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i 1 an 6 mois 8 mois \

L« Feuille prise an burean : fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 BO >
» franco par la porteuse, en ville S — 420 2 30 (
» par la porteuse hors de Tille ou par la \

poste dans toute la Suisse 9 — 470 260 )
Etranger (Union postale), par 1 numéro 25 — '3 — 676 /
¦ » » par 2 numéros 22 — M 50 6 — (

Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sua. Changement d'adresse, 60 ct )
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COMMUNE de NEUOHATEL
Grands appartements à louer,

an centre des affaires, faubourg
de l'Hôpital n" 6, 2me, 8me et 4m8
étages. Maison de construction
nouvelle, chauffage central. —
S'adresser a la Direction des
finances communales. 6046

IMMEUBLES A VENDRE

Etude Ed. Petitpierre , notaire
Terreaux 3

A YKKDRE
A Neuchâtel :

1. Deux mal-ions de rapport dont
l'nne an centre de la ville.

2. Denx ' petites propriété» com-
prenan t maison de rapport avec jardin.
Vne imprenable.

3. Un terrain a bâtir de 350 m2.
4. On sol a bâtir en natare de vigne

mesurant 4650 m3, facilement divisible.
Belle vue. Issues snr trois rontes.

Au Val-de Ruz :
Une jolie propriété de rapport et d'agré-

ment.
A la frontière bernoise, nn bon

domaine de 91,238 m2. 12093

VENTE D'IMMEUBLES
à CORMONDRÊCHE

M1" Perret-Rllzmann, à Cormon-
drêche, exposera en vente par voie d'en-
chères pabliqaes , le samedi 26 no-
vembre 1898, a partir de 8 henres 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 ouviier).
Article 1207. Sur le Creux , vigne de

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

mètres (1.865 ouvriei).
M"» 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 tont en un mas dans une
très belle situation.

S'adresser en l'Etude da notaire
DeBrot, a Corcelles. 11299
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JA MES ATTINGER
Librairie - Papeterie. Neuchâtel

Jusqu'au jeudi 24 novembre, chaque
jour ae 9 à 11 henres du matin et de
2 4 /a à 5 heures du soir :

VENTE
d'un lot de

Vieilles gravures DencMteloises
portraits , vueB, etc., «t de

volumes concernant Neuchâtel

Volaille engraissée
jeune et grasse, engraissée avec du lait ,
tuée fr3ichemetit , déplumée tt vidée, soit :
oies, canards, poulardes ou poulets pour
la soupe, par envois de 5 kilos, 6 fr. 40,
franco contr» re m boursement. L Kimpfer ,
Monasteizy-k i , Autriche. Iï099i5

A TKNTDBLE
aute d'emploi, un fonrnean à pétrole
presque neuf. — S'adresser à M"» Capt,
Chemin dn Rocher 10. 11991c

Chevreuil
mariné an vin ponr civet

à 50 cent, la livre 12048
An Magasin de Comestibles .

S E I N E T  & FILS
8, Eue des Epancheurs, 8 

Spécialité de tapisserie
artistique

Magasin rne dn Cbiitea.ii 4

Assortiment complet de vêtements des-
sinés pour enfants.

Manteaux, robes, couvertures, passe-
corridor, jaquettes, capelines, brassières,
bavettes, etc.

Fort beau choix de nappes et serviettes
à thé, chemins de table, plateaux , poches
de nuit, tapis de table, de commodes, de
lavabos, etc.

Ouvrages en tous genres, trop long à
détailler.

-Prise r_a.od.eres
Se recommande 11764

Albertine WIDMER.

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

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

8, Use des Epan cheurs, 8

A VENDRE
au-dessus de la ville, deux beaux
terrains à bâtir de 700 m- envi -
ron, chacun aveo issues sur une
route S'adresser à l'Etude des
notaires Guyot & Dubied. 8121

k vendre à Colombier
nn terrain de 500 mètres carrés, bien
situé à l'entrée d'une ronte principale,
avec petit bâtiment sus-assis, pouvant
facilement être transformé en maison
d'habitation.

Conviendrait également pour com-
merce on industrie quelct.r.qae..

S'adresser au citoyen Edouard Redard.
agent d'affaires, à Colombier. 11959

A VENDRE
de gré a gi é

une vigne sise anx Combes, territoire de
Peseux, d'une superficie de 369 mètres2
(1,048 ouvrier). S'adresser à Emile Gut-
mann, à Pesenx. 11936

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

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

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

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

Un domaine de montagne situé
snr la Tourne, d'une superficie de 52
poses, en nature de prés, bois et pâtu-
rage avec chalet et citerne. S'adresser à
Joies Verdan, agent de droit, à Bondry.

VENTES AUX ENCHÈRES

Commune des Geneveys-sur-Coîfrane
VENTE DE BOIS

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

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

90 stères sapin ,
6 tas de perches,

quelques lots de dépouille.
Le rendez-vous est fixé à 8 */j heures

du matin, à 1 Hôtel de Commune.
Geneveys-s.-Cofïrane, 17 novembre 1898.

11978 Conseil communal.

Commune de Montmollin

VMTËTe BOIS
Samedi 38 novembre, le Conseil

communal de Montmollin fera vendre par
voie d'enchères publiques et aux condi-
tions habituelles, les bois ci-après dési-
gnés, exploités dans ses forêts de la
Vy- Neuve et dans Us parcelles 12 et 14:

53 plantes cubant 44 m3,03,
1 Va tas de grosses perches,

88 stères sapin, placés à port de char,
sur le chemin de la Vy-Neuve,

Quelques lots de dépouille.
Le rendez-vous est fixé an Linage, à

8 '/a heures dn matin.
Moûtrrollin , 19 novembre 1898.

12068 Conseil communal.

I 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 rendt z-vous des miseurs est à la

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

Commune de Saint-Auhin-Sanges

TENTIÎ BOIS
Mercredi 28 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 du matin , au
Plan-du-Vent.

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

TENTE m BOIS
(Samedi 26 novembre 1898, la

Commune de Boudry vendra par enchè-
res publiques dans sa foiêt de Gottendait:

89 plantes de sapin mesurant
sans l'écorce 80 m3,

19 stères de sapin ,3/ t toise mosets,
26 tas de branches.

Rendtz-vous près de la maison du garde-
voie de Cottendart , à 2 h. du soir.

Boudry, le 19 octobre 1898.
12071 Conseil communal.
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ANNONCES DE VENTE

Jeunes POULES déplumées
à, ¦bo-u.xllir 12101

à. 1 f r-. SO la livre
An Magasin de Comestibles

S E I N E T  & FILS
8, Bue des Epancheurs, 8

Occasion
A vendre tout de suile 1 bois de lit ,

1 sommier, 1 matelas, traversins et
oreillers, 1 commode, 1 table de nuit ,
4 chaises. 1 table ronde, 1 canapé for-
mant lit, 1 pendule, 1 glace, 2 tabourets,
1 table de cuisine, le tout poar 310 fr.
S'adresser à la Halle aux Meubles, rue
du Temple-Neuf 6. 12100

OCCASION
A vendre nn tapis Smyrne neuf , 4<n ,55

sur 3m,75, bleu , rouge et vert , le bleu
dominant. Prix 500 fr. — S'adresser à
C. Strœle, tapissier, Nenchâtel. 12086

J'offre des Hc 4678 Y

manches de faux bernois
aux prix du jour , et j 'achète des troncs
d'érable. Adresse : Aeaehbaeh, fabri-
cant, station Hasle-Rûegsau (Emmenthal).
— A la même adresse, un jeune homme
pourrait entrer comme apprenti." A YENDÊïr

, 2000 bouteill es vin bhnc 1893. S'adr. à Alb.1 Bonhôte, au Château de P<..eux. 11975c
fc

Hauteurs du Baromètre réduites i 8
suivant les données de l'Observatoire

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

i 

Novembre 1! 16 | 17 | 18 | 19 j 20 | 31

786 =r-
780 |j-
725 =-

M 720 =-

715 |_ I
710 =- ; j
705 E_ î ¦. ] I

SV&TI0N DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

19] 4.7 I- 8.0] 12.5 1669.3 | var. [faibl. var.

Gelée. Soleil tou t le joar. Brouillard dans
1* plaine.

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

20 nov. 1128 3.0 669.5 N. couv.

Niveau du lao
Du 21 novembre (7 h. du matin). 429 m. 230
Du 22 » » 429 m. 220

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

OBSERVATOIRE DE NEOCHATEL
] j B | ¦ Tempir. en degrés cent. S S s Vaut domin. ^ %

§ Koy- 1 Kiid- 1 Ma>l- §f | 
~ I Sj

» enne mnm mum ôS ^
21 2.0 0.9 3.5 720.6 0.3 var. faibl. couv

Brouillard sur le sol tout le jour.

XAF^IS
Ficelle

Coco
Laine

Manille
Tapestry

MILIEUX DE SAL ON
Descentes de lit

Linoléum
Devants de lavabo

E. Schouffelberger
OOBOBLLE8

Téléphone 11512 Téléphone

lii SALE DE I IIIIIH ; mu\ I
| -ErorNrDÉIE. EN 1867 11678

c i6_c 13 :M: x s E3 &
Coupe élégante î iiir \f __ i n_T l.1V Confection soignée

I Magasin grandement V il II il jj j i fj îîl Sagasin grandement
assorti en assorti en

CHEMISES "°™ ™TTE___ CRAVATES
confectionnées J_ ^ dernière nouveauté

P0OR MESSIEORS confectionne sur mesure et â bref y n r wr  £ i> n q
en coton délai tous les articles rentrant dans * wUl iAf lU o

en fll et en flanelle la spécialité du 11678 POCHETTES, .,

CHEMISES C H E M I S I E R  MOUCHOIRScle céréaaaoaie . , . M POCHE

I 

BONNETERIE Séparations et Blanchissage a neuf —
SUISSE, ANGLAISE —~—' __ BRETELLES

ET FRAN çAISE GANTIOÎilE Faui"CoIS =~~ Manch6UeS
Gilets. Caleçons ,, . " " * _ Eping les de cravates

Chaussette s, etc. Pour Messieurs et Daines BOnIOHS ,

XXXXXXXXJOOOOOOOOOOOOOOCXXXX
Ï.AIT CONDEWSÉ >

MARQUE LÂ I/AITIèRE
Seule qualité de lait de SL Extrait du Bulletin n» 20 (1892) de la

_:..y. ?¦_ *, •_ _.__ * _ 'KfTv Sociele protectrice de l'enfance, deStérilisation absolue J3_ffl Rouen :
et de 

WËÊA ^e lait nous a toujours
• Conservation illimitée. «M, donné twtg satisfaction_

Le meilleur aliment pour J|ll | Un enfant élevé à ce laitles enf ants. I» ! n'a Jamais de diarrhée,
Indispensable (SgÊm & mo'ns d'une mauvaise adminis-

pour la cuisine. *|jgP' tration ou d'nn écart de régime.
Vente la plus considérable du monde entier. H 3120 Lz

Vente d'Immeubles
Les enfants et héritiers de fea 81. Jean-Henri Margot, quand virait, entrepre-

neur à Nenchâtel, exposeront en vente par voie d'enchères publiques, par le minis-
tère et en l'étude du notaire soussigné, le lundi 13 décembre 1898, à 3 heures
de l'après-midi, les deux immeubles qu 'ils possèdent à Neuchâtel, savoir :

1° Une propriété & la rne de l'Industrie comprenant maison d'habitation,
cour et place de 185 m2. Assurance du bâtiment 42.000 fr. Rapport annuel 2,380 fr.

2° Une propriété aux Pares, très bien située, avec dépendances pratiques
pour un entrepreneur. Surface totale 436 m2. Les bâtiments sont assurés pour 32,000
francs. Le rapport annuel est de 2,020 fr.

Ces deux immeubles sont en bon état d'entretien et d'une location facile. Leur
acquisition représente un placement de tont repos, offrant un revenu rémunérateur.

Pour visiter les immeubles, pour prendre connaissance du cahier des charges et
pour tous autres renseignements, les amateurs sont priés de s'adresser en l'étude du
notaire soussigné.

Neuchâtel, le 21 novembre 1898.
12094 Ed. PETITPIERRE, notaire, Terreaux 3.

i ~ La TODX , les Maux de gorge, les Catarrhes , etc.
Xjf j f*̂ >|L sont infailliblement guéris par les S 452Y

JW igM \ BONBONS ou la SIROP A L'EXTRAIT DE PLANTAIN
^1 WSHH # avec la maT1ne déposée « St. Urs »

mTfFf l B Spécifique contre les maladies des voies respiratoire s et de la
î^ . »i-_p " poitrine. — Exigor la marque « St. Ur» »
^^*  ̂ Dépôts dans toutes les pharmacies. A Fontaines: Pharmacie Borel.



A vendre un petit fourneau en catelles.
S'adresser Chavannes i6,san gg. 12078c

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
Magasin rue dn Château 4

Assortiment complet en :

MAGNIFIQUES OUVRAGES
haute nouveauté

styles ancien et moderne, en
Tapit, Bandes, Fauteuils,:Ch aises, Cous-

sins, Tabourets, Pantoufles, etc.

lies ouvrages les?plns difficiles
peuvent «tre exécutés sur com-
mande. ¦ H765

Belle étamine et coton pour rideaux.
— PRIX MODÉRÉS —

Se recommande,
Albertine WIDMEB.

Etablissement d'Horticulture .-
IDTT PLAN 10948 ,

__T ". * ... _ _

p h if Bï T ff ¥li. fil I m  II
LOCàTHM DE PMSTES

vertes et fleuries, pour bals et soirées

Garniture s de Jardinières (spécialité)
Fleurs coupées

Expédition au dehors. Téléphone.

jjj t.aoHEVffoj ijy Bijouterie - Orfèvrerie
1ES2SB Horlogerie - Pendulerle

V A.jroBrsr
Maison du Grand Hôtel du Lao

NEUCHATEL
Pour cause de changement de domicile,

on offre fr-ft qulder, à bas prix,

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

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.
—--É----------------«l.-̂ -̂ —i

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter

une voiture légère
à cppqte, genre phaeton, avec banc à
deux places derrière pouvant s'enlever.
—''S'adresser à J. F. Wti .thner, sellier-
carossier, rne du Coq-d'Inde. 12026c

On demande à acheter
en ville, uu imaeuble de rapport. S'adr.
par le ttres sons chiffres H 12077c N. à
l'agence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOBEE

Pour Noël
à louer au dessus de la ville , ensemble
ou séparément :

1. Un appartement de quatre cham-
bres, cuisine et dépendances avec jar-
din. Situation favorable. Vue superbe.

2. Deux hangars pouvant convenir
spécialement à un entrepreneur. S'adr.
Etude Ed. Petitpierre, notaire, Ter-
reaux 3. 12096

A LOUEE
pour Noël, un logement de 4 chambres
au soleil, belle vne, balcon, grandes dé-
pendances, lessiverie, terrasse, jouissance
d'un jardin, gaz dans la maison, prix mo-
déré. S'adresser Parcs n° 37, au plain-
pied. 11701

i» Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

LE

PAR

DESHAYES-DXTBTJISSON

L'artiste amateur conçut du talent de
Lucy une opinion favorable , rien qu'en
la voyant parcourir les feuillets du mor-
ceau qu'elle ne connaissait pas.

— Je crois pouvoir jouer cet accom-
pagnement , dit-elle simplement.

On commença. Dos les premières me-
sures un accord parfait se fit entre les
deux exécutants. Sûr de son accompa-
gnatrice, le comtesse livra à la mélodie.

Après la dernière note , on écoutait
encore. Tout flegme disparut , les élo-
ges furent enthousiastes. Sur la demande
du comte de BaM, appuyé par l'assis-
tance, miss O'Neil se fit entendre seule.

Le noble comte eut dos mots délicats
dans leur vivacité, pour exprimer son
ravissement ct féliciter^sa sœur en talent.

Reproduction interdite aux journaux (jui n'ont
paa traité avec la Société des gens de Lettre».

Ils allèrent au cœur de Lucy et enchan-
tèrent Charlotte. Presque chaque soir,
pendant lc séjour des Dunscombe, on fit
appel à la jeune Irlandaiss.

Les gentlemen étaient loin de parta-
ger le dédain affecté des jeunes miss de
l'entourage de lady Arabella, pour Mlle
de Lérins. Parmi ceux qui trouvaien t la
jeune Française fort à leur gré, un ba-
ronnet, du nom de William Harris, se dis-
tinguait entre tous, par ses assiduités,
qui, bien que respectueuses, gênaient
parfois la jeune fille. Il saisissait toutes
les occasions de l'entretenir et de lui
rendre les mille soins de politesse que
comportent les liens de société. De bonne
tournure, les traits agréables, avec une
légère teinte de fatuité, l'esprit vif , ai-
guisé au contact du monde, mais sans
profondeur, il plaisait beaucoup aux da-
mes à cause de sa conversation légère et
amusante.

Un tel homme ne pouvait avoir une
influence sérieuse sur les instincts élevés
de Charlotte; cependant , elle se sentait
flattée de ses hommages, surtout devant
les arrogantesladies, et, sans les attirer,
elle ne le repoussait pas.

Une après-midi qu 'elle causait avec
Lucy pendant quo los enfants s'amusaient
à quelques pas, lady Dunscombe et sa
fillo aînéo vinrent ù passer, suivies d'un
groupe de gentlemen , parmi lesquels
lord Ramsay.

Lilian accourut embrasser sa mère. La

petite, tout au jeu, était rouge et échauf-
fée. Avec son indocilité ordinaire, elle
s'était dérobée aux observations do sa
gouvernante.

— Comment, Miss O'Neil , s'écria lady
Duuscombc avec aigreur, laissez-vous
cette enfant se mettre on un pareil état?
Où est votre surveillance? Allez la faire
changer, et remplissez mieux vos devoirs
je vous prie.

Lucy rougit, mais sans rien dire, elle
emmena Lilian qui n 'osa résister à l'or-
dre pôremptoiro de sa mère.

Le cœur de Mlle de Lérins se gonfla de
colère. Sa noble Lucy, qu 'on traitait avec
tant d'arrogance devant tous ! quels
étaient ces gens-lil comparés à ce lumi-
neux esprit 1? Comme elle s écartait sous
les marronniers, Helen la rejoignit.

— Maman , dit la petite, est très in-
juste pour miss O'Neil , je sais bien, moi,
qu'il n 'y a pas de sa faute avec une en-
têtée comme Lilian. Depuis qu 'on con-
naît le talent musical de notre institu-
trice, maman et Clary sont encore plus
méchantes pour ello.

Charlotte voulut reprendre l'enfant
sur son manque de respect, mais les pa-
roles expirèrent sur sos lèvres, elle se
contenta de lui imposer silence par un
signe de la main et continua sa route.

La mauvaise humour do Charlotte
trouva un nouvel aliment dans la soli-
tude. Quoi ! lord Ramsay avait assisté à
cette ridicule apostrophe, et pas un pli

de son front n 'avait trahi la désappro-
bation. Aussi, le soir au salon, sa colère
irréfléchie mais forcément contenue, tom-
ba sur tout le party, ello se montra d'une
hauteur glaciale à faire envie à lady
Arabella elle-même.

Jamais elle n 'avait été si jolie. Elle
portait ce soir-là une robe en crépon
blanc fort simple, mais ses joues rosées,
ses yeux bruns d'un incomparable éclat,
la rendaient vraiment irrésistible.

— Quelle jolie femme! dit le colonel
Dunscombe, en la désignant à John
Ramsay. Comme d'elle émane un par-
fum de fière race!... Elle se sent dans
son élément.

Lc lord sourit. Il savait que le bon
colonel faisait fausse route, car il devi-
nait la colère cachée et s'en amusait.
Il fut moins content quand il vit Char-
lotte répondre avec grâce aux amabilités
de sir Harris , sos sourcils se rapprochè-
rent , il tenait en médiocre estime le
brillant jeune homme.

On dansa. Mlle cle Lérins fit voler les
danseurs. Et quand , au moment d'un re-
pos, sur l'invitation insidieuse de lady
Arabella, elle prit un de ces courts mor-
ceaux dont lc seul charme consiste dans
une véritable course au clocher, elle le
j oua avec une fougue endiablée dont elle
ne se serait jamais crue capable. Les
félicitations lui donnèrent sur les nerfs.

Un instant après, comme clic passait

près de lady Elmvood , colle-ci l'attira
à elle en sourian t :

— Qui vous a fâchée, Miss Charlotte?
A cette voix sympathique, malgré son

intonation moqueuse, les yeux de la
jeune fille se remplirent de larmes.

— Quoi donc? reprit milady inquiète,
vous aurait-on blessée?

— Non , non rien qui me concerne,
chère Madame, je vous dirai cela de-
main.

Le jour suivant , si Mlle de Lérins
avai t assisté à l'entretien du colonel
Dunscombe et de lord Ramsay, son opi-
nion sur ce dernier se serait beaucoup
modifiée. Les deux gentlemen , après une
visite aux écuries, se promenaient ce
matin-là sur la petite route de Dunreatb.
Le colonel avait allumé un cigare dont
il tirait , entre phrases, de légères bouf-
fées.

— Ainsi , John , vous trouvez notre
Irlandaise admirablement douée?

— Admirablement est lo mot. Elle
possède une instruction remarquable.
Son père était professeur à l'Université
de Dublin, dit-on.

— Oui. Les O'Neil sont d'une race
illustre.

— De plus, je lui crois un sens moral
très élevé uni au goût artistique le
plus pur.

— Je comprends comme vous, John,
que le rôle subalterne d'une gouvernante
ne lui convient nullement. Mais il se-

BEI DE HEM.
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ROBES - CONFECTIONS - JUPONS
Marchandises de première fraîcheur et qualité, à très bon marché

200 PIÈ CES FLANELLES COTON
poar Blouses, Matinées, Bobes d'enfants, Jnpons et Caleçons. 11913

50 pièces Flanelles coton, dessins Tenis, 25 cent.

COUVERTURES gjjg 5.50, 5, 7, 8 et plus
RAYON de FOURRURES au complet

Nouveauté : BOAS plumes d'Autruche

Tap is de Tables et de Lits, Descentes de Lits
f Choix très beau «gft W Vfe "¦Ji Jft W9 ^3_* Maries et crèmes,

en grands et petits Al JÈa wW\3 JEl JEÈ» %J __«¦_ . depuis les très bas prix.

| HALLE AUX TISSUS ,

Ponr came imprègne, & louer,
! poar le 24 décembre, rue de

l'Industrie 6, 1er étage , nn lo-
gement confortable de 5 cham-
bres et dépendances. S'adresaer
a l'Etnde 'yVnrr«.' ' 11836

Avouer pour le 24 décembre prochain,
au pocher, un logement au soleil avec
balcon , composé dé 3 chambres avec
ffivnsàrde , ' galetas, cuisine, cave, buan-
fféne, >au et ttri petit'jardin . S'adresser
à Auguste Lambert, bureau de camion-
cage officiel, à la Gare, entre 4 et 7 h.
du soir. 12102

A loner dés le «4 juin 1899
on pins tôt, & la route de la
Côte, nne maison de neuf cham-
bres et dépendances. Terrasse-
Belle Tue. — S'adresser Etude
Meckenstock «fe Reatter, faub.
de l'Hôpital 3. 12061

A louir, pour le 24 juin prochain ,
ru» des Beaux-Arts 21, deux apparte-
ments soignés, de cinq pièces, cuisine
•t dépendances chacun, et jouissant
d'une belle exposition au soleil. Etude
des notaires Guyot & Dubied. 11911

: m

CHAMBRES A LOUER
Jolie cbambre menblée chauffable. Rne

dn Seyon 9, 3"»» étage. 12084c
Petite chambre menblée. Château

n» 1, second étage. 12092c
Belle chambre à louer ponr monsieur.

— S'adresser rue du Concert 6, au 2=>«
élage. 12097c

Jolie chambre à louer, pour monsieur.
Prix modéré. — S'adresser Industrie 17,
2°» étage. 11855

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

Jolie chambre meublée à louer tont de
suite ou plus tard. Eclnse, maison Jean-
renaud . 3"« ét?ge. 11912c

JOLIE CHARIBBE
meublée à louer, rue J.-J. Lallemand 1,
3=8 étage. 11875c

Jolie chambre menblée
pour tont de suite, à nn monsienr de
bureau. Ecluse 15 B, 3°" étage. 10765

A LOUER
une jolie chambre meublée et chauffable,
pour tont de suite ou plus tard. Ecluse
no 25, 2m» étage. 12050

Cbambres avec pension soignée. —
Beaux Arts 3, 3°° étage. 11635

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

Chambre meublée, située au midi , avec
ou sans pension. Faubourg de l'Hôpital
n» 36, 1" étage, à gaache. 11109
a *̂̂ wei_--naaw — u m 
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LOCATIONS DIVERSES

A LOUER
pour Noël , un beau local de 44 ma, ponr
entrepôt ou atelier. S'adresser au Vieux-
Châtel_n«>j l3. 1153.c"A louer deux caves
ensemble ou séparément. — S'adrefser
Moulins 38, 1« étage, à droite. 11326

Magasin
à loner tout de snite on époqne
& convenir. — S'informer dn
n° 11335 au bnreau Haasen-
stein «fe Vogler.

j ——^^———w—-——

0M DEMANDE k &OÏÏEB
i Uoe personne seule cherche pour St-
i Jean 1899

un logement
! gai , de 2 ou 3 pièces. Adresser les offres
I sous chiffres H 12047c N à l'agence Haa-
j senstein & Vogler.
j On demande à louer , en ville, pour
! St Jean 1899, un atelier pour menuisier,

avec lof^ment si possible. — S'adresser
Etnde Ed. .Innier, notaire. 11860

Appartements neufs de 6 et 7
pièces dont denx avec jardin,
confort moderne, quai des Alpes.
Henri Bonhôte, arohiteote-oons-
trnetenr. 7214

À louer, dès Noël prochain, un ap-
partement de 4 chambres, enisine et dé-
pendances, rue de la Treille 6, 1« étage.
Conviendrait pour bureau. — S'adresser
Etnde Ed. Junier, notaire, rue du
Musée 6. 11745

A loner, toot de suite ou pour Ncël ,
un logement de quatre pièïes et dépen-
dances, rue du Concert, 3«"> étage. S'adr.
magasin de M. G. Sahli. Même adresse,
on offre à remettre une srraniS'e chambre
meublée, au soleil, Côte 22. 11502

A louer pour Noël, Rocher 48, mai-
son P*rrenoud , nouvellement construits ,
un logement d< _ 3 chambr. s. cuisine et
dépendances. Soleil et vue. S'adresser A
l'étude Wavre. • 11966

AUVERNIER !
A. louer nn appartement de j

qnatre chambres, enisine et dé-
pendances avec jardin. — Vne |
saper be. — S'adresser à Ed. j
Petitpierre, notaire , à. IVeucluV i
tel , Terreaux 3. 12095 :

, i



rait difficile maintenant de lui faire une
situation semblable à celle de Mlle de
Lérins chez votre frère, le pli est pris.
Elle est charmante votre Française.

— Charmante , en effet , mais bien in-
férieure ù miss O'Neil sous le rapport
de l'instruction et des talents.

— Peut-être; malgré cela elle plaira
cent fois davantage. Harris me paraît
fort épris d'elle. Il possédera un jour un
magnifique domaine.

— Miss O'Neil , reprit lord Ramsay,
sans tenir compte de la digression , a
besoin de rencontrer la bienveillance
pour montrer les trésors que renferme
son esprit. J'ai pu l'apprécier dans les
rencontres dont je vous ai parlé, Edwin.

— J'y songerai , John , à mon retour
de Londres, je vous le promets.

Et ils causèrent d'autre chose. Lc ju-
gement porté sur les deux jeunes filles
par lord Ramsay revint aux oreilles de
lady Arabella par l'entremise de Glary
Dunscombe. L'occasion s'y prêtant , elle
ue trouva rien de mieux que d'en infor-
mer Charlotte, mais la flèche empoison-
née ne porta pas.

— Il a grandement raison , répondit
Mlle de Lérins dans toute la sincérité de
son lime, ma chère Lucy est à cent pieds
au-dessus de moi.

L'orgueilleuse Arabella se mordit les
lèvres.

(A suivre.)

Proraassas de marlagei.
Frédéric-Baptiste Martin Villirgar , chef

de train , Neuchâtelois, domicilie à Neu-
châtel , et Marie Louise Meyiau , Vaudoise,
domiciliée à Travers.

Maximilien - Paul de Coulon , ingénieur ,
Neuchâtelois , et Lina Anne Mary de Cou-
lon , Nençhàteloise , les deux domiciliés à
Neuchatel.

Mariage» célébrés.
-16. Arnold - Hen.i Heer , négociant , et

Eugénie Schotz , les denx domiciliés à
Nenchâtel.

18. Renald - Edouard Calame , garde
communal , et Zélie - Elise Lecoultre , hor-
logère, les denx domiciliés k Neuchâtel .

19. G haï les-Hermann Racine , horloger,
à Neuchâtel. et lia Maria Sj hâr , horlo-
gère , à Chézard.

19. Emile- Henri Rognon , mineur, et
Elise Favre, servante, les derx domiciliés
a Nenchâtel.

Naissance!.
17. Robert-Charles , à Hwri-Lonis Guye,

magasinier , et à Jeanne-Fanny Emilie née
Pentl.

16. Marie -Elisabeth, à Joseph-André
Gantnni , mineur, et a Lina née Kuffer.

Décès.
15. Anna-F. ançoise née Chevalier, mé-

nagère, veuve de Pierre-Henri Baudin ,
Vaudoise , née le 4 octobre 1823.

15. Jean-Jules Keller, maitre tanneur,
"enf de Anne Marknne née Baltschun ,
Neuchâtelois, né le 12 janvier 1824.

17. Esther-Elisa fille de Joseph-Henri
Rossinelii , maçon, et de Lina Elisa née
bonny, Tessinoise, née le 13 octobre 1898.

18 Marianne née Aescbbich , veuve de
Jean-Henri Loup, Neuchâteloise, née le
13 avril 1811.

18. Marianne-Amélie née Amez-D;oz,
ménagère, venve de Jacob Geiger, Be r-
noise, née le 5 septembre 1825.

ÉTAÏ-CIVIL SE NEUCHATEL

NOUVELLES SUISSES
Denrées alimentaires. — Hier matin

s'est réunie dans la salle du Conseil des
Etats, sous la présidence de M. Lache-
nal, la grande commission des experts
nommés pour donner un préavis sur le
projet de loi concernant la police des
denrées alimentaires. Les délégués re-
présentent tous les gros intéressés tech-
niques, de l'agriculture, des métiers, etc.

Banque. — Les experts du monopole
des billets de banque et do la création
d'une banque centrale seront convoqués
le 2S novembre à Berne. Ce sera proba-
blement la dernière réunion de la com-
mission avant de remettre son travail au
Conseil fédéral.

¦ ''''  ' '-" ' ' h ^ -"' . J [¦¦ *( -VI ' "¦-- "| i '¦ ^ ,-. -.-'1 [ t ,  '- t r  * . f . ]  1
à de b3.nnes iOTnditio;ds,J>ppr maison de la Spisse centrale. Spécialité : DonMnrti
«t n«hveantéH ''ponr > 'iràtt|'ee'jtfjSii. > °'É!rltrée tbtit de suite bu en janvier. On dohnéir»
la préférence à pbstulàrit possédant une cliehtèle et ' connaissant à' firiï'd la mercerie
ou ayan t voyagé ponr les tissus de dames (détail). Allemand et français exigée, italien
désirable. S'adresser sous dhiffres E 4540 Y à ' Haasenstein <fe Vogler, Genève.
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AFFAIRE DREYFUS

Le « Matin » dit que le ministre des co-
lonies dément qu 'il ait été apporté un
changement dans le régime de Dreyfus.

— M. Edmond Gast ayant pu voir son
parent, le colonel Picquart, après la vi-
site (jue M"'Labori a faite à cèlûi-ci sa-
medi, en a reçu quelques détails, que
« l'Aurore » résume en ces termes :

« Nous avons parlé de mon affaire, ou
plutôt de « mes * affaires, a dit en subs-
tance le colonel à M. Gast.

Mais rapidement, en gros, cela n'avait
rien de bien neuf pour moi, et en une
heure et demie nous avions tout dit.

J'ai ôté singulièrement plus intéressé
par le récit qu'a bien voulu me faire
Me Labori des événements de ces deux
derniers mois. Gela surtout a prolongé
l'entretien.

Je savais bien — vous me l'aviez fait
comprendre — qu 'il se passait de bonnes
choses à la conr suprême.

Je savais que M. de Freycinet était
ministre, mais voilà tout. C'était peu.
Ma Labori a été pour moi un journal
parlé des plus intéressants. »

France
Le « Figaro » reproduit un bruit d'a-

près lequel les gouvernements de France
et d'Italie seraient tombés d'accord sur
un traité de commerce qui serait signé
cette semaine.

— Le prince Henri d'Orléans adresse à
M. Délcassé , une lettre ouverte, dans la-
quelle , il, rappelle sa mission et celles de
MM. de Boncbamps et Clochette en lbys-
sinie. « Si, dit-il, nous ne sommes pas
depuis longtemps suiv ie Nil-Blanc,:ce
n'est pas la faute de Ménélik. » Le
prince déplore l'abandon de Fachoda et
rappelle le, rôle séculaire de la France en
Egypte. Il termine en ajoutan t qu'il re-
nonce à un voyage qu'il avait projeté
dans un but patriotique, mais qui se
trouve désormais inutile.

Angleterre
Dans un discours prononcé à Shâiig-

haï, lord Ch. Beresford a signalé les
avantages obtenus en Chine par les au-
tres puissances. Les intérêts comrner-
eiaux de l'An gleterre devront être sauve-
gardés. L'orateur a préconisé une en-
tente entre la Grande-Bretagne, les Etats-
Unis, l'Allemagne et le Japon sur la base
de l'intégrité du Cél.ste-Empiro et de
la politique de la porte ouverte.

Espagne
Trente-une chambres de commerce ont

envoyé des délégués à un congrès qui a
lieu à Saragosse. Dans la séance d'inau-
guration , il a ôté décidé d'écarter de la
discussion toute préoccupation politique
et de nommer un comité de rapport
chargé de réunir les propositions de
toutes les chambres de commerce.

— Une dépêche de Vienne au « Daily
Telegraph» dit que les conseils de Berlin
et de Vienne ont amené l'Espagne à ac-
cepter la somme offerte par les Améri-
cains pour la cession des Philippines.

Le « Daily Chronicle » espère que les
Etats-Unis n 'appliqueront pas aux Phi-
lippines la politique de porte fermée ap-
pliquée à Porto-Rico.

i ,

Russie
La « Correspondance politique » ap-

prend de Saint-Pétersbourg que la réu-
nion de la « conférence du désarmement »
est projetée pour la seconde moitié de
février. Il est probable que les invita-
tions pour cette conférence seront expé-
diées aux puissances fin décembre ou un
peu plus tard.

Egypte
On mande du Caire au « Times » que

les puissances ont accepté la proposition
du khédive tendant à réduire l'impôt
foncier annuellement de 221,000 livres
sterling.

Chine
De toutes parts, on apprend quelle ac-

tivité merveilleuse les Russes déploient
à Port-Arthur. Les communications pos-
tales sont journalières par Tien-Tsin. Le
télégraphe fonctionne avec Vladivostok.
Des services réguliers, par navires de
guerre, avec Tché-fou et Nagasaki sont
organisés. L'immigration est sollicitée.
Les commerçants étrangers reçoivent
toutes sortes d'attentions et on encou-
rage leurs efforts. Voilà qui explique,
sans doute , la surprise de lord Charles
Beresford , télégraphiant de Niou -
Tchouang qu 'il est incroyable que les
négociants anglais n 'aient pas plus tôt
informé leur gouvernement des énor-
mes progrès russes en Mandchourie.

NOUVELLES POLITIQUES

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Jeudi 24 novembre 1898

à 8 h. dn soir

re AUDITION
DES

Chansons Populaires
It omande§

DE

E. JAQUES-DALCROZE
interprétées par l'auteur

IT DE

Rondes et Enfantines Romandes
avec le concours d'un

CHŒUR DE DA MES
sous la direction de M. Rôthlisberger

D'UN

C_E3_œ:T7:R, xs'EitT^.AJfcTTS
sons la direction de 11. Ch. FUHRER

ET DE

S23t <=» sa -iSùk ss ot> co
basse de Genève

Pour les détails, voir le programme

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

leries latérales (1« rang), 3 fr. 50. Parterre
numéroté et galerie latérale (2me rang),
2 fr. 50. Galerie nbn-nnmérotée, 1 fr. 50.

LOCATION : Magasin de Musique et Ins-
truments en tous genres N. Sanckz-Leh-
mâhn, Terreaux 3. 11894

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

Grande Brasserie de la Métropoh
Ce soir à 8 '/a ^- et jours suivants

GRAND CONCERT
donné par la renommée t roupe

lartis et de lasine
3 dames, S messieurs mo4

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

Nenchâtel, rue de la Treille 3.
Représentante, demandés partout ;

appointements fix»s. Office à Rives, Tho-
non (Haute Savoie). Hc 10942 X

ATTENTION !
A. BARBEY , PEINTRE

r-u.e cLe l'Hôpital O
vernissage de meubles fau x bois et en-
seignes. Se rend i domicile. Piix modérés.
11826 Se recommande.

M Rieser
Robes, coofectioiis, transformations
à domicile si on lu désire. — Se recom-
mande. Domicile : Ecluse 20, J8«>n-
chfttel. 120S2

Mlle EBERHARD
rue Pourtalès 2 au second, à gauche. —
Leçons de françaio, d'alleiuund et
de piano. 12083c

EMPLOIS BI?»

Jeune homme de 16 ans désire entrer
dans, un , hôtel ou restaurant du canton de
Nenchâtel comme

garçon d'off ice
rù il aurait l'occasion d'apprendre le
français. Offres sons chiffres C 6381 M à
Haasenstein & Vogler, Montrenx . 

Un jeune homme
ayant fait un apprentissage ejaqs la pape-
terie et sachant l's deux langues, éiker-
cïie nne ocenpation dars nne maison
de commerce ou un bureau. Offres sous
chiffre H 12098c N au burean Haasenstein
& Vogler. 

Un j eune portier
parlant allemand, français , et bien re-
commandé, cherche place 4ans un hôtel
oa dans une maison particulière . Ecrire
sous chiffres H 12075c N au btirèau Haa-
senstein & Vogler.

Demoiselle de magasin
connaissan t les deux langues, français . et
allemand , cherche place. Peut travailler
dans pn bureau. S'informer du n» 12052
à l'agence Haasenstein & Vogler.- 

Un jeune commis
bien au courant des travaux da bureau ,
cherche place dans une banque , maison
de commerce ou administration. Préten-
tions modestes. Certificat s à disposition.
Entrée tont de suite on le lfr  janvier.
Ecrire sons chiffres H12059 N à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Neu-
chàtel. 

Pour confiseurs
Garçon robuste (des Grisons) cher-

che place de volontaire dans bonne
maison. Offres sons chiffre À. S. 78 a
Rodolphe Mosse, Coire. Ma 4502 Z

Une demoiselle SJ^&S
une place dans un wagasin, pour faire
les écritures ou pour la vente. S'adresser
avenue du Premier-Mars 6, 2"»o étage, à
gauche. 11868

PEROU OU TROUVÉ

dimanche, de la rue Coulon au Mail , nne
montre de dame argent avec chaînette
jaune. La Tapporter , contre récompense,
Chavannes 10, au magasin. 12099c

en juin dernier, une serviette d'étudiant
contenant det cahiers de droit Prière
de la rapporter à l'agence Haasenstein
& Vogler , Neuchâtel. H Y

AVIS DIVERS
Dans nne petite famille

de Huttwyl (jolie p> tite ville du canton de
Berne), l'on prendrait en pension , denx
jeunes gatçons ou filks , désirant appren-
dre la langue allemande. Bonnes écoles
primaires et secondaires. Vie de farrille.
Pour renseignements, écrire à M11» E ne
Eggimann, Hôpital 15, Nenchâtel. 11478c

R. Buttex, tapissier
route de la Gare 3

se reco3_n_criair-.dLe "'"

PENSION
Dans une famille sans enfants de la

Saisse allemande, une ou denx jeunes
filles ponnaient entrer tout de suite ou
au plus tard pour l'étude de l'allemanu.
Séjour très agréable, bonne école dans
la localité et soins affectueux. R^férencr s
sérieuses si on le désire. Prix très mo-
déré. Pour tous renseignements, s'adres-
ser à lkme Grossenbacher, à Kirchlindach ,
(Berne.) 11700

Placement avantageux
On désire obtenir un capital de 20 à

30 mille francs pour donner de 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

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

tor AttanasI, artiste-p lâtre à Neu-
cbâtel , ouvrira dans son atelier , rne
Pourtalès 3, un 11560

cours supérieur d'art
qui aura lien le lundi de chaque semaine.
— M. Attanasi reçoit tous les lundis.

Langue allemande
Un jennn homme serait rc ça. On

enseigne aussi l'italien. Bonnes référen-
ces d'anciens pensionnaires. S'adr^ss^r *
StQtz , institut.. Kriens p. Lucerne. H3i39 Ls

OM DËMAÏ1DE
à échanger des leçons de français contre
des leçons de conve rsation allemande. —
S'informer du n° 12080c au bureau Haa-
senstein & Vrgler.

OFFRES DE SERVICES

Une personne d'un certain âge, ,̂ e
loute COJ fiance. .Sachant -Bien faire la rai-
siné, cherché place,;'ptfér1 le l"1 'décembre,
pour tont le fervice d'un pMit mééaiftB
soigné. - S'adresser à. M 11" Alice Feutz,
ch z M. Petitî ierm Steiger, Proinenado-
Npire 5. 120j;9c

;On demande à faire un rureau ou
cbambre; prix très bas. — S'adresser
Mqnlihs 17, 2°"» étage, a gauche. 12091c

Un garçon
de 28 pns, de tonte confiance et de
b'onVie 'volonté, ( hérche place jrisqu à
Nc'èl. ou pins longtemps si cela .lui .con-
vient comme dohn eistique dans inné aj_ai-
son quelconque. S'àdr. 'à M. Zarbrcheh,
i\ Colombier. 12088

Une jeune lille
forte et robuste, pouvant disposer de
quelques henres par jour, cherche place
pour aider dans un ménage ou pour faire
des bureaux . S'adréi-sér chez M»» Obrist,
Ecluse 26. — A la même adresse, une
bonne repasseese se recommande
poWr'de l'ouvrage en journ ée ou à , .a
liaison. 1207.4c

Une jeane fille allemande de seize ans,
intelligente et ayant bonne fj çbn , con-
naissant passablement la langue trançùse,
chëft-he une place comme

VOLONTAIRE
soit dans une petite pension pour servir,
faire les chambres, aider partout , ou dans
un maga sin ou une petite famille pour
aider. Elle possède les meilleures recom-
mandations de sa m.itrrsse actuelle. —
Adresser les offre s à Mm" Zimmermann,
Bellevue, Goldau. Hc 3449 Lz

Une jeune fille de la Suisse allemande,
de bonne famille, âgée de 20 ans, eher-
ehe place de

VOLONTAIRE
dans un magasin, pour la vente. Offres
sous Ec 33f6 Lz à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Lucerne. 

Une brave femme demande des jour-
nées et se recommande pou r remplacer
des domestiques. S'adresser rue St-Honoré
14, 2°" étage, fc droite . 12037c

VOLONTAIRE
On cherche à placer une jeune fille de

16 ans , parlant déjà passablement le
français , comme volontaire dans une bonne
famille de Neuchâtel. — S'informer du
r.» 12027c au bnreau Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel.

Une bonne cuisinière
cherche place pour entrer tout de snite.
Adresse: M. Geisfr , Sfyon 28. 11993c
¦—¦——__._—^——¦¦_____!

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, pour janvier ,
une nourrice sèche

bien recommandée. — S'infcrm°r du
r° 11987 au bureau Haasenstein & Vogler.

Om duerche
une jeune fil?e de 18 ou 20 ans, compre-
nant un peu la enisine, pour un petit
ménage à Bàle. — Offres sous chiffres
H 5462 Q â Haasenstein & Vcgler, à Bàle.

On demande une jeune fille au cou-
rant des travanx du ménage. S'informer
du r » 12C69 à l'agence de publicité
Haasenstein .t Vogler. Nfuchâtrl.

Ou demande, pour la fin de l'année

une cuisinière expérimentée
âgée de 25 à 35 ans. — Adresser les
ottres, avec certificats , à Mmo Pattison ,
La Pr*sta Travers. 11892

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

nue très bonne cuisinière-
de toute confiance , parfaitemen t recom-
mandée. S'adresser à M"»» de Chambrier
de Buren , à Cormondrêche. 11925

M*** DUVANEL
lingère

Ecluse 24, se recommsnde à sa bonne
clientèle et aux dames de la ville pour
tout ce qui concerne son état, en journée ,
ou à la maison. 12087

COMVOnATIDNS & AVIS DE SOCIÉTÉS

s:_§_; A.isr CE
Hardi 22 novembre, à 8 '/.i h. du soir

A L'HOTEL DH.PEYBOU

Causerie de M. le major Lambert sur
la Course de fond de Lausanne à Berne
et Berne Lausanne. 12040 1

ç : j 

COMPAGNIE
DES

Favres, Maçons et Chappuis
L'assemblée annuelle réglementaire aura

lieu mercredi 30 novembre 1808, à
it h. précises de l'après-midi, a
l'HOtel de Ville.

Les communiers de Neuchâtel remplis-
sant les conditions voulues, désirant se
faire recevoir membres de la Compagnie,
doivent se faire inscrire auprès du sous-
signé jnsqu 'au samedi 26 novembre, à
6 h. du soir.

Neucbâtel, le 21 novembre 1898.
Le secrétaire,

12081 BEàtUON, notaire.

Union Chrétienne
LA VENTE
en faveur de l'Union chrétienne de jeu-
nes gens aura iieu , D. V., le jeudi 24
novembre, dans le local de l'Union , rne
du Château 19.

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

Le public sera admis 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
25 novembre, aura lieu une Soirée
donnée par les membres de l'Union .

On pourra acheter des billets pour la
soirée, la mercredi après midi et le jeudi ,
au local de la vente ; et le vendredi soir,
à l'entrée de la salle, même local, au
prix de l te. 12013 j

Nous rappelc ns au public que les dons
peuvent être remis anx dames du comité ,
ou dès le mercredi 23 novembre au ma-
tin , au local de la Vente, et qae les dons
poar le buffet , tels que pâtisseries, bon-
bons , tourtes , tai lloles. petits pâtés ou
glaces, sont particulièrement appréciés. î

, , , 

I

Les enfants de Madame veuve K
Marianm - Emélie G Y G E R -  R
A M E Z - D R O Z  remercient bien 11
sincèrement toutes les personnes ¦
qui leur ont donné de si touchants B
témoignages de sympathie dans B
leur of/ liction 12C85 B

Madame Sop hie
VO UGA-KELLER. Monsieur et
Madame Frits K E L L E R -
BREG UE T, à Boudry, expriment
leur reconnaissance aux ro-nbreu-
ses personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie à l 'occasion
du grand deuil qui vient de les
frapper . 120. 9

«iri)B---V«is*_«n<frW-i----iBX-----------Swnm-----E-_nRB-FB



CANTON DE NEUCHATEL

Hauterive. (Corr.) — Samedi après-
midi c'était fête au village. Il s'agissait
de célébrer dignement l'arrivée des eaux
dans toutes les maisons de cette localité qui
a si longtemps souffert de la sécheresse.
II y avait d'abord réception des hôtes
d'honneur chez M. Strittmatter à Rouge-
Terre, puis formation du cortège à l'ex-
trémité est du territoire de la Commune
d'où l'on se rendit musique en tête et
bannières déployées à Champréveyres,
où une nouvelle réception devait avoir
lieu chez M. Roulet. Là on essaya une
hydrante qui donna la preuve de la force
de son jet , puisque passant par dessus
le toit elle aspergea une partie des invi-
tés attablés.

Le cortège se reforma ensuite pour
monter au réservoir décoré pour la cir-
constance et sur lequel on a placé une
inscription latine de grand effetqui rap-
pellera aux générations futures la date
de l'entreprise dont nous fêtons l'achè-
vement et les noms des principaux col-
laborateurs de ce travail.

La remise des clefs du réservoir est
faite par le président de Commune au
président du Conseil général, puis cha-
cun se fait un devoir de goûter l'eau
nouvelle trouvée fort bonne soit pure,
soit surtout mélangée aux apéritifs que

l'on a eu soin d'apporter. On redescend
ensuite au village pour consommer l'acte
flnal de la fête qui n'est pas jugé le moins
importan t, à savoir le banquet au restau-
rant de la Grappe. M. Strittmatter, ma-
jor de table, a de la besogne à présenter
tous les orateurs de marque qui se suc-
cèdent. C'est d'abord M. Wavre, prési-
dent du Conseil communal, puis les dé-
légués du Conseil d'Etat , du Conseil com-
munal de Neuchâtel, l'ingénieur de
l'entreprise, etc., qui prennent tour à
tour la parole. Au cours du banquet ,
trois coupes furent présentées, lesquelles
étaient destinées à MM. Léo Jeanjaquet ,
Nelson Convert et Arnold Zbinden. En
somme, fête bien réussie et qui laissera
un bon souvenir à tous ceux qui y ont
participé.

Ligniéres. — On nous envoie de cette
localité quelques fraises mûres cueillies
dans la forêt dominan t le village, à une
altitude de 985 mètres.

Chaux-de-Fonds. — Dans la nuit de
vendredi à samedi, dit le « Neuchâte-
lois », deux individus se sont indroduits
dans une maison inhabitée, mais meu-
blée, n° 34 du quartier des Bulles, près
la Chaux-de-Fonds. Ils ont grimpé sur le
toit et sont descendus ensuite par la
cheminée au moyen de la perche desti-
née à fermer le couvercle de celle-ci.
Après avoir visité l'immeuble de la cave
aux combles, ils ont emporté divers ob-
jets mobiliers et un certain nombre de
bouteilles de vin. Les gendarmes, après
d'activés recherches, ont réussi à mettre
la main sur les voleurs qui avaient ca-
ché le produit de leur larcin dans une
grotte à la Combe greffière. Un des vo-
leurs avait été domestique chez un fer-
mier voisin ; il connaissait la distribu-
tion de la maison. Les deux individus
sont sous les verrous.

— Dans la nuit de samedi à dimanche,
la police communale était avisée qu 'un
individu était étendu la face contre
terre au coin de l'Hôtel-de-Ville, et bai-
gnait dans son sang.

Le blessé est un nommé Louis N. Il
portait plusieurs blessures, au-dessus de
l'œil gauche, une assez profonde au nez ;
il a de plus un genou luxé. Il n'a pu dé-
signer ses agresseurs. N. a été soigné à
domicile d'abord , mais a dû être ensuite
transporté à l'hôpital .

GRAND CONSEIL
Séance du 21 novembre.

Présidence de M. Eug. Borel , président.
Séance ouverte à 9 heures.
Une demande de naturalisation , par-

venue au Grand Conseil, est renvoyée au
Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat rapporte sur les de-
mandes en grâce de Paul Binz, de Vic-
tor-Aug. Pillonel , d'Aurelio Tamone et
de Rodolphe Ryser-Schmidt. Le rapport
propose d'accorder sa demande au pre-
mier et de passer à l'ordre du jour sur
celles des trois autres. — Renvoyé à la
commission.

Il est donné lecture des demandes en
grâce de Jules-François Rognon , de Jo-
seph-Augustin Burtin et de Fritz-Jacob
Simmen. — Ces demandes ont été exa-
minées par le Conseil d'Etat , qui propo-
se de passer à l'ordre du jour.

Le Conseil d'Etat rapporte sur la pen-
sion à accorder à ceux des vétérans de
1848 qui se trouvent dans une situation
précaire. Cette pension irait de 200 à
360 fr. ; ce serait, pour les 20 vétérans
dont les titres à la pension sont sérieux,
une somme annuelle de 3560 fr. qui grè-
verait le budget de la République. Trois
demandes, présentées tardivement , de-
vront être examinées encore. — Dépôt
snr le bureau.

Il est déposé une demande de crédit
de 6302 fr.30 pour correction de la Reuse
an Plan-de-1'Eau ; — une demande de
concession gratuite de force du Buttes
à la commune de Buttes; — une propo-
sition de transfert de la paroisse de Bou-
dry de lre en 2me classe.

Une demande en grâce de Isaac Leuen-
berg est renvoyée au Conseil d'tftat.

Le Grand Conseil vote un crédit de
1560 fr. pour la nouvelle organisation
des troupes d'infanterie de landwehr.

A propos de la création d'un poste de
3me secrétaire au département militaire,
avec traitement de 1500 à 1950 fr. , M.
Calame-Colin propose l'ajournement de
la discussion jusqu'au moment où le
nouveau chef du département aura pu se
rendre compte si ce poste se justifie par
une augmentation permanente ou n 'a
été proposé qu'en raison d'un travail
momentané. Cependant il se rallie à une
proposition de M. Jean Berthoud de ren-
voyer le projet à la commission du bud-
get. — Adopté.

M. Henri Calame rapporte sur le pro-
jet de loi relatif à l'enseignement profes-
sionnel et les allocations secondaires. La
commission , entre autres modifications ,
propose de laisser au Conseil d'Etat le
soin de décider de quel département re-
lèvera l'enseignement professionnel . Elle
propose aussi que les revenus des capi-
taux ct les dons attribués aux écoles pro-
fessionnelles ne puissent être détournés
de leur destination et soient affectés ,
ainsi que le produit de travaux des maî-
tres et des élèves et les écolages, à sub-
venir aux frais de ces établissements
scolaires. Les communes pourraient em-
ployer avant tout le montant des res-
sources de cette nature, sauf disposi-
tions contraires des donateurs, à se payer
des prestations qu 'elles seraient tenues
de fournir (locaux, soins de propreté ,
mobilier, éclairage et chauffage).

D'explications échangées entre MM.
Ali Guinand, Comtesse et F. Soguel , il
résulte que les communes ou des comités
pourront faire obtenir une subvention à
certains maîtres d'état d'une compétence
professionnelle reconnue, qui consenti-
raient à tenir chez eux des sortes de
classes d'apprentis.

A propos des écolages, MM. Ali Gui-
nan d et Gérold Jeanneret demandent que
les écoles d'horlogerie fussent ouvertes
gratuitement aux jeunes gens du pays
et qu'en revanche les étrangers eussent
à payer un écolage plus élevé qu'actuel-
lement.

M. Comtesse trouve trop élevé l'écola-
ge payé par les nationaux dans certaines
écoles d'horlogerie, notamment à la
Chaux-de-Fonds. Le présent projet pré-
voyant pour ces écoles des subventions
plus élevées à l'avenir, il donne la pos-
sibilité de réduire les écolages.

M. le rapporteur fait observer que les
écoles d'horlogerie n 'étant pas les seules
écoles professionnelles, il serait difficile
d'introduire dans la loi le principe de la
gratuité pour les nationaux et de fixer
l'écolage pour les étrangers.

M. Biolley fait observer que ses amis
et lui n 'ont en vue que les écoles d'hor-
logerie, et il propose un amendement
dans ce sens.

M. F. Soguel ne comprend pas qu 'on
veuille créer un privilège en faveur
d'une espèce d'école, d'autant moins que
la loi admet la gratuité éventuelle. Le
Conseil d'Etat est unanime à vouloir fa-
voriser les nationaux, mais il faut lais-
ser aux communes la latitude à laquelle
elles ont droit.

M. Ali Guinand est d'avis qu'on favo-
rise les Neuchâtelois et les Suisses éta-
blis dans le canton.

M. Soguel répond que les subventions
fédérales sont accordées à condition que
tous les Suisses, et non une catégorie
seulement de Suisses, puissent bénéficier
de l'institution subventionnée.

M. G. Jeanneret se rallie à l'amende-
ment Biolley.

M. Ali Guinand demande le renvoi de
la discussion à une autre session pour
examiner le poin t en question. Sa pro-
position ne réunit que 24 voix contre
42.

M. Comtesse pense qu 'il s'agit avant
tout d'agir sur le bud get de diverses
communes. Le Grand Conseil n'est pas
compétent ici , mais les conseillers géné-
raux. L'honorable conseiller d'Etat pro-
fite de la discussion pour regretter qu 'au
lieu d'une seule école, notre canton ait
quatre écoles d'horlogerie.

M. James Perrenoud constate qu'il y
a eu, en effe t, un faux départ. Son opi-
nion est, qu 'avan t tout , on doit régula-
riser l'écolage des étrangers ; le Conseil
d'Etat ne pourrait-il pas s'interposer
pour arriver à supprimer la concurrence
existant entre nos quatre écoles pour
avoir un nombre d'élèves étrangers tou-
jours plus grand.

M. Paul Robert se demande s'il n 'y
aurait pas lieu d'indiquer dès mainte-
nant que l'Etat refusera toute subvention
à la commune qui voudrai t créer une
nouvelle école d'horlogerie.

M. Ledermann exprime son étonne-
ment que l'écolage coûte 15 francs par
mois à l'école d'horlogeri e de la ̂ Chaux-
de-Fonds tandis qu'il ne coûte qne 5 fr.
à Fleurier.

M. Biolley pense qu 'en subvention-
nant les écoles professionnelles l'Etat a
le droit de poser ses conditions et de
décréter la gratuité pour certaines de
ces écoles.

M. D. Perret déclare que l'adoption
de la proposition Biolley et consorts bou-
leverserait tout dans le système actuel.
Nous voulons créer, dit-il, de bons ou-
vriers, des contremaîtres et des direc-
teurs de fabrique. Le projet de loi pro-
posé aujourd'hui est un acheminement
vers cet idéal. C'est pourquoi il convient
de le voter sans retard.

L'amendement Biolley, auquel se sont
ralliés MM. Guinand et Jeanneret , est
rejeté- à une grande majorité.

Le reste de la loi sur l'enseignement
professionnel ne faisant l'objet d'aucune
remarque, la loi est adoptée à l'unani-
mité. Comme mesure transitoire, elle
alloue à la commune du Locle pour son
école de commerce 2400 fr. eu 1898 et
4480 fr en 1899.

Comme conséquence de la loi précé-
dente, la mention de l'enseignement se-
condaire est supprimée de la loi spé-
ciale.

Y .

Le Conseil d'Etat dépose des deman-
des de crédit pour constructions scolai-
res : 3,250 fr. pour une maison d'école
à la Chaux (Bayards) et 42,093 fr. 85
pour une maison d'école au Landeron.

Le Conseil discute une subvention de
2500 fr. en faveur des installations de la
station d'élevage hippique à la Chaux-
du-Milieu. Pareille subvention a été ac-
cordée par la Confédération. — MM.
J.-P. Jeanneret , Bonhôte et Eugène Ber-
thoud font observer à ce propos qu 'il
faudrait examiner si l'on peut subven-
tionner une société anonyme et deman-
dent le renvoi ù une commissoin. —
MM. Comtesse et Soguel répondent qu 'on
ne subventionne pas ici des personnes,
mais le progrès réalisé par elles. — Au
vote , le renvoi à une commission est
repoussé. La subvention est ensuite ac-
cordée à l'unanimité moins trois voix .
"• ,Le Conseil alloue au Conseil d'Etat un
crédit de 312 fr. 50 pour quote part de
l'Etat aux frais du plan d'aménagement
forestier de la commune de St-Aubin.

A propos d'une somme de 7,298 fr. 80
destinée à couvrir les frais de mise sur
pied de troupes à l'occasion du tir fédé-
ral, M. E. Guyot demande qu 'on rému-
nère aussi les "soldats de cavalerie qui
ont été convoqués pour l'ouverture du

tir. — M. Comtesse explique que c'est
l'entreprise du tir qui dédommagera les
cavaliers en question. — M. Biclley de-
mande le renvoi à une commission. La
proposition n 'est pas admise et le crédit
est voté.

Le Conseil vote un crédit de 2,600 fr.
pour l'établissement de nouveaux regis-
tres de contrôle de corps.

H est donné acte au Conseil d'Etat de
son rapport préliminaire sur l'organisa-
tion d'une caisse de retraite pour les
fonctionnaires de l'Etat. Cette caisse
sera constituée pour- la plus grande part
au moyen de retenues faites sur les trai-
tements, et l'Etat y participera dans une
proportion égale à ce qu 'il fait pour
tous les citoyens faisant partie de la
Caisse cantonale d'assurance populaire.

Trois demandes de crédit sont présen-
tées ; elles sont de 15,000 fr. pour cons-
truire un séchoir à vêtements à la ca-
serne de Colombier, 1,500 fr. pour un
escalier et 1,500 fr. pour fermeture d'une
galerie dans la caserne. — Renvoyé à la
commission.

_ Il est alloué au Conseil d'Etat un cré-
dit de 135 fr. 95 pour quote-part aux
frais du plan forestier de la commune
du Locle. !

Les crédits mentionnés plus haut pour
maisons d'école au Landeron et aux
Bayards sont accordés, ainsi que celui
pour la correction de la Reuse au Plan-
de-l'Eau.

Le transfert de la paroisse de Boudry
de lre en 2me classe est voté.

La séance est levée à 1 h. 15.

Dans une réunion qu 'il a tenue lundi
soir, le groupe radical du Grand Con-
seil a décidé de porter comme candidat
au Conseil d'Etat , en remplacement de
M. Pettavel, M. Edouard Quartier-la-
Tente, actuellement directeur des écoles
secondaires de la ville de Neuchâtel.

DERNIÈRES NOUVELLES

Zurich , 21 novembre.
La cour d'assises a déclaré l'innocence

de Bolligcr et en conséquence sa mise
en liberté et sa libération de tous frais.
Bolliger reçoit 8,200 fr. d'indemnité au
lieu de 12,000 fr. demandés ; son avocat
reçoit 1,200 fr., sa mère reçoit 230 fr.
pour prison préventive indûment subie,
et son frère 180 fr.

Paris, 21 novembre.
La Chambre a adopté par 492 voix

contre 43 diverses propositions accor-
dant l'amnistie pour les délits de presse,
les infractions à la loi sur les associa-
tions et à celle sur le droit de réunion.
Le bruit court dans les couloirs que le
colonel Picquart passerait devant le
conseil de guerre seulement après la fin
de l'enquête sur l'affaire Dreyfus. Il se-
rait mis jusque-là en liberté provisoire.

Paris, 21 novembre.
La « Liberté » mentionne le bruit sui-

van t lequel le colonel du Paty de Clam
serait cité devant la cour de cassation,
pour s'expliquer notamment sur l'affaire
de la remise du fameux document libéra-
teur, qu'il persiste à déclarer n'avoir
pas donné à Esterhazy.

Paris, 21 novembre.
La cour de cassation a entendu cette

après midi le général Gonse. puis le gé-
néral Roget.

Paris, 21 novembre.
JIM. Feuilloley, procureur de la Ré-

publique, et Jolly, juge d'instruction,
sont allés ce matin interroger le person-
nel du restaurant Champeaux et procéder
à une enquête sur l'explosion. La façade
et l'intérieur du restaurant ont été pho-
tographiés, puis un barrage a été élevé
devan t la façade. On procède au déblaie-
ment de la cave. M. Girard croit toujours
que l'explosion a ôté occasionnée par une
fuite de gaz.'

Paris, 21 novembre.
La commission de paix s'est réunie

cette après-midi. Les Américains ont
présenté un mémoire exposant les rai-
sons de leur refus d'accepter un arbitrage
et ont présenté de nouvelles propositions.
Le secret est gardé sur ces propositions.
La prochaine réunion a été fixée à mer-
credi

Les commissaires espagnols sont partis
en même temps que les commissaires
américains. Tous paraissaient satisfaits.

Berlin , 21 novembre.
Le « Moniteur de l'Empire » annonce

que la Suisse a dénoncé, à partir du 17
novembre, le traité du 13 novembre
1869 conclu entre elle et l'empire d'Alle-
magne, pour la protection réciproque
des productions littéraires et artistiques.
Conformément à la clause de dénoncia-
tion , le traité cessera d'être en vigueur
à partir du 17 novembre 1899.

Messine , 21 novembre.
L'empereur et l'impératrice d'Allema-

gne ont quitté Messine aujourd'hui. Le
« Hohenzollern », accompagné du croi-
seur « Hela », a pris la direction de Pola.

( bERVicE SPéCIAL DE LA remue d Avis)

Berne , 21 novembre.
D'après le bulletin officiel de police, il

se confirme que le nommé Robert Rais,
arrêté à Delémont, a avoué devan t le juge
d'instruction être l'auteur des quatre in-
cendies qui ont éclaté ces derniers temps
à Develier. Il a avoué également avoir
assassiné son oncle, Johann Rais, parce
que celui-ci avait connaissance des actes
criminels commis par lui, et qu'il pou-
vait le dénoncer à la police.

Zurich , 22 novembre.
L'association des instituteurs de Zu-

rich a décidé de pétitionner auprès de
la municipalité pour l'appuyer dans son
opposition unanime à l'exécution des
fresques de Hodler au Musée national.

Rome , 22 novembre.
Les négociations pour un accord com-

mercial italo-français viennent d'aboutir.
L'Italie sera mise au bénéfice du tarif
minimum français et la France obtien-
dra l'application dn tarif conventionnel
italien.

Il a été fait des concessions de part et
d'autre, sauf en ce qui concerne la soie
et les soieries pour lesquelles l'industrie
lyonnaise a obtenu le maintien du tarif
général.

Madrid , 22 novembre.
Il serait inexact que les insurgés se

soient emparés d'Ilo-llo. D'énergiques
mesures ont été prises.

Budapest, 22 novembre.
A la Chambre des députés, hier après

midi, l'opposition de l'extrême gauche a
provoqué des scènes violentes" qui ont
amené jusqu'à cinq suspensions de séan-
ce. La séance a été levée dans un tumulte
épouvantable.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

ZURICH. — Le conseil d'administra-
tion de la banque cantonale a décidé de
reviser ses statuts dans le sens d'une
élévation de 20 à 30 millions du capital
de fondation. Le conseil a décidé d'at-
tribuer le 50 % des bénéfices nets à des
fondations d'utilité publique, principa-
lement à un fonds destiné à l'encourage-
ment de l'agriculture.

BERNE. — On annonce de Delémont
l'arrestation d'un jeune homme de 24
ans, Robert Rais, gravement soupçonné
d'être l'auteur d'un meurtre commis
le 14 novembre à Develier. Il paraît que
cet individu a avoué hier être l'auteur,
non seulement de cet assassinat dont la
victime est l'oncle de l'accusé, François
Rais, mais encore des incendies qui ont
éclaté ces derniers temps à Develier. Il
aurait tué son oncle, François Rais,
pour l'empêcher qu 'il ne le dénonçât
comme l'auteur de ces incendies. Le cri-
minel est un alcoolique, doublé d'un pa-
resseux et d'un débauché.

LUCERNE. — Les bataillons lucer-
nois de fusiliers manquent d'officiers ,
tandis qu'à Bâle, en revanche, il y a
surabondance de candidats aux patelettes
argentées. Après avoir constaté le fait,
le gouvernement lucernois a décidé de
nommer au grade de lieutenant un cer-
tain nombre de jeunes Bâlois qui vien-
nent de passer leur école d'aspirants, et
de les répartir entre les bataillons dont
les cadres sont incomplets.

Il avait été résolu précédemment que
le recrutement dans les armes spéciales
se bornerait à l'avenir au strict néces-
saire dans le canton de Lucerne, afin de
reporter sur l'infanterie le plus grand
nombre possible de jeunes gens capables
de devenir officiers.

BALE. — Suivant le « Volksblatt »,
un recours a été adressé au Tribunal fé-
déral, du côté conservateur, contre le
Grand Conseil du canton de Bàle-Ville,
recours demandant d'annuler le vote des
3 et 4 novembre et de déclarer contraire
à la Constitution le projet de loi sur les
votations et élections, ce dernier étant
contraire à l'initiative, qui concernait
seulement la réglementation des élec-
tions au Grand Conseil, avec introduc-
tion de la proportionnelle, et non pas un
nouveau projet de loi complet sui' toutes
les élections et votations, avec introduc-
tion du vote obligatoire.

SOLEURE. — Un acte abominable a
été commis à Derendingen près de So-
leure. En passant près de ce village avec
un fardier attelé de quatre chevaux , un
charretier resté inconnu a renversé un
vieillard de 70 ans, qui a été grièvement
atteint. Le charretier a traîné simple-
ment l'infortuné au bord de la route,
puis s'est éloigné rapidement sans plus
se préoccuper de sa victime. Des pas-
sants ont heureusement découvert le
blessé quelques heures plus tard et l'ont
fait transporter à l'hôpital de Soleure.

SAINT-GALL. — Le Grand Conseil,
qui s'est réuni lundi s'occupera entre au-
tres, de la question de la crémation. Le
projet qui lui est soumis admet en prin-
cipe l'incinération des cadavres, mais il
propose une série de dispositions desti-
nées à atténuer certains inconvénients
ou dangers de ce système. En première
ligne, on exigerait que la preuve soit
faite par la production d'un aete authen-
tique que la volonté du défunt était d'ê-
tre incinéré. On demandera également
que le médecin de district, auquel le
certificat médical de décès devra être
soumis, procède à un examen légal du
corps et donne une déclaration écrite
établissant qu 'il n'y a, au point de vue
médico-légal, aucun empêchement à ce
que le corps soit détruit par le feu . Dans
tous les cas où la mort n'a pas été pré-
cédée d'un traitement médical, comme
dans tous les autres cas où la cause du
décès ne sera pas établie d'une façon
absolument certaine, l'incinération ne
pourra être autorisée qu'après une au-
topsie officielle. Le projet stipule enfin
que pour toute incinération l'autorisa-
tion spéciale du département compétent
est nécessaire et que les frais de l'opé-
ration seront exclusivement à la charge
de la famille du défunt.

CHRONIQUE LOCALE

Conférences académiques. — Nous
rendons les intéressés attentifs au pro-
gramme complet qui paraîtra demain
23 courant, dans les annonces.

Société fédérale de gymnastique
« l'Ancienne » . — Toujours bien at-
trayantes, les soirées que donnent la
« Gym » de notre ville !

Ils nous ont montré une fois de plus,
dimanche soir au Chalet de la Prome-
nade, qu 'ils savaient, par un travail très
nien donné, tenir sous le charme un
public des plus nombreux.

Que de productions variées et choi-
sies! Préliminaires avec cannes et à
mains libres, travail individuel aux bar-
res parallèles, pyramides, ballet, décla-
mations, etc. , etc. Yoiià un program-
me peu banal et qui ne pouvait manquer
d'amener foule de spectateurs. Puisque
nous parlons de productions, n 'oublions
pas de citer encore la petite pièce comi-
que militaire, rendue avec une verve
désopilante par MM. E. A. et A. B. ; ne
passons pas sous silence non plus la
production qui a clôturé la soirée : « Le
tournoi indien », danse très originale
exécutée par quatre gymnastes.

Grâce à une bonne organisation , le
tout a parfaitement réussi... ce qui était
inévitable. souais.

Théâtre. — Nous sommes chanceux
cette année, car notre public n 'a eu jus-
qu 'à présent qu 'à se féliciter des tour-
nées théâtrales. Après « Cyrano » ce fut
« Froufrou », après « Froufrou » voilà
« Francillon ».

Et si la qualité des pièces n 'a pas
baissé, celle des artistes entendus a plu-
tôt été en augmentant. Il était difficile
de souhaiter uue meilleure Francillon
que Mme Rosa Bruck , dont les éclairs
de passion ont toute la vigueur et toute
l'intensité désirables ; impossible de ren-
contrer plus de naturel qu'en M. Dumény
(Stanislas de Grandredon). Déjà applaudi
dans leurs rôles, ces deux artistes l'ont
bien été encore dans les vers qu 'a dé-
taillés la première et dans le monologue
et le conte du second.

Il n'est que juste d'ailleurs de citer
encore Mmes Delporte et Fontaine, MM.
Lamare, Fontaine, Beaulieu — en som-
me tous les noms devraient être donnés,
car tous les personnages furent bien te-
nus.

Neuchâtel-Cortaillod-Boudry. — Mou-
vement et recettes, octobre 1898.
87, 119 voyageurs . . Fr. 14,590 66

17 tonnes bagages . » 257 65
— têtes d'animaux. » 

201 tonn. marchand. » 482 75
Total. . . Fr. 15,331 06

Recettes octobre 1897 . » 14,756 25
Différence. . . Fr. 574 81

Recettes à partir du 1er
janvier 1898 . . . Fr. 138,446 9S

Recettes à partir du 1er
janvier 1897 . . . » 130,534 61

Différence. . . Fr. 7.912 37
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AVIS TARDIFS

POSITION
Un jeune homme de 16-17 ans, intelli-gent et de confiance , trouverait occupation

dans une maison de commerce de la ville.
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