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Comninne île Corcelles- CormonflrBche
La Commune de Corcelles -Cormon-

drêche informe les personnes qni ont
des parents inhumés dans son vieux ci-
metière, qu 'elle met à disposition les

pierres funéraires
déposées snr les tombes de lenrs proches,
les travaux de creosag.s pour la cons-
truction d'une Halle de gymnastique de-
vant commencer à bre f délai.

Prière de s'adresser à M. Aug. Hum-
bert , directeur des travaux de ta Com-
mune.

Corcelles Cormondrêche , le 19 décem-
bre 189S.
13 56 Conseil communal.

COMMUNE DE COLOMBIER
A l'occasion des fêtes de Ncël et Nou-

ve!-an, les personnes qui désireraient des
saptiiti de Noël, sont informées qu 'elles
peuvent s'inscrire chez le citoyen Panl
Dubotn. garde-forestier communal, et en
prendre livraison le vendredi 38 dé-
cembre 1898, de neuf heures du matin
à midi , an Collège. 13184

Au nom du Conieil communal ,
Direction des forêts et domaines.

A3STKQ]yrCES 
1 à S lignes . . poar le canton G0 ct. De la Suisse la ligne 15 et.
4 à 5 i 65 D'origine étrangère 20
6 4 7 > 75 Réolame 30
8 lignes et a u - d e l à . . .  la ligne 10 Avis mortuaires, minimum . . .  Z tt.
Répétition 8 Avis tardif, 20 ct. la ligne, minim. I

Lettres noires, 5 ct. la ligne en sas. — Encadrements depuis 50 et.

Bureau d'Annonces : HAASE1VSTEHV k VOGLER , Temple-Nenf , i

j 3, RUE DU TEMPLE -NEUF, NEUCHATEL ;

Bureau d'administration et d'ai ornements de la FEUILLE D'A VIS: ;
H. WOLFRATH * Cie, imprimeurs-éditeurs

T É L É P H O N E  La vente au numéro a lieu: T É L É P H O N E  !
) Bureau du journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par les porteurs.

IMMEUBLES A VENDRE
Mm8 Charles Colin et srs enfants, à

Corcelles, offrent à vendre de gré à gré,
nne vigne anx Arniers, territoire de Cor-
celles-Cormondrèche, de 862 mèlres soit
2 •'"/oo ouvriers.

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

S'adresser au notaire DeBrot , à Gor-
celles. 

A vendre , dans un village de la Côte,

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

Maison et vignes a 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
comms c: fé et dont la réouverture peut
avoir lieu, en vne dn chantier qui va
s'ouvrir pour la con- truction du la nou-
velle route Gorgier-Gare J.-S. et sur la-
quelle l'immeuble se tronve situé , rural
comprenant erangfl et écurie pour 6 piè-
ces de gros bétail, jardin et verger atte-
nant. Plus environ 10 ouvriers de vignes
sitrtés sur le territoire de Gorgier. Pour
visiter les immeubles, s'adresser à Mes-
sieurs Auguste et Alfred Gninchard , à
Gorgier. et pour traiter, à Louis Guin-
chard-Jeanneret , à Serriéres. 12989

ANNONCES DE VENTE

BOULANGERIE VIEN NOISE
rue du Temple-Neuf 7

Z&T-ETCrCŒI.A.'X'IEJXj

Savarins Viennois — Tresses Viennoises
Gongelhopf. Eaisorsemmel

STITTGARTER SCHMTZBROD
Leckerlets de Bâle. Desserts

Les personnes désirant de grandes piè-
ces sont priées de donner leur commande
d'avance.

TR ESSES ET TA ILLAULES
Se recommande,

1316 R OBERT BAUMANN -SOBG .

A YENDRE
Une montre de te or

DU

Tir fédéral de 1898
S'adresser che z M. Wollschlegel , ar-

murier. 13180

US0Hf^Ac PENDU LE RIE \—T—.flu *r r_ en tous genres ot tous styles , t.
tefSS &¥ Bronze, Marbra , Ebénlstertû, fi
\&j rTs j."/ Marqueterie t| v A.jroB_or|

i Q!t_ . , Maison %Bijouterie du Grand Hôtel du Lac î
; orfévrene NEUCHATEL |

VOI_AII_ I_ E KNGR4ISSÉE
fnîj hement  tuée tous les jours, jeune et
grasse, déplumée à sec, soit :

Oir s. canards , poulardes ou chapons,
5 kil . 6 fc 75, franco contre rembourse-
ment. ». IMstreich , Monastexzyska 10,
( Autriche). 12072c

# 

DEMANDEZ

la lessive

l'Incroyable
INCROYABLE ED vente partout.

Fabricants : H 11740 X
Rheinwald & Briffaud , Genève

Tricotage à la IS
Tons les objets laine vt coton.

S'aàre.ser rue de l'Indusirie 17, au
2m« étage.

On peut aussi remettra les commandes
rue Saint-Maurice 2, au magasin. 11849

POMMES FOUR I_â. TABLE
Les meilleures sortes de conserve, 50

kg., 8 fr. 70. — Oranges et citrons, de
1" qualité, le 100, 4 fr. 60 ; caisse de
300, 13 fr. 50. — Mandarines, avec em-
ballage de luxe, la caisse 1 fr. 35. —
Noisettes de Sicile, 10 kg., 6 fr. 90. —
Nouvelles poires sèches, de lr0 qualité,
10 kg., 5 fr. 20. Gros pruneau x , secs,
nouveaux, 10 kg., 3 fr. 60.
(H 5792Q) J. Winiger , Boewyl.

A vendre des
.belles pommes

fortes de conserve, d'un propriétaire . S'adr.
rue dn Bassin 3. 13146c

Magasin F. Landry-M
4, GRAND'BUE, 4

Excellente charcuterie de campagne
CHOUCHOUTE

!M_ox_.t-a.'Or, 1er cliorx
FROMAGE GR&S , 1" qualité

VINS 12731 LIQUEURS

<$ vendre
nne voiture légère, sans capote ,
essieux patents, un harnais à la française
et une jument de race, âgée , élégante et
de tonte docilité. Il sera donné la pré-
férence pour un petit service ct où elle
serait bien traitée. E3.rir« sous H 13122 N
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

ATTENTION!
«* Lesonssignéavise

Jfeg-̂ ^gKL^ son honorable clien-

^ J ll§ls____ S(,n a'e^er rae

sures sur mesure des plus élégantes aux
p'us fortes. Réparations en tons genres.
Travail prompt et .oigne. Prix modérés..

Se recommande, 13131c
Neeier-Lehmann , cordonnier-botlie r .

A vendre

une cuisine à gaz
à 3 feux , comme neuve. Cité de-1'Ouest 6,
xi z-de-chaussée. 13157

A vendre faute d'emploi , une excel-
lente 13161

Zither-Concert
bien conservée. S'adresser rue Haute
E» 25, Colombier.

LITRES JÏÏREIES
Ensuite d'nn engagement impor-

tant avec l'éditeur , il œe reste encore
à placer nn certain nombre d'exemplaires
des ouvrages mentionnés ci-dessous, que
j'offre avec facilité de paiement par
versements mensuels de 2 fr. 50 à 3 fr. :
BEN HCR du général L«wis Wallace,
traduit par G Secrétan , en beau volume
illustré broché 10 fr , relié 12 f •. 50. —
Paul L'.ufer : Au Pays dn Christ, ré-
cit de voyages en Egypte et Palestine ; un
beau volume in-4°, illustré de 112 gravu-
res, au prix de 13 fr. 50 broché et 16 fr.
reli6.

HiHtoire de la Saisse aa XIX m*
siècle par Alexandre Gavard avec por-
trait de l'auteur. Splendide volume riche-
ment illustré ; 250 gravures documentai-
res et 24 compositions des premiers pein-
tres. Prix broché 13 fr. 50 et relié 17 fr.
50 cent.

Otto Medwed
représentant de la maison Zahn , à Peseux ,
Neuchâtel. 13168

Vient de paraître
CHEZ

W. SANDOZ , EDITEUR
LES 12837

Nouvelles Chansons Populaires
et Enfantines

UE

E. JAQU ES DA LCROZE

KTTffillHlIl S

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„)Tin_pér. en degrés cent. SS | Vent domin «
filo,- Mini- ]|axl- 

|| | ||
-M onno mum mum m S £

2Q1 3.8 1.8 6 0 723 1 t'.G N.O. fort bru»
I
Fort vent N.-O. à partir de 10 heures du

matin. Temps clair de 10 heures à 2 V» heures.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
«ulvan ; les donné.s de l'ObservatoIr *

Hauteur moyenne pour NeuohAlel : 719»".S)

Décembre | 16 | 16 17 18 19 j 20 I
———~—t— — l___û J jj- 735 =1 \

\ 780 Er- i

I 710 lr ! ! i 1 !
: w Ë-i . |
: 70° —I H i
j oimv m i' -~ '••'¦• ' ¦'¦ ¦' ' " ''¦' ¦¦¦' - ~ 'ri-.-.s1. :, assn I

|f ATI0N DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

17J 
" 5.2 I— o.OJ 0.0 |67'2.2| 4 O.N Olmoy.l var.

Pluie le matin. Journée calme et froide.
Alpes magnifi ques à 4 heures. Oiel étoile.

7 heures du matin

Altii. Temp. Barom. Vent. Ciel.

18 décem. 1128 4.0 673.5 N. clair
Soleil. Brouillard dans la plaine.

Niveau dn lao
Du 20 décembre (7 h. du matin). 429 m. 450
Du 21 » » 42a m. 450

'¦««« si ww§g

LA FEUILLE D'AVIS
a-... est en vente :

Librairie Guyot, rue du Seyon.
Kiosque de l'Hôtel de Ville.
Bibliothèque de la gare.
Consommation des chemins de fer.
Consommation de Serriéres.
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 , Cormondrêche.

S centimes le numéro.

GRANDS ARRIVAGES DE

400 GROS LIÈYKEB FRMS
à 75 centimes la livre

50 CHEVREUILS
Gigots, __Tilets, Epaules

XOO I^^^SîS^^ ISr S DORÉS
Bécasses, Perdreaux , Canards sauvages, Grives litornes

VOLAILLE de Bresse
Dindes, Oies, Canards, Chapons, Poulardes, Poulets, Pigeons, Pintades

Grosses Truites du lac, Saumon du Rhin
BROCHETS, PALÉES, PERCHES

TuirbotSJ d.'0»tend.eij, .§§©1©® d'Ostende
CABLIA U (Morues fraîches), AIGREFIN, MERLANS

HÎJIT&ES FRAICHES - CRE7ETTES - LAVOOVSTES
Terrines de foie gras de Strasbourg

Caviar de l'Oural — Saumon fumé — Anguilles fumées

Poitrines et Cuisses d'Oies fumées — Jambons d'York
Jambons Pic-Sic, à 1 fr. 40 lc kilo, Saucissons de Gotha et de Lyon

Triiffelleberwnrst — Salamis - Saucisses de Francfort
FROMIGES OE OESSEfïï

Roquef ort — Brie — Camembert — Chalet — Servettes — Gorgonzola
Oranges extra, Mandarines, Dattes et Marrons

C T L̂ A, 1S/L F» A G- IST E] S
Bouvier frères , Mauler , Moët , Huinard , Asti façon Champagne

Liqueurs de Hollande — Chartreuse — Bénédictine
CHABLIS - SAUTERNE

JF'ru.its et Légumes cLxx "Valais
FRUI TS DE CALIFOENIB

Abricots, Pêche. .*. Poires

SEINET & FILS
: Rue <i ea epancheurs 8 13160

BOIS BUCHE
I-ïoviille, coke cassé, anthracite belge,

briquettes et charbon cle foyard

Trésor 9 — Usine gare J. S. mis

Con-fisexie -Pâtisser ie

AL8ERT BAFHER
Faubourg de l'Hôpital 9

A Tocj asion des fêt?s de Nouvel-An , je me permets de rappeler à mon honorable
clientèlft et au poblic en général qae mon magasin est des mieux assortis dans tons
les articles concernant ma partie.

Décorations et desserts pour arbres de Noël. 13172
Cartonnages variés.

Bonbons fins , Biscômes en tous genres, Tourtes aux amandes et
aux noisettes, etc., Tourtes en marzipan.

Spécialité de Gâteaux anglais, tels que : Minces-Pies,
Véritables Plum-cakes — Seed — Madeira — Christmascakes, etc.

Dîners en ville. — Plats de cuisine isolés.
Façon _P*T_r_r^TT_PI"D _r\TTrPT7' Façon

de Berne  VJO-V U VllU U JL _C_I de Strasbonrg
Compote aux raves (H - Y)

en cuveau2: d.e SS à. 200 Icg-., a,-u.2_: plus j -u.stes priac.

Ch. MASSARD, à Bûmpliz,
le plus ancien fabricant , ci-devant à Muhlethurnen ; depuis 1892, à Bûmp liz , près Berne.
Voie industrielle. — Adressa télégraphique : MASSARD , BÛMPLIZ. — Téléphone.



A VENDEE
1 roue en fer, 1 tour pour r.ikeler, 1 outil
i perler et différents outils pour horlogers.

S'adresser rue Goaloa 8, rez-de-chaus-
sée. 12681

APPARTEMENTS A jjjBg
A. loner poar St-Jean 1899,

an quartier de l'Est, denx lo-
gements de 4 et 5 chambres.
S'adresser Etnde E. Bonjour ,
notaire, St Honoré S. 13170

A LOUER
pour St Jean 1899, au cf ntre de la ville,
un 2mB étag© de 5 chambres.

S'adresser Etuda E. Bonjour , notaire,
St Honoré 2. 13171

A louer dès le 24 juin 1899,
à Vieuxchâtel, bel appartement
de 5 à 7 ohambres conforta-
bles et grandes dépendances.
Belle vne sur le lao et les Al-
pes. S'adr. Etude Brauen, no-
taire. Trésor 5. 13055

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

partement au 1« étage, de 3 chambres,
cuisine avec ean et toutes les dépendan-
ces. Belle situation e t  exposition an so-
leil. S'informer du n» 12777 à Haasenstein
& Vogler. 

âUVERMIER
A louer un appartement de quatre

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

S'adresser à Ed. Petitpierre, no-
talre, à Nenchâtel , Terreaux 3. 

-A* LOTJEB
immédiatement, aux Fahys, logement de
trois chambres, cuisine et dépendances.
Prix 450 fr. S'adresser Etnde Meckenstoek
& Rentter , faubourg de l'Hôpital 3. 11266

A louer , dès le 24 décembre, appar-
tements de :

4 chambres, rue du Pommier ,
4 chambros, St-Honoré ,
3 chambres, rue du S«yon ,
3 chambras, quai Suchard ,
3 chambres , Trois Portas,
1 chambre , rue du Trésor,
1 chambre , Prébarreau ;

et dès le 24 juin 1899:
5 à 6 chambres. Cité de l'Ouest ,
2 chambres et jardin , rue de I In-

dustrie.
S'adresser Etude Brauen, notaire,

Trésor 5. 12983
A loner , immédiatement on de? Noël ,

à la rne des Beaux Arts, un appaitement
do 6 chambres et dépsndances. — Prix :
730 fr. S'adresser Etude Meckenstoek &
Fantter. faubourg de l'Hôpital 3. 9644

A LOUER
ponr la St Jean 1899, un beau
logement de 5 pièoe-t* et dépen-
dances, aveo balcon, bien ex-
posé au soleil. Vue étendne sur
le lao et les Alpes. Gaz et élec-
tricité.

S'adresser Boulangerie rue
J.-J. Lallemand Tt. 13043

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

du Tramway Neucbâtel-Serrières, 2 ap-
partements de 3 à 6 chambres, ou une
maison entière de 10 chambres et dépen-
dances. Jouissance d'un jardin. Vue su-
perbe. S'ad. à Ed. Petitpierre, notoire,
Terrean x 3. 12765

Logement à loner tout de suite.
S'adresaer Parcs 108. 12754

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

son Gité-de-l'Oue-t n° 3. 4 chambres,
chambre de domestique et dépendances.
Jardin. S'adresser au buiean ds G.-E. Bovet,
avenue de la Gare 21. 12771

Colombier
A louer tout de snite denx

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

S'adresser au notair» Bon»
hôte, à Peseux. 13C99

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

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée à louer, Seyon 28,

au 1«. 13097c
Jolie chambre meublée à louer, rue

St-Maurice 8, au 2=". 106.6

LOCATIONS 91?ERSEg
A louer, pour le 24 juin 1899, pour
bureaux ou industrie

de beaux locaux au l' r ék ga. Situation
exceptionnellement avantageuse. S'infor-
mer da n° 13125c au bureau Haasenstein
& Vogler.

OFFRES DE SERVICES
Une bonne cuisinière chercha des rem-

placements ou <îes repas a faire,
i S'adresser boulangerio Hammel, rue de

l'Hôpital. 13167c

Très bonne cuisinière
cherche à se placer tont de suite comme
remplaçante. S'adr. Bureau de placement
rne du Ghâteap. 4. 13147c

M̂_-_---------------- l^—gjggggS_SB"*»

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande uns

domestique
très propre , pour un petit ménage . En-
trée tout de suite. Bons gagps. S'informer
dn n° 13182 à Haasenstein & Vogler.

OI DEMAIBE
tout de suite une boone fille comme rem-
plaçante pour s'aider à la enisine dans
nn restaurant S'informer du n<> 13109 à
Haasenstein & Vogler.

EMPLOIS SIYEEii
Tne demoiselle 13163c

connaissant le français et l'alleman d cher-
che à se placer tout de suite dans un
magasin ou comme femme de ch; mbre.
S'aur. Sablons 19, au 2m8, à gauche

Un jenne bomme
charch* occupation dans un magasin,
hôtel ou bai'«aa Ae la Saissa française.
On'.es à Jean rnrrer, ftlerikon (Lu-
carne). Ho 3691 Lz

Uoe blanchisseuse
de touta moralité trouverait emploi à
l'Orphelinat Borel , à Dombresson.
S'adresser aa Directeur. 13154

Un jeune homme
ayant fait an apprentissage de trois ans
dans un bureau, cherche emploi analo-
gue. S'adresser sous chiffre E. Z. 4218,
poste restante. Neuchâtel. . 3165c

Fivoteur
On occuperait un bon pivoteur trava ils

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

S'adresser au comptoir Jeanneret Rickl y,
Colombier. 13079

On demande, pour maison particulière
à Par is,

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

Adresser les offres avec copia de certi-
ficats et si possible photographies. Case
postale 90, Chanx-de-Fonds.

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

APPRENTISSAGES

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

Apprenti i
Un jenne homme, sérieux et intelligent,

ayant une bonne écriture, pourrait entrer
le 1« janvier au bureau veuve Edouard
Vielle, 27, rue de l'Industrie, Neuchâtel.
BB_B___B__l________Bgg_8________B__g_--SgBB__BgBBg__B_i

AVIS DIVERS

BOCK-BIER
Petite Brasserie

IMPRIMERIE
Paul ATTINGER

20, avenus du Premier-Mars , NEUCHATEL

Factures, En têtes de lettres, Enveloppes,
Etiquettes.

Lettres de mariage, de deuil, Cartes
d'adresse, Cartes ds visite, Menus.

Affiches, Programmes, Circulaires, Pros-
pectus.

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

TRAVAIL SOIGNÉ. — PRIX MODÉRÉS
A proximité des collèges, pension

et dîners pour demoiselles. S'informer du
n» 9986c uu burean Haaseiistem & Vogler.

BûCMEl
CAFÉ M L'IMMOBILIÈRE

Paies.

tlu cherche à placer
tont de snite , de préférencs ch. z un ins-
tituteur ,

un garçon
de 15 ans qni fréquenterait l'école. Adres-
ser les offres à M. Wttthrlch, Thun-
strassa 18, à Berne. Hc5009 Y

Bock-Bier
Café-Restaurant BELiE-VUE

a-u. Plan.iïl ifii
Place du Marché

Salles réservées ponr dames el familles
Dîners et soupers complets

à QO cent, avec un verre de vin

Soupers anx tripes à 1 fr. 50
TOUS LES SAMEDIS

^̂ ^̂ ^B̂ ê^̂ M^̂ j ĝMg^̂ ^HI_|__MBfM-g—î WBBB^g .iiBi_a# ĵgWM@a_ipii"iw"i''iiii»iiiiWilMi»pi''" Bi^̂ M--- BBii -̂- -̂--- B-B_aBH_aB_B___aa.M

Le Café de Malt Kathreiner Kneippf
devrait, grâce à ses propriétés hygiéniques, être be par tous eaux qui ne peuvent pas supporter l'excitant café colonial.

POUR ÉTRHMNBB
Bel assortiment d'article» *• voyage

JUMELLES , TROUSSES , NÉCESSAIRE S 13145

S1CS BE VOY AGE EN TMJ STGENRIS ET GRANDEURS

FIMES «t OBDINÀIRBB, P«CB DAM «S, DBMIÈBB NOUVEAUTÉ

.Forte -zErLorLrigiie
SACS D'ÉCOLE pour GARÇONS et FILLETTES

SS&ffSjNTSS
AU MAGASIN DE SELLERIE ET ARTICLES DE VOYAGE

E. BIEDERMANN
Rue SAINT-MAURICE — Rue du BASSIN, 5

I GRAND BAZAR PARISIEN j
h Rue de la Treille i

J Beau choix de Services de table en porcelaine |
L et faïence décorée. t
J Services à thé et à café, déjeuners , tête-à-tête. (
5 Grand assortiment de Tasses, Cristallerie, Verrerie, (
h Services à liqueurs, Vases à fleurs , Cache-pots. Faïence |
r et Porcelaine fantaisie.
jj Grand choix de Lampes colonne , Lampes suspen- j
L sion, Lampes bijou , etc. I
3 Abat-jour soie et papier. 13144 (
h Couverts métal en tous genres. i

t Beaux écrins garnis. ,
r Cafetières, Théières, Crémiers et Sucriers métal ,
|| Cafetières russes, Bouilloires à thé. j

GRANDE BRASSERIE DE NEUCHATEL
BOCK. - BIER

Bière brune façon Munich - Bière blonde façon Pilsen
en f ûts , bouteilles et demi-bouteilles .

BIÈRE PASTEURISÉE El! BOUTEILLE S - BIÈRE FERRUGINEUSE EN BOUTEILLES
UgF" LIVRAISONS FRANCO A DOMICILE ~V_B 13158

l Magasin de cigares 5
2 J.-M. FRET-RENAUD j
5 

5, rue des Terreaux — NEUCHA TEL — rue des Terreaux, 5 •

x wb&f àbà!%%, %$_ 8
jjj Tabacs et cigares hollandais J
fl Reçu un magnifique choix de cigares de la maison 13126 Q

| TINCHANT D'ANVERS 1
| lit les jnbtb jouissent à juste litre une reptation universelle 2
2 Beau choix de cannes et pipes •
•€_>«G«0*€_»«G«€>9-C»«€>«*0«00'«'£-»*€>«00€»e-<--»0-€__>-«e_»«

Boulangerie-Pâtisserie du Funiculaire
R U E D I N - W E I S S E R  «»

Tresses et Tailla ules — Biscômes
Spécialité de PETITmiNS AUX RAISINS

PETITS PAINS DIVERS, DESSERTS^VARIÉS

FARINE FLEUR DE BERNE
Téléphone ' ¦ Téléphone

ie> Q)&_Mieiii)i"B>jm$$iKiii S
Chr. GOLLER, Marin

-_ft_- l'occet»!©». <S.es fêtée <3.e _fcToël et _fcTo"ii-vel - -A-aa.
gra,r_.d. et Toea-u. cls.©i3E cLe vérite/toles

STOLLENS ALLEMANDS

GOUGELHOPFS — TAILLAULES
I DESSERTS FIN S, etc.
S 13153 Se recommande.

ll««MBaiti)_B3_^^

F. ROULET & CT
Liquidation des Confections, Coupes et

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

18441



VILLA^LOUER
A lou*r, oa villa, pour ipoque i déterminer , une maison d*

11 pièces, avec toutes los dépendances ; vérandahs, j ardin d'agré-
ment, beaux ombrages. Ecurie et remise. — S'adresser , pour
visiter et traiter, à 12897

L'AGENCE AGRICOLE ET YITKOLE
Jtiu dl leyiiir, afrenis. Hnc-fAU..

Nous lisons dans la Tribune de Genève:
Chargé pir le directeur do moi  journal

d'informations en Soisse. j' avais en ou-
tre, à mon r .'toar , la mission de consta-
ter, dans le tféoartf mei<t des Hau tes-
Alpes, l'authenticité d'un fait qni était
parvenu à notre connaissance , mais sur
leqael nous manquions d* détails. C'est
ainsi que je me rendis à Tnéos par Re-
molloti (Hautes-Alpes), Franc? , pour de-
mander à M. Mauduech (Augusie), des
renseigna m -ints sur sa guérisos inespérée,
voici on qu 'il me raconta :

«Depuis assez longtemps je me sentais
m .lade : je n 'avais plus auenn appélit et
divérms mil le peu de nourri ture qae je
pranais. Je socffrais de vio ent s palpita-
tions de cœur, étais eisoufflé au moindre

travail que
j étais sou-
vent forcé

, d'interrom-
pre par suite
d'étourdis-
stm»nts .

Dans la
nuit , j'étais
f r é q u e m -
m e n t  r é -

veillé en sursaut par des se libellions:
j'éprouvai s alors uno grande difficulté
Donr respire r et par moments 1113 sautais
étouffer .

J v: i< pris beaucoup de médicament? ,
t-aus s-ueeès, lor qu 1 j:. fis usa^e des Pi-
1 l^s Pink pour personne s pâles du D'
Williams ; qj and j'eus achevé la première
b(.îte je ressentis un sonlag- m nt consi-
dérable Je continuai le traitement et suis
maintenant radical ' m-snt gnéri

Vous pouvez | uulier que je dois ma
g érnon à c-s excellentes Pilules < t  je
snr;.is heureux da voir Rjouter mon té-
itmignage à ceux des nombreux malades
qui firent guéris par ce médicament si
e ffïcac ;.

Gsux qai feront usage des Pilules Pink
en obtieiidr-int les meilleurs résultats.
Elles sont en vente ch>z to:!S les phar-
maciens, mais on petit se les procurer
an dépôt princi pal , en Snis.e , P. Day &
F. Cartier , drojrr.istM, Genève, à 3 fr. 50
li boîte ou 17 fr. 50 par 6 boites , franco
contre, mandat-post *.». Les Pilules Pink
sont i fficaces poar l'anémie, la paral ysie,
ataxie locomotrice , rhumatisme, sciâtique,
névra l gie, neurasthénie , danse de Saint-
Guy, maux de tête , névros.., scrofule ,
etc. ; ell' S sont un l égénér .tear da sang
et un tonique des nerfs. Elles redonnent
cle belles coulenrs aux teints (râles ,
agissent dans toutes tes phases d'affai-
blissement chez la femme, et produisent
snr les hommes une action < fficace contre
les maladies caust'es par le surmenage
physique r.t men tal et par les t- x ès.

DANS LES ALPES

Faiblesse générale
M. le D' Rosenfeld à Berlin écrit :

« J'ai employé l'hématogène du D^-méd.
Hommel pour un malade qui avait perd u
toutes ses forces et qui prenait depuis
longtemps sans résultat appréciable diffé-
rentes préparations ferrugineuses , avec
nn tel anecès qu'après le premier
flacon l'appétit, qui était devenu à
peu près nul , était .sensiblement re-
venu, ainsi que les forces. Le ma-
lade louait tout particulièrement très fort le
goût agréable du médicament. Après le
second flacon il était <léj » si bien ré-
tabli qu'il put reprendre son mé-
tier auquel il avait dû renoncer depuis
longtemps. » Dépôts tans toutes les phar-
macies. 1324

J Celui qui vaut offrir ses articles dans le psblic e* l'«n aehète fj
^ 

ob'iendra l«s «tillears réraltate J

J en. i xi.seir a.xi t 1
k dans d

L JSJ&£IJ1I ]

ÀLLGEMEII E SGHWEIZER-ZEITOH&
(régie t. es annonces : Haaianiteln & Togler)

i| jourr al quotiâisn répands dans toate la Suisse, fl

Itfoël
Ot_.a\3.BStaxes d'IiiTrer !

pour enfants de 3 à 12 ans. Jeudi 22
courant , de 2 à 5 h«ures après midi. —
Recommandations, Evole 11. 13177

J une homme rangé

cherche pension
pour ie 15 janvier, avec vie de famille,
anx environs do Neuchâtel. Adresstr of-
fres avec prix sous chiffre K. N. 1001,
poste restante , Neuchâtel. 13181c

BOCK-BIER
Café AXTOÊTA/r

Grand' Rue 13159

Attention !
L'atelier de réparations de meubles an-

tiques et scul pture est transféré au Fau-
bourg du Lac n° 19. 13101

Charles THOMAS, ébéniste.

Café de le Poste
SALON DE COIFFURE

A., ¦WIISTICJEIH
Avenue du 1er Mars 1.

Désin fiction des ootila après cha-
que opération. Service excessivement
propre et soigné. On ferme le dimanche,
à 10 heures du matin. 5863

BOCK-BISB
Café suisse
MARIAGE

Un veuf , trente ans , possédant situa-
tion honorable 6t indépendante , désire se
marier aveo veuve ou demoiselle de 30
à 35 ans , ayan t petit avoir . Discrétion ab-
solue. N' entrera en relations qu 'avec of-
fres sôrieases. Joindre photographie. S'a-
dresser sous Q;3720 G, case postale 140,
la Chanx-de-Fonds, 

Brasserie Bamhrînus
Ce noir, dèa 6 heures

TRIPES
Escargots - Fondue 11597

On sert pour s mporter

BOCK-BIER
Caîé (1. la Gare è Vauseyon

(Attention !
Changement de domicile

L'atel i er  de OTaréchalerie «. Ban-
deret, actuellement situé Ecluse 45, sera
transféré . * pa itir du 2i courai t,

RAFFINERIE 2,
an< i?nne forge de M. H. Meyer.

Carrosserie, — Ferrure.
CONSTRUCTION — RÉPARATI ONS

Su recnmimri'le . 13185c

ËGLlSl MÎIOftALI
La paroisse est informée que

les ouïtes de âîmanaha pro -
ohain, joar de Noël , se feront
tons an Te mple du Bus, et dans
l'ordre suivant :

A. IO h., 1er eu.te avec com-
munion.

A 3 h., Sue cnlte avec prédi-
cation. 13178

A 4 h., prière de Noël.
A 5 h., Fêta du catéchisme.

EGLISE N4TI0MLË
La paroisse «st informée qn 'il

y aura JEUDI 23 coarant, à
8 henres da soir, aa Temple
da Bas, nn service religieux
pnblic pour la ratification des
jeunes garçons. 13113

Bock-Bler
Marnant île la Cassarde

Sïï5S
richement lllostré].]

pan îtra dès l'année prochaine une foi .
par mois avec textf» fortement augmenté.

Le numéro de janvier 1899 parti ra
déjà le 25 décembre courant et aura un
tirage de plus de 1K044

6000 exemplaire s
Les commerçants et industriels désireux

de profiter de cetie excellente occasio i
pour insérer tr ie annonce déj i dans ce
pres-.ier numéro de l'année 1899, sont
priés de bien vouloir remettre leur texte
tout de suite à l'Agence de publicité

HAASENSTEIN & VOGLER
NEUCHATEL

Grande Brasserie de la Métropo i»
^ 

__ __ ...̂
Ce soir à 8 '/a h- et jours suivants

nn illfl IWI.DTMUNII LuiM I
donné par la célèbre troupe

Sœurs MA R TEL
duos et trios tyroliens 12994

3 damen et 2 messieurs
Gravure artistique

et industrielle <

Emile Buchenel ^rBi j
graveur-«lesslnatenr

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

Spécialité d'armoirips de fîmilles. Mo- !
nogrammes taille douce , découpés et ,
ciielés , ainsi qu 'insc iptiens en tous j
genres sur argenterie , bijouterie , articles
de bazar et autres. Cachets , timbres et !
poinçons.

Les gravures qui ma sont 'lestinées
peuvent être remises à M. Ami Gonthier ,
bijou ' ier . Place-d'Armes 12, ou à l'atelier ,
Ecluse 26, 3">» étage. 12915

Ouvrage prompt et soigné

Représentant fle mm
Une importante maison de vins du

canton demande un

I représentant à la commission
! pour la place de Neuchatel et banlieue.

Conditions avantageuses. — Inutile de se
présenter sans preuves de capa' ités et
bonnes références. — Adresser les offres
sous chiffre H 11273 N à l'agence Haa-
senstein & Vogler , Neuchâtel.

M6AT10BS & AVIS 8E SOCIETES

3Sfê®€®iD_ia
La N tielété gTM.i><ra»laIe Xéeeawla

ayant son

_A.i»l»-P© d© T^bToel
le j sm.i 52 eoaraBt . & J$ heures dn soir,
au Ro*tt_M5-»_ . t _S«U<t' 3r<i«, mm Plan,
invito cha.'eTj res isemOTit tu»s ses vie* x
m-mb^es et hener_tires à cette petite fête.
13162c LE PRÉSIDENT

Musique ilitaire
NEUOHATBL

Liste des numéros gagnants non récla-
més, de la tombola de la soirée familière
da 18 courant :
18 23 47 54 89 98 129 131

150 203 206 231 287 298 S62 366
367 385 400 412 429 446 527 542
665 719 ^49 819 838 1046 1114 1130

Les lots peuvent être réclamés, jusqu 'au
samedi 24 courant, chez M. F. Perna,
Bercles 1. 13179

NOUVELLES POLITIQUES

France
Affaire Dreyfus. — On raconte que le

général Mercier a rencontré, il y a quel-
ques jours, M. Poincaré, dont il fut , on
le sait, le collègue dans le cabinet de
1894. L'entretien a naturellement porté
sur les déclarations que M. Poincaré a
apportées à la tribune de la Chambre au
sujet des origines de l'affaire Dreyfus et
qui ont eu le retentissement dont on se
souvient.

Nous croyons pouvoir assurer, dit le
« Siècle », que Tex-ministre de la guerre
a reconnu l'absolue exactitude des faits
révélés pnr M. Poincaré à la Chambre et
a ajouté qu 'il n'avait pas à y apporter la
plus légère rectification.

— « L'Observer » annonce que des soh-
citors, MM. Lewis, l'informent qu 'Ester-
ha/ y abandonne l'action qu'il avait an-
noncée coutre ce journal , il se plaignait
que « l'Observer » eût annoncé qu 'il était
l'auteur du bordereau , et avec grand fra-
cas il lit annoncer qu 'il le poursuivait.
MM. Lewis obtinrent de la cour qu 'elle
délivrât un ordre pour le plai gnant de
déposer sa plainte , et Esterhazy s'est
empressé de déclarer qu 'il y renonçait.
« L'Observer » ajoute : « Absurde comme
l'était la tentative d'Esterhazy de nier
les faits , sa renonciation à notre pour-
suite est un nouveau pas dans cette mar-
che lente mais sûre de la connaissance
de la vérité dans l' affaire Drey fus. »

— Sur le rôle du colonel Sehwarzkop-
pen , « l'Observer » reproduit en partie le
« Récit du diplomate » que le « Siècle » a
publié dans son numéro du 4 avril et le
confirme.

Il ajoute quelques nouveaux détails:
« Esterhazy épousa Mlle de Netten-

court-Vaubecourt , qui n 'était pas très
riche. Il était ambitieux et voulait jouer

un rôle dans la société. E avait an mo-
ment de son mariage un million qu'il
dépensa dans les cercles et au baccara.
H avait besoin d'argent, et le second
bureau du ministère de la guerre fut
une proie aisée pour lui. Il lui fournit
une quantité de soi-disant renseigne-
ments qu'A prétendait émaner des atta-
chés russes, italiens, allemands... Le co-
lonel Sehwarzkoppen doit parler, montrer
les preuves qu'il a, et certainement il le
fera. »

» L'Observer » ajoute les détails sui-
vants sur la comparution d'Esterhazy
devan t le conseil de guerre :

« Il _ avait dans sa poche sept lettres
qui lui étaient adressées par des offlicers
généraux. Il les lut à haute voix. Parmi
ces lettres, il y en avait une d'une gros-
sièreté extraordinaire. Le commandant
Esterhazy en donna lecture et la montra
aux juges du conseil de guerre. »

Tout en s'excusan t, « l'Observer » en
publie le texte français que voici.

« J'ai vu le tonneau de... Et dire que
ce gros cochon commanderait une armée
devant l'ennemi alors que d'un coup de
pied dans le derrière on le ferait sauter
jus3ju'aux nues. »

« Le système d'Esterhazy, continue
« l'Observer », consistait à dire : « Si vous
me frappez parce que j 'ai dit que je serai
heureux de voir Paris mis au pillage par
cent mille soldats ivres, je prouverai que
de semblables choses ont été dites avant
moi. Si vous me frappez vous en frappe-
rez d'autres ; je publierai leurs lettres, et
il en rejaillira un plus grand discrédit
pour l'armée. »

Le président du conseil de guerre, dit
« l'Observer », s'en tira avec espri t, en
répliquant: «Oui, dans l'armée française,
nous disons du mal de nos chefs, mais
nous mourons pour eux. »

— La ligue antisémitique française a
fait afficher sur les murs une proclama-
tion qui rappelle que le gouvernement a
déclaré, lundi , à la Chambre qu'il exis-
tait un dossier secret de l'affa ire Dreyfus
et que ce document ne pouvait pas être
communiqué sans compromettre la sécu-
rité du pays. La proclamation en conclut
que Dreyfus a véritablement trahi et
qu'il a été condamné justement. En con-
séquence la ligue des antisémites invite
le gouvernement à faire cesser la révi-
sion du procès d'un traître avéré et à
sévir contre les insulteurs de l'armée. Si
le gouvernement ne le fait pas, ajoute la
proclamation , le peuple rentrera dans
l'exercice de ses droits imprescriptibles,
en déclarant la patrie en danger et en
agissant contre ses ennemis.

Le « Petit Journal » raconte qu 'après
que le capitaine Lebrun-Renault eut fait
connaître les aveux de Dreyfus, M. Du-
puy le fit appeler dans son cabinet et lui
reprocha vivement d'avoir raconté ce
qu 'il avait appris à l'occasion de son ser-
vice et lui ordonna de ne plus faire dé-
sormais de révélations qu'à ses chefs.
Une scène analogue aurait eu lieu à
l'Elysée.

Le « Petit Journal » dit que du reste la
crainte du gouvernement était justifiée,
car la publicité donnée aux aveux de
Dreyfus avait provoqué une nouvelle
démarche d'un ambassadeur que ces
aveux mettaient en cause , mal gré qu 'on
avait pri s l'engagement de ne pas le
faire.

Allemagne
Un groupe de députés conservateurs a

déposé un projet de loi tendant à modi-
fier le Code pénal , au sujet de la divulga-
tion de pièces intéressant la sécurité de
l'Etat , afin de permettre de punir sévè-
rement les journaux qui publient certains
documents secrets dont ils savent qu 'ils
ne sont pas destinés à la publicité. Ce
projet vise tout spécialement le «Vor-
wœrts » , organe du parti socialiste qui ,
périodiquement , publie des documents
qui lui sont communiqués par certains
députés socialistes et surtout par des
adhérents que le parti compte dans les
diverses administrations publiques.

C rète

Ou télégraphie de la Canée au « Man-
chester Guardian » que les amiraux ne
sont pas d'accord au sujet de la ques-
tion clu drapeau crétois , ce qui provoque
parmi les chrétiens une grande agita-
tion. Les chrétiens craignent en effet
qu 'on ne les laisse sans drapeau , tandis
que le croissant flotterait à La Sude.
Les plus excités parmi les chrétiens me-
nacent de hisser mercredi le drapeau
grec. La situation des musulmans est
très critique. Ils n 'ont réussi nulle part
à rentrer chez eux. On s'attend en consé-
quence à leur exode en masse.

— On mande de la Canée au « Stan-
dard » que la modification du drapeau
crétois a été approuvée.

Egypte
Le commandant Marchand et sa troupe

ont quitte Fachoda , se dirigeant vers la
rivière Sobat. Le drapeau français ne
flotte plus à Fachoda , et les Ang lo-
Egyptiens ont pris possession des posi-
tions qu 'avaient occupées les Français.

Philippines
La situation est critique à Manille. Les

rues sont désertes. On se bat toutes les
nuits. 2.ï,000 rebelles entourent la ville ;
2,300 d'entre eux sont armés de fusils.
On craint pour la garnison espagnole.

Musique. — L'abbé Perosi, dont les
deux oratorios, la « Résurrection de La-
zare » et la « Résurrection du Christ »,
exécutés récemment à Rome, ont fait
sensation dans le monde musical italien ,
vient d'être nommé par Léon XIII di-
recteur du collège des chanteurs de la
chapelle pontificale (chapelle Sixtine).

Voleurs volés. — Trois voleurs mas-
qués ont arrêté un train de voyageurs, à
environ quatre milles de Sedalia (Mis-
souri), sur la ligne du Missouri-Pacifi-
que. Mais l'attaque a été loin de réussir
pour les bandits. L'un d'eux, mécanicien
employé sur cette ligne même de chemin
de fer, a été arrêté ; les deux autres ont
pu s'échapper, mais on croit qu 'ils sont
blessés.

_Sos trois voleurs avaient organisé le
complot de voler le train, la semaine
dernière ; mais l'un d'eux a hésité au
dernier moment et l'affaire a été remise
à quelques jours plus tard. Dans cet in-
tervalle, le directeur de la compagnie a
eu vent du complot, et lorsque le train
visé a quitté Kansas City, six détectives
étaient dans l'un des vagons du train.
De cette manière, lorsque les voleurs ont
donné au mécanicien l'ordre d'arrêter et
ont ouvert le feu contre la locomotive et
le vagon des bagages, les six détectives
ont riposté avec vigueur, et, en moins
d'une minute, plus de vingt coups de feu
ont été échangés. Se voyant les plus fai-
bles et convaincus qu 'ils étaient pris au
piège, les voleurs ont pris la fuite. Les
détectives les suivaient de près et ont pu
s'emparer du principal voleur, le méca-
nicien de la compagnie ; quant aux deux
autres, ils ont réussi à s'échapper ; tou-
tefois, les détectives sont à peu près cer-
tains de les avoir blessés et des hommes
ont été lancés à leur poursuite. Les voya-
geurs n'ont eu aucun mal.

Une restitution. — Le maître maçon
Jacob, à Bentschen , vient d'avoir une
fort agréable surprise. Il a reçu l'autre
jour, d'un expéditeur dont le nom lui est
absolument inconnu, une lettre chargée
contenant la somme de 60,078 marks.
Le premier moment de surprise passé,
l'heureux destinataire s'est expliqué de
la façon suivante l'envoi qui lui était
fait.

Jacob avait en 1869 un associé qui,
un beau jour, a disparu, emportant avec

(Voir suite en 4mo page)

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Monsieur et Ma dame
A. I I A M M K R - R E Y M O N D , leurs
enfant tt familles , remercient bien
sincèrement toutes les personnes
qui leicr ont témoigné tant de-
sympathie penda nt les jours
d'épreuves qu'ils viennent de tra
verser. 13164c

OCTOBÎIE ET NOVEMBB E 1898.

Mariages.
31 octobre . Charles-Auguste Walker, de

Cortaillod , y domicilié, et Elisabeth
Perrin , des Ponts, à Boudry.

Naissances
13 octobre . Agnès Sophie, à Gustave-

Ernest Henry et â Julie-Adèle Renaud.
19, Ro.e Amélie, à Henri Loais Chabloz

et à Zélire Luthi.
19. Blanche-Marie , aux mômes.
Ie' novembre. MSrcel-Gaston , à Charles-

Eugène Vouga. et à Louisr-Fliia Saam.
13. Avgf -ta Rosa. à Jear;-Frédéric Ger-

ber et à Emirn Sophi" Eigel.
26. Mina-Rosa , à Frédéric Schori et a

Maria-Rosine Gnggar.
29. Etnil» Aimé, à Fritz-Abram Wanker

et â Lina Kufler.
Décès.

6 octnbre. Albert-Maurice , 1 mois ,
19 jou r s, fils de Albert Vouga et de
Amélie Elise Faogr.el, de Cortaillod.

I»' novembr». Blanche-Marie , 12 jonrs ,
fille de Hanri Louis Chabloz et de Zéline
Luthi , Vaudoise. I

18. Georgps-Isaac, 4 mois 3 jours , fils j
de Charles-Frédéric Duruz et de Emilie \
| Hiffibrunn ar , Vaualcis.

éTAT erra. DE CORTAUXOO

RÉSULTAT DES BSSàlS DB LAIT
A NeaehiUeKVUle

du 12 au 17 décembre 1898
g g

NOMS ET PRÉNOM:? Jj  ̂ |oas s S §
LAITIBSS i l  1

S 3
Lambelet, Ami 40 33
Flury, Joseph 87 32
Bachmann, Albert 30 33
Steffen , Louis 8^> 30
Hostettler, Gottlieb 35 33
Lebet, Louise 34 34
Bonjour , Herbert 4" 30
Nicole, Lina 37 34
Stegmann, Marie 31 33
Isenschmidt, Chriatian 40 33
Bsertschi, Fritz 38 33
Iufer, Fritz 33 83
Freiburghaus, Adolphe 40 32
Smith, Auguste -ô  81
•Wi iiwer , Christian 3. 29
Perrenoud , Alfred 35 38
Bramaz, Nicolas 33 33
Sehupbach, Michel bl 83

Art. 9 d-Q H6glM_iartt : Tout <.e..itaT i i dont
1 lait eor iiiar idrR moins de 29 grammes do
i.eurra pa. litre , payero v.ie amende <U
'iiliTuv.A. f y f A tse *.

Direction de Police.



NOUVELLES A LA MAIN
Après une conversation dont un dé-

plorable « raseur » a seul fait les frais :
— il me semble que ce monsieur s'é-

coute un peu trop parler.
— Je ne crois pas... S'il s'écoutait

parler, il s'endormirait !

Boulingrin, malade, est alité.
Son médecin l'examine, lui trouve de

la lièvre et lui fait une ordonnance.
Alors Boulingrin , familier et sarcasti-

que :
— N'allez pas vous tromper au moins,

docteur ! C'est bien moi que vous allez
débarrasser de la fièvre et non la fièvre
que vous débarrasserez de moi !...

Amabilités de plage.
Personnages: une grosse dame, une

dame maigre.
— Comme vous nagez bien , chère Ma-

dame, on dirait que vous roulez sur le
flot.

La grosse dame-:
— Oh! vous êtes trop bonne. Jamais

je n'arriverai comme vous à faire la
planche.

A

Un juge interroge un cambrioleur qui
se défend d'avoir pris aucune part au
pillage d'une villa.

— Je n'ai touché à rien. C'est Fifl tout
seul qui a dévalisé la baraque.

— Pourtant , vous convenez lui avoir
aidé à emporter les cahiers de musique?

— Impossible de faire autrement : c'é-
taient des morceaux à quatre mains.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne , 20 décembre.
La commission des assurances a dé-

cidé d'écrire une lettre au Conseil fédé-
ral pour le mettre en demeure de présen-
ter un plan finan cier pour l'exécution
des projets sur les assurances. Dans
l'idée de la commission , le Conseil na-
tional discuterait en môme temps les
moyens financiers grâce auxquels la
Confédération pourra faire face aux dé-
penses des assurances, et la date de la
mise en vigueur éventuelle des projets.

Paris, 20 décembre.
A la Chambre , M. Fournière, socia-

liste, dépose une proposition tendan t à
rendre aux militaires l'exercice de leurs
droits politiques. Il réclame l'urgence. Il
lit un exposé des motifs, où il fait allu-
sion à de récents ordres du jour de gé-
néraux. Il cite entre autres le général
Jamont. (Violentes protestations au cen-
tre, cris « à l'ordre. »)

M. Fournière parle ensuite du père
Didon. (Nouvelles protestations. )

L'orateur continue à lire son exposé
des motifs au milieu des interrup tions. M.
Dupuy répond. Je croyais, dit-il. que
l'affaire Dreyfus avait déjà assez fait de
mal au pays. (Appl.) La nouvelle pro-
position de M. Fournière serait funeste
au pays. Celui-ci veut et possède une
armée qui sauvegarde son honneur et
son indépendance. Il ne faut pas donner
ù un officier le moyen de descendre dans
le forum. (Appl.) Nous devons nous
grouper autour de l'armée. Les socialis-
tes eux-mêmes aiment l'armée.

M. Fournière. — Certainement.
M. Dupuy. — Eh bien ! retirez votre

proposition.
M. Dupuy repousse 1 urgence. (Ton-

nerre d'applaudissements ; cris « l'affi-
chage ».)

L urgence est repoussée par 477 voLx
contre 26.,

Paris, 20 décembre.
Le Sénat discute uno proposition ag-

gravant les pénalités contre l'espionnage
et la trahison.

M. Monsservin défend uu amendement
punissant cle mort la trahison en temps
de paix.

M. Clamagcran combat cette proposi-
tion comme trop sévère. Il qualifie de
monstrueux certain s cas où la condamna-
tion a ôté prononcée sans que toutes les
pièces aient été communiquées à la dé-
fense. L'orateur , faisant allusion àla re-
vision du procès Dreyfus , dit que ce
serait une comédie si toutes les pièces
n 'étaient pas communi quées à la cour
de cassation. (Tumulte.)

M. Morellet , rapporteur , soutient la
proposition ; il estime qu 'il est néces-
saire de punir les traîtres , qui ne sont
que des criminels de droit commun.

M. le Provost de Launay défend éga-
lement la proposition , et proteste contre
les agissements actuels à l'égard de l'ar-
mée.

Le Sénat adopte le texte de la com-
mission , appuyé par MM. Lebret et de
Freycinet , établissant la peine de mort
en temps de paix , pour les fonctionnaires
coupables de trahison.

Paris , 20 décembre.
M. Trarieux , président de la Ligue

des droits de l'homme , a adressé à
M. Dupuy le texte d'un vœu exprimé par
la Ligue, et dénonçant à l'attention du
gouvernement les persécutions contre
les israôlites d'Algérie. A ce vœu est
joint une note relatant une série d'arti-
cles publiés par les journaux algériens,
et des faits de persécutions contre les
juifs.

— La cour de cassation a entendu au-
jourd 'hui M. Guérin , ancien ministre de
la justice, et M. Forzinetti , ancien com-
mandan t de la prison du Cherche-Midi.

— Suivant la « Liberté », M" Moraard
estime que la cour de cassation ne
pourra lui refuser communication de
toutes les pièces qu 'elle aura en sa pos-
session. Son avis est qu 'en droit cette
communication lui est due, et qu 'elle ne
peut lui être refusée, sauf dans le cas où
il déclarerait y renoncer lui-môme.

Paris, 20 décembre.
Un nouveau cadavre a été retrouvé cc

matin sous les décombres de la maison
qui s'est écroulée à la rue des Apennins.
C'est celui d'un ouvrier maçon, âgé de
38 ans. Le nombre des morts est ainsi
porté a six.

Londres , 20 décembre.
Une dépôche de Shanghaï au « Daily

News » dit que des informations sérieu-
ses, parvenues de la vallée du Yan-Tsé,
portent que le chef rebelle , Youm-Aou-
Talï est allô à Shien-Yang et a massacré
cent indigènes convertis et un prêtre
français.

Londres, 20 décembre.
Le ballon « Excelsior », monté par

deux aôronautes, est parti ce matin à
11 heures 30, pour tenter la traversée de
la Manche. Le départ s'est effectué dans
d'excellentes conditions et par un temps
splendide, avec une légère brise du nord-
ouest"

— Le correspondant de Rome du
« Daily Mail » annonce quo don Carlos
est revenu à Venise. Des agents secrets
espagnols qui suivent le prétendant di-
sent qu 'il a reçu un grand nombre d'amis
ces jours derniers et que tout est con-
venu pour un rendez-vous prochain des
chefs carlistes.

ftRome , 20 décembre.
A la Chambre, répondant à une inter-

rogation de M. Pascolato et de quatre
autres députés, sur les dommages et les
dangers que la commission supérieure
des beaux-arts aurait constatés au palais
ducal de Venise, M. Baccelli dit qu'il a
reçu un rapport télégraphique suivant
lequel il n'existe pas l'ombre de danger.
Le ministre aj oute que le rapport con-
seille de transférer du palais ducal la bi-
bliothèque Marciana. Ce transfert s'opé-
rera à bref délai.

La Chambre repousse à l'appel nomi-
nal, par 219 voix contre 32, un ordre du
j our de M. Del Buono, repoussé par M.
Pelloux, contre les subventions à accor-
der aux journaux sur les fonds secrets.

[ New-York , 20 décembre.
La grande fabrique de tissus de Terre-

Haute (Indiana) a été complètement dé-
truite par un incendie. Les pertes s'élè-
vent à deux millions de dollars. Six
personnes ont été blessées grièvement.

Washington , 20 décembre.
Le Sénat s'est occupé hier du projet

relatif au canal de Nicaragua. Tous les
orateurs qui ont pris la parole ont de-
mandé la construction immédiate du
canal par le gouvernement.

(bEKVICE SPÉCIAL DB LA Feuille d Avis~)

Berne, 20 décembre.
Le Conseil national discute le postulat

de la commission du budget, tendant à
la nomination d'une commission de
neuf membres, pour examiner la ques-
tion d'une augmentation des traitements
des conseillers fédéraux et du chancelier
de la Confédération. Ce postulat, pré-
senté par M. Cramer-Frçy, est appuyé
par MM. Erisman n et Favon, et combattu
par MM. Wullschleger, Hoffmann et
Curti. A la votation , ce postulat est
adopté par 89 voix contre 7, celles de
MM. Ceresole, Curti, Decurtins, H off-
mann , Fellmann , Schmid (Lucerne) et
Wullschleger. Les neuf membres de la
commission seront nommés par le bu-
reau.

MM. Decurtins et Calame développent
leur postulat tendant à accorder la solde
réglementaire et une indemnité de sub-
sistance aux hommes appelés aux exer-
cices et inspection d'un jour. Ce postu-
lat , combattu par MM. Sourneck, Cer-
mann et Muller, conseiller fédéral , est
rejeté par 73 voix contre 13.

Berne. 21 décembre.
M. Manzoni, conseiller national, a re-

tiré la motion qu 'il avait déposée en juin
dernier pour inviter le CoDseil fédéral à
prendre des mesures contre les agisse-
ments des espions italiens dans le can-
ton du Tessin.

Zurich , 21 décembre.
Le « Yollcsfreund » ayant annoncé que

le colonel Meister se démettrait de ses
fonctions militaires pour céder la place
au colonel Wille, la « Nouvelle Gazette
de Zurich » dément qu 'il existe un pareil
arrangement. (Nous croyons savoir ce-
pendant que le fait est exact. )

Paris, 21 décembre.
Suivant le « Courrier du Soir », le

dossier secret de l'affaire Dreyfus aurait
été remis dans la soirée d'hier à la cour
de cassation, moyennant garantie contre
toute divulgation.

Madrid , 21 décembre.
Nombre de généraux et d'hommes po-

litiques ont rendu visite au maréchal
Blanco, qui sera reçu auj ourd'hui par la
reine régente.

Dartmouth , 21 décembre.
Le vapeur « Moskowa » , de la flotte

volontaire russe, est parti hier matin
pour Port-Arthur, avec un grand nom-
bre d'officiers de terre et de mer chargés
de l'établissement des fortifications,
ainsi qu'avec des ouvriers et du maté-
riel pour achever le dernier tronçon du
Transsibérien.

Milo. 21 décembre.
Le prince Georges de Grèce est parti

pour la Crète a bord du vaisseau amiral
français « Bugeaud ».

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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Berne, le 20 décembre.
CONSEIL NATIONAL . — Le Conseil re-

prend la discussion du budget des
postes.

M. Hirter, au nom de la commission
extra-parlementaire qui s'est constituée
pour examiner les réclamations au sujet
de l'application de la loi sur les traite-
ments, propose d'accorder aux chefs de
bureaux de postes de première classe
qui ont 25 ans de service le maximum
de 4500 fr., tandis que le Conseil fédéral
n'a fixé par son ordonnance d'exécution
que 4300 fr., et cela seulement à partir
de 1900.

La proposition Hirter , appuyée par
MM. Boiceau et Wullschleger et combat-
tue par MM. Mûri , Zemp et Hauser, est
repoussée par 59 voix contre 27. Le bud-
get des postes est approuvé sans modifi-
cations. On passe au budget des télégra-
phes. _____^

ZURICH. — Trois cents étudiants des
deux sexes et de nombreux professeurs
se sont réunis mercredi soir au Platten-
garten , à Zurich, pour discuter la ques-
tion de l'abstinence. L'assemblée était
convoquée par l'Association des étu-
diants abstinents.

Le débat , pour et contre l'alcool , a été
très vif et a duré jusqu 'à minuit, mais il
n'y a pas eu de votation ni de décision
prise. On a entendu des étudiants, des
professeurs et des médecins. B ne sem-
ble pas que les abstinents aient eu , en
somme, gain de cause, mais où ils ont
eu beau jeu , c'est quand ils se sont éle-
vés avec force contre les beuveries par
ordre telles que les comprennent les
mœurs des étudian ts allemands. Les plus
déterminés partisans de ces coutumes
abrutissantes n'ont pas pu les justifier.

BERNE. — A Berne, comme en d au-
tres villes, les étudiants s'attribuant vo-
lontiers une importance qu'ils n'ont pas,
se sont livrés récemment à quelques
désordres.

Or le sénat universitaire bernois a pris
les résolutions suivantes dans sa séance
du 17:

1. Il blâme de la façon la plus vive
les désordres dont un certain nombre
d'étudiants se sont rendus fautifs pen-
dant le dernier commers de « l'Acadé-
mia ». Il exprime son indignation de ce
que les étudiants qui veuhnt être consi-
dérés comme l'élite de la jeunesse, ne
sachent célébrer et terminer leurs fêtes
que par de sauvages disputes et de bru-
tales voies de fait.

2. L'enquête commencée par le recteur
sur les désordres qui se sont produits
sera poursuivie. Il sera infligé aux cou-
pables les punitions qu'ils méritent.

3. Le sénat universitaire n'assistera
plus à l'avenir à ces fêtes.

— Samedi dernier, entre il heures
et midi, la femme Môroz, demeurant au
Plainbois, près les Pommerats, quittait
son logis pour porter le dîner à son mari
qui travaillait dans la forêt. Elle commit
l'imprudence de laisser seul, après avoir
allumé un bon feu , un enfant de deux
ans, au lit. A côté du poêle, elle avait
mis sécher une paillasse bourrée de feuil-
les sèches.

Dans l'après-midi, des voisins ayant
aperçu du feu dans le logement des Mô-
roz, durent casser une vitre pour y péné-
trer. La paillasse brûlai t et la chambre
étai t pleine de fumée : il était temps
d'arriver, car le feu eût été bientôt ù
toute la maison. Mais les voisins igno-
raient qu 'un enfant fût dans la chambre,
et ce n 'est que l'incendie éteint qu 'ils
virent l'enfant étendu mort sur le lit.

NOUVELLES SUISSES

lui une somme de 12 ,000 marks appar-
tenant au dit Jacob. On n'avait jamais
pu, dès lors, retrouver la trace du filou.

Il n'y a pas longtemps , Jacob étant en
voyage, rencontrait fortuitement une so-
ciété d'Américains avec lesquels il liait
conversation. Au cours de l'entretien ,
il en vin t a parler , à propos d'affaires, de
son ancien associé et à raconter , en le
désignan t par son nom , le mauvais tour
que ce dernier lui avait joué. En enten-
dant ce nom , les Américains manifestè-
rent quelque surprise. Il leur étai t bien
connu : c'était celui d'un habitant de
Chicago, plusieurs fois millionnaire.

Jacob, par insouciance ou ne croyant
qu'à demi à l'identité de son ex-associé
et du millionnaire de Chicago, ne s'in-
quiéta plus de l'affaire. Mais il ne doute
pas, maintenant , que ses compagnons de
route améri cains rentrés dans leur pays,
n'aient rappelé à leur nouveau compa-
triote la dette qu 'il avait laissée au pays
et qu 'il vient de rembourser avec les in-
térêts des intérêts.

CANTON DE NEUCHATEL

Avis aux horlogers suisses. — On lit
dans le « Cosmopolitan », revue men-
suelle paraissant aux Etats-Unis :

« Pris à l'ennemi. Ce qui suit est la
traduction d'uue partie d' un discours
fait en Suisse, en novembre 1876, par
M. Ed. Favre-Perret , membre du jury
international des montres à l'exposition
centenaire de Philadelphie, et mérite
l'attention de tout bon Américain.

Messieurs, voici ce que j'ai vu :
Je demandai au gérant de la Compa-

gnie VValtham une montre d'une certaine
qualité. Il ouvrit devant moi une grande
armoire. Je choisis une montre au ha-

sard et l'attachai à ma chaîne. Le gérant
me demanda de lui laisser la montre
trois ou quatre jours pour qu 'il pût la
faire régler. « Au contraire, lui dis-je,
je veux la garder telle quelle pour me
faire une idée exacte de votre travail.»

Arrivant au Locle, je montrai la dite
montre à l'un de nos ajusteurs qui la
démonta. Après plusieurs jours, il vint
me trouver et me dit littéralement : « Je
suis étonné, le résultat est incroyable.
Vous no trouveriez pas une montre à
comparer avec celle-là dans 50,000 mon-
tres de notre fabrication. » Cette montre,
je vous le répète , Messieurs, je l'avais
prise moi-même, au milieu d'un grand
nombre et sans choisir. N'importe qui
peut comprendre par cet exemple , pour-
quoi une montre américaine doit être
préférée à une montre suisse 1

Le mouvement qu'avait eu M. Favre-
Perret entre les mains était un « River-
side » et tout ce qui en est dit et bien
davantage est vrai à ce jour.

« Ne vous laissez pas tromper par ceux
qui voudraient vous faire croire qu'une
montre suisse est meilleure qu'une Wal-
tham. »

En fait de réclame, il faut avouer que,
comparés aux Américains, nous sommes
de petits garçons, en Suisse. Nous avons
cru devoir porter à la connaissance de
nos fabricants ce qui s'imprime en
Amérique : il est toujours bon de savoir
avec quelles armes combattent nos con-
currents étrangers.

Peseux. — On nous annonce la mort
de M. Kramer , jeune agriculteur marié
et père de famille, que son cheval épou-
vanté a jeté oontre un mur, hier matin
vers 11 heures.

CHRONIQUE LOCALE

Commencement d'incendie. — Hier
soir, à o heures, des personnes passant
rue de l'Hôpital devant la vitrine du ma-
gasin du « Printemps », s'aperçurent que
l'étalage était en train de flamber. Elles
prévinrent en hâte le personnel du ma-
gasin. D'autre part, les gardes commu-
naux accoururent , mais ils n'eurent pas
besoin de faire jouer un extincteur, car
il avait été rapidement mis fin à l'incen-
die naissant.

Le feu avait été communiqué par un
bec de gaz à des rideaux encadrant la
vitrine et de là aux objets exposés, dont
une bonne partie a souffert. Le fait est
d'autan t plus regrettable que l'étalage
venait d'être renouvelé en vue des fêtes.
La glace fermant la devanture n'a pas
été brisée.

Solstice d'hiver. — Ce matin , jour du
solstice, les toits étaient blancs de neige.
Celle-ci n 'a pas pu prendre pied.

Résumé météorolog ique d'après les
observations de Neuchâte l du mois de
novembre 1898.— Le mois de nove bre
de cette année s'est distingué d'une ma-
nière peu favorable par une précocité
extraordinaire de l'époque des brouil-
lards, qui d'ordinaire commence plutôt
en décembre. Or, cette année, nous
avons eu (5 jours de brouillard épais sur
le sol, dont le premier dès le 15 novem-
bre, 5 jours, où la couche des brouillards
descendai t jusqu 'au bas de Chaumont , et
7 où on la voyait planer à peu près à
mi-hauteur de Chaumont. , Malgré cette
fréquence des brouillards , il y a 14 jours
où il est tombé de la pluie, et les deux
derniers jours du mois ont môme eu les
premiers flocons de neige, qui n 'ont pas
réussi à former uu tapis blanc durable.

La qunntité totale d'eau tombée repré-
sente une couche d'eau de 98,2 mm.
c'est-à-dire 20 mm. de plus que d"ordi-
naire en novembre. On comprend donc
que la nébulosité moyenne du ciel ait
été très forte , savoir 91 u / 0 de la voûte
céleste, tandis quelle est normalement
de 82 °/ 0 en novembre. De môme l'humi-
dité relative de l'air a atteint 93 °/ (1, ce
qui dépasse encore de 7 "/ 0 la saturation
normale du mois le plus humide.

Enfin les vents ont été ordinairement
très faibles, à deux ou trois exceptions
près ; le 27 seul nous a amené un fort
vent de S. 0. Les bises de N. -E. étaient
plus fréquentes que celles de S.-O. dans
la proportio n de 39 à 23.

Du reste, la température du mois était
plutôt chaude, la moyenne s'étant élevée
à 5°, 86, ce qui dépasse do l'\ 9 la nor-
male de novembre; une seule fois,le soir
du dernier jour , le thermomètre est des-
cendu un peu au-dessous de zéro , à
— 0°,5.

Par contre , la pression atmosphérique
moyenne a été un peu faible , 718,0 mm.
(au lieu de 719,2 mm.), et le mouvement
barométrique est resté dans les limites
de 727 , 1mm. (arrivé le 15) et 698,0mm.
(noté le 25).
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L'S amis et connaissances de
Monsieur ADAM _tt*ISCII

s.ni i :fnrmés de son décès survenu ce
malin à 7 '/a heu res, à l'agi de 68 ans ,
et sont priés d'assi'ter à so • fns.v-lis-
semi'r.t qui aura lien jen - i 22 déc mbre
courant , à 1 heure de l'après midi.

t an .  3. *\ 26.
N 'u hàtf l , le 20 décembre 1899.
D imieile mortuaire : Hosj ice de la Gôle.

Corot lies. 13169
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Monsieur Pierre Bachmann, Monsieur
et Madame Charles Bachmann, en kmé-rique, Monsienr et Madame Gustave Bach-
mann et leurs enfants , à Neuchatel , etles familles Bachmann , à Amsoldingen eten Amérique , font part à lenrs amis et
connsissanefs de la mort de leur chèremère, grand'mère, bolle-sœar, tante et
parente,

Madame Augustine BACHMANN
oée JACOT ,

que Dieu a retirée à Lui lnndi l9 courant,à 11 h. Va du soir, dans sa 80m» année.
L'enterrement aura lieu jeudi 22 dé-

cembre, à 1 h.
Domicile mortu aire : Ruelle Dnpeyron 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 13166c

Monsieur et Madame Magnenat-Brand ,à
Peseux , les familles Magnenat Duvoisin, à
Peseux , et Brand , à Langenthal, ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne

i de leur fllle et petite fille,
Jk. TS TV A.,

décédée le 19 décembre 1898, à l'âge de
5 mois et demi.

L'ensevelissement aura lieu j eudi 22
courant , à 1 heure .

Domicile mortuaire : Peseux 99.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 13191c
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Le bureau de la Feuille d'Avis reçoit
dès maintenant les renouvellements et
les demandes d'abonnements pour 1899.

Tout nouvel abonné pour l'année pro-
chaine, recevra le journal

gratuitctraBent
jusqu'à fin décembre courant.

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

Rue du Temple-Neuf 3, Neuchâtel
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Pour l'étranger (Union postale) : 1 an,

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

Nous prions nrs abonnés de ne pas
tarder à retirer à notre bureau leur
quittance d'abonnement pour 1899, afin
d'éviter l'encombrement de fin d'année.

Les abonnés de l'étranger sont prié»
de régler sans retard , par mandat postal ,
le p. ix de leur abonnement , afin qne
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interruption.
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Bourse de Genève, du il décembre 1898
Actions Obligatiom

Centrai-Suisse — - 8% féd.ch.de f. 101 40
Jura-Simplon. 186.50 3VJ fédéral 89. 112.—Id. priv . 5S0. S»/,,Gen. à lots. 1C8 25

Id. bons H .25 Prior. otto.4°/o iS2 -3-T-E Suis. anc. 5:3 50 Ssrbe . . 4 % «98 50
St-Gothard.. .- j TJi-s-S., 3'/,»/,, 103 8 50
Dnion-S. ane. — — Franco-Suisse 474 —
Bq-Commerce 9-0 — ;:..-£. Suis. 4% 510 50
Union fin. gen. 733, — Lomh.ane.8°/„ 888 —
Parts de Setif. -.- Mérid..t_d.3°/0 311 50
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . 498 .—

Demandé Off ert
OhMlgei France . . . .  100.67 100.72

à Italie 93.25 94 .25a Londres . . . . 25.44 25.49
OflBèTt Allemagne . . 124.60 134 80

Vienne . . . .  210.75 211.50

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 105.50 le kil.

Genève 21 déc. Esc. Banq. du Gom. 5%.

Bourse de Paris, du 21 décembre 1898
(Conn de clôture)

3% Français . 101.87 Créd. lyonnais 863 —Italien 5 % . . 94..0 Banqueottom. 551.—Hongr. or 4 % 104.95 Bq. internat»' 549 —Rus.Orien.4% 10J.65 Suez 3615 ~Ext. Esp. 4% 45.40 Rio-Tinto . . . 774 , —Ture D. 4 % . 22.92 De Béera . . . 68L. —Portugais 8% 23.9.- Ghem. Autrie. 781. —Actions Gh. Lombards — . —Bq, de France. 3815.— Ch. Saragosss 165 —Crédit foncier 735.— Ch. Nord-Esp. 86.—Bq. de Paris. 9bô. - Chartered . . . 81. -

AVIS TARDIFS

MAGASIN HORTICOLE
Télé phone Trésor 2 bis Téléphone

Flaurs de Nice — Roses
Œillets — Violettes — Lilas — Muguets
13204c Grand choix de

Plantes vertes et fleuries
Ed . BOREL-MONTI , horticulteur.
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ANNONCES DE VENTE

Magasin du Printemps
BUE DE L'HOPITAL

ARmLEricCASION
Un lot de Jaquettes et Mantes lon-

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

daines et mt sueurs, 2 fr.
Un lot de Couvertures piquées pour

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

2 fr. 50. 12499

nVATT ̂ ftEtCjOjr
V )̂/EUCH âTEUCW|£

Place da Fort , maison ffionveit
Avenue du l" Mars 20

APPAREILS
et fournitures.pour photographie

Cartes postales

Photographies de la ville
Photographies de genre

Lonpes,  st é réoscope», eto.
Lanternes magiques, de projections

CINÉMATOGRAPHES
Verres de projections 12644

VENTE ET LOCATION

Laboratoire pour amateurs
leçons gratuites aux clients

II __¦____¦__¦_¦_¦___¦____— iiimiii»iiiiiiii_iiiiiiiiinHiiiiiiiiiii

MàGA SIN D'HORLOGERIE
ET DE 11988

Bijouterie

P. C. PÏÏGET
Vis-à-vis clu magasin de M. Seinet

RUE DES EPANCHEURS 9

f

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

Régulateurs , Pendules
de bureau . Horloges, Cou-
cous. — Réveils dans tous
les genres et à tons prix.

BIJOUTERIE
Alliances or, bagnes

or, bondes d'oreilles or.
Chaînes argent, doublées

or. nickel et métal.
Brochfs dooblées or su-

périeur et broches d'ar-

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

Aux Peux Passages
rue St Honoré 6

Plaee dn Gymnase

JAQUETTES
Collets et Mantes

! dans tous les prix 11866

ROBES NOUVELL ES
noir, s et couleurs j£

DANS TOUS LES GENRES

Filous Flanelle Coton :
dep. 35 c. à 2 fr. le mètre 3,'

Couvertures et Tapis ie lit
à 2 personnes , 8 t(. 85 i\

L I N G E R I E
3 conft ctionnée et sur mesure

CORSETS depuis 1 fr. 95

Trousseaux complets |

Ullmann-WurmsEr & Fils
n____^nm__m_E^_____n_«_____n__^___m

Tél éphone — PAPETERIE — Téléphone

F. BICKEL-HENRIOD
PLACE DU PORT — Vis-à-vis de l'Hôtel des Postet

Grand chois d'articles pour étrennes
Abat-jour plissés. Cadres photographiques. Jeux divers, français et allemands.
Albums et blocs à dessin. Cartes & jouer, fines et ordi- Pèse lettre de poche et de bu-
Albnms pour collections. naires. reau.
Albums de timbres-poste. „ ..  _. . _,. . . .  , . ,... * _,*. i Cassettes en laque. Plloirs ivoire, os, métal, etc.Albums ponr cartes postales. _, , _ _ ,  _. _ . „ «=*«*»,
Boites de couleurs. Eeritoires et Encriers en tons Plumes d'or américaines, ne
Boîtes mathématiques. genres. «'oxydant jamais.
Cachets fantaisie , gravés sur Étuis de crayons de dessin. Porte mine, argent , ivoire, etc.

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

.ESiclie assortiment d.e "boîtes d.e
PAPIERS A LETTRES ET CARTES DE CORRESPOND ANGE

avec et sans initiales

CA..RYESU SOU VENIR et CALENDBIER§ r_LLTJSTI!ÉS
dErançais, alle3____.a.3a.<_is^[et aaa.g-la.is 13096

MAROQUINERIE FINE
Album» de poésie I avac et sars Pochettes et Porte-lettres. Porte-photographies.
Buvards f serrure. Porte-cartes de visite. Serviettes de poche.
Carnets de poche. Porte-livres (liseuses). Serviettes pr notaires et collégiens.
Portefeuilles de poche. Porte-Billets. Sous-mains en tous genres.

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

da^osicapsa ïatp ï^dâ<av_E_*.i__t E_È__.

ETRENNESJRTISTIQUES
Collection de

vingt reproductions en pnototypie
DES

Princi paux tableaux du Musée
DE NEUCHATEL

En vente au prix da 6 fr. 50, on 8 fr.
avec joli eœboitage, au bureau de la
Feuille d'Avis et à la librairie A.-G. Ber-
thoud, ruo du Seyon.

Epicerie C. Andrié-Rouht
CHAVANNES 12

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

bouteille , fortifiant, remplace le Malaga.
Asti monssenx, 1 fr. 10 la bouteille,

verre compris. 13081

A vendre
500 bouteilles $££$£&
à 1 fr. 25 la bouteille, verre perdu, et un
fût de 350 litres rouge Neuchâtel 1895, à
un prix très avantageux.

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

___ ïn^ R̂ wïv_%X *̂ 
~\:- 'y33'\ . .>v̂ ĝiMBSPJ9B'

P I A NO S
et autres instruments ds musique

choisis et garantis , des
meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO -E. JÂCOBI
facteur de pianos

9 et ii , Rue Pourtalès, 9 et il
(rue en [_.e dn Jardin anglais ,

entre l'Académie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT A LA CHAUX-DE-FONDS :
U, rue dn Parc 11,

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et accords de pianos et harmoniums

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

Pianos d'oooasion à prix avantageux.

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques d» 1er ordre, telles que : Julius
B ùthner , Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann , Thttrmer, etc.. etc. 12

ON OBTIENT GRAND SUCCÈS
pour enlever les impuretés de la peau en
se servant journellement du véritable

SAVON AU LAIT DE LYS DE BERBHANN
Marque de fabrique: deux mineure

de BERGMANN d. C'« , Zurich.
Savon reconnu comme le meilleur et le

plus doux pour rendre un teint souple et
blanc, et contre les taches de rousseur.

En vente, à 75 cent le morceau, dana
les pharmacies Bourgeois, Donner, Jordan,
Guebhard, à Neuchâtel ; Chable, a Colom-
bier ; Chapuis, à Boudry ; et chez les
coiffeurs C. Hubschmid, à Bondry, E. Mel-
lier, à Bevaix, H. Viesel, à Dombresson.

La véritable bière
DE LA 12776

BRASSERIE RU SAUMON
Ire k leiiiien

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

JEAN ZANINETTI
| CAFÉ DD NORD

Rue du SEYON et GRAND 'RUE
Sur demande, livrable à domlolle

¦¦ _n__i1--- -̂-i-ïi¥B-lïaTl---_i

¦M_iii.i-ffl-TfMT-rri__H,».rnTra----i »i—i iTm_TimiTi----»-~-----_iTiir--ri—____¦—i—i _-_—------_.___________ ._......—

Rfl/ÎII* ©J_t j ĵmh ̂ "
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td A 1 Cfffi m'l M ;)ll #W» / w !  Il Templs-du-Basi finir m WMwww i.™™ViUlllI III WM W jj f w jw liMliMIliL

JEDX,J0DETS & POUPÉES fjm^ïffrî fl I MAW1"™
I

Les grands rayons à prix fixe , à \ Jjj ïj li Bl i 1 « f \\\ Choix considérable de porte mon-o, 10, 15, 25. 50, 75 cent., sont m | l'i i SH i'J 1 S l ' J i l  ¦ . . , m . _ •
compte. - Voir spécialement l'arti- ** J_L Ali MA L 1 1 ï JSJ %J i naie, de porte feuilles, de porte ciga-
cle à 0.75, offrant un choix d'objets res, de buvards, scraps, livres poésies,
de vraie réclame en forteresses , cui- - g __ _ _ wm -~ trousses de voyage adr, articles en
sines, ép iceries, arches de Noé, lits, f lg  ' < I E %

' i laque et en cuir.' ridicules, sacochesorgues, surprises , piano i, harmom- %M % H 9 aC ÀS& ¦ i . . .
cm, miroirs, chevalets, kaléidoscopes, ** S ¦¦»¦¦ «# cuir noir, sacoches a main, miroirs
boîte épargne , meubles poupée , biblio- _______ à trois faces , sachets parfumés ,
thèque, 4 livres de compte, animaux >: écrans pour p hotographies, cadres,

&^£CS^S*&' A Vocca
ion 

des 
/êto' les y ?  dG- 'etc-

hochets, p antins, montres, cornes, divers du Bazar ont été réassortis de
p istolets, arrosoirs, paniers, trom- fond en comble. A toute personne f »  A Q QP T T PQ
SR/SS5. ™f cSSè **«« **• - «*»« »«•. ûs o A f> ô i i 12> ô
montre, nécessaires, boîtes à gants, offrons : de vois. \ 

 ̂^g genres,
albums à poésies et à p hotographies, i ,„ ^, , ., . -, I rfe peluche domina Y) 9%
porte-brosses , abat jour, bracelet s, bro - j Châles en tous genres, gilets de I diverses ) uepmb v.*o.
ches, calendr iers perpétuels , souff lets , chasse, brassières, écharpes , jupons, =========
{££ ftS^^SrtifS to' <™™oUs' cache <v«*. "«a- B°Ves à gants. - Boîtes à bijoux,
quillesj cassettes, jeux divers en 50 lots, gants de laine, gants de peau, Nécessaires,
variétés, pet its articles vannerie, ber- gants astrakan, fourrés, doublés peau Boîtes à mouchoirs, etc., etc.
qeries , basse cour, boîtes outils et . ,,, , ==^^^^====^__^==-

----_--̂ =
===_

soldats, ménages bois, fer et parce - ou ?ersW- Lhapemix pour hommes, 
laine, lotos, chambres poupée , je ux en mérinos et en lapin, ces derniers Mj gk ~jf> ^^HTWM -Ffi£de cubes, de croquet , de construction, [ dqnds 4 fr. 95^ m cou[mrs variées, £ W^£ L M BE& 1_# WMSS9
aimantés, billards chinois, trousses chapeaux mode garnis pour dames, 
voyage, livres images, livres -pour pou ssettes, malles, valises , cages, Ce rayon ayant été complètement
K& Tnon ZÏS: eTf ot cha™- **» «« *** " * bébés, mou- épuisé durant l'année n offre que des
en biscuit , en peau, en porcelaine, choirs, foulards, chemises dames, articles de toute première fraîche ur,
tabatières,tire-bouchons,pipes,mètr es, caleçons, tabliers en tous genres ; variant comme prix depuis 0 75 à

tlZi cZSX àZl%rs
d
S- riche assortiment d'articles 

'
de mé j 18 fr.  la p ièce - toutes les variétés y

tés, lampes, poussettes, chars. nage en ferblanterie, en boissellerie, sont représen tées avec couvertures

M TT T^r^^ ^l^y ^y ^  en émail, en poterie ; cravates et variées en peau, en peluche, en cellu-
POUPEES — POUPEES nœuds , lavallières, cordons, lampes _zde-

__ ._ enlouy  9enre^î.tous prix._ m tms gmres, bois sculptés, paniers Encrios en tous genres.
JouetS depuis 0.95 à fr. 1,95 m tous gmres' ete'' etc - Cassettes en laque.
Poussettes, dîners, déjeuners, lits, .̂ ^^^B____________ B^___ —

soldats , pota gers, papete ries, chevaux, M_l 0_ES2>T_E3ILvdCE-Ji-TT'S

bois , basse-cour jeux, etc., etc. Mm vÊÊfc-jFÊSsS/tïïll «' m •* <n.<* ••> «=-— .-—— == f â  - Sjg Wff Arbres de Noël

spécia l dans les mêmes genres en ^*-__B_aa__l ^*vipv § ip i ïrr A r ITT? nw T A  M A / v n \r
p lus de lOO variétés. Grand choix de ",l SPECIALITE DE LA MA ISON
moteurs et objets mécaniques. Bon marché. 12354

A chaque acheteur l'offre gratuitsment durant décembre seulement :
Pour un achat de 3 francs, une enveloppe-papeterie.

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

JOLIS CHROMOS AUX ENFANTS

Toujours belle Maculature à 30 centimes le kilo, au bureau de cette feuille
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AVENTURES DE

CYRANO DE BERGERAC
PAR

LOUIS GALIiET

VU

En sortant de l'hôtel de Faventines, les
trois musiciens ambulants se dirigèrent
vers le Pont-Neuf , où se trouvait alors
le quartier général des bateleurs, des
laquais, des raffinés et des filous. Zilla
marchait la première, la tête basse, le
front chargé de pensées. Manuel , au con-
raire, regardait le ciel ; sa poitrine se

soulevait, gonflée par un souffle d'orgueil
triomphant. Il aimait ! Et lui, humble,
obscur, il avait eu cette suprême bonne
fortune de pouvoir s'élever, en un ins-
tant d'audacieuse inspiration, jusqu'à la
femme adorée. Pendant une minute, elle
avait senti ses yeux at tachés ardemment
sur les siens, pendant une minute elle
avait été tout à lui. On l'avait insulté,
menacé, chassé ! que lui importait ? Ce
bohème, cet enfant perdu qui ne se rat-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pa» traite avec la Société des gens de Lettres.

tachait à rien, qui ne procédait de rien,
avait fait battre le cœur d'une patri-
cienne, sinon d'amour, au moins de
pitié.

Gela lui suffisait, comme il l'avait dit
dans son improvisation fiévreuse. Il était
heureux ; ne pouvan t prétendre à plus,
son âme d'artiste et de rêveur mettait
toute sa joie future dans un souvenir ;
il comprenait que désormais il allait
occuper une place dans l'esprit de Gil-
berte.

Cette pensée était son trésor, le prix
de sa hardiesse, la consolation de sa mi-
sère. Et comme un halluciné, cherchant
dans l'espace le fantôme de son rêve, il
allait sans voir autour de lui, coudoyan t
les passants, trébuchan t contre les pier-
res, se cognan t aux bornes, étourdi, eni-
vré, ébloui !

Son compagnon le ramena à la réalité :
— Hé, Manuel, fit-il d un ton moqueur,

as-tu perdu le sens et la voix ?
— Pourquoi cette question, Ben-Joël ?
— Pourquoi ? répéta Ben-Joël, mais

parce que je t'ai adressé trois fois la pa-
role, sans obtenir la faveur d'une ré-
ponse.

— Excuse-moi, et prends la peine de
répéter ce que tu disais.

— Je te demandais amicalement si...
— Si?
— Mais non ! cela ne me regarde pas

après tout.
— Parle, je t'en prie.
— Je te demandais l'explication de la

scène de tout à l'heure.
— Quelle scène?
— Cette galante improvisation à

l'adresse de cette jeune fllle.

— Tu as bien tout deviné, j 'imagine?
— Tu l'aimes vraiment? dit Ben-Joël

profondément étonné.
— Oui, répondit Manuel d'une voix

pénétrante.
— Bah ! Et où cela te mènera-t-il?
— A rien.
— Etrange garçon 1 murmura le bohé-

mien. Ainsi, tu as fait cette folle déclara-
tion, comme d'autres se battent, simple-
ment pour le plaisir ?

— Précisément.
— Et Zilla?
— Quoi, Zilla?
— N'as-tu pas vu qu'elle était au sup-

plice?
A cette observation , Manuel regarda

fixement son interlocuteur.
— Au supplice? répôta-t-il.
— Oui, la pauvre enfant s'est habituée

à voir en toi l'homme qu'elle doit épou-
ser — car c'était le vœu de mon père
que vous soyez unis l'un à l'autre — et
elle est jalouse, vois-tu, jalouse de toutes
les forces de son cœur.

Un pli se creusa sur le front de Ma-
nuel. Il hâta le pas comme pour se déro-
ber à l'entretien de son compagnon et dit
d'un ton froid :

— Tu te trompes, Zilla ne m'aime pas.
Elle n 'a jamais songé à ce que tu dis.

Ben-Joël n'eut pas le loisir de répli-
quer. Manuel avait rejoint Zilla et che-
minait à côté d'elle, se mettant ainsi à
l'abri de nouvelles questions.

Sulpice Castillan marchait tranquille-
ment derrière le groupe, suivant les ins-
tructions de Cyrano. Et tout en marchant
il se disait : « Que diable mon maî tre

peut-il avoir à démêler avec ce gibier
de potence? »

Contrairement aux prévisions de Sul-
pice, les trois aventuriers dépassèrent le
Pont-Neuf , qu'il estimait devoir être
leur poste habituel , et ils entrèrent dans
une maison de misérable apparence
située au [delà de la porte de Nesle,
dans ce quartier qui est devenu l'aristo-
cratique faubourg Saint-Germain. La
bourse de Roland, si prestement ramassée
par Ben-Joël, était assez bien garnie
pour qu'on pût se dispenser, ce jour-là,
de tirer l'horoscope aux bons Parisiens
ou de leur faire voir des tours de gobe-
lets. On vivait volontiers au jour le jour ,
dans cette compagnie dont Ben-Joël était
le chef.

Sulpice Castillan resta longtemps de-
vant la porte de la vieille maison, assez
longtemps pour s assurer que les bohé-
miens n'en sortaient pas et que c'était
bien là leur demeure. Puis, comme c'é-
tait précisément dans ce quartier qu'il
habitait aussi avec Cyrano, Castillan
continua sa route et regagna le logis de
son maître.

Il fallait que l'impatience de Savinien
fût bien grande, car dès le matin du jour
suivant, après s'être fait rendre un
compte exact des démarches de Castillan,
il prit son épée, serra dans sa poche une
petite boîte qu 'il avait tirée d'un coffret
placé sur la cheminée de sa chambre, et
se dirigea vers la maison habitée par
Manuel.

Cette maison, Castillan la lui avait
fidèlement décrite, et aux premiers mots,
il l'avait reconnue pour celle que les éco-
liers, hôtes habituels du quartier,

avaient baptisée la « Maison du Cyclope ».
C'était une construction haute et étroite,
faite de poutres et de solives robustes
reliées par des plâtras et s'enchevêtrant,
pareilles à des bras gigantesques, dans
une mêlée confuse. Une porte basse, la-
mée de fer, s'ouvrait dans un angle. Sur
les premières assises de la façade, pas
une fenêtre. Une large baie trouait seule
le mur noir, tout au haut de l'édifice,
entre les deux pentes du toit d'ardoises,
plein de mousse verte et d'où pendaient,
comme une chevelure, des touffes de
graminées. Cette unique ouverture, fer-
mée par une grande verrière plombée,
laissait parfois, pendant la nuit, passer
une lueur rougeâtre. Elle était comme un
œil au milieu du front d'un géant. C'est
pourquoi les écoliers, grands chercheurs
de comparaisons mithologiques, avaient
appelé cette masure — sombre et muette
le jour, la nuit pleine de lueurs et de
bruits, — la Maison du Cyclope.

Les bourgeois en parlaient avec une
sorte d'effroi. Il s'y menait, disait la
chronique, des aventures infernales. C'é-
tait un repaire de sorciers, ou pour le
moins un bouge de faux-monnayeurs et
de bandits.

Cyrano, qui n avait peur de rien et,
suivant l'expression qu'il prête lui-même
à Châtau fort-le-Matamore, se sentait de
force à souffler le soleil dans le firma-
ment comme une simple chandelle, Cyrano
frappa rudement à la porte basse. Un
loner silence suivit son appel. Puis, un
pas lourd se fit entendre sur un escalier
de bois, et la porte s'ouvrit, laissant voir
la figure d'une vieille femme, jaune et
ridée comme une pomme de six mois.

LE CAPITAINE SATAN

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

A LA CITFOIJVRIÈRE
REDCHATEL, no È Seyon, r DIEDISHEIM-KLEIN T5, rne dn Sep, NEUCHATEL

Immense assortiment de Vêtements confectionnes
Pour HOMMES, JE UNES GENS et ENFANTS

Vêtements TSBftST'«SSe ** ^  ̂ Manteaux militaires K,VtH
élégantes, qualité garantie, fr. 65.—, JK mf ^ k ,  55'

_
' 45'

_ 6t

' " TslîJ__r PflTltfllAIK draP fantaisie, R _
l «'.mmvnk *«Ue «heviotte, en toutes _̂#>I$C 

OlimiOUB choix considérab'e, fr. »>
I ClxIllClI la nuances, toutes façons, nne oa _______ JI5̂ /2SFN. n _ , T Z '

deux rangées de boutons, lr. 68.-, QK à&MrVBL Ùi l'.. ___ î _  OIIS &»«»« n<»»™»uté, coupe
65.-, 55.-, 45.-, 35.- et *»— M _MM Ŝ_ S-, 15 -"l2.-7t ' ' 8.75
Vêtements b,̂ e,Cheviot%. 18.— M/M^^m(0 Pântaînm ml,aIne 

miu

^ 
en K — I' ÈHJÊSvM WËIftl 

raU"l,UU!' tièrement doublés, fr. O. j
PardeSSIlS otaudement doublés, 25. M^^Éb F MH) ril.i .Ilk.U flanelle, touristes , choix immense, '

BW/f Éiï&y î\ Wm, \ UllcillIflCa grand* variété «le disposition, <
Pardessus droits, 18.— TO^ÉT W 1.90
Pèlerines j^SË; rS-ft8

™ Bi il 1 VÊTE M C MT^_Zl ẑy ^ ŷ !^^ ̂  Il I I f t  I fc lflbN I S
RAYON SPÉCIAL il l 1 rilûfllGIIC

^^^^H^^^^ sur mesure

Vêtements de travail «̂  ̂ à tous prix
La Maison A LA CITÉ OUVRIÈRE ne met en vente qne des Vêtements d'nne confection

irréprochable, tant sons le rapport de la conpe, qne dn travail et de la qualité. 10m

Boîte à Timbre Monogramme

Lutz-Berger, rue du Môle 1, Bïeucliâtel

r _-_P^k —*̂  ̂ '' É^^LAW _-ff^-fc __ff^__fc ÉT̂ Sk __f*% __ff^^ __f^_____ --ff^fc __C^ éf m^ __ff"̂  lÊt

SPICHIGER à BUBGER î
\ Tapis à la pièce g
> en tous genres JL

jj MILIEUX DE SALON - DESCENTES SI LIT §
k Tapis de table, Couvertures, etc. J_ _

f LINOLEUM - TOILES CIRÉES Y
p Etoffes de meubles et Rideaux 12249 tp

J DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS (?
S WfF" " 7̂"êtezr_.e:nte s-u.r mesuxe ~^m m

GRA1 BAZAR SCH1IZ, MIL d C
PLACE DU PORT , NEUCH A TEL

Grxa.i__. cL Aseoitiment de

JOUETS ri lMHT S
depnis l'article ordinaire au plus fin

—, 
Meubles d'enfants et de poupées, Commodes, Armoires, Lavabos, Tables, Chaises etFauteuils. Bancs.
PotagerB, Cuisines, Ustensiles de cuisine en émail, fer battu , etc.Jouets en èsaall à la pièce et services complets.
Dîners et Déjeuners en porcelaine et fayence. Services de toilette.
Servioes à thé métal anglais. Tête-à-Tôte ponr enfants.
Ohamljres de poupées, Meubles nonr les dites, par assortiments complets ou à la pièce.Grand ohoix de roussettes de Poupées, Berceaux, Lits fer et bois.
Boîtes de ooiutruotion pierre et bois.
Boites ponr la construction de Bateaux, Ponts, Chemins de fer, Monlins-à-rent, Volturei,Meubles, Chalets, Horloges, etc., etc.
Jeux de oubes, patiences, mosaïques en oouleur.

j Soldats de plomb, très grand choix. Casernes, Ambulances, Forteresses, Corps degarde, etc.
Soldats et Pompiers, tôle vernie. Grand choix de jouets mécaniques en tôle vernie,| Carrousels, Dragues Bateaux, etc., etc.

i Tambours, Trompettes, Sabres, Fusils, Zépis et Casquettes militaires, Drapeaux.! Panoplies militaires et antres.
Chevaux à basoule en peau et en bois.

i Grand assortiment de Chevaux et attelages, en tous genres et à tous prix. Animaux
| en peau et en bois. Ecuries, Métairies.

Magasins d'éploerie et antres.
Aro-.es de Noé.
Grand choix de Chars à ridelles, à sable, Brouettes fer et bois.
Véloolpèies, Dog-Oarts.
Grand assortiment de Chemins de fer avec et sans rails et ressorts.
Aooessoirei pour les dits, Tunnels, Gares. Sémaphores. Passerelles, Maisons de garde-

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

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

Olymçlque (avec bonles cire), Tonneaux.
Croquets ue table, Billards, Engins de gymnastique et Esoarpolettes pour la chambre et

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

oomplets, Moteurs à air ohaud.
Maohines à coudre ponr entants.
Boîtes d'outils, déooupage, reliure, sculpture, pyrogravure, peinture. 12315
Modèles et objets préparés pour ia peinture, pyrogravure, sculpture.

Poupées habillées et non-habillées, de tons prix
S __? ±i'J~ IAL I T É  _D _____

DÉCORATIONS POUR ARBRES DE NOBL
Beaucoup da Nouveautés. — Pieds et Bougies pour Arbres.

A l'occasion des fêtes de fin d'année

Le Magasin de Parfumerie DIB
place du Port, Neucliâtel

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

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

Combustibles en tous genres

FRITZ /ESGHBAGHER, bûcheron
3, _E2ia_elle _Dia:Fse37-:roia.7 3 12455

Bois foyard ct sapin en cercles et par stère. Tourbe petite et
grand*». Anthracite. Briquettes marque B. Houille. Coke cassé
et Coke grésilion. Se recommande.

L-F. Lambelet & Gie
17, faubourg de l'Hôpital, 17

ITETJOIÎATEIi "

HOUILLE ET COKE
pour chauffage domestique
Houille, morceaux de Blanzy
Houille, morceaux de Saarbiuck.
Houille, grosse bra:sette lavée.
Anthracite belge, 1™ qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy.
Grelats comprimés (boulets).

Prompte livraison â domicile
Téléphone n° 189 8744

Vaches prêtes et fraîches
Jacques RUEFF, marchand

de vaches, arrivera lundi 49
oourant avec un convoi de va-
ches fraîches et prêtes au veau.
S'adresser aux écuries de la
Fleur-tlc-Lys , à la Chaux-de-
Fonds. H N

Occasion
A vendre tout de snite 1 bois de lit,

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



Mag asin Adolp he ïïlerz
— M̂ll ̂  

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

12842

GRANB CHOIX II CQOPOlfS POUR BOUS
et de Coupons de draperie

Diverses occasions favorables en Couvertures de lits
Articles de voyage - Maroquinerie

MAGASI N 6UYË-R0SSELET
Eue de la Treille (ancienne poste)

Choix complet en Maroquinerie fine et ordinaire
Sics de dames, traacoup de nouveautés. Nécessaires de voyajre, garnis et non-

garnis. Nécessaires de poche, etc.. etc. Por tefeuilles. Buvards. Poches à lettres.
Porte-cartes de visites assortis avec Porte-monnaie. Porte-musique, rouleaux et autres.
Boites à gants. Boîtes à cravates et Boites à faux-cols. Etuis à cigares et cigarettes.
Ciseaux de voyagn et divers. Couverts de voyage. Coussins de voyage. Sics de
voyage en tous genres. Plaids anglais. Etuis pour parapluies. Gibecières de banque
et Gibecières da dames Courrties. Valises. Malles de tons genres. Sacs d'école.
Serviettf s. Serviettes d'avocats, facs à linge. Ceintu res. Porte-monnaie, etc. Boîtes à
chapeaux Boîtes à robes. Sacs de touristes. Piolets. Alpensticks. Cannes.

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

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

â

Elle se disiingue par ses nou veaux perfectionne-
ments, son ajustage soigné ct  sa grande durabilité.

Se vend & la Tricotent.* 126,5

GEISSLER - 6AUTSCHI
mécanicien de précision

3F%vie cLxx Seyon
Faoilités de paiement

StilTItlinii Q MIGRAINES. — Guérison immédiate par les K CVfll
li» llaLUlEa Poudres antinèvraWiques llDfUL
de Bonaocio, pharmacien , 4, pi. Cornavin , Genève. — Boîte, fr. 1; la double,
fr. 4.80 , Pharmacie Jordan. H 9712 X

I ÉTRENNESJTILES I

EOBES
de chambre , 3060 fc

pour messieurs. B

50 à 60 nouveacx et rnagni- I.)
flques modèles, en drap uni, B
mélargê, double face, poil de I
chameau, à 19.S0, 38.80, 88, t
35, 89.80, 45, 48 jusqu 'à 69. V

GRANDS MAGASINS

A la Ville de Neuchâtel I
'iTemplf-Neuf 24 & 26 \
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9:|W^̂ ^̂ ^ Ŝ ^̂ ^̂  Tnif arip

fflWB^ VP-B— n -J
w*w§sÈxS *\% *̂ __ *̂*̂  ̂ n l C t /Gf lWï '

gâ Linge confectionné
iif|3pa Articles pour enfants, en lingerie , cachemire et

WMM ^
ne 

^es ^y^nées. Mouchoirs batiste, fil et coton,
^M unis et brodés Pochettes soie. Nappes et Serviettes
J# à thé Chemins de table. Tabliers ea tous genres.
y Nouveautés en articles de toilette. 13128

GRAND MAGASIN D'HORLOGERIE

HERMANN PFâFF a Cie

V, Plaoe Z-Piarr^T", *7

N O U V E A U
Seule maison de vente de la grande pendule à sonnerie carillons dite

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

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

DEMANDEZ A LA
Con§ommation

Sablons 19 1258?c

Les biscuits de Hambourg
de Charles Hobl , à Bàle

Excellent biscuit pour prendre avec le
thé et le vin. Prix 30 cent, le quart.

Etablissement Mnllire li Fiai
G. Antoine

En quantité , plantes à fleurs , Bruyères,
Chrysanthèmes , Citrus , Sineneis, Cycla-
mens, Oeillets , Lauriers, Primulas, etc.

P-ti&OTJRS TIVAOKS
iSosï,ers — Pivoines

On port e â domicile.
TÉLÉPHONE 10947 TÉLÉPHONE

Par l'hiatus de la porte , que la ména-
gère tenait prudemment entrebâillée,
Cyrano entrevit confusément des loques
pendues aux murailles, quelque chose
comme des grabats rangés dans l'ombre
autour d'une table, tandis qu'une odeur
acre le prenait à la gorge.

— Que voulez - vous? demanda la
vieille.

— Je veux parler à un jeune homme
qui habite cette maison.

— Un je une homme? Nous en avons
dLx, fit la gardienne du logis avec un
petit rire fêlé; comment s'appelle-t-il ?

— Manuel , je crois.
— Bon ! je sais alors...
— Eh bien? où est-il?
— Il est sorti avec Ben-Joël et Zilla,

ses associés.
— Où les trouverai-je?
— &u Pont-Neuf , probablement.
— Merci.
Et pendant que des têtes de drôles

prêts à toutes les occasions s'allongeaient
daus la pénombre, derrière la vieille
logeuse, Cyrano glissa un petit écu dans
la main de cette dernière et reprit sa
course vers le Pont-Neuf.

U était à peine dix heures du matin ,
et déjà une foule compacte et bruyante
se pressait aux abords du pont. Cette
foule entourait un théâtre de marion-
nettes, situé près du fossé de la porte de
Nesle, en face de la rue Guénégaud.

Le propriétaire et l'imprésario de ce
théâtre n 'était autre que l'illustre Jean
Briocci, ou Brioché, dont il a été précé-
demment parlé et qui a laissé un nom
dans l'histoire du théâtre forain.

Une musique assourdissante sortait de

la loge de Brioché. Bientôt il parut lui-
même, suivi de son compère Violon. A
son aspect la foule s'apaisa. Les badauds
se contentèrent de se regarder avec un
clignement d'œil significatif. Evidem-
ment on était dans l'attente de quelque
événement plein d'intérêt.

— Mesdames et Messieurs, fit Brioché
avec un accent italien fort prononcé,
avant de vous ouvrir les portes de ma
loge, je veux vous donner un avant-goût
des belles choses que vous y verrez...

—^Telles que les aventures du bossu
Polichinelle, interrompit le pitre Violon,
la marionnette sans pareille, divertisse-
ment merveilleux pour les gens malades
de la rate...

Un coup de pied formidable, le coup
de pied classique des parades foraines,
arrêta net l'éloquence de Violon. Brioché
continua :

— Vous n 'êtes pas, Mesdames et Mes-
sieurs, sans avoir entendu parler de mon
singe Fagotin, la merveille des mer-
veilles.

— Oui, Fagotin ! Fagotin ! cria la foule,
mise en belle humeur par ce préambule.

— Eh bien ! tonna l'orateur, cette mer-
veille, je vais vous la montrer, sans
qu'il vous en coûte un rouge liard, com-
me je vous l'ai montrée hier, comme je
vous la montrerai demain.

Il fit un signe. Violon disparut et re-
vint bientôt, conduisant un singe coiffé
de la plus plaisante façon et marchant
avec une affectation comique. Un éclat
de rire général accueillit cette entrée.

— Comme c'est lui l ohé, Fagotin !
ohé, beau museau de Bergerac ! Pille!
pille !

Pour expliquer ces clameurs, il faut
dire que le singe Fagotin n 'était autre
chose que la caricature vivante de
Cyrano. Cette copie bouffonne des ma-
nières, du costume et de la tenue con-
quérante du poète, avait coûté mille
peines à Brioché.

Ce singe, suivant un récit du héros de
notre histoire, était « gros ainsi qu 'un
pâté d'Amiens, grand comme un petit
homme, bouffon en diable; Brioché l'a-
vait coiffé d'un vieux vigogne, dont un
plumet cachait les trous, les fissures et
la gomme; il lui avait ceint le col d'une
fraise à la Scaramouche et lui faisait
porter un pourpoint â six basques,
garni de passements et d'aiguillettes ».

— Voyez-le, comme il a bon air, cria
Brioché, se mêlant à la gaieté de l'audi-
toire.

Et s'adressant à l'animal :
— Allons, l'intrépide ! Allons, mon

beau capitaine Satan ! pourfendeur de
géants, tranche-montagne, coupe-jarrets,
montre-nous ton savoir-faire.

La foule était tout oreilles et tout yeux.
Ce qui fit qu 'en admirant la caricature,
elle n'aperçut point le vrai Cyrano , qui
venait de s'arrêter, à son tour, devant
la baraqu e, parmi les derniers rangs des
spectateurs. En devinant ce dont il s'a-
gissait, en constatant que c'était bien
réellement sa burlesque effigie qu 'on
livrait aux lazzis des badauds, Cyrano
sentit son sang bouillir dans ses veines.
Son nez — ce nez qu 'on se plaisait à
satiriser si vilainement — aspira l'air
avec force ; le poète eut l'envie de tomber
à coups de plat d'épée sur cette foule
stupide qui se moquait d'un homme de

sa valeur, mais la curiosité fut chez lui
plus forte que la colère. Il se contint et
attendit.

— Allons, reprit Brioché, empruntant
son discours aux œuvres de Cyrano lui-
même et parlant pour le compte du singe,
on sait que tu portes à ton côté la mère
nourricière des fossoyeurs ; que de la tête
du dernier sultan tu fis le pommeau de
ton épée; que du vent de ton chapeau tu
submerges une armée navale, et que qui
veut connaître le nombre des hommes
que tu as tués n 'a qu 'à poser un 9 et tous
les grains de sable de la mer pour servir
de zéros. En garde ! nous allons tailler
de l'ouvra ge aux Parques.

Le singe, dressé à merveille, tira son
épée et fit mine de s'escrimer de tierce
et de quarte. Et ce faisant , il imitait si
plaisamment le j eu d'armes de Cyrano,
que ce dernier se mit à rire avec la foule.

Comme Fagotin continuait ses exerci-
ces, un laquais avisa la tête du gentil-
homme. Il souffla quelques mots à l'oreille
de son voisin ; la nouvelle gagna de pro-
che en proche, et bientôt une immense
clameur retentit.

— Il est là! c'est bien lui ! c'est Cy-
rano ! c'est l'endiablé ! En garde, Fagotin ;
voici ton ombre !

Et la foule se mit à regarder le poète
et le singe tour à tour comparan t l'un et
l'autre avec une si bruyante gaieté que
Savinien perdit patience.

— Hé! drôles 1 cria-t-il, vais-je vous
voir baisser le ton et prendre le large ?

Un laquais se chargea de répondre pour
tous les autres. Il mit le chapeau à la
main, et, s'avançant vers Cyrano :

— Pardon , Monsieur, fit-il , est-ce là

votre nez de tous les jours ? Quel diable
de nez ! Prenez la peine de reculer ; il
m'empêche de voir.

Parler à Cyrano de son nez, c'était lui
faire la pire des offenses. H se redressa
comme un coq de combat, tira sa grande
rapière, et, sans crier gare, fon dit sur la
foule, qui l'assourdissait de ses raille-
ries.

En un clin d'œil la place fut nette.
Cyrano n 'eut plus devant lui d'autre
ennemi que le singe Fagotin, qui, équipé
comme le gentilhomme, fit mine de croi-
ser le fer. Savinien, hors de lui, fit du
singe comme il aurait fait d'un laquais.
Il lui porta un coup droit et l'embrocha
tout net.

A la vue du singe mort , Brioché se
mit à geindre de la plus piteuse façon.
Cyrano, apaisé par cette sanglante répa-
ration , le regardait tranquillement em-
brasser la victime de l'accident.

— Oh! Monsieur de Cyrano, put enfin
dire le bateleur, à qui la crainte inspirait
une prudente réserve, je vous jure que
je vous ferai un procès et qu 'il vous en
coûtera au moins cinquante pistoles.

— Attends un peu , fit Cyrano, je te
payerai en monnaie de singe, et tu ne
l'auras pas volé.

Il remit alors son épée, rajusta son
feutre, et d'un pas égal traversa le pont
dans toute sa longueur, cherchant à
reconnaître parmi la foule tout à l'heure
insolente, et qui maintenant s'écartait
prudemment devant lui , Manuel et ses
deux compagnons. Le visage de l'impro-
visateur ne se montra point.

(A suivre.)



Magasin Ernest Morthier
rue de l'Hôpital , Keuchàtel

Téléphone — Téléphone
Fruits confits — Marrons glacés

.Dattes 12897
FRUITS SECS ET CONSERVÉ S

Chocolats et fondants
BOUGIES pour ARBRES de NOEL

"Tïïinniffliiiiiiii. um mvuMami~tnianirm

J.Merky , tourneur
SEYON 19 bis

Magnifique ohoix de pipes et
porte-cigares écume, amiante,
brnyère, violette et merisier.
— Ambres,

Même «dresse, grand assor-
timent d'étagères A musique
et à livre», lutrins, guéridons,
tabourets de piano, encoignu-
res, jardinières, séchoirs, dé-
vidoirs, pliants et porte-man-
teaux.

Coussins si dentelles. — Fa-
seaux. — Jeux de croquets.
— Jeux d'échecs. 12301

BISCOTIHS NEUCHATEL OIS
PAINS D'ÉPICES

Pains d'anis neuchâtelois
Les personnes qni désireront de grands

bi.cômes ponr les fêtes, sont priéf s de
| donner lenrs comman ies dès aujourd'hui.

12990 J. PANIER,
Rue du Seyon IS.

Oraiiges de Palerme I" qualité
! caisse de 5 kg. 2 fr. 50 ; 10 kg. 4 fr. 50.
j 50 belles mandarines en élégante
' caisse, 3 fr. 95. tont franco. Morganti

frères, -Lugano. H 3645 0

ATTENTION !
Rois foyard. sapin, en gros et en

détail. Briquettes marqua B pri-
meurs. 12491c

Léon RACINE, Corcelles
Boulangerie Viennoise

7, TEMPLE-NEUF, 7

Pain de Graham, farine Kneipp
TOUS LES JOUES

3_=,__a_.nsrs JDE SEIGLE

Zwiebacks pour malades
11453 Se recommande,

Robert Baumann-Sorg.

AVIS DIVERS
Bonnes leçons de ziîher

S'adresser épicerie cie Beilavanx , Gi-
braltar 17. 13047c

M"8 EBERHARD
rne Pourtalès 2 . au second , à groche. —
Leçons de français, d'allemand et
de piano. 12083c

Pension-famille
Grand confortable. Prix modérés. Evole

9 et rae de Lorietle. 12995c

NOUVELLES POLITIQUES

Pî**4j-_Cfcl

Affaire Dreyfus. — Du « Rappel » :
« On a conté mille et une anecdotes

au sujet de l'affaire Dreyfus. En voici
une, encore inédite, croyons-nous, qui
montre bien à quelles préoccupations
purement religieuses, à quel mot d'ordre
des promoteurs de l'antisémitisme, obéis-
saient, lors du mémorable procès de
1894, nos potentats de l'état-major gé-
néral.

Il y avait à cette époque , dans les rangs
de cet état-major-là, un officier tout à
fait brillant, portant un grand nom à
particule. Cet officier avait épousé, peu
auparavant , une bell e juive qui s'était
convertie au catholicisme pour se marier
et avai t reçu en grande pompe l'eau du
baptême. Sur l'ordre, assure-t-on, de son
chef M. Le Mouton de Boisdeffre, le
brave général Gonse fit appeler ledit of-
ficier pour lui faire connaître que les
événements récemment déroulés ren-
daient impossible son maintien à l'état-
major général. A son grand regret, le
général Gonse lui annonçait donc son
versement dans un corps d'armée et son
envoi dans une garnison du centre de
la France.

Gomme notre officier demeurait fran-
chement stupide. ne comprenant pas du
tout quelle était cette chose mystérieuse
qui pouvait rendre dorénavant impossi-
ble son maintien au ministère de La
guerre, le général Gonse lui fit com-
prendre avec plus ou moins de délica-
_esse que sa femme étant d'origine juive,
pouvait avoir des relations suspectes,
puisque sa famille était demeurée israé-
lite...

Habitué par discipline à ne pas dis-
cuter les ordres qu 'on lui donnait , notre
officier s'inclina et se rendit dan s la
nouvelle résidence qu 'on lui assignait
Un mois après, il démissionnait. C'est
aujourd'hui un gros bonnet de l'indus-
trie. »

Installations complètes d'appartement§

u GRAND CHOIX I I TAPIS EN TOUS GENRES g

i Cadeaux utiles "̂  Linoléum ï
_ tels qne 

*~ 
^tm FOT.EBS ET CABPETTES 12328 M

S Bureaux pour messieurs, Bureaux de lianes ^  ̂ ĈILIE-CJ^
-

ae SALON yfl BIBLIOTHE^E _ «J^JJ J^Q)  ̂ «

• FABRIQUE SUISSE DE MEUBLES  ̂ n 
¦a»-**" g-

_ Y „ .L 1
_ . Z3 Couverture Jacquard

Jj Société anonyme | f m ^  ^ Q

"3 Jules Perrenoud & Cie ____ imm CONFECTIONNéE g,
f à cEBwiEtt PARAVENTS C

_ " ¦ r Meubles d'enfants — Meubles fer 0_Eta,g-ères, <3-u.éri«a.ox_.s, _Bali.-u.ts t ¦ —

| DDIMSE CHOIX DE GLACES OD 
\ Lits anglaiser et cuivre

Meubles en jonc. Berceuses -_ pieds pour arbres de M |
fc SIÈGES EN TOUS GENRES "CD I
w Fumeuses. Guéridons pour fumeurs * «MM

Q Tables Gigogne ~ Servantes RRlNilS MAGASINS IS TABLES A OUVRAGE - CONSOLES CO \ OnnllUl) IflllUftOlllO g
§ ,MU»MM. ^d7a» -= H I ï I M ïilj| - IfBlT flin fl g
4 Sièges fantaisie 

 ̂ M \l \ l ï lS  Wll ï R i  M'Ai S« ÉTAGÈRES et LUTRINS » „ r \ « h l !_ „ , , , dbnj 21, Faubourg du Lac, 21 mw labourets de piano ^^^~ " m
5 Porte-manteau. Meubles de vestibules j <Q3 METTGîï ,̂TE lIfl P'
fl MBTTBLBS de SALON I-*— ** *"- ** v*«* * *"¦*¦ gM eto. JJ,j _ a , j,
¦3 La maison tient à inf ormer sa clientèle que, contrairement à certains bruits qui ont j *
Q circulé dans le public, les prix de ses diff érents articles sont les mêmes dans se» 99 

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

Fabrication soignée - I*ri_x_ modérés

ÉTRENNES UTILES
AU

Magasin Savoie - Petitpierre
Neuchâtel

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

Cassettes à ouvrage 0̂«ïï -- «̂ «»«^***.*
Cassettes à mouchoirs jVn.cartes' en yéritab ,e laque dn

BoîteS à gailtS en véritable laque du Japon .

ËCJiarpeS eil S016 couleurs, jolies nouveautés.

TablierS en SOie conleurs tt noirs, jolies nouveautés. 12670

LaValllèreS et NOBUdS pour dames, jolies nouveautés. '
Ganterie tt hlVer articles soignés, pour dames tt m.ssieurs.

CfantSîie Cle peail articles soignés, pour dames et me ssieurs.

LaUia?eS deS PVrénéeS articles très chauds et très .gréables.
Cravates, Foulards et Mouchoirs pour messieurs

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

Très grand clioix. Prix très avantageux.

Ameublemenis I
complets pour |

SALOITS
CHAMBRES A MANGER

CHAMBBES à COUCHER
Etoffes meubles

ALBUMS, DE-VIS
et échantillons y

E. Moiierpr
CmMEILMS

Téléphone 11513 Télép hone i ^
- - ^^ -̂__ -_-—^l̂ ---H ^̂  jJPllJ

La lirairîe I.-I. Berthoud
rsTeu.clia.tel

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

journaux circulants
qu'elle a organisé de manière à répondre à tontes les exigences d'exactitude et de
régularité, indispensables pour ce service. L'abonné se procure *insi pour toute
l'année à un prix très réduit une lecture abondante, instructive et récréative, en re-
cevant chaque semaine les revues les p'.cs estimées it les meilleurs journaux illustrés.
Pour renseignements pins détaillés , on est prié de demander la circulaire. Prière de
s'inscrire au plus tôt , en vue de la régularité da service.

PRIX DE L'ABONNEMEN T ANNUEL :
25 fir. 3STe-uLClxâ>tel-",v7"ille — 40 fir. a-u. d.eliors

le porteftuille se payant en sus par 2 fr. 50, 12993

Î

GBAND f ous ies joUrsf carie du |$>

Restaurant to Faucon imrn!den ar'k ¦ ,  lt4 «MWM*«* «**"__*"* "wu Dîners et soupers a la T
fl Entrée par la oour, à gauoha Carte et à prix f ixe. Y
j j  —««— Grande salle pour rep as ï
t denoces,banquetsdesociélés. T
t Se recommande, 11192 JA

I Jules GLIKHER-GABEREL. W

Café - brasserie de l'Immobilière
PARCS Q

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

Consommations de 1er choix. Bière do la Grande Brasserie. Fondue
l à toule heure. Tri pes lous les samedis. 13059

Le tenancier , Léon Banguerel.

ON TROUVE TOUJOURS AU

Magasin Lebet, place Purry
m beau choix dans ses articles de 13141

!
Bonneterie, nouveautés et d'ouvrages

articulièrement assortis pour Aoël ct Nouvel-An. Pi ix avantageux, j
bijouterie or, argent et fantaisie. s© recommande.

AWÏ B MM POTUC
ĵg&j 0ÊBB Le soussigné a l'honneur d'aviser sa nombreuse clientèle
^!? V^7 et le public en général qu 'il vient de s'assnrer l'Agence

/y l^M ïtét&i «les Incomparables Bicyclettes amérloalnes

^p 
¦ Cleveland

wWtrmrrté~ \̂ 'a P'ns célèbre marque du monde. — Les nouveaux modèles
'I^^S^HC/VAA.' -AV aniveront ces premiers jours , avant les fêtes de Noël et
^.f̂ ^

/Aw&
H Nonvel-an - 12984

WÊh/t Bicyclettes pour enfants, à 150 et 250 francs.
^

>y BICVCI-IiTTKS d'autres marques depnis 200 a 500 francs.

Accessoires. — ï=têp»SLX*eLtioriS-
8e recommande, JL JL ¦ M M %, * JL JL -i. JL

LIBRAIRIE

La Suisse au XIXe siècle. — Lausanne,
F. Payot.
Le premier volume de cette belle entre-

prise est terminé et se compose de douze
livraisons, au lieu des dix promises par
M. Paul Seippel, le distingué directeur
de ce monument élevé k la Suisse.

A la suite du « Tableau de l'état poli-
tique et social de notre pays ù la fin du
siècle dernier », dû à l'excellent historien
Th. de Liebenau, c'est une magistrale
exposition de « l'Histoire politique de la
Suisse au XIXe siècle » qui occupe plus
de la moitié du volume et où l'ancien
président de la Confédération , M. Numa
Droz , a fait l'admiration des meilleurs
juges par son impartialité, sa hauteur
de vues et son patriotisme calme, fort ,
clairvoyant.

Les travaux qui suivent ne sonl pas
moins importants pour l'intelligence de
nos institutions. Il y a d'abord une lu-
mineuse étude sur « l'Etat actuel du droit
public suisse », par M. le professeur
Charles Hilty, dont la compétence en
pareille matière est suffisamment con-
nue; les études et le vote récent sur
l'unification du droit ont donné ii cette
étude une actualité toute particulière.

Puis, c'est le travail du colonel Ed.
Secrétan , « l'Armée suisse depui s cent
ans », dont le dramatique début est bien
fait pour attirer l'attention et dont l'en-
semble constitue pour tout Suisse s'oc-
cupant des choses militaires un complé-
ment indispensable de « l'Histoire » écrite
par M. Droz. — Enfin le volume se ter-
mine par une étude sur le « Rôle inter-
national de la Suisse », à laquelle M. le
professeur Ernest Rôthlisberger a su don-
ner UD charme et une portée qu 'on ne
s'attendait pas à trouver dans un tel
sujet, et qui font de ce travail comme le
couronnement de la première partie de
l'œuvre : « Vie politique suisse pendant
le XIXe siècle ».

Quant à l'illustration , tous les connais-
seurs s'accordent à lui reconnaître , avec
la richesse et la nouveauté, le caractère
d'unité et d'harmonie qu 'on était en
droit d'attendre de M. Paul Seippel ,
pour qui nos musées et nos archives
n'ont plus de secret.

-̂ ^^¦¦̂ ____r "̂̂ »^^«ii___»̂ "̂ ™

NOUVELLES SUISSES

SAINT-GALL. — Depuis quelque
temps, des colporteurs vendaient à des
prix dérisoires des anneaux de fiançail-
les dans le canton de Saint-Gall. Le bu-
reau fédéral de contrôle de Schaffhouse
ayant appris la chose, ouvrit une en-
quête de concert avec les autorités saint-
galloises et l'on ue tarda pas à appren-
dre que ces anneaux , qui tous portaient la
frappe « 18 carrats » , provenaient d'une
maison saint-galloise, qui les recevait
elle-même d'une fabrique de Pforzheiiu
au prix de vingt centimes la pièce.

Les nombreuses personnes qui avaient
acheté ces alliances croyaient faire une
superbe affaire. Ou juge de leur doulou-
reuse surprise en apprenant la vérité.
Le chef de la maison saint-galloise a été
condamné à 500 fr. d'amende. Quant au
fabricant , il sera poursuivi par les auto-
rités allemandes.

A l'imprimerie de cette Fenille :

Formulaires de B1DI A LOYER

traprlmerl»» H. WOLFRATH * (T



ANNONCES DE VENTE

Chevreuil
mariné au vin pour civet

à 50 cent, la livre 12898

Epaules de chevreuil marioées
à 1 fr. la livre

An Magasin de Comestibles
S E IN E T  & F I L S

8, Bue des Epancheurs, 8

BOULANGERIE
Veuve WEETGEH

Grand'Rue 12.

Biscômes de Berne avec onrs,
Blscotlns, même pâte.
Leckerlets de BAle.
Pour les grandes commandes, s'adres-

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

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

Hallauersche I

Das untenstehende Verzeichniss
enthâlt eine Zusammensteltung der
in meinem "Verlage erschienenen

Klassiker
in alphabetischer Reihenfolge.

Meine s&mtlichen Klsssiker-
Atisgabtii zeichnsn sich durch
scharfen , klaren Druck , gutes Pa
pier und sehr daunrh -fre und ge-
schmackvolls Einbànde ans.

Alphabeliscl.es Verzeichniss
Chamlssos Werke in 2 Bânden

in 1 Leinenband gebnnden.
Gce'hes Werke in 16 Bânden in

4 Leinenbânde gebunden.
Httnds tâmtl. Werke in 5 Bânden

in 2 Leinenbânde gebunden.
Heine s .âmtl. Werke in 12 Bân-

den in 4 Leinenbânde gebunden.
Heinr. v. Kleists Eâmtl. Werke

in 2 Bânden in 1 Leinenband i
gebunden.

Kttrners sàmtl. Wtrke in 2 Bân-
den in 1 Leinenband ge nnden.

-Leunns sàmtl . Werke in 2 F ftnien
in 1 Leinenband gebanden. | ;

ï_esslngs Wcike in 6 Bânden in
3 Leinenbânde gebunden.

Schiller, .âmtl . Werke in 12 Bân-
den in 4 Leinc-nbànde gebunden

Shakespeare» Eâmtliche drama
tische Werke , ûbersetzt v. Schle-
gel u. Tiek in 12 Bânden in 4 jj
Leinenbânde gebunden. !

^Chlands Werka in 3 Bânden in
1 Leinenband gebanden. f

Zsehokkes ;- àmtl. Novellen in 12
Bânden in 4 Leinenbânde ge-
bunden. _ H 5179 Z

Zusammen 86 Bande in 30 Bande rot in
Leinwand gebunden 65 Fr.

Gegan monat liche Abonnements- \
Nachnahmen von 5 Fr.

Die ganze K!a«siker-Biblicthek wird
«ofort geliefert.

Gefl. Auftrâge nimmt gerne l'
entgegen

J. HALLAUER
Bnchhandlnng

Oerlikon-Zurich |

W0QT Auf Wunsch lie-
fer e ich gerne die ganze 1
Sanimlung in Kistchen :|
verpa ckt franko zur Ein- \
sicht, "̂ Bff

Bestellschein
Der Unterzeichnete be3tellt hier- ]

darch bei '.

J. HALLAUER , Bnchhandlnn g
Oerllkon-Zurlch

1 Hallauersche Klassiker-Bibliothek
86 Bândo in 30 Leinwandbânde rot

gebunden
__?rels : SS Fr.

Zahlbar durch monatliche Abonne-
ments-Nachnahmen von 5 Fr.
evcnt. in halbjâhrl. Rechnung.

ORT UND DATUM :

UNTERSCHIUFT : j

GRAND BAZAR PARISIEN I
* IF*. -me cie 1 et "Treille X

| I M M E N S E  A S S O RT I M E N T  DE |

î Le plus beau choix dans tous les prix en 8
Q Bébés cl poupées habillées et non habillées, bébés tout bois Tambours, trompettes , pistons , canons , etc. Q
f articulés , bébés marcheurs , bébés phonograp hes, bébés caoutchouc. Grande variété de Chars à ridelles, chars à sable, charrettes Peugeot. Q
* Lits ct berceaux garnis et non garnis. Vélocipèdes, glisses, traîneaux , patins. A
Ç Immense choix de Pousscttrs Ue poupées. Boites d'outils et établis de menuisier. *
Q Meubles et chambres de poup ées, armoires , commodes , Grand choix d'attelages, voilures et camions en tous genres. X
$ buffets de service, lavabos , etc., elc. Ecuries et boîtes d'animaux en bois et en peau . Q
h Potagers et ustensiles de cuisine , en émail , etc. Soldats de plomb. Nouveautés : Américains à Cuba , Prise de Q
fl Services ù. thé, déjeuners , dîners , faïence, porcelaine et métal. Santiago , Armée d'Afri que , Grande revue. fl
B Grand choix de Jouets fer battu émaillé. Chemins de fer, très grand choix avec et sans rails, à mécanique, A
A Epiceries, merceries, boîtes de perles , chambres de bains. à vapeur , à crémaillère , avec tous les accessoires. Z

I 

Boites de constructions en bois et en pierre. Machines et moteurs à vapeur, à air chaud et électriques. ï
ï «feux de cubes et mosaïques couleurs . Appareils pour l'électricité , lanternes magiques, téléphone. i

Chevaux sur planches et à bascule, en bois , peluche et peau. Grand choix de «fouets à ressorts et crémaillères. T
Animaux de toutes sortes en bois , peau , laine et caoutchouc. Livres d'images et de la Bibliothèque Rose. T
Forteresses, armures , tirs Eurêka et autres , fusils , sabres , Boites de couleurs et de compas de la maison Kern & O, ||

panoplies militaires.- à Aarau. 42729 Jjj

Très grand assortiment de Jeux de famille et de société ï

Grande variété d'articles auz étalages de 05, 10, 25, 50, 75 cent, et au-dessus 5

BOUGIES ET DÉCORATIONS pour Arbres de Noël ï

L'ARMÉE SUISSE
"~^

^^
M S*"" X^-^ l 

' Pour ÉTBttMMBB 1 "WB

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

Tont ce qa 'il y a de plus intéressant ponr garçons.

JOLI CHOIX DE NOUVEAUX ARTICLES POUR ÉTRE\NES!

LUTZ ÎBëRGER
¦T 1. E«7E XyO- MOLE, N"o i <^g 13053

3€3"0!"0"0"©'«0'0-€_5"0"€3-0-€>€B-Î

I PARAPLUIES
î Magasin fiïïYÏÏ-ROSSELET
f  Rue de la Treille (ancienne poste) *j

ï CADEA UX toujours utiles \
t Parapluie-canne , très pratique. 5
r Parapluie mécanique, se fermant seul. S
J Parapluie automaton, sans ressorts . E
k Parapluie fin de siècle, très élégant , solide , prix 2
w de réclame , depuis 4 fr. 50. S
i% Parapluies en coton , satin , laine , mi-soie, gloria , satin f i
L de Chine et toul soie extra, avec manches riches , j
J dernières nouveautés , en métal , bois naturel , corne , L
L nacre , ivoire , argent. d

f Grand choix. Spécialité. Bon marché. Réparations. J
J Grand et beau choix de cannes pour Messieurs , derniè- L
k res nouveautés. 12790 A

COQUELUCHE
Traitement par le Dialyse Golaz contre la coqueluche. Be____£de végétal,

sans danger et très efficace ; le flicon 3 fr. 50.
TOTJrX, RHT7MBS, CA.TAEBHES

Traitement par le Pectoral Gelas Dialyse, extrait de plante - fr Ltaes, flacons
de 1 et 2 fr. — Dans toutes les pharmacies. H 10925 L

Dépôt pour Neuchâtel : PHARMA CIE JORDAN

______^^______^_^g_ĝ^ (_¦££>. w7>4-M43Vy-Ë9SiiiMgj4SBMB

MA GASIN D'AME UBLEMENTS
A. RŒSLI-NIKLAUS

e, i^vLe &e r .Hôpital ©, i« étag-a
TÉLÉPHONE MAISON FONDéE EN 1832 TÉLÉPHONE

T _L'étrenne la Plus utile est sans contredit
LB MEUBLE. L'assortiment est au com-plet Joli choix de tables à ouvrages. Bureaux de
dames. Vitrines pour salon. Chaises fantaisie. Fauteuils
de bureau. Tabourets de pi3no. Etagères à musique.
Guéridons. Fauteuils en tous genres Chambres à
manger , salons et chambres à coucher e tous styles.
Tapis au mètre et milieu de salon. 9882

COLIN & URECH
Terreaux », gJeneli&tel 12827

Bon» vins de table, ronges et blancs ; vins de Neuohâtel ,
Eeaojolals, Bordeaux, eto. Importation direote, prix modérés.

FABRIQUE DE MAROQUINERIE
«limais VIHVBIB

3^TETJTOI3:-A_.TEIJ

Grand assortiment de maroquinerie
EN CUIR DE RUSSIE, CUIR ANBLAIS ET MAROQUIN GRAIN ÉCRASÉ

Joli choix do sacs pour dames, derniers modèles
Buvards de voyage. Bavards de malades. Portefeuilles de p»che. Porte-cartes

Porte-monnaie. Trousses de voyage. Nécessaires. Etuis à ciseaux. Etuis pour photo
graphies. Etuis pour cartes à jouer, à lunettes, etc. Porte-photographies. Portefeuilles
pour photographies et aquarelles. Portefeuilles et rouleaux à musique. Albums pour
poésies et journal. Albums pour cartes postales illustrées. Psautiers reliure souple.
Caissfc de ménage, en peau, pour dames. Jolis cadres fantaisies pour photographias
Riche assortiment d'albums pour photographias, depnis l'article ordinaire aa p u .fin. Porte-monnaie et porte-cartes élégants, en écrin».

Nouveauté : Escarcelles pour psau tiers
Porte - monnaie Winther

Spécialité de serviettes pour avocats, notâtes, jeunes filles et collégiens, en Deau
< xtra foi te, avec rivares de sûreté.

Grand choix de papier à lettre hante nouveauté. Cartes félicitations
Certes de table. Cartes postales illustrées A g ndas portefe .illes et de burean Calen
drie s. Ephémérides. Almanachs, etc. 4393;

Cartes de visite depuis 1 fr. 50 à 5 fr.
Fabrique d'albums pour photographies non montées

Cuir et carton pour pyrogravure ¦},



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
Un coup d' audace. — Dans l'après-

midi du 9 juin dernier , la femme d'un
capitaine était avec ses enïants et lo
bonne d'une de ses amies, assise sur ur
banc, dans le jardin du Trocadéro , ê
Paris. Il était environ 3 heures. Tout ù
coup, un individu surgit d'un massif, et
braquant un revolver sur le groupe , il
s'écrie : « Pas un mot ou vous êtes mort. »
Puis , s'adressant à la femme du capi-
taine, il lui demande sa montre , que
cette dame terrorisée lui remet aussitôt
avec la chaîne. La bonne, tout aussi ef-
frayée , donne a son tour sa montre et sa
chaîne à l'inconnu qui disparaît.

M. (.ochefcrt ordonna des recherches
pour retrouver l' auteur de ce coup d'au-
dace ; mais on n 'avait qu 'un indice, c'est
qu 'il lui manquait un doigt à la main.

Récemment , un pauvre diable venait
passer la nuit dans un asile. On fut
étonné qu 'il eût sur lui une chaîne en
or. Interrogé sur la provenance de ce
bijou , il répondit qu'il le tenait d' un
individu qui l'avait chargé de le vendre
et de lui en rapporter le prix. A force de
questions, on finit par savoir que l'hom-
me qui lui avait remis la chaîne n 'avait
que quatre doigts à la main gauche et
qu 'il s'appelait Liozun.

M. Gochefert , muni de ces renseigne-
ments, va au domicile de Liozun, rue de
Venise ; mais celui-ci était absent. Il se
rend ensuite chez une amie de Liozun ,
qui se refuse à faire connaître le lieu où
était son ami. M. Gochefert a alors l'idée
de faire ramasser les ordures ménagères
de cette femme et il y découvre des en-
veloppes timbrées de Belgique. Il en
sonclut aussitôt que Liozun était en Bel-
gique. Il y envoya le signalement de
celui-ci et, en effet , on vient de le re-
trouver à Liège, où il a été arrêté et d'où
il va être dirigé sur Paris.

Les chapeaux au théâtre. — L'autre
soir, au théâtre métropolitain à New-
York, une très belle femme, élégamment
vêtue , s'installait dans un fauteuil d'or-
chestre, portant un très petit chapeau de
velours, mais surmonté d'une vraie mon-
tagne de plumes d'autruche. Quelques
murraures s'étant élevés parmi les spec-
tateurs placés derrière elle que sa coif-
fure empêchait même d'apercevoir un
coin de la scène, la gracieuse dame tira
d'une gaine microscopique un petit
manche d'ivoire ; enleva de son chapeau
le bouquet de plumes qui l'ornait, et à
l'aide du petit manche d'ivoire, s'en fit
un superbe éventail. A la fin de la repré-
sentation , la belle spectatrice remit en
place ses superbes plumes et sortit au
milieux des applaudissements de toute la
salle. Voilà une jolie mode à adopter.
Avis aux marchandes de modes.

NOUVELLES SUISSES

Presse. — M. Robert Seidel a pris
congé de ses lecteurs dans le j ournal so-
cialiste le « Volksrecht », dont il aban-
donne la rédaction. On sait que sa re-
traite n'est pas tout à fait volontaire, et
il déclare lui-même sans ambages que
s'il s'en va, c'est qu'on lui a fait enten-
dre qu 'il nuirait au journal en restant.
Puis il aj oute :

« Celui qui veut remplir consciencieu-
sement sa tache de conducteur du peuple
ne doit pas flatter le peuple, il ne doit
pas tolérer des éléments équivoques ; il
ne doit pas se soustraire à des luttes
dangereuses; il ne doit pas se taire
lorsque le devoir lui dit de parler, et il
doit dire la vérité à ses soldats et à ses
officiers. Pénétré de la responsabilité
qui m 'incombait, j 'ai rempli conscien-
cieusement les pénibles devoirs de chef
de parti. Il m'a fallu faire rentrer dans
le rang plus d'un violent, exciter au tra-
vail plus d'un paresseux, enseigner la
modestie à plus d'un infatué et réduire à
l'impuissance plus d'un personnage lou-
che et dangereux. H m 'en a toujours
coûté de faire des blessures, mais il l'a
fallu dans l'intérêt du peuple travailleur.
Cette attitude a réuni contre moi, avec
le temps, un groupe peu nombreux mais
puissant d'ennemis personnels. Et c'est
pour que leur hostilité ne cause pas de
préjudice au « Volksrecht » que je re-
nonce à la rédaction de ce journal. »

M. Seidel a commencé sa carrière
dans renseignement, et on annonce qu'il
se propose d'y rentrer en postulant une
place dans une école d'Aussersihl.

BERNE. — Depuis quelques jours, le
carton pour la mosaïque destinée à orner
la façade principale du Musée historique
cle Berne est exposé au Pied, dans l'ate-
lier du peintre Paul Robert. Cette mosaï-
que mesurera huit mètres de long et six
mètres de haut. En voici le sujet:

Une femme masquée éclaire le monde
d'une lampe divine : c'est l'histoire écri-
vant sa chronique. À droite s'élève la
poésie munie d'une harpe et répandant
des fleurs sur la terre. A la partie supé-
rieure apparaissent les différentes épo-
ques de l'histoire, incarnées par l'Helvète
altier; par le chevalier et l'évêque repré-
sentant le moyeu âge ; par Erasme repré-
sentant l'humanisme et , enfin , par un
courtisan , symbole de la Renaissance.
Plus loin , défile une longue théorie
d'hommes de toutes conditions et de per-
sonnages au visage sombre, emblèmes
des périodes antérieures , tous portan t
leurs pensées et leurs œuvres à l'éternité.

L'œuvre entière est d'un effet saisis-
sant et ne peut qu 'ajouter à la gloire de
Paul Robert , le créateur des fresques du
Musée de Neuchâtel.

Imprimerie H. WOLFRATH & C

Il S- Importation directe- Achats sans intermédiaire et par grande quantit é I

1 ïïlilieuœ de Salons
M ' Choix sans concurrence, bonne qualité garantie, depuis 7.50 à 245.— Ijl I

¦Il Milieux de salons en moquelle bouclée Pcnsilvania , 183/ 1 83 cm., 7.90 ; 230/183 cm., 12.80 ; 275/183 cm., 15.80 if j i
1 Milieux de silons en moquelle laine bouclée , française , 200/ 140 cm., 9.80; 235/160 cm., 17.80; 200/300 cm., 25.80 1
1 Milieu^ de salons en moquette veloutée , Ia anglaise , 200/ 140 cm., 19.80 ; 235/160 cm. , 29.80 ; 200/300 cm., 45 i
liil Milieux de salons en moquette veloutée , surfine , marque Couronne , 200/ 140 cm., 27.80 - 235/160 cm 35 et ï III
rT 48.80; 200/300, 48.80 et 75; 235/335, 98 ¦¦¦
1:%.) — — 1 _,
l&l Milieux de salons Smyrne véritable , noué à la main , qualité extra, 250/170 cm., 125 ; 200/300 cm. 158- 15¦ ^; 250/350 cm., 245 ' 1H
U. m __ g pj
|r- Milieux de salons Smyrne imitation , double face , très recommandâmes, 200/ 140 cm., 19.80; 250/170 cm. 37.80- 1 H
|p; 300/200 cm., 49.50; 350/250 cm. , 78 I *
|« Fonds de chambres à coucher et salles à manger li
1 * 200/3C0 cm. environ , à 19.80, 29.80 et 37.50, jolis dessins, en laine. " 1 (fl

I* Descentes de lits en moquette bouclée. 2.45, 1.95, 1.65 et 1.45 I e
I m -—— I H
I _£ DeSCeilteS de îïtS :̂ nT?nneUeJ<,î0,ît -'e' .. j?!?' ^

&JA3A-P' 48°; très eranfie » 5-80> 6-50> 7-8° ; st)rfine > marque couronne , 6 80, 1 -¦ m UCObCUICa UC Ul» 7 80, 9 80; en hante laine, 5.90, 6.80, 8.90, 9 80, jusqu 'à 14,80 ; genre liberty et autres nouveautés, 9.80 à 18 80 I fc*¦ ïawt î '( ' )

l'i_i__ 1 ApiS U© IC.D16S gobelin français extra, riche choix, carrés et longs, toutes grandeurs, superbes dessins, depuis 19.80 à 75 CBllt. I (/}

I

fc jHI j léipiS Q6 IHD16S lamé or , avec cordons et flocons, 130 cm., 29.55 ; qualité supérieure , 3.75, 4.85 ; ex!ra 5.80 et 7.80 HH
Tapis de tables en chenille, double face, extra, depuis 1.95 à 7.80 S

J li lapiS QC taUieS rentable moquette laine anglaise, unie, imprimée et jacquard , depuis 9.80 à 27.80 En i ' 1

||| || TapiS. de litS, blanCS, piqué, reps, gaufré , 18.80, 12.80, 10.80, 8.80, 7 80, 5.80, 3.90, 2.93 et 1.95 f '

III 
TAPI§ I>E UT§, couleur, depni§ iO.80 à 3.90 1

A T A  ¥11 I V  HP HPÏÎPIÏI^PÎ9 n n SU sa -< Wt _t_.fi ; 8_AH GSfl B ___ E ________H £_fa H KM ___LA f I M LËê JU fâ MXi U bu A 1 Ëàh
Ii, , 2<t cSc - 26, Teaaaple-We'vaf , 2^ <& 2© 13564 ||l||||||
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: v - iTSJÏoêl —^ _rs3"o\xvel-a.r *.

ETRENNE S U TÏLES
Pîllltnilfltf-tt en tous genres. Mules. Sauts-de-lits. Lisières. Confortables. Véni-¦ ftll IUIIIICS tiennes. Canadiennes, Napolitains. Douillettes. Fénelon. Babouches.
Pantoufles de bureau et d'appartement, en feutre, drap, cuir, retours, etc.

ja.rU.cle co-vxraiit et fantaisie

Caoutchoucs et Snow-Boots. ^S^SK r̂icains
Nouveaux modèles

Kn&tVAtt At Mflllati&Vna en draP> CQir> loden > toile imperméable, coutil ,
HUCUCO VI javUCUvlOO etc., pour dames, messieurs, jeunes gens et
enfants, pour la ville, chasse, équitation, cyclisme et tous genres de sports.

Jambières Foot-Ball. Bandes alpines

S0UH6rS U6 Ual pour dames et messieurs. Articles classiques et fantaisies.

A ftfftQecnîvott Tire-bottes. Crochets pour bottes. Eperons. Crampons a
f&wuCOoUMCOf neige et à glace.
PliafltfttnVDtt ll'llivoi* à lacets > boutons et élastiques, simples et doubles
UUaUoQUl Ca U 111V Cl semelles. Articles de luxe, bon courant et ordi-
naire, pour dames, messieurs et enfants.

DÛtllneS T OOt'Dclll marques anglaises, importation directe.

Souliers Lâwn-Tennis Ct £%& messieurs et iennes gens" ~
Souliers gymnastique depuis 95 centimes.
Qnnlîova ntrnlîetac P°nr dames et jeunes filles , messieurs et jeunes gens.
-JUUllUro U y U11SICS Derniers modèles, noirs et couleurs.

BOftëS d'éqUitatiOn sur mesure et confectionnées. 12938

3VEa.gra.sirx de Gheivi.ssvi.re_3

G. PÉTREMAND
Rue des Moulius 15, Neuchâtel

TéLéPHONE — PRIX MODÈRES — ENVOIS A CHOIX — TéLéPHONE

Fabrique de Gainerie

EMILE KNEGHT
S2£3, Champ - Bougin, 2S

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

Spécialité d'Encadrements am entre-deux peluche, tontes nuances
PRIX TRÈS MODÉRÉS 12495

i lify FtPPIMPÇ fitâlpQ
W^ll#y/ uiiiiuû uuiuu

^^^^^^  ̂

Coutellerie 
Jacot

IggmSg H. LUTHI
^^__mW/̂p m l^ ^^^_sr SUCCESSEUR

/̂ Uu\^ 

Rue
du

Tem
Pie-

Neuf
ig

* * ^* recommande, pour les fêtes de fin d'année, son

t

~~ ^^l̂ flIiilK. bel assortiment de Coutellerie garantie et en

i^^^^i^^_H_K 
tOUS genres# Couteaux de table, à dessert, a

Ŵ^̂̂^̂̂ S^ 
découper, etc., 25 modèles. Couteaux à fruits,

JÉjap '̂ *J~ çM§l| Tfue'les à gâteaux , Articles fantaisie, etc. —
3.- .' ' sfs:.; MB Cuillers à soupe, à crème, a café, à légumes,
W9̂ %f e >*wÊÊr P°cnes à soupe, etc. — Couteaux de poche, du
Wr^^^^^^  ̂Plas 

ordinaire 

au plus riche , Ciseaux , Etuis de
-̂ u»' ^sagigfgïS'' ciseaux et Crapauds de tous prix . Grand assor-

Médaille d'argent timent de Rasoirs lr° qualité et accessoires.
Exposition Nationale , Genève Tondeuses, marques renommées. 12693

r _m _ra i 11 11 n _n nn_n _nri im n n n i 11 11 11 i m i 11 i i i ¦¦!¦¦¦ n

¦goggggggggggg oogggggogooo tw

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

Système reconnu le meilleur
Fourneaux ronds 4 FOURNEAUX

EN FONTE ^glà ^
Pétrole

^.gfr—'Sr pour caire et pour chauffor
à ooke , bois, tourte, eto. ÉlnSllS 

drilles » coke pour »U«miuée__ j l|| | rUUHNtAUX B REPAbuER

CHENETS EN FONTE ^H a!!̂ !r8
*,„ ¦ j lall l i  Caisses à cendres et â balayures

PELLES ei PINCES pour CHINÉES "OpS SEAU_* «t PEINES à COKE

Buanderies portatives
au magasin de fer W. SCHMID, suce, de A. Gyger

Fletce d.-u. O-^rxxuaaaie et ru.e Salx^t-XXoxioxé 1
251

0

j  PAPETERIE W. HUGUENOT!
V 22, Bne de l'Hôpital , 22 Q

j  AETICLES I=0-Cr i3 El 1" TZ E 2ST 3ST E S j
jjj Papeteries. Cartes de Noël et Nouvel-An. Albums. Sculptures m
Z Objets de fantaisie 12652 %


