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COMMUNE de NEUCHATEL

Service des eaux
Vu la baisse continuelle des sources,

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

Neuchâtel , 25 novembre 1898.
12275 Diieotion iu Ser-vioe des eam.

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

tre le phylloxéra, qui n'auront pas
été payées, avant le 30 novembre, feront
perça», s par remboursement postal aux
frais des retardaiaires. 12124

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

RABLONS
A vendre encore un certain nombre de

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

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

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

COMMUN E DE COLOMBIER
La Commune de Colombier met au con-

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

COMMUNE DE CORTAILLOD
Lu Commnne de Cortaillod met au

concours la fourniture d'an corbillard.
Adresser le devis et prix de l'objet , en
soum ssion , jusqu 'à fin du mois au pré-
sident du
H699 Conseil communal.
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VIENT DE PARAITRE
chez

Delachaux & Niestlé, éditeurs
NEUCHATEL

FDNCKE 0. — L'empreinte des pas da
Dieu vivant dans le sentier de ma fie.
Soovenirs de j 'nnesse, 12291

Traduction de l'allemand.
Un beau volume broché . . . .  3.50

relié 4.75

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

Spécialité de cafés torréfiés
à 80, 1.—, 1.20, 1.40 et 1.60 le */t kilo
Rôtissage chaque semaine, psr consé-

quent gardant toat son arôme. Vendu en
griins on mnulo £>n même prix.

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

Boulangerie Viennoise
r-u.e <3.iX Tem.ple - Weixf T

Brioches et ( lioako viennois.
IHondgipfer) . - Boules de Berlin.
Savarins viennois et Mollcn de

Leipzig.
Stnttgarter fcchuitzbrot.

SB recommande,
11452 Robert Baumann-Sorg.

FAGOTS
A vendre à de très favorablfs condi-

tions quelques cents fagots de biis dur ,
i à Chaumont . — S'a^re^ser à M. Jacot-
| Guillarmod , à Saint Biaise. 12270

(A vendre
fiute dVmp loi , 1 machine à écrire Cmn-
dall , 1 ma hine * éedre Wirter. 1 miméo-
graphe E ison • » 4 — Offres sous chiffre
H 12143 N au b reau Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.
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| A vendre d'occasion

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

HmiEnBLES A VENDRE

La rente du Café central
fixée au 3 décembre, est suspendue.

Nenchâtel, 25 novembre 1898.
12277 G. ETTEB, notaire.

A la snite de la vente aux enchères
des vignes de Mmes Droz-Matthey et
Fanny Sandoz , lundi 38 courant, à 8
heures, à l'hôtel du Cheval Blanc, à St-
Blaise, H m* Adèle Anker-Clottu exposera
en vente aux enchères publiques :

Article 139, folio 16, n° 9, une vigne
Es Gouguilleltes rière St Biaise, de 805
mètres2 (2 Ut ouvrier) . Limites : Nord , un
chemin public; Est, M. Bernard Ritter ;
Sud, les enfants Neeb et M™' Emma
Schâffer ; Ouest . M. C.-A. Terrisse.

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

MISES DE BOIS
Le sunedi 26 novembre, la Commune de

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

334 stères sapin ,
4 stères souches,

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

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

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

Commune de Bondry
Jeudi 1er décembre 1898, la Com-

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

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

143 stères de sapin ,
12 stères de foyard.
10 demi teises de mosets,

124 tas de dépouil e.
Rendez vous à 81/a heures du matin an

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

12255 CONSEIL COMMUNAL.
ww«l Mil! LU mil mi ————p——«i M ssn ,i

ANNONCES DE VENTE

SAMEDI 26 NOVEMBRE
dès 6 ' / a heures

PBÊX A EMPORTER :
Tripes à la Richelieu.

Tripes à la mode de Caen.
Civet de Lièvre.

CHEZ 12165

Albert HAFIEB
TBAITJKT7R

9. Fanbourg de l'Hôpital , 9
ATTINGER FRÈRE S , Éditeurs , Neucliâtel

Vient de paraître :
BROCHURES DE NOJBL

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

Snr ît'H traces de Saint-Paul
Illustrations a chaqoe rage. — 40 cent.
Remisa importante pour prise eu nombre

"On Noël historique
Adaptéd'aprèsMra 'Beechcr Stowo,parH.M.

Prix : 20 centimes
SZ^FZJ E H I S T O I R E

Episode Je la vie Ces collégiens
PRIX : 20 CENT 122a3

Farine lactée Nestlé
Au magasin F. GAUDARD

40 faubour g de l'Hôpital 40 tM (2

î  TU nva: IéIT
qualité extr afîne

Côtelettes maigres et tendres, 10 k.
18 fr. ; Palettes, maigres et tendies, 10 k.
17,50 fr. ; j ambonn aux extra de 1 à 2 k.
15 fr. N'ayant qu 'une petite quantité,
veuillez me transmettre immédiatement
vos ordres. W. Hoptuann, Baie, pro-
duits alimentaires en gros. H 5531 Q

PHARMACIE OUVSKTH
demain dimanche

A. DONNER , Grand'rue n° 8.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„ Timpér. en degr&s cent. J § "I Vent domin, 
^3

f "ET,- uu- nui- §| I Dir. |Force »»
** anne mum mnm pq S g£J

25 4.9 3.6 7.T 700.2 3.4 N.E. faibl. couv

Pluie fine jusqu 'à 7 heures du matin. Soleil
visible par moments de 10 h. à 12 7, heures.

Hauteurs du Baromètre réduites à 6
suivant les donnés» de l'ObservatoI r»

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

Novembrej| 20 21 22 23 24 25
sus
785 =r-

78fl =-
7Ï6 =-

K 720 =j-

715 ==-

1 '10 —

j 705 Er_ I

700 F-1 II ul lii
IVATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

2*1 0 8 I - 8.0I 3.0 [647.81 I N.E.Ifaibl.lcouv

Brouillard le matin. Quelques rayons de
soleil à midi. Brume. Cumulus.

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

25 nov. 1128 2.0 650.0 E. couv.

Niveau dn lac
Du 25 novembre (7 h. du matin). 429 m. 223
Du 26 » » 42r) m. 220

.̂ 3 om»*k. P E N D U L E RS E  |
Kawa'-q en t0us flen '" t:s c t tot-'S styles, ',''

tflwïS ï̂ Bronze, Marbre, Ebenisteno, |
ï̂î lwïw Marqueterie g

W A. JT©BI T̂|
m. . . Maison 3
Bijouterie du Grand Hàte, du Lac |

| Orfèvrerie NEUCHATEL |

Chapellerie-fourrures

LÉ0H GRAFF
rne de l'Hôpital ,2254

sous l*h.ôtel du Faucon

GRAND CHOIX
dant!) tous les articles

t SPICHIGER k BURGER |
Û Tapis à la pièce S
Ç en lous genres V

g MILIEUX DE SALON ¦ DESCENTES DE LIT §
jg| Tapis de table, Couvertures, etc. jk

¥ L I N O L E U M  - TOILES CIRÉES T
G) Etoffes de menbles et Rideaux 1224g (p

Ô DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS Û
pl s*F~ "Vêteine-nts s\xr mesure ""-»0 pl

l Pour Etrennes î
j MARCHE DES ARMOURINS
Q ponr piano, à denx mains Q

S de 35;. XL. ^̂  
XJ" 

X3 
JEs 

H ï
A En vente au Magasin de musique et instruments en tous g nres *

Û N . SANDOZ -LEHMANN 12183 J

I emm «messis I
|Au Louvre !
H RUE DU SEYON H|
m Choix comme nulle part de 

^1 TA PIS AU METRE I
-'] en ficelle, COCOH, moquette, etc., largfinr 50, 70, £0 , 90 jusqu 'à

j râ g 180 cm., à fr. 3.50, 3.25, 2.75, 2.50, 1.85, 1.75, 1.65, 1.45, 1.35, 1.25, H
"J 1.15, 1.05, 95, 85, 75, 70, 65 jusqu 'à 45 c. M

1 Descentes et Milieux de salon £% f̂ ^£X ^l i
Wsi TiniC dl» ï^ lhlif» cnt 'x uniane , «n peluche, manilla . chenille, etc., &É
il 

lrt,P18 UC UWK J dep-ois 19 'fr. 80 dans tous les prix jusqu 'à 1 fr. 25. g||

rm T'inîç dp Ht différen tes qualités, blanc et couleur, pour lits à une S§p
ĵ l <l|(ii> 

UC lll ou deux personnes, depuis 2 fr . 45. |||

1 tomTclioix dë^^^r^"^^^ 
i

I (iilets de chasse (spencers) Kaïe i",ï0,75. d'pita 18 f "'- §
B Gilets vaudois depuis i? tt. j usque e t. ao. g

H Cbàies russes et Echarpes , dep. 8.75 jusq. 25 c. B
9 Couvertures de ch evaux , fantais ie et au mètre I
fej Toujours le plus grand chois en Nouveautés, H
M Confections et autres articles 12263 p

| AU LOUVRE, rue du Seyon j

Pour faire instantanément un bon |T r̂""W^|y^,JW
,
' 3|' 1 en vente richement assortis, à 10 cent, la tablette , chez

potage, demandez^ 

^ 
 ̂^  ̂ |j |̂ |g Ĵ JnleS pAWIER> rpe dn SeyOH.



Beau logement avec balcon, à loner,
pour le 1" avril oa le 24 juin 1899 S'a-
dresser Beaux-Arts 15, I" étage. 12209

A louer pour Saint-Jean 1899, Citê-de-
l'Oaest n» 5, an aopartemen t de 5 pièces
et dépendances. S'adresser à M. A. Per-
regaux Ramseyer. 12268

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

Appartements neufs de 6 et 7
pièces dont deux avec jardin,
confort moderne, quai des Alpes.
Henri Bonhôte, architecte -cons -
tructeur. 7214

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

A. louer
un logement de 2 chambres, cuisine, dé-
pendances nécessaires. — S'informer du
n° 12242 au bureau Haasenstein & Vogler.

A I AII AI* ponr la nn dn m0-8
*" Uvl un lrgement composé

de denx chambres, cave et galetas. —
S'adresser au Rocher 19. 12273c

SocielJgère
A louer pour la 24 juin 1899, avenue

de la Gare n° 8, un bel apparte-
ment de 6 pièces, cuisine et toutes
autres dépendances, avec jouissance
d'un jardin ombragé au midi Situation
exceptionnellement belle. — S'adresser
pour visiter l'appartement et pour trai-
ter en l'Etude des notaires Guyot &
Dubied, ruo du Môle 10. 12244

A LOVER
tout de suite on pour Noël prochain, nn
appartement de 3 chambres , cuisine et
dépendances, remis complètement à nenf ;
buanderie et séchoir dans la maison. —
S'informer dn n° 12154 au bureau Haa-
senstein & Vog'er, N»uchâtel.

A louer trois beaux appar-
tements de 5 chambres con-
fortables , au quai den Alpes.
Installation d» bains, chauf-
fage central . Buanderie. Sé-
choir. Balcons. — S'adresser
Etude A.-N. Brauen , notaire,
Trésor 5. 11721

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

â louer immédiatement
à Villamont, près de la Gaw , nn bel ap-
partement de 5 pièces et dépendances.
S'adresser 8099

ETUDE BOREL & CARTIER
A LOUEE

pour Noël, un logement de 4 chambres
au soleil, b ille vue, balcon, grandes dé-
p<ndances, lessiverie, terrasse, jouissance
d'nn jardin , gsz dans la maison , prix mo-
déré. S'adresser Parcs n° 37, au plain-
pied. 11701

Pour cause imprévue, A louer,
pour le 24 décembre, ru* de
l'Industrie 6 . •S er étage, un lo-
gement confortable de S cham-
bres s-'tdépendauees. S'adre«H«>r
à l'Etude Wavre 11836

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

AUVERNIER
A louer un appartement de quatre

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

S'adresser à Ed. Petitpierre, no-
tftire, à Nenchâtel, Terreau x 3. 

Logement à louer à Peseux
La Comcoune de Peseux offre à louer,

pour le 23 avril 1899, un logement soigné
de 4 pièces, cuisine, balles et spacieuses
dépendances. Eau sur l'évitr, jardin po-
tager, vue superbe. S'adresser au bnreau
communal.
12033 Conseil communal.

.JL. X-o-criE-Œe
immédiatement, aux Fahys, logement de
trois chambres, cuisine et dépendances.
Prix 450 fr. S'adresser Etude Meckenstock
& Reutter, fanbourg jJe_TH°pital 3. 11266

A loner, dès Saint-Jean 1899,
un 3me étage, rue Purry, de 4
chambres, un cabinet et dépen-
dances. Yae très étendue, au
soleil levant. — S'adresser au
magasin d'horlogerie et d'opti-
que de M. Perret - Péter, en
ville. 11949

A louer, tont de suite , nn logement,
lm étage, de quatre pièces, cuisine et
dépendances. S'adresser rue du Môle 6.
au Crédit foncier. 11593

A louer , ponr Noël ou une
époque à. déterminer, au fau-
bourg de l'Hôpital , deux ap-
partements de 6 chambres et
dépendances ,, avec balcons ,
chauffage central , électricité,
gaz, buanderie, séchoir. S'a-
dresser à l'Etude Wavre, Pa-
lais-Bougemont. 11188

: A louer. Immédiatement ou
: pour Noël prochain, un appar-

tement de S pièces et dépendan-
{ ces, bien situé. S'adr. à l'Etude

i

Ed. «Junier, notaire. 10873

A louer pour St-Jean 1899
rue du Pommier 8, un appartement
de quatre chambres dont trois belles
pièces, cuisine et dépendances. Même
maison, à louer denx grandes caves
et denx vantes loeanx susceptibles de
transformations au gré des amateurs. —
Pour visiter, s'adresser Etude F. Favre &
E. Scguel, notaires, Bassin 14. 12.42

.] A louer, dès Noël prochain, un ap-
i partament d« 4 chambres, cuisine et dé-
| psndanc-s, rue de la Treille 6, 1»' étage.

Conviendrait pour bureau. — S'adresser
Etnde Ed. Junier, notaire, rne dn
Musée 6. 11745

CHAMBRES A LOUER
A loaer , fj ubourg do la Mal dière 22,

une grande chambre. S'adresser au bu-
reau do la Tuiler ie. 12251

On offre à louer, ponr tont de snite,
nne on denx jolies chambres meublées
bien exposées- , — S'adresser Petit -

' Catéchisme 6 ',, ;" 12145c

i Pour étudiants ou commis
f chambre bien msublée à louer tout de
s suite, 18 francs. — S'adresser rue de
| l'Indastri e 20 , 1« étage. 12191c
ï Chambres avec pnnsion éloignée. —
j Beaux-Arts 3, 3°« étage. 11635

Jolie chambra menblée
! pour tout de suite, à un monsieur de
f burean. Ecluse 15 B, 3"*» étage. 10765
| Petite chambre menblée. Château
î n» 1, second étage. 12092c

| JL. H-OTTEES
| une grande et jolie chambre meublée se
I chauffant. — Rue du Seyon, maison de
| l'épicerie Gacond. 12168c
jj Chambres meublées et indépendantes
| pour messieu's rangés S'adresser ïemple-
| Nenf 22, 2**" élage. 12173

Belle chambre
| bien meub'.ée et indépendante, à loner
| tout de suite. S'adresser rue Pourtalès 7.
! au !«' étsga. 12139
j >|WH im«Wll Mlllll M,W»MMMBtfSMWy«M l̂U,IIIM lll- lllW Mi, l n̂,

LOCATIONS DIVERSES
A louer immédiatement, à

I proximité de la Gare J. S., un
) grand et beau local pouvant
] ôtre utilisé comme cave ou
I entrepôt. — S'adresser Etude
1 Emile Lambelet, notaire, Hô-
pital 18. 12288

Calé-brasserie à Genèïe
j A remettre, ponr cause de santé, un
3 joli café-brasse ris à Genève, en pleine
S prospérité , pour 10.000 fr. — S'adresser
I sous Ue 11031 X à l'agence de publicité
1 Haasenstein & Vogler, à Genève.

0M DEMANDE â Ï.0ÏÏ11
jj 

I I ¦ » I ¦¦! ¦¦¦ ) ' ..-~—' Il .' I  .111 1-

| Ménage sans enfants, solvable, demande
5 à louer pour Saint Jean

] aa logemeat
! de 3 ou 4 pièces. Offres sous H 12284c N
| au bnrfau Hjasensuin et Vogler.
j Une personne seule cherche pour St-

Jean 1899 ï

\ un logement \
j gai , de 2 ou 3 pièce*. Adresser les offres
J sous chiffre s H 12047c N à l'agence Haa-
i senstein & Vogler.

\ ON DEHANDG¦ pour monsieur seul, nn logement bien
j situé, de 2 à 3 pièces, pour époque rap-
[ prochée. S'informer du n"' 11483c au bu-
B reau Haasenstein & Vogler.
! Personnes tranquilles et sans enfants
! demandent à louer nn

| appartement bien situé
I de 3 ou 4 pièces. — Offres sous chiffres
| H 12174c N à Haasenstein & Vogler.
S On demande à louer, en ville, pour
! St Jean 1899, un atelier pour menuisier,
| avec logement si possible. — S'adresser
3 Etnde Ed. Jnnier, notaire. 11860

I OFFRES DE SERVICES
j Une jeune fille de toute confiance cher-
| che une place dans une petite famille , si
ï possible sans enfints, comme

cuisinière
f ou pour faire tont le ménage. S'adresser j
| an Gibraltar 9, 3°*° étage. 12278c
| Une jeune fille de bonne famille, qni a
| déjà été en service , cherche une place
I de bonne. Elle sait un peu le franc lis et
f préfère nn bm traitement à nn gage |
)' élevé. S'adresser à M. Vooga Jahn , Champ- |
[j Bongin 42. 12257 j

Uue jenne fille de Munich
\ bien recommandée, possédant une bonne j
• instruction , cherche une place auprès j
| d'enfants et pour s'aider au service des j
f chambres. S'adresser le matin de 9 à 11
I heures, faubourg G ire 15, 1°' étage, à j
\ gauche. 12271c |
j Une jeune personne demande à rem- !
\ placer on des j ournées pour travail quel- j
I conque. S'adresser rue Sain t-Honoré 16, j
| \<* étage, à gauche. 12134c î

\ UNE JEUNE FILLE ' "
\

\ cherche pour tout de suite place pour j
aider au ménage. S'adresser rue Ponrta-

i lès 3, 2»« étage. 12170 s

MON INTERNATIONALE
des 12266c

AMIES de la JEUNE FILLE
Le bnreau de renseignements Coq- '.

d'Inde 5 est très bien pourvu en femmes
de ménage, remplaçantes , cuisinières,
femmes de jonrn ées qui demandant ins-
tamment de l'occupation. — Prière aux
maître sses de maison de s'y adresser.

Jeune fille
de la Sni'se allemand», parlant passable- '
ment le français, cheiche place ponr faire
le ménag-.. S adressrr à M. Schili-Soldan,
me dn S yon 9. aa 2°» étage. 12230c

UKô jeune fille
de 18 ans sachant passablement le fran-
çais, chercha pla"« pour aider la maî-
tresse de maison. S'adresser à Mm« Stucki, j
â Marin , près St-Blaise. 12217c •
»SS*P"̂ ¦̂ "¦—M Ŝ^̂ gS ŜJ ÎMgJgJJSMSSI

PLACES DE DOMESTIQUES
Une domestique de confiance, bien au

courant d' an ménage soigné, trouverait
place chez deux dames. Inutile de se
présenter sans de bonnes références.
S informer du n° 12260 au bureau Haa-
senstein & Vogler.

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

OM »X?MAN1*E
pour courant décembre une fllle propre
et active, sachant faire nne cnisine soi-
gnée. S'ad. faub. dn Château 11. 12285

On demande pour tout de suite comme
volontaire, une jeune fille pour aider aux
travaux du ménage. S'informer du n» 12171
à l'agence de publicité Hiasensteia &
Vogler, Nenchâtel. 

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

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

•jswWM'W'WIPWP'JgBMHBMH^

EMPLOIS SIYEHi
Jenne garçon et Jenne fllle de 18

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

On demande, pour tout de suite,
nne ouvrière couturière

S'informer du n° 12269c an bureau Haa- '
senstein & Vogler.

Courtier
On demande un courtier actif et éner-

gique pour l'acquisition d'assurances in-
cendie, vie et accidents. — Ecrire sous
H 12267 N au bureau Haasenstein &
Vogler, à Neuchâtel.

Une demoiselle allemande, 25 ans, cou- |
turière diplômée, désire, pour se perfec-
tionner dans la langue française, s'inté-
resser financièrement comme

associée
dans un pf tit commerco rentrent dan s sa
profession Adresser offres par écrit sous
5 8450 J, ag"-noe de publicité Haasenstein
6 Vogler, St-Imier.

On cherche
pour jeune homme de 16 ans, une place
dans nn magasin, où il aurait l'occasion !
d'apprendre le français. Il connaît nn pen j
le service du magasin. Adresser les of- j
fres à Mm« Gartner , épicière , Salgen- j
strasse 64, Berne. (Hc 4737 Y) \

Pour confiseurs j
Garçon robuste (les Grisons) cher- !

che plac» de volontaire dans bonne
maison. Offres sous chiffre A S. 78 à
Rodolphe Mosse, Coire. Ma 4502 Z

DEMANDE de PLACE
Jaune fllle parlant français et allemand

demande place comme fllle de maga-
sin, femme de chambre ou comme re-
passeuse. Boas certificats. Entrée tont de

! 

snite. — S adresser à Ida Boss-Schwâbir,
Thonne. 12224c

On demande

2 bons pivoteurs.
S'adresser a C. Morthier -S»n«
doz , à Colombier. 12227

i Un j eune homme
j de famille honorable, [ ossédant une
| bonne instruction secondaire , ayant déj à
j fait la comptabilité et la correspondance
» dans un commerce de la Snisse allemande ,

et parlant un peu le français , cherche j
1 place dans un commerce de denrées t
| coloniales en gros ou en détail , où il au- i
î rait une borna occasion de se perfection- ]
} ner à fond dans tontes les branches du I
i commerce ainsi qau d uis la langue fran-
j çiise. On demanda pl tce 'pour deux ou
j trois ans. P'>or commencer , chambre et S
I pension gratis , et olus t^rd rétrib ution j

qutloonqae. Neucliâte l ou B enne préféré. S
i Certificats et photographie à di-position. !
i — S'adresser sous chiffre-s Ec 12341 L à <
; Haasenstein & Vogler , L usanne.

i Un jeune commis
bien au courant des travaux da bureau,
cherche place dans une banque , maison
de commerce on administration. Préten-
tions modestes Certificats à disposition.
Entrée tout de suite ou le 1"* janvier.
Ej rire sons chiffres H 12059 N à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler , Neu-
chfttel. 

ON DEMAUBl-
dans une famille snisse en Angleterre,

une jeune lie
qui parle le français, comme bonne.
Entrée tont de suite. Voyage payé. Bon-
net, 51 Qaeens Rd, Bristol. 12156

PERDU 0D TB0UVÉ

TROUYÉ
à la brasserie du Vauseyon, un chien de
chasse robe rouge, très longues oreilles.
S'adresser à la dite brasserie. 12272c

AVIS DIVERS
Société Artistique française

des
Tournées d'Opéra-Comiqus (9m<* Année)

Théâtre de Nenchâtel
Bureau : 8 h. Rideîu : 8 Va h.

Hardi 29 novembre 1898
Grande représentation d'Opéra - Comi que

TROUPE FRANÇAISE
Une seule représentation de l'un des plus

grands succès du répertoire

BarMer ê Séville
OB la Précaution inutile

Opéra-bouffe en 4 actes. Paroles de Castil
Blaze , d'après Beaumarchais.

Musique de Rossini

PBIX DES PLAGES :
Loges grillées, 4 fr. — Premières. 3 fr. —

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

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

Cercle Libéral
CE SOXTZ 11692

Souper (tripes)
à 7% heures précises

Prix : 2 f r . ,  vin non compris

18,000 fr. i
sont demandés en prêt pour le 24 dé-
cembre 1898, contre hypothèque en 1er
rang d'un immeuble en ville. S'adresser
Etude G- Etter, not., Place-d'Armes 6.

SALON DE COIFFURE
A. XV-ir ŝTiKlEIH.

i Avenue du 1" Mars 1.

Béslnfeetlon des ont il s après cha-
{ qne opération. Service excessivement
| propre et soigné. On ferme le dimanche,
{ à 10 heures du matin. 5863

Café-restaurant d'Italie

Choucr oute garnie
! Tous les samedis

j Tripes à la mode de ùeo
Civet de lièvre

j Se recommande,
10780 Le tenancier, Htthn.

I Tombola-loterie
iI Le Comité dp la Mnsiqne d« Trm-
| pérance de Ntuchàtel-Ville , pour faire
E fac«« à sf s engagements, organise une
! tombola-loterie dont les Ull t- ts portant
e deux numéros, à 1 (r , sont en vente
| chfz MM. B^i k b zu- de Jérusalem;
S Berger H u'h^r) , nouoh uTie , rne dps Mou-
I lins ; G. S&h li , fournitares d'horlogerie ;
I Wc-youeth , ancienne Tonhalle ; Alphonse
S Pfrrenon ri . Sablons; Jûm-s Ni<- -d<- rh -.user ,
| fanbouïg Hôp tal 8; Kyb .mrg. M;iil ; Stnki ,
S Pénitencier ; Mmo Maire , Vauseyon.
| l or lot 1 secrétaire 200 fr.
I 2m0 » 1 canapé 100 »
| 3m0 » 1 régn ât, g'anie sonnerie 80 »
j 4n'° ¦ 1 montra f0  »
j 5-»B » es-èj e 50 »
i et quantité d'antres lots de toute nunre .
I On se re» mmandti » 'ostes les per-
| sonnet; et amis qai s'intéressent à la
J p ospérité de notro musique, j onr les
» dons (il espèces on en nature , si minimes
_ qu 'i !s soient .
| 11439 Le Comité.

j HOTEL DO TILLEUL, Gorgier
Dimanche 27 novcmhrn 1898

dès 3 h. après midi 12169

BAL F-UBLiÛ
CONCERT

Se recommande , LE TICNANCIER

JAMES ATTINGER
sVibralrla-PapeUri», - NenohâUl

B. Jaqaes»DalcroEe. Chansops popu-
laires romandes et Enfantines . 4 —

Baud-Bovj . A travers les Alpes, illus-
tré 20 -

Frank Th«mas. Nouveau monde 4 —
B. Eseande. Souvenirs intimes . 6 —

Tablettes dejbouillon
RITZ

L'analyse de M. le chimistn cantonal
de Berne a proové que ces tablette s sont
supérieures à toux 1-s aulres produits de
ce genre. Dépôt à Neuchâtel au magasin
Blenrt Oaeond, rue du Seyon. —
Prospectus à disposition.'î BisS 12276

Pour maréchaux
A vendre, faute d'emploi, une machine

à refouler, ure  machine à percer et deux
forts étaux; le tout en p-ufait état. Chez
Ed. Friedli flls. St-Blaise. 12256

A VK»TD»E
trois bonnes vaches dont deux portantes.

S'adresser à Gostave Baret , Grande-
Rochette, Nenchâtel. 12265c

Boulangerie Viennoise
7, TEMPIiE-NEUF, 7

Pain de Graham, farine Kneipp
TOUS LE3 JOURS

Zwiebacks pour malades
11453 Se recommande,

Robert Baumann-Sorg.

Tout le monde devrait ?] \
goûter les

VINS NON-ALCOOLIQUES
de la OU. 2102

Société des vins sans alcool
BERNE

Demandez prix-courant

Bois de foyard
Combustible de premier choix, gros

cartelages , prix avantageux. 12210
Charles Estrabaud, Cormondrêche.

Vacherie-laiterie
Sl-!U colas 6 A et Pi Ut-Pontarlier &

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

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

Fumier de vache
l" qualité, est à vendre par grande ou
petite quantité. S'adresser à M. Baudin ,
Serrières. 12148

ON DEMANDE â ACHETER

AMTjWITtl
On demande à acheter, chez Ferd.

Beck (Bazar de Jérusalem). Neuchâtel,
des vieilles monnaies et médailles écrits
et gravures neuchâtelois, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bror ze et fer ; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible sur lettre.

N.-B. — A la même adresse, vente et
réparation de billes de billards. 3490

ON ACHETE
bijouterie , argenterie , habillements de
messieurs et dames, chaussures et lin-
gerie, etc. — S'adresspr veuve Knfïer ,
rue des Poteaux 9, au lor ètaga. 10614

On demande à acheter
en ville , ua immeuble de rappor t. S'udr.
par ltttres sous chiff -fs H 12077c N. à
l'agence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

APFARTEMEDif S â LflBBR
A loaer poar le 24 décembre

un petit appartement d'une
chambre et cuisine, rne du Tré-
sor. — S'adresser Stude A -N.
Braaen, notaire, Trésor 6. 12222

Pour cause imprévue , à louer pour
Noë , rue du Seyon , épicerie Gacond , un
joli appartement «e 6 chambres, toutes
au soleil, avec balcon et dépendances
d'usage. — S'adresser à Mm<* Maillé, an
S™ élage1_ 12282

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

Four Moël, deux logements de trois
chambres, cuisine et dépendances. —
S'airessar Etude A. Roulet, notaire , rue
du Pom mier 9. 12187

A louer, pour St-Jean 1899,
nu ajipB.rteuient de 5 pièces et
dépendances, rue Ponrtalès 6,
— S'adresser Etude Ed. Junier,
notaire . 10874



LIBRAIRIE

Chansons populaires romandes et
Enfantines, par E. Jaques-Dalcroze. —
Neuchâtel, W. Sandoz, éditeur.

Après avoir assisté à l'audition de
bon nombre des chansons de cette pu-
blication nouvelle, nous nous disions
que pour ses débuts comme éditeur M.
W. Sandoz était bien tombé : les « Chan-
sons populaires romandes et les Enfan-
tines » de Jaques-Dalcroze ne seront
pas un « four ».

Gomment pourrait-il en être autrement
après l'accueil qu'elles ont reçu dans la
Suisse romande où la preuve vient d'ê-
tre faite qu 'on saura les chanter et les
goûter.

Nous ne pensons pas, en effet, que
pour être populaire une chanson doive
pouvoir être chantée presque machina-
lement par chacun. Faciles, elle ne le
sont pas nécessairement toutes ; il suffit
qu'elles répondent aux sentiments que
le pays natal a rendus communs à ses
enfants. Est-ce que pour l'exécution, le
« Cantique suisse» , de Zvvyssig, est très
aisé d'un bout à l'autre? Cependant les
Suisses qui l'entendent, s'ils n 'essaient
pas toujours de s'y associer par la voix,
ne sont-ils point pris de la même émo-
tion, ne sentent-ils pas de la même façon
que les chanteurs?

Voilà ce qu 'il importe d'établir et ce
que nous aimerions voir ne pas oublier
dès qu 'il s'agit de nos compositeurs
suisses.

Prétendre possible d'apprendre en se
jouant les 34 chansons du nouveau re-
cueil de Jaques-Dalcroze, l'idée ne nous
en viendrait pas, mais dire qu 'il y en a
au moins une vingtaine dont l'air est
très simple et doucement mélodieux, et
que le demeurant est à la portée de qui-
conque le voudra un peu sérieusement,
nh 1 cela nous l'affirmerons sans hésita-
tion.

Et pendant que nous y sommes, ne se-
rait-ce pas le moment de faire justice de
l'opinion erronée selon laquelle les chan-
sons de Jaques seraient la plupart des
chansons pour Jaques seul. Sans doute
il est peu probable que quelqu 'un arrive
jama is à les dire comme lui, mais qu 'on
veuille bien les étudier pour soi-même,
et le plaisir, pour être moins complet,
n 'en sera pas moins grand. Seulement,
il faut commencer...

Et il faut commencer par ces chansons
populaires — supérieures, à notre goût,
à quelques-unes de la précédente publi-
cation du même auteur. Les rythmes des
chœurs sont bien suisses, les airs bien
de chez nous, les paroles bien du terroir.
Jaques-Dalcroze observe avec attention,
c'est admis; il traduit spirituellement
nos travers et nos bons côtés, c'est encore
admis. Pourtant, ces qualités n'explique-
raient pas à elles seules le courant sym-
pathique, plus que cela, familial, qui
s'établit entre lui et ses auditeurs — ils
étaient bien près d'un millier jeudi, à
Neuchâtel ; — avec Jaques nous péné-
trons le mystère de l'amour du pays.
C'est beaucoup : ce n 'est pas tout. Avec
Jaques nous descendons au fond de
l'homme de tous les temps et de partout,
car ce sont des vers de poète que ceux-
ci:

O ma chère maison ,
D'année en année ,
Bien des maisonnées
Défilent à ton horizon.

Tu verras reviviM et franchir ta porte
Des joies et des douleurs quo tu croyais mortes .
Car la vie et la mort ont les mêmes frissons.

O ma chère maison ,
Mon nid , mon gîte,
Le passé t'habite ,
O ma chère maison.

Et maintenant, lecteur, lectrice, ache-
tez bien vite les « Chansons » de Jaques-
Dalcroze, fredonnez-en les airs, appre-
nez-en les chœurs et inculquez-en les
Enfantines à vos enfants ou aux enfants
de vos amis. F.-L. SCHUI .é.

NOUVELLES POLITIQUES

AFFAIRE DREYFUS

M. le sénateur Trarieux , président de
la Ligue française pour la défense des
droits de l'homme et du citoyen , a reçu
jeudi cle M. Lépine, professeur à la Fa-
culté de médecine de Lyon , frère de
l'ancien gouverneur général de l'Al gé-
rie, président du comité lyonnais de la
ligue, une dépêche l'informant qu 'à la
suite d'une nombreuse réunion qui a eu
lieu mercredi soir à Lyon , l'ordre du
j our suivant a été adop té :

« Les citoyens lyonnais, réunis au
nombre d'un millier dans la salle Phil-
harmonique :

Considérant que le respect dû à la
magistrature suprême et l'intérêt supé-
rieur dc la justice et de la vérité com-
mandent aux juridictions inférieures de
surseoir à statuer dans les causes con-
nexes à l'affaire Dreyfus , jusqu 'à ce que
la cour de cassation ait fait la lumière
complète et dégagé toutes les responsa-
bilités ;

Considérant que la juridiction civile,
par l'organe du tribunal correctionnel
de la Seine, a formellement admis ce
principe ; que toute prétention contraire
de la juridiction militaire pourrait ap-
paraître , aux yeux de l'opinion , comme
une entrave volontairement mise à la
manifestation de la vérité;

Font un pressant appel à la sagesse
du gouvernement — l'invitent àsurseoii
à la mise en jugement du colonel Pic-
quart jusqu 'à ce que la cour de cassatïon
ait définitivement orononcé sur l'affaire

Dreyfus, — et réclament la mise en li-
berté provisoire de l'héroïque soldat de
la justice. » $m&M& g<à Mklii^:

T— Le « Journal » dit que, outre les
deux accusations concernant le « petit
bleu », une troisième, embrassant le dos-
sier des pigeons voyageurs, le dossier
d'espionnage et une des pièces du dos-
sier Dreyfus, a été relevée contre le co-
lonel Picquart. Cette 3e accusation est
retenue par la justice civile.

— Le « Figaro » annonce que le juge
Bertulus s'occupe de l'extradition d'Es-
terhazy sur la plainte en escroquerie dé-
posée par son cousin Christian.

— Les journaux révisionnistes com-
mencent la publication d'une liste de
protestation contre la mise en jugement
du colonel Picquart. Cette liste comprend
les noms de personnalités politiques et
littérair --s, de journalistes, etc.

— De M. Clemenceau dans «l'Aurore»:
« Idéalement Jaurès a raison lorsqu 'il

soutient que, pour l'absolue perfection
du crime de Tétat-major, il faut que
Picquart aille au bagne. Je conviens que
la leçon serait plus belle pour nos ne-
veux. D'ailleurs, il est classique que les
scélératesses de classes finissent par
aboutir à quelque monstrueux forfait,
par le moyen de quoi la révolution se
détermine. Mais s'il y a beaucoup à dire
pour la révolution, Jaurès lui-même sait
bien qu'on peut craindre de ces crises
mille répercussions lamentables. C'est
pourquoi je ne souhaite pas de voir le
grand crime historique dont nous som-
mes témoins aller jusqu'à l'extrémité de
ses conséquences.

Vraiment, nous avons vu assez d'infa-
mies. La honte qui resterait sur nous de
la condamnation de Picquart dépasserait
trop la mesure. Pouvez-vous, sans fré-
mir, penser aune nouvelle parade d'exé-
cution , où, dans cette même cour de l'E-
cole Militaire qui vit dégrader Dreyfus
pour le crime d'Esterhazy, un Gonse,
un Pellieux, un Boisdeffre, un Luxer,
innocenteurs du traître, présideraient
à la dégradation de Picquart convaincu
d'avoir dit la vérité.

« Colonel, diraient ces illustres repré-
sentants de la haute armée, à genoux
pour demander pardon à laFrance l Vous
avez forfait à l'honneur , ayant refusé de
mentir. » Et boutons d'uniforme et ga-
lons seraient arrachés à cet homme in-
digne du nom de soldat, pour avoir dé-
noncé la trah ison. Il serait souffleté de
son ôpée, qu'on briserait comme souil-
lée, pour ne s'être pas laissé teindre du
sang innocent. Et l'homme déshonoré
serait traîné devant le front des troupes,
à la gloire du crime, à l'honneur du men-
songe, vivante leçon, pour l'armée fran-
çaise, de l'intervention patriotique du
crime et de la vertu. »

— M. Jaurès écrit dans la « Dépêche »,
de Toulouse :

« La presse antisémite avait beaucoup
dit que des indiscrétions crimiDelles de
Dreyfus avaient livré le lieutenant de
vaisseau Degouy, qui fut, comme on
sait, arrêté et emprisonné en Allemagne.
C'est une des nombreuses calomnies sur
lesquelles l'innocent fut perdu dans l'o-
pinion du pays. Or, en ce moment môme,
il y a un homme qui mène en faveur de
Dreyfus une vigoureuse campagne. Il y
a un homme qui , le premier, a signalé
les étranges rapports d'argent d'Ester-
hazy et du colonel Henry. Or, cet hom-
me, c'est M. Paul Degouy, le frère du
lieutenan t de vaisseau. Si je suis bien
renseigné, il n'a pas dit son dernier
mot. Ce n'est pas du côté de Dreyfus
que la famille Degouy pressent la trahi-
son. Il est inutile aujourd'hui de s'ex-
pliquer davantage. Chaque jour apporte
une clarté de plus. »

Allemagne
Pendant la présence de l'empereur à

Munich , un entretien a eu lieu entre lui
et le prince-régent au sujet de la revi-
sion du code de procédure militaire alle-
mand. Le prince-régent a consenti à la
création d'un sénat bavarois, avec siège
à Berlin. Par contre l'empereur a ac-
cordé à la Bavière le droit de nommer
elle-même le président et les membres de
ce sénat.

SAVON DES PRINCES OU COKCIO
Le p lus parfumé des savon» de toilette.

3 grands prix. 21 médailles d' or , Hors concours.

Anémie. Chlorose.
M. le Dr Em. Hers, médecin pour

dames, à Kzeszow (Galicie), écrit : « En
re qai concerne Phématogèn-i du Dr-mêd.
Hommel c'er-t avec une ^eriiable satis-
faction que j " vous fcis savoir que ce
médicament a fui t admirablement
ses preuves dnns tous les c.is de chlo-
rose jointe à l'aménorrboe 11 â 1 * ménir-
rhagie , où lu bien-être général tt. l' appétit
des malades que je traitais *e sont rapi-
dement «mêlions; les anomalies men-
struelles dont fl!-s so iffraien '. depuis de
longues anr/ées eurent  bientôt d sparn et
au b^nt de pen de t ftmps l t  goérison
était comp'èto. s Dépôts dans toutes les
pharmacies. 1317

Si mus ne di gérez pas facilement
l'huile de foie de morue, prenez le Dé-
pnratiT fj sllic/ . au brou de noix , phos-
phates et fer, apprécié depuis vingt-q îatre
ans et r.jcommandé par de nombreux
médecins.— En (laçons de 3 fr. et 5 fr. 50;
ce dernier suïfil pour la cure, d' un mois.
— En vente dans les pharmacies.

Dépôt généra l :
Pharmacie GOLLIEZ , à MORAT

GRANDE SA LLE DES CON FERENCES
Samedi 26 novembre 1898, à 8 heurs* du soir

2me A. "CJ LD X T X O N
DE

Chansons Populaires Romandes
DE

11. JAQUES-DALCROZE
chantées par l'auteur, avec le concours da

M. §AXOD, bas§e, de Genève
D'UN r D'UN

CHŒUR DE DA.MK8 CIÏŒT7-R XD'-B N--F,^."JiTTS j
sous la direction de M. Rôthlisberger soas la direction de M . Ch. FUHRER

P R I X  DES  P L A G E S :
Amphithéâtre, 3 fr. — Parterre, 2 fr. — Secondes, 1 fr.

CORPS ENSEIGNANT ET éLèVES DES éCOLES : 12243
Amphithéâtre, S fr. .r- Parterre, 1 fr Secondes, 50 centimes.

Location : Magasin de musique et instruments en tous genres, N. Sandoz-Lehmann.

-sarj iaasŝ ï af» o t̂a tgj^c^ŝ sa-a^q^aa
E. JAQUES-DALCROZE

Cbansoas Populaires Houles et Enfantines
an prix de 4 francs l'exemplaire

Chez l'éditeur : W. SAKDOZ , Terreaux 3.

CHALET DU JARDI N ANGLAIS
Dimanche 27 novembre, à 8 b dn soir

GRAND COnrCZSRT
donné par la j

FJ^TS I F,J*LF<.œi ITT ^k X-IEÎINrrVE:
au bénéfice de son directeur Mœitro Corrado Eonzani

Entrée 50 centimes. 12177c Programmes à la caisse.

C'EST T O U J OU R S
A LA

BOUCHERIE BERGER -HACHEN
32, rue des Moulins, 32

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

Veau,!' 1 qualité, à 80 et 85 cent, le demi-kilo. 11938
Se recommande.

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

C O N C E R T
donné par le

ZITiMER-CJL-TLJB
sous la direction de M"« Mnrlset

pour la construction de _la_nouvelle église catholique
PRIX DES PLACES : Premières, 1 fr. — Secondes, 50 cent.

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

f Conférence Académique
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
Mardi 29 novembre , à 5 henres du soir

DANS L'AULA. DE L'ACA DÉMIE

L'ânarchisme des Romantiq ues
par ST. WABNEBY

Les certes d'entrée, au prix de 10 fr.
pour les 10 conférences (auditeurs de
l'Académie et élèves des écoles et pen-
sionnats , 5 fr.l , sont déposées chez le
concierge de l'Académie. 12274

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

Brasserie de la Métropole
Ce soir à S </> b. et demain dimanche

GRAND CONCERT
vocal et instrumental

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

Demain dimanche, à 3 heures

Grande Matinée
Salle circulaire è Collège Latin

Les j eudii 8 «t 1S décembre 1898
à 5 heures du soir

CONFÉRENCES
de ;

M. Ernest Muret
professeur â l'Université de Genève

UN HIVERÎN ESPAGNE
Pour les détails, voir le programme

Une séance, 2 fr. — Loi denx léances,
3 fr. — Corps enseignant , étudiants et
pensionnats, séance isolée, 1 fr. 50

Billets en vente au magasin de musique
de M. N. Sandoz Lehmann, Terreaux 3.
_,. la cnii* h l* pn ' r($o HR 1Q snlla i 9/1 Ri

Caf é du Ier Mars
MONRUZ

Dimanche 27 novembre

GRAND BftL PUBLIC
Consommations de !« choix. Jeux de

q-iilles. 12258c
Le tenarcier, *L. Blanchi.

Une dame anglaise
cherche des élèves (enfants, jeunes de-
moiselles ou messieurs), pour les leçons
particulières dans la langue anglaise. S'adr
M" Tarbolton , me Pourtalès 11. 11784c

Brasserie de la Promenade
RUE POURTALÈS

Tous les samedis :

T R I P E S
mode de Caen et naturelles

FONDUE 10187
- Civet cle lièvre -__ 

Mademoiselle Marie
KUMMER remercie bien sincère-
ment toutes les personnes qui lui
ont témoigné tant de sympathie
dans le grand deuil qui vient de
la frapper. 12281c

ma ; ¦ ̂_ dnluBBmlttXB M̂slMlwimila&msa

GONVOGATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

CERCLE LIBÉRAL j
Samedi 26 novembre 1898 !

à 8 Va h. du soir ',

GRANDE j

soirée amusante
LITTÉRAIRE ET SCIENTIFIQUE j

donnée par

M. le professeur Pavesi
I ex-prestidigitateur du Musée Grévin

de Paris
i

Invitation cordiale aux membres du
cercle et à leurs familles.
12239 Le Comité.

COMPAGNIE
DES î

| Favres, Maçons et Ghappuis \
\ L'assemblée annuelle réglementaire au ra

Jieu mercredi 30 novembre 1898, a
2 h. précises de l'aprèa-mldl, à
l'HOtel de Ville.

Les communiers de Neuchâtel remplis- !
sant les conditi ons voulues, désirant se
faire recevoir membres de la Gornprgnie ,
doivent se faire inscrire auprès dn sous-

i signé jusqu 'au samedi 2ti norembre, à
i 6 h. du scir.
{ Neuchâtel , le 21 novembre 1898.
î Le sicritaire,

12031 BE irJON, notaire.

HOTEL BEAU-SÉJOUR
Dimanche 27 novembre 1898

dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par

llninie de iiicftil
Bonne consommation . 12231c !ntrée libre

AVIS
aux propriétaires de forêts

Le soussigné rappell s aux païticuli ars
propriétaires dp forées sitnées dans le
district de Neuchâtel , qui ont l'intention
de couper dn bois, qi 'ils sont t»nu s d'en
aviser 3f. Jacot-ft- nillarnicd, inspec-
teur des forêts du 1" arrondibsement , à
St-Blaise.

Les secrétaires coirtmunaox sont chargés
de la distribution des formules d'avis.

Nenchât.°l . le 22 novembre 1898.
L'inspecteur général des forêts,

12161 BQIQLKT. 

Restaurant du Faucon
Entrée par la cnpr à gauche

Tous les eeii-Ei.ed.is
TRIPES

TRXPES
TRIPES !

Toujours carte du jour des mieux assorties
Se recomma-)de, 11101

Jules Glnkher-Gaberel.
Café-Brasserie Boudry

BAL PUBLIC
Dimanche 27 novembre ;

Se recommande,
12292 .A.. HENTZI.

Café du funiculaire
CHOUCROUTE GARNIE

ET

Spécialité de Fondues
a tonte heure 12144

Saucisses au [f oie et aux eboux.
SALLE AU PREMIER

Se recommande,
P. DALEX.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Jeudi l'r décembre 1898

à 8 b. du soir
PRE M IÈRE SÉANCE DE

MuSIQOEjEJfflBRE
PR05BAMMJ1

Trio en do minenr, op. 101
pour piano, violon et vio-
loncelle BRAHMS

Sonate en la mineur , pour
violoncelle et piano . . . LALO

Quatnor en mi bémol ma-
jeur , op. 47, pour piano et
instruments à cordes . . . SCHUMANN

PRIX DES PLACES :
Amphithéâtre numéroté , 8 fr. 50. —

Parterre et Galerie numérotée, 2 fr.
Vente des billets : Magasin d'instru-

ments de musique de M. L. Kurz , rue
Saint-Honoré 5, et le soir de la séance à
l'enttée. 12238

Placement avantageux
On désire obtenir un capital de 20 à

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



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Pour un baiser. — Samedi dernier a
eu lieu, à Londres, une vente de charité
d'une sorte particulière : le principal at-
trait en était la mise aux enchères d'un
baiser de Miss Mabel Harlowe. Miss Har-
lowe n'est pas seulement une des plus
jolies actrices du Royaume-Uni , elle en
est aussi l une des plus respectées. Un
fils de lord, qui lui avait promis le ma-
riage, a été condamné, par la cour du
banc de la Reine, à 300,000 fr. de dom-
mages-intérêts pour avoir- manqué à
cette promesse; Miss Harlowe a fait pu-
blier le jugement et a refusé l'argent On
ne lui connaî t aucun e aventure: c'est
pourquoi un baiser d'elle devait paraître
sans pris. En effet , la lutte a été fort
vive. Des enchérisseurs prudents, ayant
prévu que les sommes offertes dépasse-
raient les prix généralement accordés
aux bibelots les plus coûteux dans les
ventes de charité, avaient formé un syn-
dicat Le prix de l'action était de 100 fr.
Les actionnaires devnient tirer au sort
parmi eux l'heureux gagnant. La vente
commença. « A combien le baiser? cria
le commissaire-priseur. Voyons, Mes-
sieurs, une offre. » La voix d'un jou-
venceau s'écria : « 2  livres ». 50 fr. un
baiser pareil? Le Jouvenceau fut conspué.
Le syndicat aussitôt proposa 100 livres.
2500 fr. , cela devenait uu prix honnête.
On applaudit. Les enchères atteignirent
promptement 7500 fr.

A partir de ce moment , les concur-
rents se firent plus rares. Les deux plus
acharnés paraissaient le délégué du syn-
dicat et un colonel nommé sir Edward
Fnrtesene. Bientôt ils demeurèrent seuls
en présence. 650 livres, 700 livres, 750
livres. Ce fut le dernier effort du syndi-
cat. Le baiser fut finalement adjugé pour
800 livres — 20,000 fr. — à sir Edward
Portescue. Des applaudissements reten-
tissants saluèrent l'adjudication.

Miss Mabel Harlove, rougissante, s'a-
vança vers le vainqueur. Gomme elle ap-
prochait , celui-ci, un vieillard à la mous-
tache blanche , lui dit en souriant :
« Veuillez m'excuser, Mademoiselle. Je
n'étais pas aux enchères pour mon propre
compte, mais pour celui de mon petit-
fils dont c'est aujourd'hui la fête. » Et il
poussa vers la jolie comédienne un char-
mant gamin de sept à huit ans, à qui le
juste destin réservait cette merveilleuse
aventure : sans doute, il en était plus di-
gne que personne.

La conférence antianarchiste . — Le
« Daily Graphie » dit que l'Angleterre
ne peut pas accepter une législation con-
tre les anarchistes basée sur l'abdication
de son droit d'asile, ni prêter les mains
à une répression aveugle contre une pro-
pagande avec laquelle on cherchera
peut -être à confondre la propagande
socialiste. Le vrai remède contre l'anar-
chie, c'est l'amélioration du sort des
classes ouvrières.

La neige. — L'Angleterre était mer-
credi sous la neige. Ce fut, dans le nord,
la chute la plus considérable qui ait eu lieu
depuis de longues années. A Birming-
ham, les tramways ne marchaient que pré-
cédés par une machine à déblayer ; à Man-
chester, il y avait un pied de neige dans
les rues ; à Penrith , trois pieds. Leices-
ter avait dû fermer ses écoles, faute d'é-
lèves. A Blackburn , les commerçants
faisaient creuser des tranchées pour ga-
gner leurs magasins. Naturellement,
tous les trains sont en retard. On signale
un express qui fit deux milles en deux
heures sur le grand Nord-Est. Les trou-
peaux de moutons, surpris sur les
pâturages des Douns par ce précoce
hiver, sont bloqués et souffrent cruelle-
ment. Jeudi, aux dernières nouvelles,
toute la côte occidentale, de Cornouailles
à l'Ecosse, était vêtue de neige.

CANTON DE NEUCHATEL

Travers . — M. P. J., employé à l'u-
sine électrique de Travers, a été victime
mercredi dernier d'un triste accident,
dit le « Courrier du Val-de-Travers ».
Ensuite d'un faux mouvement, son pied
vint frapper le bâti d'une machine et sa
main le SI de terre dn parafoudre, en-
sorte qu'il s'établit un court-circuit à
travers son corps entre la terre et un
moteur marchant avec une tension d'en-
viron 400 volts.

M. J. qui ne pouvait plus se dégager
et qui perdait connaissance fut heureu-
sement tiré de cette fâcheuse position à
temps par sa femme qui, par un hasard
providentiel , arrivait à l'usine quelques
instants après ; des soins énergiques pu-
rent ramener ce jeune homme à la vie ;
il lui reste néanmoins de graves et dou-
loureuses brûlures à une main et à un
pied, où les chairs sont grillées.

CHRONIQUE LOCALE

Banque commerciale. — Le Tribunal
fédéral a écarté comme non fondé le re-
cours du président et du vice-président
du conseil d'administration dc la Ban-
que commerciale neuchâteloise, contre
le jugement du tribunal cantonal de
Neuchâtel. Celui-ci les avait condamnés
pour défaut de surveillance du directeur
Nicolas, et pour le dommage causé aux
actionnaires, à 4060 fr. de dommages-
intérêts envers quatre actionnaires qui
out porté plainte.

Audition courue. — « Les places s'en-
lôv', les places s'enlèv ', les places s'en-
lèv 'â la ronde... » pourrait-on chanter en
pensant à la seconde audition des Chan-
sons populaires romandes et Enfantines
de Jaques-Dalcroze. Un pareil empresse-
ment est réjouissant: c'est un réconfort
de voir notre public entourer de sa
sympathie le poète et musicien dont les
chansons ont un charme d'intimité si
grand. On s'amusera beaucoup, ce soir,
à la grande salle des Conférences.

Jules Hirschy. — Extradé de France
hier, Hirschy a été êcroué peu avant
deux heures à la Conciergerie. Il paraî t
avoir quelque peu maigri.

Théâtre. — La Société artistique fran-
çaise des tournées d'opéra comique don-
nera mardi sur notre scène le « Barbier
de Séville ». Le « Démocrate » de Delé-
mont a été très élogieux pour l'interpré-
tation de l'œuvre de Rossini dans le
Jura bernois.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d Avis)

Genève , 25 novembre.
Une assemblée convoquée ce soir par

le cercle des Arts et des Lettres et pré-
sidée par M. J. Cougnard, président de
ce cercle, a décidé en principe la célé-
bration , par une pièce et un cortège
historiques, du âme centenaire de l'Es-
calade. L'assemblée a nommé une nom-
breuse commission nationale chargée de
préparer l'organisation de cette fête.

Montreux , 25 novembre.
Quelques personnes ont décidé d'ou-

vrir une souscription en vue de l'érec-
tion d'un monument dans le « Sentier
des roses » où l'impératrice d'Autriche
aimait à se promener. Le ministre d'Au-
triche-Hongrie, à Berne, a approuvé ce
projet au nom de l'empereur.

Zurich , 25 novembre.
Le conseil de banque de la Banque

cantonale zurichoise a décidé d'élever, à
partir du 1er janvier 1899, de 8 V., à
3 Va le taux de l'intérêt pour les livrets
de la Caisse d'épargne.

Paris, 25 novembre.
Une dépêche de Nantua dit que l'Ita-

lien Germani, qui a été arrêté, a été re-
conduit à Dunkerque le 21 novembre,
pour être embarqué pour Londres, à la
suite de l'infraction à un arrêté d'expul-
sion remontant à 1882.

Paris, 26 novembre.
Le député Bon annonce qu'il interpel-

lera le ministre de la guerre au sujet de
l'attitude du général Zurlinden dans
l'affaire Picquart.

Suivant le « Courrier du soir », M. de
Frcycinct conférera avec les députés qui
ont l'intention de l'interpeller sur l'affaire
Picquart. Toute décision serait ajournée
à lundi.

Londres, 26 novembre.
Un missionnaire anglais a été assas-

siné dans le district de Panghaï (Chine),
où règne une grande effervescence con-
tre les étrangers.

Rome , 26 novembre.
Un mouvement en faveur d'une am-

nistie politique se dessine. Les sociétés
de la presse romaine et de la presse si-
cilienne, ainsi que le conseil général de
Milan, ont voté des résolutions en faveur
dc l'amnistie.

A la Chambre, M. Pelloux, président
du Conseil, a déclaré qu 'il ne consenti-
rait jamais à une amnistie, parce que
l'indulgence en pareille matière provo-
querait de nouveaux désordres.

Rome , 26 novembre.
La conférence antianarchiste a eu

séance hier après midi. Les discussions
et les décisions seront tenues secrètes.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

BEiiNE. (Corr. de Bienne. ) — Dans
sa séance du 23 couran t le Grand Con-
seil de notre ville a accepté à l'unani-
mité le projet de fusion de la commune de
Vigneules avec la commune de Bienne ,
et cette fusion peut d'ores et déjà être
considérée comme un fait accompli , car
elle est accueillie favorablement par la
population biennoise. Le projet de fu-
sion sera soumis prochainement à un
vote communal qui prononcera en der-
nier ressort.

Il y a plus de quatre ans que la com-
mune de Vigneules faisait des démar-
ches en vue d'une fusion à cause des
nombreux avantages qui en résultent
pour elle. En échange de son adminis-
tration , de ses ressoucres fort précaires
et de sa modeste fortune qu'elle cède à
la commune dc Bienne, Vigneules ob-
tient le service des eaux et de l'éclairage
ainsi que l'accès gratuit aux écoles de
Bienne. Il y a donc tout à gagner pour
Vigneules tandis que Bienne fai t des
sacrifices d'argent qui ne sont pas moti-
vés du tout par l'état de ses finances.
Néanmoins la perspective d'un dévelop-
pement rapide de notre ville a prévalu et
on espère que cet exemple de fusion sera
suivi par d'autres communes voisines.

LUCERNE. — Le parti radical de la
ville de Lucerne a réuni par voie d'ini-
tiative 1,100 signatures dans le but d'in-
troduire la proportionnelle pour l'élec-
tion du Conseil municipal.

SCHWYTZ. — On a découvert ces
derniers temps près de Tuggen des dé-
pôts d'ardoise. Des fouilles vont être
pratiquées en grand très prochain ement,
car on a dc fortes raisons de croire que
ces dépôts sont considérables. Si ces
prévisions se réalisent on mettra aussi-

tôt les carrières en exploitation. Ce sera
une source importante de revenus pour
toute la contrée.

ARGOVIE. — A la dernière foire
d'Aarau , un jeune vaurien, tenté par un
objet quelconque étalé sur un banc en
plein air, s'en empara. Ayant été at-
trapé par le marchand , celui-ci le retint
et parla de faire venir la police. « Ah
bah ! pourquoi la police? dit le voleur,
donnez-moi quelques gifles et lâchez-
moi I » Ainsi fut fait.

SAINT-GALL. — Une bande de Bo-
hémiens a pris ses quartiers, depuis
quelque temps, dans la ville de Saint-
Gall et les environs. On reproche à ceux
qui la composent de vivre de mendicité
et môme d'industries encore moins
avouables.

Dernièrement, une femme de la bande
entrait dans un magasin en ville, où
une jeune fille se trouvait seule, et fai-
sait une emplette de quelques sous. Au
lieu de se retirer ensuite, elle s'approcha
de la jeune fille, lui dit qu'elle savait lire
dans l'avenir et lui offrit de lui dire la
boune aventure, d'après l'examen de sa
main. La jeune fllle la laissa faire et la
Bohémienne lui prédit de fort belles
choses, de ces choses que l'on entend
toujours volontiers à cet âge.

La séance terminée, la Bohémienne
réclama son salaire. La jeune fille offrit
50 centimes, jugeant que la consultation
était suffisamment payée comme cela.
Mais la Bohémienne se fâcha tout rouge
et, avec l'aide d'une autre femme de la
bande, arrivée à point nommé, elle com-
mença à menacer la jeune fille et à insis-
ter pour qu'on lui donnât davantage. La
pauvre enfant, effrayée , ajouta un pre-
mier franc , puis un second, et encore
une pièce de vêtement. Mais, plus elle
accordait, plus les mégères devenaient
exigentes et menaçantes. Heureusement,
au moment où l'affaire commençait à se
gâter sérieusement, un client entra dans
le magasin. Les Bohémiennes n'atten-
dirent pas alors qu'on leur eût demandé
des explications ; elles s'empressèrent de
détaler, et on ne les a plus revues dans
le quartier.

NOUVELLES SUISSES

DERNIÈRES NOUVELLES

Banque de la Confédération

Berne , 25 novembre.
La commission d'experts pour l'exé-

cution de l'article constitutionnel sur les
billets de banque a tenu séance les 23 ct
24 novembre 1898.

La commission a fixé dc la manière
suivante l'organisation de la banque de
la Confédération et de ses autorités, en
partant de ses décisions antérieures,
d'après lesquelles :

1. Le capital de fondation doit être
formé pour un tiers parla Confédération ;
pour un tiers par les cantons et les ban-

r

ques cantonales; pour un tiers par voie
de souscriptions privées, la Confédéra-
tion ayant à couvrir la quote-part qui ne
serait pas souscrite.

2. La Confédération , les cantons et
demi-cantons, les souscripteurs privés
nomment chacun 25 membres dans le
conseil de la banque ; les souscripteurs
privés n'ayant pas d'autre droit que la
nomination de ces 25 délégués.

Il n 'y aura pas d'assemblée générale
comprenant l'ensemble des participants
au capital dc fondation (Confédération ,
cantons, particuliers). En outre, un con-
seil de banque de 75 membres paraî t
peu propre à exercer une surveillance
et un contrôle efficaces sur une banque
centrale d'émission. C'est pourquoi ce
collège doit être transformé en conseil
général qui exercera purement et simple-
ment les fonctions d'une assemblée gé-
nérale. Ges fonctions consisteront :

1. A nommer dans son sein un con-
seil de banque composé de 15 membres,
qui élira à son tour un comité restreint
de b membres et deux suppléants ; la
commission maintenant le principe déjà
posé précédemment et d'après lequel les
différents groupes intéressés doivent être
représentés dans le conseil de la banque
et le comité restreint.

2. A nommer une commission de re-
vision prise dans le sein du conseil gé-
néral et en dehors de celui-ci.

3. A recevoir le rapport de gestion et
les comptes de la banque, sous réserve
de l'approbation par le Conseil fédéral.

4. A liquider les affaires de nature
générale que le conseil de la banque lui
soumettra de son propre chef. •

5. Présenter au Conseil fédéral pour
l'assemblée générale toute proposition
concernant une revision éventuelle de la
loi sur la banque de la Confédération.

6. Approuver les règlements.
Il a été admis à l'unanimité que le

Conseil fédéral devait nommer le prési-
dent et le vice-président du conseil gé-
néral, qui seront aussi d'office président
et vice-président du conseil de la banque
et du comité restreint. Pour le reste,
l'organisation ne diffère pas de celle in-
diquée dans la loi rejetée.

La direction générale est nommée par
le Conseil fédéral sur la proposition non
obligatoire du conseil de la banque ; les
directions locales sont nommées de la
même manière par le Conseil fédéral
pour toutes les succursales.

La direction générale et les directions
locales sont les autorités administratives
et executives de la banque. Toutefois, le
comité restreint décide en dernier res-
sort du taux de l'escompte.

La surveillance et le contrôle sont
exercés par le conseil général, le con-
seil de la banque et les comités locaux
pour les succursales.

Le personnel de l'administration cen-
trale est nommé par la direction géné-
rale. Celui des succursales, soumises aux
directions locales, est nommé par le
conseil de la banque, après avoir en-
tendu la direction locale et le comité
local.

Cependant , il y aurait lieu d autoriser
le conseil de la banque à déléguer ses
pouvoirs aux directions locales pour la
nomination des employés subalternes.

Les compétences des autorités de la
banque, leurs rapports entre elles, les
traitements maximum et minimum et
l'organisation des services doivent être
fixés par des règlements.

La surveillance générale sur la banque
centrale d'émission, attribuée à la Con-
fédération par l'article 39 de la Consti-
tution fédéral e, s'exerce par les instruc-
tions du Conseil fédéral aux délégués
qu 'il nomme dans le conseil général,
par l'institution d'organes spéciaux in-
dépendants de la banque, qui auront à
surveiller l'émission et le rembourse-
ment des billets, la couverture métallique
des billets en circulation, ainsi que la
couverture des autres obligations de la
banque à courte échéance, et par l'appro-
bation définitive du rapport de gestion
et des comptes annuels.

La banque centrale d'émission à créer
doit avoir un privilège pour vingt ans.

Si ce privilège n 'est pas renouvelé et
que la banque centrale se transform e en
banque de la Confédération , le tiers du
fonds de réserve reviendra avant tout à
la Confédération comme fonds de ré-
serve de la banque de la Confédération.
Les deux autres tiers seront répartis
entre la Confédération , les cantons et
les particuliers, au prorata de leur par-
ticipation au capital dc fondation.

La commission déclare donner son
adhésion pleine et entière aux chapitres
des dispositions pénales et des disposi-
tions transitoires de la loi rejetée. Il n'y
a pas de différences fondamentales entre
les prescriptions de ces deux chapitres et
les propositions de la Société du com-
merce et de l'industrie.

Bienne , 25 novembre.
Un vol avec effraction a été commis

dans la nuit de mardi à la fabrique de
vélocipèdes Schild & Cie, à Madretsch.
Une somme de 300 fr. en espèces a été
enlevée.

— Mercredi, vers 5 h. de l'après-midi,
à la gare, un chauffeur dc locomotive
nommé Thurmuller , un des plus anciens
du métier, est tombé de sa machine et a
éprouvé dans cette chute une fracture
du crâne.

— Dans la soirée d'hier , un incendie
dont on ignore la cause a détruit sur les
Prés de Macolin une maison d'habitation
appartenant à M. Wiilly, hôtelier, assu-
rée pour 3700 fr. et habitée par le bû-
cheron Henri Kobel et sa très nombreuse
famille (10 enfants). Vu la situation
isolée de ce bâtiment, aucun secours
efficace n 'a pu être porté.

Le feu a été découvert par un des fils
de Kobel allant préparer du fourrage
pour le bétail : une chambre haute qu'on
ne chauffait pas était en flammes. Le
mobilier dc Kobel étai t assuré, mais ce
dernier fait une perte relativement im-
portante en ce qui concerne les provi-
sions d'hiver, tant pour la famille que
pour le bétail — et il est sans asile à
l'entrée de la saison froide.

S^l̂ ^lP!' :l Paris ,525 novembre. §
5 Ce matin , dans la séance du conseil de
l'Elysée, M. de Frcycinct a communiqué
l'ordonnance du général Zurlinden pour-
suivant le colonel Picquart pour faux,
usage de faux et communication de do-
cuments intéressant la défense du terri-
toire et la sûreté extérieure de l'Etat.

Paris , 25 novembre.
La cour de cassation a continué au-

jourd 'hui à entendre le colonel Picquart.
Le sénateur Volland a l'intention d'in-

terpeller le gouvernement au sujet de
l'opportunité de reporter après la déci-
sion de la cour de cassation le jugement
du colonel Picquart par le conseil de
guerre.

Douvres, 25 novembre.
La tempête sur la Manche a redoublé

de violence.
Athènes ,^25 novembre. I*

Les ministres de Russie, de France,
d 'Angleterre et d'Italie iront demain au
Palais annoncer officiellement la nomi-
nation du prince Georges au poste de
gouverneur de la Crète. Le roi ayant à
ses côtés le prince et entouré de sa cour,
les recevra dans la salle du trône. M.
Onon fera la communication au nom des
souverains et des gouvernements des
quatre puissances.

Le prince partira sans délai pour la
Crète. Il n 'y sera accompagné par aucun
personnage officiel grec.

CULTES DU DIMiNCHE 27 NOVEMBRE 1898

J E G L I B B  HAÏIOSA. I,?;
8 Vs n- m. Catéchisme au Temple du Bas.
10 h. 1" Culte à la Collégiale.
11 h. 2"« Culte à la Chapelle dea Torre-iu*
7 h. s. S" Culte à la Chapelle des Terreau*.

Tous les samedis, réunion de prières et
d'édification, à 8 h. du soir, à la Chapelle de*
Terreaux.

Deutscbe ref ormirte Gemeinde
9 V» Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienst.
11 Uhr, Terreanxschule : Kinderlelu-e.
7 Uhr. Abendgottesdienst in Serrières.

Gtaanmoiitkapelle. — 3 Uhr nachmittags.
Deutsoher Gottesdienst.

Vlffnoble i
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
2 «/« Uhr. Gottesdienst in Boudry.

JCO-WBB IHDÉPHNDANT3
Samedi 26 novembre : 8 h. s. Réunion de prié.

rea. Petite salle.
Dimanche 27 novembre :

8 Vi b. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 V» h. m. Culte d'édification mutuelle. Petite

saUe. (Actes XII, 20-25.)
10 3/4 h. m. Culte au Temple du Bas. (Ps. 1.)
8 h. s. Culte. Grande Salle.
Mercredi : 8 h. s. Salle moyenne. Etude bi-

blique.
Chapelle de l'Ermitage.

10 h. m. Culte.
8 h. s. Culte.

BAULH DTEVANOil-UBATIO-tl
Rue de l'Orangerie.

Dimanche soir, 8 h. Béunion d'èvangélisatio».
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.
ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE BAPTIST K

Rue de la Place d'Armes
Dimanche : 9 V, h. Culte. — 7 Vt h. s. Réu-

nion d'évangélisation.
Mercredi : 8 h. s. Réunion d'édification et de

prières.
? AUSEYOH. — Culte à 7 ¦/« h. du soir,

salle d'Ecole.
CHUKCM OF ENGIAN»

Winter Services. Every Sunday at 10.80.and
4.30. Célébrations on the Ist and 3id after
Morning Service : on 4th S. at 8.15. a. m.

SBTJTSaHE BTADTKIBSION
Jeden Donnerstag und Sonntag Abends 8 Uhr

Versammlung im mittleren Conferenz-Saal.
Dentsohe Methodisten Gemeinde,

Rue des Beaux-Arti n" 11
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-

dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
Jeden Dienstag,Abends 8 Uhr, Bibelsturide.

"ÉGLISE OA2E.OLIÔUS
Chapelle de l'hôpital de la Providence.

Messe à 6 heures du matin.
Ég lise paroissiale.

Messe à 8 heures.
Grand-messe à 9 *l_ heures.

AVIS TARDIFS

Brasserie de la Promenade
Samedi 26 et dimanche 27 novembre

à 8 henres dn soir
Dimanche, MA TINÉE de 2 à 7 h.

Concert vocal et instrumeatal
donné par le

TRIO PROVENÇAL
K"* Parelle , chanteuse travestie.
M»" Berthe, diction.
M. Brun , baryton.
M. Boname , ténor.
M. Parii , pianiste. 12299

Chants français, italiens, espagnols
et provençal!

Brasserie du Commerce
Faubourg de l'Hôpital 11

CE SOIR 12293c

TRIPES NATURE
et aux Tomates

CAFÉ SUI SSE
Hue de la Place d'Armes n.» S

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

Bière de la Grande Brasserie
Se recommande,

11738 A.-V. Haller.

Monsionr et Madame Léon Fahrny-
Hugnenin et leur fllle Ruth , ainsi que les
fnnilles Fahrny et Huguenin ont la pro-
fonde donleur d'annoncer à lenrs parents,
amis et connaissances la perte sensible
qu 'ils viennent de faire da leur chère
petite

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

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

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

26 courant, à 3 hi ures. 122i 5c
Domicile mortuaire ; Prébarreau 2.

Bourse de Genève, du 25 novembre 1898
Actioy is Obligations

Central-Suisse — .— 3% féd.ch.de f. 101 25
Jura-Simplon. 183.50 3V, fédéral 89. — .-

Id. priv. — . H Gen. à lots. 1C8.75
Id. bons 8.50 Prior. otto.4o/0 472 -

N-E Suis. anc. — .— Serbe . . 4 % 299 —
St-Gothard.. -- .— Jura-S., 3 Y,«/o 1007.25
Union-S. anc. — .— Franco-Suisse 465 —
Bq»Commerce — .— N.-E. Suis. 4»/0 509 —
Union fin. gen. 720. — Lomb.anc.3»/,, 385 50
Parts de Setif. 235.— Mérid.ital.8'1/,, 310 50
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . 498 —

Demandé ORart
Changes France . . . .  100.52 100.68

i Italie 93.25 94 258 Londres. . . . 25.42 25.47
(Hntn Allemagne . . 124.40 134.60

Vienne . . . .  310.50 311.50

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

Genève 25 nov. Esc. Banq. du Com. 5%

Bourse de Paris, du 25 novembre 1898
(Costs de eiûlme)

3°/0 Français . 102.27 Créd. lyonnais 858.—
Italien 5 % . .  94.70 Banque ottom. 547.—Hongr. or 4% 102.70 Bq. internat 1- 642,—Rus.Orien.4°/0 — .— Suez 8655,—
Ext. Esp. 4 0/„ 41.87 Rio-Tiinto . . . 764.—Turc D. 4 % . 22.62 De Beèrs . . . 649.—Portugais 3% 23.25 Chem. Autrie. 763.—Actions Ch. Lombards .—Bq. de France. — .— Ch. Saragosse 162.—Crédit foncier 727.— Ch. Nord-Esp. 83.—Bq. do Paris. 947 .- Chartered. . . 76,—

Ce nnméro est de huit pages
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TENTES AUX ENCHÈRES

ENCHERES DE BÉTAIL
ET DE RÉCO TES

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

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

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

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

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

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

12150 L.-M. VEILLARD.' 

Enchères de Bétail
et d'instruments aratoires

Ponr cause de cessation de bail, le ci-
toyen Clément Ribaux, fermier, à Vaudi-
jon , rière Colombier, vendra par enchè-
res publiques, le lundi 5 décembre
1898, dès 9 heures du matin, ce qui
suit:

4 vaches, dont une fraîche et une por-
tante, 3 chars échelés, 1 charrue Brabant ,
2 herses, 1 bosse à purin, 1 brecet à
vendange, 1 gros van, 20 sacs à graine,
1 rouleau, 1 bascule, 1 coupe-racines, 2
colliers pour vaches, un joug, coussins,
chaînes, liens, 1 grand râteau en fer,
2 dits en bois, coupe-foin , faulx , four-
ches, clochettes, bouilles, bidons à lait,
et quantité d'autres objets dont le détail
est supprimé.

Auvernier, le 16 novembre 1898.
11923 Greffe de Paix.

YMTE de BOIS
Le Département de l'industrie et de

l'agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi ï»8
novembre, dès les 8 Va heures du ma-
tin, les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale de Dame-Othenette :

26 stères sapin,
4 £00 fc gols,
125 plantes sapin,
30 tas de perches,

510 verges de haricots,
5 lots dépouille.

Le rendez-vous est à la Pépinière.
Gorcellts , le 18 Eovembre 1898.

12057 L'Inspecteur
des forêts du II e arrondissement.

IMMEUBLES A TENDRE

YENTE D'IMMEUBLE
Â CEïi-NIER

Samedi 10 décembre 1898, dès 3
heures après mi.i i, Us enfants de feu
Jean-Ulysse Debély, quant vivai t horloger
au Locle, exposeront en venta par en-
chères pcb'.iques, à Cernier, à l'hôtel de
ville, salle de la Justice de paix, la mai-
son avec jardins et vtrger qu 'ils pos-
sèdent à Cernier, le tout d'une contenance
de 2399 m2.

La maison pourrait facilement être
aménagée nonr séjour d'été; elle est
assurée 19,000 fr. Le rapport annuel de
l'immeuble est de 1.2C0 fr.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à
M. J.-U. Debély, agriculteur, à Cernier.

Cernier, le 16 novembre 1898.
12014 Abram Soguel, not.

4 vendre à Colombier
un terrain de 500 mètres carrés, bien
situé à l'entrée d'une route principale,
avec petit bâtiment sus-assis, pouvant
facilement être transformé en maison
d'habitation.

Conviendrait également pour com-
merce on Industrie quelconque.

S'adresser au citoyen Edouard Redard ,
agent d'affaires, à Colombier. 11959

VENTE D'iffiUBLES
à CORMONDRÊCHE

Mm « Perret-Bitzmann, a Cormon-
drêche, exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, le samedi 26 no-
vembre 1898, à partir de 8 heures du
soir, à la maison du village, à Cormon-
drêche, les immeubles suivants :

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
Article 1206. A Forçons, vigne de 388

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

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

mètres (1.865 ouvrier).
jjms Perret cfl're également à vendre,

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

S'adresser en l'Etude dn notaire
-DeBrot, a Corcelles. 11299

PB8BUX
On offre à vendre de gré à gré une

maison de rapport
comprenant trois logements et grandes
dépendance?. Grange , écurie , remise,
caves, pressoir, lessiverie et jardi n. —
Adresser offres sous chiffre H 11971c N à
l'agence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

VERTE DE VIGNES
A. COLOMBIER

Le lundi 28 novembre 1898, dès
les 8 heures du soir, il sera procédé à
la vente par voie d'enchères onbliques,
dans l'hôtel de la Couronne, à Colombier,
de deux vignes appartenan t à D11* E. Per-
renoud, savoir :

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

(4 U6/iooo ouvriers).
Art. 943. Le Loclat , vigne de 1080 m3

(3 G7/'ooo ouvriers).
Si les offres sont jugées suffisantes,

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

au notaire Jacot , à Colombier. 11812

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

ANNONCES DE VENTE
TOUS "LES JOURS :

PIÈCES A LA CRÈME
Meringues, Vacherins

Gboux et cornets à la crème
70 cent, la douzaine

CHEZ 12166

Albert HAIWEK
pâtissier

Fa-o.'bo-a.ig' d.e l'-EIôpital S

L.-F. Lambelet & Cie
Faub. de l'Hôpital 17, Neuchâtel

TÉLÉPHONE n» 139

Anthracite de Blanzy
première qualité, brûlant bien , sans odeur,
4 flr. 50 les lOO kilos, rendu à do-
micile. 8745

A vendre d'occasion un petit fourneau
carré en ctelles, sur pieds en fonte, de
0.56 sur 1,08 m., et une porte vitrée de
0.93 sur 1,83 m avec cadre, le tout en
excellent état d'entretien.

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

Deux pouliches
demi-sang, à robes bai-brun et bai-cerise,
issues d'un étalon importé par la Confé-
dération, âgées de 4 ans, excellentes pour
la course et pour le trait , sont à vendre
chez M. Clysse S(ahll,au Petit Torneret ,
Eplatures. 12208

A YENDEE
o.nelques parts de là Cuisine po-
pulaire. Ecrire A. M. 1861, poste res-
tante, Nenchâtel. 12160

FILAGE DE LAINES
Fabrication à façon de draps et

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

Se recommande,
«3YGAX-VIOG-KT, fabricant.

Filature de laine , à Boudry.

-A- ",vrE!I<TXD 2̂E
une garde-robe noyer et une cerisier, et
deux tables noyer. — Rue Basse 20, à
Colombier. 12172¦pli

sssssssssm-̂ -sTjssassssVs-ssssssssssssssIsVs-i

No. ] Meu f r s  2.50, IvTo.. brun /"rs.3.—
„ 3 rougo „ 4, — , „ 4 vert „ 5.—

' „ S noir „ 3.— los 500 grs. net.
En vente anssi Pack, à 250 .*, 125 grs.

î Paquets d'essai do 50 gn. net . 30, 35,
45. 55, 35 cts.

Les paquets de 500 gr. net se vendent
en jolies boites de fer blanc, que la mai-
son offre gratuitement comme cadeau jus-
qu'au nouve l an. — Ch. Favarger-Môry,
François Gaudard , Rodolphe Luscher,
A. Zimmermann. H 611260

OC'CASJON
A vendre un tapis Smyrne neuf , 4"»,55

sur 3",75, bleu, rouge et vert, le bleu
dominant. Prix 500 fr. — S'adresser à
C. Strœle , tapissier, Neuchâtel. 12086

Vente de vignes à Saint-Biaise
Le Inudl 28 novembre 1898, dès les 8 henres du soir, à l'hôtel du Cheval -

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

I. Immeubles appartenant à M*-"- DROZ-MATTHEY , propriétaire , à Cornanx
i. Article 814, plan f» 7, n°« 168 tt 169, Es Fourmilières, vigne et buissons de

841 m3 (2.88 ouvriers). Limites : nord , M m* Regazzoni et Ch» Mara zzi ; est, les enfants
Junier; sud , Daniel-Henri Drcz et un chemin public ; ouest , Ch» Dardel.

2. Article 815, plan f« 10, n» 9. Au Pellud-Dessus, vigne de .530 ma (4.34 ouv.).
Limites : nord, est et partie sud, M. C A. Terrisse ; encore à l'est, D"» Rose Jean-
henry ; encore au sud, M118 Marguerite Jeanhenry ; ouest, la même et MM. C.-A.
Terrisse et Gottfried Hug.

3. Article 817, plan f» 16, n» 7. Es Gougoillettes, vigne de 585 m2 (1.65 ouvrier).
Limites : nord , un chemin public; est et sud, M. C.-A. Terrisse; ouest , Mm" Marie
Gallandre.

4. Article 819, plan f» 23, no 36. A Chair-d'Ane, vigne de 1033 m2 (2.93 ouvriers).
Limi'es : nord , MM. Emile Sandoz et Aug. Gallandre ; est, M. A. Virchaux-Serment
et MmB Marie Gallandre ; sud , la même et Mm» Elisa Virchaux ; ouest, MM. Ch» Dardel
et Emile Sandoz .

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

2592 m2 (7 36 ouv .). Limites : nord , l 'article suivant ; est, le chemin public ; sud,
Mme Emma Schœffer , Ch. Portmann et Mm» Junier-Murner ; ouest, ces derniers et la
veuve de Constant Sandoz. — Comme dépendance de ces deux articles , article 1433,
plan f° 22, n° 21. Aux Rochettes, champ de 1319 m2 (3.75 ouvriers). Limites : nord,
M. Alexis Dardel ; est, M. Fritz .Eschlimann ; sud , l'article 1434 ci-devant ; ouest,
M»8 Hélène Sandoz.

6. Article 1129, plan fo 21, n» 28. Es Plaines, vigne de 709 m2 (2 ouvriers).
Limites : nord, M. Rod. Engel ; est, M. Emile Sandoz; sud, M. Jules Blanck ; ouest,
M. Jules Clottu.

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

CH. DARDEL, notaire.

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

neur à Necchâtel , exposeront en vente par voie d'enchères publiques, par le minis-
tère et en l'étude du notaire soussigné, le lundi 13 décembre 1898, à 3 heures
de l'après-midi, les deux immeubles qu 'ils possèdent à Neuchâtel, savoir :

lo rne 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 aux Pares, très bien située, avec dépendances pratiques
pour un entrepreneur. Surface totale 436 m2. 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 et 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. PETITPIERRE, notaire, Terreaux 3.

Pour cause de santé, à vendre au plus vite, de gré à gré, une

campagne de rapport et d'agrément
située Derrière-Moulin , au bord dn lac, d'environ 7 poses en un seul mas et qu
comprend une maison très bien construite, deux appartements, grande galerie cou-
verte, grange, écurie, caves, pressoir, 4 ouvriers de vigne, 200 arbres fruitiers, très
variés, jardins, aspergier ; terrain labourable, bien situé pour sol à bâtir, car on peut
exploiter sur l'immeuble une grande quantité de pierres de taille et maçonnerie. —
S'adresser au vendeur Walther Dubois.

A la même adresse, a Tendre une ânesse de 4 ans, docile, bonne trotteuse,
avec voiture à quatre places, brancard, traîneau , etc., deux fûts de 700 litres, et
trois plus petits. 11640

GRAND BAZAR
Schinz, Michel & C

IPlei.ce dLu. Port
XV LCïJGlHE.i- '̂X'.lLSlLi- 12042

LES ÉTALAGES
pour les fêtes

seront terminés le lundi 28 novembre
¦̂«O,-O,*C ,̂̂ â,OtCS 0̂tC ,̂̂ î"OM€3,,Cll,,,0

> AUX DEUX PRIX FIXES
\ 1 et 6, Grand'rue, 6 et 1

É 

PARDESSUS, Meu», 2$ & 35
f VÊTEMENTS collets, 25 & 35

. J PANTALOMS, pire laine, fr. 6
¦ PAMTAL0MS Ŝr,',i:.i.mJ2

Vêtements de travail
zzmmm MINES, ¦» 1 3.50 à 22

? §^ Ê̂ CHEMISES Maiicte y y.̂ ^
r JR ^f| CHEMISES tème JœgS 1.90 il 0

? JwSÈÈÊÊÊ GILffi DE CHASSE Sr
Il / **,"SBI - '-%$ dan s toutes les nuances, à fr. 18, 15,
J / Hgf ffiir l̂̂ r  ̂ 12.50, 9.50, 6.50, 4.50, ».25.

] ttJi  ̂ CALEÇONS d- 
CAMISOLES

j MâSAU ftu magasin6raRd7rue1
J ' ' "*' Rayon spécial de

S AVET-CATUTHON COMPLETS & PARDESSUS
f A» ___* ¦ a fr. 45 et fr. 50

j 9̂ 9̂ IJL B 
genre tailleur , valan t la mesure. 11431

CONS TR UC TIONS en BÉTON ARMÉ
Système HESlNTISrJSEtlQtJE:

Brevet + No 6583 2166

MÉDAILLES D'OR à PARIS, CHICAGO et ANVBR8

Co'acessionnaire: ADOLPHE RYCHNER, entrepreneur, NEUCHÂTEL
Projets et entreprise da tons travaux de bâtiment, fabriques, réservoirs, ponts , etc.

A L'OMBRELLE D'OR
COUVET

Fabrication de parapluies, installée d'après les derniers perfectionnements
OUVRAGE PROMPT B3T SOIGNÉ

J'expédie fran co, contre remboursement, de splendides parapluies, étoffe
très solide ne chargean t pas, manches nouveaux , aux prix suivants :

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

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

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

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

On envoie à choix d toute personne donnant des références.

11850 Arthur PELLATON, Couvet.

Nouveautés pour roues
Confections pour dames

Soas vêtements
z. Jupons
\ Tabliers

Corsets

% Mouchoirs de poche f
| AVEC ET SANS INI TIALES

*5f* ¥ *$£& sfiË WP Ŝr *3? 1S*"^t ^& d&v 'vif 36* 30r SB 36*
1 confectionnée

E. SCHOUFFEL BERGER
Oorcelles

Téléphone 11516 Téléphone
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DESHAYES-DUBTJISSON

Bâti au haut du promontoire avançant
sur la baie de Gordigan, non loin de
T embouchure du Dovey, Ramsay-Manor
offre plutôt l'aspect d'une forteresse que
celui d'une simple demeure seigneu-
riale. Cependant , à mesure que l'on
avance sur la belle route qui contourne
le mont Head-Wolf , on aperçoit des tours
qui ne manquent pas d'une certaine élé-
gance dans leur majesté. La façade irré-
gulière comporte une naïve originalité
dans son mélange de différents styles. A
mi-hauteur, un coin de la montagne
s'écrase et de repli en repli regagne la
plaine du côté du midi. Des arbres peu
élevés, mais très touffus sillonnent par
bouquets les terrasses successives. Au
bas se dessine la vallée du Dovey, à
cette heure verte et riante, avec ses ha-
bitations espacées.

— Regardez , Mademoiselle, dit Grâce,
voici les premières maisons du village,
ce sont les tenanciers de mon oncle.

Les jeunes filles étaient descendues
ainsi que lord Blmvood et montaient la
dernière rampe à pied. Une magnifique
solitude vraiment!

La mer, les rochers, la forêt sont cho-
ses imposantes et même un peu sévères,
il faut en convenir. Le cœur de Char-
lotte se serra en pensan t combien de
jours, combien de mois, d'années, John
Ramsay avait passés seul derrière ces
sombres murailles. En ee moment , elle
lui pardonna sa taciturnité et même ses
caprices.

A l'instant où elle faisait ces réflexions,
le lord se présenta le sourire aux lèvres,
il paraissait fort heureux de l'arrivée
des membres de sa famille. Cinq minu-
tes après, l'institutrice ct son élève mar-
chaient de nouveau en avant.

— Ne trouvez-vous pas, dit Grâce
d'un ton confidentiel , qu'oncle John a
un très beau sourire. Comme il paraît
jeune aujourd'hui.

— Le bonheur rajeunit , Grâce. Je
pense que lord Ramsay éprouve une vé-
ritable joie de la visite de vos parents.

— Bien sûr, Mademoiselle, pauvre
maman est si souvent souffrante que nous
venons très rarement ici. Papa et Ara-
bella y séjournent au moins tous les
ans.

Lorsqu 'une heure plus tard , Mlle de

Lérins s'approcha de l'une des fenêtres
du salon , un cri d'admiration lui échap-
pa. Du haut du promontoire au nord , on
apercevait la mer à perte de vue, en
face se dessinaient dans le lointain les
côtes d'Irlande. Au bas, de gigantesques
rochers affectaien t les formes les plus
bizarres. John Ramsay s'approcha d'elle.

— Ce spectacle a de l'attrait pour
vous, Mademoiselle *? — Elle ramena vers
lui ses yeux humides.

— C'est splendide ! mais, ajouta-t-elle,
je pensais à miss O'Neil. N'est-ce pas sa
terre natale dont j'aperçois les lignes
sinueuses là-bas?

— Oui, ce sont les côtes d'Irlande.
— Chère Lucy, je suis heureuse d'en-

trevoir son pays, même de loin. J'aime
la terre d'Emeraude, dit-elle avec une
nuance de défi , l'Irlande aussi aune la
France.

Le lord sourit.
— Demain, je vous prêterai une bonne

lunette, alors vous pourrez distinguer
parfaitement la configuration du litto-
ral et même certains détails.

Elle le remercia d'un de ses beaux re-
gards. Il ouvrait la bouche pour lui
dire une parole de bienvenue, lorsqu'une
ombre passa sur sou front , il la quitta
brusquement. On entra dans la salle a
manger.

Dès le matin du jour suivant, Grâce
frappait à la chambre de Mademoiselle
pour l'inviter à visiter la maison.

— Venez vite, dit-elle, ce sera très
amusant de parcourir toutes les deux
l'immense château. Je connais les cor-
ridors, puis, si nous nous perdons, on
finira bien par nous retrouver.

Mlle de Lérins la suivit en souriant.
Peut-être eût-elle préféré un cicérone
moins remuant et moins babillard. Il y
a dans les vieilles demeures qui ont ré-
sisté au travail du temps, un charme
mystérieux lequel demande le calme dans
la contemplation.

Ramsay datait du treizième et du qua-
torzième siècle et en plusieurs endroits
l'ogive s'y montrait dans sa pureté pri-
mitive. Charlotte eût voulu s'arrêter,
examiner chaque chose, mais sa petite
compagne l'entraînait bientôt sur ses
pas. Elles montèrent au second par un
large escalier, hardiment tracé.

— R existe une tour sur laquelle il y
a des histoires que Kemps vous racon-
tera. Croyez-vous aux revenants, Made-
moiselle ï

— Non , Grâce.
— Eh bien ! on parle beaucoup de re-

venants dans l'histoire de Kemps. Re-
gardez ce petit escalier, on le monte
pour aller à la tour. Ah ! elle est fermée,
c'est ennuyeux . Attendez , Mademoiselle,
je vais frapper chez oncle John , il de-
meure à cet étage.

— Non , non , Grâce, ce serait indis-
cret.

Et Mlle de Lérins, saisissant la main

de son élève, lui fit descendre 1 escalier
avec une telle rapidité, que cette der-
nière ne put dire : ouf.

— Je crois, dit l'enfan t en riant, que
décidément vous avez peur du revenant
de la Tour. Comme vous voilà rouge,
Mademoiselle.

En bas, elle rencontrèrent mistress
Kemps qui leur donna de bonnes nou-
velles de lady Elmvood, et leur offrit de
les accompagner au village si elles le
désiraient.

— C est nulady qui m envoie, ajouta-
t-elle.

— Chère maman ! elle pense toujours
à tout. Vous verrez , Mademoiselle, les
paysans d'oncle John , ce sont de bonnes
gens, mais ils ont des fi gures jolim ent
rébarbatives.

En effet , en descendant elles rencon-
trèrent plusieurs montagnards gallois,
aux formes osseuses et aux traits énergi-
ques. Ils plurent à Charlotte.

Cette promenade au grand air, ù tra-
vers les rochers, par des sentiers abrupts,
car elles avaient quitté la route, leur pa-
rut délicieuse. Les odeurs'marines se mé-
langeaient à celles des sapins, en très
grand nombre dans ces hauteurs , et ren-
daient la marche agréable. On respirait
si bien ! Tout contribuait à charmer le
regard. Par instant, on perdait la vue
de la mer, alors il n 'y avait plus que
rocs brisés et verdure. Puis, au détour,
la masse liquide reparaissait avec de pe-

SECRET DE MELTOK-HILL

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

jusqu'à présent), dès aujourd'hui

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

occasion 1000 Coupons de Flanelle pure laine
remarqua.blô blanche et couleur, 75/70 cm., pour camisoles, jupons, langes, etc. (valant réellement 1.85 à 2 25), liquidés à ©5 et "75.
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MARCHANDISE DE RABAIS (Escompte), IO %, 20 °/ 0 et 3<> °/„ déduit sar les notesp" êur 
Environ 30000 mètres de superbes LAINAGES

et hantes fantaisies, pour robes et costumes soignés, 100, 115 et 120 cm., tels que : Chevlotte Ia, Chevrons, Armures ~-
SpéClCtleWient travers, Serge, Granité, Sfatelassé, Cover-Coat, Corkserav, Draps amazone, Tresses ondulées, Chevrons

,, tresses, Sontaehé, Boursouflé, Sablé et antres grandes Nouveautés, le mètre 1.45, 1.85, 2 25, 2.E0 , 2.75, 2.90,recommande 3.50, 3.90, avec 10, ao et 80 % de rabais.

AU GRAND RABAIS 23 à 50 COSTUMES POUR SÂSËS
»*—-» V  ̂ |o Façon tailleur et fantaisie , toutes conlenrs de 48 à 98, liquidés à 35, 80, 35 jusqu 'à 68. OCCASION

IO °/o , »0 %» 30 % «le RABAI§ S*

Jaquettes — JAQUETTES — Jaquettes I
soutachées et unies, en drap bouclé ou uni, tontes du jour , au lieu de 5.80 & 58, liquidées à 4.80 ju squ'à 38. p

JLO %, »0 7„, BO % «le RABAIS

HAUTES - HAUTIS - HAUTES - MANTES
Envers écossais (val. 15 à 18), à 6.90, avec capuchon 7.80. Enormes choix à 5 50, 6.80, 7.80, 9.50, 12 50 14 jusqu 'à 38.

ROTONDES, TSAA.lSI 'TœA.TJX.. dep. XS.QO à 78

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

GRANDS IVEAG-ASirsTS

A LA VILLE DE NEUCHATEL
24 & 26, TEMPLE-NEUF, 24 & 26
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MAGASIN HORLOGERIE
ET DE 11988

Bijouterie

P. & PÏÂGET
Vis-à-vis du magasin de M. Seinet

RUE DES EPANCHEURS 9

f

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

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

BIJOUTERIE
Alliantes or, bagnes

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

or, nickel et métal.
Broches doublées or su-

périeur et broches d'ar-
Spécialité de broches

de tempérance «-t épin-
gles pour cravates.

R.-â. FRITSCHE
NEUEÀOSEN.S0HÀFFE0USE

Fabrication de lingerie pour dames
g et la première Yersandthaus
a fondée en Suisse.
¦5 Wkk ÊFF. â
~ cl i X%L j Sf f l i'- ' • ¦*

>o "¦ C
2 80 sortes chemises de jonr , depuis —~ 1 fr . 35 la ( hemise. £.g 30 sortes chemises de nuit , depuis fl
3 2 fr. 70. •
"»' 23 sortes camisoles et matinées, s
5 depuis 1 fr. 90 la camisole. ,§
g 43 sorles pantalons, depuis 95 c. fl
g" 10 sortes jupons de dessous, de- S
-> puis 1 fr. 65. S:
5 20 sortes jupons de costume, de- %
g puis 3 fr. 4568 -****
gr 12 sortes cacbe-corsets, dep. 1 fr. 30.

22 sortes tabliers, depuis 75 cent.
De même tout le linge pour le ménage.

MANUFACTURE et COMMERCE
DE

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

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

et le mieux assorti du canton
Rue Pourtalès n05 9 et 11, 1er étage.
Pria; modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

BISCOTINS MATTHEY
Bons desserts économiques recom-

mandés aux ménagères. — Seuls fabriqués
d'après la véritable recette neuchâteloise
et appréciés depuis plus de 30 ans.

En vente uniquement à la fabrique, ru-
des Moulins n° 19, Neuohâtel, 3751

Se méfier des contrefaçons I

Pilules de r VIÂLA
Mme Bossey-Girod, successeur

TEELEX sur Nyon
Guérison radicale de l'anémie, la

chlorose ; conviennent également dans la
guérison des maladies graves. Jusqu 'à
présent tous les remèdes imaginés n'ont
pn prévaloir contre l'emploi de ces pilu-
les. Certificats de médecins. — Dépôt
chez OT. Feyler, pharmacien , place St-
Laurcnt, Lausanne. S fr. la boite ds 120
pilules. (H 5030 L)

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

à vendre de gré à gré
ainsi qu'une grande chiffonnière riche,
on bnreau ministre, noyer ciré, et un
petit buffet d'angle. S'adresser

Etude BOREL & GAUTIER

Vordem Essen îrinkî

i Derby-
" miiqueur-l'

fnjQdem ResîauranTerhdlflieh

1
. . i i .  i ;

ANTHRACITE , COKE , HOUILLE
¦Bxiq.'u.ettes B i084o

E. LE8E GRETAIN
HMllBlIIlJEBrfr Faubourg do Lac 19 •Stm.l'JilUil »̂



tites vagues, très douces, et très chan-
tantes.

— J'aime la mer, s'écria tout à coup
Mllc de Lérins, et pourtant j 'en ai peur.

— Peur ! vraiment, Mademoiselle, fit
Grâce étonnée de se trouver plus brave
que son institutrice, moi, pas du tout.
J'aime à aller en bateau. Nous irons,
mon oncle possède un yacht. Nous le
verrons sans doute dans la petite baie,
il doit y ôtre à l'ancre.

— Vous avez la bravoure des igno-
rants, Grâce, qui ne connaissent pas le
danger.

On entendit des aboiements. Bientôt
plusieurs chiens firent irruption. L'un
fit fête à Grâce.

—11 me reconnaît , s'écria-t-elle en-
chantée , Mademoiselle, c'est Fox, il
est vieux et très laid; mais mon oncle
l'aime beaucoup.

En effe t, le basset n'avait rien de sé-
duisant. Charlotte le caressa. Au môme
instant, les deux frères apparurent au
détour.

— Déjà en campagne? dit gaiement
lord Elmvood en embrassant sa fllle.

— Papa , nous sommes montées pour
voir la tour, mais la porte était fermée.
Mademoiselle a peur des revenants,
ajouta- t-elle, si vous aviez vu comme
elle descendait l'escalier quand j 'ai parlé
d'aller chercher mon oncle pour l'ou-
vrir. Vraiment , Mademoiselle est très
poltronne, elle a aussi peur de la mer...

nous irons en yacht, n'est-ce pas, oncle
John? continua la malicieuse fillette.

— Sans doute, répondit celui-ci en
jetant un regard sur Charlotte, dont les
joues se couvraient d'un nuage rose, et
nous tacherons d'enhardir Mademoiselle,
même avec les revenants.

— Oh! Kemps nous racontera l'his-
toire... elle raconte si bien... à vous
donner le frisson.

— Je m 'incline devant le talent de mis-
tress Kemps, et me garderai bien d'aller
sur ses brisées, mais vous me permettrez
de vous conduire sur les lieux.

La bonne Kemps riait.
— En attendant , dit lord Elmvood ,

faisons les honneurs du village à Mlle
de Lérins.

fl offrit son bras à la jeune fllle. Les
cottages, de diverses grandeurs, étaient
agréablement enguirlandés de plantes
grimpantes. Une figure de femme, jeun e
ou vieille, toujours hâlée, se montrait
de temps en temps. Tous les hommes
étaient dehors.

Dans cette population à la fois côtière
et montagnarde, chaque individu parti-
cipait plus ou du moins pêcheur, du bû-
cheron et du chasseur.

Après avoir adressé un salut bienveil-
lant par-ci par-la, lord Elmvood s'arrêta
près d'un vieillard assis au soleil a la
porte de sa demeure. Sur une petite ta-
ble placée près de lui , reposait un grand
verre de bière brune. U fumait une courte

pipe. Proprement vêtu , tout en lui
annonçait l'ancien marin . Les traits,
creusés de rides profondes, le faisaient
paraître fort âgé.

— Eh bien ! Bob Cramps, la coque est
toujours en bon état?

Le vieillard arrêta les yeux sur son
interlocuteur, puis il porta la main à
son bonnet de laine, regarda encore et
finalement posa sa pipe sur la table.

Lord Ramsay pri t la main du vieux
loup de mer, en disant :

— Allons, Bob, vous n 'avez pas ou-
blié mon frère , lord Elmvood?

A ces mots, un sourire parut sur les
lèvres desséchées de Cramps.

— Par saint Dunstan , c'est vrai, dit-
il enfin. Vous ai-je fait danser tous deux
dans mon bateau , hein ? on en ;a filé des
bordées par tous les temps. Ce n'est pas
milady, ajouta le vieil homme en regar-
dant Charlotte.

— Non , mou camarade, mais une de
ses amies. Milady est ici, et viendra vous
voir. Voici ma plus jeune fille.

— Oh ! moi, je vous connais bien ,
Monsieur Cramps, dit l'enfant avec grâce
en mettant sa petite main sur celle de
Bob.

— Bob Cramps n 'est pas habitué qu 'on
le traite de monsieur, ma petite lady,
dit-i l en souriant et serrant légèrement
les doigts frôles. Et la jeune dame qui
monte si crânement le cheval noir de
Milord ?

— Elle est ici, une hardie écuyôre
toujours.

Le vieux marin paraissait se ranimer
de plus en plus.

— Allons, Katy, dit-il à une femme
qui se tenait à l'écart dans la cuisine.
Viens saluer ces messieurs et apporte
deux verres. Vous voudrez bien , Milord ,
boire un coup de scherry en compagnie
du vieux timonier.

— Certes, et à votre santé, afin que
vous voyez les enfants de vos petits-en-
fants , dit lord Elmvood.

Il regardait une jolie fille de dix-sept
à dix-huit ans qui , s'approchant des da-
mes, les invitait à visiter le jardin.

— Daisy est, une fine voilière, repri t
l'ex-marin en fixant sa petite-fille avec
complaisance, et je ne m'étonnerais
pas, fit-il en clignant de l'œil, que le
patron ne fût déjà trouvé.

Les jeunes filles, en entrant dans le
cottage, purent se convaincre que l'ai-
sance régnait en ce lieu. Tout l'annon-
çait. Charlotte comprit bientôt pourquoi
mistress Oldpenny l'invitait à visiter
son jardin. Dans cette contrée où le souf-
fle âpre du nord malmène les productions
végétales et surtout les fleurs, on avait,
à force d'industrie, établi un véritable
Eden abrité du vent du nord et recueillant
toutes les chaudes haleines du midi. Là
se trouvaient des roses, des œillets, des
phlox, etc.

— Quel coin embaumé ! s'écria Mlle
de Lérins.

Daisy fit à chacune des promeneuses
un magnifique bouquet qu'elles vinrent
montrer en triomphe nux dégustateurs
de sherry.

— La petite est très fièro de son jar-
din, dit Cramps, nul ne l'égale dans la
contrée. Aussi, pensez si on le brosse,
si on l'astique comme une corvette un
j our de revue.

Lord Elmvood voulut aussi visiter l'en-
clos aux surprises ravissantes, et mit
galamment à sa boutonnière une jolie
rose entr'ouverte donnée par Daisy.
Après un cordial au revoir, on remonta.

Milady attendait sur le seuil de la
sombre demeure qu'elle semblait éclairer
de sa blanche robe et de la lumière de
son sourire. Les jeunes filles lui offri-
rent les plus belles roses.

— Vos sœurs, Rosemonde. N'êtes-
vous pas vous-même la plus délicate, la
plus charmante des roses, dit son mari
en lui offrant le bras pour rentrer.

— Flatteur ! où avez-vous trouvé ces
superbes fleurs?

— Chez le père Cramps, dit Grâce,
nous lui avons promis votre visite, ma-
man.

— J'irai . Daisy doit être grande main-
tenant?

— Une fort jolie ^fille, reprit lord Elm-
vood.

(A suivre.)

Belle occasion
A rrm tira , immédiatement on à une

époque à convenir , à proximité d'une
gare dn Jara-Neuohâtelois , une pension
meublée , pouvant recevoir quinze à dix-
huit ptusonnfs à la his Facilement trans-
formable en hôtel-pet);-ien. Situation char-
mante t t  vue admirable. Endroit salubre .
Revenu certain. Facilité da paiement. —
S'adresser , pour tous renseignements, en
l'Etude du notaire Jules Morel , faubourg
du Lac 4, Neuchâtel. 11507

HORLOGERIE - BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE
ARTHUR MATTHEY

NEUCHA TE L — rue Saiot-Hovoré 14 — NEUCHATEL

Ea vue des fêtes de fin d'année, mon magasin est bien assorti en :
BÉGCI.4TFCR8, 1™ quali 'é , modèles nouveaux et de tous prix , à sonnerie, mar-

chant quinze jours, depuis 20 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 piix modérés.
CHAINES, grande variété, en or 18 k<*, doublé or, argent et nickel. Spécialement

rrommandée, la chaîne or doublé, titre fixe.
BIJOUTERIE. Beau choix dans tous les genres en bagues, broches, boucles

d'ort-illes, 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.
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I Le Magasin de r FALLEGOER I
* rue de l'Hôpital 22 Ë
S ett des mieux assorti pour la saison d'hiver et se recommande à sa S
2 bonne clientèle et à l 'honorable public de la ville et des environs g
•# Q-rand choix de passementeries, marabout et den- J#
S telles. Assortiment complet de cols, ruches et echarpes «^\W en dentelles pour dames. J£
JC G-ants peau et laine, fourrés et autres. *•>
JE "Fine mercerie; ouvrages sur toile écrue et autres, «f(
•» sur drap perforé pour enfants; dentelles et broderies, 4#
ft camisoles, bas, fanchons, flgaros et pèlerines. S

J Ohablons au complet. 11852 2

xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Maladies de l'estomac
Beaucoup de personnes souffrent de ce mal, mais la plupart d'entre"elles]Tigno-

rent , ne ressentant ni crampes d'rstomac ni autre forte douleur. ** a***!
Ordinairement on appelle mal d'estomac les indigestions et les catarrhrs chroni-

ques ; la plupart des gtns en *ont atteints. Les symptômes sont les suivants : après
les repas formation anormale de gsz dans le ventre, lourdeur sur l'estomac, mal à
la lète au-dessus des yeux , verliges. Certains malades croient à une congestion, ils
sont de mauvaise humeur, se fâchent aisément et sont agités, jusqu 'à ce qu 'ils aient
des battements de cœur. Dans la règle, peu d'appétit; parfois on croit avoir un ap-
pétit extraordinaire , et lorsqu 'on a touché à un mets, il en résulte un dégoût de
tODta nourriture. D'antre s malades ont fsim , mangent toutes les deux heures et pour-
tant leurs forces décroissent. Des vomissements peuvent également se produire. Voici
la caractéristique de la maladie : des selles irrégalières, des aigreurs, parfois des dou-
leais dans le dos et le ventre. Beaucoup de personnes croient psr erreur qu'elles
sorit malades dfs poumons; mais ce n 'est que la présence de gaz dans l'estomac qui
gêne la respiration et qui produit l'anémie et les nombreuses congestions qui amè-
nent souvent une mort prématurée. Tous ces malades ont le teint jaune . Le malade
qui me décrira exactement son mal et qui soivra str ictement mon ordonnan ce recou-
vrera la santé. Je puis lui garantir la guérison. Les cas graves peuvent être trsités
personnellement. — Prix de la boite, 4 fr.
11994 D. Schûepp,

Heiden (ct. Appenz-11). spécialiste pour maux d'estomac et anémia.

r Grand magasin d'horlogerie Jj
HERMANN PFAFF & C" <k place Purry 7 - NEUCHATEL - place Purry 7 d

k Grand choix de régulateurs dans tous les genres, à poidi on à j
'i ressorts. Sr
;_ Régulateurs à sonnerie simple, depuis 20 fr. ™

J Régulateurs à quarts , sonnerie cathédrale. (
k Régulateurs à poser , sonnerie grand eOet, pour . aile à manger , d
J vestibule , etc., dans tous les styles. É,
JL Catalogues et photographies à dispos ition. .
1 Coucous à poids depuis 15 fr. r
r Grand choix de petites pendules â poser ou à suspendre pour cham- *
k bres de jeunes filles. A
J Réveils depuis 5 fr. — Réveils à musique , lumineux, à carillons, à i-
l répétition. j
y Pendules rondes pour cuisines et bureaux. 11831 f

k Sur commande, pendule dite Neuchâteloise è,
K3«ON€ -̂€>On€>0-€3-€3-€9-€3-€3D€3'^

N'achetez pas de Vêtements confectionnés, sans avoir visité les Magasins de la GITE OUVRIÈRE, Seyon 7 bis

A LA CITFOIIVRIÈRE
IDCHÀTEL, me h Seyon, T DIEDISHEIM-KLEIN 7bis , rue k Seyon, REÏÏCHÀTEL

Immense assortiment de Vêtements confectionnés
Pour HOMMES , JE UNES GENS et ENFANTS

Vêtements "TS R̂St'ÎS Jk Manteaux militaires E, c^
chon'

élégantes, qualité garantie, fr. 65.—, QK _ dm 9k 55.—, 45.— et ' Ou,
60.— , 50.—, 40.— et 60,  

ffifi jffl 
.

l»ffl»i«) PflliHlftlK dra» fantaisie, £ _
VY'tf ll lH-îtk beilv «¦hevlotte, en toutes msmWw 

OUMMWII 8 choix considérab e, fr. «•
T CltllICilla nuances, toutes façons, une ou JiïÉËÊÊÈ MsW ~ '

deux rangées de bontons, tr. 68.— , (\ K iM§m Wè_ Pil IifillniK! hante nouveauté, coupe
65.-, 55.-, 45.—, 35.-e t  *<*• /" ' Iwà rdUMlUlIo moderne, fr. 20.-, O < 7K

- ! ml/ - Wk 18.—, 15.-, 12.— et O. l t l
Vâ-rumantc en Chevlotte 10 __ ÈÈsk'' ' . ' . 111» " V t/lrlllCUl3 bleue, fr. AC.  fc |fë& Pflnt'.Iniie milaine snisse, en- O

JL -, . . < ' ¦ m l ttll ltUUll» tièrement doublés , fr. O.

PaTdeSSnS chaudement doublés , 25. JE; ' ¦'Jlllii H ™ 
'. « ^~~. 

~
. Z ¦ ¦1 U/i u-Ltfau '-» > ^ut  mm * * | fhPIÎlKPS flanelle , touristes, choix immense,

M&' , • M '5MË IsIlClIlIsCo grande variété de disposition ,Pardessus droits, 18.— WK W* fr - 850' 650 ' 4-70' 3- 70' 2-70 et 1.90
Pèlerines j^CË; rS-??  ̂ § Wk uCTPHlCISTei8- , i5-, i,-, .-, 7-. s.™ |._ ¦ VETE MENTS

RAYON SPÉCIAL §. .) '¦• M iih " ifiMMÉi Ĥ|\ Chemises

VêlGffl6Ill$ QC trâVftll P*sn8 a p6lBrinB ?SS25 à tOUS prix
La Maison A Là CITÉ OUVRIÈRE ne met en vente qne des Vêtements d'nne confection

irréprochable, tant sons le rapport de la conpe, qne dn travail et de la qualité. 10-55

J

iPfPl L'OFFICE DE PHOTOGRAPHIE
rW^YfL |j5ïi l Attinger

/v M J f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^i  
a ouvert dès ce jour un Magasin

i vî iSS ^^ 
Place dxJL 

I=*ort (Mai8on Monvert)
~ y j  \ C J / | Y  l C £ l| m f ace de vmtel du Lac & de l'Hôtel des Postes 12060

\W ]P<>t if Fmit™ pl* pr la PMograpÉ
iS\ S*apk*e« LABORATOIRE POUR AMATEURS

^
•jpIIiK'&trWsF Leçon.® grrat-viitGs anx clients

jcryEucM ÂTEu '-fjj)? .—~™___ 
1 ^4m>m lî f lj  i ''1 *! \j hj Q> DEMANDER PRIX-COURANT ILLUSTRÉ

Etablissement ûorticaltnre dn Plan
G. Antoine

En quantité , phnt fs  à fleurs , Bruyères ,
Chrysar tnèmes , Gitius , Sineneis, Cycla-
mens , Oeillets, Lauriers , Primulas, etc.

PJJAMER S VIVACES

Bosiere — Pivoines
On porte â domicile.

TÉLÉPHONE 10947 TÉLÉPHONE

A vendre , faute d'emploi ,

une belle jument
âgée de 7 ans, bonne trotteuse, saga, pa-
rantie apte à tont i ervice. HautPur -I "» 63.
S'adr. à L. Montandon , à Bavaix. 10823

E. Pierrebombert, Conuoudrècbt)
Montres or, argent, acier, toutes gran-

deurs, a prix réduit*. Répétitions. Montres
or pour dames contrôlées, depuis 28 fr.
Montre s or 7 karals, dopuis 2'2 fr.

Rhabil ages, le tout garanti. 2750c



REMIS GRATUITEMENT
à chaque acheteur de 2 paquets

CAFÉ DE MALT I

KATHREINER KNEIPP j
une belle cuiller

(métal Britann la) S 448 Y I
Petite épicerie et mercerie & j

remettre eu ville. S'adresser !
.Etude A.-N. Brauen, notaire, j
Trésor 5. 11989 !

i

AVIS DIVERS

M ' Rieser
Robes, confections, transformations

tà domicile si on le désire. — Se recom-
mande. Eclaae 20, Nenchâtel. 12082

Belle terre noire
est mise gratuitement à la disposition des
amateurs, près de la Gare. — S'adresser
à MM. Crosa & O, entrepreneurs. 12030

COMBUSTIBLES EU TOUS GENRES
REBER FRÈRES

6, rue Saint-Honoré, 6

BOIS BUCHE, foyard et sapiiT TOURBE, petite et grande
A-othracite belge, 1" qualité, à fr. 5.30 les 100 kilos
Houille, » 430 »
Briquettes, marque B, » 4.60 »
Coke cassé, » -440 »
Ooke grésillon, » 3.40 s

Rabais important par 500 kilos
Les commandes peuvent être déposées chez M. Fischer, magasin agricole, rue

du Seyon, tt M. Steffen , laiterie de l'Est, rue Pourtalès.
On se rend toujours à domicile pou r façonner le bois. 11815

HQH2I 3r3L"er>:riie scrotale BHBBBB
||||||g 5| Gttixte des cheveux BHB

Depuis un certain nombre d'années, j'étais affecté d'une hernie «crotale très
grave, qui me gênait beaucoup dans mon travail et m'occasionnait de vives douleurs.
J'avais essayé de porter des bandages, mais il m était impossible de les supporter et
après divers traitements inuùles, on me proposa, enfin , de me soumettre à une opé-
ration. Comme je ne pouvais pas me résigner à tenter ce moyen suprême, je restai
dans le même état jusqu 'à ce qu'une brochure qui me tomba sous les yeux par
hasard m'engagea à m'adresser à la Policlinique privée de Glaris La première chose
que fit cet établissemen t fut de m'envoyer tout de suite un excellent bandage qui rete-
nait l'hernie sans me faire souffrir ni me gêner en aucune façon ; en second lieu, la
Policlinique m'a fait suivre par correspondance un traitement qui dura quelque temps,
et qui m'a complètement rétabli. Depuis 9 mois je n'ai plus best in de porter de ban-
dage et malgré des travaux assez pénibles que j'ai eu à faire, l'hernie n'est pas res-
sortie, ce qui est bien la meilleure preuve que je suis guéri. La Policlinique privée
de Glaris m'a guéri en même temps d'nne chute des cheveux accompagnée de cal-
vitie par tielle qui durait également depuis bien des années C'est donc avec plaisir
que je publie le présent certificat et que je me mets à la disposition des personnes qui
auraient à souffrir de maux analogues à ceux que j'ai eus, pour leur donner tous les
renseignements qui pourraient leur être utiles. Burrig près Kttppersteg, district Solin-
gen, le 20 mars 1898. Johann Geisler chez M. Th. Engels, syndic. — La signature
ci-haut de Johann Geisler a été attestée à Bûrrig, le 20 mars 1898. Le syndic : Th.
Engels. — Adresse : Poli linique privée , Kirchstrasse 405, Glaris.

Créosote, employé avec grand succès contre la phtisie pulmonaire . . . fr. 2 —
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration . . » 1 30
Aa fer. Contre fa chlorose, l'anémie et la faiblesse générale s 1 40
A l'iodure de fer. Contre la scrophnlose, les dartres et la syphilis . . .  » 1 40
A la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche . » 1 70
Vermifuge. Remède très efficace, estimé pour les enfants » 1 40
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques et tuberculuses . » 1 40
Contre la coqueluche. Remède très efficace . » 1 40
A la pepsine et diastase. Stimule l'appétit et facilite la digestion . . .  s 1 40
Sucre et Bonbons de Malt, très recherchés contre les affections catarrhales. H 4130 Y

33 ans de succès Maison fondée B Berne en 1865 33 ans de succès

Q 

_ (avoine floconnée) s'est maintenant acquis aussi en
ftff iStilurJsfilft-fc Suisse une reconnaissance générale méritée. Mais
isM3sBPB?B auss* ses mér'tes sautent à l'œil. Préparée avec de
^a*T  ̂«Sl?  ̂ l'avoine supérieure d'Amérique , le « Quaker Oats »
, ^^S^^St' allie une grande valeur nutritive à un arôme surpre-

On peut préparer avec ¦'JIIL. Le « Quaker Oats » est
le « Quaker Oats », des «W\ toujours aimé des enfants;
potages fortifiants , de Wi, \fâ, pour ies malades qui ontbeaux et appétissants pud- /rAM&Ss -u J >j - J iT •- ¦• ** ïmdm^àÏP besoin d une nourrituredings, des bouillies et tou- mPmf t . . ..
tes sortes d'aliments fari - Ur> [T légère et fortl fi ante> ll est
neux. m % url remède bienvenu.

En vente partou t seulement en paquets portant la marque de fabrique «Quaker» .
— Prix : une livre, 50 cent., demi livre, 80 cent. H 4700 Q

;̂_._ LAIT STERILISE
V§(JP*3 des Alpes Bernoises

&J^$~hf >\$___. Meilleur aliment pour enfants en bas âge
^¦JsSis^g» A Neuohâtel, SEINET & FILS, comestible», et Pharmacie JOEDAN.¦¦*¦* * A la campagne, dans toutes les pharmacies.

LAIT IDÉAL POUR ENFANTS ET MALADES (H 203Y)

L'Encaustique

ABEILLEf% iy? mm ¦ fin ran Ira
la meilleure cire à parquets des usines Wagnon, F. Bonnet & Cie, successeurs,

Geiiève. — Nouvelle usine à Lyon . H 9856 X

Découverte en 1872
Ne se vend que dans les bons magasins :

Gaudard, Zimmermann, Greoond, Porret-Eouyer, Boulet, Luscher,
Bourquin, Huguenin-Kobert, Krebs, Sollberg-er, Mlles Triboïet.

Dépôt général : F. Ŝ TVIIOZ;.

MIS M PROPRIETAIRES I VIGNES
Les propriétaires du ressort communal qui se proposent de reconstituer l'année

prochaine leurs vignes détruites par le phylloxéra, doivent en informer par écrit,
Jusqu'au 30 courant, le directeur de la station d'essais, a Anvernler
(Ecole de viticulture) en indiquant :

1° La surface à reconstituer et la date de la destruction de la vigne;
2° La quantité des plans enracinés qui devra leur ôtre livrée au printemps pro-

chain ;
3° L'espèce et la quantité (indiquée en mètres) de boutures américaines desti-

nées à l'établissement des pépinières.
Toute demande tardive ne pourra être admise. En outre, la direction,

avec l'aide du service dn laboratoire de chimie de l'Ecole, se charge d'indiquer gra-
tuitement aux intéressés quels sont les porte-greffes qui s'adaptent le mieux aux sols
de leurs vignes. Il suffit pour cela d'envoyer à l'analyse un kilogramme de terre de
la vigne à reconstituer.

Neuchâtel, le 12 novembre 1898.
11799 MBECTION DE POLICE.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES contre les ACCIDENTS
ê*. ¦\7VIISTT,EÎI:V17£a:OtJ3Ft

O&pital social : Fr. 5,000,000. — Capital versé : Fr. 1,500,000.

La Société traite à primes fixes :
Aftsiu-ajtcea individuelles contre les accidents de toute nature, profes-

sionnels ou .autres. t"
Assurances de voyages et Assurances collectives et de Kespon»

Habilité civile.
La Société a réglé depuis le 1" juillet 1875 au 31 décembre 1897 : I

8,888 décès, U18,504 cas d'invalidité. m
88»,$ 80 cas d'incapacité temporaire de travail, 34 fj

pour la somme de 5a s S7« 5 500 fr. 64 CES. 1
Agents généraux : |

IM. SCHMIDT & LAMBERT, à NEUCHATEL 1
-A.g-eaa.ts -part3.c-va.Hers : y

MM. E. BERGER , à Saint-Biaise ; C. GICOT , avocat, au Landeron ; J. ROULET , ï :
avocat, à Couvet ; MADER-DROZ , instituteur, à Lignières. jÉ

SALON DE COIFFURE
Iï-Lstalla/tiei-L moâ.eme 11691

PAEFUMBRIBS FINES et ORDINAIRES

SCHIViàltfLDSR Frères
rue du Seyon 7, Neuchâtel

POSTICHES EN TO US GENRES - SHAMPOOING
Le magasin se ferme le dimanche h midi.

I O -

-R,-A.-JiTT3 TQUS les j0UrS > carle du $9»

Restaurait è Faucon ^7^ , . s*-.-JMUAUI IAUI._ UU J. UUU UU j )iners et soupers a la j r
Entrée par la ooar, à gauche carte et à prix f ixe. W

-—-*>---' Grande salle pour rep as R
denoces,banquetsdesociêtês. ff

Se recommande, 11192 |&

Jules GUJKHER-GABEREL. *y.

Cours de confection et lingerie
Seule méthode garantie en Suisse, la plus simple et facile, tous vêtements de

lingerie garantis, tels que vêtements de jeunes gens et messieurs. Les élèves tra-
vaillent pour elles ou pour leurs connaissances, et renouveler leurs toilettes. 8632

Renseignements sérieux chez les anciennes élèves. Prospectus à disposition.

H(X Ile DUBOIS
précédemment institutrice à l'Académie des Modes. — Faubourg du .Lac ~Z.

Précis d'histoire du canton de Neu-
châtel , par Albert Henry. Nouvelle édi-
tion illustrée. Un volume in-8°. Neuchâ-
tel, Attin ger frères, éditeurs.

Depuis bien des années, le besoin d'un
bon manuel d'histoire du canton de
Neuchâtel se faisait vivement sentir. Ce
n'est pas ù dire que nous fussions dé-
pourvus d'ouvrages dénués de tout mé-
rite et indignes d'attirer l'attention.
Certes non. Mais les publications que
renferment nos bibliothèques sont , les
unes, des travaux de pure érudition , les
autres des mémoires consacrés à telle
époque ou des biographies de personna-
ges marquants. En outre quelques-uns
de ces livres sont déj à anciens et ne
constituent plus des guides assez sûrs
pour l'étude de nos annales.

Par la publication de sou « Précis »
(dont la première édition a paru en 1878
sous un autre titre), M. Albert Henry a
fait œuvre utile. Il a rendu à la jeunesse
de son pays un signalé service dont elle
lui sera certainement reconnaissante.
L'année du cinquantenaire aura, entre
autres heureuses conséquences, celle de
raviver le goût des études historiques
locales, parfois négligées bien à tort.

Les 287 pages dont se compose l'ou-
vrage que nous analysons sont d'une
lecture facile et attrayante. A les par-
courir , on so prend d'un amour plus vif
et plus intense pour le pays qui nous
a vus naître et où se déroulent nos des-
tinées. Tantôt calme et paisible, tantôt
agitée et fiévreuse, l'histoire de Neuchâ-
tel est celle d'un peuple aux tendances
démocratiques, parfois contrariées par
ses institutions monarchiques.

M. Albert Henry fait preuve, à chaque
page de son livre, d'un patriotisme de
bon aloi. Daus la re vision de la première
édition de son ouvrage, il a mis toute
sa conscience d'historien épris de vé-
rité. Il ne se laisse pas emporter par la
passion politique. Impartial à l'égard de
tous, il est sobre de jugements, laissant
les faits parler par eux-mêmes. Exempt
de préjugés et de partis pris, M. Henry a
tenu compte de tous les travaux parus
dans le cours de ces vingt dernières an-
nées. Certains récits sont totalement mo-
difiés ou même complètement retran-
chés. Un ou deux exemples suffiront à
justifier notre assertion. « On a cru long-
temps que le « siège royal » (regalissi-
ma sedes) du Xe siècle occupait la par-
tie méridionale du château actuel et
qu 'il était bâti au bord du rocher qui do-
minait le bourg. Il n 'en est rien , le siège
royal était l'ancien château au pied de
la tour des Prisons et la tourelle-même. »
Tenant compte des résutats de la criti-
que historique en ce qui concerne la
« Chronique des Chanoines », l'auteur
du « Précis » ne donne plus que comme
très probables certains épisodes des
guerres de Bourgogne.

L'ouvrage de M. Albert Henry ren-
ferme d'excellents chapitres sur- la vie
économique et sociale du canton aux
différentes époques de son histoire. Les
deux derniers sont intitulés.: Développe-
ment de la vie sociale pendant la secon-
de moitié du XIXe, siècle et Hommes mar-
quants dans les sciences, les lettres et
les arts. La liste des savants, littéra-
teurs, artistes, peintres et philanthropes
qui ont honoré notre canton pendant la
seconde moitié de ce siècle est très com-
plète, trop complète même à notre gré.

Ajoutons enfin que le manuel de M.
Henry, fort bien imprimé, est enrichi
d'un grand nombre d'illustra tions très
belles en général, sauf quelques-unes un
peu trop réduites et un peu trop indis-
tinctes.

Nous ne pouvons que souhaiter à l'au-
teur d'être bientôt obligé de publier une
troisième édition de son « Précis », aug-
mentée de fac-similé d'anciennes char-
tes et de cartes historiques. Si ce bel
ouvrage s'introduit de plus en plus dans
nos écoles, notre vœu ne tardera pas à
être réalisé. c. K.

LIBRAI RIE

NOUVELLES SUISSES

BALE-Y ILLE. — Lundi soir, au mo-
ment où le train du Jura arrivant à Bâle
à 7 h. 40 touchait le passage à niveau
de Ruchfeld, un véhicule abandonné ,
attelé de deux chevaux, descendait à
toute vitesse la route de Bàle, qui est
très rapide. L'attelage ayant enfoncé les
barrières du passage, une collision se
produisit avec le train. Chevaux et char
furent traînés sur une longueur- d'envi-
ron cinquante mètres, et rondes animaux
dut être abattu immédiatement. Quant
au char il fut réduit en pièces. La loco-
motive a subi elle aussi des avaries sé-
rieuses. Au moment de l'accident , le co-
cher était en train de boire une chope
dans une auberge de la Munchensteiner-
strasse.

BALE-CAMPAGNE. — Le proprié-
taire d'uue tuilerie d'Allschwill a fait
construire sur une hauteur voisine du
village une tour en fer de 25 mètres et y
a installe un moulin à vent d'après le
système américain. Ce moulin n 'est pas
destiné à moudre le graiu , mais bien
à pomper l'eau d'un puits et à l'en-
voyer dans la tuilerie. L'appareil fonc-
tionne avec une précision remarquable
et pourrait facilement fournir d'eau tout
un village.

A l'imprimerie de cette Fouilla :

Formulaires de BAUX A LOYER
Imprimerie H. WOLFRATH * C*

Fruits du Sud
Nous envoyons en caisses de 4 kilos,

contre remboursement de 4 fr., un as-
sortiment choisi de figues et pruneau x
secs, noisettes, noix-Sorrento , amandes de
reine et des raisins de Malaga. H 3346 0

A. BIVOL.XA st C"-, Lugano.

Recette spéciale. — Vieille renommée.
Excellents pour desserts. 3201

— A vendre un petit fourneau en oatelles.
S'adresser Chavannes 16, an \». 12078o

A YENDEE
une séparation \itree pouvan t être utili-
sée pour magasin ou bureau , un lit en
fer complet tt  une ba gnoire . S'adresser
Grand'rue 4, 2^o étage. 11731

Brassei-iejambrinus
TOUS LES JOURS :

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

Saucisses de Francfort
WÎIS&S&&SS 11598

"Escargots — Fondues
nv>v.aviu nci ICIIHCH VID T ret STbm'SB.VSS JUKI *»K".<V1^1.K* >TAlilil!il 9

Une famille distinguée, habitant une
villa particulière, dans une charmante si-

I tuation , prendrait encore quelques jeunes
j filles en pension, pour les éduquer dans
I les bonnes manières, pour leurs relations

dans la maison et en société, ainsi que
! dans le style, la correspondance, la pein-
i ture, la musique, le chant et l'enseigne-
| ment du bon allemand. Prix de pension
: par mois 90 Mk , ycomptis les leçons. Si
I on le demande, introduction dans la so-
I ciété distinguée. Offres à Landhaus Elisa,

Stuttgart , Hasenbergstrasse 29. H 75828 X
sk_ss_ s»_ sk_ss_a—siss—s»_ m—m—m—m— m

• Sage-femme de 1re classe •
I 

M
me yve R£ISIN I

• Reçoit des pensionnaires à toute •
0 époque. — Traitement des maladies 

^
T

des dames. — Consultations toui •les jours. — Confort moderne. I
I Bains — Téléphone.
• 1, rue de la Tonr-de-rilt?, 1 y
• «ENÈVE H 7644 X •
_k m s» m. a-*-M-i-i-«->->- l

Leçons de violon, de piano et de
violoncelle 11443

M. J. KŒHLER
professeu r de musique

19, RUE DES BEAUX-ARTS , 19

ATELIER ARTISTIQUE
de M. VICTOR ATTANASI

rue Pourtalès S — Neucliâtel
Portraits à l'huile d'exécution irré-

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

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

Une bonne rs-paaseuse demande
des journées. — S'adresser faubourg de
l'Ecluse 38, 2°»« étage. 12146c

HOTEL DU RAISIN
Restauration à toute heure

Tous les samedis

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

Tous les jours et à toute rieuie

CIVET DE LIÈVRE
Choucroute garnie — Tête de veau —

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

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

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

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

Se rfcommande, J. SOTTAZ.

OM IBEMAMI*Ï2
à échanger des leçons de français contre
d< s leçons de conversation allemande. —
S'informer du n<> 12080c au bureau Haa-
senstein & Vogler.

Hôtel-Pensioii^illieux, Marin
Dimanche 27 novembre 12180

INAUGURATION de la NOUVELLE GRANDE SALLE
Concert et danse dès S '/i h. à IO h., du soir

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


