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LA FEUILLE D'AVIS
est en vente :

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

Gibraltar.
Boulangerie Kuster, Cassardes.

5 centimes le numéro.
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(30MMIJNE de NEUCHATEL

YENTE DE BOIS
Lundi 12 décembre 1399, la Com-

mune de Neuchâtel vendra aux enchères
les bois snivants, situés dans sa foiôt de
Pierre-Gelée (Ssrroue) sur Corcelles,

60 stères sapin,
200 fagots,
20 billons sapin ,

tas de perches et
tss de charronnage.

Rendez-vous à 0 heures da matin à
Pierre-Gelée, maison du garde.
12773 La Direction des finances.
¦«¦SSSSSS-SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSJaBMSSSjSaMSJSSSSjSSSSSSSJ»

IMMEUBLES A VENDRE
M"10 Charles Colin et ses enfants, à

Corcelles, offrent à vendre de gré à gré,
une vigne aux Arniers, territoire de Cor-
celles-Cormondrêche, de 862 mètres soit
2 U7I.0 ouvriers.

Cette vigne située sur la route canto-
nale tendant de Peseux à Corcelles, forme
un beau sol à bâtir. 12744

S'adresser au notaire DeBrot , à Cor-
celles.

Terrain à vendre
une des pins jolies situations du canton
de Neuchâtel , entra la gare et le château
de Cormondrêche , contenance 1S00 mètres.
Eau sur place. S'adr. a M. Georges Berg,
me de la Serre, Chaux-de-Fonds. H-C

| A-Jsr-isro-i^rc-Bs 
\ 1 a. 3 lignes. . ponr le canton G0 ct. ' De la Snisse. . . . . .  la ligne 15 et.
j * i B > 66 D'origine étrangère 20
j G à 7 > 75 Réclames 30
( 8 lignes et au-delà . . . la ligne 10 ATIS mortuaires, minimum . . .  Z tr.
( Répétition 8 ATIS tardif, 20 ct. la ligne, minim. I
) Lettres noires, 5 et la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 ct.

| Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN & VOGLER, Temple-Neuf ,. 3

3, RUE DU TEMPLE-NEDF, NEUCHâTEL \
'< Bureau d'administration et d'abonnements ie la FEUILLE D'A VIS :

H. WOLFRATH & Cie, imprimeurs-éditeors
I T É L É P H O N E  U vente r, „:»*. a Heu : T É L É P H O N E

Bureau do Journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par les porteurs. j

VENTES AUX EHCHÈ8K

ENCHÈRES PUBLÎfjis
Le vendredi 16 décembre 1898, dès les

2 heures après midi an domicile dn ci-
toyen Charlts Fahrny, aux Vernes, on
exposera en vente par voie d'enchères
publiques un gros char non verni avec
échelles.

La vente anra lieu contre argent comp-
tan t et conformément anx articles 126 à
129 de la loi fédérale snr la poursuite,
dont il sera fait lectnre avant l'enchère.

Rochefort , le 6 décembre 1898.
12714 Office des Poursuites.

Vente de Bots
Mardi 13 décembre 1898, la Com-

mune de Rochefort vendra dans ses fo-
ièts, à de favorables conditions, les bois
suivants :

24 stères sapin,
114 plantes abattues cubant sons écorce

94,72 m3,
41 tas de branches.

La rendez-vous est à l'Hôtel de Com-
mune, à 9 heures du matin.
12755 CONSEIL COMMUNAL.

ENCHERES PUBLIQUES
Ls samedi 17 déoemïre 1898, dès les 2

heures après midi, au domicilo du citoyen
Alexis Barbier, au Ch; m p da-Moulin, on
exposera en vente par voie d'enchères
publiques les objets suivants :

Une génisse âgée de 1 an 8 mois et nn
canapé.

Lî venle aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux articles 126 à
129 de la loi fédérale sur la poursuite,
dont il sera fait lectnre avant l'enchère.

Rochefort , le 6 décembre 1898.
12715 Office des poursuites.

LIBRAIRIE-PAPETERIE

James ATTINGER, Neucliâtel
Rus Saint-Honoré 7 et place du Gymnase

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

20 —
lies -HAmolres de Bismarck recueillis

par M. Bosch , 2 vol. in-8. . . 10 —
Colonel Secrctau. Le général Amédée

de La Harpe 2 50

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

| v\SK*0HEV%s Bijouterie - Orfèvrerie
I m IO Horlogerie - Pendulerle

V A- JOBEST

r

""iison du Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL

A vendre, pour cause départ,
Ul TRÈS BON PIANO

peu usagé, ponr un prix très modeste.
S'adresser à Mœe Jachly, Râteau n» 1,
2ma étage. 12759

VENTE de EPIS
I L a  Commnne de Colombier vendra par

voie d'enchères publiques , aux condi-
tions qui seront préalablement lues, le

' lundi 12 décembre 1888, dès les
9 heures du matin , dans sa forêt des
Bois-Devant :

158 stères sapin ,
3 toises mosets,

100 billes sapin cubant 72 m3, mesurés
sous l'écorce,

51 tas de branches. 12718
Rendez-vous au réservoir de Bôle.

Au nom dn Conseil communal,
Direction des forêts et domaines.

VENTE
AUX

enchères publiques
Samedi 10 dèoeml-re 1898, M. Edouard

Geiser, vacher, fera vendre anx enchères
publiques, au domicile du citoyen Alexan-
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 6 mois, 6 porcs d'en-
grais.

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

Par commission,
Paul CARTIEE , agent d'affaires.

1Ï688 Neuveville.

ANNONCES DE YENTE

nne bonne jeune vache. S'ad. à Maurice
Dsssoulavy, à Fenin (Va!-de-Ruz). 12758c

Hauteur * da Baromètre réduites i 6
suivant les données de ''Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719""\5)
i» —gg i ,  : —- , . j  — .
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STATION SE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

7] 8.4 I— 2.0| 14.5 1671.01 N.E.Ifaibl.lclair

Brouillard dans la plaine. Alpes visibles.
Soleil.

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

8 décem. 1128 5.0 669.0 N.E. clair
Al pes visibles. Ciel rouge à l'Ouest.

Niveau dn lao
Du 8 décembre (7 h. du matin). 429 m. 380
Du 9 » » 429 m. 890

Bulletin météorologi que - Décembre
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEOCHATEL
— 55
a Teiwiér. sn degrés cent. SS S Vent domin _ sS —l 2 1 S I S"g Koy- Mini- Maii- g £¦ s „. „ « oo S Z 3  e Du. Force -5n enna mum mmn (g S _>__• *

8 4.4 1.9 7 2 724.2 O. faibl. clair

Pluie vers minuit. Toutes les Alpes visibles.

f GRAND BAZAR PARISIEN 1
Û ÏF5. -u. e de la T re i l l e  a

|| 

I M M E N S E  A S S O R T I M E N T  DE j
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jjj Le plus beau choix dans tous les prix en î
0 BéB>e"s ct poupées» habillées et non habillées , bébés tout bois 'TamBiours, trompettes , pistons , canons , etc. @
S articulés , bébés marcheurs , bébés phonograp hes , bébés caoutchouc. Grande variété cle Chars» à ridelles , chars à sable , charrettes Peugeot. ft
T Lits ct berceaux garnis et non garnis. Vélocipèdes, glisses , traîneaux , patins. Q
V Immense choix de Poussettes «le poupées. Boites «l'outils et établis de menuisier. A
Ç MeuS>les et clBanilsrcs cle poup ées, armoires , commodes , Grand choix d'attelages, voilures et camions en tous genres. «
Q buffets cle service , lavabos , etc., etc. Ecuries et boîtes d'animaux en bois et en peau. Q
È Potasrers et ustensiles de cuisine , en émail , etc. Soldais de plomb. Nouveautés : Américains à Cuba , Prise de Q
(j) Services a tïié, déjeuners , dîners , faïence , porcelaine et métal. Santiago , Armée d'Afri que , Grande revue. 0
$ Grand choix de Jouets fer battu émaillé. Clnemintt de fer, très grand choix avec el sans rails , à mécanique, m
fy Epiceries, merceries, boîtes de perles , chambres de bains. à vapeur , à crémaillère , avec tous les accessoires. m
A Boites dc constructions en bois et en pierre. Macïsînes et moteurs à vapeur , à air chaud et électri ques. %
A «Peux dc cuSses et mosaï ques couleurs. Appareils pour l'électricité , lanternes mag iques , téléphone. Z
A Citevaux sur planches et à bascule , en bois , peluche et peau . Grand choix de «Jouets à ressorts et crémaillères. I
X Animaux de toutes sortes en bois , peau , laine et caoutchouc. Livres d'images et cle la Bibliothè que Rose. T
Y Forteresses, armures , tirs Eurêka el autres , fusils , sabres , Boites de couleurs et cle compas de la maison Kern à Gie , v
* panop lies militaires. à Aarau. 12729 j?

ï Très grand assortiment de Jeux de famille et de société 8

| Grande variété d'articles aus étalages de 05, 10, 25, 50, 75 cent, et au-dessus î
g BO€«ÎIE§ ET BÉC©EATÏOM§ pour Arbres «i© Woël 0

Z

Articles de ménage
J. STAUFFER

TÉLÉPHONE — Trésor » — TÉLÉPHONE

Coutellerie en tous genres
COTJVÏÏBT8 12206

Calorifères à pétrole pour cuire et chauffer

<3--K,^^
2iTX) C-EIOI-K: D'ARTICLES ±

-M:
AILLÉS

t

otc-eggA-oi
Bois, scies, fournitures et outillages complets

Grand choix de modèles italiens , allemands , français
PBIX AVANTAGEUX 12593

Chez PERRET -PËTER , Epancheurs 9



EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889 COUVERTS CHRISTOFLE I
DEUX ARGEN TÉS SUR MÉTAL BLANC j

s ADAMnC pDlYn Sans Mus préoccuper dB la concurrença de prix qui ne peut nous être latte qu'au détriment de
«nHni/O ¦ RIA ia qualité, nous aoons constamment maintenu la perfection de nos produits et sommes restés

I • > M ¦ pniic nr c n BDinuc Qdèles au principe qui a mit notre succès :
H 

iMOUE DE MBRlQUE Donner le meilleur produit au plus bas priz possible.
~ PP-cf wï-ï Pour 6oitBr îoute confusion dans l'esprit de f acheteur, nous avons maintenu également :

ICAuCl I l' unité de qualité,
IS5s*Sfifl celle due notre expérience dune industrie que nous aoons créée II y a quarante ans, nous a
BEgolPi démontrée nécessaire et suffisante.
HssBKHssl ia seule garantie pour f acheteur est de n'accepter comme sortant de notre Maison que les

ïï CHRISTOFLE "m«' objets portant la marque do fabrique cl-contre et le nom CHRISTOFLE en toutes lettres.
Seules 8araattei p«ur .-Acheteur. Ul CHRISTOFLE & G". •

SE HABILLEMENTS 1
¦ KIWI t5 en drap laine Ia, garantis solides, valant 35 à 40, à 28
grailS av q noMllAmniif e en laine Peignée et fantaisie, ce qui se fait de bien, 9 K i
Complet, PardeSSUS, niUimClUClll» coupe et ouvrage soignés, rai. 55 à 60, à "u m

SeVouchoirÏÏ; Manteaux ofBciers, 45, 38.80, 35, 28.80^5 1
OU 1 Cravate SOie, à m J n _ JJhîiMii» entièrement doublés, très chauds, val. 30 à 85, à M
choix, oui foulard de ™™essus û mver 48> 45> 42> **¦*>> 35- 33- 29f9Ve5t 17.85 I
soie, ou 1 demi-dou- — §9
zaine Mouchoirs ext, Pantalons d'Hiver, depuis 17.80 à 2.25 m

Pèlerines pour Messieurs et Garçons, dep. 3.90 à 28.80 I

A LA VILLE DE NEUCHATEL I
2-4 «Se 26, XercLple-nSTe-ULf; 2-4 <âz 26 |H

GIBIER i
Sarcelles doubles, 2.— la pièce

Canards sauvages. Perdreaux
Grosses grives litornes, 0.70 la pièce
Beaux Faisans mâles, 4— »

» Faisans femelles, 3.50 »
Lièvres, à 75 c. la livre

Gigots et épaules de chevreuil

Poulets de Bresse
Dindes. Oies. Canards. Pintades.

Gros pigeons romains

SAUMON DU RHIN
au détail, à 1 f r .  75 la livre

SOLES D 'OSTENDE
Aiglefins. .Merlans. Cabillauds

Traites de la Basse-Kense
Brochets. Perches Palées

POITRINES ET CUISSES D'OIES FUMéES

Saumon fumé. — Anguilles famées
Escargots. Huîtres. Caviar

BELLES ORANGES D'ESPAGNE
mandarines. Dattes 12730

G-ros ^Eairou-s «Ue IfcTaples

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

8, Sue des Epancheurs, 8

MAGASIN ZMERMAM
Assortiment complet de

BOUGIES
blanches et couleurs

PORTE-BOUGIES
pour arbres de Noël. 12745

Magasin du Printemps
ME DE VHOPITAIi

ÂRÎKSIÎCâSM
Un lot de Jaquettes et Mantes lon-

gu9s, 10 fr.
Un lot da Jupes-robes en drap, 13 fr.
Un lot û 'i Camisoles flanelle pour

damss et m*siieurs, 2 fr.
Un lot de Couvertures piquées pour

lits, 4 fr. 50.
Un Jot "Je Blouses chaudes tt Jupons,

2 fr. 50. 12499
loca TOUS LES JOURS

LIÈ7RE 2IARIHÉ
au vin pour civet

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS
(...„._ 8, Sue dea Epancheurs, 8 ..,-

¦

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

A louer, pour St-Jean 1899,
an appartement de 5 pièces et
dépendances, rue Pourtalès 6,
— S'adresser Etude Ed. Junier,
notaire. 12438

La Commune de Colombier offre à louer
pour Noël nn logement de denx cham-
bres, cuisine et cave. S'adresser an ci-
toyen Edouard Bedard, directeur des
foièts et domaines.
12517 Conseil communal.

A louer, toat de snite, nn beau lo-
gement de trois chambres, cnisine et dé-
pendances, avec grand atelier bien éclairé
et part de jardin.

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

A louer, pour la Saint Jean, un bellïp-
partement de 6 pièces, à la rue des
Beaux-Arts n» 7. S'adresser à la Société
Technique. 12253

CHAMBRES A LOUER
Une chambre pour deux coucheurs. —

Coq-d'Inde 18. 12362c
Jolie chambre meublée à louer, rnë

St-Maurice 8, an 2*°». 10616
Jolie chambre menblée et pension

soignée, 1" Mars 6. 12450
A louer, faubourg de la Maladière 22,

une grande ebambre. S'adresser au bn-
rean de la Toilerie. 12251

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

A louer, pour Noël prochain,
à un 1er étage, denx chambres
indépendantes, pour bureau ou
personne seule. S'adresser à
l'Agence agricole et viticole,
a-venue du «ei * mars 2Z. 12596

Belle ebambre menblée à louer, Seyon
28, au 1". 12687c

ON DEMANDE A LOUEE

On demande à loner ponr Noël ou
fia janvier,

un appartement
de 3 chambres, cuisine et dépendances.

Adresser les offres chez M. F. Glatthard,
vélocipèdes, Plaça d'armes 12760

On cherche à louer, anx abords immé-
diats de la ville,

une petits maison
si possible avec jardin et verger. S'infor-
mer du n« 12633c au bureau Haasenstein
& Vogler.

OFFRES DE SERVICES

Une femme cherche des journées à
faire. S'adresser Ecluse 26. 2m° étage à
droite. 12703c

Une personne
d'nn certain âge, de toute confiance, en-
tendue dans la cuisine et la tenue d'un
ménage soigné, cherche place pour le
commencement de janvier , chtz une
dame seuls on dans nn petit ménage. — (
S'adresser à M1'*0 SHchand-ISatlIe, à {
Bôle. 12747c

Une jeune Anglaise, parlant aussi t
l'allemand, désire trouver , dans la Snisse !
française, une place de

première bonne
pour enseigner l'allemand ou l'anglais à
des enfants. Ella tiendrait moins à des
gages élevés qu 'à on bon traitement. — j
Adresse : M"0 R. Meyer, Dampfztegeloi , (
Schorndorf, Wurtemberg. H 12770 N

UNE JSUME1 FILLE
de 20 ans cherche une place pour s'ai-
der dans nn café, ponr le mois prochain.

S'il* former du n» 12673c p.u bnrean Haa-
senstein & Vogler.

Une -s'euve r«comoiundée

bonne cuisinière \
cherche * faire das ménages ou à rem- j
placer, ainsi qne des journées. S'ad. Cha- f
vannes 10, au magasin. 12695c !
m mmKBsmÊBmmsmmmmmmKmmm l

, PLACES DE DOMESTIQUES

©SI DEMANDE
pont? tont de suite

une bonne
expérimentée, bien recommandée et con- 1
naissant aussi le seivicfs de femme de j
chambre. S'adresser à M. Chable, archî- ]
tecte, rne Basse, à Colombier . 12t68 '

MAGASIN ERNEST MORTHIER
BUE DE L'HOPITAL

TéLéPHONE: TéLéPHONE

Biscômes aux amandes
préparés d'après l*anciennn et véritable
recelte de la maison Borel-Wittnauer.

Les personnes qui désirant de grands
biscômes pour les fêtes de fin d'année
sont priées de bien vouloir remettre leurs
commandes le plus tôt possible. 12751

APPARTEMENTS â LOTO
Logement à loner tout de suite.
S'adresser Parcs 108. 12754
A louer, avenue du 1er Mars, un ap-

partement disponible tout de suite, com-
prenant 4 à 5 chambres et dépendances.
S'adresser route de la Gare 21. 12739

St-Jean 1899
A louer le rez-de-chaussée de la mai-

son Cité-de-1'Ouest n» 3. 4 chambres,
chambre de domestique et dépendances.
Jardin. S'adresser au bureau de C.-E. Bovet ,
avenue de la Gare 21. 12771

A louer un petit irgement au rez-ae-
chaussée . rue da Château 4. 12767c

S'adresser au 2mB étage.

Port-Roulant
A louer, pour St Jean 1899, à proximité

du Tramway Neuchàtel-Serrières, 2 ap-
partements de 3 à 6 chambres , on mie
maison entière de 10 chambres et dépen-
dances. Jouissance d'un jardin. Vue su-
perbe. S'ad. à JKd. Petitpierre, notaire,
Terreaux 3. 12765

MJVERfSIER
A louer un appartement de quatre

chambres, cuisine et dépendances, avec
jardin. Vne snperbe. 12753

S'adresser à Ed. Petitpierre, no<
traire, à Nenchâtel , Terreanx 3. 

A LOUER
la villa situés- route de la H ote N» 42,
composée de 8 chambres et belles dé-
pendances, avec un jardin attenant.

S'adresser à l'étude Clerc. 12749
A louer, immédiatement on

ponr Koël prochain, nn appar-
tement de 5 pièces et dépendan-
ces, bien situé. &'»dr. à l'Etude
Ed. Junl«r. notaire. 12437

A I^OUIER
un beau logement de 3 chambres et dé-
pendances, bien exposé au soleil. S'aires-

i ser a Peseux , n» 103. 12722

! LOBEMENT A LOUER
) pour Noël , 5 pièces et dépendances S'ad.
| faubonrf; da Lac 3, 1" étage. 12646

i rSTlMWER"
| ponr Noël on Nouvel-an un petit logement

de 2 chambres, cuisine et galetas. Eau
sur l'évier. S'adresser Temple-Neuf 15,
au îr.ag.'isin. 12721

Télépbone j |S£ Téléphone

CONSOMMATION
Sablons JL»

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

FRUITS ÉVAPORÉS
soit POMMES, POIRES, ABRICOTS

Miel coulé dn pays
Vins sans alcool

Marchandises de lre qualité
498 PBIX OOTOANTS

— On porte à domicile. —

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
dès 6 </a heures

PRÊT A EMPORTER :
Civet de Lièvre.

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

CHEZ 12740

Albert HAJFXER
TRAITEI7R

Faubourg de l'Hôpital 9

MUSIQUE
Vient de paraître :

Gysi &. op. 6. La Rose des Alpes
Idylle suisse pour piano. Prix 2 fr.

Charmante pièce, genre Gnst. Lange.
Mes adienx à l'Oberhof. H 5897 Z

G.-A. GASSMANN
éditeur de musique, Zurich

(A vendre
faute d'emploi, 1 machine à écrire Cran-
dall, 1 machine à écrire Wirter , 1 miméo-
graphe Eiison n° 4. — Offres sous chiffre
H 12143 N au bureau Haasensttin & Vo-
gler, Nenchâtel. 

Magasin Zimmermann
POiMES ÉVAPORÉES

en rondelles 12748

à- 1 fr. le 3silo

Attinger Frères, éditeurs \
NECCHATEL

-VIENT DE PARAITRE

ALMANAC H AGRICOLE
de la Suisse romande

1899 — 37m » année
publié par la Société cantonale neuchâte-
loise d'agriculture et de v.ticnlture , prix
355 cent. 12595

B̂______________________ m____________________________ mm

On demande une femme de chambre
d'expérience, sérieuse et sachant donner
des soins à un malade, puis une cuisinière
capable de diriger seule sa cuisine. —
Recommandations exigées. — Ecrire sous
H 12736 N au burean Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel. 

Une personne âgée
bien recommandée, qui désirerait trouver
vie de famille et serait disposée à s'aider
aux petits travaux du ménage, en échange
de son entretien, peut s'informer du n»
12685c à Haasenstein & Vogler.
¦̂ osaaamBmHeamaÊBB B̂mBÊSĝ m̂ Êâ mm^

j EMPLOIS jgjggg
On demande un 12768c

jeune garçon
I actif et intelligent pour les commissions
! à la pâtisserie Rochat, place du Gymnase.

Un sellier-tapissier
de bonne moralité cherche place pour
tout de suite ou dès le Nouvel-an, chez
un maître sérieux et expérimenté, où it
aurait chambre et pension.

Ecrire sous Je 3589 Lz à Haasenstein
& Vogler, Lucerne.

Un jeune homme
de 19 aus, sachant le fran çais, l'allemand
et un peu d'anglais et ayant fait un très
bon apprentissage de commerce, cherche
place de commis.

Bonnes références.
Ecrire H 12750 N, Haasenstein & Vogler,

Nenchâtel.

ON DEMANDE
dans nne administration de la ville,
comme aide pour un on deux mois, un
jeune homme ayant fait tontes ses classes.
Ecrire case postale 5766. 12764

Employé intéressé
Jenne homme disposant d'en-

viron 10,000 fr. désire entrer,
dès le mois de janvier comme
employé intéressé, dans nne
maison sèriense et prospère où
il s'occuperait de la partie
commerciale. — Ecrira sons
H 12541 N à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Nenchâtel.

tfn jeune homme
de la Suisse allemande, âgé de 17 ans,
parlant bien le français , à Nenchâtel de-
puis une année et demie, cherche, pour
le 15 janvier, une place de commission-
naire ou autre emploi analogue. Excel-
lentes références. S'adresser faubourg da
Lac n° 27, Nenchâtel. 12619e

Architecte-dessinateur
demande emploi tout de suite. — Ecrire
sous H Vc 3584 Ch. à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler, la Ghaux-de-
Fonds.

Une jeune fille allemande de 19 ans,
connaissant le service de chambre ainsi
que les travaux de magasin,

cherche place
convenable dans magasin ou pour tont
faire dans nn ménage. S'informer da
n° 12726c à Haasenstein & Togler. 

Maison importante en mercerie, pas-
sementerie , cherche pour tout de suit»
un H5887X

VOLONTAIRE
si possible au courant de la partie et
ayant quelques notions de la langue al-
lemande. Adresser les offres avec copies
de certificats à MM. Graf & Cie, Zurich.

Commanditaire
on personne intéressée avec apport de
5 à 6000 fr., est demandé pour entreprise
sur place. L'entreprise est bonne et four-
nit de bonnes garanties. Ecrire sous
Pc 11423 X à Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

PERDIT 0ÎF TR0ÏÏYÊ

I*:ES:O.:DTT
à la gare du J.-S. on aux environs, un
vieux porte-monnaie noir contenant 5 piè-
ces de 10 francs en or et quelque mon-
naie.

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

"IFIEIRIDTT"
mercredi après midi, depuis le Grand Ba-
zar à la rue des Beaux-Arts , nu pied
de guéridon en bois tourné. Ï2743

Prière de le rapporter contre récom-
pense rue des Beaux-A rts 12, 2re° étage.

^ÊRDÛ
dimanche après-midi , de l'EvoIe à la sta-
tion du tramway au Mont-Blanc, un ca-
hier couverture bleue, intitulé problèmes
divers. Le rapporter contre récompense
a l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel. 12692

AVIS DIVERS

BUFFET ou ei&iiÏL
SBlljtàlBS

To*us les samedis

Tripes — Tripes
Fondues à toute heure

Se recommande, 12746
Le tenancier , Ph. DUBOIS-SCHENK,



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Curieux tripotages électoraux. —
Lundi ont comparu, devant le tribunal
correctionnel d'Offenburg, dans le grand-
duché de Bade, le bourgmestre Hetzelt,
de Sand, et cinq de ses conseillers mu-
nicipaux. L'instruction avait établi
qu'au scrutin de ballottage pour le
Reichstag, M. Hetzelt, qui présidait le
bureau , avait autorisé seize électeurs à
voter pour des absents et qu'il avait in-
troduit lui-même soixante-dix bulletins
dans l'urne. Pour toute défense, le ma-
gistrat modèle déclara que, le jour de
l'élection, le temps était excellent pour
la fenaison et qu 'en conséquence le rem-
placement des électeurs absents lui sem-
blait admissible. Le jugement reconnaît
que Hetzelt est quelque peu faible d'es-
prit et ne le condamne qu'à deux mois
de prison ; ses complices ne passeront
qu'une semaine en détention.

Presse. — Le bruit a couru à Paris
que M. Marinoni était sur le point d'a-
bandonner la direction du « Petit Jour-
nal » à M. Judet et de céder ses actions
au père Bailly, directeur de la «r Croix ».

M. Marinoni, à qui nous avons de-
mandé des renseignements au sujet de
cette nouvelle , dit le « Temps », nous a
affirmé qu 'elle était absolument fausse.
Le fondateur du « Petit Journal » n'a
nullement l'intention de quitter la direc-
tion de cet organe ni celle de céder ses
actions à qui que ce soil.

Noël et Nouvel-an
Nons voici sous peu à la veilla des fêtes

de fin d'année, à l'occasion desquelles
négociants et industriels complétant leurs
assortiments et s'ingénient à se procurer
du toujours plas beau tt plus nouveau
pour cadeaux et etrennes de tons genres.

Les plas avisés ne se contentent pas
de s'approvisionner 11 d'attendre les ache-
teurs , ils les informent sans tarder que .
dans leurs magasins , on peut se procurer
tels et tels articles à tels prix et les en-
gagent à ne pas attendre la dernière
heure ponr empletter, s'ils tiennent à
trouver ou choix et à être bien servis.

Malheureusement beaucoup de négo-
ciants ne pro cèdent pas encore ainsi ;
contrairement à leurs intétêU , ils n'an-
noncent pas du toat ce qu 'ils psnvent
offrir et le public l'ignore complètement ,
ou ils attendent un ou deux jours avant
Noël et Nonvtl-an ponr )anc*r bnrs avis.
Alors qn 'arrivt -t il ? c'est qne dans la
hâta , ils ne font qu 'une publicité impar-
faite an point de. *;ua dn fen et do la
forme de l'annonce et insuffis ante qnant
au nombre d'inr .Frtions I Ens -iit.- ils s'éton-
nent qne leur réclame n 'ait pas donné
les résultats qa 'ils en atten aient , tandis
quâ , pour obienir l'effet voula , l'annonce
doit avant tout arriver , si possible , pre-
mière , être c'aire et eancise, composée
d'nne façon attirant lo regard , et surtout
être répéiée le plas Rr and nombre de
fois possible, car ce n 'e>t qu 'à f j rce d'in-
sister que l'on réussit.

Les maisons ayant l 'int ention de faire
de la publicité ponr Ncel tt Nouvel-an
sont instamment priées de ne pas attendie
l'encombrement des demù rs jonr- , mais
de remettre dèf» nrnlntrn nt learn
ordrs* et lenrs textes n l'Agence de
publicité Haasenstein <k Vogler . i Neu-
châtel , Ir-qoelle se charge cle l'insertion
d'annonces dans loua les Journaux.

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

C O N C E R T
donné par la Société de chant '

L'ORPHÉON
BO-U.S la direction de "L̂ . Sd. ^£-axrzij a.gex

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

et Alb. QUINCHE , professeur de musique.

PEOQRAMME :
1. Petit Oisean. chœur d'hommes DURRNER .
2 Concerto n° 2 , en ré mineur pouvr violon avec accompagne-

ment de piano (M. E. Wittwer) H. WIKNIAWSKI .
3. Air des Noces de Figaro {Non so più) (M"» A. Guy) . . . .  MOZART.
4. Chant do liberté , chœur d'hommes E. MUNZINGER .
5. Adagio , p' violoncelle, avec accompag. de piano (M. E. Braun) . W. BARGIEL.
6. Adieu à la patrie, chœur d'hommes F. ABT.
7. Paul et Virginie (Nous marchions cette nuit) (M'1» A. Guy) . . MASSé.
8 a) Romanzs ( pr violon avec accompagnement de piano A.-W. GADE.

b) Zigeunerweisen » (M. E. Wittwer) P. DE SABASATE .
9. Salut, printemps parfumé, chœur d'hommes J. HEIM.

10' t) îb.Vied ) ^ violoncelle ave° ?T*Tem8nt d° Pian0' R- SCHSÎN
-.

c) Spinnlied j  < M- E- Bratm> D. POPPER .
11. Légende dn Rhin, chœur d'hommes GARL ECKER

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

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

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

IffiBi fSfei^  ̂ Croître fesssâssaî̂^^^
J' ai l'avantage de vous annoncer que le traitement par correspondanca a bien

réussi. Ls Goitre dont j' ai souffert depuis 10 ans a toat à fait disparu ; je rons
reniTcie de vos soins. Si la grosseur revenait , je vous le fe rais savoir immédiate-
ment. Ghanész sur Yverdon , le 3 février 1898. Louise Bovey-Varidel. — Le syndic de
la commune de Chanéaz atteste l'authenticité de la signature ci-dessus de M mo Louise
Bovey-Varidel , domiciliée à (Jhanéoz. Chanéaz , le 3 février 1898. Aloïd Bovey, syndic.
— Adresse : PoUeliniqne «rivée, Kirchstrasse 405, Glaris.

AGEICE AGRIC OLE ET VITICOLE
JAMES DE REYNIER

AGRONOME

B
.A.cïia,t , -vente et location J

DE 311 Hj
g ï»JE8.0F»ïtlIÉ:rrE^ et ¥IONOBLE§ W

9 lE^ÉG-JCES M
W DE 

H
b Domaines, YiHas, Vignobles et Forêts

.. -—-, M
$] RECHERCHE ET PLACEMENT DE FERMIERS W

J 0
S == ^RENSEIGNEMENTS AGRICOLES u

Bnrenn onvert tons les Jours, de 8 * 12 henres et «le 2 à « benres,
a l'Avenne dn Premier-Mars 22, Nenchâtel.

I AVIS 1
ftp Madame veuve AMIET prie son honorable clientèle de bien §p
B vouloir reporter snr son successeur, M. GRANDI, la confiance qu 'elle H
§P lui a témoignée comme tenancière de la Brasserie du Commerce. |œ

Jsgy Me référant à l'avis ci-dessus, j'annonce au public de Neuchâtel que ;j^
H j' ai repris dès ce jour la Brasserie du Commerce (faubourg de l'Hôpital gy

Éjpl n° 11}. — Je prends la liberté de me recommander à la clientèle de cet pra|
sM établissement et au public en général. jg|
f ; ;  g Consommations de premier choix 12401 | f[
M — REPAS A. TOUTE HEURE — W&
H Nicolas GRANDI. M

BANQUE COMMERCIALE NEUCHATELOISE
Rue du Môle 2, Neuchâtel

Nous délivrons à Neuchâtel et chez nos agents et correspon-
dants à Chaux-de-Fonds, Locle et Môtiers, des Bons «Ie>
Dépôt À S an® portant intérêt à 3 3/*% l'an, avec
faculté de remboursement par la Banque dès l'échéance de la
troisième année.

Neuchâtel, décembre 1898. ^

TONHALLE
CHALET DU JARDIN ANGLAIS

Dimanche 11 décembre -1898, dès 2 Va h. et 8 h. dn soir

Deux grands concerts
vocal, instrumental et théâtral

DONNÉ PAR 12762

"L,' Ï^C E LV Éî TI A.
Groupa littéraire et musical de la Chaux-de-Fonds

ENTRÉES = Après midi, libre. — Soir, 50 cent.

DÈS ria. SOIRÉE FAMILIÈRE Bès 10 4 U
pour pl*u.s d.e détails Troir progxanaro.ee

TOURNÉES VAgT

THÉÂTRE DEJEUCHATEL
Mardi 13 décembre 1898

Boréaux : 7 Va k» ^"B : 8 &•
Représentation ponr les familles

avec le concours de
M. Léon iegond

ds l'Odéon et de la Poite Saint-Martin
H11' Marguerite- Kiaove, dn Vaiiderille

Mile j ane Méa, de l'Odéon
H. F. Tait , de l'Odéon. H. Lagrange de l'Ambigu

M. Marchand , de la Feite Saint-Martin
TJn des plus grands succès

de la Ooraédie-ITrancaiee l

LE FLIBUSTIER
Comédie dramatique en 3 actes

de Jean Ricbepin. Musique de César Cni
pour les couplets

LE SPECTACLE COMMENCERA PAR

Ii'Etincelle
Comédie en 1 acte de Pailleron

PBIX 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

La vente des billets commence au-
j ourd'hui.

Tra m*way
PORT-GARE de NEUCHATEL

L'administration délivre des abonne-
ments pour un mois à 5 fr. 50; 3 mois
10 fr. ; 6 mois 19 fr. et 12 mois 36 fr.,
valables pour toutes les courses de la
journée. 12713

Casino-théâtre Beau-Séjour
Dimanche 11 décembre 1898

dès S'/a heures du soir

Soirée f amilière
offerte par la Fanfare italienne

à ses membres honoraires et leurs famill es

Grand concert
allant, tiiéâtre et "bal

Le bal est réservé exclusivement aux
membres honoraires ; ceux qui n'ont
pas reçu la carte spéciale d'invi-
tation sont priés de se présenter avec
leur carte de 1897 ou 98. 12766c

Ponr le concert et le théâtre
Entrée pour le publie 50 cent.

Café de Tempérance
BUE DU TRÉSOR

Dès aujourd'hui, grands et
petits beignets , toujoars gâ-
teaux aux fruits et à la erême
à. 80 cent., a la viande, à 3©
centimes, à la ration et à em-
porter. 13694c

A proximité des collèges, pension
et dîners pour demoiselles. S'informer du
n» 9986s an bureau Haasenstein & Vogler.

A mi-décembre prochain paraîtra

L'JUENU DE POCHE
POUR LES

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

Les annonces pour cette édition
1 page 30 fr. 'j 2 page 20 fr. </4 pags 10 fr.
doivent être exclusivement adressées à
l'agence de publicité

HAASENSTEIN & VOGLER
Succursale dc Neucliâtel

eOrïïQÛATiQfiS S AVIS DE SOCIÉTÉS

RÉUNION FRATERNELL E
mardi 13 décembre, à 8 h. du soir,

à la Chapelle des Terreaux.
SUJET : 1 Thess. 1

Tous les chrétiens y sont cordialement
invités. 12769 ,

, i
Promsstti dt mariagai,

A'fred Maulsz, agriculteur , Vaud is. do-
micilié à Villars Bnrquin , et Améli e Petit-
pierre, tal lon se, Neuchâteloise, domiciliée jà Mauborget.

Naissances.
5. Marie , à Robert-Emile Schurcb , ton -

nelier , et à Augns lina née Gandro.
6. Marie- MathiUe -Ida, à Jean - Ulrich

Gerber , cordonnier , ot à Dorothée Jean- '
monod née Selm

7. Maurice , à Héîi Million , chocolatier ,
et à Marie-Lonise née Haldimann.

Décès.
5. Caroline Louis;- Favarger , Neuchâte-

loise, née le 21 avril 1822.
5. Jean - Henri Jsmpen. méc=r>i:ien ,

éponx de Elisabeth riéa Biéri , Bernois ,
né le 18 octobre 1831.

8. Etienne-Math iiriu Rolland , veuf de
Mariette née Ch .ssclat , Français , né le
10 mai 1825,

t;_ t̂iitwM*MmMm-y*MaMrmiawmi*m&B*̂Ëg Ë̂*m m̂ mKmuJnm ^rni

ETÂT-SIVSL OE MEyCHâTIl* '

France
Affaire Dreyfus. — La chambre cri-

mineUe de la cour de cassation a dû exa-
miner hier, dès l'ouverture de son au-
dience, la requête à fin de règlement de
juges, présentée au nom du lieutenant-
colonel Picquart. Son examen devait
entraîner le rejet, soit l'admission de la
requête, soit encore un arrêt de soit-com-
muniqué, c'est-à-dire la décision par la-
quelle la cour suprême ordonne la com-
munication de l'enquête aux parquets des
cours ou tribunaux qu 'il s'agit de «régler
de juges» , réclame l'apport des pièces qui
doivent l'éclairer complètement , si les
débats préliminaires ne l'ont pas fait , et
l'avis des parquets auxquels est faite la
communication.

L'arrêt de soit-communiqué oblige né-
cessairement les tribunaux de surseoir à
statuer.

— Un rédacteur de la « Petite Répu-
blique » a interviewé M. Duclaux, direc-
teur de l'Institut Pasteur :

« Si l'affaire Dreyfus, a dit M. Du-
claux, a eu des répercussions aussi con-
sidérables, c'est uniquement parce que
les esprits manquent de sens critique et
que l'éducation de la masse n 'est pas
faite. ïïh bien ! il faut la faire, cette
éducation. Il faut éduquer les esprits,
libérer les consciences.

Combien sont- ils, ceux qui n'accep-
tent pas d'emblée, sans la contrôler sé-
rieusement, l'opinion des autres ?

L'affaire Dreyfus doit avoir un résultat
immédiat, la suppression des conseils
de guerre. Pour des fautes d'ordre pure-
ment militaire, je crois qu 'il est bon de
laisser aux militaires le soin de les ap-
précier ; mais pour les crimes et délits
commis par des soldats, c'est aux tribu-
naux civils exclusivement qu'il appar-
tient de les juger. »

— L agence Havas communique la
dépêche suivante qui lui est adressée de
Tunis :

« On assure ici que le général Leclère
n'est pas appelé à Paris par la cour de
cassation ; il est cité par le lieutenant-
colonel Picquart pour déposer au conseil
de guerre. »

11 n'est pas inutile de rappeler à pro-
pos de l'audition du général Leclerc, le
passage de la déposition du colonel Pic-
quart au cours du procès Zola :

M8 Labori. — M. le colonel Picquart
nous a dit, à un moment donné, que sa
mission devait aboutir à Gabès. Peut-il
expliquer ce qu 'il entendait par là?

M. Picquart. — J'ai dit ceci : c'est
qu'au moment où les affaires Dreyfus ont
recommencé, j'ai reçu l'ordre d'aller sur
la frontière trïpolitaine. C'est le général
Leclerc qui m'a dit qu'il ne me laisserait
pas aller plus loin que Gabès.

M8 Labori.— Est-ce que le lieutenant-
colonel Picquart avait reçu l'ordre d'al-
ler plus loin que Gabès?

M. Picquart. — Le général Leclerc
avait reçu l'ordre de m'envoyer sur la
frontière tripolitaine.

Ma Labori. — Le général Leclerc avait
reçu l'ordre de vous envoyer à la fron-
tière tripolitaine. Avec quelles troupes ?

M. Picquart. — Rien n'était spécifié.
M8 Labori. — Mais pour quelles rai-

sons M. le général Leclerc vous a-t-il dit
qu'il ne vous laisserait pas aller plus
loin? Cela ne vous a pas paru extraordi-
naire?

M. Picquart. — Il a demandé de nou-
velles instructions.

M" Labori. — Pourquoi ?
M. Picquart. — Parce qu 'il n'y avait

pas urgence.
Me Labori. — Est-ce que le point où

on envoyait le colonel Picquart est un
point dangereux?

M. Picquart. — Ce n 'est pas un des
points... les plus sûrs.

— M. Louiche, juge d'instruction , a
rendu mardi soir une ordonnance ren-
voyant devant la chambre des mises en
accusation pour injures et diffamation
envers l'armée M. Urbain Gohier , auteur
du livre « l'Armée contre la nation ».
L'éditeur du livre , M. Nathanson , est
poursuivi comme complice.

M. Urbain Gohier sera , on le sait , dé-
fendu devant les assises pur M. Jaurès ,
assisté de M" Albert Clemenceau. Quant
à M. Nathanson , il a confié ses intérêts
à Me Paul Morel .

— Octave Mil-beau marque en traits
inoubliables , dans « l'Aurore » , l'ef-
frayante responsabilité qui pèsera sur
les gouvernants actuels:

« Quand ils sont arrivés au pouvoir ,
ils n'avaient , Frcycinct et Dupuy, qu 'un
mot à dire , qu'un geste à faire pour que
tout rentrât dans l'ordre et dans le si-
lence. Ils pouvaient , d' un seul mot et
d'un seul geste, imposer leur volonté au
parlement; d' un seul mot et d' un seul
geste, jeter la terreur dans l'armée et la
courber tout entière sous l'humilité et
sous l'obéissance. Et, non seulement , ce
mot , ils ne l'ont pas dit ; ce geste, ils ne
l'ont pus fait, niais ils ont ajouté leurs
propres fautes , leurs propres lâchetés ,
leurs propres crimes aux fautes , aux lâ-
chetés , aux crimes de ceux-là qui les ont
précédés et qu 'ils couvrent et dont ils con-
tinuent , follement , l'œuvre inexpiable et
folle!... On dirait , vraiment , que cette
révolution , ce sont eux qui l'appellent ,
qui la préparent lentement , tous les
jours, qui l'exaltent , qui la rendent iné-
vitable et nécessaire, pour avoir , sans
doute , cette gloire maudite , de coucher ,
une nuit , dans les rues de Paris, trente
mille cadavres d'hommes de jus tice et
de devoir !

Ah! si des malheurs arrivent, qu'ils
en aient l'effrayante responsabilité!...
Si du sang est versé encore, que ce sang
retombe sur eux!... »

— Mme veuve Henry adresse à M. Jo-
seph Reinach une lettre que publie le
« Siècle » et dans laquelle eUe affirme
que l'existence d'Henry était des plus
modestes et met au défi M. Reinach de
prouver les accusations portées contre
son mari. M. Reinach fait observer que
cette lettre se trompe d'adresse. On se
souvient en effet que ce fut le « Radical »
qui accusa Henry de mener un train de
vie au-dessus de ses moyens.

— « L'Eclair » a dit que l'audience
d'hier de la com- de cassation serait de
pure forme, car la décision de la cour
était arrêtée depuis mardi. La cour ad-
mettrait la requête en règlement de juges
du colonel Picquart comme fondée et
ordonnerait qu'elle fût communiquée.
La procédure du conseil de guerre serait
suspendue jusqu 'à l'arrêt définitif de
règlement.

Le « Journal » dit que le délai néces-
saire serait de trois semaines. Il dit
aussi que les difficultés concernant la
communication du dossier secret subsis-
tent toujours.

Le <r Figaro » annonce que le président
Lœvv a pris connaissance de tout le
dossier secret. Selon le même journal,
les généraux de Boisdeffre et Gonse, et
le capitaine Cuignet, déposeront de nou-
veau la semaine prochaine.

— Une foule nombreuse stationnait
devant l'Opéra-Comique, mercredi soir,
au moment de l'arrivée de Ml Félix
Faure. Quelques cris de «r Vive l'afT
mée ! » se sont fai t entendre, auxquels
des cris de <r Vive Picquart ! » ont ré-
pondu. Une bousculade s'est alors pro-
duite et une arrestation a été opérée.

— Mercredi soir, à Marseille, M. de
Pressensé a fait une conférence sûr
l'affaire Dreyfus. Des bagarres se sont
produites, au cours desquelles une ving-
taine de personnes ont été blessées, mais
aucune grièvement. Plusieurs arresta-
tions ont été opérées. La réunion a voté
un ordre du jour réclamant l'annulation
des poursuites contre le colonel Picquart
et la suppression des conseils de guerre.

NOUVELLES POLITIQUES



Signe des temps. — Le « Peuple» , de
Berlin , organe du prédicateur antijuif
Stœcker, disparaît , faute de ressources.
Il n'a plus ni argent , ni rédacteurs pré-
sentables, ni abonnés.

Le mouvement antisémite a vécu en
Allemagne et son promoteur , M. Stœ-
cker, a vécu avec lui. L'homme, jadis si
en vue, si fêté par ses adeptes , le nou-
veau Luther , n 'est plus qu 'une épave des
combats politiques. Il gît quelque part
sur le sable, sans que personne se soucie
de ses restes.

(.SERVICE SPÉCIAL DE LA Feuille (f AVU)

Berne , 8 décembre.
La commission du Conseil des Etat»

pour les casernements de Saint-Maurice
propose à l'unanimité d'adhérer à la dé-
cision du Conseil national (crédit de
800,000 fr. au lieu d'un million).

Berne , 9 décembre.
Le groupe radical de l'Assemblée fé-

dérale, réuni hier soir, a décidé de por-
ter comme candidat à la présidence de la
Confédération M. Muller, vice-président
du Conseil fédéral, et à la vice-présidence
M. Hauser.

Paris, 9 décembre.
A l'issue du cours de M. Buisson, à la

Sorbonne, 500 étudiants ont manifesté
contre M. Déroulède. Un autre groupe
ayant acclamé l'armée, il s'ensuivit une
bagarre dans laquelle un étudiant fut
blessé. Les agents ont dispersé les mani
festants.

Paris, 9 décembre.
Le bureau du groupe de la défense na-

tionale a entretenu M. Delcassé du dis-
cours de sir Ed. Monson , ambassadeur
d'Angleterre.

Bruxelles , 9 décembre.
Le parti socialiste a résolu de ne pas

prendre part à l'agitation pour intro-
duire l'impôt progressif , car il veut au-
paravant arriver au suffrage universel
égal.

Madrid , 9 décembre.
La reine-régente a reçu le général Po-

lavieja.
Des bataillons d'Andalousie iront dans

les provinces du nord en raison de l'agi-
tation carliste.

Boston , 9 décembre.
Le transatlantique anglais « Londo-

nian » a fait, naufrage ; 30 personnes ont
péri.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Bourse de Genève, du 8 décembre 1898
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 3°/o féd.ch.def. 101 —Jura-Simplon. 187.50 3>/t fédéral89. 101 63
Id. priv. 019.— 8% Gen. à lots. 108,75
Id. bons 9.50 Prior.otto.4% 476 ¦¦

N-K Suis. anc. 560.— Serbe . . 4 % SOI fO
St-Gothard . . — .— Jura-S., 3>/„% 1C08 50
Union-S. anc. — . - Franco-Suisse 467.—Bq» Commerce 992 50 N.-E. Suis. 4°/,, 511.—Union fin. gen. 732 .— Lomb.ane.3% 387 25
Parts de Sôtif. 248.- Mérid.ital.3% 310 75
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . 495.—

Mercuriale du Marché da Neuchftttl
du jeudi S décembre 1898

De Fr. i, Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 33
Raves les 20 litres, — 50
Choux-raves . . les 20 litres, 1 —
Carottes . . . . les 20 litres, 1 —
Poireaux . . .  le paquet, — 10
Choux la pièce, — 10
Choux-fleurs . . la pièce, — 60
Oignons . . . . la chaîne, — .10
Pommes . . . . les 20 litres, 2 60 8 —
Poires . . . . les 20 litres, 3 — 3 50
Noix les £0 litres, 6 —
Châtaignes . . .  » 4 50
Œufs la douzaine, 1 20 1 30
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 50

» en mottes, » 1 40
Fromage gras . . > — 90

» mi-gras, » — 80
» maigre . » — 50

Pain » — 17
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 75 — 85

» » veau . » — 90 1 —
» « mouton, » — 90 1 —» » porc . » — 90 1 —

Lsrd fumé . . » 1 —
i » non-fumé » — 75

H»«iiui«,li!««iSij|i)jj.siiM IIII I I I l  —n.m ¦«¦Jiiiiiiijni
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CHAMBRE S FÉ DÉRALES

Berne, le 8 décembre.
CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil re-

prend la discussion sur le recours Mer-
moud. (Voir la deuxième feuille.)

M. Jeanhenry prononce un long dis-
cours en faveur de l'admission du re-
cours.

M. Brenner expose le point de vue du
Conseil fédéral qui s'est déclaré incom-
pétent.

M. Hilty explique que la compétence
des autorités fédérales ne peut être mise
en doute. En ce qui concerne le fond ,
rafîaire est si claire que le recours doit
être reconnu fondé.

CONSEI L DES éTATS. — Au budget des
dépenses, le département de justice et
police et celui des finances et douanes,
sont liquidés sans grande discussion. —
Au département du commerce , de l'in-
dustrie et de l'agriculture, division de
l'industrie, M. Reichlin, rapporteur, dé-
clare que la commission approuve com-
plètement les motifs que le Conseil fédé-
ral fait valoir contre l'augmentation
demandée du crédit pour le secrétariat
ouvrier.

Un débat s'engage à propos d'une sub-
vention de 25,000 fr. pour l'exposition
cantonale bernoise à Thoune, qui a été
refusée par le Conseil fédéral. La com-
mission voudrait qu'il y eut un groupe
de la Confédération à cette exposition,
ce qui permettrait d'accorder la subven-
tion. M. Deucher s'oppose à cette manière
devoir, qui est appuyée par M.Ritschard
et combattue par MM. Leumann et
Hauser. 

LUCERNE. — Mardi, par un brouil-
lard intense, le bateau de marché venant
de Weggis est entré en collision avec le
bateau quittant Lucerne pour Fluelen à
la première heure du matin. Comme les
deux vapeurs marchaient à une petite
allure, la collision n'a eu aucune suite
fâcheuse, mais les passagers ont eu une
belle frayeur. On le comprend de reste.

VAUD. — Mardi a eu lieu la mise des
vins de l'abbaye du Mont et d'AHaman.
La mise a été très animée et les vins ont
obtenu des prix encore inconnus sur le
marché : Abbaye du Mont, blanc 67 à 70
centimes, rouge 39 à 60 centimes; Alla-
man, blanc 39 Va à 64, rouge 75 à 79 %
centimes. Les acquéreurs sont tous do-
miciliés dans le canton de Vaud.

— On lit dans «1 Eveil », de Moudon:
« Depuis quelques semaines, on enten-

dait régulièrement, chaque soir, le cri
lugubre du « chat-huant », qui semblait
provenir des environs du gros marron-
nier du château de Carrouge. Or, dans
la nuit de samedi à dimanche, par une
circonstance que l'on ne peut expliquer,
ce hibou s'introduisit dans une cheminée
d'une maison du bourg et vint tomber
à la cuisine, sur le foyer où dormait un
chat. Celui-ci réveillé en sursaut, se pré-
cipita sur l'oiseau, et une lutte terrible
s'engagea entre eux. Le locataire, M. P.,
entendant un vacarme infernal à la cui-
sine, s'arma de courage et alla voir de
quoi il s'agissait. B vit le hibou se dé-
battant désespérément contre les greffes
du chat. Prendre ce ramoneur implumé
et le faire passer de vie à trépas, ce fut
l'affaire d'un instant. C'est un magnifi-
que spécimen. »

GENEVE. — M. G-., marchan d de
tabacs, rue du Mont-Blanc, recevait
mardi après midi la visite d'un jeune
homme assez bien mis, qui lui demanda
50 timbres de 15 cent. M. G. fournit les
timbres demandés et le client les glissa
soigneusement dans une enveloppe , qu'il
cacheta non moins soigneusement , puis,
cette opération terminée, il remit le tout
dans sa poche. Au moment de payer, il
se frappa le front : « Imbécile que je suis,
s'ôcria-t-il, je n'ai pas d'argent sur moi.
Que c'est ennuyeux ! Enfi n , tant pis, je
vais vous laisser les timbres et aller jus-
que chez moi, à deux pas, chercher la
somme nécessaire. » U posa sur le comp-
toir la précieuse enveloppe et sortit.
M. G. attendit une heure , même deux ,
et son client ne revenant pas, un soup-
çon lui traversa l'esprit. Il ouvrit l'enve-
loppe qui ne contenait, hélas! qu'une
feuille de papier à lettre. Il ne restait à
M. G. que la consolation de tout raconter
à la gendarmerie ct de donner le signa-
lement de l'escroc qui est le suivant: 22
ans environ , petite moustache noire ,
taille moyenne , chapeau mou noir et
veston de la môme teinte.

NOUVELLES SUISSES

CANTON DE NEUCHATEL

Ligue de la paix. — On nous écrit
du district de Boudry :

« Décidément les conférences données
sous les auspices de notre comité trou-
vent un accueil sympathique chez la po-
pulation.

Ainsi la première, donnée dans la
salle de justice, à Saint-Aubin, le 30 no-
vembre, par M. le professeur' Bernard
Perrelet , de Colombier, avait réuni une
cinquantaine de personnes, qui par leur
attitude digne, et les adhésions données
après la conférence, témoignèrent du
vif intérêt qu'elles portaient à la cause
de la paix.

Il en fut de même à Rochefort , dans
la salle clu collège, où mardi soir, devan t
un nombreux public, le même conféren-
ciei a développé son sujet : « La philoso-
phie de la guerre ». Douze adhésions
spontanément données couronnèrent ses
efforts ; il est à remarquer que sept da-
mes et cinq messieurs ont fourni ce
nombre, preuve éloquente que le beau
sexe ne reste absolument pas indifférent
à notre œuvre civilisatrice par excel-
lence.

D'autres conférences seront successi-
vement données dans les diverses locali-
tés du district.

Notre section compte actuellement 285
membres, et prospère d'une manière ré-
jouissante.

Nous ne saurions assez insister sur
l'importance , la haute portée de notre
cause, et engageons la population tout
entière de notre canton à former de nou-
veaux groupes pacifiques partout , et à
venir augmenter le nombre de la pha-
lange toujours croissante de ceux qui,
clair voyants, travaillent à l'établissement
d'une ère nouvelle de prospérité et de
progrès réel. »

Lignières.— Le citoyen Louis-Auguste
Descombes a été élu dimanch e assesseur
de la justice de paix, par 28 voix sur 32
suffrages.

CHRONIQUE LOCALE

Conférence. — M. Muret a entretenu
hier son auditoire des premières impres-
sions du voyageur en terre espagnole et
des trois villes de Barcelone, Saragosse
ot Madrid.

Caractéristique par la couleur rouge
qu'elle doit à l'oxyde de fer , la campa-
gne dans le Nord l'est également par le
costume de ses habitants. Barcelone, la
plus agréable des cités de la Péninsule,
a des rues modernes banales et de vieux
quartiers aux couleurs heurtées; on y
déménage et emménage fréquemment ,
ordinairement par les fenêtres ; les jeu-
nes filles recherchées en mariage le sont
par des « ours », nom donné au soupi-
rant dont le temps se passe avant les
fiançailles en promenades en tenue de
soirée sous les fenêtres de la belle jus-
qu'à ce que dans la nuit s'établisse un
dialogue passionné de l'étage à la rue.

Nou loin de Barcelone, le couvent du
Montserrat appelle bien des visiteurs.
Ceux-ci, s'ils sont avisés, ne passent pas
à Saragosse sans un arrêt devant les pa-
lais de briques eu ruine ou dans l'église
fameuse de Notre-Dame-du-Pilier de la
cité héroïque.

Ils seront toujours assez tôt à Madrid ,
la plus médiocre des capitales, la moins
accueillante et la moins confortable , où
il fait froid en hiver, où les maisons
s'ouvrent difficilement , où les maîtresses
de maisons et leurs filles ne se montrent
pas au visiteur recommandé.

La vie, les gens se rencontrent à
l'Athénée, le cercle des notabilités de
l'Espagne contemporaine, à la Puerta
del Sol, grande place ovale et carrefour
de dix rues, aux courses de taureaux et
dans los théâtres. La gêne ost bannie de
ces derniers, dont los habitués fument ,
mangent , parlent et rient sans trop se
soucier du spectacle et où se rendent
bien des mères portant des bébés. Si
ceux-ci réclament bruyamment... à boire,
même dans une scène palpitante , on ne
s'en formalise pas.

Les directeurs de théâtre, suivant la
coutume , donnent pendant les fêtes de
fin d'année des pièces religieuses, où le
sérieux voisine avec le grotesque; les
acteurs sont convaincus, lo public bon
enfant...

Et il en va ainsi dans cette Espagne
dont M. Muret racontera te Sud jeudi
prochain.

Société de géographie — Très atta-
chante, la conférence sur les « Phénomè-
nes éruptifs de la Russie méridionale »,
faite, hier soir, à l'Aula de l'Académie,
par M. Bruhnes, professeur à l'Univer-
sité de Fribourg. Avant de passer aux
projections, le conférencier a, en quel-
ques phrases, donné une idée des phéno-
mènes éruptifs, c'est-à-dire l'action des
corps de passer de l'intérieur à l'exté-
rieur de la terre. La grande chaîne du
Caucase, chaîne assez récente puisqu 'elle
a le même âge que nos Alpes, et qui se
dresse majestueuse après les intermina-
bles steppes de la Russie, a été et est en-
core le théâtre de phénomènes éruptifs,
ainsi que la Crimée. Par de nombreuses
projections , l'orateur a montré la nature
des corpslintéricurs éruptifs, et les diffé-
rentes formes que prennent ces corps en
se refroidissant. Arrivant aux phénomè-
nes éruptifs contemporains , M. Bruhnes
a parlé des jaillissements de pétrole. Ba-
kou est le grand centre de l'exp loitation
du pétrole , exploitation capricieuse et
difficile entre toutes.

En effet , deux puits de sondage étant
voisins, de l' un peut jaillir en abon-
dance et pendan t près d'un mois un
grand jet de pétrole, tandis que l'autre
ne rendra rien du tout. Les photogra-
phies collectionnées par M. Bruhnes ont-
illustré les échafaudages et les grands
réservoirs construits pour recueillir le
pétrole, ainsi que la triste ville de Ba-
kou , la grande ville du pétrole , plus
triste encore que la grande ville de la
houille. Puis, par une analogie toute na-

turelle, le conférencier a fait entrevoir
la relation qui existe entre la géographie
physique et la géographie humaine.

Vol. — Lundi soir, dit la « Suisse
libérale », un homme assez bien mis se
présentait au magasin de M. Graber, à
la rue du Seyon, pendant l'absence de
celui-ci. Il se fit remettre un manteau
officier par un employé trop confiant , en
disant qu'il l'avait acheté dans l'après-
midi et qu'on en pouvait encaisser le
montant dans un hôtel de la ville, qu'il
désigna.

A son retour, M. Graber fut informé.
B n 'eut pas de peine à se convaincre que
son employé avait été la victime d'un
hardi filou. La police informée fait d'ac-
tivés recherches pour trouver le cou-
pable.

Sel. — Le Conseil d'Etat a nommé le
citoyen Christian Kiener en qualité de
débitan t de sel pour le quartier de la
Cassarde.

Calendrier pour 1899. — Comme
d'habitude, le calendrier de la « Feuille
d'avis » sera délivré avec un des derniers
numéros de l'année, indépendamment
du calendrier offert ces jours derniers
par l'agence Haasenstein & Vogler à ses
clients d'annonces seulement, et dont la
provision est épuisée.

P R O P O S  V A R I É S

Nous voudrions attirer l'attention des
contribuables de la Commune de Neu-
châtel sur une des conséquences de la
majoration d'impôt proposée par le Con-
seil communal dans son projet de bud-
get pour 1899.

On sait que cette majoration serait de
50 centimes pour mille sur la fortune et
de 50 centimes pour cent sur les res-
sources. C'est-à-dire qu'au lieu des
470,000 francs que la Commune espérait
retirer de l'impôt pour 1898, elle compte
en avoir 579,750 pour 1899, soit 22 pour
cent de plus.

C'est un joli denier complémentaire à
réclamer d'un seul coup ; mais, enfin , il
paraît nécessaire de s'assurer ce supplé-
ment de recettes et 1a commission du
budget, puis le Conseil général , pronon-
ceront là-dessus.

Seulement — et c'est ici la consé-
quence que nous signalons — cette aug-
mentation en amènera une autre : celle
de la taxe d'exemption du service de
sûreté contre l'incendie.

Le règlement de ce service porte , en
effet , que la taxe d'exemption a pour
principe, non un certain taux soi' for-
tune et ressources, mais une échelle dé-
terminée par la cote d'impôt des contri-
hnnhlfis.

En d autres mots, les citoyens sont ré-
partis en onze classes et paient: 2 francs
jusqu'à 10 francs d'impôt communal ;
4 fr. jusqu 'à 20 fr. ; 6 fr. jusqu 'à 30 fr. ;
8 fr. jusqu 'à 40 fr. ; 10 fr. jusqu 'à 50 fr. ;
13 fr. jusqu 'à 75 fr. ; 16 fr. jusqu 'à
100 fr. ; 19 fr. jusqu 'à 150 fr. ; 22 fr.
jusqu'à 200 fr. ; 25 fr. jusqu 'à 250 fr. ;
et 30 fr. jusqu'à 300 fr. et au delà.

On voit donc que le taux de la taxe
d'exemption du service de sûreté contre
l'incendie dépend du taux de l'impôt
communal. Ce système n'a pas la logi-
que pour soi.

Il semble dès lors qu 'une revision du
règlement est indiquée , d'autant que
l'échelle fixée est plus lourde aux petites
bourses qu 'aux grandes.

Et il est tout à fait certain que les res-
sources du service de sûreté contre l'in-
cendie devraient être demandées aux so-
ciétés d'assurances et non à la commu-
nauté.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, S décembre.
La Chambre adopte le projet approu-

vant la convention réglant sur plusieurs
points de droit international et de droit
privé les rapports entre la France, l'Al-
lemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgi-
que, le Danemark, l'Espagne, l'Italie, le
Portugal , la Roumanie , la Russie, la
Suède et la Suisse.

On annonce dans les couloirs que M.
de Freycinet accepte pour lundi uno in-
terpellation cle M. Paschal Grcusset , so-
cialiste, sur les menées criminelles de
certains fonctionnaires du ministère de
la guerre, en violation du secret profes-
sionnel.

M. Millevoyc interpellera demain seu-
le bruit qui a couru que des poursuites
seraient intentées, après la session, con-
tre les députés nationalistes qui ont pris
part aux récentes manifestations. M.
Millevoye réclamerai t pour lui et ses
amis des poursuites immédiates.

— Le consistoire central Israélite a
appelé l'attention de M. Dupuy sur la
situation des israélites en Algérie. M.
Dupuy a répondu que le gouvernement
garantira à tous les citoyens, sans dis-
tinction de confession religieuse, la li-
berté de conscience, et le respect de
leurs personnes et dc leurs biens.

— AI. Lavedan , auteur dramatique, a
été élu membre de l'Académie française,
au quatrième tour de scrutin, par 19
voix. M. Hervieu en a obtenu 8, M. Fa-
guet , 5. Il s'agissait de remplacer M.
Moilhac, décédé.

Paris, 8 décembre.
Après une courte discussion , le Sénat

a pris en considération , par 150 voix
contre 51, la proposition Waldock-Rous-
seau, qui a été discutée mardi.

Paris, 8 décembre.
Dans son audience d'aujour-

d'hui , la cour de cassation a exa-
miné la requête du colonel Pic-
quart en « règlement de juges».
M. Athalin, rapporteur, conclut à
la recevabilité de la requête et à
la communication à la cour du
dossier du conseil de guerra con-
cernant le colonel Picquart.

M " Mimerel , avocat de M. Pic-
quart, appuie ces conclusions.

M. Manau, procureur près la
cour de cassation , dépose des
conclusions dans le même sens.

La cour a rendu un arrêt de
«soit communiqué » (voir aux nou-
velles politiques) ordonnant qu'il soit
sursis au jugement des deux
procès civil et militaire intentés
au colonel Picquart.

Paris, 8 décembre.
Voici quelques détails sur la séance

d'aujourd'hui de la cour de cassation :
M. Athalin estime qu 'il y a lieu à

« règlement de juges », et que la cour
peut statuer, soit par arrêt de soit com-
muniqué, soit en jugeant définitivement ,
sauf opposition. La requête du colonel
Picquart est donc recevable en la forme ;
mais, pour examiner la question de con-
nexité, l'étude des dossiers relatifs aux
procédures suivies devant le tribunal
correctionnel et devant le conseil de
guerre est nécessaire.

M. Athalin ajoute : « Tan is que le
juge civil reconnaît comme répréhensible
la communication par le colonel Picquart
du « petit bleu », considéré comme pièce
authentique, voici que la justice militaire
la considère comme une pièce fausse, et
dont la nature ne pourrait en rien com-
promettre la sécurité nationale. E n'est
pas possible que ce fait controversé soit
jugé par des juridictions différent es.- »

M. Athalin termine son rapport en
se prononçant pour un arrêt cle soit
communiqué.

M8 Mimerel, avocat , s'associe aux
conclusions du rapporteur , fl ajoute que
le colonel Picquart a\ ait désiré être jugé
le plus vite possible, afin de se laver de
l'accusati n de faux portée contre lui,
mais qu 'il s'est incliné devant ses con-
seils qui lui ont suggéré l'idée de saisir
la cour de cassation.

Le procureur général Manau présente
ses conclusions ; il établi t que la cour ne
possède pas les éléments pour connaître
s'il y a connexité entre les faits soumis
aux juridiction s civile et militaire. Il
ajoute que la cour ne possède pas le dos-
sier de l'instruction militaire et qu'elle
ne peut pas trancher la question de con-
nexité.

Me Manau conclut en demandan t un
arrêt de soit communiqué.

Voici l'arrêt de la cour de cassation :
La cour,

Attendu que le colonel Picquart se
prévaut de ce que, à raison de la con-
nexité entre deux préventions, il existe-
rait un conflit positif entre l'ordonnance
du juge d'instruction qui a saisi le tri-
bunal correctionnel et l'ordre de mise en
jugement qui a saisi le conseil de guerre;

Attendu cpie la cour ne possède pas
tous les éléments nécessaires;

Ordonne que les requêtes et pièces se-
ront, communiquées aux officiers et ma-
gistrats remplissant les fonctions de mi-
nistère public près le conseil de guerre
et le tribunal correctionnel ;

Dit que ceux-ci seront tenus de trans-
mettre au greffe de la cour dc cassation ,
dans le délai de quinze jours, les pièces
de ces deux procès et leur avis sur le
présent conflit;

Dit que cette notification emporte de
plein droit le sursis aux ju gements des
deux procès sur tous les chefs.

Paris , 8 décembre.
La commission de paix* s'est réunie

aujourd'hui.
Le traité de paix hispano-américain

contiendra 14 ou 15 articles ; les pre-
miers sont relatifs à la cession de Cuba,
de Porto-Rico et des Philippines, aux
conséquences de cette cession au point
de vue politique et administra tif et à la
remise des archives du gouvernement
des provinces et des communes.

Les articles suivants déterminent le
statut personnel pour les Espagnols qui
continueront à résider dans les îles cé-
dées, et le statut personnel pour les in-
digènes qui opteront pour la nationalité
espagnole.

Ils règlent la propriété privée au point
de vue individuel et au point de vue col-
lectif. Les propriétés des communautés
religieuses seront soumises au droit
commun.

L'article relatif au régime commercial
des îles cédées stipule que , dans les Phi-
lippines seulement , les marchandises es-
pagnoles seront frappées des mêmes
droits que les marchandises américaines.
Les Américains refusent dc reconnaî t re
les sommes versées à la Banque d'Etat
de Cuba , soit comme cautionnement par
les comptables publics, soit à titre de
consignation judiciaire et de consigna-
tion faite par les entrepreneurs de tra-
vaux publics.

Le traité no mentionne nullement
l'achat des Carolines par les Etats-Unis.

La séance a été close par une vigou-
reuse protestation des commissaires es-
pagnols, dont M. Montéro Rios a donné
lecture, et dans laquelle ceux-ci décla-
rent qu 'ils sont obligés cle céder devant
la force, mais qu 'ils protestent , au nom
de la conscience internationale, contre
l'abus du droit des nations dont ils sont
victimes.

Monsieur et Madame Etienne Rolland
et Ienr fllle Marie - Louise . Monsienr
Alexandre Arnoud Goffin , Monsienr F.
Meoegoz et lenrs Inmilles, font part à
leurs amis et connaissances de la perts
cruelle qu'ils viennent de faire en la
personne de leur cher père, bean-père,
grand-père , frère , beau-frère, oncle et
parent ,
Monsieur Etienne - Mathieu ROLLAND,
décédé subitement le 8 décembre, dans
sa 74me année.

L'enterrement anra lien le samedi 10
conrant , à 1 henre. 12756

Domicile mortuaire : qnai Philippe-
Sncbard 4, Neucbâtel-Serrières.

On ne reçoit pas.

Messieurs les membres de la Société
Horticole de Nenchàtel-Ville et da
Vignoble sont informés dn décès de
Monsieur Etienne-Mathieu ROLLAND,
leur collègne, et priés d'assister à son
ensevelissement qni anra lien samedi 10
décembre, à 1 henre après midi.

Domicile mortuai re : qnai Philippe-
Sachard 4, Neucbâtel-Serrières.
12775 *ue COMITÉ.

Monsienr Fritz Gacon. à St Biaise, et les
familles Gacon et Sttinmann , ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte qu 'ils vien-
nent de faire en la personne de leur chère
épouse, scenr, belle-sœur et tante,
Madame Anna GACON née STE1NMANN ,
qne Dieu a reprise à Lui mercredi 7 dé-
cembre, après nne longue et pénible ma-
ladie, à l'âge de 73 ans.

Voici , le Dieu fort est ma dé-
livrarce. U est mon Dteu.

Essïe XII, v. 2.
L'ensevelissement anra lien vendredi 9

décembre, à 1 henre de l'après-midi.
Domicile mortuaire : haut du village.
Le pr ésent avis tient lien de lettre de

faire-part. 12761



ANNONCES DB YENTE
A vendre: ameublement de salon, de

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

EXPULSION
d'huile de foie de morne

aux hypophosphites de cbaux et de sonde.
Employée avec succès depuis plusieurs
années et recommandée spécialement ponr
les enfants. 10894

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent : Exposition nationale

GENÈVE 1896

LANTERNES
à l'acétylène

derniers modèles, pour

VOITURES, BICYCLETTES, etc.
chez 12327

Ed. FAURE fils
rne de l'Orangerie, Neuchâtel

Orfèvrerie
RERMil PFAFF I C1-

7, PLACE PURRY , 7

Couverts cie table
Couverts dessert

CUILLERS A CAFÉ ET A HOCCAS
Beau choix de services à découper, à

salade, à viande froide, à poisson, etc.
etc., en écrins. 11829

Sucriers — Crémiers
Passoires à sucre, à thé, pinces à

sucre, timbales, liens de serviette, etc.

RÉPARATIONS
Véritables

SAUCISSES de FRANCFORT
à 40 centimes la paire 9655

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

8, Bue des Epanchenrs, 8

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

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

Le plus doux et le plus aromatique
des thés noirs de Chine, & 8 fr. 50 la
livre, franco par la poste, contro rem-
boursement. <3o<lfr«-y Steloer, Impôt*
tatenr, Thalac ker 22. Zorich. H 5321 Z

PAPETERIE-IMPRIMERIE

FJIfffi-IlIOD
en faae de la Poste

Pour X SOO
GRAND CHOIX DE

CALENDRIERS ILLUSTRÉS
Agendas et Calendriers

de pocli.e et de "b-a-iea-va.

GROS et DÉTAIL 10438

I Magasin de Confections I
H pour Hommes, Jeunes gens et Enfants 9
WM 'BWUILOII fÉj*

1 M uR Seyon 5 tu. NEUCHATEL Rne tes Moulins 2. 9
H Grand assortiment de JÊÊL Wl&^PWPW^TO m
I nnuDi rre TW i M MM la 9
Mi i ts in i w W B 1 ¦ ¦ ^VdW%$ap-v complets, drap anglais et français , toutes |||
11! -vUlf l l  LiSn H W /^'̂ ^^^^^v 

nuances, veston 1 rang et croisé, Hf
r/ ' pour hommes, draperie baute nouveauté, ^SÉ-̂ ^^^^^^^k ">5™ £9

|*j | feç:n et coupe très élégantes, doublures ^^^^^^^^P^^^ * 
" 

SB
M. extra , E8, 55, 48.50, 45, 42.50, 40 et ^^^^l̂-^^P^S TTP-'SFPlSflF 'KMFÇï " {

m -4 c W tf-h î ^Sfl̂ ^^^y WJi llillUiMlw [ i
m * 

^^P^^^^^^^^  ̂ loe--e cneviotte b'ene, brnn ou noire, nr

I oionrociic  ̂mÈÈm '—^^ S§ rAstUtodlIo ¦¦ PARnr^^lK I&§ chaudement doublés, nn rang et croisé i|§P! llPil ' fl 1 f Ĵ ik& %0 %P Wi ̂ P ^
il 45, 35 et 2 S» WÊÈ llPl à pèlerine et flotteurs, 38.50 35 et |||

1 Manteaux Militaires #J1 S Pèlerine» I
§i3 avec capuchon , qualité supérieure, dep., ^^^|̂ K^^.w^ . . $£{.B Wj^^p^ tflilPf à capuchon , très belles qualités , depuis ||î
Ëj H258 35. - --CD. — ^Jw 3.00 B

1 COPlPIiETg ponr j eunes gens, uni et fantaisie, dep. 15 1
1 0̂ Pantalons A S"»?,! 7 50 -W IKî L -tvy 1 j£^^&' » Tïl l 1 T ITT fi n-RTTTI1Q M B ^» ̂ r̂ v5N£^J3tetw Rr "̂ i

Ul <dÉŝ ||f ̂ f _ 8.75, '7.95, 6.50 et ' ' PANTALOKS de travail, ^^^^W 1l

91 .Jt \J$ f<J K OK enii^rement don- *î OC L VMp 1̂^ §H|

*H ST-̂ V V^TTTw 4l\ 
O.HO 

blés, depuis u.ûU V ***T'

I lllll uMlM poM MMila ^^^^» i
t:=-̂  n,/ , *. îw. * - ' 4" façon matelots et quartier-maître fî -^^^^^'̂ ^^^^^^^ m&

I
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AI VÊTEMENTS et CHEMISES "̂ ÏS  ̂ I
"'<// ' - , ŵ ŵ  ̂ oui 

xxxUk^ 
Ulx t? T*!r̂  0n9

g g « W tULS v5» Ĵ 6BLS ŷ  ̂ -s £: | i
-es g • m | ' | I Camisoles, Caleçons, Bretelles /wSÈk °° « *̂ | » S

1 î -I S I I 1 1 1 CHEMISES DE TRAVAIL È^m *? 
 ̂B 1¦¦u i il —df£^—Bl I21 1

-S î 1 1 Chemises Flanelle OTM| ' W • 1
*Ŝ 3 g lÉkJiiiJiil i 8t SYSTÈME J/EGER , depuis 1.-75 Sp^^S? ^| *g

Articles de voyage - Maroquinerie

MAGASIN GUÏE ROSSELET
Eue de la Treille (ancienne poste)

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

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

Bonne qualité. — Spécialité. 12690

Grand assortiment de Parapluies, dernières nouveautés.

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

Chez V. REUXXER I^ils
Téléphon» 170 — 16, RUE DV BASSIN, 18 — Téléphona 170

¦F'jo-no.pte 13.T7Ta.lsom. à. Aornlclle 10577

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

> ordinaire, » 20 » »
(verbes coupées, » 27 » »

Rendue à domicile. 8729
S. Chappnts-Bûhler, Ponts-Martel.

Magasin de comestiWes
P.-L SOTTAZ

TOUS LES J O U R S

Lièvres frais et marines
Volailles de Bresse

Raies, Merlans, Cabillaud
Soles — ^erats 11675

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

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

8, Eue des Epancheurs, 8

Treille 11

A R M E S
inoifeosives pour etrennes ¦

X--e tir E-u-rel^st

I I EUREK ^/ I I

k l  TI OnAL ON VMpR S

Pistolets et carabines
de tous prix

LE TIR CHAMPION
(à balles de cire)

le tir complet 3 fr. 80
Grand choix d' armes sérieuses pour jeunes gens

Spécialité de
cita.ra.toiis.ei® flobert

depuis 10 fr. à 115 fr. la pièce
Précision garantie — Munitions

FULMI-GOTON
pour allumage instantané

des bougies de sapins de Noël
Article très pratique 12660

533 <X> T35T (2a. £2 £& S3
Ghaqua sonsalne, grand arrlvags de

JilBOIS (Fie - Hic)
à 70 cent. U livra

Au magasin de comestibles
iEMET Se. WÏÏSuM

S, rns des J&aaneheuri., X 475

o ¦¦ ¦!¦¦¦¦¦¦ ¦ n

Tente, Fabrication , Transiormations
KÉFABATIOMS DE

Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie

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

tfe Qa r~i?^tT*̂ r*Bt-r***ts,!rii»

alliances en tous genres
__3F Fabrication et réparation

de montnrea de lnnottes or et
argent. H 2923 G

Au magasin de Comestibles
SEINET Se f?I3^S

S , Eue des Epancheurs, 8

IALÀGA BRDI USA
IlLAGi DORE USA

IADËRE MISA 47»
SOSGATEL USA

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

Hygiène de la main
Demande z la glycérine balsamique,

moins irritante et moins sirupeuse que la
glycérine ordinaire. Eu flacons de 50 ct.
cbez A. Dardel, Seyon 4. 126S3

Au même endroit : guérison rapide et
assurée des crevasses, par l'emploi de
la Pommade DermopMIe, en boites
à 50 cent.

• •S Entreprise âe serrurerie S
5 EN TOUS GENRES J

1 GOTTFRIED WAITHER •
O Anvernler (Neuchâtel) •

0 Spécialité de potagers économi- 0
• ques à flamme renversée, travail •
J prompt et soigné. 2
0 Prix modérés et conditions avan- J
• tageuses de paiement. 312 •

Aux Deux Passages I
rue St Honoré 6

Plaça dn Gymnase >¦

JAQUETTES
Collets et Mantes

dans tous les prix 11866

ROBES NOUVELLES
u noirrs et conlenrs

DANS TOUS LES GENRES

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

Convertnres et Tapis de lit
î à 2 personnes, S fr. 85

L INGERIE
confectionnée et sur mesure

CORSETS depuis 1 fr. 95

Trousseaux complets

Ullmann-Wuriw & Fils

LITS COMPLETS
[j Literie confectionnée

Lavabos
Commodes

Tables
Chaises

Glaces
Crins

Plumes
Edredons

E. SchoutTelberger
CORCELLES

Téléphone 11515 Téléphone
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LE

PAR

DESHAYES-DUBUISBON

Il y avait dans l'attitude de la jeune
fille une dignité si simple, une mélan-
colie si nouvelle, mélangées à une con-
viction si vraie, que le pore et la môre
en furent frappés. Ils comprirent qu'ils
assistaient ù une transformation , la-
quelle devait provoquer le respect et la
sympathie.

— Il ressort de tous ces événements,
reprit lady Àrabella, d'une voix d'abord
tremblante mais qui ne tarda pas à s'af-
fermir, que grand'mère vous a rendue
très malheureuse.

Lady Elmvood fit un mouvement pour
interrompre.

— Mère, il faut , pour une fois, dire
nettement les choses, continua la jeune
fllle. Dominée par l'orgueil de race, elle

Reproduction interdite anx jou rnaux qui n'ont
paa traité avec la Société dea gens de Lettre».

a opprimé votre jeunesse et assombri
votre vie. Eh bien I je lui ressemble...
Ne niez pas, tout le monde le dit et moi-
même je le sais. Mes yeux sont dôsillés,
je reconnais que la force unie a l'orgueil
devient un redoutable écueil, je ne veux
pas, non , je ne veux pas opprimer ceux
que j 'aime.

Elle dit ces mots avec une énergie ex-
traordinaire. C'était en ce moment une
admirable créature, animée des plus no-
bles sentiments et prenant avec magna-
nimité des armes contre elle-même.

Lord et lady Elmvood 1 écoutaient en
silence avec une émotion inexprimable
où le respect se mêlait t\ l'attendrisse-
ment. Elle continua avec plus de calme.

— Lord Morpeth est intelligent et
rempli de courage, mais il est trop jeune,
trop doux pour moi. Un jour ou l'autre
je le ferais souffrir.

— Ma fille , dit gravement lord Elm-
vood , lorsqu 'on connaît les côtés défec-
tueux de sa nature , il est facile d'y re-
médier. En employan t cette énergie,
cette indomptable volonté qui vous ef-
fraie, à lutter contre vous-même, vous
remporterez de faciles victoires. Vous
éprouverez bientôt combien il est facile
et doux de céder quand on aime.

— Oh ! oui , intervint milady en ser-
ran t la main de son cher Edgard.

— Oui , dit encore le comte, l'esprit le
plus vigoureux met sa joie à suivre los

désirs, à accepter l'initiative de l'être
aimé.

Àrabella secoua doucement la tête.
— Peut-être serais-je capable de me

gouverner dans une grande circonstance,
mais pourrais-je répondre des actes
journaliers? Je vous en prie, laissons
les choses en l'état. Lord Morpeth est
très jeune, il comprendra mieux plus
tard la fiancée qui lui convient.

— Ohl Arabella, vous l'aimiez d'un
faible amour.

— Peut-être, chère maman. Du reste ,
suis-je capable de beaucoup aimer? je
n 'en sais rien.

— Ma fille 1 ma fille, murmura sa mère
avec angoisse.

Lord Elmvood reprit :
— Vous êtes cruelle envers vous, ma

pauvre enfant.
— C'est la première fois, proféra la

jeune lille avec un sourire amer, il ne
faut pas le regretter.

Alors, se laissant glisser sur le tapis,
aux pieds de ses parents , elle ajouta :

— Mon cher papa, ma chère maman ,
laissez-moi me recueillir pendant quel-
que temps, et vivre encore près de vous,
maintenant que j 'en comprends l'avan-
tage et la joie.

Elle était si noble, si imposante dans
son humilité, qu 'ils ne purent qu'accéder
à son désir et la bénir de tout leur cœur.
Ce fut un inoubliable souvenir poin-
tons.

— Il me semble, disait le lendemain
lord Elmvood àla comtesse, que ce serait
pour vous une consolation de revoir les
lieux où le cher petit a vécu pendant sa
courte existence?

— Oh! Edgard , vous devinez mon
plus cher désir.

— J'ai tracé mon itinéraire ; si vous
êtes disposée, nous partirons après-
demain.

Les yeux de sa chère Rosemonde se
remplirent de larmes.

— Que vous êtes bon ! lit-elle.
— John nous accompagnera jusqu 'à

Londres.

V

Rien de plus charmant quo les der-
niers jours de printemps en Angleterre.
La nature est encore d' une incompara-
ble fraîcheur, mais l'avènement de l'été
se fait sentir à la fermeté des tons et à
l'épanouissement des Heurs.

Les deux voyageurs, suivis seulement
de Kemps et du valet de chambre de mi-
lord , prirent l'express à Londres. Lord
Ramsay les quitta avec une émotion qui
les surprit. Ils étaient seuls dans un
vagon-coupé.

— Il me semble, dit lord Elmvood ,
que John devient plus ouvert , moins ta-
citurne. On dirait qu'il se réhabitue à la
vie de famille et en comprend mieux les

i

douceurs. Remarquez, ma chère, qu'il
n 'a pas fait de long voyage cette année.

Milady sourit... Son mari la regarda
avec un certain étonnement , puis, s'a-
percevant d'une expression moqueuse, il
dit:

— Quoi donc, Rosemonde? vous avez
un petit air malicieux qui vous va à ra-
vir. Est-ce que l'amélioration de l'hu-
meur de John contient un mystère?

Elle sourit dc nouveau , avec un rayon
aimable dans les yeux :

— Eh bien ! Edgard , que diriez-vous
si votre frère étai t devenu... disons le
mot, amoureux?

La ligure do milord exprima un tel
ébahissement que la comtesse, se mit à
rire pour tout de bon.

— Amoureux ! John , par exemple!
vous vous trompez , Rosemonde, impos-
sible.

Elle secoua la tête d'un ah- malin.
Lord Elmvood semblait parfaitement
abasourdi ; c'était chose amusante, enfin
il reprit :

— Je suppose que vous connaissez , de
nom au moins, l'objet de cette nouvelle
flamme à laquelle, ne vous en déplaise,
j 'ai beaucoup dc peine à croire.

Elle lit un signe aflirmatif. L'étonne-
ment du comte redoubla et son air inter-
rogateur devint si inquiet , que milady
ne voulut pas le tourmenter plus long-
temps.

SECRET DE MELTÛMLL

I OCCASION UNIQUE Ayant acheté d'une grande fabrique
I P0UR le stock entier de

I Etablissements, ete. COUVERTURES EN LAINE
I avec 37 °|0 d'escompte au lieu de 2 °|0, j'offre

1400 COU VERTURES
I extra fines, blanches, ronges, belges, grises, jacquard, ete.

I à, "ba,s pris:, inconniis j-ci.sq.-u.*èi ce jo-cur
I Couverture-*- demi-laine, grises, beiges, toutes grandeurs, depuis 85 cent.

I Couvertures rouges, pure laine, très belle qualités, a 3.90.

B Couvertures blanches, laine extra fine, genre français, depuis 3.90, 4.85, 5.80,
I 6.90 ; deux places 6.90, 7.80, 8.89, 9.89, 18.59.

m Couvertures jacquard, grand choix, depuis 5.89.

30 LITS COMPLETS
bois de lits sapin, noyer verni, noyer poli, Louis XV, Renaissance, cintrés, etc., pour faire place avant le Nouvel-An

JIO °/o «l'escompte» «u comptant
Lit à 1 place, à 15, 85, 95, 99.50, 118 (partout 125 è 200).

Lit à 2 places, à 75, 85, 98, 118, 128 (partout 140 à 225).

Gr :R .A. 3>r :D s IM: -A. GV .A. S I IST s

A la Ville de Neuchâtel
24 et 26, Temple-Neuf, 24 et 26 12565

1 -^̂ ^̂ ^  ̂
—

^_

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

BOUCHERI E BERGER -HACHEN
32, rue des Moulins, 32

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

Yeau, lie qualité, à 80 et 85 cent, le demi kilo. 1193s
&& x-ecoxxxj r r xsLXxdLe.

Fabrique de Gainerie
EMILE KNEGHT

Ç2.&, Champ-Bougin, 2S

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

Spécialité d'Encairements avec entre-Jeux pelucte, toutes nuances
PRIX TRÈS MODERES 12495

POUR C0M1II0IS
Vêtements complets

à. F'r. 19.-, SS.—, 35.—
très soignés et bonnes qualités 12476

AUX DEUX PRIX FIXES
1, Grand'Rue, 6 — NEUCHATEl — 6, Grand'Rue, 1

GRAND BAZAR ffll , I! ¦ P
Place an Port, Neucliâtel

Les étalages ponr les fêtes sont an complet
TZeçxj . de très Toeavis: envoie

« ARTIC LES Dl JAPON ET DES INDES
Immense assortiment de

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

Bronzes du Japon, anciens et modernes, grand choix.

Véritables Escabeaux turcs
avec incrustations nacre et ivoire

Guéridon» et Etagères en laque du Japon. Tables Gigogne

GARNITURES DE CHEMINÉES
Pendules et Candélabres en bronze et en marbre.Beau choix de statnettes bronze ou terre-cuite. Statuettes en porcelaine de Saxe

Grand choix d'Ecrltolres et Classeurs.
RÉGULATEUR S et CO UCOUS de tous prix, RÉVEILS

Articles de luxe pour Ménage
Bouilloi res fer forgé et enivre ou nickel. — Grand choix de beaux Plateaux eilaque, tayence, métal, etc., etc. — Cafetières russes. — Cafetières à circulation -Cruches à via et à sirop, montées nickel, vieil argent, étain. etc. — Seaux à biscuits— Ramasse-miettes fantaisie. - Porte allumettes. — Bougeoirs. — Cendriers eBaguiers. — Flambeaux. — Bouts-de table, etc., etc.
Grand choix de Lampes colonne marb re et métal. — Abat-jour soie et papier -Cassettes à Bijoux , cuivre poli, vieil argent, vieux chêne, laque, peluche, etc. -Beau choix de Galeries de cheminée. — Chenets. — Landiers. — Porte-pelle ePince garnis et non garnis. — Soufflets et Balais do cheminée. — Ecrans de cheminé,de plusieurs genres, japonais et autres. 1231

f PAPETERIE W. HUGMr!
§ 22, Bne de l'Hôpital , 22 0

jjj ARTICLES POTJE ÉTEBNNES |
(JJ Papeteries. Cartes de félicitations. Albums. Sculptures A
* Objets de fantaisie 12652 X
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vendre 

plusieurs potagers 
de différente:

i ||llk|| ¦̂ËfcfiÊâfiHl IM] |l|)Khta îi'iiî  "t Q y in t f\ p f. n TT f*né?7

jÉHB f" " È '"' '' «¦' H j?"* HENRI BIIXAEJ», constructeur,

«¦n. «M B) 4M #%VWB W& 4P%W% W #V 95 oent* j nsqu'à 22 fr. 50 le mètre — de mes propres fabriques — ainsi que Henneberg-Sole noire,
H f l  sa m lÙL* V i t  1.1 __ v * _^_ aaM ¥1 ¦ V il || 1 &1 Manche et couleur, à partir de OS cent, jnsq u 'à 2S fr. 50 le mètre — en uni , rayé, quadrillé, façonne ,
¦K Bj k M ^Sk l ll  M Il f l l  l1 iK P I RC M ^. Damas, etc. (environ 240 qualités et 2000 nuances et dessins diffé rents).
¦ 1 f %  M J ¦ &l|jll'| 811911 H & &J J .1-M!J BL» Damas-Soie , à partir de fr. 1.40 à 22 50 I Foulards-Soie , à partir de fr. 1. ÎO à 6 .55
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¦«•
^¦F m_ W m mmm Etoffes en Soie écrue par rnbe » « 10.80 à 77 50 | Etoffes de Soie p. robes de bal , » 95 c. à 22 .50

JL le mètre. Armures-Soie, Monopol, Cristalliq ues, Moire antique, Duchesse, Princesse, moscovite, HaroelUnes. Etoffesj  £« j  • M*-» *rl « de so-e Pour 00U7er*ureB pillées et drapeaux, etc., etc., franco à domicile. Echantillons et catalogue par retour.
et &atLUS pOUr maSCaraueS Gr. HENNEBERG, Fabriques de Soieries, Zurich.

M1Ies sœurs STUCRER
AU PETIT PARIS

Avenue du Premier-Mars 6

Uercerie tt Bonneterie.
Ganterie — Lingerie.

12152 Corsets — Rubans.
DÉPÔT DE THÉ DE CHINE

g « -%•„ ŝ ŝMÉr*-*  ̂ „ g

" • ?% * **• i1il /̂ ™̂  -"i
I* Ç  ̂ fabricant <  ̂|

1, me du Môle, 1 11257

_£>. "VEZtTJDTZE:.
1 établi avec 14 tiroirs, 2 roues en fer,
1 tour pour nikeler, 1 outi l à perler et
différents oulils pour horlogers.

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



Posant les deux mains en forme d-
cornet sur l'oreille de son mari, elle y
souffla un nom. Celui-ci se dressa vive-
ment , la regarda, sourit en disant en
mots entrecoupés:

— Tiens, tiens... vous êtes sûre? mon
tranquille John... mon sage frère...
tiens... A propos, je me rappelle de
petites choses maintenant... Elle est
charmante , j 'en serais enchanté , ct
vous?

— Mieux qu 'enchantée , heureuse, je
m'y suis fort attachée.

— Voyez-vous cela ! et moi qui ne me
doutais de rien... mais il est vieux pour
ses vingt ans.

— Qu'importe , quand on aime.
— Vous croyez qu 'elle l'aime?
— Oui , son jeune cœur s'est donné dès

le commencement , ceci m'a inquiétée
d'abord à cause de l'affection que je lui
porte , mais en m'apercevant que celui
de votre frère se prenait au charme de
tant de candeur et de bonté , j'ai attendu.

— Vous ne m'avez rien dit, Rose-
monde?

— Avec leurs inégalités, ils m'ont
soumise au régime des doutes et des
perplexités. U fallai t observer. Pendant
longtemps, John a voulu se défendre ,
ils s'en allai t , s'échappai t , puis revenait
toujours comme l'oiseau captif se heur-
ter aux barreaux de sa prison nouvelle.

— Et maintenant , esprit perspicace,
que voyez-vous?

— Je crois qu 'il paraît décidé et fait
carrément sa cour, bien que d'une ma-
nière discrète. C'est elle à son tour, qui,
froide et calme, le tient à distance.

— Cependant vous pensez qu 'elle l'ai-
me quand même?

— Je crois qu 'elle soumet son cœur à
une rude discipline bien que sa fierté la
défende.

— Pauvre chère créature !
— Mais lui ne se laisse pas déconcer-

ter. Il veut faire capituler ce jeune cœur,
il y réussira.

— La rendra-t-il heureuse? malgré ses
grandes qualités et sa haute intelli-
gence, John est parfois fantasque.

— Elle saura se faire respecter. Déjà
je trouve que les inégalités du caractère
de votre frère disparaissent peu à peu
sous cette main aussi adroite que légère.

— Cher John! puisse-t-il avoir sa part
de joie , son home. Bénie soit-elle d'être
si digne d'un tel amour. S'est-il dé-
claré?

— Non , que je sache si la chose, com-
me c'est probable , n 'est pas faite lorsque
nous reviendrons , je me promets de la
lancer. Je me sens devenir très brave.

— Et très maligne, dit son mari en
l'embrassant. Et moi qui n 'ai rien vu !

Milady haussa gentiment les épaules.
— Oui vraiment, nous autres hommes

nous sommes, le plus souvent , aveugles
et sourds.

Le jour avançait, une petite brise leur
arrivait de l'est par les portières ouver-
tes. Ils traversaien t une belle campagne.
Sans fatigue on arriva à Madtrone. Là,
le chemin de fer n 'allan t pas plus loin
dans la direction à suivre, il fallut se mu-
nir d'une voiture pour le lendemain ma-
tin.

Sept heures sonnaient lorsque les
voyageurs prirent possession du modeste
véhicule qui devait les emporter. Milady
reconnaissait certains endroits qu'elle
avait déjà pacourus avec sa tante. A me-
sure qu'on approchait du but , son cœur
battait plus fort , et sans qu 'elle pût
l'empêcher, ses paupières se mouillaient ,
alors une pression de la main de son
mari la réconfortait Elle ne voyait plus
les habitations , les jolis cottages enguir-
landés, les collines vertes, ni la route
blanche qui fuyait sous le pas des che-
vaux. Non , sa pensée s'immobilisait sur
un seul point: Stoneleigh.

— Voulez-vous vous reposer quelques
instants, Rosemonde? on va changer de
chevaux.

— Oh ! non , merci , quelle route inter-
minable!

Déjà le soleil s'abaissait à l'horizon ,
lorsque le postillon annonça que l'on
était arrivé. Lord et lady Emlvood des-
cendirent au seul et peu confortable hô-
tel de l'endroit. Cependant on mit un
parloir fort propre à leur disposition et
on servit un dîner présentable.

L équipage et les domestiques avaient
impressionné vivement les habitants de
la bourgade, mais avec une réserve as-
sez rare, ils épargnèrent aux voyageurs
les ennuis d'une gênante curiosité.

Stoneleigh est un joli petit endroit ,
non loin de la mer, dont les exhalaisons
vivifiantes arrivent dans toute leur force
saine. De plus, abrité du vent du nord
par une colline couverte dc bois , agré-
mentée de quelques pointes rocheuses,
l'atmosphère est excellente pour les con-
valescents et les personnes souffrantes.
De modestes, mais charmantes habita-
tions s'y cachent au milieu des arbres ,
faisant contrastes avec les cottages des
paysans et des pêcheurs.

Milord demanda le presbytère. On le
lui indiqua. Le comte et la comtesse
trouvèrent le ministre qui les reçut avec
politesse. N'étant dans la paroisse que
depuis quatre ans seulement, il ne put
leur donner aucun renseignement.

A la demande de la comtesse si nul
prêtre catholique ne se trouvait dans
l'endroit , il répondit qu'un vieux prêtre
de cette religion était mort l'année der-
nière. Indiquan t dans un fouillis de ver-
dure la pointe d'un petit clocher :

— H desservait cette chapelle , dit-il.
Une idée venant au pasteur , il appela

sa cuisinière. C'était une femme du
pays, âgée d'une cinquantaine d'années ;
il lui répéta l'interrogation des voya-
geurs. Elle réfléchit un moment et dit:

— L'ancienne gouvernante du prêtre
décédé habite dans une petite maison
près de la chapelle.

Les deux époux prirent congé en re-
merciant l'obligeant ministre. Déjà la
soirée s'avançait mais l'air restait d'une
pureté exquise.

— Comment le cher ange n 'a-t-il pu
être sauvé dans un pays aussi sain,
aussi doux ?

Elle soupira. Son mari lui pressa la
main en silence. Ils suivaient un sentier-
agreste, se déroulant entre des buissons
de genévrier et côtoyant une vallée
étroite mais verdoyante. De l'autre côté,
la végétation devenait plus sauvage. Sur
de maigres haies, le houblon courait en
liberté. On apercevait la mer.

La. petite chapelle se montrant à leurs
yeux, lord Elmvood congédia avec une
généreuse gratification l'enfant qui les
avait guidés. Celui-ci courut tout
joyeux vers le village et bientôt les lan-
gues des commères s'évertuèrent sur le
compte de leurs seigneuries.

Le petit édifice paraissait entretenu ,
bien que la moisissure en verdît les
parois. L'herbe était soigneusement en-
levée à l'entour et un sable fin , apporté
de la grève, entourait les marches. A
vingt pas le cottage indiqué.

(A suivre.)

ETRENNES UTILES
AU

Magasin Savoie - Petitpierre
P-tfe io.cl-i.es.1-.el

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

Cassettes à ouvrage f t0 lÏÏ£r^
wmm"ia' dBi *-*i

Cassettes à mouchoirs îU.cartes' en véritable laque du

EOlteS a gailtS en véritable laque du Japon.

ËCnarpeS on SOie couleurs, jolies nouveautés.

TaulierS eU SOie couleurs et noirs, jolies nouveautés. 12670

LaValllereS et Nû3UdS pour dames, jolies nouveautés.

GraUterie Œ JliVer articles soignés, pour dames et messieurs.

Granteiie de peaU articles soignés, pour dames et messieurs.

LainageS deS FyreSéSS articles très chauds et très agréables.
Cravates, Foulards et Mouchoirs pour messieurs

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

Très grand, choix. !Prix très avantageux.

l»-|WW-|||i|«lll----WMBI«WB^

VËRITABLE OCCASION
Comme fin de Saison

200 PIë
DE

ES ROBES
chaudes, pour l'hiver , marchandise de première qualité , dessins nouveaux

valant de 1.50 à 2, vendus le mètre 12680

75, 85, 95, 1 et I.IO

Halle aux Tissus

txxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxt x

| Halle aux Meubles f
C rue du Temple-Neuf 6 X
t X
t En vue des fêtes de lin d'année, réassorti- X
S ment complet des magasins. Grand choix de S
| meubles fantaisie et d'utilité. Tables à ouvrages, )g
t bureaux de dames, fauteuils en tous genres, X
t tabourets de piano, guéridons, étagères à musi- X
i que, etc., etc. Ameublements complets de salon, 5
j  salle à manger, chambre à coucher , etc., etc. «g

| LIQUIDATION DUNE GRMDE SÉRIE DE GLACES £
C 12583 Se recommande. X
I *t setxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

F. ROULET & CT
Liquidation des Confections, Coupes et

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

12441
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Orfèvrerie - Horlogerie
Réparatio n s

Borel - Hunziher
RUE DE L'HOPI TAL 12539

en face de l'Hôtel-d.e-TT'ille

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

Toujours Délie Maculature à 30 centimes le kilo, au
bureau do efitte feuille

ĵj ^ Etrennes utiles
^̂ SÊ ^̂ ^̂  

Coutellerie Jacot

^WRLUTHI
Jf êÊircW/Hi //v\^ÉÉfef SUCCESSEUR

V\/ 0Q Vw Rl3e du TemPle-Neuf 15
recommande, pour les fêtes de fin d'année, son

f

^,g-fj **afe^ bel assortiment de Coutellerie garantie et en
feêpSSs.̂ ^S. tous genres' Couteaux do table, à dessert, à
&!%^!fl|l|||  ̂ découper , etc., 25 modèles. Couteaux à fruits ,
ÎS

6
^^*̂ ^  ̂

Truelles 
à gâteaux , Articles fantaisie, etc. —

'"§ ' 1||i|f Cuillers à soupe, à crème, à café, à légumes,
IllPWli^iilify Poches à soupe, etc. — Couteaux de poche, du
l̂ ^̂ ^̂ Ê^̂  Flas 

ordinaire 

au plus riche, Ciseaux, Etuis de
3-̂ ^SIËIlP*  ̂ ciseaux et Crapauds de tous prix. Grand sssor-

Médaille d'argent timent de Rasoirs 1™ qualité et accessoires.
Exposition Nationale , Genève Tondeuses, marques renommées. 12693

MONT -D OR i
DE LA VALLÉE DE JOUX

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epanchenrs, 8

a ! Il ^Épl'ii m II
5 I SS^&^̂ ^P-

Occasion
A vendre tout de snite 1 bois de lit,

1 sommier, 1 matelas, traversins et
oreillers, \ commode, 1 table de nuit,
4 chaises, 1 table ronde, 1 canapé for-

! mant lit , 1 pendule, 1 glace, 2 tabourets,
1 1 table de cuisine, le tout pour 310 fr.
I S'adresser * la Halle aux Meubles, rue

dn Temple-Nenf 6. 12100

ATTENTION !
Bois foyard, sapin, en gros et en

détail. Briquettes marque B pri-
meurs. 12491c

Léon RACISTE, Corcelles



NOUVELLES SUISSES

C H A M B R E S  FÉDÉRALES

Berne, le 7 décembre.
CONSEIL .NATIONAL . — Le Conseil s'oc-

cupe du recours Mermoud. Félix Mer-
raoud a été député au Grand Conseil du
Valais en 1897. Mais il a été invalidé
par la majorité du Grand Conseil parce
qu 'il a été condamné, en 1890, poui" abus
de confiance par le tribunal de Martigny.
Le motif de cette condamnation est le
suivant : comme fermier du Gtrand-Saint-
Bernard , Mermoud a été accusé d'avoir
soustrait du fumier appartenant au Saint-
Bernard poui" s'en servir pour sa pro-
priété personnelle. 11 prétend avoir rem-
placé ce fumier par du fourrage. Du
reste il fait valoir que, même depuis sa
condamnation, il a fait partie du Grand
Conseil valaisan, dont il a été membre
de 1885 à 1893. En 1895, il a été nommé
juge de paix du district de Saxon. Mer-
moud a donc recouru au Conseil fédéral
et aux Chambres fédérales contre la dé-
cision prononcée contre lui par le Grand
Conseil valaisan.

La majorité de la commission propose
doue dc déclarer le recours fondé, com-
me le Conseil des Etats l'a déjà fait.

Son porte-parole, M. Brosi, déclare
que le Grand Conseil valaisan a invalidé
Mermoud en vertu d'un article dc la loi
électorale déclarant inéligibles « ceux
qui ont été condamnés pour vol ». Mer-
moud a été condamné pour abus de con-
fiance. Le Grand Conseil a donc assimilé
le vol à l'abus de confiance.

Le Conseil fédéral, dans son message,
soutient que les autorités fédérales ne
sont pas compétentes pour , prononcer
sur ce recours, parce ^uc Mermoud invo-
que uniquement la violation d'une loi
cantonale. La majorité de la commission
n 'admet pas ce point de vue. Elle estime
que Mermoud a été victime d'un déni de
just ice et que, du reste, son invalidation
par le Grand Conseil a été entachée de
diverses irrégularités. L'abus cle con-
fiance ne peut pas être assimilé au vol. M.
Brosi critique la décision du G rand Con-
seil valaisan et la consultation que M. le
professeur Vogt a rédigée en faveur de
cette décision. 11 n'admet pas, comme
M. Vogt, qu 'un Grand Conseil ait un
pouvoir discrétionnaire pour valider ou
învnli r l f i i '  WPS mpmhros.

L opinion de la minorité est exposée
par MM. Bueler et Odier. Selon ce der-
nier, pour qu 'un recours dc ce genre
puisse être admis parles Chambres fédé-
rales, il faut que le recourant invoque la
violation en sa défaveur de la Constitu-
tion fédérale ou d'une Constitution can-
tonale. Mais Mermoud n 'invoque aucun
de ces motifs. 11 invoque la violation
d'une loi cantonale. Mais l'interprétation
ct l' application d'uue loi cantonale est
l'affaire des cantons. La Constitution
valaisanne, garantie par la Confédéra-
tion , donne au Grand Conseil le droit de
valider ou d'invalider ses membres. Un
Grand Conseil auquel une autre autorité
pourrait imposer un membre qu 'il a in-
validé ne serait plus un Grand Conseil
souverain et il ne faudrait plus parler
dans ce cas dc souveraineté cantonale.

Pour motiver le recours, on invoque
l'art. 4 de la Constitution qui stipule
l'égalité de tous les citoyens devant la
loi. Mais s'il y avait vraiment violation

d un article de la Constitution fédérale,
c'est au Tribunal fédéral que le recou-
rant aurait dû s'adresser.

On a dit qu 'il y avait déni de justice.
M. Odier conteste qu'il y ait déni de jus-
tice dans le cas particulier. L'invalida-
tion de Mermoud n 'est « manifestement
contraire » à aucun texte formel de la
loi. Dans le droit valaisan , les deux no-
tions de vol et d'abus de confiance
tont souvent confondues. Le Grand Con-
seil valaisan a donc pu déclarer inéligi-
ble un homme condamné pour abus de
confiance sans avoir nullement l'inten-
tion de violer une loi cantonale.

D'accord avec le Conseil fédéral, M.
Odier estime que les Chambres fédérales
sont incompétentes, et propose aux
Chambres d'écarter le recours pour ce
motif.

BALE. — Procès de « l'Union Bank ».
C'est un procès à sensation que celui qui
se déroule en ce moment devant los tri-
bunaux billois.

En 1897, on voyait surgir à Bille un
établissement portant le nom de « Basler
Union Bank » . On put se convaincre
bientôt que les opérations de cette ban-
que étaient surtout spéculatives et que
sa direction cherchait surtout à attirer,
pour le jeu de bourse, une clientèle com-
posée de personnes vivant dans des situa-
tions modestes et n 'ayant guère l'expé-
rience des affaires. Elle y parvenait
grâce surtout à une réclame inouïe, et
son succès était tel qu 'au bout de quel-
ques mois l'autorité se voyait obligée
d'intervenir et d' ordonner une enquête
juridique.

Les résultats de cette enquête dépas-
sèrent toutes les craintes. Une brochure
intitulée : « Le chemin de la richesse »
avait été répandue à 370,000 exemplai-
res en Suisse et en Allemagne. La ban-
que avait fait à Saint-Louis, à la fron-
tière allemande, point de départ de la
correspondance avec l'Allemagne et
l'Autriche, une commande de 35,000
marcs de timbres-poste. Elle avait passé
une convention arec un agent , à Berlin ,
qui devait lui fournir un million d'a-
dresses. La brochure déjà mentionnée
devait être tirée encore à 800,000 exem-
plaires et on se proposait d'en inonder
l'Allemagne et l'Autriche. La brochure
préconisait un système de <• sûreté » per-
mettant , soi-disant, d'opérer à la bourse
sans risquer des pertes importantes mais
avec certitude de réaliser des gains. Un
journal spécial , le « Conseiller », soute-
nait et complétait le système de réclame.
Cette feuille avait aussi un succès
énorme. En peu de mois l'Union Bank
reçut pour environ (55 millions d'ordres
de bourse.

Et qu'était cette Union Bank? Une as-
sociation dont les membres avaient versé
des parts de fondateurs de 40 livres
sterling, soit 1020 fr. 50. Le capital de
la banque, disait la brochure déjà citée,
était de 12,650,000 francs limité à
12, 500 parts. On cherchait ainsi à faire
accroire au bon public que la banque
était un établissement ayant une base fi-
nancière solide. Ce que la brochure ne
disai t pas, c'est qu 'en réalité les parts
versées représentaient 11, 132 fr. seule-
ment , et que l'inspirateur de toute l'en-
treprise était un financier nommé Wust
ayant à son actif une condamnation à
cinq aus de maison de force pour escro-
querie et détournements. La direction se
gardait bien, d'ailleurs, d'exécuter en
réalité tous les ordres de bourse qu'elle
recevait. Son crédit à la Bourse ne le lui
aurait pas permis. Basant ses calculs sui-
le fait que la plus grande partie de ses
clients étaient trop éloignés de la Bourse
et trop peu au courant des affaires de
bourse pour tirer parti , avec bénéfice,
des variations des cours, tandis qu 'elle-
même était à même dc le faire, elle fai-
sait pour son compte les opérations , en-
caissant les gros bénéfices — sauf à en
céder parfois une fa ible part à ses
clients : faisant, en revanche, subir tou-
tes les pertes à sa clientèle, qui , en réa-
lité, n 'aurait pas joué, puisque — à son
insu, cela va de soi — ses ordres n'a-
vaient pas été exécutés.

La couverture que ces clients trop con-
fiants avaient envoyée, comme garantie
de leurs opérations, était ainsi absorbée
par la banque.

Une affaire montée sur de pareilles
bases et sur un aussi grand pied devait
naturellement réaliser de fort beaux bé-
néfices. C'était le cas pour l'Union Bank
qui, eu peu de mois, avait réalisé déjà
un gain dépassant 120,000 francs. Mais
cette façon d'opérer pouvait-elle être to-
lérée? Le parquet bàlois ne l'a pas pensé
et c'est pourquoi il est intervenu. Les
tribunaux ont été saisis et le jugement
qui va être rendu est attendu , à Bâle et
ailleurs, avec une grande impatience.

Le procès n 'offre pas de péripéties ex-
traordinaires.

Le principal accusé, Wiist rejette toute
la responsabilité des opérations de l'U-
nion Bank sur son co-prévenuSeeger. D.
prétend que c'est celui-ci qui dirigeait
effectivement la Banque; quant à lui,
Wiist , il s'occupait de la rédaction du
« lîatgebcr » ct sou influence était à peu
près nulle dans l'établissement.

Les autres accusés agissent cle même
et se rejettent avec ensemble la respon-
sabilité les uns sur les autres, de sorte
qu 'il sera difficile d'établir la vérité. -J

Les témoins ne chargent pas les accu-
sés et plusieurs déposent même en leur
faveur. Wiist intervient activement clans
l'interrogatoire et cherche à établir son
innocence par des questions habilement
posées.

Imprimerie H. WOLFRATH & C

Faillite Lasek I

ETRENNES UTILES
L'administration de la faillite Léonard Lasek informe le

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

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

enfants, étoffes pour robes, meubles neufs et usagés, mannequins,
eic«, eic 12185

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

Spécialité de cafés torréfiés
à 80, 1.—, 1.20, 1.40 et 1.60 le Va kilo
Rôtissage chaque semaine, par consé-

quent gardant tont son arôme. Vendu en
grains ou moula aa même prix.

Café Frank en boîtes. — Essence de
café. — Café de figues . — Café homéo-
patiqae. 12290

Etablissement d'Horticulture
3DX7 ¦"¦f'Xj-A.I'T 10948

L AIT QIII
LOCATION DE PLÀSTES

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

Fleurs coupées
Expédition [an dehors. Téléphone.

11061 TOUS 1.E8 JOURS

ESCARGOTS
préparés â la mode de Bourgogne

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

8, Bue des Epancheurs, 8

cii raramu
Place du Marché

Salles réservées pour dames et familles
Dîners et soupers complets

à ©O cent, avec un verre de vin j

Soupers aux tripes à 1 iï. 50
TOUS LES SAMEDIS

LE DOCTEUR

Th. PERRIN
médecin-cliirurgien

Spécialiste pour les maladies des
organes uro-gènitaux

EiploiatioQ des cavités du corps par introduction directe
ds la source lumineuse

vient d'ouvrir

J&, BISNMTE
Pont du Moulin (rue Basse 2)

sa. o 1 i 33. i C£ io. e
ET BEÇOIT

Tons les jours (saof les jendis et diman-
ches) de l 1/a à 2 '/2 henres.

Le mercredi : Consultations gratuites pour
pauvres de 1 Va k 2 ' .'a heures.

Le i*.ercre-i i soir: Consultations pour dames
seulement de 7 à 8 «/a heures.

TÉLÉPHONE 12573 TÉLÉPHONE

Mlte EBERHARD
rue Pourtalès 2 , au second, à ganche. —
Leçons de françai**, d'allemand et ;
de piano. 12083c j

R. Buttex, tapissier
route de la Gare 3

se lecommande "¦»->

PENSION -
!

Une dame recevrait encore quelques ;
messieurs pour la table. S'informer du ,
n» 8316 au bureau Haisenstein & Vogler. I

Angleterre
Lord Kitchener a quittô l'Angleterre

pour se rendre en Egypte et au Soudan.
La souscription pour le collège Gordon
s'élève maintenant à 85,000 liv. st.

L'introduction des pratiques du catho-
licisme romain dans le culte anglican
suscite depuis longtemps des protesta-
tions isolées dans une vaste majorité du
public anglais.

Successivement, lord Salisbury, par
une lettre publique, sir William Harcourt ,
par deux communications au « Times »,
M. Balfour, par un récent discours à
Bristol , viennent d'intervenir.

Tous trois sont en faveur d'une res-
triction de la liberté sans limite dont
jouissent les clergymen à l'égard du rite.
Ni le besoin croissant d'émotion esthéti-
que, ni le souci d'une religion plus uni-
verselle, n 'excusent à leurs yeux la pra-
tique des processions, l'abus de la musi-
que, l'introduction du confessionnal dans
les églises anglicanes. Mais, tandis que
M. Balfour s'en rapporte aux évêques du
soin de prévenir ces abus, sir William
Harcourt veut des mesures énergiques.

Belgique
Assez curieuse et assez crâne l'attitude

prise par l'extrême gauche de la Chambre
belge dans la discussion ouverte mardi
sur la revision du code de procédure
pénale militaire et spécialement sur la
composition des conseils de guerre.
En invoquant la Constitution, qui pro-
clame avant tout l'égalité des Belges de-
vant la loi, les députés socialistes sou-
tiennent que les conseils de guerre ne
peuvent pas siéger en temps de paLx;
que ce sont des tribunaux extraordinaires
qui sont inconstitutionnels hors des cas
extraordinaires, et qui , tout au moins,
ne peuven t pas connaître des crimes et
délits de droit commun .
• Cette thèse a été combattue par M.
Wœste, disant qu'il ne faut pas ruser
avec la Constitution. L'armée, fondée sur
l'autorité, doit compter sur la justice
militaire pour maintenir la discipline.
Les lenteurs de la justice civile ne sau-
raient lui convenir.

NOUVELLES POLITIQUES

Boulangerie Viennoise
7, TEMPJLE-MEUF, 7

Pain de Graham, farine Kneipp
TOUS LES JOUES

E'jâ.I-JiTS OD-B SEJXO-XJE

Zwiebacks pour malades
11453 Se recommande,

Robert Baumann-Sorg.
Bois de foyard

Combustible de premier choix, gros
caitelages, prix avanta geux. 12210
Charles Estrabaud , Cormondrêche.

AVIS DIVERS

Restaurant É Faucon
Entrée par la conr à ganche

Tous les sa.meca.is
TRIPES

TRIPES
TRIPES

Touj ours carte du j our des mieux assorties
Se recommande, 11101

Jules Glnkhcr-Gaborel.
IMPRIMERIE

Paul ATTINGER
20, avenue du Premier-Mars, NEUCHATEL

Factures, En têtes de lettres, Enveloppes,
Etiquettes.

Lettres de mariage, de deuil, Cartes
d'adresse, Cartes de visite, Menus.

Affiches, Programmes, Circulaires, Pros-
pectus.

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

TRAVAIL SOIGNÉ. — PRIX MODÉRÉS

CHAPELLERIE - FOURRURE

LÉON GRAF
rne de l'IIôpilal l2-!S¦,

sous l'hôtel du Faucon

GRAND CHOIX
dans tons le*) a r t ic les

^ŒiXSZ MODÉEÉS

InstatAB-ations complètes d'appartements

u GRAND CHOIX ""  ̂ TAPIS 
EN 

T0US GENRES y

| idéaux utiles = ±^i* liW J
S Bureaux pour messieurs, Bureaux de dames , MILIETTX: de S L̂OHST g*
H BIBUQTH^E _ WfiS immm *

• FABRI QUE SUISSE DE MEUBLES > n "«««f T ?D « . _._,! »^3 Couvertures Jacquard
JjJ Société anonyme C~~% ®
1 Jules Perrenoud & Gie 

z UTEME CONFECTIONNéE g,
$3 a CBKMIEB PARAVENTS 0

ï ~ _ 
¦'"*" • ofioad Meubles d'enfants — Meubles fer B"Etag-ères, <3-u.encLo*n.s, "Balx-u-ts **"" —

| j IMMENSE CHOIX DE GLACES a3 Lits anglais fer et cuivre
Meubles en jonc. Berceuses —- pieds pour arbres de M j

g SIÈGES EN TOUS GENRES "es i
 ̂ Pameuses. Guéridons pour fumeurs I nsnra» 3 n

8 Tables Gigogne ~ - Servantes PPINIR UfiGfiÇINÇ ' "S TABLES A OUVRAGE - CONSOLES OS j UIUIHUO nlHUNUlHU 9
g Q^^aa^aï^^a-ra-r -es n i l l f l f -  nn ITgpiQ g: "ïiïïïïr - s oMo i ïiitù i
f  Tabourets de p iano I <•*—* 2i> ^Bubourg du Lac, 21 g»
S Porte-manteau. Meubles de vestibules | <Q» g WEITOHATEL &
fl MEUBLES de SALON i iJ— 1>MÈ *" W *»¦-¦* -A Ad .U
B etc. I l  S
S ¦ 

«
* La maison tient à inf ormer sa clientèle que, contrairement à certains brvits qui ont I N»
Q circulé dans le public, les prix de ses diff érents articles sont Ses mènn-s dans sea j  $

succursales qu'à Cernier. — Les magasins sont ouverts j usqu'à 8 Va heures du soir. %

Fabrication, soignée — Prix modérés
. . mu ¦[ «¦¦m ni—i ii —¦—¦ iiIII ii i III¦il» HIIIII ¦ mMiHii im'iwiiiM i ni ¦¦i m i—i


