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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Du 24. Givre sur le sol le matin , brumeux.
Du 25. Givre sur le sol le matin , brumeux ,

le vent tourne du N.-E. au N. O.
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COMMUNE de NEUCHATEL

CONCOURS
Les travaux de nu çonnerie et depierre

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

Les entrepreneurs peuvent prendre
connaissance «ies plans et cahiers des
charges an bnrean de MM. Prince *_
Béguiu, architectes, rne du Bassin
14, tons les jours de 8 henres à midi.

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

Nenchâtel , le 10 décembre 1898.
13065 Direction des Travaux publies.

COMMUNE de NEUCHATEL

Grands appartements à louor,
au centre dea affairée , faubourg
de l'Hôpital n° 6, 2me , 3m« et 4me
étages. Maison do coEatmction
nouvelle, chauffage osntral. —
S'adresser à la Direction des
finances communales. 6046

Commune île Corcelles-Cormonflreclie
La Commune de Corcelles-Cormon-

drècîi e informe les personnes qni 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 creosages pour la cons-
truction d'une Halle de gymnastique de-
van t commencer à bref délai.

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

Corcelles- Cormondrèche , le 19 décem-
bre 1898.
13156 Conseil communal.
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3, ROE DU TEM.E-NEDF, NlJJCHATEL ,

Bureau d'administration et d'aàcnements di la FEUILLE D'A VIS:
H. WOLFRATH A C^ imjriDenrs-éditears

T É L É P H O N E  Uwnte l̂ â;̂  
T É L É P H O N E

Bureau du Journal, kiosque, librairie t Guyot, ùre J..S. et par les porteurs.

ENCHÈRÊ  raiIBLES
Pour sortir d'indivision ,3S hoirs de

L.-P. de Pierre exposeroEti vente par
voie d'enchères publi quese lundi 8
Janvier 1899, à 5 heur de l'après-
midi , an restaurant de la re d'Auver-
nier J.-S. les immeubles snnts :

Cadastre d'Auveer
Ait. 992, pi. fol. 26, n», Hontillier,

vigne de 1943 m2 (5,51).
Art. 993, pi. fol. 29, n<l . Ravines-

Dossns, vigne de 1715 ma 37 onv.).
Cadastre de Corceiles-Cnondrèche
Art. 1329, pi. fol. 32, n»', à Lévrier ,

vigne de 1540 m2 (4,37 ou;

Cadastre de Roclort
Ait. 840, pi. fol. 46, n5, Le Flan-

drien , pré de 7398 m2.
Att. 841, pi. fol. 46, n»), Le Flan-

drien , pré de 35,784 m2.
Art. 843, pi. fol. 54, mO, la Chan-

villière , pré de 42,930 m2. 133;3
Pour tons renseignâmes, s'adresser

au notaire H. -A. Michaid , Bôle.

Terrain à âtir
A vendra environ 10© êtres de ter-

rain situé au bord de L r»te cantonale,
sur le passage du trai c projet Neu-
chàtel-Pesenx. Vae mçniqae, eau sur
place, canal égotit à preirité. A la même
adressa , quelques ruchs i'abeilles sys-
tème Dadant, à vendre adresser à A"
Berrnex , à Peseux. 13138

ANNONCES DIVENTE

JAMES ATliGEti
MbraidB-Papçîfrie - Nesobâtsl

J. de la Brète. Mon oie et mon curé,
grande édition illustréirelié . 15 —

H. Warnery. L«> Chën d'espérance
3 50

Ph. Monnier. Jeunes mages . 3 —
T. Combe. Jeunes fllleatiles . 3 —
Noël Suisse (genre Figo Noël) . 3 50

On offre à vendre dé échalas, ainsi
que des écorces à 40 ceimes le sac. —
A la même adresse, on mande un do-
mestiqae v'gneron. S'adisar à Auguste
Gischen, P»seux. 13327

occivsoisr
A vendre une belle pefee neuve pour

dame. 13332c
Rue du Musée 4, au l'étage.

Boucherie-chrcuterie
RUE DU TIMPLE-EIF W

Bœuf 1" qualité à 65,75, 85 cent, le
demi kilo. i 3273

Se recommande ,
Ed. M.URER.

Suce, de 1 Hcemmerli.

Piano (Tocasion
en bon état, est à vend) à prix avan-
tageux. S'adresser rue de Poteaux n» 8,
chez Mm« Morgenthaler. 13187c

Delachaux & Niestlé , éditeurs
SXTE"CJC23:^».TEXJ

Comptabilité de ménage
par

G.-SE. PKBBET, prol'.

3""> ÉDITION REVUE —
Prix : 60 oent.

En vente chez les éditeurs ( t dans les prin-
cipales papete ries de la Suisse française.

Il résulte de renseignements qui nous
parviennent de tons côtés, que les nom-
breuses ménagères qni ont utilisé cette
année cotre comptabilité de ménage, en
ont été satisfaites et y ont trouvé ce qui
manquait jusqu 'alors aux publications de
ce genre.

C'est pour cette raison que nous enga-
geons vivement toate s les mcltre sses de
maison à se procurer , pour l'année 1899,
le cahier de comptabilité de M. Perret.
Elles ne regrettront pas cette petite dé-
pense. 13297

Magasin F. LANDRY- GROB
-â, <3-re«a.e3.':Eï,-u.e, _ ^Mt

Asti ouvert
ASTI MOUSSECX EN BOUTEILLE S

Champagne Bouvier
Vin rouge et blanc IVencbàtel

BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Ancienne Maison»

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau ehoii dans tom les genns Fondée en 1833.

J±. JOBIN
Succesooui

Maison da Grand Hôtel da ï*H«
NEUCHATEL
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AW  AYtrl T»£± 6 PBir es de jeunes
V VUU1 1? canaris, à 6 fr. la

paire. — S'adresse r F.tus ;es-Brayes 19,
au 2»« étage. 13330c

IMMEUBLES A VENDRE

Immeubles de Jérémie Bura fils , entrepreneur

Vente aux enchères publiques
après faillite.

ADJUDICATION DÉFINITIVE

ILoi snr la poursuite et la faillite,
art. 257 et suivants. Les offres faites
à la lra féance d'enchères du 29 octobre
1898 n'ayant pas atteint les chiffres des
évaluations faites par les experts, l'admi-
nistration de la masse en faillite de Je»
rémle-Dominique Bnra fila , entre-
preneur an quai Ph. Suchard, exposera
en vente par voie d'enchères publiques,
le mardi 17 janvier 1890, & 8 hen-
res après midi, dans la salle des
audiences de la Justice de paix , à l'Hô-
tel-de-Ville de Neuchâtel, les immeubles
suivants dépendant de la dite masse en
faillite , savoir :

à. Cadastra de Neuchâtel.
Ai ticle 2768, pi. fol. cÛ , n°» 106 à 110,

Port-Roulant, bâtiment et place de neuf
cent soixante-an mètres carrés. Limites :
Nord , 29. 2769 ; Est, 2769 ; Sud , la nou-
velle ronte. Ouest, 2767.

Article 2802, pi. fol. 30, n«> 111 1 113,
Port Roulant, bâtiment et place de
trois cent soixante-qaatr« mètres. Limites :
Nord 576 ; Est 2801 ; Sud , la nouvelle
route ; Onest 2769. Les maisons sont as-
surées par quatre polices, pour 121,400
francs. La dernière enchère a été de
101,00© fip. pour le bloc. L'expertise
officielle s'élève à 128,000 re.

a. Cadastre de Hauterive.
Article 497, pi. fol. 11, n" 14 à 19. Les

Ronges Terres, tâtiment, place, jardin,
vigne e;t carrière de quatre mille cinq
cent huit mètres carrés. Limites : Nord,
l'ancienne roots de Neuchâtel à St-Blaise ;
Est, 293 ; Sud , la rocts cantonal ; Ouest,
494.

Aiticle 547, pi. fol. 25, n» 3, Les Rou-
ges Terres, grève de huit cent quatre-
vingt-quinze mètres carrés. Limites : Nord ,
la route cantonale ; Est, 546 ; Sud , le lac;
Ouest , 534,

Il existe sur l'article 497 un ancien bâ-
timent et trois maisons en construction ,
et sur l'article 547 il y a un bâtiment en
construction assuré provisoirement.

La dernière enchère a été de 40,000
francs pour le bloc. L'expertise officielle
fixe la valeur ds ces immeubles à 54,731
francs.

Ces immeubles seront exj osés en vente
par lot séparément , puis en lots léunis
et en bloc. le« immeubles seront
définitivement adjugés anx plus
offrants et derniers enchérisseurs,
anx conditions du cahier des charges.
Les immeubles situés snr le territoire
d'Hauterive sont dans une belle situation
entre deax routes csntonales. L'eau de
source de la commune d'Hacteiive ppnt
être introînite dans la propriété. Belle
vue sur le lac et les Alpes. Accès facile.

Quant aux i aliments que le failli pos-
sède au qnai Ph. Sucbard. ils peuvent
être en partie utilisés pour l'installation
d'nne industrie. Il y a de grands locaax
ben éclairés. En omre. l'une des maisons
convieedrait pour pen.'ionnat La grande
maison compte cinq appartements bien
habités .

Pour visiter les immeubles, s'adresser
au notaira A -Numa Branen , l'un des ad-
ministrateurs de la masse en faillite.
le enhier des charges est déposé

à l'Office des faillites de Neucba.
tel et chez le notaire Branen ,
Trésor 5.

Au nom de l'administration de la masse
de Jérémie Bura fils :
12951 Office des faillites de Neuohâtol.

ENCHÈRES DE VIGNES
à Serrières

I/hoirie de 51. Marcelin Jeanre-
naud vendra par voie d'enchères publi-
ques , le jeud i 29 décembre 1898, dès
les 2 heures après midi , en l'Etude du
notaire E. Bonjour , un lot de vignes situé
près de Serrières , entre les propriétés
Beck et Baudin , contenance 1800 mètres.
Belle situation pour constructions, vue
assurée, arbres fruitiers existants. S'a-
dresser à E. Bonjour, notaire, rue Saint-
Honoré 2. 12970

Hauteurs uu tsarometre reouim a o
suivant 'es donnéas de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâlel : 719m»,B)
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Du 21. Fine neige. Cumulus.
Du 22 Al pet visibles. Brouillard dans la

plaine. Soleil. Cumulus.
7 heures du matin

Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel. \
22 décem. 1188 - 9.0 669.4 N. clair
23 » 1128 —7.0 673.0 » »

Du 22. Vent très froid. Alpes visibles.
Brouillard dans la plaine.

Du 23. Al pes visibles.
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SPÉCIALITÉS i j

BANDA 3 ES I
F OXJ^m HEETIES

d'invention récente, nvenan t à l i
toute personne et retint entière- B

" ment et sons garantiei htrnie la S
plus grave. En outre : s i

BAMtt Aï E m j)
pour hernies de meraité |]

I 

retenant même les herns de grande î i
dimension. Toute peonne peut ti
mettre elle-même ce bidat e avec
facilité ; la herrie est sienne en-
tièrement et sans douter. Guérison
absolu» dans 5 on 6 ois Beau-
coup de certificats de AS très gra-
ves à disposition. H50B6 Y

Est à consulter:
L.« 29 décembre, ; Bienise,

Hôtel do ierd.
Les dimanches toojoin a la maison.

TKLÉPH0N,
JACQUES HUGI . îaidag ist» .

Rœthonbach près Herzogbtchsee (Berne )

IMHJf MTOM â «IIIIMS M JMJUHMS
Magasin de Musique et Instruments

G LUTZ & Cie¦ JLJ \J JL <CJ %JP \,J
Rue Saint-Honoré n° 2, NEUCHATEL

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLûTHNER & FRANKE de Leipzig ;
W. BIESE, NEUMEYER , NIEBER , G. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDDX, NAGEL, de Heil-
bron, ainsi que de notre fabrication, ponr la vente et la location.

PIAWOS D'OCCASION! — ÉCHANGE — GASBAlVff lE,
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de musique à cordes et à vent ; cordes et fournitures. Réparations.
Vente et abonnements de musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf , Breitkopf et Hârtel, etc., etc. 2170

Prix modérés. — Facilités de psiemants.

* HORLOGERIE ET BIJOUTERIE g

{AMI BOURQUEItt g
Q M , rue dn Trésor — NEUCHATEL — Place du Marché Q

Î Spécialité de chronographes avec compteur !

S

^LLIiLN-CES A
Grand choix de régulateurs, pendules et réveils. — Montres or, argent , X

S) acier et métal. 13319 S
x Eéparations de pendules et montres en tous genres x
is PBIS MODÉBÉS SE BECOMMANDB *

Ejpicerie et Céréales
^^T - 35 G HI  H-. T^Z

en face de la Caisse dMBpargne

Grand assortiment de CAFÉS de toutes provenances : Rio, Santos, Campinas,
Gnatemala , Salvador, etc., depuis 60 cent, le demi- kilo.

Choix complet de PATES de toutes qualités et première frsîchenr.
Légumes secs. — Pommes évaporées , nouvelle récolte. — Raisins Dénia , l'r choix.

Figues de Smyrne et Figues Régence, qualité supérieure.
PRUNEAUX DE BOSNIE, A 45 CENT, LE KILO

SARDINES EX THON THÉS ET CHOCOLATS
Prix avantageux. 13307 Se recommande.

GANTS D' HIVER jj CRAVATES |
Reçu un très grand choix en très belle marchandise ai à des prix ||j

très avantageux , au magasin 13331 ; \;

SAVO IE- PETITPIERRE 1
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Caves Emile Schaffer
©JLÏMT » BaS^i^I^JE 13324c

Bons vins de table, blanc et rouge

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 29 décembre 1898, dès
9 benres da malin, au le cal d'en-
ebères (ancien Cercle libéral) 3 lits, 1
canapé , I table ronde, 10 chaises, 1 com-
mode, 1 horloge et d'autres objets.

Neuchâtel, le 24 décembre 1898.
13283 Qreffe de Pout.

La Commniie de la Coudre vendra
pnSsliquemcnt , Jeudi 29 courant, à 6 h.
dn soir, au Collège, 16 lots de 30 plattes
et 16 lots de branches, sitaés dans sa
forôt de la Grande Côte.

La Coudre, le 23 décembre 1898.
13338 Conseil communal.

YENTES AUX ENCHÈRE*



APPARTEMENTS A LQmW
A louer dès le 24 juin prochain, nn

appartenu nt de 5 pièces, avec cuisine et
dépendances. S'adresser Etude Ed. Ju-
nior, notaire. 13337

A louer pour St-Jean 1899 un apparte-
ment de six pièces et dépendances.

S'adresser Faubourg du Château 9, rez-
de-chaussée. _ 13333

A louer, au centre de la ville, nn bean
logement de 3 chambres dont une avec
balcon.

S'adresser au magasin da Printemps oa
Faubourg du Château 11. 13332

A loner immédiatement nn
appartement de S pièces* et dé-
pendances, bien situé. S'adr.
Etude Ed. Junier, notaire. 132î8

A louer pour Saint Jean,

plusieurs appartements neufs
de 4 et 5 pièces au Rocher. Vue magni-
fique. Eau , gaz et bnanderie. Balcons
pour chaque appartement. S'adresser rne
Coulon 6 1" étrg^. 13289

A loa« r dès maintenant , Parcs n° 41, nn
beau logement de 4 chambres, cnisine tt
dépendances. S'adr. à M. Fallet, rue de
1 Industrie 24 13298

A louer, immédiatement ou pour
époque à convenir , au quai des Alpes,
un beau premier étage de »ix ou sept
chambres et nombreuses dépendances.
Confort moderne. Balle exposition au ;
midi et au couchant. S adresser Etude \
Meckenstock & Reutte r, faubourg de
l'Hôpital 3. 11749

A LOVER
tout de suite, rue du Concert 2, à l'angle
de la rue de l'Hôpital , nn logement re-
mis à nerf , de 5 pièces et dépendances.
S'adresser fanbonrg du Château 11, ou
an magasin dn Printemps. 428

A louer à la Colombiers, au-dessus de
la gare, plusieurs appartements de 3,
4, 5 et 8 chambres, toutes au soleil ,
dépendances d'usage, buanderie Balcon
couvert et jardin pour chaque apparte-
ment. Belle vue sur le lac et les Alpes.
S'adresser Etude A.-N. Brauen , notaire .
Trésor 5. 12635

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

JlUVERilEfS
A louer nn appartement de quatre

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

S'adresser à Ed. Petitpierre, no-
taire, à Neuchâtt l, Tetreaox 3.

A LOUEE "'
au Faub. de l'Hôpital 22, deux
appartements de 6 chambres
et dépendances, aveo balcons,
clmnlFage central, électricité,
goz , buanderie, séchoir.

( .'adresser a l'étude Wavre
Palais Houfcemont. 12991

A louer imniédiatemeii t un ap-
partement de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances, rue de la Treille 6, l«r étage.
Conviendrait pour bureau. — S'adresser
Etude Kd. Junier, notaire, rue da
Musée 6. 12439

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

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

Très bonne cuisinière
cherche à se placer tont de suite comme
remplaçante. S'adr. Barean de placement .
rue du Château 4. 13147c |

PLACES DE DOMESTIQUES 1

On demande i

une bonne cuisinière
bien recommandée. — S'informer du
n° 13271c au bureau Haasenstein & Vogler.

ON BElIAIDi:
pour toat de suite, une bonne et brave
Mlle connaissant la cuisine et les travaux
d'un ménage soigné.

S'adresser à veuve Hri Péter, boucheiia ,
Boudry. 13326

Bureau de placement 0££«?u.
demande ct isinière, femmes de chambre
et sommelières pour hôtel , pour U- oins
tôt possible. 12907c
iggmggtggÊmmm Ê̂ÊtÊÊfmmtfmmmma ^

EMPLOIS ffl!¥EHS

TO JEUNE HOMME
de 17 ans i

CHERCHE PI/ACE
chfz un vigneron. A la même adresse on
détire plac- r une jeune fllle comme
assujettie lingère. S'aar. à M. Pierre Zin-
der , à Colombier. - 13336c

Jeune fille
de bonne famille , cherche, pendant fêles,
occupai ion dans magasin on restaurant
1er ordre. Offres soos chiffres G. G. 1444, j
poste restai te , Neuchâtel. 13329c j

On cherche à placer
à Neuchâtel , poar le mois d'avril pro- '
chain, nne jaune fille qui a fréquenté les '
écoles secondaires supérieures , dans un .
magasin ou librairie pour sa perfection- \ner dans la langue française. Adresse et :
conditions à Mmo Steinbrunner-Pfand , ,
Qasi da Bas 15, Bienne. 13268c j

Jeune homme
depuis 2 ans comptable dans un moulin , j

cherche place
convenable dans pareille maison ou mai- |
son de blés cù il aurait l'occasion de se j
perfectionner dans le français. Meilleures j
références à disposition. Entrée à volonté. I
Ecrire sous 13300 à Haasenstein & Vogler, \
Neuchâtel. !

Voyageur j
sérieux, bien EU courant des branches j
vins et denrées coloniales, cherche en- j
gagement pour tout de snite. Bonnes j
références. — Ecrire sous H 13310 N au j
burean Harsenstein & Vogler, Neuchâtel.

Un j eune homme
ayant fait un apprentissage de trois ans !
dans un bureau , cherche emploi analo-
gue. S'adresser sous chiffre E. Z. 4218,
poste restante, Neuchâtel. 13165c

DN JEUNE HOMME
qui a fini son apprentissage commercial,

elieirclie place
pour tout de suite on pins tard dans un
bnrean de la Suisse frar .çyisa pour ap- ;
prendre la langue française. Certificats et j
référence s à disposition. ;

Ecrire sous H 132593N à Haasenstein |
& Vogler , Neuchâtel.

Pour confiseurs j
Garçon robuste ( les Grisons) cher-

che place de volontaire dans bonne !
maison. Offres sous chiffre A. S. 78 à j
Rodolphe Mosse, Coire. Ma 4502 Z

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

APPRENTISSAGES
Un jeune homme de 16 ans p yant ter-

miné ses instructions .reli gieuses cherche
une place

d'apprenti mécanicien.
S'adresser à M. L. Berger-Vuarnoz , aux
Prises de Gorgier. 13201

On demande une 13049c
apprentie tailleuse.

! S'adresser place des Halles n» 1, 2mo étage.

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

S'adres-;er a M. Lonis Hirt Maihys , bou-
langer. Neuveville. 1-2850
amBaaa^^ âa âaaasssaa ŝatK
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AVIS DIVERS
Le soussigné informe le public du Vi-

gnoble qu'il répare toujours

les sécateurs
et se recommande.

Jacob GERSTER,
ancien fabricant da sécateurs ,

| 13238 OOEMONDRÈCHE 

I BOGK-BIER
CAFÉ SE L'IMMOBILIÈRE

i IFarcs.

FOURRURES
A. SCHMID-LINIGER, pelletier

122. rue de l'Hôpital , 12

annonce à son honorable clientèle et au public en général , que son magasin e,< des
mieux assortis dans

TOUTES LES NOUVEAUTÉS EN FOURRURE!
depuis l'article courant au plus riche, tels que : ims

Manteaux, pour dames. Pardessus pour messieurs — Jolicollec-
tion de capes et pèlerines, dernière création.

Choix considérable de boas , colliers , man-
chons, toques pour dames et messieurs. — Chancelières,
couvertures, tapis et descentes de lit, sais et vec tête
naturalisée.

Bandes de fourrure et une quantité de belles peaux fan-
taisie pour garnitures de robes et confections.

HT Commandes, transformat ions et réparations promptes et sûij ées ~w
MAISON ^O-îSnDÉIE ZEUST 1S70

Jolis chabre meublés
bien exposée ete chauffant , à louer,
rue de TIndustri2, au 2"">. 13265

A louer bellehambre meublés, se
chauffant , à penne rangée. Qaai dn
Mont- Blanc 4, an-", 13311

Jolie chambre enblée, bien exposée
au soleil et se clffant , à louer. Sablons
n° 20, rez-de chasée. 13315

Chambres iublées vis-à-vis du
Jardin Anglais, r Gonlon 2, au rez-de-
chaussée. _ 12643

Jol ie chabra menblée
pour tout de sui, à nn monsieur de
bureau. Ecluse li , 3«" étage. 10765

Belle chaiîre meublée
indépendante, pot nonsieur rangé. S'in-
former du n» 1261c au bureau Haasens-
tein & Vogler.

Belle ebambre reblée, indépendante,
se chauffant , poume ou deux person-
nes tranquilles. S'sesser Epancheurs 11,
2»" étage. 13010

LOCATION! BlYERSEg

A loner un gran magasin.
Ecluse n° 4. 13301c
A louer tont de ste un local , au Ter-

tre n" 8, pour magai ou entrepôt.
S'adresser Faubog du Château 9. au

rtz-de chaussée. 13291

Magasin
à louer pour le * juin 1899, situé au
centre de la villeSadresser ctu z B illot
& C», Treille lij 13251

On offre à lonc un

atelier avecorce hydraulique
Cet atelier a étpccupé jasqu 'à présent

pour la fabrication de boites de montres
or.

Pour tons réalignements, s'adresser
à MM. Jacquem&ères, mécanii iens, à
Delémont. 13318

A REMETTRE
dans une des picipales villes dn can-
ton de Vaud, un

ancienm pharmacie
S'informer du n° 3118 au bureau Haasen-
stein & Vogler, ruchàtel.
*imu!!ii!iy i m

m DEMADE à houm

On herche
pour un j -une home de bonne famille
qui vent fréqueer , au printemps pro-
chain , l»s écolfsle la ville , logis avec
pension dans uis famille distinguée ou
d.ins une pensionde j aunes gens. Prière j
d'a^rrss r les offrs avec références sous
HI3295N à H*asesUin & Vogler, Neu-
châtel.

ON DEM ODE A LOUER
-

pour le i«» avil ur appartement de 4 à
5 pièces^ 

quartier les Beaux-Arts , ave-
nue du 1" Mars Cfres et prix à M. G. i
Gris*1!, massonr-spéwliste. 13282

On cherche, ponranvier , 13270c

une cusinière
pour toat faire, sactnt préparer un bon
ordinaire. Inutile dee présenter sans de
bons renseig"emen. — S'adresser à
M»° Dnpnis , Vieox Câtel 11.
a âMajaaaa gga â â^̂ ^jgMiJIga âjMMaMaM

OFFRES DI SERVICES |
SOHHXJÈRE

Une demoiselle, ropre et active, con-
naissant bien le sevice , demande une
place de sommelièn Certificats à dispo-
sition. Ecrire sous Jl3286cN au burean
Haasenstein & Voglc

A LOVER
dès St-Jean prochaine un 3°»> étage, rue
Purry 6, de 4 chambres, un cabinet f t
dépendances. Vue très étendue su soleil
lflvîmt

S'adresser à M. Schmied , relieur, au
rez-de-chausséa. 12861

Appartements neufs de 6 et 7
pièces dont deux avec jardin,
confort moderne, quai den Alpes.
Henri Bonhôte, architecte-cons-
tructeur. 7214

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

A louer pour St Jean, 13208c

un beau logement
an llr étage, 4 chambres, etc., balcon,
Beaux-Arts 13. S'adresser an 2m° étage.

-A» LOTTEES
immédiatement, aux Fahys, logement de
trois chambres, cuisine et dépendances.
Prix 450 fr. S'adresser Etude Meckenstock
& Reutter, faubourg de l'Hôpital 3. 11368

A LOVER
pour la St Jean I 899, un beau
logement de S pièott * et dépen-
dances, aveo balcon, bien ex-
posé an soleil. Vue étvndnse sur
le lao e t  les Alpes. Gaz et élec-
tricité.

S'adresser Boulangerie rne
J.-J. Lallemand 7. 13043

la Société de construction
D'AUVERNIER

offre à louer ponr avril 1899, un loge-
ment au rez-de chaussée de l'une de ses
maisons neuves, comprenant 4 chambres,
1 cuisine avec l'eau sur l'évier, 1 man-
sarde, 1 chf mbre-réduit , 2 caves, 1 buan-
derie, 1 jardin. — S'adresser au gérant
H.-A. Godet, à Anvernier. 13246—A louer pour St-JsarTl899 nn logement
an 2m6 étage, de 5 pièces et dépendances,
ayant vue sur la rue du Seyon et la
Grand'Rue. 13132

S'adresser à l'étude Clerc, notaire.

A louer pour St-Jean 1899
rue du Pommier n° 8 un bel apparte-
ment BU l*r étage, 4 chambre s (dont
3 grandes pièces), cuiùne et dépendances.
Même maison : denx locaux au rez-de-
chaussée pouvant être utilisés comme
bureaux, Halles de léonlon ou de
société*., ainsi que deux grandes caves
voûtées. S'adresser étude G. Favre et E.
Soguel, Bassin 14. 13133

À Jouer à rolombier
dès maintenant ou pour époque à con-
venir , 4 beaux lrgaments , dont 2 de 4
pièces et 2 de 2 pièces. S'adresser au
notaire Jacot, à Colombinr. 13228

A LOVER
dès maintenant 3 beaux logements de 3
chambres, cuisine, dépendances et part
de jardin , dont l'un avec un grand ate-
lier bien éclairé. — S'adresser étude
A. Roulet , notaire, rue du Pommier 9.

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublé», pour le 1" jan-

vier, Concert 4, lor étage, à droite. 13347
A louer une belle chambre meublée

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

A louer, au centre de la ville et 1er
élage une belle et grande chambre , non
meublée ou meublée. S'adr. rue do Bas-
sin 3. 13143c

A louer ane jolie chambre bien men-
blée. S'adr. faubourg du Lac 19. 12477

Tir fédéral de 1898
ASSOCIATION

POUR LA

Constitution in capital ie garantie
Messieurs les porteurs de parts sont

avisés que le remboursement des parts
se fera comme suit :
Capital vrrsê par part . . . Fr. 40 —
Intérêt 4 °/0 proportionna au

temps » 2 —
Total. . . Fr. 42 —

Le remboursement des paris est effectu é
dès ce jour aux caisses de la Banque
car.tonale neuclsateloise, contre remise
des tilres et bons de versements quit-
tancés.

Neuchâte l, le 19 décembre 1898.
13127 Le comité d'organisation.

BOCK-BIER
Petite Brasserie
Le Br L. Verrey

médecin - oculist e
A. LAUSANNE

ne recevra pas à Nenchâtel
mercredi 91 décembre H 921 L

Caisse hypothécaire de Pretoria
(Swiss Mortgaga Syndicale)

Nous avons l'honneur d'informer les
participarts à la Caisse hypothécaire de
Pretoria que l'intérêt du semestre, arrêté
au 30 septembre dernisr , a été fixé à
6 Vj %, payable sans frais , dès' le 31
décembre 1898, chez MM. Berthoad &
Cf0 , banquiers , à Neuchâtel , et DuBois &
L'Hardy, banquiers, ru  Lotis, où ils peu-
vent prendre connaissance du rapport.

Pretoria , rovembre 1898.
Les garants de la Caisse

hypothécaire ,
13243 FEHJft A DUBOIS.

On demande uue ou un bon
PIA.NISTK pour jouer le di-
manche dans un hôtel.

S'informer du n» \ 3247e &
I Haasenstein ds Vogler.

; Café du Funiculaire
CHOUCROUTE GARNIE

ET

i Spécialité de Fondues
! à toute heure 12144

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

Se recommande,
P. DALEX.

Demande de représentant
Une bonne maison de tissus, draperie,

articles de trousseaux et confections, de-
mande pour le Vignoble nne personne
sérieuse et active, pour la venta de ces
articles au détail et a la commission.

Références et preuves de moralité doi-
j vent accompagner les offres.
| Ecrire sous H13194 N à Haasenstein &
i Ycgler, Nenchâtel.

I Bott-Bler
Restaurant _ la Cassante

IMPRIMERIE
Paul ATTINGER

20, avenue du Premier-Mars, NEUCHATEL

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

Lettres de mariago , de deuil, Cartes
d'adresse, Cartes da visite , Menus.

Affiches , Programmes, Circulaires, Pros-
pectus.

i Travaux administratifs.
Journaux , Revues, Volumes, Brochures.

! Impressions en couleurs. 8012
TRAVAIL SOIGNÉ. — PRIX MODÈRES

CAFÉ-RESTAURANT REBEI
Sue du Seyon et me des Moulins

D E P O T
| de la 13306

! Brasserie Z. Warteck , à Bàle

BOCK-BIER
'; On livi'e â domicile.

î -ATSTXS
\ S Les amis de feu M. L,ncien Andrié,
l ancien Jrge de paix , qui ont contribué
| par leurs dons à élever uno prrre tom-
I baie à sa mémoire, sova informés que ce
| monument, qui a été ex^caté se us la di-
I rection de M. l'architecte P. Bouvier,
jj vient d'être terminé et posé au cimetière
8 dn Mail. 13312

i Café suisse
A.-V. Muller



CANTON DE NEUCHATEL

Nécrolog ie. — Nous lisons dans la
« Suisse libérale » :

<t _ . Jules Cuche , dont nous apprenons
avec regrets la mort survenue vendredi
après midi , était , dans notre petit pays,
un homme universellement respecté et
dont toute l'existence a fait honneur à
son canton.

Né le 29 avril 1817, il aurait désiré
faire des études de théologie. Ce fui;
pour déférer au désir de son père qu'il
se voua à l'étude du droit. Il passa une
année à l'Académie dc Genève , où il se
Ot remarquer de ses professeurs. Il comp-
tait aller à Paris pour y comp léter ses
études, mais il fut  obligé de rester à la
Ghaux-de-Fonds pour se mettre à la tête
de l'étude de notaire que la mort de son
père venait de laisser sans direction. —
Jules Cuche était aussi avocat , mais il
plaida peu et se consacra surtout au no-
tariat.

Avant 1848, M. Cuche fut  député au
Corps législatif et un des secrétaires de
cette assemblée. Lors de Ja Révolution ,
les chefs du mouvement , qui connais-
saient son intelli gence lucide et ferme et
sa modération , firent des démarches au-
près'de lui pour qu 'il acceptât de faire
partie du gouvernement provisoire. Il
refusa. Sans être royaliste intransigeant ,
il ne vit pas d'abord avec faveur le chan-
gement de régime, auquel il se rallia
bientôt franchement et sans arrière pen-
sée. Il était d'ailleurs lié par son ser-
ment.

Il faut dire aussi que les goûts dc
M. Cuche ne le portaient pas du côté de
la politique active , bien que, en bon
citoyen , il s'intéressât viv ement aux
affaires publiques. C'est dans les ques-
tions municipales et communales de la
Chaux-de-Fonds qu 'il dépensa son acti-
vité , et dans un grand nombre d' œuvres
d'utilité publique et de bienfaisance ,
auxquelles il voua les soins les plus
éclairés et les plus attentifs. Rappelons
qu 'il a été pendant un quart de siècle le
président de la direction de la Caisse
d'Epargne (1871-1890).

liais il s'occupa surtout , et avec prédi-
lection , des affaires ecclésiastiques.
Vice-président du Synode avant la sépa-
ration , il pri t une très grande part à la
fondation de l'E glise indépendante. Il a
été longtemps le président du Synode de
cette Eglise et fit partie aussi de

BUSQUE COMMERCIALE NEUCHATELOISE
Rue du Môle 2, Neuchâtel

Nous délivrons à Neuchâlel et chez nos agents et correspon-
danls à Chaux-de-Fond s , Locle et Môliers , des bon§ de î
dépôt à B an® portant intérêt à 3 % % l' an , avec
faculté de remboursement par la Banque après exp iration de la
troisième année.

Neuchâtel , novembre 1898. 13292

I 

COMPAGNIE d'ASSURANCES GÉNÉRALES g
SUIt ïmaA. VIE

Fonds de garantie: 700millions I
DONT 53 MILLIONS DE VALEURS SUISSES j

ASSURANC ES EN CAS DE DÉCÈS : ASSURANCES EN CAS DE VIE :
VIE ENTIÈRE - MIXTES - TERME RENTES VIAGÈRES IMMÉDIATES, ; i

FIXE ET DOTALES DIFFÉRÉES, DE SURVIE , !

850 millions 34 millio ns 1
de capitaux assurés en cours. de rentes à servir annuellement.

Pour renseignements, s'adresser à : 7149 I . !

MM. SCHMIDT & LAMBERT, Ë
Directeurs Particulier», », Promenade-SToire, à Seuclifttel ,

I o n  

aux agents principaux : tS$
MM. Ii. FAVRE, à SAINT-SULPICE ; Casimir GICOT, an LANDERON ; 1 j

C. WAUDSBtiRGEK, à FONTAINEMELON ; E. BERGEK, à ST-BLAISE ; S J
H. MJLDER-DROZ, à LIGNIèRES ; Ed. REDARD, à COLOMBIER ,

où sont gratuitement donnés ou adressés sur demande les renseignements I |
et les prospectus concernant tontes les combinaisons des Assurances sur la |||
Vie et des Rentes viagères. yS j

Hôtel de l'Upervier
CB £» Oâ. OQOB  .ES. !3322

DINERS ^SOUiPIES
d.e famille et d.e sociétés

Restauration à toute heure. — Consommations de 1er choix.
CUISINE FRANÇAISE. — SERVICE PROMPT

Se recommande, Julien Paulus, chef de cuisine,

Caisse d'Epargne de Neuchâtel
La présentation des livrets ponr l'inscription des intérêts

étant nn des éléments essentiels de contrôle que possède l'éta-
blissement, il est rappelé anx déposants que cette présentation
doit avoir lien chaque année, à dater de Noël , et cela, soit au
siège principal de la Caisse d'Epargne, à Neuchâtel , soit au
Correspondant de la localité qu'ils habitent dans le canton.

Le public est informé de plus que les Bureaux de la Caisse
d'Epargne seront fermés le lundi 2 janvier prochain, et qu'en
échange, les dépôts effectués le lundi 16 janvier 1899 jouiront
encore de l'intérêt depuis le 31 décembre courant. 1323e

Neuchâtel, le 23 décembre 1898.
I^e> Directeur.

u to
M O-^IJ _Z ?JD 770MS \es j ours, carte du $$>I Restaurant du Faucon *S£T£« _ ta |
T Entrée par la oour, à gauohe carte et à prix f ixe. fj-f —*s»r~ Grande salle pour rep as f f
ï denoces, banquets de sociétés, ff
A Se recosamande, 11192 LjL
I i Jules GLUKHER-GABEREL. J?a *

Agence Agricole et Viticole
If s bureau * de l'Agence Agrico le et Viticol e , James de Reynier ,

agronome , à Neuchâtel , sont transfér as dès le 24 décembre , an

Faubourg de l'Hôpital 22
à côté de la Banque cant onale neuchâteloise . 1:213

Book-Bier
Café-Restaurant BELlE-VUE

a,-u. na,n..

GRAND BAL
les 1" et 2 janvier

Hôtel de la Gare
GO N G I S E

dans la grande salle nourellement construite ,

MUSIQUE DE COUVET
13318 lie tenancier.

Bai de ta Poste
mmmmmMmmœnmmmËummmam

(

Madame A LICE KRAMER-
BARBEZAT. et les familles
KRAMER et BARBEZAT re-

I

mercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie â l'occasion du
grand deuil qui vient de les frap-
per. 13302

WWflWaBggËBBBff 9 gwgMjWMgi agmgmm mammff ĝgggmgSBBSK Ŝ

WilTOI & AVIS BE SOCIÉTÉS

COMPAGNIE
DES

Cordonniers « tanneurs
Les cotnmnniers da Neuchâte l, domi-

ciliés en vitla , qai désirent se faire rece-
voir membres de cette honorable corpo-
ration et remplissent les conditiins requi-
ses, doivent s'inscrire avan t ls> 25 décem-
bre chez M. Alph. Wavre, secrétaire s*e
la Gomp-'gnio . 13095

Promesses de mariages.
Rodolphe-Emile - Lambert-Joseph-Bruno

Lantonnois , commandant de régiment ,
Belgï , domicilié à Rrnxelles , et So. hie-
Fanny Wirths née Virchanx , Neuchâte-
loise, domiciliée à Neuchâtel.

Mariages célébrés.
24. James-Adol phe Clottu , employé à

la Commune, et Julie-Adèle Brandt , femme
de chambre, lea deux à Neuchâtel.

Naissances.
22. Odette - Eli fabc-th , îi "Victor Jules

Masson, chocolatier, et â Brama Rosalie
nés Lozeron.

22. Femand René , à Auguste Gnilîod ,
représentant de commerce , et à Elise-
Lina né» Forra 'laz

23. Bertha Maris, à Friedrich Weber,
charpentier , et à Maria née Gro senbacher.

23. Germaine , à Louis Guillod émail-
leur , et à M.'ithilde-Oline né;) Chopard.

26. Frédéric Gentil , à Fi é ié:ic-Alphonse
Racine, horloger , tt  à Adeline née Gan-
guillet.

Décès.
21. Marian e Clémentine néeThévenon ,

chapelure , v»i>ve da J ques Félx Gm-
goillut , NsntshâtetofcB, né* le 5 mars 1837.

23. Marthe îrome, fllle da Eupsène-
Albert Lesqiereux , minœavre et de
Mathilde-Emma née Rognon , Neuchâte-
lois», née le 10 octobre 1898.

25. Marie , fillt ) da Louis-Eugène Rachat ,
vigneron , et d^ Lon SR Ro*" née Fallet ,
Vaudoise , né .  le 12 a u ' . 189V

S>5 Maoriea-Enwt, fils de P.ml Ernest
Dardel , n~crétaire ;i la Chancellerie , et ds
Ma i -Rosa né" S;ler , Neuchâtel ois , f .ê
le 24 uvril  1898

Ë?AT-SI¥IL m NEUCHATEL

NOUVELLES POLITIQUES

aVrax.ce
Affaire Dreyfus. — M. Joseph Reinach

écrit dans le « Siècle » :
« Oh ! je sais bien ce qu 'on vachuchot-

ter dans les couloirs et dans les bureaux
de rédaction. Il y a, dans cc dossier, les
rapports de nos espions d'Allemagne, et
l'un de ces espions est un général , et il y
a encore les lettres de l'empereur d'Alle-
magne lui-même , précieuses lettres, puis-
qu 'elles ont été payées vingt-huit mille
francs 1

Oui, voilà ce que des aigrefins vont
murmurer à l'oreille des imbéciles , et les
imbéciles prennent des airs entendus ,
et il nous faut , nous, discuter de pareil-
les niaiseries 1

Des rapports d'espions, généraux ou
caporaux? G' est un mensonge. De faux
rapports , c'est possible. Mais des rap-
ports authentiques , spontanés , où Drey-
fus serait nommé , c'est un mensonge.
En voici la preuve. C' est que le colonel
Picquart , alors qu 'il était le chef du bu-
reau des renseignements, a connu tout
le dossier Dreyfus , et qu 'il n 'y avait
alors, en 1890, dans ce dossier, ainsi
qu 'il l'a écrit dans la lettre que M. le
conseiller Bard a lue en audience solen-
nelle , que les quatre pièces qu 'il a énu-
mérées. S'il y avait eu , alors, quelque
part , au ministère de la guerre, des rap-
ports d'espions désignant Dreyfus, le
colonel Picquart les aurait connus. Gri-
belin ne vaut pas cher: il ne les aurait
pas cependant cachés à son chef , comme
l' a fait Cavaignac pour d'autres pièces
qu 'il n 'a pas montrées à Brisson. Et si
ces rapports n 'avaient pas été confiés à

Gribehn, ils 1 auraient été, j 'imagine,
à Gonse, à Boisdeffre ou à Billot , qui, à
la première inquiétude du colonel Pic-
quart, les lui auraient montrés pour le
rassurer sur la culpabilité de Dreyfus.
Or, il n'en a rien été. Et une autre
preuve que ces rapports n 'existaient pas
alors, c'est que, s'ils avaient existé,
Henry n'aurait pas eu besoin de forger
la pièce Cavaignac, celle d'Esterhazy
appelle le document de Vercingétorix.
Donc, ou ces rapports n'existent pas, ou ,
s'ils existent, ils sont de la fabrication
d'Henry, qui, mis en goût, aura trouvé
bon de corser le dossier quand il diri-
geait le service des renseignements.

Et les lettres do l'empereur d'Allema-
gne ne sont pas moins fausses, à suppo-
ser que le faux , comme la vertu , ait ses
degrés. Faut-il dire, une fois de plus,
que l'en-tôte même de ces papiers Norton
pue le faux? Il porte, en effet , ces mots
en allemand : « Cabinet de l'empereur
d'Allemagne », alors que l'empereur
d'Allemagne ne s'appelle ainsi qu'en
France. Il s'appelle, à Berlin , « Empe-
reur allemand », de par une Constitution
qui a été promulguée, hélas 1 à Versail-
les. Allez-vous dire que ce souverain ne
connaît pas son titre ou que son graveur
l'ignore? Cela vu , il n'y avait pas à lire
plus loin : il n 'y avait qu 'à appeler deux
estafiers pour conduire au poste le plus
voisin le faussaire, impudent et imbé-
cile, civil ou galonné, qui a.vait offert
ces lettres au ministre ries affaires étran-
gères. Je défie tout démenti. Ce qu'il est
permis au ministère Dupuy de faire dire
par l'Agence Havas, à qui le ministère
Méline l'avait déj à fait dire, c'est que
ces lettres n 'existent pas. Ça , c'est votre
droit, peut-être même votre devoir. Cela
signifiera , en bon français, que vous
tenez ces chiffons pour des faux ridicu-
les. Et nous ne demanderons même pas,
alors, à M. Brisson et à M. Delcassé s'ils
en ont eu connaissance. M. de Boisdeffre,
qui en a vingt fois affirm é 1 authenticité,
se débrouillera , ce jour-là , comme il le
pourra , avec M. de Rochefort qui, du
coup, deviendra peut-être révisionniste.
Il ne restera plus qu 'un petit problême à
résoudre, celui cle savoir quand ces faux ,
d'ailleurs toujours inutilisables, ont été
fabriqués, si c'est avant ou si c'est après
le procès Dreyfus. M. Grousset , qui sem-
ble avoir reçu de curieuses confidences ,
M. Clemenceau , qui en sait long sur ce
chapitre , M. Jaurès, avec sa claire intel-
ligence de l'histoire, s'en chargeront. »

Le « Soir » a publié, dans son numéro
de mardi dernier, la note suivante, sous
le titre : « Une pièce sensationnelle » :

« Nous avons raconté , il y a quelques
jou rs, que la cour de cassation aurait
intérêt à faire comparaître un diplomate
français dont la déposition aurait une
importance capitale.

Or, il existe au dossier secret une pièce
dont la divulga tion n 'intéresse pas la
défense nationale et qui consiste préci-
sément eu un rapport de ce diplomate au
sujet des allées ct venues de Dreyfus à
l'étranger, où il se rencontrait avec un
officier allemand; plus de quinze fois ces
entrevues suspectes out été constatées et
le rapport est extrêmement, explicite et
minutieux à cet égard.

Ajoutons que la pièce en question est
signée par M. de Monlholon , qui était
ministre de France à Bruxelles avant que
Drey fus passât en conseil de guerre et
fut condamné pour fait de trahison. »

Le « Temps » a aussitôt envoyé cette
note à M. de Montholon , ambassadeur à
Berne, lui demandant s'il élait exact
qu 'il eût eu , étant ministre dc France à
Bruxelles, à signaler dans un rapport les
agissements de Dreyfus. Or le « Temps »
a reçu vendredi matin de Berne le télé-
gramme suivant:

« Renseignement absolument inexact
en ce qui me concerne. — Comte de
MONTHOLON. »

Crète
Tandis que les plus récentes dépêches

de la Canée parlent de relations amicales
et mêmes cordiales existant entre les
chrétiens et les musulmans en Crète, le
correspondant du «Manchester Guardian»
fait entendre une note différente. Ren-
dant compte à son journal de l'arrivée
du prince Georges à la Canée, il déclare
que les démonstrations enthousiastes qui
se sont produites étaient ducs aux seuls
chrétiens et que les musulmans, à l'excep-
tion des beys qui ont été présentés au
prince, ne se sont pas montrés dans les
rues.

Suivant le même correspondan t , on
aurait constaté dans la foule des dispo-
sitions hostiles aux musulmans et cette
malveillance so serait en particulier tra-
duite par le fait  que l'on jetait à terre,
dans la rue , des fez turcs qui étaient
foulés aux pieds en siinie de dérision.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Enlèvement. — Du « Temps»:
On s'es! légèrement ému, à Neuilly, il

y a quel ques jours , d' une affaire assez
mystérieuse dont l'héroïne serait une
jeune fille d'origine suisse, Mlle Berthe
Kohler.

Mlle Kohler, femme de chambre chez
Mlle S. de R., avait fait connaissance au
commencement de cette année d'une "- sa-
lutiste » qui s'employa de son mieux à
la convertir, sans toutefois y réussir.

Quelques mois s'écoulent ; de temps en
temps la « salutiste » revenait à la charge,
toujours sans succès. Mais un soir du
mois d'octobre dernier, Mlle Kohler, que
Mme d'A. avait envoyée chez plusieurs

fournisseurs de la rue du Bac, ne rentra
pas chez sa maîtresse. Jusqu 'à la semaine
dernière, toutes les recherches faites
pour la retrouver restèrent sans résul-
tat. Mais enfin Mme d'A. apprit que sa
femme de chambre se trouvait dans une
maison de Neuilly, où des salutistes trop
zélées la tenaient éloignée des tentations
du dehors.

Mme d'x\. prévint le commissaire de
Neuilly qui aussitôt convoqua la jeune
fille à son bureau. Deux salutistes l'y
amenèrent. Mme d'A., qui était pré-
sente, offrit à Mlle Kohler de la ramener
chez elle. L'offre fut acceptée avec em-
pressement, au grand désappointement
des deux sœurs de l'Armée du salut.

Fiançailles de Mlle Lucie Faure. —
On annonce que Mlle Lucie Faure épou-
serait prochainement M. Georges Chiris,
fils du sénateur de ce nom , membre du
Conseil général de Saint-Auban. La fa-
mille Chiris a la spécialité des unions
avec des familles présidentielles. Deux
sœurs de M. Georges Chiris ont épousé
des fils de l'ancien président Carnot.

Etrange jugement. — Le « Petit Mar-
seillais » raconte dans son numéro du
19 courant , que le tribunal maritime de
Dinan avait, ces jours derniers, à juger
le patron et le contremaître de la goé-
lette de pêchelV Azalée»,inculpés d'avoir,
dans les eaux de l'île de Terre-Neuve,
causé la mort d'un matelot nommé Ame-
lot, par leurs mauvais traitements. Douze
témoins, dont toutes les dépositions con-
cordaient, ont affirmé, entre autres cho-
ses, qu'Amelot avait été frappé avec un
outil servant à piquer la morue; qu'on
le privait de nourriture ; que le contre-
maî tre lui avait cassé un aviron sur la
tête ; qu'un jour enfin , le patron l'avait
lié avec des cordes, puis avait lâché son
chien contre lui. On avait vu l'infortuné
essayer de couper avec ses dents les
amarres dont on l'avait ligottô. Ce qui
rendait le chose plus odieuse encore,
c'est qu 'Amelot avait « la tête un peu
dérangée ! »

Malgré ces témoignages accablants, le
tribunal maritime s'est contenté d'infli-
ger 30 jours de prison à l'un des coupa-
bles et 20 jours à l'autre...

Il y a une trentaine d'années, à Liver-
pool, un capitaine de navire marchand
et deux de ses matelots, convaincus de
violences semblables à celles que nous
venons de décrire, sur la personne d'un
marin, violences qui avaient occasionné
la mort, furent condamnés à être pendus
et bel et bien exécutés.

NOUVELLES SUISSES

,! Chemins de fer.— On dit à Lausaune
S que la Compagnie du P.-L.-M. vient de
i décider la correction de la ligne Vallor-
j bes-Paris par la construction de la ligne
\ directe Vallorbes-Frasne évitant Pontar-
\ lier et entraînan t la suppression du
j rebroussement de la gare de Vallorbes.
i Les nombreux voyageurs circulant sur
i cette ligne, peu favorisée jusqu 'ici en
, haut lieu, envisageront avec joie la pers-
! pective de près de deux heures d'éconc-
) mie sur le trajet Paris-Lausanne.



sa commission synodale. On se souvien t
que, lors des fêtes jubilaires qui eurent
lieu récemment , les autorités de l'Eglise
firent parvenir à M. Cuche l'expression
émue de leur reconnaissance et de leur
affection. ,j  ^#0HHHm}

M. Cuche était un juris te excellent ,
souvent consulté par ses confrères. Il
présida à la cour do cassation pénale et,
jusqu 'à ces dernières années , il se tint
au courant dc la législation nouvelle. Il
étai t devenu — le tai t est à noter — un
partisan convaincu dc l'unification du
droit. Tels ont été les traits principaux
de la vie publique de M. Jules Cuche.
Son jugement sûr, son esprit solide, son
caractère modéré, l'avaient fait appré-
cier et estimer à la Chaux-de-Fonds et
dans tout le canton. Ceux qui l'ont vu
de près savent ce qui se cachait de gaîté
sous la froideur apparente de son pre-
mier accueil. Il meurt entouré , nous le
répétons , du respect de tous et demeu-
rera dans le souvenir de ses concitoyens
comme un type accompli du vieux Neu-
châtelois et du vieux montagnard. Que sa
famille veuille bien agréer l'hommage
que nous rendons à sa mémoire. » j

La Directe. — Le conseil d'adminis-
tration dc la directe Berne-Neuchûtel a
approuvé la commande dc (5 locomotives
à la fabri que de machines de Winter-
thour , et a renoncé ù l'introduction de
l'exploitation par l'électricité, les études
qui ont été faites ayant prouvé que cette
introduction nécessiterait une élévation
du capital de plus d'un million. Le con-
seil d'administration a enfin approuvé le
tracé définitif do la ligne sur le territoire
du canton de Neuchâtel.

Notariat. — Le citoyen Edouard
Junier, à Neuchâtel , a été nommé mem-
bre suppléant de là commission d'examen
des candidats au notariat.

Fonds ecclésiasti ques. — Le citoyen
Ernest Stucki, préfet à Neuchâtel , a été
nommé membre de la commission des
fonds spéciaux du clergé.

Militaire. — Le Conseil d'Etat a nom-
mé au grade de 1er lieutenant de fusi-
liers les lieutenants Adol phe Borel , à
St-Aubin , et Charles Estrabaud , à Cor-
mondréche ; il a nommé au grade de lieu-
tenant d'infanterie le caporal Gustave
Du Pasquier , à Zurich.

Cressier. (Corr. ) — Un incendie s'est
déclaré à Cressier, samedi à 8 heures du
soir, à côté de lu gare dans la maisou
appartenant à M. Paul Marer et habitée
par ce dernier. Le feu a été communiqué
par le canal de la cheminée. La maison
est en partie détruite, peu de mobilier a
été sauvé , le tout est assuré.

Brenets. — Dimanche, on a commencé
à patiner sur le Doubs, des Pargots
jusqu 'à la Grotte. Plus bas (de la Grotte
aux hôtels du Saut), le Doubs n 'était
pas gelé.

Frontière française. — Dans l'après-
midi de samedi , M. Edouard Madoz , vi-
gneron à Vuillafans, était occupé à faire
descendre des branches dc bois par un
des nombreux glissoirs qui coupent per-
pendiculairement la montagne dc Raf-
fenaud.

Par suite d'un faux mouvement sur le
sol glissant, M. Madoz fut précipité dans
l'abîme, de rocher en rocher, à une pro-
fondeur de plus de 50 mètres. Le mal-
heureux s'est fracassé le crâne ; il a eu
les bras brisés et le corps affreusement
mutilé. M. Madoz laisse une veuve et six
tnfants.

Le malheur semble s'acharner sur cette
famille : au mois d'août dernier, M. Ur-
bain Madoz, frère de la victime, a trouvé
la mort dans les mômes conditions.

Lac de Neuchâtel. — En faisant
creuser un fossé d'écoulement pour les
eaux de la pépinière dc Cudrefin vis-à-vis
de la station lacustre à l'endroit dit «Au
Broillet », les ouvriers ont mis à décou-
vert une partie des ossements d'un cerf.

Le surveillant a remis les pièces dé-
couvertes à ce jour , soit deux magnifi-
ques bois de grandes dimensions, au
forestier d'arrondissement qui les a expé-
diés à M. Adrien Collomb, archéologue
cantonal , à Saint-Prex. Les fouilles , qui
se continueront , vont sans doute faire
découvrir le squelette complet de l'ani-
mal.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 24 décembre.
Dans un nouvel article de la « Petite

République », M. Jaurès raconte qu 'Es-
terhnzy prit peur quand le « Journal » et
le « Matin » publièrent simultanément le
fac-similé photographique du bordereau
sur lequel fut condamné Dreyfus. Il cou-
rut chez le colonel Schwarzlcoppen et le
menaça, s'il parlait, dc révéler l'intrigue
que l'attaché militaire d'Allemagne avait
avec une dame dc la société parisienne.
Le colonel de Schwarzkoppcn , effrayé du
scandale qui pourrait se produire , pro-
mit dc garder le silence, avertit la dame
en question et quitta Paris peu après.
Quand le nom du colonel dc Schwarz-
lcoppen parut dans la liste des témoins
assignés par M. Zola , cette dame se ren-
dit chez ce dernier , craignant qu 'Este-
rhazy ne mît ses menaces à exécution et
le supplia de faire ensorte que cette
affaire restât daus l'ombre au cours du
procès. M. Zola y consentit.

Paris , 24 décembre.
Une délégation dc la cour de cassa-

tion se rendra lundi à 2 heures au mi-
nistère de l'intérieur, pour recevoir la
déposition dc 31. Dupuy.

Paris , 24 décembre.
On télégraphie de Singapour au « He-

rald » :
Le commissaire français ayant donné

ordre à la force armée siamoise d'éva-
cuer lo territoire compris dans la zone
de 25 kilomètres fixée par le traité de
1893, les Siamois s'y refusèrent et tirè-
rent sur le commissaire français et sur
son escorte , qui était désarmée. Le com-
missaire et l'escorte prirent la fuite.

Rome, 24 décembre.
On mande de Massaouah à l'agence

Stefani que, suivant des informations
venues d'au delà de la frontière, le ras
sMakonnen s'est adressé au ras Mangascia
pour lui proposer une entrevue afin de
traiter. Le ras Mangascia reconnaît l'in-
fériorité de ses forces ; les chefs sous ses
ordres n'ont , en effet , amené que peu
d'hommes avec eux ; il a rappelé le 10 dé-
cembre son avant-garde d'Amba-Alagi
et , avec mille hommes seulement , il s'est
dirigé versDessa , pour continuer ensuite
sa route vers Adigrat. En même temps,
il a envoyé des messages au négus, im-
plorant son pardon et faisant valoir qu 'il
ne l'a pas combattu à un moment où il
aurait pu le faire.

On suppose que le ras Makonnen est
déjà arrivé à Makallé. On croit aussi que
des combats se sont engagés entre
les partisans du ras Sebath et ceux de
l'agos Tafari. Ce dernier s'est révolté
contre le ras Mangascia.

Londres , 24 décembre.
Une dépêche dc Singapour- au «Times»

confirme la nouvelle de l'agression des
Siamois contre l'agent français.

Washing ton , 24 décembre.
Le gouvernement a donné ordre au

croiseur « Bennington » de prendre pos-
session immédiatement de l'île Walker,
dans le Pacifi que, au nom des Etats-Unis.

Genève, 25 décembre.
Dimanche matin, vers 5 heures, un

commencement d'incendie s'est déclaré
à l'Université. Le feu a pris naissance,
on ne sait encore comment , dans la par-
tie principale de l'aile gauche du bâti-
ment. Grâce aux prompts secours, il a
pu être circonscrit. Néanmoins, les dé-
gâts, que l'on ne peut encore évaluer
exactement , sont assez importants.

Une partie de la toiture a été consu-
mée, ainsi que plusieurs salles de cours
et des instruments de ph ysique. Un des
murs d'angle a été légèrement entamé.
Fort heureusement , la bibliothèque, qui
se trouve dans cette partie du bâtiment,
a pu être préservée, sans cela les pertes
seraient inestimables.

Berne , 20 décembre.
On annonce la mort , survenue diman-

manche à Gênes, du sculpteur suisse Max
Leu, qui se rendait à Athènes, pour se
faire opérer d'un cancer à la langue.

Paris , 20 décembre.
M. Lœsv, président cle la chambre cri-

minelle de la cour de cassation , accom-
pagné d'un greffier , est venu cette après
midi au ministère de l'intérieur, pour
recevoir la déposition de M. Dupuy. -
Cette déposition , commencée à 1 h. 45,
s'est prolongée jusqu 'à 3 h. 30. Le gref-
fier s'étant retiré, M. Lœw a conféré en-
core une demi-heure avec M. Dupuy.

— La cour de cassation convoque M.
Barthou pour mercredi.

— La question de la communication
du dossier 1 secret à la cour de cassation
n'est pas encore résolue; mais une solu-
tion est imminente. Les divers points de
la question ont été successivement pré-
cisés, de façon à ne laisser subsister au-
cun doute.

— L'Agence Havas dément le récit
d'un journal du matin prétendant que le
conseiller Bard se serait entretenu avec
le colonel Picquart en dehors des audien-
ces de la cour de cassation.

Paris , 20 décembre.
Lo. « Temps » confirme que M. dc Frey-

cinet a pris , à titre d'exemple , des me-
sures de rigueur contre quelques of liciers
au sujet de la souscription ouverte par-
la « Libre Parole » en faveur de Mme
Henry.

— Un duel à l'épée a eu lieu aujour-
d'hui entre Mit. Max Régis et Le Pic ,
rédacteur des « Droits de l'homme », à
la suite d'un article publié par ce jour-
nal ; mais il n'a donné aucun résultat ,
les épées ayant été faussées à la neu-
vième reprise

Paris , 20 décembre.
Le « b'igaro » annonce la mort de M.

Georges Rodcnbach , né à Tournai en
1855. C'était le poète vivant le plus eu
vire de la Belgique. Ses principales
œuvre sont : « Les Tristesses » | 1879) : la
« Mer élégante » (1881); la « Jeunesse
blanche » (1880); «En silence » (1889);
le « Voile » . Il a cherché ses principales
inspirations dans les mystères de la vie
monacale.

Bordeaux. 20 décembre.
Des avis de Madrid disent que les ma-

réchaux Campos , Blanco , Lopez et Rivera
semblent disposés à faire une vive oppo-
sition à l'entrée drr général Weyler clans
le futur cabinet.

— M. Castelar souffre d'un catarrhe
pulmonaire. On craint, une pneumonie.

Plymouth , 20 décembre.
Le navire anglais «Golcunda» , venant

des Indes, est arrivé à Plymouth ayant
à sou bord un officier atteint de la peste.
Les mesures de précaution les plus ri-
goureuses ont été prises.

La Canée, 20 décembre.
Les amiraux des quatre puissances ont

quitté la Crète.

Capetown , 20 décembre.
Une bagarre a éclaté entre Anglais,

Bœrs et fonctionnaires dc la république
sud-africaine , à l'occasion d'un meeting
anglais tenu à Johannesbourg. Des
coups ont été échangés. Trois arresta-
tions opérées. Les plaintes des Anglais
ont été transmises à leur gouvernement.
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CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune

Séance du 26 décembre 1898.
Le Conseil communal présente quatre

rapports.
1. Une souscription d'actions pour l'ex-

tension du réseau des tramways. 11 s'agit
du tronçon à construire de Neuchâtel au
Vauseyon , pour , de là, se bifurquer sur
Valangin d'une part et Peseux de l'autre.
Au lien des 50 chevaux de force loués
par la compagnie, celle-ci en demandera
150. Le nouveau tronçon se construira
après souscription dc 400,000 h", d'ac-
tions, dont 285,000 fr. sont déjà souscrits. ,
Le Conseil communal conclut en faveur
d'une prise d'actions pour 100,000 fr.

2. Pétition des médecins du service
médical gratuit et la revision du règle-
ment de ce service. — Le Conseil com-
munal ne croit pas pouvoir faire droit à
cette pétition , demandant qu 'un bon de
traitement donne droit à un minimum
de dix visites en consultations. La direc-
tion de l'assistance ayant convoqué lo
consortium des médecins pour chercher-
un terrain d'entente , le consortium a re-
fusé à deux reprises de répondre à ces
convocations. Le différend parait résul- •

ter dc ceci : sur la demande des méde-
cins, le tarif de la consultation pour in-
digents a été fixé à 50 cent, et celui de
la visite à 1 f r. ; dès lors, pour rester
dans les limites de l'allocation budgé-
taire, la direction de l'assistance a fixé
le nombre des consultations et visites
après délivrance des bons.

Le rapport propose donc de nc pas
donner suite à la pétition des médecins
et cle substituer au consortium existant ,
qui comprend onze médecins, deux méde-
cins, l'un pour l'est et l'autre pour
l'ouest de la ville. Ce système a reçu
l'approbation de plusieurs médecins et a
fait ses preuves à Bàle, entre autres
villes.

3 et 4. Demandes en agrégation de
cinq citoyens suisses et leurs familles,
soit 18 personnes au total, et de trois
étrangers. — Renvoyé à la commission.

M. R. de Chambrier- rapporte sur la
revision des tarifs do l'éclairage électri-
que.

La Commune n 'ayant plus d'électricité
il vendre sous form e de force, en peut
vendre encore sous forme dc lumière ; il
y a donc avantage à réduire le tarif de
celle-ci. Il conviendrait , le palier infé-
rieur de la Reuse étant seul mis à con-
tribution , de mettre en action les forces
du palier moyen (230 chevaux en ville)
et, dans ce but , d'armer l'usine de
Combe-Garot des appareils nécessaires.
Ce serait une dépense de 109,000 fr. ct
la force électrique reviendrait à la Com-
mune à 175 fr. le cheval. La commission
fait prévoir qu 'une station centrale d'é-
lectricité, affectée à la traction des tram-
ways, sera un jour nécessaire.

Ces indications données , le rapport
recommande la réduction dc 15 °/o pro-
posée pour la lumière, mais en rédui-
sant à trois les zones. La lumière se
vendrait donc 55 centimes le kilowatt-an
de 0 à 500 heures, le même prix moins
5 et 10 % pour plus de 500 heures.:La
commission voudrait aussi que la Com-
mune n'ait plus le monopolo de la vente
des lampes électriques ; elle propose de
réduire à 12 fr- . le prix dc location des
compteurs supérieurs à 500 watt et à
6 fr. ceux des compteurs d'une capacité
inférieure. La lumière électrique se
paierait mensuellement.

Ces diverses modifications sont adop-
tées ct le nouveau règlement est voté à
l'unanimité.

Vu l'importance du rapport de JI. de
Chambrier et les renseignements qu'il
contient , M. Roulet demande l'impres-
sion cle ce rapport.g

M. Hartmann voudrait qu'avant l'in-
tervention d'une décision, cc rapport
fût soumis au Conseil communal.

La proposition Roulet est mise à l'or-
dre clu jour de la séance suivante.

M. Aug. Lambert rapporte sur le bud-
get pour 1899.

La commission s'est convaincue qu 'il
était impossible d'éviter une augmenta-
tion de l'impôt , toutefois elle propose
une augmentation de 40 centimes au
lieu de 50 sur les ressources ; elle est
d'accord avec le Conseil communal pour
maintenir à 50 centimes l'augmentation
sur la fortune. L'impôt serait donc de
3 fr. u/00 sur la fortune et 2 fr. 40 °/0 sur
les ressources. Le total des dépenses
pour 1899 serait de 1,474,005 fr. 70;
celui des recettes de 1,423,291 fr. 70:
déficit probable , 50,774 fr. ,

La commission présente cinq postulats ,
après avoir rappelé que le Conseil com-
munal s'est engagé à présenter le compte
des dépenses faites pour les forces mo-
trices de la Reuse. Ces postulats invitent
le Conseil communal :

1. A étudier une exploitation des fo-
rêts plus rémunératrice.

2. A étudier le transport des rablons
à un endroit unique , dc préférence à
proximité de 1 eau.

3. A étudier la possibilité de réduire
les dépenses de chauffage dans les col-
lèges.

4. A étudier la possibilité d'augmen-
ter les recettes cle l'instruction publique.

5. A étudier la possibilité de ressour-
ces nouvelles.

M. de Meuron déclare qu 'il ne com-
prend guère la relation qu 'on veut éta-
blir entre le tarrx de l'impôt sur la for-
tune ct celui de l'impôt sur les ressour-
ces. Il ne fait aucune proposition.

M. Bouvier demande que ceux des en-
fants qui suivent une instruction reli-
gieuse soient astreints à une fréquenta-
tion régulière.

M. Jeanhenry répond que l'autorité ne
peut pas intervenir dans cc domaine. La
même opinion est exprimée par M. Eug.
Borel.

M. Bouvier s'explique en disant qu'il
voudrait voir aux pasteurs lo droit d'in-
lli gcr des arrêts.

M. Roulet est d'avis que la Commis-
sion scolaire pourrait prêter main-forte
aux pasteurs pour la discipline générale.

M. tëug. Borel répète que la commis-
sion scolaire ne peut pas prêter l'appui
du bras séculier à l'autorité ecclésiasti-
que.

A lu suite d'observations clc M M. Krebs
et -I. de Dardel , M. de Pury estime qu 'il
y aura peut-être avantage pour les bud-
gets fui urs à donner sous forme d'an-
nexés le détail complet des bud gets sco-
laires.

Au clr apitr v 'dcs recettes, M. de Pury
déclare que le vote du premier des pos-
tulats n'aura aucune portée pratique. Les
forets s'exploitent d'après un plan d'amé-
nagement auquel on doit se tenir.

A turc question de M. Krebs , M. Jean-
henry répond que le Conseil communal
présentera, probablement en janvier
prochain , urr rapport sur la convention
avec le fermier cle l'usine à esaz.

Au suj et de la vente des rablons, la
commission propose de porter le chiffre
de 0000 à 7000 fr. — M. Benoit déclare
que cette augmentation ne lui semble
pas justifiée; il fait toutes réserves ù cet
ôgerd. U déclare en même temps qrre le
Conseil communal serait disposé à trans-
porter les rablons de Maillefer à Monruz.
— Le chiffre de 7000 fr. est maintenu.

M. Bovet estime que le Musée des
Beaux-Arts devrait être ouvert gratuite-
ment trois ou quatre fois par semaine
l'après-midi. Il en fait l'objet d'une pro-
position.

A 7 heures, la suite de la discussion
est renvoyée au lendemain.

Assistance médicale gratuite. — On
lira dans le compte rendu de la séance
d'hier du Conseil général la solution que
propose le Conseil communal pour l'as-
sistance médicale des indigents.

Nous avons été étonné d'y voir re-
commander le système des médecins de
pauvres , qui enlève aux malades la li-
berté d'appeler le médecin de leur choix.
Il n'y a pas longtemps que, daus la ques-
tion de l'assurance-maladie, les Cham-
bres fédérales — contre l'avis d'une
commission et du Conseil fédéral , sauf
erreur — ont tenu à laisser aux malades
la faculté de faire appel au médecin en
qui ils auraient confiance.

Cet exemple paraît bon à méditer, si
par le service médical gratuit l'on en-
tend vraiment servir des intérêts philan-
thropiques.

Noël. — Temps froid et sec pour la pre-
mière des fêtes du bout de l'an. Pas de
neige, mais on s'en est facilement passé.
Au moins c'est l'avis du public qui s'est
porté en foule la veille de Noël à la place
des Halles, où , grâce aux dispositions
adop tées pour la location des places de
vente, on circulait très facilement entre
la double rangée des étalages.

Les commerçants ont naturellement
eu le bénéfice de cc temps sec, seulement,
le chiffre de la vente s'est trouvé en des-
sous de la moyenne , nous dit-on, à cause
de la saignée opérée dans la plupart des
bourses à l'époque des fêtes du Cinquan-
tenaire et du tir fédéral.

Jours fériés. — On nous écrit sous ce
titre :

« Permettez-moi de recourir à votre
honorable journal pour demander à tous
les industriels et négociants qui ont des
employés à leur service de bien vouloir
fermer leurs ateliers et bureaux le
« lundi 2 janvier prochain ». Déjà les
banques etles administrations publiques
ont donné le bon exemple en fermant le
lendemai n de Noël ; la fermeture du
lendemain du jour de l'An fera plus
plaisir encore puisque les deux premiers
jours sont , par excellence , ceux des réu-
nions et des fêtes de famille.

Ai-je besoin de motiver la proposition
que je prends la liberté de faire? —
Non , sans doute , car chaque travailleur
sait le prix de quelques jours de congé,
surtout parmi ceux qui ne sont pas au
nombre des privilégiés, dotés de vacan-
ces régulières.

Et, d' une manière générale, ne serait-
il pas temps que le gouvernement canto-
nal propose au Grand Conseil que lors-
qu'un jour férié légal tombera sur un
dimanche, le lundi suivant sera déclaré
férié? Nous en finirions ainsi, une fois
pour toutes, et, je pense, à la satisfac-
tion de chacun , avec la question des
jours fériés.

A tous égards, une solution de la ques-
tion me paraît désirable et je demande à
qui de droit — au Conseil d'Etat sans
doute — de bien vouloir s'en occuper. »

CÀHTES M fiOUVEL-A N
Sur la demande qui cn est faite , nous

publierons, dès demain, la liste des per-
sonnes qui désirent, en versant 2 fr. à
notre bureau , s'affranchir de l'envoi de
cartes du Jour de l'an et alléger ainsi le
service postal , tout en transmettant , par
l'organe de cette Feuille, leurs vœux de
bonne année à leurs amis et connais-
sances.

Le produit de la liste sera versé,
comme l'année dernière, au fonds des
pauvres dc la ville.

(,£>EnYlCE SI'É crAl, DE LA FeiUM d Avt8~)

Paris, 27 décembre.
Le «Figaro» dit que l'avocat de Saint-

Aubin est définitivement chargé de l'as-
signation de Mme Henry contre M. Jo-
seph Reinach.

Londres , 27 décembre.
Le train de 10 h. 2b allant à Hastings

(Sussex) a tamponné un vagon prés de
Battle.

Madrid , 27 décembre.
Le conseil des ministres s'est occupé

de la question financière pour faire face
aux dépenses urgentes. Aucune décision
n 'a été prise.

— Les ministres paraissent craindra
une issue fatale de la maladie de M.
Sagasta.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

~"** T̂' - » i .'*.'.',' il.'__ _r"ii—nr*rm—nm-mum ¦jflggjjg

L'Imprimerie de la Feuille d'avit
livre rapidement les lettres de faire-
part.

Bou rse de Genève, du 24 décembre 1898
Actions Obligations

Central-Suisse — .— S% fed.ch.de f. 101 50
Jura-Simplon. 187.— 3'/s fédéral 89. 1(2 .75

Iii. priv. . 80/0 Gen.à!o;s . 118,50
Id. faons 9.50 Prior.otto.4 °/r — -N-E Suin. anc. — .— Serbe . . 4 «/s F 12 —St-Gothard . . -.- .î..r8-S., 8Vj % 10 8.50

Uniou-S. cnp,. — . - Franco-Suissf 475 50
Bq'Oonaaerce K.-13. Suis.4°/, 510.50
Union fin. gen. 730 — laomb.anc.S 0/, 3fc7.50
Parts de Sêtif. . Mérid.ital.3»/, 310.75
opines . . . .  — .- Gaz de Rio . . 493.—

Demandé Off ert
Ohangei France . . . .  i.00.63 100.74

a Italie f2 73 93.75
Londres . . . . 2&.41 26.46

CtalèTa Allemagne . . 124.45 124 65
Vienne . . . .  310.50 211 50

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 10S.50 1e kil.

Genève 24 déc. Esc. Banq. du Corn. 5%-

Bourse de Paris, du 24 décembre 1898
f (Coûta da elôture)

3»/0 Français . 10' .P2 Gréd.lyonnai s 863 —Italien 5 °/o . . f5 15 Banque ottom. 551 —Hongr. or 4 % 103 — Bq. internat'* 517 —Rus.Orien.4% 101.88 Suez 3615 —Kxt. Esp. 4% 46.02 Pao-Tinto. . . 785 —Turc D. 4% . 22.8i De Beers . . . 678 —Portugais S»/» 24.2 ; Chem. Aurric. 788 .—Actions Gh. Lombards — - ~Bq.de France. 3840.— Gh. Saragosse 167 —Crédit foncier 732.— Ch. Nord-Esp. 87.—Bq. de Paris. 953.— Ghartered . . . £8 -

,._.,, „- „..,,„..,..̂ ____ .

Monsit- ur et Madame Ernest Dardel et
lenrs enfants ont la douleur de Lire part
à lenrs parents , amis et connaissances
de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien-aimé

MAURICE ,
enlevé à leur iflection le toir de Noël ,
à l'âga de 8 mois. 13398

Prière de ne pas envoyer de f leurs.

AVIS TARDIFS

Armes

E UR Ê K A
Les réassortimet.ts de tirs ineffensifs

c Eureka » sont arrivés. — Gran d choix
de 2 fr. 90 à 30 fr. la pièce. 13399

S$r NOUVEAUTÉ "M
Gré D ides-Co nf e l t i â 30 cedme s la pièce

CHEZ

H B^iâiiflifcM __ \
Patinage île Planches , ser Bondry

Belle et grande étendue
DK 13408

—a^a^— H V, J L \ . t l M m W i \ m

HW La FEUILLE D'AVIS ne
paraissant pas lundi 2 janvier, et
nos bureaux étant fermés ce jour-là,
les annonces destinées au numéro
de mardi 3 janvier seront reçues
jusqu'à samedi soir, à 3 heures. —
Les grandes annonces doivent être
remises jusqu'à 1 1  heures du ma-
tin.

Ce numéro est de dix pages

Imprimerie H. WOLFRATH «fe C"



ANNONCES DE VENTE

ETRENNE8JRTISTIÇUES
Collection de

TiDQt reprofluctions en pîintolypiB
DES

Principaux tabl eaux du Musée
DE NEUCHATEL

En vf rite an prix de 6 te. 50, on 8 fr.
avec joli en boitage, au bnrean de la
Feui le d'Avis et à la librairie A.-G. Ber-
thoud , ru» du Seyon. 

A vendre: ameublement de salon, de
chambre à coucher, tables à coulissf-s
et antres, chaises en tous genres, fau-
teuils, secrétaires, lits, canapés, armoires,
glaces, potEigeis, etc. — S'adresser Coq-
d'Inde 24. 3204

Chaque asmains, grand srrivsga dt

JiMBÛSS (Pis - Sic)
à y n es**,, IR livre

Âu magasin de comestibles
SEUNEY et JFHL8

g, rut tles sïpaHchturt, S 475

Fêtes île Noël et Nouvel -An
FINS VINS FRAN Ç AIS

en bouteilles , par lots de six bouteilles
PROVENANCE DIRECTE

Nuits — Pommard — Mercuriy
St Estephe — St-Emilion

St-Georges — Si-Julien — Bordeaux
Beaujolais

Mâcon — Arbois
Vermouth de Turin — Malaga

Madère — Xérès — Porto
NBXJOBCATEL ROUGE 1884

E. Lesegretain
IF'a-vA bo-u.xg- &-U. X-.J&.C sa.0 13
12631 T É L É P  HO SE 

Wîf if tÉÈÈ

BOlLAi\GEHIË-EFICEIUE
IParcs 12

3Po-u.r les fêtes
Tresses et taill auies

Desterls variés : petits beurres , bis-
cuits aiiglais, ps tiit s pur ies , mélanges,
fourrés lil/m y br lcelrlM î?na«j', etc.
Magnifi que choix dt baltes c hocolat , fon-
dants tt  antres. 13022

Se recommanie,
F. OIOIaî ET.

MANUFACTURE et COMMERCE
DS

P I A N O S
G R A N D  ET B E A U  CHOIX

pour la vente et la location. 1

MAGASIN LE P L U S  GRAN D
et le mieux assorti dn canton

Rue Pourtalès n09 9 et 11 , 1er étage-
Pria: modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

S Entreprise de ssrrnrerie S
• EN TOUS GENRES J

§ GOTTFRIED WALTHER ?
• Anvernior (Nenchâtel) •
• •
2 Spécialité de potagers éconoani- *
• qaes à flamme renversée, travail •
J prompt et soigné. J
J Prix modérés et conditions avan- •*
• tageuses de paiement. 312 •

GRANDS ARRIVAGES DE

400 GROS LIÈVRES FRAIS
à 75 centimes la livre

50 CHEVREUILS
Grigots, Filets, Epaules

XOO FAISANS DORÉS
Bécastet, Perdreaux , Canarde sauvages, Grives litornes

VOLAILLE de Bresse
Dindes, Oies, Canards, Chapons, Poulardes, Poule ts, Pigeons, Pintades

Grosses Truites du lac, Saumon du Rhin
BROCHETS, PÂLÉE3, PERCHES

Turbots cTOstende, §ole§ d'Ostende
CABLIA U (Morues fraîches) , AIGREFIN, MERLANS

HUITRES FRAICHES - CRE7ETTSS ¦ LAÏÏOOÏSTES
Terrines de foie gras de Strasbourg

Caviar de l'Oural — Saumon fumé — Anguilles fumées

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

Trùffelleberwarst — Salamis - Saucisses de Francfort
FMIOES OE QESSERT

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

C H  ̂3VE PAOISTES
Bouvier frères , Mauler , Moët , Ruinard , Asti façon Champagne

Liqueurs de Hollande — Chartreuse — Bénédictine
CHABLIS - SAUTERNE

TF'ru.its et Légumes du "Valais
FRUI TS DE CALIFORNIE

Abricots, Pêches, Poires

SEINET & FILS
Rue des l̂ panctieurs 8 îsieo

I PARAPLUIES
l Magasin GÛYE-ROSSILET
f Rae de la Treille (ancienne poste) \

? CADEA UX toujo urs utiles s
1 t
Sj Parapluie-canne, très prati que. 5
f Parapluie mécanique, se ferm an t seul. ~j
1 Parapluie automaton, sans ressorts. C
k Parapluie fin de siècle, très élégant , solide , prix d
f  de réclame , depuis 4 fr. 50. \
H Parapluies en coton , satin , laine , mi-soie , gloria , satin t
P de Chine et toul soie extra, avec manches riches , 

^J dernières nouveautés , en métal , bois naturel , corne , l
L nacre , ivoire , argent. > d
f Grand choii. Spécialité. Bon marché. Réparations. j
J Grand et beau choix de cannes pour Messieurs , demie- I
k res nouveautés. 12790 à

li&eeeooooo gggd
HOUILLE, COKE, ANTHRACITE, BRIQUETTES DE LIGNITE

Coke de la Ruhr pour chauffage central
Chez V. REUTTER ï^ils

Téléphona 170 — 16, BUE DU BASSIN , 1« — Téléphone 170

Piompte livraison à domicile 10577

a—.—B.̂ ———
! Boulangerie -Pâtisserie du Funiculaire

¦¦MIIM'WEII»»_1B_ 13155

I Tresses et Tailla uies — Biscômes f
Spécialité de PETITS PAINS AUX RAISINS

PETITS PAINS DIVERS, DESSERTS.;VARIÉS

FARINE FLEUR DE BERNE
Téléphone ¦= Téléphone

OOQQDQOOOÙQOQQOQOQQOQQQOQOt

9 Grand magasin d'horlogerie î
§ HE RMANN PFAFF ft CIE

g Place Purry 7, Neuchâtel j

8 PENDULES DE LUZE I
jST. To jours nn grand choix en magasin V

O 
Pendules en mai bre de tontes couleurs, noir, blanc, griotte, onyx etc ¦ #_ _ . avec ou sans accompagnement do flambe.ux. ' '' C

Q Pendules marbre avec sujet bronze oa imitation bronze. f
A Pendules marqnetterie Louis X V . s
\_ Pendules en porcelaine de Sèvres dans des écrins. C^m Pendules tvec aigles, bauto nouveauté. f
35 Pendules de voyage dans des écrins, avec réveil ou sans réveil - avec _m
w sonnerie et répétitions à quart s et à minutes. Ç
Q Devis et catalogue* snr demande. 11833 C

f ^ ^kTl.ri\%f %n î*\ t̂triri\k̂f ^iml!r\rkri\ ŝ,^ k̂, k̂ î**iéB»a, f̂ '

HORLOBERIE - BIJOUTERIE - ORFEVRERIE
ARTHUR MATTHEY

NEUCHA TEL — rue Saint-Honoré 14 — NEUCHATEL

En vue des fêtes de fin d'année, mon magasin est bien assorti en :
BÉGCLATKCR8, 1™ qualité, modèles nouveaux et de tous prix , à sonnerie, mar-

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

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

re commandée, la chaîne or doublé, titre fixe.
BIJOUTERIE. Beau choix dans tous les genres en bagues, broches, boucles

d'oreilles, épingles de cravates, médaillons, breloques, etc., or 18 k1», doublé oi
et argent. — ALLIANCES.

ORFÈVRERIE ARGENT. 12155
PRIX TRES MODÉRÉS — GARANTIES

-Réparations soignées de montres, pendules et bijouterie.

_ «T

ÉTRENNES UTILES
AU

Magasin Savoie - Petitpierre
IVexacttêttel

A l'occasion des Fêtes de Noël et Nouvel-An
le Magasin Savole-Petitplerre se trouve très bien assorti dans tous les
articles de sa branche et offrira en particulier un choix très avantageux
dans les objets suivants : 5

Cassettes à ouvrage frotT^""-"***1"
Cassettes à mouchoirs SU."** en véritab!e ,aque dQ

BOlteS à gantS en véritable laque du Japon.

ËCharpeS eU SOie couleurs, jolies nouveautés.

TaDlierS eU SOie couleurs et noirs, jolies nouveautés. 12670

laVallièreS et NœildS pour dames, jolies nouveautés.

WTaUterie Cl ÛlVer articles soignés, pour dames et messieurs.

UaUtefld Cle peaU articles soignés, pour dames et messieurs.

LaiUageS deS FyréUéeS articles très chauds et très .agréables.
Cra vates , Foulards et Mouchoirs pour messieurs

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

Très grand choix. Prix très avantageux.

uwmm.KmÊimtB ^ m̂ n̂ÊmMiBxmnmMmmmmi Ê̂UKmmmmsiBntKMmm m̂m

| Halle aux Chaussures j
J 2, JR.13.6 clu. Bassin, 2

J Toujours un bel assortiment de

I CHAUSSURES j our Daies, Messieurs, Garçons et Enfants |
• G R A N D  CHOIX OE •

Pantoufles , Confortables, Caliguons lisière, à très bas prix Sg •
S SOCQUES, CHAUSSONS , SEMELLES J

I Caoutchoucs anglais et russes •
m les m.ellle-u.res q.-va.a,lités S

S Spécialité d'Articles solides de fabrication suisse S
• à des prix très avantageux 12929 •

j GRAND BAZAR PARISIEN j
S 13-u.e cie la Treille %



David Strauss & Cie

Rue du Seyon, 19 - NEUCMTEL • 19, Rue du Seyon
Vins de Neuchâtel, ronges et blancs, M&con, Beaujolai s

Bourgogne, Bordeaux. 12918
Malaga Madère, Marsala, Cognac, Rhum, Kirsch, Vermouth

de Turin , Bitter suisse de MM. Sohœrz, à. Langenthal.

CHAMPAGNES BOUVIER ET MAULER
Petites caisses de 12 bouteilles et plus, pour cadeaux assorties eu gré de l'acheteur

Si SEINET & FIIiS ^U COMESTIBLES S.
0 M
W Nous prions les personnes qui ont l'in- W

jj 5 tention de nous donner leurs commandes 2
Q pour repas de Btfoël et Nouvel-an, gj

_ de le faire incessamment. _
' 0»
g TTaR-UTITlES, ^AXJilYIOÏSr PS

tt o^^ Langoustes Chevreuil Dindes Jambons fins Poissons du lac
1 Crevettes Lièvres Chapons Poitrines d'oies Marée

Caviar Faisans Poulardes Saucisses de Gotha Liqueurs I
m Huîtres Perdreaux Canards Terrines de foie d'oies Vins fins
.jaft Truffes Canards sauvages Oies Conserves Champagne hdj
l-l ===== g
Wi Dindes ©t Volailles truffées, ) , 03
«g ChevrenlU et t lèTrcs piqués SUF COIMÏiailCie Z
m et mannes, J 2 '
P* W
O NSUCHif̂ XEL °
™ 8, rue des Epancheurs, 8 12817

aaacacûsaaa i
aux AMANDES et aux NOISETTES

(recett e Porret) |
Dépôts chez M. G. Grunig-Bolle, rue da Seyon, et chez j

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

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

Th. ZURCHER, à Colombier.
. ! S

Magasin d'horlogerie j

DUBIEDlT WASElVl!
Successeurs de P. MAEIO

6, SEYOLV, 6 13183

Grand choix de montres en tous genres. —
Régulateurs, TE*en.«Iul.e» de Paris, Clou-
cous et Méveils. j

Bel assortiment de Chaînes.
.Bijouterie, Orfèvrerie sur commande.
Réparation de Montres et Pendules en tous

genres, Horloges, Boîtes à musique, Bijouterie, etc.
Abonnement de remontage à l'année.

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

â

Ella se dist ingue par ses nouveaux perfectionne-
menis , son ajustage soigné tt sa grande durabilité.

Se vend à la Tricoteuse 12615

GEISSLER - 6AUTSCHI
mécanicien de précision

3F%«.e clu. Seyon
Facilités de paiement

Â l'occasion des fêtes de un d'année

Le Magasin de Parfumerie HEDIGER
place du Port, Neucliâtel

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

corne, etc.
Broches et bracelets en véritable jais.
Trousses de voyage. — Articles de voyage. — Glaces.
Lamp&s et fers à friser. — Vaporisateurs et boites à poudre.
B^au choix de flacons de toilette en cristal.
Eponges de toilette, fines et ordinaires. 12398

MAGASIN D'HORLOGERIE
ET DE 11988

Bijouterie

P.-CL PlïfiET
Vis-à-vis da magasin de M. Seinet

RUE DES EPANCHEURS 9
1 Joli choix de montres

^f w  ̂  
or' ar8ent> métal et acier.

y ^_mjs_^^. Régulateurs , Pendnles
«^^wffljjjlgŜ a 

de 
burean . Horloges, Cou-

F- ^3 cous. — Réveils dans tons
iirP^illi '

es 6enres et à tous prix.

Éj|| BIJOUTERIE
§||l |ffJl Alliances or. bagnes
ffiM|ffl| or, boucles d'oreilles or.
HK3«| Chain-s argent doublées
H|fi$|| or, nickel et métal.
Bf|l§jj |f Broches doublées or su-

4 ïgjKggg! h Périeur et broches d'ar-

^K£ Spécialité de broches
JE Sd tempérance et épin-
T gles pour cravates.

TOCS LES JOURS t
grands arrivages de bel les

: WMà m
BON MARCHÉ 12553

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

8, gag des Epancheurs,. 8

Canaris du Harz
race pure _^S8i

AD9UBABLE8 wlllil̂
CHalNTEOBSj ^H- '- vA

BEAUX CHOIX , ^<l|||a

F E M E L L E S  
^^^^O^

la même race VA ^
i

j S'adresse r chez M. C. Biekè^Slorcl ,
j rue du Château 1. 12522
B^ra^—t^—^—a î—n ———

BIJOUT ERIE
Hermann Pfaff & Cie

Neuchatel — Place Purry 7

OR 18 KARATS
. Cbalnes pour dames et messieurs. Beau
choix de bagues, de broches, boucles
d'oreilles, breloques, épingles de cravates,
etc. ALLIANCES.

ARGENT 880 mU 900 "A.
Broches, bracelets, chaînes , châtelaines,

i médaillons, dés, porte-cigarettes , étuis à
cigarettes, pommeaux de cannes, porte-
crayons , cachets , bourses , porte-allu-
mettes , bDnbonnières , porto-bonheur ,
boutons de manchettes. 11832

Toujours» grande nouveauté en
¦ breloques fantaisie.

Canapés
CHAISES -LONGUE S

TF'a.vi.teviil s
Ohaiees

Fantaisie i
Servantes

G U É R I D O N S
Berceuses

E. Schouf felberger
C O R C E L L ES

Téléphone U5l r Téléphone

Aux Deux Passages
rue St Honoré 6 f

J Places «lu <»} iru;it\«>

JAÛMUES
Collets et Mantes

dans tous les prix 11866

ROBES NOUVELLES
noires et couleurs

Da\NS TOUS LES GENRES

Filous Flanelle Coton
dep. 35 c. à 2 fr. le mètre

Couvertures et Tapis de lit
à 2 personnes, 8 Te. 85

î LINGERIE
confectionnée et sur mesure

CORSETS depuis 1 fr. 95

Trousseaux complets

Ullmann-Wurmser & Fils

¦ ¦ - 
_̂

____mm̂

Jm^ Manin LUTHER, opticien
JM pP  ̂ ^^  ̂f» 

Angle de laIPL&OE PUBTtT et rue dei 5PAN0HEÏÏR8

Grand et beau choix de lunettes et place-nez or, argent; écailles, etc.. de tousgenres et modèles. *' * . - . *
Verres pour toutes les vues. Seul dépôt des verres Isométropes. 13052Superbe choix de baromètres et thermomètres sculptés et antres.
Graid ebo x de jumelles de théâtre et campagne , aluminium ", nacre, écailleivoire, etc. Jumelles Flammarion. Jumelles «Trieder Binocle » , do Gœrtz.
Grand choix de moteurs à vapeur et électriques. Phonographes, à 20 francs

Fabrication. — Répara tion.

Orfèvrerie - Horlogerie
Réparat io  n s

Borel - Hunziker
RUE DE L'HOPI TAL m39

en face cie l'IEïôtel-d.e-'Vilie

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

Noël — Nouvel-an

ETRENNES UTILES
Flanelles pilou coton, depnis 85 cent, le mètre.
Flanelles et Ohippers.
Chemises blanches et coulears.
Chemises, système Jseg-er, depuis 1 fr. 70..
Gilets et Caleçsms.
Monohoirs de poohe, fil et ooton, blanc et couleurs.
Faux-Cols et Cravates, dont une partie à prix réduit.
Couvertures en laine, Jacquard.
Tapis et Descentes de lits.
Milieux de salons.
Tapis de linoléum. 13211

PRIX MODÉRÉS — GRAND CHOIZ

MAGASIN SCHMID-GATTOLLIAT
Place-d'Armes 5, NEUCHATEL

Marques de fabrique

é 

HORLOGERIE X
soignée et courante y ^y

FROS
PERRET-PETER ARGUS

TEIpeixicli.eTJ.x's O V=SL?2?A)

montres or, argent , acier et nickel , pour dames, messieurs et enfants. Choix
yarié d'articles durables et de bsin g ùt , recommaniables à tous égards.

Spécialité de Montres de précision à bon marché.
Régulateurs en tous genres (à quarts , depuis 40 fr.)
Pend-îles, horloges, œils-de-bœufs , coucous, etc.
Xtév« il9 soignés et ordinaires , depuis 3 fr. 50.
La qnalité de la mar ch indise est toujours consciencieusement indiquée à l'acheteur.

Sérieuse garantie.

Atelier de réparations ponr l'iiorlogcrie, l'optique et la bijouterie
Grand choiz de BAGUES or et argent. — ALMANCK4

Chaînes de montres or, depnis 20 fr., doublé, urgent , depuis 3 fr . 50. et
nickel , médaillons, breloques, eto. 12893

Prix très avantageux

T. Zalm, libraire-éditeur
LA CHAUX-DE-FONDS

HISTOIRE DE LA SUISSE 10 XIXME SIÈCLE
par A. «\V4R1>. — Huitième értitton.

Splendidement illustré par Anker, Bobert , Kaiser et Kneholl. — Préface
de M. Lachenal, conseiller fédè.al. — Un magnifique volume in-4 . relis avec
grand loxe , 17 fr. 50. H 3661 G

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

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

COUPONS

ANTHRA CITE , COKE , HOUILLE
Bxiq.ia.ettes B 10g40

i, LESEG RETAIN
<flHMa:niJI <8i Faubourg da Lac 19 «fléij|jj !lil̂ fr



Atelier «e Photographie E. «FILE
Place jPIag-et, 3^e-u.cla.âtel

TÉLÉPHONE n» 401

1__\ INT "V E 3>3" T ES
Collection du Neu«hfttel-sni»8e en deux formats avec portefeuille. — Se

trouve aussi dans les piincipales librairies ct papeteries :

ÉDITION DE LUXE
Photographie en tons genres. Spécialité de platinotypie, portraits au charbon

tt agrandiatemeuta inaltérable*.
— Atelier au rez-de-chaussée — 11879

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

— On opère par tous les temps de 9 heures à 3 heures —
PRIÈRE DE S'ANNONCER LA VEILLE

BC~ CARTES POSTALES "*&$

Quaker
(avoine flooonnée) en paquets avec la marque de fabrique

f 

Exquis pour
Fotagres — Sa.ia.ces — FTa.d.d.isa.grs — Bcialllies

\ Nutritif, délicieux
À * TJsii bon et fortifiant déjeuner comme

p Porridge
Recettes dans tous les paquets H 4700 Q

Et vente en paquets avec la marque de fabrique » Quitter ».
Prix : 1 livre , 50 cent. ; Va livre, 30 cent

*« As » * *° " '*''"•> ,L ,i U * "*

O F FI C E  D ' O P T I Q  TT.E.

PERRET - PETER
&, Epancheurs, O

M m .m

Fort beau choix da lunettes et pluce-nez, or, plaqué , argent , nickel , écaille ,
acisr, etc. — FaceM A nuiln.

Verres sphériques , cy lindriques et combinés, adaptés à chaqu e œil d'après sa
conformatson.

Nous recommandons un nouveau pince-nez dit « Elsstis; » fivec ressort spécial
se fixan t sur le nez avec La minimum de pres sion et sans jamais ble.ser.

A l'occasion des fêtes : Assortiment coonp 'et de Jumelles de toutes puissances
et de tout volume, longnei-vnes. loup s, baromètres métalliques tt à mercure,
thermomètres divers , lanternes ntnglqnes, stéréoscopes uvtc vues, et tous
les articles d'optique.

Tous les prix sont calculés au plus Juste.
ATELIER DE RÉPARATIONS pour l'optique , l'horlogerie et la bijouteri e. 12949

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

FBOlOLLIlT-BOJâHII
Ir'a,i3.T30HTg' <3.e l'Hôplta,! 3

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

A L'OMBRELLE D'OR
COUVET

Fabrication de parapluies, installée d'après les derniers perfectionnements
OT7VR.AGKE PROMPT BT SOIGNÉ

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

Pour enfants , fr. 4.— , 3. -, 2.50 et 2 —
Pour dames et messieurs , fr. 7.— , 6.—, 5.— , i.— , 3.— et 2.50

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

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

Pour dames et messieurs, en demi-soie , fr. 12.— , 10.50 et 9.—
Pour dames et meilleurs, en pure sois, fr. 20.— , 18.—, 16.— , 14.— et 12.—
Le parapluie étoffe brillantine est tout spécialement reesemmandé.

On envoie d choix â toute personne donnant des références .

11850 Arthur PELLATON, Couvet.
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ÏÏ! SPÉCIALE DE FABRICATION
IFOIïTISÉrE EN" 1SS7 U678

CHEMISES
Coupe élégante ||iir Ifî fl f %  1*1111 Confection soignée

Magasin grandement ïf il |Jif '' T* jT |W| | Magasin grandement
assorti en assorti en

CHEMISES 'Ê HITEV GRAVATES
confectionnées r*Mli *J *m- UM.±*. M. MZ iM- i ^^ 

mim

$
POUR MESSIEURS confectionne sur mesure et d bref p r» TT j A p n c

en coton délai tous les articles rentrant dans * U U l u l n U B
en fil et en flanelle la spécialité du 11678 POCHETTES

< Hi sMis . s C H E M I S I E R  MOUCHOIRSd.e cézéiaa.oriie g

BONNITE R I E Réparations et Blanchissage à neuf —
SUISSE ANGLAISE ———. t J K t l h L L h b

ET FHAN çAISI; GiSLNTISRÎE Faux-Cols — Manchettes
GlletN. Caleçons Eping les de craTates

Chaussette s etc. Pour Messieurs et Dames mm& ,

llîITHS i
la caisse de 100 Fr. 7 —
Au détail, la douzaine .: ; .'¦ s.s » 1 —

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, lue des Epancheurs, 8

BOULANGERIE
Veuve WENGER

Grand'Rue 12.
BlscAmes de Berne avec onrs.
Biscotins, même pâte.
LeckerlctH de BAle.
Pour ,les grandes commandes, s'adres-

ser à l'avance.
Môme boulangerie, tous les jour? de

marché, bon pain noir. Pendant les fêtes,
taillaciles et tresses ; zwiebachs, farine
fleur de Berne. 13C73

Magasin du Printemps
BUE DE L'HOPITAL

ARTICLEnFoCCASM
Un lot de Jaquettes et Mantes Ion-

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

dames et m*stieurs , 2 fr.
Un lot de Couvertures piquées pour

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

2 fr. 50. 12499

EPICERIE SIEURS ROREL
Comme les années précédentes, dès

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

OCQASIOM
A vendre 3 récipients & \ f trole

contenant environ 200 100 et 30 Mtres ;
nn aristtm avec.<àrtons;. lB tout t_  boa .
état, à bis prix:: Sîïidresser à Proiolliat-
Bnjard, faubourg «te l'Hôpital' 3. 12698

EMULSION
d'buile de foie de morne

aux hypophosphites de chaux et de soude.
Employée avej succès depuis plusieurs
années et recommandée spécialement pour
les enfants. 10894

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent : Exposition nationale

GENÈVE I8»6 j

ATTENTION !
Bois foyard. sapin, en gros et en

détail. Briquettes marque B pri-
meurs. 12491c

Léon RACINE, Corcelles
^OHEV/io^ Bijouterie - Orfèvrerie

Wfejpa Horlogerie - Pendulerle

IçF A.josra
Maison du Grand Hôtel du Lac

I NEUCHATEL

Vacherie - laiterie des Fahys
Ed. _LEM:ES

Lait régime (non stérilisé) brevet -f
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
et soir à domici le à 80 cent. 12719c

COMBUSTIBLES
Tourbe malaxée, fr. 30 la bauche de 3 m3

» ordinaire , » 20 » »
Kerbes conpées, » 27 » »

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

-+****- CONTRE LA

* Â^fo CONSTIPATION
Jff Vr .̂. ..S" Va et ses conséquences

g f l  GRAINS \* EX iGERl'Ef/guette ei-jo nt»
g El de Santé l « a 4 couleurs tue NOM
co t\ du docteur Jl*>_ DOCTEUR FR A N C K
i  ̂ *\

-D
D .MrlT •* > fr 50l i -/S Bonn (50 Bi-aim) ;PS TjXrRANCKXajT 3 fr.U Bolle (105 grains).

âaiïT rii* IfOTICI DAUS CHÂ QnB BOITE.
*̂*±** Toutes Pharmacies.

BOIS BûCHé
Tourba.— BrlquaHaa B.

ANTHRACITE, HOUILLE A COKE
Charbon foyard ai Natron.

An eh&ntiir PRÊTRE , g&ri
laguia n» Saint-Maorie* 11

Même maison à la Chatux-de-ltmds.
— fÊLÉPEONE — 13

9 A LA TRICOTEUSE "
Rue du Seyon 10632

Tricotage à la machine, depuis
le plus gros au plus fin ouvrage,
prompt et soigné ; prix modérés.

LAINES et COTONS
Prix du gros pour les tricoteuses.

Î
GUets d.e Oiiasse m

o aX

ttfcSÉHHl  ̂ Coutellerie Jacot

^M  ̂H. LUTHI
j â aX m v ^f ^ w L .  %^^^ 

SUCCESSEUR

^
fy ljy \^w Rtie du TemPle-Neuf 15

recommande, pour les fêtes de fin d'îmnée, son
^̂ WÈ âjÊa\$ÊÊÈ *$m  ̂ bel assortiment de Coutellerie garantie et en

A__ \  WÈÈÊÈÊÈ, iiliilfcv t0QS genres. Couteaux de table, à dessert, à
àm rÊÊk îiSSk découper, etc., 25 modèles. Couteaux à fruits,

lliiltiillliË HT T P M 
GailIers à soaPe, à crême, à café, à légumes,

. ĵg^̂ gw ! Wir Plas ordinaire au 

plus 

riche , Ciseaux, Etuis de
t̂iBggljgŜ  ̂ sagglSBgSP' ciseaux et Crapauds de tous prix. Grand assor-

Médaille d'argent timent de Rasoirs 1» qualité et accessoires.
Exposition Nationale , Genève Tondeuses, marques renommées. 12693

MAGASIN D'AMEUBLEMENTS
A. RŒSLI-MLAUS

e, 15-u.e de l'Hôpital G, ±" étag-e
TÉLÉPHONE MAISON FONDéE EN 1832 TÉLÉPHONE

L'étrenne la plus utile est sans contredit
LE MEUBLE. L'assortiment est au com- '
plet Joli choix de tables à ouvrages. Bureaux de
dames. Vitrines pour salon. Chaises fantaisie. Fauteuils
de bureau. Tabourets de 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

l •-" ""'¦ ' ¦"¦¦¦¦—mi > —̂—t,

• J i% - ^a ^0DX ' 'es ^anx ^e 9or9e' 'es Catarrbes , etc.
I dmJff i ^Sr son* to&flHWtemen* guéris par les S452T

WànM F BONBONS ou l« SIROP A L'EXTRAIT DE PLANTAIN
! *T 9̂ïWM » avec 'a mar<ï ae déposée a St. Urs u

1 sïutw Spéciflqae contre les maladies des voies respiratoires et de la
8 WwJr " P°itnne- ~¦ Exiger la marque « St. Drt. »
I Dépôts dans tontes les pharmacies. A Fontaines: Pharmacie Borel.

^^ToricatiorL d-'ECorlogrexie

CHARLE¥~CLERC
Avenue dn Premier-Mars 4, Nenchâtel 123s *

,B.eW choix de petites montres d'or, boîtes fortes ; montres argent de qualité
supérieure ; chronomètres fabrjqnés sur commande. Réparations d'horlogerie.

llBl la f̂T^WBl ̂ iflfflfr l ¦ > sf -̂%' I ' âK a/̂ «̂ ¦ .11 > ¦**~l-
aaS jMff II JJMli "Mh i l— c M J. J*-̂ . t -M- !—« . i—C g*^

' ' MlSffj Ŝ!lli^̂ ^̂ B A 

vendre 

plusieurs potagers de différentes
IIJH^ 1 iBfipqMI^^ ĴSB grandeurs, très bien conditionnés et à des prix

A I iilmBHKI RffiBl f '' y  HENBI BILLACD, «onstrnetenr,

b̂ ^b7~«>a -̂«5^̂ -«i9--«̂ -TUr-̂ 9-'̂ ^--V -̂̂ 7'-C "̂̂ ^ |̂|

(j ) Magasin de Porcelaines et Cristaux (j)

f P. iOBEHT- SrlAMOPIEBRE J
(p 4, RUE DU CONCERT, A (p
fi\ A\&S Déjfû-iers , Dîners , Services à thé et à c f é, || l
j, Asso t'ment de Cristaux gravés et taillés. 5
|5| Liqueuriers, Services à bière, Huiliers. pï
'f' Garnitires de lavabos en tous genres. M*
m Vases à fleurs, Jardinières et Ciche pots. ff|
\u Tableaux à l'huile, sur porcelaine et terre à cotta. LJ
Àa. B Iles à desserts, Paniers à p iin et à services. JL*
[Lj Plateaux en laque, nickel et tôle vernie. |''|
jP Cilorifè res, Cuisines et Lampes à pétrole. j r
Pi Réchauds à charbon , i esprit de-vin et à eau ehaude. Ifl
Mr Théières, G fetières , Sucriers, métal anglais. Ill
dm Coutellerie fine et ordinaire. AL

lïl Uotensiltrs de cuisine tôl" émaillée. ÇJ
jT Ba-sines ct Briq ies chanfT -.-lits. T
Fl Grande variété d'articles cristaux tt f.aïînces , avec montures nickel , PI
9̂r et quanti'é d'objets de fantaisie ponr étrennes. 13112 H*

Q) Prix ti»è>^ avantajg;eux. Q

Boulangerie Robert Schneiter
TE*la.ce cLia DVIeurctiê

Tresses et taillauies , r qualité
FLETTB IDE BEENE

La maison ne fait emploi quo de beurre naturel 13231

Le Dépôt de la Rosière
chez Mme veuve ALPHONSE BOREL

j est assorti au. complet pour les fêtes : 13210

Plantes, Fleurs, Jardinières fantaisies
garnies et non garnies

GR AND CHOIX DE VANNERIE FINE ET RUBANS
Se recommande , GDARLE§ BOft JEJL



NOUVELLES POLITIQUES

Franc*
Affaire Dreyfus. — Le « Times » a pu-

blié les renseignements suivants de son
correspondant de Paria sur le fameux
« dossier secret » :

« On affirme, dit-il, que si l'on s'op-
pose à la publication du « dossier secret »
— dans lequel cependant Dreyfus n 'est
pas nommé ou même désigné — c'est
parce que ces documents se rapportent
particulièrement à des affaires russes.

La Russie, il y a quelques années,
avait obtenu de la France la promesse
que 500,000 ou 600,000 fusils Lebel,
fabriqués à l'établissement de Ghûtelle-
rault , lui seraient livrés, après vérifica-
tion faite des armes par des experts mi-
litaires russes. Mais, dès qu 'elle eut; reçu
livraison d'un certain nombre de ces fu-
sUs, la Russie, dans ses propres manufac-
tures, fit transformer d'anciennes armes
en fusils sinon identiques , du moins
presque semblables au Lebel.

Lorsque, plus tard , la France adopta
un nouveau canon à tir rapide, la Russie
demanda communication des dessins et
des plans de l'engin , mais la France
refusa d'accéder ù cette requête. On pria
la Russie d'attendre trois ans et de s'en-
gager à acheter en France toutes les piè-
ces nécessaires à la réorganisation de
son artillerie. D'après l'estimation du
gouvernement français , la dépense pour
l'acquisition par la Russie des canons
dernier modèle devait s'élever à 225 mil-
lions de francs. La Russie répondit que
l'état de ses finances ne lui permettait
pas de faire une pareille dépense , que,
possédant elle-même d'excellentes manu-
factures d'armes, elle ne pouvait dépen-
ser au dehors une somme si élevée qui
profiterai t à ses propres industriels.

G'est là qu 'il faut trouver le véritable
motif qui rendrait, dit-on , dangereuse
la publication du dossier secret. Nous
devons ajouter , en effet , qu 'après le refus
opposé par la France, la Russie essaya
de se procurer les renseignements sur le
nouveau canon par l'intermédiaire d'a-
gents secrets qui se mirent en rapport
avec l'état-major français. On croit que
le dossier contient les preuves des tenta-
tives russes, mais les documents ne
mentionnent aucun nom. Cependant , en
Russie, on n 'ignorait pas les noms, et
on attribue à « l'explosion » de l'affaire
Dreyfus la disgrâce d'un personnage
militaire éminent — pourquoi ne pas le
nommer? — le général Obroutchef , qui,
de longue date , avait été désigné comme
successeur éventuel du ministre de la
guerre et avait été déjà nommé aide de
camp du tsar. G' est par crainte de révé-
lations scandaleuses que le général fut
rappelé. A la même cause, on doit attri-
buer la disgrâce d'un ambassadeur qui,
pendant plusieurs années, avait résisté
à toutes les attaques de ses adversaires.

On ne veut donc pas ouvrir publique-
ment le dossier secret, parce qu 'on ne
veut pas que les Françai s sachent que la
Russie entretenait des espions en France,
ce qui est absurde, parce que la France
elle-même a des espions en Russie,
comme partout ailleurs. En dépit de
traités d'alliance, une nation se montre-
rait imprudente en ne cherchant pas à
savoir exactement ce qui se passe même
chez son alliée. On exagère donc le dan-
ger que présenterait la publication du
dossier, mais, néanmoins, celte crainte
semble être devenue un article de foi. »

NOUVELLES SUISSES

BERNE. — Gomme nos lecteurs le
savent , le bud get communal de Berne
pour 1899, qui soldait par un gros défi-
cit, a été repoussé dimanche dernier par
les électeurs. A la suite de ce rejet , tous
les fonctionnaires et employés de l'ad-
ministration municipale ont décidé de se
réunir pour adresser une pétition au
Conseil général lui demandant , de main-
tenir, dans le bud get de 1899, les crédits
prévus pour l'augmentation des traite-
ments.

Les promoteurs du mouvement esti-
ment , en effet , que les électeurs qui ont
repoussé le bud get n 'étaient pas opposés
à l'augmentation des traitements et que
l'opposition portait sur d'autres points
du budget.

VAUD.  — La cuisinière du château
d'Etoy remarqua jeudi matin dans cette
demeure la présence d'un individu qu 'elle
reconnut pour être le voleur qui lui avait
dérobé, il y a quelque temps, une montre
en or et des boucles d'oreilles. C'était
l'ancien valet de chambre du château,
congédié ce printemps par la proprié-
taire, Mme de Mestral. Il avait évidem-
ment l'intention de faire main-basse sur
les valeurs et les bijoux de son ancienne
maîtresse. La cuisinière le laissa se
glisser dans les corridors et , lorsqu 'il
fut hors de vue , courut sans bruit qué-
rir du secours.

H.-L. Burnat , c'est le nom du malfai-
teur , s'était caché au galetas, derrière
une cheminée. On le découvrit aisément,
mais ce ne fut pas sans peine qu 'on
s'empara de lui. Il s'était armé de son
couteau de poche et en blessa à la main
un des hommes accourus pour l'arrêter.
On finit cependant par lui mettre la
main au collet et on le descendit au ves-
tibule, où il fut gardé à vue en attendant
la gendarmerie. Burnat a déjà subi cinq
ans de prison en France pour vol.

imprimerie n. WOLFRATH * C"

Grand Bazar Parisien
Immense choix de

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

Choix complet d'albums pour photographies, en peluche et en peau , grand formai
depuis % fr. 50 aux genres les plus riches. — AUbu.tiis pour cartes postales , poésies , dessins
et timbres.

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

é<£&ïTO$E$$, sOTâaBi, HéGSSBAI&SB %-Vt «gg«ras
Magnifi que choix de papeteries dans tous les prix.
«Cadres pour photograp hies. Ecrans fantaisie pour photographies. — Boites à gants

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

ARTICLES DU JAPON
Ecrans, paravents , éventails , boites à thé , paniers à pain , ramasse-miette? , coffrets .
Tables Oi^o-gue. — HTables et plateaux à desservir. — Etagères ,

casiers à musi que , guéridons. — Tabourets de pieds, tabourets de piano. — Descentes de lits. —
Chancelières. — Chaufferettes. i£948

GLACES ORDINAIRES ET DE SALON

I 

Brasserie 1ULLEB, Neuch&tel l

En fû ts et en bouteilles 8

[ICI DE COMMERCE
L'administration de la faillite Lasek informe le public

que la vente des marchandises se trouvant dans le magasin,
Seyon S 6*8 et Moulins 4, vient de commencer.

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

neufs et usagés, etc., etc. 12824

OCCA SION UNI Q UE P OUR ÉTRENNES

AVIft AU WWBU€

tL e  

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

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

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

Accessoires. — IFlêjpeLsreLtioris.
Se recommande, JL -IL ¦ m à IL...J JA. Ju lJL

Fabrique de Gainerie
EMILE KNECHT

23, Champ - Bougin, 2S

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

Spécialité d'Encadrements avec entre - fleux peluche, tontes nuances
! PRIX TRÈS MODÉRÉS 12495

LOUIS SUEZ
S, Ras Salnl-SsHOïi , f , WBCCHATESs

M A G A S I N
DS

PI1N0S. HARM ONIUMS
ei aatres instruments de musiqu e en bois , cuivre , etc.

Dépôt de Pianos des célèbres fabriques '
0. EoahïMls (seul représentant pour le i
canton), Rôti isch , « Schiedmayerpiano- i
forte fab rik », Sater, Rordorf , HOni, etc.,

Prix-courant gratis et franco.

KCH-VNGI — LOCATION — GaUuimx ;
Pianos d'occasion.

Superbe collection de Vicions
tt Violonoallei an oison.

CJordeR Isiaj frj iiOïiiq'ues' .
f OURNlTURlSS - R&PARAT/ON8

VMZ HODÉRÉS 11270
FACILITéS DK PAIEMENT

Etablissement d'Horticulture
JDXJ X'Xj^uliT 10948

G. âlîQlll
LOCATION DE FIAMES

vertes et fleuries, pour bals et soirées
Garnitures de Jardinières (spécialité)

Fleurs coupées
Expédition an dehors. Téléphone.

TOUS I.ES JOURS
grand choix de

belle pâtisserie

PIÈCES ÏLÂ CBÊME
Vacherins, Meringues

Choux et cornets à la crême
70 cent, la douzaine

CHEZ 13374

Albert HAIWER
pâtissier

Pautooviig- cLe l'Iïôpital S

OCCâ-SXOET
A vendre un bon accordéon (Langnauf r).

S'adresser plaça Fleury i.° 20. 13229c

Treille 11

A R M E S
inoiiensives pour étrennes

Le tir E-cirelsia,

E S  TIRD F SALONIV^MGER M

Pistolets et carabines
de tons prix

LE TIR CHA MPION
(à balles de cire)

le tir complet 3 fr. SO
Brand choix d'armes sérieuses pour jeunes gens

Spécialité de
carabine § flobex*t

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

TFULivET-co-i-orsr
ponr allnmsge instantané

des bongies de sapins de Ncël
Article très pratique 12660

Occasion
À vendie tont de suite 1 bois de lit,

1 sommier, 1 matelas, traversins et
oreillers, 1 comir.ode, 1 table de nnit,
4 chaises. 1 table ronde, 1 canapé for-
mant lit , 1 pendnle, 1 glace, 2 tabourets,
1 table de cuis-ioe , le tont ponr 310 fr.
S'adresser à la Halle anx Meubles, rue
dn Temple-Nf nf 6. 12100

PÉTROLE pour les Qrai
du pharmacien Ch. Herlilng

Pharmacie da la Croix-d'Or
GENÈVE

empoche la chute des cheveux, en favo-
rise la croissance et les rend soupl"S et
brillants. — Succès de 6 ans. 1 fr. 50 le
flacon, franco contre remboursement. —
Dépôt général à Neuchâtel : Pharmacie
A. Bourgeois. H 3839 X

PAPETERIE-IMPRIMERIE

l BICKMEIIOD
en fa se de la Poste

Pour lOQO
GRAND CHOIX DE

CALENDRIERS ILLUSTRÉS
Agendas et Calendriers

d.e pocSbue et <3.e "b-o.zea.-u.

GROS et DÉTAIL 10438

Vente, Fabrication , Transiormations
RÉPARATIONS DR

Bijouterie , Joaillerie, Orfèvrerie

S. Brunner-Gabus Fils
Rae de France 16, 1" étage

ofcèUa aàCDcaQaoa

Alliances m tous genres
|V* Fabrication et réparation

de montures de limettes or et
argent. H 2923 G

Pour maréchaux
A rendre, faute d'emploi, une machine

à refouler , ur o machine à percer et denx
forts étaux; le tout en p u  fai t état. Che z
Ed. Friedli fils, St-Blaise. 12256
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AVENTURES DE

CYRANO DE BERGERAC
PaWl

LOTJIS QALLET

Aucune nllusiou ù lu scène de la veille
n'avait encore été faite , par le comte de
Lembrat, en présence de sa fiancée. Mais
quand Cyrano so trouva eu tiers dans la
conversation , Roland no crai gnit pas de
toucher ù ce sujet encore brûlant. Les
préoccupations de Cyrano ne lui avaient
pas échappé , et il avait parfaitement vu
Sulpice Castillan se mettre à la pour-
suite des trois bohémiens.

— Avez-vous revu votre jeune secré-
taire ? demauda-t-il ù Cyrano.

— Pourquoi cette question?
— Parce que maître Sulpice m'a sem-

blé fort séduit par les beaux yeux de la
sybille qui nous dit hier de si belles cho-
ses, et s'est mis à la suivre avec uue
ardeur qui a pu le mener bien loin.

— Cola prouve que ce brave Castillan
a du goût. La belle bohémienne vaut la
peine qu 'on la remarque. Rassurez-vous
du reste , mon secrétaire est revenu.

Le comte , désireux de connaître le mot
du problème qu 'il s'était posé , allait ha-
sarder une nouvelle question , lorsque
Savinien le prévint.

— En apprenant hier votre prochain
mariage, mon cher Roland , dit-il , en me
réjouissant avec vous , une pensée triste
a traversé mon esprit.

- Laquelle ?
— Je songeais à votre frère , Roland.
Le comte tressaillit , Gilberte parut

attentive.
— Un frère , dit-elle, Monsieur le comte

ne nous eu a jamais parl é 1
— C' est , avança un peu ironiquement

Cyrano , qu 'il a craint de vous attrister
par une révélation pénible.

— En effet , balbutia Roland , pourquoi
l'éveiller ces souvenirs , pourquoi évo-
quer cette sombre histoire , qui. hélas!
ne doit pas avoir de fin?

Cyrano eut un sourire vague et mur-
mura:

— Peut-être.
Une expression d'inquiétude se peignit

sur les traits du comte de Lcmbraf.
— Racontez-nous cette histoire , Mon-

sieur de Cyrano , supplia Gilberte. je
vous en prie.

— Elle est bien simple. Ludovic, le
frère de Roland , avait cinq ans alors que
j 'en avais treize, et le vieux comte de
Lembrat , auprès duquel j 'avais été élevé,
me confiait souvent cet enfant; je lui ap-
prenais à monter à cheval, ù faire des
armes, toutes choses que je professais
déjà passablement. Un jour que j 'étais
absent de Fougerolles, Ludovic s'éloigna

un peu du château , avec le fils du jardi-
nier, nommé Simon Vidal , un écolier de
son âge. Quand vint le soir, on chercha
vainement les deux enfants. Etaient-ils
tombés dans la Dordogne, en cherchant
des nids sous les saules? Avaient-ils été
enlevés par une bande de gitanos? Nul
ne put le dire. Le comte de Lembrat est
mort en me recommandant Roland et en
me rappelant Ludovic , que je lui ai juré
de retrouver s'il existe encore.

— Il y a plus de quinze ans que Lu-
dovic a disparu , intervint le comte ; il est
mort sans doute.

— Votre frère aurait maintenant l'âge
où l'homme raisonne et cherche ; qui sait
s'il ne vous trouvera pas un jour puis-
que vous-même n 'avez pas eu la chance
de le trouver?

— Ohl je le souhaite de grand cœur ,
s'écria Gilberte.

On a deviné le but de Cyrano. Avant
cle révéler à Roland l'existence de son
frère , il étudiait le cœur du gentilhom-
me; avant de le mettre à l'épreuve cle
l' amitié, il voulait savoir sur quel ter-
rain il allait engager la partie.

La contenance de Roland était évidem-
ment gênée. La posibililé du retour de
son frère éveillait en lui une sourde ré-
volte; il se sentait d'instinct menacé.

— Cette reconnaissance,reprit Cyrano ,
répondant à l'eiclamation de Gilberte ,
cette reconnaissance coûterait i Roland
la moitié de sa fortune; mais j 'imagine
qu 'il ne le regretterait pas.

Le comte sentit le coup et dit froide-
ment :

— Mon frère peut revenir , il sera reçu
à bras ouverts; je ferai pour lui ce que
je dois, mais je n 'oublierai pas que je
suis l'aîné des Lembrat !

« Je l'avais bien jugé, songea Cyrano;
il y aura lutte. > Puis doucement :

— L'aîné des Lembrat , c'est fort bien,
insinua-t-il, mais...

— Mais...?
— Cela ne vous dispenserait pas de

rendre des comptes à votre frère.
— Le droit commun est pour moi , je

pense.
Le caractère de Roland commençait à

se révéler sous son véritable jour.
— Le droit commun est respectable,

sans doute , dit Cyrano , pourtant il cède
devant certaines considérations.

— Lesquelles?
— La volonté du père de famille.
- n rauarait , eu ce cas...
- Quoi?

— Un testament!
- Précisément, mon cher ami , et

voilà où j 'en voulais rsnir! Ce testa-
ment...

— Eh bien?...
— Il existe !
— De mon père?
— De votre père !
— Vous vous trompez , Cyrano.

Nullement ; je ne vous ai rien dit
de cela, parce qu 'il était inutile de vous
en parler tant  que vous n'aviez aucun
engagement à prendre ; mais vous allez
vous marier, il est juste qua votre nou-
velle famille n 'ignore pas les dettes de

votre passé et les obligations de votre
avenir.

' - Mon père était jaloux plus que per-
| sonne de l'éclat de son nom ; s'il a fai t

ce que vous dites, il n 'a pu me dépossé-
i der sans déroger à ses principes.
! — 11 aimait ses fils d'un amour sem-

blable ; il a voulu que l'un et l'autre fus-
sent égaux en fortune et en honneurs.

— Pour être si bien instruit, vous con-
naissez donc ce testament?

— Je le connais.
Roland se mordit les lèvres.

; — Où mon père l'a-t-il déposé? de-
manda-t-il, tremblant.

— Entre mes mains !
Le comte étouffa un cri.
— Monsieur le comte, dit Gilherte,

intérieurement froissée par l'attitude de
son fiancé, auriez-vous regret du choix
qu 'a fait votre père ?

i — Dieu m 'en garde! mon père aimait
Savinien , et le savait fort et dévoué; je
ne forme maintenant qu'un vœu : que
mon frère revienne ! Même en lui trans-
mettant la moitié de mon bien , je serai
encore assez riche pour vous donner
l'existence heureuse que vous êtes en
droit de rêver.

i — Bien parlé, Roland , dit Cyrano qui
se leva pour prendre congé.

Le comte le retint , et , l'attirant un
peu à l'écart :

— Un mot , mon eher ami, dit-il à
voix basse.

— Voyons !
— Où est le testament de mon père ?
— Pourquoi?

LE CAPITAINE SATAN

ANNONCES DE VENTI

Magasin ë Priais
RUE DE L 'HOPITA L

L.es coupons de robes a. a ra-
bais pour cadeaux de lia d'an-
né:! sont en vente. 12648

Coupons soieries et v< îours
pou? ouvrages et blouser

Les thés et cafés torr éfiés Manuel
se trouvent au dépôt

Magasin Henri Gacontl
Rue du Seyj n 12801

-ta j r  * . '¦ ¦ ¦

llygieiie de la main
Demandez la glycérine balsamique,

moins irritante tt moins sirupeus: que la
glycérine ordinaire. En flacons de 50 ct.
chez A. Dardel, Seyon 4. 12683

Au même endroit : guérison rapide et
assurée des crevasses, par l'emploi de
la Pommade Derniopfaile, en boîtes
à 50 cent.

Fabrication de Timbres
i e n  

caoutchouc et métal l3019

depuis 1 fr. 50. Livraison le Q|
même jour de la commande. 2>

Gravnre de tout objet. ÇJJ_3

Magasin I STAHL . Faiturç il» Lan 1
BOULANGERIE VIENNOISE

me du Temple-Neuf 7

Sararios Viennois — Tresses Viennoises
Gocgalbopf. Kaisersemmel

STUTTGARTER SCIINITZBROD
Ledierlets de Bâle. Desserts

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

TRESSES ET TAILL A UIES
Se recommanJe,

1316 ROBERT BAU .MANN-SOHG .

Chevreuil
marine aïs vin pour civet

à 50 cot;t. la livre 12898

Epaules de chevreuil marinées
è 1 fr. la livre

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

8, Bue des Epancheurs, 8
i m II nu iiiiMMiia n———— — anaiiaiMii ¦imin i

I TÊTEKEHT S
! | confectionnés et sur mesure ponr
[ ; hommes et enfar .ts

PÈLÏI.RINIS A CAPICHON

Manteaux Militaires j
CHEMISES

O-ilets de chasse ;

CALFÇONS , CAMISOLE S
Cravates, Gants

I l  SoiîoufTelberger
CORCELLES

Télép hone 11518 Té'ép hone.
!« ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦

BOIS BUCHE
JE-3Tov5.il.le , coke cassé, anthracite Ttoelgre,

briquettes et oixa:rk»on de foyard

f. SfAW FFim
Trésor 9 — Usiue gare J. S. 12213

xxxxxxxxxxxnxxxxxxxxxxxxxxx
X X
X X

I Halle aux Meubles g
X rue du Temple-Neuf 6 X
X X
X En vue des fêtes de fia d'année, réassorti- X
Il ment complet des magasins. Grand choix de 5
jg meubles fantaisie et d'utilité. Tables à ouvrages, j f
X bureau x de dames, fauteuils en tous genres, X
X tabourets de piano, guéridons, étagères à musi- X
II que, etc , etc. Ameublements complets de salon, S
«* salle à manger, chambre à coucher , etc., etc. ||

H LIQUIDATION D'UNE GRANDE SÉRIE DE GLACES ||
#9 12583 Se recommande. <P|>
X X
X Xumnnxuxnxxnn ^nnnmmxnxxnxxxx

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

La librairie ZAHN informe sa nombreuse clientèle et le public en général
qu 'elle fournit toctes les H 3660 C

Nouveautés d'Etreiwes 1899
aux meilleures conditions et franco de post:  I^a Bibliothèque des écoles et des
faniiUrs, Sains aegmentation aucune sur bs prix-du catalogue Hachette.

Bibliothèque des meilleurs romans étrangers, à 1 fr. le volume.
Collection des Classiques Firmin IHdot, à 3 fr. le volume, rel. demi veau.

SW* Facilité de paiement par versements mensuels ""PSÉ

OO-€>0-G-€>OOG-C>€>4>G-GO

| GRAND BAZAR PARISIEN g
m Rue de la Treille gk

Q Beau choix de Services de table en porcelaine Q
X et faïence décorée. jT
(gj Services à thé et à café, déjeuners, tête-à-tête, (p
Q Grand assortiment de Tasses , Cristallerie , Verrerie, Q
éf t Services à liqueurs, Vases à fleurs , Cache-pots. Faïence jS
T ©t Porcelaine fantaisie. j f
IZJ Grand choix de Lampes colonne , Lampes suspen- Q
X sion, Lampes bijou, etc. X
ÇJ Abat-jour soie et papier. 13144 fp
Ji Couverts métal en tous genres. m

% Beaux écrins garnis. ï
X Cafetières, Théièrr s, Crémiers el Su riers métal , T
Q Cafetières russes, Bouilloires à thé y|

ir /Ubum du Cinquantenaire et du Tir fédéral 4c
ĵggsafe 

40 niagnifiquas planches en photot ypie soignée .
JiPerc® avec couverture richement illustrée JB

^SSJIjlilljgJ, MM. les photograp hes ct amateurs du canton. __***̂ _[ \

ĵjyj IsfSyij SIpia l'inauguration 
du Monument à Neuchîtel. — W i w>&&M%fë% S

___ * «iliilielPi ï leur8 ' Pe'Dtre5 > lc9 12 tableaux , Armourin s, ,̂ î^ï^^^  ̂ S*
*̂ §11 11111111 Sistriets.— PÏ. 37 à 48: Le Tir'liidéral (maîtres- IJ^plJ M»

T) 'î'PfS'iite'N C'est le livre ie p lus beau et le plus orig inal 'Cl^^^a
iSalœSSl affiœal qui ait jamais paru , constituant l'étrenne JïSilWH

aar$s»j|| |B| HjalSftS par excellence dos fêtes de fin d'année. . >nffiifB Ea
_\_M% -Mi ¦Mg£Tfe On souscrit par carte postale cher les éditeuri! S M ut

WfB$Ê$Xk\ R- HAEFELI & Cie, impr. art S M_ \'vmmFj imm^ 0 CHAUX-DE-FONDS * &h-^0

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

F.-L. SOTTAZ
ÏVEa.çj-a.six* de comestibles

TÉLÉPHONE Rae dn Seyon TëLUPHONE

WÊ^̂ SÊÊmk Troussea™
f y îy îJX Ê Ê rSs Y SSyX s ^& S!  TdlowissçM^^Si^^pî ^p̂  lotierie

^^^^^^
"̂  

Rideam

'[ - \ Linge confectionné
^tlff Articles pour entants , en lingerie , cachemire et
^ItlF ^ne ^

es Pyr(n^ s- Mouchoirs batiste, fil et coton,
W unis et brodés Pochettes soie. Nappes et Serviettes
J|P à thé. Chemins de table. Tabliers en tous genres.
W Nouveautés en articles de toilette, m™

Forges et ateliers de constructions lécaiipes
de §©rrières

F. Martenet fils, suce.
IMIaison fon.<a.ée en ±Q _0

Fabrication d'outils agricoles, outils poar bouchers, charpentiers, maré-
chau x , msçons , mineurs, carriers , U rrassiers, vignerons, bûcherons, etc.

Forgealson de grandes pièces mécaniques et anttes jusqu'à ÎOO kilos.
Taillanderie , aiguisage , polisssge, aiguisage spécial de grands couteaux, de ma-

chines à couper le papier et de machines à rabf ter le bois jusqu 'à 2 mètres de
long; fabrication spéciale de boulor s de charpentes de toutes grosseurs, sabots de
pienx , charpeitt s en fer, etc.

Entreprise de grosse mécanique, transmissio s de toutes grosseurs, poulies, en-
gren;g s, supports , paliers , consoles, renvois , etc.

Treuils , cabestans, grues, roufs h ydrauliques en tôle.
Installations d'nfine s marchant à l'électricité , a la vapeur et à l'eau.
Gonstruclion de machines scivar t plars .
Aju s 'age, tournage, rabotage, alézaga , frai agn , poinçonnage, tarraudage, etimar-

melage d'er grecages, etc. 12878

Constructions diverses
TEH.êpj eirettioras en tous genres



Schmid-Gattolliat j
TF»L/^CE5-:D'A:FUVEEïS S

vient annoncer aux habitants do la ville et do la campagne de
Nenchâtel qu'il a installé, a son logement oi deaaua , un magasin
•t se recommande pour la vents des marchandises suivantes:

Toile coton, écrue et blanche. Toile fil , simple et double
largeur. Indie nne et Cotonne pour fourres. Essaie-mains et
Linges de cuisine. Ooutils pour matelas.

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

Bideauz. Staminés. Embrasses. Crôpes et Cretonnes pour
meubles et rideaux. Draps pour habillements d'ouvriers.

Vêtements pour messieurs et garçons, confections et sur
mesure. Chemises blanches et couleurs. Chemises, Gilets et
Caleçons système Jseger. Blouses. Spenoars. Fans-cols et Cra-
vates. Mouchoirs de poche, etc.

Couvertures en laine (Jaoqu î d). Tapis et Descentes de lits.
Milieux de salon Tapis de linoléum.

Couvertures de chevaux. 12815

Marchandises ie premier choix et anx prix to plus modérés E

LIVRES JTÉÏRENNES
Ensuite d'uu engagement impor-

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

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

Otto Mecl v̂ecl
représentant de la maison Zahn , à Péteux ,
Nenchâtel. 13168

A YENDEE
d'occasion, à l'hôtel Bellevue,

plusieurs poêles
et une cheminée Dêsarnod en bon état.
Quelques-uns de ces poêles sont déposés
au jardin de l'hôtel et peuvent être enle-
vés tout de suite ; les autres seront dis-
ponibles dans la première quinzaine de
janvier. 13295c

— Simple curiosité ! Et puis, ue pour-
rait-on obtenir les dispenses nécessaires
pour ouvrir cet écrit?

— Prenez garde, Roland , vous doutez
de ma parole I

— Nullement.
— L y a dans le testament de votre père

autre chose que des questions d'argent.
— Qu'y a-t-il donc 1?
— Une confession terrible !
— Terrible 1 pour qui?
— Pour vous!
— Pour moi ï
— Oui, croyez-moi , Rolan ; pour vo-

tre propre tranquillité, laissez dormir le
secret de votre père.

— Mais enfin , iusista le comte, irrité
et tout à la fois troublé de ces confiden-
ces derrière lesquelles il sentait une
vague menace, si vous veniez à mourir,
vous, que deviendrait ce testament?

— Ne vous inquiétez pas de cette dif-
ficulté ; j 'y ai pourvu.

Et comme Roland le regardait avec
indécision :

— Mon cher comte, conclut Cyrano en
lui tendant la main , ce n'est pas sans
intention que je viens de vous dire tou-
tes ces choses. Vous touchez à un mo-
ment solennel , et , avant de vous mettre
•n présence des faits, j 'ai voj lu savoir
ce que ja pourrai s espérer ou craindre
de votre cœur; mon opinion est fait»
Maintenant.

— Qu'allez-voui m'apprendre eneore ?
— Vous le saurez demain.
— Demain?

i
— Chez moi ; puis-je compter sur votre ;

visite? =
— Je vous le promets. A dix heures je .

frapperai ù votre porte.
i

X \
Dans la chambre do Cyrano, Sulpice

Castillan écrivait , assis devant une table ,
près de la fenêtre ouverte à l'air frais et
à la claire lumière du matin. De su plus
belle écriture, lo scribe recopiait une
scène de cette tragédie « d'A grippine »
qui causa tant de tracasseries à Cyrano ,
son auteur. \

Maître Castillan n 'était pas coûtent , )
car il chantait. Tel était le caractère de
ce brave garçon. Quand la satisfaction ¦
emplissait son âme, Gastillau jouissait
paisiblement de son bonheur ; par contre , '
sa mauvaise humeur se traduisait en S
chansons et en facéties. Voulait-il s'é-
tourdir ou narguer la destinée? Problô- ';
me à résoudre. Toujours est-il qu 'il ue
semblait jamais aussi triste que lorsqu 'il <
se sentait heureux , et jamais aussi gai
que lorsqu 'il était mécontent. !

Ce matin-lù , soit quo sa plume ffit
mauvaise, soit qu'un songe fâcheux eût >.
troublé son sommeil , Castillan recoin- •
niençait pour la dixième fois ce triolet
sorti un j our du cerveau de son maître :

L'on ne verra plus dans Paria !
Tant du plumes ni do mou.slaohe» S
De duellistes aguerris ,
L'on n 'en verra plus dans Paris I f
Consolez vous, jaloux maris, [
Adieu , raiïinès et bravaches I f
L'on ne verra plus dans Paris I
Tant de plumes ni de moustache*. |

Le couplet fini , Sulpice allait le repreu-
, dre pour la onzième fois, lorsque entra

une servante ronde, grasse, fraîche et
marchant d'un pas Lout à fait cavalier.
Suzanne, c'était sou nom , était une
franche Périgourdine effleurant la qua-
rantaine, que Cyrano avait prise à son
service, en un jour d'opulence. Elle s'é-
tait attachée à lui , et quoique le poète ,
dès le second mois de son service , eût
oublié de lui payer ses gages, elle n 'avait
pas voulu le quitter. Aussi était-elle à
peu près maîtresse dans le logis, où son
franc parler n'était un sujet d'étonue-
ment pour personne.

Elle se campa devant Castillan et
l'apostropha saus façon :

— Il chante , le sans-gêne ! Dis-,donc ,
est-ce que c'est pour chanter qu 'on te
paye?

— Je chante parce que je m 'ennuie,
Suzanne.

— Le beau museau ! voyez-le doue ! et
pourquoi t'ennuies-tu?

j — Parce que le temps est beau , parce
(pi e je voudrai s sortir et que M. do Ber-
gerac tarde à venir m 'en donner la per-
mission.

| — Au fait , où est-il , notre maître?
— Il ne s'est pas battu depuis avant-

hier , et M. dc Nangis l'est venu quérir
au petit jour pour qu 'il lui servît de
second.

— Bon là! il va nous revenir arec
quelque balafre. Oh I l'enragé bretteur que
ton patron, Castillan !

— Que veux-tu? c'est sa vie, à cet
homme I Quand il n 'a pas un coup d'épée

' à donner trois ou quatre fois par se- j
' maine, il trouve que le monde va de tra- a

vers. S
Malgré les prévisions de Suzanne, I

Cyrano rentra sain et sauf. Il était neuf j
j heures , et Roland cle Lembrat ne devait i

pas tarder à paraître .
j A la vue cle son maître , Suzanne se !

hâta cle sortir , et le gentilhomme vint ,  j
s'asseoir à côté de Gastillau.

i — As-tu fini? demanda-t-il au scribe. [
([ui, à la pensée cle sa prochaine déli- "
vrance, avait pris tout à coup un air ]

i morose. B
! — Oui.
: — Bon ! tu peux aller te promener jus- ]

qu 'à ce soir ; je n 'aurai pas besoin de toi. j
Ah ! attends, il faut que je te dicte une j

, lettre.
] — A qui?
; — A ce gros crevé de Montflcury.

—- Le comédien de l'hôtel de Bourgo- j
gne? s; — Oui. |

; — Qu 'a-t-il fait encore ?
— Il s"est avisé de mettre l'interdit sur

mes pièces et d' empêcher ses camarades \
cle les jouer. j

Sulpice se mit à sifflotter. Sa mau- [
vaise humeur revenait. II se résigna ce- .'
pendant et , prenant la plume :

: — Je suis prêt , dit-il.
Cyrano se mit à marcher à grandes

enjambées et , tout en marchant , dicta la j
lettre suivante , qu'il n 'est pas sans intô- j
cet de recucilir comme uu trait du carac- :
tère de notre personnage et comme un ;

exemple de son étrange tournure d'es-
prit :

« Gros homme , je puis vous assurer
que si les coups cle bâton s'envoyaient
par écrit , vous liriez ma lettre des
épaules.

« Pensez-vous donc , parce qu "on ne
saurait vous battre tout entier en vingt-
quatre heures, que je me veuille reposer
de votre mort sur le bourreau? Non ! En
attendant , sachez que je vous interdis
pour un mois , coquin , et tenez pour as-
suré que si vous mettez eu oubli ma dé-
fense et si vous osez monter sur le théâtre.
je vous empêcherai clc compter parmi
les choses qui vivent et vous aplatirai
de telle sorte qu'une puce, ou léchant la
terre , ne saurait' vous distinguer clu
pavé. »

Quand cette triomphante épî tre fut
finie , celui qu'on appelait le capitaine
Satan y apposa sa griffe héroïque et
poussa un soupir cle satisfaction. La
journée s'annonçait bien. Cyrano était
content de lui.

— Va , mon fils , ordouna-t-i l à Castil-
lan , porte la lettre toi-même, et si le
drôle n 'est pas content , dis-lui que j 'irai
ce soir chercher ses oreilles ; va.

Castillan s'empressa d' obéir. Daus l'es-
calier , il se croisa avec le comte Roland
de Lembrat , qui arrivait , fidèle au ren-
dez-vous pris la veille.

(A suivre.)
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\ AVIS DIVERS

PENSION DE JEUNES FILLES
Une famille distinguée , habitant une

i villa particulière, dars une charmante si-
j tuation , prendrait encore quelques jeunes
| filles en pension , pour los éduquer dans
| les bonnes manières, pour leurs relations

dans la maison et en société, ainsi que
dans le ttyle , la correspondan ce, la pein-
ture , la musique, le chant ot l' enseigne-
ment du bon allemand. Pri x ie ponsion
par mois 90 Mk , y compris les leçons. Si
on le demande, introduction dans la so-
ciété distinguée. Offres à Landhaus Elisa ,
Stuttgart , Azenbergstrasse 29. H 75828 X

(Attention!
Changement de domicile

L'atelier s;e Haréchalerie G. Ban-
deret, actuellement situé Ecluse 45, sera
transféré , à partir du 24 courant ,

RAFFINERIE 2,
ancienne forge de M. H. Meyer.

Carrosserie, — Ferrure.
CONSTRUCTION - RÉPARATIONS

Se recommande. 13185c

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

braltar 17. 13047c

Café fle la Rare jjj Vauseyon
iWAFHA.Gtœ

Un veuf , trenta ans, possédant situa-
tion honorable et indépendante, désire se
marier avec veuve ou demoiselle de 30
à 35 ans, ayant petit avoir. Discrétion ab-
solue. N' entrera en relations qu 'avec of-
fres sérieuses. Joindre photographie. S'a-
dresser sous QJ 3720 G, case postale 140,
la Chaux-de-Fonds.

Café i%JSJI>É'FA.rF
Grand'Rue 13159

Pension-famille
Grand confortable. Prix modérés. Evole

9 et rue de Lnrietle. 12995c

J. J E t E Y>IOIV I>
Rue de l'Orangerie 6

Réparation ef remontage de psndules.
Verres da lunettes et pince-nez. 12044

PENSION
Une dame recevrait encore quelques

messieurs pour la table. S'informer du
n° 8316 ou bureau Haj senstein & Vogler.

ATTENTION !
k. BARBEY , PEINTRE

nie <3.e l'KCôpita,! S
vernissage de meubles faux-bois et en-
seignes. Sa rend à domicile. Prix modérés.
11826 Sa recommande.

Brasserie de la Promenade

Bock^ISiep
W-mJ^T-f lLm 13305

W* EBERHARD
rue Pourtalès 2, au second , à gauche. —
Leçons de français, d'allemand et
de piano. 12083c

BRANDE BRASSERIE DE NEUCHATEL
BOCK -BIER

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

BIÈRE PASTEURISÉE EN BOUTEILLES - BIÈRE FERRUGINEUSE EH BOUTEILLES
|MF~ LIV SAISONS FRANCO A DOMICILE -®t® 13158

l

t

j

P. ROULET & CT
!

Liquidation des Confections, Coupes et
Coupons lainages ponr Bobes, à très bas prix.
Lainages noirs pour Robes de catéchumènes.

f
i

lMdl

GRAND mm D'HORLOGERIE
Hermano Pfaif & Cie

7 Place Purry 7

è

Leg plus beaux
choix en montres
argent , acier st or

MONTR ES
DAMES

Toutes nos mon-
tres sout garanties.

FLAMMES DE BENGALE
«ans famée

POUR TABLEAUX VIVANTS

Feux d'artifice de salon T

Ch. PETITPIERRE é Fils
EN VILLE] "3C!>

m — AM 1« u

Bon piano à vendre
S'informer du n» 13223 au bureau Haa-
senstein & Vogler.

I
Fabrication de Vêtements de travail I

seulement en bonnes qualités, très solides
Pflntalnnc coton > extra , toutes . f|in m;eû ci flanelle , coton ou Ox-i dULalUItt nnances, 5.90 O QA liUGUllatJù ford fr' 8<30 , Q u M
4.75, 8.B0, L .f S V  a>75j o.*© ' I.ÔO

Pantalons nuLTe%ddep!on
K

s
KA Chemises tonristes ; gran t °ho»_

fr. 11.50 à O-UU uucmli>cù en pure laine et 1 OK
— en coton , de fr. 10 à l .Otf
Piintalnnc coton on moitié laine, —— Êgl auidlUUà tout doublés, / 7 K  Phemiccc blanches, toutes les for- Éda fr. io à *MP Lnemises meSj fr. \ *, o kn I
Panfnlnne laine> solilles grand û 8-50» 2-y5» L 'DU
fdUiaiUUa choix de dessins, fr. 0 ~ ~ T i 

Pantalons milaine suisse' tout asse fin ^1C0*S
de fr. H à 

d°°bléS' 6.25 *«»nd choix, de fr. 20 à 
2.5Q

Vestons et Salopettes feU°™ ,r; : „ . , 
res de métiers, de fr. 6 à jS CalÊÇOUS 6t CaffllSOleS ft « M

sU. Qw écrus ou toutes nuances, dep. "'Ou

La maison s'occupant tout epécia.l©«
iMost t de la fabrication de la confection , est à même
d'y vouer tous ses soins et, par fe grand écoulement
sur place et dan s ses succursales, peut vendre au prix
de fabrique.

AUX PEUX PMX FIXES
1 et H , Grand'rue, 6 et 1 1G942

O '"i Va iLg jr-ft-tsj îasiKBv-: r'"*̂ STp

^fyJ Off ice-"s
^ ti_% , #̂> "îf WW-f ^. 'f f  S*F _ vW\\\ pMH<>s#

%) O t j jfe
vATTsfc'&EréQjf

VJ /̂EU CM â T E U %W£

Place dn Fort, maison lonveri
Aïenue du 1" Jlars 20

APPATTEILS
et fournitures pour photographie

Cartes posta,les

Photographies de la ville
Photographies de genre

Loupes , stéréoscopes, eto.
Lanternes magiques, de projections

CINÉMATOGRAPHES
Verres de projections 12644

VENTE ET E.OCATIOM

Laboratoire pour amateurs
leçons gratuites m clients

-A. T ẐEZnSTaXDIRIE]
50,000 échalas fendus et façonnés.

S'adresser à M. C. Rognon-Monnard ,
Suchiez, Vauseyon. . 13258c

7 gros noyers sur pied , sinsi qu 'un sn-
cien pressoir , écrou en noyer. S'adresser
à M. Joies Clottu , à Hauterive. 13287c

BISCOMES MATTHEY
G'est toujours â la

Fabrique de biscotins
Henri Matthey

19 , rae des moulins , 19
que l'on trouve les meilleurs et. les
plas Ans blscônies aux nnisudes.

Les pstsonnes qui désirent do grands
biscômes pour les fêtes de Noël et Nou-
vel-An , sont priées de donner leurs com-
mades dès maintenant. 12(389

Pnf «l fïfvp moyenne grandeur , en bon
T U l«lgCl état, à vendre. Beaux-Arts 11,
3"« étage. 13296

1
111 etjpl-ffl !

10 °|o ÉTRENNES

I

sur toute vente au comptant '•
sauf pour les choix à domicile.

Cordonnerie Populaire


