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COMMÏÏIŒ de NEUCHATEL

AVIS
Le public est prévenu qu 'on brûlera

an canal de cheminée, vendredi 25 no-
vembre, à 8 heures du matin, dans la
maison M. Morel, rue de 1 Industrie 4.

Le même jour, à la même heure,
on brûlera nn canal Ue cheminée, rue du
Coq-d'Inde 20, maison Bonhôte.

Les habitants des maisons voisines sont
priés de tenir fermées, pour cette heure-
là, toutes les ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes, donnant
sur les toits ou sur les façades , et en
particulier celles des bûchers.
12151c Police du feu.

RÂBLONS
A vendre encore un certain nombre de

lots de rablons à Maillef .r et à Monru z, à
3 fr. le mètr_ .

S'adresser au Secrétariat de police
(Hôtel Municipal).

Neuchâtel , le 23 novembre 1898.
12163 Direction de Police.

CONCOURS
La Commune da Môtiers ouvre un con-

cours pour los travaux de charpenterle
de son nouveau ool. -ge .

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner peuvent prendre connaissance
des plans et du cahier des charges au
bureau «ie M. J. Béguin, architecte, me
du Bassin 14, à Neuchàtel, jusqu 'au 30
novembre, tous les matins de 8 heures à
midi. 11981
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-TENTES AUX ENCHÈRES

MISES DE BOIS
Le samedi 26 novembre, la Commune de

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

334 stèrts sapin ,
4 stères souches,

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

675 fagots sapin.
Le rendez-vous des miseurs est à la

mai-on du garde à 8 heures da matin.
13034 Conseil communal.
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ENCHÈRES DE BÉTAIL
ET DE RÉC0 .TES

dux Gravereules rière Enges
En exécution de la loi sur la poursuite

pour dettes, on vendra par enchères pu-
bliques, le lundi 28 novembre cou-
rant, dès 1 heure après midi, au domi-
cile des citoyens Jean Stalder et Fritz
Barfuss, fermiers, aux Gravereules rière
Enges, le bétail et récoltes ci- après :

1° 3 vaches de 3 à 7 ans,
2° 2 génisses de nne année,
3° 1 veau de 4 mois,

environ 15 toises de foin et de la paille à
consommer sur place.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément aux articles 126 à 129 de la
loi fédérale snr la poursuite.

Landeron, le 21 novembre 1898.
Office des poursuites, le préposé ,

12150 L. M. VKILLABD. 

TENTE m BOIS
Samedi 28 novembre 1898, la

Commune de Boudry vendra par enchè-
res publiques dans sa forêt de Cottendart :

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

19 stères de sapin,
% toise mosets,
2ti tas de branches.

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

Boudry, le 19 octobre 1898.
12071 Conseil communal.

Commune de Alontmollin

YM TÊTe BOIS
Samedi 2tf 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 44 m3,03,
1 V2 tas de grosses ptrehes,

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

Quelques lots da dépoaills.
Le rend, z vous est fixé an laitage, à

8 7. usures da matin
Montmollin, 19 novembre 1898.

12068 Conseil communal.
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IMMEUBLES A YENDRE
A vendra aux abords immédiats de la

ville, sur le parcours du nouveau tram-
way Neuchâtel-Serrières, une petite pro-
priété comprenan t atelier, logement, cave,
jardin , S'adresser Etude E. Bonjoar , no-
taire, Saint-Honoré 2. 12176

ANNONCES DE VENTE
TOCS LES JOURS :

PIèCES 4 LA mîm
Meringues , Vacherins

Choux et cornets à la crème
TO cent, la douzaine

CHEZ 12166

Albert HA_P__ _ _EK
pâtissier

Fa-u.T_o-_i.rgr <3.e l'Hôpital S

A VENDEE
quelqn.H parts de la Cuisine po-
pulaire. E;rire A. M. 1861, poste res-
tante, Neuchàtel. 12160

Vacherie-laiterie
Sl-\icoIas 6 A et P«lil-Pontarlier _

Tocjours du lait de vaches nourries au
régime, pour malades et enfants en bas
âge. D_ bons et nomb eux résultats ont
été obtenus ; renseignements sérieux à
disposition. 12159c

M1168 sœnrs STUCREK
AU PETIT PARIS

Avenue du Premier-Mars 6

Mercerie et Bonneterie.
Ganterie — Lingerie.

121-2 Corsets — Rubans.
DÉPÔ T DE THÉ DE CHINE

IAMES ÂTTSMGË H
LLbralrla-PapaUrla — Nenohâtal

Henri Ardel. Tout arrive . . .  3 50
D. Alcool-. Geneviève 3 50
Kingsley. 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.—

GIBIER
Beaux Faisans mâles, 4.— la pièce

» Faisans fem .lle., 3.50 »
Canards sauvages, 3.50 »
Sarcelles, 1.40 »
Grosses grives litornes, 0.70 »
Gigots de chevreuils, de 8 à 10.— »
Lièvres, 0.75 la livre

G-ros pigeons romains

Poulets» de Bres§e
Canards. Pintades. Dindes. Oies.

Sauraon dix _EV-_. .__L
au détail, à 1 fr. 75 la livre

Truites de la Ba__e-Be_ .e. Ombres-Chevaliers
BROCHETS. PERCHES. FERAS

Cabillauds (monte fraîche), ) £ Zf %
Aiglefins, WW
Merlans, J cent, la livre

Raie, â 90 cent, la livre 12175
CAVIAR DE L'ODRAL. ESCARGOTS

<3-©t_a.a,- — T_:-v _ .ffelle_c>e__-_wj :st
Terrines de Foie gras

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

8, Bue des Epancheurs, S

A YENDRE
tout de suite, une chaise-longue, nn fau-
teuil pouf , nne commode, quatre étagères
à colonn -ttes, an potager à quatre trous
avec accessoires, an potager à pétrole,
une pendule b;onze, etc., le tout en par-
fait état . Chez M. Meyrat, Beaux-Aits 3,
4me étage. 12179c

Volaille engraissée
Miel, Viande, Œufs
expédié franco en corbeilles de 5 kilos,
jeune, grasse, fraichsment tuée, sèche et
proprement plumée ; 1 oie grasse avec 1
canard 6 fr. 30 ; 3 à 5 canards ou pou-
lardes 6 fr. 70 ; 4 à 5 poules à rôtir ou
6 à 8 poulets 6 fr. 70; 10 livres de foie
d'oie gros et gras 9 fr. 50; 10 livres de
langue de bœuf 9 fr. 25; 10 livres de
mi si de fl_ars , dernière récolta, ferme et
clair, recommandé aux personnnes souf-
frant de la poiirne, garanti naturel, 6 frs
10 livres de beurre de vache, garanti
frais, de première qualité, 9 fr.; 4 Va livres
de beurre et 4 Va livres de miel 7 fr. 40;
10 livres de viande de boeuf ou de veau,
sans os, 6 fr. ; 70 œ .fs frais de première
qualité 6 fr. J'envoie tout franco contre
remboursement . H 11009 X
S.-II. Schaplra, Huslatyn, Autriche.

Fourrages
Foin et regain en balles pressées, franco

frontière. — Maurice MARTIN. Ba_ _ ,
Doob- (I-Vance). H J 11004 X

_____ ¦V-EItNnDIRIE
une garde-robe noyer et une cerisier, et
deux tables noyer. — Rue Basse 20, à
Colombier. 12172

Carottes à vendre
Une certaine quantité de carottes ronges

et jaunes sont h vendre chez El. Enz à
la Singe près Ca.refi .. 12126

Un veau
âgé de 8 jours, est à vendre. S'adresser
à M. Baudin , Serrièr_s. 12147

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

bon fumier de vaches.
S'adr. à J_an Sntter , faub. de la Gare 7.

Fumier de vache
1" qualité, est à vendre par grande oa
petite quantité. S'adresser à M. Baudin ,
Serrieres. 12148

VERMOUTH
de TURIN, T qualité

iv w  on ie utre>_T JL ¦ _B V verre compris.
Le litre vide est repris â 20 cts.

àU magasin de comestibles
. - EINET A. FOS

8. ruo des Epancheurs, 8 473

(A vendre
faute d'emploi, 1 machine à écrira Cran-
dall, 1 machine a écrire Wicte r, 1 m.inéo-
graphe E lison n° 4. — Offres sous chiffre
H 12143 N aa bureau Haasen- tr in _. Vo-
gler, Neuchâtel.

FILAGE DE LAINES
Fabrication à façon de draps et

mitaines. — Vente, à des prix avanta-
geux, de bon s draps unis et façonnés ,
milaines, etc. 10087

Se recommande,
GYGAX-VIOeET, fabricant .

Filature de laine, à Boudry.

BIJOUTERIE 
HORLOGERIE if.̂ .'Z,"̂ "

ORFÈVRERIE 'JEANJAQUET & Cie.
BPMU choii dans ton» 1_ gearu Fondée en 1833.

__*.. JOBIN
S-acc.soo-or

Maison da Grand HOtel dn ï_ ac
NEUCHATEL

fauteurs dn Baromètre réduites à 0
tulrant les données de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : TIB"*^)

Novembre 1 18 ) 19 20 21 | 22 | 23
"» Il ----y==
7S5 =-|
780 Er-
ra. =j-

"720 §=- I
715 =- | ; i
W =- I '
706 EL j j

| 700 ËË-II j Jjj
i—sentes_ —_.._ -_ 'p."—. r. i ¦ ' . . .  —.._ ....__ .

STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

22.' 2.9 I - 5.0) 8.0 1663.1 9.0 J 
N.O.Imoy.l.ouv

Fine pluie tou t le jour . Temps brumeux.
Fine neige le soir.

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

23 nov. 1128 0.0 656.6 N.E. couv.

Niveau du lao
Du 23 novembre (7 h. du matin). 429 m. 220
Du 24 » » 429 m. 220

_____p______— n i "—n inrm 

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
—i I I ^ I 
a Tempéi. tu degrés cent. SS s Yent domin. ^ •s
S—- TVT -g • i 1 S-8
1 *°r Mini- Maii; §| i Dit . Force *_. enne mnm mnm mS ^
83 3.5 2.7 4.1 706.1 0.5 N.E. faibl. couv

Pluie fine intermittente pendant la nuit et
à partir de 3 heures du soir. Brouillard en
bas Chaumont.

HORLOfiERIE - BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE
ARTHUR MATTHEY

NEUCHA TEL — rue Saint-Honoré U — NEUCH A TEL

En vue des fêtes de fin d'année, mon magasin est bien assorti en :
RKl-Ul_AT-_ri-_ , I" qualité, modèles nouveaux et de toas prix, à sofinerie, mar-

chant quinze jours, depuis 20 fr. — Pendules, coucous, réveils.
MONTRES, grand choix, en or, argent, aci.r et nickel. Représentation pour Neu-

châtel, de l'Oméga, montre à ancre de précision et à prix modérés.
CHAINES, grande variété, en or 18 k", doublé or. argent et nickel. Spécialement

recommandée, la chaîne or doublé, titre fixe.
BIJOCTEBIE. Bean choix dans tons les genres en bagues, broches, boucles

d'oreilles, épingles de cravates, médaillons, breloques, etc., or 18 k", doublé or
et argent. — ALLIANCES.

ORFÉVBEREE ARGENT. 12155
PRIX TRES MODÉRÉS — GARANTIES

Réparations soignées de montres, pendules et bijouterie.

COMBUSTIBLES ElT TOITS GENRES
REBER FRÈRES

6, rue Saint-Honoré, 6

BOIS BUCHE , foyard et sapio^ TOURBE, petite et grande
Anthracite belge, 1" qualité, à fr. 6.30 les ÎOO kilos
Houille, » 430 »
Briquettes, marque B, » 4.60 >
Coke cassé, _ 4.40 »
Ooke grésillon, > 3.40 >

_tabais important par 500 kilo»
Les commandes penvent être déposées chez M. Fischer, magasin agricole, rae

du Seyon, et M. Steffen , laiterie da l'Est, rue Pourtulès.
On se rend iouiours â domicile nour f açonner te boit. .181..

A L'OMBRELLE D'OR
COUVET

Fabrication de parapluies, installée d'après les derniers perfectionnements
OUVBAQE PROMPT KT SOJQ-NÉ

J'expédie franco, contre remboursement, de splendide» parapluie-, étoffe
très solide ne chang,ant pis, manches nouveaux , aux prix suivants :

Pour enfants , fr. A.—, 3. -, 2.50 et 2 —
Pour dames et messieurs, fr. 7.— , 6.— , 5.— , 4.— , 3.— et 2 50

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

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

Pour dames et messieurs, en demi-ioie, fr. 12.— , 10.50 et 9 —
Pour damée et messieurs, en pure soie, fr. 20 —, 18.— , 16.— , 14.— et 12 —
Le parapluie étoffe brillantine est tout spécialement recommandé.

On envoie à choix â toute personne donnant des références .

11850 Arthur PELLATO-T, Couvet.

è 

Hermann Pfaff&C " ?
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Montre extra plate lll

POUR OFFICIERS 1216 . i l



HALLE AUX TISSUS
.. »¦¦_ ;. -_- _-__-

V I E N T  D ' A R R I V E R
ZtsTo-UL-veaia. et grand. cHoisc potar l'iii-ver en

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

200 PIÈ CES FLANELL E S COTON
ponr Blouses, Matinées, Boites d'enfants, Jupons et Caleçons. 11913

50 pièces Flanelles coton, dessins Tenis, 25 cent.

COUVER TURES g[jj 5.50, 5, 7, 8 et plus

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

Tap is de Tables et de Lits, Descentes de Lits
Choix très beau ^ft W Hf o "gB Jft W ^W blancs et 

crèmes,
eu grands et petits J£& JE» w_r ______ ____» tfcp -_£___ depuis les très bas prix.

HALLE AUX TISSUS

Personnes tranquilles et sans enfants
demandent à louer un

appartement bien sitné
de 3 ou 4 pièces. — Offres sous chiffres
H 12174c N à Haasenstein & Vogler.

Hôtel non meuïiL
on café-restaurant

U i ménage sérieux et solvable demande !
à louer, dans un village quelconque da i
Vignoble, ou à défaut à Neuchàtel, un \hôtel non meublé on un eafé-res-
taurant possédant une bonne clientèle !
Reprise sera payée immédiatement. Entrée
en jouissance s fixer après entente. —
Adresser les offres en l'Etude Jules Mo- |rel, avocat et notaire, faubourg da Lac ., i
Nenchâtel. 11508

Ou demande à louer, en ville, pour |
St Jean 1899, un atelier pour menuisier, i
avec logement si possible. — S'adresser ;
Etude Ed. Junier, notaire. 11860 i

OFFRES DE SERVICES

UNE JEUNE FILLE
cherche pour tout de suite place pour I
aider au ménage. S'adresser rue Pourta- I
lès 3, 2°» étage. 12170 S

Un garçon j
de 26 ans, de toute confiance et de S
bonne volonté, cherche place jusqu 'à S
Noël , on plus longtemps si cela lui con- jvient , comme domestique dans une mai- j
son quelconque. S'adr. à M. Zarbnchen. i
à Colombier. 12088

Jeune homme de 23 ans, connaissant jles chevaux, cherche à se placer comme j
cocher , homme de peine ou n'im- !
porte quel emploi. — Adresser les offres î
sous chiffre H 12117c N au bureau Haa- |
senstein & Vogler, Neuchàtel. S

Jeune fllle , pourvue de bons certificats, j
cherche place de

FEMME DE CHAMBRE
pour le 1er décembre. S'adresser rue
Coulon 4, 1<* étag.. 12113c

Une personne
de toute confiance demande à faire s
des remplacements de enisinière ou à
aller en journées. — S'adresser rue St-
Manrice 14, an 1» étage 11585c

n„ j„m „„_j „ i t- -. ~ rr i r_\JU. - cmcuiu - _ mire uu imreau ou
chambre; prix très bas. — S'adresser
Moulins 17, 2<™ étage, à gauche. 12091c

PLACES DE DOMESTIQUES |
On demande pour toat de suite comme i

volontaire, une jeune fllle ponr aider aux S
travaux du ménage. S'informer du n» 12171 I
à l'agence de publicité Hiasensteii & K
Vogler, Neuchàtel.

ON DEMANDE
un domestique vacher. — S'adresser à
M Baudin, Serrieres. Se présenter l'après-
midi. 12149
_3T7__ _-.__.T_ DJHJ PLAOEMBNT

lue da Château 4
demande bonnes cuisinières et filles pour
faire le ménage . 12011c

M DEMilDE
tout de suite une bonne fllle , sérieuse et
active, âgée d'au moins 18 ans, pour
tout faire dans une maison de campagne.
S'adresser chez Mm» Jaquet , Champ-
Monsieur, sur Neuchàtel. 12114c
__ P PI piiiii p» _W__H________________M____-

BKPLOIS DIVERS

Un îLomoie de confiance
marié, habitant Zurich, Neuchâ .eloi» , con- I
naissant les deux langues et muni de |
bons certificats , 9

cherche un emploi j
quelconque dans nne administration oa |
chancellerie , comme encaisseur ou dans î
un bureau de la ville. Bonnes références fà disposition. Offre s sons G 5712 Z à l'a- !
gence Haasenstein & Vogler, Zurich.

Un jeune homme j
Suisse allemand , ayant travaillé pendant S
7 ans dans un commerce de f jrs et quin- S
caillerie à Davos et disposant cle bons S
certificats , cherche place dans un maga- I
sin de la ville ou dans tes environs de *Neuchàtel, où il aurait l'occasion d'ap- >
prendre le français. Prétentions modestes, jj
Adresser sous chiffre H 12178c N au bureau s
Haaser.steij & Vogler. I

^N ¥EMNTDE ~ 1
dans une famille suisse en Angleterre, |

une jeune fille ;
qui parle le français, comme bonne. ;
E -trâ» tout de suite. Voyage payé. Bon» ?
net, 51 Q.eens Rd , Bristol. 12156

Une demoiselle SSF&A \
une place dans un Magasin , pour faire j
les écritures ou pour la vante. S'adresser !
avenue du Premier-Mars 6, 2"» étage , J. ;
gauche. 11868

Un jeune commis j
bien pu courant -de--1 travaux d .  bureau , ;
cherche place dans une banqtie , maison :
do cimmerce ou administration. Préten- {
tions modestes Certificats à disposition. ;
Entrés tout de suite ou le llr janvier. '
Eorire sous chiff.es H 12059 N à l'agence
de pnblicité Haasenstein & Vogler , Neu-
châtel.

Belle chambre
bien meublée et indépendante, à louer
tout de suite. S'adresser rue Pourtalès 7.
au i" et. g?. 12139

On offre à louer, pour tout de suite,
une ou denx jolies chambres meublées
bien exposées . — S'adresser Petit -
Catéchisme 6. 12145c" _A. ZL-OTTEœS 

~
une grande et jolie chambre meublée se
chauffant. — Ruo' du Seyon, maison de
l'épicerie Gaco^. 12168c

Chambres meublées Pt indépendantes
pour messieurs rangés S'adresser Temple-
Nenf 22. 2°» étage. 12173

A louer une belle chambre meublée, à
personne rangée. Pourtalès 2, !"¦ étage,
a droite 12157c

A louer deux jolies chambres meublées
ou non se chauffant. Industrie 23. 12140
_________________g—_____p _g_g-MMMM_».

LOCATIONS P-VERSES

C_. _ra_._ ie à Genève________——
A remettre, pour cause de santé, un

joli calé-brasserie à Genève, en pleine
prospérité , pour 10.000 fr. — S'adresser
sons Uc 11031 X à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, à G «lève.

A louer deux caves
ensemble ou séparément. — S'adresser
Moulins 38, 1» étage, à droite. 11326

magasin
& loner tont de suite on époque
_. convenir. — S'informer dn
n° 13 385 au bureau lausen- ;
stein & Vogler. j

Remise àM fle j arflins
Le département soussigné remettra à

bail par enchères publiques et pour le
terme de 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 vous sur place.
Neuchàtel, le 22 novembre 1898.

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

________!______¦___.__________________

ON DEMANDI â li OU
Pour un commerce de vins en gros,

on cherche à Neuchàtel ou dans le Vi-
gnoble neuchâtelois à proximité d'une
gare,

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

0„ DEMANDE
pour monsieur seul, nn logement bien
situé, de 2 à 3 pièces, pour époque rap-
prochée. S'informer dn n° 11483- au bu-

; reau Haasenstein & Vogler.

=^===^=^™55HH_»

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

Demoiselle de magasin
connaiss.cV'feVilèttk langues, français etallemand, cherche place. Peut travailler
dans nn bureau. S'informer du n» 12052

j à l'agence Haasenstein & Vogler.
i Une jeune fllle cherche une place comme

assujettie-taillease.
S'adresser Maladière 3. 12115c

j Jeune homme de 16 ans désire entrer
t dans un hôtel ou restaurant du canton de
I Neuchâtel comme

1 garçon d'off ice
g où il aurait l'occasion d'apprendre le
S français. Offres sous chiffres C 6381 M à
| Haasenstein & Vogler, Montreux.

Un jeune homme
j ayant fait nn apprentissage dans la pape-
| terie et sachant l .s deux langues, eher-
j che une occupation dans une maison
S de commerce ou un bureau. Offres sons
i chiffre H 12098c N au bureau Haasenstein

& Vogler.

APPRENTISSAGES

On cherche
j pour la Suisse allemande un jenne gar-
j çon de bonne famille, fort et robuste,
j pour apprendre le métier de boulanger-
! pâtissier; bonne occasion d'apprendre
s l'allemand. Pourrait entrer toat de suite
i on plus tard. S'adresser à Jacob Kôrber.
J boulanger-pâtissier, Niederbipp. 12032

PERDU OU TROUVÉ
Perdu le 15 courant , entre Bevaix et

Boudry , an livre, Bulletin dn Congrès
i des chemins de fer. Le rapporter au

bureau de la Feuille d'Avis, contre ré-
j compense. 12181

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

! Vendredi passé

deux jeunes chiens de chasse
se sont sauvés; le mâle, brun et blanc,
la femelle, noire et blanche, sans colliers.
La ou les personnes pouvant me donner

j des renseignements sont priées de s'a-
I dresser à M. Henri Gygi , boucher-charcu-

tier, à Noiraigue. 12141

AVIS DIVERS
Une bonne famille de Brienz cherche à

donner

en échange
nn garçon de 16 ans, contra un garçon
ou une jeune fille de la campagne, si
possible pour tout 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

Gafé du _Funiculaîre
i CHOUCROUTE GARNIE

ET

j Spécialité de Fondues
k toute heure 12144

I SALLE AU PREMIER ÉTAGEi 

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

| l&ryte K lf @K i

' Schriftl Off.rt. n unter Chiffre O 304. G
befôrcîern O.-ell FcissU, Annoncsn , Saint-

: Gallen. 

! AVIS
aux. propriétaires de forêts

Le soussigné rappelle aux particuli srs
propriétaires de forêts situées dans le

! district de Neuchàtel. qui ont l'intention
j de oupe? du bois , qi 'ils sont t«mis d'en

aviser _F. Jacot- -iaillarin-d .. inspec-
i tenr des forêts du 1" arrondissement , à

St-Blaise.
Les secrétaires communaux sont chargés

: de la distribution des foi mules d'avis.
NeuchàtoJ., le 22 novembre 1898.

L'inspecteur général des forêts ,
12161 ROOT/GT.

; -¦" BIDAUX , corsetièi .
_3 __ !_£ -N" E

se recordman -. aux dames p _ ur ses cor-
sets SCPT mesure et autres; corsets cein-
tuies, jnpo s; ainsi que ponr la lavage
des cots. t . S'adresser chez M11»» Stocker,
au Petit Péris avenue du I« Mars , qui
prennent le.s commissions. 12153

A LOtJER
tout de suite, rue du Concert 2, à l'angle
de la rue de l'Hôpital, an logement re-
mis à neuf , de 5 pièces et dépendances.
S'adresser faubourg du Château 11, on
aa magasin du Printemps. 428

A louer, pour IVoël ou une
époque à déterminer, au fau-
bourg de l'Hôpital , deux ap-
partements de 6 chambre, et
dépendances , avee balcon»,
Chauffage central , électricité,
gaz, buanderie, séchoir. _ » 'a-
dresser à l'Etude Wavre, Pa-
lai>---tougemont. 11188

Logement à louer à Pesenx
La Comimuoe de Peseux offre à louer,

pour le 23 avril 1899, un logement soigné
de 4 pièces, cuisine, b_ lss et spacieuses
dépendances. Eau sur 1'évi.r , j ardin po-
tager, vue superbe. S'adresser au bureau
communal.
12033 Conseil communal.

ÂUVERiflEU
A louer an appartement de quatre

chambres, enisine et dépendances, avec
jardin. Vue superbe. 12095

S'adress«r à Bd. Petitpierre, no-
taire, à Nenchâtel, Terreaux 3. 

Pour cause imprévue, ù. louer,
pour le S_ 4 décembre, rue de
l'Industrie 6 . 1er étage, un lo-
gement confortable de 5 cham-
bre - et dépendances. S'adresser
à l'Etude Wavre. 11836

A louer pour le 24 décembre prochain ,
au Rocher, un logement au so'eil avec
balcon, composé de 3 chambres avec
mansarde, galetas, cuisine, cave, buan-
derie, eau et un petit jardin. S'adresser
à Auguste Lambert, bureau de camion-
nage officiel, à la Gare, entre 4 et 7 h.
du soir. 12102

A LOUEE
pour Noël, an logement de 4 chambres
au soleil , b ille vue, balcon , grandes dé-
pendances, kssiverie, terrasse, j ouissance
d'un jardin , gaz dans la maison, prix mo-
déré. S'adresser Parcs n° 37, au plain-
pied. 11701

Appartements neufs de 6 et 7
pièces dont deux avec jardin,
confort moderne, quai des Alpes.
Henri Bonhôte, orohitecte-oonH-
trnetenr. 7214

A louer pour Ho .1, Kocher 48, mai-
son P.mnoud, nouvellement construits,
nn logement de 3 chambres , cuisine et
dépendances. Soleil et vue. S'adresser à
l'élude "Wavre. 11966
OÊBimjmaammmmvm ¦¦¦! _—-____¦_¦____¦ —_ ¦— —_ p _ m  ¦.__¦-,_>

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée chauffable. Rue

du Seyon 9, 3<°° étage. 12084c
Chambre meublée, avec ou sans pen-

sion, rue C iulon 4, 2mo étage. 11944c
Petite e .ambre meublée. Château

n» 1, second étuge. 12092c
Joli? chambre à' Iotier: pour monsieur.

Prix modéré. — S'adresser Industrie 17,
2"» étages 11855

Jolie chambre meublée
pour tout de suite, à un monsieur de
bureau . Ecluse 15 B, 3"»» étage. 107(55

NOUVEAU CHOIX
de

TABLIERS
pour dames et fillettes

à des prix très avantageux
CHEZ H 4444 Y

V" BELRICHARD
rue Pourtalès 2

ON DEMANDE A ACHETEE

On demande à acheter j
en ville, nn immeuble de rapport . S' .dr.
par lettres sous chiffres H 12077c N. à
l'agence Haasenstein & Vogler, Neuchàtel. |

APPARTEMENTS A MVM

A louer pour St-Jean 1899
rue du Pommier 8, un appartement
de qnatre chambres dom trois belles
piè-«s, cuisine et dépendances. Même j
maison, à louer denx grandes caves ,
et deux vastes locanx susceptibles de ;
transformations au gré des amateurs. — j
Pour visiter, s'adresser Etude F. Favre & j
E. Scguel, notaires, Rassin 14. 12142 j

A LOVER !
1out de suite ou pour Noël prochain , un !
appartement de 3 chambres , cuisine et !
dépendances, remis complètement à neuf ; '
buanderie et séchoir dans la maison . — !
S'ir.former du n° 12154 au bureau Haa- :<
senstein & Vogler, Nauchâtel . s

A louer, à la Colombidre, prêt de la ]
gare, plusieurs appartements de 3, 4, 5 j
et 8 chambres, toutes au soleil , avec ;
dépendances d'usage, buanderie. Balcon ¦
couvert et jardin pour chaque logement. ;
Belle vue sur le lac et les Alpes. — j
S'adresser Etude A. N. Brauen, notaire , -
Trésor S. 11900 :

A LOUEE I
à la Coudre, pour Noë l prochain :

1. Un beau et grami logement, de 5 ou |
8 chambres, suivant converumea. Vue
très étendue, jardi a. terrasse et beaux
ombrages. Dès le printemps prochain,
eau sur l'éviar. Prix 500 fr. on 740 fr.
pour les 8 chambres.

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

À louer, ponr la Saint-J^an 1899 ou
plus tôt si on le désire, dan s une superbe
situation , deux appartem jnts neufs com-
posés de 6 chambres chacun, cuisine et
dépendances, chambre de bains véranda,
gr ndi balcons, chauffage central , gaz ,
lumière électrique, jardin. S'adresser à
M. Adrien Borel , Beaux-Arts 21. 12002

A louer, dès Saint-Jean 1899,
un 3ma étage, rae Purry, de 4
chambres, un cabinet et dépen-
dances  ̂Vue très étendue, au
-oX .il levant. — S'adresser au
magasin d'horlogerie et d'opti
quo de M. Perret - Péter, eu
ville. 11949

A louer , tout de suite, un logement,
1er élage, de quatre pièces, cuisine et
dé;i .nd nces. S'adresser rue du Môle 6,
au Crédit foncier. 11593



AFFAIRE DREYFUS

Le « Matin » confirmant les nouvel-
les perquisitions, dit que sur 43 lettres
saisies chez Esterhazy dont plusieurs sur
papier pelure, 5 ont trait directement à
l'affaire Dreyfus. Elles auraient été adres-
sées à Esterhazy par plusieurs personna-
lités militaires en 1894 et 1895. Ce jour-
nal ajoute qu'il est impossible de douter
désormais du rôle d'Esterhazy dans cette
affaire. !

Le « Matin » assure aussi qu'il ressort
des dépositions du général de Boisdeffre
que cet ancien chef d'état-maj or connais-
sait les détails des faits qui ont donné
naissance aux soupçons du colonel Pic-
quart contre Esterhazy et que c'est à ce
moment qu 'une mission dans le midi de
la France, à Tunis et en Algérie a été
confiée au colonel Picquart „

Angleterre
Lord Aberdeen, dans un discours pro-

noncé dans un banquet en son honneur,
a dit que l'union entre l'Angleterre et les
Etats-Unis a déjà amélioré les relations
entre ce dernier pays et le Canada.

— Le « Daily Chronicle » dit que les
Etats-Unis négocient avec l'Angleterre
pour obtenir un dépôt de charbon à Bab-
el-Mandeb et une station à Socota.

Allemagne
Les journaux allemands annoncent

que dès que le Reichstag sera assemblé,
les membres de la ligue des paysans se
proposent avant tout de déposer des mo-
tions relatives au trafic de la Bourse de
Berlin, ù la rareté de la viande et aux
emprunts. Le ministre de la justice pré-
pare un nouveau rapport sur la peine
conditionnelle.

Italie
A la Chambre, répondant à une ques-

tion de M. di Rudini sur les intentions
du gouvernement concernant le chemin
de fer du Splugen et du Lukmanier, le
ministre des travaux publics dit qu 'il re-
connaît l'importance de cette ligne, mais
il ajoute qu'aucune négociation n'a été
entamée à ce sujet. En conséquence, le
gouvernement ne peut prendre aucun
engagement.

M. di Rudini dit que, vu la grande
importance du passage du Splugen, il
exhorte le gouvernement à conjurer un
péril qui menace des intérêts commer-
ciaux de premier ordre et à prendre des

' mesures dans le cas où la sauvegarde des
intérêts italiens l'exigerait, pour utiliser
également les forces hydrauliques cle ces
vallées. (A pprobation.) Le ministre des
travaux publics déclare qu 'il tiendra
compte de ces recommandations.

MM. Sec-ci et Catterno demandent si
en acceptant la proposition de la Rus; ie
concernant le désarmement , le gouver-
rnent a fait des réserves, au nom du
droit national , au sujet des frontières
naturelles cle l'Italie. L'amiral Canevaro ,
ministre des affaires étrangères, répond
que le gouvernement, lorsqu'il a adhéré
àla généreuse initiative du tsar, a fait
les déclarations et les réserves qui "sont
connues. Nous attendons maintenant ,
ajoute-t-il , de connaître le programme
de la conférence. Nous ne pouvons pas
auparavant entamer des diseussions qui
seraient au moins inutiles, et nous ne
pouvons en aucune façon discuter des

questions de frontière ; ce serait con-
traire aux traités et aux intérêts qui
nous lient à des nations limitrophes al-
liées et amies.

« Autçjjojie-^aogigijj e
Le 19 novembre, une scène inénarra-

ble a eu lieu au conseil municipal de
Vienne. Pendant la discussion d'une
subvention à accorder aux cercles ca-
tholiques, le bourgmestre Lueger (anti-
sémite catholique chrétien) a intimé au
conseiller libéral Wrabetz, après l'avoir
rappelé trois fois à l'ordre, l'ordre de
sortir. Wrabetz ne voulant pas sortir, le
bourgmestre interrompit la séance. A la
reprise, comme Wrabetz restait toujours
à sa place, Lueger l'a fait expulser par
deux huissiers. Wrabetz fut mis à la
porte en criant : « Vous n'êtes qu'un vul-
gaire Abrahamowicz » (nom d'un député
polonais et ancien président du Reiçhs-
rath pour lesquels les Allemands profes-
sent une haine profonde). Après le dé-
part de Wrahetz, tous les conseillers
libéraux se lèvent et quittent ostensible-
ment la salle de séance sous les quoli-
bets et les insultes des antisémites.

Le conseiller nationaliste allemand
Flagel propose alors la clôture à cause
de 1 émotion générale. Le bourgmestre
Lueger lui répond : « Les gens aux nerfs
affaiblis ne devraient pas siéger à l'hôtel
de ville. » Et la séance continue.

Espagne
L'assemblée des chambres du com-

merce a renoncé à tenir ses séances se-
crètes. Le comité de la guerre et de la
marine réclame une enquête sur l'insur-
rection de Cuba. Il demande la fermeture
des arsenaux, des mesures pour protéger
le commerce et les finances, de modifier
le système électoral , de créer des com-
missions municipales permanentes et l'a-
mélioration de la situation de la classe
ouvrière. Les propositions ont été adop-
tées par l'assemblée.

Crète
On a cru un instant que les quatre

puissances demanderaient à la Crète de
payer au moins une partie des dépenses
à elles occasionnées par l'envoi de leurs
flottes dans les eaux Cretoises. Cette idée
a été définitivemen t abandonnée par la
considération qu'il ne serait pas judi -
cieux de répéter l'erreur commise il y a
70 aus en chargeant d'une lourde dette
les finances à peine constituées du nou-
vel Etat grec.

Les puissances ont accepté qu'un seul
drapeau turc flottât sur l'île comme sym-
bole de la suzeraineté du sultan. Mais
elles ne permettront pas que cette con-
cession serve de prétexte à l'appointe-
ment d'un seul fonctionnaire chargé de
garder le dit drapeau. L'emplacement
où il sera planté demeure d'ailleurs à
déterminer.

Etats - Unis
Suivant le « Times » de New-York, le

président Mac Kinley serait décidé, si la
Turquie n 'accorde pas des dommages et
intérêts aux missionnaires américains
dont les propriétés ont été détruites en
Asie Mineure en 189a et 1896, à faire
faire une démonstration par la flotte des
Etats-Unis devant Smyrne ou quelque
autre port turc.

Brésil
Le ministre du Brésil en Suisse, M.

0. de Magalh_ _ , a été nommé ministre
des affaires étrangères au Brésil.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le téléphone en Amérique. — D a-
près « l'Electrical Engineer » de Chica-
go, le nombre moyen d'anpels au télé-
phone est de trente dans cette ville. A
San-Francisco, il y a plus de 10,000 té-
léphones en service et l'on compte une
moyenne de vingt appels par jour et par
abonné, bien que la population 1 ne dé-
passe pas 400,000 habitants.

Si l'on compare ces chiffres à ceux
que fournissent les téléphones en Euro-
pe, on est frappé de la lenteur avec la-
quelle se développent les communica-
tions téléphoniques dans nos pays de
vieille civilisation. Ainsi, même à Ber-
lin, où il y a 30,000 téléphones cn ser-
vice, le nombre moyen des appels n 'est
pas supérieur à sept, dont deux ou trois
le matin et trois ou quatre l'après-midi.

Parmi les Etats européens, l'Allema-
gne et l'Angleterre tiennent la tête avec
140,000 et 116, 000 appareils. En Fran-
ce, c'est à peine si l'on en compte
35,000, alors qu 'on en trouve déj à 62,000
en Suède , 35,000 en Ecosse et 30,000
en Suisse.

Aberdeen se prépare à élever une sta-
tue à Byron. C' est un événement qui
prouve combien complète est la résur-
rection littéraire du poète que l'Angle-
terre avait quasi renié. Depuis deux ou
trois ans , le goût public revient énergi-
quement à Byron , à mesure que la << re-
ligion de la beauté » cède le pas en An-
gleterre à la « religion delà force », dans
le domaine littéraire.

NOUVELLES SUISSES

L exportation des fruits a dépassé cet
automne celle de toutes les années pré-
cédentes. En octobre elle a été de 539,996
quintaux métriques dont 528,361 quin-
taux sont allés en Allemagne. La valeur
totale de l'exportation est de 4,982,870 fr.

Militaire. — L adjudant sous-officier
Emile Mast, d'Oberhofen (Thurgovie) ,
actuellement instructeur de trompettes à
Colombier, est promu lieutenant d'in-
fanterie (instructeur de musique) et
rangé au nombre des officiers mis à la
__sJ-&sr_oi- _hi Conseil fédéral par l'ar-
ticle 58 de la loi sur l'organisation mi-
litaire.

Landsturm. — Dans sa séance du
22 novembre, le Conseil fédéral a décidé
que les hommes du landsturm libérés
du service après avoir atteint l'âge pres-
crit par la loi pourront, sur leur de-
mande, conserver leur arme à feu porta-
tive, moyennant paiement de l'indem-
nité suivante : 1. pour un fusil Vetterli
ou une carabine, modèle 1869-71, sans
baïonnette, 10 fr. ; 2. pour un fusil Vet-
terli ou une carabine, modèle 1878-81,
sans baïonnette, 20 fr.

Institut Pasteur. — Comme on le
sait, le Conseil d'Etat bernois a décidé
d'établir à Berne un établissement sem-
blable à l'Institut Pasteur à Paris. M. le
conseiller d'Etat Gobât s'est rendu jeudi
à Paris dans le but d'étudier les instal-
lations Pasteur.

BERNE. — Le Grand Conseil bernois
a confirmé MM. Ritschard et Biegler
comme députés aux Etats. M. Reimann,
porté par les socialistes, a fait 18 voix.
M. Kernen, procureur du district de
Berne, a été nommé procureur-général.

VAUD. — Pendant cette année, l'Ecole
de garde-malades de Lausanne a accordé
un diplôme aux infirmières dont les
noms suivent :

Mlles Hélène Avondet, de Prarustin,
Piémont, Italie ; Marthe Bourdin, de
Granges-Narboz, Jura, France; Jenny
Cherpillod, de Chexbres, Vaud ; Louise
Dommer, de Bissingen, Wurtemberg ;
Mme Anna Francey-Wydler, du Chate-
lard, Vaud ; Mlles Marguerite Kraft, de
Vevey, Vaud; Augusta Maillard, de
Chesalles-sur-Oron, Vaud ; Marguerite
Reymond, de l'Abbaye, Joux, Vaud;

(Voir suite en 4mo page)

Nous lisons dans le Journat ae (renève :
Nombreuses sont les personnes qui, au

moment de faire un voyage, s'attardent
aux derniers préparatifs du dépait , et
n'arrivent à la gare que just s pour sauter
dans le train.

Une fois parti, quel soupir de soulage-
ment pour le voyag-:ur, et avec quelle
satisfaction il s'écrie : t II était temps ! •

Ce cri, M. Léon Foucher, sculpteur à
Authon (Loire-et Cher, France), l'a poussé
lui aussi comme un cri da délivrance. Il
était depuis 12 à 15 ans atteint de dou-
leurs aux j ambes provenant de l'impureté
d'nn sang vicié; il souffrait atrocement, il
est âgé de 62 ans et se croyait perdu :
une de ses sœurs qui avait été atteinte
de la même maladie avait dû sobir l'am-
putation d'un pied. M. Fonchor redoutait
pour lui cette cruelle opération et crai-
gnait qu 'oa ne fût obligé de lui couper
les deux jambes. Il avait essayé plusieurs
traitements sa.s antre résultat qu'un
soulagement p. ssager, mais sans obtenir
une amélioration décisive.

Il eut alors
connaissance
des guérisons

dues aux Pilules
Pink pour pei-
sonnes pâles du
Dr Williams et
commença im-
médiatement à
en faire usage.
Au bout de quel-
ques jours il res-
sentit nn soula-
gement considé-

rable : les douleurs avaient disparu dans
une jambe et le faisaient moins souffrir
dans l'antre . C'est alors qu 'il vit qu'il
é tait ttmps pour lui d'avoir trouvé le
remède sau * _ ar et quelques jours après
il « ût été trop tard.

Ayant continué le traitement, il est au-
jo urd 'hui complètement guéri, tll me
semble, dit il , renaître d'un autre monde,
qaand je vois qae je ne ressens plus rien
après avoir tan t souffert. J'étais en outre
affl gé de surdité et maintenant ja con-
state ave . joie que grâcs anx Pilules
Pink je sois également débarrassé de
-eUe infirmité, et que j' entends aussi
bien qae dans ma jeunesse. C'est vous
dire la reconnaissance que j'ai pour cas
merveilleuses Pilules. »

C'est dans nne lettre de M. Foucher
r .vôtue des signatures de MM. F.-G.
Foucher, P. Fusil et H Moreau, légalisées
par M. Rognenieux , adjp>int au maire
d'Authon , ct adressée a MM. Gablin & p»,
préparateurs des Pilules Pink pour per-
sonnes pâles du D' Williams que l'on
voit toute la reconnaissance du malade
guéri. Les Pilules Pink sont le tonique
souverain : elles redonnent de la f.rce
aux faibles et ne peuvent être nui.ibles
aux personnes les plus délicates. E_ vente
dans toutes les pharmacies et aa dépôt
principal en Snisse : P. Doy k F. C -tier ,
droguistes, Genève , à 3 fr. 50 la boîte ou
17 fr. 50 par 6 b îtes , franco, contre
mandat poste. Très efûcaces pour anémia,
rhumatisme , névralgie , neurasthénie ,
sciatique, paralysie, ataxie locomotrice,
névrose, scrofule , etc., elles redonnent
de belles couleurs, agissent dans toutes
les phases d'affaiblissement chez la femme,
et ont sur les hommes une action efficace
contre toutes les maladies causées par le
sur_enaee et les excès.

**« P_H ' BC______—B______—! I __P.

IL ÉTAIT TEMPS !

Purifiez et fortifiez le sang
Réparez vos : forces avec une Cave de

Dépuratif aa bron de noix Golliez
à base de phosphates et fer. Excellent
pour les enfants qui ne supportent pas
l'huile de foie de morue. — En flacons de
3 fr. et 5 fr. 50 dans les pharmacies ;
ce dernier suffit pour la cure d'un mois.
— Seul véritable avec la Marque des
deux palmiers sur chaque flacon.

Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ ,
Morat.

Saile de chant du Collège de la Promenade, Neuchâtel
Mercredi 80 novembre, à 8 henres dn soir

C O N C E R T
donné par le

ZITHER-CLUB
sous la direction de Bl11' Mnriset

pour la construction de la nouvelle égliss catholique
PRIX DES PLACES : Premières, 1 fr. — Secondas, 50 cent.

On peut se procurer des billets au magasin de musique Sandoz Lp ?hmann, rue
des Terreau x 3, et le soir du concert , à l'entrée de ia salle. 12110

mitmm iMiit- is
au bénéfice de la _„ *• _'_ ¦_»_

BIBLIQJÏÏEQUE de «L'%CADÉMIE
cLè_ r, le ES a.cvezï-.'bre, c_a.aq."vie _3__.axiïLi, à, S _a.e _i_es <_L-u. soir

à l'Aula de l'Académie
1808

_- novembre 1. M WARNER v L'anarchisme des romantiques.
6 décembre 2. M. LEGRAND ROY. Les observatoires.

IS » _ . M. LECOULTRE Les amours de Catulle.
18©©

10 janvier 4. M. KNAPP. Les Iilliputions modems» (avec projecti ons)
17 » 5. M. BéRANECK Comment luttons-nous contre les microbes?
24 » 6. M. DUBIED . La beauté féminine en ethnographie (avec projections).
SI » 7. M. MENTHA . Le droit de donner.
.7 février S. M. FARNY . Le chancelier de fer et la Suiese.
14 « 9. M. PERROCHET L'œuvre de Moïse.
31 s 10. M. TRIPET Les embranchements du règne végétal. 12024

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.

CHANGEMENT DE DOMICILE
LOCIS PAVID, maréchal-ferrant et carrossier, avise son

honorable clientèle ainsi que le pnblij en général, que son atelier sera
transféré, à partir du 28 novembre,

quai de la Maladière
route du Bas.

Par ma nouvelle installation, d'un ac :ès très pratique et facile, je
suis à même d'offrir à mon honorable clientèle tout le confort désirable,
tant sous le rapport de la sécurité des voitures qne pour celle des che-
vaux, où il est réservé une place spéciale à cet effet.

SE RECOMMANDE, 11927
_LO"_JIS _PA"VII>.

Escposition -aaationale, Genève 1S9©
__ __ea.a_.lle d'or

ponr ferrure pratique, anatomie et hygiène du pied du cheval

CHALET DU JARDI N ANGLAIS
Dimanche 27 novembre, à 8 h. du soir

HEâîfB CONCERT
donné par la

F'AJSIF'A.IMEl I -_7A.I-.I___lNriSTE:
au bénéfice de son directeur M_ ?tro Corrado Bonzani

Entrée 50 centimes. 12177c Programmes a la caisse.

j» a-:_ ..___ __T _D Tom les jours , carte du |$>

s ReÉirait fln Faucon >mrJtn aTk - ¦, t1 Lf iners et soupers a la W
jj Entrée par la oour, à gauche Carte et à p rix f ixe. W
1 --«s*̂  Grande salle pour repas K
| de noces, banquets de sociétés. G
J Se recommande, 11192 Wt

£ Jnles GLUKHER-GABEREL. S
i fi.gggggggggpĝ ^
Hôtel-Pensio_o

^ Fillieux, Marin
Dimanche 27 novembre 12180

INAUGURATION de la NOUVELLE GRANDE SALLE
Concert et danse dès S 1/j h. à 1 O _i. dn eoir

Orchestre Amez-Droz . — Entrée 50 cent pour les messieurs

D'-méd. CL Jonquière
M ALADIES de la GORGE , du NEZ et des OREILLES

Lundi, mercredi et samedi, de 2 A 5 henres
Mardi, vendredi, de 9 à 12 henres H 4365 Y

32, rue Fédé ra l e, ___ __ r*rx e
G_ _ - ____T:E__-

Brasserie de la Métropole
0e soir à 8 7, h et jours suivants

GRAND CONCERI
vocal et instrumental

donné par 12162
une des meilleures troupes de Milan
composée de 7 artistes, dames et messieurs

HOTEL OU TILLEUL, Gorgier
Dimanche 27 novembre 1898

dès 3 h. après midi 12169

BAL PUBLIC
CONCERT

Se recommande, LE TENANCIER .
Une bonne rt-p.-sen-e demande

des jouriiées. — S'adresser faubourg de
l'Ecluse 33, 2m» étage. 12146c

COLLEGE DE PESEUX

CONFÉRENCE PJjpp
' f *! et gratuite

Vendredi 25 novembre, à 8 h. du soir

Suj et : Napoléon III el la Suisse
\ CONFéRENCIER :

B. Perrelet, professeur
f 12127 Commission scolaire. \

COURS DI STÉNOGRAPHIE
système Aimé Paris

spéci alement destiné aux dames et aux
demoiselles. S'adresser me Pourtalès 2,
2mo étag-», à gauche. 11954c

_ __ 1TI0I- & AVIS DE SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ de la H-ROUGE
du district de Boudry

Assemblée générale des sociétaires
le jendi 24 novembre, à 5 heures dn
soir, au collège de Colombier. 12119

COMPAGNIE
DES

Favres, Maçons et Chappuis
L'assemblée annuelle réglementaire aura

lieu mercredi SO novembre 1898, A
2 h. précis.s de l'après-midi, ù.
l'Hôtel de Ville.

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

Neuchâtel , le 21 novembre 1898.
Le secrétaire,

12081 BE _i;jO_f , notaire.



Jacqueline Rutgers, de Flessingue,
Hollande ; Mme Vve Sophie Simbn-
Gorbaz, de Corbeil, Seine - et - Oise,
Franèe.

Cette série est la dernière qui a pu ob-
tenir le diplôme de garde-malade, après
huit mois seulement d'apprentissage ;
dorénavant le diplôme de la Source ne
sera délivré qu'aux élèves qui, après leur
sortie de l'Ecole, auront travaillé comme
gardes d'une manière satisfaisante,
pendant deux années.

La Source ne peut pas satisfaire à
toutes les demandes d'admission qui lui
sont adressées, et souvent elle est obli-
gée de faire attendre des candidates ad-
mises à cause du nombre limité de
gardes que ses ressources lui permettent
de recevoir : les dons que veulent bien
faire à l'Ecole les personnes qui s'inté-
ressent à cette œuvre éminemment utile,
seront employés à augmenter le nombre
des garde-malades reçues gratuitement.

ARGOVIE. — Dernièrement, dans un
hameau près de Baden, quatre enfants
se glissèrent, durant l'absence de leurs
parents, dans un grand coffre. Mais le
couvercle retomba sur eux et les enfants
ne parvinrent pas à le relever. Quand on
vint les délivrer, l'un d'eux, une fillette
de 4 ans, était morte étouffée. Les trois
autres enfants étaient sur le point de
siihir le m fane sort.

VARIÉTÉS

A propos de la coqueluche. — Le
docteur Ottmar Ammann publie dans les
« Muncheuer Neueste Nachrichien » un
curieux moyen , qu'il emploie avec le
meilleur succès, pour arrêter les accès
si pénibles de la coqueluche à la période
aiguë, où l'enfant semble près de suffo-
quer. Il faut avoir assisté à ces accès
effrayants, avoir vu le malade sur le
point d'étouffer, la face violacée, les
yeux injectés de sang, pour comprendre
à quel point ils sont pénibles. Il n'est
pas rare de les voir suivis de saigne-
ments de nez violents et même de cra-
chements de sang par suite de la rupture
dc petits vaisseaux.

Or, pour arrêter l'accès, il suffi t , se-
lon le moyen proposé, de s'y prendre de
la manière suivante :

Lorsqu 'il s'agit de grands enfants, on
les fai t agenouiller, puis on se place
derrière eux , de telle façon que la jambe
droite se trouve entre les deux genoux
de l'enfant. On dit au patient de lever
les bras cn l'air , on les saisit des deux
mains et , tout cn maintenant le dos du
sujet au moyen du genou, on l'oblige ù
se pencher assez violemment en arrière.

Pour dc tous jeunes enfants, il suffit
dc les placer debout sur une chaise, de
placer les deux mains, le pouce dirigé
cn hau t sur les côtés de l'enfant , immé-
diatement sous les aisselles. Ou soulève
alors l'enfan t l'appuyant contre soi ct
ayant soin de tirer les épaules en ar-
rière.

De cette manière on obtient une forte
inspiration pour ainsi dire obligée. L'en-
fant toussera quatre, cinq, six lois, puis
se trouvera obligé de respirer, ce qui
n 'aurait pas lieu, si, comme cela se fait
involontairement k l'occasion d'une

quinte, il se tenait penché en avant. JOn
supprime ainsi la suffocation , et il n 'est
pas rare d'arrêter assez rapidement l'ac-
cès commencé.

Le moyen est simple et à la portée de
tous. Les enfants peuvent môme se l'ap-
pliquer entre eux , et comme tel il serait
bon de le leur enseigner. Le docteur
Ottmar Ammann dit avoir vu une petite
fille venir ainsi au secours de son frère
plus jeune qu 'elle.

DERNIÈRES NOUVELLES

Pans, 23 novembre.
Un huissier s'est présenté aujourd 'hui

au domicile de M. Zola pour le sommer
de payer les 3000 francs d'amende, plus
les frais, auxquels il a été condamné
dans le procès des experts. M. Zola n'é-
tant pas à son domicile, l'huissier a dé-
posé la sommation à la mairie.

— Le « Temps » croit savoir que l'or-
donnance du général Zurlinden conclut
à la mise en jugement du colonel Pic-
quart et fixera la réunion du conseil de
guerre à une date rapprochée, suivant
un usage dont le général Zurlinden n'a
pas voulu s'écarter , malgré l'enquête de
la cour de cassation. Le huis-clos ne sera
vraisemblablement pas demandé par le
commissaire du gouvernement.

Paris, _3 novembre.
Cette après-midi, à la cour de cassation

le colonel Picquart a été confronté avec
le général Roget.

Rome , 23 novembre.
A la Chambre, le ministre du Trésor

présente l'exposé financier. Il constate
le réveil qui s'est produit dans l'indus-
trie et le commerce, lesquels pourront
être encore plus prospères, grâce à l'a-
mélioration de la législation sur les im-
pôts. Les réformes seront faites par de-
grés, sans réduire le rendement actuel
des impôts. Il faudra au cours de cette
transformation se contenter de l'équili-
bre parfait entre les recettes et les dé-
penses ef ectives, en utilisant le patri-
moine de l'Etat pour l'amortissement
des dettes et pour la construction de
chemins de fer. Toutefois, il ne sera pas
nécessaire pendan t l'exercice actuel et
les prochains exercices de faire des
émissions, puisqu'il existe encore des
ressources patrimoniales disponibles.
L'exercice 1897-1898 a été clos avec un
déficit d'un million environ, malgré les
fortes dépenses causées par les désor-
dres de mai et par la perte sur les droits
d'entrée sur le blé.

Pour l'exercice 1898-1899, on prévoit
un déficit total de 14 V» millions, et pour
l'exercice 1899-1900 un déficit de 31 */ _
millions, provenant de dépenses pour la
construction de chemins de fer et le
mouvement des capitaux. Ce déficit total
de 46 millions sera couvert au moyen
des bénéfices obtenus par l'opération sui-
tes dettes rachetables et par une partie
des sommes revenant à l'Etat sur la
fortune des corporations religieuses qui
ont été supprimées. En évaluant à 500
millions la dette flottante , il faudra ré-
duire les bons du trésor et les avances
aux instituts d'émission, afin de dimi-
nuer la circulation supplémentaire, qui
est une des causes de l'augmentation du
change.

Le ministre ajoute qu'il proposera la
conversion d'une partie des bons du tré-
sor en consolidés 4 '/s °/ o> comme cela a
été fait pour les bons à longue échéance,
au moment de la prorogation du cours
légal.

Le ministre présentera des proposi-
tions propres à mettre la Banque d'Italie
à même d'accomplir sa tâche économique
et d'exercer un rôle modérateur sur les
cours du change et le taux de l'intérêt.

Le ministre continue en disant que le
gouvernement proposera l'abolition des
octrois intérieurs sur le pain et les fari-
nes, et accordera aux communes une
compensation, soit en réduisant d'un
montant égal la somme qu 'elles doivent
à l'Etat sur les autres droits d'octroi,
soit en les autorisant pour le reste à ap-
pliquer de nouvelles mesures sur les im-
pôts locaux, et à augmenter légèrement
les droits sur les vins et les viandes.
Comme l'Etat ne peut , en aucune façon ,
renoncer aux recettes actuelles, la perte
qui se produira sera compensée par des
modifications aux taxes de fabrication ,
ù la taxe militaire et aux taxes sur les
transactions.

D'autres projets dc loi seront ensuite
présentés pour la revision des revenus
sur la fortune mobilière et immobilière,
ct pour la restitution des immeubles re-
venant aux domaines, par suite de non
paiement des impôts.

Le ministre annonce la présentation
d'autres projets de loi pour les caisses
agricoles et pour la colonisation des ter-
rains en friche. Il dit qu'il est en train
d'étudier une taxe complémentaire sur
les recettes. Cette taxe serait destinée à
compenser les réductions apportées aux
impôts qui grèvent plus lourdement les
denrées alimentaires.

Le ministre uroit que les propositions
du gouvernement maintiendront le ren-
dement actuel des impôts. Mais si cette
prévision ne se véri fi ait pas, il ne man-
querait pas de présenter les propositions
nécessaires pour assurer une bonne situa-
tion financière ct la stabilité du budget,
qu 'il considère comme son devoir le plus
important. (Approbation à gauche. )

(SERVICE SPéCIAL DE u. Feuille d'Avis)

Berne , 23 novembre.
La commission des experts pour la

question de la banque centrale conti-
nuera ses délibérations, demain jeudi.
Aucune communication ne peut être faite
sur les décisions de la commission avant
que celle-ci ait ternriné ses délibérations,
car il est possible qu'un ou plusieurs
points soient remis eu discussion.

Londres , 23 novembre.
On signale une violente tempête de

neige dans le Nord et le Nord-Ouest de
l'Angleterre et dans le pays de Galles.
Les communications sont momentané-
ment arrêtées. En certains endroits la
neige atteint une épaisseur de 4 pieds.

San-Francisco, 23 novembre.
L'hôtel Baldwin a brûlé la nuit der-

nière. Les pertes sont évaluées à un mil-
lion de dollars. On croit que les nom-
breuses personnes qui se trouvaient dans
l'hôtel au moment du sinistre ont pu
toutes s'échapper.

Outre l'hôtel Baldwin, le théâtre por-
tant le même nom et qui est contigu a
été incendié. On craint qu'il y ait un
certain nombre de victimes.

Yokohama , 23 novembre.
Des troubles ont éclaté à Leone (île

Samoa) occasionnés par des dissenti-
ments politiques. On parle de 23 tués.

Paris, 24 novembre.
Le « Soir » dit que le général Zurlin-

den a signé l'ordonnance du renvoi de
Picquart devant le premier conseil de
guerre pour faux, usage de faux et divul-
gation de documents secrets, intéressant
la sûreté de l'Etat. %$ gggjg

Edimbourg , 24 novembre.
Dans un discours prononcé hier soir,

sir M. Hicks Beach a déclaré que rien ne
s'opposait à l'ouverture de négociations
amicales avec la France pour la délimi-
tation des frontières du Soudan.

Budapest, 24 novembre.
Les étudiants ont décidé d'adresser à

la Chambre un mémoire contre les bru-
talités de la police. Pour le cas où ils
n 'obtiendraient pas satisfaction , ils ont
décidé de répondre à la violence par la
violence.

L'Université et l'Ecole polytechnique
sont fermées jusqu 'à nouvel ordre.

A la Chambre, il a été déposé neuf
interpellations sur l'attitude de la police
pendant les derniers troubles.

Belgrade, 24 novembre.
La Porte ayant contesté dans sa der-

nière note au gouvernement serbe les
actes de violence d'Arnautes vis-à-vis de
chrétiens serbes, le cabinet de Belgrade a
décidé de ne plus continuer les relations
avec la Porte et d'adresser un mémoran-
dum aux puissances.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

SITUATION. — Le temps est touj ours
propice pour les derniers travaux de la
campagne ; ceux-ci, comme l'année der-
nière, pourront être bien avancés pour le
printemps. En commerce la situtation
subit peu de changement . Les petits re-
culs et les hausses légères que l'on cons-
tate ici et là dans les foires d'automne,
indiquent bien que les cours restent les
mêmes. La baisse redoutée par les éle-
veurs est éloignée pourle moment. Tous
les produits et récoltes d'arrière-saison
se vendent bien. Les betteraves, carot-
tes, raves et légumes divers qu 'on croyait
un moment compromis par la séche-
resse, ont fait une bonne fin comme on
dit, et seront un appoint précieux dans
l'affouragement du bétail.

VINS. — Actuellement le marché est
assez calme, et il reste peu de récoltes à
vendre. Comme toujours on éprouve de
la peine à vendre les rouges, auxquels
les vins étrangers font une concurrence
désastreuse. Malgré leur qualité, ou plu-
tôt à cause même de leur qualité, qui
empêche les cultivateurs à les céder à
vil prix, ils ont de la peine à soutenu-
la concurrença.

(JOURNAL D'AGRICULTURE SUISSE. )

BULLETIN COMMERCIAL

CANTON DE NEUCHATEL

Gorges de la Reuse. — On nous in-
forme qu'il a été découvert à Combe-
Garot, sur le territoire de la Commune
de Boudry, une source ayant un débit de
4500 litres à la minute.

GRAND CONSEIL
Séance du 23 novembre.

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

procès-verbal est lu et adopté.
Il est donné lecture d'une pétition si-

gnée Jean Dreier et relative au tort qu 'a
causé à ce citoyen la rectification de
frontière à Thielle. — Renvoyé à la com-
mission.

Après avoir lu la lettre par laquelle
M. Auguste Pettavel déclare ne pas ac-
cepter sa nomination au Conseil d'Etat ,
M. le président donne la parole à M.
Adamir Sa'idoz. Celui-ci déclare que le
groupe socialiste avait décidé de porter
la candidature d'un de ses membres au
gouvernement, mais qu'il a retiré cette
candidature après avoir eu connaissance
de celle proposée par la majorité.

Nomination d'un conseiller d'Etat. —
Au premier tour de scrutin , M. Edouard
Quartier-la-Tente est élu par 57 suffrages
sur 101. Ont obtenu des voix, MM. Fer-
dinand Porchat 25, Albert Calame 16,
divers 3.

Le Conseil alloue un crédit de 4,812fr.
50 ct. pour la construction d'une maison
d'école à la Corbatiôre (Sagne), et un
second crédit de 9,779 fr. 50 pour la
construction d'une nouvelle halle de
gymnastique au Locle.

La demande de concession du Buttes
est renvoyée à une prochaine session.

Régional du Val-de-Travers. — En-
suite d'une convention passée entre l'E-
tat et la Compagnie du régional du Val-
de-Travers, le Grand Conseil est appelé
à se prononcer sur un décret approuvant
la justification du prêt de 350,000 fr. à
2 u/0 d'intérêt accordé en février 1897
à la Compagnie ct autorisant le Conseil
d'Etat à verser cette somme à celle-ci.

M. Vaucher donne certaines explica-
tions à ce propos. Il justifie, entre au-
tres, la distribution d'un faible dividende
à des actionnaires aussi modestes que
peu favoriés jusqu 'à pressent.

Le décret est voté sans opposition.
Nominations jud iciaires. — Est élu

président du tribunal du Val-de-Travers,
M. Albert Rosselet par 98 voix sur 101 ;
divers, 3 voix . — Est élu suppléant du
président de ce tribunal, M. Jean Roulet
par 70 voix sur 89.

Est élu président du tribunal du Val-
de-Ruz, M. William Soguel par 49 voix
sur 88. MaMlllH

Est élu président de la cour d'assises,
M. Fiïtz-Aug. Delachaux , par 76 voix
snr 86.

Documents d'archives. — Le Conseil
prend acte du rapport du Conseil d'Etat
sur la motion de M. G. Courvoisier re-
lative à la publication de documents d'ar-
chives.

Ce rapport déclare que la question est
étudiée et que M. Arthur Piaget , archi-
viste d'Etat , a déjà indiqué la marche à
suivre.

Le Conseil d'Etat est donc déchargé
de cet objet.

Correction de la Reuse à Boudry. —
Les travaux à faire pour l'cndiguement
de la Reuse, le long des fabriques de
Boudry, sont devises à 106,000 fr. Le
Conseil d'Etat devra, après achèvement
des travaux, déterminer la quote part de
la Commune de Boudry, du canton et de
la Confédération. Il s'agit aujourd 'hui ,
en réalité, d'une première approbation
des plans. — Adopté.

Le bureau du Grand Conseil rapporte
sur les archives du Grand Conseil, qui
se trouvent en ordre.

Naturalisations. — Sont naturalisés
les quatorze requérants dont les noms
suivent : Barbier Armand-Frédéric,
Français, né en 1863 au Locle, profes-
seur, à la Ghaux-de-Fonds. Bijon Jean-.
Philippe, Alsacien, né en 1881 à Neu-
châtel, étudiant, célibataire, à Valangin.
Fournier Henri, Français, né en 1873 à
la Chaux-de-Fonds, jardinier, célibatai-
re, à Hauterive. Fuchs Peter-Paul, Alle-
mand, né en 1864 à Thannweiler, Wur-
temberg, horloarer-rhabilleur, àla Chaux-
de-Fonds. Haas Jean-Louis, Allemand,
né en 1863 à la Chaux-de-Fonds, cha-
pelier au dit lieu. Half Nephtali, Fran-
çais, né en 1845 à Buschwiler, Alsace,
fabricant d'horlogerie, à la Chaux-de-
Fonds. Hœffel Rosine, née Hœmmerli,
Wurtembergeoisc, née en 1846, à Viuelz
(Berne), aubergiste aux Brenetets (la
Chaux-de-Fonds). Jenny Christian, Au-
trichien, né en 1877 à la Sagne, domes-
tique de campagne, célibataire, à la
Chaux-de-Fonds. Jourdan Jean-Daniel-
Barthélémi, Italien, né en 1856 à Torre-
Pellice, pasteur à Rochefort. Lais Aloïs-
Hermann, Allemand, né en 1878 à Saiut-
Sulpice, menuisier-ébéniste, célibataire,
à Saint-Sulpice. Wieser Otto, Allemand,
né en 1877 à Olten, commis-négociant ,
célibataire, à Cernier. Woog Maurice,
Français, né en 1851 à Langenthal, fa-
bricant d'horlogerie à la Chaux-de-
Fonds. Zimmermann Charles-Auguste,
Allemand, né en 1882 à Couvet, apprenti
au dit lieu. Beaulieu Jules-Fiïdoliu,
Français, né en 1862 à Travers, serru-
rier à Gorgier.

Budget de 1899. — M. Paris rapporte
sur certaines questions renvoyées à la
commission.

La commission propose, entre autres,
de maintenir le chiffre de 100,000 fr.
comme part prévue des bénéfices de la
Banque cantonale. — Le Conseil se dé-
clare d'accord , après que M. Droz, direc-
teur des finances, a constaté que la suc-
cursale de la Chaux-de-Fonds continuera
à faire le remboursement à mesure que
certains marchands d'or seront tenus de
présenter les billets à la Banque de Neu-
châtel ; en tous cas le commerce local de
la Chaux-de-Fonds n 'en souffrira pas

Après les modifications votées, les dé-
penses du budget seraient définitivement
arrêtées à 3,814,803 fr. 04 et les recettes
à 3,636,993 fr. 14. Le déficit prévu est
done de 177,809 fr. 90.

Avant le vote sur l'ensemble du bud-
get , M. Biolley demande la discussion
immédiate de la motion déposée ' hier et
relative à l'augmentation des traitements
des petits employés de l'Etat.

M. Comtesse répond que le Conseil
d'Etat s'est engagé à présenter un rap-
port sur l'ensemble de la question.

M. Biolley pense que les petits em-
ployés sont aussi impatients qu 'ont dû
l'être les conseillers d'Etat de voir leur
traitement s'élever.

M. Zimmermann abonde dans le même
sens.

M. Comtesse déclare qu 'on ne peut dis-
cuter une motion qui entraînerait l'abro-
gation de la loi sur les traitements des
fonctionnaires. Quant aux gros traite-
ments, ils sont aussi recherchés en Suisse
du côté socialiste que des autres.
(Bravos.)

La motion d'ordre de M. Biolley est
rej etée à une grande majorité.

M. Auberson demande au département
des travaux publics d'étudier le déclas-
sement de la route de Boudry à Cortail-
lod.

Au vote d'ensemble sur le budget,
celui-ci est adopté à l'unanimité moins
9 voix socialistes.

Le Conseil autorise le Conseil d'Etat
à s'entendre avec les communes qui lui
en feront la demande pour l'acquisition
et l'utilisation de rouleaux compresseurs
pour les routes. — A ce propos, M.
Eug. Berthoud exprime le désir que les
routes ne soient pas chargées dans toute
leur largeur en une fois.

M. Strittmatter rapporte au nom de la
commission de pétitions. — Il est passé
à l'ordre du jour sur les demandes en
grâce de Rodolphe Ryser-Schmidt, Jules
Rognon , Aurelio Tamone, F.-J. Sim-
men, J.-A. Burtin , V. -A. Pilloncl, ainsi
que sur celle de Paul Binz, décédé la
nuit dernière à l'hôpital de la Providen-
ce, à Neuchâtel. Le Conseil fait remise
du reste de sa peine à Suzanne-Elise
Lcuenberg.

Quant à la pétition de Jean Dreier ,
elle est renvoyée au Conseil d'Etat pour
étude et rapport.

Une délégation du bureau du Grand
Conseil procédera à l'asscrmentation dc
M. Quartier-la-Tente, nouveau conseiller
d'Etat , cn séance du Conseil d'Etat.

M. Biolley développe la motion dépo-
sée hier.

Elle lui paraît le complément de l'élé-

vation du traitement des conseillers d'E-
tat ; les petits employés de l'Etat sont
aussi intéressants que les grands. De-
puis cinq ans, il y a une pétition des
cantonniers demandant uue situation
meilleure, qui est restée' sans réponse.
En demandant une élévation d'un cin-
quième pour les employés au traitement
inférieur à 2,400 fr. , nous voulons
faire une œuvre d'égalité.

On répond qu'on s'occupera de relever
leurs traitements, mais sur quelles ba-
ses? Notre motion est destinée à préci-
ser ce point.

M. Comtesse répète les engagements
pris par le Conseil d'Etat : il y aura rap-
port sur l'ensemble de la question. Mais
il ne pense pas que la motion puisse être
adoptée sous cette forme, car il est des
employés payés moins de 2,400 fr. qui
sont libres d'exercer une profession à
côté de leurs fonctions et qui se font un
très joli revenu annuel : il est des gref-
fiers qui sont notaires, par exemple. L'o-
rateur propose que la motion soit amen-
dée en ce sens que l'étude demandée s'é-
tende à tous les employés.

M. F. Soguel rectifie une allégation de
M. Biolley : la pétition des cantonniers a
été renvoyée en novembre 1897 au Con-
seil d'Etat.

M. Louis Martin, président de la com-
mission du budget, donne les raisons
qui motivent l'augmentation du traite-
ment des conseillers d'Etat. Le traite-
ment de 6,500 fr. n'a pas été changé de-
puis 1872 et le nombre des conseillers
d'Etat a été réduit de sep t à cinq. C'est
pai_e que la vie est devenue plus chère
et pour rendre à chacun les fonctions de
conseiller d'Etat accessibles , que le
chiffre de 6,500 fr. a ôté porté à 8,000
fr. Si la commission du budget n'a pas
apport é de propositions pour les autres
fonctionnaires, c'est que le Conseil d'E-
tat lui a déclaré s'occuper de la question.

M. Coullery fait remarquer qu'il est
beaucoup plus facile d'avantager les
grands que d'améliorer la situation des
petits. Ceux qui ne font presque rien
sont bien payés; ceux qui font presque
tout le sont mal, et, quan d il s'agit d'a-
méliorer leur situation, c'est toute une
affaire ! (Son discours continue, un peu
difficile à résumer, confus à certains
moments et humoristique à d'autres. )

M. Biolley déclare se rallier à l'amen-
dement Comtesse.

La motion ainsi amendée : « Le Con-
seil d'Etat est invité à étudier une revi-
sion de l'échelle de traitements des fonc-
tionnaires publics », est adoptée.

La séance est levée à midi 10 minu-
tes. Session close.

CHRONIQUE LOCALE

Musée d'histoire naturelle. — Le
Musée d'histoire naturelle vient de rece-
voir de M. le comte Arthur de Pourtalôs-
Gorgier une très belle collection de co-
quilles recueillies au Japon et en grande
partie nouvelles pour sa collection.

Postes. — Est nommé commis de
poste à Neuchâtel, M. Alfred Martin, de
Peseux, aspirant postal à Neuchâtel.

Société de Zofingue. — A l'occasion
de l'anniversaire du serment du Grutli,
anniversaire qu'elle célébrera vendredi
25 courant, en même temps que ses 75
années d'existence, la Société de Zofin-
gue organisera un cortège avee le con-
cours de la Fanfare militaire. L'itiné-
raire du cortège, qui partira à 7 '/a h.
de l'Académie, est : Avenue du Premier-
Mars, rue de l'Orangerie, faubourg de
l'Hôpital, rue de l'Hôpital, rue du Seyon,
rue des Epancheurs, place du Gymnase,
avenue du Premier-Mars. Il se rendra à
l'hôtel Beau-Séjour où aura lieu le ban-
quet. (Communiqué.)

Monsieur le docteur Favarger et Ma-
dame, Madame Jules Février et ses filles
ont l'honneur de faire part à leurs amis
du décès de
Madame Caroline FÉVRIER,

leur mère, belle-mère et grand-mère,
survenu le 23 novembre, après une lon-
gue maladie, dans sa 83m0 année.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
25 novembre, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Sablons 23.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre da
faire-part. 12182

Bou rse de Genève, du 23 novembre 1898
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 3% féd. ch.de i. —.—
Jura-Simplon. 183.— 3V, fédéral ... — ._

Id. priv. 517. - 3»/0 Gen._lots . 108.75
Id. bons 8 50 Prior. Otto. 4»/0 4.2

N-E Suis. anc. — .— Serbe . . 4 »/„ 297 —
St-Gothard . . -.— Jura-S., 8i/i% 1106 75
Union-S. anc. — .— Franco-Suisse 
Bq» Commerce -.- N.-E.S__ .4«/0 509 50
Unibn fln .gen. 710.— _Lom_.a_c.8<y0 383 .0
Parts de Sètif. 236.- Mérid.ital.8% , 310 75
Alpines . . . .  — •— Gaz de Rio . . 495. —

Cote de logent fin en gren. en Suisse,
fr. 107.— le kil.

Genève 23 nov. Esc. Banq. du Com. 5°/ 0

Bourse de Paris, du 23 novembre 1898
(COUP - da clôture)

3 °/0 Français . 102.10 Créd. lyonnais 846.—
Italien 5 % • • 94.82 Banqueottom. 544. -.
Hongr. or 4% 1C2.35 Bq. internat1* 542 
Rus orien.4% — .- Suez 8657, —
Ext. Esp. 4°/0 42.3"i Rio-Tmto . . . 756 —
Turc D. 4% • 22.45 De Beers . . .  646 —
Portugais 8 •/„ 23.- Chem. Autrie. 760 

Actions Ch. Lombards - .—.
Bq.de France. 8620.— Ch. Saragosse 167.—
Crédit foncier 725.— Ch. Nord-Esp. 85.—
Bq. de Paris. 942. — Chartered . . . 73.—

Ce numéro est de six pages

Imprimerie H. WOLFBATH & Cu

AVIS TARDIFS
VIEN T DE PARAITRE

E. JAQUES-DALCROZE

Chansons Populaires Romandes
et Enfantines

au prix de _ fr. l'exemplaire. En vente
chez l'éditeur 12189

W. SANDOZ, Terreaux , Neuchàtel
Des exemplaires seront en vente ce

soir à l'entrée de la Salle des Conférences.
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PAR

DESHAYES-DXJBTJISSON

Mlle de Lérins, piquée au vif , sans se
l'avouer, par l'opinion peu avantageuse
de l'oncle de Grâce sur la solidité de ses
études, se mit résolument à creuser ce
qu 'elle n'avait appris que superficielle-
ment. Douée d' une mémoire heureuse et
d'un esprit pénétrant , elle s'assimila
avec une facilité qui émerveilla Lucy les
nouveaux éléments d' étude qui se pré-
sentaient à chaque instant. La droiture
naturelle à son esprit en discernait les
divers aspects avec une rare perspicacité.
Aussi souriait-t-elle en dedans , lors-
qu 'à la justesse ou à la profondeur d' une
réflexion de sa part , elle devinait l'éton-
nement dans la pensée du lord.

« Ah! vous croy iez, niaster John , se
disait-elle triomphante , qu'une Françai-
se, une Parisienne surtout , ne pouvait
raisonner... Attendez donc, lorsqu'elles

Reproduction interdite ans journaux qui n'ont
pu traité avee U Société des gens de Lettres.

s'y mettent , elles le font mieux que per-
sonne. »

Jamais cependant son humeur ne fut
plus charmante, plus communicative.
Lad y Elmvood prétendait qu 'à l'égal des
bonnes fées, Charlotte de Lérins répan-
dait des parfums printaniers sous ses
pas légers.

Un soir de la fin de janvier , chacun
s'était retiré de bonne heure, la maî-
tresse du logis se trouvant plus fatiguée
qu 'à l'ordinaire. Mlle de Lérins, après
s'être attardée à écrire une longue lettre
à sa mère, s'apprêtait à se mettre au
lit.

Il faisait très froid ; le feu mourant
jetait ses dernières lueurs. La persienne,
à demi entrouverte , laissait apercevoir
les sombres ifs du jardin sur lesquels
tombait une pâle clarté lunaire. Char-
lotte y attacha un instant son regard.
Les mystérieuses ténèbres des allées fai-
saient paraître l'enclos plus grand en-
core. Je ne sais quel sentiment de ma-
laise envahit le cœur de la jeune fille.
Avec un frisson intérieur elle laissa re-
tomber le rideau.

Elle se dirigeait vers sa couche lors-
qu 'elle tressaillit et resta immobile... Il
lui semblait avoir entendu un faible
cri... Prise d'un violent battement de
cœur elle attendit... Rien... Le calme le
plus parfait semblait régner dans la
maison. Sans nul doute , son oreille l'a-
vait trompée... Malgré tout , une crainte
vague la retint debout longtemps en-

core. Enfin elle se décidait à chercher
un repos qui , selon toute probabilité, la
fuirait , lorsqu'un coup frappé à la porte,
l'arrêta net.

— Qui est là. fit-elle, devenant subi-
tement pâle.

— Ne craignez rien, c'est moi, Kemps,
répondit une voix bien connue.

La jeune fille s'empressa d'ouvrir.
— Milady se trouve souffrante, j 'ai

besoin de quelqu 'un en l'absence de
Jane.

— Ah ! courons vite.
— Il faut éviter tout bruit , Miss.
Et la femme de chambre referma la

porte avec précaution. Elles se glissè-
rent dan s le long corridor et traversè-
rent plusieurs pièces avant d'arriver au
but. Leurs pas étaient complètement as-
sourdis par l' épais tapis.

En pénétrant dans la vaste chambre
de lady Elmvood , eu la demi-obscurité
de la faible lueur d' une veilleuse, un
douloureux spectacle s'offrit à Mlle de
Lérins ; milady était cn proie à une vio-
lente attaque de nerfs. Des plaintes, des
cris inarticulés, s'échappaient de ses lè-
vres serrées. Terrifiée d'abord, la jeune
fille recouvra promptement son sang-
froid , son énergie, et put aider d'une
manière efficace mistress Kemps dans
les soins intelligents qu 'elle donnait à
sa maîtresse.

Une accalmie survint mais dura peu ,
l'état aigu reprit et arriva à son pa-
roxysme. Parfois, des paroles indistinc-

tes sortaient de là bouche de la pauvre
malade, appels déchirants, remplis d'an-
goisse : « Maman , maman, ayez pitié de
moi ! » Une fois elle se dressa haletante,
disant avec force : « Je veux savoir où il
est... je le veux ! » puis elle retomba,
inerte.

Charlotte se sentait glacée jusqu au
fond du cœur.

Cet état aigu dura près d'une heure,
ensuite les plaintes diminuèrent d'inten-
sité et de durée, les yeux se fermèrent
sous les paupières alourdies, et peu à
peu , sous l'effet des calmants, la respi-
ration repri t son calme ordinaire,

Les deux femmes restèrent longtemps
sans faire aucun mouvement. Enfin ,
voyant sa maîtresse plongée dans un som-
meil, agité seulement de temps à autre
par de légers soubresauts, mistress
Kemps entraîna la jeune fille dans l'ap-
partement voisin.

— Vous pouvez vous retirer pour
prendre du repos, Mademoiselle, milady
dormira maintenant jusqu 'au matin. Je
vous remercie. Pardonnez-moi d'avoir
troublé votre nuit , mais je sais combien
vous aimez ma chère maîtresse, et , en
l'absence de Jane, j 'ai préféré solliciter
votre aide, plutôt que celui de l'une des
femmes de service.

— Je vous en suis reconnaissante,
Mistress Kemps, en cas pareil , il faut tou-
jours, toujours entendez-vous, m'avertir.
Je serais si contente de passer le reste de
la nuit avec vous.

— Non , Miss, c est inutile ; ainsi que
je vous l'ai dit, milady dormira jusqu'au
jour. Allez vous reposer. Vous avez
froid peut-être?

— Non , je suis trop excitée pour cela.
— Attendez un instant.
A la lueur de la lumière adoucie de la

lampe d'antichambre, elle prépara une
boisson calmante.

— Prenez ceci, Mademoiselle.
Charlotte obéit.
— Maintenant, je vais], vous conduire

chez vous.
— Merci , Mistress Kemps, je n 'ai pas

peur.
— Non , Miss mais vous êtes encore

ébranlée.
Et après l'avoir vue couchée et tran-

quille, et lui avoir rendu les petits soins
d'une mère attentive, la femme de cham-
bre revint prendre son poste de veille
près de lady Elmvood.

Malgré l'action bienfaisante du breu-
vage, Mlle de Lérins resta longtemps
sans sommeil. Cette crise étrange rete-
nait la lucidité dans sa pensée. Comment
oublier ce cri de supplication désespérée :
« Maman , maman ! » et cet autre où l'a-
gonie du cœur semblait jeter une objur-
gation suprême : « Je veux savoir où il
est ! je le veux ! « Ces mots étaient-ils
dus simplement à la surexcitation ner-
veuse _ Comment auraient-ils eu cet ac-
cent d'intense vérité dont elle sentait
encore le frisson . Cn mystère se voilait-il
derrière cette existence dorée . Comme

SECRET DE MELTON-HILL

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à, BoT-L&ry

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

Pour le compte de _><> __arendaz-._iO-.at.
1. Une maison à l'usaga d'habitation

et dépendances, située au centre de la
ville de Boudry, renfermant 4 logements
d'un rapport locatif de 740 fr. par an;
jardin d'une superficie de 191 m2, le tout
formant les articles 732, 733, 734, 739,
1339, 1340 et 1341 du cadastre de Boudry.

2. Article 1346. Gouguillett-, vigne de
1342 m2 (3,810 ouvriers).

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

Four le compte de M"" Adèle Barbier.
4. Article 252. Pré du Chêne, pré de

4290 m3 (12.703 émines). 12003

PESEUX
On offre à vendre de gré à gré une

maison de rapport
comp _nant trois logements et grandes
dépendances. Grange , écurie , remise,
caves, pressa ir, lessiverie et jardin. —
Adresser offrt s sous chiffre H 11971c N à
l'agence Haasenstein & Vogler , Neuchàtel.

A VENDRE
de gré à gré, dans beau village dn Vigno-
ble, nne

jolie maison d'habitation
10 pièces, balcon-U rrasse, grandes caves,
eau snr l'évier , dans la maison et à la
cave. Petit jardin d'agrément. Situation
centrale, vue magnifique sur la lac et les
Alpes. Conviendrait pour tout commerce.
Assurance : 24,500 fr.

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

VENTE D'IMMEUBLE
à Neucliâtel

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

Pour tous renseignements, s'adresser
Place d Armes 6 en I Etude de G Etter,
notair. . 12029

A VENDRE
de gré _ gré '

uue vigne sise aux Combes, territoire de
Peseux, d'une superfi.ie de 369 mètres2
il ,048 ouvrier). S'alresser à Emi'e Gut-
mmn , à Peseux. 11936

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente j f e  Bois
Le Département de l'industrie et de

l'agriculture fe; a vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
tero t préalablement lues, 1. mardi 29
novembre (- t  ron sam .di 26 comme
cela a été annoncé p r erre ur) dès les
9 heures du matin , les bais suivants,
situés dans la forêt cantonale du Chanet
de Bevaix :

60 .tères sapin,
12 s ères hêtre,

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

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

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

TENTE de 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 lundi 38
IOT> mitre, dès les 8 Va heures du ma-
tin , les b is suivants, sit iés dans la forêt
cantonale de Dame Othi. nette :

26 stères sapin ,
1.00 fsgots,
125 plantes sapin,
30 tas de perches,

5.0 verges de haricots,
5 lots dépouille.

Le rendez-vous est à la Pépinière.
Corotll.s, le 18 novembre 1898.

12057 L'Inspecteur
des tnrf it.x du I h  /irrtmriisutemtmt.

PAROISSE DE SAINT-AUBIN

VENTE DE BOIS
au Cnamp-Bettens

Vendredi 25 novembre courant,
dès 10 heures du matin , le Cons.il de
Paroisse vendra anx enchères publiques
dans la foi et du Champ-Bette ns :

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

St-Aubin, 19 novembre 1898.
12C5i Conseil de Paroisse.

ANNONCES DE VENTE

•_. _ _ _ _ >< _ _K©SB» -S-». <ee
uouvean vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
ÎNET ée, FT___ __i

_ ,  ni» dès Epancheurs, 8 474

IvZIEIe
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

à 1 tr. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

AU MAGASIN DK COMESTIBLES

S_EIB_ET & FÏL§
8, -tu im _j an_h__ ri, 8 477

Établissement d'Horticulture
clii Flan 1Ô945

G. ANTOINE
Spécialité ûe plantes pour amateurs

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

les jours sauf le dimanche après midi.
MANUFACTURE et COMMERCE

DK

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

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

et le mieux assorti da canton
Rue Pourtalès n°*_9 et 11, 1er étage.
Prix modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL.

ieeiiiM
A vendre un tapis .myrne neuf , 4««,55

sur 3m:75, bleu, rouge «t vert, le bleqj
dominant. Prix 500 fr. — S'adresser _ :
C. Strœle, tapissier, Neuchâ,tel. . 1208g.

! Pour cause de changement de domicile1,'
on offre à liquider, à bas prix ,

petite armoire neuve
à deux portes, deux commodes, tab e d'e!
nuit, etc. — S'adresser au n» 42, à .Cor-
m-hd.-C-i ..- ÎWO

— O.i peut se pro .ii.r_r gratuitement ,
dan - les bureaux de la chano-llerie d'Etat
et dans les préfectures du canton , l'édi
tion référendaire de la loi fédérale con-
cernant la fabrication et la vente des al-
lumettes (du 2 novembre 1898) .

— Succession répudiée de Emilie-Caro-
line L'Eplattenier née Bourquin , quand
vivait domiciliée aux Geneveys-sur-Cof-
frane. Date du jogemen t de clôture : le
12 novembre 1898.

— Faillite de Panl-Lonis Fivaz , horlo-
ger, au Locle. Date de la révocation : le
16 novembre 1898.

— Dame Elisa-Henriette Hirschy née
Garot, domiciliée à Neuchàtel, rend pu-
blique la demande en séparation de biens
qu'elle a formée devant le tribural civil
dn district de Neuchàtel , par exploit no-
tifié le 15 novembre 1898, à son mari,
le citoyen Paul Hirschy, actuellement
sars profession , aussi domicilié à Neu
châtel .

EXTRAIT DE LU FEUILLE OFFICIELLE Vente de vignes à Saint-Biaise
Le lundi 28 novembre 1808, dès les 8 heures du soir, à l'hôtel du C .eval

Blanc, à Saint-Biaise, il sera exposé en vente aux enchères publiques, les parcelles
de vignes ci-après désignées, situées dans le territoire de Saint-Biaise :

I. Immenbles appartenant à Mne DROZ-MATTHEY , propriétaire , à Gornanx
1. Article 814, plan f° 7, n»8 168 «t 169, Es Fourmilières, vigne et buissons do

841 m1 (2.88 ouvriers). Limites : nord , M""» Regazzoni et Ch8 Mara zzi ; est, les enfants
Junier; sud, Daniel-Henri Drcz et un chemin public ; ouest, Gh» Dardel.

2. Article 815, plan f» 10, n» 9. Au Peîlud-Dessus, vigne de 1530 m2 (4.34 ouv.).
Limites : nord, est et partie sud , M. C.-A. Terr isse ; encore à l'est, Du» Rose Jean-
henry ; encore au sud, M1'8 Marguerite Jeanhenry ; ouest, la même et MM. C.-A.
Terrisse et Gottfried Hug.

'3. Ai ticle 817, plan f» 16, n» 7. Es Gouguillettes, vigne de 585 ma (1.65 ouvrier).
Limites : nord , un chemin public ; est et sud, M. C.-A. Terrisse; ouest, Mm« Marie
Gsllandie.

4 Article 819, plan f» 23, n» 36 A Chair-d'ine, vigne de 1033 m2 (2.93 ouvriers)
Limi'es : nord, MM. Emile Sandoz et Ang. Gallandre ; est, M. A. Virchaux-Serment
et Mm« Marie Galiandre ; sud, la mêm. et M">» Elisa Virchaux ; ouest, MM. Gh» Dardel
et E mi . Sandoz.

II. Immenbles appartenant à MmB Fanny SANDOZ et à ses enfants
5. Article 1432 et 1434, plan fo 22, no 35 et 36. Es Prises-Lahirei , vigne de

2592 m2 (7 36 ouv.) Limites : nord, l'article suivant ; est, le chemin public ; Sud,
Mme Emma Schseffer, Ch. Portmann et M m ' Juni .r-Mamer ; ouest, ces derniers et la
veuve de Constant Sandoz. — Comme dépendance de ces deux articles, article 1433,
plan f° 22, n° 21. Aux Rochette», champ de 1319 m2 (3.75 ouvriers) . Limites : nord ,
M. Alexis Dardel ; est, M. Frit z -Eschlimann ; sud, l'article 1434 ci-devant; ouest ,
MŒ0 Hélène Sandoz.

6. Article 1129. plan f<> 21, n» 28; Es Plaines , vigne de 709 m* (2 ouvrier. ).
Limites : nord , M. Rod. Engel ; est, M. Emile Sandoz ; sud, M. Jules Blanck ; ouest ,
M. Jules Clottu.

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire soussigné. 11730
Saint-Biaise, le 18 novembre 1898.

CB. 0_RD_I_ notaire.

Enchères d'inmeùbles à Gorgier
Le lundi 3. novembre 189S, dès lei 7 '/a heures du soir , au oafé du Til-

euil, à Gorgier , 91. Aimé-Henri Fornachon exposera en vente par vois d'en-
chères publiques, pour raisons de santé, les immeubles suivants :

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

écurie et forge) de 274 ta?.
Assurance du bâtiment contre l'i scendie : 9000 fr.

2» Article 1508, plan f» 2, n«» 116 à 120. A Gorgier , bâtiment (logement, grange,
écuries, places et j ardin) de 543 m'.

Asiurance du bâtiment contre l'incendie : 7000 fr.
3. Article 1509, plan f» 2, n» 132 A Gorgier , place de 12 m2.1 4. » 1412, » 3, n» 24. Au Tronohet , jardin de 166
5. » 1413, » 6, no 51. En Brénaz , pré de 387
6. > 1414, » 68, no 4. Les Auges-Murait , bois de 16047
7. » 3412, » 13, no 113. Aux Plantées, vigne de 185
8. » 3413, » 26, no 71. Les Pommeaux, vigne de 482
9. i 1336, » 14, no 15. Au Tronohet , champ de 466

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

26, no 68. » champ de 426
17. » 1056, » 48, no 16. Bois-des-Perrines , bois da 5463
18. » 2383, » 13, no 93. Aux Plantée» , vigne de ICO
19. » 1220, » 13, r.o 21. Cheneviôre»-aux-Choux , j trdin de 16
20. » 1228, • 13, î.o 42. » \igr;e de 104
21. » 1393, » 19, no 50. Les Jaquesses, vig ie de 367
22. » 2730, » 15, no 103. En Chenallettaz pré de 241
23. » 2250, » 19 , no 43. Les Jaqueises, vigie de 192
24. » 2695, » 19, no 86. » vigne da 95
25. • 3779, » 26, n« 140. Les Pommeaux , vigne de 524
26. » 788, • 14, no 6. Au Tronohet , ct amp de 337
27. » 700, » 6% i. o 25. Le Croza , bois de .09

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

Saint Aubi i, novembre 1898.
11647 E©S_IA _ _ > , notaire.

Vente d'Immeubles
Les enfants et héritiers de feu M. Jean-Henri Margot, quand vivait, entrepre-

neur à Nenchâtel, exposeront en vente par voie d'enchères publiques, par le minis-
tère et en l'étude du notaire soussigné, le lundi 12 décembre 1898, à 3 heures
de l'après-midi, les deux immeubles qu 'ils possèdent à Neuchâtel, savoir :

lo Une propriété à la rae de l'Industrie comprenant maison d'habitation ,
cour et place de 185 m2. Assurance du bâtiment 42 000 ff. Rapport annuel 2,3E0 fr.

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

Ces deux immenbles sont en bon état d'entretien et d'une location facile. Leur
acquisition représente un placement de tout repos, offr ant un revenu rémunérateur.

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

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

ENCHÈRES D'IMMEUBLES A BEVAIX
Le samedi 3 décembre 1898, à 8 henres du soir , à l'Hôtel de Commune, à

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

CADASTRE DE BEVAIX
1. Article 193, plan fo 16, no 10. Les .enchères, vigne de 680 m* soit 1.930 ouv.
2. » 194, » 25, no 39. Vigne de l'Ecluse, vigne de 1456 > 4.133
3. » 195, » 26. no 36. Les Balises, vigne de 448 » 1.271
4. » 201, > 49, no 62. La Croix, pré de 419 • 1.241 ém.
5. » 202, » 51, no 28. Les Vernets, pré de 656 > 1.943
6. » 204, » 52, no 49. » pré de 447 » 1.323
7. > 186, » 8, no 28 Les Sagnes , jardin de 1689 » 5.002
8. » 189, » 10, no 8. Les Vignes de Cuard , pré de 1171 » 3.467

S'adresser à M. Maurice Barret, directeur des forêts et domaines, à Bevaix.
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AFFAIRE DREYFUS
Des informations prises par le « Jour-

nal des Débats » , lundi, permettent d'af-
firmer que le régime pénitentiaire de
Dreyfus a été modifié — sans que la nou-
velle, toutefois, en soit encore officielle.
Pour cela, il n 'a été besoin d'aucune dé-
cision du ministre ou de la cour de cas-
sation. Le texte de la loi est assez large
pour permettre au directeur des établis-
sements pénitentiaires, M. Deniel, d'a-
doucir de sa propre autorité le régime
que doit subir Dreyfus. Il importait d'ail-
leurs, ensuite de la décision de la cour
de cassation, d'informer Dreyfus qu'il
aurait a préparer sa défense, que celui-ci
fût placé dans les conditions physiques
les plus propres à faire disparaître l'état
de dépression qu'il a dû subir.

M. Deniel n'a fait qu'agir dans le
sens de la décision de la cour.

— La Ligue française pour le droit des
femmes a adressé à Mme Lucie Dreyfus
la lettre suivante :

Madame,
Dans sa séance du 8 novembre, la Li-

gue française pour le droit des femmes
nous a chargées de vous exprimer sa sin-
cère admiration pour l'énergie et la per-
sévérance dont vous avez fait preuve de-
puis quatre longues années.

C'est avec un vif sentiment de joie que
nous vous adressons ce témoignage de
sympathie voté par tous les membres
présents.

Toute femme vaillante comme vous,
Madame, honore son sexe et prouve aux
hommes à quel point ils peuvent comp-
ter sur le dévouement de leur compagne
lorsqu 'ils ont su la bien choisir.

Avec nos vœux les plus sincères pour
la découverte de la vérité tout entière,
veuillez agréez, Madame, l'expression de
nos sentiments de bonne confraternité

^
Pour la Ligue 'du droit des femmes:

Marie BO.NNEVAI ,, Maria POGNON ,
secrétaire générale. présidente.

Mme Alfred Dreyfus a remercié la pré-
sidente de lui avoir fait connaître les
sentiments des membres de la Ligue, et
répondu qu'elle était heureuse de se sa-
voir soutenue par les femmes de cœur
préoccupées des grandes idées de liberté
et de justice.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES
ZURICH. — Dimanche a eu lieu à

Zurich la réunion annuelle des délégués
des associations cantonales ouvrières et
de la société du Grutli. L'assemblée a

décidé d'adresser au Conseil d Mat les
demandes suivantes : introduction de la
jour née de travail de dix heures; salaire
minimum de 4 fr. ; paiement des salaires
pendant la durée du service militaire à
tous les journaliers occupés par l'Etat;
exécution en régie de tous les travaux
de l'Etat avec emploi seulement excep-
tionnel d'ouvriers étrangers.

BERNE. — Le typhus vient de faire
à Berne une apparition à laquelle le
nombre des cas, l'extension rapide dc la
maladie et sa propagation dans tous] les
quai-tiers de la ville, donnent le caractère
bien marqué d'un commencement d'épi-
démie. Le bulletin cle maladie des dix
derniers jours donne pour la période du
8 au 12 novembre 4 cas, et 28 pour celle
du 13 au 17. Sur ce chiffre, 18 sont eu
traitement à l'hôpital et 9 en ville, mais
il faut en déduire un certain nombre,
car il y a eu déjà plusieurs décès. On
compte aujourd'hui une quarantaine de
cas au total. La progression est donc
rapide et l'on commence à prendre les
mesures de précaution usuelles en pareil
cas. Il faut féliciter chaudement la di-
rection de la police de la ville, qui loin
de vouloir cacher le danger, publie une
statistique des cas de typhus. Elle a
adressé en outre un appel à la popula-
tion , l'invitant au calme, mais indiquant
en même temps quelles étaient les mesu-
res à prendre pour empêcher la conta-
gion.

On ignore jusqu 'ici complètement la
cause de l'épidémie.

[JRI. — Un jeune homme du village
de Silenen, âgé de 27 ans, M. Joseph
Zgraggen , travaillait vendredi passé au
« flottage » des bois sur le torrent du
Kârstelnbach. A un moment donné , M.
Zgraggen tomba à l'eau et fut emporté
par le courant sans que ses compagnons
parvinssent à le secourir. Le cadavre du
pauvre garçon a été retrouvé le lende-
main.

ARGOVIE. — Les employés d'un éta-
blissement de Baden avaient l'habitude
de faire chercher leurs « neuf heures »
et leurs « quatre heures » dans une au-
berge voisine. Ces jours derniers, uu
individu au courant de la chose arriva
à l'auberge et demanda pour les em-
ployés du vin , des saucisses, du fromage
et du pain. Le tenancier prépara con-
sciencieusement la commande et la remit
à l'inconnu; seulement lorsqu 'il s'infor-
ma si ses clients avaient été satisfaits,
il apprit , non sans une désagréable sur-
prise, que personne n'avait rien com-
mandé ce jour-là. L'aubergiste avait été
victime d'un habile escroc.

Imprimerie H. WOLFRATH k C1"
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Café-r _ staur_uat d'Italie
Choucr oute garnie

Tous les samedis

Tripes à la mode de C'aen
Civet de lièvre

Se recommande,
10780 Le tenancier, _______

Tomholajotene
Le Comité de la Musique __ Tem-

pérance de Neuchâtel-Ville, pour faire
face à ses engagements, organise une
tombola-loterie dont les billets , portant
deux numéros, à 1 fr. , sont en vents
ch.z MM. B_ . k , b. zar de Jérusalem ;
Berger Hachon , boucherie , ruo des Mou-
lins ; G. Sahli , fournitures d'horlogerie ;
Weyeneth, ancienne Tonhalle ; Alphonse
Ptrrenoad , Sablons ; James Niederhauser,
faubourg Hôpital 8; Kybourg, Mail ; Stnki ,
Pénitencier ; Mme Maire, Vauseyon.
1« lot 1 secrétaire 200 fr.
2mo » i canapé 100 »
3me » i régu'at. grenle sonnerie 80 »
4m» » 1 montra E0 »
5mo » espèce 50 »
et quan tité d'autres lots de toute nature.
On sa recommande à tontes les per-
sonnes et amis qai s'intéressent à la
prospérité de notre musique, pour les
dons en espèces ou en nature , si minimes
qu 'ils soient.
11439 Le Comité.

LEÇO _ .§
de

zither, melodion-violou et guitare
Mlle MURIS ET

Faubourg de l'Hôpital 11 10058

Mme unVANEL
H D gère

Eclnse 24, se recomrn.nde à sa bonne
clientèle et aux dames de la ville pour
tont ce qai concerne son état, en journée
ou à la maison. 12087

OM i. ___ TI t * n i:
à échanger des kçons de français contre
dfs leçons de conversation allemande. —
S'informer du n° 12080c au bnreau Haa-
senstein & Vogler.

M" Rieser
Robes, confections , transformations
à domicile si on le désire. — Se recom-
mande. Ecluse 20, Nenchfltel. 12082

dans un lointain lumineux, les yeux
durs du portrait de la galerie lui appa-
rurent , elle tressaillit , de nouveau le
froid lui envahit le cœur. Pauvre chère
lady Elmvood 1 elle devinait dans sa vie
une torture secrète. L'idée d'une faute ,
même d'un tort quelconque n'effleura
pas sa pensée. « O milady ! pensait-elle,
vous si noble, si bonne, qui donc a pu
vous faire souffrir? »

Une pitié respectueuse, mêlée d'at-
tendrissement ineffable, l'inonda; com-
me elle lui appartiendrait plus encore
que jamais ! A ce moment , il lui sembla
percevoir un léger bruit de pas. Elle
se dressa sur son lit , prête au premier
appel, mais le temps se passa sans que
rien d'anormal eût lieu.

— Je suis nerveuse à 1 excès, se dit-
elle, mes oreilles bourdonnent.

Vers le matin elle s'endormit d'un
lourd sommeil et ne se réveilla que
tard dans la matinée. A l'heure du se-
cond déjeuner, on vint avertir Mlle de
Lérins que milady, légèrement indispo-
sée, resterait dans son appartement.
Alors, Charlotte prit son repas en tôte
à tête avec son élève dans le petit par-
loir attenant à la salle d'étude. Elle n 'a-
vait pas revu mistress Kemps.

Cependant, vers quatre heures, lady
Elmvood fit prévenir qu'elle paraîtrait
au dîner.

Après le premier coup de cloche, la
jeune fille se disposai t à s'habiller com-
me toujours , elle-même s'étant refusée

absolument au désir de lady Elmvood de
lui donner une femme de chambre, lors-
qu'un coup discret fut frappé à sa porte.
Mistress _____ ps entra.

— J'ai voulu vous donner des nouvel-
les, je pensais que vous étiez inquiète.

— Oui, répondit Mlle de Lérins, j 'ai
ôté sur le qui-vive tout le jour.

— Impossible de m'absenter avant ce
moment , Jane me manque beaucoup,
milady va aussi bien que possible. Je
connais votre discrétion , Mademoiselle.

— Ne craignez rien à ce sujet , Mis-
tress Kemps, je veillerai môme sur mes
regards.

— Je le sais et vous en remercie.
— Pourquoi des remerciements, dit

Charlotte avec une vivacité qui n 'était
pas exempte d' une certaine hauteur , est-
ce que des liens personnels cle recon-
naissance et d'affection ne m'attachent
pas à lady Elmvood.

La femme de chambre sourit à celte
boutade d'un cœur généreux. Au mo-
ment de sortir, elle s'arrêta en regar-
dant la jeune fille avec un certain em-
barras.

— Alors, je pense que les mots inco-
hérents échappés à notre malade ne vous
ont scandalisée en aucune manière? Mi-
lady a toujours été un ange de bonté et
dc vertu , à laquelle ou n 'a jamais eu
rien à reprocher.

— Oh! qui pourrait eu douter? s'é-
cria Charlotte avec ferveur.

Mistress Kemps lui serra la main ct
sortit.

Lord Ramsay se trouva au dîner. Il
fut parfait pour sa belle-sœur. De plus,
il montra un enjouement lequel lui était
peu ordinaire, ceci rendit le repas fort
agréable. Il n 'y avait aucun invité et le
lord fumant rarement , passa au salon en
même temps que les dames.

On se retira dc bonne heure pour ne
pas fatiguer milady et Mlle de Lérins
dormit loutc la nuit sans (rouble aucun.

Le party continua à jouir quelques
semaines encore d'une intimité délicieu-
se. Les qualités personnelles de chacun
prenaient un aimable développement au
milieu d'une atmosphère bienfaisante.
Charlotte , encouragée, dévoilait les cô-
tés charmants et ignorés de sa nature.
Il était impossible de ne pas se laisser
entraîner par le charme si naturel de
l'aimable fille. Peut-être lord Ramsay le
subit-il à son insu. Chaque jour il de-
venait plus expansif. Son beau front se
dégageait des plis nombreux causés par
la misanthropie. Il souriait souvent et
plus d'une fois il lui arriva de rire d' une
boutade de la jeune lille ou d' une espiè-
glerie cle Grâce. Cependant le bon , l'ai-
mable lord Elmvood manquait à tout le
monde , surtout à sa femme, mais, il
faut l'avouer, lady Àrabella ne manquait
à personne, si ce n 'est pourtant à sou
indulgente mère.

— Quand Arabella est ici, disait Grâce,
tout le monde est bien moins content.

Cependant Mlle de Lérins n 'avait pas
abdiqué entièrement ses griefs contre
lord Ramsay. Ses inégalités d'humeur
la choquaient toujours. Parfois préve-
nant, gracieux , rempli à son égard de
soins délicats, l'instant d'après froid et
silencieux. Cette attitude lui prenait sur
les nerfs sans qu 'elle voulût rien cn
faire paraître. Elle continuait à étudier
nombre de livres instructifs et intéres-
sants, tant en anglais qu 'en français.
Deux fois par semaine, Grâce et elle sui-
vaient un cours d'italien dans l'institu-
tion où miss O'Neil était professeur.

Ainsi les jours d'hiver s'écoulèrent
d' une manière paisible et attachante.
Charlotte sentait bien que lord Ramsay,
sans se permettre une allusion , approu-
vai t cet emploi clu temps. Et bicn qu elle
s'en révoltât , son suffrage lui était doux.

Le soir, on parlait des études clu jour ,
milady s'y intéressait, Grâce prenait
plaisir aux dissertations souvent piquan-
tes de son oncle et cle Mademoiselle.

En dépit des offres obligeantes de
son beau-frère , lady Elmvood avait
cessé d' aller clans le monde. On se trou-
vait si bien en petit comité. Parfois,
quelques aimables connaissances, quel-
ques artistes venaient rompre la douce
monotonie de cette vie paisible.

Les voyageurs arrivèrent aux premiers
jours de mars. Dans la semaine qui sui-
nt ce retour , on annonça les fiançailles
de lord Morpcth et cle lady Arabella.
Ceci n'étonna personne, chacun s'atten-

dait à ce dénouement. Charlotte n oublia
jamai s l'expression clu regard que lord
John jeta sur le fiancé.

Il y avait beaucoup do choses daus ce
regard : de la bienveillance, de la mé-
lancolie, et même il lui sembla un brin
de commisération.

Ce jeune ct charmant garçon très doux
dans sa courtoisie fière , convenait-il à
l'arrogante beauté? Cependant il parais-
sait fort heureux et sou orgueilleuse
fiancée daignait être souriante et aima-
ble avec lui. L'aimait-elle réellement?
Pouvait-elle aimer ? Voilà les deux ques-
tions que se posa Charlotte cle Lérins
sans pouvoir arriver à une réponse dé-
cisive. Si 1 amour, pensait naïvement la
jeune fille , vit par l' oubli de soi-même,
comment Arabella pourra-t-olle s'oublier.

Ou suivit  cle nouveau les assemblées
mondaines. Mlle de Lérins s'amusait
franchement soit au théâtre soit au bal,
mais elle n 'était nullement privée cle
rester à la maison, cc qui lui arrivait
quand ladv Elmvood s'abstenait cle ser-
tir.

Charlotte rencontra plusieurs fois sir
Harris. Il vint la saluer , elle lui répon-
dit avec une froide politesse. Souvent il
lui arriva cle surprendre le regard du
baronnet fixé sur elle, alors la jeune
fille se détournait sans affectation et n 'y
pensait plus.

(A suivre.)
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