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COMMUNE de MÏÏGHATEL

COUSTRSJCTSOU
DE !

l'Ecole Uimerce
Soumission pour la fournit -ré !

de poutrell e- tl sommiers en fars laminés.
Les entrepreneurs disposés à soumis-

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

Les soumissions seront retournées sous
pli cacheté jusqu'au 20 décembre cou-
rant, à la Direction des Travaux publics
de la Commune, avec la suscription :
Soumission pour fers lamlués.

Neuchâtel, le 7 décembre 1898.
12763 Direction des Travaux publics

CONCOURS
La rampe d'escalier en fer forgé de 45

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

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

Neuchâtel , le 14 décembre 1898.
12964 Direction des Travaux publics.

CQMM-HE de NEÏÏOHATEL

AVIS
Le public est prévenu qu'on brûlera

un canal de cheminée, lundi 19 déoem-
bre, à 8 heurei du matin, dans la maison
de M. Bernard, avenue du l« Mars n»18.

Les habitants des maisons voisines sont
Eriés de tenir fermées, pour cette heure-

i, toutes les ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes, donnant
sur les toits ou sur les façades, et en
particulier celles des bûchers.
13048c Pol ice du f eu .

__.__r._To:_TC ___is 
l i s  lignea . . pou la canton GO ot. *~D« la Soiisa la ligne 16 e_
- 15 » 65 D'origine étrangère 20
S - 7 > 76 Réclame» 30
S lignes et au -de là . . .  la ligne 10 Avis mortuaires, _lnlmn _ . . .  2 a.
Répétition B -lia tardif, 20 _. la ligne, _____ I

: Lettres noires, 5 et. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 et.

Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN 4 VOGLER, Temple-Neuf ,. 3>
__________—P—_»pPPPPPUP—PPPP—P——P—--—-_-_—-¦—_——— ^H«

3, RUE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHATEL j
Bureau d'administration et d'aionnements ds la FEUILLE D 'AVIS: S

H. WOLFRATH é __ •, imprimeurs-éditent..
T É L É P H O N E  La «ni, __ ni,n._-0 a lieu : T É L É P H O N E

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

COMMUNE de NEÏÏOHATEL

CONCOURS
Les travaux de maçonnerie et de pierre

de taille pour la construction de l'Ecole
de commerce sont mis an concours.

Les entrepreneurs peuvent prendre
connaissance des plans et cahiers des
charges au bureau de MM. Prince &
Bégnln, architecte-, me du Bassin
14. tous les jours de 8 heures à midi.

Les soumissions seront retournées sous
pli cacheté a la Direction soussignée jus-
qu'au 30 courant à midi.

Neuchàtel, le 16 décembre 1898.
13065 Direction des Travaux publioi.

La Commune ne _0-.elle_ -Cormoii_r.ciie
offre à remettre à bail, pour une période
de 5 ans, ses places de dépôts, ses champs
dits des « Châtelards » et du • Pacot > ,
ainsi que ses carrières du chemin de
Rosset, du Bois-Rond et de Pierre Gelée.

Les amateurs sont avisés que les mises
auront lieu jeudi 22 courant ; rendez-vous
à 1 heure de l'après-midi devant le ma-
gasin de la Société de consommation
à Corcelles.

Gcroelles-Cormondrè.he, le 15 décem-
bre 1898.
13041 CONSEIL COHMU -IAL.

IMMEUBLES A YENDRE

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
comma café et dont la réouverture peut
avoir lien, en vue du chantier qui va
s'ouvrir pour la construction de la nou-
velle route Gorgier-Gare J. S. et sur la-
quelle l'immeuble sa trouve situé, rural
comprenant grange et écurie ponr 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 Gninchard, à
Gorgier, et pour traiter, à Lonis Guin-
chard-Jeanneret, à Serrieres. 12989

Mme Charles Colin et ses enfants, à
Corcelles, offrent à vendre de gré à gré,
une vigne aux Arniers, territoire de Cor-
celles Cormondréche, de 862 mètres soit
2 •it7 /oo ouvriers.

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

S'adresser au notaire DiBrot, à Cor-
olles. 

ENCHÈRES DE VIGNES
à Serrieres

L'hoirie de 33. Marcelin Jeanrc-
nand vendra par voie d'enchères publi-
ques, le jendi 29 décembre 1898, dès
les 2 heures après midi, en l'Etude du
notaire E. Bonjour, un lot de vignes fitué
près de Serrieres, entre les propriétés
Beck et Baudin , contenance 1800 mètres.
Belle situation pour constructions, vue
assurée, arbres fruitiers existants. S'a-
dresser à E. Bonjour, notaire, rue Saint-
Honoré ^  ̂ 12970

Hôtel à vendre
Le j- iidi 29 décembre 1898, à 2

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

ANNONCES DE VENTE
VOLAILLE S_ - JK - ISSÉE

frai '.bernent tuée tous les jours, jeune et
grasse, déplumée à sec, soit :

Oies, canards, poulardes ou chapons,
5 kil. 6 fr. 75, franco contre rembourse-
ment. D. Plstreicb, Monasterzyska 10,
(Autriche). 12072c

Lifirairle-papeterie James Attinger
NEUCHATEL

Eue St-Honoré 7 et plaoe du Gymnase

Grand choix de livres d'étreintes
pour adultes et pour enfants

Albums d'images en tous genres. —
Grand choix de papiers de luxe. — Bel
assortiment d'articles de maroquinerie :
buvards, porte -monnaie, Portefeuilles,
porte-cartes visite, sons-mains, albums
pour poésies, etc. — Calendriers illustrés.
Ephémériies. — 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-
bums pour cartes postales illustrées. —
Photographies, gravures, photogravures,
verrotypies, avec sujets religieux et su-
jets de genre. — Vues de Neuchâtel et
de la Snisse coloriées et non coloriées. —
Remarquable collection de cadres en mé-
tal, en bronze et en cuir. — Objets à
peindre ou ponr la pyrogravure en cuir,
toile, verveine, bois et métal. — Grand
choix de modèles. — Fournitures com-
plètes pour la peinture. — Articles pour
burean et pour l'école. — Envoi sur de-
mande du catalogue d'ouvrages d'étrennes
et du catalogue de peinture, pyrogra-
vure, etc. 1300O

BOULANGERIE
Veuve WEir GER

Grand'Rue 12.
BiaeOmes de Berne avec ours.
Biscotins, même pâte.
Leckerlets de Bftle.
Pour les grandes commandes, s'adres-

ser à l'avance.
Même boulangerie, tous les jours de

marché, bon pain noir. Pendant les fêtes,
taillaules et tresses ; zwiebachs, farine
fleur de Berne. 13073

Tous les jours
Pièces à la crème,
Vacherins, Choux,

Meringues et Cornets â la crème
_ 70 cent, la doux.

CHEZ 13007

Albert HAFNER ,
_?â._iss_e__

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

quité* continuera encore quelques jours,
magasin rne de la Treille 5, veave
Depietre. — Même adresse, chambres
à louer avec ou sans p.nsion. 13021

SAMEDI 17 DÉCEMBRE
dès 6 Va heures

PRÊT A EHPOBTER j

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

Civet de Lièvre.
CHEZ 13008

Albert HAI_VEB
TRAITEUR

Faubourg de l 'Hôpital 9

Cordonnerie pour dames
Le dépôt de semelles Schwaninger et

fournitures pour faire soi-même la chaus-
sure, se trouve rae des Parcs n° 9,
où l'on peut aussi se faire inscrire ponr
le cours. 13062

Echalas
On offre _ vendre 5000 échalas fendus

à la hache, bruts et finis.
S'adresser _ M. Fritz Tribolet, vigneron,

Peseux n« 20. 13050c

If M ABIMA OIE OFOTlTi
demain dimanche

E. BAULER, Croix-du - Marché.

________________-_-B_a_a_______-__-

B -lltfin mét-orolegiqu . — Décembre
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 b.
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Soleil depuis midi. Alpes magnifiques à
4 heures. Fort vent.

Vente aux Enchères pulpes
après faillite

des immeubles et parts ..unis ..pendant de la Masse JULES -ARNOLD HIRSCHY
A N E U  C H A T E L

Loi fédérait sur la poursuit , et la faillite, art. 257 et suivants
]_e samedi ai janvier 1899, à 2 heures après midi, à l'Hôtel de Ville de

Neuchâtel , salle de la Justice de paix, l'Administration de la masse en faillite de
Jules-Arnold Hirrchy, à Neuchâtel, exposera en vente par voie d'enchères publiques
les immeubles et parts d'immeubles suivants, dépendant de la dite masse en faillite,
savoir :

CADASTR E DE NEUCHA TEL
1. Article mille troii cent dix, plan folio 82, n°< 34 à 45, Aux Saars, bâtiments,

places, jardin, verger et vigne de 4617 ma. Limites : nord, 1164 ; est, 1406 ; sud,
route cantonale de Neuchàtel k Saint-Biaise ; ouest, 2993 et 2992.

SUBDIVISIONS :
Plan folio 82, n» 33. Aux Saars, logement, 134 mètres3.

» 82, » 34. » vérandah, 9 >
» 82, » 35. » bûcher, 15 _
» 82, » 36. » pavillon, 10 »
» 82, » 37. » quillier, 42 »
» 82, » 38. » place et terrasse, 458 *> 82, » 39. » logement, écurie et remise, 61 >
» 82, » 40. » buanderie, 13 »
» 82, » 41. > poulailler, 6 »
» 82, » 42. » place et basse-cour, 304 »
» 82, » 43. » jardin potager, 112 »
» 82, » 44. » verger, 948 »
> 82, » 45. » vigne, 2505 »

Provient de l'article 1310 modifié par suite de nouvelles constructions.
Reversai du 2 juillet 1895, reçu A.-Ed. Juvet, notaire, à Nenchâtel, constatant

que le canal-égout desservant le présent article 1310 et traversant l'article 2840, plan
folio 82, n» 24, existe à bien plaire ; acte réglant aussi les conditions d'entretien de
ce canal.

Acte du 5 juillet 1895, reçu A.-Ed. Juvet, notaire, constatant interdiction de bâtir
sur la partie nord du présent article, soit sur une bande de 30 mètres de largeur
comptée depuis la limite nord du dit article au profit de l'article 1061, plan folio 78,n«« 1, 15, 16, 17, et stipulant diverses réserves au sujet de constructions existant sur
cette partie de l'immeuble asservi.

2. Article troif mille quatre-vingt-six , plan folio 82, n» 49. Aux Saars, vigne de
759 m». Limites : nord, 3085 ; est, 3089 ; sud, 3087 ; ouest, 1310.

Provient des articles 1406 et 3083 divisés; l'art. 3083 provenait de division de
l'article 1339.

3. lia part Indivise, soit le Vs deM deux Immenbles cl-apr.s désignés
appartenant au failli et à deux co-propriétaires :

a) Article troii mille quatre-vingt-cinq, plan folio 82. n» 48. Aux Saars , vigne
de 1520 m . Limites : nord, 1163 ; est, 3089 ; sud, 3089, 3086 ; ouest, 1310.

Provient des articles 1406 et 3083 divisés ; l'article 3083 provenait de
division de l'article 1339.

Jouit sur les articles 3084 et 3088 d'une servitude d'interdiction de bâtir
et de laisser croître les arbres au-dessus d'une hauteur et sur un espace
déterminés. Acte du 15 juillet 1898, reçu G. Etter notaire.

.) Article trois mille quatre-vingt sept, plan folio 82, n° 50. Aux Saars, vigne
de 11C0 ma. Linites : nord, 3086 ; est, 3089 ; sud, route cantonale ; ouest, 1310.

Provient des arlicles 1406 et 3083 divisés ; l'article 3083 provenait de
division de l'article 1339.

4. I_a part Indivise, soit le V. de l'immenble el-après désigné, appar-
tenant au failli et à trois co-propriétair.s :

Article trois mille quatre-vingt-neuf , plan folio 82, r.° 52. Aux Saan, chemin de
353 ma. Limites : nord, 3085, 1163 ; est, 384, 3088, 3084 ; sud, 3088, la route canto-
nale ; ouest, 3087, 3086, 3C85.

Provient de l'article 3083 divisé, qui lui-môme provenait de division de l'article 1339.

Les immeubles désignés ci-dessns seront exposés en vente par lots, séparément,
puis en lots réunis ou en bloc, au gré des amateurs, et l'administration accordera
l'échute à sa convenance, au plus offrant , aux conditions du cahier des charges..

Les terrains en nature de vigne se trouvent au nord de la route cantonale de
N.nchâtel à Saint-Biaise et conviendraient tout spécialement par leur belle situation
comme sols à bâtir pour l'établissement de villas.

L'Article 1310, désigné ci d.ssus sous chiffre 1, comprend l'ensemble de la pro-
priété dite « Clos de la Pâquerette ». Cette charmante villa s'étend de la route can-
tonale de Neuchâtol-Sai-t-Blaise , au sud, jusqu'en chemin du Belvédère , près de
l'Observatoire, au nord ; elle est d'un accès très facile et l'on pent aisément y péné-
trer en voiture par l'entrée nord.

Les bâtiments, soit maison principale, dépend nces, qnillier. tonnelle , bûcher,
écurie, remise et poulailler sont assurés contre l'incendie pour 61,000 fr., ils sont neufs
et en parfait état d'entretien . La maison principale, comprenant 10 pièces, 2 cuisines,
chambre de bains et dépendances, est luxueusement et très confortablement amé-
nagée. Eau, gaz, électricité, dans tonte la maison. Sonnettes électriques dans toutes
les pièces. Magnifique vérandah. Vaste st superbe terrasse avec tonnelle, massifs et
jet d'ean. Vigne, arbres fruitiers et jardin potager en plein rapport.

Cette ravissante propriété , d'où l'on jouit d'une vue imprenable et très étendue
sur le lac et tonte la chaîne des Alpes, conviendrait, par son admirable situation aux
abords immédiats de la ville, sur le passage du trsm électrique, soit à une famille,
soit à l'établissement d'un pensionnat.

S'adresser pour tons renseignements et pour visiter les immeu-les, en l'Etude
de l'administrateur de la faillite,

M. Fernand Cartier, notaire
Rue du Môle 1, Neuch&tel.

A partir du 94 décembre 1898, le cahier des charges sera déposé à l'Office des
faillites de Neuchâtel et en l'Etude du notaire Fernand Cartier.

Au nom de l'Administration de la faillile J .-A. Hirschy:
13040 Office dea faillites de Nenchâtel.
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Volaille engraissée
J'envoie franco, en corbeille de 5 kil .,

tous les jours fraîchement tués, plumés
à sac et proprement : 1 oie engraissée
ou à rôtir avec poularde 6 fr. ; 3 à 5 ca-
nards gras ou poulardes 6 fr. 50 ; 4 à 5
poules à rôtir ou à bouillir 6 fr. 25 ; 3
chapons 6 fr. 75. II. Muller, Bnc_ae_,
(Autriche). H 11696 X

(A vendre
100 ma lames pitchpin bien sèches. Pla-
teaux foyard de toutes dimensions, de-
puis 3 cm. à 15 cm. d'épaisseur, le tont
à de bonnes coiditions.

S'adresser chez Léon Hartenet, mar-
chand de bois, Serrieres. 13011c

BISCOTINS __ 0.__ TE.0I3
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. PANIER,

Eue du Seyon 1_J.

Volaille .npssée pur la talle.
J'envoie franco, tous les jours fraîche-

ment tués, jeunes et gras, en corbeilles
de 10 livres : 1 oie engraissée ou oie à
rôtir, avec poularde, 6 fr. 10; 3 à 5 ca-
nards gras ou poulardes 6 fr. 25 ; 4 à 7
poulets ou canards à rôtir, 6 fr. ; 1 ccq
d'Inde (dindon) bien engraissé ou chapon,
7 fr. — 10livres de beurre frais savoureux,
1" qualité, 8 fr. 80 ; 1 colis de 10 livres
de miel de fleurs, pur, naturel, 1™ qua-
lité. 5 fr. 80; 1 colis postal de 10 livres,
moitié beurre et moitié miel, les denx
7 fr. 50, le tout franco contre rembour-
sement. T. Jawe.tz, Bnczav- n° 97.
WWM_- W__a___»___-________M-----____W_I

ON DEMANDE A ACHETER
On demande _ acheter quelques

mllle bouteilles

vins blancs 1896 et 1897
Adresser offres et prix sous H13063 N

à Haasenstein & Vogler.

AOTjMITO
On demande _ acheter, chez Ferd.

Beck (Bazar de Jérusalem). Neuchâtel ,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neuchâtelois, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et fer ; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible sur lettre.

N.-B. — A la môme adresse, vente et
réparation de billes de billards. 3490

APPARTEMENTS A LOBgj
A louer dès le 24 juin 1899,

„ Vie uzcM .el, bel appartement
de 5 à 7 ob.am.bre_ conforta-
bles et grandes dépendances.
Belle vue sur le lao et les Al-
pes. S'adr. Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5. 13055

Colombier
Petit logement à louer pour Noël , dans

la principale rue dn village. S'adr. au no-
taire Erne.t Paris, à Colombier. 12667

(Attention !
La Commune de Hauterive offre à

louer, pour le 24 décembre prochain, un
logement situé au centre du village, com-
posé de trois chambres, cuisine, caves et
dépendances, avec partie de jardin et eau
sur l'évier. S'adresser pour traiter et vi-
siter le logement à M. Jean Vautravers,
directeur des forêts et domaines.

Hauterive, le 16 décembre 1898.
13054 Conseil communal.

k louer pour Noël prochain, au pra-
mier étage, six chambres et dépen-
dances. S'adresssr faubourg du Lac 3.
Neuchâtel. __ 12646

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

A louer, ponr la Saint Jean 1899 ou
plus tôt si on le désire, dans nne superbe
situation, deux appartements neufs com-
posés de 6 chambres chacun, cuisine et
dépendances, chambre de bains, véranda,
grands balcons, chauffage central, gaz,
lumière électrique, jardin. S'adresser à
M. Adrien Borel, Beanx-Arts 21. 12002

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

Colombier
A louer pour le 24 juin 1899, un ap-

partement au 1" étage, de 3 chambres,
cuisine avec eau et toutes les dépendan-
ces. B.lle situation ct exposition au so-
leil. S'informer du n« 12777 à Haasenstein
& Voglor. 

A LOUER
pour Noël ou le 24 mars, un bel appar-
tement de cinq chambres et vastes dé-
pendances. Prix avantageux. S'adresser
A. Chevalier, rue Industrie n» 25. 13074 1

A LOUER
pour le 24 juin 1899, avenue du 1« Mars,
un 3m8 étage de 4 chambres, enisine et
dépendances. S'adresser môme rue, r.» 8,
i" étage, de 10 h. à midi. 13014c

A LOUER
pour la St -f .aii 1899, nn beau
logement de 5 pièces et dépen-
dances, aveo balcon, bien ex-
posé an soleil . Vue étendue snr
le lao et les Alpes. Gaz et élec-
tricité.

S'adresseï* Boulangerie rne
J.-J. LaU.mand 7. 13043

A louer, immédiatement ou dès Noël,
à la rue des Beaux Arts, un appartement
de 6 chambres et dépendances. — Prix :
730 fr. S'adresssr Etude Meckenstock &
B antter. faubourg de l'Hôpital 3. 9644

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

Allouer , des le 24 décembre, appar-
tements de :

4 chambres, rue du Pommier ,
4 chambres, St-Honoré ,
3 chambres, rue du S.yon ,
3 chambres, quai Suchard ,
3 chambras , Trois Portes,
1 chambre, rue du Trésor,
1 chambre , Prébarr .au ;

et des le 24 juin 1899 :
5 à 6 chambras, Cité de l'Ouest , [2 chambres et jardin , rua de lin- ;

duitrie. ]S'adresser Etude Brauen , notaire, !
Trésor 5. 12983 .

.X^W Martin LUTHER, opticiBn
$1 Wl/ ̂ S§|| ' f» Angle de la PLACE PÏÏREY et rue de« EPANOBSUBS

Grand ct beau choix de lunettes et pince-nez or, argent, écailles, etc., de tous
genres et modèles. _ <««.„

Verres pour toutes les vues. Seul dépôt des verres Isométropes. 13052
Superbe choix de baromètres et thermomètres sculptés et autres.
Grand choix de jumelles de théâtre et campagne, aluminium, nacre, écaille,

ivoire, etc. Jumelles Flammarion. Jumelles ¦ Trieder Binocle » de Gœrtz.
Grand choix de moteurs à vapeur et électriques. Phonographes, à 20 francs.

Fabrication. — Réparation. 

OCCASION
Âo MAGASIN DE CONFECTIONS ponr hommes, jeunes gens et enfuis

OTTO GRABER
Rue du Seyon 5 bis, NEUCHA TEL , Rue des Moulins

t —

Grand rabais de 20 °|o
. sur tous les1 

I1IR1K1 à PlLERIEUiHTEiUX DROITS et FLOTTEURS

Grand rabais de ±0 à 15%
sur tous les 13064

rg _.r»r__n_n_ff*S_ _i ____ __& CBTTT¦___> _a_aX___

mr* Ifarchan dises fraîches et de première qualité. Ne pas
confondre avec nne liquidation de soldes.
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_L„'ARMéE SUISSE
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^ 1  
Ponr ÉTB-PN -ES ! * B̂

Timbres caoutchouc pour imprimer à volonté et à l'inf ini
des champs de bataille.

Tout ce qu'il y a de plus intéressant pour garçons.

JOLI CHOIX DE NOUVEAUX ARTICLES POUR ÉTRENNES !

LUTZ-BERGER
¦V X, EUE DT7 MOLE, N-» 3L - _»B 13053

FABRIQUE DE MAROQUINERIE

«ieS«lS WIHYBia
__T_ETJCI3: _̂_,I,EIJ

Grand assortiment de maroquinerie
EH CUIR DE RUSSIE , CUIR MUJUS ET HJUtOQDIH 6RAIH ÉCRASÉ

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

Porte-monnaie. Trousses de voyage. Nécessaires. Etuis à ciseaux. Etuis pour photo-
graphies. Etuis pour cartes à jouer, à lunettes, etc. Porte-photographies. Portefeuilles
pour photographies et .quarelles. Portefeuilles et rouleaux à musique. Albums pour
poésies et journal. Albums pour cartes postales illustrées. Psautiers reliure souple.
Caisse ie ménage, en peau, pour dames. Jolis cadres fantaisies pour photographies.
Riche assortiment d'albums pour photographie!., depuis l'article ordinaire au plus
fin. Porte-monnaie et porte-cartes élégants, en écrin ..

Nouveauté : Escarcelles pour psautiers

Porte - monnaie Winther
Spécialité de serviettes pour avocats, notaires, jeunes filles et collégiens, en peau

extra forte, avec rivnres de sûreté.
Grand choix de papier à lettre hante nouveauté. Cartes félicitations.

Cartes de table. Cartes postales illustréss. Agendas-portefeailles et de bureau. Calen-
driers. Ephémérides. Alm n̂achs, etc. 13033

Cartes de visite depuis 1 fr. 50 à 5 fr.

Fabrique d'albums pour photographies non montées
Cuir et carton pour pyrogravure

Ménagères ! Vous ne pourrez d'aucune antre façon préparer pour un prix aussi
modique un potf ga pareil à celui qne vous fer. z avec les
Potages ErW7FWF£3F!Z3[ 1 En vente en ta blettes à 10 cent, pour denx

* ÏB i _** W * 1* £n_ f f l  i botls Pota P̂S - ch«z :
minute g LI '¦"»1'WA ¦¦* M _ _ - -X_. SOTTAZ , com a stitoles ,
i __e <_ ._ L Seyon.

MAGASINS CH. DEMAGISTRI
5a, rae du Seyon, et rue des Moulins , 6

Bougies, porte-boug ies et décors pour arbres de Noël .
Un grand choix de poup ées, à des prix très bas. Jeux et jouets

divers , boites de couleurs , lotos , trompettes , harmonicas , etc.
Pi pes , porte-cigares , porte-monnaie , albums photographiques,

papeteries en tous genres , cartes de félicitations et de bonne
année. Souvenir de Neuchâtel , très joli cadeau. Beau choix de
cravates haute nouveauté , gants , broches , chaînes de montres
et une quantité d'articles trop long à détailler.

Chaque achat en-dessus de 6 fr. est accompagné, a titre
gracieux, d'un obiet.
13038 Se recommands.

____ _HH I

F. ROULET & CT
Liquidation des Confections , Coupes et

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

1-441

Porcelaine et cristaux
Services de tabla porcelaine et f-ïance décorées. Déjeuners porcelaine, 41 pièces,

depuis 25 fr. Déjeuners faïence finement décorés, 41 pièces, depuis 14 fr. 50.

e&A&& %mmm 8£ MISSS
et gobelets fantaisie. Tasses à déjeuner, à thé, à café, porcelaine depuis 5 fr. 50,
faïence depuis 4 fr. 50.

__r_ .j_ ___itx_L_ . es d.© lerva_bos, décors -vet-riéss
haute nouveauté, depuis 8 fr. 50 les 5 pièces. Services à bière, à vin et à liqueurs
en tout genre. Plats à dessert porcelaine décorée depuis fr. 1.45, 1.85, 2.25, 3.25,
4.50, 5.50. 13066

ALBERT BASTING
An bas cle la. rue -eles Chavaiine §

La véritable bière
DE LA 12776

BRASSERIE DU SAUMON
Bière de Rïeiileldei

à vendre pour emporter, en bou-
teilles et en chopines, chez,

! JEAN ZANINETTI
: CAFÉ DD NORD

Rue du SETON et GRAND'RUE
Sur demande, livrable & domicile

A LOUEE
pour Noël ou Nouvel-an, un pelit loge-
ment de 2 et ambres, cuisine et galetas.
Eau sur l'évier. S'adresser Temple-Neuf
15, an magasin. 12721

A louer _ Cornaux, pour tout de snite
on époque & convenir,

¦a logement 'de 3 chambre*,
cuisine et dépendances, exposé au soleil,
Grand jardin. Prix modéré. S'ii.former dn
n* 12975c . Haasenstein & Vogler.

A LOUEE "
pour le 24 juin 1899, nn beau logement
de 3 pièces dont ure avec ba'con, cuisine
et dépendances. 12982

S'adr. Faubourg du Château 11.

Société foncière
A louer pour le 24 juin 1899, avenue

de la Gare na 8, un bel appartement de
6 pièces, cuisine et toutes autres dé-
pendances, avec jouissance d'un jardin
ombragé au midi. Situation exception-
nellement belle. —S'adresier pour visi-
ter l'appartement et pour traiter en
l'étude des notaires Guyot et Dubied,
rue du Môle 10. 12932

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

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

Beau logement avec balcon, à louer,
pour le 1« avril ou le 24 juin 1899. S'a-
dresser Beaux-Arts 15, i" étage. 12209

A. louer, immédiatement on
ponr Noël prochain, nn appar-
tenu .nt de S pièces et dépendan-
ces, bien sitné. S'adr. & l'Etude
Ed. Junier. notaire. 12437

Peseux.
On offre à louer pour Noël un loge-

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

A louer ponr le 94 mars 1899, bel
appartement de 5 chambres, balcon, vue
sur le lac ; pour le _ _  jnin, joli appar-
tement de 3 pièces et dépendances. Pour
les decx appartements, salle de bains,
lessiverie et séchoir. 12797

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

A louer à Cormondréche
cinq minutes des gares, dans une maison
neuve, deux beaux logements, eau sur
l'évier, jardin et dépendances. Vue ma-
gnifique. 12780

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

A LOUEB
pour Saint Jean 1899, au centre de la
ville, un appartement de 5 pièces et dé-
pendances. S'informer dn n» 12793c an
bnrean Haasenstein & Vogler. 

Appartements neufs de 6 et 7
pièces dont deux avec jardin,
confort moderne, qnai des Alpes.
Henri Bonhôte, architecte-oons-
trnctanr. 7214

__£_-. _____ ©T__r______E3
ponr Noël deux beaux logements de 3
chambres, enisine, dépendances et part
de jardin, dont l'un avec un grand ate-
lier bien éclairé. S'adresssr étude A. Rou-
let, notaire, rue du Pommier 9. 12709

__£__ X__O"CT____ :ES
immédiatement, aux Fahys, logement de
trois chambres, cuisine et dépendances.
Prix 450 fr. S'adresser Etude Meckenstock
& Reutter, faubourg de l'Hôpital 3. 11Î6*

CHAMBRES A LOUER
Chambres avec pension «soignée. —

Beaux Arts 3, 3»° étage. 11635
Belle chambre meublée, indépendante,

se chauffant , pour une ou deux person-
nes tranquilles. S'adresser Epancheurs 11,
2»" étage. _ 43?.1&

Jolie chambre meublée, indépendante,
se chauffant , exposée au soleil.

Place Purry 3, an 3°">. 13071c
Ùnechambre m.ublée . S'adresser Ecluse

an C. fé dn Funiculaire. 13051
Grande chambre indépendante, non

menblée, au soleil , 15 fr. par mois, fau-
bourg du Lac 15, au second. 13057

Jolie chambre à louer, rue J. -J. Lalle-
mand 1, 3m' étage. 13058c

À louer tout de suite une
belle grande chambre nen meublée,

indépendante, se chauffant , avec part à la
enisine, si on le désire. S'informer du _.•
13056c au bureau Ha;senstein & Ycgler.. 

Belle chambre menblée
indépendante, pour monsienr rangé. S'in-
former du r.» 12605c an bureau Haasens-
tein k. Vogler. 

A leuer tont de suite une belle cham-
bre meublée et chauffable. 12920c

S'adresser rue de l'Industrie n» 8, rez-
de-chanssée, à gauche. 

Chambre meublée a louer
à la rue du Seyon. S'adresser rue des
Monlins 14, an 3°>°. 12962c

A LO P-JER
une chambre meublée, au soleil , à des
messieurs rangés S'adresser ancienne
Tonhalle, entrée salle de Tempérance, an
premier. 12965c

A LOUER
une très jolie chambre, bien meublée et
indépendante. S'informer du n» 12800c à
Haasenstein & Vogler. 

Joiie chambra menblée
pour tout de suite, à un monsieur de
bureau. Ecluse 15 B, S™» étage. 10765



LOCATIONS DIVERSES

Ecurie et remise pour 6 chevaux à
louer au quai Suchard . S'adresser Etude
A.-N. Brauen, Trésor 5. 12636

Ecurie pour 3 chevaux à louer au
Prébarreau. S'adresser Etude A -N.
Brauen, notaire , Trésor 5. 12637

QU DEMANDE A LOUEE j
On demande à louer, pour le 1er avril ]

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

OM DEMAMDË
à louer, pour le 9 janvier 1899, chez des
personnes convenables, une chambre non
meublée. Adresser les offres à la Compa-
gnie Singer. 12865

Un __on_ienr rangé désire
tout de suite chambre bien meu-
blée et bien située, de préfé-
rence dans quartier de ï'Evole.

Ecrire sous H 13042 N, à l'a-
gence Haasenstein «fc Vogler. ,

Une dame seule

demande à louer
pour St-J«an, 24 juin 1899, un log.m .nt
de 2 ou 3 pièces avec cuisine et dépen-
dances, situé au centre de la ville ou
dans un quartier agréable.

Adresser les offres par écrit, sous les
initiales S. F. G., poste restante, Nenchâ-
tel. 12977

OFFRES DE SERVICES

Une très bonne enisinière demande à
faire des remplacements. S'informer dn
n» 13046, au bureau H. as.nstein fc Vogler.

UOT3 VEUVE
d'un certain âge cherche place tout de
suite ou dès le 1er mars, chtz un mon-
sieur ou dame seule, pour diriger un pe-
tit ménage ou comme gouvernante. Elle
peut fournir de très bons certifica _ . S'a-
dresser à M. Jacob Jenny, propriétaire,
an Port d'Hauterive. 13075c

Un jeune homme de 18 ans
c_.er._e place

chez un agriculteur pour apprendre la
langue français*. Offres sous H 13068c N
an bureau Haasenstein & Vogler, Neu-
«hàtel. 

Om cherche
à placer une jeune fille robuste, de 16
ans, comme servante, où elle pourrait
s'aider au ménage et où elle aurait l'oc-
ca.ion d'apprendre la langue française.
— S'adresser à M. Kofmehl - Abt,
Solenre. 12937

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

VOLONTAIRE
Ecrire sons Se 5810 Q à l'agence de
pnblicité Haasenstein & Vogler, Bâle.

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

Offre s sous chiffre Fo3643 Lz î l'agence
de pnblicité Haasenstein & Vogler, Lu-
cerne.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, pour janvier , femme de
ebambre recommandée et au fait d'un
service soigné. S'adresser à Mm° A. Ro-
bert. Fnntainemelon. 12987

M. Lâiiclili-Droz, 4 St-Imier
demande nne jeune fille comme

femme de chaibre
Entrée le 5 janvier prochain. H 9046 J

Bureau de placement <£&£[
demande enisinière, («mmes de chambre
et sommelières pour hôtel , pour le pins
tôt possible. 12907c

OM
~
»S_JlJ___IJ_^

une jeune fille d'environ 18-22 ans, ro-
bnste et travailleuse, pour aider dans un j
ménage ; g»ge 20 fr. par mois ponr uns j
personne d'expérience. S'adrassw à Alex.
Engel , Chanx-de Fonds, Parcs 51. H C

Cuisinière
est demandée dans pensionnat de demoi-
selles. Entrée le pins tôt possible. Bons
certifie.-- exiges. Ecviro sous H 12874 N,
à. Haasenstein & Yogler à Nenchâtel. *

___PI-0_S DIVERS

Un jeune homme cherche à se plactr
eomme

VOLONTAIRE
pour se perfectionner df.ns le métier de ;
ch. rentier.

Bnreau de placement : Bnrlïhnlîcr-
T__ -he_ . à Worb (Berne). H 4989 Y

Un jeune boulanger
fi'ièle , capable de travailler sonl, cherche
place pour le 1" janvier. S'adr. à Ernest
M.sser , boulanger , Jeg_ n_ torf. 13045c

Une jeune personne
demande des journées pour travail quel-
conque ou comme remplaçante. S'adr. rne
St-Honoré 16, 1<* étage à gauche. 12?56c

WAVOî. DES PHII-CES DU COHGO
Le plus parfumé des savons de toilette.

3 grands prix, 21 médailles d' or , Hors concours,

Bachi -isme (dit maladie anglaise)
M. le D' Scliaflrat-i à Crefeld écrit :

c J' ai obtenu de très bons résultats
par l'emploi de l'hématogène dn Dr-méd.
Hommel dans le cas d'une enfant de 4 ans
atteinte de rachitisme et de chlorose, qui
depuis plusieurs mois refusait pour ainsi
dire toute nourri tu re et qui par suite avait
tout à fai t maigri et se trouvai t dans nn
état pitoyable. I>éJ_ après le premier
demi-flacon (trois cuillerées ordinaires
par jour dans du lait) , l'appétit avait
augmenté, la malade avait repris
meilleure mine, le goût du jeu était
revenu et les forces progressaient visi-
blement. Cette amélioration a suivi son
cours, après emploi de quatre flacons
environ jusqu 'à ce jour . I/état de la
malade est relativement excellent. »
Dépôt .ans toutes les pharmacies. 1323

Un toni que énerg i qu e et reconstituant
pour personnes délicates, affaiblies ,
pour femmes, vieillards ou jeunes gens
débiles, ponr convalescents, est le véritable
•Cognac Golliez ferrnglnenz. — Ré-
confortant très apprécié et récompensé
par 10 diplômes d'honneur et 22 médail-
les depuis 24 ans. En flacons de 2 fr. 50
et 5 fr. dans les pharmacies. Senl véritable
avec la marque des deux palmiers.

Dépôt gén. : Pharmacie Golliez , à Morat.

France
Affaire Dreyfus. — A propos de la

poursuite en diffamation dont il est l'ob-
jet à l'occasion de son livre « L'armée
contre la nation », M. Urbain Gohier
écrit dans « l'Aurore » :

« Malgré le pourvoi contre l'arrêt de la
chambre des mises en accusation, l'au-
teur et l'éditeur de « L'armée contre la
nation » sont cités devant la cour d'as-
sises pour le 27 décembre.

Le procès ne s'engagera pas à cette
date ; mais la citation a pour effet d'obli-
ger les accusés à notifier, dans le délai de
cinq jours, le nom de leurs témoins et
la teneur de toutes les pièces ou docu-
ments dont ils entendent faire usage
pour la preuve.

Or, les notifications se font par minis-
tère d'huissier. La loi de frimaire défend
à tout huissier d'énoncer dans ses actes
une pièce non enregistrée. L'enregistre-
ment coûte 3 fr. 75 par pièce. En vertu
de quoi, avant l'ouverture cle son procès,
Zola dut verser plus de 3000 francs. Et
si j 'ai dans mon dossier douze à quinze
cents documents, je devrais verser entre
4000 et 6000 francs.

Je n 'en ferai rien, pour deux raisons.
Pour une raison de fait. Comme il n 'y

a pas plus de seize ans que je travaille,
où veut-on que j 'aie pris 4000 francs ?
Je ne les possède pas. Je les trouverais
facilement; mais il ne me convient pas
d'être le débiteur de qui que ce soit.

En outre, pour une raison de prin-
cipe : même si je possédais la somme, je
ue la verserais pas ù l'enregistrement.

... Je communiquerai donc loyalement
mes moyens do défense au ministère pu-
blic, mais sans passer d'abord à la
caisse. Je veux voir si, quinze cents fois
desuite, le président des assises me dira:
« Taisez-vous ; la question ne sera pas
posée, la preuve est interdite — parce
que vous n 'avez pas payé 4000 francs
le droit de vous défendre. »

— On lit dans le « Siècle » :
« Deux officiers, le capitaine Pasquier

et le lieutenant Riboulet , ainsi que deux
sous-officiers, l'adjudant Doux et le ser-
gent Chiappini. se sont vu récemment
infliger, par leurs chefs, des punitions ,
qu 'a doublées le général Grasset, pour
avoir pris part à un dîner de francs-
maçons.

Le capitaine Pasquier est membre du
conseil de l'ordre du Grand-Orient de
France, et c'est pour fêter sa réélection
en cette qualité que ce diner lui a été
offert.

Quand le général Jamont est allô avec
ses officiers approuver les paroles sédi-
tieuses du P. Didon , aucune mesure n 'a
été prise contre lui.

Dans les casernes, la «• Libre Parole »,
« l'Autorité », « l'Intransigeant », le « Pe-
tit Journal », tous les journaux hostiles à
la République, prêchant le coup d'Etat ,

ont libre accès : mais on punit de 120
jours de prison un soldat coupable
d'avoir lu « l'Aurore ».

En même temps, à Avignon même,
les femmes d'officiers tiennent des
comptoirs au profit des ventes congréga-
nistes, avec les membres de la jeunesse
royaliste, et les soldats qui veulent se
faire bien venir du général Grasset doi-
vent appartenir k « l'Œuvre militaire »
d'Avignon.

Nous demandons à M. de Freycinet,
ministre de la guerre de la République,
quand il mettra fin à ces scandales.
M. Henry Michel, député d'Avignon,
doit porter la question à la tribune. »

LA FAILLITE DES CLASSES DIRIGEANTES.

Il n'y a pas assez longtemps pour que
le souvenir s'en soit perdu , M. Brune-
tière se permettait — lui, le plus dogma-
tique des hommes et le moins qualifié
pour cela — de déclarer la science en
faillite.

C'est d'une faillite aussi qu"il va être
question, celle des classes dirigeantes,
et celui qui la proclame sait de quoi il
parle, car il appartient lui-même à ces
classes-lù.

H s'explique dans une lettre ouverte à
M. Louis Léger, président du Cercle
Saint-Simon, auquel il déclare donner
sa démission de membre de ce cercle, qui
compte le plus de notabilités à Paris. Dans
sa conclusion que nous donnons plus bas,
il met très nettement le doigt sur les
causes profondes qui ont donné le jour
à l'affaire Dreyfus et à ses diverses
phases.

Sa lettre a paru dans « l'Aurore » ; en
voici la fin :

« ... Mon cher ami, depuis plus d'une
année, je ne franchis pas sans un serre-
ment de cœur la porte du Cercle, sachant
sans doute que j 'y rencontrerai des hom-
mes aimables et bien élevés, avec les-
quels j 'entretiens, depuis de longues an-
nées, des relations d'amitié et d'excel-
lente confraternité, mais sachant aussi
qu'il me sera interdit de m'entretenir
avec eux à haute voix des intérêts supé-
rieurs du pays, qui sont le culte de la
vérité et de la justice.

Que le Cercle Saint-Simon reste donc
ce qu'il a résolu d'être, un rendez-vous
de bonne compagnie, où l'on causera de
tout, excepté de ce qui peut faire le salut
de notre nation, excepté des principes
de conduite qui s'imposent, en même
temps qu'à toute âme élevée, à toute as-
sociation libre et volontaire de citoyens
dévoués à la patrie 1 Dans la crise que
traverse la France, il n'est désormais
qu'un poids mort et, selon l'énergique
expression de l'Evangile, qu'« un servi-
teur inutile ».

Faut-il ajouter un mot? Eh bien l no-
tre Cercle n'a fait, dans sa sphère res-
treinte, que suivre l'exemple que lui
donnait la bourgeoisie en général , que
lui donnaien t, dans leur ensemble, les
classes dirigeantes de notre pays, de
plus en plus sensibles aux seuls intérêts
de l'argent, de la position , de la consi-
dération. — Dans les yeux de tel de nos
confrères je lis : Protestataire, je le suis
avec vous et presque plus que vous, mais,
j 'ai un frère dans l'armée et mon fils se
prépare à l'Ecole polytechnique. — Il
n'appartient point , dit un autre, aux
maîtres de la jeunesse, de s'engager dans
les conflits du jour, en courant ainsi
d'eux-mêmes au-devant des critiques de
leurs élèves. — Mais vous oubliez, dit
un troisième, que je fais partie de 1 Ins-
titut, et suis tenu, en conséquence, à la
plus grande réserve; et que moi, dit son
voisin, je viens de poser ma candidature
à l'Académie des sciences morales. — Je
viens d'apprendre, me dit celui-ci, la
promotion au généralat d'un cousin de
ma femme, qui va prendre sa retraite et
se fixer près de nous. C'est un homme
d'une parfaite loyauté, mais chatouilleux
sur le point d'honneur. — Voudriez-
vous, me dit enfin le plus âgé — ou le
plus jeune — de nos confrères — je ne
sais plus, en vérité, lequel, sinon qu'il
est la raison faite homme — voudriez-
vous que le ministre chez lequel je dînais
hier, que le président de la République
chez lequel je danserai demain , me fas-
sent grise mine, me lancent un de ces

(Voir suite en 4ms page)

NOUVELLES POLITIQUES

UNION INTERNATIONALE
des 12266c

AMIES de fa JEUNE FILLE
Le bureau officiel de placement pour

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

institutrice de langne française
diplômée et musicienne. Honoraires 100
francs par mois, voyage payé et 'retour
après trois ans. 12961

BT Fanny Rieser
couturière, Sablons 22, d. mande une
assujettie et une apprentie. 12925c

| Demoiselle
sachant les denx langues, connaissant la
tenue des livres,

cherche place dans un bureau
ou magasin de la ville, pour tout de suite
ou plus tard.

Ecrire sous H 12927c N à Haasenstein
& Vogler, Neuchàtel.

Associé ou Commanditaire
Un négociant, à la tôte d'un commerce

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

Pour confiseurs
Garçon robuste (des Grisons) cher-

che plsee de volontaire dans bonne
maison. Offres sons chiffre A. S. 78 à
Rodolphe Mosse, Coire. Ma 4502 Z

Une famille suisse à Palerme désire

engager une demoiselle
da bonne famille, âgée de 22 à 28 ans,
ayan t fait les examens de Kindergâttnerin,
méthode F/œbel.

Ecrire sous H 13004 N à Haasenstein &
"Vogler , Nenchfttel. 

Jeune iiomme j
muni de bonnes recommandations, cher- !
che à se placer tout de suite dans ma
magasin ou pour tout antre emploi. S', dr.
à L. E. R., Ghamp-Bougin, no 44. «848- !
-_¦-«¦----_—___-_»M_--ppwp«i-i_i-__--__p»p-_i !

APPRENTISSAGES
On demande une 13049c

apprentie tailleuse.
S'adresser place des Halles n° 1, 2m« étage.

AVIS DIVERS
PPI IPPMIP P» P I_  lllll P— I I . . .¦  I I I Ml ¦ Il

Brasserie de la Promenade
Vendredi, samedi et dlmaxtehe j

Pour la première fois à Neuchâtel

GRAND CONCERT j
donné par la troupe 13018 :

RUTLIBLICK j
les premiers jodlers suisses

4 personnes en riches costumes nationaux

Dimanche dès 8 henres

_ MC _-- - r x-_ f  ___ ___

Br asseriej ambrinus
TOCS MES JOURS :

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

Saucisse . de Francfort
W1BMSMI8 11598

3. ecargots — Fondues

SOIRÉE AMUSANTE
Dimanche 18 décembre, à 2 h.

donnés par Mmo E. Hognenin , au local de
la Tempérance, ancieunc grande brasserie
à l'Eclusp.. Jardin d'entants , jenx , poésies,
petites scènes com 'qu - S, chants, violon
et petits tsmbonrins à grelots.

Chants e t poésies par M.m E. H
Prix d*s plaças : 80 cent, les premières

et 40 car ., moitié prix ponr les enfants.
Billets dès 1 ¦/_ h. à la porta. 12934

Cercle Libéral
CIE SOIR 11692

Souper (tr ipes)
à 77a heures précises

Prix : 2 f r . , vin non compris

CHALET DU JARD IN ANGLAIS
_ -p_______________ _a___________ Ha__HM^̂ B.HMMM

Dimanche 18 décembre, à 8 h. du soir

GRANDE SOIRÉE FAMILIERE
avec

Arbre de Noël
offert e par la

BH-SIIIJî MMï-j-is m mmw&wL
Entrée: 50 centimes. Programmes _ la caisse.

Tombola Danse 60 centimes
N. B. Entrée libre pour Messieurs les membres passifs. — Pour éviter tonte

contestation à la caisse, la carte de membre passif donne droit à deux entrées ; les
enfants de ces derniers entreront gratuitement. 13031

Oaf é - brasserie de l'Immobilière
PARC S Q

Par suite d'agrandissement de son établissement , le soussi-
gné se recommande à ses amis et connaissances ainsi qu'au
public en général .

Consommations de 1er ekoix. Bière de la Grande Brasserie. Fondue
à toute heure. Tri pes tous les samedis. 13059

Le tenancier , Léon Banguerel.

Brasserie Stra uss
Dimanche et lundi soir

CONCERT
donné par 13067c

rorchestre Savino, ie Mn

HOTEL du CERF.
TRIPE S

tous les samedis
i Consommations de premier choix.

Ss recommande,
J 12947 €. Stnder.

Bonnes leçons de zither
S'adresser épicerie de Bollsvanx, Gi-

braltar 17. 13047c

Grande Brasserie de la Hétropol.
3 0e soir _ 8 '/, h. et demain dimanchem mm
» donné par la célèbre troupe

Sœurs MAR TEL
duos et trios tyroliens 12994

3 dames et 2 messieurs
Demain dimanche, à 3 heures

Grande Matinée
j Section fédérale ie &pia_ .îpe
j  __STe-vic__.â_tel

TOMBOLA
j DE LA

( SOIRÉE FAN-MÈRE dn 10 courant

! tiste des numéros gagnants et non réclamés
! 10 75 153 348 479 587 720 869
f 11 76 1.2 353 498 6*6 755 1019
S 18 102 172 357 535 632 780 1093
j 21 119 203 388 543 664 784 1126

27 134 246 <0. _ 566 673 802
33 136 281 404 573 701 824

î 48 141 283 432 5S0 703 83.
? 70 147 329 449 582 719 845
; Les lots peuvent être réclamés au local,
; Café de la Poste, 1" étag-, de 10 heures
- du matin à 8 heure , du soir, jusqu 'au
1 20 courant. 12976
S

| _ 88VQCATI- SS ft AVIS OE SOCIÉTÉS

ï CERCLE DU SAPIN
j  

Dimanche 18 courant, à 6 '/ a h. du colr

j -Arbre de Noël
Messieurs les membres du Gorcls et

laur famille sont oor'iialemant invités à
y assister.
12966c Le Comité.

i iv x s
\ DE LA.

COMPA-_ iy[-MA-. HANDS
Les commuriicrs de Neuchàl.l , d mici-

liés dans la ville ou sa b. nli.u», faiiant
du commerce lenr occupation h-bilue) le
et ayant dans ca but , magosin , boutique
ou bureau régulièrement ouvert et qai
dé.'ireraient s* f.iire recevoir m.mbres j
actifs rfe la Cmipagni . des Marc hands, i
sont il f >rreé_ qu 'ils doivent se Lire ins- |
crire cht z 1. S- Crétaire de cette Compa-
gnie , M. Panl Bovet , banquier , avant Noël
25 courait, -f in que leurs demandes puis-
sent être examinées par le Comité _e la
Compagnie avant la prochaine assemblée
du jour dfs Rois. Fante par eux de se
conformer au présent avis, lenr demande
ne pourrait être prise en considération
dans la dite assemblée. 12895

CERCLE LIBÉRAL

L'HAMOIII
d.e __<Te-u.cla.â,t©l

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,

à 7 henres da soir.

OOIMOEERT
Oratoire ie la_Place-Orae_

Dimanche 18 décembre 13070c
Le cuits du matin, à 9 '/a heures, et la

réunion du soir, à 7 '/a heures, seront pré-
sidés par M. Reve.1, pasteur, à Tramelan.

I 

Madame veuve Fritz SCHORPP Ij
et famille remercient bien sincè- I j
rement toutes les personnes et so- Ij
ciétés po. r les grandes marques I ]
de sympathie qui leur ont été témoi- I i
gné ?s pendant la grande épreu ve |!
qu'elles viennent de traverser. 13023 B

I

Les familles RENAUD et Ij
QUARTIER-LA-TENTE remer- tj
dent sincèrement les personnes qui 11
leur ont témoigné de la sympathie t|
dans le grand deuil qui vient de H
les frapper. 13069 fi



NOUVELLES SUISSES

Ecole polytechnique. — L'école poly-
technique fédérale, à Zurich, compte
pour le semestre d'hiver actuel 918 étu-
diants réguliers, plus 316 auditeurs,
soit un total de 1234 élèves. L'établisse-
ment possède 63 professeurs ordinaires,
34 professeurs honoraires et privat-
docent, 31 professeurs auxiliaires et
assistants.

Parmi les étudiants réguliers il y a
546 Suisses, 87 Autrichiens, 66 Alle-
mands, 36 Russes, 32 Italiens, 28 Rou-
mains, 20 Américains, 20 Anglais,
19 Hollandais, 19 Scandinaves, 9 Fran-
çais, 8 Luxembourgeois, 7 Danois,
5 Grecs, S Indiens (?), 5 Serbes, 4 Turcs,
3 Bulgares, 2 Belges, 1 Portugais, i Es-
pagnol.

ZURICH. — Poète et millionnaire, ces
deux termes ne riment guère, en géné-
ral, l'un avec l'autre. Il faut toutefois
faire une exception dans le cas de G.-P.
Meyer, le grand poète décédé récemment.
Chacun savait que Meyer était dans l'ai-
sance, mais on ne le croyait pas million-
naire, seule la commission d'impôt avait
flairé un gros sac et avait taxé le vieux
poète, il y a deux ans déj à, à fr. l, 117,000.
Puis, l'année passée, jugeant que cette
fortune s'était accrue, son propriétaire
vivant dans une complète retraite et fort
simplement, avait élevé son évaluation
à fr. 1,190,000. Meyer, qui n'entendait
pas grand'chose aux affaires , s'était re-
biffé et avait adressé un recours à l'au-
torité supérieure. Mais il paraît — l'in-
ventaire qui vient d'être fait d'office l'a
établi — que la commission d'impôt, loin
d'exagérer la fortune du poète, était
restée dans ses appréciations bien au-
dessous de la réalité. Il est fort probable
que C.-F. Meyer lui-même ne s'en dou-
tait guère.

SAINT-GALL. — Les journaux saint-
gallois rapportent qu 'il y a deux ans un
fabricant de chaises du nom de Burkhard
fut condamné à douze ans de réclusion
par le tribunal de Constance pour avoir
mis le feu à sa propre maison. L'enfant
du condamné avai t trouvé la mort dans
les flammes.

Malgré ses protestations d'innocence,
Burkhard fut déclaré coupable et interné
au pénitencier de Bruchsal. Il ne tarda
pas à y dépérir et bientôt on dut le placer
à l'infirmerie de la prison comme abso-
lument déséquilibré au point de vue
intellectuel. Or, le chapelain du péniten-
cier, que le cas de cet homme avait inté-
ressé, a acquis la conviction que Burkhard
était innocent et il a écrit dernièrement
dans ce sens au procureur général à
Constance.

Une enquête vient d'être ouverte par
ce magistrat et les témoins du procès
ont été entendus derechef. On ignore
encore quels sont les résultats de cette
nouvelle information.

Bourse de Genève, du 16 décembre 1898
Actions Obligations \

Central-Suisse — .— S0/o fêd.ch.def. 100.97
Jura-Simplon. 188.— S'/s fédéral89. 1C3 —

Id. priv. 525. - -"/(p Gen.àlot*. 108 75
Id. bons 10.75 Prier.otto.4»/i —

N-K Suis. ane. — .— Serbe . . _ •/» 300 E0
St-Gothard.. — .— Jura-S., 3Vj»/o lC09 —
Union-S. anc. — .— Franco -Suisse 472 50
Btj ' Gommeroe 9.O. — N.-B.8ui-.4% 51. 25
Union fin. gon. 733.— L-mb.ano.S0/, 386 50
Parts de S-ttf. 245. - Mérid.ital.S»/,, 311 50
Alpines . . . .  — .- Gaz de Rio . . 497 50

Bourse de Paris, du 16 décembre 1898
(Go.ro da cl.tara)

3«/0 Français . 102.07 Créd. lyonnais S. 3 -
Italien 5 % • ¦ 95.15 Banqneottom . 555 ~
Hongr. or 4 »/o 102.45 Bq. internat'- 547 -
Rus Orien.4% —.— Suez 8.5. -
Ext. Esp. 4% 43.95 Rio-Tinto . . . 765.-
Ture D. 4 % . 22.97 De Beers . . . 693 -
Portugais 3% 23.J5 Cbem. Autrïe. 778 -

Actions Ch. Lo__bai _t_ — .—
Bq.deFrance. 3'35.— Gh. Saragosse 166 —
Crédit foncier 735.-- Ch. Nord-E-.p. 86.-.
Bq. rie Paria. 953.- Ghartered . . , 84, -

XGIP IBH HA __ I O N A _ _ __
Samedi 17 décembre : 3 h. Service de prépa-ration à la communion au Temple du Des.

Dimanche 18 décembre :
8 '/» h. m. Catéchisme au Temple da BM.10 h. 1" Culte & la Collégiale. - ._ -________ .
11 h. 2"" Culte à la Chapelle de. Terreau»
7 h. s. 8*a Culte au Temple da «»». Bat.-11 cation des Jennes filles.

Tous les (miue-ifi, réunion de prières et
d'édification , à 8 b. du soir, à la Chapelle de»
Terreaux.

Deutsch» ref ormirte Gemeinde
91/» IJhr. Untere Kirche : Predigtgottesdiengt

mit Abeudumbl-feier.
11 Ubr, Terrepvnxschule : Kindorlehrn.
_ Vi  Uhr nachmitlaga, S__osskirche : Predigt-

gottesdienst.
Vignoble i

8 1/» Uhr. Gottesdienst in Colombier. Con*.
mnnlon.

8 Uhr. Gottesdienst in Saint-Biaise. Com-
munion.

_?_?r_iB» j xmivj nxn&jg TB
Samedi 17 décembre : 8 h. s. Service de pré-

paration à la Sainte-Cène. Salle moyenne.
Dimanche 18 décembre :

8 >/» h. m. Catéetii__ae, Grande Salle.
9 V» h. m. Culte d'édification mutuelle. Petite

salle. (Matth. VIII, 18-27).
11 h. m. Culte avec commnnion. Temple d«

Bas. (Cant. 20).
8 b. s. Culte. Grande Salle.
Mercredi : 8 h. s. Salle moyenne. Etude bi-blique.

Chapelle de FErmit&ge.
10 h. m. Culte.
8 h. s. Culte.

ÉGLISE OATHOLIÔ OT
Chapelïe de l'hôpital de la Proviitr.ee.

Messe à 6 henres du matin.
Ég lise paroissiale.

Messe à 8 henres.
Grand-messe à 9 •/« henres.

!5AZiX.B I>_-VA_- -___I__ >_ IO__
Rue de VOrangerie.

Dimanche soir, 8 h. Réunion d'èvangêlisatio-..
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.
ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTE

Rue de la Place d'Armes
Dimanche : 9 »/t h. Culte. — 7 V» h. s. Réu-

nion d'évangélisation.
Mercredi : 8 h. s. Réunion d'édification et de

prières.
_ ________ OF ENGIAS»

Winter Services. Every Sunday at 10.80.and
4.80. Célébrations on the l»t and 3rd after
Morning Service : on _th S. at 8.15. a. m.

__ __ USSQEB S_AD _ _____IO-ï
Jeden Donnerstag und Sonntag Abends 8 Ubr

Versammlung im mittleren Conferenz-Saal.
_5e_t»e_ . l_et_o(__te_. GemoiaA*.

Rue des Beaux-Arts rf 11
Jeden Sonntag : Montons 9 1/2 Uhr, Go_ .s. ¦

dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
JedenDienstag, Abends 8 Uhr,Bibelst-j_ (le.

CULTES DU DIMANCHE 18 DÉCEHBRG 1898

LA

F E U I L L E  OMVIS
DE NEUCHATEL

le jo urnal le plus répandu en ville
et dans tout le Vignoble , Val-de-
Ruz, Val-de-Travers, etc., pro -
cure aux annonces toute la publi-
cité désirable. — Prix modérés. —
Conditions avantageuses pour tout
ordre important et répété.

sont les salons qui vous perdent. » —
En me séparant de mes collègues du
Cercle Saint-Simbn, je prends la liberté,
à mon tour, de leur adresser un avertis-
sement : ce qui vous perd et ce qui ris-
que de perdre la France avec vous — si,
pour son malheur, elle suivait votre
exemple d'êgoïsme, votre politique d'abs-
tention personnelle, d'abandon des prin-
cipes, d'intérêt privé, — c'est l'indiffé-
rence morale, c'est le scepticisme, c'est
l'esprit d'« a-moralité » si fort en faveur
à l'Académie française, à la « Revue des
Deux Mondes »,au « Journal des Débats »,
à la Faculté de droit de Paris — dont le
doyen, dans un brusque accès d'intem-
pestive franchise, proteste fièremen t
contre le soupçon d'avoir acclamé la
justice et la vérité — à la Présidence
de la Chambre des députés, où M. Paul
Deschanel, par un geste de souveraine
élégance, donne l'ordre de dresser le
couvert de Trestaillon-Drumont.

Et c'est pour cela, mon cher président
que, dans la faillite de ceux que les pri-
vilèges de la fortune et d'une instruction
supérieure désignaient pour conduire
notre démocratie dans les voies du pro-
grès social et moral, je vous quitte pour
m'en aller avec de Pressensé, avec Psi-
chari, avec d'autres encore, mettre ma
main dans la main du peuple, qui, lui
du moins, croit encore à la justice, à la
vérité, au devoir.

Agréez, cher ami, mon cordial souve-
nir. MAURICE VERNES .

regards sévères — dont vous savez que
Racine mourut?

— Non, je ne le veux pas, chers con-
frères ; je veux que vous puissiez conti-
nuer de discourir allègrement sous la
coupole de l'Institut sans le souci impor-
tun de l'innocent au bagne qui demande
justice, je veux que vous puissiez con-
tinuer de figurer en bonne place, selon
l'ordre du protocole, dans les cérémonies
officielles. Je vous demande seulement
la permission de vous fausser compa-
gnie, tenant essentiellement au jour —
prochain , je l'espère — du règlement
des comptes, à n 'Ôtre pas confondu avec
ceux qui, par leur inertie complice, ont
leur lourde part de responsabilité dans
la situation créée par l'incapacité et la
lâcheté gouvernementales.

Mon regretté ami Raoul Duval , dans
une phase critique de notre récente his-
toire, répétait t\ ses amis politiques, qu'il
voulait guérir de leur horreur irraison-
née pour la forme républicaine : « Ce

CANTON DE NEUCHATEL

Pédicure. — Le Conseil d'Etat a auto-
risé Mlle Ida Bovet, domiciliée à Genève,
à pratiquer dans le canton en qualité de
pédicure-manicure.

Enseignement supérieur. — Le Con-
seil d'Etat a nommé le citoyen Paul
Borel, pasteur à la Chaux-de-Fonds,
membre de la commission pour l'ensei-
gnement supérieur, pour la période 1898-
1901, en remplacement du citoyen Emile
Dumont, démissionnaire.

Académie. — Le Conseil d'Etat a nom-
mé, à titre provisoire, le citoyen Emile
Dumont, professeur de théologie prati-
que et d'encyclopédie des sciences théo-
logiques à l'Académie de Neuchâtel, en
remplacement de M. Edouard Quartier-
la-Tente, démissionnaire.

Fontaines (Corr.)— Mercredi sou-,
aux environs de 8 h., la gendarmerie
était mandée en toute hâte par la tenan-
cière de l'hôtel de la Vue-des-Alpes pour
remettre à l'ordre deux vagabonds qui,
profitant de l'absence du patron , se con-
duisaient un peu en maîtres et seigneurs
dans l'hôtel.

Ces deux garnements se firent servir à
boire et à manger par le domestique, un
vieil employé déjà, mais lorsqu'il s'agî t
de payer, ils déclarèrent ne pas avoir
d'argent et le rouèrent de coups de
poings et de pieds.]

La tenancière et sa fille voulut-ent in-
tervenir, mais elles furent reçues par des
menaces et même brutalisées par ces
deux forcenés, qui réclamaient ù boire à
toute force.

Grâce à la présence d'esprit de Mlle
Nobs, qui leur servit encore à boire
pour les retenu-, la gendarmerie eut le
temps d'arriver et de procéder à l'arres-
tation de ces deux tristes personnages.
Ceux-ci sont actuellement en train de
réfléchir sur leur conduite dans les pri-
sons de Cernier. Nous espérons que de
pareils actes de sauvagerie seront sévè-
rement réprimés et nous nous deman-
dons si, dans des cas pareils, l'expulsion
de tels individus ne devrait pas être
prononcée.

Brenets. — L'identité du noyé retiré
lundi du Doubs a pu être établie, grâce
à des papiers trouvés dans une poche du
veston.

C'est un nommé Julien-Alexandre
Piaget, âgé de 62 ans, horloger, né aux
Bayards, qui avait habité la commune
du Villers il y a une quinzaine d'années,
et que l'on avait remarqué, la veille, en
état d'ivresse.

CORRESPONDANCES

Neuchâtel, le 16 décembre 1898.
A la « Feuille d'Avis »,

« Un groupe de ménagères » a publié
dans votre numéro de hier une lettre à
laquelle je me permettrai de répondre
ce qui suit :

Quoique cherchant à ne pas vous être
désagréable, Mesdames, nous avons ce-
pendant le devoir de rappeler de temps
en temps qu 'il existe dans notre règle-
ment de police certaines dispositions que
nous sommes chargés de faire observer ;
et parmi ces dispositions il s'en trouve
uue qui est facilement perdue de vue,
précisément celle touchant le « battage
des tapis » aux fenêtres et balcons don-
nant sur la voie publique ou dans les
squares.

Or, le rappel du règlement, publié il y
a quelques jours, n'a pas été ordonné par
plaisir, soyez-en certaines, mais unique-
ment en vue de faire droit à des récla-
mations justifiées, car vous n'ignorez
pas qu'à côté de votre groupe si respec-
table il en existe encore deux qui méri-
tent aussi des égards, celui des « mala-
des », dont il est désirable que le repos
ne soit pas troublé à des heures trop
matinales, et celui des « passants », qui
est le plus nombreux des trois.

Si vous saviez, Mesdames, le concert
de réclamations, voire même de pétitions
qui nous parviennent au sujet de l'opé-
ration à laquelle vous procédez chaque
matin, vous en seriez étonnées et ne se-
riez pas loin de partager le désir que
l'éprouve souvent, c'est que l'ou arrive
bientôt à ne fabriquer que des tapis ne
retenant pas la poussière, puisqu'il ne
saurait être question de supprimer les
tapis 1 Vous voyez, n'est-ce pas, qu 'avec
la meilleure bonne volonté il est impos-
sible de satisfaire chacun, mais comme
nous voulons continuer, Mesdames, à
entretenir de bonnes ct paisibles rela-
tions, vous chercherez certainement à ne
pas rendre à l'avenir le battage de vos
tapis trop désagréable aux groupes des
malades et des passants, et de son côté,
j e vous l'assure, la police s'efforcera tou-
jours davantage à mériter votre confiance
et votre approbation.

Le directeur de police,
P. BENOIT.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 16 décembre.
A la Chambre, M. Viviani, socialiste,

interpelle sur les scandales électoraux
qu 'a révélés l'enquête parlementaire sur
l'élection de Narbonne. Il attaque vive-
ment les pratiques électorales auxquel-
les ont eu recours, dit-il, MM. Méline et
Barthou , et les qualifie de scandaleuses.

MM. Méline et Barthou répondent en
repoussant les accusations formulées
contre eux. Ils déclarent avoir ordonné
à tous les fonctionnaires d'observer une
stricte neutralité.

M. Dupuy accepte un ordre du jour
présenté par M. Klotz et ainsi conçu :
« La Chambre, flétrissant l'acte de la
candidature officielle, et comptant sur la
fermeté du gouvernement pour faire res-
pecter la liberté du suffrage universel
par ses agents, passe à l'ordre du jour. »

Le centre demande l'ordre du jour pur
et simple.

M. Dupuy, au milieu des applaudisse-
ments de la gauche, déclare repousser
l'ordre du jour pur et simple, qui est re-
jeté par 303 voix contre 177.

M. Perrier propose d'ajouter à l'ordre
du jour Hotz ces mots : « Quelle que soit
la politique au pouvoir. »J

M. Dupuy déclare accepter cette ad-
j onction. « Nous n'avons pas fait, dit-il,
un acte de politique, nous avons fait un
acte de moralité. » (Protestations à
droite. Cris : «A bas Méline 1 Vive la
République ! » et applaudissements à gau-
che. )

L'ensemble de l'ordre du jour est
adopté à l'unanimité de 335 votants.

A la suite de l'adoption par M. Dupuy
de l'ordre du jour Klotz, le ministre
Krantz et le sous-secrétaire d'Etat Le-
grand avaient manifesté l'intention de
démissionner. Mais, après les déclara-
tions de M. Dupuy, ils y ont renoncé.

A Vm ue de la séance de la Chambre,
les ministres se sont réunis et confèrent
actuellement.

— Le bruit court que M. Pelletan, ne
trouvant pas l'équilibre du budget cor-
rectement établi, aurait l'intention de
démissionner comme rapporteur général.

Le gouvernement déposera lundi une
demande de douzièmes provisoires.

On croit que le Parlement se séparera
le 24 décembre.

Paris, 16 décembre.
Au conseil des ministres, M. Dupuy a

fait signer un projet réorganisant la
police d'Alger, et confiant à l'adminis-
tration préfectorale les services de
police, qui dépendent actuellement de la
municipalité.

Paris, 16 décembre.
M. Guérin , ancien garde des sceaux,

a été convoqué par la cour de cassation.
L'avocat Mornard a été autorisé par

la cour de cassation à prendre dès au-
jourd 'hui communication de toutes les
dépositions recueillies jusqu'à présent
par la chambre criminelle.

— Les dépositions recueillies jusqu'ici
par la chambre criminelle de la cour de
cassation et dont Me Mornard a été au-
torisé à prendre communication sont cel-
les de MM. Cavaignac, des généraux
Mercier, Billot, Zurlinden, Chanoine,
Roger, de Galliffet, Gonse et de Bois-
defrre, du colonel Picquart et du juge
Bertulus.

R ome, 16 décembre.
La Chambre, après avoir entendu des

déclarations du général Pelloux, confir-
mant celles qui ont été données hier par
l'amiral Canevaro sur les intentions pa-
cifiques du gouvernement en Afrique,
repousse à l'appel nominal, par 172 voix
contre 83, l'ordre du jour Bovio in vitant
le gouvernement à abandonner l'Ery-
thrée.

Londres, 16 décembre.
La « Pall Mail Gazette » écrit au sujet

de l'état actuel de la question de la De-
lagoa bay : Le roi du Portugal a besoin
pour le commencement de l'année pro-
chaine d'une grosse somme d'argent.
l'Angleterre est prête à la lui avancer,
moyennant le droit d'occuper, dans un
but commercial, les territoires apparte-
nant au Portugal dans l'Afrique orien-
tale. Des négociations préliminaires ont
été engagées, il y a quelques mois ; mais
la signature du contrat a ôté retardée, à
la suite de représentations faites de notre
côté.

Le Dr Leyds a cherché entre temps à
constituer un consortium, qui prendrait
à bail la Delagoa bay, et assurerait au
Portugal un prêt considérable. Il a
réussi en partie dans son projet. Les
premiers qui ont souscrit pour le prêt
sont une maison bien connue du Trans-
vaal qui a gagné des sommes considé-
rables, grâce aux concessions qui lui
ont été accordées dans la République ;
puis un financier allemand, qui est inté-
ressé à une des plus riches entreprises
du Raud.

Ce consortium recevrait du Transvaal
de précieuses concessions dans le sud-est
de la République.

Dans l'entourage du président KrQger,
on espère que ce plan réussira ; car, dit-
on, si le consortium prend à bail la
Delagoa bay, l'Angleterre ne pourra pas
l'occuper, avant d en appeler d'abord à
l'Europe, et uu tribunal arbitral décide-
rait contre l'Angleterre.

Washington , 16 décembre.
Au Sénat, M. Caffari , de la Louisiane,

présente un projet tendant à ouvrir des
négociations diplomatiques en vue d'ob-
tenir l'abrogation du traité Clayton-
Bulwer et ù affecter 140 millions de dol-
lars au canal du Nicaragua.

— Dn individu nommé Pearsons a
lancé la nuit dernière des briques contre
une fenêtre de l'ambassadeur d'Angle-
terre. La fille de l'ambassadeur a été
légèrement blessée.

(SERVICE BP_ei__ DE LA Feuille d'Avis)

Berne , 16 décembre.
Etant donnée la marche que suit au

Conseil national la discussion du bud get,
il est douteux que l'assurance maladie et
accidents puisse être liquidée dans la ses-
sion actuelle. Le Conseil national conti-
nuera l'examen du budget dans la séance
de lundi et n'arrivera guère à le termi-
ner en deux séances.

Berne , 16 décembre.
Dans sa séance de relevée, le Conseil

national reprend la discussion du budget

au département du commerce, de l'in-
dustrie et de l'agriculture. Une longue
discussion s'engage sur une proposition
de M. Jenny, tendant à accorder une sub-
vention de 25,000 fr. pour l'exposition
de Thoune en 1899. Cette proposition est
combattue par MM. Staub, au nom de
la majorité de la commission du budget,
et Deucher, conseiler fédéral , et appuyée
par MM. Berchteld , Kochlin, de Steiger
et Dr Muller. A la votation , la proposi-
tion Jenny est repoussée par 66 voix
contre 37. La séance est levée.

Paris, 16 décembre.
Le conseil municipal a voté l'achat du

livre d'Urbain Gohier « L'armée contre
la nation ». Le préfet de la Seine a fait à
ce sujet les plus expresses réserves.

Paris, 16 décembre.
£. M. de Freycinet a désigné une com-
mission chargée d'étudier sous la prési-
dence du chef d'état-major de l'armée,
une réforme du corps de justice mili-
taire. ̂

? Paris, 17 décembre.
Hier soir, après la séance de la Cham-

bre, a eu lieu une réunion à laquelle as-
sistaient les ministres Krantz , Villain ,
Delombe et Legrand, secrétaire d'Etat,
ainsi que quelques députés.

Les assistants ont reconnu que la dé-
claration de M. Dupuy, à la fin de la
séance, enlevait à l'ordre du jour Klotz
tout caractère de suspicion à l'égard
du parti progressiste. En conséquence,
il n'y aura aucune démission.

' Londres, 17 décembre.
P Les journaux annoncent que le mis-
sionnaire français Fleury, prisonnier
des rebelles chinois, a été relâché.

Londres, 17 décembre.
Suivant une dépêche du Caire au

« Daily Mail », la rébellion prend de
grandes proportions dans le Yémen.
Trente mille soldats turcs se préparent
à attaquer les rebelles, qui sont bien
armés.

Récemment à Sana, on a cherché à
tuer le mufti, pendan t qu 'il faisait sa
prière publique.

Les Turcs réforment les impôts pour
réduire le mécontentement.

Alger, 17 décembre.
Le Conseil municipal d Alger a voté

un ordre du jour exprimant le regret que
lui cause la suspension du maire, Max
Régis, et affirman t sa confiance dans
celui-ci.

Le conseil a décidé de poursuivre
l'exécution de son mandat conf ormément
au programme républicain , français et
antijuiî.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur et Madame Alexis Hammer-
Rey__ond, leurs enfant «t familles, ont la
donl _ nr  d'annoncer à lsnrs parents, amis
et connaissances, la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chè-e petite fille, sœar et parante,

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

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

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

courant, à 1 hsnre.
Domicile mortnair» : Ecluse 6.
Le prés.nt avis tient lieu de lettre de

faire-p-rt. 13013c

AVIS TARDIFS

Les grandes salles de l'hôtel-pen-
sion Fillieux , à Marin, ne seront pas
ouvertes au public dimanche 18
courant. K- OSS

ÉGARÉ
une petite chienne noire et blanche avec
ruban roug». Rapporter, contre récom-
pense, Vieux-Châtel 15, au rez-de-
chaussée. 13078c

Epicerie C. âMne -Metust
CHAVANNES 12

Vins fins et ordinaires
Spécialité: vin doux Pyrénées, 1 fr. la

bouteille, fortifiant , remplace le Malaga.
A.ti mous-cas, 1 fr. 10 la bouteille ,

vsrre compris. 13081

UE ________

L'accueil favorable fait l'année dernière
par le public à notre offre de volume..
_ prix réduit, nous a engagés à con-
clure avec le même éditeur un nouvel
arrangement qui nous permet d'offrir à
nos lecteurs :

La maison d'Erasme, par A. Ba-
chelin. — Ce volume comprend en outre
trois nouvelles: « Toujours droit, — Un
idiot, — Un soldat » . La préface, de M. Ph.
Godet, dit entre au tres: « Bachelin a mis
beaucoup de lui-même dans < La maison
d'Erasme»: on y reconnaît ses points de
vue esthétiques favoris, son sentiment de
la nature, délicat jusqu'à la tendresse, son
culte de la beauté artistique et de la
beauté morale. »

Bachelin y avait rêvé longtemps -
«C'est , disait-il, une histoire

^
de passion,

— passion grande, noble, sérieuse, qui a
sa source dans une commune admiration. »

PRIX RéDUIT : 1 fr.

La Fainill* clur étienne, par H.-W.-J.
Thiersch, traduit de l'allemand sur la 8°*
édition, par Eug. Courvoisier, pasteur. —
Le nom de l'auteur et le grand succès que
cet ouvrage a eu en Allemagne le recom-
mandent suffisamment comme un guide
excellent pour la pratique de la vie chré-
tienne dans la famille. Il a sa place mar-
quée à côté des ouvrages de même genre
du comte de Gasparin et de Frank Thomas.
On verra par la table des matières que le
sujet"y est traité sous toutes ses faces : Le
mariage, — L'éducation, — Les devoirs
des enfants, — Les domestiques, — Les
relations sociales, — La mort dans la
famille, — Le veuvage.

PRIX RéDUIT : 1 fr.

La merveilleuse Histoire du ré-
vérend père Jean Tauler, traduit de
l'allemand. — Ouvrage d'édification sortant
du genre ordinaire de ces écrits et plein de
sève chrétienne. On y verra comment la lu-
mière et la vie de l'Evangile se conser-
vaient, au milieu des ténèbres spirituelles
du moyen-âge, dans certaines congréga-
tions religieuses, et comment un laïque
pieux convertit un célèbre docteur. — Il
y a là d'utiles conseils dont tout chrétien
pourra faire son profit.

PRIX RéD -_ _ :  50 et.

Ce numéro est de dix pages

Imprimerie H. WOLFRATH & C"
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Au magasin H. GACOND
RUE DU SEYON

Seul dépositaire des cidres sans alcool ,
de Znrich (gros et détail).

VINS ET CIDRES SANS ALCOOL
de Berne. 12802

EPICERIE ET VINS

Fruits du Sud
Nous envoyons en caisses de 4 kilos,

contre remboursement de 4 fr., un as-
sortiment choisi de figues et prantanx
secs, noisettes, noix-Sorrento, amandes de
reine et des raisins de Malaga. H 3346 O

A. BIVOLTA _fc C", _Lngano.

FILAGE DE LAINES
Fabrication à façon de draps «t

milaine». — Vente, à des prix avanta-
geux, de bons draps unis et f_ p_ or__és,
milaines, etc. 10087

Se recommande,
-1YG___-VI©G__T, fabricant.

Filature de laine, à Boadry.

«, ETRINNES
B» BICYCLETTES
-IfelŜ ^J 1"' marques, pour dames, messieurs,
fo^" 

^^ 
jeunes 

gen
s

Superbes petites machines pour fi llettes et garçons
Choix d'accessoires. Nouveautés pour cadeaux.

JSJ3. FAURE FILS
RUE DE L'ORANGERIE, NEUCHATEL 12868

la mEilleure cire à parquets des usines Wagnon, F. Bonnet & C'°, successeurs,
Genève. — Nouvelle usine à Lyon. — Découverte cn 1892. H 9856 X

Ne se vend que dans les bons magasins :
F. Gaudard, A. Zimmermann, H. Gacond, Porret-Ecuyer, Andrié-Roulet, R. Lûscher,
H. Bourquin , Hagaenin-Robert , A. Krebs , Sollherger, M 1"» Tribolet, Société de Con-
sommation, Sablon.. — Dépôt général : F. SANDOSE.

8 SBINET & FILS ,,
£ COMESTIBLES g.
$ — m
ea Mous prions les personne.-, qui ont l'in- W
§ tentïon de nous donner leurs commandes 

 ̂
3

J% pour repas de Noël et Nouvel-an, g$ 1
. de le faire incessamment. I

Jj T_Ft-cjnr_e____i, SAUMON &
3 _OTKa_â(ï),îïa<, Q(£) __àSia p \

oLangoustes Ohftvreuil Dindes Jambons uns Poissons du lae g¦ Crevettes Lièvres Chapons Poitrines d'oies Marée la
Caviar Faisans Poulardes Saucisses de Gotha Liqueurs I ' !

ffl Huîtres Perdreaux Canards Terrines de toi» d'oies Vins fins ; I
X» Truffes Canards sauvages Oies Conserves Champagne | gssjj

F_i D_ nd_s et Volailles *r___ e_ ,  | •» fig I
S Chevreuils et lièvre» piqués SUT COLl-ïliail(16 S B
S et marines, I "_* 1
i-î — <Ho _cw 3̂ "tJ C_ - ___ __:-_%.Tr _E- X_- ® |
™ 8, rue des Epanohenrs, 8 12817 ; |

ANTHRACITE , COKE , HOUILLE
____3rlq.i_ _.ettes _E3 10.40

l̂iT .̂ .̂ !li!tfi_. Faubourg du Lac 19 ^NDË^BIEEÏM*

ANNONCES DE VENTS
Pour cause de déménagement, à vendre

à très bon compte 3 lits en fer, 6 chaises,
1 canapé, 1 table ronde, 1 buffet. —
S'adresser au fanbonrg da G; et 19, au
!«' étage. 12904

Boulangerie-Pâtisserie
JEÏ. Moreau

Faub. de l'Hôpital et rue de l'Orangerie 2

««si Tous les dimanches :

Meringues , Cornets et Chooi à la crème
Toujours grand choix de

pâtisseries et gâteaux aux f ruits

Magasin F. Syli
4, ->____ _» _-___, _

Excellente charcuterie de campagne
CHOUCROUTE

IkÊom.t-cL'Or, 1er c___oi__ :
FROMA&E GRAS , i" qualité

VINS 12731 LIQUEURS

A. Breguet <_ C"
Snceesseu-g de l'hoirie J. Breguet

A BOUDRY

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

un vase de 5000 litres
vin blanc 1896 , 1" qualité, et 800
litre - vin rouge 1897, 1™ qualité.

Chevreuil
mariné au vin pour civet

à 50 cent, la livre 12898

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

8. Bue des Enanoîienrs. 8 !

Etablissement d'Horticulture
d.v_ Flan 10945

G. ANTOINE
Spécialité cie plantes pour amateurs

Plantes avantageuses ponr ventes de charité
Arran gements spéciaux pour Hôtels , Sociétés, etc.
Les serres peuvent être visitées tons

les jours sauf le dimanche après midi.
"SÏ" _ is "̂6 _ _ > ¦_<» 31 à vendre d'occa-
V ¦& _M -ïlfi |4 sion. — S'adresser

Beanx-Arts 11, 3<°» étage. 12717

FARINE AMÉ RICAINS
CJoloiïaJfo __ __

Spécialement recommandée pour la pâtisserie
Seul dépôt pour Neuchâtel <27M

_-_3o< __ ,_ I_ Tj .scliei
19, Faubourg de l'Hôpital , 19

Occasion
A VENDRE

une montre de dame, or, une mon-
tre d'homme, argent, du Tir fédéral
à Nenchâtel. E.rire sous H 12872 N à
l'agence Haasenstein & Vogler.

Ill dllU DdMl rdl IMCII
&Q7 3 2>a a4_ ï?SS_l_ :aaa

Immense choix de
Maaroqui-àerie et articles de voyage. Sacs et trousses garnis et non garnis. ®ac§
pour dames et fillettes , dans tous les genres.

Choix complet d' -_ l_ fc . «.____-._§ pour photographies , en peluche et en peau , grand format
depuis 2 fr. 50 aux genres les plus riches. — i__l___>u.i___.s pour cartes postales , poésies, dessins
et timbres.

Grand assortiment de bour§e§, porte-trésors , portefeuilles , porte-photographies et
porte-cartes.

ÉtiâSTOSaSS, SOTAaBS, HÊ<_ -lS8âSa-SS H-f OMSI -TOS
Magnifi que choix de p.mp e>teries dans tous les prix.
Cadres pour photographies. Ecrans fantaisie pour photographies. — Boites à gants

et mouchoirs en peluche et en laque depuis 75 centimes.
Coi. beill ..s à. ouvrage , garnies et non garnies. Tables à ouvrage et Travailleuses.

ARTICLES DU JAPON
Ecrans, paravents , éventails , boites à thé , paniers à pain , ramasse-miettes, coffrets .
rJFÊs__bî<e® Gigogne* — T»ï»_Les et pia.tea.u__: à desservir. — Etagères,

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

GLACES ORBZNMR1S ET DE SALON
— il —i—n—_______— ______ i i iiii i — mu -____________¦ -____¦ ________¦_________-___-_» 'MMI_I ™"J| i ui«-__---_-_^-------- __-_---_-- -iii -i-ii »_-_-_i

XI Sans précédent A ¦ ¦ ¦ JLi __ ______ Avis important
(pi Pour faire disparaître au plas vite les

I MILLIERS OE C0UP0- -S-.¦_-LJ_.__L_B _-__- __B. -H__- JML -_ F _/ _____F _____ _̂X V-F *k Ĵ 
J__ 

X»T L W *̂ T
tels que : Tissus pour Robes, couleurs et noirs, cotonnes, flanelles , linges, toiles, etc.

?__aas|j Bès «aujourd'hui grande mise en vente

ij IL M OITI£ P R I X
t 1 d'environ 3 à 5000 COUPON, de lions TISSUS pour ROBES
fj I Les 6 mètres pour 1 Ro.e, double largenr , jolis dessins, mixte, depuis S.35
** Il Lies 3 J /a " » 1 Jupe, » •> » « » .  « 4.35
M ,  I !_©_ 6 » » _ Robe, lOO oui. pnre laine, qualité extra, » 4.50
f~" | L>es 6 » » 1 Rob» noire, IO O em. pnre laine, qualité extra, » 5.70

i O ES Qualité extra, fantaisie et noir, lOO à ISO em., les G mètres à 6, '- .SO, 9, etc.

éb I En viron 1000 coupons de cotonne, le mètre depuis 0.20
M K ,—_—_ p 
j~ I Environ 500 coupon s de f lanelle pure laine, blanche, qualiité extra f ine, â 95 (val. 2).n i —
W H Environ 200 coupons de f lanelle coton, pour chemises, qualité supérieure, le mètre

1 19, 25; extra, 45, 49 et 55 (val. 40 à 95 cent.)

I A k |i Environ 200 coupons de linges f açonnés et très solides, le mètre 18 cent.

I JL a Environ 500 coupons de croisé f leurette pour f ourres de duvet.

a ul S Coupons do Nappages, toile de f i l, piqué molleton, etc.

1 1*| H Environ 300 coupons de f lanelle coton et p ure laine, pour * corsages, blouses, etc,
I U l  les 2 V_ mètres depuis 1.50. 12562

|0| GRANDS MAG-ASINS

il A la Ville de Neuchâtel
I vi 2-€= <Sz 2e, TeinpIe-nSTeiif, S  ̂ Sz 2e

Calorifères à irenfilation
garnis de briques réfractaires — manteau tôle ou catelles

Système reconnu le meilleur

Fourneaux ronds ± FOURNEAUX
EN FONTE «^^Im 

à pétroIe
j ÊBmmr l,onr c i i i e  at pour chanf iar

à ooke, bols, tourbe, eto. m S 

Grille» à coke pour cheminées Sifi rUiJ IINtAuA & liLl Auuttl

CHENETS EN FONTE j fed 
avecjrer.

*. - __^^à Caisses à cendres et à balaynres
PELLES ei PINCES pour CHEMÈES X F ^  SEAUX et P____ L__S à COKE

Buanderies portatives

au magasin de fer W. SCHMID, suce, de A. Gyger
_=lace <_L"i_t d r̂33__.__.ase et i-o.e Sadaa.t-H:oaa.oxé 12510



Horlogerie, pendulene

f

Beau choix de

REGULATEURS
-Réveils, etc.

MO TV TT», ___ __*en tous genres
Atelier spécial

pour les réparations soi-
gnées de montres simples et
compliquées. — Régulateurs.
Pendules neuchâteloises. —
Boites à musique. — Bijou-

' g» terie, etc. 12471
'$ Posage de glaces, verres de lunettes
Se recommande , M. Stattl.

Magasin faub. du Lac 2.

I RIDEAUX
: blancs, crèmes et couleurs

j  Lambrequins. Embrasses.
11522 Galeries. Patères.

Stores. Portières

E. Schouffelberger
CORCELLES

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Grand Bazar Schinz, Michel & Cie

PLAGE DU PORT, NEUCHATEL

Grand assortiment de Maroquinerie et Articles de voyage.
— Sacs et Trousses de voyage garnis et non garnis. — Sacs de
Dames, très grand choix, beaucoup de Nouveauté-. — Superbe
collection d'Albums ponr photographies, depuis les modèles
les plus simples aux plus riches. — Albums pour poésies. —
Albums pour cartes postales. — Rourses et Porte-monnaie. —
Portefeuilles et Carnets fantaisie. — Porte-cartes de visite. —
Buvard , riches et ordinaires, grande variété. — Grand assor-
timent de Ridicules et Sacs de Dames, en peluche, peau de
daim et maroquin. — Roîtes a gants, a bijoux, a mouchoirs.
— Nécessaires. — Cadres de tous genres. — Paravents. — Ecrans
et Rarrières a photographies. 12318

BEAUCOUP DE MODÈLES NOUVEAUX

Immense choix d'Eventails en Plumes et Gaze

\ SPICHIGER - BURGER f
A Tapis à la pièce g
5 en tous genres j?

I 

MILIEUX DE SALON - DESCENTES DE LIT g
Tapis de table, Couvertures, etc. fjt

LINOLEUM - TOILES CIRÉES Y
Etoffes de meubles et Rideaux 12249 (3

DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS 0
WtT Vêtements star ___iesv_re **¦ A

A L'OMBRELLE D'OR
GOTJVnET

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

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

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

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

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

Pour dames et messieurs , en demi-soie, fr. 12.— , 10.50 et 9.—
Pour dames et meisieurs, en pure soie, fr. Î0.— , 18.— , 16.—, 14.— et 12.—
Le parapluie étoffe brillantine est tout spécialement recommandé.

On envoie à choix à toute personne donnant des références.
41850 Arthur PELLATOU, Couvet.

C'EST TO U J O U R S

BOUCHERIE BERGER -HACHEN
32, rue des Moulins, 32

que Mesdames les ménagères trouveront, aux prix les plus
avantageux, viande de gros bétail, 1" qualité, à 60, 70 et 75 cent,
le demi-kilo.

Veau, 1" qualité, à 80 et 85 cent, le demi kilo. 11933
Se recommande.

1 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchatel

AVENTURES DE

CYRANO DE BERGERAC
PAR

LOUIS GALLET

1

Ala nuit tombante, vers la fln d'octobre
de l'année 1651, un cavalier franchit la
porte du château de Fougerolles, en Péri-
gord, et s'engagea sur le chemin de la
Dordogne.

Un vent violent le fouettait en plein
visage, mais le voyageur n 'en avait
souci : il recevait bravement les assauts
de la bise et s'en allait, droit et roide sur
son cheval , comme un paladin empri-
sonné dans son armure.

A le voir chevaucher ainsi, à pareille
heure, sur une route mal hantée, on l'au-
rait volontiers pris pour un de ces cou-
reurs d'aventures qui vivent sur la bourse

Reproduction Interdite aux journaux qui n'ont
paa traité avee la Société des gens de Lettres.

du prochain. Il ne songeait, en réalité,
ni à se cacher, ni à mal faire.

Au bout d'une heure de marche, le
cavalier quitta le grand chemin et prit
un sentier qui s'enfonçait entre deux
collines, toutes tapissées de genêts et
de bruyères, et <fue bordaient de grands
arbres à demi défeuillés. Il le traversa
lentement, battant du manche de son
fouet les branches qui pendaient au-
dessus de sa tôte et jetant aux échos,
d'une voix claire et notablement fausse,
ce couplet alors fort nouveau :

Que c'est une richesse extrême
D'être sain en la pauvreté I
Mais c'est bien la pauvreté même
De n'avoir argent ni santé.
Un petit grenier est mon Louvre,
Mon manteau , jour et nuit , me couvre.
On me donne un drap en trois mois;
Pour tous rideaux j'ai la muraille
Avec une botte de paille
Dessus un matelas de bois.

En sortant de l'étroit défilé, le chan-
teur se trouva tout au bord de la rivière,
sur une voie de halage qui devait le con-
duire jusqu'au bac établi en face do
Saint-Sernin.

La lune venait de se lever derrière les
hauteurs de Gardannes. A sa lueur, le
voyageur remarqua, à quelques pas
devant lui, un homme immobile. Entre
les mains de cet homme brillait le canon
d'un mousquet.

Au moment où, sans avoir paru s'in-
quiéter de cette rencontre suspecte, le

cavalier se trouva il deux pas de lui,
l'inconnu vint se camper au milieu du
passage.

— La charité , s'il vous plaî t, mon
gentilhomme, demanda-t-il.

— Hél mon maître, riposta la voix
gouailleuse du voyageur, te voilà bien
lourdement équipé pour un bon pauvre,
ce me semble.

Et , du bout de son fouet , il fit sonner
le mousquet du mendiant.

— Les routes ne sont pas sûres, Mon-
seigneur, objecta l'autre en forme d'ex-
cuse

— Bah ! tu n 'as rien à perdre, j'ima-
gine !

— Au contraire !
Sur ce mot, ce fut d'un ton de gouail-

leuse menace que le mendiant répéta :
— La charité, mon gentilhomme 1
— Mordioux ! ne dirait-on pas qu 'il

demande plutôt la bourse ou la vie?
— Si vous préférez ce mot, t\ votre

aise ; je veux bien !
Et le mousquet s'appuya, d'un mouve-

ment rapide, sur la poitrine du voya-
geur.

— Tu as des arguments superbes,
ricana cc dernier. Attends un peu.

En même temps, il releva l'arme, se
jeta hors de selle et sauta _ la gorge du
bandit. Puis, quand il le sentit _, demi
étouffé sous sa vigoureuse étreinte,
quand il vit le mousquet s'échapper de
sa main , il le saisit au poignet, et , ù
coups de fouet , lui administra la plus

rude et la plus humiliante correction que
jamais écolier en faute ait reçue.

L'homme cria grâce, en se laissant
tomber à genoux.

— Je pourrais te casser la tête, si
j 'avais l'humeur mauvaise, ou te mener
pendre à Fougerolles, si j 'en avais le
loisir, (lt le gentilhomme ; rends grâce
au diable, ton patron , qui te fait libre
cette fois. Pourtant, drôle, regarde-moi
bien, afin de gagner au pied si jamais
tu me rencontres. C'est un bon conseil
que je te donne.

Toujours à genoux, le bandit leva ses
yeux noirs vers le visage de son vain-
queur, et un éclair de haine s'alluma
dans sa prunelle, tandis qu 'à la clarté
blafarde de la lune il détaillait les traits
railleurs du gentilhomme, lequel ne
manqua pas, à son tour, de graver en son
esprit la face irritée et piteuse à la fois
du coureur de grands chemins

— Je vous reconnaîtrai , Monseigneur,
murmura ce dernier d'un ton étrange.
Laissez-moi aller seulement.

Tandis que le faux pauvre se relevait
en se frottant les côtes, le voyageur
ramassa le mousquet, le prit par le
canon , puis, l'ayan t fait tournoyer deux
ou trois fois au-dessus de sa tête, il le
lança dans la Dordogne.

Après quoi , il remonta à cheval et
partit au galop, laissant son agresseur
encore tout pantois de sa mésaventure.
Arrivé auprès du bac, il héla le passeur.

Dix minutes plus tard , il était sur la rive
gauche du fleuve.

11 se haussa sur ses étriers et regarda
vers Saint-Sernin. Une lumière brillait
à la plus haute maison du village, et de
la cheminée de cette maison montait une
belle fumée rousse, une fumée de cui-
sine, sans aucun doute, dont l'aspect
amena sur ses lèvres un sourire de satis-
faction.

Cette maison était celle de Jacques
Longuépée. Celui qui portait ce nom
belliqueux indiquant un homme de race
militaire avai t rompu avec le métier de
ses ancêtres. Il était curé de Saint-
Sernin.

Les membres athlétiques de Jacques
Longuépée se dessinaient carrément
sous sa soutanelle de ratine noire ; son
visage, largement taillé en pleine chair,
s'encadrait d'une barbe touffue ; il avait
l'air fier , la voix sonore, la vigueur et
la souplesse d'un lion ; avec cela, on le
devinait doux et simple comme un
enfant.

Pendant que le voyageur franchissait
le bac, le curé, debout dans la cuisine
du presbytère, talonnait sa gouvernante,
qui se démenait à ses fourn eaux.

— Jeanne, il est huit heures, disait-il.
Jeanne, votre brochet ne sera pas cuit.
Savinien ne peut tarder plus d'un quart
d'heure.

— Eh ! bon 1 bon 1 maugréait la gou-
vernante, la patience n'est pas seulement
vertu de vilain ; un gentilhomme peul

LE CAPITAINE SATAN

N'achetez pas de Vêtements confectionnés, sans avoir visité les Magasins de la CITÉ OUVRIÈRE, Seyon 7 bis

A LA CITÎTOUVRIÈRE
NEUCHÀTEL, rue li Seyon , r I)IEDISHE1 M- KLEIN r, rne iti Seyon , 1UCHÀTEL

Immense assortiment de Vêtements confectionnes
Pour HOMMES , JE UNES GENS et ENFANTS
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RAYON SPÉCIAL 11 I L 1 *«™^ci
"̂ ^̂ fc^̂ ft  ̂ sur mesira

Vêtements de travail ^  ̂ a tous prix
La Maison A Là CITÉ OUVRIÈRE ne met en vente qae des Vêtements d'an o confection

irréprochable, tant sons le rapport de la conpe, qne dn travail et de la qualité. 10155
A l'occasion des fêtes de fin d'année

Le Magasin de Parfumerie HEDIGER
place du _. ort, Neuchâtel

est an grand complet dans les articles suivants :
Parfumerie et Savonnerie des meilleures maisons françaises et anglaises.
Grand choix de brosserie en ivoire, écaille, ébène, olivier, etc.
Peignes en tons genres.
Choix variés de peignes fantaisie pour coiffure et épingles en écaille, cellnloïde,

corne, etc.
Broches et bracelets en véritable jai s.
Trousses de voyage. — Articles de voyage. — Glaces.
Lampes et fers à friser. — Vaporisateurs et boites à pondre.
Bean choix de flacons de toilette en cristal.
Eponges de toilette, fines et ordinaires. 12398

COLIN & UREGH
Terreaux 29 IVeuchâtel 12827

Bons vins de table, ronges et blancs ; vins de l_en obàtel ,
Beaujolais, Bordeaux, eto. Importation directe, prix modérés.

Boîte à Timbre Monogramme

H_u t_£-I*ei»ge__», rue du Mole 1, _*_ ei_.cli -_tel



bien attendre. D'ailleurs, continua-t-elle
avee un geste péremptoire, je ne servi-
rai que lorsque tout sera cuit à point,
s'il vous plaît.

Une révérence ironique ponctua cette
réflexion ; Jacques, conscient de son
infériorité, baissa la tête et gagna à pe-
tits pas la salle à manger.

La table était mise. Une respectable
rangée de bouteilles tendaient leurs cols
poudreux sur une crédence à portée de
la main. Il ne manquait plus que le con-
vive.

L'horloge de la petite église de Saint-
Sernin sonna le quart après huit heures.
Un maître coup de cloche répondit au
chant de l'horloge.

— Cp'est lui I s'écria le curé.
Il se précipita vers la porte, l'ouvrit

toute grande et se jeta dans les bras de
notre voyageur.

— Par la mort-Dieu I mon frère, fit ce
dernier , cn se laissant embrasser à
pleines joues, ton gîte est bon par ce
temps horrible. Il vient de ta cuisine un
fumet de truffes et de venaison , qui me
semble un avant-goût des jouissances du
paradis .

— Soupons , mon cher Savinien , ré-
pondit laconiquement l'abbé, comprenant
les aspirations de cet estomac excité par
une longue course.

Il prit le manteau de son hôte, reten-
dit devant le feu de la salle ù. manger,
et , dc sa voix do tonnerre , annonça à

Jeanne qu'on n'attendait plus que son
bon plaisir.

Le gentilhomme s'assit alors en face
du curé, et les deux convives s'apprêtè-
rent à faire honneur aux mets élaborés
par la gouvernante , non sans échanger
force paroles amicales, car, étant frères
de lait, Savinien et Jacques s'aimaient
comme s'ils fussent du même sang.

— Ça, fit bientôt le nouveau venu en
plongeant son couteau dans un pâté tout
noir de truffes périgourdines, je ne suis
pas venu seulement pour souper. J'ai
des affaires très graves à te confier.

— A tes ordres, répondit le prêtre.
En recevant ta lettre, j'ai bien pensé
qu'il se passait quelque chose là-bas.
Parle donc.

— Au dessert , mon ami. Confie-moi ,
je te prie, ce vénérable brochet.

— C'est le triomphe de Jeanne, mon
cher Savinien. On ne mange pas de ce
poisson-là dix fois en sa vie.

— Peste 1 c'est donc un animal fabu-
leux?

— Pas tout à fait. C'est un brochet
borgne du lac de Fonta , que l'abbé de
Bourdeilles m'a expédié à ton intention.

— A merveille. Borgne ou non , il est
divin, et ces champignons égayés devin
blanc lui donnent un ragoût de plus.

Le repas s'acheva gaiement; dès que
Jeanne eût enlevé la nappe et posé de-
vant les convives un flacon d'eau-de-vie
d'Armagnac et deux verres à patte , por-
tés sur un plateau [de cuivre poli, les

traits de Savinien devinrent soudaine-
ment graves.

Il but quelques gouttes de la vieille
liqueur pui s, s'accoudant sur la table,
et plongeant ses regards dans ceux de
son ami:

— Jacques, dit-il, veux-tu que nous
causions sérieusement?

Il

Le curé inclina la tête en signe d'as-
sentiment, et son visage se mit à l'unis-
son de la gravité de celui de son hôte.

— Tu m 'as juré une fois, Jacques, com-
mença ce dernier, que tu serais heureux
de consacrer ta vie tout entière à mon
service.

— Je suis prêt à tenir ma parole,
mon ami.

La main dû gentilhomme se tendit
vers celle du prêtre, qui la serra avec
une vigueur telle, que Savinien ne put
s'empêcher de dire :

— Peste ! voilà une main à qui on
n 'arrachera pas facilement ce qu'elle se
chargera de garder !

Et, d'un geste élégant, il secoua ses
doigts endoloris par l'étreinte hercu-
léenne du curé.

— Tu as donc un dépôt à me confier?
interrogea Longuépée.

— Un dépôt précieux , qu 'il faudra
défendre , au besoin , comme le dragon
de la fable défendait les trésors commis
à sa vigilance.

Le regard de Jacques s alluma , et son
geste désigna au jeune homme une lon-
gue rapière pendue dans un coin obscur
de la salle.

— C'est l'arme des nôtres, prononça-
t-il : je sais encore assez bien m'en servir.

— Parbleu 1 quand nous étions enfants ,
l'un et l'autre, tu m'as donné plus d'une
Hère leçon ! Ahl  que n 'es-tu soldat, toi
aussi 1

— Dieu m 'appelait ailleurs, répondit
modestement le prêtre , éteignan t l'éclair
qui avait embrasé sa prunelle , au souve-
nir du passé des siens. Continue , Savi-
nien.

Le gentilhomme se recueillit un ins-
tant.

— J'aurais voulu, reprit-il hientôt ,
j 'aurais voulu t'épargner une tâche dan-
gereuse, — œuvre de soldat et non de
prêtre , en somme, — mais où trouver
une àme droite et ferme comme la tienne,
un cœur vaillant et confiant , capable de
l'accepter, cette tâche , sans en demander
la raison et le secret? Je ne devais son-
ger qu 'à toi et je suis venu.

— C'est moi que tu as obligé en fai-
sant ainsi, Savinien.

— Ecoute : la mission que je vais te
confier , je l'ai moi-même acceptée d'un
autre homme, auquel j'ai juré d'en assu-
rer les résultats. Tu connais ma vie,
livrée aux hasards et aux aventures? Un
de ces matins, une balle peut me cou-
cher sur l'herbe , ou un bon coup d'épée

me payer définitivement tous ceux que
j 'ai donnés.

— Dieu te les pardonne ! murmura in-
dulgemment le curé.

— Or, continua Savinien , moi mort,
le dépôt que j'ai pris en garde tombe
dans des mains étrangères, peut-être
indifférentes , peut-être intéressées à sa
possession. Voilà ce que je ne veux pas,
voilà ce que tu m'aideras à éviter, en
mettant à mon service ton intelligence
et ta force. Que je disparaisse alors, peu
importe. Je mourrai tranquille , te sa-
chant tout prêt à me remplacer.

— Est-ce donc ton testament que tu
vas me remettre ? dit le curé, surpris de
ces déclarations solennelles.

Le gentilhomme sourit.
— Mon testament ! fait-on son testa-

ment quand on porte tout son bien avec
soi, comme le philosophe Bias?

— Quoi donc, alors ?
— Je te l'ai dit : c'est la volonté d'un

autre que j 'exécute.
Jacques Longuépée leva un regard

curieux et interro gateur sur son ami.
Celui-ci compri t cette muette demande.

De son pourpoint , il retira un pli de par-
chemin , retenu par des lacs de soie verte,
lesquels étaient eux-mêmes scellés d'un
large cachet , appliqué récemment sans
doute , à en juger par le parfum encore
pénétrant de la cire. Ce pli ne portait
aucune inscription ; le cachet qui le
fermait ne gardait l'empreinte d'aucune
armoirie. On v voyait seulement deux

Pilules de lme VIALA
Mme Bossey- Girod, successeur

TRELEX sur Nyon
Ctaérl-On radicale de l'anémie, la

.chlorose ; conviennent également dans la
guérison des maladies graves. Jusqu'à
présent tons les remèdes imaginés n'ont
pu prévaloir contre l'emploi de oes pilu-
les. Certificats de médecins. — Dépôt
obéi SI. F.y 1er, pharmacien , place St-
Laor .nt , Lausanne. 3 Se. la boite de 120
plln!-- ' (H 5030 L)
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Farine lactée Nestlé
An magasin F. GAUDARD

40 faubourg de l'Hôpital 40 )JSu
A vendre, faute d'emploi ,

une belle jument
âgée de 7 ans, bonne trotteuse, sage, ga-
rantie apte à tont rervice. Hauteur l m 63.
S'adr. à L. Montandon , à Bevaix. 10823
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A
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• JUlfil. Une pendule avec console Louis XV, en
NErrCHATEL marqueterie, imitation de l'antique. 12604

Fabrique de Gainerie
EMILE KNEGHT

28, Champ - Bougin, 28

ENCADREMEN TS en tous genres
Grand choix de Moulures or, noir et or, noyer et fantaisie

Spécialité d'Encadrements avec entre-Jeux peluche, tontes nsances
PRIX TRÈS MODÉRÉS 12495
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An magasin H. GACOND
rne du Seyon.

Vacherins des Charbonnières.
Fromage de Gruyère.

Sarrazln K .qn. fort.
Benrre centrifuge extra.

Eanréol et benrre suisse.
Dépôt da l'Institut sanitaire de Bile ;
Biscuits Graham , oatméal et granose,

beurre de noisettes, benrre d'arachides,
bromose, granola. avénola, etc. 12803
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Môme adresse, grand assortiment d'éta-
gères à mnsique et à livres, lutrins ,
guéridons , tabourets de piano, encoignu-
res, jardinièr _s, séchoirs, pliants, porte-
manteaux et dévidoirs .

Coussins à dente lés. Fuseaux. Jeux de
, croquets. Jenx d 'échecs. 12302

REMIS GRATUITEMENT
à chaque acheteur de 2 paquets <

CAFÉ DE MALT

KNEINER KNEIPP
une belle cuiller

:] (métal Britannia) S 448 Y
! ____________________________ __________________

Recette spéciale. — Vieille renommée.
Excellents pour desserts. 3201

A VM_om___i~
1 table à coulisses noyer poli , 2 rallonges
noyer, possibilité d'en mettre quatre.

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

Tablettes de bouillon
RITZ

L'analyse de M. le chimiste cantonal
de Bern e a prouvé que ess tablett .s sont
supérieures à tous lVs antre s produits de
ce genre. Dépôt â Neuchâtel au magasin
Henri Gacond, rue du Seyon. —
Prospectus à disposition. 12276

Guêtres
en enir . drap, loden du Tyrol, tissu im-
perméable, etc., pour dames, messieurs
et enfants ; pocr la ville , chasse, équita-
tion , cyclisme et tons genres de sport.

Spécialité de la nini.oii. 12039
Magasin de chau. s _ i _ . c_

G. PÉ TREMA ND
Moulins 15, Neuchâtel

TÉLÉPHONE Envoi à choix TÉLÉPHONE

£$&UUM MM Jfci JL .pUâ&MâAil
Mesdemoiselles Moeurs Herzog

font savoir que leur magasin est bien assorti en velours miroir, ponr ouvrages et
garnitures. Soie fantaisie et unie à la pièce. Soie liberly, pougée imprimé et
uni. Beau choix de coupons de sole. Washing _.»__ , soie lavable ponr robes,
blouses, tabliers, etc. 12312c

MAOASIV SE1ÏBSÎ MORT HIER
Téléphone — Rae de l'Hôpital , Nenchâtel — Téléphone

CHAMPAGNE SUISSE " ET FRAN ÇAIS
Vins de Malaga , Midèro, Porto, Xérès, Marsala, Frontiguan , Tokay, Bordeaux

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

Monlin-à-Vent , Juliénas. g

^ 
Grand choix de cognacs véritables

de 2 fr. 50 à 13 fr. la bouteille. 12835 U

| o_ a©  T3_r 3__a -3__ - aa _ __ £_? ot ŝ t oa sa Ij

li- _ .t. . l-ïitioi_ fN complètes d'appartements

u GRAND CHOIX ^ ĵ 
TAPIS 

EN 
TOUS 

GENRES

| Cadeaux utiles "̂  Linoléum jN tels que . _ , ,¦» | FOYEBS ET CARPETTES 12328 M'¦ ~ Bureaux pour messieurs, Bureaux de dames "*J* îLXE-u-sTke s_A_x_o:_sr rH -_ _¦¦ »_ __ mm mmm «

t FABRIQUE SUISSE DE MEUBL ES > Bito el p"lî  f® Société anonyme g Couvertures Jacquard j *

1 Jules Perrenoud & (T ^^ 
LITKWB CONFECTIONNéE P

1 CEBKIEB ^ ^* PARAVENTS ©
Et^èrea, Gh _-ér_ _Lo__s, _3a__vute "4—¦ Meubles d'enfants_ - Meubles fer g

| l IMMENSE CHOIX DE GLACES a3 Lits anglaisjer et cuivre
Meubles en jonc. Berceuses _ 

pieds  ̂̂  de M ,
J SIÈGES EN TOUS GENRES I "S : i
ai -umeuees. -nêridons pour fumetirs _^^_
CJ Tables Gigogne ~" - Servantes *̂ BRINFIQ M1RSCINQ S
g TABLES A OUVRAGE - CONSOLES C33 I OUnllUd iMUfiÙmÙ 9

ï -Z^t^r Z SALLES 11ÏÏS I
» ÉTAGÈRES et LUTRINS CD Wl lJUJJIiU VU l iilULU «
g Tabourets de piano H-^ 2i > Eaubourg du Lac, 21 m

A Porte-manteau. Meubles de vestibules | <€___. HVTTQVAniTOT S
a
"̂  METJBLES de S-A-LOlïT lJ— ^® ** W ^^i**** . A ____ ____ P

etc. P81 M H N»
j * y)
*• j La maison tient à inf ormer sa clientèle que, contrairement â certains bruits qui ont i*
y circulé dans le public, les prix de ses diff éren ts articles sont les mêmes dans se. $

l suoonrsale_ qu'à Cernier. — Les magasins sont ouverts j usqu'à 8 V_ heures du soir. M

_Fs__t»i*ication soignée _P_r»ix: mo<lé>wé>ts I



lettres, un G et un B bizarrement entre-
lacés sur un fond semé d'étoiles,

La première inspection du parchemin
n'apprit donc rien au curé de Saint-
Sernin. Savinien mit l'enveloppe aux
lacs verts sous les yeux de son ami, et,
posant le doigt sur le cachet :

— Jacques, dit-il, il y a là-dedans
l'avenir d'un homme, le sort d'une
famille, la solution d'un mystère de vie
ou de mort.

— Donne, accentua le curé, ferme-
ment.

11 étendit la main et reçut le précieux
document.

— Maintenant — et Savinien se leva
en disant ces mots, — voici, mon cher
Jacques, ce que j 'attends de toi : tu gar-
deras ce pli jusqu'au jour où je viendrai
te le redemander ou jusqu'au momen t où
tu apprendras positivement que je suis
mort.

— Et dans ce dernier cas . interrogea
Longuépée, ému.

— Dans ce dernier cas, tu briseras le
cachet et tu trouveras, tracées de ma
main, les instructions concernant l'em-
ploi d'un autre écrit, également renfermé
dans cette enveloppe, sous un sceau par-
ticulier.

— Ces instructions .
— Tu les liras attentivement; elles te

serviront à accomplir de point en point
ma promesse. Gomme tu le vois, mon bon
Jacques, tant que Dieu me laissera sur

ce globe terraquô, ton métier de dragon
ne sera pas bien difficile.

— En effet.
— Par exemple, sourit le gentilhomme,

à qui revenait peu a peu sa gaieté habi-
tuelle, tu auras une rude besogne il entre-
prendre si quelque méchant compagnon
me jette sur le pré, avec six pouces de
fer dans le corps.

— Oh ! ce compagnon-là est encore à
naître, j 'espère, riposta le curé d'un ton
encourageant.

— Qui sait? En tous cas, mes précau-
tions sont prises maintenant.

Et il vida son verre, eu homme satis-
fait de lui-même.

— Encore un mot, hasarda Jacques.
En occurence aussi grave, on ne saurait
demander trop d'explications. Si jamais
quelqu 'un se présente de ta part pour
réclamer ce dépôt , que ferai-je .

— Celui-là, fût-ce le roi, fût-ce le
pape, entends-tu ? tu le congédieras
comme un imposteur.

— Et s il veut employer la force?
— Alors, tu le tueras, fit résolument

Savinien , en montran t d'un coup d'œil
éloquent la grande épée accrochée à la
muraille.

Ce mot n 'étonna pas le prêtre. Il était
d'une époque où le bréviaire et le mous-
quet ne juraient point trop à figurer côte
à côte sur la tablette d'un homme
d'église.

Jacques se contenta de serrer de nou-
veau la main de son frère de lait ; le gen-

tilhomme comprit qu il venait de se don-
ner là un auxiliaire résolu et qu'il pou-
vait partir tranquille.

L'horloge de Saint-Sernin sonna la
onzième heure. Savinien reprit son man-
teau'ct se disposa à se retirer.

— Tu me quittes déjà? demanda Jac-
ques.

— Oui.
— Où vas-tu ?
— Là-bas.
A travers le vitrail dc la fenêtre,

Savinien montra dans le lointain , de
l'autre côté de la Dordogne, la masse
noire du château de Ifougerolte se pro-
filant sur le ciel alors pleinement illu-
miné par la lune.

Jacques ne demanda pas d'autres ren-
seignements ; il savait sans doute à quoi
s'en tenir touchan t la cause qui ramenait
Savinien au château.

— Te reverrai-je? se contenta-t-il
d'ajouter.

— Sans doute.
— Quand?
— Avant mon dépar t pour Paris, je

viendrai t'embrasser encore une fois.
Le cheval piaffait d'impatience depuis

un instant à la-porte du presbytère.
Savinien descendit, sauta en selle non
sans avoir glissé à l'oreille de son ami
une dernière recommandation, et reprit
en toute hâte le chemin de Fougerolles.

(A suivre.)

Le chemin d'espérance , par Henri
VVarnery. — Lausanne, F. Payot
Un esprit des plus clairs,'

"" 

des plus
aptes aussi à juger le fond du caractère
de notre population me disait un jour
qu 'entre tous les Suisses romands les
Vaudois lui paraissaient les plus dispo-
sés à la rêverie et à la spéculation intel-
lectuelle.

De fait, il est difficile de ne pas penser
que des hommes comme Davel, comme
Vinet, comme Charles Secretan ne sont
des exceptions au sein de leur peuple que
par l'épanouissement en eux des qualités
de celui-ci, par la splendeur dont l'hé-
roïsme ou la vi gueur morale a revêtu la
sincérité, la sensibilité et la poésie qui
sont comme le tréfonds du Vaudois.

M. Warnery en donne un nouvel
exemple dans son livre nouveau, «Le
chemin d'espérance ».

Poète, il l'est essentiellement. Ses vers
en font foi, sa prose en témoigne. Il a
l'expression vive, naturelle, pittoresque
— choisie parce que lui-même n'est pas
banal. Presque à chaque page de son pré-
sent ouvrage, on est arrêté par une façon
de dire, une association d'idées qui sont
celles d'une personnalité originale à
laquelle la beauté des choses se révèle
fortement.

Mais M. Warnery est également un
penseur désormais classé parmi nos plus
grands.

Qu 'a-t-il cherché dans son livre d'au-
jourd 'hui? A aider peut-être quelqu'un
à vivre. Et à vivre comment? « Il faut
vouloir le bonheur des autres pour eux,
non pour nous; mais peut-être fau t-il
vouloir leur bien plus encore que leur
bonheur. Il faut accepter qu 'ils soient
tristes parfois et mécontents, qu 'ils aient
leurs épreuves, car eux aussi ont à ap-
prendre la vie. »

Ce sont là de graves paroles, qu'on
n'arrive pas à prononcer sans avoir subi
des crises de conscience terribles pour
une âme haute, à qui la vie apparaît
comme dominée par la solidarité hu-
maine. Entendons-nous : il ne s'agit pas
d'un homme qui s'appuie sur des dogmes
pour se former une règle de conduite,
mais bien d'une intelligence mise au
service de la conscience pour trouver et
affirmer une raison de vivre.

M. Warnery a-t-il réussi dans sa ten-
tative? A chacun de ses lecteurs de le
dire, car on ne peut ici juger que pour
soi-même. Un fait est certain , en tout
cas : on le lit avec quelque chose de plus
que de l'intérêt. Il semble que peu à peu
le lecteur se substitue au Daniel Favre
sous lequel l'auteur se dérobe et qu 'il
voie peu à peu sa propre histoire intime
dans celle de l'inconnu dont le grandiose
exemple moral est à envier.

Et cela empêche de trouver long ce
volume, où M. Warnery a probablement
moins cherché à faire œuvre d'artiste
qu'oeuvre d'apôtre.

Pourtan t, il est arrivé à un résultat
remarquable, si l'on prend garde que
« Le chemin d'espérance » n'est pas un
roman au sens ordinaire de ce mot, mais
un plaidoyer, par conséquent une œuvre
plutôt didactique.

Seulement, c'est une œuvre d'un»
force peu commune et dont je ne sache
pas que la Suisse romande ait vu jus-
qu'ici éclore l'analogue. C'est un fait
très considérable dans nos lettres.

F.-L. SCHULÉ.

LIBRAIRIE

ANNONCES
Afin d'éviter des retards assez fré-

quents, le bureau ^annonces de la
FEUILLE D 'AVIS (Haasenstein A
Vogler) rappelle au public que le terme
fatal pour la remise des petites an-
nonces destinées au nutnéro du lende-
main reste toujours f ix é  â S henrea
dn soir. — Les grande» annonces
doivent nous parvenir avant on se
henres.

Imprimerie H. W OM. _____ _ C.

Boulangerie Viennoise
7, TEMPLE-WECF, 7

Pain de Graham, farine Eneipp
TOUS LES JO uns

IE -___I_>TS __ >__ ! SEIC3-_____!
Zwiebacks pour malades
11453 Se recommande,

Robert Baumann-Sorg.
L.-F. Lambelet & Cie

Faub. de l'Hôpital 17, Neuchâlel
TÉLÉPHONE n° 139

Anthracite de Blanzy
première qualité, br ûlant bien, sans odeur,
4 iv. 50 les 100 kilos, rendu à do-
micile. 8745

E. Pierrehumbert , Cormo _d_èc_e
Montres or, argent, acier, tontes gran-

deurs, à prix réduits. Répétitions. Montres
or pour dames, contrôlées, depuis 28 fr.
Montres or 7 karals, depnis 22 fr.

Rhabillages, le tont garanti. 2750c

Magasin Zimmermann
POMMES ÉVAPORÉES

en rondelles 12748
à, 1 fr. le _a_ilo 

Machine à briques en ciment
à table toornsnte, à vendre à des condi-
tions avantageuses, ainsi qu'une jenne
chienne St-Bernard de bonne race. Rue
Ponrtalès 13. S"">, à ganche. 12943

AVIS
Messieurs les fabricants d'horlo-

gerie sont informés que mon assorti-
ment d-i la nouvelle glace dite len-
tille, est au complet.

Se recommande, j
13020 M. STABX. [

A vendre un bon piano
bien conservé et _ bas prix.

A la même adresse, à vendre une ex-
cellente flûte en ébène, pour concerts,
t_te d'Ivoire, 13 clefs, avec étnl.j

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

Mlle C. Bedeaux, coiffeuse
rue de l'Orangerie

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

ta cloiï -"articles pour étrennes
Nécessaires de toilette, brosses à h.bits

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

Se recommande,
O. B_E:D___i____ "Cr:5C..

. Emprunt fédéral 3\% de 1888
(ADMINISTRATION DIS ALCOOLS)

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

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

BERNE, décembre 1898. Département fédéral des finances :
B312Y HAU§EQ.

I PPNIPPPPP ¦ «III I -_WPJ—__—_^__________i PP._PPP.HU PPPPH PPPP I PPPI ________ __________¦ 1.1 I I P

Fabrication de Timbres
â e n  

caontehouc et métal ,3019
depnis 1 fr. 50. Livraison le £^
même jonr de la commande. JL

Gravure de tont objet. _Js_3

Magasin M. STAHL , Fanbonrg jjj Lac 2
(A vendre

faute d'emploi, 1 machine à écrire Gran-
dall, 1 machine a écrire Wiiter, 1 miméo-
graphe Elison n° 4. — Offres sous chiffre
H 12143 N an barean Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

AVIS DIVERS

Bonnes leçons d'italien
prix modéré. S'adresser rne des Baaux-
Arts 3, chtz M. Gnthei!. 12972e

EC_B,____fG_ _
Une très honorable famille de Zurich

I cherche à placer en pension, à Neuchà-
] tel, nne jeune fille de 16 ans désirant
| apprendre la langue francise et suivre
| les écoles de la ville. On prendrait en
I échange, une jenne fille d'environ le
! même âge et cela pour le printemps
1 1899 on plus tôt si on le désire. S'adres-
I ser par écrit à M»" Louise Stuck i, Côte '
i n° 34, à Nenchâtel. 12.869 j

Restaurant Hâmmerli !
] ruelle Diable 12849c j

Tous les samedis soir i

i ^Sr SPH S T.' fflT «Ssf i
: dis BHBH «sa ___ !-_-___. -iw
i naturelles et à la mode de Cœn

CIVET "pËTlÈVREj
i CHOUCROUTE; GARMI -S

Soupe dès 8 heures du matin

Gravure artistique
et industrielle

Emile Buchenel -Urisi
graveur>dei..__natenr

annonce à sa bonne clientèle qu 'il a
transféré son atelier chez son père,
Ecluse 26.

Spécialité d'armoiries de f_milles. Mo-
nogrammes, taille donce, découpés et
ciselés, ainsi qu'insciiptions en tous
genres sur argenterie , bijouterie , articles
de bazar et autres. Cachets, timbres et
poinçons.

Las gravures qui m.  sont destinées
penvent être remises à M. Ami Gonthier ,
bijoutier. Place-d'Armes 12, ou à l'atelier,
Eclnse 26, 3™» étage. 12915

Ouvrage prompt ef soigné

Ecole professionnelle de jeunes filles
A NEUCHATEL

COURS DE BRODERIE BLANCHE
L'École professionnelle de jennes filles ouvrira , dès le commencement de j anvier

prochain , denx nouveaux cours, savoir :
1. Un cours professionnel de broderie blanche, d'nne durée de trois mois, à

raison de 12 henres par semaine.
2. Un cours de broderie blanche ponr élèves auditrices. Ce cours aura égale-

ment nne durée de trois mois, mais ne comprendra que 6 henres par semaine, avec
un maximum de six élèves.

Pour renseignements, programme et demandes d'inscription, s'adresser „
Mm» Légeret, directrice, salle n» 6 du nouveau collège des Terreaux. 12707

SALON DE COIFFURE
Installation , moderne 11691

PARFUMERIES FIMES et ORDINAIRES

SCIÏWJliroifm Frères
rne da Seyon 7, Neucltâtel

POSTICHES EN TOUS GENRES - SHAMPOOING
Le magasin se ferme le dimanche à midi.

| Café È Funiculaire
CHOUCROUTE G_B_ SE

j ET

Spécialité de Pondues
i, toute heure 12144

Gâteau an fromage tous les lundis
Salle an 1er avec piano

Se recommande,
P. DALEX.

mm m COIFFURE
A.. -w^i:isrii3______Fi

Av.nue du 1" Mars 1.

Désinfection des ont lia après cha-
que opération. Service excessivement
propre et soigné. On ferme le dimanche,
à 10 heures dn matin. 5863

Homéopathie
M. Ii. JAQUES, ancien missionnaire,

reçoit le jeudi et le samedi de 1 h. à
5 h., Villamont, Sablons 27. 8888

Café°r .staura&t d'Italie
Choucroute garnie

Tous les samedis

Tripes à la mode de _a__
Civet de lièvre

Se recommande,
10780 Le tenancier, H.hii.

TomlioMterie
Le Comité de la Musique de Tem-

pérance de Nenchâtel-Ville, pour faire
face à ses engagements, organise une
tombola-loterie dont les billets , portant
denx numéros, à 1 fr. , sont en vente
chez MM. Beck, bazar de Jérusalem;
Berger Hachen, boucherie, rne des Mou-
lins ; G. Sahli, fournitures d'horlogerie ;
Weyeneth, ancienne Tonhalle ; Alphonse
Perrenoud, Sablons; James Niederhauser,
faubourg Hôpital 8 ; Kybonrg, Mail ; Stuki ,
Pénitencier ; M»»8 Maire, Vauseyon.
1»« lot 1 secrétaira 200 fr.
2""> » 1 canapé 100 »
S»8 » i régulât, grande sonnerie 80 »
4mo » i montre 50 »
5»" » espèce 50 »
et quantité d'autres lots de toute nature.
On se recommande à tontes les per-
sonnes ot amis qui s'intéressent à la
prospérité de notre musique, ponr les
dons en espèces ou en nature, si minimes
qu 'ils soient.
11439 Le Comité.

©-©-©-©-©-©-•©-©-a ©-©-©-©
• Sage-famme de 1re classa ©

T M ™ 1Pe RAISIN T
• Reçoit des pensionnaires à toute W
g époque. — Traitement des maladies ©© des dames. — Consultations tons ©
1 les jours. — Confort moderne. '
I Bains. — Téléphone.
• 1, rne de la Tonr-de-Nle, 1 y
• SENEVE H 7644 X •
•-•-•-•-•-•-••-•-•-©-©-•-•

Restaurant du Faucon
Entrée par la coor à gauche

Totis les ea_-__.ed.Is
TRIPES

TRIPES
TRIPES

Toujours carte du jour des mieux assort ies
Se recommande, 11101

Joies Glukher-Gaberel.

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Les expulsions et les menaces -"expul-

sion reprennent de plus belle dans la
province du Sleswig annexée à la Prusse.

Le rentier Dau, habitant Ulgerup, a
été informé qu'il serait expulsé s'il ne
faisait pas revenir sans retard son fils,
âgé de dix-sept ans, qui fréquente une
école supérieure en Danemark.

Deux habitants de Sennabeck, dans
rarrondissemont de Sonderburg, pères
de deux fils âgés de treize ans, qui fré-
quentent une école d'agriculture à Thu-
me, ont été invités à les rappeler.

D'autre part , il est question , assure-t-
on , d'expulser du Slesvvig tous les enfants
danois qui sont installés ou en séjour *
dans les familles d'optants. Ce projet
inspire _ la presse libérale d'Allemagne
des réflexions que la « Gazette de Franc-
fort » résume ainsi :

« 11 se pourrait qu 'on trouvât , pour
justi fier cette mesure, des textes de loi.
Mais lorsqu'un gouvernement recourt à
de tels moyens de combattre un soi-disant
danger de « danification» — dont le pré-
sident supérieur de la province soi-disant
menacée ne reconnaît, d'ailleurs, aucu-
nement l'existence, — il se discrédite lui-
même de la manière la plus fâcheuse. Ce
système ne donne aucune force au ger-
manisme ; il ne fait qu 'en compromettre
gravement le prestige. »

———________! MPI ».¦¦ III ¦iMp—ajMnrnp.fPPw

Boël etji. el-aii i
10 1 ÉTRENNES

sur tonte vente au comptant
sauf pour les choix à domicile.

Cordonnerie Populaire
_̂____f_JJB||î gy________H______-_lt__ !_fp__j_M«rt^-_JJ_^-_-_ j

VILI^âJiOUBR
! A louer, en ville, pour époque à déterminer, une maison de
| 11 pièces, avec toutes les dépendances; vérandahs, jardin d'agré-
i ment, beaux ombrages. Ecurie et remise. — S'adresser, pour
J visiter et traiter, à 12597

j L'AGENCE AGRICOLE ET VITICOLE
! James de Reynier. agronome , Nenchâtel.



R.-l. FRITSCHE
NEUEAUSEN-SOHÀFFHOUSE

Fabrication de }ing pie P°!_ F dames .™ et la première Versandt-taus
s fondée en Suisse.
< _ . PK

1 IR, f^ -

» «sa £
2 80 sortes chemises de jour , depuis •_~ 1 fr. 35 la chemise. §
g 30 sortes chemises de nuit , depuis a
3 2 fr. 70. •
.' 28 sortes camisoles et matinées, N

B depnis 1 fr. 90 la camisole. £2; 43 sortes pantalons, depuis 95 c. fl
5 10 sortes jnpons de dessous, de- |
. puis 1 fr. 65. S

B 20 sortes jupons de costume, de- %
. puis 3 fr. 4568 H

S- 12 sortes cache-corsets, dep. 1 fr. 30.
*" 22 sortes tabliers, depuis 75 cent.
De même tout le linge ponr le ménage.

OCCASION
A vendre 3 récipients à i 'trole

contenant environ 200, 100 et 30 litres ;
nn arlstan avec cartons; le tont en bon
état, & bas prix. S'adresser à Pro ^olliet-
Bnjard , faubourg de l'Hôpital 3. 12698

Occasion
A vendre tont de suite 1 bois de lit,

1 sommier, 1 matelas, traversins et
oreillers, 1 commode, 1 table de nuit,
4 chaises, 1 table ronde, 1 canapé for-
mant Ut, 1 pendule, 1 glace, 2 tabourets ,
1 table de enisine, le tout pour 310 fr.
S'adresser _ la Halle aux Meubles, rne
du Temple-Neuf 6. 12100

ANNONCES DE VENTE

lapn Se Mnsip et Instruments
en tous genres

N. SANDOZ-LEHMANN
Eue dea Terreau* 3, Neu.bàtel

MAISON FONDéE EN 1859

Grand assortiment de musique moderne
et classique. — Spécialité de mando-
lines napolitaines. — Cordes et four-
nitures cn tous genres. — Portefeuilles à
musique. 12836
Abonnements à primes remboursables en musique

VIOLONS COMPLETS
avec étui et archet

<3__p-ois 20, S©, _=0 fr., etc.

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

Agence ponr concerts, théâtre et
conférences. 

Magasin to Mm
RUE DE L 'HOPITAL

Les coupons de robe, aa ra-
bais pour cadeaux de fin d'an*
née sont en vente. 126-8

Coupons soieries et v -Jours
pour ouvrages et blouse.

TOCS LES JOURS :
grands arrivages de belles

CB .-"-R^BB-S _t__l - _5l?S_5'
BON MARCHÉ 12553

Au Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

' 8, Bue des Epancheurs, 8

ANTIQUITÉS i
Armoires, bahuts, bureaux , commodes,

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

iÎGffl DIRLO.ERIE
ET DE 11988

Bijouterie

P.-C. PÏÂ6ET
Vis-à-vis du magasin de M. Seinet

RUE DES EPANCHEURS 9

(

Joli choix de montres
or, argent , métal et acier.

Régu 'ateurs , Pendn .es
de bureau . Horloges, Cou-
cous. — Réveils dans tous
les genres et à tous prix.

BIJOUTERIE
AUlanres or, bagnes

or, boucles d'oreilles or.
Chaînes argent, donblées

or, nickel et métal.
Broches donblées or su-

périeur et broches d'ar-

Spécialité de broches
de tempérance tt épin-
gles pour cravates.

Antonio Bernasconi -Soîto casa
Maison d'exportation

I__ -.xçj_ .__io
J offre , à l'cccasion des fôtrs de N.ël

et Nouvel An , mes articles anx prix les
plus ré duits :

Volaille 1er choix
fraîche et bien déplumée

Pesant env. kg. Prix par kg.
Dindons 4 '/a fr. 2 10
Dindes 2 '/i » 2 40
Oiei 4 » 1 70
Canards 1 </ a • 2 20
Chaponi 1 '/a » 2 40
Poulets gr. 700 » 2 50
Salami et salain.tti de Milan » 3 30
Orange» de Paleime . I», la caisse » 2 50
Panattoni da Milan , le kilo » 2 —

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

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

Prière de transmettre les commandes
an plus vite ponr éviter retard.

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

La plus doux et le plus aromatique
des thés noirs de Chine, _ 8 fr. 50 la
livre, franco par la poste, contre rem-
boursement. Godfrey Steiner, Impor-tateur, Thalacker 22, Zurich. H 5321 Z

Belles occasions
A vendre, pj ur cause de départ , nnchar banc de marché tout neuf , av_ c

ressorts et toile, pour la moitié de sa
valeur; une machine h coudre decordonnier presque neuve et nn lit
Louis XV complet , presque neuf. Ces
objets seraient vendus _ très bas prix. —S'adresser rue de la Serre 68, au
i" étage, à gauche , la Chaux-de-
Eond*. Hc 3649 C

R_) 7_ir ù&MJnh6' Bassin' 6
_P1 i 1 Ér _ i _ rn _ lll/li \ml î 'nw i li Tsmple-du-BasCentral wS¥i mm

iÏJÛlJETSI POUPÉES ETD _ .Mlll _ . _ l  M Ê
11™

ÛBmùBBit Ellnl-lI ll liO «aMSEtSS-
cle à 0.75, offrant un choix d'objets res, de buvards, scraps, livres poésies,
de vraie réclame en forteresses , cui - _ _ —— _ _ _ 

-̂  trousses de voyage cuir, articles en
SÏ
r

e
u ' s Vi

sZ
ie
r

S
ùes

rCh
iano? harmoni li Y 11 PS laque et en cuir,' ridicules, sacoches

^^r^chliaf S °kàléiZ^a\ " "¦ ¦ ¦¦ » ««V noir, sacoches à main, miroirs
boîte épargne , meubles poupée , biblio- _____ à trois faces , sachets parfumés ,
thèque, 4 livres de compte, animaux écrans pour photographies, cadres,
en lois et en gomme, chemins de fer , A roccasion des fêtes , les rayons etc., 'etc.chariots, toupies, papete ries, potage rs, ,. , ' f Z 7 . U s  === ===hochets, pantins , montres, cornes, divers du Bazar ont été réassortis de
pistolets, arrosoirs, pan iers, trom- f ond en comble. A toute personne \ H A Q Q 'P T 'P'PQ
SSR IS», IS^cS^è 

tirant faire un cadeau utile, nous \ 
U Ab b BA l **

montre, nécessaires, boîtes â gants, offrons : ae "f 18; \ m f ous genres,albums à poésies et à photographies, de peluche drmiiR O 25porte-brosses , abat jour, bracelets, bro- Choies en tous genres, gilets de diverses ) uei'mb U / t w
ches, calendi iers perpétuels , soufflets , chasse, brassières, écharpes , japons, ============== ^====

{££ ïf ^âï&ZZTltt ^s, camisoles, cache corsets, mail- Boîtes à gants. - Boîtes à bijoux,
quilles

^ 
cassettes, jeux divers en 50 lots, gants de laine, gants de peau, j Nécessaires,

variétés, petits articles vannerie ber- aants astraj eanjourrés , doublés peau Boîtes à mouchoirs, etc., etc.
geries, basse cour, boites outils et n . ,„ 7 ^=====^^^=_======soldais, ménages bois, fer et parce - ou jersey. Chapeaux four hommes, 
laine, lotos, chambres poupée , jeux en mérinos et en lap in, ces derniers MA W> ¦W% ^T^W__-_ff___M!

&S_ ; dtaïa%î; tnTœuZ-: ^^ * *¦ **> e» COï^S «f*». _ f_ i  li» V im»
aimantés, billards chinois, trousses chapeaux mode garnis pour dames, —
voyage, livres images, livres pour poussettes , malles, valises , cages, Ce rayon ayant été complètement
Tabillèls eTTon TaîTèf s, en lois] chars - c^aises et toWes de bébés > mou épuisé durant l'année n'offre que des
en biscuit, en peau, en porcelaine', choirs, foulards , chemises dûmes, articles de toute première fraîcheur ,
tabatières,tire-bouchons,pipes ,mètres, caleçons, tabliers en tous genres ; variant comme prix depuis 0 75 â
f rossT; cZZ,%ràZl%itf S- riche assortiment d'articles de mé IS f r .  lu pièce ; toutes les variétés y
tés, lampes, poussettes, chars. nage en ferblanterie , en boissellerie, soni représentées avec couvertures

pmTD1?pc pm - Dl- i- O en *"**• en v°terie ; '"**" et f ^
'n

V^my duchc en cellu-
rU U rJ_r__ JrUUri_ E_ _ nœuds, lavallières, cordons, lampes mae-

en tous genres â tous prix. m j mg  gmreS } bois scldptés , p aniers Encriers m tms çmreSi
JonetS depuis 0.95 à ff. 1,95 ! m tous cJ mres' etc » etc- Cassettes en laque.
Poussettes,

^ 
dîners, déjeuners, lits, ĵ muj ^ i _____________ =___________^^^^^^^^

soldats, p otagers, papeteries, chevaux, JB& OIESItSTIE—v-IE-ST1--S

bois , basse-cour, jeux ,.etc., etc. M H-__ __ Jf ÊsËsBlff lS • . _ ¦_._¦ ¦«¦—; 'j —!_ — MBEÈËlËmiff l Arbres de Noël
Jonets depuis fr. 2 à fr. 25 M Wffl "

u 
" 

Porte bou Z

spécia l dans les mêmes genres en W i | ^^aff i P W PF i T  TTW nw T A M A i < ï n \ rplus de lOO variétés. Grand choix de —^.-"SS-. SPECIALITE DM LA MAI b UN
moteurs et objets mécaniques. Bon marché. 12354

A chaque acheteur j 'offr e gratuitement durant décembre seulement:
Pour un achat de 3 francs , une enveloppe-papeterie.

» de 5 . un carnet.
» de 7 » un petit flacon d'eau de Cologne.
» de 10 » un grand flacon d'eau de Cologne.

JOLIS CHROMOS AUX ENFANTS

HORLOGERIE - BIJOUTERIE - ORFEVRERIE
ARTHUR MATTHEY

NEUCHA TEL — rue Saint-Honoré U — NEUCHATEL

En vue des fêtes de fia d'annér , mon magasin est bien assorti en :
ïiÉGl -,- -_ -£ . .,  U» qualité , modèles nouveaux et de tons prix , à sonnerie , mar-chant qoinza jours , depuis 20 f_ . — Pendules, coucous, réveils.
MONTRES, grand choix, en or, argent, acier et nickel. Représentation pour Neu-

châtel , de l'Oméga, montre à ancre de précision ot à piix modérés.
CHAINES, grande variété, en or 18 k'», doublé or, argent et nickel. Spécialement

recommandée, la chaîne or doublé, «lire fixe.
BIJOUTERIE. Beau ch.ix dans tous les genres en bagues, broches, boucles

d'oreilles, épingles de cravates, médaillons, breloques, etc., or 18 kt», doublé or
et argent. — ALLIANCES.

ORFÈVRERIE ARGENT. 12155
PRIX THES M ODÉRÉS — GARANTIES

Réparations soignées de montres, pendules et bijouterie.

â
LAIT STERILISE

\ des Alpes Bernoises
j 7% Meilleur aliment pour enfants en bas âge
{£+ A Krach-tel, SEINET ls FILS, oomeitlbles, et Pharmacie JOEDAN.

K 1» campagne, dan» toute, lei p-_n_a.ie_ .
LAIT IDÉAL POUR ENFANTS ET MALADES (H 203T)

£__au___a_,aa_K_t -K_toa -arof__ _t ___, ___a

La Machine à coudre PFAFF
est d'une fabrication de 1" qualité

â

Elle se dislingue par ses nouveaux perfectionne-
ments, son ajustage soigné et sa grande dnrabililé.

Se vend à la Tricoteuse 12615

GEISSLE R - GAUTSCHI
mécanicien de précision

XF\«.e ciu. Seyon

Vient de paraître
CHEZ

W. SANDOZ , EDITEUR
I LES 12837

Nouvelles Chansons Populaires
et _E_3j -.fa_atin.es

DE

E. J - .Q.ES DA LCROZE

_!_ _„_„_ _

MANUFACTURE et COMMERCE
DE

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et 1* location. 12
MAGASIN LE PLUS GBAND

et le mieux assorti dn canton
Rua Pourtalès n 03 9 et 11, 1er étage.
Prix modérés. - Facilités de paiem ent.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL,

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

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

LIBRAIRIE F. ZÂI .N
La Chaux-de-Fonds

Tient de paraître :

HISTOIRE de laSU
AU xixme siq_o____

par A. Gavard, illustrée de 24 grandes
compositions par A. Anlj er , P. Robert ,
Ed. Kaiser , Th. Rccholl et de 250 gra-
vures documentaires.

Préface de M. A. Lachenal, conseiller
féléral.

Un splendide volume in-4» relié aveo
grand luxe, 17 fr. 50. — Envoi franco
de port. — Facilité de règlement par ver-
sements mensuels de 3 fr. H 3514 G

EPICERIE SŒURS BOREL
Comme les années précédentes, dès

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

A VENDRE
une vache prête au veau. S'adresser à
J. Meyer, à Miremot près Bevaix. 12940

F POLR ETRENNES

Marche des Armourins
ponr piano, à denx mains

de _=_. LATJBEE
en vente au magasin de musique et instruments

en tous genres iim
N. Sandoz-Lehmann

Asti T qualité
en fûts et en bouteilles, gros et détail

D. MAKZINI
TEMPLE - NEUF H° 98 llg8T

BISCOMES MATTHEY
C'est toujours â la

Fabrique de biscotins
Henri Matthey

19, rue des Moulins, 19
que l'on tronve les mell_enr_ et lea
pins fln» bl-COn_e._ anx amandes.

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

Canaris du Harz
race pure 4&±

ADMIRABLES WM WÊL
CHANTEURS 

 ̂ ^

BEAUX OHOIX 4c^mM
F E M E L L E S  ^^Jjj ^

la même race W*l 1
S'adresser chez H. C. Rlck__ Mo

rue du Château 1. 1



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Terrible incendie. — Lundi, un .terri-
ble incendie a détruit la fabrique de pair
et les grands moulins dc la Haye. Le feu ,
qui éclata vers 4 h. après midi, a dur.
toute la soirée et une partie de la nuit.
Les bâtiments ont été entièrement rasés.
On a malheureusement à déplorer la mort
de quatre pompiers, tombés dans le bra-
sier du haut d'un mur. Deux ont été reti-
rés peu d'instants après leur chute, e!
sont morts à l'hôpital. Les cadavres des
deux autres n'ont pu être retrouvés que
le lendemain horriblement mutilés et
presque méconnaissables.

Le troisième mariage de Mme Patti.
— On lit' dans le « New-York Herald » :

Mme Patti va devenir baronne von
Goderski'on le 25 février prochain. La
cérémonie nuptiale aura lieu à Neath et
sera extrêmement simple. .Le correspon-
dant londonnien du « Courrier » , de
Manchester , a appris qu'aussitôt après,
le baron , la baronne et leurs amis invité .
au mariage, prendront le train de Lon-
dres, où ils passeront quelques jours de
lune de miel. Des arrangements ont été
pris pour qu 'un déjeuner soit servi dans
le salon spécial qu 'ils occuperont dans le
train. Les convives seront au nombre
de 16.

Petites causes, grands effets. — Se
figurerait-on que la saison des étrennes
et des réveillons est de nature à augmen-
ter considérablement, non les affaires de
détail, cela va trop sans dire, mais l'ac-
tivité du grand commerce international .
Il en est pourtant ainsi. Les Etats-Unis
viennent d'expédier en Angleterre de
nombreuses et énormes cargaisons de
bonbons , de jouets , cle fournitures photo-
graphiques et autres objets propres à
être transformés en cadeaux de Noël.
Une maison du Canada a reçu , d'une
maison de Londres, une ordre pour
SO, 000 dindes... assez pour faire aller
les mâchoires d'un million d'hommes.

_>Toêl — r*tfoi_i.vel-£_ :_ _.

ETRENNE S UTILES
|

Pontnilflott en tous senres. Mules. Sants-de-lits. Lisières. Confortables. Véni-
JT<tll ly Ull _> _> tiennes. Canadiennes, Napolitains. Douillettes. Fénelon. Babouches.
Pantoufles de bnreau et d'appartement , en feutre , drap, cuir, velours, etc. j

-A.rti.cle co--.rarLt et fa_a.tal.sie I

Caoutchoucs et Snow-Boots. ÎS^̂ lS-ftf 1̂18' !
Konveanx modèles ' j

f.tiâti'fiQ Ot Mnllfkt_ &_•_ >-£ en drap > cuir ' lnden' ^le imperméable, coutil ,
UUC1IEO Ol luvllClIpCl CO etc., pour dames, messieurs, jeunes gens et
enfants, ponr la ville, chasse, éqoitation , cyclisme et tous genres de sports. |

Jambières Foot-Ball. Bandes alpines

_)OUllOFS Cl© Dell ponr dames et messieurs. Articles classiques et fantaisie?. \
i

J__ > _ > OC__ ni_loa Tire-bottes. Crochets ponr bottes. Eperons. Crampons à
AUVVNHUU CS. neige et à glace. !
PhsUlQttlIVf-tt fl'hiV- tt* ^ lacets > boutons et élastiqnes, simples et doubles
U-laUBoUl CO U 111 VCr semelles. Articles de luxe , b_ courant et ordi-
naire, ponr dames, messieurs et enfants. ;

DOIIÏD6S T OOt'i- £111 marques anglaises, importation directe. j

Souliers Lawn-Tennis C* .3*messienrs et jennes gens- "
Souliers gymnastique depuis 95 centimes.
Q___ l l __ _l*a r>trr>11 _f fi _ P°ar dames et jennes filles, messieurs et jennes gens.
fjUU_l _> _ _t UJ bllolCS Derniers modèles, noirs et couleurs.

BOtteS d'é(|UitatiOn snr mesure et confectionnées. 12038 f

___ ĝr___ -i-__ cle Chaussures

G. PÉTREMAND
Rue des _Io_lius 15, Neuchàtel \

TéLéPHONE — PRIX MODÉRÉS — ENVOIS A CHOIX — TéLéPHONE '

CONSTR UCTIONS en BÉTON ARMÉ
Système HENNEBIQUE

Brevet + N° 6588 2166 ]
MÉDAILLES D'OR à PARIS, CHIGAGO el ANVSR8 j

3 ~ ^̂ nP ri; li^^ir 1s u I JU f-'00 ri

Cancessionnctire: ADOLPHE RYCHNER, entrepreneur , NEUCHATEL
Projet» et entreprise da tons travaux de bâtiment , fabriques, ré_er . olrs , ponts , eto.
M>_---M>a_ P̂_ P̂ P̂ P̂ P̂ P™P™P«P»__________________

A vendre ou à louer, dans nne localité industrielle du Val de Travers , î

un établissement avec force motrice i
de 20 à 25 chevaux et pouvant contenir un personnel de 100 à 120 ouvriers ; il i
pourrait aussi être utilisé avantageusement pour une fabrique d'horlogerie on tout
autre industrie. Ecrire sous H 127.72 N & l'agence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel . ¦

l AUX DEUX PRIX FIXES t\
1 et 6, Grand'rue, 6 et 1 Q

A  PARDESSUS, glotlenrs, 25 &35 £ ]
JSf f YÈTEMEMTS jMjtt, _ & 35 Ô (

B Ê^k d  PANTALONS, tare là, fr. 6 Q]
I WË PÀMTAT.nH J- haut9 noav ' im- 99 A

WÈÈÊÊÊÊÈMÊ ilH I JLlJUll Ù mens, assort., 9 à _I _I |gj 1

Bpjf ' Vêtements de travail $|
l|j I FÈLEBINES, ie fr. 3.50 à 22 f |
B 1 CHEMISES Mante grggj 5 fj
m m CHEMISES SaS 1.90 à 8 9
4B 1 &ILETS DE CHASSE 1oTmseanats- ¥
/ * -B MSBilmSÊBÊlÊBS dans tontes les nuar .c .s, à fr. IS, 15, f fSk  ï

/  WÈË ÊÊM ^S  ̂ I2-50» 9°50» «•50, 4.50, 2.85. |*J 1

p̂KST CALEÇONS^ CAMISOLES Q
MA

MS
AU ftu raagasiRGraBd'rue - 9

Rayon spécial de lni

b

apcATucHON COMPLETS & PARDESSUS g
>¦¦ Si^* * fr. 45 et Cr. 50
. %P H a  genre tailleur, valant la mesure. 11431 Ici

^p__F"^__r^_F^___rC#,̂ 3,̂ ___r^p___r^___r^,___H^^^T<

ÉTRENNES UTILES
AU

Magasin Savoie - Petitpierre
3Mex_.c_____.tel

A l'occasion des Fêtes de Noël et Nouvel-An
le Magasin Savoie-Petitpierre se trouve très bien assorti dans tons les
articles de sa branche ct offrira en particulier un choix très avantageux
dans les objets suivants :

Cassettes à ouvrage ' ï% ̂ r, m̂ ",,B0 t̂o lfr,a5
Cassettes à mouchoirs jaPOà„. cartes' en vérilable laque dn
EOlteS à gantS en véritable laque dn Japon .

_kCIiarp6S eil S016 couleurs , j olies nouveautés.
1 aOlierS en SOie couleurs et noirs, jolies nouveautés. 12670
LaVallièreS et NœUdS pour dames, jolies nouveautés.
_ ._ .__ _ CTie Cl J_lV@r articles soignés, pour dames et messieurs.
_ _ .V-_ b S._ _ 9 nO peaU articles soignés, pour dames et messieurs.
LainageS deS PyrénéeS articles très chauds et très agréables.

Cravates, Foulards et Mouchoirs pour messieurs

ORNEMENTS POUR ARBRES DE NOËL
Bougies, Boules, Chaînes, Filaments, etc.

Très grand choix. __ rix très avantageux.

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

mois de décembre nn fort escompte snr tons les achats an
comptant. — Ce qni reste en confections et jnpons de la
saison sera vendn à très bas prix. im5

COUPONS

Combustibles en tous genres

FRITZ /ESCHB-lER, bûcheron
3, _R\a.elle ZD'u.nPey-ro'u., 3 12455

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

aaacacDîïaaa
aus AMANDES et aux NOISETTES

(recette Porret)
Dépôts chez M. G. Grtinig - Bolle, rue du Seyon, et chez

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

mes pour Noël et Nouvel-An.
! Se recommande, 12653

Th. ZORCHER, à Colombier.

¦ ¦

| _Î_ E__E§ UTlLiS

MILLES MACHIT-ES JUGER"
Classes K- IS K et 16 K

Brevet suisse d p̂ 
N» 

2675

U PLUS RÉGENTE INVENTION
! EN ;'

| MACHINES A COUDRE
POUR

la famille et pour l 'ouvrière \
COMPORTANT LES

DERNIERS PERFECTIONNEMENT S
Payements par termes. — Escompte an comptant.

GARANTIE SUR FACTURE 12530

COMPACTWj M H@%|F I
I Seule maison j i

i à NEUCHATEL , 2, Place du Marché, 2 I

T r

NOUVELLES POLITIQUES

Italie
Fortifications au Simplon. — L'auto-

rité militaire vient d'envoyer à Dorao-
Dossola une commission composée dc
trois généraux, d'un colonel et de deux
majors , pour étudier sur place les tra-
vaux de défense _ exécuter au point où
le tunnel du Simplon débouchera sur le
territoire italien.

Congo
La nouvelle du massacre de quatre

Belges dans le Haut-Congo est confirmée
par le rapport du vice-gouverneur Fuchs
arrivé à Bruxelles. C'est à Bundu, vers
les sources de l'Eau-Noire , que MM. Ba-
dard ct Gyssels furent pris vers le com-
mencement d'octobre dans un guet-apeus
par les Beduas. En apprenant cette nou-
velle, le commandant Fievez envoya
aussitôt un détachement commandé pai
le sous-intendant Ceulcmaus ct l'adjoint
Kessels, qui se dirigèrent de Dobo sur le
Congo vers Bundu , où ils rencontrèrent
les Beduas qu'ils prirent pour les soldats
de l'Etat , car les Beduas avaient revêtu
les uniformes des soldats de l'Etat qu'ils
avaient tués ainsi que leurs chefs ,
MM. Badard et Gyssels. Ils furent égale-
ment pris dans un guet-apens. C'est vers
le 16 octobre suivant que M. Lotbaire se
dirigea sur les lieux avec des soldats mis
à sa disposition par le commandant
Fievez.

NOUVELLES SUISSES

Militaire. — Les dernières nomina-
tions de commandants de divisions ont
été d'une manière générale fort bien ac-
cueillies par l'opinion publique, dans
les cantons intéressés. Plusieurs voix se
sont toutefois fait entendre pour expri-
mer le regret que le département mili-
taire fédéral n 'ait pas confié un de ces
commandements au colonel Wille, pro-
fitan t de cette occasion pour rendre au
service actif un officier dont les hautes
capacités sont reconnues de chacun. Ré-
pondant à cette critique, le « Bund » a
publié un article, d'allure officieuse ,
clans lequel il rend hommage aux gran-
des qualités du colonel Wille et donne à
entendre qu 'il ne se passera pas long-
temps avant que l'on fasse appel au dé-
vouement de cet officier. Les amis de M.
Wille peuvent donc espérer dc le. voir
bientôt occuper dans l'armée active une
situation digue de son mérite.

SOLEURE. — La nomination clu co-
lonel Scherz au commandement de la
Ve division a produit une désagréable
surprise dans le canton de Soleure. On
ne la croyait pas possible, alors que l'an-
née dernière, à la tête de la Ve division ,
le dit colonel avait donné une preuve
éclatante qu'il n 'était pas du bois dont
on fait les divisionnaires. Les protesta-
tions contre cette nomination sont donc
très nombreuses et un officier supérieur
écrit au « Vaterlaiid » qu 'elle constitue
un coup de poing au visage des troupes
soleuroises et du gouvernement canto-
nal. Si l'on voulait le colonel Scherz il
tout prix , on aurait dû tout au moins
avoir le tact de le placer à la tête d'une
autre division.

On avouera que, comme salut de bien-
venue, c'est plutôt maigre !
HHHHHHHHHHHBHH-HHHHHHHHHHHBHHHHH-SS.!
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