cachées
dont la puissance l'enivrait.

Le samedi, lord Ramsay partit pour
Templestone. Au retour de la famille et
des visiteurs, l'animation revint. De
nouveaux hôtes s'ajoutèrent aux anciens.

Parmi ceux-ci se trouvait un comte
italien , violoniste de talent Avec grâce
il consentit à se faire entendre, mais
lorsqu 'il demanda un accompagnateur,
l'embarras devint général. Chacun avait
la prétention de toucher du piano; mais
la pensée d'accompagner un véritable
artiste faisait reculer les plus braves.

Pendant cet émoi et ces perplexités,
Charlotte de Lérins paraissait fort agi-
tée et dans ses yeux brillait l'éclair
d' une proposition à lancer. Une fois
son regard rencontra celui de John Ram -
say, alors elle n 'y put tenir et le lord

SECRET DE MELTOMILL

FLANELLES COTONl
Choix unique et sans concurrence

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

F,L.A*.isrE:L,L.E: ET PELUGHE pure laine, toutes couleurs, 75, 95, 1.45, 1.85, 2.25, 2.45

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

Grands Magasins A U VILLE DE NEUCHATEL, rue du Temple-Neuf 24 & 26
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Atelier de Photographie l CHIFFELLE
Place IFiagret, Neiicuâtel

TÉLÉPHONE n° 401

E IN3" V E N T E
Collectl n da Nenchâtel-finisse en deux formats avec portefeuille. —- Se

trouve aussi dans les principales librairies ct papeteries :

ÉDITION DE LUZE
Photographie en tons genres. Spécialité de platinotypie, portraits au oharhon

et agrandissements inaltérables.
— Atelier au rez-de-chauisée — 11879

GRAND CHOIX DE CADRES DE PARIS
Articles et appareils d'amateurs pour etrennes

— On opère par tous les temps de 9 henres à 3 beures —
PRIÈRE DE S'ANNONCER LA VEILLE

MJT CARTES POSTALES Tpj
H PIANOS H

I 
PIANOS SUISSES ET ALLEMANDS (garantie 10 ans) I

Harmoniums américains et allemands 1
Harmonioas, flûtes, fifres et clarinettes, ocarinas, etc. '

B Spécialité d' accordéons Magdebourg, impôrials et véritables Viennois
i E-'vci de citalogne sar demande
« Grands violons à 6 fr. Violons avec garnitures ébône, étni et archet, «
< au prix exceptionnel de 18 fr. 50 l'assortiment. j
i TRÈS AVANTAGEUX 8
* Abonnement à la bibliotbèqne musicale, existant depuis BO ans et régu- s
t Hère me rit complétée et augmentée avec soins de toutes les nouveautés. S
' Abonnement depuis 4 fr. 50 par an; avec prime à 6 fr. ; celle-ci donne a
B droit à un choix de musique équivalent à la moitié de la valeur de
j l'abonnement. 1
i I»es abonnés au dehors sont favorisés d'an nombre supplé- \
l mentalre de cahiers, en compensation des ports. Lts ports i
i sont de 15 cent, retour compris jusqu 'à 2 kilos. J
3 Orand choix d'albums de salon et de danse depuis 1 fr .  35 '
| Envoi de musique en communication

Instruments de enivre des meilleures fabriques avec fortes remises

I

aux sociétés. H 7766 I ¦

Magasin PINGEON & HALDIMANN, Loule I
' ^f'i^f i^N^sHsVf^^ŝ ^T^ HABMQMIPWS î ^mMMaWÊ^ÊÊÊÊmMBaWMtWk

J, LAIT STERILISE
CL des Alpes Bernoises
"ojà Meilleur aliment pour enfants en bas âge
âmm A Neuohâtel, SEINET k FILS, oomeatlbles, et Pharmaole JORDAN.

L ls oampagne, dans toutes les pharmaoies.
LAIT IDÉAL POUR ENFANTS ET MALADES (H SOS Y)
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Vente d'immeubles à Cormondreche
Le samedi 3 décembre prochain, dès 8 heures du soir, à la maison du

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 f» 18, n° 41. La Chapelle , vigne de 628 ms soit 1.783 ouvriers

» 748, » 20, n" 12. Les Nods, vigne de 600 » 1.703 »
» 754 » 39, n» 10. Sur le Creux , vigne de 875 » 2 484 »

CADASTRE DE COLOMBIER
Article 413, plan f° 51, n« 1. A Ceylard , vigne de lb80 m» soit 3.918 ouvriers

» 414, s 53, r.» 26. Sous le Villaret , vigne de 523 » 1.484 »
» 415, » 53, n» 28. Sous le Villaret , vigne de 174 » 0.494 »

CADASTR E D 'AUVERNIER
Article 426, plan f° 26, n» 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

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Succession répudiés de Sophie-Elisa

Ghochard née Hurlimann , femme divorcée
d'August*», quand vivait maîtresse de
pension , domiciliée à la Chaux-de-Fonds.
Date de l'ouverture de la liquidation : le
5 novembre 1898. Première assemblée
des créanciers : le vendredi 25 novembre
1898, à 10 henres du matin , à l'hôtel de
ville de la Chaux-de Fonds. Délai pour
les productions : le 17 décembre 1898.

— Homologation du concordat de Mar-
cel Bataille, fabrican t d'horlogerio, domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds. Commissaire :
Henri Hoffmann , préposé à l'office des
faillites, à la Chaux-de-Fonds. Date de
l'homologation : 9 novembre 1898.

— 9 novembre 1893. Rejet du concordat
de Jules Rossel, négociant , domicilié k
la Chaux-de- Fonds. Commissaire : Henri
Hoffmann , préposé à l'office des faillites,
à la Chaux-de-Fonds.

— Dans sa séance du 14 novembre
1898, la justice de paix de Neuchâtel a
nommé au citoyen Ulysse Perrenoud, do-
micilié à Neuchâtel , un curattur de son
choix en la personne du citoyen Charles
Favarger Matthey, domicilié à Neuchâtel.

SÉPARATIONS DE BIENS
14 novembre 1898. — Entre dame Eli-

sabeth Kaufœann née Lobsi^er, et Fré-
déric-Auguste Kau fmann marchand de
bois, tous deux domiciliés à la Chaux de-
Fonds

IMMEUBLES A VENDRE

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

trois terrains a bâtir jouissant
d'une très belle vue et ayant is-
sues sur deux routes. Eau et
gaz à, proximité. Etnde des no-
taires Gnyot & Dubied. 10858

Ternie à èâtir
à Corcelles-Cormondrèche

M™8 veuve Adèle Bourquin , à Cormon-
dreche, offre à vendre terrain k bâtir de
2313 m2 (6 1/< ouvriers environ) actuelle-
ment planté en vigne, pouvant être divisé
suivant converance, situé à proximité de
la gare de Corcelles, entre la route can-
tonale de Cormondreche à Peseux et le
chemin de fer du J N. Emplacement
splendide, conduite d'eau , vue étendus
et imprenable. Conviendrait pour villa.
S'adresser, pour traiter , au notaire Erne s
Paris, à Colombier. 11705
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BOIS BûCHé
Tourbt.-— BrlqutttM B.

ANTHRACITE, HOUILLE A COKE
Charbon foyard at Natron.

Lu ehaatiif FEÏTEI, g m
Magasin rue Saint-Maurice il

Même maison à la Chaux-de-Fonds.
— TÉLÉPHONE — 13

Fox Terriers
A vendre beaux chiots. Excellente ori-

gine garantie. S'adr. au capitaine Sacc de
Konzmitch. à Colombier. 11853

LOUIS KURZ
i, Rue laiat-Eoiori, I, NEVCHATEL

MAGASIN
DE

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

Dépôt de Pianos des célèbres fabriques
0. BeohsteiB (seul représentant pour le
canton) , Rônisch , « Schiedmayerpiano-
fortefabrik », Suter, Rordorf, Hûni, etc.,

Prix-courant gratis et franco.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE
Planos d'occasion.

Superbe collection de Violons
•t Violoncelles «noleni.

Cordes harmoniques.
FOURNITURES — REPARATION

PRIX MODÉRÉS 11270
FACILITéS DK PAIEMENT

Terrain à vendre
une des plus jolies situations du canton
de Neuchâtel, entre la gare et le château
de Cormondreche , contenance 1300 mètres.
Eau sur place. S'adr. i M. Georges Berg,
rue de la Serre, Chaux-de-Fon'l s. H G

A VENDRE
de gré à gré, dans beau v.llage du Vigco-
ble, une

jolie maison d'habitation
10 pièces, balcon-tfrrasse, grandes caves,
eau sur l'évier , dans la maison et à la
cave. Petit jardin d'agrément. Situation
centrale, vue magnifique sur le lac et les
Alpts. Conviendrait pouf tout commerce.
Assurance : 24,5C0 fr.

S'adresser, pour tous renseignements,
à M. Emile Lambelet, avocat et notaire,
à Neuchâtel. 11960

PROPRIÉTÉ A VENDRE
A venire, en ville, une {élite propriété

comprenant deux maisons dont une avec
café, t* r<*.isse et jardin , plus nn second
jardin attenant d'ane supaifioie de 387 m2,
cimme p'ace à bUir , vue imprenable. —
S'adresser au bureau de rtnseignt ments
A. Chevalier, rue de 1 Iadustrie 25. 11968
amov **mKmmm a\wt*\mmmmmmmamm immmmmmm *g *mmmmt3Mm

AHNOHCES DE VENTE

MEUBLES
Pour cause de changement, à vendre

qnelques lits complets, lavabos, tables de
nuit en bon état , ainsi qu 'un bon piano
usagé. S'adresser Hôtel du Cheval-Blanc,
Colombier. 11919c



put lire clairement dans les yeux de la
jeune fllle cette apostrophe : « Vous savez
bien , vous, celle qui pourrait se tirer à
honneur de cette délicate besogne. » Ce
dernier n'eut pas l'air d'y prendre garde.

Cependant, au moment où milady se
dirigeait vers le piano, se décidan t,
faute de mieux, disait-elle, à tenter l'é-
preuve, son beau-frère se rapprocha
d'elle et lui parla un instant à voix
basse. Lady Elmvood fit un geste d'éton-
nement, puis sourit.

S'avançant immédiatement vers lady
Dunscombe, elle lui dit à mi-voix, avec
cet accent musical que l'on entendait
au bout de la salle.

— Il paraî t Madame, que l'institutrice
de vos jeunes filles est une habile pia-
niste, peut-être consentirait-elle, si vous
le permettiez, à accompagner le comte.

— Je pense qu 'elle « consentirait» , ré-
pondit la dame en appuyant sur le der-
nier mot, mais je ne connais nullement
ce grand talent. Elle ne s'occupe que de
mes plus jeunes enfants. Glary prend les
leçons d' un professeur de Londres.

Lord Ramsay intervint :
— J ai entendu miss O Neil, Madame,

je puis me porter garant de son savoir
faire.

Une certaine agitation régna bientôt.
Les uns, piqués de curiosité, priaient
lady Dunscombe d'appeler miss O'Neil ;
d'autres trouvaient indélicat, pour ne
pas dire inconvenant, d'introduire une
simple gouvernante sur le pied de quasi-
égalité dans une société aristocratique.

Le comte Balbi, après avoir indi-
qué avec courtoisie qu'il serait heureux
d'être accompagné par la jeune Irlan-
daise, attendit en silence l'arrêt de ces
dames.

Le colonel Dunscombe, impatienté de
ces retards, trancha la question en di-
sant à sa femme :

— Mon Dieu ! Hélen , faites demander
miss O'Neil sans tant de façons.

— J'irai si vous le permettez , mur-
mura Charlotte à l'oreille de milady.

Celle-ci sourit en lui faisant un signe
afflrmatif. Dix minutes à peine écoulées,
miss O'Neil parut en robe de soie noire,
sans aucun ornement. Elle l' avait voulu
ainsi, malgré les instances de Mlle de
Lérins.

Elle s'avança modeste, mais sans au-
cun embarras vers lady Dunscombe qui
la mit au couranl de ce qu 'on désirai t
d'elle. Alors, de son pas tranquille, elle
se dirigea vers l'instrument , échangea
quelques paroles avec le comte et s'assit.

L'attitude sérieuse et calme, la dignité
émanan t de toute la'personne dc cette en-
fant de la malheureuse Irlande, imposè-
rent le respect à son entourage, composé
en grande partie cle membres de la nobles-
se anglaise. Entre cette fille d'une noble
race déchue, et les représentants de ses
oppresseurs, glissa-t-il une vibration
particulière? Le calme dc iniss O'Neil
était parfait , et qui , parmi les assistants,
songea à ces choses 1?

(A suivre.)

NOUVELLES SUISSES

ZURICH. — La cour d'assises de Zu-
rich avait mercredi à sa barre une per-
sonnalité bien connue, Gustave Frits-
ehi, âgé de 37 ans, avocat ct grand spé-
culateur en bâtiments. Fritschi était ac-
cusé de détournement d'objets saisis et
de banqueroute frauduleuse. Le jury a
admis la banqueroute frauduleuse, et la
cour a condamné Fritschi à deux mois
d'emprisonnement.

— Uu charpentier du district de Hor-
fen avait acheté au mois de mai passé,
'un propriétaire de ménagerie, un tout

jeune loup de Russie. Dès lors, cet ani-
mal a pris de la force, il est devenu un
véritable loup avec crocs et ongles,
ce qui n'empêche pas son propriétaire
de l'emmener partout avec lui, à l'au-
berge, à la promenade, en course. Les
autorités se sont émues du danger que
le carnassier pouvait faire courir, et le
préfet a donné l'ordre au charpentier
d'avoir à se débarrasser de son loup.

SCHWYTZ. — La semaine dernière, à
l'occasion d'un procès pour une ques-
tion de bornage de deux propriétés daus
une alpe des plus élevées du canton , le
tribunal avait requis comme témoin un
nommé Xavier Birchler, de Willerzel,
âgé de 88 ans. L'huissier qui apporta à
Birchler sa citation s'étant permis de
lui demander s'il croyait réellement pou-
voir faire clans cette saison une course
aussi pénible, le vieillard se fâcha pres-
que : « Moi , s'écria-t-il, à quoi penses-
tuf Je serai sûrenieut là-haut avant
toi. » Et de fait , au jour dit, Xavier
Birchler étai t le premier au rendez-vous.

BALE-VILLE. — Nos lecteurs se sou-
viennent sans doute du malheur survenu
le 19 septembre à Riehen , dans la ban-
lieue de Bâle. L'un des murs d'un bâti-
ment en construction d'une épaisseur in-
suffisante, s'était effondré soudain. Qua-
tre ouvriers avaient été tués du coup et
deux grièvement blessés.

Le tribunal correctionnel de Bâle s'est
occupé de cette triste affaire dans son
audience du 16 novembre. Il avait à sa
barre Jacob Sehlatter et Conrad Hauser,
chefs de la maison Sehlatter & Hauser,
entrepreneurs à Bâle, qui avaient été
chargés de la construction du bâtimeut
de Riehen , ainsi que leur contremaître
Antoine Rausch, qui devai t surveiller
directement les travaux .

Lu cour a reconnu Rausch et Sehlat-
ter coupables d'homicide par impruden-
ce. Rausch a été condamné à trois mois
d'emprisonnement , dont à déduire uu
mois cle détention préventive, tandis
que Sehlatter devra payer une amende
cle 200 fr. Hauser a été mis hors de
cause, mais il a été condamné à une
amende de DO francs pour n 'avoir pas
annoncé en temps voulu le commence-
ment des travaux , ainsi que la loi l'exige.

En ce qui concerne les demandes d'in-
demnités formulées par les victimes ou
leurs familles, les parties ont été ren-
voyées devant les tribunaux de l'ordre
civil. Enfin , pour co qui est des frais,
Rausch devra eu payer les deux tiers et
Sehlatter un tiers.
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HALLE AUX TISSUS
V I E N T  D ' A R RI  V E It

DfcToiaveaix et grand, clioix povur l'iirver en

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

200 PIÈCES FLANELLES COTON
ponr Blouses, Matinées, Robes d'enfants, Jupons et Caleçons. 11913

50 pièces Flanelles coton, dessins Tenis, 25 cent.

COUVERTURES g,"̂  5.50, 5, 7, 8 et plus

RAYON de FOURRURES au complet
Nouveauté : 13«O Jfk, gg plumes d'Autruche

Tapis de Tables et de Lits, Descentes de Lits
Choix très beau m «S» >M *»pi J» •» W blancs et crèmes,

en grands et petits JEa JL M3 Jbl JAB \& mSmi depuis les très bas prix.

HALLE AUX TISSUS

LIQUIDATION j
Pendant quelques jours seulement, l'administration de la masse en faillite Léonard Lasek I

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

GRANDS RABAIS
Neuchâtel, le 31 octobre 1898.

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

. _ <

Magasin de comestibles
P.-L SOTTAZ

TOCS IiES JOURS

Lièvres frais ei marines
Volailles de Bresse

Raies, Merlans, Cabillaud
A rendre quelques chars de 11953c

bon foin.
qui se trouve à Valangin. — S'adresser à
Gustave Berruex, Trembley sur Peseux.

POTAGER
très bien conservé et en bon état, à
vendre faute d'emploi. S'adresser à M. E.
Jehlé, Côte 39. . 11895c

EMULSION
d'huile de foie de morue

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

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent : Exposition nationale

GENÈVE 1896 

Occasion exceptionnelle
A vendre deux harnais à l'anglaise en

noir, neufs, à bas prix , chez E. Bert-
schinger, sellier, à St-Blaise. 11578

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

Aux Oeux Passages
rne St Honoré 6

Plaça dn Gymnase

JAOÉTTES
Collets et Mantes

dans tons les prix 11866

ROBES NOUVELLES
noire s et couleurs

DANS TOUS LES GENRES

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

Couvertures et Tapis de lit
à 2 personnes, 8 fr. 85

LINGERIE
confectionnée et sur mesure

CORSETS depuis 1 fr. 95

Trousseaux complets

Ullmann-Wurmser & Fils

IKpl
No. 1 Weu f r s .  2 .50, No. 9 bran /rs.3.—
,, 8 rougo „ 4, — , ,, 4 vert „ 5.—
„ 5 noir „ 3.— los 500 grs. not.

En vonto aussi Paok. à 250 A 125 grs.
Paquets d'essai do 50 grs. net . 80, 85,

45. 55, 35 c(s.
Les paquets de 500 gr. net se vendent

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

rugilE
2000 pieds à vendre à prix réduit.

S'adreuer Prébarreau 2. 11718

MANUFACTURE et COMMERCE
DE

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la location, 12
MAGASIN LE PLTJS GBAN D

et le mieux assorti du canton
Rue Pourtalès n09 9 et 11, 1er étage.
Prix modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

Malaga jt_ladêre
Par suite de la crise qui sévit en

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

Etablissement ûorlicnimre iln Flan
Cr. Antoine

En quantité, plantes à fleurs , Bruyères,
Chrysanthèmes, Citrus, Sineneis, Cycla-
mens, Oeillets, Lauriers, Primulas, etc.

PLANTES VIVAOES
ŒSosiers — Pivoines

On porte â domicile.
TÉLÉPHONE 10947 TÉLÉPHONE

Très forts et solides tapis
fabriqués par B.-I7. STEFFEIV,
tisserand, à GALS, près ER-
L.ACH. 11615

USINE A GAZ
Neucliâtel

COSE "SPÉCIAL
pour chauffage central

Combustible spécialement recommandé
par les principaux constructeurs de chanf
fage central. 11865

Raisins de cure et de table
Jaunes d'or, caisse de 4 kil., feo , fr. 2.95
Rouges, » 5 » 2.10

, » 10 » 3.95
Belles châtaignes vestes

10 kil., fr. 2.75; 20 kil., fr. 4 95 franco .
H 3036 O H0RG1NTI FRËRES. Lugano.

VENTE DE MEUBLES
Pour cause de déménagement on vend,

fanbourg dn Crêt n» 19, au 1er élage, un
ameublement de salle à manger Louis XIII,
des lits complets, lavabos, tables de nuit ,
chaises, glaces, fauteuils , divan mécani-
que, lampes, cartels, deux guéridons, une
berceese, etc., etc. 10970

AVIS
AUX

poêliers - fumistes
On offre à vendre, à prix modéré, de

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

AVIS DIVERS
Bonne pension, prix modéré. Avenue

du I<* Mars 6. 11937

Représentant île comerce
Une importante maison de vins du

canton demande un

représentant àla commission
pour la place de Neuchâtel et banlieue.
Conditions avantageuses. — Inutile de se
présenter sans preuves de capa ités et
bonnes références. — Adresser les offres
sous chiffre H 11273 N à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

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

P̂ENSION "
Une dame recevrait encore quelques

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

IMPRIMERIE

Paul ATTINGER
20, avenue du Premier-Mars, NEUCHATEL

Factures, En têtes de lettres, Enveloppes,
Etiquettes.

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

Affiches, Programmes, Circulaires, Pros-
pectus, i

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

TRAVAIL SOIGNÉ. — PRIX MODÉRÉS \

La reine et le montreur d'ours. —
La reine Victoria vient de faire un heu-
reux. Accompagnée de ses petits-enfants
les fils du prince de Battenberg, elle
quittait l'autre jour le château de Bal-
moral , lorsque, devant les grilles, sur le
bord de la route, elle vit un montreur
d'ours qui guettait le royal équipage. A
la demande des enfants, la voiture s'ar-
rêta; lo chemineau fit danser sa bote , et
sur l'ordre de la souveraine, un valet dc
pied lui remit une livre, que le montreur
refusa. 11 préférait un simple certificat
attestant que son ours avait eu l'honneur
de danser devant Sa Majesté.

Instruite dc ce désir, la reine, tout
d'abord , refusa dc s'y rendre ; comment ,
sans déroger aux lois de l'étiquette, dé-
cerner un brevet à un simple animal 1?
Mais, charmés encore du spectacle, les
enfants insistèrent ; ils plaidèrent la
cause de 1 ours et de son maître : « Pour-
quoi pas ? objectait le jeune prince Henry.
11 y a bien eu , à Rome, un cheval qui fût
nommé consul!» Comme souveraine,
Victoria fut demeurée insensible a ce
précédent; mais l'à-propos du petit-fds
toucha le cœur de la grand'mere : « Eh
bien, répondit-elle, nommez-moi exacte-
ment l'empereur qui commit cette sottise,
et votre ours aura son brevet. » L'enfant ,
sans hésiter, nomma Caligula.

Le soir même, un officier apportait au
montreur un parchemin timbré du sceau
royal, qui lui décernait le brevet de
« montreur d'ours ordinaire de Sa Ma-
jesté la reine de Grande-Bretagne et
d'Irlande, impératrice des Indes » . Il y
avait déjà beaucoup de charges honori-
fiques à la corn' d'Angleterre. En voici
une nouvelle; mais celle-là du moins ne
grèvera pas le budget .
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