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COMMUNE de NEUOHATEL

Service des eaux
Vu la baisse continuelle des sources,

dont le débit était de 7500 litres à la mi-
nute le 21 courant , nous engageons ins-
tamment le pnblic d'apporter à l'usage
de l'eau tous les ménagements possibles
afin d'éviter la fermeture des conduites
pendant la nuit.

Neuchâtel, 25 novembre 1898.
12275 Direction dn Service des eanz.

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

tre le phylloxéra, qui n'auront pas
été payées, avant le 30 novembre, seront
perçues par remboursement postal aux
frais des retarda t aires. 12124

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

RABLONS
A vendre encore un certain nombre de

lots de rablons a Maille fer 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.

AVIS
Le public est prévenu qu'on brûlera

un canal de cheminée, mardi 29 novem-
bre, à 8 heures du matin, dans la maison
MM. Hotz & Jeanjaquet. anx Fahys 25.

Les habitants des maisons voisines sont
priés de tenir fermées, pour cette heure-
là, toutes les ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes, donnant
sur les toits ou sur les façades, et en
particulier celles des bûchers.
12304c Police du feu .
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VENTES AUX ENCHÈRES

Avas
AUX

amatenrs rttipires
Il sera vendu aux enchères publiques

lundi 5 décembre 1898, dès 9 heures
du matin , an local des enchères, ancien
Cercle libéral, entrée notd , 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. —
Goffiets sculptés, armes et effets mili-
taires. Paiement comptant.

Neuchâtel, 24 novemb'e 1898.
12223 Greffe de paix.

ENCHÈRES PUBLI QUES
Le, j eudi 1" décembre 1898, à 10

heures du matin, au local de vente , rne
de l'ancien Hôtel-de Ville, on vendra par
voie d'enchères publiques les objets ci-
après :

1 bas relief en bronze représentant le
Lion de Lucerne, 1 char à pont et à
flèche, 2 bancs de charpentiers, neufs,
vêtements, linge, etc.

1 lœger vin blanc d'environ 6500 litres
et 90 bouteilles Bordeaox.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément aux disposition s de la loi fé-
dérale sur la poursuite pour dettes.

Neuchâtel, le 26 novembre 1898.
12325 Office des Poursuites.

Enchères de bétail
ET DE

imettériel r-u.ra,l
A. BOUDEVILLIERS

Samedi 3 décembre 1898, dès 9 Va
heures du matin , à Boudevilliers, et pour
cause de maladie, M. Frédéric von Kânel
fera vendre par voie d'enchères publi-
ques : 3 chevaux de travail, 1 vache, 2
chars à pont , 2 voitures , 3 chars , 1
truneau , 2 glisses, 1 charrue, 2 herses,
1 csisse à lisier, 1 cric, 3 harnais à l'an-
g'aise et 3 harnais de travail , chaînes ,
brancards, foin , regain , paille, fumier,
rablons , provision de betteraves , et
d'autres objets dont le détail est supprimé.

Trois mois de terme moyennant cau-
tion.

Boudevilliers, le 25 novembre 1898.
12323 Ernest GDY0T , notaire.

Commune de Bondry
Jendi l'r décembre 1899, la Com-

mune de Boudry vendra par enchères pu-
bliques, dans le bas de sa Montagne :

433 plantes de sapin mesurant, sans
l'écorce, 573 m3,

143 stères de sapin ,
12 stères de foyard,
10 demi toises de mosets,

124 tas de dépouille.
Rendez-vous à 8 '/i heures du matin au

bas de la Montagne.
Boudry, le 24 novembre 1898.

12255 CONSEIL COMMUNAL.

ANNONCES DE VENTE

Bonne occasion
pour pâtissier

A vendre k bas prix un bon four de
Darmstadt, presque neuf, ayant très peu
servi. S'adresser boulangerie Kâsermann,
rne du Bassin, Neuchâtel. 12295c

JAMES ATTINGER
librairie-Papeterie — Nenchâtel

E. Jaques-Dalcroze. Chansons popu-
laires romandes et Enfantines . 4 —

Band-Bovy. A travers les Alpes, illus-
tré 20 —

Frank Thomas, Nouveau monde 4 —
B. Escande. Souvenirs intimes . 6 —

OCCASION
A vendre un tapis Smyrae neuf, 4m,55

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

lanternes à l'acétylène
DERNIERS MODÈLES

pour Voitures, Bicyclettes, etc.
chez. 12327

Ea. :F\A.TJ:F«.E. fils
rue de l'Orangerie , Nenchâtel

J. HEBKT, Seyon ir

' S*  A .̂ «ï *j  i
« «S  fi V / £ ej S-P %§ i \W>_f <  ̂§

» & yp \.  B 5g r  ̂ Q g
Môme adresse, grand assortiment d'éta-

gères à musique et à livres, lutrins,
guéridons, tabourets de piano, encoignu-
res, jardiniers, séchoirs, pliants, porte-
manteaux et dévidoirs.

Coussins à dentelles, Fuieanx. Jeux de
croquets. Jeux d'échecs. 12302

OCCASION ! !

Deux billards
usagés, en bon état de conservation, sont
à vendre à de favorables conditions. S'in-
former du n» 3503 à l'agence Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel.

ATTINGE R FRÈRES , éditeurs , leniMtel
Vient de paraître :

BROCHURES DE NOJKL.

AUX PAYS DE LA BIBLE
m. Mer Morte, Samarie, Galilée

Sur les traces de Saint-Paul
Illustrations k chaque page. — 40 cent.

Remiss importante pour prise en nombre
"Un Koël historique

Adapté d'après Mm«Beecher Stowe,parH .M.
Prix : 20 centimes

SIMPLE H I S T O I R E
Episode de la vie des collégiens

PRIX : 20 CENT 12283
MANUFACTURE et COMMERCE

DK

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

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

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

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL,

Vacherie -laiterie
St-Nieolas 6 A et Petit-Pontarlier S

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 k
disposition. 12159c

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

ainsi qu 'une grande chiffonnière riche,
un bureau ministre, noyer ciré, et un
petit buffet d'angle. S'adresser

Etude BOREL & CARTIER

A irESTDBK
trois bonnes vaches dont deux portantes.

S'adresser à Gustave Baret , Grande-
Rochette, Nenchâtel. 12265c
O o n

Hauteur» du Baromètre réduites i 0
suivant le* données de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"»,5)
—— i _
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S1ATI0N DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

23J 3.2 I- 6.0| 4
~
5 |647.2| |N.O. |faibl.|couv

Brouillard très humide tout le jour. Peu de
soleil. Alpes voilrjfls.

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

26 nov. 1128 3.0 645.0 N. couv.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre, aux Noyers-Jean-de-la-
Grange snr Serrières, un terrain en
nature de vigne et de pré d'une con-
tenance de 5175 m., dans une très belle
situation favorable pour des constructions.
S'adresser k l'Etude Wavre, Palais Rou-
gemont. 12300

A vendre aux abords immédiats de la
ville, sur le parcours du nouveau tram-
way Neuchâtel-Serrières, une petite pro-
priété comprenant atelier, logement, cave,
jardin. S'adresser Etude E. Bonjour , no-
taire, Saint-Honoré 2. 12176

A la snite de la vente aux enchères
des vignes de Mm<l" Droz-Matthey et
Fanny Sandoz, lundi 28 eonrant, k 8
heures, à l'hôtel du Cheval Blanc, à St-
Blaise, Mm" Adèle Anker-Clottu exposera
en vente aux enchères pnbliques :

Article 139. folio 16, n« 9. une vigne
Es Gouguillettes rière St Biaise, de 805
mètres2 (2 1/., ouvrier) . Limites : Nord , un
chemin public; Est, M. Barnard Ritter;
Sud, les enfants Neeb et Mm8 Emma
Schâffer ; Ouest, M. C.-A. Terrisse.

St-Blaise, le 24 novembre 1898.
12236 Ch. Dardel, not.

Terrain à vendre

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

OBSERVATOIRE DE NEOCHATEL

M Timpér. en degrés cent. SS | Vent domin . „ •»
S — i . i 18 |  i 3-a
| Moy- Mmi- Maxi- = 

| | « a
*> enne mum mnm ca S ĝ

26 5.7 3.2 10.0 pOl.S 12.2, var. faibl. clair
27J 5.2 3 2 7.2 ,705.5 1.5; S.-O. fort couv

Du 26. Pluie pendant la nuit . Toutes les
Alpes visibles. Le ciel se couvre vers 7 heu-
res du soir.

Du 27. Brouillard sur Chaumont le matin.
Pluie intermittente jusqu'à 2 heures. Toutes
les Alpes visibles l'après-midi.

BOIS BÛCHÉ
Houille , coke cassé , anthracite belge,

briquettes et charbon de foyard

f» i fAWff8&
trésor 9 — Usine gare J. S. 12213

MOUS ET soumis
Mesdemoiselles Sœurs Herzog

font savoir que leur magasin est bien assorti en velours miroir, pour ouvrages et
garnitures. Mole fantaisie et unie à la nièce. Sole Ilberty, pougée imprimé et
uni. Beau choix de eonpons de sole. Washlng sllk, soie lavable pour robes,
blouses, tabliers, etc. " 12312c

I ff ltmB IMMSM I
lAu Louvre I
M RUE DU SEYON fj |

|| Choix comme nulle part de m

¦ TAPIS AU MÈTRE l
*
0$ en ficelle , cocos, moquette, etc., largeur 50, 70, $0, 90 jusqu 'à Ëj^
MB 180 cm., à fr. 3.50, 3.25, 2.75, 2.50. 1.85, 1.75, 1.65, 1.45. 1.35, 1.25, M
M 1.15, 1.05, 95, 85, 75, 70, 65 jusqu 'à 45 c. H

P Descentes et Milieux de salon £%T^S^^ I
TïinK dp l'tit 11* choix unique, en peluche, manilla, chenille, etc., jÉl

( m lftFn uc MUWv depuis 19 fr. 80 dans tous les prix jusqu'à 1 fr. 25. §1%

fH TiinK dp lit différentes qualités, blanc et couleur, pour lits à une m*iàg lflr|llo UC 111 on (jenx personnes, depuis 2 fr. 45. JÊm

H Grand choix de Couvertures q^ggigS I
S Gilets de chasse (spencers) 5ui%cKè.depDis 18 Ir i
( Gilets vaudois «^ms i? fr. jusqu e e &. so. |tj
H Châles russes et Echarpes, dep. 8,75 jusg. 25 c. 1
B Couvertures de chevaux, fantaisie et au mètre B
|j Toujours le plus grand chois en Nouveautés , Bffl Confections et autres articles im3 B

1 AU LOUVRE, rue du iëyon 1

CAVE DE LA GRANDE ROCHETTE
PAUL FAVARGER, Bureau : Terreaux 9

Vins en fûts : Blano 1896, 1897 et 1898; ces vins sont naturels, de première
qualité et exempts de maladie.

Tins en bouteilles : Blanc 1897 sur lie et non sur lie.
Ronge 1882, 1894, 1895. 12129

FLAMMES DE BENGALE
sans famée

POUR TABLEAUX VIVANTS

Feux d'artifice de salon ?

Ch. PETITPIERRE é Fils
EN VILiLB ""'J

a a o

Chapellerie-fonrrare g

L&0I -&RAFF
rne de l'Hôpital l225 4

eous l'Jh.ôtel du Faucon

GRAND CHOIX
dans tous les articles

rF^izs: n>v£or>:É:R,:És



AYIS anx laramiers et entrepreneurs
On offre à vendre du petit gravier de

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

APPARTEMENTS à IMM
Pour cause imprévue, à louer pour

Noël , rue du Seyon, épicerie Gacond , nn
joli appartement de 6 chambres, toutes
au soleil, avec balcon ct dépendances
d'usage. — S'adresser à Mme Maillé, au
3»« étage._ 12282

A LiUUlîlK
à la Coudre, pour Noël prochai a :

1. Un beau et grand logement de 5 ou
8 chambres, suivant convenance. — Vue
très étendue, jardin , terrasse et beaux
ombrages. — Dès le printemps prochain,
eau sur l'évier. Prix 500 fr. ou 740 fr.
pour les 8 chambres.

2. Un dit de deux belles ' chambres,
prix 240 fr. — S'adresser à G. Mosset, au
dit lien . 12322

A louer, tont de suite, un beau lo-
gement de trois chambres, cuisine et dé-
pendances, avec grand atelier bien éclairé
et part de jardin.

Pour Noël, deux logements de trois
chambres, cnisine et dépendances. —
S'adresser Etude A. Roulet, notaire , rue
dn Pommier 9. 12187

On offre à louer k Montmollin, tout de
suite ou pour Noël , un logement composé
de 3 cbambre s, cuisine , cave, galetas,
jardin et dépendances. Adr. les offres à
Alcide Robert, à Montmollin. 12250

A louer, pour la Saint Jean, nn bel ap-
partement de 6 pièces, à la rue des
Beaux-Arts n» 7. S'adresser à la Société
Technique. 12253

A LOVER
tout de suite ou pour Noël prochain , un
appartement de 3 chambres, cuisine et
dépendances, remis complètement à neuf ;
buanderie et séchoir dans la mnison. —
S'informer dn n° 12154 au bureau Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

AUVEJM8IER
A louer un appartement de quatre

chambres, cuisine et dépendances, avec
j ardin. Vue superbe. 12095

S'adresser à Ed. Petitpierre, no-
talre, à Nenchâtel , Terreaux 3. 

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

A louer pour St-Jean 1899
rue du Pommier 8, un appartement
de quatre ohambres donc trois, belles
pièces, cuisine ct dépendances. Même
maison, à louer deux grandes caves
et deux vastes locaux susceptibles de
transformations au gré des amateurs. —
Pour visiter, s'adresser Etude F. Favre &
E. Scg nel, notaires, Bassin 14. 12142~A LOVER
tout de suite, rue du Concert 2, à l'angle
de la rue de l'Hôpital , un logement re-
mis à neuf , de 5 pièces et dépendances.
S'adresser faubourg du Château 11, ou
an magasin du Printemps. 428

ON DEMANDE à LOUEE
Ménage sins enfants, solvable, demande

à louer pour Saint Jean

an logement
de 3 ou 4 pièces. Offres sous H 12284c N
au bureau Haasenstein et Vogler. j

Personnes tranquilles et sans enfants '
demandent à louer un

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

OFFRES DE SERVICES
! Vne jeune fllle de 21 ans, parlan t
; allemand et fran çais,
| cherche place
j comme femme de chambre ou pour faire
' le service. Si possible dans la ville da

Neuchâtel. .S'adresser à;jM"» Elise éaniïi,
JMm, rà -Obgrwyl JJ&S Jttrjm, ..oantgn ,-: de Berne. 12306c
—-¦ _ *--•• - "t

Demande de place
Une honnête jeune fl(le, qui a suivi les

! écoles secondaires et connaît les travaux
< de ménage ainsi que le service de ma-

gasin, cherche place pour le commence-
ment de janvier , dans une bonne famille
où elle anrait l'occasion d'apprendre le
français. Un petit gage serait demandé

i dès le début.
! Adresser offres à M™» Jenni Indermuhl,

nég**, Kiesen. près Thoune. 12310c

\ Un jeune homme
' fort et robuste, de la campagne, cherche

une bonne place chez un agriculteur
des cantons de Neuchâtel on Vaud, on il
pourrait apprendre k fond la langue fran-
çaise. On désire peti t gage. — Offres à
Mme Flnklger, coiffeur, à Hnttwyl
(canton de Berne). Hc 12554 L

Fille intelligente cherche place comme

volontaire
pour le 1er décembre, cù elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans la
langue française. Ecrire sous Je 4755 Y à
Haasenstein & Vogler , Berne.

Une jeune fllle de toute confiance cher-
che , une place dans une petite famille, si
possible sans enfants, comme

cuisinière
I ou pour faire tout le ménage. S'adresser

an Gibraltar 9, 31" étage. 12278c' UNE JEUNE FILLE
cherche pour tout de suite place pour
aider au ménage. S'adresser rue Pourta-
lès 3, 2™ étage. ' 12170

Une jeune fille de bonne famille, qui a
déjà été en service, cherche une place
de bonne. Elle sait un peu le français et
préfère un bon traitement à un gage
élevé. S'adresser à M. Vouga- Jahn, Champ-
Bongin 42. 12257

UNION INTERNATIONALE
des 12266c

AMIES de laJEUNE FILLE
Le bureau de rer saignements Coq-

d'Inde 5 est très bien pourvu en femmes
de ménage, remplaçantes , cuisinières,
femmes de journées qui demandent ins-
tamment ds l'occupation. — Prière anx
maîtresses de maison de s'y adresser.

PLACES DE DOMESTIQUES \
On demande, pour la fin p'e l'année

une cuisinière expérimentée
âgée de 25 à 35 ans. — Adresser les
offres , avec certificats , à M0" Pattison ,
La Presta, Travers. 11892

On demande une fille
sérieuse, aimant les enfants; elle î
aurait le matin à s'occuper des chambres S
et l'après-midi des enfants. — S'adresser I
par écrit à Mmo Hahneniann, prof., I
villa Goncordia , avenue Remine, Lau-
sanne. H 12571 L

On demande
pour Noël ou Nouvel-An , un domestique !
sachant soigner le bétail tt conduire les |
chevaux. Adr. F. Berrutx , Peseux. 12264c !

On demande tout de suite u:ie bonne î
fille , sérienso et active, ponr (ont faire S
dans un petit ménage à la campagne. — f
S'informer du n» 12233 à l'agence de pu- j
blicité Haasenstein & Vogler , Neuchâtel. s

Là FâMSLLE Rue»on j
demande cuisinières et bonnes filles ponr ;
le ménage. 7650 |

On demande pour Noël un bon donus- S
tique connaissait la culture de la vigne, 1
et de bonne conduite. S'adresser à Henri !
Duvoisin , Pesenx n° 38. 12256

On demande pour Noël ,

m jeene hmm \de 18 & 20 aos, 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 une jeun e fille au cou- i
rant des travaux du ménage. S'informer :
du n» 12069 à l'agence de publicité '
Haasenstein & Vogler , Ntuchâtel. .;

On demande, pour Noël, un jeune gar-
çon de 17 à 18 ans, fâchant traire et
ayan t l'habitude des chevaux. S'adresser
chez Emile W« ber, à Colombier. 12305

EMPLOIS WiïEBM
Jenne garçon et Jeune fllle de 18

j et 17 ans, forts, robustes, sachant les
deux langues, désirent places dans maga-
sins. Poar renseignements, s'ad. à la
gare de l'E»ole. 12279

On demande, pour tout de snite,
une ouvrière couturière.

S'informer «<u n» 12269c au bureau Haa-
senstein & Vogler.

Courtier
On demande un courtier actif et éner-

gique pour l'acquisition d'assurances in-
cendie, vie et accidents. — Ecrire sous
H 12267 N an bureau Haasenstein &
VnglerT..àJSfcnflhat.al.

m HMÏNDË"
pour une cntrepriie 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.

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

On demande

2 bons pivoteurs.
S'adresser a C. Morthier ^nn-
doz, à Colombier. 12227

PERDU OU TROUVÉ

Un chien courant
robe fauve, s'est rendu il y a huit jours
chez Louis Court , à Hauterive, où on est
prié de le réclamer contre Us frais. 12298c

AVIS DIVERS
Société Artistique française

des
Tournées d'Opéra-Comique (9me Année)

Théâtre de Nenchâtel
Bureau : 8 h. Rideau : 8 Va •>•

Itfardi 39 novembre 189S

Grande représentation d'Opéra - Comiqne
TROUPE FRANÇAISE

Une seule représentation de l'un des pins
grands succès du répertoire

Barliierïe Séville
oe la Précaution inutile

Opéra-bouffe en 4 act*s. Paroles de Castil
Blaz-3, d'après Beaumarchais.

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 ds M. N. San3c z Lehmann,
Terreaux 3. 12221

IMPRIMERIE
Paul ATTIJTGEE

20, avenue du Premier-Mars, NEUCHATEL

J Factures, En- têtes de lettres, Enveloppes,
| Etiquettes.
S Lettres de mariage, de d-;nil, Cartes

d'adresse, Cartes do visite, Menus.
Affiches, Programmes, Circulaires, Pros-

pectus.
Travaux administratifs.
Journaux, Revues, Volumes, Brochures.

! Impressions en couleurs. 8012
TRAVAIL SOIGNÉ. — PRIX MODÈRES

i M1" EBERHARD
\ rue Pourtalès 2 . au second , à gauche. —
] Leçons de français , d'allemand et
i de piano. 12083c

Bonne pension, prix modéré. Avenue
i du 1°' Mars 6. 11937

| R. Buttex, tapissier
j route de la Gare 3
\ se recommande <"«

Il B. K«G
j sage-femme
! élève diplômée de la Maternité de Berne ,
! annonce aux
' dames» de la. ville

qu'elle vient de s'établir

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

§ 

L'OFFICE DE PHOTOGRAPHIE
; ik "M"! wi OêSH VALllllgt?!

a ouvert dès ce jour un Magasin
Place du Port (Maison Monvert)

en face de l 'Hôtel du Lac et de l'Hôtel des Postes 12060

Fournitures générales pur la PhotoaraDMe
LABORATOIRE POUR AMATEURS

Leçons greitvLltes arias: clierrts

DEMANDER PRIX-COURANïT £LI.U&TRiÉ U

IL, A fl ÏD
tout maigre, belle viande, 10 kilos fr- J*-20
gras épais sans maigre, 10 kilos » JJ-uO
Jambonneaux maigres et tendres, 10 kilos » «.«J
Filets très fins, 10 kilos . . : • ¦ ¦ • » **.20
Saindoux fondu , garanti sans mélange, meilleure qualité, petits fûts de

:12 Va>WlQS, le kilo » V.24
Lapins cuits, en boîtes de 2 livres, très tendres et fins, 4 belles seulement » 5 40
Huile de Sésame (huile de salade) extra fine, une bouteille en fer blanc

de 5 litres » *>. —
Sardines très fines, 15 boites » 6-—
Malaga doré, garanti véritable, tonnelet de 16 litres » 15.50

Prière de demander le prix-courant.
W. KOPFMASiJf , Bftîe

H 5459 Q Expédition de denrées alimentaires en gros.

A liOCER :
tout de suite on -pour Noël , un petit ap-
partement de 3 pièces et dépendances.

.-Position centrale, jouissance d'un jardin.
S'adresser Pesenx n" 29. 117583

COLOMBIER
A louer, tout de suite ou pour Nc ël,

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

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

Pour Wo&l
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 pouvant conver ir spé-
cialement à nn entrepreneur. S'adr. Etude
Ed. Petitpierre, notaire, Terreaux 3.

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

ÉTUDE BOREL & CARTIER |
rue du Môle 1. 11302 j

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

POUR NOËL
nn logement de 4 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Ecluse 33, rez-
de- chaussée. 10850

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre meublée à louer. Seyon

n» 28, an 1" étage. 12296
Chamtre meublée pour jeune homme

rangé Coq-d'Inde 24, 1« étage. 12311c

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

Belle chambre meublée se chauffant , à
une personne soigneuse. Industrie 25,
au 1« étag«. ' 12123c

pour le 20 octobre, une belle chambre j
meublée, avec pension si on le désire. !
— S'adresser rue Pourtalès 3, au 2mo j
étage. 10107

Jolie chambre meublée à louer , rue
St-Maurice 8, an 2-°. 10616 j

A louer, faubourg de la Maladière 22, j
une grande chambre. S'adresser au bu- j
reau de la Toilerie. 12251 I

Chambres avec pension soignée. — 1
Beaux Arts 3, 3»° étage. 11635 j

«A. I_0"CT:Eœ3
une grande et jolie chambre meublée se j
chauffant. — Rue du Seyon, maison de
l'épicerie Gacond. 12168c

Belle chambre \
bien menbléa et indépendante, à louer i
tont de suite. S'adresser rue Pourtalès 7, I
au 1« étr ge. 12139
jppçiiij iyiNaimi wmmmHmmBmm m&tBBtq_w &i9BiipM ^ I

LOCATION® BIVERSEg j
A louer pour tout de suite un 12324c j

j oli magasin j
qu 'on louerait aussi pour atelier ou entre- j
pôt. S'adresser Place-d'Armes 8, au 3°">.

A louer tout de suite , à Vevey, >

un petit magasin !
situé au centre des affaires, donnant face ]
sur quatre rue", devanture moderne et
grande glace, conviendrait à une modiste,
bureau de tabac, horloger , etc. S'adresser
rue des Deux-Marchés 28, au 2"»» étage,
Vevey. H 12000 L

te E. Jeanmonod
marchand de cuirs

Tis-à-yi s de la i Feuille d'Avis »
Rue du Temple-Neuf

LE SAN S^RIVAL
cirage parisien lre qualité

Graisse d'adhérence pour les courroies
de transmission.

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

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

Graisse extra pour chaussure.
Dermatollp peur assouplir la peau.
Tannerine, nouveau cira ge ne salis-

sant pas les vêtem?nis Lacets en peau
de poissons Incassable*, rt semelles
en tous genres pour l'intéiieur de la
chaussure.

Remède in faillible r our faire di'paraître
les cors et les verrues

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

"BIJOUTERIE 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau eloii dans tons les genres Fondée en 1833.

j±. JOBÏN
Maison da Grand Hôtel da LM

NEUCHATEL
¦̂̂ ¦¦^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MlM BMMMf

A vendre: ameublement de salon, de
chambre à coucher, tables à coulisses
et autres, chaises en tous genres, fau-
teuils, secrétaires, lits, canapés, armoires,
gfàées, potagers, etc. — S'adresser Goq-
d'Inde 24. 9204

BIJOUTERIE
Hermann Pfaff & Cie

Neuchâtel — Place Purry 7

OR 18 KAËA.TS
Gh&ines pour dames et messieurs. Beau

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

ABSENT 880 m/„, 900 m/ra

Broches, bracelets, chaînes, châtelaines,
médaillons, dés, porte cigarettes, étuis à
cigarettes, pommeanx de cannes, porte-
cr. yors , cachets , bourses , porte-allu-
mettes , bonbonnières , porte-bonheur ,
boutons de manchettes. 11832

Toujours grande nouveauté en
breloques fantaisie.

ÏÏSI2TE A GAZ
JS"euch.âtel

COKE "SPÉCIAL
pour chauffage central

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



CON FÉRENGE8
R8 LA

Société neuchâteloise de Géograp hie
à l'Aula de l'Académie, à 8 heures du soir

t. Lnndi 5 décembre 1898. — Les Yozidi ou les ado ateurs du diatla , par
M. Spiro , professeur a l'Université de Lausanne.

2. Jendi 8 décembre. — Lei phénomènes é:uptif« de la Bnsi!e méridionale
(avec, prcjeçtjons). par ¥• Brunhes, professeur à 1 ymversite de Fribourg.

3. lundi 9 Janvier 1899. — Un potentat africùn , Gonngounyasie et son règne
(avec pfojëéfiorif); : par M. lé'D' Liengme, médecji î missîonrj aïrç.

'il. I^nndl 2S janvier. — Voyages anx grands lacs de l 'Afriqae équ ïtoriale ,
par M. Goozy, ancien agent de l!Ktat indépendant.

5. Lundi 6 février. — L'Afrique orieèfale , de Natal â Port-Saïd (avec pro-
jections), par M Grandjean. secrétaire de la Mission romande.

6. Lundi *© février. — L'enseignement da la géographie au collège, par
M. de G^a,' prdfeisèur ' à l'Université 'de Frioonrg

Entirée gratuite pour les membres de la Société — Cartes d'abonnement an prix
de 5 fr. pour les six conférences. Une séance isolée : 1 fr. —¦ Moitié prix pour les
membres tiu corps enseignant , les élèves des écoles et les pensionnats.
- " lies cartes sont en vente chez le concierge de l'Académie et dans les librairies
Alléger, JÇeithoud et Delachaux & Niestlé. 12287

Grande Brasserie Je Neuchâtel
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L'assemblée générale des actionnaires a été fixée par le Comité de direction , au
lundi 5 décembre prochain, a 10 </ a henres dn matin, dans la Balle du
débit, au 1" étage.

Messieurs les actionnaires devront faire le dépôt de leurs actions au siège de la
Société, cinq jours au moins avant la réunion , contre remise d'un (récépissé de dé, ôt,
qui leur servira de carte d'entrée à l'assemblée.

Ils pourront également, à partir du 28 courant, prendre connaissance au siège
social, conformément à l'article 641 du Codé fédéral des obligations : du bilan, du
compte de profits et pertes et du rapport des commissaires-vérificateurs.

ORDRE DU JOUR :
1. Rappoi t du Comité de direction .
2. » des vérificateurs de comptes.
3. » da Comité de direction sur l'acquisition d'une parcelle de terrain.
4. A pprobation dés comptes et répar tition au solde actif.
5. Nomination d'un membre du Comité de direction sortant et rééligible.
6. Nomination des vérificateurs de comptes pour l'exercice prochain.
7. Propositions individuelles. ^'OS

COMPAGNIE d'ASSURANGES eÉNËRALES
SUR LA VIE

î

Fonds de garantie : 700 millions
DONT 55 MILLIONS DE VALEUKS SUISSES

ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS : ASSURANCES EN CAS DE VIE : i
VIE ENTIÈRE - MIXTES - TERME RENTES VIAGÈRES IMMÉDIATES,

FIXE ET DOTALES DIFFÉRÉES, DE SURVIE !

850 millions 34 millions
de capitaux assurés en cours. de rentes à servir annuellement.

Pour renseignements, s'adresser à : 7149

MM. SCHMIDT & LAMBERT,
Directeurs Particulier*, S, Promenade-Noire, à NeuchAtcl,

ou aux agents principaux :
MM. L. FAVRE, à SAINT-SULPICE ; Casimir GICOT, au LANDERON ;

O. WAIiDSBCRGER, à FONTAINEMELON ; E. BERGER, à ST-BLAISE ;
H. HJLDER*I>ROZ, à LIGNIÈRES ; Ed. REDARD, à COLOMBIER ,

où sont gratuitement donnés ou adressés sur demande les renseignements
et les prospectus concernant toutes les combinaisons des Assurances sur la ,;
Vie et des Rentes viagères.

M.MII ini.,„ „̂  iimi.imM ±

Salle de chant du Collège de la Promenade , Neuchâtel
Mercredi SO novembre, à S heures dn soir

donné par le

ZIT IKEJFt-ClLyijrB
sous la direction de M»' Muriset

pour la construction dejj ĵ iouvells église catholique
PRIX DES PLACES : Premières, 1 fr . — Secondes, 50 ennt.

On peni se procurer dr s billets au magasin de mnsiqae Sandoz Lehmann , rne
c"es Terreaux 3, et le soir du concert, à l'entrée de la salle. 12110

a t*^# G-^-A-ssî-nD Tous les jours , carte du f f o

| Restant j  Faucon *-£-̂  à la g
4C Entrée par la oour, à gauche carte et à p rix fixe . fT

1

j %  —*S»T~ Grande salle po ur repas sf
f î  denoces,banquet s de sociétés, a?
y .  Se recommande, 11192 M

«K Jules GLIKHEK -GABEREL. jf

mKmMmmmmww.w\mmmm&!imsm
ç^BNj^fcTiryjR i

te»iyH|j8tf8pÉ |
Ce soir, A S '/j henres

CONCERT D'ADIEUX
vocal et instrumental

donné par 1̂ 162
une des meilleures troupes de Milan
composée de 7 artistes , dames et messieurs ;

Une famille très honnête du canton de ¦
SMeure désire placer une jenne Elle de <
14 ans, en échange d'une;i^e 

pu 
d'pn i

garçon. — Pour autres r^nsfignemerçj s, j
s'a«resser à p. von Àrx. a ftoi.cefitj 'g. ' Yj ^ Wr f

TOIVIIAIXE I

<§halet du £ardin anglais
Lundi 28 et mardi 29 novembre

dès 8 h. du soir r

vocal et instrumental
donné par ,1e

TRIO BITÈRQIS
Mm» Brund , chanteuse légère.
11. Brund, baryton.
W- Bonàure, ténor.
H"»' Berthe , diction.
M. Larrif , pianiste violnnit te. 12326 ;

ENTBÉE LIBEE ENTEÊE LIBEB
Une bonne repasseuse demande

des journées. — S'adresser faubourg de
l'Ecluse 38, 2=>« étage. ' 12146c

MIEMERGIEpiTTS !
Le soussigné se fait un devoir d'expri- !

mer ses remerciements à toutes les per-
sonnes qoi se sont dévouées pour le
sauvetage du mobilier du poste dé gen-
darmerie dans l'incendie de dimanche
soir, 20 courant.

St Biaise, le 26 novembre 1898.
12332c A. LJËCBLT, gendarme.

J. REYMQlJifï* :
Rue de l'Orangerie 6

Réparation ef remontage de pendules.
Verres de lonettès et pince-nez; 120.44

CAF ïI mm
Bue de la Place d'Armes n° S j

Consommations de 1er choix |
Salle de sociétés au 1er étage

Bière de la Grande Brasserie
Se recommande, i

11738 A.-V. Muller.
: . —: " 

i 
' • " ' '¦ ¦¦

' 

MARIAGE:
Dame bien établie désire connaissance

monsieur ayant position ; âge, depuis 40
ans. Ecrire jtsq u 'an 6 décembre, X. Y.
Z., poste restante, Vevey. 12303

On désirerait avoir des 12297 :

leçon® cl© chaiit j
S'adresser pot-te restante L B. 600 |

18,000 fr. i
tont demandés en prêt pour la 24 dé-
cembre 1898, contre hypothèque en 1er !
rang d'un immeuble en ville. S adrester ;
Etude G. Etter, not., Place-d'Armes 6. 'j

Café du Funiculaire j
CHOUCROUTE GARNIE i

ET

Spécialité de Fondues >
a toute heure 12144

Saucisses au f oie et aux choux.
SALLE AU PREMIER

Se recommande, i
P. DALEX. _ l

M™ DUVANEL i
j lingère

Eclnse 24, se recomwnde à sa bonne
clientèle et aux daunrs de la ville ponr
tout ce qoi concerne son état , en jouméfl
ou à la tmiison. 12087

A mi-décombre prochain paraîtra

L'AGENDA DE FOGHE
POUR LES

Fonciionnaire * et employés fédéraux.
environ 250 ppges. comparu n insépara-
ble et oonstllîer très apprécié rfes fonc-
tions ir.-s et, employés ftidé'anx.

Les annonces pour cette édition
1 p;ig« 30 fr. i/a pag-*1 *° fr- V-i P»g' »0 fr.
doiven t être e xc lusivement :it : re?sées à
l'agence de publicité

HAASENSTEIN & VOGLER
Snccnrsale de NeucMtcl

Un jeune homme
sachant l'allemand ( t  le français, qui a
fait nn apprer.lissHg" dans m e  maison de
commen-.) , dont il pos- èd* un bon certi-
fie!', «ïherclm nne place dsn <! un bn-
rean de la Snisso romande. S adresser
fors Uc 3i6 > Lz à Haa^ensteia à Vogler .
LDC 'rne.

NOUVELLES POLITIQUES

France
Au conseil de l'Elysée, M. Faure a

sign,é le projet ratifiant l'accord com-
mercial entre la France et l'Italie. M.
Delcassé a déposé ce projet vendredi à
la Chambre.

M. 'Guillain a été autorisé à saisir le
Parlement d'un projet tendant à là créa-
tion de lignes1 de' chemins de fer en Indo-
Chine et à un emprunt de 270 millions
garanti par la France. Les lignes à con-
struire ont pour but de compléter la
grande ligne côtièr'e, et d'établir de Lab-
Kaï au Tunnam une ligne de pénétration
en Chine.

Affaire Dreyfus. — La justice militaire
décidément ne ressemble pas à l'autre,
et encore moins à la justice tout court.

Elle est suspecte à bon drent. C'est
déjà nn fait inouï que l'instruction con-
tre M. Piequart ait été ouverte et se soit
poursuivie sur les ordres d'un général
qui, comme ministre, a pris parti dans
la question , qui est, par conséquent, juge
et partie dans une cause qui le touche
personnellement. Le général Zurlinden ,
s'il voulai t la' vérité, avait le devoir de
se retirer ou de refuser d'intervenir com-
me magistrat militaire.

On s étonne aussi des fâcheuses len-
teurs avec lesquelles l'instruction a été
conduite. « Trois mois de cellule, dont
soixante jours de secret, imposés a un
inculpé pour élaborer une accusation re-
posant sur des faits déjà connus (voir la
seconde feuille), ce sont là des procédés
dont les justiciables ont le droit de s'é-
mouvoir, dit avec raison la « Liberté ».
L'affaire du « petit bleu » et la commu-
nication d'un dossier de pigeons voya-
geurs à Me Leblois, auraient pu être étu-
diées et mises au net en moins de temps
et sans doute avec une prévention moins
dure.

Toute la presse libérale réclame éner-
giquement la publicité la plus complète
des débats. Le « Temps », les « Débats »,
la « Liberté » sont sur ce point d'accord
avec « l'Aurore », le « Siècle », le « XIXe
Siècle », le « Rappel », etc. Les circons-
tances qui ont entouré les poursuites en-
tamées contre le colonel Piequart; le se-
cret, prolongé jusqu 'aux limites extrê-
mes du droit, où on l'a maintenu; les
motifs intéressés et les machinations
que, fatalement, on doit prêter à la juri-
diction militaire, tout fait un devoir au
gouverneur de Paris et aux juges du
conseil de guerre d'éviter jusqu'aux ap-
parences mêmes de l'ar bitraire, en per-
mettant à la défense de se produire pu-
bliquement en toute indépendance, avec
toutes les garanties que l'on est en droit
d'exiger en faveur de l'inculpé. L'opi-
nion n 'est pas tranquille à cet égard,
comme le constate le « Journal des Dé-
bats » : « Pour l'affaire Piequart, comme
pour l'affaire Dreyfus, elle n'est pas sans
inquiétude, et elle éprouve un très vif
besoin de clarté. Nous parlons de la par-
tie saine de l'opinion publique, de celle
qui se tient en garde contre toutes les
passions et contre tous les partis pris.
Elle ne décide pas de ce qu'elle ignore,
elle ne juge pas sans connaissance de
cause. Mais elle veut être éclairée. Elle
demande que justice soit faite ; qu'elle
soit fai te dans des conditions propres à
satisfaire les consciences honnêtes, et,
au besoin, à les rassurer. »

Que de pareilles anxiétés existent,
qu'elles s'expriment avec une si remar-
quable unanimité, n 'est-ce pas la révéla-
tion d'un état moral profondément trou-
blé? Cet état résulte de l'inconcevable
faiblesse des hommes de gouvernement
qui affirment à tour de rôle qu 'ils veu-
lent la suprématie du pouvoir civil , mais
qui ne font rien pour faire de cette su-
prématie une réalité. Et ainsi la Répu-
blique continue d'être eu proie aux ma-
chinations louches d' une bande d'éner-
gumènes et aux intri gues d'un groupe
de généraux rebelles à la loi, associés à
la réaction cléricale.

M. G. Clemenceau dit dans «l'Aurore» :
« Si la cour de cassation , après Frcyci-

net , après Dupuy, se soumet à Zurlin-
den , la vérité restera la vérité tout de
même, et quand Zurlinden aura fait dé-
clarer par ses soldats que c'est un crimes
pour Piequart d'avoir voulu la justice et
d'avoir dit la vérité , la conscience des
hommes répondra que les seuls criminels
sont les bandits qui ont voulu frapper
l'innocence ct protéger la trahison. On
s'est dit tout cela , tout bas d'abord.
Maintenan t on le dit tout haut , on le
crie. Demain ce sera l'universelle cla-
meur et l'affaire Dreyfus-Esteiiw.y ac-
crue de l'affaire Piequart, montrera dans
un tel éclat les forfaits de nos maîtres
— scélératesse des uns et lâcheté des au-
tres , — qu 'ils seront , d' un haut de cœur,
vomis par la France écœurée. »

— La « Petite Républi que» et la « Lan-
terne » prétendent que M. de Schwarz-
koppen demandera à être cité devant le
conseil de guerre chargé de juger le co-
lonel Piequart pour déclarer officielle-
ment que le « petit bleu » est authenti-
que cl qu'il fut adressé par lui à tëster-
httzy.

— Dans le « Siècle » , M. Joseph Rei-
nach fait remarquer que le bordereau ne
peut pas avoir été reçu en 1894 par le
colonel Henry, comme celui-ci l'a décla-
ré, puisque Henry n 'était à cette époque
ni chef , ni sous-chef du bureau des ren-
seignements. Le bordereau a été reçu par
le colonel Sandherr et par un autre offi-
cier.

Angleterre
La « Gazette officielle » publie le dé-

cret réorganisant le territoire cle la Ch^ar-
tëred sous le nom de Sud-Rhodésia; qui
aura une administration locale avec des
conseils exécutif et législatif. La Compa-
gnie conserverait ses droits sur les rhi-
nes. Le « Standard » estime qu ?avec cette
organisation une entreprise comme celle
de Jameson est impossible sans la vo-
lonté du gouvernement.

Une mère qui se souvient. — Peu
la grande-duchesse de Toscane, qui vient
de mourir, n 'a pas seulement institué
héritiers ses fils, le grand-duc et l'archi-
duc Louis-Salvator, mais aussi son in-
fant disparu, Jean Orth , qui a sombré
près du cap Hora avec son navire, la
« Margherita ». Jusqu'à son dernier ins-
tant, la princesse refusait de croire à la
mort de l'aventureux ex-archiduc.

Réclamation royale. — L'ex-reine des
îles Sandwich, S. M. Liulokalani, a dé-
barqué, le 21 novembre, à San-Francis-
co. Là souveraine, déjà chassée du trône
avec une désinvolture tout américaine,
vient plaider sa cause à Washington;
elle voudrait retenir au moins les terres
de la couronne. Comme on évalue celles-
ci à cinq millions de dollars, il est à
craindre qu'aux Etats-Unis on ne les
considère comme de bonne prise.

Une indemnité  de route de 4,125
francs. — C'est un soldat du 158e régi-
ment d'infanterie à Lyon, nommé Petit
qui, dernièrement, a touché cette indem-
nité de route assez rare. Né au Paraguay
de paren ts français et ayant omis de
faire 'èn temps utile les démarches néces-
saires à son consulat, Petit fut , lof s d'un
voyage en France, appréhendé au corps
par la gendarmerie et condamné comme
insouiflis ! par un conseil de guerre. Sa
peine purgée, il dut faire son service et
on l'incorpora successivement au lie cui-
rassiers et au 158e d'infanterie. Mais
aussi, à l'expiration de ses trois rans,
Petit ne manqua pas de faire valoir son
droit d'être renvoyé gratuitement dans
ses foyers, c'est-à-dire au Paraguay. On
essaya bien de lui persuader que les dou-
ceurs de la mère-patrie pouvaient lui
faire oublier les pampas du Paraguay : il
ne voulut rien entendre, et force fut ,
suivant les règlements, de régler son
indemnité kilométrique, qui s'est élevée
au chiffre plutôt agréable pour lui de
4,123 francs.

Maintenant — se demande le « Cour-
rier de Lyon » qui rapporte ce petit fait
— Petit a-t-il rendu pour 4,125 francs
de services ?

Un voyage en ballon. — Il y a trois
mois, au moment où un sportsman de
Birmingham tentait vainement par deux
fois d'accomplir à la nage le trajet de
Douvres à Calais, nous annoncions que
l'aéronaute Arthur Willians se préparait
à effectuer en ballon le voyage de Lon-
dres à Paris. L'expédition avait été or-
ganisée aux frais du journal londonnien
« The Evening News », dont un des.ré-
dacteurs devait prendre place dans la.
nacell e, et notre confrère demeurait per-
suadé de la nécessité d'attendre une jour-
née de tempête pour tenter la traversée
aérienne. A l'appui de cette préférence,
il invoquait l'histoire du voyage de l'of-
ficier de marine Routier , qui s'éleva de
Paiis pendant le siège, par un vent de
tourmente, et effectua sa descente en Nor-
vège.

Les voyageurs ont choisi pour leur
aventureuse traversée l'ouragan de la
semaine dernière qui a retenu la plupart
des paquebots-poste dans les ports.

Munis de pigeons voyageurs, de vi-
vres, d'instruments, vêtus de blouses
pneumatiques qui 1 devaient les rendre
insubmersibles, les voyageurs n 'ont
même pas atteint la mer et ils ont aban-
donné leur aérostat au moment même
où commençait la partie importante du
voyage. C'est aux environs de Brighton
que la traversée a pris fin. Par suite de
la condensation du gaz. les voyageurs
ne s'étaient maintenus à une altitude
convenable qu'aux dépens de leur lest,
et ils n'en possédaient plus assez pour
se flatter d'atteindre sains et saufs la
côte française. Pourtant le ballon mar-
chait avec une extrême rapidité. Il n 'y
avait pas un instant à perdre. Il fallait
descendre et descendre au plus vite.
M. William observa l'horizon autant que
le lui permettait le crépuscule, discerna
la mer et avertit M. Sydney Darby qu 'il
nc leur restait plus comme moyen de
salut que de gagner la terre en s'éva-
dant le long du « guide-rope » qui , par
bonheur , balayait le sol. Ils desc endirent
donc le long de cc cordage comme des
prisonniers du temps jadis descendaient
d'un donjon. M. Arthur Williams toucha
terre le premier et commit l'imprudonce
de lâcher le cordage avant de s'être as-
suré du salut de son compagnon. Le bal-
lon , délesté d'autant , repiqua vers les
nuages, et le rédacteur de « l'Evcning
News » n 'échappa à la noyade qu 'en se
laissant choir d'une hauteur  de 50 mè-
tres.

On l'a retrouvé en fort mauvais état.
Par une heureuse coïncidence, les vête-
ments pneumatiques qui devaient le sou-
tenir sur l'eau ont contribué à amortir
sa chute dans un terrain marécageux à
souhai t, grâce aux pluies de ces derniers
jours. Transporté à Brighton , chez des
parents, il a reçu immédiatement les
soins de médecins qui ne croient pas son
existence en danger.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE



Un riche mendiant. — Dans un quar-
tier do Vienne est mort , il y a peu de
temps, un homme de 68 ans, Rodolphe
Eoller. qui depuis vingt ans vivait de
mendicité. Il habitait une sorte de ca-
veau meublé seulement d'une méchante
paillasse, d'une table et d'une chaise.
Mais lorsque des habitants de la maison
qui, pris de pitié, étaient venus lui don-
ner les derniers soins, voulurent lui en-
lever ses haillons pour le placer dans son
linceul, un livret tomba d'une poche in-
térieure de son habit. C'était un carnet
de caisse d'épargne pour une somme de
17,000 florins. Dans le carnet se trouvait
un testament parfaitement en règle par
lequel Koller léguait tout son avoir à sa
fille , en service dans une famille habi-
tant la Landstrasse. On apprit que de-
puis des années cette fille prélevait sur
son maigre salaire une somme de o flo-
rins par mois pour que son père ne man-
quât pas du nécessaire. Elle se doutai t
bien peu qu'elle plaçait cette somme à
gros intérêts.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 2(5 novembre.
Une assemblée de 130 instituteurs et

institutrices du district de Berne a dé-
cidé d'adresser un recours à la cour d'ap-
pel du canton de Berne contre un juge-
ment du tribunal de police, qui avait
infligé une amende à un instituteur de
Zollikofen, pour avoir outrepassé le
droit de correction vis-à-vis d'un écolier.

Paris, 26 novembre.
Les bureaux des groupes de la gauche

du Sénat, saisis d'une demande d'inter-
pellation de M. Volland s ur l'affaire
Piequart, ont décidé de faire une dé-
marche officieuse et amicale auprès de
MM. Dupuy, de Freycinet et Lebret
pour les entretenir de la question.

Les présidents des groupes de la gau-
che du Sénat ont demandé à MM. Dupuy,
de Freycinet et Lebret l'ajournement du
jugement du colonel Piequart, jus-
qu après la décision de la cour de cassa-
tion sur la revision du procès Dreyfus.

MM. Volland et Monis, qui accompa-
gnaient la délégation , ont soutenu que
le gouvernement avait le droit de pren-
dre une mesure de cette nature, ou que
le commissaire du gouvernement près le
conseil de guerre pouvait réclamer l'a-
journemen t de l'affaire.

Les ministres ont écouté les délégués
sans faire la moindre réflexion ou obser-
vation. M. Dupuy s'est borné à dire qu'il
entretiendrait ses collègues de la démar-
che qui a été faite et qu'il rendrait une
réponse demain matin .

— Plusieurs députés expriment dans
les couloirs l'intention de déposer lundi
un proposition modifiant sur certains
points le code militaire, et poi tan t no-
tamment que les ordonnances de renvoi
devant un conseil de guerre seront dé-
sormais susceptibles de pourvois en cas-
sation devant la cour suprême.

Le sénateur Delpech déposera une pro-
position tendant à adjoindre aux tribu-
naux militaires des juges civils pour
faire l'instruction, et soutenir l'accusa-
tion.

M. Bos annonce dans les couloirs de
la Chambre qu'il interpellera lundi sui-
le renvoi du colonel Piequart devant le
conseil de.guerre avant l'arrêt de la cour
de cassation sur la revision.

— La com- de cassation ne s'est pas
occupée aujourd'hui de l'affaire Dreyfus.
On croit qu 'elle entendra la semaine pro-
chaine le colonel Piequart, le général
Gonse et le capitaine Guignet.

— La « Liberté » dit que les avocats
Labori et Mornard sont décidés à en-
voyer à Cayenne auprès de Dreyfus un
de leurs secrétaires. Ils choisiraient pro-
bablement l'avocat Hild , qni partirait le
9 décembre.

Athènes , 26 novembre.
Les ministres des quatre puissances

ont notifié solennellement au roi, puis
au prince Georges, la nomination de ce
dernier au poste de gouverneur de la
Crète pour une durée de trois ans. Le
roi et le prince les ont remerciés chaleu-
reusement.

La Canée, 26 novembre.
Un bataillon de bersagliers est parti

aujourd'hui pour l'Italie. Une ovation
chaleureuse lui a été faite par la popu-
lation chrétienne.

Lucerne , 27 novembre.
L'assemblée des chemineaux s'est réu-

nie dimanche matin à 10 heures trois
quarts; elle comptait environ 1200 par-
ticipants. Cette réunion , que l'on crai-
gnait devoir être orageuse, a été relati-
vement calme, grâce à deux circonstan-
ces : la première, c'est que le comité
fôdératif avait décidé samedi soir qu'au-
cune manifestation ou aucune proposi-
tion pour ou contre un orateur ne serait
admise ; la seconde, c'est que la question
délicate qui devait être traitée avec la
section de Saint-Gall au sujet de la caisse
de secours et de pensions avait été, à la
suite d'entente survenue samedi soir
également, rayée do la liste des tractan-
das. Elle sera réglée directement avec le
comité Central.

M. Sourbeck s'est défendu contre les
reproches, bien connus de tous, qui lui
ont été adressés. Son discours a été ac-
cueilli par de très vifs applaudissements.
Il a déclaré que, bien qu 'il se soit retiré
du groupe de l'extrême gauche de l'As-
semblée fédérale, il continuera , comme
il l'a fait jusqu 'ici, à intervenir de toutes
ses forces en faveur de tous les vœux
justifiés de la classe ouvrière.

Au cours de la discussion, différents
orateurs ont insisté sur la nécessité,
pour l'avenir, d'une union plus complète
dans le sein de l'association. Celle-ci a
en effet déjà suffisamment de difficultés
devant elle par le fait de l'établissement
des chemins de fer de la Confédération.

L'assemblée a voté une adresse de sym-
pathie à M. Ackert, de Zurich , révoqué
par le conseil d'administration du Nord-
Est, à cause des paroles qu 'il avait pro-
noncées au conseil municipal cle Zurich ,
dont il est membre.

A la fin de la séance, un orateur a pro-
posé un vote de confiance et de remer-
ciements à l'égard du comité central et
de M. Sourbeck, mais, à la suite de la
décision prise la veille par le comité fé-

dératif, l'assemblée a passé à l'ordre du
jour sur cette proposition sans qu'elle
eût été mise aux voix.

Lugano , 27 novembre.
Une violente tempête a sévi dans la

nuit de samedi à dimanche sur le lac de
Lugano. Deux bateaux à vapeur de la
Compagnie de navigation, qui se trou-
vaient amarrés au débarcadère de Lu-
gano, ont été jetés contre les piliers.
L'un d'eux, 1' « Elvezia », éventré par la
violence du choc, a sombré en quelques
minutes. On ne le voit même plus. L'au-
tre vapeur a eu le flan c troué. Quatre
pompes travaillent continuellement à le
vider, mais sans y parvenir ; cependant,
jusqu 'ici, on l'a empêché de sombrer.

Plusieurs petits bateaux, amarrés à la
rive, ont été réduits en miettes. En ville,
à part quelques cheminées renversées et
quelques arbres déracinés, il n 'y a pas
eu grand dommage.

— On considère le bateau « Elvezia »,
qui a coulé la nuit dernière au fond du
lac, comme complètement perdu. Les
travaux pour le renflouement de l'autre
bateau, le « Milano », continuent. On
évalue à 80,000 fr. les dommages causés
à la compagnie par ce double accident.

Pans, 27 novembre.
M. Barbey, au nom des groupes répu-

blicains du Sénat , est allô conférer cette
après-midi avec MM. Dupuy, de Freyci-
net et Lebret au sujet de l'ajournement
de la comparution du colonel Piequart
devant le conseil de guerre. M. Dupuy
lui a dit qu'il était résolu à répondre de-
main, à la Chambre, à une interpellation
sur le même sujet et qu 'il priait le Sénat
d'attendre la réponse qu'il ferait à cette
interpellation.

Après le départ de M. Barbey, MM.
Dupuy, de Freycinet et Lebret ont arrêté
le sens de la déclaration qu 'ils feront de-
main à la Chambre. On croit que le gou-
vernement déclarera qu 'il persiste à res-
ter sur le terrain où il s'est placé dès le
premier jour , c'est-à-dire à faire respec-
ter les décisions de la justice et la sépa-
ration des pouvoirs. Le gouvernement
reconnaîtrait ainsi l'impossibilité de faire
ajourner la réunion du conseil de guerre.

— Dans les couloirs de la Chambre et
du Sénat, ainsi que dans les milieux po-
litiques, on parle de la solution suivante :
la cour de cassation réclamerait le dos-
sier Piequart. Le conseil de guerre,
privé de ces documents , ne pourrait pas
siéger et s'ajournerait forcément. Cette
solution, écartan t l'intervention du gou-
vernement , serait favorablement ac-
cueillie.

Paris , 27 novembre.
Il est inexact que le conseil de cabinet

se soit réuni aujour d 'hui et que M. Du-
puy ait convoqué, aujourd'hui égale-
ment, M. Manau.

— Une note émanant du gouverne-
ment militaire de Paris dément formel-
lement l'assertion de certains journaux ,
suivant laquelle le général Zurlinden
aurait été, dans la conduite de l'affaire
Piequart, couvert par le président de la
République. Le général Zurlinden n'a
requis ni instructions ni indications de
M. Faure, pas plus que du gouverne-
ment. B s'est borné à appliquer la loi et
à suivre les inspirations de sa con-
science.

Paris, 27 novembre.
Le « Jour » publie un article dans le-

quel il convient que le bordereau n'est
pas une preuve absolument probante de
la culpabilité de Dreyfus. Le dossier se-
cret contient , en revanche, selon ce
journal , la preuve décisive de la culpabi-
lité de l'ancien capitaine. Le « Jour »
se dit, en effe t , en mesure d'affirmer
que, parmi de nombreuses autres pièces,
le dossier secret contient un document
provenan t de la valise du colonel de
Schwarzkoppen , portant la description
d'un obus fabriqué à l'arsenal de Bour-
ges, que Dreyfus avait visité quelques
jours avant. Le dossier contient égale-
ment , toujours suivant le « Jour », une
lettre de l'attaché militaire autrichien ,
nommant Dreyfus.

En terminant , le « Jour » promet d'au-
tres révélations encore.

— Les « Droits de l'Homme » publient
une dépêche d'Anvers disant qu'Ester-
hazy, qui était venu à Anvers, est parti
pour Amsterdam, où il doit s'embarquer
pour l'Amérique.

Marseille , 27 novembre.
La tempête cle la nuit dernière a causé

en ville des dégâts considérables. La
grande jetée du port de la Juliette a
beaucoup souffert. Plusieurs embarca-
tions et le brick « Berthe ». provenant
de Saint-Pierre et Miquelon , ont coulé,
mais on nc signale aucun accident de
personnes.

Gênes, 27 novembre.
La mer démontée a emporté ce matin

soixante mètres de la jetée Gallicra. Le
croiseur allemand « Herta » a rompu ses
amarres et est entré en collision avec le
paquebot « Scylla » ; tous deux ont subi
de légères avaries. Quelques barques ont
été coulées. On signale des dommages
sur plusieurs points de la Riviera.

Le Caire , 27 novembre.
Suivant des rumeurs ayant cours à

Omdurman , le kalife aurait subi, le 18
novembre, une grave défaite près de
Sherkela. Il aurait été battu par les tri-
bus indigènes et se serait enfui dans
la direction d'El-Obeid.

Shanghaï , 27 novembre.
On annonce que les Anglais ont ar-

boré le drapeau britannique à Ting-Haï
et sur plusieurs îles cle l'archipel de
Ohusfin.

— Le consulat anglais n 'a reçu aucun*
confirmation du bruit suivant lequel le
drapeau britannique aurait été arboré
par une canonnière anglaise faisant des
sondages.

'— !¦ I !¦ I ¦¦ «

CANTON DE NEUCHATEL

Saint-Biaise. — On nous informe que
lors de l'incendie qui a eu lieu dimanche
20 novembre à Saint-Biaise, on a volé,
au préjudice de Mlle Petitpierre, tenan-
cière du café de tempérance, six cuillers
en argent qui étaient dans un écrin. Le
voleur a abandonné l'écrin et pris son
contenu.

Cornaux. — Un gros chevreuil, pour-
suivi par des chiens, a été aperçu, sa-
medi matin, se dirigeant vers Bois-Rond,
puis vers le cimetière de Cornaux. De
là, il a pris la direction de Cressier par
les vignes et disparu dans la forêt du
côté du château.

Landeron. (Corr. ) — Le nommé R.-E.
Muriset, qui avait tiré un coup de revol-
ver sur sa fiancée et ensuite tenté de se
suicider en se tirant aussi un coup de
revolver à la tête, était allé se faire soi-
gner à l'hôpital de Berne.

U était de retour au Landeron depuis
quelques jours, lorsqu'un ordre du par-
quet l'a fait mettre en état d'arrestation
et conduire à Neuchâtel, où il a été
écrouô sous la prévention de tentative
d'assassinat avec préméditation.

Chaux-de-Fonds. — Le Conseil com-
munal a déposé vendredi au Conseil gé-
néral le projet de budget pour 1899, qui
solde par un déficit de 27,674 fr., avec
un total de dépenses de 1,417,840 fr. et
un total de recettes de 1,390,166 fr.

Frontière française. — Des malfai-
teurs be sont introduits ces derniers jours
dans la propriété de M. Mallié, de Be-
sançon, située au Chauffod, à quelques
minutes de la frontière suisse, et restant
inhabitée pendant l'hiver. Les traces
qu'ils ont laissées permettent de suppo-
ser qu'ils étaient au moins deux et qu'ils
avaient parfaitement connaissance des
lieux.

Les voleurs ont pénétré dans la mai-
son par un balcon, en forçant un volet
et en brisant un carreau. Ils ont d'abord
visité les chambres à coucher, fracturant
les meubles et fouillant tout, sans rien
trouver à emporter. Puis, passant à la
salle à manger, ils se sont emparés de
bouteilles de vin et de liqueurs, de boî-
tes de pâtisserie, de la verrerie et de la
vaisselle. Dans les combles, ils ont fait
main basse sur du linge, et se sont ap-
proprié le vin de la cave.

Il est probable que les voleurs ont fait
plusieurs visites pour emporter le pro-
duit de leur larcin. C'est jeudi qu 'un
gardien spécial, qui fait tous les deux
jours une tournée d'inspection , a eu
connaissance de l'effraction et vendredi
soir, entre six et sept heures, des indi-
vidus rôdant près de l'habitation furent
aperçus et prirent la fuite dès que l'éveil
fût donné. Malheureusement, ils n'ont
pu être atteints, ni reconnus. M. Mallié,
appelé immédiatement dans sa propriété,
évalue à 2200 fr. la valeur du vol.

Chaux-de-Fonds, 24 novembre 1898.
(De notre correspondant particulier)

Timidement , comme un hôte importun
qui se sait peu aimé, la neige a fait sa
première apparition dans nos monta-
gnes. Une baisse folle de température
semblait nous prédire des rafales, des
bourrasques et des « menées » compara-
bles seulement, mais dans un autre or-
dre d'idées, aux menées état-majuristes
sur les bords de la Seine. Eh bien , jus-
qu'ici, quelques flocons seulement —
juste de quoi poser le « blanc tapis » des
poètes — nous rappellen t que nous som-
mes à 1000 mètres d'altitude. Je suis
allé consulter la brave octogénaire qui ,
vous en avez souvenance peut-être, nous
avait prédit six semaines de « grand so-
leil » à partir du dernier jour des canicu-
les, et qui, bien mieux que M. Faib, a
vu sa prédiction réalisée. La digne aïeule
assure que, pendant une semaine encore,
la neige nous « agacera » puis que le so-
leil — toujours le grand soleil — bril-
lera jusqu 'aux « Trois rois » du 6 janvier
prochain. Alors commenceront d'abon-
dantes chutes de neige dont le « Bas »,
paraît-il , aura sa bonne part.

Vous voilà avisés, lecteurs de la
« Feuille d'Avis » ; ceux qui parmi vous
aiment à faire des courses en traîneau
pourront donc s'en donner à cœur joie
à partir du 6 janvier. Si par malheur la
prédiction de ma bonne octogénaire ne
se réalisait pas, j'en serais fort marri et
prendrais la décision de ne plus vous
faire part de mes consultations astrono-
miques.

U est une chose dont j 'ai promis, je
crois, de ne plus vous entretenir : c'est de

la nouvelle gare de la Chaux-de-Fonds.
Il y a quelque cinq ou six ans déjà, je
prévoyais, ici-même, que nous arrive-
rions à la fin du XIXe siècle sans l'a-
voir ni la voir cette gare merveilleuse.
Dès lors, et à diverses reprises, on nous
a annoncé l'« imminent » commencement
des travaux; il convient d'ajouter que
ces promesses ont toujours été faites en
réponse à quelque article de protestation
paru dans nos feuilles locales. La pro-
messe faite, les esprits s'apaisaient pour
quelques mois, puis s'échauffaient peu à
peu, ce qui nous valait une nouvelle pro-
messe, « cette fois-ci très sérieuse »... et
ainsi de suite. Quant aux résultats po-
sitifs et pratiques ils se résument dans
ces mots : Rien, rien , pas même un coup
de pioche. Il n'y a pas, vous Je voyez,
que l'affaire Dreyfus qui traîne en lon-
gueur.

L'état lamentable de notre gare ac-
tuelle — que les méchants appellent une
gare-gotte — a ceci de favorable pour
nous que les étrangers en l'apercevant
du train s'attendent à trouver en la
Chaux-de-Fonds un village miséreux, et
sont fort agréablement surpris à la vue
de nos « boulevards » modernes élégants
et presque somptueux. Parfois la dite
gare nous joue de mauvais tours. On
m'a raconté l'histoire d'une famille fran-
çaise qui, il y a peu de temps, faisait un
voyage en Suisse. Le biDet circulaire
prévoyait uno visite à la Chaux-de-
Fonds. En apercevant la gare, la maman
s'écria : « Quelle horreur ! » Les enfants
répètent : « Quelle horreur ! » Et le papa
— un Marseillais peut-être — s'écria à
son tour : « Tron de l'air ! Nous ne trou-
verons pas un hôtel dans ce hameau
perdu!... » Et la famille continua son
voyage.

La série des concerts,] spectacles et
conférences a brillamment commencé.
Lundi soir, tout ce que notre ville compte
de musiciens et de gens de goût a
applaudi, au théâtre, deux artistes de
très grande valeur, Mlle Blanche Selva,
jeun e pianiste de 14 ans 10 mois (disent
les journaux), et Mlle Sophie Jaffé , vio-
loniste russe qui, certainement, peut
être comparée aux plus célèbres virtuo-
ses actuels.

Les artistes clames ont plus de succès
ici :jue les artistes hommes. Le dernier
rapport du comité de la société de musi-
que le constate; il s'étonne, à bon droit,
de ce que des musiciens comme Saint-
Saëns, Gigout , Marteau , Reinecke, Ab-
biate et d'autres aient joué devant des
bancs ù moitié vides à la Ghaux-de-
Fonds.

Quelle conclusion faut-il tirer de cela ?
Je l'ignore. Dois-je confesser que notre
goût artistique est encore bien peu dé-
veloppé? ou bien — comme me l'assu-
rait sans rire un apôtre zélé du féminis-
me — y a-t-il là la preuve que la femme
s'imposera toujours plus, jusqu'au jour
où l'homme enviera ses succès en tous
les domaines, politique, religieux, so-
cial, économique, artistique, militaire
et autres?

... Oui, le féminisme peut... Pardon !
je m'arrête à temps, ne voulant pas en-
tamer ce sujet aujourd'hui. Toutefois
j 'ai quelque peine à croire que puisque
Mlle Jaffé a fait salle comble et puisque
Gigout a joué devant des bancs vides,
le féminisme triomphe.

P.-S. — J'apprends que les plans de
la nouvelle gare seront exposés dès lundi
à l'Hôtel communal.

C'est presque un commencement d'exé-
cution.

CHRONIQUE LOCALE

Société de géographie. — Pendant
l'hiver 1898-1899, la Société de géogra-
phie fera donner une série de conféren-
ces sur des sujets aussi variés qu 'inté-
ressants; plusieurs seront accompagnées
de projections. La compétence des confé-
renciers savants ou explorateurs enga-
gera, nous n'eu doutons pas, le public
à témoigner à la Société de géographie
toute sa reconnaissance pour les efforts
qu'elle fait en vue de lui être agréable.
(Voir aux annonces. )

Musique. — Jeudi soir, à la grande
salle des Conférences, première des qua-
tre séances annuelles de musique de
chambre.

Au programme un trio de Brahms , une
sonate de Lalo et un quatuor de Schu-
mann. Bonne couple d'heures en pers-
pective.

Jaques-Dalcroze. — Samedi soir, à la
salle des conférences, la seconde audition
des chansons de M. Jaques-Dalcroze a,
comme la première, enthousiasmé le
nombreux public qui y assistait.

Des applaudissements chaleureux ont
salué les chœurs des darnes et des enfants
ainsi que la belle voix de basse de
M. Saxod. Les quelques morceaux que
l'artiste a rendus avec sa manière très
particulière, et si bien à lui, ont enlevé
toute l'assistance.

Maladies contagieuses. — Nous
voyons dans le vingtième compte-rendu
médical de l'hôpital de Chantemerle que
le nombre de galeux traités en 1897 a
été de 27:i , dont 50 femmes, soit en tout
17 de plus qu 'en 1896.

Le traitement de la gale dure trois
heures au plus. Chaque galeux doit ap-
porter avec soi tous les vêtements qu 'il
a portés depuis qu 'il est malade, ainsi
que sa couverture , ses draps de lit, etc. ,
pour les soumettre à une désinfection
complète, faute de quoi le traitement
échouerait, Pour la même raison , il est
urgent que toutes les personnes atteintes
de gale dans un même logis se fassent
traiter le même jour.

Il a été fait en 1897, 115 désinfectages.
Aucun cas de variole ne s'est déclaré

à Neuchâtel pendant l'année dernière.
Les recettes de l'établissement ont été

de 9,525 fr. 65 et les dépenses de 8,618
fr. 15, ce qui donne un excédent de re-
cettes de 1,907 fr. 50.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Genève, 27 novembre.
Le proj et de loi réorganisant l'assis-

tance publique a été adopté par 5206
voix contre 1497.

Madrid , 28 novembre.
Le gouvernement publiera un Livre

rouge relatif aux documents de la paix.

San-Remo, 28 novembre.
Une violente tempête a gravement en-

dommagé la jetée ouest du port Une
vague a entraîné à la mer plusieurs en-
fants ; cinq ont été sauvés, mais on ne
sait si d'autres n'ont pas péri.

La Havane , 28 novembre.
Le maréchal Blanco, quittant la Ha-

vane, a remis ses pouvoirs à son succes-
seur, le maréchal Castellanas.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS MORTUAIRES
Le bureau d'annonces de la FEUILLE

If A VIS (Haasenstein & Vogler) rappelle
que le texte principal des avis mortuaires
(signés) peut lui être remis â l'avance
avant de passer au bureau de l'Etat-civil,
l'indication du jour et de l'heure de l'en-
terrement nous étant ensuite donnée â la
dernière heure (8 henres du matin).

AVIS TARDIFS

Succès Succès
lia célèbre troupe

St - Germain
pour la première fois à Nenchâtel, don-
nera dès demain mardi, à 8 </i henres
dn soir, nne série de concerte 12348

A LA

Grande Brasserie de la Métropole

CAUSERIE LITTÉRAIRE
par M. E. T1UXE 12350

professena-x de d.ïcti©n

Sujet: L'ART THÉATRAL
avec exemples tirés da théâtre classique et moderne

Lundi 28 novembre à Auvernier.
Mardi 29 novembre, à Colombier.
Mercredi 30 novembre, à St-Blaise.
Vendredi 2 décembre, à Peseux.
Samedi 3 décembre, à Boudry.
Dimanche 4 décembre, au Landeron.

COMMUNE DE PESEUX
Le Conseil communal porte à la con-

naissance du public qne le mardi 29
novembre 1888, & 3 henres après-
midi, les cloches seront sonnées pour
nn ensevelissement.
12349 Conseil communal.
mm»—w——«m—«g————— ¦̂p—

Bourse de Genève, du 26 novembre 1898
Actions Obligations

Central-Suisse — .— S% féd.ch.def. — .—
Jura-Simplon. 182. 50 3VJ fédéral 89. 102.—

Id. priv. —. 3°/0 Gen.àlots. 1C8.50
Id. bons 8.75 Prier.otto.4»/,, 472 -

N-E Suis. anc. 557.— Serbe . . 4 % 300 —
St-Gothard . . - .— Jura-S., 8y,o/0 1007 —
Onion-S. anc. — .— Franco-Suisse 466 —
Bq' Commerce -.- N.-E. Suis.4% 509 50
Unionûu.gtra. 720.— Lomb.anc.S»/,, 385 50
Parts de Sétif. — .- Mérid.ital.3% 310 25
Alpines . . . .  — .- Gaz de Rio . . 498 —

Demandé Offert
Ohmgei France . . . .  100.54 100.60

i Italie 93.25 84.25B Londres. . . . 25.42 25.47
OttBfrra Allemagne . . 124.40 134.60

Vienne . . . .  210.50 211.50

Cote de l'argent fln en gren. en Suisse,
fr. 107.— le kil.

Genève 26 nov. Esc. Banq. du Com. 5°/0

Bourse de Paris, du 26 novembre 1898
(COUFI da clôture)

3«/0 Français . 103.32 Crèd.lyonnais 863.—
Italien 5 °/0 . . 94.87 Banqueottom. 547.—
Hongr. or 4% —¦— Bq. internat 1' — .—
Rus.Orien.4°/i) — .- Suez 8657.—
Ext. Esp. 4% 42.12 Rio-Tinto . . . 772,—
Ture D. 4 % . 22.70 De Beers . . . 654.—
Portugais 3% 23.30 Chem. Autrie. 767.—

Actions Ch. Lombards — .—Bq.deFrance. — .— Ch. Saragosse 161,—
Crédit foncier 727.— Ch. Nord-Esp. 89.—
Bq. de Paris. 945.— Chartered . . . 81,—

Là FEUILLE D'AVIS
est eu vente :

Librairie Guyot , rue du Seyou.
Kiosque de l'Hôtel de Ville.
Bibliothèque de la gare.
Consommation des chemins de fer.
Consommation de Serrières.
Epicerie Evard, Ecluse.
Epicerie Bour quin, rue Lallemand.
Epicerie André, Evole.
Epicerie - boulangerie Muhlematter,

Gibraltar.
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PAR

DHSHAYES-DTJBUISSON

Après le déjeuner, chacun se retira
chez soi, libre d'employer les heures
suivant ses désirs. Le soir, la famille se
réunit sur la terrasse. Celle-ci s'appuyait
sur la partie débordante de granit ser-
vant de base a l'édifice. Une rampe de
pierre l'entourait. La vue dominait un
véritable chaos rocheux descendant vers
la mer.

La soirée de juillet était splendide et
chaude, et l'heure mystérieuse entre le
jour qui finit et la nuit qui commence,
a, dans l'été, un charme inexprimable.

A chaque instant , il apparaissait de
nouvelles étoiles dans l'immense mer
d'azur que l'on découvrait à cette hau-
teur. Grâce, qui voulut les compter d'a-
bord , y renonça bientôt.

I

— Il y a longtemps que mon vieux
rocher ne s'est vu à pareille fête, dit
lord Ramsay en regardant le charmant
groupe form é par les jeunes filles, vêtues
de blanc toutes les trois et qui se déta-
chaient sveltes et légères sur les som-
bres parois. La haute taille d'Arabella
ressortait de la balustrade de pierre.
Avec son port majestueux, la belle f ille
ressemblait à la plus fi ère des châtelai-
nes de l'époque féodale.

Le silence était venu graduellement ,
comme si les magnificences de la nuit
imposaient le respect.

— Frère John , dit la voix d'argent de
lady Elmvood, consentez â toucher vo-
tre grand orgue. N'est-ce pas l'heure des
chants religieux ?

John Ramsay tressaillit comme si l'ac-
cent de sa belle-sœur l'eût tiré d'un
songe ; sans dire un mot , il entra dans
le salon-bibliothèque contigu à la ter-
rasse. Bientôt des sons harmonieux sor-
tirent par les fenêtres ouvertes.

L'orgue possédait une grande puis-
sance, et la main qui eu faisait vibrer
les touches était habile. Jamais Char-
lotte n 'avait entendu ni jouer, ni chan -
ter leur hôte, aussi fut-elle vivement
ébranlée lorsqu 'une voix grave aux so-
norités douces commença le Noël, d'A-
dam, ce chant digne de la majesté de
Dieu lui-môme.

Il n était pas de cathédrale, si splen-
dide qu'elle fût , qui égalât ce ciel étoile,
ces rochers, ces montagnes ; un senti-
ment religieux envahit l'âme des audi-
teurs.

— Oh! John , merci, dit d'un accent
ému lady Elmvood , votre voix est tou-
jours superbe et ce chant est la mani-
festation presque divine de la rédemp-
tion.

L'artiste regarda Mlle de Lérins. Ne
lui devait-elle pas un mot de congratula-
tion pour l'exécution de ce chef-d'œuvre
de son pays? ou bien le charme supé-
rieur de cette audition avait-il glissé sur
cette âme qu 'il s'obstinait à croire fri-
vole et sans élévation ; il vit que son
visage était couvert de larmes.

— Vous avez nombre de fois entendu
chanter ce sublime cantique dans vos
cathédrales, dit-il d' une voix que l'atten-
drissement rendait d'une douceur infinie.

— Oui. murmura-t-elle, mais il n 'a
jama is produit sur moi un effe t aussi
puissant. Voyez, quel décor?

La lune s'était levée. Les étoiles bril-
laient , les lueurs du couchant projetaient
à peine un dernier reflet. Au pied des
grisailles fantastiques des côtes déchi-
quetées, la mer lançait ses embruns,
faisant entendre ce bruit de clapotis qui ,
en temps calme, n 'est qu'un murmure.
Toute la lumière venait d'en haut de la

large lune, des étoiles brillantes et de
l'azur.

— Vous aimez ce site? reprit encore
lord Ramsay.

— Beaucoup.
— Il est sévère pourtant et fort triste

l'hiver.
— Je le crois, mais il n 'est ni vul-

gaire, ni étroit.
— Qu 'importe, quand le cœur qui

l'habite ne sent que sa tristesse.
— Qu 'importe! s'écria-t-elle, et son

œil s'anima. Quel que soit l'état de son
cœur, l'homme n 'a jamais perdu le de-
voir et ia taculté d agir ; pensez-vous
qu 'en face d'un semblable spectacle, on
pourrait tramer une trahison , par exem-
ple? Peut-être irait-on jusqu'à commet-
tre une action passionnée, coupable, mais
jamais rien de bas ou d'astucieux.

— Vous croyez à l'influence des
milieux ?

— Oui , dit-elle, il me semble que les
sensations inhérentes aux lieux qu 'on
habite communiquent aux sentiments
eux-mêmes leur direction expansive. Un
salon garni de bibelots vous parlera-t-il
de la gravité de la vie, comme ce ciel
constellé?

— Qu 'entendez-vous par la gravité de
la vie, Mademoiselle ?

Il éprouvait un plaisir étrange à l'in-

terroger. Elle le regarda en silence, puis
reprit :

— Tout le monde comprend cette idée
à certaines heures, bien qu'on l'oublie
souvent, mais la formule doit être diffi-
cile à trouver pour une ignorante comme
moi.

— Essayez, ma chère, intervint lady
Elmvood très intéressée.

La voix de milady avait le don de
l'encourager, elle continua :

— Le Noël que vous venez de chanter
porte à un degré très élevé cette impres-
sion dans son action de grâce où la gra-
Htnrlp KP pnnfnnH avpf. In cnhlimitii Ai
don. Une autre fois, l'impulsion spon-
tanée de la puissance d'une faculté mise
en relief par une circonstance ; ou bien
encore un jaillissement plus vif des lu-
mières de la conscience nous donneront
une merveilleuse intuition de la noblesse
de l'origine et du but de la vie et alors
de la gravité de notre responsabilité.

Dans le silence des choses, l'accent de
la jeune fille revêtit un charme qui ache-
va d'éclairer sa pensée. Ce fut lord Elm-
vood qui renoua le premier l'entretien.

— Comme vous, Mademoiselle, je crois
à l'influence des milieux, même pour les
objets inanimés. Et vous, Arabella, ne
direz-vous point votre opinion?

Cette dernière, assise tout près de la
rampe, regardait l'horizon, elle se dé-

SECRET DE MELTOHILL

Etnde Ed. Petitp ierre , notaire
Terreaux 3

A VENDRE
A Neuchâtel :

1. Denx maisons de rapport dont
l'une au centre de la ville.

2. Denx petites propriétés com-
prenant maison de rapport avec jardin.
Vue imprenable.

3. I7n terrain à bâtir da 350 m-.
4. Vu sol A bâtir en nature de vigne

mesurant 4650 m2, facilement dhîsiî.le.
Belle vue. Issues snr trois routes.

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

ment.
A la frontière bernoise, un bon

domaine de 91,233 m3. 12093

Terrains à bâtir à vendre
A vendre, à l'ouest de la ville,

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

Terrain à vendre
nne des plus jolies situations dn canton
de Neuchâtel , entra la gare et le château
de Cormondrêche, contenance 1300 mètres.
Eau sur place. S'adr. k M. Georges Berg,
me de la Serre, Ghaux-de- Fonds. H G

VENTES AUX ENCHÈRES

OFFICE DES POURSUITES DE ST-BLAISE
Le aamedl 8 décembre 1888, dès

les 9 heures du matin , on vendra par
voie d'enchères publiq ues, an Bas-dn-
Village de St-Blaise, les objets mobi-
liers et o tils suivants :

1 grand buffe t à deux portes, noyer;
1 canapé bon crin , bois noyer ; 1 fauteuil ;
2 établis de menuisier ; 12 sens; 10
terre joints ; 18 presses; 30 rabots divers ;
1 charrette à denx roues et d'antres
objets do .t on supprime le détail.

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

St-Blaise, le 23 novembre 1898.
42186 Le préposé : E. BERGER .

Vente j le Bm's
Le Département de l'industrie et de

l'agriculture f< ;a  vendre par voie d'en
chères pnbliques et anx conditions qui
seront préalablement lues , la mardi 29
novembre (r .t non sam.di 26 tomme
cela a été annoncé p r erre ur), dès les
9 heures du matin , les bois suivants,
situés dans la forêt cantonale dn Chanet
de Bevaix :

60 itères sapin ,
12 s ères hêtre,

6C0 f gois de cou.e ,
10( 0 fa gots d'éclaircie,

80 plantes sapin.
Le renJcz-vous est à B -llevne.
CoredU s, le 18 novemb e 1898.

12056 L'Insp ecteur
des forêts du il* arrondissement.

Orfèvrerie
HERMANN PFAFF S C»

7, PLACE PURRY , 7

Couverts de table
Couverts dessert

CUILLERS A CAFÉ ET A MOCCAS
Beau choix de services à découper, à

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

Sucriers — Crémiers
P.ssoires k sucre, à thé, pinces à

J sucre, timbales, liens de S'rviett e, etc.

RÉPARATIONS

Etablissement d'Horticulture
IDTJT FXJ-A.1T 10948

S. AIÎOî Il
LOCATION DE PL1MES

vertes et fleuries , pour bals et soirées
Garnitures de Jardinières (spécialité)

Fleurs coupées
Expédition aa dehors. Téléphone.

COMBUSTIBLES
Tourbe malaxé», fr. 30 la bauche de 3 m3

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

Rendue à domicile. 8729
S. Chappnis-Buhler, Ponts- Martel.

ANNONCES DE VENTE

BOIS BûCHé
Tourbt.— Brlqutttn B.

ANTHRACITE, HOUILLE & C0K*
Charbon foyard «t Natron.

An chantier PRÊTRE, g*? .
Magasin rat Saint-Iauriet H

Même maison à la Chaux-de-f ond *.
— TÉLÉPHONE — 13

LOUIS KURZ
I, Rat Salnt-Ioasrf , i, NEUCHATEL

M A G A S I N
DI

PIANOS , HARMONIUM S
ei aatrea instruments de musiqu e en bois, cuivre, etc.

Dépôt de Pianos des célèbres fabriques
0. Beohitein (seul représentant ponr le
canton) , Rônisch , « Schiedmayerpiano-
fortefabrik », Snter, Rordorf , H uni, etc.,

Prix-courant gratis et franco.

KCHANG« — LOCATION — GARANTI*
Pianos d'occasion.

Superbe collection de Violons
•t Violoncelle» anoieni.

Oorcîos Harmoniques.
tOURNI TUKMS — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 11270
FACILITéS DE PAIEMENT

IMMEUBLES A VENDRE 

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

village, Mm° Mauerhofer née Dothaux exposera en vente, par voie d'enchères publi-
ques, ies immeubles ci-après, saroir :

CADASTRE DE CORCELLES- CORMONDRÈCHE
Article 747, plan f» 18, n<> 11. La Chapelle , vigne de 628 m» soit 1.783 ouvriers

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

CADA S TRE DE COLOMBIER
Aiticle 413, plan f» 51, n° 1. A Ceylard, vigne de 1380 ma soit 3.918 ouvriers

» 414 » 53, r.» 26. Sous le Villaret, vigne de 523 » 1.484 »
» 415  ̂ » 53, n» 28. Sous le Villaret , vigne de 174 » - 0. 494 »

CADASTRE D 'AUVERNIER
Article 426, plan f° 26, n» 1. MontlllZer , vigne de 1616 ma soit 4.587 ouvriers

Pour les conditions de la vente, ^adresser au notaire F. Bonhôte, à Peseux. et
pour visiter les immeubles, au citoy^h Auguste Humbert, à Corcelles. 11851

Faillite Lasek

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

public que la vente des marchandises se trouvant dans le ma-
gasin, Ecluse 4, se terminera très prochainement.

Rabais 50 °|0. — Vente an comptant
Très joli choix de confections pour hommes, jeunes gens et

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

Atelier de Photographie E. «ELLE
Place Fiag-et, 3STe-ui.cla.â.tel

TÉLÉPHONE n° 401

JE 1>J V E2 IST T E!
Collection dn Nenchâtel-snisse en denx formats avec portefeuille. — Se

trouve aussi dans les principales librairies t t  papeteries :

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

et agrandissement! inaltérable!.
— Atelier au rez-de-chaussée — 11879

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

— On opère par tons les temps de 9 heures é. S heures —

PRIÈRE DE S'ANNONCER LA VEILLE

jy CARTES PO§TALE8 ĝg

É
^ 

Poêles Junker &Ruh
«H| |v i Régulateur instantané à aiguille

f H les Poêles les plus en vogue à feu permanent
*®i - B§» *ans eî^n^

0D irréprochable.
y<||f||||§yKi Ventilation excellente. Chaleur du plancher. Oon-
f||B||§|||S |HH ntdérable puissance calorifique en employant très peu

V IlEÏSllSSïaBÎ do combustible. Ouverture et fermeture autonome d.
r̂a^BH 1& coulisse de tirage direct. Grilles facilement à

TBaŝ g^yjW Grand choix dans tous 
les 

formats et 
dans 

tout
aJfflt Slw ŝnfflSBs» les décors. Toujours de nouveaux et gracieux modèles.
^K||f| |llsjp||» * Plus de 

80,000 poêles Junker & Ruh en usage.

1HBB§«PSS||1IH«_ Prix-courants et certificats gratis et franco.

BvmËÊ ŜÊz&mi Junber «fc Ruh, Fonderie de fer,
jjj af ^*-» f  ' > * . K arlsruhe (Bade).

| iS=£-; ' - 5ll|j Fondé en 1869. ea. 700 ouvriers.

Instructions inutiles: w^^Ê^^MSf31
^^Mettre l'aiguille sur le degré voulu de forée (gJ^JIga^sffy

de feu indiqué sur l'échelle en métal. ^ppef ' s f̂

I Dépôt de la fabrique : (llrai^WsiftfiS
A. PERREGAUX, Nenchâtel §§ WW S

faubourg de l'Hôp ital 1. 9.91 f s________________ l

HOUILLE, COKE, ANTHRACITE, BRIQUETTES RE LIBNITE
Coke de la Ruhr pour chauffage central

Chez V. JFIIEILJTTEJR. I îls
Téléphona 170 — 18, BPE DP BASSUJ, 16 — Téléphone 170

^zonapte livrais©», à d.ona.lclle 10577

Canapés
DIVINS

CHAISES -LONGUES
F'etii te «ils

Chaiees
Fantaisie

Servantes

G UÉRIDONS
Berceuses

E. Schouf f elberger
C O R C E L L ES

Téléphone )( 3|7 Téléphone

Aux Deux Passages
rue St Honoré 6

Plaça dn Gymnase

JAQUETTES
Collets et Mantes

dans tous les prix 11866

ROBES NOUVELLES
J noire s et couleurs

DANS TOUS LES GENRES

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

Couvertures et Tapis le lit
k 2 personnes, S fr. 85

L IN QE R I E;
confectionnée et sur mesure

CORSETS depuis 1 fr. 95

Trousseaux complets

IHImann-Wurmser & Fils



ATTENTION!
A rendre, an rabais, nn véritable tapis

d'Orient, chez E. Rcesli - Nlklans,
tapissier, rne de l'Hôpital 6, au pre-
mier étage. 11064

Hygiène de la main
Demandez la glycérine balsamique,

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

AFFAIRE DREYFUS

Ce qu 'on reproche à M. Piequar t, c'est
d'abord le « faux et usage de faux »,
concernant la lettre-télégramme désignée
sous le nom de « petit bleu » envoyée à
Esterhazy. Le lieutenant-colonel Pic-
quart est accusé, sinon d'avoir fabriqué
le « petit bleu », tout au moins de s'en
être servi pour démontrer que le com-
mandant Esterhazy entretenait des rela-
tions avec certain attaché militaire.

La « divulgation de documents se-
crets » concerne l'affaire des pigeons
voyageurs et l'affaire Boulot.

En 1896, le parquet de Nancy instrui-
sit une affaire d'espionnage : l'affaire
Boulot. Le ministre de la justice con-
sulta le département de la guerre pour
savoir s'il y avait lieu d'accepter la so-
lution proposée par le parquet de Nancy.
Le lieutenant-colonel Piequart commu-
niqua le dossier Boulot à M" Leblois
pour avoir son avis. Après avoir con-
sulté cet avocat , le lieutenant-colonel
Piequart et ensuite le ministère de la
guerre conclurent à l'adoption des con-
clusions des juges de Nancy.

On reproche aussi à l'ancien chef du
bureau des renseignements d'avoir, en
mars 1896, communiqué à Me Leblois le
dossier administratif des pigeons voya-
geurs.

A cette époque , la loi sur les pigeons
voyageurs n'était pas encore votée, et
il fallait codifier les divers règlements
en vigueur. Le lieutenant-colonel Pic-
quart consulta M9 Leblois ù la fois sur
les solutions législatives éventuelles et
sur les questions de droit qu'il avait à
résoudre.

D'ailleurs, les communications qu 'il
a faites à ce tiers n'ont jamais été que
des communications de documents ad-
ministratifs ; le lieutenant-colonel Pic-
quart se défend d'avoir communiqué le
dossier secret des pigeons voyageurs.

Enfin , on reproche encore à M. Pic-
quart d'avoir communiqué à M9 Leblois
le dossier secret de l'affaire Dreyfus.

Mais l'instruction de M. Fabre a éta-
bli que'M e Leblois n'étai t pas à Paris
entre le 5 août et le 7 décembre 1890,
seule époque à laquelle le lieutenant-
colonel a eu à sa disposition le dossier
secret.

L'accusation , retenue , d'ailleurs, vise
une communication verbale faite, en
juin 1897, par le lieutenant-colonel Pic-
quart à M8 Leblois.

NOUVELLES POLITIQUES

Lutte contre l'a lcool isme — La Ligue
suisse contre l'alcoolisme a décidé, d ac-
cord avec les Bons-Templiers et l'asso-
ciation de la Croix-Bleue, d'instituer
une enquête sur le développement en
Suisse, des établissements qui débitent
des boissons non alcooliques.

ZURICH. — Le comité de développe-
ment de la ville de Zurich organise de-
puis un certain temps déjà un concours
pour la décoration et l'aménagement des
devantures de magasin. Une cinquan-
taine d'établissements se sont mis cette
année sur les rangs pour participer au
concours. La « Limmat » raconte que
parmi les concurrents se trouve un res-
taurant connu de la ville qui se propose
de transformer sa devanture en un aqua-
rium.

— Le 29 août 1878, une collision se
produisait sur le lac de Zurich , au large
d'Obermeilen. entre deux vapeurs dont
l'un transportait 450 écoliers du village
de Meilen. Par miracle, tout ce petit
monde fut sauvé.

En souvenir de cet événement, les ha-
bitants d'Obermeilen ont inauguré lundi
dernier un modeste obélisque en molasse
sur la place. Ce monument, haut de 2 '/°
mètres, porte une plaque de marbre sur
laquelle se trouve une brève relation de
l'accident accompagnée de ces mots d'un
poète allemand : « Le danger n'est pas
plus grand que le secours .' Que le Dieu
sauveur soit remercié ! »

BERNE. — Au Grand Conseil, la
commission d'économie publique déclare
que sa proposition concernant l'assu-
rance mobilière a été faite dans le sens
de l'assurance obligatoire et non d'un
monopole. — A la-bonne heure !

— Les étudiants de l'Université de
Berne ont décidé qu 'il n'y avai t pas lieu
de créer un organe central des étudiants
suisses.- Ils ont en outre pris la résolu-
tion de ne pas continuer a soutenir la
librairie spéciale, fondée il y a quelques
années, les libraires ayant consenti à
faire de sérieuses réductions contre paye-
ment comptant des livres d'étude.

— Jeudi soir, au moment où le va-
peur « Ville-de-Thouue » allait s'engager
dans la passe qui forme le port d'Inter-
lakcn , un canot monté par deux hommes
se présenta devan t son ôtrave. La légère
embarcation fut culbutée, et l'un des
passagers, le nommé Furrer, ferblantier,
disparut sous les flots. Son camarade
réussit à être sauvé par l'équipage du
vapeur. L'accident provient du fait que
le canot ne portai t pas le feu réglemen-
taire. Lorsque l'homme de barre aperçut
le petit bateau, il était trop tard déjà
pour changer de route ou pour stopper.

VAUD. — Dans la discussion sur l'as-
surance obligatoire du bétail , le Grand
Conseil a admis le principe de l'obliga-
tion. Il a été décidé que l'assurance se-
rait centrale, par opposition à l'assurance
par arrondissements.
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NOUVELLES SUISSES

FindsLn | LIQUIDATION à PRIX RÉDUITS
Pour diminuer rapidement un trop grand stock de marchandises d'hiver (toute la saison étant peu favorable

jusqu'à présent), dès aujourd'hui

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

Occasion 1000 Coup ons de Flanelle pure laine
reiû8<rqil&Dl© blanche et couleur, 75/70 cm., pour camisoles, jupons, langes, etc. (valant réellement 1.85 à 2.25), liquidés à ©5 et 75.

lots d'occasion f \  » _ pare laine I», 95 M K \T • /T ri ,-1 n ~ doub. larg , 17(\ Fk ée dames, doub. larg . M K

A noua em* Crêpes ggr  ̂75 lNeigeuse {yS:5H Drap i.'-a.'agn.'s '5
¦UOHUIIBE ra RiBiiS (Escompte), IO •/» «<* 7. et 3» 7, déduit sur les notespT^ êur Environ 30000 mètres de superbes LâiABES

_ . . et hantes fantaisies, pour robes et costumes soignés, 100, 115 et 120 cm., tels que : Cheviotte Ia, Chevrons, Armures
Spécialement travers, Ser ge, Granité, Hatelassé, Cover-Coat, Corkseruv, Draps amazone, Tresses ondulées, Chevrons

,,  tresses, Somaché, Boursouflé, Sablé et antres grandes Nouveautés, le mètre 1.45, 1.85, 2 25, 2.50 , 2.75, 2.90,
recommandé 3.50, 3 90, avec IO, 20 et 80 o/ 0 de rabais.

AU GRAND RABAIS 25 à 30 COSTUMES POUR DAMES
^—* |o Façon tailleur et fantaisie, toutes couleurs, de 48 à 98, liquidés à 95, 80, 35 jusqu 'à 68. OCCASION

ÏO %, »© %, 30 % «le RABAIf»

Jaquettes — JAQUETTI2S — Jaquettes
soutachées et unies, en drap bouclé oa uni, tontes du jour, au lieu de 5.80 à 58, liquidées à 4.80 jusqu 'à 38.

JLO %, 20 %, 30 % «le RAB%I§

MANTES " MANTES - MANTES » MANTES
Envers écossais (rai . 15 à 18), à 6.90, avec capuchon 7.80. Enormes choix à 5 50, 6.80, 7.80, 9.50, 12 50, 14 jusqu 'à 88.

ROXONDEIS, IVffAÏNJTE.̂ TJrX , dep». XS.QO à r?&

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

GRANDS 3vt^v.G-A-sirsrs p

A L4 VIL LE DE NEUCHATEL
24 & 26, TEMPLE-NEUF, 24 8c 26 d ° 6 I

HRH Ivrognerie - Guérison mmm
Je puis venir vous annoncer, à ma très grande satisfaction , que par votre traite-

ment par correspondance, aussi inoffensif qu'efficace, j' ai été complètement guéri de
ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis que j'ai tout à fait perdu le goût de
boire, ma santé s'est notablement améliorée et j'ai pris bonne mine. La reconnais-
sance que j'éprouve pour vous m'engage à publier le présent certificat et à donner
des détails sur ma guérison à toutes les personnes qui m'en parlent. Le succès de
la cure que je viens de faire se propagera rapidement et fera du bruit , car j'étais
connu pour être un buveur effréné. Toutes les personnes qui me connaissent, et il y
en a beaucoup, seront étonnées de ma guérison et je ne manquerai pas de recom-
mander votre procédé partout où j'irai , d'autant plus qu 'il peut être appliqué même
à l'insu du malade. Lagerstrasse 111, Zurich Hl, le 28 décembre 1897. Albert Werndli.
— La signature de Albert Werndli a été légalisée par le syndic Wolfensberger , substi-
tut de préfet. — Adresse : Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris.

J. LXECHTX
rue Fleury S 12228

Bois en cercles
PAPETERIE-IMPRIMERIE

F. BICKEL-flËMIOD
en face de la Poste

!F»o\xr X QOO
GRAND CHOIX DE

CALENDRIERS ILLUSTRÉS
Agendas et Calendriers

ete poolie et de ToMreavL

GROS et DÉTAIL 10438
Très forts et solides tapis

fabri qués par B.-U. STEFFEN, '
tisserand, à G .ILS , près ER- j
LACII. 11613
¦ ~~ raa

Occasion
A vendre tout de suite 1 bois de lit ,

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

T A LA TRICOTEUSE "
Rue du Seyon 10632

j Tricotage à la machine, depuis
i le plus gros au plus fin ouvrage , \prompt et soigné ; prix modérés.

LAIKES et COTONS
Prix du gros pour les tricoteuses.

m <3-llets d.e Citasse [ i
*€3 PM

tourna à 1 interpellation de son père ct
son œil largement ouvert se fixa sur lui ,
puis, avec calme et netteté, sa voix
claire traversa l'air du soir.

— Pour moi, dit-elle, je trouve que
l'un doit être assez soi-même pour ne
subir aucune des influences physiques
ou morales qui nous entourent.

— Voilà une solution tranchante com-
me l'acier, Arabella. Une forte indivi-
dualité peut être un bien désirable, j 'en
conviens, mais l'âme humaine étant d'es-
sence perfectible, ne dédaignons pas sa
riche faculté d'assimilation.

— Cette faculté comporte aussi nom-
bre d'écueils, mon père.

• — bans cloute, mais n est-ce pas un
bien souhaitable que l'assimilation des
richesses à notre portée. Ne le feriez-
vous pas vous-même?

— Pas avant que la conscience n 'ait
examiné et le ju gement répondu.

— Très sage, ma fille, mais parfois le
cœur est un peu fou et l'âme a ses heures
d'enthousiasme.

— Je ne suis pas enthousiaste, reprit
avec fermeté la jeune fille; sous son in-
fluence, la volonté perd ses droits , moi ,
je veux rester libre.

— Vous êtes flore, Arabella , comme
ceux qui n'ont pas souffert; je prie Dieu
de vous épargner l'épreuve, dit douce-
ment sa mère.

— Le vin de la jeunesse enivre, mur-
mura lord Elmvood en regardant son
frère avec un sourire.

Grâce voulut aussi émettre sou opinion
qu'on avait l'impolitesse cle ne pas con-
sulter.

— Pour moi , dit-elle, je trouve que
ce qui est trop solennel , comme tout à
l'heure , devient triste.

— La tristesse a sa grandeur , ma ché-
rie.

— Je n 'aime pas cette grandeur-là ,
s'écria l' enfant , quand l'hiver oncle
John , resté seul , entend la mer en colère
battre au pied des tours , il doit avoir
envie de pleurer.

— Les hommes nc pleurent pas com-
me les petites filles , dit lord Ramsay en
attirant sa nièce près de lui , lorsqu 'on
est triste à l'avance, enfant , on aime quo
tout le soit autour de vous.

Charlotte pensait comme Grâce, et
son cœur se serra , se souvenant que
mistress Brown lui avait raconté que
master John étai t resté deux ans enfermé
dans ce sombre domaine avant de partir
pour les Indes. On vint chercher l'en-
fant, tën faisant ses adieux , celle-ci dit :

— Je vais prier Kemps de me raconter
l'histoir e du revenant , cela la lui re-
mettra en mémoire, et je lui recomman-
derai Mademoiselle afin qu 'elle lui fasse
très peur.

Après son départ , on rentra dans le
salon , l'air commençait à fraîchir , mais
les fenêtres restèrent ouvertes. Le maî-
tre du logis joua ct chanta des morceaux
choisis. Puis, son frère l'attirant sur le
chapitre de ses voyages, il raconta plu-
sieurs épisodes émouvants, fit des des-
criptions pleines de vie des plus belles
scènes do la nature.

11 est des personnes qui possèdent en
elles des forces vives dont l'expansion
provoque la puissance do sentir clans
ceux qui les entourent. Lord Ramsay ap-
partenait à ces natures privilégiées,
lorsqu il se trouvait dans 1 intimité et
qu'un sombre nuage no couvrait pas son
esprit. Il apportait dans l' atmosphère ,
je ne sais quoi d'élevé, de vivifiant pour
l' esprit , semblable au bienfait physique
du grand air sur le corps.

Plus d' une fois Charlotte s'était sentie
l'esprit lourd et le cœur affaissé après
son départ. Elle pensait qu 'il en arrivait
ainsi à tout le monde. Rentrée dans sa
cham lire , elle écarta les rideaux. La
lune, montée au zénith , projetait sa lu-
mière sur toute retendue. Les étoiles
scintillaient. Un sentiment d'exquise
douceur pénétra l'âme de la jeune fille.

— Que la paix , la divine paix repose
sur cette maison et sur celui qui l'ha-
bite, muniiura-t-elle avec ferveur.

(A suwre.)


