
ABOITN--MI!->rTS j
1 an S mol* 8 mois {

La Feuille prise aa bureau fr. 6 — fr- 3 20 fr. 1 BO /
> franco par la porteuse, en ville 8 — 420 2 30 (
> par la porteuse hors de Tille ou par la (

poste dans toute la Suisse 9 — 470 2 GO )
Etranger (Union postale), par 1 numéro 25 — '3 — 676 )

» » ' » pnr 2 numéros 22 — M BO 6 — (
Abonnement aox bureaux de poste, 10 ct. en sas. Changement d'adresse, 60 ct. >

ggMji Miiiua
CCiaS-lM DE FŒCCHATBL

Changements
de domicile

L'article 11 dn Règlement de police
statue :

« Chaque chargement de domicile doit
être annoncé dans la hnltalne, an
bnrean du recensement, sons peine
d'ane amende de 2 trancs. »

Les personnes qne cela concerne doi-
vent se présenter, aa susdit bureau , mu-
nies de leur permis de domicile afin que
le changement puisse y ôtre inscrit. !

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

Commune de Neuchâtel

Service IJlBctricité
Les abonnés sont avisés que les cou-

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

Neuchâtel , le 20 décembre 1898.
13343 La Direction

TAXE DES mm
La Direction soussignée rappelle au pu-

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

« Toute personne domiciliée dans le
canton et qui garde un ou plusieurs
chiens, devra en faire la déclaration cha-
que année, dn 1" an 15 Janvier, et
acquitter la taxe légale, sous peine
d'une amende de 5 franci. »

La perception de la taxe annuelle qui
est de 15 fr., se .«ra au Secrétariat de
Police, Hôtel municipal (i" étage), dès le
3 lanvier 1899.

La plaque d'acquit de la taxe de l'an-
née 1898 devra ôtre rendue.

Neuchâtel, le 26 décembre 1898.
13405 Direction de Police.
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| Bureau d'Annooces : HAASENSTEIN & VOGLER, Temple-Nenf ,. £

l 3, RUE DO TEMPLE -NEUF, NEOCHATEL j
Bureau d'administration et d'aionnsments de la FEUILLE D'A VIS:

H. WOLFRATH ê Cie, imprimeurs-éditeurs
T É L É P H O N E  La _ _ .e __ oum . o a l_ , :  • T É L É P H O N E

) Bureau du journal, kiosque, J.bra.r .e IM. Guyot, gare J.-S. et par Jes porteurs. •

VENTES AUX ENCHÈRE*

Mises de prés
ET

vente de tas de terre
La Commune de Hauterive exposera

en vente, et aux conditions qui seront
lues, le jeudi 29 décembre 1898, à
8 heures du soir, à la salle du Conseil
communal, 10 tas de terre végétale situés
au bord des routes, et louera également
pour trois ans environ 8 poses de prés
situés au nord du village.

Hauterive, • le 27 décembre 1898.
13442 Conseil communal.
WW_ ' ' —— BB—1

ANNONCES DE VENTE

JAM ES ATTINCÊR
Mbralrie-Paj iêtsrle — Nenohâtal

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

H. Warnery. La Chemin d'espérance
3 50

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

Téléphone J52ff Téléphone

«II™_$__ l>lo__i _* JL»
Bénéfices répartis aux clients

Epicerie. — Débit de sel. — Boulangerie.

BISCOMES ZURCHER
Oranges — Citrons

Fleur de farine de Berne
SACS D'ÉCOLE — SERVIETTES

Champagne Bouvier et Mauler
ASTI  M O U S S E U X

Vermouth de Turin. Malaga
Marchandises de 1" qualité

498 PBI__ COUSANTS
— On porte à domicile. —

Beurre
A vendre, à partir du 1er janvier, 3.

livres de beurre, garanti pure crème, li-
vrable chaque semaine. S'adresser à Th.
Schneider, laitier, à Montalchez. 13446
' ; "—' 
v\Sf.30HEW'% Bijouterie - Orfèvrerie

W 

Horlogerie - Pendulerle

A. JOBO
Maison du Grand Hôte, du Lac

NEUCHATEL
A vendre faute d'emploi, une excellente

BU-HMMHB
bien conservée. S'adresser rue des Epan-
cheurs 11, 2m» étage. Môme adresse, à
vendre nne grande malle d'occasion
et nne lampe suspension. 13418

fea og
8 A LA TRICOTEUSE "

Hue du Seyon 10632
Tricotage à la machine, depuis

le plus gros au plus fin ouvrage, ;
prompt et soigné ; prix modérés.

LAINES et COTONS
j Prix du gros pour les tricoteuses.

Â G-ilets cle Citasse | i

A vendre, à très bas prix , un bon petit
calorifère avtc ses tuyaux. — S'adresser
Escalier du Château 4. 13474c
._——i___-__________________________¦

LAINES A TRICOTER
ET

| à. broder
Ordinaires

y Hambourg
T.rnean

Perse
l _I_v_Cercerie

Fourniture§
pour tailleuses

E. Schouffelberger
CORCELLES

ï. TÉLÉPHONE 11521 TÉLÉPHONE
¦ . 'S-_-__3-g-g--B __-_.-i---.-_---.. ', . '._ : —.
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Manteaux militaire A^A^eAim 
Fr. 

351
I(]flt(. Î111X DlilitflîrC première qualité, avec capuchon Ff. 45 I

MfllC&llX 1I11ISÎIII 6 qualité extra, avec capuchon ff. _)j I

Pardessus â pèlerine ave« eaP_ __ . *,¦*** Fr. 25 1
PlllMÏ ft&CI llt ! lirnÏÏ moderne, avec col velours, doublé Fi» JO Mlaï uCMlto UI UH tartan ou satin de Chine H. IO I

25, 35, 45, 55, 65. I
¦ Reçu un nouvel envoi de PÈLERINES des Vosges I
\É en tous genres, â. tous prix 13451 p|

-̂ __M_M__H^^i^'P^^^l3i»ftfl̂ ^^^^^^^^^^l^^j^fljJŜ  yy

Fabrique d'Appareils Electriques
FBYBB, Pâ¥âlGBl^Cie

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

nationale suisse de Genève 1896
Fourniture et pose de sonneries électriques, de téléphones domestiques,

de paratonnerres, d'horloges électriques. — Matériel de première qualité et
monteurs expérimentés.

$J8p"° Lumière électrique "" _8SH
Fourniture de tons supports et accessoires ponr lampes électriques,
Lustres, appliques, suspensions, lampes mobiles, etc., de tous prix, formes,

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

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

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

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

communal, à l'isolation des supports neufs, transformés et mixtes.
MAGASIN A I_A FABRIQUE DE TÉLÉGRAPHES

Devis et renseignements. 120O4

La véritable bière
DE LA. 12176

BRASSERIE DU SAUMON
ire de Rleieldei

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

JEAN ZANINETTI
CAFÉ DD NORD

Rue du SETON et GRAND'RUE
Sur demande, livrable à domicile

¦_l-___B-___________ f_____B__i

Librairie Delachaux & Niestlé, Neuchâtel
T7"ien_t a_'a___rl"ver 13452

LALMMACH VERMOT
Broché 1 fr. 50 — Cartonné 2 fr. 50

.Epicerie et Céréales

en face de la Caisse d'HIpargue

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

Choix complet de PATES de tontes qualités et première fraîcheur.
Légumes secs. — Pommes évaporées, nouvelle récolte. — Raisins Dénia, 1er choix.

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

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

Bois, scies, fournitures et outillages complets
__ ® __ $*. __ _ _ _ _ _ &? fe& ._ %

Grand choix de modèles italiens, allemands, français
PRIX AVANTAGEUX 12593

Chez PEBBET-PÉTEB , Epancheurs 9

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
¦¦¦ —¦'— — i — m •'- — • i i 

«• Timpôi. en degrés cent. |S | Vent domin. ^ _ _

I ÏÏÏ ___; »™ if 1 DU. h. h*> anno mum mum «3 j

28+ 1.8- 5.2'+ 6.1718.S 2.8 S.-O. fort nuag

Brouillard et givre sur le sol Io matin. So-
leil visible au lever et le ciel s'éclaircit à 8 Vi
heures. Le vent tourne à l'O. vers 10 heures
et le givre tombe. Toutes les Alpes visibles.
Trè . fort vent S.-O. à partir do 2 heures avec
pluie intermittente. :

Hauteurs da Baromètre réduites à 0
suivait les données de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719*".5)

Décembref 23 2i 25 | 23 | 27 28
DU J

785 =-
780 ||-j

! T28 Ë-H :

IM7

20 =-j ; J I
715 =- t i :
710 =J j
706 EL|
700 _____ j

JW-BagS-C-1 —rz .rrr.r—," • : — -̂ _-_!-.-___ IT7TT ¦ ¦_.", '"

IVATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
2_T 0.0 |-10.0]+ r>.0|674.8 I E.N.Elfaibl.lelair
26]— 1 0,—10.01-. 2.0|87_8 | » | fort | var.

Du 25. Ciel clair. Alpes visibles. Soleil.
Gran d beau.

Du 26. Soleil. Al pes magnifiq. Venl froid.
7 heures du matin

Altit. Tomp, Baron*. Vent. Ciel.
26 décem. 1128 10.0 675.4 E. clair
27 * 1128 —2.6 670.6 N. »

Du 27. Alpes visibles. Vent froid.

Niveau dn lao
Du 28 décembre (7 h. du matin). 429 m. 410
Du 29 » » 429 m. 410



_____ LOTT-EIES
ponr St-Jean 1899, rae dn Coq-d'Inde
n" 10, en plein midi, an 3m0 étage, lo-
gement de 7 pièc.s et dépendances.

S'adresser àl'Etnde Wavre, Palais Ron-
gemont. 13455

Ponr le 24 juin 1899
„ loner appartement soigné de 5
pièces, grand vestibule et jardin.
Vne dn lac.

S'adr. étnde G. Etter, notoire, Place-
d'Armes 6. 13456

__£__. I__0"Cn_=]_ES
dès le 24 mars, an centre de la ville, nn
joli logement de 3 chambres, chambre de
bonne, cnisine et dépendances.

S'adresser au magasin P. Robert Grand-
pierre, rne du Concert 4. 13453

A _LOU___ R
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.

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

Beau logement avec balcon, à louer,
ponr le 1" avril ou le 24 juin 1899. S'a-
dresser Beaux-Arts 15, ier étage. 12209

Montmirail !
A louer a proximité du tracé de la

Directe, bel appartement nenf de 3 à 6
chambres, cuisine, cave, dépendances et
jardin. Tiè. b»lle vue et situation. S'a-
dresser a E. Fischer, Montmirail. 13203

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, un beau
logement de 3 chambres dont une avec
balcon.

S'adresser au magasin du Printemps ou
Fanbonrg du Château 11. 13332

A louer ponr Saint-Jean,
plusieurs appartements neufs

de 4 et 5 pièces au Rocher. Vue magni-
Qque. Eau, gaz et buanderie. Balcons
ponr ch. que appartement. S'adresser rne
Coulon 6, 1" étage. 13289

A louer dès maintenant, Parcs n» 41, un
beau logement de 4 chambres, cuisine et
dépendances. S'adr. à M. Fallet, rue de
l'Industrie 24. 13298

Ecurie et Remise
à louer, à Clos-Brochet 1, cas échéant
comme entrepôt. S'adresser à la maison
principale. 13470

A loner tont de snite nn local , au Ter-
tre n° 8, pour magasin ou entrepôt.

S'adresser Faubourg du Château 9, au
rc z-de chaussée. 13291

Magasin
à loner pour le 24 juin 1899, situé au
centre de la ville. S'adresser che z B illot
& C», TreiUe 11. 13251
|tUJUI«FBWMMMg»«»i»WOWS-Sf»^M

ON DEMMDE â LOUEE

On demande à louer
nne maison avec écurie, avec quelques
poses de terrain. Ecrire socs 13450c &
Haasenstein & Vogler. 

On cherche
pour un jeune homme de bonne famille
qui veut fréquenter , au printemps pro-
chain, l.s écoles de la ville, logis avec
pension dans une famille distinguée ou
dans une pension de jeunes gens. Prière
d'a<l _ pss«r les offres avec références sous
H13295 N à Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

OFFRES DE SERVICES
Un jeune homme français, âgé de 24

ans, 13458c

cherche place de cocher
on de valet de chambre. — Adresser les
offres à C. Lhomme, à Colombier n» 21.

ÏÏI JEUNE HOMME
de 17 ans

C HERCHE PI___CE
ch. z un vigneron. A la môme adresse on
dés ire placsr nue jenne fille comme
assujettie lingère. S'aar. à M. Pierre Zin-
der, à Colombier. 13336c

On cherche à placer
à Neuchâtel, ponr le mois d'avril pro-
chain, une jenne fllle qui a fréquenté les
écoles secondaires supérieures, dans un
magasin ou librairie poor se perfection-
ner dans la langue française. Adresse et
conditions à Mme Steinbrunner-Pfand ,
Qaai dn Bas 15, Bienne. 13268c

«Feula.«B Jh.o__a_______ . _->
depnis 2 ans comptable dans un moulin,

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

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande
une fille bien recommandée et sa.hant
faire un bon ordinaire. Bons gages si la
personne convient.

Envoyer références et photographie
U, rne de la Paix, Cîhanx-de-Fords
à M™ Gaspard DIDI .HEIM. H 3797c

Cuisinière
On demande une bonne cuisinière de-

vant aussi aider au ménage ponr une fa-
mille de trois personnes ayant femme de
chambre.

Envoyer photographie et références
7, Langregasse, ch.z M. Benjamin Bem-
htim , à Bàle. H 3798 C

ON DEMANDE
un bon dome_tiq_ e habitué aux travaux
de cave et sachant soigner les chevaux.
Adresser offres et références à M. A -V.
Mûller, Café snisse. 13467

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

On demande un jenne homme sachant
le français et si possible un peu l'alle-
mand pour le service de

sommelier
d'un casino. S'adresser par écrit , certifi-
cats et photngraphie , sons H 13341 N à
Haasenstein & Vogler, Neucliâtel.

Dans une famille où on ne parle que
le français, on demande

un jeune garçon
libéré des écoles, pour s'aider aux tra-
vaux de la campagne. Bonne occasion
d'apprendre le français. Gage d'après ca-
pacités. S'adresser à M. Paul Jeanner.t ,
à Serroue rière Coffrane. 13119

On demande
nne bonne cuisinière

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

NOUVEAU CHOIX DE et coins de feu pour messieurs
. I l l  15--' 19 80' 23-80' 25— ' 28 80, extra 33 —' 35,~ ' 38 80, 45— ' 48-—' iUX(iu'à 68—

RAKûC H_ 0 rh^ tYlïirf^Q P E I G N O I R S  P O U K  D A M E §
Il VrJvO VlV wMdlllK^I vW grand choix, 12.80,14 80, 16 80,19 80, 23.80, 25.—, 29.80. 13352

Grands Magasins A LA VILLE BE M.CMTEL, rne Un Temple-M 21 1 %
C'EST T O U JO € B§  i

A LA. j

BOUCHERI E BERGER -HACH EN
32, rae des Moulins, 32

que Mesdames les ménagères trouveront, aux prix les plus
avantageux, viande de gros bétail , 1" qualité, à 60, 70 et 75 cent.
le demi-kilo.

Veau, lre qualité, à 80 et 85 cent, le demi-kilo. 11938
Se recommande.

"Corcle " .-1.îcl'ts.
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David Strauss & Cie

Rne da Seyon , 19 - NECCHiTEL ¦ 19, Rue du Seyon j
Vins de Neuchâtel, ronges et blancs, Mâcon, Beaujolais

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

de Turin, Bitter suisse de MM. Scbterz, à Langenthal.
CHAMPAGNES BOUVIER ET MAULER

Petites caisses de 12 bouteilles et plus, pour cadeaux, assorties au gré de l'acheteur

Créosote, employé avec grand succès contre la phtisie pulmonaire . . . fr. 2 —Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration . » 1 30Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale . . . . . * 1 40
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose, les dartres et la syphilis . . .  » 1 40
A la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche . » 1 70Vermifuge. Remède très efficace, estimé pour les enfants » 1 40
Au phosphate de chaux. Contre les affrétions rachitiques et tuberculnses . » 1 40
Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1 40
A la pepsine et diastase. Stimule l'appétit et facilite la digestion . . . »  1 40
Sucre et Bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales. H 4130 Y

33 ans de succès liaison fondée i- Berne ea 1865 33 ans de succès

Pries fli tir fédéral
A vendre la montre de dame or

ainsi que quelques médailles argent et
bronze.

Ecrire sous H13411 N à Haasenstein &
Vogler, N.achàtel. 

Le mastic Pliiss-Stauffer
en tnbes et verres

qui a obtenu plusieurs fois les médailles
d'or et d'argent , est connu universelle-
ment, depuis 10 ans, comme le ciment
et le moyen d'adhérence le plus fort et
le plus excellent pour mastiquer les ob-
jets cassés. Se recommande, H 2130 Q

i. Zimmermann, droguerie.

ON DEMANDE A ACHETER

On cherche à acheter
un petit tour, longueur 85 c, pour petite
mécanique.

Offres avec prix sous G 5981 Q à Haa-
senstein & Vogl.r , Bâle.

Achats de forêts
On demande à acheter des coupes ou

parties b.is sapin, forêts ou montagnes
boisées, pouvant s'exploiter tout de suite.
Conditions avantageuses de paiements.
— S'adresser sous chiffre O 10532 L à
l'agence de publiché Haasenstein & Vogler ,
Lausanne.

APPARTEMENTS A LOTO
A louer pour St-Jean 1899, un bel ap-

partement situé au 1" étage, de 3 pièces
et dépendances.

S'adresser Faubourg de l'Hôpital 19, au
1" étage. 13469

A louer, an «entre de la ville, pour
St-Jean 1899, un logement de 6 pièoes
avec alcôve, cuisine bien é: lairée, galetas,
chambre à resserrer et cave.

S'adresser an Bazar central. 13466

-£_. Z-.OTJ
,_E___3

pour la St-Jean ou le 24 mars si on le
désire, le 3m<> étage de la maison rue de
la Place d'Armes 6, composé de six ou
sept chambres et belles dépendances. —
S'adr. même maison, 2m» étage. 12909

Ponr le 24 mûrit on le 24 juin
1899, à louer bal appartement de 5 piè-
ces avec balcon à un 2» étage. Belle vue.

S'adresser étude G. Etter. notaire,
Place-d'Armes 6. 13465

A louer pour le 24 juin
deux beaux appartements de 4
pièces, rae Pourtalès.

Etude Borel «k Cartier , rae
da Môle 1. 13427

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

A louer à Cormondrêche
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-
mondrêche. 

AUVERH.ÊR
A louer un appartement de quatre

chambres, cuisina et dépendances, avec
jardin. Vue supeibe. 12753

S'adresser à Ed. Petitpierre, no-
taire, à Nenchâtel , Tei reati x 3. 

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

A louer pour St-Jean 1899
rue du Pommier n° 8 an bel appai-te-
ment aa 1er étage, 4 chambre s (dont
3 grandes pièces), cui:- ine et dépendances.
Même maison : deax loeaax au rez-de-
chaussée pouvant être utilisés comme
bureaux, salles de réunion ou de
sociétés, ainsi que deux grandes caves
voûtées. S'adresser étude G. Favre et E.
Soguel, Bassin 14. 1313.:

A LOUER
poar la St Jean i 899, nn b«au
logement de 5 pièces et dépen-
dances, avec balcon, bien ex-
posé aa soleil. Vue étendue sur
le laie et les Alpes. Gaz et élec-
tricité.

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

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée, pour le 1« jan -

vier, Concert 4, 1" étage, à droite. 13347

A LOUEE
tout de suite à un monsieur soigneux une
jolie chambre indépen Jante à un 1« étage.

S'adresser magasin Demagistri, rue du
Seyon. A la même adresse à vendre un
lit en fer, prix avantageux. 13460

Jolie chambre meublée à un monsieur
rar gé. S'informer du _° 13454 à Haasen-
stein & Vogler.

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

A louer, pour le 10 janvier , belle cham-
bre meublée indépendante pour monsieur
rangé. Beaux-Arts 24, 2°>a. 13299c

Jolis chambre meublés
bien exporée et se chauffant , à louer,
me de l'Industrie 12, au 2-». 13265

Chambres meublées vis-à-vis dn
Jardin Anglais, rue Coulon 2, au rez-de-
chaussée

^ 
12643

Jolie chambra meublée
poar tout de suite, k un monsieur de
bureau . Ecluse 15 B, 3"»» étage. 10765

Belle chambre meublée
indépendan te, pour monsieur rangé. S'in-
former du __• 12605c au bureau Haasens-
tein & Vogler.

Belle chambre meublée, indépendante ,
se chauffant , pour une ou deux person-
nes tranquilles. S'adresser Epaucheurs 11,
2™> étage. " 13010

LOCATIONS gVERSBg
A louer un grand magasin.
Ecluse n° 4. 13301c

Pour coiffeur
Un propriétaire serait èisposé à faciliter

l'établissement d'un atelier de coiffeur au
rez de-chaussée d'un immeuble an quar-
tier de l'Est, 13464

S'adresser, pour renseignements, étnde
G. Etter, notaire, Place-d'Armes 6.

On offre à louer un

atelier avec force hydraulique
Cet atelier a été occupé jusqu 'à présent

pour la fabrication de boites de montres
or.

Pour tous renseignements, s'adresser
& MM. Jacquemai frères , mécaniciens, à
Delémont. 13318

ON DEMANDE
pour le commencement de l'année pro-
chaine, pour le service d'une table de 20
à 30 personne. ,

CNE P__RSO_J2.__
d'une quarantaine d'années, au courant
de ce service. Ecrire sous H13342 N avec
certificats et photographie à Haasenstein
& Vrgler, Neucbàlel.

On demande tout de suite

une jeune fllle
de 16 à 18 an. , pour faire un petit mé-
n.ge soigné de 2 personnes et un enfant.

S'adresser maison Feissli , jardinier , à
Bondry. 13434c

©M DŒ-MJUUSE
pour tout de suite, une bonne et brave
fille connaissant la cuisine et les travaux
d'un ménage soigné.

S'adresser à veave H'i Péter, boucherie,
Bondry. 13326

Un domestique
est demandé pour tout de saite ou dans
quelques jours. Inutile de se présenter
sans bons certificats.

S'informer du n° 13397 à Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel.
______a_BM_B_-g--____gl -iiu- 1 1 1  mil il ¦»¦¦_¦

msPLœ mEBM
On demande

un bon vigneron
pour le l«r janvier. S'informer du n» 13462c
au bureau Haasenstein & Vogler.

te j eune homme
qui a fait son apprentissage dans un ma-
gasin de gros et parlant passablement le
français, cherche place dans nn ma-
gasin pour le 1" ou 15 janvier. Ecrire
sous H 13459c N à l'agence Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel.

Jardinier
Suisse, 20 ans, non marié, parlant les
deux langues, 5 ans de pratique en
Suisse et à l'étranger, cherche place en
Snisse. Références 1 1 certificats à dispo-
sition. S'adresser à M. A fred Bnrkard , à
Cortaillod , ou à M. H.-F. de Coulon, à
Cortaillod. 13441

Un jeune homme
parlant français et allemand, et au cou-
rant du travail de bureau, pourrait entrer
immédiatement dans un magasin de la
ville. Bonnes références indispensables.
Ecrire sous H 13438 N à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Nencl âlel.

Jeune fille»
de bonne famille, cherche, pendant foies,
occupation dans magasin ou restau rant
1« ordre. Offres sons chiffres G. G. 1444,
poste restai.te, Neuchâtel. 13329c

Pour confiseurs
Garçon robuste (des Grisons) cher-

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

Ui jeune Homme
cherche occupation dans un magasin,
hôtel ou bureau de la Snisse française.
Offres à Jean Furrer, Blerlbon (Lu-
cerne). Hc3691 Lz

AVIS DIVERS

M"e Hâehler
masseuse

infos*nie messieurs l«s docteurs
de Neuohâtel qu 'elle s'Installe
faubourg de l'Hôpital SO, au
1er éta ge. 13468

HOTEL du GEiF
TRIPES

tous les samedis
Consommations de premier choix.
Se recommande,

12947 C. Stnder.

Manège
de la GHAUX-DE-FONDS
Cours d'éqnitation pour Dames et

Messieurs. Dressage de chevaux,
selle et Toiture. Pension de chevaux.
Bons soins. Excellentes références.

Le directeur du manège,
H 3512 C Armln Meyer.



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Fugue  d'artiste. — Le directeur du
théâtre de Dusseldorf s'est trouvé, di-
manche, dans un cruel embarras. On de-
vait jouer « Mignon » et la titulaire de
ce rôïe, Mlle Hedwig von Andersen, était
introuvable. Heureusement , au dernier
instant, ou put s'assurer du concours de
Mlle Frieda Felzer, de Cologne, et la re-
présentation put avoir lieu. Mardi, le
directeur reçut une lettre de l'étoile...
fdante. Mlle von Andersen écrivait de
Berlin qu 'elle dénonçait son contrat ,
qu'elle était mariée et qu 'elle faisait son
voyage noce.

Pateaux sous-marins. — Le sous-
marin « Gustave-Zédé » a exécuté der-
nièrement des expériences des plus inté-
ressantes. Il s'est d'abord rendu de Tou-
lon en rade des îles d'Hyères en navi-
guant à la surface ; malgré le mistral , la
traversée s'est fort bien effectuée. C'est
en rade des îles d'Hyôrcs qu 'ont eu lieu
les expériences de lancement de torpille
contre un cuirassé, le « Magenta », d'a-
bord à l'ancre et ensuite en marche.
Dans les deux cas, la torpille, munie
d'un cône spécial , est venue frapper le
cuirassé.

La cible présentée par un sous-marin
naviguant à la surface est extrêmement
petite ; les essais faits à ce sujet ont dé-
montré que les chances de toucher ces
bâtiments avec les canons à tir rapide
sont nulles; par suite le sous-marin peut
revenir à la surface, après des immer-
sions plus ou moins prolongées, pour
s'assurer de sa direction. A deux kilo-
mètres, à la surface, il est complètement
invisible pour l'adversaire ; à cette dis-
tance il fixe sa route et accomplit une
plongée d'un kilomètre environ ; il re-
vient ensuite à la surface, contrôle son
trajet , replonge et remonte ensuite jus-
qu 'à ce qu 'il soit à bonne portée pour lan-
cer sa torpille. Telle a été la manœuredu
« Gustave-Zédé » dans ses deux attaques
contre le «Magenta ».

Escrocs espagnols. — La police espa-
gnole, sur une plainte introduite par le
gouvernement helvétique, vient de met-
tre la main, a Granollers, sur deux mem-
bres de l'intéressante associations des
vols par le procédé des valeurs enfouies
ou déposées dans une banque fantai-
siste. On connaî t ce genre d'escroquerie ;
il a été raconté cent fois par les jour-
naux.

Granollers, où la police vient d'opérer
l'arrestation de deux d'entre eux, est
une petite ville qui se trouve sur le che-
min de fer de Perpignan à Barcelone.
Les deux escrocs, grâce aux indications
fournies à la police par le consul suisse,
ont été arrêtés au moment où ils reti-
raient au bureau de la poste de Granol-
lers un pli venant de Genève et conte-
nant des valeurs envoyées par un de
leurs correspondants, qui, à leur grande
surprise, les a fait pincer au lieu de se
faire prendre.

La folie religieuse. — On a interné,
lundi, dans la maison de santé d'Elber-
feld, un pasteur protestant nommé De
Vries. Le pauvre homme a derrière lui
une existence fort accidentée. Pasteur à
Beldert, il fut révoqué; il fonda une
communauté libre, et, dans sa chaire,
soutint des thèses étranges. Ainsi, il an-
nonçait la fin du monde pour l'année
prochaine. Il jeta dans la rue sa femme
et son fils, qu 'il considérait comme des
«r enfants du diable ». Les malheureux
tombèrent à la charge de la bienfaisance
publique. La capture du pasteur ne s'est
pas opérée sans difficultés. Un grand
nombre de femmes se sont jetées sur les
agents de l'autorité dont un a eu le vi-
sage vilainement égratigné.

NOUVELLES SUISSES

Fête de chant. — Jamais on n'aura
vu à Berne une cantine de dimensions
pareilles à celle que l'on va construire
pour la fête fédérale de chant. Il faut en
effet que cette cantine puisse contenir
les 7000 chanteurs qui se sont annoncés
comme exécutants, les membres des so-
ciétés de chant qui assisteront comme
simples spectateurs à la fête et enfin le
public. On se propose, pour satisfaire à
toutes les exigences, d'élever une vaste
construction, sans aucune colonne à l'in-
térieur , mais avec une large galerie qui
en fera le tour et sera destinée au pubËc.
Les frais de construction de cette can-
tine, y compris la décoration , l'installa-
tion de l'eau et de l'éclairage, ne sont
pas devises à moins de 141,000 francs.

OBWALD. — La semaine passée de-
vait avoir lieu à Kerns l'inhumation de
M. Bûcher, victime d'un accident peu de
jours auparavant. Mais lorsque les pa-
rents du défunt venus des villages envi-
ronnants arrivèrent à Kerns, on leur an-
nonça que la cérémonie n 'aurait pas lieu.
Lorsque l'on avait voulu déposer le corps,
qui avait toute la rigidité de la mort,
dans son cercueil, on s'était aperçu
qu 'une sueur d'angoisse perlait sur le
front du soi-disant défunt. Les médecins
appelés en consultation croient à un cas
de tétanos traumatique très aigu.

VAUD. — Un journal d'Yvèrdon ra-
conte la joyeuse histoire que voici:

« Grand émoi en notre collège, ven-
dredi passé. M. X., professeur, annonçait
gravement et mystérieusement à M. le
directeur qu'un élève s'était présenté
dernièrement chez M. Y. pour quêter en
vue de réunir la somme nécessaire pour
expédier un fou à Lausanne.

Les renseignements fournis par M. X.
étaient si précis, que M. le directeur pro-
céda à une enquête immédiate dans tou-
tes les classes, enquête qui ne donna au-
cun résultat.

En vue de découvrir le coupable, qui
devait être expulsé sans pitié de l'éta-
blissement, on ramassa tcus les collé-
giens dans la salle de l'Aula où ils défi-
lèrent devan t M. et Mme Y. chez qui
l'élève en question devait s'être présenté.
Mais quelle ne fut pas la stupéfaction de
tous lorsque le jeune F., un des meil-
leurs élèves de notre établissement supé-
rieur d'instruction, passa devant Mme Y.
Elle dit : le voilà.

Le coupable, en pleurant , avou a s'être
présenté chez M. Y. pour encaisser, au
nom de son père qui est camionneur offi-
ciel du Jura-Simplon , une somme de
90 c. pour camionnage d'un « fût » de
vin arrivé à l'adresse de M. Y.

Vous voyez d'ici la tête que fit le dé-
nonciateur!

Mme Y., dont la langue maternelle
n 'est pas le français, avai t confondu fût
avec fou! Elle avai t fait part de la chose
à une de ses connaissances qui en nantit
M. le professeur X., lequel , indi gné du
procédé de cet élève, le signala à M. le
directeur. A la louange des époux Y.,
disons que samedi matin le jeune F. re-
cevait d'eux une charmante lettre d'ex-
cuses accompagnée d'une splendide lan-
terne magique.

Mais ce qu 'on en a ri et rit encore de
ce malheureux fou ! »

Brasserie S tra uss
Vendredi soir, à 8 henres

CONCERT
donné par 13471c

l'Orchestre Âlessa&dro
On cherche pension

pour une fillette de cinq ans, .ie de fa-
mille exigée.

S'adresser aux initiales N. D. poste res-
tante, Neuchâtel. 134C0

CAFÉ-RESTAURANT RERER
Bue du Seyon et rue des Moulin.

D É P Ô T
de la 13306

Brasserie Z. Warteck , à Bâle
BOCK-BIER

On livre â domicile.

Pension-famille
Grand confortable. Prix modérés. Evole

9 et rue de Loriette. 12995c

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

Offres _, M. 10, posta restante, St-Blaise.

Brasserie de la Promenade

Bock-Bier
30L ___ ___ IME iS 13305

: 

Madame BERTHOUD-CLERC , \\
Mesdemoiselles ELISE et ANNA \\
CLERC et la famille CLERC I]
remercient sincèrement toutes les lj
personnes qui leur ont témoigné I j
de la sympathie dans leur deuil w\
récent. 13472c li

MM————__________—¦

Tournées LINA MUNTE

THEATRE DEJEUCHâTEL I
Bureau : 8 h. Ridera : 8 4 /a •>• !

Lundi 2 janvier 1800
Une seule représentation extraordinaire

donnée aveo le concours de

M™ Lina Monte'
M. M O N T L O U I S

du Théâtre de l'Odéon

Le plus grand succès théâtral de l'époque.
300 représentations consécutives au j
Théâtre de la Porte-Saint-Martin.

La Tosca
Pièce en 5 actes et 6 tableaux {

en prose, de l'auteur de Madame Ssns-Gêae j
"Victorien. Ŝ .Ï2,3____.0"Cr !

de l'Académie-Française.

PRIX »SS M P L A C E S :
Loges grillées, 5 fr. — Premières, 4 fr. — J

Parterre, 2 fr. LO. — Secondes, 1 fr. 25. !
Ponr la location , s'adresser an magasin j

de musique do M. N. Sandoz-Lehmann , !
Terreaux 3. 13422 i

LA SALLE SERA CHAUFFéE. !!
Bonnes leçons de zither

S'adresser épicerie de Beilevanx, Gi- i
braltar 17. 13047c j

«MATOIS & m BE SOCIÉTÉS

Réunion je Tempérance j
Vendredi 30 décambre, au local dfs

Bercles, visite des délégués canto -
naux. Invitation cordiale à tous. 13463c

SOCIÉTÉ 3>ES

CHEMINS DE FER JU VGMERQ
-̂ . 1TA.PLES

Las porteurs d'obligations de notre em- I
prunt 4 Va % sont informés que le con- ;
pon de 11 fr. 25 à l'échéance du 1« jan-
vier 1899, est payahla, fans frais, dès
celte date, che z MM. Berthoud & O et I
Fus y & O, banquiers, à Neuchâtel (Suisse), j

Naples, le 24 décembre 1898.
13481 lie Directeur.

i

Agence Agricole et Viticole I
ta.wijm—1 (

Les boréaux de l'Agence agricole et Viticole, James de Reyoier,
agronome, à Nenchâtel , sont transférés ao

Faubourg de l'Hôpital 22
à côté de la Banqne cantonale nenchâteloise. 15213 i

ST-BLAISE
Hnona 

Je soussigné ai l'avantage d'informer ma nombreuse clientèle
et le public de St-Blaise et environs que j'ai remis mon commerce
à M. ©enillard-Mann, et me fais un plaisir de le recommander.

E. BERTSCHINGER, sellier-tapissier.

Me référant à l'annonce ci-dessus, j 'ai l'honneur d'aviser le
public du Vignoble et environs que , par un travail prompt et
soigné , des prix modérés, je m'efforcerai de mériter la confiance
que l'on voudra bien m'accorder. 13449

Divers articles en liquidation : harnais et colliers, faux-
colliers, licols, sangles, etc., etc.

Se recommande, GENHJ ARD-fflANN.

U Celui qni veut offrir ses articles dans le public CH l'on aehâte \ff l
"X obtiendra les meilleurs résultats JT
U e ix i ns é r a n t  Ifp

S ALLGEIEIIE SCHMEH-ffl» S
(régie des annonces : Haasen*tein & Vogler)

pi jour ral quotidien répandu dans toute la Suisse. tf"l

^»00T'0̂ 3"€l"OaO€_>0-0'*0™0-̂ ^
ÎSOCSÏ3Ê3T3É: SUIS SE

Pour l'Assurance to MoWlier contre Italie, à Berne
Fondée en 132S par la Société Suisse d'Utilité publique

Fond* do réserve : Fr. 4,088,692. — Capital d'assurances : Fr. 1,865,000,000
Cette Société, en activité depuis soixante-douze ans, assure contre l'incendie, la

foudre et les explosions du gaz :
Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de

céréales, les marchandises de toute nature, machines et ustensiles de fabrique,d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.
La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le sau-

vetage.
La Société, étant basée snr la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents :

MM. Bonhôte frères , à Peseux. MM. J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin.
P. Claudon, à Colombier, pour Au- J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise,

vernie r, Colombier, Bôle, Boudry, N. Quinche, à Cressier.
Cortaillod et Bevaix. Alex. Gicot. au Landeron.

H. Béguin, k Rochefort. H. Mader, instituteur, Lignières.
et am agents principaux, à Nenehàtel, G. F1VRE <fe E. SOGUEL, notaires,

Bue dn Bassin 14. 9190

NOUVELLES POLITIQUES

France
Affaire Dreyfus. — On s'étonne de la

faiblesse de l'opinion en France: mais il
| faut voir comment elle est renseignée

sur toutes choses, dit le « Siècle » :
Dans les départements, pas un journal

de préfecture, jusqu 'au faux Henry, n 'a
! informé ses lecteurs de la vérité.
| Pendant ce temps, le « Petit Journal »

mentait tous les jours, et il a continué,
l avec tous les journaux de l'état-major
j et de sacristie.

| — Un rédacteur de la « Démocratie
l de l'Ouest » a interviewé quelques-uns
| des passagers de la « France » venant de
j Cayenne. Voici le récit de notre con-
f frère :
| * La première personne que j 'ai inter-
l viewée occupe à la Guyane une situation
? importante qui lui permettait d'être as-
| sez bien rensei gnée sur la situation de
| Dreyfus à l'île du Diable. Très volon-
! tiers, elle se met à ma disposition, mais
| en me prévenant tout d'abord qu'elle ne
f sait rien de particulier. Ge que je puis
| vous dire cependant, ajouta-t-elle, c'est
1 que l'aviso le « Gappy », de l'administra-
l tion pénitentiaire, construit spéciale-
! ment pour le service de l'île du Diable,
| était en rade de Fort-de-France le 10 dé-
| cembre, attendan t le paquebot « Labra-
| dor », parti de Pauliac et qui portait le
| dossier Drey fus. Dès l'arrivée du paque-
I bot , le « Gappy » a pris le dossier et est
I parti pour l'île du Diable,
ï Conformément aux ordres donnés,
| Dreyfus a été aussitôt prévenu que la
| cour de cassation s'occupe de la revision
r de son procès.
I — 11 a dû en manifester une joie bien
f vive? interrogeons-nous.
| — Eh bien , pas le moins du monde,
î répond notre interlocuteur; Dreyfus n'en
; a pas paru du tout impressionné, et de
| ce que je vous dis là, je puis vous ga-¦ rantir l'exactitude absolue. Au reste,
•; Dreyfus est à peu près complètement
( abruti , et il n'est pas possible qu'il en
* soit autrement : voilà un homme qui, de-
| puis quatre ans, n 'a de relations avec
; aucun humain ,puisqu 'il est expressément
; interdit de lui parler, même de répondre
\ à ses questions. D'ailleurs, de questions,
y il n'en fait plus depuis longtemps,
| voyant qu 'il n'y était jamais répondu.
I Aux premiers temps de son séjour à l'île
I du Diable, il faisait beaucoup d'algèbre,
f mais il lui arrive rarement à présent de
] se livrer à un travail cérébral quelcon-
| que. »

f — M. Joseph Reinach termine un
1 long article du « Siècle » en disant :

| « Inutile de discuter l'authenticité des
ï lettres de Dreyfus à l'empereur d'Alle-
| magne et de l'empereur d'Allemagne à
I M. de Munster. Ces lettres n 'ont jamais
|" été écrites ni par le déporté de 1 île du
| Diable ni par l'empereur d'Allemagne.
| Ce sont des faux , les fa ux les plus gros-
| siers, les plus impudents, les plus cyni-
f ques, les plus criminels qui aient jamais
? été fabriqués.
i D'autre part , il est non moins certain
I que ces faux ont existé, que l'existence
1 en a été révélée, dès les mois de novembre
f et de décembre 1894, à la « Libre Pa-
| rôle », qui avait été, la première, infor-
i mée, avec « l'Eclair » , de l'arrestation de
I Drey fus ; — que l'existence en fut con-
| Armée, avec des détails précis aux mois
I de novembre et de décembre 1897, à
\ « l'Intransigeant » dont le rédacteur en
1 chef , M. de Rochefort , venai t de rece-
| voir la visite de M. Pauf/în de Saint-
! Morel , chef de cabinet du général de
j Boisdeffre;— enfin, que l'existence du
j dossier secret B, 1, qui aurait contenu
i ces lettres, fut attestée par Henry, le 12

fé vrier 1898, à la sixième audience du
procès Zola.

On est dès lors, en droit de poser les
questions suivantes:

1° Qui a fabriqué les faux?
2° Par qui ont-ils été vendus au minis-

tère de la guerre ou au ministère des
affaires étrangères?

3" A quelle époque?
4° Ont-ils été portés à la connaissance

des ministres successifs de la guerre,
MM. le général Mercier, le général Bil-
lot, Cavaignac, le général Zurlinden , le
général Chanoine , de Freycinet?

5U Ont-ils été connus des ministres
successifs des affaires étrangères,
MM. Hanotaux , Delcassé; des présidents
du conseil , MM. Charles Dupuy, Méline
et Brisson ?

(j" Par qui la « Libre Parole » a-t-elle
été informée en 1894?

7° Par qui «l'Intransi geant» a-t-il été
informé en 1897?

8° M. le général de Boisdeffre n 'a-t-il
pas affirmé , dès les premiers jours de
novembre 1897, avant la visite de son
chef de cabinet ù M. de Rochefort , qu 'il
existait des lettres de l'empereur d Alle-
magne et du capitaine Dreyfus qui éta-
blissaient la trahison de ce dernier?

9U Ces faux ont-ils été communiqués,
comme croit le savoir M. Paschal Grous-
set , au conseil de guerre de 1894, ou
ont-ils été mis seulement à sa disposi-
tion ?

10'' Dans quelles conditions Lemercier-
Picard est-il mort?

Il faudra bien qu 'un jour ou l'autre il
soit répondu à ces questions et que toute
l'infamie des faussaires soit connue. »

— « L'Echo de Paris » annonce sous
réserves que Dreyfus se serait embarqué
il y a deux jours pour revenir en France.

— Le « Figaro » annonce que la cour
de cassation a commencé mardi l'exa-
men du dossier secret. Le colonel Cordier
a été le seul témoin entendu par la cour
de cassation ce jour-là.

— La revue anglaise « Athenœum »
avait annoncé la semaine dernière que
Zola se trouvait à Londres. Le corres-
pondant de Paris au « Times » confirme
cette nouvelle et la complète sur certains
points en décrivant d'une manière dé-
taillée la fuite de Zola de Paris et son
voyage en Angleterre.

A la sortie de l'audience, dit le cor-
respondant du « Times », M0 Labori se
rapprocha de M. Zola et lui dit: «Ne
perdez pas une minute ; gagnez votre
coupé, je vais vous y rejoindre. Donnez
l'ordre à haute voix à votre cocher de
vous conduire à Médan. En route, nous
changerons de direction. Partez vite, car
Périvier pourrait bien vous envoyer
chercher. »

En route, Me Labori dit au cocher de
prendre la direction de Paris, et à l'ar-
rivée à la station de la porte Dauphine,
M. Zola et son avocat prirent un fiacre
qui les déposa à la porte d'un ami où ils
furent reçus par la fille de la maison.

Mme Zola, informée de la fuite de son
mari , arriva un peu plus tard , suivie de
M. Georges Clemenceau et de son frère.
Une discussion s'engagea sur la déci-
sion à prendre. Me Labori et M. Clemen-
ceau furent d'avis que M. Zola devait
disparaître pour quelqu e temps afin de
ne pas courir le risque d'une condamna-
tion définitive qui eût causé un préju-
dice irréparable à la cause de la revi-
sion. M. Zola refusait énergiquement de
se soustraire aux poursuites judiciaires.
Son désir était de faire appel à la cour
de cassation et de se représenter devant
la cour d'assises de Versailles dans le
cas où l'appel serait rejeté; mais, sur
l'insistance de sa femme, il se rendit au
désir de ses amis.

Mme Zola revint alors chez elle pour
prendre les effets de voyage nécessaires
à son mari , mais la pauvre femme avait
complètement perdu la tête; à son retour,
on constata , non sans une certaine hila-
rité, qu 'elle ne rapportait autre chose
qu'une chemise de nuit enveloppée dan s
un journal.

On réunit quelques accessoires de
route ; des billets de banque furent cou-
sus dans la doublure des vêtements de
M. Zola et ses amis lui donnèrent tout
l'or qu 'ils possédaient. On dîna et à neuf
heures du soir le chef de la maison se
rendit en voiture à la gare du Nord où
il prit un billet pour Londres. M. Zola et
sa femme se rendirent à la gare dans une
autre voiture.

Après avoir attendu une heure dans la
cour de la gare, M. Zola , laissant Mme
Zola dans la voiture, entra dans la gare,
pénétra sur le quai et trouva devan t un
vagon vide son ami qui lui remit le billet
et le train partit.

Comme M. Zola ne savait pas un mot
d'anglais, M. Clemenceau avait écrit sur
un bout de papier le nom de la station
de Charicg-Cross et celui de la station où
M. Zola devait prendre le train pour se
rendre dans un petit village situé sur la
ligne de Birmingham.

Là, tout le monde dans le pays savait,
au bout de la semaine, que l'étranger,
nouvellement arrivé, n 'était autre que
M. Zola; mais tout le monde fut d' une
discrétion exemplaire qui étonna M. Zola
lui-même.

Celui-ci lit aujourd'hui couramment
les journaux anglais et étudie les coutu-
mes de l'Angleterre. Il n 'a pas habité
Londres, comme on l'a dit ; il est tou-
jours resté à la campagne; quand il a
quitté ce premier village, il a séjourné
quelque temps dans le Middlesex. Depuis
lors, M. Zola a habité cinq localités dif-
férentes.

Qae fant-ll & l'homme pour sa
nourriture ? Beaucou p moin*. que nons
croyons, car il meurt beaucoup plus
d'hommes par suite d'ox è.s qao par suite
de privations. Dans beaucoup de ois les
excès d'aliments et de boissons font la
cause des affections des or&min-s di gettifs
qui atteignent aussi la s?'.nié da corps et
de l'espiit. Des sr.lles suffisant s et régu-
lières tous les jours sont tout aussi im-
portantes qu 'une alim^r tatioa raisonna-
ble et , si c'est nécessaire il fiut faire
usage des pilules suisses du pharmacien
Richard Brandt , très demandées et recom-
mandées. Elles r,e sont vendues qu 'en
boites de 1 fr. 25 dans les pharmacies.



TESSIN. — Depuis longtemps, ^ha-
bitants d'Airolo vivent dans une crainte
perpétuelle à cause du Sasso Rosso (ro-
cher rouge) qui menace d'ensevelirAirolo
sous ses éboulements. L'ébranlement
produit par les détonations de l'artillerie
des forts du Gothard semble avoir con-
tribué à rendre le rocher toujours plus
chancelant. Dernièrement encore des dé-
légués fédéraux et tessinois s'étaient
réunis pour étudier les précautions à
prendre; mais l'arrivée de l'hiver et des
gelées a précipité les choses.

Mardi matin , à trois heures et demie,
une épouvantable rumeur a réveillé les
habitants d'Airolo. Un grand éboule-
ment venait de se produire au rocher
rouge. La chute des rochers dans la di-
rection du village a continué jusqu 'à
midi. Plusieurs grands sapins ont été
abattus et deux étables ont été détruites.

Dans la nuit de mardi à mercredi, les
habitants ont abandonné leurs maisons
pour aller dormir dans uu lieu plus sûr,
car le dan ger n'est pas passé tout à fait
et une autre partie du rocher menace
encore.

Le « Luzerner Tagblat t » publiait hier
le bulletin suivant :

« Ce matin à deux heures et demie, un
nouvel éboulement s'est produit. Un
frand nombre de maisons et l'hôtel

'Airolo auraient été détruits. »
On ne sait encore s'il y a des victimes.

La circulation sur le chemin de fer du
Gothard n'est pas interrompue.

GENÈVE. — L'élection pour le rem-
placement de M. Gavard au Conseil d'Etat
est fixée au dimanche 8 j anvier.

— Un nouvel incendie s'est déclaré
lundi soir, vers cinq heures, dans les
caves de l'immeuble portant le n° 26,
qui fait l'angle des rues St-Léger et de
Candolle, à Genève. Pendant quelques
minutes on ne put entrer dans la maison,
dont l'accès était rendu difficile par l'é-
paisse fumée qui se dégageait du sous-
sol et avait envahi l'escalier. Malgré un
réel danger, de courageux citoyens péné-
trèrent dans l'immeuble et parvinrent à
arracher à la mort le concierge, M. Schal-
ler, qui, étendu sans connaissance dans
sa: loge et couvert de brûlures, allait être
infailliblement asphyxié. Après avoir
reçu des soins, le malheureux a été trans-
porté à l'Hôpital cantonal.

Pendant ce temps, les secours arrivè-
rent et plusieurs pompiers revêtus de
scaphandres allèrent combattre le foyer
de l'incendie, qu'ils parvinrent à maîtri-
ser après deux heures d'efforts. Le feu
s'est déclaré dans le bûcher, où le con-
cierge avait travaillé toute l'après-midi,
éclairé par une lampe à pétrole. A qua-
tre heures, il s'absenta pour aller goûter
et, quand il revint, le bûcher était en
flammes. Etouffé par la fumée, il n'eut
pas la force de gagner la rue.

DERNIÈRES NOUVELLES

Bellinzone , 28 décembre.
Le Conseil d'Etat a envoyé à Airolo le

directeur des travaux publics et l'ins-
pecteur forestier cantonal. Le départe-
ment fédéral des travaux publics enverra
également un délégué à Airolo.

Airolo , 28 décembre.
L'envoyé spécial de l'A gence télégra-

phique suisse à Airolo télégraphie qu'il
a visité cette après-midi le lieu de la ca-
tastrophe. L'aspect est horrible. Près de
deux kilomètres carrés sont recouverts
de terre, d'arbres déracinés et de débris
de rochers. Huit maisons d'habitation et
quatorze étables sont ensevelies sous les
décombres, d'autres sont gravement en-
dommagées. L'extrémité nord du vil-
lage, près du tunnel du Gothard , pré-
sente un aspect désolant. On aperçoit un
amas confus de murs écroulés, de pou-
tres, de meubles, de lits, de véhicules
écrasés.

Le fourneau destiné au chauffage de
la salle de l'hôtel d'Airolo a communiqué
le feu à la boiserie, puis à vingt-cinq
quintaux d'anthracite qui se trouvaient
dans la cave. L'incendie continue, mal-
gré les efforts de la population et des
soldats du fort, qui travaillen t avec les
pompes du chemin de fer du Gothard et
des localités voisines.

Plus de la moitié du village, jusqu 'à
1 église, a été évacuée. On ne croit ce-
pendant pas actuellement à l'éventualité
d'un désastre plus considéi'able. Les dom-
mages sont évalués à plus d'un million.
La plupart des meilleurs champs et des
cultures sont complètement couverts de
débris.

Les pierres ont commencé à tomber
dimanche. Lundi, deux étables ont été
détruites par de Grosses masses de ro-
chers, ce qui avait amené la population
à quitter la partie de la localité la plus
menacée. On a ainsi évité la perte de
plusieurs centaines de victimes.

On a retiré des décombres trois morts,
les nommés Antoine Filippini , septuagé-
naire, sacristain ; Joseph Franzini et un
peti t garçon nommé Jules Forni. La
femme du sacristain Filippini a été reti-
rée vivante.

Le major Hadorn , commandant du
fort , dirige les opérations du déblaie-
ment qui continuent. Sont présents sur
les lieux les conseillers d'Etat Curti et
Veladini, l'ingénieur cantonal Merz et
les autorités communales.

Airolo , 28 décembre.
Le nouvel éboulement qui s'est pro-

duit ce matin a détruit cinq maisons,
parmi lesquelles l'hôtel d'Airolo. Quatre
personnes sont restées ensevelies sous
les décombres; trois d'entre elles sont
mortes, la quatrième a pu être sauvée.

Le village présente un aspect effrayant.
Toute la population est en fuite empor-
tant les meubles et le bétail. Un incendie
a éclaté dans les ruines de l'hôtel d'Ai-
rolo et a menacé pendant un moment les
maisons avoisinantes. Pour comble de
malheur, la conduite d'eau avait été
rompue par l'éboulement. Il semble ce-
pendant que le feu ne prendra pas une
plus grande extension. Les éboulements
de rochers continuent.

Paris, 28 décembre.
La cour de cassation a entendu aujour-

d'hui M. Barthou et M. Casimir-Perier.

Paris, 28 décembre.
La commission du budget a adopté les

propositions de son rapporteur, M. Pey-
tral. L'équilibre est donc assuré sans
impôt nouveau et sans emprunt.

La commission a entendu M. Guillain ,
ministre des colonies, au sujet des cré-
dits pour le Soudan et Madagascar. M.
Guillain a donné l'assurance que la ré-
bellion dans le nord-est de Madagascar
sera bientôt terminée. Quant au Soudan ,
la période d'expansion est terminée, at-
tendu que la colonie touche maintenant
de tous côtés aux possessions anglaises
et allemandes.

Paris , 28 décembre.
M. Millevoye a écrit au ministre de la

justice que de graves irrégularités ayant
été commises dans la procédure pour la
revision , il lui demandera , dès la rentrée
des Chambres, quelles mesures il compte
prendre pour assurer le respect de la loi
et rappeler certains magistrats à levy
devoir,;

— M. Cabanes, avocat d'Esterhazy,
écrit au ministre de la justice pour pro-
tester contre l'incident Bard-Picquart. Il
aioute qu 'il n 'ose plus conseiller à son
client de venir déposer dans une enquête
dont l'impartialité est exclue.

(L'incident auquel il est fait allusion
a pris naissance dans la presse antirevi-
sionniste et a déjà été démenti. D'après
ces journaux , M. Bard pénétrant dans
une pièce où il ne croyait trouver que
M. Picquart et où était un magistrat,
aurait dit en parlant de la déposition du
général Gonse : « Nous le tenons ». Inu-
tile de faire remarquer que c'est un men-
songe de plus de la part d'une presse qui
n'en est plus à les comp ter. — Réd.)

Madrid , 28 décembre.
Le général Weyler a eu une longue

conférence avec la régente. Le fait est
fort commenté.

L'« Imparcial » et le « Ticmpo », quoi-
que regrettan t la maladie de M. Sagasta ,
disent que l'intérêt de la patrie doit
passer avant tout et qu'il faut résoudre
immédiatement la crise ministérielle.

Le « Libéral » affirme que don Carlos
cherche à contracter un emprunt en
Espagne.

R otterdam, 28 décembre.
On annonce qu 'Esterhazy séjourne ,

depuis le 19 décembre, dans un petit hô-
tel, où il s'est fait inscrire sous le nom
de Marovitch, professeur à Moscou. Il ne
reçoit personne et ne sort de l'hôtel que
très tard dans la soirée.

La Canée, 28 décembre.
Le président de l'Assemblée crétoise a

soumis au prince Georges un programme
suivant lequel l'Assemblée d'Àkrotiri
serait convoquée dans deux mois afin de
voter les lois élaborées par le comité
exécutif. Le prince choisirait le gouver-
nement dans la majorité de l'Assemblée,
qui ne serait plus convoquée pendant
cinq ans.

Ce programme rencontre une vive op-
position.

(SERVICE SPéCIAL DE LA ieuille œAVïS)

R ome, 29 décembre.
Suivant les journ aux, une amnistie

serait accordée, à l'occasion du Nouvel-
an, à tous les condamnés jugés par les
tribunaux militaires et civils pour les
événements de mai dernier et dont la
peine ne dépasse pas deux ans de prison.

Berlin , 29 décembre.
Le doyen du Réichstag et de la Cham-

bre des députés de Prusse, M. Dieden ,
du centre, est mort à 88 ans à Merzig.

Madrid ,"29 décembi-e.
MM. Sagasta et Castelar vont mieux.

On croit tout danger écarté pour le pre-
mier.
I»_il_il«-_»____JII _1W__III __I. ¦ n | IW H—|MM|
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CANTON DE NEUCHÂTEL

Gibier. — La Diana du Val-de-Travers
a fait lâcher dernièrement un certain
nombre de lièvres dans les forêts assez
dépeuplées du Vallon.

Béroche. — Nous apprenons de source
autorisée, dit le «Courrier du Vignoble»,
que les communes de la paroisse sont
préoccupées par la question de la créa-
tion d'une école secondaire à St-Aubin.

Auvern ier. — Mardi soir, à 6 heures,
tu bas du village, un enfant a été ren-
versé par un char , qui lui a passé sur le
«orps. Relevé aussitôt , il a été transporté
ehez ses parents, où l'on a constaté qu'il
s'en tirait avec quelques contusions sans
gravité, dit le « Courrier du Vignoble ».

——8 » m « i mil»

CHRONIQUE LOCALE

Un naufrage. — Deux grandes barques
chargées de gravier et appartenant à M.
Buhler, à la Maladière, se rendaient hier
après midi l'une à Cudrefin et l'autre à
la Sauge, lorsqu'elles furent surprises
par la tempête.

La première put s'abriter dans la
Thièle, quant à la seconde elle sombra
avant d'entrer daus la Broyé.

Des six hommmes qui la montaient,
trois restèrent debout sur la cabine et se
tenant au mât; leurs compagnons usè-
rent de la chaloupe, mais celle-ci fut
bientôt rasée, et ils durent gagner le
bord moitié en nageant, moitié en mar-
chant.

En somme pas de morts, mais une
grosse perte matérielle pour un homme
chargé de famille.

Théâtre. — On nous annonce que
Mme Lina Munte , déjà applaudie ici
dans « Madame Sans-Gêne », donnera
lundi prochain sur notre scène la
« Tosca », pièce de Victorien Sardou.

Il appartenait à une artiste de la valeur
de Lina Munte de faire connaître ce
drame célèbre à notre public; le rôle de
« Floria Tosca », un des plus brillants du
répertoire , sera joué par elle a\ ec le ta-
lent et l'autorité qui s'attachent à son
nom ; Mme Lina Munte s'est entourée
d'une troupe d'artistes de premier ordre :
MM. Montloui s, Vauthier, Durand , la
toute charmante Dickens, etc. Ajoutons
que les costumes, dessinés par Dirac,
offriront un réel intérêt.

Le temps qu 'il fait. — Nous avons eu
hier, sous forme de pluie et d'un vent
assez violent par moment , le reste d'une
violente tempête qui a sévi dans la nuit
et la journée de mardi en Angleterre, où
des personnes ont été blessées, des arbres
déracinés et quelques inondations se
sont produites.

Curiosité. — On peut voir, exposé àla
devanture du magasin Claire-Lanfranchi,
un charmant travail auquel deux pères
de famille ont consacré leurs loisirs.
C'est un paysage chinois, avec clair de
lune et ciel étoile pour fond sur lequel
s'enlève une délicate architecture en bois
découpé, qui servira de boîte à cigares et
de cave à liqueur à l'amateur tenté par
cet élégant assemblage.

Jours fériés. — Sous ce titre, on lit
daus la « Feuille d'Avis » du 27 décem-
bre un article dans lequel le signataire
engage « les industriels et négociants
qui ont des employés à leur service de
bien vouloir fermer leurs ateliers et bu-
reaux le lundi 2 janvier prochain ».

Sans nul doute, cette mesure serait
bien accueillie de la part des employés
qui, étant payés au mois, ne subiront de
ce fait aucune retenue. Mais il en va au-
trement des ouvriers de l'industrie,
auxquels leurs patrons auront soin de
retenir le prix de la journée pendant la-
quelle ils n'auront pas travaillé. Une
nombreuse catégorie de citoyens se trou-
veront dans ce cas. Bien des pères de
famille, éprouvés pendant l'année par le
chômage forcé ou la maladie, ne goûte-
ront que médiocrement ce jour de congé.
Pour eux, c'est une perte de salaire dont
se ressentiront leurs familles.

Si ceux qui proposent de chômer les
lendemains de Noël et du Nouvel-an de-
vaient subir un préjudice de ce fait , il
est fort probable qu'ils seraient d'un
autre avis. C'est ici que l'on pourrait
dire que « les conseilleurs ne sont pas les
payeurs ! »

En terminant, le correspondant de la
« Feuille d'Avis » demande s'il ne serait
pas temps que le gouvernement cantonal
propose au Grand Conseil que lorsqu'un
jour férié légal tombe sur un dimanche,
le lundi suivant sera déclaré férié ? »

Si un décret législatif venait consa-
crer une mesure de ce genre, une nom-
breuse catégorie de citoyens — et des
plus intéressants, quoi qu 'on en puisse
dire, — se trouveraient lésés dans leurs
intérêts matériels. Que les employés des
administrations publiques et même pri-
vées demandent et obtiennent des congés
le plus qu 'ils peuvent, tant mieux pour
eux ; mais il ne s'ensuit pas qu 'il y ait
nécessité de légiférer pour imposer des
jours de congé à une classe de la popu-
lation qui n'en a cure.

Si le correspondan t Z. s'était rappelé
le proverbe qui dit que « le bonheur des
uns fait le malheur des autres », il aurait
peut-être moins hâte d'en finir avec la
« question des jours fériés ».

La liberté pour « tous », voilà la vraie
démocratie ! UN ABONN é.

CARTES DE_ NOUV£L-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'euverront pas de cartes de féli-
citations au Nouvel-An 1899 :

M. et Mme Bertrand-Nagel.
M. et Mme François Schulô.
M. et Mme Eugène Borel, avocat.
M. et Mme Albert Quinche.
M. et Mme G. Robert-Tissot, prof.
M. et Mme Jules Schœchtelin.
M. et Mme Henri Garcin, Cortaillod.
M. et Mme H. Baillod.
M. et Mme Em. Sack-Perrenoud.
M. et Mme Léon Gauthier.
M. et Mme Emile Hulliger, prof.
M. et Mme Auguste Ribaux.
M. ct Mme H. Breithaupt.
M. et Mme Emile Huber.
M. et Mme G. Pétremand-Dechevrens

et famille.
M. et Mmo Louis Olsommer, photogr.
Mlle Mentha.
Mme [frédéric Jacottet.
M. Edouard Matthey, chirurgien-

dentiste.
M. Jules Beaujon .
M. Ch. Herzog et famille à Waldcrs-

bach et Berlin.
M. Fernand Cartier, notaire,
M. Henri Menth a, père.
M. Fritz Haldenwang et famille.
M. Jean Beauverd , instituteur.
M. Fréd. Perret et famille.
M. O.-E. Stoll , prof. , et famille.

LES PROPOS DE ROSALIE
Soupo aux navets. — Poulet au parmesan .

Que diriez-vous, aujourd'hui , d'un
potage simple, vite préparé et très bon ?
— Ça vous va? — Parfait.

Faites revenir clans du beurre frais
des navets coupés en dé, jusqu 'à ce
qu 'ils soient d'une belle couleur ; dres-
sez du pain dans votre soupière, mettez
les navets dessus. Vons en écrasez un ou
deux dans la casserole qui a servi à les
faire revenir, vous mettez de l'eau dans
laquelle vous délayez du jus de viande.
Vous laissez bien chauffer et vous met-
tez sur votre pain.

Ce potage aux navets sera encore
meilleur, si vous aj outez dans votre
soupière, au moment de servir, une
grosse cuillerée de crème fraîche.

Pour une soupe tôt faite, c'en est une
ou je ne m'y connais pas ; on peut dire
qu 'elle est à la vapeur et néanmoins elle
est excellente. Essayez-en.

« Tante Rosalie, m'écrivait ces jours-ci
un de mes neveux, je suis un vieux ma-
niaque, mais il faut me prendre comme
ie suis; de plus , étant un tantinet gour-

mand, je fais le désespoir de ma cuisi-
nière, que je tracasse toujours pour voir
paraître sur ma table des plats nou-
veaux, les sauces toujours semblables me
fatiguent. Pour le moment je suis las de
la volaille, qu 'on me sert touj ours rôtie,
ou sautée, ou en ragoût, je voudrais une
façon inédite ou peu connue. Si vous
avez cela dans vos cartons, vous mérite-
rez ma reconnaissance. »

Soyez heureux, mon neveu , je crois
que vous serez content de ce poulet au
gratin, et que vous m'en remercierez.

Saupoudrez de parmesan rapô un pou-
let, qui a été préalablement sauté dans
du beurre, et déposé, coupé en mor-
ceaux, sur un plat qui va au feu. Pré-
parez d'autre part une espèce de crème
avec un quart de litre de crème épaisse,
deux œufs entiers, deux jaunes d'œufs
et un peu de farine. Arrosez, ou plutôt
masquez le poulet complètement de cc
velouté et faites cuire au four pendant
un petit moment, couvrez de chapelure
et de parmesan rapô, ot faites gratiner.

Voilà, je suppose, uno recette qui ne
court pas les formulaires de cuisine; je
l'ai rapportée d'Italie, où elle est fort en
honneur.

TANTE ROSALI E.
(Reproduction interdite.)

VARIÉTÉS

MT 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 11 heures du ma-
tin.

AVIS TARDIFS

Grande Brasserie de la Métropole
Ce soir à 8'/ ¦> h. et j onrs suivants

GRAND CONCERT
donné par nne des meilleures troupes suisses

Famille Sisgenthaler
jodlenro les pins renommés

Tous les soirs h. 10'/ a heures, Ranz des
vaches, chanté par tonte la troupe avec
accompagnement de clochettes. Anianda
Slegtnthaler, la plas petite chanteuse
suisse, Agée de 5 ans et demi. 13478

G-rand. eixccès

Neuchâtel -Jubilé
3 848-1898

par J. Boillot-Robert
MM. les souscripteurs sont informés

quo les expédition s se font , contre rem-
boursement , depuis Zurich , de sorte que
tons les exemplaires seront livrés au
pins tard samedi 30 courant. 13479

Des exemplaires de l'édition de luxe,
reliure maroqnin , sont visibles à la li-
brairie A.-G. Berthoud.

Madame venve L.-F. Landry, ses en-
fants et petits enfants, ont la profonde
douleur do faire part à leurs amis et
connaissances <*• la perle cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur MAX LiMDRY,
cand. méd.,

leur clur fils, frèra et oncle, décédé à
Leysin, le 28 décembre.

L'ensevelisssment aura lieu aux Ver-
rières-S risses, samedi 31 décembre, à 1
heure après midi. 134S0
¦BMBMaBaMaBB_B«BMMaMMM

Ce numéro est de dix pages

Imprimerie H. WOLFRATH & C"

PRIMES
DE LA

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

I_a maison d'Erasme, par A. Ba-
chelin. — Ce volume comprend en outre
trois nouvelles: « Toujours droit, — Un
idiot, — Un soldat ». La préface , de M. Ph.
Godet, dit entre autres: « Bachelin a mis
beaucoup de lui-même dans «La maison
d'Erasme » : on y reconnaît ses points de
vue esthétiques favoris, son sentiment de
la nature, délicat 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.
ta Famille chrétienne, par H.-W.-J.

Thiersch, traduit de l'allemand sur la &"•
édition , par Eug. Courvoisier, pasteur. —
Le nom de l'auteur et le grand succès que
cet ouvrage a eu en Allemagne le recom-
mandent suffisamment comme un guide
excellent pour la pratique de la vie chré-
tienne dans la famille. Il a sa place mar-
quée à côté des ouvrages de même genre
du comte de Gasparin et de Frank Thomas.
On verra par la table des malièi es 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 Taulcr, traduit de
l'allemand. — Ouvrage d'édification sortant
du genre ordinaire de ces écrits et plein de
sève chrétienne. On y verra comment la lu-
mière et la vie de l'Evangile so conser-
vaient, au milieu des ténèbres spirituelles
du moyen-âge, dans certaines congréga-
tions religieuses, et comment un laïque
pieux convertit un célèbre docteur. — Il
y a là d'utiles conseils dont tout chrétien
pourra faire son profit.

PRIX RéDUIT : 50 et.

FEUILLE D'A VIS

RÉUNION COMMERCIALE , 28 décembre 1898

VALEURS Prix lait Demandé Offert
Actions

Banque Commerciale . . 485 - — 4E5
Bantrae du Locle . . . .  — 655 —
Crédit foncier neuchâtel1 — 575 —
La Neuchâteloise . . . .  — 415 —
Jura-Simplon, ordinaires — 186 188
Fab. de ciment St-Sulpice —¦ 980 1000
Grande Brasserie, ordin. — — 462

» » priv. . — 490 —Papeterie de Serrières. — 130 —
Câbt.él.,Cortaillod,d'app. — — 3000

» » » jouiss. — — UEO
Régional dn Vignoble. . — — 2S0
Funiculaire Ecluse-Plan — — 140
Tramway Saint-Biaise . — — 485
Soc.ex. JuraNouchâtel»u — 350 —
Immeuble Cbatonev.. .  — 670 —Immeuble Sandoz-Trav"1 — 280 —
Salles des Conférences — 220 —Hôtel de Chaumont... — — 153
Câbles élect. de Lyon . . — 850 —

D » Mannheim — — 180e/,
Obligations

Franco-Suisse, 3»/« % — 47? —
Jura-Simplon, 3Vs % — 4*8 496
Etat de Neuch. 1877 4 »/,% — 101 —

» » 3 »/4 % — 100 —
» » 3Vi% - - 99

Banque Cantonale 3.60% — — 100
» » 3V,% - - _ .
» •» 3>/« % -

Com.de Neuch. 4V» '/o — 101 —
i » » 1886,3 Vs% — — 99

Locle-Ch.-de-Fonots4Vi% — 100 —
; » » 4 % . — 100 —

» » 3<y,% - - -
Locle, 3.60% — — —
Aut.Com.Neue.3»/4,3Va°/o — — 100
Créd' fons" neuch14 Vi% — 100 —

» » » 8Vs % — — —» » » 3V« 7o - - -
Lots munie, neuch11657. — 28 —Papeterie de Serrières. — — —Grande Brasserie 4 % . — 100 —
Tramway Saint-Biaise — 99 —
Soe.techïiIq«3%s/275 £r. — 175 —

Taua d'escompte :
Banque Cantonale. . . .  -• — 5«/0Banque Commerciale . . ~ — B '/,

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adr. à JU LES MOREL-VEUVE,

à Neuchâtel.



LA FEUILLE D'AVIS
est en vente :

Librairie Guyot , nie du Seyon.
Kiosque de l'Hôtel de Ville.
Bibliothèque de la gare.
Consommation des chemins de fer.
Consommation de Serrières.
Epicerie Evard, Ecluse.
Epicerie Bourquin, rue Lallemand.
Epicerie André, Evole.
Epicerie - boulangerie M uhlematter,

Gibraltar.
Boulangerie Euster, Cassardes.
Epicerie Dessoulavy, Peseux.
Epicerie Nicole-Maron, Corceiles,
Epicerie FJotron, Cormondrêche.

5» centimes le nnméro.

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES D'HUMES
A VAÏTOTARCrS

Le vendredi SU décembre Ï898,
dès 7 heures du soir , la famille Frank
Perrin exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, au restaurant du Vil-
lage de Vaumarcns, les immeublts sui-
vants : i

Cadastre da Vaumarcus
t. Art. 63 A Vaumarcus, Village-du-

Haut , bâtiments, dépendances et jardin
de 255 m2.

2. Art. 6\ Au Longet , champ de 554
mètres2 (1 2/3 perche).

3. Art. t9t> Au Longet, jardin de 269
mètres2 (*l_ perche).

4. Art. f 67 aux Champs Lombards ,
champ de 2716 m2 (1 pose forte).

5. Art. 74 arx Champs Regots ou
Champs des-Portes , champ 1402 mètres2
(4 7s perches).

6. Art 45 aux Champs-Regots ou
Champi-des-Portes , champ 993 mètres2
(3 perches).

7. Art . 147 à la Graseilière , champ de
861 mètres2 ( 2 * j _ perches).

Ces ai ticles formeront plusieurs Jlots,
puis il sera procédé à la vente en bloc.
Le bâtiment fusant paitie de l'article 63
est bien entretenu et renferme le Res-
taurant du Village , le seul de la Com-
mune de Vaumarcus. 131C6

S'adresser an notaire Montandon , à
Boudiy.

Terrain à bâtir
A vendre environ 1000 ic êtres de ter-

rain situé au bord de la route cantonale,
sur ie passage du tram en projet Neu-
chàtel-Pesecx Vue magnifique. *au snr
place, canal égont à proximité. A la même
adressa , qoelqnes ruches d'abeilles sys-
tème Dadant , à vendra. S'adresser à .A"
Berrcex , à Peseux. 13138
!________¦_____M—_______ l___M »illl «III I—_¦____.— ¦¦ H llll MMH l -.lllll-. W lli

ANNONCES DE VENTE

Magasin i Priais
ROE DE L'HOPI TAL

_Les» coupons de robes aa ra-
bais ponr csudeanx de fia d'nn*
née soat «u vente. 12648

Coupons soierie» et v». Jours
poar onTn«g;es et blouse*

TOÏJ8 IiHiS JOURS :
grands arrivages cle belles

sr

BON MARCHÉ 12553

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

3, Bue des Epancheurs, 8
___________^______^__________..___________________________________ ^_________

G R A N D  BA Z AR

Schinz, Michel & C
__F»lïa.c<e clut Port , INTeu.cl_aa.tel

GRAND CHOIX DE PETITS K-JECR.kîF.S DK SALON

Guéridons moyen-âge. — Tables à thé et à ouvrage. — Travailleuses parisiennes \
GUÉRIDONS et TABLES CIGOGNE chêne vert avec petites catelles couleur

Guéridons meta!. — Pieds do Cache-pots

Tables Gigogne en laque, bois d'aulne, cîiêiie, etc.

Beau choix d'articles de Galle, à Nancy
soit : i

Guéridons , Tables à thé, Tables Gigogne, Plateaux

C R I S T A U X  ET F A Y E N C E S  A R T I S T I Q U E S
Tables de fumeurs , bois métal, modèles nouveaux

PHARMACIES, PUPITRES , CASSETTES MOYEN - AGE I
Grande» bouilloires ea fer forgé et enivre. Anti-nickel

uvec oti sans guéridon
Lampadaires de salon. — Jardinières en tous genres.

Glaces de salon et ordinaires, très grand choix. — Glaces à main et h
trois faces, belles nouveautés.

Grande et belle collection de gravure», cstas-fiwtes, estampes, Photogra-
phies, etc., etc. — Atelier ' d'encadrement dans la maison.

Vannerie garnie et non»garnie. — Coutellerie, Ruolz, Cbristofle. —
Coupe-papier, Liseuses, Cachet », très beau choix. Bonbonnières pour la
poohe et pour la table, poruelaine et métal. 12317

Le Dépôt de la HLosière
chez M me veuve ALPHON SE BOREL

est assorti an complet pour les fêtes :§ 13210

Plantas, Fleurs, Jardinières fantaisies
garnies et non garnies

GRAND CHOIX DE YÂCTERIE FINE IT EUBANS
Se recommande , CHLAJR_f __J_3f9 BOREL

i)«L»S___?
,,

<____ P''l___ _>S___ïl»<^^

9 HORLOGERIE ET BIJOUTERIE j

rt 11, rue du Trésor — NEUCHATEL - Place du Marché

S Spécialité de chronograplies avec compteur S
X A L L I A N C E S  %
i. Grand choix de régulateurs, pendules et réveils. — Montres or, argent, X
T acier et métal. 13319 J
jf Réparations de pendules et montres en tous genres 9
ï .PRIX MODÉRÉS SE RECOMMANDE! X
£€_KÏ>€>33''0>"O>>©'€>Q-€3>€>!£S€^

I Boulangerie-Pâtisserie du Funiculaire 1
I lilBW-WiîlSSi^ ™* i
§ Tresses et Taillaules — Biscômes 1
§ Spécialité de PETITS PAINS AUX RAISINS 1
1 PETITS PAINS DIVEES, DESSEETB.VARIéS 1
1 FARINE FLEUR DE BERNE 1
Il Téléphone —^=— Téléphone raj

ià¥ï § ÉM unie
t l 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
arriveront ces premiers jours, avant les fêtes de Noël et
Nouvel-an. 12984

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

Accessoires. — I^êpetTrettions.
8e recommande, JL JL ¦ JB_________ *¦ / _J_L JL JL JL

F. ROULET & C"
Liquidation des Confections, Ooapes et

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

nui

HORLDBERIE - BIJOUTERIE - QVEVBEK
ARTHUR MATTHEY

NEUCHA TEL — rue Saint-Honorà U — NEUCHATEL

Eu vue des fêtes de fin d'année, mon magasin est bien assorti en :
SSÉGULATKflJRS, 1" qualité, modèles nouveaux et de tocs prix, k sonnerie, mar-

! ebant 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.
CHAÎNES, grande variété, en or 18 k", doublé or, argent et nickel. Spécialemen'
| recommandée, la chaîne or donblé, titre fixe.
! BIJOUTERIE. Beau choix dans tocs les genres en bagues, broches, boucle:
3 d'oreilles, épingles do cravates, médaillons, breloques, etc., or 18 kta, doublé oi

et argent. — ALLIANCES.
ORFÈVRERIE ARGENT. 1215.

S PRIX TRES MODÉRÉS — GARANTIES
Réparations soignées de montres, pendules et bijouterie.

BAUT S HIVER ET GRAVATES [
Reçu un très grand choix en très belle marchandise et à des prix |

trê« avantageux , au magasin 13334 p

SAVO IE- PETITPIER RE I
_̂H_9_KM_H____H_____ _̂______n.^_______R _̂II9n__EHniM____^^

Fabrique de Gainene
EMILE KNEGHT

£2î3, Champ - Bougin, ___>££

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

Spécialité û'Encaflrements avec entre-Jeux peluche, toutes nuance:
PRIX TEÈS MODÉRÉS 1249

10 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

AVENTURES DE

CYRANO DE BERGERAC
PAU

LOUIS GALLET

— Tiens, fit résolument Manuel après
un court silence, dis-moi que je suis cou-
pable, que je suis ingrat, que je suis dé-
loyal ; mais si je vois Gilberte, si je lui
parle, mon premier regard sera un éclair
de passion, mon premier mot un serment
d' amour; je le sens à ma main qui trem-
ble, à mon cœur qm bouillonne, je n'aurai
pas la force de garder mon secret. Je
suis uu enfant sauvage, vois-tu , Savi-
nien ; l'habit que je porte ne m'a pas
changé tout entier. Si je ne résiste pas
à cette voix qui me crie : « Aime, va et
jette ton cœur aux pieds de cette fem-
me » ; si je commets cette lâcheté de
trahir la confiance de mon frère, j 'irai
rers Roland et je lui dirai : « Chassez-

Heproduction interdite aux journaux qui n'ont
pa* traité ave* la Société des gens de Lettres.

moi, reniez-moi, vendez-moi mes hail-
lons et ma misère, oubliez que j 'existe,
mais ne me demandez pas de renoncer à
mon amour I »

— Et après? interrogea froidement
Cyrano, sans paraître surpris du ton
quasi farouche dont cette déclaration
était faite.

— Après ? continua Manuel , ne me
restera-t-il pas mou nom?

— Maigre fortune.
— Gela suffira pour que le roi m'ac-

cepte pour un de ses soldats; avec du
courage ct de la bonne volonté on arrive
à tout.

— La cape et l'épée, c'est bien mai-
gre, mon cher, et le blason de Faventi-
nes a furieusement besoin d'être redoré.

Manuel n 'écoutait plus. Il rêvait , il
bâtissait nn nouvel échafaudage de chi-
mères.

— Il est tard , fit Cyrano en se levant
pour se retirer. Tu réfléchiras à tout
cela; mais le plus prudent serait de tout
oublier.

— Non ! formula nettement Manuel.
— Après tout , conclut le poète en rat-

tachant son épée, advienne que pourra,
tu sais que mes vœux sont pour toi.

« J'en sais assez, pensa le comte Ro-
land, en quittant son observatoire pour
retourner dans sa chambre ; ce n 'est plus
une guerre sourde qu 'il faut pour briser
cet homme, c'est un coup de foudre. »

Après cette réflexion , il sonna. Un
valet parut. A la façon dont il aborda son

maître, il était facile de comprendre que
ce n 'était pas là un serviteur de la com-
mune espèce. Sa face bistrée s'éclairait
d'un sourire presque familier ; on devi-
nait en lui un de ces maroufles qui se
savent indispensables en certaines occa-
sions et pour qui les scrupules sont pas-
sés depuis longtemps à l'état do légende.

Il aborda tranquillement son maître et
se tint debout devan t lui, attendant la
question qu 'on allait lui poser.

— Rinaldo, prononça le comte , te
souviens-tu bien de ce que je t'ai dit
hier?

— Si j 'ai bonne mémoire, Monsei-
gneur m'a parlé de la venue de son jeune
frère et du petit désagrément qu 'elle lui
cause.

— Je t 'ai dit aussi que j 'aurais besoin
de toi.

— Me voici , répondit simplement Ri-
naldo non sans une légère nuance d'or-
gueil.

— Dans huit jours, reprit Roland , il
n 'y auia plus ici d'autre maître que moi.

-- Si tôt? fit le confident; nous avions
dit , il me semble, Monseigneur, que ce
serait pour plus tard.

— J'ai changé d' avis, répliqua sèche-
ment Roland.

— Alors il ne nous reste plus qu'à
chercher le moyen de nous débarrasser
honnêtement du jeune homme.

— Précisément.
— Nous avons d'abord la suppression

définitive?

— Non , pas de sang... pas encore du ;
moins. j

— La négation de la preuve? j
— Peut-être. ¦
— Le témoignage de quelques braves j

gens que je sais. j
— Nous y songerons ; pour le moment '

tu vas m'accompagner. L'homme qui
tient entre ses mains le secret de la nais- :
sanee de Manuel est celui qu 'il faut ga- !
gner tout d'abord. En ce qui concerne .
Cyrano, qui m'a mis cette belle affaire .
sur les bras, nous verrons plus lard. I

— Où allons-nous? \
— A la Maison du Cyclope.

Maigre l'heure avancée de la nuit, le •
comte et Rinaldo, d'ailleurs bien armés, !
arrivèrent sans encombre au logis de i
Ben-Joël. j

Quand le bandit vit paraître Roland .
de Lembrat , il eut un sourire d'une su- j
prême éloquence. j

— Je vous attendais , Alonseigneur,
dit-il. '

— Tu m'attendais , et pourquoi cela, j
je te prie? j

— Parce que j 'ai beaucoup réfléchi et ,
beaucoup observé, Monseigneur, répon- j
dit-il, avec une impudence railleuse.

Les trois hommes s'enfermèrent dans
la chambre de Zilla et eurent ensemble ,
un long et mystérieux entretien. Quand
le comte quitta la Maison du Cyclope, •
une pâle lumière envahissait doucement
le ciel ; le jour allait paraître. i

Roland de Lembrat paraissait radieux.

Zilla accoudée à sa fenêtre baignait son
front dans Pair frais du matin , et un
sourire indéfinissable errait sur ses
lèvres entr 'ouvertes...

xn
Roland n 'était nullement pressé de

présenter son frère au marquis de Faven-
tines. Mais ce dernier trancha les hési-
tations du comte en venant lui-même à
l'hôtel de Lembrat féliciter Manuel de sa
résurrection. Le même soir, les deux
frères se rendirent chez le marquis sur
son invitation expresse, et, pour la pre-
mière fois depuis la scène de l'improvi-
sation , Manuel se trouva on présence de
Gilberte.

— Mademoiselle, dit Roland de Lem-
brat à la jeune fille , avec un sourire dont
personne ne remarqua la perfide dou-
ceur, voici l'audacieux poète que voug
avez si galamment inspiré l'autre jour.
Il pourra maintenant vous dire des vers
tout à son aise. Ge n'est plus un étran-
ger, c'est mon frère... le vôtre, ajouta-
t-il avec intention.

Gilberte et Manuel se regardèrent, et
une vive rougeur envahit les traits de
Mlle de Faventines, tandis que le jeune
homme balbutiait quelques mots dont il
n 'eut pas même conscience.

Cette présentation faite, le comte Ro-
land laissa son frère et sa fiancée en
tête-à-tête et vint s'asseoir* à côté de la
marquise. Il lui plaisait de jouer ains
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avec le feu , de donner libre carrière aux
amoureuses entreprises de Manuel. Les
résultats possibles de cette entrevue le
préoccupaient médiocrement. N'avait-il
pas le sentiment de sa force, et ne savait-
il pas maintenant que d'un mot , quan d
il le voudrait, il rejetterait son frère
dans le ruisseau d'où Cyrano l'avait
tiré?

Quand le trouble qui l'avait d'abord
saisi se fut dissipé,- Manuel s'assit réso-
lument à côté de Gilberte et se décida à
ne pas perdre une minute pour sortir de
la position dont Bergerac lui avait clai-
rement montré la délicatesse. Manuel,
nous l'avons vu, était une nature prime-
sautière, étrange composé d'audace et de
réserve ; son espri t n 'avait point peut-
être toute la tenue que les circonstances
eussent exigé. En retrouvant son frère
il lui avait promis obéissance, amitié et
respect; et voici que déjà son amour
l'emportait et qu 'il ne songeait plus à
ses engagements. Croyant faire assez en
renonçant aux bénéfices de sa naissance,
il allait donc, sans scrupule, où son cœur
le poussait. Il était jeune, il ne savait
rien des petits compromis ayant cours
dans le monde, et, par-dessus tout , il
aimait follement. Qui aurait pu lui re-
procher ce qu 'il pouvait y avoir d'absolu
dans sa pensée?

— Mademoiselle, dit-il à Gilberte, le
grand événement qui s'est accompli
dans mon existence ne m'a point fait
oublier le passé. Et, dans ce passé, il est

une chose dont je dois vous demander
pardon.

La jeune fill e attendait presque ce dé-
but. Cependant elle tressaillit; puis son-
geant que ce n 'était plus le pauvre chan-
teur des rues qu'elle avait devant les
yeux, mais un gentilhomme, le frère de
son fiancé, et qu 'il lui était impossible
d'échapper à cet entretien plein de dan-
gers, elle se composa un maintien grave,
presque glacial, et i egarda Manuel com-
me pour l'interroger.

— Oui, repri t ce dernier, j 'ai à vous
demander pardon. Quand je n 'étais rien,
mon audace, si grande qu'elle fût , ne
pouvait vous atteindre ; maintenant...

Et, comme il hésitait, Gilberte répéta :
— Maintenant?
— Maintenant, acheva Manuel, je sens

que le gentilhomme doit s'excuser de
l'offense que vous a faite l'aventurier.

— Vous avez rompu avec votre an-
cienne existence, Monsieur, il faut ou-
blier tout ce qui se rattache à elle.

— Oublier ! fit lo jeune homme. Vous
me demandez la seule chose qu 'il me soit
impossible de promettre ; ordonnez-moi
de m 'humilier devant vous, rappelez-moi
au respect que je vous dois, mais n'exi-
gez pas le sacrifice de mes souvenirs.

Gilberte ne répondit pas.
— Ten ez, Mademoiselle, reprit Ma-

nuel, s'enivrant au son de ses propres
paroles et tout ébloui par la radieuse
beauté de Gilberte, il faut que je me con-
fesse à vous. Quand vous saurez toute ma

vie, vous aurez peut-être pour moi une
parole d'indulgence ou de pitié.

Il parl a, toujours encouragé par le si-
lence de celle qui l'écoutait ; il dit tout
ce qu'il avait souffert, tout ce qu'il avait
osé. Il raconta comment il se glissait la
nui t dans l'ombre des murailles de l'hô-
tel de Faventines; il éclaircit le mystère
des bouquets qui, chaque matin , fleuris-
saient la fenêtre de Gilberte ; il révéla
tous ses rêves, toutes ses aspirations
vaines, toutes ses folies de poète et d'a-
moureux.

En l'écoutant , Gilberte sentai t se fon-
dre son cœur dans sa poitrine et sa res-
piration s'arrêter. Elle oubliait son père,
elle oubliait Roland , elle oubliait tout.
':$La vue de Roland vint tirer les deux
jeunes gens de cette situation pénible et
charmante. Le comte était là depuis un
instant, les couvan t d'un regard de
flamme.

Ge soir-là , Manuel quitta le salon du
marquis et rentra chez lui , sans revenir
de l'égarement délicieux dans lequel son
entretien avec Gilberte l'avait plongé.
Les jours suivants , le vicomte Ludovic
retourna à l'hôtel de Faventines.

Le reste se devine. Manuel et Gilberte
s'aimaient. L'aveu de cet amour sortit
de leurs lèvres, presque sans qu 'ils s'en
doutassent; l'avenir était maintenant
devant eux plein de trouble et de me-
naces.

Vers le septième jour qui suivit sa
visite à la Maison du Cyclope — et les

choses en étant au point que nous venons
de dire , — le comte Roland de Lembrat
pria son futur beau-père de vouloir bien
assister, avec Mme de Faventines et Gil-
berte, à une fête qu 'il se proposait de
donner le surlendemain.

— J'ai cru vous être agréable, ter-
mina-t-il, en conviant à cette réunion
messire Jean de Lamothe, votre docte
ami.

— Le grand prévôt ! se récria le père
de Gilberte. Hé 1 mon cher comte, vous
savez bien qu 'il ne se plaît guère à nos
veillées profanes.

— Soyez tranquille, il viendra, et je
vous réponds qu 'il tiendra bien sa place
à l'hôtel de Lembrat, fit le comte avec un
sourire qui , malgré lui , s'égara vers
Manuel.

Cette fête dont venait de parler Roland
ne devait pas avoir lieu à l'improviste.
Rinaldo en avait fait faire activement les
préparatifs, et tout était prêt déjà lors-
que son maître lança ses invitations. Le
matin du grand jour, Ben-Joël reçut un
billet contenant simplement ces mots :

« Ge soir. »
Pendant que s'ourdissait dans l'ombre

la trame qui devait l'envelopper, Manuel
s'habillait pour la fête, tout en chantant
à demi-voix une chanson d'amour dans
laquelle le nom de Gilberte revenait in-
cessamment comme un doux refrain...

Roland de Lembrat avait beaucoup
d'amis sans doute, car dans ses salons
se pressait une foule brillante et

bruyante. Pour cette soirée, il avait
convié la fine fleur de la cour et de la
ville. On s'étouffait un peu , condition
indispensable au succès d'une fête.

La première fi gure qu'aperçut le mar-
quis de Faventines, en pénétrant dans le
salon, fut celle de messire Jean de La-
mothe. Le grand prévôt avait l'air plus
grave et plus guindé que de coutume.

— Vous ici? lui dit gaiement le mar-
quis, vous le savant, vous le sage, au
milieu de cette folle société?

— La justice est bien partout , Mon-
sieur le marquis, répondit solennellement
le vieillard.

— Je le sais; mais ce n'est pas le
juge que je rencontre ici, je pense, c'est
l'ami?

— L'un et l'autre, marquis.
— Vous êtes bien sérieux, ce soir ; en

voulez-vous toujours à Bergerac, et, sa-
chant le trouver ici, êtes-vous venu pour
le convaincre de magie, d'hérésie et
d'offense envers la religion?

— Non , mais le tour de Bergerac
viendra, n'en doutez pas.

— Bon 1 Et de qui donc le tour est-il
venu, s'il vous plaît? Nous sommes ici
tout à notre plaisir ; nous fêtons la pré-
sence de Ludovic de Lembrat, nous par-
tageons le bonheur de son frère ; sans
nous en douter, mon cher ami, marche-
rions-nous sur des serpents, ou bien la
maison du comte cacherait-elle des cons-
pirateurs?

Ben piano à vendre
S'informer du n° 13223 au bureau Haa-
sent-teia & Vogler.

BOULAN GERIE-EPICER IE
Parcs XS

IF'QTj .r les fêtes
Tresses et taillaules

Desserts variés: petits beurres , bis-
cuits ar.glais, petites perles, mélanges,
fourrés Si! au ;, brlcele .s TRns.vy, f te.
Magnifique choix tfo bol-es chocolat, fon-
dants et autres. 13022

Se recommande,
F. CHOIiï ET.

Occasion
A vendre tont de suile 1 bois de lit ,

1 sommier, 1 m t. !as, traversins et
oreillers, 1 cornu ode, 1 table de naît ,
4 chaises, i tabla ronde , 1 canapé for-
mant lit , 1 pendille , 1 glace, 2 tabourets,
1 table de cuisine, le tont pour 310 fr.
S'adresser à la Halle aux Meubles, rne
dn Temple-Nenf (.. 12100

Fêtes de Noël et Nouvel-An
rare visrs FRANC AïS

en bouteilles , par lots de six bouteilles
PROVENANCE DIRECTE

Nuits — Pommard — Mercure y
St Estephe — St-Emilion

St-Oeorges — St-Julien — Bordeaux
Beaujolais

Mâcon — Arbois
Vermouth de Turin — Malaga

Madère — Xérès — Porto
NBUOHATEL ROUGE 1884

E. Lesegretain
^a.i.Lfoo-a.rg - <_Vu. ____j__â_ .C _n.o i©
12631 T É L É P H O N E

Orfèvrerie
HEMàl PFÂFF ï Cie

7, PLACE PURRY , 7

Couverts de table
Couverts dessert

CUILLERS A CAFÉ ET A MOCCAS
Beau ch! ix de services à èécouper, k

salade, à viande froide , à poisson, etc.
etc., en écrins. 11829

Sucriers — Crémiers
Passoires k sacre, à thé , pinces à

sucre, timbales, liens de serviette , etc.

RÉPARATIONS

j nouveau vrai Milanais.
Au cuagaaia de CosBestiiù-.'s

SEIÏOTET ée. FIEJS
9, rt« da Epanch.-.urs, S 474

Epicerie C. Ândrié-Roulii
CH AVANNES 12

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

bouteille , fortifiant , remplace le Malaga.
Asti H-iotngseux, 1 fr. 10 la bouteille ,

verre compris. 13081

A YENDRË-
1 roue en fer, 1 tour pour tikaler, i outil
a perler et différents outils pour horlogers.

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

E. JEAITMOITOD
marchand de cuir

RUE DTJ TÏÏMPLB-NBU_?
vis-à:vis des bureaui de la FEUILLU D'AVIS

Courroies de transmission
avec accessoires, tel qa 'sgrafes, lanières
et graisse d'adhérence.

CUIR ET PEAUSSERIE
pour cordonniers, selliers tapissiers et
relieurs, ainsi que les outils , les fourni-
tures et la clouterie.

Graisse, cirage fin et apprêt
pour chaussures et articles de voyage ;
laoeti Incassables et d- tous genres et
qualités. — Prix modérés. 13229

Asti T qualité
en fûts et en bouteilles, gros et détail

D MANZÏNI
T E M P L E  - M ï r c r r  *° as mgT

EPICERIE SŒURS BOREL
Gomme les années précédentes, dès

aujourd'hui BISCOMES QUINCHE. Oa
est prié de commander les grands biscô-
mes d'avance. 12795

OCCASION
A vendre 3 récipients à f 'trois

contenant, environ 209 100 tt 30 'itres ;
un aristoii avec cartons; le tout , en bon
élat, k bis prix. S' adresser à Pro -olliet-
Enjard , fanbonrg de l'Hô pital 3. 12698

ATTENTION !
Bols foyard, sapin, en gros et en

détail. Briquettes marqua B pri-
meurs. 12491c

Léon RACINE, Corceiles

âïiil
Bsau MIEL coulé, du pays, garanti pur

à 1 f s .  10 ls pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)
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— Non , fit Jean de Lamothe assez
sèchement.

— Alors je n'y comprends rien.
Le grand prévôt se pencha à l'oreille

du marquis et lui dit quelques mots à
voix basse. M. de Faventines, en rece-
vant cette confidence, laissa tomber ses
bras le long de son corps, puis, avec une
stupeur profonde:

— Bahl fit-il , est-ce possible?
— C'est comme j 'ai l'honneur de vous

le dire. Le comte de Lembrat m'a pré-
venu; je ferai mon devoir jusqu'au bout.

— Etrange ! étrange 1 murmura le mar-
quis en s'éloignant au bras du grand
prévôt.

Au moment où les deux interlocuteurs
franchissaient la porte du premier salon ,
ils virent Gilberte s'avancer, conduite
par Manuel.

Le marquis fit un mouvement comme
pour courir vers le jeune gentilhomme
et l'arracher d'auprès de sa fille , mais
Jean de Lamothe le retin t en lui disant:

— Modérez-vous ; il n est pas temps
encore.

Manuel et Gilberte passèrent et vinrent
s'asseoir auprès d'une fenêtre ouverte
sur les jardins. La nuit était transpa-
rente et tiède, de vagues arômes mon-
taient dans l'air, et dans la profondeur
des massifs on entendait des voix et des
éclats de rire.

— Ainsi vous l'avouez , disait Manuel ,
pour qui l'histoire du commencement de

son amour était un thème inépuisable,
vous m'aviez reconnu?

— Dès le premier moment ; une divi-
nation , sans doute.

— Ah ! vous allez me donner de l'or-
gueil, Gilberte. Quoil ce pauvre bohème,
ce poète de la rue, vous l'avez aimé,
malgré les préjugés, malgré le monde?

— Et malgré moi, Ludovic. Oui! je
souffrais, persuadée que rien ne pouvait
nous réunir, et je me promettais de vi-
vre, sacrifiée peut-être, mais gardant ,
comme une consolation , le souvenir de
mon émotion première.

— Chère Gilberte ! Quand donc pour-
rai-j e proclamer hautement mon bon-
heur ?

— Quand vous aurez le courage de
dire loyalement la vérité au comte, com-
me je veux la dire à mon père.

— Roland! c'est vra i, je l'oublie en-
core. Je l'oublie toujours. Pourquoi
faut-il qu 'en me rendant une famille,
Dieu m'ait mis dans la cruelle alternative
de choisir entre l'ingratitude et le mal-
heur?

— Ce n 'est pas Dieu qu 'il faut accu-
ser ici, Ludovic.

— Qui donc?
— Moi-même. Je n 'ai pas eu le cou-

rage de résister à la volonté de mon
père, et pourtant je n 'aimais pas le
comte. Mais, à présent, je parlerai.

— Et mon frère ?
— Votre frère est trop loyal et trop

juste pour vous savoir mauvais gré de
mes propres sentiments.

— Vivons donc dans le présent, Gil-
berte.

— Vivons dans le présent et espérons
dans l'avenir.

Cyrano venait d'entrer ; il aperçut les
deux amoureux et vint les rej oindre.

Peu d'instants après, le comte Roland
se montra à son tour. Après avoir reçu
la plupart de ses invités, il s'était retiré
un instant dans sa chambre, où il avait
eu avec Rinaldo une rapide conférence.

— Tout est prêt , lui avai t dit ce der-
nier.

Le comte aborda Savinien de Cyrano
avec empressement.

— Hé! fit-il , vous êtes en retard ; nous
n 'attendions plus que vous pour le di-
vertissement.

— Quel divertissement?
— Un peu de musique, un petit ballet.
Puis à Gilberte :
— Voyons, Mademoiselle, vous êtes la

reine de la fête, et je suis votre humble
valet. Dois-je donner le signal ?

— Mais certainement ! fit Gilberte avec
empressement.

Le comte frappa dans ses mains. Un
rideau tendu à l'une des extrémités du
salon se releva , et des musiciens rangés
sur une petite estrade firent entendre les
premières mesures d'un air de ballet. Ce
rideau relevé laissait voir un théâtre sur
lequel vinrent fi gurer des danseurs ita-
liens, alors fort à la mode à Paris.

Le divertissement fut court; il n 'était
que le prologue de la comédie qui se pré-
parait.

— C'est charmant , dit Cyrano. Vous
êtes un homme de goût , mon cher Ro-
land.

— N'est-ce pas? fit ironiquement le
comte. Oh! je vous garde bien d'autres
surprises.

A ce moment la figure hétéroclite de
Rinaldo apparut dans la baie d'une
porte. Le drôle portait un plateau de ra-
fraîchissements ; d'autres domestiques le
suivaient, remplissant le même office. Il
avait pris pour la circonstance un air
honnête , décent ct presque naïf.

— Tiens! fit Cyrano , n 'est-ce pas là ce
coquin de Rinaldo , qui habitait Pouge-
rolles au bon temps de notre enfance,
ami Roland?

— Précisément, répondit Roland.
En même temps, il jeta au prévôt un

regard d'intelligence, comme pour appe-
ler son attention sur ce qui allait se pas-
ser. Le prévôt inclina gravement la tête,
pour montrer qu 'il avait compris.

Par une coïncidence fortuite, peut-être
aussi par suite d'une savante manœuvre
de Roland , tous les principaux person-
nages de l'assemblée se trouvaient grou-
pés autour de lui.

Rinaldo fit le tour du cercle, offrant
respectueusement son plateau, et ne tarda
pas à se trouver en face de Manuel.
Mais, au lieu de lui présenter les rafraî-
chissements, il se mit à le regarder,

comme absorbé par une préoccupation
impérieuse.

— Eh bien, qu 'avez-vous à m'exami-
ner ainsi, mon ami? demanda le jeune
homme.

Rinaldo fit un soubresaut et joua à
merveille son rôle d'homme surpris en
défaut. Le plateau s'échappa de ses
mains, et les cristaux se brisèrent avec
éclat sur le parquet. Ce bruit eut pour
résultat d'attirer le gros des invités vers
le point où se passait la scène. Le comte
avait l'auditoire qu 'il souhaitait.

— Maladroit ! cria-t-il a Rinaldo.
Ce dernier essuya l'ôpithète sans sour-

ciller, et, s'approchant de son maître, lui
dit rapidement quelques mots.

— Savez-vous, mon frère, lança alors
à voix très haute Roland de Lembrat,
savez-vous ee qui cause le trouble de cet
homme?

— Apprenez-le moi, je vous prie, fit
tranquillement Manuel.

— Eh bien 1 il prétend qu'il TOUS re-
connaî t.

— C'est bien possible. Pour moi, je
ne le connais pas.

— Oui , il prétend cela, insista Roland,
et il ajoute que...

— Il ajoute?...
— Que vous n 'êtes pas mon frère.

(A suivre.)

LIBRAIRIE F. ZAisN i
La Chaux-de-Fonds

Vient de paraître :

HlSTOEdelaSUE
ATT XIX»e SIEOXJW

par __ > . Gavard, illustrée de 24 grandes
rampor-Hions par k. Anker , P. Robert ,
Ed. Kaiser , Th. Rocholl ct de 250 gra-
vures docum«ntaires.

Préface de M. A. _Lacfeea»l, conseiller
fédéral .

Un splendide volume in-4° relié avec
grand. lux«, 17 fr. 50. — Envoi franco
do port. — Facilité do règlement par TCT-
semsnts mensuels do 3 f_». H 3514 G

A vendre de

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

bier. 13406
On offre à vendre des échalas , ainsi

que des écorces à 40 centimes le sac, —
A la même adresse, on demande un do-
raesliqae vigneron. S'adressar à Augnste
Gaschen, Pe senx. 13327

XVMSBBl
un veau (génisse) pour élever, de 8 jours.

S'adressar à Corceiles n° 4. 13424

POTA O^CJRL
A vem_ ivi pour cause de départ un po-

tagrr «s?gé. S'adresser à Mmn Berthoud ,
à Monruz. 1341.6c

Armes

EURÊKA
Les réassortiments de tirs inoffensifs

' Eirf Ici » sont arrivés. — Grand choix
de 2 fr. 90 à 30 fr. Ja pièce. 13399
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de tURIN, 1" qualité
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La. litre vide est repris â W cit.

àU laagasia de comestibles
§E!MET Se. WILSjm-
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\ Piano d'occasion
i

i en bon état, est à vendre à prix avan-
! tageox. S'adresser rne des Poteaux n° 8,
| ch'--z Mm» Morgenthaler. 13i87c
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! OCCASION

A vendre une montre de dame or
du Tir fédéral S, Naaeh&iel. Ecrire sous
H 13349 N à Haasenstein & Vegttr.
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Béniintar. Hi.-.toi' f» ries insectes, 6 vol. ;
Hustrés (1734 à 1742). Ouvrage rare. .
Ecrira à M. Franck Rousseiot, à Treytel .
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Dès aujourd'hui à fin courant ,

MA6NIFIQUES CADEAUX
offerts à chacun de mes honorables clients , ache-
tant pour une somme de 5 francs et plus. 13414

Grands magasins
A la Ville de Nenchâtel

Temple - INTex^f 24-

Magasin F. LANDRY- BRQB
4t, CJ-ra.r_.a.'__=?n___e,  ̂ <

33«

Asti ouvert
ASTI MOUSSEIX EN BOUTEILLES

Champagne Bouvier
Vin rouge et blaae TVoneha.tr 1

A vendre une

bonne vache
uns génisse pj ôte au vesu et une
élève de 5 mois. S'adr« .ser h Jules Blanck ,
messogor camionneur, a St-B!aise. 13351c

_AVIS DIVERS
M»» A. FISCHEÏSÏ, à Berthoud (Berne),

se recommande toujours comme placeuse.
— Joindre timbre po-.ir réponse. (H 3 Y)

MlSMIUfi de ™UISTJUE
Rue de l'Industrie

BOCK -BIER
Tous les jours

CHOUCROUTE
aveo viande de poro assortie

Wienerlis. Saucisses de Francf ort
G-arLg^xsclve 13272

W^ W-l^ Wk W/f ê-
Salle pour Sociétés

Restauration à toute heure

I

Pour insérer à Csnèva |

La Suisse 1
journal de grard fora_ at a. S cent. 1-1
te numéro , paraissant tîns les | :̂jours en treis édiiioi s, s'adresser ¦¦.
exclsi.iverr_e< ;V. à MË

l'Agence lie publicité ; .

Haase&stein & Vogltr H
Neuchâtel .* j ]

f t  si.s socrTirsales en Snirse , Ita- l ^
lie, Allemagne , Autriche- Hong r ie , ï . j

TAmVÊW »»J._SK«>NCS_ S j j | f
Qnat '.ième psge . . .  95 cent. W&

I

TfOiSièïBte a . . .  45 » Ma
Réc 'ames (2n>o page ) . . 75 » wm
Petites annonces . . .  '10 » L

t§UB yqKMHJWT"-' | —IIIUI I_III__I___ I—WHMII ¦!¦ MI M I» MM ¦ -M » ¦ ¦¦ I I I  . I l . l l l l l  „

JËÔXJQOETU PflUPÉES fl m || lit |l~ V Kl G MAB0Ç5?nauB
Les grands rayons à p rix f ixe, à ;|1] lj  M»  111 $ \W W\\\\ Choix considérable de p orte mon - t.

5, 10, 15, 25. 50, 75 cent., sont au M 11 g 11 | ' 1 _ i W i'J V | j • , 
 ̂ /«rfn« de norte ciaa V\1 cU.piet. - Voir spécialement l'arti- { mA JL S.% MJt L t 11 2SL&K! ; mie, de porte feuilles, ae porte ciga

I cle à 0.75 . offrant un choix d'objets ¦ • res, de buvards, scraps, livres poésies,
1 de vroie réclame en forte resses, cui- ™ „ g» m « m 4fe. i trousses de voyage cuir, articles en
î sines. ép iceries, arches de Noé, lits, ] f S \ r I ¦:¦] 

 ̂
Cf 

laque et en cuir, ridicules, sacoches

^V^âe r̂^Ŝ ; i U i ÏL^a  | anr noir
sacoch esàr

r
m, nnroirs \

\ b'.îte épargne, meubles poup ée, biblio- \ à invis faces , sachets parfumés, j
I thèqy e, 4 Uves de compte, animaux ! écrans pou r photographies, cadres, j

\ en Ui s et en gomme, chemins de fer , j A V occasion des fêtes , les rayons i etc., 'etc. [ »
1 chariots, toupies papeteries , potagers , ,. y y l  !„. . % , 
i hochets , p antins, montres, cornes, divers du Bazar ont été réassortis de |  ̂ j
I pistolet s, arrosoirs, panie rs, trom- f ond m comble. A toute p ersonne I ip i A Q Q 'P lT"T''F '^ i  '-
I SSMÏB5,1%2%SS£% **-« *** ™ «*» * ™ v

xtf P
1 montre, nécessaires, boîtes â gants, offrons : ae °Jr~j  \ en tous genres,f l albums à poésies et à p hotographies, ae peiucne demis 0.25. ¦ i
| p orte-brosses, abat jour, bracelets, bro- Châles en tous genres, gilets de diverses ) l 
1 ches, calend> iers perpé tuels, souff lets , chasse, brassières, écharpes , jupons, (•

£oS §iTûuSïZ%™/et
l
% bas , camisoles, cache corsets, mail- Boîtes à gants - Boîtes à bijoux. ;|

I quilles , cassettes, je ux d.iv.rs en 50 lots, gants de laine, gants de peau, ; Nécessaires.
I variétés, p etits articles vannerie, ber- gants astrakan, fourrés, doublés peau '< Boîtes à mouchoirs, etc., etc.
a aeri-:s. basse cour, boites outils et " ,,, _ t —
| soldats, ménages bois, fe r et po rce- ou ?ersey. Chapeaux pour hommes, ]
II laine, lotos , chambres poupée , je ux en mérinos et en lapin, ces derniers \ $|& BMj P *̂ ^^W'ff ^%^^

!
^  ̂ t

S de wbet , de croquet , de construction, d {s 4 f g3 cou ieurs variées, ^^M^S ̂ # MwMiïE& lj
H domines, balances, boi 'es couleur, * ' . ' M ;
I aimantés, billards chinois, trousses chapeaux mode garnis pour dames, : | ;
: j voyage, livres images, livres pour poussettes , malles, valises , cages, Ce rayon ayant été complètement 1 .

1 f abUléès 'eF'non Œffi JHo£ chars - chaise8 et UMes de bébés' mou ' éPuisê durant Vannée }l'°̂ re îue des 
I )

I en biscuit , en peau, en porce laine] choirs, foulards, chemises dames, articles de toute première fraîcheur , H \
I tabatières,tire-bouchons,pipes ,mètres, caleçons, tabliers m tous genres ; variant comme prix depuis 0 75 à

E ciseaux, couleurs bourses cadres, mmrîimmt d'articles de mé ' 18 f r .  la p ièce ; toutes les variétés y
E ST l̂SiŜ ^  ̂

 ̂« XÎr^^tLSJL, «* reprlentées avec couvertes ¦
I . =- —=— _ , -j „, Mj ._ ^„M *»„ „* variées en peau, en peluche, en cellu-
1 DATT OûPC r>r_TT'D r''t_,c émail, en poterie; cravates et r ^
;j r U U r t i lib r U U r J l l i b  noeuds, lavallières, cordons, lampes .1 \ i

i ==_= -——- 
9(nres_ à tous prix. m foMg f f mres_ bois sculptés , paniers Encriers en tous genres. \ \

| JOUetS depuis 0.95 à fr. 1,95 m tms Vmres^ efc" etc- Cassettes en laque. j
Y \ Poussettes, dîners, déjeuners , lits, _______________ a_Hm__a_a___B_-i_ ' ~ •
1 snld -xts, p otagers, papete ries, chevaux, Êtë ^^^^^^ _̂___W OZES2SrEH_v_IZI____j2Sri'S m

;]  bois, barse-r.our, 'je ux. etc.. etc. " 
M^^ ^^̂̂ ^^^Mf Sk _-__ .ï-.~_ ._«.«i JS «*. M-S| 1 Ia — — ÊlmÈÈ^MÊÊÈMw ' Û.TÙTB&) G.® MO©l 1

| wcia l dans tes 'mêmes genres en ^^^^^^^P SPÉCIALITÉ DE LA MAISONr-l plus de 100 variétés. Grand choix de a ]
fj moteurs et objets mécaniques. f ton mnrubé. 12354 m I

I A chaque acheteur j'offre gratuitement durant décembre seulement : ' I !
I Pour un achat de H francs, uno enveloppe-papeterie. | v
1 » do 5 i un carnet. I \
k » de 7 » un petit flacon d'eau de Cologne. 1

! > de 10 » un grand flacon d'eau de Cologne. i
1 JOLIS CHROMOS AUX ENFANTS I
B-________a______________ __________ ___________________________ _____^^ i



NOUVELLES SUISSES

Réclame suisse en Amérique. — Le
comité de la Société suisse des hôteliers
a décidé, sous réserve de ratification par
l'assemblée générale, de participer par
une subvention de 10,000 fr. à la réclame
qui sera faite en faveur de la Suisse, aux
États-Unis et dont l'association des Ver-
kehrs Vereine suisses a pris l'initiative.

Le coût de cette réclame sera de
100,000 fr.

BERNE. — Le Conseil d'Etat a pré-
senté au Grand Conseil un rapport dé-
taillé sur la participation de l'Etat à la
création d'une fabrique de sucre dans le
Seeland. Considérant que les conditions
dans lesquelles le Grand Conseil avait
prévu une prise d'actions dans la fabri-
que de sucre de betteraves du Seeland
n 'existent plus, puisqu'il ne s'agit plus
d'une fabrique à créer arec l'aide de
l'Eta t, mais d'une fabrique créée sans sa
collaboration , le Conseil d'Etat propose
de ne pas entrer en matière sur le projet
de prise d'actions, aussi longtemps que
preuve n 'aura pas été fournie que l'en-
treprise est viable et qu 'elle repose sur
une base financière sérieuse. Le Conseil
d'Etat serait chargé de faire une enquête
à ce sujet , si l'administration de la fabri-
que met à sa disposition les documents
nécessaires.

— Le Conseil d'Etat bernois a pro-
posé au Grand Conseil la construction
d'un nouveau bâtiment de l'Université
sur les Grands Remparts , suivant les
plans de MM. Hodler et Joos, qui ont
obtenu le premier prix au concours. Il
demande un crédit de 1,200,000 fr. , qui
serait couvert comme suit: 500,000 fr.
par les crédits ordinaires pour les tra-
vaux publies ; 500,000 fr. par la vente à
la ville de Berne de l'emplacement de
l'ancienne université : 200, 000 fr. par un
subside de la ville.

— [.es journaux de la Suisse alle-
mande reproduisent une information
d'après laquelle un incident regrettable
se serait passé à l'occasion de la séance
de clôture du Conseil national. Le con-
seiller Jiiger, rédacteur d'un journal de
Baden , se trouvant offensé par un article
d'un correspondant d'uu important jour-
nal libéral , s'est adressé à ce journaliste
qui se trouvait dans la tribune de la
presse et l'a grossièrement interpellé. Le
fait est d'autan t plus incorrect que le
journaliste ne pouvait répondre à son
insulteur.

ARGOVIE. — Les autorités argovien-i
nés se trouvent dans le plus grand em-
barras, car elles ne savent plus où loger
les condamnés des tribunaux de répres-
sion. Le pénitencier de Lenzbourg est
en effet au grand complet et ne saurait
recevoir un prisonnier de plus. On ne se
souvient pas que pareil fait se soit ja-
mais produi t en Argovie.

FRIBOURG. — Un de ces jours der-
niers, a Matran , un domestique chargé
d'abattre une vache dans une grange eut
l'idée d'utiliser une vieille carabine se
chargeant par le canon et d'y introduire
de la nouvelle poudre blanche dans la
même proportion que l'ancienne. Quand
le coup partit , la carabine se brisa en
mille pièces et uu morceau vint atteindre
le tireur ù la tête, lui faisant une bles-
sure sans gravité, heureusement.

TESSIN. — L'assemblée communale
extraordinaire de Lugano a autorisé la
municipalité à racheter l'usine à gaz qui
sera dorénavan t exploitée par la ville. Le
prix d'achat s'élèvera à environ 800,000
francs.
_̂________ ____H__H>_ _̂i_B_H-_ B̂^̂ ^̂ ^̂ Œ___ ^M
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MAGASD DE G0IFECT10IS S
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Hommes , Jeunes gens et Enfants 1

Rne iln Seyon 5bis - NEUCHATEL ¦ Rne îles Moulins 2 i \
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GRAND CHOIX DE t

COM PLETS
cheviotte tt draperie , haute nouveauté , à 18, 22, 28, 32 et

i 3S fr. 1

I MANTEAUX MZLÏTMEE I
3 %% Ir.

Manteaux à pèlerine I
35 fr. 1

avec un rabais de 20 °\0 1

PÈLERINES A CAPUCHON I
depuis -̂ i- fr. SO

Gilets de Chasse j
avec IO et 1.55 % de rabais 13409 |

«° ° OUFU o *£*ss 1
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FAIM-COLS ET CRAVATES I

Caleçons. Camisoles

PANTALONS doublés, coton et milaine, dep. 3.25

PANTALONS laine, unis et fantaisie , depuis 5.25

COSTUME S POU R E N F A N T S

Vêtements et Chemises sur mesure

Café du Riniculaire
CHOUCROUTE GARNIE

| KT

I Spécialité de Fondues
__ toute heure 12144

i Gâteau an fromage tons les lundis
Salle aa 1er avec piano

Se recommande,
1 P. DALEX.

! Demande de représentant
I Une bonne maison de tissus, draperie,
! articles de trousseaux et confections, de-
i mande pour le Vignoble une personne
! sérieuse et active, pour la vente de ces
I articles au détail et à la commission.
j Références et preuves de moralité doi-

vent accompagner les offres.
Ecrire sous H13194 N à Haasenstein &

Vogler,£Neucbàtel.

\ {LEVONS
¦• "¦ ¦ , ,' de

zither, melodion-violon et guitare
M"e MUEI8ET

Faubourg de l 'HôpitalZ U 10058

SALON DE COIFFURE
A., ^VINKER

Avenue du i" Mars 1.

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

Café-restawaat d'Italie
Choucr oute garnie

Tous les samedis

Tripes à la mode de Caeu
Civet do lièvre

Se recommande,
10780 Le tenancier, Htthn.

Emprunt
Un père de famille demande à em-

prunter une somme de

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

AGËJVGE AGRICOLE ET VITICO LE
JAMES DE REYNIER

AGRONOME

fî] -A.cliat , vente et location d
H! DE 311 M
2 PHOPBIÈTES ©t Vl€3-]SrO_fi_*JLE  ̂ W

12 _E=^:éG:OB!S M
\ m DE u
! & Domaines, ViHas, Vignobles et Forêts jj
\y \  RECHERCHE ET PLACEMENT DE FERMIERS "

! Jj aBLf^r̂ j^çgacpacog  ̂ mm nrMrvqgsat HIH — l_
| r j RENSEIGNEMENTS AGRICOLES u

| Bureau ouvert tons les jonrs, de 8 ù 12 henres et tic î à « henres,
a l'Avenue dn Preniler-Hars 22, Nenchâtel.

! A TTENTION \
i ————Pour mettre un terme aux bruits malveillants circulant au
j sujet des quelques cas de morve observés dans les écuries de \

Mme B., le soussigné avise sa clientèle et le public en [général j
\ qu'aucun des chevaux de la dite écurie n'est entré dans sa nou-
; velle forge sise Raffinerie 2.
j 13415 O. ï$aiicleire>t , maréchal-ferrant.

éf W\\ M G-̂ -ô-ir iD f ous ies jours, carte du f f »! i Restaurant in Faucon ** **• Trtk - ,  Ij M j .uMwumuij iu i wuuwi* Dîners et soupers a la f &  \
j W Entrés par la cour, à gauoho carte et à prix f ixe. W j

j  --»«»*-> Grande salle pour rep as W \
| a denoces,banquetsdesociétés. ff
j  ̂

Se 
recoetmande, 11192 &&

I 3 Jules GUJRHËR-GABËREL. §>
\ M É>

i Suddeutsche Kabelwerke k G. Mannheim
j 

Ensuite de la décision de notre Conseil d'administration , nons appelons par la
t présente le deuxième versement de 25 %, soit 250 marks par action, sur nos actions
\ provisoires n»» 1 à 2000.

Le versement doit s'effsetaer le 14 janvier 1899 : à la Caisse de notre Société,
j à la Caisse de la Pfalzische Bar.k, à Mannheim, chez MM. Fnry & C", à Nenchft-
' tel, au chinge du jour.
j Mannheim , le 14 décembre 1898.
i 12913 Le directeur , A. WENK-WGIiFF.
I - _ . _ . _ . _ . _. _. __ __ _, _, _. _ . - . . _ ._. _ _ _ . _. _. _. __ _. " i

i pour le 1er janvier 1899, de grands lecaax ayant servi jusqu 'ici à une ancienne

| charcuterie
j avec partie du matériel nécessaire, appartement , cuisine et dépendances, grande
| chambre à charcuter, cheminée et séchoir à viande. Eau dans la maison.

Ces locaux, qui comprennent un magasin, pourraient servir à tout autre com-
I merce. Ils sont situés dans l'une des rues tes pins ft^qaentées (Grand'Rue).

Occasion favorable pour bon preneur. Peu de concurrence comme charcutier.
S'adresser au notaire Henri Gnex, à Mondon, chargé de traiter. H-L

Hôtel de l'ISpervier
es sa I_E_I 531 sa oa os. 13322

DINERS ËT
~~
SOUPERS

d.e fanaillo et dLe sociétés
Restauration à toute heure. — Consommations de 1er choix.

CUISINE FSANÇAISE. — SERVICE PROMPT
j Se recommande, Julien. Pauluis, chef de cuisine.

Etrange tromperie. — On a beaucoup
ri, jeudi, à l'audience du tribunal cor-
rectionnel de Hechingen (Prusse). On
jugeait, en seconde instance, un paysan
de Melchingen , qui avait vendu, avec
toutes les garanties d'usage, une vache
à lait. L'acheteur constata , mais un peu
tard, que l'animal était incomplet: il
avait une queue factice, maintenue par
une couche de poix. L'indélicat vendeur
fut attrait en justic e et condamné à
quinze jours do prison et 50 marcs d'a-
mende. Ces peines, après des débats hila-
rants, ont été confirmées cn appel .

Le tsar musicien. — Nicolas II appré-
cie fort la musique. Il possède lui-même
une fort jolie voix de ténor. Elle n'est
pas, a la vérité, d'un volume bien consi-
dérable; mais le timbre en est très doux
et mélodieux. Nicolas II se fait donner
des leçons de chant. Il tient à développer
le talent naturel qu 'il a pour cet art et,
dit-on , n'est pas peu fier des succès qu'il
remporte lorsqu 'il so produit en public.

Il y a quelque temps on donnait, dans
la villa impériale de Livadia, une mati-
née musicale. A la fin de la réunion, le
tsar se mit au piano de son propre mou-
vement et chanta deux morceaux qui fu-
rent accueillis par les applaudissements
chaleureux de ses invités. Nicolas II pa-
raissait ravi de son succès. Il quitta le
piano et dit en riant : « Mes enfants, mes
ennemis racontent beaucoup de vilaines
choses sur mon compte. Ils me refusent
la plupart des capacités dont ils se
croient si généreusement pourvus. Mais,
du moins, n'est-il pas vrai ? il est un art
où je l'emporte sur eux. Je les défie de
chanter la romance avec autant de senti-
ment que moi ! »

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
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EXTRAIT DE LU FEUILLE OFFICIELLE

— Faillite de J«é Codolar , négociant ,
domicili é à la Chaux-de-Fonds . Date de
l'ouverture de la faillite : le 9 décembre
1898 Liquidation sommaire C ôture des
productions : le 10 janvier 1899.

— Faillite de Louise Schmidt néeReick ,
épicière, au Locle. Date de la clôture :
14 décembre 1898.

— Faillite de Arthur Matthey Jouais ,
cafetier, au Locle. Date de l'ouverture
de la faillite : 17 décembre 1898. Liqui-
dation sommaire. Délai pour les produc-
tions : 11 ja nvier 1899.

— Faillite de Maria M<y ;r née Lang,
veuve de Michel, épicière, domiciliés à
la Chau x de- Fonds. Date du jugement
clôturant la faillite : le 21 décembre 1898.

— Faillite de Charles Couleru , fabri-
cant d'horlogerie , à la Ghacx de Fonds.
Date du jugement révoquant la faillite : le
16 décembre 1898.

— Succession reptilien de Louis Arthur
Schenk, en son vivant graveur au Lo;le
Date de la clôture: 14 décembre 1898.

— Succession répudiée de Sophie-Elisa
Chochard née Hurlimann , femme diyoïcée
de Auguste, quand vivait maîtresse de
pension, domiciliée à la Chaux-dc Fonds.
Délai pour intenter action en opposition
à l'état de collocation : le 3 janvier 1899.

— Bénéfice d'inventaire de Louis
Bovet-Gavin , veuf de Jeanne-Susanne née
Cavin , domicilié a Fleurier, où il est dé-
cédé le 1" novembre 1896. Inscriptions
au greffe de la justice de paix à Môtiers,
jusqu 'au samedi 21 janv ier 1899. à 4 h.
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge , qui siégera à l'Hôtel da-
Ville de Môtiers, le samedi 28 janv ier
1899, à 2 heures du soir.

— Dans sa séance du 16 décemb e
1898, la justice de p'iix du Lorle a nom-
mé le citoyen Adam Barthélémy, méca-
nicien , au Locle, curateur d'office de
demoiselle Eugénie - Mathilde Mélanjoie-
dit-Savoie , actuellement internée dans la
maison de santé de Préfargier.

— D'un acte en date du 13 décembre
1898,. reçu Ernest Paris, notaire , à Co-
lombier, dont une copia est déposés au
greffe du tribunal civil du district de
Boudry, il résulte que le citoyen Emile
Schumacher, électricien, domicilié à Co-
lombier, et demoiselle A'ice Eliss Addor ,
modiste, domiciliée à Sainte Cr. ix (Vaud),
ont conclu entre eux un contrat de ma-
riage qui stipula le régime de la sépara-
tion de biens.

— D'un acte en date du 16 décembre
1898, reçu Edmond Soguel, notaire , à
Neuchâtel, dont uno copie est déposée
au greffe du tribunal civil du district de
Neuchâtel , il résulte que le citoyen Jean-
Pierre-Henri Bierri , entrepreneur , domi-
cilié à Nenchâtel , et dame Anne-Marie
née Neef , veuve de Jean-Charles Haller ,
également domiciliée à Neuchâtel , ont
conclu entre eux un contrat de mariage
qui stipule le régime de la séparation
de biens.

— Dame Marie Margraitner née Gros-
jean, femme divorcée de Glém .nt-Louis
Plattet, rend publique la demande en di-
vorce qu 'à l'audience du 16 décembre
courant du t ibunal civil du district de
Neuchâtel elle a formée à son mari,
le citoyen Jules-Frédéric Margraitner ,
journalier , actuellement détenu au Péni-
tencier de Neuchâtel.

— Le citoyen Alexandre Thiébaud,
coiffeur , aux Brenets, rend publique la
demande en divorce qa 'il a intentée à sa
femme, dame AtJèle Thiébaud née Dro
mard , servante, au Locle, à l'audisrce
du tribunal civil du Loc!e du 22 décem-
bre '1898.

ANNONCES DE VENTE

BOULANGERIE VIENNOISE
rue du Temple-Neuf 7

Savarins Viennois — Tresses Viennoises
Gougelhopf. Kaisersernmel

STUTTGARTER SCIIMTZBROD
Leckerlets de Bâle. Desserts

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

TRESSES ET TAILLAULES
Se recommande,

1316 ROBERT BAUMANN -SORG .
B*»___«»-__««_k4r»a____r__ .____n___ .__-__.___ ._r__,._i

MANUFACTURE et COMMERCE
DE

P I A N O S
GRAND ET BEA U CHOIX

pour la vente et U location. 1
MAGASIN LE PLUS GBAND

et le mieux assorti du canton
Rua Pourtalès nos 9 et 11, 1er étage
Priw modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
N E U C H AT E L  

A waw g \ x *t> 6 paires dé jeun esV «*UUX %S canaiis , à 6 fr. la
paire. — S'adresser Fausses-Brayes 19.
au 2»>« étage. 13330c

v Grands vins de Champagne Q

P JULES MUMM & C" Q
S REIMS f
Z Seul concessionnaire pour le canlon de Neuchâlel Q

0 C.-A. Périllard, négociant en vins $
S 11270 Ooq-d'Inde 20, Neuch&tel. S

/é^L Martin LOIHEB, opticien
y L  

~:>yy / r  ^ ĵ sfcK/ Angle d9 la pLA0E PURBY et 
rue des 

EPANCHEURS
"̂ Sir  ̂ ELASTIC 

"" ""'"*$> 
Grand et beau choix de lunettes et pince-nez or, argent, écailles, etc., de tous

genres et modè'es.
Verres pour tontes les vues. Seul dépôt des verres Isométropes. 13052
Superba choix do baromètres et thsrmomètres scalptés et autres.
Grand cho;x de jnmelles de théâtre et campagne, aluminium , nacre, écaille,

ivoire, etc. Jumelles Flammarion. Jumelles « Trieder Binocle » da Gœrtz .
Grand choix de moteurs à vapeur et électriques. Phonographes, à 20 francs

Fabrication. — Réparation.

A l'occasion des fêtes
A U  M A G A S IN

PRQDOUIET-BUJARD
ZETa-u.'foo-u.rg- de l'Hôpital 3

Reçu un joli choix d'ouvrages ponr dames, bonneterie, mercerie, gants
d'hiver, cravates, etc. — Prix trèa modérés. 12699

I MÂÛÂSIfl HORTICOLE |
% 5, Terreaux. 5 g

E. HESS , horticulteur-f l euriste
Etablissement : Port-Moulant 4

TÉLÉPHONE caaoot^— TÉI_ ÉI»HO VU

Magnifique choix de plantes vertes et fleuries
VANNERIE FINE ET ORDINAIRE

Fleurs du Midi
i Arrivage lous les jours et pendant tout l'hiver

Pour les f êtes de Noël et Nouvel-An

JOLIS TRONCS RUSTIQUES DE LIÈGE
garnis en petites plantes vertes

de toutes gra n deurs < t de tous prix

Garnitures de tables eu Fiantes et Fleurs
t DÉCORATIONS EN TOUS GENRES 13212 A

£Q Expédition au dehors — PRIX MODÉRÉS 53qJ 16

A L'OMBRELLE D'OR
! COUVET

Fabrication de parapluies, installée d'après les derniers perfectionnements
OTJVBAGB PEOMPT HT SOIGNÉ

J'expédie franco, contre remboursement , de splendldes parapluies, étoffe
très solide ne changeant pas, manches nonveaux, anx prix suivants :

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

Parapluies en étoffe demi-soie (Gloria), manches très nonveaux, 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 —
Ponr dames et meisieurs, en pure soie, fr. Î0.—, 18.—, 16.—, 14.— et 12.—
Le parapluie étoffe brillantine est tout spécialement recommandé.

On envoie d choix à toute personne donnant des références .
H850 Arthur PELLATON, Couvet.

Orfèvrerie - Horlogerie
Répara  t ions

Borel - Bunzlker
RUE DE L 'HOPI TAL 12539

en face d.e l'_E3Iôtel-ca.e-T7"ille 1

Grand et riche chois d'objets nouveaux
Prix réduits pendant les fêtes 1

ANTHRA CITE , CORE , HOUILLE
______ 3_riq.-\jLettes _E3 i0g4o

I. LESE&RETAIN
«fiflHMJi. il.IMfr Fanbonrg da Lac 19 •___(„_ .W__MHi__ $fl»

sMBBBJMJiWi™i^^wi_WÎ MiiM

ÉTRENNES UTILES
AU

Magasin Savoie - Petitpierre
TSÏeviclaéitel

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

Cassettes à ouvrage «%^™^*™ ™™*> **^
Cassettes à mouchoirs JU.0"1"" en véritable laque da
BoîteS à gantS en véritable laque du Japon .

EcharpeS en SOie couleurs , jolies nouveautés.

TablierS en SOiS couleurs U noirs, jolies nouveautés. 12670

LaVallièreS et NQSUdS pour dames, jolies nouveautés.

Ganterie U ïllVer articles soignés, pour dames et messieurs.

(janterie de peaU articles soignés, pour dames et messieurs.

LainageS dêS FyrénéeS articles très chauds et très sgréables.
. Cravates , Foulards et Mouchoirs pour messieurs

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

Très grand choix. Prix très avantageux.

Boulangerie Robert Schneiter
Place dLu 3Y_Esi:rclxê

Tresses et taillaules , I e qualité
_F'X_iE!"Cr_EÎ, DE _B_E_R,3_T_E_

La maison ne fait emploi que de beurre naturel 13231

Machines à coudre
A. PERREGAU X

1, Faubourg de l'Hôpital , 1 — NEUCH A TEL

MAISON NEUCHATELOISE
Quarante années d'existence

Seule maison de vente pour les machines à condre, Originales
j PHOE\IX, STELLA, VERITAS, SAXONS A, RIIÉNAIVIA
| et POLITYPE.

La tmehijM PHŒïlX, avue bob'ne cirvj uîwre et méosiiUrr e rotatif ,
j est la | I JS gra n .le per fection en mo. Lire i coudre 117 6

FOURNITURES ET PIÈCES DE RECHANGE. - RÉPARATIONS

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 concevant notre commerce.

P.-L. SOTTAZ
Magasin de comestibles

TÉLÉPHONE Rue du Seyon TKLtPHONE

I BeBb&ietnm«p&TDS8ttm
I Chr. GOLLER . Marin

-A. l'occasion, clés fêtes de ZfcToël et ITOM-V»! - ___k_a*.
griancL et "foea-o. cîa.oï3c cle -véxitalolea

STOLLENS ALLEMANDS
GOUGELÏ-ÏOPFS  — TAILLAULES

DESSERTS F I N S, etc.

13153 Se recommande.
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CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un incroyable complot de famille.
— Un correspondant italien écrit de
Pontelendolfo , près de Caltanissetta :

Raffaele Rinaldi - Falcone , âgé de
21 ans, riche agriculteur, désirait ar-
demment épouser su cousine Orsola Ri-
naldi, âgée de 17 ans, mais celle-ci s'y
refusait absolument. Le jeune homme,
qui adorait sa cousine, irrité de son
dernier refus, lui dit : « Tu seras cepen-
dant ma femme malgré toi ! » Peu de temps
après, Raffaele Rinaldi arriva à la mai-
rie avec sa sœur Maria et, la présentant
sous le nom de Orsola, se maria avec
elle. Le maire L. Lombardi fonctionnait
comme officier de l'état-civil et deux
employés de la mairie étaient les té-
moins. Quelques jours après Rinaldi se
présenta chez son oncle et réclama sa
femme Orsola. La jeune fille se rebella,
provoquan t un tel vacarme, que le maire
envoya les carabiniers, et l'intrigue fut
découverte. Le procureur du roi et le
juge d'instruction sont sur les lieux et
instruisent.

Duel d'officiers. — Un duel mortel
vient de causer quelque émotion à Mu-
nich :

Lors des dernières grandes manœu-
vres, le maj or Seitz s'était permis à l'é-
gard de la femme du lieutenant Pfeiffer ,
des libertés contre lesquelles ce dernier
crut devoir protester.

Le lieutenant Pfeiffer ayant rencontré
le major dans la rue, ne le salua point.
Interpellé par Seitz , le lieutenant Pfeiffer
déclara qu 'il ne saluait pas les gredins.
A ces mots, le major Seitz tira son sabre
du fourreau , tandis que le lieutenant en
faisait autant. Un combat singulier al-
lait s'engager en pleine rue, si les assis-
tants , accourus pour voir cette scène
étrange, ne se fussent interposés et
n 'eussent séparé les deux adversaires.

• Cet incident eut pour conséquence la
mise en retraite des deux officiers , qui
fut prononcée le 12 décembre dernier.
Aussitôt après un duel au pistolet a eu
lieu entre eux. Le major Seitz y a été tué
net. Le lieutenant Pfeiffer s'est aussitôt
livré lui-même à l'autorité.

Voleur empalé. — Un bicycliste a
trouvé un moyen ingénieux de se pré-
munir contre le vol de sa machine. Il a
déjà pu s'app laudir de sa géniale créa-
tion.

M. X. descendait de sa bicyclette, sa-
medi dernier, vers cinq heures, devant
un café de la place Pigalle, à Paria. Il
laissa sa bécane dehors, près de la porte,
après s'être assuré que, de l'intérieur, il
pouvait veiller sur elle.

Il était assis à une table depuis à peine
cinq minutes, qu'un rôdeur venant à
passer devant l'établissement et aperce-
vant la bicyclette sans gardien , s'en em-
para et , l'enfourchant , se mit à pédaler
avec fureur. Mais il n'avait pas fait
vingt mètres qu 'il poussait un cri de
douleur et tombait sans connaissance
sur le pavé.

Presque aussitôt arriva , suivi de deux
garçons, le propriétaire de la machine.

— Eh bien ! mon ami , dit-il au voleur
qui , reprenant ses sens, faisait des efforts
inouis pour se remettre sur ses pieds,
vous n 'aviez pas songé au « petit truc ».

Le « petit truc » consistait dans une
pointe de fer aiguë, disposée horizonta-
lement sous la selle et que M. X. relevait
quand il descendait de sa machine. Si,
en se mettant en selle, on ne prenait pas
la précaution de remettre la dite pointe
dans sa position primitive, elle pénétrait
profondément , par le fait seul du poids
du bicycliste, dans la partie la plus
charnue du corps.

Noël à Londres. — Noël a été célébré
en Angleterre avec la gaieté qui con-
vient dans un pays où c'est la plus
grande fête de l'année. Des centaines de
milliers de dîners gratuits aux enfants
pauvres , aux familles pauvres ont été
distribués dans la journée. A cause du
magni fique temps qui régnait et
des vacances plus longues parce que
Noël était un dimanche , les gares de
Londres ont été littéralement prises d'as-
saut le matin. De mémoire d'homme
on n'avait vu pareil exode vers la cam-
pagne. A Osborne , où réside la reine, les
réjouissances habituelles ont eu lieu sur-
tout eu faveur des nombreux petits en-
fants de la famille royale. Le roast-beef
du dîner royal avait été, suivant la tra-
dition séculaire, expédié du château de
Windsor , qui a le privilège de le four-
nir. Il pesait deux cents livres. Le proto-
cole exige qu 'il soit flanqué d'une hure,
d'un coq de bruyère et de pâtés de ve-
naison.

Imprimerie H. WOLFIUTH & C

Grand Bazar Parisien
ïB®a aa a& aaaaaaa

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

Choix complet d'album® pour photograp hies , en peluche et en peau , grand format
depuis 2 fr. 50 aux genres les plus riches. — Albums pour cartes postales , poésies , dessins
et timbres.

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

É«$TOïtI$, ©OTASHS, &Ê4S8S8M&S8 S? <Sâ8SSI?Y8S
Magnifi que choix de papeteries dans tous les prix.
Cadres pour photographies. Ecrans fantaisie pour photograp hies. — Boites à gants

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

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

casiers à musi que , guéridons. — Tabourets de pieds, tabourets de piano. — Descentes de lits. —
Ghancelières. — Chaufferettes. 1294g

GLACES ORDINAIRES ET DE SALON

LIQUIDATION DE COMICE
L'administration de la faillite Lasek informe le public

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

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

neufs et usagés, etc., etc. 12824

OCCASION UNI Q UE POUR ÉTRENNES

Magasin Louis KVRZ
rue Saint-Honoré 5, Neuchâtel

GRAND CHOIX DE PIANOS "m

aux AMANDES et auz NOISETTES
(recette Porret)

Dépôts chez M. G. Griinig - Bolle, rue du Seyon, et chez
M. François Gaudard, faubourg de l'Hôpital.

Prière de faire sans tarder les commandes de grands biscô-
mes pour Noël et Nouvel-An.

Se recommande, 12653

Th. ZURCHER, à Colombier.
F. ZAHN, libraire - éditeur

LA CHA UX-DE-FONDS

La lib'airie ZAHN informe sa nombreuse clientèle et le public en général
qu'elle fournit tontes les H 36G0 G

Nouveautés d'Etaies 1899
aux meilleures conditions et franco de port: La Bibliothèque des écoles et des
familles, sans augmentation aucune sur les prix du catalogue Hachette.

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

PT Facilité da paiement par versements mensuels 1pg|

Combustibles en tous genres

FRITZ /ESGHBÀGHER, bûcheron
3, lES-melle IDiiI-PesT-roTi , 3 12455

Bols foyard et sapin en cercles et par stère. Tourbe petite et
grande. Anthracite. Briquettes marque B. Houille. Coke cassé
et Coke grésillon. Se recommande.

BOULANGERIE
Veuve WEETGEE,

Grand'Rue 12.

Biscômes de Berne avec ours.
Blscotlns, même pât?.
Leckerlt ts de Bille.
Pour les g andes commandes, s'adres-

ser à l'avance.
Môme boulangt rie, tous les jours de

marché, bon pain noir. Pendan t les fêtes,
taillades et tresses ; zwiebacbs, farine
fleur de Berne. 13073
— mu ______________________________________________

Etablissement d'Horticulture
d-VL Fleill 10945

G. ANTOINE
Spécialité de plantes ponr amateurs

Plantes avantageuses ponr ventes de charité
Arran gements spéciaux pour Hôtels , Sociétés, ete.
Les serres peuvent ôtre visitées tous

les jours sauf le dimanche après midi.

Aux Deux Passages
rue St Honoré 6

Place du Gymnase

JAOIITTES
Collets et Mantes

dans tous les prix 11866

ROBES NOUVELLES
noires et couleurs

DANS TOUS LES GENRES

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

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

LINGERIE
confectionnée et sur mesure

CORSETS depuis 1 fr. 95
Trousseaux complets i

I Ullmann-Wurmser & Fils S

LIBRAIRIE

Musée neuchâtel ois , organe cle la Société
d'histoire du canton de Neuchâtel. —
Imprimerie cle H. Wolfrath & Cie,
Neuchâtel.
Sommaire de la livraison de janvier

1899 : Au lecteur, par Jean Grellet. —
Un voyage du gouverneur de Béville
(avec portrait), par G. Perregaux. —
Une alerte. Le duc Henri de Guise à no-
tre frontière en 1587, communi que par
L. Favre. — Monuments parlans de
Neuchâtel (avec croquis), par Jonas
Barillier, communiqué par Gh. Châte-
lain. — Mandement qui ordonne de
prendre le nouveau calendrier, commu-
niqué par A. Godet. — Epée du XVe
siècle trouvée dans le lac de Neuchâtel
(avec planche), par A. Godet.

Nous lisons dans l'appel au lecteur :
« En jetant un regard en arriére sur les
immenses services que le « Musée neu-
châtelois » a rendus en sauvant de l'ou-
bli et de la destruction , pour les mettre
à la portée cle tous, une quantité énorme
de documents , de lettres, de récits, de
faits, de monuments , de traits de mœurs
se rapportant à tous les domaines de no-
tre passé national , nous ne pouvons
admettre qu'aucun Neuchâtelois puisse
ne pas désirer la continuation d'une pu-
blication à la fois aussi utile et instruc-
tive. Elle entre dans sa 30e année ; ce
n'est, on le sait, pas l'âge de la sénilité,
mais au contraire celui de la maturité
par excellence. Aussi l'année passée a-t-
elle été particulièrement féconde en arti-
cles offrant la plus grande variété, et les
planches ont également réservé mainte
surprime.

Mais le « Musée neuchâtelois » est allé
plus loin et , pendant l'année qui a vu
les fêtes du Cinquantenaire de la Répu-
blique, il a fait acte de virilité en abor-
dant une nouvelle période de notre his-
toire, celle de 1830 à 1848, à laquelle il
avait jusqu 'à présent fermé ses pages
comme étant encore cle trop récente mé-
moire. Il a estimé, avec raison selon
nous, que le moment était venu de re-
cueillir des documents contemporains
pouvant contribuer à mieux faire con-
naître et les faits qui se sont passés, et
l'état des esprits pendant cette époque
troublée, mais décisive pour la réalisa-
tion de l'œuvre d'émancipation. »

On ne peut qu 'approuver ces considé-
rations. Ajoutons-y cependant la liste
des principaux ouvrages qui seront pu-
bliés prochainement par le « Musée neu-
châtelois » ; la voici :

Documents inédits relatifs aux événe-
ments de 1831, par M. Philippe Godet.
— Notices relatives à l'histoire médicale
de Neuchâtel , par M. le Dr Ed. Cornaz.
— La Société du Jeudi et Pestalozzi, par
M. le prof. Victor Humbert, — La se-
conde prise d'armes de 1831. A. Bour-
quin à Boudry, par M. L. Favre. — Le
Pont de Serrières, pai' le même. — Le
18 décembre 1831 à Couvet , par Mlle C.
B. — L'Oncle du Brésil, nouvelle, par
M. 0. Huguenin. — Marguerite de Wuf-
flens , par M. le prof. Monvert , — Garde
contre la peste et les gueux au commen-
cement du siècle passé, par M. le prof.
G. Perregaux. — Isabelle de Ghallant,
par le même. — La maison neuchâte-
loise, par M. P. Bouvier , architecte.

Cette liste, à laquelle il faudrait encore
ajouter les titres de bien d'autres docu-
ments pour donner une idée de la matière
des douze livraisons de l'année , est ce-
pendant bien faite pour attirer de nom-
breux nouveaux abonnés ù cette publica-
tion. Tous les membres de la Société
cantonale d'histoire devraient posséder
le « Musée neuchâtelois » , lequel vient
chaque mois apprendre ù ses lecteurs à
mieux aimer notre pays en le leur faisant
mieux connaître.

Sans père , par Paul César. — Lau-
sanne, Auguste Jaunin.
Je voudrais rendre attentif le public

au sujet de l'œuvre nouvelle de Paul
César. Ce livre est une bonne œuvre ; le
mérite littéraire qui ne lui manque pas,
style simple et coulant, sans prétention ,
correct et limpide, n 'est pas l'objet prin-
cipal de mes réflexions. L'auteur , dans
son récit , a abordé l'une des plus graves
questions de l'heure présente, l'enfant
sans père est plus qu 'orphelin, il est de
naissance illégitime, et « Jean l'horlo-
ger » ne rencontre guère dans sa vie que
des enfants sans père comme lui. Gott-
helf , dans le « Miroir des paysans » , a
raconté magistralement les souffrances
d'un jeune homme placé par sa commune
«à  la démonte » , et ce récit poignant
est, paraît-il , toujours d'actualité , puis-
que dans certains cantons cette odieuse
coutume n'a pas encore disparu.

P. César ajoute , en reprenant ce sujet ,
les affres de l'illégitimité â celles de la
misère, et le tableau, nullement chargé,
de la vie douloureuse du malheureux
Jean , prête aux plus noires considéra-
tions.

L'œuvre est à la fois sincère et pre-
nante; lire surtout le voyage de Jean,
engagé par hasard clans une troupe de
saltimbanques, de Berne à Neuchâtel et
à la Chaux-dc-Fonds. L'amitié de Jean
ct d'Aiietta , pauvre jeunesse dont la vie
n'est qu 'une apparition , et qui tombe
meurtrie sur le pavé , en accomplissant
son triste devoir d'amuser le publie.

Comment tous les efforts de Jean
l'horloger viennent échouer devant la
fatalité ' de la naissance, ce que je ne
dirai point; les lecteurs comprendront
tout ce que l'auteur a voulu montrer ,
démontrer même.

Que de préjugés encore , que d'injus-
tices, que de crimes secrets dans notre
société prétendue civilisée, et qu 'on ne
dise pas que l'auteur eu raconte à sa
façon , son œuvre est vraie, elle est psy-

chologique, quoique tout le monde
puisse la lire, au rebours de la psycholo-
gie morbide, qui fait la gloire des écri-
vains fin de siècle, les Daudet , les
Bourget , les Rod et « tuti quanti » . Lisez
et jugez cet appel ù la justice que Paul
César fait entendre dans « Sans père ».

M. D.

Quatuor coloré , par E. Paris. — Il
s'agit de cartes postales où l'artiste neu-
châtelois a donné on jolies teintes deux-
paysages de Colombier , un de la Tourne
et la place des Halles, à Neuchâtel.

On se plaît à regarder ces quatre vues
aux couleurs hardiment jetées et dont le
dernier est d'une tonalité particulière-
ment réussie.


