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mWXM BE NEUCHATEL
Concours concernant les travaux

«t'amenblement suivants, destinés au
•ollège secondaire des jeunes filles, aux
Terreaux:

Tableaux scolaires en ardoise.
Stores en coutil.
Tables en sapin et en chêne, pupitres

et mobiliers divers. 12407
Prendre connaissance des conditions an

bureau de M. Alfred Rychner, architecte,
de 9 heures à midi, et adresser les sou-
missions à la Direction des travaux publics
de la Commune, le 9 décembre à midi.

Aux propriétaires île vignes
Les contribution s à l'assnravce con-

tre le phylloxéra, qui 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.

COMMUN E DE COLOMBIER
La Commune do Colombier met an con-

cours l'exploitation de sa carrière «le
la Loche, à partir du 1" janvier
1899. Adresser les soumissions, d'ici au
10 décembre 1898, au citoyen Edouard
Redard , présid ent du Conseil communal ,
chez lequel on peut prendre connaissance
du cahier des charges.
12241 Conseil communal.

VENTES AUX ENCHÈRES

La Communs de St-Blaise
exposera aux enchères 43 lots ds bois
sur pied , k exploiter dans ses foièls de
la Grande-Côte. Les mises curont lieu
contre argent comptant dans la salle de
Justice de St-Blaise, le jeudi 1" dé.
cenibre 1808, dès 7 '/a heures du soir.

St-Blaise, 29 décembre 1898.
12422 Conseil commuual.

VENTE de BOIS
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques, et aux conditions qui
seront préalablement Inès, le S décem-
bre 1898, dès les 9 heures du matin ,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale du Bois-1'Abbé :

22 stères sapin,
1600 fagots,

5 plantes sapin et chêne.
Le rendez-vous est à la maison du

garde forestier , k Champ-Monsieur.
St-Blaise, le 28 novembre 1898.

12410 L'Inspecteur
des forêts du i«* arrondissement.
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Bureau du Journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par les porteurs. i

ANNONCES DE VENTE

A vendre 12411

de beaux jeunes porcs
chez Auguste Reinhardt, a Cortaillod.

Pour cause de départ
on offre à vendre un canapé, un potager
à gaz, un lit de fer, une table carrée et
une table de nuit. — S'adresser faubourg
des Sablons 3, 2**»» étage, à droite. 12420c

On offre à vendre
nn bon violoncelle

S'informer du n» 12416c au bureau Haa-
senstein & Togler.

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

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : n2 ".ti)

INovembre|| U 25 26 27 38 29
sa ~J
785 =-J
789 =-
725 =-

H 720 E=-|
715 =-
710 =- I
705 |L i l

jgjËz.uJJ.i-s-LiiiLL JUL1
Niveau du lac

Du 29 novembre (7 h. du matin). 429 m. 250
Du 80 s> » 429 m. 330

06»"' L'imprimerie de la rouille d'Avis
Uni rapidement lei lettres de f airs-part.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
i a i

S 
Tuner, m degrés tant. S! s Vent domin, „-s
——i—ri 'I S I 1 S"3
Moj. DU- Mail- g g | w „

•• eane mnm mnm (3*1 S

291 0.9 0.3 1.5 711.1 18.6 var. cal»' couv

Très forte pluie dans la nuit. Neige en très
gros flocons à partir de 7 heures du matin,
mêlée de pluie fine.
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Lïr\ 9ï2nî% 
rnK°̂ à J&°°'& t il] 11 îi ili I I ill 11 Choix considérable de porte -mon-o, 10, 15, 25, oO, 7o cent., sont au H'J ! «!< a i H 13 a ii  « J , , •„ , . ¦

complet. — Voir spécia lement l'arti- ** -H- **« M A L I  i 1 Ai %J naie, de porte-feuilles, de porte ciga- ;
cle â 0.75, offrant un choix d'objets res, de buvards, scraps, livres poésies,
de vraie réclame en forteresses , oui- j H -, -™g B H  «^ i trousses de voyage cuir, articles en
sines, épiceries , arches de Noé, lits, j I|| I l  ETC laque et en cuir,' ridicules, sacochesorgues, surprises, pianos, harmoni- \ WU& m m L ss-L AïS • L • • •

e cas, miroirs, chevalets, kaléidoscopes, ** ¦¦¦¦¦ •¦¦ ^P cuir noir, sacoches a main., miroirs i
boîte épargne , meubles poupée, biblio- ——. jj à trois faces , sachets parfumés , :.\

f thèque, 4 livres de compte, animaux ; écrans pour photographies, cadres, i
^aHotsft ^^^S^ets: \ * 

^T 
** /£ ï* T7 *" ±\ hochets, pantins , montres, cornes, divers du Bazar ont été réassortis de ; :j

' p istolets, arrosoirs, paniers, trom- fond en comble. A toute personne f *  A QQ1C"7"PT? Qpettes, tambours, ridicules, sacoches, désimnt f aire m mAem utUe, nous 1 U J± tOO JJ £ A JJ O
t colier s, parfums , savons, chaînes de "7 ' ' wi*™,» »>..«>, m/Ko

montre, nécessaires, boîtes à gants, offrons : de DOIS , 1 
 ̂^Mg aenresalbums à poésies et à photographies, „,„¦, . ., . -, ">e peluche Ajf „,iB n PT '

I porte-brosses , abat jour, bracelets, bro- Chahs en tous genres, gilets de diverses ' aePms u^°'
ches, calendriers perpétuels, soufflets , chasse, brassières, écharpes , jupons, = 'i

l fommè ïl
a
clliuVdt!ZuTmxt bas' camisolts>  ̂c<™^ «* Boîies à *"»*»¦ ~ Boîtes à bi^' 'i

£ quilles, cassettes, jeux divers en 50 lots, gants de laine, gants de peau, Nécessaires.
variétés, petits articles vannerie, ber- qants astrakan, fourrés , doublés peau 1 Boîtes à mouchoirs, etc., etc.geries, basse-cour , boîtes outils et ,,, -, _ i

t soldats, ménages bois, fer et porce- ou 1erseV- Chapeaux pour hommes, j!, laine, lotos, chambres poupée , jeux en mérinos et en lapin , ces derniers \ A^ SBP *t93l WB^IflPtfssS :''de cubes, de croquet, de construction, depuis 4 f r .  95, en couleurs variées, d^JbJsaV V àVU» Idominos, balances, boites couleur, ,c , , ' -"•—->¦»— -̂ -̂  -s-»» » ssn-w
I: aimantés, billards chinois, trousses chapeaux mode garnis pour dames, ! 

^ \7âfre tvZ/Z&ues^oS 
p oussettes malles valises, cages, i Ce myon aymt m complètement

ï f abiWès et nin habl7es, eï lois, chars chaises et taUes de.bébés' mou' épuisé durant l'année n'offre que des
? en biscuit, en peau, en porcelaine, choirs, foulards , chemises dames, articles de toute première fraîcheur, |i; tabatières,tire-bouchons,p ipes,mètres, caleçons, tabliers en tous genres : variant comme prix depuis 0,75 à \
I ZTef;' cZat:Xe\Zt%Tst:ii- riche assortiment d articles 'de mé î M f ir. ta pièce ; toutes les variétés y
* tés, lampes, poussettes, chars. ! nage en ferblanterie, en boissellerie, sont représentées avec couvertures ¦[

Dr>TTDTJT7c
~ 

pmTPP-ne m *nafl' e" Voterie > cravates et variées en peau, en peluche , en cellu- «
î ; POUPEES POUPEES nœuds, lavallières, cordons, lampes loï"'e- À
'i en tous genres à tous prix. m ioMg genres, bois sculptés, paniers Encriers en tous genres.

JOUetS depuis 0.95 à fr. 1,95 m tous gmres ' etc ' etc ' 
"' 

Cassettes en laque.
Poussettes, dîners, déjeuners , lits, imm _

^ — i

• solda ts, potagers, papeteries , chevaux, j gj& ¦ • OIS!i*TIE v̂^!E31*T1,S f
f . ternes magiques, fermes , ménages, j BÊmj B&̂iMntwBiÈ POUR j!> bois, basse-cour , jeux , etc., etc. $B WxkJHMÊiff iiaW n <m -» _.» ¦¦- <
I ^ j ouets de mis fr 2 h FUÎT ' Â V ! ^T^T®® 

^^ Moel I j

' spécia l dans les 'mêmes genres en ^SLJaaB^satgî fW vmrriAT I T I > nw T A  n tAr vn \Tplus de 100 variétés. Grand choix de '"" SPECIALITE LE LA MAlb ON
? moteurs et objets mécaniques. Bon marché. 12354

A chaque acheteur j'offre gratuitement durant décembre seulement :
Pour un achat da 3 f rancs, un billet de tombola et une enveloppe-papeterie .

» » de 5 » n » et un carnet. |j
» » de 7 JJ » n et un petit f lacon d'eau de Cologne. 1 1
» » de iO JJ » » et un grand f lacon d'sau de Cologne. j|

J; JOLIS CHROMOS AUX ENFANTS i

I Tombola du Bazar Central. 100 lots pour une val. de 450 fr. 1" lot val. 50 fr. II ¦ 
I

j L m m w m m m m m m \ m m M m mB m m m mm\wmmmmm\mMi amawmitaiaiwt 'iir»mawviamvkmmi MSSSSSSSSSSBMSSSSSSSSSSSSS-SSSSSSSSSSSSSSSSM

À l'occasion des fêtes de fin d'année
Le Magasin de Parfumerie ïlllfil

place du !Port, Neuchâtel

est an grand complet dans les articles suivants :
Parfumerie et Savonneiie des meilleures maisons françaises et anglaises.
Grand choix de brosserie en ivoire, écaille, ébène, olivier, etc.
Peignes en tous genres.
Gboix variés de peignes fantaisie pour coiffure et épingles en écaille, celluloïde,

corne, etc.
Broches et bracelets en véritable jais.
Trousses de voyage. — Articles de voyage. — Glaces.
Lampes et fers à friser. — Vaporisateurs et boites à poudre.
Beau choix de flacons de toilette en cristal.
Eponges de toilette, fines et ordinaires. 12398

Hallauersche

k Das untenstehende Verzeichniss
entbàlt eine Zusammenstellung der
in meinem Verlage erschienenen

Klassiker
in alphabetischer Reihenfolge.

Meine samtlichen KlassUcer »
Ansgaben zeichnen sich durch
scharfen, klaren Druck, gutes Pa-
pier und sehr dauerhafte und ge-
schmackvollé Einbânde aus.

Alphabetisches Verzeichniss
Chanslssos Werke in 2 . Bànden

in 1 Leinenband gebunden.
Gœthes Werke in 16 Bànden in

4 Leinenbânde gebunden.
Btanffs f âmtl. Werke in 5 Bànden

in 2 Leinenbânde gebunden.
Heines samtl. Werke in 12 Bàn-

den in 4 Leinenbânde gebunden.
Helnr. T. Kleists s âmtl. Werke

in 2 Bànden in 1 Leinenband
gebunden.

KOrners sâmtl. Werke in 2 Bàn-
den in 1 Leinenband gebunden.

Lenans sâmtl. Werke in 2 fin den
in 1 Leinenband gebunden.

Leasings Werke in 6 Bànden in
3 Leinenbânde gebunden. ï

Schiller» sâmtl. Werke in 12 Bàn-
den in 4 Leinenbânde gebunden.

Shakespeare» sâmtliche drama-
tische Werke, ûbersetzt v. Schle-
gel u. Tiek in 12 Bànden in 4
Leinenbânde gebunden.

Chiantis Werke in 3 Bànden in
1 Leinenband gebunden.

Zsehokhes {âmtl . Novellen in 12
Bànden in 4 Leinenbânde ge-
bunden. _ H 5179 Z

Zusammen 86 Bande in 30 Bande rot in
. Leinwand gebunden 60 Fr.

Gegen monatlicha AbonnnniGntt-
Nachnahmsn von 5 Fr.

Die ganze Klassiker-Biblk tîiek wird
¦ofort geliefert.

! j Gefl. Auftrâge nimmt gerne
15 enl gegen

J. HALLAUER
'¦' BnchhanillDiig

Oerlikon-Zurich

! î ^T 
Auf 

Wunsch lie-
I fere ich gerne die ganze
j  Sammlung in Kistchen

verpackt franko zur Ein-
sicht. m̂Vt

Besfellschein
Der Unterzeichnete bestellt hier-

durch bsi

J. HALLADER, BncianMij
Oerllhon-ZUrleh

1 Hallauersche Klassiker-Bibliothek
86 Bande in 30 Leinwandbànde rot

gebunden
IFxeis : 65 T*x.

Zahlbar durch monatliche Abonne-
ments- Nachnahmen von 5 Fr.
event. in halbjàhrl. Rechnung.

ORT UND DATUM :

UNTERSCHRIFT :
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Macalature à l'imprimerie de la Feuillo.



APPARTEMENTS A LOTO
¦JA louer, pour la Saint Jean, un 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 , un appaite-
ment de 4 chambres, cuisine, cave,
bûcher et jardin ainsi que part à la les-
siverie. S'adresser Parcs 79. 12392

A LOUER
tout de suite, un appartement de trois
chambres, cuisine, bûcher et jardin. —
S'adresser Fahys 19 , 2°" étage. 12397c

Pour cas imprévu
à louer, pour Ncël ou époque à convenir,
nn joli appartement de 5 pièces, cuisine
et dépendances d'usage, belle situation,
au soteil, vue du lac et des Alpes. —
S'adresser, de 2 à 4 heures, a M. Mon-
tandon, avenue de la Gare n° 4, au 2*™
étage. 12421c

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

Pour Saint-Jean 1899
à louer un bel appartement de 5 pièces,
balcon, vue sur le lac. S'adresser Etnde
G. Etter, notaire, Place-d'Armes 6. 12406

A louer pour le 24 décembre
un petit appartement d'une
ohambre et ouisine, rue du Tré-
sor. — S'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 6. 12222

A louer, immédiatement ou dès Noël,
à la rue des Beaux-Arts, un appartement
de 6 chambres et dépendances. — Prix :
730 fr. S'adresser Etude Meckenstock *Bantter, faubourg de l'Hôpital 3. 9644

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

ETUDE BOREL & CARTIER
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.

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

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

AUVERNIER
A louer un appartement de quatre

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

S'adresser à Ed. Petitpierre, no-
taire, à Neuchâtel, Terreaux 3.

-A» LOT7EŒS "
immédiatement, aux Fahys, logement de
trois chambres, cuisine et dépendances.
Prix 450 fr. S'adresser Etude Meckenstock
& Reutter, faubourg de l'Hôpital 3. 11260

A louer pour St-Jean 1899
rue du Pommier 8, un appartement
de quatre chambres don: trois belles
pièces, cuisine et dépendances. Même
maison, à louer denx grandes caves
et deux vastes locaux susceptibles de
transformations au gré des amateurs. —
Pour visiter, s'adresser Etude F. Favre &
E. Scguel, notaires, Bassin 14. 12142

A LOUER
tout de suite ou pour Noël , un petit ap-
partement de 3 pièces et dépendances.
Position centrale, jouissance d'un jardin.
S'adresser Peseux n° 29. 11758c"COLOMBIER

A louer, tout de suite ou ponr Ncël,
un joli logement, rez-de-chaussée, de 3
ou 4 pièces et dépendances ; jouissance
d'un jardin et verger. — S'adresser rue
Hante 29. 12211

A louer pour ïfoël
un beau petit appartenant do 3 pièces,
près de la gare. Prix £00 fr. S'adresser

ÉTUDE B0HEL & CARTIER
rue du Môle 1. 11302

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre meublée à louer. Seyon

n° 28, au 1» étage. 12296
A louer, faubourg de la Maladière 22,

une grande chambre. S'adresser au bu-
reau de la Tuilerie. 12251

Chambres aveo pension soignée. —
Beaux Arts 3, 3m° étage. 11635

Jolie chambre mesblée à louer. —
S'adresser Grand'Rue 1, au 3**»» étage, à
ganche. 12398

Chambre menblée pour jeune homme
rangé. Coq d'Inde 24, 1" étago. 12311c

.̂  ZE-OTTIEZES
pour le 20 octobre , une belle chambre
meublée, avec pension si on le désire.
— S'adresser rue Pourlalèâ 3, au 2me
étage. 10107

Jolie chambre meublée à louer, rue
St-Maurice 8, au 2"><\ 10616

OM OFFRE A LOCBB
une jolie chambre meublée. — S'adresser
rue du Bassin 3. 12341c

i mu

LOCATIONS DIVERSES
A louer pour tout de suite un 12324e

joli magasin
qu'on louerait aussi pour atelier ou entre-
pôt. S'adresser Place-d'Armes 8, au 3«".
it m̂matâBmeÊÊmmammmmmammÊmmmmkawm

0M DEMAUDE A LOUER
Doux personnes tranquilles demandent

à louer tout de suito

an pelit logement meublé
de 2 ou 3 chambres et bien situé. Ecrire
avec prix sous H 12408 N au bureau Haa-
senstein & Vogler.

Dame seule
demanda à louer, tout ds suite, un petit
logement ou grande chambre Indépen-
dante, non meublée . — Ecrire sout
H 12407 N au bureau Haasenstein &
Vogler.

OFFRES DE SERVICES
Jeune homme sachant bien traire et

connaissant tous les travaux de campagne,
cherche place, tout de suite ou plus
tard. S'adresser à Fritz Grim, Conrbevon
(canton de Fribourg). " 12418c

VNE FILLE
forte et robuste, s'offre pour aider djns
tous les travaux du ménage. S'adresser
à Mm° Wenker, Trésor 7. 12400c

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

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

cuisinière
ou pour faire tout le ménage. S'adresser
an Gibraltar 9, 3°" étage. 12278e

PLAOE
On désire placer un jeune homme de

16 ans chez des honnêtes gens de la
campagne, où il pourrait apprendre le
français. — Ecrire sous H 12372c N à
l'agence de publicité Haasenstein k Vogler,
Neuchâtel.
M*a*ag*aBMHiii»»siiBsss« ; .  i i ¦ ¦ — ; i i i ¦»¦¦¦—«sWV--~! sBl

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche

UNE JEUNE FILLE
pour faire le ménage. M. Kuffer-Bloch,
Coq-d'Inde 24. 12414e

On cherche
une jeune fille qui connaisse la cuisine
pour un petit ménage. — Ecrire sous
L 5572 Q k Haasenstein & Vogler, Bâle.

UNE DOMESTIQUE
connaissant la cuisine pourrait entrer tout
de suite au café du Nord. S'adresser
Grand-rue 13. 12415c

une wuiuvsuquB ue uumiatiîjw , jjiougau
courant d'un ménage soigné, trouverait
place chez deux dames. Inutile de se
présenter sans de bonnes références.
S'informer du n° 12260 au bnreau Haa-
senstein & Vogler.

On demande pour Noël un bon domes-
tique connaissant la culture de la vigne,
et de bonne conduite. S'adresser à Henri
Dnvoisin, Peseux n° 38. 12226

On demande pour Noël,

un jeune terne
de 18 a 20 ans, hom.êts et travailleur,
sachant traire et si possible travailler à
la vigne. Certificats demandés.

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

On dsmande une

domestique
très propre, pour un petit ménsge. Entrée
tont de suite. S'adresser à Mm° Medwed,
à Peseux. 12330.

On demande, pour Noël, un jeune gar-
çon de 17 à 18 ans, sachant traire et

; ayant l'habitude des chevaux. S'adresser
chez Emile Weber, à Colombier. 12305
aSgSSB3KiffiagggMH>'-" ¦"»¦¦' .¦«"""ifcBHHHMEmi

EMPLOIS DIVERS

Voyageur
t 
j Une maison de tissus et confections
' pour messieurs cherche, pour le nouvel-
! an, un voyageur expérimenté. Conditions

favorables. — Ecrire sous II 12346 N à
i l'agence de publicité Haasenstein &
j Vogler , Nenchâtel. 

! ON DEMANDE
pour une entreprise industri elle en

t pleine activité, un commanditaire ou¦ employé intéressé (comptable) dispo-
! tant d'un capital de 40,000 francs à
[ 60,000 fr. Facilité de vérifier la situa-
i tion financière et la marche florissante
j de l'entreprise.
! Adresser les offres par écrit sous chif-

fres H 12237 N à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, à Nenchâtel .

Installation» complètes d'appartements

GRAND CHOIX f^̂ H TAPIS EN TOUS GENRES g

| Cadeaux utiles = 
Linoléum ,

" tels que mXSC FOYERS ET CARPETTE» 12328 £¦*

| Bureaux ponr messieurs, Bureaux ie tes . ¦̂ IIj IETJx=
ci© SALON ff

* BIBWOTHEQUE ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "*'""* ' $
M —————— OS \ Rideaux et Portières

* FABRIQUE SUISSE DE MEUBLES g Couvertures Jacquard g"
£ Société anonyme Q inERIE CONFECTIONIVÉE g1 Jules Perrenoud & C e as $ PARAVENTS E.
® a CEBSIEB Meubles d'enfants — Meubles fer g

Etagères, C3-u.eri.ca.o-as, £Balru.ts q» T TTQ A N P T A 7 Q
I IMMENSE CHOIX DE GIACES Ulà Af hLAli>

Meubles en jonc. Berceuses 755 pieds pour arbres de Noël I
S SIÈGES EN TOUS GENRES ( _2 

,£1 Pumeuses. Quèridon» pour fommti ' ttmBum ÛD1IIIW H I O U  08II9 &

§ Tables Gigogne- - Servantes 01™» RHèiitd f
0 TABLES A OUVRAGE - CONSOLES mm—Ê rt I I ï 1TH ÏÏF TTlUTmii n Si -szrssr-1 li DE VENTES f
î â^&oàaaQ -g 21, laiourj in Lac 21 ?
*. î Tabourets de piano *¦¦»# | w

g METTBLES de SALON &-&— M EU© HATE L £
J * I « ¦•
m i La maison tient à inf ormer sa clientèle que, contrairement à certains bruits qui ont N»
Q circulé dans le public, lea prix de ses différents articles sont les mêmes dans ses. fj

succursale» qu'à Cernier. — Les magasins sont ouverts jusqu'à 8 Va heures du soir.

Fabricati on soignée — Prix modérés

G R A ND  BAZAE

Schinz, Michel & C"
Place éLxx Port, Neuchâte l

S *̂ Les Etalages pour les fêtes sont au complet
CtBAND CHOIX DE PETITS MEUBLES DE SALON

f Déridons moyen-âge. — Tables à thé et à ouvrage. — Travailleuses parisiennes
GUÉRIDONS et TABLES GIGOGNE chêne vert avec petitee catelles couleur

Guéridons métal. — Pieds de Cache-pots
Tables Gigogne en laqne, bois d'aulne, chêne, ete.

Beau choix d'articles de Galle, à Nancy
soit :

Guéridone, Tables â thé, Tables Gigogne, Plateaux

CRISTAUX ET FAYENCES A R T I S T I Q U E S
Tables de fumeurs, bois métal, modèles nouveaux

PHARMACIES, PUPITRES, CASSETTES MOYEN - AGE
Grandes bouilloires en fer forgé et cuivre ou nickel

avec ou sans guéridon
Lampadaires de salon. — Jardinières en tous genres.

©laces de salon et ordinaires, très grand choix. — Glaees a main et a
trois faces, belles nouveautés.

Grande et belle collection de gravures, eaux-fortes, estampes, Photogra-
phies, etc., etc. — Atelier d'encadrement dans la maison.

Tannerie garnie et non-garnie. — Coutellerie, Ruols, Chriatofle. —
Coupe-papier, Liseuses, Cachet*, très bean choix. Bonbonnières pour la
poche et pour la table, porcelaine et métal. 12317

Librairie DELACHAUX i MESTLÉ, Neucliâtel

LÏLllNUl Utnni 1899
est arrivé

IFrirs: : "broené fr. 1.50
cartonné . . . .  » 2 .  —
relié p e a i x . . . .  » 3 . — 12394

Beau enoix
DK 12405

G4RTES DE VISITE
depuis 2 fr.

A rimprimBrie C. Hall
EPANCnEDRS 7, NEUCHATEL

Prix spécial pour catéchumènes

Un bean potager
pour grande famille on pension alimen-
taire, à vendre à bas prix. S'adresser chez
M. Perrenond, Sablons 1. 12403c

J.Merky ,tourneur
SEYON 19 bis

1 rxR&)  ̂1
Magnifique choix de pipes et porte-

cigares en tourne, amiante, bruyère,
violette et merisier. — Ambres.

Môme adresse, grand assortiment d'éta-
gères à mnsique et à livres, lutrins,
guéridons, tabourets de piano, encoignu-
res, jardinières, séchoirs, pliants, porte-
manteaux et dévidoirs.

Coussins à dentelles. Fuseaux. Jenx de
croquets. Jeux d'échecs. 12301

A vendre une
HAUTE CHAUDIÈRE

pour goudronner les échalas. S'informer
du n° 12404c au burean Haasenstein &
Vogler.

«A»»»»»*» 
"P E N D U LE R IE ' 

)
t-gTkitdM  ̂ en *0UB 9onre9 e* *oua sty les , I
wvS&Sftï Bronze , Marbre , Ebénlsterle , a
t.'p M̂''/ Marqueterie; V A» J"OBIHTl
_.. Maison I

! bijouterie du Granrs HSîeB du Lac |

Ll^ZIl SSHsSSÈSŜ  !

JâM ËS ATTINGER !
Ubrairis-Papsttria — Jfenohàtsl

VIENT DE PARAITRE :

Almanach HACHETTE
année i899

£5> ta O: SS
Broché 1 f r .  50 — Cartonné 2 f r .

Relié souple 3 f r .
A vendra, pour cause de départ, cer-

taine quantité de

meubles
tels que : lits, tables, chaises, canapé,
ete. Plus un bean potager de pension
avec tons ses accessoires. — Vaisselle et
plusieurs articles trop long à détailler. —
S'air. Râteau 1, 2*»» étago. 12419

LA LIBRAIRIE imo
A.-G. BERTHOUD
offre d'occasion et à prix très réduits les

revues et journaux suivants :
Revue des Deux-Mondes , 1897. 14 —
Revue bleue , 1897 . . . . . . .  4 —
Revue deg jennes filles , 1896-1897

l*6 année 6 —
Fliegende Blâtter, 1897 . . . .  5 —
Journal de la jennesse, 1897 . . 6 —
La vie contemporaine, janvier à

mai 1897 , et le Correspondant,
mai à décembre 1897 . . . .  4 50

ON DEMANDE A ACHETER
"~~~———>—^——————.—^^^

Ponr un commerce de vins
en gros, on cherche , a Neu-
eb&tel on dans le Vignoble neu-
châtelois , à proximité d'nne
gare,

vaste immeyie
avec cave ponvent contenir |
2000 hectoe,, écuries, remises, j
locaux pour futaille, efépen- (
dances spacieuses et dégage- j
ments. On traiterait de préfé- !
renée avec capitaliste ou entre- ;
preneur disposé à construire i
suivant les exigences du pre- ]
nenr. Long bail . !

Ecrire sons H 12130 M à j
l'agence Ilaasensteia & Vogler, !
Meuchât»)!.

On demaude â acheter 2000 pieds de j

bon fumier j
rendu aux Poudrières. Paiement comp-
tant. Offrss, avec prix, casa postale 5790,
Nenchâtel. 12409

On demande à acheter nn

traîneau avec brecette
Adresser offres, avec prix, à O. Porret-
Rongemont, à St-Aubin. 12412 !

Achats de forêts I
On demande à acheter des conpes on

parties b&is sapin, forêts ou montagnes
boisées, pouvant s exploiter tout de suite.
Conditions avantageuses de paiements.
— S'adresser sous chiffre O 10532 L à
l'agence do publicité Haasenstein & Vogler,
Lausanne.



On demande, pour pensionnat a Lon-
dres, une

demoiselle
de langue française, sachant enseigner
l'allemand. Salaire 500 fr., entretien
complet. Bonne occasion d'apprendre
l'anglais. S'adresser à Orell Fussli, publi-
cité,̂ I^usanne

^
sous O

^
ieiej i. 

Un jeune homme
de 24 ans, connaissant les denx langues,
sérieux et de toute moralité, cherche
occupation, soit comme magasinier, com-
missionnaire ou emploi quelconque. —
Ecrire sous Ne 3526 G à l'agence Haa-
enitein & Vogler, la Chaux- de-FondS.

Une jeune fille
del8ans, ayant sub i le cours de l'Ecole
professionnelle, cherche une place d'assu-
jettie tailleuse, étant ronrrie et logée chez
sa maîtresse. S'adresser rne des Beaux -
Arts 1, 4-" étage. 12399c

Jeune garçon
de 18 ans demande emploi quelconque.
S'informer da n» 12413 an bnreau Haa-
senstein & Vogler à Nenchâtel. 

Jenne garçon et jenne fllle de 18
et 17 ans, forts, robustes, sachant les
denx largues, désirent places dans maga-
sins. Pour renseignements, s'ad. à la
gare de l'Evole. 12279

Demoiselle de magasin
Une jeune fille parlant allemand et

français, munie d«s meilleures références,
cherche nne place de demoiselle de ma-
gasin. Entrée à volonté. — S'informer dn
n» 12340 au bnrean Haasenstein & Vogler.

Jeune boine lucernois
sachant déjà bien le français, cherche
place dans nn bureau ou magasin. —
S'adresser à E. Haltsehi, Goldan
(Sohwylz). 12373c

On demande

2 bons pivotenrs.
S'adresser a C. Morthier-San-
doz, a Colombier. 12227

APPRENTISSAGES
On demande pour une bonne tailleuse

à Bâle nne sérieuse et intelligente

apprentie
ainsi qu 'nne fille ponr se perfectionner.
Ecrire sons 0 5580 Q à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Bâle. 

Maîtres serruriers
Un jeune homme ayant déjà fait quinze

mois d'apprentissage à Zurich voudrait
finir son temps k Neuchâtel. S'adresser
ehf z M. Bai bezat, chef de train au J. S.,
à Saint-Maurice (Valais). 12356c

PERDU OU TROUVÉ

I^ESniDXJ
nn brancard pour fûts, entre St-Aubin
et Colombier. Le rapporter, contre ré-
compense, à Henri Grandjean & Cour-
voisier, à Colombier. 12339~PBRDTT
vendredi , un peigne en écaille brune, à
bord plat. Le rapporter, contre récom-
pense, rue Purry n° 2, au second, à
gauche. 12359c

AVIS DIVERS

Brasserie da la Métropole
SOUTEW NOUVEAU

Oe soir à 8 Vi h. et jours suivants

GRAND CONCERT
représentation

donné par la célèbre troupe

St- Germain
composée de 5 artistes de 1"> force

SUCCÈS 12348 SUCCÈS
Tons les wts changement de programme

Salle circula ire u Collège Latin
Les jeudi ] 8 et 1S décembre 1898

à 5 heures du soir

CONFÉRENCES
do

M. Ernest Muret
professeur à l'Université de Genève

UN HiVERËN ESPI GME
Pour les détails, voir le programme

Une séance , 2 Ir. — Los denx séances,
3 fr. — Corps enstignant , étudiants et
pensionnats , séance isolée , 1 fr. SO.

Billets en vente ?u magasin do musi que :
de M. N. Sandoz Lehman n , Terreaux 3, j
et le soir à l' entrée de la salle. 12184 j

. DEtfAîïDE DE PENSION j
Denx jeun t s hommes cherchent pen- i

sion pour fin décembre ou premiers jours ;
de janvit r. Prix modéré. — Ecrire sous j
H 123790 N à l'igance Haasenstein &
Voslcr, Neuchâtel. i

France
: Affaire Dreyfus. — Prenant à partie

le général Zurlinden , M. Francis de
Pressensé dit dans « l'Aurore »:

« Et c'est cet homme qui va juger —
je dis juger, parce que le conseil de
guerre n'est que son instrument — le
colonel Picquart ! Lui, qui réunit déjà
en sa personne les fonctions contradic-
toires d'accusateur et de juge et qui de-
vrait, à ce seul titre, être récusé, il va,
témoin d'Esterhazy, prononcer sur le
sort du témoin de Dreyfus, défenseur de
l'état-major, décider du destin de l'offi-
cier que l'état-major poursuit de ses hai-
nes, complice tout au moins tacite des
du Paty de Clam et des Henry, régler
l'avenir de celui qui a révélé les crimes
de ces hommes, ennemi de la revision,
juger l'auteur de la revision.

Dans la justice civile, il y a beau
temps que M. le général Zurlinden , at-
teint et convaincu de suspicion légitime,
se serai t vu récuser. C'est à quoi l'igno-
minieuse lâcheté de M. de Freycinet n'a
pas osé se résoudre.

Ce ministre républicain trouve naturel
qu 'un seul homme soit accusateur, ins-
tructeur, témoin , assesseur, juge de pre-
mière instance et juge en dernier ressort.
Du coup, M. de Freycinet prend sa part
— elle est immense — de l'infamie des
autorités, de cet attentat judiciaire. Avec
quel soin il avait été préparé! Le eolonel
Picquart n 'est pas un juriste. Un con-
seiller légal l'aurait averti à temps de
la nécessité de récuser par suspicion lé-
gitime le général Zurlinden. On l'a tenu
au secret, on lui a interdi t cinquante-
neuf jours dc communiquer avec son
avocat , pour prévenir cet échange fécond
de conseils et de réflexions. Rien n 'aura
mant iii é ù ce crime que l'on s'apprête à
consommer sous le voile honteux del'hy-
poctisic judiciaire. »

— Du « Siècle », sous la signature cle
M. Joseph Reinach :

« Vous avez signé avec moi, Monsieur
Dupuy, en 1890, la proposition de loi
qui, revue et considérablement augmen-
tée, est devenue la loi de 1893 sur les
erreurs judiciaires. Lisez-en l'article
415 : « En cas cle recevabilité du pourvoi
de révision , si l'affaire n 'est pas cn
état , la coin- procédera directement ou
par commissions rogatoires à toute en-
quête sur le foud , confrontation , recon-
naissance d'identité , interrogatoires et
moyens propres à mettre la^ vérité en
évidence. »

Il n'y a pas de texte plus clair.
Parmi les moyens propres à mettre en

évidence la vérité, l'innocence de Drey-
fus, il n'y en a pas de plus certain que
celui-ci : la transmission du dossier Pic-
quart à la 'cour de cassation. Et cette
transmission, maintenant que la justice
militaire est saisie, elle dépend de vous.
Il vous suffit, il suffit à votre ministre
de la justice de donner l'ordre à son pro-
cureur général près la cour de cassation
de saisir la cour d'une requête tendant à
la suspension du procès du colonel Pic-
quart devant la justice militaire jus-
qu'après la décision de la cour dans
l'affaire connexe du capitaine Dreyfus.

Et je sais : il vous faudra prendre une
responsabilité et, puisque vous êtes le
gouvernement, gouverner. Et alors les
injures vont pleuvoir sur vous, celles de
Rochefof t et de Drumont et de Judet !
Préférez-vous le mépris de l'histoire?

Si vous le préférez , dites-le. Si vous
ne voulez pas gouverner, allez-vous-en.

A cette heure, vous avez encore le
choix. L'humiliation suprême a été en-
core épargnée à la France : Schwarzkop-
pen n 'a pas encore parlé, que je sache,
il n 'a pas encore avoué officiellement
qu'il est l'auteur du « petit bleu » et, dès
lors, dans ce drame, il dépend encore de
vous, de vous seul, que la lumière qui
l'éclairera soit purement française. Mais
demain il peut être trop tard. Et quand
Schwarzkoppen aura parlé, lorsqu 'il dé-
pendait de vous qu'il se tût, ce sera de-
vant la Haute Cour que vous en répon-
drez.

Tenez-le-vous pour dit. Hier, nous
n'étions que quelques-uns, une poignée
d'hommes, à lutter pour la Justice, pour
la Vérité, prêts à mourir pour elles. Et
nous avons vaincu. Aujourd'hui, c'est
Paris qui est debout tout entier. Et de-
main ce sera toute la France. Ne l'en-
tendez-vous pas qui se lève?

Non, Monsieur Dupuy, elle ne vous
permettra pas de renouveler sans excuse,
et cent fois plus horrible, le crime judi-
ciaire de 1894. »

— Dans le discours qu il a prononcé
lundi devant la Chambre, M. Dupuy a
reconnu que le gouvernement serait en
droit d'intervenir auprès du général Zur-
linden, mais il n'usera pas de ce droit,
parce que le pays interpréterait mal ac-
tuellement une action de ce genre. M.
Dupuy n'estime pas qu'il appartienne au
gouvernement ni à la Chambre d'appré-
cier quel degré de connexité peut exister
entre l'affaire Dreyfus et l'affaire Pic-
quart. La cour de cassation connaît l'é-
tendue de ses droits, c'est à elle d'en
user. H y a quinze jours, la cour de cas-
sation a demandé communication des
pièces concernant le colonel Picquart.
Comme l'instruction était en cours, des
copies furent fournies. Maintenant l'ins-
truction est terminée, et si la cour de
cassation demande elle-même les pièces
originales, le gouvernement les lui four-
nira.

Dans les couloirs de la Chambre on
estimait presque unanimement que M.
Dupuy avait parlé en véritable homme
d'Etat. Tout en refusant énergiquement
de suivre ceux qui voudraient aller jus-
qu 'à ordonner le renvoi des délibérations
du conseil de guerre à une date ulté-
rieure, M. Dupuy a cependant laissé très
clairement pressentir qu'une solution
dans ce sens pourrait incessamment in-
tervenir si la cour de cassation deman-
dait la reproduction du « petit bleu ».

On considère le discours de M. Dupuy
comme une invitation directe à l'adresse
de la cour de cassation pour l'engager à
formuler une demande à laquelle il sera
fait immédiatement droit par le gouver-
nement.

— Au cours d'un entretien avec un
rédacteur du « Figaro » , M. Dupuy a
constaté que, depuis vingt-huit ans, on
vit en France sur une équivoque, c'est-
à-dire que l'armée et la démocratie sub-
sistent côte à côte , en ayant pour fonde-
ment des principes contradictoires. Le
maintien des traditions de l'armée est
une menace pour la liberté, et pourtant
assurer la sécurité de la patrie est le
plus sacré des devoirs. Malgré tout , M.
Dupuy a confiance dans la vitalité du
pays, qui triomphera du présent orage
comme il a triomphé dans toutes les cri-
ses qu 'il a déjà subies.

— Une dépêch e de Bruxelles au «Jour-
nal » assure qu 'Ësterhnzy s'est embarqué
lundi à Rotterdam pour l'Amérique.

— Les révisionnistes à Paris avaient
annoncé une assemblée dans la salle de
la rue du Bac. C'est même cette circons-
tance qui a causé les manifestations de
lundi soir. Les abords du local désigné
pour l'assemblée ayant été évacués , MM.
de Pressensé, Octave Mirbeau et Vau-
ghan ne purent pénétrer dans la salle et
durent se contenter de tenir une petite
réunion clans un café du voisinage.

L'assemblée annoncée a néanmoins été
tenue. La salle de la rue du Bac était
pleine surtout de professeurs et d'étu-
diants. Des discours ont été prononcés
par M.M. Duclaux , de l'Institut , Anatole
France, de l'Académie française, le Dr
Paul Reclus , etc. M. France a vivement
critiqué la convocation du conseil de
guerre et a demandé que l'agitation soit
poursuivie sans relâche jusqu 'à la mise
en liberté du colonel Picquart. On a
adopté un ordre du jour flétrissant les
poursuites dirigées contre Picquart « ar-
tisan de la revision » . La sortie a été re-
lativement calme.

— « L'Intransigeant » assure que les
membres du conseil de guerre sont déjà
convoqués.

— Selon le « Figaro » , l'interpellation
Volland au Sénat ne devait pas être dé-

posée, ee j ournal prêtant à la cour de
cassation l'intention de demander com-
munication du dossier Picquart.

— Vendredi, au moment où M. Sei-
gnobos, professeur à la Sorbonne, com-
mençait son cours, les nombreux étu-
diants qui emplissaient le grand amphi-
théâtre Turgot se sont levés et ont lon-
guement acclamé le professeur, qui est
un de ceux qui ont pris l'initiative de la
protestation contre la mise en jugement
du colonel Picquart. Les étudiants ont
poussé le cri de : « Vive Picquart ! »

— M. Morellet, sénateur opportuniste
de l'Ain, déposera une proposition sta-
tuant que tous les crimes et délits qui
ne sont pas actuellement prévus et punis
par le code de justice militaire, mais par
le code pénal, seront désormais justicia-
bles des seuls tribunaux de droit com-
mun, les inculpés fussent-ils soldats. M.
Morrellet demandera, dit-on, l'urgence.
Le principe de la non-rétroaction n'étant
pas applicable aux lois de procédure, le
colonel Picquart serait ainsi soustrait au
conseil de guerre.

Un autre sénateur, M. Delpech, pro-
pose que les fonctions de juge instruc-
teur et de commissaire du gouvernement
chargé de soutenir l'accusation devant
le conseil de guerre soient désormais
confiées à des magistrats civils.

Italie
Lundi, àla fin de la séance de la Cham-

bre, MM. Galieli, Ch. di Rudini et de
San Giuliano ont développé diverses in-
terpellations relatives à la politique
étrangère.

Le général Pelloux a répondu que si
l'on' persévère dans une politique nor-
male de paix et de recueillement, comme
celle qui fut inaugurée en 1892 et 1893,
il suffit d'affecter 7 millions au budget
de l'Erythrée. C'est précisément parce
qu'il était convaincu de la nécessité de
revenir à une politique plus sage que le
président du Conseil s'est montré un
partisan plein d'ardeur d'un gouverne-
ment civil pour la colonie.

L'amiral Canevaro a déclaré de son
côté qu'on fera tout pour éviter des com-
plications à la frontière de l'Erythrée.
L'Italie restera complètement neutre
dans le conflit entre Menelik et le ras
Mangascia. D'ailleurs le négus a fait à
un capitaine italien des déclarations
pleinement rassurantes. Le gouverne-
ment ne veut ni abandonner la colonie
ni se lancer dans une politique d'expan-
sion. L'Erythrée a besoin de recueille-
ment et de paix pour développer ses res-
sources économiques et commerciales.

NOUVELLES POLITIQUES

Maladies da poitrine
M. le Dr flnttmsnn, â O'tsrndor f

(Hanovre), <!c it : « JV.mj»l!'ie très vo-
lontiers l'hémntogè'iP. da Dr méd, Hom-
mel dnns IPK ma!a iie*i cïiroij <qn«>fl
avec disparition des forces et m.nqne
d'appétiï , pir ex'-mp'e la tuberculose, les
c;iU:rrhes d' e-stomac et d'intestins, etc. ;
ainsi qae r); ns la i'on'''-i!csc"nc?, *t
«r-xcln^lvenBeEt dans les pi'fmleps
sy» L*ptftni<>*» de la tnbero.nlose. et
cela, autant que j' en pt.is juger après
une- experte' ce d' uno année*, avgc les
HitiHeurs résultats • D ''.û!s dans tontr;=i
les pharmaci e s. 1318

Saile de chant du Collège de la Promenade, Neuchâtel
Mercredi SO novembre, A 8 henres da soir

C O N C E R T
donné par le

.ZIT'I^CEÎI -̂Cî ïL.Xjr
jB

sous la direction de M11* Huriset

pour la construction dej ^aj ioiivelle égliss catholique
PRIX DES PLACES : Premières, 1 fr. — Secondes, 50 cent.

On peut se procurer des billets au magasin de musique Sandoz Lehmann, rne
des Terreaux 3, et le soir du concert, à l'entrée «te la salle. 12110

AVIS
Madame veuve AMIET prie son honorable clientèle de bien

vouloir reporter sur son successeur, 91. C3SAHI>I, la confiance qu 'elle
lui a témoignée comme tenancière de la Brasserie du Commerce.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'annonce au public de Neuchâ tel qne
j'ai repris dès ce jour la Brasserie du Commerce (faubonrg ds l'Hôpital
n° 11,. — Je prends la liberté de mo recommander à la clientè'e de ctt
établissement et au pnblic en général.

Consommations de premier choix 12401
— REPAS A TOUTE3 HEURE —

i IM III ¦¦ ii ii IIII i II II ii m II MPIII mi m um mu mmmm

THÉÂTRE DEJEUCHâTEl
Mardi 8 décembre 1898

Bnieatu : 7 4/a *>• ^65H : " **•
I^eprése-atatio-ta. classicï.ia.e

donnée par la
TROUPE SU THÉÂTRE DE LAUSANNE

TARTUFFE
Comédie en 5 actes, de MOLIÈRE

PBIX OES 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. Sandcz Lehmann ,
Terreaux 3. 12396

6. 6RISEL, Masseur
Qnai dn Mont-Blanc 4

Massage médicol indispensable après
les suites de fractures, entorses et foulu-
res. Guérison certaine pour les fausses
ankyloses, le rhumatisme articulaire, la
sciatique. Massage de l'abdomen et de
l'estomac. Electricité. 12389

Hma A. FISCHER, à Berthoud (Berne),
se recommande toujours comme placeuse.
— Joindre timbre pour réponse. (H 3 Y)

Un jeune homme de 21 ans désire en-
trer en

PENSION
dans une bonne famille on chez un ins-
tituteur, pour se perfectionner à fond
dans l'écriture française. Offres avec prix
à M. L. Berger, négociant, Wykon près
Reiden. 12386

ffiBSSH  ̂ Les soussignés ramercient
ĵ fBsSF chaleureusement tonte la popu-

lation de Saint Biaise et des environs, de
l'intérêt qu 'elle leur a témoigné à l'oo^a-
du malheur qui les a frappés dans la
nuit du 20 novembre.

Saint Biaise, 28 novembre 1898.
Veuve PETITPIERRE.
Samnel FÏ-CCKIGEB.

12383 Samnel SIMMEN.
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L'Union Chrétienne
de jeunes gens a été très sansible aux
nombreuses marques d'intérêt qu'elle a
reçues du pnblic en général , à l'occasion
de la vente qui vient d'avoir lieu. Elle
tient ^ exprimer sa vive reconnaissance
à tons ceux qai loi ont témoigné leur
sympathie et l'ont encouragée en cher-
chant à faciliter ses moyens d'action.

{ De pins, dans ron désir d'obliger les
! personnes qui , eh grand nombre, au-
I raient désiré assister à la soirée de ven-
! dredi dernier , si la place n 'avait pas fait
j défaut , l'Union a décidé la répétition de
j la dito soirée, le vendredi 2 dé-
j cembre, an local de l'Union. Las billets

seront en vente, à partir de mercredi,
an prix de 1 fr., dans les magasins de
M. J. Perriraz , tapissier , fanbourg de
l'Hôpital , ct de M. S'orret-Ecnyer,
épicier , rua de l'Hôp ital, i2368

JL PPE li i
An moment où son collecteur va se

présenter aux habitants de Neuchâtel, le
Comité de la Société ponr le traite-
ment des maladies contagieuses
vient recommander très particulièrement
à la générosité du public son hôpital de
Chantemerle.

Plos qu 'auonne antre localité du canton ,
I Ntuchàtel profite de cet établissement qui
j lui a rendu da nombrenx services, et
! cela spécialement par son pifillon dts
| vario '.er.x, ainsi qne par son appareil de
j désinfection mis à la disposition da pu-
I blic, n 'étant nullement réservé anx seuls
j malades traités dans l'établissement.

Neuchâtel , le 29 novembre 1893.
Le Comité.

Société Jes Sciences naturelles
SÉANCE dn jtudi 1er décembre 1898,

à 8 heures du soir, à l'Académie.
ORDRE DD JOUR :

1. Réception de trois candidats.
2. M. LeGraniRoy : Snr l'application

des déterminants à la méthode des moin-
dres carrés.

3. M. de Tribolet : Les fossiles récents.
4. Divers.

Tramways île ReucMtel
Em.T0rarLoi1.e2n.ers.ts

Neuchâlel • Peseta - Corcelles - Cormondreche
et Vausejon-Valangin.

Ls Comité d'initiative formé en vue de
l'exécution de ces embranchements, s'a-
dresse aux personnes qui pourront et
voudront s'aider à réaliser cette entre-
prise utile h tous, et les invite à sous-
crire des actions chez:

Louis Ramsryer, entrepreneur, Ecluse
n» 14 ; Jean Schelling, négociant en vin,
Eclnse 10 ou rue Fleury 10; Albert Jean-
neret, fabrique de chapeaux, Saint-Nico-
las 13; Arthur Piagst, professeur, Pou-
drières 7; Jean Qainche, secrétaire à la
Caisse d'épargne.
12429 Le Comité d'Initiative,

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La conférence antianarchiste. — «L'I-
talie » dit que la conférence décidera
très probablement que les polices des
différents Etats seront autorisées à cor-
respondre directement en dehors des re-
présentants diplomatiques, lorsqu'il s'a-
git de crimes ou de tentatives d'anar-
chistes.

Une demi-mesure. — Il vient de se
constituer, à Tilbourg (Hollande), une
société antialcoolique. Elle compte déjà
une cinquantaine de membres qui s'en-
gagent sur l'honneur à boire le moins
possible de spiritueux le matin et à n'en
plus boire du tout... l'après-midi.

G. s braves gens,rappelleut « Les gar-
çons d'Yverdon »,' de Jaques-Dalcroze,
qui promettent à leurs fiancées de ne
plus boire que de l'eau, sauf parfois une
exception , et qui font soigneusement leurs
exceptions.

Brutalités soldatesques. — A Pittau,
près de Gratz , au restaurant Osterberger,
se trouvaient réunies de nombreuses per-
sonnes invitées à un banquet. Après mi-
nuit, la plupart des convives se retirè-
rent. Il n'était resté à une table que
M. Henri Grossauer, propriétaire, et M.
Kostopitz, négociant. A une autre table
étaient assis le capitaine Muller, le lieu-
tenant Tombie et le commissaire dauber.

A un certain moment, le capitaine et
le commissaire invitèrent les deux bour-
geois à venir à leur table ; ceux-ci accep-
tèrent. Pendant la discussion, le capi-
taine et Grossauer se prirent de bec,
comme on dit, et ce dernier traita l'au-
tre d'impertinent. A ce mot, le capitaine
prit son sabre, accroché au mur, et en
frappa très gravement Grossauer, qui
eut encore la force d'empoigner la lame
pour éviter un second coup. .Mais le
lieutenant Tombie dégaina à son tom* et
donna un terrible coup de son arme sur
le bras gauche de Grossauer, qui tomba
évanoui. Les deux officiers frappèrent
encore plusieurs fois le malheureux
Grossauer, puis sortirent tranquillement
du restaurant. L'état de Grossauer est
désespéré. Toute la ville est indignée de
l'infâme lâcheté des assassins.



Entre bons amis. — L'empereur et
l'impératrice d'Allemagne ont trouvé, à
leur arrivée à Potsdam, les cadeaux qui
leur ont été offerts par le sultan. Ges ca-
deaux, transportés pat mer jusqu 'à Ham-
bourg, remplissaient un vagon de che-
min de fer. Us consistent en broderies,
tapis et étoffes de soie précieux prove-
nant de la manufacture impériale d'Hé-
reke, en tableaux, objets d'art et en bi-
joux.

Parmi ces cadeaux, à remarquer deux
jeunes cèdres et un magnifique caféier
que l'empereur avai t beaucoup admiré,
dans les jardins d'Yildiz. Il y a égale-
ment un lot de soixante-dix poules des
espèces les plus rares et, enfin , deux ma-
gnifiques caïques ou petits canots turcs
qui plairont beaucoup à l'empereur.

Les petits cadeaux entretiennent l'a-
mitié. xUZSà MJM t ïZL ^
S Une réclame curieuse. — Un journal
de Saxe vient de faire une réclame très
originale en faveur d'un roman qu'il pu-
blie dans ses colonnes. Le jour où pa-
raissait le premier feuilleton, on a pu
lire à la quatrième page, parmi les an-
nonces, l'avis suivant:

« Jeune homme très instruit cherche
une jeune femme aussi vertueuse et
aussi jolie que l'héroïne du roman qu'on
peut lire à la troisième page de ce jour-
nal. »

Cette annonce a été reproduite par un
grand nombre de journaux en raison de
son originalité, et les lectrices du roman
ont aussitôt augmenté dans des propor-
tions considérables. Toutes les dames,
en effet , ont voulu faire la connaissance
de la jeune femme si parfaite qui avait
tant impressionné le jeune homme très
instrui t.

—•̂ aatm *̂̂ ww^m^̂ ^̂ -~

NOUVELLES SUISSES

Militaire. — Le colonel Fahrlœnder,
à Aarau, commandant de la 8e division ,
est nommé commandant du 2e corps d'ar-
mée.

GENÈVE. — Lundi, à une heure de
l'après-midi, un terrible accident est
survenu au Plan-les-Ouates, à la bifur-
cation des chemins Plan-les-Ouates-Perly
et Plan-les-Ouates-Bardonnex. Dn petit
garçon , Albert Soudan, âgé de six ans,
se rendait à l'école enfantine, lorsque,
avisant un véhicule à quatre roues char-
gé de terre, il se mit en devoir de grim-
per sur la voiture, malgré les avertisse-
ments des personnes* présentes. Malheu-
reusement, le petit imprudent perdit l'é-
quilibre et alla rouler sous les roues du
véhicule qui le broyèrent littéralement.
Quand on le releva, il avait cessé de vi-
vre. Après les constatations d'usage, le
corps, horriblement mutilé — il a été
en partie entrouvert et la tête porte de
terribles blessures, — a été transporté à
Arare, au domicile de M. S.

Ajoutons que de petits garçons, ca-
marades d'école du jeune S., témoins de
l'accident, se sont trouvés mal devant le
terrifiant spectacle qui s'offrit à leur
vne.

CORRESPONDANCES

La « ouïsse libérale » du 27 novembre
dit que M. Augustin, dans le « Vatèr-
land » de Lucerne, préconise l'établisse-
ment d'une imprimerie fédérale ; il y au-
rait à la clef une économie de 150,000
francs par an, étant donné que la Confé-
dération dépense actuellement plus d'un
million pour les impressions.

Nous aurions donc ainsi des imprime-
ries d'Etat , après la Confédération , les
cantons, les communes; chaque groupe
statique aurait son chef imprimeur et
ses prêtes, quel merveilleux spectacle !

Les imprimeurs, qui ont déjà tant de
peine à obtenir quelques commandes des
chancelleries d'Etat , toutes plus ou
moins disposées au favoritisme, se ver-
raient ainsi enlever des travaux qui leur
sont fort utiles.

L'Etat faisant participer tous, sans
distinction , aux fournitures de quelque
nature qu'elles soient, d'après une règle
normalement établie, c'est la justice;
mais le « Vatèrlan d », lui, entend que la
Confédération fasse des économies sur
le dos des producteurs. Que l'on n'en fasse
pas une loi, tout au moins; le public
constate assez déj à qu'il y a des privi-
lèges, et que ceux mêmes qui se croi-
raient quelque raison d'obtenu' des tra-
vaux de l'Etat , en sont lésés. Laissons
donc aux citoyens quelques moyens de
gagner leur vie, dans tous les domaines,
et l'Etat ne s'en trouvera pas plus mal.

NEMO.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne , 29 novembre.
Le Conseil fédéral a accepté avec re-

merciements pour les services rendus la
démission sollicitée par le colonel R.
Gallati , de Glaris, de ses fonctions de
commandant du front sud des fortifica-
tions du Gothard, et l'a libéré du service
militaire, à partir du 31 décembre pro-
chain.

— La nouvelle du « Standard », de
Londres, d'après laquelle M. Numa Droz
partirait dans quinze jours pour la Crè-
te, en qualité d'adjoint au prince Geor-
ges, est inexacte.

Par contre il paraît certain que des
pourparlers sont engagés en ce moment
pour décider M. Droz à accepter cette
mission.

— Le projet d'arrêté fédéral ci-après,
concernant un recensement et une en-
quête sur les métiers, est soumis à l'As-
semblée fédérale :

Art. 1er. Il sera procédé à un recense-
ment et à une enquête des métiers. Les
opérations auront lieu à la suite du re-
censement fédéral de décembre 1900, et
porteront aussi snr les industries domes-
tiques, le commerce et l'agriculture. Par
contre, la sylviculture, les entreprises de
chemins de fer et de bateaux à vapeur,
les postes et télégraphes en seront ex-
clus.

Art. 2. Un règlement du Conseil fédé-
ral fixera le mode de procéder à ces rele-
vés et leur objet. Avant la rédaction dé-
finitive des formulaires, il sora procédé
à des opérations d'essais.

Art. 3. La Confédération indemnisera
les communes pour leur collaboration
au recensement des métiers, ainsi que
les particuliers qui seront appelés à four-
nir des renseignements aux commissions
préposées à l'enquête.

Art. 4. Cet arrêté, n 'étant pas d'une
portée générale, entre immédiatement en
vigueur.

Paris, 29 novembre.
Les groupes du Sénat , réunis avant la

séance, ont décidé de renoncer à l'inter-
pellation sur l'affaire Picquart.

Le Sénat discute la proposition cle M.
Constans, tendant à supprimer le secret
de l'instruction dans les procès mili-
taires. Le rapporteur demande le vote
immédiat de la proposition.

M. de Marcère défend un amendement ,
demandant que l'instruction soit secrète
dans les procès qui intéressent la sûreté
de l'Etat. M. de Marcère félicite M. de
Freycinet de son attitude à la Chambre
' dans la séance d'hier.

M. Constans combat l'amendement de
M. de Marcère. Il dit que sa proposition
n 'offre aucun daDger et ne touche nulle-

ment aux affaires en cours. L'amende-
ment de M. de Marcère est repoussé.

M. Monis demande à M. Dupuy de
préciser les déclarations qu'il a faites
hier à la Chambre. Il demande en parti-
culier que le président du conseil précise
les droits de la cour de cassation.

M. Dupuy répond que ses paroles
d'hier lui semblent assez claires. Il
ajoute que les pouvoirs de la Chambre
criminelle de la cour de cassation sont
illimités, et que toutes les pièces qui lui
seront nécessaires lui seront communi-
quées. Il déclare en terminant que la
meilleure manière de ramener le calme
dans les esprits est de laisser la question
sur le terrain judiciaire. (Applaudisse-
ments.)

L'incident est clos et la séance est
levée.

Paris, 29 novembre.
Le « Temps », parlant de la séance de

la chambre d'hier , espère que la cour de
cassation n'hésitera pas à réclamer la
communication du dossier Picquart, que
le gouvernement a promis de lui trans-
mettre, si elle le demande. Jamais,
ajoute ce journal, il n'y a eu de rôle plus
grand à remplir que celui de la cour, dès
qu'elle aura réuni dans ses mains le dos-
sier Picquart et le dossier Dreyfus, ces
deux affaires dont la connexité est si
évidente.

Paris, 29 novembre.
La cour de cassation a continué l'au-

dition du colonel Picquart.
— Une bande de trois cents jeunes

gens ont manifesté cette après-midi aux
abords de l'Ecole dc médecine en criant :
« Vive Picquart ! » La police les a dis-
persés.

Marseille , 29 novembre.
Une bombe a été trouvée ce matin

chez un avocat du tribunal de commerce,
près du palais de la Bourse. Cette bombe,
de la forme d'une boîte de conserves,
était munie d'une mèche, qui avait été
allumée, mais n'avait pas brûlé. Elle
contenait 140 grammes de poudre et des
clous.

New-York, 29 novembre.
Les dernières nouvelles de Boston an-

noncent que plus de soixante-dix ba-
teaux ont naufragé pendant la tempête
qui a sévi samedi et dimanche sur les
côtes de la Nouvelle-Angleterre. Le nom-
bre des victimes s'élèverait à 170.

— Dans l'explosion qui s'est produite
dans un dépôt de munitions à la Havane,
personne n'a été tué sur le coup. Trois
des blessés ont succombé peu après.
L'état de quinze autres est désespéré.

Bourse de Genève, du 29 novembre 1898
Actions Obligations

Central-Suisse — .— S% fed.ch.de f. — .—
Jura-Simplon. 184.- 3*/s fédéral 69. 101.75

Id. priv. — .— 3°/0 Gen.àlots. 108 75
Id. bons 8.50 Prior. otto.4°/0 472,-

N-S Suis. anc. 557.— Serbe . . 4 % 300 —
St-Gothard . . -.— ,Tura-S.,87,% —.—
Union-S. anc. — .— Franco-Suisse 465 —
Bq» Commerce — .- N.-E.Suis.4% 510 —
Union fin. gen. 721.— Lomb.ane.80/, 386 —
Parts de Sétif. 234.- Mérid.itaI.3«/0 310 35
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . 4P4 50

Demande OBerf
OhMgeB France . . . .  100.tû 100.66

A Italie 93.25 94 25a Londres. . . . 25.42 25.47
Genève Allemagne . . 124.40 124,60

Vienne . . . .  210.50 211.50

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 106.— le kil.

Genève 29 nov. Esc. Banq. du Corn. 5°/ 0

Bourse de Paris, du 29 novembre 1898
(Coma ds clStnre)

3»/0 Français . 102.35 Gréd. lyonnais 863 —Italien 5% .  . P5.15 Banqueottoj n. 546 .—
Hcmgr. or 4% 102.S0 Bq. internat 1» 5U,—
Rus.Orien.4% — .- Suez 3655 —
Bit. Esp. 4 0/0 42.10 Rio-Tinto . . . 771.—
Turc D. 4% . 22.r.7 De Beers . . . 662 .—
Portugais 3% 23. Oô Chem. Autrie. 768 

Actions Ch. Lombards — .—
Bq. de France. — .— Gh. Saragosse 164.—
Crédit foncier ?27.— Ch.Nord-Esp. 84.—
Bq. de Paris. 941.— Ghartered . . . 80.—

CANTON DE NEUCHATEL

Assurance populaire. — Le Conseil
d'Etat a compose comme suit la commis-
sion provisoire chargée dc préparer la
mise à exécution de la loi créant dans le
canton une caisse d'assurance'populaire,
spécialement en ce qui concerne les dis-
positions transitoires de la loi applica-
bles aux sociétés mutuelles au décès
qui ont décidé leur entrée dans l'assu-
rance avec l'apport de leurs fonds :

Le chef du département de l'Intérieur
en qualité de président; Léon Latour,
président de la Société fraternelle de
prévoyance ; Georges Leuba, président
de la Fraternité de la Chaux-de-Fonds ;
William Rosat, président de la Frater-
nité du Locle ; Charles Siegfried, prési-
dent de la Fraternité du Val-de-Travers ;
Jules-Albert Ducommun, président de la
Fraternité du Vignoble ; Henri Calame,
député, à Cernier ; Gustave Renaud , à.
Neuchâtel ; Arnold Kohli, au Locle, et,
comme expert technique chargé de la
direction technique provisoire de l'assu-
rance, le citoyen Robert Leubin, expert
mathématicien au dépôt fédéral de l'In-
dustrie.

Peseux. — Ou nous informe que, dans
sa séance d'hier soir, le Conseil général
de Peseux a voté une prise d'actions
pour 100,000 fr. à la Société des tram-
ways de Neuchâtel, pour prolongation
de la ligne Saint-Blaise-Neuchâtel jus-
qu'à Peseux.

Cernier. (Corr.) — Nous avons eu
pendant la nuit de lundi à mardi une
ferte chute de neige qui a apporté bien
des perturbations dans les communica-
tions téléphoniques.

Geneveys-sur-Coffrane. (Corr. ) —
Voici ce que j 'ai pu savoir de l'incendie
de lundi soir, que je vous signalais hâti-
vement hier :

Le feu s'est déclaré aux environs dc
7 Va heures et le bâtiment qui renfermait
passablement de fourrages devint en peu
de ternps la proie des flammes. Deux
ménages, heureusement assurés, occu-
paient cette maison; la plus grande
partie du mobilier a pu être sauvée, par
contre bien du matériel et machines
agricoles sont restés dans les flammes.
On ignore encore la cause du sinistre,
mais l'on croit à la malveillance.

Chaux-de-Fonds. — Par suite d'une
forte chute de neige, de nombreux fils
téléphoniques sont brisés. Le réseau lo-
cal est désorganisé. Toutes les commu-
nications externes sont complètement
interrompues. La neige a cassé 400 fils
téléphoniques.

— Lundi soir à onze heures et demie,
un commencement d'incendie s'est dé-
claré à la station téléphonique. Il a été
étein t, grâce à la présence d'esprit d'une
téléphoniste, Mlle M. J., qui s'est servie
de l'extincteur.

CHRONIQUE LOCALE

Conférence académique. — M. le pro-
fesseur Warnery, inaugurant hier la
série des conférences académiques, a
prononcé quelques paroles de bienvenue
à l'adresse de l'auditoire ; puis, dans
une étude approfondie et des plus at-
trayantes, il nous a parlé de «Tanar-
chisme des romantiques ».

Après s'être demandé quel rapport il
peut bien exister entre deux objets si
dissemblables en apparence, le confé-
rencier nous en a fait voir certaines
¦"analogies, tel cet esprit de révolte qui,
partant de Rousseau déjà, s'est perpétué
jusqu 'à nous par toute sa liguée : cite-
rons-nous, en restant dans le cadre de la
littérature française, les noms d'Hernani ,
l'homme fatal, de Didier, l'enfant trouvé,
de Triboulet, de Chatterton , d'Obermann
enfin ? Comment ne pas haïr, d'après
eux, la société tyrannique et bête? Pour
de tels êtres, le mépris des hommes et
des devoirs est devenu une vertu , l'aban-
don aux passions constitue une beauté
et une supériorité. La passion, d'après
eux, est fatale, irrésistible, divine. Dans
ces caractères le symptôme anarchique
se traduit par un refus d'obéir à toute
règle sociale. Puis le conférencier, s'ap-
puyant sur la psychologie, pose comme
fondement de 1 anarchisme des romanti-
ques, l'orgueil : cet orgueil des Lôlia et
des Valmarina, par exemple. Il fait res-
sortir ensuite le principe que Victor
Hugo a mis en lumière dans « les Der-
niers jours d'un condamné » ot dans
« Claude Gueux » : la société n 'a pas le
droit de juger l'individu, celui-ci par
contre peut ia faire passer au tribunal de
sa conscience. La conclusion logique où
aboutissent de pareils principes est une
aberration morale. «Il aurait fallu », a
dit spirituellement M. Warnery, cn par-
lant du condamné, laisser ce bon crimi-
nel à sa petite fille, et lui éviter jusqu 'à
la honte que lui causerait une allusion
quelconque à son forfait. Il faut donc
laisser le crime impuni, telle est la con-
clusion qui s'impose.

Par un curieux hasard , c'est le bon
Nodier, dans « Jean Sbogar » , qui r éu-
nit en une sorte de code ces éléments
d'anarchisme littéraire, remarquons
toutefois que l'auteur a déclaré ne pas
accepter la responsabilité des théories
du héros de son livre.

De tout cela il résulte que dans cette
maladie du corps social qui s'est prépa-
rée de longue date, le romantisme n'est
que l'excitation précédant certaines cri-
ses nerveuses qui sont les manifestations
violentes de l'anarchie de cette fin de
siècle. Pour remédier au mal, il faudrait
que les cellules de l'organisme universel,
qui s'obstinent à vivre séparées, s'effor-
çassent de marcher de concert. Pour ar-
river à cette fin , il faudrai t tout d'abord
bien se pénétrer de l'idée que le bien gé-
néral n'est pas le bonheur particulier ; il
faudrait en outre que la chose publique
devienne vraiment la chose de tous,
c'est alors que l'instinct social repren-
dra' des forces pour combattre et vaincre
le virus de l'anarchisme. n. 0.

Tramways de Neuchâtel. — La So-
ciété du tramway de St-Blaisc-Neuchâtel
encouragée par les résultats réjouissants
obtenus depuis qu'elle possède l'énergie
électrique, se propose d' étendre son ré-
seau jusqu 'à Cormondreche d'un côté, et
Valangin de l'autre. Depuis la place
Purry, cette ligne passerait par l'Ecluse,
les Poudrières ct le Vauseyon , pour de
là se diriger, d'une part , contre Peseux,
Corcelles et Cormondreche ; et d'autre
part, suivre la route des Gorges pour
aboutir à Valangin, afin de desservir le
Val-de-Ruz.

II paraî t que ce projet a déj à reçu un
commencement d'exécution , car un co-
mité d'initiative a pu recueillir eu ville
et jusqu 'au Vauseyon un j oli nombre de
souscriptions à des actions émises dans
le but susindiquô parla Société du Tram-
way. Si l'on en juge par les résultats ac-
quis sur le parcours Neuchâtel-St-Blaise,
il ne semble pas que les preneurs fassent
une mauvaise affaire. (Voir aux annon-
ces. )

Le Neuchâtel-Serneres. — Le Conseil
fédéral a approuvé le projet général de
construction pour un chemin de fer élec-
trique sur route, de Neuchâtel à Serrières.

Musée de tir. — La commission du
Musée de tir de la Corporation des ti-
reurs a nommé comme conservateur du
dit Musée, M. Maurice de Coulon , dont
la compétence est bien connue.

Parmi les nombreux objets qui ont été
donnés au Musée par des corporations
ou des particuliers, nous nous faisons un
plaisir — nous écrit un obligeant cor-
respondant — de citer la médaille d'ar-
gent, petit module, de la Société de tir
«le Pistolet », de Paris, fondée en 1894.

D'un côté, la médaille porte une tête
de femme, à l'expression intelligente et
fine, casquée, avec des ailes à chaque
bord du casque ; la devise inscrite autour
de la tête est: « Gallia3 custos — Hono-
ris vindex ».

De 1 autre côté, deux branches de lau-
rier entrelacées, soutenant deux pisto-
lets dont l'un est un revolver moderne,
et l'autre un pistolet à capsules.

Au centre l'inscription : « Le Pistolet
1894 », et immédiatement au-dessous une
dédicace conçue en ces termes : « Au
Musée de tir de Neuchâtel, 1898. »

Cette médaille, très artistique , est
l'œuvre du graveur F. Vernou, de Paris.

Théâtre. — Lorsque chez nous, l'af-
fiche porte une représentation théâtrale,
donnée par une troupe française en tour-
née, le public s'empresse de choisir ses
places, car il est presque certain d'avoir'
du plaisir et de garder bon souvenir de
la pièce et des artistes.

Hier soir, au « Barbier de Séville »,
donné par la troupe artistique française
des tournées d'opéra comique, l'audi-
toire a fort sobrement applaudi , surtout
aux deux premiers actes.

Un abus par trop grand des trémolos
et des notes de tête fatigue, surtout lors-
que l'orchestre n'a pour chef et musi-
cien qu'un piano , malgré l'annonce
sur le programme que rien ne sera né-
gligé pour donner à la représentation
tout l'éclat que demande et exige l'inter-
prétation de l'œuvre de Rossini.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis")

Boston, 30 novembre.
Le navire « Portland » ayant à bord

65 voyageurs et 49 matelots s'est perdu
corps et biens dimanche matin. On a re-
trouvé jusqu 'ici 34 cadavres.

New-York , 30 novembre.
Durant la terrible tempête qui a sévi,

on a compté sur les bords de la Nou-
velle-Angleterre 30 goélettes perdues,
86 échouées et 14 chalands jetés à la
côte. Un grand nombre de petites em-
barcations et trois caboteurs ont disparu.

New-York , 30 novembre.
Une dépêche de Washington dit que

le nouveau tarif de Cuba s'appliquera au
monde entier y compris les Etats-Unis.

— Dans le numéro de Noël de la revue
« Scribner » , M. Chamberlain préconise
l'alliance de l'Angleterre et des Etats-
Unis.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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Monsieur Fritz Girard , Madame et Mon-
sieur Ernest-Emile Girard et leurs enfants,
à Perreux, les familles Gaberel et Bour-
quin , à Savagnier et a Croix (France), les
familles d'Ami Girard, à Renan , et de
Madame veuve Frédéric Girard, à St-
Isr.isr, les familles Favre. à St Martin ,
Veuve, Carel et Debély, à Cernier, Evsrd ,
à Lausanne, ont )a profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
épouse, mère, grand'mere, belle-mère,
cousine et parente,

MADAME
PAULINE GIRARD nés GABEREL ,

^ue Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui ,
'dans sa 62m<> année, après une courte et
pénible maladie. 12000

Tn me montreras les sentiers
de la vie. En ta présence, on
trouve plénitude et joie, et dans
ta droite des plaisirs pour tou-
jours. Ps. XVI, 11.

St-Martin , ie 28 novembre 1898.
L'enterrsment, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 30 novem-
bre, à 1 heure de l'après-midi, à Chézard.

Domicile mortuaire : St Martin.
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LA FEUILLE D'AVIS
est en vente :

Librairie Guyot , rue du Seyon.
Kiosque de l'Hôtel de Ville.
Bibliothèque de la gare.
Consommation des chemins de fer.
Consommation de Serrières.
Epicerie Evard, Ecluse.
Epicerie Bourquin, rue Lallemand.
Epicerie André, Evole.
Epicerie - boulangerie M uhlemattar,

Gibraltar.

«S centimes le numéro.

Monsieur et Madame Albert de Merveil-
l«ux, Mesdemoiselles Madeleine, Isabelle
et Antoinette de Merveilleux, Messieurs
Rodolphe, Guillaume et Jaques de Mer-
veilleux, et les familles Du Pasquier-de
Merveilleux, de Coulon , Terrisse-de
Coulon, Berthoud-de Coulon ont la dou-
leur de faire part de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimé frère, beau-frère, oncle, neveu
et cousin,
Monsieur Jean-Louis de MERVEILLEUX,
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui, dans
sa 66»« année.

Heureux ceux qui procurent
la paix, car ils seront appelés
enfants de Dieu.

Matth. V, v. 9.
Neuchâtel, le 28 novembre 1898.
L'enterrement aura lieu mercredi 30

novembre, à 3 heures.
Domicile mortuaire: Pertuis-du-Sault.

On ne reçoit pas .
Le présent avis tient lieu de lettre !!d«

faire-part. 12384

Messieurs les Anclens-Bellettrleiui
sont informés du décès de leur regretté
collègue,
Monsieur Jean-Louis de MERVEILLEUX,
et priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu mercredi 30 novembre, à 3
heures après midi. 12385

Domicile mortuaire : Pertuis-dn-Sault.

L'AGENCE DE PUBLICITÉ

HAASENSTEIN I VOGLER
NEU0HATZL

rappelle à sa clientèle et au public en
général qu 'elle a la régie complète des
annonces de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
DE LA

SUISSE LIBÉRALE
ET DU

FOYER .DOMESTIQUE
et que, par conséquent, toute annonce
destinée à ces journaux doit être remise
ou adressée à son bureau,

rue du Temple-Neuf 3.

En outre, elle rappelle à son bon sou-
venir qu'elle se charge d'insertions d'an-
nonces non seulement dans ses nombreux
journaux affermés en Suisse et à l'étran-
ger, mais dans tous lea Journaux «ta
monde, sang exception.

AVIS TARDIFS

Brasserie JeJHOTEL DU PORT
HERCBEDI 30 NOVEMBRE

à 8 henres du soir

GRAND CONCERT
vocal et instrumenta l

donné par la 12425c
TFÏStOïJÎPE SJPORT

Toutes les pièces chantées et jouées
sont composées par la tronpe même.

&*W Nous rappelons au public que les
avis mortuaires et les annonces d'un
caractère urgent peuvent encore être ac-
ceptés le matin, avant 8 heures, pou r le
numéro du jour. Vu le peu de temps
dont nous disposons , il est cependant
préférable de ne pas attendre au der-
nier moment. La boîte aux lettres qui
se trouve â la porte d'entrée du bureau
de la Feuille d'avis est levée chaque
matin, â 7 heures.

Bans la règle, les annonces doivent
nous parvenir avant 3 heures du soir
pour pa raître dans le numéro du len-
demain.
SXatmmmm aaWmaWmmaamamËmagmaMBff gaga^Maj a

Ce numéro est de huit liages

Imprimerie H. TFOLFRATH k C"



EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Henri-Edouard Rosselet,

tailleur, précédemment aux Bayards , ac-
tuellement en faite. Date du jug ement
prononçant la clôture : 22novembre 1893.

— Sursis concordataire de Jean Baptiste
Frossard, voiturier et agricnlteur , à Saint-
Sulpice. Date du jugem ent accordant le
sursis : le 23 novembre 1898. Commissaire
au sursis concordataire: Emile Barbtzat,
avocat, à Fleurier. Délai cour les produc-
tions : 16 décembre 1898. Délai pour
prendre connaissance des pièces : 26 dé-
cembre 1898. Assemblée des créanciers :
le samedi 7 janvi er 1899, à 2 heures V2
après midi, à l'Hôtel-de-Ville de Môtiers.

— Faillite de Charles-Frédéric Coulera,
seul chef de la maison Conleru-Menri, fa-
brique d'horlogerie, a la Chaux de-Fonds.
Commissaire : Henri Hoffmann, préposé à
l'office des faillites à la Chaux-de Fonds.
Jour , heure et lieu de l'andisnce : mardi
6 décembre 1898, à 2 b. 30 m. du soir,
au Château de et à Neuchâtel.

—Bénéfice d'inventaire de Henri-Edouard
Othenin-Girard , homme de lettres, céli-
bataire, domicilié à Paris, décédé à Sa-
mois (Seine-et- Marne) le 24 juillet 1898.
Inscriptions au greffe de la justice de paix
de la Chaux-de-Fonds ju squ'au lundi
27 février 1899, à 2 heures du soir. Li-
quidation des inscription s devant le juge,
qui siégera à l'Hôtel-de-Ville de la Cbaux-
de-Fonds, le vendredi 3 mars 1899, à
9 heures du matin.

— D'un acte en date du 16 novembre
1898, reçu Fernand Cartier , notaire , à
Neuchâtel, dont une copie est déposée
au greffe du tribunal civil du district de
Nenchâtel, il résulte que le citoyen Ar-
nold-Henri Heer, négociant, domicilié à
Neuchâtel, et demoiselle Eugénie Schulz,
sans profession , également domiciliée à
Neuchâtel, ont conclu entra eux un con-
trat de maris ge qui stipule lo régime de
la séparation de biens.

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHERES PUBLIQUES
Le Jeudi 1" décembre 1S98, à 10

heures du matin, au local de vente, rue
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. j

1 laeger vin blanc d'environ 6500 litres
et 90 bouteilles Bordeaux.

La vente aura lieu au comptan t et con-
formément anx dispositions de la loi fé-
dérale sur la poursuite pour dettes.

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

Enchères de bétail
1 ET DE

rjo.a.tériel riixeil
A BOCDEVILL1EBS

Samedi 3 décembre 1898, dès 9 ¦/.,
heures dn 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
traîneau , 2 glisses, 1 charrue, 2 herses,
1 caisse à lisier, 1 cric, 3 hamais à l'an-
glaise 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 GUYOT , notaire.

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre aux abords immédiats de la

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

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

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

1° Une propriété à la rne de l'Industrie comprenant maison d'habitation,
cour et place de 185 m2. Assurance du bâtiment 42,000 fr. Rapport annuel 2,380 fr.

2» Une propriété anx Parcs, très bien située, avec dépendances pratiques
pour un entrepreneur. Surface totale 436 ma. Les bâtiments sont assurés pour 32,000
francs. Le rapport annuel est de 2,020 fr.

Ces deux immeubles sont en bon état d'entretien 6t d'une location facile. Leur
acquisition représente un placement de tout repos, offrant un revenu rémunérateur.

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

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

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

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

CADASTR E DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Article 747, plan f» 18, n» 11. La Chapelle, vigne de 628 m* soit 1.783 ouvriers

» 748, » 20, n» 12. Les Nods , vigne de 600 » 1.703 *» 754, s 39, n« 10. Snr le Creux, vigne de 875 » 2.484 »
CADASTRE DE COLOMBIER

Article 413, plan f° 51, n° 1. A Ceylard, vigne de lb80 ma soit 3.918 ouvriers
» 414, » 53, r,° 26. Sous le Villaret , vigne de 523 » 1.484 »
» 415, s 53, n» 28. Sons le Villaret, vigne de 174 » 0.494 »

CADASTR E D 'AUVERNIER
Article 426, plan f» 26, n» 1. Montillier , vigne de 1616 m2 soit 4.587 ouvriers

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

umm mmmm
Au Louvre

EUE DU SEYON

Choix comme nulle part de

TAPIS AU MÈTRE
eu Ocelle, cocas, moquette, etc., largeur 50, 70, 80, 90 jusqu 'à
180 cm., à fr. 3 50, 3.25, 2.75, 2.50, 1.85, 1.75, 1.65, 1.45, 1.35, 1.25,
1.15, 1.05, 95, 85, 75, 70, 65 jusqu 'à 45 c. '

Descentes et Milieux de salon fi^Sisiçya
fr. 68.— à 1.45. 

Tlïlîc dp t-lhlp ct*oix unique, en peluche, manilla. chenille, etc.,lafllS UC IttlllC depuis 19 fr. 80 dans tous les prix jusqu 'à 1 fr. 25.

TîUlîtS flp lit différentes qualités, blanc et couleur, pour lits à une
!tt|»l>5 UC lll ou deux personnes, depuis 2 fr: 45.

Grand choix de Couvertures £^'S£̂ aS!ffi
Gilets de chasse (spencers) j^i^*̂  18 fr
Gilets vaudois depuis 17 &*. jusque e *. so.

Châles russes et Echarpes, dep. 8.75 jusq. 25 c
Couvertures de chevaux, fantaisie et au mètre

Touj ours le plus grand chois en Nouveautés,
Confections et antres articles 12263

AU LOUVRE, rue du Seyn
f̂oi$»4f *̂*S»*îl̂ ^

ANNONCES DE VENTE

Magasin fin «sites
P.-L SOTTAZ

TOUS liES JOURS

Lièvres frais et marines
Volailles de Bresse

Raies, Merlans, Cabillaud
Soles — ferais 11675

Etablissement d'Horticulture
3.13. IFlazi 10945

G. ANTOINE
Spécialité île plantes ponr amateurs

Plantes avantageuses pour ventes de charité

Arrangements spéciaux pour Hôtels , Sociétés, etc.
Les • serres peuvent être visitées tous

les jours sauf le dimanche après midi.

Occasion
A vendre tout de suite 1 bois de lit,

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

Â remettre
M. Jean Sottaz offre à vendre son

commerce de bateaux, comprenant
20 barques dont 3 à voiles et à rame* et
17 à rames, toutes en parfait état d'en-
tretien. 15 d'entr'elles sont neuves. Font
aussi partie de la vente, les baraques au
Port et à l'Evole, l'outillage nécessaire,
un camion pour transporter les bateaux
et des cordages, etc., etc. Cette exploita-
tion, en pleine prospérité, assure un ren-
dement avantageux à une personne sé-
rieuse et travailleuse. Prix très modéré.
Grandes facilités de payement. —
S'adresser, ponr tous renseignements, en
l'Etnde da notaire Jnl«a Morel,
fanbonrg dn Lac 4, Nenchâtel. )2<07

Magasin Porret - Ecuyer
3, rue de l'Hôpital, 3

Spécialité de cafés torréfiés
à 80, 1.—, 1.20, 1.40 et 1.60 le Va kilo
Rôtisssge chaque semaine, par consé-

quent gardant tout son arôme. Vendu en
grains ou moulu au même prix.

Café Frank en bciites. — Essence de
café. — Café de figues. — Café homéo-
patique. 12290

BflF* fsflTI't* est soulagé par
ptff- * ** ** *» les véritables
W&~ -MPIvt¦snrl A bonbons à l'oi-
ggy A «U IUUV? gnon silésien de
Tietze. En sacs à 40 et 70 cent. — Seuls
véritables chez M. F. Gandard, à Nen-
ohàtel. U 47991 X

aux Oeux Passages
rue St Honoré 6

Place du Gymnase

JAQUETTES
Collets et Mantes

dans tons les prix 11866 ¦

ROBES NOUVEL LES
noirs s et couleurs !

fe; DANS TOUS LES GENRES |e

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

Couvertures et Tapis 4e lit
;| à 2 personnes, 3 fr. 85 je

L INGERIE
confectionnée et sur mesure

CORSETS depuis 1 fr. 95

Tronsscanx complets |

Ullmann-Wurnr & Fils

HT NOÏÏVEâV ~&i
Revêtements décoratifs en métal émaillé malléable

powr cuisines, salles de bains, vestibules, closets, hôpitaux , etc.
rezn.placa.zit la faïezxce et le zzietrTore

Peut se poser sur n 'importe quelle surface et se laver au savon, aux acides, à la
benzine, etc.

O ni-i l rl Âi-kA-f échantillons et spécimens de décoration, appliqués suràetll aepOl. »«¦. <*- Adolphe Rychner,
entrepreneur, fanbonrg de l'Hôpital 19a et 19b, NEUCHATEL.

REFERENCES ET ATTESTATIONS A DISPOSITION ' 62

HORLOGERIE - BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE
ARTHUR MATTHEY

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

En vue des fêtes de fin d'année, mon magasin est bien assorti en :
BÉGïJI-ATECIBS, lre qualité, modèles nouveaux et de tons prix, à sonnerie, mar-

chant quinze jours, depuis 80 fr. — Pendules, coucous, réveils.
MONTRES, grand choix, en or, argent, acier et nickel. Représentation pour Neu-

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

recommandée, la chaîne or doublé, titre f ixe.
BIJOCTEBIE. Beau choix dans tous les genres en bagues, broches, boucles

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

ORFÈVRERIE ARGENT. 12155
PRIX TRES MODÉRÉS — GARANTIES

Réparations soignées de montres, pendules et bijouterie.

fr fl / R A i r i HQ  MIGRAINES. — Guérison immédiate par les E I71MM uAiUlSSA Poudres antinévralgiques lllSl U
de Bonacclo, pharmacien, 4, pi. Cornavin , Genève. — Boîte, fr. 1 ; la doubl
fr. 1.80, Pharmacie Jordan. ' ' H 9712J
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DESH A YES-DUBTJISS ON

Bientôt les visiteurs affluèrent et Mlle
de Lérins, plus sûre d'elle-même, mon-
tra dans les réunions sa gaieté originale
et les richesses de son esprit pétillant.
Contraste bizarre, à mesure qu'elle de-
venait plus gaie, plus animée, John Ram-
say retrouvait son humeur morose ; avec
elle, il reprenait la froideur première
qui semblait avoir complètement dispa-
ru. Charlotte se disait que cette misan-
thropie, résultat de cruels chagrins, s'é-
tait nourrie dans la solitude entre .les
colères de l'océan et les sites sauvages,
usait avec lui d'une miséricordieuse dou-
ceur dont il ne paraissait concevoir nulle
reconnaissance.

Lord Ramsay partit vers la fin d'août
sans indiquer l'époque de son retour.
Pourquoi sembla-t-il à l'institutrice de
Grâce qu'un voile grisâtre tombait sur
la brillante demeure et sur ses plaisirs?

Elle n'eut garde de s interroger sur un si
délicat sujet, mais se contenta d'attri-
buer à une faiblesse nerveuse, que sa
robuste jeunesse n'avait jamais ressen-
tie, la langueur qui l'envahissait

Dans les premiers jours de juillet,
Lucy lui écrivit que se rendant à l'aima-
ble invitation de lady Elinvood, elle ar-
riverai t le 10 de ce mois à Melton-Hill.
Ce fut pour la jeune fllle comme si le
ciel s'ouvrait. Lucy !c'était le réconfort ,
l'amitié, la causerie à cœur ouvert, et
ce je ne sais quoi de puissant, de vigou-
reux qui l'attirai t vers la paix des hau-
teurs.

Toutes ses qualités se ranimèrent, elle
se livra à mille soins de bienvenue qui
lui firent un bien infini en la sortant
d'elle-même. Au jour indiqué, Mlle de
Lérins monta dans la voiture, allant
chercher la voyageuse à la station de
Dunreath.

Ce fut un joyeux revoir . Une douce
fraîcheur invita les deux amies à faire
à pied la moitié du parcours. N'était-il
pas agréable de revenir en causan t par
les sentiers connus? Charlotte regardait
Lucy, Lucy la regardait. La jeune Irlan-
daise paraissait aussi calme, aussi pai-
sible ; ses yeux avaient conservé la même
transparence du regard et lorsqu'ils s'ar-
rêtaient sur son amie, ils étaient aussi
aimants, aussi tendres qu'autrefois. Miss
O'Neil trouva sa compagne embellie,
l'expression plus accentuée ; une certaine

métamorphose avait eu lieu : la femme
apparaissait.

— Quelle joie de se retrouver, Lucy,
disait cette dernière, penser que nous
aurons dc longs jours pour causer !

— Moi aussi, j 'avais hâte de votre
présence, ma bien-aimée, et j 'ai envoyé
Mildred seule à Dublin .

— Combien je vous remercie! Par-
donnez-moi d'oublier dans mon égoïsme
que je retranche aux jours de votre réu-
nion de famille.

— N'ayez aucun remords, tout va
bien là-bas et j 'aurai encore deux mois
à leur donner. Faisons fête à l'heure ac-
tuelle, y a-t-il beaucoup de monde au
château?

— Oui, il en arrive tous les jours.
Votre chambre touche à la mienne, Lucy,
et milady prétend que nous ne pouvons
nous embarrasser de Grâce pour nos
promenades. J'ai réclamé la chère en-
fant l'après-midi. Nous aurons nos ma-
tinées ; cela ne vous contrarie pas.

— Au contraire, Miss Elmvood m'in-
téresse beaucoup.

— Elle se développe d'une manière
heureuse et sera charmante.

— Laissez-moi cueillir ces boutons
d'or, Charlotte, il en croit de semblables
dans la petite ferme où nous allions passer
les vacances quand mon père vivait.

— Et ces fleurettes roses, ne les aimez-
vous pas? Bientôt ces fleurs d'été vont

disparaître et l'automne viendra i grands
pas.

— Aimez-vous la résidence de Lon-
dres?

— Oui, surtout à cause de vous, Lucy ;
sans cela, je préfère Melton.

Elles arrivaient devant la grille.
— Dame Margaret est toujours là, fit

l'Irlandaise, .dus ratatinée que jamais ;
y voit-elle encore ?

— Je le crois, ses petits y eux noirs
sont aussi perçants que d'habitude. Vous
vous étonnerez, Lucy, mais cette vieille
femme m'inspire une véritable répu-
gnance, presque de l'effroi ; je dois lutter
pour lui parler et lui sourire.

— Ce n'est pas dans vos habitudes,
ma chère.

— Non , aussi je vais m'en punir tout
de suite.

Elle s'approcha de l'octogénaire et
d'une voix haute :
— Bonjour, dame Margaret, comment

allez- vous aujourd'hui? dit-elle en an-
glais.

Celle-ci la regarda quelques secondes
sans répondre, puis elle marmotta deux
ou trois mots à peine intelligibles. Char-
lotte n'y comprit rien, mais elle sourit
quand même. Les deux jeunes filles pas-
sèrent. La vieille les suivit du regard ,
ensuite elle dit très distinctement :

— L'institutrice, peuh !
Après avoir secoué la tête avec dédain ,

elle reprit son immobilité.

Lady Elmvood so haita la bienvenue
à la jeune Irlandais» avec sa grâce ha-
bituelle. °

— J'espère, dit-elle, que vous prolon-
gerez votre séjour parmi nous autan t que
possible, non seulement pour l'extrême
contentement de Mlle de Lérins, mais
aussi pour le mien.

Lord Morpeth arriva pendan t le séjour
de Miss O'Neil à Melton. Grâce fut aux
anges, il était si charmant pour la
fillette.

— Quel dommage, dit-elle un jour aux
deux amies, qu'il épouse Arabella, je
suis sûre qu'elle lui fera du chagrin. Il
est si bon.

Henry Morpeth ne paraissait nullement
de cet avis, il semblait plus épris que
jamais de sa belle fiancée. On le présenta
officiellement sous ce titre aux visiteurs
de Melton.

Le matin chacun agissait à sa guise.
Les gentlemen s'occupaient de chevaux
ou jouaient au billard. Les ladies pour
la plupart se reposaient chez elles. On-
se réunissait seulement pour le second
déjeuner.

Lord Ramsay fit une apparition. Un
jour que les deux frères se promenaient
dans l'avenue en causant, Grâce accourut
rouge et très agitée.

— Oh! papa, Arabella a ren voyé Allan
(le fils de Jenkins et le fiancé de Jane
Kemps), il va partir... Si vous saviez.

SECRET DE MELTON-HILL



comme la pauvre Jane a du chagrin, ils
devaient se marier à l'automne.

— Allan se négligeait, mon enfant;
votre sœur a raison de vouloir un service
bien fait .

— Eh bien ! papa, puisqu'on doit me
donner Jane l'année prochaine, vous
pourriez aussi me donner Allan.

— Et pourquoi faire, petite Grâce?
pour soigner le poney de sa majesté...
Ce serait un peu humiliant pour un
membre de la famille Jenkins, laquelle a
fourni des entraîneurs aux princes de
la famille royale.

Et comme palliatif , il embrassa la
fillette, laquelle secoua sa tête blonde.

— Vilain papa qui se moque de moi.
Et vous croyez qu'il ne voudrait pas?
dit-elle plus grave.

— Tenez, ma chérie, voici Jenkins
qui passe; nous allons le consulter.

Il appela le vieil entraîneur.
— Que dit-on , Jenkins, lady Arabella

a renvoyé votre garçon?
— Oui , My lord , et Sa Seigneurie a

bion fait , Allan se négligeait.
— Oh 1 reprit le lord, en riant, le voi-

sinage de Jane Kemps lui donne des
distractions, il paraît?

— Mon Dieu, Mylord , je serais très
heureux d'avoir pour bru une bonne et
honnête fille comme Jane Kemps, mais
il ne faut pas que le service en souffre.

— Voici une jeune lady, continua lord
Elmvood en prenant la main de sa fllle,

qui a grande envie de vous demander
Allan pour son propre service. Par mal-
heur, en ce moment, l'écurie de cette
jeune personne se compose d'un seul po-
ney et je lui disais que le poste serait
passablement humiliant pour votre gar-
çon , ce qui la désolait

— Jamais nul d'entre uous, dit sé-
rieusement l'entraîneur, ne sera humilié
du service de miss Grâce, mais j 'espère
n'avoir pas perdu sa confiance et je
tiens beaucoup à m'occuper de Moss.

— Oh 1 Jenkins s'écria la petite en
mettant sa main sur celle du vieillard.

Elle devenait très perplexe dans ses
bons désirs.

— Et si j 'offrais à mon tour dc pren-
dre Allan? intervint lord Ramsay, qui
jusqu'alors n 'avait pas dit un mot , tout
en s'amusant fort du débat.

L'entraîneur parut embarrassé. Les
deux frères se regardaient en souriant.

— ADons, Jenkins, je vois que je ne
serai pas plus heureux que miss Grâce.

— J'en demande pardon à Votre Sei-
gneurie, bien qu'elle soit un cavalier
consommé, elle habite plus sa bibliothè-
que que son écurie, son service serait
trop facile. J'ai écrit à mon vieux ca-
marade James Anftry, il m'a promis de
faire entrer Allan chez lord Broughton.
Là, on ne passe rien, voilà ce qu'il lui
faut.

— Oh I s'exclama la fillette.
— Miss Grâce, reprit l'entraîneur, si

plus tard , comme il le désire, mon fils
passe à votre service, je veux que vous
ayez les chevaux les mieux soignés de
tout le Royaume-Uni.

L'enfant soupira. Pour le moment,
cela lui était bien égal les chevaux et le
reste. Son cher petit poney lui suffisait
amplement, elle eût voulu voir les gens
heureux. Enfin il fallait se résigner et
aller tout raconter à Jane en s'efforçant
de la consoler.

Les visiteurs arrivaient toujours plus
nombreux pour la saison des chasses.
James Harris fut du nombre. Comme
l'année précédente, celui-ci se montra
très assidu auprès de la jeune Française,
avec une nuance accentuée de respect.
Il se décida enfin à faire une demande,
et, contre son attente , Mlle de Lérins lui
répondit par un refus très catégorique
bien qu 'adouci par sa bonté naturelle et
la reconnaissance qu 'elle éprouvait pour
l'affection et la géuérosité du jeune ba-
ronnet. Il partit [sans avoir pu vaincre
sa résolution.

— Vous paraissez n'avoir éprouvé au-
cune hésitation à formuler votre refus?
dit miss O'Neil à son amie.

Celle-ci la considéra d'un air étonné.
— La position était magnifique, com-

me fils aîné d'un riche baronnet.
— Que m 'importe? fit Charlotte, et

elle causa d'autre chose.
Les jours qui suivirent furent relati-

vement calmes, lord Elmvood ayant en-

traîné les gentlemen et la plus grande
partie des dames dans son domaine d'E-
cosse, pour de royales chasses. Les tête-
à-tête des deux jeune filles devinrent en-
core plus prolongés. Mlle de Lérins ra-
conta la visite à Ramsay-Manor dans
tous les détails. A son insu, elle laissa
deviner bien des choses à miss O'Neil.
L'amitié est clairvoyante, bientôt celle-
ci comprit l'état du cœur de Charlotte et
s'en effraya. La jeune Irlandaise connais-
sait les préjugés des Anglais envers les
étrangers. Bientôt elle devint doulou-
reusement perplexe. Avertirait-elle sa
jeune amie? la devinant à moitié incon-
sciente de sa propre faiblesse, était-il pré-
férable de la laisser dans l'ignorance? Un
incident se chargea de résoudre la ques-
tion.

C'était la veille du départ do Lucy,
lord Ramsay, absent depuis huit jours
et se trouvant à Bruxelles, venait d'é-
crire qu'il partait pour Paris. On finis-
sait de déjeuner , lorsqu'on apporta le
courrier. Lord Elmvood mit la main sur
une dépêche pendant que lady Arabella
ouvrait un j ournal. Tous les deux firent
une exclamation simultanée.

— Un accident de chemin de fer Paris-
Bruxelles, s'écria cette dernière.

— Grâce à Dieu , mon frère n'a aucun
mal, voici une dépêche de lui, et d'une
main tremblante il passa le papier bleu
à milady.

A l'audition de ces nouvelles, Mlle de

Lérins devint pâle comme une morte,
miss O'Neil s'en aperçut. Profitant de
l'agitation générale, elle entraîna son
amie au dehors vers un banc solitaire.
Là, entourant la taille de la jeune fille
de son bras, elle la soutint.

— Ah! ma pauvre chérie, vous l'aimez
donc bien?

Un frémissement parcourut le corps
de Charlotte. L'effarement se lut dan s
ses yeux.

— Qui donc? qui donc? balbutia-t-
elle.

A cette vue, miss O'Neil regretta son
ouverture, mais il n 'était plus temps.

Au nom qui s'éleva dans la netteté
d'une éblouissante lumière, la fierté de
Mlle de Lérins se cabia: comment rester
insensible au milieu de l'émotion géné-
rale? mais bientôt une douleur aiguë,
dernier trait de l'épouvante ressentie,
lui traversa le cœur comme un trait:
elle couvrit son visage de ses mains.

Le voile se déchirait. Oui, Lucy avait
raison, elle aimait John Ramsay. Elle
avait besoin de sa présence, besoin de
son sourire. Comment cela s'était-il fait ?
Elle n'en savait rien. Combien antipa-
thique au commencement... Et lui? Elle
se souvenait de ses froideurs passées, de
ses jugements si blessants. Maintenan t
encore, quelle incohérence dans son at-
titude ! Tantôt attentif , rempli d'égards,
l'instant d'après semblable à un glacier
d'Islande. Cependant, un instinct secret

BOIS BÛCHÉ
Ho\a.ille , coït© cassé , eiiatlai*acit© belge,

1-f-riqvi.et-tes ©t charbon cie foyard

- «t. if â.nf f sa
1 Trésor 9 — Usine gare J. S. 12213

DIALY8É8 GOLAZ
Plantes fraîches liquides

Camomille Golas Dlalysée, pour toute indisposition.
Gentiane Golaas Dlalysée, pour donner de l'appétit.
Saponaire Golan Dlalysée, excellant dépuratif du sang. H 10925 L

Vente en f lacons à 1 et 2 fr .  dans chaque p harmacie.

Dépôt général pour Neucliâtel : PHARMACIE JORDAN

J 
LAIT STERILISE

Tl des Alpes Bernoises
!̂ *% Meilleur aliment pour enfants 

en bas Age 
j

tjjgL A Neuohâtel, SEINET A FILS, oomertlble», et Pharmaoio JOBDAN. ]
A1» campagne, dans toute* les pharmaoies.

LAIT ID^AL PODR ENFANTS ET MALADES (H 203Y) j
WÊmWÊK&ami m̂MÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmwmm

Machines à coudre
A. PERREGAU X

i, Faubourg de l'Hôpital , 1 — NEUCHA TE L

MAISON NEUCHATELOISE
Quarante années d'existence
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j l Senle maison de vente pour les machines à eondre, Originales
I PHOE 3SIX, STELLA, VERITAS, SAXOIVIA, R11ÉNANIA.
fi et POLITYPE.
M La machine PHŒKIX, avec bobine circulaire et mécanisme rotatif.
H est la plas grande perfection en machine à coudre. 11716
1 FOURNITURES ET PIÈCES DE RECHARGE. — RÉPARATIONS

Grand Déballage
seulement pendant 3 jours, jeudi, vendredi et samedi

à L'HOTEL DU RàlSIN , an rez -de -chaussée
Manteaux de dames, étoffes pour robes, jupons de drap et

de laine, camisoles, pèlerines, châles de laine, figaros , bas, gant s
et astrakans. d2376

Soieries, rubans et une quantité d'articles trop long à
détail' er; le tout à des prix exceptionnellement bon marché.

IfasffiBHB Incontinence dL'na^ine HHRC Ĵ
Je viens TOUS annoncer par ces lignes qae mon fils, âgé de 10 ans, a été guéri

d'une faiblesse de la vesiie à la suite de la méthode carative que vous nons avez
indiquée par correspondance. Il ne mouille pins jamais son lit maintenant, aussi je
tiens à venir vons remercier de vos bons conseils. Ponts-Martel , canton de Neuchâtel,
le 8 décembre 1896. Emma Tracol-Huguenin. — Le soussigné certifie l'authenticité
de la signature ci-dessus de dame Tracol-Huguenin, apposée en sa présence. Ponts-
de-Martel, le 8 décembre 1896. Le secrétaire communal, L.-A. Perrin. — Adresse :
Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glarii.

MAGASIN D'HORLOGERIE
ET DE 11988

Bijouterie

P. C. PÏÂGET
Vis-à-vis da magasin de H. Seinet

RUE DES EPANCHEURS 9

(

Joli choix de montres
or, argent, métal et acier.

Régulateurs , Pendules
de bnrean, Horloges, Cou-
cous. — Réveils dans tous
les genres et à tons prix.

BIJOUTERIE
AHian.es or, bagnes

or, boucles d'oreilles or.
Chaînes argent, doublées

or, nickel et métal.
Broches donblées or su-

périeur et broches d'ar-

Spécialité de broches
de tempérance et épin-
gles ponr cravates.

MA6ASIN VINICOLE
NEUCHATELOIS

«B, Poteaux, Q
Reçoit chaque mercredi :

Saucisses a rôtir et attrlaox de
Moudon.

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

Jambons désossés, très avantageux pour
pensions.

Harengs fins marines. 11999
Hont-d'Or de la Vallée.
Beurre de table, 1»« qualité, de la mon-

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

cisses Tandolses aux euoox.

PIANOS
mmtxmmms

et autres instruments de musique
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO -E. JACOBI
facteur de pianos

9 et li , Rue Pourtalès, 9 et li
(me en face dn Jardin anglais,

entre l'Académie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT A LA CHAUX-HE-FONDS :
11, rne dn Pare 11,

VENTE — ÉGHANGE — LOCATION
Séparations et accords de pianos et harmoniums

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

Pianos d'oooasion à prix avantageux.

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques ds l8» ordre, telles que : Julius
Blùthner, Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kap3, Gôrs & Kall-
mann, Thûrmer, etc., etc. 12

Vente, Falricatîon, Transiormations
RÉPARATIONS DE

Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie

S. Brunner-fiabus Fils
Rue da France 16, i« étage

OâOS r̂ r̂ nB**;r»*--ilT"p**

Alliances en tous genres
{HT Fabrication et réparation

de montures de lunettes or e*
argent. H 2923 C

Boulangerie Viennoise
r-va.e deu. Temple - Neuf T

Brioches et f hoako viennois.
Hondgipferl. - Booles de Berlin.
Savarins viennois et Stollen de

Leipzig.
Stnttgarter Scbnitzbrot.

Se recommande,
11452 Robert Baumann-Sorg.

Cbez E. Jeannioiod
marchand de cuirs

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

LE SANS ^RIVÂL
cirage parisien lre qualité

Graisse d'adhérence pour les courroies
de transmission.

Cuir, peausseria, outils et fournitures
pour cordonniers, selliers, tapissiers et

I 
relieurs.

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

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

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

Remède infaillible pour faire disparaître
les cors et les verrues.

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

L-F. Lambelet & Gie
17, faubourg de l'Hôpital, 17

NETJCHA.TEL

HOUïLïëIT COKE
poux* ehaaj ffage domestique
Houille, morceaux de Blanzy
Houille, morceaux de Saarbiùck.
Houille, grosse braisetta lavée.
Anthracite belge, 1« qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy.
Grelats comprimés (boulets).

Prompte livraison â domicile
Téléphone n° 139 8744

g ff fortifiants ¦
© Rt0 a tn «'flS WS «J» Klaus d|

lira*.8oiBm-.*& m

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

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

de BERGS1ASW A C", Zorleh.
Savon reconnu comme le meilleur et le

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

En ver.tf-, à 75 cent le morceau, dans
les pharmacies Bourgeois, Donner , Jordan,
Guebhard , à Nench âtel ; Chable, à Colom-
bier ; Chapuis, à Boudry ; et chez les
coiffeurs C. Hubschmid, à Boudry, E. Mal-
lier, à Bevaix, H. Viesel. à Dombresson.~A VXZKDKE
trois bonnes vaches dont deux portantes.

S'adresser a Gnstave Baret, Grande-
Rochetto, Nenchâtel. 12265c

IP1 sœurs STUCRER
AU PETIT PARIS

Avenue du Fremler-Xars 6

Mercerie *t Bonneterie.
Ganterie — Lingerie.

12152 Corsets — Rubans.
DÉPÔT DE THÉ DE CHINE

FILAGE DE LAINES
Fabrication à façon de draps et

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

Se recommande,
GYGAX-VIOGET, fabricant.

Filature de laine, à Boudry.

DERNIERS PRIX DU JOUR
Vente au comptant

A. F.RETMOND
Loun 5, St-Laurent 22 et Pontaise

LA USANNE '
Lit fer, 1 placs, complet, Fr. 39 —

» 2 places, » s 54 —
Lit bois, noyer verni, complet, » 75 —

> » poli, » «• 85 — j
» » Lonis XV, complet, 1 place, I

Fr. 85 —
» » LouisXV, compl. » 105 —

Commodes, genre noyer, » 33 —
» noyer, sans boutons, » 50 —
» » boutons, » 54 —

Lavabos anglais, dessus marbre, 28, 30 —
» » sapin, s 9 —, 11 —

Lavabos-commode, 2 places, 60, 65, 80 —
Garde-robe, genre noyer, 2 portes,

Fr. 30 —, 55 —
» noyer, 2 portes, 60. 108 —

j Tables de nuit, sapin, Fr. 9 —
» noyer, Fr. 12 —, 14 —
» sapin,lm., Fr. 6 — , 8 —
» sapin, 1 in., vernie, 8, 9 50

Tables rondes et ovales, noysr,
Fr. 20 —, 22 —, 25 — , 28 —

Canapé parisien, 24 50, 28, 30, 35 —
Canapé parisien, reps, damas,

Fr. 28 —, 30 —, 35 —, 40 —
Canapé parisien, Hircbs très beau,

Fr. 55 —, 60 -, 65 —, 70 —
Canapé Louis XV, reps damas ou cre-

tonne fantaisie, Fr. 75 —, 80 —
Fauteuil Louis XV, depnis Fr. 40 —
Couchettes enfants, 60/120 cm.,

Fr. 14 —, 16 —, 18 —
Tables à ouvrage, Fr. 22 —, 24 —, 26 —
Chaises bois dur, non vernies, 3, 3 50

» cannées, Fr. 5 —, 5 25, 6 —
Glaces, Fr. 2 —, 2 50, 3 —, 4 —, 6 —

jusqu'à Fr. 60 —
Davets, Oreillers, Traversins, Plumes,

Fr. 1 30, 2 —
Edredon fin pour duvets, 4, 5, 6, 7 —
Seule maison de détail vendant au prix

de fabrique H 6264 L
SPÉCIALITÉ POUR

HOTELS, VILLAS ET PENSIONS
«- Meubles fabriqués dans notre Usine

Le Son français
est arrivé cbez 11871

W. SCHILLI, NEUCHATEL

f iiïIjraiSl
i Tabourets de piano — Tabourets de pieds V

i LUTRINS S
Q Casiers à musique 0

g ETAGERES. CACHE - POTS |
Jardinières 9

JE. Scbofeltaerf
! CORCELLES m'9 g% TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE X
v-Q-€>€3-0»€>'£*-«3-€>O'0--i3-*£&<Sl



| AVIS DIVERS
„ - .  - -—.

ATELIER ARTISTIQUE j
de H. VIOTOB ATTANASI

rue Pourtalès 3 — Neueïiâtet
Portrait» A l'bnlle d'exécution irré-

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

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

ÉCHANGE
Une famille très honnête du cantnn de

Soleure désire placer une jeune fille de
14 ans, en échange d'une fille ou d'un
garçon. — Pour autres renseignements,
s'adresser à O. von Arx. a Corcelles. mw

«Il NUI
Place du Marché

Salles réservées pour flânes et faillies
Dina rs «t sou pers com plets

à ©O cent, avec un verre de vin

Soupers anx tripes à 1 fr. 50
TOUS LES SAMEDIS

M- BIDAUX, corsetière
se recommand» aux dames pour ses cor-
sets snr mesure et antres ; corsets cein-
tures, jupoas; ainsi qae pour le lavage
des corsets. S'adresser chez M*-»- Stucker,
au Petit-Paris, avenue du I" Mars, qui
prennent les commissions. 12153

A proximité des collèges, pension
et dîners pour demoiselles. S'informer du
n» 9986c au bnreau Haasenstein & Vogler.

English, French, Germai.
Thorocgh tnition in the atove languages. j

Commercial Correspondance.
M. KLCEUiBLEÏIl |

Rue des Beaux-Arts 19 11444 ¦

Brasserie flambrinus !
— i

Ce soir, dès 6 heures

TRIPES
Escargots - Fondue 11597

CUISSES DE GRENOUÏLLIS
IMPRIMERIE i

Paul ATTIHGEE |
20, avenue du Premier-Mars, NEUCHATEL

I Factures, En-têtes de lettres, Enveloppes, ;
! Etiqu ettes.

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

i Affiches , Programmes, Circulaires, Pros- j
j pectus.
î Travaux administratifs.

Journaux, Revues, Volnmes, Brochures.
Impressions en couleurs. 8012

TRAVAIL SOIGNÉ. — PRIX MODÉRÉS

Placement avantageux
On désirs obtenir un capital ds 20 à

30 mille francs pour donner de IVxtsn-
sion à un commerce existant , ainsi que
pour la fabrication et commsrce d'un
produit sérieux de vanta courante.
Ecoulement de ce produit assuré Beaux
bénéfices. Conviendrait aussi bien à un
associé ou employé intéressé qu 'à u n
simple commanditaire. — Adresser
les offres case postale 5790 à Neu-
châtel. 12028

'¦ 

Boulangerie Viennoise
7, TEMPI-E-SEUF, 7

Pain de Graham, farine Kneipp
TOUS LES j ouas '

F-â-nTS EXE SEiaLE
Zwiebacks pour malades
11453 Se recommande,

Robert Eaumann-Sorg.

CHRYSANTHEME
de 0, Buohmann & 0", à Winterthour

Le plas fin Savon de toilette
Le meilleur remède pour les malus

rades et ronges, les taches de rous-
seur, esiéma*, etc. — En vente à
70 et ., chtz : BOURQE0IS , pharmacien;
GŒ' BEL , coiffeur. H 5153 Z

(A vendre
fau te d'emploi, 1 machine à écrire Cran-
dall, 1 machine a écrire Wirter , 1 miméo-
graphe E tison r<> 4. — Offres sous chiffre
H 12143 N au bureau Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel. 

M. Daniel STAUFFER
négociant, aux Ponts-de-Marte l

ensuite de belles acquisitions, vendra de
g*é à gré dans s*s écuries et à la noH-
velle ferme des Bieds, ce qui suit :

Six belles génisses de concours dont
plusieurs primées, portantes ou non ; une
belle et grosse vache primée aux expo-
sitions cantonale et fédérale, portante
pour courant ja r.vier. forte laitière ; une
paire de grands et jolis bœufs dn deux ans.
tout à fait appareillés; un très grand
bœaf do 18 mois, un dit de 30 mois ; un
beau taureau de 10 mois, primé par 80
points , prime de 100 fr., un dit de 10 j
mois, primé rar 85 peints, prime de 150 ]
francs, un dit de 2 '/a ans. très fort ,
admis ; quatre belles poulichfs de luxe , à
deux mains, de 6, 18 et 30 mois, toutes
fédérales, et une dizaine de chevau x de
confiancs pour tout usage. A la commis-
sion, quelques beau x et jeunes forts che-
vaux de gros traits, provenant de MEîche
et environs.

A la ireme adresse, vins fin» et ordi-
naires da toutes qualités , eaux-de-vie,
spiritueux et liqueurs do tontes sortes et i
provenances. Environ 800 bouteilles de I
vin rouge Neuchâtel de l'année 1895 pro- j
venant oe MM. Th. Colin , à Corcelles. et j
A. de Ghumbiier , Cormondrèj he ; 5000 à I
6C00 bouteilles Je vin blanc Neuchâtel j
1893 do même provenance , et quelques j
cents pièces de fromage de l'été 1898, Jgras et sslé , de chalets des Montagnes j
neuchàU loises. 12370 i

A VX30NEUB
25 à 20 quintaux de bonne litière (foin
fauebé tard) S informer dn n» 12356 à
l'agence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Miche de luxe
DU

TIE FÉDÉRAL
(Projet de M. Paul BOUVIER, exécuté snr
papier repoussé de l'atelier C. Heaton & CiB).

Il resta enoore quelques extmplaires de
cette affiche en vente au burean de la
leuille d'avis, rue du Temple-Neuf 3.

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

AVIS au PUBLIC
Le bureau d'annonces de la Feuille

d'Avis (HAASENSTEIN & VOGLER) prie
les personnes qui ont de grandes an-
nonces, anciennes ou nouvelles ,
à faire paraître dans ce journal, de
bien vouloir transmettre leurs ordres
avant il heures du matin , pour le
numéro du lendemain ; sinon ces an-
nonces ne pourraient être insérées que
dans le numéro suivant.

Les petites annonces devant paraî-
tre dans le numéro du lendemain,
seront, à l'avenir, reçues jusqu'à

3 heures de l'après-midi.
Notre clientèle comprendra aisé-

ment que cette mesure doit être appli-
quée d'une façon plus rigoureuse dans
la saison où les besoins du commerce
nécessitent une grande publicité, la
matière du journal se trouvant de ce
fait considérablement augmentée.

Administration de la FEUILLE D'AVIS.

i Grande Brasserie de Neuchâtel
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L'assemblée générale dés actionnaires a été fixée par le Comité de direction, au
lundi 5 décembre prochain, A 10 '/s henres dn matin, dans la salle dn
débit, au 1" étage.

Messieurs lès 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 dépôt,
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 Code 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 vérifi cateurs de comptes.
3. s da Comité de direction sur l'acquisition d'une parcelle de terrain.
4. A pprobation des comptes et répartition du 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. 12308

V-méd. C Jonquière
MALADES de la SORBE, du NIZ et des OREILLES

Lundi, mercredi et samedi, de 2 à S henres N
mardi, vendredi, de 9 A 12 henres H 4365 Y

.3 2, r u e  DF'ê cl êar aie, B e r n e

HOTEL DP RAISIN
Restauration] à toute heure

Tons les samedis

SOUPER AUX TRIPES
vin comprit, â I f r .  50

Tous les jours et à toute heure

CIVET DE LIÈVRE
Choucroute garnie — Tète de veau —

Fondues au fromage et au vacherin.
Dîners, vin compris, i 1 fr. et 1 h*. 50

Pension avec vin, a 50, 60, 70 e.
Bonne cuisine. Prix modérés.

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

services, vaisselle, verrerie, tables, nap-
pes, serviettes, etc. 10875

Se recommande, J. SOTTAZ.

SALON DE COIFFURE
à.. XV^IISTJE«:E.I=5.

Avenue du 1" Mars 1.

Désinfection des outils après cha-
que opération. Service excessivement
propre et soigné. On ferme le dimanche,
à 10 heures dn matin. 5863

MT R. KffiNK
sage-femme

élève diplômée de la Maternité de Bern e,
annonce aux
dames de la. ville
qu'elle vient de s'établir

rue de l'Hôpital n° 12
an 3*°e étage. 12216e

Bonne pension, prix modéré. Avenue
du I" Mars 6. 11937

A mi-décembre prochain paraîtra

L'AfiENDA DE POCHE
POUR LES

Fonctionnaires et employés fédéraux
environ 250 pages, compagnon insépara-
ble et Conseiller très apprécié des fonc-
tionnaires et employés fédéraux.

Les annonces pour cette édition
1 page 80 fr. Va P8ge a0 fr* V-i P8&a I0 fr*
doivent être exclusivement adressées à
l'agence de publicité

HAASENSTEIN &V0GLER
Succursale de Nenchâtel

Un jeune homme
sachant l'allemand et le français , qui a
fait un apprentissage dans ut e maison de
commerce, dont il possède un bon certi-
ficat , cherche nne place dans un bn-
reau de la Suisse romands. S'adresser
sons Uc 3569 Lz à Haasenstein & Vogler,
Lucerne.

Les personnes
qui désirent de jolis tableaux à. l'huile
peuvent s'adresser à

M. V. ATTANASI
artiste-peintre, à Nenohàtel

Portraits à l'huile d'exécution irrépro-
chable, ressemblance ' garanti-*.

PRIX DE FAVEUR

COUTURIÈRE
j 2^lle J". T7s7--u.îlle-u.mier
j Robes et confections, Serre 3, se
j recommande aux dames de la ville et des
j environs. On se charge des répara-
S lions. 12329c

lui disait qu elle ne lui était pas indif-
férente. L'aimait-il aussi? Aurait-il été
jaloux dc James Harris? Un nuage rose
passa sur son visage, un rayon s'alluma
dans ses yeux. Elle avait complètement
oublié la présence de son amie. Dans ce
bouleversement de tout son être, la flam-
me divine se faisait jour en dépit des
ombres et môme des tentatives de la
raison.

Lucy O'Neil suivait avec anxiété sur
la physionomie mobile de Charlotte le
rclïet de son état d'âme. Elle en comprit
les différentes phases et la laissa savou-
rer le premier émerveillement d'un éveil
pur à l'amour. Ne cesserait-il pas assez
tôt ce rêve charmant dont sa précoce ex-
périence de la vie pressentait toute la
fragilité. Souffler sur ces espérances à
peine nées étai t cruel... Il le faudrait
pourtant. Après tout, pourquoi ne l'ai-
merait-il pus? Elle était si charmante.

L'Irlandaise la considéra . Au-dessus
de_sa jeune tôte, les acacias frémissant
sous un vent léger, secouaient leurs élé-
gants panaches. Les premières grisailles
d'automne apparaissaient ù l'horizon du
fleuve, pendant que les tous déjù dorés
ou brunis des feuillages s'enlevaient sur
le vert sombre. Devant elles un massif
de rosiers les parfumaient des dernières
roses. Il y avai t dans la nature comme
la suprême ivresse de l'été mourant.

Lucy fut saisie d'une tendre et mater-
nelle inquiétude.

— Charlotte, murmura-t-elle, prenez
garde, ne fixez pas cette vision à peine
entrevue.

Elle pressa son amie sur son cœur.
Miss O'Neil était sobre de caresses, à la
pression de la main se bornait ordinai-
rement ses marques extérieures d'affec-
tion ; aussi Mlle de Lérins tressaillit.
Aux premiers mots, une rougeur brû-
lante monta à ses joues, mais trop vraie
et de plus subjuguée par le regard ai-
mant fixé sur elle, elle laissa s'éteindre
la flamme de l'orgueil et répondit sim-
plement.

— Je n'en savais rien.
— Pardon , reprit l'Irlandaise...
Elle s'arrêta confuse. Mlle de Lérins

comprit.
— Lucy, dit-elle, ne craignez rien,

parlez-moi comme pourraient le faire
ma mère et Suzanne.

— Ce sont réellement des questions
choquantes, ma chérie, pensez-vous
qu'il vous aime?

Charlotte rougit de nouveau.
— Quelquefois j 'ai cru ne pas lui être

indifférente. Dans plusieurs occasions,
au contraire, il m 'a montré presque de
l'antipathie. Je ne sais pas, dit-elle, je
lui suis si inférieure par l'intelligence
et le savoir.

— Peut-ôtre, mais vous lui êtes supé
rieure sous beaucoup d'autres rapports

La jeune fille hocha la tête.
— Pardon , reprit Lucy avec fermeté

Mais, ma chérie, les Anglais ont tant de
préjugés contre les étrangers et les
Français en particulier.

— Nous les valons bien , reprit Mlle
de Lérins avec hauteur.

Cette ardeur retomba aussitôt Elle se
sentait incapable de réagir pour le mo-
ment. Lucy le comprit, mais elle avait
éveillé le doute et la fierté, c'était assez.

Elles restèrent silencieuses quelques
instants.

Le soleil se couvrait de nuages légers ;
la brise du soir commençait à agiter les
feuilles. Tout à coup, un appel de Grâce
retentit , les deux jeunes filles se levèrent
aussitôt. L'enfant apparut au détour de
l'avenue.

— Je vous cherchais, dit-elle, on
parle d'une promenade sur l'Humber.

Charlotte passa la nuit blanche, parfois
effrayée, plus souvent ravie du sentiment
dont elle se sentait inondée, et pourtant
révoltée de ne pouvoir se ressaisir.

Lucy O'Neil partit le lendemain , ne
sachant si elle devai t se féliciter ou re-
gretter d'avoir fait la lumière en ces
ombres mystérieuses d' un cœur qui s'i-
gnore, mais Charlotte , dans une dernière
étreinte, lui murmura à l'oreille :

— Merci, Lucy, ne craignez rien , je
serai digne de vous.

Elle le voulait sincèrement, aussi dans
son désir de reprendre son indépendance ,
se traita-t-elle avec une rudesse qui pro-
voqua des déchirements cruels. Malgré

ses efforts, l'abattement augmenta. Sa
santé se ressentit de cette lutte qui n 'a-
vait que Dieu pour témoin. Alors l'im-
périeuse envie de revoir les siens se
forma en elle. II lui semblait que dès
qu'elle aurait touché la France, îa terre
natale, elle retrouverait aussitôt son an-
cienne liberté. Ce désir devint si irrésis-
tible, qu'elle en fit part à lady Elmvood.

Celle-ci, depuis quelque temps, remar-
quait la pâleur de la jeune fille et s'en
inquiétait. Elle accéda immédiatement à
sa demande, croyant à ce besoin du pays
et de la famille, si puissant à l'étranger.
Mlle de Lérins partit le dernier jour de
juillet, escortée jusqu 'à Dieppe par mis-
tress Kemps. Là, elle trouva son frère
aîné.

DEUXIÈME PARTIE

I

— Ne trouves-tu pas, disait Geneviève,
une brunette de quatorze ans, à sa sœur
Madeleine, que Charlotte est changée au
physique et au moral? Elle a pâli et ne
rit plus à tout propos comme autrefois.

— Ma pauvre Gina, tu vois toujours
les gens pris par quelque endroit , moro-
ses ou malades. L'autre jour, c'était Su-
zanne, demain ce sera moi peut-ôtre.

— Notre sœur est très fati guée, reprit
ia petite, l'air grave.

Les deux jeunes filles échangeaient
ces paroles en mettant le salon en ordre,
tâche dont la plus jeune s'adjugeait
bravement les trois-quarts.

Mlle de Lérins l'aînée entra au moment
où Madeleine groupait les fleurs dans les
corbeilles. Geneviève courut l'embrasser.
La nouvelle venue les félicita sur l'ar-
rangement élégan t du joli parloir. Jj

— Tu verras comme je serai pour toi
un bon petit lieutenant pendant les va-
cances, dit la jeune sœur, j 'aime tant à
organiser, à parer les appartements. Et
la cuisine, il faudra que Justin e me l'ap-
prenne, je me sens des dispositions éton-
nantes. Ce sera si amusant de gofiter les
sauces.

Suzanne la regarda avec un sourire
rempli de tendresse. Il y avait dans les
yeux de l'enfan t une bonté touchante
sous le voile de taquinerie qui la déro-
bait. C'était Charlotte à son âge.

— Je le crois, répondit-elle en posant
la main sur les jolis chev°ux ébouriffés,
quand tu rentreras de pension , je n'au-
rai qu'à te remettre le trousseau de clefs
et à me retirer des affaires.

— Sans doute, il sera plus que temps
que tu te reposes. ,

Ce disant, elle jeta un regard involon-
taire sur la belle Madeleine; celle-ci
ayant ouvert le piano, feuilletait une par-
tition. Douée d'une fort jolie voix et de
réelles dispositions pour la musique,
chaque jour la jeune fille consacrait plu-

FLAMMES OE BENGALE
sans famée

POUR TABLEAUX VI7ANTS

Feux d'artifice de salon j

Ch. PETITPIERRE «ils
jj EN VILLE '"e»
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sieurs heures à son instrument favori et
prenait des leçons de maître.

Suzanne venait de remonter.^, s sa
chambre lorsque Charlotte drÂgrdit, un
ouvrage à la main, et s'assit SQT un banc
ombragé d'un saule pleureur, situé dans
un angle de l'agréable jardinet de la
maison. La famille de Lérins occupait
un pavillon à Neuilly, non loin de l'une
des entrées du bois de Boulogne, dont
les grands arbres bornaient leur hori-
zon. Abandonnant bientôt la broderie
commencée, la jeune fille se laissa aller
à la pente de la rêverie.

Les premiers temps de son arrivée, la
joie du retour l'avait complètement en-
levée à ses préoccupations personnelles;
c'était avec ivresse qu elle s était plongée
dans le chaud nid des affections fami-
liales, mais depuis deux ou trois jours
les souvenirs de Melton-Hill, amers ou
doux, lui revenaient. Même au milieu
des siens, quelque chose lui manquait.
C'était la bonté aimable de milady, la
courtoisie de milord, l'ingénuité et l'af-
fection de Grâce, jusqu'aux bonnes, mis-
tress Kemps et Brown , qui lui faisaient
défaut. Peut-être aussi les charmes de
la vie princière de l'opulente famille se
présentèrent-ils à son esprit? dans ce cas
ce ne fut qu'une impression passagère,
Charlotte avait l'âme trop haute pour
souffrir de l'absence de somptuosités dé-
coratives, l'affection seule pouvait rete-
nir sa pensée et satisfaire son cœur,

Au-dessus du groupe aimable de ses
amis de Melton , un profil grave et dis-
tingué se dessinait, bien qu'elle en re-
poussât l'évocation de toute son énergie ;
il revenait sans cesse, s'imposant mal-
gré tout à sa mémoire. Alors les heures
riantes du passé renaissaient... dans
cetto magie du souvenir elle oubliait les
tristesses et les amers froissements ; son
cœur battait, vivant de nouveau les se-
crètes et délicieuses impressions d'au-
trefois; vibrant encore sous les rayons
d'amour inavoués et savourés dans l'i-
gnorance d'une âme candide. Ainsi par
cette matinée d'août, ù l'ombre d'un
vieux saule, elle se livrait au rêve, quand
tout à coup un frisson la saisit. Il fallait
renoncer à ces radieuses images, les en-
lever de sa mémoire, il le fallait.

Pourquoi retourner là-bas, alors, pour
souffrir et se violenter sans cesse?... Ohl
Lucy, combien votre clairvoyance a été
cruelle!... Elle trouverait une autre po-
sition... une autre position, c'était bien-
tôt dit , mais la générosité de lord et de
lady Elmvood la retrouverait-elle?... Et
pour la maison il fallait tant d'argent...
les besoins croissaient tous les jours,
cette pauvre Suzanne s'usait en expé-
dients I Pauvre Suzanne, combien amai-
grie, fatiguée elle la retrouvait ! et tou-
jours enveloppant la famille entière de
son dévouement de chaque jour, donnan t
sans marchander ses forces et le plus
pur sang de son cœur, pendant qu'elle,

Charlotte, un ég " i ¦ ¦ dai
plaintive et misérable... Ah! petite ie-
neviève aspirant au dévouement t au
sacrifice , valait mieux qu 'elle! A cette
âme généreuse, l'appel aux nobles sen-
timents ne pouvait être fait en vain ; une
poussée mystérieuse de force et d'ardeur,
venue des sources vives de l'âme, la ra-
nima. Elle serait digne de Suzanne, sa-
chant lutter , souffrir , aimer. Dieu l'ai-
derait... Pourquoi, comme Lucy, ne le
voyait-elle pas en tout et partout?...

Elle croisa fortement les mains sur sa
poitrine et demeura immobile comme ar-
rêtée dans une résolution immuable.

Le soleil devenait plus chau d, et mal-
gré l'échappée aérée vers le bois, elle
songeait à rentrer quand sa mère sortit
de la maison.

Mme de Lérins portait un peignoir de
mousseline de laine grise à fleurettes
noires. Fraîche encore, la figure reposée,
elle parut bien jolie à sa fille aveo son
agréable sourire aux lèvres. Charlotte se
leva vivement.

— Vous êtes matinale aujourd'hui ,
chère maman; la demie de neuf heures
vient seulement de sonner.

Puis, tout en l'embrassant tendrement ,
elle la considéra, se disant : « Madeleine
lui ressemblera : beauté et grâce, mais
il faudra à elle aussi lui arranger la
vie. »

Remarquant un coin resté dans l'om-
bre, elle y entraîna sa mère, la faisant

asseoir avec des prévenances délicieu-
ses.

— Toi , tu es déjà sortie avec Suzanne,
je le sais. Ta sœur se lève trop tôt. Mal-
gré ses protestations, je la crois fati-
guée.

— Moi aussi, maman. Pendant mon
séjour ici, il me sera doux de l'aider.

— Et toi, bien vrai, tu te plais en An-
gleterre, ma Charlotte?

— Oui, beaucoup. Tous les membres
de la famille Elmvood sont charmants
pour moi.

— Cependant je te trouve pâlie, mai-
gre aussi.

— J'ai encore allongé, reprit la jeune
fille en riant, et peut-être l'air du Nord
a-t-il éclairci mon teint.

— Certes, tu as gagné en distinction
et en sveltesse, tu es devenue une très
jolie fllle , pourvu que tu te portes bien.

— Très bien, soyez tranquille. Comme
Madeleine embellit, à la bonne heure !
Elle vous ressemble de plus en plus, ma-
man...

— C'est-à-dire qu 'elle ressemble à mon
portrait lorsque j'avais dix-huit ans;
mais je t'assure que tu es fort bien.

— Oh ! mère, si vous voyiez lady Ara-
bella ! Ses traits sont d'une régularité
parfaite, ses sourcils bruns du dessin
le plus pur couronnent deux magnifi ques
yeux d'un bleu violet. Ajoutez à cela
une chevelure dorée qui , lorsqu'elle la

laisse flotter sur ses épaules, l'enveloppe
comme un manteau de reine...

— Est-elle aimable et bonne?
Un sourire effleura les lèvres de la

jeune fille.
— Les divinités ne se mêlent guère

aux simples mortels pour de vulgaires
entretiens : leur grandeur les retient dans
des sphères plus hautes. Puis, prenant
un-ton naturel :

— Lady Arabella a de grandes quali-
tés : loyale, intrépide, son âme ne con-
naît pas la faiblesse. Peut-être manque-
t-elle de douceur et d'indulgence, bien
que son caractère soit naturellemen t gé-
néreux.

— Je crois qu'elle ne me serait pas
sympathique malgré sa royale beauté.

Charlotte pensa qu'entre Mme de Lé-
rins et lady Arabella il y avait en effet
un abîme. Elle ajouta :

— La fille aînée de lord Elmvood est
un caractère, elle est généralement ad-
mirée.

— Plus qu 'aimée, je suppose... Parle»
moi de ta petite Grâce.

Sur ce chapitre, la jeune institutrice
était intarissable: dans l'apologie de
son élève bien-aimée, elle laissa débor-
der son cœur.

— J aimerais à connaître cette chère
enfant , dit la mère.

(Â suivre.)

LIBRAIRIE
Au pays de la Bible. — Simple his-

toire. — Un Noël historique. — Neu-
châtel, Attinger frères.
La première de ces trois brochures

continue une série de voyages en Pales-
tine et en Syrie. L'itinéraire de celui-ci
conduit sur les traces de saint Paul. Il y
a 17 illustrations.

La simple histoire est celle de collé-
giens et le Noël historique est celui
d'une colonie de puritains nouvellement
établie dans l'Amérique du Nord en
1620.

Die 'r Wahl eines Berufes. — Berne,
Michel & Buchler.
Le comité central du Gewerbeverein

vient de publier une nouvelle édition de
la petite brochure de M. G. Hug, insti-
tuteur, sur « Le choix d'une profession »
(en allemand). Ce travail renferme des
conseils utiles qui s'adressent surtout
aux parents qui veulent placer leurs en-
fants en apprentissage.
Agenda agricole. — Genève, Ch. Eggi-

mann & Cie. — Agenda de l'agricul-
teur et du vigneron. — Lausanne,
F. Payot.
Chacune de ces publications atteindra

son public et rendra les services qu 'on
en attend , grâce aux renseignements
qu 'elles donnent.
Calendrier-panorama de l'univers pour

1899. — Neuchâtel, Comptoir de pho-
totypie.
On effeuillera avec intérêt les 365 vues

photographiques, joliment tirées, de ce
calendrier instructif au point de vue
géographique et artistique. La Chine, le
Japon , l'Inde, l'Australie et les autres
continents y sont représentés et la col-
lection de tout cela est à la portée de
chacun.

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Dimanche a eu lieu une nouvelle série

d'expulsions du nord du Sleswig. Parmi
les expulsés, il y a une dizaine de domes-
tiques danois, un Suédois et une famille
ouvrière suédoise.

La « Gazette de Voss » publie plusieurs
lettres de maisons de commerce de Co-
penhague qui retirent des commandes
faites à des industriels allemands, à cause
des expulsions de sujets danois du
Sleswig.

— Vingt-quatre Italiens travaillant à
la construction d'un tunnel près de
VVorms, viennent d'être arrêtés sous in-
culpation de propagande anarchiste.

— Il n 'est bruit à Berlin que d'une af-
faire de lèse-majesté où l'accusé est, cette
fois, un étranger de distinction.

Dans un des grands restaurants du
centre , un monsieur dînait avec une
dame. Leur conversation , qui avait pour
objet la personne de l'empereur Guil-
laume, pouvait être entendue à la table
voisine, car le principal interlocuteur,
un peu lancé, parlait à voix très haute.

Il ne s'exprimait pas de la façon la
plus aimable sur l'empereur ; un de leurs
voisins de table, au lieu d'intervenir dis-
crètement, crut devoir agir en fidèle su-
jet en allant quérir un agent de police.
Il désigna le dîneur comme étant l'auteur
de propos injurieux pour l'empereur ;
l'agent arrêta l'étranger ct le conduisit
au commissariat. Là, on constata que
c'était un grand industriel américain,
M. Knaak Frank, le même qui utilisa, le
premier, les chutes du Niagara comme
force motrice pour les besoins de l'in-
dustrie. Sur les témoignages du dénon-
ciateur et de ses camarades, l'Américain
fut envoyé en prison. Le consul des
Etats -Unis, prévenu par Mme Knaak
Frank, a réclamé la mij f* en liberté de
son compatriote , mais il est peu proba-
ble que le parquet donne suite à cette
demande.

Crète
A ce qu'on mande d'Athènes, la con-

vocation de l'assemblée nationale Cretoise
aurait lieu avant les fêtes de la Noël
grecque, le prince Georges ayan t pris la
décision, approuvée par les puissances,
d'exécuter la réorganisation de l'admi-
nistration et de la justice avec le con-
cours des représentants des deux confes-
sions. Aussitôt après la formation d'un
corps de gendarmerie indigène de 500
hommes, le prince passera à l'organisa-
tion d'une garde civile, sorte de milice
nationale.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

un cycliste poursuivi par un lion.
— M. B.-C. Robertson , de Gala Estate
(Namazi , Afrique orientale), à environ
moitié chemin entre Blantyre et Zomba ,
a adressé le récit suivant à la « British
Central African Gazette » :

Le lundi 22 août, dans l'après-midi,
j 'étais parti de Blantyre sur ma bicy-
clette, et j 'étais arrivé chez M. Stroud;
après l'avoir attendu quelques minutes,
je repartis, juste après le coucher du so-
leil. Au bout d'un certain temps, j'arri-
vai au croisement du Namazi (où ma
route particulière traverse la grande
route de Blantyre à Zomba, au delà de
la plantation dc M. Morkel). La nuit
était tout à fait venue et n'était que fai-
blement éclairée parla nouvelle lune. La
route qui conduit au Gala Estate depuis
la grande route n'a été établie que tout
récemment, elle est tout à fait molle et
peu unie, et de plus escarpée, au moins
sur la moitié de son parcours. Le reste
est très plat , mais nulle part elle n'est
dans de bonnes conditions pour les cy-
clistes, sauf dans la partie allant de ma
première plantation à ma maison, qui a
été faite il y a quelque temps, et qui est
maintenant belle et dure.

Quand je quittai la grande route, je
mis pied à terre et je marchai en pous-
sant ma bicyclette à la montée, mais,
avan t d'avoir fait beaucoup dp chemin,
j 'entendis un corps lourd qui marchait
dans le bois à ma gauche. Je pensai que
c'était quelque gros gibier, peut être un
élan bu un buffle; mais, comme j'éprou-
vai quelque inquiétude, je passai de
l'autre côté de la route et me mis à mar-
cher le plus vite que je pouvais.

Quand j'eus gravi une courte distan-
ce, je regardai autour de moi ; je me crus
presque perdu en voyant un lion de
grande taille qui se tenait au milieu de
la route, se présentant de flanc et la tête
tournée vers moi, et comme je le regar-
dais, il se mit à me poursuivre. J'essayai
de monter sur ma machine, mais à
cause de la pente et de mon émotion , je
manquai deux fois mon coup. La troi-
sième fois je réussis à partir et je me
mis à pédaler aussi fort que j 'en étais
capable. Mais la machine faisait des cro-
chets à travers la route ; je voyais que le
lion avait diminué environ de moitié la
distance qui me séparait de lui, et j 'é-
tais encore à cinquante mètres du haut
de la côte! B poussait tout le temps un
sourd rugissement, que j 'entendais de
plus en plus distinctement.

Je crois que j'aurais pu facilement le
distancer si le terrain avait été plat et
uni, mais la machine faisait des soubre-
sauts sur les inégalités de la route, et
une ou deux fois je fus presque jeté à
bas. Je n'osais pas regarder en arrière,
et d'ailleurs je n'en avais pas besoin ,
car le rugissement me disait trop bien
que le lion étai t presque sur moi , mais
enfin j 'atteignis le sommet et je me mis
à descendre comme le vent la pente op-
posée. Alors je me rappelai tout à coup
qu^il y avait au travers de la route, à
quelque deux cents mètres en avant , un
fossé ouvert pour le passage des eaux,
mais ce n'était pas le moment de descen-
dre de ma machine ; je pris bravement
mon élan et le choc me souleva au-dessus
de ma selle, mais j' y retombai sans me
jeter à terre. Heureusement que le talus
du fossé était haut du côté du sommet

et le talus opposé était bas, de sorte qu«
la machine ne resta pas prise dans le
fossé, et quoique la fourche de devant
fût tordue et que la roue frottât dessus,
elle n'était pas tout à fait serrée, et je
pus encore me servir de la machine.
Quand j'atteignis la partie unie de la
route, près de ma première plantation,
je pus obtenir un bon degré de vitesse,
mais je n 'entendais plus de rugissement
derrière moi.

Le lendemain matin , je revins sur la
route et je reconnus que le lion n'était
ve nu que jusqu 'au fossé et qu 'il s'y était
arrêté. La poursuite avait donc duré
tout le long du chemin , depuis la grande
route ù travers la forêt jusqu 'à ma
maison , soit sur une distance d'environ
deux milles (plus de- trois kilomètres).

Terrible accident. — Un accident de»
plus graves a marqué des grandes cour-
ses à Melbourne. Au moment de passer
devan t les tribunes, un des chevaux s'a-
battit ; celui qui le suivait immédiate-
ment buta sur lui et causa la chute du
troisième. Il en tomba cinq successive-
ment, sous les yeux du public terrifié.
Ce fut une mêlée indescriptible, où les
malheureux cavaliers se débattaient en
hurlant, sous les masses des chevaux
affolés. Un jockey du nom de Flanagan,
demeura sur place, la colonne vertébrale
brisée. Trois autres furent transporté*
quasi-mourants. La suite des courses ne
put avoir lieu.
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Mercredi 80 novembre 1898, a 8 henres dn soir

SOIRÉE IVLUSIC^LE
PEOGBAMMB :

Le Festival, pas redoublé. Consécration, andante. Chant avec accompag. de guitare.
Le Divonnais, pas redoublé. Le retour de la montagne, pas redoublé. Chant

d'ensemble , fanfaristes.
Le Début, andante. Le Petit Duo, pas redoublé. Les deux vaisseaux, poésie.
L'Espoir, andante. 12351

Entrée 80 centimes an profit de la fanfare. 

<3-E3,.A.*TE> rf om ies j ours, carte du J£Restaurant i Faucon ^^T*" ¦ ; itiiuumui uui _uu I UUUUU Dîners et soupers a la Jf
Entrée par la oour, & gauehe carte et à prix f ixe. Jj

~"«*w~ Grande salle pour rep as R
denoces,banquetsdesociétés. ff

Se recommande, 11192 U,
Jales GLIKHER-GABEREL S

GONTEBEIIGEB
DE LA.

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

1. Lundi 5 décembre 1898. — Les Yezidi ou les adorateurs du diable, par
M. Spiro, professeur à l'Université de Lausanne.

2. Jeudi 8 décembre. — Lei phénomènes éruptifs de la Russie méridionale
(avec projections), par M. Brunhes, professeur à l'Université de Fribourg.

3. Lnndl 9 janvier 1899. — Un potentat africain , Goungounyaue et son règne
(avec projections), par M. le D' Liengme, médecin-missionnaire.

4. Lnndl 28 j anvier. — Voyages aux grands lacs de l'Afrique équatoriale ,
par II. Gonzy, ancien agent de l'Etat indépendant.

5. Lnndl 6 février. — L'Afri que orientale, de Natal à Port-Saïd (avec pro-
jections), par M. Grandjean, secrétaire de la Mission romande.

6. Lundi 20 février. — L'enseignement de la géographie au collège, par
M. de Girard, professeur à l'Université de Fribourg.

Entrée gratuite pour les membres de la Société. — Cartes d'abonnement au prix
de 5 fr. pour les six conférences. Une séance isolée : 1 fr. — Moitié prix pour les
membres du corps enseignant, les élèves des écoles et les pensionnats.

Les cartes sont en vente chez le concierge de l'Académie et dans les librairies
Attinger, Berthoud et Delachaux & Niestlé. 12287

UU Celui qui veut offrir ses articles dans le public où l'on achète ||
ï obtiendra les meilleurs résultats 1
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Jr (régie des annonces : Haasenstein & Vogler) '
ftl journal quotidien répandu dans toute la Suisse. Il

NOUVELLES SUISSES
La presse et la poste. — Le Conseil

fédéral s'oppose à la réduction de la taxe
postale sur les journaux , réduction que
les Chambres lui avaient recommandé
d'examiner.

La « Liberté » observe qu 'il ne s'agis-
sait, en somme, que de revenir à la taxe
ancienne, qu 'on avait augmentée il y a
une quinzaine d'années dans un moment
de gêne. A cette époque on avait déclaré
solennellement que l'augmentation n'é-
tait que temporaire.

Aujourd'hui, le Conseil fédéral invo*}
que les charges nouvelles que lui impose
l'amélioration des traitements des em-
ployés des postes. C'est précisément
grâce à la presse que le référendum n'a
pas été demandé contre la nouvelle loi
sur les traitements. On l'en récompense
en sacrifiant la presse aux préjugés de
la bureaucratie fédérale, qui considère la
poste non pas comme un service public,
mais comme une entreprise fiscale.

FRIBOURG. — On peut , après toutes
les explications échangées, considérer
comme établis les faits suivants : 1° La
Société électrique Vevey-Montreux , après
avoir retiré une demande de concession
pour canalisation, à laquelle elle déses-
pérai t d'obtenir une réponse, a reçu
d'un député fribourgeois , M. Genoud,
l'offre de lui faire obtenir la concession,
moyennant la somme de 100,000 fr.

2° Cette somme était hors de propor-
tion avec le service rendu. M. Genoud
n 'a eu à faire d'autre démarche que de
se présenter auprès dc l'autorité compé-
tente pour renouveler la demande de
concession et demander qu 'elle fût rati-
fiée. En échange de ces 100,000 fr. , il
s'engageait à procurer l'autorisation
d'emprunter le territoire fribourgeois. II
ne l'aurait pas touchée si l'autorisation
avait été refusée.

3° Le gouvernement fribourgeois n'a
pas jugé à propos d'exprimer aucun blâ-
me à l'adresse de M. Genoud , alléguant
qu'il n'avait pas « à examiner les rapports
d'ordre privé qui se sont établis à cette
occasion entre la Société électrique et
son mandataire ».

4" Des établissements d'utilité publi-
que fribourgeois ne se sont fait aucun
scrupule de recevoir leur part de l'argent
ainsi gagné. D'après la « Liberté », l'U-
niversité a reçu 20,000 francs et le dis-
trict de la Veveyse 25,000 fr. pour un
fonds des apprentissages.
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