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Grands Magasins A LA VILLE DE MM rue ilii Temple-Mf 24 d 26

COHUftE DE NEUCHATEL

Changements
de domicile

L'article 11 dn Règlement de police
statue :

« Chaque chargrm?nt de domicile doit
être annoncé dmis la huitaine, au
bnrean da recensement, sous peine
d'une amende de 2 francs. »

Les personnes que cela concerne doi-
vent se présenter, au susdit bureau , mu-
nies de leur permis de isotrticile afin que
le changement puisse y être inscrit.

Neuchâtel , le 26 décembre 1898.
13404 Direction de Police.

TAXE DESJGHŒU
La Direction sonFsigrée rappelle au pu-

blic l'article 3 du Règlement sur la police
des chiens ainsi corça :

« Toute personne domiciliée dans le
e nton et qui garde un ou plusieurs
chiens, devra en faire la déclaration cha-
que année, da l*r au 15 Janvier , et
acquitter la taxe légale , sous peine
d'une amende de 5 francs »

La peiceptiij n de la tuxu annuelle qui
est de 15 fr., se f ra an S j oiétariat de
Police, Hôtel municipal (1« étrge), dès le
3 janvier 1889.

Neuchâtel , le 26 décembre 1898.
13405 Direction de Police.

| ASTisroisraEis 
S l i 8  lignes . . poor le canton 60 et . De la Suisse la ligne 15 et.
! 4 1 S > ES D'origine étrangère 20
) 6 à 7 > 76 Réclames 30
( 8 lignes et au-de là . . .  la ligne 10 Avis mortuaire» , minimum . . .  2 8».
j Répétition 8 Aïifl tardif, 20 et. la ligne, minim. I
) Lettres noires, 6 et la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 et, *

| Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN & VOGLER, Temple-Neuf , S

3, ROE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHâTEL

Bnrean d'administration et d'ai ornementa de la FEUILLE B 'A VIS: ;

H. WOLFRATH & C,e, imprimeurs-éditeurs
T É L É P H O N E  u «ente au numéro a lieu: T É L É P H O N E  j

Bureau du journal, kiosque, librairie Ul. Guyot , gare J.-S. et par les porteurs.
—^—i^—— m̂mgm

Commune de Neuchâtel

Service Qlectrici
Les abonnés sont avisés que Ifs cou-

rants de force et de lumière seront inter
rompus le lundi 2 janvier de 9 heures du
matin à 11 heures, pour travaux de ré-
paration.

Neuchâtel , le 26 décembre 1898.
13343 La Direction

COMMUNE 8E C0L0MBÏËR~

Recensemeiit fle la population
A l'occasion du recensement de la po-

pulation , il est rappelé à MM les pro-
priétaires d'immeubles de la circons-
cription communale, que les feuilles de
recensement, duemant remplies et si-
gnées conformément aux instructions,
ainsi que les permis de sé. our, devront
être tenus à disposition des agents de
recensement , dès le 3 janvier 1899 , au
matin.

Colombier, le 21 décembre 1898.
13284 Conseil communal.

VENTES AUX ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, jendl 89 décembre 1898, dès
9 henres da matin, au local d'en-
chères (ancien Cercle libéral) 3 lits, 1
canapé, 1 table ronde, 10 chaises, 1 com-
mode, 1 horloge et d'autres objets.

Neuchâtel, le 24 décembre 1898.
13283 Greff e  de Paim.

La Commune de In Coradre vendra
publi quement . Jendl 29 courant, à 6 h.
du soir, au Collège, 16 lots de 30 plantes
et 16 lots de branches, situés dans sa
forêt de la Grande.Côte.

La Coudre, le 5:3 décembre 1898.
13338 > Conseil communal.

Mises de prés
ET

vente de tas de terre
La Commune de Hauterive exposera

en vente, et aux conditions qui seront
lues, le jendl 29 décembre 1898, à
8 heures du soir, à la salle du Conseil
communal, 10 tas de terre végétale situés
an bord des rot tas , et louera également

j pour trois ans environ 8 poses de prés
situés au nord du village.

Hauterive, le 27 décernera 1898.
13442 Conseil communal.
nmnrrBrnn;iw 111 i vmmmm i. il iHi 'f im Hwi.wFiiijj ^igiiiwiwiMiMWiwj ij .Mi. ,11

ANNONCES DE VENTE

i A VMsramE
[ un veau (génisse) pour élever , de 8 jours.

S'adresser à Corcelles n° 4. 13424

i POTAGER
! A vendra pour cause de départ un po-
i tager uspgé. S'adresser à Mm» Berthoud,
i à Monruz. 13416c

Appareils-
! CONTRE L'INCONTINENCE D'URINE

(breveté).
j Plus d'incontinence d'urine possible
| EN VENTE CHEZ

i KCTTC3-I, "bandag-iste ,
| BŒTH^BICH, c. de Berne.

JAMES ATTiHGÊB
Mbralrla-Papatorla — Nenuhàtal

J. de la Brète. Mon oncle et mon curé,
grande édition illustrée, relié . 15 —

H. Warnery. L* Chemin d'espérance
3 50

Ph. Honnler. Jeunes ménages . 3 —
T. Combe. Jeunes filles utiles . 3 —
Noël Suisse (genre Figaro Noël) . 3 50

U» 0Hf%, P E N D U  LE R \ E g
rfwwrm an tous genres et tot*s 5ïy1&s. S
KWIj| Bronze, Marbre , Ebénisterte, H
i&Sfcl?»» Marqueterie jç

V A» jrojBorl
D.. » , Maison iBijouteri e du Grand WôîeJ ûu La« %
Orfèvrerie NEUCHATEL 1

Magasin du Printemps
BUE DE L'HOPITAL

ARTICLES~ÏÏÔCCASIOH
Un lot de Jaquettes et Mantes lon-

gues, 10 fr.
Un lot de lupes-robts en drap, 13 fr.
Un lot ds Camisoles flanelle pour

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

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

2 fr. 50. 12499

Fins cigares allemands
100 Regalos de 5 c, 2 fr. 35 100 Ha-

vanes coniques, 2 fr. 45, 100 Edelweiss
Heizog de 7 c, 2 fr. 95, 100 Palmas ex-
tra-fins , 3 fr. 50, 100 Doris de 10 c, 4
francs 45. 100 Sumatra Manilles de 12 c,
5 fr. 60, 125 Brisagos, 3 fr. 10, 200 Ve-
vey courts à bouts, 1 fr. 85, 200 Rio
Grande, psq. de 10 c, 2 fr. 40. 200 véri-
tables Flore du Brésil , 3 fr. 10, 200 Co-
Inmbias Kneipp, 8 fr. 15, 200 Roses des.
Alpes, extra fins , 3 fr. 45.

ÉTBENNES GRATIS
H—Q J. Wlnlger, Foswyl.

Armes

EURÊKA
Les réassortiments de tirs inoffensifs

» Eur» ka » sont arrivés. — Grand choix
de 2 fr. 90 à 30 fr. la pièce. 13399

W* NOUVEAUTÉ ~W
Grenades-Confett i à 30 ceat îmea la pièce

CHEZ

Magasin F. LANDRY- GROB
-3:, G-ia,XLcL'ISna.e, -St l33 «

Asti ouvert
ASTI M0USSEC1 EN BOUTEILLES

Champagne Bouvier
Tin ronge et blanc Nenchâtel

A vendre une

bonne vache
uni périsse pi été au veau et une
élève de 5 mois. S'adresspr !.. Jules Blanck ,
messager camionneur, à St-Biaiso. 13351c

I AVIS i

I

f * Dès aujourd 'hui à fin courant ,

MA6N1FIQUES CADEAUX g
offerts à chacun de mes honorables clients, ache- I
tant pour une somme de 5 francs et plus. 13414 N

Grands magasins 1

Â la Ville de Neuchâtel I
HTenajple - INTe-mf S-̂ î- M

B I J O U T E R I E
Orfèvrerie «i

HERMAPi PFAFF k C"

I G

»Gâ.cs3S3 ^^Q>^aa> Il

PAUL B ERTRAND !
vis-à-vis de l'ancien Hôtel du Mont-Blanc m

Toilerie en tous genres , nappages , spécialité pour H
TŒeoiurss^A-cr^ g

I 

Escompte JLO % du 16 au 31 décembre |§
sur achats au comptant. 12992 M

HABILLEMENTS ET GIIEHISES SUR MESURE I

CI (11K F S B- ss®z
Seul roamissenr en cette ville des grandes marques de la Havane.

Spécialité de cigares Bîhia et autres dont la réputation n'est plus à faire . Cigarettes
égyptiennes. Passalidis, genre très apprécié et sans conenrrence. 12567

BOIS BUCHE
I^Co\.-j.ille , coke cassé, euattiretcite belge,

briquettes et charbon, cie foyard

Trésor 9 —- Usine gare J. S. 12213

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

« Timpér. en degrés cent. S § S Ytnl domin. j ?
|

_
ïo7. Mlnl- Ma,,- 

|| | 
' 

$ *
•' «nne mnm mnm na a <£j

26— S.&— 5.4— 2 l|73l.1 N.B. faibl. couv
27- 3.7J— 4.9l— 1.9725.5 E. cal" »

Du 26. Brouillard sur le sol le matin et le
soir. Epais dès 8 Vt heures du soir. Brise E.-
S.-E. sur le lac à 1 heure.

Du 27. Brouillard sur le sol le matin et

f 
ivre tout le jour. Solpil rerce pour un instant
1 heure. Le ciel s'éclaircit à 6 ty| heures du

soir.

Siutenrs da Baromètre réduit?» à 0
«Divan '«s donné» de l'Observateln

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719l»".5)

P*cembre|| 32 | 23 24 25 | 23 | 87

**"* I1 I I
785 =-j \

I 780 =rj J j
1 726 E_. S i

A 720 Ë-j ! i \ \

I 5̂ =~|" !

S no =~j
! 705 E.. J

SÏATI0N DE CHADM0NT (altit. «28 m.)

28]- 6.0] 15. (»| 3.fc|ft:0.'ï| lE.N.E fort (clair
24]- 2 lj—10.0] 5.0 |673.t| | » » | »

Du 23. Cumulus. Soleil. Al pes visibles.
Du 24. Toutes les Alpes visibles et brouil-

lard dans la plaine tout le jour. Grand beau.

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

24 décem. 1128 - 7.0 673.7 N. clair
25 » 1128 -3.0 675.1 » »

Du 24. Alpes visibles. Ciel clair.
Du 25. Alpes visibles.;

itmqstMQQMgsgis m mmmss *sm*i*mtmmsm Gft 0ietttmixraf t»
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Spécialité de tapisserie
artistique

Magasin rue dn Château 4

Grand et bel assortiment de
petits ouvrages qui peuvent
être terminés dans quelques
heures. 13*03

IFris: na.od.eres
Se recommande

Albertine WIDMER.

Domont d'Cnille. Voyage de l'Astro-
labe avec 5 magnifiques atlas.

Réanronr. Histoire des insectes, 6 vol.
¦llust es (1734 à 1742). Ouvrage rare.
Ecrire à M. Franck Rousselot, àTieytel

près Bevaix. 13348

OCCASION
A Tendre une montre de dame or

du Tir fédéral, à Neuchâtel. Ecrire sous
H 13349 N à Haasenstein & Vogler.

OCCA§ION
A vendre une belle pelisse neuve ponr

dame. 13332c
Rne dn Mnfée 4, an 1" étage. 
A vendre de

beaux petits porcs
S'adresser chez Emile Weber, à Colom-

bier. 13406

ON DEMANDE A ACHETER
On cherche à acheter

nn petit tour, longueur 85 c, ponr petite
mécanique.

Offres avec prix sous 6 5981 Q à Haa-
senstein & Vogler, Bâle.

APPARTEMENTS A LOTO
A louer, dès maintenant on pins tard,

à la rue des Beaux-Arts, un appartement
de 6 chambres et dépsndances. — Prix :
780 fr. S'adresser Etude Meckenstock &
Bantter, faubourg de l'Hôiital 3. 9644

A louer pour le 24 juin
denx beaux appartements de 4
pièces, rue Pourtalês.

Etude Borel «fe Cart ier, rue
dn Môle 1. 13427

A LOUER
pour le 24 juin prochain, à des personnes
tranquilles, un logement situé rue du
Seyon 21 , au 2n, <> étage, composé de trois
chambres, cuisine, chambre haute, gale-
tas et caveau.

S'adresser bureau de la Grande Bras-
serie, Neuchâtel. 13412

A louer dès le 24 juin 1899,
à Vlenzchâtel, bel appartement
de 6 à 7 chambres conforta-
bles et grandes dépendances.
Belle vue sur le lac et les Al-
pes. S'adr. Etude Brauen, no-
taire. Trésor 5. 13055

B O U D R Y
A loner un logement de 2 chambres,

•nisine et dépendances. S'adresser à Ch.
Mader, boulanger. 13261c

A louer pour Saint Jean 1899 :
Rne du Mole 1

au rez de chaussée, 1 local ponr atelier
ou bureau ; au 3me étage, un logement de
5 chambres et dépendances.

Bue Purry »
au 2m0 étage , un logement de 5 chambres
et dépendances.

Faubourg du Lac 13
un logeimnt de 7 chambres et dépen-
dances. S'Hdr*sser à l'étude Wavre, Pa-
la's Rongenmnt. 13274

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

partement au 1« étage, de 3 chambres,
cuisine avec eau et toutes les dépendan-
ces. Belle situation et exposition au so-
leil. S'informer du n° 12777 à Haasenstein
& Vogler. 

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

A L.OTTDEŒS
immédiatement, aux Fahys, logement de
trois chambres, cuisine et dépendances.
Prix 450 fr. S'adresser Etude Meckenstock
& Rentter, faubourg de l'Hôpital 3. 11866

A LOVER
dôs maintenant 3 bsaux 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.

Caisse d'Epargne Je Neuchâtel
La présentation des livrets pour l'inscription des intérêts

étant un des éléments essentiels de contrôle ôue possède l'éta-
blissement, il est rappelé aux déposants que cette présentation
doit avoir lieu 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. 132^6

Neuchâtel, le 23 décembre 1898.
!Le Direeteur.

C A FÉ
Aubergistes sérieux , pouvant fournir cautionnement, cherchent à reprendreun café bien achalandé. — Adresser les offres sous chiffre P 5949 Q à l'agenceHaasenstein & Vogler. à gale. 

A TTENT ION
Pour mettre un terme aux bruits malveillants circulan t au

sujet des quel ques cas de morve observés dans les écuries de
Mm8 B., le soussigné avise sa clientèle et le public en général
qu'aucun des chevaux de la dite écurie n'est entré dans sa nou-
velle forge sise Raffinerie 2.
13415 €r. Bander et, maréchal-ferrant.
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A la Cité Ouvrière
r. rue k Seyon , NEUCHÂTEL DIEDISHEIM-KLEIN NEUCHATEL , rne dn Sep, T

VETEMENTS POUR HOMMES ET ENFANTS
^xïx: ssin-s concia.rrence

Pardessus MantRai iY ïïlilit fITO Pardessus Partons à Pèlerine j Pèlerines
chaudement doublés UIUUIUUUA IIIIUIUUUU ^ t̂s avec capuchon, croisés avec capuchon

25 fr. 35 fr. 18 fr. 25 fr. 3 fr. '75

CHEMISES 5<5 1(* ™tl,M ^H CALEÇONS-; "̂ ^̂ 3 ChemfsBS
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REÇU UN NOUVEL ENVOI DE PÈLERINES DES VOSGES
dans tous les prix:. 1343g
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CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée, pour le 1" jan-

yier, Concert 4, 1" étage, à droite. 13347
A louer jolie petite chimbre,au 1", pour

monsieur rangé, chez Mme Grundler, rue
St-Honoré 10. 13431c

A LOUER
à Corcelles, une jolie chambre avec al-
côve, bien située au soleil. Pour rensei-
gnements, s'adresser au dit lieu n° 58. 13417c

BEIiïiE CH49IBRE MEUBLÉE
à louer. Rue des Beaux-Arts 19, rez-de-
chaussée. 13433c

ON DEMANDE A LOUE!
On demande à reprendre un

ATELIER DE MENUISIER
si possible dans le Vi gnoble. S'informer
du no 13423 à Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 

Un petit ménage
d'ordre demande à louer, pour le 15 avril
1899, à Neuchâtel, dans le bas de' la ville
à l'Est, nn logement au soleil , de 3 à 4
pièces, cuisine et dépendances. Ecrire
sous H13237 N à l'agence Haasenstein &
Vogler.

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande pour un petit ménage nne

personne de toute confiance et sachant
faire un bon ordinaire. S'informer du
n° 13402 à Haasenstein & Vogler. 

ON DEMANDE
nne bonne servante sachant enire.
S'adresser rue des Beaux- Arts 16, au troi-
sième, l'après- midi. 13419

On demande pour tout de suite une
jeune fille pour un petit ménage. Rue du
Seyon 24. 13429c

On demande un jeune homme sachant
le français et si possible un peu l'alle-
mand ponr le servies de

sommelier
d'un ca sino. S'adresser par écrit, certifi-
cats et photographie, sous H 13341 N à
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Un domestique
est demandé pour tout de suite ou dans
quelques jours. Inutile de se présenter
sans bons certificat?.

S'informer du n° 13397 à Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel.

On demande tout de suite

une jeune fille
de 16 à 18 an?, pour faire un petit mé-
nage soigné de 2 personnes et un enfant.

S'adresser maison F« issli , jardinier, à
Boudry. , 13434c

ON DEMANDE
pour le commencement da l'année pro-
chaine, pour le servies d'une table de 20
à 30 personnep,

UNE PERSONNE
d'une quarantaine d'années, au courant
de ce service. Ecrire sons H13342N ave c
certificats et photographie à Haasenstein
& Vcgler, Neuchâtel.
mÊtmmtittmsWÊÊÊmmmmmmÊÊammmmmmm tam

PERDU OU TROUVÉ

:E»E!JFL:D-CT
un gant de peau fourré . Rapporter au bu-
reau Haasentttin & Vogler. 13432c

AVIS DIVERS

L'étiÈ Borel & Cartier
sera fermée 13426

Lundi 2 j anvier 1899
Cours | calMÉie

Les cours de callisthénie recommen-
ceront à partir du 9 janvier. Pour rensei-
gnements, s'adresser Evole 15. 13421

Emprunt
Un père de famille demande à em-

prunter une somme de

six à huit cents francs
Intérêt à convenir, garanties sérieuses.
— Adresser offres : A. Chevalier, agent
d'affaires, Neuchâtel. 13420

Avis commercial
Un négociant de la place demande

10,000 fr. pour janvier 1899, moyennant
intérêt et part aux bénéfices. Placement
£ûr. — S'adresser, pour tous renseigne-
ments. Elude G. Etter , notaire,
Place-d'Armes 6. 134b7

Qui
donnerait de très bonnes leçons piano
2 fr. 50 l'heure ? 13401

Offres à M. 10, post« restante, St-Blaise.

Le Dr L. Verrey
médecin - oculiste i

A LAUSANNE

ne recevra pas à Neuchâtel
mercredi 98 décembre H 921 L

Changement de domicile
PIERRE] KONR L̂D informe sa.

clientèle et le public en générai qu'il
ci transféré son. domicile au Fau-
bourg du Château Bî° 2, et il saisit
cette occasion pour se recomman-
der pour courses «le voitures et
charrois. 1341o

T :É i_, :É :E=> IH: Q asr E

JACQUES KISSIiIHTCr
I Nenchâtel, me des Terreau n° 5, 2m étage, se recommande
après la Noël ponr tons genres de reliures.

I HT OUVRAGE SOIGNE ~&f 13413c



Brasserie de la Promenade

Bock-Bier
1E3L A,  Hfg g 13305

IMPRIMERIE
Paul ATÏIÏGBR

20, aienue du Premier-Mars, NEUCHATEL

Factures, En têtes de lettres, Enveloppes,
Etiquettes.

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

Affiches, Piograrnmes, Circulaires, Pros-
pectus.

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

TRAVAIL SOIGNÉ. — PRIX MODÉRÉS
A proximité «les collèges, pension

et dîners pour demoiselles. S'informer du
ri° 9986c au bureau Haasenstein & Vogler.

NOUVELLES SUISSES

GENÈVE. — Le gérant du « Liber-
taire », journal anarchiste genevois, a
été condamné à trois mois de prison
pour des articles faisant l'apologie du
crime de Lucheni.

— Voici des détails sur l'incendie à
l'Université :

Dimanche mati n, vers cinq heures, le
tocsin est venu mêler son signal d'alarme
aux sons des cloches qui , à toute volée,
célébraient l'aube de Noël. Le feu venait
d'éclater à l'Université , dans le labora-
toire de physique, qui se trouve dans le
corps principal du bâtiment , du côté des
Bastions, entre Y Aula et la Bibliothèque.
Les flammes , trouvant un aliment dans
les nombreuses matières inflammables,
se propagèrent rapidement. Les gendar-
mes du poste du théâtre essayèrent vai-
nement de combattre le fléau avec les ex-
tincteurs de la bibliothèque publique et
du musée d'histoire naturelle. Les se-
cours sérieux se firent un peu attendre.
Quand les pompiers sont arrivés, de
sérieux ravages avaient été déjà accom-
plis par les flammes. Néanmoins, après
de grands efforts, on parvint à localiser
l'incendie et à préserver l'Aula , l'aile
voisine, en retour sur la rue de Gandolle
et la bibliothèque, très menacée.

C'est M. Borel , employé à la voirie,
qui , le premier , s'aperçut du sinistre. Il
se trouvait au Rond-Point de Plainpa-
lais, lorsqu 'une vive lueur attira son at-
tention. 11 courut au poste de police du
théâtre dont les agents se portèrent en
hâte à l'Université comme nous l'avons
dit. et réveillèrent le concierge, M. Ba-
rillet , qui dormait paisiblement. Ils en-
foncèrent la porte du cabinet de M. Mar-
got et essayèrent , mais en vain , d'étein-
dre le feu. On réussit cependant à sauver
de nombreux instruments de ph ysique

(Voir suite en 4mo page)

DÉRANGEMENT de l'ESTOIiC
et de l'intestin.

M. le Dr Knipers h Mannheiiu écri t :
« L'effet de î'hérnatogèi;" du Dr-méd.
Homme', est siniii.euient éclatant.
béty après usage d' un flaco n , /appétit ,
la selle et l'état général de santé sont
plus satisfaisants qu 'ils ne l'ont été de-
puis près de trois ans. Tous les médica-
ments ferrug ineux employés précédem-
ment n 'ont produit dans le cas qui nous
occupe, aucun effet , et Je NO IK heureux
d'avoir enfin trouvé dnnu votre
hématogène an remède qni augure
la gaériHon. • DéptV s dans toutes les
pharmacies. 1300

UGASII DE COIECTIOI 1
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Hommes, Jeunes gsns et Enfants 1
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cheviotte et draperie, haute nouveauté, à 18, 22, 28, 32 et î

C3S fr. H

MANTEAUX MILITAIRE i
3» fr. H

Manteaux à pèlerine 1
35 fr. I

avec un rabais de 20 % I

PÈLERINES A CAPUCHON I
depuis -̂  fr . SO |||

Gilets de Chasse I
avec ÎO et 1S % de rabais «4œ M
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FAUX-COLS IT CRAVATES I
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Caleçons. Camisole» j

PANTALONS douMés , coton et mitaine, dep. 3.25 1

PANTALONS laine, unis et fantaisie, depnis 5.25 i

COSTUMES POUR ENFANTS I

\ éléments et Chemises sur mesure M

Tournées LINA MUNTE

THéATREIëJëUçHATEL
Bareaui ; 8 h. " Mm : 8 Va k-

Xnudl 9 janvier 189»
< Une seule représentation extraordinaire
j donnée aveo le oonoonrs de

Mme Ltoa Munte
| M. M Ô N T L O Û I S
\ dn Théâtre ds l'Odéon
I ,

L« plu s trwc l succès ttiéâtral de l'époqne.
S 300 repré-«iitations consécatives aa
| Théâtre de la Poite-Saint Martin.
ï 

| La Tosca
Pièce en 5 actes et 6 tableaux

| en prose, de l'auteur ds M sdame Ssns-Gêne
j TTiotoriesa. S.A.:RX>0"0"

de l'Académie-Française.

Pa i lX  I>ES P1AOBS:
Loges grillées, 5 fr. — Premières, 4 fr. —

Parterre, 2 fr. EO — Secondes, 1 fr. 25.
Pour la location, s'adresser au magasin

de musique de M. N. Sandoz Lehmann,
Terreaux 3. 13422

i LA SALLE SERA CHAUFFéE.

•Jeune homme
CHERCHE PENSION

Adresser les offres avec prix
son» A. M. 233 poste restante,
menoh&t«I. 13350o

Les établissements et maisons
de binque dont les noms sui-
vent ont l 'honneur d 'informer
leurs clients et le public que leurs
bureaux seront fermés lundi 2
janvier 1899 :
Caisse d'Epargne.
Berthoud & Ci9.
Crédit Foncier.
La Neuchâteloise.
DuPasquiei, Montmollir ie

Georges Nicolas Se Ci8.
Bovet & Wacker.
Antenen & Bonhôte.
Zumbach &-Cie.
Perrot & C19. 13293

' Neuchâtel, le 19 décembre 1898.
' TOTVHAIXE

§halet du £ardin (Anglais
Bnreau : 7 h. Rideau: 8 h.

Dimanche 1" Janvier 189»

Me SOIRÉE FAMILIÈRE
;| offerte par les

! Amis Gymnastes de Nencbàtel
I aTec le bienveillan t CODBOU IS de

j l'Orchestre A MZZ-DROZ

i Programmes à la caisse. Entrée , 50 cent.

Dès lO heures

I
I Entrée libre ponr Messieurs les mem-
; bres passifs munis de lpur carte. 13435

: mil mm
| Placo_dn Marché
1 Salles r6serv6es pour dames et faillies

Dîners et soupers complets
] à GO cent, avec un verre de vin

Soupers anx tripes à 1 fr. 50
' TOT'S MB* NAME SHN

On cherche pension
pour une fillette de cinq ans, vie de fa-
mille exigée.

S'adresser aux initiales N. D. poste res-
tant- , Neoc ^ àtel. 1B4C0

Jeune homme cherche

pension et chambre
dans nne famille française.

Ecrire sous H13430c N à Haasenstein &
Vogler

Brasserie Bamannus
Ce soir, dés 6 h. et »»medl

TRIPES
! Escargots - Fondue 11597

On sert pour emporter

GRAND BlL"
les 1" et 2 janv ier

Hôtel de la Gare
C O N C I SE

dans la grande salle non ?elIeiceGt construite ,

MUSIQUE DS C0UVET ;
13318 te tenancier.

Madame ALICE KRAMER-
BARBEZAT. et les familles
KRAMER et BARBEZ AT re-
mercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie à l'occasion du

, grand deuil qui vient de les frap-
per 13302

NOUVELLES POLITIQUES

France
Affaire Dreyfus. — Le « Temps » pu-

blie la lettre suivante :

Paris, 24 décembre.
Monsieur le directeur,

La dépêche de Toulouse de l'agence
Havas que le « Temps » a insérée hier
soir raconte avec une inexactitude et une
partialité manifestes le guet-apens dont
mes amis, Octave Mirbeau, Pierre Quil-
lard et moi, nous avom été les victimes
dans cette ville.

Je me contenterai d'affirmer que, loin
de faire son devoir, la police a protégé
la bande d'envahisseurs qui étaient ve-
nus, avec un clairon et un drapeau blanc,
troubler notre réunion ; qu'elle a refusé
de saisir cet emblème séditieux ; qu'elle
nous a brutalement jetés au bas d'une es-
trade d'un mètre vingt de haut et qu'elle
m'a délibérément livré, avec Quillard, à
une foule armée de matraques et qui
hurlait : « Mort à Pressensé ! »

Quand un coup de revolver a été tiré
sur moi à moins de trois mètres de la
police, la gendarmerie à cheval, au lieu
de nous protéger et d'arrêter l'assassin,
nous a poussés dans cette foule et nous
a contraints de parcourir les allées La-
fayette au milieu d'une double haie de
lâches antisémites qui nous frappaient
par derrière et m'ont asséné sur la nuque;
le crâne et le dos plus de vingt coups de
gourdin. Un faux pas eût été la mort
pour Quillard et moi.

Voilà, Monsieur le directeur, ce qu'est
la liberté de réunion et ce qu 'est devenue
la sécurité personnelle sous la troisième
République, en l'an de grâce 1898.

Agréez, Monsieur le directeur, l'assu-
rance de mes sentiments les plus dévoués.

FRANCIS Dlî PRESSKNSE.

— M. Henri des Houx, qui vient de
passer quelque temps en Anlgeterre, en
a rapporté cette impression que les An-
glais professent, au sujet de l'affaire
Dreyfus, le même sentiment.

Notre confrère n 'a rencontré personne
â Londres qui ne fût dreyfusiste, « si ce
n'est, évidemment, les membres de notre
ambassade que leur fonction oblige à
une haute impartialité » :

« Pourquoi"? demande M. des Houx dans
le « Matin ».

L'affaire Dreyfus est devenue tout
anglaise parce qu'elle touche aux prin-
cipes qui sont les plus cbers â tout An-
glais de haute tenue intellectuelle et
morale.

J'ai déjà expliqué l'horreur innée des
Anglais pour le militarisme. La carrière
des armes est réservée , dans les grades
d'officiers , qui s'achètent encore, comme
chez nous sous l'ancien régime, à ceux
qui n 'ont aucun goût pour les affaires
sérieuses; dans le rang, aux pauvres dia-
bles que la société rejette de son sein .
L'armée n 'est considérée que comme
chargée d"un office utile sans doute , mais
tout à fait subalterne. Porter des cou-
leurs criardes et des plumets , t raîner des
sabres, faire l'exercice à la prussienne,
tuer ou se faire tuer , cela ne semble pas
la plus haute destinée de l'homme et du
citoyen. Or on a cru voir dans l'affaire
Dreyfus que nos généraux , nos officiers
prétendaient se mettre en dehors et au-
dessus des lois, prendre dans la nation
un rang prépondérant et indépendant ,
sinon oppresseur, former une société à
part. De là cette partialité des Anglais
en faveur de Dreyfus et de Picquart , es-
timés martyrs du militarisme.

Enfin , l'Anglais a horreur des juridic-
tions exceptionnelles et secrètes. Toute
sa législation ,' toute la prati que de ses
juges, toutes les formalités de sa procé-
dure sont établies sur la présomption
d'innocence en faveur des accusés. La
liberté personnelle , « Fhabcas corpus »
passent , en ce pays , pour des choses in-
tangibles et sacrées. Les prisons inutile-
ment préventives y sont odieuses. On
déteste ces concurrences de juridiction
où l'on semble se disputer une proie, ces
procédures déterminées par une volonté
arrêtée de prouver la culpabilité , ces ju-

gements à huis-clos, ces pièces secrètes,
ces coups d'Etat judiciaires, ces révéla-
tions sensationnelles, ces suicides, ces
manœuvres de police, ces violations de
domicile, tout cet appareil romanesque,
toutes ces aventures qui caractérisent
« l'affaire ». Il paraît aux Anglais que ce
sont des coutumes barbares et que les
Français n'ont aucun respect de la di-
gnité humaine ni aucun sentiment de
l'impartiale justice. »

— On lit dans le « Siècle » :
« Préoccupé des conséquences que

pourrait avoir pour lui la constatation
légale du fait qu 'il a communiqué en
1894 au conseil de guerre des pièces qui
ont été soustraites à la connaissance de
la défense, le général Mercier change de
tactique.

Nous avons dit qu 'il avait avoué à
MM. Gasimir-Perrier et Charles Dupuy,
au cours de l'année dernière, l'usage des
pièces secrètes, et que le fait avait été
ensuite raconté à un certain nombre
d'hommes politiques qui sont prêts à en
témoigner devant la cour suprême.

Le général Mercier ne pouvait rétracter
ce premier aveu ; il essaye maintenant
de l'atténuer pour tâcher par là-même de
diminuer sa responsabilité.

Il déclare qu il a envoyé, en 1894, au
président du conseil de guerre, un pli
cacheté contenant des pièces qui n'a-
vaient pas été versées à l'instruction,
mais il ajoute qu'il ignore l'usage que le
conseil de guerre a pu faire de ce dos-
sier supplémentaire et par conséquen t
qu'il ignore également si ce dossier n'a
pas été connu de la défense.

Cette nouvelle version, inventée pour
les besoins de la cause, a été signalée à
la corn- de cassation. Et l'on assure que
la chambre criminelle, résolue à faire la
lumière sur ce point comme sur les au-
tres, songerait à entendre de nouveau le
général Mercier, — qui a jusqu 'ici re-
fusé de s'expliquer devant elle sur ce
point — et qu'elle convoquerait égale-
ment le président du conseil de guerre. »

Russie
On collecte activement dans le sud de

la Russie en faveur des chrétiens de
Crète. Une délégation sera envoyée en
Crète pour porter le produit des souscrip-
tions et pour présenter au prince Georges
les souhaits de bonheur que form ent
pour lui les chrétiens de la Russie méri-
dionale.

Chine
Le 15 octobre, Kira Honguink, ancien

interprète à la légation russe, accusé
d'être l'instigateur d'un prétendu empoi-
sonnement de l'empereur, a été extrait à
neuf heures du matin de sa prison pour
être conduit au supplice; mais la foule a
réclamé qu'on lui livrât le condamné, ce
qui a été fait. Alors commença une scène
atroce qui n'a pas d'égale dans les anna-
les de ce pays. Le condamné fut déchiré
et mis en pièces par la populace, et mê-

; me lorsqu'il fut mort, ses restes ensan-
| glantés ont eu à subir toutes sortes d'a-
trocités.



et d'importants pap iers qui se trouvaient
dans cette pièce grâce au concours de
quelques sauveteurs auxiliaires.

Quand les pompiers eurent réussi à se
rendre maîtres du feu , on a pu se rendre
compte approximativement des dégâts,
qui sont considérables. Au premier
étage, le laboratoire de physique a été
fort endommagé ; l'eau a complètement
détruit l'amphithéâtre de mécanique. Au
second étage, la salle des thèses, adossée
à l'Aula , dont le mur a été légèrement
endommagé, n 'est plus qu'un amas con-
fus de poutres et de papiers carbonisés.
La perte la plus considérable est celle
des herbiers formés par M. le professeur
Chodat, qui voit ainsi s'anéantir non
seulement les résultats scientifiques ac-
quis par de nombreuses années de travail ,
mais aussi d'importantes collections qui
lui avaient été confiées par des musées
étrangers, entre autres ceux de Bruxel-
les et de Vienne. Enfin les laboratoires
de M. Soret et de son préparateur
M. Margot ont été également détruits.
De nombreux instruments de physique,
notamment la collection de Saussure,
ont été la proie des flammes. L'eau a fai t
aussi beaucoup de dégâts. Le premier
étage est en partie inondé, ainsi que les
divers laboratoires ; celui de psychologie
de M. le professeur Flournoy est complè-
tement submergé, mais les instruments
ont été mis en lieu sûr. Une salle du
laboratoire de M. Yung est également
sous l'eau. Les moulages de sculpture
ancienne et les bustes qui se trouvent
dans le vestibule n 'ont pas souffert.

De la première enquête il résulte que
le feu a été communiqué par une bouche
à chaleur, car quand les gendarmes sont
arrivés, une partie de la boiserie de la
salle n° 22, boiserie qui se trouve à
proximité de cette bouche était en feu.
Il paraît établi que l'incendie a éclaté
simultanément dans la salle n° 22 et
dans celle portant le n ° 37, située à l'é-
tage supérieur et qui est reliée par des
conduites de bouches à chaleur. En tout
cas, on doit écarter l'hypothèse que ce
sinistre est dû à l'électricité, car on a
constaté au tableau de distribution que
tous les contacts étaient fermés. â ~ .. . ...

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne , 27 décembre.
Le Grand Conseil a définitivement

voté, sur la proposition du Conseil d'Etat ,
la construction des nouveaux bâtiments
de l'Université, sur la promenade des
Grands-Remparts. Cette construction est
de visée à 1,200,000 fr. Le nouveau bâti-
ment doit être terminé pour le prin-
temps 1902.

— Le délai fixé à l'article 5 de la con-
cession pour un chemin de fer de St-
Imier au sommet du Chasserai est de
nouveau prolongé d'une année, soit jus-
qu'au 19 décembre 1899.

Berne , 27 décembre.
La légation britannique à Berne a in-

formé le Conseil fédéral que le commis-
saire spécial officiel , domicilié à Londres,
de l'exposition internationale minière et
industrielle de l'Australie occidentale,
qui doit s'ouvrir à Coolgardie en mars
prochain , a désigné M. Jean Boillot-
Robert , consul de Belgique à Neuchâtel ,
en qualité de commissaire général pour
la Suisse à cette exposition. M. Boillot-
Robért entrera donc en rapports officiels
avec les autorités de cette exposition.
Par contre, la Suisse ne prendra pas
officiellement part à cette dernière.

— A partir du 1er janvier 1899, la
régie fédérale des alcools livrera l'al-
cool absolument dénaturé au prix de
50 fr. les 100 kilos ou de 43 fr. 75 par
hectolitre. Le prix de vente de l'alcool
destiné à la dënaturation relative sera
fixé par la régie en défalquant les frais
de la dénaturation absolue.

Bienne, 27 décembre.
Samedi après-midi une employée à la

succursale de la rue du Canal de l'épice-
rie de M. Alfr. Schurch , étan t occupée à
détacher ses vêtements au moyen d'es-
prit de vin , ne s'est pas tenue suffisam-
ment éloignée du poêle du local et ses
vêtements prirent feu. Heureusement que
la jeune fille , conservant sa présence
d'esprit, se lança à travers le magasin
vers la fontaine coulant dans la cour et
se précipita dans le bassin. L'imprudente
en réchappe avec quelques brûlures pas
très graves.

— A Nidau, un commencement d'in-
cendie a éclaté vers le milieu d' une des
dernières nuits. L'alerte a été donnée
par les aboiements d'un chien et c'est
grâce à cet animal que les secours sont
arrivés avant l'extension du feu. Le
chien a été asphyxié.

Paris, 27 décembre.
A la suite de sa déposition d'hier ,

M. Dupuy s'est entretenu avec M. Lœw
sur les conditions de la communication
du dossier secret. M. Lœw a adressé dans
la soirée à M. de Freycinet une lettre
énumérant ces conditions. MM. Dupuy,
de Freycinet et Lebret ont eu une conver-
sation au sujet de ces conditions, qui
leur ont paru satisfaire aux garanties
dues à la sécurité de l'Etat et à la dé-
fense de l'accusé.

En conséquence, il a été décidé que le
dossier serait communiqué aujourd 'hui
à la cour de cassation. Cette communi-
cation sera faite par le capitaine Cuignet,
qui apportera les dossier chaque jour, le
remportera à la suite de chaque audience,
et autant de fois que la cour de cassation
le jugera nécessaire. Le capitaine Cui-
gnet , après avoir apporté le dossier, se
tiendra dans un local voisin de celui où
siège la cour de cassation , pour fournir
les renseignements, techniques ou autres,
que la cour de cassation jugera utile de
connaître.

Paris. 27 décembre.
La « Liberté » dit que le nombre des

officiers qui ont été l'objet de mesures
de rigueur pour avoir participé à la
souscription de la « Libre Parole » est
d'une trentaine. Ces officiers ont été pu-
nis de quatre jours d'arrêts.

— Le duel entre MM. Régis et Le Pic,
qui avait  été interrompu hier, a été re-
pris aujourd'hui. A la troisième reprise,
M. Le Pic a reçu une blessure pénétrante
d'un centimètre dans la région inférieure
ôpigastrique.

AVIS TARDIFS

Pour paraître vendredi soir dans tout le canton
LE PREMIER NUMÉRO DU

Réveil Typographique
; publié par la

Société des Typographes de Neuchâtel
Plix: 5 centimes. <3444

SOMMAIR E : Le boycottage de l'imprimerie
P. Attinger. — Travail au rabais. —
Mesdames les compositrices. — La
Suisse libérale dans une imprimerie à

, l'index. — Ponrqqoi à l'index ? etc.

Grande Brasserie de la Métropole
Ce soir à, S 1/a ib.ena.xes

Srand cencert d'adieux
donné par la renommée troupe 13443

MARTIS et DE KASI8TE
Gomiane. romances et d:;os d'onéra.

MAGASIN HORTICOLE
Téléphone Trésor 2 bis Téléphone

Fleurs de Nies — Rcs;s
Œillets — Violsttes — Lifas - Muguotf
13448". Grand choix de

P.aniss vertes et fleuries
Ed. BOREL-MOSTI horticulteur.

CANTON DE NEUCHATEL

Militaire. — Le Conseil fédéral a ac-
cordé au colonel d'artillerie Edouard
Perrochet, à la Chaux-de-Fonds, avec ses
remerciements pour les services rendus,
la démission qu'il a sollicitée de ses fonc-
tions et l'a libéré du service militaire à
partir de la tin de l'année.

Pénitencier. — Le Conseil d'Etat a
nommé M. Jean Guéra au poste d'éco-
nome ; M. Julien Junod en qualité d'ins-
tituteur-comptable et M. Edouard Neu-
komra, en qualité de commis.

Hôp ital Pourtalês.— Le Conseil d'Etat
a nommé M. Petitpierre-Steiger en qua-
lité de représentant de l'Etat dans la fon-
dation de l'Hôpital Pourtalês.

Fièvre aphteuse. — Le Conseil d'Etat
a séquestré les étables dans lesquelles la
fièvre aphteuse a été constatée aux Ver-
rières et prononcé la mise à ban sur tout
le territoire de cette commune.

Chaux-de-Fonds. —¦' Un employé de
banque de Morteau , M. Henrioud, venu
lundi pour affaires dans notre ville, dit
le « National », constatait la perte de
son portefeuille, contenant 5450 fr. en
billets de banque. Il s'adressa à la police,
qui put heureusement lui remettre le
portefeuille égaré. Celui-ci avait été ra-
massé par une pauvre femme, Mme C. B.,
qui s'était empressée de le remettre au
poste de police.

Conseil général de la Commune

Séance du 27 décembre 1898.
Le Conseil reprend la discussion du

budget au chapitre des impositions com-
munales.

On sait que le Conseil communal pro-
pose d'augmenter de 30 cent, le taux de
l'impôt sur la fortune et sur les ressour-
ces. La commission propose 50 cent,
d'augmentation sur la fortune et 40 sur
les ressources.

M. Bouvier. — Le trou est fait , il faut
le boucher, mais je tiens à rappeler qu'il
y a dix ans, dès le changement de ré-
gime, les dépenses s'accrurent dans une
forte proportion. Alors, le parti nouveau
au pouvoir, au lieu d'élever progressive-
ment l'impôt , l'a diminué. C'est là con-
tre que la droite a protesté. Je tenais à
faire cette constatation.

M. Alph. DuPasquier. — J'aimerais
mieux attendre le budget de 1900, l'an-
née 1899 ne devant pas occasionner les
dépenses de 1898, pour régulariser la
situation financière. Ce qui paraît cer-
tain , c'est que la fortune est assez frap-
pée, la petite surtout. Le remède à la si-
tuation présente doit être cherché dans
l'impôt locatif , qui fonctionne aux Mon-
tagnes sans provoquer de plaintes et qui
fournit au Locle la quatrième partie du
produit de l'impôt. Je propose donc de'
ne pas changer le taux de l'impôt et de
charger le Conseil communal d'étudier
la question de nouvelles ressources à
trouver. Il importo de ne pas chasser
les capitaux de Neuchâtel pour en faire
bénéficier les communes qui nous entou-
rent. Mon dernier mot est : arrêtons un
peu les dépenses.

M. Jeanhenry, président du Conseil
communal. — Je tiens à remercier la

commission du budget , dont les appré-
ciations sont plutôt optimistes et dont
l'optimisme répond ù la réalité. En
somme, les dépenses faites ont profité à
la ville et il est impossible d'échapper
aux demandes de la collectivité. Comme
d'autres villes, nous avons racheté le ser-
Tice du gaz et celui de l'eau ; personne ne
le regrette. Puis la question des forces
motrices de la Reuse s'est imposée : est-
ce qu'on regrette la solution intervenue 1?
Les dépenses pour l'instruction publique
et les autres, le régime auquel j 'appar-
tiens ne le regrette pas.J '*>?$P9

Nous avons une dette consolidée de
10 V» millions; nous avons une dette
flottante de 3,800,000 fr. , dont 2 mil-
lions sont dépensés. Sans doute, c'est
beaucoup et nous nous figurions que ce
passif serait compensé par une augmen-
tation proportionnelle du capital impo-
sable. Il a fallu les révélations des bud-
gets de 1898 et de 1899 pour nous obli-
ger — tous autres moyens étant insuffi-
sants — à augmenter le taux de l'impôt ;
cela nous a paru le parti le plus honnête
et de bonne administration. N'oublions
pas d'ailleurs que nous n'avons pas été
seuls à voter les dépenses effectuées ;
nous avons été appuyés par le parti ad-
verse. Quant à laisser le budget non
équilibré comme le propose M. DuPas-
quier, voyons où pareil exemple a con-
duit Berne: au rejet du budget par la
population. Votons plutôt les proposi-
tions de la commission , auxquelles se
rallie le Conseil communal.

Souvenons-nous aussi que les villes
où les impôts sont les moins lourds ne
sont pas nécessairement les plus pros-
pères; dans ces villes, le développement
est nul et les commerçants gagnent peu.

Cependant, à côté des dépenses iné-
vitables, il y en a qu'on peut retarder.
Nous nous y appliquerons, de même
qu'à chercher de nouvelles ressources,
Timpôt direct ne pouvant produire
plus que le chiffre auquel on est arrivé.
Faut-il recourir à l'impôt locatif? Je ne
le crois pas et j 'aurais plus de foi en un
impôt sur le timbre dont l'Etat parta-
gerait le produit avec les communes.

M. Bouvier. — Certes depuis dix ans,
Neuchâtel a fait de grands progrès. Mais
ce n 'est pas contre la dépense que je
m'élève, c'est contre le mode de payer :
au lieu d'élever progressivement l'impôt ,
on l'a diminué! Je remercie M. Jean-
henry de ses explications sur sa manière
de concevoir l'impôt, et j 'estime avec
lui, et contrairement à ce que dit M. Du-
Pasquier, qu'il faut en adoptant les pro-
positions de la commission, poser carré-
ment la question devan t le peuple.

M. DuPasquier. — Ma proposition a
comme portée de permettre l'étude de
toute la question de l'impôt.

M. Strittmatter. — Je constate que la
plupart des dépenses votées ces dernières
années l'ont été la plupart dans une una-
nimité touchante par les deux groupes
de cette assemblée, cela en réponse à ce
qu'a dit M. Bouvier. Je constate égale-
ment qu'on n'a pas discuté le rapport
établi par nous entre l'impôt sur la for-
tune et l'impôt sur les ressources, et que
ce rapport est équitable. M. Bouvier a
fait un reproche à l'administration ac-
tuelle d'avoir diminué l'impôt il y a dix
ans : mais c'est que la cote d'impôt doit
varier avec les besoins du moment.

Mais je crois qu'on doit s'appliquer à
chercher de nouvelles ressources, non
de nouveaux impôts. Parmi ces nouvel-
les ressources, j 'en vois dans un produit
possible plus considérable des. services
industriels : la Chaux-de-Fonds avec
l'eau et le gaz fait plus que Neuchâtel ;
j 'en vois dans une augmentation des
écolages demandés aux élèves étrangers
au canton.

J'ai parlé d'un meilleur rapport des
services industriels. Certains contrats
sont conclus à des prix inférieurs au prix
de revient; ils ont été conclus à un mo-
ment où nous manquions de bases cer-
taines, ils devront être établis sur d'au-
tres bases.

M. Àlf. Borel. — Une observation m'a
frappé dans ce qu'a dit M. Jeanhenry :
le président du Conseil communal a re-
connu qu'on s'était trompé en comptant
sur une forte augmentation du capital
imposable ; est-ce bien le moyen de faire
affluer ces capitaux en élevant le taux de
l'impôt 1?

Et ce qu 'a dit M. Strittmatter du rap-
port entre l'impôt sur le capital et l'im-
pôt sur la fortune m'a également frappé :
nous n'avons pas dans la Commune la
même proportion que l'Etat.

Quant au mode d'impôt , l'expérience
a prouvé que l'impôt direct n'est pas
toujours le meilleur ; sur la fin de leur
carrière, MM. Ls-Constant Lambelet et
Auguste Cornaz, deux grands apôtres do
l'impôt direct unique, ont pensé qu 'il y
avait place aussi à côté de ce système
pour l'impôt indirect.

Tout en m'associant aux remarques de
M. Strittmatter sur les ressources pos-
sibles, je me range aux conclusions de
la commission.

M. de Pury, directeur des finances. —
Nous nous trouvons en présence de la
proposition du Conseil communal , de
celle de la commission et de celle de M.
DuPasquier. A toute ville qui se déve-
loppe, on peut demander pour l'impôt
direct , en proportion de ce développe-
ment. Ici nous demandons 12 % sur tes
revenus du capital et 3 °/ 0 sur les res-
sources; la plupart des dépenses votées
profitant surtout au commerce et aux
propriétaires , il m'est impossible de me
rallier à la proposition de la commission
de n'élever que de 40 centimes le taux
de l'impôt sur les ressources. De plus, il
faudra probablement instituer l'impôt
locatif malgré l'élévation de l'impôt. Ce
sera une ressource à laquelle nous de-
vrons avoir recours plus tôt qu 'on ne
pense, en raison des dépenses à faire

pour la Directe, pour l'Ecole de com-
merce, etc.

M. de Meuron. — Je tiens à rappeler
que le taux des ressources peut être
élevé plus qu'il ne l'est, tout en restant
équitable. Le rapport de l'impôt canto-
nel est de 3 à 2, mais le canton fixe à
4 °/00 la limite de l'impôt sur la fortune et
à 4 7o celle de l'impôt sur les ressources.

Mais je tiens surtout à signaler une
conséquence de l'augmentation de l'im-
pôt, et c'est l'augmentation qui en ré-
sultera pour la taxe des personnes
exemptées du service du feu. Cette aug-
mentation pèsera surtout sur les petites
fortunes et il y aurait équité à revoir le
règlement à ce point de vue.

M. Krebs. — M. le directeur des finan-
ces ne nous a pas parlé des villes où l'on
paie moins d'impôt qu'à Neuchâtel ; quant
aux villes où l'on en paie davantage, el-
les préfèrent encore les capitaux qui se
dissimulent aux capitaux qui s'enfuient.
Touchant le rapport dont on a parlé, il
faut se rappeler que le revenu du capital
est frappé quatre fois plus que les res-
sources ; c'est assez, même en tenant
compte des conditions plus précaires du
travailleur sans fortune. Une chose est
certaine pour le moment, c'est que l'aug-
mentation de l'impôt est inévitable.

Je comprends l'utilité future d'un im-
pôt locatif , mais je ne comprends pas
qu'on propose d'élever les écolages des
élèves étrangers au canton : nous y au-
rions de fâcheuses surprises.

M. Jeanhenry. — M. Bouvier se trompe
en disant que l'admiuistration radicale a
commencé à tort à diminuer la cote d'im-
pôt. En 1888, les circonstances financiè-
res exigeaient une diminution d'impôt
pour équilibrer le budget.

Ces circonstances se sont continuées
jusqu 'en 1895; alors l'impôt a été élevé
de 15 centimes, encore pour équilibrer le
budget. Puis sont venus les gros déficits
et l'on sait le reste.

Pour ce qui est de la relation des deux
impôts sur le capital et le travail, ce qu 'a
dit M. de Pury est exact dans une cer-
taine mesure ; pourtant n'oublions pas
que le travailleur sans autres ressources
que son travail et qui s'use à gagner a
droit à des égards. Parmi les capitalis-
tes, il en est peu qui n 'ont que des reve-
nus très limités; les autres ne quitteront
pas facilement une ville où tout les atta-
che.

S agissant des ressources nouvelles
auxquelles M. Strittmatter a fait allusion ,
on n 'y trouvera pas ce qu 'il croit. D'a-
bord pas avec l'électricité, où l'on vient
de demander et de voter un abaissement
de tarif ; avec le gaz, peut-être pourrons-
nous retirer 15,000 à 20,000 fr. de plus,
même eu faisant une réduction sur le
prix de vente, soit que nous exploitions
ce service en régie, soit que nous renou-
velions notre contrat avec le fermier.

M. Strittmatter répond à diverses objec-
tions et il appuie ce qu 'a dit M. de Meu-
ron au sujet de la taxe des pompiers.

Prennent eiicore la parole MM. Bou-
vier, Steiner (qui veut maintenir à 2 fr.
l'impôt sur les ressources), Alf. Borel,
Alph. Wavre (dont une intéressante
étude prouve par des chiffres que depuis
1889 la dette s'est élevée de 487,000 fr.
en moyenne — déduction faite des dé-
penses productives — et que la fortune
imposable tend à diminuer).

La discussion est close.
Au vote, l'augmentation de 50 centi-

mes du taux de l'impôt sur la fortune et
celle de 40 centimes du taux de l'impôt
sur les ressources sont adoptées , la pre-
mière par 25 voix contre 1 et la seconde
par 15 voix contre 12. — Ces impôts
seront donc au taux de 3 °/00 sur la for-
tune et de 2.40 % sur les ressources.

L'ensemble du bud get pour 1899 est
adopté. Les chiffres en sont : dépenses,
1,474,065 fr. 70; recettes, 1,422,291 fr.
70 cent. ; déficit prévu 51,774 fr.

Les budgets spéciaux sont également
adoptés.

Postulats. — La commission retire le
postulat relatif au produit de l'exploita-
tion des forêts.

Le Conseil communal fera rapport à
bref délai au Conseil général sur le trans-
fert des rablons.

Touchan t le chauffage des collèges et
les recettes de l'instruction publique, le
Conseil communal fera les études néces-
saires.

Quant à l'étude de nouvelles ressour-
ces, demandée par un dernier postulat,
M. Alphonse Wavre propose un amende-
ment chargeant le Conseil communal de
présenter au Conseil général , dans le
plus court délai possible, un rapport sur
la situation financière de la commune et
sur les moyens à employer pour rétablir
l'équilibre financier.

M. Lambelet combat cet amendement,
qui serait de nature à inquiéter en don-
nant à supposer que la situation finan-
cière de la commune prête au mystère.
Il lui semble qu'il vaudrait la peine de
renvoyer ce dernier postulat pour don-
ner à chacun le temps d'y réfléchir.

La discussion est suspendue et la
séance est levée à 7 h. 15.

Session close.

Eclipse de lune. — On a fort bien pu
observer les diverses phases de l'éclipsé
annoncée pour hier soir. Le spectacle
était très beau.

Bout du lac. — Un obligeant corres-
pondant nous informe qu 'il a patiné hier
sur de fort belle glace derrière le môle
de la Thiôle. Le plus court chemin pour
s'y rendre passe par Epaguier et l'on
franchit la Thièle à la Maison-Rouge. On
peut aussi prendre le train j usqu'à Cor-
naux et passer le pont de la Thièle.

¦fc Nous ne pouvons tenir aucun
compte des communications anonymes.

CHRONIQUE LOCALE

CARTES DE N UVEL-AN
Versement de 2 f r .  par personne au

prof it des pauvres de la ville.
Les soussignés adressent leurs vœux

de nouvelle année à leurs parents, amis
et connaissances, et les préviennent
qu'ils n'enverront pas de cartes de féli-
citations au Nouvel-An 1899 :

M. et Mme F. de Rutté, Serriêres.
Gustave Vuille, directeur de la Grande

Brasserie.
Mlles Julie et Esther Jeannet.
Dardel-Weber et famille.
M. F. Scherff et famille.
M. et Mme G. Boss-Rimensberger.
M. Wuillème, instituteur.
Mlle Berthe Perret.
M. et Mme Léon Rieser.
M. et Mme Ch. Petitpierre-Favre.
M. et Mme Georges Petitpierre.
M. et Mme G. Hug, à St-Blaise.
M. et Mme G.-E. Perret, prof.
M. Adolphe Rychner.

(SKKVI CK SPKCI .U, DE LA Feuille d'Avis)

Ber n e, 28 décembre.
Le « Bund » annonce que sa nouvelle

de la mort du sculpteur Max Leu était
prématurée. Il dit néanmoins que l'état
de l'artiste est désespéré.

Madrid , 28 décembre.
Le général Rios a quitté Ilo-Ilo et a

chargé le consul allemand des intérêts
espagnols.

— Au dernier conseil du cabinet, le
ministre des colonies a dit avoir besoin
encore de 61 millions de pesetas pour la
liquidation.

Le général Castellanos a annoncé qu 'il
y aurait encore au 1er janvier, terme
fixé pour l'évacuation , 34,000 soldats
espagnols à Cuba.

Pékin , 28 décembre.
Le vice-roi du Se-Tchouang a annoncé

au Tsong-li-Yamen qu 'il était impossi-
ble d'obtenir à l'amiable des rebelles la
libération du missionnaire français et a
demandé l'autorisation d'envoyer des
troupes contre eux. Le Tsong-li-Yamen
a soumis la question au ministre de
France.
¦ UHHJĤ P̂ PP̂ WW ŵanMj»L
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TIERNràRES DÉPÊCHES

Madame Auguste Probst-Graber et ses
enfants, Messieurs Adolphe et Alphonse
Probst et leurs enfants, Mesdemoiselles
Julie et Cécile Prcbs, Madame et Monsieur
Deacon, les familles Eymann , Grabsr,
Perdrisat , Perrot et Schumacher, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances da la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher époux , père, frère, beau frère , oncle
et cousin ,

Monsieur Auguste PROBST,
que Di«u a retiré à Lui subitement au-
jourd'hui , dans sa 47°»» année, après une
longue maladie.

Gornaux, le 27 décembre 1£93.
L'Eternel est près de

ceux qci l'invcquent.
L'enterrement aura lieu jeudi 29 cou-

rant, à 1 heure et demie.

F» M . ï si M m

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

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

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

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

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

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

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

PRIX RéDUIT : 50 et.
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ANNONCES DE VENTE

Etablissement Meute h Plan
G. ANTOINE

B©-u.q.-u.ettexie parisienne
Les dernières créations, bouquets de fête

et articles mortuaires. 10944
VANNERIE ARTISTIQUE j

Garnitures florales pour noces, etc.
On porîe à domicile. — Téléphone.

J.Merky, tourneur
SEYON 19 bis
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Magnifique choix de pipes «t
porte-cigares écume, amiante,
bruyère, -violette et merisier.
— Ambrf s.

Même adresse, grand assor-
timent d'étagères à musique
et à livres, lutrins, guéridons,
tabourets de piano, encoignu-
re», ja rdiuières, sécboirs, dé-
vidoirs, pliants et porte-man-
teaux.

Coussins à dentelles. — Fu-
seaux. — Jeux de croquets.
— .lenx d'échecs. 12301

PlâNOS
HffiBMOHHJ»

et autres instruments de musique
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et ét rangères.

HUGO -E. JAGOBI
facteur de pianos

9 et i l , Rue Pourtalês, 9 et 11
(me en face da Jardin anglais ,

entre l'Académie et le Collège de la Promenade)

NEUCHATEL
DéPôT A LA CHAUX-DE-FONDS :

. U, rue du Parc 11,

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

Re commandé par
les principau x professeurs de musique.

Pianos d'oooasion à prix avantageux.

Seul dépositaire dans le canton des
fabriqufs d 1" ordre , telles que : Julius
BliHltner , Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation) Kaps , Gôrs & Kall
mann. ThUrmc r, etc., etc. 12

# 

DEMANDEZ

la lessive

l'Incroyable
INCROYABLE & «¦»¦ PWtOIlt.

Fabricants : H11740 X

Rheinwald & Briffau d, Genève

Boulangerie Viennoise
7, TEMOPUE-NEUF, 7

Pain de Graham, farine Eneipp
TOUS LES JOUES

IF-A-niTS 3DDE! SEIGLE

Zwiebacks poor malades
11453 Se recommande,

Robert Baumanrt-Sorff.
oc t> 9
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ETRENNESJPSTIQIIES
Collection de

vingt reproductions en pnotoî ypie
DES

Princi paux tableaux du Musée
DE NEUCHATEL

E i vf nte au prix de 6 fr. 50, ou 8 fr.
avec joli ecrboita^e. au bnreau de la
Feui le d'Avis et a la librairie A.-G. Ber-
thoud , rus du Seyon.

(Attenti on!
A. Nicolet, Seyon 26
recommande à l'honorable public de la
ville et des environs ses instruments de
météorologie et d'optiqae. Baromètres
à merenre et holostériqnes. Thermomètre*
divers. Jumelles de théâtre, touristes et
militaires. Loupes. Longues-vues. Micros-
copes simples et composés. Pantoscopes.
Niveaux. Bouisoles. Radiomètres , etc —
Etuis de m.ithématiqu' s et instruments
de géoiésin de la maisoa renommée
A. Kern & O. d'Aaran.

Pendalerie soignée t t  courante , tous
genres ft stylfs, mouvements repasses
en second et garanti s. Régulateurs f-im-
ples et à quarts , belle sonnerie. Réveils
variés. Fendalettes , etc. Montres simples
et compliquées. 13188
Commissions et réparations. Prix modérés.

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

SAVON AU LAIT DE LYS DE BERGMAN» I
Marque de. fabrique: deux mineurs |

de BEKOHANN A C*», Zurich.
Savon reconnu comme le meilleur et le

plus doux pour rendre un teint souple et
blanc, et contra les taches de masseur.

En vente, à 75 cent le morcau. dans
les pharmacies Bourgeois. Donner , Jordan ,
Guebhard , à Neuchâtel ; Ghable , à Colom-
bier; Ghapuis , à Boudry ; et ch*z les
coiffeurs G. Huhschmid , à Bondry, E. Mel-
lier, à Bevaix , H. Viesel, à Dombresson.

Articles ds voyage - Maroquinerie

Eue de la Treille (ancienne poste)

Choix complet en Maroquinerie fine et ordinaire
Sacs de dames, b aucoup de nouveautés. Nécessaires de voyage, garnis et non-

gunis. Nécessai res de poche , etc.. etc. Portefeuilles. BnvarJs. Poches à lettres.
Porte-cartes ce visites assortis avec Port it-monnaie. Port°-mnsique, rouleaux et autres.
Boîtes à gants. Boites à cravates et Boit«s à faux-cols Etnis à ci^arfs et cigarettes.
Ciseaux de voyufe et divers . Convens de voyage. C lUSSÎns 'le voyage. SJCS de
voyage **» tons- ge: r s .  PJy ids anglais. Etuis ponr para pluies. Gibscièrcs de banque
et Gibecières d-> dames Courroies. Valises Malles de toas genres. Sacs d'école.
Sarviettes. Serviettes d'avocats. facs à linge. Ceintures. Porte-monnaie , etc. Boites à
chapeaux Boites à robes. S::cs d>3 touristes. Piolets, âlpenst .cks Cannes.

Bonne qaallté. — Spécialité. 12690

Grand assortiment de Parapluies, dernières nouveautés.

Installations complètes d'appartement§

u GRAND CHOIX l"™™1 TAPIS EN T0US GENRES g

| Cadeaux utiles "̂  Linoléum g
H tels que ¦—-«*¦ FOYEBS ET CABPETTES 12328 »

S ; Bureaux ponr messieurs, Bureaux de liâmes j "" y" ¦M-rr .T.-rmnr =*m Ŝ LON jfB a^BOOXH  ̂ mm mmm l
; FABRIQUE SUISSE DE MEUBLES 2; Bita « ™* §¦
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AVENTURES DE

CYRANO DE BERGERAC
PAR

LOUIS GALLE!

Savinien avait trop préparé son ter-
rain et connaissait trop bien les disposi-
tions cle son visiteur pour ne pas aller
droit au but. Décidé à trancher promp-
tenient la situation , il donna ù peine à
Roland le temps de s'asseoir.

— Savex-vous pourquoi je vous ai
prié de venir? lui demanda-t-il avec
gaieté.

— -le vous serai obligé de me le dire,
car vos paroles d'hier soir contenaient
un mystère que je veux absolument
éclaircir.

^ 
— Bon ! je ne mettrai pas votre pa-

tience à une longue épreuve ; vous êtes
un homme , et je pense qu 'une joie, si
vive qu 'elle soit , ne vous tuera pas.

Cela fut dit d'un ton ironique, qui
n'échappa poin t à Roland.

— Quelle est votre intention? inter-
rompit-il .

— Je vous ménage une surprise.
— Voyons?

— Une grande surprise. Vous souve-
nez-vous de ce que vous m 'avez dit hier
devant Mlle Gilberte?

— Que vous ai-je dit ?
— Ceci : « Mon frère peut revenir ; il

sera reçu à bras ouverts ! »
Roland commençait à comprendre. Il

sentit sa chair se mouiller de sueur.
— Mais c'est tout naturel , formula-t-il

avec contrainte.
¦ — Eh bien , mon ami, s'écria Cyrano
en soulevant la portière d'une chambre
voisine, ouvrez donc les bras, votre frère
est revenu: le voici I

Ce coup de théâtre préparé par Cyran o,
prévu peut-être par Roland , brisa les
forces de ce dernier, et le fit se cram-
ponner convulsivement au bras de son
interlocuteur.

Pendant une seconde , il ne vit plus ,
n 'entendit plus. Mais lorsque, dans ce
frère qu 'on lui présentait et qui, trem-
blant , éperdu de joie et d'espérance, lui
tendait les bras , il put reconnaître le
bohémien de l'avant-veille, l'audacieux
aventurier qui s'était fait son rival,
l'homme qu 'il avait ignominieusement
chassé, une sourde exclamation s'échappa
de la poitrine du comte, et il se rejeta
violemment en arrière pour échapper à
cette odieuse vision.

— Lui ! lui! répéta-t-il ensuite en ser-
rant instinctivement les poings.

— Lui ! dit Cyrano. Regardez-le: n'a-
t-il pas tous les traits de votre père?

Pendant que Roland jetait un regard
troublé et indécis sur son frère, Manuel
s'approcha doucement , et, fléchissant le
genou devant le comte:

— Mon frère, dit-il , la Providence
nous a placés, il y a deux jours, en face
l'un de l'autre et rien ne nous a dit que
le même sang coulait dans nos veines.
Je vous ai doublement offensé alors : je
vous en Jemande pardon ; vous êtes
l'aîné des Lembrat, vous me trouverez
désormais fidèle au dévouement , à l'ami-
tié et au respect que je dois au chef de
ma famille ; ma vie fut obscure et misé-
rable , mon honneur est intact; donnez-
moi votre main , mon frère , je suis resté
digne de la serrer.

Roland fît un violent effort pour paraî-
tre calme, et tendant, comme à regret,
la main à Manuel :

- Relevez-vous, Monsieur , prononça-
t-il. Il ne m'est pas permis encore de
laisser éclater franchement ma joie; il
faut d'abord que le j our se fasse sur vo-
tre situation. Avant de vous donner ce
titre de frère que vous revendiquez, j 'ai
besoin d'une preuve, d'une preuve con-
cluante.

— Parbleu , mon cher Roland , lança
Cyrano d'une voix mordante, vous ne
faites guère honneur à ma loyauté', ce
me semble ; croyez-vous que ce soit un
frère d'occasion que j e vous présente?
En tout cas, cette preuve ou ce témoi-
gnage qu 'il vous faut , vous allez l'avoir.

Et s'adressant à Manuel :
— Va, dit-il , et ramène Ben-Joël ;

nous t'attendons.
Pendant que le jeu ne homme courai t à

la Maison du Cyclope, Cyrano mit le
comte au courant de ce qui s'était passé.
Il lui parla des notes consignées dans le
livre de Joël , notes confirmées par le

témoignage du bohémien auquel , au be-
soin sans doute, s'ajouterait celui de
Zilla , et Roland comprit qu 'il n 'y avait
plus, pour le moment , qu 'à s'incliner
devant la destinée qui lui était faite.

Manuel ne tarda pas à revenir, rame-
nant son compagnon d'aventures. A la
vue de Roland , la physionomie de Ben-
Joël s'éclaira soudainement; le rusé co-
quin voyait les choses se dessiner.

Une expression de contentement se
peignit en même temps sur les traits du
comte. Dans ce bandit à l'air h ypocrite,
à la démarche oblique, il avait bien vite
reconnu une nature prête à toutes les
concessions, et il s'était dit spontané-
ment : « C'est là qu 'il faut frapper pour
vaincre. »

Ben-Joël interrogé, répéta docilement
tout ce qu 'il avait dit la veille. Comme
la veille aussi, il refusa de livrer le pré-
cieux livre. Sur ce point le comte n 'in-
sista pas, et , tendant avec une apparente
franchise la main à Manuel :

— Mon frère , dit-i l, toutes mes hési-
tations sont tombées. Bergerac répond
pour vous, et je sens au mouvement de
mon cœur que vous êtes vraiment celui
que j 'attendais; venez , je vais vous pré-
senter moi-même à tous mes vieux servi-
teurs dont plus d' un se souviendra de
l'enfant perdu.

« C'est bien parler , mais est-ce sincère ?»
pensa Cyrano.

Manuel prit la main que son frère lui
abandonnait et la baisa respectueuse-
ment.

— Voyez-le, dit Savinien au comte, il
a vraiment bonne grâce; avant huit

jou rs, nous en aurons fait un raffiné.
«Avanthuit jours , répéta mentalement

l'aîné des Lembrat , il aura repris ses
guenilles. »

Et se tournant vers Ben-Joël :
— Tiens, fit-il en versant dans la main

du bohémien tout l'or que ses poches
contenaient , voilà un premier témoi-
gnage du plaisir que tu me causes.

Puis, tout bas, il ajouta , tandis que
Manuel pleurait de j oie sur l'épaule de
Cyrano :

— Où te trouve-t-on , quand on a be-
soin de toi?

— A la Maison du Cyclope, près de la
porte de Nesle, Monseigneur.

XI

Roland de Lembrat avait sa demeure
dans la rue Saint-Paul. En arrivant à
Paris, où il comptait passer la plus
grande partie de son temps, le comte
avait acheté, dans cette rue , un hôtel en-
touré de ja rdins et d'un aspect seigneu-
rial qui flattait fort la vanité de son nou-
veau propriétaire .

Le premier étage de cette vaste maison
étai t , en grande partie, occupé par une
salle lambrissée de chêne et ornée de
ces lourdes dorures comme on en voit
encore dans les vieux appartements du
Louvre. Autour s'ouvraient d'autres piè-
ces, dont l'une était la chambre à coucher
de Roland de Lembrat.

Deux jours après les scènes qu 'on
vient de lire, le comte, ayant congédié
ses gens, se promenait avec agitation
dans cette chambre.Quand il eut arpenté

LE CAPITAINE SATAN



l'appartement dans tous les sens, s'arrê-
tant parfois et grondant comme un tigre
en cage, il vint s'asseoir devant une
table et se mit à feuilleter quel ques pa-
piers. Puis il saisit une plume et aligna
des chiffres d'un air pensif , besogne
singulière pour un gentilhomme de
mœurs brillantes et dissipées , comme
l'était le comte Roland. Que faisait-il? Il
comptait tout simplement ce qu 'allait lui
coûter la résurrection de son frère.

Son calcul terminé , Roland écrasa la
plume sur le papier et plongea sa tête
dans ses mains. Evidemment  le mot du
problème qu 'il étudiait n 'apparaissai t
pas encore clairement dans sou esprit.

— Bah ! fit-il tout à coup en se levant
et comme répondant à une pensée inti-
me, à quoi bon? J' ai mieux que cela :
quand on ne peut défaire le nœud, on le
tranche.

Le comte prit un flambeau dont il
abrita la flamme avec la main , ouvri t
une porte et s'enfonça dans un corridor
de service longeant les grands apparte-
ments. Au bout de ce corridor , il étei-
gnit la lumière- qu 'il portait , souleva
une draperie et se trouva dans un étroit
cabinet , dont le sol couvert d'un tapis
amortissait le bruit de ses pas.

Etendant la main en avant , le comte
marcha doucement jusqu 'au mur et cher-
cha du doigt une cheville enfoncée dans
la cloison. Cette cheville trouvée , il la
retira discrètement et appliqua son œil
au trou où elle s'adaptait. Voici ce que
vit  alors le comte Roland :

On jeune homme était debout dans la
chambre voisine; c'était Manuel , c'était

Ludovic de Lembrat, depuis la veille ins-
tallé à l'hôtel de la rue Saint-Paul. Un
élégant costume de satin gris faisait
valoir sa bonne mine et sa fière tournure.
Il ne restait plus rien sur toute sa per-
sonne qui pût faire reconnaître l'homme
des jours précédents. Eu entrant dans sa
nouvelle condition , Manuel n 'avait pres-
que rien à acquérir. Plus instruit que la
majeure partie dos gentilshommes de ce
temps, il en avait d'instinct adopté les
galantes manières et pouvait très hono-
rablement faire figure au milieu d'eux.

Pour revenir brièvement sur son passé
et le lier aux événements qui vont sui-
vre, nous dirons comment était né
l'amour du jeune homme pour Gilberte
de Faventiues. Simple histoire, vieille
comme l'homme et toujours nouvelle
cependant! 11 avait vu une fois Gilberte
à sa fenêtre , et, comme un rêveur , com-
me un poète, comme un fou — charmante
folie, — il s'était empli l'âme et les
yeux de cette vision. Aimer, c'est se
sentir vivre. Manuel aimait. Que la fem-
me fût  loin ou près de lui , il ne s'en sou-
ciait pas encore : il la voyait à la dérobée ;
le soir, il se glissait le long des murs,
escaladait sa fenêtre pour poser un bou-
quet sur la grille du balcon , et s'en allait.

C'était tout.
Et il était heureux , heureux de ce mys-

tère, de ces tressaillements profonds qu 'il
connaissait pour la première fois, de
cette chimère qui peuplait son esprit de
rêves indécis. Il ne savait môme pas le
nom de sa divinité. Dans ces doux pré-
ludes de la passion , ce que l'on aime
avant tout , ce n 'est pas l'anianlc , c'est

1 amour avec ses incertitudes charman-
tes, avec ses joies immenses faites de
mille riens délicieux.

Maintenant que Manuel pouvait se rai-
sonner, maintenant qu 'il étai t quelque
chose, ses sentiments vagues se coor-
donnaient et prenaient un corps. L'a-
mour n'était plus chez lui une force sans
direction. Sa religion avait une idole
dont rien ne le séparait plus. Il pouvait
espérer, il pouvai t vouloir.

Telle était du moins sa croyance, au
moment où Roland de Lembrat vint l'é-
pier dans l'intimité de sa nouvelle exis-
tence.

Le regard du comte tomba droit sur
Manuel. Le jeune homme n 'était pas
seul, car il parlait avec animation. Ro-
land chercha l'interlocuteur , d'abord in-
visible, auquel s'adressait son frère, et
aperçut Cyrano étendu dans un vaste
fauteuil , au coin de la cheminée.

Cet examen terminé, le comte ne son-
gea plus à regarder ; il écouta. La voix
claire et bien accentuée du poète ne
tarda point à parvenir à son oreille.

— Ainsi , mon cher Ludovic, fit cette
voix , tu es satisfait de ton frère ?

— Très satisfait ! il me traite avec une
grande bonté.

— C'est naturel ; mais dis-moi ?...
— Quoi?
— T'a-t-il entretenu de la question

capitale?
— Quelle question?
— Ta fortune.
— Il ne m'a rien dit , et je ne lui ai

rien demandé.

— Réserve qui t'honore ; il faudra
pourtant en venir' là.

— Pourquoi? Mon frère m'a bien ac-
cueilli ; il a prévenu tous mes désirs; je
n 'ai rien à exiger.

— Oh! ces poètes! souri t Cyrano,
comme ils font bon marché de la vie! Je
suis là, heureusement.

— Que veux-tu faire?
— Parbleu ! je veux que ton indépen-

dance soit assurée, que tu sois chez ton
frère non comme un obligé, mais comme
un égal, et pour cela...

— Pour cela?
— Je vais faire valoir le testament de

ton père.
— Je t'en prie, ne blesse pas les sen-

timents de Roland.
— Sois tranquille, je parle pour l'ave-

nir seulement. Reste un mois, deux mois
dans la situation que ton frère t 'a faite ;
après nous verrons.

— C'est cela , attendons; il sera tou-
jours temps de soulever ces ennuyeuses
questions; j 'ai d'ailleurs de plus sérieu-
ses préoccupations.

— Lesquelles?
Manuel regarda Cyrano , puis avec un

soupir :
— Savinien , dit-il , as-tu donc oublié

mon amour ?
— Diable ! grimaça le poète , voilà , en

effet , où le bât nous blesse. Ton frère te
prime, mon ami.

Le comte prêta une plus vive attention ,
car, comme s'ils eussent eu l'intuition
de son espionnage , les deux interlocu-
teurs avaient baissé, sensiblement la
voix.

— Mon frère ! répéta Manuel. Aime-
t-il, en effet , Mlle de Faventiues, ou ce
mariage n'est-il qu'une affaire de conve-
nance?

— Il l'aime, je le crois; reste à savoir
si elle l'aime, elle ; cela, je ne le crois
pas.

— Alors ?
— Alors, ce n 'est plus qu 'une question

de respect pour la parole donnée , et dé-
cemment , ce n 'est pas toi qui peux son-
ger à demander à ton frère le sacrifice
de sa position.

— C'est vrai , avoua tristement Ma-
nuel, je suis condamné à me taire. Pour-
tant..!

— Achève.
— Si Mlle de Faventines elle-même...
— Jeune présomptueux , tu as donc

deviné qu elle t aimait?
— Non : mais n 'est-il pas permis à ce-

lui qui se sent menacé dans ce qu 'il a de
plus cher, de se rattacher à toutes les
espérances?

— Sans doute. Un ' mot toutefois. Pro-
chainement tu verras Gilberte , car ton
frère et moi-même nous ne pouvons fer-
mer l'hôtel de Faventines au vicomte de
Lembrat , comme on l'eût fermé à l'aven-
turier Manuel.

— Eh bien ?
— Quand tu la verras , que feras-tu.
Un tremblement invincible altéra la

voix de Manuel.
— La voir , fit-il avec une sorte de

crainte naïve , lui parler sans lui faire
offense ! je n 'avais pas songé à cela!

— Il faut y songer: voyons!
(A suivre.)
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de 1 et JL fr. — Dans toutes les pharmacies. H 10925 L

Dépôt pour Neuchâtel : PHARMACIE JORDAN

SPICHIGER & BURGER j
l Tapis à la pièce (j
> en tous genres j

j) MILIEUX DE SALON - DESCENTES SE LIT Jk Tapis de table, Couvertures, etc. d

|J LINOLEUM - TOILES CIRÉES JJ Etoffes de meubles et Rideaux 12249 (j

3 DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS (|
h| WW Vêtements siir lan.es'uxe '•S f

SCIIINZ , MICHEL ft C1E
Place di-u. Port, nsrEXJC3S^.TEI_i

POKCEL4INES ET CRISTAUX
Grand choix de Services da table en porcelaine et fayence décorés. Déjeuners

Services à thé , Tête-à-tête.
Service» eristal et demi-cristal, dernières îionveantés.

Beau choix d'Huiliers de tous genres.

GRANDE COLLECTION DE FAYENCES ARTISTIQUES
de tontes provenances.

Nouveautés : Fayences de Purmereud et de l'atelier GLATIGNY

Porcelaines et Fayences anciennes
Verreries et Cristaux fantaisie de Pantin , Saint-Denis, Sèvres, Baccarat, Saint-Louis,

Angleterre et Bohême
CRISTAUX ARTISTIQUES DE GALLE A NANCY

Dépôt des Porcelaines de la Manuf aclure royale de Saxe
et des Fayenceries de Wedgwood

Spécialité de Porcelaines, Fajences et Cristaux aux armes de Neuchâtel
et inr demande avec armoiries de famille. 12316

POUR ETRENNES
Bel assortiment d'artieles de voyage

J U M E L L E S , TROUSSES, NÉCESSAIRES 13145

SACS DE VOYAGE EN TOUS GENRES ET GRANDE URS

F1SES et OBDIMIBE8, POUR DAME», DEBSIÈBE NOUVEAUTÉ
1 

IF'orte - 32o.orLn.a,ie
SACS D'ÉCOLE pour GARÇONS et FILLETTES

: AU MAGASIN " DE SELLERIE ET ARTICLES DE VOYAGE

I E. BIEDERMANN
i Rue SAINT-MAURICE — R UR du BA.SSIN 5
i '
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ES & ^' s B §  55(77 K i 48.— » 33.— liquidées à 15.80, 38.80 , liquidées à 27. ^g&®m&*^ «= *, j

B /£ÉPfet Jaquettes d'Hiver Tabliers fantaisie H
;r ' -* lê^^^^^P bon marché , en fort drap diagon., 5.80 , liquidées à 4.50 , pour dames , superbe choix , 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, 1.25, g,Il
1 ', /15̂ -̂ fêî tl^v 9.80, liquidées à 5.80, en cheviotte extra, valant 18, liquidées 1.45, 1.95 ; en noir, 1.25, 1.75, 1.95, 2.45, 290, 3.90 ; 1 j
111 /i^^II^E^^^^^^P à 9.80 , en bouclé Ia , valant 25, li quidées à 13.80. en soie brodée , occasion , val. 6, à 3.90. [ m

H ^^^&^^9 
Jaquettes 

Imutes 

nouveautés COSTUMES GARÇONNETS 
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m i "̂siiK *** /  Mouchoir§ blancs , en fil , avec initiales brodées , ourlés , la douzaine , 7.80 , 6.60 et 5.9G ^^^^^HK *!31ilff PI
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B NllÉM 5,0 4 85, 375 , 20, 1,5, 1.45 et 75 ^(j 008000108 ÛO liïS ^̂ ^Ŵ^̂ ||M bf^fe^Wl»! Tank rie taW p véritab ,e «obcIin français ' |PS SlfflSËl «SSî p& i; i
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moquette Teloutée, énorme choix , 18.80, 12.80 9.80, t*̂ ^. v- "-r- ^^T^ i £^MwÊ§»SB' MBÊM ^'SWwêS Tapis de table Ŝ SÎ lS!̂  
890' '80' 59°' i85' s-90e "-°5- ' '^ai **«3fl™2l ' ¦

1 fô:-?ii^g« _^ «». .».• 7^^ . .5.90 Milieux de Salon ifB*«-ïpîiittp 1
i iâMly Tapis de table raKïïaHÏ «0  ̂!*  ̂J "™. 2 s!. ,!,.», K». ̂ Sllff |ll | 1
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;:] *^^^^^^ ^^%^ »# W MAI A V A1AIM Vaquai U garanties sans défauts , à 0.85 jusqu 'à 27.50. t ,j
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I A LA VILLE DE NEUCHATEL, Temple-Neof 24 & 26 |
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ALBERT HAFNER
Faubourg de l 'Hôpital 9

A l'occasion des fêtes de Nouvel-An, je me permets de rappeler à mon honorable
clientèle et an public en général que mon magasin est des mieux assortis dans tons
les articles concernant ma partie.

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

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

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

Dîners en ville. — Plats de cuisine isolés. 

HT^ETERIE W. HllGUENÎF!
3 28, Bue de l'Hôpital, 2 2 J

j) ARTICLES POTJE É TIR E 3>T 3ST E S j
l Papeteries. Cartes de Noël et Nouvel-An. Albums. Sculptures A
L Objets de fantaisie 12652 Z

ÈPICKRIE ET CÉRÉALES

W. SCHILLI
en face d.e la Caisse d.'Epargne

VINS O U V E R T S
Vin blanc de Bonvillars. — Vin ronge de Thurgovie

VINS EN BOUTEILLES
Neuchâtel blanc 1893, sur fiaas lie». — rVeucbâtel blanc

1895, 1896 et 1897 , sur lie». — Mâcon ronge 1895.
Tous ces vins sont garantis purs et naturels.

LIQUEURS
Cognac ordinaire. — Cognac fin de Gonzalez & Cie. — Cognac

fin , extra-vieux, Marcelin & fils. — Rhum de la Martinique. —
Absinthe blanche de Legler-Pernod. — Absinthe verie, vieille,
première qualité. — Vermouth de Turin da Frattelli Gancla & Cie.
— Crème de menthe. — Crème de canelle. — Crème de cumin.

Bock-Bier en bouteilles de la Brasserie Millier
Livraisons à domicile au prix de la Brasserie. 13308

GANTS D 'H IVER ET CRAVATES I
Reçu un trèt grand choix en très bella marchandise st à des prix ï j

très avantageux , au magasin 13334 h4

S AV O I E - P E T I T P I E R R E  I
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Terreaux: 29 ]Ve>u«e tua», tel 12827 !:
Eo2B vins de tabla, rougos et blanos ; viras de ÏSi'eraofciâtel , |

Beaujolais , Bordeaux , etc. Importation directe, prix modérés, j
!
i

ÉTRE NNES UT ILES
COUTELLERIE H. MESEBJ

5, Bue Saint-Maurice, 5 13124

Grand et beau choix de Coutellerie
AIGUISAGES RÉPARATIONS |~ . ~ j

^a^PSByHJSB x̂ Trousseaux

Ë^^^^^^^  ̂ Toilerie

M^^ŷ ^^^̂ Rideaux

mm Linge confectionne
#^p|l Articles pour entants, en lingerie, cachemire et
Wf 1? laine des Pyrénées. Mouchoirs batiste, fil et coton,

fcff unis et brodés. Pochettes soie. Nappes et Serviettes
$m à thé. Chemins de table. Tabliers en tous genres.
f  Nouveautés en articles de toilette. 1312g

Caves Emile Schâffer
SAIBfT - BIAISE 13324c

Bons vins de table, blanc et rouge

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

â

Elle se distingue par ses nouveaux perfectionne-
ments, son ajustage soigné «t sa grande durabilité.

Se vend a lu Tricoteuse 12615

GEISSLER-6AUTSCHI
mécanicien de p récision

IF* vie ci xx Seyon

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

mois de décembre nn fort escompte snr tous les achats an
comptant. — Ce qni reste en confections et jupons de la
saison sera vendu à très bas prix. 12435

COUPONS

nVIeiçjeisiiSL d'horlogerie

DUBIEDlT WASEM
Successeurs de P. MARIO

6, SEYON, 6 13183

Grand choix de montres en tous genres. —
Régulateur s, Pendules de Paris, Cou-
cous et Réveils.

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

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

Î|J  ̂ Etrennes utiles
f̂ i Ê̂ ÊS ^^& ¦ Goutellm8 Jacot

1 ^^^^^^  ̂ J-J T T THPTUT
! . *̂55ÉP# lW v%2Ŝ  

¦*" -*-¦ -*-~* ^-̂  x x xx
'• * \ff lÊS\$F' W  ̂\^̂ §» SUCCESSEUR

f^70y \% Rue du TemPle-Neuf 15
& . ,  ̂ recommande, pour les fêtes de fin d'année, son j

.̂ gSfSîfP^*jv ^^WÊÈziis. ^el assortiment de Coutellerie garantie et en j
j f j  ' *»' '̂ llllllbk tous 8enr<as - Couteaux de table , à dessert, à \

' 
A^^m^^^^^^^^Ê^^^Ê ,̂ 

déC0QPer > etc-) 25 modèles. Couteaux à fruits, |
Éâlf^^^te^^SK^"̂ ^Sl Tfuelles 'à gâteaux , Articles fantaisie, etc. — j
PÉiÉf^l̂  î ^P^i^ê^'̂ ^r Cuillers à sonpe, à crêma, à café, à légumes, j
%lïlÉfiïfsP slllll'iy^ W Poches à soupe, etc. — Couteaux de pocha, dn i
^ ĵ^^^^^^^^^^^F 

plas ordinaire aa plus riche , Ciseaux, Etuis de j
^•«ïltlSssS^^*»»»**̂  ciseaux et Crapauds de tous prix . Grand essor- i

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

»0OO0OOO0OO WMKMMM >O0OOO€WMMM |
J HORLOGERIE ET BIJOUTERIE * jI M WKI  eoiTRQUinr§i
jj ) 11, me da Trésor — NEUCHATEL — Place dn Marché rt |

Spécialité de chronographes avec compteur S
X ^.JLi Xj Iuâ^ liTCES A
X Grand choix de régalatenrs, pendules et réveils. — Montres or, argent , S,
jj { acier et métal. 13319 I
T Séparations de pendules et montres en tous genres T
ï PRIX MODÉRÉS SE RECOMMANDE Z

WMMmw^nàaÊMàmmmK ^^Ë&^nmmaMmMm m ¦¦¦ t̂ ûtmmimmi: î m̂àMmai m̂a^̂ ^̂ ^̂ K^̂ Êiie m̂mi^̂ Êmiammmi ^̂ ÊmÊ M̂ m̂ Ê̂amMi*i »̂ Ê̂mmmmmi m̂M m̂w

i

F. ROULET & Cm
Liquidation des Confections, Coupes et

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

HUl

Boîte à Timbre Monogramme

Lutz-Berger, rue du Môle 1, Neuchâtel

/ / r .  *' M s J '¦'•' ¦' ̂ ï :i '\:, ':- '~' *jf / °  rftrt î  :̂$
H rV/ Un'*" s
\\\ ïCU : X ' .i

y S i *  à'* l ~ " :t:ch>
V/VTTJï rQi:C - y $~

^)f£UCM Â y.,.'.. :!,;1JS'

Place da Fort, maison Monvert
Ayenue du 1 « Mars 20

APPA REILS
et fournitures pour photographie

Cartes postales

Photographies de la ville
Photographies de genre

Loupes, stéréoscopes , eto.
Lanternes magiques, de projections

C INÉ MATOGRAPHES
Verres de projections 12644

VENTE ET LOCATION

Laboratoire pour amateurs
leçons gratuites aux clients

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

j N E U C H A T E L

j HOUILLE ET COKE
pour chauffage domestique
Houille, morceaux de Blanzy
Houille, morceaux de Saarbruck .

\ Houille, grosse bra:sette lavée.
! Anthraci te belge , lre qualité.

Briquettes «le lignite.
! Briqaettes perforées.
! Petit coke lavé de Blanzy.
i Grelats comprimés (boulets).

Prompte livraison d domicile
Téléphone n° 139 8744

¦¦¦ ¦̂ ¦¦ ¦¦¦¦j M̂I
DEMANDEZ A. LA

Consommation
Sablons 19 12588c

Les biscuits de Hambour g
de Gharlrs Ilohl , à Bàle

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

BISCOMES MATTHEY
C'est toujour s â la

Fabrique de biscolins
Henri Matthey

19, roe des Moulins , 19
que l'on trouve les meilleurs et les
pins fins biscômes aux amandes.

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

Imprimerie H. WOLF&àTH * C
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sur toute vente au comptant g
tanf pour les choix à domicile, pi

Gordonneris Populaire I

FLAMMES OE BENGALE
sans famée

POUR TABLEAUX VIVANTS

Feux d'artifice de salon ?

Ch. PETITPIERRE «ils
BN VILLE << 3 c o
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