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COMMUNE de NEUOHATEL

SERVICE DES EAUX
Le 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 . l_ _ 4Gî.

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

CONCOURS
La Commune de Corcelles-Cormon-

drèehe met au concours les travaux de
creusages pour le bâtiment de la halle de
gymnastique, salle de conférences, etc.
Les formulaires de soumissions et le ca-
hier des charges sont déposés chez M.
Auguste Humbert , président du Conseil
communal, à Corceiles, lequel recevra les
soumissions cachetées jusqu 'au 10 décem-
bre a midi. Les soumissions porteront la
suscription : « Soumission pour creusa-
ges. »

Corcelles-Cormondrèehe, 1er décembre
1898.

12513 Conseil communal.

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

cours l'exploitation de sa carrière de
la Lâche, à partir dn 1" janvier
1899. Adresser les soumissions, d'ici au
10 décembre 1898, au citoyen Edouard
Kedard , président du Conseil communal,
chez lequel on peut prendre connaissance
du cahier des charges.
12241 Conseil communal.
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ENCHÈRES PUBLI QUES
Le jeudi 8 décembre 1898, à 10

heures du matin, au n° 13 de la rue
Pourtalès, 2m» étage, à gauche, il sera
procédé à la vente aux enchères publi-
ques des objets mobiliers suivants :

1 piano marque Màdler , 4 lits bois dur
complets, crin animal, 1 grand buffet de
service, 4 tables rondes et 3 carrées, 1
grande table à coulisses, 3 rallonges, 1
canapé bois dur, 4 tables de nuit, 1
table à ouvrage, 1 commode à 4 tiroirs,
4 fauteuils recouverts reps, 5 lavabos
dessus marbre, 1 porte-manteaux, 4
glaces, 1 bibliothèque vitrée, bois dur,
2 'secrétaires-bureaux dont 1 de dame,
1 divan, des chaises placets jonc, jeux de
draperies et rideaux, tableaux, etc.

La vente aura lieu au comptant et
conformément aux dispositions de la loi
sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Neuchâtel, le 2 décembre 1898.
12549 Office des Poursuites.

Enchères de bétail
ET DE

.no-sité-ciel riirstl
à Bevaix

Slercredl 21 décembre 1898, à 9
heures du matin, le citoyen Elis Montan-
don, fermier, à Treygnolan, fera vendre
aux enchères publiques ce qui suit:

1 belle jument de sept ans; 6 bonnes
vaches, dont 2 fraîches et 4 portantes;
1 génisse de 17 mois; 2 chars éch»I_s,
avec mécaniques, jeu d'épondes; char à

-brecettes sur ressoits (Taudoise) ; tom-
bereau à terre, 1 à purin ; charrue double
versoir, oreilles neuves acier; herse ; rou-
leau ; charrette ; brouette à herbe, 1 à
fumier; grand hâche-paille ; coupe-racines ;
coffres pour léchées; grande arche double ;
harnais de travail léger ; selle et bride ;
collier neuf pour vache ; 6 clochettes ;
toulon ; bouille; sellions ; grandes seilles;
tonneaux en blanc ; bouteilles vides ; en-
viron 50 bouteilles vin blanc; pétrin et
feuilles à pain ; 5 buffets dont 2 doubles;
tables carrées ; régulateur ; lit complets ;
1 bois de lit cerisier; outils aratoires et
de ferme, etc. etc. 12540

2,000 kilos belle avoine pour semens ;
500 kilos froment de printemps, pour
semens ; 4 doubles décalitres graine
d'esparcette ; 1 lot de betteraves ; 1 bas-
cule décimale et 4 stères branches sèches.

Terme de payement : 25 mars 1899.

AWHONCES DE VENTE

Horlogerie, pendulerie

f

Beau choix de
R É G U L A T E U R S

_=î.éT7-eils, etc.
__tONTRE§

eh tous genres
Atelier spécial

pour les réparations soi-
gnées de montres simples et
compliquées. — Régulateurs.
Pendules neuchâteloises. —
Boites à musique. — Bijou-
terie, etc. 12471

Posage de glaces, verres de lunettes
Se recommande, M. Stahl.

Magasin faub. du Lac 2.

|rf.S««*i PENDULERIE |
i âHm en *ous 9*nre9 e* tou9 ^ylo s, g
W*Sl5 ?̂ Bronze , Marbre , Ebénistene ,
vfr T »  Marqueterie  .

V A. JOBÏM
_ ,. . , Maison IBijouterie du Grand Hôtel du Lac |
Orfèvrerie NEUCHATEL I

Canaris du Hars

ADMIRABLES p̂fïl^k
CHANTEURS Ë̂ flk

BEAUX CHOIX '> - îll»
F E M E L L E S  

-<^^^^^^^
la même race '*"' *
S'adresser chez M. C. Rickè. Morel,

rae du Château 1. 12522

C0MMUN E_DE PESEUX
CONCOURS

La Commune de Peseux met en sou-
mission les services suivants pour l'année
1899: arrosage des rues ; enlèvement des
balayures ; corbillard. Les voitnriers de la
localité disposés à entreprendre ces ser-
vices peuvent prendre connaissance du
cahier des charges au bureau communal.
Fermeture du concours : lundi 5 décem-
bre, à 5 heures du soir.
12369 Conseil communal.

COMMUNE DE CORTAILLOD
La Commune de Cortaillod met au

concours la fourniture d'an corbillard.
Adresser le devis et prix de l'objet , en
soumission, jusqu 'à fin du mois au pré-
sident du
11699 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Sols à bâtir
A vendre, à un prix très avantageux,

au-dessus de la ville, deux beaux terrains
à bâtir, de 900 mètres chacun. On peut
acheter plus de 900 mètres on moins.
Vue étendue et imprenable. — Ecrire
sous H 11950c N au bureau Haasenstein
& Vogler.

VENTES AUX ENCHÈRES

AVIS
AUX

Mt-flrsiigpires
Il sera vendu aux enchères publiques

lundi 5 décembre 1898, dès 9 heures
du matin, au local des enchères, ancien
Cercle libéral, entrée nord , une col-
lection de gravures et portraits neuchâte-
lois, entre autres la collection complète
des Prestations de serments en cou-
leurs et la Carn_ »gnole. — Etains,
faïences, livres, anciens almanachs. —
Coffrets sculptés, armes et effets mili-
taires. Paiement comptant.

Neuchâtel , 24 novembre 1898.
12223 Greff e de paix.

G. __3_A_-_Nr_D_ES

ENCHÈRES DE BÉTAIL
ET DE

matériel _ri_L__»al
anx Geneveys- -ur-Cof.rane

Samedi 10 décembre 1898, dès 9
heures du matin, le citoyen Georges
Naturel, agriculteur, exposera «n vente
par enchères publiques, devant son do-
micile, aox Geneveys-snr-Goffrane, les
biens ci après désignes :

17 pièces de bétail , savoir : 7 chevaux
dont une jument forte trotteuse, primée
en 1" classe, et 2 poulains de 2 et 3
ans, des vacnes fraîches , prêtes à vêler
ou portantes, plusieurs génisses, 2 tau-
reaux primés ;

7 chars à échelles et à pont , 1 voiture ,
3 glisses, 1 traîneau , des tombereaux, 1
bosse à lisier, 1 rouleau, 4 herses dont
1 à prairie, 1 mécanique à piocher, 2
charrues, 1 faucheuse _Ebi , 1 bat toir avec
barre de raccordement, hache-paille, con-
casseur, vans, grands et petits râteaux ,
brouettes à herbe et à fumier, harnais,
et quantité d'objets dont le détail est
supprimé ;

environ 400 quintaux de foin et 200 de
paille.

Tout le matériel rural est en très bon
état.

Terme de paiement : 1« mars 1899.J
ï.es enchères commenceront par

le bétail. 12555

Enchères de bétail
Pour cause de cessation de bail, le

citoyen Aug. Jeanmonod , fermier, à la
Nalière, St-Aubin , vendra par enchères
publiques, le Jeudi 8 décembre 1898,
dès 9 heures du matin, ce qui suit :

8 vaches, 2 fraîches, 6 portantes ; 4 gé-
nisses portantes ; 3 bœufs non paire, âge
3'/, ans, 2 •/, ans et 14 mois. 12556

Terme pour payement moyennant ga-
rantie.

Haute..» da Baromètre réduites à 6
¦ulvant lu données de l'Obtervatelra

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»".6)
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_- «._«*____-g^M» _̂___M___r _̂i â_r'a»j »̂ggjOMPWtaw^ M̂BMHrMBM^BB13tB_Ptflt_CT_*CT>-

Bulletin météorolog ique — Décembre
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M Timpér. en degiès csnt. S | M Vint domin. ..•s
fïS- MM- M-xi- || f _jj
>» e__0 mum mum <SS ,g -»•-« •=

2 2.3 — 0.8 4.5 724.6 0.8 var. faibl. couv

Soleil perce vers 8 '/> h. Faibles brises S.-O.
et S.-E. sur le lac à 1 h. Le ciel s'éclaircit
après 6 h. du soir.

SMHAKISACIB ©UTSTBIRTli
demain dimanche

A. GUEBHART, rue St-Maurice. GUI. li II, II » tîs
Place du Port, -S.e_-_.el--a.tel

Les étalages pour les fêtes sont an complet
__3eç _x d.e très "bea, __.___: en-Trois

D'ARTIC LES DU JAPON ET DES INDE S
Immense assortiment de

Laques, Porcelaines, Bronzes, Paravents peints et brodés, Tables Gigogne.
Superbes cloisonnés du Japon. — Bronzes de Bénarèt et Moradabad (Inde).

Bronzes du Japon, anciens et modernes, grand choix.

Véritables Escabeaux turcs
avec incrustations nacre et ivoire

Guéridons et Etagères en laque du Japon. Tables Gigogne

GARNITURES DE CHEMINÉES
Pendules et Candélabres en bronze et en marbre.

Bean choix de statuettes bronze on terre-cuite. Statuettes en porcelaine de Saxe.
Grand choix d'Ecritoires et Classeurs.

RÉGULA TE UR S et COUCOUS de tous prix, RÉVEILS

Articles de luxe pour Ménage
Bouilloires fer forgé et cuivre ou nickel. — Grand choix de beaux Plateaux en

laque, fayence, métal, etc., etc. — Cafetières russes. — Cafetières à circulation. —
Cruches à vin et à sirop, montées nickel, vieil argent, étain, etc. — Seaux à biscuits.
— Ramasse-miettes fantaisie. - Porte-allumettes. — Bougeoirs. — Cendriers et
Baguiers. — Flambeaux. — Bouts-de- table, etc., etc.

Grand choix de Lampes colonne marbre et métal. — Abat-jour soie et papier. —
Cassettes à Bijoux , cuivre poli, vieil argent, vieux chêne, laque, peluche, etc. —
Beau choix de Galeries de cheminée. — Chenets. — Landiers. — Porte-pelle et
Pince garnis et non garnis. — Soufflets et Balais de cheminée. — Ecrans de cheminée
de plusieurs genres, japonais et autres. 12319'

f A LA CITÉ OUVRIÈRE .
Q Rue dn Seyon 7 bis — NEUCHATEL — Rue du Seyon 7 bis (h

u| Dès aujourd'hui, mise en vente des vêtements de première communion s f̂

T Vêtements 1 ou 2 rangs, Cheviot bleu foncé 19 fr. ?
Q Vêtements 1 ou 2 rangs, dessins fantaisie . 20 fr. Q
X Vêtements 1 ou 2 rangs, cheviot noir bleu X
lj) ou brun 35 fr. et 29 fr. j j j
jh Vêtements 1 ou 2 rangs, cheviot croisé, noir, m
jt 12520 bleu ou brun, toute première qualité, j f
E) façon tailleur 45 fr. Q
jh Vêtements sur mesure depuis 20 fr. jusqu'à 48 fr. m

^¦lM--- M-__-_-__-___H--_-G_------------------X--E

ETRENNES UTILES I
l_a dernière invention en machines & condre

Non.elles machines à condre « Singer >
CLASSE 15 E, pour la famille. — o— CLASSE 16 H, pour l'atelier.

Brevet suisse 2675
Payements par termes, escompte au comptant.

Seul fabricant COMPAGNIE „SINGER "
HEl'CBATBL, Place du Marché n° 2 12531

Demandez s. v. p .  les échantillons des plus riches assortiments
de No uveautés en

SOIERIES
H 5822 z j . 8PŒRRI, Zurich.
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A louer pour St-Jean 1F99, Cité-dc-
l'Ouest _.° 4, 2n"> étage,, un joli apparte-
ment de quatre pièces, dont trois au
mtfi, cuisine et dépendances. Belle vue.
Pour le voir, s'y adresser dans l'après-
midi. 12505

A. louer, immédiatement ou
ponr Noël prochain, nn appar-
tement de 5 pièces et dépendan-
ces, bien situé. _.'adr. à l'Etude
Ed. Junier. notaire. 12437

A louer, immédiatement ou dès Noël ,
à la rne des Beaux- Arts, un appât tement
de 6 chambres et dépendances. — Prix :
780 fr. S'adresser Etude Meckenstock &
Bantter, fanbonrg de l'Hôpital 3. 9644

A Içuer immédiatement
à Villamont, près de la Gare, un bel ap-
partement de 5 pièces et dépendances.
S'adresser 8099

ETODE BOREL & CARTIER
__£_. _LOTT __=_!:___ _J

immédiatement, aux Fahys, logement de
trois chambres, cuisine et dépendances.
Prix 450 fr. S'adresser Etude Meckenstock
& Reutter, fanbonrg de l'Hôpital 3. 11866

A louer, pour la Saint Jean 1899 ou
plus tôt si on le désire, dans une superbe
situation, denx appartements neufs com-
posés de 6 chambres chacun, cuisine et
dépendances, enambre de bains, véranda,
fro ids  balcons, chauffage central, gaz,
lumière électrique, jardin. S'adresser à
M. Adrien Borel, Beaux-Arts 21. 12002

Pour cas imprévu
à louer, pour Noôl ou époque à convenir,
un joli appartement de 5 pièces, cuisine
et dépendances d'usage, belle situation,
au soleil, vue du lac et des Alpes. —
S'adresser, de 2 à 4 heures, à M. Mon-
tandon-Bssson, avenue de la Gare n° 4,
au 2"»> étage. 12421c

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

A louer, dès Saint-Jean 1899,
tin 3m9 étage, rue Purry, de 4
chambres, an cabinet et dépen -
dances. Vne très étendue, au
soleil levant. S'adr. au magasin
d'horlogerie et d'optique de M.
Perret-Pâter, en ville. 11949

Pour cause imprévue, à louer pour
Noël , rue du Seyon, épicerie Gacond, nn
joli appartement de 6 chambres, toutes
au soleil, avec balcon et dépendances
d'usage. — S'adresser à Mm« Maillé, au
3m- étage. 12282

A louer ponr Saint-Jean 1899, Gité-de-
l'Ouest n» 5, un appartement de 5 pièces
et dépendances. 12268

S'adresser à M. A. Perregaux Ramseyer.
Appartements neufs de 6 et 7

pièces dont deux avec jardin,
confort moderne, quai des Alpes.
Henri Bonhôte, architecte-cons-
tructeur  ̂ 7214

A LOUEE
pour Ncël, un logement de quatre
chambres au soleil, belle vue, grandes dé-
pendances, lessiverie, terrasse, jouissance
d'un jardin , gaz dans la maison, prix mo-
déré. S'adresser Parcs n° 37, au plain-
pied. • 11701

CHAMBRES A LOUER
CHAMBRE MEUBLÉE

à louer tout de suite , Ecluse 33, 2°»e _tage ,
à gauche. 12542c

Jolie chamore menblée, au soleil, à
louer, rue oe l'Hôpital 19, 3""> étage à
droite. 12554c

Une chambre pour deux coucheurs. —
Goq-d'Inde 18. 12362a

A louer une
chambre meublée

chauffable. S'adresser rue des Moulins 51.
A la môme adresse, à venâre un petit
lit d'enfant. 12461c

Jolie chambre meublée et pension
soignée, 1« Mars 6. 12450

Jolie chambra menblée
ponr tout de suite, à un monsieur de
bureau. Ecluse 15 B, 3™» étage. 107H5

Btlle chambre meublée pour nn mon-
sieur rangé. Beaux Arts n° 24, 1er.

A LOUER
dès ls 10 décembre, une belle chambre
meublée, avec alcôve, à dame ou mon-
sieur soigneux. S'adr. entre 11 heures et
3 heures, au 1« étage, faubourg de l'Hô-
pital 30. 12497c

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

A LOCER
petit appartement de 3 pièces , cuisine
et dépendances. S'adresser S-.yon 30,
4»">, à gauche. 12486c

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

Chambres avec p.nsion goignée. —
Beaux Arts 3, 3™ étage. 11635

A LOUEE
belle chambre menblée. Rue des Bsarx-
Arts 19, £"•» .t3ge. 12449c

LOCATIONS BIVERSES

A LOUER
en ville, dès le 24 ,uin 1899. un beau
local à usage ds magasin , bureau, ate-
lier , avec appartement d . deux cham-
bres et belles dépendances. Passage
fréquenta. S'adr. Etude A. N. Brauen ,
notaire, Trésor 5. 123Ï8

ON DEMANDi A LOUM

ON DEMANDE A LOUER
pour Noël 1898 ou mars 1899, un appar-
tement de 3 ou 4 chambres , cuisine et
dépendances. Adresser les t ffres avec prix
à M. Tartaglia, inst., Sablons 18. 12509

ON DEM ANDE à LOUER
pour tout de suite

un petit logement composé de deux ou
trois chambres meublées, avec cni-
sine, soit & un rez de chiussée ou à un
premier étage et exnosé au soleil levant.
S'adresser à Borel-Hunziker , magasin de
bijouterie , en ville. 12474

On cherche, pour une demoiselle an-
glaise, un logement dans une bonne fa-
mille française en ville , pour six semai-
nes, depuis le 14 décembre. Ecrire sous
X. Y. Z à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel. 12489c

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

an petit logement meublé
de 2 ou 3 chambres et bien situé. Ecrire
avec prix sous H 12.08 N au bureau Haa-
senstein & Vogler.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fllle cherche place comme

cuisinière ou pour tout faire, pour tout
de suite. S'adresser à Mina Gatmann , Glé-
resse, lac de Bienne. 12527c

Une bonne cuisinière
cherche place dans une bonne famille
pour tout de suite. — S'informer du_ ° 12493c an bureau Haasenstein &
Vog'er.

Cuisinière
demande place dans un petit ménage.
S'adr. Balance 2, an 1«, à droite. 12524c

Bnreau de placement o__t.au *offre bonne femme de chambre et des
filles pour faire le ménage. 12462c

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande, pour entrer le 15 janvier,

une première ct une seconde femme de
chambre ainsi qu'une fille de cuisine.
Gage élevé et bon traitement. Adresser
les offres avec certificats et photographie,
case postale 3019. 12518

ON DEMANDE
pour le 15 décembre une bonne fille,
connaissant les travaux dn ménage. S'a-
dresser Sablons 19, au Magasin. 12536

POUR NOEL
On demande, dans un village près de

Nenchâtel, un domestique sachant traire
et travailler à la campagne. S'informer
du n° 12496c au bureau Haasenstein &
Vogler.~0O_MMD_r
pour tont de suite ou 4ans la qninzaine,
une fille propre et active pour faire nn
ménage avec deux enfants. S'adresser
à M™» Henriod, au Verger, Marin près
Nenchâtel. 12460

L- V̂S&WOIGE. ¦'¦'¦IJMIPI .. PI». I l»Si-B___ _̂IBp«_____i: -̂_---B-__-yj__L_»-__U__-t_|

EMPLOIS SIVERfi
Une jeune demoiselle, parlant l'anglais

et l'allemand, et ayant le goût des affai-
res, trouverait nne bonne place comme
demoiselle de magasin dans nne des
principales maisons de la ville. Adresser
les offres avec certificats et photographie,
case postale 3019. 12519

Une demoiselle de magasin pourrait
entrer immédiatement à la librairie A. G.
Berthond. Prière de se présenter. 12558

Pour confiseurs
Garçon robuste (Jes Grisons) cher-

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

Jeune garçon
de 18 ans demande emploi quelconque.
S informer da r,» 12413 au bureau Haa-
senstein Se Vogler h Neuchâtel.

Une jeune fille
delSan s, ayant suivi le cours de l'Ecole
professionnelle, cherche une place d'assu-
jettie tailleuse, étant nourrie et logée chez
sa maîtresse. S'adresser rue des Beaux-
Arts 1, 4°» étage. 12399c

Hn mm tatictai Frânlein
ans feiner Familie, das sich mit gnten
Zeognissen acsweisen kann , sacht zu
einer frarzô ischen Dame als Gesell-
schsfteiin nnd Stûtz* , gegmi geringes
Honcrar , Stellung. — Zuschriften c-rbeten
onter Adresse : Joh. Morawetz , Prag in,
Walscheg 15. 12549c

PERDU OU TROUVÉ
La personne qai a perdu nn paquet

contenant de la laine et du canevas avec
broderie commencée, peut venir le récla-
mer rue des Moulins , 3n>e étage. 12526c
J_WM »̂»"f̂ *̂» "̂̂ ^ _̂^̂ ™ ;̂_ »̂g »̂lig»MBr»CP»WM-«MB B̂BM.----»

AVIS DIVE RS

Mme RECHT , coutnrière
GRAND'RCE Ko £

se recommande à sa bonne clientèle et
annonce qn 'elle vient de s'adjoindre nne
première ouvrière de France. — A la
môme adresse, place pou? une ap-
prentie de la ville. 12423c

I ™ 
HABILLEMENTS II

I PRIIVI Ei S en drap laine Ia, garantis solides, valant 35 à 40, à as 1
¦ gratis aVeC Chaque „ ,« ,  , en iaine peignée et fantaisie , ce qui se fait de bien , O K M
M Complet PardeSSUS HtlllUU.l_H._Jl-» coupe et ouvrage soignés, val. 55 à 60, à "" 35

I SXo_oir
d
s°i . Manteaux officiers , 45, 38.80, 35, 28.80 t* _25 I

I iLTilS'ae M^^^tri ŷ ^Sim 1
B soie, ou 1 demi-dou- ~ il
I zaine Mouchoirs ext, Pantalons d'Hiver, depuis 17.80 à 2.25 H

§ Pèlerines pour Messieurs et Garçons, dep. 3.90 à 28.80 1

I

GRANDS MAGASINS M

h U VI LLE DE NEUCH ÂT EL I
I 2^: cSc SS, _Te3_2._i_ple-3Sre-u.f_ 2  ̂«Se 26 H

^̂^̂ ^̂ ^^^^^^ĵgj ^̂ jjj ^̂ ^̂ j m̂Êm ^̂ m îÊmÊ m̂ÊÊâmmmmm m̂ m

Calorifères à ventilation
garnis de briques réfractaires — manteau tôle ou catelles

Système reconnu le meilleur

Fourneaux ronds ± FOURNEAUX
¦XpPfc- à pétroleEN FONTE *̂ÊS5t Ponr CDire et p°nr 

chaDffer
à ooke, "bois, tourte, eto. ffifiBl 

Grille» a coke poar cheminées SB rUllïlNtnUA fl nLi nUOLlI
CHENETS EN FONTE MËÊ *™ <°**

jasa Qajgges à ce„|jreg et à balayures
PELLES .. FIEES ponr CHEMINÉES F̂^̂  SEAUX et P__ L__BS » COKE

_B\_Lei---_<_ie_.ies portative s

au magasin de fer W. SCHMID, suce, de A. Gyger
.-Place <__¦«. _5y__a_>.eM3e et _-i_.e Sa__a.t--=__o_-.oré 12510

Machines à coudre
A. PERREGAU X

1, Faubourg de l'Hôpital , 1 — NEUCHA TEL

MAISON NEUCHATELOISE
Quarante années d'existence

" ¦MHMBSI f̂fiBBBnMH ĤHHHHHH ÊS^^^ ĤI il m<=> iWlmŴ rmmlmMmwi . '"". " ' *'l ' ' BF^^^^m »'M E3<n=l fY .. . fg&§rjg|à f  * B§ÉJS î . e~Sr L̂ r̂  ̂ û^̂ Hï ï̂ °̂  S _

1 ^~ Wtl _________ B JL__A_a 116-_S «ÇaSBrafiS ' n "S Eu HT S

CT=t L.-JI H _ ii ¦ _nBga lui*"" iju ,?j «̂_E__i»juiMiMi_'____ ij«iJ____MB 
''"~ "- ~ * ' - &5 ____

__9 Effi8pilil_sS ' fË_ 3̂£zÉfi!uÉÉ. i&sSR BEHB . y. .ta
O-, __B_BW________ ______________MI -̂__------_------------------ -̂----- -̂-i t-— m

Seule maison de Tente ponr les machines à condre, Original.s
PHCENIX, STELLA, VERITAS, S-_.XO_ .I-_ , HHÊÏV____L1 1
et POLITYPE. 1

La machine PHŒN1X, avec bobine circulaire et mécanisme rotatif. ||
est la plas grande perfection en machine à coudra. 11716 M

FOURNITURES ET PIÈCES DE RECH 1NGE. — RÉPARATIONS j

______-_--_-irfi .'__n1!?_-__-_Bi-ir _̂-H-- _. ._».^^^SfriiBiHiiiaBimBMm B̂HB8i,'»ii IH__ M -__-__.

TOUS IiES JOURS :
grands arrivages de belles

FâjyÉis
BON MARCHÉ 12553

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

8, gag des -_pa_.c_.enrB, 8 

Boulangerie Viennoise
rae d/a. l'eïn.ple - __Te-a.f V

Brioches et { koako viennois.
Hondgipferl. - Boules de Berlin.
Savarins viennois et Stollen de

Leipzig.
Stuttgarter . clmltzhrot.

Sa recommande,
11452 Robert Baumann- Sorg.

A Tentire , ponr cause départ ,

m TBÉS BON PIANO
peu usagé, p.ur un prix très modeste.
S'adresser à M^e Jachly, Râteau n» 1,
2m <> étage. 12546

i

Boulangerie-Pâtisserie
IX. Moreau

Faub, de l'Hôpital et rue de l'Orange.ie 2

uss. Tons les dimanchea :

Meriogn.8 , Cornets et Choux à la crème
Toujours grand choix de

pâtisseries et gâteaux aux f ruits
«««̂ o^*»«^a<ra.fi«i*ra<ri*Tks_i^»av _ _ sj i

LAITERIE DE L'EST
K. STKFFEN

Excellent BE«JRtttt  de table
à 75 ct. la deniMivct-. !;_! .'_ ;_.

* Grands .ins de Champagne <_

S JULES MUMM & C18 $
J 

BEIMS î
Z Seul concessionnaire pour le canton de Neuchâlel J£
9 M. A. Périllard , négt. en vins 3
2 Neuchâtel H 11270 X 2
îoeeooteeeesoeoiO-

JAM ES ATT_ N GEt
ilbralrla-Papttarla — Neuohital

III. I<oudon News ct Graphie. Nu-
méro de Nc ël 2 —

Agenda agricole 1899 . . . . 2 —
B. Dombre. Le cheveu de mon exis-

tence 3 —
Serao. Cœur souffrant 3 50 ;
Fogazzaro. Malombra 3 EO
Sensliie. Chrest. française du X1X>»°

siècle, poètes, 5 fr., relié 6 fr.
¦ ,-.i.,.. i. i . ni.. ..-,_-.-¦¦¦ .-i- ¦

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter

5000 bouteilles Neuchâtel blanc
sur lie t-t fine des années 1896 et 1897.
Ecrire sous H 12515 N à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel
«MU _UPIP"«« . «Mlii M". PI JLli-LL_"!J.MS.li. ILPH!_ !iP. ____ ! U_ l»

APPARTEMENTS A ï_0ÏÏE_£
A loner ponr Sfoël 1898 on pour

Saint-Jean 1899 un beau logement de
5 pièces et dépendances à la place Pia-
get. M goifique situation. S'adresser k
l'étude Clerc, notaires. 12552

A I  f«« AM pour 24 décembre nn
W ML _î_l logement composé de

deux chambres, cave et galetas. S'adres-
ser au Rocher 19. 12543c

Pour cas impiévo, à louer tout de suite

un joli appartement
au soleil, po.r petit ménage tranquille.
S'informer du n» 12547c au bureau Haa-
senstein & "Vogler.

dl ill i MIS!
à St-Blaise un appartement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. Vne sur le I
lac et les Alpes. S'adresser à M. Artamir i
Droz, St Biaise. 12525c

La Commune de Colombier offre à louer
pour Noël nn logement de det x cham- |
bres. cuisine et cave. S'adresser au ci- jj
toyen Edouard Redard, directeur des [foi èts et domaines.
12517 Conseil communal.

On oflre à louer pour Si I
faubourg det Sablons , premier étage, à
droite , un appartement de quatre cham- S
bres habitables , avec cuicine chambre-
haute, bûcher, cave, po.tion do jard in.
Buanderie et chambre de bains dans la i
maison. Eau et gaz dans la cuisine. — |
Prix : 600 fr- — S'adresser au bureau j
Alfred Bourquin , faubourg de l'Hôpi- I
tal n° 6 12544 |

A louer , pour la Saint Jaan , un bel ap-
parlement de 6 pièces, à la rue des ]Beanx-Arts i ° 7. S'adresser à la Société i
Techniqn. . 12253

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

Sociéîéjoncière j
A louer pour le 24 juin 1899, avenue :

de la Gare r, ° 8, un bel apparie» >
ment de 6 pièces , cuisine ~t toutes !
autres dépendances, avec jouissance j
d'un jardin ombragé au midi Situation \
exceptionnellement balle. — S'adresser
pour visiter l'appartement et pour trai-
ter en l'Etude des notaires Guyot &
Dubied . rue du M6le 10. 12244

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

A louer pour le 24 décembre
un petit appartemei. t d'une
chambre et ottisi-ie, rne du Tré-
sor. — S'adresser Etude A -N.
Bratsen, notaire, Trésor 6. 12222



NOUVELLES POLITIQUES

France
Affaire Dreyfus. — M. Yves Guyot

écrit dans le « Siècle » :
« Tous les hommes au pouvoir qui ont

été mêlés à l'affaire Dreyfus sautent
dans le déshonneur, les uns après les
autres, comme les moutons de Panurge
sautaient dans la mer. Ils suivent Mer-
cier, comme l'ont suivi les généraux Bil-
lot, Zurlitiden et Chanoine. Ceux-ci au
moins avaient l'excuse de l'uniforme.
Cavaignac avait encore cette circons-
tance atténuante d'être le fils d'un géné-
ral. Mais pourquoi MM. Dupuy et de
Freycinet tiennent-ils absolument à se
solidariser avec les faussaires et leurs
complices, à se présenter devant le
monde civilisé comme les exécuteurs
du colonel Picquart?

Il ne suffit pas, paraît-il, à M. Charles
Dupuy, que la condamnation de Dreyfus
ait eu lieu sous son ministère, en 1894.
Il veut la compléter par la condamnation
du colonel Picquart. Pour « ne pas con-
tribuer à agiter les esprits et à accroître
le désordre moral », il entend ajouter à
la revision du procès Dreyfus la revision
du procès Picquart. M. Charles Dupuy
veut donner de la besogne aux magis-
trats de la cour de cassation.

Les enseignements de l'affaire Drey-
fus auraient dû apprendre à M. de Frey-
cinet et à M. Charles Dupuy que les men-
songes n 'ont profité que pour un temps
relativement court à leurs plus intraita-
bles fabricants.

J'ai, depuis un an, éprouvé la plus
profonde déception que j 'aie ressentie
dans ma vie. Je croyais, lorsque Ester-
hazy fut découvert, que tout le parti li-
béral, . tous les hommes politiques qui
prétendaient avoir souci du droit et de
la justice, allaient se précipiter en masse
et déclarer : «C' est évident I II y a un
innocent au bagne, un coupable en li-
berté. Faisons justice. » Je me heurtai à
des gens qui ne voulaient rien savoir.
J'en rencontrai d'autres qui, depuis
cette époque, me traitent en ennemi, ce
dont j 'ai pris facilement mon parti pour
moi, mais tristement pour eux.

M. de Maicère, qui se prétend libéral,
ne défendait-il pas hier encore au Sénat
cette instruction secrète militaire dont
nous venons de voir le dernier scandale
dans l'affaire Picquart? Et quel était son
principal argument? Le voici :

« Lorsque des questions sociales redou-
tables mettent en conflit et en présence
tant d'intérêts contraires et lorsque les
passions politiques de tout ordre agitent
le pays, l'armée est notre sauvegarde,
on se retourne vers elle avec foi et espé-
rance, et on dit : « Elle est là !... »

Quel est donc ce langage? C'est celui
de Ratapoil. Je dénie à M. de Marcère
le droit de jamais s'intituler désormais
libéral. Son idéal, c'est le régime du sa-
bre qui supprime en effet toutes les ques-
tions politiques et sociales. »

On lit dans le « Courrier du Soir » :
« On nomme tout haut au palais de

justice trois conseillers n la cour de cas-
sation, parmi lesquels M. Sevestre, qui
demeuraient convaincus de la culpabi-
lité de Dreyfus après le rapport de
M. Bard. On cite même certain incident
d'audience très significatif auquel
M. Sevestre aurait été mêlé ; nous tenons
de la source la plus sûre qu 'il n 'y a plus
à l'heure actuelle une seule voix dans la
chambre criminelle qui ne soit acquise
ù la revision dans le sens de la non cul-
pabilité.

« Si nous voulions être indiscrets,
nous citerions même un incident sur-
venu au cours de la déposition de M. le
général Zurlinden et qui serait autre-
ment caractéristique que celui auquel
M. le conseiller Sevestre avait pris part.
Il s'agit d'une interruption de M. le pré-
sident Lœw constatant en termes que
l'on a précisés devant nous que le géné-
ral gouverneur, à certains passages de
sa déposition , ne paraissait pas se ren-
dre un compte absolument exact de la
portée de ses paroles. »

(Voir suite en 4me page)
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SA VOIS !>__ . PRINCES »» €_ >$_ <_ _ >
Le p hn parfumé des savons de toilette.

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

Voulez-vous avoir bon appétit
faites une cure de véritable Cognac
Golliez ferrngiii- ax dont la répatation
est actuellement universelle. Récompensé
par 10 diplômes d'honneur et 22 médailles
en 24 ans. Réconfortant, Fortifiant,
Stimulant toujours plus apprécié et re-
commandé.

Seul véritable avec la marque des
denx palmiers. En flacons de 2 fr. 50
et 5 fr. dans les pharmacies.

Dépôt général : Pharmacie Gollies,
à Morat.

faiblesse générale
M. le K) r SinapiuN , à -feerenberg

(Pomérarie), écrit : « Aussi longtemps qae
j' ai fait Dsage du l'hématogèna dn Dr-méd.
Hommel ponr le manque de couleurs,
les son (nies , les maladies de nerfs , le la-
chif 'sme, princ p dément dans les maladies
qni reposent .ur  U: m:» que de sang, j' ai
été toujours content d« l'effet produit.
Je pnis dire qae j 'ordunne journellement
rhém_ togè..e. t'est IIBS d .n  prépa»
ration*) médlcKleH le» plus r«mar<
qnable» de l'n.taftiité «¦_ elle mé-
ri _« «les loaaugef. unanimes. Cn
propre* énorme eut «cconipli dauK
les amù nnrs préparations ferra-
glneages gâtant  lVstoiuac et les
dents. » Dépôts dans tontes les phar-
maci .s. 1319

GRANDE SA LLE DES CON FÉRENCES
Vendredi 9 décembri 1898, à 8 heures du soir

C O N C E R T
donné par la Société de chant

L'OFlP-HÉOISr
so-w.3 la direction. d.e __*£. _E_ld. __^C-ia.».__l_-.g'er

avec le bienveillan t concours de
M»e Ada GUY , cantatrice, et de MM. E. WITTWER , violoniste, E. BRAUN , violoncelliste de Bâle

et Alb. QUINCHE , professeur de musique.

P-FioaitAivrMiG :
1. Petit Oiseau, chœur d'hommes DQRRNER .
2. Concerto n° 2 en ré œii .u' ponvr violon avec accompagne-

ment de piano (M. E. Wittwer) H. WIENIAWSKI.
3. Air des Noces de Figaro (Non io p iù) (M 11* A. Gay) . . . .  MOZART.
4. Chant de liberté, chœor d'hommes E. MUNZINGER.
5. Adagio. pr violoncelle, avec accompag. de piano (M. E. Braun) . W. BARGIEL.
6. Adieu à la patrie, choeur d'hommes F. ABT.
7. Paul et Virginie (Nous marchions cette nuit) (M110 A. Gay) . . MASSé.
8. a) Romsnze { pr violon ave accompagnement de piano A.-W. GADE.

b) Zigeunerweisen t (M. E. Wittw er) P. DE SARASATE.
9. Salut, printemps parfumé , choeur d'hommes J. HEIM .

10. a) Arie \ pr violoncelle av.c accompagnement de piano. £• LOCATELLI.
6) Ab»nd ied } * .„ _ ___ *__ [ R. SCHUMANN.
c) Spinnlied J (M - K Brann> D. POPPER .

11. Légende du Rhin , chœur d'hommes CARL ECKER

Prix des places : PREMIÈRES , 2 Fr. — SECONDES , 1 Fr.
Les billets seront délivrés dès mercredi 7 décembre, au Magasin de musique

N. Sandoz- Lehmann, Terreaux 3, et le soir du Concert à l'entrée de la Salle, dès
7 «/i heures. 12523

Messienrs les membres honoraires et passif/, de la Société pourront
retirer lenrs billets, dès lundi 5 décembre, an même magasin.

SOCI -ÉTÈ A.XJXI LIAIRB
DE LA

FABRIQUE DE CHAPEAUX DE PAILLE
d.e _bTe-i__cHâtel

Conf.imément à l'article 15 des statuts, MM. les actionnaires de la Société au xi-
liaire de la Fabrique di chapeaux de paille de Neuchâtel, sont convoqués en
assemblée générale ordinaire pour le samedi 17 décembre 1898, à 10 '/2 henres
da matin, à la Fabrique A. Jeanneret & O.

O.=?._3__*, _3 _DT-7 TOtT E
1. Approbation des comptes et de la gestion du Conseil d'administration.
2. Fixation du dividende.
3. Nomination de deux commissaires-vérificateurs pour l'exercice 1899.
4. Propositions individuelles.
Pour assister à l'assemblée générale, MM. les actionnaires devront se présenter

munis de leurs titres d'actions on. d'un récépissé tenant lien de ces titres.
Le bilan , le compte de profits et pertes et le rapport des commissaires-vérifica-

teurs seront à la disposition de MM. les actionnaires, au siège social, pendant les
huit jours qni précéderont l'assemblée (art. 46).

Neuchâtel , le 1OT décembre 1898.
12529 l_e Conseil d'administration.

Tir fédéral de 1898
Toutes les factures concernan t l'entreprise du Tir fédéral

devront être remises pour visa aux présidents des différents
comités, au plus tard jusqu 'au 10 décembre 1898, et être ensuite
encaissées immédiatement à la Banque cantonale. 12433

Après le 10 décembre 1898 aucune facture ne sera plus
visée . Comité d'organisation. i

CONFÉRENCES
DE LA

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

M-Nt 

1. XiOndl 5 décembre 1898. — Les Yezidi ou les ado ateurs du diable , par
M. Spiro, professeur à l'Université de Lausarn».

2. Jeudi 8 décembre. — Lei phénomènes éiuptif. de la Fusi 'e méridionale
(aveo projections) , par M. Brunhes , professeur à 1 Université di F 'innnrg .

3. Lundi » janvier 18»9. — Un potentat africain , Goungounyace et son règne
(avec projections), p;>r M le D' Lipngnrm . médecin missionnaire . j

4. Lundi 3$ janvier. — Voyages aux grands lacs de l 'Afriqu e éqaatoriala ,
par M. Goizy, ancien sgeat de l'Etat indépendant. !

5. Lundi 6 février. — L'Afri que orientale , de Natal à Port-Saïd (avec pro- j
! jections) , par M. Grn ndjean. secrétaire de la Mission romande.
! 6. Lundi 20 février. — L'eus.ignement de la géographie au collège , par j

M. de Girard , professeur à l'Université cie Fribourg.
i Entrée gratuite pour les membres d» la Société. — Cartes d'abonnement au prix
j de 5 fr. pour les six conférence 1!. Une séance isolée : 1 fr. — Moitié prix pour les ]
j membres dn corps enseignant , les élèves des éc oles et Us pprisio '.m'its. j
î Les cartes sont en vente chez le concierge de l'Académie et dans les librairies !
! Attinger , Berthoud et DeUcbunx & Niestlé. 12287 j

I Neuchâtel-Jubilé |
i 1848 - 1898

j
Messieurs les députés an Grand Conseil et Messieurs Jes membres des divers ;

î Comités des fêtes du Cinquantenaire , dont le portrait e_ t  reproduit d u s  IVenchâtel' i
| Jubilé, sont informés que lss souscriptions atteignent un chiffre qti limitera à nn j
| nombre très restreint les fxemplai.es destinés à la vente en lib-aine. Les souscrip- j
j lions ne pourront plus être reçues qae pendant quelques jonrs a la 12434 !

Librairie A.-G. Berthoud.
N. -B. D'excellentes épreuves peuvent être consultées à la même librairie.

18,000 fr. i
; tont demandés en prêt pour io 24- dé-
; cembre 1898, contra hypothèque en 1er

: rang d' un immeuble  en ville. S adresser
i Etude G. Etter , not.. Plac. -d'Armes 6

I Br assei .e_Gam!)i .ni!s
TG1. S LES JQIJKS :

! CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

Saucisses de Francfort
W!.Sff&a&i.§ 11598

JTecare'ots — Fondues

Cercle Libéral j
OE SOIE 11688 !

Souper (tripes) j
à 7 V. heures précises

Prix : 2 f r . , vin non compris <

Dimanche 4 décembre 1898

33 __A_ _______
Au restaurant de la Croisée

VAUSEYON 12541c

2ma Conférence Académique
an bénéfice de la

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
Hardi 6 décembre , à 5 henres dn soir

DANS L'AULA. DE L'ACADÉMIE

LES OBSERVATOIRES
(avec projections)

par ____ . LeGrancLBoy

Les c .tes d'entrée, au pr ix de 10 'fr.
pour les 9 conférences (auditeurs de
l'Académis et élèves des écoles et pen-
sionnats , 5 fr.) , sont dépesées cht z le
concierge de l'Académi.. 12538

Cartes de séance _ 1 fr. 50 (élèves et
pensions, 75 cent.), k la porte de la salle.

Restaurant du Faucon
Entrée par U con. à gaucho

To\is les samedis

TRIPES
TRIPES

TRIPES
Toujours carte du jour des mieux assorties

Se recommande, 11101

Joies Glnkber-Gaberel.

6RANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Mardi 6 décembre, à 8 b. du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
par M. Paul Besson , mission-aire

SUR

La République Argentine
Une collecte sera faite en faveur de

cette œuvre . 12535

Brasserie de la Promenade
BUE POURTAI_Ë*_

Tous les samedis :
TRIPES

mode de Caen et naturelles
FONDUE 10187

- Civet cie liè-vare -

Cas_o-Hil_te--.Éj O-r
Sonntag den 4. Dezember 1898

St)eatraltfd^e
IknbunterljattMtg

gegeben vom

Allgem. Arbeiter-Bildungs-Verein
3sTe-ne:_-.'to-u_-Ë-

Zar AnHuhrang gelangt:

DER DUSERTEITR
Dramatisches Zeitgemâlde

in 2 Abteilunge* und 5 Aufziigen.
Costume. Ton 1_. KAISER, Bnael.

KwsilïasHf, T H_ r, i-__f, S Dbr.
NACH DEM THEATER 12443

B A I L  - _BA. -L. I__
Eiatrittspreis : 50 cent.

Zu /âhireichena Besuche ladet ergebenst
ein Der Vorstand.

Café du Funiculaire
CHOUCRO UTE GARNIE

ET

Spécialité de Fondues
a toute heure 12144

GAtean an fromage tons 1rs lundis
Salle au l' r avec piano

Sa recommande,
P. DALEX .

Salle circula ire to Collè ge Latin
Les jeudi. 8 st IS décembre 1898

à 5 heures du soir

CONFÉRENCES
de

M. Ernest Muret
professeur â l ' Université de Genève

m mm ëN ESPXQNE
Pour les détail. , voir le pro gramme

Une séance, 2 fr. — Los drnx .dances ,
3 fr. — Corps enseignant , étudiants et
pensionnats , séance isolée , 1 fr. 50.

Billets fi i  vente »u magasin de musique
de M. N. Sandoz Lehmann , T.rreanx 3,
et lo soir ,. l'entrée dfl la salle. 12184

Café-rsstanrant d'Italie
Choucr oute garnie

Tous les samedis

Tripes à la mode de Im
Civet de lièvre

Se rpcommande ,
107SO Le tenancier , Hobn.

TO_VII__ M__E.

f êhalet du £ardin (Anglais
DIMANCHE i DÉCEMBRE 1898

Bnreau : 7 h. — Rideau : 8 h.

REPRÉSENTATION
GYMNASTI QUE

donnée par les

Amis-Gymnastes de Neuchâtel
avec le bienveillant concours de

L'ORCHESTRE AMEZ-DROZ
_Pzogrxa.__».3_r_.e et la Caisse

Entrée : 50 cent.

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

CAFÉ SUSSE
Rue 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. MuH.r.

THÉÂTRE DENEUCHATEL
Hardi 6 décembre 1898

Bnieani : 7 Va k- Ride _u : 8 i.
_Représe_-.tatio3a. classiq .'va.e

donnée par la
TROUPE BO THÉÂTRE DE U.USAHHE

TARTUFFE
Comédie en 5 actes, de MOLIÈRE

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

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

de musique de M. N. Sandoz Lehmann,
Terreaux 3. 12396

G_I_;-_-_-_T-_-'-3

Brasserie de la Métropole
MEC N E U

_=___ -u.te ____ •_-«____, 3 '/g. TT_-_r
und folgende Tage

Grosse Concert - Vorstellmig
gegeben von der berohmten Truppe

Sf-Germain
EBFOLG EKFOLG

§PF" Jeden Abend JEnderung des
Programv, s. 12348

DESXAIN DIMANCHE

Grande Matinée i
S à 3 heures et soirée à 8 heures \

â^EDicïïiŒ] jfeg !

. i __ *_ i '
se trouvera (H. 163 G.) j

à VHÔtel du FA UCON , à Neuchât al \
Mardi 6 décembre, de 9 â 5 heures.

—
Caf é du 1er Mars

MONRUZ j
Dimanche 4 décembre

i SRIffO Bit. PUBLIC
j Consommations de 1« choix. Jeux do
i qnilles.
j 12514 La tenarcier , ï_ . Blanchi.

! gOSVOCÂTIfl -S & m OE SOCIÉTÉS

Alliance (.vaugelique
__éau_ oi- de prl èrcn meu«a<Ile,

: dimanche 4 d.e-!«itor(». à 5 h. ap:ts midi ,
j dans la Ctiup. 'le rf es TVrreaux

Toas les ehr _ ti- --ns sont ia ' i l é . . à y
! prendra part. — On cf ian 'e /es chants
j évcmgéliques. 12557

| ktt. Temperenz-Yerein
j -CSTetienTo-arg- 12459

| Montag den 5. Dezember , ibends 8 Uhr
loa Tei» i> '_ r«u_ » __ ol .Hl

Jabresfest und Liebesmahl
i u-W {.efl. Milwirknng des Gesang-Chors
! nnd der nenen s^iHtischen Temp oienz-
I Musik. Eintritt skarten à 50 cent , bei
: Herrn Berger H_Gi_ »n , br .u oheriA, rue des
' Moulins , un _ Perd. Bstk , Bazar Jérusalem.

COMPAGNIE DES

I PÊCHEURS et COSSONS
S 

Assemblée générale de Saint •
: Niçois*, le 6 décembre 1898, à 2 h-ure s,

à l'Hôtel de-Ville. 12559c



M. Hervé de Kéroban t , rédacteur en
chef du « Soleil », adresse au « Rappel »
une lettre où, après s'être hautement
proclamé « patriote, royaliste et chré-
tien », il déclare vouloir la lumière, la
vérité et la justice, et protester , «au
nom du droit méconnu, contre les pour-
suites et les persécutions qui frappent le
colonel Picquar t ». Les listes de protes-
tations que publient plusieurs journaux
portaient déjà quelques noms de catho-
liques et même de membres du clergé.
Elles n'avaient point encore reçu une
adhésion aussi significative que celle du
très distingué rédacteur en chef de l'un
des principaux journaux monarchistes.

""' Une information à retenir, c'est celle
que donnait hier, dans le « Siècle »,
M. Joseph Reinach :

« On sait, dit-il, que les débats parle-
mentaires sont reproduits dans deux
comptes rendus officiels :

Le compte-rendu analytique, qui n 'est
pas communiqué aux orateurs dont il
publie les discours, qui reproduit, avec
d'autan t plus de fidélité, leurs paroles et
les mouvements de l'assemblée ;

Le compte-rendu sténographique, qui
est lu, soumis aux orateurs dont il re-
produit les discours, et qui, dès lors,
arrangé, paré et « tripatouillé », est plus
correct et moins fidèle.

Rien de plus légitime que cette revi-
sion des discours par les orateurs, à une
condition cependant , c'est que cette re-
vision soit fait e « de bonne foi », qu 'elle
porte, non sur le fond , mais sur la forme.

Vous remplacez un adjectif par un
autre, vous ajoutez un verbe, vous cou-
pez une phrase en deux : cette revision
est loyale.

Mais la revision devient « déloyale »
quand vous remplacez sur le texte im-
primé, une affirmation par une autre,
quand vous y supprimez une déclaration
qui vous engage, quand , ayant dit
« blanc », vous écrivez « noir ».

C'est ce second genre de revision que
M. Charles Dupuy, ministre de l'inté-
rieur et président du conseil, a fait subir
au discours qu'il a prononcé , mardi, au
Sénat, en réponse à l'honorable M. Monis.

Ainsi, après avoir enlevé les applau-
dissements et la confiance du Sénat par
cette phrase : « La cour de cassation a
un pouvoir éminent, un pouvoir discré-
tionnaire, le mot m'est permis 1» M. Du-
puy l'a supprimée, de sa propre main,
au « Journal officiel ».

Les journaux du matin , qui ne reçoi-
vent que le compte-rendu analytique,
avaient tous reproduit et commenté
cette phrase. Elle était «le clou » du dis-
cours ministériel. On lit dans le « Ma-
tin » : « A l'issue de la séance, les séna-
teurs qui avaient été partisans d'une in-
terpellaton déclaraient qu'à leur sens la
question de M. Monis n'avait pas été
inutile et que « la situation leur semblait
meilleure encore qu 'après les débats de
la Chambre, parce qu'elle avait amené
le président du conseil à accentuer ses
déclarations. » Et ils semblaient attacher
une certaine importance aux mots de
« pouvoir discrétionnaire » prononcés
pai' M. Charles Dupuy en< parlant des
droits de la cour de cassation. »

Ces mots, cette phrase, tout ce para-
graphe, M. le président du conseil les a
supprimés à « l'Officiel ».

Je vous annonce l'envoi pai- la poste
d'un billet de mille francs que je vous
dois ; j 'inscris ce chiffre de mille francs
sur l'enveloppe de la lettre chargée que
je vous adresse, et, quand vous ouvrez
l'enveloppe, vous y trouvez un billet de
la Sainte-Farce.

Voilà le coup de M. Charles Dupuy,
ministre de l'intérieur et président du
conseil, Félix Faure « régnante ».

Les partisans de' la revision ont
tenu jeudi, à Paris, un grand meeting
pour protester contre les poursuites
dont est l'objet le colonel Picquart. Un
millier de personnes y assistaient.
M. Vaughan a déclaré qu'il attribuait
les poursuites à la vengeance de l'état-
major. M. Octave Mirbeau redoute pour
le colonel Picquart une condamnation ,
qui ne ferait du reste que le grandir.
M. de Pressensé accuse les pouvoirs pu-
blics r.'e manquer d'énergie pour rendre
la justice. Le meeting a adopté un ordre
du jour réclamant l'annulation des pour-
suites contre le colonel Picquart , la re-
vision du procès Drey fus et le châtiment
des accusateurs de ces deux officiers.
La réunion a été calme.

— Suivant le « Matin », M. de Freyci-
net a expliqué mardi au président Lœw
que plusieurs pièces du dossier secret de
Drey fus ne pourront être communiquées
à la cour de cassation que sous la condi-
tion d'un secret absolu, ces pièces con-
tenant la révélation de certains noms et
de certains milieux dont la divulgation
serait dangereuse. M. Lœw a rendu
compte de ces déclarations à la chambre
criminelle, qui a examiné les moyens de
laisser le vœu exprimé par le ministre de
la guerre.

Le «Siècle» affirme que le fameux dos-
sier secret ne contient rien d'intéressant
pour l'affaire Dreyfus. 11 confirme l'in-
formation du « Matin » concernant des
inconvénients d' une divulgation , mais
il croit cependant que la communica-
tion du dossier à la chambre criminelle
peut être considérée comme imminente.

Le « Gaulois » aj oute à ces renseigne-
ments que le dossier secret ne sera pas
communiqué à l'avocat de Mme Dreyfus.

Le « Journal » dit que la cour de cas-
sation n'a pas encore décidé si elle de-
mandera communication du dossier se-
cret de Drey fus , mais qu'elle a demandé
copie de quelques pièces du dossier Pic-
quart.

« L'Echo de Pans » fait prévoir que la
cour de cassation entendra M. Lépine,
ancien gouverneur général de l'Al gérie
et ancien préfet de police. ̂ a^|̂ s_-SË_S

^{Allemagne ^Mi
™* L'empereur Guillaume, pour sa ren-
trée en Allemagne, n 'a pas eu une
bonne presse. *" "̂Du haut en bas on discute sa politi-
que et ses actes ; les satiriques ont trouvé
dans les péripéties de sa pérégrination
orientale ample matière à dessins ironi-
ques, à quolibets, à poèmes irrévéren-
cieux. Un mot nouveau, en lequel se
concrète le sentiment public, fait même,
en ce moment, le tour de l'empire ; on
ne parle que de la « Reichsverdrossen-
heit », c'est-à-dire du mécontentement
général. Car il y a du mécontentement.
On trouve que l'empereur parle trop,
qu'il agit trop, qu'il est tout le temps
trop en scène et qu'il n'est pas toujours
heureux dans ses avatars.

Il y a là une situation qui n 'est rien
moins que satisfaisante et qui va certai-
nement, se traduire en vifs débats au
Réichstag.

Italie
A l'instar des Etats-Unis et de l'An-

gleterre, l'Italie a adressé une note à la
Porte pour demander le règlement défi-
nitif du dommage causé à des sujets ita-
liens, lors des troubles de 1896. Il s'agi-
rait d'une somme de 1,600 livres tur-
ques. L'Italie déclare que c'est la der-
nière note qu'elle adresse à la Turquie à
ce sujet. ;aî CZ__ * B 3

— Une dépêche de Rome au « Daily
Mail » dit que le fils de M. di Rudini a
déclaré que des capitalistes anglais ont
proposé la formation d'une compagnie à
charte qui se chargerait de construire
un chemin de fer de Massaouah à Khar-
toum.

Espagne
On mande de Madrid au « Daily Mail »

que l'at titude des carlistes oblige le
gouvernement à maintenir sur pied de
guerre un nombre considérable de trou-
pes. Le comte de Maillé a déclaré que les
carlistes reçoivent des adhésions nom-
breuses. Don Carlos est à Venise, où il
attend les événements. Don Jayme de
Bourbon s'apprête à aider son père.

UNE STATION CENTRALE

Il y a de mauvaises centralisations et
il y a de bonnes centralisations; il y a
celles dont le public se borne à payer les
frais et il y a celles dont le public pro-
fite avan t tout.

C'est d'une centralisation de cette
dernière catégorie que nous voudrions
entretenir les lecteurs, en exposant et
développant ici une idée dont on nous
a fait part.

Les trains du régional N.-C.-B. font
un arrêt à la place Purry ; cette place
est la tête de ligne du tramway Neuchâ-
tel-Saint-Blaise ; la ligne qu'on va cons-
truire de Serrières en ville y ..aboutira ;
le futur tramway Neuchâtel - Peseux,
avec embranchement sur Valangin , en
partira.

La place Purry est donc le point d'où
rayonneront les lignes ferrées qui des-
serviront la ville, où convergeront les
trains et trams venant de la banlieue.
Elle sera donc le centre des voies de
communication urbaines et suburbaines.
Elle est déjà le centre de la ville et le
restera tant que le marché se tiendra au
Marché.

D'autre par t, le service des marchan-
dises du régional N.-C.-B. est loin de
donner satisfaction à la population de
Neuchâtel, à mesure que celle-ci ne
peut guère consigner qu 'à I'Evole des
colis à destination du Littoral. Pour
que la1 consignation pût se faire à la
place du Port , avec toutes garanties de
la part de la Compagnie, il faudrait au
Port une installation que personne ne
souhaite voir se dresser sous la forme
d'une halle aux marchandises.

En construisant à la place Purry un
kiosque ou pavillon , aussi élégant que
possible, avec salle d'attente, bureau et
salle de consignation , il y aurait moyen
de concilier les intérêts du public et
ceux des administrations de transport.

Les clients des trams y trouveraient
l'abri voulu en cas de mauvais temps et
la correspondance d'une ligne à l'autre.

La Compagnie du Régional pourrait y
établir sa tête de ligne pour la traction
à la vapeur et l'on en voit les consé-
quences : consignation facile des mar-
chandises, dont la plus grande quantité
provient du marché; suppression de l'ar-
rêt de plusieurs minutes à I'Evole et
remplacement par une halte d'une mi-
nute; suppression de là fumée dans les
rues de la ville; prolongement jusqu 'à
la place Purry, sans augmentation de
prix sans doute, de la traction électrique
de la gare J. -S. au Port et par suite, les
ménagères n 'ayant plus à trimbaler
leurs provisions bien au delà du mar-
ché; la petite gare du Port devenant un
joli magasin de plus, dont la Commune
retirerait aisément une somme supé-
rieure aux 400 francs demandés par elle
à la Compagnie ; enfin les abords clu
Gymnase redevenus un peu ce qu 'ils
étaient.

La seule objection sérieuse que puisse
soulever la construction d'un kiosque à
k place Purry nous paraît devoir naître
dé la question d'esthétique. Mais, à pre-
mière vue, il ne semble pas que l'aspect
des lieux perdrait beaucoup en beauté
si l'on réussissait à loger le kiosque
derrière la statue de David de Purry —
ce qui serait tout à fait possible, nous
affirme un homme compétent.

n partirait de la bordure cimentée qui
entoure le monument et irait jusqu 'à la
route; les arbres ne seraient pas touchés
et le passage demeurerait libre sur les
côtés.

Voilà l'idée. Elle nous a semblé valoir
d'être examinée.

Comment pourrait-elle être réalisée,
c'est ce qui serait établi sans grandes
études.

11 n'est pas probable non plus que la
question de la carte à payer soulèverait
des difficultés autres que celles d'un ac-
cord sur la part de frais afférente à cha-
cun des intéressés, lesquels sont la Com-
pagnie du régional N. -C.-B., la Société
des tramways de Neuchâtel et , peut-être,
la Commune

La Directe. — Le Conseil fédéral a
approuvé le projet de construction de la
ligne directe Berne-Neuchâtel, pour le
tronçon allant du kilomètre 13,4 au ki-
lomètre 18,6, sur le territoire des com-
munes de Ferenbalm , GurbruetChiètres.

Une mise en garde. — C'est celle
que donnera mardi soir, dans la grande
salle des conférences, M. Paul Besson,
missionnaire dans la République-Ar-
gentine.

Il s'adressera à ses compatriotes pour
leur exposer le sort cle leurs compatrio-
tes dans ce pays contre lequel nous nous
sommes toujours fait un devoir de met-
tre cn garde les émigrants suisses.

Fête de Sainte - Barbe. — C'est ce
soir, samedi, que les artilleurs du Vi-
gnoble et nombre de camarades du can-
ton fêtent leur patronne, ainsi que nous
l'avons annoncé précédemment. Le cor-
tège par tira du Chalet de la Promenade
à 7 Va heures et parcourra un itinéraire
comprenant les principales rues de la
ville.

Chaumont. — La 'justice de paix a
procédé hier soir à la levée du corps
d'un fermier, M. R., tombé mort sur la
route cn rentrant chez lui. Le défunt
était âgé de 40 à 45 ans.

CHRONIQUE LOCALE

NOUVELLES SUISSES

Militaire. — Le Conseil fédéral a ac-
cepté, avec ses remerciements pour les
excellents services rendus, la démission
du colonel David de ses fonctions de
commandant de la Ire division, et l'a
libéré du service militaire pour la fin de
cette année.

Consu ls. — Le Conseil fédéral a nommé
consul général de Suisse à Bruxelles, M.
Jules Borel , de Bôle et Neuchâtel, jus-
qu 'à présent vice-consul à Bruxelles.

CANTON DE NEUCHATEL

Conseil d'Etat. — M. Eug. Borel,
président du Grand Conseil , a procédé
hier à l'assermentation de M. Edouard
Quartier-la-Tente, le nouveau conseiller
d'Etat. M. Quartier-la-Tente a été dési-
gné en qualité de chef du département
de l'instruction publique et des cultes et
de suppléant des départements de l'inté-
rieur ct de l'industrie et de l'agriculture.

— MM. Berthoud et Droz sont délé-
gués pour assister aux obsèques de M.
Alexandre Gavard , président du Conseil
d'Etat de Genève.

Notariat. — Le brevet de notaire a
été accordé au citoyen Jules-Félix Jean-
neret, à la Chaux-dc-Fonds.

Militaire. — Le Conseil d 'Etat a
nommé au grade de lieutenants d'infan-
terie les sous-officiers suivants : André
Soguel, caporal, à Cernier ; William Be-
noit , caporal , à Zurich; Arthur Bovet ,
caporal, à Genève; Gustave Braun-
schweig, caporal, à la Chaux-dc-Fonds ;
Albert Bourquin , sergent-major, au
Locle ; Louis Grisel, caporal , à la Ghaux-
de-Fonds; VVilly Russ, caporal , à Ser-
rières; Ed. Glatthard , sergent-major, à
Bevaix : James Perret, caporal, à Ber-
cher (Vaud) ; Jules Bachmann , caporal ,
à la Ghaux-de-Fonds ; Gh. Guyot , capo-
ral, à Neuchâtel ; Aug. Trcuthard , capo-
ral, à Travers, et Henri Jeanmaire, ca-
poral , à Bôle.

Chaux-de-Fonds. — La neige a déjà
causé deux accidents. Jeudi, c'est un
garçon qui s'est cassé la jambe en pati-
nant. Le même soir c'est uno dame de
69 ans, qui, renversée par des enfants
se glissant le long de la rue du Grenier,
a eu la clavicule cassée et des lésions in-
ternes.

Cependant la police se montre sévère
dans les rues pour patineurs et « glis-
seurs » . Mainte paire de patins et mainte
« glisse » ont été confisquées jusqu 'au
paiement cle l'amende.

Brenets. — Dos pêcheurs ont retiré du
Doubs, vendredi matin, à 10 h., aux
Prés-Herses (Pargots France), le cada-
vre d'un jeune homme de 25 à 28 ans.
Ce noyé ayant été découvert sur la rive
française, la gendarmerie de Morteau
devra venir faire la levée du corps et
procéder à l'enquête sur cette funèbre
trouvaille , dont on n'a pu établir jus-
qu 'ici l'identité.

Paris, 2 décembre.
A la Chambre, M. Gauthier de Glagny

dépose une proposition tendant à l'élec-
tion du Sénat par le suffrage universel.
Il réclame l'urgence. M. Dupuy, prési-
dent du conseil, combat l'urgence. Il dit
que la Chambre regardera à deux fois
avant de se prononcer sur une proposi-
tion qui tend à modifier la base électo-
rale de l'autre assemblée.

M. Breton fait observer que cette pro-
position est une proposition de circons-
tance.

M. Gauthier de Clagny proteste. L'ur-
gence est déclarée par 243 voix contre
228.

La Chambre reprend ensuite la discus-
sion de son ordre du jour.

— La commission des douanes de la
Chambre a approuvé à l'unanimité l'ar-
rangement commercial avec l'Italie.
M. Grau x a été nommé rapporteur.

Paris, 2 décembre.
Le sénateur Fabre annonce dans les

couloirs qu'il a l'intention d'interpeller
le gouvernement sur l'affaire Picquart,
parce que l'arrêt de la cour de cassation
dans l'affaire Dreyfus peut exercer une
grande influence sur la première de ces
affaires. {JSjfâftC t̂, • HBÉ~~ !__-£!
_f— Le « Temps » confirme que le gou-
vernement avait décidé en principe de
communiquer le dossier secret à la cour
de cassation; mais il restait à régler les
mesures que prendrait la chambre crimi-
nelle pour éviter la publicité du dossier.
M. de Freycinet a soumis la question à
M. Lœw. Aussitôt qu 'elle sera résolue
définitivement , le dossier secret tout en-
tier sera soumis à la chambre criminelle.

Douvres , 2 décembre.
Une forte tempête sévit actuellement

sur la Manche et rend difficile rembar-
quement des passagers.

Bruxelles , 2 décembre.
Un incendie a détruit ce matin l'im-

primerie Zech , à Braine. Trois cents ou-
vriers se sont précipités vers les issues;
une poussée s'est produite dans l'escalier
du troisième étage. Plusieurs ouvriers
ont été grièvement blessés. Les dégâts
dépassent un million de francs.

Madrid , 2 décembre.
Le conseil des ministres s'est occupé

aujourd'hui de l'agitation carliste, qui
se manifeste dans quelques provinces. Il
a décidé de réprimer énergiquement
toute tentative de désordre.

M. Silvela, interviewé, déclare que le
moment est venu pour les conservateurs
de revenir au pouvoir. Il se prononce
contre la formation de nouveaux partis
en dehors du Parlement, et demande la
convocation des Cortès. M. Silvela croit
qu 'avec un gouvernement conservateur
énergique, le péril carliste disparaîtra.

Londres , 2 décembre.
On mande de Washington au « Daily

Telegraph » qu'une dépêche de l'amiral
Dewey fait prévoir de grandes difficultés
avec les rebelles.

Londres , 2 décembre.
On télégraphie de Lisbonne au «Lloyd»

que le navire anglais « Clan Drummond »
a fait naufrage dans la baie de Biscaye.
Il y a eu 37 noyés.

Vienne , 2 décembre.
A l'occasion des fêtes du jubilé, un

grand nombre do fondations ont été
créées. Les sommes qui y sont consa-
crées dépassent jusqu 'ici 30 millions de
florins.

Constantinople , 2 décembre.
Les dernières nouvelles du Yémen

annoncent que les troupes turques ont
subi uu grave échec clans les opérations
contre les rebelles, entre Hodeïda et
Sana.

Hong-Kong, 2 décembre.
Le gouvernement républicain des Phi-

lippines s'est constitué. Il est formé
par les représentants des provinces qui
reconnaissent Aguinaldo comme prési-
dent de la république. Aguinaldo déclare
posséder une armée de 40,000 hommes
sur l'île de Panay, mais ne pas avoir
d'armes en suffisance. On prépare un
nouvel appel qui sera adressé aux Etats-
Unis pour lui signifier quo le gouver-
nement s'est constitué et qu Aguinaldo
a été reconnu comme président.

La presse de Manille du parti de l'in-
dépendance revendique l'indépendance
des Philippines et repousse les conclu-
sions de la commission cle paix à Paris.

DERNIÈRES NOUVELLES

(̂ SERVICE SPéCIAL DE LA f euille a AVIS )

Lausanne , 2 décembre.
Le Grand Conseil a pris acte du rap-

port du Conseil d'Etat sur les affaires
fédérales. Le Conseil d'Etat se montre
favorable à la proposition de M. Secrétan
tendant à la convocation d'une confé-
rence romande pour l'unification du droit
civil, en vue de faire prévaloir daus la
future législation les idées romandes en
matière de droit.

Le Grand Conseil déclare ensuite que
le 2 janvier sera jour férié lorsqu'il tom-
bera sur un lundi.

La session est ensuite déclarée close.
Soleure , 2 décembre.

Le Grand Conseil a voté aujourd'hui
l'entrée en matière sur le projet de loi
relatif à l'augmentation des salaires des
instituteurs des écoles primaires. Au
cours de la discussion, l'opposition con-

tion des poudres, etc. On prévoit en tout
dix-sept divisions y compris les fortifi-
cations et la justice militaire.

Les divisions actuelles reçoivent une
organisation quelque peu différente.
C'est le cas en particulier pour le com-
missariat des guerres en chef.

La fabrique de poudre de Worblaufen
rentre dans la section technique, comme
les autres établissements de la régie.

C'est aussi le cas pour la section d'es-
sais d'artillerie à Thoune, qui devient
section d'essai pour l'artillerie et les ar-
mes à feu portatives.

Le projet règle, en partie sur des ba-
ses nouvelles, la position du personnel
d'instruction. Les chefs d'arme de l'in-
fanterie et de l'artillerie reçoivent main-
tenant un adjoint.

Londres , 3 décembre.
Les communications entre les côtes

d'Angleterre et de France sont suspen-
dues par suite de la tempête.

— Une dépêche du « Lloyd » de Monte-
video annonce que le paquebot-poste ita-
lien « Perseo », qui allait croit-on de
Buenos-Ayres à Gênes, est échoué à Pie-
dras dei Cerro. 11 fait eau.

Londres, 3 décembre.
Suivant le « Manchester Guardian »

(en général bien informé), le gouverne-
ment anglais et le gouvernement égyp-
tien examinent actuellement la question
de la suppression des tribunaux interna-
tionaux en Egypte.

Constantinople , 3 décembre.
La note verbale remise jeudi par les

puissances à la Porte pour la notification
de la nomination du prince Georges en
Crète, reconnaît le droit supérieur de la
Turquie sur l'île.

Une seconde note verbale déclare que
le mandat du prince comprend le devoir
de protéger les droits privilégiés de la
dette publique ottomane en Crète.

Lisbonne , 3 décembre.
Le navire « Almighty », arrivé ici,

annonce qu 'il a vu couler le vapeur
« Drummond » , dans le golfe de Bis-
caye. Il a réussi à en sauver 23 hommes,
mais 37 ont péri.

servatnee a abordé également la question
de l'admission des sœurs enseignantes.
Un des chefs du parti conservateur, 1«
professeur W. von Arx, s'est prononcé
en faveur de cette admission. Le Conseil
a procédé ensuite à la discussion par ar-
ticles de la loi.

Berne, 3 décembre.
Le projet du Conseil fédéral relatif à

la réorganisation du département mili-
taire ne contient pas d'innovation capi-
tale. 11 se propose essentiellement de ré-
gler par voie légale l'organisation ac-
tuelle et de résoudre à cette occasion
quelques questions laissées ouvertes dans
l'organisation militaire ou qui ont surgi
seulement depuis que cette organisation
a été établie.

Le message du Conseil fédéral expose
qu'il n 'y a pas lieu de songer, dans un
délai rapproché, à une réforme de l'or-
ganisation militaire en dehors des limi-
tes de la constitution fédérale actuelle.
C'est pourquoi le Conseil fédéral consi-
dère comme opportun le moment actuel
pour édicter une loi d'organisation que
l'on a en vue depuis longtemps. De cette
façon les fonctionnaires du département
militaire seront également soumis à la
loi générale sur les traitements. Outre
les sections des différentes armes sous la
direction de leurs chefs d'armes, sont
élevés au rang de divisions indépen-
dantes : le bureau de l'état-major géné-
ral, le bureau topographique fédéral,
l'établissement de la régie, l'administra-

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CULTES DU DIJU iVCII E 4 DÉCEMBRE 189g

& OX, ISS N A I I O N A L I
8 l/i h. m. Catéchisme au Temple da Bas.
10 h. 1" Culte à la Collégiale.
11 h. 2" Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. a. 3" Culte à la Chapelle des Te_reani.

Tous les samedi-, réunion de prières et
d'édification, à 8 h. du soir, à la Chapelle des
Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde
9Vi Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienst.
11 Ohr. T.rreauxschule : Kinderlehre.

Vis. noble !
8 'U Uhr. Gottesdienst in Colombier.
2 Uhr. Gottesdienst in Saint-Biaise.

_SQX,_SÏ_ m_-ÉF_-N9-_HT-!
Samedi 3 décembre : 8 h. s. Réunion de priè-

res Petite salle.
Dimanche 4 décembre :

8 l'i h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 */, h. ra. Cuit* d'à .iScation mutuelle. Petite

salle. (Luc VII, 11-17.)
10 >U h. m. Culte au Temple du Bas. (Can-

tique 106).
8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
10 h. m. Culte.
8 h. s. Culte.

Pas de changement aux heures habi-
tuelles des attires cultes .

Là FEUILLE D'AVIS
est en vente :

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

Gibraltar.
& centimes le nnméro.
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IMMEUBLES A VENDRE 

ENCHÈRES D'IMMEUBLES A BEVAIX
Le samedi 3 décembre 1898, à 8 henres da soir, à l'Hôtel de Commune, à

Bevaix, la Commune de Bevaix fera vendre par voie d'enchères publiques, les
immeubles suivants : 11924

CADASTRE DE BEVAIX
1. Article 193, plan f» 16, n° 10. Les Jonchêres , vigne de 680 m' soit 1.930 ouv.
2. » 194, - 25, n» 39. Vigne de l'Ecluse, vigne de 1456 » 4.133
3. » 195, » 26. n» 36. Les Balises , vigne de 448 » 1.271
4. » 201, » 49, i>o 62. La Croix, pré de 419 » 1.241 ém.
5. » 202, » 51, n» 28. Les Vernets, pré de 656 » 1.943
6. » 204, » 52, no 49. _ pré de 447 » 1.323
7. » 1.6, » 8, no 28. Les Sagnes, jardin de 1689 » 5.002
8. » 189, » 10, no 8. Les Vignes de Cuard , pré de 1171 _ 3.467

S'adresser à M. Slanrlce Barret, directeur des forêts et domaines , à Bevaix.

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

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

CADASTRE DE CORCELLES- CORMONDRÊCHE
Article 747, plan fo 18, no 11. La Chapelle, vigne de 628 mJ soit 1.783 ouvriers

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

CADASTRE DE COLOMBIER
Article 413, plan fo 51, no 1. A Ceylard, vigne de lo80 m2 .soit 3.918 ouvners

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

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

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

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

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

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

2° Une propriété anx Parcs, très bien située, avec dépendances pratiques
pour un entrepreneur. Surface totale 436 m2. Les -aliments sont assurés pour 32,000
francs. Le rapport annuel est de 2,020 fr.

Ces deux immeubles sont en bon état d'entretien et d'une location facile. Leur
acquisition représente un placement de tout repos, offrant nn revenu rémunérateur.

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

Neuchâtel, le 21 novembre 1898.
12094 Ed. PETIT PIERRE, notaire, Terreaux 3.
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|HHlSlfH _̂ _ £S ^SBm SPÉCIALITÉ ^ LA MAISON
moteurs et objets mécaniques. Bon marohé. 12354

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

u » de 5 » » » et un carnet.
» » de 7 » » » et un petit f lacon d'eau de Cologne.
» » de 10 » » » et un grand f lacon d'eau de Cologne.

JOLIS CHROMOS AUX ENFANTS

Tombola du Bazar Central. 100 lots pour une val. de 450 fr. 1er lot val. 50 fr.

Toujours belle Maculature à 30 centimes le kilo, au bureau de cette feuille

iMJuaeaiH^^^BflfiiHitffllMSBiiitBi_5__K Bj^̂ |̂  ̂ v. _ , - 'r r  *** T ~* "*" ~* ' " « " "* ~ "̂  ~~ " "** ~~~ "" BKSHH

FOURRURES
A. SCHMID LIMGER, pelletier

S. _____ _ rue de l'Hôpital, 1.52
annonce à son honorable clientèle et au public en général , que son magasin est des
mlenix assortis dans

TOUTES LES NOUVEAUTÉS EN FOURRURES
depuis l'article courant au plus riche, tels que : 11743

Manteaux pour dames. Parde§§u§ pour messieurs. — Jolie collec-
tion de capes et pèlerines , dernière création.

Choix: considérable de boas , colliers, man-
chons, toques pour dames et messieurs. — €haiic elières,
couvertures, tapis et descentes de lit, sans et avec tête
naturalisée.

Bandes de fourrure et une quantité de belles peaux fan-
taisie pour garnitures de robes et confections.

HT Commandes, transformations et réparations promptes et soignées "Vi
MAISON FONDÉE -B2ST 1870

Terrain i vendre
A vendre, anx Noyeri->Jeaa-de-la-

drange snr Serrières, un terrain en
nature de vigme et de pré d'une con-
tenance de 5175 m., dans une très belle
situation favorable pour des constructions.
S'adresser à l'Etude Wavre, Palais Ro_ -
gtniont. 12309

YENTË D'IMMEUBIE
A CEENIEB

Samedi 10 décembre 1898, dès 3
heures après mhi , les enfants de feu
Jean-Ulysse Debély, quant vivait horloger
au Locle, exposeront en vente par en-
chères publiques , à Cernier , à l'hôtel de
ville, salle de la Justice de paix , la mai-
son avec jardins et vtrger qu 'ils pos-
sèdent à Cernier, le tout d'une contenance
de 2399 ma.

La maison pourrait facilement ôtre
aménagée pour séjour d'été; elle est
assurée 19,000 fr. Le rapport annuel de
l'immeuble est de 1,2C0 fr.

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

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

VENTES AUX ENCHÈRES

On vendra par vois d'enchères publi-
ques, mercredi 7 décembre 1898,
ces 9 heures da matin , faubourg des
Parcs 41 :

Un matériel et outillage d'entrepre-
neur-maçon, soit : 1 cabestan avec corde,
1 char à bra s, 1 grand crible , des
brouettes, civières, barres à mines, pinces,
pioches, pelles, perches, plateaux et outils
5e tailleur de pierre.

2. Un mobilier de ménage comprenant
2 lits complets, 1 lit en fer , 1 canapé, 1
faotenil. 1 commode, 1 armoire , 2 bo-
réaux , 1 table ronde, d.s tables carrées,
chaises, pendule, 1 potager avec acces-
soires, du linge de lit et de table et
d'antres objets de ménage.

La vente aura lieu au comptant.
Neuchâte l, le 4 décembre 1-93.

12479 Greffe de paix.

Enchères de bétail
ET DE

aan.a#té_ciel r-cLxstl
A __©UI>EVIUJEBS

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

Trois mois de terme moyennant cau-
tion.

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

COMMUEE DE BOLE

TENTE m BOIS
Lundi 5 décembre 1898, la Com-

mune de Bô'e vendra par enchères pu-
bliques et aux conditioas qui seront
préalablement lues, dans sa forêt des
Bois-Devant :

129 plantes sapin cubant 96 m3,
90 stères sapin,
9 demi- toisas mosets ronds,

45 tas de tranches.
Rendez-vons à 9 heures du matin, à la

gare de Bôla.
Bôle, le 28 novembre 1898.

12423 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
MANUFACTURE et COMMERCE

DE

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la location. . 12
MAGASIN LE -.LUS GBAND

et le mieux assorti dn canton
Rus Pourialès n03 9 et 11, 1er étage.
Prix modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NE UCHATEL 

Atelier de Mécanicien

J. BLÂTTNBE
vérificateur des poids et mesures

533^(3 m él'tîaa
4, Bafflnerle , 4 12352

Bascules & Balances
en toutes grandeurs

3̂ *̂ - POIDS

Boactierie-Gliarcnterie les Sablons
GUSTAVJUMSIN

Veau, 1" qualité, 70, 80, 90 le Va kilo
Légumes, choucroute , compote aux ravsi

12355c Se recommande.



Magasin GUSTAVE PARIS
Il 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. i ŝ

COUPONS 

r
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Pour Etrennes j
I MARCHE DES ARMOURINS
Q ponr piano, à denx mains Q

5 de B, I. JUL TCJ _Q JE J= _L J
jh En vente au Magasin de musique et instruments en tous genres jC
S N. SANDOZ -LEHMANN »-'" $

C 'EST T O U J O U R§
•t*.-!.--.-.- .— - 

A LA

BOUCH ERIE BER GER -HACHEN
32, rne des Moulins, 32

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

Veau, lre qualité , à 80 et 85 cent le demi kilo. 11938
Se -recoin-_ .r_c_Lei.--_ide.

\ AUX DEUX PRIX FIXES \
Q 1 et 6, Qrand'nie, 6 et 1 A

Q M f VÊTEMENTS couplets, 25 & 35 (j)

* ÊSS L̂M mmm' ^m laiie' fr' 6 9A HBUV ** wK PAWP A Tnw Q nante noaT ' im- oo A
y ; MM fAniA-j Ul-l- mense assort.. 9 _ LL \j f

\ WÈÈt Vêtements de travail 9

I

" II : 1 f DEBINES, ie fr. 3.50 i 22 Y
m | CHEMISES MaBCte _,r ê n5 T
I ' : 1 CHEMISES sasSE 1.90 à 8 9

nÊÊÊÊk GILETS DE CHASSE X̂ -̂ Ç
Wg_ W dans tontes les nuanças, à fr. 18, 15, nï

QJClff CALEÇONS _ CAMISOLES Q
MA

MS
AU lamagasiB Grand'rue 1 j

Rayon spécia l de lâl

AvET CATUCHO N COMPLETS & PARDESSUS A
Api *» à fr. 45 et fr. 50 J
î_W _̂_W iJL'i genre tailleur, valan t la mesure. 11431 'I

Installations complète». d'appartement§

. GRAND CHOIX I ITAPIS EN TOUS GENRES , M_D °'e S
ï Cadeaux utiles "̂  Linoléum f
2 tels que 

tm^V1 POYEBS ET CABPETTES 12328 Éï

1 Bureaux ponr messieurs, Bureaux de dames 7" z îLiETT-xTcie SALON *S BIBUOTHEQCB ^^_ _¦»_ »__ • . .__ »_ .. _-_ _»._^ _____ .. ®

4 75 ttPfi^ A l|]̂ l̂  »
« FA BRIQUE SUISSE DE MEUBLES =*- RM«« - *>*« a
jj Société anonyme = Couver tur^w Jacquard 5

"S Jules Perrenoud & Cie 
^^ LITERIE CONFECTIONN éE »

» » «"«w™« PARSVENTS Ô
Etagères, o-•x__eri _.cm.__, _Ba.i_._its ¦*¦«* Meubles d'enfants_ — Meubles fer 6

| IMMENSE CHOIX DE GLACES aD Lits anglaisjer et cuivre
Meubles en jonc. Berceuses —— B-.. ~, , .. ... ,— s -G 3 Pieds pour arbres de Noël |

g SIÈGES EN TOUS GENRES "Œ 
JE Fumeuses. Guéridons pour fumeu rs ¦»£_¦*
V Tables Gigogne ~ - Servantes I ÛDIlinQ HSGACIII _f S
g TABLES A OUVRAGE - CONSOLES Q3 j OllîlllUd mftOHulllU (5
§ .j_ ___ rg=_ r_ _ :rT _ _ sa ^^ _o,aa,-__r _̂l n i T * nr« _ _ _ _  imiTrnnn , ^. "r,___r- :llll
2 labourets de p iano "*-̂  2f , Faubourg du Lac, 21 m

^ 
Porte-manteau. Meubles de vestibules < ________) HpTTf lT A TPT S

a METiBLEs <a.e s-A-Lonsr Li» *" *¦ " W-BE-fiL X Xi_u P
etc. p

w B ^—___________________________________ N»

* La maison tient à inf orm er sa clientèle que, contrairement à certains bruits qui ont ï»
V circulé dans le public, les prix de ses diff érents articles sont les mêmes dans «es h

snceursale-, qu'à Cernier. — Les magasins sont ouverts jusqu'à 8 1/ _ heures du soir.

Fabrication goignée — _E»jri_xL modérés

Faillite Lasek

ÉTR ENN ES UTILES
L'administration de la faillite Léonard Lasek informe le

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

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

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

A vendre, au plus bas prix , un

petit calorifère
en bon état. S'adresser rne de la Serre 3,
1er étage. 12444c

Occasion
A vendre un bon piano usagé convien-

drait p .tir premières 1 çons S'informer
du n0 12463 à l'agence j e publicité Haa-
senstein & Vogler, ville. — A. la même
adresse, belle chambre à louer.

A vendre, pour cause de dép-ut , cer-
taine quantité de

meubles
tels que : lits, tables, chaises, canapé,
etc. Pins un bsan potager da pension
avec tous ses accessoire!- . — Vai-selle et
plusieurs articles trop long à détailler. —
S'adr. Râteau 1, 2=>» étage. 12419

ANTHRA CITE , COKE , HOUILLE
_B_ciq.ij_ ett©s .33 w»

I. LESEGRETAIN
^fllWJi.TOEM» Faubourg da lac 19 ^UMUiliHEM»

A VJB_]1_D«_B
magnifique potager, à trois t ons, trois
bascules et eouiiloire , économie de chauf-
fage. S'adresser rue Pourtalès r.0 11 au
plainpied. 12446c

2" Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchatel

LE

PAB

DESHAYES-D T.BTJISSON ,

II

Ramsay-Castle a ouvert ses chambres,
le maître est arrivé la veille au soir. La
paisible solitude de ces lieux n'en est
guère troublée. John , après une prome-
nade à cheval dans la vallée, vient de
rentrer . Il occupe l'appartement du se-
cond étage qu'il affectionne particuliè-
rement. Malgré le vent qui souffle du
sud, une fenêtre de la bibliothèque reste
ouverte. Appuyé sur le support , le lord
domine du regard la mer ù une grande
distance. La ligne onduleuse des côtes
d'Irlande apparaî t encore nettement.
Mais le ciel s'assombrit, les nuages s'as-
semblent, s'épaississent, la rafale com-
mence son chant en soulevant les flots.

John Ramsay attend la tempête. La
voici. Les vagues fouettées écument,
montent et se brisent avec frac as. Le

vent hurle, les nuages sous son souffle
ardent courent affolés. Tout devient
noir et lugubre. Toujours appuyé au
chambranle de la fenêtre, il se sent attiré
par la dramatique beauté des éléments
en furie ; son âme tourmentée s'y plonge
avec transport.

Voyez, l'éclair sillonne la nue, le ton-
nerre résonne. Les oiseaux de mer fuient
en lançant à la tempête leurs cris stri-
dents. Le spectacle devient vraiment su-
perbe! d'aveuglantes lueurs s'échappent
des nuages livides, de terribles gronde-
ments retentissent, puis l'horizon de-
vient entièrement noir. Océan et ciel
semblent réunis. Le bruit des vagues
monstrueuses qui s'effondrent égale celui
du tonnerre. Parfois on aperçoit la ligne
sinistre ct tourmentée des rochers de la
côte, ct bientôt tout retombe dans la nuit.

Enfin, une pluie diluvienne dérobe
chaque chose au regard et le maître de
Ramsay est contraint de fermer la fenê-
tre. .. Mais son ame a reçu un choc, et à
peine la dernière averse a-t-elle cessé
qu 'il est dehors, prenant le sentier de
la montagne. Il lui faut en ce moment
l'air et l'espace. Enlevant sa coiffure, il
livre son front aux rudes caresses de
l'orage ù son déclin.

Le moment vint où la pluie, cessant
complètement, l'atmosphère grise se sé-
para en deux. A l'ouest , les nuées plus
légères se condensèrent , laissant passage

aux éclaircies, bleuâtres. Le calme reve-
nai t avec une promptitude surprenante.
Vingt minutes ne s'étaient pas écoulées
qu 'apparaissaient de splendides nuages
blancs, harmonieusement teintés en
grisaille et d'un relief si profond sur
l'azur qu 'ils ressemblaient à des couches
de ouate superposées.

Bientôt ces enfoncements moelleux
d'ombre s'éclairèrent sous les feux du
couchant et la lumière irisée les rendit
légers et vaporeux. Montagnes aériennes
sur une mer de turquoise.

Il se dégage du spectacle de la nature
retournant au repos une impression bien-
faisante, un véri table appel a la paix,
John Ramsay en subit l'influence. Il
rentra l'esprit calme, le cœur allégé. Ce-
pendant dans la nuit, la pluie recom-
mença de plus belle et continua le lende-
main.

Le jeune homme soupira . Il songeait
aux jours sombres de certains hivers où
les yeux fixés sur un livre qu 'il ne lisait
pas il se forçait à un travail que le dé-
faut de goût rendait insipide. Allait-il
de nouveau s'exiler du cercle de la famille
où son cœur s'était repris au goût de
vivre? Ou bien fallait-il se lancer dans
les longs voyages . repasser sur les rou-
tes plusieurs fois parcourues? affronter
de nouveau la banalité des hôtels, le
coudoiement des inconnus? jouer enfin
un personnage aussi faux que le rôle du

premier comédien venu , avec une âme
aussi vide que la marionnette mue par
un fil d'archal ? Et tout cela parce qu'une
institutrice française, du nom de Char-
lotte de Lérins, s'étai t trouvée sur son
chemin !

Quel charme puissant possédait donc
l'étrange fille pour avoir pris un cœur
brisé par les déceptions et se croyant si
bien à l'abri de tout nouvel amour? La
beauté? Elle était plutôt agi éable que
jo lie... L'intelligence? Sans doute la
sienne était vive, pénétrante; cependant
rien ne la distinguait des esprits culti-
vés. Longtemps il lui avait dénié l'élé-
vation. Le savoir, ce n 'était qu 'une
ignorante en comparaison de miss O' iNcil.
Miss O Neill O bizarrerie humaine ! tout
en admirant ses magnifiques facultés, il
eût pu vivre ving t ans près d'elle sans
que son cœur éprouvât le moindre émoi.
Quel était donc le philtre de cette en-
chanteresse? car ie doute n 'était plus per-
mis: il l'aimait... et il l'aimait comme
il savai t aimer... Il avait beau se cabrer,
se révolter sous la petite main qui le re-
tenait captif , il était son prisonnier.
John y revenait encore... Quel charme
avait pu mettre en fuite sa sceptique
indifférence? Le naturel et la bonté
peut-être. Il ne pouvait le nier , elle pos-
sédai t une simplicité charmante et une
bonté parfaite.

« Oh I Charlotte, pouvez-vous m 'aimer?

je suis trop vieux », murmura-t-il avec
angoisse.

Entré au salon , lord Ramsay s'appro-
cha de l'une des glaces. Il vit un per-
sonnage très grand, ù tournure distin-
guée, mais pâle et maigre. Il remarqua
les fines rides aux tempes, les minces
filets d'argent dans la chevelure brune
et soupira. Cependant le rayon d'amour
qui brillait dans ses beaux yeux n 'était
pas à dédaigner, même pour un cœur de
vingt ans, il le savait.

Parfois il avait cru découvrir dans
le regard de la jeune fille un vif désir de
lui être agréable. Mais avec milady,
avec tous et toutes, cet aimable désir de
plaire, exempt de toute coquetterie, tant
la source en était pure, ne se lisait-il
pas sur son visage ?

Souvent aussi, elle s'était montrée
joyeuse de ses éloges. Que signifiait
encore ceci? Absolument rien. La satis-
faction candide d'une enfant aimable
simplement.

« Allons, se dit-il, soyons homme, n'y
pensons plus. »

Il ouvrit le piano. Deux puissants ac-
cords résonnèrent , puis le silence se fit
de nouveau.

Maintenant il songeait à sa conduite
envers Mlle de Lérins, combien froid ,
impertinent même il s'était montré, lui
en voulant de l'empire secret qu'elle pre-

SECRET DE MELTON-HILL



nait sur lui. Comment aurait-il pu attirer
vers lui cette âme loyale, avec ses con-
tinuelles bizarreries ct ses dehors trom-
peurs ? Klle avait refusé William Harris,
donc le jeune baronnet n 'avait fait au-
cune impression sur son cœur et la for-
tune ne pouvait la séduire. Il songea
aux voyages entrepris pour la chasser de
son esprit , et comme toujours la fasci-
nante image se trouvait sur ses pas. Le
maître de Ramsay-Manor appela l'orgueil
à son aide : Se faire repousser par une
enfant... Comment aimerait-elle un ôtre
si différent d'elle-même? Comment cette
personnalité vivante et gaie pourrait-
elle s'acclimater dans ce sombre castel ?

Il ouvrit l' une des fenêtres donnant sur
la mer. Bien que la pluie eût cessé, le
ciel était coupé de traînées livides, de
nuages d'un gris sale. La mer, assom-
brie , rageuse, projetait ses vagues ver-
dâtres encore agitées. Les rochers se
découpaient en noir sur l'ensemble.

Quelle folie! quelle créature humaine
autre qu 'un désespéré aimerait cette so-
litude? Pourtant , elle paraissait en ad-
mirer les sévères beautés... Taisez-vous
mon cœur, et ne voyez là qu 'une boutade
enthousiaste.

Et brusquement , il ferma la fenêtre.
John revint près de l'instrument ouvert.
Comme il levait les yeux , une rougeur
lui monta au visage : Alice Seyton le
considérait avec ses yeux de gazelle.

— Oh ! Alice, s écria-t-il , ma bien-
aimée, mon premier, mon cher amour.

Il se laissa tomber sur le siège, les
mains tendues, l'œil au portrait. Le si-
lence se fit , la lutte fut courte.

— Pardonnez-moi , ma chérie, je ne
puis m'empêcherde l'aimer. N'est-elle
pas votre sœur? N'est-elle pas comme
vous douce et tendre... oui , je le com-
prends, j'ai reconnu en elle votre charme,
votre bonté. Oh! Alice, pourrais-je ne
pas l'aimer?

Et comme s'il espérait une réponse fa-
vorable à ses habiletés d'amoureux, il
fixait les yeux candides lesquels expri-
maient une tendresse sereine.

Peu à peu , l'ombre envahit la cham-
bre. John sortit enfin de sa rêverie et
monta sur la terrasse. Le vent rafraîchit
son front : la fermeté revint à son cœur.

— Je retournerai à Melton , dit-il, je
lui montrerai uu John Ramsay qu 'elle
ne connaît pas.

Cette année-là , le mois de décembre
fut si peu froid que milady désira passer
les fêtes de Noël à la résidence. Mistress
Brown avisée, on partit gaiement le
vingt-trois, malgré une petite gelée as-
sez piquante.

La fa mille fut charmée de trouver
lord Ramsay à la grille. Il n 'avait donné
aucun signe de vie à Londres et on le
croyait aux antipodes. Son frère descen-

dit immédiatement , accompagné de
Grâce.

— Quelle bonne idée, John ! comment
avez-vous su notre venue?

— Par mistress Brown , je me souve-
nais que Roscmonde aime les Christmas
à la campagne, alors j'ai passé par ici,
me disposant à vous rejoindre à Lon-
dres au cas où je me serais trompé.

Lord Elmvood lui étrei gnit la main.
— Je suis si content , John , la fête

sera complète.
Ce dernier se montra charmant avec

les dames, il les aida à descendre, ayant
un mot aimable pour chacune. Milady
fut frappée du changement de sa phy-
sionomie. Il n 'avait plus ni l'air indif-
férent aux choses qui l'entouraient , ni
la réserve froide qui tenait à distance.

Le soir elle fit part de son étonnement
a son mari.

— Vous avez raison , ma chère, je l'ai
remarqué aussi. Pauvre cher John! s'il
pouvait donc reprendre goût aux choses
de la vie.

Mlle de Lérins ne fut pas la dernière ù
observer cette nouvell e attitude. Elle
connaissait ces soins d' un charme ex-
quis, auxquels son cœur n 'avait été que
trop sensible. Et ce sourire... Bah ! de-
main , il n 'en serait plus question... et
demain , ce fut la même chose et après
demain encore. Il n 'y avait dans cet em-
pressement rien d'ostensible , mais la

jeune fille ne pouvait s y tromper , tr ille
choses toutes petites, mais charmantes
allaient à son adresse.

La pauvre Charlotte se raidissait de
son mieux. Les conseils de Lucy étaient
le Mane, Thecel , Phares flamboyant à
ses yeux.

Du reste, ce n 'était plus la jeune fille
d'autrefois. Les angoisses intérieures ,
les heures d'inquiétude passées auprès
du lit de sa sœur avaient agi puissam-
ment sur sa volonté. Sa nature restait
impressionnable et douce , mai s elle avait
conquis son âme. En lutte à chaque ins-
tant avec le penchant de son cœur, tou-
jours elle sortait victorieuse. Au moment
du départ de France , comme une volon-
taire et suprême entrave , elle s'était pro-
mis solennellement devant Dieu de par-
tager le fardeau de Suzanne et d'appar-
tenir complètement à la famille.

On partit pour Londres. L'attitude du
lord continua.

— Veut-il simplement devenir mon
ami? se demanda-t-elle un jour , je finis
par le croire.

Cette perspective qui , aux premiers
jours de leur connaissance , l'eût enchan-
tée, produisit cn elle d'abord une im-
pression de tristesse, son cœur se serra.
Cependant comme l'amour dans les âmes
élevées est surtout composé de foi à
l'idéal et de tendresse , elle put , fidèle à

ses résoluions, le suivre à l'horizon
qu 'elle croyait entrevoir.

Surtout elle se cantonna dans ses soins
pour Grâce dont l'intelligence grandis-
sante demandait chaque jour un aliment
nouveau.

Lord Ramsay profitait de toutes les
occasions pour rester au logis dans l'in-
timité de milady, en compagnie de Char-
lotte et de sa pupille, pendant que les
autres membres de la famille fréquen-
taient les théâtres et les assemblées.
Dans ces entretiens souvent renouvelés,
John put apprécier le chemin parcouru
par Mlle de Lérins, dont le caractère se
révélait de plus en plus dans sa grandeur
réelle. Il en était follement épris et à
chaque instant éprouvait un désir vio-
lent de le lui dire. Il devint bientôt im-
possible à la jeune Française de demeu-
rer incrédule et méfiante. Le cœur lui
bondi t dans la poitrine... son premier
élan l'emporta vers lui d'une poussée
irrésistible... mais elle se retint par un
effort surhumain et d'une main impi-
toyable faucha sa joie. Elle n 'avait plus
le droit d'aimer , ni de choisir.

La rude discipline qu 'elle s'imposait
ne put empêcher ni l 'intimité , ni l'échan-
ge des idées. Elle puisa même dans sa
force morale , sans cesse excitée, une
grande liberté , et une véritable indépen-
dance pour exprimer ses sentiments.

(A suivre.)

A l'occasion des fêtes de fin d'année

Le Magasin de Parfumerie HEDIGER
place du Port, Neuchâtel

est aa grand complet dans les articles suivants :
Parfumerie et Savonnerie des meilleures maisons françaises et anglaises.
Grand choix de brosserie en ivoire, écaille, ébène, olivier, eto.
Peignes en tous genres.
C-oix variés de peignes fantaisie pour coiffure et épingles en écaille, cellnloïde,

come, etc.
Broches et bracelets en véritable jais.
Tronsses de voyage. — Articles da voyage. — Glaces.
Lampes et fers à friser. — Vaporisateurs et boites à poudre.
Beau choix de flacons de toilette en cristal.
Eponges de toilette , fines et ordinaires. 12398
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fiRA-B MAGASIN

Au Louvre
RUE DU SEYON

Choix comme nulle part de

TAPIS AU METRE
en ficelle, cocos, moquette, etc., largeur 50, 70, FO, 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 S%TT̂ £: d_!S
fr. 68.- à 1.45. 

Tii flie Ho f'lhlo ch( ix unique , «n peluche, manilla , chenille, «te ,
inj ll-t Ht 1,(11111 depuis 19 fr. 80 dans tous les prix jusqu 'à 1 fr. 25.

Tinîc Ho lit différe ntes qualités , blanc et couleur, pour lits à une
l (l|)l-t UL UI ou deux personnes, depuis 2 fr. 45.

Grand choix de Couvertnres g^gg^g^
Gilels de chasse (spencers) aP„rbàeicK5.depDis 18 fr
Gilets vaudois ^^ « »•• J^'* 6 »¦• 8°-
Châles russes et Eebarpes , dep. 8.75 jusq. 25 c.
Convertira de chevanx, fantaisie et au mètre

Toujours le plus grand chois en Nouveautés,
Confections et autres articles mes

AU LOUVRE, roe du Seyon

H0RL06ERIE - BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE
ARTHUR MATTHEY

NEUCHA TEL — rue Saint-Honoré 14 — NEUCHATEL

En vue des fêtes de fin d'année, mon magasin est bien assorti en :
BÉGUIiATEï'ItS, 1™ qualité , modèles nouveaux et de tous prix , à sonnerie, mar-
¦ chant quinze jours, depuis 20 fr. — Pendules, coucous, réveils.

MONTRES , grand choix , en or, argent, acier et nickel. Représentation pour Neu-
chatel , de l'Oméga, montre à ancre de précision et à piix modérés.

CHAIN EM, grande variété, en or 18 k*«, doublé or, argent et nick .. Spécialement
recommandée, la chaîne or doublé, titre fixe.

-_ I_ O.Tl_ K ,-F.  Beau choix dans tous les genres en bagnes, broches, boucles
d'oreilles, épingles de cravates, médailloriS, breloques, etc., or 18 k*«, doublé or
et argent. — AH-IANCES.

OBFÉVllfcRIE AKGEftT. 12155
PRIX TRES MODÉRÉS — GARANTIES

"R éparations soignées de montres, pendules et bijouterie.

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

Chez -\r. R_enurrrrj e_:]_= _ ï^iis
Téléphona 170 — 16, RUE _>C BASSIN, 16 — Téléphone 170

_I?xo:n__pte li-vraiso-a. à, cLomicile 10577

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

\ LA CITFOlfVRIÈRE
NEUCHÂTEL , me dn Sep, r DIEDISHEIM-KLEIN r, rne dn Seyon, NEUCHATEL

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

Vêtements -TSSWïï.ÏÏÏ. __£ A Manteaux militaires K %Tm'élégantes , qualité garantie , fr . 65.— , O K _f W à_ 55.—, 45.— et ' «*«J « 

ïllaJffr PilIlfllAIK! d**»P fantaisie, R _
VptPIli. llfS be,Ï8 «hevIoMe, en toutes J_SII£_ A ttUMMUUS choix considérable, fr. "•T UirUItlII- nuanres, toutes façons, une ou _«i__0_S7/5§S),Ks. deox rangées de boutons, tr. 68.— , ÔK A^Ê f̂ f î i ï i t̂vS&l *\ PfintolAïK. haute nouveauté, coupe
65.-, 55.-, 45.—, 35.— et *". ËM §,§ iMmV lttUldlUII» moderne, fr. 20.-, O 7K

K§ JI/W //IPSKVU 18-— > l5 --> 12-~ et O.l tl
V- l. lïlPIltC en Chevlotte \o _ M. iW|l!SSL4_ T CiriUClll-» bleue, fr. IO. ~ ËÊ.y 'MvM%J&tèff if >' Pnilt 'tlnnc milaine suisse, en- O

Kli 'S!Wy  y Ê Ê C  I *»UUU"_I _. tièrement doublés , fr. O»
PardeSSUS chaudement doublés, 25. LWiSI^M^, W WÊhn__ uia_.ua ' ___ ÊËLÊW/lÊitr* ÏBffl. l fh pminpo flanelle , touristes, choix immense,
_ . . T tmWA _ W_TT\ I Jlifs I til_t. I__.IaC5 grande variété de disposition,Pardessus droits, 18.— mjji  ̂wr fr ' 8-50, 650, 4'70, 3'70, 2,7° et 1.90
PnlAPinoc à capnehon, articles suisses et TËHÉ ^Sliffl I a _.rUei lllC:. des Vosges, fr. 25.-, O KA ¦( ^f 1 If _P "F H"" _M __T __kl " _P _E*_______________—___. ili | VETEMENTS

RAYON SPÉCIAL 11 j „ 1 _. " .
^%%f Chemises

aî Jf«aJî _ sur mesura
Vêtements de travail ^  ̂ à tous prix

La Maison Â LÀ CITÉ OUVRIÈRE ne met en vente qae des Vêtements d'une confection
irréprochable, tant sons le rapport de la conpe, qne dn travail et de la qualité. 10S55

LIBRAIRIE P. UM
La Ohanz-de-Fonds

Vient de paraître :

NREdelaSUISSE
ATT XIX»e S-_EO____Hl

par A. Gavard, illustrée de 24 grandes
eompn. ilions oar k Anker , P. Robert ,
Ed. Kaissr , Th. Rocholl et de 250 gra-
vures documentaires.

Préface de M. A. Lachenal, conseiller
fédéral.

Un splendide volume in-4° relié avec
grand luxe, 17 fr. 50. — E .voi fran co
de port. — Facilité de règlement par ver-
sements mensuels de 3 te. H 3514 C

Miméographe Edison
le plus prat que des appareils poar la re-

p'oduction de ciicalaires, prospectus,
prix-courants , etc.

Machine à écrire Edison
très bonne machine à I«5 te. (spéciale-
ment recommandée pour faire des clichés
de miméogra phe).

EN VENTE CHEZ

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

fails an moyen des appareils ci dessus, à
des prix raisonnables. 10854

Beau clioi__c
DE 12405

CABT -S M VISITE
depuis ____ fr.

Ariirieri-CM
EPANCHEURS ', NEUCHATEL

Prix spécial pour catéchumènes

COMBUSTIBLES El! TOITS GENRES
REBER FRÈRES

6, sue Saint-Honoré, 6

BOIS BUf HÉ, foyard et sapïïT TOURBE , petite et grande
Anthracite belge, 1" qualité, à fr. 5.30 les 100 kilos
Houille, » 4 30 »
Briquettes , marque B, » 4 60 »
Coke cassé, » 4.40 »
Ooke grésilloa, > 3.40 •

«abats Important par 500 kilos
Les commandes peuvent être déposées chez. M. Fischer, migasin agricole, rue

du Seyon, t t  M. Steffen , laiterie de l'Est , rue Pourtalès.
On se rend touj ours â domicile pour façonner le bois. 11815

1 SPICHIGER & BURGER \
jj Tapis à la pièce j
> en tous genres ' •

j ) MILIEUX DE SALON - DESCENTES DE LIT jj
k Tapis de tabl e, Couvertures, etc. 2

f LINOLEUM - TOILES CIRÉES 1
J Elofl'es de meubles et Rideaux 4224g v

J DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS G
\ S0T "Vetei___.ei_.t3 s-u.r lïiesuxe **0 f
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SAMEDI 3 DÉCEMBRE
dès 6 '/_ heures

PBÈT A. E__I»©_t_ER :
Poulets sautés,

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

CHEZ 12481

Albert HAFJVER
TBAITKCK

Faubourg de l'Hôpital 9 

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

REMIS GRATUITEMENT
à chaque acheteur de 2 paquets

CAFÉ DE MALT
KATHREINER KNEIPP

une belle cuiller
(métal Britannia) S 448 Y

Pilules de r VIALA
| Mm<> Bossey-Girod, successeur

TEELEX sur Nyon
©nérlson radicale de l'anémie, la

chlorose ; conviennent également dans la
guérison des maladies graves. Jusqu'à
présent tous les remèdes imaginés n'ont
pu prévaloir contre l'emploi d« ces pilu-
les. Certificat! de médecins. — Dépôt
chez M. Feyler, pharmacien , place St-
Laurent, Lausanne. 8 fr. la boite da 120
pilai»»- (H 5030 L)

! m%msmmmmËÊmmiËÊmmmmBmWÊËmm

Tablettes de bouillon
RITZ

L'analyse de M. le chimiste cantonal
de Berne a prouvé que e s  tablettfs sont
supérieures à tons les aatr. s produits de
ce genre. Dépôt à Nenchâtel au magasin
Henri Gacond, rue du Seyon. —
Prospectus à disposition . 12276

Petite épicerie et mercerie à
remettre en ville. S'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire.
Trésor 5. 11989

VOI_ AII_ _E ENGRAISSÉE
j tuée fraîchement tous les jours, déplu-

mée à sec. 1 oifl grasse 5 kg., 6 fr . 25 ;
1 oie à lotir avec canard ou poularde,
6 fr. 25; 3 5 canards gras ou 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. 12508t.

-A. T7"_S3_nD_E2-__T
une garde-robe noyer et une cerisier, et
denx tables noyer. — Rue Basse 20, à
Colombier. 12172

(A vendre
nue voiture (dite char de côlé) vitrée,
en bon état, à de bonnes conditions. —
S'adresspr pour la voir et p-m r le prix à
M""> Landolt Imer , à Neuvevilie. 12475

On offre à vendre
10 porcs de 60 à 70 ki'os. S'a iresser au
laitier Imhof , aux Grattes. 12483c

A YENDI-Ô-T
un escalii- r en bois , demi- tournant , en
très bon état: 1H rnaic.j es de 185 sur
260""", longueur : 0,80 cm. S'adresser à
M. Alfred Rychner , architecte. 12472

Boulangerie Viennoise
7, TEMPLE-NE-F, 7

Pain de Graham, farine Eneipp
TOUS LES JOUES

_=>___X_TS 3D_=_i SEIGLE
Zwiebacks pour malades
11453 Se recommande,

Robert Baumann-Sorg.

Farine lactée Nestlé
An magasin F. GAUDARD

40 faubourg de l'Hôpital 40 nl{ _

7TVËNDRE
à. fc>as prix J1IM

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

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
plusieurs primées, portantes ou non ; une
belle 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, nn dit de 30 mois ; uu
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 , nn dit de 2 Va ans, très fort ,
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 tont usage. A la commis-

j sion, quelques beaux et jeun .s forts che-
vaux de gros traits, provenant de Maîche
et environs.

! A la même adresse, vins fins et ordi-
! naires de toutes qualités, eaux-de-vie,
ji spiritueux et liqueurs de tontes sortes et
! provenances. Environ 800 bouteilles de
j vin rouge Nenchâtel de l'année 1895 pro-
I venant de MM. Th. Colin, à Corceiles, et
8 A. de Chambrier, Cormondrêche ; 5000 à
| 6C00 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
! neuchâteloises. 12370
! A vendre à choix

vaches
tontes prêtes à vêler, chez Fritz-Henri
Berruex, Bellevue sur B_vaix. 12357

<£ vendre
j faute d'emploi, 1 machine à écrire Cran-
I dall , 1 machine à écrire Wirter , 1 miméo-
i graphe Eiison n° 4. — Offres sous chiffre
| H 12143 N au bureau Haasenstein & Vo-

gler, Neuchâtel.
A vendre une

) HAUTE CHAUDIÈRE
pour goudronner les échalas. S'informer
du n» 12404c au bureau Haasenstein &
Vogler.

, _____________________ »__________¦____.._____¦ .

AVIS DIVERS

Manège
] de la GHAUX-DE-FONDS
! Cours d'équitation ponr Dames et
; Messieurs, Dressage de chevaux,
! selle et voiture. Pension de chevaux.
i Bons soins. Excellantes références.
i Le directeur du manège,
\ H 3512 C Ara-in Meyer.

i HOTEL DU RAISIN
i 

Restauration à toute heure
Tons les samedis

SOUPER AUX TRIPES
vin compris, à 1 fr .  50

Tous les jours et à toute ïieure

! CIVET DE LIÈVRE
Choucroute garnie — Tête de veau — >

j Fondues au fromage tt au vacherin.
I Dinars , vin compris, à 1 fr. et 1 fr. 50 :

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

Salle réservée pour la restauration. —
j Entreprise de banquets , dîners , etc.
j Location de matériel fin et ordinaire :
! services, vaisselle, verrerie, tables, nap-

pes, serviettes, etc. 10875
Se recommande, _ .  SOTTAZ.

SALON DE COIFFURE
-A__ "W^IISTIiLEÎFt

A vanne du 1" Mars 1.

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

! ATELIER ARTISTIQUE
| de M. VIOTOE ATTANASI
rue Pourtalès 3 — Neucliâtel

Portraits a l'halle d'exécution irré-
prochable, ressemblance garantie. Prix
modérés. — Tableaux en tonu genres, '.
très jolis, à des prix exceptionnels. j

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

CANTON DE NEUCHATEL

Chaux-de-Fonds. — Dans son numéro
d"hier , le « National suisse » donne une
reproduction du plan de la future gare
de la Ghaux-de-Fonds, et il y joint les
renseignements suivants :

« La nouvelle gare des voyageurs sera
située à l'ouest de la gare actuelle, un
peu au nord de l'alignement de la rue
Jaquet-Droz et dans l'axe de la rue de
l'Abeille. Les bâtiments actuels des
voyageurs et de la grande vitesse sont
maintenus ; le premier contiendra le ser-
vice de la grande vitesse et divers servi-
ces accessoires, le second les bureaux de
la poste et du télégraphe. Les trois
bâtiments seront reliés entre eux par des
quais couverts.

Tout le palier des voies étant élevé de
3 mètres au-dessus du niveau de la cour
de la gare, on entrera de plain-pied dans
les passages sous-voies, et de là , des es-
caliers conduiront sur les quais de départ
et d'arrivée, quais couverts par des
marquises.

Deux passages sous-voies sont réser-
vés aux voyageurs : celui des départs,
dans lequel on entrera directement en
sortant du hall central de la gare, et ce-
lui des arrivées, qui permettra de sortir
à l'est de la gare. Trois autres tunnels
sont destinés respectivement aux baga-
ges, aux marchandises de la grande vi-
tesse et à la poste. Nulle part il n 'y aura
donc de conflit ni d'encombrement. Ge
que ça va nous changer des installations
dont nous sommes affli gés aujourd'hui!
La nouvelle gare des voyageurs de la
Chaux-de-Fonds rappellera beaucoup,
nous dit-on , les grandes gares alleman-
des de Hanovre , Brème et Strasbourg.

Quant au service des marchandises,
il sera également aménagé d' uue façon
tout à fait remarquable. Pour en décrire
avec détails le fonctionnement , il fau-
drait des connaissances techniques spé-
ciales. Mais un examen attentif du plan
permettra aux intéressés de s'en rendre
compte d'une manière générale.

A noter tout particulièrement lee
voies a « redan » ou à « scies » le long ds
la halle aux marchandises et des quais
couverts à l'ouest de cette gare. Ce-
voies, que l'on trouve dans toutes les
gares des marchandises modernes , sont,
paraît-il, excessivement pratiques ; elles
facilitent beaucoup les manœuvres, ainsi
que le chargement et le déchargement
des marchandises.

En somme, ce qu'on a eu surtout en
vue daus l'élaboration du plan , c'est d'ê-
tre pratique, c'est de donner satisfaction
au public voyageur et surtout au public
commerçan t et industriel. On n 'a pas
recherché un luxe inutile. Toutes les
installations projetées se j ustifient par
les nécessités du service.

Peut-être même a-t-on par trop sacri-
fié à la tendance utilitairs en conservant,
pour une autre destination il est vrai,
les bâtiments actuels des voyageurs et
de la grande vitesse. Les autorités com-
munales de la Ghaux-de-Fonds se sont
énergiquement opposées au maintien de
ces bicoques. Elles ont eu raison. Au
point de vue pratique comme au point
de vue esthétique, il serait bieu préfé-
rable de faire table rase de ce qui existe
en fait de bâtiments. Espérons que les
décisions provisoires prises sur ce point
seront encore modifiées. Ce n'est là
qu 'un détail , sur lequel il serait facile de
donner satisfaction à la Chaux-de-Fonds
sans modifier l'économie générale du
plan , et sans en compromettre ni en re-
tarder l'exécution.

Quoi qu 'il en soit , nous devons cons-
tater que le dix-septième projet — et
sans doute le dernier , à uue ou deux va-
riantes près — est un projet bien supé-
rieur à la plupart de ceux qui avaient
été précédemment élaborés. Ou nous l'a
fait attendre un peu plus que de raison,
mais du moins les installations projetées
sont-elles incontestablement de nature
à satisfaire les plus difficiles.

Tout permet d'espérer que les travaux
commenceront avec le printemps 1899,
et que, d'ici à quelques années, la
Chaux-de-Fonds possédera une gare mo-
dèle à tous les points de vue, et digne
d'une importante cité industrielle. »

Imprimerie H. WOI_? RATH A C"
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F. ROULET & CT
Liquidation des Confections, Coupes et

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

12.11

A L'OMBRELLE D'OR
COUVET

Fabrication de parapluies, installée d'après les derniers perfectionnements
OTJVHAQ-E PBOMPT HT SOIG-NÉ

J'expédie franco, contre remboursement, de splendldes parapluies, étoffe
très solide ne changeant pas, manches nouveaux, aux prix suivants :

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

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

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

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

On envoie â choix à toute personne donnant des références.

lisse Arthur PELLATON, Couvet.

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

.A. X__ _Zi_ l£ASCOTTB, Œz^i-Ld-'z-ULe

Manteaux de dames, étoffes pour robes, jupons de drap et
de laine, camisoles, pèlerines, châles de laine, figaros , bas, gants
et astrakans. i2376

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

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

TÉLÉPHONE n° 139

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

A vendre beaux choix de

petits porcs.
Le soussigné informe les éleveurs qu'il

garde toujours un beau verrat craonais.
12358c HEMBI BEBRPEX, Bevaix.

MAGASIN D'HORLO&ERIE
ET DE 11988

_Bi| outer ie

P. C. PÏÏGET
Vis-à-vis du magasin de M. Seinet

RUE DES EPANCHEURS 9

f

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

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

BIJOUTERIE
Alliances or, bagnes

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

or, nickel et métal.
Brocbes doublées or su-

périeur et broches d'ar-

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

A v_Ean»»E
25 à 30 qnintanx de bonne litière (foin
fauché tard) S'informer du n» 12356 à
l'agence Ha.senstein & Vogler, Neuchâtel.

Etablissement d'Horticulture
0DT_r _=-__.------T 10948

B. âlîOîll
LOCATION DE PLAMES

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

Fleurs coupées
Expédition an dehors. Téléphone.

J.fflERKY , Seyon 19bl"
&O __«_»*¦«»>__. Ml
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Même adresse, grand assortiment d'éta-
gères à musique et à livres, lutrins,
guéridons, tabourets de piano, encoignu-
les, jardinières, séchoirs, pliants, porte-
manteaux et dévidoirs.

Coussins à dentelles Fuseaux. Jeux de
croquets . Jeux d'échecs. 12302

A vendre des
copeaux de bois

dur , à 20 cent, le sac, chez L. Quellet,
charron, Coq-d'Inde. 12360c

BISCOTINS MATTHEY
Bons desserts économiques recom-

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

En vente uniquement à la fabrique, ma
des Moulins n° 19, Neuchâtel. 3751

Se méfier des contrefaçons I

FILAGE DE LAINES
Fabrication à façon de draps et

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

Se recommande,
GYGAX-VIOGÏÏT, fabricant.

Filature de laine, à Boudry.
A vendre , faute d'emploi,

une belle jument
âgée de 7 ans, bonne trotteuse, sage, ga-
ranlie apte à tout service. Hauteur lm,63.
S'adr. à L. Montandon , à Bevaix. 10623

E. Pierrefaumbert , Cormondrècbe
Montres or, argent, acier, toutes gran-

deurs, à prix réduits. Répétitions. Montres
or pour dames, contrôlées, depuis 28 fr.
Montres or 7 karats, depuis 22 fr.

Rhabillages, le tout garanti. 2750c

Le prix du rachat. — On écrit de
Berne à la « Revue » :

Le 18 janvier vont s'ouvrir devant le
Tribunal fédéral les débats sur le prix de
rachat de la ligne du Central par la Con-
fédération , puis successivement sur le
prix de rachat des quatre autres compa-
gnies. Il a été décidé de faire sténogra-
phier tous ces débats. Il est inutile d'in-
sister sur l'importance capitale qu 'aura
la décision du Tribunal fédéral. Jusqu'ici,
en effet , malgré plusieurs secousses assez
brusques, la cote des actions de nos com-
pagnies de chemins de fer n 'a pas varié
autant qu 'on l'aurait cru ; sans doute, ou
se fait encore de belles espérances dans
les milieux financiers.

C'est ainsi que les actions du Nord-
Est qui, d'après le message, seraient ra-
chetées à 338 francs, ont été encore co-
tées aujourd'hui 5557 francs à la bourse
de Genève. L'inverse se produit pour les
actions du Jura-Simplon que le message
estime à 120 fr., mais qui , grâce à la
subvention du Simplon, seront rachetées
au pair et que la bourse cote à 182 fr.
D'ici à quelques mois, les cotes de bour-
ses pourraient bien se modifier considé-
rablement.

NOUVELLES SUISSES

RIDEAUX
blancs, crèmes et couleurs

Lambrequins. Embrasses.
ii522 Galeries. Patères.

Stores. Portières

E. Schouffelberger
CORCELLE8

TÉLÉPHON E TÉLÉPHONE

fCTIF_JCESoE CHOIX|
_KP^ M f P *È t t  demande, envoi
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du 

prix 

cou-
B tv?>$x6 m rant avec le modo
n pwf M d'emploi et îns-
__k \Py(/M J8 tractions détaillées
f _ _̂ sUî r̂̂ __\\\ sur l'hygiène de la
'- !;;lKwiwf "'' ' bouche.
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Tout le monde devrait j
goûter les ! j

VINS NON-ALCOOLIQUES I
de la OH. 2102 H

Société des vins sans alcool |
I BERNE I
j Demandez prix-courant

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

FLAMMES DE BENGALE
sans famée

POUR TABLEAUX VIVANTS

° Feux d'artifice de salon

Ch. PETITPIERRE * Fils
BN VII-iLB *m9

o o o


