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COMMUNE de NEUCHATEL

Grands appartements à loner,
an centre des affaires , fanbonrg
de l'Hôpital n° 6, 2me, 3me et 4me

étages. Maison de construction
nouvelle, chauffage central. —
S'adresser à la Direction des
finances communales. 6046
a——BS——SB—MB a—W

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRE S PUBL1QBËS
Le Jeudi 8 décembre 1808, à 10

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

1 piano marque Mil lier, 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 a 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 lien au comptant et
conformément aux dispositions de la loi
snr la poursuite pour dettes et la faillite.

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

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 1808,
dès 9 heures du matin , ce qni suit :

8 vaches, 2 fraîches , 6 portantes ; 4 gé-
nisses portan tes; 3 bœufs non paire, âge
3</i ans, 2 Va ans et 14 mois. 12556

Terme pour payement moyennant ga-
rantie

^ 
COMMUNE DE COMAUX
Les mises de bois de la Commune au-

ront lieu mardi 6 décembre, dès les
7 '/a heures du soir, à la Maison de Com-
mune, contre argent comptant.

Cornaux , le 5 décembre 1893.
12618 CONSEIL OOMOTOAL.
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ANNONCES DE VENTE

Magasin k Printemps
RUE DE L 'HOPI TA L

Les coupons de robes au ra-
bais pour cadeaux de fia d'an-
née sont en vente. 12648

Coupons soieries et velours
pour ouvrages et blouses.

-̂  "VIEIIïTID^IE:
de gré à gré 2 bonnes petites vignes
(5 ouvriers) S'adresser à Mm8 Gorgerat-
Auberson, à Bondry. 12606c

Beau lard à fondre
à 1 fr. 20 le kilo

Boucherie Grin
12399 Rue de la Treille

«Mg Bols, scies, fournitures wf
. gj «t outillages complets ¦ I
M| pour déconpape , grand choix Bl
OjH de modèles italiens , ail*- Bf
n| mands, français; prix avan- ¦ V

*¦ Perret-Péter, Epancheurs 9 ij *

Fêtes de Noël et Nouvel- An
FINS VIKfS FRANÇ AIS

ea bouteilles , par lots de six bouteilles
PROVENANCE DIRECTE

Nuits — Pommard — Mercuny
St Eslephe — St-Emilion

St-Georges — St-Julien — Bordeaux
Beaujolais

Mâcon — Arbois
Vermouth de Turin — Malaga

Madère — Xérès — Porto
NB3TJOHATEL ROTJGKE 1884

E. Lesegretain
IF'a-va.'bo-u.rg- «âia. JLs^-C: n» 3.3
12531 T É L É P H O N E

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NETJOHATKL

"VIENT DE PARAITR E '

ALMANACH AGRICOLE
de la Suisse romande

1899 — 371" année
publié par la Société cantonale neuchâte-
loise d'agriculture et ds viticulture , prix
85 cent. 12595

Pour cause de départ
à vendre une bonne bicyclet'e américaine,
encore neuve, avec accessoires, pour 130
francs. — S'adresser Pensioi Widmeyer ,
rue Pourtalès 3. 12649

A vendre d'occasion une 12630

machine à coudre Singer
à psed , nouveau modèle, pen usagée. —
S'adr. Siblons 25, 1er étage, à gauche.

Avis aux bûcherons
Vous trouverez trujours à la taillanderie

de Noiraigue, bâches à taillants larges
dites tyroliennes nour abattre le bois.
Haches à fendre , haches de boulangers
dites merlin ainsi que coins à douilles,
etc. Tous ces outils sont garantis. Prix
modérés. Sa recommande 12611

Adelp he Martenet , forgeron , Noiraigue,
anciennement i Serrières.

Hauteurs da Baromètre réduites i 6
suivant, les données de l'ObservatoIr »

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719",6)

Nov.-DécJ| 30 1" 2 5 4 5

785 =-|
! 789 E-4 .
! 7S5 =-| j<

< 720 |§-

! 716 H- j
TIO Ë-
708 E_ ! | |
700 E_

SVATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
3]_ 9.0]—12.01 1.5 Ifi68.el (N.-O.l fort Icouv
4| 2.C|—12.0) 8.5 |6b8.9l | a |moy.|var.
Du 3. Alpes visibles le malin. Cumulus.

Brouillard dans la plaine.
Du 4. Temps humide. Soleil après midi.

Alpes visibles.
7 heures du matin

Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.
3 âecem. 1128 2.0 669.3 N. couv.
4 » 1128 —2.0 670.9 » »
Du 4. Bruine. Temps humide.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

n Timpér. «n deciés cent. SS I Vent domin, _ »«ç —' a 1 S S S'a5 MOT- Mini- Mail- s £• s ™ .. S omu, aaâ a. a» 
 ̂ a fi l , I OKB S»» enne mnm mnm S S &

b 1.5 1.0 2 3 728.1 var. faibl. couv

" Brouillard sur le sol tou t le jour, épais le
matin et le soir.

L'administration de la Masse en faillite
de Jérémie Bnra fils, entrepreneur, fera
vendre par voie d'enchères publiques, au
Quai Suchard , les objets mobiliers décrits
sommairement comme suit :

Mardi 30 décembre 1898, dès 9
henres da matin et dès 2 heures
dn soir, bnrean, nn buffet en chêne
avec cartons, 1 feuillet et -2 chevalets,
tableaux, 1 bureau en cherté, chaises,
tables, presse à copier, coffre-fort, car-
tonnier. Chambre a manger, table à
coulisses, 12 chaises. 1 banc à dossier,
1 buffet de service bois dur. 1 déjeûner ,
1 diaer , 60 verres divers, 1 boîte à mu-
sique, tableaux , lampes, 1 fauteuil, 2 ré-
gulateurs, jardinière, guéridon , lampe à
suspension, plusieurs jeux grands rideaux,
peti t buffet. Commode, glace , canapé,
chaises, 1 lit complet, tables de nuit, ta-
bles rondes, tapis, buffet , machine à cou-
dre, 1 lot de toile et tapis, 1 baromètre,
2 tables bois dur, 5 stores et rideaux ;
matériel de buanderie : couleuses, cu-
veaux, table, chevalets, etc., etc. Vins
en cave, ronge et blanc, et bouteilles vi-
des et mares de cave.

Mercredi 21 décembre 1898, dès
9 henres dn matin et dès 2 henres
dn soir : Atelier de serrurerie, 1
machine à percer avec accessoires, ;1
poinç mneuse. 1 bafifet avec provisions
de vis, 2 soufflets de forge, 2 enclumes,
1 cisaille avec plaque à redresser la tôle,
1 établi , 4 étaux , 1 lot espagnolettes,
poignées tombantes, horizontales, 1 lot
lances pour bilustrades, 1 lot criquets,
cisailles, coupe-tuyaux , 1 meule, 1 lot de
300 clefi , 1 lot arrêts de volets, boules
de fonte, marteaux, étampes, tranches
d'égorgeoirs, 1 plaque d'étampe avec
supports, 1 lot crémones, 100 serrures
avec accessoires, serrures diverses, bou-
tons de porte d'entrée, 1 lot boulons,
plusieurs lots de clous, pinceaux, brosses,
cordeaux da maison, provision de barres
de fer et d'acier, attaches d'échafaudage,
9 lampes de chantier avec supports, 25
tampons de ramonage , bidons, brandes,
seaux, arrosoirs, 140 kilos limes neuves,
12jalons. Atelier de maréchal : 1 ma-
chine à percer, 1 enclume, 1 p'aque
d'étampe, 1 machine à refouler , 2 étaux
avec établis , 1 soufflet, 34 pinces à feu ,
30 paires fer à cheval, limes, filières,
tourne à gauche, compas, clefs anglaises,
tenailles, clef à fourchette , 1 machine à
cintrer, 1 lot de fer, 1 lot barres de fer,
1 bascule, etc.

Jeudi 32 décembre 1898, dès 9
henres dn matin et dès 2 heures
dn soir : 1 tonneau huile minérale, sa-
von liqaile et vernis diamant. Atelier
de ebarronnage : 1 grand tour à bois
et accessoires, un banc de menuisier et
outils, plusieurs scies, civières, brouettes,
bois de charronnage, un buffet avec ou-
til*, tuyaux de f=»r galvanisés, 1 lot plan-
ches, 2 bancs de jardin , 2 moules à ci
ment en fer, neufs et accessoires, une
pompe de chantier, 1 lot moules pour ba-
lustrades et balcons, 1 lot vieilles fenê-
tres et contrevents, consoles de balcon en
fonte , 1 escalier tournant, 1 charrette. 115
kj s. de de chai tes et sabots, une forge
portative, 1 lot veilles tuiles, 1 coffre à
outils , eusses à mortier, seilles à mor-
tier, brande , 28 barres à mines et acces-
soires , 5 vagonne's usagés, pioches, cor-
des, pinces pour monter !a taille , mar-
teaux , 1 câblfl en fil da fer , 1 rouleau
treillis ponr cribler, 1 lot poulies 11,800
pavés L-înbst , briques en ciment, 15 000 kil.
asphalte, 2 trucs. 2 cribles , 2 échelles, 1 mo-
teur à pétrole de 4 chevaux avec acces-
soires, 1 monte briques, 1 réservoir, 1
lot planchettes à sécher les briques. S
ba aqnes, 1 voie Dj canville , 4 ro;Us,
plateanx et planches, un moulin Krupp
pour moudre l'asphalte , 1 élévateur, 1
cabe^lan , 1 poulie différentielle , 1 jeu
mouffles avec cordes et divers antres ou-
tils. 11624

Neuchâtel , lo 5 décembre 1898.
Office des faillites de Neuchâtel.

Enchères de loin? *€3-€>©-€>©-©-©| COUPONS* |OB€HH £̂H^̂
JL Sans précédent f k  ¦ ¦ g ¦ |I

I sans concurrence AVIS impOPTânT ¥

$ Pour faire disparaître au plus vite les y

î MILLIERS DE COUPONS
Pi tels que : Tissus pour Robes, couleurs et noirs, cotonnes, flanelles , linges, toiles, etc. "i jS j

gffflU Dès aujourd'hui grande mise en vente 
_____

%

S) £k M O I T I É  P R I X  Q|
t d'environ 3 à 5000 COUPONS de bons TISSUS pour ROBES 0 g

H f j  L.es 6 mètres pour * Robe, double largeur, jolis dessins, mixte, depuis S.35 fi
& i Les 3 4/2 » » 1 «Jupe, » » » « » « fl.35 H!
|| ni Les 6 H » f Robe, ÎOO cm. pure laine, qualité extra, » J .îïO l M

. Jj \ Les 6 » » 1 Robe noire, ÎOO cm. pure laine, qualité extra, » 5.7© •
j H Qualité «extra, fantaisie et noir. ÎOO à 130 cm., les 6 mètres à 6, V.&O , 9, etc- Q
i m 1 En viron 1000 coupons de cotonno, le mètre depuis 0.20 u

Ë JL Environ 500 coupons de f lanelle pure laine, blanche, qualiité extra f ine, à 95 (val. 2), ^
i W î Environ 200 coupons de f lanelle coton, pour chemises, qualité supérieure, le mètre W
1 19, 25; extra, 45, 49 et 55 (val. 40 à 95 cent.)

j$ f$fc Environ 200 coupon s de liages f açonnés et très solides, 1» mètre 18 cent. | «fa
I 'r Environ 500 coupons de croisé f leurette pour f ourres de duvet. jF

S $p Coupons de Nappages , toile de f il, piqué molleton, etc. LJ
1A Environ 300 coupons de f lanelle coton et pure laine, pour corsages, blouses, etc, m
1 lu les 2 V2 mètres depuis 1.50. 12562 |gj

|y| GRANDS MAGASINS û

m A la Ville de Neuchâtel i
i TT i 2<2t <3z _ <3, Temple-Neuf , _ -  Sz 2e ty

|rf^O"0»€>€>-0"€>0-| COUPONS .|Qjg 0̂°0-0«O-e>%

AUX TR

A
R0NS A vendpe d'occasion :

/î $A~&%f ik^v Blle ",elle garnltnre de cheminée, pen-

a_&f \ F  ̂ ÊÈM dnle et c^délabres, bronze et marbre noir. —

;|§ \p^!/^^
J Sujet : cheval de Marly.

P Hçî?' ^T> Une pend «le de cheminée Louis XIV ,

A
inDIIV bronze doré, or moulu.

• JUDlll une pendnle avec <otisole Louis XV, en
NEUCHATEL marqueterie, imitation de l'antique. 12604

MOUS ET SOIERIES
Mesdemoiselles Sœurs Herzog

font savoir qie leur magasin est bien assorti en velonrs miroir, pour ouvrages et
garnitures. Soie fantaisie et nnie à la pièce. Soie liberty, pougée imprimé et
uni. Beau choix de coupons de soie. Washlng sllk, soie lavable pour robes,
blouses, tabliers, etc. 12312;



Poar Noël , au centre de la ville, on
joli logement de 3 pièces et dépendances.
S'adr. Comba-Borel 12. 12602

©S ©MUE A MUK1
à St-Blaise un appartement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. Vue sur le
lac et les Alpes. S'adresser à M. Adamir
Droz, St-Blaisa. 12525c

La Commune de Colombier offre à louer
pour Noël nn logement de deux cham-
bres, cuisine et cave. S'adresser au ci-
toyen Edouard Redard, directeur des
forêts et domaines.
12517 Conseil communal.

A louer, dès Saint-Jean 1899,
un 3me étage, rae Farry, de 4
chambres, nn cabinet et dépen-
dances. Vue très étendue, au
soleil levant. S'adr. au magasin
d'horlogerie et d'optique de M.
Perret-Péter, en ville. 11949

A louer pour Saint-Jean 1899, Cité-de-
l'Ouest n» S,- un appartement de 5 pièces
et dépendances. 12268
| S'adresser à M. A. Perregaux Ramseyer.

A louer ps>nr le 24 décembre prochai!
I on pour le 24 mars 1899, au Rochar, nn

logement an soleil avec balcon, composé
de 3 chambres avec mansarde, galetas,
cuisine, cave, buanderie, eau et un petit
j îrdin. S'adresser à Auguste Lambert ,
burean da camionnage officiel, à la Gare,
entre 4 et 7 h. du soir. 12506

Appartements neufs de 6 et 7
I pièces dont deux avec jardin,
y confort moderne, quai des Alpes.
f Henri Bonhôte, architecte-oone -

tructeur. 7214
( s___________ WSSSSSS-—_ —_ i JSSSSSÊSSSSB—SBgm—*

j CHAMBRES A LOUER

j On offre à louer, pour tout de suite,
] deux chambres dont une meublée. —
j S'adresser à Alfred Hemmerling, Cor-

taillod. 12594
CHAMBRE MEUBLÉE

I à louer tout de suite, Ecluse 33, 2"» étage,
à gauche. 12542c

i A louer, faubourg de la Maladière 22,
j une grande chambre. S'adresser au bu-

reau de la Toilerie. 12251
Chambres avec pension soignée. —

Beanx Arts 3, 3m° étage. 11635

A LOUEE
à un monsieur soigneux une chambre à
coucher et un salon attenant, dins un
très beau quartier. — S'adresser rue des
Beaux Arts 16, au Sm0 étage. 12428

Ghambre a louer poar nn monsienr
rangé. — S'adresser rue de la Treille 4,
3"° étage. 12632c

.A. louer
I une jolie chambre meublé*», exposée au
i soleil. S'informer du n° 12628c au bureau

Haasenstein & Vogler.

Belle chambre menblée
indépendante, pour monsieur rangé. S'in-
former du n° 12605c au bureau Haasens-
tein & Vogler.

Chambres meublées vis-à-vis du
Jardin Anglais, rne Coulon 2, an rez-de-
chanssée. 12643

A louer nne
chambre meublée

chanffable . S'adresser rue des Moulins 51.
A la même adresse, à vendre un petit
lit d'enfant. 12629c

LOCATIONS MTOtgg
Ecurie pour 3 chevaux à louer au

Prébarreau . S adresser Etude A -N.
Brauen, notaire T résor 5. 12637

A LOUER
I pour Noël , nn beau local de 44 m2, pour
I entrepôt on atelier. S'adresser au Vienx-
I Châtel n» 13. 11531c

I Magasin
à. louer tont de sait» on époque
& convenir. — S'informer dn
n° $1335 an burea-a Haasen-
stein «fc Vogler.

Ecurie et remise pour 6 chevaux a
louer asi quai Suchard S'adresser Etude
A.-N. Brauen , Trésor 5. 12636
WS£BËBÈÊË _—Ê&È&WS£SBBB-ESm^

03B[ BSMAMBi à S.0ÏÏB1

Deux personnes tranquilles demandent
à louer tout de snite on fin décembre

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

.î On cherche à louer, aux abords immé-
| diats de la ville,

une petite maison
s si possible avec jardin et verger. S'infor- j
i mer du n° 12633c an burean Haasenstein }

& Vogler. j
! On cherch a
une chambre meublée
se chauffan t, on ville , avec ou sans pen- !

1 sion. Offres sons II 126r 0cN an bureau i
! Haasenstein & Vog 'er.

J OF DEMAFDE A LOUER
' pour Noël 1898 on mars 1899, un appar-
j tsment de 3 on 4 chambres, cnisine et i
! dépandances. Adresser l?s offres avec prix
i à M. Tartaglia , inst., Sablons 18. 12509 ;
¦̂ a^——M—immmiÊÊmmÊÊm¦—gggg .^̂ —_ _ _ _

j OFFRES DE SERVICES j
1 u 'FAMILLE Rae»on |
• offre nne bonne femme de chambre d'hô- |
! tel parlant trois langues et des bonnes '.

fll' es poar maisons bourgeoises. 12021

- tTREMES iTBlLli

ICVEILES MACHIIS JHHT
Classes E05 4» K et die E

Brevet suisse d p̂ N ° 2676

LA PLUS RÉCENTE INVENTION
EN

MACHINES A COUDRE
POUR

la famille et pou r l'ouvrière
COMPORTANT LES

DERNIERS PERFECTIONNEMENTS

Payements par termes. — Escompte an comptant.

GARANTIS StJB FACTURE 12530

COMPACTEE „SCT®K3r
Seule maison

à NEUCHATEL , 2, Place du Marché, 2

VATTl^Grlt^yjl '

Place dn Port , maison fflonvert
Avenue dn 1" Mars 20

APPAYEILS
ai fournitures pour photographie

Ca.rtes posta,les

Photographies de la ville
Photographies de genre

Lonpes , stéréoscopes, eto.
Lanternes magiques, de projections

CINÉMATOGR APHES
Verres de projections 12644

VENTE ET LOCATION

Laboratoire pour amateurs
leçons gratuites aux clients
Occasion

A vendre de g''é à pré un meuble de
salon acajou Louis XV. composé de
1 canapé médaillon , 2 fauteuils , 6 chai-
ses, 2 jeux grands riieaux avec galerie,
1 table dessus mar bre bSanc, 1 console
sculptée, 1 table à jeu , 1 paire lam-
brequins et une draperie cr*tonne.

S'airess r Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 12638
i «

vvi1>3°HEV%,j Bijouterie - Orfèvrerie

Pl-«2P? Horlogerie - Pendulerle

^fF A. JOBO
i Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL
^^airwwTf——— laii m i MMWWB—~tu

MU ES ATTÉ fSGEfl
Mbr«lri®-Pap«t«rit — Nouohâtsl

III. I.oadloa New* ist ¦Graphie. Nu-
méro de Nnël 2 —

Agenda agricole 1899 . . . .  2 —
R. Doaabre. Le ct itveu de mon exis-

tence 3 —
Serito. Cœar souffrant. . . . .  3 50
Fognzzaru. Malombra. . . . 3 50
Senoiue. Ghrest. française du X1X«»

siècle, poètes, 5 fr., relié 6 fr . 
O.i offîe à vendre un

manteau de fcarrure
en bon état. S' adresser rue des Monlins
n» 38, 1er étage à droite. 12369c

On offre à vendre
faute d'emploi , fln bon cheval hors' d'âge;
Wès biari conservé , selle et toiture. —
A la n orne adresse, un grand et bon
char à flèche. — S'adresser à Mi Fritz
Girard , à St Martin. 12585

ON DEMANDE Â ACHETER j
On demande à acheter une
|eune chatte

: Adresser les offres Sablons 8. 12616

AWIMITtt
-

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

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

ÂPPARTEMmS A JUBES [
A louer à la Colombier®, au-dsssus de

la gare, plusieurs appartements de 3 ,
4, 5 et 8 chambres, toutes au soleil ,
dépendances d'usage, buanderie. Balcon
couvert et jardin pour chaque apparte-
ment. Belle vue sur le lac et les Alpes.
S'adresser Etude A.-N. Brauen , notaire,
Trésor 5. 12635

A louer , pour la Saint Jean , un bel ap- j
parlement de 6 pièces, à la rue dss j
Beaux-Arts n° 7. S'adresser à la Société
Technique. 12253

Pour cas imprévu , à louer tout de suite

un joli appartement
au soleil, pour petit ménage tranquille. !
S'informer du n° 12547c au bureau Haa- j
senstein & "Vogler.

LOGEMENT A LOUER
pour Noël , 5 pièces et dépendances S'ad.
faubourg du Lac 3, 1" étage. 12646 i

A louer ponr Noël 1898 on ponr |
Saint-Jean 189» un brau logement de j
5 pièces et dépendan ts â la place Pia- |
g<?t. M g'iiflqae >itua 'ion. S'adresser h j
l'étude Clerc, notaires. 12552 i

LOGEMENT Â REMETTRE j
S'adresser à S.-A. Vuagneux, tonnelier,
Auvernier. 12651c

Appartements à louer pour Noël 1898.
4 chambres confortables. — Vastes

dépendances. Rue du Pommier-
4 chambres et dépendances, Saint

Honora.
3 chambres et dépsndances , Trésor 5.
2 chambres et dépendances, Coq-

dinde
3 chambres et dépendances, Seyon.
8 chambres et dépendances , Quai

Suchard.
3 chambres et dépendances , Quai

Suchard.
S'adresser Eluda A. -N. Brausn , ro

taire, Trésor 5. 12639

r\ -L—.Q1 \J l~ [.ES
pour Noël ou plas tôt , à des personnes j
tranquilles , nn petit logement composé
de deux chambres, cuisine, chambre ponr i
réduit et galetas. Prix : 300 fr. — A la j
môme adresse, une bille grande cham- j
bre bien exposée au soleil, au premier
étage. — S'adresser à M. El. Niklaus ,
Fahys 39. 12498 )

Pour cause de départ
à louer un logement de deux chambres, !
cuisine et dépendances. - S'informer du j
n° 12371c à l'agence Haasenstein & '
Vogler, à Neuchâtel. !
— — ¦ l

A louer, dès maintenant ou à une
époque à convenir , au quai des Alpes ,
deux beaux appartements de 5 cham- j
bres confortables avec installation de
bains, grandes dépendances , chauffage
centrât- Eau, gaz , électricit é. Grands
balcons. Belle vue ; sur le lac et les

. Alpes. S'adresser Étude A. N. Brauen , ;
notaire, Trésor 5 12492

1

Bonne .fille
cherche place poar tout Lire dans un
petit ménage. S informer du w 12626c au
sureau Hiasenstein & Voglar.

Bonne cuisinière
bien recommandés, cherche place dans
une bonn a famille. S'informer du n» 12625c
au burean Hiasenstein & Vogler

Jeune homme de la Saisse franc use

cherche place
pour soigner ou conduire des chevaux.
S'informer du n° 12607c au bureau Haa-
senstein & Vogler

ON DEMANDE A PLACER
une jeune fille, soit comme femme de
chambre, bsmne d'enfants ou aide dans
un magasin. S adrrsssr à M. Hummel ,
boulanger, rue de l'Hôpital n° 9, à Neu-
châtel. 12620e

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

PLAGES DE DOMESTIQUES

On cherche jeune fille de 17 à 18 ans,
pour b9nne d'enfants, dans une famille
à Winterthour. Entrée 15 janvier ou 1«
février. Offres sons H 12614 N à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler.

On demande pour tout de suite

ane bonne enisinière
robuste et active, sachant le fran çais. —
S'adresser le matin rue Purry 8, au 2""»
étage. 12627

un demande tout de suite,

femme de ebambre
de confiance, connaissant le service d'une
maison soignée, blanchissage et couture
blanche. Ecrire sous H 12613 N à l'agence
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

Mma Charles Borel , La Rosière, Parcs 52,
demande nne fille propre et active sa-
chant faire un bon ordinaire. 12645

On demande pour Noël un bon domes-
tique connaissant les travaux de la vigne
et de la campagne ; bin gage et bon
traitement. S'adresser à Emile Weber. à
Corcelles. 12612

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

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

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

On demande pour janvier prochain dans
petit pensionnat près Londres,

bonne servante Suissesse
sachant bien faire la cuisine. Gage 35 fr.
par mois. Références exigées. Adresse,
M"6 Glatz, maison Sévigné, Ealing. W.
Londres. 12528c

On demanie, pour entrer le 15 janvier ,
une première et une seconde femme de I
chambre ainsi qu'une fille de cuisine. \
Gage élevé et bon traitement. Adresser |
les offres avec certificats et photographie , I
case postale 3019. 12518
eaw—¦—i^wMa^s— I

EMPLOIS SIVEBi

UNE JEUNE FILLE
sachant le fiançais et i'allemand, cherche
une place ponr aider dans nn magisin.
S'adr. Eclusa 26, 4m», à droite. 12617c

Employé intéressé
Jaune homme disposant d'en-

viron ÎO OOO fr. désire entrer,
dès le mois de janvier comma j
employé intéressé, dsns une j
maison sérieuse et prospère où fil s'occuperait de la partie
commerciale. — Esîrir® soas
H 12641 N & l'agence Haasen- j
stein & Vogler, Weîichâtf?!

UNE JEUNE FILLE
allemande désire se p'acer comme aide
dans un magasin, pour se perfectionner
dans le fraisç is. Prétentions modestes. j

i S'adresser à Bi"° L. Huber , bure .au de I
poste, Coffrane. 12604c S

| Un jeune homme \
| de la Siaï j iSSa mllemaude, ac««eï- .;
j lement dépôts quelques mois j
| dans Ja, Seiase fraoçsiisp , dé- à

sir® plac» pour mi-jauvier dan» j
uue épicerie bien achalandée » \
poar Hppreuârfl le commerce. |
— Ecrire SOKS H ISuOO JH à

j l'agence de. publicité Ha&sen-
j stein «fc Vogles*. PSeuciliàtel•

' "lin mes ieutsekes MDIé !
. aus ic 'mvT Famille , das sich mit guten
! Zecgnissen aasweisea kann , sacht zu j

einer f;aozu isj iipn Dame als Gesell- :
sebaftsrin nnd Slûiza , gfgon geringes !
Honorer , Stellantr. — Zuschriften erbeten
unter Adresse : J h. Mcrawetz , Pras: lit ,
Wiilschsg 15. 12549c

(h jeune homme
de la Suisse allemande, âgé de 17 ans,
parlant bisn le français, à Neuchâtel de-
puis une année et demie, cherche, pour
le 15 janvier, nne place de commission-
naire ou autre emploi analogue. Excel-
lentes références. S'adresser faubourg du
Lac n» 27, Nenchâtel. 12619c

architecte-dessinateur
demande emploi tout de suite. — Ecrire
sons H Yc 3584 Gh. à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler, la Chaux de-
Fonds.

Demoiselle de magasin
connaissant les deux langues, français et
allemand, cherche place. Peut travailler
dans un bureau . S'informer du n° 12052
à l'agence Haasenstein Se Vogler.

Une jeune demoiselle, parlant l'anglais
| et l'allemand, et ayant le goût des affai-

res, trouverait une bonne place comme
demoiselle de magasin dans une des
principales maisons de la ville. Adresser
les ofires avec certificats et photographie,
case postale 3019. 12519

Pour confiseurs

I 

Garçon robuste (des Grisons) cher-
che place de volontaire dans bonne
maison. Offres sons chiffre A. S. 78 à
Rodolphe Mosse, Coire. Ma 4502 Z

PERDU OU TROUVÉ

I^ESDFUDTJ
samedi soir, une montre de dame en argent
avec chaîne, en passant par la rue du Trésor,
rue du Seyon, Place Purry et place du
Marché. La rapporter, contre récompense,
bureau Haasenstein & Vogler. 12647"PËBDTJ
depuis la poste jusqu 'à l'Académie, nne
chaîne en argent formée de plusieurs
pièces de monnaie. La rapporter, contre
récompense, au bureau Haasenstein &
Vogler.

AVIS DIVERS

THÉÂTRE DEJEUCHÂTEL
Hardi 6 décembre 1898

Bateau : 7 Va h. Rideia s 8 h.
^©présentation classiq .-«.e

donnée par la
TROUPE DU THÉÂTRE DE LAUSANNE

TARTUFFE
Comédie en 5 actes, de MOLIÈRE

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

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

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

2me Conférence Académique
', au bénéfice de la

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
1 Mardi 6 décembre, à 5 heures du soir

DANS L'AULA DE L'ACADÉMIE

LES OBSERVATOIRES
1 (avec projections)

par M\ LeGrandRoy

I Les cartes d'entrée, au prix de 10 fr.
pour les 9 conférences (auditeurs de
l'Académie et élèves des écoles et pen-
sionnats, 5 fr.), sont dépesées chez le
concierge de l'Académia. 12538

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

Salle circulaire k Collège Latin
Les jeudii 8 st 15 décembre 1893

à 5 heures dn soir
f  «BS iajMK!

de

j M. Ernest Muret
I professeur à Y Université de Genève

î UN HIVER EN E8PJ0NE
| Pour les détails, voir le programme

Uno séance. 2 fr. — I>os dt>i;x aéances,
| 3 fr. — Corps enseignant , étudiants et
( pensionnats , séance isolée , i fr. 50
; Billots en vente ' u magasin de mnsi que
S de M. N. Sandoz Lehmann , Terreaux 3,
1 et le soir a l'entrée da la salle. 12184

j 
" LA SOCIÉTÉ

DE

NAVIGATION A VAPEUR
des laos de Neuohâtel et Morat

i a l'honneur de rappeler au public, qu 'à
j l'occasion de la foire ds Morat , mercredi
! 7 décembre prochain, un bateau spé-
! cial sera mis en marche aux heures sui-
| vantes :
j Ala J L E R :
! Départ da Neuchât? 1! à 7 h. — du matin

Passage à Cudrefin . . 7 h. 25 »
Arrivée à Morat à . . 9 h. 10 »

j KETiHI R :
; Départ de Morat à . . . 1 h. 80 dn soir.

Arrivée k Neuchâtel à . 3 h. 30environ.
Neuchâlel , la 5 décembre 1S98.

12657 La Direction.



PENSION
On cherche pension dans une honnête

famille bourgeoise ponr un garçon qui
doit fréquenter l'école.

Prière d'écrire, en indiquant le prix,
sous H 12640 N à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Neùoh&tel. 

On cherche, à Neuchâtel, un bon

maître de violon
Offres, avec prix de l'heure, sous chiffre
H12610N à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Nenchâtel. 

Junger Mann wunscht stunden m der

Englische Sprache
zu nehmen. Offerten sous H 12642 N à
Haasenstein & Vogler. 

Instituteur
qui désire se perfectionner dans la con-
versation française, cherche, pendant
les vacances de Noël (14 jours), pension
dans nne famille chrétienne, de pré-
férence dans une famille de pasteur
on d'instituteur, eu ville ou dans le
canton de Neuchâtel. Offres sous D 4856 Y
à Haasenstein & Vogler, Berne. 

Une famille habitant Bàle prendrait

quelques jenne garçons
en pension au prix de 40 fr. par mois.
Bon traitement et bons soins S'adr. chez
A goutte, faub. de 1 Eclnse 40. 12608c

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Héroïsme discret. — Le « Douvres »
quittait le port de Calais jeudi soir, mal-
gré une tempête terrible ; une demi-heure
après, le mécanicien en chef , Downes,
en dépit du formidable bruit des machi-
nes, grâce à son oreille exercée, perce-
vait un léger sifflement lui indiquant
une fissure. Avec un admirable sang-
froid et sans alarmer personne, tout en
sachant fort bien que, d'une seconde à
l'autre, une explosion pouvait se pro-
duire, M. Downes se mit à rechercher la
fissure, qu 'il découvrit dans la couronne
du cylindre de haute pression. On mar-
chait à grande vitesse et la pression
était de 160 livres par pouce carré. On
ne pouvait réduire cette pression que
graduellement et M. Downes fit immé-
diatement ce qu'il y avait à faire, sa-
chant mieux que personne que, pendan t
les cinq à dix minutes nécessaires, si
une explosion se produisait, il en serait
la première victime.

Quand le capitaine s'aperçut de la di-
minution de vitesse, songeant bien que
son mécanicien ne se serait pas permis
de la ralentir sans une nécessité absolue,
il s'empressa de descendre et, le danger
passé, car la pression était descendue à
40 livres, M. Downes lui montra la fis-
sure sans dire nn mot.

Le capitaine donna au héros qu était
M. Downes une de ces poignées de main
qui en disent long, et, sans effrayer per-
sonne, après une rapide consultation avec
le chef mécanicien, la proue du « Dou-
vres » fut tournée sur Calais, où l'on ren-
tra, après deux heures de navigation à
basse pression, sans que les passagers
se fussent une seule minute doutés du
péril auquel ils venaient d'échapper.

Si ceux de mes lecteurs qui ont tra-
versé la Manche n'ont jamais été frappés
d'admiration en regardant ces hommes
noirs qui peinent pour eux, après avoir
lu ces lignes, ils sauront la reconnais-
sance qu ils doivent à ces humbles bra-
ves qui risquent leur vie tous les jours
pour le public, qui ne s'en doute même
pas.

N0UVELLESJ5UISSES
Un discours de M. Ruffy. — Au ban-

quet traditionnel des carabiniers qui a
eu lieu dimanche à Lausanne, M. Ruff y,
président de la Confédération , a prononce
un important discours-programme.

Après avoir constaté que l'année 1898
revêtait une importance particulière
parce qu 'elle a vu le rachat des chemins
de fer et l'adoption du principe de l'uni-
fication du droit , M. Ruff y a insisté sur
les réformes qu 'il est nécessaire de faire
aboutir à bref délai en matière fédérale.

Le peuple suisse aura à se prononcer
sur la question des assurances. Il dira
s'il entend adopter une œuvre sociale,
grâce à laquelle les travailleurs seront
mis à l'abri des risques économiques que
leur font courir la maladie et les acci-
dents.

Notre organisation militaire devra
très prochainement être réformée, ce
n 'est pas que l'horizon politique s'as-
sombrisse; au contraire , un grand sou-
verain a pris une généreuse initiative en
faveur d'une paix mieux assurée. Mais
des forces militaires convenablement or-
ganisées ne resteront pas moins la sau-
vegarde la plus sûre pour la défense de
notre territoire et de notre neutralité.

Notre organisation militaire actuelle
est devenue insuffisante pour remplir
nos devoirs envers nous-mêmes, il faut
la réformer au plus tôt.

CANTON DE NEUCHATEL
1 Affaire Walter et Dubois. — Les révé-

lations de Walter ou la lecture des pa-
piers trouvés dans ses poches , ont eu
pour effet de provoquer l'arrestation
d'un ancien employé de la banque en
faillite, accusé , dit-on. de complicité de
détournement de niasse.

_W--->, T ES FJ SnMKS de
f̂ """"̂ {;'¦»'>' ! - notr e f ays  ont le
ferSt- ;â̂  sSmJà teint naturellement
X-—-\yJ joli mais aussi tiès sen-
i
^___ js<-̂  eibla au froid très vif , an
i'S&y \ soleil trop ardent. Poar
e^iëù'jr > \ prévenir MAIe , Gerça»¦zB^ç^ \ 

res 
Koiieej irs PI mêaie

le- '.vlufc <ie rons^eur,
employer, nour h t ilette ri? truqu e j '-ur .
la Caf-S SUE MMîn *. la Pondre d-i Ki«
et le Savou Simon: . < p»«< conf nire
avfrc d' au.re s crèmes. -I MHON. fa is. -t
pharmacies , parfume i'j .s) bazais , nj eiceriis.

GRANDE SA LLE DES CON FÉRENCES
Vendredi 9 décembre 1898, à 8 heures du «oir

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

L'ORPHÉON
so-vis la, direction. d.e ^a£. Ed. :fcv£-a.nz;i:ag ier

avec le bienveillant concours de
M»« Ada GUY , cantatrice, et de MM. E. WITTWER , violoniste, E. BRAUN , violoncelliste de Bâle

et Alb. QUINCHE, professeur de musique.

PBOGRAMMH :
1. Petit Oiseau, choeur d'hommes . . DURRNER .
2. Concerto n° 2, en ré mineur pouvr violon avec accompagne-

ment de piano (M. E. Wittwer) H WEESTAWSKI
3. Air des Noces de Figaro (Non 10 più) (M"« A. Guy) . . . .  MOZART. ;
4. Chant de liberté,, choeur d'hommes E. MUNZINQER .
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) (M"« A. Guy) . . MASSé.
8. a) Romanze / p' violon avoo accompagnement de piano A.-W. GADE.

b) Zigeunerweisan » (M. E. Wittw jr) P. DE SARASATE .
9. Salut, printemps parfumé, choeur d'hommes J. HEIM.

10. a) Arie \ pr violoncelle avec accompagnement de piano. £• e-S™^™b) Abend îed J * / M „ oTZTTTl «• SCHUMANN.
c) Spinnlied j  <M- E- Brann> D. POPPER .

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

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

N. Sindoz-Lehmann, Terreaux 3, et le soir du Concert à l'entrée de la Salle, dès
7 Va heures. 12523

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

VILLA^LOUER
A louer, en ville, pour époque à déterminer, une maison de

li pièces, avec toutes les dépendances; vérandahs, jardin d'agré- i
ment, beaux ombrages. Ecurie et remise. — S'adresser, pour
visiter et traiter, à 12597

L'AGENCE AGRICOLE ET VITICOLE j
James de Reynier , agronome , Nen shâlel. j

ÉCOLE D'ÉQUITATION j
Man ège de Neuchâtel j

André Opjplicyesr , professeur"

couRslnnvER j
Das cours d'hiver seront organisés dès maint enant et commenceront le 1? cou »

rant pour sa terminer à fin mars. — Trois classes. — Prix résinits. — Pour détails 5et inscri ptions, s'adresser tons les jours , entre 1 et 2 heures et 7 et 8 heures du Jsoir , au Manège . 12622 !
TÉLÉPHONE Se recommande. TÉLÉPHONE

WBOBOgBOOOaOOBOgOBOOOOOPOOC

Î

GEAKrD Tous les jours, carie du f § > JRestaurant U Faucon journ bim Triie- \t\j - Aiuuiuui uui
^

uu x uuuim £) îners et soupers a la r i
Entrée par la wm, & gauohe carte et à prix fixe. T j

Î

-—»**-' Grande salle pour rep as î \
denoces,banquetsdesociétés. f  \

Se recommande, 11192 ft& !
Jules GLUKHER-GABEREL . S \

BANQUE COMMERCIALE NEUCHATELOISE
Bue du Môle. 2, Neuchâtel

Nous délivrons à Neuchâtel et chez DOS agents et correspon- j
dants à Chaux-ie Fonds, Locle et Môtiers , des Bouts dl© j
.Dépôt à S ans portant intérêt à 3 7*% l'an» avec
faculté de remboursement par la Banque dès l'échéance de la
troisième année. ij

Neuchâtel, décembre 1898. 12334

w _ A m m A -si <a * A m /»_,&..£ * A &_ _ * m •_ -£. &.. ~& A A. -_ A «

Tir fédéral de 1898
Toutes les factures concernant 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 factu re ne sera plus
visée. Comité d'organisation.

I -

A."VIS 1
Madame veuve AMIET prie son honorable clientèle de bien |§I

vouloir reporter sur son successeur, M. GRANDI, la confiance qu'elle ^ïjloi a témoignée comme tenancière de la Brasserie du Commerce. '3Ê i

Me référant â l'avis ci-dessus , j'annonce an public de Neuchâtel que H
j'ai repris tfès ce jour la Brasserie du Commerce (fanbonrg de l'Hôpital I
n° 11), — Je prends la liberté de me recommander à la cliente e da cet «|| 1
établissement et an public en général. B j

Consommations de premier choix 12401 |p |
— REPAS A TOUTE HEURE — H j

Nicolas GRANDI. I !

B^CAdC. les -A.ctiora. iiétires
DE LA.

Société de la Grande Brasserie de Neuchâtel
sont informés que le dividende de l'exercice écoulé est payable dès ce jour, par
25 fr., contre remise du coupon n° 5 des actions séries A et B, au siège social et
chez MM. Berthoud & C», banquier*, a Nenchâtel. 12634

Avis à notre clientèle
Ceux de nos clients qui auraient été oubliés dans la distribution de notre

CALENDRIER POUR 1899
ainsi que ceux qui en désireraient encore un, sont priés de bien vouloir le réclamer
à nos Bureaux rne du Temple-Neuf 3. Satisfaction sera donnée à tous les dési-
rata, jusqu 'à épuisement du stock.

Agence île publicité Haasenstein t Vogler, Nenchâtel.

Promeut! à. mariages
Louis-Alexis Dessaules, architecte, Neu-

châtelois, et Jalia-Emma Henny, coutu-
rière, Vaudoise, les deux domiciliés à
Lausanne.

Arthur Perrenoud, faiseur d'échappe-
ments, Neuchâtelois, et ' Elise-Cimellia
Borel, pivoteuss,; Neuchâteloise, les deux
domiciliés à la Ghanx-du -Milieu.

Mariages célébrés.
28. Fi édéric-Alphonse Racine, horloger,

et Adeline Ganguillet, horlogère, les deux
à Neuchâtel.

28. Fritz-Emile Jacot, horloger, et Ma-
rie-Amanda Andrié née Hostettler, les
deux à Neuchâtel.

30. Charles Landquist . jardinier , à
Brumby (Saède), et Wilhelmine Kuhn,
couturière, à Neuchâtel.

1« décembre. Jost Zimmermann, char-
retier, et Lina Hotz , servante, les denx
à Nenchâtel.

2. Louis-Auguste Martenet , électro-
technicien, à Serrières, et Elisabeth-Louise
Descombres, à Neuchâtel.

2. Fritz Emile Fontanna, monteur-élec-
tricien, et Elisabeth Rubeli , les denx à
Neuchâtel.

Naissances.
4. Jean - Jacques, à Louis - Gustave

Obrecht , teinturier , et à Marie-Thérèse
née Chapon.

5. Jaques, à David Perret-Gentil , fabri-
cant d'horlogerie , et à Anna-Julia Hen-
riette née Piguet.

3. Georges - Alfre d , à Jean - F. édéric
Schluep, restaurateur , et à Bertha née
Leemann,

Décès.
2. Frédéric-Auguste Rotacher, fermier,

veuf de Caroline née Anbert , Bernois,
né le 31 octobre 1852.

3. Elvina Ida , fille de François Edmond
Lozsron , chocolatier, et de I .la née Bil-
laud , Nsnchâteloise, née le 21 septembre
18P8.

2. Jean-Louis Ruedin , guillocheur , Neu-
châtelois, né 21 octobre 1842.

3. Charles-Louis Landry, veuf de Jeanne-
Louise née Bonzon , Nsnchàteiois, né le
30 janvier 1810.

4. Bertha , fille de Emile Wagnar, ser-
rurier , et de Bartha née Stoesnpfli , Bà-
loise, née le 17 août 1898.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

NOUVELLES POLITIQUES

France
Affaire Dreyfus. — En conclusion à

un article intitulé « Cc qu 'ils ont fait ,
ce qu 'ils font », M. Clemenceau résume
la situation :

« Bilan:
Esterhazy escroc, faussaire et traître ,

acquitté eu cérémonie par un conseil de
guerre unanime.

Henry, faussaire et complice du traî-
tre , mis aux arrêts de forteresse et sui-
cidé par ordre.

Du Raty de Clam , faussaire, arraché à
la justice par Bertrand , procureur gséné-
ral, par Feuilloley, procureur de la Ré-
publique, au moyen d'une violation des
lois constatée par arrêt dc la cour suprê-
me; du Paty de Clam dérobant une pièce
secrète pour la remettre à Esterhazy
dans le but de disculper ee criminel et,
pour ce crime d'Etat , non poursuivi.
Mercier coupable de forfaiture, non

poursuivi, narguant ses juges, et osant
dire que la justice et l'application de la
loi , sont des questions dignes de By-
zance.

Boisdeffre, Pellieux, Gonse, et d'au-
tres, pris en fâcheux accord avec Ester-
hazy, escroc, faussaire et traître, pour
tromper la justice civile et militaire.

Hanotaux, Billot, Méline, faisant avec
Boisdeffre usage d'un faux pour tromper
le jury dans le procès Zola, impunis.

Et par tous ces accusateurs, avec la
complicité de Dupuy et de Freycinet,
Picquart, qui les dénonce, condamné
d'avance. Tableau. »

— « L'Observer », de Londres, publie
à propos des affaires Dreyfus et Picquart,
un article signé Dixi (pseudonyme d'Es-
terhazy à la « Libre Parole ») où plu-
sieurs généraux et ministres de la guerre
sont vivement pris à partie. D'après cet
article, le dossier secret se composerait :

1° De la soi-disant preuve que Dreyfus
a toujours trahi la France depuis sa sor-
tie de l'Ecole militaire, preuve consti-
tuée à l'aide de documents faux et de
photographies de pièces fausses ;

2° De photographies de lettres de Guil-
laume II, accompagnées de rapports et
de procès-verbaux garantissant l'authen-
ticité de ces documents et établissant
leur provenance;

3° De certains documents se rappor-
tant à un attaché militaire étranger, et
notammen t un plan de concentration des
15e et 16e corps d'armée allemands,
acheté très cher par l'état-major. Ces
pièces encore, d'après « rObsérverJj>, sont
toutes fausses ;

4° Des copies de prétendus actes de
trahison commis par Dreyfus au bénéfice
de puissances étrangères et de lettres
qui lui sont attribuées ;

5° De notes relevant les sommes.
payées pour l'achat de ces divers docu-
ments.

— En prenan t congé, la semaine der-
nière, du corps d'armée dont il aban-
donne le com nandement , le général Mer-
cier n 'a pu s'empêcher d'appeler des
Byzantins les défenseurs de Dreyfus et
de Picquart.

Sur quoi, M. de Cassagnac — un ha-
bile qui voit le vent tourner, — a pris
feu et voici sa réponse dans «l'Autorité» :

Le général Mercier a été un homme
fatal, un homme néfaste.

C'est à lui , à lui seul qu 'on doit l'af-
faire Dreyfus , l'affaire qui coupe la
France en deux factions enragées.

Il est démontré aujourd'hui , en effet ,
qu 'il n'a pri s conseil de personne... et
qu 'il s'est lancé dans la ténébreuse aven-
ture de sa propre initiative... Il en a
vraiment, « du flair », celui qui nous
vaut cette sorte de guerre civile, plus
dommageable à notre puissance militaire
que vingt-cinq mille soldats tombés sur
le champ de bataille !

Le bordereau œuvre d'un faussaire ; la
scandaleuse protection accordée à cette
fripouille d'Esterhazy; le maintien dans
les bureaux de l'état-major de du Paty
de Clam l'hystérique , d'Henry le sou-
dard inconscient; Jjl e huis-clos inutile
d'un procès qui va revenir au grand
jour : voilà ce que l'on vient , en un
punch officiel , de congratuler.

Il eût mieux valu laisser partir celui-
là sans tambour ni trompette et, quand
on a le bonheur d'en être débarrassé, ne
pas lui permettre une justification qui , si
mesurée qu 'elle soit, est une véritable
provocation à l'opinion publique.

Quant à notre malheureux pays on
inflige une affaire Dreyfus, une affaire
devenue un chancre, un cancer , une
gangrène, on sf tait et on s'en va se ca-
cher sans boire de punch ct suistout sans
prononcer de discours.

Car, enfin , si ce Mercier n'eût pas été
le dernier des imbéciles , il n 'eût pas
provoqué le procès Dreyfus!... »

Voilà ce que dit M. de Cassagnac —
et ce qu 'a fortement appr ouvé le lende-
main , de tout point , M. de Kérohant —
en félicitant le directeur dc « l'Autorité »
de ne pas « mâcher ses mots » et en lui
reprochant seulement de considérer Mer-
cier comme «le dernier des imbéciles » ,
— attendu qu 'après lui on compte déjà
au moins un personnage qui ne lui cède
en rien comme bêtise, qui le dépasse
peut-être même encore. Et cc person-
nage, c'est... mais laissons parler M. de
Kéroliant :

« Cet autrs; ministre de la guerre (un
civil celui-ci , un fils à papa , et même à
grand-papa), qui, après avoir rendu iné-
vitable la révision du procès Dreyfus par
la constatation du faux Henry, a com-
battu la re vision avec l'obstination d'une
« tête de bois ».

Et le rédacteur cn chef du « Soleil «
conclut : « B y a eu beaucoup d'imbéciles
dans cette lamentable affaire Dreyfus —
be.aucoup plus d'imbéciles que de cou-
pables. »

Le consul allemand et les Allemands
habitant Manille ont publié une protes-
tation contré les accusations formulées
contre eux par plusieurs journaux de
Hong-Kong qui les représentaient com-
me hostiles aux insurgés. Ils déclaren t
qu'ils sont les amis des Philippins indi-
gènes et terminent en se disant favora-
bles à leur indépendance.

— Une dépêche officielle des îles Vi-
sayas dit que les rebelles redoublent leurs
efforts contre Ilo-Ilo. Les insurgés qui
disposent de canons tirent pendant la
nuit. Les assiégés se défendent énergi-
quement et ont fait subir à l'ennemi des
pertes considérables.

— Dans plusieurs provinces, les rebel-
les sont dénués de ressources. Aguinaldo
est lui-même dans une position très pré-
cake. Les volontaires américains se dé-
clarent mécontents de séjourner aux Phi-
lippines, maintenant que les hostilités
ont cessé.

Philippines



CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune

Séance du 5 décembre 1898.

Dépôt est fait d'une pétition du ci-
toyen F.-C. Scherf , qui, en son nom et
en celui d'un groupe de citoyens, appuie
la correction demandée de la route de
Gibraltar et propose qu'elle soit com-
plétée par celle du tronçon entre le con-
tour du Clos-Brochet et le passage sous
voie des Fahys. Renvoyé au Conseil
communal.

La commission du budget et des comp-
tes de 1899 est composée de MM. Erhard
Borel, Eug. Borel, Ch. Barbey, A. Fal-
let, E. Haller, Aug. Lambert , Béguin-
Bourquin , R. de Chambrier , et P. de
Meuron.

Le proj et de budget de 1899 est déposé.
Il prévoit en dépenses 1,474,665 fr. 70
et en recettes 1,428,441 fr. 70, soit un
excédent de dépenses de 46,224 fr.

Le compte des exercices clos épuisé
par le déficit de 1898, il faut songer à
trouver d'autres ressources. On ne peut
économiser sur les salaires, les services
publies ou les amortissements, il n'y
faut pas songer. La nomination d'une
commission locale d'impôt sur le modèle
de celle du Locle ne donnerait pas les
résultats attendus, alors même qu'on
trouverait des citoyens disposés à y con-
sacrer pas mal de temps.

Reste l'impôt à augmenter, surtout en
vue des travaux et des dépenses futurs.
Le Conseil communal propose une aug-
mentation de 50 centimes portant égale-
ment sur la fortune et sur les ressources ;
au lieu de payer 2 fr. 50 pour mille sur la
fortune et 2 f r. pour cent sur les ressour-
ces, on payerait respectivement 3 fr. °/oo
et 2 fr. 50 %.

Les budgets spéciaux bouclent aux re-
cettes et aux dépenses par 157,000 fr.
pour le service des eaux, 50,440 fr. pour
le gaz, et 217,000 fr. pour l'électricité.
Le produit net à verser à la caisse com-
munale est de 12,800 fr. pour le premier
et de 26,088 fr. pour le second des ser-
vices industriels.

Le budget de la Maison des orphelins
balance par 56,150 fr.

Le Conseil communal demande en ou-
tre des crédits supplémentaires au bud get
de 1898 pour une somme totale de
27,410 fr. 94. — Il propose, en outre,
d'autoriser l'Ecole de commerce à dis-
poser d'une somme d'environ 13,000 fr.
— provenant d' un supplément d'alloca-
tion du canton et de la Confédération —
pour l'augmentation de son matériel.

Ces deux rapports sont renvoyés aux
commissions spéciales respectives.

Le Conseil communal rapporte encore
sur deux objets : une demande de crédit
de 720 fr. pour pose de nouvelles con-
duites de gaz au faubourg de la Côte et
à Maillefer; la demande en agrégation
de deux citoyens suisses et familles.

• •
Sur le rapport de la commission,l'agré-

gation est accordée aux citoyens suisses
Henri-Albert Chassot , magasinier, son
épouse et deux enfants mineurs, Fri-
bourgeois, et à Alf. Patthey, maître voi-
turier, son épouse et un enfant mineur,
Vaudois, ainsi qu 'à P. -F. Benner , étu-
diant , né en 1877, Wurtembergeois.

Le Conseil discute le rapport du Con-
seil communal relatif à la motion sur
l'impression des délibérations et arrêtés
du Conseil général.

Le rapport concluait à cc que le statu
quo fût maintenu.

M. de Meuron rappelle qu 'il avait pro-
posé que le Conseil communal fût chargé
de faire imprimer la substance des arrê-
tés du Conseil communal et de l'annexer
à ses rapports annuels.

M. Jacot répond que , présentée ainsi,
la question peut être étudiée dans l'es-
poir que les dépenses ne seront pas telles
qu 'elles dussen t être évitées.

Le Conseil communal est donc chargé
de faire cette étude.

Le Conseil vote d'urgence le crédit de
720 fr. mentionné plus haut.

La séance est levée à 5 b. 15.

Corps enseignant. — Réuni hier sous
la présidence de M. Latour, inspecteur,
le corps enseignant du district-do Neu-
châtel a discuté les deux questions choi-
sies pour les conférences générales de
1899.

A l'ouverture dc la séance, M. le pré-
sident a rappelé le souvenir de M. J.
Clerc, le regretté conseiller d'Etat , chef
du département de l'instruction publi-
que, et souhaite la bienvenue à son suc-
cesseur M. Quartier-la-Tente.

MM. Grandjean et Hoffmann sont
nommés vérificateurs des comptes au
fonds scolaire de prévoyance et M. N.
Girard est confirmé par l'assemblée
comme délégué à la commission consul-
tative de l'enseignement primaire.

M. F. Perret , de Neuchâtel, rapporte
ensuite sur la première question.

« Quels ont été jusqu 'ici dans notre
canton les résultats de l'institution du
certificat d'études primaires ?

Cette institution peut-elle être perfec-
tionnée et de quelle façon ? »

Dans son rapport très complet qui
donne lieu à une discussion nourrie et
intéressante, M. le rapporteur arrive aux
conclusions suivantes adoptées par l'as-
semblée.

L'institution du certificat d'études a
produit de bons résultats en stimulant
les élèves consc iencieux, en engageant
les parents à suivre de près les travaux
et les progrès de leurs enfants, en ré-
compensant utilement les élô ves laborieux
et en contribuant dans une certaine me-
sure à l'élévation du niveau de l'instruc-
tion publique dans notre pays.

Cette institution est susceptible de
perfectionnement. Pourraient se présen-
ter à l'examen, tous les élèves atteignant
l'âge de 13 ans révolus avant le 1er no-
vembre et qui ont étudié pendant deux
ans le programme du cours supérieur.
Le certificat serait de deux degrés ; celui
de 1er degré (5/f, du maximum des
points) donnerait droit à la libération
immédiate; les élèves ayant obtenu le
2me degré devraient fréquenter l'école
jusqu'au 1er novembre de l'année cou-
rante ou du 1er novembre à l'examen
d'avril de l'année suivante.

La dictée orthographique devrait être
sortie du programme des examens, mais
il serait tenu compte de l'orthographe
dans l'appréciation de la composition.

Au lieu de l'obligation des examens
du certificat d'études, M. le rapporteur
propose les dispositions suivantes qui
lui paraissent préférables. Seraient tenus
de se présenter à l'examen : a) lies élèves
promus dans les classes secondaires.
b) Tous ceux qui ont atteint l'âge de
sortie et qui désirent obtenir leur libé-
ration , à moins que l'instituteur ou l'ins-
titutrice ne les déclare incapables d'ob-
tenir le certificat.

A la reprise do la séance, à 2 h., M.
l'inspecteur Latour est chargé, sur la
proposition de M. A. Fallet , d'exprimer
à la famille de M. John Clerc la sympa-
thie de la conférence et d'adresser à M.
Quartier-la-Tente le salut de bienvenue
du corps enseignant primaire du district
de Neuchâtel.

M. Guenot , du Landeron , traite la se-
conde question : Méthode et programme
de 1 enseignement des sciences naturel-
les à l'école primaire.

M. le rapporteur trace en quelques
pages un programme qui pourrait servir
de direction pour un enseignement scien-
tifique, si cet enseignement existait à
l'école primaire. Car, et c'est là l'opinion
de toutes les personnes qui ont pris la
parole au cours dc la discussion, des
notions scientifiques élémentaires peu-
vent être données à l'élève dans une
foule d'occasions, sans faire l'objet d'un
cours spécial. Ces notions doivent avoir
pour but de développer l'esprit d'obser-
vation dc l'enfant qui aime déjà la leçon
de choses, parce qu'elle lui permet d'in-
tervenir activement. A cet effet , chaque
collège devrait posséder un musée sco-
laire qui permettrait de donner un en-
seignement scientifique élémentaire utile
et attrayant.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance
est levée à 4 heures.

Orphéon. — Signalons à nos lecteurs
le beau concert qu 'organise l'Orphéon
pour vendredi soir. Avec le concours de
Mlle Ada Guy, cantatrice, de MM. E.
Wittwer, violoniste, E. Braun , violon-
celliste et A. Quinche, professeur dc
musique, les orphéonistes so préparent
une belle affluence d'auditeurs à la salle
des Conférences.

Conférences. — On ncus prie d'atti-
rer l'attention sur les deux conférences
annoncées par' M. Ernest Muret , profes-
seur à l'Université de Genève, et l'un de
nos meilleurs romanistes. M. Muret
n 'est pas un inconnu à Neu châtel. Peut-
être se rappelle-t-on la séance qu'il don-
nait voici déjà plusieurs années, sur les
« Cours d'amour » , et n 'a-t-on pas oublié
comme il savait agrémenter de détails
piquants une exposition d'une exactitude
scientifique. Cette fois, c'est d' un « Hi-
ver en Espagne » que M. Muret va nous
parler. Nous anronsles impressions d'un
témoin bien informé sur ce pays tou-
jours attirant , mais qui , aujourd'hui
plus que jamais, est à l'ordre du jour.
Ce n 'est pas que M. Muret veuille nous
parler guerre ou politique. Il s'attachera
au côté pittoresque; il nous emmènera
dan s ses courses à travers la Péninsule,
nous entretiendra des richesses de l'art ,
nous montrera ce peuple dans ses lieux

de fête, dans ses maisons. Mais ainsi il
nous aidera à en comprendre l'âme, et
d'un plaisir sortira pour nous une ins-
truction.

" Société de géographie. — Dans son
intéressante conférence de hier son-, à
l'Aula de l'Académie, M. Spiro a eu
pour but de donner un aperçu des pays
de l'Orient , si peu connus et souvent si
mal jugés. Après avoir dit quelques
mots des différentes sectes religieuses de
ce pays, le conférencier a parlé plus spé-
cialement des Yesidi ou les soi-disants
adorateurs du diable. Cette tribu, qui
habite le Kurdistan, est l'objet de la
haine des musulmans. De nombreuses
persécutions ont réduit à 30,000 le nom-
bre des Yesidi. DT suffit de voir ces der-
niers chez eux pour leur faire justice des
calomnies lancées contre eux. Leurs fêtes
ont un caractère sérieux, presque reli-
gieux. Us sont hospitaliers et la généro-
sité pour eux est un devoir sacré. De
leurs coutumes, de leur religion ils par-
lent peu. Ils connaissent l'existence d'un
être suprême auquel cependant ils n'a-
dressent jamais de prières. Le soleil et le
feu sont pour eux des divinités qu'ils
adorent. Bs ont du diable une crainte
respectueuse. Tous les mots qui, dans
leur langue, ont une analogie de sons
avec le nom de Satan ne sont jamais
employés par les Yesidi.

Les formes de leur culte, leurs chants
d'une langue inconnue et bruyamment
accompagnés d'instrunients de tous gen-
res produisent un effet bizarre et qui fait
croire à une relation, à une adoration
des Yesidi pour Satan.

La Directe . — MM. Muller et Wamp-
fler, entrepreneurs des lots 7 et 8, soit
du tronçon de Chiètres à Thièle, de la
Directe Berne-Neuchâtel, ont commencé
les travaux la semaine dernière entre
Muntschemier et Anet, dit le «National».

Monument  de la République. — On
nous a fait remarquer derrière la tête de
l'Helvétia une fissure qui se serait pro-
duite il y a quelques jours déjà et qui
serait l'effet des premières gelées. Il est
regrettable que le monument de la Répu-
blique soit à la merci des changements
de température.

DERNIÈRES NOUVELLES

Pans, 8 décembre.
La requête adressée à la cour de cas-

sation par le colonel Picquart pour le
règlement de juges, avait été remise par
lui à vendredi. La cour devra rendre en
audience publique, après examen en
chambre du censeil , son arrêt relatif à
cette demande.

Cet arrêt pourra porter que les deux
dossiers, celui de l'affaire Picquart et
celui relatif au procès de revision, qui
devront être joints pour qu'on puisse les
examiner et voir s'il existe une connexité
dans les faits et par conséquent si la de-
mande est bien fondée. Cet arrêt, s'il
était rendu, serait, suspensif des pour-
suites engagées devan t le conseil de
guerre,

— En présence de la demande en rè-
glement de juges, formulée par le défen-
seur du colonel Picquart , M. Fournière
ajourne son interpellation jusqu'à la dé-
cision à intervenir.

M. Fabre, sénateur, retire également
son interpellation.

— Plusieurs députés socialis tes dépo-
seront à la Chambre une proposition
portant que les pourvois contre les déci-
sions des conseils de guerre pourront
toujours en temps de paix être portés
devant la cour de cassation.

— La cour de cassation a entendu au-
jourd 'hui le colonel Picquart , puis le
général de Galiffet.

— Au Sénat, M. Morellet lit le rapport
de la commission, concluant à la prise
en considération de la proposition de M.
Waldeck-Rousseau, accordant à la cour
de cassation le droit d'ordonner de sur-
seoir à toute poursuite pouvant faire
obstacle à une revision. M. Morellet ré-
clame l'urgence. (Applaudissements et
protestations.)

M. de Marcère combat l'urgence.
M. Waldeck-Rousseau réplique. Il dé-

clare que sa proposition n'est nullement
révolutionnaire et n 'a rien d'exception-
nel. Elle veut seulement définir législa-
tivement les pouvoirs judiciaires. (Ap-
plaudissements. )

M. Bisseuil reproche au Sénat de trop
s'occuper de l'affaire Piequart. 11 craint
que le vote de l'urgence no soit une nou-
velle manifestation destinée à influencer
l'opinion publique. L'orateur ajoute que
l'urgence donnerait à la proposition dc
M. Waldeck-Rousseau le caractère d'une
loi de circonstance, et que cette loi ne
pourrait d'ailleurs en aucun cas être ap-
pliquée pour le 12 décembre.

M. Morellet réplique que la proposi-
tion ne concerne pas le procès Picquart
en particulier. (Quelques protestations.)

M. Dupuy rappelle ses précédentes dé-
clarations. Il répète que la proposition
Waldeck-Rousseau lui semble être une
loi de circonstance. (Applaudissements.)

On procède ensuite au vote. L'urgence
est repoussôe par 129 voix contre 125.

Le Sénat a adopté la proposition sup-
primant la publicité des exécutions ca-
pitales.

Paris , 5 décembre.
A la suite du renvoi de deux élèves

de l'Ecole des arts et métiers à Aix, une
grave mutinerie est survenue parmi les
élèves de la deuxième division. L'école
a été occupée militairement. La deuxiè-
me division a été licenciée.

— « L'Officiel » publie le rapport du
ministre du commerce sur le mouvement
de la population en 1897. Ce rapport
constate un accroissement dc la popula-
tion de 108,088 personnes ; mais cet ac-
croissement prônent d'une diminution
des décès ct non d'une augmentation
des naissances comparativement à l'an-
née 1896.

Rome , 5 décembre.;!
Le roi a reçu ce matin les présidents

des deux Chambres, qui lui ont présenté
une adresse en réponse au discours du
trône.

— A la Chambre, le président commu-
nique la réponse du roi à l'adresse. Le
roi souhaite que la Chambre adopte tou-
tes les lois assurant une amélioration
progressive de la situation matérielle,
morale et intellectuelle des populations.
Il relève les relations amicales avec tou-
tes les puissances, la vaillance de l'armée
et de la marine, et la foi inébranlable
dans les alliances, qui sont la meilleure
garantie de la paix .

La Chambre a approuvé par 160 voix
contre 45 le prêt d'un million à la Crète.

Madrid , 5 décembre.
Suivant le « Libéral » , il résulterait

de certaines déclarations du général
Weyler qu'une entente entre MM. Sa-
gasta, Romero Robledo et Weyler serait
en voie de réalisation et deviendrait ef-
fective après la signature de la paix.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Berne , 5 décembre.
Au Conseil national, discussion du

recours Favre-Brandt , relatif à un juge-
ment rendu par le tribunal consulaire de
Yokohama dans un procès civil entre la
susdite maison à Yokohama et une autre
maison suisse. Prennent la parole, MM.
Erni, Gaudard, Calame-Colin, Jean-
henry, Schubiger et Ruff y, président de
la Confédération.

Conformément aux propositions de la
commission, le Conseil décide de passer
à l'ordre du jour pour cause d'incompé-
tence, contrairement à une proposition
de MM. Calame-Colin et Jeanhenry qui
voulaient renvoyer la question, pour
nouvel examen, au Conseil fédéral.

Au Conseil des Etats, discussion du
budget pour 1899. M. Leumann, rappor-
teur général, dit qu 'on se trouve en pré-
sence d'un déficit de plus de deux mil-
lions, et que les comptes de ces dernières
années, bien que prévoyant des déficits ,
ont cependant bouclé par des excédents
respectables, grâce à l'augmentation
continuelle des recettes des douanes.
Mais maintenant ces recettes sont sta-
tionnaires.

La situation de la Confédération est
bonne et satisfaisante. Mais il ne paraît
pas possible que la Confédération puisse
faire face à de nouvelles dépenses sans
trouver des recettes nouvelles. Il faudra
d'ailleurs s'en tenir aux dépenses stric-
tement nécessaires. L'orateur propose la
suppression du poste de un million pour
l'amortissement, H propose d'autre part
l'entrée en matière sur le projet.

M. Hauser, conseiller fédéral , cons-
sate que ce qu 'il a prévu se réalise. On
te trouve de nouveau en présence d'un
déficit. Les temps ne sont plus où les
douanes présentaient sur les évaluations
budgétaires une marge de plus d'un mil-
lion. M. Hauser croit que la loi sur les
traitements nécessitera pour la seule ad-
ministration des postes un supplément
de dépenses de 1,700,000 fr. Mais le dé-
ficit ira croissant, ensorte que le résultat
financier pour' l'an prochain sera plutôt
plus défavorable.

La discussion par articles est renvoyée
à demain.

Athènes. 5 décembre.
Une forte secousse de tremblement de

terre a été ressentie aujourd'hui à Xan-
the. Plusieurs secousses avaient été res-
senties déjà la semaine dernière dans
différentes régions et surtout en Attique,
où depuis huit mois il n 'avait plu qu'une
fois et où le temps avait été si chaud que
la plupart des arbres sont encore en
fleurs.

Paris, 6 décembre
La commission cle paix a siégé hier

de S à 7 1/2 heures.
Elle est tombée d'accord sur les con-

séquences des six premiers articles adop-
tés précédemment.

Les négociations avancent rapidement.
On en prévoit la fin pour cette semaine.

Paris, 6 décembre.
Il y a eu des bagarres hier soir entre

des manifestants sortant d'un meeting
antisémite présidé à la rue de Vaugirard
par M. Déroulède et des révisionnistes
réunis à la salle du Pré-aux-Clercs, rue
du Bac. Des coups de revolver ont été
tirés dans cette salle. 11 y a eu un blessé
et deux autres contusionnés.

Batoum , 6 décembre.
Dans la nuit de dimanche à lundi, le

vapeur « Peter » partant de Batoum est
venu en collision avec le vapeur « Eli-
sabeth » qui a coulé ; une partie de
l'équipage a péri.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS
•s—

Brasserie de la Promenade
Klardi et Mercredi soir, à 8 </ 2 h.

REPRÉSENTATION
donnée par la célèbre tronpe

St-Germain
artistes de 1™ force. 12650c

Chaux-de-Fonds. — Hier après midi
a eu lieu à la Chaux-de-Fonds l'assem-
blée des actionnaires de la Société suisse
de spiraux. 60 actionnaires représentant
400 actions y ont pris part. L'assemblée
a voté à l'unanimité contre une voix, la
création d'une nouvelle fabrique de spi-
raux mous à la Chaux-de-Fonds. L'as-
semblée n'étant pas en nombre, sa déci-
sion devra être soumise à une prochaine
assemblée qui sera convoquée dans une
quinzaine de j ours et qui la ratifiera se-
lon toute probabilité. ;

— Les ouvriers graveurs et guillo-
cheurs de la Chaux-de-Fonds réclament
une augmentation de salaire. Le 11 dé-
cembre aura lieu une réunion de délé-
gués qui élaborera un nouveau tarif à
soumettre aux patrons qui fabriquent les
montres en argent. La grève éclaterait
si les patrons se refusaient à admettre
ce tarif.

Brenets. — La justice de paix des
Brenets a été appelée à procéder, di-
manche matin, à la levée du cadavre de
Mme R. D., épouse de M. C. D., l'ex-
employé de la maison Walter & Dubois.
La malheureuse donnait des signes de
troubles cérébraux depuis l'arrestation
de son mari, opérée il y a peu de temps
à la suite de charges relevées contre lui,
dont la principale réside dans une cou-
pable complaisance envers l'un des asso-
ciés. Depuis quelques jours, Mme D.
avait disparu de son domicile et c'est
vendredi soir qu'elle a mis son triste
projet à exécution.

Monsienr et Madame Henri Landry,leurs enfants et petits-enfants, Monsieur
et Madame Fritz Landry, leurs enfants et
petits-enfants, Madame veuve de Charles
Landry, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances du
décès de leur père, beau-père, grand-
père, et arrière-grand-père,

Monsieur CHARLES LOUIS LANDRY ,
que Dieu a retiré a Lui samedi, à 7 heu-
res du soir, dans sa 891»8 année.

Neuchâtel, le 4 décembre 1898.
L'enterrement aura lieu mardi 6 dé-

cembre, à 1 heure.
Domicile mortuaire : faub. de l'Ecluse

n» 47.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 12609

Mademoiselle Susanne Favarger , à
Neuchâtel, Monsieur et Madame Jules
Favarger et leurs enfants, à Genève,
Monsieur et Madame Charles Favarger-
Môri et lenrs enfants, Mademoiselle Fa-
varger, à Neuchâtel, Madame Favarger-
Tack et sa fllle , en Belgique, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
sœur, belle-sœur et tante,

Mademoiselle LOUISE FAVARGER ,
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui,
dans sa 76«™ année, après une longue
maladie.

Voici, le Dieu fort est ma dé-
livrance ! J'aurai confiance et je
ne serai point effrayée .

Esaïe XII , 2.
Neuchâtel, le 5 décembre 1898.
L'enterrement aura lieu mercredi 7

courant, à 1 heur».
Domicile mortuaire : rne de l'Hôpital 15.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 12669

MOIS DE NOVEMBRE 1898.

Mariages.
2. Alfred-Aoguste Pierrehumbert , né-

gociant , de Saint-Aubin, à Sauges, et
Marie-Madeleine Nicoud, de Vaumarcus-
Vernéaz.. à Tivoli.

4. Lonis Edouard Perret-Gentil , commis
de poste, Neuchâtelois, à Neuchâtel, et
Fanchette Adèle Pointet , de Vaumarcus-
Vernéaz , à Saint-Aubin.

22. Jost Emile Laubw, professeur de
musique, Lucernois, à Neuchâtel, et
Elisabsth-Caroline de Rougemont, de
Nenchâtel, à Saint-Aubin.

24. Constant-Aimé Bardel , journalier,
Vaudois, et Elisabeth-Henriette Derungs,
lingère, Grisonne, les deux à Yverdon.

Naissances.
2. William, à Louis Auguste Gaille,

agriculteur, et à Emma née Jeanmonod,
aux prises de Saint-Aubin.

11. Gharles-Anguste, à Jacot Charles-
Henri, agriculteur, et à Marie née Môri , à
Gorgier.

14. Arthur , à Henri Pierrehumbert ,
agriculteur, et à Anna-Marie née Herren,
à Saint Aubin.

21. Charles Emile , à Charles-Louis Per-
renoud, vigneron, et à Juliette Debrot ,
née Bourquin , à Chez-le-Bart.

24 Lilia-Ida, à Pierre-Joseph Lambert,
maréchal , et à Anne née Walther, à
Siint-Aubin.

29. Germaine-Hélène, à Henri François
Bourquin , administrateur communal , et à
Bosalie-Eagénis née Baillod, à Gorgier.

Décèi.
9. Marie-Constance Nicoud, rentière,

veuve de Nicoud Charles-Henri, de Vau-
marcus-Vernéaz, à Sauges, née le 17 fé-
vrier 1815.

11. Fanny-Caroline Perrin , Vaudoise, k
Siint-Aubin , née le 5 j anvier 185t.

Charles-Aimé Woiblet, Bernois, à Tivoli,
né le 10 octobre 1887.
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ÉTAT CIVIL DE LA BÉROCHE

Bourse de Genève, du 5 décembre 1898
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 8°/„féd.ch.de f. 101 —Jura-Simplon. 184.50 3V, fédéral 89. — .—
Id. priv. 5.8.50 3°/0 Gen.àlots. 1C8 25
Id. bons 8 50 Prior.otto.4»/o 474

N-E Suis. anc. 560. — Serbe . . 4 °/0 300 50
St-Gothard . . -.— Jura-S., 3Y,<>/o lC08 —
TJnion-S. anc. — . - Franco-Suisse 466
Bq» Commerce 993 50 N.-E. Suis. 4% 511 37
Union fin. gen. 73 S). — Lomb.anc.8% 387 —
Parts de Setif. 24S.— Mérid.ital.3«/0 310 75
Alpines . . . .  —.— Gaz de Rio , , - .—

Demandé Offert
Ohangei France . . . .  100.61 100.67

i Italie 93 25 94 25
Londres . . . . 25.44 25.49

OtSiTt Allemagne . . 124,45 124.65
Vienne . . . .  310.50 211.50

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

Genève 5 déc. Esc. Banq. du Gom. S0/,,.

Bourse de Par is, du 5 décembre 1898
(Cour» de clôture)

3°/<, Français . 102.82 Gréd. lyonnais 866 —
Italien 5 °/o . . S5.60 Banque ottom. 656 -
Hongr. or 4% —.— Bq. internat1" Rus Orien.4°/0 — .— Suez 36^8 -
Ext. Esp. 4°/0 4' .72 Rio-Tinto . . . 761 —
Turc D. 4 % . 23. De Beers . . . 67t. —
Portugais 8 o/0 23.95 Chem. Autric. 781.—

Actions Gh. Lombards -.—
Bq.deFran ce. — .— Ch. Saragosse 158 .—
Crédit foncier 733.— Ch. Nord-Esp. 83 —
Bq. de Paris. 950.— Chartered . . . 78 —
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EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Par jugement en date du 8 novem-
bre 1838, le tribunal cantonal a prononcé
l'absence définitive de Fritz-Paul Virchaux ,
fils de Elie François et de Rosine née
Virchaux, née le 11 octobre 1855, lequel
est parti de Saint-Biaise en 1874 pour se
rendre en Amérique, et n'a depuis lors
plus donné de ses nouvelles.

— Par j ugement en date du 28 novem-
bre 1898, le président dn tribunal civil du
district de la Chaux de-Fonds a prononcé
la séparation de biens entre les époux
Emma Elise Jeannéret née Monnin, hor-
logère, à la Chaux-de-Fonds, et Fritz-
Henri Jeannéret, boîtier , à la Chaux-de-
Fonds.

— Faillite de Félix Feinstein , négociant,
seul chef de la maison F. Feinstein , do-
micilié précédemment a la Chaux-de-
Fonds. Délai pour intenter action en op-
position: le 10 décembre 1893.

— Faillite de C. Kocher & G'», Société
en commandite , fabrique d'horlogerie à
la Chaux de-Fonds. Date du jugement
clôturant la faillite : le 28 novembre 1898.

— Bénéfice d'inventaire de Frédéric-
Alcide Perret-Gentil, horloger, époux en
secondes noces de Eugénie née Othenin-
Robert, domicilié à la Chaux de Fonds où
il est décédé le 11 octobre 1898. Inscrip -
tions an greffe de la justice de paix du
dit lieu , jusqu 'au vendredi 30 décembre
1898, à 2 h. dn soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge , qui siégera à
l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds, le
vendredi 6 janvier 1899, à 9 h. du matin.

— Il a été lait dépôt , le 26 novembre
1898, en vue des délais de succession,
par le citoyen Anatole Guinand , au Locle,
de l'acte de décès de son fils , Fritz-Emile
Guinand , quand vivait pâtissier- confiseur
à Llandrillo-Yn-Rhos, sous-district de
Crenddyn , comtés de Carnaroan et Den-
bigh (An gleterre), où il est décédé le 21
.octobre 1898.

— Il a été fait dépôt, le 28 novembre
1898, au greffe de paix de Neuchâtel, en
vue des délais de succession de l'acte de
décès de Jules Léopold Février, époux de
Anna née Courant , décédé à Weiler,
(Alsace), le 13 octobre 1893.

VENTES AUX ENCHÈRES

ET DE

matériel rural
aux Geneveys-sur-Coffrane

Samedi 10 décembre 1898, dès 9
heures du matin , le citoyen Georges
Naturel, agriculteur, exposera cn vente
par enchères publiques, devant son do-
micile, aux Geneveys-snr-Coffrane , les
biens ci après désignés :

17 pièces de bétail , savoir : 7 chevaux
dont une jume nt forte trotteuse, primée
en 1" classe, et 2 poulains de 2 et 3
ans, des vaches 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 mécaniqne à piocher , 2
charrues , 1 faucheuse ^Ebi , 1 battoir 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 ru ral est en très bon
état.

Terme de paiement : i" mars 1899.

Ia*H enehères commenceront par
le bétail. 12555

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mercredi 7 décembre 1898,
dès 9 heures du matin, faubourg des
Parcs 41 :

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

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

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

12479 Greffe de paix.

ENCHÈRES DE BÉTAIL

SECRET DE MELTON-HILL

»» Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

LE

PAR

DESHATES-DUBUISSON

Il pouvait être deux heures du matin,
le calme le plus profond régnait dans
les vastes corridors et les nombreux ap-
partements du château. Dans la chambre
de milad y, une seule veilleuse interrompt
l'obscurité. La malade repose sur son
lit, encore pâle, mais paraissant remise.
Sa (Idéle femme de chambre se tient
debout prés d'elle.

— Je vous le répète, Kemps, je me
sens très bien maintenant, je vais dor-
mir et je veux absolument que \ ous-
inêiue alliez prendre du repos.

Il fallut céder à l'injonction. Tout
resta paisible dans l'appartement. Lady
Elmvood fermait les yeux, mais ne dor-
mait pas, car elle les ouvrait de temps à
autre. Si la lumière fût parveune jus-
qu'au lit, on eût pu lire dans leur ma-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu traite avec la Société des gens de Lettres.

gnifique azur une angoisse inexprima-
ble. Des frissons couraient sur son corps.
Une fois, deux larmes glissèrent à tra-
vers ses paupières fermées.

Deux heures sonnèrent , milady se
dressa sur son séant.

— Allons, il le faut , ils partent à
cinq, proférèrent les lèvres sans bruit.

Elle posa les pieds sur le tapis. Après
avoir revêtu sa robe de chambre, la
chevelure enroulée dans une résille de
nuit, elle se dirigea vers un côté inté-
rieur de la chambre. Là, une réflexion
l'arrêta , elle courait grand risque de
réveiller Kemps, il valait mieux sortir
par le corridor; à cette heure elle ne
courait aucun risque de rencontrer per-
sonne. Oue dirait-elle, mon Dieu! Elle
se tordit les bras ; son angoisse faisait
mal à voir... mais sous cette terrible
crainte, il n'y avait pas à hésiter, le
même nom , la même date... Seigneur!
permettriez-vous cela?

Hélas ! lady Elmvood , dont l'existence
avait été traversée par de grandes tris-
tesses, possédait une foi religieuse sans
racines profondes. Son âme douce et
tendre avait trouvé dans ses enseigne-
ments plus de sujets de crainte que de
confiance, et Dieu était beaucoup plus
pour elle le Maître que l'Ami miséricor-
dieux de l'Evangile.

Elle s'aventura enfin. Sur les tapis,
ses pas ne faisaient aucun bruit Les
chambres de ses filles se trouvaient vers
la gauche, elle se dirigea vers la droite

où l'on entrait dans l'appartement de
lord Elmvood.

Gomme la visiteuse s'arrêtait, arrivée
à destination , elle aperçut un faible
rayon de lumière filtrant de la chambre
voisine occupée par Henry Morpeth. On
ne pouvait [confondre cette lueur avec
celle de la lampe du corridor, la pre-
mière venait du ^dedans, donc la porte
était entr 'ouverte. En approchan t de l'ou-
verture, elle entendit le bruit régulier
de la respiration du dormeur.

Un désir irrésistible lui vint de le re-
voir... elle recula, mais l'angoisse qui
la torturait fut plus forte que la crainte
et que sa réserve de femme. En poussant
légèrement le battant , celui-ci glissa
sans bruit. La portière à demi relevée
permit au regard de la comtesse de plon-
ger dans l'appartement. Henry Morpeth
dormait [comme on dort à son âge. Sans
doute le sommeil l'avait surpris au mi-
lieu d'un doux songe, car le sourire sem-
blai t encore errer sur ses lèvres.

Le cœur de lady Elmvood se calma
soudain , son regard devint fixe... puis,
comme une somnambule, elle s'avança
vers le lit à pas comptés, regarda le dor-
meur, se pencha et déposa un léger bai-
ser sur son front.

Le jeune homme fit un mouvement ,
mais ne s'éveilla pas.

La comtesse so tit de la chambre avec
la raideur d'une automate, repoussa la
porte à demi et de nouveau s'arrêta de-
vant l'appartement de son mari ; après

une seconde d hésitation , elle poursuivit
son chemin et rentra chez elle.

Là, se débarrassant de son vêtement,
lady Elmvood monta sur son lit et resta
assise. Elle était aussi blanche que son
oreiller, aussi froide que la neige.

— Rien, murmura-t-elle, rien , je n 'ai
rien senti.

Elle resta longtemps ainsi, immobile
comme une statue, dans un état voisin
cle l'hypnotisme. Enfin la fatigue rem-
porta , la pauvre femme retomba sur sa
couche.

Vers quatre heures, le ' pas léger de
Kemps se fit entendre. Vite, elle ferma
les yeux, celle-ci se retira. Une demi-
heure après, ce fut la voix de son mari,
qui, dans le salon voisin , prenait de ses
nouvelles à la femme de chambre. Il par-
lait très bas, mais milady, dont les sens
étaient affinés par une continuelle exci-
tation nerveuse, percevait le moindre
son.

Elle fut tentée de se lever, d'arrêter
le comte pour accomplir son projet de la
veille entravé par une résolution sou-
daine, mais le courage lui manqua, les
émotions et les luttes intérieures de la
nuit l'avaient épuisée, elle résolut d'é-
crire, cela vaudrait mieux.

De nouveau la comtesse ferma les
yeux. Le sommeil vint enfin clore ses
paupières, et , pour quelques instants ,
lui apporter l'oubli.

Ladv Elmvood se trompait lorsqu 'elle

croyait que sa promenade de nuit avait
été sans témoin.

Lady Arabella s'était retirée chez elle
sous le poids d'une tristesse indéfinie.
Sans cloute, la nouvelle indisposition de
sa mère n 'avait rien qui pût l'étonner ,
malgré tout, son cœur restait serré par
une étreinte secrète à laquelle sa nature
vigoureuse ne l'avait pas habituée. Elle
chercha en vain le sommeil ; lassée par
une insomnie persistante, la jeune fille
se leva pour allumer une bougie à la
veilleuse de l'antichambre et regarder
l'heure. A ce moment , il lui sembla en-
tendre un léger bruit de pas dans le cor-
ridor. Arabella demeura immobile, le
bruit se renouvela. Alors, dissimulant
la lumière derrière les rideaux , elle se
glissa derrière la portière ct ouvrit dou-
cement la porte. Une forme blanche lui
apparut à quinze pas. Surprise, mais
sans le moindre effroi, elle fit quelques
pas sur le tapis, en retenant son souffle
et ayant soin de ne pas quitter les en-
droits obscurs. Parvenant à se blottir
derrière 1 un des arbustes élevés qui or-
naient la galerie, elle put suivre l'ombre
dans sa marche. A un certain instant
lady Elmvood se retourna, quelle ne fut
pas la stupéfaction de la jeune fille en
reconnaissant sa mère ! L'idée lui vint
que celle-ci était somnambule, et qu'elle
avait échappé à la surveillance de Kemps.
Son cœur se gonfla , mais alors il fallait
veiller sur elle. Sortant de sa cachette,
les pieds nus, relevant les longs plis de

Faillite Lasek

ÉTRENN ES UTILE S
L'administration de la faillite Léonard Lasek informe le

publie 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
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Fa.bpiea.tion soignée — Prix modérés

BUflHfl 33a.rtares sèches EL î.31
Je viens par la présente vous adresser mes sincères remerciements pour les bons

soins qae j'ai reçus de vons. Je suis très bien actuellement, les dartres et déman-
geaisons ont entièrement dispara par votre traitement par correspondance. Dâ pins,
je dors bien , l'app étit revient anssi bon qu'auparavant; en un mot, je crois être guéri.
Mont la-Ville s/L'Isle, le 2 février lfc93. Charles Cardinaux . — Le soussigné déclare
que la signature ci-dessus de Charles Cardinaux a été apposée en sa présence. L'Isle,
le 2 féviier 1898. L. Martinet, notaire. — Adresse : Policlinique privée, Kirchstrasse
n» 405, Glaris.

MMECBLES A VENDRE

Terrain à vendre
nne des pins jolies situations dn canton
de Nenchâtel, entra la gare et le châtean
de Cormondréche, contenance 1300 mètres.
Eau sur place. S'adr. i M. Georges Berg,
rue de la Serre, Chanx-de-Fonds. H-G

ANNONCES DE VENTE
A vendre : ameublement de salon, de

chambre à coucher, tables à coulisses
et antres, chaises en tons genres, fau-
teuils, secrétaires, lits, canapés, armoires,
glaces, potagers, etc. — S'adresser Coq-
d'Inde 24. 9204

FLAMMES DE BENGALE ï
sans famée

FOUR TABLEAUX VIVANTS

Feux d'artifice de salon T

Ch. PETITPIERRE «ils
BN VILLE «369

o o o
EMULSION

d'huile de l'oie de morue
aux hypophosphites de chaux et de sonde.
Employée avec succès depuis plusieurs
années et recommandée spécialement ponr
les enfants. 10894

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent : Exposition nationale

GENÈVE 1896

A VENDRE
à. bas priât 41ial

pour ciuse de départ , un rucher de 19
roches «n très bon état avec tout le' ma-
tériel nécessaire ao complet ; un banc de
menuisier, un tour avec lenrs outils ; nn
alambic ; un connasseur à avoine et, en-
viron 1000 ki!os belle avoine. S'adresser
Joseph Depaulis, anx Prises-de-Gorgisr.

J. LIECHTI
rue Fleury S 12228

Bois en cercles
LANTERNES

à l'acétylène
derniers modèles, pour

VOITURES, BICYCLETTES, etc.
chez 12327

Ed. FAURE fils
rne de l'Orangerie, Nenchâtel



sa robe de nuit, elle reprit sa marche si-
lencieuse, au risque d'être découverte,
et passa à la suite de sa mère devant
l'appartement de lord Elmvood , toujours
plus anxieuse.

G'est alors qu'elle vit avec un Ctonne-
raent voisin de la terreur, sa mère entrer
dans la chambre d'Henry Morpeth. Lo
premier mouvement de lady Arabella fut
de s'enfuir chez elle, mais nue in-
vincible puissance d'inertie la cloua sur
place, à cinq pas dc cette porte. Elle ne
pouvait voir dans la chambre et ne l'es-
ssaya pas, mais au milieu du silence où
les respirations elles-mêmes semblaient
suspendues, elle entendit le bruit faible
mais distinct d'un baiser... Une seconde
qui lui parut un siècle s'écoula, puis sa
mère reparut frôlant le tapis avec la lé-
gèreté d'un esprit. Son visage qu 'éclai-
rait un pâle rayon de lune, portait l'em-
preinc des sentiments tumultueux d'une
angoisse indicible. Quelle effrayante
énigme pour l'effarement douloureux de
sa fille ! Lady Emlvood ne la vit pas, bien
que la haute stature de la j eune lille fût
mal dissimulée, une idée fixe et tortu-
rante l'absorbait tout entière.

Arabella rentra chez elle, alla droit à
un fauteuil, s'assit et resta immobile.
Elle était sous le poids d'un cauchemar !
Ne venait-elle point elle-même dc faire
du somnambulisme? Son esprit était trop
sain , trop lucide, pour ne pas écarter au
plus tôt toute idée superstitieuse... Non ,
elle n 'était pas sous l'empire d' une illu-
sion... Cette scène étrange, sa mémoire

en reproduisait les moin dres détails. En
outre, la physionomie de lady Elmvood
n 'avait rien d' une hallucinée, il y avait ,
il est vrai , de l'angoisse dans son re-
gard , presque de l'épouvante, mais rien
de l'inconscience d'un esprit captif.

Le visage de la jeune fille, empreint
de pâleur, indiquait une âme boulever-
sée. Si son affection envers sa mère
manquait d' expansion , elle existait pour-
tant , unie au respect et à uue secrète ad-
miration pour de si riches, de si aima-
bles dons. Aujourd'hui que croire? que
penser? Son esprit se perdait en conjec -
tures. Tout à coup une idée lui vint qui
la mordit au cœur avec une dent de fau-
ve, elle se dressa soudain puis demeura
quelques instants aussi rigide que si elle
eût été atteinte de catalepsie... enfin , un
cri sourd s'échappa de sa poitrine ct
elle s'affaissa sur son siège.

ni

Quand lady Arabella revint à elle, une
sensation de froid la pénétra. Mue par
l'instinct, elle gagna sa couche, mais ne
put trouver un instant de repos. Elle eut
essayé de croire ù un mauvais rêve si
les incidents de la nuit ne se fussent pré-
sentés à ses yeux avec une complète net-
teté. Bientôt il lui devint impossible dc
rester tranquille. Se levant sans sonner
de femme de chambre , elle tordit elle-
même ses magnifiques cheveux et los at-
tacha. Ensuite, passant ses vêtements

d'amazone toujours préparés, elle des-
cendit.

La maisou paraissait encore plongée
dans le sommeil, cependant les portes
intérieures étaient ouvertes. Lady Ara-
bella alla droit aux écuries. Les garçons
procédaient au pansement des chevaux
sous la surveillance dc Jenkins.

Dans l'attitude respectueuse de ces
hommes, un certain étonnement se lut à
la vue de la jeune fille , bien qu 'elle les
eût habitués aux promenades matinales.

— Dick, Mab est-elle prête?
— Oui , Votre Seigneurie peut s'en

servir.
— Bien, vous allez m accompagner.
La minute d'après, d'un mouvement

souple de panthère , elle se mettait en
selle et tous deux galopaient sur la route
do Dunreath.

L'agitation nerveuse n 'était pas le fait
de lady Arabella, aussi la secoua-t-elle
avec énergie. Après une heure de galop
effréné à travers la campagne, elle ren-
tra vibrante encore, mais ayant ressaisi
la plénitude de sa volonté. Les deux che-
vaux étaient frémissants ot couverts de
sueur.

Arrivée chez elle, elle sonna, se fit
habiller, aussi calme en apparence que
si la plus affreuse des tempêtes n 'agitait
pas son sein. Elle entra dans son char-
man t salon dont les fenêtres donnaient
sur les bois. Ne pouvant rester enfermée,
elle fit ouvri r une de celles-ci et s'accou-
da sur le rebord.

Au-dessus des ramures encore som-

bres, la colline se dressait , le faîte éclai-
ré des rayons du soleil. Il s'exhalait de
ce Thabor ct de la fraîcheur de l'aube
une impression de puissance et de repos
dont l'influence atteignit le cœur de l'al-
t ière patricienne.

Jamais la nature n 'avait dit grand'-
chose à son esprit , cependant une sensa-
tion inconnue apporta un instant de
trêve à sou irritante douleur. Elle se mit
à genoux et pria , le regard à l'horizon.
Pour la première fois, peut-être, lady
Arabella s'humilia : devan t Dieu. Jus-
qu'ici elle avait manifesté sa foi seule-
ment par la glorification ct l'action de
grâce, en ce moment , elle le supplia d'é-
carter d'elle l'épouvantable angoisse qui
la torturait.

L'heure à laquelle la jeune fillo se
rendai t chaque matin chez sa mère
arriva. Elle se leva, une rougeur subite
empourpra son visage.

Lady Arabella , nous l'avons dit , était
la loyauté même l'idée de revoir sa mère
après ses transes de la nuit , se présenta
à elle comme une véritable torture...
Oh! ce doute terrible qui attei gnait son
respect et son amour filial , elle frissonna.
Il le fallait pourtant, .., elle traversa deux
chambres ct frappa... Ce fut Kemps qui
vint  lui ouvrir.

— Milady, dit cetto dernière, a été
souffrante ce matin , cependant elle est
levée ct vous attend.

La jeune fille trouva sa mère assise
devant un charmant bureau cn bois des
îles, incrusté d'argent. Elle lui parut

pâle et défaite, avec de grands yeux
creusés par l'insomnie et la souffrance.
Un sentiment de pitié saisit le cœur de
la malheureuse enfant.

— Je me disposais à écrire à votre
père, bien qu'il ne soit parti que depuis
quelques heures. Mais, continua lady
Elmvood en la regardant , vous avez
mauvaise mine, êtes-vous souffrante?

sMalgré ses préoccupations , elle remar-
quait l'air singulier de sa lille.

— J'ai pou dormi, répondit celle-ci.
Et le silence se fit. Entre la mère et la

fill e, il n 'y avait jamais eu ni épanche-
ment , ni même facile causerie. Ce matin-
là, il semblait que la banalité ordinaire
fut impossible et pourtant...

Une lueur soudaine passa devant l'es-
prit de lady Elmvood , si au lieu d'écrire
à son mari , elle s'ouvrait ù sa fille? Elle
frémit do tout son corps à cette dernière
idée, usais se taire plus longtemps serait
criminel. Los dernières heures de la nuit
s'étaient passées pour la pauvre femme
dans un brisement indicibl e, mais elle
était décidée , absolument décidée... Il
fallait monter cc calvaire aujourd'hui
même. La foi endormie se réveillait et
l'horreur de la situation lui donnait l'é-
nergie dont elle avait manqué jusqu 'ici.
Son mari ou sa fille? c'était cruel , mais
il fallait choisir.

Elles se regardèrent ; nul besoin de
préambule maintenant , l'une et l'autre
savaient que l'on touchai t à une crise.

— Qu 'y a-t-il , dit Arabella la pre-
mière, d' une voix sourde.

GEAND BAZAR

Schinz, Michel & Ck
Place dLxi Port, 3Mexa.clia.tel

MF* Les Etalages pour les fêtes sont au complet.

GBiND CHOIX DE PETITS MECBLE8 DE SALON

Guéridons moyen-âge. — Tables à thé et à ouvrage . — Travailleuses parisiennes,
GUÉRIDONS et TABLES GIGOG NE chêne vert avec petites catelles couleur

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

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

Guéridons, Tables â thé, Tables Gigogne , Plateaux

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

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

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

Qlaces de salon et ordinaires, très grand choix. — Glaces à main et a
trois faces, belles nouveautés.

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

Vannerie garnie et non-garnie. — Coutellerie, Bnolz, Chrlstofle. —
Coupe-papier, Liseuses, Cachet *, très bean choix. Bonbonnières ponr la
poche et pour la table, porcelaine et métal. 12317

I 

Fabrication de Vêtements de travail I
seulement en bonnes qualités, très solides I

Dnntnlnno coton , extra , tontes fhamicai ! flanelle, coton on Ox- m
rdlildiUliù nuances, 5.90 0 QA 'UUCMIlSCa ford) fr. s.ao, i A N
4.75, a.so. a.OU a.75, 2.40 1.00 g
PantalOnS 

^ioats^^s

toa^s^ 

Fham\<m- touristes grand choix, 1f ï i ?  n°aoces> deP- K 50 M6™8 en pnre laine et ï 0K Iff - 1,'B0 à Z___ en coton, de fr 10 à I.OO
Pantalnnc coton ou moitié lain°. HJTdliWIUU a tout doublés, h 7K PhomicûC blanches, toutes les for-
de fr 10 à 1.10 liUGlUl&Ca mes fr 5) 4j « J*n

Pântâîôiïë laine> soli4es 8ran* A 
s50' 8-75» '__ 1

rdUldiUUà choix de dessins. fr . » -.. , , ,

Pontalnnc milaine suisse, tont GllÊtS Û6 0113886 OU tFlCOtS ffantaiops d0Dblés, 625 érand choix> def ,aoà %M I

LTll?ttlïSà f
îi Caleçoos et Camisoles ft „, I
aù.ui? écrusou tontes nuances, dop "¦Ou

La maison s'occupant tout spécial e- m
ment de la fabrication de la confection , est à même 9
d'y vouer tous ses soins et, par ie grand écoulement
sur place et daus ses succursales, peut vendre au prix
de fabrique. §

Al]X DEUX MIX FIXES
1 et H , Grand'rue, 6 et t ma 1

Soutenez les Produits nationaux
Méfiez-vous des contrefaçons, demandez partout le

CA CAO A L 'A VO IN E
MARQUE CHEVAL-BLANC H 157 Ch

[à- 1 fr. 30 la, "boîte d.e 27 cniToes.

Mâller Se. Bernhard, fabricants, Cîoli»©.
Vente en gros : MATTHEY, GiBïïS & Cic, Genève.

PAPETERIE-IMPRIMERIE

FJICKME1I0D
en face de la Poste

Pour XQQO
GRAND CHOIX DE

CALENDRIERS ILLUSTRÉS
Agendas et Calendriers

dLe p©c3a.e et de "fcnaj :ea,-u.

GROS et DÉTAIL 10438

A ¥EH»KE
25 à 30 qiiintaox de bonne litière (foin
fanché tard) S informer dn n° 12356 à
l'agence Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

Affiche de luxe
DU

TIR FÉDÉRAL
(Projet de M. Paul BOUVIER, exécuté sur
papier repoussé de l'atelier C. Heaton & Cie).

Il reste encore quelques exemplaires do
cette affiche en vente au bureau de la
Feuille d'avis, rue du Temple-Neuf 3.

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

ilH& st—f wm

So. I blou frs. 2.50, No. 1 brun frs.i>.~—
,, 3 rougo „ i, — , „ 4 vort „ 5.—
„ 5 noir „ 3.— les 500 gre. net.

En vente aussi Pack, à 250 A 125 grs.
Paquets d'essai do 50 gra. not. 30, 35,

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

en jolies boît»s de fer blanc, qne la mai-
son offre gratuitement comme cadeau jus-
qu 'au nouvt l an. — Ch. Favarger-Môry,
François Gaudard, Rodolphe Luscher,
A. Zimmermann. H 611260

Spécialité de tapisserie
artistique

Magasin rne da Châtean 4

Assortiment complet de vêtements des-
sinés pour enfants.

Manteaux , robes, couvertures , passe-
corridor, jaquettes, capelines, brassières,
bavettes, etc. î

Fort beau choix de nappes et serviettes !
à thé, chemins de table, plateaux , poches j
de unit , tapis de table, de commodes, de !
lavabos, etc.

Ouvrages en tous genres, trop long à
détailler.

IFrrx: modérés
Se recommando 11764

Albertine WIDMER. i

XAF»IS
Ficelle

Coco
Laine

; Manille
j; Tapestry

MILIEUX DE SALON
I Descentes de lit
| Hiin.oleu.rn.
? Devants de lavabo

E. Schouffelberger
OOR,OB3LIXJER

: | Téléphone 11512 Téléphone

COMBUSTIBLES EM TOUS GENRES
REBER FRÈRES

6, rue Saint-Honoré, 6

BOIS BUCHE, foyard et sapiiT^TOURBE, petite et grande
., Anthracite belge, !'• qualité, & fr. 6.30 les 100 kilos

Bouille, > 4.80 >
Briquettes, marque B, * 4.60 »
Coke cassé, * 4.40 >
Coke grésillon, » 3.40 *

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

du Seyon, t t  M. Steffen , laiterie de l'Est, rae Pourtalès.
On se rend toujours d domicile pour façonner le bois. 11815
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a HMBlMann..a.M i aai n-
a . a a . HBga B̂TàTBEaaa B̂Hga B̂Sagg  ̂

fc .i ia—a HIMal IM IU layUUlailiM 1 HUff a.WaaH»W.'
Nous prions les dames qui désirent acheter en s

SOIEKÏES NOU¥EAUTÉ§
j des étoffes réellement solides , de vouloir bien nons demander les échantil-

lons, en indiquant les genres désirés qui leur seront envoyés par retour
gratis et franco. Le pins grand eboix d'articles en soieries qu'exi-
gent les toilettes de dames existe à partir de 65 centimes jusqu'à
18 f- . 50 le mètre. H 3350 Lz

tsts éloff- s choisies sont envoyées à domicile franco de port. '
| SCHWEIZER & O, IX'CEHWE, SUISSE

Exportation de soieries

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

Chez V. REUTTER F'ils
Téléphone 170 — 16, BUE DV BASS1ST, 16 — Téléphone 170

Prompte liTrxadsoaa. è, domicile 10577

x Grand magasin d'horlogerie 9

ï HERMANN PFAFF & F $
f

f i| place Purry 7 - NEUCHATEL - place Purry 7 ' jfe

A. Grand choix de régulateurs dan* tons les genres, à poids ou à JL1 4 ressorts. |"|
TT Régulateurs à sonnerie simple , depuis 20 fr. Hr
O Régulateur! à quarts , sonnerie cathédrale. £p

! 

Régulâtsnrs à poser , sonnerie grand efiet, pour ealle à manger, g_\
vestibule; etc., dans tons les styles. O

Catalogues et photographies à disposition. X
Coucous à poids depnis 15 fr. p|
Grand choix de petites pendules à poser ou à suspendre pour cham- *$r

bres da jeane s filles. JL
Réveils depuis 5 fr. — Réveils à musique , lumineux, à carillons, à lu

Pendules rondes pour caisines et bureaux . 11831 |*|

Sur commande, pendule dite Neuchâteloise 2*

â
îsAIT STERILISE

\ des p̂es Bernoises
J%J Meilleur aliment pour enfants en bas âge

 ̂À Neuohâtel, SEINET & FILS, comestibles, et Pharmacie JOBDAN.
A la campagne, dans tontes les pharmacies.

LAIT IDÉAL POUR ENFANTS ET MALADES (H 203 Y)

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. 12m

COUPONS



Lady Elmvood couvri t son visage de
ses mains, puis les enlevant aussitôt elle
fixa sa fille.

— Une anxiété horrible, ma pauvre
enfant , de la douleur pour vous peut-
être , pour nous tous. Votre mariage doit
être retardé...

— Je le savais, interrompit Arabella
devenue froide comme une pierre et bais-
sant les yeux.

— Vous le saviez, impossible ? reprit
milady, effarée.

— Ah!  fit-elle encore , je ne le soup-
çonnais pas hier.

Sa mère la regarda sans comprendre ...
ses sentiments étaient bouleversés.

— Non , malheureuse enfant , vous ne
savez rien et il faut que vous sachiez
tout.

Sa tOte retomba sur sa poitrine , puis
tout à coup :

— Kemps ! oui , c'est Kemps qui vous
racontera ces tristes choses.

— Pourquoi Kemps? s'écria Arabella
avec hauteur.

— Seule elle connaît lous les détails,
reprit lady Elmvood d'un ton ferme.
Pouvez-vous l'écouter dés maintenant?

— Puisqu il le faut , répondit-elle
Elle restait debout , rigide, implaca-

ble comme un juge dans sa jeune inno-
cence. Sa mère appuya sur le timbre. La
femme de chambre parut.

— Ma Adèle, dit sa maîtresse avec
une émotion contenue , vous qui ne
m'avez jamais quittée , racontez , je vous
prie, toute ma vie à lady Arabella. mon

premier mariage, ajouta-t-elle en ap-
puyant sur ce mot.

Kemps éprouva un véritable ébranle-
ment à cet ordre formel , ses yeux cher-
chèrent ceux de lady Elmvood, elle y lut
la confirmation de ses paroles.

— Ah ! Madame ! fut sa seule protes-
tation , puis elle se soumit.

— Entrez dans le cabinet de votre
père, mon enfant , vous y serez en paix.

Lorsqu 'elles [furent sorties, la pauvre
mère ressentit une inexprimable amer-
tume; sa fille , elle l'avait compris, l'ac-
cusait dan s son cœur, cle quoi? elle n'en
savait rien.

Arabella se dirigea à pas lents vers
l'appartement du comte ; arrivée, elle
s'assit dans uu fauteuil , et attendit.
Kemps se tenait debout devant elle, en-
core agitée de cette brusque communi-
cation.

— Remettez-vous , dit la jeune fille re-
devenue maîtresse d'elle-même, prenez un
siège, j 'attendrai tout le temps que vous
désirerez.

Le silence se fit , silence lourd où l'on
eût pu entendre les battements des deux
cœurs. Enfin mistress Kemps commença
son récit d' une voix basse mais très dis-
tincte. Elle parla avec simplicité, conte-
nant résolument son émotion:

« Milady avait quatre ans et moi dix
lorsque je fus placée près d'elle pour par-
tager ses jeux. Mou père, veuf depuis
deux ans, était le cocher de , Sa Grâce.
La gouvernante, miss Sympsons voulut
bien s'occuper aussi de moi. Nous vi-

vions très retirées dans le logement af-
fecté à ma jeune maîtresse et à son ins-
titutrice. Comme vous le savez, votre
mère avait deux frères plus âgés qu'elle.
Lady Northingdale, dans sa fierté et son
bonheur d'avoir des fils intelligents et
beaux, s'occupait peu dc sa petite fille.
Votre grand-père venait voir lady Rose-
monde un peu chaque jour ; alors, il la
prenait sur ses genoux et la caressait.
Mais milord ne restai t pas longtemps à
Melton , car la comtesse désirant les hon-
neurs pour ses garçons, le poussait vers
les affaires publiques. »

La jeune fille fit un mouvement d'im-
patience.

— Pardon , lady Arabella, je dois vous
expliquer ces choses afin que vous com-
preniez mieux la suite.

« Le comte mourut au moment où vo-
tre mère attei gnait ses dix ans. Lady
Stevens, une sœur du comte qui se trou-
vait aux funérailles, voyant lady Rose-
monde triste et négligée, demanda à sa
belle-sœur de se charger de sa nièce,
promettant de lui laisser sa fortune. Sa
Grâce hésita, enfin elle consentit.

Je pense que votre grand-mère ayant
peu de sympathie pour les caractères ti-
mides et aimants, tels que celui de mila-
dy, fut heureuse d'assurer la situation
de sa fille sans toucher à la fortune des
jeunes lords. »

Arabella fit un mouvement , mais elle
n 'interrompit point.

« Lady Stevens étai t très bonne. Nous
passâmes six années heureuses, pendan t

lesquelles on fit seulement deux voyages
à Melton.

Milady avait eu d'excellents profes-
seurs et son éducation ne laissait rien à
désirer. Par malheur, la santé de lady
Stevens était depuis quelque temps très
chancelante, aussi s'cffrayait-elle pour
sa nièce de la perspective d'un retour
près de la comtesse.

« Lady Rosemondo avait fait sou en-
trée dans le monde et sa beauté, sa grâ-
ce lui attiraient nombre d'hommages.
Parmi ces soupirants, un jeune officier
de bonne famille, sir Rowland Morti-
mer...

A ce nom , lady Arabella eut un tres-
saillement... « se montra particulière-
ment assidu. Il sut toucher le cœur de
votre mère et obtenir les suffrages de sa
tante. Celle-ci écrivit à la comtesse qui ,
après renseignements pris, donna son
consentement en ajournant le mariage à
six mois.

« Sir Rowland se rendit à Melton , où il
fut bien accueilli. Il dut ensuite retour-
ner aux gardes, mais son union avec
lady Rosemonde fut avancée de trois
mois.

« A cette époque, lord Arthur , le fils
aîné de Sa Grâce , se fiança avec lady
Clary, fille du marquis de Landosdwne.
Ayant atteint l'âge, il siégait mainte-
nant au Parlement.

Le mariage de votre mère se fit sans
aucun faste, la santé de sa tante s'affai-
blissant de jour en jour. La comtesse
s'excusa de ne pouvoir y assister. Les

jeunes gens, cédan t aux prières de lady
Stevens, partirent pour le continent. Ils
furent rappelés au bout de six semaines,
la pauvre dame étant au plus mal. Les
deux époux arrivèrent pour recevoir son
dernier soupir*.

« Milady aimait extrêmement sa tante,
laquelle avait été pour elle une véritable
mère, son bonheur fut assombri par sa
mort. Hélas! ce n 'était que le commen-
cement de ses malheurs. Je passerai ra-
pidement sur les tristes événements qui
suivirent.

« Nous étions dans la propriété que
lady Stevens a léguée à votre mère dans
le comté de Sussex. Le congé de sir Mor-
timer prenait fin. Il se serait décidé, à
cause de sa jeune femme, à quitter l'ar-
mée, mais on craignait de mécontenter
lady Northingdale. Dans une promenade
à quelques milles, en compagnie de plu-
sieurs gentlemen , le cheval de sir Row-
land heurtant une pointe de rocher , s'a-
battit. Le pauvre jeune homme tomba si
malheureusement qu 'il se fendit la tête...
On le rapporta mourant. Il expira après
avoir repris connaissance quelques ins-
tants et reconnu sa chère Rosemonde.
Vous dirai-je le désespoir de votre
mère? »

— Non , interrompit Arabella frémis-
sante.

« Milady devint si gravement malade,
que pendant une semaine on cra ignit
pour ses j ours. J'avais écri t à votre
grand-mère. Celle-ci , très préoccupée par
les préliminaires du mariaire de son fils
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cHF,msEg C H E M I S I E R  MOUCHOIRSdie cérésmonie "*w w v**"*1'»" fl
DE POPTTF"

BONNETERIE Réparations et Blanchissage à neuf —
SUISSE , ANGLAISE ~™ B R E T E L L E S

ET FR ANçAISE CïAï^TlIï S&iKES Faui-Cols — Manchettes
Gilets. Calf çor.«i . Epingles de cravates

Chaassetu s. etc. Pour Messieurs et Dames imm

ANTHRACITE , COKE , HOUILLE
ZBxiq.'U.ettes 13 i0g4o

I. L E S E G R E T A I N
«Séte^il'ili'raHS» Faubourg du Lac 19 «Saasj BflUHWSfrS»

A L'OMBRELLE D'OR
COUVET

Fabrication de parapluies, installée d'après les derniers perfectionnements
OUVRAGE PROMPT ET SOXQ-NÉ

J'expédie franco, contre remboursement , de splendide» parapluies, étoffe
très solide ne changean t pas, manches nouveaux , aux prix suivants :

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

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

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

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

On envoie à choix à toute personne donnant des références.

11850 Arthur PELLATOÏÏT, Couvet.

TOCS LES JOURS :
grands arrivages de belles

PJ&É18.
BON MARCHÉ 12553

in Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Sue des Ëpancheors, 8

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

» ordinaire , » 20 » »
Kerbes coupées, » 27 » » I

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

A vendre, pour cause départ,

UH TRÈS BON PIANO
peu usagé, pour un prix très modeste.
S'adresser à Mmo Juchly, Râteau n» 1,
2-° étage. ^_ 12546

LAITERIE DE L'EST " I
E. STEFFEN

Excellent BEURRE de table !
à 75 ct. la demi-livre. 12446s

Canaris du Harz |
race pure ^ggi?V

ADM IRABLES ^^^»k
CHANTEURS lf#^lllk ^

BEAUX CHOIX 
 ̂ llSa ^

F E M E L L E S  
^^^^^^^ !

la même race *^ » j
S'adresser chez M. C. Rickès BEorel, {

rue du Château 1. 12522
* 

^̂ ^̂  
" " " i

la caisse de 100 Fr. 7 — •
Au détail , la douzaine . . .  » 1 — \

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

8, Bue des Epancheurs, 8 t
Un beau potager

pour gran îe ùmille ou pension alimen- \
taire, à vendre à tns prix. S'adresser chez j
M. Perrenond , Sablons 1. 12403c s

Tente, Fabrication , Transiormatlons |
RÉPARATIONS OB

Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie J

S. Iranner-ûatas Fils I
Rue de France 16, lor étage 1

£Tfc> Oa ££»GDCS££t£a \

Alliances en tous genres i
jjS5"" Fabrication et réparation |

de montures de lunettes or et
argent. H 2923 G ,j

I

Fabrique d'Appareils Electriques
PETER, FAVARGER & C"

NEUCHATEL
Deux médailles d'or et deux médailles d'argent â l'Exposition

nationale suisse de Genève 1896
Fourniture et pose de sonneries électriques, de téléphones domestiques,

de paratonnerres, d'horloges électriques. — Matériel de première qualité et
monteurs expérimentés.

lUS^* Lumière électrique "̂ Ri
fourniture de tous supports et accessoires pour lampes électriques,
Lustres, appliques, suspensions, lampes mobiles, etc., de tous prix , formes.

; dimensions, richesse et couleurs.
i Verrerie ordinaire et fiae pour réflecteurs , globes et tulipes ; réflecteurs et
i abat jour métalliques.

Albums illustrés des meilleures fabriques spéciales de la Suisse et de l'étranger.
¦ Vente aux tarifs mêmes de ces fabriques.

Transformation en lampes électriques des supports existants, à gaz, à bougies,
à pétrole ou à huile, avec ou sans conservation de l'ancien éclairage.

Soins spéciaux donnés, conformément aux prescriptions du service électrique
J, communal, à l'isolation des supports neufs, transformés et mixtes.

MAGASIN A I,A FABRIQUE DE TÉLÉGRAPHES
Devis et renseignements. 12004
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| Fréd. CLfOIiLIEK, pharmacien à Horai.
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j JU Eugène FÉVRIER
I il ^8y°n ' — mécanicien-électricien — Moulins 12

I III I ra Initallations électriques en tous genres : Sonneries , téléphonas , etc.
s isillH^HH' Fournitures d'appareils électriques . Lustres. Supports

I /*¦$' W 
CATALOGUES A DISPOSITION

1 H?w Construcîions mécanipes. - Réparations de machines e! û'outils
l ^§f§Pr PEIZ K0DÉEB3. TEAVAIL PEOKPT ET SOIGNÉ 2993

F. ROULET & €T
? 
f Liquidation des Confections, Coupes et

Oonpons lainages ponr Robes, à très bas prix.
Lainages noirs pour Robes de catéchumènes.

I
1Î441

| J «s ^a ^0DX > ^
es ânx ^8 9or9e' 'es Catarrhes, etc.

I ^wl^P î̂^is sont infa'1liblement gnéris par les S452T

I KQi \ BONBONS ou la SIROP A L'EXTRAIT DE PLANTAIN
B «Ej ! Irafëlffl E avec la marque déposée « St. Urs »
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Spécifique contre les maladies des voies respiratoires et de la
I 1̂ ^̂ " P°'

trine

- _ Exiger la marque « St. Urs. »
r *7 Dépôts dans toates les pharmacies. A Fontaines: Pharmacie Borel.
S

S Entreprise â® serrnreris S
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• GOTTFRIED WALTHER §
O Auvernier (Nenchâtel) • j

0 Spécialité de potagers économi- 0 !
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_\ prompt et soigné. S
S Prix niodérés et condition s avan- &
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aîné, ne lut ma lettre que plus tard avec
deux autres très rassurantes. Elle répon-
dit en invitant sa fllle à se rendre à Mel-
ton-Hill aussitôt que ses forces le lui
permettraient. Ma pauvre maîtresse n'a-
vait pas autre chose à faire, elle était
trop jeune — dix-sept ans —pour rester
seule, mais elle redoutait beaucoup dc
vivre f près de sa mère, dont l'autorité
n'avait jama is été tempérée à son égard
par la tendresse. Nous partîmes un mois
après, milady le cœur brisé de quitter
les lieux témoins dc son court bonheur.

« Un nouveau malheur nous attendait
à l'arrivée, votre jeune oncle, étudiant à
Oxford, venait de mourir à la suite d'une
épidémie de fièvre typhoïde.

« La comtesse, enfermée dans ses ap-
partements, ne voulait voir personne.
Elle refusa même de recevoir sa fllle.
Les ordres ayant été donnés à l'avance
pour notre installation, nous habitâmes
les appartements occupés cn ce moment
par lady Grâce et Mlle dc Lérins.

« Quinze jours se passèrent dans un
morne abattement. Dans les vastes cham-
bres, dans les salles immenses, seul le
bruit de pas légers et furtifs se faisait en-
tendre. Enfin le comte Arthur décida sa
mère ù continuer les préparatifs du ma-
riage projeté. Lady Northingdale reprit
ses habitudes ordinaires, mais sa phy-
sionomie avait revêtu , au plus haut de-
gré, une impassible sévérité. Son rêve
de gloire était attein t : elle voyait dans
snn fils aîné un futur ministre et dans le

second un ambassadeur; la mort qui
frappe sans pitié à toutes les portes bri-
sait son espoir. »

Arabella fit un geste d'impatience.
— Pardon , dit mistress Kemps, je

m'oublie... et j 'oublie surtout qu'à deux
pas un cœur est dans l'angoisse.

« L'entrevue de la comtesse avec sa
fllle fut empreinte de froide réserve d'un
côté et de crainte respectueuse de l'au-
tre. Du reste, elles se voyaient seulement
aux repas. La comtesse passait la plus
grande partie de son temps dans son
cabinet à écrire des lettres ou à régler
des affaires avec l'intendant. Un dernier
coup devait la foudroyer.

« Tout allait à merveille pour le ma-
riage de lord Arthur Northingdale avec
l'héritière,' des Lansdowne. Au milieu
des préparatifs, votre grand'mère sem-
blait renaître, lorsque le jeune maître,
dans une des grandes chasses qui avaient
lieu chez le père de sa fiancée, fut at-
teint d'un coup de feu à la poitrine. On
crut d'abord pouvoir le sauver, la com-
tesse partit à la venue du courrier, mais
hélas! elle ne ramena qu'un cercueil. »

— Je savais à peu près ceci, dit lady
Arabella.

— Ce récit étai t indispensable pour
expliquer les tristes conséquences de ces
malheurs.

— Reposez-vous quelques instants,
vous êtes fatiguée, Kemps.

Elles restèrent silencieuses. La pluie

frappait aux carreaux, c était une triste
journée. La narratrice reprit bientôt.

« Cette fois, c'était bien fini , on ne vit
plus Sa Grâce. Dans son désespoir fa-
rouche, elle ne voulait voir ni parler à
personne, pas même à sa fllle. Et pour-
tant il devenait urgent de lui faire une
communication qui ne pouvait plus se
retarder : lady Mortimer allait devenu-
mère. »

La jeun e fille , dans son étonnement,
ne put retenir une exclamation.

Kemps poursuivit sans s'arrêter.
« Impossible d'aborder la comtesse qui

ne sortait pas de ses appartements. La
pauvre jeune mère, partagée entre l'an-
xiété de son état et la crainte de déplaire
a Sa Grâce, ne savait que résoudre. Enfin
elle se décida à écrire. Ce fut moi qui
portai la lettre à la femme de chambre
de la comtesse. Anson me pria d'atten-
dre au cas où il y aurait une réponse.
Dix minutes n 'étaient pas écoulées que
celle-ci reparut. Son flegme ordinaire
semblait avoir reçu un choc.

« !(— Sa Seigneurie désire vous voir,
me dit-elle.

« Je la suivis avec un battement de
cœur. Nul n'abordait lady Northingdale
sans un sentiment de crainte respectueu-
se. Elle avait si bien l'air d'une reine.

« Mistress Anson m'introduisit dans
une vaste pièce aux draperies sombres.
Il y avait deux mois que je n 'avais vu
milady, à peine si je la reconnus. Vêtue
d'une étoffe de laine noire, la tête cou-

verte d un bonnet de crêpe, elle avait
vieilli de vingt ans. Ses beaux cheveux
étaient devenus presque blancs, ses yeux
brillants s'étaient obscurcis sous les lar-
mes. Seule, la taille restait toujours
droite et ferme. Je m'arrêtai à la porte.

« — Approchez, dit-elle en levant la
main.

« Elle tenait la lettre de votre mère.
« — Ce qui est dans cette lettre n'est

pas une illusion.
« — Non, Votre Grâce.
«— Dans combien de temps attend-on

la délivrance?
«— Dans trois ou quatre semaines, je

pense.
« — Bien. Dites à lady Mortimer que

j 'irai la voir cette après-midi.
« Je remplis mon message. L'entrevue

entre la mère et la fille fut plus cordiale
que de coutume. Sa Seigneurie envoya
son médecin et montra pour votre mère
une sollicitude à laquelle la jeune lady
n'était pas habituée.

« Cependant la situation de votre mère
restait secrète, seule, mistress Anson
était au courant. Melton-Hill en deuil
n'avait plus de visiteurs et nous vivions
dans une grande solitude. Ma jeune maî-
tresse sortait chaque jour, dans la partie
réservée du parc, elle fuyait le monde.
A cette époque, le domaine était couvert
d'arbres gigantesques que la cognée n'a-
vait jamais atteints, aussi ces ombrages
formaient un sûr abri contre les regards
des indifférents.

« Enfin le moment suprême arriva ,
lady Mortimer donna le jour à un petit
garçon. Hélas ! notre joie fut de courte
durée ; il paraissait si chétif que le méde-
cin parut le condamner dès sa naissance.
On craignit longtemps pour la santé de
la jeune mère. Lorsqu'on lui apporta son
fils, de quel regard d'amour elle l'enve-
loppa !

« — Il est faible, me disait-elle, pau-
vre petit, il se ressent de mes chagrins.
Ah ! Kemps, il lui ressemble !

« La malade revenait lentement, et ce
fut avec des précautions infinies que le
médecin lui apprit qu 'il fallait au nou-
veau-né un climat plus doux, qu 'il con-
naissait au sud de l'Angleterre un coin
abrité du vent du nord , qui convenait
parfaitement. On ferait voyager l'enfant
par petites journées avec sa nourrice,
dans une berline bien close. Il fallait se
hâter, on était en octobre, et les rudes
vents de la côte se faisaient déj à sentir
à la frêle créature. Elle-même irait le re-
joindre dès qu'elle pourrait supporter le
voyage.

« Lady Rosemonde pleura beaucoup,
et enfin se soumit. Elle connaissait la
loyauté et la science du docteur Steyard.
Les adieux furent déchirants, malgré ses
efforts, quand on enleva l'enfant de ses
bras... elle ne l'a jamais revu. »

(A tuivre.)

Imprimerie H. WOLFRATH Si C

Le Dr L. Yerrey
médecin - oculiste

A LAU8ANNB
reçoit à Nenchâtel , rue de la Treille 3,
tons les mercredi de 2 heures à 4
heures. H 921 L

ATTENTION !
A. BARBEY , PEINTRE

arta-e d.e l'Hôpital ©
vernissage de meubles faux-bois et en-
seignes. Se rend à domicile. Prix modérés.
11826 Se recommande.
"j. BEYMOND

Rue de l'Orangerie 6
Réparation et remontage de pendules.

Verres de lunettes et pince-nez. 12044

R. Buttex, tapissier
route de la Gare 3

se reco:nama,:nca.e »t»

Hospice le_ Ferreux
Les entrepreneurs qui auraient encore

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

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

12482 !A.ta RIBAUX.

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

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

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

Voulez-vous
remettre on reprendre, dans d'ex-
cellentes conditions et à pen de frais,
un hôtel, café restaurant, épicerie, bou-
langerie, on n'importe quel com-
merce, adressez-vous en toute confiance,
en l'Etude Jules Morel, avocat et
notaire, faubourg du Lac 4, Nen-
châtel. 10383

L'AGENCE DE PUBLICITÉ

HAASENSTEIN l VOGLER
HEUOHATEL

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

Feuille d'Avis de Neuchâtel
DE LA

SUISSE LIBÉRALE
ET DU

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

rue du Temple-Neuf 3.

En outre, elle rappelle à son bon sou-
venir qu'elle se charge d'insertions d'an-
nonces non seulement dans ses nombreux
journaux affermés en Suisse et à l'étran-
ger, mais dans tons les journaux dn
monde, sans exception.

NOUVELLES POLITIQUES

Italie

Les [juridictions militaires jouent
vraiment de malheur en ce moment. On
se rappelle avec quelle sévérité les tri-
bunaux militaires italiens ont poursuivi
les prétendus instigateurs du mouvement
révolutionnaire de Milan. Avec quel soin
l'instruction avait été menée par les ju-
ges militaires, c'est ce que vient encore
de mettre au jouis d'une façon éclatante
le cas de M. Ernesto Fornasseri, qui
vient, par la grâce du souverain , d'être
mis en liberté et relâché de la prison
cellulaire de Finalbargo, où il subissait
la peine d'un an de réclusion à laquelle
il avait été condamné par la cour mar-
tiale pour « avoir participé aux émeutes
de Milan » du mois de mai dernier. Eh
bien 1 il a été établi que ce condamné
était, à l'époque des émeutes, en Espa-
gne, où il avait été renvoyé après avoir
été fait prisonnier à Cuba par les Amé-
ricains, comme engagé volontaire. Ren-
trant en Italie au mois de juillet, il fut
arrêté à la frontière et frappé par le tri-
bunal militaire de Milan sur la déposi-
tion d'un carabinier qui af Armait l'avoir
reconnu.

Et cette simple déposition d'un soldat
stupide avait suffi, malgré les dénéga-
tion de M. Fornasseri, pour entraîner la
conviction des juges militaires. Il n 'y
avait pas même contre lui un commence-
ment de preuve; mais il était socialiste,
et cela suffit !

Constatons, d'ailleurs, que l'agitation
en faveur d'une amnistie aux condamnés
de mai se fait chaque jour plus activ e et
plus générale. Depuis quelques jours, le
Parlement était déj à saisi d'un vaste pé-
titionnement portant plus de 200,000
signatures. A cette manifestation vien-
nent de s'ajouter un ordre du jour énergi-
que voté à la dernière assemblée géné-
rale de l'Association lombarde des jour-
nalistes de Milan, et une vigoureuse pro-
testation de l'Association de la presse
périodique italienne de Rome, présidée
par le sénateur Bonadini , qui s'élève
contre la violation du statut Abertino,
contre les actes arbitraires des préfets
en matière de presse, et réclame l'am-
nistie promise, comme unique moyen de
pacification des esprits.

NOUVELLES SUISSES
Le Tir fédéral de 1901. — Lucerne

semble désireux de se mettre en avant
pour le Tir fédéral de 1901. Jusqu 'ici, il
n'est pas d'autre ville qui se soit an-
noncée dans ce sens, sauf peut-être
Schaffhouse, et encore la population de
cette dernière ne se montre pas très en-
thousiaste.

Il est intéressant de rappeler qu 'à
deux reprises, depuis le commencement
du siècle, Lucerne a deux fois offert
l'hospitalité aux tireurs : en 1832 et en
1853. Elle s'était également mise sur les
rangs pour les tirs de 1884 et de 1888.

Depuis vingt-huit ans, voici les villes
qui ont eu l'honneur d'organiser les tirs
fédéraux : Zurich, en 1871; Saint-Gall,
en 1874 ; Lausanne, en 1876; Bâle, en
1879; Fribourg, en 1881; Lugano, en
1883 ; Berne, en 188o ; Genève, en 1887 ;
Frauenfeld, en 1890 ; Claris, en 1892 ;
Winterthour, en 1895 et , enfin , Neuchâ-
tel, cette année même.

Lucerne représente assez bien cette
partie centrale de la Suisse qui a, depuis
un quar t de siècle, été privée de ces
grandes joutes. Elle semble donc toute
désignée pour devenir le siège du tir de
1901.

Ajoutons que les seuls cantons qui,
jusqu'ici, n'ont pas eu leur par t de la fête
suisse par excellence, sont Uri, Appen-
zell et le Valais.

Foot-ball. — Dimanche après midi a
eu lieu au Landhof (Bâle), un grand
match international entre les sociétés de
foot-ball de L'Allemagne du Sud, soit
6 membres de Carlsruhe, et 4 de Fri-
bourg, et les meilleurs champions de
l'Association suisse de foot-ball. Les
Suisses sont sortis vainqueurs avec
3 goals contre 1. Les champions suisses
étaient trois membres de l'Anglo améri-
can foot-ball club de Zurich, un mem-
bre du foot-ball club de Zurich, trois
membres des Grasshoppers de Zurich ,
deux du foot-ball club de Genève, et un
du foot-baU Club de Bâle.

BALE. — Lundi matin s'est ouverte
devant le tribunal correctionnel l'affaire
Wuest et Kling, les deux directeurs de
l'Union Bank, prévenus d'escroquerie et
de violation de la loi bâloise sur les af-
faires de bourse. Wuest est depuis huit
mois en prison préventive. Le résultat
relativement favorable de la liquidation,
qui a donné un excédent de 25,000 fr.,
exercera une certaine influence sur le ju-
gement qui sera rendu.

VALAIS. — Il y a eu jeudi une séance
orageuse au Grand Conseil.

Le député Alphonse Pitteloud a inter-
pellé le chef du dôpartementde l'intérieur,
M. Graven, sur les mesures qu 'il a dû
prendre relativement à l'introduction en
Valais des arbustes venant de l'étranger
et plus particulièrement de France, où il
existe des foyers d'infection phylloxéri-
que. Sur quelques réponses évasives de M.
Graven, M. Pitteloud s'est élevé avec vé-
hémence contre l'inertie dont il a été fait
preuve jusqu'ici à l'égard de cette ques-
tion si importante pour le Valais, où l'im-
portation de plants contaminés peut en-
tramer un grave désastre pour l'agricul-
ture. Le poste d'inspecteur phyÛoxéri-
que, créé il y a quelques années à Saint-
Maurice par les soins du département de
l'intérieur, ayant été supprimé, M. Pit-
teloud a demandé que ce poste de sur-
veillance soit rétabli.

M. de Chastonay, ancien chef du dé-
partement de l'intérieur, indirectement
mis en cause par son successeur, a déclaré
que, pendant sa gestion, toutes les me-
sures utiles avaient été prises pour pro-
téger le pays contre l'invasion phylloxé-
rique ; il a constaté d'ailleurs, avec re-
gret, qu'il s'est produit, à ce sujet , un
regrettable relâchement, contre lequel il
est urgent de réagir.

Devant ces déclarations, la situation
de M. Graven devenait particulièrement
délicate. L'honorablechef du département
en est sorti en donnant l'assurance que
l'interpellation serait prise en sérieuse
considération.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Tout u n village ivre-mort. — Un train
de marchandises a déraillé, il y a quel-
ques jours, dans la gare de Pestranek.
Deux vagons contenant des tonneaux
d'eau-de-vie et expédiés de Gorice à
Vienne ont été brisés. Plusieurs ton-
neaux avaient reçu des fissures et les ha-
bitants, prévenus du fait, arrivèrent ra-
pidement avec des récipients de tous
genres. Les employés de la gare ne pou-
vaient contenir la foule etla gendarmerie
du bourg voisin dut être requise. Elle
arriva avec toute la célérité possible
mais déjà tout le village était ivre-mort
et quatre habitants avaient succombé.
Plusieurs autres étaient dans un état
désespéré.

L'heureux bijoutier. — Un bijoutier
anglais, M. S... , arrivait à Paris vendredi
matin , vers six heures. De la gare du Nord
il se fit conduire à un hôtel du boulevard
des Italiens, laissant à la consigne plu-
sieurs caisses qui contenaient pour envi-
ron 7 fi , 000 fr. de bijoux. Mais lorsqu 'il
arriva à l'hôtel , M. S. s'aperçut qu 'il avait
perdu son bulletin de consigne. Immédia-
tement il retourne à la gare afin d'em-
pêcher qu'on délivrât ses bagages à quel-
que autre qu'à lui.

Heureusement les précieux colis étaient
encore là, mais M. S. avait bien fait de
se presser, car, un instant après, un in-
dividu se présentait , ct , tendant son
bulletin , réclamai t les caisses. On l'ar-
rêta et on le conduisit chez le commis-

saire de police, où il avoua qu il avait
trouvé le bulletin devant la gare de l'Est.
Cet individu, un ancien valet de chambre
sans emploi, a été envoyé au dépôt .

Un pays gouverné par les paysans.
— Ce pays est le Danemark, qui est in-
dubitablement un des plus heureux, un
des plus riches de l'Europe, et cette heu-
reuse situation il la doit à l'œuvre des
travailleurs de la terre.

Avant de travailler la terre, le paysan
danois cultive son cerveau. En Dane-
mark il n'y a pas un individu qui ne sa-
che lire et écrire. Dans ce petit royaume
(moins de trois millions d'âmes) il y a
60 écoles populaires supérieures où l'on
enseigne tout ce qu'un cultivateur doit
connaître, et 15 écoles d'horticulture,
dans lesquelles affluent les enfants des
paysans. Trois mille paysans et paysan-
nes sortent de ces écoles. Pour q u'en-
suite ils n 'oublient pas ce qu 'il ont ap-
pris et pour ce que chacun se tienne au
courant des progrès journali ers, dans
chaque village il y a des salles de réu-
nion , dans lesquelles se font des confé-
rences du soir sur les sujets les plus im-
portants en matière agricole, économi-
que et sociale.

Les paysans et les paysannes, après
le travail des champs ou de la cuisine,
discutent et lisent. De cette façon , les
hommes les plus influents sortent de la
classe des paysans. Actuellement le Par-
lement est composé en majorité de pay-
sans. Et, tandis que d'habitude, dans les
autres pays, les paysans représentent
1 élément rétrograde, au Danemark, au
contraire, ils représentent le parti le
plus libéral , le plus avancé. Il y en au-
rait long à dire sur les progrès faits en
Danemark dans le champ agricole : qu 'il
suffise de dire que c'est le pays, où, eu
égard à son territoire, on compte le plus
de bestiaux et qui a la plus forte
moyenne pour la production du grain
parmi tous les autres pays de l'Europe.
Tous les produits de l'industrie agraire,
volailles, œufs, fromages , fruits, légu-
mes, donnent des bénéfices incroyables.
La coopération y fait des miracles.
Toute la production , tout le travail, toute
la consommation sont dans les mains de
la coopération. La classe des intermé-
diaires a complètement disparu. Aussi
dans ce pays on ne connaît pas la mi-
sère, tous travaillent , et tous jouissent du
profit de leur propre travail. Le travail
de la terre est, au Danemark, considéré
comme le plus noble des travaux. Le
paysan y est estimé, aimé, respecté, en-
vié de tous, car tout le monde y recon-
naî t la noblesse et l'utilité de l'art agri-
cole !

Vagons échappés. — Jeudi, un train
de marchandises, parti le matin d'A-
miens à destination de Rouen , était en
manœuvres vers midi à la gare de Fouil-
loy, entre les stations de Poix et Aban-
court , lorsque toute une partie du train
comprenant vingt vagons de queue se
trouvant détachée, partit àla dérive vers
Poix. Par suite de la déclivité de la
voie, la rame atteignit bientôt une vi-
tesse qui ne fit que s'accentuer.

Le chef dc gare de Fouilloy prévint
par dépêche son collègue de Poix, sta-
tion distante de quatorze kilomètres.
Lorsque le convoi fut signalé à proxi-
mité de Poix, le chef de gare le lança
sur une voie de garage. Les vingt va-
gons arrivant à une vitesse vertigineuse
vinrent butter contre le heurtoir avec un
fracas épouvantable.

Le choc fut terrible, les vagons mon-
tèrent, la plupart , les uns sur les autres,
se renversant sur la voie en un désordre
indescriptible. Presque tous furent
broyés et les marchandises qu'ils con-
tenaient mises en miettes.

Au milieu des débris jonchant les
voies, ou releva le garde-frein Petit , du
dépôt d'Amiens qui, se trouvant dans le
fourgon de queue au moment du départ:
de la rame à la gare de Fouilloy, n 'a-
vait pas abandonné son poste. Il était
dans un état désespéré.
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G. ANTOINE
Spécialité de plantes pour amateurs

Plantes avantageuses pour ventes de charité
arrangements spéciaux pour Hôtels, Sociétés, etc.
Les serres peuvent être visitées tous

les jours sauf le dimanche après midi.
A vendre un bon 12484c

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

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
Magasin rne da Château 4

Assortiment complet en

MAGNIFIQUES OUVRAGES
haute nouveauté

styles ancien et moderne, en
Tapis, Bandes, Fauteuils,'.Chaises, Cous-

sins, Tabourets, Pantoufles, etc.

Les ouvrages les'fplus difficiles
peuvent être exécutés sur com-
mande. 11765

Belle étamine et coton pour rideaux.
— PRIX MODÉRÉS —

Se recommande,
Albertine WIDMER.

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

Le pins doux et le plus aromatique
des thés noirs de Chine, à S fr. 50 la
livre, franco par la poste, contre rem-
boursement. Godfrey Steiner, Impor«
tatear, Thalacker 22, Zurich. H 5321 Z

(A vendre
faute d'emploi, 1 machine à écrire Gran-
dall, 1 machine à écrire Wirter, 1 miméo-
grapbe Edison n° 4. — Offres sous chiffre
H 12143 N au bareau Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel. 

Le soussigné offre à vendre de gré à
gré, ponr cause de cessation de com-
merce,

deux bœufs de 4 ans,
deux vaches, une fraîche et une portante
de 7 mois, et une bonne génisse por-
tante de 5 mois. 12545

James RENAUD, Cortaillod.
» ' 'i

AVIS DIVERS

Leçons de piano
MUe LISTDHORST

prendrait encore quelques élèves et se
recommande ponr les soirées. S'atlresser
rue du Bassin 8. 12374c

PENSION
Une dame recevrait encore quelques

messieurs pour la table. S'informer du
n" 8316 au bureau Haasenstein & Vogler.

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

Mme REGHT , couturière
GRAND'RUE N° 1

se recommande à sa bonne clientèle et
annonce qu 'elle vient de s'adjoindre une
première ouvrière de France. — A la
même adresse, place pour un© ap-
prentie de la vide. 12423c


