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CiOMMïïNE de NEUOHATEL

SERVICE DES EAUX
La Service des eaux ayant été avisé

que deux ouvriers se donnant comme
employés de la Commune, chargés par
la Direction soussignée de la visite et
de la réparation des robinets, se sont
présentés ces derniers jours chez les
abonnés et se font payer leur travail
mal fait , sans délivrer de quittance,
doit annoncer à la population de notre
ville que tous les ouvriers du Service
des eaux chargés de la surveillance des
robinets sont porteurs de livrets à sou-
ches pour quittances et d'une carte spé-
ciale de la Commune.

Chaque abonné , avant de consentir à
la réparation d'un robinet, doit exiger
de l'ouvrier la présentation de la carte
de légitimation , autrement la Commune
décline toute responsabilité . 12485

Neuchâtel , le 30 novembre 1898.
Direction du Service des Eaux.

COMMUNE de NEUCHATEL
Concours concernant les travaux

d'ameublement suivants, destinés au
collège secondaire des jennes filles, anx
Terreaux:

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

et mobiliers divers. 12407
Prendre connaissance des conditions au

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

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre anx abords immédiats de la

ville, sur le parcours du nouveau tram-
way Neuchâtel - Serrières, nne petite pro-
priété comprenant atelier, logement, cave,
jardin. S'adresser Etude E. Bonjour, no-
taire, Saint-Honoré 2. 12176

Terrain à vendre
une des pins jolies situations dn canton
de Neuchâtel, entre la gare et le château
de Cormondrêche, contenance 1300 mètres.
Eau sur place. S'adr. à H. Georges Berg,
rue de la Serre, Chaux-de-Fonds. H-C
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VENTES AUX ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, mercredi 7 décembre 1898,
dès 9 heures du matin, faubourg des
Parcs 41 :

Un matériel et outillage d'entrepre-
nenr-maçon, soit : 1 cabestan avec corde,
1 char à bras, 1 grand crible, des
brouettes, civières, barres à mines, pinces,
pioches, pelles, perches, plateaux et outils
de tailleur de pierre.

2. Un mobilier de ménage comprenant
2 lits complets, 1 lit en fer, 1 canapé, 1
fauteuil. 1 commode, 1 armoire, 2 bu-
reaux, 1 table ronde, des tables carrées,
chaises, pendule , 1 potager avec acces-
soires , du linge de lit et de table et
d'autres objets de ménage.

La vente anra lieu au comptant.
Neuchâtel , le 4 décembre 1893.

12479 Greffe de paix.

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 pnbliques, le lundi 5 décembre
189S, dès 9 henres dn matin, ce qni
snit :

4 vaches, dont nne fraî che et nne por-
tante, 3 chars échelés, 1 charme 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 ponr vaches, nn joug, coussins,
chaînes, liens, 1 grand râteau en fer,
2 dits en bois, coupe-foin, faulx, four-
chas, clochettes, bouilles, bidons à lait,
et quantité d'autres objets dont le détail
est snpprimé.

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

VEITE de BOIS
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères pnbliques, et aux conditions qni
seront préalablement lues, le 3 décem-
bre 1898, dès les 9 heures dn matin,

. les bois suivants, situés dans la forôt
cantonale du Bois-1'Abbé :

22 stères sapin,
1600 fagots,

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

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

12410 L'Inspecteur
des forêts du i<» arrondissement.

VENTE JE BOIS
La Commune de Hauterive vendra par

voie d'enchères publiques et aux condi-
tions qni seront lues, le vendredi 2
décembre prochain, dès 8 heures du
soir, k savoir :

Haut-de-la-Côte , 15 lots de 30 plantes ;
Bas-de-la-Côte , 12 lots de 20 plantes.
Hauterive, le 30 novembre 1898.

12454 Conseil communal.

Vente de Bois
Samedi S décembre 1898, dès 7 Vi

heures du soir, la Commune de Thielle-
Wavre vendra par voie d'enchères pu-
bliques, et contre argent comptant, dix-
hnit lots de bois de foyard snr pied,
situés dans sa forêt de la Grand'Côte.

Rendez-vous à Wavre, salle communale.
Thielle-Wavre, le 28 novembre 1898.

12420 CONSEIL COMMUNAL.

ANNONCES DE VENTE

SAUMON DU iffli
au détail, à 1 fr. 75 la livre

SOLES D'OSTENDE
Raie, à 80 eent. la livre

Cabillauds (morne fraîche), \ £S.f \
Aiglefins, DV
Merlans, ) cent, la livre

Traites de la Basse-Benne
Brochets — Perches — Palées — Omères

Hnitres. Caviar. Escargots

I*oul©t® de Bresse
Dindes. Oies. Canards. Pintades.

Q-ros pigeons romains
J»une» poules à bouillir, à 1 fr. 20 la livre
GIGOTS DB OKEVBHTJIL

Lièvres, à 75 c. la livre
Beaux Faisans mâles, 4.— la pièce

» Faisans femel'es, 3.50 »
Perdreaux, 2.50 »
Grosses grives litornes, 0.70 »
Canards sauvages, 3.50 »
Sarcelles doubles, 2 à 2.50 »

Fromages de Dessert
Roquefort. — Brie. — Gorgonzola.

Petits Chalets. — Petits Bries
Servettes. Mont-d'Or 12458

DATTES. MARRONS. CITRONS

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

8, Bue des Epancheurs, 8
De la fine 12431c

huile de noisettes
de montagne, est à vendre, au n° 41,
à Auvernier.

Téléphone jJJS Téléphone

CONSOMATION
Sablons 1.9

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

FRUITS ÉVAPORÉS
soit POMMES, POIRES, ABRICOTS

miel coulé da pays
Vins sans alcool

Marchandises de l re qualité
498 FEES COUSANTS

— On porte à domicile. —

Magasin du Printemps
RUE DE L'HOPITAL

ARTICLESTOCCASIOH
Un lot de Jaquettes et Mantes lon-

gues, 10 fr.
Un lot de Jupes-robes en drap, 13 fr.
Un lot de Camisoles flanelle pour

dames et messieurs, 2 fr.
Un lot de Couvertures piquées pour

lits, 4 fr. 50.
Un lot de Blouses chaudes et Jupons,

2 fr. 50. 12499

Hauteurs da Baromètre réduites i 6
suivant Ut donnés» de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 719»".6)

|Nov.-Pée. 26 | 27 | 88 | 39 [3 0  1" ]i
M «sa

I 786 =~

| 789 Er~
! 7J35 =— .

L 72O =— |
8 715 =- |

710 =- '

"Pill i ll II I I L
If ATI0N DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

30|_ l.ll— 9.0 — 0.5655.41 10 lO.S.O.I fort couv

7 heuret du matin
Altit, ïemp. Barom. Veut. Ciel.

1» déeem. 1128 — 4.0 660.8 N.-O. couv.

Niveau du lao
Du 1" décembre (7 h. du matin). 429 m. 350
Du 2 » f» * 429 m. 330

|f L'Imprimerie de la Fenille l'Aria
livre rapidement lei lettrée de faire-part.

Grand Bazar Schinz, Michel & CiB
PLAGE DU PORT, NEUCHATEL

Les étalages pour les fêtes sont au complet
Grand assortiment de Maroquinerie et Articles de voyage.

— Sacs et Trousses de voyage garnis et non garnis. — Sacs de
Dames, très grand choix, beaucoup de Nouveautés . — Superbe
collection d'Albums pour photographies , depuis les modèles
les plus simples aux pins riches. — Albums pour poésies . —
Albums pour cartes postales. — Bourses et Porte-monnaie. —
Portefeuilles et Carnets fantaisie . — Porte-cartes de visite. —
Buvards riches et ordinaires , grande variété. — Grand assor-
timent de Bidicules et Sacs de Dames, en peluche, peau de
daim et maroquin. — Boîtes a gants, à bijoux, a mouchoirs .
— Nécessaires. — Cadres de tous genres. — Paravents. — IGBcrans
et Barrières a photographies. 12318

BEAUCOUP DE MODÈLES NOUVEAUX

Immense choix d'Eventails en Plumes et Gaze

¦POUR GtHURINSl
i Vêtements complets 1
H à. I r̂. 19.- S2S.— , 3S.— M
Hj très soignés et bonnes qualités 12476 H

IAUX DEUX PRIX FIXES!
Éf i, Granil'Riie, 6 — MUCHATEL — 6, Grand'Rne, 1 ||

Articles de ménage
J. STAUFFER

TÉLÉPHONE — Trésor 9 — TÉLÉPHONE

Coutellerie en tous genres
; COUVERTS 12206

Calorifères à pétrole pour cuire et chauffer

Gr -&, ^2 <T3D CHOIX: D'AETICLES Élfcvdl .A.IIjIjrÉS

Quaker
(avoine floconnée) en paquets ave'c la marque de fabrique

f 

Exquis pour
Potages — Sauces — E'-u.ca.d.irLgrs — Bcia.illie«

Nutritif , délicieux:
Un bon et fortifiant déjeûner comme

Porridge
Recettes dans tous les paquets H 4700 Q

Ea vente en paquets avec la marque de fabrique « «Inilber ».
Prix : 1 livre, 50 cent. ; Va livre , 30 cent.

Fabrique de Gainerie
EMILE KNEGHT

28, Champ-Bougin, 28

ENCADREMENTS en tous genres
Grand choix de Moulures or, noir et or, noyer et fantaisie

Spécialité d'Encadrements avec entre - denx peluche, tontes nuances
PRIX TRÈS MODÉRÉS 12495

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
« Tur»éi. en degrés cent. S§ I Ytnt domin. _ «
2 MOT- Mini- Mail- 1 £• s „. „ M o0 ' îg o a j)u Força -S-> enna mnm mum «S  ̂ " *"""*" "

1 1.1 — 0.9 3.9 724.3 — var. faibl. couv

Le soleil perce pour un moment vers 1 h.

Vente d'immeubles à Cormondrêche
Le samedi 3 décembre prochain, dès 8 henres dn soir, à la maison da

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

CADASTR E DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE .
Article 747, plan f° 18, n» 11. La Chapelle, vigne de 628 m2 soit 1.783 ouvriers

» 748, » 20, no 12. Les Nods, vigne de 600 » .1.703 »
» 754, » 39, n» 10. Snr le Creux, vigne de 875 » 2.484 »

CADASTRE DE COLOMBIER
Article 413, plan f» 51, n» 1. A Ceylard, vigne de lb80 m2 soit 3.918 ouvriers

» 414, » 53, n» 26. Sons le Villaret, vigne de 523 » 1.484 »
» 415, * 53, n» 28. Sons le Villaret, vigne de 174 » 0.494 »

CADASTRE D 'AUVERNIER
Article 426, plan fo 26, no 1. Montillier, vigne de 1616 m3 soit 4.587 ouvriers

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



A YKNDEE
nn escalier en bois , demi- tournant, en
très bon état: 18 marches de 185 sur
260»m, longueur : 0,80 cm. S'adresser à
M. Alfred Rychner, architecte. 12472

VOLAILLE ENGRAISSÉE
tnée fraîchement tous les jours, déplu-
mée à sec. 1 oie grasse 5 kg., 6 fr. 25 ;
1 oie à lotir avec canard oa poularde,
6 fr. 25 ; 3 5 canards gras on poulardes,
6 fr. 50; 4 6 poules à soupe ou chapons,
6 fr. 25. Le tout franco contre rembour-
sement. D. PISTREICH, Monaster-
zyska, Autriche. 12508c

A vendre nn bon 12484c

lit en fer
à deux personnes, et d'autres très usagés,
à bas prix. Adresse : Parcs 15, Snrville.

On offre à vendre
10 porcs de 60 à 70 kilos. S'adresser au
laitier Imhof, aux Grattes. 12483c

APPARTEMENTS A L0UBB
A louer pour Noël prochain, à une fa-

mille peu nombreuse et tranquille, un
petit logement de deux chambres et dé-
pendances. — S'adresser à James Brun,
Tertre 20. 12480

A louer, dès maintenant ou à une
époque à convenir, au quai des Alpes,
deux beaux appartements de 5 cham-
bres confortables avec installation de
bains, grandes dépendances, chauffage
centrai. Eau, gaz , électricité. Grands
balcons. Belle vue sur le lac et les
Alpes. S'adresser Etude A. N. Brauen,
notaire, Trésor 5 12492™ 

-̂ LOT7BB
pour Ncël ou plus tôt, à des personnes
tranquilles, un petit logement composé
de deux chambres, cuisine, chambre ponr
réduit et galetas. Prix : 300 fr. — A la
même adresse, une belle grande cham-
bre bien exposée au soleil, au premier
étage. — S'adresser à M. Ed. Niklaus,
Fahys 39. 12498

A louer pour St-Jean 1899, Cité-de-
l'Ouest no 4, 2=>« étage, un joli apparte-
ment de quatre pièces, dont trois au
midi, cuisine et dépendances. Belle vue.
Ponr le voir, s'y adresser dans l'après-
midi. 12505

LOGEMENT A LOUER
pour Noël , 5 pièces et dépendances S'ad.
faubourg dn Lac 3, 1" étage. 12487c

A louer, tout de suite, un logement,
1er étage, de quatre pièces, cuisine et
dépendances. S'adresser rne dn Môle 6,
an Crédit foncier. 11593

A louer, pour Noël ou une
époque à déterminer, au fau-
bourg de l'Hôpital , deux ap-
partements de 6 chambres et
dépendances , aveo balcon» ,
chauffage central , électricité ,
gaz, buanderie , séchoir. &'a«
dresser à l'Etude Wavre, Pa-
lais-Bougemont. 11188

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

pour le 23 avril 1899, nn logement soigné
de 4 pièces, cnisine, belles et spacieuses
dépendances. Eau sur l'évier, jardin po-
tager, vue superbe. S'adresser au bureau
communal.
12033 Conseil communal.

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

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

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

ÂUVERftlEB
A louer un appartement de quatre

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

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

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 deux grandes caves
et denx vastes loeanx susceptibles de
transformations au gré des amateurs. —
Pour visiter , s'adresser Etude F, Favre &
E. Srguel , notaires. Bassin 14. 12142

A LOVER
tout de suite ou pour Noël , un apparte-
ment de 4 chambres, cuisine, cave,
bûcher < t jardin ainsi que part à la les-
siverie. S'adresser Parcs 79. 12392

A loner, ponr la Saint-Jean, un bel ap-
partement de 6 pièces, a la rne des
Beaux-Arts n* 7. S'adresser à la Société
Techniqne. 18296

Pour Saint-Jean 1899
! k louer un bel appartement de 5 pièces,
j balcon, vue sur le lac. S'adresser Etude

6. Etter, notaire, Place-d'Armes 6. 12406

CHAMBRES A LOUER
I Bille chambre meublée pour un mon-

sieur rangé. Beaux Arts n° 24, 1er , 

A LOUER
dès le 10 décembre, une belle chambre
meublée, avec alcôve, à des personnes
soigneuses. S'adresser entre 11 heures et
3 heures, an 1" étage, fanbourg de l'HÔ-
pital 30. 12497c

Chambres meublées à louer, ainsi qu'une
jolie petite chambre haute. Rue Pourta-
lès 2, second, à ganche. 12490c

A LOUER
petit appartement de 3 pièces, cuisine
et dépendances. S'adresser Seyon 30,
4«", à ganche. 12486c

A louer, faubourg de la Maladière 22,
une grande chambre. S'adresser an bu-
reau de la Tuilerie. 12251

Chambres avec pension soignée. —
Beaux Arts 3, 3°" étage. 11635

A LOUEE
belle chambre meublée. Rue des Beaux-
Arts 19, c°"» a^ge. 12449c

Chambre meublée à louer à un mon-
sieur soigneux. S'adresser Terreaux 7,
3me étage, à gauche. 12456

Belle chambre
bien meublée et indépendante, à loner
tout de snite. S'adresser rue Pourtalès 7,
au 1» étrge. 12139

Chambre meublée pour jeune homme
rangé. Coq d'Inde 24, 1« étage. 12311c

 ̂ X-0*UTE3I3
pour le 20 octobre, nne belle chambre
meublée, avec pension si on le désire.
— S'adresser rue Pourtalès 3, au 2m»
étage. 10107

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

LOCATIONS BIVERSES

Atelier oa entrepôt
A louer tout de suite, à proximité de la

Poste, un grand local bien éclairé, an
rez-de-chaussée, 12477

A louer une jolie chambre bien meu-
blée. S'adresser faubourg du Lac 19.

A louer immédiatement, à
proximité de la Gare J. S., un
grand et beau local pouvant
être utilisé comme cave ou
entrepôt. — S'adresser Etude
Emile Lambelet, notaire, Hô-
pital 18. 12288
«1̂ ĉ —

ON DEMANDE A LOUEE

Un jeune commis, Snisse allemand,
cherche pour le 15 décembre,

une chambre et pension
dans une famille où. l'on ne parle que le
français. — Offres sous H. 12473 N. à
l'agence Haasenstein & Vogler.

ON DEMANDE à LOUER
pour tout de suite

un petit logement composé de deux ou j
trois chambres meublées, avec oui- j
sine, soit à un rez de chaussée ou à un !
premier étage et exposé au soleil levant. |
S'adresser à Borel-Hunziker, magasin de j
bijouteiie , en ville. 12474 |

On cherche, pour une demoiselle an- j
glaise, un logement dans une bonne fa- !
mille française en ville, pour six semai- j
nés, depuis le 14 décembre. Ecrire sous

i X. Y. Z. k l'agence Haasenstein & Vo- i
gler, Nenchàttl. 12489c ]

Deux personnes tranquilles demandent
à louer tout de suite ou fin décembre

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

OFFRES DE SERVICES

Ou cherche, pour nne brave

JF* X H. 3L* 3B2 j
de 15 ans, ayant suivi l'école primaire ;
et secondaire et connaissant tous les i
travaux manuels et du ménage, une place
dans une bonne famille catholique de la j
Suisse française, où elle aurait l'occasion j

] d'apprendre la langue française. Elle tient jj
i moins au gage qu'à un bon traitement ;

familial . Offre s sous N. 3524 Lz. à Haa- ;
! senstein & Vogler, Lucerne. 

Une bonne cuisinière
j cherche place dans une bonne fsmille
I pour tout de snite. — S'informer du '.

n» 12493c au bureau Haasenstein & ;
i Vog'.er. j

\ PLACES DE DOMESTIQUES j

On demande pour Noël,

m jeune tomme j
, de 18 à 20 ans, honnête et travailleur,

sachant traire et si possible travailler à
la vigne. Certificats demandés.

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

On demande

une personne sérieuse
d'un certain âge, ponr diriger et entrete-
nir nn petit ménage soigné (trois per-
sonnes). Bonne cuisine bourgeoise exigée.
Gage : 30 fr. par mois. — S'adresser k
M=» Zachmann-Vuille, villa t Mon caprice » ,
Tramelan. 12478

POUB NOËL
On demande, dans un village près de

Neuchâtel, un domestique sachant traire
et travailler à la campagne. S'informer
du r.» 124S6c au bureau Haasenstein &
Vogler. 

On cherche, pour le commencement
de janvier, une 12448c

Suissesse française
ayant bonne instruction et bon caractère.
Elle doit être capable de diriger les en-
fants et, pendant les henres de leçons,
aider à la maîtresse de maison. Très
bonne vie de famille. Envoyer les offres,
avec conditions, à M»» E. Schubert, ins-
pecteur, Sorau, N. L„ Allemagne.

On cherche

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

On demande, ponr la ffn <?e l'année

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

On demande, pour faire un ménage soi-
gné de deux personnes, une domestique
expérimentée, connaissant la cuisine et
munie de bonnes références. G ge 25 à
30 fr. Ecrire sous H 12367 N à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

On demande pour tont de snite comme
volontaire, nne jeune fllle pour aider aux
travaux du ménage S'informer du n» 12171
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel.

EMPLOIS SÏVEPJ

Un jeune homme
de la Snisse allemande, actuel-
lement depuis quelques mois
dans la Suisse française, dé-
sire place pour mi-janvier dans
une épicerie bien achalandée,
ponr apprendre le commerce.
— Ecrire sous H 13500 N &
l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Neuohâtel*

On demande, pour pensionnat à Lon-
dres, une

demoiselle
de langue française, sachant enseigner
l'allemand. Salaire 500 fr., entrelien
complet. Bonne occasion d'apprendre
l'anglais. S'adresser à Orell Fussli, publi-
cité, à Lausanne, sous O. 1616 L.

Un jeune homme
de 24 ans, connaissant les deux langues,
sérieux et de toute moralité, cherche
occupation, soit comme magasinier, com-
missionnaire ou emploi quelconque. —
Ecrire sous Nc 3526 C à l'agence Haa-
senstein & Vogler, la Chaux-de-Fonds.~

GN BEMÂNDÎT
pour une entreprisa industrielle en
pleine activité , un commanditaire ou
employa intéressé (comptable) dispo-
sant d'un capital de 40,000 francs à
60,000 fr. Facilité de vérifier la situa-
tion financière et la marche florissante
de l'entreprise.

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

APPRENTISSAGES 
On demande pour uce bonne tailleuse

à Bâle une sérieuse et intelligente

apprentie
ainsi qu'une fille pour se perfectionner.
Ecrire sous O 55F0 Q à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Bâle.

Maîtres serruriers
Un jeune homme ayant déjà fait quinze

mois d'apprentisssge à Zurich voudrait
finir son temps à Neuchâtel. S'adresser
chf z M. Barbezat , chef do train au J. S.,
à Saint-Maurice (Valais). 12356c
tAXXMAX mmnwmn \mst.w.u\is\.um in m.wjj»n«w inni mivuianiw.MULj»

AVIS DIVERS
PENSION DE JEUNES FILLES

Une famille distinguée, habitant une
villa particulière, dans une charmante si-
tuation , prendrait encore quelques jeunes
filles en pension, pour les éduquer dans
les bonnes manières, pour leurs relations
dans la maison et en société, ainsi que
dans le style, la correspondance, la pein-
ture, la musique, lo chant et l'enseigne-
ment du bon allemand. Prix de pension
par mois 90 Mk , y compris les leçons. Si
on le demande, introduction dans la so-
ciété distinguée. Offres à Landhaus E^isa,
Stuttgart , Hasanbergstrasse 29. H 75828 1

25,000 fr.
sont demandés pour fin dé-
cembre. Garantie hypothécaire
sur immeuble en Tille. Adres-
ser les offres à EdL Petitpierre,
notaire, Terreaux 3. 12501

Créosote employé avec grand succès contre la phtisie pulmonaire . . . fr. 2 —
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration. . » 1 30
An fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale » i 40
A l'iodnre de 1er. Contre la scrophulose, 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 ponr les enfants » 1 40
An phosphate de chaux. Contre les affections rachitiqnes et tuberculnses . » 1 40
Contre la coqueluche. Remède très efficace 140
A la pepsine et diastase Stimule l'appétit et facilite la digestion . . . »  1 40
Sucre et Bonbons de Malt, très recherchés contre les affections catarrhales. H 4130 Y

33 ans de succès liaison fondée a Berne en 1865 33 ans de succès

JAMES ATTINGER
librairie-Papeterie — Nenoh&tal

Hl. London News et Graphie. Nu-
méro de Nc ël 2 —

Agenda agricole 1899. . . . 2 —
B. Dombre. Le cheven de mon exis-
» tence 3 —
Serao. Cœur souffrant 3 50
Fogazzaro. Malombra 3 E0
Sen»ine. Chrest. française du XJX»>»

siècle , imètes, 5 fr., relié 6 fr.
H : .

âOBEWfyfr Bijouterie - Orfèvrerie
KK 9̂ Horlogerie - Pendulerle

V A.JTOBEtf
¦aison du Grand Hôtel du Lao

NEUCHATEL

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
dès 6 Va heures

PBÊX A EMPORTER !
Poulets santés,

Tripes à la mode de CaeD,
Tripes à la Richelieu.

CHEZ 12481
Albert HAMEB

TRAITEUR
Faubourg de l'Hôpital 9

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

revues et journaux suivants :
Revne dts Deux-Mondes , 1897. 14 —
Revue bleue , 1897 4 —
Revne des jeunes filles, 1896-1897

1" année 6 —
Fliegende Blâtter, 1897 . . . .  5 —
Journal de la jeunesse , 1897 . . 6 —
La vie contemporaine, janvier à

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

MONT-D'OR i
DE LA VALLÉE DE JOUX

in Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

S, Eue des Epancheurs, 8

«****»». CONTRE I_ A

* î ^v CONSTIPATION
 ̂ */*KD«TOŜ \ï. e* ees conséquences

g WI GHAUVis YgEXiGERl' Efrgueffe ci-joint»
g §1 aeàanœ l* m 4 couleurs »th N O M
ce 1\ du docteur /f du D OCTEUR FRANCK
_y *X Tnin<r /M • fr 50 la (/î Boite (50 Rraioa);Ĵ x̂lftBlJ ŷ 3 fr. l»Bollo («5Briini).

^^^^ 
, /ft̂  HOTIC» DAH8- CHAQOB B01T1.

^***^  ̂ Toutes Pharmacies.

Fruits du Sud
Nous envoyons en caisses de 4 kilos,

contre rrmb.vrrc-ement de 4 Tr., un as-
sortimei t choisi ae Agnes et pruneaux
secs, noisettes, noix-Sonento, amandes de
reine et des raisins de Malaga . H 3346 0

A. BIVOIiTA &. C'°, Engano.

PÉTROLE pur les durai
dn pharmacien Ch. Herklng

Pharmacie de la Croix-d'Or
GENÈVE

empêche la chute des cheveux, en favo-
rise la croissance et les rend souples et
brillants. — Succès de 6 ans. 1 fr. 50 le
flacon, franco contre remboursement. —
Dépôt général à Neuchâtel : Pharmacia
A. Bourgeois. H 3839 X

ATTENTION !
Bolw foyard. sapin, en gros et en

détail. Briquettes marque 8 prî-
menra. 12491c

Léon RACINE, Corcelles

<A vendre
nne voiture (dite ebar de côté) vitrée,
en bon état, à de bonnes conditions. —
S'adresser pour la voir et pour le prix à
Mm» Landolt Imer, à Neuveville. 12475

Hospice Je_ Perrenx
Les entrepreneurs qui auraient encore

k fournir des comptes pour travaux ou
fournitures de construction à l'hospice
de Perrenx, sont invités à les adresser
an bureau de l'architecte cantonal , an
Château de Nenchâtel , jusqu'au 15 dé-
cembre courant an plus tard. Passé ce
délai , ils sont avisés que lenrs comptes
re seront plus admis au règlement, pour
l'exercice 1898.

Neuchâtel , 1" décembre 1898.
L'architecte cantonal ,

12482 A*« BIBAUX.

TONHALLE

Chalet da £ardin (Anglais
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 1898

Bureau : 7 h. — Rideau : 8 h.

REPRÉS ENTATION
GYMNASTI QUE

donnée par les

Amis-Gymnastes de Neuchâtel
aree le bienveillant concours de

L ORCHESTRE AMEZ-DROZ
Piotjriamme à. la. Caisse

Entrée : 50 eent.

Entrée libre pour MM. les membres
passifs. 12457
DANSE 11 heures DANSE

ÉCHANGE
Une famille très honnête du canton de

Soleure désire placer une jeune fllle de
14 ans, en échange d'nne fille ou d'un
garçon. — Pour autres renseignements,
s'adresser à O. von Arx, k Corcelles. 12307

• Sage-femme de 1,e datte •
1 Mme yve R£IgIN I
? Reçoit des pensionnaires à toute •
fg  époque. — Traitement des maladies £

Î

des dames. — Consultations tout •les jours. — Confort moderne. i
Bains. — Téléphone. i

i

l, rne de la Toar.de-l'Ile, 1 j
GENÈVE H 7644 1 •

-•-•-•-•-•-••-•-o • • • è
Une dame sachant bien

tricoter des châles
jupons, robettes, guêtres, trouverait de
l'ouvrage à faire pour un magasin de la
ville. S'adr. au magasin E. Wullschleger-
Elzinger, rue Saint-Honoré. 12485c

PENSION
Jenne fille serait reçue dans petite et

bonne famille de la ville; prix de pension
très modeste. S'ùiformer du n» 12488c
au bnreau Haasenstein & Vogler.

Restaurant du Faucon
Entrée par la cour à ganche

Toias les samedis
TEIPES

TRIPES
TRIPES

Toujours carte du jour des mieux assorties
Se recommande, 11101

Jules Glukher-Gaberel.

PENSION
Une dame recsvrait encore quelques

messieurs ponr la table. S'informer dn
n° 8316 au bureau Haasenstein & Vogler.

R. Buttex , tapissier
route de la Gare 3

se recommande «7»

CAFÉ SUISSE
Bue 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. Millier.

nm nniuiu
Place du Marché

Salles réservées pour dames et familles
Dîners et soupers complets

à 0O cent, avec un veire de vin

Soupers aux tripes à 1 fr. 50
TOUS LES SAMEDIS

Homéopathie
M. Ii. JAQUES, ancien missionnaire,

reçoit le jeudi et le samedi de 1 h. à
5 h., Villamont, Sablons 27. 8886

La liqueur des Moines jaune
est une liqueur de dessert extra-fine.

La Ilquenr des moines verte,
plus sèune et moins sucrée que
la jaune, est la liqaeur diges-
tlve par vxeellenee.

Ces deux liqueurs sont garanties
comme n'étant préparées qu'avec
des substances végétales et no
contenant aucune matière inorga-
nique on nuisible.

Seul concessionnaire pour Neu-
châtel , M. B A D E B, négociant,
place Purry, Nenchâtel. H11225 X___BIB__________________________ 1 1  ' nniw.mm



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un vol de 20,000 francs de tabacs.
— Mercredi matin, à Paris, un cocher
livreur de l'entrepôt des tabacs de la
Goutte d'Or, nommé Leclerc, effectuait
une livraison dans la maison portant le
numéro 63 de la rue Taitbout.

Pour cela il dut laisser un instant
dans la rue sa tapissière, qui renfermait
des paquets de tabacs et des cigares
pour une somme de 20,000 francs envi-
ron. Quand il revint, la tapissière avait
disparu. Un voleur, qui probablement
suivait [le garçon livreur, avait mis à
profit sa courte absence pour monter sur
le siège de la voiture, fouetter les che-
vaux et s'éloigner avec son butin.

Une taxe sur l'instruction. — Les
politiciens s'ingénient à trouver des ba-
ses d'impôts. Ils ont trouvé leur maître
en M. Lambert Reinsdorf , député rural
du duché de Brunswick. Ge brave dé-
puté, trouvant que la propriété étant
trop imposée, a développé dans un mee-
ting la thèse que le savoir devait être
imposé, la science étant un capital qui
rapporte des intérêts. On ne pense pas
que cette taxe puisse frapper Reinsdorf
lui-même.

Mines noyées. — Une catastrophe,
qui aurait pu avoir les plus désastreuses
conséquences, s'est produite dans les
mines d'argent de Kuttenberg, en Bohê-
me. Une voie d'eau s'est subitement dé-
clarée dans les galeries de mines et a
tout inondé. Au moment où la voiej d'eau
s'est déclarée, il n 'y avait heureusement
personne dans la mine.

En même temps que se produisait cette
catastrophe, le cimetière de la localité
s'effondrait , faisant un trou profond
dans lequel on distingue des cercueils.

La peste. — On mande du Caire au
« Daily Mail » que la peste bubonique est
signalée à Suez.

Une scène au parlement. — Un sin-
gulier incident a marqué la séance de
lundi au Volksraad du Transvaal. Un
spectateur des tribunes s'est écrié tout
à coup: « Je propose qu'une monarchie
soit instituée dans cette république et
que je sois proclamé roi du Transvaal 1 »
L'auteur de la bizarre proposition a été
immédiatement arrêté. C'est un Alle-
mand échappé d'une maison d'aliénés.

NOUVELLES SUISSES

ZURICH. — La Société sanitaire zu-
ricoise adresse au Grand Conseil une
pétition demandant la création à l'Uni-
versité d'une chaire d'h ydrothérapie
(traitement des maladies au moyen de
l'eau froide).

— La Société zuricoise des beaux-arts
s'est réunie dans la soirée de mercredi
pour discuter la question Hodler. Le
débat a été très nourri. MAI. Pestalozzi,
Rahn et Angst ont pris la parole pour
soutenir leur point de vue, mais la plu-
part des orateurs se sont prononcés en
faveur de l'artiste, en constatant que son
projet est soutenu par l'unanimité des
artistes, ct qu 'il a provoqué dans le pu-
blic zuricois lui-même une réaction en
faveur de Hodler. Sur la proposition de
M. Gull , architecte du Musée national ,
la Société, par 16 voix contre 7, a re-
fusé d'appuyer l'attitude du Conseil mu-
nicipal et a décidé de faire parvenir au
Conseil fédéral la résolution suivante :

« La Société zuricoise des beaux-arts
exprime au Conseil fédéral le désir qu 'il
soit donné à l'artiste l'occasion cle pour-
suivre son oeuvre. »

'/ \y CiVr.pn»̂  _ " I ~*y  [
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SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES contre les ACCIDENTS
à. WINTERTHOUR

0»plUl »ool»l : Fr. 5,000,000. — Oapittï Terne : Fr. i,soo,ooo.

La Société traite à primes fixes :
Assurances Individuelles contre les accidents de toute nature, profes-

sionnels on autres.
Assurances de voyages et Assurances collectives et de Respon-

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

8,888 décès,
38,504 cas d'invalidité.

889,680 cas d'incapacité temporaire de travail, 34
pour l& somme da 58,176,500 fr. 64 «ta.

Agents généraux :

Mm. SCHMIDT & LAMBERT, à NBUGHATEL
-A-g-eirts poxtic-V3JJ.exs :

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

Ecole professionnelle de jeunes filles I
A NEUCHATEL j

i

COURS DE COUPE ET DE CONFECTION
Ce cours s'ouvrira le lundi 5 décembre prochain. Le nombre des élèves ;

devant être limité à 24, sous la direction de deux maîtresses, on est prié de s'ins- !
crire sans retard auprès de M™0 Légeret , directrice. !

Parallèlement au cours principal, il sera ouvert nn cours spécial de coupe ;
et de confection pour élèves auditrices. Ce cours sera, comme l'autre, d'une j
dnrée ds quatre mois, à raison de denx demi-journées par semaine.

COURS DE REPASSAGE i
Deux nonveanx cours s'ouvriront lundi 5 décembre prochain, savoir :
lo Un cours dit inférieur, comprenant deux après midi par semaine jusqu 'à fin

mars, avec le programme complet sauf la chemise d'homme.
2° Un cours supérieur pour la chemise d'homme (une après midi par semaine ,

jnsqn 'à fin mars). j
Pour renseignements, programmes et demandes d'inscriptions, s'adresser à '

j fme Légeret, directrice, au nouveau Collège des Terreaux, salle n° 6. 11889

"ZURICH "
Compagnie générale d'Assurances contre les Accidents

et la Responsabilité civile, à Zurich
» jrijBfr hj Assurances lnrtividaelles. — Assnran-

.-̂ >%,<M. jiJ|Sg  ̂m ces colîectives des «nvrle.w. — Assnran-
î^fe^^^^^rfe cea de la responsabilité civile, selon les
Ŷ ^̂ ^̂ ^ myy 'ois fédérales sur la responsabilité des fabricants ,

^CTfxCTwWBfekJ ain -s' I
06 v's 

à' v's 
de tierces personnes selon le

^A y^B Code fédér.H des obligations. — Nouvelle spé-
^^SvyLsSu^S cialité : Assurance viagère contre les ao

«^fe^^w'' ' ^IKMV&« cidents de voyage, moyennant pùmn nne
y ^̂y Ŷ mm ^^̂ Êi .̂ *°'s Payée> valable ponr chemins de fer et

•̂ ^^^P^5^^^«^^^^i Indemnités payées jusqu 'à fin 1897 :
BP^* ̂ jr Ç*̂ ^pfi|» 45 '/,, millions de francs.

Participations au bénéfice remboursées aux assurés jusqu 'à fin 1897: 963,500 f v .
S'adresser à B. CAMENZEVD, agent général, rue Purry 8, à Nenchâtel.

SALON DE COIFFURE
Ixist&lla/tioaa iaa.ocLem.9 11691

¦ PABFUMERIBS FIMES et OEDINAIRES

S€WWmmmmm Frères
rne du Seyon 7, Nenchâtel

POSTICHES EN TO US GENRES - SHAMPO OING
Le magasin se ferme le dimanche à midi.

I AVIS [
' Madame venve AMIET prie son honorable clientèle de bien
j vouloir reporter sur son successeur , M. GKANDI , la con fiance qu 'elle

lui a téaioi gnéc comme tenancière de la Brasserie du Commerce.

Me référant à l'avis ci-dessus , j'annonce an pnblic de Nenchâtel que
j' ai repris ces ce jour la Brasserie du Commerça (faaborrg dn l'Hôpital
n° 11). — Je prends la liberté de me recommander a ia clientè' e de cet

I établissement et au public en général.
¦ ¦• ¦] Consommations de p remier choix 12401

! — REPAS A. TOUTE HEURE —
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Brasserie de la Métropole
S E »  — - UEO

Heute .A/bea-d. S '/,. "Cm.r
und folgende Tage

Grosse Concert - Vorstellung
gegeben Ton der bemhnlen Trappe

St-Germain
ERFOJLG — - EBFOI16

i_tW Jeden Abend Ainderung des
Programo s. 12348

du jeudi i"- décembre 1898

De ft. i Fr.
Pommes de terre, les 30 litres, 1 20
Ra-ves les 20 litres, — 50
Choux-raves . . les 20 litres, — 70
Carottes . . . . les 20 litres, — 8<» — £0

• . . . .  le paquet, — 05
Choux la pièce, — 05
Choux-fleurs . . la pièce, — 60 — 70
Oignons . . . .  la chaîne, 10
Pommes . . . . les 20 litres, 3 20 H 50("Ku fa ta ilousaine, 1 20
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 5'1

» ma Hiotîe» , » 1 40
Froins-go gras . . » — 90

> mi gras , - » — 70
» moistra • » — 50

Viiu^ift Jo hœuf . le .-tarni-kilo, — 80
» » p«au , » — 80 1 —
» » mouton , » — 80 1 —
* » porc . » — 90 1 -

(.«.fd U:mb . . .  » 1 —
o 'loo-fnmé . » — 70 76

Tourbf . les S m". 17 — 18 —

-n—...¦¦.¦i.—— — ..»—.. - — ¦ - — n i . . . —  p ¦!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .

M*rcurfal<> du Marché dt Neuchâtel

fttœwww <5c mriasj a*.
Gistave- Mi. honse Bourquin , vigneron,

Nenohàtelois , domicilié à Cormondrêche,
et C 5cile-Adèle Clerc, ménagère, Neuchâ-
teloise. domiciliée à Boveresse.

James - Adol phe Clottu, employé à la
Commun*», Neuchâtelois, et Julie - Adèle
Brandt, femme de chambre, Neuchâte-
loise, les deux domici'iés k Neuchâtel.

Johann Karl Roth, chaudronnier, Bâlois,
et Marie Pfister , cuisinière, Soleuroise,
les deux domiciliés k Neuchâtel.

Naissance!.
29. Alexandre-Marc, à Alexandre ïerzi,

mineur, et à Msrie-Justine née Barbey.
29. Henri-Berthold , à Charles - Adam

Hofmann , tailleur d'habits, et à Alice née
Moret.

30. Rosa-Gabrielle , à Albert Baer, rem-
plaçant postal, et à Rose-Anna née Ghard.

Décès.
27. Charles - Ami Cosandier, charpen-

tier . Neuchâtelois, né le 6 mars 1879.
28. Jean - Louis de Merveilleux, Neu-

châtelois, né le 20 juillet 1833.

ITftT-SJVIL 0S NEUCHATEL

NOUVELLES POLITIQUES

France
On lit dans «l'Aurore» :
Pour entraîner un vote favorable de

la Chambre, M. de Freycinet a promis à
la tribune que le procès Piequart aurait
lieu au grand jour. Voici le passage à
«l'Analytique» :

« Ils (les amis de Piequart) deman-
daient aussi le grand jour pour les dé-
bats. Eh bien, l'instruction est close, et
le grand jour , je l'ai prorais!» (Très bien !
très bien ! — Interruptions à gauche. )

Quelques instants après, M. Ribot en-
registrait cette promesse :

«Vous êtes d'accord avec moi sur cette
question , Monsieur le ministre de la
guerre, puisque vous venez de prendre
l'engagement, au nom de la justice mili-
taire, qu 'elle ne jugerait pas à huis
clos. » (Très bien ! très bien !)

Les deux compères savaient fort bien
que cette promesse était vaine L'ancien
procureur de l'empire et le ministre de
la guerre n 'ignoraient point que le con-
seil de guerre seul pouvait ordonner le
huis clos par jugement , n y a des sen-
tences par ordre, sans doute, mais Frey-
cinet sait bien que ee n'est pas à lui que
ses subordonnés obéissent.

D'ailleurs, Freycinet, qui n'avait pas
protesté contre les paroles de M. Ribot
enregistrant sa promesse, modifiait ainsi
sa parole à « l'Officiel » une fois le vote
acquis :

« ... Le grand jour, je l'ai promis. Il
ne dépendra pas de moi qu 'il ne soit pas
fait. »

Et si Piequart est jugé à huis clos,
Freycinet répondra à ceux qui lui rap-
pelleront sa promesse : — Je n 'ai rien
promis. Lisez «l'Officiel» . Vous verrez
que, d'accord avec la loi, j 'ai déclaré
que le huis clos ne dépendait pas de
moi.

Et voilà comment on est une petite
souris blanche.

Affaire Dreyfus. — Le «Temps» repro-
duit une information de « l'Aurore » et
ajoute :

M. Bertulus que nous avons vu cette
après-midi, nous a déclaré qu 'il était
inexact qu 'il ait jamais demandé à la
chambre criminelle de la cour de cassa-
tion d' être entendu par elle, mais il a
ajouté qu 'il était prêt à déférer à toute
convocation émanant de sa part , si tant
est qu'elle lui fasse l'honneur de vouloir
l'entendre.

— Ferragus publie dans la «Cloche»
de graves révélations sur Henry.

Il est à sa connaissance, dit-il , qu 'uu
commissaire spécial , mis par la Sûreté
générale à la disposition du deuxième
bureau , pourrait édifier la cour de cas-
sation sur deux « points » dont l'impor-
tance n 'échappera à personne :

cour de cassation a procédé récemment
à des perquisitions tenues secrètes et qui
seraient extrêmement importantes.

— Le « Petit Journal » croit pouvoir
confirmer qu 'à la suite de la demande
de communication du dossier secret par
la cour de cassation, le gouvernement et
la cour se sont préoccupés de rechercher
dans quelles formes et avec quelles pré-
cautions indispensables le dossier sera
mis à la disposition de la cour suprême,
afin d'éviter les indiscrétions.

Russie
On mande de Sébastopol au « Daily

Chronicle » que la Russie est décidée à
suspendre l'augmentËtion de sa flotte
dans la mer Noire jusqu 'au règlement de
la question, du libre passage par le Bos-
phore et les Dardanelles.

Etats -Unis
On mande de Philadelphie au «Times»

que 30,000 hommes de troupes améri-
caines iront à Cuba, 7,000 à Porto-Rico
et 20,000 aux Philippines. Le cabinet a
approuvé les nouveaux tarifs cubains
qui sont de 25 à 60% moins élevés que
les tarifs espagnols. Les produits ali-
mentaires bénéficieront d'une diminu-
tion de 25 °/0, les matériaux et les ma-
chines d'une diminution de 50 °/ 0.

Ce commissaire spécial , qu'on retrou-
vera facilement, avai t été chargé par le
lieutenant-colonel Henry de rechercher
par qui la communication d'un « fac-
similé » du bordereau avait pu être faite
au «Matin».

Henry, tout à son animosité contre
Piequart , l'accusait alors de cette publi-
cation. Il comptanTacquérirla preuve que
le «Matin » tenait de cette source la pièce
parue dans ses colonnes.

Mais le résultat des recherches de no-
tre commissaire spécial fut tout autre
que n'avait prévu Henry. Le fac-similé
provenait de chez l'expert Teyssonniè-
res, et il avait été pris sur sa table par
un journaliste qui, au su ou à l'insu de
l'expert, s'en était emparé.

Quand Henry connut ce détail, comme
le commissaire spécial lui demandait
s'il fallait approfondir son enquête,
Henry lui riposta :

« C'est inutile, puisque ce n'est pas
Piequart qui a fait le coup. »

Au cours des opérations de police
auxquelles se.livra le même commissaire
spécial pour le compte du deuxième bu-
reau, il vint à découvrir que le comman-
dant Esterhazy se rencontrait fréquem-
ment avec un officier de la légation amé-
ricaine, alors très suspect, le capitaine
Borupt, dans une maison à deux issues.

Mis au couran t de cette découverte,
Henry intima au commissaire spécial
l'ordre d'abandonner aussitôt la piste et
de ne plus s'occuper de cette affaire.

Ferragus aj oute ceci : « Gomme les ré-
vélations qui précèdent sont du plus
haut intérêt et tendent à jeter une lu-
mière définitive sur les rapports d'Henry
avec Piequart et d'Henry avec Esterhazy,
je tiens à déclarer formellement que ces
renseignements proviennent de source
presque directe et que le commissaire
spécial est tout prêt à parler. »

— Le « Figaro » croit savoir que la

Ce que dit le tsar
Sous ce titre, le « Matin» publie le ré-

sumé d'une conversation «qu 'un homme
politique anglais, écrivain et diplomate
éminent », a eue avec l'empereur Nico-
las II à Livadia.

Comme de juste, raconte l'interlocu-
teur du tsar, ia conversation a surtout
roulé sur les rapports des deux pays,
l'Angleterre et la Russie. Le tsar ne m 'a
pas caché qu'ils n 'étaient pas ce qu'ils
devraient être.

J'ai dit à l'empereur que j 'étais pour-
tant convaincu que l'Angleterre secon-
derait loyalement et sans arrière-pensée
ses efforts en vue de réunir uue confé-
rence sur le désarmement et je me suis
permis en même temps de lui exprimer
respectueusement ma joie du noble projet
qu'il avait formé. — C'est enfin là , Vo-
tre Majesté, ai-je ajouté, un espoir d'une
paix universelle et durable...

« — Un espoir? a interrompu un peu
brusquement le tsar. Mais j 'en ai assez ,
de l'espoir 1... Je commence à en être
fatigué!... Je veux quelque chose dép lus
tangible et de plus pratique.

« Il y a trois points sur lesquels l'en-
tente des diverses puissances pourrait se
faire :

1" Elles pourraient s interdire jusqu à
nouvel ordre tout nouvel accroissement
d'armements; elles décideraient de main-
tenir les armements actuels en bon état,
et même de les perfectionner , mais de
ne pas les augmenter.

2° Cet état de choses se prolongerait
pendant cinq années. Au bout de ces
cinq années, les diverses puissances se
réuniraient de nouveau et conféreraient
soit sur l'abandon , soit sur le maintien
du principe auquel elles auraient con-
senti , et elles détermineraient la durée
de la nouvelle période pour laquelle elles
s'engageraient.

3" Enfin elles régleraient quelle serait
leur attitude en cas de menace ou de
perspective de conflit.

« Je voudrais, moi, qu 'elles décident
de procéder comme on fait dans un duel.
Lorsque deux hommes sont à la veille de
se mesurer sur le terrain , on débat , avant
toutes choses, l'étendue de l'offense et
les conditions du combat. Pour cela, cha-
que adversaire choisit des témoins, et ,
parfois, ces témoins ont recours à un
arbitre qui les départage... Eh bien , il
en serait de même pour les puissances.

« Par exemple, dans cette affaire de
Fachoda qui vient de s'apaiser , l'Angle-

terre aurait pris pour témoins les Etats-
Unis, et la France la Russie. Les Etats-
Unis et la Russie auraient écouté les ex-
plications et les raisons de chacune des
parties en présence. Les deux témoins
les auraient examinées et pesées dans
leur sagesse et dans leur justice, et ils
auraient ensuite rendu, d un commun
accord, leur sentence. Si, par hasard, ils
n'étaient pas arrivés à s'entendre, ils
auraient eu recours à un arbitre , l'em-
pereur François-Joseph, je suppose, et
celui-ci aurait départagé les deux té-
moins.

«Peut-être bien la sentence ne serait-
elle pas toujours acceptée ; peut-être
bien, malgré tous les efforts, la guerre
éclaterait-elle; mais, en tous cas, pen-
dant que les témoins débattraient l'af-
faire, un certain laps de temps se serait
écoulé, et les deux adversaires, mesu-
ran t de sang-froid les conséquences aux-
quelles ils s'exposeraient, pencheraient
finalement plutôt du côté de la paix que
du côté de la guerre. »

Tel est, dans les termes où il me Ta
exposé, le plan de l'empereur Nicolas H.
Il y est revenu plusieurs fois au cours
de la conversation, car c'est évidemment
là le sujet qui, à l'heure actuelle, lui
tient le plus à cœur. C'est au nom de
cette paix dont il veut être le promoteur
et le défenseur qu 'il a protesté en ter-
mes indignés contre l'intention qu'on lui
avait récemment prêtée de pousser à un
conflit entre la France et l'Angleterre.

« Je sais, m 'a-t-il dit d'une voix
émue, que certains j ournaux français et
un journal anglais ont dernièrement dé-
claré que Mouravief avait encouragé la
France à se montrer intransigeante et
que nous l'avions poussée à ne pas re-
culer devant les hostilités. Gela est mons-
trueux !... (That is monstruous !...) Com-
men t aurai-je pu faire cela trois mois
après ma circulaire sur le désarme-
ment ? »



CANTON DE NEUCHÂTEL

A propos de collectes. (Corr. ) — Pen-
dant que les sœurs franciscaines collec-
taient à Neuchâtel en faveur des pauvres
de Sion et que les discussions à leur su-
jet occupaient les citadins et les journaux,
d'autres sœurs, du même ordre, mais
venant de l'orphelinat de Vérolier, près
de Saint-Maurice, quêtaient au Val-de-
Travers en faveur de leurs 70 orphelins
dont 5 sont nés dans notre canton, de
parents catholiques.

Elles ont été en général éconduites ci-
vilement par les habitants du Vallon, qui
estiment aussi que charité bien ordonnée
commence par les orphelinats du canton ;
quelques-uns seulement donnaient; ce-
pendant il s'est trouvé des gens pour ne
pas recevoir — où renvoyer — avec les
égards qu'elles méritent, ces humbles
femmes, dont la vie n 'est faite que d'ab-
négation et de dévouement.

Qu'on leur donne ou qu'on refuse,
c'est affaire d'appréciation personnelle,
mais ne doit-on pas protester , au nom
de l'esprit de tolérance qui caractérise
notre époque, contre la grossièreté de
certains individus qui chassent ces reli-
gieuses en les traitant de voleuses, de
« cafardes », en les accusant de « faire
Jeur bourse ? »

Il faut décidément manquer soi-même
de tout sentiment élevé pour ne pas
croire à la sincérité de ces servantes de
leur foi. Et dire que malheureusement il
existe encore de ces gens-là dans notre
pays! Ils sont peu , on les compterait aisé-
ment sur les doigts, mais c'est beaucoup
t1,0?' UN PROTESTANT.

Fausse-monnaie. (Corr. ) — On nous
prie de rendre le public attentif au fait
qu'il circule en ce moment de fausses
pièces en or de 10 francs. Ces pièces
portent d'un côté l'inscription ci-après :
«francs 10 Carolin » ets ont au millésime
de 1871; de l'autre côté : « Cari XV
Sveriges, Norg G-oth, o. Vend Konung. »

Elles sont facilement reconnaissables
au son mat qu'elles rendent, ainsi qu'à
leur poids léger.

Une de ces pièces a été mise en circu-
lation aux Hauts-Geneveys.

Chaux-de-Fonds. — A la suite de la
rupture de fils téléphoniques, il a fallu
interrompre le courant sur tout le ré-
seau pendan t près de deux jours, afin de
permettre aux ouvriers de dégager les
fils sans danger. De ce fait , tous les mo-
teurs sont restés inactifs, et nombre
d'ouvriers ont dû chômer dans les ate-
liers. A une époque de l'année où le tra-
vail abonde, ce chômage forcé a causé
un réel préjudice à plus d'un industriel.

Le Conseil communal, en présence de
ces faits, a décidé de renouveler auprès
de l'autorité fédérale les pressentes dé-
marches qu 'il avait faites, en 1896 déjà ,
pour demander l'installation de câbles
souterrains destinés à conduire une par-
tie des fils téléphoniques.

CHOSES ET AUTRES

Simplicité royale. — Le roi Christian
de Danemark et la reine Louise, morte
dernièrement , c'étaient Philémon et Bau-
cis sur le trône, dit « l'English Magazi-
ne ». C'étaient aussi les souverains les
plus populaires que l'on ait jamais vus.
Une preuve irrécusable en est ce fai t,
que la majorité , au parlement de Copen-
hague, appartient largement aux radi-
caux et aux socialistes, et que personne
de ceux-ci ne songe pourtant à une révo-
lution quelconque.

Souvent le roi se promène dans les
rues seul et à pied. On le salue bien po-
liment comme un bon bourgeois nota-
ble et très estimé — et voilà tout. Une
des choses dont il lui est su le plus de
gré, c'est de se contenter d'une liste ci-
vile fort maigre. La famille est d'ailleurs
si peu opulente, que le roi, alors qu 'il
n 'était encore qu'un tout jeune prince,
donnait des leçons de dessin aux enfants
des grands industriels , négociants et ar-
mateurs. Du moins, l'on assure le fait.

Le cérémonial, à la cour de Copenha-
gue, est réduit à sa dernière expression.
Il n'y a que la cour de Stockholm pour
pouvoir lui être comparée à cet égard.
En Scandinavie, le protocole n 'est pas
un de ces môtiers que l'on apprend vo-
lontiers aux enfants.

Les appartements d'Amalienbcrg et
de Frederiksborg, où sont hébergées les
innombrables majestés et altesses appa-
rentées au roi Christian , sont vastes et
confortables, mais pas du tout luxueux.
Les connaisseurs leur reprochent même
d'être meublés et décorés avec très peu
de goût. Il y a, paraît-il , abondance de
globes de pendules , de housses de fau-
teuils, de sacs de lustre. Deux pièces seu-
lement sont intéressantes, les deux salles
à manger Celle d'Amalienborg est cra-
moisi et or, avec des colonnes ionniencs,
et de belles tapisseries ; celle de Frede-
riksborg a des fresques assez bonnes.
Pour ce qui est de la salle du trône, c'est
un salon cossu, pas très grand avec un
gros fauteuil sous un petit baldaquin .

Si le roi Christian économise de la
sorte, il ne faut pas croire que ce soit
par avarice. Chacune de ses promenades
en ville lui coûte en aumônes bien des
pièces jaunes ou blanches. Un matin
d'été, il rencontre un ami d'enfance, un
vieux gentilhomme, et lui offre un ra-
fraîchissement. On s'installe à la terrasse
d'un café, et l'on devise en regardant
les passants. L'heure du repas s'appro-
che, et, ma foi , le roi invite son vieil
ami à déjenûer là.

Mais voilà qu'au moment de régler
l'addition , l'amphitryon s'aperçoit avec
stupeur qu 'il ne reste plus rien dans son
porte-monnaie. Un heureux hasard veut
que , peu d'instants après, le prince héri-
tier passe à cheval. Le roi le fait appeler,
l'invite à prendre le café avec eux, et

pendant que le prince s assied à côté de
lui: — As-tu de l'argent sur toi? Peux-
tu me prêter un louis? demande le roi.
L'aventure fut vite connue, et elle fit la
joie de la cour et de la ville.

DERNIÈRES NOUVELLES

Pans, ler décembre.
Le Sénat a adopté la proposition de

M. Constans, rendant applicable aux tri-
bunaux militaires la loi de 1897 sur la
suppression de l'instruction secrète.
M. de Marcôre présente une proposition
tendant au maintien de l'instruction se-
crète en cas de danger national. M. de
Freycinet, ministre de la guerre, combat
cette proposition. Il dit qu 'il est inad-
missible que lorsque la nation et l'armée
se pénètrent aussi intimement, il y ait
deux catégories de garanties. La propo-
sition de M. de Marcère est repoussée
par 196 voix contre 52.

M. Waldeck-Rousseau dépose une
proposition modifiant l'article 445 du
code d'instruction criminelle et donnant
à la cour de cassation le droit de sur-
seoir à toutes poursuites pouvant faire
obstacle à une revision. M. Waldeck-
Rousseau demande l'urgence.

M. Lebret, ministre de la justice, com-
bat l'urgence, qui donnerait à la loi le
caractère d'une loi de circonstance. L'ur-
gence est repoussée, puis la séance est
levée.

— La cour de cassation a repris l'au-
dition du colonel Piequart, qui se ter-
minera probablement aujourd 'hui.

— M. Buisson, professeur à la Sor-
bonne, connu pour ses opinions favora-
bles à Dreyfus, devait commencer son
cours aujourd'hui. Deux ou trois cents
étudiants se sont massés vers deux
heures devant la Sorbonne et ont cons-
pué M. Buisson ; puis ils sont allés re-
commencer leurs manifestations devant
son domicile.

M. Buisson est arrivé à cinq heures
pour commencer son cours. Il a été sa-
lué par d'unanimes acclamations. Avan t
la conférence, quelques bagarres se sont
pro duites dans les couloirs entre étu-
diants révisionnistes et étudiants anti-
sémites. Mais il n'y a eu aucun incident
sérieux.

Paris, 1er décembre.
Les bureaux de la Chambre ont élu une

commission de trente - trois membres
chargée d'examiner le projet Peytral,
concernant l'impôt sur le revenu.

La majorité de la commission est op-
posée au projet , bien qu'elle estime qu'il
est nécessaire d'améliorer le système fis-
cal actuel.

Les bureaux de la Chambre ont égale-
ment élu une commission de 33 mem-
bres qui devra examiner tous les projets
relatifs à l'enseignement. La majorité de
la commission est opposée au projet ten-
dant à accorder à l'Université le mono-
pole de l'enseignement ; mais elle vou-
drait certaines garanties pour l'Etat,
notamment en ce qui concerne le recru-
tement des fonctionnaires.

Paris, ler décembre.
Dans sa séance de ce matin, le conseil

des ministres a décidé d'appliquer stric-
tement les prescriptions de la conférence
de Venise pour les cas de peste constatés
à Madagascar.

— On a ouvert aujourd'hui le testa-
ment trouvé chez Mme Heddle, Cana-
dienne, qui habitait Paris et morte ré-
cemment à Londres. Mme Heddle laisse
toute sa fortune, évaluée à 10 millions,
à l'œuvre des asiles de nuit.

Paris, ler décembre.
Le bruit court , à la Chambre comme

au Sénat, que le président du conseil
aurait fait dans les couloirs, au sujet
des pouvoirs de la cour de cassation re-
lativement à l'ajournement du procès
Piequart, des déclarations beaucoup plus
restrictives qu 'à la tribune. D'autre part ,
certains sénateurs reprochent aux décla-
rations de M. Dupuy d'être trop équivo-
ques. La meilleure preuve, disent-ils,
c'est que tout le monde a été satisfait : il
y a forcément des dupes d'un côté ou de
l'autre.

Le gouvernement a-t-il reconnu à la
com- de cassation le droit de demander
directement l'ajournement du procès
Piequart ? L'a-t-il invité simplement à
prononcer la connexité des deux affaires,
ce qui permettrait au gouvernement
d'intervenir, ou encore croit-il que la
cour de cassation sera dans la nécessité
de conserver le dossier Piequar t jusqu'au
moment du procès, ce qui, ipso facto,
rendrait les opérations de la justice mi-
litaire impossibles ?

11 est impossible, d'après les déclara-
tions de M. Dupuy, de savoir laquelle de
ces éventualités envisage le gouverne-
ment. Ce sont ces équivoques que l'on
voudrait voir dissipées au Sénat, Aussi
M. Fabre serait-il décidé à interpeller le
gouvernement dès que la cour de cassa-
tion, d'une façon ou d'une autre, aura
fait connaître comment elle entend agir
en ce qui concerne le procès Piequart.

Berlin , 1er décembre.
L'empereur et l'impératrice ont fait

aujourd'hui leur entrée solennelle à Ber-
lin. Los cloches sonnaient ; le bourg-
mestre de Berlin a reçu les souverains à
la porte de Brandebourg et, sur tout le
parcours , l'empereur et l'impératrice ont
été acclamés par une foule immense. Les
gardes du corps formaient la haie sur le
passage du cortège. L'empereur a remer-
cié en quelques paroles le bourgmestre
de cette réception.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DK LA Feuille d Avis)

Berne , ler décembre.
Le Conseil fédéral a adressé une lettre

de condoléances à Mme Conrad-Ferdi-
nand Meyer.

Berne , 1er décembre.
La fédération des syndicats agricole»

des cantons de Berne, Fribourg et So-
leure a eu mardi son assemblée générale
à Berne. Cent soixante-cinq délégués y
assistaient. Le rapport et les comptes
ont été approuvés. Après une longue
discussion sur la revision des statuts, la
résolution suivante a été adoptée à l'una-
nimité :

L'assemblée des délégués, relevant la
haute portée sociale des syndicats agri-
coles en ce qui concerne le maintien et
le développement de la petite culture,
considéran t que la Confédération a tra-
vaillé jusqu'ici avec succès eu bornant
son activité aux articles de première né-
cessité, décide : la fédération continuera
à agir sur le terrain où elle s'est placée
jusqu 'ici. Elle considère que pour divers
motifs il ne convient pas de se transfor-
mer en société coopérative ; par contre,
qu'il y a lieu d'accorder plus d'attention
à une utilisation rationnelle des produits
des syndicats.

Paris, 2 décembre.
Dans sa conférence en Sorbonne , M.

Buisson a glorifié l'initiative de Zola
dans l'affaire Dreyfus, « ce drame terrible
et mystérieux qui ne pouvait se passer
qu'en France ».

Il a ajouté que la solution du problème
Dreyfus> fera date dans l'histoire de
l'éducation morale et que la France en
sortira plus glorieuse.

Une ovation a été faite à l'orateur.
Vienne , 2 décembre.

Dans une lettre au ministre de la jus-
tice, l'empereur accorde à l'occasion de
son jubilé une amnistie complète à tous
les condamnés pour lèse-majesté et pour
outrages aux membres de la famille im-
périale jusqu 'à aujourd'hui. Il a fait, en
outre, libérer 548 condamnés de droit
commun.

Madrid , 2 décembre.
Une partie de l'asile de San Bernar-

dino s'est écroulée ; quatre personnes ont
péri sous les décombres.

Constantinople , 2 décembre.
Jeudi après midi, les drogmans des

quatre puissances ont notifié à la Porte
la nomination du prince Georges de
Grèce en qualité de commissaire supé-
rieur en Crète.

Bourse de Genève, du 1er décembre 1898
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 3°/0 féd.ch.de f. — .—
Jura-Simplon. 183.50 8»/, fédéral 89. 101.26

Id. priv. —.— 8o/0 Gen.àlots. 108 50
Id. bons 8.50 Prior.otto.4°/o 472 —

N-E Sais. anc. — .— Serbe . . 4 % 801 —
St-Gothard . . — .— Jura-S., 8>/,% 1C07 50
Union-S. anc. — .— Franco-Suisse 465 —
Bq*Commerce 995.— N.-E. Suis.4% 511.—
Union an. gen. 758 — Lomb.ane.So/o 886 75
Parts de SètLf. 242 .— Mérid.ital.8% 810 50
Alpines . . . .  —.— Gaz de Rio. . 492 . 50

Demandé Ollert
OUngei France . . . .  100.61 100.67

à Italie 93.25 94.35
Londres. . . .  25.42 25.47

Omèrt Allemagne . . 124.45 124.65
Vienne . . . .  310.50 211.50

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

Genève 1er déc. Esc. Banq. du Com. 5°/,,.

Bourse de Paris, du !«<• décembre 1898
(Conri da clôtura)

8% Français . 102.67 Créd. lyonnais 867.—
Italien 5 «/o . . 95.50 Banqueottom. 548.—
Hongr. or 4% 103.10 Bq. internat1' 539.—
Rus.Orien.4% — .- Suez . . . . . . 8657,—
Ext. Esp. 4»/0 41.65 Rio-Tinto . . . 765.—
Turc D. 4 %.  22.85 De Beers . . . 668.—
Portugais 3 % 23.3} Chom. Autrie. 768.—

i Actions Ch. Lombards — .—
Bq. de France. — .— Ch. Saragosse 168,—
Crédit foncier 732.— Ch. Nord-Esp. 83.—
Bq. de Paris. 944. — Chartered . . . 79.—

— Conrad-Ferdinand Meyer, l'écri-
vain et le poète bien connu de la Suisse
allemande, est mort subitement lundi
après midi à Kilchberg, aux environs de
Zurich, d'une attaque d'apoplexie.

Depuis près de deux ans, il avait été
forcé de renoncer à sa vie de travail et
son état inspirait des inquiétudes. Né à
Zurich en 1825 , C.-F. Meyer avait fait
ses études de droit et d'histoire à Ge-
nève et à Lausanne. Avec Gottfried Kel-
ler, il a été l'écrivain suisse de langue
allemande le plus original, et ses romans
et nouvelles sont appréciés en Allema-
gne et en Autriche autant que dans son
propre pays. Il a aussi écrit des ballades
et autres poèmes d'un sentiment péné-
trant. rç&^

Les obsèques de Conrad-Ferdinand
Meyer ont eu lieu hier matin , à Kilch-
berg. Etaient présents: le Conseil d'Etat
et le Conseil municipal de Zurich, des
représentants du Grand Conseil, les étu-
diants et les professeurs, ainsi qu'un
grand nombre de citoyens. La Société
chorale et le Mœnnerchor , de Zurich, ont
chanté.

— Dimanche après midi, une violente
explosion s'est produite à Wetzikon,
dans l'auberge du Soleil, où l'éclairage
à l'acétylène a été installé.

Une grande partie do l'escalier a été
démolie. De nombreuses fenêtres ont été
brisées. A la cave, une paroi en briques
a été renversée. Une porte a été projetée
au loin. L'aubergiste et sa femme ont
été brûlés, mais leur état ne présente
pas de gravité, tandis qu'une servante
a été blessée grièvement à la tête. Les
dommages dépassent mille francs.

LUCERNE. — Les porte-faix de Lu-
cerne sont en ébullition à la suite de
l'interdiction qui leur a été faite d'exer-
cer leur industrie sur les quais de la
gare. Cette interdiction n'est cependan t
pas complète, puisque le chef de gare
autorise vingt-six porte-faix à pénétrer
à l'intérieur de la station. Le malheur
c'est qu'au lieu d'organiser un tour de
rôle, le chef de gare n'a donné l'autori-
sation susmentionnée qu'à ceux des com-
missionnaires pouvan t justifier de la
connaissance des langues étrangères.

Tous les autres sont purement et sim-
plement éliminés, ce qui, on en con-
viendra, est une criante injustice.

Les porte-faix ont décidé de protester
contre cet état de choses, et ils viennent
d'adresser une pétition à la direction du
Central , au gouvernement et au Conseil
communal.

Bulletin de la santé publique
Pendant le mois d'octobre 1898, il a été

enregistré dans le canton : 76 mariages, 313
naissances et 192 décès.

Le nombre des mariages est de 20 inférieur à
celui du mois d'octobre de l'année passée. On
compte 22 mariages dans le district de Neu-
châtel, 5 dans celui de Boudry, 7 dans le Val-
de-Travers, 7 dans lo Vtil-de-Ruz, 7 dans le
district du Locle et 28 dans celui de la Chaux-
de-Fonds.

Les naissances du sexe* masculin sont au
nombre de 162, celles du sexe féminin de 151.
Les mort-nés, au nombre de 16, forment le
5,1% du total.

On compte 16 naissances illégitimes et 2
naissance multiples.

Le taux par 1000 habitants de la natalité,
y compris les morts-nés, se répartit comme
suit entre les districts :

Total des Pour 1000 Moyenne
naissances habitants 1891-1895

Neuchâtel 69 31,2 27,5
Boudry 32 27,6 28,3
Val-de-Travers 38 27,4 27,1
Val de-Ruz 21 27,0 31.2
Locle 53 33,8 35,0
Chaux de-Fonds 100 34,0 32,4

Canton 313 " 31,2 30,3
Moyenne de la Suisse pour 1891-1895 : 29,2

pour 1000 habitants.
Parmi les décès on en compte 91 du sexe

masculin et 101 du sexe féminin , les mort-nés
forment le7,8°/0 du total. Réduite à l'année, la
proportion des décès par 1000 habitants est,
d'après les districts, la suivante (les mort-nés
non-compris, et les décédés dans les hôpi-
taux, ainsi que les suicidés, répartis suivant
leurs domiciles) :

Total des PourlOCO Moyenne
décès habitants 1891-1895

Neuchâtel 40 1S,1 17,4
Boudry 15 12,9 19,5
Val-de-Travers 33 23,H 18,3
Val de-Ruz 7 9,0 17,4
Locle 27 17,2 17,6
Chaux-de-Fonds 54 18,4 18,2

Canton 176 17,5 18,1
Moyenne de la Suisse pour 1891-1895: 20,1

pour 1000 habitants.
Le nombre des décès causés par des mala-

dies infectieuses a été de 77, à savoir:

s S <§ S
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Tubercul. pûlm. 16 1 — 3 1 4 7
Autres tubercul. 9 3 — — — 2 4
Résorptinepurul. 3 2 1 — — — —
Diarrhée infant. 43 11 4 11 3 6 8
Diphtérie 3 — 3 — — — —
Fièvre scarlatine 1 — — — — — 1
Rhum, artic. aigu 1 — — — — — 1
Coqueluche 1 — 1 — — — —

Il est mort 10 personnes par suite d'affec-
tions générales (anémie, cancer, scrofules, etc.).

Les décès par suite d'affections aiguës des
organes de la respira tion (bronchite , pneu-
monie, pleurésie) sont au nombre de 11, dont
4 dans la région du Bas, 2 dans la région
moyenne et 5 dans celle des Montagnes.

Les affections des organes digestifs ont oc-
casionné 13 décès, dont 7 par suite d'entérite.

Les décès par suite de maladies organiques
du cœur sont au nombre de 11, et ceux provo-
qués par des affections du cerveau et du sys-
tème nerveux en général sont au nombre de
11, dont 4 par suite d'apoplexie.

Sous la rubrique « convulsions » figure 3
décès.

On compte 4 suicides, et 5 décès par suite
d'accidents.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit :

De 0-1 an 67 soit le 39,7 %
» 1-5 ans 9 » 5,1 »
» 6-20 » 14 » 7,9 »
» 21-40 » 21 » 11,9 »
» 41-60 » 30 » 17,0 »
» 61-80 » 27 » 15,3 »
» 81 et au delà 8 » 4,5 »

Longévité. — Le plus âgé des vieillards
décédés est une femme qui avait atteint l'âge
de 85 ans.

La mortalité infantile est due aux maladies
suivantes :

0-1 an 1-5 ans
Faiblesse congénitale 14 —
Affections tuberculeuses 1 3
Diarrhée infantile , entérite 45 2
Convulsions 3 —
Coqueluche — 1
Diphtérie et croup — 2
Broncho pneumonie 2 ' —-
Accident — 1
Stomatite 1 —
Cause non indi quée 1 —

Département de l 'Intérieur.

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil général aura séance lundi
5 décembre, avec l'ordre du jour suivant:

Nomination de la commission du
budget et des comptes de 1899.

Rapports du Conseil communal sur : le
projet de budget pour 1899; les deman-
des de crédits supplémentaires au budget
de 1898; une demande de crédit pour
pose de nouvelles conduites de gaz au
faubourg de la Côte et à Maillefer ; deux
demandes d'agrégation de citoyens
suisses.

Rapports des commissions sur : une
modification au tarif pour la vente
de la lumière électrique ; deux demandes
d'agrégation de citoyens suisses, et celle
de Benner, Paul-Frédéric, célibataire,
étudiant, Wurtembergeois. Objet resté à
l'ordre du joui ' : rapport du Conseil
communal sur la motion du bureau rela-
tive à l'impression des délibérations et
arrêtés du Conseil général.

Pour les hôpitaux. — Depuis quelque
temps, on a installé à la gare de Lau-
sanne une boîte dans laquelle les voya-
geurs peuvent déposer leurs journaux
lus en route. Ceux-ci sont transportés à
l'hôpital et remis aux malades convales-
cents.

En nous signalant le fait, un Neuchâ-
telois établi à la Tour se demande si l'on
n 'en pourrait pas faire autant à Neu-
châtel.

Nous nc doutons pas que les adminis-
trations concernées ne tombent facile-
ment d'accord au sujet d'un arrange-
ment pareil et qu'on nc trouve dans les
hôpitaux de notre ville le moyen de
désinfecter rapidement et sans grands
frais les journaux ainsi recueillis.

Truc éventé. — Se présenter au nom
do la direction des travaux publics chez
les particuliers, inspecter les robinets
d'évier dans les cuisines, avoir l'air de
régulariser le débit d'eau et terminer

par une réclamation d argent , telle est
la petite opération à laquelle se livraient
deux jeunes gens de la ville en se disant
apparemment qu'il n 'est pas de sot
métier.

Mais on sait qu'il y a de sottes gens,
et lorsque ceux-ci exercent sottement
une industrie aussi équivoque, la police
ne manque pas d'en être avisée, de met-
tre le nez dans leurs petites affaires et
un terme à celles-ci en coffrant les au-
teurs, s'ils ne sont pas en règle avec la
loi et la vérité.

C'est ce qui est arrivé hier pour les
pseudo-employés de la Commune, et ce
qui arrivera toujours à leurs futurs imi-
tateurs.

Musique de chambre. — Bien que
M. E. Lauber fût absent et que le piano
ait eu de ce fait un peu plus que sa part
habituelle dans le concert d'hier , MM.
Quinche, Kurz, Petz et Rôthlisberger ont
presque réussi par la variété de leur
menu à ne pas faire regretter le quatuor
d'instruments à cordes, qui reste tou-
jours l'attrait majeur des séances de
musique de chambre.

Comme potage — pour continuer no-
tre comparaison culinaire — mais un
potage riche, substantiel, le trio en do
mineur, de Brahms (op. 101, pour piano,
violon et violoncelle), qui produit un
grand effet dans ses trois dernières- par-
ties (nous avouons ne rien avoir compris
à la première).

En entrée, une Sonate de Lalo, celle
en la mineur, où le violoncelle donne la
réplique au piano. Fertile en thèmes élé-
gamment développés, elle a été pour les
artistes l'occasion d'un duo loin de pa-
raître aussi long qu 'il l'est en réalité.

Et, pour plat de résistance, un quatuor
de Schumann (op. 47), haut en couleur,
de mélodie abondante, généreuse, por-
tant à ne pas s'y méprendre la griffe du
maître et donné avec beaucoup de soin.
L'andante et le finale en furent rendus
l'un avec une largeur et l'autre avec un
brio dans l'ensemble que se plut à recon-
naî tre l'auditoire — heureux de se reti-
rer sur une impression aussi profonde
que saine et peu compliquée.

Zither-Club. — C'est devan t une salle
bien garnie que le Zither-Club de Neu-
châtel , dirigé par Mlle Muriset, s'est fait
entendre mercredi soir à la salle de
chant du collège de la Promenade.

Les morceaux d'ensemble, exécutés
avec beaucoup de mesure, ont plu. Ont
été très goûtés, aussi, certains solos.

Quai des Alpes. — Un « admirateur
des rives de notre beau lac » nous de-
mande quand on ouvrira de nouveau à
la circulation le passage du Rond-Point
à l'est de la ville, clos depuis les fêtes du
Cinquantenaire.

Renvoyé à qui de droit. Monsienr et Madame Samuel de Pury,
au Basset près Clarens, Monsieur Her-
mann de Pnry, Madame et Monsieur le
pasteur Auguste Bonnard-de Pnry, Made-
moiselle Isabelle de Pury, Messieurs Fré-
déiic et Albert de Pury, Mademoiselle
Henriette Graff , Monsieur Edouard de
Pury-de Marval, ses enfants et petits-
enfants , à Nenchâtel, Monsieur le pasteur
Albert de Pury, anx Ponts-de-Martel,
Madame Guillaume de Pury et ses fils,
en Australie, Madame Barrelet de Pnry,
ses enfants et petits-enfants, à Nenchâtel,
Mesdemoiselles Sophie et Jnlie de Pury,
à Strasbourg, Madame Terrisse- de Cou-
lon et sa famille, Madame Berlhoud-de
Coulon et sa famille, les familles de
Perregaux, de Baren , de Denens, de
Dardel, de Conlon, de Merveilleux, de
Montmollin, de Rougemont, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents et amis
de la grande perte qu 'ils viennent de
faire en la personne de

Mademoiselle JEANNE de PURY,
leur bien-aimée fille , sœur, belle-soeur,
nièce, petite-nièce et cousine, que Dieu a
reprise à Lni le 29 novembre 1898, dans
sa 20e année.

Sois fidèle jusqu 'à la mort et
je te donnerai la couronne dé vie.

Apoc. II, 10.
Basset-Coulon, près Clarens (Vaud).
L'enterrement aura lieu vendredi 2

décembre, à 1 { j _ heure après midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 12436
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ANNONCES DE VENTE

Boulangerie Viennoise
7, TEMPLE-NEUF, 7

Pain de Graham, farine Kneipp
TOUS LES jouas

F-A IITTS ICŒ3 SJSIO-XJE

Zwiebacks pour malades
11453 Se recommande, \

Robert Baumann-Sorg.
FAGOTS

A vendre à de très favorables condi-
tions quelques cents fagots de bois dur,
à ,Chaumont. — S'adresser à M. Jacot-
niiillarmnrt h Saint-Rlni sn 1 2270

Pecco à fleurs
Marque spéciale l'arbre de thé en fleurs

Le plus doux et le plus aromatique
des thés noirs de Chine, k 8 fr. 50 la
livre, franco par la poste, contre rem-
boursement. Oodfrey Steiner, Impor-
tateur, Thalacker 22, Zurich . H 5321 Z

Bois de foyard
Combustible de premier choix , gros

cartelages, prix avantageux. 12210
Charles Estrabaud , Cormondrêche.

Tente, Fabrication, Transiormations
RÉPARATIONS DE

Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie

S. Brunner-Gabus Fils
Rue de France 16, lor étage

Alliances en tous genres
__mW Fabrication et réparation

de montures de lunettes or «t
argent. H 2923 C

Occasion
A vendre tout de suite 1 bois de lit,

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

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

Spécialité de cafés torréfiés
k 80, t.—, 1.20, 1.40 et 1.60 le Vj kilo
Rôtissage chaque semaine, par consé-

quent gardant tout son a;ôme. Vendu en
grains ou moulu an même prix.

Café Frank en baltes. — Essence de
café. — Café de figues. — Café homéo-
patiqne. 12290

M1188 sœnrs STUCRER
AU PETIT PARIS

Avenue du Premier-Mars 6

Mercerie et Bonneterie.
Ganterie — Lingerie.

12152 Corsets — Rubans.
DÉPÔT DE TH& DE CHINE

Chez K Jeanmonod
marchand de cuirs

Tie-à»vis de la t Feuille d'Avis »
Rue du Temple-Neuf

LE SAWT lUVAL
cirage parisien lre qualité

Graisse d'adhérence pour les courroies
de transmission.

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

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

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

sant pas les vêtements. Lacsts en peau
de poissons , incassables, et semelles
en tous genres pour l'intérieur de la
chaussure.

Remède infaillible pour faire disparaître
les cors «t les verrues

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

Ghaqua «maint, grand arrlvagt dt

JiMSORS (Pic-Rie)
à 70 sent, la livra

Au magasin de comestibles
SEINET et FHL.S

S , rue des Epancheurs, t 475

On offre à vendre

un bon violoncelle
S'informer du n» 12416c au bureau Haa-
senstein & Vogler.

Magasin LOUéS KURZ
rue Saint-Honoré 5, Neuchâtel

GRAND CHOIX DE PIANOS "m

(-""" -̂-^nriHnnBarnnnniwi iTnrntwr~*̂ ,,™™c™"~"«iiiiiïiiM ¦IéHIIIH U » HMI

GRAND MAGASIN

Au Louvre
RUE DU SEYON

Choix comme nulle part cb

TAPIS AU METRE
en ficelle, cocos, moquette, etc., largenr 50, 70, EO 90 jusqu 'à
180 cm., à fr. 3.50, 3.25, 2.75, 2.50. 1.85, 1.75, 1.65, 1.45, 1.35, 1.25,
1.15, 1.05, 95, 85, 75, 70, 65 jusqu 'à 45 c.

Descentes et Milieux de salon ffïS^Cyïï
fr. 68.— à 1.45. 

T'i liîs ffp t*l1llA c^oix unique, en peluche, manilla, elenille, etc.,
laj ll» UC ItllIlC depuis 19 fr. SO dans tous les prix jusju'à 1 fr. 25.

Tnnjc  fin lit différentes qualités, blanc et couleur, pour lits à une
ItlJlIA UC 111 ou deux personnes, depnis 2 fr. 45.

Grand choix de Couvertures pggg^S
Gilets de chasse (spencers) j^î **'* *8 ff
Gilets vaudois depuis « fr. j usqu-à e &. so.

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

Touj ours le plus grand chois en Nouveautés, 1
Confections et antres articles 12263 I

I AU LOUVRE, r«e do Seyon
MjMUUMupaMBBiHllBBBH ffi

A L'OMBRELLE D'OR
COUVET

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

J'expédie franco, contre remboursement, de splendides parapluies, étoffe
très solide ne changeant 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.—.

Paraplnies 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 â toute personne donnant des références.

11850 Arthur PELLATON, Couvet.
'«—.¦CT—i—^^———§¦—^

MMmammmw^——— a—n—i^̂

i La FARINE LACTÉE NESTLÉ est recommandée depuis plus de 30 ans
g par les PREMIÈRES AUTORITÉS MÉDICALES DE TOUS LES PAYS. C'est l'ali-
1 ment le plus répandu et le plus apprécié pour les enfants et les malades.

| D1PL0ÏS8 D'BONNEOB rAKlNk LAu I EX. f %t.h I Lt H ÉDAIUKS ll 'OB !

^^^I"NèS2^^ La Farine Lactée Nestlé
/ r -̂'-' Y—' '—i ~-tys contient le meilleur lait des Alpes suisses

l|lrfe ^1J suis^|||( 
La Farine . Lactée Nestlé

Jj j j j j i  TTîT îîpi est très facile à digérer

if/lDïkTîi i TïiilriPliÉ La Farine Lactée Nestlé
U riKif lL UL \l I lllll ^*e '

es vomissements et la diarrhée

lil UnJl lltlMf lii La Farine Lactée Nestlé
y i^gg, i^  | facilite le sevrage et la dentition '

S ?lli£ ! Il 'La Farine Lactée Nestlé
lj I I %§̂ ^|̂  ' | ] \ml est prise avec plaisir par les enfants

Hw^niiRiftl 
La Farine Lactée Nestlé

$Ul i ! : l * * "UM 4, | li «pj est d,ane préparation facUe et rapide

WWS FN TÎA^IP La Farine Lactée Nestlé
^UJJj | 

»J XilX A»*j i j |||li>' remplace avantageusement le lait \** U-̂ ^ maternel, lorsque celui-ci fait défaut

La Farine Lactée Nestlé est surtout d' une grande valeur pendant les t
chaleurs de l'été, lorsque les enfants sont atteints de maladies intestinales.

SE VEND DANS LES PHARMACIES ET DROGUERIES <H.I Q.)

| Pour Etrennes
MARCHE DES ARMOURINS

Q pour piano, a deux mains

ï de ES. 3L- A. XJ B ES XI.
* En vente au Magasin de musique et instruments en tous genres

fl N. SANDOZ-LEHMANN 12m

ANTHRACITE , COKE , HOUILLE
Briq.VLGttes !B ,10840

I. LESEGRETAIN
Amaa:iil!l<8i Fanbonrg da Lac 19 «SimaiJiUflfcg»

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo oQ Grand magasin d'horlogerie 8
§ HERMANN PFAF F a CIE §
j£ Place Purry 7, Neuchâtel st

8 PENDULËS Ê LUXE §
X Toujours un grand choix en magasin X
2Ç Pendules en marbre de tontes couleurs, noir, blanc, griotte, onyx, etc., X
W avec ou sans accompagnement da flambeaux. W
Q Pendules marbre avec snjat bronze ou imitation bronze. Q
gwj . Pendules marqaetterie Louis XV. A
W Pendules en porcelaine de Sèvres dans des écrins. w
Q Pendules avec aigles, haute nouveauté. Q
X Pendules de voyage dans des écrins, avec réveil ou sans réveil ; avec X
\f sonnerie et répétitions à quarts et à minutes. w
O Devis et catalogues snr demande. 11833 Q

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Usine de la âre, à Moudon
Lames sapin rainées et rabotées depnis 1 fr» 55 le mètre earré.
Planchers brets crêtes. Tras rainés et moulures sur commandes. Planches

et feuilles sapin depuis 10mm à 41mm d'épaisseur et de toutes qualités.
Lattes diverses et lltteaux a plafonds.' H L

^^W^^ — Prix avantageux — ^ft&feftlAl&i

§ GRANDE BMSSERÏE Dïï PONT g
o SâLiCTT-iaoraR O

| Emile CEREGHETTI, représentant |
o Bière Pilsen en fûts et en bouteilles O
8 Médailles d'or : (H 55601) 8
X Tunis 1893 — Bruxelles 1893 — Genève 1896 Q

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

rent , ne ressentant ni crampes d'estomac ni autre forte douleur.
Ordinairement , on appelle mal d'estomac les indigestions et les catarrhes chroni-

ques ; la plupart des g*ns en sont atteints. Les symptômes sont les suivants : après
les repas, formation anormale de gaz dans le ventre , lourdeur sur l'estomac, mal à
la tête an-dessus des yeux, vertiges. 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
toute nourriture. D'autres malades ont faim , 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-
leurs dans le dos et le ventre. Beaucoup de personnes croient par erreur qu'elles
sont malades des 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 la teint jaune. Le malade
qui me décrira exactement son mal et qui suivra strictement mon ordonnance recou-
vrera la santé. Je puis lui garantir la guérison. Les cas graves peuvent être traités
personnellement. — Prix de la boite , 4 fr.
11994 D. Schûepp,

Heiden (ct. Appenzeli). spécialiste pour maux d'estomac et anémie.

COMBUSTIBLES Eg TOUS GEHRES
REBER FRÈRES

6, rue Saint-Hon oré , 6

BOIS BÛCHÉ , foyard et sapin - TOURBE , petite et grande
Anthracite belge, 1" qualité, & fr. 5.30 les 100 kilos
Houille, > 4.30 >
Briquettes, marque B, > 4 60 »
Coke cassé, > 4.40 >
Ooke gréaillon , > 3.40 >

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

dn Ssyon , tt M. Steffen, laiterie de l'Est, rne Pourtalès.
On se rend toujours d domicile pour façonner le bois. 11815



Faillite Lasek

ÉTRENNES UTILES
L'administration de la faillite Léonard Lasek hforme le

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

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

enfants, étoffes pour robes, meubles neufs et usagés, mannequins,
eic, etc. 12i85

EMULSION
d'huile de foie de morue

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

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent : Exposition nationale

GENÈVE 1896

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

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

8, Bue des Epancheurs, 8
DEMANDEZ LES H 6878 X

Cafés torréfiés „ Poggi "
à la Consommation, Sablons 19.

A vendre 12411

de beaux jeunes porcs
chez Auguste Reinhardt , à Cortaillod.

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

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

BOUCHERIE BERGER -HACHEN
32, rue des Moulins, 32

que Mesdames les ménagères trouveront, aux pris les . plus
avantageux , viande de gros bétail , 1" qualité, à 6C, 70 et 75 cent ,
le demi-kilo.

Veau, lr0 qualité, à 80 et 85 cent, le déni kilo. 11933
Se recomnxaxide.

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

Chez V. REUTTER S^ils
Téléphone 170 — 16, BïIE »U BASSIN , 16 — Téléphone 170

3?r©Ko.pte liTrxadson. à, <a.om.icile 10577

" °! S
 ̂
En boites A15, 20 &: 75 ctm. eivtulies a,60 ctm.&JL. . a• j^^^^^^^^^^a

Boulangerie Viennoise
r\a.e <a.-ia. Teco-ple - ITe-u-f T

Brioches et Choako viennois.
Mondgipferl . - Boules de Berlin.
Savarins viennois et Stollen de

Leipzig.
Stuttgarter Schnitzbrot.

Se recommande,
11452 Robert Baumann-Sorg.

11061 TOCS LES JOURS

ESCARGOTS
préparés â la mode de Bourgogne

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

No. 1 blou frs. 9.50, No. S brun /rs.3..—
,, 3 rouge „ 4 , — , „ 4 vert „ 5.—
„ 5 noir „ 3.— les 500 gra. net.

En vente aussi Pack, à 250 A 125 grs.
Paquets d'essai do 50 grs. net. 30, 35,

45. 55, 35 cts.
Les paquets de 500 gr. net se vendent

en jolies Boîtes de fer blanc, que la mai-
son offre gratuitement comme cadean jus-
qu 'au nouvel an. — Gh. Favarger-Môry,
François Gandard, Rodolphe Luscher,
A. Zimmermann. H 611260

LANT ERNES
à l'acétylène

derniers modèles, pour

VOITURES, BICYCLETTES, etc.
chez 12327

Ed. FAURE fils
me de l'Orangerie, Nenchâtel

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

; d'Inde 24. 9204

i Raisins de cure et de table
j Jaunes d'or, caisse de 4 kil., fco, fr. 2.95
i Ronges, » 5 » 2.10
j » » 10 » 3.95

Belles châtaignes vertes
10 kil., fr. 2.75; 20 kil., fr. 4 95 franco.
H 3036 O MORGAWTI FRERE S, Lugano.

^̂  LaE ©ÉL.ÈESRE "*5
raÉMÉi&TEUB DES CHEVEUX

J

/-̂ j2SS N AVEZ-VOUS DES CHEVEUX GRIS ?
;$iKf>% AVEZ-VOUS DES PELLICULES ?
'̂V^làyos CHEVEllx SONT-ILS FAIBLES

^ \ HIK 0U Tcr ',BENT " ,LS ?
i yJllu ** 0VI

<yV ""̂ W>>} Employez le F10YALf  ~̂ M̂mWk *IM0S QR- Ge pro-
i""'- ((//> — V*8BIVS?II dult Par exoellence

/,&WfflyS^=c.̂ yfMli rend aux Cheveux
YfYyyrShy^y ^^YV4«tV H1-*3 

'a couleur et
) /y  YYJYA >$^JvyySs )̂\T^,\

la beauté naturelles
f j Ê tf f î e v  *AyYîB?.im)) de la jeunesse. Il
lOTfrfflÈ Y ' 7||« arrête la chute des
(iiMamm. \ /AffiSS' Cheveux et fait dis-
paraître les Pellicules, n est le SEUL Régéné-
rateur des Cheveux médaillé. Résultats ines-
pérés. — Vente toujours croissante. — Exiger
»ur les flacons les mois ROYA L WINDSOR. — Se
trouve choz les Coiffeurs , Parfumeurs en flacons et
• ' emi-flacons.

Entrep ôt : 28, rue d'Enghien , PARIS
iinvoi franco sur demande du Prospectus

contenant détails et attestations.
a<f>g»B»ffl»H»B»a<»a»B»a»B»B»H»i
Dépôts à Nenchâtel : MM. HéDIGER , coif-

feur-parfumeur, place du Port, et KELLER,
sons l'Hôtel du Lac. (H. 1400 X.)

A VENDRE
et bas prix ,236G

pour cause de départ , un rucher de 19
ruches en très bon état avec tout le ma-
tériel nécessaire au complet ; un banc de
mennisier, nn tour avec leurs ontils ; un
alambic ; un concassenr à avoine et en-
viron 1000 kilos belle avoine. S'adresser
Joseph Depaulis, aux Prises-de-Gorgier.

Aux Deux Passages
rue St Honoré 6

Plac e dn Gymnase

JAOIÏTTES
Collets et Mantes

dans tous les prix 11866

ROBES NOUVELLES
noire s et conlenrs

DANS TOUS LES GENRES

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

Couvertures et Tapis ie lit
à 2 personnes, 3 te. 85 \

LINGERIE
confectionnée et sur mesure

COESETS depuis 1 fr. 95
Trousseaux complets \

Ullmann-Wnser & Fils

CHAPELLERIE - FOURRURE

LÉON GEAF
rne de l'Hôpital 1a254

BOUS l'hôtel du. Faucon

GRAND CHOIX
dans tous les articles

E>:RI2C a*c£o:r>:É:R,És

jusqu 'à 6 Fr. 55 le mètre dans les couleurs et dessins les plus nou-

F

M \mt ijS&S3 BHHffl ML ARÊk. _____ % •< eanx ~~ a'ns' cî lle Henneberg-Soie noire, blanche et couleur à partir
|S H i l̂i ¦ Ri sl twk Vra Êff îak 

de 95 C6nt - jusqu 'à 28 fr. 50 le mètre — en uni , rayé, quadrillé, fa-
is! H ES H| \_\ m ^|£S MB wÈ Wt m^ Çonné, Damas etc. (environ 240 qualités et 2000 nuances et dessins dif-

G. HENNEBERG, Fabriques de Soieries, Zurich.
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PAR

DESHAYES-DTJBTJISSON

Une chaude après-midi des premiers
jours d'octobre, une voiture découverte
s'arrêta devant la porte du logis. Les
trois femmes y montèrent. Août et sep-
tembre avaient fui , et les deux sœurs
ainsi que Guy, étaient rentrées dans
leurs écoles respectives. Dans l'air tiôde, j
les insectes voltigeaient , jouissant des
derniers beaux jours. Des arbres, agités
par un vent léger, tombaient les feuilles
jaunies.

On marchait au pas dans une allée so- j
litaire ct abritée du bois. Les rayons du p
soleil réchauffaient les membres engour- !
dis de la convalescente.

— Qu'il fait bon vivre ! s'écria Su-
zanne, en s'étiran t comme un oiseau
frileux.

Et ses yeux fixèrent sa mère et sa sœur
avec un regard qui disait : « Surtout lors-
que comme moi on est aimée. »

ï(e'. mni -t 'on interdite aux journaux qui n'ont
oa* tv .1 !•-• nvne lu Société dos eons d« Lettres.

— Oui, répondit Charlotte d'un ton
sérieux, malgré la douleur , malgré les
misères, il fait bon vivre.

Son aînée lui jeta un coup d'œil per-
çant, dont l'excitation nerveuse d'uùe
longue maladie avait doublé l'acuité,
mais elle ne prononça pas un mot. Avec
le convalescente, la mère et la fille se
laissaient aller au bien-être, au repos
de cette heure. Elles prenaient part à
cette vie végétative dont nous avons
tous besoin après un surmenage quel-
conque.

— Combien je vous ai fatiguées ! dit
Suzanne , les regardant après un long
silence. Etes-vous changées !

— Bah ! répondit Charlotte en riant;
pour moi , ce sera l'affaire de quelques
jours, et maman peut maintenant se re-
poser tout à fait. Je suis devenue pres-
que aussi habile au ménage que Gene-
viève, qui , avan t de partir , m'a félicitée
de mes ap titudes.

— Mais... il me semble, reprit en hé-
sitant sa sœur, que tu devrais retourner
en Angleterre ; on pourrait s'ennuyer
d'une pareille prolongation de vacances.

— Non , non , Mademoiselle , vous ne
vous débarrasserez pas ainsi de moi. Il
est convenu avec lady Elmvood que je
rentrerai seulement pour le premier no-
vembre. Tout un mois encore à dépenser
près de vous, mes bien-aimées, quoi
bonheur!

— Je crois, intervint en souriant Mme
de Lérins, que Melton-Hill est uu lieu
d'exil qui ne manque pas d'agrément...

— bans doute, maman , mais ce n est
pas la maison.

Dans la joie comme dans la douleur ,
le temps a des '! ailes ; octobre s'écoula
rapidement , Suzanne reprenait chaque
jour des forces nouvelles ; en plus, la né-
cessité ayant imposé à Mme de Lérins
une étude du ménage, elle se promit de
ne plus en laisser retomber le fardeau
entier sur sa fille aînée.

Bientôt le moment du départ arriva.
Cette seconde séparation fut plus cruelle
encore pour Charlotte que la permière.
La veille, lorsque, la malle faite, elle
s'assit dans le vieux fauteuil en velours
d'Utrecht qu'elle connaissait depuis son
enfance, lequel lui étai t échu en héri-
tage, sa vue erra sur les objets familiers
qui l'entouraient , une tristesse invinci-
ble l'envahit. Combien elle manquerait
aux sieus ! et pour retourner dans un
lieu où , malgré la bonté générale et l'af-
fection naïve de Grâce, nul ne comptait
sur elle que pour sa joie , pour son bon-
heur. Pourquoi s'en allait-elle alors 1?
Parce qu 'il fallait gagner de l'argent. Le
gagnait-elle seulement?... Une rougeur
subite empourpra ses joues. Mais la
lueur rose passa vite, ainsi que l'amer-
tume.

L'inquiétude et la douleur vieillissent.
Charlotte venait de passer deux mois qui
avaient mûri et fortifié son ame. Elle ne
pouvait renier le passé, faire disparaître
les chères visions, mais au moins elle
emporterait une volonté renouvelée et
épurée par trois mois de renoncement à

soi-même et de dévouement , ce qui est
la force par excellence. Oui, au milieu
de la désolation de l'heure présente, elle
se sentait forte pour souffrir , forte pour
lutter.

— Oh ! Charlotte, lui dit sa sœur, que
Dieu te bénisse pour les soins si doux
dont tu m'as enveloppée , et qu 'il te ra-
mène le plus tôt possible !

Le lendemain , le pied de la jeune fille
foulait le sol cle l'Angleterre. A Dun-
reath , le chemin de fer étant en avance,
la voiture n 'était pas arrivée ; il lui prit
une envie folle de faire la route à pied.
Les bagages dûment recommandés au
facteur , qui la connaissait , elle partit.

On était au 30 octobre , vers trois heu-
res du soir. Le temps était clair, bien
qu'au fond de la vallée s'élevassent les
premières brumes du soir. La jeune tille
s'engagea sur la jolie route d'un pas ra-
pide. L'air vif lui donnait des ailes.
Bientôt elle arriva au tourniquet , et prit
le sentier à travers champs. Rien n 'a-
vait changé depuis ces trois mois d'ab-
sence. On apercevait par intervalles la
masse imposante du château. La colline
qui le surplombait , éclairée par le soleil
couchant , entourait les bâtiments d'une
nimbe de feu.

Jusqu à présent , elle étai t restée sous
l'étreinte douloureuse du départ , mais à
la vue de ces lieux familiers et déjà
chers, uu rayon de joie éclaira son âme.

N 'était-il pas très doux de revoir les
sentiers favoris , les arbres, le parc , le

petit clocher de la chapelle, et le châ-
teau, et la colline?... Plus doux encore
de retrouver le parfum de l'affection
dans l'œil émerveillé de Grâce , dans ce-
lui de milady. La courtoisie amicale de
milord lui semblait aussi désirable. Et
Kemps et Brown?... Elle sourit. Vrai-
ment , ce retour lui apportait plus de
bonheur qu 'elle ne l'avait espéré.

Sa pensée ne formula pas d'autre nom ,
bien qu 'une image flottât devant ses
yeux, mais elle avait soumis son cœur à
une impitoyable discipline : ' l'image
resta indécise dans une ombre voulue.

Son pas s'était ralenti , elle cheminait
lentement , l'heure était douce. Chaque
chose semblait lui souhaiter la bienve-
nue. On scarabée noir et rouge vint
bourdonner à son oreille : un papillon
passa si près qu 'il l'effleura de l'aile.
Sur un brin de liane cueilli au buisson ,
une très petite mouche bleue se posa, et
Charlotte murmura : « Oui, c'est moi,
merci. »

Au moment où elle traversait un som-
bre bouquet d'arbres, Mlle de Lérins vit
se dessiner dans l'éclaircie d'un rond-
point une longue silhouette noire. Bien
que fort éloignée du promeneur, la jeune
fille le reconnut sans peine. Ainsi, c'é-
tait lui qu 'elle rencontrai t le premier, à
cette heure du retour si remplie d'émo-
tion. Avait-il pressenti que la voyageuse
voudrait revoir ces lieux seule, tout à
la solitude et au recueillement de sa pen-
sée? Avait-il compris qu'elle aimerait à
marcher dans les endroits connus , livrée

SECRET DE MELTON-HILL

• •2 Entreprise Se serrurerie S
J EN TOUS GENRES 9

| GOTTFRIED WALTHËil §
• Anvernle? (Neuchâtel) •• •
0 Spécialité de potagers économi- $
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| des Alpes Bernoises
( yv Meilleur aliment pour enfanta en bas àpe
a^fa A Neuohâtel, SEINET & FILS, comestibles, e; Pharmacie JOBDAN .

A la campagne, dans toutes les phirmaoles.
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au charme du souvenir? Ou n 'était-ce
que le hasardjd'une promenade? ],: Sj5j|£§

Quoiqu 'il en fût , son cœur battit si
violemment, qu 'elle fut obligée de s'ar-
rêter. Ce lâche cœur aimait donc sa ser-
vitude et ne voulait pas s'y soustraire...
Appelant à l'aide sa fierté, ses résolu-
tions, elle parvint à maîtriser son agita-
tion , ct , pendant le temps que l'un et
l'autre mirent à se trouver face à face,
elle redevint^tout fait maîtresse d'elle-
même.

John Ramsay marchait avec une hâte
aimable, ct bientôt elle fut a la portée de
son sourire, ce sourire très rare qui
n'appartenait qu'à lui ; le sourire des
bons jours qu'elle connaissait sî  bien ,
auquel son cœur s'était pris. $(#$?!;§ si

11 palpita , ce pauvre' cœur, comme un
oiseau captif retenu par une dure^entra-
ve, mais nul rayon ne parut dans les
yeux, et la bouche n 'eut qu 'une phrase
banale, tëlle ne pouvait faire davantage.

Leurs mains se touchèrent; un léger
frisson les parcourut tous deux; cepen-
dant , l'étreinte resta molle.

— Soyez la bienvenue , Mademoiselle.
A Meltou , chacun vous attend avec im-
patience. Depuis plusieurs jours, Grâce
ne tient plus en place.

— Je vous remercie, Milord ; malgré
les tristesses de la séparation , je suis
heureuse de revoir Melton-Hill et ses ha-
bitants.

— Mlle votre sœur est-elle complète-
ment remise?

— Oui, Milord , son état ne demande
plus que des ménagements.

Et, s'inclinant, elle s'apprêta à conti-
nuer sa route. John parut sur le point
de faire quelque nouvelle question , mais,
devant cette froideur , il se ravisa et , sa-
luant respectueusement, reprit son che-
min.

Et c'était ainsi qu 'ils se retrouvaien t
après trois mois d'absence, comme des
étrangers, et il en serait toujours ainsi...
Elle voulait être contente; n 'avait-elle pas
remporté sa première douloureuse vic-
toire, mais son cœur se révoltait sourde-
ment: « Tais-toi », fit-elle 'impérieuse en
pressant le pas.

Tout à coup, au détour de l'avenue,
elle aperçut sa jeune élève qui jeta un
cri joyeux et se précipita en avant. Char-
lotte la reçut dans ses bras, l'étreignit
avec force et se sentit consolée sous le
chaud rayonnement des yeux brillants
de l'enfant.

— Vilaine Mademoiselle, dit Grâce,
qui s'en vient par les chemins détournés
pendant que Kemps et moi nous l'atten-
dions à un raille sur la route !

— Vraiment , ma chérie, vous avez été
si loin? Si j 'avais su.

— Jugez de notre déception en voyant
Dorset tout seul dans la voiture en com-
pagnie de la malle ! Mais vous voici en-
fin... Mon Dieu ! que ces trois mois ont
été insipides! Personne n'étai t amu-
sant... Depuis quelques jours, chacun
s'égaie et vous attend , jusqu 'à mon on-
cle John , lequel est arrivé la semaine

dernière et paraît content... Songez ,
nous avons été deux mois sans le voir.

Mlle de Lérins voulut dire une chose
très naturelle et très simple : « Je l'ai
rencontré », mais sa gorge se contracta ,
il n'en sortit aucun son.

Grâce continuait à parler, tout en en-
traînant son institutrice vers la maison.

— Et Mademoiselle Suzanne est gué-
rie?

— Oui, tout à fait guérie.
— J'ai prié pour elle tous les soirs

avec Kemps, qui aussi pensait bien à
vous, et maman donc.

Charlotte trouva milady près de la pe-
louse. L'accueil de cette dernière fut si
affectueux que les larmes en vinrent aux
yeux de la jeune fille. Lord Elmvood s'a-
vança bientôt, jetant le cigare qu'il fu-
mait en se promenant.

— Enfin vous voici, bel oiseau voya-
geur ! dit-il en riant et en lui tendant la
main ; vous arrivez juste à point pour
nous consoler du départ des hirondel-
les... Soyez la bienvenue, chère Made-
moiselle; c'est ici chez vous. Comment
se porte Madame votre mère. La conva-
lescente a-t-elle repris ses forces premiè-
res?

— Merci , Milord. répondit Mlle de Lé-
rins, très émue; maman ct ma sœur vont
bien, ainsi que tous les membres de la
famille. Ils sont bien reconnaissants de
vos bontés pour moi.

Et son regard brilla de la flamme de la
sympathie en fixant le gentleman.

— Reconnaissants? par exemple ! s'é-

cria celui-ci d'un ton de bonne humeur ;
alors, nous parlerons de la nôtre pour
les soins de sœur que vous donnez à
cette enfant, qui commence déjà à s'en-
nuyer et à pâlir parce qu'elle n 'a plus sa
chère Mademoiselle.

D'un bras vigoureux, il enleva sa fille
dans ses bras jusqu'à ses lèvres. Grâce
l'embrassa à plusieurs reprises ; puis,
s'échappant comme un oiseau, elle en-
traîna son institutrice. Au moment d'en-
trer dans le hall, Charlotte se détourna ;
voyant les yeux des deux [époux la sui-
vre avec un sourire amical, elle s'écria :

— Merci pour votre bienvenue ; oui,
je le sens, mon home est aussi sous votre
toit.

Puis elle entra vivement pour cacher
son émotion. La silencieuse Kemps serra
fortement la main que la jeune fille lui
tendit en formulant deux mots sentis.
Jane imita son exemple ; mais, avec mis-
tress Brown, les choses ne se passèrent
pas si tranquillement.

— Enfin , vous voilà 'revenue, Made-
moiselle ; le temps nous a paru fièrement
long à tous, même à Kemps, j 'en suis
sûre, bien qu 'elle n 'en dit pas grand'-
chose... On aurait cru que la mort avait
passé dans la maison... Dès qu'il n 'y
avait plus de visiteurs, tout redevenait
muet.

— Ma bonne Mistress Brown , je suis
toute confuse d' une aussi chaude récep-
tion.

— Oh! Mademoiselle, lorsqu'on de-
vient vieux, on aime à voir une belle

jeunesse qui vous jette un mot aimable
en passant : c'est comme un souffle de
printemps qui vous arrive.

Mistress Brown avait à ses heures
l'âme poétique.

Au dîner, milord dit à son frère :
— Eh bien ! John , voici notre fugitive

de retour.
Celui-ci répondit avec le calme le plus

parfait en s'inclinant :
— J'ai eu l'honneur de rencontrer

Mademoiselle.
La politesse ne laissait rien à désirer ;

mais elle connaissait cet accent, qui,
tan t de fois, l'avait irritée ou fait souffrir.
Aujourd'hui elle ne se révolta pas, cette
froideur glaciale ne 1 avait-elle pas pro-
voquée? mais son cœur se serra.

Depuis longtemps, milady faisait des
remarques ct se posait des problèmes.
L'aimait-il ou ne l'aimait-il pas? Parfois
l'instinct féminin disait oui ; l'instant
d'après, déroutée, elle pensait non.
Ignorant les formes de la rencontre, l'at-
titude de son beau-frère en ce jour de
retour où chacun devient plus affectueux ,
la rendit perplexe. Lady Elmvood garda
ses réflexions pour elle-même, se con-
tentant d'assister à ce petit drame inti-
me, en témoin attentif.

La voyageuse, brisée par la fa tigue,
s'endormit , aussitôt couchée, d' un som-
meil que ne troubla aucun songe.

(A suivre.)

Le mastic Pliiss-Stauffer
en tubes et verres

qui a obtenu plusieurs fois les médailles
d'or et d'argent, est connu universelle-
ment, depuis 10 ans , comme le ciment
et le moyen d'adhérence le pins fort et
le pins excellent pour mastiquer les ob-
jets cassés. Se recommande, H 2130 Q

A. Zimmermann , droguerie.

Etablissement d'horticulture dn Flan
CS. Antoine

En quantité, plantes à fleurs, Bruyères,
Chrysanthèmes, Gitrus, Sineneis, Cycla-
mens, Oeillets, Lauriers, Primulas, etc.

PliANTKS VIVACES
Gosiers — Pivoines

On porte â domicile.
TéLéPHONE 10947 TéLéPHONE

¦ 

.a

PS

MOOKS
modèles de Paris. Capotes et cha-

peaux ronds. Prix d'achat. Chapeaux
tyroliens depuis 3 fr. 90, balle qualité.

Se recommande, 12112c
Adèle XEofmann, Oratoire 1.

On se rend en journée.

Hygiène de la main
Demandez la glycérine balsamique,

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

A vendre à choix

vaches
tODtes prêtes k vêler, chez Fritz-Henri
Barraex , Bellevue sur Bevaix. 12357

Magasin GUSTAVE PARIS
II sera fait comme les années précédentes pendant le

mois de décembre nn fort escompte snr tons les achats an
comptant. — Ce qni reste en confections et jnpons de la
saison sera vendn à très bas prix. 1243s

COUPONS 

F. ROULET & CT
Liquidation des Confections, Coupes et |

Coupons lainages et Robes, à très bas prix.
Lainages n oirs pour Robes de catéchumènes.

12441

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

J&- Z-,- -̂ MASCOTTE, O-rarLd-'r-cue
Manteaux de dames, étoffes pour robes, jupons de drap et

de laine, camisoles, pèlerines, châles de laine, figaros , bas, gants
et astrakans. 12376

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

Co'ncessionnavre: ADOLPHE RYCHNER, entreprenez, NEUCHATEL
Projets et entreprise de tous travaux de bâtiment, fabriques, réservoirs, ponts, etc.

CONS TR UCTIONS en BÉTON ARMÉ
Système HENNEBIQUE

Brevet + *° 658S 2166
MÉDAILLES D'OR à PARIS, CHICAGO et ANVERS
¦ — "'¦ ,'-  ̂¦'•¦¦̂ ¦.¦¦¦y-w '-. i ijniaui. , i ..,-v* -̂~«jt^ f̂aUv*MUu., i .LlU.i ' —1

1062 TOUS LES JOURS

LIÊTRE HARIIS
au vin pour civet

Au Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8 j

Au magasin de Comestibles
SEI1VET A FIUS

8, Rue des Epancheurs, 8

IAL161 BRÛTlISi
IAL1GA DORS USA

IADËRE MISA «e
I0SCATEL USA

k 1 fr. 80 la bouteille, verre perdu.
Nous reprenons les bouteilles à 15 e.

Ciments - Chaux - Gyps
LATTES & LITEAUX

BBIQUES EN CIMENT
en terre mite et réfraotaires.

TOTAUX EN GRÈS ET EN CIMENT

m CHINTÎËR PRÊTRE
Gare et rue St-Maurice 11.

Même Maison â la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 14

R.-A. FRITSCH E
NEOEAUSEN-S0HÀÏTH0USE

Fabrication de lingerie pour dames
o et la première Versandthaus
S fondée en Suisse. „» S

t Wk JM || J^^Éj i 1
• m |
S 80 sortes chemises de jour , depuis «
~ 1 fr. 35 la chemise. j
S 30 sortes chemises de nuit, depuis a
g 2 fr. 70. •
s»' 28 sortes camisoles et matinées, s
5 depuis 1 fr. 90 la camisole. q
2; 43 sortes pantalons, depuis 95 c. a
g 10 sortes jupons de dessous, de- £-t puis 1 fr. 65. B
B 20 sortes jupons de costume, de- 2L
t. puis 3 fr. • 4568 m
6 12 sortes cache-corsets, dep. 1 fr. 30.
*" 22 sortes tabliers, depnis 75 cent.
De même tout le linge pour le ménage.

Nouvellement arrivés

ARTICLES pour BÉBÉS
Souliers, langes, bavettes

BEA.SSIÈE ,ES H 4443 Y
Au dépôt de fabrique

M™ BELMCHAR D
BÏ7K POURTALÈS 2

h rf lÉÈLn I.iiJ^liPVyi'f
n WM4$f i*
Il Q>

° fabricant <-$} %

1, rue du Mole, 1 11257

TA LA TRICOTEUSE*"
Hue du Seyon 10632

Tricotage à la machine, depuis
le plus gros au plus fin ouvrage,

' prompt et soigné; prix modérés. i
LAINES et COTONS

Prix du gros pour les tricoteuses.
m O-llets <3.e Cliasse A

L'Encaustique

ABEILLE
la meilleure cire à parquets des usines Wagnon, F. Bonnet & O, successeurs,Genève. — Nouvelle usine à Lyon. H 9856 X

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

i Gaudard, Zimmermann, Qaoond, Porret-Ecuyer, Roulet, Luscher,
Bourquin, Huguenin-Bobert, Krebs, Sollberger, Mlles Tribolet.

Dépôt général : F. SANDOZ.

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

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

Rendue à domicile. 8729
S. Cbsppnis-Biihler, Ponts-Martel.

J. LIECHTÏ
rue Fleury S 12228

Bois en cercles
PAPETERIE-IMPRIMERIE

FJCKEL-HIRIOD
en fane de la Poste

ï=»OTJLr xsoo
GRAND CHOIX DE

CALENDRIERS ILLUSTRÉS
Agendas et Calendriers

d.e pools.® et d.e "foiuea/ia.

GROS et DÉTAIL 10438

H. Daniel STAUFFER
négociant, aux Ponts-de-Martel

ensuite de belles acquisitions, vendra de
gré à gré dans ses écuries et à la nou-
velle ferme des Bieds, ce qui suit :

Six belles génisses de concours dont
Elusieurs primées, portantes ou non ; une

elle et grosse vache primée aux expo-
sitions cantonale et fédérale, portante
pour courant janvier, forte laitière ; une
paire de grands et jolis bœufs de deux ans,
tout à fait appareillés; un très grand
bœuf de 18 mois, un dit de 30 mois ; un
beau taureau de 10 mois, primé par 80
points, prime de 100 fr., un dit de 10
mois, primé par 85 points, prime de 150
francs , un dit de 2 V2 ansi très f°rt >
admis ; quatre belles pouliches de luxe, à
deux mains, de 6, 18 et 30 mois, toutes
fédérales, et une dizaine de chevaux de
confiance pour tout usage. A la commis-
sion, quelques beaux et jennes forts che-
vaux de gros traits, provenant de Maiche
et environs.

A la même adresse, vins fins et ordi-
naires de toutes qualités, eaux-de-vie,
spiritueux et liqueurs de tontes sortes et
provenances. Environ 800 bouteilles de
vin rouge Neuchâtel de l'année 1895 pro-
| venant de MM. Th. Colin, à Corcelles. et
! A. de Chambrier, Cormondrêche ; 5000 à

6000 bouteilles de vin blanc Neuchâtel
1893, de même provenance, et quelques
cents pièces de fromage de l'été 1898,

! gras et salé, de chalets des Montagnes
1 nenchàteloises. 12370

Véritables

! SAUCISSES de FRANCFORT
à 40 centimes la paire 9655

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

8, Bue des Epancheurs, 8

LAINES À TRICOTER
ET

à broder
Ordinaire s

Hambourg
Terneau

Perse

IMIexcerie
Fournitures

pour tailleuses

E. Schouffelberger
I 

CORCELLES
TÉLÉPHONE 11521 TÉLÉPHONE

__t__________ t__W MPWMmAUfl—WWWBff——WWW»».



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

Réparation el remontage de pendules.
Verres de lonettes et pince-nez . 12044

P EBERHARD
rue Pourtalès 2, au second , à ganche. —
Leçons de français, d'allemand et
de piano. 12083c

Frtncts
Affaire Dreyfus. — Le « Neues Wie-

ner Journal» fournit , d'après son corres-
pondant de Munich, d'intéressants dé-
tails sur- le petit bleu. Pour l'intelligence
de cet article, il convient tout d'abord de
replacer sous les yeux de nos lecteurs le
texte du petit bleu, il est ainsi conçu :

« J'attends avant tout une explication
plus détaillée que celle que vous m'avez
donnée, l'autre jour, sur la question en
suspens. En conséquence, je vous prie
de nie la donner par écrit pour pouvoir
juger si je puis continuer mes relations
avec la maison R. ou non. c.

Monsieur le commandant Esterhazy,
27, rue de la Bienfaisance, Paris. »

En lui-même, on le voit , le petit bleu
est absolument insignifiant. Il n 'a de va-
leur que par son origine; celle-ci fournit
une preuve des relations entretenues par
Esterhazy avec M. de Schwarzkoppen ,
Or, d'après le « Neues Wiener Journal »,
le texte du petit bleu devrait être expli-
qué comme suit :

« Voici — dit le correspondant de Mu-
nich du journal de Vienne — à quoi se
rapportait la demande de M. de Schwarz-
koppen dont il est queetion dans le petit
bleu. Le gouvernement français venait
de décider la création des quatrièmes
bataillons et l'augmentation de son artil-
lerie à la frontière de l'Est. L'attaché al-
lemand, de qui M. Esterhazy recevait
2,000 francs par mois, s'efforçait de re-
cueillir les détails secrets de cette nou-
velle organisation et spécialement des
renseignements sur les mouvements de
troupes qui devaient en être la consé-
quence. Le premier l'apport fourni par
Esterhazy sur ces questions lui parais-
saut insuffisant, M. de Schwarzkoppen
lui demanda des détails plus précis, pour
pouvoir juger — ainsi qu 'il l'écrivait
dans le petit bleu — s'il continuerai t ses
relations avec la maison R. Eh ! bien,
cette maison R., c'était Esterhazy lui-
même que M. de Schwarzkoppen dési-
gnait ainsi. La dernière phrase du petit
bleu avait pour but , pour ainsi dire, de
harceler Esterhazy par la menace de lui
retirer sa subvention de 2,000 francs ct
d'augmenter ainsi son zèle à fournir de
nouvelles informations. »

Le correspondant du « Neues Wiener
Journal » publie ensuite le récit de la
façon dont le petit bleu fut enlevé à M.
de Schwarzkoppen :

« M. de Schwarzkoppen écrivit le petit
bleu dans son bureau et le mit dans la
poche de son pardessus, dans l'intention
de le porter lui-même à la poste. Mais
au moment où il s'apprêtait à sortir ,
il fut mandé auprès de M. le comte
de Munster par un des deux valets de
chambre qui faisaient , avec un nommé
Muller, de l'espionnage à l'ambassade.
M. de Schwarzkoppen , dans sa hûte,
laissa son pardessus dans l'antichambre
de son bureau et se rendit à l'ambassade.
En sortant , le valet de chambre, qui
marchait derrière l'attaché, fît compren-
dre à Muller qu'il y avait quelque chose
à trouver là-haut, car il avait vu M. de
Schwarzkoppen glisser le petit bleu dans
sa poche.

Muller, resté seul, monta dans le bu-
reau, ouvrit la porte avec la double clef
qu 'il possédait et prit le petit bleu.

L'entretien de l'attaché militaire alle-
mand avec M. de Munster dura , ce soir-
là, près de deux heures. Quand il fut
terminé, M. de Schwarzkoppen retourna
dans son bureau, prit son pardessus ct
sortit.

En route, il se souvint du petit bleu
et, à sa profonde stupéfaction , il cons-
tata sa disparition.

Ge n 'est que plus tard, lorsque les
deux valets de chambre de M. de Mun-
ster furent découverts comme étant les
agents de l'état-major français, que M.
de Schwarzkoppen devina le motif de
cette disparition. Lorsque, pendant le
procès Zola , il fut pour la première fois
question du petit bleu, M. de Schwarz-
koppen confirma à des amis ce que nous
venons de raconter.

Muller, ainsi qu 'il l'avait fait pour le
bordereau , déchira la pièce en petits
morceaux pour lui donner plus d'impor-
tance et la fit parvenir en cet état, par
l'intermédiaire ordinaire, au bureau des
renseignements.

C'est de cette manière très naturelle
que le petit bleu arriva entre les mains
du colonel Piequart. »

Tels sont les curieux renseignements
fournis par le « Neues Wiener Journal».

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Village suisse à Paris. — Dans un
article consacré récemment à l'Exposi-
tion universelle de Paris, nous mention-
nions incidemment le Village suisse
comme devan t en être une des principa-
les attractions. Nos lecteurs seront cer-
tainement heureux d'avoir sur cette en-
treprise quelques détails, les souvenirs
laissés par le Village suisse de 1896
étant encore vivaces dans toutes les mé-
moires.

La Société du Village suisse de Paris
— capital 3 millions tournis par des fi-

nanciers suisses et français — a pu louer
à long terme dans le voisinage immédiat
de l'Exposition un terrain d' une super-
ficie au moins égale à celle occupée à
Genève. Ge terrain contigu à la grande
roue de Paris sera par cc fai t môme très
connu , cette attraction amenant déjà
dans ce quartier uue foule de visiteurs.

Les constructeurs, MM. Gh. Henne-
berg et Allemand, se sont sans doute
inspirés de l'expérience qu'ils ont ac-
quise à la création du Village suisse de
1896, auquel ils ont longuement colla-
boré, mais leur œuvre sera autre : Seuls
l'église et le restaurant du Treib renaî-
ront peut-être de leurs cendres: il y
aura beaucoup plus de bâtiments et de
reconstructions de bâtiments existant
en Suisse et ils seront présentés d'une
façon toute différente. En effet , la forme
des terrains est tout autre qu'à Genève :
elle est disposée en croix et convient
admirablement aux effets de perspective
et au développement de la partie cen-
trale. Les constructeurs, qui ont fait
leurs preuves, sauront certainement pro-
fiter du terrain et en tirer tous les effets
possibles.

La montagne sera plus élevée qu'à
Genève ; la cascade tombera de plus haut
et des décors de second plan , donnant
l'illusion des hautes cimes des Alpes,
viendront augmenter les effets de loin-
tain. Enfin , nouvelle adjonction impor-
tante et bien nationale aussi : une can-
tine sera établie dans le village pour ser-
vir de restaurant populaire, do brasserie
et de salle de fête. Seulement, pour ne
pas abîmer la perspective par cette cons-
truction, elle sera dissimulée dans uue
des ailes et on y accédera par un pas-
sage de montagne en forme de grotte.

Enfin, pour en finir avec les construc-
tions, nous mentionnerons le panorama
des Alpes bernoises de MM. Burnand ,
Baud-Bovy et Furet, qui sera rêédifié
avec une modification des premiers plans
destinée à augmenter encore l'illusion.
Dans le sous-sol du même bâtiment , le
relief de la Jungfrau , un chef-d' œuvre
signé Imfeld, permettra de se rendre
compte géographiquement des merveil-
les reproduites sur la toile panoramique.

Ce squelette, si beau soit-il, n 'aurait
pas tout son attrait si la vie ne venait
pas l'animer et lui donner la couleur lo-
cale voulue. Pour cela, les organisateurs
préparent les spectacles et les attractions
les plus variées se succédan t presque
d'heure en heure sur la place du Village
et dans la cantine. Nous aurons peut-
être l'occasoin d'en donner quelque jour
un aperçu.

BULLETIN COMMERCIAL

SITUATION . — Il a beaucoup plu dans la
plaine pendant la semaine dernière et les
montagnes sont recouvertes d'une forte
couche de neige qui se maintient depuis
plusieurs jours.

Les cultures sont assez vigoureuses
maintenant pour que la perspective pro-
chaine des gelées n'ait rien de redouta-
ble pour elles. Les appréciations que l'on
entend un peu partout sur la dernière
campagne agricole sont pour la plupart
assez bonnes. L'agriculteur va mainte-
nant prendre ses quartiers d'hiver, en
somme assez satisfait du résultat de ses
travaux de l'année.

BLKS ET FARINES. — Les affaires sont
toujours calmes pour les blés tendres de
Roumanie et d'Amérique. Les blés rou-
ges de Crimée et de Bessarabie valent de
18 fr. 50 à 20 fr. Marseille.

PO.MMES m: TERRE . — Le retour d'une
température plus froide donne plus d'ac-
tivité à la demande de la consommation.
Aussi les prix, qui étaient relativement
bas au début , ont-ils subi un relèvement
sensible. Les distilleries ont fait des
achats importants qui enlèvent à la con-
sommation une énorme partie de la ré-
colte. Les expéditions qui se faisaient,
il y a quelques semaines, des cantons de
Vaud et de Fribourg aux prix de o fr. 50
et 6 fr. les 100 kilos, se sont ralenties ;
les vendeurs demandent actuellement
7 fr. et plus sur vagon gare départ, et il
est a prévoir que la hausse fera encore
des progrès.

ENGRAIS . — Les sociétés agricoles se
préoccupent de leurs achats d'engrais
pour le printemps prochain ; quelques-
unes ont déjà conclu des marchés à des
prix à peu près les mêmes que ceux de
l'année écoulée. Le nitrate de soude est
offert par vagon , de 21 fr. 50 à 22 fr.
les 100 kilos, gares frontières, en sacs
réglés.

ECHALAS. — Les prix demandés par
les fabricants d'échalas du Valais pour
1899 sont sensiblement plus élevés que
ceux de 1898. Gela tient à ce que, dans
le Haut-Valais particulièrement, les bois
de cette région ont été accaparés par
l'entreprise du percement du Simplon.
Dans le Bas-Valais, les exploitations de
bois sont rares cet hiver et donneront
également peu d'échalas. Les acheteurs
doivent s'attendre à payer des prix
élevés.

Quan t aux échalas sapin, ils se ven-
dent à peu près aux mêmes prix, soit de
27 à 30 fr. le mille sur vagon départ.

(JOURNAL D'AGRICULTURE SUISSE.)

MAGASIN VMCOLE
CHAVANNES 9

Vin ronge, depuis 40, 45, 50 et 60 cent.
le litre.

Vin blanc, 45, 50 et 60 cent, le litre.
Tins et liqueuri à l'emporté.

Vermouth, le litre, Fr. 1.—
Absinthe, » » 2.—
Cognac, » » 1.50
Malaga, » u 1.40

Sirops divers, Citronnelle.
Tins français en bouteilles.

Bfâeon, Bordeaux, Bourgogne
Beaujolais.

Neuchâtel rouge et blanc

Epicerie. Charcuterie de campagne
Œufs, Beurre et Fromage

Se recommande, 11098
Veuve BOREL

Voulez-vous un bon dessert de table?
Prenez les 51

BRICELETS
de la boulangerie BACH, Ecluse n» O.

$ vendre
faute d'emploi, 1 machine à écrire Gran-
dall, 1 machine à écrire Wirter, 1 miméo-
graphe Eiison n° 4. — Offres sous chiffre
H 12143 N au bureau Haasenstein & To-
gler, Neuchâtel.

A vendre une
HAUTE CHAUDIÈRE

pour goudronner les échalas. S'informer
du n° 12404c an bureau Haasenstein &
Togler.

AVIS DIVERS

Leçons de piano
M116 LINDHORST

prendrait encore quelques élèves et se
recommande pour les soirées. S'adresser
rne dn Bassin 8. 12374c j

LEÇONS
de

zitber, melodion-violou et guitare
Mlle MURISET

Faubourg de l'Hôp ital il 10058

G. GRISEL, Masseur
Qnai du Mont-Blanc 4

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

!"' B. KttNIG
sage-femme

élève diplômée de la Maternité de Berne,
annonce anx
da.ïiï<©& d«3 la v̂ille>
qu'elle vient de s'établir

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

DEMANDE DE PENSION
Deux jeunes hommes cherchent pen-

sion pour fln décembre ou premiers jours
de janvier. Prix modéré. — Ecrire sons
H 12379" N à- l'agence Haasenstein &
Togler, Neuchâtel. 

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

NT BIDAUX, corsetière j
B EE NE

se recommande aux dames pour ses cor-
sets sor mesure et autres; corsets cein-
tures, japons ; ainsi que pour le lavage
des corsets. S'adresser chez Mlles Stucker,
au Petit-Paris, avenue du l<* Mars, qui
prennent les commissions. 12153

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

IMPRIMERIE
Paul ATTIRER

20, avenue du Premier- Mars , NEUCHATEL
Factures, En-têtes de lettres, Enveloppes,

Etiquettes.
Lettres de mariage, de deuil , Cartes

d'adresse. Cartes da visite, Menus.
Affiches, P.'ogrammes, Circulaires, Pros-

pectus.
Travaux administratifs.
Journaux, Revues, Tolumes, Brochures.
Impressions en couleurs. 8012
TRâVAIL SOIG NÉ. — PRIX MODÉRÉS

Représentant k commerce
Une importante maison de vins du

canton demande un

représentant à la commission
pour la place de Neuchâtel et banlieue.
Conditions avantageuses. — Inutile de se
présenter sans preuves de capa ités et
bonnes références. — Adresser les offres
sous chiffre H 11273 N à l'agence Haa-
senstein & To^hr , Neuchâtel.

Grande Brasserie de Neuchâtel i
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L'assemblée générale des actionnaires a été fixée par le Comité de direction, au
lundi 5 décembre prochain, a 10 Va heures do matin, dans la salle du
débit, au 1" étage.

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

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

ORDRE DU JOUR :
1. Rappoit du Comité de direction.
2. » des vérificateurs de comptes.
3. » du Comité de direction sur l'acquisition d'nne parcelle de terrain.
4. Approbation des comptes et répartition du solde actif.
5. Nomination d'un membre du Comité de direction sortant et rééligible.
6. Nomination des vérificateurs de comptes pour l'exercice prochain.
7. Propositions individuelles. 12308

I

c3-^^.3srr> f ous ies j ourS } carte du $Restaurant du Faucon *S£T£„ , fa B
Entrée par la oour, a gauohe carte et à prix fixe. T

-—•**— Grande salle pour repas t
denoces,banquetsdesociétés. 1

Se recommande, 11192 JL

Jules GLUKHER-GABEREL l

SOCIÉTÉ SUISSE]

Mr [Assurance ta lier contre l'Incendie, à Berne
Fondée en 1826 par la Société Snlsse d'Utilité publique

Fonds de réserve : Fr. 4,088,692. — Capital d'assurances : Fr. 1,865,000,000

Cette Société, en activité depuis soixante-douze ans, assure contre l'incendie, la !
foudre et les explosions du gaz : j

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de |
céréales, les marchandises de toute nature, machines et ustensiles de fabrique ,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles. j

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le sau i
vêlage. i

La Société, étant basée MUT la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents : i

MM. Bonhôte frères , à Peseux. MM. J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin. !
P. Claudon, à Colombier , pour Au- J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise. I

vernier, Colombier, Bôle, Boudry, N. Quinche, à Cressier. ;
Cortaillod et Bevaix. Alex. Gicot, au Landeron.

H. Béguin, à Rochefort. H. Mader, instituteur, Lignières. j
et aux agents principaux, à Neuchâtel, G. FAVRE & E. SOGUEL, notaires, j

Bue du Bassin 14. 9190

CHANGEMENT DE DOMICILE
îiOKJIS PA.VID, inarécttal-ferrant et carrossier, avise son

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

quai de la Maladière
route du Bas.

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

SE RECOMMANDE, 11927
]LO"CJI@ PAVID.

Exposition nationale, Genève 1S9S f :
:Lvi:éa.aille d.'or *;

| pour ferrure pratique, anatomie et hygiène du pied du cheval

IMJMMBJJMM BMMJiii^^MiMMi^MMii^WI

LA BALOISE
Compagnie d'assurance contre les Accidents
Assurances ordinaires, assurances à prime unique pour une durée de 5 ou 10 ans,

assurances à primes remboursables à l'âge de 60 ans on au décès s'il survient avant.
Ce remboursement est effectué Intégralement quel que soit le total des
indemnités payées a l'assuré pendant le cours de sa police.

La Compagnie demande des agents sérieux dans les principales localités des
caiitons de Vaud, Neuchâtel, Valais.
512 Agence générale de la Suisse romande :

F*. IFUSYISriEDFt, 1̂ -exa.cttâ.tel

|B^BMBi^™iiMIBI«MllMIMIIB»^MMM»jjgg

BANQUE COMMERCIALE NEUCHATELOISE
Rne du Môle 2, Neuchâtel

Nous délivrons à Neuchâtel et chez nos agents et correspon-
dants à Ghaux-de-Fonds, Locle et Môtiers, des bon§ «le
dépôt à. K an® portant intérêt à 3s///o l'an, avec faculté
de remboursement par la Banque après expiration de la troisième
année.

Neuchâtel, novembre 1898. 12334
i

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

tor Attanasl, artiste-peintre à Nen-
châtel , ouvrira dans son atelier, rue
Pourtalès 3, un 11560

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

! LA FEUILLE D'AVIS
i est en vente :

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

Gibraltar.

S centimes le numéro.
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