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C0NÙ0URS
La Commune de Corcelles-Cormon-

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

Corcelles-Cormondrèche, 1er décembre
1898.

12513 Conseil communal.

VENTES AUX ENCHÈRES

1NCHÈRES_L ES
Le jendi 8 décembre 1898, à 10

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

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

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

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

VENTE
AUX

enchères publiques
Samedi 10 décembre 189S, M. Edouard

Geiser, vacher, fera vendre aux enchères
publiques, au domicile du citoyen Altxan -
dre Barfuss, agriculteur, aux Combes de-
Nods, le bétail ci-après désigné :

3 chevaux bons pour le trait et la
course, 2 bœufs âgés de deux ans et
demi, 3 vaches, 2 génisses de un et demi
ans, 1 veau de b mois, 6 porcs d'en-
grais.

Terme pour paiement 1" avril 1899,
moyennant bonnes cautions.

Par commission ,
Paul CARTIE R, agent d'affaires.

1Î688 Neuveville.
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ANNONCES DE VENTE

Volaille ie table engraissée
expédiée fraîchement tuée tous les jours,
plumée à sec et proprement, franco par
colis postal de 10 livres. 1 oie engraissée
ou à rôtir avec canard ou poularde fr. 6 ;
3-5 canards gras, poulardes ou chapons
fr . 6, 30; 4-7 poules ou canards à rôtir
fr. 6; 1 coq d'Iode engraissé de 10 livres
fr. 7 ; 1 colis postal de 10 livres de beurre
de crème frais de 1«> qualité, fr. 8,80 ; 1
colis postal de 10 livres miel de fleurs ,
pur, clair, ferme fr. 5,80; 1 colis postal ,
moitié beurre et moitié mif l,. fr. 7,50 ; 1
colis postal de 10 livres bœuf ou veau
frais fr. 5,80 ; 1 colis postal de 10 livres
langue de bœuf sans l'attache fr. 8. J'en-
voie tout franco. Prière d'adresser tout
de suite les commandes pour Noël afin
qu'elles puissent ôtre expédiées à temps.
F. Jawetz , Buczac z n» 37. H11396 X

BISCOMES MATTHEY
C'est toujo urs â la

Fabrique de bisco tins
Henri Matthey

19, roe des Moulins, 19
que l'on trouve les meilleurs et les
pins Ans biscômes anx amandes.

Les personnes qui désirent de grands j
biscômes pour les fôtes de Noël et Nou-
vel-An , sont priées de donner leurs com-
mades dès maintenant. 12689

LIBRAIRIE ATTINGER FRERES
NETJOHATEL

VIENT DE PARAITRE

ALMANACH AGRICOLE
de la Suisse romande

1899 — 37«™ année
publié par la Société cantonale neuchâte-
loise d'agriculture et de viticulture, prix
85 cent. 12595

Bois de foyard
Combustible de premier choix, gros

cartelages, prix avantageux. 12210
Charles Estrabaud , Cormondrêche.

LIBRAIRIE-PAPETERIE

James ATTINGER, Neucliâtel
Rue Saint-HoDOié 7 et place du Gymnase

Pensées et souvenirs, par le prince de
Bismarck, 2 vol. in-8, avec portrait ,

20 —
Les Mémoires de Bismarck recueillis

par M. Busch, 2 vol. in-8. . . 10 —
Colonel Secretan. Le général Amédée

de La Harpe 2 50

•v œsAtT
(génisse) à vendre, pour élever ou finir
d'engraisser, ainsi que de beaux porcs
an glais (race Tamworth)'. — S'adresser à
M. Borel, aux Gharmettes. 12676c

Hygiène de la main
Demande z la glycérine balsamiqne,

moins irritante et moins sirupenss que la
glycérine ordinaire. En flacons de 50 ct.
chez A. Darde], Seyon 4. 126Ê3

Au môme endroit : guérison rapide et
assurée des crevasses, par l'emploi de
la Pommade Dermophile, en boîtes
à 50 cent. 

DEMANDEZ A E.A
Consomma, tion.

Sablons 19 12588c

Les biscuits de Hambour g
de Charles Ilotal , à Bàle

Excellent biscuit pour prendre avec le
thé et le vin. Prix 30 cent, le quart. '

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

« Tenwér. an degrés cant. S! 3 Vent domro. -s
• ——i 5 "SS I s "aSi *"*7 «* "»'- il J D_. f ant ««
"> floue mum mnm pqX j

6 1.3 0.3 2.2 727.5 N.E. faibl. couv

Brouillard très épais sur le sol tout le
jour.

Hauteurs du Baromètre réduites i 0
suivant lei donnéet de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»».5)

I 

Décembre 1" 2 3 4 5 6

736 =-
788 =-
726 =- 1

H 720 =- i i

1

716 =- j
710 =- | :

™ W- i ,j . J .JJ
Niveau dn lao

Du 6 décembre (7 h. du matin). 429 m. 380
Du 7 » » 429 m. 380
MMMMMBWI————(WWW^MM—¦»»

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

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

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

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

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

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

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

ÉTRENNES UTILES
AU

Magasin Savoie - Petitpierre
ISTe-w.cJfcia.tel

R l'occasion des Fêtes de Noël et Nouvel-An
le Magasin Savoie-Petitpierre se trouve très bien assorti dans tous les
articles de sa branche et offrira en particulier un choix très avantageux
dans les objets suivants :

Cassettes à ouvrage l ĝ r̂*""1 mercelIe' delîr' *
Cassettes à mouchoirs SU.0"*"' m véritable laque da

BOÎteS à gailtS en véritable laque du Japon. \

ECÏiarpeS eil SOie couleurs, jolies nouveautés.

TaDiierS eil SOie couleurs et noirs, jolies nouveautés. 12670

LaValllèreS et NœildS pour dames, jolies nouveautés.

wTanterie Cl HlVer articles soignés, pour dames et messieurs.

VsTâïïtS^lS Ole peaU articles soignés, pour dames et messieurs.

LailiageS deS FyrénéeS articles très chauds et très agréables.
Cravates, Foulards et Mouchoirs pour messieurs

ORNEMENTS POUR ARBRES DE NOËL I
Bougies, Boules, Chaînes, Filaments, etc. f§

Très grand choix. l'rix très avantageux. as

F 

Four Etrennes §

MARCHE DES ARMOURIN S
ponr piano, a denx mains Q

de 3ES. I- J&. XJ :o 3es Ifc 9
En vente au Magasin de musique et instruments en tous genres J tj

N. SANDOZ-LEHMANN i2183 *

M>OOOOOOOOOOOOOOOOO QOOOOOOi

VÉRITAB LE OCCASION
Comme fin de Saison

chaudes , pour l'hiver , marchandise de première qualité , dessins nouveaux
valant de 1.50 à 2, vendus le mètre 126&0

75, 85, 95, 1 et I.IO

Halle aux Tissus
-A.. DOX-. LETTRE S

Grands vins de Champagne «P

0 JULES MUMM & Gle $

0 Seul concessionnaire pour le canton de Neuchâleî Q

8 M. A. Périllard , négt. en vins 0
Neuchâtel H 11270 X S j

Tout le monde devrait
goûter les

VINS NON-ALCOOLIQUES
de la OH. 2102

Société des vins sans alcool
BERNE

Demandez prix-courant

.tf.3 0HEr% PENDU LE RIE f_. w> on tous genres et tocs styt«d, 1
fn£|a-jï£f Bronze , Marbra , Ebênisten- : . S
v£r l̂v/ Marqu etene 5

V A.j roBrarj
! _,,, . , Maison !•
I Bijouterie d„ Grand Hôte, du Lat. |
! Orfèvrerie NEUCHATEL i
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Bicyclette
A vendre d'occasion, faute de place,

nne bonne machine marque anglaise.
S'adreseer à Chs. Rod, cht z M. Vuillo-

menet. mennisier an Vauseyon. 15678c

-̂  TrEaSTDIEEEï
1 établi avec 14 tiroirs, 2 roues en fer,
1 tour pour nikeler , 1 outil a perler et
différents oulils pour horlogers.

S'adresser rue Coulon 8, rez-de-chaus-
sée. 12681

On offre à vendre un lit en fer neuf à
une personne et une p*ndule neuchâte-
loise. S'adresser Côte 68. 12677c

APPARTEMENTS â LOTO
A louer, pour la Saint-Jean , un bel ap-

partement de 6 pièces, à la rue des
Beaux-Arts n» 7. S'adresser à la Société
Technique. 12253

Pour cas imprévu, à louer tout de suite

un joli appartement
au soleil, pour peti t ménage tranqu ille.
S'informer du n° 12547c au bureau Haa-
senstein & Vogler.

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

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

A remettre
pour tout de suite ou époque à convenir,
un logement de 4 pièces et dépendances.
S'informer du n° 12686 à Haasenstein &
Vogler.

A louer, tout de suite, à proximité de
l'Académie, un beau logement de cinq
pièces et dépendances. — S'adresser à
M. Etter, notaire, Place d'Armes. 12662

Colombier
Petit logement à louer pour Noël, dans

la principale rue du village. S'adr. au no-
taire Ernest Paris, à Colombier. 12667

Pour St-Jean 1899, un bel appartement
de 5 chambres, deux vérandahs. cuisine
avec eau et gaz, lessiverie et jardin.
Superbe exposition dans un quartier tran-
qnille. S'adr. Comba-Borel 12. 12601

Pour la St-Jean 1839
à l'entrée de la ville, du côté ouest, un
lez de- chaussée de 5 pièces et dépen-
dances avec jardin , eau et gaz. S'adresser
rue du Château 9, au 1« élage. 12447c

A. louer, immédiatement on
pour Noël prochain, un appar-
tement de 5 pièces et dépendan-
ces, bien situé. S'adr. à l'Etude
Ed. Junier. notaire. 12437

A louer, immédiatement ou dès Noël,
à la rue des Beaux-Arts, un appai terrien t
de 6 chambres et dépendances. — Prix :
730 fr. S'adresser Etude Meckenstock 4
Bantter, fanbonrg de l'Hôpital 3. 9644

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

ETUDE B01EL & GAHT1E1
A HJOTTEE

immédiatement, aux Fahys, logement de
trois chambres, cuisine et dépendances.
Prix 450 fr. S'adresser Etnde Meckenstock
& Rent ter, faubourg de l'Hôpital 3. 11268

âUYERiSEB
A louf r un appartement de quatre

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

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

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

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

CHAMBRES A LOUER
On offre à louer , pour tout de suite ,

deux chambres dont une meublée. —
S'adresser à Alfred Hemmerling, Cor-
taillod. 12594

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

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

Une chambre pour deux coucheurs. —
Coq-d'Inde 18. 12362c

Joiie chambre meublée à louer , rue
St-Maurbe 8, au 2-»". 10616

Le Café de Malt Kathreiner Kneipp
a été recommandé par Monseigneur le Prélat Kneipp, parce qu'il réunit les deux grands avantages : d'être
aussi savoureux que le café colonial et ses propriétés hygiéniques. Comme remplaçant du café en grains ou
comme complément de celui-ci, il acquiert tous les jours plus d'amateurs. (S 454 Y)

S© xxxéfier des imitations cle moindre valeur.

Articles de voyage - Maroquinerie

MAGAS IN GUYË ROSSELET
Bue de la Treille (ancienne poste)

Choix complet en Maroquinerie fine et ordinaire
Sacs de dames, b aucoup de nouveautés. Nécessaires de voyage, garnis et non-

garnis. Nécessaires de poche, etc.. etc. Por tefeuilles. Buvards. Poches à lettres.
Porte- cartes de visites assortis avec Porte-monnaie. Porte-musique, rouleaux et autres.
Boites à gants. Boîtes à cravates et Boites à faux-cols. Etuis à cigares et cigarettes.
Ciseaux de voyage et divers. Couverts de voyage. Coussins de voyage. Sacs de
voyage en tous genres. Plaids anglais. Etuis pour parapluies. Gibecières de banque
et Gibecières do dames. Courroies. Valises. Malles de tous genres. Sacs d'école.
Serviettes. Serviettes d'avocats. Sacs à linge. Ceintures. Porte-monnaie, etc. Boîles à
chapeaux Boites à robes. Sacs de touristes. Piolets. Alpenstocks. Cannes.

Bonne qualité. — Spécialité. 12690

Grand assortiment de Parapluies, dernières nouveautés.

ETRENNES UTILES
La dernière invention en machines a coudre

Nonrelles machines à coudre « Singer »
CLASSE 15 K, pour la famille. —o— CLASSE 16 K, pour l'atelier.

Brevet Baisse 2675
Payements par termes, escompte au comptant.

Seul fabricant COMPAGNIE „SINGER"
NEl'CHATEL, Place du Marché n» 2 12531

aasaosaaa
aux AMANDES et aux NOISETTES

(recette Porret)
Dépôts chez M. G. Grûnig - Bolle, rue du Seyon, et chez

M. François Gaudard, faubourg de l'Hôpital.
Prière de faire sans tarder les commandes de grands biscô-

mes pour Noël et Nouvel-An.
Se recommande, 12653

Th. ZURCHER, à Colomhier.

PRAPÏTERIE W. HUGUENIN I
3 22, Rne de l'Hôpital , £2 V

f .̂KTicLES POtTE éTRENNES ' 
J

j j  Papeteries. Cartes de félicitations. Albums. Sculptures (
k Objets de fantaisie 12652 •
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vendre 

plusieurs potagers 
de différentes

|M ifillHHil  ̂ HENEl IHLLAUD, constructeur,

n̂nnnnnnnnnnnHnnnnunnnunnnn

] Halle aux Meubles 1
K rue du Temple-Neuf 6 3C
* 

— 
*

JC En vua des fêtes de fin d'année, réassorti- ||
8 meut complet des magasins. Grand choix de g
S meubles fantaisie et d'utilité. Tables à ouvrages, £
M bureau x cle dames, fauteuils en tous genres, K
M tabourets de piano, guéridons, étagères à musi- K
5 que, etc , etc. Ameublements complets de salon, S
g salle à manger, chambre à coucher , etc., etc. g

£ 
LIQIIMT10N D UNE GRANDE SÉRIE DE GIACES £

$& 12583 Se recommande. )C
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Treille 11

A R M E S
inoitensives pour étrennes

JLiO tir Eio.re3ssi
iùlP lr B Bras?  It? St.// S'IBBBH K] BJH Lf M H p̂V ISW BflBT *TT*.7/ J IBBBEH¦H a BEL «™*J ffH KL H V &&// An

J | TlR DnALON^^̂ ER Jj

Pistolets et carabines
de tons prix

LE TIR CHAMPION
(à balles de cire)

le tir complet 8 fr. 80

Grand choix d' armes sérieuses pour jeunes gens
Spécialité de

carabines flobert
depuis 10 fr. à 115 fr. la pièce

Précision garantie — Munitions

iT'xui-.ivflix-GOTroisr
pour allumage instantané

des bougies de sapins de Ncël
Article très pratique 12660

£53 <X> "OB' C» Si £3l 33

Volaille engraissée |
tuée t. 1. jours fralcb. sèche, déplumée,
soit : 1 oie grasse, 10 liv., 6 fr. ; 1 oie à
rôtir avec canard on poularde, 6 fr. 10;
3 à 5 canards gras ou poulardes, 6 fr. 20;
9 liv. de bœuf on de veau, quart, de derr.,
sans os, 6 fr. ; 9 liv. de beurre naturel,
frais , t. 1. jours, 8 fr. 75; 9 liv. de miel
de fleurs. 1898, clair et dur, 6 fr. ; f° c.
remb. S.-L. Muller junior, Buczacz , Galicie.

A VENDRE
à bas prix une machine à hacher la viande
et une baignoire, chez Jules Redard, fer-
blantier, à Auvernier. 12666

Boucherie-charcuterie
rue du Temple-Neuf 11

Bœuf 1" qualité à 65, 75 et 85
centimes le demi kilo. Veau et porc tou-
jours de première qualité. Saucisses, sau-
cisses au foie et fine charcuterie.

Se recommande,
12701 Ed. Maurer,

successeur de E. Hàmmerli.

PÉTROLE pour les Etoi
du pharmacien Ch. Hcrklng

Pharmacie de la Croix-d'Or
GENÈVE

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

MIEL VIANDE

Volaille engraissée
expédiée franco en corbeilles de 5 kilog.,
jeune, grasse, fraichoment tuée, sèche et
proprement plumée : 1 oie grasse avec un
canard fr. 6.30 ; 3-5 canards on poulardes
fr. 6.70 ; 4-5 poules à rôtir ou 6-8 pou-
lets fr. 6.70 ; 10 livres de foio d'oie, gros
et gras ff . 9.50 ; 10 livres de langue de
l'œuf fr. 9.25 ; 10 livres de miel de fleurs ,
dernière récolte, ferme et clair , recom-
mandé anx personnes souffrant de la poi-
trine , garanti nature l fr. 6; 10 livres de
beurre de vache, garanti frais, de pre-
mière qualité fr. 9; 4 '/a livres de beurre
r.t 4 V2 livres de miel fr. 7.40 ; 10 livres
de viande de bœnf ou da veau sans os
fr. 6 ; 70 œafs frais de première qualité
fr. 6.

J' envoie le tout franco contre rembour-
sement , 8. H. Nchajtira , à Hnslatjii,
Autriche. H11009 X

A louer, ponr Noël prochain,
à un 1« étage, deux chambres
indépendantes, ponr bureau ou
personne senle. S'adresser à
l'Agence agricole et viticole,
avenue dn 1" Mars «8. 12596

Belle chambre meublée à louer, Seyon
28, an I'r . 12687c

Maintenant ou janvier, jolie chambre
meublée, heimeli g, cheminée, tolell, bal-
con. Epancheurs 4, 2™». 12682

Chambre meublée à louer, ainsi qu'une
jolie petite chambre haute. Rue Pourtalès
2, second, à gauche. 12697c

Jolie chambre meublée, au soleil,
~à

louer, rue de l'Hôpital 19, 3»» étage à
droite. 12554c

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

OFFRES DE SERVICES

UNE JEUNE FILLE
de 20 ans cherche une place pour s'ai-
der dans un café, pour le mois prochain.

S'informer du n» 12673c au bureau Haa-
senstein & Vogler.

LA FAMIL LE Iue £5yon
offre une 12706c

REMPLAÇANTE CPISINIÈHE
Une femme cherche des journées à

faire. S'adresser Ecluse 26. 2""» étage à
droite. 12703c

VM\i î ï U HJ  1CVV1UIU1IUUCC

bonne cuisinière
cherche a faire des ménages ou à rem-
placer, ainsi que des journées. S'ad. Gha-
vannes 10, an magasin. 12695c

Jenne fille cherche place
pour tout faire dans un ménage. S'adres-
ser Faubourg Hôpital n» 19a. 12684c

Bonne cuisinière
bien recommandée, cherche place dans
une bonne famille. S'informer du n» 12625c
au bureau Haasenstein & Vogler

Jeune homme de la Suisse française

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

ON DEMANDE À PLiCER
nne jeune fille, soit comme femme de
chambre, banne d'enfants ou aide dans
un magasin. S'adresser à M. Hummel,
boulanger, rue de l'Hôpital n» 9, à Neu-
châtel. 12620c

PLAGES DE DOMESTIQUES

ON DEMANDE
une fille bien au courant des travaux
du ménage. S'adresser Chemin du Ro-
cher no 7. 12661

©N DEMANDE
pour tont de suite

une bonne
expérimentée, bien recommandée et con-
naissant aussi le seivica de femme de
chambre. S'adresser à M. Chable, archi-
tecte, rne Basse, à Colombier. 12668

On demande ponr tout de suite

une fille
propre et active, pour faire un bon ordi-
naire.

S'informer du n» 12705, à Haasenstein
& Vogler.

Une personne âgée
tien recommandée, qui désirerait trouver
vie de famille et serait disposée à s'aider
aux petits travaux du ménage, en échange
de son entre tien , peut s'informer du n»
12685c à Haasenstein & Vogler.

On demande pour Ncël un bon domes-
tique connaissant la culture de la vigne,
et de bonne conduite. S'adresser à Henri
Dnvoisin , Pesenx r.° 38, 12574

un aemanae une nrave

jeune fille
de la Suisse française, libérée de l'école,
pour aider dans un ménage où elle au-
rait 1 occasion d'apprendre la langue
allemande. S'adresser à M»» Giger , nég',Littauf Titrasse 26 , Lucerne. Hc 3549 Lz

On cherene jenne fille de 17 à 18 ans,
pour bonne d'enfants, dans une famille
a Winterthour. Entrée 15 janvier on 1«
février. Offre s sons II 12614 N à l'agence
de pubHcit é Haasenstein fc Vogler.

On demande pour tout de suite

nne bonne cuisinière
robuste et active , sachant le français. —
S'adresser le matin rue Purry 8, au 2»«
étage. 12627



TOURNÉES VAST

THÉÂTRE DEJEUCHATEL
Mardi 13 décembre 189S

Bureaui : 7 Va h. Rideau : 8 h.
Eepré sent atlon pour les familles

avec le concours de
M. Léon §e^ond

de l'Odéon el de la Porte Saint-Martin
M»» Blarguerite Winove, du Vaudeville

M1" Jane Méa, de l'Odéon
H. F. Vait, de l'Odéon. M. Lagrange de l'Ambigu

H. Marchand, de la Faite Saint-Martin
TJn des plus grands succès

de la Oomédie-IPran.caise

LE FLIBUSTIER
Comédie dramatique en 3 actes

de Jean Ricbepin , Musique de César Coi
pour les couplets

LE SPECTACLE COMMENCERA PAR

L'Etincelle
Comédie en 1, acte de Pailleron

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, 4 fr. — Premières, 3 fr. 50

Parterre, 2 fr. EO. — Secondes, 1 fr. 25.
Pour la location, s'adresser au magasin

de musique de M. N. Sandoz Lehmann ,
Terreaux 3. 12663

NT BIQAUX , corsetière
se recommande aux dames pour ses cor-
sets snr mesure et autres; corsets cein-
tures, jupons; ainsi que pour le lavage
des corsets. S'adresser chez Mlles Stucker,
au Petit-Paris , avenue du Ier Mars, qui
prennent les commissions. 12153

PENSION
On cherche pension dans uae honnête

famill e bourgeoise pour un gatçon qui
doit fréquenter l'école.

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

eOEVOCATlOBS & AVIS BE SOCIÉTÉS

Eglise Indépendante
Mercredi 7 décembre 1898

à 8 heures du soir 12700
a.a»s la Salle Moyenne

Soirée familière j
Sajet d'entretien : 31» Bible.

Socléié féiÉralB Je Sous-Officiers j
SECTION DE NEUCHATEL

imercredi 7 décembre 1S9S
à 8 '/a h. du soir

Séance de lecture de cartes j
par le sergent du génie ULRICH ARN

au local , CAFÉ STRAUSS, 1er étage. !
SUJET : j

Coup d' œil snr les cartes ancienn e s. |
Invitation cordiale à tous les membres

' dn la Section.
! 12712 LE COMITÉ.

Ligue f éminine
| contre le port des oiseiux comme parure j
! Les dames qni voudront bisn adhérer

à cette li^uo s nt prié"s de déposer lenr !
| signature et leur cotisation PU échange !

des statuts , au magasin de M"? P. Maret ,
rue du SE y m. 12737

Maladies scroislenses
(gonflement des glandes et

adénitis, etc.)
M. le Dr RelttlioM a Trabeltidorf

(B ivière) écrit: « L'hématogène du D'-
méd . Hommel me fournit  nn moyen
éclHtMiit dan»t In nourriture de
deux enfants scroTnleiix «t de denx
antres qni ct»i?Dt t',-i» « uflaiblis
l»ar des maladie s pulmonaires.
Spécialemei'tchez ceux-ls, que l' on forçait
depuis longtemps d'ava 'er dn l'huile de
foie de morue , j 'observ*is un effe t très
favorable, et pour cette laison je tiens
l'hématr-gèn e ji onr le meilleur rem-
plaçant de l'hniln do foie rfi» mo-
rne ; ponr les «flVts , je préfére-
rais encore )'héniatoi;èiie. » Dép ôt"
dai s toutes les pharmacies. 1320

PARAGRÊLE
A teneur de l'article 15 des statuts, MM. les sociétaires du Paragréle sont

convoqués en assemblée générale ordinaire pour le Jendi 22 décembre 1898, a
II benres dn matin, à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel.

ORDRE DO JOUR :
1° Rapport du Comité de direction pour l'exercice 1898.
2° Rapport des vérificateurs de comptes.
3° Nomination des vérificateurs de comptes pour l'exercice 1899.
4° Prélèvement à opérer sur le fonds de réserve au profit de l'exercice 1899. j
5° Propositions individuelles.
Neuchâtel, le 5 décembre 1898.

Au nom du Comité de direction :
12672 J. WAVBE, avocat.

JACQUES KISSUIVCI
Nenchàtel, me des Terreau n° 5, 2me étage, se recommande
ponr la relinre des jonrnanx et revues de fin d'année 1898.

W OUVRAGE SOIGNÉ ~W ,

GOUVERNANTE -FERMIÈRE
On cherche, pour la campagne , une dame de confiance et expérimentée, pour

diriger ménrge de ferme et surveiller laiterie, poulailler, jardins, fruitiers et entretien
de vaste maison de campagne. — Habitude de direction , esprit d'ordre et connais-
sance parfai.e du français indispsnsables. — Adresser les offres sous X 5688 Q à
Haasenstein <fs Vogler, Baie. 

TS/L1S&.. les -A-ctioraxieLires
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, an siège social et
chtz MM. Berthoud «fc C", banquiers, à Nenchàtel. 12634

BB»—-=

On demande tout de snite,

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

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 , pendan t les heures de leçons,
aider à la maltresse de maison. Très
bonne vie de famille. Envoyer les offres,
avec conditions, à M»« E. Schubert, ins-
pecteur, Sorau, N. L., Allemagne.

On demande pour janvier prochain dans
petit pensionnat près Londres,

loie serrante Suissesse
sachan t bien faire la cuisine. Gage 35 fr.
par mois. Références exigées. Adresse,
M'"> Glatz, maison Sévigné, Ealing. W.
Londres. 12528c

.̂JUIIJJB^̂ —————¦!¦!¦!¦ 
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EMPLOIS DIVERS

Dins un pensionnat de demoiselles,
on demande pour janvier 1899

une institutrice
française sachant très bien l'anglais.

Ecrire sous H 12674c N à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler. 

Pour couturières
Une jeune demoiselle intelligente ( Suis-

sesse allemande), ayant appris la couture,
cherche a se placer pour se perfec-
tionner dans son état, dans une famille
honorable de la Suisse romande. Préten-
tions modestes. Entrée au Nouvel an.

Ecrire sous H 4864 Y à Haasenstein
Jk Vogler, Berne. 

Demande de place
Un jeune homme intelligent, possédant

un diplôme d'une école de commerce, et
qni a fait un bon appren tissage, cherche
une place comme commis dans une
maison de fabrique ou de commerce de
la Suisse française.

Ecrire sous J8775J , à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, St limier.

UNE JEUNE FILLE
allemande désire se placer comme aide
dans un magasin, pour se perfectionner
dans le frar.çais. Prétentions modestes.

S'adresser à M"» L. Huber, bureau de
poste, Coffrane. 12604c

architecte-dessinateur
demande emploi tout de suite. — Ecrire
sous H Vc 3584 Ch. à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler, la Chaux de-
Fonds. "ON DEMANDE
pour une entreprise Industrielle en
pleine activité, un commanditaire ou
employé intéressé (comptable) dispo-
sant d'un capital de 40,000 francs à
60,000 fr. Facilité de vérifier la situa-
tion financière et la marche florissante :.
de l'entreprise .

Adresser les offres par écri t sous chif- j
fres H 12237 N à l'agence de publicité i
Haasenstein & Vogler, à Nenchàtel.

PERDU OU TROUVÉ

I*:E.:FL:DTJ
à la gare du J.-S. ou aux environs, un
vieux porte-monnaie noir contenan t 5 piè-
ces de 10 francs en or et quelque mon-
naie.

Le rapporter contre récompense Belle-
vaux 15 (Gibraltar) . 12671c

P̂ERmj
dimanche après-midi , de l'Evole à la sta-
tion du tramway au Mont-Blanc, un ca-
hier couverture bleue, intitulé problèmes
civers . Le rapporter contre récompense
à l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler. Nancbâtel . 12692

:F:E:R,:DTJ
depuis la poste jusqu 'à l'Académie, une i
chaîna en argent formée de plusieurs j
pièces do monnaie. La rapporter, contre j
récompense , au bureau Haasenstein & ;
Vogler !

AVIS DIVERS {
Représentants demandés partout , ap-

pointements fixes. Offica à Rïves. Tho-
non (Hante Savoie). Hcll381X

Les personnes
qui désirent de jolis tableaux à l'hnile
peuver.t s'adresser k

M. V. ATTANASI
artiste-peintre, à Neuchatel

Portraits à l'huile d'exéet tion irrépro-
chable , ressemblance garanti».

l 'IUX I>K FAVEUR
—iwHmwii iw m nwiiwiwnniinwiwimnii i i

Monsùur FRITZ GIRARD ,
député , â St-Martin , Ma daine et
Monsieur ERNES T EMILE GI-
RARD , d Perreux, exprimen t
leurs remerciements à toutes les
person nes qui leur ont témoigné
leur sympathie dans le deuil qui
vient de les frapper. 12586

Société McMMoiseje Sortie
2me CONFÉRENCE

Jeudi 8 décembre 1888
à 8 heures da soir

A L'AULA DE L'ACADÉMIE

Les phénomènes éruptifs
de la Russie méridionale (avec projections)

par M. BBUHHES
professeur à l'Université de Fribourg
Cartes d'abonnement au prix de 5 lr.
Cartes de séance 1 fr.
Moitié prix pour les membres du corps

enseignant , les pensionnats et les élèves
des écoles. ' 12691

Les cartes sont en vente chez le con-
cierge de l'Académie, dans les librairies
Attinger, Berthoud, Delachaux & Niestlé,
et le soir à la porto de la salle.

Instituteur
qui désire se perfectionner dans la con»
TersaBion française, cherche , pendan t
les vacances de Noël (14 jours), pension
dans une famille chrétienne, de pré-
férence dans une famille de pastenr
ou d'instituteur, en ville on dans le
canton de Neuchâtel. Offres sous D 4856 Y
à Haasenstein & Vogler, Berne. 

Salle circulaire in Collège Latin
Les jeudis 8 et IS décembre 189S

à 5 heures du soir

CONFÉRENCES
:| de

M. Ernest Muret
professeur à l'Université de Genève

UM HIVERËN ESPAGNE
1 Pour les détails, voir le programme

Une séance, 2 fr. — Les denx séances,
I 3 fr. — Corps enseignant , étudiants et
1 pensionnats, séance isolée, 1 fr. 50.
| Billets en vente su magasin de musique
I de M. N. Sandoz Lehmann, Terreaux 3,
j et le soir à l'entrée de la salle. 12184

Cafe de Tempérance
RUE DTJ TRÉSOR

Dès aujourd'hui, grands et
petits beignets , toujours gâ-
teaux aux fruits et à la crcins
à 20 cent, à la viande, à 30
centimes, à la ration et à em-

i porter. 13694c
j Une famille habitant Bàle prendrait

quelques j eune garçons
!en 

pension au pn'x de 40 fr. par mois.
Bon traitement et bons soins S'adr. chez
A goutte , faub. de 1 Ecluse 40. 12608c

Brasserie Bambrinus
Ce soir, dès 6 henres

I TRIPES
J Escargots - Fondue 11597
| On sert pour emporter
j Brasserie de la Promenade

Mardi et Mercredi soir , à 8 '/a n-

i fiEPRÉSENTÀTI ON
donnée par la célèbre troupe

i Sf-Germain
artistes de 1« force. 12650c

NOUVELLES POLITIQUES

France
Affaire Dreyfus. — Du « Gaulois » :
« Sans doute, en temps ordinaire, on

pourrait reconnaître à la juridiction su-
périeure le droit de déterminer elle-même
les conditions dans lesquelles se doi-
vent juger deux affaires dont elle établi-
rait la connexité ; mais nous sommes au-
jourd 'hui dans une situation heureuse-
ment exceptionnelle. Il ne s'agit pas, en
effet, de savoir si Picquart sera jugé
avant ou après Dreyfus, mais seulement
si le gouverneur de Paris devra faire
amende honorable, s'accuser publique-
ment d'avoir méconnu les règles de la
justice, s'humilier devant les intellec-
tuels en révolte. »

Délicieux !
— Si rigoureux que soit le secret

gardé par la cour de cassation sur l'en-
quête à laquelle elle procède — dit le
« Siècle », — on a pu avoir quelques dé-
tails curieux sur la manière dont ont dé-
posé devant elle les cinq ministres de la
guerre successifs qu'elle avait appelés à
sa barre. Nous sommes en mesure d'in-
diquer à ce sujet un fait précis qui est
on ne peut plus significatif et dont la
portée n'a pas échappé à la chambre cri-
minelle de la cour suprême.

Ce fait, le voici :
Les cinq ministres ont fait des déposi-

tions absolument différentes les unes
des autres. Tous les cinq, on le sait, ont
eu la prétention d'affirmer leur convic-
tion en la culpabilité de Dreyfus ; mais
aucun n 'a apporté de preuves à l'appui;
tous les cinq n 'ont parlé que de présomp-
tions, d'intuitions, d'indices. Cette ab-
sence de preuves s'étendant aux cinq dé-
positions n 'avait pas été sans frapper
déjà la chambre criminelle. Mais, ce qui
a impressionné encore davantage cette
chambre, c'est que chacun des cinq mi-
nistres de la guerre a invoqué à l'appui
de son opinion des arguments différents
de ceux des antres et qu'en outre cha-
cun d'eux a réfuté et pour ainsi dire
ruiné les arguments des quatre autres
ministres.

De sorte qu en prenant 1 ensemble des
cinq dépositions, il se trouve que cha-
cune d'elles est contredite par les quatre
autres.

Ce fait, venant s'ajouter aux autres
constatations déjà acquises et aux résul-
tats précis que l'enquête a permis de re-
cueillir, a causé une vive impression sur
l'esprit des magistrats de la chambre
criminelle.

— Plusieurs journaux annoncent que,
sur la demande du colonel Picquart,
une citation à comparaître a été adressée
par le conseil de guerre au général Le-
clerc, ex-commandant du corps d'occu-
pation de la Tunisie sous les ordres du-
quel était le colonel Picquart. Le nombre
des témoins cités par le commissaire du
gouvernement dans l'affaire du « petit
bleu » serait d'une cinquantaine.

— Le « Radical » fait prévoir une nou-
velle affaire : l'affaire Henry. Ce journal
raconte, sous toutes réserves, qu'il ré-
sulte de l'enquête de la cour de cassation
que le traître qui livrait des documents
du ministère de la guerre était le colonel
Henry. L'attention aurait été attirée sur
lui par le train de vie qu 'il menait et
qui était au-dessus de ses moyens. En
cherchant la provenance de cet argent,
on découvrit en partie la vérité qu'ont
confirmée les relations entre Esterhazy
et Henry. On en arriva à conclure que
Henry, qui dépensait trente mille francs
par an, alors qu 'il n'en gagnait que huit
mille, recevait de l'argent de l'étranger
par l'intermédiaire d'Èsterbazy.

Henry aurait créé de toutes pièces le
dossier Dreyfus , aussitôt que furent dé-
couvertes les fuites. Le bordereau aurait
été écrit par Esterhazy sous la dictée de
Henry.

Angleterre

Les journaux anglais discutent avec
quelque irritation le projet d'écoles
françaises au Soudan égyptien signalé
par M. Deloncle dans une lettre au
« Temps ». Le « Tiraes » dit que, « même
après une leçon , il semble dur aux Fran-
çais de se débarrasser de l'idée que leur
fonction dans le monde est « d'embêter
les Anglais ». Le « Daily Mail » se de-
mande ce qu 'aurait dit la France si,
après s'être opposé à la conquête de
Madagascar, et y avoir envoyé des expé-
ditions semi-hostiles, un parti antifran-
çais en Angleterre avait ouvert une sous-
cription pour ériger dans celte île des
collèges spécialement destinés à main-
tenir l'influence anglaise.

St*t»-U'U a
Dans son message au Congrès, M. Mac

Kinley préconise la construction par les
Etats-Unis du canal du Nicaragua qui
est devenu indispensable aux Etats-Unis.
Le message demande la nomination
d'une commission chargée d'étudier les
moyens de développer le commerce
avec la Chine , où le ministre des Etats-
Unis a reçu des instructions pour la pro-
tection des citoyens et des intérêts amé-
ricains. Des navires de guerre ont été
envoyés dans ce but sur les côtes de
Chine , et des soldats d'infanterie ont
été envoyés à Pékin.

Des efforts ont été' faits pour provoquer
une participation des Etats-Unis à l'Ex-
position de Paris , qui soit proportionnée
à leur importance et de nature à déve-
lopper leur commerce.

Des négociations sont ouvertes avec
l'Allemagne et avec la Suisse pour que
ces deux nations retirent la prohibition
qui frappe les fruits secs.

Le message constate que les relations
anglo-américaines sont cordiales, il es-
père que les propositions du tsar amène-
ront une amélioration dans les rapports
internationaux. Il expose la situation
financière, qui est prospère, et dit que
les acquisitions territoriales des Etats-
Unis les obligent à porter leur armée à
100,000 hommes et à construire quinze
nouveaux navires de guerre.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un livre qu 'on s'arrache. — Les
« Pensées et Souvenirs » de M. de Bis-
marck ont été, en Allemagne, comme on
devait s'y attendre, un énorme succès
de librairie. C'est par centaines de mille
que s'expédient les exemplaires destinés
aux maisons de commission, et les com-
mandes directes affluent presque aussi
nombreuses. Mais rien n'est plus élo-
quent que les chiffres ; voici ceux que
publie la « Gazette de Cologne ». Le jour
où parut l'ouvrage, entre huit et dix
heures du matin, le chemin de fer prit
livraison du stock expédié au dehors, et
en chargea sur quatorze vagons 1400
quintaux; chaque exemplaire pesant 2
kilos, on peut facilement calculer ce que
cela représente de volumes ; cinq cents
énormes caisses destinées à la vente au
comptant, et entassées dans la boutique
de l'éditeur se sont vidées en quelques
jours. Une société par actions, qui a
monté à Leipzig une grande usine de
reliure à la vapeur, s'est chargée de re-
lier les « Pensées et Souvenirs » de Bis-
marck. Elle a employé, à cet effet , 1024
quintaux de papier — c'est-à-dire le
chargement normal de cinq vagons de
marchandises, — 18,000 mètres de cali-
cot de 93 centimètres de largeur pour les
exemplaires cartonnés, 400 peaux de
veaux et 83,000 feuilles de brocart doré
pour les exemplaires d'amateurs, sans
compter 18,500 marcs d'or pur ; elle a
dépensé, en outre, 1400 marcs pour
achat de colle. Le cartonnage'des <t Pen-
sées » de Bismarck a occupé ses ouvriers
pendant quatre semaines et la reliure
proprement dite pendant quinze jours.
Et l'on prépare déjà une seconde édition !

La police a Londres. — Le rapport
annuel du chef de la police de Londres,
sir Edouard Bradford , vient de paraître.
L'effectif total de ce corps d'élite s'éle-
vait, à la fin de 1897, à 13,452 hommes,
dont 1760 en service « spécial » (surveil-
lance d'édifices ou d'établissements par-
ticuliers) et le reste en service ordinaire.
D'après le système actuellement en vi-
gueur, une force de 8200 constables est
constamment disponible pour la surveil-
lance des rues de la capitale pendant la
nuit, et une autre force de 3500 hommes
pour le service de jour.

La paie de ce personnel a absorbé,
l'année dernière,- 32 millions de francs,
mais on comprend que ce n 'est là qu'une
partie du prix que paie Londres pour sa
sécurité. Les taxes prélevées spéciale-
ment pour l'entretien de la police ont
produit un peu plus de 38 millions

Une amélioration importante, et qui
témoigne hautement du souci des auto-
rités anglaises pour tout ce qui concerne
l'humanité et la moralité, a été l'intro-
duction dans les postes centraux de ce
qu'on appelle des « résident matrons ».
Ce sont des femmes de confiance aux-
quelles sont exclusivement confiées, dans
ces dépôts, les personnes de leur sexe
mises en état d'arrestation. Elles seules
sont appelées à les fouiller et à leur don-
ner les soins nécessaires. C'est là un im-
mense progrès qui ne tardera sans doute
pas à faire son chemin dans tous les
corps de police locaux d'Angleterre.

Un choix scrupuleux préside au recru-
tement de la <f eonstabulary ». A Lon-
dres, les deux tiers environ de ce corps
se composent d'hommes mariés demeu-
rant chez eux. La plupart des policemen
célibataires sont casernes dans des « sta-
tions » qui sont des modèles de propreté
et de confort. Chaque homme y couche
dans un cabinet à part , et dans les sta-
tions aménagées en dernier lieu , on
trouve des chambres de bain , des salles
de récréation , des bibliothèques et jus-
qu 'à des billards !

Le système colonial de la France. —
. Faut-il gémir ou simplement en rire? se
j demande un journaliste français.
; L'anecdote que nous conte la «Science
! sociale » peut provoquer ces deux mani-

festations contradictoires. La voici dans
; son éloquente simplicité :
| L'autre jour , un de nos amis se pré-
^ sente au ministère des colonies pour
| obtenir des renseignements sur la rcsi-
• dence française de Yanaon , dans l'Inde.
! L'employé — l'un des meilleurs — ré-
; pondi t avec simplicité : « Yanaon ? Con-

nais pas... »
(Voir suite en 4m<! page)
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Un ministère des colonies où on
ignore l'existence d'une colonie fran-
çaise, n 'est-ce pas suggestif? Le fait est
d'autant plus curieux que, d'après le
« Journal » :

« Yanaon , à 140 lieues N.-N.-E. de
Pondichéry, est une « résidence où ne
réside pas un seul colon français », mais
où résident , par contre , huit fonction-
naires que nous énumérerons en suivant
l'ordre des préséances: lu Un adminis-
trateur, chef de service, 2U un curé,
3° un juge de paix à compétence éten-
due, 4U un percepteur, o" un commis-
saire de police chargé du ministère pu-
blic, 6° un greffier de la justice de paix,
7° un officier de santé, 8° un directeur
des écoles primaires.

L'administrateur touche, en dehors
de son traitement — variable selon la
classe à laquelle il appartient — une
indemnité de 2,000 fr. pour frais de re-
présentation , alors qu 'avec la meilleure
volonté du monde il ne pourrait repré-
senter personne.

N'exagérons rien pourtant : il y eut ,
à la vérité, « un colon » vers l'année
1885. On l'assomma tellement de tracas-
series que le malheureux dut bientôt
émigrer sur le territoire anglais : on al-
lait jusqu 'à exiger de lui une demande
d'autorisation lorsqu'il avait à sortir de
la colonie pour ses affaires!»

Il paraî t , qu'il y a quelques années,
l'Angleterre avait voulu acheterYanaon ,
mais comme cela doit supprimer non
pas des colons, mais des fonctionnaires,
le gouvernement français refusa énergi-
quement d'entrer en pourparlers.

Troubles scolaires en Provence. —
A la suite du renvoi de deux élèves de
l'Ecole des arts et métiers d'Aix, leurs
condisciples se sont solidarisés avec les
exclus et se sont mutinés. Ils se sont li-
vrés à des violences et ont brisé tout ce
qui se trouvait à leur portée.

Le sous-préfet n'a pas pu les faire ren-
trer d'ans l'ordre. On a dû recourir à la
gendarmerie et même, comme celle-ci
était insuffisante, à 470 hommes d'infan-
terie. L'école a été occupée militaire-
ment la nuit de diirianehe à lundi. Le
ministre du commerce, sur la proposition
du directeur et du préfet des Bouches-
du-Rhône, a prononcé le licenciement
immédiat, de la deuxième division. DERNIÈRES NOUVELLES

Pans, 6 décembre.
La « Liberté » prétend que dans l'en-

tourage du colonel Picquart , on affirme
que ce dernier serait en mesure de prou-
ver devant le conseil de guerre que le
« petit bleu » a été réellement écrit par le
colonel de Schvvarzkoppen à l'adresse
d'Esterh azy.

— Le « 'temps » annonce que la cour
de cassation examinera jeudi , dès l'ou-
verture de l'audience, la requête du colo-
nel Picquart concernant le « règlement
de juges ». Le conseiller Athalin sera
chargé de faire le rapport.

Paris, 6 décembre.
La police a opéré une perquisition au

domicile de l'anarchiste Lucas, mais elle
n'a rien découvert. L'anarchiste soutient
n'avoir pas tiré de coup de revolver
dans la salle du Pré-aux-Clercs ; mais
plusieurs témoins affirment l'avoir vu
tirer deux coups.

— La cour de cassation a entendu
aujourd'hui le juge d'instruction Bertu-
lus, qui fut mêlé à l'affaire Dreyfus, lors
de son instruction contre Esterhazy.

Berlin , 6 décembre.
Le discours du trône pour l'ouverture

du Reichstag annonce la présentation de
plusieurs projets de loi. Un de ces pro-
jets concerne l'assurance contre la ma-
ladie et la vieillesse. Uu autre est des-
tiné à assurer une protection plus effi-
cace aux apprentis des maisons de com-
merce. Un troisième est destiné, sans
porter atteinte au droit de coalition , à
empêcher les violences à l'égard des ou-
vriers qui, en temps de grève, veulent
continuer leur travail.

Après avoir parlé des projets de loi
sur la banque impériale et sur les taxes
postales, le discours constate la situation
très satisfaisante des finances, et la mar-
che progressive des recettes. En ce qui
concerne l'armée, le discours fai t entre-
voir certaines modifications d'organisa-
tion , particulièrement pour les armes
spéciales. Il fait également allusion à
une amélioration des traitements des
employés de l'Etat.

En ce qui concerne l'extérieur, le dis-
cours du trône constate que les relations
avec les puissances étrangères sont ami-
cales. Le premier but de la politique
allemande doit être de maintenir ct de
fortifier la paix du monde; aussi Guil-
laume II a-t-il salué avec joie l'initiative
généreuse émanant' de sou fidèle ami le
tsar. Le souverain exprime, d'autre part ,
sou indignation de l'acte criminel qui a
privé un de ses plus fidèles alliés de sa
noble épouse, et rappelle que cet atten-
tat a engagé le roi d'Italie à réunir dans
sou pays une conférence internationale
destinée à empêcher la propagande anar-
chiste par le fait.

Guillaume II termine son message en
parlan t de son voyage en Palestine, ex-
primant l'espoir que ee voyage aura été
profitable à l'honneur du nom allemand
et aux intérêts allemands.

La « Germania » annonce que le centre
portera comme président du Reichstag
le comte de Ballestrera.

Suivant le projet soumis au Reichstag
sur l'effectif en temps de paix, celui-ci
serait, à partir du 1er octobre 1899, aug-
menté peu à peu jusqu'à ce qu'il attei-
gne, dans le courant de 1902, le chiffre
de 502, 506 soldats et appointés. Ce chif-
fre resterai t le même jusqu 'au 31 mars

1904. A la fin de 1902, il y aurait 625
bataillons d'infanterie, 482 escadrons,
574 batteries d'artillerie de campagne,
38 bataillons de canonniers, 26 batail-
lons de pionniers, 4 bataillons de troupes
de chemins de fer et 23 bataillons du
train.

^ 
Pour chacune des années budgétaires,

l'élévation de l'effectif cn temps de paix
ainsi que le nombre des officiers, méde-
cins, fonctionnaires et sous - officiers,
doivent être fixés par le budget de l'em-
pire.

H— Le projet relatif à la modiflca'tïôn
de la loi militaire de l'empire, du 2 mai
1874, qui vient d'être déposé au Reichs-
tag, expose que la puissance militaire de
l'empire allemand en temps de paix con-
siste eu. vingt-trois corps d'armée. Trois
d'entre eux sont fournis par la Bavière,
deux par la Saxe et un par le Wurtem-
berg, tandis que la Prusse et les autres
Etats en fournissent dix-sept. Le terri-
toire de l'empire allemand est divisé au
point de vue militaire en vingt-deux cir-
conscriptions de corps d'armée. La loi
entre en vigueur le 1er avril 1899.

— Le budget de l'empire pour 1899,
qui a été soumis au Reichstag, présente
1,554,530,659 marcs de dépenses, et un
chiffre égal de recettes. Au budget ordi-
naire fi gurent 79,893,798 marcs pour
l'armée, 30,431,500 marcs pour la ma-
rine, 8, 500,000 marcs pour l'administra-
tion de Kiao-Tchéou.

Au budget extraordinaire figurent
44,606,689 marcs pour l'armée, 33,879
mille marcs pour la marine.

Aux recettes, les douanes et les impôts
de consommation figurent pour 742 mil-
lions 260,960 marcs ; les contributions
matriculaires pour 489,933,828 marcs.

Tunis , 6 décembre.
Le général Leclerc s'embarquera de-

main pour la France. Il n'est pas appelé
par la cour de cassation ; il est cité par
le colonel Picquart pour déposer devant
le conseil de guerre.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Zurich , 6 décembre.
Le Musée national fait la communica-

tion suivante : La difficile opération de
l'enlèvement des fresques datant du
moyen-âge dans l'église de Saint-Michel ,
à Zoug, a pleinement réussi. Les quatre
grandes compositions ont été reportées
sur toile, et deux d'entre elles sont déjà
en état d'être exposées. Elles seront pla-
cées dès le 1er jan vier dans l'escalier du
Musée national.

Athènes, 6 décembre.
Deux faibles secousses de tremble-

ment de terre ont été ressenties à A thè-
nes après midi.

Paris, 7 décembre.
A l'occasion du 25me anniversaire de

la fondation de la chambre de commerce
anglaise à Paris, sir Edouard Monson ,
ambassadeur d'Angleterre, a déclaré que
c'est à tort qu'on témoignait en France
du mécontentement au sujet des discours
récemment prononcés en Angleterre.

Les hommes politiques anglais y sont
obligés, car ils doivent rendre compte
de leur mandat à leurs électeurs pendant
les vacances parlementaires.

Londres, 7 décembre.
Le ministre des colonies a reçu des

régions clu Niger la nouvelle du massa-
cre de 1 lieutenant , 1 caporal et 14 sol-
dats indigènes à Jelova. entre Tebpa
et Ho.

Constantinople , 7 décembre.
Les quatre ambassadeurs ont notifié à

la Porte la levée du blocus de la Crète
et l'interdiction d'importer dan s l'île des
objels de munition.

Pékin , 7 décembre.
On annonce que le ministre de France

a réclamé clu Tsong-li-Yamen la relaxa-
tion de missionnaires français prison-
niers des rebelles de Se-Tchuaug dans
le délai de dix jours, sinon les Français
franchiraient la frontière.

Washington , 7 décembre.
Le général West a déposé au Sénat

une résolution conj ointe rappelant que
la Constitution des Etats-Unis interdit à
ceux-ci d'avoir des colonies, mais pres-
crit que les acquisitions territoriales
doivent être gouvernées de façon à pou-
voir devenir des Etats cle l'Union.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

NOVEMBRE 1898.

Mariages.
Hermann - Ginevro - Gottardo Boschetti,

gypseur, Tessinois, domicilié à Neuchâ-
tel, et Maria Schwab, d'Hauterive, y do-
miciliée.

Gustave- Frédéric Virchaux , maçon, de
Saint - Biaise, et Blan che - Caroline - E lise
Gandillon, tailleuse, Vaudoise, domiciliés
à Lausanne.

Jean - Charles - Vautravers, agriculteur,
Vaudois. et Marie-Louise Althaus, Ber-
noise, domiciliés à Hauterive.

Jules-Henri Dardai , egriculteur , de St-
Blaise, veuf de Chatloite-Fraij çoise née
Bonny, et Ida Charlotte Schwab, Ber-
noise, domiciliés à Saint-Biaise.

Charles-Emile Margot , tailleur d'habits,
de Neuchâtel, et Marie-Jeanne Neipp, de
la Coudre, domiciliés à Neuchâtel.

Naiisances.
1". Florian-Albert, à Cbarles-Hermann

Rognon, vigneron, et à Adèle-Julie née
Gacon , domiciliés à Hauterive.

5. Georges Armand , à Jacob Feissly,
vigneron , et à Marie-Louise née Pillonnel,
domiciliés à Saint-Biaise,

18. Dora-Anna-Cécile, à Ulrich-Ernest
Meyer, boulanger, et à E-leii-Aniélie née
Thiébaud, domiciliés à Saint-Biaise.

26. Clorinda-Elisabeth, à Gildo-Adone-
Arnoldo Siliprandi, cultivateur, et k Louise
née Mathys, domiciliés à Rougeterre,
rière Hauterive.

Décès.
9. Marianné-Augustine Manier. 82 ans,

11 mois, 2 jours, célibataire, Française,
domiciliéa à Saint Biaise.

12. Emile Hammsrli , 21 ans, 1 mois,
14 jours, cultivateur , célibataire , Bernois,
domicilié à Hauterive.

ETAT CIVIL DE SADVT-BLAISE

NOUVELLES SUISSES

CHAMBRE S FÉ DÉRALES

Berne, le 6 décembre.
CONSEI L NATIONAL. — Le Conseil vote

sans discussion et à l'unanimité un cré-
dit de 800,000 fr. pour les casernements
aux fortifications de Saint-Maurice. Le
Conseil fédéral demandait un million.

Le Conseil vote aussi un crédit de
145,000 fr. pour l'établissement d'un
magasin de blé à Thoune.

Le rapport de gestion et les comptes
de l'administration de'JL'alcool pour 1897
sont approuvés, avec le placement prévu
de 50,000 fr. pour le fonds de construc-
tion d'un bâtiment administratif , et un
report de 12,770 fr. à compte nouveau.

CONSEI L DES ÉTATS. — Le Conseil
aborde la discussion de détail du bud get
de 1899. Rapporteur : M. Leumann.

Sur la décision de la commission on
décide d'élever de 180,550 fr. le poste
relatif aux revenus des capitaux de la
Confédération. Les recettes des départe-
ments sont liquidés. Le chiffre définitif
des recettes est fixé à 96,156,250 fr.

Aux dépenses, la commission propose
de supprimer le poste de 1,000,000 pour
amortissements. M. Hauser proteste au
nom du Conseil fédéral.

CANTON DE NEUCHATEL

Le Fonds pour l'Asile des vieillards
du sexe féminin s'élevait, au 29 septem-
bre 1898, à 151.707 fr. 50. Nouveaux
dons : Chaux-de-Fonds : don de C. C,
par M. le pasteur Borel-Girard , 100 fr. ;
Neuchâtel : anonyme, par M. Beaujon ,
notaire, 20 fr. ; Cormondrêche : collecte
faite à la noce D. et M., à Cormondrêche,
45 fr. ; Neuchâtel : don des héritiers de
Mme C. Février, 230 fr. Total des dons
à ce jour, 152, 122 fr. 50.

Tout porte à croire qu'à l'occasion des
fôtes de fin d'année, de nouveaux dona-
teurs tiendront à placer une partie de
leur superflu d'aussi bonne manière.

Société de cavalerie. — Dimanche a
eu lieu, à Auvernier, uue assemblée de
délégués des sociétés de cavalerie de
notre canton. Il a été décidé de fonder
une Société cantonale de cavalerie. Les
statuts en ont été adoptés séance tenante
et M. A. Lambert a été nommé président
de la nouvelle Société.

Locle. — A la foire de lundi , on avait
amené 80 pièces de gros bétail et autant
de jeunes porcs. Les ventes qui se sont
faites indiquent une grande fermeté
dans les prix ; on signale une belle vache
qui s'est vendue 662 fr.

CHRONIQUE LOCALE

Conférence de la Société de géogra-
phie. — Jeudi soir, nous aurons le plai-
sir d'entendre le très distingué profes-
seur de géographie de l'Université de
Fribourg parler des phénomènes ôrup-
tifs de la Crimée et du Caucase. Nous

pouvons promettre aux auditeurs de M.
Brunhes les plus vives jouissances intel-
lectuelles. A la valeur du fond , de la
science mise à la portée de tous, s'ajou-
tera la beauté de la forme. Ancien élève
de l'Ecole normale supérieure de Paris,
M. Brunhes a été couronné, cette année
même, par deux Académies différentes.
L'Académie française lui a, entre autres,
décerné le grand prix d'éloquence pour
une étude sur Michelet, étude dans la-
quelle l'auteur met en lumière les pre-
miers essais tentés par l'illustre écrivain
en vue d'expliquer l'histoire par la géo-
graphie. Nul doute qu'un nombreux pu-
blic ne tienne à venir applaudir un con-
férencier aussi érudit qu'éloquent.

Deuxième conférence académique. —
« Les observatoires », tel est le sujet
dont M. le professeur LeGrandRoy a en-
tretenu son auditoire hier soir, se pro-
posant surtout de satisfaire la curiosité,
assez légitime, du public qui, se voyant
interdire l'accès de ces sanctuaires de la
science, n'est que trop disposé à s'en
faire une idée peu claire ou même fausse.

Les gouvernements n 'ont pas toujours
compris qu'il était de leur devoir d'en-
courager la science astronomique et de
lui fournir les ressources nécessaires à
ses recherches. En Angleterre, par exem-
ple, Bradlcy, au siècle dernier, n 'obtint
qu'un fort mince subside quand il voulut
entreprendre la construction d'un obser-
vatoire. Aujourd'hui , il en est autre-
ment, les observatoires admirablement
outillés de l'Europe et des Etats-Unis
sont là pour le prouver.

M. LeGrandRoy a décrit ensuite, s'ai-
dant de lavis et de projections, les ins-
truments admirables et souvent fort
simples, dont on use dans les observa-
toires. Qu'il nous suffise de mentionner
les instruments micrographiques d'une
précision extrême, les lunettes ôquato-
riales, les télescopes ; on tend à diminuer
l'extrême dimension de ces derniers par
l'agrandissement des lentilles réfrac-
tives.

Le spectroscope a donné lieu à une
étude des plus approfondies du soleil, et
il y a des observatoires qui s'en occu-
pent exclusivement, tels ceux de Meu-
don , de Gulkowa, d'Alleghany City, du
Collège Romain. C'est grâce à eux, en
particulier, qu'on a été fixé sur la na-
ture de ces protubérances solaires, ap-
paraissant si clairement lors des éclipses.

La photographie est appelée à rendre
à l'astronomie les plus grands services.
Pour constater l'importance de cet ap-
port de la photographie, il suffit de citer
l'immense travail de la reproduction du
ciel par les clichés photographiques, qui
constituera un vrai monument scienti-
fique.

Après avoir fixé à 300 à peu près le
nombre des observatoires existants, et
après nous avoir donné des détails inté-
ressants sur les chefs de la science as-
tronomique d'aujourd'hui , le conféren-
cier termine en émettant le vœu qu'on
fît dans les programmes de nos écoles
une place plus large à la cosmographie.

Théâtre. — La troupe cle Lausanne
n'a pas réussi jusqu'ici à se faire un pu-
blic à Neuchâtel : c'est fâcheux , car ses
soirées méritent d'être suivies; ainsi, à
la représentation d'hier , personne n 'a re-
gretté son temps. Les acteurs ont certai-
nement bien compris et bien interprété
Molière. Mais citons quelques noms :
ceux par exemple cle MM. Nerssant (Tar-
tuffe), Grêlé (Orgon), qui ont chacun
rendu leur rôle avec beaucoup de jus -
tesse et de distinction. Mlle Magné (Do-
rine) a été une soubrette accomplie et
très naturelle. Avec leur diction aisée et
claire, leurs qualités scéniques, nous
ne doutons pas que les acteurs de Lau-
sanne ne tarderont pas à voir leurs efforts
récompensés.

Protection des oiseaux. — On nous
écrit :

« Un pressant appel est adressé de Ge-
nève à toutes les femmes de la Suisse
romande en faveur de la « Ligue fémi-
nine pour la protection des oiseaux ».
L'objet spécial de cette ligue est la lutte
contre la mode de porter , comme orne-
ments, des oiseaux entiers, des ailes, ou
des plumes qui ne sont pas le produit
de la « mue » ou qui n 'appartiennent pas
à des oiseaux tués pour l'alimentation.
En effet , pour obtenir certaines espèces
de plumes des plus recherchées, il faut
les arracher de la tête de l'oiseau vivant ,
pendant le moment de la ponte, afin de
leur conserver un éclat spécial. Sans
parler de la cruauté de l'acte lui-même,
il entraîne avec la mort de la mère la
destruction de la nichée. C'est ainsi que
de nombreuses espèces d'oiseaux sont
sur le point de disparaître complète-
ment ct cela uniquement pour une satis-
faction de vanité.

D'autre part , une foule d'oiseaux, se
nourrissant d'innombrables insectes qui
s'attaquent aux cultures, sont l'objet
d' une destruction systématique, princi-
palement dans le sud de l'Europe ; les
j ournaux traitant de l'agriculture dé-
plorent l'envahissement croissant de ces
insectes que les oiseaux seuls peuvent
faire disparaître.

D'après la statistique commerciale,
l'Europe consomme annuellement 180
millions d' oiseaux pour la toilette des
femmes. Un seul marchand de Londres a
reçu, dans un unique envoi , les corps de
32,000 colibris, de 80,000 oiseaux
aquatiques et 80,000 paires d'ailes, tan-
dis qu 'une maison de modes de Paris
envoyait en province française la com-
mande de 20,000 chardonnerets et au-
tres oiseaux aux couleurs vives, et que,
pendant l'automne de 1890, on a vu en
un mois sur les marchés de Brescia
473,792 oiseaux de passage.

L'Angleterre s'est émue la première
de cet état de choses et a fondé une Li-
gue de femmes contre la mode de porter
des oiseaux. Le même mouvement pro-
tectionniste s'est produit en Amérique,
et le Sénat des Etats-Unis vient d'adop-
ter un bill qui prohibe l'importation , la
transportation et la vente à l'intérieur
du territoire américain de toutes les
peaux et plumes d'une série d'oiseaux
chanteurs. La Ligue hollandaise compte
déjà 3000 adhérents, et la Ligue natio-
nale autrichienne 50,000.

Dans nos pays, ou les oiseaux chan-
teurs et autres se font toujours plus ra-
res, il serait temps que la conscience des
femmes se réveillât et qu'elle comprît en
cette matière sa responsabilité. Plus la
demande diminuera chez la marchande
de modes, plus aussi diminuera une
chasse odieuse, qui n'aura plus de raison
d'être. (Voir aux annonces.)

Compagnie des tramways de Neuchâ-
tel. — Mouvement et recettes, novembre
1898.
45,175 voyageurs . . Fr. 7,176 20
Recettes de sept. 1897 . » 5,766 95

Différence . Fr. 1,409 25

Recettes à partir du 1er
janvier 1898 . . . Fr. 107 ,857 90

Recettes à partir du 1er
janvier 1897 . . . » 67,491 95

Différence . Fr. 40,365 95

La prévision du temps pour Neuchâtel
Pour le mois de novembre, le bulletin

météorologique de la station centrale
suisse a donné des indications du temps
probable, qui ont eu pour Neuchâtel le
succès suivant :

Prévisions Justes ;ustes Fausses
I ag i t

Novembre 1898 
j 94 i>/ 0 3 o/o 3 o/o

Moyens 1883/98 | 80 % 16 °/ 0 4 %
R. W.

est en vente :

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

Gibraltar.
Boulangerie Kûster, Cassardes.

S centimes le numéro.

U FEUILLE D'AVIS

Mademoiselle Susanne Favarger , à
Nenchàtel, Monsieur et Madame Jnles
Favarger et leurs enfante, à Genève,
Monsieur et Madame Charles Favarger-
Mori et leurs enfants. Mademoiselle Fa-
varger, à Nenchàtel . Madame Favarger-
Tack et sa fille, en Belgique, ont la don-
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-soeur 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.
Nenchàtel, le 5 décembre 1898.
L'enterrement aura lieu mercredi 7

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

faire-part. 12669

Les enfants de Monsieur Camille Ro-
bert-Nicoud : Lucie, Irma, Camilia, Vic-
torine et Rachel, leurs maris et leurs en-
fants? à Bahia, Brésil , Monsieur et Ma-
dame Charles Robert-Nicoud, à la Chaux-
de-Fonds, et leurs enfants. Madame et
Monsieur Charles Rychner Robert , à Neu-
châtel. et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Rénold Girard, aux Eplatures, et leurs
enfants, ainsi que les familles Robert,
Favr». Matile, Jacot-Favre, Matthey, Kon-
rad, Nardin et Kamber, ont la douleur de
faire part k leurs amis et connaissances
de la perte de leur regretté père, beau-
père, grand-père, frère, neveu, oncle et
parent ,

Monsieur Camille ROBERT-NICOUD,
décédé à Bahia le 21 mai 1898, dans sa
60"»» année.

Il n'est pas envoyé de lettres de faire-
part. 12696

Bourse de Genève, du 6 décembre 1898
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 3%fed.ch.de l. 101 —
Jura-Simplon. 184.50 3«/8 fédéral 89, — .—

Id. priv. 518.50 3% Gen. à lots. 1C8.EO
Id. bons 8.50 Prior.otto.4% 476 -

N-B Suis. anc. — .— Serbe . . 4 % 300.50
St-Gothard . . — .— Jura-S., SY,% 1C08.—
Union-S. anc. — .— Franco-Suisse 465.—
Bq- Gommerce -.— N.-E.Suis.4% 510.—
Union fin. gen. 730.— Lomb.ane.S»/,, 386.75
Parts de Setif. 248.- Mérid. ital.30/,, 310.75
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . — .—

Demanda Oflort
Ohangej France . . . .  100.61 100.70

i Italie 93.25 S4.25a Londres. . . . 25.44 35.49
(ksèrt Allemagne . . 124.45 124.65

Vienne . . . .  210.50 311.50

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

Genève 6 déc. Esc. Banq. du Com. 5°/0.

Bourse de Paris, du 6 décembre 1898
(Conrs d« clôture)

3% Français . 102.77 Créd.lyonnais 867.—Italien s % .  . 95.B5 Banque ottom. 558 —
Hongr. or4% —.— Bq. internat1' 542 .—
Rus Orien.4% — .- Suez 8664 —
Ext. Esp. 4o/0 41.60 Rio-Tinto . . . 759 —
Turc D. 4% . 23. - De Beers . . . 677.—
Portugais 3% 23.75 Chem. Au trie. 7Î7. —

Actions Ch. Lombards — ,—
Bq.de France. — .— Gh. Saragosse 158 —
Crédit foncier 732.— Ch. Nord-Esp. 82.—
Bq. de Paris. 947.— Chartered . .* . 78 —

ANNONCES
Afin d'éviter des retards assex fré-

quents, le bureau d'annonces de la
FEUILLE D'A VIS (Haasenstein es
Vogler) rappelle au public que le terme
fatal pour la remise des petites an-
nonces destinées au numéro du lende-
main reste toujours f ixé â S heures
du soir. — Les grandes annonces
doivent nous parv enir avant onze
henres.
>i»«m—MM M>II ¦» 1 uni' iin»i ii iu iii i.j j» niiui i 11 iij .;_ IJ_. UM

Ce numéro est de huit .pages
Imprimerie H. WOLFRATH & C



ANNONCES DE VENTE

Magasin du Printemps
HUE 1>E 1,'HOPITAIi

ÂRTICLESTOCCASM
Un lot de Jaquettes et Mantes lon-

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

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

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

2 fr. 50. 12499

Occasion
A vendre tout de suite 1 bois de lit,

1 sommier , 1 matelas, traversins et
oreillers, 1 commode, 1 table de nuit,
4 chaises, 1 table ronde, 1 canapé for-
mant lit. 1 pendule, 1 glace, 2 tabourets,
1 table de cuisine , le tout pour 310 fr.
S'adresser & la Halle anx Menbles. rue
du Temple-Neuf 6. 12100

jusqu 'à lin décembre |_i 1 II i 1 § |j ' W_ \ f j ' % 'i ' %J

DB nur? nilDlLLMIIjjll I IJ
¦ ff l lwl IL w en drap laine I.  garantis solides, valant 35 a 40, à 2S
gratis avec chaque 
_ , , _ , llnhil lamente en laine Peignés et fantaisie , ce qui se fait de bien , Q K
Complet, PardeSSUS, naiIllICIUClll» conpe et ouvrage soignés, val. 55 à 60, à »»
Pantalon, etc : 1 dou-
zaine de Mouchoirs ia, Manteaux officiers , 45, 38.80, 35, 28.80 et 25
OU 1 Cravate SOie, a p J il'hîvor entièrement doublés, très chauds val. 30 à 85, à
choix, oui  foulard de rwuiftMtt u iiivu 4s, 45, 42, ss.so, 35, 33, 29.80, 25, 17 0K

12521 . 19 80 et 11 «O u
soie, ou 1 demi-dou- 
zaine Mouchoirs ext, PaDtalODS (l'HlVtT, (lfpUÎS 17.80 à 2.25

Pèlerines pour Messieurs et Garçons, dep. 3.90 à 28.80

G-:*r*.A.:iNrj=>s3 nvi^Gr^siisrs

A LA VILLE DE NEUCHATEL
2-  ̂ <âz 2e, Tei^-ple-IïTe-CLf; 2^£ dz 26
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5 in^cê sS 'aî |lj I K Vi 1 1 WÏ il Choix ^sidérable de V°rte mon -

cwupîet. — Voir spécialement l'arti- MA M. 41» MA l l l l  MA KJ naie, de porte feuilles, de porte ciga-
cle à 0.75, offrant un choix d'objets res, de buvards, scraps, livres poésies,
de vraie réclame en forteresses , cui- • - aa—M -- r a A, ! trousses de voyage cuir, articles en

tg^lZpises^noX f ar^i- I l  T I S S S  ̂"• " ""V """' "̂
cas, miroirs, chevalets, kaléidoscopes, w ¦ ¦ ¦¦«W j cuir noir, sacoches a main., miroirs
bnîte épargne , meubles poupée, biblio- _^_ à trois faces , sachets parfumés ,
thèque, 4 livres de compte, animaux écrans pour photographies, cadres,

.̂fi^" â̂SU&£; A tor des f êtes - les my ons etc- efc-
hochets, p antins, montres, cornes, divers du Bazar ont été réassortis de
pistolets, arrosoirs, paniers, trom- f onci en comble. A toute personne /"» A Q Q T*"T" rP T? Qpettes , tambours, ridicu 'es, sacoches, désirant f aire un dffl|, utju nous l* J± S O £J J. 1 £J O
cohers, parfums , savons, chaînes de ueswam faire un caaeau mue, nous
montre, nécessaires, buîtes à gants, offrons : de bois. |  ̂^QMg genres
albums à poésies et à photographies, de peluche (i«ml;s n OK '
porte-brosses , abat jour, bracelets, bro- Châles en tous genres, gilets de diverses ' 

ux-pm t v.ao.
ches, calendi iers perpétuels , soufflets , chasse, brassières, écharpes , jupons, =

fommè tc^C&TaZ^eutde *», oamisoles, cache corsets, mail- Boîtes à gants. - Boîtes à bijoux.
quilles, cassettes, jeux divers en 50 lots, gants de laine, gants de peau, Nécessaires.
variétés, pet its arlicles vannerie, ber- gants astrakan, fourrés, doublés peau Boîtes à mouchoirs, etc., etc.

H 
certes , basse-co ur, belles outils et . .,, . ========_====_soldats, ménages bois, fer et pa rce- ou Wsey. Chapeaux pour hommes, 
laine, lotos, chambres poupée , je ux en mérinos et en lapin , ces derniers £GL Œ|> fWl B'P^MB8̂

&**& lŒf tnT?ouieZ \ dePuis 4 f r- 95' en couleurs variées> -m.MâEB® U -ffii»
aimantés, billards ' chinois, trousses chapeaux mode garnis pour dames, 
voyage, livres images, livres pour poussettes, malles, valises , cages, Ce rayon ayant été complètement
Tabtuèes et non Zbif lf es, en lTs, chars chaises et iables de bébés < mou' épuisé durant 'l'année n'offre que des
en biscuit , en peau, en porcelaine, choirs, foulards , chemises daines, articles de toute première fraîcheur ,
tabatières,t ire-bouchons,pipes,mètres, caleçons, tabliers en tous genres ; variant comme prix depuis 0.75 à

ZZ: J^breml̂ ioâtut ™h° 
aiment d articles 

'
de mé 28 f ir .  lu p ièce ; toutes les variétés y

tés, lampes, po ussettes, chars. nage en ferblanterie , en boissellerie, sow^ représentées avec couvet titres
. ^-—rrrgrr en émail, en poterie ; cravates et variées en peau, en peluche, en cellu-

POUPEES POUPEES nœuds, lavallières, cordons, lampes lmde-
**_ tms 9enres à tms $riai- m tous genres, bois sculptés, paniers Encriers en tous genres.

«Mets depnis 0.95 à fr. 1,95 m tous 9mres' etc ' etc - Cassettes en laque.
Poussettes, dîners, d/jeuners , lits, ^mmB^^sssssB^m- ^~*

soldits , pot agers, papeteries , chevaux, mÊ^ ' - UL r->>T?.T>^**F!"N/r"F!'NTrT'.'=!

bois , basse-cour , jeux , etc., etc. ^Bi^^  ̂
JSSHT 

» « m ».» ••«

j ou^ M ;« TW arbres ^@ Moel

|H HS£S£ S Ç^mÊÈB S PÉCIALITÉ DE LA MAISON
moteurs et objets mécaniques. Bon marché. 12354

A chaque acheteur j'offre gratuitement durant décembre seulement :
Pour un achat de 3 francs , une enveloppe-papeterie.

» de 6 D un carnet.
» de 7 » un petit flacon d'eau de Cologne.
» de 10 » un grand flacon d'eau de Cologne.

JOLIS CHROMOS AUX ENFANTS

Catarrhe d'estomac
Je pnis vons annoncer aujourd'hui qne le catarrhe d'estomac, le» vomiisements

liéqnonti , maux de tête et points dei denx côtés , m'ont quitté , grâce à votre traite-
ment par correspondance. Je me trouve infiniment mieix et f-rai mon possible ponr
recommander votre établissement au plus de monde possible. Benoit Moser . pierriste,
i Corgémont (Jara bernois), le 17 octobre 1897. S^~ Signature légalisée par D.
Giiomen. ~W Adresse : Policlinique privée, Kirchitrasse 405, Glaris. 4575

ATTENTION!
Bols foyard. sapin, en gros et ei

détail. Briquettes marque B prf
menrs. 12491<

Léon RACINE , Corcelles

J.Merky , tourneur
SEYON 19 bis

i '̂ _SÀm̂ m\_/f '

i FXÇjv^ i
« 'W w %\

Magnifi que choix de pipea et
porte-cigares écume, amiante,
bruyère, violette et merisier.
— Ambres.

Même adresse , grand assor•
tintent d'étag ères à musique
et à livret*, lutrins, guéridons ,
tabourets d« piauo. encoignu-
res, jardinières, séchoirs, dé-
vidoirs, pliants et porte^man-
teanx. .

Coussins à dentelles. — Fu-
seaux. — Jeux de croquets.
— Jeax d'échecs. 12301

— H— iiimii â^™—

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

NEUCHATEL

HOUILLE ET COKE
pour chauffage domestique
Houille, morceaux de Blanzy
Houille, morceaux de Saarbriick.
Houille, grosse braisette lavée.
Anthracite belge, lro qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy.
Grelats comprimés (boulets).

Prompte livraison â domicile
Téléphone n° 139 8744

Etablissement d'horticulture
DXT PLAN

G. ANTOINE
Les plus grandes et les plus belles

cultures de plantes a feuillage.
Palmiers, Ficus, Dracœnas. Bégonias,

Fougères de toutes séries et de tous prix ,
disponibles en quantité.

Expédition au dehors
TÉLÉPHONE 10946 TÉLÉPHONE

Occasion
A vendre un bin piano usagé convien-

drait pour premières leçons. S'informer
du n° 12463 à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, ville. — V la même
adresse, belle chambre à louer.

Aux Oeux Passages
me St Honoré 6 î

Place du Gymnase

JiûlïÏTES
Collets et Mantes

dans tons les prix 11866

ROBES NOUVELLES
noirts et couleurs

% DANS TOUS LES GENRES

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

Couvertures et Tapis île lit
k 2 personnes, 3 Cr. 85

LINGBEIB
confectionnée et sur mesure

CORSETS depuis 1 fr. 95
Trousseaux complets

Ullmann-Wurmser & Fils

Ĵ^̂ jft  ̂ .̂ BBBBcIBaraErWMKBMBlMMMgM B̂iillMaM

Ameublements
complets poui'

CHAMBRES A MANGER
CHAMBRE S à COUCHER

Etoffes menbles
ALBTJM8, DHVIS

~ê et échantillons

E. SCuOHffeltepr
(E©MHLLÏ§

Téléphone 11513 Téléphone

¦HlliWIMIlllllMHHniMUIII IIIIIIIII—Mll—i II

Hallauersche
rnamet-
mmoty et

f Das untenstehende Verzeichniss '
¦; entbiilt eine Zusammenstellnng der jj

in meinem Verlage erschienenen

Klassiker
in alphabetischer Reihenfolge.

A Meine samtlichen Klassiker-
I' Ansgaben zeichnen sich darch
; scharfen , klaren Druck , gntes Pa-
ï pier und sehr daueih&fte und ge- 'i
î schn>àckvolle EintSnde ans.

| Alphabetisches Verzeichniss
Chsmlssos Werke in 2 Bânden

in 1 Leinenband gebunden.
f Gœthes Werke in 16 Bânden in '¦]

4 Leinenbânde gebunden.
| Hauflto i àmtl. Werke in 5 Bânden
'f i  in 2 Leinenbânde gebunden.

Helnea sàmtl. Weike in 12 Bâ -
% den in 4 Leinenbânde g • bund en. :|
I Helnr. v. Klelst» tâmtl. Werke j

in 2 Bânden in 1 Leinenban d jj
?S gebunden. |
f KOrnera sâmtl . Werke in 2 Ban- I
fj den in 1 Leinenband ge nnden. H
r Leniins lâmtl. Werke in 2 àn len H
i, in 1 Leinenband gebandan. ¦

Iiesslngs Weike in 6 Bânden in I
3 Leinenbânde gebunden. ¦

ScMUera tâmtl. Weike in 12 Bân- ij
f,' den in 4 Leinenbânde gebunden b

Shakespeare  ̂ Eâmtliche drama I
ï< tische Werke , ubersefzt v. Schle- fl

gel u. Tiek in 12 Bânden in 4 B
Leinenbânde gebnnden.

\ Cklands WeiR» in 3 Bânden in
I*; 1 Leinenband gebunden.

Zschokkes i âmtl. Novellen in 12
Bânden in 4 Leinenbânde ge-

£ bunden. H 5179 Z

Zusainmen 86 Bande in 30 Bande rot in
| Leinwand gebunden 65 Fr.
i Gegen monatliche Abonn ements- ^- Machrahmen von 5 Fr.
r Die ganze Elassiker-Bibliothek wi< d
, : lofort goliefert. 

^ij Gefl. Anftrâge nimmt gerne
-; entgegen |

J. HALLAUER
Buehkandlnng

Oerlikon-Zurich

f $ $ T  Auf Wunsch lie- , \
ï fere ich gerne die ganze l
\ Sammlung in Kistchen
\ verpackt lranko zur Ein- j
\ sicht. *̂ H

Bestellschein
• Der Unterzeichnete bestellt hier-

durch bei

J J. HALLAUER , Buctauluns
Oerlikou-ZUrleh

| I Hallauer sche Klassiker - Bîblîothek
j 86 Biinde in 30 Leinwandbânde rot i j

gebunden
si Freis : 65 JF'r. $
ï Zahlbar dureb monatliche Abonne-

ments- Nachnahmfn von 5 Fr.
event. in halbjâbrl. Rt chnung.

OBT UND DATUM :

UNTERSCHRIFT :
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DESHAYES-DTJBUÏSSON
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Quelque chose de froid et d'aigu com-
me la pointe d'un poignard pénétra au
cœur de lady Arabella. Kemps continua :

« Chose extraordinaire, et qui toucha
beaucoup le cœur de votre mère, Sa Grâ-
ce, qui depuis ses malheurs n'avait pas
mis le pied hors de l'enceinte du châ-
teau, entreprit avec le docteur et la nour-
rice un long voyage à l'approche de l'hi-
ver, pour veiller elle-même à l'installa-
tion du pauvre petit.

« La santé de ma jeune maîtresse se
remettait si difficilement qu 'elle dut gar-
der la chambre une partie de la mau-
vaise saison, impossible de songer à
partir en cet état. On recevait des nou-
velles de l'enfant tous les jours . Hélas 1
elles ne variaient guère : toujours faible,

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

mais se nourrissant ; on espérait qu'au
printemps il se fortifierait. Rien ne trou-
bla la monotonie de notre vie ju squ'à la
fln de mars. A cette époque, Sa Seigneu-
rie reçut la visite de l'un des membres
de sa famille, accompagné d'un lord
étranger. Contre toutes les pi évisions la
visite des deux gentlemen se prolongea,
Sa Grâce avait avec eux de longues con-
versations. Sur la fin de leur séjour, ils
demandèrent à être présentés à votre
mère. Celle-ci, en dépit de sa répugnan-
ce, cédant aux désirs de milady, consen-
tit à se laisser coiffer et habiller. Malgré
sa pâleur, elle était bien jolie et le lord
étranger parut émerveillé de sa beauté et
de sa grâce, bien que tous ses traits res-
pirassent la mélancolie. Alors un projet
d'alliance fut élaboré entre Sa Seigneu-
rie et son hôte. C'était votre père, lady
Arabella.

« Je dois vous dire ma pensée entière.
J'ai toujours cru que Sa Seigneurie,
d'abord bercée par l'espoir de reverser
sur le fils de sir Rowland Mortimer les
titres et les biens des antiques maisons
des Melton e t des Northingdale et , ve-
nant de perdre cet espoir par la mort
de la pauvre petite créature, se rejetait
d'un autre côté avec l'indomptable éner-
gie qui la caractérisait. Son cœur avait
été brisé par la mort de ses fils, les seuls
êtres qu 'elle eût aimés, mais l'immense
désir d'un héritier des titres et du pa-
trimoine survivait au milieu des ruines ;

elle se fût , pour obtenir ce but , soumise
elle-même ù la torture, elle y soumit sa
fille. »

L'auditrice fit un mouvement.
« Pardon, lady Arabella, mais le sou-

venir des terribles scènes qui suivirent
me bouleverse encore. Votre mère oppo-
sait aux objurations, aux prières, un
refus formel, en disant qu'elle était en-
core en deuil, puis qu 'elle voulait con-
sacrer sa vie à son petit enfant. La com-
tesse dit alors que le docteur, malgré ses
soins assidus, conservait peu d'espoir
de sauver la chère créature. Alors ma
jeune maîtresse s'écria, dans l'exagéra-
tion de la douleur, que nul alors ne
pourrait l'empêcher de se retirer dans
un couvent. Paroles malheureuses, qui
devaient avoir une influence néfaste sur
l'existence de milady.

« Sa Grâce regarda longuement votre
mère, ensuite elle sortit. J'ai assisté à ce
conflit du cabinet voisin. Du reste votre
grand'mère ne se préoccupait pas plus
de la présence d'Anson et de la mienne
que des meubles de l'appartement. Elle
nous savait discrètes et dévouées.

« Le lendemain , Sa Seigneurie repa-
rut. Jamais je n 'ai vu sur sa physiono-
mie une expression de plus impitoyable
volonté. Elle tenait une lettre à la main.
Lady Mortimer s'en saisit avec une agi-
tation fébrile: des nouvelles du petit,
toujours les mêmes.

« — Je suis assez bien pour partir ,

maintenant, dit-elle. Puis, fixant les
yeux sur les caractères, elle dit : Pour-
quoi Stoneleigh n'est-il plus en haut de
la lettre ?

« — L'enfant n'est plus à Stoneleigh ...
« — Où est-il ï
« Elle s'approchait , prise d'une crainte

vague.
« — Vous ne lo saurez qu'eu revenant

de votre voyage de noces avec lord Elm-
vood.

« Votre mère recula muette de stupeur.
La scène qui suivit fut horrible : suppli-
cations véhémentes, menaces, tout alla
se briser contre le cœur bronzé de Sa
Seigneurie.

« Et ces scènes se renouvelèrent pres-
que chaque jour dans l'ombre de notre
solitude, solitude aussi voilée, aussi
sourde qu'un tombeau.

« Ah 1 lady Arabella, par respect pour
Sa Seigneurie, jusqu 'ici j' ai raconté
sèchement les faits, mais mon cœur dé-
borde et je ne puis m'empêcher de dire
que c'étai t la lutte d'un pauvre agneau
avec une lionne cruelle. Un instan t j 'ai
craint que ma pauvre maîtresse ne devînt
folle.

« Les choses se passèrent comme elles
le devaient fatalement , votre mère céda
à cause de l'enfant , et Dieu merci 1 elle
a trouvé le bonheur dans son sacrifice.

« Ce furent de tristes préliminaires de
noce. Plus d'une fois, en voyant votre
père si bon , si attentif â ses désirs, mi-

lady fut sur le point de s ouvrir à lui,
mais un regard de Sa Seigneurie lui
rejetait les paroles au fond du cœur.
Jamais personne n 'a résisté longtemps à
votre grand'mère.

« Enfin le mariage se fit. Au moment
du départ , elle prit sa fille une seconde à
part et lui renouvela l'obligation de ne
pas dire un mot sur l'enfant si elle vou-
lait le revoir. Milady se soumit, elle sa-
vait ù quoi s'en tenir sur l'inflexible vo-
lonté de Sa Grâce.

« De nouveau votre mère put s'appuyer
avec confiance sur un cœur aimant et
dévoué.

« Pendant le voyage, comme j'avais
le loisir de réfléchir, milady n'allant à
aucune fête , il me vint à l'esprit que
pendant longtemps la femme du concier-
ge, Margaret Grechs , avait été absente et
que cette absence coïncidait avec le dé-
part de l'enfant. Je ne sais pourquoi , je
pensais qu'elle connaissait bien des cho-
ses, je la savais dévouée corps et âme à
Sa Seignem'ie dont elle était la sœur de
lait. A mon retour , j 'essayai de la faire
parler, je n 'ai jamais réussi. »

Kemps devenait plus prolixe, mais
lady Arabella ne songeait ni à l'arrêter,
ni à s'en plaindre.

« Le voyage avançait ; milady, tout à
son secret espoir, pressait le retour. Nous
étions à Paris, lorsque une dépêche ar-
riva a milord , lui apprenant que Sa Sei-

SECRET DE MELTOM-HILL

SCHINZ, MICHEL » C,E
Place d.-UL Fort, SSTIETTCŒÏ-A.l'Enii

Les Etalages ponr les fêtes sont au complet
PORCELAINES ET CRISTAUX

Grand choix de Strvictt da table en porcelaine et fayence décoré». Déjeuners
Service! à thé, Tête-à-tête.

Services cri si al et demi-cristal, dernières nouveauté».
Beau choix d'Huiliers de tous genres.

GRANDE COLLECTION DE FA7ENCES ARTISTIQUES
de tontes provenances.

Nouveautés : Fayences da Purmerend et de l'atelier GLATIGNY
Porcelaines et Fayences anciennes

Verreries et Cristaux fantaisie de Pantin , Saint-Denis, Sèvres, Baccarat, Saint-Louis,
Angleterre et Même

CRISTAUX ARTISTIQUES DE GALLE A NANCY
Dépôt des Porcelaines de la Manuf acture royale de Saxe

et des Fayenceriea de Wedgwood
Spécialité da Porcelaines, Fayences et Cristaux aux armes de Nenchàtel

et inr demande avec armoiries de famille. 12316

CRâWD MâCASIN

Au Louvre
RUE DU SEYON

Choix comme nulle part de

TAPIS AU METRE
en ficelle, cocos, moquette, etc., largenr 50, 70, £0, 90 jusqu 'à
180 cm., à fr. 3.50, 3.25, 2.75, 2.50, 1.85, 1.75, 1.65, 1.45, 1.35, 1.25,
1.15, 1.05, 95, 85, 75, 70, 65 jusqu'à 45 c.

DescenteTetlîïieux de salon ff î îCys
fr. 68.- à 1.45. 

Tome lia tailla choix unique, en peluche, manilla, chenille, etc.,
la|llS IIC lalllt! depnis 19 fr. 80 dans tous les prix jusqu'à 1 fr. 25.

T il nie dl» fît différentes qualités, blanc et couleur , pour lits à une
ltl|J15 Uv lll on deux personnes, depuis 2 fr. 45.

Grand choix de Couvertures 
^̂^̂^ ^Gilets de chasse (spencers) Seurbàeicf"oi75. depnls 18 fr

Gilets vandois «epnis i? &. jusque e &. so. 

Châles russes et Echarpes, dep. 8.75 jnsq. 25 c.
Convertnres de chevaux, fantaisie et au mètre

Toujours le plus grand chois en Nouveautés, !
Confections et autres articles im3 \

AU LOUVRE, rne du Seyon

BOIS BÛCHÉ
ïioiAille, coke cassé , eintlirsicit© belge,

fc>:riq\a.et.tes et charbon cie foystrci

i. 8TAH??S&
Trésor 9 — Usine gare J. S. 12213

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

A LA CITOUVRIÈRE
KEUCH4TEL, me fln Seyon, r DIEDISHEÏM- KLEIN r, roe du Seyon , HEDCHÀTEL

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

Vêtements TKÎfo t̂ ™V**  ̂ Manteaux militaires sr ^
ohoni

élégantes, qualité garantie, fr. 65.—, () K ÊÊf ZA. 55'~~ > 45-~ et ' ' ""* 

ï@L-î3r PlI fi f llIrtfK drap fantaisie, (î
V^fPIIlPIlIÇ beI18 chevil®tte' en toutes >^>Ëiv l UUlttlUUi) choix considérant , fr. "•f CIC1I1C11 IS nuances, toutes façons, une on ^^P^sJ^OÎ^N. ~~ ~ 
deux rangées de boutons, tr. 68.— , f)K AW&j Ê >M rT im.ù l  Panfalnnc haute nouveauté, coupe65.-, 55.-, 45.—, 35.— et *«. ff ff Iw rdUldlUIllS moderne, fr. 20.-. O 7K

' m M Ë J M s L v\  18.-, 15.-, 12.- et O.f t )
V£tpitipnt« eu cl*«vioue i o _ mm SMI/AwW$ /̂j k$ I ClOllCllia bleue, fr. IO. EÊ'MM YM \-.WÊ§SMl7S PllTltlInnc ««Haine suisse, en- O

~" ÊÊ§^IWJF PTMHI 
laU lrtlUI,!* tièrement doublés , fr. O. 

Pardessus chaudement doublés , 25.— m<!ÊM&\ h M  ̂
'• n ,„ „ , • ~. r~

j ^ Ê W/ J sj j i ^  F '{Eaïf rhpmiCPC "ane"ei touristes, choix immense,
„ , I j ' mW'WÂ *M I JiîPIft ulICllIlol/o grande variété de disposition ,Pardcssos droits, 18.— f||̂ ar fir fr - a50, 650 , 4-70, 3-70, 2- 70 et 1.90
Pôloi'iïlflV à capuchon , articles tnisses *t _ WÛ v*Sffi \ „™,™-SiZ, ÎT*-* 25 - 3.50 il 1 y C T c M F N T «

R AYON SPÉCIAL II j , 1  _- " .wJàJ Chemises
î ^MaB, â_ sur mesure

Vêtements de travail 3̂  à tous prix
La Maison A LÀ CITÉ OUVRIÈRE ne met en vente qae des Vêtements d'une confection

irréprochable, tant sons le rapport de la conpe, qne dn travail et de la qualité. m&

Orfèvrerie - Horlogerie
ïrt éjp a-reL t i o n s

Borel - Hunziker
RUE DE L 'HOPI TAL 12539

en face d.e l'I3:ôtel-d.e-T7"ille

Grand et riche chois d'objets nouveaux
Prix réduits pendant les fêtes

Fabrique de Gainerie
EMILE KNEGHT

28, Champ-Bougin, 28

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

Spécialité ^Encadrements avec entre - deux peluche, tontes nuances
PRIX TRÈS MODÉRÉS 12495

MAGASIN D'HORLOGERIE
ET DK 11988

Bijouterie

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

RUE DES EPANCHEURS 9

(

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

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

BIJOUTERIE
Alliances or, bagnes

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

or, nickel et métal.
Broches doublées or su-

périeur et broches d'ar-
Spécialité de broches

de tempérance tt épin-
gles pour cravates.

A vendre des
copeaux de bois

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

Boulangerie Viennoise
7, TKMPWE-NEUF, 7

Pain de Graham, farine Kneipp
TOUS LE3 J0US3

:F-A.I!TS X3IE SEXGKTJE
Zwiebacks pour malades
11453 Se recommande,

Robert Baumann-Sorg.



!

' jg| IKin^Te saison. Orancl »M» i>ui» * |?«ggEii=|i|||

s-± jT± -̂v Jaquettes en liqui iation , avec 20, 30 et 40% d'escompte
I * J 1 J ! Mantes » » 10 et 20 •/. D

Il I 111 Rotondes > » 10 et 20% »
W V Costumes . » 30 à 50% » jjjjjj
T A \̂TTV<I|II|I LI moderne «t très chaude. .T A O TT îê! T T "Kî S cn draP bnnclé» <îua_
J &%J U JSJ 1 1 S * cn.p diagonale I", valant tfaV6 Uai  A Ù O  lité supérieure , j M/; ff g à . . . . . .  fr. 4.50 fr. l'i 80. 15 Te. 18,80 H

H pxtrà solide' (valan t fr. 'lS). à » »,«« au lieu de fr. 18,f0 , 25 , 29,80. £

 ̂ T A  f~\ T T Ï7,rr"irn IT"*̂  
modernes en drap surfi n, très «bandes, teintes du jour , façon s Œ

m *J j r\\_ i)  LJ X2J JL X IJj io n ouvelles, unies , soutachées et avec fourrure , etc. . au lieu de H
N fr. 19 80, 25, 29,80, 35, 48, 58, liquidées à fr. 12,80, 18,80, 21, 89, 38, 89 Z

l MA^TIS Sers 5? 1 <«¦• *.«.«»>. MIXTES S-T? .̂ SS rît» S
° liquidées à . . fr. «,»0; avec capuchon, fr. 7,80 au lieu de fr. 12 à 55. 

^
9 Tissus pour robes d'hiver. — Rabais fr. 10 à 30 % j*

* mins IAHASIIS 1jûB iiiii

{I  LI VILLE DI M E M M I
i j ï t  2-^ , ru.e du Temple-Neuf , S-̂ i- 12561 I

l^^^fcs^g^^j Fin die saiwon. Cr
i-ami i»al>

a.îs j |||lJjjj l|gjjj[|J f|

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 vendu à très bas prix. lzm

COUPONS 

F. ROULET & C1"
Liquidation des Confections, Coupes et

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

I 12411

À l'occasion des fêtes de fin d'année

Le Magasin de Parfumerie REDIGER
place du. Fort, Neucliâtel

est an grand complet dans les articles suivants :
Parfumerie et Savonnerie des meilleures maisons f rançaises et anglaises.
Grand choix de brosserie en ivoire, écaille, ébène, olivier, etc.
Peignes en tons genres.
Choix variés de peignes fantaisie pour coiffure et épingles en écail'e, celluloïde,

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

HORLOGERIE - BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE
ARTHUR MATTHEY

NEUCHA TEL — rue Saint-Honoré 14 — NEUCHATEL

En vue des fêtes de fin d'année, mon magasin est bien assorti en :
BÉOVtaATBVttS, U« qualilé, modèles nouveaux et de tous prix, à sonnerie, mar-

chant quinze jours, depuis 20 fr. — Pendules, coucous, réveils.
MONTRES, grand choix, en or, argent, acier et nickel. Représentation pour Neu-

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

recommandée, la «haine or doublé, titre fixe.
BIJOUTERIE. Beau choix dans tous les genres en bagues, broches, boucles

d'oreilles, épingles de cravates, médaillons, breloques, etc., or 18 k1», doublé or
et argent. — ALLIANCES.

OBFEVBERIE ARGENT. 12155
PRIX TBES MODÉRÉS — GARANTIES

Réparations soignées de montres, pendules et bijouterie.

M FIAaU» H

I 
PIANOS SUISSES ET ALLEMANDS (garantie 10 ans) I

Harmoniums américains et allemands WÈ
Harmonicas, flûtes, fifres et clarinettes, ocarinas, etc. '

$ Spécialité d'accordéons Magdebourg, impérial! et véritables Viennois
Envoi de catalogue sur demande

« Grands violons à 6 fr. Violons avec garnitures ébène, étui et archet, «
S au prix exceptionnel de 18 fr. SO l'assortiment. g
S TRÈS AVANTAGEUX H
f .  Abonnement à la bibliothèque musicale, existant depuis 50 ans et régu- »
•i lièrement complétée et augmentée avec soins de toutes les nouveautés. S
* Abonnement depuis 4 fr. 50 par an ; avec prime à 6 fr. ; celle-ci donne m
m droit à un choix de musique équivalent à la moitié de la valeur de .
S l'abonnement. S
w Les abonnés an debors sont favorisés d'an nombre snpplé- S
g mentalr* de cahiers, en compensation des ports, ht s ports S
a sont de 15 cent, retour compris jusqu'à 2 kilos. g
2 Grand choix d'albums de salon et de danse depuis 1 fr .  35 »
g Envoi de musique en communication

Instruments de cuivre des meilleures fabriques avec fortes remises
wm aux sociétés. H 7766 1 W_\

I Magasin PINGEON & HALDIMANN, Locle I
I HARMONIUMS Sfî ^^^P^^Sfi^^SMBBI

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

Système reconnu le meilleur

Fourneaux ronds Hh FOURN EAUX
EN FONTE £̂r& nnnp àp

f role
TcP^-gr Ponr c ' ire et pour chantier

à coke, bois, tourbe, eto. SBfepj 

Grilles a coke ponr cheminées BB ruUHNtAUX fl RLPHOÛ LK

CHENETS EN FONTE WÈM aY™ fers
, . âŝ ll Caisses à cendres et à balayures

PELLES et PINCES ponr CUBÉES xF  ̂«  ̂•." «!.»¦ a COKE

Buea.33.dLeiries portatives
au magasin de fer W. SCHMID, suce, de A. Gyger

Place d.-va. G-37-Moaa.ase et ru.e Saôïa.t-Œ£©aa.oré 12510

DIALYSES GOLAZ !
Plantes fraîches liquides

Camomille Qolsz DIalysée, pour tonte indisposition . j
Gentiane Golan Dlalysée, pour donner de l' sp.iétit . j
Saponaire «olaz Oialysée, excellent dépuratif da sang. H 1G925 L j

Vente en flacons à 1 et 2 f r .  dans chaque pharmaci e. j

Dépôt général pour Neuchâtel : PHARMACIE JORDAN j

I

S»  ̂ • i\  ̂ ¦ -M 8

f ^p 'ïf / m  I
-wm«£Mfe», Préparation de bouillon sacs l'emploi de viande , qui peut être i
IIBWïI^  ̂

rés-rvée plos avantageusement pour 
le 

rôti
. Grande facilité 

§j3 
'{

W ~ dans la cuisine , économie de temps et d'argent. pfl

P IA N O S
nxsMomxms

et autres imtrumentt de musique
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO -E. JACOBI
facteur de pianos

9 et il , Rue Pourtalès, 9 et ii
(ras en to da Jardin anglais,

entre l'Académie et le Collège de la Pronenade)

NEUCHATEL

DKPôT A LA CHAUX-DE-FONDS :
11, rne do Pare 11,

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

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

Pianos d'oooaslon à prix avantageux.

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques d* l" ordre, telles que : Jalius
B ùthner , Pleyel (nouvelle construction
pour, l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thurmer, etc., etc. 12

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

Spécialité de cafés torréfiés
à 80, 1.—, 1.20, 1.40 tt 1.60 le V» kilo
Rôtissr ge chaque semaine, par consé-

quent gai dant tout son atome. Vendu en
grains on moulu au même prix.

Café Fran k en boites. — Essence de
café — Café de figues. — Café homéo-
patique. 12290

Magasin de comestibles
P.-L SOTTAZ

TOUS LES JOCB8

Lièvres frais et marines
Volailles de Bresse

Raies, Merlans, Cabillaud
Soles — Fexats 11675

gneurie était au plus mal d'une attaque
cle paralysie.

« Nous partîmes aussitôt. Lorsque nous
arrivâmes à Melton , la comtesse vivait
encore. Elle reconnut sa lille, lui pressa
la main , mais fit de vains efforts pour
parler. Rien de navrant comme cette !
lutte où , pour la première fois, elle était j
vaincue. Milady, penchée sur elle, lui
fit uue question. La mourante parut com-
prendre, s'ébranla de nouveau ct dans
un dernier spasme saisit la main de Mar-
garet, debout à son chevet, puis rendit
l'âme.

« Sur les ordres de votre môre, des re-
cherches actives furent faites sur tout le
littoral du sud , ce fut en vain. Un dé-
tective do la police secrète se tint en
éveil à la moindre piste. Plusieurs fois,
votre môre a pris la résolution de tout
dire à milord , mais la peur de jeter sans
résultat la perturbation dans la famille
l'a toujours arrêtée. Moi , lady Arabella ,
nul ne m'ôtera l'intime conviction que
le petit enfant est mort. Il était trop
frêle pour vivre, le cher ange. Hélas 1
dans l'esprit des mères, l'espoir persiste
contre toute évidence, toute raison. Hier, j
che/. milady, cet espoir s'est changé en j
un doute horrible. - j

Kemps baissa la voix : ;
— Lord Morpeth porte les mêmes noms j

que l'enfant et il est né la même année.
La jeune (111e se dressa comme si un

serpent l'eût piquée. Sa narine se dilata ,
ses mains se crispèrent, elle bégaya:

— Il serait...
— Oh! Mademoiselle, soyez-en sûre,

le petit enfant est mort.
Lady Arabella restait suffoquée. Mis-

tress Kemps lui présenta des sels... elle
! respira longuement, s'effara de nouveau

un instant , puis ses traits reprirent leur
correction ordinaire, seulement elle de-
meura immobile.

Kemps fit un pas vers la jeune fille,
mais d'un coup d'œil celle-ci la cloua
sur place.

« Gomme elle ressemble à sa grand'-
mère », se disait la femme de chambre ;
cependant elle se sentait une grande pi-
tié pour l'épouvantable souffrance qui
se lisait dans cette pâleur et dans cette
impassibilité.

Enfin , lady Arabella se leva; d'un pas
lent, mais redevenu ferme, elle se diri-
gea vers la porte.

IV

La pluie, qui d'abord est tombée par
fortes ondées , s'est modérée sans cesser
pourtant. La chambre de milady s'as-
sombrit de plus en plus, malgré les lar-
ges fenêtres.

; La comtesse, assise dans un fauteuil ,
demeure tranquille, la tête appuyée sur
les coussins du chevet. Ses grands yeux

!

ouverts semblent contempler d'effrayan-
tes images à travers lesquelles glissent
des jets lumineux. Depuis deux heures
elle attend ainsi...

Un léger bruit et la porte s'ouvre, sa
fille paraît. Par un mouvement instinc-
tif , lady Elmvood ferme les yeux. Une
voix murmure près d'elle :

— Pauvre, pauvre maman !
Elle tressaille, ses paupières s'agitent.

Arabella à genoux lui iiaise les mains...
Leurs regards se croisent, la même dé-
solation s'y lit. Pour la première fois, la
mère et la fill e se trouvent en communi-
cation de sentiments.

— Pauvre maman , répète encore cette
dernière, que vous avez dû souffrir !

Un frisson enveloppe milady, elle
laisse échapper un:  « Oh! » dont l'in-
tensité douloureuse ne pouvait être sur-
passée, mais c'est sa fille qui l'occupe en
ce moment. Est-ce bien la royale Ara-
bella qu'elle considère? d' une pâleur om-
brée de tons livides surtout vers les tem-
pes, ce jeune visage représente une
souffrance contenue qui effraie la môre.
Une lueur sombre se lit dans les magni-
fiques yeux bleus.

— Et vous, ma pauvre enfant?  gémit
milady en pressant la tête de la jeune
fille sur son sein.

Celle-ci se dégage doucement.
— Ne parlons pas de moi , encore, ma-

man. Vous avez cruellement souffert
dans ces luttes terribles.

i — Cruellement, ma fille. Mais, là où
je voyais un affreux sacrifice , j 'ai trouvé
la consolation et le bonheur. Votre père
a toujours été parfait pour moi.

— Il vous adore.
— Aussi mon cœur s'est donné à lui

dès les premiers jours de notre union.
; Une rougeur subite empourpra le vi-

sage de la jeune fille au souvenir de l'in-
jur ieux soupçon qui l'avait hantée dans
cette nuit néfaste, elle baisa avec ten-
dresse la main de sa mère. Il y avait
dans les marques d'affection de cette na-
ture hautaine et concentrée un charme
humble et tendre qui toucha profondé-
ment lady Elmvood et lui réchauffa le
cœur.

— Oui , j 'ai passé des jours d'agonie,
et l'angoisse ne m'a jamais complète-
ment quittée.

— Ah ! mon père fût venu à votre se-
cours.

— Nombre de fois , j 'ai été sur le point
de lui raconter mon martyre, mais l'idée
de l'entraîner avec moi dans un cercle
sans issue m'a toujours épouvantée.

— Ainsi, vous n 'avez jamais pu obte-
nir de renseignements ?

A Stoneleigh on savait que des étran-
gers avaient habité le pays pendant

¦ quel que temps mais comme personne ne
1 pénétrai t dans leur intéreur, les indices

obtenus restaient insignifiants; Kemps a
dû vous dire les efforts faits sous ce rap-
port.

— Oui, et rien depuis ?
— Non. je sais qu 'à son lit de mort,

votre gand mère voulait me parler à ce
sujet, mais Dieu ne l'a pas permis, elle
n 'a pu prononcer une parole.

— Et Marguerite Greckne saurait-elle
rien?

— C'est une idée de Kemps basée seu-
lement sur un voyage que cette dernière
a dû faire dans sa famille vers cette mê-
me époque.

Arabella réfléchissait.
— Kemps est convaincue de la mort

du pauvre petit , reprit miladv d'une
voix affaiblie par les larmes.

Sa fille lui serra la main.
— Oui , répondit-elle, tout porte à le

croire.
Puis elle se leva. Son énergie ne pou-

vait l'abandonner longtemps, même dans
les crises les plus inattendues.

— Permettez-moi , maman , de rester
aujourd'hui chez moi. Elles s'embrassè-
rent de nouveau , lady Arabella sortit.Le
nom de lord Morpeth n 'avait pas été
prononcé une seule fois, bien qu'il fût
écrit en lettres de feu dans ces deux
âmes troublées. Une pudeur instinctive
les dominait , car, malgré ses défauts de
caractère, Arabella n 'en était pas moins
une hermine qu 'aucun souffle impur
n 'avait jamais touchée.

Ni la mère, ni la fille ne parurent au
dîner. .Mlle de Lérins et Grâce furent
servies chez elles.



NOUVELLES POLITIQUES

Chine
On croit généralement, dans toutes les

légations européennes , que Li-Hung-
ïchang est un des plus importants au-
teurs de la crise actuelle.

Journellement , à Pékin , des arresta-
tions sont faites et aussi des exécutions ;
mais, pour celles-ci, le secret est géné-
ralement gardé. Quoi qu 'il en soit, les
Européens n'y sont pas en danger.

D'après les bruits qui circulent à
Pékin , l'empereur est prisonnier, ct doit
être empoisonné lorsque son successeur
aura été choisi. On fera alors accroire
qu 'il est mort de quelque maladie.

On dit que l'impératrice douairière et
les membres du clan impérial ont arrêté
leur choix, pour le nouvel empereur , sui-
le fils adoptif de l'ancien empereur Tung-
Chih. Sa proclamation officielle aura
lieu plus tard , alors seulemout que la dé-
claration aura été faite que le choix de
Kuang-Ksu a été une méprise et que
celui-ci a accumulé sur la Chine tous les
désastres.

Un vif mécontentement existe dans
différentes régions du Hunan et serait
occasionné par la récente exécution des
réformateurs à Pékin. Un fort contin-
gent de soldats de Canton ct de Macao,
portant avec eux plusieurs milliers d'ar-
mes et quantité de munitions, ont re-
join t les insurgés de Kouang-Toung, qui
sont en ce moment cn force dans la sous-
préfecture de Lien-ïchéou;ces nouvelles
recrues seraient mieux habillées et équi-
pées que les anciens rebelles, et leur
étendard porte les caractères : « Sus aux
traîtres qui entourent le trône. »

Un édit impérial a ordonné la sup-
pression de tous les journaux chinois
dans l'empire.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Nouveaux troubles dans i'Illinois. —
La grève des mineurs de Pana (Illinois)
vient de donner lieu à de nouvelles rixes
entre les grévistes blancs et les nègres
venus pour prendre leurs places. C'est à
Springside, un faubourg de Pana , que
les troubles ont éclaté de nouveau. Un
gréviste du nom de Pope causait à la
porte d'un sieur Gravens, le président
de l'union des mineurs, avec la femme
de celui-ci, quand un nègre a tiré sur
lui. Pope a couru chercher sa carabine,
d'autres grévistes se sont joints à lui et,
sous une grêle de balles, le nègre a dis-
paru dans un champ de maïs. En enten-
dant les coups de feu, une compagnie de
milices avec une mitrailleuse est arrivée
au pas accéléré et la fusillade a cessé.

Mais une demi-heure plus tard, le nè-
gre qui avait pu se glisser jusqu 'à la clô-
ture en planches entourant l'entrée des
mines, en est sorti avec une bande de ses
congénères armés de carabines.

Les nègres se sont faufilés par des pe-
tites allées jusqu 'à un bouquet d'arbres
derrière lequel il se sont abrités , et ils
ont ouvert le feu sur un groupe de gré-
vistes. Ceux-ci, protégés par un mm" as-
sez bas, ont riposté avec ardeur ; plus de
500 coups de feu ont été tirés sans résul-
tat apparent. Plusieurs maisons particu-
lières ont été criblées de balles. La fusil-
lade a duré presque toute la nuit , pen-
dant que les habitants , réunis par grou-
pes sous la garde d'hommes bien armés,
se tenaient prêts à fuir ; beaucoup de fa-
mille avaient quitté la ville pour aller
passer la uuit aux environs chez des
amis. La milice ne semble pas avoir fait
graud'ehose. On dit qu 'un blanc a été tué
dans le quartier Elatham , habité par les
nègres, et qu 'un mineur blanc a reçu un
coup de fusil dans le dos à Springside.
Enfin , le bruit court que 75 nègres armés
de carabines se sont réunis à Springside
pour en chasser tous les blancs. Un dé-
tachement de milices s'est rendu dans
ce village pour tâcher d'y maintenir
l'ordre.
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\U Celui qui veut offrir ses articles dans le public on l'on achète uj
I obtiendra les meilleurs résultats T
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(régie des annonces : Haasenstein & Togler)
ff| jourral quotidien répandu dans toute la Suisse. In

ftiVIUiriEQ MIGRAINES. — Guérison immédiate par les N UTlklEl f liALtllfiA Poudres antinévralsdqaes HIlI UL
de Bonaeclo, pharmacien , 4, pl. Gornavin , Genève. — Boite , fr. 1; la double,
fr. 1.80, Pharmacie Jordan. H 9712JX

¦1 POPUL AIRE
Place du Marché

Salles réservées pour dames et familles
Dîners et soupers complets

à ©O cent, avec un verre de vin

Soupers aux tripes à 1 fr. 50
TOCS UES SAMEDIS

If I. KflENIG
sage-femme

élève diplômée de la Maternité de Bern e,
annonce anx
dame® de> la. ville
qu 'elle vient de s'établir

rue de l'Hôpital n° 12
an a°" étage. 12216c

LE DOCTEUR

Th. PERRIN
médecin-chirurgien

Spécialiste pour les maladies des
organes uro génitaux

Eiploratioo des cavités du corps par introduction directe
de la source lumineuse

-srle».t <a. 'o-u.-vrix
A. BX KIV IVE:

Pont du Monlin (rue Basse 2)
sa c 1 i m i c£ ta. e

ET RIiÇOIT
Tous les jours ( -anf les jeudis et diman-

ches) de 1 Va à 2 Va heures.
Le mercredi : Consultations gratuites pour

pauvres de 1 '/a k 2 * 'a heures.
Le mercredi soir : Consultations pour dames

seulement de 7 à 8 '/a heures.

TÉLÉPHONE 12573 TÉLÉPHONE

IMPRIMERIE
Paul ÀTTITOER

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

Etiquettes.
Lettres de mariage, de deuil , Cartes

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

pectus.
Travaux administratifs.
Journaux, Revues, Volumes, Brochures.
Impressions en couleurs. 8012

TRAVAIL SOIGNÉ. — PRIX MODÉRÉ S

ATELIER ARTISTIQUE
de M. VICTOR ATTANASI

rue Pourtalès 3 — Neucliâtel
Portraits a l'tralle d'exécution irré-

prochable, ressemblance garantie. Prix
modérés. — Tableaux eu toa« genres,
très jolis , à des prix e xceptionnels.

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

I 

A mi-décembre prochain paraîtra

L'AGENDA DE POCHE
POUR LES

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

Les annonces pour cette édition
1 page 30 fr. '/a Pa8e *° ff- 'h Pa8e I0 fr -
doivent être txclasivement adressées à
l'agence de publicité

HAASENSTEIN & VOGLER
Succursale de Neucliâtel

A proximité des collectes, pension
et dîners pour demoiselles. S'informer du
n° 99863 au bureau Haasenstein & Vogler.

L'Album du Cinquanten aire et du Tir
fédéral. — Ghaux-de-Fonds, R. Ha>
fcli & Cie.
C'est avec une certaine mélancolie

qu'on pense aux journées de juillet
1898, car elles sont le passé.

Heureusement que l'imprimerie est là:
c'est le présent , un présent toujours à
la recherche de ce qui peut faire revivre
le passé avec lo maximum d'illusion.
MM. R. Hœfeli & Cie ont entrepris cette
tâche pour les belles fêtes patriotiques
du Jubilé neuchàtelois et du Tir fédéral ;
ils y ont réussi pour le plaisir de tous.

En feuilletant leur Album , toutes les
scènes, tous les actes importants de ces
semaines d'émotion reparaissent devant
ceux qui en furent les acteurs ou les
spectateurs ; en feuilletant cet Album les
Neuchàtelois loin du pays se représente-
ront les efforts, la'somme d'art et l'enthou-
siasme mis en œuvre dans leur canton
pour la manifestation inoubliable de
l'attachement des Neuchàtelois à la
Suisse.

Voici les sujets des 48 planches en
héliogravure de ce bel ouvrage :

La grande photographie du monument
de la République , à Neuchâtel. La dé-
fense du pont de Thielle, par M. Jules
Girardet. Les photographies de MM. Ju-
les Girardet, peintre, à Paris ; Dr Lardy,
ministre suisse à Paris ; Heer & Meyer,
sculpteurs du monument ; Henri Hugue-
nin fils, dessinateur et modeleur de la
médaille du Cinquantenaire. — La mé-
daille du dit.

Cortège du Cinquantenaire ù Neuchâ-
tel, le lundi 11 juillet, et inauguration
du monument.

Les photographies des auteurs et prin-
cipaux collaborateurs de la pièce histo-
rique : M. Robert Comtesse, président du
Conseil d'Etat; M. Ph. Godet , écrivant
« Neuchâtel suisse » ; M. E. Tauxe, pro-
fesseur de diction , M. Ed. Perrochet ,
colonel ; chronomètres et médailles of-
ferts par le Conseil d'Etat.

Les portraits de MM. les peintres des
décors de la pièce historique.

Les \- tableaux de la pièce historique.
Le beau groupe de la musique des

Armourins.
Personnages et groupes marquants de

la pièce historique : Le Messager boi-
teux, le prince Henri U, le justicier
Brandt , les maires du Locle et de la
Sagne, Guillemette de Vergy et René
de Challant , groupes de l'Apothéose ,
bannerets , etc., etc.

La fête du Cinquantenaire dans les six
districts : Cérémonies officielles , plaques
commémoratives, manuscrit inédit de
Fritz Courvoisier, cortèges, groupes ,
personnages, décors , etc., etc.

Le Tir fédéral de Neuchâtel : Coupes,
montres, médailles, affiches, cortège
d'ouverture avec le magnifique groupe
zuricois de la garde d'honneur de la ban-
nière suisse des tireurs ; la place de fête,
la cantine , le pavillon des prix , le stan d,
la ciblerie ; le comité de ia presse, les vé-
térans du tir, la gendarmerie ; la médaille
des maîtres-tireurs ; les maîtres-tireurs
de Winterthour 189a, de Neuchâtel
1898 et les premiers vainqueurs clu tir cle
vitesse; le beau groupe de guerriers ge-
nevois appelé « Morgenstern » , la mani-
festation des Vieux et des Jeunes Zofin-
giens devant le monument de la Répu-
blique; enfin , les décors les plus intéres-
sants et quelques vues de Neuchâtel .

LIBRAIRIEM11M sœurs STUCRER
AU PETIT PARIS

Avenue du Premier-Mars 6

Mercerie «t Bonneterie.
Ganterie — Lingerie.

12152 Corsets — Rubans.
DÉPÔT DE THè DE CHINE

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

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

de BERGMANN «fc C»«, Znrich.
Savon reconnu comme le meilleur et le

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

En vente , à 75 cent le morceau, dans
les pharmacies Bourgeois, Donner, Jordan,
Guébhard, à Neuchâtel ; Chable, k Colom-
bier ; Chapuis, à Boudry ; et chez les
coiffeurs C. Hubschmid, à Boudry, E. Mel-
lier, à Bevaix, H. Viesel, à Dombresson.

(A vendre
faute d'emploi, 1 machine à écrire Cran-
dall, 1 machine à écrire Wirter, 1 miméo-
graphe E lison n» 4. — Offres sous chiffre
H 12143 N au bnreau Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

Le soussigné offre à vendre de gré à
gré, pour 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.
A vendre, pour cause départ ,

M TRÈS BON PIANO
peu usagé, pour un prix très modeste.
S'adresser à Mme Jachly, Râteau n° 1,
2-° étage. 12546

Beau lard à fondre
à 1 fr. 20 le kilo

Boucherie Grin
12599 Rne de la Treille

avis aux bûcherons
Vous trouvere z t.ujours à la taillanderie

de Noiraigue, haches a taillands larges
dites tyroliennes, pour abattre le bois.
Haches à fendre, haches de boulangers
dites merlin ainsi que coins à douilles,
etc. Tous ces outils sott garantis. Prix
modérés. Se recommande 12611

Adolphe Martenet , forgeron , Noirai gne,
anciennement à Serrières.

On ofire à vendre
faute d'emploi, un bon cheval hors d'âge,
très bien conservé, selle et voiture. —
A la n.ême adresse, un grand et bon
qhar à flèche. — S'adresser à M. Fritz
ptfrard, à St- Martin. 12585

AVIS DIVERS

SALON DE COIFFURE
A. *\*/TIST:K::E::F*.

Avenue du lar Mars 1.
Désinfection des outils après cha-

que opération. Service excessivement
propre et soigné. On ferme le dimanche,
a 10 heures du matin. 5863

25,000 fr.
sont demandés pour» fin dé-
cembre. Garantie hypothécaire
snr immeuble en ville. Adres-
ser les offres à Ed. Petitpierre,
notaire, Terreaux 3. 12501

BAUX A LOYER
à l'imprimerie du journal

Format in-80, 16 pages, 20 cent., 2 fr.
la douzaine.

Format in-8°, 20 pages, avec couverture,
SO cent., S fr. la douzaine.

imprimerie H. rTOLFRATH k C

— C'est étonnant , dit cetto dernière,
Arabella n 'est jamais malade.

— Vous admettrez, je suppose, qu'elle
puisse l'être en passant , dit Charlotte en
H an h

— Enfin, il n'y a rien de grave. Quel
vilain temps, Mademoiselle, toutes nos
jolies fleurettes vont ôtre gâtées.

— Le soleil en fera éclore d'autres.
— Sans doute, mais en attendant , quel

ennui de passer la récréation à regarder
à travers les carreaux.

— Voulez-vous que nous allions nous
promener dans la galerie 1?

— Oh ! la bonne idée ! nous explique-
rons les sujets des tableaux , nous trou-
verons les écoles des peintres, nous ad-
mirerons, nous causerons, nous discute-
rons peut-être. Ce sera charmant.

— Je vois, reprit la jeu ne institutrice,
qu'il faut me munir d'un manuel de
peinture ; sans cela, je risquerais fort
d'ôtre taxée d'ignorance par ma sévère
pupille.

— Vous êtes très instruite , Mademoi-
selle, papa dit que vous faites souvent
des questions par pure gentillesse.

— Milord est l'indulgence même.
Puis, prise de braverie, la jeune fille

continua :
— Et l'oncle John , que dit-il de mon

savoir, lui 1?
Grâce réfléchit.

— Je ne lui entends jamais parler de
cela. Sûrement , il pense comme papa.

Charlotte sourit.
— Allons, dit-elle, partons , nous voilà

munies en véritables artistes.
Dans le hall elles trouvèrent Jane

Kemps qui venait du dehors.
— La vieille Margaret ne s'est pas le-

vée ce matin , dit-elle aux jeunes filles ,
elle ne souffre pas, mais les forces lui
manquent. Je vais prévenir maman et
mistress Brown.

— Une amie d'Arabclla , dit Grâce,
mais pas la mienne,|jc lui trouve l'air si
dur. Je suis persuadée que maman ne
l' aime pas beaucoup non plus.

— Milady est bienveillante pour tout
le monde.

— Kemps au moins ne peut pas la
souffrir.

— Vom l'a-t-elle dit 1?
— Non , mais cela se voit bien.
Elles montaient le grand escalier en

disant toutes ces choses, bientôt toutes
deux entrèrent dans le musée et la pro-
menade ar tistique commença.

Le jour étai t sur son déclin. Dans la
chambre de lady Arabella on venait d'al-
lumer les lampes. La jeune fille s'installa
à son bureau — une vraie merveille en
bois odorant — et se mit à écrire.

Elle avait passé l'après-midi à se pro-
mener dans l'appartement et à s'asseoir
sur le canapé. Les douloureuses médita-

tions suivaient leur cours. Quelle que
fût la force de ses nerfs d'acier, elle
avait reçu uu choc dont les ravages se
faisaient sentir dans chaque ligne des
traits ':si purs de son beau visage. Un
moment foudroyée, elle se redressa pour-
tant, toujours courageuse, mais irrémé-
diablement vieillie de dix ans.

La lumière descendait sur la tête in-
clinée de la jeune fille. A cette heure où
ello fixait son sort , toute hésitation
avait disparu , sa main était ferme , mais
l'observateur attentif aurait remarqué le
tremblement de ses lèvres. La lettre fi-
nie, elle la cacheta sans hâte et sans re-
tard, du même mouvement posé, pres-
que automatique, mit l'adresse et... se
reposa.

Pas un fil de couleur ne rougissait sa
face pâle. Elle sonna. Une femme de
chambre parut.

— Green portera cette lettre à la poste
immédiatement.

La servante partie, elle se leva. Ainsi
drapée dans son ample peignoir' de ca-
chemire blanc , avec sa haute taille, son
port de reine, ses nattes dénouées sur
les épaules, lady Arabella ressemblait à
Sému-amis échappant aux mains de ses
femmes pour courir apaiser une sédi-
tion.

La jeune fille sonna une seconde fois
pour la toilette de nuit. Brisée d'esprit
et de corps, elle demanda le sommeil à

l'ombre de ses rideaux. Celui-ci résiste
rarement à l'appel de la jeunesse, bien-
tôt il lui apporta le grand dictame : l'ou-
bli.

Milady n 'avait point joui de cette pré-
rogative d'un autre âge, aussi le lende-
main , la matinée était déjà avancée lors-
que sa fille put la voir. Elle semblait
moins affaissée que la veille. Il y avait
tan t d'années que la pauvre femme con-
servait dans son sein un lourd fardeau
de secrets, que, malgré ses craintes et
ses angoisses, elle éprouvait uu certain
soulagement d'en être délivrée. Lady
Arabella avait repris sou calme apparent ,
mais ni le rose des joues, ni l'éclat des
yeux n 'étaient revenus. La mère et la
fille s embrassèrent en silence.

— Maman , dit la jeune fille de sa voix
mesurée au timbre d'argent, j'ai écrit
à... (une courte hésitation l'arrêta une
seconde)... à lord Morpeth. Je retire ma
parole et le prie de mo pardonner cette
tardive démarche.

— Mais, ma chère enfant , rien ne
dit... je n 'ai jamais senti pour lui qu 'une
amitié tranquille... rien qui vienne des
entrailles d'une môre, il me semble...
ainsi dans cette nui t douloureuse, trou-
vant la porte de sa chambre entrebâillée,
j 'entrai , poussée par un violent désir de
savoir... Il dormait , j 'ai déposé un bai-
ser sur son front , rien n 'a palpité en
moi. Oh! Arabella , il fallait attendre.

— Non , mère, rien que l'ombre de ce
soupçon est une pensée trop odieuse.

— Mon Dieu ! s'écria lady Elmvood ,
qui nous dévoilera ce mystère ? Je veux
tout dire à l'aumônier. Il fléchira Dieu
en notre faveur... Oui, dès ce soir...
Que va penser votre père ?

— Je l'attends demain , dit tranquille-
ment la jeune fille.

Lady Elmvood sentit l'accablement la
gagner de nouveau.

— Si cette communication est trop pé-
nible pour vous, maman , peut-être pour-
rais-je. ..

Elle n 'acheva pas, une brûlante rou-
geur couvrit son visage.

— Non , mon enfaut , je vous dois à
tous deux de le faire moi-même.

Jamais la mère et la fille n 'avaient
éprouvé une telle conformité de senti-
ments. Toutes deux parurent au dîner.

— Vous aviez raison , chère Mademoi-
selle, dit Grâce en sortant de table, Ara-
bella était vraiment malade. Comme elle
est changée ! si pâle, les yeux tristes,
et... presque douce.

Charlotte sourit sans répoudre. Elle
sentait qu'un événement extrêmement
grave se passait saus en soupçonner la
cause, mais elle lisait la souffrance sur
les visages. Elle pria, seule chose en son
pouvoir , pour que l'épreuve fût abrégée.

(A suivre.)


