
Magasin d'Ameublements
Rue de l'Hôpital 6, 1er étage

S. RŒSLI - _ _ IK_.__.VS
TAPISSIER

Beau choix de Meubles en tons genres
__?OTX__3 _ÉI,T__3_=:__T_-T__:S

Mag-a&in ouvert jusqu 'à IO heures du soir
TÉLÉPHONE 558 12061

I Pour Communion I
VÊTEMENTS COMPLET S

1 à fr. 19. 25, 35 |
1 TRÈS SOIGNÉS ET BOMNFS QUALITÉS 12044 |

I AUX DEUXTRIX FIXES
\ 14 6, Grand'rue — NElCHiTEL - Grand'rne 6 41 I

1IA0A8IH SR1-.T MORTHIER
Téléphone 234 Rue de l'Hôpital , Neuchâtel Téléphone 234 ;

CHAMPAGNE SUISSE ET FRANÇAIS
Dépôt des champagnes Alphonse Loup

(A V I S E ,  H A R W E )

"Vins de __alaga, Madère, Porto, Xérès, Marsala, Krontignan,
Tokay, Bordeaux, vieux, etc.

Vins de Bourgogne : Mercurey, Chiassagrne. MontUelie,
3?or_mard , Nuita, Corton, Moulin à "Vent , Juliénas.

GRA^ D CHOIX DE COGNAC S VÉRITABLES
0_.artreu.8e du Couvent, Bénédictine, Whisky, Liqueurs de

Wynand-Fockink, Kirsch. 12035

^__3Q_T_TEIu-_SIiT'X'S 
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---TNO-TCES 
i 1 à 8 lignes . . pour le eaaton 60 ot. De U Suisse i* ligne 15 et.
j 4 à 5 » 65 ct. — 6 i 7 Ugues 76 D'origine étrangère 20
) 8 ligne* et au-delà . . . la ligne 10 Béclame» , 30
j Eépétltioa . 8  • Avis mortuaire» . . . .  . . . .  12
î Aris tordit, 20 et. la ligne, mlnlm. 1 fr. Répétition, 9 ct. •— Minimum. 2 fr.
| Lettrée noires, B ot. 1» ligné en sas. — Encadrements depuis 60 et.

| Bnrean d'Annonces BAASENSTEIIV _ VOGLER , Temple-Neuf , 3

1 3

, RUB nn TEMP__ -* _ UF, NEUCHâTEL

Bnreau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D'A VIS :
WOLFRATH é SPERLÉ, imprimeurs-éditeurs

T É L É P H O N E  û ,̂
" _r___; . fc.. T É L É P H O N E

Bureau du fntmal, kiosque, llbr. Quyot, gare J. ... par IM porteurs et dant les dépMs
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¦SĴ _____I____H_H
__

S_—_¦_¦___

8nlM_ m*tè«r»_jkpw — Décenki -
Uw vbaorva-ons so îont à 7 ï_, 1 li. M" S fc.

;--ZEa?_f 0IMI PB WEPC-A---

JjjJM; _ât_ ii wnl. |S f 1 Tm te-*-- _ |
§"ï_T l__- M«I- || { 0h |îltM »«
« CT„ MO_ osai» _S * J[ 

-^sT-B.7 —2.6 710.0 1.8 N.E. fort conv
i i
Nei ge fine en tourbillons jusqu'à 11 heurt»

_n matin.
— ¦—..«¦¦ I ¦ ! ! ¦ ! ¦

¦yx .nms <l>\ Bar*_èire rè-oitss - S
tiriran '«a <Jann_ p) d» ['Obaomatolro

!fï'«nV-a? siayrirmo pour N'euth-te: : Tri"',6)

Décwnbra ^ 
3 j 4 | 5 ]~ 6 | 7 j__g_ i

~*~ 1 ? ; i I i I I?_ ^-j ! I ; I«li i I I I I
*!l ! ! !
h f I i¦ ™g- ! !

>w iM 1 I il S
Iff oytft- SÏT C3A-M0KÏ (sitit . t_aS ai.)
7, 5.0 j ^.0 I 10,0 iilî~3 4.0| O. (faibl.)

! ! i I I I I I
Ciel couvert. Cumulus. Fine pluie.
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iîHM-ITIONS C0BÏI__MÎ_3_

TOMMÏÏ-TE de NEUOHATEL

Avis aux maîtres d'état
Les accidents de feu , surve-

nus depuis quel ques mois dans
des bâtiments en construction ,
accidents dus à la négli gence
des ouvriers , obli gent la police
du feu à rappeler aux maîtres
d'état qu 'ils peuvent être ren-
dus responsables de ces com-
mencements d'incendie et de
leurs conséquences. ]

Les mesures de précaution
prescrites par le règlement can-
tonal sur la police des construc-
tions doivent être strictement
observées, ainsi que toutes celles
propres à éviter un accident de
feu . — Les réchauds à charbon
servant aux ferblantiers doivent ,
en particulier , èlre emportés
chaque fois par les ouvriers
aux heures des repas et le soir;
ils peuvent toutefois être entre-
posés dans les caves , si celles-
ci ne ren ferment rien de com-
bustible. Les cendres ne doi-
vent jamais être vidées dans le
bâtiment ou à ses abords im-
médiats. La provision de char-
bon de bois doit être déposée
dans les caves.

Les disposition s pénales du
règlement seront app li quées
aux contrevenants sans préju-
dice des poursuites qui pour-
raient èlre ordonnées.
H965 Police da fea .

Communes de
Corcelles-Cormondrèche et Fesem

SERVICE DU GAZ
LA population des trois villages est in-

formée qne tons les objets nécessaires à
la ««sommation da gaz (fourneaux , ré-
chaud», robinets, caoutchoucs, brûleurs,
manchons incandescents, lyres, bras, ge-
nouillères, etc., seront procurés par l'en-
tremise dés Conseils communaux aux
abonnés qui le désireront. Des échantil-
lons de la plupart de cas objets sont
exposés an Collège de Pesenx où on peut
les visiter dès lundi 11 courant. Tous les
objets seront achetés chez les meilleurs
fournisseurs et livrés aux prix de fabrique.

Les commandes devront être remises
par écrit au bnrean communal de
Peaenx et faire mention du numéro de
l'objet choisi. Des formulaires de com-
mandes sont à la disposition des ache-
teurs, au même bureau.

Imai tt Corcelles. le 8 déesmbre 1899.
12129 Conseils communaux.
_M_____B__ggg__*__HBBI___s_ i—i

IMMEUBLES A VENDRE

Au Vignoble
à vendre une bonne mai_n «l'habi-
tation, nouvellement construiie , avec
partie rurale ot quel ques terres. Enché-
ri , le lundi 18 décembre 1809, k
7 </a heures du soir , an Café Provin , à
Gorgier. On traiterait de gré i. gré avant
cette date.

S'adresser Etuïe Rossiand , notaire,
St-Aubin. 12054

f ENTES Âïïl ENCHÈRE!

Vente de bétail
et de

Matériel d'exploitation agricole
à Bevaix

Ponr cause de cessation da commerfe,
M. Charles S'omet, & Bevaix, fe _
vendre à son dozmirile le lundi 18 dé-
cembre 1889, dès 9( /a heures da
matin, le bétail et le matériel dépen-
dant de son exploitation agricole, savoir :

5 vaches dont 1 fr.-Jj he avec son veau,
1 cheval d'âge, 3 chars av»c échelles,
1 char a brecette sur ressorts, 1 glisse,
1 charme double versoir, 1 herse, 1 bat-
toir arrache-pommes de terra , 1 rouleau
doable , 1 Oosse à pnrin avec belle,
1 hàehe-paille et qnaiitité d'objets dont
on supprime le dôrail. 12053

Il sera accordé délai dn payement ponr
le bétail moyennant caution solvable.

ANNONCES DE VENTE

Magasin d'épicerie
A (émettre, pu ut » eau*» - de

freinte , un petit niaga*iu d'épi-
cerie ayant une banne clien-
tèle. 12064

S'adr. Etude Ed. S»etttplerre,
notaire, rne den HCpunelieur» 8.

CIG-AEES
Bons H 5898 Z Bon marché |

200 Verey courts, fr. 1 80 ; 200 Rio I
Grande, fr. 2.10 et fr. 2.40 ; 200 Brési- '
liens Schenk, fr. 2 90 et 3.10 ; 20C Co- !
lumbia Kneipp, fr . 3.15 ; 200 Roses des ;
Alpas, 3.40 ; 100 Havannes Indiana ,
fr. 2 40 ; 100 Ducs, exc-llents, de 7 cts., '
fr. 2 90 et 3.20; 100 Patma, très fins, ;
fr. 3.40 - 50 Snmatra supérieurs de 10 c, I
2.40 ; 125 véritables Briçsago, fr. 3.10

Assortiment de cartes de noovel-an
gratis. A. Winiger, Kapperswj l.

Ch. Petitpierre & Fils
Eu Ville

HALTÈRES
de tons poids 12056

_____ X___-9-_-_____—________________

JAME S AT TINGER
Librairie-Papeterie — Neuchâtel **'

GRAND CHOIX
* ponr 1900 de

CALENDRIERS ILLUSTRÉS
français , allemands et anglais

Ephémérides en tous genres
Agendas de poche et de bureau

OSCAR HUGUENIN

CONSTANT
1 YSI. in-12, 111-Btré par l'auteur

Broché 4 f . ,  relié 5 fr. 25.wmsm
Les j -mx de tir 12055

Eurêka
Champion

Olympique
Oméga

sont len pî^ift dî-Olïensifa
et les plus amusants des jeui d'adresse

Gadcan très agréable pour enfants
et j ennes gens

G R A N D  C H O I X
Spécialité et provenance directe

PAl\OFMË_rïÏLIÏAmES
pour enfants

C„r_h in*s  à air comprimé
et

« FI.ODERT • - MUNITION
p i

permettant l' allumage instantané
des bougies de Noël

BOUGIES
blanch.es et en couleurs

PRIX TRÈS MODÉR ÉS

CH. PETITPIE RRE & FILS
NEUCHATEL

PLACE PURRY 1 — TREILLE 11
TéUphon* 315

W2ZMUL
' 
VM\*OHEI"?0 . Bijouterie - Orfèvrerie

WŒ£$i Horlogerie - Pervdulerle

V A. JO_K___W
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL

S5?-V_riË_
C'est toujours à la

Fabrique de biscotins
Henri Matthey

19, rue des Moulins, 19
que i'nn tronve les meillenrs et lea
pin» fins biscAmea anx amandes.

Lei personnes qui défirent de grands
biscômes pour les fêtes de Noël e t  Nou-
vel an , soit priées de donner leurs com-
mandes dès maintenant. 12082

¦M—BJÉ
A. YENDEE

Un bon calorifère iiuxtinig-ible. bi*u
conservé. 12067c

Adresse : Parcs 37, au } 1 :inpied.

Gorcluanerie Populaire, Neuchâtel
•<r\®W^ i 6 "/• d'escompte au comptant

J3p|Ri§£ l OCCASION 12043

S IP ll IMPORTANT LOT DE CHAUSSURES D'HIVER
\A ¦ J/Jfff p i  « Trenciia. a totis pn_c

^JS^ ? EMILE CHRISTEN

A. NICOLET
Rue _Lu §eyon 25 O

Horlogerie - Météoro log ie - Optique
Articles nouveaux et instruments d? toute première qualité , tels qae: Baromètres

à mercure, métalliques, da poche. Tr.ermomètres pour tous les usages. Aréomètres.
Hygromètres. Lunetterie. Jj mellis 1res fortrs , militaires, de touristes, de théâtre.
Longues vues. Micros copes siaiples el composés Loapes. Boussoles. Niveaux. Etuis
de mathématiques tt instruments de la maison _ *rn _ C1», d'Aarau , etc.

Pendnlerle soignée el courante, mouvements repassés en second et
garantis Régulateurs 6 poids ou i ressoit *, soit à lépétition à q uarts , avec sonreria
dits cithôdraln. Pendulettes. Réveils variés. Coucous. Horloges, eti\

Montre s simples et montres compliquées. Beau choix de petites montres très
soignées pour dames, or, argent et acier. Sur demanda , décoration à volonté. 12079

A l'occasion dea têtes, prix réduits, et suivant désir, visite â domicile,
avec échantillons.

Se recei na-de — RÉPARATI ONS FAITES AVEC SOINS — Se rect_nu_t



Les potages aux pâtes sont fort goûtés. Faites-les bouillir, avec nn peu de
graisse de rognons, dans de l'eau salée k point, ajoutez-y, après cuisson, nne faible
"quantité de 
M^^^^^Kr_^F!_a_j n_a\ en 

fiacons 

et V0QS anr«z nn potage 
délicieux. 

En venta
pu rii Cl Cil <*« Albert Munier, route de la Gare.

I Pegamoid 1
H Le Pegamoid remplace avantageusement le cuir §|
M maroquin, le cuir chagrin et la pean de porc. Il est " «
H imperméable, résiste aux acides et peut se laver. 19
H Ce produit suisse garanti bon teint est en vente |p
m dans un riche assortiment de couleurs. Economie de m
M .. . 40 à 60 % sur les véritables cuirs m
m Article important pour les architectes, carrossiers, il
M fabricants de meubles, selliers, tapissiers, relieurs, etc. 11§1 Prix-courants et échantillons sont envoyés I
m franco sur demande, par El
m ¦ Théodore Fierz m
©j H 5839 Z J3"Cr_a,IC:_3: ||

Qrt^̂ 4-3 _̂-HBH-3HE3HE_-NÊ

g FOURRURES ET PLUMES EN BANDES |
X O-rai-d. cholz cte X

Y Manchons pour dames et enfants Y
W depuis lesfg-enres bon marché aux plus cher w

i Vient d'arriver : Tour de Cou plumes, 75 centimes Y1
I TOUR DE COU ET BOAS, PLUMES ET FOURRURES X S
Y C__.oi__ superbe 14957 V I

l_M_ai_B_IWWIIilll_l______H________B__«_^

ifS '̂T"0"-̂  ̂ On trouvera A. c|

f§V L'OFFICE OE PH0T06RAPHIE AHIMGER
^^^^fe^^7̂  _Pla.ce -Piag-et ©, S3*1* étagre

_Ŝ m^"^li___ TÉLÉPHONE 276. TÉLÉPHONE 276.

J_H »^S  
UN O R A N D  C H O I X

^m  ̂ D'APPAREILS ^mBl PHOTOGRAPHIQUES I
'fjfll ^̂ ^̂ ^̂ ^w _̂^̂ fcsî S Ŝ f*e t0'118 modèles et da tous prix £

^^^^E^l^^  ̂ POUR ÉXRBRJ IVES
Js K̂^̂ S__^ _̂__iv' ainsi que toutes fournitures photographiques 11976

Jl ii^l^^Ë_î  ̂ LEÇONS G-_=-_S_ _'T_rI_ lES __-"CT2î: DÉ_ ,D'T__TTS

^^HiS1̂  » • _ PLACE DU PORT, Maison Monvert
«HP^ Magasins de vente : Avenue du Premier.Mars 2o.

Chez E. Jeanmonod I
marchand de euirs

B.TJB DU TEMPLB-NBUF

Graisse, cirage, vernie, rendant le >
enir souple et imperméable.

Lacet- «n pean dits incassables.
Clouterie, enta-, poar chaussures et

sellerie.
Ont il», fwmes, pied» en fonte,
protecteurs de la chaussure, bois de soc
ques, semelles en feutre, paille, liègo, etc ,
ponr l'intérieur.

Courrolea de «ra___ttMi-_< laniè-
res, agraf _ et graisse d'adhésion.

Remède infaillible contre les ors, les
verraë- et la pean dure.

Fonralt—re« pour eor4onne-f«
pour demw. 12084

ÉPICERIE SŒURS BOREL
Rwe St-Manrioe 10

Dès aojoord'hni 12081

Biscômes Qainche.
L«s personnes qii désirupt des grands

biscômes ponr les fêtes sont priées de
les commander d'avance. 

ATTE NTION !
Nouïsau pour le prix !

Essayez et vons serez satisfaits!
Chane-ture- garanties imperméa-

ble», depuis 30 fr.
Chanssnres sur munre en tons

genres. Montages spéciaux de pantoufles.
Resemellages et pièces dits invisibles.
Toutes les tiges sont faites d'après me-
snre.

marchandise garantie de toate
première qualité. Travail soigné.
Prix n-odéréa.

Sar demande on se rend à domicile.
Ayant travaillé dans nne des plus an-

ciennes et meilleures maisons de Nen-
châtel,

Jules BURNIER
cordonni er,

Rue de l'Industrie 21, au l*r,
se recommande pour tout ce qni concerne
son état. 12085c

APPARTEMENTS A LOUER
A loner, an centre de la ville, rue de

l'Hôpital 22,
un petit appartement

composé de deux chambres, d'un cabinet
et dépendances. Il serait libre dès Noël
et pourrait servir de bureaux. S'adresser
an second étage jusqu'il lundi entre
1 et 2 heures et le soir ; pins tard k
M. Panl Favarger, Terreaux 9. 120703

A loner, nn logement : nne grande
chambre, cnisine et dépendances, ponr
1 on 2 personnes. 4«» étage. S'adresser
rue des Moulins 2. 11892c

Hôtel _à louer
A louer, à Neuchâtel, pour le

1" avril 1800,
un petit Hôtel
bien situé et jouissant d'une
nombreuse clientèle. Conditions
favorables. S'adresser Etude
Eat#!e Lambelet, notaire, Hô-
pital 18, à Neach&tel. 120SS

A. loner re_ -*de-e—aunaée, ponr
magasin oa bureau. S'adrea-
¦er Etude 6. Etter, notaire,
- Inwd'ArmB» 6. iOSo't

NOUVEAUX MAGASINS
A louer à Saint-Martin (Val-de-Ruz),

pour le 23 avril 1800, denx beaox maga-
sins aveo devantures, situation centrale.
Commerces 1 installer : denrées colonia-

. les, comestibles, c<__ctio_, chapellerie,
bazar, boucherie, etc. Logements dans
la maison. Centre industriel, peu de
concurrence. Sur demande im médiate,les
locaux pourraient être distribués an gré
des amateurs. S'adresser pour tons ren-
seignements Etnde G. Etter, notaire,
Neuchâtel. 11855

tncore un local a louer
immédiatement, ponr magasin ou atelier,' sons la terrasse de Villamont.
ETUDE BOREL & CARTIER

Rue du Môle L 11785
Pour Noél, un grand local avec cave,

ponr magasin oa atelier. 11858
S'adr. Ecluse 25, au 1«.

OT DEMAMIë _ imm
Oa demande à loner pour St-Jean 1900,

nne petite maison avec jardin.
Offres poste restante A. B. 110, N _-

châteh 120663

Magasin
Ou demanda à louer, en ville,

pour un eommerce tranquille,
nu magasin bien situé. 12052

S'adr. Etude Emile Umbt-
let, notaire, Hôpital 18.

TïÂGpr
On demande à loner à Nauchâtel on

magasin bien placé et de grandeur
moyenne, pour l'installation d'un établis-
sement artistique. H 3308 C

S'adres «er _ M. J Blsesi, rue J qnet-
Droz 58, Lî Chaux de Fonds,

j CHAMBRES A LOUER
' Jolie chambre menblée, ponr tout de
) snite , pour monsieur, cbauffable, indé-

pendante, au 1er étage. S'adresser rue dn
Seyon 7. 12069s

Jolie cbambre a louer. S'adresser Place
Pury 3, S»». lS087c

A louer tont de snite denx belles
chamb>es non meub'.ées.

S'adresser Csfé de ternpérence, rue dn
Trésor. . 12086c

A~ loner cbambre » deux lits. S'adr.
place dn Marché i, 2°"> étage. 11587c

A 1 _1I_ F à H rue de la CAi% une
IWUtl ch.t_.bre meublée, avec vue

superbe. 11835c
S'adresser Petit-Catéchisme 1, an _ \
Jolie chambre menblée à lonsr. Avenue

du Premier-Mars 2, 3m«, à droite. 11935c
Jolie chambre pnnr nn monsieur. S'a-

dresser rne de la Balance 2, an 3». à
ganche. 10195

Belle chambra menblée indépendante et
cbauffable , pour nne ou denx personnes.
Epanchenrs 11, 2""» étage. 11996

A loner nne chambre meublée so
chauffant , Terreaux 8, 1", k droite. 11985c

Jolie chambre à louer, faubourg du
Lac 21, au 1" étage. A la môme adresse,
on prendrait encore quelques pension-
naires. 11987c

Chambres meublées chauffables, an so-
leil, a loner. Ponrtalès 3, i». 118803

Belles chambres avec pension soignée.
Pension seule. Prix modéré, avenne du
Premier-Mars 6, 1" étage. 11595c

Jolie chambre ponr honnête conchenr.
Bercles 3, 1« étage. 11912

Jolies chambres meublées à loner, bien
exposées. S'informer dn n» 11749c au
bnrean Haasenstein & Vogler. 

Belles, grande* chambre»
bien situées, à lour pour tout de suite,
aveo pension si on le désire. S'informer
du n» 11864c au burean Haasenstein &
Vogler.

Chambre et pension
Rne dn Concert 4. 11231

Chambre et pension pour un jaune
homme rangé. Prix modéré. S'informer
dn n» 11919 an bnreau Haasenstein &
Vogler.

Chambre et pension, rue Ponrtalès 1,
rez-de-chanssée. 11831

ILOGATIOMS iSYERSES
Beau et vaste local à louer, tout de

suite on ponr Noël , ponr atelier ou en-
trepôt, très commode. S'adresser Vieux-
Chatel 13 10201

Magasin à louer, rue de l'In-
dustrie. Conditions avantage uses.
S'adr. Etude Ed. Petitpi erre no-
taire, Epancheurs 8. 9472

aasaosaaQ
aus AMANDES et aux NOISETTES

{recette Porret)
Dépôts chez M G. Grùaig-Bolle, rue du Seyon, et chez

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

cômes pour Noël et Nouv#-an. 12072
Se recommande,

Th. ZUROHER, à Colombier.

POU R ETREN NES
Très grand choix

DE

Sacoches pour dames et sacs de voyage
ll. f t- - ._ _ _ l l.f VJt&BTrÉ,
Portefeuilles. — Porte-valeurs. — Porte-cartes de visite. —

Portemonnaie. — Nécessaires de voyage. — Nécessaires de
poche. — Nécessaires à ouvrage.

SACS D ÉCOLE ET SERVIETTES
Valises. — Soufflets. — Malles et paniers de voyage. —

Couvertures et peaux , blanches et couleurs. — Chars d'enfants
et petites poussettes. 

PRIX TRÈS MODÉRÉS

Se recommande, IE. UiecS ermann
Sellorii et articles de voyage

12O02 Rue Saint-Maurice tt Bassin n» 3.

MAGASIN DE MODES
__?lstce ZFïstgrst V

On liquide avec gp£___ _L rs-l>s-it_> les
feutres ainsi que différentes fournitures de la saisoo.

JOLI CHOIX DE SOIERIES, GAZES ET FLEURS
pour soirées 12074

LA MEILLEURE CITHARE-HARPE
est celle de l'_alte_ State» C» , un prix de »S fr., garanti». — On apprend
k en jouer en nne heure. Hc 5399 Y

Agence pour la Suisse française :
ÏV__ . _?__. JE H IL. I IST , B i e n n e

Représentants sont cherchés contre haute provision

1HE1BI111 BELWâïïï
J'ai l'avantage d'#____cer & ma bonne clientèle et an publie de

Gibraltar et _ elïevan_ en partienlier, que dès ce jonr, à coté de mon
commerce, j'ouvre nne t

SUCCURSALE DE BOULANGERIE-PATISSERIE
Pain blanc et pain bis. Tons les matins, à partir de 1 henres, petits pains frais.

Grand choix de pâtisserie -ariée, zwiebacks et desserts. Ces marchandises sont de
tonte première qualité. 12023c
Les commandes pou r les tê \es de Noël et No uvel-an seront exécutées

avec le plus grand soin.
Se recommande, _=ai_l O-X_10"Cr:D-_?:_;,ISTER,

Epicerie de Bellevxuœ.

OCCASION POUR CORDONNIER
Par snite de changement de position,

à, louer un joli petit magasin
très bien placé tt d'nn grand avenir , ayant jolie clientèle ; l'agencement k reprendre.
S'adresser Boulevard Saint Georges 73, pies le cirque Rancy , on cher. M. Dombe.
M'* Crépin , rne Grenus, Genève. Hc 10926 X



LIBRAIRIE DELACHAUX _ NIESTLÉ
OS®<9 !_3 4__t_ £3Ï_.

JOUR IMAUX
^

CT RCULANTS
, iIoarB»ux d'aet-_litéa, Beviea littéraires , jonrnanx ponr te

jeiute-ae, grand* joamaax lltaatrée français, allemands «t
anglais.

L_otnre abondante , iaetr active et récréati ve.
An prix de »K francs ponr la. ville de Menehàtel «C de 40 franc*

P>ur 1» poste, la librairie aert anx abonnés les jonrnanx
smlranta s 116»
1. Bibliothèque univarselle. 2. Revue des Baux-Mondes. 3. Revue des Revues.

i. Revu politique et littéraire. 5. Annales uelitiques et littéraires. 6. Illustration.
; 7. Univers illustré. 8. La Nature. 9. Le Tonr dn Monde. 10. La Patrie Suisse et 1»
l Papillon. 11. Journal de la jeunesse. 12. Magasin d'éducation. 13. Oeer Land and

M_er. 14. IUustrirte Z«itsng. 15. Fl_gande Blàtter. 16. SI. Lo_io_ News. 17. Revne
; de Paris. IS. Monde moderne. 19. Semaine littéraire. 20. Die moderne Kunst.ï .—.
| PRIX OU PORTEFEUILLE : 2 Fr. SO

Aboo_ i_»at anmiol _è» la X» j__.-ri»r ISO*

Prière de se faire inscrire à la librairie dont le eourtmt du mois de décembre 1999.

¦_¦_ __- _______B__

ON BEIOLIIMR |
à loner, à proximité de la PUee da .
Marché, nne part d'appartement de denx ,
obambres contigues, meublée*, ponr i
«ceroer nne occupation de qaelqucs neu- j
res par jour. 1

Adresser offres soas 11984 k l'agence |
Haasenstein & Vogler. BM_t_t»l. j

m _ 3j x . L qiLI__JL_H_.IX_ .___ I

OFFRES DE SERYICES

.ne personne demande de_ journées. J
S'adr. Concert 6 an 3»», - droite. 12016- j

On cherche à placer, pou aider dans j
nne famille on dans en magasin,

Une jenne fille
intelligente, qni a terminé K» classes et i
q_i a déjà de tonnes notions 4a français. !
Prier, de s'adresser k M. J. Lâ__ li , bwsar. S
L«_Donrg H 5803 Q J
Une jeune flll© SUKJSÏS j
tont _i<e dans nn petit ménage. Prière |
de s'adresser rue des MeaUns _• 21, g
>- étega. 12088c i

One jenne Lncei_ot_s demande place !
poar aider dnns an méaig». S'adresser k 3
Joséphine Geissler, poste restante, Saint- s
Biaise. 12060 ï
—Une Ule qui sait faire ane sonne eai- |
sine, cherche place, aa besoin posr toat , |
faire. S'informer da _• 12078c aa barean
Haasenstein & Yogler.
wm__ mmwmwmammmm avmmmammmmmmt awawmaa7amwmmm

PLACES DE DOMESTIQUES

Oa demande dans an ménage

nne j eune fille
qui serait rétribuée. Elle aurait l'occasion
d'apprendre l'allemand.

Offres sons Q3&7ÎH Q a l'agence de
pnblicité H iasci_ te_ fc Vogler. Bâle.

On denoande à Zarioh, poar le 15 oa
20 janvier,

UNE JEUNE FILLE
de bonne famille , dans un petit ménage ;
très bonne place, vie de famille; occasion
d'apprendre l'allemand.

Offres sons H - Z  à l'agença de publi
cité Haasenstein 8c Vogler, Zarich. 

m DEMANDE
pour le milieu de décembre, nne bonne 1
femme de chambre, honnête, travail-
leuse et bien aa courant d'un service
soigné Bons gsg s.

S'informer du r.» 12068 : an bureau
Haasenstein & "Vogler , Neuebâtel.

(J_ (ICniilUU- 118 ans, grande, pour
apprendre te commerce, la coiffure de
dtmrs et les travanx en cheveux.

S'adresser * J Chevallier, place Saint-
Pierre i l  et 18, B^ancon. 12071c

On cherche, ponr la Chanx-de-Fonds,
une bonne servan 1 e sachant cuire et con-
naissant tous les travaux d'un ménage
soigné ; bon gage. — Adresser las offres
SODS E. S., case postale 1271, k Chanx I
de Fonds H-C jj

Ua duniunde pour Ncël I
xxaci dorant estiqrj\o.e §
de 20 à 25 ans, acm_i*s _t les soins k I
donner an bétail et la enlture de la vigne. S
Sonnes reoomroan isdiims sont exigées. ]

S'adresser à M. Alb. B snbête, château S
de Pesenx 12022s |

ON DEMANDE
une bonne otomehtiqae , parlant français, 9
poar un petit ménage soigné de oenx S
peisonnes. S'informer du n* 11925 au S
bar »an Haasenstein & Vogler. ij

J i cherche jeune Neuchâteloise, en j
qaalité de S

femme de chambre
ponr voyager maintenant, pois chez moi, |
en Allemagne. Contnre, bonne éducation. g

Epjvoy*r certificats et photographie à |M»« von Hengoyen, Montreux, Hôtel j
Vantier. H - M  I

On demande un «

bon domestique \
sachant traire et connaissant ia culture j
de la vi gne. S'adresser a Paul Bjurquin, |
agricnltenr , Corcelles. 11997c i

OU IIEMAJ1WK
nne fille forte et robuste , sachant bien
ouiie et connaissant tons les travanx du
ménage. .S'informer du n» 119.9 an bu-
reau Haasenstein & Vogler. j

On cherche ponr tont de suite j
une domestique j

de confiance , propre et active, sachant j
enire et an conrant des travanx d'an i
ménage très soigné.

S'informer da n» 11046c au bnrean j
H iasenstein & Vogler.

JEUNE HUE
honnête, sachant bien cuire et connais- S
sant les travanx d'nn méntga « .igné, |
«at demandé, à la Chaux-d. Fonds, j
Bons gages. O.i ne lave pas.

Adresser offres sens A 3294 C à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, La
Chaux de-Fonds. 

O.i demande tout de suite, dans une
famille de deux enfants, une jeune fille
pour fiire le ménage ot s'occuper des
enfants. S'informer da n* 11995c au bu-
reau Haasenstein fc Vogler.

On demande à loner, pour la
St-Jean et au centre de ia ville, un
joli logement de 5 oa 6 pièoes.

Adresser les offres par écrit sons
11956 à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler.

JBJ __BB _ _l-!--S
Un bon 1-078

ouvrier mécanicien
pourrait outrer tout de saite. Atelier mé-
canique, q-ai Bâchai. 9, Serrières. 

/assujettie
Une brane couturière de la ville de

Berne cherche une jeune l'Je somme
assnjstlie , Laquelle pourrait entrer los
premiers jours du mois de janvier.

S'adresser sous Ve 538_ Y, it Eaasen-
stein fc Vogler , Berne. 

Oa demande pour grand pensionnat do
; la Suisse allemande, i

maître interne j
à même do bien enseigner „ français, st j
si possible les mathématiques (en français) .
ou l'anglais et le latin , et disposé à pran- \j

1 dre part active à la surveillance des élè- ;:
! vas. Entrée au Nouvel-an. Adresser les ;
; offres , copies do certificats et pk-togra-
i phia, sous D 3880 6 à Haasenstein fc

Vogler, Saint-Gall. 
1 ~Ùn jaune homn» do bonne ooudaite, '
i possédant une belle éœfitnrc ot déaironx ;

d'outrer plis tard dans l'administration, -j
_oav8w.i t b se placer immédiatement :
eommo volontaire (peste non rétri-té)

! au Greffe da tribunal, bureau du cadastre \
! de Nenchâtel. Adresser les offres par
i écrit à M. Gh.-Eog. Tissot, greffier du ;
; tribunal, > Nenchfltel. 11930 j

Un ttomme marié |
cherche place poar tout de suite, emploi *.
qaftlconqao. S'adr. sous 790, p»sto res- ;
tant», Colombier. 11979c j~ Unê maison de commerce de la viiie |
d?raand» un jeane homme comme ap- ;
preiitl.

Il serait retribaé dès le 3» mois. Adres- j
ser les offres par écrit soas 11805c à '|
l'agence de publi :it§ Ha_enstein fc Vo- i
glsr, Nench&tel. j
I)__inJ-_ ll_ connaissant les deux lan- j
If -iUvl-tlIC gneS) désire place d'aide
dans nn magasin. 12017c

S'adresser à M«« Gloiibmann, Ta. :
_..».«. n lisauA i. 

VOYAGEUR j
Jaune homme, intelligent et do tonte i

moralité, parlant le français et l'a\lemand, j
est demandé par bonne maison de vins ]
dn Vignoble pour voy.gss. Avenir assuré ]
pour jeune homme soucieux de s'occu- i
per sérkasement de son emploi. I

Adresser offres accompagnées da bon- -
nés références sons 12000 à l'agence de j
pnblicité Haasenstein fc Vogler, Nanchatel. .1

Une maison de commerce demande ;

un employé recommandable. !
Rétribution tont de suite. Ecrire aux j

initiales B. R. 647, poste restante, Neu- '•
ch&tal. 11893c j

âPPHMfïSSliES
——¦¦_» p "
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O.i demande nn 11955c <
apprenti mennisier i

Rue du Château 10. au _»•. I

| MODES
On demande une apprentie pour un

) bon magasin de modea de la ville. S'in-
I former dn n* 11916c au bureau Haasan- '
j stein & Vogler. j

Apprenti _e commerce
demandé dans nne maison de gros, k
Zarich. Adresser les offres sous 11842 k

\ l'ïgence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, k Nenchâtel.

Un jeune garçon
possédant nne jolie écriture, pourrait en- (
trer tont de snite dans nne étude d'avo- j
cat d) la villa. RpHribntion immédiate, j
S'adresser rne du Château 4, au rez-de- !
chaussée. 11466

PEBDÏÏ @ _ TROUVÉ

Trouvé 12040c

une alliance.
La réclamer fin bourg de la Gare 3.

aiwaawwMSMMwaioaaa__M_iaa»—w—¦i

AVIS DIVERS

! Grande Brasserie ie la Métropole
0a soir k 8 '/a ~ et demain âlmnsoht

i GRAND CONCERT
j „_é par U célébra troupe

| CAKELLO
t Pour la première fois k Bienota-t-l

j Immense .noté, it tmti la trwpi
C0MIQ UE ET CLOWNS MUSICAUX

de première force 11994
—"*~~~^

- Damée a MeMleor»

Dlmauehe h S henres 11513

Grande matinée

GOLJUÊOEi DE SÀINT-BLAISIK
Caisse 7 Vi Samedi et ilauoke • ot 10 déoembr» 1S99 Rideau S h.

GHAMOES SOIRÉES THÉÂTRALES ET MUSICALES
organisées par la Société de chant

c ï_»i_.VI_ .WI_Bl • de É-&i-_t-m«Lisc»
P-jz â«_ plaows t Presûàres 1 fr. —- -Mondes 0,50 eentiaas.

Oi peut se proourer dos billots k l'avança chse MM. Paul Virehaux, Samael
Maurer et Chartes Pypy. 119S4

Toadradl », à S _oa_ B_, t_]».-Itl«n géaé¥al« pawr laa «aronta
Prix des places : 20 centimes.

;. __—-_—-——-—--——-—--__-——-—_—-_-__.
TONHALLE

I f ëhalet du gardin .Anglais
i Dimanche 10 décembre, à t h. du soir

1 GRAND CONCERT
donné par 190S0

l'Orchestre Sainte-Cécile
I soas la direction de H. Bonsaai, prof.
I BBTTKÉEs 50 eeatime-
! Entrée libre pour __ . les membres
1 passifs. - One carte de membre passif
| no donne droit qn'à nne sente entrée. |

THEATRE DE NEUCHÂTEL
Pl_ -otla_ Katti 11532

| Bureau : 7 '/j h. —o— Rideau : 8 h.
I Mardi 12 décembre 1899
I Spectacle d.e fasallle
I Soirée de gala

LA POU fÉE
J 

¦ ' " O jéra coneiqne en 3 ftctse
Partiel i. 1. Orieeiean, aosiqu< de I, Aoirw

1 avec le concours des

HUIT SN0W0R0PS
f Danaenae- aaglaloea exeentrlqnea
I La plus grande attraction
| fM»* voyage actuellement tn Europe

| Pour les détails voir le programme

P R I X  DK8 P_ A O K S
pou cette représentation :

Loges grillées, 5 fr. Premières, 4 fr.
Parterre, _ fr. 50. Secondes, 1 fr. 50.

i Pour la location , s'adresser comme
i d'usage. 12018

' M"9 V. EBEBHIRD
1

_eço>î s de français, d'»Uea_«n_
«t «ie piano. S'adresser Beaux-Arts 17,
_— étage, à droite. 9926c

BRADE SALLE DES CONFÉRENCES

I

Lnndl 11 déttembre 18-1»
à 8 h. du soir

COKFÉEEKCE
SUR

I/ffliffll
PAR 11873

_̂. le __)'JBO_ST_-OTJIS

Entrée : 1 franc
Les billets sont en venle an magasin

de musique Sandoz-Lehmann, et le soir
de la Conférence à l'entrée de la salle.

BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
3iTeT3.ci_a.tel

S A M E D I  9 D É C E M B R E  1899
à 8 h. du soir

2" AUDITION DES NOUVELLES

Rondes Enfantines
de E. JAftïïE- .DALOBOZB

avec le concours
d'un CHŒUR DE JEUNES FILLES

et d'un CHŒUR D'ENFANTS
sous la direction de • _"• C. DELACHAUX

Pour las détails, voir le programme.

Prix dea places:
Amphithéâtre, 4 premiers rangs, et ga-

leries latérales, premier rang, 3 fr. —
Amphithéâtre, galerie latérale. 2" rang,
et parterre, 2 fr. — Non numérotés, 1 fr.

Location: Magasin de musique et ins-
truments Sandoz-Lehmann. 11871

1" Conférence Académique
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
Mardi 12 décembra, à 5 heures du soir

DAMS L'AULA DE L'ACADÉMIE

Le premier poète
DB LA SUISSE ROMANDE

par M. Piaget

Los cartes d'entrée au prix de 10 lr.
pour les 10 conférences (auditeurs de
l'Académie et élèves des écoles et pen-
sionnats 5 fr.) sont déposées chez lo
concierge de l'Académie. — Cartes do
séance k 1 fr. 50 (élèves et pensions
75 cent.) à la porte de la salle. 18065

BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Jeudi 14 déeembr. _8_ 9

à 8 h, du soir
Première séance de

MUSI QUE DE CBAMBRE
PKOGRA«ME :

Qnatuor (Kaiserqnartett) en
do majeur pour instru-
ments à c o r d e s . . . .  HAYDN

Trio en do mineur op. 1,
n* 3, ponr piano, violon
et vio!on_Blle BEETHOVEN

Sonate en ré majeur op. 58,
pour violoncelle et piano MKNDE_SSORN

Prix de» places :
Amphithéâtre numéroté, _ fr. 50. —

Parterre et galsrie numérotée, 2 fr.
Tente des billots : Magasin d'instru-

ments de mnsiqne de M. L. Kurz, rne
St Monoré 7, et le soir de la -éance k
l'entrée._ 12019

WliM È 1898
MM. lea membres des dlvera

Comité)» , déslveox de possède-
le Rapport général sur le Tir
fédéral , peuvent le retirer jus-
qu'au 15 décembre Inclusive-
ment, en se présentant PER-
SONNEL-EMENT an Bureau
Alfred Bourquin (Bureau de la
Calsae) , faubourg de l'Hôpital
n» 6. 12083

Cercle Libéral
CE SOX3R. à, 7"'/a 3_e-\a.res

Souper aux tripes
1 tr. «O (vin non compris)

Souper du jour sans (ripes
2 fr. (vin non compris) 10826

Une famille de Schaffhouse offre de
prendre en pension une jeune fille.

S'adresser à Mm« Clerc, Caisse d'Epar-
gne. 12080

LUNDI 11 DÉCEMBRE
à 8 h. du soir

dans la Chapelle des Terreaux
M. le pastenr CERISIER, de Paris

PARLER- DK 12062

L'ŒUVRE BAC-AU
en France

et de ses besoins pressants 

Restaurant è Iwmt k la République
Tona lea samedis 12030

TRIPES
Civet cle lièvre

ul GUERRE ANGLO-BOER

NOUVELLES FOL-TIQUES

COUP D'OEIL GéNéRAL.
Les Boers pressent Ladysmith d'une

façon inquiétante. Le bombardement: de-
vient plus meurtrier et surtout plu.
nourri, plus énervant; le nombre des
malades augmente ; il faut que li co-
lonne de secours se presse. Le 30 no-
vembre, on s'attendait à un assaut gé-
néral qui n'a pas eu lieu. Enfin on an-
nonce que le général Joubert, atteint de
dyssenterie, a remis le commandement
au général Schalk Burger. Voici long-
temps déjà qu'on publiait que le général
Joubert était malade, ou blessé ; même
on faisait courir le bruit de sa mort II
est permis de croire que parmi les Boeri
on désirait un chef moins temporisateur,
plus hardi. Il faudra voir le général
Schalk Burger à l'œuvre.

Nous donnons plus loin une intéres-
sante dépêche du correspondant de
« l'Echo » à Ladysmith, datée du 2 dé-
cembre ; mais il est bon d'ajouter que,
d'après un télégramme adressé au» New-
York Herald» , Te gros canon installé BUT
le Lombar'ds kopje ne serait pas le fa-
meux Long Tom, qui aurait été mis hors
d'usage par l'artillerie de marine des
assiégés, la culasse en aurait été arra-
chée et cinq servants tués. Si la nouvelle
est vraie, elle prouve simplement que
les Boers disposent de plusieurs de ces
pièces, et peuvent remédier séance te-
nante aux avaries inévitables pendant
un long siège.

La situation de Ladysmith ne peut
que hâter le moment de la bataille que
doit livrer le général Buller. Nous avons
parlé hier d'un mouvement tournant de
l'armée anglaise du Natal par Weenen.
Rien ne paraît plus plausible d'après la

Casino-Hil Bean - Séjour
•e__tag 1*. Denaber 18*»

Tlieateralische

Abend - Unterhalt&ng
gegeben voaa

Gf-t-iTerthi ff-aeDburg
su Gf ansten einer Christbaum-Feier

mit Kindtrbescheerung

Ztur Auflfuli- ——g gel&ngt:
Za_ 1. .Mal in Neuenburg

Z RI N Y
Hiaiorisches Tranerspiel kl 5 Akten

von Th. KCERNHB

I. Akt : Krleg»*i_J*raac.
n. Akt : Der _«fcw_r.

m. Akt : «eaterfee» «tr's Taterlaad.
IT. Akt : Te* dea Tyraaaea.

T. Akt. :
K«a_prH. Sleg. Kleda-Iage Cngara'-.
Zeit dor Handiung : 1558 ; Sehauplate im

1. Akt, in Belpt-d; naehhsr thette ia,
theil» vor der F.nrtung Sùreth.

EBrttuu Mitoriioh getrra T. liga, Bt <h_4-

Lebendes 33x1 d
Klntrltt-pr-ia : 69 Cta.

KaMtxerëffmmg 7 Uhr. Anfan g S' Uhr

Nach éem Theater :
Tanzvergnûgen

le _d*t freundlichst ein
13130 Der Terataad.

F. ROBERT, menuisier
Paussts-Brayes S

sa recommande pour réparations de meu-
bles et menuiserie. 1203.3

gSTOATOMS I AVIS BE SflÇiÉTÉj

RÉUNION FRATERNELLE
Hardi IS «oaraet, à 8 heures dn soir,

_ la Chapelle dea Terreau-.

Sujet t Ps. 1.

Tous les chrétiens y sont cordialement
invitée, ' 1203$

— ^ _̂—-,¦- - , - ¦ -—:—- - aaaww

Anciens Belleltrien
NBUCHATEL

1838 — 1890 '

XXX" RÉUNION D'HIVIR
le meroredi 13 décembre 1899 ; sou r̂ à
7 *j , henres du soir, à l'Hôtel du NNH
(dé]Mndanoe).

S'intcrire sans retard auprès dn tréso-
rier. 13*76

CBŒ-B IllPKND-NT
PAS de répétition ce soir 1107a

La Société ornithologique
LA CAN1IUA

qui a, entre autres bats, oelni dâ la pro-
tection des petits oiseaux, tient à là dis-
position dos amis des eiseaux des feabléa»
__ang<v -ire« et nlda-aerls, h prix
••atttut. S'adresser au magasin Wasser-
fallen, rne du Seyon, où l'on peut s'ins-
crire comme membre actif ou passif. IttSfc



earte. Mais fl y aura évidemment de
grandes difficultés pour les transports
nécessaires a une troupe assez forte
pour ne pas courir la risque d'être cou-
pée pendant sa marche, difficultés ac-
er_e_ par l'état des routes dans un pays
fias qu'accidenté, à cette époqu» de

année, qui est celle de la saison des
pluies.

Lea écrivains militaires anglais ne
•aehent plus leur inquiétude sur le sort
ds llâféBing. Les Boers bombardent
maintenant la ville avec des projectiles
de large diamètre chargés d'un explosif
Euissant. Un télégramme envoyé de

ondres au « Lo_fila__èiger » de Berlin,
annonce même la prise de cette ville le
90 novembre. _M& «$

Jjuant à là colonne du génér_% Gata-
_— oïl- comVilo avnïr An faop rl'ÀNa un
aombre considérable d'adversaires éche-
lonné- en avant de la ligne ferrée qui
joiùt pur Rosmead et Stormberg le che-
min de fer aboutissant à Port-Elizabeth
à eelui d'East-London. Il y aurait 1,500
Boers à Dordrecht. «fjg ¦'¦. m fll

ïnfln , on ignore toujours les déci-
sions prises par lord Methuen. Le cor-
respondant du « Daily Telegraph » disait
que les lanciers avaient trouvé les Boers
occupant une forte eminence à 6 milles
au nord de la Modder, dans la direction
de Spytfontein. Mais ils seraient aussi à
Jaçobsdal, en même temps qu'ils blo-
quent Kimberley. H faudrait savoir
3uelle est l'importance de leurs forces

ans ces deux premières positions. Quoi
qu'il en soit, lord Methuen paraît avoir
une tâche difficile devant lui.

RÉCIT D'UN VOLONTAIRE FRANÇAIS.

Cn Français fait prisonnier le 24 no-
vembre a donné à M. G.-W. Steevens,
•orrespondant du « Daily Mail » à Lady-
smith, quelques détails intéressants sur
les Boers.

Le prisonnier français a raconté à no-
tre confrère qu'il était venu de Mada-
gascar à Delagoa. Parmi les passagers
se trouvaient trois officiers d'artillerie
allemands démissionnaires. Le vaisseau
fut arrêté par un croiseur anglais qui
lui permit de continuer sa route.

De Pretoria, le Français fut envoyé à
Elandslaagte, où il fut obligé d'avouer
qu 'il ne savait pas monter à cheval. Les
Boers le bafouèrent à qui mieux mieux,
lui demandant : « Que diable venez-vous
faire à la guerre, si vous ne savez pas
vous tenir à cheval?» Le lendemain il
put parler à un officier d'artillerie fran-
çais qui lui expliqua la situation , la ré-
partition des forces boers en trois corps
d'armée, etc.

D'après lui, les Boers répugnaient à
prendre l'offensive (contre Ladysmith)
et étaient persuadés que les vivres man-
queraient à la garnison anglaise au bout
d'une quinzaine de jours. Ils s'atten-
daient à une sortie des Anglais. Une
nuit une fausse alarme fut donnée. Il
n'y eut aucune confusion dans le camp
boer : chacun laissa « illico » sa pipe,
sauta à cheval et galopa à son poste.

Les Boers se relaient de 10 en 10
jours pour aller travailler à leurs fer-
mes. Ils reviennent ponctuellement à
l'heure dite. Ils soot absolument con-
vaincus qu 'ils battront le général Buller.

La seule note discordante au camp
boer fut suscitée par un Irlandais qui
cassa le nez ù un Carre. Un Allemand
prit le parti du nègre et roua de coups
l'Irlandais. Sur quoi tout le contingent
irlandais donna l'assaut à la tente de
l'Allemand en jurant de le mettre en
pièces.

Tel est dans sa naïveté le récit du pri-
eonnier français.

LES OBUS DES BOERS.

Le PI Star » a interviewé un officier ,
revenu par le « Sumatra », et qui a été
blessé à Elandslaagte. Il a dit que, si la
rectitude de tir des Boers est prodi-
gieuse, leurs projectiles sont des plus
défectueux. La plupart du temps, ajoute
cet officier , les obus s'enfoncent en terre
sans éclater. Dix minutes environ avant

d'être blessé, j 'ai vu de mes yeux un
obus venir tomber au beau milieu d'uns'
de nos voitures de nlunitions, chargée
de poudre. Le choc fut tellement violent
que la voiture se renv"ersi£ Nous "retîn-
mes notre respiration, croyant qu'une'
explosion formidable allait retentir. Gela
eût été désastreux, car le fourgon en
question était environné de troupes en
marche. Mais deux minutes se passèrent
et rien ne se produisit; l'obus put être
retiré sans danger de la voiture, et on
constata ultérieurement qu'il avait été
mal chargé et que la poudre qu 'il conte-
nait était de mauvaise qualité. _ _,_£$

LES NOUVELLES DE VENDREDI MATIN. Ti

Oh mande de Pietermaritzburg au
«Daily Telegraph» que 4,000 Orangistes
sont concentrés 'à 10 milles à l'ouest de
Colenso, et que le général si. Rédvërs
Buller est parti pour lé camp de Frère.

— Le correspondant de la » Daily.;
Mail» à Herschell signale à la date du S
décembre un soulèvement des Hollandais
dans le Griqualand oriental.

— Le War office a été officiellement
informé que les prisonniers anglais k
Pretoria sont au nombre de 46 officiers
et de 1,600 soldats. ,&&.£ ^agj * $
PP— On mande de Berlin à la « Daily
Mail» qu'un steamer allemand est arrivé
à Lourenço-Marquès ayant à son bord
30 officiers allemands, 2 français et un
suédois allant servir dans l'armée des
Boers.

< — Les communications télégraphi-
ques avec Steijnburg et Maresburg sont
rétablies.

©.«.VOS SUES PK_MJB» »_ _©Sf«W
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3 grands prix. _1 médaille- d' or , Hors conctran.

m i*o-_ _* o î*». nn
6 m. Drap de dame, pure Mm
grande largeur , dans les nuances hante
nouveauté. E jhantillons franco. Gravures
gratia. G a ifi choix en draperie homme
et tissus pour dames dans tons les prix.
Waarennaus v. F. Jelmoli, A.-G., ZURICH

Purifiez et fortifiez le sang
Réparez vos forces avec uno Cure «le

Dépuratif an brou de noix Gollles
à base de phosphates et fer. Excellent
Four les enfants qui ne supportent pas

huile de foie de morue. — En flacons de
3 fr. et 5 fr. 50 dans les p harmacies ;
ce dernier suffit pour la cure d'un mois.
— Seul véritable avec la Marque des
deux palmiers sur chaque flacon.

Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ,
Morat.

anémie. Chlorose.
M. le D' Km. Her», médecin ponr

dames, à Hietuow (Galii .-ie), écrit : «En
ce qni concerne l'hématogène dn D'-méd.
Hummel c'est avec une véritable satis-
faction qne j» vons fais savoir qu« ce
médicament a fait admirablement
¦«H preuves dans tous les cas de ohlo-
ro_ joii.te à l'uménorrhoe et à 1 i ménnr-
rhagio, où te bien-être général et l'appétit
des malades que je traitais se sont rapi-
dement amélioras; les anomalies men-
struelles dont «.lies souffraient depuis de
longues années eurent bientôt dispara et
au bout de pen de temps la guérison
était compléta. » Dépôts dans toutes les
pharmacies. 1317

Moumutô SUISSES

Politique fédérale. — Le groupe
radical-démocratique de l'Assemblée fé-
dérale s'est réuni jeudi soir. Il a con-
firmé son bureau et l'a chargé de lui
faire des propositions pour, l'élection du
Conseil fédéral et du Tribunal fédéral.
Aucune candidature n'a été discutée;
une nouvelle réunion aura lieu la se-
maine prochaine.

Le groupe a discuté ensuite la ques-
tion de l'élévation des traitements des
conseillers fédéraux. Il a adopté la réso-
lution suivante : Une nouvelle loi don-
nera au Conseil fédéral la compétence de
fixer les traitements des conseillers fédé-
raux et du chancelier de la Confédéra-
tion. 

Bienne, le 8 décembre.
(De notre correspondant)

On n 'est pas content , rue de Jérusa-
lem ; on s'agite, on murmure, on pro-
teste contre un arrêté du Conseil muni-
cipal prescrivant la fermeture des maga-
sins, le dimanche, à partir de 9 heures
du matin , dès le 1er janvier prochain.

Cette mesure répon-l cependant aux
vœux des négociants et commerçants
biennois, à l'exception , toutefois, de
quelques marchands de bric-à-brac et
autres de la rue en question pour les-
quels la semaine n 'a pas assez de six
jours. y .i :M @ _RS__ ES

Le désespoir de ces braves gens de
devoir se soumettre à la règle générale
et de ne bientôt plus pouvoir étaler leurs
bibelots, le dimanche, jusqu 'à 10 heures
du soir, est si grand, qu 'ils remplissaient
dernièrement un journal local de lamen-
tations à vous fendre le cœur et qu 'ils
adressent en ce moment force suppliques
à l'autorité communale pour l'engager à
revenir sur une décision dont la mise à
exécution serait pour eux la ruine à
brève échéance !

Mais notre administration municipale
ne se laissera pas émouvoir par ces faus-
ses jérémiades que, du reste, personne
ne prend au sérieux ; elle peut, en ceci ,
compter sur l'appui de la population
toute entière qui réclame contre l'état de
choses actuel et entend qu 'il soit mis fin ,
une fois pour toutes , au spectacle cho-
quant de voir, chaque dimanche soir,
les étalages de certaines boutiques en-
combrer les trottoirs jusqu 'à une heure
plus avancée que les autres jours.

Bienne vient de faire un nouveau pas
en avant et c'est encore à notre édilité
que nous en devons l'initiative; il est
vrai que comme dan s le précédent, celle-
ci y a mis son temps. Les pourparlers
engagés, depuis plus d'une année, entre
la commune de Bienne et la Société pour
l'exploitation des forces électriques
d'Hagneck pour l'obtention de 500 che-
vaux des forces électriques ont , paraît-
il, abouti, c'est du moins ce que les
jour naux viennent de nous apprendre;
nous aurons donc aussi notre éclairage
électrique, mais à quand , personne n 'en
sait rien , pas môme, dit-on, les entre-
preneurs. '

Les pauvres haridelles qui depuis bien
longtemps traînent nos vieux tramways
ont dû 1 sauter ide joie — si cela est en-
core possible — cn apprenant que la fin
de leurs souffrances n 'est peut-être plus
très éloignée. Il est sérieusement ques-
tion, en effet , du rachat par la commune
du réseau des tramways Nidau-Bienne-
Boujean , pour les moderniser un peu et
en modifier l'exploitation ; ce sera pro-
bablement au tribunal fédéral , suivant
une convention , à en fixer le prix , une
entente à l'amiable paraissant en ce mo-
ment impossible, vu les prétentions par
trop exagérées de la Société concession-
naire de Genève.

CHRONIQUE LOCALE

Encouragez le travail indigène ! —
Dans un appel qu 'il nous adresse, le co-
mité central de l'Union suisse des arts et
métiers s'exprime comme suit :

* A l'occasion des prochaines fêtes,
nous recommandons instamment au pu-
blic de faire ses achats et ses commandes
autant que possible chez nos industriels
sédentaires qui comme patriotes suppor-
tent dans les bons jours comme dans les
jours critiques les impôts de l'Etat et
des communes. Le fait que le nombre
des heures de travai l est chez nous plus
réduit et les salaires plus élevés rend
tous les jours plus pénible et plus diffi-
cile la lutte que nos arlisans ont à sou-
tenu' contre l'importation. Où les prix
des marchandises du pays correspondent
approximativement à ceux d'origine
exotique, le travail indigène mérite d' ê-
tre 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 pro-
curer des produits d'une solidité et
d'une qualité hors li gue. Principalement
les marchandises provenant de liquida-
tions et celles colportées et vendues à vil
prix dans les foires ne sauraient con-
courir en qualité avec les produits du
pays. Qu 'on appuie le travail indi gène
et fasse justice à l'industrie du pays. »

Rondes enfantines. — La deuxième
audition de ces rondes a lieu ce soir,
ainsi que nous l'avions indiqué.

le  programme est moins chargé: il
n'y a plus, outre les rondes — pour les-
quelles H. Jaques-Dalcroze amène avec
lui uue petite Genevoise de o ans — que
des morceaux de piano et des chansons
romandes du compositeur des « Chan-
sons populaires ».

Il faut donc prévoir que les auditeurs
en bas -ge ue feront pas défaut, à côté
de leurs aînés qu'attirent toujours la per-
sonnalité et les œuvres de Jaques-Dal-
croze.

Tir fédéral de 1898. — Nous avons
reçu, en un volume de 150 pages, les
rapports et le compte-rendu du dernier
tir fédéral. Au compte rendu est joiut
l'état comparatif des comptes et du bud-
get et la clôture des comptes et bilan.

Le total des recettes de l'entreprise,
budgetées à 1,365,125 fr. , a été de
1,436,928 fr. 87; le total des dépenses,
bud getées à 1,362,870 fr. , a été de
1,396,777 fr. 37. Il y a donc eu un excé-
dent de recettes de 40,151 fr. 50, ce qui ,
déduction faite de 3,602 fr. pour l'inté-
rêt du capital de garantie , donne un bé-
néfice net de 36,549 fr. 50.

Le drapeau. — Dans sa conférence
d'hier , M. Durand a retracé l'histoire
du drapeau avec une abondance de dé-
tails curieux qui témoignait d'un tra-
vail , personnel considérable. Après avoir
examiné l'crigine ct la diffusion de cet
emblème d'abord guerrier , puis natio-
nal , le conférencier a mis en garde son
auditoire contre la confusion qu 'on fait
souvent en employant le mot «bannière»
pour drapeau , alors que ce dernier est
une pièce de toile aux couleurs d'un
pays clouée par un côté à une hampe,
tandis que la bannière qu'on suspend
par le milieu de son extrémité supé-
rieure s'emploie uniquement dans les
cérémonies de diverses Eglises et n 'a
rien de national.

M. Duran d s'est ensuite attaché à la
description des principaux drapeaux et
a parlé des couleurs, de leur emploi et
de leur signification , le tout illustré par
le gai bariolage que présentait le fond
de la Salle circulaire, tout tendu d'un
nombre assez grand de drapeaux. Il a
terminé la première de ses deux études
par l'éloge de l'insigne national par ex-
cellence et un appel au respect de cet
insigne qui est le symbole de la patrie.

Sa péroraison a été accueillie par des
applaudissements.

Télégraphe. — Une ligne télégraphi-
que directe est en exploitation depuis
quelques jours entre Londres et Buda-
pest.

. Ce _1 passe par Paris-Dijqn -Neuchâte.
Berne-Saint-Gall-Innsbruck.

Un relais translateur Arlincourt pour
l'alimentation du courant, fonctionne au
bureau des télégraphes de Neuchâtel,
point central approximatif de la ligne.

La longueur totale de ce fil est de 2600
-ilôfiuètres .

DERNIERES NOUVELLES

Aarau , 8 décembre.
Le 6 décembre s'est embarquée à Na-

ples la deuxième expédition préparée
{)ar le comité national hambourgeois de
a Croij -Rouge. L'expédition arrivera le

S janvier dans la baie de Delagoa, d'où
elle se rendra immédiatement au Trans-
vaal. L'expédition est composée de trois
médecins, d'uu officier de santé, de qua-
tre sœurs et de quatre infirmières.

Aigle, 8 décambre.
Vendredi après midi a eu lieu la

vente dea vins de la commune d'Aigle.
Les prix ont varié entre 69 '/g et 70 cen-
times.

Paris, 8 décembre.
La haute cour entend les témoins &

décharge, M. Jules lemaître affirme que
les manifestations n'étaient pas concer-
tées entre les ligues; c'était une réponse
aux manifestations contre l'armée. M.
Millevoye déclare qu 'aucun accord
n'existait entre les ligues en vue d'une
action commune. Plusieurs témoins af-
firment les sentiments républicains de
MM. Déroulède et Guérin.

M. Turquet et le colonel Monteil re-
connaissent avoir organisé une manifes-
tation le 12 décembre ; mais cette mani-
festation avait un caractère nettement
républicain. Le colonel Monteil ajoute
que les difiérenles ligues patriotiques
ont cherché à établir un accord , mais
dans un but uniquement patriotique.
L'audience est levée.

— Une dépêche de Londres au
« Temps » annonce que le steamer
« Maltby » , affrété par l'amirauté pour
transporter du charbon à Capetown, s'est
échoué hier soir près de Shiclds. Les
24 hommes de l'équipage ont été sauvés
à grand'peine.

Le naufrage de «l'Ismore » fait perdre
au corps expéditionnaire 280 chevaux ,
tout le matériel du corps médical , l'équi-
pement du 9e hussards et de la 73e bat-
terie de campagne, un certain nombre
de canons et une quantité considérable
de munitions.

Plusieurs Hollandais du Cap et du
Natal ont été faits prisonniers les armes
à la main. Ils seront passés par les ar-
mes.

Les généraux anglais attribuent tous
leurs mécomp tes à la trahison des afri-
kanders.

Charleroi , 8 décembre.
Les grands moulins situés sur la Sam-

bre ont été complètement incendiés. Dix
mille sacs de blé ont été détruits. Les
dégâts s'élèvent à un million de francs.

Magalati , 30 novembre.
Tout est prêt pour un mouvement en

avant de toutes les forces dans le but de
réparer la ligne et d'essayer de rétablir
le plus tôt possible les communicalions
avec Mafeking ; ce mouvement aurait lieu
le 1er décembre. On signale la présence
des Boers près de Gaberones. Ils auraient
un canon du calibre de 7 et un maxirn
sur une position qui commande la voie
ferrée.

Londres , 8 décembre.
Le PI Times » publie la dépêche sui-

vante du camp de Frère, datée du 6 dé-
cembre : « Les Boers ont levé un des
cinq camps établis autour de Colenso sur
la Tugela, et se dirigent vers l'ouest. On
voit aujourd'hui clairement du camp
anglais les lentes des Boers sur l'Isimbul-
wana. »

Londres, 8 décembre.
Une dépêche officielle du Cap, en date

du 7 décembre, signale des escarmouches
au sud de Sterkstroom. Le général
French annonce que tout va bien. Toutes
les forces disponibles se sont avancées,
le 5 décembre, de Naawport jusqu'à
Tieddal. Les renforts, comprenant deux
batteries d'artillerie de campagne, arri-
vent rapidement au général Gatacre.

Fort Tuli , 30 novembre.
Le colonel Plummer a fait une sortie

et s'est rendu compte qu 'il n'y a pas de
Boers le long du Limpopo sur une lon-
gueur de 200 milles.

Pretoria, 6 décembre.
On annonce qu 'un combat a commencé

le 6 au matin, à 6 heures, près de Mod-
der River.

Orange-River, b décembre.
Le bruit court que Mafeking est se-

couru.
Camp de Frère, 7 décembre.

On a entendu dans la matinée une vio-
lente canonnade, qui a cessé à huit heu-
res du matin. Les eaux de la Tugela sont
basses.

New-York, 8 décembre.
Le « New-York Herald » reçoit une

information de Manille de laquelle il
ressort que l'insurrection est loin de
prendre fin.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVH» gp__x DI LA Feuille _ _»t»)

Paris, 9 décembre. 1
Le congrès socialiste a décidé d'avofc

des réunions annuelles et de nommer un
comité dont les pouvoirs iraient d'ui
congrès à l'autre. Il a voté la constitu-
tion d'un groupe socialiste unique obéis-
sant au comité et chargé de peser suri-
votes des socialistes élus à la Chambre.

-_-.__.._i«e— fc ^— —- -•  TI- -..-» i —«BU*

èstw Palerme,r
.9 décembre.'**!

B_ Le député Paliszolo que le fils Notar-
bartolo avait accusé d'avoir fait assas-
siner son père, a été arrêté, ;

8 New-York, 9 décembre.
Le « Sun » apprend que dans un en-

gagement naval, le 24 novembre, un
navire des rebelles colombiens a coulé
de son éperon un vaisseau de sa propre
flotte ; 250 hommes sont morts.

S;[Londres, 9 décembre.
Le 4me hussards s'est mutiné au camp

d'Aldershot pour une question de pré-
séance. Les hussards étaient assiégés
dans leurs chambrées.

Le Cap, 9 décembre.
Le «r Ons land », organe de l'Afrikan-

der Bond, estime supérieures aux chif-
fres indiqués les pertes anglaises, à
Modder River. B dit que les cadavres
trouvés dans la Modder, sont ceux d'An-
glais, et non de Boers, et que les pertes
anglaises dans l'engagement du 30 octo-
bre, à Ladysmith, furent de 1300 au
lieu de 500.

I Saint-Biaise. — La nuit de jeudi à
vendredi de la semaine dernière n'a pas
été très bonne pour tout le monde à
Saint-Biaise. C'est ainsi que M. Hilden-
brànd a reçu un coup de couteau à la
main d'un Italien qui logeait chez lui et
dont la justice s'est saisi. C'est ainsi en-
core qu un manteau flotteur et d'autres
objets ont disparu de derrière la maison
de Mme Mattheyer où ils se trouvaient.

t, [La Coudre. — En faisant sa tournée,
lundi 4 décembre, le facteur de la Cou-
dre a'est trouvé devant le cadavre d'une
femme nommée K. Il gisait dans une ri-
gole du dévaloir aboutissant à la vieille
route du hameau. La morte avait sûr elle
une bouteille d'eau-de-vie ; elle avait dû
s'assommer à la suite d'un faux pas.

Couvet — Un marchand de bétail de
Bâle, en passage _ Couvet, ces jours
derniers, a réussi à soustraire diverses
sommes d'argent, qu'il s'est fait remettre,

1 Soi-disant en prêt, pour la j ournée en
offrant un billet de 1000 francs, qu'on
ne pouvait lui changer, dit « l'Écho du
Vallon. »
. B aurait, paraît-il, déjà fait des dupes
à Morteau.

Locle. — Vendredi matin, le chef de
gare du Crêt-du-Locle était occupé à
taire avancer des vagons qui station-
naient sur une des voies. Comme il en
poussait un, il fut surpris par celui qui
se trouvait derrière et qui s'était mis en
marche; tamponné , entre les deux va-
gons, il a reçu des contusions à une
épaule.

CARTON DE NEUCHATEL

AVIS TARDIFS

Ecole-clapellejfi Fiante
S Ko.ole du dimanche, fl benres du matin.
g Gnlte, 10 » »

S_ ML.* C
Le comité rappelle anx membres de la

Section neuchâteloise du S. A. G. la
-éance ds projections qai anra lien
lundi 11 conrant, à 8 heures dn soir à
l'Aula de l'Académie.

On peut encore se procurer des cartes
d'entrée an magasin M. Luther, opti-
cien. 12131

BOULANGERIES
L'article paru dans la Feuille d'avis

dn 8 courant, émanant dn comité de la
Société des ouvriers boulangers, a été
nn peu prématuré. Il est vrai qa 'il existe
des pourparlers entre p lirons et ouvriers
pour diminuer le travail du dimanche,
soit de ne faire qu 'une fournée ct de
supprimer le portage de pain ce jou r la.

D'accord avec la Société pour l'obser-
vation da dimanche, tons les maîtres-
boulangers , sauf quatre, ont signé la
liste présentée dans ce but par les ou-
vriers.

Noas espérons que l'entente sera sons
peu complète et que chacun pourra
profiter d'un repos bien mérité. 12132

Quelqws patro ns boulangers.

Ce numéro est de dix pages
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! 10 u. i« Ctaite à lu Collégiale.
! 11 h. 8« Culte à la Obanelle pies Terni»»
j 7 b. s. 3-' Culte à la Chapelle des Terreaux.
S Tous les saïuedla , réunion de prieras -
j -V Ui-cation , à 8 h. du soir, à la ' ChapelleI cu-t Terrer.us.

| Deutsche ref orznirte Geniwirx tàv
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Vignoble t
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
3 V» Hhr. Gottesdienst in Bevaix. Commu-nion .

_@S_.9B VST» è_ H W» A tï'V ¦
Samedi S décemhre : 8 h. s. Réuniûo. de an-

ru Petite salle.
Dimanche 10 décembre :

8 V, „ m. PatèihJsme. Grande salle.
9 1ix h. m. Culte d'édiacation mutuelle. PetHe

salle. (Psaume 78).
10 »/, h. m. Culte. Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande Salle.
Mercredi : 8 h. s. SaUe moyenne Soiréa

familière.
Chapelle de rErmit&g?.

10 h. m. Culte
8 h. s. Culte.

CIirRCII OF EDHLASn
Wintor services 1899. Every Sunday atIO.80 and &.O. Célébrations at 8. '5 a. m. on

the laut Sunday in pach month ; aflerMorn, Ser. on lat and Srd .
SHTJ_-OHH SEA_5?.anSSI-ïp>

Jeden Donnerstagund Sonntag Abends 8 UhrVersammlung im mittleren Conferenz-Saal.
Pas de changement aux heurei habi-

tuelles des autres cultes.
_¦_—¦______i^——_.—,
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CULTES DU DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 1899

Les familles da feu Messieurs Jean-
Jaques et Augu-ta Vonga, menuisier, à
Cortaillod, de fan M. Loais Vonga, à Pe-
senx et Nenchâtel, annoncent k lenrs
parenis et amis le décès paisible et dans
sa 81» année de lenr tante,

Mademoiiell. AUGUSTINE VOUGA.
Cortaillod, le 7 décembre 1899.

12063 Ephésiens II, v. 8 et 9.
L'ensevelissement anra lieu dimanche

10 courant, à 1 heure de l'après-midi.
Le présent avis tient lisn de faire part.



HALLE AUX TISSUS, NEUCHATEL
Nouvelles isa , 

^
Bp  ̂ n?Hf 20 à 40 °l

COIFECTI OI S WHlM-____ _i_l_k *—«—- °
Yendaeg aTec rabai. de Ô \ %^̂ jBH  ̂ LOMIJ CIIOÏS

20 à 40 °lo JU \̂a_\ \K\\̂M fvH pour etrennes
pour etrennes WipSSS^R'Pk ^^H^ -̂̂ ^fe 1 la utiles et pas cher

TAPIS BÊîflBLE_ ^̂ ï̂ f̂c^̂ f̂t J U P O N S
_ - ̂ ft^r^~^^^. *<*Mf S^hM ^CidL Blouses pour dames

TAPIS DE LITS Î̂ H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M 
lingerie c.Dfection_ée

DESCENTES DE LITS f S X ^Ê Ê ÊUmÊl M̂ BAMfl-l_______ ^- _-^™_Sr _̂!US 11I 11 ____ *__< JOB JOS _9vCoBvertares de lits mÊÊÊMÊBSmkw^Sm111 Bonnes marchandises ¦¦̂•«¦w
ilS-̂ Mil^^î iiMIlM , entière®

BOAS - MARCHONS *l||Hl|N| _ ™aues à _ *** * » » _. ia ^A''i__H___&t&^^ b°n marché 
Grand choix de ,̂ ^̂ ^̂ »^T MDHDB DE POCHE

TOUR DE COU /^l^^^^^^^^^^^^  ̂
cbo__ sope.be

plume9 ' ^M^^^lBi^l^^^^^  ̂ depuis ^douzaine

depuis T8_ cent. ^ja-g-S--- ' -^^̂ ^^  ̂ QO U PO N 8
H958 à JL  ̂f 

r. HALLE AUX TISSUS, Nenchâtel df l l à 8 métre8 an "*¦»

MAGASIN GUSTAVE PARIS
17 sera f ait comme les années pr écé-

dentes pendan t le mois de décembre,
I un f ort escompte sur tous les achats
au comp tan t. Ce qui reste en Jaquettes,

| Collets, Rotondes de f ourrure et Ju-
pons . de la saison, sera vendu à très
bas p rix.
| C!C_>X_J _F^C_>ISrîS . ««

Etrennes Etrennes
A l'occasion des fêtes de f in d'année,

on trouvera au magasin de

J. MERKY, TOURNEUR
(V_s-èr_ vl_ de la, Fa/brlc_-u.e d.e _.a_r_)

nn magnifique choix d'étagères t. musique et _ livres, lntrins , taboarets depianos, guéridons, jardinières, eocoignnr«s, séchoirs, pliants, porte-manteaux
dévidoirs, etc. J.cx de qnilles et jeox de croquet de table. Jeux d'échecs. Croquets
de jardin. Sa perbe choix de pipes _ porte-cigares en écorne. Ambres véritables.

L'assortiment de cannes et parapluies
EST AU GRAND COMPLET

S. B. — Pendant le mois de décembre, 11 sera fait aa rabais 4e 1* */.de décei
sur toat

IMMEUBLES A VEHDBB

Maisons à Tendre
en -Ole et dans les environs. S'adresser
Etnde e. Etter, notaire, Place-d'Ar-
mes rv» 6. UM»

Sol à bâtir
A vendre environ 1200 mètres

carrés de terrain à bâtir situé
rue de ia Côte. Belle vae. Ac-
cès facile. JSau, gaz et canaux
à proximité. S'adresser Etude
Brauen, notaire, Trésor 6. 10275

VENTE DTfflEUBLES
AU YAL DE-RSZ

Samedi 16 décembre 1899, dès
7 Vi henres dn soir, à l'Hôtel de Com-
mnne de Dombresson, les enfants de
de Charles-Gnillaame Gaberel exposeront
en vente par voie d'enchères publiques:

lo Un domaine, lien dit • Sons le Mont »,
territoire de Dombresson, comprenant nn
bâtiment a l'usage d'habitation et rural,
assuré 5400 francs et 16 4/s poses de
champs.

2° Trois parcelles de champs, anx
«Prés Royer» , territoire de Dombresson,
d'nne superficie totale de 5334 mètres
carrés (2 poses).

3» Un pré, lien dit « Anx Prés des
Sauges » , territoire de Chézard Saint Mar-
tin, d'nne supeificie de 11,512 mètres
carrés (4 </ t poses).

4" Un pré de 755 mètres, lieu dit
« Fin-Dessous», territoire de Fenin-Vilars-
Sanles.

Entrée en jouissance : 23 avril 1900.
Ponr renseignements, s'adresser au

notaire soussigné.
Boudevilliers, le 18 novembre 1899.

11364 Ernest GU-OT, notaire.

Sols à bâtir
anx Parcs, F»hy_, route de la
Côte, Couib» • Morel , Champ-
BoHgln, Port-Roulant et Ser-
rières. 11281

3Sl«de MA. _V»titpïerr*, no-
taire, ï'ïi'- det* Ep_ _c_ sp_ s'*« n" 8.

Beaux terrains àvenûre
aux abords ds la ville. 11784

Etude BOREL & CARTIER
Rue du MôlsJL 

IMMEUB LES
d'agrément et de rapport A
vendre. 11280

Etude S_do Petitpierre, _ o-
talre, rae cle» Epancheurs n° 8.

¥ENTE^ AUX ENCEÈREi

On vendra par voia d'enchères publi-
que., ntarrU J2 décembre 1899, à
9 henres après-midi, rne da Châ-
teau S:

1 lit complet, 2 tables, 1 commode,
2 buffets, 1 petit potager , dn linge, etc.

Neuchàlel , le 5 décembre 1899.
11971 Greffe de paim.

YMTE de BOIS
La département de l'Industrie et de

l'Agriculture olïra à tendre de gré à gré,
en bloc ou en détail et aux conditions
habituelles des mises les bois suivants ,
situés dans la forêt cantonale dn Bois-
l'Abbé :

266 plantas cubant 192.83 m3, répartis
en lots dp la manière suivante :

Lot I. N<"> 624 à 6t33: 40 plantes m3 27,37.
» II. » 664 à 6<>9: 86 » » 35 .88.
» III . » 70O_ 78_ 89 » • 72 93.
» IV. » 789 à 832: 44 » » 24,29.
» V. • 833.875: 43 » » 22 ,98.
» VI. » 876 à 889: 14 » » 9,32.

Les offres devront ê!re adressées à
l'InspecUor des forêts du I" arrondisse-
ment à Saint-Biaise, jusqu'au 15 décem-
bre 1899. 12037

Commune de Fenin-Vilars-Saules
VENTE DE BOIS

Lnudl 11 décembre 1899, la Com-
mune oe F«nin-Viiars-Saules fera vendre
par voie d'enchères publiques et aux
conditions habituelles les coi* ci-après
désignés, exploités dans ses forêts :

298 pièoes charpentes cubant 207.67 m».
51 billons cubant 37,39 m3.
Le rendez vous est fixé à 8'/a heures

du matin , à l'Hôtel de Commune, a Fenin.
Vilars, 5 décembre 1899.

11972 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
A vendre nne bonne

zitber-concert
avec mécanique. S'adresser le matin,
avenue du Premier-Mars 6, _¦>• étage, à
ganche. 11993

F O I N
A vendre 5000 à 8000 kilos de bon foi».

S'informer dn n* 11781 aa burean Haa-
senstein & Vogler.

Liquidation du Magasin
DE

W» ADELE HUGUENIN
ZR-U-e d.i_ Se3ro__ m.0 1__

Tontes les marchandises en magasin seront vendu _ avec nn RABAIS DK
IO %' dès ce jonr.

Parapluie s, parasols, cannes, mercerie, lainage , rabane,
cravate» , corsets, ganterie, mar.quinerifl , parfumerie, petite
quincaillerie, eto.

N. B. — On traiterait pour la vente en bloc. 11832

Bonn p .  occasion nonr narf ^an-r

_̂ \___ _̂ ^ _̂["tJ'r v̂E lf er 0 4 Porret -Ecuyer, épicier

I

"^™i»r_iH_-_H»_____^

Pastilles ESlvé . g
Spécifique contre les affectioi.s de ta bouche , gorge et larynx. Souverain ||

contre la toux. Antiseptique. f|
Prix : 1 fl?. «O. Ch. Vanelier, BAS* (spécialités Elvé) . N

5e trouvent dans toutes les pharmacies. H 3630 Q Ij

_ ^^^^^«t^
_________ i _ii^_l_^_^^^_ —I _v if »l «ïï ' ", '_i m

_ _M!__ ^ _ i_ — -_ ^il_2_i _ml _ 9__ » tofegt Ĥ* T». TP Ij ta i_KS___n H > _¦ *¦H P _̂__ _H_H_r __S__I i V i R«S P r9SMBBH— A 1 Ul V W __?__¦_ w _H i*
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9 aLVw W B \$ 9 I \ * 1® [ *_ !-_ Ta4 S f W& I 8 WÎ w JKn M Té \ 1 1 9 t_ WQ H I  - *

CRÉOSOTE , employé avec grand succès contre la phtisie pulmonaire . . . Fr. 2.—
CHIMIQUEM ENT PUR. Contre les affections d?s organes de la respiration . > 1.30
AU FER. Centre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale > 1.40
A L'IODUPE DE FER. Contre la scrophulose, les dartres et la syphilis . . » 1.40
A LA QUININ E. Contre les sffections nerveuses, l'atthme et la coqueluche » 1.70
VERMIFUGE. Rf-mèda très efficace estimé pour les enfants * 1.40
AU PHOSPHA TE DE CHAUX. Contre les sfl'sctions rachitiques et tnbercul. » 1.40
CONTRE L\ COQUELUCH E. Remède très efficace . » 1,40
A LA PEPSINE ET DIA TASE. Stimule l'appétit et facilite la digestion . . » 1 40
SUCRE ET BONBONS de Malt , trè» recherchés contre les affactions catarrhalss.

3i ans de succès. _ als_a fondée a Reru- en 1865. 33 ans de snecès.

r 
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0 Etrenttes utiles |
S UNE MâCHINÊT COUDBE » SINGER»!
fl constitue an 11711 fi
; c_i_.i_ E--.rr »E _FIIV D'ANNéE S
Î à  la fois utile et agréable Ô

9
Fayemeats pox ts133_.es. — __îsoo__i.pte ara. coaa.pta_.t Ç»

S Compagoie .SINGER . S
L  

Seule Maison à Neuchâtel — 2, PLACK DU MARC DÉ , 2 S

PUIITflOOADIlIir  DflCC- I 1MPTrrl 1 _ S IS 9^ WW 11 ¥ * « E 1° is_ i _ _̂ % 8 _ . _ l l _ _ _  Inu s uon Hi -iiL nuooi "! un i
Ivanue de la Gare, Colombisr

1——as 

Je ren-s le pnbllo ntlentif k ce qne , pendant toata la saison d'automne a'
d'hiver , l'atelior de pose est ouvert chaque jour, de y h. à 4 h. da soir.

O- opère tons lss jatfrs et par tons les temps.

Ouvrage sur échantillons et salisinction des clicni_
Les personnes qui dési _nt faire le_ »_ caA'. anx de Moël et Nouvel-EU sontpriées de s'y prandrs assez tôt, afin de s'éviter dss retards involontaires.

Pi ix modérés. 8ur demande pose à domicile.
MC-DBESIBITS E_ TOCS «SENiKES

R088I-VOGT, OOLOMBIEE
Télépl_o__e. 10876 TélépiLOïie.

MM- _KKH_0€- _ < _-aHBMP_>0€_ C> _*>C_")E»0,C_'€_'€_»€_,€»€M

5 Grand Bazar ScMns, Michel & Cie 2
| Q Place du Port, Neuchâtel C

GRAND (I BÔiX DE JOUETS
J Catalogue illustré gratis et f ranco sur demande 11598 |



nj_Tm wi_S_s1
X Rue du Bassin Jk

X GRAND ASSORTIMENT A

S CH AU S S U RE S  Ô
JL pour Dames, Messieurs, Garçons. Fillettes et Enfants Jk

T grand olflii _e Bottines feutre , Pantoufles confortables, Cafipons lisières JLEl A TBÈS BAS PBIX 12013 Lj
JL SOCQUES , CHAUSSONS , SEMELLES X

T CAOUTCHOUCS ANGLAIS ET BUSSES T
f"|. des meilleures qualités O

(h Spécialité d'articles solides, de fabrication suisse m
W k DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX W

6 ÀU COMPTANT - 5 °|o D'ESCOMPTE $m saut les caoutchoucs et les répara tions lïl

I 6RAH0 BâZâH FiliSe ï
Q Rue de la Treille Q

La SQCiétfe ipMtfliB « La Côte RenÉâteloise »
avise l'honorable pnblic qu'elle ouvrira de nouveau un

MARCHÉ AU MIE L
les merere— 1 18, jeudi 14 et vendredi 15 décembre, dès les 9 henres dn
matin. Il se tiendra à l'Erole n» 7, maison de M. M. de Tribolet. 11771

¦__a____ _-_---- aiwMMWM

MACHINES A COUDRE
A. PERREGAUX

1, Faubourg d« l'HÔaital , 1 — NEUCHATF.L

MAISON NEUCHATELOISE
Quarante anméen d'exlstteno«.
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Seule maison autorisée pour la vente des machines originales
PH— !„_-, Stella, Veritas, Saxo nia et RUenania.

Machines Polllype pCollbrî poor cordonniers.
§ Fournitures. — Réparations. — Locations.

La machine Phœnix à navette ronde immobile e.n la plus grande |
perfection à ce jour. Par 1« fan que le mécanisme est rotatif , sa marche

i est plus rapide, plus silpsnckrase et plus douce que celle _ navette
longue, vibrant» et oiîcillant». La machine Phœnix tst construite en six

i modèles différents , pour la famille et 1 industrie.
La maison n'emploie ni voyageurs ni placiers 9182

C'EST TOUJOURS v
à la

BOUCHERIE BERGER-HACHEN
32, IRixe de© :_v£©-i_l_a_.e- 32

qae Mesdames les ménagères trouveront , aox prix les pins avantageux, viande de
grau hét-j il, i<° qaalité , S tiO, 70 et 75 eer.t !e d*mi -k lo.

Veau, l» qualité, à 75 et 85 cent, le demi kilo.
lic,36 Se recommande.

FABRIQUE DE MARO QUINERIE
ctS4&ei8 wiifaim

!tqr__TT<_ _-_.__.,I,:__2_,

Grand assortiment de maroquinerie
EH CUIR DE RUSSIE, CUIR MOUIS ET MAROQUIN GRAIN -USÉ

Joli choix de sacs pour dames, derniers modèles
Bavards de voyage. Buvards de malades. PorUfenilles de poche. Porte-cartes.

Porte monnaie. Trousses de voyage. Nécassiires. E ois à ciseaux. Emis pour photo-
graphies Etuis pour cartes à jouer , à lunettes, etc. Porte-photographies . Portefeuilles
pour photographies et aquarelles. Portefeuilles et rouleox à musique. Albums pour
poésies et joornal . Albums pour cartes postales illustrées. Psautiers reliure simple.
Caisse de ménage, en peau, pour dames. Jolis cadres fantaisies pour photographies.
Riche assortiment d'album- ponr photographies, depuis l'article ordinaire an plus
fin. Porte-moiutaie et porte-cartes élégants, en écrias.

Nouveauté : Escarcelles pour psautiers
PORTE-MONNAIE WINTHER

Spécialité de serviettes ponr avocats, notaires, jeunes filles et collégiens, en peaa
extra forte, avec rivuies de sûreté.

Grand choix de papier à lettres, hante nouveauté. Cartes félicitations.
Cartes da table. Cartes postales illustrées. Agendas-portefeuilles et de bureau. Cen-
driers. Ephémériies. AlmanachF, etc. ^ 457

Cartes . cle -risite 6Lep-___ 1 f c .  SO à, S £c.
FABRIQU E D 'ALBUMS POUR PHOTOGRAPHI ES NON MONTÉES

Cuir et carton pour pyrogravure

j  Vêtements complets Vêtements pour Hommes, Jeunes gens et Enfants Pèlerines à capcloil J_!_ U qp_ P _ _11 . ïïinilprnPÇ y"' " " ____ " ^«P flottenr mollîton-chefiot m

S nottenrs à pèlerine \ LA Ulfj - UU VllIMn PA-TÂLOITS SU et oapnchon ?, R- fc 
 ̂
_ DIEDISHEIM-KLEIN — RlB i. Sqn, r clioii important X! ParteDS â ÎÈl™ Conslamment en magasin de très grands assortiments 6 9> '̂  18' 2l !

X | lïïdllludllA llllilldll lj - Tous lis TéteœenU ois en rente , dn meil ienr marché au pins cher , sont de bonnes qualités , VXl_il_f_i_iOJ_ M X
Mr 10 Oyi QR _Q RR GR fn soignés comme conpa . travail et foarnitnre s. blanches et couleurs lïl
Jk lu, UT", UU,*' 4tt, UU, Du II . Vient d'arriver, •_.__ cl_ol_c très graTua. d.e 10469 Àk

j w»_V__ anwmtyj ?g°!_y'gg,a> T_-_Z" |
MABASIN Z I M M E R M A N N  ,

Aciortiment complat de

B O U G I E S
blanches et conleax_

PORTE-BOUGIES
ponr arbres da Noël . 12020

Enviro n 60 qaktanx de 12032c

bon foin
it vendre, cbtz Lnlz , à Fontaines.

A v_E__om_E
nn grand lit en fer (anglais), nn lit
bois dnr à nne personne . plnsi?nrs lava-
bos nsagés. à bas prix. — S'adresser k
M"" Borel , Paras 15 11889c

__$ _& _^* ̂  * '

Ha. 1 Wen f es. 2.50, No. 1 brun fr sS^-
„ 8rouèo ^, 4,— , „ iyeit „ 5.—
„ 5 noir , „ 8.— las 500 gra. not

En vonto aussi Pack , à 350 A 1_ grs.
Paqaoto d'essai dfi 50 grs. not. BO, 85,

4.r». ,^b, iiô cts.
Les paquets de 500 grammes net se

vendent en jolifs boites; do fer blanc,
qne la maison offre gratuitement comme
cadeau jn sqn 'ati Nouvel-an.'

François Gaudard, Rodolphe Lûscher,
Â. Zimmermann. H6 12465

AVIS
A l'occasion des F*tes de Hoël et

HTonvet An, la 11789

HALLE AUX MEUBLES
Seyon. 2©

annonce _ sa bonne clientèle de la ville
et des environs, que poar les achats de
meubLs fantaisie, elle tient ses

catalogues à disposition ,
ponr donner les commandes à l'avance.

TonJDt irs grand «holx de menble_
en toaa aiyles dans les magaslnu.

Se recommande,
B. Schwab,

Malaga et Madère
Par suite de la crise qui sévit en Es-

pagne, j'ai été a môone de me procurer,
à prix réduits, grandes quantités de Ma-
laga, couleur rouge or, première qualité,
et Madère, première qualité, qae ja puis
céder en petits barils de 16 litres _
18 francs (baril compris), contre rem-
boursement. Barils plus grands à meil-
leur marché proportionnellement. H 5606Z

Conrad Geiger,__
-a,r_c—¦ XXX

. I . . .

Magasin de soldes
Flandres 3 i

Vient d'arriver un très
joli choix de coupons de
soie poar petits ouvrages
de f*ntai«ie. 11778

_ri__K NEVRALGIE , MORAINE.
__B— u__r^ \\
allr (V_ Iru-omJ_ie
_i^V _̂inl Gaérison 

par les 
Pon-

fxO _̂__i Br *T*8 ant" " névralgiques
V_i V «Kéfol > de C Bonwe-
^^Œl^  ̂ do, pharmacien , Genève.
Dépôt pour -«nchAtel : Pharmacie

Jordan, rue du Seyon. H 3836 X
La boite 1 fr.; la double : 1 fr. 80.

MAGASIN DU PRINTEMPS
Eue de l'Hôpital

OCCASION
Un lot de coupons de robes en bon

) lainage, à. JL f r. le mètre.
j Coupons soieries pour blouses.
Coupons soieries , litoerty et velours.

pour ouvrages. «ggg

CiDEMJX pour enfants
GADË4.X poar Dames

CADE_DX ponr Messieurs
C4DE1UX ponr les Parents

CADEAUX pour les Amis
i CADEAU pour tont le Monde

J___n_J_*__ EJTT JOT-TlELÎTrSl
"Vo-vn.s tro-va.-vexe_ TO O 'X" ce ca.-_'il -̂ ro-vis fa-_.t _La.3_s le

©OTm,mm - -.MOTié
ÉDITÉ PAR

0LD ENGLAND
G- E IV È "V I_

| Ce catalogue est actuellement sous presse et sera envoyé franco
d toute personn e qui en fera la demande. H 10868 X

ê

HORLDGERIB NËOCHÂ TELOISE
BOREL & G"

©, E»lace T^-u-ry — 3tf-e-_.c__a.tel

Agenfs di* MM. S'indi)/ . &. Breitmeyer , à la Ghaux-de-
Fonds. fabricants des montres argent du Tir fédéral de
1898, à Neuohâtel. 6390

O Î^VJE^EI-IIJE-;
argent et ai gant sur métal.

Bijouterie — Joaillerie
ÈfST- Envois k eboix sur demande. ~9Q



HALLE AUX TISSUS
Neuchâtel
———il 1 0 -Il ¦ 

Surprise à bas prix
In  A douzaines MOUCHOIRS de poche blancs avec jolies

U U initiales blanches , en batiste , colon très fin , Tal. 3.25 ,
Tendus en occasion de fin d'année, 1.25 la douzaine.

1.25
I

f\f\ douzaines MOUCHOIRS de poche blancs avec
UU initiales blanches , très fines , en batiste coton fin ,

Talant 5.85, Tendus , en occasion de fin d'année , 1.75 la douzaine.
1.75

r ri douzaines MOUCHOIRS de poche blancs aTec jolies
D U initiales blanches , riches, en très beau batiste fil avec
large ourlet à jour , Talant 7.90 , Tendus comme occsaion de fin d'année,
2.95 la douzaine. __ .95

Ces mouchoirs, qui sont de toute première qualité et f raîcheur, seront vendus à prix
aussi bas pour f aire place, vu que ces TROIS SÉRIES ne seront plus suivies, et p ar
conséquent les I N I T I A L E S  plus réassorties. 11929

HALLE AUX TISSUS, Neuchâtel

LIBRAIRIE PAPETERIE JAMES ATT INGER
Rne Saint-Honoré 9. NEUCHATEL — Plaça dn Gymnase. ;

Grand choix de papeterie- de luxe
_3el assortiment d'articles d.e __LaroqL-u.iri.erie

Bavards. Porte-monnaie. Port* feuilles. Porte-cartes de visite
Sons mains. Albums pour poésies, eto.

Calendrier, illustré*, religieux et antres, en frârçais, en allemand et en anglais
Ep_éméride» poétiques, biblique*, ete. Agendas £

Ecriteanx et cartes bibliques , fi ançais, allemand et anglais. Croix lumineuses
OARTBJS DE VISITB

Magnifique collection de cartes psstalee illustrées ainsi que de cartes de félicitations
peur Noël et Nouvel-an, en français, en allemand et en anglais,

Beau, choix d'albums pour cartes postales illustrées
PHOTOGRAPHIES , GRAVURES , PHOTOGRAVURBS ET PHOTOGRAPHIES SUR TERRE

à tons prix, avec .ujsts de genre et sujets religieux
Photographies avee Jolis encadrements

Vues de Neuchâtel et de la Suisse, coloriées et non coloriées
Remarquable collection de cadres en -métal, en enir et en bronze

Choix considérable d'objets à peind e on ponr la pyrogravure
en cuir, toile verveine, bois et métal

Gt-_ .̂-__T33 0__0I2_ _3_3 l^TOD—ILES en. taras g ___re_
Fournitures complètes ponr la peinture et la photomiaiature

Envoi sur demande du Catalogue de couleurs, fournitures et objets pour la peinture
la pyrogravure, le dessin et la sculpture.

MAGASIN ROD. LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital 19. 10012

Cafés Torréfiés
à 80 eent., 1 fr., 1 fr. 20, 1 fr. SO, 1 fr. 70 et 2 fr. le demMcilo.

BHT* Les meilleurs soins sont apportés an eboix et à la torréfaction de ces cafés.

CHAULES HAAG, modeleur-sculpteur
Maladière (au chantier Holliger)

ATELIER DE TERRES CUITES D'ART
Statues poar salons, jardins et bâtiments

DÉCORATION POUR BATIMENTS, simple et colorée (moderne)
_e>* terres et les couleur- sont Inaltérables 12024c

Occasion
A vendre an bon tible.î pu de Bâche,

lin, et nn sépia de _. Orlsel. S'adr. à
M"« Lorimier, Nenchâtel. 11859

„j _te>A Grand assortiment
^MSMéP 
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1 Pif ISS
ftl ff Ht ordinai res et fins

l llf v Systèmes divers
i l» f j j ï pour amateurs
iil Jj] Patins légers pour dames

ÎIJWB î_ ll,a_ 9 et Béparationi

ÏÏW ï| Se recommande

mJ H. LUTHI
ĵ 15, Temple-Ne_, 15

M"" sœurs STUC&ER
AU PETIT PARIS

Avenue du Premier-Mars 6

lH#roerle «t Bonneterie.
Ganterie — Lingerie.

11256 Cor„rt- — Rubans.
DÉPÔ T DE THÉ DE CHINE

A rendre d'occasion nne couverture
de voyage en foorrure. S'adresser Beaox-
A ta 17, 2»«, à droite. 11888c

Accordéons
A vendro, denx accordéons, dont nn

simple a 10 fr. , et l'antre double à 32 fr.,
nenfs tons deux. Bonne occasion. S'adr.
k Emile Rickli . k Rochefort. 11650c

Ils font sensation
tes effets surprenants du véritable

Savon-lait de Us
de B?rgroann

(Marqne déposée : denx mineurs)
_e Bergmann & O", à Zurich
contre tontes les impuretés de la pean,
les éruptions, boutons, dartres, croûtes,
taches de rousseur, etc. — 75 cent le
morceau, chez : H 1407 Z

MM. Bourgeois pharmacien, Nenchâtel.
Donner, » •
Jordan, > >
Guebhard, » >
H. Zintgiaff , pharm., Saint B ais*.
Chable, Colombier.
Chapuis, Boudry.
C. Hubschmid, Boudry .
Weber, coiffeur , Corcelles.
H. Viésal, droguerie. Dombresson.

Combustibles
F. MHBACHER

RUELLE DUPEYROU 3

Bots bûché, foyard et sapin, par stères
et en cercles; tourb >, enthraoite, bri -
quette!', coke. Prix modérés. Prompte
livraison i domicile.

S» r< commande. 11160

fl MA6ASIN H. GACOND
¦JH__ Bne d° Wey0n "7M

ifll-fi) Bordeaux vieux 1 20

|_ 5 |  Château-Vin cent 1.40
BgjjSfl Château Bel-A ir 2. —
W_W Château Letcours 2. 50

Volaille engraissée
(oies , canards, roalardss , jeunes et gras) ,
fraîchement tnée, bi -n plumée et net-
toyée proprement, est envoya en colis
de 10 livres, franco , contre rembourse-
ment de 6 fr. 75, par _. Kampfer,
MonatterH t̂ka n* 10, Antriche. 11671c

PÔÏÏDRËTTES
A vendre de belles pondrettes de tons

plants. S'adresser à AlciJe Chanteras,
Pesenx n« 62. 11505

A la même adresse, toujours de beaux

jeunes pores

Pecco à fleurs j
Thé noir de Chine de la nouvelle ré- !

coite 1899, feuille jeune, exquise, à 4 fr. j
la livre, franco par poste, contre rem- j
bourseraent. Rabais snr quantités plas j
grandes. G. Steiner, iaaporteor, Thaï- j
acker 22 Zarich. H 4565 Z

À vendre nn joli 11914c ;

petit singe
acclimaté. S'adresser faubourg de l'Hô-
pital 66, su 2°". 

Châtaignes
20 kg. franco car la poste, à fr. 3.80,

en sacs de 100 k*. fr. 9.50, franco gare •
Lugano. Salvutore PoIIi , Sonvico, près
Lugano. H 36520

A vendre nne

grosse génisse
frai ihe avec son veau et nne vache tonte
prête à voler. A la même adresse, nn j
jeune chien da garde. Fri - Henri Ber- j
rnex, Bellevue, Bevaix. 11847 '

Sunedi, dès 6 h V* du soir,
PRÊT A EMPORTER t

Poulet santé ebassenr.
Tripes à la mode de Caen.

Tripes à la Richelieu.
CHEZ 12029

Albert HJUFIHEB
TBAITE-B

i Faubourg de l'Hôpital 9

BISCOTINS MATTHEY
Bons dessert» économiques recom-

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

En vente nniqnement à la fabrique, rtM
dei _oui—J n» 19, Neuoh&tel. 225

Se méfier des contrefaçon» I
A remettre, à très bas prix, pour

cause de santé,

une bonne fabrique
en plein développement. Affaire sérieuse
et d'avenir, commerce agréable, convien-
drait aussi pour relieur. S'adresser sous
P 10800 X à Haasenstein & Vogler, Ge-
nève.

Occasion
A vendre, calorifère à pétrole, à 1H fr.

Lit à deux places, ave c sommier, 40 fr. ;
literie, chaises, etc. 11764c

Pesenx n» 101, au 1«.

Chien de garde
croisé St Bernard, est k vendre tont de

j snite. S'adresser à Fritz Giroud, agent
i d'affaires, rne des Beaux Arts 15. 11974s
S «¦¦——¦aaaawmmâmm^—mmm _ _^--_^_»

j ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion nne

{ grande armoire
- double, si possible vitrée, ponr réduire
_ des livres. Industrie 2, an 2m«. 11910

| ON DEMANDE
! à acheter des veaux (génisses), de¦ race pure, ronge et blanche, pour l'éle-
' vage. Adresser les offres avec indication

d'âge et de prix à M. Eugène Berthoud,
k Colombier. 11890c

MTÏMITtS
' 

On demande à acheter, chez Ferd.
, Beck (Bazar de Jérusalem), Neuchâtel,
i des vieilles monnaies et médailles, écrits
; et gravures neuchâtelois, porcelaines,

' armes, etc.. objets lacustres en pierre,
bronze et fer; des vieux timbres-poste

î suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
[ sible sur lettre.
r N.-B. — A la môme adresse, vente et
< réparation de billes de billards. 638

On demande d'occasion une

machine Wuillomenet
t

petit modèle, pour fabriquer le gaz d'éclai-
rage. Offres sons W12893 L à l'agence

- de publicité Haa.enstein & Vogler, à Nen-
châtel.

j APPARTEMENT- A LOUER
i 

__-_____________—____________
A loner a Marin, nn joli appar-

tement de trois pièces, eau à la
cuisine et à la lessiverie, jardin, situation

' agréable. S'adresser Stade «. Etter,
i ' notaiïe, Place-d'Armes 6. 11427

1 1 Appartements spacieux, en-
! tièrement remis à neuf, com-

posés de trois, quatre et nenf
chambres et grandes dépen-

* dances, situés au centre de la
! ville, sont à louer dès mainte-
j riant. S'adresser à l'Etude de
i Ed. Petitpierre, notaire, rue des

Epancheurs n° 8. 11282
A loaer, pour Noël, un logsmeM de

deux chambres, cnisine aveo eau snr
j évier, cave et dépendances. 11907c
I S'adresser Fahys n» 2.

S Port d'Hauterive
A louer dès maintenant de beaox i

logements de quatre pièces, cnisine
. et dépendances, lessiverie dans la maison,
; eau sur l'évier, jardin. Jolie situation ,
, belle vue.
t S'adresser Etnde G. Etter, notaire.
i Place-d'Armes 6. 11428

A. louer _ la Colombière .
! près de la gare, plusieurs ap-
| parte-Dents de 4, S tt 8 ohani-
; bres, tentes au soleil , avec

dépendances d'usage , bnande-
: rie. Balcon convert et jardin
pour chaque logement. Belle
vue sur le lac et les Alpes.

S'adr. Etude A.-N. Brauen,
notaire , Trésor 5. 10167

A lnil_ P à Pesenx, pour Noël on plus
1UU-1 tard, nn logement au soleil

levant , de trois chambres, cuisine avec
eau sur évier, cave et dépendances né-
cessaires. S'adresser à M. Samael Roulet,
Pesenx. 11829c

A louer un appartement de quatre
chambres et dépendances, près du funi-
culaire. — Adresse : M. J.-P. Monnard,
Comba-Borel 2. 11716c

Rue J.-J, Lallemand 1
1" étage, à loner ponr Saint-Jean 1000, J
bel appartement de 5 pièces. ¦

S'adresser 11783
Etude BOREL i CARTIER '

A LOtTER
rne des Beaux-Arts, un appartement
¦oigne de six pièces. S'adresser à la S *-ciété Technique, me Ponrtalès n» 10. **»

Une chambre, cuisine et deux
caves, dont une grande, à louer
Immédiatement, rue de l'In-
dustrie. S'adresser A l'étude
Ed. Petitpierre, notaire, rne
des Epanchenrs 8. 9392

A louer ponr Noël, à Yienx-Châtel 17,
nn agréable logement aveo balcon, com-
posé de cinq pièces, cuisine, chambre de
bonne et dépendances. S'adresser an 1«
étage de la dite maison. 9848

Pour Saint-Jean 1900, beau logement,
premier étage, composé de six chambres.
Balcon. Concierge. — S'adresser Beaux-
Arts 15, an 1«. 10301

A louer, à Béllevanx, beaux logements
de trois chambres. Jardin. Vérandah. Gaz.
Concierge. S'adresser Beaux-Arts 15, an
1« étage. 11744

A louer, fanbonrg dn Chàtean 5, loge-
ment de quatre pièces, cuisine dépen-
dances et jardin. S'adresser à H. TriboM,
Evole 7. 11959c

A loner pour Noël, Chavannes 15,
logement d'une chambre, cuisine avec
ean, galetas.

S'adresser à Henri Landry. 11908
A louer ponr juin 1900, dans nne mai-

son nenve, nn joli petit logement de
3 fc 4 chambres avec balcon ; jouissance
du jardin et tontes dépendances. 11988c

S'adresser Comba-Borel 2, 2»» étage.
A louer rue Saint-Honoré ,

dès le 24 juin 1900, un bel
appartement de quatre cham-
bres et dépendances , aveo vue
sur la place dn Gymnase. —
S'adr. Etnde A.-N. Brauen,
notaire , Trésor 5. 11291

A loner, pour Noël 1899, nn bel ap-
partement situé an fanbonrg de l'Hôpi-
tal n° 34, comprenant cinq belles cham-
bres, caves et dépendances. S'adresser
k M. Panl Benter, négociant, à Neu-
châtel. 9114

PETIT LOGEMENT
de quatre pièces et dépendances, à louer
aux Fahys. 11787

Etude Borel & Cartier.
A louer, rut dtt Beaux-Arts, da beaux

appartements de 7 chambres avec belles
dépendances. Installation de bains. Eau,
gaz, électricité. Belle vue. S'adresser
Etude A. -N. Brauen, notaire, rue du
Trésor S. 8676c

Pour Saint-Jean 1900
A loner nn bel appartement de cinq

pièces et dépendances an quartier de
l'Est. Maison d'ordre.

S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, Epanchenrs 8. 11799

A louer pour Noël ou plus tôt,
al on le désire, un appartement
de cinq pièces et dépendances,
rue de l'Industrie. — S'adresser
Etude Ed. Petitpierre, notaire,
rue des Epancheurs 8. 10549

Bel appartement avee jardin
à louer pour le 24 juin 1900, cinq piècs
et dépendances, k Villamont. 11786

Etude Borel & Cartier
Pour Noël, nn joli logement ae deax

chambres, pins nne chambre indépen-
dante avec alcôve. — S'adresser rne du
Coq-d'Inde 26, an magasin. 11746

A loner pour Saint-Jean 1900, rne de
l'Industrie, coté Est, nn premier étage
de cinq ou six pièces, avec grand balcon
et tontes dépendances. — S'adresser à
M. Morel , Industrie n° 4. 11209

____ I_OTJ*____=3
ronte de la Cote

des appartements confortables de trois
chambrée, cuieine, chambre de bonne,
galetas, cave, buanderie, séchoir, ins-
tallation de bains et jardin, disponibles
à convenance des amateurs. Pour tous
renseignements, s'adresser i Ed. Petit-
pierre, notaire, Epancheurs 8, Neu-
châtel. 9065

A LOUER
pour Noël, rue Coulon n° 12, nn appar-
tement, an rez-de-chaussée, de quatre
chambres et dépendances. 7301

S'adresser à la Société Technique, rne
Ponrtalès n» 10. ~~X~LOUER

ponr Saint -Jean 1900
anx Sablons, de beaux logements de trois
et qnatre chambres, avec chambres-hau-
tes, galetas, cave, buanderie et séchoir,
jardin. Ean et gaz.

S'adresser à M. Ernest Heystre,
architecte. Hôpital 21. 11268

Beaux logements
_ loner, rne de la Côte, composés de
trois grandes pièces, balcons, cnisine avec
installation du gaz ; dépendances, cham-
bres hautes, chambre de bains, galetas,
buanderie, séchoir Jardin. Vue étendue.
Belle situation k proximité dn funiculaire ;
prix modiques. S'adresser k l'usine Marti.
Maladière. 10690

A louer pour Noël
près de la gare du Vauseyon, dans une
maison nenve, de Jolis appartements
de trois pièces, cnisine, dépendent
ces et Jardin, lessiverie dans la mai .n,
balcons. Situation agréable, vne des
Alpes. Prix 450 et 475 francs.

S'adresser Etude O. Etter, notaire,
rne de la Place-d'Armes 6. 10454
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/^̂ ^̂ Psiî R Jfluxj Jouets, Articles de Maroquinerie
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"§M~ \ B F r MAGASIN D_ I« ÉTAGE (rayon de modes)

J__^.-^^^_^»I___ Ŵ ,*'VP____  M " T Jouets de luxe, poupées f ines et ordinaires, jeux en tous genres.
H 

" '/jr ^_=IJ^ i '" *Ê_¥ •-»•/ Poupées de gomme, poupées en celluloïde, poupées en bois*
ŵSll'llI'ik _^_r "/''̂ -~>r^^v 

"
lî Grand choix de moteurs, locomobiles, dragues, trains, tramways.

__fflï _w_HI"^v /i ' gttftt ^V j ' automobiles, objets mécaniques divers ; lits dé poupées , lavabos, com-
kWvmSœma Ut —*C Jir N i ' modes, animaux de gomme, de feutre, en bois, etc.; tirs en tous genres,
IliliraS wv Vi vS^~ /fffl f \ Y ^ fusils , tir champion, tir oméga, tir international; cuisines, salons de

' "_ \TtorL~ë=P^_f^^"l jJ^ MAGASINS DC P-AIN-I* IED
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¦ ^^ ^ranct choix d'albums pour photographies , pour cartes postales,
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J®^—.-̂  pour-poésies, pour images, etc ; portefeuilles, porte- ciqares, buvards,

wk \j ŷ S^ ~^s Y.Sp=?L_ scraps, trousses de voyage, ridicules, sacoches et p etits sacs en tous
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genres, miroirs, sachets, écrans, cadres, nécessaires, porte-bijoux ;
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mouchoirs
, à 

cravates, 
à gants, etc.

mimp^iïff lxt fl̂ fWjfêatf/!?4 , y_jL  Beau choix de jouets en tous genres, assortis en rayons, à pr ix
iBiBl E-__-l f ixe, de 0.95, 1.25, 1.50, 1.75 et 1.95.

MAGASIN DU 0.75
Le rayon des articles à 0.75 a été réassorti avec soin : l immense quantité de jeux , jouets et d'articles divers,

dont ïl est pourvu, a nécessité l expédition par wagon complet, grâce à ce mode d expédition , l économie prod uite
sur le transport a permis de mettre en vente des articles excessivement beaux et bon marché, et de ce fait bien des
objets vendus auparavant 0.95 et 1.25, voire même 1.50, sont vendus au choix 0.75.

L'étalage da 0,75 est garni d'articles da vraie réclame

GRAND CHOIX D'ARTICLES à 0.05, 0.10, 0.15, 0.25, 0.50, etc.
\ Voir entre autres dans ce rayon, forteresses cuisines, épiceries , moteurs, trains en bois, arches de Noé, lits,
; orgues, surprises, pianos, harmonicas, miroirs, boîtes d épargne, petits meubles de poupées, animaux en bois, en

gomme, chemins de fer , tramways, chariots, toupies , papeteries , potagers , hochets, pantins, montres, cornes,
p istolets, arrosoirs, paniers, trompettes, tatnbours, ridicules, sacoches, colliers , parfums , savons, chaînes de
montres, nécessaires, boîtes, albums de poésies de p hotographies, porte-brosses abat-jour, bracelets, broches,
glaces, p orte-journaux, balles, seaux, jeux de quilles, cassettes jeux divers en cinquante variétés, petits articles de
vannene

^ 
bergeries, basse-cour, boîtes < d outils, de soldats, ménages bois, fer , porce laine, lotos, chambres de

poupées, jeux de cubes, jeux de croquet , jeux de construction, dominos, balances boîtes couleurs aimantées billards m
J chinois, trousses, livres d images, livres pour peindre , poupées en tous genres, tabatières, tire bouchons, pipes , zy

mètres, ciseaux, couleurs, bourses, cadres, brosses, cravates , brete lles, bois sculpté, lampes, etc . ! I

O-:_3___.:_T:D. :___ __ _B___.____T_7 C_=_:OI___: 1

Poussettes de poupées, cta à ffli^^ cliaises de lés, etc. I
BOUGIES, PORTE-BOUGIES, OBNEMEHTS POUR ARBRES DE _0EL I

_ A l'occasion des fêtes , les rayons divers de la maison ont été réassortis de fond en comble. A toute personne L j
désirant faire un cadeau utile nous offrons : g ilets de chasse, brassières, écharpes. jup ons, bas, camisoles, cache- M
corsets, madlots , gants p eau et laine, astrakan, chapeaux hommes bérets , chapea ux haute nouveauté garnis pour ; î
dames, poussettes , malles, valises, cages,mouchoirs , lingerie, tabliers, articles dé ménage ferblanter ie, boissellerie , ||
émail, cravates, nœuds, lavallières , cordons en tous genres, lampes , bois sculptés, paniers , etc. M

|l #^iJÎ*TpB™| BÏJC_ ! I Tout acheteur reçoit un tiket indiquant la valeur de son achat, la :
e\w_ 11__ I _ -U_ BW 1 personne qui en rapporte pour la valeur de 50 f r . .  touche gratuitement y --*. « ,i „~ -.-t. _ * 2fr . , payables en marchandises .

* 

Gomme d'habitude , à cette date, les primes suivantes sont offertes aux clients pour un acbat de :
1 & 3 fr. — Une jolie carte postale Illustrée d'ane charmants vue. 'y
3 & 5 fr. — Une enveloppe pap+terif .
5 _ 7 fr. — Un carnet avec calendrier et tarif postal et deux cartes postales.
T? _ _0 fr. — Un petit flnoon eau de oolegne,

IO et au-de____ . Un grand flacon eau de Cologne. 11969 |t

________________-__-______-_-__-^^

A LOUEE
ponr le 24 juin 1900, nn joli appartement
ïe 5 pièces et dépendances. S'adresser
ponr le visiter à M. Gustave Chable , ar-
chitecte, roe des Baaux-Arts 18, de 1 h.
. 3 h. de l'après-midi. 9922

Premier étage
avec balcon. 7 chambres, ean et gaz.
S'adresser Terreaux S, second étage, en-
tre 11 henres et midi. ' 11869"PESEUX

A louer pour St Jean 1900, nn loge-
ment de 5 ou 7 chambres, chambre i
serrer, bûcher, cuisine , cave et jardin.

S'adresser à Jules Mêaétrey, à Pesenx,
_o 131. 11951c

AVIS DIVERS

Demande d'emprunt
On deman de à emprunter fr. 15,000,

en lra hypothèque sur nne maison
dans le district de Bondry. Inté-
rêt ta 4 '/a °/o Vmn. 11840

S'adresser à l'étude A. Perregaox-
»lelf, notaire, a Bondry.

Représentant
Ancienne maison de commerce de Tins

de la place cherche une personne quali-
fiée pour viiter la clientèle particulière
du canton. Conditions avantageuses. ,

Adresser les offres par écrit sous
11947c à l'ogencede de publicité Haasen-
stein & 'Vogle r, Niuot—tel.

SAKE-FE MME lie 1" classe
Mme Vv. RAISIN
reçoit des pensionnai res à tonte
ôpoqne. — Traitement des maladies
des dames. — Consultations tons les
jours. — Confort moderne. — Bains.

TÉLÉPHONE H 880u X
Rue de la Tour-dè- l'Ile 1, Ginàre

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un nouveau fort Chabrol. — Quelle
est l'idée bizarre qui a bien pu germer
mardi, sur le coup de trois heures, dans
le cerveau de Eager, l'éléphant monstre
qui, depuis six mois, fait l'admiration
de tout Londres au Palais de Cristal ? On
ne le saura vraisemblablement jamais ;
mais toujours est-il que le pachyderme
quitta sans bruit sa stalle, franchit sans
encombre la grille d'entrée et alla s'af-
faisser au beau milieu de la grande rue
de Ûatfort Eill et, une fois là, refusa
énergiquement de démarrer.

Ses gardiens, accourus, eurent beau
lui prodiguer les caresses, les flatteries,
les exhortations, les coups de pied;
Eager étendu tout de son long en travers
de la chaussée, fit la sourde oreille. La
circulation ne tarda pas à être interrom-
pue et la foule grossit démesurément.
Toute la police, mise sur pied, chercha
à rétablir l'ordre. On accrocha deux cor-
des aux défenses de l'éléphant , et , à un
signal donné, on tira. La corde cassa et
Eager, qui n 'entend pas la plaisanterie,
ramassa avec sa trompe des paquets de
boue et en aspergea copieusement les
poheemen , les gardiens et la foule. D
fallut bien se résigner. Eager fut dé-
claré en état de rébellion ; la rue fut bar-
rée à ses deux extrémités et six police-
men , armés de torches — car la nuit
était venue — montèrent la garde autour
de ce nouveau Fort Chabrol. Toute la
nuit se passa ainsi.

Le matin , la nouvelle se répandit dans
Londres, et une foule énorme s'empressa
d'accourir sur les lieux. On dut barrer
les rues adjacentes et mander en hâte un
escadron de police montée de la Cité.

Enfin , le soir, à cinq heures, après
avoir tenu pendant vingt-cinq heures
toutes les forces militaires légales et po-
licières en échec, Eager a capitulé. Les
choses se sont passées delà façon la plus
simple du monde : Un des gardiens de
l'éléphant , ceint de son tablier, s'est ap-
proché de lui et lui a présenté un mor-
ceau de pain. Eager a aussitôt tendu sa
trompe ; mais le gardien ne lui a rien
laissé prendre et l'a forcé à se lever ;
puis toujours en lui tendant le morceau
de pain et en l'empêchant de le saisir,
l'a fait , sans difficulté , rentrer à l'écurie.

La Maffia. — A propos de cette asso-
ciation de malfaiteurs, on lit dans le
« Matin » :

" « Quel phénomène curieux que la ter-
reur inspirée par cette bande de malfai-
teurs !

C'est que sa puissance et ses moyens
d' action sont véritablement terrifiants.
Je n'en veux pour preuve que cette his-
toire extraordinaire qui me fut contée,
jadis , par un ancien juge d'instruction ,
en Sicile.

Il avait été chargé d'instruire une af-
faire d' assassinat dont le princi pal té-
moin , antérieurement condamné , se
trouvait au bagne sur le continent.

Cet homme, interrogé par commission
rogatoire , avait tout , révélé et dénoncé
deux mafûosi de marque comme les au-
teurs de l'assassinat. On arrêta ceux-ci
et on les traduisit devant la cour d'assi-
ses de Messine. Il n'y avait plus qu 'à
faire venir le forçat pour déposer à l'au-
dience. Mais quand ce dernier apprit
qu'on allait le transférer en Sicile, il fut
pris d'une terreur folle et déclara que,
dût-on le tuer , il ne se laisserait pas
emmener.

On l'embarqua en grand secret, avec
une escorte de carabiniers, sur un petit
vapeur qui fait le service entre Reggio et
Messine et, le navire arrivé au port on
le tint sur le bateau jusqu 'à la nuit. A
dix heures du soir carabiniers et prison-
nier débarquèrent. Une heure aupara-
vant le directeur delà prison de Messine
avait été prévenu de tenir libre une cel-
lule pour un prisonnier dont on ne lui
avait pas dit le nom.

Quand le forçat quitta la vapeur , le
quai était désert , les carabiniers, enca-
drant le prisonnier, filèrent droit sur la
prison et, reçus par le directeur en per-
sonne, ils conduisirent l'homme dans la
cellule où il devait passer la nuit.

Cette cellule n 'avait pour toute ouver-
ture qu 'une porte , dont la partie supé-
rieure était formée de lamelles de fer,
comme une persienne, afin de laisser
passer l'air. Elle donnait sur un corri-
dor éclairé par une petite lucarne, et le
corridor était fermé lui-même par une
lourde porte munie de serrure et de ver-
rous.

Une fois le prisonnier enfermé à dou-
ble tour, carabiniers et directeur se re-
tirèrent et tout retomba dans le silence.

Le lendemain , dès sept heures, lss ca-
rabiniers se présentèrent à la prison
pour reprendre le témoin et le conduire
à la cour d'assises. Dn gardien ouvrit
la porte du corridor, puis celle du ca-
chot et appela. Pas de réponse.

— Il dort sans doute, fit le gardien
qui appela de nouveau.

Même silence. Alors passant sa tête
par la porte entr'ouverte, dans la demi-
obscurité, il aperçut la silhouette du pri-
sonnier couché en travei s du cachot. Il
rentra et le secoua. L'autre ne bougeait
pas. Cependant , le gardien avait senti
sa main toute mouillée.

Vite on va chercher une lanterne, on
ouvre toute grande la porte du cachot et
on aperçoit le forçat immobile, livide,
couvert de sang des pieds à la tête. Le
malheureux était percé de plus de
soixante coups de poignard.

Voici ce que l'enquête permit de sup-
poser : Des mafflosi , enfermés dans la
prison, avaient dû pénétrer dans le cor-
ridor par la lucarne. Armés d'un croc
emmanché au bout d'un long bâton, ils
l'avaient passé à travers les lames de la

persienne et, fouillant dans le vide, ils
avaient pu accrocher la chaîne du for-
çat, une chaîne allant de la taille au
pied.

Cela fait, ils avaient tiré le malheu-
reux vers eux , l'avaient soulevé, le col-
lant contre la persienne, et, à travers les
lamelles de fer, ils l'avaient lardé de
coups de poignard , ne le laissant retom-
ber que quand ils avaient jugé qu 'il était
mort. »

CHOSES ET AUTRES

La pêche et ses progrès. — On si-
gnale un ingénieux procédé au moyen
duquel le poisson de mer, péché au
large avec des chalutiers à vapeur, est
ramené au port tout frétillant : celui du
« bateau-vivier ». Voici en quoi cela
consiste :

On chalutier à vapeur traîne son chalut
sur le fond de mer où s'ébattent carre-
lets,- soles et insoucieux merlans. En
même temps, il remorque le bateau-
vivier, lequel est réuni au chalut par un
canal en filet solide assez long pour for-
mer un passage d'une inclinaison d'en-
viron 30° avec le fond , et de longueur
égale environ au double de la profon-
deur de l'eau.

Qu'arrive-t-il? Le poisson s'engouffre
dans le fatal chalut , il arrive au fond de
la poche et tâche de s'évader dans le
sens du courant de l'eau; il monte donc
dans le conduit , arrive en haut , tombe
dans la citerne du bateau-vivier : le voilà
prisonnier.

Le bateau-vivier est tout simplement
un bateau à faux-fond percé de trous et
où la vitesse de remorquage fait cons-
tamment se renouveler l'eau dans la-
quelle nagent les poissons. En cas d' ar-
rêt , on renouvelle l'eau des citernes avec
des pompes à bras : en cas de trop gros
temps, le bateau-vivier largue son
amarre et rentre au port, à la voile,
cahin-caha , par ses propres moyens.

Toujours est-il que la pêche arrive
ainsi vivante à terre; c'est déjà quelque
chose. Le complément, c'est son trans-
port vers les marchés de l'intérieur dans
desvagons spéciaux, qui sont, eux aussi,
des vagons-vivi°.rs. On en a essayé divers
systèmes en Norvège, en Allemagne,
aux Etats-Unis et en France même ; le
système Hahr donne de bons résultats.
Il n 'est pas douteux que, lorsqu'un ma-
tériel de ce genre sera mis en pratique,
il ne se multiplie rapidement : car on
n'hésitera pas un instant à payer un peu
plus cher du poisson vivant , excellent
pour la santé, savoureux au goût, au
lieu du poisson plus ou moins frigorifié
dont tous les marchés s'encombrent; ce
serait, au point de vue alimentaire et
hygiénique, un incontestable progrès, et
nous le répétons, on ne saurait assez en-
courager les eSorts qui sont et seront
faits dans ce sens.

ÉTAT CIVIL, DE LA BÉROCHE
MOIS DE NOVEMBRE 1899.

Mariages.
23. Charles-Henri Konrad, typographe,

da Locle. à Chez-le-Bart , et Olga Paaline-
Elfride V<tl *ski Bieder , Allemande, à la
Ghanx-d*- Fonds.

24. Georges Woiblet , horloger, Ber-
nois, k Tivoli , et Marie-Louise Colomb,
de et à St-Aubin-Sauges.

Naissances.
4. Berthe-Lucie, à Charles-Frédéric

Guinchard , agriculteur, et i, Emma née
Hugaenin-Virehaux , à la Foule.

6. Jean-Aimé, à Adolphe Arm, pé-
cheur, et à Louise née Maurer. à Sauges.

11. Eugène Emile, à Emile Egger, bou-
langer, «t à Marguerite née Barret , à St-
Anbin.

20. Lucie-Hanriette, à Gustave Henri
Nussbaum, agriculteur, et à Célestine née
Rohrbacb, aux Prises de Montalchez.

28. William-J*an-J,qnes, à Eugène
Lambert , boulanger, et à Pauline-Fanny
née Cortaillod, à Gorgier.

Décès.
3. Jeanne Storrer, repasseuse, Schaff-

housoise, à St Anbin , née le 3 avri l 1875.
5. Emma-Elisabeth née Dj bietf , épouse

de Arnold Jeanmonod, Vaudoise, aux
Prises de Montalchez, née le 1" jain
1867.

15. Maurice-Etienne Porret, de Fresens,
aux Prises de Gorgier, né le 19 avril
1881.

27. Jeanne - Henriette Pierrehumbert,
de St-Aubin-Sauges, k Saugesr, née le 21
septembre 1899.

28. Elise née Miérille, veuve de Geor-
ges Lambert, de Gorgier, à Chez-le-Bart,
née le 14 juillet 1843.

Soins hygiéniques

C H E V E L U R E
donnés par M™» Sol riche, Parcs 66is,
Neuohâtel. Lotions spéciales de Mm« G.
Pasche, de Vevey. 11018

Grands lavages. Massages de la tête.
Travail consciencieux. Se rend à domicile.

Homéopathie
M. _. JAQUES, homéopathe, reçoit

désormais le jeudi de 9 h. à 5 h., Vil-
lamont, Sablons 27. 10778

Un peintre
désirerait entrer en relations aveo un
entrepreneur ayant en ouvra ge des mai-
sons en; ville, ou avec nn propriétaire
voulant tirer parti des combles de sa
maison pour la construction d'un atelier.
S informer do n» 11868 au bureau Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

Brasseriejambrinus
TOUS LES JOURS

Cuisses de grenouilles,
Escargots. îoœi

Choucroute garnie.
Tons les mardis soirs dès 6 h.

TRIPES AU MADÈRE

Pensionnat de demoiselles
avec école supérieure d« M"» ï.lna Holihatt.er, Wi«sfoaiie_, Mû lwstrasse 3.
Instruction solide des langues étrangères et de toutes 1rs bianches d'étude, musique
supérieure , peintura , etc. M:>i -oi salubre et confort able, située près de la forêt ;
bains et jardin , bonne nourriture ; prix modérés, excellentes références. H 5016 Q

Cours de confection et lingerie
Seule méthode garantie en Snisse, la plus simple et facile, tous vêtements de

lingerie garantis. Les élèves travaillent pour elles ou leurs connaissances, et ponr
renouveler leurs toilettes. — Renseignements sérieux chez les anciennes élèves. —
Prospectus a disposition. 8131 ._̂ n» 3D-o.Todls, prof. <âe coupe. — Oo-u_s <âe p_-c__3_x_e j

Fanbonrg du C_Atean IS. — Vne des Alpes. î

" BERNE. — Lundi soir, sur la BBdeli-
bahn , le train de 5 h. 15 a rencontré et
culbuté sur la voie près de la gare d'In-
terlaken un troupeau de huit bêtes à cor-
nes. Quatre ont été tuées sur le coup et
treis grièvement blessées. Le jeune bou-
vier qui conduisait ce troupeau a pu se
sauver.

ZURICH. — Dans une des dernières
séances du Gran d Conseil zuricois, on
s'est plaint de la vogue inquiétante des
loteries et des tombolas dans la ville de
Zurich. Dn agent de loterie a pu payer
sans se gêner, en une seule année, pour
20,000 fr. d'amendes au fisc zuricois. A
cet engouement eSréné pour les loteries
correspond une vogue toujours crois-
sante de la littérature divinatoire. On
s'arrache, paraît-il dans les librairies, la
« Clef des songes ».

Et cela se passe dans l'Athènes des
bords de la Limmat!

NOUVELLES SUISSES
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Reproduction interdite aox journaux qui
s'ont paa traite ave* la Société dea Gêna de
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Î/HEUREU X DOMINI QUE

 ̂Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Par OHA__PO_

Quand le curé, déposant son surplis,
quitta l'église, Dominique se leva et sor-
tit à sa suite.

Dans le cimetière tranquille , le soleil
jetait sur les tombes ses longs rayons
mélancoliques et faisait miroiter la croix
dorée au faîte du monument , où , près de
ses pères, le dernier marquis de Monda-
lon dormait son éternel sommeil.

En passant près de là , Dominique ar-
rêta le curé et lui demanda d'une voix
émue :

— Croyez-vous qu 'il serait content si
M. Pierre était le maître là-bas au châ-
teau T

Le curé surpris ne répondait pas.
— Et ne croyez-vous pas que moi

aussi je serais plus heureux?
— Mon ami, repri t le vieillard avec

un étonnement croissant , je n 'ai pas

qualité pour trancher cette question.
User chrétiennement de votre fortune
est la seule obligation qui vous reste
imposée.

— M. Pierre en ferait meilleur usage
que moi ! murmura Dominique.

Un instant encore il réfléchit , travaillé
en dedans par une conviction qui le do-
minait peu ù peu et qu 'il laissa soudain
s'exprimer comme malgré lui.

— Ah! Monsieur le curé, n 'a-t-on pas
raison de dire que Dieu fait bien ce qu 'il
fait et nous met chacun à la place qu 'il
nous faut. De loin , on croit être mieux
en changeant , et puis, de près, on voit
que rien ne contente tout à fait. Il y a
toujours quelque chose qui cloche. Cha-
que position a ses inconvénients et la
meilleure est encore celle dont on a l'ha-
bitude. Mes chevaux mangent du bon
foin , de la bonne avoine, se reposent du
matin au soir, et, malgré cela , ils péris-
sent d'ennui faute de traîner leur voi-
ture. Mon pauvre maître m 'a voulu du
bien en me faisant son héritier , mais je
me trouvais plus heureux du temps où
je n'étais que son domestique I

Et quittant brusquement le curé, il re-
prit le chemin de Mondalon.

Comme l'année précédente , le jour
inoubliable où sa fortune avait com-
mencé, il allait lentement.

Arrivé au milieu de l'avenue , il s'ar-
rêta et regarda le château dont le soleil
couchant dorait les toits pointus...

Sous la fenêtre du marquis de Monda-
lon , il s'arrêta encore...

Pendant ces derniers mois, bien des
projets , bien des espérances s'étaient
agités dans sa tête, mais, ce qu 'il n 'a-
vait jamais prévu , c'est ce qui lui arri-
vait.

Il faisait tout à fait noir. Pourquoi
rester devant cette fenêtre sombre et
close?

Et , très vite , il tourna le coin du châ-
teau pour rentrer par la porte de der-
rière.

Sur le seuil , il distingua confusément
une masse noire qui semblait chercher à
se dissimuler dans la pénombre.

En approchant , il reconnut , affaissé
sur la marche de pierre, Moulinet qui
s'était traîné jusque-là pour attendre son
retour.

Pendan t cette heure d'angoisse, l'huis-
sier de Saint-Séverin avait vieilli de
vingt ans. 11 se voyai t non seulement
dépouillé de ses profits illicites, sevré
de ses belles espérances d'avenir , mais
encore déshonoré, poursuivi , condamné
pour faux et escroquerie.

— Que faites-vous donc là , maître
Moulinet? dit Dominique en le secouant
pour le rappeler à lui. J'espère que vous
ne vous affectez pas de mes petites viva-
cités de tout à l'heure. Excusez-moi, je
me trompais en vous traitant de faus-
saire.

A cette cruelle moquerie, Moulinet
poussa un gémissement.

— Je me trompais, répéta Dominique.
Il est bon votre testament , parfaitement
bon , c'est le vraije seul , entendez-vous?

Et comme Moulinet le regardai t égaré,
Dominique reprit avec force:

— Personne ne le conteste, tout le
monde est d'accord. Tâchez seulement
de tenir votre langue. Que M. Pierre ne
sache rien , ou sinon !...

Il souligna ces paroles d' un geste me-
naçant sous lequel Moulinet s'inclina , et
lâchant l'huissier qui retomba étourdi
sur le seuil, il rentra chez lui le sourire
aux lèvres, pensant :

«Je peux bien lui pardonner; il est
assez puni . »

Ce pardon lui coûta si peu qu 'il con-
tinua :

« Si je pardonnais aussi à ma femme?
Elle n 'en voulait qu 'à ma bourse. Je ne
risque guère qu 'elle me revienne... ni
que personne plus se donne maintenant
la peine de me tourmenter ! »

XXIV
Dans le train qui les emportait vers

Saint-Séverin Alix et Pierre, assis l'un
près de l'autre , demeuraient silencieux
et pourtant étroitement unis de pensée.

Ils songeaient tous deux à ce premier
voyage qu'ils avaient fait ensemble,
chassés de Mondalon , s'en allant pour
ne plus revenir ; à ces jours pénibles
qui , cependant , par une mystérieuse dis-
position de la Providence, avaient vu
naître leur bonheur , à tout ce que ce
bonheur, d'autant plus cher, leur avait
coûté d'efforts, de douleurs, de sacrifi-
ces, à cette grande joie de s'être donnés
l'un à l'autre , sans hésitation , sans cal-
cul, sans autre espoir que de s'aimer,
de s'adoucir mutuellement les rudes che-
mins de la vie.

Et , remerciant Dieu , confiants dans
l'avenir , ils ne pouvaient s'empêcher de
penser aussi avec une sorte de terreur à
cet autre mariage célébré la veille, au
même endroit où le leur avait été béni
quelques semaines auparavant, par le
même prêtre, devant la même assis-
tance, et qui liait ensemble deux ôtrea
pleins d'aspirations si différentes de-
leurs.

— N'importe, je suis encore plus ri-
che que toi ! avait murmuré la Douvella
Mme Becker à l'oreille de ea fllle quand
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H0RL06ERIE - BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE
ARTHUR MATTHEY

NEUCHA TEL — rue Saint-Honoré i4 — NEUCHATEL

Ea vae des fê'es de fin d'année mon magasin est bien assorti en:
KÉGU . ATE-R.S, PENDUI ES, COUCOUS, RÉVEILS.
MONTRES , grand choix en or, argent , scier et nickel. Oméga, montre de précision.

Jusqu'à f in décembre, une série de montres en or, garanties, pour dames,seront vendues â prix réduits.
CHAINES, grande variété, en or 18 k", doublé or, argent et nickel.
BIJOUTERIE, Beau choix dans tous les genres, or 18 k<*, doublé or et argent, en

bagues, broches, boucles d'oreilles, épingles de cravates, médaillons, breloques, eto.
_-X-__-__Ta__S

ORFÈVRERIE ARGENT ET MÉTAL ARGENTÉ, titre supérieur.
Prix très modérés. — Garanties . 11474

Réparations de montres, pendules et bijouterie.

TH. WIL.D
NEUCHATEL 17, Rue de l'Industrie, 17 PBUGHATBL

!$MSfiKjPl MasasiD â articles d'̂ ne et fl8 salM *De
~ l̂llpir I NSTALLATIONS
'¦¦ ' i r' 1 "" . ""' '' '^' !, v ^"4; â:: '^K pour chambres de bains, water close t , lavabos, buande-

'Tr ries, etc., ponr maisons particulières, pensions, hôtete,hôpitaux, co'lèges, etc.

[i Travaux de ferblanterie en bâtiments
^'És__ ;'Ê :-1, Conduit- d'eau en fer élire et galvanisé

!|B9||i|2« » Tuyaux an ' fonte tt an plomb pour watar - cloiot
|̂ __îilifes__5 at lavabos
" "'*Î £

:5
*-!~2_Î3_3 Grand choix de fourneaux-potagers d feu renversé

Ip ĵj ^y-^^^^^PP depuis 50 f r .  

(système 

Jaquet)
¦ ̂ _- &_a__ ____B Gra "d ch°'x d* calorifères à grilles rotalWe», depuis 45 fr.

Sft' jlpÉSI WMIM A PÉTROLE AVEC ÉVACUATION DES BAZ
W$& —_ _?"$ _M_BS|! girantis sans odeur (système Th. Wild)

i||N^|||p|gp lji Ouvrags soigné 
et 

garanti. — Prix moiérés
|̂ _-.___ S_TOîS| tlt l70 sg RECOMMANDE.

k l'occasion des fêtes de fin d'année
ON TROUVERA

ADX MAGASINS DE PARFUMERIE ET COIFFURE POUR DAMES
piace Lj ir rY_ _f^_r",

D , iac )
du Port | IE- l_/ l \J I  C i l  du Port

un grand assortiment dans tous les
articles de toilette. 1195*

<>3|§P«̂  Coutellerie Jacot

ŜlmmifiL H. LUTHI
-A T  11 "ÏW wl a 

p—— "̂ _p- « m m m
/ f  H i I Vi ^à SUCCESSEUR

su. il! là* Bue 4u Temple^N-Vif 45
w lr \JV recommande, pour les fêtes de fin d'année, ton

y_- C_ï__________6_ bel assortiment de Coutellerie garantie et en
__fi^_a_—H_i __J__H_\ toQS Benres, Couteaux de table, it dessert, à

_= S^_» _§__ • W S0Dp9> * croie , à café, à légumes, Poches k

•̂ BS___I_§̂ i ' Wir ordinaire au plus riche, Ciseaux , Etuis de c.^gggtgxggip- ŝagjgsggf seaux et Crapauds de tous pr.x. Grand assor-
Médaille d'argent timent de Rasoirs 1™ qualité et accessoires.

Exposition Nationale , Génère Tondeuses, marques renommées. 11949

EXTRAIT DE Lft FEUILLE OFFICIELLE
. — Faillite de Oacar Perre t, négociant ,

précôif mment domicilié » Colombier, ac-
tuellement sans domicile connu. Délii
pour intenter action en opposition à l'état
de collocation : 15 décembre 1899.

— Failli e de Fritz Schntider , seul
chef de U maison Fritz Sjhneider-Nico-
let boulanger , à la Chaux-de Fonds.
Date dn jugement clôturant la faillite : le
1« décembre 1899.

— Bénéfl .e d'inventaire de dame
Adèle-Elise Nydegger née Schafroth , mé-
nagère anx Hauts-Geneveys, épouse de
Samrel Ny degger , décédée le 18 octobre
1899 a l'hôpital du Vsl-de-Ruz , à Lan-
deyenx. Inscriptions au greffe de la j as-
tice de paix, à Cernier, jusqu 'au samedi
6 janv ier 1900, à 5 heures du soir. Liqui-
dation des inscriplions devant le juge qui
siégera à Cerrier , dma l'hôtel de ville,
mardi 9 janvier 19C0, dès 2 heures du
soir.

— Bénéfice d'inventaire de Rose-Vir-
ginie Wille née Grosjean, sans profes-
sion, veuve de Henri-Julien Wille, domi-
ciliée à la Chaux-de-Fonds, où elle est
décodée le 20 octobre 1899. Inscriptions
an greffe de la justice de paix du dit
lieu, jusqu 'au samedi 6 janvier 1900, à
2 heures da soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds, le
mercredi 10 janvier 1900, k 10 </« heures
du matin.

— Demande en séparation de biens de
dame Bsrtha Barthoulot née Hotz , ména-
gère, à son mari, le citoyen Emile-Ado-
nis Barthoulot , horloger, les deux domi-
ciliés au Locle.

Séparation de biens.
29 novembre 1899. — Charles-Eugène

Calame-Longjean et Marianne-Elise Ca-
lame-Longjean _ée Pfister , les deux à la
Chaux-de-Fonds.

ANNONCES DE VENTE

Cheval à vendre
Faute d'emploi on offre à vendre un

cheval bai, âgé de 5 VJ ans, hauteur
159 cm., très sage, attelé et monté, ha- j
bitué au tramway et au chemin de fer. i
S'informer du n» 11990ii au bnreau Haa- i
senstein & Vogler, Nench&ttl. J

Magasin du Printemps
RUE DE L'HOPITAL

Articles au rabais
c.

Un lot de robes de chambre
chaudes, à 8 fr. pièce.

Un lot de pèlerine-, drap et
astrakan, è 3 fr. pièce.

Un lot de robettes et pèlerines,
pour enfanta, a 3 fr. pièce.

Un lot de jupons chauds, à
» fr. 50 pièce.

Un lot de blouses chaudes, à
SB fr. pièce.

Un lot de longues confections,
& IO fr. pièce. 11882

Ameublements
MAGASIN A. HERTIG

Tapissier
Bne dn Temple-Neuf 6

vis à-vis des bureaux de la Feuille d'Avis
N E U C H A T E L

Meubles en tous genres
TENTURES, TAPIS, etc.

Exécution soignée et Prix modérés
Même adresse , no dressoir à vendre

d'occa-ion. 11478

G. LUTZ & Gie |
Rue Sain t-Honoré 2

Ma ison fondée en 1829 "|̂ 2IJC__!__iT
__ï_ Facteurs de P ianos

Recommandent leur grand choix de pianos nrefs , de provenance Suisse <t
Ulemande, des premier?» marques garanties. Harmoniums , pianos d'occasion.
Vente , Echange, Location. Facilités de paiements. Instruments de musique : Violons
oeufs et anciens. Etuis, Archets, Zithares, Accordéons, Gtfitares, Mandolines, etc.
Cordes et fournitures. Dépôt direct des Mandolines Vinacoia. Grand choix de
Musiqne pour tous les instruments. Nouveautés. Editions. Péters. Litolff etc. Vente
3t Abonnements. (Malgré les prix très réduits, tout achat an comptant , d'ici au
l« janvier prochain , bénéficiera d'un for t rabais.) 11896

Maroquinerie — Articles de voyage
PARAPLUIES

GUYE-ROSSELET
Eue de la Treille, 8 (Ancienne poste) 8, Rue de la Treille

Le plus varié et le plus riche choix de Maroquinerie. —
Buvards — Albums pour photographies. — Albums pour cartes
postales. — Sa s de dames. — Portefeui les. — Porte cartes de
visite. — Portemonnaie — '^é ^ssares à ouvrage — Néces-
saires de voyage — P<j rte-musiq:ie. — V .dises — Milles. —
Gibecières — Sacs de touriste. — Sacs sommelière. — Sacs
d'école. — Serviettes. — Boîtes à gauts. — Boîtes à mouchoirs.
— B j îtes à cols et manchettes. — . laids. — Sacs de voyage. —
Paniers, etc. — Couvertures de voyage.

Assortiment co uplet en parapl lies. — Parapluie - canne
perfectionné. — Cannes pour messieurs — Cannes pour dame*,
en or, en argent , métal , ivoire, corne, bois nature. 11927

Spécialités Réparations

MAGASIN SWOIE-PETITPIEBRE I
-.ETJCHATEL H

Etrennes utiles - Cadeaux pratiques I
pour dames, messieurs et enfants If

Recommandé d'une manière spéciale : 11772 §Sk

Coffrets Je mercerie assortie et nécessaires à ouvrages 1
articles très avantageux , de 1.25 à 8.75. |Ë3|

Lainages des Pyrénées 1
tels que pèlerines, matinées, collets, jupons, etc. — Articles très chauds et très agréables ||

Echarpes en soie. Sorties da bal. Tabliers soie M
L«Uf f IS  I

Articles de fantaisie et de toilette m
povtr Dames et rMIessieiire s||

GANTERIE SOIGNÉE EN TOUS GENRES. CRAVATES S
Ornements pour arbres de Noël I

Bonnes marchandises. Prix très modérés. |J|
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ESrrand 
Bazar Parisien j

-R xxe de la. Treille J
AGRANDISSEMENT DU RATON DES |

a-u. premier, aix-dees-vas d.e la- galerie *
Très grand assortiment dans tous les pitix î

— ll l — A

loupées habillés et non hïbillés , bébés tout bois articulés, Tambours, trompettes, pistons, canons, etc. fl)troheurs , bébés phonographes, bébés caoutchouc. Grande variété de chars à ridelles, chars à sable, charrettes anglaises. Z
rceanx, garnis et non garnis. Glisses, traîneaux , patins. 1ix de Poussettes de poupées. Boîtes d'outils et établis de menuisier. 0

I

A Meubles et Chambres de poupées, armoires garnies , commodes, Grand choix d'attelages, voitures et camions en tous genres. fa
X buffets de service, lavabos, etc. Ecuries et boîtes d'animaux , en bois et en peau. *r Potagers et ustensiles de cuisine, en émail , etc. Soldats de plomb. Nouveautés : Armée d'Afrique, grande revue, *
O Services à thé, déjeuners, dlaers, faïence , porcelaine et métal. train des équipages. Q
Q Grand choix de Jouets fer battu émaillé. Chemins de fer, très grand choix avec et sans rails, à mécanique , à A
a Epiceries, mercerie-, boites de perles, chambres de bain. vapeur , à crémaillère avec tous les accessoires. X
Jjj Boîtes de constructions en bois et en pierre. Machines et moteurs à vapeur , à air chaud et électriques. Y
0 Jeax de cubes et mosaïques couleurs. Appareils pour l'électricité, lanternes magiques, cinématograp hes , Q
Q Chevaux sur planches et à bascule, en boi? , peluche et peau. téléphone, graphophone, imprimeries nouvelles. f a
X Animaux assortis , en bois, peau , laioe et caoutchouc. Grand choix de Jouets» à ressorts et à crémaillères. X
Y Forteresses, armures, tirs Eurêka et autres , fusils, sabres et Livres d'images et de la Bibliothè que Rose. T
? panoplies militaires. Boîtes de couleurs et de compas d'Aarau. 11928 Q

{ Très grand assortiment de Jeux de famille et de société l

| Grande variété d'articles aux étalages de 05, 10, 25, 50, 75 cent, et au-dessus |
0 BOUGIE§ EX DÉGORATION§ pour Arbres de IVoôl Û

T Pendant le mois de décembre, tout acheteur pour la somme de 5 fr. recevra un joli verre souvenir avec Monument de la République J?
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CALORIFÈRES A VËNTIL4TI0_
garnis de briques réfractaires — manteau tôle ou catelles

Système reconnu le meilleur

Fourneaux ronds ± FOURNEAUX
EN FONTE éÊÈl  ̂ A PÉTR0LE

à coke, boit, tourb t , etc. ffiÉÉlir pour cuire et pour chauff *r
.,me_ ,eohe7our cheminée- Hj FOURNEAUX È REPASSER

' llllll avec fers
CHENETS EN FONTE $BÊM n .

__È il **8188es * cendres et à balayures
PELLES el FEES pour CHEMINÉES X _ W^ S_AU_ «7¥_____ à OO_E

Buanderies portati ve»
iU MAGASIN DE FER W. SCHMID, successeur de A. GYGER

Place du Gymnase et rue Saint-Honoré 11793

elles s étaient séparées, pour longtemps
peut-être, chacune allant vers sa demeure
choisie.

Alix conservait dans sa mémoire cette
figure crispée qui tâchait de sourire;
cette intonation amère et triomphante,
s'efiorçant en vain de déguiser le stérile
regret d'une erreur trop tard reconnue,
l'irréparable désastre d'une vie mal com-
mencée.

— Alix, dit Pierre après un long si-
lence, regardez !...

La jeune femme se pencha à la por-
tière et ses souvenirs s'envolèrent peu à
peu, chassés par les rêves qui se levaient
à l'horizon. ~Les pins s'étendaient en
longues bandes sombres, entre le bleu
resplendissant du ciel et le jaune doré
des genêts qui tapissaient la lande.
Puis, Saint-Séverin se dessinait, là, tout
près, et, un peu plus loin, dans un bou-
quet d'arbres, c'était Mondalon.

Le train, un de ces trains aux allures
de charrettes qui desservent les petites
lignes, allait lentement, très lentement.

Il ralentit encore sa marche. On vit
devant soi la halte de Saint-Séverin avec
son toit de tuiles rouges. On était ar-
rivé.

Sous l'auvent qui tenait lieu de salle
d'attente, Dominique était assis, et, cette
fois encore, Pierre fut un instant _ le
reconnaître.

L'ancien cocher du marquis avait re-
pris sa grande blouse, son immense

béret de paysan , et il restait là, n 'osant
avancer , jusqu 'à ce qu 'Alix lui eu L fait
un signe amical.

Alors, il vint au-devant des denx jeu-
nes gens, et reçut de Pierre une c ordiale
accolade.

— Je dois tout à votre probit ê, dit le
neveu du marquis de Mondalrm. Sans
vous, le testament de mon oncl' £ n'aurait
jamais été retrouvé, et mon pr< jmier soin,
doit être d'assurer votre aver àr. Je vous
ai constitué une rente de • douze mille
francs...

Dominique remerciait, r aais avec une
certaine contrainte.

— Désirez-vous autre chose? lui de-
manda Pierre. Rien ne peut être trop
pour le service que v ous nous avez
rendu.

— Et pour l'amitié , que nous vous
portons, ajouta gentirr j ei it Alix.

Dominique regarda ]e visage souriant
de la jeune femme , e f , ei icouragé :

— Je voudrais...
L'émotion l'oppr essait , «t, d'une voix

étranglée, il répéta :
— Je voudrais...
— Quoi donc?
Dominique essuya son front couvert

de sueur. Sa vequête de vait être bien
hardie, car il n'osait la formuler, son
désir bien impérieux, ca; r il finit par
triompher de son embarras <, et, tout bas,
il acheva:

— Je voudrais.,, rentre: r en service I

Pierre recula d'un pas, stupéfait , mais
Alix plus fine , comprit l'angoisse de
cette demande, la sincérité de ce vœu.

— Notre maison sera toujours la vô-
tre, dit-elle. Libre à vous d'y choisir
votre place.

Dominique n'attendit pas la réponse
de Pierre. Leste comme un jeune homme,
il partait en courant, précédant les nou-
veaux venus.

Sur la route stationnait le landau. En
un tour de main , Dominique avait rem-
placé son béret par une casquette ver-
nie, enlevé sa blouse, sous laquelle repa-
raissait sa livrée, la vieille livrée un peu
rustique, aux couleurs fanées des Mon-
dalon. Il se jucha sur le siège, saisit les
guides et, machinalement, se pencha
pour voir si la portière était fermée.

Sans un mot, Alix et Pierre venaient
de monter.

Qrison et Grillon levaient les oreilles,
sentant peut-être l'importance de l'acte
accompli , qui sait ! se réjouissant , dans
leur sagacité de bêtes, de ce retour à
l'ancien ordre de choses.

D'un simple mouvement de rênes, le
cocher enleva l'attelage.

Et , plus fier qu 'un roi, au milieu d'un
tourbillon de poussière, l'heureux Domi-
nique partit à fond de train dans la di-
rection de Mondalon.

F I N

L-F. Lambelet & Cie

Faub. de l 'Hôpital 17, Neuchâtel
TÉLÉPHONE n» 139

Anthracite de Blanzy
première qualité , brûlant bien, sans odenr,
_ te. KO les 100 kilo-, rendu à domi-
cile. 8724

LIBRAIRIE
Contes pour les enfants sages, par Ca-

mille Natal (volume illustré pour en-
fants). Quantin , éditeur.
" Les contes pour les enfants sages » ,

qui sortent de presse, forment un char-
mant volume qui va faire la joie des
petits garçons et des fillettes de 6 à 11
ans. Au moment du jour de l'an , ce joli
volume, illustré de gravures représen-
tant les héros des historiettes, sera fort
bien reçu par les jeunes lecteurs à qui
il s'adresse. Camille Natal est quatre fois
lauréat delà Société de l'encouragement
au bien , ce qui est un garant de la mo-
ralité de ses œuvres.

Le style de Camille Natal , souple et
pur , sait se plier au genre enfantin.
Rêverie virg inale , poésie de Camille

Natal , musique de R. Dcnenfbourg.
Wallbach , éditeur , Lausanne.
Que les amateurs de bonne musique se

réjouissent! La «Rêverie virginale» dont
la poésie est de l'auteur de « Cœurs de
femmes » et de « Gerbe d'œillets », ainsi
que d'amusants monologues pour jeunes
filles , et la musique de R. Denenfbourg,
est appelée à un réel succès. Accompa-
gnement facile et harmonieux.

NOUVELLES POLITIQUES
Frane»

Une étrange nouvelle : le général Mer-
cier a accepté une candidature sénato-
riale qui lui a été offerte parle comte de
Juigné au nom de ses amis royalistes de
la Loire-Inférieure.

M. J. Cornély commente, dans le «Fi-
garo» , cette candidature. Après avoir
rappelé l'attitude du général dans l'af-
faire Dreyfus , seule raison d'être de
cette candidature, M. J. Cornély con-
clut :

«Il y a, en ce moment, un certain
nombre d'hommes politiques qui récla-
ment qu'on tire au clair toutes les res-
ponsabilités à propos de l'affaire , et qui
espèrent qu 'avan t tout on demandera
compte, au général Mercier, de sa con-
duite en 1894.

Il y a, au contraire, un certain nom-
bre d'autres hommes politiques qui ré-
clament l'apaisement , l'oubli, l'amnistie,
1 éponge.

Si on écoutait les premiers, l'agitation
continuerait avec tous ses inconvénients.
Si on écoutait les seconds, les Français
pourraient oublier ce qui les divise et se
réconcilier.

M. le général Mercier a un intérêt in-
contestable à ce que les seconds triom-
phent. Sa candidature va probablement
leur couper bras et jambes et les forcer
de laisser le champ libre aux premiers
qui veulent qu'on le poursuive. C'est
pourquoi cette candidature est une faute
considérable, dont le général Mercier
pourrait bien être lui-même la victime. »

Allemagne
« L'AUgemeine Zeitung » de Munich

publie sur la question de la flotte alle-
mande un article d'une exceptionnelle
importance qui est plutôt une sorte d'ex-
posé de source officieuse. Ce travail est
fort remarqué, d'autant plus qu'il paraît
au lendemain du discours à sensation
dans lequel M. Chamberlain se portait ,
sans plus de façon , garan t d'une alliance
avec l'Allemagne.

Or le pivot de cet article, évidemment
communiqué à «l'Allegemeine Zeitung»
par l'office impérial de la marine, c'est
cette idée : pour le siècle prochain — et
nous en sommes à la veille — l'Allema-
gne a le devoir de se préoccuper d'une
guerre avec l'Angleterre.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
Anthropoph ages américains. — Le

capitaine du navir e anglais « Kurdis-
tan », qui vient d'arriver en Angleterre ,
a consigné sur son livre de bord la dra-
matique histoire suivante :

Le « Kurdistan » était à l'ancre sur la
côte de la Patagonie. Le capitaine, vou-
lant s'approvisionner de certaines mar-
chandises , envoya quelques hommes à
terre. La chaloupe se dirigea vers Sierre
del Fuego. L'embarcation dévia plus ou
moins de sa course , entraînée par le cou-
rant; elle vint atterrir à l'entrée d'une
espèce d'excavation d'où sortaient des
bruits étranges. Les matelots très intri-
gués sautèrent à terre et , le revolver au
poing, pénétrèrent dans la caverne.

Dn spectacle effrayant s'offrit à leurs
regards. Autour d'un feu flamboyant se
tenaient accroupis plusieurs sauvages
déchirant à belles dents le cadavre d'un
blanc. Dès que les anthropophages s'a-
perçurent de la présence des matelots,
ils poussèrent d"épouvantables rugisse-
ments et, se jeta nt sur leurs armes, atta-
quèrent les blancs. Ceux-ci s'étaient re-
tirés de la caverne et attendaient leurt
adversaires en plein air. Le combat se
termina à peine commencé.

Dès le premier engagement , un des
sauvages fut tué net d une balle dans la
tête. Ses compagnons n'en demandèrent
pas tant et s'enfuirent. Dans leur antre ,
les matelots ont trouvé un drapeau da-
nois et les débris provenant d'un navire.
Plus loin, sur le rivage, ils ont décou-
vert une épave d' un bric en bois. Les
sauvages, en vrais pirates, ont-ils atta-
qué le navire pour s'offrir un régal de
chair humaine î Ou bien le navire y
a-t-il fait naufrage et le cadavre qu 'ils
dévoraient leur avait-il été apporté par
les flots? On ne le saura probablement
jamais.

Le Crédit Foncier leocMtelois
émet actuellement des

Obligations foncières, intérêt 4 \
à cinq ans de terme en coupures de 500 francs. 9779

Neuchâtel, le 5 octobre 1899. La Direction.

AUTOMOBILE
On offre à vendre de gré k gré nn

automobile presque nenf , da type « dos a
dos », moteur Benz k deux cylindres,
trois vitesses et marche arrière. S'adres-
ser poar renseignements à If. Max-E.
Porret, docteur en droit et avocat, à Neu-
ohàtel. 11664
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En vente dar.s tons les bons magasins
d'épicerie. H 12638 L

Anx abstinents
On offre à remettre procédés de fabei

cation de vins sans alcool , proicits hy-
giéniques , exempts d' essence, meillenr
marché tt supérieurs anx MUS de raisins
sans alcool. Offres SOBS B J 1C88'IX à Haa -
senstein & Vogler, Genève.

MANUFACTURE et COMWERcI
DB

GRAND ET BEAU CHOIX
ponr U vente et 1» location. i

MAGASIN LB PLUS GBAND
•t le mifeu- assorti dn canton

,iue Pourtalès n 0' 9 at 11, 18r _1-L _ -
Prim modérés. - Facilités de paiem inl

Se recommande,

flUGO-E. JACOB!
N SUGHATKL


