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COMMUNE de NEUCHATEL

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

tre le phylloxéra, qni n'auront pas
été payées, avant le 30 novembre, seront
perçues par remboursement postal aux
frais des retardataires. 12124

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

RABLONS
A vendre encore un certain nombre de

lots de rablons à Maillefer et à Monruz, à
3 fr. le mètre3.

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

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

IMMEUBLES A VENDRE
A la snite de la vente aux enchères

des vignes de Mm«8 Droz-Matthey et
Fanny Sandoz , lundi 38 conrant, à 8
heures, à l'hôtel du Cheval Blanc, à St-
Blaise, Mm » Adèle Ai ker-Glottu exposera
en vente anx enchères publiques :

Article 139, folio 16, n» 9, une vigne
Es Gonguillettes rière St-Blaise , de 805
mètres2 (2 ' / i  ouvrier). Limites: Nord , un
chemin public; Est, M. Bernard Ritter;
Sad, les enfants Neeb et Mm» Emma
Schâffer ; Ouest, M. C.-A. Terrisse.

St-Blaise, le 21 novembre 1898.
12236 Ch. Dardel, not.

VENTES AUX ENCHÈRES

OFFICE DES POURSUITES DE ST-BLAISE
Le samedi 3 décembre 189S, dès

les 9 henres dn matin , on vendra par
voie d'enchères publi ques , an Bas-dn-
Yillsge de St-Blaise, les objets mobi-
liers et outils suivants :

1 grand buffet à denx portes, noyer;
1 canapé bon crin , bois noyer; 1 fauteuil ;

.2 établis de menuisier ; 12 scies; 10
serre joints ; 18 presses; 30 rabots divers ;
1 charrette à denx roues et d'autres
objets don t  on supprime le détail.

La vente aura lien conformément aux
dispositions des art. 126 et suivants de la
loi fédérale snr la poursuite.

St-Blaise, le 23 novembre 1898.
12186 Le p répesé: E. BERGSR .
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Bureau du journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par les porteurs. \

JAMES ATTSNGËR
Mbralrlo-Papattrla — Meuohâttl

Henri Ardel. Tout arrive . . .  3 50
D. Alcock. Geneviève 3 50
Kingsley. Dionys, le pêcheur de Galilée

2 50
Joies Verne. Le superbe Oiénoque, t. H

3 —
Baud-Bovy. A travers les Alpes, illus-

tré 20.—
E. Jaques-Daleroze. Chansons popu-

laires romandes et Enfantines . 4 —
A vendre, faute de place, un grand

potager presque neuf, ponr hôtel ou
restaurant, ainsi qu'un canapé Louis VX.
S'adr. à M. A.-V. Muller, Café Suisse. 11b70

GIBIER
Beaux Faisans mâles, 4.— la pièce

» Faisans femelles, 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

Gros pigeons romains

Poulets de Bresse
Canards. Pintades. Dindes. Oies.

-SeL-utrrxoxi. du IFlîiiia.
au détail, à 1 Cr. 75 la livre

Truites de la Baste-Beuse. Ombres-Chevaliers
BBOCHETS. PERCHES. FERAS

Cabillaud), (morue fraîche), ) /2#^Aiglefins, | Ow
Merlans, J cent. Ui livre

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

«3-ot-b.a,. — TxvL-Efelle'foerw-u.xst
Terrines de Foie gras

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

8, Eue des Epancheurs, 8

Téléphone JSS Téléphone

CONSOiÏATION
StaXrion s 19

Bénéfices répartis anx clients
Epicerie. — Débit de sel. — Boulangerie.

FRUITS ÉVAPORÉS
soit POMMES, POIRES, ABRICOTS

Miel coulé dn pays
Vins sans alcool

Marchandises de l re qualité
498 PRIX GOURANTS

— On porte à domicile. —

11061 TOUS LES JOURS

ESCARGOTS
préparés â la mode de Bourgogne

An Magasin de Comestibles
SEINET &. FILS

8, Rue des Epancheurs, 8

Meuble de salon
style Louis XVI , bois blanc et or, recou-
vert soie, 12235
à vendre de gré à gré

ainsi qa 'nne grande chiffonnière riche,
on bureau ministre, noyer ciré, et un
petit buffet d'angle. S'adresser

Etude BOREL & CARTIER

Hygiène de la main
Demandez la glycérine balsamique,

moins irritante et moins sirnpease que la
glycérine ordinaire. En flacons de 50 ct.
chez A. Dardel, Seyon 4. 12232

J. LIECHTI
rue IFleury S 12228

Bois en cercles

AUX

afflatenrsjtantipires
Il sera vendu aux enchères publiques

lundi S décembre 1898, dès 9 heures
du matin, aa local des enchères, ancien
Cercle libéral, entrée nord , une col-
lection de gravures et portraits neuchâte-
lois, entre autres la collection complète
des Prestations de serments en cou-
leurs et la Carmagnole. — Etains,
faïences , livres, anciens almanachs. —
Coffrets sculptés, armes et effets mili-
taires.

Neuchâtel , 24 novembre 1898.
12223 Greffe de paix.

TENTE PE BOIS
Le Département de l'industrie et de

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

200 stères sapin,
6000 fagots,

3_ 0 plantes et billons de sapin,
20 billes hêtre.

Le rendtz-vons est à la maison du
garde-iores_kr.

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

des forêts du 1<* arrondissement.

Mente j fe Bois
Le Département de l'industrie et de

l'agriculture feia vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le mardi 29
novembre (et non samedi 26 comme
cela a été annoncé par erreur) , dès les
9 heures du matin , les bois suivants,
situés dans la forêt cantonale du Chanet
de Bevaix :

60 stères sapin ,
12 s! ères hêtre,

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

80 plantes sapin.
Le rendez-vous est à Bellevue.

. Corceiles, le 18 novembre 1898.
12056 L'Inspecteur

des forêts du 11° arrondissement.

MISES DE BOIS
Le samedi 26 novembre, la Commune de

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

334 stères sapin ,
4 stères souches,

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

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

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

Commune de Montmollin

YENTËle BOIS
Samedi 28 novembre, le Conseil

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

53 plantes cubant 44 m3,03,
1 '/a tas de grosses perches,

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

Quelqnes lots de dépouille.
Le rendez-vous est fixé au Llnage, à

8 Va heures dn matin .
Montmollin , 19 novembre 1898.

12068 Conseil communal.
«¦»¦¦¦¦ "¦"¦ !» ""I"' Il U !...._. MJJ I .ll .j

ANNONCES DE VENTE

SAMEDI 26 NOVEMBRE
dès 6 '/a henres

PRÊT A EMPORTER :
Tripes à la Richelieu.

Tripes à la mode de Caen.
Civet de Lièvre.

CHEZ 12165
Albert MAFitfER

TRAITBnjR,
9, Faubourg de l'Hôpital , 9

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

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

|Novembrej| 19 | 20 21 22 23 | 24
1 mat
1 785 =~
i 780 |Ë-725 i~
|M 720 =-i

| 716 ~.

I m =~ !
1 705 E_! I

I ^F-i j __ 1 LI jjj
STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

23]_ o.ll- 8.0I+ 3.0J659.CJ I N.E.Imoy.j couv

Brouillard. Peu de nei ge. Temps brumeux.
7 heures du matin

Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.

2i nov. 1128 T 0.0 649.0 N.E. couv.
Brouillard.

Niveau du lac
Du 24 novembre (7 h. du matin). 429 m. 220
Du 25 » » 429 m. 220
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Bulletin météorologique -- Novembre
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
1 r_sn 

« ïemp.i. en degrés cent. S! S Vent domin. _ -a
B —¦ ri 1 S É 1 S"s
I *,Z ï ™- §l f »¦ *°™ "¦*». ense main mom e a m  -g

24 4.2 3.0 6.0 701.3 0.3 E. cal-'couv

Brouillard sur Chaumont. Le ciel s'éclaircit
en partie pour un moment vers 6 h. du soir.

GRAND BAZAR

Schinz, Michel & C
IPletoe clix Sport

XV EB'CJ CS KX^̂
'X'

SS
lLi 

12042

LES ÉTALAGES
pour les fêtes

seront terminés le lundi 28 novembre
-g—^———^^^^^^^^^^^—

M i ¦

| *H_ gg
t _°\ m^mm* Charmant choix de ,2!< 8

^ ^^ Conf ections et Jupons
__rj "**̂  Nouveautés pour l'hiver

M •"¦"¦¦̂ h très bon marché. |i
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Articles de ménage
J. STAUFFER

TÉLÉPHONE — Trésor 9 — TÉLÉPHONE

Coutellerie en tous genres
OOTJVE-RTS 12206

Calorifères à pétrole pour cuire et chauffer

O-^, _^2_NT _D c_E3:oi_x: D-AETICLES éMAILLéS

! MOITVEAU ! |
! -|2 5.50 !
!  ̂ H k.M |
| e» h 6.— !
!  ̂ H 7.50 I
! SI 1 8.50 I
I £5 H 9.80 !
i _ \ % j j  •
I § w 15.80 !
j cS 14.50 |
1 ALFRED DOLLEYRES [
J -Flvi© du Seyon 12iS0 S

j IHl. 1.1; III flS StS |
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Grands Magasins Alfred D0L1EYRES

HALLE AUX TISSUS
BUE DU SEYON. Choix superbe en

R O BE S
d'automne et d'hiver, marchandises de 1" qualité

vendues à très petit bénéfice.
ROBES depuis 3, 4, 5, 6 fr. la robe entière.

Soieries et Nouveautés pour Garnitures.
-o TÉLÉPHONE o— 12219

i ____________ _______________¦ ________________ _____ m ¦iiiii iiiiimini iiiiii 'ii

Faillite Lasek

flTREMS UTILES
L'administration de la faillite Léonard Lasek informe le

public qw te vente des marchandises se trouvant dans le ma-
gasin, Ecluse 4, se terminera très prochainement. j

Rabais 50 \ — Vente au comptant
Très joli choix de confections pour hommes, jeunes gens et

enfants, étoffes pour robes, meubles neufs et usagés, mannequins,
etc., etc. 12185

Orfèvrerie
IRflWI PFAFF S. [ie

7, PLâCE PURRY , 7

Couverts cle table
Couverts dessert

CUILLERS A C AFÉ ET A H Q C G A S
Beau chrix «le services -à découper, à

salade, à viande froide, à poisson, etc.
etc., en écrins. 11829

Sucriers — Crémiers j
Passoires à sucre, à thé, pinces à

sncie, timbales, liens de serviette , etc.

RÉPARATIONS
Jennes TOULES déplumées

à, to-vadlllr 12101
à. X f_r. 20 let livre

Au Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Rue des Epancheurs, 8
A vendre d'occasion un petit fourneau

carré en c telles, sur pieds en fonte, de
0 56 sur 1,08 m., et nne porte vitrée de
0,93 sor 1,83 m. avec cadre, le tout en
excellent état d'entretien.

S'adresser tout de suite Neubourg 8,
an 2"° étage. 12207

uenx pouliches
demi-sang, à robes bai-brun et bai-cerise,
issues d'un étalon importé par la Confé-
dération , âgées de 4 ans, excellentes pour
la cotise et pour le Irait , sor t à vendre
chez M. Ulysse Sfiihli, au Petit Torneret ,
Eplature?. 12208

M1Ie8 sœurs STUCRER
AU PETIT PARIS

Avenue du Premier-Mars 6

Mercerie *t Bonneterie.
Ganterie — Lingerie.

12152 Corsets — Rubans.
DÉPÔT DE THÉ DE CHINE

(A vendre
fax) te d'emploi, 1 machine à écrire Cran-
dall , 1 machine à écrire Wirter, 1 miméo-
graphe Edison n° 4. — Offres sons chiffre
H 12143 N au bureau Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel. 

Bois de foyard
Combustible de premier choix, gros

caitelages, prix avantageux. 12210
Charles Estrabaud, Cormondrêche.
Fumier de vache

lra qualité, eit à vendre par grande ou
petite quantité. S'adresser à M. Bîudin ,
Serrières. 12148

A louer, dès Soël prochain, un ap- ]parlement de 4 chambres, cuisine et dé- '
pendanecs, rue de la Treille 6, 1" étage.
Conviendrait ponr bureau. — S'adresser
Etnde Ed. Jnnler, notaire, rue du
Musée 6. llTJgjj

Cormondrêche
A louer petit logement de 2 chambres

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

CHAMBRES A LOUER
——^—————————————— j

On offre à louer, pour tout de suite, j
une ou deux jolies chambres meublées i
bien exposées . — S'adresser Petit - j

î Catéchisme 6. 12145c
j A louer une belle chambre meublée, à
j personne rangée. Pourtalès 2, 1" étage,

a droite. 12157c

; Bonne chambre et pension
pour monsieur. Prix modérés . — Offres
sous chiffres H 12190c N au bureau Haa-
senstein & Vogler.

A louer deux jolies chambres meublées j
ou non se chauffant. Industrie 23. 12140

Four étudiants ou commis
chambre bien meublée à louer tout de
suite, 18 francs. — S'adresser rue de
l'Industrie 20. 1" étage. 12191c

Belle chambre meublée, indépendante,
!à  loner , pour monsieur rargé. Beaux-

Arts 24, 2">e étage. 11812c
Balle chambre meublée se chauffant , à

une personne soigneuse. Industrie 25,
an 1" étage. 12123c

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

-£__ I___iO"CT__B_E3
pour le 20 octobre, une belle chambre
meublée, avec pension si on le désire.
— S'adresser rue Pourtalès 3, au 2">«
étage. 10107

CHAMBRES ET PENSION, rae du
Môle n» 3. 11363

Jolie chambre meublée à louer, rue
. St-Maurice 8, au 2™. 10616

LOCATIONS MVBRSEg

Remise à ftail fle j ardins
Le département soussigné remettra a

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

Rerid-z vous sur place.
Neuch âtel , le 22 novembre 1898.

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

A louer tout de suite, à Vevey,

un petit magasin
situé au centre des affaires, donnant face
snr qustre rues, devanture moderne et
grande glace, conviendrait à uni» modiste,
bureau de tabac, horloger, etc. S'adresser
rue des Deux-Marchés 28, au 2mo étage,
Vevey. H 12000 L

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

BOULANGERIE
sit' ée dans un quartier populeux d'une
grande localité industrielle du Jura neu-
châtelois. Bonne clientèle. S'adresser sous
chiffre B 3439 G à l'agence Haasenstein &
Vogler, la Chau x-de-Fonds.

A louer ponr tont de suite un

joli magasin
qu 'on louerait aussi pour atelier. S'adres-
ser Place-d'Armes 8, au 3mo. 12132c

Chantier à louer
__.

A louer, pour lo 1er janvier 1899, par
parcelles ou en bloc, un terrain servant
de chantier, situé au qrai Sacbard , d'une
superficie de 1280 mètres envi-on. —
S'adresser Etude E. Bonjcur , notaire, St- S
Honoré 2. " 11861 j
MBaMBH«^HB>nHBHHnHM__H____nHH_____n_H___MnHa j

OFFRES DE SERVICES j
Jeune homme de 23 ans, connaissant !

les chevanx , cherche à se olacer comme jcocher, homme de peine ru n 'im- \porte quel emploi. — Adresser les offres !
sous cbiffre H 12117c N au bureau Haa-
senstein & Vogler , Neuchâtel. |

Une personne j
de tonte confiance demande à faire i
des remplacements de cuisinière ou à j
aller en journées. — S'adresser rne St- i
Maurice 14, au 1" éiage. 11585c j

Une bonne cuisinière
cherche place pour tout de snite . S'adr. j
Café de tempérance, rue St Honoré 18, <
Nenchâtel. 11229c ;

Jeune fille i
f de la Suisse allemande, parlant passable- i
! ment le français, cherche place pour faire !
\ le ménage. S'adresser à M. SchiU-Soldan , !
J rue du Seyon 9, au 2"« étage. 12230c ;

I Une jeune fille j
laborieuse, connaissant assez bien les j

: travanx de ménage, cherche nne place !
| dans la Suisse française, éventuellement

comme volontaire. — S'adresser sous
chiffre s K 5718 Z à l'agença de publicité
Haasenstein & Vogler, Znrich.

tehene-laiterie
St-Meolas 6 A et P<tit Pontarlier 5

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

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

IIAOD _E:S
Modèles de Paris. Capotes et cha-

peaux ronds. Prix d'achat. Chapeaux
tyroliens depuis 3 fr. 90, belle qnalité.

Se recommande, 12112c
Adèle Hofotann, Oratoire 1.

On se rend en journée.

km aux j ardimers et entrepreneurs
On offre à vendre du petit gravier de

jardin. — S'adresser au csfé du Premier-
Mars, Monruz. 12134c

ON DEMANDE A ACHETER

Commerce ou magasin
On cherche à reprendre pour la fln de

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

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

APPARTEMENTS A LOTO
A loner, tont de snite, nn beau lo-

gement de trois chambres, cuisine et dé-
pendances, avec grand atelier bien éclairé
et part de jardin.

Ponr Noël, deux logements de trois
chambres, cnisine et dépendances. —
S'adresser Etude A. Ronlet , notaire, rue
du Pommier 9. 12187

COLOMBIER
A louer, toat de suite ou pour No ël,

un jol i logement, rez-de-chaussée, de 3
ou 4 pièces et dépendances ; jouissance
d'un jardin et verger. — S'adresser rue
Hante 29. 12211

_a. loner pour ie x t aecemore
nn petit appartement d'une
chambre et cuisine, rne du Tré-
sor. — S'adresser Etude A -N.
Brauen, notaire, Trésor 6. 12222

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

1. Un appartement de quatre chambres,
cuisine et dépendances avec jardin. Si-
tuation favorable. Vue superbe. 12096

2. Deux hangars ponvant convenir spé-
cialement à un entrepreneur. S'adr. Etnde
Ed. Petitpierre, notoire, Terresux 3.

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

ÉTUDE BOREL & CARTIER
rue du Môle 1. 11302

A louer , pour le 24 juin prochain ,
rue des Beaux-Art * 21, deux apparte-
ments soignés , de cinq pièces, cuisine
et dépendances chacun , et jouissant
d'une belle exposition au soleil. Etude
de» notaires Guyot & Dubied. 11911

A. loner, tout de suite ou pour Nrël ,
un logement de quatre pièses et dépen-
dances, rue dn Concert, 3°»» étage. S'adr.
magasin de M. 6. Sahli. Môme adresse,
on offre à remettre une grande chambre
meublée, an soleil , Côte 22. 11502

A. loner dès le 24 juin 1899
oa pins tôt, à ira route de la
Côte, une maison de nenf cham-
bres et dépendances. Terrasse.
Belle Tue. — S'adresser Etude
meckenstock «fc Rentier, fanb.
de l'Hôpital 3. 12061

Une jeune personne demande à rem-
placer ou des journées pour travail qael-
co- que. S'adresser rue Saint-Honoré 16,
1" étage, k gatiçhe. 12134c

Une \mm fille
de 18 ans, sachant passa blémont le fran-
çais, cbgiph^ 

p|fr_e pqùr aider la nul-
tresse de maison. S'adresser à Jfcae Stucki,
&, Marin,' près St-Blaise. 12217c

Une fllle de 22 ans cherche place comme

femme de chambre,
ou pour servir dans un hôtel ou restau-
rant où elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. S'informer du r.° 12116c au
burean Haasenstein et Vogler.

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande pour Noël un bon domes-

tique connaissant la culture de la vigne,
et de bonne conduite . S'adresser à Henri
PuyoUin , Pesenx n" 38. 122?6

On dejoande pour Noël ,

ue jeune bmm
de 18 a 20 ans, honnête et travailleur,
sachant traire et si possible travailler à
la vigne. Certificats demandés.

S'adresser à Alexis Udriet , à Trois-Rods
sur Boudry. 12214

On demande tout de suite une bonne
fille , sérieuse et active, ponr tout faire
dans un petit ménage à la campagne. —
S'informer du n» 12233 k l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

ON DEMANDE
un domestique vacher. — S'adresser à
M Baudin , Serrières. Se présenter l'après-
midi. 12149

On demande une jeune fille au cou-
rant des travanx du ménage. S'informer
du r.» 12069 à l'agence de publicité
Haasenstein 8e Vogler. Nenchâtel. 

On demande, pour la fin de l'année

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

EMPLOIS DOTEES

DEMANDE de PLACE
Jeune fille parlant français et allemand

demande place comme fllle de maga-
sin, femme de chambre on comme re-
passeuse. Bons certificats. Entrée tout de
suite. — S'adresser à Ida Boss-Schwâbir,
Thoune. 12224c

ON DEMANDE
pour une entreprise industrielle en
pleine activité, un commanditaire ou
employé intéressé (comptable) dispo-
sant d'un capital de 40.000 francs à
60,000 fr. Facilité de vérifier la situa-
tion financière et la marche florissante
de l'entreprise.

Adresser les offres par écrit sous chif-
fres H 12237 N à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, à Nenchâtel.

On demande

2 bons pivoteurs.
S'adresser à C. Morthier-San-
doz, à Colombier. 12227

llnTj eiHHr homme
de famille honorable, possédant une
bonne instruction secondaire , ayant déjà
fait la comptabilité et la correspondance
dans un commerce de la Suisse allemande,
et parlant un peu le français, cherche
place dans un commerce da denrées
coloniales en geos ou en déta il, où il au-
rait une borne occasion de se perfection-
ner à fond dans tontes les branches du
commerce ainsi que dans la langue fran-
çaise. On demande place pour deux on
trois ans. Pour commencer, chambre et
pension gratis, et plus tard rétribution
quelconque. Nenchâtel on Bienne préféré.
Certificats et photographie à disposition.
— S'adresser sous chiffres Ec 12341 L à
Haasenstein & Vogler. Lausanne.

Une demoiselle d'un certain âge se re-
commande comme 12111c

garde>malade.
S'adresser rue dn Concert 8, 2m « étnge.

I iiP e de confiance
marié, habitant Znrich, Neuchâteloit , con-
naissant les deiix langues et mûri de
bons certificats ,

cherche un emploi
quelconque dans une administration ou
chancellerie , comme encaisseur ou dans
nn bureau de la ville. Bonnes références
à disposition. Offres sons 6 5712 Z à l'a-
gence Haasenstein & Vogler , Znrich.

Un jeune homme
Suisse allemand, ayant travaillé pendant
7 ans dans un commerce de fers et quin-
caillerie à Davos et disposant de bons
certificats, cherche place dans nn maga-
sin de la ville on dans 1PS environs de
Neuchâte l, où il aurait l'occasion d'ap-
prendr e le français. Prétentions modestes.
Adresser sous chiffre H 12178c N au bnreau
Haaserstein & Vogler. 

TFDEMANDE
dans une famille suisse en Angleterre,

UR@ jeune fille
qni parle le français, comme bonne.
Entrée tout de suite. Voyage payé. Bon-
net, 51 Qaeens RJ , Bristol. 12156

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

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Sue des Epancheurs, 8

A YKHDËË-
tout de suite, une chaise-longue, un fau-
teuil poe f, nne commode, quatre étagères
k colonnettes, un potager à quatre trous
avec accessoires, un potager à pétrole,
une pendule bronze, etc., le tout en par-
fait état. Chez M. Meyrat, Beaux-Arts 3,
4°>° étage. 12179e

Boulangerie Viennoise
7, TEMPLE-NEUF, 7

Pain de Graham, farine Kneipp
TOUS LES JOUES

__=__â_.I__STS 3_D_E SEIG-LE
Zwiebacks pour malades
11453 Se recommande,

Robert Baumann-Sorg.

BIJOU TERIE
Hermann Pfaff & Cie

Neuchâtel — Place Purry 7

OR 18 KARATS
Chaînes ponr dames et messieurs. Beau

choix de bagues, de broches, boucles
d'oreilles, breloques, épingles de cravates,
etc. AI_I_I_lNO___S.

ARGENT 880 "'/» 900 "A»
Broches, bracelets, chaînes, châtelaines,

médaillons, dés, porte-cigarettes, étuis à
cigarettes, pommeaux de cannes, porte-
crayons , cachets , bourses , porte-allu-
mettes , bonbonnières , porte-bonheur ,
boutons de manchettes. 11832

Tonjomrs. grande nouveauté en
breloques fantaisie.

Tout le monde devrait
goûter les

VINS NON-ALCOOLIQUES
de la OH. 2102

Société des vins sans alcool
BERNE

Demandez prix-courant

^
aOHEWtyjy Bijouterie - Orfévrerrte

EjKSjjpp Horlogerie - Pendulerle

V A* JOBEIT
Maison du Grand Hôtel du Lao

NEUCHATEL
^¦BBB__-_B_____________________IE___HBBBi



CONVOCATIONS & AVIS OE SOCIÉTÉS

CERCLE LIBÉRAL
Samedi 26 novembre 1898

à 8 Va h. dn soir

GRANDE

soirée amusante
LITTÉRAIRE ET SCIENTIFIQUE

donnée par

M. le professeur Pavesi
ex-prestidigitateur du Musée Grévin

de Paris

Invitation cordial e anx membres du
cercle et à leurs familles.
12239 Le Comité.

Cercle fles Tpillenrs
Messieurs les sociétaires sont informés

que les cotisations de l'année 1898 peu-
vent être payées apprés du tenancier
iasqu'au 80 novembre. Pa sé ce
terme, elles seront prises en rembourse-
ment.
11824 Le Comité.

-i

Ce sno 22 plombes nunichdnm nonr-
dup nêterdof la nêtednf à Nolnidud au
Nausdustr Nemjidupr. 12245c

ETAT-CIVIL SE NEUGHATEL

PromtMM de mariages.
Jales-Henri Dardel. agriculteur, Neu-

châtelois, et Ida - Charlotte Schwab , Ber-
noise, les deux domiciliés à St-Blaise.

Charles-Emile Margot , tailleur d'habits,
Neuchâtelois, et Marie - Jeanne Neipp,
Neuchâteloise, les deux domiciliés à Neu-
châtel.

Jules - Auguste Nicole, vignaron , Neu-
châtelois, et Victorine Maron née Sagne,
néeociante, Française, les ci eux domiciliés
à Corceiles.

Naissances.
22. Adrienne-Yvonne, à Florian-Antoine

Mazzoni , mécanicien, t t  à Anna née
Hurni.

23. Ariste, à Louis - Emile Lesquerenx ,
horloger, et à Albertine - Constantine née
Digier.

Décos.
23. Panl Binz , journalier , Soleurois, né

le 6 octobre 1836.
23. Caroline-Elisa née Perret, venve de

Léopold Février , Neuchâteloise, née le
1« novembre 1816.

23. Fran z Ferdinand Neuenschwander,
menuisier, époux de Jeannette-Henriette
n^e Gronx , Bernois, né le 2 novembre
1840.

24. Renée-Jeanne , fille ds Léon-Alcide
Fahrny, menuisier , «t dn Rose - Hélène
née Hnguer.in-Vuille.min , Bernoise , néa le
21 jnin 1898.

Mercuriale du Marché de Neuchâto.
du jeudi 24 novembre 1898

De Fr. 1 Fr.
Pomme! ..ie tsrre , ie:: %) litres, 1 10 1 20
Kavoa les '._ • litres , - 40
Choux-raves . . les 20 litres , — 90
Carottes . . . .  les 20 litres, — 90
Poireaux . . . ie paquet , — 10
Choux la pièce, — 10 — 15
Choux-fleurs . . la pièce, — 30 — 70
Qiguo.t» . . . .  la chaîne , — 10
P o m m e s . . . .  les 20 litres, 1. 40 2 —
Poires . . . . les 20 litres, 8 3 —
Noix les 1:0 litres, 3 50
Châtaignes . . .  » 3 —
CEuin la douzaine, 1 20
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 50

> en mottes, » 1 40
Fromage graa . . » — 90

» mi-gras, > — 70
» maigre . > — 50

Pain » — 17
Lait le litre, — 20
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 75 - 8b

» » veau . i — 90 1 
» « mouton, » — 90 1 —s » pore > 1

Lard fumé . . .  » 1 —
> non-fumé . » — 75

Paille par 50 kil., 3 — 4 —
Tourbe . . . .  les 3 m». 16 —

AFFAIRE DREYFUS

M. Louiche, juge d'instruction, a con-
voqué pour aujourd 'hui M. Urbain Go-
bier à son cabinet. M. G obier n 'a pas
encore choisi son avocat, cependant on
fait courir le bruit qu 'il se serait adressé
à M. Jaurès. Celui-ci lui aurait répondu
qu'il était à la disposition de M. Gohier,
mais qu'il croyait que son intervention
lui sera plutôt préjudiciable et ne pour-
rait que lui faire obtenir le maximum de
la peine, soit deux ans de prison.

— Le « Petit Journal » dit que la cour
de cassation a connaissance d'un dossier
secret relatif à l'affaire Dreyfus, mais
qu'elle n 'en connaît pas le contenu.

— Le «Siècle » publie une lettre de
M.Yves Guyot, demandant à M. de Freyci-
net de mettre fln aux incorrections du
général Zurlinden et d'empêcherl'injuste
condamnation du colonel Picquart.

— Selon le « Soir », la cour de cassa-
tion ferait comparaître un ancien minis-
tre de France à Bruxelles, qui aurait sur-
pris quinze fois (!) Dreyfus s'entretenant
avec un officier allemand. — Ce diplo-
mate en faisait une vocation.

— D'après les dires du «Soir», le pro-
cès Picquart commencerale 12 décembre.

Le « Temps » croit que lé huis-clôs
ne sera pas demandé et que le colonel
Picquart sera jugé publiquement.

Les amis du vaillant officier n 'en sont
pas moins fort inquiets, dit la « Gazette
de Lausanne ». Non qu 'il ait à se repro-
cher n 'importe quoi. Il a fait son devoir
avec une discrétion absolue, sans jamais
intervenir publiquement et gardant pour
lui , même au procès Zola, ce que ses
chefs ne l'avaient pas autorisé à dire.
Quant au « petit bleu », l'accusation de
faux et d'usage de faux dirigée contre le
colonel Picquart est insoutenable. Il est
sûr que le grattage de l'adresse est l'œu-
vre d'Henry ou de ses pareils.

Mais l'innocence d'un homme a cessé
pour lui d'être une garantie dans cette
affaire où la passion parle seule. Et il est
hors de doute que les poursuites dirigées
contre le redoutable témoin par l'état-
maior sont une œuvre de vengeance et
de haine. Rien n 'indique qu'on ne le
poursuivra pas jusqu'au bout.

Quan t au rôle de M. de Freycinet dans
cette affaire, M. Francis de Pressensé
nous paraît le juger très exactement dans
l'« Aurore»:

« Je ne prétends pas que le plan for-
mel de M. de Freycinet soit de duper ses
amis de la justice, — les uns depuis
longtemps voués à la défense, les autres,
tardivement tirés de leur torpeur à la
onzième heure par un péril sans égal, —-
qui depuis quel ques jours font un si vi-
goureux et si unanime effort pour préve-
nu" le plus intolérable des scandales, le
défi le plus audacieux à la conscience
publique, pour empocher de rouvrir avec
la condamnation du colonel Picquart une
affaire Dreyfus mille fois plus grave,
mille fois plus infâme que la première.
Non : le ministre de la guerre souhaite-
rait en son for intérieur faire droit. Il
aimerait à pouvoir donner satisfaction
aux champions de la justice. S'il pouvait
hausser son cœur au niveau de son intel-
ligence, si, dans cette âme, il faisait
aussi chaud qu 'il y fait clair, oh ! nous
serions sans inquiétude. Le crime ne se
consommerait pas ; le héros ne serait
pas livré aux rancunes d'une bande de
chacals et d'oiseaux de proie. »

— D'après une note officieuse, le va-
peur du gouvernement qui part pour
Cayenne n 'emportera , en fait d'écrits
concernant Dreyfus, que la lettre de M.
Sarrien et le réquisitoire de M. le pro-
cureur général Manau.

A l'époque de l'arrivée à destination
du vapeur , les travaux de la cour de cas-
sation seront assez avancés pour permet-
tre de rappeler télégraphiquement Drey-
fus en France si cela est alors jugé né-
cessaire.

/Ulemagno
Suivant des informations de Vienne,

le gouvernement allemand aurait remis
au cardinal Rampolla, secrétaire d'Etat
au Vatican , une communication officielle
par laquelle le gouvernement impérial
informe le Saint-Siège qu 'il a conclu
avec le sultan les arrangements néces-
saires pour prendre en bonne et due
forme la protection des catholiques alle-
mands de l'empire ottoman.

— La « Gazette de l'Allemagne du
Nord » s'explique à son tour au sujet des
expulsions de Danois de la province an-
nexée du Slesvvig. L'organe officieux
dit qu 'elles ont uniquement pour but dc
supprimer une agitation tendant à la
séparation d'une partie du Sleswie de
la Prusse. Le grand nombre d'expulsions
s'explique par le grand nombre de per-
sonnes qui ont pris part ù cette agita-
tion et les expulsions ne s'arrêteront que
le jour où l'agitation aura pris fln.

Les journaux libéraux font remarquer
que, pendant la période où fut en crédit
le système conciliateur, sous « l'ère Ca-
privi », l'antagonisme national entre
Danois et Prussiens en Slcswig avait
commencé de s'assoupir et que ce pro-
grès pour la germanisation avait été at-
testé par les élections meilleures.

Il y a contre le retour aux pratiques
anciennes un témoi gnage plus curieux
encore, celui des « Dernières Nouvelles
de Berlin », qui ont recueilli le testament
de la politique bismarckienne. Ce journal ,
auquel on ne peut reprocher la tiédeur
en matière de germanisation , reconnaît
que « sur place, même parmi les Alle-
mands dont la vie est plus ou moins mê-
lée à celle de l'élément danois, les expul-

NOUVELLES POLITIQUESSociété française des Câbles électriques
Système BERTHOUD , BOREL & C

Société anonyme au capital social de 1,300,000 fr.
divisé en 2600 actions de 500 francs chacune

Siège social : 11, chemin du Pré-Gaudry, à Lyon

Messieurs les actionnaires sont convoqués à rassemblés générale extraordinaire
qni se tiendra le mardi IS décembre 1898, à 2 V2 heures da soir, dans les
bnreanx de MM. E.-M. Gottet & (J», banquiers, rne de la Bourse 8, à Lyon.

O R D R E  DU JOUR :
Emission d'obligations.

Les titres an porteur devront être déposés cinq jours avant la date de l'as-
semblée :

à Lyon, au siège social et ch. z MM. E.-M. Gottet & Gi0, banquiers ;
à Nenchfttel , chez MM. Perrot & G' 8, banquiers.

12215 LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

CHANGEMENT DE DOMICILE
LOTIS PA.VID, maréchal- ferrant et carrossier, avise son

honorable clientèle airsi qne le pub:ic en général, qne son atelier ssra
transféré, à partir dn 28 novembre,

quai de la Maladière
route du Bas.

Par ma nouvelle installation, d'nn accès très pratique et facile, je
suis à même d' offrir à mon honorable clientèle tout le confort désirable,
tant sons le rapport de la sécurité des voitures que ponr celle des che-
vaux, où il est réservé une place fpéciale à cet effet.

SE RECOMMANDE , 11927
JLOTTIS PAVID.

Exposition nationale, Genève ISS©
:__v_Eéd.a.ille d'or

pour ferrure pratique, anatomie et hygiène da pied da cheval

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

un atelier de menuiserie
ponr 10 ouvriers, en pleine activité; travail assuré pour une année d'avance. Con-
viendrait à un homme du métier, actif et possédant un petit capital. S'adresser pour
tons renseignements, sous chiffres A 3433 G, à l'agence de publicité Haasenstein
& Vogler. Chaux d« Fonds.

MVIGAZ10I GIIALE ITALIAM
Floro e> Rubattino

Capital-actions : Lire 60 millions , dont lire 33 millions émis et versés

Remboursement de l 'Emprunt 4 % or de 1887
du montant tota l de fr. 7,500,000.—

Suivant décision da 27 jnin 1898, et se prévalant du droit qne lui onfère le § 2
des conditions de l'emprunt , ls Conseil d'administration de la Navigazione Genprala
Italiana dénonce par les présentes an remboursement le solda de l'emprunt de 1887,
d'un montant original de fr. 7.500,000.—, garanti par le chemin de fer Tunis-La
Goulette.

Le remboursement aura lieu an pair, à partir du 31 décembre 1898, contre livrai-
son des titres mnnis de tous les coupons non encore échus, et cela :

à la Caisse de Messieurs PUBY & Cie
à IVencl_ _Uel ct à la Ctaaus-de-Fonds.

La Csmpagnie accorde cependan t aux porteurs d'obligations la faculté d'encaisser
lenrs titres à partir du 1er novembre 1898 déjà, an pair plus intérêts courus depuis
le 30 juin dernier.

Les obligations cesseront de porter intérêt, du 30 juin 18P9. 11672

PERDU ou rapuvÉ
Perdu ÏB JS conrant, wtrç B&VfH* M

Bdndry, nn Byre,, Bulletin du 'tongrès&_P '«1» |> i
bhréau fe W'Feuille "d'Avis.; ôontre ré-
compense. ' 12181

AVIS DIVERS
Société Artistique française

des
Tournées d'Opéra Comique (9He Année)

Théâtre de Nenchâtel
Bureaux : 8 h. Rideîa : 8 Va •>.

Hardi 39 novembre 1898

Grande représentation d'Opéra - Comiqne
TROUPE FRANÇAISE

Une ssnle représentation de l'un des plus
grands succès du répertoire

Barbierïe Séville
OB la Précaution inutile

Opéra-bouffe en 4 actr s. Paroles de Castil
Blaz», d'après Beaumarchiis.

Musique de Rossini

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, 4 fr. — Premières, 3 fr. —

Parterre, 2 fr. — Secondes, 1 fr.
Pour la location, s'adresser au magasin

de musique de M. N. Sandoz Lehmann ,
Terreaux 3. 12221

HOTIL BEAU -SEJOUR
Dimanche 27 novembre 1898

dès 8 henres du soir

GRAND CONCERT
donné par

l'Harmonie de Neucliâtel
Bonne consommation . 12231c Entrée libre.

Un jeune homme
sachant l'allemand et le français, qui a
fait nn apprentissage dans nne maison de
commerce, dont il pos.'ède un bon certi-
ficat , cherche nne place dans uu bn-
rean de la Suisse romande. S'adresser
sons Uc 3i69 Lz à Haasenstein & Vogler,
Lncrno. 

M R. KOENIG
sage-femme

élèvo diplômée de la Maternité de Berne,
annonce anx
dames «1© la. ville»
qu'elle vient de s'établir

rue de l'Hôpital n° 12
an 2me étage. 12216c

A mi-décembre prochain paraîtra

LMNDA DE POCHE
POUR LES

Fonctionnaires et employés fédéraux
environ 250 ppges, compagnon insépara-
ble et cons. iller très apprécié des fonc-
tionnaires et employés fédéraux.

Les annonces ponr cette édition
1 page 30 fr. Va page 20 fr. 1/4 pageïO fr.
doivent être exclusivement adressées k
l'agence de publicité

HAASENSTEIN & VOGLER
Succursale de Neucliâtel

Chromo-lithographe
libéré dn service militaire , très capable
dans les fi is travanx commerciinx et le
chromo, chercha place. — Offres sons
J 5717 Z à l'agence Haasenstein & Vogler,
Zurich. i

Une borne famille de Brienz cherche à \
donner

en échange
nn garçon de 16 ans, contre un garçon i
on une jeuno fille de la camprgne, si
possible pour tout de suite. Eventuelle-
ment , si l'échange ne peut se faire , on |
payerait pour le garçon une pet te pen- ;
sion dans une place facile. Réféit-noes :
M. le p isteur Hadorn , à Brierz. S adres- j
ser à M. Johann Stahli , in der Wies. à :
Brienz [BanQ. 12070 j

M"" BIQAUX , corsetière
_B _____ _R, IbT _E

se recommanU« aux dames pour ses cor- j
sets scr mesure et autres ; corsets cein-
tures , jupo ns;  ainsi que pour le lavage
des cors. ts. S'adresser chez M llc » Stocker ,
au Petit Paris , avenue du Ier Mars , qui
prenne ' t les commissions. 12153

PEINTURE
A partir du mois de décembre, 1. Vic-

tor Attanast, arti ato-p intre à Neu-
châtel , ouvrira dans son atelier , rue
Pourtalès 3, un 11560

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

COLLEGE DE PESEUX

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et, gratuite

Vendredi 25 novombre, à 8 h. du soir

Suj et : Napoléon III et la Suisse
CONFéRENCIER :

B. Perrelet, professeur
12127 Commission scolaire.

W EBERHARD
rue Pourtalès 2 an second, à ginche. —
Leçons de tVsisçHi 1., cl'allemrmd et
de !><ano. 12083c

Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

1*EI CHATE!.,
Un bon vigneron est demandé ponr

la culture de 18 ouvriers de vigne , situi's
sur territoire d-: Neu thàt r l  Semer s. 12049

Bonne p» union , prix modéré Avenue
du l" Mais 6 11937

Monsieur
distingué, 28 ans, caractère et extérieur
agré' bles , désire faire la connaissar. ee
d' nne demoiselle bien instruite , de 20
à 27 ans. Offres si p ssible avec photo-
graphie , sous H 12118'j N poste restante,
Neuchâtel.

Ga3.__S_.-fcT_D_E.

Brasserie île la Métropole
Ce soir à 8 V3 h et jours suivants

vocal et instrumental
donné par 12162

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

A proximité des collège**, pension
et dîners prur demoiselles . S'informer du
n° 9986c an bureau Haasenstein & Vogler.

IMPRIMERIE

! Paul ATTIRER
20, avenue du Premier-Mars, NEUCHATEL

! Factures, En-têtes de lettres, Enveloppes,
Etiquettes.

Lettres de mariage, de deuil . Cartes
4'adressn . Cartes de visite, Menus.

Affiches, Programmes, Circulaires, Pros-
pectus.

i Travaux administratifs.
; Journaux, Revues, Volumes , Brochures.
j Impressions en conleurs . 8012

TRAVAIL SOIGNÉ. — PRIX MODÉRÉ S

Une dame anglaise
cherche desg élèves (infants , jennes dc-

I moiselles ou messieurs), pour les leçons
pattienlières dans la langee anglaise. S'adr.

, M" Tarboltoo , rue Pourtalès 11. 11784c

Les autorités communales de Saint-
Biaise remercient vivement toutes les
personnes qui ont aidé à combattre
l'incendie de dimanche 20 novembre
courant.

Les compagnies de pompiers de Ma-
rio, Hauterive et la Coudre ont vaillam-
ment fait leur devoir ainsi que celles de
St-Blaise et le personnel des divers corps
du service de défense.

Le personnel des files qui alimentaient
les pompes depuis le lac mérite surtout
des éloges ; des femmes, des jeunes filles,
des enfants sont restés pendant plusieurs
heures consécutives à ce travail fati-
gant, sur un terrain accidenté, les pieds
dans l'eau, les vêtements mouillés, tan-
dis que des hommes forts et robustes
(il est vrai, la plupart étrangers à la lo-
calité) se tenaient à l'écart et regar-
daient ce spectacle avec les mains dans
les poches. Laissons-leur la satisfaction
d'avoir fainéanté au lieu de faire leur
devoir avec leurs concitoyens.

Des remerciements sincères sont aussi
adressés aux nombreuses personnes du
village qui ont envoyé des boissons
chaudes et fortifiantes aus travailleurs.

Saint-Biaise, 22 novembre 1898.
Conseil communal.

COMMUNE DE ST-BLAISE

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

GRAND CONCERT
donné par la

F r̂ T̂T .̂/'k.EVE nr/vi-.iE:-_NrisrE:
au bénéfice de son directeur Mae stro Corrado Konzani

Entrée 50 centimes. 12177c Programmes h la caisse. I



sions ne rencontrent pas une pleine ap-
probation » , et il ajoute que, dans plu-
sieurs endroits lu population allemande
s'est jointe à la population de race da-
noise pour partici per aux collectes faites
au bénéfice des expulsés nécessiteux.

Russie
Les troupes russes en Extrême-Orient

seront renforcées de 12 ,000 hommes, et
la garnison de Port-Arthur sera portée
à 50,000 hommes.

Etats -Unis
Le sénateur fédéral pour la Pensylva-

nie, M. Quay, uu « boss », ou meneur des
plus influents du parti républicain , ar-
rêté avan t les élections, vient d'être ren-
voyé devan t les assises avec plusieurs
autres inculpés, pour avoir employé des
fonds publics déposés à la Banque du
peuple à Philadelphie, dans des spécula-
tions de bourse et autres opérations illi-
cites.

CANTON DE NEUCHATEL

M. Quartier-la-Tente. — Du « Natio-
nal » :

« Le nouveau conseiller d'Etat , origi-
naire des Brenets et de Neuchâtel , est
né en Amérique, le 17 décembre 1855.
Il fut élevé, dès l'âge de neuf ans, dans
la maison des orphelins de Neuchâtel,
puis dans l'orphelinat agricole de Bel-
mont. Après avoir fait des études de
théologie à Genève et à Neuchâtel il fut
consacré dans notre Eglise nationale,
dont il dirigea successivement les pa-
roisses de la Côte-aux-Fées (1878 à
1883), de Travers (1883 à 1888) et de
St-Blaise (1888 à 1896).

En mai 1896, M. Quartier fut appelé
par la commission scolaire de Neuchâtel
à la direction des écoles secondaires et
supérieures de cette ville , poste qu 'il a
occupé jusqu 'à ce jour avec la plus
grande distinction, faisant à la fois
œuvre d'administrateur et de pédagogue.

M. Quartier-la-Tente est professeur à
l'Académie de Neuchâtel : il y occupe
depuis 1888 la chaire de théologie pra-
tique laissée vacante ù cette date par M.
le pasteur Nagel.

Personne n 'ignore que M. Quartier
est l'auteur de plusieurs ouvrages, entre
autres d'une superbe « Revue historique
et monographique des communes neu-
chàteloises », actuellement en cours de
publication. Il nous sera permis d'espé-
rer que sa nouvelle charge ne l'absorbera
pas au point d'entraver ce travail , qui
est un véritable monument élevé au pays
neuchâtelois. »

Hospice de la Côte. — Pendantl ' exer-
cice de l'année 1897 à 1898 (du 1er juil-
let au 30 juin), 36 malades ont été re-
çus dans rétablissement. Il restait en
traitement le 1er juillet 1897, 55 mala-
des, dont 26 hommes et 29 femmes. Ces
91 malades comptent 19,838 journées de
séjour à l'hospice, soit en moyenne 218
jours par malade. La moyenne des frais
d'une journée de malade est de 1 fr. 70.

Les recettes de l'établissement ont été
pendant l'exercice dc 30,478 fr. 16 et
les dépenses dc 29 ,954 fr. 10, ce qui
donne un bénéfice de 524 fr. 06. Les
capitaux productifs de l'Hospice de la
Côte s'élèvent ù ce jour à la somme de
153,236 fr. 30.

Thielle. — On nous écrit qu'en vou-
lant redescendre de son galetas, m er-
credi , la femme du cocher dc M. B. a
glissé du haut de l'escalier et s'est cassé
la cuisse. La voiture de la Croix-Rouge
l'a transportée à l'hôpital , à Neuchâtel.

Corcélles-Cormondrèche. — On nous
écrit :

Nous apprenons avec plaisir que la
section de gymnastique de Corcélles-
Cormondrèche donnera dimanche et lun-
di , avec le bienveillant concours du gym-
naste jongleur de Neuchâtel , deux soirées
au Collège de Corceiles dont le program-
me ne laisse rien à désirer. Rappelons-
nous le succès de la dernière soirée et
nous serons certains qu 'un public nom-
breux et sympathique viendra passer
quelques moments agréables au collège
et applaudira nos jeunes gymnastes, dont
les progrès sont constants et méritent
d'être récompensés.

Chaux-de-Fonds. — Jeudi après-midi ,
dit le « National » , une voiture de noce,
qui montait à Bel-Air, a été prise eu
écharpe par le tram ù la bifurcation des
rues du Versoix et des Terreaux. Un
cheval a été renversé et un essieu dc la
voiture a été plié. Il n 'y a, heureusement ,
pas eu d'autre accident à déplorer.

Bayards. — On a inauguré lundi,
écrit-on à la « Suisse libérale », dans la
maison de l'ancienne poste, les salles de
lecture et de jeu de l'Union chrétienne
de jeunes ffens.

CHRONIQUE LOCALE

Utilité publique. — Hier jeudi, a eu
lieu à Neuchâtel la réunion annuelle de
la Société cantonale d'utilité publique.

Le rapport présenté fait constater
qu'au point de vue cantonal , la société
continue à s'intéresser à toutes les
initiatives de nature à contribuer à la
prospérité de notre pays.

Concernant la vaste association des
sociétés suisses, la Société neuchâteloise
qui, à deux reprises déjà, a eu l'honneur
d'organiser le congrès, croit devoir res-
ter fidèle à ses anciennes traditions. En
mitre, les conférences locales seront
maintenues, cette année, comme précé-
demment.

En remplacement de M. John Clerc,
M. F.-A. Perret, député, aux Brenets,
a été appelé à la présidence de la Société.

Tir fédéral. — Un journal vaudois
a lancé la nouvelle que le tir fédéral de
Neuchâtel bouclerait par un déficit.

U n 'y a rien d'exact dans cette nou-
velle, les comptes n 'étant pas encore
apurés. D'ailleurs nous croyons savoir
qu'on ne parlera pas de déficit.

Les chansons de Jaques-Dalcroze. —
Disons-le avant toute autre chose : il y
aura samedi soir une répétition de l'au-
dition d'hier pour laquelle nombre de
personnes n'avaient pu trouver de places.

Et maintenant voici le compte-rendu
de la soirée. Oh ! ce ne sera pas long.

D'abord Jaques continue de rester
lui-même tout en étendant , en renouve-
lant sa manière. Son succès toujours
certain lorsqu 'il est son propre interprète,
ne l'est pas moins quand il se borne à ac-
compagner au piano M. Saxod, dont la
voix chaude ct la simplicité demandée
par des chansons simples vont droit au
cœur.

Puis les chœurs sont bien exercés.
Celui des dames a été suivi de près par
M. Rothlisberger, qui comprend la ca-
maraderie artistique d'une manière tout
à son honneur et pour le plus grand profit
d'autrui. M. Fuhrer, dont la sollicitude
était allée aux enfants , a obtenu de
ceux-ci de bien jolis effets.

Citerons-nous des titres, parlerons-
nous du « Cœur de ma mie », des « Filles
d'Estavayer » et des « Garçons d'Yver-
don », de « Mon hameau »?

A quoi bon ? quand nous avons mieux,
quand voici un couplet entier où nos vi-
gnerons reconnaî tront l'accent d'un en-
fant de leur sol généreux :

Plantons la vigne, et plantons et binons ,
Voyez donc la jolie pousse 1
Et poussons et branchons
Pour cueillir la jolie fleur au vin.
Plantons la vi gne I
Ali ! que donne de peine,
Jusqu'à la tonne pleine
La vigne au vigneron I
Allons, courage, travaillons :
L'amour attend à la maison.

Dans une petite... préface au piano —
car il fait même des préfaces parlées —
M. Jaques-Dalcroze a expliqué qu'il ne
prétendait dans ses chansons ni à la
poésie, ni à la musique, ni à l'art. Allez,
ami Jaques, vous sentez et rendez le
pays romand comme personne avant
vous ; ce qu'est votre art , votre musique
et votre poésie, nous essayerons de le
dire à propos de vos « Chansons popu-
laires romandes », fraîchement éditées à
Neuchâtel.

(SERVICE SCéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Paris , 25 novembre.
M. Faure, en visitant les mineurs de

Lens, a prononcé une allocution où il a
dit qu 'il leur apportait un témoignage
de la sollicitude du gouvernement. Il a
terminé en exprimant l'espoir que les
mineurs conserveraient les traditions dc
fidélité et de patriotisme qui distinguè-
rent toujours les mineurs clu Nord.

Londres , 25 novembre.
M. Campbell-Bannerman , ancien mi-

nistre de la guerre, dans une allocution
prononcée à Stirling, a vivement blâmé
les discours belliqueux de MM. Chamber-
lain et Hicks Beach, qui ont retardé le
règlement de la question de Fachoda.

Vienne , 25 novembre.
La Chambre des députés a repoussé,

par 189 voLx contre 96, une proposition
de mise en accusation du cabinet Thun
à la suite de la proclamation/ de l'état
dc siège en Galicie.

Le Caire, 25 novembre.
Le commandant Marchand et le capi-

taine Baratier sont arrivés mercredi soir
à Omdurman.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Première neige. — La circulation des
trains est arrêtée par les neiges dans le
nord et l'ouest de l'Angleterre.

Une famille de fossoyeurs. — Une
pierre tumulaire, au cimetière d'Alten-
burg, porte l'inscription suivante : « Ci
gisent Christian Friedrich Thieme, fos-
soyeur pendant vingt-cinq ans, décédé
le 24 juin 1785 à l'âge de 72 ans ; son
fils Johann-Christian Thieme, décédé le
12 janvier 1826 après avoir enterré
20,381 habi tants, et son petit-fils Johann
Heinrich-Karl Thieme, fossoyeur pen-
dant cinquante ans, décédé le 26 mai
1860, ayant enterré 23,311 habitants. »

Ces deux derniers, en cent et quatre
ans, ont inhumé 43,692 de leurs conci-
toyens. Un vrai record de famille.

Une compensation étai t bien due au
commandant Forzinetti, qui, on s'en
souvient, étant directeur de la prison du
Cherche-Midi, fut révoqu é de ses fonc-
tions à la suite de divers incidents, et
notamment d'une visite à M. Rochefort ,
visite au cours de laquelle il lui déclara
que suivant lui, l'attitude de Dreyfus,
en 1894, était celle d'un innocent. Voici
ca que raconte le commandant:

« Le prince de Monaco, à qui les évé-
nements où mon nom fut mêlé avait ap-
pris mon existence, manifesta uu jour le
désir de me connaître. Je lui fus alors
présenté par un ami. Le prince m'ac-
cueillit avec sa bonne grâce habituelle.
Il me questionna sur Dreyfus, s'intéressa
à mon récit et à moi-même, et me de-
manda quelle était ma situation présen-
te. « Ma foi, Monseigneur, lui dis-je,
elle est celle d'un modeste retraité chargé
de famille, qui cherche une occupation.
— Eh bien ! me dit le prince, je vais
voir... peut-être pourrai-je vous en offrir
nne. »

Quelque temps après cet entretien , le
prince me fit appeler et m'informa que
son trésorier général ayant été frappé
de paralysie, il m'offrait sa fonction.
J'acceptai avec d'autant plus d'empres-
sement que j 'ai ma fille malade et que les
médecins lui ordonnent un séjour dans
le Midi. Je vais, d'ailleurs, me trouver
là-bas en pays de connaissance, car plu-
sieurs anciens officiers occupent des
fonctions dans la principauté de Mo-
naco. »

Souvenirs de grandeur. — Appuyée
sur une canne, le visage couvert par de
longs voiles de deuil, la démarche fati-
guée, une vieille dame, auprès de laquelle
une autre vieille dame se tient dans
une attitude de respect, tous les jours,
dans l'après-midi, parcourt la terrasse
des Tuileries, à Paris, revient sur ses
pas, et de la même allure de tristesse et
de lassitude, sort par la rue de Rivoli et
se dirige vers l'hôtel Continental.

C'est l'impératrice Eugénie.
Une fois, il y a de cela quelques an-

nées, comme elle cueillait une fleur dans
un parterre du jardin , un gardien est
arrivé et lui a dressé procès-verbal.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédérale. — La liste des
tractanda pour la prochaine session de
l'Assemblée fédérale, qui s'ouvre lundi
5 décembre, à 4 h. de l'après-midi,
comprend 36 numéros. Outre les affaires
ordinaires, telles que le budget, l'élec-
tion du président de la Confédération et
du vice-président du Conseil fédéral pour
1899, plusieurs nouvelles affaires y figu-
rent telles que la constatation du résultat
de la votation du 13 novembre sur l'uni-
fication du droit, le recours des frères
Drey fus contre leur exclusion de la
Bourse de Zurich, les crédits supplé-
mentaires pour 1898, le dépôt fédéral
d'étalons à Avenches, le fret pour les
transports par chemins de fer , article
additionnel de la convention internatio-
nale de 1890, etc.

Denrées alimentaires. — La commis-
sion des experts pour le projet de loi fé-
dérale sur la police des denrées alimen-
taires a terminé ses délibérations. Le
projet dans son ensemble, avec les arti-
cles relatifs à l'expertise cn cas de re-
cours qui avaient été renvoyé au dépar-
tement , a été adopté avec différents amen-
dements. Au chapitre des dispositions
pénales, les peines élevées prises dans
l'avant-projet de code pénal fédéral , et
notamment le taux élevé des amendes,
ont soulevé certaines objections, dont le
département a promis de tenir compte
lors de la rédaction définitive.

Les représentants des différentes bran-
ches de l'industrie des denrées alimen-
taires et du commerce ont été invités à
soumettre par écrit au département fédé-
ral de l'intérieur, aussi promptement que
possible, leurs propositions et leurs desi-
derata , relativement à l'ordonnance qui
sera prise ultérieurement, sur la base de
la loi, en ce qui concerne le trafic des
différentes matières alimentaires et des
objets usuels.

Commerce. — Suivant les calculs de
la statistique commerciale, l'exportation
de la Suisse, pendan t les neuf premiers
mois de l'année, s'élèvent à 523,250,000
francs contre 504,500,000 francs dans
la période correspondante de 1897.

L'importation a ôté de 752,000,000 de
francs contre 737,750,000 en 1897. Les
métaux précieux, s'élevant pour l'impor-
tation à 58,500,000 fr. et pour l'exporta-
tion à 39,300,000 fr. , ne sont pas com-
pris dans les chiffres ci-desuss.

BERNE. — La semaine dernière, des
voleurs se sont introduits par effraction
dans le stand de la place d'armes de
Berne, et ont dérobé 100 paquets de car-
touches nouvelle ordonnance et 27 pa-
quets de cartouches ancienne ordonnance.
Jusqu'à présent la police n'est pas par-
venue à découvrir la trace des voleurs.

ARGOVIE. — Vendredi dernier, à
Kaisten, un agent de police se trouvait
en nombreuse compagnie à l'auberge. Il
avait sorti du fourreau son revolver, qui
était chargé, et il en expliquait savam-
ment le mécanisme à un assistant, le
maître boulanger Winkler. Il s'y prit si
adroitement qu'au milieu de la démons-
tration un coup partit et qu'une balle
vint traverser le cerveau de Winkler,
qui tomba raide mort.
'ï 1 GENÈVE. — La « Suisse » apprend
que l'assassin de l'impératrice d'Autri-
che continue à se montrer très abattu.
Mardi , en pénétrant dans sa cellule, le
geôlier l'a trouvé pleuran t à chaudes
larmes. Cela ne lui était pas encore ar-
rivé depuis fort longtemps.
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DERNIÈRES NOUVELLES

Pans, 24 novembre.
A la Chambre, M. Coulant , socialiste,

dépose une proposition tendan t à inter-
dire aux patrons d' employer plus de
10 °/0 d'ouvriers étrangers. Il réclame
l'urgence. M. Dupuy combat l'urgence;
car, dit-il, une enquête sérieuse serait
nécessaire. L'urgence est repoussée.

M. Dejeante, socialiste, questionne le
gouvernement sur la participation de la
France à la conférence internationale
contre les anarchistes qui a lieu à Ro-
me. Il réprouve les attentats anarchistes,
mais dit que les lois actuelles sont suf-
fisantes pour les réprimer. L'orateur
craint qu'on ne fasse des lois de réaction
sous prétexte de combattre l'anarchisme.

El. Dupuy répond que la France a
adhéré à la conférence de Rome, car il
y a solidarité entre les nations. La con-
férence , ajoute-t-il, est une conversation;
il en sortira un échange de vues philo-
sophiques plutôt que des lois de répres-
sion. Personne ne peut avoir un senti-
ment d'inquiétude ni d'appréhension.
(Applaudissements.)

M. Vaillant , socialiste, craint qu 'on
ne confonde les socialistes avec les anar-
chistes. Il dit que plusieurs des puissan-
ces qui ont adhéré à la conférence pré-
parent des lois de répression contre les
socialistes.

Après un discours de M. Zévaes, so-
cialiste, qui attibue l'anarchisme au sys-
tème capitaliste, la Chambre adopte , par
420 voix comtre 107, un ordre du jour
approuvan t les déclarations du gouver-
nement.

Paris , 24 novembre.
Le ministre des colonies a autorisé

Mme Dreyfus à envoyer une dépêche à
son mari. La dépêche devra être adres-
sée au gouverneur de la Guyane , qui la
fera parvenir directement uu destina-
taire.

— La cour de cassation a siégé ce
matin et a entendu le colonel Picquart.
Celui-ci a été ensuite reconduit au
Cherche-Midi pour déjeuner , puis il a
été ramené à midi 50 au palais pour une
nouvelle audition.

Le colonel a quitté la com- à 3 h. 30.
Le général Roget a été ensuite entendu.

[Paris, 24 novembre.
Le parquet a fait saisir le numéro du

journal «le Rire », qui contient des des-
sins outrageants pour l'empereur d'Al-
lemagne, à propos de son récent voyage
en Palestine.

Paris, 24 novembre.
L'ordre dc mise en jugement du colo-

nel Picquart a été adressé cette après
midi au commissaire du gouvernement
près le deuxième conseil de guerre. Les
chefs d'accusation seront notifiés demain
au colonel.

Voici la composition du conseil de
guerre : Président, général Dosse, com-
mandan t de la 9e brigade d'infanterie.
Juges: les colonels Chamoin , du 129e;
Mazieux, du 2e cuirassiers ; Donnai du
124e; Hamburger, du 113e d'infanterie ;
les lieutenants-colonels Duliscœt, du 27e
dragons, et Duchassaing, du 1er cuiras-
siers.

— M. Jaurès a accepté d'être l'avocat
de M. Urbain Gohier.

Paris, 24 novembre.
M. Faure visitera ce matin les mines

de Lens, où des symptômes de grève se
manifestent. On espère que la présence
du président amènera la disparition de
ces symptômes.

Douvres , 24 novembre.
La tempête qui sévissait sur la Manche

commence à se calmer. Les bateaux de
Calais, de Boulogn e, d'Ostende ont re-
pris leui' service. Cependant le vent est
encore très violent et le temps est très
froid.

Rome , 24 novembre.
La conférence internationale contre

les anarchistes a été ouverte cette après-
midi, à 2 heures et demie, au palais
Orsini, par l'amiral Canevaro, ministre
des affaires étrangères, qui souhaite la
bienvenue aux délégués et les remercie
au nom du roi. Il dit que celui-ci est
heureux de voir réunis dans la capitale
de son royaume les représentants de
tous les Etats de l'Europe, et qu'il fait
des vœux pour la réussite de la confé-
rence.

L'amiral Canevaro dit qu 'il n 'appar-
tient pas au gouvernement d'intervenir
d'une façon quelconque dans les déci-
sions de la conférence.

« Personne, ajoute-t-il, ne peut se dis-
simuler les multiples et graves difficul-
tés de la tâche qu'un pénible devoir im-
pose aux gouvernements. Il est de bon
augure que l'accord se soit immédiate-
ment établi sur la nécessité d'une en-
tente commune contre un péril qui me-
nace la société tout entière. La haute sa-
gesse et l'esprit de conciliation que vous
apporterez à ces discussions, dit l'ora-
rateur en terminant , présagent un heu-
reux résultat.»

Le doyen des délégués, M. Pasetti,
remercie le ministre de l'accueil fait à
l'assemblée. Il le prie de présenter au
roi les hommages des délégués et pro-
pose de nommer l'amiral Canevaro pré-
sident de la conférence. Cette proposi-
tion est acceptée à l'unanimité. L'amiral
remercie et propose un règlement inté-
rieur de la conférence , qui est approuvé.
Il nomme ensuite vice-présidents : MM.
Pasetti et le ministre de Belgique ; se-
crétaires: MM. les conseillers d'ambas-
sade Pulker , Blondel et Bouham.

La conférence , après avoir approuvé
le règlement intérieur, avec quelques
modifications de peu d'importance, a
commencé ses travaux en abordant la
fixation de son programme.

La séance a été levée à 4 heures et
demie et la prochain e a été fixée à
demain.

Strasbourg, 34 novembre.
M. Veldin , professeur à la Sorbonne,

ressortissant français, a été expulsé pour
s'être livré, à plusieurs reprises, à des
recherches géologiques, sans en avoir
auparavant demandé l'autorisation aux
autorités.

M. Gutknecht , marchand de thé , res-
sortissant suisse, a été également l'objet
d'un arrêté d'expulsion. D'autres expul-
sions concernent des étrangers, spécia-
lement des Italiens, condamnes pour des
délits de droit commun. Plusieurs de
ces derniers avaient déjà été expulsés
de Suisse comme anarchistes.

Munich , 24 novembre.
Le couple impérial est arrivé aujour-

d'hui à midi en gare de Munich ; l'édifice
était décoré. Le prince régent, plusieurs
membres de la famille royale, les minis-
tres ont reçu l'empereur et l'impératrice à
leur arrivée. Puis, après les salutations
d'usage, les souverains se sont rendus
dans un salon réservé, où un déjeuner a
été servi. L'empereur et l'impératrice
sont repartis à 1 heure pour Stuttgart.

AVIS TARDIFS

BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Samedi 26 novembre

2™ audition
de chansons populaires romandes

de E. JAQUES-DALCEOZE

PRIX DES PLACES :
Amphithéâtre 3 fr. — Parterre 2 fr. —

Secondes 1 fr. — Corps enseignant et
élèves des écoles : Amphithéâtre 2 fr. —
Parterre 1 fr — Secondes 50 cent.

LOCATION : Magasin de Musique et Ins-
truments en tous genres N. S&ndoz-Leh-
mann, Terreaux 3. 11894
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mercredi soir, depuis la rue du Môle k la
poste, un petit trousseau de clefs. — Le
rappoiter Etuie Borel & Cartier. 12246
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livre rapidement les lettres de faire-
part.
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Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics , s'adr. à JULES MOB.EL-VEUVE,

à Neuchâtel.

RÉINI0N COMMERCIALE , 23 novembre 1898
YALEURS Prii fait Demandé Offert
Actions

Banque Commerciale . . — — 495
Banqrue du Loole . . .  — 655 —
Crédit foncier neuchâtel' — 575 —
La Neuchâteloise . . . .  — 415 —
Jura-Simplon, ordinaires — 182 183
Fab. de ciment St-Sulpice — — 1C00
Grande Brasserie, oroin. — 480

» » priv. . — 510 —
Papeterie de Serrières. — 1S0 —
Câbl.él.,CortaiIiod ,d'aj .p. — - 3000

» » » jouiss. — — 1150
Régional du Vignoble . — -- —
Funiculaire Ecluse-Plan — — 150
Tramway Saint-Biaise . — 4S0 510
Soc. ex. Jura Neuchâtel"' — 280 —
Immeuble Ghatoney . . .  —- 565 —
Immeuble Sandoz-Trav1" — 280 —
Salles des Conférences — 220 —
Hôtel de Chaumont . . .  — 90 153
Câbles élect. de Lyon . . — 860 —

» » Mannheim — — 13C'/j
Obligations

Franco-Suisse, 38/<% — — —
Jura-Simplon, 3»/» % — 498 499>/t
Etat deNeuch.l877 4Vi% — Wl -

» » S «/i% — -
» » 3«/,% - - 99»/4Banque Cantonale 3.60% — — 100
» » 3Vi °/o - - -
* » 3V4 % -

Com.deNeuch. i '/i '/o — 1°1 —
» » 1886,3 VJ % — — 99'/«

Locle-Ch. -de-Fonds47«% — lOOVi —
» » 4 °/0 . — 100 —
» » 3»/.% -

Locle. 3.60 % — — —
Aut.Com.Neue.3»/<,8Vt°/1> — — 100
Créd' fonc«'neuch'4Vi 0/o — 100 —

* » » 8Vj °/o — - 100
» » » 3V4 °/o - - -

Lots munie, neuch» 1867. — 23 —
Papeterie de Serrières. . — — 480
Grande Brasserie 4 % • — 100 —
Tramway Saint-Biaise — — —
Soc. _echniq«3%s/275 fr. — 175 —

Tau» d'escompte:
Banque Cantonale. . . — — 5 °/oBanque Commerciale . — — 6 °/,

Monsieur le docteur Favarger et Ma-
dame, Madame Jules Février et ses filles
ont l'honneur de faire paî t à leurs amis
du décès de
Madame Car oline FÉVRIER,

leur mère, belle-mère et grand-mère,
survenu le 23 novembre, après nne lon-
gue maladie, dans sa 83»» 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
¦TiirnTiwiiii iiiiii 'Mniii 'w II IHPH IIWIIIIII___________I

Monsieur et Madame Léon Fahray-
Hnguenin et leur fllle Ruth, ainsi que les
familles Fahrny et Huguenin ont la pro-
fonde donleur d'annoncer à leurs parents,amis et connaissances la perte sensible
qu'ils viennent de faire de leur chère
petite

RENÉE - JEANNE,
que Dieu a enlevée à leur tendre affec-
tion, à l'âge de 5 mois.

L'Eternel l'avait donnée,
l'Eternel l'a ôtée, que le
nom de l'Eternel soit béni.

Job I, 21.
Neuchâtel, le 24 novembre 1898.
L'ensevelissement aura lieu le samedi

26 courant, à 3 he ures. 12225c
Domicile mortuaire ; Prébarreau 2.
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LE

PAR !

DESHAYES-DTJBUISSON

i
i

Une après-midi, dans un des clubs de i
l'aristocratie, lord Ramsay, assis à une
petite table, lisait un journal. Deux jeu- '
nés gens vinrent se placer non loin de
lui. Le lord ue prit d'abord nulle atten-
tion ù leurs discours qui roulaient sur
des histoires mondaines. Cependant un
mot lui fît dresser les oreilles.

— Savez-vous,dit l'un des deux inter-
locuteurs, grand blond dont la moustache
fauve semblait destinée à relever la phy-
sionomie tant soit peu efféminée, que
William Harris est complètement fou de
la jolie Française, institutrice chez mi-
lord Elmvood.

— Je l'ai aperçue ù l'opéra. Une char-
mante fllle. i

— Sans doute, mais elle est pauvre et
malgré la considération dont l'entourent
les Elmvood , sa situation est subalterne.

'ieproduction in tor-iit *. aux journaux qui n 'ont
pat tr.ùtè avet la Société ( .es gens de Lettre*.

— On la dit de famille noble et bien
apparentée, répondi t son compagnon
dont l'extérieur annonçait un officier.

— Mais j 'en reviens toujours à. ses
fonctions d'institutrice. Après lout , je
ne serais pas étonné que sir William
Harris fût en instance près de son père
pour obtenir son consentement à un ma-
riage.

— Mais cette jeune miss l'airae-t-elle?
— Je n 'en sais rien. Go qu 'elle aime-

rait , sans nul doute , ce serait uue posi-
tion inespérée. Je crains fort que le vieux
baronnet ne soit inexorable, rien que sa
qualité d'étrangère suffira pour y mettre
obstacle.

Et sur ce, les jeunes gens sortirent.
Lord Ramsay, qui leur tournait le dos,
avait les sourcils rapprochés d' un
homme dont la colère fouette le sang.

De quel droit ces étourdis s'occupeut-
ils des membres de la maison de son
frère? Pourquoi Mlle de Lérins avait-elle
prêté a ces commentaires. Y avait-elle
prêté ? Oui, sans doute.

Une sourde irritation lui vint contre
la jeune fllle. Bientôt , la rougeur au
front , il se trouva injuste. Puis il s'avisa
qu 'il se révoltait contre des hypothèses
peut-être erronés et pour des choses dans
tous les cas qui ne le regardaient pas du
tout. Lui si calme d'ordinaire, si indif-
férent même! Quelle sottise! Pourquoi
ce mariage ne conviendrait-il pas à Mlle
de Lérins? Il semblait à tous si avanta-
geux !... Cette idée l'agaça. Il s'en revint

d un pas rapide, et se sentit 1 esprit allégé
lorsqu 'au salon il aperçut Mlle de Lérins,
assise près de lady Elmvood , et peignant
avec le calme le plus parfait , une jolie
tasse de fine porcelaine.

VII

Aux premiers échos de la chanson
d'avril, les habita n ts de l'hôtel de Picca-
dilly retournèrent à leur résidence d'été.
La noble demeure avait déployé toutes
voiles dehors , et comme un capitaine sur
son banc au moment de commander la
manœuvre, l'imposante mistress Brown
dans sa plus belle toilette , attendait ses
maîtres sur le perron \

— Nous sommes très contents de re-
venir, dit Grâce il la digne femme en lui
souhaitant un affectueux bonjour , très
contents. i

— Ne trouvez-vous pas, disait-elle en-
core une heure plus tard à Mlle de Lé-
rins, que Melton est un home bien plus
agréable que celui de Londres.

— Je suis de votre avis, ma chérie,
pendant que les servantes préparent nos
toilettes, si vous le voulez , nous allons
visiter le parc. Etes-vous lasse?

— Nullement , au contraire, je me sens
des ailes. j

—Allons, en chemin , mais prenons
des fichus dans le hall. j

Et joyeuses, la jeune institutrice et
l'enfant , d'un pas léger mais vif , car
le vent soufflait, parcoururent les allées,

saluant les chemins familiers, et donnant
à chaque chose ce regard du retour du-
quel émane une si grande douceur.

Des aboiements se firen t entendre ;
l'instant d'après deux beaux épagneuls
apparurent courant follement aux jeunes
filles, les accablant de caresseset risquant
plus d'une fois de renverser la fillette qui
riait de tout son cœur.

— Papa a fait lâcher les chiens, s'é-
cria-t-elle.

Un coup de sifflet retentit.
Les animaux repartirent au grand ga-

lop.
— Oh ! Mademoiselle, venez vite, père

est ici.
En effet , lord Elmvood apparaissait

sur la lisière du bois avec cinq ou six
superbes bêtes sur les talons. Grâce cou-
rut en avant.

— Oh I papa , et les pauvres chiens
courants?

— On ne peut les sortir comme ceux-
ci, mignonne, ils ne sont pas aussi do-
ciles. Demain Stevens et les valets les
conduiront en plaine, là ils pourront se
dégourdir les pattes. Eh bien ? Miss Grâ-
ce, fit l'heureux père en embrassant l'en-
fant , êtes-vous contente de revoir notre
chère vieille demeure ?

— Si contente , papa , Mademoiselle
aussi.

— Vraiment ! dit le lord s'adressant
à la jeune fllle , j 'en suis charmé. J'aime
Melton comme s'il était pour moi un
bien patrimonial .

— Maintenant que je me port e bien ,
nous avons prémédité de longues promet
nades dans les environs, n'est-ce pas,
Mademoiselle?

— Sans doute. Vous pouvez facilement
supporter la fatigue.

Lord Elmvood regarda sa fllle. La pe-
tite était encore un peu pâle et alanguie
d'une croissance trop rapide, mais l'en-
semble présentait un changement nota-
ble dont l'examen, là, en pleine lumière,
réjouit le cœur du père. Il reprit en
souriant:

— Voudrez-vous, Mesdemoiselles, me
faire l'honneur de m'accepter parfois
comme cavalier?

— Volontiers, Milord , répondit Grâce
avec une gravité comique. Vous saurez
que Mademoiselle et moi rêvons de déci-
der maman à nous suivre. Elle peut très
bien marcher, nous l'avons vu à la mer
et le mouvement la rend plus gaie et
mieux portante.

— Oh ! si vous décidiez maman, vous
serez toutes deux de fameuses diploma-
tes et je vous voterai des remerciements.

Les chiens continuaient leurs bonds
joyeux autour des promeneurs. Mlle de
Lérins les connaissait tous par leurs
noms, car souvent plus d'un d'entre eux
l'accompagn ait dans ses courses mati-
nales.

— Sont-ils contents ! s écriait leur pe-
tite maîtresse en frappan t des mains,
sont-ils contents !

Lord Elmvood riait , se contentant de

SECRET DE MELTON-HILL

-_ ^ 
jnsqu 'à 23.50 le mètre et Brocart*, d? Soie — de mes propres fabriques — ainsi que Henneberg-

î W A l  * Sole noire, blanebe et couleur , à partir de 9.5 et. jusqu'à Tt. 28.50 le mètre — en uni , rayé,
_W _ ^--j. -____^-̂ .̂  ̂ __r-k. s-̂ à 1— 1 _r~k. n _r-k. ____» _a m _______ quadrillé façonné , Damas, etc. (environ 240 qualités et 2000 nuances et dessins différents).
m R ê l I T l é l i l  m. 1 lil l l  Bl 1 fl M Damas-Sole, à partir do fr. 1.40 à 22,50 | Foulard-Sols, à partir de fr. 1.20 à 665
*% I /i i I 1 /!% ¦ ;^l I 11 P L n  ï #11 Etoffes en Sole éorne p. robe » » 10.80 à 77.60 | Etoffes de sole p. robes de bal » 96 ot. à 23.60
Pi 8â| l i l l l  i^n ™" _ y_\ S H lu B i U I ULl I le mèti-e. Armures-Sole, Monopol , Oristalliques , Molro antique, Duchesse, Princesse, Moioovlte, BaroeMnea , Etoffes
__ J mM. I I I  WyBiL F Pk / V a \y * 1 • I • I U de- soie pour oouvortures piquées et drapeaux , etc. etc., tranoo à domicile, Echantillons et catalogue par retour.

G. HENNiBBERG, Fabriques de Soieries, Znrich.

VENTE D'IMMEUBLES
à CORMONDRÊCHE

_U»« Perret-Blfzmann, à C rmon-
drèche, exposera en vente par yoie d'en-
chères publiques, le samedi 28 no-
vembre 1S9S, k partir de 8 beures da
soir, à la maison du village, à Gormon
drèche, les immeubles suivants :

Cadastre de Corcélles-Cormondrèche
Article 1206. A Porcena , vigre de 388

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

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

mètres (1.865 ouvrier).
M«e Perret offr e également à vendre ,

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

S'adresser en l'Elude du notaire
DeBrot, & Corceiles. 11299

Etnde Ed, Petitpierre , notaire
Terreaux 3

A YENDEE
A NeuchâUI :

1. Deux maisons de rapport dont
l'une au cenlre de la ville.

2. Deux pelites propriété» com-
prenant maison de rapport avec j ardin.
Vue imprenable.

3. du terrain à fcatir de 350 m3.
4. Cn sol a bâtir en nature de vigne

mesurant 4650 m2, facilement divisible.
Belle vue. Issues sur trois routes.

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

ment.
A la frontière bernoise, un bon

domaine de 91,23B m3. 120( 3

A VENDRE
MAISON DE RAPPORT

complètement neuve, assurée pour 82.C00 f.ancs, avec jardin d'agrément et ja d n
potager, eau et électricité, 8 appartements , magnifique situ ation dans un village très
industriel du Val de-Travers ; rapport annuel 4f00 fr. Offres sous chiffre H 1199 • N à
l'agence de publicité HaasensUin & Vogler, Neuchâtel.

Terrain à vendre
ur.e des plus jolies situations du canton
de Nsuchàtel, eutr . la gaxe et le château
ds Coimond .èch.a, contenance 1300 mètres.
Eau sur place. S'adr. * M. Georges Berg,
rue de la Serre, Chaux-de Fun 's. H G

ANNONCES DE VENTE
Au magasin de Comestibles

iEINET «fc WWJm
8, Rue des Epancheurs, 8

IALASÀ BRUI USA
lALIGi DORE USA

MADÈRE USA 476
I0SGATEL USA

i 1 fr. 80 la bouteille, verre perdu.
Nous reprenons les bouteilles â 15 c.

Ciments - Chaux - Gyps
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
en terre traite et réfractaires.

TUYAUX EN GRÈS ET EN CIMENT

AU CHANTIER PRÊTRE
Gare et nie St-Maurice 11.

Même Maison à la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 14

Boulangerie Viennoise
x-u.e d.-u. Tei_aple - _fcTeia.f T

Brioches et ( hoako viennois.
Mondgipferl . - Boules de Berlin.
Savarins viennois et Stollen de

Leipzig.
Stattgarter ' clinitzko..

Se recommanda,
11452 Robert Baumann-Sorg.

MONT -D'OR i
DE LA VALLÉE DE JOUX

&n magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Sue des Epancheurs, 8

ATTENTION!
A vendre, au rabais, un véritable tapi»

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

Chez K Jeanmonod
marchand de cuirs

vis-à-vis de la « Feuille d'Avis »
Rue du Templ e-Neuf

LE SANS-RIVAL
cirage parisien lre qualité

Graisse d'adhérence pour les courroies
de transmission.

Cu;r, peausserie, outils et fournitures
pour cordonniers, selliers, tapissiers et
relieurs.

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

Graisse extra pour chaussure.
ftermatollp peur assouplir la peau.
Tannerlne, nouveau cirage ne salis-

sant pas les vêtements. Lacets en peau
de poissons Incassables, «t semell*s
en tous genres pour l'intérieur de la
chaussure.

Remède infaillible f our laira disparaître
les cors et les verrues

Dépôt de l'enclume des famille s et des
protecteurs de la chaussure. 12036

PAPETEBIE
DE

W. Htl GtiËNI N
rua de I Hôpital 22

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

Papeteries et cartes très variées.

Albums de photographies
Bavards en maroquinerie fine ; en

toile, en carton, à bas prix.
Portefvnllles , porte cartes très

soignés et bon marché.

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

.Fla.otogïaplaJ.ais
de genre, choix complet

Rue de l'Hêoitel 22
Occasion

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

A vendre fuite de place une
table ovale»

très bien conservée. S'adresser ruelle Pu-
peyrou 3. 121S5C

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

» ordinaire, » 20 » >
Kerbes coupées, » 27 » »

Rendue à domicile. 8729
S. Chappuls-BUhler, Ponts Martel.

Pecco à fleurs
Marque spéciale l'arbre cle thé en fleuri

Le plus doux et le plus aroma'ique
des thés roirs de Chine, i 8 fr. 50 la
livre , franco pur la poste, contre rem-
boursement ©adfrey Steiner, Impor-
tateur, Thala ker 22 , Zurich. H 5321 Z

LIQUIDATION
de bois

Pour caiise fle cessation fle commerce
Une certaine quantité de

Boit noyer, lapin , érable , frêne
hêtre, eto.

EST »£__. TTEI>T_D_ES_E3
en bloc ou par lots séparés

à des conditions excessivement avanta-
geuses, de même que les ont ils et
machines nécessaires à la fabri-
cation des meubles. H 3352 C

MAISON ISLER & HORLACHER
rue Fritz Courvoisier 40

LA OHAUX-DK-FONDS

Aux Deux Passages
rue St Hworé 6

â Placj dn Gymnase

JAQIITTES
Collets et Hantes

dans tous les prix 11866

ROBES NOUVELLES
noir« s et couleurs ;

DANS TOUS LES GENRES

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

Couvertures et Tapis fle lit
à 2 personnes, S f*. 85 ?

I LINGERIE
confectionnée et sur mesure ï

CORSETS depuis 1 fr. 95
Trousseaux complets

Ullmann-Wnser & Fils

• •S Entreprise de serrurerie %
9 KN TOUS GENRES f

• GOTTFRIED WALTHER £
• Auvernier (Neuchâtel) •

9 Spécialité de potagers éconoœi 9
• ques à flamme renversée, travail •
• prompt et soigné. •
_\ Prix modérés et conditions avan- _\
• tageuses de paie ment. 313 •

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

Anthracite belge, _L"> qualité.
Ooke de Saint-Etienne. 11673
Briquettes.
Houille de cuisine.
OOKE S-PËOIAI-. pour chauffage central.
Bois bûché et non bûché.

gtejigjgjgjg — gas» jjggiaig
C'EST  T O U J O U R§

A 1.A

BOUCHERIE BERGER -HACHEN
32, rue des Moulins, 32

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

Veau, 1" qualité, à 80 et 85 cent, le demi kilo 11938
S3e recommetnci©.

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

Chez V. REUTTER W$ls
Téléphone 170 — le, BUE BU BASSIN, 18 — Téléphona 170

_Fro_er_.pte livraison , à <_3.o__3__.ieile 10577

•______________ __________________ _^̂̂̂^^^^^^̂ ^^^ -̂

IMMEUBLES A VENDRE 

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

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

CADASTRE DE CORCELLES CORMONDRÊCHE
Article 747 p'an f» 18, no H. La Chapelle, vigne de 628 m' soit 1.783 ouvriers

, 748' » 20, no 12. Lee Nods , vigne de 600 » 1.703 »
, 754' • 39, no 10. Snr le Creux, vigne de 875 » 2 484 »

CADASTRE DE COLOMBIER
Article 413, plan f» 51, n» 1. A Ceylard , vigne de I08O m* soit 3.918 onvi iers

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

CADASTR A D 'AUVERNIE R
Arti cle 426, plan fo 26, no 1. MontilUer , vigne de 1616 m2 soit 4.587 ouniers

Pour lés conditions de la vente, s'adresser au notaire F. Bonhôte, à Ptseux et
pour visiter les immeubles , an citoyen Angnste Hnmbert , à Corceiles. »851



rappeler à 1 ordre les turbulentes bêtes
lorsqu'elles outrepassaient la mesure.

Trois semaines après l'installation à
Melton , lord Ramsay fit son apparition ,
comme toujours à l'improviste. Il pa-
raissait repris d'un de ses accès d'h ypo-
condrie, restant des beures sans dire
une parole. Parfois il ne venait pas au
«nlon.

Les membres de la famille, habitués a
ces brusques changements d'humeur , ne
s'en préoccupaient pas outre mesure,
mais Mlle de Lérins s'en agaçait au der-
nier point. Elle se rappelait les délicieu-
ses soirées intimes de Londres, et com-
ment reconnaître dans ce taciturne per-
sonnage l'aimable causeur d'alors ? Dans
son dépit , elle se disait : « Et l'on parle
des caprices des femmes... lord Ramsay
rendrait des points à la plus capricieuse
d' entre elles. »

Quelquefois aussi, elle s'attendrissait
sur lui et eût voulu le traiter comme on
enfant malade.

Le mois de mai fut assez calme, peu
de visiteurs. Au sortir de l'agitation de
l'hiver, ce temps de repos parut agréa-
ble à tout le monde, excepté pourtant à
l'infatigable Arabella qui entraînait son
père et son oncle dans de longues pro-
menades. Toujours ù. cheval, il est vrai ,
elle prisait peu les courses à pied.

Charlotte et Grâce avaient repris leurs
leçons d'équitation. La pi emière deve-
nait bonne écuyère, et la petite ne crai-
gnait rien du tout. Son cher petit poney

était doux comme un agneau. Lcrd Elm-
vood se prêtait de fort bonne grûcc à
tous leurs désirs ; quand il no pouvai t
les accompagner, ce soin incombait à
leur professeur Jenkins. Lord Ramsay
ne se proposa pas une seule fois.

Henry Morpeth vint dans les pcrmiers
jour s de juin , ce fut  le signal d'une vie
plus animée. Plusieurs familles arrivè-
rent , ct, les joyeuses parties recommen-
cèrent.

Grâce aimait beaucoup son futur beau-
frère qui la gâtait autant que possible.
Il se prêtait volontiers à ses fantaisies
et redevenait enfant avec elle autant que
faire se pouvait sous les yeux de sa fian-
cée, dont un mot dédaigneux rappelai t
vite la puérilité des choses.

Il faut le dire à 1 honneur de lady
Arabella , elle n 'était ni coquette , ni ab-
sorbante. Certes, elle n 'eût pas pardonné
le moindre manque d'égards, mais elle
admettait qu 'on s'occupât des autt es.
Son caractère était dur , entier, tout
d'une pièce, mais il n 'offrait pas trace de
bassesse.

Un jour que plusieurs membres dc la
famille se trouvaient réunis sur lu pe-
louse où l'on venait dc s'amuser à tirer
à la cible, un petit pinson , réjoui par le
beau soleil, se mit à chanter sur la bran-
che la plus élevée d'un tilleul. On le
voyait distinctement enfler sa gorge har-
monieuse et agiler ses ailes.

— Comme il chante bien, dit Grâce,
ne faisons pas de bruit.

— Je gage, intervint tout à coup Ara-
bella cn saisissant une carabine , que je
l'atteins à cette distance?

Et d' uu mouvement rapide, elle ajusta.
— Méchante! s'écria Grâce en se je-

tan t sur sa sœur.
Le coup partit. L'enfant bondit cn

arrière tout en larmes. Cette petite scène
avait duré une seconde.

— Ne pleurez pas, ma chérie , le petit
pinson n'est pas mort , disait Charlotte
à sa pup ille en l'entraînant vers la pe-
louse et en lui montran t l'oiseau qui
fuyait effrayé.

— Oh ! ce n 'est pas lui.
— Si, je vous le promets , lord Ram-

say a détourné le coup.
— Cher oncle John , lil l' enfant encore

ébranlée.
En effet , d'un gesfe prompt , le lord

avait relevé le bras de la jeune fille et le
coup s'étai t perdu dans l'air. Celle-ci se
retourna , pâle de colère , croyant recon-

l naître la main de son fiancé dont elle
! avai t lu la désapprobation daus le regard ,
j mais à la vue dc son oncle, elle rougit ct

se contenta de hausser les épaules.
j — Vous n 'ignorez pas les ménage-

ments que demande l'extrême impres-
sionnabilité de votre sieur , Arabella?

j — C'est avec toutes ces précautions
qu 'on l'entretient , répondit-elle.

Puis, elle s'éloigna suivie de lord
Morpeth.

— Arabella est méchante et vous bien
bou, oncle John, que je vous aime ! dit

Grâce, cn sautant au cou du gentleman.
— Votre sœur ne voit pas les choses

comme vous , darling, elle n 'y trouve
qu 'un enfantillage.

— Il est si content de vivre ! si con-
tent de chanter ! reprit Grâce.

Mlle dc Lérins souriait à quelques pas.
Ce petit incident avait eu un témoin in-
visible. Lord Elmvood revenait de con-
duire les derniers invités à Dunreath ;
entendant les voix , il s'arrêta.

Le dîner se passa en famille. Au des-
sert, papa caressant la joue de sa petite
fille, toujours sa voisine de table dans
l'intimité , dit tout à coup, avec l'air ai-
mable et badin qui lui allait à merveille :

— Soyez avertis , qu 'en l 'honneur des
treize ans de Miss Grâce (c 'était l'anni-
versaire de cette jeune personne ") je pro-
clame uue charte nouvelle et lance cet
édit: tous les oiseaux , petits ou gros
dans le voisinage du château lui appar-
tiennent. Il est entendu que ni fusil , ni
carabine ne pourront [être dirigés con-
tre les chanteurs dc Sa Majesté , enrôlés
dès cette heure ù son service. Ceci bien
entendu , je propose un toast à cette
jeune lady.

lin entendant ces mots, Grâce , très
émue, se penchant vers son père , lui dit
en l'embrassant :

— Oh ! vous êtes le meilleur des papas.
Il serra la fillette sur son cœur. Per-

sonne ne s'y méprit. Malgr é le ton rieur
ces mots exprimaient un ordre auquel
nul ne devait se soustraire. Si la main

dirigeante de lord Elmvood semblait
gantée de velours, elle n 'en était pas
moins vigoureuse. Lady Arabella rougit ,
un léger tremblement agita ses mains.
Pas un mot ne fut prononcé.

Henry Morpeth quitta Melton pour re-
venir à la fin d'août. Sur les instances
de son beau-frère, milady consentit à
passer le mois de juillet à Ramsay-Ma-
uor. Un vrai voyage, on s'y prépara gaie-
ment. Le lord partit le lendemain de la
décision prise; ou devait aller le rejoin-
dre huit jouis après. Grâce, enchantée,
faisait à Mlle de Lérins les récits les plus
fantastiques.

— Vous verrez , Mademoiselle, comme
Ramsay-Manor est solitaire et sombre. II
faut monter , monter encore pour y arri-
ver. Et la mer qui gronde toujours , et le
vent dans les corridors et les cris des
oiseaux. C'est très amusant à voir en
passant , vous savez , Mademoiselle , mais
pour y vivre , je préfère beaucoup notre
Melton.

On partit le jeudi suivant , de très
grand matin , à l' ombre fraîche de l'un
des premiers j ours de juillet. Le lende-
main la société gravissait, au pas de vi-
goureux chevaux employés par le maître
du logis, lu montée eu pente douce con-
duisant au château gallois.

(A suivre.)

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Utile intervention. — Nous avons
conté il y a quelque temps, la triste
aventure d'une receveuse des postes an-
glaises qui avait eu la fâcheuse idée de
traiter comme un quidam le duc de Nor-
folk, maître général des postes du
Royaume-Uni. Un fait analogue que
content les journ aux autrichiens vient
de se passer à Trieste.

Dans le bureau central, entrait samedi
dernier un homme du peuple, paysan
ou bien ouvrier, qui présenta au guichet
un paquet , afin de le faire affranchir.
L'employé déclara que le paquet était
mal fait, et refusa de le prendre. Le
paysan ayant demandé comment il de-
vait refaire son paquet, l'employé lui
répondit que c'était à lui de le savoir. A
cette réponse, un monsieur inconnu in-
tervint en faveur du paysan. L'employé
riposta et finit pas s'écrier : « Si vous
n 'êtes pas content, allez vous plaindre
nn nontrôlenr. »

Le contrôleur le prit de très haut , pro-
clama que les employés de la poste n 'a-
vaient pas à renseigner le public et ter-
mina comme son subordonné : « Si vous
n'êtes pas content, allez vous plaindre
au directeur. » Alors, l'inconnu tira sa
carte de visite, la remit au contrôleur et
s'exprima ainsi qu 'il suit : « Je n 'ai pas
le temps d'aller trouver le directeur.
Mais je vous invite à aller vous-même le
trouver immédiatement et à lui dire que
je lui ordonne de venir ici à l'instant , et
d'apprendre lui-même à cet homme
comment il doit faire son paquet. » Le
contrôleur regarda la carte de visite et
lut avec terreur le nom de l'archiduc
Louis-Salvator, que l'on savait être alors
de passage à Trieste. Le directeur arriva
en toute hâte , lava la tête au contrôleur,
qui lava la tête ù l'employé; tous trois
s'empressèrent autour du paysan, lui
montrèrent comment il devait s'y pren-
dre.

Jamais paquet ne fut aussi bien fait.
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AFFAIRE DREYFUS

«L'Union républicaine du Jurai) , jour-
nal fondé par M. Trouillot , ministre des
colonies du cabinet Brisson, et qui passe
pour être toujours dirigé et , par consé-
quent , inspiré par M. Trouillot , publie
un article signé, pour lui donner toute
sa valeur, du titre même du journal, sur
l'affaire Dreyfus. Nous en détachons les
passages suivants :

« Un certain nombre de journaux affir-
ment tous les jours que la culpabilité de
Dreyfus est attestée par un dossier secret
qui ne permettrait pas l'ombre d'un
doute et dont la révélation présenterait
les plus graves dangers pour la sécurité
nationale. Beaucoup se demandent si la
cour de cassation sera mise en possession
de ce dossier.

Gomment ne suffit-il pas d' un instant
de réflexion pour comprendre que s'il y
avait au ministère de la guerre un dos-
sier, ou seulement une pièce, portant la
preuve décisive de la culpabilité de Drey-
fus, cette preuve, — qui peut passer im-
punément, paraît-il, non seulement sous
les yeux de tous les ministres de la guerre
successifs, mais encore sous les yeux des
nombreux officiers d'état-majo r qui peu-
plent la rue Saint-Dominique, — n aurait
pas manqué d'être communiquée au con-
seil des ministres?

Et comment pourrait-on penser un
seul instant que si le conseil des minis-
tres avait été saisi de cette preuve déci-
sive au moment où la revision a été en-
gagée, ou que s'il en était saisi aujour-
d'hui même, il ne se serait pas opposé
d'une façon absolue ù la marche de cette
procédure ?

Qu'on le retienne bien , tout ce qui
est de nature à démontrer la culpabilité
de Dreyfus, — tout, absolument tout ,
sans aucune exception, — a été expliqué,
présenté et lu au conseil des ministres,
connu des membres du gouvernement
et , enfin , signalé à la cour de cassation.

Tout ce qui est dit de contraire sur ce
point est inexact. »

Le « Temps » ajoute : « Pour expliquer
la phrase : « Tout ce qui était de nature
il démontrer la culpabilité de Dreyfus, a
été expliqué, présenté et lu au conseil
des ministres », un ami de M. Trouillot
nous a dit que le général Zurlinden avait
donné sa parole d'honneur aux membres
du cabinet Brisson qu 'il leur communi-
quait tout le dossier Dreyfus. •>

Crète
Les amiraux ont décidé que le grec

serait désormais la langue officielle en
Crète.

— Le tribunal international a com-
mencé à juger les musulmans qui ont
pris part aux massacres des chrétiens à
Candie. Jusqu'à présent, trois condam-
nations à mort ont été prononcées. Les
séances dureront un mois ; le nombre
des accusés est de quarante-deux.

— Trente gendarmes de l'île de Chy-
pre sont arrivés pour être incorporés
dans la nouvelle gendarmerie. Les An-
glais sont sortis dans les provinces du
secteur de Candie, où le désarmement
continue; ils installent une administra-
tion provisoire.

— Sur la requête des commissaires
chrétiens, les habitants de chaque pro-
vince qui ont rendu toutes leurs armes
sont admis dans la ville, où les chrétiens
ont déjà commencé à affluer.

Des musulmans sont allés à Archanes,
pricipale ville de la province, où ils ont
été reçus en amis par les chrétiens. Ce-
pendan t les familles des musulmans se
réservent et attendent les fonds néces-
saires pour retourner dans leurs pro-
vinces.

NOUVELLES POLITIQUES

gf L'Imprimerie de la Feuille d'Ails
Un» rapidement lei lettrée de faire-part.

Imprimerie H. WOLFRATH & C

I0C2 TOUS LES JOURS

LIÈ7RS IfAEfflté
au vin pour civet

la Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

Miméographe Edison
le pins prat que des appareils ponr la re-

production de circulaires, prospectas,
prix courants, etc.

Itlucliiue à écrire Edison
très bonne machine à 185 tt. (spéciale-
ment recommandée pour faire des clichés
de miméographe).

EN VENTE CHEZ

LUTZ - BERGER, MOLE I
On accepte les commandes d'imprimés

f i s  aa moyen des appareils ci dessus, à
des prix raisom ablas. 10854

PAPETERIE-IMPRIMERIE

F. BIU-I1I0D
en face de la Poste

Pour 
~ X QQQ

GflAND CHOIX DE

CALENDR IERS ILLUSTRÉS
Agendas et Calendriers '

d.e poc3a.e et d.e To-area-u.

GBOS et DÉTAIL 10438

A vendre : ameublement de salon, de
chambre à coucher, tables à coulisses
et antres, chaises en tous genres, fau -
teails, secrétaires, lits, canapés, armoires,
glaces, potageis, etc. — S'adresser Coq-
d'Inde 24. 9204

Etablissement d'horticulture
DTT PLAN

G. ANTOINE
Les pins grandes et les pins belles

cultures de plantes à fenillage.
Palmiers, Ficus, Draccenas , Bégonias,

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

Expédition au dehors
TÉLÉPHONE 10946 TÉLÉPHONE

EMISSION
d'huile de foie de morue

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

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent : Exposition nationale

GENÈVE 1896

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

* » 10 » 3.95
Belles ch&taigiaes vertes

10 kil., fr. 2 75; 20 kil., fr. 4 95 franco.
H 3036 O MORG1NTI FRÈRES , Lugano.
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SAUCISSES de FMHCFORT :
__ 40 centimes la paire 9655

An Magasin de Comestibles
S E I N E T  & F I L S

8, Bue des Epancheurs, 8
— — t

r̂ ^^^B l̂^a_____________----B--_______________---B___--------B-R____H_^

Volaille engraissée
jeune et grasse, engraissée avec du luit ,
taée fraîchement, déplumée et vidée, soit:
oies, canards, poulardes ou poulets ponr
la soupe, par envois de 5 kilos, 6 fr. 40,
franco contre remboursement. L Kimpfer ,
Monastetzyiki , Antiiohe. 12099c

A vendre d'occasion

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

Ghaqu» eemtlnt, grand srrivsga d*

JAMBONS (Pic -Rie )
k VO «en», le livre

Au magasin de comestibles
SEENETT &. FIJL®

8, rue du Xpaneheurs, 8 475

AVIS DIVERSen ili
Place du Marché

Salles réservées pour dames et familles
Dîners et soupers complets

à GO cent, avec un verre de vin

Soupers aux tripes à 1 fr. 50
TOUS LES SAMEDIS

Représentant je commerce
j Une importante maison de vins du

canton demande un

représentant à la commission
1 pour la place de Neuchâtel et banlieue.

Conditions avanta geuses. — Inulile de se! présenter sans preuves de capa ités et
bonnes références. — Adresser les offres; sous chiffre H 11273 N à l'agence Haa-

, senstein & Vo^lrr , Neuchàtvl.

| PENSION
i
1 Une dj me recevrait encore quelques
; messieurs ponr la table. S'informer du
| n° 8316 au bureau Haasenstein & Vogler.

J. R E Y M O N D
Rue de l'Orangerie 6

Réparation el re mot luge de pendules.
Verres de lonett.es et pince-nez . 12044

Restaurant do Faucon
Entrée par la conr à gauche

Toiis les samedis
TRIPES

TRIPES
TRIPES

Toujours carte du jour des mieux assorties
Si? re commande, 11101

Jules Glukher-Gaberel.

PENSION
Dans nne famille sans enfants de la

Suisse allemande, une ou deux jeunes
filles pourraient entrer tout de suite ou
au plus tard pour l'étude de l'allemanJ.
Séjour très agréable, b urne école dans
la localité et soi ̂ s affectueux. R'férenc s
sérieuses si on le désire. Prix très mo-
déré. Pour tous renseignements, s'adres-
ser à M"" Grossenbacher, à Kirchlindach,
(Berne.) 11700

R. Buttex, tapissier
route de la Gare 3

se recommande »™>

LITS COMPLETS
I Literie confectionnée
"î Lavabos

Commodes
Tables

Chaises
Glaces

Crins
Plumes

Edredons

E. Schouffelberger
COItCS.T_I.ES

Téléphone 11515 Téléphone \
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