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A VIS

Quelques copistes habiles et ayant une
bonne écriture, habitais* le ressort
communal, trouveraient de l'occupation
pendant les trois premières semaines de
janvier , au bureau du recensement.

Rétribution : 4 fr. par jour
Le même bureau * demande en outre

des recenseurs pour faire, dès le 3 jan-
vier, le contrôle de la population k do-
micile. 12880

Rétribution : 5 fr. par jour
Adresser les offres , par lettres , jus-

qu 'au 24 courant , à la
Direction de Police.

Neuchâtel , le 12 décembre 1898.

AVIS
Aux termes des articles 19, 20 et 39 de

la loi snr l'exercice des professions ambu-
lantes, le colportage dans les établiise-
ments publics est interdit aux enfants
âgés de moins de quatorze ans et après
dix heures du soir , aux mineurs âgés de
moins de zeize ans, sous peine d'une
amende de 2 k 5 fr., qui peut aussi être
appliquée aux cafitlere on restaurateurs
chez lesquels la contravention a été com-
mise.

Neucbàtel , le. 12 décembre 1898.
12881 Direction de police.

Commune de Neuchâtel
Sur la demande expresse de la Com-

mission forestière du district, les person-
nes qui Tendront des Sapins de Noël
dans le ressort communal sont informées
qu'elles devront en justifi er la provenance
aux agents forestiers et de police en leur
produisant l'autorisation du propriétaire
de la forêt dans laquelle ces sapins au-
ront été coupés. Le visa de l'autorité lo-
cale devra être apposé sur tontes les
autorisations délivrées par les propriétai-
res habitant hors de la circonscription
de Neuchâtel.

Les personnes en défaut seront défé-
rées au Tribunal pour délits forestiers et
poursuivies à la pénalité prévue aux ar-
ticles 357, 358 et 359 du Code pénal.

Neuchâtel, le 12 décembre 1898.
Directions

des Forêts et de la Police.
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QOMMPHE de NEÏÏOHATEL

Battage des tapis
Il est rappelé au public les dispositions

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

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

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

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

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

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

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

COMMÏÏHE de NEÏÏOHATEL

AVIS
Le public est prévenu qu'on brûlera

un canal de cheminée, mercredi 14 décem-
bre, à 1 heure du soir, dans la maison
Caisse d'Epargne, place Purry.

Les habitants des maisons voisines sont
priés de tenir fermées, pour cette heure-
là, toutes les ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes, donnant
sur les toits ou sur les façades, et en
particulier celles des bûchers.
12910c Police du feu.

OOMMTOE de NEÏÏOHATEL
Grands appartements à loner,

an centre des affaires, faubourg
de l'Hôpital n° 6, 2me , 3m0 et 4me
étages. Maison de construction
nouvelle, chauffage central. —
S'adresser è la Direction des
finances communales. 6046
¦I i»iiil_-______-n-__-____iilii.M_ m 11 ¦li__-i____w_—«____——WBM

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères publiques
Le jendi 15 décembre 1898, à 10

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

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

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

Neuchâtel , le 10 décembre 1898.
12855 Office des Poursuites. !

MISE S DE BOIS
Le samedi 17 décembre 189S, la

Commune de Peseux vendra par voie
d'enchères publiques les bois suivants :

116 stères sapin,
38 stères chône,
3 stères bètre,

898 fagots sapin,
418 fagots chône,

7 demi-toises mosets,
188 billons sapin mesurés sous l'écorce,
20 billons pin,
42 billons chêne,
14 tas de perches.

Le rendez-vous des miseurs est à la
maison du garde à 8 '/j heures du matin.
12867 Conseil communal.

IMMEUBLES JL VENDRE

Hôtel à vendre
La jeudi 29 décambre 1898, à 2

heures après midi , en l'étude du noialre
E. Bonjour, on exposera en vente par
voie ' d'enchères publiques l'immeuble
connu sous le nom HOtel du Poisson,
situé sur la place du Marché. Par sa si-
tuation , cet Immeuble est d'un revenu
assuré, susceptible d'être augmenté.
Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire chargé de la vente, rue
St-Honoré 2. 12901

ANNONCES DE VENTE j

James ATTIN&ER, HencMtel
Rie Saint-Honoré 7 tt place da Gymnase

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

ETRENNES
Ouvrage de luxe.

Papeterie.
Maroquinerie.

ARTICLES POUR LA PEINTURE
VOLAILLE ENGRAISSÉE

jeune et grasse, fraîchement tuée tous
les jours, plumée k sec et proprement
nettoyée comme : oies, canards, poular-
des ou poules pour la soupe. Franco par
colis postal de 10 livres à 6 fr. 40 contre
remboursemant. L. Kampfer, Monaster-
zyska n» 76, Autriche. 12799c

A vendre, à bon compte, trois beaux
potagers avec leurs ustensiles. S'adresser
à la Halls aux Meubles , rue du T«mple-
Nenf n° 6. 12905

Occasion
A VENDUE

uae montre de dame, or, nne mon»
tre d'homme, argent, du Tir fédéral
à Neuchâtel. Ecrire sous H 12872 N à
l'agence Haasenstein & Vogler.

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

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

8, Bue des Epancheurs, 8
Pour cause de déménagement, à vendre

à très bon compte 3 lits en fer, 6 chaises,
1 canapé, 1 table ronde, 1 buffet. —
S'adresser au faubourg da Ci et 19, au
1" étage. 12904

Asti 1" qualité
en fûts et en bouteilles, gros et détail

D MANZINI
TEMPLE - NEUF K° 88 ,,BST

ANTIQUITES i
Armoires, bahuts, bureaux , commodes,

fauteu ils, chaises, tables, pendules, porce-
laines, faïences, gravures, 2 chandeliers
argent Louis XIII. Corceiles n» 56.

Chevreuil
mariné au vin pour civet

à 50 cent, la livre 12898
in Magasin de Comestibles

S E I N ET  & FILS
8, Bue des Epancheurs, 8

A YKKDBE
volaille de table et lapin fie table .ainsi
que quelques poules pure race italienne
de 1897. S'adresser à Fritz Mâdsr, Suri
près Neuenegg (Berne). 12892c

Hauteurs da Baromètre réduites 1 9
suivant ici donnôo » de l'Otmarvatelra

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»".5)
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Altit. Temp. Baron.: Vent. Ciel.
11 dècern. 1128 -Cl 678.6 N.O. couv.
12 » 1128 -0.2 674.3 N. —

Du 11. Basses-Alpes visibles. Neige fine.
Du 18. Clair. 

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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12 1.1 — 1.1 2 7 731.6 0.6 var. faibl. couv1 1 1 :
Gelée'Hblanche le matin. Brouillard très

épais sur le sol tout le jour .

Asr fTRFNNrc
WzMÊ Bicyclettes

lr" marques, pour dames, messieurs, jeunes gens
Superbes petites machines ponr fillettes et garçons

Choix d'accessoires. Nouveautés pour cadeaux.

ED. FAÛR E FILS
m$m RUE DE L'ORANGERIE, NEUCHATEL 12868

Forps et ateliers de constructions lécanipes
cle Serrières

F. Martenet fils, suce.
Maison fondée en 1S-40

Fabrication d'outils agricoles, outils ponr bouchers, charpentiers, maré-
chau x , maçons, mineurs, carriers, terrassiers, vignerons, bûcherons, etc.

Forgeaison de grandes pièces mécaniques et antres Jusqu'à 100 fcilos.
Taillanderie, aiguisage, piolissage, aiguisage spécial de grands couteaux , de ma-

chines à couper le papier et de machines à raboter le bois jusqu'à 2 mètres de
long ; fabrication spéciale de boulons de charpentes de toutes grosseurs, sabots de
pieux, charpentes en fer, etK

Entreprise de grosse mécanique, transmissions de toutes grosseurs, poulies, en-
grenages, supports, paliers, consoles, renvois, etc.

Treuils, cabestans, grues, rouas hydrauliques en tôle.
Installations d'usines marchant à l'électricité, à la vapeur et à l'eau.
Construction de machines suivant plans.
Ajustage, tournage, rabotage, alézage, fraisage, poinçonnage, tarràudage, emmar-

melage d'engrenages, etc. 12878

Constructions diverses
IEH.êj>eira.tioxis en tous genres

KA9ASII ERIE ST MORTHIE R
Téléphone — Rue de l'Hôpital , Neuchâtel — Téléphone

CHAMPAGNE SÛÏS Sl~ ET FRAN ÇAIS
Vins de Malaga, Madère, Porto, Xérès, Marsala, Frontignan, Tokay, Bordeaux

vieux, etc.
Vins de Bourgogne : Mercurey, Chassagne, Monthelie, Pommard, Nuits, Corton,

Moulin-à-Vent, Juliénas. j

Grand choix de cognacs véritables
de 2 fr. 50 à 13 ff. la bouteille. 12835

a_ £2: q& "osr oa "oar !__£_. a ;_? Q & r̂ oa sa
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iEORL OaEBXEl JL
soignée et courante \^3/

CRO Q

PERRET- PETER ARGUS
H Elpetnc.kiexxars 9 y & Q &Rf f l

Montres or, argent , acier et nickel, pour dames, messieurs et enfants. Choix
varié d'articles durables et de ban goût, recommandables à tous égards.

Spécialité de montres de précision à bon marché.
Régulateurs en tous genres (à quarts, depuis 40 fr.)
Pendules, horloges, œils-de-bœufs, coucous, etc.
Réveils soignés et ordinaires, depuis 3 fr. 50.
La qualité de la marchandise «st toujours consciencieusement indiquée à l'acheteur

Sérieuse garantie.
Atelier de réparations pour l'horlogerie, l'optique et la bijouterie

Grand choix de BAGUES or et argent. — ALLIANCES
Chaînes de montres or, depuis 20 fr., doublé, argent, depnis 3 fr. 50, et

nick.il, médaillons, breloques, etc. 12893
_Prix très avantageux

Eau-de-cerises de la Béroche
Première^ qualité

Distillation particulière des cerisesj du domaineJChâtean de Vaumarcus, Louis
Pernod fllv , propriétaire.

Vente en bonbonnes et en ĵo lies caisses de toutes]grandeurs pour cadeaux de
fin d'année. 12871



(A vendre
bute d'emploi, 1 machine à écrire Cran-
dall, 1 machine k écrire Wirter, 1 miméo-
graphe Edison n» 4. — Offres sous chiffre
H 12143 N au bureau Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel. 

EMUX.SÏON
d'huile de foie de morue

aux hypophosphites de chaux et de soude.
Employée avec succès depuis plusieurs
années «t recommandée spécialement pour
les enfants. 10894

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent : Exposition nationale

GENÈVE 1896 

Vente de gré à gré
Le jeudi 15 décembre 1898, au

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

Environ eent tableaux encadrés, un
parti gravures diverses, an lot armes
et antiquités. 12860

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

Neuchâtel. 

Instruments au rabais
Une mandoline, uns zither-archet et

un violon, le tout neuf ; une zither d'oc-
casion . 12854

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

ON DEMANDE A ACHETER

On désire acheter d'occasion

un bon billard
peu usagé.

S'informer dn n° 12876c à Haasenstein
& Vogler.

APPARTEMENTS A _0UEg
A louer, pour la Saint-Jean, un bel ap-

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

A louer pour Noël prochain , au pre-
mier étage, six chambres et dépen-
dances. S'adresser faubourg du Lac 3,
Neuchâtel. 12646

A LOUEE
pour Noël, un logement de quatre
chambres au soleil, belle vue, grandes dé-
pendances, lessiverie, terrasse, jouissance
d'un jardin, gaz dans la maison, prix mo-
déré. S'adresser Parcs r_« 37, au plain-
cied. 12885

A LOVER
pour tout de suite ou pour Noël, un
grand logeaient au 1« et un au 2»e étage,
comprenant chacun trois grandes cham-
bres, trois cuisines et dépendances ; gran-
des caves avec pie sieurs laegres ; con-
viendrait à encaveur, pension ou fabrique
d'horlogerie.— Jardin et verger, grange
et écurie au gré de l'amateur. 12875

S'adresser k M. Jules Richard, Cressier.
A louer, pour la Saint Jean 1899 ou

plus tôt si on le désire, dans une superbe
situation, deux appartements neufs com-
posés de 6 chambres chacun, cuisine et
dépendances, chambre de bains, véranda,
grands balcons, chauffage contrai, gaz,
lumière électrique, jardin. S'adresser à
M. Adrien Borel, Beaux-Arts 21. 12002

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

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

Honoré.
3 chambres et dépendances, Trésor 5.
2 chambres et dépendances, Coq-

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

Suchard.
3 chambras et dépendances, Quai

Suchard.
S'adresser Etude A.-N. Brauen, no-

taire, Trésor 5. 12639

A LOUER
pour tout de suite, un petit logement ex-
posé au soleil, composé d'un* chambre et
petite nuisine avec l'eau : prix 25 fr. par
mois. S'adr. à M. A. V. Huiler, Café suies*,
Place-d'Armes n« 2. 1S899

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

Appartements neufs de 6 et 7
pièces dont deux aveo jardin,
confort moderne, quai des Alpes.
Henri Bonhôte, arohitecte-oons-
trnctenr. 7214

A LOUER
pour Saint Jean 1899, au centre de la
ville, nn appartement de 5 pièces et dé-
pendances. S'informer du n» 12793c au
bnrean Haasenstein & Voglor. 

A louer pour Saint Jean 1899, au-des-
sus de la ville, un beau logement de 4
pièces avec dépendances, balcon, portion
de jardin , lessiverie et terrasse. Belle si-
tuation et bien exposé au soleil. S'infor-
mer du n* 12818c k Haasenstein & Vogler.

à Cormondrêche, cinq minutes des gares,
dans maison neuve, deux beaux logements,
eau sur l'évier, jardin et dépendances.
Vue magnifique. 12780

S'adresser à M. J. Pfenniger, à Cor-
mondrêche.

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

mant logement de 4 pièces, cuisina et
dépendances, situé rue Purry 4, au 2m« à
gauche. Pour visiter, s'adresser de 10
henres à midi. 12858

A louer dôs le 24 juin 1899 ou plus
tôt si on le désire, au quai des Alpes,
3 appartements de 7 chambres, cuisine,
garde manger , réduit , Installation de
bains et chauffage central indépendant
pour chaque appartement , véranda ,
chambre de domestique, chambre à ser-
rer, galetas, cave, part à la buanderie et
au séchoir. Eau, gaz et électricité, jar-
din pour le rez-de-chaussée. Vue superbe
sur le lac et les Alpes. Pour tous ren-
seignements , s'adresser Etude A. -N.
Brauen. notaire, Trésor 5. 12581

âA LOUEE
la villa situés rouie de la Côte N° 42,
composée de 8 chambres et belles dé-
pendances, avec un jardin attenant.

S'adresser à l'étude Clerc. 12749
A louer pour Noël 1898 ou pour

Saint-Jean 1899 un beau logement de
5 pièces et dépendances à la place Pia-
get. Magnifique situation. S'adresser à
l'étude Clerc, notaires. 12552

A louer à la Colombiers, au-dessus de
la gare, plusieurs appartements de 3,
4, 5 et 8 chambres, toutes au soleil,
dépendances d'usage, buanderie- Balcon
couvert et jardin pour chaque apparte-
ment. Belle vue sur le lac et les Alpes.
S'adresser Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 12638

.£>__ _L_0"Cr__E:E3
pour Noël deux beaux logements de 3
chambres, cuisine, dépendances et part
de jaréin, dont l'un avec un grand ate-
lier bien éclairé. S'adresser étude A. Rou-
let, notaire, rue du Pommier 9. 12709

A louer, dès Noël prochain, un ap-
partement de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances, rue de la Treille 6, 1°' étage.
Conviendrait pour bureau. — S'adresser
Etude Ed. Junier, notaire, rue du
Musée 6. 12439

Une dame seule cherche une dame dis-
posée à partager avec elle un logement
dès le 24 juin 1899. S'adresser avenue
du 1" Mars 8, 2°» étage. 12579

A louer un petit lrgement au rez-de-
chaussée, rue du Château 4. 12767c

S'adresser au 2me étage.

CHAMBRES A LOUER
A louer, faubourg de la Maladière 22,

une grande chambre. S'adresser au bu-
reau de la Tuilerie. 12251

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

A. louer, ponr Noël prochain,
à un 1er étage, denx chambres
Indépendantes, pour bnrean on
personne seule. S'adresser à
l'Agence agricole et viticole,
avenne dn *«' IHava 38. 12596

Chambre meublée ïSTïig
A louer tout de suite

une chambre meublée
avec ou sans pension.

S'adresssr Temple Neuf 11. 12848c
A louer, chambre meublée. S'adresser

Industrie 12, an 1°'. 127fc6c
Jolie chambre meublée et pension

soignée, i" Mars 6. 12450

J\. louer
pour le 1" janvier une jolie chambre
meublée. Treille 9, 3m° étage. 12723c

Jolie chambra menblée
pour tout de suite, à un monsieur de
bureau. Eclnse 15 B, 3œ|> étage. 10765

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

Chambres meublées vis-à-vis du
Jardin Anglais, rue Coulon 2, au rez-de-
chaussée. 12643

Maintenant ou janvier, jolie chambre
meublée, beimollg, cheminée, soleil , bal-
con. Epancheurs 4. 2»«. 12682

Combustibles en tous genres

FRITZ /îSCHlGHER, bûcheron
3, IR-uielle DuPeyrou, 3 12455

Bois foyard et sapin en «erclea et par stère. Tourbe petite et

¦rande. Anthracite. Briquette» marque B. Houille. Coke cassé
et Coke «résillon. Se recommande.
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______ ___ Ver solitaire mmmwm
Tin ver solitaire s'était développé dans mes intestins, et m'occaeionnait des ma-

laises multiples. Diverses cures que j'avais faites n'eurent ponr résulUt que l'expul-
«rfrvrT de naities nlus OU moins longues du parasite, mais sans entraîner celle de la
tète Plusieurs personnes m'engagèrent à demander secours à la Policlinique privée
a» Riarie es ane ie fis heureusement. Cette institution me fit suivre un petit traite-
ment qui' me débarrassa en deux henres d'un ver eolitaire de 20 «êtres de lon-
Sr et accompagné de la tête. Depuis lors je me sens comme régénéré et extrê-
mement heureux de ne plus souffrir de la présence dans mon corps d'un hôte aussi
Smode. Rue du Lac

P
13, Yverdon, le 17 février 1898 M- Anna Dugon-Sutter.-

LeMuge de paix du cercle d'Yverdon atteste la Tenté de la signature ci-dessus Anna
Dugon-Sutter, apposée en sa présence Yverdon, le 17 fôroer 1898. Le juge de paix :
Meylan — Adresse : Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glarle . 

DERNIERS PRIX DU JOUR
Tente au comptant

A. FREYMOND
LODTB S. St-Laurtnt U et Poulain

LA U§AN NE
Lit fer, 1 plaoe, complet, Fr. 39 —

> 2 places, » » 54 —
Lit bois, noyer verni, complet, » 75 —

» » poli, » » 85 —
i » Louis XV, complet, 1 place,

Fr. 85 —
, » Louis XV, compl. » 105 —

«ommodes, genre noyer, » 33 —
» noyer, sans boutons, » 50 —
» » boutons, » 54 —

Lavabos anglais, dessus marbre, 28, 30 —
» * sapin, » 9 —, 11 —

Lavabos-commode, 2 places, 60, 65, 80 —
Carde-robe, genre noyer, 2 portes,

Fr. 30 —, 55 —
> noyer, 2 portes, 60, 108 —

fables de nuit, sapin, Fr. 9 —
» noyer, Fr. 12 —, 14 —
> sapin, lm., Fr. 6 — , 8 —
» sapin, 1 m., vernie, 8, 9 50

Tables rondes et ovales, noyer,
Fr. 20 —, 22 —, 25 —, 28 —

Canapé parisien, 24 50, 28, 30, 35 —
Canapé parisien, reps, damas,

Fr. 28 -, 30 -, 35 -, 40 -
Canapé parisien, Hircbs très beau,

Fr. 55 —, 60 -, 65 —, 70 —
Canapé Louis XV, reps damas ou cre-

tonne fantaisie, Fr. 75 —, 80 —
Fauteuil Louis XV, depuis Fr. 40 —
Couchettes enfants. 60/120 cm.,

Fr. 14 —, 16 -, 18 —
Tables à ouvrage, Fr. 22 —, 24 —, 26 —
Chaises bois dur, non vernies, 3, 3 50

» cannées, Fr. 5 —, 5 25, 6 —
Glaces, Fr. 2 —, 2 50, 3 —, 4 —, 6 —

jusqu'à Fr. 60 —
Davets, Oreillers, Traversins, Plumes,

Fr. 1 S0, 2 -
Edredon fin pour duvets, 4, 5, 6, 7 —
Seule maison de détail vendant au prix

de fabrique H 6264 L
SPÉCIALITÉ POUR

HOTELS, VILLAS ET PENSIONS
Meubles fabriqués dans notre Usine

VÎÂlÂîn Ĵ à vendre d'occa-
V 1010H \A sion. — S'adresser
Beaux-Arts 11, 3°" étage. 12717

uâ- -VEl___SriDŒSE!
1 établi avec 14 tiroirs; 2 roues en fer,
1 tour pour cikeler, 1 outil k perler et
différents outils pour horlogers.

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

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

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

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

Affiche de luxe
DU

TIR FÉDÉRAL
(Projet de M. Paul BOUVIER, exécuté sur
papier repoussé de l'atelier C. Heaton & G1»).

Il reste encore quelques exemplaires de
cette affiche en vente an bureau de la
leuille d'avis, rue dn Temple-Neuf 3.

A VIS AUX A M A TEURS
D na sera pas fait de seconde édition.

CHRYSANTHÈME
ie 0. Buohmann & 0>» , à Winterthour

Le pins fin Savon de toilette
Le meilleur remède pour les mains

rudes et rouges, les taches de rous-
seur, exzéiuM, et1?. — En vente à
70 et., ch>:-z : BOURGEOIS , pharmacien;
GŒBEL, coiffeur. H 5153 Z

A LOUER
une très jolis chambre, bien meublés et
indépendante. S'informer du n* 12800c k
Haasenstein & Vogler.

LOCATlOHB DIVERSES

Magasin
& loner tout de suite «u époque
A convenir. — S'informer du
n* 11325 au bureau Haasen-
stein et Vogler.

0H DEMANDE A LOUER
On demande à louer, pour le 1er avril

1899, à un premier ou second étage, pas
trop loin du centre ds la ville , nn appar-
tement de 6 a 7 pièces. S'informer du
n» 12912 au bureau Haaser stein & Vogler.

ON _DX2MAJ¥D_E
à louer, ponr ls 9 janvier 1899, chez des
personnes convenables, une chambre non
meublée. Adresser les offres à la Compa-
gnie Singer. 12865

On demande pour Noël
un logement confortable de 3 pièces, si
possible avec vue et à un 1" ou 2»».

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

OFFRES DE SERVICES

Jeune homme, Suisse allemand,
CHERCHE A SE PLACES

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

Un homme d'un certain âge, sachant
bien traire,

CHERCHE PLACE
dans la Suisse française, comme domes-
tique, pour soigner 6 à 8 vachss. Entrée
tout de suite on pour Noël. Offres avec
gage à adresser sous 12863c à Haasen-
stein & Vogler.

UR bon domestique
sachant bien traire, ayant l'habitude des
travaux de la campagne ainsi que des
soins à donner aux chevaux, cherche
place pour le Nouvel-An. S'adr. k Albert
Monnier, au Côty sur Dombresson. 12890c

UNE PERSONNE
très entendue aux travaux de ménage et
très active, cherche une place comme
gouvernante, dans un hôtel ou restaurant,
dame de comptoir dans un buffet ou
grand pensionnat. 1260;

S'adresser quai du Mont-Blanc, n» 4, au
1er étage.

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

première bonne
pour enseigner l'allemand ou l'anglais à
des enfants. Elle tiendrait moins k des
gages élevés qu'à cn bon traitement. —
Adresse : M"8 R. Meyer, Dampfziegelei ,
Sehorndor f, Wurtemberg. H 12770 N
i———a__M—_¦_¦_a—»——————»—-——c

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande

une personne d'un certain âga
bien qualifiée pour soigner un malade,
faire les chambres et divers travaux de
maison, puis voyager au besoin. — S'in-
former du n» 12908 à l'agence de publi-
oité Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

Bureau de placement 0£Ldu *
Demande sommelière et bonne domes-

tique pour le ménage. 12807c

Un bon domestique vigneron
est demandé chez M. Alfred Bonhôte, à
Peseux. 12896

Cuisinière
est demandée dans pensionnat de demoi-
selles. Entrée le plus tôt possible. Bons
certificats exigés. Ecrire sous H 12874 N,
à Haasenstein & Vogler à Nenchâtel.

On demande une

CUISINIÈRE
de 30 à 40 ans, expérimentée. Inutile de
se présenter sans d'excellentes références.
S'adresser à la concierga du Cercle de
Lecture, rue du Musée 1. 12873

ON DEMANDE
pour la cuisine d'un ménage peu nom-
breux mais soigné, une fille sérieuse, de
21 à 26 ans, sachant bien cuire. Gage
30 fr. Bons certificats .exigés. S'adr. sous
H. P., poste restante, St-Aubin. 12821c

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

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

E3iire sous H12845 N à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel. 

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

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

S'adresser & M. H. Bourquin, Tramelan.

EMPLOIS DITEBS
D__ns un pensionnât ds demoiselles ,

on demands pour janvier 1899

une institutrice
française sachant très bien l'anglais.

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

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

Associé ou Commanditaire
Un négociant, k la têts d'un commerce

important et prospère, désire, pour déve-
lopper encore ses affaires , trouver un
commanditaire ou un associé. Apport de-
mandé : 25 à 50 mille francs. Affaire sé-
rieuse , sûre et d'avenir. S'adresser pour
tous renseignements étude G. Etter,
notaire , Place-d'Armes n* 6, à Neueha-
tel. 12877

On demande une

assujettie tailleuse
rne Ponrtalès 1, rez-de-chaussée. 12902¦ Pour confiseurs

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

Une brave jeune fille
intelligente et instruits, du canton de
Berne, ayant ls diplôme de l'école de
commerce, momentanément dans un bn-
reau, désire se placer pour Nouvel-An,
dans un magasin, confiserie ou nn bon
restaurant , pour se perfectionner dans la
langue française. Petit salaire exigé. Pho-
tographie à disposition. S'adresser Indus-
trie 10, 1". 12725e

Architecte
Un jeune homme sérieux et intelligent,

ayant une bonne écriture et des aptitudes
pour le dessin, pourrait entrer tont ds
suite au bureau de M. J. Béguin archi-
tecte, 14 rue du Bassin, Neuchâtel. 12811

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

AVIS DIVERS

3me Conférence Académique
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
Mardi 13 décembre, à 5 heures du soir

DANS L'AULA DE L'ACADÉMIE

Lss amours de Catulle
par M. LECOULTRE

Les cartes d'entrée, au prix de 10 fr.
pour les 8 conférences (auditeurs de
l'Académie et élèves des écoles et pen-
sionnats, 5 fr.), sont déposées chez le
concierge de l'Académie. 12805

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

Uue jeune Allemande qui connaît déjk
bien le français, aimerait passer quelque
temps dans une famille de la ville comme

PENSIONNAIRE 12883c
pour avoir l'occasion de se perfectionner
dans la langue. — Elle aidera volontiers
dans le ménage ou ponr les devoirs
d'école des enfants et paierait une pen-
sion modique. S'adresser par écrit à'P
von Goeldel chez Mm« Dabied, Saars l bis.

ECHANGE
Une très honorable famille de Zurich

cherche à placer en pension, à Neuchâ-
tel , une jeune fille de 16 ans désirant
apprendre la langue française et suivre
les écoles de la ville. On prendrait en
échange une jeune fille d'environ dn
même âge et cela pour le printemps
1899 ou plus tôt ai on le désire. S'adres-
ser à Mm» Louias Stucky, Côte n° 34, k
Nenchâtel. 12869

Le Br L. Verrey
médecin - oculiste

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

H°» A. FISCHER, à Berthoud (Berne),
se recommande toujours comme placeuse.
— Joindre timbre pour réponse. (H 3 Y)

ATTENTION !
A. BARBEY , PEINTRE

na.e <âe l'_E3_ôpIts__l ©
vernissage de meubles faux-bois et en-
seignes. Se rend à domicile. Prix modérés.
11826 Se recommande.

Représentant fle commercé
Une importante maison de vins dn

canton demande un

représentant à la commission
pour la place de Neuchâtel et banlieue.
Conditions avantageuses. — Inutile de se
présenter sans preuves de capacités et
bonnes références. — Adresser les offre»
sons chiffre H 11273 N à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel.
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Maison du Grand Hôtel du Lao

NEUCHATEL



Promesses d» mariages.
Pierre-Eugène Jacottet, régisseur, Neu-

châtelois, et Bertha-Anna Gross, Autri -
chienne, les denx domiciliés à Savagnier.

PiMro-Francisco Grossed, manœuvre,
Italien , et Maria Ida Perret, servants,
Nsuchâteloise, les deux domiciliés à Neu-
châtel.

Louis-Charles Bardot , journalier , Vau-
dois, et Mari>a Gyger , ménagère , Bernoise,
les deux domiciliés à Nouchâtel.

Ernest-Emile Lecoultre, domest'que de
magasin, Vaudois, et Marie-Philomèce
Thévoz, ouvrière chocolatière, Fribôur-
geoise, les deux domiciliés k Nauchâtel.

Mariages célébrés.
9. Frédéric Baptiste Martin Villinger,

chef do train , à N uchàtel , et Ma.ie-
Louiso Mey'an , à Travers.

10. Jules-Gustave T_schaa.pi.in, menui-
sier, et Laare Huguenin , brocheuse, les
deux à Neuchâtel.

10. Charles-Emile-Margot , tailleur d'ha-
bits, et Mario- Jeanne Neipp, les deux à
Neuchâtel.

10. Martin Spenle, serrurier à Neuchâ-
tel, et Magdalena Hofer , seivante, à
Corcallss.

Naissances.
10. Germaine- Elisabeth , à Angel-Eugène

Bottinelii , gypsfltsr , et à Madeleine Eli-
sabeth née Klopfer.

11. Elisabeth Margueri te, à Edocard-
Hsnri Apothélos. pr.rqu*teur, et à Mar-
guerite-Rosine née Sehlâfli.

10. Robert-Albert , à Albert Junod, pro -
fesseur, et à Marie-Louise née Martin.

12. Martha , à Johannes Sohneeb«rger,
chauffeur au chemin de fer, et à Rosina
née Schneider.

Décès.
9. Friiz Henri Schorp, conducteur pes-

tai, époux de Sophie-Adrienne née Flot-
teron, Neuchâtelois, né le 22 mars 1847.

10. Rosalie, flHe de Gabriel Clénin,
menuisier, et de Rosalie née Grau, Ber-
noise, né le 27 mars 1898.

ETAT-6ML 01 NEUGHÂTEL

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Mort d'un chef cubain. — Galixte
Garcia, venu à Washington pour con-
férer avec les autorités, est mort -diman-
che dans la matinée d'une fluxion de
poitrine. On sait que Garcia était, avec
Maximo Gomez et Maceo, le principal
chef de l'insurrection cubaine.

L'héroïne de Punta Brava.— On écrit
de Barcelone à la « Gazette de Franc-
fort », en date du 1er décembre :

« Aujourd 'hui est arrivée ici, avec le
train venant de Madrid , dona Maria-
Louisa Inigo, l'héroïne de Punta-Brava.
Bien qu'elle soit à peine âgée de 39 ans,
on la prendrait pour une vieille femme
de 70 ans, tant elle a été courbée et
brisée par ses souffrances.

Dona Inigo exploitait une plantation
de sucre et de tabac, à Mauri, Hogo-
Golorado (Cuba). Sa demeure fut assaillie
par les insurgés, qui tuèrent son mari et
deux de ses fils. Les hommes, sous la
direction de Quintin Bandera, voulurent
l'obliger à répéter avec eux <r Cuba
libre », mais elle cria : « Viva Espana ».
Le chef la rudoya alors, et elle lui sauta
à la gorge et lui creva un œil. Les insur-
gés la maltraitèrent violemment. On lui
arracha ses boucles d oreilles et on lui
coupa trois doigts, pour s'emparer de ses
bagues ; puis on la scalpa au moyen
d'un sabre. Son corps fut criblé de
quinze balles de revolver, et reçut pres-
que autant de coups de baïonnette. On
s'acharna sur elle jusqu'à ce qu'on la
crût morte. Les Espagnols, en arrivant,
pensèrent ne rencontrer qu'un cadavre.
Ils s'aperçurent, cependant, que le cœur
battait encore.

Transportée au lazaret, dona Inigo fut
onze mois avant de pouvoir prononcer
une parole. Maintenant, elle peut aller et
venir, appuyée sur des cannes, mais sa
constitution est minée sans retour. Elle
est venue à Barcelone pour y réclamer
la pension que l'Etat lui doit comme fille
d'officier espagnol, mort dans la guerre
d'Afrique.

On se demande cependant si elle pourra
l'obtenir. L'incurie administrative du
pays est si grande, qu'on ne songe guère
à récompenser le dévouement réel. Toute
la sollicitude gouvernementale est réser-
vée aux grands chefs chamarrés d'or et
de décoration s, et aux parents et proté-
gés des ministres tout puissants. Ouant
aux humbles, on accepte d'eux les plus
grands sacrifices , mais on ne s'inquiète
pas davantage d'eux. »

Les profits équivoques. — Un procès
qui va révéler quelques-uns des mystères
de la chasse effrénée aux concessions qui
sévit en Chine va s'engager à New-York.
M. Barnes réclame à la Société améri-
caine pour le développement de la Chine
la modeste somme de o millions, pour
les services qu'il lui a rendus en obte-
nan t pour elle des concessions de mines
et de chemins de fer.

On sait que les principaux actionnaires
de cette société sont MM. Vanderbilt,
Rockefeller, Carnegie et autres milliar-
daires. M. Barnes déclare que, sans avoir
encore dépensé un sou, ni commencé de
travaux, cette société vient déjà de réa-
liser un profit net de 75 millions de
francs.

Cours de repassage
L'École professionnelle de jennes filles, à Neuchâtel, posrrait recevoir encore un

certain nombre d'élèves anx deux cours do repassage commencés le 5 courant et
qui seront clôturés à fin mars. Le eears inférieur (linge plat et lings empesé k
l'amidon cuit) se donne dsux après-midi par semaine ; le eour supérieur (chemises
de jour ponr homme, cols, manchettes, etc.) comprend une demi-journée de travail
par semaine.

S'inscrire au plus tôt auprès de M»» LÉgtret , directrice, qui donnera tous les
renseignements nécessaires. 12820

i| | Celui qui veut offrir ses articles dans le public «a l'on achète ||
\ obtiendra les meilleurs résultats J

il en i n sé r a n t  lj
Ai dans _H

i BALE
l ALUMINE SCHWEIZER-ZEITÏÏNG
T (régie des annonces : Haasenstein & Vogler)
m_ journal quotidien répandu dans toute la Suisse. fl

JACQUES KISSHIVO
Nenchâtel, souhaite ponr 1899 à ses parents, amis et con-
naissances nne bienhenrense année.

mr OUVRAGE SOIGNÉ ~1W yyy.

ÉCOLE D'ÉQUITATION
Manège de Neuchâtel

_A._n.<a.r*ê Oppli ger, professeur

COURS D'HIVER
Des sours d'hiver seront organisés dès maintenant et commenceront le 15 con

rant pour se terminer à fin mars. — Trois classes. — Prix réduits. — Pour détails
et inscriptions, s'adresser tous les jours, entre 1 et 2 henres et 7 et 8 heures du
soir, au Manège. 12622

TÉLÉPHONE Se recommande. TÉLÉPHONE

Aux capitalistes
Poar nae industrie nouvelle , en pleine prospérité, appelée à nn

succès énorme, sans risque, ni aléa, on demande comman-
ditaire ou associé , disposant de cinquante à cent mille
francs. Placement sûr et rémunérateur. Adresser offres case postale
5833, à Nenchâtel. 128O8

BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi IS décembre 1898, & 8 h dn soir

T" CONCE RT
M. EUGÈNE D'ALBERT

pianiste-compositeur
ET

L'ORCHESTRE DS BERNE

1" PARTIE
1. L'Arlésienne , suite pour

orchestre Biset.
2. Fantaisie sn do majenr,

op. 15, pour piano avec
orchestre Sthnbert-Lisat.

2"*° PARTIE
3. Peer-Gynt, suite p'orchastre Iriej.

a) Nocturne, op. 9, n° 3 . Chopin.
b) Scherzo, op. 16, n» 2 . d'Albert.

i. c) Soirées de Vienne, n° 6. Schubert-Liszt.
d) Dngar. Zigennerweisen

pour piano . . . .  Tau sig,
5. Ouvertnre de Sakuntala . Goldma rk.

Piano Steinway, île la maison Hng, à Bâle
P R I X  DES P L A G E S

4 frimes, 8 francs et 2 franc».

Vente des billets au magasin de mu-
sique Sandoz-Lehmann.

Pour les souscripteurs : mardi 13 dé-
cembre ; pour le public: du mercredi
matin an jeudi soir et le soir du Concert
à l'entrée. 12774
Les po rtes s'ouvriront â 7 */_ h. du toir.

Restaurant Hàmmerli
ruelle Dublé 12849.;

Tous les samedis soir

TRIPES
naturelles et i la mode de Ccen

CIVET DE TIÉVRE
CHOUCROUTE GARNIE

Soupe dès 8 heures dn matin
Une personne

sérieuse demande des écritures à faire à
la maison. Discrétion absolue. Rue de la
Treille 9. 3m» étage. 12807c

R7 Buttex, tapissier-
route de la Gare 3

ee recommande <««
j

TOURNÉES VAST

THÉÂTRE DjM*EUCHATEL
Mardi IS décembre 18*8

Bureau : 7 '/a ^ ted«s : 8 h.
Représentation ponr les familles

Un des plue grande succès
de la Oonaédie-ITrançaiee

LE FLIBUSTIER
Comédie dramatique en 3 actes

de Jean Richepin. Musique de César Cui
pour les couplets

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

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

de musique de M. N. Sandoz-Lehmann, ¦
Terreaux 3. 12663 i

Mlte EBERHARD
rus Pourtalès 2, au second, à gauche. —
Leçons de fronçais, d'allemand et
de piano. 12083c

CHAPELLE DjjS TERREAUX
Jendi 15 décembre , à 8 h. dn soir

CONFÉEENCE
par M. le past. Maurice Hirgch

de Paris 12884 J
La campagi e anti-protestante : les hommes , j

les moytns d'action , les résultats.
i

A l'issue de la Conférence, collecte en j
faveur de l'œuvra des cimetières.

PENSION |
Une dame recevrait encore quelques

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

Pensions etP ensionnats
Le Chapelain anglais, étan t souvent ap-

pelé à aider à ses compatriotes à trouver
pension à Neuchâtel ou environs, prie les
pertonnes pouvant donner de bonnes ré-
férences et disposées à rfeevoir soit des
familles, soit des j aunss gens ou des
jennes filles, de lui communiquer leurs
adresses, par écrit, en indiquant les i
prix de pension, etc.

Cherchent à se placer
lo TJne dame avec sa fille, dans une

pension ou famille.
2° Deux demoiselles de 24 ct do 18 ans !

dans une bonne famille ou pension , pour !
1 an , en dessus de la ville, où il n'y !
a pas de compatriotes.

S'adresser par écrit au Chapelain an- j
glais, rue Pourtalès 13. 12903

EGLISE NATIONALE
La paroisse est informée qae

dimanehe prochain 18 décem-
bre le cnlte du soir aura lien
an TEIHPLB DU BAS. non a la
Chapelle des Terreaux. 12889

GDJ-V0CATIDH3 & AVIS BE SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ DES_OFFICIERS
Mardi 13 décembre, â 8 '/i h. dn soir

A L'HOTEl DDPETBOC

CAJLJ S E:_E=tI3S
sur le

Cours de répétition do la lre Brigade de Cavalerie
dans le Jura en 1898

par M. le Major Ch. de COULON

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

Société fédérale le Sous-Officiers
SECTIO N DE NEUCHATEL

Mercredi 14 décembre 1898
k 8 Va b. du soir

Séance de lecture de cartes
par 1B sergent du génie ULRICH AR1.

au local, CAFÉ STEAU3S, 1" étage.
SUJET :

Des cartes à relief
Invitation cordiale à tous les membres

ds la Section.
12919 LE COMITÉ.

SOCIÉTÉ DES
ANCIENNES CATÉCHUMÈNES

DE L'ÉGLISE NATIONALE

RÉUNION aujourd'hui mardi 18
décembre, au nouveau Collège des Ter-
reanx, salle n° 5. 12891c

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

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

Tous les chrétiens y sont cordialement
invités. 12769

Conférences de Saint-Biaise
ATT OOLIiÈG-Bl 12870

Jeudi 15 décembre, â 7 '/a &• du soir

E-A. GRèïTE:
par M. Ed. DARBRE, institntenr.

AVIS
DE LA

GOMPAfiNIE DES MARGHANDS
Les communiera de Neuchâtel, domici-

liés dans la villa ou sa banlieue, faisant
dn commerce leur occupation habituelle
et ayant, dans ce but, magasin, boutique
ou bnreau régnlièrement ouvert et qni
désireraient se faire recevoir membres
actifs de la Compagnie des Marchands,
sont informé* qu 'ils doivent sa faire ins-
crire chez le secrétaire de cette Compa-
gnie, M. Paul Bovet, banquier, avant Noël
25 courant, afin que leurs demandes puis-
sent être examinées par le Comité de la
Compagnie avant la prochaine assemblée
du jour des Rois. Faute par eux de se
conformer au présent avis, leur dsmands
ne pourrait être prise en considération
dans la dite assemblée. 12895

France
Affaire Dreyfus. — Dans « l'Aurore »,

M. Clemenceau apprécie le rôle des vain-
queurs qui ont arraché leur victime à
l'état-major et au cléricalisme ; il ne les
voit pas encore au bout de leurs peines.

« S'il ne s'agissait que de sauver
Dreyfus et Picquart, ils pourraient,
semble-t-il, s'en rapporter de ce soin à la
cour suprême. Mais, dès le premier jour,
nous n 'avons pas caché que nous osions
concevoir une besogne plus haute.

Le mal que nous avons signalé, et
qu'à force d'obstination nous avons mis
sous les yeux de nos concitoyens trop
longtemps rebelles à l'évidence, n'est le
fait ni d'un homme, ni de quelques cou-
pables. Cette solidarité dans la faute que
tous les pouvoirs publics, civils ou mili-
taires, ont unanimement réclamée, pour
laquelle ils ont combattu , et au nom de
laquelle la justice les a tous du même
coup matés, atteste la maladie profonde
d'une société où, sous couleur de servir
la patrie, tous les intérêts des vieilles
oligarchies s'organisent en des états-
majors de caste, avec l'aide de l'Eglise,
pour reprendre, sous les formes de la
démocratie, l'antique exploitation de la
France dont la Révolution rompit vio-
lemment le cours.

Le péril est devenu grave, par la lâcheté
des parvenus de la démocratie, triste-
ment apaisés par les honneurs et les
satisfactions de toutes sortes qui les
accompagnent. Si un homme, si dix
hommes avaient été, seuls, trouvés en
faute dans l'affaire Picquart-Esterhazy,
ce ne serait rien. Toute l'opinion se fût
soulevée contre eux, on les eût chassés,
et tout eût été dit. Au lieu de cela, je le
demande à tout lecteur de bonne foi,
n'est-ce pas justement le contraire que
nous avons vu? Tous les pouvoirs se fai-
sant cyniquement solidaires du crime,
et se défendant l'un l'autre par les plus
répréhensibles moyens contre la vérité
qui les effare, contre la justice qui les
emplit de terreur.

Je ne crains pas de dire que la France
était perdue, en proie à l'anarchie préto-
rienne, s'il ne s'était rencontré, de for-
tune, un pouvoir capable d'imposer
silence à toutes les puissances reballes,
et de les soumettre, bon gré mal gré, au
respect de la loi. Grâce à la cour de cas-
sation, la justice aura le dernier mot, le
dernier mot pour Dreyfus, le dernier mot
pour Picquart. A nous de faire mainte-
nant qu'elle ait le dernier mot pour la
patrie. La coalition de toutes les auto-
rités publiques en faveur du mal a pro-
duit ce résultat inattendu de mettre en
contact, dans la défense des plus hauts
intérêts de la nation , les hommes de
pensée et ce peuple généreux de travail-
leurs manuels qu'une effroyable organi-
sation de mensonge — église, presse,
parlement, armée de caste — mène,
après le désastre d'hier , aux désastres,
pires peut-être, de demain.

C'est un événement dans l'histoire de
la démocratie que ces forces se soient
rencontrées. Si elles peuvent s'entendre,
organiser une action durable, le savant
apportant sa lumière, l'ouvrier échauf-
fant le spéculatif aux pressantes réalisa-
tions de justice, un grand problème sera
résolu. L'idée aura trouvé son levier
pour agir. Le nombre, puissance aveugle,
aura trouvé son régulateur. Par ses
luttes généreuses pour un grand idéal
d'humanité, la France aurait mérité ce
bonheur. »

— Serait-il indiscret, dit le « Siècle »,
de demander à M. le général Mercier s'il
n'a pas, autrefois, assisté à un dîner
dont les convives étaient MM. Du Paty
de Clam, Dorval, ex-capitaine, Maro-
chetti et Schwarzkoppen ? Si le général
Mercier daigne nous répondre, il ne
pourra que le faire affirmativement, et
dans ce cas il voudra bien compléter sa
réponse en nous fournissant quelques
renseignements sur un des convives,
l'ex-capitaine Dorval .

— La chambre des mises en accusation
a prononcé un arrêt aux termes duquel
M. Urbain Gohier, auteur du livre
« l'Armée contre la nation », et M. Na-
thanson , éditeur, sont renvoyés devant
la cour d'assises pour injures et diffama-
tion envers l'armée et la marine.

Rien n'est arrêté encore quant ù la
date de leur comparution devant le jury.
On croit cependant que l'affaire serait
appelée dans les derniers jours dc décem-
bre si, d'ici lu , l'arrêt de la chambre des
mises en accusation n'était l'objet , de la
part de MM. Urbain Gohier et Nathan-
son, d'aucun pourvoi devant la cour de
cassation.

— M. Yves Guyot établit clans le
« Siècle » la différence de traitement entre
Esterhazy et M. Picquart , et conclut :

« Mais le général Zurlinden dépend de
M. de Freycinet, ministre de la guerre.
Est-ce que, par hasard , il prétendrai t
n 'avoir de pouvoir que pour faire le mal
et jamais pour faire le bien? Est-ce que
M. de Freycinet peut jouer le rôle de
complice de geôlier? Est-ce qu 'il peut
admettre qu'on gardera Picquart indéfi-
niment à la prison du Cherche-Midi pour
punir la cour de cassation d'avoir rendu
son arrêt de sursis ?

Que M. de Freycinet prenne garde;
que les généraux qui prétendent encore
représenter l'honneur de l'armée, malgré
tous les efforts qu 'ils ont faits pour la
déshonorer, prennent garde : un peu plus
de honte monte tous les jours et soulève
contre eux un peu plus d'indignation.

Tout le monde compare la situation
faite à « M. le commandant » Esterhazy
et la situation faite au « nommé Pic-
quart », selon les expressions du général
Zurlinden.

On n'essaye plus de comprendre l'aber-
ration de ce dernier et de son entourage :
mais ce qu 'on continue à ne pas com-
prendre, c'est que M. de Freycinet
accepte sa part de responsabilité dans de
pareils actes. EUe deviendra plus lourde
chaque jour que Picquart passera encore
en prison. »

— Suivant le « Siècle », M. Dupuy
aurait déclaré à MM. Poincaré et Barthou
que si la cour de cassation demandait sa
déposition, il confirmerait que jamais il
n 'a appris du capitaine Lebrun-Renault
que Dreyfus eût fait des aveux.

Angleterre
Le <( Daily Mail » annonce que l'on

travaille « sans bruit », mais continuel-
lement, à améliorer les défenses de
Gibraltar, de telle façon qu'à Tbeure
qu 'il est, cette forteresse peut être consi-
dérée comme imprenable. D'après ce
journal , le détroit lui-même serait désor-
mais absolument commandé par l'artil-
lerie du célèbre « Roc ». Sa largeur, on le
sait, est d'environ douze milles et demi
anglais ; or on vient de monter sur la
« Pointe d'Europe », deux pièces de
canon de 9,2 pouces de diamètre et de
36 pieds de long, qui portent à quinze
milles de distance. Ces nouveaux engins
projettent des obus du poids de 380
livres.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Les voyageurs en suisse. — Durant
l'année qui vient de s'écouler , 2 millions
de voyageurs ont visité la Suisse, et ont
fourni 12 millions de journées dans les
hôtels, pensions, etc. Sur ce nombre, on
compte 34 pour cent d'Allemands.
L'Angleterre est représentée par 10,
l'Amérique par 8, la France par 12 pour
cent du total des visiteurs de notre pays.
Les divers établissements ont encaissé
une somme ronde de 120 millions de
francs. Si l'on y ajoute les ventes des
bijoutiers, bazars, industries du bois,
etc., on peut évaluer à 140 ou 150 mil-
lions de francs les dépenses faites en
Suisse par les étrangers. Il faut cepen-
dant tenir compte que, parmi les voya-
geurs, il y a 18 pour cent de Suisses de
divers cantons.



ZURICH. — Un de ces jours derniers,
à la première heure de la matinée, des
passants ont trouvé au bord de la route,
entre Pfiiffikon et Fehraltorf , le cadavre
d'une femme dc 45 ans, du nom de Marie
Breiter, originaire de Flaach. La

^ 
mal-

heureuse, qui s'était échappée de l'asile
d'aliénés de Wetzikon , a succombé au
froid. Son corps était gelé.

LUCERNE.— L'assemblée des action-
naires de la Société de consommation de
la ville de Lucerne a décidé de s'abstenir
pour le moment de la fondation d'une
boucherie coopérative. Les comptes de
l'année présentent 997,000 francs de
recettes et 69,000 francs d'excédent. Les
sociétaires recevront le 8 °/o du prix de
leurs achats.

VAUD. — Considérant les progrès du
phylloxéra dans le cercle de Goppet et la
situation particulièrement critique de
celui-ci, une réunion de syndics du cer-
cle a décidé de présenter à l'Etat les de-
mandes ci-après :

Autorisation de replanter en plants
américains les vignes détruites par le
phylloxéra, ainsi que celles dont l'âge
demande le renouvellement, cela sans
que ses vignes soient soumises au ré-
gime commun.

Et subsidiairement :
Que les indemnités allouées se prolon-

gent jusqu'à plein rapport des vignes
replantées ; qu'il soit loisible à tout pro-
priétaire de replanter ailleurs la même
quantité de vigne détruite avec indem-
nité de la caisse ; que les zones soient
restreintes au strict nécessaire, à un mè-
tre par exemple; qu'une vigne phyllo-
xérée puisse être replantée deux ans
après sa destruction; que les terrains ca-
dastrés champs et transformés en vignes
soient indemnisés comme vignes ; que
l'autorité compétente veuille bien admet-
tre les propriétaires de vignes à la con-
sultation annuelle.

(SERVICE SPéCIAL DE LA. Feuille d'Avis)

Paris, 13 décembre.
Dans une réunion de l'Union chré-

tienne de jeunes gens, sir Ed. Monson,
ambassadeur d'Angleterre, a exprimé la
conviction que Ja France s'unira à l'An-
gleterre et à l'Amérique pour assurer le
progrès de la civilisation.

Il a exprimé ses sympathies pour la
France où il est heureux de constater la
cordialité témoignée aux Anglais à Pa-
ris. Il espère qu il ne sera plus question
de bruit de guerre entre les deux pays.

Paris, 13 décembre.
Esterhazy a adressé à M. Mazeau, pre-

mier président de la cour de cassation,
une lettre annonçant qu'il était prêt , si
un sauf-conduit lui était accordé, à venir
déposer devant la cour de cassation et à
s'expliquer sur tous les points.

Nancy, 13 décembre.
La police a fait avorter une manifesta-

tion antisémite qui avait débuté par les
cris de « Vive l'armée I A bas les Juifs ! »

Dix arrestatisns ont été opérées ; elles
n'ont pas été maintenues.

R ome , 13 décembre.
Suivant « l'Italia », la conférence anti-

anarchiste suspendra ses travaux avant
samedi et ne les reprendra que dans la
seconde quinzaine de janvier, avec le
concours des seuls chefs de mission.

Madrid , 13 décembre.
Le gouvernement est débiteur vis-à-vis

de la Compagnie transatlantique de 31
millions de pesetas pour le transport de
matériel de guerre et de troupes. Le ra-
patriement des soldats espagnols coûtera
encore 29 millions.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CANTON DE NEUCHÂTEL

LETTRE DE LA MONTAGNE
(De notre correspondant)

Chaux-de-Fonds, le 10 décembre 1898.
Grande est actuellement l'activité dans

les fabriques et les comptoirs d'horlo-
gerie. On veille tard,* on «r abat » l'ou-
vrage avec un entrain infatigable, car
il faut répondre à toutes les commandes
faites pour les très prochaines fêtes de
Noël et de Nouvel-an. Ce que l'on fabri-
que de montres, dans notre ville seule,
en une année, est phénoménal ! Où vont-
elles toutes? Le monde entier n 'en est-il
donc pas saturé?

J'ai posé cette double question à l'un
de nos principaux fabricants qui, avec,
me semble-t-il, beaucoup de raison m 'a
répondu ceci :

— Ceux qui craignent que la fabrica-
tion des montres s arrête un jour faute
d'acheteurs se trompent, à mon avis.
Certes, il est indéniable que nous fabri-
quons dix fois plus qu'autrefois, mais
les acheteurs sont dix fois plus nom-
breux aussi. ¦

— Hem ! Est-ce prouvé?
— Absolument. La civilisation fait

chaque année des progrès sensibles. Les
explorateurs français, anglais, allemands
et... suisses ouvrent constamment des
débouchés nouveaux aux produits manu-
facturés de l'Europe. Les nègres, les
Papous, les Zoulous, que sais-je? ont
besoin de montres, tout comme nous-
mêmes. Autrefois ils ignoraient jusqu'à
leur existence ; aujourd'hui les plus
riches d'entre eux en réclament, demain
tous en voudront...

— Et après-demain , ils en fabrique-
ront, ce qui nous fera une sérieuse con-
currence.

— Ils n'en sont pas encore là. Pour le
moment ils achètent et achèteront tou-

?
'ours plus, et je suis sûr que la produc-
ion actuelle sera tout à fait insuffisante

dans quelques années... Puis, il ne faut
pas oublier qu'une des causes principales
de l'énorme consommation des montres
provient de leur bon marché. Jadis une
montre était un objet de luxe ; le moin-
dre « clou » — j 'emploie peut-être à tort
ce mot-là, car on ne faisait pas de
« clous » il y a trente ans — coûtait 30
ou 40 francs. Chacun n 'en pouvait pas
acheter. Aujourd'hui on vend des mon-
tres en métal pour 4 fr. 50, des montres
en argent pour 10 francs, et des montres
en or pour 15 francs... 11 est vrai que
c'est de l'or à 8 karats... mais c'est de
l'or quand même... Enfin — et ceci n 'est
guère à notre honneur — nos montres,
du moins celles bon marché, sont uu peu
comme les roses, elles ne vivent pas
longtemps. Nos grands-pères conser-
vaient les leurs toute leur vie et les
léguaient ensuite à leurs enfants. Aujour-
d'hui , on trouve pas mal de gamins do
douze ans qui en sont à leur troisième
montre...
' — Ohl pourtant...

— C'est ainsi, cependant... Donc la
consommation extérieure augmente cha-
que ;jour, en vertu des progrès de la civi-
lisation, et la consommation intérieure
augmente également dans une propor-
tion très considérable en vertu de la
qualité tout à fait inférieure des montres
et de leur bon marché ! C'est pourquoi,
le jour n 'est pas encore venu où les
fabriques d'horlogerie devront se fermer,
faute de consommateurs.

J'ignore ce que valent véritablement
les assertions de mon interlocuteur mais
je préfère entendre cette cloche-là plutôt
que le glas funèbre que font tinter, de
temps à autre, les pessimistes et les désil-
lusionnés.

Je vous ai dit dans ma précédente
lettre que la série des concerts, spectacles
et conférences de toute nature avait com-
mencé avec les premiers flocons de neige.
Mercredi prochain , le « Chœur de
dames » de notre ville donnera, sous la
direction de l'excellent directeur M.Grun-
dig, un grand concert dans lequel jouera
le pianiste Eugène d'Albert. C'est une
précieuse aubaine pour notre « village
sibérien » d'entendre d'Albert. Nul doute
que le théâtre ne se trouve trop petit...
Nul doute? hélas ! Saint-Saëns n 'a-t-il
pas joué devant des banquettes vides?
Comment se fait-il que des célébrités
comme Saint-Saëns ou Gigout n 'aient
pas attiré des foules d'auditeurs. Deman-
dez-le à une certaine réclame peu éclairée
qui veut que tous musiciens quelcon-
ques, même ceux de dixième ordre,
soient des phénomènes, des artistes
incomparables, des virtuoses hors ligne.
Le public, alléché par des éloges dithy-
rambiques accourt en masse pour applau-
dir l'illustre « inconnu » ; mais il s'aper-
çoit qu on 1 a plus ou moins trompé, et
reste chez lui quand, au contraire, se
présentent les grands maîtres. Je crois
cependant que le nom d'Eug. d'Albert est
assez connu ici pour qu'il n'y ait pas
d'erreur possible.

Nous avons entendu jeudi dernier une
remarquable conférence musicale de
M. Georges Humbert, le critique autorisé
qui signe dans la « Gazette de Lau-
anne ». M. Humbert a parlé de « l'Idée
wagnêrienne » ; son exposé très clair et
très scientifique tout à la fois a particu-
lièrement plu aux personnes qui, sans
trop d'efforts , peuvent s'élever dans le
domaine du grand art. La conférence en
question a réuni un public nombreux,
en dépit de quelques essais de cette na-
ture tentés ici déjà , mais sans beaucoup
de succès. J'ajoute qu'un professeur de
notre ville, Mlle Berthe Borel , a chanté
trois mélodies très typiques du maî tre
Richard Wagner. Mlle Borel possède une
voix remarquable qui s'affermira sans
nul doute, et une diction qui, par l'exer-
cice, deviendra bonne, un jour.

Information.— Les intéressés peuvent
demander des renseignements sur la
maison James-J. Percy, horlogerie, 91,
West Green Road, Londres N., au secré-
tariat général de la Chambre cantonale
du commerce.

— Parmi les procédés peu recomman-
dables employés par des acheteurs peu
scrupuleux, il en est un qui consiste à
retourner à nos fabricants des montres
déjà payées, et à en déduire la valeur
sur le règlement de livraisons posté-
rieures.

Un acheteur de Hanovre vient de s'il-
lustrer par ce procédé. Les fabricants
qui font des affaires avec cette place
peuvent se renseigner dans les bureaux
susdits.

——mi» m ¦> < WHI ___

CHRONIQUE LOCALE

Deuxième concert d'abonnement. —
Le nom de M. Eugène d'Albert suffit à
assurer le succès de cette deuxième soirée
de la Société de musique. D'Albert est
en effet un des premiers pianistes de
l'époque. Chacun se souvient encore des
merveilleuses auditions que cet ôminent
artiste a données dans notre ville il y
a quelques années. Depuis lors d'Albert
n'a fait que progresser et aujourd'hui il
n'est plus seulement le grand pianiste
que nous connaissons, il est aussi un
compositeur de tout premier ordre. C'est
donc à un vrai régal artistique que nous
sommes conviés jeudi soir et nous irons
applaudir d'enthousiasme l'incomparable
virtuose dans la grande Fantaisie en do
majeur de Schubert, orchestrée par Liszt,
dans des compositions de Chopin , d'Al-
bert, Schubert et Tausig.

A l'orchestre, mentionnons la ravis-
sante suite de « l'Arlésienne » de Bizet,
celle dc « Peer-Cynt » de Grieg, et une
grande composition de Goldmark, l'ou-
verture de « Sakuntala». La soirée, on le
voit, promet d'être des plus brillantes.

Militaire. — Parmi les sous-officiers
promus au grade de lieutenant du génie
à la suite de l'école d'aspirants se trouve
le sergent Emile Blattner, de Neuchâtel,
à Schaffhouse.

Tramways. — Le Conseil fédéral
adresse aux Chambres un message con-
cernan t l'extension de la concession de
la ligne du tramway Neuchâtel-St-Blaise
à la ligne Vauseyon-Valangin.

Jura-Simplon. — Hier après midi,
par suite d'une rencontre entre deux
trains dc marchandises à Daucher (un
peu avant Bienne), la voie a été momen-
tanément obstruée et plusieurs trains de
voyageurs ont dû être transbordés.

Les travaux de déblaiement ont été ra-
pidement effectués, car le train 172, ar-
vant ici à 4 heures, a pu passer sans
transbordement

Pinces. — Depuis quelque temps, des
déprédations se commettaient aux di-
verses installations du tram Neuchatel-
Saint-Blaise, sans qu'on fût arrivé à
découvrir les coupables.

Dimanche soir, quelques jeunes gens
qui faisaient manœuvrer la plaque tour-
nante de la place Purry ont été surpris
par un employé qui a pu s'emparer de
l*un d'eux et le conduire au poste de
gendarmerie, où il a été mis en état
d'arrestation.

Trois des camarades qui étaient avec
lui ont aussi été arrêtés hier. En prison,
ils pourront réfléchir sur ce qu 'ils appel-
lent une farce ou amusement.

PROPOS VARIÉ S

Le chroniqueur neuchâtelois de la
« Gazette de Lausanne » établit qu 'avec
les 2 f r. pour mille que l'Etat demande à
fortune et les 3 pour mille dont celle-ci
serait frappée dès 1899 dans la Commune
de Neuchâtel, un particulier paierait 500
francs d'impôt sur 100,000 fr. de for-
tune, soit le 12 '/j o/ de son revenu,
calculé à 4000 fr.

A ce capitaliste, il oppose un travail-
leur sans fortune, mais à qui son travail
rapporte par an 4000 fr. Déduction faite
de 600 fr. pour frais de ménage, ce tra-
vailleur ne paiera à l'Etat et à la Com-
mune qu'une somme totale de 125 fr. 80,
soit guère plus du 3% de ses ressources.

Et le chroniqueur conclut : « J'aime
mieux être travailleur que capitaliste,
— ce qu'il fallait prouver. »

Est-ce aussi prouvé que cela? peut-on
se demander.

D faut d'abord se rappeler que chez
nous, heureusement, les gens possédant
100,000 fr. continuent, en général, et
pour autant qu'ils le peuvent, à travail-
ler. Ils trouvent donc au taux élevé de
1 impôt sur le capital une compensation
dans le taux plus faible de l'impôt sur
le travail.

Supposons cependant que ces capita-
listes ne puissent pas travailler et n'aient
pour vivre que le revenu de leur fortune.

Leur souci du lendemain n'est-il pas
moindre, leur situation plus assurée,
que ce n'est le cas pour l'homme dont le
travail est l'unique ressource?

Dans l'hypothèse — un peu risquée —
que le travail ne manque jamais au tra-
vailleur sans fortune, celui-ci n'en est pas
moins à la merci de sa santé. Qu'il tombe
malade, et le voici peut-être endetté.
Qu'un accident ou la maladie le rende
invalide à toujours , et le voilà à la charge
des autres.

L'homme fortuné n 'a pas à redouter
ces éventualités dans la même mesure
pour leur conséquence pécuniaire.

Que risque-t-il, en somme? De perdre
son capital.

Oui. Alors s'il peut commencer ou
recommencer de travailler, il sera tout
heureux de constater que l'Etat et la
Commune frappent le travail moins que
la fortune.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 12 décembre.
Le Conseil national a pris en considé-

ration une motion Bossy, amendée par
M. Lachenal, et dont voici le texte :

« Le Conseil fédéral est invité à faire
étudier la question de savoir si, en con-
sidération des avantages qui résulteraient
pour la technique et l'industrie d'une
connaissance plus étendue des ressources
minérales du pays, de leurs conditions
de gisement, ainsi que des propriétés
chimiques et physiques des minéraux
utiles, il y aurait lieu de publier les mo-
nographies et cartes des matières pre-
mières que l'industrie peut exploiter
dans le pays, et de confier à la Société
helvétique des sciences naturelles, par
l'organe de sa commission géologique,
le soin de continuer les recherches de cet
ordre en utilisant les travaux géologi-
ques et technologiques effectués jusqu 'à
maintenant. La commission géologique
pourra faire appel à la collaboration de
spécialistes, ainsi que de la station fédé-
rale d'essai des matériaux. Une somme
annuelle qui ne dépassera pas 5000 fr.
sera inscrite au budget en addition à la
subvention à la Société helvétique des
sciences naturelles. »

Paris, 12 décembre.
En prévisi n d'une manifestation de

la Ligue des patriotes, plusieurs milliers
de gardes républicains et de gardiens de
la paix ont été répartis sur divers points
de Paris. Toutes les gares sont occupées.
La tranquillité n'a pas encore été trou-
blée jusqu 'à présent.

— Une centaine d'individus, conduits
par M. Millevoye et par le colonel Mon-
teil, sont allés manifester à 12 h. '/a de-
vant la prison du Cherche-Midi et de-
vant le gouvernement militaire de Paris,
en criant : « Vive l'armée 1 Conspuez Pic-
quart ! » Rs ont été dispersés sans inci-
dent.

Paris, 12 décembre.
A la Chambre, M. Paschal Grousset,

socialiste, interpelle sur les indiscrétions
commises par l'état-major au sujet de
l'affaire Dreyfus. Il donne lecture de
plusieurs articles de journaux , qu'il dit
émaner de l'état-major. (Violent tu-
multe. )

Plusieurs députés s'interpellent vive-
ment. Quelques coups de poing sont
échangés. M. Grousset continue au mi-
lieu du bruit. Le président rappelle plu-
sieurs députés à 1 ordre.

M. Paschal Grousset rappelle l'inci-
dent du commandant Pauffin de Saint-
Morel, qui a été frappé dc trente jours
d'arrêt pour avoir fait à un journaliste
une communication interdite. Il ajoute
que 1' « Intransigeant » publiait quel-
ques jours après un article, parlant de
lettres de l'empereur d'Allemagne et
d'une entrevue du comte de Munster avec
M. Casimir-Perier. (Bruits.)

M. de Mun demande que la Chambre
soit consultée pour savoir si la discus-
sion peut continuer. (Appl. )

M. Dupuy dit que l'orateur est libre
de sa discussion. Mais, comme chef du
gouvernement, il proteste avec la der-
nière énergie contre ce langage, dont
M. Grousset n'a pas mesuré toute la por-
tée. (Vifs appl. )

M. Deroulède s'écrie : « Descendez de
,a tribune. » Le tumulte redouble.

M. de Freycinet dit que s'il avait pu
supposer ce que serai t cette interpella-
tion, il en aurait demandé le renvoi à
un mois. (Appl. )

M. Paschal Grousset reprend la lecture
d'un certain nombre d'articles de jour -
naux.

Paris, 12 décembre.
Un arrêté du préfet d'Alger suspend

de ses fonctions M. Max Régis, maire
antisémite d'Alger, à la suite de son dis-
cours du 9 décembre dernier, dans lequel
il attaquait vivement le gouverneur gé-
néral de l'Algérie. Le ministre de l'inté-
rieur a porté cette suspension à trois
mois.

Berlin , 12 décembre.
Le Reichstag commence la discussion

du budget. M. de Thielmann, secrétaire
d'Etat à la trésorerie, fait un exposé de
la situation financière de l'empire. Il
constate que l'exercice de 1898 ne mar-
que point un arrêt dans la marche satis-
faisante des finances , qui pourront suf-
fire aux dépenses nouvelles de l'année
prochaine.

Kattowitz (Russie), 12 décembre.
Un accident s'est produit dans le puits

de Czelady, près de Sosnowice. Un jet
de vapeur a atteint un groupe de mi-
neurs ; six d'entre eux ont été tués, qua-
tre grièvement" brûlés.

Savannah , 12 décembre.

^ 
Le général Lee, avec son état-major ,

s'est embarqué hier pour Cuba et entrera
à la Havane le 1er janvier. Jusqu'à cette
date, il restera en dehors de la ville.

Monsienr et Madame H'' Bornez et leurs
enfants, k Bonvillars, Monsieur et Mada-
me Ch. Dnbois-Bornoz , Madame vauve
Rose Bornez , à Colombier, Monsieur Louis
Pinard, à Bonvillars, et les familles Du-
bois, Bornez ct Favre, font part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en là personne
d» leur chère fille , sœur, belle-sœur, nièce,
petite fille et parente,

Mademoiselle Rota B0RN0Z,
que Dieu a retirée à Lui aujourd'hui 13
décembre, à 2 henres du matin, dans sa
22me année, après une longue et pénible
maladie.

Tu es mon attente, Sei-
gneur Eternel, et ma con-
fiance dès ma jeunesse.

Ps. LXXI, v. 5.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu à Colombier, jeudi 15
décembre, à 1 heure après midi.

La présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 12922

Mesdemoiselles Henriette et Marie Re-
naud, à Boudry, Monsieur et Madame
Jules Renaud-Vouga et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Ed. Quartier-la-Tente et
leurs enfants, k Neuchâtel, Monsieur Au-
guste Renaud, Monsieur et Madame Cons-
tant Renaud et leurs enfants, à Cernier,
Mademoiselle Augustine Renaud, Madame
Louis Renaud-Barbezat et ses enfants, à
Cortaillod, font part k leurs parents, amis
et connaissances, du décès de leur cher
père, grand-père, frère et oncle,
Monsieur Rodolphe RENAUD PERROT,

ancien huissier du Tribunal de Boudry,
que Dieu a retiré à Lui lundi 12 décem-
bre 1898, dans sa 82me année, après une
longue maladie.

J'ai patiemment attendu
12923 l'Eternel, et il s'est tourné

vers moi. Ps. XL, 1
L'enterrement auquel ils sont priés d'as^

sisler aura lion à Boudry, le jeudi 15 dé-
cembre, à 1 heure de l'après-midi.

Le présent avis tiendra lieu de faire-part.

Madame veuve Jules Neipp et sesenfants, Léa, Justine et Finirm Neipp,Madame veuve Elise Kaufmann , et les fa-
milles Neipp, ont la grande douleur defaire part de la mort de leur chère fille,
sœur et nièce,

Mademoiselle Albertine NEIPP,
que Dieu a rappelée k Lui lundi , à 10 h.
du matin, dans sa 20»« année, après une
longue et pénible maladie.

Car les souffrances du temps
présent ne peuvent pas être
comparées avec la gloire k
venir qui doit être révélée en
nous. Romains VIII, v. 18.

Neuchftt el, 12 décembre 1898.
L'enterrement aura lieu mercredi 14

décembre, à 1 heure. 12911
Domicile mortuaire : Faubourg du Lac,n» 10.

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

Monsieur Jacob GSELL,
ancien directeur d'orphelinat,

que Dieu a retiré à Lui après une courte
maladie, dans sa 74"» ann^e, à Heiden,

Celui qui croit au Fils a la
vie éternelle.

Ev. de St-Jean IU, 36f
Le présent avis tient lien de lettre de

faire-part. 1285S

La famille J. Rossi-Vogt et ses enfants,
à Colomber, a la douleur de faire part à
ses amis et connaissances de la perte
qu'elle vient de faire en la personne de
son cher père et grand-père,

monsieur J. ROSSI,
décédé à St-Ursanne, à l'âge de 70 ans
après une courte maladie.

Domicile mortuaire : Avenue de la Gare,
à Colombier. •' 12886

Bourse de Genève, du 12 décembre 1898
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 8o/a féd.ch.de f. 101 45
Jura-Simplon. 187.50 3»/, fédéral 89. 102 25

Id. priv. 520.- 8»/„ Gen. à lots. 108.75
Id. bons 9.75 Prior. otto. 4% 480 —

N-E Suis. anc. —.— Serbe . . 4 % 802 —
St-Gothard.. — .— Jura-S., 3 >/,•/« 1C07.50
Union-S. anc. — .— Franco-Suisse 470 —
Bq'Commerce 990.— N.-E. Suis.4% 511.—
Union fin. gen. 731.53 Lomb.anc.S»/, 387.25
Parts de Sitif. — .— Mérid.ital.S»/, 812 25
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . 496.—

Demandé OUsrt
Ohangei France . . . .  100.68 100.74

à Italie 93.25 84.25
" Londres. . . . 35.45 35.50

ScnèV* Allemagne . . 124.60 134.80
Vienne . . . .  310.5U 311.50

Cote de l'argent fln en greu. en Suisse,
fr. 106.— le kil.

Genève 12 déc. Esc. Banq. du Com. 5%.

Bourse de Paris, du 12 décembre 1898
(Coun ds elAtare)

S»/o Français . 102.92 Gréd. lyonnais 866.—
Italien 5 "/o . . 85.47 Banqueottom. 657.—
Hongr. or 4% 103.80 Bq. internat'- 541,—
Rus.Orien.4% —.— Suez 8665.—
Ext. Esp. 4 «Vo! 42.25 Rio-Tinto . . . 755,—
Turc D. 4 % • 22.92 De Béera . . . 678.—
Portugais 3% 23.60 Chem. Autrie. 783.—

Actions Ch. Lombards 155.—
Bq.de France. 36^5.— Ch. Saragosse 163.—
Crédit foncier 732 — Ch. Nord-Esp. 83.—
Bq. de Paris. 948.- Chartered . . . 78.-
(¦_n_MHaH__________a_________!!_H9_______Bi
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ABONNEMENTS
pour XSO^

Le bureau de la Feuille d'Avis reçoit
dès maintenant les renouvellements et
les demandes d'abonnements pour 1899.

Tout nouvel abonné pour l'année pro-
chaine, recevra le journal

gra tuitem ent
jusqu'à fln décembre courant.

On peut s'abonner à. tous les bureaux
de poste et par carte postale adressée a»
bureau du journal,
Rae da Temple-Neuf 3, Neuchâtel

PRIX D'ABONNEM ENT
K LA.

FEUILLE
 ̂
D'AVIS

i an 6 mois 3 mois

T̂eau? ̂  6.— 3.20 1.80p
ïSr 8.- 4.20 2.30
Par porteuse hors de ville ou par
poste dans Q /_ 17* n £fl

tonte la Suisse, *. TT./U û.OU

Pour l'étranger (Union postale) : 1 an,
22 fr. ; 6 mois, 11 fr. 50; 3 mois, 6 fr.
(Envoi par deux numéros ou sis numé-
ros k la fois. )

Nous prions nos abonnés de ne pas
tarder à retirer à notre bureau leur
quittance d'abonnement pour 1899, afin
d'éviter l'encombrement de fin d'année.

Les abonnés de l'étranger sont priéi
de régler sans retard, par mandat postal ,
le prix de leur abonnement, afin que
l'envoi de leur journal ne subisse aucune
interruption.

Administration de la Fenille d'Avis.



IMMEUBLES A VENDRE

Terrain â vendr©
A vendre, aux Soyers-Jeau-de-la-

Grange sur Serrières, un terrain en
nature de vigne et de pré d'une con-
tenance de 5175 m., dans une très belle
situation favorable pour des constructions.
S'adresser à l'Etude Wavre, Palais Rou-
gemont. 12309

VENTES AUX ENCHÈRES

Mires Je Moler
L'administration de la Masse en fiiliite

de Jérémie Bnra fils, entrepreneur, fera
vendre par voie d'enchères publiques, an
Quai Suchard, les objets mobiliers décrits
sommairement comme suit :

Hardi 20 décembre 1898, dès 9
heures dn matin et dès 2 henres
dn soir, bnrean, un buffet en chêne
avec cartons, 1 feuillet et 2 chevalets,
tableaux, 1 bureau en chêne, chaises,
tables, presse à copier, coffre-fort , car-
tonnier. Chambre à manger, table à
coulisses, 12 chaises, 1 banc à dossier,
1 buffet de service bois dur, 1 déjeuner,
1 diner, 60 verres divers, 1 boîte à mu-
sique, tableaux, lampes, 1 fauteuil, 2 ré-
gulateurs, jardinière, guéridon, lampe à
suspension, plusieurs jeux grands rideaux ,
petit buffet. Commode, glace , canapé,
chaises, 1 lit complet, tables de nuit , ta-
bles rondes, tapis, buffet , machine à cou-
dre, 1 lot de toile et tapis, 1 baromètre,
2 tables bois dur, 5 stores et rideaux ;
matériel de buanderie : couleuses, ca-
veaux, table, chevalets, etc., etc. Vies
en cave, rouge et tyanev et bouteilles vi-
des et mares de cave.

mercredi 21 décembre 1898, dès
9 henres dn matin et dès 2 henres
dn soir : Atelier de serrurerie, 1
machine à percer avec accessoires, 1
poinçonneuse, 1 buffet avec provisions
de vis, 2 soufflets de forge, 2 enclumes,
1 cisaille avec plaque k redresser la tôle,
1 établi, 4 étaux, 1 lot espagnolettes,
poignées tombantes, horizontales, 1 lot
lances pour balustrades, 1 lot criquets,
cisailles, coupe-tuyaux, 1 meule, 1 lot de
300 clefs, 1 lot arrêts de volets, bonles
de fonte , marteaux, étampes, tranches
d'égorgeoirs, 1 plaque d'étampe avec
supports, 1 lot crémones, 100 serrures
avec accessoires, serrures diverses, bou-
tons de porte d'entrée, 1 lot boulons,
plusieurs lots de clous, pinceaux, brosses,
cordeaux d8 maison, provision da barres
de fer et d'acier, attaches d'échafaudage,
9 lampes de chantier avec supports, 25
tampons de ramonage, bidons, brandes,
seaux, arrosoirs, 140 kilos limes neuves,
12 jalons, ë. teller de maréchal : 1 ma-
chine à percer, 1 enclume, 1 p'aque
d'étampo, 1 machine à refouler, 2 étaux
avec établis, 1 soufflet, 34 pinces à feu,
30 paires fer ?k cheval , limes, filières,
tourne à gauche, compas, clefs anglaises,
tenailles, clef k fourchette, 1 machine à
cintrer, 1 lot de fer, 1 lot barres de fer,
1 bascule, etc.

Jeudi 22 décembre 1898, dès 9
henres dn matin et dès 2 henres
du soir : 1 tonneau huile minérale, sa-
von liquide et vernis diamant. Atelier
de charronnage : 1 grand tour à bois
et accessoires, un banc de menuisier et
outils, plusieurs scies, civières, brouettes,
bois de charronnage, un buffet avec ou-
tils, tuyaux de fer galvanisés, 1 lot plan-
ches, 2 bancs de jardin, 2 moules à ci-
ment en fer, neufs et accessoires, une
pompe de chantier, 1 lot moules pour ba-
lustrades et balcons, 1 lot vieilles fenê-
tres et contrevents, consoles de balcon en
fonte, 1 escalier tournant, 1 charrette, 115
kgs. de de chaînes et sabots, une forge
portative, 1 lot veilles tuiles, 1 coffre à
outils, caisses à mortier, seilles à mor-
tier, brande, 2S barres à mines et acces-
soires, 5 vogonnets usagés, pioches, cor-
des, pinces pour monter la taille, mar-
teaux, 1 câble en ni de fer, 1 rouleau
treillis pour cribler, 1 lot poulies. 11,800
pavés Leuba, briques en ciment, 15,000 kil.
asphalte, 2 trucs. 2 cribles, 2 échelles, 1 mo-
teur à pétrole de 4 chevaux avec acces-
soires, 1 monte briques, 1 réservoir, 1
lot planchettes à sécher les briques. 3
ba-aqnes, 1 voie Decauville , 4 mâts ,
plateaux et planches, un moulin Krupp
pour moudre l'asphalte, 1 élévateur, 1
cabestan, 1 poulie différentielle , 1 jeu
mouftles avec cordes et divers antres ou-
tils. 11624

Neuchâtel, le 5 décembre 1898.
Office des faillites de Neuchâtel.
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ANNONCES DE VENTE
TOCS MES JOURS :

grands arrivages de belles

wâMÂm
BON MARCHÉ 12553

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

* 8, Bue des Epancheurs, 8 

Canaris du Harz

ADMIRABLES m ||k
CHANTEUBS B̂v^?^

BEAUX CHOIZ kç, 1̂1»
F E M E L L E S  

-̂ ^̂^ «̂\

la même race 'T'I ™

S'adresser chez M, C, Blekèa.Morel,
rue du Château 1. 12522
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Pour faire disparaître au pins vite les 10

MILLIERS M COUPONS
tels que : Tissus pour Robes, couleurs et noirs, cotonnes, flanelles , linges, toiles, etc. 1 jrl _

Dès aujourd'hui grande mise en vente Iftslrafj

M. MOITIÉ PRIX ol
. « d'environ 3 à 5000 COUPONS de bons TISSUS pour ROBES 0
I Q : Ijea ® mètres pour f Robe, double largeur, jolis dessins, mixte, depuis 2.35 \ p
| ** \ Les 3i/j » » 1 Jupe, _ . » » „ »  « f .35 Z H =

1 flj  Les 6 » » 1 Robe, lOO em. pure laine, qualité extra, 4.50 , M
•J l_es © » » i Kob D noire, 40© em. pure laine, qualité extra, » S.1?© •

I D !  Qnallté ex**"», fantaisie et noir, lOO à 120 em., les 6 mètres & 6, 7.50, 9, etc. rt
l a i  En viron 1000 coupons de cotonne, le mètre depuis 0.20 \ u

I v\ v- Environ 500 coupon s de f lanelle pure laine, blanche, qualiité extra Une, â 95 (val. 2).  ̂ !
1 W I Environ 200 coupon s de f lanelle coton, pour chemises, qualité supérieure, le mètre ''>¦ (fl
| j 19, 25; extra, 45, 49 et 55 (val. 40 à 95 cent.)

i fjk I Environ 200 coupons de linges f açonnés et très solides, le mètre 18 cent. f A$L i

| | Environ 500 coupon s de croisé f leurette pour f ourres de duvet. Tr Ë

|j taj S Coupous du Nappages , toile de f il, piqué molleton , etc. M H

H f a  9 Earir0D 3°0 coupons de f lanelle coton et pure laine, pour corsages, blouses, ete, m i
1 Tr i les 2 V» mètres depuis 1.50. 12562 uj i
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EPICERIE SŒURS BOREL
Gomme les années précédentes, dès

aujourd'hui BISCOKES Q€INCHE. On
est prié de commander tes grands biscô-
mes d'avanen. 12795

Treille 11

M Ht Iff ¥1 t_
msÊÊ émw àWàm rnsm tW

inollensives pour étrennes
X-ie tir EuLrel â,

if II EUREKJ bf]

Pistolets et carabinée
de tous prix

LE TIR CHAMPION
(à balles de cire)

le tir complet 8 fr. 80
Grand choix d'armes sérieuses pour jeunes gens

Spécialité de
carabines flobert

depuis 10 fr. à 115 fr. la pièce
Précision garant ie — Munit ions

.FtJiL.iviï-GO'rorsr
pour allumage instantané

des bougies" de sapins de Noël
Article très pratiqua 12660

es œ> "OF csa- a tsa S3
KIRSCH, VEBMOUTH

Cognac , Rhum , Absinthe supérieure
Fromage de la Brévine, I" qualité

Grand choix de 12791c

C A .  V 3É3
Chocolat. Cacao. Dessert

JHL.TJ _i_v<_____à.a-__â_.s____fcT

A. ELZINGIRE
88, Rue du Seyon, 38

ANTHRA CITE , COKE , HOUILLE
_Biiq.in.etteo ____! . 108M

I» LESEG RET AIN
<•MHi_.iM.jl3l» Faubourg du Lac 19 f̂ljnjflJIlBfr

Magasin GUYE-EOSSELET î
r Rue de la Treille (ancienne poste) W
)  CADEA UX toujours utiles W
J Parapluie-canne, très pratique. Jjj
f Parapluie mécanique, se ferman t seul. 9
J Parapluie automaton, sans ressorts. Q
k Parapluie fin de siècle, très élégant , solide, prix X
I de réclame, depuis 4 fr. 60. U
J Parapluies en coton , satin , laine , mi-soie, gloria , satin lil
L de Chine et toul soie extra, avec manches riches , J?
j dernières nouveautés , en métal , bois naturel , corne , Ù
k nacre , ivoire , argent. X
r Grand choix. Spécialité. Bon marché. Réparations. __
J Grand et beau choix de cannes pour Messieurs , derniè- (p
| res nouveautés. 12790 X

A L'OMBRELLE D'OR
COUVET

Fabrication de parapluies, installée d'après les derniers perfectionnements
OUVRAGE PROMPT ET SOIGNÉ

J'expédie franco, contre remboursement, de splendides parapluies, étoffe
très solide ne changeant pas, manches nouveaux, aux prix suivants :

Pour enfants , fr. A. — , 3.— , 2.50 et 2.—
Pour dames et meiaieurs, fr. 7.— , 6.—, 5.— , 4.—, 3.— et 2.50

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

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

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

On envoie à choix à toute personne donnant des références.

««so Arthur PELLATOH, Couvet.

Magasin k Printemps
RUE DE L'HOPITAL

3_.es oonpons de snobes an ra-
bais pour cadeaux de fin d'an-
née sont en vente. 12648

Coupons soieries et velours
pour ouvrages et blonses.

Fêtes de Noël et Nouvel-An
PINS VINS FRANÇAIS

eu bouteilles , [ par lots de six bouteilles
PROVENANCE DIRECTE

Nuits — Pommard — Mercurty
St-Estephe — St-Emilion

St-Georges — St-Julien — Bordeaux
Beaujolais

Mâcon — Arbois
Vermouth de Turin — Malaga

Madère — Xérès — Porto
NBITJOHÂTEL BOUGE 1S84

E. Lesegretain
.F'a.-va.Tsoia.rg- cl/u. _HJ-_S-.0 ZV X&
12631 TÉLÉPHONE

A VENDRE
à. bas prise mw

pour cause de départ, un rucher de 19
ruches en très bon état avec tout le ma-
tériel nécessaire an complet ; un banc de
menuisier, un tour avec leurs outils ; un
alambic; un con casseur à avoine et en-
viron 1000 kilos belle avoine. S'adresser
Joseph Depaulis, aux Prises-de-Gorgier.

PÉTROLE pour les Clmux
du pharmacien Cb. Herfeing

Pharmacie de la Croix-d'Or
GENÈVE

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

mmmwi
C'est toujours â la

Fabrique de biscotins
Henri Matthey

19, rae des Moulins, 19
que l'on trouve les meilleurs et les
pins fins MscAmes anx amandes.

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

FARINE AMÉRICAINE
Golombu»

Spécialement recommandée pour la pâtisserie
Seul dépôt pour Nenchâtel <S7"

__ESod. _ Z-.-Cisclier
19, Faubourg de l'Hôpital , 19

V Grands vins do Champagne s»

S JULES MÏÏMM & Cl e  S
X BEIMS f
* Seul concessionnaire pour le canton de NeuchStel JJ
0 C.-A. Perillard, négociant en vins 0

8

* 11270 Coq-d'Inde 20, Neuchâtel. S
,̂ _>©C_}© _̂>©4___k©0'0<©€_>©'C--),©C_M_i

Etablissement d'horticulture
DU PLAN

G. ANTOINE
lies pins grandes et les pins belles

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

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

Expédition au dehors
TÉLÉPHONE 10948 TÉLÉPHONE

A. Breguet & Ci9
Successeurs de l'hoirie J. Breguet

A BODDBY

Vins ronges et blancs du pays, en fûts
et en bouteilles. Champagne Manier en
bouteilles et en chopines. Malaga, marque
Alfred Zweifel, à Leczbourg. — A la
même adresse, à vendre : 12728

nn vase de 5000 litres
vin blanc 1896, l" qualité, et 800
litres vin rouge 1897, 1™ qualité.

OCCASION^
A vendre S récipients à pétrole

contenant environ 200, 100 et 30 litres;
nn ariston avec cartons; le tout en bon
état, k bas prix. S'adresser à Prodolliet-
Bujard, faubourg de l'Hôpital 3. 12698



Compagnie du Chemin de fer de Viège à Zermatt
¦_—__#-—— 

i

Société anonyme an capital de 2,500,000 Ir. représenté par 5000 actions de 500 fr. au porteur
——»©»»—<—_—

ÉMISSION
d'un

Emprunt de 3.500,000 f r.
à 4 °|0 , première hypothèque

divisé en 3500 obligations de 1000 fr.
JOUISSANCE DU 15 AVRIL 1899

Cet emprunt est destiné :
1. Aa remboursement, soit à la conversion de l'emprunt 4 '/a '/• de 3 millions dn 25 mai 1889 et de

la dette chirographaire de 300,000 fr.
2.JA parer aux dépenses de parachèvement et de matériel roulant à prévoir.

(ÇJS L̂a Compagnie da Chemin de fer de Yiège à Zermatt a dénoncé, par ses organes statutaires, avant
le ^octobre dernier, le remboursement de 1 emprunt 4 Vs °/o de 3 millions pour le 15 avril prochain.

¦BRCe remboursement aura lieu au pair, plus le coupon semestriel au 15 avril 1899, à Bâle, à la
Banque Commerciale de Bâle, à Berne, à la Banque Commerciale de Berne, à Genève, chez MH. A. Che-
neviere & C'e, à Lausanne, chez MM. Ch. Masson & C'e , et à Zurich, à la Sociélé de Crédit Suisse. Le
service des intérêts cessera dès la date dn remboursement.
miHEn lieu et place de l'emprunt à rembourser la Compagnie du Chemin de fer de Yiège à Zermatt
crée aveo l'autorisation du Conseil fédéral, accordée en date du 20 septembre 1898, un nouvel emprunt
de 4 millions sur lequel il n'est émis actuellement que 3,500,000 fr., à 4 °/ 0 en 1" hy pothèque, dont la
souscription est réservée de préférence aux porteurs de l'emprunt actuel et de l'emprunt chirographaire
4 Va"0/© de 300,000 fr. échéant le 31 décembre 1898, qui auront ainsi le droit d'échanger sans frais leurs
titres 4iVs °/o< contre des obligations 4 % du nouvel emprunt.

Le solde de l'emprunt de 4 millions, soit 500,000 fr. (500 obligations de 1000 fr.), ne peut être
émis que sur l'autorisation expresse du Conseil fédéral et pour des besoins spéciaux.

Cet emprunt est inscrit an registre des hypothèques en vertu de l'arrêté fédéral du 20 sep-
tembre 1898.
P f L'hypothèque comporte le Chemin de fer de Yiège à Zermatt sur une longueur réelle de 35 kil. 220
ainsi que les accessoires et le matériel roulant, conformément à l'article 9 de la loi fédérale du 24 juin
1874, concernant les hypothèques sur les Chemins de fer.

L'emprunt est divisé en 3500 obligations au porteur de 1000 fr. remboursables au pair dans
25 ans, soit le 25 avril 1924.

La Compagnie se réserve toutefois le droit d'anticiper le remboursement total ou partiel , à partir
dn 15 avril 1909, moyennant six mois d'avertissement.

Les obligations sorties au tirage ou dénoncées, cesseront de porter intérêt dès la date fixée ponr le
remboursement.
awassElles rapporteront 4 °/i l'an, payable par semestre, le 15 avril et le 15 octobre de chaque année.
Le paiement des coupons semestriels et des obligations à rembourser s'effectuera sans frais pour le
porteur à :

Lausanne, Bâle, Berne, Genève et Zurich aux domiciles à désigner ultérieurement.
Informantes seront remplies pour demander l'admission des obligations à la Bourse de Baie.
La situation de la Compagnie Yiège-Zermatt est très favorable.
Les recettes qui étaient de :

Fr. 412.527 29 en 1894, se sont élevées à
, 463 076 29 en 1895,
> 462,764 42 en 1896,
» 465,160 49 en 1897.

In 1898, sauf rectification , elles s'élèveront à 500,000 tr.

Après toutes charges payées, il a été réparti 20 fr., soit 4 °/0 de dividende par action en 1894, 189K
et 1897, et 22 fr. 50, soit 4 7a %, en 1896, tout en portant à chaque exercice une somme importante k
nouveau.

Au 31 décembre 1897, le fonds de renouvellement et la réserve représentaient une somme de
150,104 fr. 65.

Lansanne, le 15 novembre 1898.

Le Conseil d'administration de la Compagnie dn Chemin de 1er de Viège à Zermatt,
_L_iô .Président ,

C. C A R R A R D

CONDITIONS DE LA SOUSCRIPTION
Les souscriptions aux 3500 obligations, lre hypothèque, de 1000 fr., émises par la Compagnie da

Chemin de fer de Yiège à Zermatt, conformément au présent prospectus, seront reçues

jusqu'au jeudi 15 décembre 1898
aux conditions suivantes :

1. La souscription se fait sur le formulaire de souscription joint au prospectus.
2. Le prix d'émission est fixé à lOO %.
3. Les domiciles de souscription peuvent exiger une garantie de 10 °/( du montant du capital souscrit.
4. Si les demandes dépassent le nombre des obligations à émettre, elles seront soumises à une réduc-

tion proportionnelle , sous réserve du droit de préférence accordé anx porteurs de l'emprunt 4 Vs '/s
de 3 millions et de l'emprunt chirographaire 4 »/j e/o &6 300,000 fr.

5. La répartition aux souscriptions contre espèces aura lieu le plus vite possible après la clôture de
la souscription.

6. Les porteurs des denx emprunts 4 */ _ °/0 qui voudront user du droit de préférence devront déposer
leurs titres à l'un des domiciles de souscription jusqu'au 15 décembre prochain. Il leur sera délivré
par contre une quittance qui sera échangée plus tard contre un nombre correspondant en
capital d'obligations du nouvel emprunt de 3.500,000 fr., 4 % jouissance du 15 avril 1899.
Les porteurs de l'emprunt 4 */_ % de 3 ,000,000 fr. garderont le coupon au 15 avril 1899 pour
l'encaisser à son échéance et les porteurs de l'emprunt chirographaire 4 J/a °/9 recevront le
31 décembre 1898, échéance de l'emprunt, un montant de 11 fr. 65 en espèces, représentant
l'intérêt à 4 % l'an jusqu'au 15 avril 1899.

7. Les titres souscrits contre argent et attribués devront être libérés le 15 avril 1899 au plus tard,
sous déduction des intérêts à courir dès la date de la libération , jusqu'au 15 avril 1899,

, date de la jouissance du titre. H 5720 Q

Les demandes de conversion et de souscription sont reçues SANS FRAIS aux domiciles suivants :

Neuchâtel. Banque Cantonale Neu-
châteloise et ses cor-
respondants dans le
canton.

Banque Commerciale
Neuchâteloise.

Antenen & Bonhôte .
Berthoud & C1'.
Du Pasquier , Montmol-

lin <fc C".
G. Nicolas & C".
Perrot & C1'.
Pury & C*.

BMe. Banque Commerciale de Bâle.
Banque Fédérale, S. A.
Banque Populaire Suisse.
Les fils Dreyfus & O.
Frey & La Roche.
Kaufmann & C".
La Roche & C">.
Oswald frères.
Riggenbach & O.

lune. Banque Cantonale de Berne.
Banque Commerciale de Berne.
Banque Fédérale, S. A.
Banque Populaire Suisse.
Caisse de Dépôts de la Ville

de Berne.
Caisse d'Epargne et de Prêts

de Berne.
Eugène de Bnren & C*.
Armand von Ernst & C*.
von Ernst & Ci*. .

Berne. Grenus & G».
Gruner-Haller & C'«.
Marcuard & O».

Bex. Paillard, Augsbourger & C".
Bienne. Banque Cantonale de Berne,

Agence.
Banque Populaire de Bienne.
Caisse de Prévoyance de

Bienne.
Paul Blœsch & O.

Balle. Banque Cantonale Fribôur-
geoise, Agence.

Crédit Gruyérien.
Cernier. Banque Cantonale Neuchâte-

loise, Agence.
Chaux-de-Fonds. Banque Cantonale Neuchâte-

loise, Succursale.
Banque Commerciale Neuchâ-

teloise, Agence.
Banque Fédérale, S. A.
Perret & O*.
Pury & G".
Reutter & C».

Couvet. Banque Cantonale Neuchâte-
loise, Agence.

Weibel & G'».
Delemont. Banque dn Jura.
Estavayer. Crédit Agricole et Industriel

de la Broyé.
Banque Cantonale Fribôur-

geoise, Agence.
Fleurier. Banque Cantonale Neuchâte-

loise, Agence.
"Weibel & G".

Fribourg; Banque Cantonale Fribôur-
geoise.

Banque de l'Etat de Fribourg.
Banque Populaire Suisse.
Week, JEby & G*.

Genève. Comptoir d'Escompte de Ge-
nève.

Banque Fédérale, S. A.
Banque Populaire Suisse.
Bonna & G".
Bordier & G".
Chauvet, Haim & (X
A. Chêne vière & Ci».
Joseph Collet & G">.
Ed. Crémieux & C"
D'Espine Fatio & G'».
J. Diodati & C".
H. Ferrier & C«».
E. Peyrot & G".

Lausanne, Banque Cantonale Vaudoise et
ses Agences.

Banque d'Escompte et de
Dépôts.

Banque Fédérale, S. A.
Union Vaudoise du Crédit.
Bory, Marion & G».
Ch. Bugnion.
C. Carrard & C".
Charrière & Roguin.
Dubois frères.
Galland & G".
Girardet, Brandenbourg & G».
Guye & G'».
G. Landis.
Ch. Masson & C".
Morel-Marcel, Gûnther & G'».
Regamey, Leresche & C».
Ch. Schmidhauser & Ci*.
Ed. Tissot.
A. Vallotton.
Weyeneth & Lanz.

Loele. Banque Cantonale Neuchâte-
; loise, Succursale.

Banque Commerciale Neuchâ-
teloise, Agence.

Locle. Banque du Locle.
Du Bois & L'Hardy.

Montreux. Banque de Montreux.
Morat. Banque Cantonale Fribôur-

geoise, Agence.
Borges. Monnay, Carrard & O*.

Muret & C<».
Nyon. Baup & G1».

Gonet & G1».
Porrentruy. Banque Cantonale de Berne,.

Comptoir.
Banque Populaire Suisse.
Choffat & G1».

Saignelégier. Banque Populaire Suisse.
Saint-Imier. Banque Cantonale de Berne,

Agence.
Banque Populaire Suisse.

Sion. de Riedmatten & C*.
Tramelan Banque Populaire Suisse.
Vevey. Banque Fédérale, S. A.

Crédit du Léman.
Chavannes, de Palézieux Se O*.
Couvreu & O.
A. Cuenod & G".
William Guenod & G*».

Yverdon. Crédit Yverdonnois.
A. Piguet & G".

Zurich. Société de Crédit Suisse.
Société anonyme Leu & O.
Banque de Zurich.
Banque Fédérale S. A.
Banque Populaire Suisse.
Escher & Rahn.
Kugler & C».
Orelli im Thalhof.
C.-W. Schleepfer & CK
Schuppisser, Vogel & O.



Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel
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Par JEANNE FBANOE

Dans la conviction raisonnée et pro-
fonde de l'auteur de ces lignes, la vie,
tant maudite par certains, vécue arec
résignation par la plupart , ne serait pas
absolument triste, et l'humanité , tant
aecr_.ee, déclarée toncierement mauvaise,
se laverait de ce reproche, si l'homme,
enragé pour se nuire à lui-môme, ne s'é-
tait créé, de gaieté de cœur, des ennemis
qui finalement gâtent sa vie et le rendent
méchant.

Quels peuvent être, se demandera-t-on ,
ces ennemis, qui , n 'étant point œuvre
divine, ne peuvent être immortels, et
qu'il serait , par conséquent , facile de
faire disparaître ?

Ils sont plusieurs et fort difficiles à
détruire ; on le pourrait, pourtant , en
unissant dans un élan sincôre tous les
cœurs et toutes les volontés.

L'un est l'alcoolisme, la plaie du peu-
ple, un autre est l'ambition , qui a causé

tant de malheurs et affole encore tant
d'insensés... Plus tard, nous parlerons
d'eux.

Le troisième ennemi, plus pervers en-
core, surtout pour la classe moyenne, ce
qui ne veut pas dire qu'il n 'amène point
le malheur et le crime dans les classes
élevées et dans les classes laborieuses,
c'est le luxe, ce mortel ennemi sans le-
quel , en vérité, il ferait bon vivre.

Pour les uns, il engendre le malheur,
le crime, la honte ; pour d'autres la mi-
sère noire, la folie, la mort. Pour ceux
qui sont « relativement » sages, inaptes
aux grandes passions, la ialousie, l'aver-
sion, le souci de jour et de nuit , l'endur-
cissement du cœur signalent son œuvre
néfaste.

On ne prend pas garde ù lui , l'infernal
démon : adroit et souple, il se glisse
dans le logis ; il s'incorpore à 1 être,
soufflant à ses dévots les raisons spé-
cieuses excusant son culte, forçant à le
pratiquer. « Ne faut-il pas rehausser ma
fraîche mine, plaire au fiancé que je vais
rencontrer peut-être? » se dit la jeune
fille ; — « Charmer le regard de mon
mari? » songe l'épouse; — « Ne poin t
effrayer mon entourage ? » murmure
l'aïeule ; — « Faire travailler l'ouvrier? »
pensent quelques autres, humanitaires
et de bonne foi ; — « C'est un devoir d'ê-
tre élégante, cela fait partie des devoirs
sociaux », affirme la mondaine.

Ah ! que de choses il y aurait à dire,
et comme les dire serait œuvre essen-
tielle, œuvre de vie ! On nous proclame
malades, gangrenés, pourris... Ce n 'est
pas vrai ! Nous n'avons guère, l'alcoo-

HU.U-_1L._- H_Bg______-__-__HIgBBB—^—»¦̂ B-BBMBa

lisme à part, qu'une plaie : « le luxe ». —
Nos autres maux ne seraient rien, se
guériraient presque seuls, si nous avions
le courage de porter le fer et le feu dans
le vrai mal qui nous ronge et nous
épuise.

• •

On se demande parfois quelle fatalité
pousse l'ouvrier contre le patron , l'un
jaloux et avide, l'autre insensible et
avare.

Mais c'est lui, lui toujours, « l'ennemi »,
j etant la haine entre ces hommes qui ont
besoin l'un de l'autre !

Laquelle a tort ou raison, del orgueil-
leuse « patronne » étalant son grand luxe,
ou de l'humble ouvrière l'enviant et
l'imitant?

Le maître s'obstine : il lui faut « tant »
pour satisfaire l'insolent luxe de sa
femme... « tant » pour les plaisirs de ses
fils... « tant » pour les dots de ses filles ,
qu 'on n'épousera pas sans l'argent qui
donne le luxe. Donc, refus à 1 ouvrier
d'augmenter son salaire.

Et lui, l'ouvrier, qui pourrait même
vivre et faire des économies, si l'alcool
et la toilette de sa femme ne prenaient
tout , réclame en vain, fait des dettes,
hurle de colère, décrète la grève, meurt
de faim ou tue.

A chaque échelon de la société il y
aurait un exemple triste et parfois sinis-
tre à présenter :

C'est la paysanne naïvement vani-
teuse, paran t sa fille , laquelle, demain,
dédaigneuse, quittera le village;

C'est la femme de l'ouvrier, dans son
besoin d'avoir une robe éclipsant celle
de la voisine, qui néglige le logis, sup-
prime le bon morceau et la « chopine »,
toutes choses qui retiendraien t l'homme,
séduit par le confortable intérieur ;

C'est la femme du petit employé,
adroite et fiévreuse , en son désir dé pa-
raître, concentrant toutes ses facultés,
toutes ses ressources, sur sa toilette à la
dernière mode, son rêve, son unique
joie ; ,

Et celle du commerçant , puisant à la
caisse, sans songer aux traites de fin de
mois!... Et tant d'autres, imprudentes
et folles !

Pour quel résultat, pauvres femmes?
La voisine vous jalouse, et les inconnues,
plus élégantes en général,ne vous voient
même pas.

Seulement, le commerce périclite, le
mari négligé gronde et l'ouvrier va au
cabaret.

Plus hau t, ou plus bas, comme on vou-
dra, nous n 'osons effleurer... Ceux qui,
au moyen-âge, vendaient à Satan leur
âme pour de l'or, ont été les ancêtres de
certaines femmes de nos jours, coupables
et ignobles autant que femme puisse
l'être, sans passion autre que le luxe, le
luxe infâme.

Tout en haut, dans les sommités de la
fortune, on nous objectera que ceux-là
ont bien le droit de faire du grand luxe,
puisque après tout leur dépense est une
pluie d'or pour le prolétaire, l'ouvrier,
le domestique.

D'accord, si cette dépense ne dépasse
pas les bornes de la raison et ne s'ap-

pelle pas gaspillage ; si la dîme du mal-
heureux, du malade, du vieillard, de
l'enfant abandonné est scrupuleusement
et largement prélevée... si ce luxe ne
corrompt pas le fils et le serviteur,
n 'excite pas les convoitises folles de la
travailleuse, prête à tout pour avoir une
robe comme celle-là ou le collier entrevu
dans la vitrine du bijoutier.

Oh I ces vitrines de bijoutier, quelles
corruptrices 1 Certaines créatures racon-
tent que c'est la misère qui les a jetées
au vice... et il se trouve des êtres naïf s
et bons, de candides saints pour le
croire... Mais elles mentent... elles men-
tent!... C'est la convoitise excitée par
une toilette, un équipage, un étal de
diamants qui les a perdues.

Trop heureuse la grande dame si ce
luxe insensé ne lui dessèche pas le cœur,
la rendant insensible à tout ce "jui n 'est
pas sa jouissance mauvaise, sa soif
d'admiration , sa rage de l'emporter sur
toutes rivales !

N'avons-nous pas vu une mère, venant
de mettre dans la tombe son unique
enfant , et désolée, éperdue, parce que la
couturière n'avait pas fait un chef-d'œu-
vre de sa robe de deuil, et s'excusant à
une visiteuse, plus éplorée que la mère
en cet instant?

Non contentes de semer la convoitise
et d'atrophier leur cœur, ces jeunes fil-
les, ces jeunes femmes, pour paraître
plus belles et plus désirables, s'atrophient
le corps, se torturant, se privant de nour-
riture, buvant du vinaigre, s'étouffant
dans l'instrument de torture , le corset
maudit...

Le Lie... voilà l'Ennemi !

Tente, Fabrication, Transiormatlons
RÉPARATIONS DE

Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie

l Brunner-Gabus Fils
Rue de France 16, 1er étage

Tt^Tt» rt f̂¥~_> ryt _r__>t._rp>

Alliances en tons genres
@__F* Fabrication et réparation

de moutures de lunettes or et
argent. ' H 2923 C

Chaque ««maint, grand arrlvaga tio

JAIBORS (Fie Hic)
k 7© eent. la livra

Au magasin de comestibles
»EI_N_ETT & FILS

M. rut des MtMichturt, S 475

_& YEKDEE
feinte d'emploi, nne bslle mandoline, très
peu usagée. S'adreeser Gomba Borel 17 ,
1« étsge. 12784c

"T 
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Cne bcUe garniture de cheminée, ptn-

Â_ J \  '  ̂ lWm9 dnle et candélal3res - bronze et marbre noir. —
|̂ V  ̂J jSZ Sujet : cheval de Marly.~p \ /̂- T

 ̂ ^̂  ̂ pendule de cheminée Louis XIV,
l 1ARÎÎV bronze doré, or moulu.

„,. f7ne Pendnl« *?«« console Louis XV, en
.fcT_ET70_E-E.A.TEX_i marqueterie, imitation de l'antique. 12604

Installation» complètes d'appartements

u GRAND CHOIX ' P""" T̂APIS EN TOUS GENRES g

I Cadeaux utiles "S Linoléum f
W tels que „jra ? FOYERS ET CARPETTES 12328 M

S Bureaux pour messieurs. Bureaux de flames "Y" _MrnJi_E3-cr__s:
_

d.e s__A_.31.02sr £fl RIREIOTHE^ _ 
mm% mmM *

1 FABRI QUE SUISSE DE MEUBLES  ̂ n »«***¦ g.
_ a -A* - ^3 Couvertures Jacquard w
JJ Société anonyme <p^^ 1}

3 Jules Perrenoud & Cie __m imm CONFECTIONNéE *
$ & CERNER 

4 
PARAVENTS 0

"""T ~Z ___» __. —^ ¦__. -L. ? ^̂ î Meubles d'enfants — Meubles fer B
? Etagrèxes, OAa.érld.o3_j_s, _Ba2a.-va.ts - _ ^

| IMMENSE CHOIX DE GLACES QD I Lits angiaisjer et cuivre
Meubles en jonc. Berceuses —- pieds  ̂arbres de ra j

{j SIÈGES EN TOUS GENRES "« 
ai Fumeuses. Guéridons pour fumeurs "SP !̂
3 Tables Gigogne ~~ - Servantes fiRiNIl Ç MAfiflCINQ ^
g TABLES A OUVRAGE - CONSOLES OD MlJlnU» IflftUrtUlllU g

i 8ièSe8 r*,*t»i*ie «, SlliIilS 1)1 VENTES I« (nous .t IïïTBIHS ao U1IL,VH ,, ., , ,, *
_ „ , . , _ . -__4-__a__J 21, Faubourg du Lac, 21 My Tabourets de piano ^-^̂  ' " ' ^
2 Porte-manteau. Meubles de vestibules <Q3 

BJETTOiHJLTEIa 5
g METJBLE S de SALON lj— ** V ** *"a,a"i gs _•*• s.s ** La maison tient à inf ormer aa clientèle que, contrairement â certains bruits qui ont N»
Q circulé dans le public, les prix de ses diff érents articles sont les mêmes dans ses $

succursales qu'à Cernier. — Les magasins sont ouverts jusqu'à 8 1/ _ heures du soir.
I . — * ¦ ¦ ¦ [

Fabrication soignée — __Pjri_x_ modérés

SOMBUSTIBLES EM TOUS GENRES
REBER FRÈRES

6, rue Saint-Honoré , 6

BOIS BUCHE, foyard et sapin - TOURBE, petite et grande
Anthracite belge, 1" qualité, à fr. 6.30 les 100 kilos
Houille, * 4.30 »
Briquettes, marque B, » 4.60 »
Coke cassé, > 4.40 »
Coke grésillon, » 3.40 *

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

dn Seyon, et M. Steflen, laiterie de l'Est, rue Ponrtalès.
On se rend toujours d domicile pour façonner le bois. 11815

 ̂
PIAUOS ME r̂^sS^^^^p^^S^^'IS'

I 
PIANOS SUISSES ET ALLEMANDS (garantie 10 ans) f§Harmoniums américains et allemands |||

Harmonicas, flûtes, fifres et clarinettes, ocarinas, etc.
a Spécialité d'accordéons Hagdeboarg , impérial» et véritables Viennois

S 
Envoi de catalogue sar demande

Grands violons à • fr. Violons avec garnitures ébène, étui et archet, S
J; an prix exceptionnel de 18 fr. 50 l'assortiment. 2
S TRÈS AVANTAGEUX g
? Abonnement à la bibliothèque musicale, existant depnis 50 ans et régu- »
«3 lièrement complétée et augmentée avec soins de toutes les nouveautés. §K Abonnement depuis 4 fr. 50 par an; avec prime à 6 fr. ; celle-ci donne S
aa droit à nn choix de musique équivalent à la moitié de la valeur de .

S 
l'abonnement. »

Les abonnés an debors sont favorisés d'nn nombre snpplé- _ \
e mentalro de cahiers, en compensation des ports. Les ports __!
a sont de 15 cent, retonr compris jusqu'à 2 kilos. 3
2 Grand choix d'albums de salon et de danse depuis 1 f r .  35 »
- Envoi de musique en communication

Instruments de cuivre des meilleures fabriques avec fortes remises

I

aux sociétés. H 77661 ___Magasin PINGEON & HALOIANN, Loole 1
WÊÊ £̂WMMÊusZMSÊÊMÊy \ HABMOB.1PMS ^'̂ ^^^

r
*̂ .̂ '̂MZZZkfff *W^ %

EMMiami & M11EMS HDH WfflDS
Magasin de Musique et Instruments

Gr. LUTZ & Cie
Rue Saint-Honoré n° 2, NEUCHATEL

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNER & FRANKE de Leipzig ;
W. BIESE, NEUMEYER , NIEBER, G. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX, NAGEL, de Heil-
bron, ainsi que de notre fabrication, pour la vente et la location.

PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE
Réparations et accords de piauos et harmoniums.
Instruments de musique a cordes et à vent ; cordes et fournitures. Réparations.
Vente et abonnement! de musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf, Brei tkopf et Hârtel, etc., etc. 2170

Prix modérés. — Facilités de paiements.

|̂g| ?j^̂ ||  ̂ POTAGERS

r '̂ BflpS. _' BJBgjHl ^ rendre plusieurs potagers de différ<ntes
. f y*rllilBfë̂ SfciIMl__l!__J___lU grandeurs, très bien conditionnés et à des prix

ÉgS -;?..<- !,, Cl W_ m HKNBI BILLAUD, constructeur ,

I 

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

Pfltltfllnnc coUiQ > extra. tontes fkamicoc flanelle, coton ou Ox- HraïUdlUU-) nuances, 5.00 0 QA lilieHUieS ford, fr. 8.S0, 1 QK B4.75, 8.B0, &. VV a.75, 2.40 1.00

Pantalons nua ĉeŝ ep!0"̂ ^
6

^ Chemises touristes; .sran* sh°«; ¦
fr. 11.50 à O.OU "m""aca en pure laine et 1 OK ¦

. en coton, de fr. 10 à l.Otf H
Pantalnnc coton ou moitié laine, ¦§X dllWJUUÙ tout doublés, i n *  fhomicflC blanches, toutes les for- ¦de tr. io à 3.IQ uneiuises mes> fr.'5j 4, o kn ¦
Pantalnno laine» solides, grand ù 8-50» 2-?g» *,0U HrttUWlttUa choix de dessins, fr. 0 7T~ ~ ~ ; ¦

Pantalons milaine snisse> tont c 0D 'ric ŝ 8
de fr. 11 à 'k^5' 6.25 grand choix, de fr. 20 k 

2.50 ¦

Vestons et Salopettes £££ Calerons et f ami* Ires de métiers, de fr. 6 à 4 KA udlC^UUS 61 liflllllàUieJ) A OH B
_n.uv écrus ou toutes nuances, dep.»»¦ Ou KB

La maison s'occupant tout spéciale- I
ment de la fabrication de la confection, est à même I
d'y vouer tous ses soins et, par le grand écoulement I
sur place et dans ses succursales, peut vendre au prix H
de fabrique. H

AUX DEUX PRIX FIXES I
1 et t) , Grand'rue, 6 et 1 im_ I

TONNELLERIE
Fabrique de vases en tous genres, — prompte livraison — construits avec les

meilleurs bois du pays. Travail solide provenant de la 12788c

FABRIQUE KEMMLING, de Rheinfelden (Suisse)
Seul représentant :

Fritz Schneider, maître tonnelier, Neuchâtel.

• •S Entreprise de serrnrerie S
• KN TOUS GENRES J

• GOTTFRIED WALTHËR •
• Auvernier (Neuchâtel) •
m m
S Spécialité de potagers économi- 0
• ques à flamme renversée, travail •
9 prompt et soigné. ?
9 Prix modérés et conditions avan- e
• tagenses de paiement. 312 •



Et si l'on voulait parler de ces maria-
ges d'où la tendresse est absente, où l'ar-
gent est le seul mobile, que de pages il
faudrait 1

Alors, plus tard, ces malheureuses,
chétives ou malades, les organes défor-
més, le cœur brisé, pleurant leur vie
compromise, leur existence déflorée et
perdue, tremblant pour l'enfan t à qui
elles n'ont pu léguer aucune vitalité, se
maudissent, si elles pressentent enfin leur
folie, ou, aveugles, maudissent le des-
tin... ce destin qu'elles se sont fait elles-
mêmes !

C'est aux femmes que nous nous
adressons. Avec raison leurs voix s'élè-
vent pour réclamer enfin tous les justes
droits qu'elles n'ont pas; mais que,
avant de les obtenir, elles commencent
donc par comprendre leurs devoirs.

Se doutent-elles que la généralité des
fautes et des crimes vient de leurs
luxueuses folies?

L'homme épris du luxe a été générale-
ment instruit par sa mère dans le culte
du dieu malfaisant et séduisant... Plus
tard, fût-il resté indifférent à cet égard ,
il sera assez insensé, assez lâche, assez
stupide, pour ne pas savoir refuser à une
femme l'argent nécessaire à son luxe bête
et coupable. Alors, s'il n 'en a pas, il s'en
procure où il peut...

Voyez cet honnête homme, qui a voulu
marcher droit, connaître les joies pures
du foyer, des tendresses familiales du
devoir accompli , qui a cru qu'en travail-

lant et aimant tout serait sauvé. Sans
qu 'il s'en rende compte, sans même que
la coupable s'en rende compte elle-même,
l'influence démoralisatrice s'exerce, jour
à jour, avec une force inouïe.

Chez lui, dans le sanctuaire de la
famille, la perversion agit. C'est si peu,
ee qui est demandé ! — Une bague, un
bracelet, une robe, un bibelot, un rien !
— Et celle qui implore si câlinement est
l'épouse chère, l'enfant adorée ! On cède
une fois, deux fois, vingt fois, tou-
jours !... Le gouffre des dette» se creuse
lentement, mais sûrement. On a recours,
avec confusion d'abord, sans vergogne
ensuite, aux expédients, aux emprunts...
Une spéculation s'offre... ' on spécule,
vendant la maison paternelle, la rente
sûre au modeste revenu... On agiote, on
j oue, on parie... La Bourse, les courses
achèvent la ruine... Une aff aire louche
se présente, des consciences sont à ache-
ter. .. on les achète... L'argent des autres
est là... on y puise... La pente est des-
cendue...

Le luxe, la dette, le vol, l'infamie I...
Voilà l'histoire de milliers d'honnêtes

gens, à la fin du XIXe siècle, en France
et ailleurs.

Et tout cela par la faute du mortel
ennemi, notre démon , notre plaie.

Mais le remède ï dirait-on.
Le remède ! il est aux mains des fem-

mes.
Ah! si elles voulaient!

NOUVELLES SUISSES

SAINT-GALL. — Les jeunes person-
nes du Rheinthal saint-gallois ont pris
l'habitude, paraît-il, de se rendre le di-
manche soir à l'auberge et d'y passer le
temps à la manière des piliers d'estami-
net. Cette nouvelle mode a inspiré à deux
journaux de la région des articles où
l'on engage le beau sexe à ne pas imiter
les défauts des hommes et où l'on met
leui' vertu en garde contre les dangers
des cafés. A quoi les jeunes personnes
ont répondu :

« Nous ne nous laisserons pas faire la
¦leçon par des moralisateurs de votre
acabit. Et d'un. En second lieu, si l'au-
berge offre tant de périls, pourquoi les
hommes y vont-ils perpétuellement et
pourquoi y demeurent-ils jusqu 'à ce
qu'ils soient incapables do rentrer chez
eux tout droit ou jusqu 'à ce qu'on soit
obligé de les y porter? Nous envisageons
comme notre devoir de nous rendre tou-
jours plus nombreuses dans les cafés, de
les remplir même, afin que le prétendu
roi de la création n 'y trou ve plus aucune
place ; et nous agirons ainsi jusqu 'à ce
que les hommes aient changé de con-
duite et aient appris à être économes.
Quand ils en seront là, nous ne ferons
aucune difficulté pour revenir, nous
aussi, à nos principes d'économie!»

VALAIS. — Le fameux chasseur cle
chamois, Jean-Etienne Bayard , de Baren ,
a tué ces jours derniers un magnifique
vautour gypaëte (hemmergeier), au mo-
ment même où l'oiseau de proie se pré-
cipitait sur son chien de chasse. Les
exemplaires de cette race deviennent cle
plus en plus rares. La façon dont l'ani-
mal s'attaqua au chien, en présence du
chasseur, montre bien le courage extra-
ordinaire de ces rapaces, dont on a main-
tes fois raconté les hauts faits. L'enver-
gure des ailes atteignait deux mètres et
le poids de l'oiseau s'élevait à 9 kg.

A l'imprimerie de cette Feuille :

Formulaires de BAUX A LOYER
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VÉRITABLE OCCASION
Comme fin de Saison

200 PIB
DE

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

valant de 1.50 à 2, vendus le mètre 12680

75, 85, 95, 1 et 1.10

Halle aux Tissus
__{___ m ZDOU-X-.IE-SriEBIES

auz AMANDES et auz NOISETTES
(recette Porret)

Dépôts chez M. G. Grûnig - Bolle, rue du Seyon, et chez
M . François Gaudard, faubourg de l'Hôpital.

Prière de faire sans tarder les commandes de grands biscô-
mes pour Noël et Nouvel-An.

Se recommande, 12653

Th. ZURCHER, à Colombier.

MAISI SPÉCIALE DE FABRICATION
__r O___TX._É_E_ IE£T 18S7 11678

C 3FIB3MC I S E e
Coupe élégante î iiir If) A Df||V Confection soignée

Magasin grandement w utl lJ. il H fi il 1 Hagaain grandement
assorti en " *»«»«*¦ ¦¦¦ ""¦ ¦ 

assorti en

CHEMISES ^™£E_L CRAVATES
confectionnées • dernière nouveauté

POUR MESSIEURS confectionne sur mesure et â bref p n r r j  A D n <3
en coton délai tous les articles rentrant dans * U U Ju il n il D

en fil et en flanelle la spécialité du 11678 POCHETTES

CHEMISES C H E M I S I E R  MOUCHOIRSd.e céré_co.on.ie DE P0CHE

BONNETERIE Réparations et Blanch issage à neuf TLLESSUISSE, ANGLAISE _..' BH tb
ET FRANÇAISE GANTISRIIIE FaUI "C0'S ~~ UaDcheUes

Gilets. Caleçons „ . , _ Epingles de cravates •
Chanssettis, etc. Pour Messieurs et Dames mvm

HOUILLE, COKE, ANTHRACITE, BRIQUETTES UE HOTE
Coke de la Ruhr pour chauffage central

Chez V. RETJTTJEJFt ï îls
Téléphone 170 — 16, RUE DU BASSIN, 16 — Téléphone 170

_I_?xo_o___pte livraison , à, domicile 10577

PAPETERIE-IMPRIMERIE

F.BICKI IIRIOD
en face de la Poste

Pour X QQQ
GRAND CHOIX DE

CALENDRIERS ILLUSTRÉS
Agendas et Calendriers

d.e p©c_b_e et <3.e "bixreaia.

GBOS et DÉTAIL 10438

Bois de foyard
Combustible de premier choix, gros

cartelages, prix avantageux. 12210
Charles Estrabaud, Cormondrêche.

LANTERNES
à l'acétylène

derniers modèles, pour

VOITURES, BICYCLETTES, etc.
chez 12327

Ed. FAURE fils
rae de l'Orangerie, Nenchâtel

¦je ^lburn du Cinquantenaire et du Tir fédéral -Je
_s>$ 3̂_>  ̂magnifiques planches en phototypie soignée «

lHy Y-fllm Exp édition dès milieu Novembre ^''>&g§I§PW^ .«H@nlHjf-h C'ost le livre le plus beau et le plus ori ginal ^IsJnfll
_^ï__sSa *̂ .i$l«!'.' qui ait jamai s paru, constituant l'ètrenne «affw_____ &»' " 'wsl ^E«__i_.Q par excellence des fôtes de fin d'année. -• >TëK|B|!S£__ ïSM 0° souscrit par carte postale che* les éditeur»: r̂ f»|î ^glM M R. HAEFELI & Cto, impr. art X  f f \^Nmf mm—mp ** CHAUX-DE-FONDS * _ &>—_)_§

Cl|̂  Etrennes utiles
J9|é|K|̂  Coutellerie Jacot

J8B  ̂H/LUTHI
ĵ éf f ^F/ ^M % t̂ra_K/ SUCCESSEUR

/̂OhV b̂ Rtie du 
Tem

Pie'
Neuf i5

4g ^SSr V-/ >k «̂r recommande, pour les fêtes de fln d'année, son
^^Ws&zt*. y ^^MHn^  bel assortiment de Coutellerie garantie et en

jd^̂ ^̂ ^̂ ^̂ f ^̂ ^̂ ^ s. t°us genres. Couteaux do table, à dessert, à
î S^^^^®|i~SfeSa^^  ̂ découper, etc-' 25 modèles. Couteaux à fruits ,
M.ffi^^^K^^^WIÎl̂ ^^^î Truelles à gâteaux, Articles fantaisie, etc. —
j^^ffi^^BS^^Kp.̂ ^^^  ̂ Caillera à soupe, à crème, k café, k légumes,
ŝ^^M̂wÊjS WB̂ ^Ê^^wf 

Poches 
k soupe, etc. — Couteaux de poche, du

TMwÉgca| Wm_W$' Plas ordinaire an Plns riche, Ciseanx, Etuis de
f ^^g p̂r^&tgf ëygè?' ciseanx et Crapauds de tous prix. Grand assor-

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

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

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

12441

Orfèvrerie
HERUffl PFAFF I CiB

7, PLACE PURRY , 7

Couverts cle table
Couverts dessert

CUILLERS A CAF É ET A MOCCA S
Beau choix de services à découper, à

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

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

sucre, timbales, liens de serviette, etc.

RÉPARATIONS

Hygiène de la main
Demande z la glycérine balsamique,

moins irritante et moins sirupeuse que la
glycérine ordinaire. Ea flacons de 50 ct.
chez â. Dardel, Seyon 4. 126S3

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

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

Le plus doux et le pins aromatique
des thés noirs de Chine, & a tr. 50 la
livre, franco par la poste, contre rem-

' bonrsement. Godfrey Steiner, Impor-
tatenr, Thalacker 22, Znrich. H 5321 Z

A VENDEE
de belles et bonnes montres pour hommes,
remontoir ancre, .boite argent, fabrication
soignée, garantie sérieuse. Même adresse
10 paires canaris, bons chant-surs, à 5 fr.
la paire, et nn bean choix de femelles
canaris ainsi qu 'un bal assortiment de ca-
ges pour Harz, et volières. . 12724c

Chez L.-N. Jacot , horloger, rue de l'Hô-
I pital 18.

VÊTEMENTS
confectionnés et snr mesure pour

hommes et enfants
PÈLERINES A CAPUCHON

Manteaux Militaires
CHEMISES

G-ilets de cliasse
CALEÇONS, CAMISOLES

' Cravates, Gants

E. Schouffelberger
CORCELÏJES

Téléphone. 11518 Téléphone.

Franoô
Affaire Dreyfus. — Le « Patriote de 1*

Vendée » a publié, sous la signature de
son directeur, M. Guillemet, député et
questeur de la Chambre, un article dont
le passage essentiel rapporte une con-
versation que le signataire de l'article a
eue ces jours-ci avec un officier.

M. Guillemet s'exprime ainsi : « J'avais
chez moi dernièrement à dîner , me disait
cet officier , l'un des membres du conseil
de guerre qui a condamné Dreyfus. II
était sombre, et je lui reprochai sa tris-
tesse.

— Ah! c'est cjue j 'ai là , s'écria-t-il,
un poids qui m oppresse. Savez-vous
comment nous avons jugé Dreyfus?

Nous allions l'acquitter à l'unanimité,
car nous n'avions que le bordereau et
rien n'établissait qu'il fût de lui.

Tout à coup rentra dans la salle du
conseil de guerre un officier qui nous dit
venir de la part du ministre et nous
déclara que celui-ci était convaincu de
la culpabilité de Dreyfus, qu 'il avait en
main une pièce secrète qu'il ne pouvait
montrer, mais qui établissait d'une façon
certaine cette culpabilité.

Sur cette simple affirmation , nous
condamnâmes Dreyfus, et vous compren-
drez maintenant pourquoi je porte lour-
dement cette responsabilité. »

M. Guillemet, à qui le « Temps » a
demandé quelques explications complé-
mentaires, a donné les détails suivants:
- « Il est parfaitement exact que j 'ai eu
avec un officier de marine des plus
distingués, une conversation au coars de
laquelle cet officier me fit la déclaration
que j 'ai rapportée.

Cet officier de marine avait eutendu,
s'expriman t devant lui avec franchise et
liberté, un membre du conseil de guerre
de 1894 qui raconta comment la seule
preuve apportée contre Dreyfus était le
bordereau. Et cette preuve était si insuf-
fisante que l'acquittement de Dreyfus
paraissait certain .

La version que donnait le récit de
cet officier diffère en ce qui suit de la
version connue de tous : d'après cet offi-
cier, ce n'est pas une pièce secrète, ce ne
sont pas des documents écrits qui au-
raient été communiqués aux juges en
chambre du conseil. Il n 'y aurait même
pas eu de pièces ; il y aurait eu simple-
ment l'introduction d'un envoyé du mi-
nistre de la guerre n 'apportant que la
parole de ce ministre, que l'affirmation
de la croyance qu 'avait ce ministre en la
culpabilité de Dreyfus.

J'ajoute que l'officier qui ire faisait
ce récit était absolument convaincu lui-
même delà culpabilité de Dreyfus, indis-
cutable à son avis. Un ministre n 'avait-il
pas affirmé?

Quant à livrer son nom à la publicité,
je ne le puis. La « Libre Parole » de ce
matin dit que je ne ferai pas connaître
cet officier pour l'excellente raison qu 'il
n'existe pas. Je ne le ferai pas connaître,
en effet, mais pour l'excellen te raison
que je ne me crois ni le droit de pro-
noncer le nom d'une personne qui ne m'y
a pas autorisé, ni le droi t de jeter dans
ces débats un officier qui doit demeurer
en dehors... Si je suis appelé en témoi-
gnage devant des juges, je verrai alors
ce que j 'ai à faire. »

NOUVELLES POLITIQUES


