
1 an 6 mois 8 mois \
L» Feuille prise aa bureau fr. B — fr. 3 20 fr. 1 BO /

> franco par la porteuse, en ville 8 — 4 2 0  2 30
» par la porteuse hors de Tille 'oo par la (

poste dans tonte la Suisse 9 — 470 260 ;
Etranger (Union postale), par 1 numéro 25 — <3 — 6 75 ï

* » » par 2 numéros 22 — M 50 6 — j
Abonnement aux bureaux de poste , 10 ct. en sus. Changement d'adresse, 60 ct )

jWHSBSiiW»
COMMUNE de NEUOHATEL

Places surje Marché
Les personnes qni ont l'intention d'oc-

cuper nne place pour vendre sur le Mar-
ché les samedi* 31 et SI décembre
courant, veilles de Ncël et de Sylvestre,
sont invitées à se faite inscrire an Secré-
tariat de police, Hâtai mnnicipal.

Nenchàtel , 17 décembre 1898.
13104 Direotion de Polioe.

COMMUNE de NEUOHATEL

CONCOURS
Les travaux de msçonnerie et de pierre

de taille ponr la constracti m de l'Ecole
de commerce sont mis au concours.

Les entrepreneurs peuvent prendre
connaissance des plans et cahiers des
charges an bnrean de MM. Prince A
Béguin, architecte*, rne dn Bassin
14. tous les jours de 8 henres à miii.

Les sonmissions seront retournées sons
pli cacheté à la Direction soussignée jus-
qu 'au 30 courant k midi.

Neuchâtel , le 16 décembre 1898.
13065 Direotion des Travaux publios.
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COMMUNE de NEUOHATEL

AVIS
Le public est prévenu qn'on brûlera

nn canal de cheminée, mercredi 21 décem-
bre, à 8 heures dn matin, dans la maison
de Mmo Humbert, Quartier dn Palais n* 4.

Les habitants des maisons voisines sont
priés de tenir fermées, pour cette heure-
là, toutes les ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes, donnant
snr les toits ou sur les façades, et en
particulier celles des bûchers.
13139c Police du feu.

SQMMUNE de NEUOHATEL

Grands appartements à louer,
an centre des affaires , faubourg
de l'Hôpital n° 6, 2me, 3me et 4me

étages. Maison de construction
nouvelle, chauffage oentral. —
d'adresser à la Direotion des
finances oommunales. 6046

La Comme ûe Corcelles-CormondrèGliB
offre à remettre à bail, ponr une période
de 5 ans, ses places de dépôts, sss champs
dits des « Châtelards » et dn c Pacot » ,
ainsi qne ses carrières dn chemin de
Rosset, dn Bois-Rond et de Pierre Gelée.

Les amatenrs sont avisés qne les mises
anront lien jeudi 22 courant ; rendez vous
à 1 heure de l'après-midi devant le ma-
gasin de la (Société de consommation
à Corcelles.

Corcelles-Gormondrèshe, le 15 décem-
bre 1898.
13041 CONSEIL COMMUNAL.
«aaaa»as»»»»i»sss»aa»a»s«s««»MP^—i—TMM

IMMEUBLES A VENDRE

Terrain à bâtir
A vendre environ 1000 mètres de ter-

rain sitné an bord de la ronte cantonale,
sur le passage du tram en projet Neu-
châtel-Peseux Vue magnifique, «au snr
place, canal égont à proximité. A U même
adressa, quelqaes ruches d'abeilles sys-
tème Dadant, à vendr*. S'adresser à A'*
Berrcex , à Peseux. 13138

A VEmttBB
entre Nenchàtel et Serrières, nne
propriété de 46C0 m2 du surface, compre-
nant maison, place et vigne ; conviendrait
à nn industriel ; force électrique déjà ins-
tallée. Terrain à bâtir.

S'adr. Etnde G. Etter, notaire, Place-
d'Armes 6. 13142

A vendre, dans nn village de la Côte,

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

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

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

ANNONCES DE VENTE

Primes è tir fédéral
A vendre la montre de dame or

ainsi que qnelqnes médailles argent et
bronze.

Ecrire sons H 13130 N à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

Oranges de Palerme I" qualité
caiss» d» 5 kg. 2 fr. 50; 10 kg. 4 fr. 50.
50 belleis mandarines en élégante
caisse, 3 fr. 95, tout franco. Horgantl
frère», Lugano. H 3645 O

Librairie-papeterie James Attinger
NEUCHATEL

Bne St-Honoré 7 et plaoe dn Gymnase

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

Albnms d'images en tons genres. —
Grand choix de papiers de lnxe. — Bel
assortiment d'articles da maroquinerie :
buvards, porte -monnaie, Portefeuilles,
porte-cartes visite, sons-mains, albnms
ponr poésies, etc. — Calendriers illustrés.
Ephémérides. — Agendas. — Ecriteanx et
cartes bibliques en français et en alle-
mand. — Cartes de visite. — Magnifique
collection de cartes postales illustrées
ainsi qne de cartes de félicitations ponr
Noël et Nouvel-An, en français, en alle-
mand et en anglais. — Bean choix d'al-
bums ponr cartes postales illustrées. —
Photographies, gravures, photogravures,
verrotypies, avec SDjets religieux et su-
jets de genre. — Vues de Neuchâtel et
de la Snisse coloriées et non coloriées. —
Remarquable collection de cadres en mé-
tal, en bronze et en cuir. — Objets à
peindre ou pour la pyrogravure en enir,
toile, verveine, bois et métal. — Grand
choix de modèles. — Fournitures com-
plètes ponr la peinture. — Articles ponr
bnrean et pour l'école. — Envoi snr de-
mande dn Catalogne d'ouvrages d'étrennes
et dn catalogue de peinture, pyrogra-
vnre, etc. 13000

Spécialité de tapisserie
artistique

Magasin rue da Château 4

Assortiment complet de vêtements des-
sinés ponr enfants.

Manteaux , robes, couvertures, passe-
corridor, jaquettes, capelines, brassières,,
bavettes, etc.

Fort beau choix de nappes et serviettes
à thé, chemins de table, plateaux, poches
de unit, tapis de tables, de commodes, de
lavabos, etc.

Ouvrages en tons genres, trop long à<
détailler.

HPx±2n ï».od.érés
Se recommande 11764

Albertine WIDMER .

^

my
10/ t9 Bijouterie - Orfèvrerie

IjfeS Horlogerie - Pendulerle

P̂ 
A. JOHDîr

Maison du Grand Hôtel du Lao

I NEUCHATEL
A vendre des
belles pommes

fortes de conserve, d'an propriétaire. S'adr.
rue_du Bassin 3 13146c

Boël eyNouvel-an s
10 "k ÉTRENNES

snr toute vente au comptant
sau f pour les choix à domicile.

Cordonnerie Populaire

Al/ËNDRE
une transmission neuve

6 poulies 6 mètres de long, à bas prix ; 3
bicyclettes neuves déni course pour
260 fr . pièce ; poids 11-12 kil.

S'informrr du n» H 3073 C à Haasenstein
& Vogler, Nenchàtel.

VOLAILLE ENGRAISSÉE
fraîchement tuée tous les jours, jeune et
grasse, déplumée à sec, soit :

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

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
3TT 1 « Tsntpir. an degrés cent |§ s Tint domis ,.g

S Koj. MM-~Maii- 1 £• s „, _ M oO 3 S & Dir. Force -S•» enne mnra mnm £ ï  j| ¦

19 3.9 1.5 71  723.1 O. faibl. bru-

Brouillard très épais sur le sol jusqu'à
9 Vi heures du matin et dès 7 heures du soir.
Soleil perce vers 11 heures et le ciel s'éclairait
vers midi. Toutes les Alpes visibles au cou-
cher du soleil.

Hauteurs da Baromètre réduites à 6
suivant les donnés» de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"",6)
tsss—S I I =

Décembre 14 15 16 17 18 19
sua

\ 786 =~

788 |j- 1$
786 =- I

« 720 Ë§- I I
i 716 ~ I j

710 =§- I |
706 =- I i \

i 700 EL | j

SVATI0N DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

16|- l.'l-10.(1 1.0 J671.4J IN. -O.I fort Icouv

Cumulus. Soleil après midi. Temps sec et
froid.

7 heures du matin
Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.

17 décem. 1128 3.8 668.8 N. couv.
Pluie.

Nivoau dn lao
Du 19 décembre (7 h. du matin). 429 m. 450
Du 2(1 » » 429 m. 450
•<>M»J. iltpi. Mijisn ispn .iuii_ IIIIII >iii<iiiuij>a|iii nu 1 H507»/,,.

ON TROUVE T0W0URS AU

Magasin Lebet place Purry
un beau choix dans ses articles de 41

Bonneterie, nouveautés et d'ouvrages
particulièrement assortis pour Noël et Nouvel-An. Prix avantageux.
Bijouterie or, argent et fantaisie. se recommande.

I 

Magasin de Porcelaines et Cristaux Q

P. ROBERT- GRANDPIËttRE \
4, RUE DU CONCERT, 4 Q

Déjeuners, Dîners, Services à thé et à café, LJ
AssoiUment de Cristaux gravés et taillés. ": JL
Liqnenriers, Services à bière, Huiliers. ï̂j
Garnitures de lavabos en tons genres. Hr
Vases à flenrs, .Jardinières et Cache-pots. m
Tableaux à l'huile, snr porcelaine et terre à cotta. \u
Boites à desserts, Paniers à pain et à services. . JL
Plateaux en laque, nickel et tôle vernie. O
Calorifères, Cuisines et Lampes à pétrole. £
Réchauds à charbon, k esprit-de-vin et à ean chande. ff)
Théières, Cafetières, Sucriers, métal anglais. W
Coutellerie fine et ordinaire. dk
Ustensiles de cnisine tôle émaillée. *LJ
Bassines et Briques chauffe-lits. X
Grande variété d'articles cristaux et faïences, avec montures nickel, |*ïi

et quantité d'objets de fantaisie ponr étrennes. 13112 TT

Prix très» avantageux. (ri

ETRE NNES UT ILES
COUTELLERIE H. MEIER

5, Rue Saint-Maurice, 5 13124

Grand et beau choix de Coutellerie
AIGUISAGES RÉPARATIONS

T. Zahn. libraire-éditeur
LA CHAUX-DE-FONDS

HISTOIRE DE LA «SE AU XIXME SIÈCLE
par A. «AVAIÏD. — Huitième édition.

Splendidement illustré par An ber, Robert, Kaiser et Rooholl. — Préface
de M. Lachenal, conseiller fédéral. — Un magnifique volume in-4, relié avec
grand luxe, 17 fr. 50. H 3661 G

Porcelaine et Cristaux
Ser»ices de table porcelaine et faïence décorées. Déjeuners porcelaine, 41 pièces,

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

ËBâll CHOIX B! TâSSIS
et gobelets fantaisie. Tasses à déjeuner, à thé , à café, porcelaine, depnis 5 fr. 50,
faïence, depnis 4 fr. 50.

Garnitures de lavabos, décors"variés
hante nouveauté , depuis 8 fr. E0 les 5 pièces. Services à bière, à vin et à liqnenrs
en tont genre. Plats à dessert porcelaine décorée depuis fr. 1.45, 1.85, 2.25, 3.25,
4.50, 5.50. 13066

ALBERT BASTING
A.u bas de la. rue des Chavanne§

_LA_ FEUILLE [D'AVIS
est enfvente :

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 Nicole-Maron. Corcelles,
Epicerie Flotron, Cormondréche.

«S centimes le numéro.



James Aïïl&ER, tecMtel
Rue Saint-Honoré 7 et place dn Gymnan

Le Paiis-Noël illustré 3 50
Le Figaro-Ncël illustré . . . .  3 50
Henri WARNERY. Le chemin d'espérance ;

confession d'nn inconnu . . .  3 50

SlÉGJÂLJTÉ DE TAPISSERIE
Magasin rne da Château 4

Assortiment complet en

MAGNIFIQUES OUVRAGES
haute nouveatdé

styles ancien et moderne, en
Tapit, Bandes, Fauteuils, Chaises, Cous-

sins, Tabourets, Pantoufles, etc.
Les ouvrages les pins difficiles

peuvent être exécutés sur com-
mande. H765

Belle étamine et coton pour rideaux.
— PRIX MODÉRÉS —

Se recommande,
Albertine WIDMER.

(A vendre
une voiture légère, sans capote ,
essieux patents, un harnais à la française
et nne jument de race, figée , élégante et
de tonte docilité. Il sera donné la pré-
férence pour un petit service et où elle
serait bien traitée. Ecrirai sous H 13122 N
à l'agence de publicité Haasensttiu &
Vogler, Nenchàtel . 

MapÉ ie Mnsipe et Instruments
en tous genres

N. SANDOZ- LEHMANN
Bue des Terreaux 3, Neuohâtel

MAISON FONDéE EN 1859

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

VIOLONS COMPLETS
avec étui et archet

<a.epials ao, as, -SO £r., etc.

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

Agence pour concerts, théâtre et
conférences. 

(A vendre
\ 100 ma lames pitchpin bien sèches. Pla-
\ teaux foyard de toutes dimensions, de-

pnis 3 cm. à 15 cm. d'épaisseur, le tont
à de bonnes conditions.

S'adresser chez Léon Martenet, mar-
chand de bois, Serrières. 13011c

ATTENTION!
sssfriÏÏI lS«CsÊ  - son nonoraD!e clien-

K^ . ffl a_^ féré son atelier rue

sures sur mesure des plus élégantes anx
p'ns fortes. Réparations en tons genres.
Travail prompt et toigné. Prix modérés.

Se recommande, 13131c
Neeier-Lehmann, cordonnier-bottier.

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

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

On demande a acheter quelques
mille bouteilles

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

à Haasenstein & Vogler.

APPARTEMENTS A LOTO
A louer en ville, ponr Noël , nn joli petit

logement avec dépendances. S'adresser
magasin do cordes, rne du Seyon. 13148c

A louer ponr tont de snite nn petit lo-
gement exposé au soleil ; 1 chambre et
cuisine avec l'eau. Prix 25 fr. par mois.
S'adresser à M. A.-V. Mnller, Café snisse,
Place-d'Armes n° 2. 13135

A louer pour St-Jean 1899
me dn Pommier n° S nn bel apparte-
ment an 1er étage, 4 chambres (dont
3 grandes pièces), cuisine et dépendances.
Même maison : deux locaux au rez-de-
chaussée pouvant être util isés comme
bureaux, salles de réunion on de
société*, ainsi que denx grandes caves
voûtées. S'adresser étude G. Favre et E.
Soguel, Bassin 14. 13133

A louer pour St-Jean 1899 nn logement
au 2"« étage, de 5 pièces et dépendances,
ayant vue sur la rue du Seyon et la
Grand'Rue. 13132

S'adresser à l'étnde Clerc, notaire.

A LOUER
dès St-Jean prochaine un 3"o étage, rue
Purry 6, de 4 chambres, un cabinet et
dépendances. Vue très étendne au soleil
levant.

S'adresser à M. Schmied, relieur , an
rez-de-chaussée. 12861

A louer à la Colombiers, au-dessus de
la gare, plusieurs appartements de 3,
4, 5 et 8 chambres, toutes au soleil ,
dépendances d'usage, buanderie. Balcon
couvert et jardin pour chaque apparte-
ment. Belle vue sur le lac et les Alpes.
S'adresser Etudo A.-N. Brauen, notaire ,
Trésor 5. il 2635

A LOUER
ponr St Jean, à des personnes Iranqnilles,
nn petit logement de denx pièces, cuisine
et dépendances. S'adresssr Orangerie 6,
second. 12996 ,

fl^^^^^^S^^^^^ Trousseaux

^̂ ^^^̂ ^^^  ̂• Toilerie

M Linge confectionné
^PPl Articles pour enfants, en lingerie, cachemire et
" çÊÊM lai11© des Pyrénées. Monchoirs batiste, fil et coton,
xm~' unis et brodés. Pochettes soie. Nappes et Serviettes
Jp à thé. Chemins de table. Tabliers en tous genres.
'% Nouveautés en articles de toilette. 13128
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I Pré*. «OliLIEg, phar—eien à Umwtd. I

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

La librairie Zâ.HN informe sa nombreuse clientèle et le public en général
qu'elle fourn it .toutes les H 3660 G

Nouveautés d'Etanes 1899
aux meilleures conditions et franco de port : La Bibliothèque dea écoles et dea
familles, sans augmentation aucone sur les prix du Catalogne Hachette.

Bibliothèque des meilleurs romans étrangers, à 1 fr. le volume.
Collection des Classiques Firmin Didot, à 8 fr. le volume, rel. demi-veau.

gsjr Facilité do paiement par versements mensuels. "&&

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

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

liai

•fr /Ubum du Cinquantenaire et du Tir fédéral -Je

f48 

magnifi ques planches en phototypie soignée .

MM. les photograp hes et amateurs du canton. m^&Ê&m] \\\

st> C'est le livre le p lus beau ot le plus ori ginal Xxffi^^MBM> qui ait jamais paru , constituant l'étrenno Jaïifïïl
«SB par excellence des lôtes de fin d'année. .< MB afc

h'itg On souscrit par carte postale cher les éditeurs I T̂ 
Hs 

u «jl

P8' CHAUX-DE-FONDS * stsW^lsJ

B^̂ fiSJoS Ĵr l̂ r̂^̂ B PIANOS H '̂T*.. ŷ ^̂ . y & ^la.iS^M

I 
PIANOS SUISSES ET ALLEMANDS (garantie 10 ans) H

Harmoniums américains et allemands f ej
Harmonicas, flûtes, fifres et clarinettes, ocarinas, eto.

g Spécialité d'accordéons Hagdebonrg, impériale et véritables Viennois
» Envoi de catalogue sur demande
H Grands violons à 6 fr. Violons avec garnitnres ébène, étni et archet, a
£j an prix exceptionnel de 18 fr. 50 l'assortiment. g
3 TRÈS AVANTAGEUX g
? Abonnement à la bibliothèque musicale, existant depuis 50 ans et régn- »
4 lièrement complétée et augmentée avec soins de tontes les nouveautés. S
* Abonnement depuis 4 fr. 50 par an ; avec prime à 6 fr. ; celle-ci donne x
m. droit à un choix de mnsiqne équivalent à la moitié de la valeur de m
M l'abonnement. 3
5 lies abonnés aa dehors sont favorisés d'an nombre snpplé- g
•J mentaire de cahiers, en compensation des ports. Lts ports S
B sont de 15 cent, retour compris jusqu'à 2 kilos. S
2 Grand choix d'albums de salon et de danse depuis 1 fr.  35 »
g Envoi de mnsiqne en communication

Instruments de enivre des meilleures fabriques avec fortes remises
M anx sociétés. H 1766 1 ma }

I Magasin P1NBE0N & HALBIMA1, Locle I

! Magasin de cigares 1
J.-M. FHIY-1I1AÎI1

g 5, rue des Terreaux — NEUCHA TEL — rue des Terreaux, 5 A

| HlÂ^^^^  ̂ S
| Tabacs et cigares hollandais s
f Reçu an magnifique choix de cigares de la maifon 13126 f

| TIXGHANT D'ANVERS S
X dont les produits jonissent a juste titre d'une réputation universelle. X

t Beau choix de cannes et pipes |
Xsra ŝr*s».—A«m.«si.sT».«» ****** ***************** —.-**.- mrnmm ^mM t̂

Nous invitons les personnes qui ont l'intention de nous don-
ner leurs commandes pour repas des prochaines fêtes, de le faire
au plus vite. Notre magasin est parfaitement assorti de tous
les articles concernant notre commerce. 13129

P.-L. SOTTAZ
]VZa.ç?a.sixi de comestibles

TÉLÉPHONE Rue do Seyon TÉLÉPHONE

PAUL BERT RAND
vis-à-vis de l'ancien Hôtel du Mont-Blanc

¦ Toilerie en tous genres, nappages, spécialité pour
TBOTJSSBiiTJS:

Escompte IO */0 dn 15 au 31 décembre
sur achats au comptant. 12992

HABILLEMENTS ET CHEMISES SUR MESURE

-A. X-OTT!EŒ3
f pour la St Jean on le 24 mars si on le

désire, le 3»» étage da la maison rae de
la Place d'Armes 6, composé de six on
sept chambres et belles dépendances. —S'adr. même maison, an 2*°» étage. 12909

A loner poar Boël 1898 en pourSalât-Jean 18»» nn beau logement de5 pièces et dépendahees à là place Pia-get. Mî gniaqnè sita'atton . S'adresser àl'étnde Clerc, notaires.' 12552

(Attention !
La Commune de Hauterive offre k

louer, ponr le 24 décembre prochain, nn
logement situé an centre dn village, com-
posé de trois chambres, cuisine, caves et
dépendance», avec partie de jardin et ean
sur l'évier. S'adresser ponr traiter et vi-
siter le logement à M. Jean Vantravers,
directeur des forêts et domaines.

Hauterive, le 16 décembre 1898.
13054 Conseil communal.

A LOUEE
panr Soël, nn logement de quatre
Cbambres an soleil, belle vne, grandes dé-
pendances, lessiverie, terrasse, jouissance
d'nn ja îdin, gaz dans la maison, prix mo-
déré. S'adresser Parcs L« 37, au plain-
nied. 12S85

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

son Gité-de-l'Oue&t n» 3. 4 chambres,
chambre de domestique et dépendances.
Jardin. S'adresser an bnrean de C.-E. Bovet,

. avenue de la Gare 21. 12771
i A louer, immédiatement on
pour Noël prochain, nn appar-
tement de S pièces et dépendan-
ces, bien situé. S'adr. à l'Etude
Ed. Junier, notaire. 12437

A louer à Cormondréche
cinq minutes des gares, dans nne maison
neuve, denx beaux logements, ean snr
l'évier, jardin et dépendances. Yne ma-
gnifique. 12780

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

A LOCEK
pour le 24 jnin 1899, avenue du 1« Mars,
nn 3m° étage de 4 chambres, ccisine et
dépendances. S'adresser môme rne, i.° 8,
1" étage, de 10 h. à midi. 13014c

Colombier
A. loner tout de snite denx

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

S'adresser au notaire Bon*
hôte, a. Peaenx. 13C99

A LOVE2R
tont de snite, rne dn Concert 2, à l'angle
de la rua de l'Hôpital, nn logement re-
mis à neof, de 5 pièces et dépendances.
S'adresser fanbourg dn Ghâtean 11, on
an magasin dn Printemps. 428

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

A loner, ponr la Saint Jean, nn bel ap-
partement de 6 pièces, à la rne des
Beanx-Arts n° 7. S'adresser à la Société
Technique. 12253" A LOUER
ponr Noël on le 24 mars, nn bel appar-
tement de cinq cbambres et vastes dé-
pendances. Prix avantageux. S'adresser
A. Chevalier, rne Industrie n» 25. 13074

Appartements neufs de 6 et 7
pièces dont denx avec jardin,
confort moderne, quai des Alpes.
Henri Bonhôte, aronitecte-cons-
tructeur. 7214

CHAMBRES A LOUER
Chambre menblée à loner, Seyon 28,

au 1". 13097c
Cfaombre a loner ponr un monsienr

rangé. — S'adresser rne de la Treille 4,
3->« étage. 12857c

A loner, an centre ée la ville et l«r
étage nne belle et grande chambre, non
menblée on menblée. S'adr. rne dn Bas-
sin 3. 13143e

Jolie chambro menblée
poar tont de snite, à nn monsienr de
bureau. Eclnse 15 B, 3=» étage. 10765

Grande chambre indépendante, non
menblée, an soleil, 15 fr. par mois, fau-
bourg du Lac 15, au second. 13057

Jolie chambre à. loner, rue J.-J. Lalle-
mand J , 3°"> étage. 13058s

A louer tout de snite une
belle grande chambre nen menblée,

indépendante, se chauffan t, avec part à la
cnisine, si on le désire. S'informer da &•
13056c an bnrean Hassenstein & Vogler.

Belle chambre menblée
indépendante, ponr monsienr rangé. S'in-
former du n* 12605c an bureau Haasens-
tein & Vogler.

Belle chambre meublée, indépendante,
se chauffan t, ponr nne on deux person-
nes tranquilles. S'adresser Epancheurs 11.
2»" étage. 1301i

LOCATIONS DIVERSES

A REMETTRE
dans nne des principales villes dn can-
ton de Vand, nne

ancienne pharmacie
S'informer da n» 13118an burean Haasen-
stein & Vogler, Neuchàtel.



Le Br L. Verrey
médecin - oculiste

A LAUSANNE
reçoit & Nenehatel, rne de la Treille 3,
tous lea mercredi de 2 henres à 4
henres. H 921 L

iTAT-erm DE NEUCHàTEL

PromeuM de msriagti.
Victor Tornafol , parquetenr. Français,

et Catherine-Looise Emery nés Olivier,
tailleuse, les denx domiciliés à Nenchàtel.

Mariages célébrés.
15. Lot i3-Auguste Lesquereux, horloger,

et Caroline Bigler née Roth, ménagère,
les denx à Nenchàtel.

16. Gaston-James Maurice dn Bois de
Dunillac, à Nenchàtel, et Thérèse-Alice-
Marguerite Bovet, à Arense.

Naissances.
15 Liliane, à Henri-Benjamin Tripet,

comptable, et à Rosa-Charlotte née Jac-
card.

17. Bianche-Annie, à Paul-Marc-Jean-
Samnel Charlet. employé communal, et à
Annie-Hélène-Jane née Campbsll.

17. Susanne-Alice, à Constant Henri Ge-
nêt, commis, et à Marie née Gaille.

18. Gaston-Joseph, à Joseph Mayonsse,
typographe, et à Clarisse née Nicolin.

17. Charles-E iouard, à Johannes-Edouard
Nabholz mécanicien, et à Marie-Eugénie
née Datkel .

Décès.
14. Nelly -Marie-Madeleine, fille de Jules-

Alexis Hammer, «ennisier. et de Marie-
Rose-Looise née Reymond, Neuchàteloise,
née 1» 4 septembre 1898.

17. Julie Joséphine née Lesegretain, mé-
nagère, épouse de Polyba-Alf.ei Robert,
Neuchàteloise, née le 10 décembre 1864.

17. Louis-Mare Schoumann, menuisier,
époux de Marie-Marianne née Petter,
Vaudois, né le 30 novembre 1821.

18. Jeannette née Davel, venve de
Phili ppe-Samnel Tschumi, Bernoise, née
le 21 mars 1825.

ÉTAT CIVIL DE
CORCEUUES ET COIUlOXDRÈCHK

UCTOBHE ET nUYEMBRE lOtfO.

Mariages.
7 octobre. Louis-Eugène Schonffelber-

ger, négociant, Neacbâtelois, et Caroline-
Octavie Perret, Neuchàteloise.

4 novembre. Panl- Louis-Philippe Colin,
agriculteur, et Marie-Louise Colin, Neu-
chàteloise.

15. Daniel-Onésime Colomb-dit- Delay,
agriculteur, Neuehâtelois, et Cécile-Rosalie
Tissot Daguette née Philippin, Neuchâ-
tsioise.

17. Charlps-Arthur Panvre-ôit Bourgeois,
horloger, Neuehâtelois, et Rosa-Emma
Béguin , Neuchàteloise.

Naissances.
9 octobre. Enfat t mort-né, à Panl-

Arthnr Ferrari et à Elise née Payot.
19. Lucie Emilie, à Panl Duvoisin, hor-

loger, et à Mina-Elvina née Borel.
20. Enfant mort-né, à Honri Delisle tt

à Amélie- Lonise née Magnin.
25. Châties Edouard , à Jean-Walther

Mnster. vigneron, et à Marie-Margusrite
née DeBrot.

7 novewbre. Robert-François, à Jean-
Frar çois Gnilloc d, i ôtelier , et à Lina-
Bartha née Allenbach.

16. Frieda-Wilhelmine. à Christian von
Almen, charron, et à Elii e né* Kuer zi.

21. Alexandre-Nnma, à Georges-Nunna
Jnvet , garde-police, et à Lina-Emma née
Guye.

26. Jnliette-Adrienne , à Karl Donillot,
chocolatier, et à Juliette-Eugénie née
Vaucher.

27. Paul Eiouar J , à Jules-Albert Vogel,
vigneron , et à Caro'ine-Albertine AnUnen.

29. André Joseph, à Joseph Ferrari ,
maçon , et à Elise von Guutin née
Mflnl;i7.

Décès,
1" octobre. Robert Guillaume Genti l ,

Neuehâtelois , fils de Paul-Henri et dn
Anna-Hélène Wenker, né le 4 at ût l898.

9. Charles-Augusto Perret, agrienlt*ar ,
Neuchàtelcis, époux de Marguerits Riiz-
mann, né le 28 avril 1837.

31. Maria-Rosina nés Fischer, vonre de
Pierre J -hner, Bernoise , nés le 22 février
1829 (Hospice de la Côte).

13 rorembre . Oscar Pf«nniger, N«nchâ-
telois, fils d'Oscar et da Lise-Emma-
Lœsteher, né le 8 mai 1898.

18. François-Hfnà Kummer, N«cchàte-
lois, veuf d'E'issbeth Jenni , né le 24avril
1833 (Hospice).

25. Victorine née Gruet, veuve de Louis-
ADgnste Grandjean-Comtesse. Necchâte-
kise , née le 1" août 1829 (Hospice).

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un drame de la folie. — Durant la
nuit de vendredi à samedi, dans un asile
d'aliénés de la banlieue de Bordeaux,
une malade de la section des gâteuses
qui ne pouvait retenir ses plaintes a été
étranglée par une de ses voisines de lit,
qui lui a serré les cordons de son tablier
autour du cou et enfoncé la tête sous le
traversin de son lit.

L'infirmière chargée de la surveillance
étai t en tournée au premier étage, tandis
que le drame s'accomplissait. Quand elle
redescendit au rez-de-chaussée, le meur-
tre était consommé.

La folle a étranglé sa voisine do lit
tout simplement parce qu'elle faisait du
bruit et 1 empêchait de dormir. La morte
était âgée de quarante-deux ans, l'autre
en a vingt-six.

Explosion. — Un groupe de soldats
d'artiller ie effectuait, sous la surveil-
lance de quatre officiers , au fort Cons-
tantin, à Cronstadt , le chargement à.
grenades de canons de 11 pouces, et.
tout près d'eux il y avait un grand nom-
bre de bombes et de grenades, ainsi:
qu'un tonneau de poudre. Tout à coup
retentit une effroyable détonation et la
casemate où se trouvaient ces militaires
se remplit de débris et d'une étouffante
fumée. Cette première explosion, pro-
duite par le déchirement d'une grenade
du calibre de 11 pouces, fut aussitôt sui-
vie d'une seconde dont on ignore la
cause.

Par bonheur , on réussit à éteindre un
commencement d'incendie, qui menaçait
de s'étendre aux engins amassés tout
auprès, et l'on put alors constater que
neuf soldats avaient été tués, tandis que
sept autres étaient plus ou moins griè-
vement blessés.

Les cadavres des victimes étaient pres-
que tous défi gurés, horriblement mutilés,
avec les cheveux brûlés, les yeux sortis
de leurs orbites. Les membres de quel-
ques-uns étaient projetés à une certaine
distance. Quant aux officiers , l'un d'eux
a succombé le même jour, mais deux
autres, quoique atteints de blessures
graves, ne paraissent pas en danger de
mort.

Un joli régime. — Un fait récent je tte
une vive lumière sur l'état actuel de la
censure en Russie.

On se rappelle la suspension du jour -
nal « Rousskiya Viedemosti (Jes Nouvel-
les de Russie), grand journal libéral , qui
eut lieu au début de cette année. Ce
journal paraissait , avan t sa suspension,
sans l'autorisation préalable de la cen-
sure. Il est placé maintenant sous le con-
trôle direct de cette institution , ce qui
crée à ce grand quotidien une situation
absolument intolérable. On n 'avait jama is
pu s'expliquer les motifs qui avaient
attiré sur ce journal la colère du gouver-
nement , mais un hasard vient de les ré-
véler tout à coup. La suspension du jour-
nal en question a été proposée par un
haut fonctionnaire de la chancellerie du
gouverneur de Moscou, un des plus forts
actionnaires d'un journal concurrent
paraissant dans la même ville sous le
titre de « Moskovski ya Viedomosti » (les
Nouvelles de Moscou). C'est donc uni-
quement pour ruiner le rival dangereux
de son journal , que ce haut fonctionnaire
a fait interdire la publication des « Nou-
velles de Russie ». Le plus drôle de
l'aventure, c'est que. jusqu'au jour où le
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Huiler à loner
3000 m- , & côté «le 1» *»re de*
marchandise»;. Etude des ao-
talrew Guyot & D a bled. 13123

A loner, ponr le 24 juin 1899, pour
bureaux ou industrie

de beanx locaux an 1" éUge. Situation
exceptionnellement avanUgenie. S'infor-
mer da n<> 13125c aa bureau Haasenstein
& Vogler.
mmmmmat.LLii ^mLmmMJj m̂ ammTmmn^'fmatmmi..ii.

OH DEMANDE A LOUES

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

Ecrire sons H 13042 M,, a l'a-
gence Haasenstein <fc Vogler. ;

Une dame seule

demande à louer
pour St-Jean, 24 jnin 1899, nn logement
de 2 on 3 pièces avec cuisine et dépen-
dances, situé an centre de la ville on
dans nn qaartier agréable.

Adresser les offres par écrit, sous les
initiales S. F. 6., poste restante, Nencbà-
tel. 12977

OFFRES DE SERVICES

Une très bonne cuisinière demande à
faire des remplacements. S'informer du
n« 13046', an bnreaa Haasenstein & Vogler.

Très bonne enisinière
cherche à se placer tont de snite comme
rempl: gante. S'adr. Bareau de placement
rne du Château 4. 13147c

PLACES DE DOMESTIQUES

Dans nne famille tù on ne parle que
le français, on demande

un jeune garçon
libéré des écoles, pour s'aider anx tra-
vaux de la campagne. Bonne occasion
d'apprendre le français. Gsge d'après ca-
pacités. S'adresser à H. Panl Jeanneret,
à Serroue rière Coffrane. 13119

M. Lauchlî-Droz , à St-Imier
demande une jenne fille comme

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

Bureau de placement 0SÏi
demande crisinière, femmes de chambre
et sommelières ponr hôtel , pour le plus
tôt fossible. 12907c

ON DEUIA n̂E
tout dfl snite nne bonne fille comme rem-
plaçante ponr s'aider à la cuisine dans
nn restaurant S'informer dn n« 13109 à
Haasenstein & Vogler.
mmmmËmtmÊmmtBmmmÊmÊimÊimÊmmmmamim

EMPLOIS DIVERS

Pivoteur
On occuperait un bon pivoteur travails

lant à la maison, pour grandes pièce-
lép. ancres.

S'adre ser au comptoir Jeanneret Rickly,
Colombier. 13079

On demande, pour maison particulière
à Paris,

un concierge
marié, bien an courant de ces fonctions.
La femms doit savoir faire les robes ainsi
que laver et repasser la lingerie fine.

Adresser les t ffres av*c copie de certi-
ficats et si possible photographies. Case
postale 90, Chanx-de-Fonds.

Un jeune homme
de largue frarçvise , cherche place commo
magasinier on occupation analogue, dans
une maison de gros on de détail , pour
le commencement de janvier ou tont de
suite si on le désira. Certificats à dispo-
sition. Ecrire scus H 13098 N au bnrean
Haasenstein & Vogler. 

Représentant-voyageur
actif et sérieux , est demandé pour la
ville de Neuchâtel et «mirons. — Bon
article. Position assurée. — Se présenter,
de 5 à 7 heures, hôtel du Port , Neu-
châtel. 13140c

Pour confiseurs
Garçon robuste (des Grisons) cher-

che plaee de volontaire dans bonne
maison. Offres sons chiffre A. S. 78 à
Rodolphe Mosse, Coire. Ma 4502 Z
na—wg—n ŵaawimswmçl—w» ml il

APPREHT1SSABES

M J£UNE HOMME
de 16 ans, ayant terminé ses instructions
religieuses, cherche une place d'apprenti
serrurier. S'informer du n° 12090c a Haa-
senstein & Vogler.

Apprenti i
Un jeune honme, sérieux et intelligent,

ayant uno bonne écriture, pourrait entrer
le 1" janvier an burean venve Edouard
Vielle. 27, rne de l'Indnstrie, Nenchàtel .

On demande nne ~ 
13049c

apprentie tailleuse.
S'adresser place des Halles n» 1.2« étage.

Ecole professionnelle de jeunes filles
A N.&ljqMATEl.

COURS DE BRODERIE BLANCHE
L'École professionnelle de jeunes filles ouvrira, dès le commencement de janvier

prochain, denx nouveaux conrs, savoir:
1. Un cours professionnel de broderie blanche, d'une dnrée de trois mois, à

raison de 12 henres par semaine.
2. Un conrs dé broderie blanche ponr élèves nudUtlet *. Ce conrs aura égale-

mer, t nne dnrée de trois mois, mais ne comprendra que 6 heures par semaine, avec
nn maximum de six élèves.

Ponr renseignements, programme et demandes d'inscription, s'adresser à
M»« Légère t, directrice, salle n» 6 du nouveau collège des Terreaux. 12707

BANQUE COMMERCIALE NEUCHATELOISE
Bue du Môle 2, Neachâtel

Nous délivrons à Neuchâtel et chez nos agents et correspon-
dants à Chaux-de Fonds, Locle et Môtiers , des Bon§ die
Dépôt £t S ans portant intérêt à 3 7.7» l'an, avec
faculté de remboursement par la Banque dès l'échéance de la
troisième année.

Neuchâtel, décembre 1898. • IMM

AVIS DIVERS

EGLISE N4T10N4LE
La paroisse est informée qu'il

y aura JEUDI S 3 courant , a
8 heures du Soir, au Temple
du Bas, un service religieux
public pour là ratification des
jeune» garçons. 1311 3

Monsienr désire prendre des
leçons de conversation

anglaise et hollandaise chez des per-
sonnes de nationalité anglaise on hollan-
daise. Ecrire sons à3094 à Haasenstein &
Yogler. 

Louis Tanniger
avise sa clientèle qu'il a quitté la maison
Glaser et fondé avec TA. Schmidt nn
commerce de denrées coloniale»,
rne dn Simplon 18, Yevey. Grand choix
de thés, cafés et savons. Ecrire directe-
ment SlmpTon 18, Yeve y. L 6869 M

Oa cherche h placer
tout de suite, de préférence cht z nn ins-
tituteur,

un garçon
de 15 ans qni fréquenterait l'école. Adres-
ser les offres à M. Wttthrich, Thun-
strasse 18, à Berne. Ho 5009 Y

Grande Brasserie de la Métropole
Ce soir à 8 '/a b. et jours suivants

M CONCERT
donné par la célèbre troupe

Sœurs MAR TEL
dnos et trios tyroliens 12994

S damea et 2 messieurs

ATTENTION !
Â. BARBEY, PEINTRE

rva-e d.e l'ECÔpital S
vernissage de mecbles faux bois et en-
seignes. Sa rend à domicile. Prix modérés.
11826 Se recommande .

J. 1*. E Y ML O iSn»
Rue de l'Orangerie 6

Réparation ef remon tage de pendnles.
"Verres de lunettes et pince-nez. 12044

PENSION
Une dame recevrait encore quelques

messieurs ponr la table. S'informer dn .
n» 8316 au bureau Haasenstein & Vogler.

Voulez-vous
remettre on reprendre, dans d'ex-
cellentes conditions et a pen de frais,
un hôtel, café restaurant, épicerie, bou-
langerie, on n'Importe quel com-
merce, adrets; z vous en tonte confiance,
en l'Etude Joies Morel , avocat et
notaire, faubourg du Lac 4, Neu-
chàtel. 10383

NOUVELLES POLITIQUES

France
Affaire Dreyfus. — Entre les articles

vibrants auxquels ont donné lieu les
préoccupations actuelles, en voici un
superbe dont nous donnons l'essentiel.
D est de M. Francis de Pressensé et a
paru dans « l'Aurore », sous le titre :

LA. GRANDE AFFAIRE

« Un sénateur qui s'appelle Barbey et
qui fut, dit-on, ministre de la marine,
a terminé hier un discours qu'il pronon-
çait par ces mots : « Puissions-nous, mes
chers collègues, être bientôt délivrés de
« l'Affaire » (Vive approbation) afin que
le pays, les Chambres et le gouverne-
ment puissent s'occuper de cette grande
affaire qui se nomme la patrie «.(Applau-
dissements unanimes. )

Nul plus que nous, assurément, ne
souhaite la fin de «l'Affaire».Entendons-
nous bien : la fin de « l'Affaire », c'est-à-
dire avec la réparation du crime judi-
ciaire de 1894 et la réparation de l'odieuse
persécution infligée au colonel Picquart,
le châtiment des coupables, militaires et
civils, petits et grands.

... Est-ce que l'on ne sait pas que cette
« affaire », tout en exigeant, pour le
seul amour de la justice et de la vérité,
le déploiement d'efforts incessants et
l'oubli de toute autre préoccupation se-
condaire, nous a, en même temps, rendu
l'immense, l'incomparable service de
nous révéler toute une série de faits de
nature à porter l'atteinte la plus grave à
la sécurité nationale et à compromettre
indéniablement Ja défense même de nos
frontières? Quand bien même j'admet-
trais pour un instant — ce que je ne
puis faire — qu'il soit indifférent pour
une nation comme la France d'avoir à la
tête de son gouvernement et de son ar-
mée des hommes capables de commettre
une forfaiture comme le général Mercier,
de la couvrir comme le général Billot
et Méline, de ruiner un innocent pour
sauver un traître et un escroc comme
Boisdeffre, Gonse et Pellieux, est-ce
qu'il peut se trouver dans les bas-fonds
les plus marécageux où grouillent les
dignes sœurs des antisémites et des pa-
triotes, des esprits assez niais, assez
aveugles pour prétendre qu'il n'y ait pas
un danger de premier ordre à confier le
commandement supérieur, civil ou mili-
taire, à des hommes qui, comme ceux
que je viens de nommer, comme les
Cavaignac et les Zurlinden , ont reculé
les bornes de la sottise humaine et ont
prouvé avec éclat que l'on pouvait asso-
cier, àla scélératesse plus ou moins con-
sciente, l'ineptie la plus extravagante et
se montrer plus dépourvus encore d'idées
que de scrupules?

Je vous demande un peu quelle plus
grande, quelle plus pressante affaire il
peut y avoir pour la France — si elle
échappe définitivemen t au complot per-
manent des prétoriens — que de se dé-
barrasser de ceux qui ont commis le
crime de 1894; qui ont refusé de le répa-
rer quand le colonel Picquart leur offrait
de le faire à leur plus grand profit et
pour leur plus grande gloire ; qui ont
entassé fautes sur fautes, faux sur faux,
mensonges sur mensonges, crimes sur
crimes, pour sceller la pierre de son
sépulcre sur l'innocent enseveli à l'île
du Diable ; qui ont jeté le pays dans une
crise formidable pour l'amour de leur sot
orgueil et de leur grotesque infaillibi-
lité; qui ont roulé, qui roulent encore
des projets parricides de « pronuncia-
mientos », et qui, ayant fait tout cela,
ayant entassé toutes ces ignominies,
n 'ont réussi qu'à se prendre à tous leurs
pièges, qu 'à tuer sous le ridicule l'odieux
de leurs propres plans, qu'à faire éclater
aux yeux du monde civilisé l'inconceva-
ble contraste entre l'ênormitê de leurs
prétentions et le néant de leurs capa-
cités.

Voilà , Monsieur Barbey, voilà , Mes-
sieurs les sénateurs, la « grande affaire »
que, toute affaire cessante, il faut que la
France traite et mène à bout. Et ces
questions de personnes sont si étroite-
ment liées aux grandes questions de
principes, les hommes sont tellement
solidaires des substitutions que ce serait
la plus impardonnable des duperies, que
ee serait de gaieté de cœur provoquer et
rendre inévitable à bref délai Je retour
de cette crise, que de ne pas aborder de
front et sans retard l'étude de ces pro-
blèmes.

Il y a, messieurs les politiciens, des
pavés sur la planche. Les citoyens qui ne
sont rien et qui ne veulent rien être
dans l'organisme offi ciel, daus Je Parle-
ment qui s'est discrédité, dans les partis
qui ont fait banqueroute à leurs princir
pes et même à leurs intérêts , ces citoyens
n'entendent point abdiquer. C'est d'eux
que partira Je signal de cette campagne
contre les « auteurs » ei contre les « cau-
ses » de la crise. C'est d'eux que viendra
l'évocation nécessaire des responsabi-
lités. C'est d'eux que sortira le mouve-
ment qui s'impose contre le monstre dif-
forme et hideux de l'antisémitisme.

Que de travaux ! que de nobles luttesI
que de beaux combats I quel appel à tou-
tes les énergies ! quel essor de toutes les
facultés nobles des âmes qui veulent
vivre et qui savent vivre ! Quelle résur-
rection pour ceux qui désespéraient et
qui voient soudainement s'ouvrir devant
eux le champ indéfini des généreux
efforts ! Il va donc enfin valoir la peine
de vivre I L'ennemi est fort , nombreux ,
résolu, puissant. Il a des alliés et des
complices partout -— jusque dans l'âme
obscure de ses victimes. Ce ne sera point
une escarmouche d'un jour. Tant mieux I
H DOUS plaît d'avoir à déployer quelque
valeur. Les belles batailles sont celles où

il y a presque autant de joie à mériter
qu'à obtenir la victoire. »

L'archiviste Gribelin va, paraît-il,
quitter prochainement le deuxième bu-
reau de l'état-major.

— On lit dans le « Matin » :
Ce n'est pas sans difficulté que M* Al-

bert Baitry, huissier de M. Urbain
Gohier, est parvenu à obtenir le visa du
parquet pour la signification de l'acte de
notification dans l'affaire du livre <r l'Ar-
mée contre la nation ».

M9 Albert Baitry s'est heurté tout
d'abord à un refus formel de l'avocat
général de service.

« Je ne puis, lui a dit le représentant
du parquet de la cour, vous donner le
visa que vous réclamez à raison du nom
du président de la République qui se
trouve sur la liste de vos témoins. »

Sur observations de l'huissier de
M. Urbain Gohier, l'affaire a étéjportée
devant M. le procureur général Bertrand,
qui, après réflexion, a décidé que le visa
serait accordé, mais avec cette mention :
« Faisant toutes réserves lorsqu'il y aura
lieu de faire la citation à témoins ».

Et maintenant, M. Félix Faure consen-
tira-t-il à venir en personne, comme un
simple citoyen, témoigner à l'audience
de la cour d'assises dans le procès
Gohier? Il y a en la matière un précé-
dent lointain, mais royal : François 1er a
déposé comme témoin dans un procès.

Russie
Les habitants du grand-duché de Fin-

lande se sont révoltés contre les autorités
russes et s'opposent à l'appel des jeunes
Finlandais sous les drapeaux. Le minis-
tre pour cette province et le ministre de
la guerre ont été appelés auprès du tsar.

. Chine
On mande de Shanghaï au « Times »

que les négociants anglais, américains,
allemands et japonais protestent contre
l'extension de la sphère d'influence sou-
mise au contrôle exclusif de la France.
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décret fut rendu, le gouverneur qui pro-
nonça l'interdiction en ignora la vérita-
ble cause. Il croyait, de bonne foi, ren-
dre service à son maître l'empereur. Ce
n'est que bien plus tard qu'il sut à quoi
s'en tenir, et on ne dit pas comment il
apprécia la chose.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Berne, 19 décembre.
Au Conseil national, M. Manzoni pré-

sente un postulat, invitant le Conseil fé-
déral à examiner la question de savoir si
et de quelle façon le budget du départe-
ment militaire pourrait être déchargé,
et à présenter un rapport à ce sujet.

Suivant les déclarations que M. Zemp,
conseiller fédéral, a faites à l'occasion
de la discussion du budget du départe-
ment des chemins de fer par le Conseil
national, la première esquisse pour l'or-
ganisation des chemins de fer de la
Confédération est déjà tracée et le dé-
partement soumettra, dans l'espace d'une
année, un projet définitif. La nomination
des organes supérieurs de l'administra-
tion aurait lieu, dans la pensée du dé-
partement, environ un an a vau t l'ouver-
ture de l'exploitation par la Confédéra-
tion.

M. Zemp a annoncé cn outre que di-
vers préavis des experts sur la question
des courants à forte teusion avaient été
reçus fin novembre. Le département es-
père pouvoir dans quelques semaines
soumettre au Conseil fédéral un projet
de loi à ce sujet.

Les crédits pour la division des che-
mins de fer sont approuvés sans modifi-
cations. La proposition Dinkelmann ten-
dant à inscrire au budget un poste de
15,000 fr. pour des études sur les che-
mins de fer électriques et notamment
l'envoi d'experts en Amérique, est re-
poussée.

A la division des postes , M. Staub,
rapporteur, propose de repousser la de-
mande de divers chefs de bureau de la
poste à Berne, qui réclament une éléva-
tion du maximum de leur salaire.

La discussion est interrompue et la
suite renvoyée à demain.

Berne, 19 décembre.
Les ressources financières pour la li-

gne Spiez-Frutigen , première section de
la ligne du Lœtschberg, sont définitive-
ment assurées. La justification financière
sera prochainement soumise aux autori-
tés cantonales.

Berne, 19 décembre.
Le Conseil fédéral a procédé aujour-

d'hui aux nominations et promotions
suivantes :

Commandant de la 4e brigade de ca-
valerie, le major F. Waldmeyer , de
Mumpf (Argovie), actuellement comman-
dant du 10e régiment de cavalerie, promu
lieutenant-colonel.

Commandant du front sud du Gothard,
le lieutenant-colonel E. Keyser, de
Zoug, actuellement commandant du 43e
régiment d'infanterie, promu colonel.

Commandant du front ouest du Go-
thard, le major Conrad Held, de Wei-
ningen (Thurgovie), actuellement com-
mandant du 7e bataillon de carabiniers,
promu lieutenant-colonel.

Commandant de la 2me brigade d'in-
fanterie, le colonel Louis Perrier, de
Neuchâtel, actuellement chef du génie
du 1er corps d'armée, transféré dans
l'infanterie.

Commandant de la 4me brigade d'in-
fanterie le lieutenant-colonel Henri Cour-
voisiér, de la Chaux-de-Fonds, actuelle-
ment commandant du 7 me régiment
d'infanterie, promu colonel d'infanterie.

Commandant de la 9me brigade d in-
fanterie, le lieutenant-colonel Isaac Iselin,
de Bâle, actuellement commandant du
18me régiment d'infanterie, promu co-
lonel d'infanterie.

Commandant de la lOme brigade d'in-
fanterie, le lieutenant - colonel Otto
Bertschinger, de Lenzbourg, actuelle-
ment commandant du 19me régiment
d'infanterie, promu colonel d'infanterie,

Commandant de là 19me brigade d'in-
fanterie le lieutenant-colonel J. Sallmann,
de Kreuzlingen (Thurgovie), actuelle-
ment commandant du 2Sme régiment
d'infanterie, promu colonel d'infanterie.

Commandant de la Sme brigade d'in-
fanterie, le lieutenant-colonel E. Thor-
mann, de Berne, actuellement comman-
dant du 13me régiment d'infanterie,
promu colonel d'infanterie.

Commandant de la 15e brigade d'in-
fanterie, le lieut.-colonel J.-P. Stiffler,
de Davos, actuellement commandant du
30e régiment d'infanterie, promu colonel
d'infanterie.

Commandant de la 17e brigade d'in-
fanterie, le lieut.-colonel Arnold Nicolet,
de Lausanne, instructeur de Ire classe
d'infanterie, promu colonel d'infanterie.

Berne, 19 décembre.
M. Lachenal, chef du département fé-

déral de l'intérieur, a présenté auj our-
d'hui au Conseil fédéral un nouveau
projet concernant la subvention de la
Confédération à l'école primaire. La
date de la discussion de ce projet sera
fixée ultérieurement.

Genève, 20 décembre.
Lundi soir, le parti démocratique-libé-

ral a décidé de lutter pour l'élection au
Conseil d'Etat en remplacement de M.
Gavard. B prendra ultérieurement une
décision pour le remplacement du dé-
funt au Conseil des Etats.

Berlin , 20 décembre.
Le « Moniteur de l'Empire » annonce

l'ouverture d'une procédure disciplinaire
contre le professeur Delbruck au sujet
de ses appréciations sur les expulsions
du Schleswig dans le dernier numéro
des « Preussische Jahrbilcher».

Athènes, 20 décembre.
Après un « Te Deum » à la chapelle

royale, le prince Georges, accompagné
de la famille royale, a pris un train spé-
cial pour le Pirée où il s'embarquera sur
« l'Amphitrite » qui le conduira à Milo.

Cap-Haïtien , 20 décembre.
Le bruit court que M. Heureaux, pré-

sident de Saint-Domingue, aurait été
assassiné à Jacmel.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Expulsion d'anarchistes.— Le Conseil
fédéral a encore expulsé cinq anarchistes
italiens, par décision des 29 novembre
et 5 décembre.

ZURICH. — Contrairement à ce qui a
été dit, la fortune de l'écrivain C.-F.
Meyer n 'était pas aussi élevée qu'on l'a
prétendu et le poète était en règle avec le
fisc. C'est ce qu'a établi l'inventaire de
cette fortune, fait vendredi dernier.

BERNE. — Un journal lucernois
raconte qu'une compagnie anglaise, au
capital de 25 millions, aurait acheté les
quatre brasseries bernoises de Albert
Hess, au Steinhœlzli; de Gassner, à
l'Altenberg ; de Hemmann , à la Felsenau,
et de Hofweber, à Reichenbach. Elle
aurait acheté, en outre, 19 auberges
dans l'Oberland. La môme compagnie
se proposerait d'étendre ses opérations
à Bâle, Berthoud, Lausanne, etc.

NOUVELLES SUISSES

Hor logerie. — Lundi après midi a eu
lieu à la Chaux-de-Fonds une deuxième
assemblée générale extraordinaire de la
Société suisse des spiraux. A l'unani-
mité de 182 voix représentant 477 ac-
tions, l'assemblée a confirmé la décision
prise par une première assemblée de
créer une nouvelle fabrique de spiraux
mous à la Chaux-de-Fonds.

Information. — Les intéressés peuvent
demander des renseignements sur la
maison Giovachino Abazzoglu fils, de
son vrai prénom Michel, anciennement à
Trieste, actuellement rue Djoja Han, à
Smyrne, au secrétariat général de la
Chambre cantonale du commerce.

Cressier. — On nous écrit :
« Le chœur mixte catholique de notre

paroisse a donné samedi et dimanche
derniers une soirée théâtrale et musicale
très bien réussie au point de vue artisti-
que et très nourrie au point de vue intel-
lectuel, en faveur de l'hospice nouvelle-
ment créé et desservi par deux excellen-
tes sœurs de charité.

Le programme, que nous nous abste-
nons de relever, était certes des plus
alléchants.

Cet hospiee, construit au moyen de
fonds légués par quelques bienfaiteurs,
et placé, par suite de dispositions testa-
mentaires formelles, sous la bienveillante
direction de notre vénéré curé, en est à
ses humbles débuts, et comme tous les
débuts sont, en toutes choses, difficiles,
il est souhaitable que chacun , de près et
de loin, s'intéresse activement et géné-
reusement à cette œuvre humanitaire et
philanthropique.

Vieillards, malades, valétudinaires,
orphelins, etc., peuvent recevoir, à un
prix modéré, un abri et les soins néces-
saires dans cet asile de la souffrance, de
l'espérance et de la consolation.

B serait désirable que ce nouvel éta-
blissement, admirablement bien situé,
d'une architecture moderne irréprocha-
ble et exemplaire, — dont l'érection est
due à quelques bonnes âmes pieuses et
charitables, — fût connu de jour en

Ï
'our davantage, non seulement dans no-
re canton, mais même au-delà de nos

modestes frontières.
Nous espérons que ces quelques lignes

ne passeront pas inaperçues et qu'il se
trouvera une multitude de bienveillants
pour combler notre hospice naissant et
de pensionnaires et de dons.

Qu'on vienne le visiter ! »

Chaux-de-Fonds. — Samedi soir,
M. E. F., marchand de vins, rue du
Stand 10, avait laissé devan t la maison
deux fûts de vin d'une contenance l'un
de 32 litres, l'autre de 16. A 6 heures
trois quarts environ , ce dernier a été en-
levé sans qu'aucun indice permît de re-
trouver les auteurs de ce vol audacieux.

— Dimanche, à 4 73 heures du matin,
dit « l'Impartial », une bagarre s'est pro-
duite devant l'Hôtel des Postes, au cours
de laquelle le nommé Joseph Donzô, de
Saint-lmier, a été frappé d'un violent
coup de couteau au côté droit. Des
agents en patrouille, attirés par le bruit,
ont cueilli toute la bande, composée
d'une demi-douzaine d'individus, qui
ont ôté conduits en lieu sûr. Le blessé a
dû être transporté à l'hôpital.

CANTON DE NEUCHATEL

CHRONIQUE LOCALE

Tir fédéral de 1898. — Séance du
lundi 19 décembre, à l'hôtel des postes.
Présidence de M. Robert Comtesse.

Le comité entend un rapport du co-
mité des finances sur la situation finan-
cière de l'entreprise du tir. Il en résulte
qu'au 15 décembre 1898, les recettes
faites s'élevaient à . fr. 1,349,650 93
et les recettes à faire à » 34,708 95

Total des recettes . fr. 1,384,365 88
A la même date, les

dépenses faites s'éle-
vaient à . . . . fr. 1,278,560 63
et les dépenses à faire
à 64,871 60

Total des dépenses . fr. 1,343,432 25

Le bénéfice brut de l'entreprise, après
remboursement des sommes versées sur
les parts du capital de garantie, ascende
ainsi à 40,933 fr. 63.

Le comité des finances propose de
rembourser immédiatement aux sous-
cripteurs les 2/5 versés du capital de ga-
rantie avec l'intérêt de 4 % prévu par
les statuts. Cet intérêt sera de 2 fr. poul-
ies 40 fr. versés sur chaque part de
100 fr. — Cette proposition est adoptée.

Le comité des subsistances est chargé
d'étudier la question d'un banquet qui
réunira les membres des divers comités
jusqu 'à une prochaine séance, laquelle
aura lieu dans le courant de janvier.

Eclipse de lune. — Dans la nuit du
27 au 28 décembre, nous aurons une
éclipse totale de lune, dont les phases
principales seront, à l'heure de l'Europe
centrale : entrée de la lune dan s la pé-
nombre 9 h. 33; commencement de
l'éclipsé 10 h. 47; commencement de
l'éclipsé totale 11 h. 57; milieu de l'é-
clipsé 12 h. 42; fin de l'éclipsé totale
1 h. 26; fin de l'éclipsé 2 h. 36; sortie de
la pénombre 3 h. 50.

L'éclipsé totale durera donc environ
1 h. Va O'est une preuve que la lune
s'enfoncera assez profondément dans
l'ombre de la terre. Il sera intéressant
de voir si la lune paraîtra encore dans le
ciel comme un disque d'un rouge som-
bre, ainsi que cela arrive dans la grande
majorité des cas, parce qu 'elle reçoit en-
core quelques rayons du soleil réfractés
par l'atmosphère de la terre ; ou si la
lune disparaîtra entièrement, ce qui se-
rait la preuve d'un trouble général dans
notre atmosphère, comme cela est arrivé
en 1884.

Accident. — Vendredi dans la soirée,
dit « l'Express », le jeune H. B. est tombé
si malheureusement dans un des fossés
creusés derrière le monument de la Répu-
blique, pour y planter des arbres, qu'il
s'est cassé une jambe. Il a été ramené
par son frère à son domicile aux Cha-
vannes, et samedi matin transporté à
l'hôpital Pourtalès par la voiture de la
Croix-Rouge.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 19 décembre.
Le Conseil fédéral a procédé comme

suit à la répartition de ses départements
pour l'année 1899:

Département politique M. Muller, rem-
plaçant M. Hauser ; intérieur M. Lache-
nal, remplaçant M. Deucher ; justice et
police M. Brenner, remplaçant M. Zemp ;
militaire M. Ruffy, remplaçant M. Muller ;
finances et douanes M. Hauser, rempla-
çant M. Brenner ; commerce, industrie
et agriculture M. Deucher, remplaçant
M. Lachenal ; postes et chemins de fer
M. Zemp, remplaçant M. Ruff y.

— Le Conseil fédéral a décidé de bo-
nifier aux cantons qui, en 1897, ont fait
des dépenses pour l'encouragement de
l'assurance contre la grêle, la moitié de
ce qu'ils ont payé pour polices et con-
tributions en forme de primes aux assu-
rés. Le canton de Vaud recevra 10,118
francs 90 cent , celui de Neuchâtel
8173 fr. 03, celui de Genève 7968 fr. 73.
Le total des subventions se monte à
142,834 fr. 82.

Paris, 19 décembre.
A la Chambre, M. Lasies, antisémite,

interpelle le gouvernement,' au milieu de
l'inattention générale, sur les indis-
crétions commises sous le ministère
Brisson au sujet de la revision du pro-
cès Dreyfus. L'orateur accuse M. Brisson
d'avoir violé la constitution. Il attaque
la chambre criminelle de la cour de cas-
sation , dont le président, M. Lœw, a
pour frère un fonctionnaire allemand, et
qui ne recherche que l'apothéose de
Dreyfus. (Vives protestations. ) L'ora-
teur est rappelé à l'ordre.

M. Lasies termine en disant que les
affaires Dreyfus et Picquart ne sont
qu'un prétexte pour attaquer l'armée. Il
accuse le gouvernement d'être, par fai-
blesse, le complice de ces attaques, et de-
mande à M. de Freycinet de protéger
l'armée. (Applaudissements à droite. )

M. de Freycinet répond que la cour de
cassation étant saisie, le ministre de la
guerre ne peut pas paraître vouloir in-
fluencer sa décision. Il ajoute'qu'il com-
muniquera à la cour de cassation tous
les documents en sa possession , dans la
limite des intérêts de la défense natio-
nale ; mais il ne livrera pas un document
dont la communication pourrait intéres-
ser la sécurité de l'Etat. (Applaudisse-
ments.) Si la Chambre n 'accepte pas
cette manière de voir, le ministre est
prêt à céder son portefeuille.

M. de Montfort demande comment la
cour de cassation jugera , si une pièce
est décisive.

M. de Freycinet répond que les pièces
officielles sont entre les mains de la cour
de cassation. Le ministre actuel de la
guerre ne les connaît pas ; il ne les a
jama is vues. Il n 'a en sa possession que
ce qu'on appelle le dossier secret. Il y a,
dit-il , dans ce dossier, des pièces qui
peuveut intéresser la sécurité de l'Etat.
Le ministre ne les communiquera que
s'il est absolument certain qu 'elles ne
seront pas livrées à la publicité. (Ap-
plaudissements.)

M. Lasies dit que daus ces conditions
la revision est une comédie. Il remercie
le ministre de ses déclarations nettes ct
formelles. Il ajoute en torminant qu 'il
est maintenant prouvé que le dossier
secret existe ; aussi retire-t-il son inter-
pellation. (Applaudissements.)

La Chambre discute ensuite le projet
relatif à l'augmentation des droits de
douan e sur les vins.

La Chambre, après avoir entendu
quelques orateurs sur la question du ta-
rif des vins, interrompt cette discussion
pour aborder l'interpellation Millerand
sur les conditions dans lesquelles le dos-
sier secret de l'affaire Dreyfus sera com-
muniqué à la cour de cassation. M. Mil-
lerand dit que la cour de cassation doit
être maîtresse de diriger l'instruction
comme elle le veut et doit pouvoir pren-
dre connaissance de tous les documents,
sans cela la revision serait viciée dans
s n essence. (Applaudissements à gau-
che. )

M. Dupuy répète qu'il veut la justice
indépendante. Mais la cour de cassation
a elle-même reconnu qu'il y avait des
précautions à prendre, car à côté de sa
responsabilité il y a la responsabilité
fouvernementale. La communication

oit être entourée de précautions et de
garanties. Il s'agit de pièces dont la di-
vulgation pourrait compromettre la sû-
reté de l'Etat. Ces pièces ne seront com-
muniquées qu'à condition de ne pas être
livrées à la publicité. (Vifs applaudisse-
ments.) Ces précautions et ces garanties
sont admises par la cour de cassation.
Si ces garanties n'étaient pas données
au gouvernement, celui-ci ne communi-
querait pas les pièces. (Applaudisse-
ments. — Protestations.)

M. Viviani demande si la cour de cas-
sation ne pourra pas communiquer le
dossier au défenseur de l'accusé? (Pro-
testations. )

M. Dupuy répond : « Si ces garanties
ne sont pas données, il sera impossible
de communiquer le dossier à la cour de
cassation ; c'est tout ce que je puis dire. »
(Applaudissements. )

M. Brisson déclare qu'aucune pièce du
dossier Dreyfus ne peut intéresser la
sûreté de l'Etat. « Nous avons examiné,
dit-il, tout le dossier avec MM. Sarrien
et Cavaignac. Lorsque la pièce Henry
a été reconnue fausse, j 'ai pris la réso-
lutionde poursuivre Ja revision. »

M. Cavaignac : « Oui, MM. Brisson et
Sarrien ont examiné au ministère de la
guerre les pièces que j 'ai iugé nécessaire
de leur communiquer. » (Murmures. ) .

M. Brisson réplique : Depuis le faux
Henry, j 'ai considéré que la suspicion
devait s étendre à toutes les autres pièces.

M. Cavaignac : « Bien peu de ceux qui
ont lu ces pièces estimeront qu'elles
n'intéressent pas la sûreté de l'Etat. J'ai
offert à M. Brisson de lui montrer
d'autres pièces qui étaient entre les
mains du général Gonse. Ces pièces résul-
taient de renseignements sûrs. M. Bris-
son a estimé inutile de les examiner.
Dans ces pièces, il y a des éléments de
conviction. » (Applaudissements, pro-
testations. )

M. Deschanel donne lecture de plu-
sieurs ordres du jour, qui ont été déposés.
La Chambre adopte, par 370 voix contre
80, un ordre du jour de M. du Perier de
Larsan, accepté par M. Dupuy et approu-
vant les déclarations du gouvernement.

Leipzig, 19 décembre.
Des poursuites pour crime de lèse-

majesté avaient été intentées au « Sim-
plicissimus », qui, pendant le voyage de
l'empereur en Terre-Sainte, avait publié
des pièces de vers et des dessins jugés
offensants pour Guillaume H. Le procès
a abouti à la condamnation du dessina-
teur Heine à six mois de prison. La pro-
cédure contre l'éditeur Lange et le poète
WedeMnd, l'un et l'autre à l'étranger
dans ce moment, avait été disjointe.

Madrid , 19 décembre.
La situation n 'a pas changé. La crise

ne sera pas officielle avant demain.

Saint-Sébastien, 19 décembre.
Le commandant de l'armée du Nord a

ordonné la fermeture de tous les cercles
et sociétés carlistes de son district.

Madame Marie Galland et son fils , à
Boudry, Mademoiselle Sophie Galland, à
Paris, Madame veuve Guyot et ea fille , à
Paris, Monsiiiur et Madame Jules Galland
et leuis enfmts. au Val-de-Rnz. Made-
moiselle Marie Galland, à Alger, Monsieur
et Madame Eaile Galland et leurs enfants,
à Boudry, les familles Galland, Droz,
Wenker, Girardier , Engel et Faucotinier-
Humbeit , à Auvernier. Boudiy, Paris,
Douanne (Berne) et Gorgier. font part à
leurs amis et connaissances de la mort de
leur cher époux, père, beau-père, frère,
bean- frère, oncle et cousin,

Monsieur Augusta GALLAN3 ,
survenue aujourd'hui à B. ;udry, dans sa
68mo année, après nne longue et pénible
maladie.

Mon Dieu est mon rocher,
eu j'oi trouvé nn rbri.

Ps. XVUI, v. 3.
L'ensevelissement aura lien à Bj n-.iry

mardi 20 courant , à 1 h.
Le présent avis tient lieu de lettr* de

fairo-part. <3134c

. W» La FEUILLE D'AVIS ne
paraissant pas lundi 26 décembre,
et nos bureaux étant fermés ce
jour-là, les annonces destinées au
numéro de mardi 27 décembre se-
ront reçues jusqu'à samedi soir, à
3 heures. — Les grandes annonces
doivent être remises jusqu'à 11
heures du matin

AVIS TARDIFS

Tir fédéral de 1898
ASSOCIATION

POUR LA

Constitution iw capital ie garantie
Messieurs les porteurs de parts sont

avisés que le remboursement des parts
se fera comme suit :
Capital versé par part . . . Fr. 40 —
Intérêt 4 % proportionnel an

temps » 2 —
Total. . . Fr. 42 —

Le remboursement des parts est effectué
dès ce jonr anx caisses de la Banque
cantonale neuchàteloise, contre remise
des titres et bons de versements quit-
tancés.

Nenchàtel, le 19 décembre 1898.
13127 Le Comité d'organisation.

Brasserie ie l'HOTEL DU PORT
Mardi et merortdl dès 8 h. du soir

GRAND CONCERT
vocal et instrumental

donné par nne 13152

TROUPE NAPOLITAIN E
TL-SL Foli ei

La personne qni a pris soin d'un
parapluie onb'ié jeudi soir aux salles de
Conférences , eit priée de le remettre au
concierge des salles de conférences. 13149c

Ce nnméro est de huit pages

Imprlmerlo H. WOLFRATH & C

PRIME§
DE LA

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

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

Bachelin y avait rêvé longtemps *
«C'est, disait-il, une histoire de passion,
— passion grande, noble, sérieuse, qui a
sa source dans une commune admiration. »

PRIX RéDUIT : 1 fr.

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

PRIX RéDUIT : 1 fr.

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

PRIX RéDUIT : 50 et.
m mamasammamsssaammmmaamaaaf m̂mmmt

FE UILLE D 'A VIS

Bourse de Genève, du 19 décembre 1898
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 3»/0 féd.ch.deî. 101 —
Jura-Simplon. 188.— 3V, fédéral 89, 1(2.25

Id. priv. — .- 3% Gen. à lots. 108 76
Id. bons 9.75 Prior.otto.4% 435 -

N-E Suis. anc. —.— Serbe . . 4 % 300 53
St-Gothard.. -.— Jnra-S., 3-/j O/o 1009.—
Union-S. anc. — .— Franco-Suisse 475 —
Bq* Commerce 9F0 — N.-E. Suis.4»/„ 510.—
Unionfin.gen. 735.— Lomb.anc.80/, 387 —
Parts de Sétif. .- Mérid.ital.8% 311 50
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . 495.—

Demandé Oflert
Changea France . . . .  100.67 100.72

k Italie 98.25 94.25B Londres. . . . 25.44 25.49
(taire Allemagne . . 124.60 124.80

Vienne . . . .  210.75 211.50

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

Genève 19 déc. Esc. Banq. du Com. o°/0-

Bourse de Paris, du 19 décembre 1898
(Goura da clitnie)

3% Français . 101.17 Créd. lyonnais 865.—Italien 5 % • • 85.05 Banqueottom. 554.—Hongr. or 4% 103.— Bq. internat1' 540,—
Rus.Orien.4% — .— Suez 8645.—
Ext. Esp. 4°/0 44.90 Bio-Tinto. . . 768.—
Turc D. 4 % . 22.97 De Beers . . . 691.—
Portugais 3% 23.85 Chem. Autrie. 779.—

Actions Ch. Lombard* —.—
Bq.de France. 3850.— Ch. Saragosse 166,—
Crédit foncier 737.— Ch. Nord-Esp. 86.—
Bq. de Paris. 964.— Chartered . . . 81,—



EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Samuel Muller, seul chef

de la maison Samuel Muller , usine méca-
nique et fabrique de boites de montres,
à la Chaux-de Fonds. Date de l'onvertnre
de la faillite : le 3 décembre 1898. Pre-
mière assemblée des créanciers : le ven-
dredi 23 décembre 1898, à 9 henres du
matin , à l'hôtel de ville de la Chanx-de-
Fonds. Dé'ai pour les productions : le 17
janvier 1899.

— Faillite de Alcide Ducommun, seul
chef de la maison Dncommnn-Anbert,
fabricant d'horlogerie, domicilié à la
Chaux-de-Fonds. Date dn jugement clôtu-
rant la faillite : le 12 décembre 1898.

— Succession répudiée de Adèle Bil-
laud, en son vivant modiste, à Nenchàtel.
Délai ponr intenter l'action en opposition
à l'état de coliocation : 27 décembre l.v98.

— Bénéfice d'inventaire de Jules
Faure, veuf de Adèle née Bergeon, do-
micilié à Hauterive, où il est décédé la
29 octobre 1898. Inscriptions an greffe de
la justice de paix à Saint-Biaise jusqu'au
samedi 14 janvier 1899, à 4 heures dn
soir. Liquidation des inscriptions devant
le jnge, qni siégera à l'Hôtel-de-Ville de
Saint Biaise, le mardi 17 janvier 1899, à
2 henres dn soir.

— Par ju gement en date dn 10 décem-
bre 1898, le président du tribunal civil
du district de Neticbâtel a prononcé la
séparation da biens entre dame Elisa-
Henrielte Hirschy née Garot , domiciliée à
Nenchàtel, et son mari , le citoyen Paul
Hirschy, actuellement sans profession ,
aussi domicilié a Nenchàtel .

— Dame Sophie-Jolia Hug née Gni-
nand , ménagère, au Locle, rand publi-
que la demande en séparation de biens
qu'elle a formée par requête devant le
tribunal du Locle contre son mari,
Georges-Marcel Hug, maître-coiffeur , pré-
cédemment au Locle, actuellement sans
domicile connn.

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES DE VIGNES
à Serrières

L'hoirie «le M. Marcelin Jesnre-
nnnd vendra par voie d'enchères publi-
ques, io jenâi 39 décembre Ï898, dès
les 2 heures après midi , en l'Etnde du
notaira E. Bonjour, un lot de vignes Mtaé
près de Serrières, entre les propriétés
Beck et Bandin , contenance 1800 mètres.
Belle situation ponr constructions, vue
assurée, arbres frciitiers existants. S'a-
dresser à E. Bonjour , notaire, me Saint-
Honoré 2. 12970

Hôtel à vendre
Le jeudi 29 décembre 1898, à 2

heures; après midi , en l'étude du notaire
E. Bonjour , on «xpessra en vente par
voie d'enchères publiques l'immeuble
connu SOUK le nom HOtel du Poisson ,
situé s u r  la place du Marché. Par sa si-
tuat ion, cet immeuble est d'un revenu
assuré, susceptible d'être augmenté
Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire chargé de la vante, rue
St- Honoré 2. 12901

ANNONCES DE VENTE

EMISSION
d'huile de foie de morue

anx hypophosphites do chaux et da soude.
Employée avec succès depuis plusieurs
années et recommandée spécialement pour
les enfants. 10894

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent: Exposition nationale

GESfÈVE 1896

Grand Bazar Schinz, Michel & Gie
PLAGE DU PORT, NEUCHATEL

Grand assortiment de maroquinerie et Artioles de voyage.
— Sacs et Trousses de voyage garnis «t non garnis. — Sacs de
Dames, très grand choix, beaucoup de Nouveautés. — Superbe
collection d'Albums pour photographies, depnis les modèles
les plus simples anx plus riches. — Albnms ponr poésies. —
Albums pour cartes postales. — Bourses et Porte-monnaie. —
Portefeuilles et Carnets fantaisie. — Porte-cartes de visite. —
Buvards riches et ordinaires, grande variété. — Grand assor-
timent de Ridiaules et Sacs de Dames, en peluche, peau de
d&im «.-t maroquin. — Boites a gants, à bijoux, a mouchoirs.
— Nécessaires. — Cèdres de tous gesire«. — S'a? a vents. — écrans
et Barrières à photographies. 12318

BEAU COUP DE M ODÈLES NOU VEAUX

Immense choix d Eventails en Plumes et Gaze

ZE^Torica/tion. d.'X3Zorlogrerie

©
¦MF M. 1191 W W& fiS #* W W® W& tfpsSI A H b fa 9 v f a b R w

Avenu» du SVemier-Mar * 4, IV«uchâtel 12m

Beau cboix de peti'es montres d'or, butes fortes ; montres srgent de qualité
supérieure ; chronomètres fabriqués snr commande. Réparations d'horlogerie.

Â L'OMBRELLE D'OR
COUVET

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

J'espé4ia franco , contre remboursement, de spleraiildea parapluies, étoffe
très solide ne changeant pas, manches nouveaux, anx prix c-ui>ants :

Ponr enfants, fr. i.—, 3.-, 2.50 et 2.—
Pour dames et msgsienrs, fr. 7.— , G. —, 5.— , 4.— , 3.— et 2.50

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

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

Ponr dames et meisieurs, en demi-soie, fr. 42.— , 10.50 et 9,—
Pour dames et meieieurg, en pure sois, fr. 20.— , 18.— , 16.—, 14.— et 12.—
Le parapluie étoffe brillantine e.st tout spécialement recommandé.

On envoie â choix à toute personne donnant des références.

H 850 Arthur PELLATON, Couvet.

I

#€€A§1#H i
Âo MAGASIN DE CONFECTIONS pou? hommes , ja enes ps et enfants 11

OTTO GRABER i

I

Rue da &eyon 5 bis, NEUCHA TEL, Rue des Moulins

Grand rabais de 20 °|0 i
sur tous les

MARTEAUX à PÈLERINES JANTEÂDX DROITS et FLOTTEURS S
Grand rabais de 10 à 15% I

sur tons les 13064 |,||

UgT" Mareîiandises fraîches et de première qnalité. Ne pas j
coiïf'tsujdi'e avec une liquidation de soldes* WÊ

ANTHRACITE , COKE , HOUILLE
-Briq.-u.ettes B 1O810I, LESEGR ETAIN

jj f f lj î KI j j'»  Faabonrg du Lac 19 qg&dJSJWEIig»

I Falrioation de ïêtements de travail
j seulement en bonnes qualités, très solides 1
I PflntalnnQ coton » extra , tontes (fhnmîiîOC flanelle, coton on Ox-W ï oUldlUUà nuances, 5.00 O QA *MUtJullae.S ford fr. 8.30, î oe I

4.75, 3.BO, «'»« 8.75, 2.40 1.50 |

1 Pantalons lt&wek?TepoaTvri Chemises touri8tes; Bran? ç  ̂ 1
fr. ll.KO ft &-&U UUCU

|
,i>ca en pnre lame et 1 OK S

en coton , de fr 10 à 1.00
Pîlîîf 'slflîie coton on moitié laine , ¦ gl dllldlUuft tont doublés, / 7* fhûiriicfle blanches, toutes les for- 1dt fr. 10 à *MP uieinisas meS; fr . '5, 4, « «À 1
Pantalnnc iiiine- S(,lioles' 8rana R S'50' a-75' ~°" 1
| rdUidlUUa choix de dessins, fr. O ~ " " ; §

Pantaloss mil*ina snibse' tont 0D 'rico^s 1
1 de fr. il à °D S' 6.25 s^and choix, de fr. 20 à O KO, D

Vestons et Salopettes Es?™? ^~j : r . , 1
| res de métiers, de fr. 6 à O (j rt U16Ç0BS 6t L8QHS016S A nu  |H ù.vi? I écrns on toutes nuances, dep "«Ow

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

AUX PEUX PRIX FIXES
i 1 et H , Grand'rue, 6 et 1 10342I ¦

-JSL. i5L__ 2 ••••••••••••••••••••••••••••••

I Halle aux Chaussures
• 22, 3E=tvi© du. Bassin , 2 •
• S
O e-'<=NG>r^2H»«JX!><3-- ĵ Z
• 0
g Toujo urs un bel assortiment de •

| CHAUSSURES pour Dames, Messieurs, Garçons et Infants i
• §
• GRAND CHOIX DE •V #
l Pantoufles , Confortables, ('alignons lisière, à très bas prix S
• ™—______ *•
S SOCQUES, CHAUSSONS, SEMELLES S• o
• Caoutchoucs anglais et russes •
« les in.eille-w.xes qualités %
i S
S Spécialité d'Articles solides de fabrication suisse %Ô g)
• à des prix très avantageux 12929 •
| 5
1 fi Bill II BA7AB OABICI JTH I% onfi tt ij Si£ffilf rlfliâitfl I5 •o IStxe ds la Treille $_J , _I

Ifi  
~" \*i—

» Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

AVENTURES DE

CYRANO DE BERGERAC
PAR

I.OTJIS GALLET

Le comte Raymond de Lembrat était
mort depuis plus d'un an, et Roland
l'avait vite pleuré. Roland avait vingt-
cinq ans, il était riche ; il avait soif de
cette vie ardente de la grande ville dont
le vieillard l'avait soigneusement tenu
éloigné.

Cyrano de Bergerac, plus âgé et plus
expérimenté, était son modèle, ct, quoi-
qu'il ne se sentît pas une très grande
sympathie pour le poète, sans doute par
opposition à la vive amitié que le comte
Raymond lui avait toujours témoignée,
il le pria de devenir son guide et son
parrain dan s le monde brillant où il allait
entrer.

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avec ta Société des Gens de
Lettres.)

« On était alors au temps de ces belles
aventurières espagnoles et italiennes,
voluptueuses et flères créatures, aimant
d'un égal amour l'or, le sang et les par-
fums; au temps des balcons escaladés,
des échelles de soie, des ballets et des
mascarades; de cette galanterie espa-
gnole, grave et folle à la fois, dévouée
jusqu'à la niaiserie, ardente jusqu'à la
férocité ; des sonnets et des petits vers,
et des grands coups d'épée, et des gran-
des rasades, et du jeu effréné '. »

Tel fut le tourbillon dans lequel Cyran o
lança son jeune ami. En ce milieu eni-
vrant , Savinien vivait en poète et en
philosophe , Roland s'y jeta à corps
perdu , avide de mordre à tous les fruits
savoureux, de boire à toutes les coupes
capiteuses. En moins d'une année, il eut
un nom parmi les raffinés. Il avait pro-
digué l'or, multiplié les fêtes, ébloui les
femmes par son luxe, dompté les hommes
par son audace; il se grisa vite à ce
régime.

Après l'ivresse vint la lassitude. D
éprouva le besoin d'apaiser sa fougue,
de se reposer de lui-même.

En ceci encore, Cyrano le servit à pro-
pos. Ami du marquis de Faventines, qui
habitait un vieil hôtel dans l'île Saint-
Louis et menait un train assez modeste,
un long procès ayant considérablement
entamé sa fortune, Savinien lui avait

1 Théophile Gau 'ier : tes Grotesrptcs.

parlé du jeune comte de Lembrat et fina-
lement il le lui avait présenté. Roland
trouva dans cette maison le refuge qu 'il
désirait. Une jeune fille était là, l'unique
enfant du marquis. Ele se nommait Gil-
berte ; elle avait dix-neuf ans ; Roland se
prit à l'aimer, et, en garçon bien avisé,
il ne chercha pas d'autre confident de
son amour que le marquis lui-même.

Alors, comme à présent , on ne mariait
guère une fille sans dot. Le père reçut
ce gendre comme une aubaine miracu-
leuse, et, en deux mois, ce qu'il appelait
« le bonheur » de Gilberte fut résolu.

Quant à la jeune fille, consultée pour
la forme, elle répondit : oui, sans trop
d'objections, ayant probablement le
cœur libre et l'esprit assez bien placé
pour ne pas faire fi d'une union aussi
avantageuse. Lancées sur cette pente
favorable, les négociations marchèrent
grand train , et le comte de Lembrat fut
solennellement reçu dans l'hôtel de l'île
Saint-Louis en qualité de fiancé de la
belle Gilberte de Faventines.

Il jouissait en parfait repos de cette
situation enviable en plein printemps de
l'année 1653.

Depuis deux mois, Gilberte avait eu le
temps de s'habituer à l'idée de devenir
comtesse. Elle attendait ce résultat sans
le désirer. Pour tout dire, elle aurait vo-
lontiers repris sa parole, si l'inaltérable
respect auquel ses parents l'avaient habi-
tuée ne l'eût impérieusement enchaînée.

V

L'hôtel de Faventines étai t construit
au fond d'un jardin dont la grille s'ou-
vrait sur le bord de la Seine. On avait là
une vue pittoresque, et Gilberte aimait à
s'asseoir sur la terrasse dominant la ri-
vière, pour rêver, lire ou causer avec
Pâquette, sa femme de chambre et aussi
sa confidente. Un matin, les deux jeunes
filles étaient à leur place favorite, à
l'ombre d'un platane, dont les branches
s'étendaient jusque sur le quai. Elles cau-
saient, et leur conversation était fort im-
portante san s doute, car elles parlaient à
voix casse m si pi es i uue ue i aune que
les cheveux bruns de Gilberte se mê-
laient aux boucles blondes de Pâquette.

Les joues de Gilberte étaient roses
comme la fleur du pêcher en avril. Et ces
charmantes couleurs s'animaient davan-
tage à mesure que l'entretien se prolon-
geait.

— Y a-t-il longtemps que ce mystère
dure,Mademoiselle? demandait Pâquette,
à la suite d'un long récit de sa maî-
tresse.

— Il y a trois semaines.
— En vérité 1
— Depuis trois semaines, je trouve,

tous les jours un bouquet sur mon bal-
con et dans ce bouquet, des vers...

— Un bouquet tous les jours, chose
facile à donner, mais des vers l Ou le
galant inconnu est un esprit plus fécond

que nos auteurs à la mode, ou bien...
ou bien, Mademoiselle, il a une provision
de rimes d'amour pour toutes les circons-
tances.

— Tu es méchante.
— Me permettez - vous aussi d'être

curieuse?
— Pourquoi?
— Parce que je vous adresserai une

question.
— DIS!
— Eh bien I la main sur la conscience,

dans quelle disposition vers et bouquets
vous ont-ils trouvée?

— Je suis, je crois, un peu folle, Pâ-
quette.

— Ce n 'est pas répondre, cela.
— Soit. Sache donc que j 'ai été fort

irritée de l'audace de l'inconnu.
— Naturellement, mais... après?
— Après, je m'y suis accoutumée.
— De sorte que maintenant?...
— Maintenan t, il me semble que je ne

puis plus lui en vouloir de ses hommages
discrets, les ayant ainsi tolérés.

— Et... vous ne le connaissez pas,
vraiment?

— Je ne le connais pas, je te le jure.
— Vous ne soupçonnez personne?
— Personne.
— Pas même le comte de Lembrat,

votre fiancé?
— Lui! Tu n 'y penses pas! Il me voit

tous les jours ; il me parle en toute
liberté. Pourquoi m'offrirait-il des vert
et des fleurs sans se nommer. *

LE SIPiïiNE llll



— Une attention délicate.
— Non.
— Une épreuve, peut-être ?
— Le comte n'a pas plus besoin de me

conquérir que de m'êprouver. Il est sûr
de ma loyauté comme de la parole de
mon père.

— Alors, tout cela ne doit vous con-
duire à rien ?

— A rien, tu l'as dit ; dans un mois je
serai mariée. Le souvenir de cette
étrange aventure ne me laissera qu 'un
regret de plus.

— Un regret de plus? Vous le voyez
bien, vous n'aimez pas M. de Lembrat;
vous ne l'aimez pas et vous vous laissez
mariei1.

— Que veux-tu que ]e fasse?
— Je veux que vous vous révoltiez , fit

Pâquette avec un charmant mouvement
de tôte, je veux que vous disiez non.
Certes I je ne manquerais pas de le faire,
moi l

— Toi, ma pauvre enfant , tu es libre.
Tu n 'as pas l'orgueil d'une famille à
ménager, la noblesse d'un nom à sauve-
garder.

— C'est vrai. Pourtant...
— Quand bien mémo je dirais non ,

continua tristement Gilberte, la volonté
de mon père serait plus forte que ma ré-
istance. Ah ! tu es heureuse, Pâquette !

Tu peux aimer , et cela m'est défendu.
Un bruit de voix se fit entendre dans

e jardin. Gilberte se leva toute troublée.
Presque aussitôt parut le comte, sur le
bras duquel s'appuyait la marquise de

Faventines. A sa vue, Gilberte n 'avait
pu retenir un léger cri.

— Vous ai-je fait peur , Mademoiselle?
demanda Roland.

— Vous m'avez surprise seulement,
répliqua Gilberte en essayant de sourire,

Après avoir baisé la main de sa fian-
cée, le comte de Lembrat s'était assis à
côté de la marquise, sur un banc de
pierre qui cerclait le grand platane.

Sur un geste de sa mère, Gilberte prit
place auprès de lui. Mais, au lieu de prê-
ter attention à ce qui se passait autour
d'elle, ses yeux s'égarèrent bientôt dans
l'espace et elle tomba dans une profonde
rêverie. Roland la considéra un instant
avec une attention inquisitoriale.

— Vous scmblez triste, Mademoiselle,
prononça-t-il enfin ; que vous est-il
arrivé, de grâce?

— Rien, Monsieur le comte, répliqua
Gilberte ; veuillez m 'excuser.

«C ' est étrange!» réfléchit tout bas
Roland, dont les sourcils se froncèrent
imperceptiblement.

Engagée sur ce ton de froideur, la
conversation menaçait de s'éteindre tout
à coup. Le comte, sentant qu 'il fallait
sortir vite de ces banalités, se dispensa
de répondre aux derniers mots de Gil-
berte. En revanche, il tira de sa poche
un écrin mignon , estampé aux armes de
Faventines, et le plaça tout ouvert sous
les yeux de la jeune fille.

— Mademoiselle, risqua alors le
comte, je sais que vous vous intéressez
aux choses d'nrt ; dai gnez accepter ce

bijou , que j 'ai fait ciseler à votre inten-
tion par un maî tre joailler florentin.

Gilberte laissa tomber un regard com-
plaisamment admiratif sur la merveille
offerte.

— C'est fort riche, en vérité, formulâ-
t-elle avec une indifférence non douteuse.

— Eh quoi ! s'écria alors la marquise,
vous ne remerciez pas mieux M. de Lem-
brat , Gilberte?

— Laissez cela , Madame, intervint
Roland avec une nuance d'amertume, je
n'attends point de remercîment.

— Ma mère a raison ; j 'oublie où je
suis et devant qui je suis ; merci Mon-
sieur, vos attentions me touchent vive-
ment.

Gilberte prononça cette phrase sans
que sa main se tendît vers son fiancé ,
sans qu'un sourire éclairât son visage.

« Froide comme un marbre ! Suis-je
trompé?» pensa Roland.

Un silence pénible suivit. Heureuse-
ment pour les trois personnages de cette
scène, dont Pâquette étai t restée la
muette spectatrice, l'arrivée du marquis
vint faire diversion aux pensées qui les
agitaient. Le marquis n'était pas seul :
Savinien de Cyrano l'accompagnait. Le
gentilhomme s'avança galamment vers
les dames, qu'il salua fort bas,cn balayan t
le sol de la plume de son feutre, comme
la mode l'exigeait.

— Hé, Monsieur de Bergerac, s'em-
pressa de dire la marquise, heureuse
d'échapper à la contrainte qui la domi-
nait, que je suis aise de vous voir ! Vous

nous avez tenu rigueur durant quinze
grands jours, je crois! Etiez-vous ma-
lade ?

— Oui , fit Cryano gaiement et saisis-
sant au passage l'occasion d'un de ces
jeux de mots qu'il affectionnait, oui,
j 'étais travaillé de la tierce et de la
quarte.

— Ce qui veut dire, expliqua Rolan d,
que vous vous battiez !

— Oh ! bien malgré moi ; mes amis ont
tort de dire que je suis le premier des
hommes, car il y a bien huit jours que
je n'ai cessé d'être le second de tout le
monde. J'ai soutenu la querelle de Bri-
sailles, qui se battait je ne sais pour-
quoi , et celle de Canillac, et, pour ma
part , j 'y ai gagné deux estafilades dont
mon nez est encore tout navré.

— Ce sont là querelles vulgaires,
lança le marquis. Vous en avez de plus
sérieuses, dit-on?

— Lesquelles, s'il vous plaît, mar-
quis?

— Ne raconte-t-on pas que vous avez
eu maille à partir avec Poquelin , qui
aurait dérobé sournoisement une scène
de votre comédie du « Pédant », pour
l'adapter à cette farce qu 'il appelle les
« Fourberies de Scapin » ?

— Oh , bien , je sais ce que vous voulez
due.

— Vous prenez la chose fort douce-
ment , ce me semble?

— Bah! fit le poète en haussant Jes
épaules, si Molière pille mes œuvres, on
le sait bien , et je n 'ai pas besoin de m 'en

venger. D'ailleurs, puisqu'il butine mes
pensées, c'est une marque qu 'il m'es-
time ; il ne les prendrait pas s'il ne les
croyait bonnes.

— Sans doute.
— Ce qui m'offense, le savez-vousl

C'est de voir qu 'il attribue à son imagi-
nation les bous offices que lui rend ss
mémoire, et se dit le père de certains
enfants dont il n 'a été tout au plus que
la sage-femme.

Un franc éclat de rire accueillit cett«
boutade. La glace était rompue. La
bonne humeur de Cyrano avait rasséréné
tous les visages.

— Bergerac, mon ami, opina le mar-
quis, vous valez mieux que votre répu-
tation.

— Ne parlons pas de ma réputation ;
si elle est mauvaise, c'est que j 'ai laissé
à mes ennemis le temps de la faire. Cau-
sons plutôt de votre bonheur , mou cher
Roland , de vos joies de famille, Monsieur
le marquis ; vous devez avoir bien des
choses à m'arTprendre.

— Une seule, mais la plus heureuse
de toutes pour moi, lança Roland :
Mlle Gilberte sera ma femme dans uu
mois.

— Heureux mortel , qui sait d'avance
la date de sou bonheur!

Puis, remarquant le trouble que la
déclaration de Roland venait de porter
daus l'attitude de Gilberte : «  Ouais ! se
dit-il , l'enfant paraît médiocrement
goûter l'avenir qu 'on lui ménage «.Sur

MAGASIN ERNEST MORTHIER
BUE DE L'HOPITAX

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Biscômes aux amandes
préparés d'après l'ancienn* et véritable
recatte de te maison Borel-Wi'tnauer.

Les personnes qui désir nt <te grands
biscômes ponr les fêtes de fin d année
sont priées de bien vouloir remettre lenrs
commandes le pins tôt poss b e. 12751

Hygiène de la main
Demandez la glycérine balsamique,

moins irritante et moins sirupeuse qne la
glycérine ordinaire. En flacons de 50 ct.
chtrz A. Oardel, Seyon 4. 12683

An môme endroit : gnérison rapide et
assurée des crevasses, par l'emploi de
la Pommade Oermophile, en bottes
à 50 cent.

Grand Bazar Parisien
Immense choix de

Maroquinerie et articles de voyage . Sacs el trousses garnis et non garnis. Stacs
pour dames et fillettes , dans tous les genres.

Choix complet d album® pour photographies, en peluche et eh peau , grand format
depuis % fr. 50 aux genres les plus riches. — Albums pour cartes postales , poésies, dessins
et timbres.

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

£<8&ïl?€$ft8g, SOTâ&M, HÊ<&SS8ÂiaSS «1? •<BA8S&,Ï?Ï?S&
Magnifi que choix de papeteries dans tous les prix.
Cadres pour photographies. Ecran s fantaisie pour photographies. — Boites à gants

•t mouchoirs en peluche et en laque depuis 75 centimes.
Corbeilles à ouvrage , garnies et non garnies. Tables à ouvrage et Travailleuses.

ARTICLES DU JAPON
Ecrans, paravents , éventails , boîtes à thé, paniers à pain , ramasse-miettes , coffrets.
Tables Gigogne. — Tables et plateaux à desservir. — Etagères,

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

GLACES ORDINAIR ES ET DE SALON

maints DE COMMERCE
L'administration de la faillite Lasek informe le publie

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

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

neufs et usagés, etc., etc. ; 
12824

OCCASION UNI Q UE POUR ÉTRENNES

David Strauss & Cie
Rue da Seyon, 19 - NEUCHATEL ¦ i9, Rae du Seyon

Vins de Neuchâtel, roog«g et blancs , Mâeon, B«»vjol**.S«
Boargogne, Bord«ans. 12918

Malaga , Madère. Marsala, Cognac, Hhnm , Kîrselu , "Vermouth
de Turin , Bitter suisse de 11. Schterz , à JLangenthai.

CHAMPAGNES BOUVIE R ET MAULER
Petites caisses de 12 bouteilles et plus, pour cadeaux, assorties au gré de l'acheteur

*& LAIT STERILISE
WiSp  ̂ des Alpes Bernoises

ŷ ^~h/y} % Meilleur aliment pour enfants en bas Age
\y 'J&&&J$$L A Neuohâtel, SEINET & FILS, oomestlïlei , et Pharmacie JOBDAN.
^^ '" A la oampagne, dans toutes les pharaaolee.

LAIT IDÉAL POUR ENFANTS ET MALADES <H 203Y)

aaQQOsaas
aux AMANDES et . aux NOISETTES

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

M. François Gaudard, faubourg de l'Hôpital.
• rière de taire sans tarder les commandes de grands biscô-

mes pour Noël et Nouvel-An.
Se recommande, 1265S

Th. ZURCHER, à Colombier.

Al BAZAR DE JERUSALEM
JKt*" ¦ 33 JEZ CHS XSL

Faubourg* de l'Hôpital , Neuchâtel
Bibles et Nouveaux-Testaments. Psautiers. Livres d'images, tableaux biblique,

Grand choix d'écriteaux ù suspendre , traités religieux.
Textes moraves en f rançais et en allemand

Nouvelles cartes p:»nr catéchumènes et écoles du dimanche, depnis 2 fr. 50 U
cent , échantillons à disposition. — Vieux timbres-poste et Albums j.oiur timbres
poste et cartes postales.

SGhweizerisches Kirchen-Gesangbuch. Gute dj utsche Bûcher, Kalender une
billiga christliche Zeitschriften.

Achat et vente d'antiquités. Gravures. Livres et Médaille s reuohâteloises. Armes,
porcelaines, objets lacustres, ct ï .  12704

S SEIZVfST & FIIiS ^u COM ESTIBLES g.
© <x>
JB Nous prions les personnes qui ont Fin- W
g tention de nons donner leurs commandes E
2 pour repas de TSTo&l et Nouvel-an, §

de le faire incessamment.
' fr

g TRUITES , SAXJlVÊOlNr S

oLangoustes Chevreuil Dindes Jambons fins Poissons du lac
I Crevettes Lièvres Chapons Poitrines d'oies Marée

Caviar Faisans Poulardes Saucisses de Gotha Liqueurs ¦
HQ Huîtres Perdreaux Canards Terrines de loie d'oies Vins fins
guv. Truffes Canards sauvages Oies Conserves Champagne tmê

paA Dindes et Volailles truffées , i , 0}
v4 Chevreuils et t lèvres piqués \ Slir COUUUclIlCie M
gj et marines, j " *

BH O»
O NB'CJGHE.A.TESIL. •
™ 8, rae des Epancheurs , 8 12817

PERRET^ PETER
&, Epancheurs, 9

Fjrt beau choix de lunettes et pince-net, or, plaqué, argent, nickel, éosille
acier, etc. — Faces a main.

Verres ephériques , cylindriques et combinés, adaptés à chaque œil d'jprès st
conformation.

Nons recommandons un nouveau pince-nez dit t Elastic» avec ressort spécia
se fixarit sur le nez avec le minimum de pression et sans j amais blesser.

A l'occasion des fêtes : Assortiment coep'et de Jumelles de toutes puissance:
et de tout volume, longues-vues, loup », baromètres métalliques et à mercure
thermomètres divers, lanternes magiques, stéréoscopes avec vues, et ton;
les articles d'optique.

Tous les prix sont calculé» au plus Juste.
ATELIER DE RÉ PARATIONS pour l'optique, l'horlogerie et la bijouterie. 129*



cette réflexion , il se disposa à prendre
congé. La marquise l'arrêta.

— Vous dînez avec nous, Monsieur de
Bergerac?

— Non pas ; je rae sauve.
— Si vite?
— On m'attend à l'hôtel de Bourgo-

gne.
— Un prétexte, je le parierais.
— Ce prétexte est de chair et d'os;

c'est Sulpice Castillan, ce brave garçon
qui copie nies vers ct qui porte mes
cartels.

— Eh bien l il vous attendra , voila
tout.

— Oui , restez , intervint Gilberte;
après dîner, vous nous direz; quelques
passages de votre dernier ouvrage.

— Si vous ordonnez, répliqua courtoi-
sement le poète, je ne puis plus avoir un
atome de volonté. Je reste donc. Vous
plaît-il , Mesdames, en attendant le dîner ,
cle faire une promenade au Pont-Neuf?
On dit que Brioché y représente une
farce dans laquelle je suis fort mécham-
ment mis en scène, au grand ébattement
des badauds et des courtauds.

Cyrano allait continuer l'énumération
des attraits que le Pont-Neuf pouvait
offrir ce matin-là, lorsque son attention
fut vivement sollicitée par un concert
d'un caractère assez bizarre, qui éclata
tout ù coup sur le quai. Les virtuoses
étaient deux hommes et une femme, tous
trois jeunes, tous trois portant un cos-
tume pittoresque aux couleurs écla-
tantes.

Penché sur l'appui de la terrasse,
Savinien se prit à les considérer avec
une curiosité d'artiste. Le groupe était
saisissant, en effet.

La femme semblait fort belle sous ses
habits multicolores; les deux hommes se
campaient fièrement en face d'elle et
portaient superbement leurs oripeaux et
leur clinquant.

Oubliant tout à fait alors et Bricché et
le Pont-Neuf , et la farce dans laquelle on
le satirisait, Cyrano se tourna vers le
marquis en s'écriant:

— Parbleu , Monsieur de Faventines,
que ne faites-vous entrer ces musiciens
ambulants, qui depuis un instant, mè-
nent leur sabbat sur le quai ? Ils ont une
superbe tournure et seront fort curieux
à voir de près, j 'imagine.

— Pourquoi pas, consentit le marquis.
Veux-tu , Gilberte?

— Comme il vous plaira , mon père.
Appelez-les, Monsieur de Cyrano. ; „ §j

— Eh! vous autres, cria le poète,
accourez tôt et entrez céans 1 on veut ju-
ger de votre mérite.

VI

Pâquette ouvrit la grille du quai ; les
trois musiciens entrèrent et vinrent se
ranger dev ant leur noble auditoire.

En apercevant Cyrano, l'un des deux
hommes fit un mouvement vite réprimé,
et ramena sur ses yeux les boucles épais-
ses de ses cheveux noirs.

Si le poète avait remarqué ce mouve-
ment et en avait recherché la cause, il
n'aurait pas tardé à reconnaître, dans ce
virtuose du pavé, le mendiant qui l'avait
naguère arrêté sur le chemin de Fouge-
rolles. Mais, outre qu 'il avait peut-être
déjà oublié cette aventure, Cyrano était
pour le moment fort occupé à examiner
les traits de l'autre bohème. Celui-là
était plus jeune; il avait les cheveux
blonds, la taille svelte et élégante, et sur
son visage un peu hàlô par le soleil de
tous les pays, se lisait une expression
de mélancolique fierté.

A quoi songeait Cyrano en le regar-
dant? U aurait eu peine à le dire lui-
même sans doute , car bientôt il secoua
la tête pour chasser une préoccupation
sans motif , et, marchant vers celui qui
paraissait être le chef de la troupe :

— Çù , dit-il, recommencez votre mu-
sique, si vous ne savez mieux faire pour
égayer ces nobles personnes.

L'homme de grands chemins fit un pas
en avant, et , déguisant sa voix autant
que possible, car il se souvenait de la
menace faite par Cyrano aussi bien que
de la leçon reçue :

— Tout le monde n'aime pas la musi-
que, Monseigneur. Nous avons autre
chose à vous offrir.

— Voyons?
— Moi , je fais des tours de gobelets;

ma sœur Zilla dit la bonne aventure à
merveille, et mon compagnon Manuel est
un improvisateur de mérite et un joueur
de luth fort agréable.

— Nous n'avons que l'embarras du
choix, railla Cyrano.

Et regardant celui qu 'on avait appelé
Manuel :

— Tu es poète, mon garçon ?
— Quelquefois, Monseigneur.
— Alors nous sommes confrères. Par

Apollon, je te salue.
Le jeune homme s'inclina.
— Merci, Monsieur de Cyrano, répon-

dit-il courtoisement.
— Tu mc connais?
— Comme tout Paris.
« C'est singulier, songeait en ce mo-

ment Cyrano ; ces traits, je les retrouve
dans mon souvenir ; cette voix , il me
semble que je l'ai déjà entendue. »

Et, tout pensif , il se" mit à scruter
attentivement toute la personne de son
interlocuteur.

— Qu'avez-vous donc, cher ami? de-
manda Roland , surpris de l'expression
de la physionomie de Savinien.

Le poète revint à lui-même.
— Rien , fit-il. Je fais le tour de mon

confrère. Un poète est toujours un ani-
mal curieux à considérer.

Il y eut un moment d'attente pendant
lequel il se fit , dans cette réunion de
personnages si divers, un singulier
échange de regards.

Cyrano continuait à examiner Manuel ;
Manuel contemplait ardemment Gilberte,
prise en sa présence d'un émoi indéfinis-
sable. Zilla couvrait Manuel d'un regard
plein d'éckirs ; l'attention de Roland

allait de l'un à l'autre, cherchant le mot
de cette étrange scène.

Quant à l'homme aux cheveux noirs,
il ne regardait personne, n'ayant souci
que de n 'être pas regardé. La présence
de Cyrano le gênait fort. Ce dernier vint
tout à coup vers Gilberte :

— Allons, belle soucieuse, Zilla va
vous tirer votre horoscope, proposa-t-il.
Voulez-vous?

— Pourquoi pas?
Et Gilberte entra dans le groupe. La

devineresse lui prit la main.
— Lisez sans crainte, accentua Gil-

berte. Je n 'ai pas peur de ma destinée.
Que voyez-vous?

— Amour dans l'ombre ; surprise et
déception ; Jutte terrible; après la lutte,
peut-être le bonheur, peut-être la mort.

La jeune fille retira sa main.
— Merci, dit-elle simplement.
— C'est obscur comme un oracle anti-

que, lança Cyrano railleur. A moi, ma
belle sybille.

— Vous, Monseigneur, dit Zilla, vie
courte, vie féconde, persécutions et com-
bats.

— C'est ce que j 'aime. Tu parles bien,
ma fllle l Et la fin?

— Je ne puis pas dire comment vous
mourrez.

— D'un coup d'épéc, sans doute? Le
sort me doit bien cela.

— Non , fit nettement Zilla , après avoir
consulté de nouveau les lignes de la
main du gentilhomme.

— J'accepte l'augure. A vous, Roland.

AUX ~™"s A vendre d'occasion :
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Une 
belle garniture de cheminée, pen-

_$_J\y 0>g:̂ SSPM dule et candélabres , bror ze et marbro noir. —

S* X ^Ny V» Snj't : cheval d« Mary.
^P N^J' % pne pendsle de cheminée Louis XIV,

A inUIHT bronze doré, or moulu.
• JUUlli Une pendule avec console Louis XV, en

N^ETCrCIEI.A.TrEXj marqueterie, imitation de l'antique. 12604

MAGASINS CH. DEMAGISTRI
5a, rae dn Seyon , et rne des Moulins, 6

Boug ies , porlc-boug ies et décors pour arbres de Noël .
Un grand choix de poup ées, à des prix 1res bas. Jeux et jouets

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

papeteries en lous genres , cartes de félicitation s et de bonne
année. Beau choix de cravates haute nouveauté , gan ts , broches ,
chaînes de montres et une quantité d'articles trop long à détailler.
Bijouterie fine ct ordinaire , or , argent et doublé.

Chaque achat en-dessus de 6 fr. est accompagné, à titre
gracieux, d'un obïet.
13038 Se recoro.irLarLd.e.
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Orfèvrerie - Horlogerie

R é p a r at i o n s

Borel - Himziker
RUE DE L 'HOPI TAL 12539

en face d.e l'Hôtel-d.e-TTille

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

CO LOMB IER
Au Bazar du Bon Marché

Gr?nd choix d'articles divers poar cadeaai et étreDnes otiles.
Décors et hoosifs poar arbres . Grande variété de jouets ct de j eux.

T7"oix l'étsilsigre, s. TT. p. 12741
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XAOASII ERHE ST MOETHIER
Télép hone — Rue de l'Hôpital , Nenchàtel — Téléphone

C H A M P A G N E  SUISSE ET FRAN ÇAIS
Vins de Malaga , Madère , Porto, Xérès, Marsala, Fronlignan, Tukay, Bordeaux

vieux, etc.
Vim de BonrRrgrte : Meroarey, Chassagne, Monthelie , Pommard , Nuits , Corton ,

Moulin à-Vent .lu ienas.

Grand choix de cognacs véritables
de 2 fr. 50 à 13 fr. la bouteille. 12835
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TOCS LES JOURS :
grands arrivages de belles1 PA&iss

BON MARCHÉ 12553

in Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

3, Eue des Epancheurs, 8

Canaris du Harz
ADMIRABLES ^È &W

CHANTEURS ^H »

BEAUZ CHOU Jte, ^IIM
F E M E L L E S  

^^^^^«\

la même race "** ?

S'adresser chez M. C. Rickès-Morel ,
rue «tn Château 1. 12522

OCCASION
A vendre 8 récipients à \... trole

contenant environ 200, 100 tt 30 'itres;
nn arlston avec cartons; le tont eu bon
état, à bis prix. S'adresser à Pro 'olliet-
Bnjard , faubourg «e l'Hôpital 3. 12698

BISCOMES MATTHEY
C'est toujours â la

Fabrique de biscotins
Henri Matthey

19, rae des Moulins, 19
que l'on trouve les meilleurs et lea
pins Ans biscômes anx amandes.

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

ANTIQUITÉS i
Armoires, bihuts, bureaux , commodes,

fanteni'.s. chaises, table s, pendules, porce-
laines, faïj nces. gravures , 2 chandeliers
argent Louis XIII. Corcelles ii » 56.

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

EPICERIE SŒURS BOREL
Comme les années précédentes, dès

aujourd'hui BISCOMES QUINCHE. On
est prié de commander les grands biscô-
mes d'avanc». 12795

Magasin fli Printemps
RUE DE L'HOPITAL

L.es coapons de robes aa ra-
bais pour cadeaux de fin d'an»
néa sont «n vente. 12648

Coupons soieries et v- 'ours
pou? ouvrages et blouse*

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

A la mémo adresse, a vendre une ex-
cellente flûte en ébène. ponr «onecrts,
tête d'ivoire, IS clefs, avec étnl.j

S'informer du n" 12997c à Haasenstein
& Vogler.
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HORLOGERIE J^
soignée et courante verx

EROS
PERRET- PETER ARGUS
Epancheurs &\ \J^Q7lhj

montres or, argent, acier et nickel, pour dames, messieurs et «ntauis. Choix
varié d'articles durables et de bon goût, recommandables à tous égards.

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

Sérieuse garantie.

Atelier de réparations poar l'horlogerie, l'optique et la bijouterie
Grand choix de BAGUES or et argent. — ALLIANCES

Chaînes de montres or, depuis 20 fr., doublé, argent, depuis 3 fr, 50, et
nickel, médaillons, breloques, etc. 12893

Prix très avantageux
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Fabrique d'Appareils Electriques
PETER, FAVARGER & CT

NEUCHATEL
Deux médailles d'or et deux médailles d' argent à l'Exposition

nationale suisse de Genève 1896

Fourniture et pose de sonneries électriques, de téléphones domestiques,
de paratonnerres, d'horloges électriques. — Matériel de première qualité et
monteurs expérimentés.

\9mW Lumière électrique "̂ 8
Fourniture de tous supporta et accessoires pour lampes électriques,
Lustres, appliques, suspensions, lampes mobiles, etc., de tous prix, formes,

dimensions, richesse et couleurs.
Verrerie ordinaire «t fine pour réflecteurs, globes et tulipes; réflecteurs et

abat-jour métalliques.
Albums illustrés des meilleures fabriques spéciales de la Suisse et de l'étranger.

Vente aux tarifs mêmes de ces fabriques.
Transformation en lampes électriques des supports existants, à gaz, à bougies,

à pétrole on à huile, avec ou sans conservation de l'ancien éclairage.
Soins spéciaux donnés, conformément aux prescriptions du service électrique

communal, à l'isolation des supports neufs, transformés et mixtes.
MAGASIN A LA FABBIQ.CE DE&TÉLÉGBAPHES

Devis et renseignements. 12004

HOUILLE, COKE, ANTHRACITE, BRIQUETTES DE LIGNITE
Coke de la Ruhr pour chauffage central

Chez V. RETUTTEÎR iF'ils
Téléphons 170 — 16, BUE DP BASSIN , 16 — Téléphone 170

IFroiM-pte H->?-xaisozi à. d-oinicile 10577

H0RLQ6ERIE - BIJOUTERIE - ORFEVRERIE
ARTHUR MATTHEY

NEUCHA TEL — rue Saint-Honoré 14 — NEUCHATEL

En vue des fêtes Ue fin d'année, mon magasin ert bion assorti en :
BÉGULATENRS , 1™ qualité, modèles nouveaux et de tous prix, à sonnerie, mar-

chant quinze jours, depuis 20 fr. — Pendules, coucous, réveils.
MONTRES , grand choix, en or, argent, acier et nickel. Représentation pour Neu-

chàtel , de l'Oméga, montre à ancre de précision et à prix modérés.
CHAINES, grando variété, en or 18 k", doublé or, argont et nickal. Spécialement

recommandée, la ehafne or doublé, titre fixe.
BIJOUTERIE. Bsau ch ix dans tous les genres en bsgues, broches, boucles

d'oreilles, épingles de cravates, médaillons, breloques, etc., or 18 k'«, doublé or
et argont. — ALLIANCES.

OBFÉVKER1E ARGEST. 12155
PRIX TRES MODERES — GARANTIES

Béparations soignées de montres, pendules et bijouterie.



NT 0. Bedeaux, coiffeuse
rue de l'Orangerie

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

ten choix i'articles pur Étrennes
Nécessaires de toilette, brosses à habits

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

So recommande,
C. BEDEATOC

^

PÉTROLE pour les Htm
du pharmacien Ch. Herktng

Pharmacie de la Croix-d'Or
GENÈVE

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

A vesidre: ameublcmant de salon, de
chambre à coucher , tables à coulisses
et antres, chaises en tous genres, fau-
teuils, secrétaires , lits, canapés, armoires,
glaces, potage.) s, etc. — S'adresser Coq-
d'Inde 24. 9204

— C'est inutile, objecta le comte, je
ne crois pas aux prédictions.

— Moi non plus, pardieu; mais il faut
bien faire gagner leur argent à ces pau-
vres diables.

— Soit.
Et, à son tour, Roland s'abandonna ù

'examen de la diseuse de bonne aventure.
—- Vous aviez raison d'hésiter, for-

mula celle-ci d'une voix grave et pro-
onde, votre main est un livre étrange.

— Vraiment!
— Tout est obscur et mystérieux dans

ces lignes. Laissez-moi réfléchir un peu,
Monseigneur.

— H y a donc là de terribles choses?
— Peut-être !
La tête penchée, l'œil fixe , Zilla sem-

bla s'isoler dans une solennelle contem-
lation.
Pendant que tous les assistants s'atta-

chaient à cette scène , un jeune homme
modestement vêtu, à la démarche alerte
et à la physionomie malicieuse, vint
discrètement se mêler à la compagnie.
C'était Sulpice Castillan, le scribe de
Cyrano, qui, n 'ayant pas trouvé son
maître à l'hôtel de Bourgogne, le venait
chercher à l'hôtel de Faventines. Le
gentilhomme lui Ht un signe qui voulait
dire : « Ne dis mot et attends, j 'ai besoin
de toi. »

Roland de Lembrat commençait à s'im-
tienter de la lenteur do son oracle.
— Parle donc, dit-il à Zilla. Tu vois

bien qu'on attend ton arrêt.

Mais Zilla secoua la tête, et repoussant
la main du comte :

— Non , murmura-t-elle, je ne puis
vous dire cela.

— Du mystère ? c'est adroit.
La devineresse enfonça son regard

aigu dans les yeux railleurs du scepti-
que, et d'une voix pénétrante :

— C'est prudent , rectifia-t-elle... pour
la tranquillité de votre esprit

Le comte haussa les épaules, et, se
détournant :

— Assez de jongleries; chante-nous
quelque chanson d'amour, j'aime mieux
cela.

Le chef du trio s'interposa.
— Ceci est l'affaire de Manuel.
Puis, à son compagnon :
— Recueille-toi, mon ami, et dis à ces

belles dames une de tes improvisations.
En dépit de cette parole, le trouble du

chanteur était évident. Il regarda d'a-
bord Gilberte d'un air presque égaré,
et baissa le front comme écrasé sous le
poids d'une pensée accablante. Puis, un
éclair d'énergie passa dans ses yeux ; il
releva la tête, saisi d'une inspiration
audacieuse, et, rejetant en arrière ses
cheveux fauves il, s'avança vers Mlle de
Faventines.

Gilberte appuya sa tête sur l'épaule de
Pâquette.

— Le, regard de cet homme me trouble
malgré moi, murmura-t-elle à l'oreille
de laj jolie suivante.

— Il a l'air hardi et fier, répliqua cette
dernière à voix basse.

Cyrano avait repris un air pensif en
présence de l'improvisateur, qui absor-
bait alors l'attention générale.

Manuel fit entendre un léger prélude,
puis d'une voix doucement vibrante, un
peu émue d'abord, bientôt raffermie à
mesure que le mouvement poétique l'em-
portait, il murmura ces vers :
Parce que je ne su's qu'un enfant de Bohème,
Elevé dans la bauge ot né dans le ruisseau ;
Parce que je vis loin de la femme qne j'aime,
Quejerampeàsespiedscomme le vermisseau;
Parce qu'elle n 'a pas de son sourire auguste
Éclairé «ette nui t où fleurit mon amour,
Dois-je étouffer mon cœur, et trouve-t-elle

[injuste
Que je veuille étaler ma blessure au grand jour?

— Mon Dieu! murmura Gilberte fré-
missante.

Manuel reprit :
Elle passera calme et fière sur ma route ;
Jamais ses yeux charmants ne chercheront

[mes yeux ;
Et je n'éveillerai pas même un chaste doute
Dans cet espri t plus pur que la clarté des cieux.
Le paradis du pauvre est fait de peu de chose :
Volontiers je mourrai de mon humble bonheur ,
Si je puis, confiant mes baisers à la rose,
Voir sa lèvre aspirer mon âme avec la leur.

Hasard ou préméditation, l'improvisa-
teur s'était placé près d'un grand vase de
pierre, autour duquel s'enlaçaient les
souples rameaux d'un rosier blanc. En
achevant ces vers dans un soupir mélo-
dieux il étendit la main, cueillit une rose,

la pressa furtivement sur ses lèvres ct,
fléchissant le genou devant Gilberte, il
la lui présenta en fermant les yeux, com-
me s'il allait s'évanouir d'émotion.

L'œil en feu , la lèvre crispée, Roland
s'élança vers lui :

— Insolent ! s'écria-t-il.
Et , brutalement, il arracha la fleur des

mains de l'aventurier et l'écrasa sous soc
talon.

Manuel bondit sous l'insulte ; mais
sous le regard méprisant du comte, son
front enflammé de colère se couvrit sou-
dainement de ténèbres. Son corps s'af-
faissa. Il avait compris et il avouai t son
impuissance.

Tout cela fut rapide comme la pensée.
— Que faites-vous donc, Roland , in-

tervint Cyrano d'un ton calme, et quelle
mouche vous pique? Cet homme est
dans son rôle : il dit dés vers, il offre
une fleur ; c'est parfaitement innocent.

— Eh! n 'avez-vous pas surpris son
regard? n 'avez-vous pas compris cette
allusion effrontée?

— Enfant que vous êtes (Savinien prit
la main du comte), êtes-vous jaloux
d'un bohème?

— Laissez-moi !
Et montrant à Manuel la grille du jar -

din :
— Va-t'en, drôle, si tu ne veux pas

que je te chasse à coups de canne!
— Pardon, répliqua Manuel , d'un ton

froid et sans reculer d'un pas ; si vous
me donniez des coups de canne, je serais

homme à vous rembourser à coups
d'épée.

Un éclat de rire méprisant sortit des
lèvres de Roland:

— Un mendiant ! fit-il ; va-t'en !
— Monsieur le comte, s'écria Gilberte

en se jetant entre les deux adversaires.
Roland lui saisit la main :
— Ne craignez rien, Mademoiselle, si

je suis jaloux de tout ce qui vous touche,
je sais aussi payer les distractions qu'on
vous procure. Tiens, coquin.

Il jeta sa bourse à Manuel.
— Merci, répondit le jeune homme, en

la repoussant du pied ; je suis payé.
Le frère de Zilla, moins dédaigneux,

ramassa prestement l'escarcelle, fit un cé-
rémonieux salut et dit :

— Je ne travaille pas pour le plaisir,
moi, Monseigneur: j 'accepte.

Manuel s'était éloigné lentement, non
pas comme un homme qu'on chasse,
mais comme un combattant qui fière-
ment quitte l'arène. Ses deux compa-
gnons le suivirent.

Pondant que Roland observait leur
retraite d'un air sombre, Pâquette en-
tendit sa maîtresse lui dire tristement :

— Oh 1 ma chère, c'était un bohème.
Tout me défend d'aimer maintenant;
mon rêve est fini.

— Va, ordonnait en même temps Cy-
rano à Sulpice Castillan, suis ces gens
qu'on vient de chasser; il faut que je
sache où les trouver.

(A suivre.)

Forges et ateliers ie constructions lécanipes
de Serrières

F. Martenet fils, suce.
Maison fondée en IS^O

Fabrication d'outils agricoles, outils pour bouchers, charpentiers, maré-
chaux, maçons, mineurs, carriers, terrassiers, vignerons, bûcherons, etc.

Forgeaigon de grandes pièces mécaniques et autres Jusqu'à 100 kilos.
Taillanderie, aiguisage, polissage, aiguisage spécial de grands couteaux, de ma-

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

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

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

melage d'engrenages, etc. 12878

Constructions diverses
IR.éjpa.arefti.ora.s en tous genres

01 
Eugène FÉVRIER

|jj Seyon 7 — mécanicien-électricien. — Moulins 12

Installations électriques en tous genres : Sonneries, téléphones, eto.

I Fournitures d'appareils électriques. Lustres. Supports

• 

CATAMJ OQVKS A DISPOSITION

Constructions mécaniques. - Réparations de machines et d'outils
PSJZ MQMBÉS. TBÀVAIL PROMPT ET SOIQNÉ 2993

SI VOUS VOILEZ
un déjeuner agréable de goût, léger, nutritif et digestif , prenez à votre déjenner

du matin une tasse de H 157 Cb.

Cacao à l'Avoine
na.BQ.UE CHEVAL BLANC

à 1 fr. 30 la"|j"boîte d.e 27 ctiToes.
MULLER & BERNHARD, fabricants, Coire

Vente en gros : MATTHEY, GÀBUS & C19, Genève
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vendre 

p lusieurs potagers de différentes
I RffC&^VUHHMRH grandeurs, très bien conditionnés et à des prix
H llt|3ffiTW^ Î̂ l̂ r̂glwiffl] Jilillll̂ sBlinSffllifilBH *

« fl H HENKI BILLAUD, constructeur,

Fabrication de Timbres
é e n  

caoutchouc et métal ,3°"
depuis 1 fr, 50. Livraison le Q|
même jour dn la commande. Jt

Gravure de tout objet. €S3'. Magasin I STAHL , Faubourg du Lac 2
Fêtes de Noël et Nouvel-An

FINS VINS FRANÇAIS
en bouteilles , par lots de. six bouteilles

PROVENANCE DIRECTE

Nuits — Pommard — Mercurey
St Estephe — St-Emilion

St-Georges — St-Julien — Bordeaux
Beaujolais

Mâcon — Arbois
Vermouth de Turin — Malaga

Madère — Xérès — Porto
NBTTJOHATIEL ROTTGE 1884

E. Lesegretain
IF'a-u.Too-u.rg' d/va. XJ-A-O aa.» ±0
12631 T É L É P H O NE
———^^M<^M>^

GRAND MAGASIN D1RL0GERIE
Hermann Pfaff & O

7 Plaoe Purry 7

é

Les plus beaux
choix en montres
argent, acier et or

SPÉCIALITÉ

MONTRES
¦SSBk â M B  SJB1 MDAMES

Toutes nos mon-
tres sont garanties.

Il IIH T—-1I —*-~ ""

Vacherie - laiterie des Fahys
Ed. LEMF

Lait régime (non stérilisé) brevet -J-
n» 15812, pour nourrissons, enfants en
bas âge et personnes qui suivent un ré-
gime lacté, 30 oent. la litre franco à
domicile.

Chaud-Ialt garanti pur, livré matin
et soir à domicile à 30 cent. 12719c

! COMBUSTIBLES
J Tourbe malaxée, fr. 30 la bauche de 3 m3
li » ordinaire, » 20 » »
| Kerbes coupées, » 27 » »
5 Rendue à domicile. 8729
S S. Chappnls-Btthler, Ponts-Martel.

Epicerie C. andrié -RonZet
CHAVANNES 12

Vins fins et ordinaires
j Spécialité : vin doux Pyrénées, 1 fr. la
j bouteille, fortifiant, remplace le Malaga.
i Asti mousseux, 1 fr. 10 la bouteille .
! verre compris. 13081

Chaque Mmafns, grans arrivaga «a

JAIBOIS (Fie - Rie)
& 70 een&. la livra

Àu magasin de comestibles
§EIMET ée. WWUB

g. rat dès Epancheurs, t 475

Bois de foyard
Combustible de premier choix , gros

caitslages, prix avantageux. 12210
Charles Estrabaud, Cormondréche.

i
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S Entreprise ûe serrurerie S
5 EN TOUS GENRES ?

S GOTTFIUED WALTHER §
• Auvernier (Neuchàtel) •9 w
tt tt
9 Spécialité de potagers économi- p
• ques à flamme renversée, travail •
• prompt et soigné. •
0 Prix modérés et conditions avan- %
• tageosos de paiament. 312 ©
••••••••eattttttttoettttttttttttttAOe

'JT'./ILPXJS
Ficelle

Coco
Laine

Manille
Tapestry

MILIEUX DB SALON
Descentes de lit

Linoléum.
Devants de lavabo

E. Schouffelberger
OOBOBLLB8

Téléphone 11512 Téléphone

LES PROPOS DE ROSALIE
Cardons à la moelle. — Omelette farcie. —

Gâteau à la semoule.
L'hiver, les légumes frais sont rares,

et l'on est assez embarrassé pour varier
les menus ordinaires, et sortir un peu
des traditionnelles pommes de terre et
choux.

Il y a un légume qu'on n'utilise pas
assez, à mon avis, c'est le cardon , qui
fournit un plat délicieux, sain et léger.

Voici une recette de cardons à la
moelle qui est exquise : essayez-en, mes
bonnes nièces, vous m'en remercierez.

Vous prenez un ou deux pieds de car-
dons, suivant le nombre de vos convives,
vous enlevez les côtes vertes et creuses,
vous coupez les côtes tendres et blanches
en petits bâtons de quatre à cinq centi-
mètres, vous les jetez à mesure dans une
terrine d'eau vinaigrée, vous épluchez de
môme le pied ; puis vous faites cuire
à l'eau salée un peu acidulée. Après
cuisson, vous rafraîchissez à l'eau froide.
Cette préparation terminée, vous accom-
modez vos cardons de la façon suivante :

Faites un roux un peu fort , mouillé
d'un bon verre de vin blanc et d'une
tasse de bouillon bien dégraissé, faites
cuire à découvert les cardons daus cette
sauce, jusqu'à ce qu'elle soit réduite de
moitié , retirez -les de la casserole et
dressez-les sur le plat de service un peu
avant de servir, tenez-les au chaud en
attendant.

Faites fondre au bain-marie 60 gr. de
moelle de bœuf, mélangez-la dans une
partie de cuisson des cardons réduite,
assaisonnez-la fortement de sel, de poi-
vre et de quatre épices et versez sur les
cardons, envoyez sur la table bien bouil-
lant.

Un autre excellent mets, c'est l'ome-
lette farcie, très délicate et très appré-
ciée des gourmands.

Vous prenez un quart de champignons
de couche, un demi-rognon de veau et ,
si vous voulez faire quelque cérémonie,
une petite truffe.

Vous pilez vos champignons, vous les
faites blanchir à l'eau salée vinaigrée,
d'autre part vous coupez le rognon en
morceaux, vous les échaudez et vous
mettez cuire la truffe dans un peu de vin
blanc; tout cela étant prêt, vous déposez
sur la planche à hacher les champignons,
les morceaux de rognon , Ja truffe , vous
hachez assez menu, vous ajoutez un peu
de persil, coupé très fin , vous faites re-
venir le tout dans un peu de beurre frais,
vous mettez une pincée de farine et vous
mouillez avec le vin blanc où vous avez
cuit la truffe, plus une demi-tasse de
bouillon ; vous assaisonnez et vous lais-
sez réduire à très courte sauce.

A ce moment, vous faites une belle
omelette de huit œufs, quand elle est de
belle couleur, vous la videz dans un plat
chaud, mais au moment de la replier,
vous faites verser au milieu le petit ra-
goût ci-dessus. Vous doublez alors et
faites servir bien chaud. C'est parfait .

Un bon gâteau d entremets pour com-
pléter notre petite causerie culinaire.

Voyons, que diriez-vous aujourd'hui
d'un pain de semoule? Ce n'est pas très
coûteux et cela fait un joli dessert, extrê-
mement bon.

Pour un demi-litre de lait, incorporez
peu à peu 125 grammes de semoule en
pluie lorsqu'il a bouilli ; donnez quel-
ques bouillons, aj outez 125 grammes de
sucre en poudre, 4 cuillerées d'amandes
pelées, cuisez environ dix minutes. Après
l'avoir retiré du feu, ajoutez un verre de
bon vin blanc et quatre blancs d'œufs
fouettés très ferm e, mélangez bien, re-
passez cinq minutes à four doux après
l'avoir rais dans un plat creux pouvant
se présenter sur la table. Au moment
de servir-, vous versez sur le gâteau un
sirop fait avec du sucre en poudre et un
peu de kirsch.

Quelques personnes masquent le plat
de gelée de groseilles délayée dans du
kirsch, c'est également très bon.

On mange à volonté chaud ou froid.
TANT E ROSALI E.

(Reproduction Interdite.)

VARIÉTÉS

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le trio du jubil é. — Le jour même
du cinquantième anniversaire de l'avè-nement au trône de l'empereur d'Autri-
che, le 2 décembre , la famille du tisse-
rand Richter, dans une petite localité de
la Bohême allemande, s'est enrichie de
trois gros garçons. Il y avait déj à quatre
enfants dans la maison, où l'aisance est
loin de régner, ensorte que l'événe-ment, tout en causant de la joi e aux pa-
rents, n 'était pas sans leur inspirer aussi
quelque inquiétude. Des amis conseillè-
rent alors aux époux Richter de demander
à l'empereur , qui se trouvait à ce mo-
ment au château de Walsee, de bien vou-
loir accepter d'être le parrain clu « trio
du jubilé ». La requête fut adressée au
souverain par télégraphe et peu d'heures
après une dépêche arrivait, apportant
une réponse affirmative. Les trois gar-
çons ont été baptisés la semaine passée
et un représentant de l'empereur a as-
sisté à la cérémonie. Celui qui est venu
au monde le premier a reçu le prénom
de François-Joseph, le second celui de
Rodolphe, et le troisième celui d'Albert.
Les trois nouveaux petits sujets autri-
chiens sont pleins de force et de santé et
l'état de l'heureuse mère est aussi des
plus satisfaisants.

LIBRAIRIE

Nettie et Jerry, par Pansy. — Ed.
Sack, imprimeur-éditeur (L. Bourgeois,
suce. ), à Fontaines près Neuchâtel.

« Quand on a lu « Tip et sa lampe »,
et plus tard « Ruben Stone », on se ré-
jouit d'apprendre qu 'un nouveau récit
pour la jeunesse, du même auteur, vient
de paraître. « Nettie et Jerry » sort de
presse, et nombreux seront ses lecteurs,
car, une fois qu'on l'a commencé, on ne
s'arrête qu'à la dernière page.

Cette fillette de quinze ans, revenant à
la maison après quelques années d'ab-
sence et trouvant un intérieur d'ivrogne,
alors qu 'elle se réjouissait de revoir son
père ; le combat qui se livre dans son
jeune cœur dès le premier soir pour sa-
voir si elle restera ou si elle retournera
chez les amis qu 'elle vient de quitter ; le
jeune voisin qu 'elle rencontre et qui de-
vient son conseiller; la jeune association
qui prend naissance dès leur premier en-
tretien , en vue de ramener le bonheur au
foyer de Nettie; leur réussite, — tout
cela est captivant et instructif en même
temps.

... Lisez et vous croirez au triomphe
du bien ; vous verrez que cette lecture ne
peut que produire de bons effets sur l'es-
prit de nos enfants. »

Jeunes fil/es uti les, par T. Combe. —
Neuchâtel, Attinger frères.

Tous ceux qui ont lu « Bonne-Grâce »
et « Château-Pointu », voudront lire ce
livre : il est la continuation et la conclu-
sion, momentanée sans doute, des deux
autres. Aux personnages déjà connus, il
en join t d'autres que l'auteur esquisse
d'un très joli crayon. « Jeunes filles uti-
les », ce titre donne le programme et ex-
plique l'intention de T. Combe. Il piquera
la curiosité des jeunes lectrices en quête
d'un but digne de leur activité.

JEU DE 13
sur « arton couleur , à vendr? , au

Burea u rie la Feuille d'Avis
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