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LA FEUILLE D'AVIS
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Librairie Guyot, rue du Seyon.
Kiosque de l'Hôtel de Ville.
Bibliothèque de la gare.
Consommation des chemins de fer.
Consommation de Serrières.
Spicerie Evard , Ecluse.
Epicerie Bourquin, rue Lallemand.
Spicerie André, Evole.
Spicerie-boulangerie Muhlematter,

Gibraltar.
Boulangerie Kuster, Cassardes.
Epicerie Dessoulavy, Peseux.
Epicerie Flotron, Cormondrêche.
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VENTES AUX ENCHÈRES

MISE S DE BOIS
Le 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 demi-toises mosets,
188 billons sapin mesurés sous l'écorce,
20 billons pin,
42 billons chêne,
14 tas de perches.

Le rendez-vons des miseurs est à la
maison du garde à 8 1/» heures du matin.
12867 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

Liiirairie-papeterie James Attinger
NEUCHATEL

Bas St-Honoré 7 et place du Gymnase

Grand chois de livres d'étrennes
pour adultes et pour enfants

Albums d'images en tous genres. —
Grand choix de papiers de lnxe. — Bel
assortiment d'articles de maroquinerie :
buvards, porte -monnaie, Portefeuilles,
porte-cartes visite, sous-mains, albums
pour poésies, etc. — Calendriers illustrés.
Ephéniérides. — Agendas. — Ecriteaux et
cartes bibliques en français et en- alle-
mand. — Cartes de visite. — Magnifique
collection de cartes postales illustrées
ainsi que de cartes de félicitations pour
Noël et Nouvel-An, en français, en alle-
mand et en anglais. — Beau choix d'al-
bnms pour cartes postales illustrées. —
Photographies, gravures, photogravures,
verrotypies. avec sojets religieux et su-
jets de genre. — Vues de Neuchâtel et
de la Snisse coloriées et non coloriées. —
Remarquable collection do cadres en mé-
tal, en bronze ot en cuir. — Objets à
peindre ou pour la pyrogravure en cuir,
toile, verveine, bois et métal. — Grand
choix de modèles. — Fournitures com-
plètes pour la peinture. — Articles pour
bureau et pour l'école. — Envoi sur de-
mande du catalogue d'ouvrages d'étrennes
et du catalogue de peinture, pyrogra-
vure, etc. ' 130G0

Vente de gré à gré
La vente de tableaux et anti-

quités continuera encore quelques jours.
Sfagasin rne de la Treille 5, veuve
Depletro. — Même adresse, chambres
a louer avec ou sans pension. 13021

VOLAILLE
fraîchement tuée et proprement déplu-
mée. Nous recommandons pour les pro-
chains jours de fêtes:
Dindons fr. 2.20 par kilo
Dindes > 2.40 »
Oies » 1.90 •
Canards > 2.20 >
Chapons u 2.40 M
Jeunes poules > 2.75 »
Grasds pigeons > 1.20 par pièce
Oranges I", 15 kg. » 7.—
Oranges I» , 100 kg. » 38.—
Mandarines I» , 50 p. » 4 50
Mandarines I", 100 p. » 8.—
Grands citrons, 100 p. s 5.50
Grands citrons, 40 p. s 3.—

Figues en couronne. Amandes avec ou
sans coquilles. Noisettes. Dattes , Grappes
de Malaga. Raisins. Châtaignes crues.
Grands marrons. Salami et salametti de
Milan.

Toutes les marchandises sont de 1">
qualité. Prix très modérés. Franco contre
remboursement. — Donner les ordres à
temps i. v. p. H 3582 O

Frères Bernasconl , Lugano.

BOULAN GERIE-EPICER IE
î SLarcs 12

¦IPo-uLr les fêtes
Tresses et taillaules

Des>erts variés : petits beurres, bis-
cuits anglais, petites perles, mélanges,
fourrés Klan ¦, brlcelets Bussy, etc.
Magnifi que choix de boites chocolat, fon-
dants et autres. 13022

Se recommande,
F. CHOLLET.

Téléphone JE L̂ TÈlépùone

CONSOMMATION
§ablons JLO

Bénéfices répartis aux clients

Epicerie. — Débit de sel. — Boulangerie.

BISCOMES ZURCHER
Oranges — Citrons

Fleur de farine de Berne
SACS D'ÉCOLE — SERVIETTES

Vermouth de Turin. Malaga
Marchandises de lre qualité

498 PBIX OOÏÏBANTS
— On porte d domicile. —

Attinger frères, éditeurs
NEUCHATEL

Vient de paraître :

Jeunes filles utiles
PAR T. COMBE

Un volume in-12 avec couverture illus-
trée, prix 3 fr. 13015

Nouveau grand arrivage de

20 CHEVREUIL S
Gigots de 8 à 12 fr. la pièce
Selles de 8 à 10 » »
Epaules de 2 à 3 » »

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

SAUMON D0 RHIN
au détail, à 1 fr. 50 la livre

BOLBS
Cabillaude. Aiglefins. Merlans

Truites de la Basse-Reuse
Palées. Perches. Brochets. Ombres

Poulets» de Bresse
Canards. Dindes. Oies. Pigeons.

Oranges. — Mandarines. — Citrons
Dattes. — Marrons

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

Fromages de Dessert
An Magasin de Comestibles

S E B N E T  & FILS
8, Rue des Epancheurs, 8

JMJTllS llUGUATJUillIS
PAINS D'ÉPICES

Pains d'anis neuchâtelois
Les personnes qui désireront de grands

biscômes pour les fêtes, sont priées de
donner leurs commandes dès aujourd'hui.
12990 J. PANSER,

Hue du Seyon 13.

SAMEDI 17 DECEMBRE
dès 6 '/j heures

PRÊT A EHPOBTEK :

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

Civet de Lierre.
CHKZ 13008

Albert MAFIER
TBAITEETB

Faubourg de l 'Hôpital 9

11061 TOCS I.E8 JOURS

ESCARGO TS
p réparés d la mode de Bourgogne

Au Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epanchenrs, 8

A l'imprimerie de cette Feuille :

Formulaires de BAUX A LOYER
sjsjwMsjgssssj m mmmmmÊmmmmmmtS BmmtÊimmt
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Sapins de Noël
dans la cour de l'Hôtel municipal. S'adr.
auprès de H. Simon, concierge. 13016
S»—S—s—SJ—s—ssssss»—MB^—»»»»»»^— ""US

IMMEUBLES A VENDRE

Maison et vignes à vendre
On offre à vendre de gré à gré à Gor-

gier une maison d'excellente construction
et en parfait état d'entretien, laquelle
renferme 2 beaux logements, installation
de charcuterie avec abattoir et vaste fu-
moir des plus moderne, cave voûtée
avec grands saloirs, local ayant servi
comme café et dont la réouverture peut
avoir lieu, en vue du chantier qui va
s'ouvrit pour la construction do la nou-
velle route Gorgier-Gare J. S. et sur la-
quelle l'immeuble se trouve situé, rural
comprenant grange et écurie pour 6 piè-
ces de gros bétail , jardin et verger atte-
nant. Plus environ 10 ouvriers de vignes
situés sur le territoire de Gorgier. Pour
visiter les immeubles, s'adresser à Mes-
sieurs Auguste et Alfred Gainchard , à
Gorgier, et pour traiter, à Louis Guin-
chard-Jeanneret , à Serrières. 12989

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

OBSERVATOIRE DB NEOCHATEL

n Tio»ir. m degrés um. 5 8 a Vent domia „-a
S —~-i— 18 1 1 3*3
H enna mom mum eS» ,3
151 5.1 4.3 6 2 722.6 0.6 O. moy. couv

Pluie fine intermittente à parlir de 10 h. du
matin.

Hauteurs da Baromètre réduites i 0
luisant les données de l'ObtervatoIrt

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"".5)
¦ ¦¦¦¦¦ , ! "—
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¦*sUK 
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If ATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

141 3.1 I- 5.0| 6.0 1672.31 8 I O. Ifaibl.lcouvI I I I I I I I
Alpes quelque peu visibles le matin. Pluie

fine. Cumulus.
7 heures du matin

Altit. Temp. Bsrom. Vent. Ciel.
15 décem. 1128 2.0 672.3 O. couv.

Niveau dn lao
Du 15 décembre (7 h. du matin). 429 m. 440
Du 16 » » 429 m. 440

?VIS AW POBXJCC

tL e  

soussigné a l'honneur d'aviser sa nombreuse clientèle
et le public en général qu'il vient de s'assnrer l'Agence
des incomparables Bicyclettes américaines

Cleveland
la plus célèbre marque du monde. — Les nouveaux modèles
arriveront ces premiers jours, avant les fêtes de Noël et
Nouvel-an. 12984

Bicyclettes ponr enfants, à 150 et 250 francs.
BICYCLETTES d'autres marques depuis 200 à 500 francs.

Accessoires. — ijFiepaL-reitio-r-xs.

Se recommande, JL -M. ¦ M M *L-J JL JL JL JO.

Articles de ménage
J. STAUFFER

TÉLÉPHONE — Trésor 9 — TÉLÉPHONE

Coutellerie en tous genres
OOTJVBIR,T8 12206

Calorifères à pétrole pour cuire et chauffer

<3-K,̂ L.N-X3 C-EIOISî: D' -̂ETICLES -É'Mjà.IXj'Li.ÉS

IPAUL BERT MND I
j ; vis-à-vis de l'ancien Hôtel du Mont-Blanc m

; î Toilerie en tous genres , nappages , spécialité pour H

H TISOTTSS.S.̂ TTZS !
11 Escompte JLO % du 15 au 31 décembre B
I i sur achats au comptant. 12992 il

I HABILLEMENTS ET CHEMISES SUR MESURE 1

'«"L l„ V* *'̂ d _l }->
O ^ I PX aE  D ' O P TI Q TJE

F ERRES-IV PESTESR
O, El-pei-raclieiJï.rs , î3

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

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

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

A l'occasion des fêtes : Assortiment complet de Jumelles de tontes puissances
et de tout volume, longnes-vncs, lonpes, baromètres métalliques et à mercure,
thermomètre» divers, lanternes magiques, stéréoscopes avec vues, et tous
les articles d'optique.

Tous les prix sont calculés an pins Juste.
ATELIER DE RÉPARATIONS pour l'optique, l'horlogerie et la bijouterie. 12949

»

F. ROULET & CT
Liquidation des Confections, Coupes et

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

1M41



EMPLOIS BWEM

Une famille suisse à Palerme désire

engager une demoiselle
de bonne famille, âgée de 22 à 28 ans,
ayant failles examens de Kindergârtnerin,
méthode Frœbel.

Ecrire sons H 13004 N à Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel. 

Un jeune homme
âgé de 15 ans cherche place pour tout
de suite comme

commissionnaire on aide
dans un magasin d'épicerie, dans le but
d'apprendre le français.

Ecrire sous S 466 T à Haasenstein &
Vogler, Soleure.

PERDU OU TROUVÉ

Un OUVRIER A PERDU 50 fr. de-
vant 1 Hôtel des Postes. On est prié de
les rapporter contre récompense à la Fa-
briqne de télégraphes. 13001 o

TROUVÉ
à la Salle des Concerts dfaérents ob-
jets que l'on peut réclamer à M™» Char-
les Gisler, Château 4. 12998c
mKmBmaimmmiÊmmmimmtesammmmKmÊmm «m

AVIS DIVERS

Restaurant du Faucon
Entrée par la conr à gauche

Œ-O-ULS les samedis
TRIPES

TRIPES
TRIPES

Toujours carte du jour des mieux assorties
Se recommande, 11101

Jules Glukher-Gaberel.

Leçons de dessin
artistique et technique

et d'aquarelle. — Pour renseignements,
s'adresser rue Pourtalès 13, 2me étage, à
gauche. 12941

ion TOUS LES JOURS

L3È7RE Uiimt
au vin pour civet

lu Magasin de Comestibles ^
S E I N E T  & FILS

8, Sue de» Epanchenrs, 8 

Ménagères Économes, lisez!
5 kil. café vert le plus fin, 6 fr. 70; 5

kil. caféjiune de l'Amer, centrale, 8 fr. 90 ;
5 kil. café perlé, quai. ext. fine, 9 fr. 80.

Celui qui commande 10 kil. regoit gra-
tis comme etrennes, 1 caisse chicorée et
d'essence. Aucun risque ! Je reprends à
mes Irais tout envoi qui ne satisfait pas
entièrement. H 5764 Q

J. Winiger, BosTryl.

AVIS
Messieurs les fabricants d'aorlo»

gerle sont informés que mon assorti-
ment de la nouvelle glace dite len-
tille est au complet.

Se recommande ,
13020 M. STAHL.

Nouvellement arrivés

ARTICLES pour BÉBÉS
Souliers, langes, bavettes

¦B-R-â-SSI-ÈER-ES H 4443 Y
Au dépôt de fabrique

M™ BELRICHARD
BUE PQ-DBTAIiÈS 8 

J'offre à vendre environ

150 quintaux de foin
40 quintaux de paille

Arnold GUYOT - DUBOIS
a Bendevllllera. 13002

Vaches prêtes et fraîches
Jacques RUEFF, marchand

dj Taches, arrivera lundi 10
courant avec nn convoi de va»
ches fraîches et prêtes au veau.
S'adresser aux écuries de la
Fleur-de-Lys , a la Chanx-de-
Fonds. H-N

M1Ia C. Bedeaux, coiffeuse
rue de l'Orangerie

avise les dames de la ville et des envi-
rons qu'elle vient de recevoir un

tau choix d'articles pour etrennes
Nécessaires de toilette, brosses à habits

et à cheveux, joli assortiment de peignes
en écaille, éponges et parfumerie fine et
ordinaire. 12950c

Se recommande,
C. EECHAtJ-Z.

Fabrication de Timbres
â e n  

caoutchouc et Métal iîm

depuis 1 fr. 50. Livraison le Q|
même jour da la commande. Ir

Gravure de tout objet. Q̂

Magasin H. STAHL, Faubourg dn Lac 2
k vendre un bon piano

bien conservé et a bas prix.
A la même adresse, à vendre une ex-

cellente flûte en ébëne, ponr concerts,
tête d'Ivoire , 13 clefs, avec étnl.j

S'informer du n° 12997c à Haasenstein
& Vogler.

^Térît&fclGS

SAUCISSES de FRANCFORT
à 40 centimes la paire 9655

Au Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

(A vendre
faute d'emploi, 1 machine à écrira Cran-
dall, 1 machine a écrire Wirter, 1 miméo-
graphe Edison n» 4. — Offres sons chiffre
H 12143 N au bareau Haasenstein & Yo-
gler, Neuchâtel.

v4
30Ht|ff7% Bijouterie ¦ Orfèvrerie

lUdSlP Horlogerie - Pendulerle

™ A. JOJBCfT
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL

A YEHDRE
un lit complet à 2 personnes, en très
bon état et à bas prix, chez Schlup, In-
dustrie n» 20 A. l 12971

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un potager usagé,

bien conservé. — Ecrire sous H 13035 N
an bnrean Haasenstein & Vogler. 

On demande à acheter d'occasion
un petit fourneau en catelles.
S'adresser à Rodolphe Loup, Montmagny
sur Cudrefin. 13012c

APPARTEMENTS A L00BE

A LOUER
pour St-Jean, à des personnes tranquilles,
un petit logement de deux pièces, cnisine
at dépendances. S'adresser Orangerie 6,
second. 12996

AL loner, ponr St-Jean 1899,
an appartement de 5 pièces et
dépendances , rne Pourtalès 6,
— S'adresser Etude Ed. «Junier,
notaire. 12438

A loner, dès Noël prochain, nn ap-
partement de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances, rue de la Treille 6, l»' étage.
Conviendrait pour burean. — S'adresser
Etude Ed. Jnnier, notaire, rne du !
Musée 6. 12439 !

A LOUER
pour tout de suite ou pour Noël , un
grand logement au 1°' et un au 2°-'> étage,
comprenant chacnn trois grandes cham-
bres, trois cuisines et dépendances ; gran-
des caves avec plusieurs lœgres ; con-
viendrait à encaveur, pension ou fabrique
d'horlogerie.— Jardin et verger, grange
et écurie au gré de l'amateur. 12875

S'adresser à M. Joies Richard, Grossier.

A iiOrÉiKT
immédiatement ou pour Noël 3 petits lo-
gements. 12946

S'adresser à M. Studer, Hôtel du Cerf.

A LOUEE
an Fanb. de l'Hôpital 2», deux
appartements de 6 chambres
et dépendances , aveo balcons, :
chauffage central , électricité,
gaz, buanderie , séchoir.

{s'adresser a l'étude Wavre,
Palais-Rougemont. 12991

Fabrique de Gainerie
EMILE KNEGHT

28, Glx*3iria-p-:Bovigiza, 28

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

Spécialité ilncataente avec entre - denx pelucïe, tontes nuances
PRIX TRÈS MODÉRÉS 12495

'rA LA TRICOTEUSE1
Rue d-u Seyon 10632

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

liAIiraS et COTONS
Prix du gros pour les tricoteuses.

Q Gilets de G3a.etsse A

Noël eniml-an i
10 "k ETRENNES

sur toute vente au comptant
sauf ponr les choix à domicile.

Cordonnerie Populaire

LOGEMEHT A REMETTRE
S'adresser à S.-A. Vnagneux, tonnelier,

Auvernier. 13003

Bôle
A louer pour St-Georges 1899, un bel

appartement exposé an soleil, de trois
! chambres, cuisine avec eau sur l'évier,

cave, buanderie et jardin. Vue superbe.
S'informer du n» 13009 à Haasenstein

& Yogler. :

j ^  LOTTE»
pour la St-Jean ou le 24 mars si on le
désire, le 3m» étsge de la maison rue de
la Place d'Armes 6, composé de six ou
sept chambres et belles dépendances. —
S'adr. même maison, au 2m<> étage. 12909

ÂUVERiSER
A louer un appartement de quatre

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

S'adresser à Ed. Petitpierre, no»
taire, à Nenchâtel, Terreaux 3. 

A louer, avenue du 1°» Mars, un ap-
partement disponible tont de suite, com-
prenant 4 à 5 chambres ct dépendances.
S'adresser route de la Gare 21. 12739

A LOUER
dès St-Jean prochaine un S»» étage, rue
Parry 6, de 4 chambres, un cabinet et
dépendances. Vue très étendue au soleil
levant.

S'adresser à M. Schmied, relienr, au
rez-de-chaussée. 12861

Logement à louer tout de suite.
S'adresser Parcs 108. ' 12754

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

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

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

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

A LOUEE
pour Noël ou époque à convenir, 1 joli
logement confortable de 3 pièces et dé"
pendances. Prix 500 fr. — S'adresser à la
pâtisserie EUnzi. 12959

CHAMBRES A LOUER
Chambres avec pension soignée. —

Beaux Arts 3, 3°-° étage. 11635
Chambres meublées vis-à-vis du

Jardin Anglais, rne Coulon 2, au rez-de-
chaussée. 12643

A loner une jolie chambre bien meu-
blée. S'adr. fanbourg du Lac 19. 12477

Chambre meunlée pour ouvrier.
Rue Pom talés 3, an 1". 12852c
Jolie chambre meublée à louer, rne

St-Maurice 8, an 2°>°. 10616
A louer une belle ebambre menblée

à personne rangée. Pourtalès 2, 1" étage,
à droite. 13017

A
lA-ntt-rT deax chambres meu-
- V%JU.%SBi blées, chez M"» Mar-

tenet, Serrières 24. 12918c

OFFRES DE SERVICES

Une fille, forte et robuste, cherche
place pour le plus tôt possible, à Neu-
cbàUl ou dans les environs. Elle désire-
rait un modeste gage mais un bon traite-
ment. S'adresser à M1»» Biihler, Mala-
dière n« 16. 12985e

Une brave jeune fille
cherche place avec petit gage pour ap-
prendre la langue française.

Offres sons chiffre Fc 3643 Lz â l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Lu-
cerne. 

Une personne d'un certain âge, bonne
cuisinière, s'offre comme remplaçante
pour 6 semaines ou 2 mois.

Pour renseignements, s'adresserau ma- |
gasin Seinet, à la boucherie Grin ou di-
rectement chez M1" Margot, rue de l'In-
dnstrie 24, an 2°-°. 12944c

Jeune fille !
allemande, de bonne famille, sachant à
fond tous les travaux* de maison et les

j travaux manuels,

] cherche place
dans petite famille, pour milieu janvier, I

! à Nenchâtel on environs, éventuellement, I
comme fille de chambre. Bons certificats
et photographie à disposition.]

Ecrire sous Ce 4933 Y à Haasenstein & j
Vogler, Berne.

PLACES DE DOMESTIQUES

j On demando, pour janvier, femme de
j chambre recommandée et au fait d'un
j service soigné. S'adresser à Mm0 A. Ro-

bert, Fontainemelon. 12987

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

j On demande une i

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

COLLEGE DE PESEUZ
lie vendredi 10 décembre X 8&&

â 8 heures du soir

CONFÉRENCE
publique et gratuit»

Cuférencier : M. Adolphe Blanc, pasteur
SUJET :

le comte Léon Tolstoï
12981 COMMISSION SCOLAIRE.~J. B E YM O N D

Rue de l'Orangerie 6
Réparation ef remontage do pendules.

Verres de Innettes et pince-nez. 12044
Une jeune Allemande qui connaît déjà

bien le français, aimerait passer quelque
temps dans nne famille de la ville comme

PENSIONSiâlHE 12883c
pour avoir l'occasion de se perfectionner
dans la langue. — Elle aidera volontiers
dans le ménage ou pour les devoirs
d'école des enfants et paierait une pen-
sion modique. S'adresser par écrit à Mu«
von Gceldel. chez M""» Dobied.Saars l bis.

25,000 fr.
sont demandés pour Un dé-
cembre. Garantis hypothécaire
sur immeubla en Tille. Adres-
ser les offres à Ed. Petitpierre,
notaire, Terreaux 3. 12501

PENSION
Une dame recevrait encore quelques

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

IMPRIMERIE
Paul ATTINGER

28, avenue du Premier-Mars , IEOGHATEL

Factures, En-têtes de lettres, Enveloppes,
Etiquettes.

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

Affiches, Programmes, Circulaires, Pros-
pectus.

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

TRAVAIL SOIGNÉ. — PRIX MODÉRÉS

4, Ecluse, 4 - ARMÉE DU SALUT - 4, Ecluse, .
iT-E3-CTC-E3:̂ -T-E331.

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

Vente en faveur de l'éclairage
du dit local. Nous comptons sur la coopération de toutes les personnes qui désiren

l'avancement du Règne de Dieu sur la terre. 12968

| SOCIÉTÉ SUISS E

Mr l'An» to Mobilier contre l'Incendie, à Berne
Fondée en 1826 par la Société Suisse d'Utilité publique

Fonds de réserve : Fr. 4,088,692. — Capital d'assurances : Fr. 1,865,000,000
Cette Société, en activité depuis soixante-douze ans, assure contre l'incendie, la

foudre et les explosions du gaz :
Le mobilier, le bétail , les instruments aratoires, les provisions de foin et de

céréales, les marchandises de toute nature, machines et ustensiles de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tons les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le sau-
vetage.

La Société, étant basée «nr la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sons-agents :

MM. Bonhôte frères, à Pesenx. MM. J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin.
P. Claudon, à Colombier, pour Au- J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise,

vernier, Colombier, Bôle, Bondry, N. Quinche, à Cressier.
Cortaillod et Bevaix. Alex. Gicot, au Landeron.

H. Béguin, à Rochefort . H. Mader, instituteur, Lignières.

et aux agents principaux, à Nenchâtel , G. FAVRE <fc E. SOGUEL, notaires,
Bne dn Bassin 14. 9190

BANQUE COMURCME NEUCHHELOISE
Rue du Môle 2, Neuchâtel

Nous délivrons à Neuchâtel et chez nos agents et correspon
] dants à Chaux-de-Fonds, Locle et Môtiers , des Bon§ dc
Dépôt à S a.n© portant intérêt à 3 V//» l'a.n, ave<

! faculté de remboursement par la Banque dès l'échéance de h
: troisième année.
I Neuchâtel, décembre 1898. «»

[BmiS VIAGÈ RE S j
! digérées à volonté
D Ce nouveau mode d'assurances se prête avantageusement au placement «
m d'épargnes. Les versements de sommes quelconques destinées à l'achat de I
X rentes peuvent so faire en tous temps. Le moment où la rente doit ôtre J

I

* servie est entièrement au gré du rentier, qui ajourne sa décision suivant sa J
convenance. C'est le livret de la caisse d'épargne adapté à l'assurance de S
rentes. Le montant de la rente correspondant à la totalité ou à nne part i
des versements peut être calculé par le rentier à l'aide du prospeetns. <

Les tarifs, prospectus et compte-rendus sont remis gratuitement par la
direction ou par l'agence à toute personne qui en fait la demande. *j

SOCIÉTÉ SUISSE l
d'assurances générales snr la vie humaine , (

H 88 Z Fréoédemment : Caisse de Bontés Suisse C
A Z U  R IC H  jLAINES A TRICOTER

ET

à broder
â Ordinaires

Hambourg
Ternean

Perse
-L^ercerîe |

Fournitures p
pour tailleuses

E. Schouffelberger
CORCELLES

TÉLÉPHONE 11521 TÉLÉPHONE
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Placement de fonds
Un industriel ds notre vi lle désirant

donner de l'extension à son commerce,
lequel est en pleine prospérité, cherche
à emprunter , contre bonnes garanties ,
une somme de 4000 fr., intérêts 5 %-

S'adresser en l'Etude C Jacot , avocat,
Coq d Inde ZO, Neuchâtel. 12936

PKSMON DE JEUNES FILLES
Une famille distinguée, hatitant une

villa particulière , dans une charmaf te si-
tuation , prendrait encore quelques jeunes
fille s en pension , pour les éâuquer dans
les bonnes manières, pour leurs relations
dans la maison «t en société, ainsi qne
dans le f-tyle , la correspondai.ee , la pein-
ture, la musiqne , le chant et l'enseigne-
ment du bon allemand. Prix de pension
par mois !!0 Mk , y compris les leçons. Si
on le demande , introduction dans la so-
ciété distinguée. Offres à Landhaus E!isa,
Stuttgart . A zenbcrgstrasse 29. H 75828 X

Instituteur français
pour quelques mois à Neuchâtel, donne-
rait des U çons à des enfants en retard
ou iûfirmes. — Ecrire sous C. C. poste
restante, Neuchâtel. 12986c

«Il Pf IM
Place du Marché

Salles réservées ponr dames et familles
"Dîners et soupers complets

à QO cent, avec -un verre de vin

Soupers anx tripes à 1 fr. 50
TOUS LES SAMEDIS

SOIRÉE AMUSANTE
Dimanche 18 décembre, à 2 h.

donnée par Mme E. Huguenin , au local de
la Tempérance, ancienne grande brasserie
à l'Ecluse. Jardin d'enfants , jeux , poésies,petites scènes comiques, chants, violon
et petits tambourins à grelots.

Chants et poésies par M»»» E. H.
Prix des place» : 80 cent, les premières

et 40 cent., moitié prix pour les enfants.
Billets dès 1 </» h. à la porte. 12934

Leçons de guitareT"
S'adresser Faubo urg du Lac n» 21, 2=«

étage. 12963c

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Nettoyage des mers. — Deux vais-
seaux de guerre, l'un français, l'autre
anglais, ont , pour quelque temps, net-
toyé les Nouvelles-Hébrides des bandes
de malfaiteurs et dc brigands indigènes
qui terrorisaient l'archipel. Les deux
navires auraient constamment agi de
concert , débarquan t ensemble leurs for-
ces tantôt dans une île française, tantôt
dans une île anglaise pour y rétablir
l'ordre. Un camp de forçats évadés fut
ainsi détruit a Segon. Dans l'île des
Lépreux, le soi-disant gouverneur an-
glais avait été massacré. Les marins des
deux navires ont canonné et brûlé la
ville indigène.

L'île de la Pentecôte était aussi en
proie ù des désordres sanglants. D'une
part , les pirates blancs, écumeurs cos-
mopolites des mers du Sud , lie de tous
les ports australasiens, enlevaient les
femmes des villages pour les livrer dans
les ports européens. Par représailles, les

(Voir suite en 4ma page)

I _ \*.̂ \x 3 
ES »AMES les plus

; f " pf^3 § élégantes ont renoncé
ë=3|- )SL. à l'antique Cold-Cream

(-*¦--—\ 7/  ̂ qni roncit et qui donne
l __ £r-/ an visage un reflet lui-
n££?5 \ sart. Elles ont adopté la
ESsSsU C R È M E  S I M O N , la
igggï: \ I Pondre de Riz et le Sa-
V 1. ^ von Simon, qui consti-
tuent la parfumeri e la plus hygiénique et
la plus efficace. Vérifier la marque de fa-
brique. J. Simon, Paris, et pharmacies,
parfumeries, bazars, merceries.

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
Dimanche 18 décembre 1898

GRANDE SOIRÉE FAMILIÈRE
avec

Arbre de XVoël
offerte par la

wmmt BULHTOII ui raiŒMKi |
Entrée s 50 centimes. Programmes & la caisse.

N. B. Entrée libre pour Messieurs les membres passifs. — Pour éviter toute
contestation à ls caisse, la enrte de membre passif donne droit à deux entrées ; lts
enfants ds ces derniers entreront gratuitement. 13031 j

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES contre les ACCIDENTS
Capital tooi»l : Fr. S,000,000. — Capital wié : Fr. l,S09,ooo.

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

sionnels ou autres.
Assurances de voyages et Arararanoea eolleetlves et de Respon»

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

8,888 décès,
18,504 cas d'invalidité.

889,880 cas d'incapacité temporaire de travail, 34
pour la somma ds 53,178 ,500 fr. «4 eto.

Agents généraux :
ME. SCHMIDT & LAMBERT, à NEUCHATEL

¦A-gre-ctts partLcvUiexs :
MM. E. BERGER , à Saint-Biaise ; C. GICOT, avocat, au Landeron ; J. ROULET,

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

SOCIÉTÉ ^LTJXI LI AIRE j
DE LA -I

FABRIQUE DE CHAPEAUX DE PAILLE]
d.e 3>Te*u.cliâ,tel I

Conformément à l'article 15 des statuts, MM. les actionnaires de la Société anxi- I
liaire de la Fabrique de chapeaux de paille de Nenchâtel, sont convoqués an j
assemblé-* générale ordinaire poui' le samedi 17 décembre 1898, a 10 Va benres j
du matin, à la Fabrique À. Jeanneret & C>> .

O "R. IO "R, E XJ tJ TOTJE
1. Approbation des comptes et de la gestion du Conseil d'administration. ;
2. Fixation du dividende.
3. Nomination de deux commissaires-vérificateurs pour l'exercice 1899.
i. Propositions individuelles.
Pour assister à l'assemblée générale, MM. les actionnaires devront se présenter ;

munis de leurs titres d'actions ou d'un récépissé tenant lieu de ces titres.
Le bilan , le compte de profits et pertes et le rapport des commissaires vérifica-

teurs seront à la disposition de MM. les actionnaires, au siège social, pendant les
huit jours qni précèieront l'assemblée (art. 46).

Neuchâtel , le l" décembre 1898. 1
12529 le Conseil d'administration. j

Î

O-I4.A.1TD f ous les j 0UrS f Car/g f a  Jj» I

Restaurant i Faucon '̂ Jzr^- - ,  siDîners et soupers a la f* i
Entrée par la oow, à gauohe carte et à prix f ixe. J \

-^s *̂  Grande salle pour repas i
denoces,banquets de sociétés. I

Se recommande, 11192 «V :

Jules GLUKHER-GABEREL. |
L

¦3g »̂P'»i-'MSg'1'tf,̂ »̂ 'Sg'',>^̂  s»

LA BALOISE
Compagnie d'assurance contre les Accidents
Assurances ordinaires, assurances à prime unique pour une durée de 5 ou 10 ans,

assurances à primes remboursables à l'âge de 60 ans ou au décès s'il survient avant.
Ce remboursement est effectué intégralement quel que soit le total des
Indemnités payées a l'assuré pendant le couru de sa police.

La Compagnie demande des agents sérieux dans les principales localités des
cautons de Vaud, Neuchâtel, Valais.
512 Agence générale de la Suisse romande:

IF\ I-VEsYISTIEOFt, ÏSTeucliâLtel

EGLISE NATIONALE
La paroisse ««tt informée que

dimanche prochain 18 décem-
bre le culte dn noir aura liea
au TEMPLE DU iSAH.  non A la
Chapelle des Terreaux. 12889

M"° EBERHARD
rue Pourtalès 2. au second, à gauche. —
-Leçons de français, d'allemand et
de piano. 12083c

Brasserie de la Promenade
Vendredi, samedi et dlmarcbe

Pour la première (ois à Neuchâtel

GRAND CONCERT
donné par la troupe 13018

RUTLIBLICK
Isa premiers jo&lers suisses

4 personnes en riches costumes nationaux

Bimanche dès 8 henres

JML .AtlT1 X I» X3 SB
Pension-famille

Grand confortable. Prix modérés. Evole
9 et rue de Loriette. 12995c

A proximité des cotlèirea, pension
et dîners pour demoiselles. S'informer du
n» 9986o au bureau Haasenstein & Vogler.

Leçons do violon
Pour renseignements, s'adresser rue
Pourialès 13, S»-» étag», à gauche. 12942

Grande Brasserie de la MétropoU
Ce soir à 8'/a h. et jours suivants

GRAND CONCERT
donné par la célèbre troupe

Sœurs MARTEL
duos et trios tyroliens 12994

3 dames et 2 messieurs

BUFFET BU RE GIONAL
SIlllSlES

Tous les samedis

Tripes — Tripes
Fondues à toute heure

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

™MimmtW™w™,M ^<>»u^mam^a_t

Ê Monsieur Aug. AUBERSON et |J
9 fa rr.ille remercùnt sincèrement II
M toutes les personnes qui leur ont I
3 montré tant de sympathie dans le E
M grand deuil qui vient de les 11
I frapper. 12957 l|

CONVOCATIONS & AVIS OE SOCIÉTÉS

Société neocbttise dil puiTip
Vendredi 16 décembre 1898

à 8 h. du soir
A L'AULA DE L'ACiDÉMIE

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gratuite

par M. le D' BJ. "PAU N T
professeur à l'Académie

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

Société île Tempérance
CONFÉRENCE !

de M. le pasteur Hirsoh , de Paris
SUR :

Les morts qui parlent
Vendredi soir 16 décembre, à 8 h.

DANS LA 13C06

8BAi.DE SALLE DES CONFÉRENCES
Collscto à i'istue tfe ta séance

Section fédérale Je Hpaitlp
3>Te*u.o*h.â,tel

TOMBOLA
DE LA

SOIRÉE FAMILIÈR E da 10 conrant
Liste des numéros gagnants et non réclamés

10 75 153 348 479 587 7-20 869
11 76 1*2 353 498 6*6 755 1019
18 102 172 357 535 632 7*0 1099 i
21 119 203 388 543 664 784 1126 !
27 134 246 tOi 566 673 802 I
33 136 281 404 573 701 824
48 141 283 432 5*0 703 F3S
70 147 3:.9 449 582 719 845
Les lots peuvent ôtre réclamés rm local, j

Café de la P<*>stt» , 1" étage, dn 10 henres I
du matiu à 8 heures dn soir, jusqu 'au ;
20 courant. 12976 ;

CERCLE LIBÉRAL

L'BAHQIII
de ZSTeiacliâtel

offrira à ses membres honoraires, passifs,
membres du Cercle, ainsi qu 'à leurs fa-
milles un

Arbre de Noël
dans les locaux du Cercle, le
Dimanche 18 décembre 1898,

a 7 heures dn soir.

OONOERT

NOUVELLES POLITIQUES

France
En raison de la situation à Alger,

M. Lutaud, le nouveau préfet, a reçu
l'ordre d'aller rejoin dre son poste dans
le plus bref délai. Il partira aujourd'hui ,
vendredi, après avoir reçu les instruc-
tions du gouvernement, qui a décidé de
prendre des mesures très énergiques
pour rétablir l'ordre à Alger et mettre
fin aux fantaisies de la municipalité
antisémite.

M. Drumont annonçait mardi qu 'il
comptait interpeller le gouvernement sur
la suspension de M. Max Régis. Mais,
ayant appris que le président du conseil
accepterait le débat immédiatement, le
rédacteur en chef de la « Libre Parole »
a ajourné son projet , assuré qu 'il était
d'éprouver un échec écrasant devant la
Chambre. Il a expliqué qu 'il attendait le
retour de ceux de ses collègues qui
étaient en Algérie et qui devaient lui
apporter des renseignements nécessaires
pour sa discussion.

Affaire Dreyfus. — Le heutenant-colo-
nel Cordier, dont il a été fréquemment
question depuis quelques jours, était , en
1894, depuis plusieurs années le second
dn colonel Sandherr au âme bureau.

Lieutenant-colonel depuis le 23 décem-
bre 1894, il était le supérieur du com-
mandant Henry, qui ne reçut ce grade
qu'en 1897.

Le lieutenant-colonel Cordier fut placé,
en 1896, sur sa demande, en non-activité
pour infirmités temporaires. Ce fut lui
qui , en l'absence du colonel Sandherr,
déjà malade et atteint de paralysie, remit
le service du bureau des renseignements
au colonel Picquart.

Sandherr et Henry étant morts, le
colonel Cordier est donc le seul témoin
oculaire, encore vivant , des incidents
qui se sont produits en 1894, au 2e bu-
reau , à l'origine de l'affaire Dreyfus.

On annonce que la cour dc cassation
entendra très prochainement la déposi-
tion du colonel Cordier.

— Le conseil des ministres s'est lon-
guement occupé de la situation du colo-
nel Picquart et des considérations juri-
diques que soulève la question de mise
en liberté provisoire.

Le garde des sceaux a soutenu que la
thèse du gouverneur militaire de Paris,
laissant au gouvernement la responsabi-
lité de la décision, n 'était pas fondée en
droit et que c'était le conseil de guerre

seul, par analogie avec la cour d'assises,
qui devait, par extension de la loi de
1897, prononcer sur la demande de mise
en liberté lorsqu'elle serait formée. Le
conseil n 'a pris d'ailleurs aucune déci-
sion définitiv e à cet égard, se réservant
d'attendre qu 'il fût officiellement saisi
de la question.

La thèse du garde des sceaux, si elle
était admise, conduirait à convoquer
le conseil de guerre. Or, le gouverne-
ment estime qu il serait difficile de faire
cette convocation, en présence de l'or-
donnance de la cour de cassation qui a
prescrit au conseil de guerre de surseoir
à toute délibération.

La théorie de M. Lebret est inadmis-
sible, dit le « Siècle ». Le général Zur-
linden ayant joué le rôle de chambre des
mises en accusation, il suffit que M. de
Preycinet donne l'ordre de mettre le
colonel Picquart en liberté pour que le
gouverneur militaire de Paris soit tenu
de s'y conformer.

— On a placardé dans Paris une affi-
che intitulée : « Ligue des intérêts de la
défense nationale » et signée par le lieu-
tenant-colonel Monteil. Cette proclama-
tion déplore la crise créée par une cam-
pagne louche et malsaine et dit que si,
grâce à cette campagne, nous avons dû
courber le front devant une puissance
étrangère, le mal peut être réparé à la
condition que les Français fassent trêve
à leurs divisions.

— Le « Journal » a interviewé le pré-
sident Lœw. Ce dernier a confirm é que,
malgré son désir de calmer la surexcita-
tion actuelle des esprits, la cour de cassa-
tion est arrêtée dans ses travaux par des
difficultés matérielles.

— Le « Gaulois » prétend que dans
certaines sphères politiques on examine
sérieusement la question de savoir s'il
ne conviendrait pas de confier le gouver-
nement de Paris à un civil.

Le « Matin » publie une lettre du
prince Henri d'Orléans qui nie avoir
jamais embrassé Esterhazy.

(Le prince d'Orléans était censé avoir
embrassé Esterhazy sur les marches du
Palais de Justice pendant le procès Zola.
A l'époque déjà il avait nié ce baiser,
affirm ant qu'il avait serré seulement la
main loyale du brave officier persécuté
par le syndicat de trahison. )

— Une imposante assemblée a eu lieu
mercredi soir, à Paris, en faveur de la
mise en liberté du colonel Picquart.
Aucun incident.

— Suivant le « Courrier du Soir »,
Me Labori va demander la mise en liberté
provisoire du colonel Picquart. « L'Au-
rore » dit que cette demande a été dépo-
sée mercredi au ministère de la guerre.
Le « Radical » confirm e cette nouvelle et
annonce que M. de Freycinet a promis
une réponse dans les vingt - quatre
heures.

— Mme Marie-Anne de Bovet a pu-
blié dans la « Libre Parole » un article
consacré tout entier à la veuve du lieu-
tenant-colonel Henry et au procès en dif-
famation qu'elle intente à M. Joseph
Reinach.

On sait que Mme veuve Henry a de-
mandé un avocat d'office à M0 Ployer,
bâtonnier dc l'ordre, et qu 'elle va sollici-
ter le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Mme Marie-Anne de Bovet lance l'idée
d'une souscription dont le produit per-
mettrait à la veuredu lieutenant-colonel
Henry de faire face aux frais du procès
qu'elle engage. La « Libre Parole » s'est
inscrite pour 200 fr. , et M. Edouard
Drumont pour 100 fr.

Congo
Les quatre agents belges tués puis dé-

vorés dans le Mangalla se nommaient
Gyssens, Gollemans, Odart et Kessels.

C'est par un détail horriblement
étrange qu'on a découvert la scène de
cannibalisme. Un chef indigène portait
au cou. en guise d'amulette, les doigts
d'une des victimes.

Morcuriili du Marchi dc Neuchâtel I
du jeudi 15 décembre 1898

j
De Fr. t Fr. j

Pommes de terre, les 20 litres, 1 10 1 20
Raves les 90 litres, - 30 — 40
Choux-raves . . les 80 litres, — 80 1 —
Carottes . . . . les 20 litres, — 80 1 —
Poireaux . . .  le paquet, •— 05
Choux la pièce, — 10 — 15
Choux-fleurs . . la pièce, — 30 — 50 j
Oignons . . ..  la chaîne, — 10
Pommes. . . . les 20 litres, 2 50 8 -
Poires . . . . les 20 litres, 3 - 8 50 j
Œufs la douzaine, 1 10 1 20
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 40 1 60 j

» en mottes, » 1 30 1 40 !
Fromage gras . . s — 80 — 90 i

> mi-gras, » — 60 — 7J j
» maigre . » — 40 — BO !

Pain » — 17 !
Yiando de bœuf . le demi-kilo, - 76 — 85 j

» » veau . » — 90 1 —
v » mouton, » — 90 1 —
» » porc . » — 90 I '— j

Lard fumé . . .  » 1 —
» non-fumé . » — 75

Foin par 50 kil., 8 50 4 - 1
Paille par 50 lui., 8 — 4 EO S
Foyard . . . .  le stère, 12 - 18 — S
Sapin le stère, 9 - 10 — j
l'ourba . . . .  les 8 m». 17 — 18 —

Promewu de mariasse
Joseph Emile Rapo, charpentier, Fri-

bourgeois, et Pauline-Joséphine Michel ,
cuisinière, Fribourgeoise, les deux domi-
ciliés à Neuchâtel.

Naissances.
12. Rose-Ida, à Charles-Henri Cousin, !

chas fleur chocolatier , et a Rose-Pauline
née Harni.

12. Rosa Julia, à Robert jEschlimann,
chef de bureau d'assurances, et à Rosa
née Pfister.

13. Roger-Charles-Philippe, à Charles-
Henri Bourquin , confiseur, et à Louise-
Margaerite-Aimée né* Genillard.

11. Martha-Lucie, à Jean Scheidegger,
tailleur d'hsbits, et à Victoria née Hum-
mel.

13. Dariel, à Jean Ulrich LUgenbuhl, tail-
leur d'habits, et à Maria née Jungen.

Décès. . |
12. Blanche, fille de Christian-Arnold !

Hrschi, employé communal, et de Hen- j
riette née Favre, Bernoise, née le 30 avril j
1898. j

12. Albertine Neipp, tailleuse, Nenchâ- i
Uloise, née le 13 avril 1878. j
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CORRESPONDANCES

Neuchâtel, le la décembre 1898.
Monsieur le rédacteur,

La direction communale, dans les at-
tributions de laquelle rentre l'éclairage
public, ne pourrait - elle prolonger de
demi-heure ou au besoin de trois-quarts
d'heure le temps pendant lequel brûlent
les réverbères ou les lampes électri-
ques?

C'est précisément au moment où la
lumière serait nécessaire, c'est-à-dire à
6 H /a heures du matin , lorsque la circu-
lation commence, que l'on éteint tout et
que la ville est plongée dans les ténè-
bres. Les réverbères brûlant toute la
nuit ont une utilité que personne ne
songe à contester : ils n 'éclairent, il est
vrai, que de rares passants, mais n 'en
sont pas moins nécessaires ; à combien
plus forte raison alors ù l'heure où les
ouvriers vont à l'atelier, où les magasins
s'ouvrent et les affaires commencent.

La dépense qui en résulterait serait
insignifiante eu égard aux services que
rendrait ce léger sacrifice , à cette époque
de l'année surtout où les jours sont si
courts.

Agréez, Monsieur, l'assurance de ma
parfaite considération. w.

Osa-no- SPéCIAL DB LA Feuille .f Avis)

Berne , 15 décembre,
La Liedertafel a donné ce soir une sé-

rénade à M. Muller, le nouveau prési-
dent de la Confédération.

Aigle , 15' décembre.
_ Cette après-midi a eu lieu la mise des

vins de la commnne d'Aigle. L'affluence
était très grande. Les prix ont varié en-
tre 85 et 98 Va centimes.

Zurich , 15 décembre.
L'association des compagnies de che-

mins de fer suisses a décidé de porter à
dix jours la durée de la validité des bil-
lets collectifs aller et retour et circulai-
res, pour les écoles. Cette décision en-
trera en vigueur le 1er janvier.

Bâle, 15 décembre.
Ce matin un déraillement, causé par

un affaissement de terrain, s'est produit
sur la nouvelle ligne d'Alsace, actuelle-
ment en construction. Les douze vagons
d'un train de marchandises qui était en
marche ont été précipités en bas du talus,
tandis que la machine restait sur la voie.
B. a fallu plusieurs heures dc travail
avant que la ligne pût être rendue à la
circulation. Il n 'y a eu aucun accident
de personnes.

Paris, 16 décembre.
Le tribunal correctionnel a condamné

pour vol à six mois de prison «'ex-
magasinier de la marine Perrin qui, en
1889, tira un coup de revolver chargé
à blanc sur le président Carnot.

Budapest , 16 décembre.
Le conseil des ministres a décidé de

prendre des mesures pour le maintien de
l'ordre au sein du Parlement et , si besoin
est, de recourir aux moyens extrêmes.

Bologne , 16 décembre.
Le Tribunal pénal a condamné à 30

mois de réclusion pour escroquerie Fa-
villa, l'ancien directeur de la succursale
de la Banque de Naples, aux tripotages
de qui M. Crispi fut mêlé.

Même) , 16 décembre.
Un trois-mâts inconnu s'est échoué

près de Pilltoppen ; sur 10 hommes
d'équipage, 5 ont été noyés.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Bourse de Genève, du 15 décembre 1898
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 8% fed.ch.de f. 
Jura-Simplon. 187.50 3 Vs fédéral 89. 102 —

Id. priv. 522.50 8»/0 Gen.àlote. 108 50
Id. bons 9.75 Prior.oUo.4<>/0 479 —

N-S Suis. ane. — .— Serbe . . 4 •/„ 301 EO
St-Gothard.. — .— Jura-8., 8 »/,•/, 1C08 —
Union-S. anc. — .— Franco-Suisse 472 50
Bq« Commerce — .— N.-K.Suis.4«/o 510 —
Union fin. gen. 733.— Lomb.ane.3°/0 386.75
Parts de Sètif. 247.- Mérid.ital.3% 311 75
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio. . 495 —

Demandé Oflert
Ohugei France . . . .  100.70 100.76

» Italie 93.25 84.25
Londres. . . . 25.46 26.51

Otnêva Allemagne . . 124.60 124.80
Vienne . . . .  210.50 211.50

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

Genève lo déc. Esc. Banq. du Com. o°/ c.

Bourse de Paris, du 15 décembre 1898
(Court ds slotnra)

3<>/o Français . 102.82 Créd. lyonnais 864.—
Italien 5 % • • 8°.10 Banqueottom. 554 —
Hongr. or 4% 103.85 Bq. internat'" 543,—
Rus.Orien.4% —.— Suez 8648 —
Ext. Esp. 4% 43.82 Rio-Tinto . . . 761,-
Ture D. 4% .  22.90 De Beers . . . 688.—
Portugais 8% 24.10 Chem. Autrie. 778.—

Actions Gh. Lombards — .—
Bq. de France. 3695. — Gh. Saragosse 166, —
Crédit foncier 734.— Ch. Nord-Esp. 86.—
Bq. de Paris. 949.- Chartered . . . 83,-
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indigènes avaient saisi sept missionnai-
res milanais qui en se défendant tuèrent
l'un de leurs agresseurs. Ils devaient
être prochainement dévorés quand ils
furent délivrés par les marins français.
Pendant ce temps, le navire anglais sai-
sissait un cutter français « Port-des-
Pointes », chargé de captives.

Enfin à Erromango, des événements
analogues se sont produits.

Facilités postales. — L'introduction
des chèques dans la poste allemande,
réforme à laquelle fait allusion l'empe-
reur dans un discours à l'ouverture du
Parlement, repose sur le double désir de
servir le public et de faciliter les affaires
de la poste poui- lesquelles le fonds de
roulement actuel de 20 millions de marks
est à peine suffisant. Les personnes qui
reçoivent régulièrement des mandats
postaux peuvent se faire ouvrir un
compte courant au bureau de poste et
disposer, à leur convenance, de ce compte
courant par des chèques qu'il leur est
permis de donner en payement à tous
leurs créanciers. Le compte courant leur
rapportera 1,2 p. c. d'intérêt par an ou
V)ft p. c. par mois.

La poste doit aussi recevoir dans tous
ses bureaux les dépôts destinés aux cais-
ses d'épargne. La nouvelle institution
fera l'objet d'expériences particulières
avant d'être généralisée. Voilà pourquoi
on a réservé à l'administration le soin
d'appliquer par des décrets la loi nou-
velle.

D'après des renseignements plus dé-
taillés, on partagera l'empire en de
grands départements avec Berlin, Bres-
lau, Dantzig, Hambourg Hanovre, Leip-
zig, Cologne, Francfort et Strasbourg
comme centrés. Celui qui désire se voir
ouvrir un compte de chèques devra
déposer 200 marks. Les départements
peuvent refuser d'ouvrir un compte sans
avoir pour cela à donner de raisons. On
dit avoir l'intention de payer plus tard
un certain intérêt comme dit indiqué,
mais il paraît qu'on veut commencer
sans intérêt. On invoque, à l'appui de la
mesure, l'importance des chèques à la
Banque de l'Empire et de l'association
des caisses de Berlin qui , pourtant, ne
payent aucun intérêt, tandis

^ 
que la

caisse d'épargne postale d'Autriche, qui
avait commencé par payer 3 p. e. d'in-
térêt, ne paye maintenant que 2. p. c.
d'intérêt. Les bénéficiaires de ce compte
jouiront toujours de l'avantage résultant
de l'emploi du chèque pour le payement
de leurs dettes , sans avoir recours au
numéraire.

CHAMBRES FEDERALES

Berne, le 15 décembre.
ASSEMBL éE FéDéRALE.— Les Chambres

réunies procèdent à l'élection des prési-
dent et vice-président du Conseil fédéral
et du Tribunal fédéral.

Election du président de la Confédéra-
tion pour 1899. Bulletins délivrés 157 ;
rentrés 146; valables 137. Est élu :
M. Muller, par 134 voix.

Election du vice-président du Conseil
fédéral. Bulletins délivrés 166; rentrés
164; valables 150. Est élu : M. Hauser,
par 135 voix. Obtiennent des voix :
M. Brenner 10, M. Zemp 5.

Election du président du Tribunal
fédéral. Bulletins délivrés 162 ; rentrés
162 ; valables 159. — Est élu : M. Kott,
actuellement vice-président, pari 53 voix.

Election du vice-président. Bulletins
délivrés 167 ; rentrés 165; valables 164.
Est élu : M. Winkler par 92 voix. Obtien-
nent des voix : M. Soldati 63, divers 19.

L'Assemblée fédérale a admis le re-
cours en grâce du nommé Moser, con-
damné à une amende de 100 fr. pour
contravention à la loi sur les patentes
des voyageurs de commerce, et lui a fait
remise du solde impayé de cette amende,
soit 55 fr.

Chemins de fer. — Le Conseil fédéral
propose à l'Assemblée fédérale d'accorder
à M. Guyer-Zeller sa demande de trans-
fert à son nom personnel de la concession
pour le chemin de fer de la Jungfrau.

Militaire. — Le colonel Boy de la Tour
a démissionné de ses fonctions de com-
mandant de la 17e brigade d'infanterie.
Le colonel Couteau a démissionné de ses
fonctions de commandant des fortifica-
tions de Saint-Maurice. Ces démissions
«ont acceptées.

Employés d'hôtels. — La Société
suisse des employés d'hôtels adresse
une pétition au Conseil fédéral tendant à
modifier ou plutôt à compléter l'article
486 du Code des obligations, en ce sens
que les propriétaires d'hôtels soient
rendus dorénavant responsables des per-
tes d'effets faites par le personnel dans
les cas d'incendie. Cette pétition est
motivée parle grand nombre d'incendies
d'hôtels survenus l'année dernière
(Grand hôtel de Bade, hôtel de la Schy-
nige Platte, hôtel s de Grindelwald, de
Meiringen et du Beatenberg) , incendies
dans lesquels les employés ont perdu
tout leur avoir sans obtenir aucune
indemnité.

La Société pétitionnaire fait remarquer
que les employés d'hôtels, logés généra-
lement dans les combles, sont plus que
quiconque exposés aux dangers du feu.
De plus, lorsqu'un incendie se déclare,
ils ne pensent qu'à sauver le mobilier du
patron et les malles des hôtes, sans son-
ger à leurs propres affaires.

BERNE. — L'autre jour, au ConseU
national, on fut très surpris de l'arrivée
tardive du président, car jusque-là
M. Thélin avait donné l'exemple de la
plus parfaite ponctualité.

Une indiscrétion de M. Jœger, député
d'Argovie, vient d'éclaircir ce mystère.
Dans l'hôtel où logeait M. Thélin, une
main restée inconnue avait emporté les
chaussures des voyageurs. M. Thélin et
d'autres députés durent forcément garder
la chambre jusqu'à ce que le cordonnier
vînt les tirer de la captivité.

VAUD. — Sous le titre de « Une cor-
rection méritée », on lit dans le « Cour-
rier de la Côte » :

« Un agriculteur de X., revenant de
nuit du moulin avec un chargement de
farine, en perdit un sac ; arrivé à Y., et
s'apercevant de cette perte, il envoya un
parent avec uu char et un falot à la
recherche du sac, jusqu 'à l'endroit où il
avait constaté que rien ne lui manquait,
mais le chasseur revint bredouille, en
disant qu'il n'avait rencontré qu'une
personne qui lui avait assuré n'avoir
rien vu. Or, cette personne passant pour
avoir une conscience à gros grain, on
supposa que le sac avait été trouvé et
caché; on commença de nouvelles recher-
ches qui, cette fois, furent couronnées de
succès : le sac avait été placé sous un tas
de bois, où le gredin pensait venir le
chercher à la faveur de la nuit.

Le sac fut réintégré dans le charge-
ment et le propriétaire continua sa route
pour rentrer chez lui ; mais quelques
jeunes gens de Y., pensant fort judi-
cieusement que l'intention de voler un
sac de farine était un acte répréhensible,
s'attribuèrent les fonctions de justiciers ;
munis chacun d'un de ces gros fouets de
charretier de montagne, porteurs d'un
sac rempli de foin , qu'ils déposèrent
sous le tas de bois d'où l'on avait retiré
celui de farine, ils se postèrent à proxi-
mité et attendirent.

L'affût durait depuis près d'une heure
quand, dans le silence de la nuit, les
affûteurs entendent sur la route des pas
qui se rapprochent : un homme prudem-
ment s'avance, il se baisse, tâtonne, tire
le sac... et murmure des imprécations en
constatant que le sac n'a ni la consis-
tance ni le poids de celui qu'il a caché :
« Mille tonne... » Flin, fia , vlan, vlan l
pin, pan ! une grêle de coups de fouet lui
coupent la parole, lui cinglent le torse,
les bras, les jambes. Il s'enfuit en hur-
lant de douleur, poursuivi par les quoli-
bets de ceux qui venaient de lui infliger
cette bonne leçon.

Le lendemain, voulant stigmatiser
d'une façon complète le procédé indélicat
de la veille, toute la jeunesse du village
organisa une représentation charivari-
que avec moulin, sacs de farine, meu-
niers, meunières, et pour finir un simu-
lacre de la correction infligée au coupa-
ble. On en rit encore ici. Espérons que
la leçon sera bonn e 1 Puisse-t-elle servir
à ceux, heureusement rares chez nous,
qui seraient tentés d'obéir aux sugges-
tions d'une conscience obtuse. »

NOUVELLES SUISSES

CANTON DE NEUCHATEL

Militaire. — Le Conseil fédéral a fixé
du 30 janvier au 21 février, à Colombier,
le cours suivant : * Ecole pour sous-
officiers » des bataillons de fusiliers Nos 1
à 24, 88, 89, 94 à 96, des bataillons de
carabiniers 1, 2 et 8, des compagnies de
position 1, 2, 3 et 4 ; des bataillons du
génie 1 et 2, de l'équipage des ponts
No 1, de la compagnie de forteresse
No 3, des troupes sanitaires ot d'admi-
nistration du 1er corps d'armée.

Valang in. — On nous écrit que dans
l'élection pour la repourvue d'un siège
vacant au Conseil général, la couleur du
bulletin portant le nom du candidat libé-
ral était le blanc, et que l'élection avait
moins le caractère d'un vote politique
que celui de l'approbation ou de la dés-
approbation de certains faits antérieurs.

CHRONIQUE LOCALE

Conférences. — L'Escurial, masse co-
lossale dans un paysage morne, couvent
plutôt que palais, forteresse plutôt que
couvent, à l'intérieur simple en tant
qu'habitation et royal en tant que lieu
de culte, où, dans une pièce d'aspect
monacal, l'absolutisme et le fanatisme
de Philippe II prépara la ruine auj our-
d'hui accomplie dc l'Espagne politique,
économique et morale ; — puis Tolède,
la cité espagnole par excellence; puis la
vaste et aride plaine de la Manche, peu-
plée des souvenirs de Don Quichotte
beaucoup plus que d'habitants et d'ar-
bres, — ce furent les trois étapes de M.
Ernest Muret avant de pénétrer dans
cette Andalousie, dont poètes et voya-
geurs reviennent toujours enchantés.

De Grenade, de Cordoue et de Séville ;
de leurs maisons précédées d'une cour
toute fleurie qu 'une simple grille sépare
de la rue ; de leurs édifices historiques
perdus dans la verdure dc leurs mos-
quées devenues cathédrales ; de leurs
quartiers populaires où abondent des bo-
hémiens ayant cessé d'être nomades; de
la campagne de ce midi encore riche du
système d'irrigation et des habitudes
agricoles laissés par los Arabes expulsés,
— le conférencier a parlé avec un en-
thousiasme compréhensible ct communi-
catif.

Revenu par mer à partir de Cadix, il
a fait escale dans les ports du littoral
jusqu'à Barcelone, et ce voyage fait en
sa compagnie s'est achevé par quelques
réflexions ducs aux récents événements.

L auditoire, malheureusement restreint,
n'a pas cessé de suivre avec intérêt son
agréable cicérone.

— Fidèle à ses anciennes traditions,
la Société neuchâteloise d' utilité publi-
que ouvre aujourd'hui la série de ses
conférences gratuites1. Un nombreux pu-
blic ne manquera pas d'assister à ces
séances toujours fort goûtées.

Parmi les conférenciers qui ont accepté
l'invitation du comité, notons : M. Farny
qui parlera aujourd'hui même de « Bis-
marck ». Les noms de MM. Borel-Girard,
pasteur, A. Junod, Ragonod , Adolphe
Ribaux sont un sûr garant que cette
série sera suivie avec intérêt. Le coté
scientifique ne pouvant être oublié, M.
R. Chavannes, ingénieur, a consenti à
traiter une question se rapportant au do-
maine de l'électricité.

Musique. — Une belle soirée de plus
à l'actif de la Société de musique.

Elle aurait été telle quand même d'Al-
bert n'y eût pas apporté le concours de
sa prestigieuse virtuosité, car l'orchestre
a été excellent ; avec le grand pianiste,
elle a été superbe.

La dernière fois que nous entendîmes
ici M. Eugène d'Albert, nous avions ap-
plaudi à son jeu vainqueur, mais, était-
ce imagination de notre part ou fatigue
de la sienne, il nous avait paru apporter
quelque sécheresse dans son exécution.
Rien de pareil hier, au contraire : par-
tout où il n'allait pas jusqu'au fortissi-
mo, un délectable moelleux, quelque chose
de savoureux, des pianos intenses d'ex-
pression bien que souvent tout juste per-
ceptibles, et, quand il donnait toute sa
force, une plénitude de son, une netteté
de phrasé magistrales.

Ces qualités réunies ont fait une pure
jouissance de la grande « Fantaisie en
do majeur» (Schubert-Liszt), le seul nu-
méro de la soirée où l'orchestre ait eu
quelque hésitation. On les a retrouvées,
détaillées, dans les morceaux joués seuls
par M. d'Albert , qui a dû ajouter encore
une Berceuse, de Chopin, à son pro-
gramme rempli tantôt avec poésie et ten-
dresse (Nocturne de Chopin), tantôt avec
esprit et élégance (Soirée de Vienne),
tantôt avec une verve sou veraine(Scherzo
de d'Albert et l'extraordinaire composi-
tion de Tausig).

L'exécution de la suite symphonique
de Bizet, « l'Arlésienne », dont l'orches-
tre (bois et cordes surtout) rendit à ravir
les sonorités douces, permettait d'espé-
rer un « Peer-Gynt » en tout cas satisfai-
sant. L'œuvre de Grieg fut plus que cela :
un triomphe personnel pour M. Rothlis-
berger, qui obtient toujours davantage
de ses musiciens. Ce n'est pas la pre-
mière fois que cette suite est donnée à
Neuchâtel, mais, si nos souvenirs sont
exacts, elle ne l'avait pas encore été avec
l'ensemble et le soin constatés hier.

Par contre, l'auditoire n'a pas semblé
goûter aussi vivement l'ouverture de
« Sakuntala » de Goldmark. A vrai dire,
et sans l'explication donnée au dos du
programme, nous ne nous serions pas
douté que cette page fût la synthèse de
sentiments aussi complexes, parce que
précisément elle ne brille pas par une
variété, une richesse adéquate au sujet.
Cette monotonie est-elle voulue par l'au-
teur, nécessaire pour l'unité de son
œuvre? Question. Cependant après Bizet
et Grieg, Goldmark était plutôt terne.

Mais il y a eu tant à louer avant lui...
Tramways. — Le Conseil des Etats a

accordé hier la concession pour la ligne
Vauseyon-Valangin.

Foot-ball. — Hier a eu lieu à Lausanne,
comptant pour le/ championnat suisse,
un match entre la 2me équipe des clubs
réunis de Genève et la 2me équipe du
F.-C. de Neuchâtel. C'est par 2 goals
contre 1 que le club de notre ville a rem-
porté la victoire.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne , 15 décembre.
Au Conseil national , le président com-

munique que la session ne pourra pas
être close avant vendredi de la semaine
prochaine. Les assurances seront dis-
cutées mercredi prochain.

M. Sourbeck dépose une motion de-
mandant an Conseil fédéral d'étudier

1 utilisation des forces hydrauliques de
la Suisse pour l'exploitation des chemins
de fer d'Etat.

Paris, 15 décembre.
La Chambre discute l'emprunt de 200

millions pour la construction de chemins
dc fer en Indo-Chine. Cet emprunt sera
garanti par le gouvernement de l'Indo-
Chine. L'urgence est déclarée.

M. Plichon, de la droite, combat le
projet , prétendant que ces travaux n'ont
aucun intérêt pour la France.

M. de Cassagnac, interrompan t, dit:
Gardons notre argent pour fondre des
canons et construire des navires.

M. Doumer, gouverneur de l'Indo-
Chine, répond que l'Indo-Chine ne de-
mande à la France aucun sacrifice. Elle
demande simplement à emprunter 200
millions avec ses propres ressources.
M. Doumer ajoute que la situation finan-
cière de l'Indo-Chine est bonne, et que
le budget est en excédent. Nous avons,
dit-il, la certitude de gager l'emprunt.
L'orateur conclut en disant que les che-
mins de fer sont un instrument de déve-
loppemment et de puissance et que
l'Indo-Chine contribuera à la richesse et
à la puissance de la France.

L'article 1er, autorisant l'emprunt, est
adopté.

La Chambre adopte ensuite l'art. 2,
tendant à la construction de cinq lignes
en Indo-Chine avec la seule garantie du
gouvernement indo-chinois ; puis l'art. 3,
tendan t à la construction d'une ligne de
Lao-Kai au Yunnan , avec une garantie
annuelle de trois millions. MM. Doumer
et Guillain ont fait ressortir les avantages
de cette ligne, qui procurera au com-
merce français un débouché importan t
dans la province chinoise du Yunnan.

L'ensemble du projet est ensuite
adopté à la presque unanimité.

— Le conseil de cabinet s'est occupé
de la question du crédit agricole et des
banques agricoles. M. Guillain , ministre
des colonies, a communiqué une dépêche
reçue dans la matinée, annonçant que la
peste est définitivement circonscrite à
Tamatave. Grâce aux précautions qui
ont été prises, l'épidémie tend à dimi-
nuer.

— Le délai de ratification de la con-
vention anglo-française pour le Niger,
qui expirait aujourd 'hui , a été prorogé
pour six mois à dater du 8 décembre.

Paris, 15 décembre.
La cour de cassation a tenu son au-

dience publique habituelle jeudi.
— M. Hild, secrétaire de Me Labori,

déclare dans les couloirs du Palais de
justice qu'aucune demande de mise en
liberté provisoire du colonel Picquart
n'a encore été déposée par M» Labori.

— Le procureur de la République com-
muniquera lundi à la cour de cassation
le dossier correctionnel de l'affaire Pic-
quart-Leblois, avec avis motivé.

Berlin , 15 décembre.
Le Reichstag reprend la discussion du

budget.
M. Bebel, socialiste, prononce à ce

propos un grand discours dans lequel il
touche à toute une série de questions de
politique intérieure. Parlan t, en particu-
lier, des expulsions, il cherche à établir
qu'il y a contradiction entre les procé-
dés dont on a usé en cette circonstance
et les paroles que l'empereur a pronon-
cées dans l'église du Saint-Sauveur, à
Jérusalem. Il se livre, au sujet de ces
expulsions, à une critique des plus vi-
ves, qui provoque une grande agitation
dans l'assemblée. (De tous côtés on
apostrophe l'orateur, en lui criant de se
taire. Enfin M. Bebel est rappelé à l'or-
dre aux applaudissements de la Cham-
bre. Il n 'en continue pas moins son dis-
cours, qui dure plus de deux heures, et
qui provoque à plusieurs reprises des
murmures et des explosions de mécon-
tentement. )

Le ministre de la guerre, M. de Goss-
ler, parlant de l'intervention de la troupe
dans les cas de troubles, déclare que les
soldats ne se sont jamais départis du
sang-froid et de la modération qui leur
sont prescrits par la loi.

M. de Posadowsky réfute l'allégation
suivant laquelle la législation socialiste
subirait un temps d'arrêt.

M. de Posadowski se livre ù des ob-
servations ironiques, au milieu des ap-
plaudissements de la droite, au sujet du
futur Etat socialiste.

M. Lieber, du centre, déclare que tout
ce que M. Fritzen a dit dans la séance de
lundi, au sujet de la question du protec-
torat allemand en Terre-Sainte, il l'a dit
en complet accord avec tous ses amis
politiques. Il ajoute que le centre est
exactement aussi allemand que catho-
lique.

M. Liebermann, du parti de la ré-
forme , déclare qu'il considère l'introduc-
tion du vote obligatoire comme la meil-
leure arme contre le socialisme.

Le Reichstag renvoie le budget à la
commission , puis s'ajourne au 10 janvier.

Francfort , 15 décembre.
On mande de New-York à la « Gazette

de Francfort » que M. Bryan lui-même
abandonne la question de l'argent. Il re-
commande de lutter énergiquement con-
tre l'impérialisme, qu'il considère comme
le plus grand danger pour la République.

Manille , 15 décembre.
Le gouvernement de la république des

Visayas est composé comme suit : MM.
Lopcz, président ; Vicente Franco, vice-
président; Ramon Avanceno, secrétaire
d'Etat; Venentio Conception , secrétaire
des finances ; Govito Tusay, chef de la
justice; Fernando Salas, secrétaire dé-
partemental.

Londres, 15 décembre.
Un vol de 53,000 cartouches a été

commis dans la caserne do Hounslow
(Middlesex) ; l'enquête qui a été ouvert*n a encore donné aucun résultat.

Washing ton , 15 décembre.
La Chambre des représentants a rejeté,

par 104 voix contre 101, une proposition
tendant à reprendre la discussion du bill
concernant les immigrants, qui avait été
déposé au Sénat par M. Lodge et qui
avait été accepté par ce corps dans la
session précédente.

Monsieur et Madame Alexis Hammer-
Reymond, lenrs enfant et familles, ont la
doo.lsur d'annoncer à leurs parents, amis
et connaissances, la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère petite fille , sœar et parente,

NELLT,
que Dieu a retirée à Lui , après une pé-
nible maladie, à l'âge de 3 mois.

L'Eternel l'avait donnée,
l'Eternel l'a ôtée, que le
nom de l'Eternel soit béni.

Job I, 21.
Neuchâtel, le 15 décembre 1898.
L'ensevelissement aura lieu samedi 17

conrant , à 1 hsnre.
Domicile mortuaire : Ecluse 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 13013c



ANNONCES DE VENTE
Pour cause de déménagement, à vendre

ii très bon compte 3 lits en fer, 6 chaises,
1 canapé, 1 table ronde, 1 boffet. —
S'adresser au faubourg dn Crèt 19, au
I" étage. 12904

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

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

8, Rue des Epanchenrs, 8

VATTirrûtrtyy3

Place da Port, maison Monvert
Avenue du i" Mars 20

APPAYEILS
et fournitures pour photographie

Cartes postales
Photographies de la ville

Photographies de genre
Loupes , stéréoscopes, «to.

Lanternes magiques, de projections

CINÉMATOGEAPHES
Verres de projections 12644

VENTE ET "LOCATION

Laboratoire pour amateurs
leçons gratuites aux clients

BMULBXOII
d'Èiiile da foie de morne

aux hypophosphites de chaux et de sonde.
Employés avec snccès depuis plusieurs
années et recommandée spécialement ponr
les enfants. 10894

Pharmacie F. Jordan
Médaille d' argent: Exposition nationale

GESÈVE 1896

Ciments - €haux - Gyps
LATTES & LITEAUX

BRiaUEB EM CI M EH T
en terre culte et réfraotalres.

TOTAUX EN GRÈS ET EN CIMENT

AU Blisiïiïï PRÊTRE
Gare et rue St-Maurice 11.

Même Maison à la Chaux-de-Fonds.
— TÉLÉPHONE — 14

MAGASIN ERNEST MORTHIER
KUE BE -L'HOPITAL

TÉLÉPUONE TÉLÉPHONE

Bîseômes auxamandes
préparés d'aprè:< l'ancienno et véritable
recette de li maison Borel-Wi itnatier.

Les personnes qni désirent de grands
biscômes peur les fèies de fin d' année
sont priées de bien vouloir remettre lenrs
commandfis lo pins tôt poss ble. 12751

A verdre: ameublement de sakm, (ie
chambre à coucher, tables à conlissBS
et antres , chaises en tons genres, fau-
teuils, secrétaires , li's, canapés, armoires,
glaces, potagsts, etc. — S'adreeser Coq-
d'Intie 24. 9204

Au magasin do Comestibles

<?, Rue dei Epancheurs , 8

ËiLÂêi BMFIISà
IALAGâ DORÉ MISA

IàDSBE USA «*
I0SCATEL MU

à 1 (r. SO la bouteille, verre perdu.
Nous reprenons les bouteilles à 15 e.

PÉTROLE pour les (toeiix
dn pharmacien Ch. Herking

Pharmacie do la Croix-d'Or
GENÈVE

empêche la chute des cheveux, en favo-
rise la croissance et les rend sonpUs et
brillants. — Succès de 6 ans. 1 Te. BO le
flacon, franco contre remboursement. —
Dépôt général à Neuchâtel : Pharmacia
A. B©nrge«ia. H 3839 X

1111 BAZAR SGHIB, Mil it C"
PLACE DU PORT, NE UCHA TEL

Grand Assor t iment  de

J U U Ei 1 o- I lililAli li)
depuis l'article ordinaire an pins fin

Menbles d'enfants et de poupées, Commodes, Armoires, Lavabos, Tables, Chaises et
Fauteuils. Bines.

Potagers , Cuisinas, Ustensiles de cnisine en émail, fer battu, etc.
Jouets en émail à la pièce et services complets.
Dîners et Déjeuners m porcelaine et fayence. Sarvices de toilette.
Services à thé métal anglais. Tête-à-Tête pour enfants.
Ohamores de poupées, Meunles pour les dites, par assortiments complets ou à la pièce.
Grand choix de Poussettes de Poupées, Berceaux , Lits fer et bois.
Boites de construction pierre et bois.
Boites ponr In constrnetion de Bateaux, Fonts, Chemins de fer, Moulins-à-vent, Voitures,

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

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

Carrousels. Dragups Bateanx. «te., etc.
Tambours, Trompettes , Sabres, Fusils, Képis et Casquettes militaires, Drapeaux.
Panoplies militaires et autres.
Chevaux à bascule on neau et en bois.
Grand assortiment de Chevaux et attelages, en tons genres et à tous prix. Animaux

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

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

Patins et Glisses,
Luges vaudoises et de Leysin, Traîneaux à une et deux places.
Grand choix de Jeux de famille (voir notre catalogue).
Nouveaut é ; Lotos de Timbres-poste avec patience géographique.
Jeux de jardins, Croquets, Lawn-tennis, Bauches, Quilles, Fléchettes, Tirs Eurêka et

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

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

complets, Moteurs à air chaud.
Machines à coudre ponr enf <nts.
Boîtes d'outils, découpage, reliure, sculpture, pyrogravure, peinture. 12315
Modèles .et objets préparés ponr la peinture, pyrogravure, sculpture.

Poapées habillées et non-habillées, de tous prix
S F É C I .A-L X T É 3DB

DÉOOEATIONS POUE AEBEES DE NOËL
Beaucoup ds Nouveautés. — Pieds et Bougies pour Arbres.

t

BÉC-OgPA-gl
Bois, scios, fournitures et outillages complets

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

Chez PER RET-PÉTER , Epancheurs 91

j Halle aux Chaussures j
J 2, X-tue civi Bassin , 2 g

g Toujours un bol assortiment de f

f CHAUSSURES ponr Daffles ^JIessiBiirs, Barçons et Enfants £
g GBAND CHOIX DE •

S Pantoufles, Confortables , f alignons lisière, à très bas prix S

S SOCQUES, CHAUSSONS, SEMELLES S

f Caoutchoucs anglais et russes •
• les m.eille-u.ïes qualités e

| Spécialité d'Articles solides de fabrication suisse S
• à des prix très avantageux 12929 •

1 GRAND B1ZIB PARISIEN !
S 1-S-u.e de la Treille *

sF^Torica-tïon. d.'Horlo§reri^

CHARI-.fiiEr~CI.EItC
Avenue da P-remler-Mars 4, Neuchâtel «82 »

Bean choix de petites montres d'or, boites fortes ; montres argent de qualité
supérieure ; chronomètres fabriqués sur commande. Réparations d'horlogerie.

0&€3-G-e>C3-00€>Q-€3-0>-0--€3-Q

! PADID1 IIICC I(p rAKArLUIto J
î Magasin GUYE-ROSSELET ï
w Rae de la Treille (ancienne poste) W

$ CADEA UX toujours utiles V
ù — Ùx Parapluie-canne, très pratique. Jr
J? Parapluie mécanique, se fermant seul. ;f
(3 Parapluie automaton, sans ressorts. 0
A Parapluie fin de siècle, très élégant , solide, prix X
W de réclame, depuis 4 fr. 60. lll
tfh Parapluies en coton , satin , laine , mi-soie, gloria , satin m
jt de Chine et tout soie extra, avec manches riches , jP
Ej dernières nouveautés , en métal , bois naturel , corne, j y
JL nacre , ivoire , argent. X

X Grand choix. Spécialité. Bon marché. Réparations. T
(ju Grand et beau choix de cannes pour Messieurs, derniè- Cf
m res nouveautés. 1279o jk

Al BAZAR DE JERUSALEM
X3'. 33 3ES G HL

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

Grand choix d'écriteanx à saspandre , t raités religieux .
Textes moraves en f rançais et en allemand

Nouvelles cartes ponr catéchumènes et écoles du diman che, depuis 2 fr . 50 le
cent, échantillons à disposition. — Vieux timbres poste et Albums pour timbres-
poste et cartes postales.

Schweizeri8cb.es Kircben-Gesangbuch. Gnte d_utscî *e Bûcher , Kalender und
billiga christliche Zeitschriften

Achat et vente d'antiquités. Gravures. Livres et Médaillss neuchâteloises. Armes,
porcelaines, objsts lacustres, at*:. 12704

1 Grand magasin d'horlogerie |
HERMANN PFAFF ft CIE

& Place Purry 7, Neuchâtel 3

l PENDULES DE LUZE l
\ Toujours un grand choix en magasin J
K Pendules en marbre de tontes coulturs, noir, blanc, griotte, onyx, etc., 3
g avec on sans accompagnement ds flambeaux. 5J Pendules marbre av»c snjet bronze ou imitation bronze. (
£ Pendules marqaettarie Louis XV . f
r Pendules en porcelaine de Sèvres dans des écrins. JJ Pendules av.j c aigl«s, hante nonveanté. f
K Pendules da voyage dans des écrins, avec réveil ou sans réveil ; avec M
r sonnerie et répétitions à qaarts et à minutes. S
J Dévia et catalogues BUT demande. 11833 Ç

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

Chez V. S::ilB3"CJ,±"JL,E3I=t E^ils
Téléphona 170 — 1», BUE _OV BASSIN, 16 — Téléphona 170

¦F-xo-mpte llvraisoii à. domicile 10577

¦ "' '¦ ' " :.W »fe?î fêfi lifieïïiÉf A venâre plusieurs potagers ds 
différentes

* i| É j^î^^B i ̂ HEPJ grandeurs , très bien conditionnés et à des prix

Sfji 1 lilÊe^Sl. ilBllli SS. HUilSSI BUAJ AXJD, eenstriEclenr,

Eau-de-csrises de la Béroche
Première qualité

Di,li !!a!ion pa tienlière des cerises du domaine Châtsau de Vaumarcus, Iionis
PCITM«I»«1 Hls , |tror>rlétaire.

V*nte en bonb onnes et en jo lij s caisses de tontes grandeurs pour cadeaux de
fin d'annéfl. 12871

- - Blarqnesi «le fnbrlqno

é

HOELOGEEIE J
^soignée et courante K ŷ

PROS
irtrnnrT nrTrnPERRET- PETER ARGUS
Epancheurs Q ^N^?{iv

Sïontves or, argsnt , acier et nickel, pour dames, messieurs et enfants. Choix
varié û'aiticles durables et de bon goût, recoamaniables à tous égards.

Spécialité de Montres ds prcelslen à bon marché.
j&égulsitenxs en tous- genres (à quarts, depaii 40 fr.)
P«ud«lïS, horloge, œils-de-bœufs , coucous, etc.
iaévî-ils soignés et ordinaires, depuis 3 fr. 50.
La qualité de la marchandise est toujours consciencieusement indiquée à l'acheteur.

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

Grand choix da BAGUES or st argeat. — ALLIANCES
Chaînes de montres or, dispuis 20 fr., doublé, argent, depuis 3 ff. 50, et

nickel, médaillons, breloques , etc. 12893
"Prix très avantageux



Feuilleton de la Feuille d'Avis de Heuchâtel

i

Jean Serval, le couvreur , venait
d'arriver au chantier; sans dire une
parole, il était allé s'asseoir sur une
pierre de taille et, la tête dans ses
mains, s'était mis à songer.

Oui, il était triste, terriblement
triste, le vieil ouvrier. Si sa démarche
était chancelante , si son regard errait
de-ci dc-là, troublé, affolé, c'est que ,
quelques instants plus tôt, il venait de
faire une de ces découvertes qui bri-
sent la vie d'un honnête homme. Et
tout ivrogne qu 'il fût , il avait une
âme loyale, un cœur droit , le vieux
Jean Serval.

Tout à l'heure , avant de « rappli-
quer au travail », il avait eu la pensée,
en quittant le cabaret , d'aller passer
quelques minutes chez lui , « histoire
de dire un petit bonjour à la bour-
geoise». Arrivé là , au moment de
mettre la clef dans la serrure , il avait
entendu parler. Qui donc était avec sa
femme ? Il avait écouté et reconnu la
voix de Pierre Galhauban, son com-
pagnon d'échafaudage. Un rude gars,
celui-là , beau garçon , j eune, tout ré-
cemment revenu du service militaire,

ayant accompli son temps dans la
marine.

— Voyons, Louise, disait le jeune
homme, vous le savez bien, si j e
n'étais parti pour mon sort, vous seriez
ma femme aujo urd'hui. Je vous ai
toujours aimée. Pourquoi me refuser
un baiser?

— Non, Pierre , je suis mariée,
répondait la jeune femme ; non, j e
veux rester honnête...

— Mais c'est un ivrogne ! Il vous
rend malheureuse ! Tenez, je suis
libre ; vous n'avez pas d'enfant : eh
bien ! laissons Serval à son cabaret, et
partons tous deux. On serait si heu-
reux !

— Oh ! Pierre ! s était récriée Louise.
Je vous en supplie, Pierre, partez !
Puis la porte s'entrebâilla et le jeune

homme, la moustache au vent, le
béret sur l'oreille, de l'amour et du
bonheur plein les yeux, était sorti .

Jean dut se jeter en arrière ; instinc-
tivement il avait porté les mains à ses
yeux afin de ne rien voir et de résis-
ter à l'envie folle qui le prenait de
sauter à la gorge de Pierre et de
l'étrangler sur place.

Et, maintenant, il était seul , ressas-
sant dans son cerveau surmené toutes
ces choses.

II

C'était pourtant vrai que la Louise
n'était pas heureuse en ménage ! Quand
il l'avait épousée, il avait bien vingt
ans de plus qu'elle. Mais, baste ! ce

n'est pas ça qui aurait empêché le
bonheur à la maison.

— Ah ! tonnerre ! s'il était tombé
du ciel un « gosse » gros comme le
poing, n'y aurait pas eu d'danger
qu'ça s'démanchât ! Mais voilà! il
n'était pas venu , le mioche, ce lien
sans lequel se détraquent les meilleurs
ménages. Et alors...

Jean baissait le front en y songeant.
Alors, n'ayant pas de petit museau

barbouillé de confiture à embrasser en
rentrant du travail, n ayant en pers-
pective que la figure attristée de la
femme, rendue sombre par la mater-
nité vainement attendue , Jean s'était
attardé au cabaret. Et chaque soir il
y était resté plus longtemps. Enfin , un
j our, étant rentré un peu gris , la
femme ayant grondé , pleuré, furieux ,
il était reparti et avait bu jusqu 'à
l'ivresse. Puis une fois encore, puis
dix, puis vingt , et maintenant...

Ah! maintenant, la moitié de la
paie y passait, dame ! et même...
quand «il était bien bu» , il battait la
ménagère.

— Malheur de malheur! conclut
Jean , elle ne m'aime plus, c'est sûr !
Ah! s'il y avait eu un p'tiot ! C'est
égal : elle n'a pas cessé d'être honnête,
la Louise!...

Son poing se leva menaçant.
— Mais c est l'autre... Oh! l'autre !

il veut m'ia prendre... Eh bien ! ça ne
se fera pas, nom d'un tonnerre !

Au même instant , les sons argentins
d'une cloche éclatèrent. C'était l'heure
du « turbin » . La sonnerie appelait les
ouvriers au chantier.

III

— Allons, la première équi pe ! cria
un contremaître . En haut, les enfants !
11 faut souder le coq de la girouette.
Pierre Galhauban, Jean Serval , prenez
les fers, le réchaud , et en haut ! Vous
n'êtes point « éméché», père Serval ?

;— Non ! répondit le vieux couvreur
d'un air sombre .

Et ses lèvres se pincèrent dans un
rictus mauvais, ressemblant à un trait
de scie rougeâtre sur sa face pâlie.

Les deux compagnons avaient monté
aux échelles sans échanger une parole.

Pierre Galhauban ignorait que sa
conversation avec la Louise eût été
surprise ; cependant , il se trouvait gêné
vis-à-vis de cet homme envers lequel
il se sentait coupable.

Quand ils eurent atteint le faîte du
clocher :

— Attendez, père Serval , dit Pierre,
je suis plus agile que vous; je vais
monter, et vous me donnerez les fers.

— Plus agile ? répliqua le vieux d'un
accent provoquant; essaie voir !

Mais déj à l'ancien marin avait em-
brassé la croix , et, se hissant à la force
des poignets , s'était assis sur les bran-
ches de fer; il n'avait pas entendu
la réponse.

— Voilà ! fit-il. Donnez le coq que
je le pose. Allons, bon ! j 'suis pas
assez grand ! Pristi ! va falloir exhaus-
ser l'échafaud.

Il se laissa retomber auprès de Jean,
furieux des rires qu 'il devinait au-des-
sous de lui , sur le parvis de l'église

en construction. Dame ! les camarades
devaient « rigoler » de sa déconvenue.
Et il ne pouvait souffrir cela , lui, un
ancien gabier du Bay ard !

Quant à Serval, il restait muet ; le
front soucieux, ridé d'un froncement
sinistre, il regardait la place du village.
De l'endroit où se trouvaient les deux
ouvriers, elle apparaissait toute petite,
cette place, large comme une serviette,
grouillante d'une fourmilière d'hom-
mes hauts comme des poupées .

Tout à coup l'ancien marin se frappa
joyeusement le front :

— J'ai trouvé, vieux ! s écria-t-il.
Vous allez monter à la place où j 'étais
tout à l'heure , ct moi, je vous grim-
perai sur les épaules... C'qu'ils vont
être épatés, les autres, en bas !

— Comment ! moi ?... moi ? balbu-
tia Jean d'une voix altérée; jamais !

— Eh bien ! quoi ? vous avez le
vertige? interrogea Pierre étonné.

— Le vertige ?... Ah ! oui , c'est ça,
j 'ai eu le vertige! ... Mais ce n'est
rien , c'est passé ! reprit aussitôt le
vieillard.

Et, résolument , il se jucha à son
tour sur les bras dc la croix.

Après avoir mis à la portée de Jean
les fers et le réchaud , Pierre sauta à
califourchon sur les épaules du vieux,
se dressa debout sur ses pieds et posa
le coq à sa place.

Et, alors, il s'écria :
— Voilà!... Ça z'y est!... Donnez

le fer. Mais pas de t blague », hein ?
Il ne ferait pas bon piquer une tête!...
Brrr!...

LES DEUX COUVREURS

¦is.mMBLïsgm.s«L ŝiymah î» ______________________________________ \ ¦̂ ¦qgjg. r̂sji ĵgfssg.

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

Etablissements, etc. U U U V L K I U H L U  t N  L A IN t

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

1400 CO U VERTU R ES
extra fineti , blanches, ronges, beiges, grises, jacquard, ete.

à Toas prix, irL00ra.xa.11s j-U-sq/u-'-à, ce JOTJLT

Couvertures de mi-laine, grises, beiges, toutes grandeurs, depuis 85 cent.

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

Couvertures blanches, laine extra fi ne, genre français, depuis 3.90, 4.85, 5.80,
6.90 ; deux places 6.90, 7.80 , 8.80 , 9.80 , 18.50 .

Couvertures jacquard, grand choix, depuis 5.80.

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

IO % d'escompte au comptant
Lit à 1 place , à 75, 85, 95, 99.50, 118 (partout 125 â 200).

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

0- ie .̂ asr iD s n̂ .̂ c3, ^.si3srs

A la Ville de Neuchâtel
24 et 26, Temple-Neuf, 24 et 26 12S65

____m sssssss»£rSî»55Mwm-'̂  ̂ CTBMw»v7>sBP>Mowtg  ̂ mESS555^^5SS!SS ŜSSÊ5HS£IŜSSESES£5££S^EI ^^ Ŝ *

\ Fêtes de Noël et Nouvel-A n
FINS VIES FRAN C àlS

en bouteilles , par lots de six bouteilles
PROVENANCE DIRECTE

Nuits — Pommard — Mercurey
St-Estephe — St-Emilion

St-Georges — St-Julien — Bordeaux
Beaujolais

Mâcon — Arbois !
Vermouth de Turin — Malaga

Madère — Xérès — Porto
NBUOHATEL ROÏÏGE 1884

E. Lesegretain
IF,a/-va."bo-uj :g- dix Xj .A.0 r» 19
12631 T É L É P H O N E  

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

» ordinaire, » 20 » •
Kerbes coapées, » 27 » *Rendue à domicile. 8729 J

S. Chappnis-BUMer, Ponts-Martel.
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Aux Deux Passages
me St Honoré 6

Plaça dn Gymnase

JAQ1ÎÊÎTES
Collets et Mantes

dans tous les prix 11866

ROBES NOUVELLES
noires et couleurs

DANS TOUS LES GENRES

Pilons Flanelle Coton
dep. 35 C. à 2 fr. le mètre

Gonvertures et Tapis fle lit
à 2 personnes, 3 te. 85

LINGERIE
confectionnée et sur mesure

CORSETS depuis 1 fr. 95
Trousseaux complets

Ullmann-Wnser & Fils
— mi mm Ê̂ÊÊm ^^^ Ê̂ âmtmna Ê̂ Ê̂ÊÊmmÊÊa^

Vacherie - laiterie des Fahys
Ed. X-EIMIIF-

Xait régime (non stérilisé) brevet +
n» 15812, pour nourrissons, enfants en
)»:« âge et personnes qui suivent un ré-
gime lacté, 80 cent, le litre . franco à
domicile.

Chand-ïait garanti pur, livré matin
et soir à domicile à 90 eent. 12719c

Orfèvrerie - Horlogerie
Réparatio n s

Borel - Hiinzibep
RUE DE L 'HOPI TAL 12539

en face d.e l'I3:ôtel-d.e- ",vrill e

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

H

-—- /""¦¦»* A — seu,e véritable, si elle est achetée directement de mes fabriques — en noir, blanc et couleur à
M ê

__ 
1 partir de 95 c*. jusqu'à 28 fr. 50 le mètre — en uni, rayé, quadrillé, façonné, Damas, etc. (environ

^v -Bsi'-Bfk *ia»/Tfe ,sf~v SOi. _ f l__ ~W&7k j if \C__ «ak. ' /effet "Si __f \ .  ^* 1nau
,
tàs et 2000 nuances et dessins diilôrprits').

Â » I ! 1 il Ê m I : tk Ê m m ® Ê S» ^^ È là m È m Damas-Soie, à partir de fr. 1.40 à 23.60 | Foulards-Soie, à partir de fr. 1.30 à 6.55
fa-***-- I m I wBr̂  1 ii~  ̂1 ti W BB l ^HB gf M m m~^ Etoffes en Soie éorue, par robe » * 10.S0 à 77.50 | Etoffes de soie p. robes da bal > 95 ot. à 22.50
H I §1 i Sa lu fl i W m W ) !'• L ~^ L l l l  11 I le metre- Armures-Sole, Konopol, OristaUiques, Moire antique, Duohesse, Princesse, Eosoovite, ïïaroellines, Etoffes
1̂ /^_J jLJI. H_y JskF V/ JS. §85$&(I ^O^ XJK JE. ^ /̂  de soie pour couvertures piquées et drapeaux, etc., etc., franco à domicile. Echantillons et catalogue par retour.

O G- HEMSBEKG, Fabriques de Soieries, Zurich.

~̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^——s—s^̂ ^———¦¦¦¦¦¦—¦

Magasin du Printemps
BUE DK L'HOPITAL

ARTICLESTOCCASION
Un lot de Jaquettes et Mantes lon-

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

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

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

2 fr. 50. 12499

Magasin Zimmermann
POMMES ÉVAPORÉES

en rondelles 12748
à 3. fr. le lls-llo 

>J^nOB»H»M»B»sf»M»sl»HQBf B»He«

MpfliVi7%
J^** LE ©ÉLÈBRE "*5

RÉGÉNÉRATEUR DES CHEVEUX
5̂E\ AV EZ-VOUS DES CHEVEUX GR IS ?
¦M  ̂AVEZ-VOUS DES PELLICULES ?
"2%|y0S CHEVE ' JX SONT-ILS FAIBLES

X iPlfc ou T0MBE 'lT*"-s ?

""'Iwiv^Y Employez le ROYAL
S.lfcW$rS WINDSOR. Ce pro-

Ç««M»0 dult P81- excellence
=^^BJfMB, rend aux Cheveux
"v!*

-*~"M r
*"w,S gris la couleur et

V*̂ /̂p5)jl la beauté natureUes
§̂ i§7-is~y °*e la jeunesse. Il^ PriïÎML arrète la chute dea

! f âJ tf tN t è l ï S b k  \ JBXA ^S Cheveux et fai t dls-

I 

paraître les Pellicules, n est le SEUL Régéné-
rateur des Cheveux médaillé. Résultats ines-
pérés. — Vente toujours croissante. — Exiger
ntr  les flacons les mois ROYA L WINDSOR. — Se
trmjv e eii"** les Coiffeurs, Parfumeurs en flacons et
•"' ¦"Tli-I larons.

Entrepôt : 28, rne d'Enghien , PARIS
( Hnvai franco sur demande du Prospectus

contenant détails et attestations.

Dépôts à Nenchâtel : MM. HéDIGER , coif-
feur- parfumeur, place da Port, et KELLER,
sons l'Hôtel dn Lac. (H. 1400 X.)

Boulangerie Viennoise
7, TEUÏPMWKEÏJF, 7

Pain de Graham, farine Kneipp
TOUS LSS JOUES

F-A -TNTS -DE S-EICS-XJ-E:

Zwiebacks pour malades
11453 Se recommande,

Robert Baumann-Sorg.
M1168 sœurs STUCKER

AU PETIT PARIS
àTenue du Premier-Hars 6

Mercerie et Bo-aneteE-ie.
tiantarie — Lingerie.

12152 Corsets — Rubans.
DÉPÔ T DE THÉ DE CHINE

OCCASION
A vendre à très bas prix : i potager

français et un fourneau mextiegoibie.
S'adresser Port Roulant 11, au 1«. 12921c



Et , tout en sifflotant , le jeune
homme procéda à sa dangereuse be-
sogne.

IV

La responsabilité de Jean Serval
était grande : un mouvement, si léger
qu 'il fût , pouvait précipiter sur le
fiavé , d'une hauteur de cent pieds ,
'homme hissé sur son dos.

« Pierre est à ma merci... pensait-il.
Un geste, une secousse, un rien , et je
serais à jamais débarrassé de lui;
alors , Louise me reviendrait , car je
me corrigerais... Mais si, au contraire ,
je l'épargne... »

Une envie folle de secouer ses ro-
bustes épaules le prenait ; cependant ,
il hésitait encore , malgré lui.

« Ce serait un crime horrible.
Tuer un homme sans défense ! D'ail-
leurs il n'est même pas encore cou-
pable... Oui , mais pourquoi?... Parce
que la Louise n'a pas voulu , parce
qu 'elle hésite avant de se laisser tom-
ber dans l'abîme.»

« Tomber dans l'abîme ! » Ce mot,
retenu de la lecture des romans popu-
laires , lui fit porter les yeux vers ce
vide immense s'ouvrant sous ses pieds.
L'abîme ! il était là , tentant, attirant ,
hypnotisant , s'enfonçant à une profon-
deur que semblait augmenter encore
l'affolement du crime hantant le cer-
veau du mari dc Louise. Insensible-
ment , irrésistiblement, ses épaules se
courbaient , se contractaient , afin de
précipiter dans l'espace cet homme
qu 'il haïssait. Une seconde encore et,

l'esprit vaincu par la bête, Jean allait
céder à la suggestion.

Eh bien! quoi ? il se vengeait !
Peut-être le devinerait-on coupable ?
Eh bien! il s'expliquerait avec les
j uges : un éblouissement , une crampe...
une...

Un nuage passa devant les yeux du
vieillard... Lui ! lui , Jean Serval, il
ferait cela!... Oh! non , non , ce
n'était pas possible!...

V
Une douleur inouïe , effroyable , vint

interrompre sa lugubre songerie.
La soudure dont se servait Galhau-

ban fondait sous la pression du fer
rouge ; elle avait d'abord coulé le long
de la croix de métal , et maintenant
elle descendait , dévorante , avec un
crépitement sinistre, en une instense
brûlure sur le bras du vieux couvreur.

La figure de Jean se couvrit d'une
pâleure verdàtre , sa bouche s'ouvrit
en un hiatus terrifié. U ébaucha un
hurlement de douleur , mais il se tut.
Il parvint même à arrêter le tremble-
ment nerveux qui ébranlait déjà tout
son être , agité comme un arbre heurté
par la hache du bûcheron.

L'explication du meurtre — cette
explication qui en rendait l'exécution
possible,, qui pouvait faire Jean inno-
cent aux yeux de tous, — n'était-elle
pas là , palpable , irrécusable , dans cette
horrible brûlure lui tenaillant les chairs ?

Cependant , pas un son ne sortit de
la bouche convulsée du patient; sa
volonté, plus forte que la souffrance,

imposa le silence à ses lèvres, réprima
le tressaillement de ses muscles, et
c'est à peine si, sous ses pieds nus,
Pierre Galhauban sentit une légère
ondulation des épaules.

— Qu'est-ce qu 'il y a ? interrogea
le jeune homme un peu inquiet.

— Rien ! rien ! interrompit Serval
dont la voix siffla, étranglée entre ses
mâchoires serrées. Hâte-toi, seule-
ment! Je n'en puis plus !

C'était cette souffrance même, cette
douleur effroyable qui avait rappelé le
vieux couvreur à son devoir.

Et celui qui , tout à l'heure , rêvait
d'être un assassin, se dévouait main-
tenant avec un héroïsme sublime, —
il se sacrifiait pour sauver celui qu 'il
chargeait de sa haine !

L'étain en fusion coulait toujo urs ,
oruiant la peau , caruonisant les mus-
cles, pénétrant en vrilles de feu dans
la chair pantelante.

Mais, à présent, Jean n'avait plus
qu 'une pensée, toujours la même, lui
martelant le crâne ainsi qu 'un battant
de cloche, résonnant incessamment
dans sa tête , monotone précurseur de
la folie :

— Le devoir ! le devoir ! faire son
devoir!...

VI

— Ouf! c'est fini ! cria la voix
joy euse de l'ancien gabier.

Se redressant alors de toute la hau-
teur de sa taille , Pierre Galhauban
s'accrocha d'une main au coq du clo-
cher et salua gaiement la foule d'en

bas avec son béret de marin; l'écho
affaibli des applaudissements monta
jusqu 'aux deux ouvriers, et Pierre
se disposait à saluer de nouveau ,
quand la voix de Jean se fit entendre,
étrange , sinistre :

— Descends !... descends vite !
Le jeune homme eut l'intuition

qu 'il se passait au-dessous de lui une
chose qu 'il ignorait , mais qui devait
être horrible ; d'un seul bond , il sauta
sur les planches branlantes de l'écha-
faudage et se trouva face à face avec
le vieillard.

— Encore le vertige, n'est-ce pas,
vieux ? demanda-t-il à son compa-
gnon en l'aidant à descendre à son
tour.

Serval, blême, les traits tordus en
une expression de douleur indicible ,
ne répondit pas; mais plongeant dans
les yeux de Pierre un regard profond,
aigu , il lui désigna d'un doigt trem-
blant de fièvre l'épouvantable plaie
qui , horrible , fumante, laissait voir
au milieu d'un ruisseau sanglant les
gouttelettes brillantes du métal solidi-
fié; puis , pâlissant encore , il s'affaissa
lourdement sur la plateforme.

vn
Pierre Galhauban a descendu sur son

dos le vieux couvreur évanoui, l'a
transporté dans sa demeure, l'a étendu
sur son lit et, maintenant , aidé par la
Louise, il s'empresse auprès du blessé.

Enfin , Jean Serval a rouvert les
paupières ! Alors il aperçoit sa femme
qui, les joues inondées de larmes,

fixe sur lui un regard d'une humili té
craintive.

Pierre, en voyant son compagnon
de travail revenir à la vie, a poussé
un cri de joie; puis, ses traits se sont
assombris; hésitant, il commence :

— Vous m'avez sauvé, maître Ser-
val... Vous avez eu tort... Je ne mé-
ritais pas...

Mais Jean l'arrête d'un hochement
de tête ; un sourire douloureux a con-
tracté ses lèvres :

— Je sais tout ! murmure-t-il
comme dans un souffle.

Un long sanglot lui répond , et la
Louise tombe anéantie au pied du Ut
où repose le sublime martyr; quant à
Galhauban , il a reculé d'un pas et,
ôtant son bonnet de laine :

— Maître Serval, je suis un misé-
rable , dit-il , mais la Louise est une
honnête femme. Maudissez-moi ; elle,
c'est une sainte . Ce soir , je quitterai
le pays pour n'y revenir jamais !

— Bien , Pierre : je te pardonne !
répond Jean Serval , tendant pénible-
ment sa main au jeune homme.

Mais lui , au lieu de la prendre et
de la serrer, cette main noircie par le
travail , au lieu de répondre par une
étreinte à cet homme, ouvrier comme
lui , il fléchit le genou , et, effleurant
de ses lèvres les doigts tremblants du
blessé :

— Merci ! murmure-t-il.
Le lendemain , il partait s'engager

comme gabier dans les équi pages de
la flotte.

ALBERT DUPUY.

Magasin A dolp he ïïlerz
— 106 —s 

Toutes les confections pour dames et enfants, ainsi
que les habillements pour garçonnets sont mis en vente
dès ce jou r avec un très fort rabais.

12842

fflULND CHOIX 11 CQÏÏPÛHS FOUI ROBES
et de Coupons de draperie

Diverses occasions f avorables en Couvertures de lits
Articles de voyage - Maroquinerie

MAGASIN GtJYË-ROSSELET
Hue de la Treille (ancienne poste)

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

jrarnis. Nécessaires de poche, etc.. etc. Portefanilles. Buvards. Poches à lettres.
Porte-cartes de visites assortis avec Porte-monnaie. Porte-musique, rouleaux et autres.
Boîtes à gants. Boites à cravates et Boites à faux-cols. Etnis à cigares et c:garettes.
Ciseaux de voy:<ge et divers. Couveris de voyage . Cinssins de voyage. Sacs de
voyage en tous genres. Plaids anglais. Etnis pour parapluies. Gibecières de banque
et Gibecières de dames. Courroies. Valises Malles de tous genres. Sacs d'école.
Serviettes. Serviettes d'avocats. Sacs à linge. Ceintures. Porte-monnaie, eto. Boites à
chapeaux. Boites à robes. Sacs de touristes. Piolets. Alpenstocks. Cannes.

Bonne qualité. — Spéciali té. 12690
Grand assortiment de Parapluies, dernières nouveautés.

[TOMBAT! DE COMMERCE
L'administration de la faillite Lasek informe le public

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

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

neufs et usagés, etc., etc. 12824
OCCA SI ON UNI Q UE POUR ETRENNES

David Strauss & Cie

Rue du Seyon, 19 - NEUCHATEL -19 , Rue dn Seyon
Tins de Nenchâtel, rouges et blancs, Màcon, Beaujolais

Bourgogne, Bordeaux. 12915
Malaga, Madère, Marsala, Cognac, Rhum, Kirsch, Vermouth

de Turin, Bitter snisse de MM. Schœrz , à Langenthal.

CHAMPAGNES BOUVIER ET MAULER
Petites caisses de 12 bouteilles et plus, pour cadeaux, assorties au gré de l'acheteui

POUR COMMU ONS
Vêtements complets

à. F*x-, 19.-, 2S.—, 35.—
très soignés et bonnes qualités 12476

AUX DEUX PRIX FIXES
1, Grand'Rue, 6 — NEUCHATEL — 6, Grand'Rne, 1

Ï PAPETE RIE W. «MF"]
y 32, Bue de l'Hôpital , 32 0

g ARTICLES POTJR ÉTEENNES |
M Papeteries. Cartes de Noël et Nouvel-An. Albums. Sculptures m
A Objets de fantaisie 12652 X

Machine à briques en ciment
à table tournante , à vendre à des condi-
tions avantageuses, ainsi qu'âne jeune
chienne Si-Bernard de bonne race. Rue
Pourtalès 13, 2°"-, à ganche. 12943

q a o
A vendre, à bon compte, trois baaux

potag*rs avec leurs ustensiles. S'adresser
à la Hall» aux Meubles, rue du Temple-
Neuf n» 6. 12905

FLAMMES DE BEN6ALE
sans fumée

POUR TABLEAUX VIVANTS

? Feux d'artifice de salon y
Ch. PETITPIERRE (i Fils

BK VILLB < I3M



BRA1 UfiASII D'HORLOGERIE
Hermann Pfaff & Cie

7 Place Purry 7

ê

tes plus beaux
choix en montres
argent, acier st or

SPÉCIALIIÉ

MONTRES
DA MES

Toutes nos mon-
tres sont garanties.

MONT -D OR i
DE LA VALLÉE DE JOUX

An Magasin de Comestibles
SEIflJET & FILS

8, Eue des Epanchenrs, 8

Baisserai ûWicwe an Plan
G. ANTOINE

Boia.q.-u.etterie parisien-ïie
Les derrières créations, bouquets de fête

et articles mortuaires. 10944
VAKNEKI E ARTISTIQUE

Garnitures florales pour noces, etc.
On porte à domicile. — Téléphone.

Guêtres
en cuir, drap, loden du Tyrol , tissu im-
perméable, etc., pour dames, messieurs
et enfants; ponr Ja ville , chasse, éqnita-
tion , cyclisnifi et tous gunras do sport.

Spécialicé de la ma&on. 12939

Magasin dc chanssnres

G. PE TREMAND
Moulins 15, Neuchâtel

TÉLÉPHONE liuToi à choix TÉLÉPHOMi

ATTENTION !
Bois foyarO. sapin, en gros et en

détail. Briquette» marque B pri-
meurs. 12491c

Léon RACINE, Corcelles

A ITCHONKE j
1 table à coulisses noyer poli, 2 rallongeu
noyar, possibilité d'an mettre quatre. '

S'adresser à Strœle, tapissisr, Oran-
gerie 4. 12924c

1 ̂ Éâlfftt t̂^ il
p ÇV  ̂ fabricant ^  ̂|

1, rue du Môle, 1 11557

Magasin de comestibles
P.-L SOTTAZ

TOUS IiES J O U R S

Lièvres frais et marines
Volailles de Bresse

Raies, Merlans, Cabillaud j
Soles — ^exats 11675 ]

I GRAND BAZAR PARISIEN j
Jj| Rue  «d. e la Trei l le  f||

f I M M E N S E  A S S O R T I M E N T  BE jj l j

G Le pl us beau choix dans tous les p rix en ?
Q Bébés et poupées habillées et non habillées , bébés tout bois Tamlsonrs, trompettes , pistons , canons , etc. Ô
• articulés , bébés marcheurs , bébés phonograp hes , bébés caoutchouc. Grande variété de Chars à ridelles , chars à sable , charrettes Peugeot. 0
$ Lits ct berceaux garnis et non garnis. Véaoclpctlcs, glisses, traîneaux , patins. |
Ç Immense choix de Poussettes de poupées. Boites d'outils et établis de menuisier. j»j
S Meubles ct chambres de poupées, armoires , commodes , Grand choix d'attelages, voitures et camions en tous genres. a
Q buffets de service , lavabos , etc., etc. Ecuries et boîtes d'animaux en bois et en peau. 0
fi Potagers et ustensiles de cuisine , en émail , etc. Soldats de plomb. Nouveautés : Américains à Cuba , Prise de Q
B Services a thé, déjeuners, dîners , faïence , porcelaine et métal. Santiago , Armée d'Afri que , Grande revue. jjj 1
A Grand choix de «fouets fer battu émaillé. Chemins de fer, très grand choix avec et sans rails , à mécani que, (?) 1
X Epiceries, merceries, boîtes de perles , chambres de bains. à vapeur , à crémaillère , avec tous les accessoires. gj g
* Boites dc constructions en bois et en pierre. machines et moteurs à vapeur , à air chaud et électri ques. A g
X «feux de cubes et mosaïques couleurs. Appareils pour l'électricité , lanternes mag iques , téléphone. I m
x Chevaux sur planches et à bascule, en bois , peluche et peau. Grand choix de «fouets à ressorts et crémaillères. x |j
T Animaux de toutes sortes en bois , peau , laine et caoutchouc. Livres d'images et de la Bibliothèque Rose. T g
*- Forteresses, armures , tirs Eurêka el autres , fusils , sabres , Boîtes do couBcurs et de compas de la maison Kern & f>, ¥ |
Ç panoplies militaires. à Aarau. 42729 $ |

l Très grand assortiment de Jeux de famille et de société 01
5 01
! Grande variété d'articles aux étalages de 05, 10, 25, 50, 75 cent, et au-dessus SI
ï BOUGIES ET DÉGORATIONiS pour Arbre§ de Moëi 01

I l  

HIIVI EB-9 e» drap laiue T, garantis solides, valant 35 à 40, à S S»

S Z- . --. . llalsàll^niaïDic en lairie peignée et fantaisie, ce qui se l'ait de bien, 9K WÊÊComplet, PardeSSUS, IldlIlHtIIlCiîl» conpe et ouvrage soignés, Tal. 55 à 60, à »«

Pantalon, etc : 1 don- ~ ~ ZT. 71 17 DA 77 no OA ae IffI zaine de Mouchoirs î a, Manteaux ofhcieis, 45 , 38.80 , 35 , 28.80 et 25
OU 1 Cravate SOie, a _ s H'Biiiroi' entièrement doublés, très chauds, val. 30 à 85, ài choix, oui foulard de ™ u a mver 48- 45- 42> 38-80> 35- 33> 29f9Ve

5t 17.85
1 soie, ou 1 demi-dou- Ife
| zaine Mouchoirs ext. PaBtal« d'Hiver, depuis 17.80 à 2.25 M

i Pèlerines pour Messieurs et Berçons, dep. 3.90 à 28.80 11

1 2-3: &c 2©, Tem.ple-^TeiJLf; 2*4t <5s 26 IE

^^M^^^ Coutellerie Jacot

iifflKS? H. LUTHI
' JÊÊFJ Î̂ V^BÈT SUOOBBB-BOB

^ rf f ^ W \^ ^ b  B'Ue dU TemPle-Reilf 15 !
<ST ^SS' VïJ'  ̂ ^P recommande, pour les fêtes de fin d'année, son

.-affi S-Sîte»» if âSff i&f c)»- *Del assortiment de Coutellerie garantie et en
j ^Iflf^^^^^^^^^k tous genras. Couteaux do table, à dessort, a

/^^|fe^^^^^^^^^^  ̂ découper , etc., 25 modèles. CotiUaux à fruits ,

^^^^^^^^^M^^^^^m 
TfUelles à gâteaux , Articles fantaisie, etc. —

^^^^^^^ Ê^^^^^^^^Ê Caillera à soupe, à crème, à café, à légumes,
^^SIK^If-^P^^^ÉS^^  ̂ Poches à soupo , etc. — Couteaux de poche, du
^^̂ ^̂ aÉl  ̂ plas 

ordinaire 
aa plus riche , Ciseaux , Etuis de

'f ^ S s S _l̂ S^^^^̂ S^  ̂ ciseaux ot Crapauds do tons prix. G rand assor-
Médaille d'argent timent de Rasoirs l" qualité et accessoires.

Exposition National*, Genève Tondeuses, marques renommées. 12693

Usine de la âre, à Moudon
Lames sapin rftiiiée» et rabotées depuis 1 Te. 55 le mètre carré.
Planchers «trais crêtes. Tras rainés tt moulures sur commandes. Planches

et feuilles sapin depuis 10-nm à 41mn> d'épaisseur et de toutes qualités.
-Lattes diverses et lltteanx a plafonds. H-L

1%fc&ffcWfc — Prix avantageux — t̂alftWItffc

CHAPELLERIE - FOURRURE I

' LÉON GEAF
rne de l'Hôpital 42254 h

BOUB l'h.ôtel du Faucon |1

GRAND CHOIX I
dans tous  les a r t i c l es  I
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NOUVELLES SUISSES

" Le tarif des chemins de fer suisses.
— Le 7 décembre, le Conseil fédéral a
arrêté le texte d'un projet de loi concer-
nant les tarifs des chemins de fer suisses.
Voici un résumé succinct des principaux
articles de ce projet :

Art. 2. — Les tarifs des lignes diver-
ses seront établis sur une base commune.
Les taxes seront les mêmes partout et
pour tous. H ne sera fait d' exception en
faveur de personne.

Art. 6. — En ce qui concerne les
trains de voyageurs, il y aura an moins
quatre départs dans chaque direction,
sur toutes les lignes du réseau de l'Etat,
avec arrêt à toutes les stations. Sur les
lignes d'intérêt secondaire, et dont l'ex-
ploitation n 'est utile que durant saison,
le Conseil fédéral pourra restreindre le
service pendan t une partie de l'année.
Sur les lignes qui, au moment où elles
entrent dans l'exploitation de l'Etat, ont,
depuis plus de cinq années, plus que
quatre départs dans chaque direction , ce
nombre de départs se maintient comme
minimum.

Art. 9. — Les tarifs de voyageurs se-
ront établi s sur les bases suivantes:
1. Billets de simple course, première
classe, 10,4 c, deuxième classe, 7,3 c,
troisième classe, 5,2 c. par kilomètre.
2. Billets aller et retour (valables dix
jours) première classe, lo ,2c , deuxième
classe, 10 c, troisième classe, 6,5 e. par
kilomètre. Sur les lignes offrant des
pentes de plus de 20 °/o > un supplément
de taxe pourra ôtre établi. Les enfants
au-dessous de 4 ans ne paieront pas de
place; de 4 à 10 ans la demi-taxe sera
appliquée.

Art. 10. — Des abonnements sont dé-
livrés pour un minimum dc 24 voyages
sur une même ligne durant l'espace de
3 mois. U est également délivré des
abonnements sur l'ensemble des lignes
suisses, d'une durée de 1, 3. 6 et 12
mois. Il est en outre créé des billets à
prix réduits pour un voyage de 1 o jours
sur tout le réseau. Eufin , on créera des
billets d'ouvriers à prix réduits qui ne
pourront être utilisés que les jours non
fériés, dans des trains spécialement dési
gnés à cet effet. Il sera fait des condi-
tions spéciales aux sociétés et aux écoles.

Le projet de loi fixe également le tarif
du transport , des marchandises. Il est
tenu compte de certaines matières pre-
mières indispensables à l'agriculture et
l'industrie, telles que charbon , bois,
céréales, fer , sel, pierres de taille, etc. ,
dont le transport , par vagon entier , aura
lieu aux conditions les plus réduites.

Art. 15. — En dehors de ces tarifs
normaux , on créera les tarifs spéciaux
que pourraient réclamer les besoins de
l'industrie et du commerce. Dans l'éta-
blissement de ces tari fs, il sera veillé à
ce que la concurrence étrangère ne soit
pas avantagée au détriment des produits
nationaux.

Art. 19. — Dans les moments de
crise, et particulièrement dans les cas de
renchérissement extraordinaire des vi-
vres, l'Etat pourra consentir à des taxe»
réduites pour le transport des céréales,
pommes do terre, farines, etc.

Ce projet de loi a été soumis à l'appré-
ciation des divers comités centraux de
l'industrie, du commerce et de l'agri-
culture, qui pourront présenter leurs
observations jusqu'à fin mars 1899.
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Affaire Dreyfus. — Dans le « Voltaire» ,
M. Paul Degouy, revenant sur ce qui
s'est passé au conseil de guerre de 1894,
fournit cette information :

« Nous allons maintenant nous faire
l'écho d'une troisième version — encore
inédite — et qui, croyons-nous, se rap-
proche davantage de la vérité, par cela
même, peut-être, qu'elle tient, en quel-
que sorte, le milieu entre la version pri-
mitive de « l'Eclair » et celle rapportée
par M. Guillemet.

L'officier délégué par le général Mer-
cier était réellement porteur de la pièce
ou des pièces secrètes, et il offrit même
aux membres du conseil de guerre de pro-
céder il la communication en question si,
après l'affirmation formelle du imnistre
en ce qui touche la culpabilité de Dreyfus,
un doute pouvait encore subsister dans
l'esprit des juges. Il lui fut répondu que le
conseil de guerre s'en remettait à la pa-
role du ministre, et ne croyait pas devoir
prendre communication du dossier secret.

Nous tenons cette version d'une per-
sonnalité bien informée, mais s'il plaisait
à des confrères, habiles en Tart d'inter-
viewer, d'en vérifier d'un autre côté
l'exactitude, ils pourraient utilement con-
sulter le préfet de police de l'époque. »

— Le « Courrier du soir » assure que
le gouvernement aurait été avisé du re-
tour du commandant Esterhazy à Paris.
L'ex-commandant aurait pris cette déci-
sion sur les conseils instants de quel-
ques-uns des meneurs de la campagne
anti-revisionniste qui comptent user de
lui pour provoquer de nouveaux inci-
dents et lui auraient garanti qu'aucune
suite ne serait donnée à la plainte de son
cousin. C'est à Paris même qu 'Esterhazy
aurait rédigé ou signé une lettre par
laquelle il demande à être entendu parla
cour de cassation.

NOUVELLES POLITIQUES


