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COMMUNE de NEUCHATEL

Places surj e Marché
Les personnes qui ont l'intention d'oc-

cuper une place pour vendre sur le Mar-
ché les samedi» 24 et 31 dlcrmbre
courant, veilles do Noël et de Sylvestre,
sont invitées à sa faùe inscrire au Secré-
tariat de police, Hôtel municipal.

Neuchâtel , 17 décembre 1898.
13104 Direotion 4e Polioo.

Le concours ouvert pour les places de
recenseurs et de copistes au bureau du
recensement eat fermé dès mainte»
nant par suite du grand nombre de pos-
tulants à ces emplois.

Nenchâtel , le 17 décembre 1898.
13108 Direction de police.

CONCOURS
La rampe d'escalier en fer forgé de 45

mètres de longueur , pour le bâtiment de
l'école secondaire des jennes 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 Direotion des Travaiix publies.
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IMMEUBLES A VENDRE
A vendre, dans un village de la Côte,

maison avec boulangerie
S'informer du n° 13084 à Haasenstein &
Vogler.

Maison à vendre à Boudry
On offre à vendre une maison an cen-

tre de la ville, nouvellement reconstruite,
renfermant 8 logements, 2 magasins, ca-
ves, eau dans la maison, chauffage cen-
tral. Entrée en propriété à St Jean 1899
on même avant. S'adresser an nolaire
H. Aaberson, à Bondry. 13086

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

gier une maison d'excellente construction
e£ 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 grimds saloirs, local ayant servi
comme café et dont la réouverture peut
avoir lieu, en vue du chantiar qai va
s'ouvrir pour la construction de la nou-
velle route Gorgier-Gare J.-S. et sur la-
quelle l'immeuble se trouve sitné, rural
comprenant grange et écurie pour 6 piè-
ces «le gros bétail, jardin et verger atte-
nant. Plus environ 10 ouvriers de vignes
sitnés sur le territoire de Gorgier. Pour
visiter les immenbles, s'adresser à Mes-
sieurs Auguste et Alfre d Guinchard , à
Gorgier, et pour traiter , à Louis Guin-
chard-Jeanneret, à Serrières. 12989

ENCHERES HUILES
A TAUJMABCeS

Le vendredi 30 décembre 1808,
dès 7 heures du soir, la famille Frank
Perrin exposera en vente par voie d'en-
chères pnbliques, an restaurant dn Vil-
lage de Vaumarcus , les immeubles sui-
vants :

Cadastre du Vaumarcus
1. Art. 63 A Vanmarcus, Village-du-

Hant, bâtiments, dépendances et jardin
de 255 m2.

2. Art. 64 An Louget , champ de 554
mètre:;2 (1 2/3 perche).

3. Art. 196 An Longet , jardin de 269
mètres2 (4/3 perche).

4. Art. 167 aux Champs Lombard s,
champ de 2716 m2 (1 pose forte).

5. Art. 74 arx Champs-Regots ou
Champs des-Portes , champ 1402 mètres2
(4 Ve perches).

6. Art 45 anx Champs-Ragots ou
Champs-des-Portes , champ 993 mètres2
(3 perches).

7. Art. 147 à la Grassilière, champ de
861 mètres2 (2 '/a perches).

Ces aiticles formeront plusieurs lots,
puis il sera procédé à la vente en bloc.
Le bâtiment faisant partie de l'arti cle 63
est bisen entretenu et renferme le Res-
taurant du Village, le senl de la Com-
mune de Vaumarcus. 13106

S'adresser au notaire Montandon , à
Boudry.

ANNONCES DE VENTE

MIEL VIANDE
CEUFS

Volaille engraissée
expédiée franco en corbeilles de 5 kilog.,
jeune , grasse, fraîchement tuée, sèche et
proprement plumée : 1 oie grasse avec
1 canard 6 fr. 30 ; 3-5 canards ou pou-
lardes 6 fr. 70 ; 4-5 poules à rôtir ou 6 8
poulets 6 fr. 70 ; — 10 livres de foie d'oie
gros et gras 9 fr. 50 ; 10 livres de langue
de bœuf 9 fr. 25 ; 10 livres de miel de
fleurs dernière (écolte, ferme et clair, re-
commandé aux personnes souffrant de la
poitrine, garanti naturel 6 fr. ; 10 livres
de beurre de vache, garanti frais , de pre-
mière qualité 9 fr. ; 4 V» livres de beurre
et 4 '/a livres de miel 7 fr. 40 ; 10 livres
de viande de bœuf ou de veau sans os
6 fr. ; 70 œufs frais, de première qualité
6 fr.

J'envoie le tout franco contre rembour-
sement , H. H. Nchaptr», à HnsliUyu,
Autriche. H11009 X

Vente de gré à gré
I<a vente de tableaux et anti-

quités continuera encore quelques jours .
Magasin rae de la Treille 5, veuve
Depletre. — Môme adresse, chambres
k louer avec on sans psnsion. 13021

Lilrairie-papeterie James Attinger
NEUCHATEL

Rue St-Honoré 7 et plaoe da Gymnase

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

Albums d'images en tons genres. —
Grand choix de papiers de luxe. — Bel
assortiment d'articles de maroquinerie :
buvards, porte -monnaie, Portefeuilles,
porte-cartes visite, sous-mains, albums
pour poésies, etc. — Calendriers illustrés.
Ephémérides. — 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 ponr
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 Nenchâtel et
de la Suisse coloriées et non coloriées. —
Remarqnabls collection de cadres en mé-
tal, en bronze et en cuir. — Objets à
peindre ou ponr la pyrogravure en cuir,
toile, verveine, bofe et métal . — Grand
choix de modèles. — Fournitures com-
plètes ponr la peinture. — Articles pour
bureau et pour l'école. — Envoi sur de-
mande du catalogue d'ouvrages d'étrennes
et du catalogue de peinture, pyrogra-
vnre, etc. 13000

A VENDRE
une transmission neuve

6 poulies, 6 mètres de long, à bas prix ; 2
bicyclettes neuves den»i-coursa pour
260 fr. pièce ; poids 11-12 kil.

S'informer du n» H 3073 G à Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel.

Magnifique potager
à vendre d'occasion.

S'adresser Salle de ventes, Fanb. dn
Lac 21, Nenchâtel. 13085

VOLAILLE SNORâlSSÉE
fraîchement tuée tous les jonrs, jeune et
grasse, déplumée à sec, soit :

Oies, canards, poulardes on chapons,
5 kil. 6 fr. 75, fran co contre rembourse-
ment. J>. Plstrelcb, Monasterzyska 10,
(Autriche). 12072c

ETREIISJKIISÏPES
Collection de

vingt reproductions en photoîypie
DES

Principaux tableaux du Musée
DE NEUCHATEL

En vente au prix de 6 tt. 50, ou 8 tt.
avec jol i emboîtage, an bureau de la
Feuille d'Avis et à la librairie A.-G. Ber-
thoud , rus du Seyon.

Pour fabriques
de liqueurs

Tonneaux «n frêne pour transports et
magasins, de toutes grandeurs, fournis
propres et solides. Prix modérés Joh.
Strenn, tonnelier , Kusinacht (Schwytz).

Le même cherche un apprenti à de
favorables conditions. Trar*=il en dehors
de la cave. H 3663 Lz

Chevreuil
mariné an vin ponr civet

à 50 cent, la livre 12898
Aa Magasin de Comestibles

S E I N E T  & F I L S
8, Eue des Epancheurs, 8

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

Spécialité de la maison. 12939
Magasin de chaussures

G. PÉTREMAND
Boulins 15, Hatel

TÉLÉPHONE En-foi à choiï TÉLÉPHONE

Hauteurs du Baromètre réduites à 6
suivant les donnéa» de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719""».5)
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Niveau dn lao
Du 18 décembre (7 h. du matin). 439 m. 450
Du 19 » » 429 m. 459

Pour pouvoir être prise en considéra-
tion , toute demande de changement
d'adresse doit être accompagnée de 66
eentimes en timbres-poste , et do l'indi-
cation de la localité que l'on quitte.
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Bulletin météorologique — Décembre
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE OE NEUCHATEL

M TinHiir. tu degrés cent. SS S Vont tes -s5 —" a is I 3 «
g Soj- MU. Haii- M s 3 « „
<- enne mum mum ra *a ĝ * "

17 3.5 2.1 51 729.4 1.6 N.E. faibl. nuag
18 3.4 2. .J 4.3 727.b var. cal»' COûT

Du 17. Pluie jusqu'à 10 h. du matin. Le
ciel s'éclaircit après 3 h. du soir.

Du 18. Brouillard sur le sol tout lo jour.

F. Zahn, libraire-éditeur
LA CHAUX-DE-FONDS

HISTOIRE DE Là ÛHË AU XIXME SIÈCLE
par A. GA.VABB. — Huitième édition.

Splendidement illustré par Anker, Robert, Kaiser et Roeholl. — Préface
de M. Iiaehenal, .conseiller fédéral . — Un magnifique volume in-4, relié avec
grand luxe, 17 tt. 50. H 3661 C

GRAND MAGASIN D 'HORLOGERIE

HIEMâlI PFAFF «1C
7, E'iace Ftirry, V

INT O TU V E A. XJ
Seule maison de Tente de la grande pendule à sonnerie carillons dite

n Westminster ».
La sonne* ie magnifique est ce que l'en a fait de miens jusqu 'à présent. Les

henres et les quarts frappent alternativement en carillon, soit sur cloches, soit sur
gongs. L'effet est des plus mélodieux. 11196

Je recommande pour la saison :
Grumeaux de noisettes, saines, de première qualité, 5 kilos, Fr. 7 50
Figues, nouvell» récolte, le ballot de 15 kilos, » 6 60
Raisins-Denia (clairs d'Espagne) marchand, cxt. -belle, caiss. cont. 4 '/s kil., » 3 10
Malaga doré, garanti véritable, tonnelet de 16 litres, » 15 50
Palettes extra-fines, les 10 kilos, » 17 50
Petits jambons extra-fins, les 10 kilos, » 14 —
Salami de Milan , première qualité, le kilo, » 3 40
Sardines, très fines, 15 boites, u 6 —
Thon , très fin , 15 boîtes à 250 grammes, » 7 80
Thon , extra-fin , 15 » » » » 9 75

Prière de demander le prix-conrant détaillé.
•*xr. laLO^riaœ.̂ EW îssr, Baie

Expédition de denrées alimentaires en gros. H 5809 Q

F. ROULET & O™
Liquidation des Confections, Coupes et

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

1*441

BOIS BUCHE
Irloiaille , coke cassé , ¦etocxtlix'eicite belge,

fc>:riqvi.ettes et dxa.rt>oxi de foyard

f. B tAWww m m
Trésor 9 — Usine gare J. S. 12213

Peptone de Viande
DE LA

Oe LIEBIG
^'' -"fflffflff? 1**1" Fabriqué de viande fraiche da la meilleure qualité , liche en t
U"-;W albumine et de digestion facile , elle constitue un réconfortant
IHS^ '̂ éprouvé pour les malades et les convalescents. On peut l'ajouter
à toutes sortes de mets sans faire tort à lenr bon goût.

^  ̂
Martin LUTHEB, opticien

J111||§ P̂ ^^^^ i|? ÂnBl8 ds la PLACE PURBY et rue des EPANCHEURS

Grand tt  beau choix de lunettes et pince-nez or, argent, écailles, etc., de tous
genres et modèles.

Verres pour tontes les vues. Seul dépôt des Terris Isométropes. 13052
Superbe choix de baromètres et thermomètres scalptés et autres.
Graid cho x de jumelles de théâtre et campagne, aluminium , nacre, écaille,

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

Fabrica tion. -— Répara tion. \

LA FEUILLE D'AVIS
est en vente :

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

Gibraltar.
Boulangerie Kuster, Cassardes.
Epicerie Dessoulavy, Peseux.
Epicerie Nfcole-Maron, Corcelles,
Epicerie Flotron, Cormondrêche.

& centimes le numéro .



A LOUER
tout de snite, rue dn Concert 2, à l'angle
de la rue de l'Hôpital, nn logement re-
mis à neuf, de 5 pièces et dépendances.
S'adresser faubourg du Château 11, on
an magasin du Printemps. 428

A louer, immédiatement ou pour
époque à convenir, au quai des Alpes,
un beau premier étage de six ou sept
chambres et nombreuses dépendances.
Confort moderne. Belle exposition au
midi et au couchant. S'adresser Etude
Meckonstock & Reutter, faubourg de
l'HOpital 3. 11749

AUVERt§l£R
Â loner nn appartement de quatre

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

S'adresser à Ed. Petitpierre» no-
taire, à Nenchâtel, Ter reaux 3. 

Logement à louer tout de suite.
S'adressey Parcs 108. 12754
A louer, pour St-Jean 1899,

au appartement de 5 pièoes et
dépendances, rue Pourtalès 6,
— S'adresser Etude Ed. «Tunier,
notaire. 12438

À louer, dès Noël prochain, nn ap-
partement de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances, rue de la Treille 6, 1" étage.
Conviendrait pour burean . — S'adresser
Etnde Ed. Janier, notaire, rne dn
Musée 6. 12439

LOGEMENT À REMETTRE
S'adresser à S.-A. Vuagneux, tonnelier,

Anvernier. 13003

Bôle
A louer pour St-Georges 1899, nn bel

appartement exposé au soleil, de trois
chambres, cuisine avec eau sur l'évier,
cave, buanderie et jardin. Vue superbe.

S'informer du n» 13009 à Haasenstein
& Vogler. 

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

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

A LUU J^K
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

A LOBER
pour le 24 juin 1899, avenue du Ie' Mars,
un 3m» étage de 4 chambres, coisine et
dépendances. S'adresser même rne, L« 8,
1" étage, de -10 h. à midi. 13014c

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

41. 1UUC1 pUUl VO *••«: UI1KO 1O0V, Util
appartement de 5 chambres, balcon, vue
sur le lac ; pour le 24 j oin, joli appar-
tement de 3 pièces et dépendances. Pour
les deux appartements, salle de bains,
lessiverie et séchoir. 12797

S'adresser étnde G. Etter. notaire,
Place-d'Armes 6.

-A. LiOTTESES
pour Noël deux beaux logements de 3
chambres, cuisine, dépendances et part
de jar«in , dont l'nn avec un grand ate-
lier bien éclairé. S'adressar étude A. Rou-
let, notaire, rue du Pommier 9. 12709

-A. LOTTES
immédiatement, aux Fahys, logement de
trois chambres, cuisine et dépendances.
Prix 450 fr. S'adresser Etude Meckenstock
& Reutter, faubourg de l'Hôpital 3. 11266

Téléphone — ^A^ETERIE: — 
Tél

éphone

F. BICEEL-HENRIOB
PLACE DU PORT — Vis-à-vis de l'Hôtel das Postas

Grand choix d'articles pour étrennes
1 ¦ — — ~

Abat-jour plissés. Cadres photographiques. Jeux divers, françai s et allemands.
Albums et bloos & dessin. Cartes A jouer, fines et ordi- Pèse- lettre de poche et de bu-
Albums pour collections. naires. reau.
Albums de timbres-poste. Cassettes en laque. Plloirs ivoire, os, métal, eto.
Albums ponr carte» postales. Eerltoires et Encriers en tons Plumes d'or américaines, ne
Boîtes de couleurs. genres. «'oxydant jamais.
^SSJ£S£^^ — Ètni8 de °'ayons de fMln- ïrTT*' VTÎ' .lv?iro' etc*

commande. Etuis de crayons eouleurs. Porte-plume fantaisie./

ISicH© assortiment d.e "boîtes d.e

PAPIERS A LETTRES ET GARTES DE CORRESPONDANCE
avec et sans initiales

CARTES-SOUVENIR et CALENDRIERS ILLUSTRÉS
£raaa.çais, allezsa.aaa.a s3i et asigrlais 13096

MAROQUINER IE FINE
Albums de poésie I avec et sans Pochettes et Porte-lettres. Porte-photographies.
Buvards | serrure. Porte-cartes de visite. Serviettes de pockr.
Carnets de poche. Porte-livres (liseuses). Serviettes pr notaires et collégiens.
Portefeuilles de poche. Porte-Billets. Sous-mains en tous genres.

Cartes de visite, depuis 1 fr. 50 le cent
Beau choix de caractères et de cartes, formats nouveaux. — Echantillons à disposition

F. ZAHN, libraire - éditeur
LA CH A UX-DE -FOND S

La librairie 36AHN informe sa nombreuse clientèle et le public en général
qu'elle fournit tontes les H 3660 G

Nouveautés d'Etreeees 1899
aux meilleures conditions et franco de port : La Bibliothèque des écoles et des
familles, sans augmentation aueone sur les prix du catalogue Hachette.

Bibliothèque des meilleurs romans étrangers, à 1 fr. le volume.
Collection des Classiques Flrmin Bldot, à 8 tt. le volume, rel. demi-veau.

mr Facilité de paiement par versements mensuels IBM 

Créosote, employé avec .grand succès contre la phtisie pulmonaire . . . fr. 2 —
Chimiquement pur. Contre les aflections des organes de la respiration . . » 1 30
Au ler. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale » 1 40
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose, les dartres et la syphilis . . .  » 1 40
A la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche . » 1 70
Vermifuge. Remède très efficace, estimé pour les enfants » 1 40
Au phosphate de chanx. Contre les affections rachitiques et tnbercnlnses . » 1 40
Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1 40
A la pepsine et diastaie Stimule l'appétit et facilite la digestion . . . » 1 40
Sucre et Bonbons de Ma't , très recherchés contre les affections catarrhales. H 4130 Y

3a ans de succâi Maison fondée a Berne en 1865 33 ans de succès

BOUL ANGERIE
Veuve WENGER.

Grand'Rue 12.
BlseAmes dt» Berne avee onrs.
Blscotlns, ir ème pâte.
Leckerlets de Bâle.
Ponr les grandes commandes, s'adres-

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

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

BIJOUTERIE 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE *JBAMApï & Cie._______ ___m dam tom Iw genre» Fondé * tn 1833.

J±. JOBINf
S-accaiaeiar

Maison «la Grand Hôtel «lu JLa«
NEUCHATEL

BOIS BUCHê
Tourbe.— Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard at Natron.

?n chutitr PRÊTRE, gaye
Sagas!**, ruo Saint-Maurice 11

Même maison à la Cf iauœ-de-JPond *.
— TÉLÉPMOKE — 13

Magasin Zimmermann
POMMES ÉVAPORÉES

en rondelles 12748
à. 1 fr. le 3K3L1O 

AVIS
Messieurs les fabricants d'horlo»

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

Se recommande,
13020 M. STAHL.

<A vendre
faute d'emploi, 1 machine à écrire Gran-
dall, 1 machine k écrire Witter, 1 miméo-
graphe Eiison n» 4. — Offres sous chiffre
H 12143 N au bareau Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel. |

A vendre
500 bouteilles ÏSfiïXÏ
à 1 fr. 25 la bouteille , verre perdu, et un
fût de 350 litres ronge Neuchâtel 1895, k
un prix tiès avantageux.

S'informer du n° 13092c à Haasenstein
& Vogler. 

Machine à briques en ciment
à table tournante, k vendre k des condi-
tions avantageuses, ainsi qu 'une jaune
chienne St-Bernard de bonne race. Rae
Pourtalès 13, 2»»>, à gauche. 12943

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter qnelqnes

mille bouteilles

vins blancs 1896 et 1897
Adresser offre s et prix sous H 13063 N

à Haasenstein & Vogler.

APPARTEMENTS A LOUER
A loner pour le 24 jnin prochain , rue

des Beat x-Arts 21, un appartement soigné
de cinq pièces, cnisine et dépendances
jouissant d'une belle exposition an soleil.
Etude des notaires Guyot & Dabied. 13102

Colombier
A loner tout de suite denx

beaux logements an « Pontet ».
Conviendrait pour une pension.

(s'adresser au notaire Bon»
hftte, à, Pesenx. 13C99

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

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

A LOUEE ~~
au Faub. de l'Hôpital 23, deux
appartements de 6 chambres
et dépendances, avec balcons,
chauffage central, électricité,
gaz, buanderie, séchoir.

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

A LOFER
immédiatement ou pour Noël 3 petits lo-
gemen ts. 12946

S'airesser à H. Studer, Hôtel du Cerf, j

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée à loner, Seyon 28,

a n K  _J3097c
A leuer tont de suite une belle cham- ;

bre meublée et chauffable. 12920c ]
S'adresser rue «le l'Industrie n» 8, rez-

de-chaussée, à ganche. j
Chambres avec ptusion soignée. — j

Beaux Arts 3, 3" étage. 11635 j
Jolie chambre menblée, indépendante,

se chauffant , exposée an soleil.
Place Parry 3, an 3°"*. 13071c
Une chambre menblée. S'adresser Ecluse

an Café du Funiculaire. 13051
Chambres meublées vis-à-vis dn

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

A loner une jolie chambre bien mfn-
blée. S'adr. fanbonrg da Lac 19. 12477

Ohambre menblée pour ouvrier.
Rue Ponrtalès 3, an 1«. 12852c
Jolie chambre meublée à louer, rue

St-Manrice 8, an 2»">. 10616
A loner nne belle chambre meublée

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

A I ATI AI* deux chambres meu-JL%f U6I blées, chez M™ Mar-
tenet, Serrières 24. 12918c
11 ' a I —^——aaaa.Sge^̂ aga. B̂——

LOCATIONS DIVERSES

A loner, ponr Noël 1898, au
centre de la -ville, un j  oll local
à l'usage de 13087 j

magasin ou d'atelier
S'adresser Etude Emile Lam-
belet, notaire, Hôpital 18.

ON DEMANDE A L0ÏÏEK

Un monsieur rangé désire i
tont de snite chambre bien meu-
blée et bien située, de préfé-
rence dans quartier de l'Evole.

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

OFFRES DE SERVICES
Une très bonne cuisinière demande à

faire des remplacements. S'informer du
n» 13046c au bureau Haasenstein fc Vogler.

UNE JEUNE FILLE
de 16 ans, forte et se présentant bien,
ayant fréquenté l'école secondaire pen-
dant trois ans, et de bonne famille, dé-
sire apprendre

la langue française
en aidant an ménage ou spécialement
dans nn magasin. S'adresser à M. le D'
Bellig*r, MeUingen (Argovie). Hc6091 Z

UIVE VEUVE
d'un certain âge cherche p!a'_ e tout de
suite ou dès le 1er mars, ch- z un mon-
sieur on dame senle, ponr diriger nn pe-
tit ménage on comme gonvernante. Elle
peut fournir de très bons ceitifica 's. S'a-
dresser à M. Jacob Jenny, propriétaire,
au Port d'Hauterive. 13075c

On cherche
à placer une jenne fille, dans une bonne
famille de la Snisse française, comme

VOLONTAIRE
Ecrire sous Se 5810 Q à l'agence de jpublicité Haasenstein & Vogler, Bàle. '_

Une personne d'nn certain âge, bonne j
cuisinière, s'offre comm* remplaçante
ponr 6 semaines ou 2 mois. j

Pour renseignements, s'adresser au ma- \gasin Seinet, à la boucherie Grin ou di- ;
rectement chez M>« Margot, rne de l'In- j
dustrie 24, au 2*»«. 12944c I

PLACES DE DOMESTIQUES j

ON JÈWOUkXMm |
tont de snite nne bonne fille comme rem- ;
plaçante pour s'aider à la cnisine dans j
nn restaurant S'informer dn n° 13109 à :
Haasenstein & Vogler. !

Un bon domestique vigneron
est d*mandé chez M. Alfred Bonhôte , à •
Pesée x. 12896 ;

On demande une

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

ON MMAMIOT |
une jenne fille d'environ 18-22 ans, ro-
buste et travailleuse, pour aider dans un ;
ménage; gige 20 fr. par mois ponr une {
personne d'expérience. S'adresser à Alex. |
Engel , Chaux-de-Fonds, Parcs 51. H-G !

s

EMPLOIE SféVEBg |
Un jeune homme cherche à se placer I

comme i

VOLONTAIRE i
pour se perfectionner dans le métier de '
charcutier. {

Bureau de placement : Burktialter- i
Tusctaer, & Worb (Berne). H 4989 Y

Pivoteur
On occuperait un bon pivoteur travail-

lant à la maison, ponr grandes pièoes
lép. ancres.

S'adresser au comptoir Jeanneret Rickly,
Colombier. ¦¦. . . -¦ 13079

On demande, ponr maison particulière
à Paris,

s un concierge
| marié, bien au courant de ces fonctions.
j La femmi doit savoir faire les robes ainsi

qie laver et repasser la lingerie fine.
s Adresser les offres avec copie de certi-
! ficats et si possible photographies. Case

postale 90. Chaux-de-Fonds.

Un jeune homme
de langue française, cherche place comme
magasinier ou occupation analogue, dans
une maison de gros ou de détail , ponr
le commencement de janvi er on tont de
suite si on le désire. Certificats à dispo-
sition. Ecrire sous H 13098 N au bureau
Haasenstein & Vogler. 

Un jeune boulanger
fiièle , capable de travailler senl, cherche
place pour le -l»** janvier. S'adr. à Ernest
Messer, boulanger, Jegenstorf. 13045c

Associé ou Commanditaire
Un négociant, à la tète d'nn commerce

important et prospère, désire, pour déve-
lopper encore ses affaires , trouver un
commanditaire on nn associé. Apport de-
mandé : 25 k 50 mille francs. Affaire sé-
rieuse, sûre et d'avenir. S'adresser pour
tocs renseignements étnde O. Etler,
notaire, Place-d'Armes n» 6, k Neucbft-
tel. 12877

Commerçant
de 28 ans, parlant les deux langues, belle
écriture, cherche place comme magasi-
nier ou expéditeur, ponr le Nouvel-An,
dans nne bonne maison de commerce de
la ville. Adresser les offres sous chiffres
S G 12031 à Haasenstein Se Vogler, Neu-
chatel. 

Institutrice
Le pensionnat de jennes filles à Boe-

feen, lac de Zaïich , cherche pour le 1«
mai 1899. une jenne institutrice pour le
français (leçons, lecture, conversation).
Elle aurait à se charger en môme temps
d'une partie de l'instruction pratique
(Ecole de ménage). Conditions favorables.
S'adresser à J. Pi «bst, pasteur, Horgen
(Zurich). OF 7868

APPRESTISSA6ES

UN JEUNE HOMME
de 16 ans, ayant terminé ses instructions
religieuses, cherche une place d'apprenti
serrurier. S'informer du n» 12090c à Haa-
senstein & Vogler.

Un jeune garçon
libéré des écoles, pourrait entrer, au com-
mencement de janvier , comme apprenti
boulanger. Très bonnes conditions.

S'adresser a lf. Louis Hirt-Matbys, bou-
langer, Neuveville. 12850

PEROU OIT TROUVÉ
__ _. 

TROUVÉ
à la Salle des Concerts dlfiérents ob»
jeté que l'on peut réclamer à M***» Char-
les Gisler, Château 4. 12998c

AVIS DIVERS

! Représentant île commerce
; Une importante maison de vins du
| canton demande un

| représentant à la commission
; ponr la place de Neuchâtel et banlieue.
| Conditions avantageuses. — Inutile de se
I présenter sans preuves de car. a ités et
j bonnes références. — Adresse-r les offres
" sons chiffre H 11273 N à l'agence Haa-
ï senstein & Vogler, Nenchàtel! 

j Leçons de dessin
artistique et technique

i et d'aquarelle. — Pour renseignements,
' s'adresser rue Pourtalès 13, 2"» étage, à

ganche. 12941

! IMPRIMERIE

Paul ATTINGER
! 20, avenue du Premier-Mars, NEUCHATEL

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

Lettre* de mariage, de deuil, Cartes
«t'adresse, Cartes de visite, Menus.

Affiches, Programmes, Circulaires, Pros-1 peetns.
Travaux administratifs.
Journaux, Revues, Vohsmaes, Brochures.
Impressions en couleurs. 8012

j TRAVAIL SOIGNÉ. — PRIX MODÉRÉS

Placement de fonds
Un industriel de notre ville désirant

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

S'adresser en l'Etude C. Jacot, avocat.
COQ d'Inde 20, Neuchâtel. 12936



Manège
de la CHAUX-DE-FONDS
Conrs d"équitation ponr Dames et

Messieurs. Dressage de chevunx,
•elle et voiture. Pension de ont vaux.
Bons soins. Excellentes références.

Le directeur du manège,
H 3512 C Armln Heyer.

Pension-famille
Grand confortable. Prix modérés. Evole

9 et rue de Loriette. 12995c
Monsienr désire prendre des
leçons de conversation

aoglalee et hollandaise chez des pf r-
sonnes de nationalité anglaise ou hollan-daise. Ecrire sous à3094 à HaastnsUin &Vogler.

NOUVELLES SUISSES

Unification du droit. — M. Brenner,
conseiller fédéral , a déclaré au Conseil
national que le projet modifié d'un code
pénal suisse sera soumis prochainement
à une nouvelle commission d'expertise.
Au sujet du code civil on ne peut encore
dire s'il sera soumis aux Chambres, sous
la forme de projet partiel ou d'un projet
complet..

M. Droz et la Crète. — Après examen
de la réponse venue d'Athènes , M. Numa
Droz a refusé définitivement le poste qui
lui était offert en Crète.

Militaire. — Par un postulat déposé
au Conseil national , M. Decurtins et au-
tres demandent qu 'on examine la ques-
tion de savoir s'il ne faudrait pas accor-
der aux troupes appelées à des inspec-
tions et à des exercices d'un jour la solde
réglementaire et une indemnité de sub-
sistance.

Instituteurs.— La commission d'orga-
nisation du congrès suisse des institu-
teurs a décidé qu 'il y avait lieu de
convoquer àl'assemblée générale extraor-
dinaire des maîtres d'écoles suisses, les
associations spéciales suivantes : L'asso-
ciation des maîtresses d'écoles suisses,
les maîtres d'écoles secondaires et de
l'enseignement professionnel, etc. L'as-
sociation des maîtres de gymnastique et
celle des maîtres de gymnases ont refusé
toute participation.

ZURICH. — Quelques fabriques de
Winterthour, désireuses de faire une
guerre à mort au lundi bleu, payent leurs
ouvriers le mercredi au lieu du samedi.
Ce système a obtenu un résultat merveil-
leux : le lundi tous les ouvriers sont au
grand complet à l'atelier, et le plus joli
c'est que ces derniers se déclarent très
satisfaits de l'arrangement.

ARGOVIE. — Quelques jeunes gens
de Lengnau et d'Endingen étaient atta-
blés ensemble dans une auberge d'En-
dingen. A un moment donné , il s'éleva
entre eux une discussion sans aucune
importance d'ailleurs, et qui, au début ,
était plutôt une plaisanterie. Mais peu
à peu l'affaire s'envenima. On en vint
aux mains, et bientôt les couteaux furent
tirés. A ce moment , un jeune homme
d'Endingen , âgé de 23 ans, marié, voulut
rétablir le calme en séparant les com-
battants , mais comme il intervenait , il

("Voir suite en 4n,° page)

f

f ^ U A qj J K  JOCK l'on
S voit paraître quelque
\*4spécifi qae nouveau p*
la PEAU; ce sont pres-
que toujours des fards.
Seule la CRÈUE SIMON
de Parle donne au teint
la fraîcheur et la beauté
naturelles . Elle se vend
depnis 35 ans dans tout l'u-

i ivers en dépit des contrefaçons. La Pon-
dre de BIK et le Savon Simon com-
plètent les effets hygiéniques de la Crème.

La librairie i.-O. Berlhsud
P-tfeu.oiiêi.tel

prend la liberté de recommander à l'honorable public l'abonnement à ses

journaux circulants
qu'elle a organisé de manière à répondre à toutes les exigences d'exactitude et de
régularité, indispensables pour ce service. L'abonné se procure sinsi pour toute
l'année à'un piix très réduit une lecture abondante, instructive et récréative, en re-
cevant chaque semaine les revnes les pics estimées » t les meilleurs journaux illustrés.
Ponr renseignements plus détaillés, on est prié de demander la circulaiie. Prière de
s'inscrire au pins tôt, en vue de la régularité du service.

PRIX DE L'ABONNEMENT ANN UEL :
25 fr. ITetxclxâ.tel-'Ville — <iO fr. a\x deliors

le portefeuille se payant en sue par 2 fr. 50, 12993

A LOUER A . MOUDON
pour le 1er janvier 1899, de grande locaux ayant servi jusqu 'ici à une ancier ne

charcuterie
avec par tie du matériel nécessaire, appartement , cnisine et dépendances, grande
chambre à charcuter, cheminée et séchoir à viande. Eau dans la maison.

Ces locaux , qui comprennent un magasin, pourraient servir à tont autre com-
merce. Ils sont situés dans l'une des rues les plus Kqaerstées (Grand'Rne) .

Occasion favorable pour ton preneur. Peu de concurrence comme charcutier.
S'adresser au notaire Henri Gnex, & Hendon, chargé de traiter. H L

"ZURICH"
Compagnie générale d'Assurances contre les Accidents '

et la Responsabilité civile, à Zurich
j . djbtor ïjj Assurances Individuelles. — Asenran-

A &f M .  éÈÈf âjW e«» collective» des ouvriers. — Assnran-
^t|?ge^S^^^rfe ces de la responsabilité civile, selon les
y_*&9g__\WvÊÊ\A* lois fédérales snr la responsabilité des fabricants ,

imMPl̂  ̂
ainsi c,n8 

Tis 
à v's de t'

erC8S personnes salon le
^sËliÉ^llî^PSr Go(ie ^dérj ! des obligations. — Nouvelle spé-

&SiÊÈÉk___^^^k 
cialité : Assurance viagère contre 

les ac-
.. .c,tnivSHB&ÉllaÉfccai ¦¦ oldeuts de voyage, moyennant prime une
«ÉlliiPi§§§**'*f^SesiL fois Pay^' valable Ponr chemins de fer et

•g|î ^!*?Iîillîlll41 ̂ jjjj SSig bateaux à vapeur. 12442
^^^^^^^^^ S^^ÊÊÊ Indemnités payéss jusqu 'à fin 1897 :
^wP^W ̂ J^r Çr^^P"  ̂ 45 '/4 Huilions de francs. j

Participations aa bénéfice remboursées aux assurés jusqu 'à fin 1897: 962,500 fr.
S'adresser à B. CAHENZIND, agent général, rue Purry 8, à Nenchâtel. ii

JACQUES KISSM1VO
Neuchfitol, nie des Terreaux n" 5, 2™ étage, se recommande
en vne des fêtes ponr de la reliure.

BBT OUVRAGE SOIGNÉ *gj , ,

AVI S
Ensuite d'entente réciproque , la société qui existe entre MM. Pierre Félix De-

panlis et Ant. Guala, entrepreneurs de gypserie et ie peinture, sons la raison sociale
DEPAULIS * CJBALA, prendra fin le 31 décembre de cette année. 13077

3VI. AISTT. C3rTJ A.T-*A .
l'nn des associés, est chargé de la liquidation et reprend pour son compte personnel
la snite do cette entreprise.

MM. Depaulis & Gnala remercient leurs clients et le public de la cor. iiance qn 'ils
lenr ont accordée, et M. Gnala se recommande pour qu'elle lui soit continuée.

. ~ ~~
GRAND y0MS lgS j 0UrS } carle du |

Restaurant i Faucon journ.bkn r"* , î*,,u _ *w"uu" Dîners et soupers a la I
Entrée par la ooar, à ga-aohe Carte et â p rix fixe.

—-¦««*— Grande salle pour repas
denoces, banquets desociétés.

Se recommande, 11192

Jules GLDKBER-GABEREL.

Café - brasserie de l'Immobilière
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 choiï. Bière de la Grande Brasserie. Fondue \
à toute heure. Tri pes lous les samedis. 13059 j

Le tenancier , Léon Banguerel.

t (J Cslni qui veut offrir ses articles dans le pnblic où l'on achète V
f obtiendra les meilleurs résultats

j en i n s é r a n t  L
W , dans jj

! BALE J
ALUMINE SGHWEIZER -ZEITDM

(régie des annonces : Haasenttein & Vogler)
¦I joua al quotidien répandu dans toute la Snisse. H

EGLISE gjTjOMLE
La paroisse est Informée qu'il

y anra JEUDI ïî ?l courant, à
H heures* du soir, au Temple
du lia», un senieé religieux
publie peur la ratification des
jeunes garçons. 13113

Leçons de violon
Pour renseignements, s'adresser rue
Ponrtalès 13, 2**« étage, à gaucha. 12942

Brasserie Stra uss
Dim au che et lundi soir

CONCERT
donné par 13067c

rorchesîre Satine, ie Mn
Bonnes leçons d'italien
prix modéré. S'adresser rue dés B*aux-
Arts 3, chtz M. Gntheil. 12972c

Grande Brasserie de la Métropole
Ce soir à 8 '/a h. et joui s suivants

donné par la célèbre troupe

Sœurs MARTEL
duos et trios tyroliens 12994

3 dames et 2 messieurs
PENSION DE JEUNES FILLES

Une famille distinguée, habitant une
villa particulière, dans une charmante si-
tuation, prendrait encore quelques jeunes
filles en pensi on , ponr les édnquer dans
ks bonnes manières, pour lenrs relations
dans la maison et en société, ainsi que
dans le style, la correspondance , la pein-
ture, la musique, le chant et l'enseigne-
ment dn bon allemand. Prix de pension
par mois 90 Mk, y compiis les le çons. Pi
on la demande, introduction dans la so-
ciét é distinguée. Offres à Landhaus Eiisa,
Stntlgart . A zenbwgstrasse 29. H 75828 X

Brasserie de la Promenade
Oe soii à, S 3a.e-u.xes

Pour la première lois à HewMel

GRAND CONCERT
donné par la troupe 13018

RUTLIBLICK
les premiers jodlers suisses

4 personnes en riches costumes nationaux

Café ijimioulaire
CHOUCROUTE GARNIE

ET

Spécialité de Fondues
i tonte heure 12144

OAtean an fromage tons les lundis
Salle au 1er avec piano

Se recommande,
P. DALEX.

Bonnes leçons de zither
S'adresser épicerie de Be'levaux, Gi-

braltar 17. 13047c

G-lïOCfflNS * AVIS OE SOCIÉTÉS

COMP ̂ oisriE
DES

Cordonniers »> tanneurs
: Les communiers d» Nenchâte l, domi-

ciliés en ville , qni désirant se faira rece-
voir membres de cette honorable corpo-
ration et remplissent les conditions rrqni-
| ses, doiven t s'inscri'e avant ls 25 décem-
i bre chez M. Alph. Wavre, secrétaire de
[ la Compagnie. 13095
Ë ¦liaj lllllllll

NOUVELLES POLITIQUES

France
Un vif incident s'est produit à la com-

mission du budget. M. Pelletai], rappor-
teur général, repoussait les propositions
du ministre des finances et ajoutait que
la commission ne pouvai t présenter à la
Chambre un bud get soldant en déficit.
Le président de la commission , M. Me-
sureur, répondait que les propositions de
M. Pey tral étaient acceptables et de-
manda de déposer le budget avant la
clôture de la session , sinon , ajoutait-il ,
il démissionnerait.

M. Pelletan menaça alors de démis-
sionner également. La commission a
décidé, pour rétablir l'entente entre son
rapporteur et son président , de demander
à MM. Dupuy et Peytral s'ils désiraient
que la Gbambre abordât la discussion du
budget avant la clôture de la session.

— Les journaux conservateurs et mo-
dérés considèrent que la séance de ven-
dredi porte un rude coup à la conciliation
et qu'elle affaiblit notablement le cabi-
net. Plusieurs journ aux se montrent sur-
pris du mouvement de M. Dupuy vers la
gauche. Les journaux radicaux et socia-
listes considèrent ce mouvement comme
définitif.

Affaire Dreyfus. — Un rédacteur de
« l'Agence nationale » a interrogé M. Pa-
scbll-Grousset: au sujet de l'incident di-
plomatique dé 1894 auquel il a fait allu-
sion à la Chambre.

« Il s'agissait, a dit M. Paschal-Grous-
set, de la lettre apocryphe attribuée à
l'empereur d'Allemagne. Cette affaire ne
se rapporte nullement à une époque pos-
térieure au procès Dreyfus, comme on a
cherché depuis à le faire croire, mais
bien à la fin de novembre 1894, c'est-à-
dire à environ trois semaines avant le
procès. La lettre, fabriquée par Lemer-
cier-Picard, fut apportée à M. Hanotaux
qui l'acheta et la communiqua aussitôt à
M. Charles Dupuy et au général Mercier.

Ceux-ci crurent, comme lui, à son au-
thenticité ; à peine fut-elle entre leurs
mains que le fait fut connu de l'ambas-
sadeur allemand, qui protesta . Il n'eut
pas de peine à démontrer l'absurdité et
la fausseté du document. D'un commun
accord, il resta convenu que la pièce
apocryphe serait supprimée.

« Elle n'existe pas. Il n 'y a pas eu de
soustractions de pièces. » Tels furent les
termes de l'accord.

Mais, ajoute M. Paschal-Grousset, le
général de Boisdeffre avait conservé une
photographie de la lettre ; il s'en servit,
en dépit de l'engagement pris, pour pe-
ser sur l'esprit des juges du premier con-
seil de guerre, sur les ministres de la
guerre qui succédèrent au général Mer-
cier, et même sur l'opinion, notam ment
par les indiscrétions \ oulues de M.Pauf-
fin de Saint-Morel.

Cependant cette revision devenait de
jour en jour plus probable et on devait
renoncer à utiliser le document « ultra-
secret », qui ne pouvait figurer d'ailleurs
au dossier officiel , seul connu du lieute-
nant-colonel Picquart. C'est alors que
fut fabriqué, après son départ du minis-
tère de la guerre, le nouveau faux
d'Henry, celui que M. Cavaignac a ap-
porté à la tribune.

Le fait même de l'achat de la fausse
lettre de l'empereur allemand, et de l'in-
cident qui en fut la conséquence, est
constaté par un procès-verbal déposé aux
archives du quai d'Orsay et dont la cour
de cassation peut faire opérer la saisie.

Quan t au prétendu danger de conflit
international , allégué par M. Méline,
comme pouvant résulter de cette affaire
secrète, il est absolument chimérique et
mensonger, puisqu'elle a été formelle-
ment et définitivement réglée par les
puissances intéressées. Le seul danger
est pour les faussaires et pour leurs
dupes. »

— Depuis l'instant de son arrestation
— fait remarquer M. Urbain Gohier dans
« l'Aurore », — Dreyfus n 'a pas été traité
comme un criminel qu 'on veut punir,
mais comme un homme qui en sait trop
long et qu'on veut à tout prix séparer du
monde. Ni l'adjudant Châtelain , ni le
capitaine Guillot, traîtres avérés, n'ont
subi de pareils supplices ; Triponé, traî-
tre plus redoutable, a passé quelques
mois en villégiature dans une prison
fictive , entouré d'égards et de soins.
Seul Dreyfus a été supplicié avec d'in-
croyables raffinements de férocité, et sur-
tout isolé du reste des humains. On en a
fait un second Masque de Fer. Pour-
quoi? Quelles terribles révélations ses
bourreaux craignent-ils de lui?

— Dans une entrevue avec un reporter
du « Handelsblad », à Amsterdam, Ester-
hazy aurait reconnu de vive voix qu'il a
écrit le bordereau , mais il n'en aurai t
pas moins affirmé avec énergie la con-
viction de la culpabilité de Dreyfus. Sauf
sur ce point spécial, il s'est refusé à
fournir aucuns renseignements précis à
son interlocuteur. Du procès de 1894, et
des incidents qui ont suivi , il ne dit
que des généralités, insistant d'ailleurs
pour qu 'on ne reproduise pas ses pa-
roles.

«Au surplus, ajoute-t-il , je n 'ai jamais
été qu'un soldat, je ne me suis Jamais
reconnu un droit ni un devoir humain ,
en dehors de mes droits et de mes de-
voirs de soldat. Je ne connais que
l'obéissance passive, poussée jusqu 'à ses
dernières limites, jusqu 'à la mort même.
Si l'on me disait demain : «Voici votre
frère , tirez dessus », je le ferais sans hé-
siter.

Picquart , au contraire, a commis la
faute d'obéir aux injonctions de sa con-
science. Il devai t être soldat, avant tout ,
et il devait se taire , se taire absolument
lorsqu 'il eut acquis la conviction que
Dreyfus n 'avait pas écrit le bordereau.

Il aurait dû réfléchir aux conséquences
qu'auraient ses recherches pour retrou-
ver l'écrivain du bordereau ; quelles se-
raient surtout les suites d'un acquitte-
ment de Dreyfus après la première con-
damnation.

Ce serait en effet, dit Esterhazy, la
perte de la France, le décapitation de
l'armée. Et le bien-être du pays ne valait-
il pas mieux que le bonheur ou même
que la vie d'un seul homme?»

— « Ahl  çàl Monsieur de Freycinet,
— dit le « Siècle » , — ne voyez-vous pas,
à la fin , où vous conduit votre perpétuel
système de bascule et de ménagement de
la chèvre et du chou? Vous n 'avez pas
six semaines de ministère , et vous voilà
déjà tombé à cette situation de Billot —
où lui, du moins, n'est descendu qu'en
près de deux ans, — de Billot , sur lequel
cognent à l'envi tous les partis.

Hier la « Libre Parole » traitait « d'in-
famie » votre réponse à Paschal Grousset
et vous déclarait le prisonnier de Cle-
menceau — tandis qu'aujourd'hui Ranc
et Clemenceau vous accusent d'être celui
de Zurlinden.

De quoi vous souriez peut-être en son-
geant à l'algèbre, et en vous disant que
deux... injures égales et de signe con-
traire se réduisent à zéro.

Mais ma... thématicien que vous êtes!
Vous n 'êtes pas ici sur le terrain de la
science, vous êtes sur celui glissant et
boueux de la politique, où vous allez
vous enliser pitoyablement encore une
fois...

Quand vous aviez la partie si belle ! '
C'est dommage!»
— Le « Figaro » dit que la Chambre

criminelle de la cour de cassation con-
voquera pour mardi le capitaine Lebrun-
Renault, le colonel Risebourg,le capitaine
Bourguignon et M. Anthoine. M. Poin-
carô est convoqué pour mercredi.

Angleterre
La fédération des libéraux anglais,

réunie vendredi à Birmingham, a voté
une résolution exprimant ses regrets de
la démission de sir William Harcourt
comme leader de l'opposition à la Cham-
bre des communes. La fédération a dé-
cidé de ne pas prendre en considération
la question de la succession de sir Wil-
liam Harcourt.

_ M. Asquith, ancien ministre de l'inté-
rieur, a critiqué la politique des conser-
vateurs qui aboutit à des difficultés sur
tous les points du globe. L'orateur a kh
sisté sur la nécessité d'une entente anglo-
russe, l'Angleterre et la Russie étant
parties responsables de l'avenir de l'Asie.
M. Asquith a condamné ceux qui ont
fomenté une hostilité artificielle entre la
France et l'Angleterre. Si l'on pouvait
se débarrasser des jingoïstes et des chau-
vins, a-t-il dit, un accord durable inter-
viendrait, qui sauvegarderait les intérêts
et l'honneur des Jeux nations.

— Vendredi soir, à Londres, lord
Salisbury, parlant de la politique exté-
rieure, a fai t ressortir la morale politique
de cette année qui a consisté dans l'una-
nimité de la population au moment où
quelques-uns croyaient que la guerre
allait éclater. Avant de blâmer le gou-
vernement de n'avoir pas fait la guerre,
il faut être sûr que des complications
sur d'autres points ne sont pas à crain-
dre. Plus l'empire s'étend et plus il est
nécessaire de considérer ce point de vue.

Etats -Unis
M. Mac Kinley a signé le décret d'a-

près lequel le nouveau tarif douanier
pour Cuba entrera en vigueur le 1er jan-
vier. Ce nouveau tarif est de 62 °/ 0 infé-
rieur au tarif actuel.

— On mande de Philadelphie au
« Times » que le département de la ma-
rine a décidé de renflouer le « Maine »,
afin d'établir la cause du désastre.
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Grand choix d'articles ponr étrennes
¦ — z—— ~~

Abat-jour plissés. Cadres photographiques. Jeux divers, français «t allemands.
Albums et blocs & dessin. Cartes & jouer, Unes et ordl- Pèse- lettre de poche et de bu-
Albums pour collections. nalres. reau.
Albums de timbres-poste. Cassettes en laque. Plioirs ivoire, os, métal, ete.
Albums ponr cartes postales. Koritoires et Encriers en tons Plumes d'or américaines, ne
Boîtes de couleurs. genres. n'oxydant jamais.

Sihe
8
tsTan ît«r»vés sur Étuis de crayons de dessin. Porte mine, argent ivoire, etc.

commande. Etuis de crayons couleurs. Porte-plume fantaisie./

Sicile aseortiraent d.o "boîte© d.e

PAPIERS A LETTRES ET GARTES DE CORRESPONDANCE
avec et sans initiales

GARTE§-80UVENIR et CAJLEBîI>HMEllS ILLUSTRÉS
¦Ersuaçals, allom n,n,<-3 n_\j et a-ng-lais 13096

MAROQUINER IE FINE
Albums de poésie l avac et sans Pochettes et Porte-lettres. Porte-photographies.
Buvards ( serrure. Porte-cartes de visite. Serviettes de poclif*.
Carnets de poche. Porte-livres (liseuses) . Serviettes p' notaires et collégiens.
Portefeuilles de poche. Porte-Billet s. Sous-mains en tons genres.

Cartes de visite, depuis 1 fr. SO le cent
Beau choix de caractères et de cartes, formats nouveaux. — Echantillons à disposition

F. ZAHN, libraire - éditeur
LA CHA UX- DE-FONDS

La lib airie ZAHN informe sa nombreuse clientèle et le public en général
qu'elle fourn it tontes les H 3660 G

nouveautés d'Etanes 1899
aux meilleures conditions et franco de port : la Bibliothèque dea écoles et des
familles, sans aogmentation aucone sur les prix du catalogue Hachette.

Bibliothèque des meilleurs romans étrangers, à 1 fr. le volume.
Collection des Classiques lirmln Dldot, à 8 tt. le volume, rel. demi-veau.

a§V* Facilité de paiement par versements mensuels IW 

Créosote, employé avec grand succès contre la phtisie pulmonaire . . . fr. 2 —
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration . . » 1 30
Ao ler. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale * 1 40
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose, les dartres et la syphilis . . .  » 1 40
A la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche . » 1 70
Vermifuge. Remède très efficace, estimé pour les enfants » 1 40
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques et tuberculuses . » 1 40
Contre la coqueluche. Remède très efficace * * 15A la pepsine et diastaie Stimule l'appétit et facilite la digestion . . . » 1 40
Sucre et Bonbons de Ma't , très recherchés contre les affections catarrhales. H4130 Y

3Î ans da succès Maison fondée a Berne en 1865 33 ans de succès

BOULANGERIE
Veuve WENGER

Grand'Rue 12.
BlseAmes d* Berne avec onrs.
Blscotlns, D ême pâte.
Leckerlets de Baie.
Pour les grandes commandes, s'adres-

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

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

BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE BAHttpi & En.
Beau thoii dam tom lw gearti Fondée en 1833.

i J±. «FoB Tim.
S-accMoeiar

Maison du Grand Hôtel du I*a*
NEUCHAT EL

BOIS BUCHê
Tourbe.— Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

?n ch&ntiir PRÊTRE, g&ri
Magasin rat Saint-Maurice 11

Même maison d la Chauss-de-Fonds.
— TÉLÉPHONE — 13

Magasin Zimmermann
POMMES ÉVAPORÉES

en rondelles 12748
à. 1 fr. le icilo
AVIS

Messieurs les fabricants d'horlo»
gerle sont informés que mon assorti-
ment d-  la nouvelle glace dite len-
tille est au complet.

Se recommande ,
13020 M. STAHL.

<A vendre
faute d'emploi, 1 machine à écrire Gran-
dall, 1 machine à écrire Wirter, 1 miméo-
graphe Eiison n° 4. — Offres sous chiffre
H 12143 N au bureau Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

A vendre
500 bouteilles H %£$!&_
k 1 fr. 25 la bouteille, verre perdu , et un
fût de 350 litres rouge Neuchâlel 1895, à
un prix tiès avantageux.

S'informer du n° 13092c à Haasenstein
& Vogler. 

Machine à briques en ciment
à table tournante , à vendre a des condi-
tions avantageuses, ainsi qu 'une jeune
chienne St-Bemard de bonne race. Rue
Pourtalès 13, 2»», à gauche. 12943
SBBSSS—BSgBBBgBSH B̂BagB* ŜBB!^

OH DEMANDE A ACHETER
On demande ù acheter quelqaes

mille bouteilles

vins blancs 1896 et 1897
Adresser offre s et prix sous H13063 N

à Haasenstein & Vogler.

APPARTEMENTS A LOUEE
A louer pour le 24 juin prochain, rue

des Beatx-Atts 21, un appartement soigné
de cinq pièces, cuisine et dépendances
jouissant d'une belle exposition au soleil.
Etude des notaires Guyot & Dubied. 13102

Colombier
A. louer tout de suite denx

beaux logements nu « Pontet » .
Conviendrait pour une pension.

(s'adresser au notaire Bon-
hftte , à, Peseux. 13C99

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

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

A LOUEE ~
au Faub. de l'Hôpital 23, deux
appartements de 6 chambres
et dépendances, avec balcons,
chauffage central , électricité,
gaz, bnanderie, séchoir.

S'adresser & l'étude Wavre,
Palais-Rougemont. 12991

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

A louer, immédiatement ou pour
époque à convenir, au quai des Alpes,
un beau premier étage de six ou sept
chambres at nombreuses dépendances.
Confort moderne. Belle exposition au
midi et au couchant. S'adresser Etude
Mackonstock & Reutte r, faubourg de
i'HCpital 3. 11749

AUVERtilER
A louer un appartement de quatre

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

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

Logement à louer tont de suite.
S'adresser Parcs 108. 12754
A louer, pour St-Jean 1899,

nn appartement de 5 piè.œs et
dépendances, rue Ponrtalès 6t
— S'adresser Etude Ed. «Fouler,
notaire. 12438

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

LOGEMENT À REMETTRE
S'adresser à S.-A. Vuagneux, tonnelier,

Auvernier. 13003

Bôle
A louer pour St-Georges 1899, un bel

appartement exposé au soleil, de trois
chambres, cuisina avec eau sur l'évier,
cave, bnanderie et jardin. Vne superbe.

S'informer du n» 13009 à Haasenstein
& Vogler. 

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

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

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

A LOUER
ponr le 24 juin 1899, avenue du l6r Mars,
nn 3mo étage de 4 chambres, caisine et
dépendances. S'adresser môme rue, i.» 8,
1" étage, de 10 h. à midi. 13014c

A LOUEE
pour Noël ou Nouvel-an, un petit loge-
ment de 2 ct ambres, cnisine et galetas.
Eau sur l'évier. S'adresser Temple-Nenf
15, an magasin. * 12721

A loner ponr le 24 mars 1890, bel
appartement de 5 chambres, balcon, vue
snr le lac ; ponr le 24 Jnin, joli appar-
tement de 3 pièces et dépendances. Pour
les deux appartements, salle de bains,
lessiverie et séchoir. 12797

S'adresser étnde Q. Etter. notaire,
Place-d'Armes 6. 

-A- LOTTES
pour Noël denx beanx logements de 3
chambres, cuisine, dépendances et part
de jar din , dont l'un avec un grand ate-
lier bien éclairé. S'adresser étude A. Rou-
let, notaire, rue du Pommier 9. 12709

immédiatement, aux Fahys, logement de
trois chambres, cuisine et dépendances.
Prix 450 fr. S'adresser Etnde Meckenstock
& Reutter, faubourg de l'Hôpital 3. 11268

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

S'adresser à M. Studer, Hôtel dn Cerf, ;
———â al—i___________1̂ WB 8W*!T1*»

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée à louer, Seyon 28,

au t". _j 3097c
A lcner tont de suite une belle cham- '

bre meublée «t chaafTable. 12920c ;S'adresser rue de l'Industrie n° 8, rez- :
de-chaussée, à gauebe.

Chambres avec ptnsion soignée. — {
Beaux Arts 3, 3— étage. 11635 i

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

Place Parry 3, an 3°". 13071c i
Une chambra meublée. S'adresser Ecluse

au Café du Funiculaire. 13051
Chambres meublées vis-à-vis du

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

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

Chambre meublée pour ouvrier.
Rue Ponrtalès 3, an 1". 12852c
Jo!ie chambre meublée à louer, rne

St-Maurice 8, an 2»>. 10616
A louer une belle chambre meublée

à personne rangée. Pourtalès 2, 1»« étage,
à droite. 13017
JL 1 _f %mm A*» deux chambres meu-
** XWttU* blées, chez M»« Mar-
tenet, Serrières 24. 12918c

LOCATIONS DIVERSES

A louer, pour Noël 1898, au
centre de la ville, un joli local
à l'usage de 13087

magasin ou d'atelier
S'adresser Etnde Emile Lam-
belet, notaire, Hôpital 18.

0H DEMANDE A LOUEE

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

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

OFFRES DE SERVICES

Une très bonne cuisinière demande à
faire des remplacements. S'informer du
n» 13046c au bureau Haasenstein k Vogler.

UNE JEUNE FILLE
de 16 ans, forte et se présentant bien,
ayant fréquenté l'école secondaire pen-
dant trois ans, et de bonne famille , dé-
sire apprendre

la langue française
en aidant au ménage ou spécialement
dans un magasin. S'adresser à M. le D»
Belligf r, Mellingen (Argovie). Hc6091 Z

UIWE VEUVE
d'un certain âge cherche p!a e tout de
suite on dès le 1er mars, ch- z un mon-
sieur ou dame seule, pour diriger un pe-
tit ménsge ou comme gouvernante. Elle
peut fournir de très bons ceitifica ' s. S'a-
dresser à M. Jacob Jenny, propriétaire,
au Port d'Hauterive . 13075c

On cherche
à placer une jeune fllle , dans une bonne
famille de la Suisse fran çaise, comme

VOLONTAIRE !
Ecrire sous Se 5810 Q à l'agence de
pnblicité Haasenstein & Vogler, Bàle. J

Une personne d'an certain âge, bonne |
cnisinière, s'offre comm» remplaçante \poar 6 semaines ou 2 mois. !

Pour renseignements, s'adresser au ma-
gasin Seinet, à la boucherie Grin ou di-
réclament chez Mae Margot, rue de Pin- i
dustrie 24, au 2=*<>. 12944c j
__________________________________ _̂—a—g .— i

PLACES DE DOMESTIQUES \

ON DEMANDE
tont de suite une bonne fille comme rem- j
plaçante ponr s'aider à la caisine dans
un restaurant S'informer du n» 13109 à :
Haasenstein & Vogler. !

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

un aemanae nne :

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

ON DEMANDE
une jeune fllle d'environ 18-22 ans, ro-
buste et travailleuse, ponr aider dans un jménage ; g-ige 20 fr. par mois pour une j
personne d'expérience. S'adress*r à Alex. \
Engel , Chaux-de-Fonds, Parcs 51. H-C

EMPLOIS Jjgrggg !
Un jeune homme cherche à se placer j

comme !

VOLONTAIRE I
pour se perfectionner dans le métier de
charcutier. JBur< au de placement : Borkhalter- t
Xnseher, & Worb (Berne). H 4989 T

Pivoteur
On occuperait un bon pivoteur travail-

lant à la maison, pour grandes pièoes
lép. ancres.

S'adresser au comptoir Jeanneret-Rickly,
Colombier. ¦. .¦. . v 13079

On demande, pour maison particulière
k Paris,

un concierge
marié, bien au courant de ces fonctions.
La femm» doit savoir faire les robes ainsi
qie laver et repasser la lingerie fine.

Adresser les offres avec copie de certi-
ficats et si possible photographies. Case
postale 90, Chanx-de-Fond*.

Un j eune homme
de langue française, cherche place comme
magasinier ou occupation analogue, dans
une maison de gros ou da détail, ponr
le commencement de j anvier ou tout de
suite si on le désire. Certificats k dispo-
sition . Ecrire sous H 13098 N au bureau
Haasenstein & Vogler. 

Un jeun e boulanger
fiièle, capable de travailler senl, cherche
place poar le i<* janvier. S'adr. à Ernest
Me&sw, boulanger, Jegenstorf. 13045c

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

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

Commerçant
de 28 ans, parlant les deux langues, belle
écriture, cherche place comme magasi-
nier ou expéditeur, pour le Nouvel-An,
dans une bonne maison de commerce de
la ville. Adresser las offres sous chiffres
S G 12031 à Haasenstein Se Vogler, Neu-
châtel. 

Institutrice
Le pensionnat de jeunes filles à Boc-

ken, lac de Zurich, cherche pour le 1«
mai 1899. une jenne institutrice pour le
français (leçons, lecture, conversation).
Elle aurait à se charger en même temps
d'nne partie de l'instruction pratique
(Ecole de ménage). Conditions favorables.
S'adresser à J. Probst, pasteur , Horgen
(Zurich). OF 7868
a——^̂ —1..—O—B I a— !¦¦¦¦¦¦

APPRENTISSAGES

UN JEUNE HOMME
de 16 ans, ayant terminé ses instructions
religieuses, cherche une place d'apprenti
serrurier. S'informer du n» 12090c à Haa-
senstein & Voglar.

Un jeune garçon
libéré des écoles, pourrait entrer, au com-
mencement de janvier , comme apprenti
boulanger. Très bonnes conditions.

S'adresser à M. Louis Hirt-Matbys, bou-
langer, Neuveville. 12850
«MBBaamwiiM i i muijkjMiiug.n m

PEROU OU TROUVÉ

TROUVÉ
à la Salle des Concerts différents ob-
jet» que l'on pent réclamer à Mme Char-
les Gisler, Château 4. 12998c
mm r " T ' i*TTT-1 ¦ ¦¦ iwn jiMBB

AVIS DIVERS

Représentant île commerce
Une importante maison de vins do

canton demande un
représentant à la commission
pour la place de Neuchâtel et banlieue.
Conditions avantageuses. — Inutile de se
présenter sans preuves de caj -a ités et
bonnes références. — Adresser les offres
sous chiffre H 11273 N à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel.

Leçons de dessin
artistique et technique

et d'aquarelle. — Pour renseignements,
s'adresser rue Pourtalès 13, 2n«> étage, k
ganche. 12941

IMPRIMERIE
Paul ATTIRER

20, avenue du Premier-Mars, NEUCHATEL

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

Lettre* de mariage, de deuil, Cartes
d'adresse, Cartes de visite, Menus.

Affiches, Programmes, Circulaires, Pros-
pectus.

Travaux administratifs.
Jonrnanx, Rivnes, Volumes, Brochures.
Impressions en couleurs. 8012

TRAVAIL SOIGNÉ. — PRIX MODÉRÉS

Placement de fonds
Un industriel de notre ville détirant

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

S'adresser en l'Etude C Jacot, avocat.
Coq d'Inde 20, Neuchatel. 12936



NOUVELLES SUISSES

Unification du droit. — M. Brenner,
conseiller fédéral , a déclaré au Conseil
national que le projet modifié d'un code
pénal suisse sera soumis prochainement
à une nouvelle commission d'expertise.
Au sujet du code civil on ne peut encore
dire s'il sera soumis aux Chambres, sous
la forme de projet partiel ou d'un projet
complet.

M. Droz et la Crète. — Après examen
de la réponse venue d'Athènes, M. Numa
Droz a refusé définitivement le poste qui
lui était offert en Crète.

Militaire. — Par un postulat déposé
au Conseil national, M. Decurtins et au-
tres demandent qu 'on examine la ques-
tion de savoir s'il ne faudrait pas accor-
der aux troupes appelées à des inspec-
tions et à des exercices d'un jour la solde
réglementaire et une indemnité de sub-
sistance.

Instituteurs.— La commission d'orga-
nisation du congrès suisse des institu-
teurs a décidé qu 'il y avait lieu de
convoquer à l'assemblée générale extraor-
dinaire des maîtres d'écoles suisses, les
associations spéciales suivantes : L'asso-
ciation des maîtresses d'écoles suisses,
les maîtres d'écoles secondaires et de
l'enseignement professionnel, etc. L'as-
sociation des maîtres de gymnastique et
celle des maîtres de gymnases ont refusé
toute participation.

ZURICH. — Quelques fabriques de
Winterthour, désireuses de faire une
guerre à mort au lundi bleu, payent leurs
ouvriers le mercredi au lieu du samedi.
Ce système a obtenu un résultat merveil-
leux : le lundi tous les ouvriers sont au
grand complet à l'atelier, et le plus joli
c'est que ces derniers se déclarent très
satisfaits de l'arrangement.

ARGOVIE. — Quelques jeunes gens
de Lengnau et d'Endingen étaient atta-
blés ensemble dans une auberge d'En-
dingen. A un moment donné, il s'éleva
entre eux une discussion sans aucune
importance d'ailleurs, et qui, au début,
était plutôt une plaisanterie. Mais peu
à peu l'affa ire s'envenima. On en vint
aux mains, et bientôt les couteaux furent
tirés. A ce moment, un jeune homme
d'Endingen , âgé de 23 ans, marié, voulut
rétablir le calme en séparant les com-
battants, mais comme il intervenait , il

(Voir suite en 4m8 page)
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f ^ UAtl VE  JOCK l'on
fl voit paraître quelque
\*flspécifi qae nouveau p*
la PEAU; ce sont pres-
que toujours des fards.
Seule la CRÈUE SIMON
de Paris donne au teint
la fraîcheur et la beauté
naturelles. Elle se vend
depuis 35 ans dans tout l'u-

i ivers en dépit des contrefaçons. La Pon-
dre de BIK et le Savon Simon com-
plètent les effets hygiéniques de la Crème.

La librairie k-î. Berthoud
Neuchâtel

prend la liberté de recommander à l'honorable public l'abonnement à ses

journaux circulants
qu'elle a organisé de manière à répondre à tbnUs les exigeness d'exactitude et de
régularité, indispensables pour ce service. L'abonné se procure ainsi ponr toute
l'année à un prix très réduit une lecture abondante, instructive et récréative, eh re-
cevant chaque semaine les revues les pics estimées «t les meilleurs journaux illustrés.
Ponr renseignements pins détaillés, on est prié de demander la circulai!e. Prière de
s'inscrire au plus tôt, en vue de la régularité du service.

PRIX DE L'ABONNEMEN T ANNUEL :
25 fr. .̂ Te-u.cla.âtel- "VIlle — -â-O fr. ail d.eHors

le portefeuille se payant en sua par 2 fr. 50, 12993

A LOUER A . MOUDON
pour le 1" janvier 1899, de grands 11.eaux ayant servi jusqu'ici à une anciev ne

charcuterie
avec par tie du matériel nécessaire, appartement , cnisine et dépendances, grande
chambre à charcuter, cheminée et séchoir à viande. Eau dans la maison.

Ces locaux, qui comprennent un magasin, pourraient servir à tont autre com-
merce. Ils sont situés dans l'une des rues 1rs pins Kqaentées (Grand'Rue).

Occasion favorable pour bon prenenr. Peu de concurrence comme charcutier.
S'adresser au notaire Henri Gnex, & Houdon, chargé de traiter. H L

"ZURICH "
Compagnie générale d'Assurances contre les Accidents '. .

et la Responsabilité civile, à Zurich .
.. j*B| jjj Assurances individuelles. — Assnran-

&&M. «ÊK&f f l  ees collectives des ouvriers. — oissnran-
TsÈ^&jmMKË&C t̂ ce8 <le Ia responsabilité civile, selon les
*(JLS9 Ŝ$y2fÈ >y lois fédérales snr la responsabilité des fabricants,

^^l̂ fP-l^^ a'ns* c'ae v*s ^ v's **e t,
'erC8s personnes selon le

^\f<P|S?#^Jg Gide fédérj l des obligations. — Nouvelle spé~
*̂Ê£^£ÀuE*&a\ cialité : Assurance viagère contre les ac-

M KW^ÊÈÊÈiÊÊÊÊlËUèç>.\x ddents de voyage, moyennant prime une
^5§Ésp=" §P? aUgel. ^°*s P^^-3* valable pour chemins de fer et
^â f̂fp

ta*
1 

IIM

iUj ffiJTJffi
ggy bateaux à vapeur. 12442

¦̂ J^^^^^S t̂S^^^É  ̂ Indemnités payéas jusqu 'à fin 1897 :
""^P^f và? tS8^^?"̂  45 '/.t nUlions de fr ancs. \

Participations au bénéfice remboursées aux aisurés jusqu 'à fin 1897: 963,500 fr ,
S'adresser à B. CAMENZIND, agent général, rue Purry 8, à Neuchâtel. :

JACQUES KISSSiIMS
Nenchâtel, me des Terreaux n" 5, 2°" étage, se recommande
en vne des fêtes ponr de la reliure.

Bgr OUVRAGE SOIGNÉ "̂ j iaa>le

AVIS
Ensuite d'entente réciproque, la société qui existe entre MM. Pierre Félix D.9-

paulis et Ant. Guala, entrepreneurs de gypserie et de ptinturo, sons la raison sociale
DEPAULIS ds GUALA, prendra fin le 31 décembre de cette année. 13077

TS/L. ANT. GTTJ A. T-MA.
l'un des associés, est chargé de la liquidation et reprend pour son compte personnel
la suite do cette entreprise.

MM. Depaulis Se Guala remercient leurs clients et 1* public de la co&fianca qu'ils
leur ont accordée, et M. Guala se recommande pour qu 'elle lui soit continuée.

G*ïfc .A.:fcT :D j oug ies j 0urS j carie du gg»

Restaurant ë Faucon jourJ kn Triie- , 1 1HU«IMU !«UI uu A ttUUUU Dmers et soupers a la f
4 Entrés par la OOTLT, à ganehe carte et à prix f ixe. r

J -̂ I*K~ Grande salle pour repas ï
ï denoces,banquetsdesociétés. 1
i Se recommande, 11192 A,

4 Jules GLIKHER-GABEREL f

Café - brasserie de l'Immobilière
PARC S Q

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

Consommations de Ier choix. Bière de la Grande Brasserie. Fondue
à toute heure. Tri pes tous les samedis. 13059

Le tenancier , Léon Banguerel.

1 tm Cslni qui vent offrir ses articles dans le pnblic où l'un achète \l
obiiendra les meilleurs résultats J

J en i n s é r a n t  L
m dans et

I BALE j
ALL&EMEINE SCHffEIZER- ZEITOI

(régie des annonces : Haasen*teia & Vogler)
«I jour nal quotidien répandu dans toute la Suisse. n

Pension-famille j
Grand confortable. Prix modérés. Evole \9 et rue de Loriette. 12995c ;.
Monsieur désire prendre des

leçons de conversation i
anglaise et hollandaise chez des p« r- '
sonnes de nationalité anglaise ou hollan-
daise. Ecrire sous à3094 k HaastnsUin &
Vogler. j

Manège
de la CHAUX-DE-FONDS
Cours d'éqaitation pour Dames et

Messieurs. Oreasage de chevaux,
¦elle et toiture. Pension de chevaux.
Bons soins. Excellentes références.

Le directeur du manège,
H 3512 C Armln Heyer.

EGLISE I4TI0N4LE
La paroisse est Informée qa'il

y anra JEUDI 23 courant, à
8 heures da soir, an Temple
«la Ba*, un sert ie© religieux
publie peur la ratification des
jeunes garçons. 13113

Leçons de violon
Pour . renseignements, s'adrësSeï rue
Ponrtalès 13, 2°» étage, à ganche. 12942
-~ ' ' ¦ ; — ¦ ! ' I I , , . ' ' ¦

Brasserie Stra uss
Dimanche et lnndi soir

CONCERT
donné par 13067c

rOrchestre Savino, ie Mu
Bonnes leçons d'italien
prix modéré. S'adresser rne dès Beanx-
Arts 3, chtz M. Gntheil. 12972c

Grande Brasserie de la Métropole
n l i ii . . r*.

Ce soir à 8 '/a h. et jour s suivant*

il CONCERT
donné par la célèbre troupe

Sœurs MAR TEL
duos et trios tyroliens 12994

3 dames et 2 messieurs
PESSIOM DE JEUNES FILLES

Une famille distinguée, habitant une
villa particulière, dans une charmante si-
tuation, prendrait encore quelques jeunes
filles en pension , pour les éduqner dans
lies bonnes manières, pour lenrs relations
dans la maison et en société, ainsi que
dans le style, la correspondance, la pein-
ture, la musique, le chant et l'enseigne-
ment da bon allemand. Prix de pension
par mois 90 Mk , y compiis les lt çons. Pi
on ls demande, introduction dans la so-
ciét é distinguée. Offres à Landhaas S!isa,
Stuttgart . Azenbwgstrasse 29. H 75828X

Brasserie de la Promenade
Oe soix à. S ln.e-u.res

Pour la première fois à Neuchatel

GRAND CONCERT
donné par la troupe 13018

RUTLIBLICK
les premiers jodlers suisses

4 personnes en riches costumes nationaux

Café dujijniculaire
CHOUCROUTE GARNIE

ET

Spécialité de Fondues
4 toute heure 12144

Gatean au fromage ton» les lundis
Salle au l,r avec piano

Se recommande,
P. DALEX.

Bonnes leçons de zither
S'adresser épicerie de Be'levaux, Gi-

braltar 17. 13047c

eOIVOCATIOH» è AVIS OE SOCIÉTÉS__ , ,  , _,
_ _ .___

__ ,_, *__

COUP AGNIE
DES

Corflonniers «t tanneurs
Les communiers d* Nenchâtel, domi-

ciliés en ville, qni désirant se faire rece-
voir membres de cette honorable corpo-
ration et remplissent les conditions requi-
ses, doivent s'inscii'e avant 1« 25 décem-
bre chez M. Alph. Wavre, secrétaire de
la Compagnie. 13095

i

NOUVELLES POLITIQUES

France
Un vif incident s'est produit à la com-

mission du budget. M. Pelletan , rappor-
teur général , repoussait les propositions
du ministre des finances et ajoutait que
la commission ne pouvai t présenter à la
Chambre un bud get soldant en déficit.
Le président de la commission , M. Me-
sureur, répondait que les propositions de
M. Peytral étaient acceptables ct de-
manda de déposer le budget avant la
clôture de la session, sinon , ajoutait-il ,
il démissionnerait.

M. Pelletan menaça alors de démis-
sionner également. La commission a
décidé, pour rétablir l'entente entre son
rapporteur et son président , de demander
à MM. Dupuy et Peytral s'ils désiraient
que la Chambre abordât la discussion du
budget avant la clôture de la session.

— Les journaux conservateurs et mo-
dérés considèrent que la séance de ven-
dredi porte un rude coup à la conciliation
et qu'elle affaiblit notablement le cabi-
net. Plusieurs journaux se montrent sur-
pris du mouvement de M. Dupuy vers la
gauche. Les journaux radicaux et socia-
listes considèrent ce mouvement comme
définitif.

Affaire Dreyfus. — Un rédacteur de
« l'Agence nationale » a interrogé M. Pa-
schâl-Grousset au sujet de l'incident di-
plbtaatique dé 1894 auquel il a fait allu-
sion à la Chambre.¦ a P . ,  ij .. . • .. . ,

« D s'agissait, a dit M. Paschal-Grous-
set, de la lettre apocryphe attribuée à
l'empereur d'Allemagne. Cette affaire ne
se rapporte nullement à une époque pos-
térieure au procès Dreyfus, comme on a
cherché depuis à le faire croire, mais
bien à la fin de novembre 1894, c'est-à-
dire à environ trois semaines avant le
procès. La lettre, fabriquée par Lemer-
cier-Picard, fut apportée à M. Hanotaux
qui l'acheta et la communiqua aussitôt à
M. Charles Dupuy et au général Mercier.

Ceux-ci cruren t, comme lui, à son au-
thenticité ; à peine fut-elle entre leurs
mains que le fait fut connu de l'ambas-
sadeur allemand, qui protesta. Il n'eut
pas de peine à démontrer l'absurdité et
la fausseté du document. D'un commun
accord, il resta convenu que la pièce
apocryphe serait supprimée.

« Elle n'existe pas. Il n 'y a pas eu de
soustractions de pièces. » Tels furent les
termes de l'accord.

Mais, ajoute M. Paschal-Qrousset, le
général de Boisdeffre avait conservé une
photographie de la lettre ; il s'en servit,
en dépit de l'engagement pris, pour pe-
ser sur l'esprit des juges du premier con-
seil de guerre, sur les ministres de la
guerre qui succédèrent au général Mer-
cier, et même sur l'opinion, notamment
par les indiscrétions \ oulues de M.Pauf-
fin de Saint-Morel.

Cependant cette revision devenait de
jour en jour plus probable et on devait
renoncer à utiliser le document « ultra-
secret », qui ne pouvait figurer d'ailleurs
au dossier officiel , seul connu du lieute-
nant-colonel Picquart. C'est alors que
fut fabriqué, après son départ du minis-
tère de la guerre, le nouveau faux
d'Henry, celui que M. Cavaignac a ap-
porté à la tribune.

Le fait même de l'achat de la fausse
lettre de l'empereur allemand, et de l'in-
cident qui en fut la conséquence, est
constaté par un procès-verbal déposé aux
archives du quai d'Orsay et dont la cour
de cassation peut faire opérer la saisie.

Quan t au prétendu danger de conflit
international, allégué par M. Méline,
comme pouvant résulter de cette affaire
secrète, il est absolument chimérique et
mensonger, puisqu'elle a été formelle-
ment et définitivement réglée par les
puissances intéressées. Le seul danger
est pour les faussaires et pour leurs
dupes. »

— Depuis l'instant de son arrestation
— fait remarquer M. Urbain Gohier dans
« l'Aurore *> , — Dreyfus n'a pas été traité
comme un criminel qu 'on veut punir,
mais comme un homme qui en sait trop
long et qu'on veut à tout prix séparer du
monde. .Ni l'adjudant Châtelain , ni le
capitaine Guillot, traîtres avérés, n'ont
subi de pareils supplices ; Triponé, traî-
tre plus redoutable, a passé quelques
mois en villégiature dans une prison
fictive, entouré d'égards et de soins.
Seul Dreyfus a été supplicié avec d'in-
croyables raffinements de férocité, et sur-
tout isolé du reste des humains. On en a
fait un second Masque de Per. Pour-
quoi? Quelles terribles révélations ses
bourreaux craignent-ils de lui?

— Dans une entrevue avec un reporter
du « Handelsblad », à Amsterdam, Ester-
hazy aurait reconnu de vive voix qu 'il a
écrit le bordereau , mais il n'en aurai t
pas moins affirm é avec énergie la con-
viction de la culpabilité de Dreyfus. Sauf
sur ce point spécial, il s'est refusé à
fournir aucuns renseignements précis à
son interlocuteur. Du procès de 1894, et
des incidents qui ont suivi, il ne dit
que des généralités, insistant d'ailleurs
pour qu'on ne reproduise pas ses pa-
roles.

«Au surplus, ajoute-t-il, je n 'ai jamais
été qu 'un soldat, je ne me suis jamais
reconnu un droit ni un devoir humain ,
en dehors de mes droits et de mes de-
voirs de soldat. Je ne connais que
l'obéissance passive, poussée jusqu 'à ses
dernières limites, j usqu'à la mort même.
Si l'on me disait demain : «Voici votro
frère , tirez dessus » , je le ferais sans hé-
siter.

Picquart , au contraire, a commis la
faute d'obéir aux injonctions de sa con-
science. Il devai t ôtre soldat, avant tout,
et il devait se taire, se taire absolumen t
lorsqu 'il eut acquis la conviction que
Dreyfus n 'avait pas écrit le bordereau.

Il aurait dû réfléchir aux conséquences
qu'auraient ses recherches pour retrou-
ver l'écrivain du bordereau ; quelles se-
raient surtout les suites d'un acquitte-
ment de Drey fus après la première con-
damnation.

Ce serait en effet , dit Esterhazy, la
perte de la France, le décapitation de
l'armée. Et le bien-être du pays ne valait-
il pas mieux que le bonheur ou même
que la vie d' un seul homme?»

— « Ah 1 çâ ! Monsieur de Freycinet,
— dit le « Siècle », — ne voyez-vous pas,
à la fin , où vous conduit votre perpétuel
système de bascule et dé ménagement de
la chèvre et du chou? Vous n 'avez pas
six semaines de ministère, et vous voilà
déjà tombé à cette situation de Billot —
où lui, du moins, n'est descendu qu 'en
près de deux ans, — de Billot, sur lequel
cognent à l'envi tous les par tis.

Hier la « Libre Parole » traitait « d'in-
famie » votre réponse à Paschal Grousset
et vous déclarait le prisonnier de Cle-
menceau — tandis qu'aujourd'hui Ranc
et Clemenceau vous accusent d'être celui
de Zurlinden.

De quoi vous souriez peut-être en son-
geant à l'algèbre, et en vous disant que
deux... injures égales et de signe con-
traire se réduisent à zéro.

Mais ma... thématicien que vous êtes!
Vous n 'êtes pas ici sur le terra in de la
science, vous êtes sur celui glissant et
boueux de la politique, où vous allez
vous enliser pitoyablement encore une
fois...

Quand vous aviez la partie si belle ! '
C'est dommage!»
— Le « Figaro » dit que la Chambre

criminelle de la cour de cassation con-
voquera pour mardi le capitaine Lebrun-
Renault, le colonel Risebourg.le capitaine
Bourguignon et M. Anthoine. M. Poin-
earô est convoqué pour mercredi.

Angleterre
La_ fédération des libéraux anglais,

réunie vendredi à Birmingham, a voté
une résolution exprimant ses regrets de
la démission de sir William Harcourt
comme leader de l'opposition à la Cham-
bre des communes. La fédération a dé-
cidé de ne pas prendre en considéra tion
la question de la succession de sir Wil-
liam Harcourt.

_ M. Asquith, ancien ministre de l'inté-
rieur, a critiqué la politique des conser-
vateurs qui aboutit à des difficultés sur
tous les points du globe. L'orateur a in-,
sisté sur lanécessité d'une entente anglo-
russe, l'Angleterre et la Russie étant
parties responsables de l'avenir de l'Asie.
M. Asquith a condamné ceux qui ont
fomenté une hostilité artificielle entre la
France et l'Angleterre. Si l'on pouvait
se débarrasser des jingoïstes et des chau-
vins, a-t-il dit, un accord durable inter-
viendrait, qui sauvegarderait les intérêts
et l'honneur des Jeux nations.

— Vendredi soir, à Londres, lord
Salisbury, parlan t de la politique exté-
rieure, a fai t ressortir la morale politique
de cette année qui a consisté dans l'una-
nimité de la population au moment où
quelques-uns croyaient que la guerre
allait éclater. Avant de blâmer le gou-
vernement de n 'avoir pas fait la guerre,
il faut être sûr que des complications
sur d'autres points ne sont pas à crain-
dre. Plus l'empire s'étend et plus il est
nécessaire de considérer ce point de vue.

Etats -Unis
M. Mac Kinley a signé le décret d'a-

près lequel le nouveau tarif douanier
pour Cuba entrera en vigueur le 1er jan-
vier. Ce nouveau tarif est de 62 °/ 0 infé-
rieur au tarif actuel.

— On mande de Philadelphie au
« Times » que le département de la ma-
rine a décidé de renflouer le « Maine »,
afin d'établir la cause du désastre.



reçut dans le cou une grave blessure, le
couteau lui avait tranché la carotide, et
peu d'instants après il succombait aux
suites de l'hémorragie. Le meurtrier est
un garçon d'allures très pacifiques, mais
il avait bu et ne savait pas ce qu'il faisait.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Banque cantonale. — Nous appre-
nons de bonne source, dit le « Natio-
nal », que le conseil d'administration de
la Banque cantonale neuchâteloise vient
de prendre la décision de faire ratifier
par le Grand Conseil, dans sa prochaine
session, la suppression des caisses offi-
cielles de remboursement de billets de
banque à la Chaux-de-Fonds et au Locle.
Les mesures nécessaires seront prises,
néanmoins, pour assurer le ravitaille-
ment du numéraire que comporten t les
besoins normaux du commerce.

La décision n 'a été prise que pour
mettre fin aux manœuvres d'agiotage
qui se pratiquent actuellement sur une
grande échelle.

Exposition universelle de Paris en
1900. — On lit dans la « Fédération
horlogère » :

Jeudi, les experts spéciaux du groupe
de l'horlogerie et de la bijouterie et les
membres de la commission centrale qui
y représentent ces deux industries,
étaient réunis à Berne, dans la salle des
conférences du Palais fédéral Est, sous
la présidence de M. G. Ador, commis-
saire général pour la Suisse :

Etaient présents : MM. R. Comtesse,
E. Francillon, Piguet-Fages; Jacot-Bur-
mann, Pochelon, F. Huguenin et Jegher,
secrétaire général:

Le but de cette réunion était de discuter
des plans d'aménagement, de décoration
et de vitrines, pour le salon de l'horloge-
rie et de la bijouterie.

Deux projets ont été soumis à la com-
mission. Un de M. Meyer, architecte à
Paris, l'autre de M. Bouvier, architecte
à Neuchâtel.

Sans prendre encore de décision défi-
nitive, la commission s'est plutôt ralliée
aux plans de M. Bouvier, auquel de nou-
veaux projets , modifiés dans le sens
indiqué par la discussion, seront deman-
dés.

M. Bouvier, le sympathique et distin-
fué' architecte de l'exposition nationale

e Genève en 1896, désire donner, au
salon de l'horlogerie, un aspect général
artistique et pittoresque qui rappelle la
Suisse et se distingue ainsi de ce qui a
été fait de trop monotone et uniforme
dans les précédentes expositions. La com-
mission partage ses vues et , dans quel-
ques semaines, un plan définitif pourra
être accepté.

Tramways. — Le Conseil national a
accordé l'extension de la concession des
tramways de Neuchâtel à la ligne Vau-
seyon-Valangin. On sait que le Conseil
des Etats l'avait déjà fait.

Renseignement. — La maison Pernod
fils , de Couvet et Pontarlier, .nous prie
de porter à la connaissance des lecteurs
qu 'elle n'a rien de commun avec la mai-
son Edouard Pernot , à Montbéliard,
dont il a été question à propos d'un pro-
cès récent en France.

Colombier jugé par un Français. —
La « Revue bleue », qui paraît à Paris,
publie une étude non signée sur l'armée
suisse où nous trouvons cette perle :

«Dans le but évident de soustraire des
recrues aux curiosités indiscrètes, le
Département fédéral a soin de placer la
majeure partie des écoles et des cours
militaires dans des .villes peu fréquen-
tées ou dans des villages ignorés. C'est
pourquoi, soit dit en passant, la plupart
des touristes accomplissent leur voyage
en Suisse sans avoir rencontré un seul
fantassin en uniforme. A aucun degré,
ce pays n'a le goût du panache. Pour
faire, à l'occasion, respecter sa neutra-
lité, il lui faut une armée. Le sachant, il
se résigne à instruire des soldats, mais
avec discrétion et comme en s'excusant.

« Allons, par exemple, à Colombier,
petit village abandonné où, sauf un mois
ou deux au fort de l'hiver les écoles se
succèdent de manière à laisser toute
l'année quelques milliers de soldats en
garnison. Cette localité peu connue et
qui ne mérite pas de l'être davantage,
cache ses toits chenus sous les beaux
arbres qui couvrent d'ombre l'une des
collines monotones dont s'encadre le lac
de Neuchâtel , le plus mélancolique de
tous les lacs suisses. Un vieux château
sans intérêt sert de caserne. En dehors
des soldats et des auberges pour les ravi-
tailler, iln 'yarien , littéralementrien que
des chalets, des paysans et des vaches.
On ne saurait imaginer endroit plus en
dehors de toute civilisation. Pour passer
une ou deux journées ici, il faut avoir
des raisons bien sérieuses. Je n'enga-
gerai personne à tenter l'expérience. »

Quel observateur , ce monsieur ! Comme
il renseigne bien ses lecteurs I

La Côte. — Selon le « Courrier du Vi-
gnoble », les communes de Peseux et
Corcelles-Cormondrèche seraient déci-
dées à établir l'éclairage au gaz.

Cernier. — Le Conseil général de Cer-
nier a voté une prise d'actions pour
3000 fr. à l'entreprise du tramway Neu-
chàtel-Valangin.

(.¦SERVICE SPECIAL DE LA JCmmiB a AVIS)

Bâle, 18 décembre.
Samedi soir a eu lieu au casino une

assemblée générale extraordinaire de la
Société générale de consommation. L'as-
semblée a accepté presque à l'unanimité
le projet présenté par le Conseil d'admi-
nistration, de la fondation d'une bou-
cherie coopérative avec exploitation en
grand. Un crédit de 300,000 fr. a été
voté à cet effet.

Bâle, 18 décembre.
Cet après midi a eu lieu un match

pour le championnat, entre le Foot-ball
Club de Bàle et les Old Boys de Bàle.

L'épreuve, qui avait lieu au Landhof ,
n 'a pas donné de résultat positif , il y a
eu deux goals contre deux et elle sera
renouvelée après le Nouvel-an.

Paris, 19 décembre.
Le nombre des victimes, dans l'écrou-

lement d'une maison de la rue des Apen-
nins, est de cinq morts.

Londres, 19 décembre.
Un meeting, organisé par M. Stead,

directeur de la « Revue des Revues », a
discuté la proposition de désarmement
du tsar.

Le meeting a voté une résolution re-
commandant l'appel du tsar à tous les
amis de la justice et de l'humanité et
demandan t la formation d'un comité pour
rechercher la coopération de tous les
peuples civilisés.

R ome , 19 décembre.
Le ministre des travaux publics a été

inform é qu'on remarque des traces d'af-
faissement du palais ducal de Venise, où
des crevasses se sont produites. H a télé-
graphié à l'architecte Boito , de Milan,
d'aller procéder à une inspection de l'é-
difice.

Madrid , 19 décembre.
La reine-régente a eu hier une confé-

rence d'une heure avec M. Montero-Rios.
On croit à la formation d'un cabinet
ayant pour chef l'ex- négociateur du
traité de paix.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CHRONIQUE LOCALE

Foot-ball. — Samedi, s'est joué ù
Yverdon un match, comptan t pour le
championnat suisse de âme série, entre
le Cantonal F.-C., lre équipe de Lausanne,

et le F.-C. de Neuchâtel, âme série.
Comme il fallait s'y attendre, le Cantonal
F.-C. dont la place serait plutôt dans le
championnat de lre série, a triomphé de
la âme équipe du club de notre ville, par
5 goals à 1.

Un de nos correspondants nous prie
— et nous accédons volontiers à son
désir — de publier ce qui suit :

« Que recevras-tu, Jean , pour ton
Noël?

— Eh bien ! j 'espère recevoir une
grande forteresse avec de beaux soldats
et de jolis canons. Papa me l'a promise.
Oh ! que je me réjouis de Noël !

— Tu as de la chance, mais tu n'es
pas le seul : maman m'a dit comme ça
que si j 'étais bien sage, elle me donne-
rait une belle lanterne magique.

— Et toi, Louis, dis-nous donc un peu
ce que tu recevras de beau?

— Moi?
— Oui, toi.
— Rien.
— Comment rien ?
— Non , rien ; papa travaille beaucoup

pour gagner peu , et l'argent est employé
à nous nourrir et à nous habiller tous.

— Oui, mais il t'achètera quelque
chose pour ton Noël ?

— Non.
— Alors, il faudrait le dire à,la Dame

de Noël. »

La Dame de Noël ! !
Jeunes gens qui avez entendu cette

conversation dans laquelle, une fois de
plus, vous aurez constaté la différence
de condition qui nous sépare les uns des
autres, ne ferez-vous rien pour contenter
ces pauvres petits malheureux? Non...

Alors, si un jour l'infortune vous ac-
cable, ne vous plaignez pas et lorsque,
oe qui vous arrive souvent, vous jetez
l'anathème ù la face du riche qui ayant
beaucoup ne donn e rien à celui qui n'a
pas, ditez-vous bien que vous lui res-
semblez étrangement.

Mais non ! vous êtes jeunes. A presque
tous l'avenir sourit. Vous ferez quelque
chose pour ces pauvres petits. Croyez-
moi, cela vous portera bonheur.

C'est si facile du reste: sur vos res-
sources, modestes ou non , prélevez seu-
lement 1, 2, S , 5 ou 10 franos; — ache-
tez comme moi, avec cette somme, quel-
ques petits jouets, utiles de préférence, et
allez, le soir de Noël ou la veille de l'An ,
à la foire, devant les magasins, cachant
sous votre pèlerine vos précieux ca-
deaux ; avisez une fillette en haillons,
bouche bée devant les merveilles du
fabricant, ou un marmot grelottant, et,
prestement, glissez-leur ce que vous
croyez qui leur conviendra le mieux.
Puis sauvez-vous. Pour éviter tout mal-
entendu, ayez soin de mettre dans cha-
que paquet , qui pour ces pauvres petits
représente un trésor, une fich e de papier
sur lequel vous mettez , non votre nom ,
mais, par exemple «De la part de la Dame
de Noël».

Quand je vous disais que rien n'est
plus simple I Oh faites-le, je vous en con-
juie l Surtout ne dites pas que « vous ne
pouvez pas » — ce ne serait pas vrai, —
« que vous-même vous ne recevez rien »,
vous verrez qu'il y a souvent plus de
plaisir à donner qu à recevoir.

Songez aussi que vous aurez peut-être
fait naître dans le cerveau de l'enfant à
qui vous aurez donné le carton à bro-
der, la boîte d'outils ou celle de cons-
truction , le goût d'un métier. Peut-être
aussi aurez-vous retardé l'heure , toujours
trop tôt venue, qui révèle l'abîme qui sé-
pare les riches des pauvres et qui fait
que ceux-ci s'animent contre ceux-là.

Dans tous les cas, vous aurez fait le
bien et ces mêmes petites mains que
vous aurez remplies de jouets se join-
dront, peu après, pour vous bénir. '

Donnons aux pauvres petits enfants !

N O Ë L

DERNIÈRES NOUVELLES

Bienne , 17 décembre.
Hier après midi, deux mauvais sujets

ont pénétré dans un logement de la rue
de la Gare. Une servante , qui était seule
à la maison, fut terrassée par eux, puis
ils firent main basse sur une somme de
80 francs et s'esquivèrent.

— Vendredi soir, une jeune fille de
19 ans, nommée Keller, habitan t Mâche,
occupée à balayer un atelier d'horlogerie
de Madretsch, a été saisie par une trans-
mission en marche et a eu une jambe
presque arrachée. L'infortunée victime
de ce terrible acciden t a été aussitôt
transportée à l'hôpital de Bienne.

Paris, 17 décembre.
La commision du budget, après avoir

entendu MM. Dupuy et Peytral, s'est
rangée à leur avis sur l'impossibilité
d'aborder la discussion du budget avant
la clôture de la session.

— Le juge d'instruction Flory instruit
actuellement une affaire d'espionnage,
dans laquelle quatre civils et un caporal
sont impliqués.

La « Liberté » raconte qu 'il s'agit de
la livraison d'armes. Un soldat de la
garnison de Givet s'était laissé corrom-
pre et avait livré des pièces détachées
du nouveau fusil à des agents interna-
tionaux. L'enquête a fait connaître qu'un
certain nombre d'individus opéraient à
Paris et en province pour se procurer
des armes et des munitions. Le juge
Flory a t'ait alors plusieurs perquisitions,
à la suite desquelles un certain nombre
d'arrestations ont été opérées.

Paris, 17 décembre.
On assure que le colonel Picquart

refuse de demander sa mise en liberté
provisoire afin de n'être redevable à per-
sonne d'aucune faveur.

La cour de cassation a entendu M.
Chincholle, rédacteur du «Figaro », qui
aurait entendu dans les couloirs du palais
Esterhazy déclarer qu'il était l'auteur du
bordereau.

Me Baitry, huissier, doit signifier , cet
après-midi, au parquet général, la liste
des témoins que M. Urbain Gohier, au-
teur du livre « l'Armée contre la nation»,
compte faire entendre devant la cour
d'assises.

« L'Aurore » annonce qu 'en tête de
cette liste figure le nom du président de
la République.

Marseille, 17 décembre.
Une correspondance particulière, ar-

rivée ce matin par le paquebot « Djem-
nah », annonce qu'un soulèvement local,
dû à l'influence d'Indiens et d'Arabes
musulmans, a éclaté à Madagascar vers
la fin d'octobre, dans la région de San-
birano. Une bande de Fahavelos a atta-
qué deux postes de milices, a tué les chefs
et massacré quelques colons. Le général
Gallieni a replacé cette région sous l'au-
torité militaire.

La situation continue à être bonne
dans le reste de l'île.

Lon dres, 17 décembre.
M. Camion, recevant aujourd 'hui la

colonie française , a affirm é que les inté-
rêts de la France et de l'Angleterre ne
sont pas inconciliables. Il a aj outé qu'ils
doivent toujours ôtre d'accord avec les
intérêts de la civilisation et du progrès.

— Le baron Ferdinand de Rothschild,
membre du Parlement, est mort ce ma-
tin.

Berne , 18 décembre.
Dans la votation communale de di-

manche, les crédits supplémentaires pour
1898 ont été volés par 3319 voix contre
1863. Par contre, le budget de la ville
pour 1899 a été repoussé par 2951 voix
contre 2268.

Dimanche a eu lieu l'élection en re-
nouvellement de vingt membres — soit
un quart — du conseil municipal de
Berne. En voici le résultat :

Sont élus : 8 radicaux, o conservateurs,
S socialistes de l'Union ouvrière, 2 so-
cialistes de la liste libre (Grutli).

Les radicaux perdent 6 sièges, qui se
répartissent entre les conservateurs et
les socialistes. Le Conseil municipal
sera donc composé de 36 radicaux, 19
conservateurs et 25 socialistes.

Zurich , 18 décembre.
Le Conseil municipal de Zurich a voté

pour 397,000 fr. de crédits supplémen-
taires. Il a chargé la municipalité d'exa-
miner la question de la reprise par la
ville des installations pour la crémation,
avec suppression des droits perçus pour
les incinérations, ainsi que la question
du casernement du corps de police.

Zoug, 18 décembre.
M. Hildebrand a été réélu député au

Conseil des Etats par 2078 voix.

Paris, 18 décembre.
Une dépêche de Londres à la « Li-

berté » dit que l'Angleterre fournit des
sommes importantes à don Carlos.

Paris, 18 décembre.
Une dépêche du « New-York Herald »

dit :
« Les autorités navales et maritimes

estiment urgent que l'on prenne à Was-
hington une décision énergique au sujet
des Philippines.

On pense que la république des Phi-
lippines perdra bientôt l'appui du pays,
à cause des lourds impôts qu'elle fait pe-
ser sur les habitants riches de l'île.

La popularité d'Aguinaldo s'évanouit.
Il a essayé de contracter un emprunt de
vingt millions de dollars, mais les habi-
tants ont refusé d'y souscrire. Les de-
mandes continuelles d'argent précipite-
ront la chute inévitable de la république.

Un officier américain , dont nous ne
pouvons faire connaître le nom, se mon-
tre très partisan d'un coup décisif , qui
aurait pour résultat l'établissement d'une
administration américaine. »

Paris, 18 décembre.
Le « Figaro » dit que la Chambre cri-

minelle a reçu communication de la let-
tre adressée au président Mazeau, par
laquelle le commandant Esterhazy de-
mande à être entendu. La Chambre n 'a
toutefois pas encore délibéré sur la suite
à donner à cette lettre.

— Deux civils, un militaire ct un ex-
militaire, accusés d'avoir tenté de livrer
le fusil Lebel à une puissance étrangère,
ont été arrêtés. Il s'agit de l'affaire
Detrion.

— L'express-Orient a déraillé cette
nuit près de Nogent (Aisne). Aucun ac-
cident de personnes. La circulation est
rétablie.

— Sur la nouvelle que le siège de
sénateur, laissé vacant par la mort de
M. Lucien Brun , et qui a été attribué à
la Seine, serait offert au colonel Pic-
quart, la « Liberté » a demandé l'avis de
plusieurs conseillers municipaux parti-
cipant à l'élection sénatoriale comme
conseillers généraux. La plupart esti-
ment que le colonel Picquart a fait œuvre
méritoire, blâment la persécution dont
il est l'objet et déclarent qu'ils lui don-
neront leurs voix.

Paris, 18 décembre.
Une maison en construction s'est

écroulée cette après-midi à la rue des
Apennins, près de l'avenue de Clichy.

Jusqu'à présent, on a relevé deux morts
et plusieurs blessés. Les travaux de sau-
vetage continuent.

^Bruxelles , 18 décembre,
Les anarchistes français Rodriguez'et

Thioulouse, qui avaient affiché des pla-
cards faisant l'apologie du crime de Lu-
cheni, ont été condamnés, l'un à treize,
l'autre à douze mois de prison.

Thioulouse était à Barcelone au mo-
ment où des bombes furent lancées sur
une procession. Il avait été incarcéré
quelque temps dans les prisons de Mont-
juich.

Rome, 18 décembre.
A la Chambre, l'amiral Canevaro a

déposé l'accord commercial avec la
France.

Répondant à M. Prinetti, le général
Pelloux dit que la loi sur les associations
présente quelques lacunes. Le gouverne-
ment n'entend pas permettre la constitu-
tion d'associations ayant un titre et un
but subversifs. Il ne considère pas com-
me normales la suspension ou la suppres-
sion de journaux, sauf en cas d'extrême
nécessité. Il fait des déclarations analo-
gues concernant le droit de réunion.

Répondant à M. Giolitti , le général
Pelloux dit que l'on est généralement
d'avis maintenant, qu'il faut introduire
quelques réformes dans la loi électorale.
Il espère qu'il existe dans le Parlement
une majorité pour soutenir le programme
du gouvernement. Si elle n'existait pas,
il faudrait la trouver, car les nécessités
d'un gouvernement sont évidentes, de
même que le désir du pays d'être gou-
verné.

Madrid , 18 décembre.
Le rédacteur d'un journal carliste de

Madrid, voyageant dans les provinces
du nord-ouest, a été arrêté à Léon, sous
l'inculpation de propagande carliste. Il
a été mis à la disposition des autorités
militaires. Le bruit court que des docu-
ments importants ont été saisis sur lui.

Le « Libéral » constate l'impuissance
des anciens partis, qui ont conduit l'Es-
pagne à la situation actuelle. Il réclame
un gouvernement national.

Madrid , 18 décembre.
Le conseil des ministres d'hier soir

a été très important au point de vue
politique. Les ministres refusent toute
communication aux journalistes. A
l'issue du conseil, le ministre de la
guerre paraissait vivement contrarié.

— On assure que M. Sagasta remettra
à la régente la démission du cabinet à
l'issue du conseil des ministres de de-
main On prévoit que la crise sera labo-
rieuse.

Bou rse de Genève , du 17 décembre 1898
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Monsieur Polybe Robert et ses quatre
enfants, Monsieur Ed. Robert-Baumann et
ses enfants, a Renan, Monsieur Jules-
Ernest Robeit-Sautebin et ses enfants, k
Nenchâtel, Monsienr Raoul Robert et son
enfant, k Dijon , Monsieur Ariste Zehr-
Robeit et sas enfants, à la Perrière, Mon-
sieur Andréa Augsbnrger-Robert et son
enfant , à la Perrière, et les familles Ro-
bert et Lesegretain ont la profonde dou-
leur d'annoncer à leurs parents, amis et
connaissances la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et bien-aimée épouse, mère,
sœur, belle-soeur, tante et cousine,

Madame JULIE-JOSÉPHINE ROBERT
née Lesegretain ,

qu 'il a plu à Dieu de retirer à Lui, subi-
tement, aujourd'hui, dans sa 34» année.

Neuchâtel, le 17 décembre 1898.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 19 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rocher 52.
La présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 13093

Messieurs les membres de la Société
des Carabiniers de N'euchiUol sont
priés d'assister ad convoi funèbre de

Madame JULIE-JOSÉPHINE ROBERT
née Lesegretain,

épouse de leur dévoué président, M. Po-
lybe Robert, qai aura Heu le 19 courant,
k 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rocher 52.
13101 ________ COMITÉ.

Messieurs les membres du Conseil de
la Corporation des Tireurs sont
priés d'assister, lundi 19 décembre 1898,
k 1 heure après midi, au convoi funèbre
de

Madame JULIE-JOSÉPHINE ROBERT
nés lesegretain,

épouse de Monsitur Polybe Robert, leur
collègue. 13105

Domicile mortuaire : Rocher 52.

Les membres de la société de chasseurs
lia Diana sont informés du décès de

Madame JULIE-JOSÉPHINE ROBERT
née Lesegretain ,

épouse de leur ami et collègue, Monsieur
Polybe Robert , et sont priés d'assister à
son ensevelissement qui aura lieu lund
k 1 heure.

Domicile mortuaire : Rocher 52. 13121

Monsieur et Madame Albert Tschumi et
leur enfant, à Neuchâtel, Mademoiselle
Suzanne Davel, k Neuchâtel, et les familles
Tschumi et Davel, au canton de Vaud,
ont la grande donlenr d'annoncer à leurs
amis et connaissances le décès de

Madame JENNY TSCHUMLDAVEL,
leur bien chère mère, grand'mère, soeur
et parente, qae Dieu a rappelée à Lui à
l'âge de 74 ans, après une longue et
douloureuse maladie.

Nenchâtel, le 18 décembre 1898.
L'ensevelissement aura lieu mardi 20

décembre, k 1 heure ds l'après-midi.
Domicile mortuaire : Cassardes 28.
Le présent avis tient ben de lettre de

faire-part. 13116

Monsienr et Madame Jean Simonet-
Balsiger, k Marin, et lenrs enfants Esther,
Jean et Alfred , Monsieur et Madame
Benoit Balsiger, à Saint-Biaise, Madame
Elisa Schmutz et famille, à Berne, Ma-
dame Rosina st Monsieur Leisi Balsiger,
à Berne, Madame et Monsieur Rhobhasser-
Simonet. à Avenches, Madame venve
Bula-Simonet et ses enfants, à Galmitz,
ainsi qne les familles Simonet, Balsiger,
Rubi et Mianton, ont la profonde douleur
de faire part à lenrs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
et bien-aimée fille , sœar, niées et cousine,

Mademoiselle Alice SIMONET,
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui ,
dans sa IS™» année, après une longue et
pénible malade.

Marin , le 16 décembre 1898.
Ne pleurez pas, mes bien-aimés,

mes souffr ances sont passées ; je
pars ponr un monde meilleur en
priant pour votre bonheur.

Et Dieu essuiera tonte larme de
lenrs yeux, et la mort ne sera plus ;
et il n'y aura plus ni deuil , ni cri,
ni travail ; car ce qui était aupara-
vant sera passé.

Apoc. XXI, 4.
L'enterrement aura lieu lundi 19 cou-

rant, à 1 h. après midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 13080
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«mnKmmafMiMaHHMeHMaHHMHna-i

Ce numéro est de boit pages

Imprimerie H. TVOLPRATH & Gu



IMMEUBLES A VENDRE

A VENDUE
au-dessus delà ville, deux beaux,
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Attinger frères, éditeurs
MEUCHATKIi

Vient de paraître :

Jeunes filles utiles
PAR T. COMBE

Un volume in 12 avf c couverture illns-
trée, prix 3 fr. 13015

A vendre, à bon compte, trais bssux
po»ag*rs avec leurs ustensiles. S'sdresser
à la Halle anx Meubles, rae du Tample-
Nenf n» 6. 12905

Treille XI

inoiieosives pour étrennes
Le tir lE-cirel â,
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3?istolete et cara"bines
de tous prix

LE TIR CHAMPION
(à balles de cire)

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

Sp-cialité de
e»i-a.]bis>es flobert

depnis 10 fr. à 115 fr. la pièce
Précision garantie — Munitions

FULMI-GOTOrS T
pour allumage instantané

des bougies da sapins de Noël
Article très pratiqua 12660

OCCASION
A vendre à très bas prix : 1 potager

français et nn fonrneau inextinguible.
S'adresser Poit Reniant 11. au 1«. 12921c

Vaches prêtes et fraîches
Jacques RUEFF, marehand

do vaches, arriver» lnndi "S®
courant avec an convoi d» va»
elles fraîches et prêtes an veau.
S'adresser ïiax écuries de la
Fleur-de-Lys , à la Ctoncx-de-
Fonds. H_N

J'offre à tendre environ

150 quintaux de foin
40 quintaux de paille

Arnold GUYOT-DUBOIS
* R»ndevil1ier«. 13002

ET DK

attiettéiiel xiazeil
à Bevaix

Mercredi 21 déeembre 1898, à 9
beures dn matin, le doyen E'i9 Montan-
don, fermier, à Treygnolan , feia vendre
aux enchères publiques ce qai suit:

1 belle jument de sept ans ; 6 bonnes
vaches, don t 2 fraîches et A portantes ;
1 génisse de 17 mois; 4 chars échtlés,
avec mécaniques, jeu d'épondes ; char à
brecettes sur ressorts (Vaudoise) ; tom-
bereau à terre, 1 a puiin ; charrue double
versoir, oreilles non vos acior; herse ; rou-
leau ; charrette; brouette à herbe, 1 à
fomier ; grand hache-paille ; coupe-racines ;
coffres pour léchées ; grande arche double ;
harnais de travail léger ; selle *t bride ;
collier neuf ponr vache; 6 clochettes ;
toulon ; bouille ; saillons ; grandes seilles ;
tonneaux en blanc; bouteilles vides ; en-
viron 50 bouteilles vin blanc; pé trin et
feuilles k pain ; 5 buffets dont 2 donbles ;
tables curées ; régulateur ; lit couplets ;
1 bois de lit cerisier; outils aratoires et
de ferme, etc. etc. 12540

2,000 kilos belle avoir.e ponr semens ;
500 kilos froaer.t de printemps, pour
semen* ; 4 douilos décalitre» graine
d'esparcette ; 1 lot de betteraves ; 1 bas-
ante décinuleet 4 stères branches sèches.
Uns vache portante (valalsume).

Terme «le payement : 25 mari 1899.

En&hères de bétail

VENTES AUX ENCHÈRES

L'administration de la masse en faillite
de Jérémie Bura fils, entrepreneur, fera
vendre par voie d'enchères publiques, au
Quai Suchard, les objets mobiliers décrits
sommairement comme suit :

Hardi 20 décembre 1899, dès 9
henres dn matin et dès 2 heures
da soir : Bureau, un-buffet en chêne
avec cartons, 1 feaillet et 2 chevalets,
tableaux, 1 bureau en chêne, chaises,
tables, presse à copier, coffre-fort, car-
tonnier. Chambre & manger, table k
coulisses, 12 chaises. 1 banc à dossier,
1 bnffet de service bois dur, 1 déjeûner,
1 diner, 60 verres divers, 1 boîte à mn-
sique, tsbleaux, lampes, 1 fanteuil, 2 ré-
gulateurs, jardinière, guéri-ion , lampe à
suspension, plusieurs jeux grands i idéaux,
petit bnffet. Commode, glace , canapé,
chaises, 1 lit complet, tables de nuit, ta-
bles rondes, tapis, buffet , machine à cou-
dre, 1 lot de toile et tapis, 1 baromètre,
2 tables bois dur, 5 stores et rideaux ;
matériel de buanderie : conleuses, cu-
veaux, table, chevalets, etc., etc. Vins
en cave, rouge et blanc, et bouteilles vi-
des et mares de cave.

Mercredi 21 décembre 1898, dès
9 heures dn matin et dès 2 henres
dn soir : Atelier de serrurerie, 1
machine à percer avec accessoires, 1
poinçonneuse, 1 bnffet avec provisions
de vis, 2 soufflets de forge, 2 enclumes,
1 cisaille avec plaque à redresser la tôle,
1 établi, 4 étaux, 1 lot espagnolettes,
poignées tombantes, horizontales, 1 lot
lances pour balustrades, 1 lot criquets,
cisailles, coupe-tuyaux , 1 meule, 1 lot de
300 clefs, 1 lot arrêts de volets, boules
de fonte, marteaux, étampes, tranches
d'égorgeoirs, 1 plaque d'étampo avec
supports, 1 lot crémones, 100 serrures
avec accessoires, serrures diverses, bou-
tons de porte d'entrée, 1 lot boulons,
v-tlr-tc-îmi-ivc! la /t lc* rla oliinc ninPHQnv VirnccacpUOlUUlO i - J l ai*** "¦»*_¦ UJV/U ^.j piXA UVM U Vkay W I U JU - .V ]

cordeaux d-a maison, provision de barres
de fer et d'acier, attaches d'échafaudage,
9 lampes de chantier avee supports, 25
tampons de ramonage, bidons, brandes,
seaux, arrosoirs, 140 kilos limes neuves,
12 jalons. Atelier de maréchal : 1 ma-
chine à percer, 1 enclume, 1 p'aque
d'étampe, 1 machine ft refouler, 2 étaux
avec établis, 1 soufflet , 34 pinces à feu,
30 paires fer à cheval, limes, filières,
tourne à ganche, compas, clt fs anglaises,
tenailles, clef k fodïchette , 1 machine à
cintrer, 1 lot de fer, 1 lot barres de fer,
1 bascule, etc.

Jeudi 22 déeembre 1898, dès 9
heures du matin et dès 2 henres
dn soir : 1 tonneau heile minérale, sa-
von liquide et vernis diamant. Atelier
de charronnage : 1 grand tour à bois
et accessoires, nn banc de mennisier et
outils, plusieurs scies, civières, brouettes,
bois de charronnage, un bnffet avec ou-
tils, tuyaux de fer galvanisé, 1 lot plan-
ches, 2 bancs de jardin, 2 moules à ci-
ment en fer, neufs et accessoires, nne
pompe de chantier, 1 lot moulespour ba-
lustrades tt balcons, 1 lot vieilles fenê-
tres et contrevents, consoles de balcon en
fonte, 1 escalier tournant, 1 charrette. 115
kilos, de chaînes et sabots, une forge
portative, 1 lot veilles tuiles, 1 coffre à
outils, caisses à -mortier, seilles k mor-
tier, brande, 28 barres à mines et acces-
soires , 5 vagonne'.s usagés, pioches, cor-
des, pinces pour monter la taille, mar-
teaux, 1 câble en fil de fer, 1 rouleau
treillis pour cribler, 1 lot poulies. 11,800 pa-
vés Lauba, briques en ciment, 15.000 kilos
asphalte, 2 trucs, 2 cribles, 2 échelles, 1 mo-
teur à pétrole de 4 chevaux avec acces-
soires, 1 monte briques, 1 réservoir, 1
lot planchettes à sécher les briqnes. 3
ba'aques, 1 voie Decauville , 4 wàts,
plateaux et planches, un moulin Krupp
pour moudre l'asphalte, 1 élévateur, 1
cabestan, 1 poulie différentielle , 1 jeu
monffles avec cordes et divers antres ou-
tils. 11624

Neuchâtel, le 5 décembre 1898.
Office des faillite s de Neuchâtel.

MÈres Je Mobilier

Serviettes B
Sssuie - xnains I j

TORCHONS

Piqué — Basin
Damassé

ŒOXX-EIE-ŒE
Ba* trois

E. Schouffelberger
CORCELLES

Téléphone 11523 Téléphone ]
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Canne- Parapluie
PMTK6T QII

Canne et Parapluie

en même temps

Excellent cadeai do Hoël
t SN VB329 TE PARTOUT

FABRICANT : H 389 Q

E. WEBER A Cie, Riehen-Bâle.

GMI BAZAR MB. «XL f C"
PLA CE D U PORT, N i U C H A TEL

G*iand Assortiment de

J OUETS l 'I lHRT S
depuis l'article ordinaire an plus un

Meubles d'enfants et de poupées, Commodes, Armoires, Lavabos, Tables, Chaises et
Fauteuils, Bancs.

Potagers, Cuisines, Ustensiles de cuisine en émail, fer battu, etc.
Jouets en émail à la pièce et services complets.
Dîners et Déjeuners en porcelaine et fayence. Services de toilette.
Services à thé métal anglais. Tète-à-Tôte pour enfants.
Chambres de poupées, Meubles pour les dites, par assortiments complets ou à la pièce.
Grand choix de Poussettes de Poupées, Berceaux, Lits fer et bois.
Boites de construotion pierre et bois.
Boites pour la constroction de Bateaux, Ponts, Chemins de fer, Moulins-à-vent, Voitures,

Meubles, Chalets, Horloges, etc., etc.
Jeux de cubes, patiences, mosaïque en couleur.
Soldats de plomb, très grand choix. Casernes, Ambulances, Forteresses, Corps «le

garde, >- tc.
Soldats et Pompiers, tôle vernie. Grand choix de jouets mécaniques en tôle vernie,

Carrousels, Dragues Bateaux , etc., etc.
Tambours, Trompettes, Sabres, Fusils, Képis et Casquettes militaires, Drapeaux.
Panoplies militaires et autres.
Chevaux à bascule en peau et en bois.
Grand assortiment de Chevaux et attelages, en tous genres et k tous prix. Animanx

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

voie, Hangars à marchandises et à locomotives, Disques, Grues, etc., etc. Beau-
coup de Nouveautés. Distributenrs automatiques ponr billets de chemins de fer.
Panoplies àe conducteurs. Pinces à billets.

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

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

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

complets, Moteurs à air chaud.
Machines à coudre pour enfants.
Boites d'outils, découpage, reliure, sculpture, pyrogravure, peinture. 12315
Modèles et objets préparés pour la peinture, pyrogravure, sculpture.

Poupées habillées et non-habillées, de tons prix
S P É C I A L I  T JE m IE3

DÉCORATIONS FOUR ARBRES DE NO&L
Beaucoup de Nouveautés. — Pieds ei Bougies pour Arbres.
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Grand magasin d'horlogerie T

HERMANN PFAFF k C" S
place Purry 7 - NEUCHÂTEL - place Purry 7 tf§*

Grand choix de régulateurs dans tous les genres, à poids ou à X

Régulateurs à sonnerie simple , depuis 20 fr. TP'
Régulateurs k quarts,- sonnerie cathédrale. Ĵ
Régulateurs à poser, sonnrri« grand eflet, pour salle à manger, g$»

vestibule, «te , dans tous les styles. yi
Catalogues et photographies â disposition. y

Coucons à poids depuis 16 fr. I*|
Grand choix de petites pendules à poser on à suspendre pour cham- v

bras de jeunes filles. éj_\\
Réveils depuis S fr. — Réveils à musique, lumineux , à carillons, à çZl

Pendules rondes pour cuisines at bureaux. 11831 .j"|

Sur commande, pendule dite Neuchâteloise j-k

Eau-de-cerises de la Béroche
v, Première qualité

Distillation paiticnlière des cerises du domaine Château de Vaumarcus, Louis
Pernod flïs, propriétaire.

Vante en bonbonnes et en jolies caisses de toutes grandeurs pour cadeaux de
fin d'année. 12871

1 Halle aux Meubles f
U me du Temple-Neuf 6 *S — *
H En vue des fêtes de fin d'année, réassorti- IC
5 ment complet des magasins. Grand choix de S
gg meubles fantaisie et d'utilité. Tables à ouvrages, «g
K bureau x de dames, fauteuils en tous genres, K
$fc tabourets de piano, guéridons, étagères à musi- -JC
5 que, etc., etc. Ameublements complets de salon, S
gg salle à manger, chambre à coucher , etc., etc. f|

H LIQUIDATION D'UNE GRANDE SÉRIE DE GLACES 8
% 12583 Se recommande. .X

* S
-H u

Magasin du Printemps
HIJE DE L'HOPITAL

ARTICLEOGCCASIOW
Un lot de Jaquettes et Mantes lon-

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

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

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

2 fr. 50. 12499
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VâTT itf &triSm
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Place da Fort, maison Monvert
Avenue du 1" Mars 20

APPAREILS
et fournitures pour photographie

Cartes postales

Photographies de la ville
Photographies de genre

Loupes, stéréoscopes, ete.
Lanternes magiques, de projections

CINÉMATOGRAPHES
Verres de projections 12644

VENTE ET LOCATION

Laboratoire pour amateurs
leçons gratuites anx clients

ATTENTION !
Bois foyard, sapin, en gros et en

détail. Briquettes marque B pri-
meurs. 12491c

Léon RACINE, Corcelles

Affiche de luxe
DU

TZE FÉDÉRAL
(Projet de M. Panl BOUVIER, exécuté sur
papier repoussé de l'atelier C. Heaton & Gie).

Il reste encore quelques exemplaires do
cette affiche en vente au bureau de la
f euille d'avis, rue du Temple-Neuf 3.

A VIS AUX AMA TEURS
Il ne sera pas fait de seconde édition.

j J_\-W__tW_____ CONTRE I_ A

» JÊrnÊto* CONSTIPATION
 ̂
Si *îVD «mie! Va et Bes consàquence3

g fll GHAlNb YftEXiGERl 'Ef/queMeei-joiiite
g El ae Santé IS eo 6 cou/eursitie NOM
w ï\ du docteur IS du DOCTEU R FRANCK
i**** Ĵ>#nA»C*xp 3 fr.iaBoUo('05 gmns).

^̂ J. ' gQaT
^ HOtICl DAUS CHAQUE BOITE.

***»* Toutes Phârmacloa .

Le mastic Pluss-Staniier
en tubes et verres

qui a obtenu plusieurs fois les médailles
d'or et d'argent, est connu universelle-
ment, depuis 10 ans, comme le ciment
et le moyen d'adhérence le plus fort e»
le plus excellent pour mastiquer les ob-
jets cassés. Se recommande, H 2130 Q

k. Zimiiicrinann, droguerie.

Tente, Fabrication, Transiormations
RÉPARATIONS DE

Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie

S. Brunner-fiabus Fils
Ruo de France 16, 1" étage

£fo£JB aaDcsaasa

alliances en tons genres
t&& Fabrication et réparation

de montures de lnoettcs or et
argent. H 2923 G

Papeterie à remettre
A NEUCHATEL

On offre k remettra pour cause de ces-
sation de commerce, un joli maç, isin cle
papeterie, «n p'eine activité, situé au cen-
tre dos affairas. 15864

S'adr«ss*r en l'Etnde ieSH. t OREL
A CARTIER, avocat et notaire, à Neu-
châtel. 12864



a Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchatel

AVENTURES DE

CYRAN O DE BERGERAC
PAR

LOUIS GALLET

IU

Quand le curé n'entendit plus sur le
sol caillouteux le bruit des sabots du
cheval, il se retira dans sa chambre et
serra soigneusement dans une armoire
de chêne, scellée derrière son lit, le pli
de parchemin dont il venait d'accepter
Ja garde.

Ensuite il pria longuement, deman-
dant à Dieu de préserver son ami dans
les circonstances périlleuses où il allait
peut-être se trouver, circonstances d'au-
tant plus redoutables à ses yeux que Sa-
vinien, en réclamant son appui , ne lui
avait laissé rien deviner de l'intérêt
secret qui le faisait agir.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas traité avec l* Société dea gens de Lettre».

Pendant ce temps, le cavalier se rap-
prochait rapidement du terme de son
voyage. Vers minuit, il arriva devant
les fossés de Fougerolles. Malgré l'heure
avancée, personne ne semblait reposer
dans le château.

On voyait des lumières aller et venir
le long des grands corridors, des servi-
teurs s'aborder et causer à voix basse,
tandis que d'autres se groupaient, dans
de mornes attitudes, à l'entrée des a par-
lements seigneuriaux.

Savinien entra dans la grande cour,
jeta les rênes aux mains d'un valet et se
dirigea rapidement vers l'escalier du
premier étage. Sur les dernières mar-
ches, il rencontra l'intendant de Fouge-
rolles.

— Eh bien l maître Gapraisî interro-
gea-t-il.

— Ah! Monsieur, soupira le brave
homme, ça va mal, ça va bien mal I

Savinien n'en entendit pas davantage.
Il franchit les degrés deux à deux et pé-
nétra dans une chambre pleine de monde.
Au milieu de cette chambre , étendu sur
un grand lit de chêne noir aux draperies
de soie brochée, se mourait le vieux
comte Raymond de Lembrat , seigneur
de Gardannes et de Fougerolles.

La face émaciôe du vieillard se déta-
chait comme de l'ivoire sur la blancheur
de ses oreillers ; ses bras, croisés sur sa
poitrine, semblaient morts déjà; ses
paupières lustrées se fermaient à demi
sur son œil atone ; un léger frémissement

des lèvres trahissait seul la présence de
l'âme dans ce corps vaincu par l'âge et
par la douleur. Un chapelain était en
prières au pied du lit.

Debout, près du chevet, se tenait un
jeune homme de fière mine et de haute
taille. Il était beau , mais d'une beauté
en quelque sorte brutale ; son œil restait
sec quand il s'arrêtait sur le visage du
mourant ; quand il se tournait vers les
serviteurs agenouillés dans la chambre,
il avait des regards tranchants comme
l'acier ; à ses lèvres aux coins arqués, à
ses sourcils ramenés souvent l'un vers
l'autre, on devinait un maître absolu et
impitoyable ; aucune étincelle de ce
rayonnement de bonté non éteint sur les
traits du vieillard ne se retrouvait dans
la physionomie du jeune homme. C'était
le fils du comte, c'était l'héritier des
vastes domaines de Gardannes, de Fou-
gerolles et de Lembrat.

Lorsque Savinien parut , il quitta sa
place et vint au devant de lui.

— Mon père vous a demandé plusieurs
fois, mon cher Savinien , lui dit-il à voix
basse.

— J'ai été obligé de quitter Fouge-
rolles pendant quelques heures, répondit
Savinien sur le même ton. Le comte
peut-il m'entendre ?

— Je l'espère, quoiqu e le mal ait fait
bien des progrès depuis votre départ.

— Approchez-vous de lui, Roland , et
nommez-moi.

Roland de Lembrat se pencha vers son

père et prononça le nom de Savinien. A
ce nom, les yeux du vieillard s'ouvri-
rent ; d'un regard troublé il chercha Savi-
nien , et, l'ayant aperçu, il lui fit signe
de venir à lui Ce dernier obéit. Le comte
lui prit la main et parut rassembler ses
forces pour lui parler. A ce moment, il
surprit l'œil de Roland attaché sur lui.

— Eloignez-vous, Roland , dit-il d'une
voix glacée ; et vous aussi, mon père, je
vous prie.

Ces derniers mots étaient à l'adresse
du chapelain.

Roland se mordit les lèvres avec dépit,
tandis qu 'une vive rougeur lui montait
au front. Toutefois, il se retira avec le
chapelain , vers le fond de la chambre,
laissan t Savinien seul auprès de Ray-
mond de Lembrat.

— Ecoute, murmura le mourant.
Savinien s'inclina jusqu 'aux lèvres du

comte.
Quelle confidence suprême sorti t de

cette bouche flétrie? . Nul ne put le devi-
ner ; mais quand Savinien se redressa,
chacun put voir du moins que les yeux
du comte étaient pleins de larmes. D
considéra longuement son fils , et Savi-
nien l'entendit murmurer, comme à lui-
même:

— Ce sera là pourtant l'héritier des
Lembrat !

Une pression plus vive de la main ap-
prit à Savinien que son vieil ami avait
encore à lui parler. Le comte essaya de
soulever sa tête appesantie, et, lui mon.

trant Roland de Lembrat d un m
ment imperceptible pour les assis!

— Veille sur celui-ci, souffla-
l'oreille de Savinien ; mais, avant
souviens-toi de l'autre !

IV

Les larges tranchées que le Pari
derne pousse à travers ses vieux qua
ont mis à jour un vaste édifice , que
des gens croyaient disparu, et d(
foule assiégea longtemps les aboi
temps où Corneille et toute une p.
de poètes, aujourd'hui oubliés, se c
taient l'honneur d'y voir se révéler
œuvres: l'hôtel de Bourgogne c
comédiens du roi donnaient leurs i
sentations, spectacles fort suivis p
raffinés de l'entourage d'Anne d'i
che, alors régente.

A ce rendez-vous des délicats
cour et de la ville, ce soir-là, l'on
nait une représentation « d'Agripp
tragédie fort discutée par les ergo
lesquels y voyaient de graves att
contre la religion et la sûreté de 1

La salle de l'hôtel de Bourgognt
pleine ; sur la foule brillante et t
tueuse passait un souffle belliq
Dans un coin du parterre, deux ho
prenaient une part vive à l'évén
littéraire de cette soirée. L'un i
avec une constance remarqu able te
vers incriminés. L'autre se cont

LE CAPITJUNE SATAN

I Importation directe. Achats sais intermédiaire el par grande quantité II

I M ilieux de Salons 1
Choix sans concurrence, bonne qualité garantie, depuis 7.50 à 245.— ji|j§|

Milieux de .salons en moquette bouclée Pcnsilvania , 1 83/ 1 83 cm., 7.90 ; 230/ 183 cm., 12.80 ; 275/ 183 cm., 15.80 \
Milieux de salons en moquette laine bouclée , française , 200/ 140 cm., 9.80; 235/160 cm., 17.80; 200/300 cm., 25.80 j
Milieux de salons en moquette veloutée , Y anglaise , 200/ 140 cm., 19.80 ; 235/160 cm. , 29.80 ; 200/300 cm., 45 ||| |

iU Milieux de salons en moquette veloutée, surfine, marque Couronne , 200/140 cm., 27.80 ; 235/160 cm., 35 et J™ 48.80; 200/300, 48.80 et 75; 235/335, 98 ""l
rg\ — —— , -j  ̂I

a Milieux de salons Smyrne véritable , noué à la main , qualité extra, 250/170 cm., 125 ; 200/300 cm., 158; j l
j  250/350 cm., 245 ^ 1
t^ Milieux de salons Smyrne imitation , double face , très recommandables, 200/140 cm., 19.80; 250/170 cm., 37.80; H I
P 300/200 cm., 49.50; 350/250 cm., 78 2|
» Fonds de chambres à coucher et salles à manger B I
W 200/300 cm. environ, à 19.80, 29.80 et 37.50, jolis dessins, en laine. Igl I
2; ! ; — i
2 Descentes de lits en moquette bouclée, 2.45, 1.95, 1.65 et 1.45 ^1y _—.—, H I
~M nABAttwtoo An lîte «n moquette veloutée, 1 55, extra 3 90, 4.50, 4.80; très grande, 5.80, 6.50, 7.80 ; surfine , marque couronne, 6.80, * I
SS JJ-SbUCOlBS UB 1115 7.80, 9 80; en hante laine, 5.90, 6.80, 8 90, 9 80, jusqu 'à 14,80; genre liberty et autres nonveantés, 9.80 à 18 80 J"* I
£___, ——* ' —— f_a_ I

-H TcipïS u6 IdDlBS gobelin français extra, riche choix, carrés et longs, toutes grandeurs, snperbes dessins, depuis 19.80 à 75 C3QÎ. rj__ I

BR T&lPiS d8 tclDlBS lamé or, avec cordons et flocons , 130 cm., 29.55 ; qualité supérieure, 3.75, 4.85 ; extra 5.80 et 7.80 IfiSl~ — ilTapis de tables en chenille, double face, extra, depuis 1.95 à 7.80 \
II1 I TapiS U6 taOleS Yéritable moqnètte laine anglaise, unie, imprimée et jacquard, depuis 9.80 à 27.80 j |||Il

I TaPiS de litS, blanCS, piqué, reps, gaufré , 18.80, 12.80, 10.80, 8.80 , 7 90, 5.80 , 3.90, 2.90 et 1.95 ?I i r : : _ • : I
lj! TAPES I> f3 LÏT®, couleur, depuis 10.80 à 3.90 I I
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Le soussigné a l'honneur d'a»iser sa nombreuse clientèle
et le public en général qu 'il vient de s'assurer l'Agence
des Incomparables Bicyclette» américaines

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

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

Accessoires . — R.êp>eLreitioxa.s.
Se recommande, JZTJL» ¦¦ J *L .J JL JL ZJLJEL

A l'occasion des fêtes
A U  M A G A S I N

PBOIOU.IET-BIÏJâll
:F1&*u.t**o-u.TgT d.e l'Hôpital 3

Reça un joli choix d'ouvrages pour dames, bonneterie, mercerie, gants
d'hiver , cravates, etc. — Prix très modérés. 12699

i ft La Toflï , les Manx de gorge, les Catarrhes, etc.
A J Ê J Ê L ^L^ 

sont infailliblement guéris par les S 452Y
JtS$5§i \ BONBONS ou lo SIROP A L'EXTRAIT DE PLANTAIN
^•1 "É r̂ai W avec la mar(Ine déposée « St. Crs «

I ffflriw Spécifique contre les maladies des voies respiratoires et de la
MyËOte'i» poitnne. — Eiiger la marque « St. Urt . »inmtgr- Dépôts dans tontes les pharmacies. A Fontaines: Pharmacie Borel.

LOUIS KURZ
», «u» Satat-Ioaori, l, «KUCBBAI

M A G A S I N

PIANO S, HÎRIONIM
il antres instruments de mnsiqne en bois, cuivre , el

Dépôt de Pianos des célèbres fabriq
0. Beohiteln (seul représentant pou-
canton) , Rônisoh , < Schiedmayerpii
fortefabrik », Sater, Rordorf, Httni, i

Prix-courant gratis et franco.

ECHANQS — LOCATION — GARANTE
Pianos d'oecaolon.

Superbe collection de Violo
•t Violoncelles uotau.

Cordes harmoniques.
FOURNITURES — RMPARATK

PRIX MODÉRÉS 1
FACILITéS D* PAIKMCNT

Les ls et calés torré fiés Haï
se trouvent au dépôt

Magasin Henri Gacont
Rm du Seyon li

Pour maréchaux
A vendre, faute d'emploi, nne mac

à refouler, une machine à percer et i
forts étaux; le tout en parfait état. 'Ed. Friedli fils, St-Blaise. 1

MODES
2n£u* Tesmôstca/u.

PLACE PIAGET

Bel assortiment de velours
ouvrages, rubans fantaisie, dentelles.
Joli choix de gazes et fleors pour soi
Encore quelques feutres de la sais<
liquider au prix de facture.
12825 Se recommam

PRIX MODÉRÉS

So. 1 bien frs. 9.50, No.*1 hrun /rs.3.—
„ S rouge „ 4,— , „ 4 vert „ 5.—
„ 5 noir „ 3.— los 500 grs. net

En vente aussi Pack, à 350 A 125 gis.
Paquets d'essai de 50 grs. not, SO, 3ô,

45. 55. 35 cts.
Les paquets de 500 .gr. net se vei

en jolies boites de fer blanc, que la
son offre gratuitement comme cadeat
qu 'au nouvtl an. — Gh. Favarger-1
François Gaudard , Rodolphe Lus
A. Zimmermann. H 6

Etablissement d'horticul t
r>xr PLAN

G. ANTOINE
Lea pins grandes et les pins bi

cultures de plantes à fenil)
Palmiers, Ficus, Dracoenas, Bég<

Fougères de toutes séries et de tons
disponibles en quantité.

Expédition au dehors
TÉLÉPHONE 10946 TÉLÉP1

USINE A GAI
Neucliâtel

COKE ÏPÉCIi
pour chauffage central

Combustible spécialtment recomn
par les principaux constructeurs de (
fage central.



Magasin A dolphe ïïlerz
wm—+mm

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

13848

GRÂN1 CHOIX II COUPONS POUR ROBES
et de Coupons de draperie

Diverses occasions favorabl es en Couvertures de lits

Uni SPÉCIALE DE FABRICATION
^Or&TlDIÉE OSN" 1SS7 11678

C ttL TE! 1S/E I S ES
Coups élégante iiur IflA Dr Mil Confection soignée

Magasin grandement ?J flJ ijO- i^ it % '•' Magasin grandement
assorti en ¦ W¥¥l  ¦¦¦ "«¦¦ 

aBSOrti en

CHEMISES """ T̂ V̂ CRAVATES
confectionnées dernière nouveauté

POUR MESSIEURS conf ectionne sur mesure et â bref Tinrfl" i n n a
en coton délai tous les articles rentrant dans * U U L i lXv lJ O

en fil et en flanelle la spécialité du 11678 POCHETTES

cHsmisFs C H E M I S I E R  MOUCHOIRSt3.e céré33a.onie 
DE POCHE

BONNETERIE Réparations et Blanchissage à neuf —
SUISSE . ANGLAISE ———— B R E T E L L E S

ET FRAN çAISE ^AffiTERIS Faux-Cols — MantîiBUes
Gilets. Caleçon» Eping les de craTates

Chanssetu s, etc. Pour Messieura et Dames mim

__gfaat_ «* a (avoine floconnée) s'est maintenant acqnis aussi en
Jy TS*.ft1> ,5&M Q̂B% Suisse nne reconnaissance générale méritée. Mais
BL Bi£aXj kw%XSW^ aussi ses mélile3 sautent à l'œil. Préparée avec de
'¦SawMy j r̂j!______ . l'avoine supérieure d'Amérique , le « Qoàker Oats »
^^w* OAyS' allie nne grande valeur nutritive à un arôme surpre-

nant.

OQ peut préparer avec -'JJÈÊL Le « Quaker Oats » est
le « Quaker Oats », des «Wi\ toujours aimé des enfants;
potages fortifiants , de WIffiUour les malades qui ontbeaux et. appétissants pud- /pT v&a , . ,,
dings , des bouillies et tou- if ^

esom d une nourriture
tes sortes d'aliments fari- «n \T légère et fortiGante, il est
neux. m % un remède bienvenu.

En vente partent seulement en paqnets portant la marque de fabrique «Quaker ,».
— Piix : une livre, 50 cent., demi-livre, SO cent. H 4700 Q

Atelier de Photographie E. CHIFFELLE
Place Fiag-et, 3STe-u.clxa.tel

TÉLÉPHONE n" 401

EIST VE3VXE
Collection da NeaehAtel-saiase en denx formats avec portefeuille. — Se

trouve aussi dans les piincipales librairies et papeteries :

ÉDITION DE LUZE
Photographie en tons genres. Spécialité de platinotypie, portraits an charbon

et agrandissement! inaltérables.
— Atelier au rez-de-chaussée — 11879

GRAND CHOIX DE CADRES DE PARIS
Articles et appareils d'amateurs pour étrennes

— On opère par tons le» temps de 9 heures à 3 heures —
PRIÈRE DE S'ANNONCER LA VEILLE

MT CARTES PO§TALE§ Tpg

Schmid-Gattolliat
vient annoncer aux habitants de la ville et de la campagne de
Neuob&tel qu'il a installé, à son logement oi-deeaus, nn magasin
et se recommande pour la vente des marchandises suivantes :

Toile coton, écrue et blanche. Toile fll, simple et double
largeur. Indienne et Cotonne pour fourres. Essaie-mains et
Linges de ouisine. Coutils pour matelas.

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

Rideaux. Staminés. Embrasses. Crêpes et Cretonnes pour
meubles et rideaux. Draps pour habillements d'ouvriers.

Vêtements pour messieurs et garçon;*, confections et sur
mesure. Chemises blanches et couleurs. Chemises, Gilets et
Caleçons système Jœger. Blouses. Spencers. Faux-cols et Cra-
vates. Mouchoirs de pocha, etc.

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

Couvertures de chevaux. 12818

Marchandises k premier choix et aux prix les pins modérés

MANUFACTURE et COMMERCE
DE

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la location. 12

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti da canton

Rus Pourtalès n03 9 et 11, 1er étage.
Pries modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL,

Occasion
A vendre tont de snite 1 bois de lit,

1 sommier, 1 matelas, traversins et
oreillers, 1 commode, 1 table de nnit,
4 chaises, 1 table ronde, 1 canapé for-
mant lit, 1 pendule , 1 glace, 2 tabonrets,
1 table de cnisine, le tont poar 310 fr.
S'adresser a la Halle aux Menbles, rne
dn Temple-Nenf 6. 12100

Belles occasions
- A vendre, ponr cause de départ , nn
char banc de marché tont neuf , avec
ressorts et toile, ponr la moitié de sa
valeur ; nne machine a condre de
cordonnier presque neuve et nn Ht
Louis S.V complet, presque nenf. Ces
objets seraient vendus à très bas prix. —
S'adresser rne de la Serre 63, an
1er étage, à ganche, la Chanx-de-
Fond.>. Hc 3649 C

«P Grands Tins de Champagne Ç»

3 JULES WUMM & G 1* S
S BZIMS f
2 Seul concessionnaire pour le canton de Heuchatel J»
Q C.-A. Périllard , négociant en vins 0
2 11270 Goq-d'Inde 20, Nenchâtel . S

£-£>«€>»€»«€»««-G«€»««»«€Ml

de sourire aux bons endroits et de haus-
ser les épaules lorsque son voisin sifflait.
A la fin du troisième acte, celui-ci
éprouva probablement le besoin de faire
partager son indignation à quelqu'un,
car, se tournant vers le silencieux au-
diteur :

— N'est-ce pus, Monsieur, fit-il , que
c'est pitoyable?

— Pitoyable ! répéta l'autre froide-
ment; pourquoi cela, s'il vous plaît?

— Parce que je ne crois pas qu 'il soit
possible d'exprimer en aussi méchantes
rimes des sentiments aussi pervers !

— A vous entendre, Monsieur, l'au-
teur serait donc un grand coupable?

— Un hérétique, Monsieur ! Il mérite
l'excommunication.

— En vérité?
— NJ dit-il pas des choses outragean-

les pour notre sainte religion?
— Vous avez mal entendu peut-être.

Voici ce qu'il dit.
Et l'interlocuteur de l'homme au sif-

flet se mit à lui réciter toute une tirade
de la tragédie « d'Agtï ppine » ; puis une
autre, puis uno troisième, s'animant à
mesure qu 'il récitait.

— Eh 1 Monsieur, fit son contradicteur
ébahi , comment avez-vous pu retenir
tant de vers?

— Avouez-vous qu 'ils ne sont point
mauvais?

— Je l'avoue.
— Alors pourquoi les siffliez-vous tout

à l'heure?

— Voyez la lfoule !... Bien d'autres
personnes semblent être de mon avis 1

— Les pauvres gens! Un âne se met à
braire, les autres suivent...

— Voilà , Monsieur, qui est d'une par-
faite insolence I

— Croyez-vous, Monsieur?
— J'en suis sûr.
— Tan t pis pour vous ! Mais, chut ! le

quatrième acte commence, ne faisons
pas de bruit.

— Je le veux bien ; nous reprendrons
l'entretien tout à l'heure, et d'autre
façon.

— Monsieur arrive de province? de-
manda d'un ton railleur à son adversaire
le déclamateur ainsi provoqué.

— Je suis le marquis de Lozerolles.
— Bonne noblesse de Poitou! Pardon !

souffrez que j 'écoute Séjanus.
Les acteurs étaient en scène. L'alter-

cation en resta là. Elle n 'avait , d'ail-
leurs, causé aucun scandale, les deux
contradicteurs ayant échangé leurs
attaques avec la plus exquise politesse,
comme il convenait entre gens bien nés.

A la fin du spectacle, l'adversaire du
marquis fit signe à un jeune homme qui ,
placé à deux ou trois pas de lui , s'ap-
procha avec empressement.

— Comte, lui dit-il, voulez-vous être
mon second?

— Pourquoi?
— Je vai s me battre !
— Ce soir ?
— A l'instant !

— Encore une querelle ! Et vous n 'êtes
pas sorti de la salle I

— Je n 'avais pas besoin de sortir,
puisque Monsieur était là !

Le marquis de Lozerolles, ainsi dési-
gné, salua avec courtoisie.

— Quel motif?
— Bien simple. Monsieur trouve

« l'Agrippine » détestable, moi je la
trouve bonne. Cette raison vous suffit-
elle?

— Parfaitement.
— Allons, Messieurs, intervint le

marquis, je suis pressé.
Lozerolles requit l'assistance d'un ami,

comme l'avait fai t son antagoniste, et
les quatre hommes gagnèrent une des
ruelles obscures qui avoisinaient l'hôtel
de Bourgogne. On mit l'épée à la main !
sans plus attendre.

— Peste ! Monsieur , fit le marquis, '
après avoir ferraillé inutilement pour se :

faire jour , vous êtes un rude joueur.
— N'est-ce pas ? Encore est-ce un jeu

de province que je vous joue là.
— Bah ! en province on n'est pas man-

chot, répliqua le marquis, ripostan t à ;
cette raillerie par un coup à fond.

— A Paris non plus fit l'autre, qui
para et fit suivre sa parade d'une botte
si imprévue que son épée traversa le
bras du marquis sans lui laisser le temps
de reprendre la garde.

Le combat était fini.
— Mes compliments, dit le blessé,

tandis uue son vainqueur rengainait

tranquillement. C'est égal, les vers
« d'Agrippine » n 'en sont pas meilleurs,
et je me demande encore pourquoi vous
les récitez si bien.

— Parce que j 'en suis l'auteur, Mon-
sieur le marquis !

Et, laissant le marquis abasourdi de
cette révélation , le poète, qui défendait
si bellement ses œuvres à coups d'épée,
s'éloigna, appuyé sur le bras de son
second.

Ce poète n'est point pour nous un in-
connu. Nous l'avons vu à la table du
curé de Saint-Scrnin et au lit de mort du
comte de Lembrat.

Il avait — il faut le dire tout d'abord ,
car c'est là le trait caractéristique de
cette physionomie originale — il avait le
nez d'une dimension surprenante, un
nez à viv e arête , ombrant la bouche,
enfin un « nez héroïque », suivant l'ex-
pression de l' un de ses biographes. Ce
nez remarquable dominait une fi gure
régulière et douce, éclairée par de beaux
yeux noirs bien ouverts et pleins de
rayons. Les sourcils étaient finement
tracés; la moustache, un peu rare, déga-
geait les lèvres; les cheveux tombaient
en masses brunes autour d'un front in-
telligent. Le tout constituait un assez
beau garçon, lequel, en ces temps de
folles équipées, eut une place d'honneur
parmi les raffinés et les lettrés.

De son nom, il s'appelait Savinien de
Cyrano. On le connut mieux sous celui
de Cyrano de Bergerac, qu'il avait pris

pour se distinguer de son frère et de ses
cousins.

C'était l'auteur du « Voyage à la
Lune », des « Entretiens pointus », le
poète « d'A grippine », le riraeur de cent
œuvres burlesques, le philosophe auda-
cieux ; c'était aussi le duelliste endiablé,
le héros de toutes les querelles. Il avait
vingt surnoms de gloire, il en avait
cent : on l'appelait l'Intrépide, le Démon
de Bravoure, le Capitaine Satan ; —
dans le peuple surtout ce nom lui était
resté, et bien des gens ne lui en connais-
saient pas d'autres.

Avec tout cela, un cœur d'or, une in-
dépendance à toute épreuve, l'amour du
bien, la haine des sots, et de l'esprit!
On l'aimait pour cet esprit accommodé
au goût de l'époque, pour sa belle
humeur, pour sa jeunesse épanouie,
chose rare, il a laissé le souvenir d'ami-
tiés durables et de dévouements absolus.

Après avoir salué le marquis, Cyrano
s'éloigna donc appuyé sur le bras de son
second. A ce dernier, le titre de comte
que venait de lui donner Bergerac appar-
tenait de par la mort du vieux Lembrat;
c'était le nouveau seigneur de Fouge-
rolles, ce Roland à la figure hautain e
déjà apparue, impassible devant le lit de
mort de son père.

(A suivre.)



Installations complètes d'appartements

u GRAND CHOIX I I TAPIS EN TOUS GENRES g

J Cadeaux utiles "̂  Linoléum »
fi JÎqTe *****WW , ÇS | FOYERS ET_CABPETTES 12328 g,

S Bureaux pour messieurs, Bureaux de liâmes j f  MILIHQX"&e SALON JS B.BUor HEftPE _ 
T&M8 âS^ifc «

• FABRIQUE SUISSE DE MEUBLES  ̂ n "*»"«*¦ JS T _ .... 53 Couvertures Jacquard•» Société anonyme 
^

M% . ^ -g

? Jules Perrenoud & Cie SE LITERIE CONFECTIONNéE g,
g) A QEBWiEB PARAVENTS Ô"¦ " " ~ " T n&waB Meubles d'enfants — Meubles fer 0 IDBtagrères, G-va.éri<a.oïU3, BaiL*vxts ¦ — g
| | IMMENSE CHOIX DE GLACES GS ! Lits anglaiser et cuivre g

Meubles en jonc. Berceuses -_ I pieds pour arbres de M \
S SIÈGES EN TOUS GENRES "o î
j5 ' Fumeuses. Guéridons pour fumeurs ;- _*____\J____\_m ^__
§ Tables Gigogne ~~ - Servantes ËRiNfl f MIGl^iH^ S3 TABLES A OUVRAGE - CONSOLES ! gg I UllJlIlIW mnUftUlIl O Q

l ^s^a^^^ -B ni J I M  p irnirnipa g
: "îsiïSïr s MiAftJi j Hift s
« Tabourets de p iano -B—¦ 2i, Faubourg du Lac, 21 

g
2 Porte-manteau. Meubles de vestibules <Q3 MSSIJOMATEÏg SI
fl MEUBLES de 3-Ô.LON | 1̂ - I ̂  " V *Sa 

g l
S etc- I I . S.|
fl ¦ H ¦ ¦ 

g, |
« La maison «eut à inf orm er sa clientèle que, contrairement à certains bruits qui ont M* H
Q circulé dans ie public, les prix de ses diff éren ts articles sont les mêmes dans ses $ n

succursales qu'à Cernier. — Les magasins sont ouverts jusqu 'à 8 Va beures du soir. H

f abrication soignée IPrix: modérés I

lilagijiladère
Par suite de la crise qui sévit en

ESPAGNE, j'ai été à même de me pro
curer, à prix réduits, grandes quantités
ds MALAGA couleur rouge-or , première
qualité, et MADÈRE , première qualité,
que je puis céder en petits barils da 16
litre s â 16 fr. (baril compris) contre
remboursement. Barils plus grands à
meilleur marché proportionnellement.
H S184 Z Konrad Geigttr , Zurich III.

Noël — rSTo-uLvel-ax*

ETRE NNE S UTILE S
Pqn-InnfSocs en tons genres* Mules. Sauts-de-lits. Lisières. Confortables. Véni-
* nfllUUllC» tiennes. Canadiennes, Napolitains. Douillettes. Fénelon. Babouches.
Pantoufles de bureau et d'appartement, en feutre , drap, cuir, retours, etc.

.Ajrtlcle coiaxaaa.t et fantaisie

Caoutchoucs et Suow-Boots. ^J^J^SSS^Nouveaux modèles
finâfvfcc at Mnllotioraft en dra?' cnir' loden < toile imperméable, coutil,
ultClalt.9 ud luUllGliOl CD etc., pour dames, messieurs, jeunes gens et
enfants, pour la ville, chasse, éqoitalion , cyclisme et tous genres de sports.

Jambières Foot-Ball. Bandes alpines

§QUlÏ3?S tl6 U&1 pour dames et messieurs. Articles classiques et fantaisies.

A nnAeeni*Fatt Tire-bottes. Crochets pour bottes. Eperons. Crampons à
AwvvSStlU CB« neige et à glace.
Phaneeniifle lï'hiirai* à lacets> boutons et élastiques, simples et doubles
UUctUoSUI G8 U lllV Cj r semelles. Articles de luxe, ban courant et ordi-
naire, pour dames, messieurs et enfants.

B0ttlU6S 1 QOt'ij &II marques anglaises, importation directe.

Souliers Lawn-Tennis %Z v3s messieurs et jennes gens' ~
Souliers gymnastique depuis 95 centimes.
Qnn lîûi»C Pwnlîef OC P°nr dames et jeunes filles, messieurs et jeunes gens.
MUUUcrs bj ullBlGO Derniers modèles, noirs et couleurs.

BOtteS d'éqUltatiOU sur mesure et confectionnées. 12938

Magasin ci© Chaussures

G. PÉTREMAND
Rae des Manlins 15, IVeuchâtel

TéLéPHONE — PRIX MODÈRES — ENVOIS A CHOIX — TéLéPHONE

Bois, scies, fournitures et outillages complets

Grand choix de modèles italiens, allemands , français
PB1X AVANTAGEUX 12593

Chez PERRET-PÉTER , Epancheurs 9

^fJI^ Etrennes utiles
âfi^ H. LUTHI

*j é Ê rV̂/&*M \̂ fflffijjy > SUCCESSEUR

J È r M\  || V% Bue du Temple-Neuf 15
<T ^w xw  ̂ ^W recoanBanie, pour les fêtes de fin d'année, son
-lâSlPfôSfa. -idfJ^-ffiBftfc- loel a8501'1'0116111 de Coutellerie garantie et en

BMK^H^I^Ë \W 
Pocbe8 

à soupti , etc. — Couteaux de poche, du
^«111 llliplll'* '-*̂ *Wr P^

as ordinaire au plus riche , Ciseaux , Etuis de
^^¦̂ ^^^^ ¦̂SŜ ^Ŝ  ciseaux et Crapauds de tous prix. Grand assor-

Médallle d'argent liment de Rasoirs lr° qualité et accessoires.
Exposition .Nationale , Genèv» Tondeuses, marques renommées. 12693

FABRIQUE UE MAROOIMERIE
GTO&GS8 WlSMtSE

NE-CTCHATEL

Grand . assortiment de maroquinerie
EN CUIR DE RUSSIE, CUIR ANGLAIS ET MAROQUIN GRAIN 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. Emis poar photo-
graphies. Etuis pour cartes â jouer , à lunettes, etc. Porta-pholographies. Portefeuilles
pour photographies et iquarelles. Portefeuilles et rouleaux à musique. Albums pour
poésies et journal. Albums pour cartes postales illustiées. Psautiers reliure sonpla.
Caisse (ile ménage, en peau, pour dames. Jolis cadres fantaisies pour photographies.
Riche assortiment d'albums pour photographies, depuis Partiels ordinaire au plus
fin . Porte-monnaie et porte-caxte*.élégants, en écrius.

Nouveauté : Escarcelles pour psauti ers

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

extra forte, avec rivures de sûreté.
Grand eholx de papier a lettre hante nouveauté. Cartes félicitations.

Gartes de table. Cartes postales illustréis. Ag«ndas-portefeailles et de bureau. Calen-
driers. Ephémérides. Almanachs, etc. 13033

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

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

A l'occasion des fêtes ds un d'année

Le Magasin le Parfumerie HH
place du 3?oxt, Neuchâtel

est aa grand complet dans les articles suivants :
Parfumai» et Savonnerie des meilleures maisons françaises et anglaises.
Grand choix de bross»ri« en ivoire, écaille, ébène, olivier, eto.
Peignes en tous genres.
Choix variéf de poigoos fantaisie pour coiffure et épingles en écaille, oelluloide,

corne, etc.
Broches et bracelets en véritable jais.
Trousses de voyage. — Articles de voyag». — Glaoss.
Lampes et fers à friser. — Vaporisateurs et boites à poudre.
Beau choix de flacons de toilttte en cristal.
Epongtfs de toilette , fines et ordinaires. 13398

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

Cordonnerie Populaire

HOITEISi
i la caisse de 100 Fr. 7 —

Au détail , la douzaine . . .  » 1 —
An Magasin de Comestibles

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

PAPETERIE-I MPRIMERI E

FJICUIOD
en fa **9 de la Poste

GRAND CHOIX DE

CALE1WERS ILLUSTRÉS
Agendas et Calendriers

d-e pocla.© et cle tnoxea*u.
«ROS et DÉTAIL 10-438

TTiaf-llf-tn 3I à yendre d'occa-tf AUJLUIl J4 sion. - S'adresserBeaux-Arts 11, 3"*» étage. 12717

Magasin Ernest Morthier
me de l'Hôpital , Neuchâtel

Téléphone — Téléphone
Fruits confits — Marrons glacés

IDattes 12897
FRUITS SECS ET CONSERVÉS

Chocolats et fondants
BOUGIES pour ARBRES de NOEL

LIBRAI RIE
h Agence de publicité Haasenstein (

Vogler, fermière d'une grande parti
des journaux suisses et étrangers, viei
de nous adresser un exemplaire de 1
33me édition de son « Gatnlogue-Àgend
pour 1899 «, publication annuelle absc
lument indispensable à toute personc
faisant de la publicité, et distribuée
titre gracieux aux clients de quelqu
importance de l'agence.

Le recueil de 1899, tant comme vi
liure que comme format ct arrangemei
intérieur, ne le cède en rien à celui di
années précédentes. Il renferme la lis
de toutes les succursales de cette impo
tante maison (44 actuellement) et cel
des agences dont le nombre s'élève à pn
de 500. Il renferme en outre uu calei
dricr pour 1899 avec agenda très prat
que pour les notes de chaque jour, pu
une liste complète de tous les journal
politiques et spéciaux , journaux illu
très, professionnel s et techniques , r
vues, indicateurs, guides, almanach
etc., de l'univers entier, avec l'indicatif
de leurs prix d'insertion , nombre et la
geur des colonnes, périodicité, etc.

Grâce à une liste alphabétique i
toutes les villes indiquées dans le eat
loguo, le lecteur ' peut instantanéme
savoir quel jour nal paraît dans telle i
telle localité du monde et connaît
aussitôt les principaux renseignemer
relatifs à sa publicité.

Iaprlmerlo H. WOLFRATH A C

NOUVELLES SUISSES
" ' " •

GENEVE. — La police de sûreté
vient, sur l'avis et le signalement de la
police vaudoise, de mettre la main sur
un audacieux cambrioleur, le nommé H.,
garçon d'hôtel , Alleman d, âgé de 22 ans.

H. séjournait à Genève depuis une
quinzaine de jours. A Montreux , où D
avait fait son dernier coup dans les cir-
constances qu'on va lire, il avait eu soin,
afin de dépister les recherches , de laisser
son adresse en Algérie, où il disait se
rendre.

Le 25 novembre écoulé, H., s'étant
introduit dans uu important hôtel dt
Montreux , dont il connaissait les recoins,
les habitudes de service et les gens,
avait escaladé en sourdine les étage;
jusqu 'aux mansardes où couchent le;
employés. Là, il avait trouvé le moyer
de se faufiler dans la chambre d'un som
nieller. Une fois dedans, le malfaiteur s<
coucha sous le lit en attendan t , eomiu<
l'araignée, que le moucheron vînt si
faire prendre.

Vers minuit , le sommelier monta s<
coucher, défit sa montre , qu'il plaçs
ainsi que sou portemonnaie (eontenan
350 fr. environ) sur une table de nuit
qu'il eut soin de pousser devant la port
afin qu 'on ne pût pénétrer dans sa cham
bre sans l'éveiller. Dès que le malfaiteu
se trouva assuré que sa victime dormai
bien, il sortit de dessous le lit , s'empar
de la montre et du porte-monnaie , rejet
de côté la table de nuit , puis redescendit
sans être vu , l'escalier de service et s
hâta de quitter Montreux.

On a vu qu'il n 'alla pas loin.

Aventure d'un général. — Tiré d'une
lettre de Stockholm à la « Gazette de
Lausanne » :

Qu'on juge de la stupéfaction du pu-
blic qui se croise nombreux et affairé sur
le pont du Nord , l'une des plus belles
artères de la capitale, en voyant un beau
matin , à l'heure où les ministres se ren-
dent au palais pour délibérer sur les af-
faires de la nation, sous la présidence du
roi Oscar, l'honorable général Rappe
passer eu grand uniforme, mais, avec,
sur sa tête, le chapeau de haute forme
qu'en un moment de distraction il avait
oublié d'échanger contre la coiffure à
galons et à panache de son grade. Le
roi, après avoir bien ri, et tout le con-
seil des ministres avec lui, n'en a pas
moins infligé trois jour s d'arrêts au dé-
linquant.

Cette petite mésaventure a fait le bon-
heur des journaux satiriques illustrés.
Elle a aussi beaucoup amusé dans tous
les cercles sociaux, et les malins s'en
sont donné à cœur joie, les uns voulant
y voir une ingénieuse allégorie de la ré-
ponse que la Suède et les puissances de
second ou de troisième ordre se propo-
sent de faire à la proposition de désar-
mement général qui, selon elles, devrait
commencer par en haut, tandis que
d'autres y ont vu uue manière dé-
licate d'affirmer que, dans la question
pendante en France de la prépondérance
entre les pouvoirs civil et militaire, le
gouvernement suédois place le premier
au-dessus du second.

Désarmement. — M. Stead , journ aliste
anglais et directeur de la « Revue des
Revues », organise une sorte de grand
pèlerinage par délégations qui enverrait
à Pétersbourg, en février prochain, au
moment de la conférence du désarme-
ment, 70 illustres représentants de toutes
les nations civilisées. Les délégués des
Etats-Unis, après un grand nombre de
conférences, viendraient à Londres, s'ad-
joindraient les représentants des Etats
neutres, tiendraient à Paris, à Berlin et
à Vienne des réunions retentissantes.
Enfin , accompagnés des délégués euro-
péens, ils apporteraient à Pétersbourg la
volonté du monde.

Tout récemment M. Stead a eu un long
entretien avec le tsar.

CHRONIQUE ÉTRANGERS

Fabrique de Gainerie
ÉMILËKNECHT

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-j eux peluche, tontes nuances
PRIX TRÈS MODÉRÉS 12495 j


