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COMMUNE de NEUCHATEL

CONCOURS
Les travaux de maçonnerie et de pierre

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

Les entrepreneurs peuvent prendre
connaissance des plans et cahiers des
charges au bureau de MM. Prince «fe
Béguin, architectes, rue du Bassin
14, tous les jours de 8 heures à îniii. '

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

Neuchâtel, le 16 décembre 1898.
13065 Direction des Travaux puollei.

Comniune île Corce Ues-Cormondreche |
La Commune de Corcelleg-Cormon«

drècne informa les personnes qui ont
des parents inhumés dans son vieux ci-
metière, qu'elle met à disposition les

pierres funéraires
déposées sur les tombes de leurs proches,
les travaux de creusages pour la cons-
truction d'une Halle de gymnastique de-
vant commencer à bref délai.

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

Corcelles- Cormondrèche, le 19 décem-
bre 1898.
13156 Conseil communal.
wmHmmmBmmmmÊÊmmmmmmmMimimimmMmmti

VESTES APS ENCHÈRES

Vente dtajp île loin
ftamedl 24 décembre 1893, à 2

heures après midi , à la gsre de Neu-
ohatel, il sera exposé en vente par voie
d'enchères publiques, conformément a la
loi fédérale sur les transports par chemin
de fer , an vagon de foin.

Paiement comptant.
Neuchâtel , le 21 décembre 1898.

13205 Greffe de paix.
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ANNONCES PB VENTE

50.000 échalas fendus et façonnés.
S'adresser à M. C. Rognon-Monnard,

Snchiez, Vaus«yon. 13258c

^-JSTZTOXTOE! S 
l i s  lignes . . poar le canton GO et. De la Suisse la ligne 15 et,
4 à 5 » 65 D'origine étrangère 20
6 à 7 > 76 Réclames 30
5 lignes et au-delà . . . la ligne 10 A-ris mortuaires, minimnm . . .  2 flr.
Répétition 8 A-ris tardif, 20 et. la ligne, minlm. I

Lettres noires, 5 et la ligne en sas. — Encadrements depuis 60 et.

Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN 4 VOGLER , Temple-Neuf ,"ï

1 3

, RUE DD TEMPLE-NEUF, NEUCHâTEL j j

Bureau d'administration et d'abonnements de Ut FEUILLE D'A VIS:
H. WOLFRATH é Cie, imprimeurs-éditeurs

T É L É P H O N E  La .«.t. au numéro a lieu : T É L É P H O N E
Bureau du Journal, kiosque, librairie Ul. «,a,dt, jara J. -S. ei par les porteurs. S ï

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant les données do l'ObservatoIr»

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"",.Ei)

{Décemb re | 17 | 18 | 19 . 20 21 22
I su» i
I 7S5 =-

I 780 i

S r<*> =§-i
L720 Ë-|

j 716 =-1
1 710 =_! j
I 705 EL- j |

I ™M -̂ - ¦'¦ - 1 JL "SfflTION DE CHAUM0NT (altit. 1128 m.)

19! 4.6 I- 5.(>| 8.0 te6S.ll lN.O.Imoy.1 var.
30|_ 2.3.—13.0| 2.5 |667.5| | N. | fort j couv

Du 19. Soleil. Brouillard dans la plaine.
Cumulus à ciel clair à l'O. !

Du 20. Soleil tout le jour. Cumulus le soir.
7 heures du matin

Altit. Temp. Barom. Yent. Ciel.
20 décem. 1128 0.0 667.6 N. COUY .
21 » 1128 —7.0 668.8 » »

Du 20. Ciel sombre. Cumulus.
Du 21. Fine neige. Grésil.

(Julletiu météorolegiqne — Décembre
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

g
îtimii .Mi dwiés cMit. S S 'M Vtut domui . -3

—\ a § I 1*
Hoj - Mini- Maii- S» s .. _ a aS J. mnm mM II | D"" goroa *

23— 3.8- 4.7— 18723.7 N.E. fort clair

Toutes les Alpes visibles le soir.

, JmX, ™™ 11
| mmBBSSBBÊSm Fabrication de |

s ®
S en tous genres el du meilleur goût , haute g• •S nouveaisté, ainsi que l'article courant. Grand •
S choix de J
s JE. x^i JE JL «SS!»* ®

S à des prix très avantageux. 13230 S

j num.i mu: SOIGNéE !
• Se recommande . •• ©

L U .  Moiilz-Piguet, pelletier. 1

Boulangerie Robert Schneiter
IPleice cixx HYIeircixe

Tresses et taillaules , 1" qualité
X̂jZETTiR. IODE BEX îTIE

La maison ne fait emploi que de beurre naturel 13231

flniDlJ™nrarri
m Rue de la Treille m

Q Beau choix de Services de table en porcelaine Rj
X et faïence décorée. A
(p Services à thé et à café, déjeuners, tête-à-tête. Q
Ô Grand assortiment de Tasses, Cristallerie, Verrerie, Q
m Services à liqueurs, Vases à fleurs, Cache-pots. Faïence m
HP et Porcelaine fantaisie. Y

Q Grand choix de Lampes colonne , Lampes suspen- y
X sion, Lampes bijou, etc. A
m Abat-jour soie et papier. 13144 tu
m Couverts métal en tous genres. Â
£ Beaux écrins garnis. X
T Cafetières, Théières, Crémiers et Sucriers métal, T
Q Cafetières russes, Bouilloires à thé. ffi
0-0"€3"€â>€B>fiOMOsO'0-€si-€BŒOs'0-0,0articles de ménage

J. STAUFFER
TÉLÉPHONE — Trésor 9 — TÉLÉPHONE

*Coutellerie en tous genres
COUVERTS 12206

Calorifères à pétrole pour cuire et chauffer

O-^^-iTID CHOIX D'ARTICLES ÉMAILLÉS

il MÂBASIN HORTICOLE II
% 5, Terreaux, 5 g

E. HESS , horticulteur-f leuriste i
Etablissement : Port-Koulaut 4

TÉLÉPHONE «a»» TÉLÉPHONE |

Magnifique choix de plantes vertes et fleuries
VANNERIE FINE ET ORDINAIRE [

Fleurs du Midi
Arrivage tous les jour s et pendant tout l'hiver

Pour les f êtes de Noël et Nouvel-An

JOLIS TRONCS RUSTIQUES DE LIÈGE
garnit eu petites plantes vertes

de toutes grandeurs f t de tous prix |

Garnitures de tables en Fiantes et Fleurs j
à DÉCORATIONS EN TOUS GENRES 13212 A

^Q Expédition au dehors — PRIX MODÉRÉS Q^

Con-fiserie -Pâtisserie
/f w& f> B»e S» S; MHK "a8 SEMéS fifâk ^P" HT HFS HPS&

maaam ¦— OBOEC HHBI «sa «a BùaB HBINM W— usa HIVI sasosa BH VH

Faubourg de l'Hôpital 9
A l'occasion des fètos à.» NouYel-A.n, je me permets de rappeler à mon honorable

clientèle et au public en général que mon magasin est des mieux assortis dans tous
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.

F. BOULET & C"
Liquidation des Confections, Ooupes et

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

«Ul Dès à présent on trouve à la

BOULANGER IE HUMMEL
9, Rue de l'Hôpital , 9 1:125C

Grand choix de Bonbons pour Arbres de Noël
Biscômes et Paint d'épicet d'après In msilleures recettes

Fâtisseri e cie premier choix

Avis aux Vignerons
H«nri Hagnenln s ira aux abattoirs de Corc«lles-, lundi 26 courant, avec

un choix de porcs gras français. im3t



ĵ j  ̂ Etrennes utiles 
|

^̂̂^̂  ̂

Coutellerie 
Jacot ¦

^^^S^^Q UT T TTTT-JT
^J^^^ '̂ L. V^lST SUCOESSECK
JÈF/f i i  lo V^ik Rie du Temple-Neuf 16

«g- M̂T «=•  ̂ v recommande, pour les fêtes de fin d'année, son 8
P̂Sfàf lfâMË; &̂$$$$£fàti  ̂ bel assortiment de Coutellerie garantie et en 1

if^̂ Sï^̂ ^̂ Wl̂ ^̂ ^v 
tons 8enrcs- Conteanx do table, à dasssrt, à j

â^̂ ^̂ ^ l̂ ^̂ ^ M^̂  ̂ iiéooopor, etc., 25 modèles. Couteaux à fruits, j
S ^^^^^^^^^^̂ ^^ M̂ Truelles à gâteaux , Articles fantaisie , etc. — I
\ '-^^^̂ ^Ê^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S GuilIers à EOnpa, à ereme, a café, à légumes, j
B̂ M̂^̂ H^̂ ^É f̂fl«|S' Poches à soupe, etc. — Couteaux de pochp, du {
\HraL Ĥ ŝ̂ ^̂ l̂ ^̂ ^  ̂ Pms ordinaire au plus riche, Ciseaux, Etais de i
? t̂Sgjgjj t&p P^'SS&Si&p̂ ciseaux et Crapauds ds tons prix Grand essor- î

Médaille d'argent tintent de Rasoirs 1*° qualité et accessoires, j
ExpositioniNationali, Genèv» Tondeuses, marques renommées. 12693

i

I 

Brasserie HUILER, Neuchâtel I

En fûts et en bouteilles |
*̂»<™ »̂«l"»»s»»»»Mi^M«s»l-W ŝMBM|HM!niWffim  ̂ 8S| WlM

|| Etrennes utiles ||:

i§ A lf red Dolley res ÉjfH &l X g ,». Jr / -  (\J B

-J|j|| ^.ncieriEL© HPoste, ^"CriE. ZDTT SE"ST03ST iiM ||£ll '

l| &®aaQ i Manchons. Boas |l
¦$%& m&sm i ¦ ikHici iiFinmFCi ivin i imn  pfifé

P mouchoirs DlsLM lM Di LllS I|i
||§ 10'P'Ofif S Tapis de Tables ||I

If Confec tions !COUVERTURES DE UTS j§

O F FI C E  ZD ' O U=> T I Q "CX^IE

PERRET - PETER
S», Epancheurs, Q

Fort beau choix de Innelt*» et pince-nez, or, plaqué, argent, nickel , éccille ,
acier, etc. — Faces» ft main.

Verre» f phétiques, cylindriques et combinés, adaptés à chaque ooll d après sa
conformation. _. , , . ,

Nous recommandons un nouveau plnee-nes dit « Elastic » arec ressort spécial
se fixant sur le nez avec te minimum de pres sion et sans jamais blesser.

A l'occasion des fôtes : Assortiment conup'et de Jumelles de toutes puissances
tt de tout volume, longue»-vues, ïoup« 8, baromètres métalliques tt à mercure,
thermomètre» divers, laiatermes magiques, citéréoaeope* avec vues, et tous
les articles d'optique.

Tons le» prix sont calculés au plu» Juste.
ATELIER DE RÉPARATIONS pour l'optiqne, l'horlogerie et la bijonterie. 12949

Chevreuil
mariné au vin pour civet

à 50 cent, la livre 12898

Epaules de chevreuil mariaées
à 1 fr. la livre

&u Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epaacaews, 8

Samedi, dès 6 h. 7* du soir,
PRÊT A EMPOBTKB

Tripes à la Richelieu.
Tripes à la mode de Cacn.

Salmis de pigeon.
CHEZ 13175

Albert MJLFSTEK
TRAITICUR

9, Faubourg de Hôpital , 9

Meuble de Salon
style Licis XV, bois blanc et or, recou-
vert soif ,

à vendre de gré à gré
ainsi qu'une grande chiffonnière ri-
•%«, nn bureau ministre noy-r ciré,
1 Ut noyés? ciré pour enfant, 1 berce-
lonn tt© toute garnie. 13267

S'ndressïr étude BORBIi * CAR-
TI5S R, rue du Môle 1.

I A YEHDEE
2 oMiiaiiM37//o !X r̂

I mune de Neuobâtel , l'actre de 500, Com-
i mune du Locle.
i S informer du n» 13257c à Haasenstein |1 & Vogter. j

Auvernier
Excellents fromages des âlpes |

êi la. crème
au magasin 13202 j

j H.-L. HQTZ FILS
; A Yeua.ro a occasion an IOISO t

| fourneau inextinguible !
j en bon état . S'adresssr chez M. Sahli, I
\ fournitures «l 'horlogerie, rue du Concert, j
; . , .. . i

| Une j olie collection ûe papillons |
1 du pays, à vendre avec la vitrine, au i
I prix ds 25 fr., chez Ferd. BECK , au Ba- !

zar de Jérusalem. 13242 j

TOUS LES JOURS
! grand ckoix de
j belle p âtisserie

PJteSÏÏà CHÊNE
j Vacherins , Keringies
j Ckoui et cornets à la crème

70 cent, la douzaine
CHEZ 13374

Albert HAFIEB
"t pAtlialer

FeL-viToo-o-rg- d.e l'Hôpital S

\ "ôcôXsîôir-
' A vendra un bon accordéon (Langnauer).

S'adresser place Flonry L« 20. 13229c
! 11061 TOCS LES JOCKS

ESCAR G OTS
', préparés à la mode de Bourgogne

\ An Magasin de Comestibles
j SEINET au FILS
I S, Sue des Epanoheura, 8

| A YENDEE
i, d'occasion, à /hôtel Bellevue,

| pl usieurs poêl es
\ et une cheminée Désarnod en bin état.
;; Quelques-uns d« ces poêles sont déposés
; au jardin de l'hôtel et peuvent être eule-
l vés tont de suit» ; les autres seront dis-
l ponibles dans la première quinzaine de
t janvier. 13295c

; Librairie-papeterie James Attinger
| HECOHATEIi
I Bne St-Honoré 7 et place du Qjmnaee
| 

\ Grand eboix de livres d'étfeunes
pour adultes et pour enfants

i 
i Albums d'images en tous genres. —
I Grand choix de papiers de luxe. — Bel
* assortiment d'article s d9 maroquinerie :
I buvards, porte - monnaie, Portefeuilles,
S porte-cartes visite, sous-mains, albums
s pour poésies, etc. — Calendriars illustrés.
| EphémériJes. — Agendas. — Ecriteanx et
| cartes bibliques en franc: is et en alle-
I mand. — Cartes de visite — Magnifique
3 collection de cartes postales illustrées
3 ainsi que de cartes de félicitations pour
I Noël et Nouvel-An, en français, en alle-
I mand et en anglais. — Beau choix d'al-
I bums pour cartes postale s illustrées. —
! Photographies, gravures, photogravures,
| verrotypies, avec sujets religieux et su-
\ jets de genre. — Vues do Neuchâtel et
1 de la Suisse coloriées et non coloriées. —
I Remarquable collection de cadres en mé-
! tal, en bronze et en cuir. — Objets à
! peindre ou pour la pyrogravure en cuir,
| toile, verveine, bais et métal. — •rano
| choix de modèles. — Fournitures com-

plètes pour la peinture. — Articles pour
bureau et pour l'école. — Envoi sur de-
mande du catalogue d'onvragss d'étrennes
et du catalogue de peinture, pyrogra-
vure, etc. ' 1300»)

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

bien conservé. — Ecrire sous H 13035 N
] au bureau Haasenstein &Vtg er.

! APPARTEMENTS A ÎMM
A lonesr poar St-«îean 3 899,

j au quartier de l'Est, deux la-
| gements de 4 et 5 chambres»
| S'adresser Etude E Bonjour,
1 notaire, St-Honoré 2. 13170
! A louer, pour la Saint Jean, un bel ap-
| parlement de 6 pièces, à la rue des
| Beaux-Arts n° 7. S'adresser à la Société
| Technique. 12253

A LOUER
[ pour Ncëi trois bsaux logements de 3
l chambres, cuisine, dépendances et part
i de jardin , dont l'un avec un grand ate-
ï lier bien éclairé. — S'adresser étuda
3 A. Rouiet . notaire , rue du Pommier 9.

j B O U D R Y
j A louer un logement de 2 chambres,
j cuisine et dépendances. S'adresser à Gh.
I Mader, bonlaoger. 13261c
{ Pour cause Imprévue, h louer
3 pour le 34 décembre, rne ds
1 l'IndnMtrie 6, 1er étaga, an lo-
i gemeist confortable de 5 cham-
[ bres et dépendance»- S'adres»
ser à l'Etude Wavre. 13218

| A louer pour St Jean, 13208c
un beau logement

| au 1" étage, 4 chambies, etc., balcon,
j Beaux-Arts 13. S'adresser an 2"»» étage.

âUVERIÛER
i —

A louer nn appariéeent de quatre
' chambres, cuisine et dépendances, avec
| jarain. Vue supeibe. 12753
j S'adresser à Ed. Petltpleire, no»
taire, à Neuchâtel. Terreanx 3. 

j A LOUER
| pour la St-Jean 4899, nn beau
j logement de 5 pièo- w et dépen-

dances, avec balcon, bien ex-
posé an soleil. Vue étendne sur

! le lac et les Alpes. GAZ et éieo-
! tricité.

S'adresser Boulangerie rne
1 JL J. Lallemand 7. 13043
i

K\fta°HEy%,? Bijouterie - Orfèvrerie I j
É-ïJïskPf' Horlogerie - Pendulerle I j

 ̂
A. JOBESTl ;

j Maison du Grand Hôte! du Lac H i
j NEUCHATEL I |



Promesses de mariages.
Auguste-Prospw Jacquemin, couvreur,

Français, et Maria Gyseler, horloger»,
Bernoise, I«s deux domiciliés à Neuchâtel .

Georges-Edouard Droz dit Busset, forain ,
NenchâUlois, et Laure-Alice Othenin Gi-
rard, ménagère. Neuchâteloise, les deux
à la Ghaux-de Fonds.

Naissances.
19. Mathilde-Louise , à Léon-Gustave

Martenet, m&ltre scieur, et à Anna-Maria
née Franchig#r. •

19. Gaorgss-André, a Félicien-Théophile
Msgnin, mécanicien, «t  à Louise-Margue-
rite né« Schîuchter

19. Friedrich-Gottfried , à Robert Furi,
agriculteur, et à Margiritha Thérèse néa
Mosimann.

20. Fritz Max , a Edmond Lesegretain,
restamatsur, et Eli&â-Bertha nés Kleiner.

20. Alice-Jeanne, à Paul Edouard Robert-
Nicond tapissier, et à Pauline-Cécile née
Sprungsr.

20. Marie Hélène, à Jean-Cyprien Von-
lanthen, ouvrier de fabrique, et à Anne-
Marie née Muller.

21. Max E-touard , à Eaaile William-Fritz
Lntz , chocolatier, et à Louise-Alice née
Girard.

21. Paul- Zélim-Louis, à Louis-Alfred
GrandGuillaume Perrenoud. camionneur ,
etàMarie-AdelinenéeGrospierre-Tochenet.

Décès.
19. Marianne - Àugustine née Jacot ,

ménagère , vsuve de David-Rodolphe
Bachmann, B rrtoise née le 6 février 1819.

21 Julie-Agathe Clerc, Neuchâteloise,
née lé 24 mai 1817.

21. Camille, aïs de Félix-Carailie D;-l-
grosso, plâtrier , et de Laure Hélène née
BobiHisr , Ital ien , né le 27 féviier 1897.

21. Henriette rée Ciuichaud , ménagère,
veuv* de François-Louis Berger, Vau*oise,
née le 8 mai 1803.

.v ^T^T-q9,yiLi;pEj : :NEl|ÇHATEL

ta Société de construction ;
D'ArVEBSIKB

offre à louer pour avril 1889, nn loge-
ment au rez-de chaussée de l'une de ses i
maisons neuves, comprenant 4 chambres, j
1 cuisine avec l'eau sur l'évier, 1 man- ;
sarde, 1 chambre-réduit , 2 caves, 1 buan- j
derie, 1 jardin . — S'adresser au gérant
H.-A. Goaet, à Auvernier. 13246

A louer, pour St«Jean 1899, j
nn appartement de 5 pièces et j
dépendances, rne Pourtalès 6, j
— 8'adrcBser Etude Ed. Junior, I
notaire. 12438 j

A louer pour St J-an 1899 un logement j
au 2»« étage, de 5 pièces et dépendances, )
ayant vue sur la rue du Seyon et la i
«rand'Ruo. 13132

S'adresser à l'étude C'erc, notaire. j

(Attention ! \
La Commune de Hauterive offre à j

louer, pour le 24 décembre prochain , un
logement situé an centre du village, coin- ',
posé de trois chambres, cuisine, caves et ;
dépendance?, avec partie de jardin et eau jj
sur l'évier. S'adresser pour traiter «t vi- j
siter le logement à M. Jean Vautravers, j
directeur des forêts et domaines.

Hauterive, le 16 décembre 1898. I
13054 Conseil communal, i

A louer, immédiatement ou j
pour Noël prochain, nn appât*- j
tenir nt de 5 pièces et dépendan- t
ces, bien situé. H'adr. a l'Etude f
Ed. Junier, notaire. 12437 j

A LOUER |
pour St-Jf-an 189P, au centre de la ville, j
un 2«" étage de 5 chambres. !

S'adresser Etude E. Bonjour, notaire, 5
St Honoré 2. 13171 i

A LOUEE " 1
an Faub. de l'Hdpttal 23, deux j
appartements de 6 chambres \
et dépendances ,, avec balcons,
chauffag e central, électricité,
gaz, buanderie, séchoir.

&< 'adresser à l'étude Wavre .
Palais -Hougemont. 12991

CHAMBRES A LOUER
A louer, au centre de la ville et 1«

étage une belle et grande chambre, non
meublée ou meublée. S'adr. rue du Bas-
sin 3. 13143c

Jolie chambre meublés
bien expotée «t se chauffant, à louer,
rue de l'Industrie 12, au 2n>«. 13265
I H"i'̂ ™'«»eWPS'««M—

LOCATIONS DIVERSES

Magasin
à louer pocr le 2* juin 1899, situé au i
centre à* la ville. S'adresser che z B illot S
Se G'», Treille 11. 13251 S

ON DEMANDE â LOUM j

OH I*EMAMMÏÏ j
appa ;t:- ment de 3-4 pièces aa centre de \
la ville , pour Noël ou fin courant. i

Ecrire case postale 5784. 13266 ]
Jeune homme

cherche chambre et psnsion dans bonne jfamille Ecrire, avec indication du prix , .'
J. C. posie restante, Neuchâtel. 13268c f

PUCES DE DOMESTIQUES j
On demande

une bonne cuisinière
bien recommandée. — S'informer du !.
n« 1327 le au bureau Haasenstein & Vogler. I

On cherche, pour janvier, 13270c !

une cuisinière
pour tont faire , sachant préparer un bon |
ordinaire . lautile de se prés.ntsr sans de i
bons renseignements. — S'adresser à S
M»" Dnpnis , Vienx Châtel 11. r', M. Laoctili-Droz , i St-Imier |
demande nne j «une fille comma \

femme de chaibre |
Entrée la 5 janvier prochain. H 9046 J l

. immma ^m ŝamasf t^mmimmmmmmsmmm w ;

EMPLOIS SIVERS j
Un jeune et fort tou!anger, fils d'un •¦

maître, H 13250c N

cherche place j
((ans la Suisse française pour apprendre (
la langue. Offres à M. Fritz Hofar , gar- )
con boulanger , à Essertinas snr-Yverdon. ;

M JEDNÊ HOfflfflE \
qui a fini son apprentissage commercial, !

cherche place
pour tout de tuite oa plus lard dans un ¦
bureau do la Soissa frarçusa pour ap-
prendre la langue française. Certificats et
référence s à disposition.

Ecrire sous H 13259J N à Haasenstein \
Se Vogler, Neuchâtel. j

Une blanchisseuse j
de toute moralité trouverait emploi à [l'Orphelinat Borel , à Dombi esson. 1
S'adresser au Diiecteur. 13154

Jenne homme
18 ans, cherche pour tout de suite «m-
plci comme domestique, garçon de ma-
gasin ou antre. S'adresser ch«z Jacob
Buchy Chàvannes .14. 13197c

Un jeune homme
ayant fait un apprentissage de trois ans
dans un buret u, ; chef crie emploi analo-
gue. S'adresser sous chiffre E. Z. 4218,
poste restante, Neuchâtel. 13165c
•sasxmHsgB9SsBmm4q*ns9*s*a9Pl*VIM1ss^ *̂4?mMiWflsMMl

APPRENTISSAGES
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Apprenti 1
Un jeune homaae, sérieux et intelligent,

ayan t une bonn» écriture, pourrait entrer
le l<r janvier au bureau vruvo Edouard
Vielb, 27, rue de l'Industrie , Neuchâtel.

PERDU OU TROUVÉ

Une chatte grise, collier moitié blanc, et
reperdant an nom de Grisette est égarée
depuis dix jonrs. 131!'6;5

La rapporter , contre bonne récom -
pense, rne des Moulins n» 1.

AVIS DIVEfiS

Deutsche relormirte GemeMe
Die Gemcludci wlrd Mermit

daranf aufnisrksam gemaeht,
dass am Welhi»a.chtst»g© die
dents ch en ttottesdienste in der
SehloHskkiroh» abgehaltisn w* v-
den nnd zwar «aorgenH oaa 9 Ubr
and nachmietags um 8 '/a Vhv.

Die Collekte beiwi Vonaittagsgottcsdienst
ist ffl r die VMwallnrgskasse bestittsmt
und v/iri der Gsmeinde angelegentlichst
empfohlen. 13254

Am Montag. den 36. Dezem-
ber, wis?d abonde» 7 3/4 Uhr, in
der untern Klrehe eine

Cbrlstbâumleier
der dentsehen Kinderlebre mit
Chorgesangen «tattfinden, wo-
zn jedermann insbesondere die
dentaoben Eltern nnd ihre Kia-
der bei-zlieb eingeladen weirden,

Le st ussigné informe le public du Vi-
gnoble qu'il répare toujours

les sécateurs
et se recommande:

Jacob GBKSTEB,
ancien fabricant d§ sécateurs,

13238 C0EK0NDEÈOBE 
On cherche une
bonne pîssiiiiste

pour jouer le jonr du Nourel -an et pour
tons les dimanches.

S'informer du r.» 13247c au bureau Haa-
senstein & Vogler.

A proximité des collèges, pension
et dîners pour demoiselles. S'informer du
n» 9986.5 an bureau Haasenstein & Vogler.

Caisse hypothécaire U Pretoria
(Swiss Kortgage Syndicale)

Nous avons l'honneur d'informer les
participa ts à la Cause hypothécaire ds
Pretoria qne l'intérêt du semestre , arrêté
au 30 septembre dernier , a été fixé à
6 Vj %¦ payable sans frais , dès' 1* 81
décembre 1898, chez MM. Borthoad &
ClB, banquiers , à Neuchâtel, et DuBois &
L'Hardy, barqoi rs. r.u Locle, où ils peu-
vent prendre connaissance du rapport.

Pretoria, novembre 1898.
Les gérants de la Caisse

hypothécaire ,
13243 FEH« de DUBOIS.

Restaurant do Faucon
Entrée par la c«nr i gauche

To-u-s les samedis
TEIPES

TRIPES
TRIPES

Toujours carte du jour des mieux assorties
Ss recommande, 11101

Joies Glnkher-Gabcrel.
IMPRIMERIE

-

Paul ATTIREE
20, avenue du Premier-Mars, NEUCHATEL

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

Lettrrs 4e mariage, de d<mil , Cartes
d'adresse, Cartes d* visite, Menus.

Affiches , Programmes, Circulaires , Pros-
pectus.

Travaux administratifs.
Journaux, Revue»-, Volcmes , Brochures.
Impressions en couleurs. 8012

TRAVAIL SOIGNÉ. — PRIX MODÈRES

Brasserie du Port
Jeudi et vendredi 22 et 23 décembre

GRAND CONCERT
donné par une troupe

MMllMCK
en costume nat ional . 13224

Husique varié", 6 instrumenta
différents, Xllophone, etc.

1 DEUTSCHE STAPT-MISSION I
| 

¦ ¦¦ > . . "¦¦ ' " I = - i"" .  I I ;î i!i»l ;¦. ' :: "n j
Spnntag, den 25. Dtzamber, Abtndi 8 Uhr 13221 j

j Weiiinaeîitsf eier mit einem Weihnachtsbaum |
| im çrossen Conferenz-ïaal.

Zi z .hlreichtm Bisuch ladet freundlichst ein Das Comité.

I PU BLICITÉ
1 —¦ 

L'administration du Courrier du Vignoble, à Colombier, a l'honneur d'inform«r
Messieurs les commerçants, industriels, ainsi que les administrations et toutes les j
personnes faisant de la réclame, que lo Courrier du Vignoble paraîtra dès le
lf» janvi er prochain, trois feis par semains, le mardi, le j «ncu st le samadi, et qu'il
sera distribué gratuitement dans tons les mésaag*s des communesda ,
district de i oudry. Il constituera ainsi nn excellent moyen de publicité;

Prix d'insertion : La ligne on son espace, 10 cent. Répétitions : 8 cent.
« Lî .- - ¦ 

j; On demande des porteuses dans toutes les localités dn district. Offres, par écrit , *
I au Courrier du Vignoble, à Colombier. i 13260 J. ; : ——¦ -M*—. I

j L£ SAL-0.H ®1 CdlFFUirlE

ISchwander Frères
sera fermé le ioor de Noël 132e*i ¦¦ ¦ ' '  -• ' . - S , ' '.' i

mm #rpip
La paroisse est informée qne

lea cultes de dlmanébe pro-
chain, jour de Noël , sa feront
tons an Temple dn Bas, et dans
l'ordre suivant :

A ÎO h., l« r enlte avec com-
munion.

A 3 h., 2»« culte avec prédi-
cation. 13178

A 4 h., prière de Noël.
A S h., Fête dn catéchisme.

Tir fédéral-de 1898
ASSOCIATION

POUR LA

Constitution in capital le partie
Messieurs les porteurs de parts sont

avisés que le remboursement des pirts
se fera comme suit :
Capital vt'rsô par part . . . Fr. 40 —
Intérêt 4 % proportionnel an

temps » 2 —
Total. . . Fr. 42 —

Le remboursement des parts est effeetcé
dès ce jour aux caisses de la Banque
car,tonale neuchâteloise, contre remise
des titres et bons de versements quit-
tancés.

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

mu mm
Place du Marché

Salles réservées pour dames et familles
DTn«rs et soupers complets

à 60 cent, avec un verre de vin

Soupers aux tripes à 1 fr. 50
TOrS tMH SAMEDI» 

Attention !
L'atelier de réparations de m«nb!«s an-

tiques et sculpture est transféré au Fau-
bourg du Lac n» 19. 13101

Charles THOMAS, ébéniste.

j Fëosâoîa-fàmOie
Grand confortable. Prix modérés. Rvole

9 et rue de Loriette. 12935c

(Attention!
Changement de domicile

L'atsliar de IHaréehalerle S. San- ;
deret , actuellement siti;é Eclus» 45. sera
transféré, à partir du 2i coura* t,

RAFFINERIE 2, \
an< ienoe forge do M. H. Meyer.

Carrosserie, — Ferrure.
CONSTRUCTION - RÉPAR1H0SS

S* recommanda. 13185c
i -. .. . ;

Bonnes leçons de zither
S'adre ser épicerie de Bel a vaux , Gi- i

| braltar 17. 13047c :;

yjJ ''.MJlli»!»!lsllPl«s |M|J!igU^l''BWMiWSTJai»»W iJai.i|»IIMIuyi i

SOaVOGATiOBS & AVIS DE SOGiÉTÉS [

DSION COMMER CIALE , ïenckiteT
Liste des numéros gagnants non récla- i

mes de la tomi ola de la soirée de Noël , !
du 17 courant :

H- 211, 321, 455, 601.
Les lots peuvent être réclamés ju squ'au !

.=amedi 24 courant, à l'Hôtel des Postes,
1« étage, L» 21. 13241

NOUVELLES POLITIQUES

France
Ce qui donne au mouvement antisé-

mite algérien, dont les journaux nous ap-
portent des échos journaliers, un carac-
tère de haute gravité et une portée qui
a fait prononcer le nom de sécession
possible, c'est le fait qu 'en Algérie l'élé-
ment vraiment français d'origine est en
infime minorité. Les étrangers acquiè-
rent la nationalité en servant une seule
année dans l'armée française, et ce qu 'il
y a de piquant, c'est qu'en Espagne,
cette année-là, passée sous le drapeau
tricolore, équivaut au service de quatre
ans en Espagne. Les" Espagnols qui four-
millent en Algérie, ont donc tout intérêt
à y venir passer quelque temps, et à se
faire ainsi naturaliser français, sans
pour cela perdre le droit de retour dans
leur pays. On peut en dire autant , ou à
peu près, des Maltais et des Italiens.
Ces gens-là ne sont absolument pas Fran-
çais de cœur, et ils sont légion.

Le vrai danger qui menace la colonie,
ce n 'est point la présence des juifs , mais
cette invasion étrangère. Les prêteurs
d'argent Israélites, d'ailleurs, ont quitté
l'Al gérie et ne gênent plus, par consé-
quent , leurs concurrents de toute nais-
sance, spécialement les Italiens. Le père
de Max Régis appartenait à cette der-
nière nationalité, et pratiquait l'usure à
Sétif , comme beaucoup de ses compa-
triotes.

Ce qu 'il y a de particulièrement dan-
gereux, c'est que les antisémites ont
plus ou moins embrigadé une partie
des indigènes, qui , au moindre signe,
arrivent par bandes à Alger, pour mal-
traiter et piller les Israélites.

Affaire Dreyfus. — La séance de la
Chambre de lundi et l'étonnant rote qui
en marqua la fin font l'objet de nombreux
commentaires.

M. Yves Guyot dit dans le « Siècle » :
« M. Charles Dupuy met ses collègues

du conseil à de rudes épreuves. Il leur
dit le 12 décembre au matin , à propos
de l'interpellation de M. Viviani , qfj 'il
acceptera l'ordre du jour pur et sirr pie,
et il adopte un ordre du jour motivé. Le
13, il leur fait sa surprise hebdoma-
daire. Pour rassurer les alarmes patrio-
tiques de M. Lasies, qui , comme preuve
de son amour pour l'armée, a jeté son
uniforme aux orties, il a déclaré, d'ac-

cord avec M. le ministre de la guerre,
qu'il ne communiquerait à la cour de
cassation le dossier secret qu 'à la condi-
tion qu'elle ne le communiquerait pas à
la' défense. M. Charles Dupuy donnait
une nouvelle édition du procédé du 1 gé-
néral Mercier. Lui et M. de Preycinet
voulaient encore faire condamner le ca-
pitaine Dreyfus sur des pièces non com-
muniquées à la défense.

L'un et l'autre ont fait la théorie de la
forfaiture devant une Chambre des dépu-
tés. La majorité qui , l'autre jour, a cons-
pué M. Mélin e, n 'a pas oublié qu'elle
avait été élue grâce à lui. Elle l'a re-
connu dans la personne de M. Dupuy.
Elle a trouvé que M. de Freycinet parlait
comme le général Billot et a approuvé
son langage par un vote encore plus
honteux que celui du 7 juillet autorisant
l'affichage du discours de M. Cavaignac.

Cependant M. Brisson venait de le lui
rappeler. Il venait de dire qu 'il avait vu
en compagnie de M. Sarrien, garde des
sceaux, le fameux dossier secret dans le
cabinet de M. Cavaignac. Il avait affirm é
qu'il se composait d'une soixantaine de
pièces, dont toutes pouvaient être révé-
lées sans danger. Sur le nombre, il y en
avait trois qui paraissaient se rapporter
à l'affaire . Dreyfus. Parmi elles se trou-
vait le fameux faux qui était la pièce ca-
pitale, la pièce proban te de M. Cavaignac
et de l'état-major, le faux Henry !

Dans un panier qui contient un fruit
pourri, tous les autres sont suspects.
Quand un dossier contient un faux, les
autres documents 'qu'il recèle sont frap-
pés de discrédit. »

M. de Pressensé écrit dans « 1 Au-
rore » :

« En 1894, on prononça le huis-clos
contre Dreyfus sous le prétexte que le
bordereau , seule pièce versée au procès,
ne pouvait être rendu public sans com-
promettre la sécurité de l'Etat. Aujour-
d'hui on prétend que l'on ne pourrait
communiquer à la cour de cassation le
dossier secret sans déchaîner d'effroya-
bles, mais vagues périls.

C'est le même procédé. C'est le même
mensonge. Quand on a publié le borde-
reau, tout le monde a constaté avec stu-
péfaction qu 'il ne contenait rien — abso-
lument rien — qui pût nuire de près ou
de loin à la paix publique. Quand on
publiera le dossier secret, on verra avec
scandale qu 'il ne contien t dans ses flancs
— comme l'a dit M. Brisson — rien,
littéralement rien qui puisse causer un
danger quelconque pour la patrie. C'est
la dernière cartouche d'une bande aux
abois.

Il est incroyable qu'à quatre ans de
distance, la même manœuvre puérile et
criminelle puisse se renouveler avec le
même succès.

Le secret de Polichinelle de nos grands
patriotes est percé à jour. Il n'y a plus
guère — et encore — qu'une Chambre
et un ministère également déshonorés
pour feindre de croire à cette comédie
de l'état-major.

Le pays est prévenu et il est sur ses
gardes. Il veut la lumière, toute 1*
lumière. Il n 'admet plus ces équivoques
menteuses, ces honteux expédients ; ce
que l'on a colporté dans toutes les vespa-
siennes de Paris et dans toutes les salles
de rédaction de la presse immonde, la
cour de cassation peut et doit en rece-
voir communication. Et, du même coup,
cela va sans dire, la défense aussi . Nous
n'en sommes plus, je pense, cent ans
après la Révolution , à permettre ce à
quoi l'ancien régime n 'aurait pas songé,
à savoir que l'accusé soit condamné,
comme en 1894, sans savoir ce dont on
l'accuse, sans pouvoir discuter les pièces
que l'on invoque contre lui. »

Enfin voici 1 appréciation de M. Cle-
menceau :

« M. Brisson vient expliquer que, sur
les soixante pièces du dossier dont
M. Cavaignac lui a fait la communica-
tion , « trois seulement, à son estime, peu-
vent être considérées comme appartenant
réellement au dossier de l'affaire Drey-
fus».  Or, ces trois pièces étaient j uste-
ment les trois faux Henry. De plus,
M. Brisson déclare que les documents
qu 'on lui a montrés n 'intéressent en rien
la sûreté de l'Etat.

On pense si M. Cavaignac fut prompt
à venir au secours de M. de Freycinet.
Pour lui , bien entendu , les pièces du
dossier secret intéressent « la sûreté de
l'Etat ». Mais le grand coup de l'afficheur
du faux Henry fut  d'annoncer qu'il
n 'avait pas tout montré à M. Brisson, et
que parmi les pièces tenues en réserve il
y avait « des éléments essentiels de con-
viction » .

Cette affirmation est à mon avis la
parole décisive de la journée. La Cham-
bre a pu voter tout ce qu 'elle a voulu.
Cela n 'a pas plus d'importance que son
affichage de faux. Il est acquis désormais
qu 'il y a quelque part dans un tiroir
secret « des éléments essentiels de con-
viction » contre Dreyfus. Cela suffit. La
revision serait , comme on l'a dit , une
comédie, si de tels documents n 'étaient
pas soumis à la cour de cassation. Sans
cela il n 'y aurait point de fin de la crise
dont il n 'y a qu 'un dénouement possi-
ble : la justice en plein jour.

M. le ministre de la guerre peut donc
tergiverser, se dérober, jésuiter à son
aise : on n 'arrête point d' une tartufferi e
l'effort de tout un peuple vers la lumière.
Ou la cour de cassation verra tout , dût-
elle découvri r de nouveaux faussaires ,
ou elle s'arrêtera dans son œuvre , décla-
rant que le pouvoir exécutif abuse de son
droit , et la met dans l'impossibilité de
reviser. Est-ce à cela fue M. de Freyci-
net veut en venir? Il ne pense pas, je
suppose, qu 'un tel événement irait sans
les plus graves conséquences. »

fi Monsieur Poly be ROBERT 11
;| remercie sincèrement touus les |M personnes qui lui ont prodigvè |
j tant de marques de sympathie j ]

H dans la cru lie épreuve qui vient li
'Û de le frapper . 1327* K



Un rédacteur de l'Agence nationale a
été reçu par M. Paschal Grousset , qui
lui a affirmé que, lors de la délibéra-
tion du premier conseil de guerre
dans l'affaire Drey fus, doux plis ont été
remis au colonel Maurel, dont l'un par
M. Picquart qui en ignorait le contenu.

Le président, aurait dit alors : « Je sais
ee que contiennent ces plis scellés, l'un
renferme la photographie d'une lettre
signée du souveraiu étranger pour qui
Dreyfus trahissait la France. Le nom du
traî tre s'y trouve écrit en toutes lettres
avec les motifs qui l'ont amené à trahir,
j 'en ai l'assurance formelle du chef de
l'armée.

« A ce document sont jointes sept let-
tres de Dreyfus adressées à ce souve-
rain. Ce dossier provient du ministère
des affaires étrangères, qui l'a transmis
au ministre de la guerre. L'autre pli
renferme un billet d'un attaché militaire
à un de ses collègues dans lequel on lit :
«Ce canaille de D... devient par trop
exigeant. » Cette pièce provient égale-
ment du ministère des affaires étrangè-
res. Ce pli renferme encore deux rap-
ports secrets d'un agent de la France à
l'étranger dont seul le chef de l'état-
major connaît le nom et qu 'il importe de
ne pas compromettre.

« Ces rapports nomment Dreyfus
comme l'auteur de communications cri-
minelles sur la défense nationale faites
depuis plusieurs années, communica-
tions que Henry a énumérées en détail
au cours des débats. »

Le président aurait ajouté :
« Si votre conviction n'est pas faite,

je suis autorisé à rompre les scellés et à
vous communiquer les pièces. Mais à la
suite d'un accord diplomatique, le docu-
ment principal a été supprimé et dé-
claré nul et non avenu. En outre, il a
été entendu que le nom de la puissance
intéressée ne serait pas prononcé.
Voulez-vous rompre les scellés?»

A l'unanimité les sept juges votèrent
non. On passa alors au vote sur la cul-
pabilité et Dreyfus à l'unanimité fut re-
connu coupable.

Du « Siècle » :

* Quand parut l'acte d'accusation (de
la cour de cassation), les généraux em-
barrassés prétendirent que la publication
en était incomplète et que la partie omise
contenait précisément les charges acca-
blantes ; après le démenti à eux infligé
par M. Bard , c'est dans le dossier secret
qu'ils localisèrent les preuves décisives ;
aujourd'hui que M. Brisson proclame
l'inanité du dossier secret, voilà que,
selon M. Cavaignac, c'est dans la pièce
où se tenait M. Gonse que résidaient les
documents convaincants ; que demain
ces documents soient publiquement re-
connus dérisoires, et vous verrez que les
preuves se trouveront dans l'arrière-
piêce où se tenait sans doute M. de Pel-
lieux; et ainsi de suite...

En un mot, voici la formule de la tac-
tique adoptée par les antirevisionnistes :
déclarer insignifiantes, à mesure qu'on
les leur arrache, les pièces que nous
voyons et foudroyantes celles que nous
ne voyons pas. Il est clair qu'avec ce
système-là Dreyfus sera toujours coupa-
hle, comme vous ou moi du reste, si on
nous appliquait la même méthode. »

— Suivant le « Journal », la question
de là communication du dossier secret en
est toujours à la période des pourparlers
entre MM. de Freycinet et Lœw.

Le « Gaulois » dit pouvoir affirmer que
le dossier secret ne contient aucune let-
tre de Guillaume II, ni de Mlle de Mun-
ster. Il déclare que tout ce qui a été dit à
«e sujet n'est que racontars.

Allemagne
Une dépêche annonçait hier que la

Chambre des députés du Wurtemberg
avait donné 48 voix contre 38 pour le
projet de revision constitutionnelle, mais
que la réforme avait échoué faute des
deux tiers des suffrages des députés
votants.

Or ce projet , qu'appuyait le gouverne-
ment de M. de Mittnach , supprimait les
membres privilégiés de la Chambre des
députés, qui aurait été désormais com-
posée exclusivement d'élus du peuple.

Les membres privilégiés eussent été
remplacés par des députés élus dans cha-
cune des quatre provinces du royaume,
au scrutin de liste, d'après le système
proportionnel. Ils auraient pris place à
côté des députés actuels nommés au
scrutin uninominal.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Val-de-Ruz. (Corr. ) — Le recensement
du bétail auquel il vient d'être procédé
dans ce district accuse les chiffres sui-
vants : 5io représentants de l'espèce che-
valine, soit: 26 poulains de 2 ans, 21
poulains de 2 à 3 ans, 9 chevaux de 3 à
4 ans, 8 juments poulinières ; 442 che-
vaux, 6 mulets et 3 ânes.

Le gros bétail est représenté par 4841
sujets, savoir : 44 taureaux, 588 bœufs,
2428 vaches, 614 génisses de plus de
18 mois, 916 élèves de plus de 2 mois et
251 veaux plus jeunes. L'espèce porcine
arrive ensuite avec 1768 sujets, soit :
315 cochons de lait, 9 verrats, 89 truies
de reproduction et 1355 porcs d'engrais.
Les moutons sont au nombre de 325 et les
chèvres de 522.

Il n 'y a pas moins de 1182 ruches
d'abeilles dont 486 à rayons mobiles et
966 à rayons fixes.

Les augmentations sur l'année précé-
dente portent sur 43 sujets de l'espèce
che/aline et 46 de l'espèce porcine.

Dans les diminutions vient le gros bé-
tail avec 112 pièces, les moutons avec
62 et les chèvres avec 38 sujets. Les ru-
ches d'abeilles sont en augmentation de
13 en ce qui concerne les rayons mobi-
les et en diminution de 37 pour les
rayons fixes.

Chézard - Saint - Martin (Corr. ) —
Mardi dernier, dans l'après-midi, M.
James-Henri Gaberel, domicilié à Dom-
bresson , était occupé à l'usine Debrot , à
la Rincieure, à scier pour son compte
des jambes de tabourets. Par suite d'un
faux mouvement, le prénommé fut at-
teint par la scie et eut le pouce et l'index
de la main droite emportés.

Le lendemain, et dans la même usine,
le fils de la victime ci-dessus était oc-
cupé à tourner un billon qui se trouvait
sur le chariot de la scie. Il manœuvra si
malheureusement que le billon lui arri-
vant dessus lui cassa la jambe gauche.

Père et fils seront transportés à l'hô-
pital.

Locle. — Jeudi matin , à 11 heures,
un incendie a éclaté à Beauregard, clans
un grand bâtiment à l'usage de ferme et
de restaurant', dôt igné autrefois sous le
nom de « Chez la Philippine ».

La nouvelle n'a été connue au Locle
qu 'à midi. L'alarme fut aussitôt donnée
et deux pompes se dirigèrent vers le lieu
du sinistre ; mais elles reçurent l'ordre
de rebrousser chemin, car les secours
devenaient inutiles, l'élément destructeur
ayant déjà accompli son œuvre. •

La bise qui soufflait avec violence a
beaucoup contribué à la rapide propaga-
tion des flammes. D'énormes quantités
de fourrages et une grande partie du
mobilier ont été détruites. Par contre,
le bétail a pu être sauvé. On ignore
encore les causes de l'incendie.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Berne , 22 décembre.
Dans la séance de relevée du Conseil

des Etats, le rapporteur de la commis-
sion pour le recensement des métiers et
l'enquête sur les métiers annonce que le
Conseil national ayant pris hier soir
seulement une décision , cette affaire ne
pourra plus être discutée dans cette ses-
sion par le Conseil des Etats. M. Lachc-
nal, conseiller fédéral , s'ôtan t déclaré
d'accord, cet objet est renvoyé à la pro-
chaine session.

Le Conseil ratifie la convention avec
la France au sujet du transport des colis
postaux, puis la séance est levée.

Berne , 22 décembre.
Le Département fédéral de l'agricul-

ture, désirant connaître le meilleur sys-
tème de comptabilité pour l'assurance
obligatoire du bétail , a institué une
prime de 1000 fr. pour le projet de comp-
tabilité le mieux approprié aux associa-
tions pour l'assurance du bétail .

Berne , 22 décembre.
Vu la décision de principe prise dans

la question des punitions corporelles in-

fligées aux élèves, les membres de la
section bernoise de la Société des insti-
tuteurs suisses, qui compte 2000 mem-
bres, ont décidé d'adresser une demande
au Grand Conseil, afin d'obtenir de ce
corps une décision prise à ce sujet.

Paris, 23 décembre.
Le « Petit Temps » publie une lettre

de M. Paschal Grousset démontrant que
la fausse lettre de Guillaume H a vérita-
blement existé dans le dossier secret.

M. Paschal Grousset dit en terminant
que cette histoire démontre l'inutilité des
espions en temps de paix. « Dans toutes
les polices secrètes, civiles ou militaires,
quand on manque de documents on en
fabrique. Et on en fabriquera tant qu'il
y aura des sots pour les acheter et des
fonds spéciaux pour les payer. »

Tou louse, 23 décembre.
Hier soir, à une réunion publique con-

tradictoire au sujet de l'affaire Dreyfus,
les antisémites envahirent la salle au
moment où M. de Pressensé prenait la
parole. Il s'ensuivit une bagarre dans
laquelle plusieurs personnes furent con-
tusionnées. La police fit évacuer le local.

Londres, 23 décembre.
La « Press Association » annonce que

lord Iveagh, chef de la brasserie Guinness,
a donné 6,250,000 francs à l'institut
bactériologique Jenner. En outre, il au-
rait l'intention d'affecter une somme
égale à l'amélioration des quartiers insa-
lubres de Dublin .

R ome, 23 décembre.
Suivant les journaux, les délégués à

la conférence anti-anarchiste ont donné
leur parole d'honneur de ne rien révéler
des résolutions prises.

Au moment de la clôture de la confé-
rence, tous les procès-verbaux et les do-
cuments relatifs à la conférence auraient
été brûlés. (Réd. — Voilà une bien
étrange nouvelle. )

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Agriculture. — L'assemblée des délé-
gués de la Fédération des sociétés d'agri-
culture de là Suisse romande, qui compte
376 sociétés et 13,477 membres, a eu
lieu hier à Lausanne.

M. Louis Bovet , président, a présenté
un rapport sur l'activité de la Fédération
pendant l'exercice écoulé.

Ont obtenu des prix dans le concours
de ferme : Propriétaires, Ire classe, 1er
prix : M. Matthey-de-1'Etang, à la Bré-
vine, 500 fr. ; 2e prix, M. Parel , au Va-
lanvron , 250 fr. ; 3e prix, M. Matile, à la
Sagne, 250 fr.

L'assemblée a nommé délégués de la
Fédération dans l'Union suisse des pay-
sans, pour le canton de Neuchâtel, qui
compte 2,874 membres : MM. Lozeron , à
Auvernier ; Eugène Berthoud. à Colom-
ber ; Louis Brunner, à la Chaux-du-
Milieu, et Ernest Bille, à Cernier.

Postulats. — Le Conseil des Etats a
repoussé sans discussion le postulat n° 1
relatif à l'impression des procès verbaux
de l'Assemblée fédérale. Il a adopté le

postulat n° 2 relatif à la diminution des
dépenses militaires, avec une addition
disant que cette diminution ne pourra
avoir lieu que si elle ne porte pas préju-
dice à la défense nationale.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil généra l se réunira lundi
avec l'ordre du jou r suivant :

Rapports du Conseil communal sur :
une souscription d'actions pour l'exten-
sion du réseau des tramways1 ; la péti-
tion de MM. les médecins du service
médical gratuit et la revision du règle-
ment de ce service; diverses demandes
d'agrégation de citoyens suisses et des
étrangers suivants : Montel Pierre, cha-
pelier, Français, Nann Joseph , brossier,
Badois, Novarina Joseph, Italien.

Rapports des commissions sur : les
crédits supplémentaires au budget de
1898; le budget pour 1899 : la revision
des tarif s de 1 éclairage électrique; deux
demandes d'agrégation de citoyens
suisses.

Morve. — On nous faisait prévoir qu'à
la suite de cas de morve constatés à
Champbougin , l'écurie contaminée serait
mise sous séquestre. C'est en effet, ce
qui a eu lieu hier matin.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne , 22 décembre.
Le comité cen tral du parti radical

démocratique suisse a tenu une séance
j eudi à Berne. Le comité directeur, dont
la création a été décidée dans la dernière
assemblée des délégués, a été composé
de MM. Hirter, conseiller national, pré-
sident; Ritschard, député aux Etats ;
Rossel, conseiller national ; Milliet-, direc-
teur de l'alcool, et Balsiger, directeur de
l'école normale.

En ce qui concerne la double initia-
tive , le comité central a décidé de ne
convoquer l'assemblée des délégués pour
discuter l'attitude à prendre que lorsque
les 50,000 signatures seront réunies, et
qu 'il sera sérieusement question d'une
votatiou populaire. Entre temps, le co-
mité central portera à la connaissance
des sections cantonales sa manière de
voir, en se prononçan t contre la double
initiative.

Berne, 22 décembre.
L'A gence télégraphique suisse est en

mesure de donner des renseignements
plus rassurants sur l'état de santé de
M. Welti. Cet état est satisfaisant ; l'an-
cien conseiller fédéral a retrouvé l'appé-
tit et le sommeil.

Lausanne, 22 décembre.
Le Tribunal fédéral s'est constitué

comme suit pour les deux années pro-
chaines :

Division du droit civil : MM. Rott,
président ; Hans Weber, Haf ner, Soldan ,
Soldati , Attenhofer et Meunier.

Division du droit public : MM. YVin-
kler , vice-président ; Morel , Stamm,
Broyé, Glausen, Lienhard et Léon Weber.

Chambre des poursuites et faillites :
MM. Winkler, Blsesi et Bachmann.

Chambre criminelle : MM. Soldati,
Monnier et Léon Weber.

Tribunal pénal : MM. Soldati, Mon-
nier, Léon Weber, Stamm et Hans Weber.

Chambre des mises en accusation : MM.
Winkler, Broyé et Glausen.

Cour de cassation : MM. Rott, Soldan ,
Attenhofer, Lienhard et Bachmann. g g

Paris, 22 décembre.||
Si La Chambre adopte par 453 voix contre
26 deux douzièmes provisoires. Elle
adopte à l'unanimité, et sans discussion,
un projet allouant un crédit de 60 mil-
lions pour le perfectionnement du maté-
riel d'armement et le rétablissement de
services militaires pour 1*899.

La Chambre aborde ensuite la discus-
sion de l'arrangement commercial avec
l'Italie.

M. Firmin Faure, nationaliste, combat
le projet , qui , dit-il, aiderait l'Italie à
acheter des canons contre la France.
(Protestations.) M. Delombre soutient le
projet. M. Delcassô, ministre des affaires
étrangères, prenant ensuite la parole,
dit que la France doit être satisfaite de
la cordialité des rapports qui existent
entre elle et l'Itali e et qu 'il importe
qu'elle ait près de chez elle un peuple
ami et animé de bonnes dispositions.
(Applaudissements. )

— Le Sénat a adopté les derniers arti-
cles, puis l'ensemble du projet sur l'es-
pionnage.

Paris, 22 décembre.
Le président de la cour de cassation a

écrit à M. Lebret, lui demandant si
M. Dupuy verrait un inconvénient à être
entendu par la cour. M. Dupuy a con-
senti à cette audition. Un décrefsera
soumis dans la soirée au président de
la République, accordant au président
du conseil l'autorisation nécessaire.

Les membres de la cour de cassation
iront , suivant l'usage, au ministère de
l'intérieur, recevoir la déposition de
M. Dupuy.

—f A l'issue du conseil de cabinet qui
a eu lieu ce matin , M. Lebret a rendu
compte à MM. Dupuy et de Freycinet de
ses entrevues avec M. Lœw, président
de la chambre criminelle de la cour de
cassation, sur les garanties dont doit
être entourée la communication du dos-
sier secret Dreyfus. On assure qu'une
entente est presque faite, et que la com-
munication du dossier secret est immi-
nente.

— La cour de cassation a tenu aujour-
d'hui une séance publique; elle ne s'est
pas occupée de l'affaire de la revision
du procès Dreyfus.

Paris, 22 décembre.
M. Max Régis, ancien maire d'Alger ,

est arrivé ce matin à 11 heures. Quelques
personnes seulement l'attendaient à la
gare ; aucun incident ne s'est produit .
M. Régis s'est rendu directement au
siège de la Ligue antisémite, accompa-
gné par le président , M. Jules Guérin.

Madrid , 22 décembre.
Le conseil , réuni au palais, s'est oc-

cupé des travaux de la commission de
paix à Paris.

L'état de M. Sagasta a empiré. La fiè-
vre augmente.

On dément que don Carlos ait réussi
à contracter un emprunt en Angleterre.

Les journaux disent que l'agitation
carliste continue dans quelques provin-
ces. Quelques arrestations ont été opérées
à Morella.

Constantinople , 22 décembre.
Hier soir, un haut fonctionnaire de la

préfecture de Constantinople, nommé
Hafus pacha, a tué d'un coup de revol-
ver, dans un établissement public, le
colonel Galid bey. La victime était
connue pour sa violence et l'opinion
publique lui attribue de nombreux
crimes.

Madame J olis Rarthoud-Clerc , ses en-
fants et petits-an fants, Mademoiselle Elise
Clerc. Mademoiselle Anna Clerc, Madame
Glerc Drcz , sts enfants et petits-enfants,
les enfants et pîtits-enfonts de M. A.-H.
Clerc, Madame Bachelm-Glerc et sa fi-
mille, font part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Mademoiselle Agathe CLERC,
leur chère sœur, belle-sœnr et tante, que
Dieu a rappelée à Lui , c« matin, dans sa
82m» année, après une très longue mala-
die.

Neuchâtel , 21 décembre 1898.
Ps. XL , v. 1.

L'ensevelissement aura lien vendredi
1 heure.

Domicil« mortuaire : Grand'Rue 6.
Prière de ne pas envoyer ds fleurs.
La présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 13207

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

Madame Louise Dessans, Monsieur
Charles Berg*r et famille. Monsieur Emile
Berger et famillt , à Eclépens, Monsieur
Jules Gruchand , à Fleurier, les enfants de
Justin Berger, à Lansanna et Fleurier,
Monsieur Jean Berger, à Morges, les fa-
milles Bergï r, à Cernier et Cortaillod ,
Monsieur Alfred Clavel , à Olton , les fa-
milles Rochat , à Chaux-de- Fonds et Lau-
sanne, font part à leurs amis et connais-
sances dn décès de leur chère mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, belle-
sœur et tante,

MADAME

HENRIETTE BERGER nés CRUCHAUD,
décédée aujourd'hui , dans sa 91m» année,
après une longue et pénible maladie.

J'ai patiemment attendu l'Eternel
et il s'ast tourné vers moi.

Neuchâtel, le 21 décembre 1898.
L'enterrement aura |iea le samedi 24

décembre, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Château 4. 13240

t
Monsieur et Madame Edouard Gan-

guillet-Kronenberg et leur enfant , à Ville-
neuve. Madame et Monsieur Charles
Guex-Gangnillet et leurs enfants, à Por-
rentruy, Mademoiselle Elisa Thévenon,
Madame Virginie Tbéveton et ses en-
fants , à Cressier, Monsieur et Madame
Paul Glemmer-Luidry, à Neuchâtel , Mon-
sieur et Madame Borghi et teurs enfants,
à Trieste, les familles Gswguillet, Ram-
seyar, Leithnar, à Cressier et Villeret, et
les familles Droz, à Serrièri?s et Peseux,
ont la profonde douleur de faire paî t à
leurs parents, assis et connaissances de
la grande pert e qu 'ils viennent d'éprouv*r
en la personne de

Madams MARIANNE GA M GUILLET
née Thévenon ,

leur chère mère belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-sœnr, tante et parente, que
Dieu a rappelée à Lui , munie des saints
sacrements de I Eglise, le 21 décembre
1898, d*n s sa 61m° annéa , après une lon-
gue et féniblo maladie.

L'ensev«Iissenent, auquel ils sont priés
d'assister, aura liao. samedi 24 courant , a
9 h. '/.j du matin.

Dj micil* mortuaire : Gressisr.
Le présont avis tient lieu de le»» * de

faire-part. 13262o

DE LA

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

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

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

PRIX RéDUIT : 1 fr.
La Famille chrétienne, par H.-W.-J.

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

PRIX RéDUIT : 1 fr.
La merveilleuse Histoire dn ré-

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

PRIX RéDUIT : 50 et.
nnppmwiBipMMimmHiiiMnmaMHi

Ce numéro est de huit gages

Imprimaria H. TFOLFBATU te C"

FEUI LLE D'A VIS
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AVIS TARDIFS
Un jeune chien , de patite taille, robe

blanche et brune, s'est rendu samedi
dernier chez Ulrich , horticulteur , où il
peut être réclamé. 13281

axiAims
Brasserie de la Métropole

Ce soir à. S '/a la.e-u.xes
et jours suivants 13280

donné par la renommée troupe
JUARTIS DE KASISK

Comique, Romances et duos d'opéra.
3' dames SUCCÈS 2 metsieuiB.

MAGASIN HÔRfÏGÔLË
Téléphona Trésor 2 bis Tiliphoni

Flturs ds Nice — Roses
Œillets — Violette s — Lilas — Muguets
13285c Grand choix de

Plantes vertes et fleuries
Ed. BOREL-HONTI , horticulteur.

Bourse de Genève, du 23 décembre 1898
Actions Obligations

Contrai-Suisse —.-- 8% (éd.ch.de f. 101.36
Jura-Simplon. 187.50 3 »/, fédéral 89. 1(2. —

Id. priv. - . 3°/0 GeB.àlols. 108.50
là. bons 9.75 Prier, otto.4% 480 -

N-E Suis. anc. 560. — Serbe . . 4 % 3!8 —
St-Gotbard . . -.— Jura-8., 8»/,«/, 10 8.50
Union-S. anc. — .— Franco-Suisse 475 —
Bq* Commerce 990 — H.-ÏÏ. Suis.40/„ 510 —
Union fln.een. 734.— Lomb.ane.30/5 387 50
Parts de Setif. - .- Mérid.ital.3«/j 311.—
Alpine» . . . .  — .— Gaz de Rio. . 493.—

Demandé Ofïsrt
Ohangei France . . . .  100.67 100.78

à Italie 93.- 94.—* Londres. . . . 25,41 25.4»
Qtniva Allemagne . . .124.50 1?4 60

Vienne . . . .  310.75 211.75

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 103.50 le ML

Genève 23 déc. Esc. Banq. du Com. 5°/0.

Bourse de Paris, du 23 décembre 1898
(Gonn da elôtore)

S0/, Français . 101.75 Créd. tyovmaU 867 .—Italiea5»/ 0 . . S4.50 Banque ottom. 651 —Hongr. or 4% — .— Bq. internat1' 550.—
Rus.Orien.4% — . - Suoz S6I5 -
Ext. Ksp. 4% 46.47 Rio-Tinio . . . 776 . —Turc D. 4% . 22.75 De Beers . . . 677 .—
Por tugais 8% 24.1'j Gbem. Autric. 782 .—

Actions Ch. Lombards — .—
Bq. de France. 3845.— Ch. Saragosse 168 —
Crédit foncier 731.— Ch. Nord-Esp. 88.—
Bq. de Paris. 9s2.— Chartered. . . 82.-
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Madame Fanny Dacommnn, à Roche-
foit, et ses enfants, font part à leurs
amis et connaissances de la perte dou-
loureuse qu 'ils viennant d'éprouver e»
la personne de leur bien-aimée fille et
sœur,

Mademoiselle Justine DUCOMMU N,
que Dieu a reprise à Lui , mercredi 21
décembre, à 2 h. du matin , après nna
très longue et très pénible maladie, dans
sa 57mB année.

Rochefort , le 21 décembre 1893.
Ps. IL, 2, 4.

L'ensevelissement aura lien vendredi
23 décembre, a 1 beure aprè midi.

Domicile mortuaire : Rochefort. 13220a
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Place dn Fort , maison fflonvert
Avenue du 1" Mars 20

APPAREILS
et fournitures pour photographie

Cartes postales
Photographies de la ville !

Photographies de genre
Lonpes, stéréoscopes, etc.

Lanternes magiques, de projections

CINÉMATOGR APHES
Verres de projections 12644

VENTE ET LOCATION

Laboratoire pour amateurs
leçons gratuites aux clients

PÉTROLE pour les Cirai
dn pharmacien Ch. JHcrliîng

Pharmacie de la Croix-d'Or
GENÈVE

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

A vendre: ameublement de salon, ds
chambre à coucher, tables à coulisses
et autres, chaises en tous genres, fau-
teuils, secrétaires, lits, canapés, armoires,
glacss, potagers, etc. — S'adresser Coq-
d'Inde 24. 9204
•M*MaÉ«a«aMiiMMtMÊU t

Chaque semaine, grand arrivage de

JAMBONS (Pic • Nie)
à 70 eeat. la Ihnt

Au magasin de comestibles

t, nu des Bptmcheurt, S 475

Vacherie - laiterie des Fahys
Ed._ LEMP

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

Chaud-lait garanti pur , livré matin
«t soir à domicile à a© eent. 12719c

COMBUSTIBLES
Tourbe malaxé*, fr. 30 la bauche de 3 m3

» ordinaire, » 20 » »
Herbes coupées. » 27 » »

Rendue à domicile. 8729
S. Chappnis-BUhler, Ponts-Martel.

Fabrication de Timbres
â e n  

caoutchouc et métal ,30"
depnis 1 fr. 50. Livraison le Q|
môme jour da la commande. 2T

Gravure de tout objet. ^J?-3

lapin I. STil, Faims jj jjj ¦
BOULANGERIE VIENNOISE

rue du Temple-Neuf 7
NEXTOBATEL

Savarins Viennois — Tresses Viennoises
Gongelhopf. Kaisersemmel

STUTTGARTER SCIMTZBROD
Lecherlets de Bâle. Desserts

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

TRESSES ET TAILLA DLES
Se recommande,

1316 ROBERT BAUMANN-SORG.

Installations complètes d'appartements

fc GRAND CHOIX f^^lTAPIS EN T0US GENRES g

| Cadeaux utiles "̂  Linoléum *
M tels que 's ^m^- 

FOYEHS ET CARPETXES 12328 EL

Bureaux pour messieurs, Bureaux fle dames "̂  MiLiE-crasTcie S^LCOST 7fl B»B»0THEQPE mm mmm l

* FABRIQUE SUISSE DE MEUBLES 2; »¦*»«*¦ f
2 Société anonyme ,̂  Couvertures Jacquard *

"3 Jules Perrenoud & C19 as l imm CONFECTIONNéE £
S! à CTBwiEB PARAVENTS e

Etagères, o^éxidoas, B^^ts \ 
¦+—" Meubles d'enfants_ - Meubles fer g

| j IMMENSE CHOIX DE GLACES aS 
i Lits anglaiser et cuivre

Meubles en jonc. Berceuses _- , pieds pour ^^ de M j

£ SIÈGES EN TOUS GENRES "
Œ 

* Fumeuses. Guéridons pour fumeurs «
^pn- 4

9 Tables Gigogne ~" - Servantes | SRINIIS M1R&CIHQ ^
g | TABLES A OUVRAGE - CONSOLES 1 Q3 1 UHllllUw SlïfîUmllSllJ g§ ^^^^o^^^aa^l-Œlrjj ij ij rj p VM Wm I
4 §iège@ fentai^ie I 
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» ÉTAGÈRES et LUTRINS 1 Q3 UI1UUUU ULi I H U I U U  «
g 7a&ot<rete de piV»o S ¦+-* 2i' ^«a*0Wff du Lac, 2f g»
2 Porte-manteau. Meubles de vestibules | <Q3 WETTGïîA^EÏii

a
MEITHLES de SALON I ^J— WJSa^l» & £1 Ai 

^
, i etc. I *
¦¦ La maison tïeiJt à inf orm er sa clientèle qne, contrairement â certains bruits qni ont j*
Ç  ̂ circulé dans le public, les prix de ses diff érents articles sont les mêmes dans ses @
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Linge confectionné
Articles pour enfants, en lingerie, cachemire et

laine des Pyrénées. Monchoirs batiste, fil et coton,
unis et brodés . Pochettes soie. Nappes et Serviettes
à thé. Chemins de table. Tabliers en tous genres.
Nonveantés en articles de toilette. 1312s

MA GASIN D 'AME UBLEMENTS
A. RŒSLI-NIKLA US

1 e, ŒS\a.e d.e l'Hôpital e, 1" étagre
TÉLÉPHONE MAISON FONDéE EN 1832 TÉLÉPHONE

L'êtrenne la plus utile est sans contredit |
LE MEUBLE, L'a§sortiment est au com-
plet. Joli choix de tables à ouvrages. Bureaux de
dames. Vitrines pour salon. Chaises fantaisie. Fauteuils M
da bureau. Tabourets de piano. 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. 13239

Articles de voyage - Maroquinerie

MAGASIN GUYË ROSSELET
Sue de la Treille (ancienne poste)

Cboix complet m Maroquinerie fine et ordinaire
Sacs de dames, bïanconp de nouveantés. Nécessaires de voyage, garnis et non-

garnis. Nécessaires de poche, etc.. etc. Portefeuilles. Buvards. Poches à lettres.
Porte-cartes de visites assorlis avec Ports-monnEie. Porta-mnsique, rouleaux et autres.
Boites à gauts. Boîtes à craTatas et Boitss à faux-cols. Etais à cigares et cigarettes.
Ciseaux de voyage et aivers. Couvons de voyage. Ginssins <3e voyage. Sacs de
voyage en tous genres. Plaids anglais. Etuis pour parapluies. Gibecières do banque
et Gibecières do dames Courroies. "Valises Malles de tons genres. Sacs d'école.
Serviettes. Serviettes d'avocats. Sacs à linge. Ceintures. Porte-monnaia, ets. Boîtes à
chapeaux. Boîtes à robes. Sacs de touristss. Piolets. Alpensticks. Cannes.

Bonne qualité. — Spécialité. 12690

Grand assortiment de Parapluies , derniè res nouveautés.

• •S Entreprise Se serrnrerie S
• EN TOUS GENRES J

• G0ITMÏED WAITBER |
• Aeiverasie'? (Neuchâtol) •

S Spécialité de potagers économi- 9
• ques à flamme renversée, travail 9
9 prompt et soigné. 5
§ Prix modéré:; et conditions avnn- 9
• tageoses de paiement. 312 •

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

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

8, Bue des Epancheurs, 8

BOULANGERIE
Veuve WEIGER

Grand'Bue 12.

Biscômes de Berne avec oess.
Biscotins, nr.ême pats.
Leckerlets de Bâle.
Pour les g'and?s coinssandes, s'adres-

ser à l'avança.
Môme boulangerie , tous les jours de

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

S 2 ^̂ ^̂ ^^̂ fe

EMULBIOM
d'bnile «le foie de morne

atsx hypophosphites de chaux et de soude.
Employée* avec succès depuis plusieurs
années et recommandée spécialement pour
les enfants. 10894

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent : Exp osition nationale

gESfeVK 1896 

ATTENTION!
Bois foyard. sapin, en gros et en

détail. Briquettes marque B pri-
meurs. 12491*

Léon RACINE. Corcelles—— ~~ w — — -~^— — — — -  — j  — — — — — — — - —

Boulangerie Viennoise
7, TEMP&E-KKPF, 7

Pain de Graham, farine Eneipp
TOUS LES JOUES

IF-A-XtTS DE SSIGIJS

Zwiebacks pour malades
11453 Se recommande ,

Robert Baumann-Sorg.
Au magasin de Comestibles

SUEIBOOT «& WÏÏ^S
*, Rue des Epancheurs, *

làîLALI B£US USA
MLLU DORÉ USA

làDtlE EISA «¦
HOSGiTEL USA

h 1 !r. ao la bouteille, verire perdu.
Nous reprenons les bouteilles à 15 c.

Magasin É Printemps
BUE DE L'HOPITAL

ÂRTICLESTOCCASM
Un lot de Jaquettes et Mantes lon-

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

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

lits, 4 fr. 50.
Un iot dt Blouses chaudes et Jupons,

2 fr. 50- 12409

A vendre
OUU DOUtClHCS tel 1895, l«choix ,
à 1 fr. 25 la bnutcille . verre perdu , et un
fût de 350 litres rouge Neuchâtel 1895, k
un prix très avantageux.

S'informer du na 13092c à Haasenstein
& Togler.

j Etablissement d'Horticulture
j 3.-U. nan 10945

JG. ANTOINE
SpÉGîalita ûe plantes pour amateurs

Plantes avantageuses poar ventes de charité
Arrangeiiieiù s spéciaux pour Hôtels, Sociétés, etc.
Les serres peuvent Jôtre visitées tôt s

les jours sauf le dimanche après midi.

Treille 11

â i M S I
inoifensives pour etrennes

I^e tir E"u.i©3ssi

M | E.UHEI\ M m

Pistolets et carabines
; de tous j irix

i LE TIR C HAMPION
(à balles de cire)

le tir complet 8 fr. 80

j Grand choix d'armes sérieuses pour jeunes gens
j Spécialité de

j cai»a.]bii5L«e® ja.oJbe>H»t
depuis 10 fr. à 115 fr. la pièce

Précision garantie — Munitions

\ FULME-CO^OrsT
j pour allumage instantané
! des bougies do sapins de Noël
J Article très prati que 12660

oa ciï 'asr aa'EtîaasB
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« Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

AVENTURES DE

CYRAN O DE BERGERAC
PAR

LOUIS GALIiET

Cyran o rapprocha sa chaise de celle du
bohème.

— Racontez-moi votre vie, demanda-
t-il ; je crois vous avoir dit que vous
parliez à un ami.

Manuel sourit.
ir n:... i „ „„ L il lAn.A„«— MOU Uleu : WJUiiu Gu\}u-ij -n lugui e-

ment , ma vie est pareille à celle de mes
frères: c'est le voyage interminable à
travers l'inconnu , les alternatives de
misère et d'opulence, le coucher sur la
dure, les jours de pluie, les jours de so-
leil, le pain sec pendant un mois, les
festins abondants pendant une semaine,
et par dessus tout l'insouciance, qui
double la bonne fortune et fait accepter
gaiement la mauvaise.

— C'est vague, tout cela; allons plus
loin.

— Comme vous voudrez.
— Ne savez-vous rien de votre passé?

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
p<u traita ave« U Société des gens de Lettres.

— Peu de chose.
— Ce peu-là doit avoir son prix. Ra-

contez.
— A vrai dire, je ne crois pas être de

la race de Ben-Jool.
Cyrano poussa un soupir de soulage-

ment.
— Qui vous inspire ce doute?
— Mes souvenirs.
— Vous voyez bien que vous vous

souvenez de quelque chose.
— A quoi bon? Si par hasard je suis

un enfant trouvé, qui me rendra ma fa-
mille?

— Certaines gens, lança sentencieuse-
ment le gentilhomme, savent retrouver
une aiguille dans un tas de foin ; je
prétends être de ce nombre.

Manuel se leva d'un bond ; son œil
brillait, sa poitrine se soulevait poussée
par son cœur bondissant.

— Vous? s'écria-t-il, que savez-vous
donc?

— Continuez ! ordonna froidement Sa-
vinien.

— Ehl que voulez-vous entendre?
— Vos souvenirs, le plus insignifiant

pour vous sera peut-être pour moi le
plus décisif.

L'improvisateur resta un moment son-
geur. Ensuite il reprit :

— Ce qui se peint le mieux dans mon
esprit, c'est l'intérieur du père de Ben-
Joël : j'élus là , avec son fils, mon com-
pagnon d'à présent, sa sœur Zilla, encore
toute petite, et un autre enfant qui mou-
rut peu d'années après.

— Ah! ah! et comment se nommait
cet enfant?

! — Le vieux Joël le nommait Samy;

moi, je ne sais pourquoi , je l'appelais
toujours Simon. j

; Cyrano l'Intrépide, qui ne tremblait j
pas devant vingt lames d'épées, Cyrano
pâlit et tressaillit à ce nom. Son compa-
gnon l'examinait avec une curiosité in- i
quiète. Le gentilhomme s'en aperçut, et j
avec ce sang-froid qu'il savait ressaisir
à point : i

— Simon ! Et n'aviez-vous pas connu
d'autres personnes avant ces bohémiens
et cet enfant?

— Je retrouve confusément dans le
passé des figures de vieillards et de fera- j
mes, puis d'autres enfants plus grands
que moi, un surtout... maigre... à l'ai- i
lure hardie... à la parole flore... i

— Quel était celui-là?
— Attendez (et Manuel sembla se

plonger plus avant dans ses souvenirs),
il m'accompagnait presque toujours, et
souvent... souvent il me battait.

— Un se souvient toujours des gens
qui vous battent , fit observer Cyrano
d'un air dogmatique. Le bûton est un
puissant auxiliaire de la mémoire.

— Il me battait , mais je l'aimais bien ,
rectifia Manuel. Son nom... Oui , je me ;
souviendrai aussi de son nom.

— C'était?... demanda Cyrano, qui se
leva avec impatience.

Si Manuel eût , à ce moment , observé
son interlocuteur, il aurait vu son cœur
soulever violemment la soie de son pour-
point et de grosses gouttes de sueur per-
ler sur ses tempes. Mais son esprit sui-
vait alors une autre direction. Il ne pen-
sait plus à celui qui lui parlait, il ne
songeait qu 'à lui-même, à ce qu 'il était,
à ce qu 'il pouvait être, et des images

fantastiques se dressaient devant ses
yeux égarés.

— Mais parlez donc ! tonna Cyrano, en
lui saisissant la main et le secouant
pour le réveiller de cette torpeur.

— Ce nom , je le cherche, dit le bohè-
me. Oh ! je le sens sur mes lèvres, il me
semble qu'il s'envol e chaque fois que je
vais répeler tout entier.

— Recueillez-vous.
— Le voici ! cria enfin Manuel.
— Enfin !
— Cet enfant que j 'aimais, ce compa-

gnon de mes premières années, je l'ap-
pelais... oui, c'est bien cela...

j -^Vous l'appeliez?
- Savinien ; oui Savinien! répéta-t-il

lentement, comme pour se convaincre
que les syllabes qui tombaient dans son
oreille étaient bien celles qui lui furent
autrefois familières.

Cyrano se redressa de nouveau , non
plus grave cette fois, mais triomphant ,
transfi guré. Un bon sourire vint sur ses
lèvres, et sa voix se fit joyeuse et teudre
à la fois.

— Savinien, expli qua-t-il en serrant à
les briser les doigts de son jeune ami,
ce grand coquin de Savinien , ce mé-
chant drôle qui donnait des coups de
houssine à son petit élève, lorsqu'il man-
quait ses ripostes au jeu d'escrime, Savi-
nien qui a grandi , qui a vieilli, mais qui
n'a pas oublié, lui !

— Vous le connaissez?
— Si je le connais! il s'appelle encore

Savinien, mais il se nomme eu outre Cy-
ran o de Bergerac. Ah ! le vieux Lembrat
va tressaillir dans sa tombe. Embrasse-
moi, mon enfant , embrasse-moi!

Cyrano ouvrit les bras.
— Savinien ! vous ! balbutia Manuel,

répondant à la cordiale étreinte du gen-
tilhomme.

Puis tout à coup :
— Qui suis-je donc, alors? demanda-

t-il avec une anxiété facile à compren-
dre.

— Tu n 'es plus Manuel : à bas ce bap-
tême de bohème! Tu as nom Ludovic de
Lembrat ; tu es le frère du comte Roland.

Manuel ferma les yeux, comme étourdi
par un coup de massue. Une telle révé-
lation lui semblait un jeu du sort, une
cruelle ironie de la destinée, qui allait
tout à l'heure le replonger dans son om-
bre. Ce fut avec une hésitation doulou-
reuse qu 'il demanda:

— Vous ne me trompez pas? vous ne
vous jouez pas de ma crédulité?

— D'abord , trancha Cyrano, fais-moi
l'amitié de me tutoyer... comme autre-
fois. Ensuite, sache que je n'ai jamais
trompé personne.

Les doutes de Manuel furent vaincus.
— Ah! c'est le bonheur! s'avouait-il

tout haut , répondant à une secrète espé-
rance. Mais comment avez-vous songé?...

— Encore? interrogea Cyrano.
— Comment as-tu songé, rectifia Ma-

nuel (en serrant la main du vaillant
homme qui lui sourit), à retrouver Lu-
dovic sous les haillons de l'aventurier
Manuel?

— C'est bien simple, je t'ai regardé.
— Je ne comprends plus.
— Tu vas comprendre. Connais-tu

ceci?
Savinien tira de sa poche un écrin et,

l'ouvrant , présenta en pleine lumière le

LE CAPITAINE SATAN

SCHINZ, MICHEL ft Cffi

IFlace d/u. sport,! JNETTOHATEL

PORCELAINES ET CRISTAUX
Grand choix de Services de table en porcelaine et fayence décorée. Déj euners

Services à thé, Tête-à-tête.
Services cristal et demi-cristal, dernières nouveautés.

Beau choix d'Huiliers de tous genres.

GRANDE COLLECTION DE FA7ENCES ARTISTIQUES
de tontes provenances.

Nouveautés : Fayences de Purmerend et de l'atelier GLATIGNY
Porcelaines et Fayences anciennes

Verreries et Cristaux fantaisie de Pantin, Saint-Denis, Sèvres, Baccarat, Saint-Louis,
Angleterre et Bohême

CRISTAUX ARTISTIQUES DE GALLE A NANCY
Dépôt des Porcelaines de la Manuf acture royale de Saxe

et des Faygnceries de Wedgwood
Spécialité de Porcelaines , Fayences et Cristaux aux armes de Neuchâtel

et sur demande avec armoiries de famille. 12316 !

f PARAPLUIES i
I Magasin GUYE-ROSSELET X
W Rne de la Treille (ancienne poste) HP

9 CADEA UX touj ours utiles V
ô — Û2: Parapluie-canne, très pratique . 3
V Parapluie mécanique, se fermant seul. *r
(O Parapluie automaton, sans ressorts . 0
fk Parapluie fia de siècle, très élégant , solide , prix X
U de réclame, depuis 4 fr. 60. V
m Parap luies en coton , satin , laine , mi-soie, gloria , satin A
jt de Chine et tout soie extra , avec manches riches , *T
M dernières nouveautés , en métal , bois naturel , corne , C|
JL nacre , ivoire , argent. Jk
T Grand choix. Spécialité. Don marché. Réparations. T
CJ Grand et beau choix de cannes pour Messieurs , derniè- CJ
m res nouveautés. ',. 12790 Al

usqa!à 6 Fr. 55 le mètre dans les codeurs et dessins les plus nou-

F g a  

|al| J0fy88 MMW8BB M .jfflBtL JÊB& ^ eanx - ainsi que Henneberg-Soie noire, blanche et couleur à partir
ïf :1 BÊrWi B Hl ui dA BTca e ¥ f ! »  c"'e 95 c811*' j usqu'à 28 fr. 50 le mètre — en uni , rayé, quadrillé , fa-
tâ ¦' fe;I Il Sa li  ̂ - B Ha Hf &'' çonné , Damas etc. (environ 240 qualités et 20C0 nuances et dessins dif-

KHI lia H K U  B9  Éf"B Eli »U« rafii H m m  ES ¦ tTÈ 9 ¦»«* H H Damas-Soie à partir de Fr. 1.40 jusqu 'à Fr. 22.50
M m  i'î M M  |I1I 1! H umai ralk H 1 S H Ef&ZS 11 H JÊf Wê SE Etoffes en Soie écrue, par robe » 10.80 » 77.50

m H  ! H t^ Mm m M m « 18 wà I I fi™** B& 9 l'I mw f Ê  H H Etoffes de soie pour robes de bal > 0.95 > 22.50
H S a  m S 1 ES V» §T O  il I f i n  PI li M B H H m ''" mètfe- Armures-Soio , Zonopol. Oristalliques, Moire antique , DuohesBe ,

|| Il if 8 S RI  11 I nli  1 ¦ I ' : B Km ¦ I H H Princesse, Moscovite, Marosllinea , Etoffes de soie pour couvertures piquées
' w i  II I I  i m. m il Bff i||  il B B §L B M J&laBH KaBa HU» et ^

TaPianz> etc-> etc"> franoo à domicile. Echantillons et catalogue par
V" " G. HENNEBER6, Fabriques de Soieries, Zurich.

Téléphone — PAPETERIE — Téléphone

F. BICKEL-HENRIOD
PLACE DU PORT — Vif-l-vis de l'HOtel des PostM

Grand choix d'articles pour etrennes
1»™

" 
bloefâ dessin ^

dPe8 »>ho
*«»sr*P

w«««>»- «*«« <"ve«, français et allemands,
ï!»nms Voul TolTe n̂..

' 
T 

* j°HW' °̂  et wM- "~1««~ de poche et de bu-
Album» de tiinbre»-poste. «ai^s. reau.
Albums pour carte» postales. Cassettes PU laque. PUoirs ivoire, os, métal, etc.
Bottes de couleur*. Ecrltolres et Encriers en tous Plumes d'or américaines, ne
Boîtes mathématiques. genres, s'oxydant jamais.
Cachets fantaisie , gravés sur Etuis de crayons de dessin. Porte-mine, argent, ivoire, etc.

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

ŒSiclxe assortînaeirt d.e "boîtes de
PAPIERS Â LETTRES ET C IRTES DE CORRESPONDANCE

avec et sans initiales

CABTE8-SOUVENIR et CAJLENDRIERS IIJLTJSmRÉS
français, allam.axL«a.a2[et anglais 13096

MARO QUINERIE FINE
Albums de poésie I avec et sa*S Pochettes et Porte-lettres. Porte-photographie s.
Buvards [ serrure. Porte>cartes de visite. Serviettes de poche.
Carnets de poche. Porte-livres (liseuses). Serviettes pr notaires et collégiens.
Portefeuilles de poche. Porte-Billets. feous-matns en tous genres.

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

C23>U35.CE>S3 £3*0* ££>£SârcX».£^XX£&i

t

&ft€OjQMPAG!
Bois, scies, fournitures et outillages complets

Grand choix de modèles italiens , allemands , français
PJS1X AVANTAOECX 12593

Jlwz PERRET-PÉT ER , Epancheurs 9
^a-TozIca/tiorL d'Horlogrerie

CBARIJBS
~~

e&ISRC
Avenue du Premier-Mars 4, Neuchâtel < ï8a »

Beau choix de petites montres d'or, beites fortes ; montres argent de qualitésapéneore ; chronomètres fabriqués snr commande. Béparations d'horlogerie.

¦̂ ^̂ ^̂ ^̂  POTAGERS

wWJM BÉlfe^™lllHl̂ N̂il grandenrs , très bien conditionnés et à des psix

ffl SiftSw ' il Ht HENBI BILIiAFD, eonstroeteur,

\/ERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

* **¦ «BS«# verre «OTapyle.
Le litre vide est repris â XO cts.

Au magasin ae com&mbl&s
mmu -̂M'w SL MTïïXJ&

8, ras das Epancheurs, 8 473

Tricotage à la Macle
Tons les objets laine et eoton. j

S'aàre^ser rue de l'Industrie 17, au
1m<> étage.

On peut aussi remettre les c:)rama"d»«
rae Ssint Maurice 2, au magasin . H8'i9

Tout le monde devrait |
goûter les

VINS NON-ALCOOLIQUES
àe la OH. 2102 i

Société .des fins sans alcool
... fftJBjàflÏ B ' ... |

Dernarïdez prix-courant M

HOUILLE, COKE, ANTHRACITE, BRIQUETTES OE LIMITE
Coke de la Eulir pour chauffage central

Chez ~\7. I=i33TU"TrX",3B3R. ^r»ils |
Téléphone 170 — 18, RUE l>Kf BASSIN 1* — Téléphona 170

I?xor!a.pte lÎTriaisoEL à, <a.om.lci le 10577



portrait d un jeune homme vêtu d un
élégant habit de chasse.

— Mon portrait I s'écria aussitôt Ma-
nuel stupéfait.

— Ce n'est pas ton portrait , c'est
celui de ton père à l'âge de vingt ans,
à ton fige. Comprends-tu maintenant
pourquoi je t 'ai reconnu au premier
aspect? Tes yeux, ton sourire, ta démar-
che, jusqu'au son de ta voix, tout m'a
crié : « Lo vieux Lembrat est ressuscité
dans son fils. » Voilà pourquoi je t'ai
fait suivre et pourquoi j 'ai voulu t'in-
terroger; si prodigieuse que soit une
ressemblance, il faut se défier des jeux
de la nature. Tu as parlé, maintenant;
tu m'as nommé; mon esprit n 'a plus de
doutes 1

— Ahl Savinien, s'écria le jeu ne
homme dans un élan de reconnaissante
affection, que ne te devrais-je point? Je
puis aimer maintenant , n'est-ce pas?

— Egoïste I sourit le gentilhomme,
nous verrons; le plus pressé c'est de te
faire accepter par ton frère. Et pour cela,
il faut des preuves autres que mon témoi-
gnage et le tien.

— Des preuves? répéta Manuel , que
ces paroles glacèrent jusqu 'au fond de
l'âme.

— Sans doute. Je ne puis pas aller
trouver le «orate et lui dire simplement :
«Voilà votre frère. »

Un sourire amer plissa les lèvres de
Cyrano. D connaissait bien Roland de
Lembrat ; il savait d'avance quel senti-
ment il pouvait éveiller en lui.

— Il ne me croirait pas, reprit-il, si
je lui disais seulement cela , car les ab-
sents ont toujours tort, surtout quand

les absents sont des frères, et qu'ils
viennent, après quinze ans, armés de
leurs droits, réclamer leur place .au soleil.
Les lois des hommes elles-mêmes se-
raient contre nous avec lui, malgré ce
que je pourrais affirmer... malgré ce que
je sais, termina-t-il, presque à voix
basse.

— S'il faut des preuves, lança tout à
coup Manuel, nous en aurons I

— Comment?
— Le père de Ben-Joël était chef

d'une troupe nombreuse, aujourd'hui
dispersée, et comme tel, dépositaire d'un
livre où s'inscrivaient tous les événe-
ments importants arrivés dans la tribu
depuis de longues années.

— Eh bien ?
— Ce livre doit porter la trace de mon

entrée et de celle de Simon dans la fa-
mille de Ben-Joël.

— Dans quel but aurait-on tenu regis-
tre de ce fait , résultat d'une manœuvre
criminelle ?

— Je ne sais. Peut-être en vue d'une
revendication pouvant devenir la source
d'un bénéfice pour la tribu; peut-être,
plus simplement, pour éviter dans l'ave-
nir la conf usion d'un homme de sang
étranger avec les fils de la pure race
égyptienne.

— Bah ! ces gens-là n 'ont pas un tel
souci de leur généalogie.

— Détrompe-toi; le vieux Joël connais-
sait parfaitement l'histoire de toutes les
familles de sa tribu. Il enregistrait soi-
gneusement les naissances et les maria-
ges et pouvait remonter dans le passé
de sa race plus loin peut-être que les
plus nobles maisons de France.

— Passe pour cela ; mais toi? ton ori-
gine?

— Bien des fois, raconta Manuel, alors
que nous errions à travers la France, j 'ai
vu amener au camp des enfants volés ou
vendus. Quand il en venait un , on le
présentait au vieux Joël ; ce dernier lui
demandait son nom, l'inscrivait sur son
livre et disait : « Désormais tu es des
nôtres. »

Il lui imposait alors un autre nom,
qu'il Hotait à la suite du premier, et
l'enfant s'en allait, mêlé à ceux de la
tribu, mais reconnaissable en toutes cir-
constances ; c'est ainsi que Simon s'est
appelé Samy, c'est ainsi que je me suis
appelé Manuel. Ce que j 'ai vu faire pour
les autres, on a dû le faire pour moi.

— Probablement. Où est le livre?
— Entre les mains de Ben-Joël.
— Nous allons tout savoir, en ce cas.
Cyrano ouvrit la porte avec assez de

précipitation pour voir Ben-Joël se reje-
ter vivement dans sa chambre. Le bohè-
me avait écouté l'entretien qui vient
d'être rapporté, et s'il n 'avait pas tout
entendu , du moins avait-il tout deviné.
Le gentilhomme le saisit par l'oreille et
avec menace :

— Espion, dit-il, tu écoutais ?
— Monseigneur !
— Allons, viens.
Il le traîna dans la chambre de Zilla.
— Réponds, maintenant. Qu'as-tu sur-

pris?
— Rien, je vous l'assure.
— Ne mens pas. Aussi bien , il m'im-

porte peu, à cette heure, que tu ignores
ce qui s'est passé; j e n'ai plus de secret
à garder vis-à-vis de toi ; donc si tes

i oreilles t'ont bien servi, avoue-le, cela
m'évitera des explications.

Ben-Joël se fit humble et balbutia :
— Excusez-moi donc, je m'ennuyais

tout seul dans ma chambre et, ma foi!...
— Tu t'es mis en tiers dans notre con-

versation ?
— Pour simplifier les choses, comme

vous dites, je l'avoue.
— Donc tu connais la nouvelle desti-

née de Manuel?
— Et je m'en réjouis, Monseigneur; on

est toujours satisfait de voir prospérer
un bon compagnon.

— Surtout, n 'est-ce pas ? lorsqu 'il va
se trouver en position de vous faire un
peu de bien.

— Tu peux y compter, intervint Ma-
nuel. Pendant quinze ans, j 'ai été ton
hôte; les hommes à qui je pourrais re-
procher mon malheur sont morts; le
vicomte Ludovic de Lembrat ne perdra
pas de vue ceux dont Manuel a partagé
la misère.

i — Allons au plus pressé, interrompit
i Cyrano; c'est à toi que je m 'adresse,

maître Ben-Joël.
— J'écoute, Monseigneur.
— Que sais-tu de Manuel? Ce livre

dont il m'a parlé contient-il quelque
chose d'important à son égard?

— Oui, son nom et diverses indica-
tions touchant les circonstances dans
lesquelles il fut recueilli.

— Tu pourrais dire volé.
— On n 'avoue pas ces choses-là.
— Parbleu ! La date de l'enlèvement?
— 25 octobre 1633.
— Le lieu? i

— Le terrain des Garrigues, près de
FougerolJes?

— Le livre renferme-t-il d'autres dé-
tails?

— Il relate la mort de Samy, l'enfant
qui entra chez nous en même temps que
Manuel.

— Où est ce livre?
— Là!
Ben-Joël étendit la main, montrant

dans un angle de la pièce un meuble de
chêne aux lourdes ferrurres.

— Donne-le-moi, dit Cyrano.
Le bohémien, quittant son air humble,

se redressa en homme fier de sa force,
et ce fut d'un air tranquille et assuré
qu'il répondit :

— Pourquoi faire, Monseigneur?
— Pour que je le fasse servir à cons-

tater l'identité de Manuel , naturellement.
Ben-Joël et Cyrano se regardèrent pen-

dant un instant, et dans les yeux de son
interlocuteur le gentilhomme crut lire je
ne sais quelle arrière-pensée mauvaise,
car il fronça le sourcil et fit un geste
d'impatience.

— Pour constater l'identité de Manuel,
répliqua Ben-Joël de la même voix lente
et ferme, mon témoignage suffit pour le
moment.

— Vas-tu obéir? gronda Cyrano, qui
commençait à tortiller furieusement la

! pointe de sa moustache, s'étohnant déjà
lui-même de sa longanimité.

(Â suivre.)
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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

GRAND CHOIX DI COUPONS POUR ROBIS
. . . . . V . ,  j

et de Coupons de draperie

Diverses occasions favorables en Couvertures de lits
&mê AW POTMC

4 

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

Cleveland
la pins célèbre marque dn monde. — Les nouveaux modèles
arriveront ces premiers jours, avant les fêtes de Noël et

\ Nouvel-an. 12984

J Bicyclettes pour enfants, à 150 et 250 francs.f i r .. ...
BICYCLETTES d'antres marques depuis 200 à 500 francs.

Accessoires. — ÎFi©;peuc*ettioixs.
T -f T T TTPTTTSe recommande, JE JLi I I % / JDU Ja- JLJU

Marques de fabrique¦ ' ¦ _ EOELÛGEEIE Jy
\̂ r soignée et courante v^y

^««ŝ pNlk. PDOi Q

«S PERRET- PETER ARGUS
^|̂ p£r Epancheurs O Q^Tjih)

Ktont tvH or, argent , acier et nickel , pour dames, messieurs et entants. Choix
taiié d'articles durables et de bon goût , recotnmandables à tons égards.

Spécialité de Montres de précision à bon marché.
liégulatenrs en tons genres (à quarts, depai-5 40 fr.)
g'endolvn, horloges, œils-de-bœafs, coucous etc.
RévtilN soignés et ordinaires , depnis 3 fr. 50.
La qualité de la mar^h .ndise est toujours consciencieusement indiquée à l'acheteur.

Sérieuse garantie.

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

Vtmlaen de montres or, depuis 20 ff., donblé, argent , depuis 3 fr . 50, et
nickel, médaillons, breloques, etc. 12893

Prix très avantageux

MONT -D'OR i
DE LA VALLÉE DE JOUX

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Rue des Epancheurs, 8

Etablissement ùrtciltare ta Plan
G. ANTOINE

Eo-va.q."u.etterie parisienne
Les dernières créations, bouquets de fête

et articles mortuaires. > , 10944
VANNERIE ARTISTIQUE

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

MAGASIN ERNEST MORTHIER
RUE DE L'HOPITAL

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Biscômes aux amandes
préparés d'après l'ancien™» et véritable
recelte de 1» maison Borel-Wiltnauer.

Les personnes qui désirent de grands
biscômes pour les fêtes de fin d'année
sont priées de bien vouloir remettre lenrs
commandes le pins tôt poss ble. 12751

Je mmmk pr les j ours de le
en ire qualité, toute fraîchs

L^rd maigre sans bo?ax, 10 kg., 13 fr 40.
Jîmboris . peu salés, 10 kg., 11 fr. 40. Jam-
bons l'r cb/»x, extra tondras et maigres,
10 kg.. 12 fr . 20. Filet , sans graisse et
os, 10 kg., 14 fr. 20 Lard gras, 10 kg.,
10 fr. 80. Véritable salami de Milan, le
kg. 3 fr. 30 Saindoux garanti pur , 10 kg ,
11 fr. 60. Beurre de> noix de coco, 10 ki.,
13 fr. Beurra Marg. doux et fo du.
5 kg., 8 fr. (0. H 5858 Q

J. Wlnlcer, Bo&wyl. — A. Wlniger, !
Bapperawyl.

) Magasin de Porcelaines et Cristanx (

| P. flSiEBT-eRANOPIEfïBE
I 4, RUE DU CONCERT, 4 I

| .. Déjeuners, Dîners, Services à thé et à café, L
Assortiment de Cristaux gravés et taillés. J

'Û Liqueuriers, Services à bière, Huiliers. j '
" Garnitures de lavabos en tous genres. • *!
I Vases à fleurs, Jardinières et Cache-pots. ' T
f Tableaux à l'huile, sur porcelaine et terre à cotta. "\
I Bottes à desserts, Paniers à pain et à services. J
| Plateaux en laque, nickel et tôle vernie. |1

Calorifères, Cuisines et Lampes à pétrole. ' J
| Réchauds à charbon, i esprit-de-vin et à eau chaude. .. |>
9 Théières, Cafetières, Sucriers, métal anglais. ; 1
| Coutellerie âne et ordinaire. d
| Ustensiles de cuisine tôle émaillée. *t

Bassines et Briques chauffe-lits. 1
g Grande variété d'articles cristaux et faïînces, avec montures nickel, T
" et quantité d'objets de fantaisie pour etrennes. 13112 'j

| Prix très avantageux. C

Fabrique de Gainerie
EMILE KNEGHT

2£3, Champ - Bougin, 26

ENCADREM ENTS en tous genres
Grand choix de Moulures or, noir et or, noyer et fantaisie

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



\ PAPETERIE W. HUGUENIN
P as, Une de I'HOpita?, S» |

J ARTICLES POTJE ÉTEENNES j
5 Papeteries. Cartes de Noël et Nouvel-An. Albums. Sculptures *
« OJ/eJs de fantaisie 12652 1

jg m

j Halle aux Chaussures
• ig 2, FCvie du Bassin , 2 •
9 SJ Toujours un bel assortiment de g
I CHAUSSURES pour Dames, Messieurs, Garçons et Enfants i
• •f  GBAND CHOIX I>E g

S Pantoufles, Confortables, Caflgnons lisière, à très bas prix S j

S SOCQUES, CHAUSSONS, SEMELLES S
» • i

| Caoutchoucs anglais et russes •
• oe les rci.cille-u.ies qualités •• g
S Spécialité d'Articles solides de fabrication suisse |
o à d«s prix très avantageux 12929 S

I 6RAND BAZAR PA RISIEN• o
S 13-u.e d.e la Treille S
S S i
SSSSSSSSSSSSSSSSmSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSsAsS I

ETRENNES UTILES
AU I

MdOa&in odVOIIS ¦ rlll ipira l G I
lVexa.clia.tel |

A l'occasion des Fêtes de Noël et Nouvel-An E
le Magasin Savole-Petilplerre se trouve très bien assorti dans tons las g
articles de sa t ranche et offrira en particulier un choix très avantageux |
dans les objets suivants : g

Cassettes à ouvrage T&tiïr*""""**"1 *-*
Cassettes à mouchoirs jy,0"""8' en véritable laque du

E0lt6S à ?antS en véritable laque du Japon.

ElCIiarpeS eïï SOiS couleurs, jolies nouveautés.

TablierS Cil S016 couleurs et noirs, jolies nouveautés. 12670

IsaVallièffS et NoeudS pour dames, jolies nouveautés.

CfanteriS d AlVer articles soignés, pour dames «t messieurs.

Gant83ri8 de PeaU articles soignés, pour dames et m«B««urs.

LaiSiageS deS PvrénéêS articles très chauds «t très agréables.
Cravates, Foulards et Mouchoirs pour messieurs

ORNEMENTS POUR ARBRES DE NOËL
Bougies, Boules, Chaî nes, Filamants , etc.

Très grand choix. Prix très avantageux.
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Téléphone JSgA Télépflûne

CONSOMMAT ION
Sablons» 1.9

Bénéfices répartis aux cliente
Epicerie. — Débit de sel. — Boulangerie.

BISCOMES ZURCHER
Oranges — Citrons

Fleur de farine de Berne
SACS D'ÉCOLE — SERVIETTES

nxmM^TS
Vermouth de Turin. Malaga

Marchandises de 1™ qualité
498 PETS OQUBÀNTS

— On porte à domicile. —
m. TOUS LES JOURS

LIÈ7RE lUfilfi
au vin pour civet

An Magasin de Comestibles *'""-
S E I N E T  & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

Occasion
A vendre tout de suite 1 bois de lit,

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

Epicerie C. Andrié-Roulet
CHAVANNES 12

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

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

verre compris. 13081

Véritables

SAUCISSES fie FRilPORT
à 40 centimes la paire 9655

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

8, Bue des Epancheurs, 8 !

Noël Opl-aii i
10 To ETRENNES

^ 
sur toute vente au 

comptant
I sauf pour les choix à domicile.

I Cordonnerie Populaire

ltrTr"f""",rrr","*"|,"', - ,fl[r "J"1 "'"""'"r" '¦' ¦¦¦—¦¦¦¦——— ¦'

On offre à vendre 8500 bouteilles d«

vin blanc de Neuchâtel 1895
S'adresser à M. Kung , tonnelier , à
Hauterive. 13199

NOUVELLES SUISSES

VAUD. — Préoccupé de la situation
du vignoble vaudois et du progrès du
phy lloxéra, le département de l'agricul-
ture a convoqué une séance qui a eu lieu
mercredi matin dans la salle du Grand
Conseil sous la présidence de M. Viquera
et a laquelle assistaient des représentants
de toutes les parties du vignoble.

L'assemblée a entendu d'abord un rap-
port sur la situation du vignoble à la fin
de 1898 : 64 foyers nouveaux ont été dé-
couverts, ainsi que 284 échboussures
d'anciens foyers comprenant au total
13,389 ceps; la superficie détruite est de
5 hectares 640, dont plus de la moitié
dans le seul cercle de Coppet.

Après une longue et parfois vive dis-
cussion, l'assemblée s'est prononcée dans
le sens de l'extension du greffage et de
la plantation de vignes américaines. Elle
a adopté à l'unanimité un vœu de M. De-
larageaz, tendant à ce que des mesures
soient prises en vue de la reconstitution
des vignes détruites dans les régions
phvlloxérées.

GENEVE. — 11 y a quelques mois
mourait, à la Nouvelle-Orléans, M. Fran-
çois Meunier, originaire de Suisse. Pat-
son testament, M. Meunier laissait toute
sa fortune, se composant d'immeubles de
valeur et d'actions dans diverses com-
pagnies, à sa ville natale, Garouge ; le
revenu de cette fortune devait servir à
doter les jeunes filles pauvres et à payer
des pensions à des vieillards, hommes et
femmes.

Des cousins du défunt , habitant la
Suisse, ont attaqué ce testament, et le
tribunal civil de la Nouvelle-Orléans l'a
annulé sous le prétexte que des biens si-
tués en Louisiane ne peuvent être légués
par testament à une ville se trouvant à
l'étranger et, en second lieu, parce que
ces biens ne peuvent pas être légués
lorsqu'une condition est jointe au legs.

Le tribunal a déclaré que les six cou-
sins de M. Meunier, habitant la Suisse,
étaient ses véritables héritiers et il a or-
donné l'envoi en possession de leur for-
tune.

Imprimerie H. WQLFRATH A 6"

Aux collectionneurs. — 11 y a quel-
que temps de cela, un médecin de Turin
extrayait de l'estomac d'un enfant un
clou qui y était demeuré pendant plu-
sieurs jours ; il remarqua que le fer ,
rongé par endroits, présentait une patine
toute semblable à celle des métaux très
anciens.

De cette observation , bientôt divul-
guée, vient de naître , en Italie, une in-
dustrie fort bizarre. D'ingénieux tru-
queurs se sont avisés de faire frapper des
pièces à l'effi gie de Trajan qu'ils font
avaler à un dindon de préférence. Ce din-
don est tué au bout de quelques jours ,
et, de son estomac, sont alors retirées
les susdites pièces, qui, à ce séjour, ont
gagné une si parfaite apparence de vé-
tusté que même les plus experts des nu-
mismates s'y trompent couramment. Et
les amateurs se disputent ces médailles
à prix d'or : ils sont, eux aussi, les din-
dons de In ffirce.

Nouveau timbre. — Pour refaire ses
finances, épuisées par les derniers évé-
nements, l'Espagne vient de mettre en
circulation un nouveau timbre-poste
dont l'adoption par le public semble sou-
lever d'assez grosses difficultés.

_ En effet, il s'agit là d'un timbre addi-
tionnel de la valeur de cinq centimes, et
d'après un récent décret, chaque lettre
ou envoi quelconque par la poste doit
être affranchi d'un ou de plusieurs de
ces timbres nouveaux, suivan t le poids.

Apprenons aux philatélistes que le
timbre nouveau dont il s'agit est de
teinte très foncée, presque noir. On l'ap-
pelle même, là-bas, « le timbre en deuil».

Sous la date 1898-1899, on voit le pro-
fil un peu mélancolique du jeune roi
d'Espagne, en grisaille sur le fond som-
bre, et, en dessous, la valeur du timbre :
S centimes.

Si peu que les Espagnols aiment à
écrire, la taxe additionnelle a été jus-
qu'ici fort mal reçue par les commer-
çants, les petits industriels et la classe
ouvrière. Aussi, bien que la création de
ce timbre soit toute récente, le nombre
des correspondances, depuis la promul-
gation du décret, a diminué de plus d'un
tiers.

Un cas sans précédent , c'est bien la
cérémonie solennelle qui a eu lieu à San
Stefan o le 18 courant, quand le grand-
duc Nicolas de Russie a solennellement
inauguré le monument élevé en l'hon-
neur des soldats russes tombés dans la
dernière guerre russo-turque. Il est facile
de se figurer les sentiments des Osmanlis,
en présence de la glorification , sur sol
turc , de ceux qui sont morts en les com-
battant victorieusement. Aussi la presse
turque n'a-t-elle assigné, à la visite du
grand-duc, qu'un but de courtoisie vis-
à-vis du sultan, et s'est-elle tue sur son
véritable objet. Les seuls fonctionnaires
turcs qui aient assisté à l'inauguration
étaient les officiers attachés à la suite du
prince pendan t son séjour sur le sol otto-
man. Le même jour, le grand-duc, reçu
par le sultan en audience solennelle, lui
a remis une lettre autographe du tsar, et
en a reçu l'ordre de l'Imtiaz, en bril-
lants.
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POUPEES — POUPEES nœuds, lavallières, cordons, lampes lmde-

en tous genres â tous prix. m <0Mg gmres> fc0js sadptés , paniers Encriers en tous genres.
JoaetS depuis 0.95 à fr. 1,95 m t0US gmr  ̂efc ' etc- Cassettes en laque.
Poussettes, dîners, déjeuners , lits, 

^mBMSBaœœs&ii*. \ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ =p arasols, boîtes de jouets , d' outils et ÉÊ:'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂soldats , pota gers, papeteries , chevaux, \ JM:^^^^$0MW OI23Sr!EIMIIE33SrT'Svaches, poupées , chemins de fer , lan- [ M^^^^^.^^îw^'Wternes magiques, fermes , ménages, j Â^^^^^̂ ^^^^WM • POUR
bois, basse-cour, jeux, etc., etc. " 

iÊÉWÈË!±.-J&$§m:Mi \ A _'S».»-..—™ -3^. &v_ "v
Jouets depuis fr. 2 a fr. 25 M WÊËÊÉÊÊImw „ ¦ „ _, . •Ces articles, exposés au l« étage \ M ,¦ v } rf f lj g g ÊM  ^W® -Porte-bougies

|ft loCSlfHfHl ^^^^M SPÉCIALITÉ LE LA MAISON
moteurs et obj ets mécaniques. Bon marcké. 12354

A chaque acheteur j'offre gratuitement 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.

i JOLIS CHROMOS AUX ENFANTS
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