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Du 10. Pluie pendant la nuit. Toutes les
Alpes Tisibles.

Du 11. Toutes les Alpes Tisibles. Le ciel
s'éclaircit après 5 h. du soir.
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1 3

, RUE DU TEMPLE-NECF, NEOCHATEL

Bureau d'administration et d'sionnsme. ts de la FEUILLE D 'A VIS :
H. WOLFRATH é O, imprimeurs-éditeurs

T É L É P H O N E L_ «__ 7_ 7_Z1. _ _._ : T É L É P H O N E
Bureau du Journal, kiosque, librairie lll. Guyot, gare J.-S. et par les porteurs.

Vente de Bois
Mardi 13 décembre 1898, la Com-

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

24 stères sapin,
114 plantes abattues cubant sous écorce

94,72 m3,
41 tas de branches.

Le rendez-vous est à l'Hôtel de Com-
mune, à 9 henres du matin.
12755 - CONSEIL COMMUNAL.
WBBgE9BggSBMBHBHI _̂___ _̂gBBHMgffjBBWHBB

IMMEUBLES A VENDRE
M. e Charles Colin et ses enfants, à

Corcelles, offrent à vendre de gré à gré,
une vigne aux Arniers, territoire de Cor-
celles-Cormondrèche, de 862 mètres soit
2 "HT/oo ouvriers.

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

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

A VENDRE
au-dessus delà ville, deux beaux
terrains à bâtir de 700 m.2 envi-
ron, chacun aveo issues sur une
route. S'adresser & l'Etude des
notaires Guyot & Dubied. 8121

ANNONCES DE VENTS

Papeterie à remettre
A NEUCHATEL

On offre _ remettre pour cause de ces-
sation de commerce, un joli magasin de
papeterie, en pleine activité, situé au cen-
tre das affaires. 12864

S'adresser en l'Etude de MM. BOREL__ CABTIEB, avocat et notaire, à Neu-
châtel. 12864

BIJOUTERIE \ • HORLOGERIE Ancienne Maiaon
ORFÈVRERIE JEÀNJÀpT & Oie.

Beau choix dans tops los genres Fondée en 1833.

fÂTj O B ÏNfl,
Succeoaeui

Maison da Grand HOtel da I_ac
NEUCHATEL -

Map si E Ae Mnsipe et Instruments
en tous genres

N. SANDOZ-LEHMANN
Bue des Terreaux 3, ITeuohâtel

MAISON FONDéE EN 1859
Grand assortiment de musique moderne

et classique. — Spécialité de niando-
Unes napolitaines. — Cordes et four-
nitures en tous genres. — Portefeuilles à
musique. 12836
Abonnements à primes remboursables en musique

VIOLONS COMPLETS
avec étui et archet

<_ep-\aïs 20, 28, - .O £__ , etc.

Les personnes qui désirent compléter
des œuvres musicales, reliées ou antres,
sont priées de donner leur commande
dès aujourd'hui.
Agence ponr concerts, théâtre et

conférences.

MAGASIN ZIMMERMANN
Assortiment complet de

BOUGIES
blanches et couleurs

PORTE-BOUGIES
pour arbres, de Noël. 12745

MAGASIN ERNEST MORTHIER
BUE 3>E L'HOPITAL

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Biscômes auxamandes
préparés d'après l'anciehns et véritable
recelte de la maison Borel-Wittnauer.

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

~V _>__ __ ____ .__ ENGRAISSÉE
jeune et grasse, fraîchement tuée tous
les jours, plumée à sec et proprement
nettoyée comme : oies, canards, poular-
des ou poules pour la soupe. Franco par
oolis postal de 10 livres à 6 fr. 40 contre
remboursement. L. Kampfer, Monaster-
zyska n» 76, Autriche. 12799c

WjgMjg COraOTAMES
COMMUNE de gEÏÏOHATEL

Battage des tapis
Il eut rappelé au public les dispositions

du règlement de police interdisant de se-
couer, brosser ou battre des tapis depuis
les fenêtres du côté de la voie publique,
et cela dans toutes les rues et à toutes
heures.

Le battage des tapis est autorisé tous
les jours, sauf le dimanche, de 7 h. 30 à
8 h. 30 du matin , aux endroits suivants :
Au Port, Quai Est, sur la balustrade au-
dessus de l'étendage des filets des pé-
cheurs ;

Au Quai Osterwald, sur la balustrade
près de la table d'orientation.

A l'intérieur des squares du quartier
de l'Est , le battage des tapis ne sera to-
léré qu'aux jours et heures ci-dessus in-
diqués.

Le battage des grands tapis pourra se
faire pendant la journée, et jusqu 'à nou-
vel avis, sur le remplissage à la Maladière.

Les contrevenants seront passibles d'une
amende de 2 fr.

Neuchâtel , le 10 décembre 1898.
12859 Direction de Police.

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères publiques
Le Jeudi 15 décembre 1898, à 10

heures du matin, au local de vente, rue
de l'Ancien-Hôtel-de-Ville, il sera procédé
à la vente aux enchères publiques des
objets ci-après :

3 actions de la Société de construction
de Fontaines de 500 fr., 1 canapé, 1
vieux piano, 1 bnreau , 1 commode, 1
glace, 1 tableau à l'huile, 1 pendule neu-
châteloise, 1 banc de charpentier , 1 ba-
teau verni vert , 1 char à pont et à flèche,
90 bouteilles Bordeaux et Madère, 20
bouteilles Champagne, 20 litres absinthe,
20 litres eau-de-vie de lies, 100 litres vin
rouge, 100 litres vinaigre, 15 litres
rhum , 10 litres vermouth , 6 pièces vides
de 220 litres, 10 tonneaux vides de 100
à 120 litres.

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

Neuchâtel, le 10 décembre 1898.
12855 * Off ice des Poursuites.
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PLACE DU PORT, NE UCHATEL

Grand Assortiment de

J O UET S D U PANTS
depuis l'article ordinaire au plus fin

Ueubles d'enfants et de poupées, Commodes, Armoires, Lavabos, Tables, Chaises et
Fauteuils. Bancs.

Potagers, Cuisines, Ustensiles de cuisine en émail, fer battn, etc.
Jouets en émail à la pièce et services complets.
Dîners et Déjeuners en porcelaine et fayence. Services de toilette.
Services à thé métal anglais. Tête-à-Tête pour enfants.
Ohambres de poupées, Meubles pour les dites, par assortiments complets ou à la pièce.
Grand choix de Poussettes de Poupées, Berceaux, Lits fer et bois.
Boites de construction pierre et bois.
Boîtes pour la construction de Bateaux, Ponts, Chemins de fer, ïïoulins-à-vent, Toitures,

Meubles, Chalets, Horloges, etc., etc.
Jeux de cubes, patiences, mosaïques en couleur.
Soldats de plomb, très grand choix. Casernes, Ambulances, Forteresses, Corps de

garde, «te.
Soldats et Pompiers, tôle vernie. Grand choix de jouets mécaniques en tôle vernie,

Carrousels, Dragues Bateaux, etc., etc.
Tambours, Trompettes, Sabres, Fusils, Képis et Casquettes militaires, Drapeaux.
Panoplies militaires et antres.
Chevaux à bascule en peau et en bois.
Grand assortiment de Chevaux et attelages, en tous genres et à tous prix. Animaux

en peau et en bois. Ecuries, Métairies.
Magasins d'épicerie et autres.
Arches de Noé.
Grand choix de Chars à ridelles, à sable, Brouettes fer et bois.
Vélocipèdes, Dog-Carts.
Grand assortiment de Chemins de fer avec et sans rails et ressorts.
Accessoires pour les dits, Tunnels, Gares. Sémaphores. Passerelles, Maisons de garde-

voie, Hangars à marchandises et à locomotives, Disques, Grues, etc., etc. Beau-
coup de Nouveautés. Distributeurs automatiques pour billets de chemins de fer.
Panoplies de conducteurs. Pinces à billets.

Patins et Glisses.
Luges vaudolses et de Levain, Traîneaux à nne et denx places.
Grand choix de Jeux de famille (voir notre catalogue).
Nouveauté : Lotos de Timbres-poste avec patience géographique.
Jeux de jardins, Croquets, Lawn-tennis, Bauches, Quilles, Fléchettes, Tirs Eurêka efc

Olympique (avec boules cire), Tonneaux.
Croquets ue table, Billards, Engins de gymnastique et Escarpolettes pour la chambre et

le jardin.
Théâtres de Guignols, Zootropes.
Lanternes magiques, très beau choix.
Superbe choix de Machines à vapeur, Locomotives, Bateaux, Moteurs et accessoires, Trains

complets, Moteurs à air chaud.
Machines à coudre pour enfants.
Boîtes d'outils, découpage, reliure, sculpture, pyrogravure, peinture. 12315
Modèles^et objets préparés pour la peinture, pyrogravure, sculpture.

Poupées habillées et non-habillées, de tons prix
S P É C I A L I T É  _D _E

DÉCORATIONS POUR ARBRES DE NOËL
Beaucoup da Nouveautés. — Pieds et Bougies pour Arbres.

COLIN *% OREGH
Terreaux 29 Neuchâtel 12827

Bons vins de table, ronges et blancs ; vins de Nenoh&tel,
2_eat.jolais, Bordeaux, eto. Importation directe, prix modérés.

Schmid-Gattolliat
FLA.GE-D ARMES S 

^
vient annoncer atnx habitants de la ville et de la campagne de
Nenchâtel qu'il a installé, à son logement ci-dessus, un magasin
et se recommande pour la vente des marchandises suivantes:

Toile coton, écrue et blanche. Toile fll, simple et double
largeur. Indienne et Cotonne pour fourres. Essuie-mains et
Linges de cuisine. Coutils pour matelas.

Etoffes pour robes, couleurs et noires. Cotonnes pour tabliers.
Futaines et Flanelles coton pour chemises, etc. Flanelles laine.

Bideaux. Etamines. Embrasses. Crêpes et Cretonnes pour
meubles et rideaux. Draps pour habillements d'ouvriers.

Vêtements pour messieurs et garçons, confections et sur
mesure. Chemises blanches et couleurs. Chemises, Gilets et
Caleçons système Jseger. Blouses. Spencers. Faux-cols et Cra-
vates. Mouchoirs de poche, etc.

Couvertures en laine (Jacquard). Tapis et Descentes de lits.
Milieux de salon. Tapis de linoléum.

Couvertures de chevaux. Marchandises de premier choix et
aux prix les plus modérés. 12815

E^Torica/tiorL d-'IEZozlogrerle

C H A R MSST~ C Es E R C
Avenue da Premier-Mars 4, Wauchâteï mM

Beau choix de petites montres d'or, boîtes fortes ; montres argent de qualité
supérieure ; chronomètres fabri qués sur commande. Réparations d'horlogerie.

___-__________________________________m__t mm%m_mmm___________a_____________m
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Toutes les confections pour dames et enfants, ainsi
que les habillements pour garçonnets sont mis en vente
dès ce jour avec un très fort rabais.

12842

GRAND CHOIX BE COUPONS POUR ROBES
et de Coupons de draperie

Diverses occasions f avorables en Couvertures de lits

IlIMÏIi DE COMMERCE
L'administration de la faillite Lasek informe le public

que la vente des marchandises se trouvant dans le magasin.
Seyon 5K* et Moulins 4, vient de commencer.

Rabais 50 °|0. — Vente au comptant
Grand choix de confections. Etoffes en tous genres. — Meubles

neufs et usagés, etc., etc. mu

OCCASION UNI Q UE POUR ÉTRENNES

A VENDRE
un bon chien de garde, grande taille. —
S'adr. Beauregard 12, Nenchâtel. 12792c

Vient de paraître
GHXZ

W. SANDOZ, EDITEUR
LES 12837

Nouvelles Chansons Populaires
et Enfantine»

DE

E. JAQÏÏES DALCR OZE

arararo
MODES

___^_L n* Teaxiôa,q.TJLet
PLACE PIAGET

Bel assortiment de velours pour
ouvrages, rubans fantaisie, dentelles, «te.
Joli choix de gazes et fleurs pour soirées.
Encore quelques feutres de la saison à
liquider au prix de facture.
12825 Se recommande.

PRIX MODÉRÉS

Instruments au rabais
Une mandoline, une zither-archet et

nn riolon, le tout neuf ; une zither d'oc-
casion. 12854

B. Kuffer-Bloch, Goq-d'Inde 24.

APPARTEMENTS A LOUEg
A louer pour Noël prochain , au pre-

mier étage, six chambres et dépen-
dances. S'adresser faubourg du lac 3,
Neuchâtel . 12646

Pe§eux
On offre à louer pour Noël un loge-

ment de deux cbambres, cuisine avec eau
sur l'évier et dépendances. S'adresser à
Paul Seylaz , , n° 37, Pesenx. 12851c

A .LOVER
dès St-Jean prochaine un 3m° étage, rue
Purry 6, de 4 chambres, un cabinet et
dépendances. Vue très étendue au soleil
levant.

S'adresser à M. Schmied, relieur, an
rez-de-chaussée. 12861

._ *___ X__ C>T_ T____ 2___ ^
immédiatement, aux Fahys, logement de
trois chambres, cuisine et dépendances.
Prix 450 fr. S'adresser Etude Meckenstock
& Reutter, faubourg de l'Hôpital 3. 11.6.

James ÀTTOMNMel
lw Saint-H. ari 7 et place da .j_a_»

Henri WARNERY. Le chemin d'espérance ;
confession d'un inconnu . . .  3 50

ETRENNES
Ouvrage de luxe.

Papeterie-
Maroquinerie.

ABTIC1ES PO PB LA P£I_.TDRE

Vente de gré à gré
Le jendl IS décembre 1898, au

Magasin de dame Depietro, rue de la
Treille 5, il sera mis en vente les objets
suivants :

Environ cent tableaux encadrés, un
parti gravures diverses, nn lot armes
et antiquités. 12860

PAR ORDRE :
A. Chevalier, agent d'affaires,

Neuchâtel.

Boucherie-charcuterie
rne dn Temple-Nenf U

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

Se recommande,
12701 Ed. Hanrer,

successeur de E. Hammerli.

Les thés et calés torréfiés Manuel
se trouvent au dépôt

Magasin Henri Gacond
Rue du Seyon 12801

MANUFACTURE et COMMERCE
DE

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX >

pour la vente et la location. 12
MAGASIN LE PLUS GEAND

et le mieux assorti du canton
Rut Pourtalès n08_9 et 11, 1er étage.
Prix modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

Logement à louer
A louer pour le 24 juin 1899 un char-

mant logement de 4 pièces, cuisine et
dépendances, situé rue Purry 4, an 2=>» à
gauche. Pour visiter, s'adresser de 10
henres à midi. 12858

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

A louer, pour St-Jean 1899,
nn appartement de 5 pièces et
dépendances, rue Pourtalès 6,
— S'adresser Etude Ed. Junier,
notaire. 12438
— -——_r : : ¦—¦ ¦ ; A louer pour le 24 mars 1890, bel
appartement de 5 cbambres, balcon, vue
sur le lac ; pour le 34 Juin, joli appar-
tement de 3 pièces et dépendances. Pour
les deux appartements, salle de bains,
lessiverie et séchoir. 12797

S'adresser étude G. Etter. notaire,
Place-d'Armes 6.

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

A LOUEE "~
la villa située route de la C. te N» 42,
composée de 8 chambres et belles dé-
pendances, avec nn jardin attenant.

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

époque à convenir, au quai des Alpes,
un beau premier étage de six ou sept
chambres ct nombreuses dépendances.
Confort moderne. Belle exposition au
midi et au couchant. S'adresser Etude
Meckenstock & Reutter , faubourg de
l'Hôpital 3. 11749

POUR NOËL
un logement de 4 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Ecluse 33, rez-
de-chaussée. 108.0

A M. ï 'HBi
tout de suite, rue du Concert 2, à l'angle
de la rue de l'Hôpital, un logement re-
mis à neuf , de 5 pièces «t dépendances.
S'adresser faubourg du Château 11, ou
an magasin du Printemps. 428

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

Logement à louer tout de suite.
S'adresser Parcs 108. 12754
A louer, Immédiatement ou

ponr Noël prochain, nn appar>
tement de _> pièces et dépendan-
ces, bien situé. S'adr. à l'Etude
Ed. Junier. notaire. 12437 !

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

i du Tramway Neuchâtel-Serrières, 2 ap-
partements de 3 à 6 chambres, ou une
maison entière de 10 chambres et dépen-
dances. Jouissance d'un jardin. Vue su-
perbe. S'ad. à Ed. Petitpierre, notaire,
Terreaux 3. 12765

AUVERNIER
A louer un appartement de quatre

chambres, cuisine et dépendances, avec
jardin. Vue superbe. 12753

S'adresser à Ed. Petitpierre, n.
taire, à Nenchâtel, Terreaux 3. 

A louer, avenue du 1« 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 Gité-de-l'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

CHAMBRES A LOUER
Chambre menblée pour ouvrier.
Rne Pourtalès 3, an 1«. 12852c
A louer tout de suite

nne cbambre menblée
avec ou sans pension.

S'adresser Temple Neuf 11. 12848c
Chambre a louer pour un monsieur

rangé. — S'adresser rue de la Treille 4,
3°»> étage. 12857c

A louer, chambre meublée. S'adresser
Industrie 12, au i". 12786c

Chambre meublée
a louer. S'adresser Treille 2, au magasin
d'armes. 12819

Belle chambre meublée
à louer. Rue des Beaux-Arts 19, au rez-de-
chaussée; 12896c

Jolie chambre menblée et pension
soignée, 1» Mars 6. 12450

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

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

A louer, pour Noël prochain,
à un 1er étage, deux chambres
indépendantes, ponr bnreau ou
personne seule. S'adresser à
l'Agence agricole et viticole,
avenue dn _ er Mari* 2«. 12596

Jolie chambre meublée à louer, rue
St-Maurice 8, an 2-°. 10616

A louer une jolie chambre bien meu-
blée. S'adr. fanbonrg du Lac 19. 12477
m 1 »»_a_ _—_ M—»______¦___ m_——_—

ON DEMANDE A L0ÏÏEE
Famille de 6 personnes cherche à St-

Blaise ou entre Neuchâtel et St-Blaise

logement da 6 chambres
et toutes dépendances, avec jouissance de
jardin. Ecrire sous 12798c à HaJLsenstein
& Vogler. 

On demande pour Noël
un logement confortable de 3 pièces, si
possible avec vue et à nn !«' ou 2m».

Remettre les pffres en l'étude de G. Et-
ter, notaire, Place d'Armes 6. 12796

ON J»EMA_W_ »E
à louer une grande mansarde pour y en-
treposer des meubles.

A la même adresse, à vendre :
1 grand potager peu usagé,
1 couleuse avec réchaud,
1 escalier portatif ,

1
2 bancs de jardin.
S'adresser Industrie 6, au .". 12742

On demande a louer pour Noël ou
fin janvier,

un appartement
de 3 chambres, cuisine et dépendances.

Adresser les offres chez M. F. Glatthard ,
vélocipèdes, Place d'armes. 1276»

On cherche, pour St-Jean 1899, un loge-
ment de 8 à 9 pièces, bien situé, avee
jardin si possible, ou deux logements sur
le même palier. S'adresser, avec indica-
tion du prix, poste restante N. B., Neu-
châtel. 12445*

OFFRES DE SERVICES
Jeune homme, Suisse allemand,

CHERCHE A SE PLACER
chez un agriculteur expérimenté, pour
soigner les chevaux, où il aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. S'adresser à
U.Andréas Schild , commis, rue du Seyon
n» 9, Nenchâtel. 12847e

Jenne homme
mum de bonnes recommandations, cher-
che à se placer tout de suite dans nn
magasin on pour tout autre emploi. S'adr.
à L. E. R., Champ-Bongin, no 44. 188.0*

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

Une per§onne
d'un certain âge, de toute confiance, en-
tendue dans la cuisine et la tenue d'un
ménage soigné, cherche place pour le
commencement de janvier, ch.z une
dame seule ou dans nn petit ménage. —
S'adresser à M™ BUchand-HatUe, à
Bôle. 12747c

Une j eune Anglaise, parlant aussi
l'allemand, désire trouver, dans la Suisse
française, une place de

première bonne
pour enseigner l'allemand ou l'anglais à
des enfants. Elle tiendrait moins à des
gages élevés qu 'à un bon traitement. —
Adresse : M118 R. Meyer, Dampfziegelei,
Schorndorf, Wurtemberg. H 12770 N

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche
une demoiselle de 20 à 25 ans, ayant
reçu bonne instruction , connaissant le
français et l'allemand.

Elle aurait à faire un apprentissage de
steno-dœtylographe et pourrait ensuite
occuper une place stable et de confiance
dans une importante maison du canton.

E .rire sous H 12845 N à Haasenstein k
Yogler, N«uchàtel.

Maréchal-ferrant
Dans un élevage de chevaux, on de-

mande un maréchal-ferrant expérimenta
pouvant s'occuper des travaux de cam-
pagne à côté de son métier. Place très
sérieuse. 12844

S'adresser a M. H. Bourquin , Tramelan.
eN DEMANDE

peur tout de snite

nne bonne
expérimentée, bien recommandée et con-
naissant aussi le seivioa de femme de
chambre. S'adresser à M. Chable, archi-
tecte, me Basse, à Colombier. 1266*
—*—m—___mmi___-_ m_—_ m—m 1 _9_W_______

EMPLOIS DIVERS
Dans un pensionnat de demoiselles,

on demande pour janvier 1899

une institutrice
fran çaise sachant très bien l'anglais.

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



Jardinier
La Direction de l'Ecole cantonale

d'agriculture, à Cernier (Neuchâtel), met
au concours, pour le 1" janvier 1899,
l'emploi de jardinier de rétablissement,
maître d'arboriculture «t de culture ma-
raîchère (avec cours théoriques). Salaire;
SO fr. par mois et l'entretien complet.
Augmentation graduelle jusqu 'à 120 fr.
par mois avec les années de service. —
S'inscrire, avec certificats à l'appui, jus-
qu'au 17 décembre courant, auprès
du directeur de l'Ecole, M. Ernest Bille,
à Cernier. 12575

Une jeune personne
demande des journées pour travail quel-
conque ou comme remplaçante. S'adr. rue
St-Honoré 16, 1" étage à gauche. 12856c

Commerçant
de 28 ans, parlant les deux langues, belle
écriture, cherche place comme magasi-
nier ou expéditeur, pour le Nouvel-An,
dans une bonne maison de commerce de
la ville. Adresser les offres sons chiffres
S 6 12031 à Haasenstein fc Yogler, Nea-
ehâtel. 

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

Ecrire sous Je 3589 Lz à Haasenstein
fc Yogler, Lucerne. 

On jeune homme
de la Suisse allemande, âgé de 17 ans,
parlan t bien le français , à Neuchâtel de-
puis une année et demie, cherche, pour
le 15 janvier, une place de commission-
naire on autre emploi analogue. Excel-
lentes références. S'adresser faubourg du
Lac _,• 27, Nenchâtel. 12619c

On demande un 12768c

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

Un jeune

sellier-tapissier
cherche p'ace pour se perfectionner dans
son état ct pour apprendre le français.

S'adresser à M. _ . Frtttlger, sellier-
tapissier, Melrlngen. Hc 4895 Y

Architecte
Un jeune homme sérieux et intelligent,

ayant nne bonne écriture et des aptitudes
pour le dessin, pourrait entrer tout de
suite au bureau da M. J. Béguin archi-
tecte, 14 rue dn Bassin, Nenchâtel. 12811

Architecte-dessinateur
demande emploi tout de suite. — Ecrire
sous H Yc 3584 Ch. à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Yogler, la Chaux-de-
Fonds.
___w__m_____________m______n—-_-_m_mnw_i

APPRENTISSAGES

Un jeune garçon
libéré des écoles, pourrait entrer , au com-
mencement de janvier, comme apprenti
boulanger. Très bonnes conditions.

S'adresser à M. Louis Hirt-Matbys, bou-
langer, Neuveville. 12850

AVIS DIVERS
L A  8 O 0 I È T_ _

DE

NAVIGATION A VAPEUR
des laos de Neuoh&tel et Morat

a l'honneur d'annoncer au public, qu 'à
l'occasion de la foire, à Estavayer, mer-
credi 14 décembre prochain, un ba-
teau spécial ssra mis en marche, aux
heures suivantes :

AJ_.T_ _._R,
Départ de Nenchâtel , 7 h. — mat.
Passage à Serrières, 7 h. 10

» à Auverni«r, 7 h. 20
» _ Cortaillod , 7 h. 40
» à Chez le-Bar t, 8 h. 05

Arrivée à Estavayer, 8 h. 35
RETOUR

Départ d'Estavayer, 1 h. 30 soir
Passage à Chez-le-Bart, 1 h. 55

» à Cortaillod, 2 _ . 20
» à Auvernier, 2 h. 40
» à Serrières, 2 h. 50

Arrivée à Nenchâtel, 3 h. 05
Neuchâtel, le 9 décembre 1898.

12804 La Direction.

TOURNEES VAST

THEATRE DEJEUCHATEL
Hardi 13 décembre 1898

Bornai : 7 Va *• *ideî. : 8 k.
Beprôsentatl on pour les familles

Un des plus grands succès
de la Oomédié-lTrancaiee

LE FLIBUSTIER
Comédie dramatique en 3 actes

de Jeaa Rlchepin. Musiqne de César Gui
pour les couplets

P_1X DES PI-ACES :
Loges grillées, 4 fr. — Premières, 3 fr. 50

Parterre, 2 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 25.
Pour la location, s'adresser au magasin

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

Pour insérer à Senèva ||
DANS 0]

La Suisse!
journal de grand format à 5 cent. BB
le numéro, paraissant tous les EH
jours en trois éditions , s'adresser I
exclusivement â ; N

l'Agence de publicité 1

Haasenstein & Voglw S
\ Neuchâtel |

et ses succursales en Sni.se, Ita- ï :
lia , Allemagne , Autriche->locg.ie, œ&
etc. etc. |||

f TARIF D'ANS ONCES ggg
Quatrième page . . .  25 cent. |||]
Troisième » . . .  45 » 1
Réclames (2™« page) . . 75 » m
Petites annonces . . .  10 »

Gafé-RestanrantREBER
Rue du Seyon 9. >

Dépôt de la Brasserie Wartech , à Bâle.
TOUS LES JOURS :

Choucroute garnie.
Civet de lièvre.

Gangf ische. 12814

•-•-•-•-•-•-ee-»-»-»-e-»-»
• Sage-femme de lre classe o
I 

W
~e 

V
ve 

R^ÏEÏN I
• Reçoit des pensionnaires à toute •
g époque. — Traitement des maladies p
T

des damas. — Consultations tous ©
les jours. — Confort moderne. I

f Bains. — Téléphone. i
J 1, rne de la Tonr-de-l'He, 1 T

Î 
GENÊT . H 7644 X •

JF. R E Y M OND
Rue de l'Orangerie 6

Réparation et remontage de pendules.
Verres de lunettes et pince-nez. 12014

Pension est demandée
pendant 2 mois pour une fillette de 5
ans, paralysée des deux jaœb ss. Soins
maternels exigés. — Adresser les offres
avec prix à M. G. Grisel, masser r-
spécialiste. 12812

Grande Brosserie de la Hétrepoh
Oe soir à 8'/j  h. et jours suivants

GRAND CONCERT
donné par la célèbre

Troupe Breton
de la Scala de Paris 12839

Dames et Messieurs. Grand succès.

eOIVOCITIDIS _ AVIS CE SOCIÉTÉS

SOCIéTé ne ornants
Mardi 13 déotmbre, à S '/. *»¦ du soir

A L'HOTEL DCPEÏBOU

CAUSERIE
sur le

Cours il. répétition do la lre Brigade de Cavalerie
dans lo Jura en 1898

par M. le Major Ch. de COULON

Prendre les cartes VI, VII et XI de
l'Atlas Dafoor. 12826

Anciens- Bellettrîens
-_-ET.OHAT.lI_ 12866

Mercredi 14 décembre 1898, à 77. h. du soir
_ l'BOSel dn Soleil

XXVI» RÉDJI D'HIVER
S'inscrira sans retsrd auprès 'du caissier I

RÉUNION FRATERNELLE
Hardi 13 décembre, à 8 h. du soir,

& la Chapelle des Terreaux.
SUJET : 1 Thsss. 1

Tous les chrétiens y sont cordialement
invités. 12769

LI BRAI RIE
La Musique militaire les Armes •

Réunies , son passé, son présent. Anec-
dotes et parchemins recueillis et or-
donnés sous les auspices d'un comité
de recherches, par A. Matthias. —
Préface de M. Henri Morel. 1 vol. in-12,
orné de 24 illustrations. — La Chaux-
de-Fonds, Imprimerie du « National
suisse. »
L'auteur de la jolie plaquette que nous

avons sous les yeux, M, Albert Matthias,
instituteur, n'a pas eu une tâche facile.
Bien que les origines de notre fanfare
militaire ne se perdent pas dans la nuit
des temps, on en connaissait jusqu 'ici
fort peu de chose. Il a fallu remuer bien
des vieilles paperasses, et encore sans
qu'une vive lumière en j aillît. Cependant ,
M. Matthias ne s'est pas découragé pour
autant. Où le document écri t lui faisait
défaut , il a consulté le document vivant.
Il a interrogé tous ceux dont les souve-
nirs datent d'une cinquantaine d'années
ou plus, et qui ont connu de près les
fondateurs des « Armes-Réunies ». Un
grand nombre de dates et de faits ont été
ainsi recueillis, et M. Matthias en a fait
un tout bien coordonné, une histoire des
plus intéressantes, dont nous ne saurions
trop recommander la lecture à tous ceux
qui tiennent à être au courant des péri-
péties de notre vie locale depuis près de
trois-quarts de siècle.

NOUVELLES POLITIQUES

France
Les antisémites vont bien en Algérie.
Déjà le maire d'Alger, Max Régis,

avait monté une équipe d'individus
chargés de photographier les dames qui
achètent dans les boutiques juives. Ces
photographies sont ensuite agrandies et
placées dans la salle des dépêches de
« l'Antijuif », journal de M. le maire.

Maintenant, le dit Régis se prévaut
avec une rare impudence de l'inquali-
fiable faiblesse du gouvernement fran-
çais, qui, tout en proclamant par la bou-
che de M. Dupuy que tous les citoyens
ont droit à la même protection, laisse, à
Alger, la persécution s'afficher sans gêne
ni contrainte. M. Régis dit ouvertement
que, si les Juifs ne s'en vont aujourd'hui
de leur plein gré, on les chassera demain
par la force, et il a eu l'audace de som-
mer le gouverneur général de faire
déguerpir un magistrat mal vu des anti-
sémites, M. Eon. Joignant l'ironie à
l'impudence, il annonce qu'il est une
seule concession qu'il puisse faire aux
Israélites, c'est de noliser des navires
pour les transporter gratis à Marseille.
On peut dire qu'à Alger la terreur règne,
et les négociants chrétiens les plus res-
pectables avouent que les affaires en
souffrent toujours davantage.

— L'Agence nationale apprend d'Alger
que 200 étudiants environ ont parcouru
les rues et se sont rendus au domicile
du docteur Moreau, de l'Institut Pasteur
d'Alger, qu'ils ont vigoureusement cons-
pué, pour avoir signé une protestation
en faveur du lieutenant-colonel Picquart.

Dans la soirée, les étudiants des écoles
supérieures se sont réunis et ont décidé
de se mettre en grève si le professeur
Moreau , qui signa la protestation en
faveur du lieutenant-colonel Picquart,
continuait à exercer ses fonctions à
Alger. Ils devaient se rendre en masse
à 1 Institut Pasteur d'Alger pour empê-
cher le cours du docteur Moreau d'avoir
lieu et demander la démission du pro-
fesseur.

Bons petits jeunes gens 1

— Les bureaux du'Sénat ont nommé la
commission chargée d'examiner la pro-
position de M. Waldeck-Rousseau. Six
membres contre trois y sont favorables.
La minorité est formée de MM. Bisseuil,
Guérin , le garde des sceaux sous lequel
Dreyfus fut jugé, et Tillaye, le ministre
des travaux publics du caJ-inet Brisson,
qui démissionna avec le général Zur-
linden quand l'ouverture de la procédure
en re vision fut ordonnée par le gouver-
nement

Rappelons ce qu'est la proposition
Waldeck-Rousseau.

L'honorable sénateur, contestant l'as-
sertion de M. Charles Dupuy que la cour
de cassation possède un « pouvoir discré-
tionnaire», mais ne demandant pas mieux
que de le lui voir légalement reconnaître,
propose de lui accorder la faculté d'or.
donner la suspension de toutes poursuites
et instructions de nature à entraver la
marche des affaires en revision dont elle
peut être saisie.

Affaire Dreyfus. — Le « Gaulois »
croit savoir que le général Jamont a
fait récemment une démarche auprès de
M. Félix Faure, auquel il a exposé, au
nom du haut commandement, combien
était pénible la situation faite aux chefs
de l'armée par les circonstances actuel-
les. Le président de la République a
répondu que la constitution ne lui per-
mettait d'intervenir en aucune façon.

— Deux meetings ont eu lieu vendredi
dans la soirée en faveur du colonel Pic-
quart. Ils ont été très bruyants, mais on
ne signale aucun incident grave.

— Le « Temps » publiait l'information
suivante :

Me Démange, avocat de l'ex-capitaine
Dreyfus, s'est rendu hier soir au minis-
tère des colonies et a demandé à voir
M. Schmidt, chef du 4e bureau des ser-
vices pénitentiaires. Mais celui-ci s'était
rendu à Rochefort , pour assister au
départ d'un convoi de condamnés pour
la Guyane, qui a eu lieu hier.

Ma Démange a alors laissé au ministère
une lettre par laquelle il demande l'au-
torisation défaire parvenir au condamné
Dreyfus certaines pièces et certaines
communications.

Le « Siècle » confirme cette information
et ajoute que M" Démange est retourné
une seconde fois au ministère des colo-
nies. L'éminent avocat juge utile et
demande l'autorisation de faire, parvenir
à Dreyfus la brochure sténogrnphique
des audiences qui ont été tenues à la
cour de cassation relativement à la revi-
sion de son procès. N'est-il pas évident,
en effet , que cette brochure sténogra-
phique est le complément nécessaire du
questionnaire auquel Drey fus aura à
répondre, et qui serait sans doute pres-
que incompréhensible sur certains points,
pour le condamné, s'il n 'était pas mis au
courant de ce qui a été dit sur son
affaire.

Pays - Bas
Le - Truth », ordinairement très bien

renseigné en ces matières, dit que la
reine-mère des Pays-Bas a êciïtà la reine
d'Angleterre une lettre privée lui annon-
çant les fiançailles de sa fllle avec le
prince Guillaume de Wied. On confirme
cette nouvelle dans les cercles néerlan-
dais bien informés.

Le mariage de la reine Wilhelmine
sera sous peu annoncé officiellement. B
sera célébré à la Haye au mois d'avril
prochain. Le gouvernement néerlandais
examine en ce moment la question de
savoir s'il y a lieu de créer le prince de

Wied - roi-coisort ». On croit que le pré-
cédent établi en Angleterre en 1840 au
profit du prince Albert sera suivi et qu'il
y aura un acte de naturalisation.

Le prince Guillaume de Wied est le
deuxième fils du prince Guillaume-
Adolphe de Wied, qui a épousé en 1871
la princesse Marie des Pays-Bas. Il est
né en 1876 et est lieutenant au régiment
prussien des gardes du corps.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Exposition de Paris.— Les bijoutiers ,
joaillers, orfèvres et horlogers de France
se sont réunis jeudi soir en congrès,
dans l'hôtel des chambres syndicales ;
17 syndicats de Paris et de la province
étaient représentés. La réunion a voté
l'ordre du j our suivant :

« Les bijoutiers, joaillers, orfèvres et
horlogers prient M. le ministre du com-
merce de taire appliquer dans sa lettre
et dans son esprit le texte du règlement
général de l'exposition de 1900. Ils
demandent que la vente avec livraison
immédiate, déjà interdite dans les gale-
ries de l'exposition , soit également pro-
hibée dans les ateliers de production. Ds
voudraient en outre que toute infraction
soit punie et espèrent que, grâce à cette
mesure, le grand tournoi où sont convo-
quées toutes les nations ne deviendra
pas pour l'industrie et le commerce fran-
çais une source de ruine. »

Immortalité limitée. — La « Suisse »
accommode avee verve un fils à papa.
Voici :

« L'Académie française a préféré, pour
remplacer Meilhac, à MM. E. Faguet et
Paul Hervieu, M. Henri Lavedan. Il ne
faut pas s'étonner de ce choix. M. Her-
vieu est simplement l'auteur des
« Tenailles », la pièce do théâtre la plus
forte de ce te.nps. M Faguet s'est con-
tenté de renouveler l'histoire littéraire
et d'être le premier critique dramatique
de France. M. Lavedan , lui, a le mérite
d'être le fils d'un ancien préfet monar-
chiste (de toute première classe). Son
« Prince d'Aurec », tout en raillant l'au-
thentique veulerie de la noblesse authen-
tique, a un petit parfum antisémite tout
à fait distingué.

Ce sont là de grandes supériorités.
Le peintre ordinaire de «Ma . 'selle

Vertu », l'historiographe de «laHaute »,
l'inventeur du « Nouveau Jeu » passe, à
cause de ses opinions bien pensantes,
pour un moraliste distingué. Et, de fait,
chacune de ses- » études » fait sentir l'in-
sondable pauvreté intellectuelle, la déso-
lante nullité morale des jeunes messieurs
blasonnôs et lassés qui promènent leur
niaiserie dans les milieux de ce qu'on
est convenu d'appeler la « haute vie ».

Ces gens-là font des gestes et parlent
un argot presque inintelligible aux bra-
ves gens d'aujourd'hui. Dans cinquante

(Voir suite en _m' page)

f |  

'IDÉAL pour les da-
ij  mes, c'est d'avoir une

belle carnation .et ce
teint mat et aristocrati-
que, signes de la vraie
beauté. Ni rides, ni oou-
tens, ni rougeurs ; l'épi-
derme sain et net, tels
sont les résultats obtenus

par l'emploi combiné de la CRÈME SI-
MON , de la Foudre et du S ••von Simon.
Exiger la vraie marque. J. Simon, Paris:

__a Société Snisse d'Assurance*
contre les accidents, a Wlnterihor,
a payé au mois de novembre 1898 :

6316 accidents, qui se répartissent
comme suit :
À. Assurances indlvld. B. Assurances oolleot.

8 décès. 19 décès.
12 cas d'invalidité. 123 cas d'invalidité.

1009 cas d'incapacité 5145 cas d'incapacité
temporaire de temporaire de
travail. travail.

| 1029 cas. 5287 cas.

Noël et Nouvel-an
Nous voici sons peu à la veille des fôtes

de fin d'année, à l'occasion dorqaelles
négociants et industriels complètent leurs
assortiments »t s'ingénient à se procurer
du toujours pins beau et plus nouveau
pour cadeanx et étronnes de tons ganres.

Les plus avisés ne se ccnter.tent pas
de s'approvisionner « t 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 pour empletter, s'ils tiennent à
trouver du choix et à être bien servis.

Malheureusement beaucoup de négo-
ciants ne procèdent pas encore ainsi ;
contrairement à leurs intérêts , ils n 'an-
noncen t pas du tout ce qu 'ils peuvent
offri r et le public l'ignore complètement,
ou ils attendent nn ou deux jours avant
Ncël et Nonvsl-an pour lancer lenrs avis.
Alors qa 'arrive-t-H ? c'est qne dans la
hâte, ils ne font qu une publicité impar-
faite au point de vue du fonil ei de la
forme de l'annonce et ineuffisante quant
au nombre d'insertions ! Ensoit. ils s'éton-
nent qae leur réclame n'ait pas donné
les résultats qu 'ils en atten aient , tandis
que, pour obtenir l'effet voulu , l'annonce
doit avant tont arriver, si possible, pre-
mière, être c'iaire et concise, composée
d'nne façon attirant le regard , et surtout
être répétée le plus grand nombre de
fois possible, car ce n'est qu 'à force d'in-
sister que l'on réussit.

Les maisons ayant l'intention de faire
do la publicité ponr Ncël et Nnnvel-an
sont instamment priées de ne pas attendre
l'encombrement des dernif rs jours, mais
de remettre dès malnten '.t lenrs
ordres 1 1 lenrs textes à l'Agence de
publicité Haasenstiin & Vogler _ Neu-
châtel , l-.qaeile se charge de l'insertion
d'annonces dans tons les joa.. anx.

Emprunt fédéral 3y|o de 1888
(ADMINISTRATION DES ALCOOLS)

Les porteurs d'obligations sont rendus attentifs au fait
que conformément à la teneur des titres, le reste de cet
emprunt sera remboursé à la f i n  de 1898.

Le remboursement aura lieu dès le 20 décembre
courant, auprès des caisses désignées sur le titre.

BERNE, décembre 1898. Département fédéral des finances :
B3 12Y HAU§ER.

II ______________________ m_________ m_______________W______I________________________W_______._____________I m____ %___ w______ mmf m_m__________ m inni n_ w_____________________________________________ w__

GOUVERNAU-FERIHIÊRE
On cherche, pour la campagne, une dame de confiance et expérimentée, pour

diriger mén.ge de ferme et surveiller laiterie, poulailler, jard ins, fruitiers et entretien
de vaste maison de campagne. — Habitude ds direction, esprit d'ordre et connais-
sance parfsi'.e du français indispensables. — Adresser les offres sous X 5688 Q à
Haasenstein é_ Vogler, B Aie.

GEAWD f ous les jours, carte du
Restaratjn Faucon *5&7£U, * «.

ïntré» par la HV, _ gauohe Carte et â prtX f ixe.
—***-- Grande salle pour rep as

denoces, banquetsdesociétés.
Se recommande, 11192

Jules GLUKHER-GABEREL.
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ans, si quelque curieux se demande ce
qui valut à M. Lavedan l'honneur de
siéger parmi les 40, et s'il lit ses livres
jugés étincelants d'esprit, il est probable
qu il ne les comprendra plus. Ou , s'il les
comprend, il s'étonnera qu'on ait em-
ployé tant de verve et un tel don d'obser-
vation à étudier et à peindre ces pauvres
mannequins de viveurs si vides d'hu-
manité.

Que M. Lavedan, âgé de 3(5 ans,
jouisse donc de son reste ! Son immor-
talité durera juste le temps qu'il sera
membre de l'Académie. »

Timbres-poste. — Le duc de Norfolk,
directeur général des postes britanniques,
va prochainement déclarer de façon
officielle l'avènement du timbre impérial
de deux sous entre l'Angleterre et toutes
ses colonies, sauf l'Australie. Natal et
Aden, dont on attendait l'avis, viennent
d'adhérer. Les Etats-Unis ont décidé-
ment refusé leur concours. Le service du
timbre de deux sous commencerait à
Noël.

Le royaume des poupées. — On
mande de Berlin :

L'exposition des poupées projetée
depuis longtemps au pioflt d'œuvres de
bienfaisance, par la princesse héréditaire
de Wied, vient d'être ouverte, sous le
nom de « Puppenheim », dans le Kaiser-
hof , et attire une foule énorme et émer-
veillée.

On n'a rien vu de pareil , en fait d'ex-
position de petits mannequins, depuis
que le monde est monde.

Des poupées représentant tous les types
de races existants, depuis les Lapons et
les Esquimaux jusqu'aux aborigènes de
la Terre-de-Feu, et les paysannes de la
Hesse, aux courts jupons brodés lais-
sant voir des jarretières contenant de
minuscules pochettes, y figurent à côté
de marionnettes incarnant la mode à
travers les siècles.

Le moujik russe et l'incroyable du
Directoire, la paysanne badoise actuelle
et la grande dame du temps d'Elisabeth ,
etc.

Mais la plus merveilleuse collection
des joujoux d'art faisant partie de l'expo-
sition est celle qu'a envoyée la reine de
Roumanie.

De sa propre main , elle a habillé des
poupées représentant tous les types de
paysans et paysannes des Balkans, ainsi
que les personnages des principaux
romans et contes qu 'elle a publiés sous
le nom de Carmen Sylva; plus des grou-
pes complets ; un magnifique évêque
roumain tout orné de pierreries ; une
scène de mariage roumain, avec carriole
nuptiale traînée par des bœufs ; une am-
bulance avec infirmiers, infirmières et
soldats blessés et enfin une reproduction
en miniature du carrosse de couronnement
roumain, traîné par huit petits chevaux
de bois dont les harnachements sont en
argent.

La valeur de ce seul groupe de jouets
de la reine de Roumanie est de près de
70,000 francs.

L'exposition produit un tel effet qu'il
est question de l'envoyer à l'Exposition
de Paris de 1900.

Le cadavre et le serpent. — Jeudi,
M. le professeur Lacassagne a examiné
sur les dalles de la morgue le cadavre
humain et le monstrueux serpent qui ont
été retirés mercredi de la Saône, au pont
d'Ainay, à Lyon.

De l'avis du médecin légiste, le corps
momifié est celui d'un homme ; il aurait
séjourné au fond des eaux, dans la vase,
deux ans environ. Quant au serpent,
M. GasarteUi, naturaliste, estime que
c'est un boa du Sénégal. Il devait être
dans la rivière depuis un mois au maxi-
mum.

Par quelle singulière coïncidence cet
animal est-il venu s'enrouler autour du
cadavre et former l'assemblage fantas-
tique que l'on sait? Il est difficile de
l'expliquer.

Peut-être le serpent, échappé d'une
ménagerie, s'est-il introduit dans les
égouts et a-t-il gagné la Saône. Là,
surpris par le froid de l'eau, il se
serait cramponné à la première épave
venue qui se serait précisément trouvée
être un cadavre humain. Le boa, bientôt
glacé, serait mort dans cette position.

On peut aussi faire l'hypothèse sui-
vante:

L'homme a séjourné dans l'eau très
longtemps, dix-huit mois ou deux ans.
M. Lacassagne croit qu'il s'est attaché
une lourde pierre au cou avant de se
précipiter dans la Saône. Le corps,
entraîné par le poids, a coulé au fond,
est resté dans la vase, retenu par les
herbes. Peu à peu , les chairs du cou se
sont détachées; un beau jour, une crue a
fait remonter le cadavre décapité ù la
surface et le courant l'a entraîné.

C'est alors que le hasard lui a fait
rencontrer un serpent boa jeté dans la
rivière par quelque forain ; les deux
corps ont roulé ensemble ; sous l'action
du couran t, des tourbillons, le serpent
s'est enroulé autour de l'homme et
l'épave a descendu le fil de l'eau jusqu'au
jour où, arrêtée par un pilotis du pont
d'Ainay, elle a été remorquée et retirée.

La campagne romaine. — Les tou-
ristes qui viennent visiter la ville éter-
nelle peuvent voir quelques aspects d'une
immensité, inculte en grande partie,
qui de Civita-V"ecchia s'étend jusqu 'à
Terracine, en formant un vaste désert
autour de Rome. Mais peu ont une idée
exacte de ce qu 'est, topographiquement
et au point de vue de la population ,
l'Agro romano ou Campagne romaine.

D'après le dernier recensement, il ré-
sulte que la campagne romaine com-
prend 0,264 habitants par kilomètre carré,
alors qu'il y en a 94 dans le reste de
l'Italie. Tout près de Rome, par exemple,

une métairie à laquelle est attachée un
terrain de 20 kilomètres carrés, est tenue
par deux personnes, soit 0, 1 par kilomètre
carré. Il y a des factoreries de 1S00 hec-
tares administrées par 20 hommes et
quelque fois bien moins. Si l'on en dé-
falque le personnel de garde, la propor-
tion se réduit encore. Il faut aller au
Mexique, en Colombie ou plutôt dans les
Pampas pour trouver une telle pénurie
de population, comparativement à l'é-
tendue du territoire.

Maintenant, si l'on passe à l'habitat ,
nous voyons que sur les 127 terres ou
fermes de la campagne romaine, 87 seu-
lement ont une maison d'habitation , les
40 autres en sont totalement dépourvues.

Il n'est pas nécessaire de s'éloigner
beaucoup de Rome pour voir des spéci-
mens d'habitations lacustres, où bêtes et
gens dorment pêle-mêle. Les cavernes
naturelles, qui abondent dans la pro-
vince, servent encore, en notre dix-neu-
vième siècle, de refuges aune population
misérable qui n'a pas d'autre foyer.
C'est ainsi que 469 « cabanes » ou « grot-
tes » figurent, dans le dernier rapport
fait par le ministre de l'agriculture
sous la rubrique « habitation ».

Les 90 % de cette superficie sont dans
les mains de quelques propriétaires,
presque tous princes romains. Ces « lati-
fondi » ont chacun une superficie qui va-
rie de 3000 à 5000 hectares. Naturelle-
ment, c'est à peine si le propriétaire, qui
a d'agréables loisirs ailleurs, visite ses
terres une fois l'an.

Le mode de culture, à part de rares
exceptions, est des plus primitifs. En gé-
néral, dans la province de Rome, on se
sert encore de la charrue que Virgile a
décrite dans ses « Géorgiqucs » et qui est
aussi celle du fellah en Turquie. C'est-à-
dire un arbre replié en forme de cro-
chet ; le petit bout formant socle et l'au-
tre timon. Dans la partie cultivée, plus
des trois quarts sont en pâturage ; le
laboureur sème alternativement du blé
et de l'avoine. Au bout de quelques an-
nées, le sol est épuisé et, alors, on l'a-
bandonne.

Un cultivateur du nord ressentirait,
certes, une impression pénible, à voir ce
sol si fertile de sa nature, si riche d'hu-
mus, cultivé de cette façon barbare.

La construction légère de la charrue
ne permet point de remuer assez profon-
dément cette terre grasse et compacte ; le
sillon est insuffisant et les travaux qui
suivent ne peuvent y remédier ; ils sont
également incomplets.

L'élevage du bétail pourrait être une
ressource, mais encore est-il peu rému-
nérateur, à cause du manque de prairie
artificielle et de la mauvaise qualité du
foin. Pas plus que pour le sol, les mé-
thodes intensives ne sont connues.

CHRONIQUE LOCALE

Etablissements publics. — Le recen-
sement des établissements publics, au-
quel il vient d'être procédé, accuse pour
le district de Neuchâtel un total de lii8
établissements, soit : 37 hôtels, 109 ca-
fés ou pintes et 12 cercles.

Pour Ncuchiltel-Ville : 18 hôtels, y
compris les deux de Chaumont, 64 cafés
ou pintes et 10 cercles.

Pour Serrières : 2 hôtels, 6 cafés ou
pintes et 2 cercles.

Union chrétienne. — La vente en
faveur de l'Union chrétienne a produit
3987 fr. 25.

Encouragez le travail indigène. — A
l'occasion des prochaines fêtes — dit le
secrétariat de « l'Union suisse des arts
et métiers », — nous recommandons ins-
tamment au public de faire ses achats et
ses commandes autant que possible chez
nos industriels sédentaires qui, comme
compatriotes, supportent dans les bons
j ours comme dans les jours critiques les
impôts de l'Etat et des communes. Le
fait que le nombre des heures de travail
est chez nous plus réduit et les salaires
plus élevés, rend tous les jours plus pé-
nible et plus difficile la lutte que nos arti-
sans ont à soutenir contre l'importation.
Où les prix des marchandises du pays
correspondent approximativement à ceux
d'origine exotique, le travail indigène
mérite d'être préféré ; la prospérité des
métiers et du pays sera soutenue, la
pauvreté et le manque d'ouvrage seront
diminués. Il est de votre propre intérêt
de vous procurer des produits d'une
solidité et d'une qualité hors ligne. Prin-
cipalement les marchandises provenant
de liquidations et celles colportées et
vendues à vil prix dans les foires, ne
sauraient pouvoir concourir en qualité
avec les produits du pays. Qu'on appuie
le travail indigène et qu'on rende justice
à l'industrie du pays.

DERNIÈRES NOUVELLES

Yver don, 10 décembre.
Aujourd'hui a été solennellement inau-

guré le nouveau et splendide casino
construit avec le boni de l'exposition de
1894. La cérémonie a été précédée d'un
discours de M. le conseiller national
Paillard. Ensuite ont eu lieu de nom-
breuses productions musicales, théâtra-
les et chorégraphiques.

— Dans le match de foot-ball d'au-
jourd 'hui, le club de Lausanne l'a em-
porté sur celui d'Yverdon par six goals
contre deux.

Bâle, 10 décembre.
Le procureur général a lu samedi son

réquisitoire dans l'affaire de l'Union-
Bank. Il requiert contre Wuest six ans
de prison et contre Wirz deux ans. En
ce qui concerne les autres accusés, il re-
quiert des peines de six mois ou de quinze
jours, suivant que le tribunal les recon-
naîtra complices de contravention à la
loibâloise sur la bourse ou d'escroquerie.

Paris, 10 décembre.
Les membres du conseil de guerre de-

vant lequel devait comparaître le colo-
nel Picquart ont été informés individuel-
lement de l'ai-rêt de la cour de cassation.
Ils ont en outre été avisés que la pre-
mière audience, qui devait avoir lieu le
12 décembre, était ajournée « sine die ».
Ils seront informés ultérieurement de la
date à laquelle ils devront se réunir.

— On assure que la décision à inter-
venir au sujet de la mise en liberté pro-
visoire du colonel Picquart appartient
soit au ministre de la guerre, soit à la
cour de cassation.

— Le ministre de la justice a écrit à M.
Julien Dumas qu'il accepte de répondre
lundi à sa question au sujet des poursui-
tes annoncées contre certains députés
nationalistes, signataires de l'affiche
placardée le 2 b' novembre.

M. Dumas ne se propose pas de provo-
quer des explications sur les poursuites
elles-mêmes ; il veut seulement protester
contre la façon dont un substitut les a
annoncées au cours d'une audience de la
chambre correctionnelle.

— La chambre criminelle de la cour
de cassation s'est réunie de midi à trois
heures en chambre de conseil et a tenu
ensuite une audience publique pour
expédier les affaires inscrites au rôle.

Mâcon , 10 décembre.
La deuxième division de l'Ecole des

contre-maîtres de Cluny s'est mutinée. Le
préfet est parti avec des gendarmes pour
rétablir l'ordre.

A uxerre , 10 décembre.
Une réunion publique, qui comptait

2000 assistants, sous les auspices des
« Droits de l'homme », a voté, après une
séance agitée, un ordre du joui' récla-
mant une réforme des conseils de guerre.

Francfort , 10 décembre.
Une dépêche de Budapest à la « Ga-

zette de Francfort » dit que l'on craint
des désordres à l'occasion de la nomina-
tion du président de la Chambre.

La seule candidature est celle du comte
Etienne Tisza, qui sera combattue par
le club des dissidents et des libéraux.

Les députés croates ont décidé de re-
fuser leur adhésion au projet Tisza.

Budapest, 10 décembre.
A la Chambre des députés, l'attitude

de l'opposition a nécessité une interrup-
tion de séance d'un quart d'heure. A la
reprise de séance, lo vice-président Lang
a annoncé qu'il renonçait a ses fonctions.

A ce moment, le président du conseil,
baron Banff y, se lève pour faire une com-
munication à la Chambre.

M. Kubik, de l'opposition , se précipite
alors vers le président du conseil , appa-
remment pour l'injurier. Un certain nom-
bre de députés entouren t M. Banff y et
cherchent à retenir M. Kubik. Une
grande confusion règne dans la salle. Le
baron Banff y, debout , reste calme.

Le président du parti national déclare
alors que M. Kubik n'a pas eu l'intention
de se livrer à une agression contre le
président. Mais M. Kubik se lève et

commence par déclarer qu'il estime
avoir le droit de prendre dans la salle
la place qui lui convient.

Le président lui retire la parole.
M. Banff y déclare alors que dans les

circonstances actuelles et en présence de
la démission du président et du vice-
président de la Chambre et de la maladie
du 2me vice-président, il a demandé à
la couronne l'ajournement de la Cham-
bre des députés. Cette communication
est interrompue à plusieurs reprises par
les cris de «Vive le roi!»

Berne, 11 décembre.
Cette après-midi a eu lieu à Berne une

conférence sioniste. Les délégués étaient
au nombre de vingt. Les délibérations
ont été suivies par de nombreux assis-
tants. Il ressort des communications qui
ont été faites, que le mouvement sioniste
a trouvé en Suisse un terrain très favo-
rable. Afin d'assurer son extension, un
comité central a été élu, avec siège à
Bâle. M. Veit, de Bâle, a été désigné
pour le présider,

Vevey, 11 décembre.
Samedi a eu lieu la mise des vins de

la Commune de Vevey. Les vins de l'Hô-
pital, 94,000 litres, logés dans 16 vases,
ont atteint des prix variant de 67 à
68 V_ cent. ; moyenne 68 cent, le litre.
Cave des Gonelles, blanc 70 à 81,
moyenne 77 ; rouge, de 58 à 59.

Zurich , 11 décembre.
Le Conseil municipal a voté des crédits

de 565,000 fr. au total pour deux nou-
veaux projets de construction de rues
dans les deuxième et troisième arrondis-
sements.

Paris, 11 décembre.
Aujourd'hui a eu lieu à la Sorbonne

une conférence organisée par le comité
Dupleix. M. Lavisse a prononcé un dis-
cours dans lequel il a réclamé la sup-
pression des baccalauréats, qui ne ser-
vent, a-t-il dit, qu'à déprimer les intel-
ligences et à détruire les initiatives. B a
conclu eu insistant soi' la nécessité de
donner à la France des générations
meilleures que la génération actuelle.

M. Gonzalôs a réclamé un enseigne-
ment pratique, qui fasse des Français
des hommes d'action.

Paris, 11 décembre.
La veuve du colonel Henry adresse au

bâtonnier de l'ordre des avocats une let-
tre dans laquelle elle dit que M. Reinach,
affirmant que son mari est un traî tre,
elle a le droit de conduire le calomnia-
teur en cour d'assises. Elle veut, dit-elle,
étaler aux yeux de tous l'infâme lâcheté
de ceux qui, pour réhabiliter leur riche
client, essaient de déshonorer, après sa
mort, un fils du peuple sorti des rangs,
dont tous les grades ont été conquis sur
le champ de bataille. Mme Henry prie le
bâtonnier d'accorder d'office des défen-
seurs aux pauvres, à la veuve et à l'or-
phelin, car, ajoute-t-elle , elle est pauvre
et veuve, et c'est l'orphelin du lieute-
nant-colonel Henry qu'elle vient mettre
sous sa protection.

Paris, 11 décembre.
La « Liberté » croit pouvoir annoncer

comme certaine la mise en liberté du
colonel Picquart pour ce soir ou demain.

Cette décision aurait été prise sponta-
nément comme conséquence de la déci-
sion de la cour de cassation.

— Dans une réunion tenue hier soir
à la Villette par les révisionnistes,
MM. Déroulède et Marcel Habert sont
parvenus à entrer dans la salle et à pro-
noncer quelques paroles.

La réunion s'est terminée par le vote
d'un ordre du jour en faveur du colonel
Picquart.

Paris, 11 décembre.
Le traité de paix entre les Etats-Unis

et l'Espagne a été signé samedi soir, à
huit heures eh demie.

Madrid , 11 décembre.
Le « Libéral », parlant de la signature

de la paix, dit que les négociations de
Paris ont offert un spectacle bien plus
triste encore que celui des navires rapa-
triant les soldats espagnols. Le moment
est venu, dit-il, de travailler efficacement
à 1a reconstitution de l'édifice de la pa-
trie.

Barcelone, 11 décembre.
Un égout en construction s'est effon-

dré à la suite d'une infiltration des eaux,
à ce que l'on croit. Plusieurs ouvriers
ont été ensevelis sous les décombres. Dix-
huit cadavres ont été retirés jusqu 'ici.
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Coire, 12 décembre.
L'épaisseur de la couche de neige sur

les divers cols de montagne des Grisons
est de 63 centimètres à 2 m. 10.

Paris, 12 décembre.
Le « Soir » se dit en mesure d'affirmer

que le retour de Dreyfus est tout à fait
décidé et qu 'un détachement de 150 dra-
gons, appartenant à la garnison de Li-
bourne, a été désigné pour l'escorter du
point de débarquement à Paris.

— M. de Marcôrc, sénateur , adresse
au « Soir » une lettre où il préconise la
révision de la Constitution par le Con-
frôs , composé de la Chambre et du

énat.
Lond res, 12 décembre.

Le romancier William Blake est mort.

Madrid , 12 décembre.
Le gouvernement présentera le traité

de paix sans modifications au Parlement.
Il réclamera un bill d'indemnité pour 1*
cession des Philippines sans dLscussiom
préalable.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

— faillite de Christian Egar, monteur
de beites, à la Chanx-de-Fonds. Date du
jugement clôturant la faillite : le 2 décem-
bre 1898.

— Faillite de Marcel Bataille, fabricant
d'horlogerie, domicilié à la Chaux-de-
Fonds. Date du jng em.nt révoquant la
faillite : le 2 décembre 1898.

— Faillite de Christian Wyder, gaînier,
à Fleurier. Date du jugement prononçant
la clôture : 26 novembre 1898.

— Faillite de Louis Zangg, marchand
de légumes, précédemment an Locle.
Date de la clôture : 2 décembre 1898.

— Faillite de Henri-Léo Matthey, an-
ciennement fabricant d'horlogerie, au
Locle. Date de la clôture : 3 décembre
1898.

— Succession répudiée de Jean Hebrank,
en son vivant serrurier, au Locle. Date
de la clôture : 3 décembre 1898.

— Bénéfice d'inventaire de dame So-
phie-Henriette Barbier née Barbier, veuve
de Jules-Frédéric Barbier, domiciliée à
RnnJrv _"i m] ] a  no. _l_ ipi_ rl_ i_t 1_> QA n/\v_>wi__-v-.._ . J , «_ . _.._ _ _ .  _ _ _ _ _ _ _  _w w __._*_

bre 1897. Inscriptions au greffe de la
justice de paix à Bondry jusqu 'au lundi
9 janvier 1899, à 4 henres du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le jnge,
qui siégera à l'Hôtel-de-Ville de Boudry,
le mardi 10 janvier 1899, à 9 Va heures
du matin.

— Il a été fait dépôt le 1»' décembre,
an greffe de paix de Boudry, en vue des
délais de succession, de l'acte de décès
de William Mairet ou Jeanmairet , céliba-
taire, mineur, décédé le 5 juillet 1898 à
Banamichi, Etat de Sonora (République
du Mexique).

— Dame Eva Fcinstein née Lasek rend
publique la demande en séparation de
btens qu 'elle a formée par rcqoôte de-
vant le tribunal ds la Ghaox-de-Fonds
contre son mari Félix Feinstein , négo-
ciant, domicilié à la Chaux-de- Fonds.

— Dame Marguerite Vuille né, Stt.bi ,
ménagère, à Bondry, rend publique la
demande en divorce qu 'elle a intentés a
son mari, le citoyen Charles-Alfred Voille,
horloger, domicilié au Locle, à l'audience
du tribunal civil du Locle du lrr décem-
bre courant.
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CANTON DE NEUCHATEL

Chaux-de-Fonds. — On écrit à 1'«Im-
partial » :

Nous venons d'apprendre le décès de
la doyenne de notre contrée, Mme Ma-
rianne Droz, née Houriet, que Dieu a
retirée de ce monde à l'âge de 98 ans et
5 mois. Cette digne personne demeu-
rait au Bas-Monsieur ; aussi longtemps
que ses forces lo lui ont permis, elle a
cultivé elle-même son petit jardin et n'a
pris le lit que dans ces dernières années.
Mme Droz s'en est allée dans la pleine
possession de ses facultés, souffrant seu-
lement d'une surdité qui s'était accen-
tuée avec les années. Animée d'une piété
sincère et sereine, elle attendait paisible-
ment ce que Dieu déciderait d'elle et témoi-
gnait une reconnaissance touchante aux
personnes qui venaient la . oir dans sa
solitude. Son désir eût été d'arriver à sa
centième année peur recevoir do l'Etat
un fauteuil qu'elle se faisait d'avance un
plaisir de donner à la famille qui l'avait
entourée de ses soins affectueux. Nous
penserons souvent à cette bonne doyenne,
à laquelle s'applique à juste titre ce beau
vers du poète :

Rien ne Iroublc sa lin , c'est le aoi. d' un beau jour.

G. I).

— Une assemblée des délégués de
l'Union des ouvriers graveurs et guillo-
cheurs a eu lieu dimanche à la Chaux-
de-Fonds, à l'hôtel de la CroLx-d'Or.
Toutes les sections étaient représentées.
La question à l'ordre du jour était l'aug-
mentation des prix de la gravure sur
boîtes d'argent. L'assemblée a voté à
l'unanimité une résolution demandant
une augmentation de 10 % à partir du
I D j anvier prochain.

— La musique militaire des Armes-
Réunies a célébré samedi soir, dans un
banquet de plus de deux cents couverts,
le soixante-dixième anniversaire de sa
fondation et le cinquantenaire de sa
nomination comme musique militaire.
De nombreux discours ont été prononcés,
parmi lesquels les plus applaudis ont été
ceux de M. Robert Comtesse, conseiller
national , de M. Henri Morel, directeur
du bureau delà propriété littéraire, et de
M. Paul Mosimann , président du Conseil
communal de la Chaux-de-Fonds.

Madame Sophie Schorpp et sa fille
Hélène, Mademoiselle Caroline Schorpp,
Monsieur et Madame Schorpp-Pantillon et
leurs enfants, les familles Schorpp à
Neuchâtel et Chaux-de-Fonds, les familles
Pernet, à Neuchâtel, Marti , à Neuveville,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher époux, père,
frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Fritz SCHORPP,
conducteur postal ,

enlevé à leur affection après une longue
et douloureuse maladie, dans sa 52»<
année.

J'ai patiemment attendu l'Eternel
et il s'est tourné vers moi, et il a
ouï mon cri. Ps. XL, 1.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 12 décembre,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Sablons 20.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 12838

Messieurs les membres du Cercle li-
béral sont informés du décès de leur
collègue,

M onsieur Fritz SCHORPP,
conducteur postal,

et priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu aujourd'hui, à 1 heure après
midi. 12862

Madame Gsell-Schaub, à Heiden (Ap-
penzell), M. le pasteur Gsell, à Neuchâ-
tel, et ses deux sœurs, Mesdemoiselles
Elise et Martha Gsell, ont la grande dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la mort de leur bien-aimé
époux et père,

Monsieur Jacob GSELL,
ancien directeur d'orphelinat,

que Dieu a retiré à Lui après une courte
maladie, dans sa 74"°° année, à Heiden.

Celui qui croit au Fils a la
vie éternelle.

Ev. de St Jean ni, 36.
L. présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 12853

Bourse de Genève, du 10 décembre 1898
Actions Obligation,

Central-Suisse —.— 3% fed.c_i.de f. —.—Jura-Simplon. 186.50 3»/_ fédéral 89. 101.50
Id. priv. 522.50 3% Gen. à lots. 1C8.75
Id. bons 9.50 Prior.otto.40/0 — .—N-E Suis. anc. — .— Serbe . . 4 °/o 802 —

St-Gothard . . — . — Jura-S., 8 »/,«/» 1C08.50
Union-S. anc. — .— Franco-Suisse 468.—
Bq< Commerce 992.50 N.-E. Suis.4»/, — ,—
Union fin. gen. 732.— Lomb.anc.3% 387.—
Parts de Setif. 244.- Méri d.ital.3% 312 —
Alpines . . . .  —.— Gaz de Hio . . 497. —

Bourse de Paris, du 10 décembre 1898
(Court de clôture)

3% Français . 102.77 Créd.lyonnais 863 —
Italiens»/» . . 95.27 Banqueottom. 555.—Hongr. or 4 o/0 103.— Bq. internat'1 510 —Rus.O_en.4«/_ 101.80 Suez 3660 .—Ext. Esp. 4% 41.80 Rio-Tinto . . . 757.—Turc D. 4 % . 22.90 De Beers . . . 675 —Portugais 8»/_ 23.72 Chem. Autric. 778.—

Actions Gh. Lombards — .—Bq. de France. — .— Ch. Saragosse 163 —
Crédit foncier 732.— Ch. Nord-Ssp. 83.—
Bq. de Paris. 945.— Chartered . . . 77.-



Il Importation directe. Achats sans _i___ Wm et par grande pi I II ïïlilmw ie Salons I
|i| | 'j  Choix sans concurrence, bonne qualité garantie, depuis 7.50 à 245.— I

|:|t| Milieux de salons en moquette bouclée Pensilvania , 183/183 cm., 7.90 ; 230/183 cm., 12.80 ; 275/183 cm., 15.80 j li 11
|| Il Milieux de salons en moquette laine bouclée , française , 200/ 140 cm., 9.80; 235/160 cm., 17.80; 200/300 cm., 25.80 i

I I  Milieux de sal°ns en moquette veloutée, Ia anglaise , 200/ 140 cm., 19.80 ; 235/ 160 cm., 29.80 ; 200/300 cm., 45 I
llllM'l Milieux de salons en moquette veloutée , surfine, marque Couronne , 200/ 140 cm., 27.80 ; 235/160 cm., 35 et lili
r™| 48.80; 200/300 , 48.80 et 75; 235/335, 98 ""l

l ai  Milieux de salons Smyrne véritable, noué à la main , qualité extra, 250/170 cm., 125 ; 200/300 cm., 158; ' i l
I jl 250/350 cm., 245 SI
I w 1 Milieux de salons Smyrne imitation , double face , très recommandables, 200/ 140 cm., 19.80; 250/ 170 cm., 37.80; S I
|p| 300/200 cm., 49.50; 350/250 cm., 78 21

i « I Fonds de chambres à coucher et salles à manger m I
I W 1 200/300 cm. environ, à 19.80, 29.80 et 37.50, jolis dessins, en laine. _f _ 1

|zl Descentes de lits en moquette bouclée, 2.45, 1.95, 1.65 et 1.45 
^

1
1 __* 1 nACHiantAB lia lite en moquette veloutée, 155, extra 3.90, 4.50, 4.80 ; très grande, 5.80. 6.50, 7.80 ; surfine, marque couronne, 6.80, *~ I
I _ m 1 1JG_ UG1116S> UG IIIO 7.80, 9 80; en haute laine, 5.90, 6.80, 8.90, 9 80, jusqu 'à 14,80; genre liberty et autres nouveautés, 9.80 à 18 80. f -1 I

\-m. I Î SIPIS U 6 tîlUlBS gobelin français extra , riche choix, carrés et longs, toutes grandeurs, superbes dessins, depuis 19.80 à lu C6Hl- _ _ I

SfiiSÏ T&PÏS U8 f _D18S lamé or, avec cordons et flocons , 130 cm., 29.55 ; qualité supérieure, 3.75, 4.85 ; extra 5.80 et 7.80 WSM
I l  Tapis de tables en chenille, double face, extra, depuis 1.95 à 7.80 J
II PI TapiS (l6 tableS véritable moquette laine anglaise, unie, imprimée et jacquard, depuis 9.80 à 2 T .OU % I i jlj

I )  li TapiS de UtSf blanCS, piqué, reps, gaufré , 18.80, 12.80, 10.80, 8.80, 7.90, 5.80, 3.90, 2.90 et 1.95 I

I I I  T__ à_ ï»î@ _0_ __ _ LITS, couleur, depuis 10.§0 à 3.» O I

11J ® a & © s> a sa&o&Qasï Q I
1 l i t  III ï f  BW UVnPIÏ ATI1! 1H A  LA f lLLli Uli NËUliltÂlIiL Ii l  _______ _______] é______ W _a-S ______ _______ __«___. ___ mr &____. ___ _ m ______ v_w w ABB _f_8 _ 5a U____m wstm I ¦

Illlll 2  ̂ cSc 26, TeriCLple-^TevLf, ___ \~ .̂ <âz 26 12564 |j|||||||
m |̂^
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Fabrique de Gainerie
EMILÊKNÊGHT

2.3, C__eirxvp-Bovi.cyir_L , . 28

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

Spécialité d'Encadrements m. entre-deux peluche, toutes nuances
PRIX TRÈS M ODÉRÉS 12495

\B_______ ___________________________________-^^

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tx %

| Halle aux Meubles 1
X rue du Temple-Neuf 6 |

X En vue des fêtes de fin d'année, réassorti- |
fi ment complet des magasins. Grand choix de g
|| meubles fantaisie et d'utilité. Tables à ouvrages, |
X bureaux de dames, fauteuils en tous genres, )
X tabourets de piano, guéridons, étagères à musi- I
5 que, etc., etc. Ameublements complets de salon, I
g salle à manger, chambre à coucher , etc., etc. |

£ LIQUIDATION D'UNE GRANDE SÉRIE DE GLACES |
X 12583 Se recommande. J

* iX 3
X X X l t X X X X X l t U X X X X X X X X X X l t X X X X î

Atelier de Photographie E. «ELLE
Place .EPiag'et, _ rTei_.c_La.tel

TÉLÉPHONE n" 401

EP-tf V E N T E
Colleotl .n da IfenehAtel-salase en deux formats avec portefeuille. — Se

trouve aussi dans les principales librairies et papeteries :

ÉDITION DE LUXE
Photographie en tous genres. Spécialité de plàtinotypie, portraits an charbon

et agrandissement! inaltérable!.
— Atelier au ras-de-chaussée — 11879

GRAND CHOIX DE CADRES DE PARIS
Articles et appareils d'amateurs pour etrennes

— On opère par tou» les temps de 9 heures & 3 henres —

PRIÈRE DE S'ANNONCER LA VEILLE

SHT CARTES PO§TALE_) 'WÊ

A l'occasion des fêtes
A U  M A G A S I N

PRODOLLIET-BUJARD
~} T'a.\_ To_>-__'r _r <3.e l'ECôplta ,! 3

Reçu un Joli choix d'ouvrages pour dames, bonneterie, mercerie, gants
d'hiver, cravates, eto. — Prix trèa modérée. 12699

Bnm mf mmm
Orfèvrerie - Horlogerie

R é p ar a t i o n s  |

Borel - Bunzfker
RUE DE L 'HOPI TAL 12539

en face <_e rzEIôte. -de-Ville

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

ANNONCES DE VENTE

(Attention !
A vendre chez G. Walther, serrurier, à

Auvernier, plusieurs beaux potagers neufs
et usagés, à des prix raisonnables. 4 _ T4e

Magasin de coules
P.-L. SOTTAZ

TOUS IiKS j oints

Lièvres frais et marines
Volailles de Bresse

Raies, Merlans, Cabillaud
Soles — Peiats 11675

GRAND MAGASIN D'HORLOGERIE
Hermann Pfaif & Cie

7 _?lace Purry 7

è

Lei plus beaux
choix en montre*
argent, acier at or

SPÉCIALITÉ

MONTRES
DAUES

Toutes nos mon-
tres sont garanties.

Occasion
A vendre tout de suite 1 bois de lit ,

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

ATTENTION !
Bols foyard, sapin, en gros et en

détail. Briquettes marque B pri-
meurs. 12491c

Léon RACINE, Corcelles
¦-B** 1*àmk _ - _m e^ soulagé par
f j g $ r -  A %_f  U b les véritables
¦V mlmivnA bonbons à l'oi-
BT * U UJ__U*_ gn0n sitésien de
Tietze. En sacs à 40 et 70 cent. — Seuls
Véritables chez M. F. Gaudard, à _ en-
ch-M vl. H 47991 X

MUSIQUE
Vient de paraître:

Gysi G. op. 6. La Rose des Alpes
Idylle suisse pour piano. Prix 3 fr.

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

G.-A. G A S SM A N N
éditeur de musique, Zurich

(A vendre
faute d'emploi, 1 machine à écrire Gran-
dall, 1 machine a écrire Wiiter, 1 miméo-
graphe Elison n° 4. — Offres sons chiffre
H 12143 N au bnrean Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

j"" «»"»™«̂ _BmYi. '1M™»MUI"

Aux Deux Passages
rue St Honoré 6

Plaee du Gymnase

JAQUETTES
Collets et Mantes

dans tous les prix 11866

ROBES NOUVELL ES
noires et couleurs

DANS TOUS LES GENRES t

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

Couvertures et Tapis i_ lit
à 2 personnes, 3 fr. 85

LINGERIE j !
confectionnée et sur mesure

CORSETS depuis 1 fr. 95 j
Trousseaux complets

Ullmann-Wurmser & Fils
__J_m_̂ ____ 3_m

__
m___

CHAPELLERIE - FOURRURE I

LÉON GEAF
rne de l'Hôpital ,2254 

| i
eous l'hôtel du Faucon S

GRAND CHOIX I
dans tons les art icles I i

ZF^ISZ n_roI_éIî,:éS i



BOIS BûCHé
Tourbe. — Briquât.es B.

ANTHRACITE, HOUILLE A COKE
Charbon foyard et . atrort.

An ehaatisï PRÊTE!, %m
. aguii ras Saint-Kanri . 14

Même maison â la Chaux-de-Ionds.
— EÉLÉPBOME — 13

I 

Canapés 8
_DI-S7\_i-3_-S "1

CHAISES -LONGUES Jj
JEra_ x_ z ±__ \__ ll __ i I

Oiiaiees %
Fantaisie D

Servantes |]

G U É R I D O N S  I
Berceuses |

E. Schouf felberger I
CORC_ -- __ il_.ES 1

Téléphone mi7 Téléphone Ê

Tablettes de bouillon
RITZ

L'analyse de M. le chimiste cantonal
de Berne a pronvé que <. s ta&let . s sont
supérieures à tons les autres produits de
ce genre. Dépôt ù Neuchâtel au magasin
Heari Gaoond, rue du Seyon. —
Prospectus à disposition. 12276

I OCCASION INIQUE Ayant acheté d'une grande fabrique
E p°UR le stock entier de

I EtabH-_.m-.it_, etc. C O U V E RT U R E S  EN L A I N E
H| MM M̂M- ^mMH-i*m_______wmm_____ mm

1 avec 37 °|0 d'escompte au lieu de 2 °|0, j 'offre

1400 COU VERTU R ES
B extra Unes, blanches, ronges, belges, grises, jacquard, etc. |

I à. "bas pris:, ir_LCor_.r_.-L__s j -a.sq."a.'è, ce 5o\__r
B Couvertures demi-laine, grises, beiges, toutes grandeurs , depuis 85 cent.

il Couvertures rouges, pure laine, très belle qualités, a 3.9©.

Sp Couvertures blanches, laine extra fine, genre français, depuis 3.90, 4.85, 5.80,
B 6.90 ; deux places 6.90, 7.80, 8.80, 9.80, fS.50.

H Couvertures jacquard, g grand choix, depuis 5.SO.

i 3@ Ï_ËT__ COMFUfS
B bois de lits sapin , noyer verni, noyer poli, Louis XV , Renaissance , cintrés, etc., pour faire place avant le Nouvel-An

U IO % d'escompte au coïi .pta_ it
Il Lit à i place, à 75, 85, 95, 99.50, 118 (partout 125 à 200).

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

II O- _E3 _&.. -EST ID S M A G A S I N S

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

¦ME3HBB35HEBHBB B̂iBBB5iH5BB " _________________ M _w

AU BAZAR DE JERUSALEM
___*_ B E C K

Faubourg- de l'Hôpital, Neuchâtel
Bibles et Nouveaux-Testaments. Psautiers. Livres d'images, tableaux bibliques.

Grand choix d'écriteaux à suspendre, traités religieux.
Textes moraves en f rançais et en allemand

Nouvelles cartes pour catéchumènes et écoles du dimanche, depuis 2 fr. 50 leC9_ .t , _, ii_ ~i.n, *,_ _ disposition.——WJB'UX timbres-Uoste et_ AI . «MK—rnnr_tir__lires-_ .poste et cartes postales.
Schweizerisches Kirchen-Gesangbuch. Gute deutsche Bûcher, Ealender und

billige christlicho Zvitschriften
Achat et vente d'antiquités. Gravures. Livres et Médailles neuchâteloises. Armes,

porcelaines, objets lacustres, et3. 12704

CAVE DE LA GRANDE ROCHETTE
PAUL FAVARGER, Bureau : Terreaux 9

Vins en fûts : Blanc 1896, 1897 et 1898; cas vins sont naturels, de première
qualité et exempts de maladie.

Tins en bouteilles : Blano 1897 sur lie et non sur lie.
Ronge 1892, 1894, 1895. 12129

_-_.__vnv^____—m_ Tf ' f " _—_____—_¦--.,_.—._*,„__ — „.__,,_,.—_-_—, .,,„..„„__¦. ,-,_,.,_„.,.¦,-,¦„ .

Les dames qui désirent être à la

Dernière Mode
no peuvent manquar de demander les é'nantillons de nos Nouveautés en Soieries.
Spécialité : Dernières Nouveautés en étoffe de sole ponr robes de
noces, robes de attirées et toilettes de promenades.

Nous envoyons à domicile les soieri«s choisies franc» de port.

Schweizer 8c CIe, Lucerne, Snisse
___.__-porta.tion. cLe Soieries. H 3350 Lz

27 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

LE

PAR

DESHAYES-DTXBUISSON

II y avait deux mois que lord et lady
Blmvood étaient revenus de Stoneleigh,
lorsque cette dernière, se trouvant seule
avec son beau-frère, l'interpella ainsi :

— Quand donc, John , vous déciderez-
vous à devenir heureux .

A cette exclamation de sa belle-sœur,
lord Ramsay releva la tête. L'heure du
lunch étai t passée, ils se trouvaient dans
le salon. Pendant qu'elle déchiffrait un
air écossais favori du comte , lui, lisait
un journal . Quittant le piano, inilady
vint sasseoir en face de John et répéta
sa question.

Une légère rougeur monta aux tempes
du lecteur, car il comprenait parfaite-
ment où portait l'allusion de lady Elm-
vood , il la regarda une seconde, fut pour
formuler le Banal et mensonger : que

Reproduction interdite aux jou rnaux qui n'ont
pas traité avee la Société des gens de Lettres.

voulez-vous dire ™ mais rejetant ces for-
mes trompeuses, il répondit lentement ,
sans esquiver cet appel direct :

— Et comment savez-vous, Rose-
monde, que ce serait le bonheur .

— Je le crois, fit-elle gravement, car
vous êtes dignes l'un de l'autre.

Une ombre passa sur le front du dé-
fiant gentleman.

— J'ai le double de son âge.
— Vous êtes resté jeune par le cœur,

et cette jeunesse-là surtout peut donner
le bonheur.

— Ainsi, vous croyez qu'elle pourrait
m'aimer?

La comtesse sourit tout en répondant
en femme soucieuse de l'honneur de son
sexe.

— A vous de vous en enquérir... la
réussite est assez belle pour risquer un
échec.

— Vous avez raison, je ne suis qu'un
orgueilleux.

Elle reprit plus doucement :
— C'est une âme charmante, John ,

tous mes vœux vous suivront.
Son beau-frère lui pressa la main.
— Je ne suis pas digne d'elle, Rose-

monde, mon cœur est flétri et mou es-
prit sceptique.

— Elle ravivera et rajeunira l'un et
l'autre, c'est une chère créature du bon
Dieu, John.

— Qu'il en soit donc ainsi, fit-il.
Et se levant , il prit la main de sa belle-

sœur et la porta â ses lèvres. Ensuite il
sortit ; lady Elravood le vit disparaître
du côté du parc.

— Enfin , fit-elle en se retirant de la
fenêtre» et un beau sourii e illumina l'azur
de ses yeux ; à ee moment le comte entra.

— Quel air joyeux, ma chère, vous
paraissez avoir vingt ans.

— Mettons trente , Milord, répondit-
elle en riant.

Alors, passant son bras sous celui de
son mari, et l'entraînan t dans une pro-
menade à travers le vaste appartement,
elle lui raconta ce qui venait de se pas-
ser. Lord Elmvood l'embrassa en riant.

— Vraiment, ma chère femme, je ne
vous soupçonnais pas tant de hardiesse.

Dès le soir même de son entretien avec
sa belle-sœur, lord John partit pour
Ramsay-Manor. Il éprouvait un grand
besoin ' de solitude. Il désirait écouter
les grandes voix de ce lieu sauvage : la
mer et le vent ; trouvant celles qui chan-
taient en lui trop douces, trop printa-
nières, il voulait leur imposer la disci-
pline de son rude nid ; peine perdue,
elles chantèrent de plus belle les sédui-
santes syrènes, elles disaient:

« Quel délicieux home quand l'enchan-
teresse le peuplera de sa présence....
quand la musique de sa voix brisera
harmonieusement le silence des vieux
corridors, des sombres escaliers !... Quelle
fête, lorsqu'au retour de la chasse ou
d'une courte absence, il la trouvera pen-

chée sur la rampe avec le délicieux sou-
rire qu 'il connaissait si bien!»

Jaloux, le démon lui souffla cette pen-
sée odieuse :

« Si elle allait t'accepter _ cause de ton
argent, de ton titre? »

Il rougit de honte et chassant la ten-
tation :

« Arrière, esprit ténébreux, son cœur
est trop pur, trop généreux pour con-
naître la vénalité. »

Deux jours après, il rentrait à Melton-
Hill.

Août finissait , le château avait perdu
une partie de ses nombreux hôtes.

La dernière heure du jour s'avançait
remplie de douceur. La chaleur avait été
grande, mais la brise du soir se faisait
déjà sentir. Grâce, fatiguée par l'ani-
mation des jours précédents , s'était reti-
rée dans sa chambre. Mlle de Lérins sor-
tit et s'engagea dans la vieille avenue
de chênes aboutissant au bas de la col-
line.

Elle voulait combattre une agitation
qu'elle ne pouvait parvenu à surmonter.
Charlotte n'avait pu fermer l'œil de la
nuit. La veille au soir, comme elle pas-
sait sous les fenêtres ouvertes de la salle
de billard , la jeune fille entendit pro-
no#per son nom. Elle s'arrêta net , invi-
sible dans l'ombre.

— Je vous dis qu 'il l'épousera , disait
la voix d'un gentleman.

— Certes, répondit-on , il paraî t fort

épris, mais elle reçoit ses hommages
avec froideur.

— Allons donc, pure ruse, mon cher.
Une fine mouche l'institutrice française.
Le riche et noble pair n'est pas à dédai-
gner pour sa noblesse ruinée. A l'âge de
John Ramsay, on ne devrait pas faire de
telles sottises.

Comme une biche frappée d'un trait
cruel, elle s'enfuit sans en écouter da-
vantage. Ses sentiments les plus intimes
d'honneur et de fierté recevaient une at-
teinte, d'autan t plus décevante et dou-
loureuse qu'une douce lumière venait de
s'allumer dans son cœur.

Le matin, une lettre venue de France
s'exprimait ainsi : « Ma chérie, disait Su-
zanne, nous avons perdu notre vieille
tante de Ca.tnins que nous connaissions
à peine. Eh bien ! cette bonne tante a fait
un testament en faveur de maman. Ce
n 'est pas une fortune considérable, mais
qui compte au moins les dix mille livres
de rente pour lesquelles, ohl shoking,
tu paraissais faire si bon marché de nos
quartiers de noblesse. Reviens, ma
Charlotte, reviens parmi nous bénir la
mémoire de notre bonne tante, en jouis-
sant de notre sécurité 1 »

En ce moment où elle marchait sous
l'empire d'une surexcitation que la jour-
née même n'avait pu apaiser, elle répé-
tait : « Oui, je retournerai au foyer, au
cher foyer, où personne ne me suspec-
tera de misérables calculs et d'astuce. »

SECRET DE MELTI-IILL

t

OSCOOP AGI
Bois, scies, fournitures et outillages complets

*®%% <8t_ & ' .F*Mfc
Grand choix de modèles italiens, allemands , français

PRIX AVANTAGEUX 12593

Chez PERRET- PÉTER , Epancheurs 9
»^——¦»—m*——m——m——————m—________—_——-———-_—_—— ¦ ¦ -.i. [MfT »̂-TT^̂

MMT-rww»M^ B̂W»Tl~-T^nrM_ -T-W-ni¥—^^ _̂—r—~^M—^^

i Â l'occasion des fêtes de En d'année

Ile Magasin ôe Parfumerie 1DIG1
I place du _?ort, N eu.ch.atel

est aa grand complet dans les articles suivants :
i Parfumerie et Savonneiie des meilleures maisons françaises et anglaises..
s Grand choix de brosserie en ivoire, écaille, ébène, olivier, etc.

Peignes en tous genres.
Gkoix variés de peignes fantaisie pour coiffure et épingles en écaille,, celluloïds,

I corne, etc.
j Broches et bracelets en véritable jais.

Trousses de voyage. — Articles de voyags. — Glaces.
Lamp.s et fers à friser. — Vaporisateurs et boites à pondre.

! Beau choix de flacons de toilette en cristal.
Eponges de toilette, fines et ordinaires. 12398
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\

F. ROULET & CT
Liquidation des Confections, Coupes et

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

i__ i

SCHINZ, MICHEL a £.
Place <*-•__. Fort, _- _̂__ l~Ty <__i___Z____ . _ r___ :i_ i

PORCELAINES ET CRISTAUX
Grand choix da Service» de table en porcelaine et fayence décorée. Déjeuna. *

] Services à thé, Tête-à-tête.
Services cristal et demi-cristal , dernières nouveauté».

j Beau choix d'Huiliers de tous genres.

\ GRANDE COLLECTION DE FAYENCES ARTISTIQUES
ii de tontes provenances.
i
\ Nouveautés : Fayences de Purmerend et de l'atelier GLATIGNY

Porcelaines et Fayences anciennes
Verreries et Cristaux fantaisie de Pantin, Saint-Denis, Sèvres, Baccarat, Saint-Louis,

j Angleterre et Bohême

| CRISTAUX ARTISTIQUES DE GALLE A NANCY
I Dépôt des Porcelaines de la Manuf acture royale de Saxe
| et des Fayenceriea de Wedgwood
j Spécialité de Porcelaines, Fayences et Cristaux aux armes de Neuchâtel

et iur demande avec armoiries de famille. 12316

Je puis venir vous annoncer, à ma très- grande satisfaction, que par votre traite-
ment par correspondance, aussi inoffensif qu 'efficace , j'ai été complètement guéri de
ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis que j'ai tout à fait perdu le goût de
boire, ma santé s'est notablement améliorée et j'ai pris bonne mine. La reconnais-
sance que j'éprouve pour vous m'engaga J. publier le présent certificat et à donner
des détails sur ma guérison à toutes les personnes qui m'en parlent. Le succès de
la cure que je viens d* faire se propagera rapidement et fera du bruit , car j'étais
connu pour être un buveur effréné. Tontes les personnes qui me connaissent, et il y
en a beaucoup, seront étonnées de ma guérison et je ne manquerai pas de recom-
mander votre procédé partout où j'irai , d'autant plus qu 'il peut être appliqué môme
à l'insu du malade. Lagerstrassa 111, Zurich Hl, le 28 décembre 1897. Albert Werndli.
— La signature de Albert Werndli a été légalisée par le syndic Wolfonsberger , substi-
tut de préfet. — Adresse : Policlinique privée, Kirchstrasse 405, 61aris.



La marche la calma, sans chasser le
doute et la mélancolie. Quelques feuilles
prématurément jaunies tombèrent à ses
pieds.

« Ainsi, pensa-t-elle, s'effeuillent bien
avant l'hiver nos plus doux rêves. »

Arrivée au détour d'une allée, elle
aperçut un beau brin de chèvre-feuille
accroché dans une branche élevée. D'un
mouvement machinal, elle essayait de
s'en saisir, lorsque le son d'une voix
bien connue la fit tressaillir : Charlotte
se détourna vivement, lord Ramsay était
devant elle.

— Voici , dit-il en lui présentant la
fleur odorante avec le plus séduisant de
ses sourires. Puis il se mit ù marcher _
son côte.

La jeune fllle sentit son cœur battre
très fort... ce ne fut qu'après quelques
secondes qu'elle put retrouver la liberté
de la respiration. Sous l'empire de l'a-
mertume de ses dernières pensées, après
une phrase banale de remerciement, elle
se disposait ù le quitter en prenan t le
parti de rentrer à la maison, lorsque le
lord , saisissant sa main, la retint douce-
ment.

Elle tressaillit, tout son être reçut un
ehoc, mais en même temps sa volonté
s'arma d'une telle puissance, qu'un calme
merveilleux succéda à l'agitation.

Un banc se trouvai t à peu de distance;
le front découvert , il l'y conduisit avec
une respectueuse courtoisie.

— Mademoiselle, dit enfin John Ram-
say, le cœur que je croyais mort s'est re-
mis à battre avec une vie plus intense
que jamais, je vous aime, voulez-vous
devenir ma plus chère affection ici-bas,
ma femme bien-aimée .

Elle pâlit , puis aussitôt un flot de sang
lui remonta au visage ; instinctivement
elle 'avança la main , il la saisit, mais
quand il voulut la porter à ses lèvres, elle
la retira doucement.

-, Merci , murmura-t-elle d'une voix
blanche, je sais que vous me faites un
grand honneur — son accent se raffer-
mit, — je vous en suis très reconnais-
sante... cependant, je ne puis accepter,
ajouta-t-elle en levant sur lui des yeux
tristes mais résolus.

— Ah I fit-il seulement en blêmissant.
— Je vous suis profondément recon-

naisante, répéta-t-elle encore.

— Mon âge, articula-t-il d une voix
sourde, je l'ai toujours craint.

— Ohl non, s'écria-t-elle, je n'y ai
jamais pensé.

— Ainsi... vous éprouvez pour moi de
l'antipathie?

Atteinte au cœur par cette doulou-
reuse exclamation, elle ne redouta pas
la vérité.

— Ma sympathie vous a été acquise
dès le commencement et...

Ses paupières se baissèrent lorsqu'elle
continua :

— Même lorsque je sentais n être pour
vous qu'une jeune fille ignorante et fri-
vole.

— Alors, pourquoi ce cruel refus ?
Son accent portait l'empreinte d'une

inexprimable angoisse. Elle leva les
yeux vers lui, ses joues se colorèrent.

— Oui, dit-elle, avec une expression
qui n'était pas sans amertume, je me
suis sentie opprimée par un sentiment
que j 'ignorais et qui n 'était pas partagé,
mais je me suis libérée, reconquise,
ajouta-t-elle avec un calme dont la
fierté vivifiait la force.

Elle s'était levée, ses yeux si doux
pour l'ordinaire brillaient de l'éclat d'un
feu concentré. Il la contempla un mo-
ment, l'espoir rentrait dans son cœur,
pourtant il sentait qu'elle serait inexo-
rable si elle s'était promis de l'être.

— Gomment , avec une âme aussi gé-
néreuse que la vôtre, ne pouvez-vous me

pardonner les erreurs d un passé qui
m'ont tant fait souffrir moi-même.
Cruelle enfant I ne voyez-vous pas com-
bien je vous aime?

Il dit cela de la voix mélancolique
d'autrefois. Elle fut remuée jusqu'au
fond du cœur, puis, se remettant aus-
sitôt et le fixant de son œil loyal :

— Même aujourd 'hui vous ne me re-
gardez pas comme votre égale.

Il voulut protester, elle l'arrêta du
geste.

— Non , dit-elle, vous vous illusionnez
vous-même, mais moi, je le sais. D'a-
bord , comme Française, vous m'avez
prise en suspicion, ensuite ce fut mon
ignorance, mon esprit sans étendue, mon
cœur faible. Vous avez vu ces infériori-
tés très clairement jusqu 'au moment où...

Bien que surexcitée par l'amertume
de ses souvenirs, elle s'arrêta, visible-
ment embarrassée.

— Jusqu 'au moment où l'amour m'a
mis un bandeau sur les yeux , n'est-ce
pas? reprit lord Ramsay en voulant
s'emparer des mains de la jeune fille ,
mais elle les dégagea avec violence, elle
ne pouvait plus se contraindre.

— Non , dit-elle, je ne veux pas que
l'amour seul soit un lien quand je don-
nerai ma main ; je veux que celui sur le-
quel je m 'appuierai, me choisisse dans
la suprême égalité de nos intelligences
et de nos cœurs.

Il la regardait si noble, si fière , si li-

bre dans 1 amour même qui éclatait dans
ses accents passionnés. Dieu sait s'il
eût désiré la presser dans ses bras, lui
crier sa joie, mais il se contint.

— Oh 1 fit-il avec une douceur infinie,
je vous en conjure, regardez-moi?

Charlotte secoua la tête, elle connais-
sait ses yeux et l'irrésistible attrait de
leur expression aimante.

— Si je vous ai lontgemps méconnue,
ou plutôt si j 'ai tenté de le faire, c'est
que je luttais contre un nouvel amour,
ne croyant pas que Dieu pût placer de
nouveau un de ses anges sur mon che-
min. J'ai douté de vous, de moi, de Dieu
lui-même. Oh ! ma bien-aimée, ne me le
pardonnerez-vous pas ?

Elle le regarda enfin. Il n'y avait pas
l'ombre d'orgueil dans la loyauté de son
regard et la tendresse infinie qui s'en
exhalait. Un frisson passa sur elle.

— Vous qui lisez si bien dans mon
cœur, reprit-il encore, ne savez-vous
pas que depuis longtemps je n'ose me
croire digne de vous? Il a fallu l'encou-
ragement de lady Elmvoodpour qu 'enfin
je parle aujourd'hui .

— Lady Elmvood ! s'écria-t-elle, tan-
dis que son nom aimé se répandait com-
me un baume sur les récentes blessures
faites à sa dignité ; ainsi milady trouve
que ce serait bien ?

— Si elle le trouve I et mon frère aussi !
Oh ! la fiancée de mon cœur, qui, de vous

— Voulez-vous, je vous prie, Made-
moiselle, m'accorder quelques minutes
d'entretien. _Z~_ZW'$.'> ':¦' . *¦". ¦ . • •

Mlle de Lôrins le pouvait vraiment,
car elle se sentait libre et maîtresse
d'elle-même.

Devant eux, toute la perspective de
Me lton-Hill déployait ses pointes rocheu-
ses et sa verdure sombre. On apercevait
le ruban grisâtre du sentier qui se dé-
roulait entre les buissons de houx et de
genévriers. Ils demeurèrent quelques
instants silencieux.

USINE A GAZ
Neuchâtel

GOSE IPïGI-A L
pour chauffage central

Combustible spécialement recommandé
par les principaux constructeurs de chauf-
fege central. ' 11865

OCCASION ! !
¦ŒO*. ¦_ *~ _\ JB ____ \a_ &_ _ \ '_P Hl 11 _ W _ V_ f _ \Ci___ à9%S\_ ______ , MlUClIiliS
usagés, en bon état de conservation, sont
à vendre à de favorables conditions. S'in-
former du n» 3503 à l'agence Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel . 

iala§a_et ladère
Par suite de la criae qui sévit en

ESPAGNE, j 'ai été à même da me pro
curer, à prix réduite, g ran des quant ités
ds MALAGA couleur rouge or, première
qualité, et MADÈRE , première qualité,
que je puis céder en petits barils de 16
litres à 16 fr. (baril compris) contre
remboursement. Barils plus grands à
meilleur marché proportionnellement.
H 8184 Z Konrad Gaiger, Zurich Hl.

i LOUIS Kwmm,
_, Mae 2ala . Hs.a3_ i, 8, _œvC_____Tt___

___ __ &__. ©i.?."
DI

PIAN O S . HARMO NIUMS
ei autres instrument» dt musi que en bois, cuivre , etc.

Dépôt de Pianos des célèbres fabriques
fl. Bach. *1B (seul représentant pour le
canton), Rônisch , « Scbiodmayeipiano-
fortefabrik », Suter, Rordorf , HUni, etc.,

Prix-courant gratis et franco.

ECHANSB — LOCATION — GARANTIS
Piano* «t*o«ea«lo_.

Superba collection de Violons
. Violoaosll. eaolei_

Ooï&ee £isï .a.oj__ iquee.
IOURMTURM& — R__PAJRATJ.Om

PRIX MODÉRÉS 11270
FACILITéS D» PAIBHïNT

VÉRITABLE OCCASION
Comme fin de Saison

2flfl PIèGES DflDETCUU DE rtUDCd
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 1.10

Halle aux Tissus
___. DOLLSTBES

BOIS BÛCHÉ
___3.oi__ll__ , coke cassé, anthracite belge,

briquettes et c_ xa_r_bon cie foyard

i. Bt&w ww& m
Trésor 9 — Usiae gare J. S. 1221s

A. vendre: ameublement de salon, de
cbambre à coucher, tables à coulisses
et autres, chaises en tous genres, fau-
teuils, secrétaires, lits, canapés, armoires,
glaces, potagers, etc. — S'adresser Coq-
d'Inde 24. 9204

-A. "VE33>T3__ ZE5E.
une bonne jenne vache. S-'ad. à Maurice
Dessoulavy, à Fenin (Val-de-Ruz). 12758c

Magasin du Printemps
BUE DE . 'HOPITAL

AFT-ICLESlûCGASli
Un lot de Jaquettes et Mantes lon-

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

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

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

2 fr. 50. 12499

Pour maréchaux
A vendre, faute d'emploi, une machine

à refouler, uue machine à percer et deux
forts étaux ; le tout en parfait état. Chez
Ed. Friedli fils, St-Blaise. 12256

Magasin Zimmermann
POMMES ÉVAPORÉES

en rondelles , 12748
à, 1 fr. le Isilo

Etablissement d'Horticulture
<3.i3- Flan 10945

G. ANTOINE
Spécialité de plantes pour amateurs

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

les jours sauf le dimanche après midi.

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

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

COUPONS
_ _ % Ê ¥ /  FtPPIMPQ llfilPQ
Wwi/V^ 

LU ulllluu UUICO

^^SSÊ^__l^^ Coutellerie Jacot
^^^^  ̂pr T TTTRT

f A_ $_ 1 $___ \T Jj / Z S X i M  Vfc. B̂$i»2&_t  ̂ _S_¥T_P_TH. (HK'K'ni*
____W_______ V r_ V_r \fl« w> ^SnraflHk. »IJ .. ÎSSBJEil. Ë£

Wr j r  OO \ Ŵ R^G du TemPle-Neuf 15
recommande, pour les fêtes de fin d'année, son

__*$*&_____ ___ ?__ %__§__ **el assort'ment de Coutellerie garantie et en
' /_ ^^%_ 1̂ ^^1̂ ^_^  ̂

tous genres. Couteaux do table, à dessert, à
_ ^^^^ 1̂ ^^W§̂ ^^^. 

déconP9r> etc-> 25 modèles. Couteaux à fruits,
iil^^^^^^^^^^&tf^Ml T/uelles à gâteaux , Articles fantaisie, etc. —
p^SÉ?W_^^^__S_ ^_M Gaillers à soupe, à crème, à café, à légumes,
_̂^ _̂ni%_̂ _ _̂^i__^_^^__W Poches à soupe, etc. — Couteaux de poche, du
^^l^^^^^^^^^g^^^ plus ordinaire au plus riche, Ciseaux, Etuis de
'̂ £ _!*j m ^ l S r ^ & Œ_______?̂ ciseaux et Crapauds da tons prix. Grand assor-

Médaille d'argent liment de Rasoirs 1" qualité et accessoires.
Exposition National», Genève Tondeuses, marques renommées. 12693

j g. La Toux, les Manx de gorge, ks Catarrhes, etc.
À_v __%*k\_ sollt infailliblement guéris par les S452T
f i» \  BONBONS ou l@ SISOP A L'EXTRAIT DE PLANTAIN
^» WÊm_\_? avec *a marclue déposée « Ht. Urs »

SJWïïÊ K Spécifique contre les maladies des voies respiratoires et de la
Mf âkâgP poitrine. — Exiger la marque « St. Urs. »
* Dépôts dans toutes les pharmacies. A Fontaines: Pharmacie Borel.

fej^ ^^^^^^^^M mW____ %. d*. astiQoia. Q»»ai_i.<i rabais jjaÉj |ilii |||̂ jM
n\f _\__ \___K ~~ Â̂m  ̂ :| I

S II _f__\ _fh _ft_ **a*Illa®1t&,BS en liquidation , avec 20, 30 et 40 % d'escompte
Wm __\ m m  m m  ^^a-3*^®® » » 10 et 20 •/? *

i I i Hfe i i i i Kotomdes » » 10 et 20% »
I il ^^^ ^L^ ^  ̂ Costumes » » 30 à 50 °/0 » 

^
^" « T _ \ A!t1_ 1,| I|ï! moderne et très chaude, TA ATT1t"l"_,1ïlCI en drap bouclé, qua- ""*

: -»¦ W &__ _£ U M_ S. H _S£ drap diagonale I», valant W __&%£ __$ ___. il JL ___ ._ _* lité supérieur . < te

If .  

E ff. 8, à . fr. #,50 fr. 12 80, 15 U. 18,80 P
* g extra solide (valant fr. 18) , à • 9,80 au lieu de fr. 18,Ï0, 25, 29,80. e .

PH \\ __===_===========^======^==_=============^^==_^========_=^^========= "_
KM 1 ¦— " ' ~  """"' »
 ̂ . T *\ f ~ _ 1—TT. HP .PT. Pi »M*<'®*»e» en drap smrfin , très ohandes, teintes du jour , façons i .

. S «J . ~\. Va* LJ J-J -l—L J-L- ._ nouvelles, unies, soutachées et avec fourrure , etc. , au lieu de S
; fr. 19 80, 25, 29,80, 35, 48, 58, liquidées à . ff. 13,80, 18,80, 21, 3», SS, SS ( g

(j) ¦ — ; P

SI  M A  1*39X8. C teintes mélangées, I ,  , . 12 -,o. T M & SSTIT C en astrakan , msg .ifiqae choix, ; §J
. i RIAM I i. 2> envers écossais, J («»•".".»>). |?I Âfl | fc5 depuis . . . fr. 6,00 à fr. 35 j l£

 ̂
Kl liquidées à . . fi. . 6,90; avec capuchon, fr. 7,80 | au lieu de fr. 12 à 55. i .

9 E Tissus pour robes d'hiver. — Rabais fr. 10 à 30 °/o \ *« H j_ ; N

Ë] BRANDS nABASDRS 1

ï h y rail n mmnAT ii l
I 1 S^î-, rue <zl\a. Temp le-ISTevif , 24 12561 1 1

|§ .3I=~~ \ JF'in. de ®ai,*. oi. . C_- r*»2acl rabais |ggggg|jjpl___ s!J

A vendre on .. lousr , dans une localité industrielle du Val-de Travers ,

un établissement avec force motrice
de 20 à 25 chevaux et pouvant contenir un personnel de 100 à 120 ouvriers ; il
pourrait aussi être utilisé avantageusement pour une fabrique d'horlogerie on tout
autre industrie. Ecrire sous H 12772 N à l'agence Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.



Employé intéressé
Jeune homme disposant d'en-

viron 10,000 fr. désire entrer,
dès le mois de janvier comme
employé intéressé, dans une
maison sérieuse et prospère où
il s'ooouperait de la partie
commerciale. — Eorire sous
H 12541 N à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

VOLONTAIRE
Un jeune homme de bonne conduite,

possédant une belle écriture et désireux
d'obtenir plus tard une place dans l'ad-
ministration , pourrait entrer immédiate-
ment comme volontaire (poste non rétri-
bué) an greffe du tribunal , bureau du
cadastre de Neuchâtel. Adresser les offres
par écrit à M. Ch.-Eug. Tissot, greffier
du tribunal , à Neuchâtel. 12584

TomboUerie
Le Comité de la Musique de Tem-

pérance de Neuchâtel-Ville, pour faire
face à ses engagements, organise une
tombola-loterie dont les billets, portant
deux numéros, à 1 fr., sont en vente
chez MM. Beck, bazar de Jérusalem ;
Berger-Hachen, boucherie, rue des Mou-
lins ; G. Sahli, fournitures d'horlogerie ;
Weyeneth, ancienne Tonhalle ; Alphonse
Perrenoud, Sablons; James Niederhauser,
faubourg Hôpital 8 ; Kybourg, Mail ; Stuki,
Pénitencier ; M. e Maire, Vauseyon.
1« lot 1 secrétaire 200 fr.2mo » i canapé 100 »
3mo » i régulât, grande sonnerie 80 »_me » 1 montre 50 »
5»» » espèce 50 »
et quantité d'autres lots de toute nature.
On se recommande a toutes les per-
sonnes et amis qui s'intéressent à la
prospérité de notre musique, pour les
dons en espèces ou en nature, si minimes
qu'ils soient.
11439 Le Comité.

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

NOUVELLES SUISSES
Militaire. — Les journaux de la Suisse

orientale rendent comp te d'une discus-
sion qui a eu lieu dernièrement à la So-
ciété des officiers à Coire, sur le sabre
d'ordonnance de l'infanterie. Ce sabre a
été qualifi é de meuble incommode, im-
propre également à pointer et à tailler.
En cas de guerre, a-t-on ajouté, il fau-
drait se battre avec un sabre émoussé,
aucun arsenal ne possédant le matériel
nécessaire pour l'aiguisage. Lors de la
dernière occupation des frontières, des
officiers qui s'étaient présentés avec des
sabres aiguisés auraient été punis, sous
prétexte que cela était « dangereux ».

En fait, le sabre d'officier est un sabre
de cavalerie qui produit bon effet lorsque
celui qui le porte est à cheval. Mai il a
l'inconvénient d'occuper les deux mains.

Tenant d'une main son sabre émoussé,
et de l'autre le fourreau , l'officier devrai-
avoir une treizième main pour prendre
son revolver. Et que fera-t-il, au milieu
de tout cela, de sa lunette de campagne
et de sa carte. H est fort à craindre qu 'il
ne perde l'un ou l'autre, ou bien la tête,
ce qui serait pire encore.

BERNE. — Le gouvernement vient
de soumettre au Grand Conseil un décret
destiné à réorganiser l'assistance publi-
que en ce qui concerne les secours à
donner aux passants.

Ce décret est basé sur le principe
qu'aucun secours en argent ne doit être
donné au passant, et que les secours en
nature, les aliments en particulier, ainsi
que le logement, doivent être remis non
pas par les particuliers à leur porte, mais
dans des locaux spéciaux installés à cet
effet. Partout où ce système de secours
en nature, à l'exclusion de tout argent, est
pratiqué, il a donné les meilleurs résul-
tats. Peu à peu on a réussi à éliminer par
ce moyen les mauvais éléments, les fai-
néants, les rôdeurs et les buveurs de pro-
fession, les individus douteux, ayant vite
la menace à la bouche et qui n'auraient pas
reculé devant un mauvais coup . Tous ceux
qui s'accordaient volontiers un petit
voyage d'agrément aux dépens des«bon-
nnes gens », constatant qu'ils ne faisaient
plus leurs frais , ont renoncé à ce petit
métier. La sécurité publique a gagné à
ce système.

L'association cantonale pour l'assis-
tance par des dons en nature est volon-
taire actuellement. Elle compte 15 sec-
tions comprenant une population de
234,000 âmes, moins de la moitié du
canton. Elle a créé 54 stations de secours
et a assisté en 1897 plus de 18,000 pas-
sants. Mais le caractère facultatif de l'as-
sociation a eu pour conséquence que
certaines parties du canton n 'ont pas
adhéré. Or, on ne peut espérer de résul-
tats pleinement satisfaisants que si le
système se réalise.

C'est pourquoi le Conseil d'Etat pro-
pose de déclarer obligatoire l'assistance
des passants par des secours en nature
dans tout le canton. De cette façon, tou-
tes les communes pourront être tenues à
contribuer pour leur part à une institu-
tion qui est appelée à rendre de grands
services non seulement à ceux en faveur
desquels elle est spécialement créée, mais
à la population entière.

— M. Hêche, aubergiste à Miécourt , a
pris la louable initiative de ne plus
débiter d'eau de rie. Voulan t encourager
ce mouvement, le préfet a demandé à la
direction de l'intérieur si l'on ne pour-
rait pas réduire le prix de la patente poul-
ies aubergistes qui s'engageraient à leur
tom* à suivre cet exemple ou du moins
leur accorder une prime ou subvention.

La direction de l'intérieur ayant par-
tagé cette manière de voir, le Conseil
d'Etat vient d'accorder à M. Hêche une
subvention de 50 fr. à prélever sur la
part de la recette de l'alcool, à la condi-
tion qu'il soit attesté, vers la fin de 1899,
par la commission locale d'hygiène
(commission de salubrité), que l'auber-
giste n'a aucune boisson distillée dans
sa cave et n'en a vendu ni dans son
auberge ni d'aucune façon.

VAUD. — La semaine dernière, un
homme d'équipe de la gare de Vevey
ayant perdu par mégarde sa paie se mon-
tant à une centaine de francs, ses collè-
gues ont récolté entre eux une somme
égale et l'ont remise à leur ami.

— On a trouvé samedi dans la Broie,
à Payerne, entre le pont de Guillermaux
et le pont de la ville, le corps d'un hom-
me qu 'on suppose être un horloger du
village fribourgeois de Cugy, qui serait
tombé à l'eau jeudi avant-dernier , lors
d'une crue de la rivière.
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APPAREILS
ai fournitures pour photographie

Cartes postales
Photographies de la ville

Photographies de genre
Loupes , stéréoscope-!, ete.

Lanternes magiques, de projections

CINÉMATOGRAPHES
Verres de projections 12644

TENTE ET LOCATION

Laboratoire pour amateurs
leçons plies aux clients

Vacherie - laiterie des Fahys
Ed. L-B-tv.:..?

Lait régime (non stérilisé) brevet _J-
n» 15812, ponr nourrissons, enfants en
bas âge et personnes qni suivent un ré-
gime lacté, 30 cent, le litre franco à
domicile.

Chaud-lait garanti pur, livré matin
et soir à domicile à 20 eent. 12719c

AVIS DIVERS

Instituteur
qui désire s'exercer dans la conversation
française, cherche pension dans une fa-
mille chrétienne pendant les vacances de
Noël (26 décembre an 8 janvier). On est
prié d'adresser les offres à M. E. Kocher,
instituteur, Muristalden, Berne. (H4856Y)

BANQUE COMMERCIALE NEUCHATELOISE
Bue du Môle 2, Neuchâtel

Nous délivrons à Neuchâtel et chez nos agents et correspon-
dants à Chaux-de-Fonds, Locle et Môtiers, des Bons de
Dépôt à. S a.i_s portant intérêt à 3 7_7. Tan, avec
faculté de remboursement par la Banque dès l'échéance de la
troisième année.

Neuchâtel, décembre 1898. 12334

Cours de repassage
L'École professionnelle de jeunes filles, à Neuchâtel , pourrait recevoir encore un

certain nombre d'élèves aux deux cours de repassage commencés le 5 courant et
qui seront clôturés à fin mars. Le eonrs Inférieur (linge plat et linge empesé à
l'amidon cuit) se donne deux après-midi par semaine ; le eonr supérieur (chemises
de jour pour homme, cols, manchettes, etc.) comprend une demi-journée de travail
par semaine.

S'inscrire au pins tôt auprès de M. ° Légaret, directrice, qai donnera tons les
renseignements nécessaires. 12820

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES contre les ACCIDENTS
éL ^VINTERTHOUR

0«pltsl _oo_l : Fr. 5,000,000. — Capital v«i4 : Fr. 1,900,000.

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

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

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

8,888 décès,
18,504 cas d'invalidité,

889,680 cas d'incapacité temporaire de travail, 34
POUF II tomm* dt 5)8,176,500 fr. 64 ots.

Agents généraux :
MM. SCHMIDT & LAMBERT, à NEUCHATEL

-A.gre.ats paa_-.oi_llers :
MM. E. BERGER, à Saint-Biaise ; C. GICOT , avocat, au Landeron ; J. ROULET,

avocat, à Couvet ; MABER-DROZ , instituteur, à Lignières.

Aux capitalistes
Ponr n . e industrie nouvelle, en pleine prospérité, appelée à nn

succès énorme, sans risque, ni aléa, on demande comman-
ditaire ou associé , disposant de cinquante à cent mille
francs, Placement sûr et rémunérateur. Adresser offres case postale
5833, à Nenchâtel. 128o8
____________________________________________________________________________

AVIS
Madame veuve AMIET prie son honorable clientèle de bien

vouloir reporter sur son successeur, M. GRANDI, la confiance qu 'elle
lui a témoignée comme tenancière de la Brasserie da Commerce.

Me référant à l'avis ci-dessus, j' annonce au public de Neuchâtel que
j'ai repris dès ce jour la Brasserie du Commerce (faubourg de l'Hôpital
n° 111. — Je prends la liberté de me recommander à la clientèle de cet
établissement et au pnblic en général.

Consommations de premier choix 12401
— REPAS A TOUTE HEURE —

Nicolas GRANDI.

ou de moi, est orgueilleux cn ce mo-
ment?

La cause était gagnée, elle lui tendit
la main. Il la porta à ses lèvres avec un
rayon de joie qui l'enveloppa tout en-
tière, puis il la conduisit au banc. Elle
paraissait fort ébranlée, ses yeux étaient
remplis de larmes.

La lumière dorée du couchant formait
une auréole à la pointe de Melton-Hill.

— Vous avez ressuscité mon cœur, mon
amour, soyez bénie 1

— C'est Dieu qu 'il faut bénir et remer-
cier, dit-elle en se levant , la main tendue
vers le'splendide horizon.

— Votre douce main me conduira
vers lui... l'amour est le chemin de
la foi.

Quinze jours plus tard , lord Ramsay,
de retour de France, disait à sa fiancée :

— Je les ai tous vus. Maman s'est
montrée charmante. Notre aînée... Ah!
si je n'étais votre captif , petite fée, je
serais devenu immédiatement amoureux
de sœur Suzanne.

L'œil de Charlotte brilla de joie.
— Pour la belle Madeleine, elle m'a

trouvé vieux et pas beau, cela se lisait
malgré la politesse. Petite Geneviève
m'a transpercé de son regard pénétrant
et... m'a souri. L'élève du Borda m'a
octroyé une énergique poignée de main.
Quant au sous-lieutenant , il s'est tenu
sur ses gardes avec la plus irréprochable

des courtoisies. Quel charme! quand
tous ces joyeux hôtes animeront la
vieille maison ! Y pensez-vous, bien-
aimée .

— Si j 'y pense ! fit l'heureuse Char-
lotte.

Elle ferma les yeux, et deux larmes
glissèrent sur ses joues.

Un an après le mariage de son oncle,
lady Arabella épousa le second fils de
lord Shresbury, vice-roi des Indes. Son
rêve était réalisé. Lord Walter ressem-
blait fort à un lion du désert, avec ses
traits énergiques, son teint bruni et ses
grands yeux noirs. Quand les nouveaux
époux s'embarquèrent sur le beau navire
mis à leur disposition , ils avaient tout
l'air d'aller prendre possession d'un
royaume.

Et lord Morpeth ? Le charmant, l'ex-
cellent jeune homme revint à Melton, et
deux ans ne s'étaient pas écoulés depuis
le départ de lady Arabella, qu 'il conduit
sait à l'autel Grâce Elmvood. Une belle
jeun e fille, notre Grâce, éblouissante de
fraîcheur et rayonnante d'intelligence
et de bonté. Ceux-là ne partirent point
pour les Indes, et chaque hiver la fa-
mille se retrouve dans le vieil hôtel de
Piccadilly, toujours hospitalier et plus
joyeux que jamais, animé qu'il est par
les voix et les jeux de ravissants babies.

FIN

FLAMMES DE BEN8ALE î
sans fiimée

POUR TABLEAUX VIVANTS

Feux d'artifice de salon

Ch. PETITPIERRE é Fils
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'' A LA TRICOTEUSE!
Rue du Seyon 10632

Tricotage à la machine, depuis
le plus gros au plus fin ouvrage,
prompt et soigné; prix modérés.

LAINES et COTONS
Prix du gros pour les tricoteuses.
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VARIÉTÉS

CAMPA GNESJET VILLES
Dernièrement , à l'Aula de l'Université

de Genève, M. le professeur Wuarin a
traité en trois conférences du dépeuple-
ment des campagnes et de l'accroissement
des villes. Les opinions de cet homme
distingué étant de celles dont il faut
toujours tenir compte, en voici un résumé
à l'usage des lecteurs.

Pour réagir contre le délaissement des
champs, il faudrai t d'abord surmonter
la crise agricole. L'orateur montre par
des citations curieuses d'auteurs anciens
que, de tout temps, des plaintes amères
se sont élevées des campagnes. Sans
entrer dans une discussion technique
qu'il laisse aux spécialistes, M. Wuarin
a cru pouvoir affirmer que la crise
actuelle n'était pas invincible, qu'elle a
une issue. Mais ce qui fait la difficulté,
c'est que, pour en avoir raison, il fau-
drait pouvoir travailler dans l'agriculture
avec des capitaux, y mettre de l'argent
pour le retrouver plus tard avec usure,
et que le fonds de roulement est précisé-
ment ce qui manque le plus à la masse
des agriculteurs.

Déjà l'illustre Quesnay, médecin de
Louis XVI, s'affligeait de voir les tra-
vaux du cultivateur rester infructueux ,
par suite de son manque d'avances, et
il traitait d'imbéciles les bourgeois qui
attribuaient son insuccès à une autre
cause que celle-là.

Ici, l'orateur esquisse le programme
des réformes agricoles cn invoquant
quelques-unes des autorités les plus con-
sidérables en divers pays : renouvelle-
ment de l'outillage afin de diminuer le
coût de la main-d'œuvre ; culture inten-
sive, afin d'obtenir avec le même travail
des récoltes plus fortes ; mise en œuvre
des syndicats agricoles appliqués aux
objets les plus variés ; action bienfaisante
des hommes d'avant-garde, des « entraî-
neurs » agronomes, cultivateurs émé-
rites, parfois simples philanthropes,
doués d'un esprit d'initiative et bons
administrateurs, témoin cet ecclésias-
tique de tête et de cœur qui, il y a une
centaine d'années, fit surgir la première
« fruitière » dans sa paroisse, et dont
M. Wuarin retrace l'activité à l'aide des
registres que cet homme de bien tint de
sa main pendan t plusieurs années.
Action individuelle et aussi action de
l'Etat appuyant les efforts des amis des
champs par ses allocations à des comices
propres à stimuler le zèle, par l'ensei-
gnement agricole, par ses stations d'es-
sais et d'analyses, etc.

Cependant à côté de la réforme des
procédés de l'agriculture, il y a aussi
celle non moins urgente de l'agriculteur
qui doit devenir un bon industriel , à
l'esprit ouvert, se rendan t comp te des
circonstances nouvelles, dominant sa
situation , supprimant dans ses habitudes
tout ce qui est funeste au succès d'une
entreprise économique. Il y a de plus la
réforme des mœurs, des manières, du
genre de vie au village, toutes choses
que nous ne pouvons qu 'indiquer en
passant.

Voilà pour les campagnes. Et les
villes?

Beaucoup sont appelées à un accrois-
sement indéfini et gigantesque. Une
industrie prospère et une position cen-
trale au milieu des voies de trafic cons-
tituent les facteurs les plus importants à
ce point de vue; les avantages du climat
ou du site, la dignité politique et autres
circonstances, ne viennent qu 'après.

Que faire pour assurer le développe-
ment normal des villes? Beaucoup de
choses d'une importance suprême: les
diriger dans leur expansion, en établis-
sant un plan d'ensemble, en assurant à
tous les meilleures conditions d'orienta-
tion , d'air, de lumière, d'espace, de
salubrité, en empêchant les hasards et
les intérêts particuliers de s'exercer
contre l'intérêt général. L'orateur mon-
tre un plan complet de la cité de Was-
hington , dressé huit ans avant l'élévation
de cette ville au rang de capitale, et
alors qu'elle ne faisait encore que d'ap-
paraître au milieu do terres à demi sau-
vages. Il s'indigne de la façon dont on
loge des concierges et des domestiques
dans des locaux sans communication
directe avec l'extérieur.

M. Wuarin insiste sur la nécessité de
doter toute agglomération urbaine de
jardins publics en rapport avec son im-
portance. En certains pays, une loi oblige
les autorités locales à fournir en tout
temps un minimum de terrains affectés à
cet usage, et à mesure que le chiffre de
la population s'élève, les jardins publics
doivent s'élargir et se multiplier. Avec
cette obligation formelle, les municipa-
lités profitent des bonnes occasions; elles
ne se laissent pas mettre en retard , ce
qui est fatal , car ces choses-là, qui peu-
vent se faire sans grande difficulté si on
s'en occupe au moment psychologique
entraînent de grosses dépenses si on
laisse passer l'heure propice.

Le conférencier marque aussi les bien-
faits de « l'Allotment Act » de 1887 en
Angleterre, qui assure aux classes
ouvrières la jouissance de jardinets aux
abords des villes et à des conditions
convenables. C'est là un élément pré-
cieux de santé ct de vie de famille, et si
la ville doit un jour fournir aux champs
des recrues, on les trouvera surtout
parmi les enfants qui auront vu la terre
de près et qui se seront intéressés aux
mystères de la végétation et aux pro-
cédés de culture.

A négliger, dans les villes, ces mesures
d'intérêt général, les autorités se ren-

dent complices de souffrances gratuites
infligées à leurs administrés et augmen-
tent ainsi, comme _ plaisir, les charges
de l'assistance publique.

M. Wuarin s'excuse d'avoir à donner
si souvent les Anglo-Saxons en exemple.
Mais pourquoi craindrions-nous de les
suivre en ces matières, alors que dans
le « sport » nous ne faisons que les imiter
avec leurs « matchs, records » et le
reste? Il y a, d'ailleurs, un moyen de
ménager notre amour-propre : c'est de
faire mieux qu'eux.
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sur carton couleur , à vendre, au
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