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COMMUNE de NEUCHATEL

CONSTRUCTION
DE

l'Ecole ûfi Cimerce
Soumission ponr la fonmit ore

de poutrelles et sommiers es t:rs laminés.
Les entrepreneurs disposés à soumis-

sionner pour la fourniture des poutrelles
et sommiers en fers laminés nécessaires
à la construction de l'Ecole de commerce,
peuvent prendre connaissance des plans,
cahiers des charges, avant-métré et con-
ditions spéciales au burean de MM. Prince
et Béguin, architectes , 14 rae dn Bassin,
tons les jours de 8 heures à midi.

Les soumissions seront retournées sous
pli cacheté jusqu 'au 30 déeembre cou-
rant, à la Direction des Travaux publias
de la Commune, ayee la snscription :
Soumission ponr fera laminés.

Neuchâtel , le 7 décembre 1898.
2763 Direction des Travaux pub lics.

.̂ .IfcTIETOJSrOIE: s 
1 à 3 lignes . . pour le canton 60 et. ""De la Suisse la ligne 16 et.
4 1 5  > 66 D'origine étranger. 20
6 à 7 > 75 Réclames 80
S lignes et an-dcll . . . la ligne 10 ATII mortuaires, .ni.iim.iT» . . .  2 If.
Répétition 8 Avis tardif, 20 et. la ligne, mlnim. |

Lettres noires, 6 et. la ligne on ans. — Encadrements depuis 50 et.

Burean d'Annonces : HAASENSTEIN 4 VOGLER, Temple-Neuf , î

ENCHÈRES DE VIGNES
à Serriêres

I/Iiolrio de H. Rlarcelin Jeanre-
nand rendra par voie d'enchères publi-
ques, le jendl 29 décembre 3898, dès
les 2 heures après midi, en l'Etude du
notaire E. Bonjour, un lot de vignes situé
près de Serriêres, entre les propriétés
Beck et Bandin , contenance 1800 mètres.
Belle situation ponr constructions, vue
assurée, arbres fruitiers existants. S'a-
dresser à E. Bonjour, notaire, rue Saint-
Honoré 2. 12970

Hôtel à vendre
Le jsudi 29 décembre 1898, à 2

heures après midi , en l'étude du notaire
E. Bonjour , on exposera en vente par
voie d'enchères publiques l'immeuble
connu sous le nom Hôtel du Poisson,
situé sur la placé 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
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VENTES AUX ENCHÈRES

MISE S DE BOIS
Xe samedi 17 décembre 1898, la

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

116 stères sapin,
38 stères chêne,
3 stères hêtre,

898 fagots sapin,
418 fagots chêne,

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

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

ANNONCES DE VENTE

James ATÏIIER, feclâtel
Rus Saint-Honoré 7 tt place da Gymmse

La Paris-Noël illustré 3 50
Le Figaro-Ncël illustré . . . . 3 50
Henri WARNEHY. Le chemin d'espérance ;

confession d'un inconnn . . .  3 50

BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEÀNJAQÏÏBT & Gin.
Bean choii dam tous le! genres Fondée en 1833.

I J .̂ JOBÏN1!
Succsnocur

IHaison da Grand Hôtel da Lac
NEUCHATEL
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Nouveau grand arrivage de

20 CHEVRE UILS
Gigots de 8 a 12 fr. la pièce
Selles de 8 à 10 » >
Epanles de 2 à 3 » »

Lièvres, à 75 c. la livre
PERDREAUX SARCELLES. FAISANS

SâUMON DU BHIN
au détail, à 1 fr. 50 la livre

SOLH8
Cabillauds. AigleHiis. Mlerlans

Traites de la Basse*Beuse
Palées. Perches. Brochets. Ombres

î*oiiî©t® de Bresse
Canards. Dindes. Oies. Pigeons.

Oranges. — Mandarines. — Citrons
nattes. — Marrons

Terrines de foie gras de Strasbourg
Huitres. Caviar. Escargots 12974

Fromages de Dessert
An Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
S, Uns des Epancheurs, 8

ÇIOMMUHE de NEUCHATEL

CONCOURS
La rampe d'escalier en fer forgé de 45

mètres de longueur, pour le bâtiment de
l'école secondaire des jeunes filles, aux
Terreaux, est mise au concours.

S'adresser pour les conditions à M. Al-
fred Rychner, architecte ; les soumissions
seront déposées à la Direction soussignée
le 24 décembre, à midi.

Neuchâtel, le 14 décembre 1898.
12964 Dirootion des Travaux publies.

IMMEUBLES A VENDRE

Inmeubles de Jérémie Bnra fils, entrepreneur

Vente aux enchères publiques
après faillite.

ADJUDIC ATION DÉFINITIVE
IiOi sur la poursuite et la faillite ,

art. 257 et suivants. Les offres faites
a la 1*» séance d'enchères du 29 octobre
1898 n'ayant pas atteint les chiffres des
évaluations faites par . les experts, l'admi-
nistration de la masse en faillite de Jé>
rémle-Domiaïqne Bura fils, entre-
preneur au quai Ph. Suchard, exposera
en vente par voie d'enchères publiques,
le mardi 17 Janvier 189», a 8 heu-
res après midi, dans la salle dss
audiences da la Justice ds paix, à l'Hô-
tel-de-Ville de Neuchâtel, les immeubles
suivants dépendant de la dite masse en
faillite, savoir :

A. Cadastre de Neuchâtel.
Article 2768, pi. fol. 20, n» 106 à 110,

Port-Roulant, bâtiment et place de nenf
cent soixante-un mètres carrés. Limites :
Nord , 29. 2769 ; Est, 2769 ; Sad, la nou-
velle route, Ouest, 2767.

Article 2802, pi. fol. 30, n»» 111 1 113,
Port Boulant, bâtiment et place de
trois cent soixante-quatre mètres. Limites :
Nord 576 ; Est 2801 ; Sud, la nouvelle
route ; Ouest 2769. Les maisons sont as-
surées par quatre polices, pour 121,400
francs. La dernière enchère . a été de
101,000 *r. pour le bloc. L'expertise
officielle s'élève à 128,000 f*.

B. Cadastre de Hauterive.
Article 497, pi. fol. 11, n«» 14 à 19. Les

Boages Terres, bâtiment, place, jardin ,
vigne et carrière de quatre mille cinq
cent huit mètres carrés. Limites : Nord ,
l'ancienne route de Neuchâtel à St-Blaise ;
Est, 293 ; Sud, la routa cantonale ; Ouest,
494.

Article 547, pi. fol. 25, no 3, Les Bou-
ges Terres, grève de huit cent quatra-
vingt-quinze mètres carrés. Limites : Nord ,
la route cantonale ; Est ,546 ; Sud, le lac ;
Ouest, 534.

Il existe sur l'article 497 un ancien bâ-
timent et trois maisons en construction ,
et sur l'article 547 il y a un bâtiment en
construction assuré provisoirement.

La dernière enchère a été de 40,000
francs pour le bloc. L'expertise officielle
fixe la valeur de ces immeubles à 54,731
francs.

Ces immeubles seront exposés en vente
par lot séparément , puis en lots réunis
et en bloc. !es immeubles seront
définitivement adjugés aux plus
offrants» et derniers enchérisseurs,
anx conditions du cahier des charges.
Les immeubles situés sur le territoire
d'Hanterive sont dans une belle situation
entre deux routes cantonales. L'eau de
source de la commune d'Huutarive pont
être intioinite dans la propriété . Belle
vue sur le lac et les Alpes. Accès facile.

Qaant aux fcàtiments que le failli pos-
sède an quai Ph. Suchard. ils peuvent
être en partie utilisés pour l'installation
d'une industrie. Ii y a de grands locaux
bien éclairés. En entre, l'une des maisons
conviendrait pour pensionnat La grande
maison compte cinq appartements bien
habités.

Pour visiter les immeubles, s'adresser
au notaire A.-Numa Brauen , l'nn des ad-
ministrateurs de la masse en faillite.

A partir du 17 décembre le cahier
des charges sera déposé à l'Offioe
des faillites de Neuchâtel et chez
le notaire Brauen, Trésor 5.

Au nom da l'administration de la masse
de Jérémie Bura fils :
12951 Office des faillites de Neuohatol,

Mmo Charles Colin et ses enfants, à
Corcalles, offrent à vendre de gré à gré,
une vigne aux Arniers, territoire de Cor-
celles Connondrèche, de 862 mètres soit
2 447 /oo ouvriers.

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

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

Hauteur» da Baromètre réduites i 0
suivant Ut donnés» de l'Obisnateli*

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719",5)
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STATION DE CHAUHONT (altit. 1128 m.)
Î2 1.5 I - 0.3 3.5 |(V78.5 ! var. faibl.lcouv
18 5.0 — 5.0 10.5 675.9 | O. » (clair

Du 12. Ciel couvert et Alpes voilées le ma-
tin. Le ciel s'éclaircit vers le soir et une par-
tie des Hautes Al pes visibles. Forte rougeur
au S. Ciel étoile ù 9 heures.

Du 13. Solei l tout le jour. Alpes visibles.
7 heures du malin

Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel .
13 décem. 1128 0.0 677.0 0. clair
14 a 1128 5.0 673.4 » couv.

Des 18 et 14. Al pes visibles.

Niveau du lac
Du 14 décembre (7 h. du matin). 429 m. 430
Du 15 » » 429 m. 410

1—Ef BB !¦!¦¦¦ i l  m

Bulletin météorolo gique — Décembre
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

. Iimpér. m degrés cent. J | 3| ?tnt donàn, _ -B
f KOT- au- 1 nui. || | m, L s|
n* enne main main m3 j£g

li 5.0 8.3 6 3 726.0 var. faibl. couv

Pluie faible pendant la nuil , fort vent N.-O.
à partir de 8 heures du soir. Le ciel s'éclair-
cit vers 9 heures.

ÎXToêl — r^o-uL-vel-sura.

ETR ENNE S UTILES
PsmtnilflpQ en tons Eenres- Mules. Sauts-de-lits. Lisières. Confortables. Véni-JL aUlUlUAGO tiennes. Canadiennes, Napolitains. Douillettes. Pension. Babouches.
Pantouflss de burean et d'appartement, en feutre, drap, cuir, velours, etc.

-article co-vajra,aa.t et fantaisie

Caoutchoucs et Snow-Boots. SX™ k^'St^
Bggffilï:; Nouveaux modèles

rhlêfncQ fit Hffnlloti&1*Aa en draP» cuir > loden, toile imperméable, coutil,UrUC llC» m UUIUCIICI CS etc., pour dames, messieurs, jeunes gens et
enfants, pour la ville, chasse, équitation , cyclisme et tons genres de sports.

Jambières Foot-Ball. Bandes alpines

SsOUUCFS Q6 OUI pour dames et messieurs. Articles classiques et fantaisies.

ÂPPflfîCinil'PR Tire-bottes. Crochets pour bottes. Eperons. Crampons à

nhanffCLllVOa d'hitraw è lacets, boutons et élastiques, simples et doublesUUdUOOlU CO U IIIVCr semelles. Articles de luxa, bnx courant et ordi-
naire, pour dames, messieurs et enfants.

JuOlllUCS Jt OOt'Jj âll marques anglaises, importation directe.

Souliers Lawn-Teniis $5 v3s.ffiessienrs et 3ennes gens- ~
Souliers gymnastique depuis 95 centimes.
dnnlîovCË nirnlîef ne Ponr clames et jeunes filles, messieurs et jeunes gens.BUUliCl 9 by bllSieo Derniers modèles, noirs et couleurs.
BOtteS U 6(|UitatiQn sur mesure et confectionnées. 12938

TS/K.BLçJSLS1X± de Chaussures

G. PÉTREMAND
Rue des Moulin» 15, Neuchâtel

TéLéPHONE — PRIX MODÉRÉS — ENVOIS A CHOIX — TéLéPHONE

'* À L *> * " '*«* «i i ï »% *
OF FI CE  r> ' O F T I Q TT E

PERRET - PETER
&, Epancheurs, Q

Fort beau choix de lunettes et pince-nez, or, plaqué, argent, nickel, écaille,
acier, etc. — Faces a main.

Terres sphériques, cylindriques et combinés, adaptés à chaque œil d'après sa
conformation.

Nous recommandons nn nouveau pince-nez dit « Elastic» avec ressort spécial
se fixant sur le nez avec le minimum de pression et sans jamais blesser.

A l'occasion des fêtes : Assortiment complet ds Jumelles de toutes puissances
et de tout volume, longues-vues, loupes, baromètres métalliques et à mercure,
tbermogaetres divers, lanternes magiques, stéréoscopes avec vues, et tous
les articles d'optique.

Tous les prix sont calculés au plus Juste.

ATELIER DE RÉPARATIONS pour l'optique, l'horlogerie et la bijouterie. 12949

«MMMÉMMMttMMMMMMMMM itltMMitMMMMM
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) Halle aux Meubles f
H rue du Temple-Neuf 6 X

|C En vue des fêtes de lin d'année, réassorti- IC
S ment complet des magasins. Gran d choix de S
S meubles fantaisie et d'utilité. Tables à ouvrages, gg
H bureaux de dames, fauteuils en tous genres, K
H tabourets de piano, guéridons, étagères à musi- If
S que, etc., etc. Ameublements complets de salon, 5
jg salle à manger, chambre à coucher , etc., etc. 3

S LIQUIDATION D UNE GRANDE SÉRIE DE GL1GES S
£$ 12533 Se recommande. X

* S

i 3, ROE DO TEMPLE-NEUF, NEDCHATEL \\
l Bureau d'administration et d'aionnements de la FEUILLE B ''A VIS :

j «< H# woiFRATH A C1», imprimews-éditeors
T É L É P H O N E  u vent, au numéro . Ilou: T É L É P H O N E

) Bureau du Journal , kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par les porteurs. ) \

LA FEUILLE D'AVIS:
est en vente :

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

Gibraltar.
Boulangerie Kuster, Gassardes.
Epicerie Dessoulavy, Peseux.
Epicerie Flotron, Cormondrèche.

S centimes le numéro.



Grand Bazar Parisien
Immense choix de !

Ma-roquineirie et articles de voyage. Sacs et trousses garnis et non garnis. Sacs
pour dames et fillettes , dans tous les genres.

Choix complet d'albums pour photographies, .en peluche et en peau , grand format
depuis 2 fr. 50 aux genres les plus riches. — Albums pour cartes postales, poésies, dessins

Grand assortiment de bourse», porte-trésors , portefeuilles , porte-photographies et
porte-cartes.

&G&S763&1S, IWWâMl, 3VÉtil3S8M&S8 « «2A8SSTOE8
Magnifi que choix de papeter ies dans tous les prix.
Cadres pour photographies. Ecrans fantaisie pour photographies. — Boites a gants

et mouchoirs en peluche et en laque depuis 15 centimes.
Corbeilles à ouvrage , garnies et non garnies. Tables à ouvrage et Travailleuses.

ARTICLES DU JAPON
Ecrans, paravents , éventails, boites à thé, paniers à pain , ramasse-miettes, coffrets .
Tables ©igogu©. — Tables et plateaux: à desservir. — Etagères,

casiers à musique, guéridons. — Tabourets de pieds, tabourets de piano. — Descentes de lits . — j
Chancelières. — Chaufferettes. 12948

GLACES ORDINAIRES ET DE SALON j
AUX TR"VR0NS A vendre d'occasion :

/«l^l"̂ ^. JDne heUe garnîtnre de clieminée, pen-

éam\ P  ̂ jBnfe <inle et candélabres, bronze et marbre noir. — j

«3 X f^ / f e »  Sujet : cheval de Marly.
"p  \^K ^\ ïjMe pendflle de cheminée Louis XIV, j

A IMITAT bronze doré, or moulu.
• JU DIII une pendule avec consola Louis XV, en j

NETTCHATEL marqueterie, imitation de l'antique. 12604

C ' E ST  TTO'O JrOTJ Ïfc ©

BOU CHERIE BERGER-HACHEN
32, rue des Monlins, 32

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

Veau, 1" qualité, à 80 et 85 cent, le demi kilo. nom
ëSSe recommande.

PAPETER.E-1MPR1MER1E j

en far ;o de la Poste

ïï=> ounr X SOO
GBAND CHOIX DE

CÂL1DMEES ILLUSTRÉS
âgeodas et Salesdriers

<3.e pocla.® et «âe To-o.rea.-u.

GROS et BÊTTÂIL 10438

Bois de foyard
Combustible de premier choix , gros

eaitelages, prix avaci 'ngeux. 12210

Charles Estrabaud, Cormondrèche.

LAN TERN ES
à l'acétylène

derniers modèles, pour

VOITURES, BICYCLETTES, etc.
chez 12327

Ed. FAURB fils
rue da l'Orangarie , Heuchâtel

Peooo à fleurs
Marqua spéciale l'arbre de thé en fleuri

La plus doux et le plus aroaia'ique
des thés noirs de Chine, i. 8 fr. 5t> la
livre, franco par la poste, contre rem-
boursement. Godfrey Stelner, Ira»i»<ar«
talent, Thalauker 22. Zarich. H 5321 Z

Ai ¥KKDRE
fj tnte d'emploi, une bslie mandoline, très
pett usagée. S'adresser Gomba Borel 17,
1" étege. ^84c

Antonio Bernasconi-Soîtocasa
Maison d'exportation

X-rO. çf es. ra. o
J' offre, à l'occasion des fêtes de Nfiël

et Noavol An, mes articles aux prix les j
plus ré'i.aits :

Volaille lflr dictas
ffaïehe «t bien déplumée

Pesant env. kg. Prix par kg.
Dindons 4 '/, fr. 2 10
Bindes 2 '/a » 2 iO
Oie» 4 » 1 70
Canards 1 «/, » 2 20
Chapons 1 »/, » 2 40
Poulets gr. 700 » 2 50
Salami et salamstti de Milan « 3 30
Oranges de Païenne , I tt , la caisse » 2 50
Panait îni da Milan , le kilo » 2 —

Mandarines , caissetto élégante de 25
grandes pièces, 2 fr. 50.

Envois franco de port contre rembour-
sement. H 3571 0

Prière de transmettre las commandes
au plus vite pour éviter retard.

Belles occasions
A vendre, pan*' cause de départ , na

char bttmc «le marché tout neuf , avdC
ressorts et toile, pour la moitié de sa
valeur; une macttiose à coudre de !
cordonnier presque neuve et nn Ht
Louis XV complot, presqae neuf . Ces
objals seraient vondus a très bas prix. —
S'adresser rne de la Serre 63, au
1" étage, a gauche, la Chanx-de-
Fonda. Ho 3649 C

-£k. "̂ IEISnDJ=*2-fc=-i
en fourne au peu usagé aveccavette. S'adr.
a M. Squire, à Montmollin. 12973c

VIENT DE PARAITRE j
12969 chsz

Delachaux & Niostlfi , éditeurs i
NEUCHATEL

Hironielle, Le CMtean Je FOflMl |
(nouvelle Bibliothèque des jeunes filles) [un joli volume in-12, couverture chromo '

! ' 3 - 1
le même relié 4 25 ]

Mme 1. 0. Pleurard et Meart-de-Faia l
récit pour tous les âges, illustré de deux j
planches hors texte, un joli volume in-12, i
couverture illustrée 1 50 j

Chaque semaine-, grand arriva» ds

I ^ 
»¦ ,,¦> ¦ 

j  J;
k *?© een*. la livre j

Au magasin do comestibles j
SBHWBîT Se. WE&M \g. rua des Mp aw.kmrs , t 475 j

Tente, Fabrication , Transiormaîions i
RÉPARATIONS »E

Bijouterie , Joaillerie, Orfèvrerie j

S. Brunner-Babus Fils i
Rue de Francs 16, 1er étage

alliances m tous genres |
SS®T" Fabrication et réparation !

de montures de înnelt.c-8 or et !
argent. H 2923 G :

A YEHDEE !
un lit complet à 2 personnes, en très j
bon élat et à bas prix , chez Schlup. In- j
dnstrio no 20 A. 12971 j

NT G. Bedeaux, coiffeuse j
rue de l'Orangerie

iavisa les iamos de la ville et des envi- !
rons qu 'elle vient de recevoir un j

lean choix û'articles ponr tenues |
Nécessaires de toilette , brosses à habits

et à chî;veux , jol i assortissent de peignes !
en écaille , éponges et parfumerie fine et '
ordinaire. 12930c !

Sa recommande,
C. BE13EATJX.

_—_—^___—_________ 
'¦. ,

APPARTEES-MS â LOÏÏEE j
A louer, pour la Saint Jepn , un bel ap- i

parlement de 6 pièces, à la rne des j
Beaux-Arts n° 7. S'adresser à la Société '
Technique). 12253 ;

A louer pour le 24 juin pro- I
ohain, rue des Beaux-Arts 21, !
nn appartement soigné de cinq \pièces, cuisine et dépendances, \
jouls3ant d'une belle exposition
au soleil. — Etude des notaires
Guyot & Dubied.. 12451

AJIouer, dè$ le 24 décembre, appar-
tements de :

4 chambres, rue du Pommier,
4 chambres, St-Honoré ,
3 chambres, rue du Seyon,
3 chambres, quai Suchard,
3 chambres, Trois Portas,
1 chambre, rue du Trésor;

et dàs le 24 juin 1899:
5 à 6 chambres, Cité de l'Ouest,
2 chambres et jardin.
S'adresser Etude Brauen, notaire,

Trésor 5. 12983

A LOUER
J pour Ncël on Nouvel-an, un petit loge-
J ment da 2 chambres, cuisine et galetas.
j E^JU sur l'évier. S'adresser Temple-Nauf
i 15, au magasin. 12721

A louer à Cornanx, pour tout de suite
ou épeqose à convanir ,

nn logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances, exposé au soleil,

I Grand jardin. Prix modéré. S'informer du
I n» 12975c à Haasenstein & Vogler.

A LOUEE
pour le 24 juin 1899, nn beau logement

i de 3 pièces dont une avec bi'con, cuisine
' et dépendances. 12982

S'adr. Faubourg du Château 11.

Société agira ~ j
A louer pour le 24 juin 1899, avenue

de la Gars n° 8, un bel appartement de
6 pièces, cuisine et toutes autres dé-
pendances, avec jouissance d'un jardin !
ombragé au midi. Situation exception- i
nellement belle. —S'adresser pour vis! S
ter l'appartement et pour traiter en !
l'étude des notaires Guyot et Dubied, !
rue du Mâle 10. 12932" A LOUEE
pour Noël ou époque à convenir, 1 joli
logement confortable de 3 pièces et dé-
pendances. P.ix 500 fr. — S'adresser à la
pâtisserie Kûnzi. 12959

Beau logement avec balcon, à louer, j
! pour le 1« avril oi le 24 juin 1899. S'a-

dresser Beaux-Arts 15, 1er étage. 12209
A louer pour Noël prochain, au pre-

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

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

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

A LOUÏ2R
tout de suite, rue du Concert 2, à l'angle
de la rue de l'Hôpital, un logement re-
mis à neaf , de 5 pièces et dépendances.
S'adresser faubourg du Château 11, ou
au magasin dn Printemps. 428

A louer, à la Colombftre, près de la
I gare, plusieurs appartements de 3, 4, 5

et 8 chambres, toutes au soleil , avec
dépendances d'usage, buanderie. Balcon
couvert et jardin pour chaque logement.
Belle vue sur le lac et les Alpes. —
S'adresser Etude A. N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 11900 J

S*©®e>u.:x:
On offre à louer pour Noël un loge- j

; ment de deux chambres, cuisine avec eau t
1 sur l'évier et dépendances. S'adresser à I

Paul Seylaz , , n» 37, Peseux. 12851c j
A loner pour le 24 mars 1890, bel |

appartement de 5 chambras, balcon, vue |
sur le lac ; pour le 2* Juin , joli appar- j
tement de 3 pièces et dépendances. Pour j
les deux appartements, salle de bains, j
lessiveria et séchoir. 12797 i

S'adresser étude O. Etter. notaire, ';
Place-d'Armes 6 f

A loueif , immédiate aient ou '¦¦
pour j &oëî prochain, an appar- i
tement de 5 pièce» et dépends.»- '
ess, bien situé. S'adr. à l'Etude '
Ed. «Junier, notaire. 12437 i

A louer pour Saint Jsan 1899, an-des- j
sus de la ville, un beau logement da 4
pièces avec dépendances, balcon , portion j
de jardin, lessiverie et terrasse. Belle si- [
tnation et bien exposé au soleil. S'infor- \mer dn n° 12S18ç à Haasenstein & Vogler. \

-̂ - LQ-crieiEe |
à Goimondièche , cinq minutes des gares, \
dans maison neuve, dtnx beaux logsmsnts, ;
eau sur l'évisr, jardin et dépendances. ;
Vue magnifl qno. 12780 s

S'adresser à M. J. Pfonnigar , à Cor- I
mond èche. |

A Ï4OÏJEB ;
pour Saint Jean 1899, au centre de la \
villw , un appartement de 5 piècs et dé- j
pendanoes. S'informnr du n° 12793c an j
burean Haasenstein & Vogkiv ]

Appartements aeaM de o et 7 |
pièess dont deux avec jardin, \
confort moderne, qnai des Alpes. I
Henri Bonhôte, arohitecte»oone- ;;
traetear. 7214 !

A LOUEE l
ponr Noël, nn logement de qaatre
chambres au soleil , belle vue , grandes dô- ;
pendances, lesEiferie , terrasse , jouissancs
d'un jardin , gaz dans la maison, prix mo- |
déré. S'airesser Parcs L ° 37, an plain- •
pied. 12885 '

pour Noël deux beanx logements de 3
chambras, cuisine , dépendances et part
de jariin , dont l'un avec nn grand ate-
lier bien éclairé. S'adresser étude A. Rou-
let, notaire, rue du Pommier 9. 12709 ,

CHAMBRES A LOUER
Chambres avec pension ¦oignée. —

Beaux-Arts 3, 3-« étage. 11635

Chambre menblée yg^JS
Chambre menblée a loner

& la rue du Seyon. S'adresstr rue des
Moulins 14, an 3°"». 12962c

A LODEB
s une chambre meublée, au soleil, à des
I messieurs rangés S'adresser ancienne
, Tonhalle, entrée salle de Tempérance, au
j premier. 12965c

A LOUER
I nne très jolie chambre, bien meublée et
! indépendante. S'informer du n» 12800c à
| Haasenstein & "Vogler.
| Chambre a louer pour un monsieur
3 rangé. — S'adresser rue de la Treille 4,
i 3"»« étage. 12857c

i -A. louer
', pour le 1" janvier un» jolie chambre
| menblée. Treille 9, 3n» étage. 12723c

Jolie chambre menblée
3 pour tout de suite, à un monsieur de
I bnreau. Ecluse 15 B, 3"» étage. 10765

l Belle chambre menblée
f indépendante, pour monsieur rangé. S'in-
S former du n* 12605c an bnreau Haasens-
| tein Se Vogler.

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

| LOCATIONS DIVERSES

A LOUER
en ville, dès le 24 juin 1899 , un beau
local à usage de magasin, bureau, ate-
lier, avec appartement ds deux cham-
bres et belles dépendances. Passage
fréquenté. S'adr. Etude A. N. Brauen,
notaire , Trésor 5. 12518

m DEMANDE A LOÏÏEg
Une dame seule

demande à louer
pour St-Jean, 24 juin 18S9, un logement
de 2 on 3 pièces avec cuisine et dépen-
dances, situé au csntre de la villa on
dans nn quartier agréable.

Adresser les offres par écrit, sous les
initiales S. F. G., poste restante, Neuchâ-
tel.

 ̂ . 12977
On demande à loner, pour le 1er avril

1899, à un premier on second étage, pas
trop loin dn centre de la vHe, un appar-
tement de 6 à 7 pièces. S'informer du
n" 12912 au burean Haasenstein & Togler.

ÔM SÏBMÂSÏSÎÊ
à louer, ponr 1« 9 janvier 1899, chez des
personnes convenables, nne chambre non
menblée. Adresser les offres à la Compa-
gnie Singer. 12865

OFFRES DE SERVICES
Une fille, forte et robuste, cherche

] place pour le pins tôt possible, à Neu-
i chât«l ou dans les environs. Elle désire-

rait un modeste gage mais un bon traite-
j ment. S'adresser à M m* Biihler, Mala-
| dière n» 16. 12985c

| Bon cocher
! 35 ans, marié, poids léger, condnit et
; monte très bien, connaît dressaga, cherche
i place. Ecrire Swift Brion, Maine-et Loire,
i France. 12954c

| On cherche
i à placer une jeune fille , dans nne bonne
j famille de la Suisse française, comme

i VOLONTAIRE
j Ecrire sons So 5810 Q à l'agence de
I publicité Haasanstein & Vogler , Baie.

Vue -j 'csive reconitsiandée

I bonne cuisinière
'. chiche i faire des ménage? on à rem-

placer , ainsi qae des journées. S ad. Cha-
vannes 10, an magasin. 12695c

Jeune fille
allemande, de bonne famille , sachant à
fond tons les travaax de maison et les

i travaux manuels,

\ Gher&h.® place
dans petite famille , ponr milieu jan vier,
à Neuchâte l ou environs , éventuellement,
comme fille de chambre. Bons csrtifieats
et photographia à disposition.

Eciire sons Ce 4933 Y à Haasenstein &
Togler, Berne. 

Une jeune fille
de fj roilla honorable, cherche à sa placer
tout de suite dans la Suisse frarçiise
ponr aidar an ménage <t garder les
enfants , tù el e, aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue franchisa..

S'adresser à M. G. Filickiger, notaire, à
Rohrbach , c. Barne, 12933

Un bon domestique
sachant bien traira , ayant l'habitude des
tra vaax de la campagne Einsi que des
soins a conner aux chevaux, chrrene
place pour ls Nouvel-An. S a!r. à Albert
Monnier , au Gôly sur Dj mbrtsson. 15890e

S Entreprise ie ssrmrsriâ I i
9 EN TOUS GENRES J I

S GôfTMED WAITBËB § j
9 Anvernler (Neuchâtel) 9 j
9 9 :
O Spécialité de potagers éconoïni- e j
9 ques à flamme renversée, travail 9 ;
? prompt et soigné. 2
© Prix modérés et conditions avan- Q JO tageases de paiement. 312 9 j
990®9®998GG0999 S99®9®99999 j



PLACES DE DOMESTIQUES

O.i demande, pour janvier, femme de
chambre recommandée et au fait d'un
service soigné. S'adresser à Mm" A. Ro-
bert, Fontainemelon. : 12987

Otf DEIOAIDË
une jeune fille d'environ 18-22 ans, ro-
buste et travailleuse, pour aider dans un
ménage; gage 20 fr. par mois pour une
personne d'expérience. S'adresser à Alex.
Engel, Chaux-dé Fonds, Parcs 51. H C

Bureau de placement oX» *Demande sommelière et bonne domes-
tique ponr le ménage. 12907c

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

Jeune fille
active et de bonr.e conduite, désirant ap-
prendre l'allemand, trouverait à se placer.
Elle aurait à aid*r dans les travaux du
ménage et serait traitée comme un mem-
bre de la famille.

S'adr. à H. Josal, inspecteur d'école.
Meiringen (Berne). ' H 4973 Y

EMPLOIS BIVEH8

UNION INTERNATIONALE
des 12266c

AMIES de Fa JEUNE FILLE
Le bureau officiel de placement pour

l'étranger, fauboarg de l'Hôpital 34,
cherche pour une famille bien recom-
mandée, à Odessa, nne

institutrice de langue française
diplômée et musicienne. Honoraires 100
francs par mois, voyage payé et retour
après trois ans. ^Ë1

Institutrice
Le pensionnat de jeunes filles à Boc-

Ken, lac de Zurich, cherche pour le 1er
mai 1899. une jenne institutrice pour le
français (IîçOBS, lecture, conversation).
Elle aurait à se charger en même temps
d'nne partie de l'instruction pratique
(Ecole de ménage). Conditions favorables.
S'adresser à 3. Probat, pasteur, Horgen
(Zurich). OF7868

Un jeune homme
de 19 ans, sachant le français, l'allemand
et un peu d'anglais et ayant fai t un très
bon apprentissage de commerce, cherche
place de connais.

Bonnes références.
Ecrire H12750 N, Haasenstein & Togler,

Neuchâtel. 
Un komme travailleur, muni de

bonnes recommandations, demunde tout
de suite nn emploi quelconque.

S'informer dn n» H 12945cN à Haasen-
stein Se Vogler.

W Fainy Bieser
contnrière, Sablons 22, demande nne
«assujettie et un» apprentie. 12925e
asvitmria îmmmKBms x̂isaaçsicismmsimmÊÊemmtitwmaaBma

AVIS DIVERS

Salle circulaire do Collège Latin
Jendl 15 décembre 1898

à 5 heures du soir
Deuxième et dernière

CONFÉRENCE
de

M. Ernest Muret
professeur â l' Université de Genève

M HIVERËM ESPAGNE
L'Escurial — Tolède — Grenade :

l'Alhambra et les gitanos — Cordoue —
Séville — Hait jours en mer, de Cadix à
Barcelone.

-Erxfcrése : _2 fr.
Corps enseignant , étudiants et pen-

sionnats , 1 fr. 50.
Billets en vente xu magasin de musique

de M. N. Sandoz Lehmann, Terreaox 3,
et le soir à l'entrée de la salle. 12928

Représentantt demandés partout. —
Appointements fixes. — Office Rirt a , à
Thonon (Hante-Savoie). H 11625 X

Bonnes leçons d'italien
prix modéré. S'adresser rue des Braux-
Arts 3, chrz M. Gntheil . 12972c

Représentant de commerce
Une importante maison de vins du

eanton demande un

représentant à la commission
ponr la place do Neuchâtel et banlieue.
Conditions avantageuses. — Inutile de se
présenter sans p-euves de capacités et
bonnes références. — Adresser les offres
sons chiffre H 11273 N à l'agence Haa-
senstein & Voglsr, Neuchâtel.

ECHANGE
Une très honorable famille de Zurich

cherche à placer en pansion, à Neurhà- i
tel, une jenne fille de 16 ans désirant ;
apprendre la langue française et suivre ¦
les écoles de la ville. On prendrait en
échange, une jenne fille d'environ le .
même ago et cela pour le printemps j
1899 ou plus tôt &i on le désire. S'adres-
ser par écrit a M1»» Louise Stuck i, Côte .
n° 34, à Neuchâtel. 12869 :

EGLISE NATIONALE
La paroisse est informée qne

dimanche prochain 18 décem-
bre le coite da soir aura lien
an TEMPLE DU BAS. non a la
Chapelle de» Terreaox. 12889

BRANDE SALLE DES CONFERENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi 16 décembre 1898, à 8 h du soir

T CONCERT
M. EUGÈNE D'ALBERT

pianiste-compositeur
ET

L'ORCHESTRE PB BERNE

1™ PABTTE
1. L'Artésienne , snite pour

orchestre iiiet.
2. Fantaisie en do majeur,

op. 15, ponr piano avec
orchestre Schaiert-Liszt.

2*» PARTIE
3. Peer-Gynt, suite pr orchestre Srisj.

a) Nocturne, op. 9, n» 3 . Chopin.
b) Scherzo, op. 16, no 2 . d'Albert

4. c) Soirées de Vienne. n° 6. Schubert-Liszt.
d) Ungar. Zigeunerweisen

pour piano . . . .  Tausig.
5. Ouverture de Sakantala . Soldmari.

Piano StÉway, fle la maison Hng, \ Bâle
P R I X  DES P L A C E S

4 francs, 8 francs et 2 francs.

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

I

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 portes s'ouvriront à 7 '/a &• du î0Jr-

L'Union Chrétienne
exprime toute sa reconnaissance à la
personne généreuse qui a bisn voulu par-
faire la somme de 4000 fr. provenant de
la vente du 24 novembre.

D'autre part, les membres de la Société
sont informés que la rénnion de Jendl
prochain 15 décembre n'aura pa»
lien à cause de la conférence do M. Hirsch
de Paris. 12958

TEMPLE DU BAS
Jeudi 15 décembre, à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
par M. le past. Maurice Hirsch

de Paris 12884
La campagne anti-protestante : les homiaes,

les mopns d'action , les résultats.
A l'issue de la Conférence, collecte en

faveur de l'œuvre des cimetières.

Conversation française
Un jeune homme désire prendre des

legons de conversation française. Ecrire
sous H 12979 N au bureau Haasenstein
& Vogior. 

Leçons de gisitare
S'adresser Faubourg da Lac n» 21, 2">«

étage. 12963c

COLLÈGE PI PISEUS
Le vendredi 1G décembre 1898

â 8 heures du soir

CONFÉRENCE
publi que et gratuits

Conférencier : M. Adolphe Blanc , pastenr
SUJET :

le comte Léon Tolstoï
12981 COMMISSION SCOLAIRE.

lesiitateur français
i ponr quelques mois à N^n^hàtel , donne-

rait d«s leçons à des enfants en retard
on infirmes. — Ecrire sous G. C. poste
restante, Nsnch&tct . 12986c

Conférences de Saint-Biaise
ATJ COLLÈ&K 12870

Jeudi 15 décembre , â 7 ( /a h. du soir

par M. Ed. DiRBRE instituteur.
¦̂ ra————ao— ——m

I  

Monsieur Aug. AUBERSON et h
famille remercient sincèrement I ';
toutes les personnes qui leur ont |
montré tant de sympathie dans le |j
grand deuil qui vient de les ïï\
frapper. 12957 I]

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Société nencMÉiseJ'llite publique
Vendredi 16 décembre 189S

à 8 h. du soir
A L'AULA DE L'ACiDÉMIE

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gratuite

par M. le D' H. PA B N Y
professeur à l'Académie

Les enfants non accompagnés de leurs
parents ne sont pas admis. 12980

Section fédérale te Bpastip
ÏTe-v3.c3a.â,tel

TOMBOLA
DE LA

SOIRÉE FAMILIÈRE du 10 courant
Liste des numéros gagnants et non réclamés

10 75 153 348 479 587 720 869
11 76 162 353 498 616 755 1019
18 102 172 357 535 632 780 1099
21 119 203 388 543 664 784 1126
27 134 246 403 566 673 802
33 136 281 404 573 701 824
48 141 283 432 580 703 833
70 147 339 449 582 719 845
Les lots peuvent être réclamés an local,

Cifé de la Poste, i" étage, de 10 heures
du matin à 8 heures du soir, jusqu'au
20 courant. 12976

CERCLE DU SAPIN
Dimanche 18 courant , à 6 '/2 h. du soir

Arbre de Noël
Messieurs les membres du Cercle et

leur famille sont cordialement invités à
y assister.
12966c Le Comité.

A.VIS
DE LA.

C0MPA6HSPCHANDS
Les communiers de Neuchâtel, domici-

liés dans la ville ou sa banlieue, faisant
du commerce leur occupation habituelle
et ayant, dans ce but, magasin, bontiqne
on bureau régulièrement ouvert et qui
désireraient sa faire recevoir membres
actifs de la Compagnie des Marchands,
sont informés qu 'ils doivent se faire ins-
crire chez le secrétaire de cette Compa-
gnie, M. Paul Bovet, banquier , avant Noël
25 courant , afin que leurs demandes pais-
sent être examinées par le Comité de la
Compagnie avant la prochaine assemblée
dn jour des Rois. Faute par eux de se
conformer an présent avis, leur demanda
ne pourrait être prise en considération
dans la dite assemblée. 12895

NOUVELLES POLITIQUES

France
Affaire Dreyfus. — Du « Siècle » :
« Nous terminons auj ourd'huila publi-

cation des listes de protestation contre
les poursuites intentées au lieutenant-
colonel Picquart.

Nous avons dit dès le premier jour à
la Ligue des Patriotes, à la Ligue anti-
sémite, aux journaux du syndicat de la
rue des Postes et de la rue Saint-Domi-
nique : — Pourquoi ne faites-vous pas
une contre-manifestation ? Pourquoi ne
provoquez-vous pas des listes d'adhésion
à la manière dont le général Zurlinden,
assisté du colonel Foulon et du capitaine,
Tavernier, se comporte à l'égard du
colonel Picquart? Pourquoi n'osez-vous
pas demander à vos partisans de s'affir-
mer dans une circonstance semblable?
Pourquoi n'opposez vous pas liste à
liste?

Ni Déroulède, ni Drumont, ni Judet.,
ni Victor Simond, ni Pernand Xau, ni
Pollonnais, ni Arthur Meyer n'ont fait
semblant d'entendre. Parmi ces gens si
affairés de manifestations, aucun n'a
voulu, même pour la réfuter, s'arrêter un
moment à cette idée de contre-manifes-
tation.

En les mettan t en demeure de prendre
cette initiative, nous pensions qu'ils s'en
garderaient bien. Ils avaient trop peur
de la comparaison. Quels noms auraient-
ils pu opposer à ceux que nous avons
publiés? Ils peuvent affecter de mépriser
les intellectuels : ils savent . bien quel
éclat de rire ils auraient provoqué s'ils
n'avaient pu leur opposer que des signa-
tures de Basiles et de Ratapoils.

Auraient-ils même trouvé ces signa-
tures? Tel tranche-montagne n'est héroï-
que que derrière l'anonymat : et, en ce
moment, Basile s'enfouit dans son ter-
rier. Nul n'est aujourd'hui pressé de ve-
nir affirmer sa solidarité avec le sympa-
thique uhlan et le faussaire patriotique.
S'ils avaient réclamé des adhésions, ils
n'auraient reçu que le silence comme
réponse. Us ont été épouvantés du vide
qui se serait fait immédiatement autour
d'eux. Par peur de la grève des bruyants
nationalistes et des enragés antisémites
ils ne les ont point convoqués. En vou-
lant éviter de constater leur isolement,
ils en ont rendu publique la constata-
tion.

Supposons que les amis de Zurlinden
décident demain de faire disparaître,
dans une Saint-Barthélémy, tous les
signataires des listes de protestation. La
France perdrait ses savants les plus
illustres, des littérateurs de premier or-
dre, des artistes admirables, ses acteurs
les plus célèbres, des notabilités de l'in-
dustrie, et une foule de personnes qui,
pour avoir dédaigné la renommée, n 'en
repésentent pas moins la forée intellec-
tuelle de notre pays.

Et si un cataclysme faisait disparaître
l'élite de nos adversaires, en quoi la
force, la grandeur et l'éclat de la France
seraient-ils atteints? Où sont vos sa-
vants? Où sont vos penseurs? Où sont
vos intellectuels?...

Nous vous défions de grouper autour
du général Zurlinden deux douzaines de
signatures qui aient jamais contribué
au bon renom de la France à l'étran-
ger. »

De M. Clemenceau, dans « l'Aurore » :

« Y a-t-il une loi, en France, qui fasse
rentrer dans le droit commun les citoyens
de tous cultes et de toutes croyances? Le
tribunal de Montbéliard — pas clérical,
oh non 1 — n'est pas de cet avis, car il
vient de décider que la maison Pernod
ne devait pas d'indemnité à un de ses
représentants algériens, juif de nais-
sance, qu'elle prétend renvoyer, pour
cette unique raison, sans indemnité. Et
le plus beau de l'affaire, c'est que la
maison Pernod est juive des pieds à la
tête. Cruel embarras de l'Algérien , qui
veut que l'absinthe lui soit servie par un
chrétien authentique, mais consent que
sa liqueur favorite lui vienne d'Israël
tout de même. Et quelle leçon de philo-
sophie, les gros juifs persécutant les pe-
tits juifs pour mettre une étiquette catho-
lique à l'absinthe I »

— «• L enquête de la cour de cassation
sur le procès Dreyfus se poursuit régu-
lièrement et activement — écrit au
« Journal de Genève » un correspondant
de Paris; — malgré la discrétion remar-
quable dont les délibérations de la cour
sont entourées, il transpire cependant
quelques renseignements qui sont de
nature à donner confiance dans bs résul-
tats.

On croit savoir que la cour, qui au
début était divisée entre une grande ma-
jorité et une petite minorité, serait main-
tenant unanime dans ses dispositions et
que ce résultat serait dû aux dépositions
des cinq anciens ministres de la guerre,
dont les dépositions auraient été d'une...
nullité telle qu 'il y avait lieu de frémir
a la pensée de l'autorité imméritée que
ces cinq paroles ministérielles avaient
eue dans le pays.

On croit savoir aussi que des révéla-
tions sensationnelles se seraient produi-
tes au suj et de répartitions... irrégulières
des fonds secrets du ministre de la
guerre. Actuellement c'est M. Bertalus
qui apporte ses renseignements à la cour.
M. Gonse, qui lui succédera, aura de la
peine, après la lumière apportée par
II. Bertulus, à égarer la cour par ses
insinuations. On s'attend à ce que la cour
conduise son enquête jusqu 'à fin de jan -
vier, mais il semble bien probable que,
d'un jour à l'autre, elle pourrait deman-

der que le capitaine Dreyfus lui soit
amené en personne, ce qui faciliterait
bien des choses. »

Les tyranneaux de la Ligue des Patrio-
tes doivent commencer à s'apercevoir
que l'opinion publique en France est ex-
cédée de leurs parades. Ils avaient tenté,
lundi, des manifestations bruyantes à
propos de la non-convocation du conseil
de guerre chargé de condamner le lieu-
tenant-colonel Picquart, mais ils n 'ont
pas été suivis. Le bon sens semble déci-
dément avoir repris le dessus à Paris, et
c'est dans le vide que les Déroulède, de
la L. D. P. (lie du peuple?), les Roch e-
fort, les Drumont et les Judet continuent
désormais de lancer leurs appels à la
guerre contre les juifs et à la glorifica-
tion du césarisme clérical.

La Chambre des députés a malheureu-
sement montré moins de sangfroid et de
clairvoyance que le peuple de Paris. Il y
a eu une séance assez agitée, agrémentée
même de gros mots et de voies de fait,
à propos de l'interpellation dé M. Pa-
schal-Grousset sur l'attitude incorrecte
d'un certain nombre d'officiers supé-
rieurs qui mènent, depuis 1894, la cam-
pagne de presse contre l'autorité civile
et sont les organisateurs avérés des ma-
nifestations prétoriennes dont le spectacle
renouvelé attriste les amis de la France
et n'est pas sans les inquiéter quant à
l'avenir de la République.

A ce point de vue, la réponse molle et
ambiguë que M. de Freycinet a faite à
l'interpellation n'est point pour nous
rassurer.

Il semblerait que le gouvernement de
la République se sente impuissant à
refréner l'arrogance des militaires. A
ceux-ci, tout est permis ; aux fonction-
naires civils, on dénie même le droit de
penser librement et de défendre la cause
de la justice. On n'a jamais vu plus
criante partialité. On regrette que M. Du-
puy et M. de Freycinet ne paraissent pas
encore convaincus de l'urgente nécessité
d'éloigner des hautes fonctions militaires
où ils s'incrustent, les dangereux per-
sonnages qui se font consciemment et
volontairement les complices des faus-
saires du deuxième bureau de l'état-
major. On attendait surtout de M. de
Freycinet plus de clairvoyance et d'é-
nergie.

Angleterre

Sir William Harcourt a adressé à
M. John Morley sa démission de leader
du parti libéral à la Chambre des Com-
munes, parce que le parti libéral se
trouve divisé.

Dans sa lettre à M. Morley, sir William
Harcourt dit que lui et M. Morley ont
adhéré, après la retraite de Gladstone,
à la politique qu 'il a léguée. Après la
défaite des élections de 1895, ils ont
rallié le parti et défai t le gouvernement
dans le bill relatif à l'éducation. Ce suc-
cès est dû à l'union et à la loyauté des
membres du parti. Sans l'union, nul
homme ne peut diriger un parti politi-
que avec honneur et avantage pour le
pays. Sir William Harcourt s'est efforcé
d'amener l'union en sacrifiant ses con-
venances personnelles. Il continuera à
remplir comme membre de la Chambre
des Communes ses obligations envers le
parti libéral.

Suivant la « Press Association »,
M. Asquith, ancien ministre de l'inté-
rieur, deviendrait le chef de l'opposition
à la Chambre des Communes.

C'est souvent.bien à tort , croyons-nous,
qua l'on attribue à l'ignorance ou à la
négligence des domestiques le renouvel-
lement si fréquent des explosions causées
p :\r l'allumage des feux de cuisine an
moyen du pétrole-

Dans nn grand nombre de cas, l'acci-
dent se produit dans les mains des mères
de famille elles-mêmes, malgré leur ex-
périence, ou de cuisinières très soigneuses,
d'tutre part.

Il faut comprendre la nécessité dans
laquelle les ménagères et cuisinières se
trouvent journellement do tsnir leurs
repas prêts à heure fixe, sans égard aux
vari»tions du tirage des cheminées, ou
de la qualité des comb istibies I C'est
dans cette nécessité pressante qu 'il fant
chercher la cause de cette imprudence :
La cheminé» ne tire pas, le f ca s'éteint ;
cependant l'heur» est là ; vit-j un peu de
Eétrole sur le foyer ! Et, do là , les nom-

recx accidents qae nous avons à déplo-
rer.

Mais si la cuisinière avait sois la main
une provision suffisante de petits copeaux
pour ranimer son feu , 1 usa g * du pétrole
pourrait être absolument supprimé.

C'est l'avantage qni nous fait recom-
mander au public le nouveau C'onpe-
bois de M. J. Ross, de Bienne , dont les
échantillons sont déposés au magasin de
M. Jules Morel, 3, Faub. de l'Hôpital,
Neuchâtel , et dont l'avantaj e au point
de vus préventif est confirmé par la f.it
qu 'aucun accident de ce genre ne s'est
jamais produit dans les nombreuses mai -
sons (plus d» mille jus qu'ici) où il a été
introduit.

Avec cet ustensile, d'une construction
simpls, solide et ommode, ch< cm  peut
se procurer san s fatigue, sans danger et
sans brnit, une provision considérable
de petits bois. L'absence dn brait , comme
aussi dfis choc» en fait un ustensile qui
mérite ë'.re annexé àchaque appartement.
au basoin par les propriétaires , dont il
épargne les carrop.nages et les p'afonds !

Mais d'ailleurs, l'économie de com-
bustible résultant d' an emp loi aboidant
de copeaux, récupère en une saison la dé-
pense minime de l'appareil , dont la prix
varie de 7 fr. 50 à 14 fr suivant la dimen-
sion et les accessoires. 12978

Plus d accidents par le pétrole !

4, Ecluse, 4 - ARMÉE DU SALUT - 4, filme, 4
NETJCHATEL

Vendredi et samedi 16 et 17 courant aura lien dans notre local une

Vente en faveur de l'éclairage
dn dit local. Nous comptons sur la coopération de tontes les personnes qni désirent

l'avancement du Règne de Dieu sur la terre. 12968c
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Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adr. à JULES MOBEL-VEUVE,

à Neuchâtel.
I I
RÉUNION COMMERCIALE , 14 décembre 1898 j

VALEURS Prix faitlDeaandé Offert j
Actions

Banque Commerciale — — 4S0
Banque du Loflle . . . .  — 655 —
Crédit foncier neuchâtel' — 575 —
La Neuchâteloiae . . . .  — 415 —
Jura-Simplon, ordinaires — 187 188
Fab. de ciment St-Sulpieo — — IcOO
Grande Brasserie, oroin. — 430 —

» » priv. . — 5c X) —
Papeterie do Serriêres. — 130 —
Cabl.él.,Cortaillod,d'app. — - 3000

» » » jouiss. — — 1
Régi onal du Vignoble. . — — 310 i
Funiculaire E»mse-Plan — — 140
Tramway Saint-Biaise — — 495
Soc.es. Jura Neuchâtel»» — 280 —
Immeuble Chatonev.. .  — 570 — '
Immeuble Sandoz-Trav«" — 280 — j
Salles dos Conférences — 220 —
Hôtel de Ghaumont . . .  — — 153
Câbles élect. de Lyon — 850 — ;

» » Mannheim — — 130,/l) i
Obligations

Franco-Suisse, S »/4 % — 470 —
Jura-Simplon, 3Vi °/o — 497 498
Etat deNeueh. l8774Vi % — 101 -

» » 8 «/< % — - -
» » 8«/, <>/o - - 99»/«

Banque Cantonale 3.60% — — 100
» » 8»/»% -
» » 3«/« 0/o -

Com.deNeueh. 4 '/i '/o — 101 —
» » 1888,3»/,% - — 991/4

Locl8-Gh.-de-Fouds4Vi% — lOOVs —» » 4 % . — 100
» > S»jt% — 100

Locle, 3.60% - —
Aut.Com.Neue. 3%, 3V,% — — 100
Créd' fonc«nouch"47i % — 100 —

» » » 3Vj % - - 100
> » > 3»/«% - - -

Lots munie, neuch1 1S57. - 23 —
Papeterie de Serriêres. . 477 50 — —
Qrsnde Brasserie 4 % ¦ — 100 —
Tramway Saint Blaise . — 99% — !
Soe.te«hniq«3%s/275fr, — 175 —

Tauss d'escompte :
Banque Cantonale. . . .  — — 5%
Banque Commerciale . . — — 5 %

JEU DE 13
sur carton couleur, à vendre, au

Bureau de la Feuille d'Avis



Etats-Unis
Le général Brooke est nommé gouver-

neur militaire de Cuba et chargé de toute
l'administration militaire et civile. Cha-
que province aura un gouverneur placé
sous les ordres du général Brooke. Des
négociations commerciales commence-
ront seulement après la ratification du
traité de paix. Le général Lee est nommé
gouverneur provisoire de la province de
la Havane, tandis que le major-général
William Ludlow est désigné pour le
poste de gouverneur militaire et civil de
la Havane.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Aimable passe-temps. — A propos de
Crimée, écrit-on de St-Pétersbourg au
« Temps », laissez-moi vous conter en
terminant une facétie qui sent bien les
pays du Pont-Euxin, et dont le fils d'un
gentilhomme caucasien me fit à l'instant
le récit. L'aventure est très récente.

Mon interlocuteur, en villégiature
pour des parties de plaisir et de chasse
dans une vaste propriété que sa famille
possède près de Soukhoum-Kalé, au bord
de la mer Noire, convie selon l'étiquette
à un festin pantagruélique les nobles du
voisinage, ainsi que le prieur d'un cou-
vent situé sur le domaine. On mange et
on boit à la russe. Tout le monde est
admirablement ivre sans que personne
perde contenance. Soudain, le noble
assis en face du prieur se dresse, tire un
revolver de sa ceinture, ajuste le cylin-
dre noir, analogue à un couvre-chef sur-
élevé de médecin moliéresque, qui sur-
monte le front de notre moine, et
décharge une balle au travers. Le prieur,
se croyant mort, pousse un cri. Tout le
inonde, y compris l'amphitryon, tres-
saille, mais, un peu ankylosé, hébété par
la bonne chère, un peu hésitant entre la
peur et le rire, ne bouge. Alors, lente-
ment, notre noble décharge une à une au
même endroit, à travers la coiffure du
prieur, tremblant, pleurant, blêmissant,
verdissant, les cinq autres balles, remet
flegmatiquement le revolver dans sa cein-
ture, se rassied et recommence à boire.

NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 14 décembre.
CONSEIL NATIONAL. — La commission

pour le projet du Conseil fédéral concer-
nant le recensement des métiers et l'en-
quête sur les métiers a décidé d'adhérer
aux propositions du Conseil fédéral.
Elle ne le fait d'ailleurs qu 'à regret.
Elle aurait désiré que le recensement des
métiers eût lieu avant le recensement
général de la population suisse, de ma-
nière à pouvoir réunir en temps utile les
données nécessaires pour l'élaboration
de traités de commerce. La commission
craint que par ce retard une partie des
avantages du recensement des métiers
ne soient perdus.

Le Conseil national aborde la discus-
sion de détails du budget. Le chapitre
des recettes est approuvé suivant les
propositions de la commission. Le re-
venu des capitaux est élevé de 30,000 fr.
(le Conseil des Etats l'avait élevé de
81,000 fr.), les recettes des douanes sont
majorées de 300,000 francs; par contre,
la commission renonce à augmenter de
40,000 francs les droits de concessions
pour chemins de fer.

Le Conseil passe au chapitre des dé-
penses. M. Forrer blâme fortement les
dépenses des commissions, qui dégénè-
rent en un véritable abus. Il propose de
transformer le poste de ministre de
Buénos-Ayres en consulat général.

CONSEIL DES ETATS — Le Conseil vote
le crédit de 143,000 francs pour la con-
struction d'un magasin de céréales à
Thoune.

Il aborde ensuite Ja discussion du pro-
jet sur la taxe militaire. M. Muller a quel-
ques objections contre le nouveau projet
qu'il ne peut pas accepter en bloc. L'en-
trée en matière sur le projet du Conseil
fédéral est proposée par MM. Scherrer et
Blumer (Zurich), tandis que MM. Ber-
thoud et Python recommandent l'entrée
en matière sur le projet de la commis-
sion.

L'entrée en matière sur le projet de la
commission est votée par 28 voix con-
tre 8.

La discussion par articles amène quel-
ques modifications rédactionnelles; après
quoi le projet , transformé en arrêté, est
adopté par 28 voix contre 1.

Militaire. — Le département militaire
fédéral a décidé que les officiers ne seront
plus soumis à l'heure de police. Aucun
délai ne leur sera dès lors fixé , tant dans
les cours d'instruction que dans les éco-
les générales, pour la rentrée en caserne
ou au cantonnement. S'il devait résulter
des irrégularités dans le service, ensuite
de rentrées tardives, le commandant de
l'école prendrait les mesures qui lui pa-
raîtront les meilleures.

M. Numa Droz. — D'après l'A gence
télégraphique suisse, les dépêches de
l'agence Havas, du « Manchester Guar-
dian », et d'autres journaux anglais an-
nonçant l'accord établi avec M. Numa
Droz pour le poste de conseiller du prince
Georges et sa prochaine arrivée en Crète,
sont inexactes.

M. Droz attend depuis un certain nom-
bre de jours la réponse d'Athènes aux
propositions qu'il avait formulées com-

me suite aux ouvertures qui lui ont été
faites. H a, du reste, insisté dès le début
pour que l'on fît complètement abstrac-
tion de sa personne. La nouvelle donnée
par le « Messager d'Athènes » du 3 dé-
cembre, d'après laquelle M. Droz aurait
demandé 200,000 fr. comme rémunéra-
tion de ses services, est absolument con-
trouvée. Aucun chiffre n'a été articulé
dans les pourparlers actuels. (a, g

BULLETIN COMMERCIAL

SITUATION. — Le temps reste au beau,
avec des journées ensoleillées qui font
croire à une autre saison. Les nuits étant
froides, par contre, la culture a tout lieu
d'être satisfaite, le gel empêchant désor-
mais le trop grand envahissement des
champs de céréales par les mauvaises
herbes. Tous les travaux d'extérieur et
d'intérieur peuvent être faits, : ce qui
avancera beaucoup les opérations de la
nouvelle campagne au printemps pro-
chain.

Au point de vue commercial, rien de
saillant à signaler. On se préoccupe de
la faiblesse signalée un peu partout sur
les blés, mais sans que l'avenir puisse
être préjugé sûrement.

Le bétail maintient bien ses prix et
les divers produits se vendent facilement
aux cours précédents.

BLéS ET FARINES. —Des marchés étran-
gers, nous parviennent des avis de fai-
blesse, pour ne pas dire de réaction
marquée, dans les cours des blés. Doré-
navant il faudra compter avec les offres
plus ou moins nombreuses qui pourront
se produire et que l'on prévoit déjà,
particulièrement de la République Ar-
gentine, où la récolte est abondante.

Les transactions sont du reste peu im-
portantes et rendues difficiles par l'in-
certitude où l'on se trouve au sujet des
cours qui se pratiqueront au printemps.

(JOURNAL D'AGRICULTURE SUISSE. )

CANTON DE NEUCHATEL

Information. — Les intéressés peuvent
demander des renseignements sur la
maison Gustave Jacoby, négociant en
horlogerie, Leconfield Road 37 Highburg,
Londres, N., au Secrétariat général de
la Chambre cantonale du commerce.

Brenets. — Les riverains ont retiré du
Doubs le cadavre d'un troisième noyé
en moins de quinze jours. C'est celui
d'un homme d'une soixantaine d'années,
qui est tombé accidentellement dans la
rivière dimanche soir, à Chaillexon, en
rentrant à son domicile.

Frontière française. — M. Cochois,
maréchal des logis de gendarmerie à
Morteau, et un gendarme, ont procédé à
une arrestation difficile, celle du nommé
Pierre Lusana, âgé de 25 ans, Italien ,
évadé du pénitencier de Witzwyl où il
avait été interné à la suite d'une con-
damnation à la prison.

Les gendarmes trouvèrent à huit cents
mètres du village des Gras le prisonnier
évadé, qui travaillait dans une carrière
en compagnie de son frère et de quatre
de leurs compatriotes. Le condamné, doué
d'une force herculéenne, fit une résis-
tance énergique. A plusieurs reprises, il
renversa les agents de la force publique
et le maréchal des logis dut sortir son
revolver pour le maintenir en respect.

C'est alors que le terrible Italien tenta
de saisir cette arme pour la tourner con-
tre les gendarmes qui furent obligés de
le mordre pour lui faire lâcher prise.
Pendant ce temps, Antoine Lusana,
frère du prisonnier, menaçait de sa pio-
che les gendarmes, qui parvinrent néan-
moins à entraîner le prisonnier.

CORRESPONDANCES

Neuchâtel, le 12 décembre.
Monsieur le rédacteur, le règlement

de police relatif au battage des tapis
peut-il être observé entièrement à la let-
tre?. M. le directeur de police s'est-il
rendu compte de ce qu'il exige des mé-
nagères n'ayant le bonheur de posséder
ni balcon, ni jardin, ni domestique, ni
cour intérieure dans leur maison? Celles-
ci seront obligées, si elles tiennent à la
propreté de leur logement, d'abandonner
chaque matin leur ménage, leurs enfants,
avant huit heures, c'est-à-dire au mo-
ment où ceux-ci doivent être préparés
pour l'école, et, quelque temps qu'il fasse,
à quelque endroit de la ville qu'elles de-
meurent, d'aller au bord du lac pour
brosser leurs tapis. Que le battage de
ceux-ci soit interdit, cela est compréhen-
sible, mais qu'il ne soit pas permis de
secouer, « avant la cloche du matin », le
moindre petit tapis à une fenêtre, nous
nous demandons pourquoi et nous osons
espérer que la bienveillance de M. le di-
recteur de police voudra bien atténuer
la rigueur de cet article du règlement.

UN GROUPE DE MÉNAGÈRES.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne , 14 décembre,
La commission des assurances du

Conseil national a décidé hier de propo-
ser au Conseil de voter définitivement
les projets d'assurance pendant cette
session, mais d'y ajouter une disposi-
tion transitoire d'après laquelle les pro-
jets n'entreraient pas en vigueur avant
une nouvelle décision de l'Assemblée
fédérale et avant que le Conseil fédéral
ait justifié des nouvelles ressources finan-
cières au moyen desquelles il compte
faire face aux dépenses des assurances.

Si cette proposition est adoptée , le
peuple devra voter sur les projets d'as-
surance sans savoir quand ils entreront
en vigueur et quel sera le nouvel impôt
dont le produit servira à en couvrir les
frais.

Lausanne, 14 décembre.
La compagnie d'assurance « Winter-

thur » avait été imposée par le conseil
administratif de la ville de Genève pour
les affaires faites par son agence géné-
rale dans cette ville d'une taxe munici-
pale annuelle de 250 fr. Un recours avait
été écarté par la commission des im-
pôts. Le Tribunal fédéral vient de re-
connaître fondé le recours interjeté à ce
sujet et basé sur une double taxation
contraire à la constitution, et il dénie à
la ville de Genève le droit d'imposer la
recourante.

Paris, 14 décembre.
A la suite des incidents de lundi, à la

Chambre, une autre rencontre a eu lieu
ce matin entre MM. Antide Boyer et
Gauthier de Glagny. Deux balles ont été
échangées sans résultat.

— Le procès en diffamation intenté
par M. Judet à « l'Aurore », le « Siècle »,
les « Droits de l'homme » et la « Petite
République » , qui était appointé pour
aujourd'hui , a été renvoyé au 11 janvier.

— M. de Freycinet a reçu cette après-
midi une délégation des groupes de la
défense nationale, qui l'a entretenu de
la question de la défense des côtes.

M. de Freycinet a déclaré incidem-
ment qu'il n'était saisi d'aucune demande
de mise en liberté provisoire du colonel
Picquart ; il a ajouté que la loi lui interdit
d'ailleurs de faire droit à une pareille
demande, le conseil de guerre étant seul
compétent en cette matière.

— Les « Droits de l'homme » appren-
nent que M. Déroulède vient d'envoyer
ses témoins à M. Gérault-Richard , rédac-
teur en chef de la « Petite République ».

Selon le même journal , la visite de
Me Labori au colonel Picquart avait pour
but d'amener ce dernier à signer sa de-
mande de mise en liberté provisoire, ce
qu 'il a refusé de faire jusqu 'à présent.

Londres, 14 décembre.
La « Pall Mail Gazette » fait remarquer

que la convention franco-anglaise du
Niger n'a pas été ratifiée, bien que le
délai expirât aujourd'hui. La « Pall Mail
Gazette » réclame une modification en
faveur de l'Angleterre pour que celle-ci
donne son approbation à la ratification.

La « Saint-James Gazette » dit que la
non ratification prouve quels sont les
sentiments de la France à l'égard de
l'Angleterre.

Madrid , 14 décembre.
Les insurgés des Philippines refusent

de rendre les prisonniers espagnols. Us
réclament une rançon de 20 millions de
dollars.

Madrid , 14 décembre.
Les femmes de Grenade, considérant

la découverte de l'Amérique comme la
cause des malheurs de l'Espagne, ont
lancé des pierres à la statue de Christophe
Colomb.

New-York , 14 décembre.
Suivant une dépêche de la Havane

d'hier matin , quelques soldats espagnols
ont refusé de se découvrir, devant un
hôpital, au passage du cercueil de Soto-
longo, tué dans 1 échauffourôe de diman-
che. Une bagarre a éclaté entre les sol-
dats et des personnes faisant partie du
cortège. Il y a eu échange de coups de
couteau et de pistolet. Des soldats ont
tiré des fenêtres de l'hôpital. Le cercueil
a été percé de balles. Neuf personnes
dont trois femmes et deux enfants ont
été blessés.

(SERVICE SPéCIAL DB LA Feuille d 'Avis)

Berne , 14 décembre.
Comme on le sait, il s'était constitué

pour l'examen des réclamations relatives
à l'application de la nouvelle loi sur
les traitements une commission de
membres de l'Assemblée fédérale. Cette
commission a eu ces jours derniers plu-
sieurs séances. Le résultat des délibéra-
tions sera rédigé sous forme de proposi-
tions qui seront présentées au Conseil
national à l'occasion de la discussion du
budget.

Toutefois la commission s'est refusée
à reconnaître toutes les réclamations
comme fondées. Sur quelques points
ses membres ont été désagréablement
surpris par certaines prétentions exagé-
rées qui lui étaient soumises. Le cas s'est
même produit que des intéressés qui s'é-
taient déclarés satisfaits, sont revenus
sur cette déclaration et ont présenté de
nouvelles exigences.

Paris, 15 décembre.
Le ¦ lieutenant-colonel Hache, sous-

chef de l'état-major du 15e corps, a été
nommé chef du deuxième bureau de
l'état-major, où il succède à Henry et au
lieutenant-colonel Picquart.

Paris, 15 décembre.
Une commission du Conseil munici-

pal ayant décidé l'achat du livre d'Ur-
bain Gohier « l'Armée contre la nation»,
livre actuellement l'objet de poursuites
judiciaires, le «Soir» dit que sile Conseil
municipal adopte la décision de cette
commission, le gouvernement annulera
le vote.

Vienne, 15 décembre.
Dix mille musulmans de Crète ont

adressé à la reine Victoria, souveraine
du plus grand nombre des musulmans,
une pétition pour lui demander sa protec-
tion, les pétitionnaires n'ayant pas con-
fiance dans le prince Georges de Grèce.

Manille , 15 décembre.
Des avis officiels de Ro-Ilo annoncent

la formation d'un gouvernement de la
république des îles Visayas.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Homologation dn concordat de Charles-
Frédéric Conlern, senl chef de la maison
Goulera-Menri, fabrique d'horlogerie à la
Ghanx-de - Fonds. Commissaire : Henri
Hoffmann, préposé à l'office des faillites
de la Chaux-de-Fonds. Dite de l'homolo-
gation: 6 décembre 1898.

— Faillite de Edouard Meyer, cafetier,
domicilié à la Chanx-de-Fonds, me de
l'Hôtel-de-Ville n» 21. Délai ponr intenter
action en opposition à l'état de colloca-
tion : le 20 décembre 1898.

— Succession répudiée de Sophie-
Marianne Cunier née Racine, en son vi-
vant à Métiers. Délai d'opposition à la
clôture : 23 décembre 1898.

— Dans sa séance du 2 décembre
1898, la justice de paix du Locle a
nommé le. citoyen Louis Bregaet Fatton,
au Locle, curateur d'office de Frédéric
Liechtz, actuellement interné dans l'éta-

'bliEsom'ent de la Waldau, à Berne.
— D'un acte reçu A. Rosselet, notaire,

à Môtiers, le 24 novembre 1898, dont
une copie est déposée au greffe du tri-
bunal civil du Val-de-Travers, il résulte
que le citoyen Fritz-Arnold Jaannin ,
tourneur d'ébauches, domicilié à Fleu-
rier, et demoiselle Rosina Barri, domici-
liée à Fleurier, ont conclu entre eux un
contrat de mariage qai stipale le régime
de la séparation de biens, tel qa 'il est
défini par le Code civil nenchàtelois.

— Dame Joséphine-Lina Barbier , née
Paratte, an Locle, rend publique la de-
mande en divorce qu'elle a intentée à
son mari, Charles-Albert Barbier , aussi do-
micilié an Locle, à l'audience du tribunal
civil du Locle du 8 décembre 1898.

— Dame Elisabeth Bergw née Gyger,
épicière, au Locle, rend publique la de-
manda en divorce qu 'elle a intentés à
son mari, Jean Berger, épicier et mar-
chand de bois , domicilié au Locle, à
l'audience dn tribunal civil du Locle du
8 décembre 1898.

THJCBTJNAL OA.NTONAJL,
Jugements de divorce.

Da 7 novembre 1898 — Arnold Schàr
agriculteur , et Marie Schar née jEschi-
mann, les denx domiciliés à la Grebille,
commune des Planchettes.

8 novembre 1898. — François-Joseph
Domon, horloger, et Marie-Hulda Domon
née Kocher, horlogère, les deux domici-
liés à la Chanx-de-Fonds.

8 novembre 1898. — Marie-Constance-
Stéphanie Malthey-Junod née Robert ,
blanchisseuse, domiciliée au Locle, et
Henri-Louis Matthey-Jonod , bûcheron, do-
micilié sur la Roche, commune de Villers-
le-Lac (France).

7 novembre 1898. — Johann-George
Kleiber , menuisier , et Maria Kleiber née
Hofer , ménagère, domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

7 novembre 1898. — Marie-Joséphine
Girardin née Bruat veuve de Louis Voirol,journalière, et Paul-Alfred Girardin, cor-
donnier, les deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

7 novembre 1898. — Laure-Elisa
Grandjean née Ritz, veuve de Emile-
Alexandre Droz, journalière, et Numa-
Léon Grandjean , remonteur, les denx
domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
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CHRONIQUE LOCALE

Tribunal correctionnel. — Hier , de
9 h. du matin à 1 h. de la nuit, le Tri-
bunal correctionnel du 1er arrondisse-
ment , siégeant avec l'assistance du
jury, à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel,
s'est occupé de l'ancien gardien-chef du
Pénitencier de Neuchâtel, accusé de dif-
famation envers l'administration de cet
établissement et principalement envers
l'ancien directeur.

Ces longs débats ont démontré d'une
façon péremptoire que le but et le désir
de T. étaient de devenir directeur du
Pénitencier. Pour arriver à ses fins,
l'accusé a imputé des perfidies toutes
gratuites à l'adresse d'honorables ci-
toyens.

Toutefois le jury a admis que ces dé-
nonciations n'ont reçu aucun caractère
de publicité, et T. a été acquitté.

Notre « Numéro de Noël » . — Les
abonnés de la « Feuille d'Avis de Neu-
châtel » recevront aujourd'hui comme
prime de Noël un numéro spécial illus-
tré, contenan t deux contes: «Le bébé
incassable » , par Ad. Belot, « Le réveil-
lon du bonhomme Mathias », par E.
Lacan , et une délicieuse nouvelle de
René Bazin, « Le poulain ».

Des illustrations, l'une a trait aux
plaisirs de l'hiver, les autres représen-
tent le hangar des pompes des Terreaux ,
à Neuchâtel , qui a fait place à l'annexe
agrandie du collège, et la source du
Seyon avant que les travaux dont parle
un article en eussent changé le carac-
tère.

Ce numéro a également trois pages
d'annonces.

Tramways. — La commission du Con-
seil des Etats propose, suivant le préavis
du Conseil fédéral, d'accorder une exten-
sion de concession pour la ligne Vau-
seyon-Valangin.

LIBRAIRIE
Le Calendrier Lauterburg donne, on

le sait, une vignette par jour représen-
tant une ville, un village ou un site de
la Suisse, quelquefois même un des ci-
toyens dont l'histoire enregistre les noms.
Une grande partie de ces vues sont re-
nouvelées chaque année. Outre la valeur
d'agrément, il y a là une valeur édu-
cative qui ne saurait être méconnue.

AVIS TARDIFS
La conférence de SI. le pas-

teur Hlrgob , annoncée par
erreur pour ce soir à la Cha-
pelle des Terreaux, aura lieu
an 12999

TEMPLE 111 BAS
Grande Brasserie de la Métropole

Ce soir à 8 </a h. et jours suivants

GRAND CONCERT
donné par la célèbre troupe

Sœurs MA RTEL
duos et trios tyroliens 12994

3 dames et 2 messieurs

Bourse de Genève, du 14 décembre 1898
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 3%fed.ch.de f. — .—Jura-Simplon. 187.50 3 V, fédéral 89. 102 —Id. priv. 520.— 3»/0 Gen. à lots. 108,75
Id. bons 10.- Prior.otto.4»/0 479 -

N-E Suis.ane. — .— Serbe . . 4 «/,, 801 —St-Gotbard . . — .— Jura-S., 3»/,»/„ 1C09 —
Union-S. anc. — .— Franco-Suisse 470.—Bq> Commerce — .— N.-.E. Suis. 4% —.—Unionfln.gen. 734 .— Lomb.anc.3% 386 50
Parts de Sètii. 243 50 Mérid. ital.3»/, 311 50
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . 495 —

Demandé Ofl.rl
Change» France . . . .  100.70 100.76

A Italie 93.25 84.258 Londres . . . . 25.46 25.51
GhnèTI Allemagne . . 124.60 124.80

Vienne . . . .  210.50 211.50

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

Genève 14 déc. Esc. Banq. du Com. 5%.

Bourse de Paris, du 14 décembre 1898
(Court de clôture)

8 °/„ Français . 102.97 Créd. lyonnais 865.—Italien 5 °/o . . 95.80 Banqueottom. 556 -Hongr. or 4% 103.— Bq. internat1' 5i8 -Rus.Orien.4% — .— Suez 8663 -
Ext. Esp. 4°/0 43.60 Bio-Tinto. . . 766 -Turc D. 4 % . 22.92 De Beers . . .  687 -Portugais 3«/o 24.12 Chem. Autrie. 783 -

Actions Ch. Lombards 158 —
Bq. de France. 8690.— Ch. Saragosse 164 -
Crédit foncier 785.— Ch. Nord-Esp. 85 -
Bq. de Paris. 9£0 .— Chartered . . . 81. -

Four pouvoir être prise en 'considéra-
tion , toute demande de changement
d'adresse doit être accompagnée do 10
sentîmes en timbres-poste , et de l'indi-
cation de la localité que l'on quitte.

Ce numéro est de six pages
Imprimerie H. YTOLFRATH & C"

ABONNEMENTS
pour 1899

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

gratuitement
jusqu 'à fin décembre courant.

On peut s'abonner à tous les bureaux
de poste et par carte postale adressée au
bureau du journal,

Rue da Temple-Neuf 3, Neuchâtel

PRIX D'ABONNEMENT

FEUILLE
 ̂D'AVIS

1 an 6 mois 3 mois

r̂eaï  ̂ 6.~ 3.20 1.80Refîner ' 8.- 4.20 2.30
Par porteuse hors de ville ou par
poste dans Q A 17 A n /»A

toute la Suisse, *¦ T. / V û.OV
Pour l'étranger (Union postale) : 1 an,

22 fr. ; 6 mois, 11 fr. 50; 3 mois, 6 fr.
(Envoi par deux numéros ou six numé-
ros à la fois. )

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

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

Administration de la Feuille d'Âïis.



ANNONCES PB VENTE

K1ESCH, VERMOUTH
Cegnac , Rhum , Absinthe supérieure

Fromage de la Brévine, l re qualité
Grand choix de 

 ̂
12791c

c J&. *** E:
Chocolat. Cacao. Dessert

A. ELZHSTGrRlS
S8, Rue du Seyon , S8

Treille 11

A R M E S
inoliensives pour étrennes

I_.e tir EU-rel^st

1 | EUREK// 1

|| 8 TIH ^SALON V > R̂ ||
Pistolets et carabines

de tous prix

LE TIR CHAMPION
(à balles de cire)

le tir complot 8 fr. 80

Grand choix d'armes sérieuses pour jeunes gens
Spécialité de

carabine§ flobert
depuis 10 fr. à 115 fr. la pièce

Précision garantie — Munitions '

T^uiL.iMci-co'roisr
pour allumage instantané

des bougies de sapins de Ncël
Article très pratique 12660

MANUFACTURE et COMMERCE
DE

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la location. 12

MAGASIN LE PLUS GBAND
et le mieux assorti du canton

Rue Pourtalês n08 9 et 11 , 1er étage.
Prix modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL 

A VENDRE
un bon chien de garde, grande taille. —
S'adr. Btauregard 12, Nan oh&tel. 12792c

Vient de paraître
CHEZ

W. SANDOZ , EDITEUR
LES 12837

Nouvelles Chansons Populaires
et Enfantines

DE

E. JAQUES-DALCHOZE

OTTMffllS
VOLAILLE ENGRAISSEE

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

A YENDEE
do belles et bonnes montas pour hommes,
remontoir ancre , boite argent , fabrication
soignée, garantie sérieose. Même adresse
10 paires canaris , bons chanteurs , à 5 fr.
la paire, et un beau choix de femelles
canaris ainsi qu 'un bel assoiliaient de ca-
ges pour Ilarz, et volières. 12724c

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

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

BIJOUTERIE
Hermann Pfaff & Cie

Neuchâtel — Place Purry 7

OR 18 KARATS
Chaînes pour dames et messieuis. Beau

choix de bagues, de broches, boucles
d'oreilles, breloques, épingles de cravates,
etc. ALLIANCES,

ARGENT 880 mU 900 "/.
Broches, bracelets, chaînes, châtelaines,

médaillons, dés, porte cigarettes, étuis à
cigarettes, pommeaux de cannes, porte-
crayons , cachets , bourses , porte-allu-
mettes , bonbonnières , porte-bonheur ,
boutons de manchettes. 11832

Toujours grande nouveauté en
breloqat s fantaisie.

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

I V p  Of \  le I"*».
•» •* ¦ «i»*»* verre compris.
Le litre vide est reprit â 20 cts.

Au magasin de comestibles
§EÎNET Se FHJS

8, rue «tes Épancheurs, 8 473

Miméographe Edison
le plus prat:que des appareils pour la re-

production de circulaires, prospectus,
prix-courants, etc.

Machine à écrire Edison
très bonne machine à 185 fr. (spéciale-
ment recommandée pour faire des clichés
de miméographe).

EN VENTE CHEZ

LUTZ - BERGER, MOLE I
On accepte les commandes d'imprimés

faits au moyen des appareils ci-dessus, à
des prix raisonnables. 10854

Etablissement d'Horticulture
3DTJ IFZj-AJfcT 10948

B. AIÏO III
LOCATION DE PLANTES

vertes et fleuries, pour bals et soirées
Garnitnrts de Jardinières (spécialité)

Fleurs coupées
Expédition an dehors. Téléphone.

XT4 ni AVI 3| à vendre d'occa-
¥ AU1UU |4 sion. — S'adresser

Beaux-Arts 11, 3n« étage. 12717

LIBRAIRIE F. IhM
La Chaux-de-Fonds

Vient de paraître t

HISTOIRE de la SUISSE
' AU XIX"» SIEOLB1

par A. Oavard, illustrée de 24 grandes
compositions par A. Anker, P. Robert ,
Ed. Kaisar , Th. Ropholl et de 250 gra-
vures documentaires.

Préface de M. A. Lachenal, conseiller
fédéral .

Un splendide volume in-4» relié avec
grand luxe, 17 fr. 50. — Envoi franco
de port. — Facilité de règlement par ver-
sements mensuels de 8 fr. H 3514 G

ANTIQUITES i
Armoires, bahuts, bureaux, commodes,

fauteuils, chaises, tables, pendules, porce-
laines, faïences, gravures, 2 chandeliers
argent Louis XIII. Corcelles n» 56.

IvXIEIs
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

â i fr. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

AD MAGASIN DE GOHESTDJLKS

SEITWET Se FILS
8, B» des Spuohnn, 8 477

Magasin le Mnsip et Instruments
en tous genres

N. SANDOZ-LEHMANN
Eue des Terreaux 3, Neuohâtel

MAISON FONDéE EN 1859

Grand assortiment de musique moderne
et classique. — Spécialité de mande-
Unes napolitaines. — Cordes et four-
nitures en tous genres. — f  orteiemues a
musique. 12836,
Abonnements à primes remboursables en musique

VIOLONS COMPLETS
avec étui et archet

ca.ep-o.is 20, 23, ¦&© fr., etc.

Les personnes qui désirent compléter
des œuvres musicales, reliées ou autres,
sont priées de donner leur commande
dès aujourd'hui.

Agence ponr concerts, théâtre et
conférences.

-̂ . ¦̂ ZEilfcTIDIRZE
1 établi avec 14 tiroirs, 2 roues en fer,
1 tour pour nikeler, 1 outil à perler et
différents outils pour horlogers.

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

^ 
12681

Instruments au rabais
Une mandoline, une zither-archet et

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

B. Kuffer-Bloch, Coq-d'Inde 24.
TOCS LES JOUBS :

grands arrivages de belles

PAIJ.S8
BON MARCHÉ 12553

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

8, Bue des Epancheurs, 8

Papeterie à remettre
A NEUCHATEL

On off. e à remettre pour cause de ces-
sation de commerce, un pli magasin de.
papeterie, en pleine activité, situé au cen-
tre des affaires. 12864

S'adresser en l'Etude de MM. BOBEL
& CARTIER, avocat et notaire, à Neu-
châtel. 12864

Magasin du Printemps
RZ7JB DE L'HOPITAL

Les coupons de robes an ra-
bais pour cadeaux de fia d'an»
née sont en vente. 12648

Coupons soieries et velours
pour ouvrages et blouses.

A VENDRE
à. bas priac ,23M

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

OCCASION^
A vendre 8 récipients A pétrole

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

BàJLàMl
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
SEJTNET Se FTXJS

M , rut du Mpanehwrs, S 474

Installations complètes d'appartements

b | GRAND CHOIX """ I TAPIS EN T0US GENRES g

i Cadeaux utiles "̂  Linoléum »
H tels que ; jlj | FOYERS ET CARPETTES 12328 Z,

i \ Bureaux pour messieurs , Bureanx île dames T" Ma^isTraTcie S^LOHST j f
J î= "33 W»l» âI®Q)i^ »
• FABRIQUE SUISSE DE MEUBLES 2; „ »»  ̂ g"
• Société anonyme = \ Couvertures Jacquard «

% Jules Perrenoud & Cie 
K l UïEWB CONFECTIONNéE g,

i A cEBKiEtt * ~ ~  PARAVENT S 0
_, "*! _ . . .  _ . ~, ' wi>mM| Meubles d'enfants — Meubles fer SlEtag-eres, Q--va.éxld.©3a.s, Ba.l3.-u.ts i ^"̂  ̂ ^ , w

| i IMMENSE CHOIX DE GLACES Q3 
\ Lits anglaisj er et cuivre

Meubles en j onc. Berceuses _ pieds pMr arbres de M1 ,
g SIÈGES EN TOUS GENRES "Œ I
j * Fumeuses, Guéridons pour fumeurs . m tj ,̂ '

0 Tables Gigogne ~ - Servantes I ¦ 
GRINII Q MBRBCINQ ^S | TABLES À OUVRAGE - CONSOLES | Q3 \ UllrUlUlJ IflnUflUlild J

9 Tabourets de piano '
\ 

¦+—¦ 21' **rt>ourg du Lac, 21 
£

jj Porte-manteau. Meubles de vestibules y <Q3 
MEÏTOH^TEL S

§ ; :  MEUBLES de S^ -̂LOINT I ULM g*, \ I S.s —¦̂—¦ »
f *  La maison tient à inf orm er sa clientèle que, contrairement à certains bruits qui ont N»
V circulé dans le public , les prix de ses diff érents articles sont les mêmes dans ses $

suooarsales qu'à Cernier. — Les magasins sont ouverts jusqu 'à 8 Va heures du soir.

Fabrication soignée — Prix modérés

|̂
f// Etrennes utiles

^̂ M
^̂  ̂

Coutellerie Jacot

^^^ H. LUTHI
^/Oo\% Rne du TemP

ie
-Neuf i5

^T -  ̂ ^^ recommande, pour les fêtes de fin d'année, son
sf &î 'iFppx- . ̂ si^W^^s. ^el assort'ment de Coutellerie garantie et en

zi^ç^l^^^^^^P^^^^w 
tous Senres- Couteaux do table, à dessert , à

^^P^^S^^^^lW^^^^ découper , etc., 25 modèles. Couteaux à fruits ,
fe^sP^^S^^®''^^^^^! Truelles à gâteaux, Articles fantaisie, etc. —
l^^^f ^^^^^F^i'

¦¦: ; " '•'̂ ' •¦¦"î Sf Gnillers à soupe, à crème, à café, à légumes,
^B^it'̂ S^^PÉ<É^^^^  ̂ Poches à soupe, etc. — Couteaux de poche, du
^^^^^^^^^^^^^^ Êr t Plas ordinaire aa Plas riche, Ciseaux, Etuis de
p ^Jj |î̂ ^|twr^5^g(̂ ^^s  ̂ ciseaux et Crapauds de tous prix . Grand assor-

Hédaille d'argent timent de Rasoirs 1«> qualité et accessoires.
Exposition Nationala , Genève Tondeuses, marques renommées. 12693

ANTH RACITE , COKE , HOUILLE
23riq.-u.ettes B lom

I. LE SEGR ITAIN
«gtîïWlalJlliKi aa» Faubourg da Lac 19 *jtfTl»J!li) :i»>

A L'OMBRELLE D'OR
COUVET

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

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

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

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

Paraplnles 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 â choix à toute personne donnant des références.

«850 Arthur PELLATON, Couvet.

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

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

12441

PODR ETRENNES

Marche des Armourins
pour piano, à deux mains

cie E. LATJBEE
l. en vente au magasin de musi que et instruments

en tous genres )2 <83
N. Sandoz-îiehmaiiH



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un scandale de cour. — Le corres-
pondant pétersbourgeois du « Tageblatt »
de Berlin adresse, sous réserves, ù ee
journal , le récit d'un petit scandale qui
fait, paraît-il , uu certain bruit à la cour
russe.

Lors de sa dernière visite à la cathé-
drale Pierre et Paul , le tsar fut frappe de
l'état d' abandon et de désordre dans lequel
se trouvaient les couronnes déjà vieillies
et flétries, qui avaient été déposées à l'épo-
que sur la sépulture de son père , le tsar
Alexandre III, au nom des différents sou-
verains et chefs d'Etat. Se tournant vers
le baron Fredoricksz, ministre de la cour,
Nicolas II lui dit : <• Il faut faire ranger
ces couronnes. <> Le ministre comprit-il
de travers les paroles de l'empereur , ou ,
ce qui est infiniment plus probable , ses
propres instructions furent-elles mal in-
terprétées par les sous-ordres chargés de
les exécuter? Toujours est-il que toutes
les couronnes furent enlevées et vendues
avec leurs rubans et inscriptions. Un
avisé marchand s'en rendit acquéreur
pour la somme de 250 roubles.

Informé de ces choses et, une fois
l'opération faite, le baron Frcdericksz
on vit toute l'énormité et dut en faire le
pénible aveu au tsar, Il est facile de de-

viner ce qui dut se passer. Toujours
est-il que le tsar ordonna à son ministre
de ravoir, coûte que coûte, au moins les
rubans qui ornaient les couronnes.

Mais, entre temps, le marchand avait
eu soin de vendre le plus chèrement pos-
sible les précieuses reliques à de riches
amateurs de l'étranger. Il fallut donc
s'adresser personnellement à chacun des
acquéreurs, et on réussit ainsi à rentrer,
à prix d'or, en possession de la plupart
des rubans. C'est ainsi qu'on dut payer
la somme rondelette de 12,000 florins
les rubans aux initiales de Guillaume II,
qui avaient été vendus à Budapest , et
qu 'un autre ruban , qui se promenait à la
Haye, a dû être racheté 8,000 florins.

Bismarck... gardeur de porcs. — En
1871, raconte la « Deutsche Revue », le
conseiller intime Aegidy était allé rendre
visite au prince Bismarck, à Varzin. On
le garda à déjeuner et au cours de la
conversation , pendant le repas, la prin-
cesse Bismarck narra l'anecdote suivante :

Ses parents, dit-elle, qui avaient con-
servé les habitudes et la manière de voir
de l'ancien temps, et qui, aurait-elle pu
ajouter , aimaient tendrement leur fille ,
trouvaient Schœnhausen bien loin de
leur demeure et gémissaient à la pensée
que soixante milles les séparaient du sé-
jour habituel de leur enfant. Mais lors-
que, en 1848, M. de Bismarck eut à plu-
sieurs reprises changé de résidence et
lorsqu 'il finit par être envoyé en 1851 à
Francfort sur le Main , ce fut bien une
autre affaire. Mme de Puttkammer se fâ-
cha tout rouge et, en présence de son
gendre, déclara à sa fille qu'elle aurait
bien mieux fait d'épouser un des gar-
deurs de porcs du domaine. M. de Bis-
marck , très tranquillement, se tourna
vers la bonne dame et lui dit avec un
aimable sourire : « Mais chère mère, cette
carrière m'est encore ouverte ! »

NOUVELLES SUISSES

BERNE. — Nos lecteurs se souvien-
nent sans doute de l'incendie qui détrui-
sit , il y a trois mois, une maison d'ha-
bitation près de la Suze à Sonvillier. Dn
vieillard était resté dans les flammes ; un
jeune homme et une servante avaient été
si grièvement brûlés ou si mal arrangés
en sautant par les fenêtres, qu 'ils vien-
nent seulement de sortir de l'hôpital et
ne se guériront peut-être jamais tout à
fait.

L'auteur de l'incendie a fait , paraît-il ,
des aveux complets. C'est une femme
Dousse, qui habitait la maison détruite.
Son intention était de faire périr son
mari dans les flammes , afin de pouvoir
épouser ensuite un de leurs ouvriers
qu 'elle aimait. Pour être sûre de réussir,
elle avait pétrole l'immeuble du haut en
bas, cause pour laquelle il flamba si ra-
pidement , en rendant tout secours im-
possible. Cependant son mari échappa à
la mort ; le vieillard resté dans les flam-
mes n'était autre que le propre père de
l'incendiaire.

Les époux Dousse, sur lesquels s'é-
taient dès l'abord porté des soupçons,
avaient été incarcérés immédiatement
après l'incendie. Ils sont encore enfer-
més dans les prisons de Courtelary. Le
mari sera relâché. Quant à la femme, elle
attend le jugement de la cour d'assises.

LUCERNE. — Le « Tagblatt » de Lu-
cerne s'étonne et s'indigne dos clameurs
qu 'a provoquées la nouvelle que l'on son-
gerait à démolir le vieux pont sur la
Reuss — « Kappellbrîlcke » — et même
la vieille tour , où brillait le fanal — lu-
cerna — qui a donné son nom' à la ville.
Le même journal déclare, en effet , que
si quelque allusion a été faite à la dispa-
rition de ces deux monuments , c'est que
l'on doit bien prévoir l'époque où le
temps fera son œuvre , sans épargner
ces vénérables témoins d'un autre âge.
Mais le jou rnal lucernois proteste .que
personne à Lucerne ne songe sérieuse-
ment à hâter ce moment et h porter une
main sacrilège sur la tour et le pont qui
donnent tant de cachet à la vieille cité.

On ne peut que prendre acte de cette
déclaration et féliciter l'intelligente po-
pulation lucernoise.
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VERITAB LE OCCASION
Comme fin de Saison

200 PIë
DE

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

valant de 1.50 à 2, vendus le mètre îaeso

75, 85, 95, 1 et 1.10

Halle aux Tissus
. .̂ DOLLETBES

QR AN D  BAZAR

Schinz, Michel & C*
î l̂eice du Port , 3NTevi.cha.tel

GR&KD CHOIX DE PETITS MEUBLES DE SALON

fiuéridons moyen-âge. — Tables à thé et à ouvrage. — Travailleuses parisiennes
GUÉRIDONS et TABLES GIGOGNE chêne vert avec petites catelles couleur

Guéridons métal. — Pieds de Cache-pots

Tables Gigogne en laqne, bois d'aulne, chêne, etc.

Beau choix d'articles de Galle, à Nancy
soit :

Guéridon» , Tables i thé, Tables Gigogne, Plateaux

CRISTAUX ET FAYENCES A R T I S T I Q U E S
Tables de fumeurs , bois métal, modèles nouveaux

PHARMACIES, PUPITRES, CASSETTES MOYEN - AGE
Grandes bouilloires en fer forgé et cuivre on nickel

avec oa sans guéridon
Lampadaires de salon. — Jardinières en tous genres.

Glaces de salon et ordinaires, très grand choix. — Glaces à main et a
trois faces, belles nouveautés.

Grande et belle collection de gravures, eanx-fortes, estampes, Photogra-
phies, etc., etc. — Atelier d'encadrement dans la maison.

Tannerie garnie et non-garnie. — Coutellerie, Bnolz, Cbrlstofle. —
Coupe-papier, Llsenses, Cachet », très beau choix. Bonbonnières pour la
poche et pour la table, porcelaine et métal. 12317

Combustibles en tous genres

FRITZ MÂCHER, bûcheron
3, 13-u.elle T2xŒs<2yxo ij i., 3 12455

Bois foyard et sapin en cercles et par stère. Tourbe petite et
grande. Anthracite. Briquettes marque B. Houille. Coke cassé
et Coke gréslllon. Se recommande.

il Celui qui veut offrir ses articles dans le public où l'on achète L
JL obtiendra les meilleurs résultats j

ijl en. i n s é ra n t  G

t BALE j
| ALUMINE SCHWEIZER-ZEITUNG

(régie des annonces : Haasenstein & Vogler) j
PI journal quotidien répandu dans toute la Suisse. fl

Aux capitalistes
Ponr une 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 Neuchâtel. 12808

Restaurant Hammerli
ruelle Dublé 12849c

Tous les samedis soir

TRIPES
naturelles et à la mode de Cœn

CIVET DE^ LIÈVRE
CHOUCROUTE GARNIS

Soupe dès 8 beures dn matin

Schmid-Gattolliat
PLACE-D'ARMES 5

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

Toile coton, éorue et blanche. Toile fil , simple et double
largeur. Indienne et Côtonne pour fourres. Essaie-mains et
Linges de cuisine. Ooutils pour matelas.

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

Rideaux. Etamines. Embrasses. Crêpes et Oretonnes pour
meubles et rideaux. Draps pour habillements d'ouvriers.

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

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

Couvertures de chevaux. 12815

Marchandises k premier choix et aux prix les plus moflérés

aux AMANDES et aux NOISETTES
(recette Porret)

Dépôts chez M. G. Grimig-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, 12053

Th. ZURCHER, à Colombier.

EPICERIE SŒURS ROREL
Gomme les années précédentes, dès

aujourd'hui BISCOÎSES QCINCHE. On
est prié de commander les grands biscô-
mes d'avance. 12795

Occasion
A rendre tout de suite 1 bois de lit,

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

I mant lit, 1 pendule, 1 glace, 2 tabourets,
1 table de cuisine, le tout pour 310 fr.
S'adresser à la Halle aux Meubles, rue
dn Temple-Nenf 6. 12100

Magasin Ernest Morthisr
rue de l'Hôpital , Neuchâtel

Téléphone — Téléphone
Fruits oonflta — Marrons glacés

IDattes 12897
FRUITS SECS ET COKSEBVÉS

Chocolats et fondants
BOUGIES pour ARBRES de NOËL

AVIS DIVERS

Café du ̂ Funiculaire
CHOUCROUTE GARNIE

ET

Spécialité de Fondues
à toute heure 12144

Gâteau an fromage tons les taudis
Salle au 1er avec piano

Se recommande,
P. DALEX.

LEÇONS
de

zitlier , melodioii-violon et guitare
M116 MURISET

Faubourg de l'Eôpital H 10058

Café-restaurant d'Italie
Choucr oute garnie

\ Tous les samedis

Tripes i la mode de Caen
Civet de lièvre

Se recommande,
10780 Le tenancier, Hohn.

Une personne
sérieuse demande des écritures à faire à
la maison. Discrétion absolue. Rue de la
Treille 9, 3°"> étage. 12807c

Pensions etPensionnats
Le Chapelain anglais, étant souvent ap-

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

Cherchent à se placer
1° Une dame avec sa fille , dans une

pension ou famille.
2° Deux demoiselles de 24 et de 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-
glais, rue Pourtalês 13. 12903

BUFFET OU REGIONAL
Sllll ilBS

Tous les samedis

Tripes — Tripes
Fondues à toute heure

Se recommande, 12746
Le tenancier, PL DUBQIS-30HENE,

Allemagne
Au Reichstag-, M. Bassermann, natio-

nal-libéral, dit que l'interdiction du
droit de coalition n'ayant pas été sup-
primée, les nationaux-libéraux renou-
vellent leur demande d'initiative à ce
sujet. L'orateur constate qu'il s'est pro-
duit dans le socialisme une modification
qui s'est fait jour au congrès de Stutt-
gart. Il est nécessaire, pour combattre
le socialisme, de prendre de nouvelles
mesures de protection en faveur des ou-
vriers. Mais les nationaux-libéraux ne
se prêteront pas à des aggravations inu-
tiles des dispositions pénales relatives
aux menaces adressées aux ouvriers qui
veulent continuer le travail en temps de
grève. La lutte contre l'anarchie peut se
faire au moyen d'une police énergique.

M. Bassermann est disposé à accepter
certaines augmentations de l'armée.

Eu ce qui concerne les expulsions, il
dit qu'il faut agir avec prudence. « Nous
désirons de tout notre cœur le maintien
de la triple alliance, mais nous voyons
avec inquiétude ce qui se passe en Au-
triche, où les éléments hostiles à l'Alle-
magne prennent le dessus.' Nous avons
confiance dans la fermeté de l'office des
affaires étrangères et nous saurons, s'il
le fau t, voler de nos propres ailes. »

M. de Vollmar, socialiste, combat l'em-
prun t et l'augmentation des dépenses. 11
s'élève avec vivacité contre les expul-
sions qui ont été prononcées , et proteste
contre les procédés barbares dont on a
usé envers le Danemark.

Le président rappelle M. de Vollmar à
l'ordre.

Les socialistes, continue M. de Tou-
rnai', méprisent tout acte de violence,
qu 'il soit commis envers un prince, ou
envers un particulier, par des anarchis-
tes ou par un gouvernement Le gouver-
nement italien ne devrait pas entretenu'
l'anarchie. Il vaudrait mieux réunir, à
la place de la conférence antiaùarchique,
un congres international pour la protec-
tion ouvrière. Les socialistes ne veulent
pas la révolution , mais une organisa-
tion de la société dans le sens du socia-
lisme.

NOUVELLES POLITIQUES


