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COMMUNE de NEUCHATEL

Aux propriétaires de vignes
Les contributions à l' assurance con-

tre le phylloxéra, qai n 'auront pas
été payées, avant le 30 novembre, seront
perçues par remboursement postal anx
frais des retarda 'aires. 12124

Neuchâtel , le 21 novembre 1898.
Direction des Finances communales.

CONCOURS
La Commune da Môtiers ouvre un con-

cours pour les travau x de etaarpenterie
de son nouveau col.ège.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner peuvent prendre C3nnaissance
des plans et du cahier des charges an
bureau de M. J. Béguin, architecte, rue
du Bassin 14, à Neuchâtel , jusqu'au 25
novembre , tous les matins de 8 heures à
midi. 11981

1 .A. aET-ETOatTOE S 
{ 1 à 3 lignes . . pour le canton ' G0 ct. De la Saisse . la ligne 16 et.
) 4 1 6  > 68 D'origine étrangère 20
) 6 à 7 > 75 Réclames 30
l 8 lignes et au-delà . . .  la ligne 10 Arts mortuaires, minimnm . . .  2 flr.
( Répétition 8 Avis tardif, 20 ct. la ligne, minim. I
) Lettres noires, 6 ct. la ligne en BUS. — Encadrements depuis 60 ct.

> Burean d'Annonces : HAASENSTEIN & VOGLER, Temple-Neuf , S

| 3, RUE DU TEMPLE-NEOF, NEUCHATEL <

Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D'A VIS :
| H. WOLFRATH «fc C», imprimeurs-éditeurs
j 

TÉLÉPHONE L, «ente .. numéro a lieu: T É L É P H O N E
j ) Bureau du journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par les porteurs. j

VENTES AUX ENCHÈRES

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.
Ls rendez-vous des miseurs est à la

maison du garde à 8 henres du matin.
12034 Conseil communal.

VENTE y_  BOIS
Samedi 28 novembre 1898, la

Commune ds Bondry vendra par enchè-
res publiques dans sa foi et de Cottendai t :

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

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

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

Boudry, le 19 octobre 1898
12071 Conseil communal.

Cmuie JtsjBwj s-sir-CiIlraie
VENTE DE BOIS

Vendredi 25 novembre, le Conseil
communal des Geneveys-sur-Coffrane fera
vendre par voie d'enchères publiques, et
aux condition s 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-vons est fixé à 8 1/a heures

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

11978 Conseil communal.

Commune de Montmollin

VEITË de 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 l*s parcelles 12 et 14:

53 plantes cubant 4i m3,03,
1 V2 tas de grosses perches,

88 stères sapin, p'acés à port de char,
i sur le' chemin de la Vy-Neuve,

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

8 Va heures dn matin.
Montmollin , 19 novembre 1893.

12068 Conseil communal.
*—"—— ^——¦

ANNONCES DE VENTE 

MOOHS
modèles de Paris. Capotes et cha-

peaux ronds. Prix d'achat. Chapeaux
tyroliens depuis 3 fr. 90, balle qualité.

Se recommande, 12112c
Adèle Hofmann, Oratoire 1.

On se tend en journée.

JAM ES ATTiUGeH
Mbrilrls-Papeterl» — MenohàUl

Henri Ardel. Tout arrive . . . 3 50
D. Alcool». Geneviève 3 50
Kingaley. Dionys, le pêcheur de Galilée

2 50
Jules Terne. Le superbe Orénoque, t. II

3 —
Baud-Bovy. A t "avers les Alpes, illus-

tré 20.—
A vendre un petit fourneau en catelles.

S'adresser Chavannes 16, an Ie». 120783

A remettre
M. Jean Sottaz offre à vendre son'

commerce de bateaux, comprenant
20 barques dont 3 à voiles et à rames et
17 à rames, tontes en parfait état d'en-
tretien. 15 d'entr'elles sont neuves. Font
anssi partie de la vente, les baraques an
Port et à l'Evole, l'outillage nécessaire,
un camion ponr transporter les bateaux
et des cordages, etc., etc. Cette exploita-
tion , en pleine prospérité, assure un ren-
dement avantageux à une personne sé-
rieuse et travail leuse. Prix très modéré.
Grandes facilités de payement. —
S'adresser, pour tous r«nsaignements, en
FaEtnde dn notaire Jules Morel,
faubourg du Lao 4, Nenchâtel. |2) 0T

A vendre faute de place nne
table ovale

très bien conservée. S'adresser ruelle Du-
peyron 3. 12135c

— mOccasion
A vendre tout de snite 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 tabla de cnisine, le tont pour 310 fr.
S'adresser à la Halle aux Meubles, rue
du Temple-Nsnf 6. 12100

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter

une voiture légère
à capite , genre phaëton , avec banc à
denx placss derrière pouvant s'enlever.
— S'adresser à J. F. Wurthner, sellier-
carossier, rne du Coq-d'Inde. 12026c

Commerce ou magasin
On cherche à reprendre ponr la fia de

l'année on pour le printemps prochain,
à Neuchâtel ou dans un villsge du vigno-
ble, un bon rominerce ou un magasin
bien achalandé, justifiant son chiffre d'af-
faires. Adresser les offres au notaire Er-
nest Paris, à Colombier. 11794

On demande à acheter d'occasion des

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

senstein & Vogler.

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

! Honoré 2. 11908

Avis aux j ardiniers et entrepreneurs
On offre à vendre dn petit gravier de

jardin. — S'adresser an café du Premier-
Mars, Monru z 12134c

Volaille engraissée
jeune et grssse, engraissée avec du lait,
tuée fraîchement , déplumée et vidée, soit :
oies, canards, poulardes ou poulets ponr
la soupe, par envois de 5 kilos, 6 fr. 40,
franco contrn re m bonnement. L. Kampfer ,
Monasteizy*k\ , Autriche. 12099c

Carottes à vendre
Une ceitiine quantité de carottes rouges

et jaunes sont « vendre chez Ei. Enz , à
la_ SiOge près CuJrefio. 12126

A vendre ou à acheter contre dn vin ,
10CU pieds de 12017c

bon fumier de vaches.
S'adr. à Jaan Sutter, faub. de la G«e 7.

Hauteurs dn Baromètre réduites i 0
tulvant les données de l'Observatoire

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

Novembre 1 ] 17 | 18 | 19 | 20 21 | 22

786 =r-
"TT

780 =-

1

735 =-

H 720 =-

716 =- |
710 =— | j i I
706 =*¦ i ! i

> 700 -̂1 I ! , I
MATI0N DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

20| 8.4 I - 8.0] 15.0 to.71 lE.N.El — I clair
211 7.2 |- 3.0| 15.0 |665.9| | » (faibl.'couv

Du 20. Soleil tout le jour. Alpes magnifi-
ques.

Du 21. Alpes magnifiques. Soleil tout le
jour. Forte gelée.

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

21 nov. 1128 8.8 668.4 E. couv.
22 * 1128 4.0 664.0 N.O. »

Du 21. Brouillard dans la plaine.
Du 22. Pluie fine.

Niveau dn lac
Du 22 novembre (7 h. du matin). 429 m. 220
Du 23 » » 429 m. 220

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
¦ Timpêr. en degrés cent. S S J» Vent domin. ..-3
|"ST,.|in»i.|Hni. || I 

~ L SJ
H enne mnm mnm «3 «

22 4.7 2.5 5.9 712.611.7 var. cal»' couv

Pluie tout le jour ; brouillard sur le sol le
matin.

-• '- 't§f 'l̂ Ê̂IÊÊÊKSS_mtfÊ â\

Magasin lierais KURZ
rae Saint-Honoré 5, Neuchâtel

GRAND CHOIX DE PIANOS ""
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Machines à coudre

A. PERREGAUX
1, Faubourg de l'Hôpital , 1 — NEUCHA TEL

_>_Z3.mLsoj c_ ITe"u.ch.âteloise
Quarante années d'existence

I Seule maison de vente pour les machines à coudre, Originale» :
1 PBŒNIX, STELLA, VERITAS, SAXONI&, RIIÉNANIA 1

L\ et POLITYPE. p
•'¦ La machina PHŒSilX, avec bobine circulaire et mécanisme rotatif . Y}
\% est la pins grande perfection en machine à coudre. 11716 M
U FOURNITURES ET PIÈCES DE RECHANGE. — RÉPARATIONS |

Lv3°«̂ % PENDU LE RIE i
I ' '—11111 I en *0U8 6**H*®* e* UM*P st y les , |

\ ' l&î«rjboi-? Bronzo, (Vl dfD ro , Ebeni&U'rie. g
] VM l̂r/ M a r q u e t e r 11*

V A.jro»rar
j _.. , , Maison i

Bijouterie du Grand Hôtel du Lac I

j Orfèvrerie NEUCHATEL I
' «¦¦¦nilliiiii IIII I I I I I I I I I I I I I I I  IIII I III I in min min min i i



perfectionnés par MAGGI. Assortiment : Bonne femme (pois et haricots), Cr*me de blé vert, Crème de gruau de Bretagne, Crème de gruau vert de Bretagne, Haricots blancs. Haricots ronges,
Lentilles, Oignon, Orge, Parmentier, Parmentlne (purée de pommes de terre), Pois, Pois et Riz, Pois et Sagou, Pois an lard, Printanier (aux racines potagères), Blz, Riz-Jnllenne, Biz-Crécy
Bonssl, Sagou, Saint.Germain (Pois verts à la Jardinière), Semoule, Semoule d'avoine, Tapioca du Brésil, Tapioea-Crécy, Taploca-Jnllenne, Potages aux putes : Pâtes étoiles, P&tes Melon,
Pâtes Mlgnonnettes, Petites p&tes; qualité extra : Bisque, Cerfeuil, Curry, Haricots verts étnvés, Mocktnrtle, Poisson. — A demander da ns tons les magasins d'épicerie et de comestibles

ID M û h Mali ïolbûinop FIPIPPJJO udlo I mail MIlll cU M Jui f
est le senl dont les paquets osent porter, comme marque de fabrique, l'image et la signature de Monseigneur le Prélat Kneipp. Celui-ci a recommandé
ce produit parce que, grâce à son procédé de fabrication breveté, il renferme toutes les propriétés du café colonial sans en avoir les désavantages.
Comme remplaçant sain du café ou complément de celui-ci, le Café de Malt Kathreiner est aussi recommandé par beaucoup de médecins. s m Y

Grande Brasserie de la Métropole

Oe soir à, 8 '/» h. et jours suivants

GRAND CONCERT
donné par la renommée troupe

liartis et de lésine
S dames, 2 messieurs mM

^eàf i/cirCé ' _Y~Q.1T 
:-

Schriftl Offerte n unter Chiffre O 3048 G
befôrdern Orell Fussli, Annoncen, Saint-
Gallen.

Une bonne famille de Brienz cherche à
donner

en échange
nn girçon de 16 ans, contra un garçon
ou nne jeune fllle de la campagne, si
possible pour tont de suite. Eventuelle-
ment, si l'échange ne peut se faire , on
payerait pour le garçon une petite pen-
sion dans une place facile. Références :
M. le pasteur Hadorn, à Brienz S'adres-
ser à M. Johann Stahli, in der Wies. à
Brienz (Berne). 12070

HOTEL DD RAISIN
Restauration à toute heure

Tous les samedis

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

Tous les jours et à toute heure

CIVET DE LIÈVRE
Choucroute garnie — Tête de veau —

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

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

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

services vaisselle, verreri e, tables, nap-
pes, serviettes, etc. 10875

Se recommande, J. SOTTAZ.

Voulez-vous
remettre ou reprendre, dans d'ex-
cellentes concilions et à peu de frais,
un hôtel , café restaurant , ép icerie, bou-
langerie, on n'importe qnel com-
merce, adressez-vous en toute confiance,
en l'Etude Joies Morel, avocat et
notaire, faubourg dn l>ac 4, Ken»
châtel. 10383

SALON DE COIFFURE
JF_ .. ATVIISTKJER

Avenue da 1" Mars 1.

désinfection des ontiln après cha-
que opération. Servie*» e.xc-^ivernent
propre et soigné. On ferme le dimanche ,
à 10 heures do matin. 5863

Les pesirsoïBTa©®
qui désirent de jolis trtbl.j sux à l'huile
peuvent s'adresser k

M. V. ATTANASI
artiste-peintre , à Neuchâtel

Portraits à l 'huile d'exécUion irrépro-
chable , ressemblance gara itio

PBÏX S>K FAVEUR

Monsieur
distingué , 28 ans, caractère et extérieur
agréi bles, désirn foire la connaissance
d'une demoiselle bien instruite, de 20
à 27 ans. Oli'res. si p s^ible avec photo-
graphia sous H 12118: N p:>ste restante ,
Neuchatel.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Jeudi 24 novembre 1898

à 8 h. du soir

Ire AUDITION
DES

Chansons Populaires
Romande®

DE

E. JAQUES-DALCROZE
interprétée» par l'auteur

ET DK

Rondes et Enfantines Romandes
avec le concours d'un

CHŒUR DE IJ A.MES
sous la direction de M. Rothlisberger

D'UN
CHCE-CTE ID'E.fcTIFViLjtTI'S

sous la direction de M. Ch. FOHRER
ET DK

basse de Genève

Pour les détails; voir le programme

PRIX DES PLACES :
Amphithéâtre (quatre 1«8 rangs) et ga-

leries latérales (1« rang) . 3 fr. 50. Parterre
numéroté et galerie latérale (2m8 rang),
2 fr. 50. Galerie non numérotée, 1 fr. 50.

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

IMPRIMERIE

Paul ATTITOEE
20, avenus du Premier-Hars, NEUCHATEL

Factures, En tètes de lettres, Enveloppes,
Etiquettes

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

Affiches, Programmes, Circulaires, Pros-
pectus.

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

TRAVAIL SOIGNÉ, — PRIX MODÉRÉS
Bonne pension, prix modéré. Avenue

du I" Mars 6 11937

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

Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

REECHATEïû
Un bon -vigneron est demandé ponr

la culture de 18 ouvriers de vigne, situas
sur territoire d« Nenchâtel Serrières. 12049

English, Franch, German
Thorongh taition in the above langaages.

Commercial Gorrespondence.
M. KŒHLËR

Rue des Beaux-Arts 19 11444

Brasserie Bamhrinus
Ce soir, dès 6 heures

TRIPES
Escargots - Fondue 11597

CDISSES DE GREN01IILLIS
A proximité des collèges, pension

et dîners pour demoisell«s. S'informer du
n° 9986c au bureau Haasenstein & Vogler.

_̂-vr_&
Les actionnaires da la Société de

ConNoniniatlon de Itondry-l'ortail-
lod, qoi j ouiraient avoir égaré leurs
titres définitifs , sont invités à s'adresser
à Joies Verdan, agent de d oit , à I
Bondry, d'i l ;<u 30 nnv< mbre couran t ,
en vue de s'associer à une démarche
collective pour bur annu lation et leur
remplacement, 11885

La Cuisine Populaire
sur la place du Marché

cherh» un " j »une fille pouvant disposer
de deux journées entières chaque se-
Miuine. Se présenter avec certificats chez
M. Hulliger, président, Sablons 29.
iMœteiMmmimamamma!mamgm *amm *aam » LWWW

EMPLOIS 13F¥ IIS
Une demoiselle d'un certain âge se re-

commande comms 12111c
garde>malad«.

S'adresser rue du Concert 8, 2"11» étage.
Une jeune fille cherche une place comme

assuj ettie-tailleu se.
S'adresser Maladière 3. 12115c

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

garçon d'off ice
où il aurait l'occasion d'apprendre le
français. Offres sous chiffres C 6381 M à
Haasenstein & Voeler. Montreux.

Un jeune homme
ayant fait un apprentissage dans la pape-
terie et sachant 1 s deux langues, cher-
che une occupation dans une maison
de commerce oa un bureau. Offres FOUS
chiffre H 12098c N au bureau Haasenstein
& Vogler.

POSITION
Un jeune homme de 16-17 ans, intelli-

gent et de confiance, trouverait occupation
dans une maison de commerce do la ville.
Salaire immédiat. Position assurée. Ecrire
case 1587, Neucbâtel Poste. 12067

Un jeune portier
parlant allemand, français , et bien re-
commandé, cherche place da^s un hôtel
on dans une maison particulière. E rire
sons chiffres H 12075c N au bureau Haa-
senstein & Vogler.

APPRENTISSAGES

TAILLEUSE
On désire placer, pour tout de suite,

une jeune fil e en apprentissige, où elle
serait logée et nourrie chez ta maîtresse.
S'informer du n° 11845c au bureau Haa-
senstein & Vogler.

On cherche
pour la Soi~:se allemande un jeune gar-
çon de bonne famille, foit et robuste,
pour apprendre le métier de boulanger-
pâtissier; bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Pourrait entrer toat de suite
ou pins tard. S'adresser à Jacob Kôrber.
boulanger-pâtissier , Niederbipp. 12032

apprenti jardinier
Un jeune homme, intelligent et robuste,

trouverai t dès maintenant une place
comme apprenti jardinier chez M. Albert
Chapuis , horticulteur , a» Aigle
(Vaud). . , H 3388 G

PERDU OU TROUVÉ

I^EST ÎDTJ
dimanche, de la rua Coulon au Mail , une
montre de dame argent avec chaînette
jaune. La rapporter, contre récompense,
Cbavannes 10, au magasin. 12099c

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

AVIS DIVERS

ATELIER ARTISTIQUE
de M. VIOTOR ATTANASI

rue Pourtalès 3 — Neucliâtel
Portraits a l'huile d'exécution irré-

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

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

Chantier à louer
A louer, pour le !«' janvier 1899 par

parcelles ou en bloc, un tf>rn<in servant
de chantier , situé au quai Sacbard , d 'une
superficie de 1280 mètres envi - on. —
S'adresser Etude E. Bonjour , notaire. St
Honoré 2. 11861

M DEMANDE A LOUEE
Pour un commerce de vins» en gros,

on cherche à Neuchâtel ou dan s le Vi-
gnoble neuchâtelois à proximité d'nne
gare,

vaste immeuble
avec cave pouvant contenir 2000 hectos,
écuries, remises, locaux pour futaille,
dépendances spacieuses et dégagements.
On traiterait de [préférence avec capita-
liste ou entrepreneur disposé à cons-
troire suivant les exigences du preneur.
Long bail. — Offres écrites sous chiffres
H 12130 N à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

ON DEMANDE
pour monsieur seul, un logement bien
situé, de 2 à 3 pièces, pour époque rap-
prochée. S'informer du n° 11483c au bu-
reau Haasenstein & Vogler.

OFFRES DE SERVICES

Jeune homme de 23 ans, connaissant
les chevaux, cherche à se olacer comme
cocher, homme de peine ou n 'im-
porte quel emploi — Adresser les offres
sous chiffre H 12117c N au bureau Haa-
senstein & Vogler , Neachàtel .

Jeune fille , pourvue de bons certificats,
cherche place de

FEMME DE CHAMBRE
pour le 1er décembre. S'adresser me
Coulon 4, 1" étaga. 12113c

Une Alla de 22 ans cherche place comme

femme de chambre,
ou pour servir dans un hôtel ou restan-
rant où elle aurait l'ocsasion d'apprendre
le français. S'informer du n» 12116c au
bureau Haasenstein et Vogler.

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

cherche une place
pour tout faire dans un ménage soigné,
sans en far, t » , ou comme cuisinière. S'adr.
Place Purry 3, 4°"> étage, à droite. 

UNE JEUNE FILLE
cherche place, pour tout de snite, comme
sommelière ou femme de chambre. S'a-
dresser rue Pourtalès 3, au 2mo. 12015

Uae personne
de tonte confiance demande a faire
des remplacements de cuisinière oa à
aller en journées. — S'adresser me St-
Maurice 14, an 1" étage. 11585c

Une personne d'un certain âge, da
toute confiance, sachant bien fai re la cui-
sine, cherche place, poar le 1« décembre,
pour tout le service d'un pstit ménage
soigné. -— S'adresser à M"3 Alice Feutz ,
chfz M. Petitp ierre Steiger, Promenade-
Noire

 ̂
12079c

On demande à faire un tureaa ou
chambre; prix très bas. — S'adi'fsser
Moulins 17, 2m° étage, à gauche. 12091c

Une jeune fille
forte et robuste, pouvant disposer de
quelques heures par jour , cherche plaça
pour aidsr dans un ménage ou pour faire
des bureaux. S'adre=ser chez M»0 Obrist ,
Ecluse 26. — A la même adresse, une
bonne repasseuse se recommande
pour de l'ouvrage en journée on à la
maison. 12074c

VOLONTAIRE
On cherche à placer une jeune fille de

16 ans , parlant déj à passablement le
français , comme volontaire dans une bonne
famille de Nenchâtel. — S'informer du
n° 12027c au bureau Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

PLACES DE DOMESTIQUES' m DEMMDY
tout de suite une bonne fille , sérieuse et
active , âgée d'an moins 18 ans, pour
tout faire dans une maison de campagne.
S'adresser chez M m« Jaquet , Champ-

I Monsieur, sur Neuchâtel. 12114c

APPARTEMENTS A Lgggg
A louer, immédiatement on dès Noël,

à la rue des Beaux Arts, un appaitement
de 6 chambres et dépendances . .— Prix :
780 fr. S'adresser Etude Meckenstock &
Bantter. faubourg de l'Hôpital 3. 9644

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

ETUDE BOREL & CARTIER
.A. LOUEE

immédiatement, aux Fahys, logement de
trois chambres, cuisine et dépendances.
Prix 450 fr. S'adresser Etude Meckenstock
& Reutter, faubourg de l'Hôpital 3. 11266

Cormondréche
A louer, petit logement de 2 chambres

et cuisine. Même adresse, nne chambre
meublée si on le désire. — S'adresser au
no 42. 11979

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

ÉTUDE BOREL & CARTIER
rue du Môle 1. 11302

A LOVER
tout de snite on pour Noël, un petit ap-
partement de 3 pièces et dépendances.
Position centrale, jouissance d'un jardin.
S'adresser Peseux n° 29. 11758 s

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre meublée se chauffant, à

une personne soigneuse. Industrie 25,
au ,1« étage. 12123c
—Jolie chambre meublée chanffable. Rue
du Seyon 9, 3""> étage. 12084c

Belle chambre à louer pour monsieur.
— S'adresser rue du Concert 6, au 2œ«
élage. 12097c

A LOUES
nne jolie chambre menblée et chanffable ,
pour tout de suite ou plus tard. Ecluse
n° 25, 2-° étag*. 12050

Gnambres avec pansion soignée. —
Beaux-Arts 3, 3°>° étage. 11635

Chambre meublée, avec on sans pen-
sion, rue C-mlon 4, 2me étage. 11944c

 ̂HLiOTTIEIK
pour le 20 octobre , une belle chambre
meublée, avec pension si on le désire.
— S'adresser rue Ponrtalès 3, au 1me
étage. 10107
""Chambre meublée, à louer toat de suite .
Château 7, 2"° étage. 118743
~ CHlltÏBBES ET PENSION, rue dn
Môle n° 3. 11363

J0ll6 CDftfflDre icmer, rue da Con-
ceit 2, an 3m° étage. 11431

Jo.ie chambre meublée à louer , rue
St-Maurice 8, au 2™. 10616
jggmt!gmmm*mmmm %ç/*mMmmmn mmm *m *m *mim *Mm **• m*?*

LOCATIONS BIYERSEi \

Remise àMl fle jarflins
Le département soussigné remettra à

bail par enchères publiques et pour le
terme do six années , le vendredi 25
courant, à 2 heures après midi , les
jardins de l'Etat, situés au midi de
l'arsenal à Colombier.

Rendez-vons sur place.
Neuchâtel , le 22 novembre 1898.

12136 Département
de l'industrie et de l'agriculture.

A louer pour tout de suite un

fc joli magasin
qu 'on louerait aussi pour atelier. S'adres-
ser Piace-d'ArmfaS 8, an 3"°. 12132c

A remettre
pour tout de suite ou pour époque à con-
venir , une

BOULANGERIE
sit:é9 dans un quartier populeux d'une
grande localité industrielle du Jura neu-
châtelois. Bonne clientèle. S'adresser sons
chiffre B3439 G à l'agence Haasenstein &
Vugier , la Chaux-de-Fonds.

Monsieur (t  Madame
BUCEBR-M UCH TI et leurs en-

| '[ fants remercient bien sincèrement
t toutes les pe isonnes qui leur ont
i témoigné de la sympathie, dans le

i v grand deuil qui vient de les
; I frapper . 12131c

Neuchâtel . 22 novembre 1S9S.I _____ _̂ 



AFFAIRE DREYFUS

Dans les « Dessous de l'affaire Drey-
fus », Esterhazy donne des renseigne-
ments édifiants sur ses relations avec
M. Cavaignac :

Au lendemain du procès Zola à Ver-
sailles, Esterhazy apprit enfin que la
veille, le général Roget, chef de cabinet
du ministre de la guerre, ayant rencon-
tré quelqu'un de sa connaissance, lui
avait dit : « Eh bien ! et cette arrestation
d'Esterhazy ? G'est abominable et c'est
absurde. Il faudrai t voir le ministre. »
Son ami répondit qu'il ne demandait
pas mieux et qu 'il serait à la disposition
du ministre quan d le ministre voudrait.

Dès le 19 au matin , un officier d'or-
donnance de M. Cavaignac vint le pré-
venir qu'il serait attendu le soir vers
dix heures au cabinet du ministre.

L'entrevue eut lieu, en effet, le soir
même, et elle ne dura pas moins de qua-
tre heures.

« Je ne me crois autorisé à parler que
des choses qui y furent dites à mon su-
jet , et encore n 'en répétera:!-je que quel-
ques mots.

M. Cavaignac ne dissimula pas qu'il
était mal disposé pour moi personnelle-
ment , et de cela je ne pouvais être sur-
pris : c'était entre nous comme une vieille
rancune de famille ; nos pères avaient
déjà les mêmes sentiments l'un pour
l'autre.

Le ministre, toutefois, ajouta qu 'il
était résolu à intervenir en ma faveur
pour raison d'Etat. »

Et comme on lui manifestait quelque
inquiétude de l'hostilité évidente et du
parti pris de révoltante partialité de Ber-
tulus, il répondit par cette phrase pé-
remptoire :

« Il n 'y pas à se préoccuper de cela;
nous ferons intervenir l'action gouver-
nementale ; j 'en fais mon affaire. »

Esterhazy vient de nous apprendre
comment Cavaignac, après tant d'autres,
se considérait comme obligé d'intercé-
der en sa faveur pour « raison d'Etat ».
Mais, dans son interrogatoire, Margue-
rite Pays l'avait dit au juge d'instruc-
tion :

« Esterhazy n'a rien à craindre de
vous. D'abord , chaque fois qu 'il a fait
quelque chose, c'était en exécution d'or-
dres de ses chefs. » '• x

Et, à ce sujet , Esterhazy a fait cette
déclaration:

« On se moquait pas mal, en vérité,
des maigres accusés que nous étions, et
on eût volontiers jeté son cadavre à la
meute. Mais on s'aperçut bientôt que la
meute ne s'en contenterait pas, qu'elle
visait une proie plus riche, et c'est alors
que se fit sentir vigoureusement « l'ac-
tion gouvernementale ».

— C'est le « Soir » qui a publié une
lettre de Mme Hélène Huguenin, autre-
fois au service de Me Labori ; nous en
extrayons le passage suivant :,;.

«C'étai t au mois de novembre dernier,
il y a un an. Je servais un déjeuner au-
quel assistaient M" Labori et un de ses
amis, M. Roy; ce dernier fit à Me Labori
la question suivante :

— Croyez-vous que Dreyfus soit cou-
pable ?

Et Me Labori, faisan t un signe affir-
matif , ajouta :

— Mais avec de la galette, on arrive
à tout, et ce sont les juifs qui l'ont.

A ce moment , de stupéfaction et d'in-
dignation , je faillis laisser tomber sur
M. Roy le plat que je portais.

Me Labori, s'apercevant de ce mouve-
ment, me dit : « Hélène, faites donc at-
tention !» puis il se mit à parler allemand
avec M. Roy.

Puis, à la suite de réflexions que je
faisais à haute voix, Me Labori me si-
gnifiait mon congé de sa maison, où
d'ailleurs je ne serais pas restée.

Tout ceci, je suis prête à en témoigner
sous serment, dans l'intérêt de la justice
et de la vérité. »

On sait que Me Labori a déposé une
plainte contre son ancienne bonne.

— Suivant le « Figaro », la cour de
cassation aurait manifesté le désir de
joindre le « petit bleu » à la procédure
de revision. En conséquence, le général
Zurlinden aurait donné l'ordre de surseoir
à la convocation du conseil de guerre.
Le colonel Picquart serait ainsi restitué
à la j ustice civile et demanderait sa mise
en liberté qui serait vraisemblablement
accordée.

Le « Matin » annonce que le général
Zurlinden rendra aujourd 'hui , au sujet
de Picquart , une ordonnance sans renvoi.
Le même journal prétend savoir que la
cour de cassation considère les préten-
dus aveux de Dreyfus au capitaine Le-
brun-Renault comme une affaire d' ordre
secondaire ne nécessitant pas d'enquête
spéciale, Il serait même possible que le
capitaine Lebrun-Renault ne fût pas en-
tendu.

mmuvuMmxrtrm>\vsaia»Ji.mimJ ',aiairiamam>maamBnm

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'accord commercial franco-italien.—
L'agence Stefani donne des renseigne-
ments sur les pourparlers qui ont abouti
à l'accord entre les gouvernements fran-
çais et italien. En arrivant au pouvoir,
le cabinet Pelloux avait trouvé les négo-
ciations très avancées par le ministère
di Rudini. Il décida d'accepter les bases
préparées et délégua à Paris M. Luzzatti,
ministre du trésor dans l'administration
précédente, pour y seconder l'ambassa-
deur, comte Toraielli, dans ses négocia-
tions avec le quai d'Orsay. Une bonne
part du succès revient également à
M. Barrôre, ambassadeur de France à
Rome.

En Italie, l'opinion accueille avec une
vive satisfaction le retour à des relations
commerciales normales avec la France.

Les journaux de Londres considèrent
comme un événement-important la con-
clusion de l'accord commercial franco-
italien. Ils croient que la situation poli-
tique et internationale de la France en
sera accrue. Le « Daily News » pense
que cette entente est la préface d'un
changement plus important dans les
relations politiques des deux pays.

Sir Stuart Knil l , qui avait été lord-
maire dc Londres de 1892 a 1893 ct dont
nous avons annoncé la mort , fut le pre-
mier catholique appelé aux fonctions de
lord-maire. Ses sentiments confession-
nels très ardents faillirent l'empêcher
d'être élu. La sagesse des autres alder-
men prévalut. Ayant , dans un banquet ,
au lieu du toast traditionnel : «A l'Eglise
et à la reine » , proposé : « Au saint-pôre
et à la reine », il fut pourtant assez
vivement pris a partie. Sa popularité
personnelle n 'en souffrit pas, et sa fin
cause d' unanimes regrets.

Prisonniers politi ques. — Veut-on
savoir comment les agitateurs condam-
nés en Italie au printemps dernier occu-
pent leurs loisirs ? Ils passent la journée
tous ensemble, dans une chambre im-
mense dc la prison de Finalborgo. Dora
Albertario , après avoir dit sa messe,
écrit ses mémoires; M. Chiesi, l'éditeur
de « ritalia dei Popolo », travaille à son
roman : « Le corps de ballet », qu 'on dit
aussi piquant que peu politique ; l'avo-
cat Fedetïci se plonge dans l'étude, et
se procure tous les livres qu 'il veut ; en-
fin le peintre Lazzari fait le portrait de
tous ses compagnons de captivité, celui
de Dom Albertario de grandeur natu-
relle, ce qui n 'est pas peu dire, car ce
prêtre est tellement gigantesque, qu 'en
fournissant aux prisonniers desvêtements
divers, l'administration a dû faire con-
fectionner pour lui un numéro extra-
règlementaire.

NOUVELLES SUISSES
Arts et métiers. — Le comité central

du « Gewerbeverein », réuni à Berne, a
arrêté le programme des travaux du se-
crétariat et le budget de 1899. Il a arrêté
le texte d'une lettre au Conseil fédéral
au sujet de la taxe des patentes des
voyageurs de commerce. Un travail sur
le régime des soumissions paraîtra avec
le prochain fascicule des « Gewerbliche
Zeitfragen ». Au sujet de la législation
sur les métiers, il a été constaté que les
travaux préliminaires sont assez avancés
pour qu 'on puisse entrer en pourparlers
avec les autres sociétés intéressées.

Denrées alimentaires. — La commis-
sion pour la loi sur les denrées alimen-
taires a voté l'entrée en matière, puis a
discuté les chapitres relatifs à l'étendue
et à l'objet de la loi, ainsi que la plus
grande partie des prescriptions relatives
à l'organisation du contrôle des denrées
dans les cantons.

Militaire. — Le Conseil fédéral a
nommé commandant du 1er corps d'ar-
mée, le colonel Techtermann, et le colo-
nel Audéoud, actuellement instructeur
d'arrondissement de la Ire division, au
commandement des écoles centrales.

Fièvre aphteuse. — Dans la première
moitié de novembre, la fièvre aphteuse a
augmenté de 48 étables, avec 309 pièces
de gros bétail. Par contre elle a diminué
de 524 pièces de petit bétail. Le déve-
loppement de l'épidémie était au 13 no-
vembre le suivant:457 étables infectées,
avec 2668 piècesdegros'bétail et 1065 de
petit bétail. Il y avait dans le canton
d'Argovie seul 229 étables infectées avec
976 pièces de gros bétail, 132 porcs et
57 chèvres. En outre un cas de rage a été
signalé à Cornol, dans le district de
Porrentruy.

ZURICH. — Le Grand Conseil discute
la loi sur les métiers. H adopte une sé-
rie de dispositions parmi lesquelles les
suivantes : H est interdit aux personnes
privées de leurs droits civiques d'avoir
des apprentis, aussi longtemps qu 'ils
sont sous le coup de cette peine. Même
interdiction peut être imposée et prolon-
gée pour une durée de 10 ans aux négo-
ciants qui ne jouissent pas de leur capa-
cité civile. Le Conseil d'Etat peut accor-
der des subsides pour des apprentissa-
ges pouvant être particulièrement profi-
tables chez des patrons consciencieux.
La forme écrite est obligatoire pour les
contrats d'apprentissage. Les patrons
doivent laisser aux apprentis le temps
nécessaire pour leur permettre de suivre
l'enseignement scolaire, religieux et les
cours complémentaires et professionnels,
en leur accordant dans ce but quatre
heures au maximum par semaine de tra-
vail. Tout châtiment consistant en priva-
tion de nourriture est interdit. Le Con-
seil d'Etat est autorisé à édicter des
prescriptions sur la durée des apprentis-
sages et le nombre maximum des ap-
prentis.

APPENZELL. — Le Grand Conseil,
réuni en session ordinaire de novembre,
à Hérisau, a décidé l'entrée des Rhodes-
Extérieures dans le concordat conclu en-
tre quelques cantons pour les soins à
donner aux aliénés. Le concordat pré-
voit en particulier la création d'un ins-
pectorat pouries établissements d'aliénés
publics et privés.

En présence de l'imminence de la re-
vision du droit pénal fédéral, il a été
décidé de ne pas entrer en matière sur
la pétition des conseils ecclésiastiques
cantonaux, qui demandaient que les jeu-
nes délinquants ne soient pas laissés sous
la juridiction du tribunal cantonal, mais
punis par les autorités scolaires et par
voie disciplinaire.

GRISONS. — Le gouvernement étudie
les moyens d'empêcher l'invasion an-
nuelle dans une partie des Alpes grison-
nes du bétail italien qui amène la fièvre
aphteuse.

Z0OG. — Conformément à la propo-
sition de la majorité du Conseil d'Etat ,
le G rand Conseil a élu , par 31 voix con-
tre 22, M. Cari Amgwert, de Schwyz,
en qualité de forestier cantonal. Une
motion tendant à la révision de la loi
sur le colportage a été prise en considé-
ration. Enfin il a été décidé que le can-
lon s'intéresserait à l'établissement de
tramways électriques par une participa-
tion de 700,000 fr. sous forme de prise
d'actions.

BALE-VILLE. — Il y a trois semaines
environ , la police de Bàle arrêtait un
je une anarchiste considéré comme le
complice de Lucheni. Cet individu , dans
une des bottes duquel on avait trouvé
cachée une grosse aiguille à coudre les
sacs, fut expédié à Genève , mais faute
de preuves on dut le relâcher et sur sa
demande on le conduisit à la frontière
allemande.

Le même personnage vient d' être ar-
rêté à St-Louis, localité alsacienne voi-
sine de Bàle, où il s'était fait remarquer
par ses allures étranges. Cette fois-ci on
l'a trouvé porteur d' un poi gnard à deux
tranchants, fraîchement aiguisé.

M. le »r .Si..», à > ' nt«rkochen
(Wnrt ) écrit: «J'ai obt enu les meill-urs
effets p :tr 1 emJo de l 'iiématogè ie ilu D'-
mèi . llou.m-l i-t le-; rn;ibdes le prévient
volont'frs ; tt cxnitnit cie- llennmen t
l'appétit , n :  uerang. n'A c i  rien la di
gestion , 'et la uaata.de se sentait après
usage d' nn tl icon mmuie nnint^e
d'ane tonte nouv» lie vie. u Dépôts
dans t utss les p 'i&nniCiiS. . 1318

banque d'appétit

(BfflliHS ItillWIIIS
au bénéfice de la

BIBLIO THÈ QUE de L 'ACADÉMIE
cLès le 2.3 2a.o-vena.T01e, c]a.a,<3/va.e ina.rd.i , à, 5 3n.e-va.res d-ia. soir

à l'Aula de l'Académie
1898

39 novembre 1. M WARNERY L'anarchismo des romantiques.
6 décembre 2. M. LKGRAND ROY . Les observatoires

13 « 3. M. LECOULTHK Les amours de Catulle. j
1899 i

10 janvier 4. M. K NAPP . L«s lilliputiens moderne * (avec projections).
17 » 5. M. Bé SIANECK Comment luttons-nous contre les microbes?
SI » 6 M. DUBIED . La beauté féminine en ethnographie (avec projections). '
81 » 7. M. M ENTHA . Le droit de donner.
7 février 8. M FARNY Le chancelier de fer et la Suisse j

14 n 9. M. PERROCHET L'œuvre de Moïse.
81 » 10. M. TRIPET Les embranchements du règne végétal. 12024

1
Les cartes d'entrée, au prix de 10 francs pour les dix conférences (auditeurs de !

l'Académie et élèves des écoles et pensionnats, 5 francs), sont déposées chez le con- !
cierge de l'Académie.

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

L H E L V É T I A
Compagnie suisse d'assurances contre l'incendie j

SA INT- GALL \
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toute sorts d'assurances contre l'incendie à des primes fixes et
modiques. j

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à MM. Marti & Gamenzind , jag»nts principaux à Neuchâtel , rue Purry 8, et à leurs agents. 3001 ;
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||| Celui qni veut offrir ses articles dans le public où l'on achète ||J j
X obtiendra les meilleurs résultats X

EJ en i n s é r a n t  (fi l

X BALE ï
S ALL&EMEINE SCHWEIZER-ZEITÏÏNG X
ï (régie des annonces : Haasenstein & Vogler) I

pi jourr al quotidien répandu dans tonte la Suisse. m :
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VÉTÉRINAIRE
H. JEANNERET

roiite d.e la G-are 13. Télépixone 252
NEUCBATEL 11391 j

A REMETTRE
pour 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 année d'avance. Con-
viendrait à nn homme du métier , actif et. possédant un petit capital. S'adresser pour
tous renseignements, sous chiSres A 3433 C, à l'agence de publicité Haasenstein
& Vogler, Chaux de Fonds.

CRÉDIT F0NCIEBJNEUCH4TEL0IS
Le Crédi t Foncier émet dès ce jour des obligations foncières :

à «rois ans, int. 3 3/ s °/0 , en coupures de fr. 1000.—
à on an, int. 3 */ 2 %, en coupures de » 500 —, 1000.— et

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

11594 at_ SDIBECTEIR.

Umon Chrétienne
LA VENTE
en faveur de l'Union chrélienne de jeu-
nes gens aura li ïu , D V., le jendi 24
novembre, dans le local de l'Union , rue
du Château 19.

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

Le pnblic 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 venle, vendredi
25 novembre, aura lieu une Soirée
donnés par les membres do l'Union.

On pourra acheter ries billets pour la
soirée, 1« mercredi après mi i i  et le jeudi ,
au local de la v-snte; et 1« vendredi soir ,
à l'entrée de la salle, môme local, au
prix de 1 fr. 12013

Nous rappelai s an public que. las dons
peuvent être remis anx darnes du comité ,
ou dès le misrcredi 23 novembr e au ma-
tin , au local do la Vente , et que les dons
pour le buffet , tels que pâtisseries, bon-
bons, tourtes , tailloles pstits pâtés ou
glaces, sont partienlièrement appréciés.

SOCIÉTÉ de la CRQIX-ROIM
du district de Boudry

Assemblée générale des sociétaires
le Jeudi 24 novembre, à 5 heures du
soir , au collège de C silombier. 12119

JEU DE 13
sur carton couleur, à vendre, au

Bureau de la Feuille d'Avis

COURS DE STENOGRAPHIE
système Aimé Paris

spécialement destiné aux dames et aux
demoiselles. S'adresser rue Ponrtalès 2,
2m° étage, à gauche. 11954c

Tricotage ï la Mie
Tons les objets laine et coton.

S'adresser rue de l'Industrie 17, au
2mo étage.

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

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Harmonie
Liste des numéros gagnants non-retirés

de la
Soirée Familière du 19 novembre 1898

22 229 719 1056 1294 1583 1852
29 252 725 1101 1995 1591 1858
53 262 731 1102 1316 1609 1861
76 265 796 1104 1323 1619 1876

108 285 804 110-i 1326 1655 1882
121 291 807 1115 1350 1656 1897
133 330 854 1124 1365 '1665 1899
144 348 875 1130 1386 1683 1902
147 412 882 1131 1404 1098 1953
148 478 897 1134 1415 1700 1956
157 489 807 1204 1539 1744 1959
170 494 1000 1205 1557 1752 1961
176 550 1018 1241 1572 1772 1977
218 630 1025 1283 1581 1846
222 692 1041 1287 1582 1850

Les lots pourront être réclamés au
Cercle Libéral, jusqu 'au samedi 26 no-
vembre, à 6 h. du soir. 12128

La paix hispano-américaine

Au cours des négociations de lundi,
les Américains ont offert , pour la remise
des Philippines, vingt millions de dol-
lars, représentant la moitié de la dette
de l'archipel.

Les Américains laissent entendre que
ce sont là leurs dernières conditions, ils
demandent , en outre, l'achat d'une des
îles Carolines comme station télégraphi-
que et de charbon.

Les Espagnols ont objecté que les
Américains interprètent le protocole
comme s'il leur concédait la faculté de
revendiquer la souveraineté sur les Phi-
lippines, tandis que la conférence a au
contraire le droit de leur en refuser la
propriété. Si les Américains s'attri-
buaient un seul droit de possession, ils
déchireraient leur propre protocole.

Les négociateurs ont déclaré vouloir
en référer à leurs gouvernements.

— Une dépêche au « Morning Post »
dit que les membres espagnols de la com-
mission seront requis dans la prochaine
conférence de donner une réponse défi-
nitive aux propositions des Américains.

— 11 a été porté à la connaissance des
négociateurs de la paix que les Etats-
Unis ont l'intention de laisser les Phi-
lippines ouvertes.

— On annonce de la Havane que le ma-
réchal Blanco a reçu lundi un télégramme
de Madrid l'autorisant à affecter deux
millions en or au payement des troupes.

Les plus sérieux efforts sont faits pour
arriver à ce que l'évacuation complète
de l'île soit terminée avant la fin de l'an-
née. Six transports doivent arriver avant
le 6 décembre ; quatorz e autres trans-
ports, puis encore dix autres suivront.

Le « Patriota » et le « Meteor » sont
attendus le 15 décembre pour convoyer
les transports en Espagne.

France
M. Barthou, ancien ministre de l'inté-

rieur dans le cabinet Méline, a été élu
président du groupe progressiste (op-
portunistes et modérés de la Chambre).
Il a pris lundi possession de son siège,
par un discours dont les passages relatifs
à l'affaire Dreyfus ont été particulière-
ment remarqués.

« Quand la cour de cassation, libre de
son action, renseignée et impartiale, aura
statué dans la plénitude de son indépen-
dance, nous tiendrons sa décision désin-
téressée pour l'expression de la vérité et
de la justice. Quelle qu'elle soit, elle do-
minera, comme l'a dit M. le président
du conseil, les opinions individuelles. »

Algérie
Un décret du bey rendu lundi dans la

soirée, établit pour les vins un tarif de
douane analogue à celui fixé par le pro-
j et de loi déposé à la Chambre française.
Les droits seront de 12 fr. par hectolitre
pour les vins de 12° au moins.

Abyssinie
« L'Italie » annonce que le capitaine

Cicco di Cola confirme par dépêche que
Ménélik marche contre le ras Mangascia.
L'empereur a invité le capitaine à l'ac-
compagner ; l'envoyé russe est également
dans la suite du négus.



SAINT-GALL. — Le Grand Conseil,
réuni lundi pour sa session ordinaire
d'hiver , a approuvé le budget. Les pro-
jets de loi concernant le droit civil et la
création de tribunaux professionnels
pour l'industrie de la broderie, ont été
renvoyés à des commissions.

THURGOVIE. — Dans sa séance de
lundi, le Grand Conseil a discuté le
budget pour 1899 et l'a adopté sans mo-
difications notables. Il a voté un crédit
de 10,000 fr. pour les études prélimi-
naires d'entreprises de chemins de fer
dans le canton. " iMMBM

CANTON DE NEUCHÂTEL

Anarchistes. — Les journaux français
annoncent que deux étrangers, déjà sous
le coup d'un arrêté d'expulsion rendu
contre eux en France depuis plusieurs
années, étant rentrés sur territoire fran-
çais, ont été, par ordre du ministère de
l'intérieur, arrêtés et reconduits à la fron-
tière. Le premier, Miscislas Goldberg,
était fondateur , avec M. Léon Parsons,
d'une revue intitulée : « Tablettes ». Le
second est P. Germani, qui a été arrêté
et conduit à la frontière.

Geneveys - sur-Coffrane. (Corr. ) —
Dans la nuit de dimanche à lundi, aux
environs de minuit, des malfaiteurs —
probablement au nombre de deux — ont
tenté de s'introduire par effraction dans
le bureau de la gare de cette localité.

Ils n'ont réussi qu'en partie dans leur
méfait, car la domestique du chef de
gare entendant le brui t causé par la
chute d'une vitre, alla réveiller son maî tre.
Après s'être habillé en toute hâte, M.
Darbre, chef de gare, se rendit à son
bureau qu'il trouva désert, mais tout
grand ouvert; quant aux voleurs, ils
avaient réussi à prendre la fuite, empor-
tant avec eux pour tout butin un étui à
lunettes et une boîte ronde contenant
des chiffres. Dans leur précipitation à
fuir, ils ont oublié leur boîte d'allumet-
tes.

Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds. — Mou-
vement et recettes, octobre 1898.
8,255 voyageurs . . . Fr. 3,434 68

33 tonnes de bagages » 218 48
11 têtes d'animaux . » 25 05

399 tonnes marchand. » 1,281 95
Total. . . Fr. 4,960 16

Recettes octobre 1897 . » 5,406 32
Différence. . . Fr. 446 16

Recettes à partir du 1er
janvier 1898. . . . Fr. 51,278 67

Recettes à partir du 1er
janvier 1 8 9 7 . . . .  » 47,273 80

Différence. . . Fr. 4,004 87

Jura-Neuchâtelois. — Mouvement et
recettes, octobre 1898.
73,200 voyageurs . . Fr. 47,400 —

230 tonnes bagages . » 3,000 —
1,100 têtes d'animaux. » 680 —

11,670 tonn. marchand. » 33,350 —
Total. . . Fr. 84,430 —

Recottes octobre 1897 . » 84,700 —
Différence. . . Fr. 270 —

Recettes à partir du 1er
janvier 1898 . . . Fr. 866,436 10

Recettes à partir du 1er
janvier 1897 . . . » 810,431 47

Différence. . . Fr. 56,004 63

(^SERVICE SPECIAL DB LA JfB UMe a AVIS)

Liverpool , 23 novembre.
Des nouvelles de la côte occidentale

d'Afrique, en date du 16 novembre, rap-
portent que le vapeur français « Dakar »
a fait naufrage. On considère son équi-
page comme perdu.

Budapest , 23 novembre.
Des manifestations d'étudiants ont eu

lieu hier après midi.
Peu après 4 heures, une centaine

d'entre eux se rassemblèrent et, sui' leur
refus de se disperser, furent amenés au
bâtiment de police.

Vers 5 h., deux cent soixante étudiants
se réunirent dans l'Ecole polytechnique,
des fenêtres de laquelle ils lancèrent des
pierres à la police. Les agents pénétrè-
rent dans les salles et arrêtèrent les ma-
nifestants. La plupart de ceux-ci ont été
remis en liberté après avoir promis de
se tenir tranquilles. Quatre meneurs
ont été maintenus en arrestation.

Athènes, 23 novembre.
Le prince Georges de Grèce sera promu

amiral.
— La Chambre a été de nouveau

ajournée de 25 jours. Elle sera ensuite
dissoute.

Constantinople , 23 novembre.
La nomination du prince Georges de

Grèce comme commissaire supérieur en
Crète ne sera communiquée à la Porte
qu'après l'arrivée du prince dans l'île.

L'époque de son arrivée à Athènes
n'est connue que des gouvernements des
quatre puissances et des amiraux.

Washington , 23 novembre.
Le gouvernement espère que le traité

de paix sera signé à Paris prochaine-
ment.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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FRIBOURG. — Dans la dernière
séance du Grand Conseil, M. Gottofrey
a présenté un rapport sur une demande
en grâce du détenu Michel. Le cas est
extraordinaire. Christian Michel avait
été entraîné dans la voie du mal par un
père indigne. «Jugé dans quatre cantons,
en>1877, il avait à faire en tout 65 ans
de maison de force. Il a acquitté sa dette
dans les cantons de Neuchâtel, de Berne
et de Vaud et est entré au pénitencier
fribourgeois en 1892. C'est par une er-
reur de la cour d'assises fribourgeoise
qu'il avait été condamné à 35 ans, tan-
dis qu'on pouvait lui donner, au maxi-
mum, 26 ans. Le Grand Conseil s'est oc-
cupé, en 1892, d'un recours en grâce de
Michel, en réduisant la peine à 15 ans,
et à 10 ans si sa conduite- était bonne.
Cependant la commission des pétitions a
proposé samedi de déclarer la pétition
inadmissible.

Le chef du département de justice et
police, M. Schaller, a admis ce préavis,
tout en déclarant que Michel est victime
de la multiplicité des législations pénales
cantonales. Pour ce motif , M. Schaller
ne combattrait pas une mesure de clé-
mence. M. Chassot a recommandé la clé-
mence, vu que le cas est extraordinaire.
Si Michel avait assassiné, allumé des in-
cendies, commis les crimes les plus hor-
ribles, il pourrait obtenir sa grâce après
vingt ans de détention. Michel en a subi
déjà 22 ; on pourrait lui en tenir compte.

M. Gottofrey a répliqué que les consi-
dérations de sentiment ne doivent pas
prévaloir contre les prescriptions for-
melles de la loi.

La demande en grâce a été rejetée.

VAUD. — Le Grand Conseil a adopté
un projet de loi accordant des subven-
tions de 40,000 fr. par kilomètre aux
chemins de fer à voie ordinaire, et
30,000 fr. par kilomètre aux lignes à
voie étroite. Ces subventions sont repré-
sentées par des actions de second rang
rapportant intérêt lorsque les autres ac-
tions auront touché 5 °/0. Les tramways
n'ont pas droit à cette subvention.

GRAND CONSEIL
Séance du 22 novembre.

Présidence de M. Eug. Borel, président.
La séance est ouverte à 9 heures. Le

procès-verbal est lu et adopté.
Pension des vétérans de 1848. — M.

E. Paris rapporte. Après avoir rendu
hommage au patriotisme des hommes
de 1848, la commission approuve les
propositions du Conseil d'Etat en vertu
desquelles 19 vétérans toucheront une
pension allant de 200 à 360 francs, pour
un total annuel de 5560 fr. — M. Com-
tesse demande au nom du Conseil d'Etat
que celui-ci ait la faculté d'ajouter à la
liste des 19 pensionnés le» noms de
trois autres vétérans si leurs titres
étaient reconnus suffisants. — Le Conseil
est d'accord. Il vote le projet sans pro-
position.

La commission du budget propose le
renvoi au Conseil d'Etat du projet pro-
posant nomination d'un 3me secrétaire
au département militaire. Le Conseil
d'Etat est chargé d'étudier la réorgani-
sation complète du département.

Caisse cantonale d'assurance popu-
laire. — M. H. Calame rapporte. La com-
mission, adoptant les vues du Conseil
d'Etat au sujet de voies et moyens d'as-
surer la création et le fonctionnement de
la Caisse, recommande d'élever de 20
centimes l'impôt sur la fortune. Le pro-
duit de ces centimes additionnels ne
sera pas confondu avec le produit total
de l'impôt. La fortun e des contribuables
du canton étant évaluée à 470,000,000
de francs, les 20 centimes additionnels
produiront , 94,000 fr. Les dépenses de
l'assurance populaire étant devisées à
75,000 fr. par an, le surplus de 24,000
francs sera versé au fonds de garantie.

M. Péter-Contesse a signé le rapport ,
bien qu'il eût proposé de faire partici-
per les ressources à la nouvelle fonda-
tion. Il a agi ainsi pour n'en pas retar-
der la création. Néanmoins il propose
d'élever aussi de 10 centimes l'impôt
sur les ressources, ce qui produirait
26,000 fr.

M. le rapporteur pense que les ouvriers
auraient ainsi à payer deux fois pour
s'assurer.

M. Calame-Colin ne pourra pas voter
la proposition Péter-Contesse parce que
le projet de la majorité prévoit déj à un
boni. Puis ici il s'agit d'un impôt phi-
lanthropique, de mutualité, de solidarité,
qui encouragera le citoyen à économiser.

M. Ulrich combat également la ma-
nière de voir de M. Péter-Contesse, parce
que les ressources des ouvriers sont en
diminution et non en augmentation.

M. Comtesse estime qu 'en assurant par
un petit surcroît d'impôt sur la fortune
la sécurité des petits travailleurs, on fait
de la vraie et bonne politique sociale.

M. Soguel se garderait bien de dési-
rer une élévation de l'impôt sur les res-
sources, qu 'il trouve déjà trop élevé.

L'amendement Péter-Contesse est re-
jeté à une grande majorité contre 10
voix.

Le projet est adopté à l'unanimité.

Bud get de 1899. — La première mo-
dification propos'éc aux Dépenses par la
commisson porte sur le traitement des.
conseillers d'Etat , 8000 fr. au lieu de
6,500. — Adopté sans discussion..

Les 10,000 fr. que coûte le péniten-
cier des femmes à Môtiers ne paraissent
pas à M. Calame-Colin en rapport avec
le nombre des détenues, qui nc s'élève
guère qu'à 4 ou 5 en moyenne. Ne pour-
rait-on pas alors mettre les détenues en
pension dans un canton voisin ?

M. Jean Berthoud fait remarquer tpie
cette faible moyenne a été exception-
nelle. La moyenne ordinaire est de 11 à
12 détenues. Mais, même avec ce chiffre,
la dépense est forte. Cette question , qui
est à l'étude, aboutira peut-être à la
création d'un pénitencier intercantonal
pour les femmes.

Sur la proposition de M. G. Courvoi-
sier, la con mission aura à examiner la
question des subventions aux sociétés de
chasse ct de pêche.

M. Adamir Sandoz demande qu'on
étudie une augmentation de la solde des
gendarmes. — M. Jean Berthoud prend
note de cette observation.

M. C.-A. Bonjour attire aussi l'atten-
tion sur les conditions dans lesquelles se
trouve logé un des deux gendarmes du
Landeron.

M. Vaucher désirerait savoir quelle
suite a été donnée à la pétition des can-
tonniers pour une augmentation dc trai-
tement. — M. Soguel répond que le Con-
seil d'Etat se préoccupe de la question
des traitements de fonctionnaires dans
son ensemble. Il estime d'ailleurs que la
situation des cantonniers n'est pas mau-
vaise. — M. Adamir Sandoz n 'est pas
de cet avis et il demande qu 'on n 'oppose
pas toujours des moyens dilatoires à de
justes et vieilles réclamations.

M. Comtesse désire connaître la ma-
nière de voir du Grand Conseil au sujet
d'un fait qui a occupé l'opinion : une
quête faite par deux sœurs franciscaines
au profit des malades pauvres de Sion et
de la contrée sans distinction de religion
ni de nationalité. Le département de
l'intérieur a autorisé cette quête , car
tout le monde dans le canton peut quêter
et collecter pour les œuvres paraissant
mériter un secours. Cependant doréna-
vant le dit département ne délivrera plus
d'autorisation de ce genre, puisque cha-
cun est libre de quêter. Seules les com-
munes voulant faire des collectes doi-
vent y être autorisées par l'Etat. L'ora-
teur est partisan de la liberté prati quée
jusqu'ici.

M. O. de Dardel déclare qu 'il n'en-
tend pas assumer la responsabilité de la

campagne de presse entreprise. Il est
heureux des explications données, puis-
qu 'il en résulte que désormais l'autorité
restera neutre dans ce domaine.

Le même député propose de transférer
à l'économat de la chancellerie un poste
de l'instruction publique comprenant le
matériel scolaire gratuit, le traitement
du chef de service et la commission du
matériel. Il en résulterait peut-être une
économie. — M. Comtesse répond que le
point sera examiné.

Aux Recettes, M. W. Biolley voudrait
savoir si réellement la Banque cantonale
sera en mesure de payer à l'Etat 100,000
fr. , au lieu des 80,000 fr. budgétôs pour
1898. E y aurait quelque danger à ré-
clamer de la Banque plus qu'elle ne peut
donner en continuant d'être utile au pu-
blic. On a parlé de supprimer la Caisse
de remboursements à la succursale de la
Chaux-de-Fonds; est-ce exact? En tous
cas, M. Biolley propose le maintien des
80,000 fr.

M. C.-A. Bonjour s'associe en partie
aux observations du préopinant ; il serait
d'accord pour que la part de bénéfices
de l'Etat fût maintenue à 80,000 fr.

M. Paris, rapporteur, répond que le
chiffre de 100,000 fr. a été basé sur le
chiffre d'affaires des années précédentes.

M. Comtesse pense que ce chiffre de
100,000 fr. résulte de l'extension que la
Banque adonnée à ses affaires. Il n 'a pas
entendu dire que la Caisse de rembour-
sements de la Chaux-de-Fonds, malgré
le coût de ce service, doive être suppri-
mée.

M. Edouard Droz dit qu'il aurait pro-
posé le maintien du chiffre de 80,000 fr.
Les bénéfices de la Banque reposant sur
l'état des affaires et celles-ci variant
suivant les années, il est dangereux de
s'habituer à l'idée que la part de l'Etat
doive nécessairement s'accroître d'an-
née en année. M. Droz propose le renvoi
à la commission.

Adopté.
La commission aura à présenter de-

main les totaux du budget.

Le Conseil d'Etat dépose un rapport
tendant à l'acquisition de rouleaux com-
presseurs pour routes. Opérée par l'Etat
seul, cette acquisition serait un peu oné-
reuse; mais peut-être pourrait-elle se
faire après entente avec les communes.
— Renvoyé à la commission du budget.

Le Conseil d'Etat rapporte sur la de-
mande en grâce de Suzanne-Elise Leuen-
berg (et non Isaac comme nous le disions
hier : pour peu que le lecteur baisse la
voix, on ne saisit que difficilement ses
paroles). Les conclusions sont favora-
bles à la remise de la peine. — Renvoyé
à la commission.

M. Ch. Perrin rapporte sur le projet
de décret modifian t la loi sur l'organisa-
tion du Conseil d'Etat. Ces modifications
sont : l'attribution au chancelier des
fonctions de secrétaire d'Etat et de la
direction des archives ; le droit du Con-
seil d'Etat de répartir leurs attributions
aux divers départements. — Le projet
est adopté.

M. Eug. Borel rapporte sur la cons-
truction et l'ameublement d'une caserne
sur le hangar est de l'arsenal de Colom-
bier, sur des réfections à la caserne dite
des carabiniers et les exercices de tir à
grande distance. — La commission pro-
pose d'accorder 18,700 fr. pour les dites
réfections. Elle propose aussi d'inviter
le Conseil d'Etat à présenter des propo-
sitions pour assurer au canton un em-
placement pour le tir de combat. —
Adopté.

La députation socialiste dépose une
motion pour inviter le Grand Conseil à
voter une augmentation des salaires de
tous les employés et fonctionnaires de
l'Etat dont le traitement est inférieur à
2,400 fr. , dans la proportion d'un cin-
quième équivalente à l'augmentation vo-
tée pour les premiers fonctionnaires de
l'Etat.

La séance est levée ai 1 h. 15.

PROPOS VARIÉS

Un journal illustré de F rance, trou-
vant matière à réfléchir dans l'issue de
l'expédition du commandant Marchan d
et de la campagne du général Kitche-
ner, montre en deux dessins la diffé-
rence des sentiments français et des
sentiments anglais. Dans l'un , une jo-
lie personne abandonne sa frimousse
aux baisers d'un officier français ; dans
le second, une femme extrêmement ré-
servée tend à un officier anglo-égyptien
un sac contenant un nombre respectable
de livres sterling. Et la légende du pre-
mier porte : « Comment Marianne reçoit
ses héros J', et la légende de l'autre :
«Comment Albion récompense les siens».

Après quoi, le caricaturiste a dû se
frotter les mains, songeant qu 'il avait
symbolisé le désintéressement ^français
vis-à-vis dei avidité anglaise. Et nombre
de ses lecteurs se seront dit : « La voilà
bien , la manière d'agir britannique, qui
abouti t toujours à donner ou à recevoir
dc l'argent! »

Dans d'autres pays, il est vrai, on
laisse mourir dans la misère ceux dont
le talent ou le dévouement ont profité à
la nation entière.

11 fau t dire qu'ensuite on leur élève
des statues. Exceptionnellement on leur
vient en aide : nous n'avons jamais en-
tendu dire que le secours direct offert à
Lamartine et accepté par lui ait jamais
déshonoré cet homme éminent , encore
moins la France.

11 serait bon cependant de se souve-
nir des précédents de ce genre ; il serait
bon , avant de rire d'autrui , d'examiner
les habitudes de l'étranger, leur nature
et leur raison d'être ; de voir cn quoi uu

peuple qui récompense ses hommes mé-
ritan ts, en les mettant à l'abri du besoin ,
est à blâmer vis-à-vis d'un peuple qui
paie les siens en paroles sonores et ca-
dencées.

Est-ce que par hasard la Suisse, notre
patrie, serait à louer parce qu 'un de ses
enfants les plus distingués, un de ceux
dont l'honneur a rejailli sur elle, — le
fondateur de la Croix-Rouge, — a été
longtemps, est peut-être encore dans le
besoin?

N'est-il pas équitable de placer les na-
tions qui récompensent des services ho-
norables au moins sur le même pied que
celles où les deniers publics servent à
rémunérer d'inavouables complaisances?

Il serait intéressant de savoir ce qu 'en
pense le caricaturiste français.

DERNIÈRES NOUVELLES

Genève , 22 novembre.
Le Conseil d'Etat de Genève a reçu de

la part de l'empereur d'Autriche, par
l'entremise de M. le comte de Kuefstein,
la somme de 20,000 francs à distribuer
aux pauvres de la ville.

Genève, 22 novembre.
Le retrait du pourvoi de l'assassin de

l'impératrice d'Autriche a été effectué
lundi matin, mais n'a été rendu officiel
que dans le courant de l'après-midi.
Aussitôt le parquet a pris ses disposi-
tions pour transférer Lucheni de la pri-
son de Saint-Antoine à celle de l'Evê-
ché. Ce transfert a eu lieu le même jour
à 11 heures du soir, de façon à éviter
toute exhibition. A peine quelques rares
passant: ont-ils vu un homme rapide-
ment entraîné par plusieurs gendarmes
monter les Degrés-de-Poule, puis dispa-
raître pour toujours dans la prison de
l'Evêché.

C'était Lucheni ! Mais ce n'était plus
le farouche anarchiste, le cynique per-
sonnage de la cour d'assises. Il avait
perdu de son assurance, en même temps
que son mauvais sourii e. Triste, abattu,
il a marché sans résistance, sans un mot,
Après les formalités d'usage, Lucheni
fut enfermé dans une des 107 cellules
que contient l'Evêché.

Paris , 22 novembre.
A la Chambre, M. Levraud, socialiste,

dépose une proposition interdisant aux
congrégations et au clergé régulier de
se livrer à l'enseignement. M. Levraud
demande l'urgence. (Violentes protesta-
tions à droite. )

Plusieurs orateurs, notamment M. de
Cassagnac, s'élèvent vivement contre
cette atteinte à la liberté.

M. Millerand, socialiste, dit qu 'il est
urgent de prendre des mesures, mais que
le moyen d'écarter le danger est la sépa-
ration de l'Eglise et de l'Etat.

M. Dupuy, président du conseil, dé-
clare que l'Université ne craint ni la
concurrence ni la liberté. Il dit qu'il ne
croit pas à l'efficacité de la séparation
de l'Eglise et de l'Etat , et que la vraie
solution est dans la loi sur les associa-
tions. Il ajoute que le gouvernement
présentera prochainement un projet à ce
sujet.

M. Levraud retire l'urgence; mais un
député la reprend pour permettre à la
Chambre de se prononcer. L'urgence est
repoussôe par 303 voix contre 148.

La Chambre repousse ensuite l'ur-
gence en faveur d'une proposition ten-
dant à accorder à l'Université le mono-
pole de l'enseignement.

Paris , 22 novembre.
Le colonel Picquart a été conduit en

fiacre, par deux agents de la sûreté, de
la prison du Cherche-Midi à la cour de
cassation , pour être entendu. Aucun in-
cident ne s'est produit.

La cour de cassation ayant entendu
aujourd'hui les généraux de Boisdeffre
et Gonse fit prévenir le colonel Picquart
qu 'il ne serait pas entendu aujourd'hui.
En conséquence le colonel Picquart a été
recondui t à la prison du Chercho-Midi,
vers 2 Va heures.

Paris, 22 novembre.
La lettre du ministre de la justice sai-

sissant la cour de cassation de la revi-
sion du procès Dreyfus, et le réquisitoire
de M. Manau, seront expédiés aujour-
d'hui de Paris, pour être embarqués sur
le paquebot français partant le 26 no-
vembre pour la Martinique, et où il arri-
vera le 10 décembre. Un aviso de Cayenne
ira chercher ces pièces à la Martinique.

— Les « Droits de l'homme » disent
qu 'une saisie dont parle le « Figaro »
comprend une quarantaine de lettres
d'Esterhazy, écrites en 1894 et 1895 sur
du papier pelure semblable à celui du
bordereau.

Budapest , 22 novembre.
La séance d'hier de la Chambre des

députés a été si scandaleuse qu'on se
serait cru transporté à Vienne. L'ex-
trême gauche, pour empêcher la discus-
sion du budget provisoire , a cru devoir
remettre sur le tapis l'affaire du monu-
ment Henzi. Le ministre de la défense
nationale, baron de Fejervary, a défendu
la mémoire dc Henzi. Il a repoussé no-
tamment l'accusation portée contre lui,
qu 'il aurait violé sa parole à l'égard de
Kossuth.

Harcelé par les interruptions partant
des bancs du parti Apponyi, le ministre
a répliqué qu'il n 'avait pas de leçon à
recevoir, au sujet de la parole d'honneur ,
de la part d'un parti qui ne fait aucun
cas de l'honneur.

Ces paroles ont déchaîné un vacarme
épouvantable. Le président a dû quitter
la salle à trois reprises successives. Le

ministre de la défense nationale a été in-
terpellé de la façon la plus grossière :
par l'opposition, il a été traité nette-
ment de « mercenaire de l'Autriche , c...,
plus grand c... que Banff y ».

Le président a suspendu à plusieurs
reprises la séance; mais dès qu 'il voulait
la reprendre le vacarme recommençait.
Le président a refusé la parole aux mem-
bres de l'opposition , et a dû finalement
lever la séance au milieu d'un bruit
épouvantable.
__'_ B[AMah-Abad , 22 novembre.

Une émeute occasionnée par lia peste
a éclaté à Seringapatam. 10,000 érneu-
tiers ont attaqué les forts pour délivrer
les prisonniers. La police et les troupes
ont dû faire usage de leurs armes. Il y a
eu de nombreux morts et blessés. 134 ar-
restations ont été opérées. Des renforts
ont été envoyés,

Massaouah , 22 novembre.
Les informations d'Adis-Abeba, allant

jusqu'au 1er novembre, portent que le
négus, accompagné de l'impératrice, a
établi son camp à une distance de neuf
heures de la capitale. Il est accompagné
des représentants de l'Italie, de la France
et de la Russie. Ces jours derniers est
arrivé également au camp le représen-
tant de l'Angleterre, colonel Harrington,
avec des messages amicaux de la reine
pour le négus.

RÉSULTAT DES ESSAIS M LAIT
& Bfenchatel-Ville

du 14 au 19 novembre 1898
~ g g

NOMS ET PRÉNOMS I f  a1 =¦ -g
D»S S 8 I

LAITIBRS g I |
& Jj

Scheidegger, Jean 87 83
Bsertschi, Fritz 35 32
Isenschmidt, Christian 3i 31
Schupbach, Michel 40 33
Baumberger, Louise 38 83
Scheidegger, Jean 34 33
Hâmmerli, Gottlieb 38 84
Maffli , Alfred 37 3a
Hostettler, Gottlieb 35 33
Iufer, Fritz 3 i 33
Bsertschi, Fritz 38 33
Isenschmidt, Christian 32 32
Stegmann, Marie 36 34
Nicole, Lina 36 33
Imhof , Jean 80 84
Rosselet, Marie 40 32
Bramaz, Nicolas 37 32
Smith, Auguste 33 32

airt. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par Litre, payera une amende de
qntaafi franc*.

Direction de Police.
V l 'iiim m tassttsmmim m̂ m̂mmmigmeSÊ=a»^a!liaaasassuiiM M m



EXTRAIT DE Lft FEUILLE OFFICIELLE

— Faillite da Marcel Hng, coiffeur , au
Locle, actuellement en fuite . Da'e de
l'ouverture de la liquidation : 15 novem-
bre 1898. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 9 décembre 1898.

— Bénéfice d'inventaire de Charles
Mérian, ancien capitaine, célibataire, do-
micilié à Neuchâtel cù il est décédé le
21 septembre 1898. Inscriptions ao greffe
de la justice de paix du dit lieu jusqu'au
samedi 17 décembre 18Ç8 , à 9 heures du
matin. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, qai siégera à l'hôtel de Tille
de Neuchâtel , le mardi 20 décembre 1898,
à 10 heures du maiin.

— Dame Léa-Cécile Egger née Dnvanel ,
horlogère, domiciliée à la Chaux-de Fonds,
rend publique la demande en divorce
qu'elle a formée devant le tribunal civil
du district de- la Chaux-de Fonds, à l'au-
dience du 15 novembre 1898, contre son
mari, Gottlieb Egger, faiseur de secrets,
précédemment à la Chaux-de Fonds.

— Dame Léa-Bertha Baillod née Du-
commun. ménagère, domiciliée à Travers,
rend publique la demande en divorce
qu'elle a intentée, à l'audience du tribu-
nal civil du V&l-de-Travers du 14 novem-
bre 1898, à son maii, Henri Eugène Ce-
lestin Baillod , journalier, actuellement
détenu dans la maison de correction du
Devens.

— Il a été fait dépôt au greffe de paix
de Saint-Aubin, en vue de la succession,
de l'acte de décès de Marie-Louise née
Pierrehumbert, épouse de Eugène Bay-
haut, décédée à Sierre le 11 novembre 1898.

Vente d'immeubles à Cormondréche
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» 11. La Chapelle, vigne de 628 m* soit 1.783 ouvriers

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

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

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

CADASTR E D 'AUVERNIER
Article 426, plan fo 26, n° 1. Montilller , vigne de 1616 ma soit 4.587 ouvriers

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

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

Chez V. REUTTER TF^ils
Téléphone 170 — 16, RUE DP BASSIN, 16 — Téléphone 170

r̂onapte ll-viaison à, <a.ox».icile 10577

Fabrication de Vêtements de travail
seulement en bonnes qualités, très solides

Pontalnnc coton , extra , tontes fhûmioûp flanelle, coton on Ox-IdUldlUUà nuances, 5.90 O QA uUBuU&eù ford fr# 3.3©, 1 AM
4.7S, 3.i50, a .JV  a.75) 0.40 1.60

Pantalons ŜSS "X T̂S Chpmiws tonristes' erand choix-
fr 11.50 â ' P' 5.50 Mem|MS en pure laine et 1 OKif. u.»» n en coton > de fr w à 1-00
Panfalnnc c°'ori oa moitié laine , JC dUiaiUUJ» toat donbSés, h 7K Phomioûo blanches, toutes les for-
de fr. 10 à **¦ « 0 IJ UBWI&Bù mes> fr, 5j 4j A û A

Pantalnne laine< solides grand ù S 5°' 8'75' rautaïuua chnix de dessins, fr. o ~ : " ;
Pantalons milaine suisse' t0Dt s e 0D ^1C0^S
de fr. U à 

d°DbléS' 6.25 étmd choix, de fr. 80 à 
2.5Q

Vestons et Salopettes &J^ ra iûnAnc ùt ro,™^*res de métiers, de fr. 6 à 0 Kn «oIcÇODS Cl LalQlSQlGS A OH
i i .  ull écrus ou toutes nuances, dep ."¦Ou

La maison s'o coupan t tout spéciale -
ment de la fabrication de ia confection , est à même
d'y vouer tous ses soins et, par le grand écoulement
sur place et dans ses succursales, peut vendre au prix
de fabrique.

AUX DEUX PRIX FIXES
1 et H , Grand'rue, 6 et 1 10942

COMBUSTIBLES EU TOUS GENRES
REBER FRERES

6, rue Saint-Honoré, 6

BOIS BUCHE, foyard et sapin  ̂ TOURBE, petite et grande
Anthracite belge, 1" qualité, a fr. 6.30 les 100 kilos
Houille, » 4.30 »
Briquettes, marque B, » 4.60 »
Coke cassé, » 4.40 »
Ooke grésillon, -— » 3.40 *

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

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

¦je yUbum du Cinquantenaire et du Tir fédéral -K

f4 8  

magnifiques planches en phototypie soignée .

Iw&fe,. C'est le livre le plus beau et le plus original WBHHH|
lls|5§ par excellence des fêtes de fin d'année. '. -- j / JStf t wk

W&  ̂ GHAUX-DE-FONDS * <J8-"' J_%

A L'OMBRELLE D'OR
COUVET

Fabrication de parapluies, installée d'après les derniers perfectionnements
OUVRAGE PROMPT B3T SOXQ-NÉ

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

Ponr enfants , fr. i.— , 3.— , 2.50 et 2.—
Ponr dames et messieurs, fr. 7.—, 6.—, 5.— , 4.— , 3.— et 2.50

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

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

Ponr dames et messieurs, en demi-soie, fr. 12. — , 10.50 et 9.—
Pour dames et messieurs, en pure soie, fr. JO. — , 18.—, 16.—, 14.— et 12.—
Le parapluie étoffe brillantine est tout spécialement re commandé.

On envoie à choix â toute personne donnant des références.

11850 Arthur PELLATON, Couvet.

ftil/HlIfTUC! MIGRAINES. — Guérison immédiate par les K D1M1IEl I IlrlLulfitf Poudres antinévralgiques «.M Uli
de Bonacclo, pharmacien, 4, pi. Gornavin, Genève. — Bolle, fr. 1 ; la donble,
fr. 1.80, Pharmacie Jordan. H 9712 X

LES ENFANTS
de constitution faible ou sujets à la dyssenterie, trouvent la force et la guérison

par la consommation da H157 C

Cacao à l'Avoine
MAEQUH OHEVAL BLANO

à, 1 fr. 30 la "boîte d.e 2*7 cta/bes.
Muller & Bernhard, Fabricants, Coire

Vente en gros : MATTHEY , GtABUS & Cie, Genève.

Chiqua nmalnc, grand arrivas» da

JÂIBOHS (Pic - lie)
k 70 een&. la livre

Au magasin de comestibles
SEINET ê_ w__j m

t, rut des Mp atickmrs, S 475

VENTE DE VIGNES
A COLOMBIER

Le lundi 28 novembre 1898, ries
les 8 heures du soir, il sera procédé à
la vente par voie d'enchères oubïïques,
dans l'hôtel de la Couronne, à Colombier,
de deux vignes appartenant à Dlls E. Per-
renoud, savoir :

Cadastre de Colombier.
Art. 942. Les Ruaux, vigne de 1460 m2

(4 U6/iooo ouvriers) .
Art. 943. Le Loclat, vigue de 1080 m2

(3 67/iooo ouvriers).
Si les offre s sont jugées suffisantes,

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

au notaire Jacot. à Colombier. 11812

Restaurant à vente
à Auvernier

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

ANNONCES DE VENTE

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

lents fromages d'Emmenthal de seconde
qualité, quelque pen laines, d'une pâte
très fine, d'une bonne ouverture, pas
trop haut et d'un poids moyen de 75 à
90 kilos. . . . .. .-r-t 12035

S'adresser à Xavier Bnrri , frdîhsger, à
Mûswangen près Hitzkirch (Lucerne).

ATTENTION !
A vendre, an rabais, un véritable tapis

d'Orient, chez B. RœsJi- Niklaus,
tapissier, rue de l'Hôpital 6, au pre-
mier étage. 11064

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

» ordinaire, » 20 » ».
Kerbes coupées. » 27 » »

Rendue à domicile. 8729
S. Cbappuls-Bubler, Ponts-Martel.

Pecco à fleurs
Hlarque spéciale l'arbre de thé en fleuri

Le plus doux et le plus aroma'ique
des thés noirs de Chine, h 8 fr. 50 la
livre, franco par la poste, contre rem-
boursement. Godfrey Steiner, Impor-
tateur, Thalai ker 22, Zurich. H 5321 Z

A vendre d'occasion

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

YENTES AUX ENCHÈRES

Vente de Bois
Le Département de l'industrie et de

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

60 stères sapin,
12 stères hêtre,

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

80 plantes sapin.
Le rendez-vous est à Bellevue.
Corcelles, le 18 novembre 1898.

12056 L 'Insp ecteur
des forêts du II» arrondissement.

TEN TE PE BOIS
Le Département de l'industrie et de

l'agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi 26
novembre, dès les 9 henres dn matin,
les bois suivants, situés dans la forêt can-
tonale de l'Eter :

200 stèfes sapin,
6000 fagots ,
3:0 plantes et billons de sapin,
20 billes hêtre.

Le rende z-vons est à la maison du
garde-forestier.

Saint-Biaise, le 18 novembre 1898.
12041 L'Inspecteur

des forêts du 1<" arrondissement.

PAROISSE DE SAINT-AUBiN

VENTE DE BOIS
au Champ-Bettens

Vendredi 25 novembre courant,
dès 10 heures du matin, le Conseil de
Paroisse vendra aux enchères publiques
dans la foi et du Champ-BetU ns :

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

St-Aubin, 19 novembre 1898.
12054 Conseil de Paroisse.
n m il i wm Mm—llll III i

IMMEUBLES A VENDRE

Proj iriÉÀT*
Le samedi K6 novembre 1898, à

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

CADASTRE DE GORGIER
1. Article 1386. A Goi gier, bâtiments,

places et jardin de 10B5 m2.
2. Article 3014. A Gorgier, verger de

648 m2.
3. Article 2735. Aux Jaquesses, Vigne

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

vigne de 393 m2.
5. Article 3126. Les Vieilles-Vignes,

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

vigne de 843 m'.
Tous les immeubles sont en parfait état

d'entretien. Les articles 1386 et 3014
constituent une belle propriété, admi-
rablement située, à l'entrée du village de
Gorgier, f t à quelques minutes de la gare
•A du débarcadère de Chez-le-Bart. Vue
étendue ; beaux jardin tt verger. Le bâti-
ment , assuré contre l'incendie pour
22,000 fr., renferme 14 chambres et vastes
dépendances et peut être utilisé par nn
seul ménage ou divisé facilement en
quatre appartements. Eau dans la maison.
Par leur situation, ces immeubles peu-
vent convenir comme propriété d'agré-
ment, ou pour un pensionnat, on
ponr tonte industrie.

S'adresser, pour tous renseignements,
aux études des notaires Ang. Jaquet,
à la Chaux-de-Fonds , et J. Rossiaud,
à St-Aubin, dépositaire dn cahier des
charges. 14410

• fS Entreprise de serrurerie l
{ EN TOUS GENRES 9

• GOTTFRIED WALTHER J
• Auvernier (Nenchâtel) •

{
Spécialité de potagers économi- {

ques à flamme renversée, travail •• prompt et soigné. •
0 Prix modérés et conditions avan- J
• tagenses de paiement. 312 •
mmmmmmmmmmas ,as\ss\s *s-»smas\ss\s %amss\s *lasmm

imeuMemenfs
complets pour

S A L O N S
CHAMBRES A MANGER

CHAMBRES à COUCHER
Etoffes meubles

ALBUMS  ̂
JD B1VIS

et échantillons

E. SÉnfïBiberger
{MMKIL1L1BS |

Téléphone 11513 Téléphone

Hallauersche
aiaPfet»
mmtw

Das untenstehende Verzeichniss
entbâlt eine Znsammenstellung der
in meinem Verlage erschienenen f  i

Klassiker
in alphabetischer Reihenfolge.

Meine sàmtlichen Klasslbser-
Ausgaben zeicbnen sich durch
scharfen, klaren Druck , gntes Pa-
pier nnd sehr dauerhafte nnd ge- "j
schmackvoile Einbânde aus.

Alphabetisches Verzeichniss
'£ Chamissos Werke in 2 Bânden

I in 1 Leinenband gebnnden.
Gœthes Werke in 16 Bânden in

4 Leinenbânde gebnnden.
Hauflfe t âmtl. Werke in 5 Bânden

in 2 Leinenbânde gebnnden.
Helues tâmtl. Werke in 12 Bân-

den in 4 Leinenbânde gebnnden.
Heiur. v. Kleists eâmtl. Werke

< in 2 Bânden in ">l Leinenband
gebnnden.

Korners samtl. Werke in 2 Bân-
den in 1 Leinenband gebnnden.

Lenaus s âmtl. Werke in 2 1 an den
in 1 Leinenband gebnnden.

' Leasings Weike in 6 Bânden in
3 Leinenbânde gebnnden.

Sebillers f âmtl. Werke in 12 Bân-
den in 4 Leinenbânde gebnnden.

Sbakespeares f âmtliche drama-
tisent» Werke, tlberse'zt v. Schle-
gel u. Tiek in 12 Bânden in 4

s Leinentânde gebnnden.
Cblands Weike in 3 Bânden in

1 Leinenband gebnnden.
. Zscbokbes .' âmtl. Novellen in 12

Bânden in 4 Leinenbânde ge-
bnnden. H 5179 Z

Zusammen 86 Bande in 30 Bande rot in
Leinwand gebunden 65 Fr.

: Gegen monatliche Abonnamentt-
Nachnahmen von 5 Fr.

Die ganze Klassiker-Biblicthek wird
g tofort gelieiert. §
"à Gcfl. Auftiâge nimmt gerne

entgegen

J. HALLAUER
Buchhandlnng

I Oerlikon-Zurich

| MF Auf Wunsch lie-
l fere ich gerne die ganze
I Sanimlung in Kistchen

verpackt fracko zur Ein-
sicht. *m

Bestellschein
Der Unterzeichnele bestellt hier-

durch bei

J. HALLAUER , fiucbbandlQDg
Oerllfeon-Zurlcb

1 Hallauersche Klassiker - Bîblîotfiek
86 Bande in 30 Leinwandbânde rot

gebunden
r̂eis : 65 Î x.

Zahlbar dnrch monatliche Abonne-
ments- Nachnahmen von 5 Fr.
event. in halbjâhrl. Rechnung.

ORT UND DATUM :

UNTERSCHRIFT :



| FinsLn LIQUIDATION à PRIX RÉDUITS
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¦ Pour diminuer rapidement un trop grand stock de marchandises d'hiver (toute la saison étant peu favorablef l  jusqu'à présent), dès aujourd'hui¦ Vente au grand Rabais
I de toutes les Confections de Dames et Nouveautés pour Robes

occasion 1000 Coup ons de Flanelle pure laine
remarquable blanche et couleur, 75/70 cm., ponr camisoles, jnpons, langes, etc. (valant réellement 1.85 à 2 25), liquidés à 35 et 75.

lots d'occasion fl™^ ̂ ^ pnre laine I», 95 HK \T _ • doub. larg , n A rk ^-^  de dames, doub. larg. 17r
A MOITIé PMX Crêpes ggy ¦¦¦*¦ 75 Neigeuse

g  ̂
59 Drap î r ,\3,« 75

MARCHANDISE DE RiBj|S (taniiie), JLO •/„ »0 % et 30 % déduit snr les notesprC êur Environ 30000 mètres de superbes LAINAGES
. et hantes fantaisies, pour robes et costumes soignés, 100, 115 et 120 cm., tels que : Cheviotte I", Chevrons, Armures

SpOCldlôtnent travers, Serge, Granité, Matelassé, Cover-Coat, Corkscruv, Draps amazone, Tresses ondulées, Chevrons
,, tresses, Sontaehé, Boursouflé, Sablé et autres grandes Nouveautés, le mètre 1.45, 1.85, 2 25, 2.1:0, 2.75, 2.90,

recommande 3.50, 3.90, avec 10, 20 et ao <>/ 0 de rabais.

AU GR^D RABAIS 25 à 30 COSTUMES POUR DAMES
%T» ^-J |o Façon tailleur et fantaisie, toutes couleurs, de 48 à 98, liquidés à 35, 80, 35 jusqu 'à 68. OCCASION

IO 7„ »0 7., 30 7, de RABAIS

Jaquettes — JAQUETTES — Jaquettes
soutacbées et unies, en drap bonclé ou uni, toutes du jour , au lien de 5.80 à 58, liquidées à 4.80 jusqu 'à 38.

JLO %, SO %, 30 % de RABAI§

MâlTES - Mal TES - .MANTES - MANTES
Envers écossais (val. 15 à 18), à 6.90, avec capuchon 7.80. Enormes choix à 5 50, 6.80, 7.80, 9.50, 12 50, 14 jusqu 'à 88.

ROTONDES, 3Vt-A.nxrTE3-A.TU3S:, 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.

GFtANDS lUE-A-G êiINTS

A LA VILLE DE NEUCHATEL
24 Se 26, TEMPLE-NEUF, 24 & 26
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u Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchatel
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SDESHAYES-DUBTJISSON

Oui, sir William Harris faisait la cour
à la jeune institutrice. Sans cesse il se
trouvait sur son chemin. Bien que sa
galanterie fût de celles qui sont admises
dans le monde, elle ne laissait pas que
de donner lieu aux remarques. Déjà on
chuchottait au salon et on en parlait à
l'office. Un jour , miss O'Neil dit à son
amie en rougissant beaucoup :

— Voulez-vous me permettre une ques-
tion et me pardonner d'avance si j 'ai le
malheur de vous froisser ?

— Me froisser 1 Vous, Lucy, jamais.
Parlez donc I

— Est-ce que... sir Harris vous plaît?
— Sir Harris, répondit la jeune fille

étonnée, il ne me plaî t, ni ne me dé-
plaît... je n'y pense guère.

— On dit que vous lui plaisez beau-
coup et... qu'il semble... se croire auto-
risé à vous présenter ses hommages.

L'Irlandaise hésitait à chaque mot.
Un flot de sang monta au visage de Mlle
de Lérins.

— De quoi se méle-t-on? fit-elle avec
violence. Je ne l'ai autorisé à rien que
je sache. Ses soins sont ceux d'un galant
homme près d'une dame.

Lucy attendit un moment , puis elle
reprit avec douceur :

— Je crois, mon amie, qu'il serait
bon de vous tenir sur la réserve avec
lui.

Charlotte ne put retenir un mouve-
ment d'impatience, mais devant l'œil
anxieux de miss O'Neil, elle s'adoucit.

— Je ne l'ai autorisé d'aucune ma-
nière, répéta-t-elle d'un ton ferme, et
maintenant je le tiendrai ù distance.

Dès le soir môme, une nouvelle com-
munication de son amie vint la mettre
sur ses gardes. Celle-ci, en l'absence des
enfants, se reposait à l'intérieur d'un
buisson de chèvrefeuille, lorsqu'elle en-
tendit les voix de deux gentlemen. Elle
se disposait à sortir de son refuge, quand
leur arrivée tout près et surtout le sujet
de leur conversation la clouèrent sur
place.

Tout en parlant , ils s'arrêtèrent sur
un banc, près d'un groupe de hêtres,
près la limite du parc. A l'accent, elle
reconnut lord Ramsay et devin a bientôt,
dans son interlocuteur, sir William Har-
ris. Le nom de Mlle de Lérins, prononcé
par le premier, avait attiré son atten-
tion.

— Mais, Milord, disait le jeune ba-
ronnet en souriant, n'est-il pas naturel
que les hommages aillent aux jolies fil-
les?

— Peut-être, sir William, mais des
hommages aussi persévérants, lorsqu'ils
s'adressent à une personne comme Mlle
de Lérins, doivent avoir une autre signi-
fication.

— Mon Dieu ! Milord , je ne crois pas
m'Ôtre écarté envers cette demoiselle de
la plus stricte courtoisie.

— Sans doute, cependant vos assi-
duités ont été remarquées.

Le jeune homme sourit.
— Quelque douairière quinteuse ou

une jalouse compagne.
— Je ne pense pas que la malveillance

et la jalousie y soient pour rien.
— Mlle de Lérins s'est-clle plainte de

moi?
— Non , sir Harris, mais cette jeune

lady, bien que fort capable de se diriger
elle-même, est placée sous la protection
de mon frère et de ma belle-sœur.

— Et un peu aussi sous celle de Votre
Seigneurie, il me semble, répliqua le
jeune homme avec un sourire moqueur.

Lord Ramsay rougit légèrement, mais
sans paraître sentir l'ironie contenue
dans ces paroles, il continua :

— Lord et lady Elmvood sont en ce
moment très occupés de leurs hôtes, je
partage leur reconnaissant souvenir'pour
le général de Lérins et leur sympathie
pour sa famille.

William Harris s'inclina en silence.
— Lorsqu'un gentilhomme, continua

lord Ramsay, rend des hommages aussi
avérés à une jeune fille , c'est qu'il dé-

sire lui offrir son nom. Est-ce ainsi que
vous l'entendez, sir Harris ?

— Je vous l'avoue, Milord, je ne me
suis pas interrogé à cet égard. Je trouve
Mlle de Lérins on ne peut plus sédui-
sante, je lui rends de respectueux soins
de société, il n 'y a là rien d'anormal.

— Pardon , mais si cette jeu ne per-
sonne prenait au sérieux ces soins, y
attachait son cœur, penseriez-vous en-
core de même, sir Harris ?

— Laissez-moi savourer un instant
l'idée d'une aussi flatteuse hypothèse,
lança le baronnet en riant.

— Tout ceci est sérieux, Monsieur,
permettez-moi d'insister sur ma ques-
tion.

— Vraiment , Milord, vous devenez
terriblement pressant. Cette demoiselle
doit être sans fortune et je pense que
mon père, sir Simpsons de Burden-
Castle, seigneur de Heat-Side et autres
lieux, serait peu disposé à donner son
consentement à une union tant soit peu
romanesque.

— Alors, dit froidement lord Ramsay
en se levant, je pense que dorénavant
votre conduite envers Mlle de Lérins
sera d'accord avec vos intentions.

— Est-ce un ultimatum, Milord? répli-
qua lo jeune homme avec hauteur, en se
levant également.

— Une simple communication , sir
Harris, de la part de lady Elmvood.

Les deux hommes se séparèrent avec
un salut glacial. Lucy n'osait bouger
malgré sa confusion d'entendre ce qui

n 'était point destiné à ses oreilles. Elle
raconta presque mot à mot cette conver-
sation à Charlotte. Celle-ci fut agitée de
mouvements tumultueux.

Si la conduite de sir Harris la révol-
tait, l'ingérence de lord Ramsay dans
ses propres affaires, surtout en matière
si délicate, lui était plus pénible encore.
Le sentiment de sa situation dépendante,
celui surtout de l'isolement où elle se
trouvait de la protection sacrée de la
famille, de l'éloignement de ce foyer où
elle n 'avait jamais éprouvé que respect
et considération , lui revint plus amer
que jama is. Plus que jamais aussi elle
résolut de se murer dans sa position
d'institutrice. Tout cela fut dit avec vio-
lence et grande irritation.

Lucy laissa passer le flot orageux.
Quand elle vit son amie un peu calmée,
elle reprit :

— Je pense, malgré tout , ma chère,
que l'intervention du lord a été amicale.

Mlle de Lérins fronça ses sourcils
bruns.

— Elle m est particulièrement désa-
gréable. Il n'est ni mon frère, ni mon
tuteur que je sache. Si cette entremise ve-
nait de lord Elmvood, je l'accepterais
avec douceur , av ec reconnaissance mê-
me ; mais lui , qu'a-t-il à voir dans tout
ceci?

Ces derniers mots résonnèrent d'une
manière étrange aux oreilles de miss
O'Neil.

— Sans doute, milady, ne voulant
pas compromettre son mari, vis-à-vis de

SECRET DE MELTON-HILL

A rendre, faute de place, un grand
potager presque neuf , pour hôtel ou
restauran t , ainsi qu'un canapé Louis VX.
S'adr. à M. A.-V. Muller, Café Suisse. Ilb70

PAPETERIE-IMPRIMERIE

FJICKEL-IIEIIOI)
en faoe de la Poste

I=*OTJLr X QOQ
GRAND CHOIX DK

CALENDRIERS ILLUSTRÉS
Agendas et Calendriers

d.e pocDa.e et d.e "fo-vaieaia.

«BOB et DÉTAIL 10438
A vendre : ameublement de salon, de

chambre à coucher, tables à coulisses
et autres, chaises en tous genres, fau-
teuils, secrétaires, lits, canapés, armoires,
glaces, potagers, etc. — S'adresser Coq-
d'Inde 24. 9204

PLUMES RÉ SERVOIR
<Kz«,,t, Les seules pratiques

"|!k •"•» Demandez à les voir
• .̂M  ̂ dans toates les papeteries

& Bashaway Pen, N° 101,
avec bec d'or, 14 tr. H. 9428 X

B. * F., Genève, agents généraux.

MAGASIN VINICOLE
NEUCHATELOIS

S, Poteaux , Q
Reçoit chaque mercredi :

Saucisses à rôtir et attelas x r"e
Moudon.

Charcuterie de 1" qualité, de Moudon ,
de la Biévme et de Berne.

Jambons désossés, très avantageux pour
pensions.

Harengs fins marines. 11999
MontMl'Or de la Vallée.
Beurre de table, 1" qualité, de la mon-

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

cisses vandolses anx choux.
A vendre nn gros veau (bœuf), âgé

de 8 jours. — S'adresser i\ A. Kybourg,
avenue du Mail 1. 12039c

te E. Jeanmonod
marchand de cuirs

vis-à-vis de la « .Feuille d'Avis »
Rue du Temple-Neuf

LE SANS ^ RIVAL
cirage parisien lre qualité

Graisse d'adhérence pour les courroies
de transmission.

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

Apprêts noirs et jaunes pour chaus-
sure et articles de voyage.

Graisse extra pour chaussure.
Jfermatollp pour assouplir la peau .
Tannerine, nouveau cirage ne salis-

sant pas les vêtements. Lacets en peau
de poissons. Incassables, et semelles
en tous 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

? W {ĵ m-Wâi i
g ¦ tartinante ¦

- fe J. Klaus #Jm_ % AU Loris J_m
W_ %. Suia»B- ism
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LAIT STERILISE
\%, des Alpes Bernoises
f àj k  Meilleur aliment pour enfants en bas âge
"mmL A Neuchâtel, SEINET & FILS, comestibles, et Pharmaole JOSDAN.

Àla campagne, daîu tontes les pharmacies.

LAIT IDÉAL POUR ENFANTS ET MALADES IH SOS ï)

DIALYSES GOLAZ
Fiantes fraîches liquides

Camomille OOIHB Dlalysée, pour toute indisposition.
Gentiane Golaz Dlalysée, pour donner de l'appétit .
Saponaire Golaz Dlalysée, excellent dépuratif du sang. H 10925 L

Vente en flacons à 1 et 2 f r .  dans chaque pharmacie.
Dépôt général pour Neuchâtel : PHARMACIE JORDAN



l'un de ses hôtes, 1 a prié de prendre
l'initiative. Lord Ramsay a parlé dans
ce sens.

C'était un autre aspect d'envisager la
question , cependant Charlotte conserva
des doutes ù ce sujet. Comprenant que
changer totalement de conduite serait
provoquer dc nouveaux commentaires,
elle voila sous les convenances du monde
son attitude froide et méprisante envers
le baronnet.

La visite de la plupart des hôtes de
Melton-Hill touchait à sa fin. De nom-
breux départs curent lieu dans la semaine
qui suivit cet incident. Celui de sir Wil-
liam, au grand soulagement de Mie dc
Lérins, fut du nombre. Alors elle recon-
nut avec confusion que, si elle n 'avait
placé aucun intérêt de cœur dans les
assiduités du jeune homme, son amour-
propre s'étai t senti flatté. Etre l'objet de
l'attention d'un aimable cavalier, au
milieu de tant de brillantes beautés, n'é-
tait pas sans caresser ses secrets ins-
tincts de revanche. Aujourd'hui, elle
s'en sentait profondément humiliée et sa
joyeuse confiance en elle-même en fut
atteinte.

Les Dunscombe partirent vers la mi-
octobre, emmenant miss O'Neil . Ce fut
un véritable déchirement pour la jeune
Française. Ayant moins souffert que sa
compagne, eue ne savait pas se résigner
et se cabrait frémissante sous la dou-
leur .

Nous nous reverrons à Londres,
dit Lucy dans une dernière étreinte.

Toute la famille de lord Elmvood et
une grande partie du personnel quittè-
rent Melton pour la métropole le cinq
novembre.

VI

L'installation à Londres est terminée.
Mistress Brown restée dame et maî-
tresse de Melton , après avoir fait battre
rideaux et tapis, et déposé le tout dans
d'énormes casiers, après avoir remisé
la vieille argenterie massive dans un so-
lide coffre-fort , a repris sa vie de chaque
hiver, vie dont le calme est agrémenté
de parties de whist en société des nota-
bles de Dunreath. Quand tout est tran-
quille, que ses amies babillent gaiement
près de la grille rougie, que le thé chante
dans la bouilloire, y eût-il au dehors
tourmente et neige, la bonne dame se
sent parfaitement heureuse.

A Londres, le vieil hôtel de Picadilly
a recouvré tout son confort et sa splen-
deur. Mlle de Lérins, bien qu'attristée
par les fréquents brouillards dont la
Tamise gratifie si souvent la ville, sai-
sissait cependant chaque occasion de
sortir. On se prêta avec amabilité à son
désir et bientôt elle connut tout ce que la
ville de Londres offre de monuments re-
marquables et d'intéressantes collections.

A l'instigation de lady Arabella, les
parties s'organisèrent. On alla au théâ-
tre, au concert , au bal. Tout en s'amu-
sant, la jeune institutrice étudiait le ca-
ractère anglais chez lui, en pleine fas-
hion. Malgré la convention mondaine et

le flegme de race, elle faisait, grâce à sa
finesse naturelle, des découvertes qu'elle
notait dans sa mémoire.

Elle retrouva dans ces réunions la
plupart des hôtes de Melton-Hill et sup-
porta sans sourciller les petites insolen-
ces des ladies. La noblesse de son nom
et l'influence de celui d'Elmvood , lui
attirèrent les invitations, mais la flore
Charlotte en usait avec une très grande
discrétion , se contentant le plus souvent
des assemblées publiques.

Le séjour de Lucy O'Neil à Melton , sa
correspondance, écho de son iMe, n 'a-
vaient pas peu contribué à enlever à la
jeu ne fille , les irritabilités de l'amour-
propre et à l'établir dans une région
d'inattaquable dignité personnelle.

Milady ne prenait qu une part res-
treinte aux joies mondaines, sa santé
toujours délicate lui interdisait la fati-
gue des veilles fréquentes. Alors, très
souvent, Mlle de Lérins restait avec
la comtesse au logis et lui prodiguait
des soins de tendresse filiale. Elle l'amu-
sait par d'aimables boutades, faisait de
la musique, lisait ou travaillait en cau-
sant gaiement, en un mot, semblait tou-
jours disposée à contribuer à son bien-
êtr e ou à sa joie. De son côté , lady
Elmvood s'attachait de plus en plus ù la
jeune Française. Son regard s'attardait
sur elle avec une affectueuse sollicitude
et sa main cherchait souvent la sienne.

Lord Ramsay, que l'on n'avait pas re-
vu depuis le départ de Melton , arriva
pour les fêtes de Christmas.

Il parut à Mlle de Lérins qu une vie
plus abondante se répandait dans la
maison. Le lord apportait à la conver-
sation journalière la puissance et l'am-
pleur. De cet éminent esprit où les sou-
venirs, les études et les voyages avaient
déposé un si riche butin , sortait sans
cesse quelque aperçu nouveau, quelque
mot lumineux éclairai t tout un coin de
l'horizon de la pensée. Puis, les mauvais
jours reparaissaient: John Ramsay rede-
venait morose, silencieux, parfois ironi-
que et dur. Charlotte, dans ses moments
d'indulgence, était prise de pitié. Com-
bien il avait dû souffrir, pensait-elle,
pour atteindre un tel degré d'h ypocon-
drie !

Après Noël , lord Elmvood et lady
Arabella partirent pour le continent. La
femme de chambre favorite de cette der-
nière se trouvant très souffrante, elle
emmena à sa place Jane Kemps.

Au commencement de la saison, la
famille avai t rencontré dans le monde
un jeune pair de fort bonne maison, lorJ
Morpeth , que des morts prématurées
avaient rendu très jeune héritier d'un
beau nom.

Ce gentleman était devenu l'hôte as-
sidu de l'hôtel Elmvood. Il paraissait ad-
mirer beaucoup lady Arabella et celle-ci,
pour la première fois, ne semblait nulle-
ment insensible à ses soins. Fort bien
de sa persnone, l'air intelligent et doux,
Henry Morpeth plaisait à tout le monde.
E accompagna le père et la fille dans leur
voyage, qui devait durer six semaines.

Pendant leur absenèe, une douce inti-
mité s'établit entré les membres de la
famille restés à la maison. Souvent on
faisait lecture en commun. Le lord lisait
très bien. Il choisissait avec beaucoup
de tact les auteurs et les passages sus-
ceptibles d'intéresser son auditoire.
Charlotte apprit ainsi à connaître , non
seulement les meilleurs écrivains anglais,
mais encore les romanciers suédois , rus-
ses, etc., dignes d'être lus afu oyer do-
mestique. Souvent, Grâce elle-même,
sous le charme d'un récit de voyage ou
d'une émouvante histoire, demandait à
prolonger sa veille.

« Que l'on est bien ainsi, se disait Mlle
de Lérins, pourquoi ces douces heures
ne peuvent-elles pas durer toujours ? »

Une autre joie devait lui être ménagée :
miss O'Neil , grâce au colonel Dunscombe
et aux amis de ce dernier, obtint une
place de professeur dans l'institution la
plus fashionable de Londres pour jeunes
ladies. Une rétribution élevée unie à de
nombreuses leçons lui permirent de
faire venir sa sœur cadette , et bientôt
l'aisance entra dans le pauvre ménage
d'Irlande. Charlotte put voir Lucy cha-
que dimanche, soit à l'hôtel , soit chez
les deux sœurs dont le logement se trou-
vait dans les environs.

Quel bonheur de se retrouver, de par-
ler à ciel ouvert ! L'union se fait de plus
en plus entre les deux âmes et même
entre les deux intelligences.

(A suivre.)
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des Alpes Bernoises
v toufours bien frais
i, SEINET&FILS, comestibles
$> Pharmacie JORDAN

A la campagne : dans
H 203 Y toutes les pharmacies.

3. S T AU F F E R
Trésor 9 — Gare J. S.

Anthracite belge, 1» qualité.
Ooke de Saint-Etienne. 11673
Briquettes.
Houille de cuisine.
OOKE SPÉCIAL pour chauffage central.
Sois bûché et non bûché.
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ANTHRACITE , COKE , HOUILLE
Briquettes B i084o

E. LE SEGRETAIN
«BÉMUliJil iliKfi» Faubourg du Lac 19 4fli3H.1JiH].13B»

Qael est le savon de dames et d'enfants le plus connu et le savon favori ?
Le savon Dœring marque Hibon.

Que doit-on trouver sur le lavabo de chaque dame ?
Le savon Dœring marque Hibon.

Qu'est-ce qui rend la peau douce et le teint beau ?
Le savon Dœring marque Hibon.

Qu 'est-ce qui a été raffin é et amélioré nouvellement avec des ingrédients de valeur ?
C'est le savon Dœring marque Hibon.

Comme chacun a besoin de tavon de toilette, qu 'il veuille bien acheter le savon
Dœring marque Hibon. Avec ce savon excellent on ootient le meilleur succès.
Prix , par morceau, seulement 60 eent. Eu vente partout 2136
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JU| Eugène FÉVRIER
Hffl llii Illll l Seyon 7 — mécanicien-électricien — Moulins 12

lIN llilI Ingtallations électriques en tons genres : Sonneries , téléphones, etc.
""flfj l 'MJjl Fournitures d'appareils électriques. Lustra. Supports

M '''-Âv CATALOGUES A. DISPOSITION

fc ilj Constmciions mécaniques- - Réparations île machines e! d'outils
^fèpF PBIZ MODÉRÉS. TEAVAIL PEOMPT ET SOKJNÉ 2993

I Le Son français
est arrivé ehez 11871

W, SCHILL1 , NEUCHATEL
BaUbsemeat d horticnltare ta Plan

G. ANTOINE
Boia.qi.'u.etterle parisienne

Les der-ièros créations, bosquets de fête
et arti les mortuaires. 10944

VANNERIE ARTISTIQUE
Garnitures florales pour noces, etc.

On porte à domicile. — Téléphone.
¦ .

A YEKDRE
' une séparation vitrée pouvant, être utili-

sée poor magasin, ou bureau , un lit en
fer complet «t une ba'gnoire. S'adresser
Grand'roe i, 2™« étage. 11731

VENTE DE MEUBLES
Pour cause de déménagement on vend,

faubourg du Crêt n« 19, au 1« étage, nn
ameublement de salle à manger Louis XIII,
des lits complets, lavabos, tables (ie nuit ,
chaisfcs , glaces, fauteuils, divan mécani-
que, lampes, cartels, deux guéridons, une
berceuse, etc., etc. 10970

Boulangerie Viennoise
1-u.e a.-u. Tena-ple - £Te-u.f T

Brioches et ( lioako viennois.
Hondgipferl . - Boules de Berlin.
Savarins viennois et Stollen de

Leipzig.
Stuttgarter Schnltzbrot.

Se recommande,
11452 Robert Baumann-Sorg.

GOR./!*.ïSr :E>& TMIAG-ASIISTS

A U VILLE OE NEUCHATEL
2-4: <3s 2e, Tem.ple-3iTe-u.f; 2-£ cSs 26

Seule f abrique de conf ections aur la place

ON PEUT VISITEE LES MAGASINS SANS ACHETER

Pour 2 S f r. un bon complet , drap I\ laine retors, garantie solide.

Pour 29 et 3£» Ir. un complet élégant, pure laine, draperie de tous pays.

Pour 2 _% Ir. 80 un magnifique manteau officier , tout doublé, drap
satiné extra-fin.

Pour 15, 17.80, 19 80, ext. 25, 29 80, 35, 38.42, 45 et 48 fr, des manteaux
de toutes formes, tout doublés, magnifique choix.

Quelques cents pantalons en drap, pure laine, milaines, etc., à 2 45, 3.45.
3.90, extra 4 85, 6.80, 7.50, 7 80, 8 90, 9.80, jusqu'à 17.80.

Avis important. — Avec une augmentation de 3 francs, on reçoit ie même com plet
fait sur mesure. 11671
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FOURRURES ]
A. SCHMID-LINIGER, pelletier I

\ \___,  rue de l'Hôpital , _.__
¦

annonce à son honorable clientèle et au public en général, que son magasin est des
mieux: assortis dans

TOUTES LES NOUVEAUTÉS EN FOURRURES
depuis l'article courant au plus riche, tels que : 11743

Manteaux pour dames. Pardessu s pour messieurs. — Jolie collec-
tion de eapes et pèlerines , dernière création.

Choix considérable de boas , colliers , man-
chons , toques pour dames et messieurs. — Chancelières ,
couvertures , tapis et descente s de lit, sans et avec tôle
naturalisée. \

Bandes de fourrure et une quantité de belles peaux: fan-
taisie pour garnitures de robes et confections.

WF Commandes, transformations et réparations promptes et soignées ~pe
MAISON FONDÉE EN 1S70

_mmmmm-_____mam__s______w_-______________^

Occasion
A vendre 1 beau petit fourneau en ca-

tflles. S'adresser à Gormondrèune , au
n» 14. 11965

S vendre
KO qaintanx métriques de betteraves —
S'adr. à Aiœé Hasberl y, Cornaux. 11956c

J'offre des Hc 4678 Y

manches de faux bernois
anx prix du jour , tt j'achète des troncs
d'érable. Adresse : Aesctabacb, fabri-
cant, station Hasle-Rilegsau (Emmenthal).
— A la même adresse, un jeune homme
pourrait entrer comme apprenti.



PIANOS
et autres instruments da musique

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO -E. JACOBI
facteur de pianos

9 et 11, Rue Pourtalès, 9 et il
(rue en face da Jardin anglais ,

entre l'Académie et le Collège de la Promenade]

NEUCHATEL
DéPôT A LA CHAUX-DE-FONDS :

U, rne dn Parc il,

VENTE — ÉTRANGE — LOCATION
Réparations et accords de pianos et harmo niums

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

Pianos d'oooasion à prix avantageux

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de lor ordre, telles que : Julius
Bliithner, Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall -
mann, Thtirmer, etc., etc. 12

Boulangerie Viennoise
7, TEMPLE-NEUF, 7

Pain de Graham, farine Kneipp
TOUS LES JOUES

F^.IITS :D:E SEIGKLJE
Zwiebacks poar malades
11453 Se recommande,

Robert Baumann-Sors1.
_^ W I

ON OBTIENT GRAND SUCCÈS
pour enlever les impuretés de la peau en
se servant journellement du véritable

SAVON AU LAIT DE LYS DE BERGMANN
Marque de fabrique: deux mineurs

de BEBGHANN «fc €>•, Znrlefa.
Savon reconnu comme le meilleur et le \

plus doux pour rendre un teint souple et '
blanc, et contre les taches de rousseur.

En vente, à 75 cent le morceau, dans
les pharmacies Bourgeois, Donner, Jordan ,
Guebhard, à Neuchâtel ; Chable, à Colom-
bier ; Chapuis, à Bou iry ; et chez les
coiffeurs C. Hnbschmid, à Boudry, E. Mel-
lier, à Bevaix, H. Viesel , à Dombresson.

LIBRAIRIE

La femme et la question sociale , par
Hélène de Mulinen. Traduit de l'alle-
mand par Joseph Autier. — Neuchâ-
tel, A.-G. Berthoud, éditeur.
A qui n'est-il pas arrivé, en lisant un

bon livre, de souhaiter que celui-ci se
trouvât dans toutes les familles et sur la
table de tous les célibataires, pour que
le pays entier en profitât ?

Tel était précisément notre souhait en
terminant la lecture des soixante-dix
pages où Mlle de Mulinen répète ce
qu elle fut invitée à dire le29 mars 1897,
à l'assemblée de la Société des socialistes-
chrétiens du canton de Berne.

Elle u'entend pas résoudre toute la
question sociale, — il faut toujours se
défier de ceux qui prétendent le faire ;
elle en prend un des côtés, soit la posi-
tion réelle et la position possible de la
femme dans la société, et indique avec
un grand bon sens, beaucoup de modé-
ration et une absence totale d'idées pré-
conçues, cc qui lui paraît être le devoir
social dc la femme.

Sa thèse est qu 'il devrait être assigné
une vocation à toute jeune fille, surtout
aux jeunes filles de familles aisées, pour
que coûtes fussent à même de se suffire
en cas de besoin, d'être en cas de ma-
riage une compagne avisée, dc pouvoir en
cas de veuvage ou de célibat prolongé se
rendre vraiment utile dans les questions
d'éducation ou de philanthropie, —
pour, en un mot, que la femme riche ait
un horizon plus étendu que celui d'une
certaine bienfaisance, de la toilette, des
emplettes de luxe, des visites à faire,
des chemins de table ou des nappes à
thé à broder.

Rien qu'en parcouran t ces lignes, il
arrivera à quelque lecteur ou à quelque
lectrice de hausser les épaules et de pen-
ser à autre chose. Haussez les épaules,
soit ; mais achetez cette brochure et
lisez-la — la traduction de Joseph Au-
tier vous fera un plaisir de cette lecture ;
— puis veuillez peser les raisons de
l'auteur et... relisez son travail.
. Si vous ne me savez pas gré du con-
seil, je n'aurai garde d'en vouloir à Mlle
de Mulinen : je ne m'en prendrai qu'à
moi pour n'avoir pas su vous engager
mieux à lire plus sérieusement.

F.-L. SCIIULK.

FAITS DIVERS

LA DÉFENSEJ EL C1RMEN
Darwin disait que la vue des plaines

désertes de la Patagonie lui avait laissé
une impression infiniment plus profonde
que l'aspect des plus magnifiques con-
trées de notre planète. Il aurait pu ajou -
ter que ce ne sont pas seulement les
plaines immenses de ce pays qui exercent
un charme si puissant: ce sont aussi ses
grands fleuves, ses beaux lacs, sa flore
étonnante, sa faune curieuse, son ciel
éclatant, sa population de races diverses.

Le silence de ces lointaines solitudes
est bien souvent interrompu par le bruit
retentissant d'aventures étranges et de
drames émouvants qui , presque toujours,
témoignent de l'indomptable énergie et
aussi de l'intelligence éveillée des indi-
gènes.

Up éminent voyageur anglais qui a
longtemps séjourné au milieu d'eux,
ayant récemment appelé l'attention sur
l'attrayante et romanesque histoire de
ces contrées (W. H. Hudson , « Idle days
in Patagonia »), nous en détacherons l'é-
pisode suivant :

Dans la vallée du rio Negro , sur les
bords mêmes de ce fleuve, on rencontre
un petit endroit appelé El Carmen ; c'est
une colonie fondée par les descendants
des conquérants espagnols. Perdue dans
l'immensité de la solitude, elle a vigou-
reusement lutté pour son existence. Elle
a maintes fois repoussé l'assaut furieux
des Indiens et résisté aux efforts des
Brésiliens, dont un des derniers exploits,
pendant leur guerre avec la République
argentine, fut précisément leur entre-
prise contre El Carmen.

Cette petite place dominait la belle
vallée patagone que les Brésiliens con-
voitaient. Bien qu 'elle n 'eût point de
garnison , les envahisseurs préparèrent
leur attaque avec grand soin. Trois na-
vires de guerre et un bataillon d'élite
furent mis en ligne. On débarqua les
troupes ù l'embouchure du rio Negro ; un
des bâtiments fit naufrage à quelques
lieues plus loin , en aval ; les deux autres
remontèrent le fleuve, en vue d'appuyer
la colonne. Mais, dès le lendemain , l'un
d'eux échoua sur un banc de sable, de
sorte que des trois navires un seul put
continuer sa route vers El Carmen. A
terre, la colonne qiù s'en allait occuper
cette place avait ralenti sa marche deve-
nue dif ficile ; ou avait dû s'éloigner des
bords de la rivière, afin d'éviter les ra-
vins et les broussailles impénétrables.

A El Carmen , on eut ainsi amplement
le temps de parer au danger. Les hom-
mes valides se réunirent et se comptèrent :
ils n'étaient que soixante-dix. Détermi-
nés à se défendre jusqu 'à la dernière ex-
trémité, ils occupèrent , avec femmes et
enfants, un vieux fort abandonné depuis
longtemps. La plupart des femmes vou-
lant concourir à la défense commune, el-
les s'habillèrent en hommes et se tinrent
sur le rempart , l'arme au bras. On y
plaça aussi une centaine de mannequins
simulant les soldats; on chargea les fu-
sils; on mit en position, tant bien que
mal, quelques vieux canons, et l'on at-
tendit Tonnerai.

Celui-ci arriva enfin. Déconcerté à la
vue de tant d'hommes armés qui sem-
blaient impatients de combattre, on ju-

gea prudent d'attendre l'arrivée de l'es-
cadre dont on ignorait encore la mésa-
venture. Mieux valait combiner avec
elle l'attaque de la place. Au reste, la
chaleur était accablante, et la colonne,
exténuée de fati gue, avait besoin de re-
pos.

Grande fut la surprise des défenseurs
d'El Carmen , lorsqu'ils virent l'ennemi
se replier sans avoir tiré un coup de fu-
sil. Leur commandant eut alors une sou-
daine inspiration. Sans hésiter, il dépê-
cha ses soixante-dLx hommes dans les
environs avec ordre de rassembler en
toute hâte les chevaux qui paissaient
dans la vallée.

Peu d'heures après qu 'ils se furent pré-
sentés devant la place, et, alors qu 'ils
continuaient leur mouvement de retraite
les Brésiliens entendirent le galop des
chevaux, et se retournant , ils aperçurent
la cavalcade échevelée que, daus leur
épouvante, ils prirent pour uue grande
armée. C'était la chevauchée des soixan-
te-dix. Elle arrivait , rapide comme un
éclair, avec le fracas de l'ouragan et
poussant devant elle, sur l'ennemi atterré,
une avalanche de mille chevaux empor-
tés. Néanmoins, les Brésiliens se ressai-
sirent, et, serrant les rangs, ils reçurent
à coups de fusil la sauvage cavalerie.
Courte et vaine résistance ! Les chevaux
atteints tombaient ; mais les autres affo-
lés par l'aiguillon et les clameurs des
Patagons, franchissaient tous les obsta-
cles et foulaient sous leurs sabots les enva-
hisseurs sur lesquels les soixante-dix
cavaliers dirigeaient le feu roulant de
leurs carabines.

Pris de panique, les Brésiliens mirent
bas les armes, et l'on eut le spectacle peu
commun de six cents fantassins bien ar-
m es, bien disciplinés, commandés par
un officier très brave, se rendan t à dis-
crétion , vaincus par une poignée d'hom-
mes, gens de grand courage, il est vrai,
et de fertile imagination.

Les Brésiliens mouraient de soif; en
demandan t quartier, ils demandaient
aussi de l'eau. Comme on mène à l'abreu-
voir un grand troupeau , ainsi leurs
vainqueurs les conduisirent jusqu'au
bord de la rivière. On les laissa s'abreu-
ver et se reposer à souhait ; puis de l'a-
breuvoir on les conduisit à El Carmen,
où les femmes qui montaient la garde
leur firent un joyeux accueil.

Lorsque, dans la soirée, le navire de
guerre brésilien vint jeter l'ancre devant
la place où il croyait que le drapea u im-
périal flottait déjà, il fut accueilli par
un feu bien nourri. Il avait à peine tiré
quelques coups de canon , lorsqu'on re-
çut à bord la nouvelle du désastre de la
colonne d'attaque. Aussitôt, les matelots
se jetèrent à la nage pour gagner le ri-
vage ; le commandant amena son pavil-
lon, et les alertes Patagons abordèrent
1' « Ilaparica », suivis triomphalement de
leurs femmes et de leurs enfants. C'était
un fin voilier, armé de grands canons
et pourvu d'un brillant équipage. Jamais
si joli navire n 'avait remonté le rio
Negro.

NOUVELLES SUISSES

BERNE. — Malgré l'opposition des
députés de la ville de Berne, le Grand
Conseil a ajourné à la session de décem-
bre la discussion du projet relatif à la
reconstruction de l'université. Il a ap-
prouvé ensuite une participation, sous
forme de prise d'actions pour une somme
de 550,000 fr., au chemin de fer Por-
rentruy-Bonfol, et, a approuvé en même
temps la justification financière de cette
entreprise.

— Un certain nombre d'hommes, en-
voyés spécialement dans ce but , ont dé-
couvert lundi, dans le Ofengebirge, le
cadavre du uommô Johann Fahner , de
Guttannen, qui s'était rendu il y a quelque
temps dans la montagne pour chercher
des cristaux. Une fracture du crâne a
permis d'établir que Fahner avait fait
une chute. Le transport du cadavre jus-
qu 'à Guttannen a présenté les plus gran-
des difficultés.

— On peut voir à Aarberg un renard
en captivité manger en commun avec
des poules et hors des mêmes ustensiles
que ces dernières. On suppose que cet
animal a eu connaissance des projets de
désarmement du tsar.

GRISONS. — On parle beaucoup ces
teraps-ci dans la presse d'un projet de
chemin de fer destiné à relier les Grisons
et: le Tessin par le col du Lukmanier. La
ligne projetée partirait de Biasca, loca-
lité tessinoise de la ligne du Gothard,
pour aboutir à Disentis, dans le Rhin
antérieur. (On sait que Disentis ne tar-
dera pas à être relié avec Cofre par une
voie ferrée).

Le projet se divise en trois parties :
tronçon de Biasca à Acquarosa , la célè-
bre station climatérique du val Blegno;
tronçon Aquarosa-Olivone ; tronçon Oli-
vone-Disentis. Ce demie, long de 20,700
mètres, serait construit dans sa majeure
partie en tunnel à tavers le col du Luk-
manier. La longueur totale de la ligne
serait de 48,700 mètres.

Les frais sont devises comme suit:
2,400,000 fr. pour le tronçon Biasco-
Acquaroso, 7,740,000 fr. pour le tronçon
allant d'Acquarosa jusqu'à l'ouverture
méridionale du tunnel, au-dessus d'Oli-
voue, 62,8(10,000 fr. pour le tunnel, enfin
486,000 fr. pour le tronçon de l'ouver-
ture septentrionale du souterrain jusqu 'à
Disentis. En tout 73,480,000 fr.

Le gouvernement tessinois est d'ac-
cord avec ce tracé et a donné sa recom-
mandation à la demande de concession
qui vient d'être déposée au département
fédéral des chemins de fer.
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HALLE AUX TISSUS
V I E N T  D ' A RR I V E R

KToia.'vea-vi et grand clioix pour l'ïii-ver en

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

200 PIÈGES FLANELLES COTON
ponr Blouses, Matinées, Robes d'enfants, Jnpons et Caleçons. 11913

50 pièces Flanelles coton, dessins Tenis, 25 cent.

COUVER TURES gjj 5.50, 5, 7, 8 et plus

RAYON de FOURRURES an complet
Nouveauté : BOAS plumes d'Autruche

Tap is de Tables et de Lits, Descentes de Lits
Choix très beau «BJ W 4Hfc "¦¦¦ Jfi 9W 

^  ̂
blancs et crèmes,

en grands et petits JËE Ai Amv JEl i—mm %M mum depuis les très bas prix .

HALLE AUX TISSUS

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

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

GRANDS RABAIS
Neuchâtel, le 31 octobre 1898.

Les administrateurs :
ii223 C. JACOT, avocat. G. MATTHEY-DORET , notaire.

PAPETERIE
DE

W. HUGUENIN
rue da I Hôpital 22

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

Papeteries et cartes très variées.

Albums de photographies
Bavards en maroquinerie Une ; en

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

soignés et bon marché.

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

jF.ïa.otogïsip.ïa.iee
de genre, choix complet

Rue de l'Hôpital 22
L.-F. Lambelet & Cie

17, faubourg de l'Hôpital, 17
NEUCHATEL

HOUILïëIT CORE
poar chauffage domestique
Houille, morceaux de Blanzy.
Houille, morceaux de Saarbi ûck.
Houille, grosse braisette lavée.
Anthracite belge, 1™ qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy.
Grelats comprimés (boulets).

Prompte livraison â domicile
Téléphone n° 189 8744

Tente, Fabrication , Transiormations
RÉPARATIONS DR

Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie

S. Brunner-Gabus Fils
Rue de France 16, 1er étage

.Alliances en tons genres
BV Fabrication et réparation

de montures de Innettes or et
argent. H 2923 G

Affiche de luxe
DU

TIR FÉDÉRAL
(Projet de M. Paul BOUVIER, exécuté sur
papier repoussé de Patelter C. Heaton & Gie).

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

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

~ Magasin de comestibles
P.-L SOTT AZ

TOCS IiES JOURS

Lièvres frais et marines
Volailles de Bresse

Raies, merlans, Cabillaud
Soles — -~exd.is 11675

Aux Oeux Passages
rue St Honoré 6

Place dn Gymnase

JAQUETTES
Collets et Hantes

dans tous 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 ie lit
à 2 personnes, 8 te. 85

\ LINGERIK
fsj confectionnée et sur mesure

CORSETS depuis 1 fr. 95
Trousseaux complets

Ullmann-Wnser & Fils


