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Changements
de domicile

L'article 11 du Règlement de police
statue :

c Chaque chargement de domicile doit
être annoncé dans lu huitaine, an
bnrean dn recensement, sous peine
d'une amande de 2 francs. »

Les personnes qae cela concerne doi-
vent se présenter, au susdit bureau, mu-
nies de leur permis de domicile afin que
le changement pnisse y êire inscrit.

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

TAXE DEIjHIEl
La Direction soussignée rappelle au pu-

blic l'ai ticle 3 da Règlement sur la police
des chiens ainsi conçn :

« Toute personne domiciliés dans le
canton et qni garde un ou plasieurs
chiens, devra en faire la déclaration cha-
que année, da I" 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 fera au Secrétariat de
Police, Hôt«>l municipal (1« éteg?), dès le
3 janvier 1819.

La plaque d'acqoit èe la taxe de l'an-
née 1898 devra être rendue.

Nenchàtel , le 20 décembre 1898.
13405 Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

Maison à vendre à Boudry
On offre à vendre une maison an cen-

tre de la ville , nouvellement reconstruite,
renfermant 8 logements, 2 magasins, ca-
ves, eau dans la maison, chauffage cen-
tral. Entrée en propriété à St-Jean 1899
ou môme avant. S'adresser au notaire
B. Aaberaon, à Bondry. 13086

ANNONCES DE YENTE

Café à remettre
au centre de la ville, bonne clientèle. —
Reprise 30(0 fr. — Adiesser les offres
ease p ostale n« 57*8. 13501

.A.:ET:ETQ:ETO:E: S 
1 à 8 ligne» . . pow la canton B0 ot. Do U Snisse la ligno tS et.
i l s  > 65 D'origine étrangère 20
» à 7 .Jt,-^»-»M-i B̂«-ji . . .. 76 Réclame» 30
8 ligne» et an-deia . ". . !a ligni 10 ' ' JLf it mortuaires, minimum . . . 2 tt.
Rép étition 8 ATII tardif, 20 et. la ligne, minlm. I

Lettres noire», 6 ct la ligne en au». — Encadrement» depuis 60 cfc.

Bureau d'Annonces : HAASE1VSTEIÎV k VOGLER, Temple-Neuf , a

1 3

, RUE DD TEMPLE-NEDF, NEUCHATEL

Bureau d'administration et d'abonnements de îa FEUILLE L'A VIS :
H. WOLFRATH & C", imprimeurs-éditeurs

T É L É P H O N E  L. vente au numéro . IM: T É L É P H O N E
Bureau du journal, kiosque, librairie UI. Guyot, gare J.-S. et par lea porteurs.

TÉlÊpbone |E|| Téléphone

CONSOMMATION
SaJbloi&s JL9

Bénéfices répartis anx clients

Epicerie. — Débit de sel. — Boulangerie.

BISCOMES ZURCHER
Oranges — Citrons

Fleur de farine de Berne
SA.CS D'ÉCOLE — SERVIETTES

Champagne Bouvier et Mailler
A S T I  M O U S S E U X

Vermouth de Turin. Malaga
Marchandises de l re qualité

498 FBIZ 00UEANT3
— On porte d domicile. —

«ou TOUS LES JOURS

LIÈTRE mil!Ê
au vin pour civet

In Magasin de Comestibles **-
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

ATTENTION !
J'envoie contre r emboursement de 5

francs seulement: 6 cuillers Britania,
6 fourchettes dn même métal, 6 bons
couteaux de table, 1 magnifique tapil
de commode, 2 essaie-mains, ainsi qu'un
morceau de fin savon au lait de lis, en-
semble 22 pièces au prix de 6 fr. seule-
ment. Le Montant des [objets ne conve-
nant pas est remboursé. M"" F. Hirsch,
ncter Kirchgasse 7. Zurich. Hc 6224 Z
11061 TOCS LES JOURS

ESCARGOTS
préparés â la mode de Bourgogne

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

i 8i Bue des Epancheurs, 8

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

a Timpéi. en dagris uni. |5 | Tint domin. „-z
| «oT.lHM.JH«i- || | 

~ 
Tom fi*

•> aine mnm mnm oa» j»

39 4.1 2.4 5 9 715 3 1.2 S.-O. fort nuag

Toutes les Alpes visibles.

Hantenrs <ln Baromètre réduites k 6
sulvan 'os donnée» de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719".5)

Décembre!! 34 25 28 27 28 I 29 f
•u» Il

; 786 =-j
\ 780 EH

736 =j- i

K 730 =j-f

716 =-

710 =- I .

»| I
1 ™ P-I s l i l

Niveau dn lao
Du 29 décembre (7 h. du matin). 429 m. 410
Du 80 » » 429 m. 400

Pour pouvoir être prise en considéra-
tion , tonte demande de changement
d'adresse doit être accompagnée de 69
sentîmes en timbres-poste, et de l'indi-
cation de la localité qne l'on quitte.

Grand Bazar Schinz, Michel & Gie
PLAGE DU PORT , NE UCHATEL

Grand assorti morat de Maroquinerie et Articles de voyage.
— Sacs et Trousses de voyage garnis et non garnis. — Sacs de
Dames, très grand choix, beaucoup de Nouveautés. — Superbe
collection d'Albums ponr photographies , depuis lea modèles
les pins simples aux plus riches. — Albnms pour poésies. —
Albums pour cartes postales. — Bourses et Porte-monnaie. —
Portefeuilles et Carnets fantaisie. — Porte-carte s de visite. —
Buvards riches et ordinaires, grande variété. — Grand assor-
timent de Ridicules et Sacs de Dames, en peluche, peau de
daim «t maroquin. — Boites a gants, à bijoux, a mouchoirs .
— Nécessaires. — Cadres de tous genres. — Paravents. — Ecrans
et Barrières a photographies. 12318

BEAUCOUP DE MODÈLES NOUVEAUX

Immense choix dlventails en Plumes et Gaze

f '  MAGASIN HORTICOLE f§ 5, Terreaux, 5 o j
E. HESS , horticulteur-f leuriste

Etablissement : Port-Roulant 4
TÉLÉPHONE «*P8«fc» TÉLÉPHONE

Magnifique choix de plantes vertes et fleuries
VANNERIE FINE ET ORDINAIRE

Fleurs au Blidi
Arrivage tous les jours et pendant tout l'hiver I

Pour les f êtes de Noël et Nouvel-An

JOLIS TRONCS RUSTIQUES DE LIÈGE
garnis eu petites plantes vertes

cle toutes grandeurs ¦ t de tous prix

Garnitures de tables en Plantes et Fleurs
i DÉCORATIONS EN TOUS GENRES 13212 I

çj5 Expédition au dehors — PRIX MODÉRÉS 0^

Matériel de photographie à vendre
ponr canse de décès. Bonne occasion pour nne personne qni désirerait s'établir ou
reprendre la snite du commerce à Saint Ursanne. S'adresser à Jean RoHsi-Voat .
à Colombier. i 3476

GANTS D'H IVER IT GRAVATES I
Reçu un très grand choix en très belle marchandise et à des prix n

très avantageux , au magasin 13334 pj| :

S A V Q I E - P E T I T P 1 E R R E  I

Ouverture d'un nouveau magasin
Le soussUné a l'honneur d'annoncer à l'honorabls public qu'il vient d'ouvrir nn

magasin de VISS à !a 13484c
rue du Seyon, maison Wasserfallen.

Par des marchandises de 1™ qualité, il espère mériter la confiance qu'il sollicite.
Tins fln» en bouteille*. Visa an détail et par fnta. Salami. Riz . Pàtei.

Se recommande, pierM TRIS05LI0-BURA.

Articles de voyage - Maroquinerie

MAGASIN GLYË-ROSSELET
Eue de la Treille (ancienne poste)

Choix complet en Maropinerie fine et ordinaire
Sacs de dames, beaucoup de nouveautés. Nécessaires de voyage, garnis et non-

garnis. Nécessaires de poche, etc., etc. Portefeuilles. Buvards. Poches à lettres.
Porte-cartes de visites assortis avec Porte-monnsie. Porte-musique, rouleaux et autres.
Boites à gants. Boites à cravates et Boites à faux-cols. Etuis à cigares et cigarettes.
Ciseaux de voyage et divers. Couverts de voyage. Coussins de voyage. Sacs de
voyage en tous genres. Plaids anglais. Etuis pour parapluies. Gibecières de banque
et Gibecières de dames. Courroies. Valises. Malles de tous genres. Sacs d'école.
Serviettes. Serviettes d'avocats. Sacs à linge. Ceintures. Porte-monnaie, etc. Boites à
chapeaux. Boites à robes. Sacs de touristes. Piolets. Alpenstocks. Cannes.

Bonne qualité. — Spécialité. 12690

Grand assortiment de Parapluies, dernières nouveautés.

flira BAZAR P/m
Ja Rue de la Treille m

rj Beau choix de Services de table en porcelaine Q
X et faïence décorée. X
Q Services à thé et à café, déjeuners, tête-à-tête. Q
Q Grand assortiment de Tasses, Cristallerie, Verrerie, Q
A Services à liqueurs, Vases à fleurs , Cache-pots. Faïence A
X et Porcelaine fantaisie. j T
PJ Grand choix de Lampes colonne, Lampes suspen- Q
X sion, Lampes bijou , etc. Y
ÇJ Abat-jour soie et papier. «144 CJ
ffh Couverts métal en tous genres. m
ï Beaux écrins garnis. x
X Cafetières, Théière s, Crémiers et Sucriers métal , V
Q Cafetières russes, Bouilloires à thé. Q

Articles de ménage
J. STAUFFER

TÉLÉPHONE — Trésor 9 — TÉLÉPHONE

Coutellerie en tous genres
COT7VB3R.T8 12206

Calorifères à pétrole pour cuire et chauffer

O-^ -̂ lTX) CHOIX D'ARTICLES ÉMAILLÉS



ETRENNESJRTSSTIQUES
Collection de

Yingt reproductions en photolypie
DES

Principaux labiaux du lusée
DE NEUCHATEL

Ea vante au prix da 6 f e .  50, ou 8 te.
avec joli ewboitage. au bareau de la
Feui le d'Avis et à la librairie A.-G. Ber-
thoud , rue du Seyon^ 

f i if ÎJÉÉÏto L
l^ W^iiS * o/<<Jk, J_Wk <K<£ •& o "

"S %^^3»a^^ ^ I S

|» Ç>> fabricant Sçj |

1, me du Môle, 1 11257

PETROLE pour te Ctoux
du pharmacien Ch. Hvrking

Pharmacie de la Croix-d'Or
GENÈVE

empêche la chute dts cheveux , en favo-
rise la croissance et les r*nd soopl»s et
brillants. — Succès de 6 ans. 1 fr. 50 1»
flacon , franco contre remboursement. —
Dépôt général à Neuchâtel : Pharmacia
A. BourgeoU. H 3839 X

MONT -D'O R !
DE LA VALLÉE DE JOUX

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8
"BIJOUTERIE I 

HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET 4 Cie.
Bon choix dans ton le! genng Fondée en 1833.

I ITÎOBIN
Succsase-oi

Maison dn Grand Hôtel da !>»•
NEUCHATEL

NaMHLMHHKBUBLMLaMMLaMBHDLa B̂MHNM

TOUS LES JOURS
Pâtés froids au veau truffés.

Pâtés froids au lièvre truffés.
Pâtés de foie gra s truffés.

Pâtés de perdreau truffés .
Pâtés de faisan truffés.

CHEZ

Albert HAMEB
COSFISF.UK 13173

9, Fanbonrg de l'Hôp ital , 9.

Citaaut sirtinilns, grand arrivage i»

JAIB01S (Pis - le)
à 90 eoaft. la livra

Au magasin de comestibles
§EÏMET ée. WTSUm

g. nu dis Bf eaxcteuri , S 475

APPARTEMENTS â kgggjg
A louer, an centre de la ville, pour

St-Jean 1899, un logement de 6 pièct s
aveo alcôve, cuisine bi n é lairée, galetas,
chambre à resserrer et cave.

S'adresser an Bazar central. 13466

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

A loaer, poar la Saint Juan , nn bel ap-
partement de 6 pièces, à la rne des
Beanx-Arts n° 7. S'adresser à la Société
Technique. 12253

Dèa à présent on trouve à la

BOULANGER IE HUMMEL
9 Rue de l'Hôpital, 9 13256

Grand choix de Bonbons pour Arbres de Noël
Biscômes et Pains d'épices d'après les meilleures recettes . .

JP'â.t.issoDri© de jpx' &rrxxex' choix.

PTAPETERIE W. HUGUENI JN ]
0 82, Bue de l'Hôpital, 28 9

| ARTICLES POT7E ÉTEEITNES J
£j Papeteries. Cartes de Noël et Nouvel-An. Albums. Sculptures À
X Objets de fantaisie 12652 Z

Noël — Nouvel-an

ETRENNES UT ILES
Flanelles pilou coton, depuis 35 cent, le mètre.
Flanelles et 0bip pars.
Chemises blanches et coulears.
Chemises, système Jœger, depuis 1 fr. 70.
Gilets et Caleç >ns.
Mouchoirs de poche, fll et ooton, blanc et couleur*.
Faux-Cols et Cravates, dont une partie à prix réduit.
Couvertures en laine, Jacquard.
Tapis et Descentes de lits.
Milieux de salons.
Tapis de linoléum 13211

PRIX MODÉRÉS - GRAND CHOIX

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

Véritables

SAUCISSES te FMIFORT
s 40 centimes la paire 9655

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

8, Une des Epancheurs, 8

Perruques et Barbes
à vendre on à loaer — S'adr?ss r chez
HŒa Landry, Grand'Rue 4, 2°i° 13494

A vendre un petit
dii&n. griffon

S'adresser Barrières 41 13486c

Primes in tir lirai
A vendre la monire de dame or

-ainsi qae quelques médailles argent et
bronza.

Ecrire sons H13411 N k Haasenstein &
Vogler, N-uchateL 

BOULMBERiË VIEN NOISE
rue du Temple-Neuf 7

NETTCECiLTEL

Savarins Viennois — Tresses Viennoises
Googelhopf. Kaisarsemmel

STCTTGARTER SCHNITZBROD
Leckerlets de Bâle. Desserts

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

TRESSES ET TAILLAULES
Se recommande,

1316 ROBERT BAUMANN-SORG.

ffS Bffi ff f̂fir ĵ*T~ £̂~~l ~ ' Bull

"ÂTvendre, à très bas pfix , nn ban petit
calorifère av< c s> s tuyaux.  — S'adresser
Escalù-r dn Château 4. 13474c

A wAiiilria {i Pai,es de i0anes
V6HU1 «? canaris à 6 fr. la

paire. — S'airesser Fausses-Brays 19,
an 2«"« étage. 13330c

Ml etj ivel-an i
10 "lo ÉTRENNES

snr toute vente an comptant
saaf pour les choix à domicile.

Cordonnerie Populai e

z Papeterie - Imprimerie Z

4P. BICKEL -HENRIOD ?
W Neuchâtel 4J

l Livres de caisse !

I d e  

m 'nage 9
en trois formats, cartonnés S

à 50, 70 et 00 cent. «

Ces livres, éhblis d'ap'ès les in- Q
dioations qua M le directeur de m
l'Ecole de c-mmerci « oien voulu x
fournir gratuitement, sont excès- Q
sivement pratiques «t utiles pour A
chaque ménage. I s  permettent Jf
d'inscrire les rr-cottes et lis dé- Q
penses d'une mat ière détaillée , à m
mesure qu 'elles ^e présentent et T
de les classer à loisir. 13500 Q

En venta ch^z les principaux Q
papetiers de la Suisse romande. X

FLAMMES OE BEHBALE
sans famée

POUR TABLEAUX VIVANTS

Feux d'artifice de salon

Ch. PETITPIERRE & Fils
BN VILLE «"«s

o o o

-̂ X
_,
OTT:B.E3

dès le 24 mars, an centre de la ville, nn
joli logemont de 3 chambres, chambre de
corne eni-ino et dépendances.

S'ddrtsser ?u m igasin P. Robert Grand-
pierre, rue du Concert 4 13453

A louer , dès le 24 juin 1899 ou plut
tOt s! on la désire, au quai des Alpes
3 appartements de 7 chambres, cuisine ,
garde manger, réduit , Installation de
bains et chauffage central indépendant
pour chaque appartement , véranda ,
chambre de domestique, chambre à ser-
rer, galetas, cave part à la buanderie et
au séchoir. Eau, gaz et électricité , jar-
din pour le rez-de-chausséa.Vue superbe
sur le lac et les Aipas. Pour tous ren-
seignements , s'adresser Etude A N .
Brauen, notaire, Trésor 5. 12581

A louer dès le 24 juin prochain, nn
appartement de 5 pièces, avec cnisine et
dépendances. S'adresser Etude Ed. Su-
nier, notaire. 13337

A louer pour St-J an 1899 un logement
au 21»» étage, de 5 pièces et dépendances,
ayant vue sur la rue dn Seyon et la
Grand'Rue. 13132

S'adresser à l'étude Clerc, notaire.

À louer à Colombier
dès maintenan t on pour époque à con-
venir, 4 beaux logements, dont 2 de 4
pièces et 2 de 2 pièces. S'adresser au
notaire Jacot. à Colombier. 13228

A loner immédiatement nn
Appartement de 5 pièces et dé-
pendances, bien sitné. S'adr.
Etnde Ed. Janie?, notaire. 13Mg

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

cuisine et dépendances. S'adresser è Ch.
Mader, boulanger. 13261c

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre menblée, pour le 1« jan

vier, Concert 4, !« étage, à droite. 13347

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

A loner une belle chambre meublée
à p*rsonne rangée. Pourtalès 2, 1<* étage,
à droite. 13017

A louer belle chambre meublés, se
chauffant , à personne rangée. Quai dn
Mont- Blanc 4, au 2«°°. 13311
a .'j iu u msasBÊÊmgmmaimeiamsaaBÊiÊmmmmmmii

M DEMANDA â MUEE
Un monsieur, travai lant dehors, cher-

che » louer mie chambre meublée et se
chauffant. S'informer du n» 134S1 au bu-
reau Haasenstein & Vogler.

OFFRES DE SERVICES

Un jeune homme français , âgé de 24
ans, 13458o

cherée place de cocher
ou de valet de chambre. — Adresser las
offres à G. Lhomme, à Colombier n° 21.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande ponr un petit ménage une
personne de tonte coniianca et sachant
faiïe nn bon ordinaire. S informer du
n° 13402 à HaasensU.in & Vogler.

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

Envoyer références et photographie
11, roe de la Paix, Chanx-de-Fond?
à M""' Gaspard DIDIàHE lM. H3797u

jmm ¦ ¦ a •»
flr vaaaa n 4*4*3 *3  ̂

«a 
fWa *yjf^

t̂? QrniiËiiâ) ot allai iîi^»»»Si *£&
On de mande uno bonne cuisinière de-

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

Envoyer photographie et références
7, Iiaugegassc, chez M. Benjîmin Be 'n -
heim , à Baie. H 3798 C

Oa d-manda pour tout de suite une
jeune fille pour un petit ménage. Rue du
Seyon 24. 13429c

OM DEIttMBE
pour to 't  de suite , n i e  bonne et brave
fllle connaissant la cuisine et les travaux
d'nn ménage soigné.

S'acirfissj r i ve^ve Hfi Péter, bouchais,
Boudry. 13326

Un domestique
est demandé pour tout da .snite ou dans
que 'qnes jours. I ; utile de se présenter
sans b>ns ceitificat- .

S'informer du n° 13397 à H iasenstein
& Vogler, Neuchatel.

EMPLOIS DIVERS

COMPTA BLE "
Une important* maison de commerce

du canton demande un comptable. —
Ecrira KO . s H 13482 N à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Associé ou Commanditaire
Un négociant , à la tète d'un commerça

important et prospère, désire, pour déve-
lopper enco'e' ses affaires, trouver un
commanditaire ou nn associé. Apport de-
mandé : 25 à 50 mille francs. Affaire sé-
rieuse, sûre et d'avenir. S'adresser pour
tocs renseignements étnd» G. Ktter,
notaire, Place-d'Armes n° 6, à Nencba-
tel. 12877

Voyageur
sérisux , bien au courant des branches
vins et denrées coloniales, cherche en-
gagement pour tout de suite. B mnes
références. — Ecrire sous H 13310 N au
bureau Haasent-teio Se Vogler, Neuchâtel.

ON J£ME BOIME
qui a fini son apprentissage comm ercial,

clierdi© place
pour tout de suite ou plus tard dans nn
bureau de la Saisse frar-.ç u'ss pour ap-
prendre la langue française. Certificats et
références à disposition .

Ecrire sons H 132593 N à Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel. 

Un jeune homme
parlant français et allemind et au con-
rant dn travail de bureau, pourrait entrer
immédiatement, dans nn magasin de la-
ville. Bonnes références indispensables.
Ecrire sous H 13438 N à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Neuchatel.
«m mammuÊÊmBBHMBMIW« ¦ " ¦=««

AVIS DIVERS

HOTEL BEMJ-8EJ0UÏ
X*-vaxLd.i 2 jan-v-iex ISS©

dès 3 h. de l'après-midi 13497c

BAL PUBLIC
Bonnes consommations

O R C H E S T R E  A M E Z - D R O Z

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

S'adresser aux initiales N. D. poste res-
tante, Neuchâtel. 13400

Buffet fe la Gare Su Régional

Pendant les jours de Sylvestre et Nouvel-an

Baise et Soirée Familière
Se recommande, Le Tenancier.

Caisse hypothécaire de Pretoria
(Swiss Mort gage Syndicale)

Nous svons l'honneur d'infirmer les
participa ts à h< Grima hypothécaire de
Préto i i  qie l'intérêt <în staiest-e, arrêté
au 30 sept-r cbi-B drrni r, a élé fixé a
6 Vj °/o pay-bl *) sans f ais, dès' l*t SI
déeeniHrn 1S9*. chez MM. B rthOJd &
O, banquiers , à N: nel 'à -1 et PuQu is &
L'Hardy, bat qui rs t u  Loti*, où lis peu-
vent prendre co înaisSj .-ute da rapport.

Pretoria , novembre 1898.
Les g runts de la Caisse

hypothécaire,
13243 FEHit «t DUBOIS.

Soir de Sylvestre et to le l'An

GRAN D BAL PUBLIC
à l'Hôtel des XIII Cantons

à, Fese-va-X

Bonne musique

Consommations ie 1er ctoii
Ss recommande,

13*75 le ti'naocier.

Caf é du Ier Mars
MONRUZ

6R&ID BIL PUBL IC
les 31 décembr?, 1" et 2 jw vifr Res-
tnu.-ation à toct>? h*ure. Le soi'- de Sy!-
vtstru : lrip> s. — Sa recommande ,
lSte'Sc Le tenar cier, L. Bianelal.

I 

NOUVEAU CHOIX DE et coins de feu pour messieurs ffl
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STâ?-esm DE ?&EyGK&TIi
Promesses de mariages.

Jo:é-Edonard Sacc, agronome, Neuchà-
telois, domicilié à Elanser (Algérie) et
Blanche de Chambrier, Neuchâteloise, do-
miciliée a Bevaix.

Jules Auguste Angsbnrger, maître tour-
neur, Bernois, et Jeanne Maiie M >rdasini ,
repasseuse, Neuchâteloise, lts deux do-
miciliés à Neuchâtel.

Naissances
27. Victor-Charles, à Adrien Lambert,

manœuvre, et à Emilie-Marguerite née
Choiflon.

25. Charles Roger, à Julien Dabois,
comptable, et à Marie-Louise-Dorothée née
Tena

27. Jsnny-Marguerite , à Fritz André ,
mécanicien, *ti Eaama-Helèni» née D mzé.

28. Lnci.vHélène, à Paul-Albert Andrié,
relieur, et * Marguerite-Louise née Wald-
mann.

28. Fernand-Alcide, à J iles-Alcide
Moine, représentant de commerce, et à
Marie-Louise née Gerber.

28. Madeleine-Adélaïde, k Frôdéric-Karl-
Reinhardt de Marval , docUnr-méiecin, et
ii Jenny-Pauline née Kern.

NOUVELLES POLITIQUES

France
Affaire Dreyfus. — Nous avons dit

hier que le dossier secret avait enfin été
communiqué à la cour de cassation.

Mardi matin , en effet , le conseil se
réunissait ù l'Elysée et approuvait com-
plètement la communication. Immédiate-
ment après le garde des sceaux écrivait
officiellement à M. Lœvv pour lui faire
connaître cette décision et lui annoncer
que le dossier secret était désormais à la
disposition de la cour dans les conditions
fixées.

Cette communication sera complète et
intégrale ; mais le dossier ne devra pas
rester dans le local de la cour de cassa-
tion. Chaque fois, que la chambre crimi-
nelle le réclamera , il lui sera apporté par
un officier de l'état-major général, le ca-
pitaine Cuignet, qui , chaque soir, le rem-
portera au ministère de la guerre, lors-
que la cour aura terminé ses délibéra-
tions.

Le même officier, qui, entre parenthè-
ses, est l'auteur de l'a découverte du faux
Henry, • est mis par le ministre de la
guerre à la disposition de la chambre
criminelle pour lui fournir des explica-
tions si celle-ci en réclamait. Mais cet
officier n'a à intervenir en rien dans le
travail de la cour supt êrne. Il ne sera
qu'un intermédiaire entre celle-ci et le
ministre de la guerre.

Désormais toute agitation , de quelque
côté qu'elle soit soulevée, serait sans ex-
cuse. La cour suprême est en possession
de tous les moyens, de tous les rensei-
gnements, de tous les documents qu'elle
pouvait désirer pour arriver à la lu-
mière.

Il n 'y a plus qu'à attendre son verdict
en silence si l'on ne veu t être accusé de
préoccupations absolumpnt étrangères
au procès qui se poursuit devant elle. Le
gouvernement ne pouvait, sans retomber
dans la faute initiale qui a rendu la re-
vision nécessaire, soustraire à la con-
naissance de l'avocat de Mme Dreyfus
les pièces mystérieuses qui ont déterminé
le jugement de 1894. De son côté, l'avo-
cat ne pouvait pas dissimuler à la partie
qu 'il représente, les charges relevées
contre elle. La communication du dos-
sier secret à la cour, à l'avocat de Mme
Dreyfus, tutrice légale du condamné de
l'île du Diable, s'imposait donc et ne
pouvait être évitée.

— Le « Temps » croit savoir que
M. Lebret, garde des seaux, s'est préoc-
cupé des polémiques soulevées par l'in-
cident Bard-Quesnay de Beaurepaire,
qu'il a demandé à être renseigné sur la
nature de cet incident , ainsi que sur sa
portée exacte.

M. Bard , conseiller à la cour de cassa-
tion , a catégoriquement démenti l'entre-
vue qu 'il avait eue avec le colonel Pic-
quart et à laquelle aurait , à son insu,
assisté M. Quesnay de Beaurepaire.

Les feuilles de l' état-major ne sont pas
même d'accord sur les paroles qui au-
raient été entendues par M. de Beaure-
paire. Tandis que , selon « l'Eclair » ,
M. Bard aurait dit: «Mou . cher Picquart ,
donnez-moi donc votre avis sur la dépo-
sition de... » , le « Gaulois » prétend qu 'il
se serait exprimé ainsi : «Voici la dépo-
sition de Gonse, je crois que nous le te-
nons ». II résulte évidemment de la diffé-
rence entre les deux versions que M. de
B. n'a rien dit du tout de semblable. Du
reste, ce dernier a fort correctement re-
fusé de donner aucun renseignement a
des journalistes.

— On lit dans le « Temps » , au sujet
de la souscription de la « Libre Parole » :

« Il est apparu bientôt , en effet , que la
charité chrétienne n 'inspirait pas tous
les souscripteurs. Il n 'y avait rien à dire
tant qu 'ils accouraient autour d'une
femme, qui est seule, innocente et faible.
Mais les plus ardents et les plus empres-
sés ont été les premiers eux-mêmes à ou-
blier qu 'il s'agissait de défendre Mme
Henry, et non pas de proscrire pêle-mêle
juifs , protestants, libres-penseurs et
francs-maçons. En parcourant ces listes
où s'étalaient tant de menaces, on avait
envie de crier aux souscripteurs : « Mille
pardons, Messieurs. Vous ne pensez plus
qu 'il s'agit de procurer à Mme Henry
des moyens de défense et non pas de la
révocation de l'Edit de Nantes ou d' une
réédition de la Saint-Barthélémy. »

Ce qui fait le piquant de cette citation ,
c'est que sept ou huit rédacteurs du
t Temps » furent parmi les plus ardents
et les plus empressés !

cinet serait-il leur digne successeur?
C'est ce que nous allons voir.

La fantaisiste répression des manifes-
tations politiques dans l'armée a montré
ce ministre trahissant ouvertement les
intérêts primordiaux de l'Etat. Il ne
reste plus qu 'à savoir s'il osera faire, à
son tour, sa jésuitique manifestation en
faveur du faux , par l'octroi d'un bill
d'indemnité à l'officier faussaire. Il y a
un code militaire. On l'applique tous les
jours assez cruellement aux petits sol-
dats. Où est l'article qui exempte M. du
Paty de Clam de ses rigueurs?

La question sera sûrement posée à la
tribune. Je suppose que le futur inter-
pellateur voudra aussi connaître où en
est l'enquête sur ce même du Paty de
Clam, coupable d'avoir communiqué au
traître Esterhazy des pièces intéressant
la sûreté de l'Etat. M. de Freycinet
pense-t-il qu 'il y ait là un de ces légers
délits que son indulgence peut couvrir ?
J'ai des raisons de croire que tout le
monde ne sera pas de cet avis. M. du
Paty de Clam a-t-il fait des faux? M. du
Paty de Clam a-t-il trahi son devoir mi-
litaire? Si ce sont là des calomnies, il
faut le dire bien haut. Si les faits sont
prouvés, il y a des lois qui punissent ces
crimes. Que M. de Freycinet ose dire
pourquoi il se refuse à l'application de
la loi. »

Une trentaine d'offici ers de l'armée
active qui se sont inscrits nominative-
ment, en excipant de leur qualité, suites
listes de souscription en faveur de la
veuve du colonel Henry, ont été frappés
de peines disciplinaires, en exécutiûrir'de
la circulaire récente du ministre de la
fuerre. Ces peines, d'une durée varia-

le, ont été en moyenne de quatre jours
d'arrêts.

— Faisant allusion à la très légère
peine disciplinaire infligée par M„. de
Freycinet aux officiers qui ont manifesté
en souscrivant à la « Libre Parole »,
M. Clemenceau dit dans « l'Aurore » :

« Il est théoriquement acquis désor-
mais qu'on ne peut plus glorifier le faux
dans l'armée. C'est le fruit d'une hésita-
tion de treize jours dans les parlottes
dénommées conseils de gouvernement.
Combien faudra-t-il de temps mainte-
nant pour obtenir cette grande réforme :
la punition des faussaires? Le premier
d'entre eux qui se présente à notre pen-
sée, c'est M. le lieutenant-colonel du
Paty de Clam, son crime ayant été dû-
ment établi par le juge d'instruction
Bertulus.

Il vous souvient, sans doute, que le
procureur général Bertrand et son digne
acolyte le procureur de la République
Feuilloley arrachèrent au châtiment des
lois, par un tour de canaillerie, Ester-
hazy, du Paty de Clam et la fille Pays.
J'espère qu'il se trouvera quelque jour
un député assez audacieux pour deman-
der quelles mesures le gouvernement
compte prendre à leur égard. En tout
cas, M. de Freycinet ne peut pas êtrè'le
seul à ignorer que, pour l'un de ses faux
où la complicité des civils n 'était pas
démontrée, M. du Paty de Clam fut aban-
donné à la juridiction militaire. Elle
n'est pas pressée, la juridiction mili-
taire, de punir un officier coupable de
faux. Cavaignac, Zurlinden, Chanoine
ont refusé de faire justice. M. de Frey-

Les députés bavarois du centré au
Reichstag ont l'intention de protester
contre la violation des droits réservés à
la Bavière par la création d'un Sénat
militaire et de voter contre l'augmenta-
tion des dépenses militaires. La <• Bay-
rische Zeitung », j ournal nouvellement
fondé, a été choisie comme organe du
parti. 

— Le « Confectionneur », organe d'une
des plus fortes industries de Berlin,
celle de la nouveauté , annonce que toutes
les associations industrielles et ouvrières
de la capitale se réuniront prochaine-
ment afin de s'entendre au sujet d'une
pétition qui serait adressée au gouver-
nement et dans laquelle on attirerait
l'attention des autorités compétentes sur
le préjudice considérable infligé au com-
merce et à l'industrie allemands par les
expulsions du Slesvig et demandant que
les mesures nécessaires soient prises afin
de mettre fin à cet état de choses.

D'autre part , un fabricant de Gotha a
fait en ces termes à la « Gazette de Franc-
fort » l'exposé de la situation actuelle de
l'industrie allemande au Danemark:

* Les Danois s'entendent pour adresser
désormais à l'Angleterre , à la France, à
la Hollande les commandes qu 'ils en-
voyaient jusqu 'ici en Allemagne. Ici, à
Gotha , dix fabricants ont adressé à no-
tre ministère une pétition par l'intermé-
diaire de là Chambre des communes. Ces
dix fabricants occupent à Gotha , rien
que pour les articles d'exportation en

(Voir suite en 4mo page)

Allemagne

Zuricher-P ost
S5ZETTE COMMERCIALE

Organe politi que quoiMien de 1 ' rang.

Nous informons b public q >e la régie
des annonce.» Pt. ré :!ann s d« ci jinrnal
nous est confiée a partir da i« j anvier
1899.

Vu son excll nte renommée, son an-
cienne, -on imimrtancâ et sa grande
diffusion , l i  Zancher- Post cxnpti parmi
les tout p emiers j >urna ;x et la valeur
de sa publiée <-n is t  d'auUni plus ap-
préciée.

NoiS en rr commandons vivement l'em-
ploi à ro ro eUenteh ainsi qu 'au pntlic
en général.

FUASE\STE1.\ A VOGLER ,
Agence de Pub icité.

Brasserie S trauss
CE SOIS * 8 HEURES

CONCERT
donné par 13471c

l'Orchestr e Alessandro
Soir de Sylvestre . 1er et 2 jmYier 1899

B^L.
Au restaurant de la Croisée

VAUSEYON 13 498c j
Tournées LINA MUNTE

THEATRE DEJEUCHITEL
¦Bnreaui i 8 h. " Bid«w : 8 Va h. |

[Lundi a janvier 1890
Une seule représentation extraordinaire i

donnée aveo le concours de |Mme Lina Munte
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 |
Théâtre da la Porte-Saint-Martin.

La Tosca |
Pièce en 5 act es et 6 tableaux

•en prose, de l'auteur da Madame Sms-Gêne .
-STictoixerL S-A-KIDOTJ

de l'Académie-Française.

P R I X  DES P L A C E S :
Loges grillées, 5fr. — Premières, 4 fr. —

Parterre, 2 (r. EO. — Secondes, 1 fr. 25. j
Pour la location, s'adresser an magisin j

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

LA SALLE SERA CHAUFFéE.

Magasin Zimmermann
fermé le 2 janvier isiss

CORCELLES - GARE
Branle salle fle lltel tn Ma \

Jonr de ï'A-t et S Janvier

B Ali - BAEi j
RESTAURATION j

Becarg-ots. Tête-de-Moiae
Se recommande . 13490c i

Le Tenancier, F. GUILLOUD-ALLENBACH. J
«n demande une ou un bon \

PIANIST.M pour jouer le dï-
mnnche «fans un hôtel.

S'inform »r du n° 4 3347a & J
Haasenstein &, Vogler. j

Brasserie de la Promenade
MCE .POURTALÈS

Samedi, dimanchv-et lundi

aO DAM ffl PASifl PirDThUnnu uUNltn l
donné pi'r la célébra troupe de

chantsnrs et jodlers 13493 î

RUTLÏBLICK I
4 personnes en riche costume national.

Les premiers joilers suisses
NOUVEAU FROGrBAMiMBJ

Dimanche et lundi, dès 3 heures

MATIMÉia

AVIS
Les amis de feu M. Loden Andrié,

ancien J;;ga de piix, qui ont contribué j
par leurs dons à élever une pifrre tom- I
baie a sa mémoire, sont informés que ca (
monument , qni a été exécuté sous la di- i
rection de M. l'architecte P. Bouvier , i
vitnt d'êlre terminé et posé au cimetière I
du Mail. 13312 ]

J. E E Y M O N D  S
Bue de l'Orangerie 6

Réparation ef remontage de pendules. I
Verres da Innettes et pince-nez. 12044 \

PENSION [
Une dame recevrait encore quelques

messieurs pour la table. S'informer du
n° 8316 an bureau Haasenstein & Vogler.

M"e EBERHARD j
rue Pourtalès 2, au second , à gauche. — !
Leçons de français, d'allemnud et I
de piano. 12083c j

Restaurant du Faucon !
Entrée par la cour à ganche

Tous les saraedis
TEIPES

TRIPES
TRIPES

Toujours carte du jour des mieux assorties
Se recommande, 11101

Joies Glukher-Gabercl.

TRAMWAYSJEJEUCHATEL
¦

Sameài soir 31 décembre, veille de l'An uns
VOITURES SPÉCIALE S COMME SUIT :

Neuchâtel-St-Blaise, départ 11.30 et 12.20
St-Biaise-Nenchàîel, départ 11.07 et 11.57

Hôtel de l'Epervier
ara &_\ aa &3r at oa aa 13322

DINERS ÎT^QOPIIS
d.e famille et d.e sociétés

Restauration à toute heure. — Consommations de i" choix.
j CUISINE FRANÇAISE. — SERVICE PROMPT
| Se recommande, Julien. Paulus, chef de cuisine.

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

étant un des éléments essentiels de contrôle que possède l'éta-
blissement, il est rappelé aux déposants que cette présentation
doit avoir lieu chaque année, à dater de Noël, et cela, soit au

| siège principal de la Caisse d'Epargne, à Neuchâtel, soit au
! Correspondant do la localité qu'ils habitent dans le canton, j

Le public est informé de plus que les Bureaux de la Caisse j
| d'Epargne seront fermés le lundi 2 janvier prochain, et qu'en 1
! échange, les dépôts effectués le lundi 16 janvier 1899 jouiront !
| encore de l'intérêt depuis le 31 décembre courant. 1323e
! Neuchâtel, le 23 décembre 1898.
I H.e Directeur.

TOftlIALBJB

j Chalet du £ardin anglais
\ Bureau : 7 h. Rideau : 8 h.

Dimanche 1" Janvier 1899

i Me SOIRÉE FAMILIÈRE
offerte par les

] Amis Gymnastes de Nenchàtel
i arec le bienveillant concours de

l'Orchestre A MEZ-DROZ

1 Programmes à la caisse. Entrée , SO cent.

I Des 10 henres

ZD-A-ZÊTSIE
j Entrée libre ponr Messieurs les mena- j
S bres passifs munis de leur carte. 13435 ]

<é̂ §S^^^^BE^ONDS. j
¦ i ¦ ¦¦' ¦|| 11

se trouvera (H. 163 G.) j
à VHôtel du FAUCON , à Nauchâtal j

Hardi 3 janvior , de 9 â 5 heures.

I Emprunt j
i Un père do famille demande à em- j
i prunter une somme de

| six à huit cents francs \
Intérêt à convenir , girnnties sérieuses. 1

1 — Adresser offres: A. Chevalier , agent !
d'affaires , Neuchâtel. 13420

t 
¦ 

Les établissements et maisons
de banque dont les noms sui-
vent ont l 'honneur , d 'informer
leurs clients et le public que leurs j
bureaux seront fermés lundi 2
janvier i899 :

Caisse d'Epargne.
Berthoud & C19. ,4
Crédit Foncier.
La Neuchâteloise.
DuPasquier, Montmollin & C19
Georgss Nicolas & Ci0.
Bovet & Wacker.

| Antenen & Bonhôte.
j Zumbach & Cie.
i Perrot à Cie. 13293

j Neuchâtel, le 19 décembre 1898.

IMPRIMERIE
Paul ATTIREE,

1 20, avenue du Premier-Hars, NEUCHATEL |
| Factures, En têtes de lettres, Enveloppes, !
i Etiquettes. I
j Lettres de mariage, de d-*uil , Cartes j

d'adresse, Cartes d* visite, Menus. \
j Affiches, Programmes, Circulaires, Pros- j
i pectus.
j Travaux administratifs.' Journaux. Revues, Volumes, Brochures. J
| Impressions en couleur». 8012 i
! TRàVAIL SOIGNÉ. — PRIX MODÉRÉS :
j :
; A proximité dés collèges, pension !
1 et dî'iers pour demoiselles. S'informer du \
: n» 9986a au bursau Haasenstein & Vogler. jni NU ;

Place dn
^
Marché

I Salles réservées pour dames et ïamilles !
Dînors «t soupers complets |

à QO cent , avec un verre de vin

Sonpers aux tripes à i fr. 50
TOt'S LE* N IMEIMS !

MARIA.QE !
Un veuf , trente ans. possédant situa-

tion honorable et indépendante, désire se
marier avec wave ou demoiselle de 30
à 35 ans, ayant petit avoir. Discrétion ab-: solae. N' entrera en relations qu 'avec of-
fres sérieuses. Joindre photographie. S'a-

; dresser sous QJ 3720 G, case postale 140,
la Chaux de-Fo ids.

S0SV0CATI0K8 & AVIS DE SOCIÉTÉS
SOCIÉTÉ DES

CHEMI NS DE FER JU VOMERO
| 

L»s portenrs d'obligations de noire em-
prunt 4 '/a % sont informés que le cou-
pon de 11 fr. 25 s l'échéance du 1» jan-
visr 1899, est psyaMa . fans (rris. dès
cette date , chfz MM . Beitbond & C'« et
Puiy & G'8, banquiers, à N.-nchàtel (Suisse).

Naples, lei 24 décembre 1898.
IHifi l Le Directeur.

Madame BERTHOUD-CLERC , \
Mi s demoiselles ELISE et ANNA ]
CLBRC et la f amille CLERC

j  remercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné
de la sympathie dans leur deuil
récent. 13472c

Pour insérer à Genève m \
\ DANS WÊ ;

La Suisse!!
j journal de grand format à 5 cent. I ^'< le numéro , paraissant t'j ns les Ss ;
' jours en trois éditions , s'adresser 83
i exclusivement à H

l'Agence de publicité

1 Haasenstein & Voglsr S S j
Neuchâtel pjp

j et ses succursales en Snirse. Ita- J :
lie, Allemagne , Autriche-Sosgde, !

i eto. etc. H| .
TABIF D'ANKOXCES '$ê j

Quatrième page . . . 55 cent. (|Ë ï
j Troisièns » . . .  45 » ||a ;
; Réclames (1*" page) . . 75 »
; Petites annonces . . .  10 » aï ;



Danemark, plus do 300 ouvriers. Ils se
trouvent dans cette alternative ou de les
renvoyer ou de faire de gros sacrifices
pour se chercher d'autres débouchés. »

Le représentant de Copenhague d'une
grande maison de commission de Pots-
dam confirme ces dispositions générales
du commerce danois par la lettre sui-
vante :

« Les marchandises d'Allemagne sont
pour l'instant impossibles à placer à
cause des mesures continuelles et tou-
jours plus vexatoires du gouvernement
allemand contre notre pays danois. »

Philippines
Les Espagnols ont évacué leurs postes

dans les îles du Sud, à l'exception de
Mindanao et de Zampoamga, et cela d'a-
près des ordres venus de Madrid. Le gé-
néral américain Otis exigerait la capitu-
lation de Ilo-flo.

BERNE. — Une explosion de gaz dont
on ignore la cause s'est produite dans le
cabinet de coiffure situé au rez-de-chaus-
sée de la laiterie Schwarz, rue du Mar-
ché Neuf , à Bienne. L'employé qui se
trouvait dans le local a été renversé, mais
il n'a heureusement pas reçu de blessu-
res graves. Un lavabo .a été démoli, mais
à part cela les dégâts ne sont que mini-
mes.

ZOUG. — Des voleurs qui ont du tou-
pet, ce sont ceux qui exercent en ce mo-
ment leurs méfaits dans les contrées de
Zoug et de Cham et qui ont poussé l'au-
dace jusqu'à faire effraction... dans le
bureau de police cantonal , à Zoug ! Ge
qu'il y a de plus fort , c'est que, les ayant
surpris, on les laissa échapper.

TESSIN. — On mande d'Airolo que
des ouvriers et des citoyens ont veillé
toute la nuit de mercredi à jeudi. Au-
cune alarme n'a cependan t été donnée.
Quelques rochers isolés sont tombés. La
population semble plus rassurée. On
évalue la masse des terrains tombés à
400 mille mètres cubes. L'épaisseur des
débris est de 10 mètres. La route canto-
nale est ensevelie sur une longueur d'un
demi-kilomètre. De nouvelles crevasses
se sont formées dans la partie supérieure
du Rocher-Rouge et font craindre de
nouveaux éboulements.

Deux ingénieurs fédéraux , deux con-
seillers d'Etat et deux majors, divisés en
deux caravanes, sont partis hier matin
pour visiter les lieux. Les obsèques des
trois victimes auront lieu aujourd'hui.

L'incendie des ruines de l'hôtel d'Ai-
rolo a continué. Rien n'a pu être sauvé. Il
se confirme que le total des dommages
est d'un million. Le temps est calme,
point de neige. Il a été décidé de faire
tomber, à l'aide de mines, la partie me-
naçante. On espère procéder à cette opé-
ration sans amener d'autre désastre.

NOUVELLES SUISSES V

Drapeaux neuchàtelois. — M. Phi-
lippe oodet écrit à la « Suisse libérale » :

Monsieur le rédacteur,
A propos de mon récent article sur

les Armes-Réunies, plusieurs personnes
m'ont demandé, avec un air d'incrédulité
étonnée, où j 'avais vu que les tireurs
neuchàtelois déployaient la vieille ban-
nière aux chevrons, lorsque, entre 1831
et 1848, ils sortaient du pays.

D y a là un fait historique trop géné-
ralement ignoré et qui m'a été révélé
par l'intéressante brochure publiée en
1863 : « Histoire des sociétés de tir dans
le canton de Neuchâtel », par le Dr L.
Guillaume et Eugène Borel. J'y lis, à
page 30, après le récit des rigueurs
dont la Société des Armes-Réunies fut
l'obj et en 1840 et 1842, les lignes sui-
vantes :

« Gela n'empôcha pas les tireurs neu-
chàtelois de se rendre, deux ans plus
tard, en 1844, au Tir fédéral de Bâle...
A partir de la frontière, où ils purent
enfin faire flotter leurs bannières aux
anciennes couleurs neuch âteloises rouge
et jaune, qu'il leur était interdit de dé-
ployer dans la Principauté, leur voyage
ne fut qu'une continuelle ovation. »

Je crois fermement que le drapeau
suisse flotta aussi en cette circonstance,
et le fait m'a été confirmé par des té-
moins oculaires ; mais, d'autre part, MM.
Guillaume et Borel n'ont pas iuventé le
détail indiqué plus haut. Et il, est très
naturel que l'ancien drapeau national
aux chevrons, mis de côté par le gou-
vernement royaliste, fût arboré par ceux
qui, fidèles à nos traditions neuchâteloi-
ses. asoiraient à l'union plus intime avec
la Suisse. Les chevrons flottant à côté de
la croix fédérale , c'était les descendants
des Neuchàtelois de Saint-Jacques et de
Grandson affirmant leur fidélité à leurs
alliés séculaires.

Et pourtant , tels sont les préjugés en-
fantés par l'ignorance, que je n ai pas
osé, dans le tableau X de la pièce histo-
rique, faire figurer les chevrons : cela
eût fait naître des récriminations péni-
bles ; on aurait cru à une « manifestation
réactionnaire ». A ce moment, toute po-
lémique devait être évitée, et l'essentiel
était de mettre cn évidence le drapeau
fédéral.

Maintenant , il est permis de dire que
les républicains de 1844 étaient fiers de
notre vieux drapeau historique, et que
c'est par suite d un malentendu déplora-
ble que tant de bons républicains d'au-
jourd 'hui se refusent à le faire flotter

dans nos fêtes à côté du drapeau rouge,
blanc et vert L'un est l'ancêtre légitime
de l'autre..

Votre bien dévoué, PHIMPPE GODET.

Hôpita l du Val-de-Travers. —D 'après
le 38me rapport du comité de l'Hôpital
du Val-de-Travers, 31 malades restaient
en traitement au 1er juillet 1897 ; 234 y
sont entrés pendant l'exercice écoulé ;
23 y ont reçu des soins sans y séjourner.

Les 265 malades admis ont passé
10,206 journées à l'hôpital ; chaque ma-
lade y est donc resté en moyenne 38 */ a
jours, et il y a eu, en moyenne, 28 mala-
des par jour. Us se répartissent comme
suit : 140 hommes, 75 femmes, 25 gar-
çons et 25 filles ; 105 Neuchàtelois,
75 Bernois, 32 Vaudois, 5 Fribourgeois,
3 Saint-Gallois, 3 Zuricois, 2 Tessinois,
2 Schwytzois, 1 Argovien, 1 Soleurois,
24 Italiens, 10 Français, 1 Allemand et
1 Belge, soit 229 Suisses et 36 étran-
gers.

211 malades sont sortis guéris de l'Hô-
pital, 6 y ont amélioré leur santé, 5
étaient sans changement, il y a eu
9 morts. Au 30 juin de cette année 34
malades étaient en traitement.

Les recettes de l'Hôpital du Val-de-
Travers ont été pour l'exercice du
1er juillet 1897 au 30 juin 1898, de
15,967 fr. 28, et les dépenses de 16,881
francs 52 cent. Le déficit de l'exercice
est, donc de 914 fr. 24.

Mann (Corr. ) — Jeudi après midi,
un cheval qui traînait un char apparte-
nant à M. Garbonnier et monté par deux
dames et un domestique, s'est emballé
dans le village. L'attelage, d'abord pro-
jeté contre l'angle d'une maison, puis
contre un mur, a été arrêté à mi-chemin
de Saint-Biaise. Le cheval a de fortes
éraflures aux jarrets, le char est brisé
en partie, mais personne n'a été blessé.

Colombier. (Corr.) — Le Conseil gé-
néral a adopté le budget pour 1899 pré-
sentant en recettes fr. 69,917,05. et en
dépenses fr. 69,813,0.5, soit un boni pré-
sumé de fr. 104.

Ce budget permet de maintenir le taux
de l'impôt à 2,20 %o sur Ja fortune et à
1,90 °/ 0 sur les ressources.

La taxe des chiens a été portée de
10 fr. à 15 fr. pour la zone du village.

Chaux-de-Fonds. —Annonçantla mort
de M. Jacob Wselti, décédé mercredi à
70 ans, l'«Impartial» dit :

« Etabli depuis cinquan te ans à la
Chaux-de-Fonds, M. Wapiti fit partie de
nombreuses sociétés locales, surtout de
sociétés ouvrières, dont il fut un mem-
bre zélé et dévoué. Pendant de longues
années, il occupa le poste de président du
Grutli allemand. Elu par le parti socia-
liste député au Grand Conseil, il y siégea
pendant deux législatures. Le défunt
était un homme réfléchi, d'une droiture
absolue. Très attaché aux idées socialis-
tes, il aimait son prochain et savait le
prouver. Un appel à son cœur n'est ja-
mais resté sans écho. »

CANTON DE NEUCHATEL
(U8 notre correspondant)

La Chaux-de-Fonds, le 29 décembre.
En cette fin d'année, je cherche quel -

que nouvelle intéressante à vous dire,
lecteurs bienveillants. Je n'en trouve
pas. Il fait un froid de loup depuis peu ;
que vous importe, n 'est-ce-pas? Il nei-
gera probablement demain ; cela vous est
égal ! Les gens sont très affairés, les hor-
logers sont sur les dents; vous n 'en sau-
riez douter 1 La nouvelle gare n'est pas
commencée; vous vous en méfiez! Notre
futur monument commémoratif de 1848
subit, sur le papier, des transformations
réjouissantes. Les partis politiques sont
tous trois d'une sagesse exemplaire ;
poin t de chicanes , point de polémiques
haineuses. Le tramway, né sous uno
bonne étoile, fait des affaires réjouissan-
tes et ira l'an prochain , à ce qu 'on as-
sure dans les milieux bien informés, jus-
qu'aux Eplatures, d'outil ne manquera de
pousser une pointe au Locle, dans quel-
que cinq ou six ans. La population de
notre ville augmentant dans des propor-
tions plus que réjouissantes , il va falloir
construire un nouveau collège; nous en
aurons ainsi 7, dont plusieurs ont coûté
de cinq à sept cent raille francs. Bref ,
tout est pour le mieux dans le meilleur
des mondes possibles; c'est sur cette
constatation-là que je clos cette dernière
« Lettre de la Montagne » de 1898, en
envoyant à la « Feuille d'Avis de Neu-
châtel » et à tous ses lecteurs mes vœux
bien sincères de nouvel-an.

BILLET DE LA MONTAGNE

CHRONIQUE LOCALE

Service médical g ratuit.— La « Suisse
libérale » d'hier s'occupe du projet de
revision du règlement relatif à l'assis-
tance médicale gratuite. Après avoir cité
notre entrefilet de mardi, elle ajoute :

« De son côté, le correspondant du
« National » renchérit sur le même thème.
L'adoption des conclusions du rapport
du Conseil communal constituerait ,
écrit-il , « un triste cadeau de nouvel-an
pour les pauvres du chef-lieu ». Et il fait
en ces termes un tableau pittoresque
d'une partie des inconvénients qu 'aurait
le nouvel état de choses imaginé par
M. le directeur de l'Assistance :

« Si l'on restreint à deux le nombre
des médecins pour toute la clientèle pau-
vre de Neuchâtel , c'est à peu de chose
près la suppression du service médical
gratuit. On voit d'ici comment cela se
passera : quand on demandera le médecin
aux Parcs, il sera à Champ-Bougin ou
aux Chavannes et vice-versa. Les méde-
cins n'ont, comme tout le monde, que

deux bras et deux jambes, et le pauvre
diable ayant besoin de secours médicaux
aura le temps de s'en aller « ad patres »
avant l'arrivée du docteur. Il ne faut pas
qu'un indigent, en présence d'un cas
très grave, ait à passer devant la porte
d'un médecin payant pour s'en aller, à
vingt minutes ou trois quarts d'heure
plus loin, chercher le gratuit, auquel ,
peut-être, il n'a pas confiance. La con-
fiance, la foi — surtout en médecine —
ne se commandent pas, et vous savez
qu'on dit : c'est la foi qui sauve. »

Ces dernières considérations ne sont
pas sans valeur. Celle invoquée par la
« Feuille d'Avis » concernant le libre
choix du médecin, a une importance con-
sidérable. Il y a ici, en effet, une ques-
tion de principe qu'il ne faut pas tran-
cher à la légère. Nous prenons la liberté
d'y rendre attentives, à notre tour, nos
autorités communales.

On parle beaucoup, ces jours, de la
nécessité de bien administrer. Il ne se-
rait, certes, pas de bonne administration
de blesser gravement dans ses habitudes
et dans ses besoins toute une partie de
notre population pour le seul plaisir de
simplifier. »

Calendrier. — Nos abonnés trouve-
ront, joint en prime au numéro d'aujour-
d'hui, un calendrier pour 1899 avec d'u-
tiles indications relatives au service des
postes et télégraphes, ainsi qu 'aux foires
et marchés du canton.

CARTES DE N0UVEL-AN

Versement de z f r .  par personne au
prof it des pauvres de la ville.

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

M. et Mme Gh. Pétremand.
M. et Mme Jean Guéra.
M. et Mme Ferdinand Hoch.
M. et Mme Alfred Zimmermann.
M. et Mme Sperlé-Monnard.
M. et Mme Pierre Vuarnoz.
M. et Mme Ch. Gaille, directeur de

l'Ecole de commerce.
M. et Mme F. Lœw-Vuithier.
M. et Mme Maurice Guye, pasteur.
M. et Mme H. Hœfliger, directeur de

la Société de navigation à vapeur.
M. et Mme P.-E. Bonjour.
M. et Mme Ernest Stucki, préfet.
M. et Mme F. Monnard-Roulin et

famille.
M. et Mme Ch. Bohren et famille.
M. et Mme Ferd. Spichiger-Scheurer.
M. et Mme François Chollet.
M. et Mme G. VuiUe-Bille.
M. et Mme F. Orange.
M. et Mme Ernest Vuithier.
M. et Mme J. Stock-Villinger.
M. et Mme Henry Simond.
M. et Mme F. Krieger et famille.
M. et Mme Jean Gamet et famille.
M. et Mme Alexis Hammer.
M. et Mme Emile Knecht, Ghamp-

Bougin.
M. et Mme Fritz Roulet , boulanger.
Mme veuve Marie Jaccard.
Mme veuve Elise Reymond.
Mme et Mlles Stucker.
Bossy & C", Serrières.
M. A. Fallet, directeur de l'asile ean

tonal des vieillards.
M. François Richard-Pétremand.
M. J.-J. Berset, curé-doyen.
M. Lebrecht Strauss et famille.
M. Edmond Berger , gérant de la So

ciété de consommation.
M. P.-E. Barbezat , professeur.
M. et Mme Geo. Mayor.
M. et Mme Alfred Quinche-Savoie.
M. et Mme A. Perrochet , professeur
M. et Mme H. Schenker-Brun, Hôtel

Serrières.
M. et Mme Charles Schinz-Diethelm
M. et Mme J.-A. Weber-Jacot,
Mlles A. et J. Wittnauer.
M. Fritz Vaucher.

DERNIÈRES NOUVELLES

Airolo , 29 décembre.
L'incendie de l'hôtel d'Airolo a pu

être maîtrisé grâce à l'intervention des
pompiers de Bellinzone. D'après les der-
nières nouvelles, la situation est plus
rassurante.

— Le jugement des experts qui sont
revenus cette après-midi du Sasso Rosso
est rassurant. La masse qui menace en-
core de s'ébouler est assez faible en com-
paraison de celle déjà tombée. Un calme
relatif règne parmi la population.

Paris, 29 décembre.
M. Lasies, député , a prévenu M. Des-

chanel de son intention d'interpeller le
gouvernement dès la rentrée des Cham-
bres sur l'incident Bard-Picquart.

— Sur la demande du ministère de la
justice, M. Mazeau , premier président de
la cour de cassation , procède actuelle-
ment à une enquête sur l'incident Bard-
Picquart.

— Le dossier secret a été commniqué
cette après-midi à la cour de cassation.

Berlin , 29 décembre.
La « Gazette de l'Allemagne du Nord»

déclare dénuées de fondement les allé-
gations contenues dans un article du
« Hamburger Anzeiger », reproduit par
divers journaux , dans lequel on préten-
dait que des divergences très vives s'é-
taient produites entre le chancelier de
l'empire et le ministre des finances au
sujet de certaines questions de nature
législative, et de certaines mesures ad-
ministratives.

Potsdam, 29 décembre.
Auj ourd'hui est mort à Potsdam l'é-

crivain bien connu Maurice d'Egidy,
lieutenant-colonel en retraite.

Francfort , 29 décembre.
On mande de New-York à la « Gazette

de Francfort » que la situation s'aggrave
aux Philippines. Une dépêche du géné-
ral Otis dit que les insurgés avaient oc-
cupé Ilo-Ilo avant l'arrivée des Améri-
cains. Agostino a déclaré à Washington
que les insurgés ne relâcheraient pas les
prisonniers espagnols avant que l'Espa-
gne ait fait la paix avec Aguinaldo,

Bruxelles , 29 décembre.
L'expédition Van-Doorne, chargée de

châtier les anthropophages de l'Ouban-

Ê
hi, forte de six blancs, dont le capitaine
othaire, et de 350 noirs, après avoir

échappé à un guet-apens, a mis en dé-
route la tribu anthropophage des Bunias.

Les troupes de l'Etat du Congo ont eu
six noirs tués et quatre blessés.

Rome , 29 décembre.
Le roi a signé aujourd'hui le décret

d'amnistie qui avait été annoncé. Une
remise totale est accordée aux individus
condamnés par les tribunaux militaires
pour les faits du mois de mai dernier,
dont la peine ne dépasse pas deux ans.
Les condamnés dont la peine est supé-
rieure à deux ans bénéficient d'une ré-
duction de deux ans. Une remise totale
est accordée aux femmes, aux vieillards
de plus de 70 aas et aux mineurs au-
dessous de 18 ans, condamnés à une
peine de trois ans et au-dessous. Pour
les condamnés dont la peine est d'une
plus longue durée, la réduction est de
trois ans. Quelques catégories de récidi-
vistes et autres, sont exclus de l'amnis-
tie. On évalue le nombre des personnes
libérées à environ 700 pour les condam-
nés des tribunaux militaires, et à plus de
2000 pour les condamnés des tribunaux
ordinaires.

Madrid , 29 décembre.
Le « Libéral » parle d'une façon mys-

térieuse d'une réunion d'une dizaine de
généraux, laquelle aurait une grande
importance.

Rovi go, 29 décembre.
Un accident s'est produit hier sur

l'Adige. Un groupe d'ouvriers se trou-
vait sur un îlot situé au milieu du fleuve,
près de Badia-Polesine. Pour revenir à
terre, onze personnes montèrent à bord
d'une barque, laquelle, entraînée par le
courant, est venue heurter contre un
moulin. La barque a chaviré. Deux -hom-
mes et une femme ont été noyés ; les au-
tres ont pu être sauvés. ;

Alger , 29 décembre.
M. Lutaud, préfet d'Alger, est arrivé

par le transatlantique « Maréchal-Bu-
geaud ».

MM. Albert Martin , chef du cabinet
politique du gouverneur général, et Go-
det, officier d'ordonnance, sont montés
à bord lui souhaiter la bienvenue au
nom de M. Laferrière ; MM. Giraud, se-
crétaire général de la préfecture, et Des-
claux, contrôleur général de la sûreté,
sont également venus saluer M. Lutaud.
La municipalité d'Alger s'est totalement
abstenue.

M. Lutaud s'est rendu aussitôt à la
préfecture et, à six heures, est monté au
palais d'Eté, où il y a eu une entrevue
avec M. Laferrière. Aucun cri ne s'est
élevé, aucun incident ne s'est produit ;
le calme a été absolu ; il n 'y avait que
peu de personnes au débarcadère.

Tunis , 29 décembre.
La diligence de Sousse à Sfax a été

arrêtée par quatre Européens armés de
fusils, à vingt-cinq kilomètres de Sfax,
à six beures du soir. Trois d'entre eux
étaient restés embusqués avec des fusils.
Le quatrième s'avança et réclama en
français les sacs de dépêches. Les termes
administratifs dont il se servit firent
croire qu 'il était Français.

Onze personnes étaient dans la voiture,
aucune n'était armée. Le conducteur re-
mit seulement les sacs de dépêches et de
lettres et a gardé le sac des valeurs. Les
voleurs ont été trompés et ont laissé par-
tir la diligence. Les sacs de dépêches
éventrés ont été retrouvés et rapportés
par deux indigènes de Sainte-Juliette et
par le gérant de la propriété Siry. La
poste dit qu'il ne manquait rien ou pres-
que rien. 11 a été décidé que le courrier
du lendemain serait accompagné de spa-
his armés.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d 'Avis)

Paris, 30 décembre.
Un duel à l'épée a eu lieu hier après

midi entre M. Masson , rédacteur du
« Républicain » de Constantine , et M.
Dupont , l'un des orateurs habituels des
meetings organisés par M. de Pressensé.
M. Dupont a eu un poumon perforé.

Paris , 30 décembre.
Hier soir a eu lieu la réunion de la

Ligue des patriotes; 4000 personnes y
assistaient. De nombreux discours ont
été prononcés pour exposer la nécessité
de former une nouvelle ligue des patrio-
tes en présence de la situation créée par
l'affaire Dreyfus.

L'assemblée a voté uu ordre du jour
approuvant les statuts de la nouvelle li-
gne et acclamant M. Deroulède comme
président.

Madrid , 30 décembre.
La décision de M. Mac-Kinley de faire

ratifier en janvier le traité de paix par
les Chambres, aura comme conséquence
l'ajournement de la crise ministérielle

jusqu'au moment de la ratification du
côté américain , le cabinet voulant pré-
senter lui-même le traité à l'approbation
des Cortès.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame veuve L. F. Landry, ses en-
fants «t petits enfan ts, ont la profonde
donlenr de faire part à Ienrs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
Tiennent d'éprouver cn la personne de

Slonslenr MAX LANDRY,
cand. méd.,

leur cher fils, frère et oncle, décédé à
Leysin, le 28 décembre.

L'ensevelissement anra lien aux Ver-
rières-S Disses, samedi 31 décembre, k 1
heure après midi. 13480

Madame Madeleine Wâlti , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madaue Speiser-Wâlti et leurs
enfants, k Ferney, Monsieur et Madam»
Patthey-Wâlti et leurs enfants, à Dom-
bresson, Monsionr et Madame Alfnod
Wàlti-Hensky, lenr enfant, et Monsieur
Emile Wâlti , en Russie, Monsieur et Ma-
dame Knhn-Wâlti , leurs enfants, et Mon-
sieur Fritz Wâlti , k Neuchâtel, ont la
douleur de faire part à Ienrs parents,
amis et connaissances de la mort de leur
ch«r époux, père, beau père et grand-
père,

Monsieur Jonas W£LTI,
décédé jeudi matin 29 courant , après nne
longue maladie, dans sa 72m» année.

L'enterrement aura lieu à Perrenx, sa-
medi 31 décembre, à 2 heures après-
midi.

Le présent avis .tient lien de lettre de
faire-part. 13508c

U&" 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

Neuchâtel -Jubilé
3 848-1888

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

que les expédition s se font , contre rem-
boursement, depuis Zaïich , de sorts que
tons les exemplaires seront livrés au
plus tard samedi 30 courant. 13478

Des exemplaires de l'édition de lnxe,
reliure maroqoin , sont visibles à la li-
brairie A.-©. Berthoud.

Lundi, le 2 janvier 1899

DANSE
A Hôtel dn Faucon

Jfeuveville 13518

MAGASIN HORTICOLE
Téliphoue Trésor 2 bis Téléphone

Fleurs do Nies — Roses
Œillets - Violettes — Lilas — Muguets
135i2o Grand choix ds

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

I^EÏIO.IDTX
1 montre» argent de dame, marquée
du nom de sa propriétaire . La rappor-
ter, cor.tre récompense,
13509 au Bazar Central.

Grande Brasserie do ta Métropole
Ce soir a 8 '/, heures

GRAND CONCERT
par la célèbre troupe

FAMILLE SIEGENTÏÏALER
une des meilleures troupes Suisses

Jodlers des Alpes

Comme de coutume, nous con-
sidérerons comme abonnées pour
1899, toutes les personnes qui
n'auront pas ref usé un des pre-
miers numéros de l 'année.

Dès les premiers jours do jan-
vier, les porteuses présenteront
les quittances à domicile aux per-
sonnes de la ville qu'elles servent
habituellement.

Pour les abonnés de l 'extérieur,
les quittances non retirées a notre
bureau le 9 janvier seront pré-
levées en remboursement par la
poste dès cette date.

Nous rappelons que nous accordons
volontiers un sursis à ceux qui ne se-
raient pas en mesure de s'acquitter du
paiement de leur abonnement dans les
délais d'usage. Prière d'en prévenir le
bureau pour éviter tout retard dans le
service du journal .

Ce numéro est de huit pages

Imprimerie H. WOLFRATH * C



ANNONCES DE YENTE

Delachaux & Niestlé, éditeurs
Comptabilité de ménage

par
G.-E» PERRET, prof.

Sm. ÉDITION REVUE —
Prix : 60 oent.

En vente chez les éditeurs tt dans les prin-
cipales p apeteries de la Suisse française.

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

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

Boulangerie Viennoise
7, TEMPUB-SEUF, 7

Pain de Graham , farine Kneipp
TOUS LES JOUES

T3 A TKTR DE SEIQ-XJE

Zwiebacks pour malades
11453 Se recommande,

Robert Baumaim-Sorg.
PAPETERIE-IMPRIMERIE

FJlffil-IlIi
en face de la Poste

r=»OTJir 1SQQ
GRAND CHOIX DE

CALE1M1S ILLUSTRÉS
Agendas et Calendriers

d.e poc3a.e et d.e tcu-rea-vs.

CROS et DÉTAIL 10438mm D'HORLOGERIE
ET DE 11988

Bi j  outerie

P.-C. PÏÏGET
Tis-à-vis du magasin de M. Seinet

RUE DES EPANCHEURS 9

f

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

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

BIJOUTERIE
Alliances or, baguas

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

or, nickel et métal.
Brochts dooblées or su-

périeur et broches d'ar-

Spécialité de broches
de tempérance «t épin-
gles pour cravates.

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

» ordinaire, » 20 » >
Kerbes coupées, » 27 » »

Rendue à domicile. 8729
S. ChappnlN-Buhler, Ponts-Martel.

GRANDE BRASSERIE DE NEDCHATEL
BOCK - BIER

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

BIÈRE PASTEURI SÉE EN BOUTEILLE S - BIÈRE FERRUGINEU SE EN BOUTEILLE S
U" LIVRAISONS FRANCO A. DOMICILE "9Q 13158

*

| PARAPLUIES jjj
ï Magasin SUYE-ROSSELET S
V Rne de la Treille (ancienne poste) V
Q CADEAUX toujours utiles w
? Parapluie-canne, très pratique. g
V Parapluie mécanique, se fermant seul. Jr
(p Parapluie automaton, sans ressorts . EJ
X Parapluie fin de siècle, très élégant , solide, prix JL
UI de réclame, depuis 4 fr. 60. Mj
m Parapluies en coton , salin , laine , mi-soie, gloria , satin A
¥ de Chine et toul soie extra, avec manches riches, Y
Çj dernières nouveautés , en métal , bois naturel , corne , Ç|
X nacre , ivoire , argent. JL
T Grand choix. Spécialité. Bon marché. Réparations. T
CJ Grand et beau choix de cannes pour Messieurs, derniè- CJ
JL res nouveautés. 12790 fll

Fa/bxlceutlon d-'Horlog-erié

CHARLES CIiERC
Avenue du Premier-Mars 4, Neuchâtel **82'

Bean choix de petites montres d'or, belles fortes ; montres argent de qualité
supérieure ; chronomètres fabriqués snr commande. Réparations d'horlogerie.

HOUILLE, GOKE, ANTHRACITE, BRIQUETTES DE LIGNITE
Coke de la Ruhr pour chauffage central

Chez Sjr . REUTTBR 3F\L1S
Téléphona 170 — 16, BUE OC BASSIN, 16 — Téléphone 170

ï̂oiaa-pte ll-vraisoaa. à. dom icile 10577

-^m___Ŵ -4^0M¥i-
V/ Tr-T'. y  %- /Vr^ "*'

FSEEEf - PETER
&, Epancheurs, &

Fort beau choix de lunettes et plnce-ncz, or, plaqué, argent, nickel, écaille,
acier, etc. — Faces à main.

Terres sphériques, cylindriques et combinés, adaplés k chaque oeil d'après sa
conformation.

Nous recommandons un nouveau pinee-nez dit t Elastic » avec ressort spécial
se fixant sur le nez avec le minimum de pression et sans jamais blesser.

A l'occasion des fêtes : Assortiment complet de Jumelles de tontes puissances
et de tont volume, longues-vues, loupes, baromètres métalliques et à mercure,
thermomètres divers , lanternes magiques, stéréoseopes avec vues, et tous
les articles a 'optiqne.

Tou» les prix sont calculés au pins Juste.
ATELIER DE RÉPARATIONS ponr l'optique, l'horlogerie et la bijouterie. 12949

¦A- ÎiS 1
Dès aujourd'hui à fin courant , I M

MAGNIFIQUES CADEAUX I
offerts à chacun de mes honorables clients, ache- ;
tant pour une somme de 5 francs et plus. 43414 | 1

Grands magasins 1

Â la Ville de Neuchâtel I
Temple - PSTeuif Ŝ  ffl

^mWWM ̂^^^BBÊk/cu Tmimp aiir
I^^^^Hr^» 

ruubbeuuj c

M^^^^^^^^̂ ^^^ Toilerie

/i^^^^^W-̂ ^^ Rideawc

WL Linge confectionné
failli Articles pour entants, en lingerie, cachemire et
$mim laine des Pyrénées. Mouchoirs batiste, fil et coton,
IM unis et brodés. Pocbettes soie. Nappes et Serviettes
J$f à thé. Chemins de table. Tabliers en tous genres.
T Nouveautés en articles de toilette. 1312s

AU BAZAR DE JERUSALEM
"¦3* n "HH* éC* U*MS* m JE9 JHSL* WL^ê JC3L

Faubourg- de l'Hôpital, Neuchâtel
Bibles et Nouveaux-Testaments. Psautiers. Livres d'images, tableaux bibliques.

Grand choix d'écriteaux k suspendre, traités religieux.
Textes moraves en f rançais et en allemand

Nouvelles cartes pour catéchumènes et écoles dn dimanche, depuis 2 fr. 50 le
cent, échantillons à disposition. — Vieux timbres-poste et Albums pour timbres-
poste et cartes postales.

Schweizerisches Kirchen-Gesangbuch. Gute dtutsche Bûcher, Ealender nnd
billige christliche Zeitschriften.

Achat et vente d'antiquités. Gravures. Livres et Médailles neuchâteloises. Armes,
porcelaines, objets lacustres, eto. 12704

j  HORLOGERIE ET BIJOUTERIE j

{AMI BOURQUIXV f
Q II , rue du Trésor — NEUCHATEL — Place dn Marché Q

Spécialité de chronographes avec compteur i
X ii-LLIAÎTCES A
X Grand choix de régulateurs, pendules et réveils. — Montres or, argent, X
ï acier et métal. 13319 t
I Séparations de pendules et montres en tous genres x
X PRIX MODÉBÉS SE BBOOMMANDH Z

LE CAPITAINE SATAN

11 Feuilleto n de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

AVENTURES DE

CYRANO DE BERGERAC

LOTJIS GALLET

Un vif mouvement de curiosité se fit
dans la foule. La noble assemblée flairait
un scandale. Manuel eut comme un étour-
dissement. Il se remit pourtant , et es-
sayant de sourire :

— Vos serviteurs sont fort plaisants,
eu vérité! balbutia-t-il.

— Hé! hé ! il y a quelque vipère sous
roche, murmura Bergerac.

Rinaldo était resté debout au milieu
du groupe. Manuel s'approcha de lui, et,
la main sur son épaule, les yeux dans
ses yeux :

— Voyons, mon ami, formula-t-il, re-
garde-moi bien , et dis-moi un peu qui je
suis, sinon le vicomte Ludovic.

Le valet prit un air embarrassé.
— Sauf votre respect^ Monseigneur,

hasarda-t-il, vous êtes Simon Vidal.

— Simon Vidal , le fils du jardinier de
Lembrat , ricana Cyrano. Par Dieu ! voilà

, une singulière prétention !
— Oui, réitéra Rinaldo, le petit Simon,

qui a été perdu le même jour que le se-
cond fils de notre pauvre maître.

Cyrano haussa les épaules, et, se tour-
nant vers Manuel :

— Cet homme est fou ; tu n 'as rien ù
répondre.

— Laisse-moi; il importe que tout le
monde soit juge de ma bonne foi.

Et , prenant de nouveau à partie le va-
let de Roland :

— Ta mémoire est bien fidèle ou bien
complaisante, drôle ! A quoi reconnais-tu
Simon Vidal qui avait cinq ans lorsqu'il
disparut f

— Bah! objecta Rinaldo, j 'étais de
son dge, et je retrouve tous ses traits
dans les vôtres , que j 'étudie depuis huit
jours . D'ailleurs, s'il me restait un
doute, certain détail les lèverait. Un jour ,
en jouan t avec Simon, je lui fendis le
front d'un coup de pierre. La blessure
était large et profonde, ma foi !

Et Rinaldo, étendant la main vers le
front de Manuel :

— En voici la cicatrice, ajouta-t-il
avec calme.

A ce coup de théâtre, une rumeur cou-
rut dans la foule.

— Misérable ! s'écria Manuel, on t'a
payé pour débiter de pareilles calomnies.

Mon frère, au nom de la vérité, chassez
cet homme.

Roland eut un ricanement méprisant.
Son tour était venu de donner la répli-
que dans cette scène platement infâme.

— A bas le masque, Monsieur! répli-
qua-t-il; cet homme a dit la vérité ; il y
a huit jours que vous me trompez.

— Que dit-il ? murmura Gilberte, qui
assistait avec une sorte de stupeur à cet
incident

— Prenez garde à ce que vous allez
faire, Roland ! intervint soudainement
Cyrano, sans laisser à son protégé le
temps de répondre.

— Laissez-moi, Bergerac ; depuis trois
jours je sais que celui-là qui se dit mon
frère est un imposteur; depuis trois
jours je dompte ma colère. Le témoi-
gnage d'un valet est insignifiant, je le
veux bien ; mais, à force de recherches,
de questions et de menaces, j 'en ai re-
cueilli d'autres plus terribles. Sûr d'at-
teindre le coupable , je l'ai laissé s'endor-
mir dans sa fausse sécurité ; j 'ai voulu
confondre ce misérable au milieu d'une
fête, aux yeux de ce monde qui m 'avait
vu l'accueillir à bras ouverts. La recon-
naissance a été éclatante et publique; le
châtiment doit êtrî éclatant et public à
son tour.

Manuel se réfugia instinctivement au-
près de Cyrano.

— Savinien ! Savinien ! murmura-t-il

éperdu, défends-moi, car je ne trouve
rien à répondre.

Cyrano était prêt à la riposte.
— Ahl vous jouez une terrible partie,

comte de Lembrat, dit-il. Songez-y : les
preuves de l'identité de Ludovic exis-
tent , et j 'ai entre les mains, moi, une
arme dont vous ne connaissez pas la va-
leur : le testament de votre père.

—¦ On vous a trompé comme nous tous,
Cyrano : cet homme n 'est pas un Lem-
brat ; il a profité et abusé de votre pre-
mier mouvement; vous-même, en ne
vous défiant pas assez d'une impression
spontanée, vous avez encouragé la trom-
perie dont je suis victime.

Tout cela fut dit avec un calme souve-
rain. Roland de Lembrat était décidé-
ment un rude adversaire.

— Mais, insista Cyrano, bouillant de
colère, mais la ressemblance de Ludovic
avec le comte ? mais la preuve écrite?

— Je n 'ai rien de plus à dire, conclut
froidement Roland. J'ai dénoncé l'intri-
gue, c'est affaire à M. le prévôt d'en ob-
tenir- justice.

— Ah ! Monsieur le prévôt est de la
combinaison? Je vous fais compliment,
Roland, vous avez bien tout prévu.

Le grand prévôt s'avança, et , avec
une satisfaction qu 'il ne prit pas la
peine de dissimuler :

— Oui, Monsieur, intervint-il tout est
prévu. Rien n 'échappe à l'œil du juge,
vous m'entendez? Rien ! méditez ceci.

sauvé.
Cyrano poussa une exclamation de co-

lère :
— Simple que tu es, tu ne comprend*

donc rien?
Manuel ne comprenait rien encore, en

effet ; il ne soupçonnait pas toute la pro-
fondeur de l'abîme vers lequel on l'en-
traînait.

La porte s'ouvri t, Ben-Joël et Zilla
parurent, Manuel fit un mouvement vers
eux ; puis, soudain, les ayant regardés,

Depuis trois jours, prévenu par M. de
Lembrat, j 'ai travaillé à démolir ce que
vous aviez édifié; j 'ai fait arrêter et in-
terroger vos complices.

— Mes complices ! gronda Cyrano.
Sang-dieu ! prévôt, veillez sur votre lan-
gue, si vous ne voulez pas que nous nous
fâchions !

Devant le geste menaçant de l'irascible
auteur du « Voyage à la Lune », Jean de
Lamothe fit une retraite prudente.

— Tout doux , Monsieur de Bergerac,
risqua-t-il une fois à distance respec-
tueuse, je ne suis pas un matamore, moi !
On ne m'appelle pas le capitaine Satan.
Je vais vous prouver clairement que
M. le comte de Lembrat vient d'agir se-
lon son devoir.

.— Qu'allez-vous faire ?
— Produire les témoins !
— Quels témoins ?
— Le bohémien Ben-Joël et sa sœur.
— Ben-Joël ! s'écria Manuel, je suis



HUITRES!
là caisse de 100 Fr. 7 —
An détail, la donzaine . . .  » 1 —

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Rue des Epancheurs, 8

Magasin du Printemps
RUE DE L'HOPITAL

ÀRTICLESTOCCASM
Un lot de Jaquettes et Mantes lon-

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

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

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

2 tr. 50. 12499

BIJOUTERIE
Hermann Pfaff & Çie

Neuchatel — Place Purry 7

. OR 18 KARATS
Chaînes ponr dames et messieurs. Bean

choix de bagnes, de broches, bondes
^oreilles, breloques, épingles de cravates,
eto. ALLIANCES.

ARGENT 880 % 900 mL
Broches, bracelets, chaînes, châtelaines,

médaillons, dés, porte-cigarettes, étuis à
cigarettes, pommeaux de cannes, porte-
crayons, cachets , bonrses , porte-allu-
mettes , bonbonnières , porte-bonheur ,
boutons de manchettes. 11832

Toujours» grande nouveauté en
breloqn s fantaisie. 1

Fabrication de Timbres |
A en caoutchouc et métal "0I9 I

JL depnis 1 fr. 50. Livraison le Qà '
E=!ft même jour de la commande. ]ÈL
4BB Gravure de tont objet. C5-5

Magasin M. STAHL , Fanhonrg fln Lac 2
Au magasin de Comestibles
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IAL16A mm USA
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REÇU UN NOUVEL ENVOI ' DE PÈLERINES DES VOSGES
dans tous les» prix:. 13139

Etablissement d'horticulture
DTJ FLAN

G. ANTOINE
Les plus grandes et les plus belle*

cultures de plantes a feuillage.
Palmiers, Ficus, Dracœnas , Bégonias,

Fougères de toutes séries et de tous prix,
disponibles en quantité.

Expédition au dehors
TÉLÉPHONE 10946 TÉLÉPHONE

A vendre: ameublement de salon, de
chambre à coucher, tables à coulisses
et autres, chaises en tous genres, fau-
teuils, secrétaires, lits, canapés, armoires,
glscos, potagtrs, etc. — S'adresser Coq-
d'Inde 24. 9204

F. ROULET & CT
Liquidation des Confections, Coupes et

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

.'j
12<41

Ciments - Chaux - Gyps
LATTES & LITEAUX

BRiaiTES EN CIMENT
en terre traite et rêfraotaiies.

TOTAUX EN GRES ET EN CIMENT

m CHiirii PH êTIE
Gare et rue St-Maurice 11.

Même Maison à la Cha.ux-de-Fom.ds.

— TÉLÉPHONE — 14
A vendre de

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

bier. 13406
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il tressaillit, s'arrêta ct devint fort pale.
Le visage de Ben-Joël était brouillé

comme un ciel pluvieux ; le front de Zilla
était de marbre.

Â ce moment Manuel se sentit vrai-
ment perdu. Par contre, Cyrano semblait
prendre son mal en patience. Avec un
grand sang-froid il s'était assis et regar-
dait.

XIII
A - ¦

Les deux aventuriers étaient restés sur
le seuil.
k — Avancez et parlez franchement.

Ben-Joël jeta un regard circulaire sur
l'assemblée attentive , tout en s'avançant
lentement vers la table où siégeait Jean
de Lamothe, et ce fut d'un ton fort hum-
ble qu 'il répondit :

— Monseigneur le grand prévôt sait
que, lui ayant avoué déjà toute ma
faute, je n'ai plus rien à redouter de sa
sévérité.
— Nous verrons. Vous reconnaissez
cet homme î

Le bohémien se tourna vers Ludovic,
que lui désignait le prévôt:

. '-r Oui, dit-il simplement ; c'est Ma-
nuel, mon compagnon.

— A la bonne heure, cette franchise
vous sera comptée. Dites maintenant à
ces messieurs, comme vous me l'avez
dit à moi-môme, la raison qui vous a

déterminé à faire passer ce Manuel pour
le jeune Ludovic de Lembrat.

— Oui, drôle, intervint Roland, dis-
nous cela ; car moi surtout j 'ai été la
dupe de ta mauvaise foi.

Le bandit prit un ton léger :
— Eh ! fit-il, ma faute est bien excu-

sable, Monseigneur. Le hasard m'a mis
en présence de M. de Bergerac, et M. de
Bergerac ayant cru , à certains signes,
reconnaître dans Manuel le vicomte Lu-
dovic de Lembrat, j'ai profité de ses bon-
nes dispositions pour faire la fortune
d'un de mes frères, fortune dont je ne
pouvais manquer de tirer ma part , car
Manuel n'est pas un ingrat.

Ludovic, écrasé de stupeur, commen-
çait à douter de lui-même, en présence
des explications de Ben-Joël.

— C'est une machination diabolique,
interjeta Jean de Lamothe.

Cyrano, qui n'avait pas bronché jus-
qu'alors, se leva aux derniers mots du
bohémien , et, se campant devant lui :

— Qui trompes-tu ici, Egyptiaque
damné î fit-il. Ceci mérite explication.

Le frère de Zilla se courba avec une
humilité un peu narquoise devant J'in-
terrogateur et répliqua :

— C'est la vérité pure, Monseigneur.
— Tu mens ! s'écria alors Ludovic, se-

couant sa torpeur. N'as-tu pas entre les
mains la preuve de mon origine?

— Oui , appuya Cyrano, la déclaration
consignée sur le livre de famille du

vieux Joël. Retenez ce fait , Monsieur le
prévôt.

Jean de Lamothe sourit d'un air malin
et demanda:

— Ce livre dont vous parlez, l'avez-
vous vu , Monsieur de Bergerac?

— Non.
Le prévôt haussa les épaules, et s'a-

dressant à Ludovic :
— L'avez-vous vu au moins, vous?
— Je ne l'ai pas vu , avoua le jeune

homme en courbant la tête, mais on en a
parlé si souvent devant moi, et cela sans
que j 'y fusse intéressé, que je ne puis
douter de son existence.

— Vous n'avez pas vu ce livre, tran-
cha le prévôt sans s'arrêter à l'observa-
tion de Ludovic, parce que ce livre
n'existe pas.

A son tour, Cyrano sentit le trouble
s'emparer de son esprit. Une seconde lui
suffi t pour triompher de cette impres-
sion ; il était sûr jusqu'à l'évidence de
l'identité de Ludovic, et il se reprochait
déjà son mouvement d'hésitation , pour-
tant fort excusable en si singulière aven-
ture. De nouveau, il aborda Ben-Joël ,
dont il entrevoyait pour la première fois
toute l'astucieuse scélératesse, et lui se-
couant rudement le bras :

— Est-ce vrai cela? interrogea-t'-il, ne
voulant pas croire à l'allégation du pré-
vôt.

— C'est vrai !
Roland triomphait. Aucun des élé-

ments de succès sur lesquels il avait
compté ne lui faisait défaut ù ce moment
décisif.

— Vous voyez , Messieurs, ricana-t-i l,
en s'adressant à ses hôtes, vous voyez
sur quelles misérables bases cet édifice
de mensonge était fondé. J'ai agi comme
un fou en cette affaire : je me suis con-
tenté de la parole d'honneur d'un vaga-
bond. Heureusement tout est facile à ré-
parer , et ma crédulité ne m'aura pas
coûté trop cher.

— Oh ! Savinien, murmura Ludovic,
étreignant les mains de son ami, maudit
soit le jour où tu m'as tiré de mon igno-
rance 1

— Encore une question reprit à cet
instant le prévôt , ardent à poursuivre
son enquête, et ramenant brusquement
vers lui l'attention de Ben-Joël et des
assistants. Vous saviez l'histoire de l'en-
lèvement de Ludovic et de Simon Vidal,
le fils du jardinier de Lembrat?

Ben-Joël inclina la tête eu signe d'af-
firmation.

— Ainsi , celui que vous appelez ici
Manuel , c'est?...

— C'est Simon Vidal .
— Mais l'enfant volé? mais Ludovic?
— Ludovic ! raconta le bohémien

d'une voix un peu troublée , il est mort à
l'âge de huit ans, dans le camp de mon
père. Voilà tout ce que je sais, Monsei-
gneur.

— Vous devez savoir autre chose.

— Quoi donc?
— Vous devez savoir, insinua le juge,

Si votre ami Manuel était de moitié dam
vos beaux projets d'ambition.

L'aventurier hésita. Il eut une lueui
d'honnêteté , puis la voix de Zilla lu:
glissa tout bas ces mots :

— Ne le perds pas.
En même temps le comte de Lembrat ,

passant à côté de lui, murmurait:
— Souviens-toi.
Ainsi placé entre deux influences op-

posées, le bohémien resta un peu inter-
dit. Il avait tout a gagner en ménageant
les intérêts de Roland , et pourtant il
désirait ne pas s'aliéner l'esprit de Zilla ,
qui, d'un mot , pouvait tout perdre.

— Répondez-donc , gronda le prévôt;
Manuel était-il le confident, le complice
de vos projets?

Cette interpellation fut comme le grain
de sable qui suffi t à faire pencher le pla-
teau de la balance. Elle emporta l'âme de
Joël dans la voie contraire à la justifica-
tion de Ludovic.

— Oui, répondit-il , Manuel était mon
complice.

— Misérable, rugit le vicomte hors de
lui, tu meus encore, tu mens toujours !
Ah! Zilla! ma sœur, ma bonne Zilla, dis-
leur donc, toi, que leur jugement s'é-
gare ! tu me connais, tu sais que je suis
incapable d'une pareille duperie !

(A suivre.)
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NOUVELLES SUISSES

ZURICH. — Les journaux ont signait ;
dans le courant de l'année l'opération
faite, à l'hôpital de Zurich, a une femme
atteinte de cancer de l'estomac. L'abla-
tion complète de cet organe avait par-
faitement réussi et la vie de la patiente
put être prolongée de plusieurs mois. Le
cas avait été très remarqué dans les cer-
cles scientifiques. Cette femme est morte
ces jours derniers.

— Une formidable explosion de gaz a
réveillé dimanche matin , jour de Noël,
les habitants du quartier de la Steinmûhle.
à Zurich. Voici ce qui s'était passé : Une
jeune fille de 23 ans pénétra ce matin-là,
une lumière à la main , dans l'apparte-
ment de ses maîtres, MM. Fiih etSteirliu,
marchands de fer à la Steinmuhlegasse,
Il était (5 h. '/„ et tout le monde dormait
encore dans l'immeuble. Tout à coup, au
moment où la servante pénétrait dans la
cuisine, un éclair immense enflamma la
pièce et une détonation pareille ù celle
d'un coup de canon mit en alarme tout
le quartier. L'explosion était due a la
négligence, uu bec de gaz ayant été
laissé ouvert toute la nuit.

La servante a été grièvement brûlée au
visage et aux bras. Ses vêtements étaient
en lambeaux et ses cheveux carbonisés.
Il a fallu transporter la malheureuse ù
l'hôpital.

Les dégâts a l'immeuble sont impor-
tants. Toutes les portes de l'apparte-
ment sont défoncées, les serrures arra-
chées; la cuisine est absolument dété-
riorée. Heureusement , la prompte inter-
vention des pompiers a empêché le feu
de continuer ses ravages.

Imprimerie H. WOLFRATH * C
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C OMPLETS
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Caleçons- Camisole» ï

PANTALONS doublés, coton et milaine, dep. 3.25 I

PANTALONS laine, unis et fantaisie, depuis 5.25 I

ĈOSTUMES POUR ENFANTS J
Vêtements et Chemises sur mesure I
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j Halle aux Chaussures
I S 2> X -̂ue cLvi Bassin, 2 |

I • •I g Toujours un bel assortiment de •I f CHAUSSURES pour Dames, Messieurs, Garçons et Enfants I¦ s s¦ * CRAN» CHOIX DE •

9 ? Pantoufles, Confortables, Cafignons lisière, à très bas prix S
1 1 • i1 I S SOCQUES, CHAUSSONS, SEMELLES S
II * •
| • Caoutchoucs anglais et russes •
H i • les KQ.eUle-u.xes «a.-u.a,lités SI : —~ g
¦ S Spécialité d'Articles solides de fabrication suisse S

I • à des prix très avantageux 12929 •

I j GR AND BAZAR PARISIEN !
I S ZESixe d.e la Treille SI • f

I Hlffl 7'*' ¦'*"̂ 'tBIE~S'fB
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B Jk Bps HBNBI BIDLACD, eonatrooteiur,
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i Halle aux Meubles |
I X rue du Temple-Neuf 6 XS s — *g X En vue des fêtes de fia d'année, réassorti- X
¦ S ment complet des magasins. Grand choix de S
I jg meubles fantaisie et d'utilité. Tables à ouvrages, j $
B X bureaux de dames, fauteuils en tous genres, X
m X tabourets de piano, guéridons, étagères à musi- X
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M Spécialité de montres de précision à bon marché.
S l Régulateurs en tous genres (à quarts, depuis 40 fr.) i
| \ Pendalea, horloges, œils-de-bœufs, coucous, etc.
S | Réveils soignés et ordinaires, depuis 3 fr. 50. j
S j La qualité de la marchandise est toujours consciencieusement indiquée à l'acheteur , j
1 '; Sérlenae garantie. |
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Schmid-Gattolliat
¦
| l vient annoncer ans habitants de la ville et de la campagne de

B | Neuchâtel qu'il a installé, à son logement ci-dessus, un magasin
1 et se recommande pour la vente des marchandises suivantes :
S Toile coton, écrue et blanche. Toile fil , simple et double
I largeur. Indienne et Cotonne pour fourres. Essuie-mains et
I Linges de cuisine. Ooutils pour matelas.
z Etoffes pour robes, couleurs et noires. Cotonnes pour tabliers.
| | Fataines et Flanelles coton pour chemises, etc. Flanelles laine.
i | Bideaux. Etamines. Embrasses. Crêpes et Cretonnes pour
I j meubles et rideaux. Draps pour habillements d'ouvriers.

~À Vêtements pour messieurs et garçons, confections et sur¦ | mesure. Chemises blanches et couleurs. Chemises, Gilets et
i | Caleçons système Jsegér. Blouses. Spencers. Faux-cols et Cra-
¦ ! vates. Mouchoirs de poche, etc.
•  ̂ Couvertures en laine (Jacquard). Tapis et Descentes de lits.

S I Milieux de salon Tapis de linoléum.
J j Couvertures de chevaux. 12815

I j Bffckanlli.es de premier choix et aux prix les pins modérés

NOUVELLES POLITIQUES

France
On racontait que des dissentiments

assez graves pour amener le divorce se
seraient produits entre le duc et la du-
chesse d Orléans. Interviewe par le
« Petit Bleu » k ce sujet , M. André Buffe t
déclara que c'étaient là potins ridicules,
qui ne méritaient pas d'être démentis.

Or, voici que le « Secolo » précise la
nature de ces dissentiments et raconte
les incidents qui en auraient été la con-
séquence.

Ils auraient été provoqués par l'im-
mixtion trop fréquente de la duchesse
dans la direction de la politique roya-
liste. Devan t la résistance du duc, elle se
serait réfugiée chez son père, l'archiduc
Joseph, lequel se serait entrerais pour
empêcher un scandale et aurait déter-
miné sa fllle à réintégrer le domicile
conjugal. Mais le duc d'Orléans n'y au-
rait consenti qu'à la condition expresse
que la duchesse ne se mêlerait plus dé-
sormais des choses de la politique.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La tempête de mardi à Londres. —
Jamais, depuis 1873, les bords de la Ta-
mise n 'avaient été plus éprouvés par une
tempête de vent. Le port de Londres pré-
sentait le plus singulier spectacle. De
nombreuses barques, ayant brisé leurs
amarres, flottaient au milieu des épaves
les plus diverses : balles de coton , cais-
ses vides, coffres , portes, fenêtres, toite
entiers, paquets de linge, toiles d'em-
ballage, chapeaux sans nombre, chiens,
chat s, poulets, bref , une arche de Noé
qui aurait fait naufrage. Les accidents
ne se comptent pas.

Les révélations d'un filigrane. —
Par son testament , une dame Thomas,
morte à Dieppe en 1896, laissait toute sa
fortune , 400,000 fc. environ , à MlleRogé,
en religion sœur Aurélie de la congré-
gation de l'Immaculée-Gonception , qui,
depuis dix-huit ans, lui servait de garde-
malade.

La famille de Mme Thomas attaqua le
testament, alléguant que les dispositions
testamentaires étaient le résultat d'une
longue captation. Mlle Rogé avait , sui-
vant les héritiers naturels, abusé de son
autorité sur l'esprit d'une vieille femme,
paralytique, etc.

Au cours du procès, on s'aperçut que
le testament, daté du 27 janvier 1895,
était écrit sur une feuille de papier tim-
bré au filigrane de 1895. Or, il est de
pratiqua courante que, pendant le pre-
mier mois d'une année, il n 'est point
possible de se procurer du timbre au
nouveau filigrane. Des recherches furen t
faites dans les livres de l'administration
des domaines qui est chargée delà fabri-
cation du papier timbré. On constata que
le premier en voi de papier 1895 était parti
de l'usine administrative de Thiers le 28
janvier , c'est-à-dire le lendemain de la
date apparente du testament. L'acte était
donc antidaté, et par conséquent nul. La
cour de Paris, après divers incidents de
procédure qui avaient eu pour effet de
les saisir de la question , a prononcé la
nullité du testament.

Pays privilégié. — Pendant toute une
génération , il n 'y a eu en Islande que
deux cas de vol. L'île, peuplée de 73,000
habitants, ne possède qu'une ville; les
églises disséminées sur sa surface sont
en très petit nombre. Point de soldats,
point de policiers, point de vagabonds ,
pas d'asile de nuit et pas de prison.
^Combien ee pays est différent de la

plupart de ceux qui existent en ce
monde!



OBSERVATIONS GÉNÉRALES
sur le service des postes

L'affranchissement des lettres , paque ts de papiers, imprimé»
échant i l lons  de marchandises et des articles de messagerie m
peut s'effectuer qu 'au moyen de timbres-poste.

LcttrCN. — Sauf pour les localités comprises dans un rayoc
de dix ki lomètres , établi à vol d'oiseau dès le bureau exp éditeur,
à l ' in tér ieur  de la Suisse , la taxe d'une lettre , d 'un p li ou paquet
de pap iers et d' un paquet d' échanti l lons fermé , en tant que cet
envois ne portent aucune indication de valeur et ne sont pas
recommandés , est fixée comme suit :

Lettres affranchies . 10 c. jusqu 'à 250 grammes inclusivem.
» Tion affranch ies, 20 c. » » * •

Taxe exceptionnelle dite locale. Lettres affranchies , 5 c; non
affranchies , 10 c. jusqu 'à 250 grammes inclusivement.

Les envois de la poste am lettres peuvent  être recommandés
moyennant  une taxe de 10 c. dans le service in terne  et de 25 c.
dans le service internat ional .

La lettre de 15 grammes , affranchie , coûte 25 c. pour l 'Union
postale qui comprend le monde entier , sauf la républ.  d'Orange ,
Norfolk , les Iles Tonga et des Pécheurs , Iîeljouana et Rhodesia .
Pour les pays ne faisant pas partie de l 'Union postale , l'affranchis-
sement d une lettre est le même que celui pour les pays de l 'Union .

Cartes - correM|»OM<laiicc. — L'Administration des
Postes a émis des cartes-correspondance , au pr ix  de 5 c. l' une ,
pour la Suisse , et de 10 c. pour tous les pays du monde.

Les cartes postales avec ré ponse pay ée coûtent  10 c. pour l'in-
tér ieur  do la Suisse et 20 c. pour l 'étranger.

Journaux, imprimés, etc, sans égard à la distance
à parcourir , mais affranch is . — Jusqu 'à 50 grammes inclusive-
ment , pour îa Suisse , 2 c.

Au delà de 50 et jusqu 'à 250 grammes inclusivement , 5 c.
Au delà di; 250 et jusqu 'à 500 grammes (poids max imum) ,  10 c.
Pour l 'U n i o n  postale , la t axe  des imprimes et pap iers d' affaires

est de 5 c, par 50 grammes (poids max imum , 2 kilog.), mais
au min imu m 25 centimes pour les pap ieis d' affaires.

L'affranchissement  des caries postales , imprimés , échantillons
et pap iers d'affaire* , est obli gatoire.

Les imprimés et pap iers d' affaires doivent  être placés sous
Bande, alin de pouvoir  être vérifiés , cas échéant , et ne doivent
renfermer que des adjonctions à la main sans importance , n'ayant
pas le caractère de correspondance personnelle.

JÈcluiiitilloiiN. — Les échantillons de marchandises sans
valeur déclarée et sans valeur vénale , qui ne renferment  aucune
correspondance et sont consi gnés ouverts de manière à permettre
la vérification de leur contenu , sont expédiés dans l ' intérieur de la
Suisse , moyennant affranchissement aux conditions suivantes :

Jusqu 'au poids de 250 grammes , 5 c. De 250 à 500 gram ., 10 c.
Les envois de p lus de 500 grammes sont passibles de la taxe en

messagerie. — Pour l 'Union postale Ja laie des échantillons est
de 5 c. par 50 grammes (minimum 10 c). Limite de poids ,
350 grammes.

Messagerie et effets «le voyageurs. — Les arti-
cles de messagerie (objets de poids et valeurs) sont taxés:

a) Envois jusqu 'à 20 kilog., taxe d'après le poids.
Jusqu 'à 500 grammes , 15 c. affranchissement et 30 c. port dû ;

de 500-2500 grammes , 25 c. affr. et 40 c. port dû ; de 2500-5000 ,
40 c. affr . et fiO c. por t ;  de 5000-10,000, 70 c. affr . et 1 fr. port;
de 10,000 à 15,000, 1 fr. affr . et 1 fr. 50 port ; de 15,000-20 ,000,
1 fr. 50 port et 2 fr. port dû j

6) Envois d' un poids sup érieur à 20 kilog. ( taxe calculée d'après
la distance) :

Jusqu 'à 100 kilomètres , 30 c. par 5 ki log. ;
Do 100-200 . 60 c. »
Do 200-300 m 90 c.
Au delà de 300 kilomètres , 1 fr . 20 par 5 kilog.
c) D'après leur  valeur.
Jusqu'à 1000 fr . ,  3 c. par 100 fr. ou fraction de 100 fr. en

arrondissant la total par 5; au delà , 30 c. pour le premier mille
et 0 c. pour chaque ÎOOO fr . ou fraction de 1000 fr. en p lus.

Les effets dos voyageurs doivent être consi gnés une heure
avant le départ  des courriers par lan t  de jour , el avant huit heures
du soir pour ceux pa r t an t  de nu i t .  11 est important  que ces effets
portent  le nom et le lieu de destination du voyageur.

llemuourNeiiieiitH. — Le maximum de la somme qui
peut être pr ise en remboursement sur les correspondances est de
BO fr., et sur les articles de messagerie , 300 fr. L'envoi doit être
affranchi . Le consi gnataire a toutefois la faculté d' ajouter à la
stunme prise en remboursemen t la valeur des taxes qu 'il doit
payer pour affranchir l'envoi. L'envoi doit  toujours porter la
si gna ture  du consi gnataire au-dessous de In somme prise en rem-
boursement.  — Les remboursements pour l'étranger peuvent être
pris sur objets de messagerie et sur lettres charg ées , mais seule-
ment peur quel ques pays.

Mandats. — Les bureaux et dépots de poste reçoivent les
versements au comptant  qui  leur sont faits pour le compte d'un
dest inataire , auquel un bureau ou dé pôt suisse en paiera le montant.

Le m a x i m u m  des mandats est do 1000 fr. La taie d'un mandat
pour l ' in té r ieur  do la Suisse est de 15 c. jusqu 'à 20 fr., 20 c. de
20 n 100 fr ., au delà , 10 c. par chaque 100 fr.

S'il existe un bureau des télégrap hes dans la localité où se
trouve lo bureau de poste auprès duquel est effectué le versement ,
le consi gnataire pout demander que le mandat  soit transmis par
le télé grap he. (Les mandats télégrap hi ques ne sont admis pour
la Suisse que jusqu 'à 500 fr.) Dans l'échange international , les
mandats  sont admis jusqu 'au montant  de 1000 fr. ou la contre-
valeur  en monnaie du pays de destination. La taxe à payer lors
de la consignation est de 25 c. par 25 fr., jusqu 'à 100 fr. , et de
25 c. par 50 fr. pour le reste de la somme à exp édier.

Kecuiivrcnicuts. — La poste accepte des recouvrements
jusqu 'au montant  de 1000 fr.,  poids maximum : 250 grammes.
Taxe : 15 c. jusqu 'à 20 fr., et 30 c. au-delà.

Dans lo service international , les recouvrements sont admis
Sour certains pays jusqu 'au montant  de 1000 fr. La taxe est celle

'une lettre recommandée.
KéeépiNNÔs . — H est délivré gratuitement un récépissé

pour les envois recommandés de la poste aux lettres , les mandats-
poste et les recouvrements .

fe JANVIER fe « FÉVRIER * <SF MARS <tf m A)

1 DIMANC. Circoncision 1 Mercredi Brigide, lg. 1 Mercredi Aubin 1 Samedi
2 Lundi Abel 2 Jeudi Purif. N. D. 2 Jeudi Simplice 2 DIMANC
3 Mardi Isaac 3 Vendr. <C Biaise 3 Vendredi Marin 3 Lund

"j [.
4 Mercredi Tite, évêq. 4 Samedi Véronique 4 Samedi Adrien 4 Mardi
5 Jeudi (C Siméon 5 DIMAN C. Sex. Agathe 5 DIMAN. © Eusèbe 5 Mercred6 Vendredi Trois Rois 6 Lundi Dorothée 6 Lundi Fridolin 6 Jeudi7 Samedi Lucien 7 Mardi Hélène 7 Mardi Thomas 7 Vendred
8 DIMAN C. Apollinaire 8 Mercredi Salomon 8 Mercredi Jonathan 8 Samedi
9 Lundi Julien 9 Jeudi Apolline 9 Jeudi 40 martyrs g DIMANC10 Mardi Guillaume 10 Vendr. ® Scholastiq. 10 Vendredi Françoise 1fn ,. '

11 Mercr . © Hygin 11 Samedi Séverin 11 Same. ® Cunibert g !____
} 'i"lenà} *• ^îy-r 12 DIMANC. Quuiq. Dam. 12 DIMANC. Grégoire 12 Mercred13 Vendredi Hi aire 13 Luudi Jonas 13 Lundi Nicép hore 13 Jeudi14 Samedi Félix 14 Mardi Valent. 14 Mardi Mathilde 14Vendred
15 DIMAN C. Maure 15 Mercredi Cendres.Fau . 15 Mercredi Longin 15 Samedi
16 Lundi Marcel 16 Jeudi Julienne 1S-rJTeudl Héribert « n
17 Mardi Antoine 17 Vendr. 3 Sylvain 17 Vendredi Gertrude ^71"̂ -
18 Mercr . O Claire s. P. 18 Samedi Siméon 18 Samedi Gabriel j  ' jgjjjj -

S-S. r !5?
iC
Vv 19 DIMANC . Boniface ^D

IM

^
I
.3 

Joseph 19 Mercred
!î Same AÏS? 20 LuQdi Constantin 20 Lundi Joac.(Mit) 20 Jeudi31 Same. Agnes 21 Mardi Léonore 21 Mardi Benoit 21 Vendred
22 DIMANC. Vincent 32 Mercredi 4 T. C. s. P. 22 Mercredi Nicolas 22 Samedi
23 Lundi Baimond 23 Jeudi Josué ^3 Jeudi Théodore
24 Mardi Timothée 24 Vendredi Mathias 24 Vendredi Siméon f  

»^c
25 Mercredi Confère , s. P. 25 Same. @ Victor 2o Samedi Annone. N D. f  Ji™ -
26 Jeudi @ Polycarpe OP -, , m Nottnr 26 DIMAN C. Rameaux C. j» ™ii g
27 Vendredi Jean, Cnso. 26 DIMAN C. Nestor 27 Lundi @ Lydie |?£ff28 Samedi Charlemag. 27 Lundi Saia 28 Mardi Ruppert H l ,  Ar.n r, o . m 28 Mardi Leandre S M. A - £J'uWjei u 28 Vendred29 DIMANC. Sept. Franc. 29 Mercredi Eustase 9Q Q„„,P A ;
30 Lundi Martine 30 Jeudi Cène. Quirin 

 ̂
»ameai

31 Mardi Pierre Nol. 31 Vendredi Vendr. saint 30 DIMANC.

m JUILLET g* & AOUT & I ai SEPTEMBRE th I 3fe OCT

(SUPPLéMENT A LA FEUILLE D'AVIS Dl

1 Samedi Théobald 1 Mardi Pierre es liens 1 Vendredi Gilles, Vér. 1 DIMANC.
2 DIMANC. Visit. de N. D. 2 Mercredi Etienne 2 Samedi Juste 2 Lundi
3 Lundi Anatole " 3 Jeudi Inv. s. Et. 3 DIMANC. Rosalie f Mardi
4 Mardi Ulrich 4 Vendredi Dominique 4 Lundi Esther 4 Mercr. I
5 Mercredi Zoé o Samedi Oswald 5 Mardi ® Laurent ! SiW ,
6 Jeudi Goar 6 DIMAN. ® Transîig. N. D. 6 Mercredi Magnus to V enctx-ed
7 Vendr. ® Elisabeth 7 Lundi Emm.,Gaët. 7 Jeudi Jeûne gen. ' teamecl1
8 Samedi Procope 8 Mardi Cyriaque 8 Vendredi Nativité N. D. 8 DIMAN C.
9 DIMAN C. Zenon 9 Mercredi Romain 9 Samedi Gorgon 9 Lundi

10 Lundi Sept frères 10 Jeudi Laurent 10 DIMANC. Nicolas ™ JJardi .
11 Mardi Pî P T nnnp 11 Vendredi Suzanne 11 T „ ,, „,,. -r, 11 Mercred
IS MeSedi SanVuX 12 Samedi Claire g 

Lundi Félix, Reg. ,2 }13 Jeudi Henri , emp. . 13 DIMANC. Hippolyte 13 Mercredi Materne ^ I?S-14 Vendredi Bonavent. 14 Lundi Q) Eusèbe 14 jeudi Kxalt. s. Croix 4 bamedl
15 Samedi Marguerite 15 Mardi Assomption 15 Vendredi Nicodème I5 DIMANC.
16 DIMAN . 3 Canic. Faus. 16 Mercredi Roch 16 Samedi Corneille 16 Lundi
17 Lundi Alexis 17 Jeudi Sévère 17 TW AMP TFTTNF fpd 17 Mardi
18 Mardi Camille 18 Vendredi Hélène " t>IMA ™' J^UWEied. lg M ^19 Mercredi ViS de P 19 Samedi Donat }g Lundi Ferreol 19,Jeudi
nn T A • y inc. a e i .  -n J 19 Mardi @ Janvier on v^^,.̂
o? l

mà
* * • ?\

e' Marg- ^° ?IMAN°- ?ernaxd 20 Mercredi 4 T. Faustin §? 
^endi «ri

21 Vendredi Arbogaste 21 Lundi ® Jeanne 21 Jeudi Matthieu Samedi.
22 Same. @ Marie-JIadel. 22 Mardi Symphor. 22 Vendredi Maurice 22 DIMANC.
23 DIMANC. Apollinaire 23 Mercredi Phil. Beniti 23 Samedi Lin (Ant.) 23 Lundi
24 Lundi Christine 24 Jeudi Rarthelemy v i  24 Mardi
Ê Mardi 2ï Christ 25 Vendredi Louis 24 DIMANC. Gamahel 25 Mercred
26 Mercredi Anne 26 Samedi Zéphirin 25 Lundi Cyprien 26 Jeudi i
27 Jeudi Pantaléon 27 DIMANC. Fin ean. Ces. & Kcred? fW Dmu E Xendr,ed
28 Vendredi Victor 28 Lundi C Augustin Hf  ? 

Come.Dam. 28 Samedi
29 Same. C Marthe 29 Mardi Décoll. s. Jean 39 Vendredi Michel 29 DIMANC.
30 DIMANC. ignace 30 Mercredi Benjamin 30 Samedi jérôme 30 Lundi
31 Lundi Germain 3i Jeudi • Raimond 31 Mardi

CALENDRIER I

PRIX D'ABONNEMENT I I M P R I M E R I E

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL | |̂ £ LjfÎ|£ CPA /̂Ï^ CÎ(
1 an 6 mois 3 mois A

Prise au bureau Fr. 6.— 3.20 1.80 | 3, RUE DU TEMPLE-NE

Franco par la porteuse . . » 8.— 4.20 2.30 A , -, - -• =^Franco par la poste . . .  . » 9.— 4.70 2.60 «
Union postale, par 1 n° . . » 25.— 13.— 6.75 * /**** ils W *» par 2 n»' . » 22.- 11.50 6.- ^tBP&UW Œ Imp FêBSÎOMS



FOIRES DANS LE CANTON DE NEUCHATEL
EN" 1898

En Janvier. En Jnin .
Landeron . . . .  2 Fenin 5
Locle 2 Landeron . . . .  12

Locle i>
_ _ .  , Môtiers . . . .  13En Février. „ . A . . ...Saint-Aubin . . .  12

Fenin 27 Travers . . . .  15
Gorgier . . . .  20 Verrières . . . .  21
Landeron . . . .  0 _ _ ,„
Lignières . . . . 10 En Jnlllet.
Locle 6 Brévine . . . .  5

Gorg ier . . . .  3
En Mors Landeron . . . .  3

Locle 3
Bevaix 20
Cortaillod . . . .  14 En Août.
F o n t a i n e s . . . .  18 Landeron . . . .  14
Landeron . . . .  13 Li gnières . . . .  7
Lignières . . . .  23 Locle 7
Locle 0 Valangin . . . . % >
Saint-Aubin . . .  27
Saint-Biaise . . .  6 En Septembre
Savagnier . . . .  28 Brévine . . . .  20

Buttes 18
En Avril. i-.oic-aux-.recs . . KU

F o n t a i n e s . . . .  12
BuUes b Landeron . . . .  4
Germer 17 Locle A
Coffrane . . . .  24 MoUers j
Landeron . . . .  8 pon ts-de-Martel . . 5
La Sagne . . . .  4 saint-Biaise . . . 11-
Lode 3 Valangin . . . .  29
Môtiers . . . . 1 3 . verrières . . . .  10
Rochefort . . . .  5
Travers . . . .  20 En Octobre.

Bayards . . . .  2
En Mal. Cernier i)

_ , . Landex-on . . . .  2Bayards . . .  1 La s . . .  10
Bevaix . . . 29 Li ières . . . . MBoudevilliers. . . 2o Locle 2s°u(dr>- so Môtier; ; ; ; ; 24
Buttef, !6 Verrières . . . .  14Corcelles . . . .  3
Cortaillod . . . .  17 En Novembre.
Couvet 31 Boudry 1
Dombresson . . .  15 Couvet 10
Landeron . . '. . 1 Landeron . . . 13, 28
Lignières . . . .  18 Locle 6
Locle 1 Sain t-Aubin . . .  G
Montmollin . . .  22 Travers . . . .  1
Ponts-de-Martel . . 16
R o c h e f o r t . . . .  12 En Décembre.
Saint-Biaise . . .  8 Landeron . . . .  4
Verrières . . . . 1 8  Loele 4

A Neuchâtel, un marché au bétail le 18 mai.

A la Chaux-de-Fonds, une foire de bétail et de
chevaux, le 1" mercredi de mars, avril, mai, août,
septembre et octobre.

A Neuchâtel, un grand marché aux denrées, le
1er jeudi de juillet et de novembre.

A Couvet, marché au bétail, le 3°« mardi de mars
et le 2"» mardi de septembre.

A Fleurier, marché au bétail , le 3"" vendredi
d'avri l, le l,r vendredi de juin et le 2"" vendredi
de septembre et d'octobre.

A Travers, marché au bétail , le l'r lundi de sep-
tembre.

A Valangin, marché au bétail le 24 février, 30
mars, 28 avril, 26 mai et 27 octobre.

IMPRIMERIE H. WOLFRATH & O, N EUCHATEL

FEUILLE D'AVIS DE NEDCHATEL)

gy Pi AVRIL Pi *ft MAI fô ». JUIN g*.

in 1 Samedi Hugues 1 Lundi Philip. Jac. 1 Jeudi Fête-Dieu
Piice 2 DIMANC. PAQUES g Mardi @ Athanase g Vendredi Marcelin
!Q 3 Lundi (D Lundi saint J Ef^ £ ™ 

 ̂ 3 
 ̂

^^
ien 4 Mardi Isidore HZÎr» M I t v  4 DIMANC . Edouard
Jbe 5 Mercredi Chrétien ° ij ™?," ££/„ , . 5 Lundi Boniface
lolin 6 Jeudi Sixte 6 Samedi Jean p. lat. 6 Mardi Claude
mas 7 Vendredi Alexandre 7 DIMANC . Stanislas 7 Mercredi Norbert
ithan 8 Samedi Prochore 8 Lundi Appar. 8 Jeudi ® Médard
lartyrs û n.Ml„, />..„„ ninn 9 Mardi © Béate 9 Vendredi Félicien
içoise .«rTiSlvu 10 Mercredi Sophie 10 Samedi Marguerite
ibert 10 Lundi ® Ezechiel .u Jeudi Ascension 1i rmm R-JL*11 Mardi Léon iQVpndmri i Pancrace L>IMANC . Eainabe
ioire 12 Mercredi Jules \% ^odi SSSw 12 Lundi Léon m
phore 13 Jeudi Justin W Samedi ^ervais 13 Mardi Antoine
îilde 14 Vendredi Bélony 14 DIMANC . IA. boniface 14 Mercredi Basile
?in 15 Samedi Olympe 15 Lundi Isidore 15 Jeudi ViteetMod.
bert ifi n™ 1W P D-miPl 16 Mardi Pérégrm 16 Vendr. 3 Bernard
.rude S^TlS,, . 17 Mercr. 3 Pascal 17 Samedi Justine
fiel H Lundi 3 Rodolphe i8 Jeudi Théodose 18TwAKr Mnnfnn
oh ^Hardl ,. ^P°

l0n 19 Vendredi Potentiane |n 
?  ̂ n

H'rint ) ^
Mercredi Seyere 20 Samedi Blanche 

 ̂
Lundi Gervais

.(i nnt.j 20 Jeudi Sulpice 01 ^ „ , ., 20 Mardi Sylvain
nt 21 Vendredi Anselme H l™"10- I entecflte 21 Mercredi Louis (Eté)]as 22 Samedi Soter etCaj. 22Lundi Julie 22 Jeudi © Paulin
îdore „,. f 23 Mardi Samuel 23 Vendredi Basile'i0n S?^f'  AIW 

24 Mercredi 4 Temps 24 Samedi Jean-Baptiste
ac. N. D. 24 Lundi Albert 25 J eudi © Urbain OK ^ T=M . „
aux c, 25 Mardi © Marc 26 Vendredi Philippe ^5 DIMANC. Lloi,Prosp.

26 Mercredi Amélie 27 Samedi Lucien 26 Lundi Jean el Paul
, 27 Jeudi Anastase os r»™,™*, vr;n;ià n™. ^7 Mardi 7 dormeurs

Pert 28 Vendredi Vital ™ 
?IMA?a «"" ^ 

28 Mercredi Léon II
^
se. . 29 Samedi Robert îl ifn^ Maximilien] 29 Jeudi Pierre et Paul
¦S

11 
30 DIMANC. Sigismond g? 

g| € g^onelle |»^Ç 
Com. 

s. Pau.

[E ai %> OCTOBRE 3b »• NOVEMBRE M- g& DÉCEMBRE ë&

as, Vér. 1 DIMANC. Le s. Rosair. 1 Mercredi Toussaints I 1 Vendredi Eloi
,e 2 Lundi Ange gard. 2 Jeudi Trépassés i 2 Samedi Bibiane
ilie f Maardi Gérard 3 Vendr. ® Hubert i 3 DIMAN.®  ̂J V. Luc.
àer 4 Mercr. ® François 4 Samedi Charles 4 Lundi Barbe
rent ^i

611

^
1 ,- £iacide 5 DIMAN. Zacharie 5 Mardi Sabbat

nus °Vendredi 
3 6 Lundi Léonard 6 Mercredi Nicolas

ie gen. ' bamedl Juaim 7 Mardi Florentin 7 Jeudi Ambroise
ité N. D. 8 DIMANC. Alfred 8 Mercredi Vénér.duS. 8 Vendredi Concept. N. D.
gon 9 Lundi Denis 9 Jeudi Théodore \ 9 Same. 3 Joachim
)las 10 Mardi Gédéon 10 Vendr. 3 Triphon 10 DIMANC. 2« Av. Valé.
x Re<* X l Mercredi Firmin il Samedi Martin , évêq. n Lundi Damas
fe îîlmà}  9 M,aximilien 12 DIMANC. Imier 12 Mardi Sinèse
«™ K ÏÏSSî CaSe 13L™di Stanislas 13 Mercredi Lucie
.s.Croix 14 Samedl Jalixte 14 Mardi Frédèrie 14 Jeudi Nicaise
idème 15 DIMAN C. inerese 15 Mercredi Léopold 15 Vendredi Abraham
îeille 16 Lundi Gall, abbé ie Jeudi Othmar 16 Samedi Adèle
NPftfl 17 Mardi Hedwige 17 Vendr. © Grégoire 17 DIMAN. © 3" Av. Laza.
•AoT *2 Mercr- ® rf G' e^?lJi 18 Samedi 0dori 18 Lundi Unibald
1er Bieud

1
i ,. v^ripHn 19 DIMAN. Elisabeth 19 Mardi Némèse

Panitin ^
Vendredi Vendelin 20 Mercredi 4 T. Théop.,au&tm 21 Samedi. Ursule ™ ™ 2 • n • . v n  21 Jeudi Thom (Hiv\thieu „__  rwnmv. 21 Mardi Présent. i\. D. ^

-̂ ""l1 ,. inom.^uiv .j
rice 22 DIMANC. Colomb 22 Mercredi Cécile 22 Vendredi Flavien

(Aut.) 23 Lundi Seyerin 23 Jeudi Clément 23 Samedi Dagobert
,. , 24 Mardi balome 24 Vendredi Chrysogone 24 DIMANC . 4« Av. Adam

25 Mercredi VrepiI\ 25 Same. (D Catherine 25 Lundi C NOEL
a I? Vendr J FrTmence 26 DIMANC. Conrad 26 Mardi Etienne
^am. 28 Samedi *E£23n 27 Lundi Jérémie g Jg^edi J^ang
ceslas oo r» Nnr«i«» 28 Mardi Sosthène *W .. Les Innocents
;, 29DIMANC. Nai cisse 29 Mercredi Saturnin 29 Vendredi Thomas
ime 30 Lundi Lucain 30 Jeudi André 30 Samedi David j31 Mardi Quentin 31 DIMANC . Sylvestre

IR POUR 1899

Ï E R I E  DE LA j PRIX DES ANNONCES
I A LA

[^ JA l^^n^Hâ'f '^T I mmiu D AYIS DE ^EUCH^TEL

0? Cantonale» - De la Suisse. . . .  la lig. 0.15
„ I-P_ XT_ II) 1 à 3 lignes 0.50 D'ori gine étrangère » 0.30
DU TEMPLE-NEU F, 3 X . 4 à 5 » o.65 Réclames . . .  » 0.30

À 6 à 7  » 0.75 Avismortuair. la lg . 12 et 0.09¦ -_ , - __ - . ^g H 8 lig. et au-delà, la lig. 0.10 minimum 2.—
U Répétition, la ligne ..0.08 Avis tardif 20 c. lalig.,min.l.—

e ^ jgrj t Réduction pour annonces répétées.

êBBÏ OUB êH Ï OUB W&êUtêB Bureau des annonces HAASENSTEIN & VOGLER , Temple-Neuf 3, Heuchâtsl



¦A.BOlSrSTBaKEIEi aTI'S tt
1 an S mol» S mois ( )

La Feuille prise an bureau fr. B — fr. 3 20 fr. f 80 H
» franco par la porteuse, en ville 8 — 420 230
> par la porteuse hors de ville ou par la ( )

poste dans toute la Suisse 9 —  470 2 60 ) C
Etranger (Union postale), par 1 numéro 25 — '3 — 875 ( )

» > » par 2 numéros 22 — M 60 6 — ( )
Abonnement aux bureaux de poste , 10 ct. en ans. Changement d'adresse, 60 ot > t

LA FEUILLE D'AVIS
est en vente :

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

Gibraltar.
Boulangerie Kûster, Cassardes.
Epicerie Dessoulavy, Peseux.
Ipicerie Nicole-Maron, Corcelles,
Epicerie Flotron , Cormondrêche.

2£ centimes le numéro.

\ .éiiarjsTonsraES ; .
J I l s  lignes. . pour le canton EO ot. " Da lm Saisse. . . . . .  la ligne IS <*•
j 4 1 5  ) . . . . 6 5  D'origine étrangère . . . . . .  20 .
; 6 à 7 i 76 Réclames '. . 30
C 8 lignes et au-delà. . .  la ligne 10 ATîS mortuaires, minimum . . .  2 tt.
) Répétition 8 Avis tardif, 20 ot. la ligne, minim. I
) Lettres noires, 6 et. la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 et.

| Bnrean d'Annonces : HAASENSTEIN k VOGLER, Temple-Nenf , 3.

I
3, RUE DD TEMPLE-NEUF, îEUCHATEL ;

Bureau d'administration et d'aionnements le la FEUILLE D'A VIS:
H. WOLFRATH & C", î» ̂ itiflnrs-éditenrs

T É L É P H O N E  L. «art. ,„ „améro , [eu: T É L É P H O N E

Bureau du journal, kiosque, librairie UI. Gurit, gire J.-S. et par les porteurs. (

COMBINE DE NEUCHATEL

CLOCHESJtTMINUIT
Le public est informé qne le 31 dé-

cembre, à minuit , tontes ies cloches de
la Tille seront sonnées. La Mnsiqne Mili-
taire jouera, en cas de bean, sar la
place de l'Hôtel-de-Ville, à minuit 10
minutes.

Nenchàtel, le 30 décembre 1898.
13515 Direction de police.

Changements
de domicile

L'article 11 du Règlement de police
statue :

« Chaque changement de domicile doit
être annoncé dans la huitaine, au
bureau du recensement, sous peine
d'nne amende de 2 francs.»

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

Nenchàtel, le 26 décembre 1898.
13404 Direction de Polioe.

COMMUNE 9E COLOMBIER
Recrjusement âe la population

A l'occasion du recensement de la po-
pulation, il est rappela à MM. les pro-
priétaires d'immeubles de la circons-
cription communale, que les feuilles de
recensement, duement remplies et si-
gnées conformément aux instructions,
ainsi que let permis de se OUF, devront
être tenus à disposition des agents de
recensement, dès le 3 janvier 1899, au
matin.

Colombier, le 21 décembre 1898.
13284 Conseil communal. 7|
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MMECELES A VEHDRE

Propriété à vendre
A vendre une jolie petite propriété nou-

vellement construite, contenant deux
beaux logements modernes, caves, cham-
bres hautes, bûchers , buandt rie, avec
petit j arnin d'agrément et pavillon. Vue
magnifique, eau dans la buanderie, cui-
sines et cabinets.

Fntur tramway et g z et k proximité
da deux gares. 13528c

S'adresser à Beau-Site , Cormondrêche.

ANNONCES DE VENTE

Ge soir, dès 6 '/s heures
Fricassé de poulet.

Pigeons eu compote.
CHEZ 13525

Albert HAMEB
TRAITJSOTJR

9, Fanbonrg de l'Hôp ital , 9

ATTENTION!

sures sur mesure des plus élégantes aux
nlus fortes. Réparations en tons genres.
Travail prospt et soigné. Pris modérés.

Se recommande, 13344
Neeser-Lehmann , cordonnier-tuilier.

Bois de foyard
Combustible de premier choix , rendu

à domicile. Prix avantageux. 13536

CHARLES ESTRABAU D
Gor rxi o n d i èc h e

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

vier, Concert 4, 1er étage, à droite. 13347
A louer jolie petite chambre,au 1«, pour

monsieur rangé, chez Mm0 Grundler, rue
St-Honoré 10. 13431c

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
à louer. Rue des Beaux-Arts 19, rez-de-
chanssée. 13433e

A LOUEE
tout de suite à un monsieur soigneux une
jolie chambre indépendante à un 1er étage.

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

Jolie chambre meublée k un monsieur
rangé. S'informer du n° 13454 à Haasen-
stein & Vogler. 

Chambres meublées vis-à-vis du
Jardin Anglais, rue Coulon 2, au rez-de-
chanssée. 12643

Jolie chambra meublée
pour tout de suite, à un monsieur de
bnrean. Ecluse 15 B, 3">" étage. 10765

Belle chambre menblée
indépendante, pour monsieur rangé. S'in-
former du n° 12605c au bureau Haasens-
tein & Vogler.

Belle chambre meublée, indépendante,
se chauffant, pour une ou deux person-
nes tranquilles. S'adresser Epanchears 11,
2m» étage. 13040

LOCATIONS Bï?ERSE8
A louer un grand magasin.
Ecluse n» 4. 13301c

Pour coiffeur
Un propriétaire serait disposé à faciliter

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

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

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

Magasin
à louer pour le 24 juin 1899, situé an
centre de la ville. S'adresser chez Biillot
& C'», Treille 11. 13251

Chantier â loner
3000 m2, a côté de la gare des
marchandises. Etude des no-
taires Guyot & Dubied. 13123
_9gBSSBSS-9SBSSSÊBÊ9tWÊSSSSBÊBÊSÊS ŜS9ÊBSBBBBÊS^Ê\

ON DEMANDE A jLOPg
Un monsieur, t rava i lant dehors, cher-

che à louer une chambre meublée et se
chauffant. S'informer du no 13481 an bu-
reau Haasenstein & Vogler.

Pour cas imprévu
on demande à louer un logement de 2 à
3 chambres, tout de suite ou pour le 24
janvier. Ecrire sous H 13534 N à l'agence
Haasenstein & Vcgler.

Un petit ménage
d'ordre demande à louer, pour le 15 avril
1899. à Neuchâtel , dans le bas de la ville
à 1 Est, un logement au soleil , de 3 à 4
pièces, caisine et dépendances. Ecrire
sous H 13237 N à l'agence Haasenstein &
Vogler.

On cherche
pour un jeune homme de bonne famille
qui veut fréquenter , au printemps pro-
chain , les écoles de la ville, logis avec
pension dans une famille distinguée ou
dans une pension de jeunes gens. Prière
d'adresser les offres avec références sous
H 13295N à Haasenstein & Vogler, Neu-
chatel.

(A vendra
au prix de facture, de

petites montres
pot^r ciaaaaes

garanties, à remontoir, argent et acier.
S'adresssr à M. Luc Landry, rhabilieur,
Temple-Neuf 9. 13524c

mmm âTTiieEi
Mbrairis-Papstteïl» — Nenohàtal

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

H. Warnery. Le Chemin d'espérance
3 50

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

v̂ 3 CHf,
% P E N D U L E R I E  1

mnnM «n tous genres et tous sty l os, |
tS'Sk. &'ï Bronze, Marbre. Ebénisterle , 8
IS? Marqueterie |

V A. jOBisri
I DI-„ x t niaisonBijouterie du Grand HôteB du Lac |
| Orfèvrerie NEUCHATEL 1
>̂BHMWMBBaaaHBaBWpaiwBBBaaagtssgBBP!iaw

Papeterie à remettre
A NEUCHA TEL

On offre à remettre, pour cause de
cessation de commerce, un joli magasin
de papeterie, en plaine activité, situé au
centre des affaires-

S'adresser en l'Etude de MM. Borel
A Cartier, avocat et notaire, rue du
Môle 1, à Nenchàtel. 13457

A vendre, à bon compte, un

polager usagé
avec accessoires. — S'adresser à la Halle
aux meubles. 13506

(A vendre
une magnifique armoire démontable, à
deux portes. G. Widmer, peintre , Mala-
dière 16. 13510

LIBRAIRIE F. ZAhiY
La Chaux-de-Fonds

Vient de paraître :

HISTOIlEdelaSUIoSE
ATT XIX"» SIEOIiSJ

par A. Gavard, illustrée de 24 grandes
compositions nar A. Anker , P. Robert ,
Ed. Kaiser , Th. Rccholl et de 250 gra-
vures documentaires.

Préface de M. A. Lachenal, conseiller
fédéral.

Un splendide volume in-4» relié avec
grand luxe, 17 fr. 50. — Envoi franco
de port. — Facili té de règlement par ver-
sements mensuels de S te. H 3514 C

i APPARTEMENTS Â L0BEË
! 

¦

; A louer, au centre de la ville, pour
i St-Jean 1899, un logement de 6 pièces
j avec alcôve, cuisine bien éclairée, galetas,

chambre à resserrer et cave,
j S'adresser an Bazar central. 13466

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

-A- I_.O"CT:EES
dès le 24 mars, au centre de la ville, un
joli logement de 3 chambres, chambre de
bonne, cnisine et dépendances.

S'adresser au magasin P. Robert Giand-
pierre, rue du Concert 4. 13453

St-Jean 1899.
Clté-de-l'Ouetit ».° 3, rez-de-chaussée,

4 chambres de maître s, 1 chambre de do-
mestique et dépendances. Jardin.

Bue St-Maurice n° 7, petit appar-
i tement au 1" étage.

S'adresser an bureau de CE. Bovet.
avenue de la Gare 21. 13511

Pour le 24 juin 1899
on pins tôt suivant convenance

a louer appartement soigné de 5
pièces, grand vestibule et jardin.
Vue du lac.

S'adr. étude G. Etter, notaire, Place-
d'Armes 6. 13456

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

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

A louer pour St-Jean 1899
rue du Pommier n° 8 un bel apparte-
ment au 1er étage, 4 chambres (dont
3 grandes pièces), cuisine et dépendances.
Même maison : denx locaux au rez-de-
chaussée pouvant ôlre 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. 13133

A LOVER
pour la St Jean 1899 , un beau
logement de 5 pièces et dépen-
dances, aveo balcon, bien ex-
posé au soleil. Vue étendue sur
le lac et les Alpes. Gaz et élec-
tricité.

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

Pour la suite des Appartements à
louer, voir la deuxième feuille.

Q*g Ub.MMACU& i&lWWM-t H |
i demain dimanche *|
l A. DARDEL , rue du Seyon 4. |

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

OBSERVATOIRE DE NEDCHATEL

„ Tinter, en degrés cent. ^S  | Vent oomin. -a
« ~i 1 r a»  1 -«¦
B Hoj- Mini- Mail- g £¦ S n; » M Bo ' 3 £ 2 Dir. Jtoict -a
-' enne mnm mnm CQ ?S £%

J0 3.8 2.5 5.1 7C9 5 3.7 var. faibl. nuag

Pluie pendant la nuit et à parti r de 6 heu-
res du soir; fort vent d'O. pondant la nuit .
Soleil vis ible de 10 heures à midi. Toutes les
Alpes visibles.

Sauteurs i!u Baromètre réduites i 0
sulvon - '.et données de l'Obse rvatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"".ô)

Décembre |fg
~
5 | 88 j 27 28 29 | 80_

*" I
7<Ki =H
780 ¦=-i l '

725 =§J I

1*

720 ;|~ I

715 ||-

TX0 =— I j706 ~ I \
700 E_ j J^

SSATI0N DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

27J_ 0 51-tO.Olf- S.Ote.Si lO.N.O] fort I var.
28|— i.o'—10.0i-t- 8.5]663.3] 4 | » | » |couv

Du 27. Soleil. Vent très froid. Alpes risib.
Du 28. Soleil. Al pes visibles le matin , voi-

lées à midi.
7 heures du matin

Altit. Temp . Barom. Vent . Ciel.
28 décem. 1128 — 0.2 663.2 O.N.O. clair
29 » 1128 — 2.0 663.0 N. couv.

Du 28. Fort vent. Al pes visibles.
Du 29. Calme. Alpes voilées.

Niveau dn lao
Du 30 décembre (7 h. du matin). 429 m. 400
Du 31 » > 429 m. 380

L'ARMEE SUISSE
Gti ^^^^Z2 

psi* 
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Timbres caoutchouc pour imprimer à volonté et à l'infini
(tes ebamps de bataille

Tout ce qu'il y a de plus intéressant p our garçons. 13053

JOLI CHOIX DK NOUVEAUX ARTICLES POUR ÉTRENNES

LUTZ-BERGER, rue dn Môle 1.

>1MM(» CTgjMg
COMMU EE DE SSEU CIIATEL

TAXE DËHHIENS
La Direction soussignée rappelle au pu-

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

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

La perception de la taxe annuelle qui
est de 15 fr., se fera au Secrétariat de
Police, Hôtel municipal il" éloge), dès le
3 janv ier 1899.

La plaque d'acquit de la taxe de l'an-
née 1S98 devra être rendue.

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



PLAGES DE DOMESTIQUES

On demande nne

bonne servante
ponr une petite farr.ille. Bous gages si la
personne convient. S'adresser Cité de-
l'Onest 2, 2°"> étage. 13508c

On demande
ane fille bien recommandée et sashant
faire nn bon ordinaire. Bons gages si la
personne convient.

Envoyer références et photographie
11, rne de la Paix, Chaux-de-Fonds
à M™ Gaspard DIDIsHEIM . H3797c

Cuisinière
On demande une bonne cuisinière de-

vant anssi aider an ménage pour nne fa-
mille de trois personnes ayant femme de
ehambre.

Envoyer photographie et références
7, Iiangegassc, chez M. Benjamin Bern -
heim, a Bâle. iH 3798 G

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

Un demande tout de suite

une jeune fllle
de 16 à 18 an<- , ponr faire un petit mé-
nfge soigné de 2 personnes et un enfant.

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

ON DEMANDE
-

un bon domestique habitué anx travau x
de cave et sachant soigner les chevaux.
Adresser offres et références à M. A -"V.
Muller, Café suisse. 13467

EMPLOIS 9IVEBS

On demande une
bonne monteuse de corsages

S'informer du n» 13523c an bureau
Haasenttein & Vogler.

On cherche à placer
k Neuchâtel, pour le mois d'avril pro-
chain, nne jeune fille qui a fréquenté les
écoles secondaires supérieures, dans nn
magasin ou librairie pour se perfection-
ner dans la langue française. Adresse et
conditions à M"" Steinbrunner - Pfund ,
Quai du Bas 15, Bienne. 13268c

On demande

un bon vigneron
pour le !" janvier. S'informfr du n» 13462c
au bureau Haasenstein & Vogler.

Pour confiseurs
Gargon robuste (Ses Grisons) cher-

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

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 & Voyler, Nencràiel.

APPRENTISSAGES

On cherche
un jeune homme comme apprenti , qui
pourrait entrer tout de suite chez le sous-
signé k des conditions favorables. Bonne
occasion d'apprendre la langue allemande.

S'adresser à M. Emile Kûffer, sellier et
apissier, lus, (Berne). 13516

PERDU On TROUVÉ

UN fJÎM DE GARDE
noir, s'est rendu chez Mth. Hildenbrand,
à St-Blaise.

Prière de le réclamer contre frais d'in-
sertion. 13514

AVIS DIVERS

HOTEL BEAU-SEJOUR
Lundi 2 janvier 1399

dès 3 h. de l'après-midi 13497c

BAL PUBLIC
Bonnes consommations

O R C H E S T R E  A M E Z - D R O Z

Btfet Je la Gare k Ré gional
"rliJr* H lEFvEci 13499

Pendant les jours de Sylvestre et Nouvel-an

Danse et Soirée Familière
Se recommande, Le Tenancier. !

Soir de Sylvestre , 1er et 2 janvier 1899

B-A-L
Au restaurant de la Croisée

VAU0EYON 13498c

Lundi, le 2 j anvier'1899 !

DANSE
A l'hôtel dn Faucon

Neuveville 13513

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

S'adresser avec prix aux initiales N. D.
poste re:tantf , Neucrâtel. 13400

Soir de Sylvestre et Jour de TAn

GRANO BAL PUBLIC
à Hôtel des XIII Cantons

à, :Fese-v3.2C

Bonne musique
Consommations ie 1er choix

Se recommande,
13475 te tenancier.

Magasin Zimmermann
fermé le 2 janvier ism

Hôtel-Pension ENGEL
PLACE PIAGKT

Ce soir, dès 6 '/i benres

TRIPES NATURE
et à la mode de Caen

<OTSf US MÈ¥&I
Choucroute garnie. Fondues a toute heure

TÉLÉPHONE 13532c BILLAED

Hôtel ie la Couronne , Mortier
SYLVESTRE

GRAND BAL
Restauration â tonte heure.

Spécialité de Fondues.
Repas de noces, Soupers pr Sociétés

Grande salle nouvellement restaurée
Se recommande, 13507c

A. JACOT-PORRET , propriétaire.

Voyageur
Un voyageur expérimenté désire repré-

senter maison de commerce dans le can-
ton de Neuchâtel Prétentions modestes.
Ecrire sons H 13529c N à Haasenstein &
Vogler, Neu 'taftM

Café-Bra sserie Boudry
BAL PUBLIC

lie 1" janvier 1899.
Se recommande,

13502 -A.. ECIXTTZI.

ee trouvera (H. 163 G.)
à VHôtel du FAUCON , à NeuchAtel

Mardi 3 janvier , de 9 à 5 heures.

Les BOUCHERIES de la
ville seront fermées lundi 2
j anvier, dès midi. 13533c

HA UTER IVE
Dimanche I" janvier 13527c

nD-AJsrsiE
au Restaurant de la Grappe

MUSI Q UE TTHA UTERIVE

TRAMWAYS DE NEUCHATEL
i

Samedi soir 31 décembre, velle de l'An 13492
VOITURES SPÉCIALES COMME SUIT :

Neuchâtel-St-Blaise, départ 11.30 et 12.20
St-Blaise-Nenchâtel, départ 11.07 et 11.57

HAASENSTEIN & VOGLER
N :ETJ CHATEL

rappelle à sa clientèle et au public en général qu'elle a la régie complète des
annonces de la

FEUILLE D'AVIS DE NEDCHATEL
et de la

SUISSE LIBÉRALE
et que , par conséquent , toute annonce destinée à ses journaux doit être
remise ou adressée à son bureau,

RUE DU TEMFLE-NECJF 3

Toute personne habitant les districts de Neuchâfel , Boudry, Val-de-Ruz,
Val-de-Travers, ainsi que le district de Neuveville , et désirant faire de la
publicité dans les journaux du canton, du reste de la Suisse et de l'Etranger,
est priée de remettre son ordre à

L'AGENCE DE PUBLICITÉ

HMSEISTQI & VOBLER, à «HâïEL
RUH DU TEMPLE-NE7F 3

fermière de la plupart des grands journaux suisses, tntre autres : du Bniul,
à Berne, du National Suisse, à la Chaux-de-Fonds, de la Gazette de Lau-
sanne , du Journal de Genève, de tous les joùrmux de Fribourg et du \
Tessin, etc., etc.

L'agence assure à toute commande qui lui est coifiée l'exécution la plus
prompte et la plus soignée.

Traductions, devis, renseignements, catalogues gràis.

Le soussigné fait part à Messieurs les maîtres-cordonniers
de Neuchâtel et environs qu'il vient de s'établir pour la fabrica-
tion de tiges, à Neuchâtel,

Eue de l 'Hôpital 16, au 2™ étage
maison de 91. Prisy-Leuthold.

Il se charge de la fabrication sur mesure et sur dépôt. —
Ouvrage reconnu soigné et élégant.

On piquera aussi les li ges coupées et apportées.
Se recommande ,

13537 «F. I>iirlor, fabricant de tiges.

^^^EDÎaJREJ 
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Madame Louise DESSAU et s
Monsieur Charles BERGER re- \
mercient bien sincèrement toutes |
les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie d l'occasion
du grand deuil qui vient de les
frapper. 13517c

Tournées LINA MUN TE

THÉÂTRE DEJEUCHATEL
Bnrwni ; 8 h. Ridew : 8 Va h.

(Lundi a j anvier 1S99
Une seule représentation extraordinaire

donnée aveo le concours de

Mme Lina Mimte
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 an
Théâtre de la Poi te-Saint-Martin.

La Tosca
Pièce en 5 actes et 6 tableaux

en prose, de l'auteur de Madame Sans-Gêne
TTictorierL SAR-IDOTX

de l'Académie-Française.

PRIX DES P L A C E S :
Loges grillées, 5 fr. — Premières, 4 fr. —

Parterre, 2 fr. E0. — Secondes, 1 fr. 25.
Pour la location, s'adresser au magasin

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

LA SALLE SERA CHAUFFéE.

Bock-Bier
Café-Restaurant BEL E-VOE

ara. Flan.

Graiide Brasserie de la Métropoli
Dimanche et lundi eoir

à 8 '/s heures

GRAND CONCERT
par la célèbre troupe

FAMILLE SIEGENTHÀLER
une des meilleures troupes Suisses

Jodlers des Alpes 13478

Dimanche et lundi , à 3 henres

Grande Matinée
Restaurant E. H/ËMMERLI

BVE DU BLÉ S

Soirs de Sylvestre et Nouvel-An
Tripei nature et mode de Caen.

Civet da lièvre .
Choucroute garnie.

Foie de veau.
Côtelettes ds veau , porc et

mouton.
Filet. Entrecotes.

13530c SE RECOMMANDE.

HOTELDUVERGER
T H I E L L E

Soir de Sylvestre et Jour de l'An

DANSE PUBLIQUE
Se recommande, 13487c

.A.. IFeisslsr.
I<esi lundi* 26 décembre et 2 jan-

vier , les caisses d*s (' t lotissements
soussignés seront ouvertes le matin de
9 à 11 heures et resteront fermées l'après-
midi. 13324

Banque Cantonale Neccbàte loise.
Banque Commerciale Neuchâteloise.

BOCK-BIER
Petite Brasserie

Brasserie de la Promenade
RUE POURTALÈS

Samedi , dimanche et lundi

GRAND CONCERT
donné par la célèbre troupe de

chanteurs et jo dlers 13493

RUTLIBLICK
4 personnes en riche costume national.

Les premiers joJlers suisses
NOTJVB3A.TJ PROGBAMMB

Dimanche et lundi, dès 3 heures

MA.THVÉB

Zuric her-Fost
ET

GAZETTE COMMERCIALE
Organe politi que quotidien de l*r rang.

Nou s informons le public que la régie
des annonces et réclamas de eu journal
nous est confiée à partir du 1" janvier
1899.

Vu son excellente renommée, son an-
cienneté , son importancs tt sa grande
diffusion, la Zuricher-Post compte parmi
les tout premiers journa ux, et la valeur
de sa publicité en est d'autant plus ap-
préciée.

Nous en recommandons vivement l'em-
ploi à notre clientèle ainsi qu 'au public
en général.

HAASEKSTE1N k VOGLER ,
Agence de Publicité.

TONHALLE

(Chalet da £ardin (Anglais
Bureau : 7 h. Rideau: 8 h.

Dimanche lar Janvier 189a

Grande SOIRÉE FAMILIÈRE
offerte par les

Amis Gymnastes de Neucbâtel
anc le bienveillant concours de

l 'Orchestre AMEZ -DROZ
Programmes â la caisse. Entrée , 50 cent.

Dès 10 henres

DJi^SE
Entrée libre pour Messieurs les mem-

bres passifs munis de leur carte. 13435

L'étufle Borel & Cartier
sera fermée 1342e

Lundi 2 janvier 1899
CORCELLES - GARE

Branle salle de VHôtel in Jura
Jour de l'A-, et 2 janvier

B AL - BAI.
RESTAURATION

Escargots. Tête-de-Moine
Se recommande, 13490c

Le Tenancier, F. GUILLOUD-ALLENBACH.

Chapelle-Ecole de Flandres
Ecole du dimanche à 9 heures du matin.
Culte à 10 henres du matin. 13521
Tous les vendredis à 8 heures du soir :

étude biblique.

Ecole-Chapelle île Fiante
La fête de Noël aura lieu aujourd'hui

samedi, à buit henres da soir,
dans l'une des salles du Grutli, rue de la
Raffinerie. 13520

Colombier
Les Réunions de prières de la pre-

mière semaine de janvier commenceront,
D. V., lundi 2 janvier, à 8 h., dans la
Salle de Tempérance. 13521

Les établissements et maisons
de banque dont ks noms sui-
vent ont l 'honneur d'informer
leurs clien ts et le public que leurs
bureaux seront fermés lundi |3
janvier 4899 :
Caisse d'Epargne.
Berthoud & C19.
Crédit Foncier.
La Neuchàtelois?.
DuPasquier , Montmollin & Cu
Georges Nicolas & C19.
Bovet & Wacker.
Antenen & Bonhôte.
Zumbach & Cie.
Perrot & Cie. 13293

Neuchâtel, le 19 décembre 1898.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS
SOC IÉTÉ DES

CHEMINS DE FER DU VOMERO
jftu N A P L E S

Lss porteurs d'obligations de notre em-
prunt 4 '/j % sont informés que le cou-
pon de 11 fr. 25 à l'échéance du 1" jan-
vier 1899, est payable, sans frais, dès
cette date , ch' z MM. Berthoud & G1" et
Pury & O, banqniers, à Nenchàtel (Suisse).

Naples, le 24 décembre 1898.
13461 Le Directeur.

AVIS
Gomme de coutume, nous con-

sidérerons comme abonnées pour
1899, toutes les personnes qui
n'auront pa s ref usé un des pre-
miers numéros de l'année.

Dès les premiers jours de jan-
vier, les porteuses présenteront
les quittances à domicile aux per -
sonnes de la ville qu 'elles servent
habituellement.

Pour les abonnés de l'extérieur,
les quittances non retirées à notre
bureau le 9 j anvier seront pré-
levées en remboursement par la
poste dès cette date.

Nous rappelons que nous accordons
volontiers un sursis à ceux qui ne se-
raient pas en mesure de s'acquitter du
paiement de leur abonnement dans le»
délais d'usage. Prière d'en prévenir le
bureau pour éviter tout retard dans 1«
service du jou rnal.



CAUSERIE SCIENTI FIQUE

L'utilisation des animaux sauvages. — Les
cétacés cha^-spurt . L'orque gladia teur
des mers du Sud. — En Australi » . Une
association commerciale entr e l'homme et
les animaux. - L'orque et la famille Da-
vidson. — La chasse à la haleine , au
moyen des orques. — Le rô e des orques;
leur pari de bénéfices — Les petits profits
de Davidson. Une affair e bien comprise.
— Les orques et les requins.

L'homme utilise les animaux de cent
façons diverses, en les mangeant, et en
leur faisant faire des besognes auxquel-
les ils sont mieux préparés. Mais, pour
en tirer parti cle cette dernière manière,
il n 'est pas nécessaire d'apprivoiser ceux-
ci; les bipèdes avisés, qui ont le don
d'observation — et ils sont toujours j
rares, — connaissent le moyen d'om- \
ployer certaines bêtes sans se les assu- !
jettir, sans avoir la peine de les captu-
rer, nourrir et instruire.

Un exemple curieux et certainement
peu connu de cet art ingénieux m'est
fourni par une industrie qui , depuis
plus de vingt ans, marche le mieux du
monde, et où les associés consistent en
un ou deux hommes, et un certain nom-
bre de cétacés.

C'est en Australie que se passe la
chose, dans la baie Twofold , sur la côte
Sud de la Nouvelle-Galles du Sud , entre
Sidney et Melbourne , au point où la côte,
ju sque-la dirigée dans le sens Nord-Sud ,
prend la direction Est-Ouest.

« Dramatis personœ » : la famille Da-
vidson et l'« Orca gladiator ».

Pour Davidson , c'est un homme comme
les autres , mais plus intelligent.

L'orque est un cétacô, un parent , par
conséquent , des baleines, phoques et

marsouins; c'est donc un mammifère
comme nous, et est un des plus féroces
de son groupe, et sans doute la Provi-
dence l'a voulu tel. Tandis qu 'elle a privé
les baleines de dents , elle en a donné de
solides a l'orque, et avec cela un corps
robuste qui a de six à dix métrés de lon-
gueur. Il se rencontre à peu près dans
toutes les mers, du Groenland à l'Austra-
lie, mais de préférence dans celles du
Sud, bien que, en 1890 encore, trois in-
dividus de cette espèce aient fait une
excursion dans la Tamise où personne
ne les inquiéta.

Les orques vont généralement par trou-
pes — comme les chagrins et autres cho-
ses déplaisantes , — ils circulent en peti-
tes bandes qui jouent à la surface de
façon très gracieuse d'ailleurs, comme
les marsouins, et ils se nourrissent en
happant les poissons au passage.

Leur force et leur taille, toutefois ,
leur permettent de s'attaquer aussi a du
gibier autrement important , et ils ne
craignent pas de s'en prendre aux ba-
leines. Il est rare qu 'ils osent , même en
bande , se mesurer avec le cachalot , le
physéter : mais à l'égard du mégaptère ,
du balœnoptôre et de la baleine australe,
ils sont sans timidité aucune. La lutte
serait périlleuse, seul à seul; mais en
s'associant , en se réunissant à cinq ou
six, les orques sont assurés de rester
maître» du terrain. Us harcèlent le géant
de droite et de gauche, ne lui laissant
aucun répit , arrachant des lambeaux de
chair qu 'ils avalent aussitôt , s'attaquant
surtout a la tête de la hôte terrorisée,
déchirant ses lèvres, et guettant l'occa-
sion de se saisir de ce morceau qui est
le plus recherché de tous, de la langue
que l'un des assaillants, plus heureux
que les autres , réussit enfin à couper, à
arracher d'un seul coup de dent.

li'. Loui.-. Becke, qui publiait l'an der-
nier un livre très pittores que, intitulé :
« Wild life in the Southern seas » (F. Un-
win, Londres), a donné un récit vérita-
blement dramatique et poignant de cette

lutte : je signale le livre et le récit en
passant.

Les orques sont doués d'un fort bon
appétit ; on en a vu un qui avala qua-
tre marsouins coup sur coup, et de l'es-
tomac d'un autre , un naturaliste retira
seize phoques complets... Le grand air
des océans donne faim.

Dans les mers du Sud , les orques, nés
malins autant que carnivores — car la
« carnivorité » développe l'entendement
et la ruse, il est plus difficile de saisir
une proie vivante et « automobile »
qu 'une touffe d'herbe immobile, — dans
les mers du Sud , les orques ont un cer-
tain nombre de coins où ils se plaisent
particulièrement ; et la baie Twofold est
un de ces coins. La raison de leur atta-
chement n'est point affaire de patriotis-
me ou de piété fili ale; c'est seulement
qu 'il passe bon nombre de baleines dans
le quartier.

Les orques de la baie Twofold se réu-
nissent en deux grandes bandes qui , de
juillet à novembre , circulent sans désem-
parer en travers de l'entrée de la baie,
comme un banc de quart ; à la fin de no-
vembre, ils vont faire leur besogne ail-
leurs. Leurs migrations sont du reste
réglées par les mouvements des baleines
qui, en juillet , montent vers la Nouvelle-
Guinée et les Moluques , à l'effet de met-
tre au monde leurs baleineaux. Donc , de
juillet à novembre , les orques, assurés
de trouver de la baleine, ne sortent poin t
de la baie Twofold , et ils y font de lu-
cratifs massacres. Mais ces massacres
profitent à d'autres aussi : et c'est ici que
la famille Davidson fait son apparition
sur la scène.

Voici vingt ans, en effe t, que, de père
cn fils , les Davidson sont les associés des
orques. La besogne de chacune des par-
ties contractantes est parfaitement déli-
mitée, et chacune tient ses engagements
avec une probité irréprochable , une rec-
titude digne, de tous les éloges. Et voici
comment:

Une baleine entre dans la baie, attirée

peut-être par quelque proie. Les orques
l'aperçoivent et les plus rapprochés ac-
courent. Davidson à son tour aperçoit le
mouvement , et dans son bateau , à son
tour, il accourt. Entre temps, les orques
ont commencé l'attaque. Quand David-
son arrive, déjà la baleine — animal
très timide, et même nerveux — est
plus ou moins terrifiée : ses esprits l'aban-
donnent; elle ne sait plus où donner de
la tête devant cette bande harcelante.
Les orques l'immobilisent en quel que
sorte, moralement , si ce n 'est matériel-
lement , ct Davidson lance son harpon ,
le géant meurt et coule, Davidson se re-
tire alors, après avoir jeté une bouée. Il
se retire , abandonnant leur part aux
orques. Ceux-ci suivent le cadavre de la
baleine jusqu 'au fond , ct là ils font un
festin royal; ils arrachent la langue,
ils se taillent d'énormes bouchées de
graisse dans les flancs.

Au bout de trente-six heures , David-
son revient , c'est à son tour cle récolter
les bénéfices. Les orques ont eu leur part
de travail et leur part de profit: David-
son , jusqu'ici, n 'a donné que clu travail ;
il est juste qu'il ait son profit. C'est peut-
être l'avis des orques; c'est surtout celui
de la Providence. Et la Providence qui
détermine un dégagement de gaz à l'in-
térieur du cadavre , grâce auquel celui-ci
devient plus léger, et monte à la surface ,
apporte le reste de la bête à Davidson ,
qui connaît les usages. Davidson est
donc là tout prêt avec son bateau auprès
de la bouée ; il s'empare du cadavre et le
remorque jusqu 'au rivage pour le dépe-
cer et pour extraire l'huile par les pro-
cédés connus.

La baie Twofold étai t autrefois le siège
d'une industrie baleinière prospère ; seul
l'établissement de Davidson subsiste,
parce que seul Davidson a su tirer parti
de la situation et se faire des amis des
orques. Il trouve tout avantage à leur
abandonner le tiers qu 'ils prennent
pour eux ; le service qu'ils lui ont rendu
vaut largement cela. Davidson prend

donc les deux tiers qui lui reviennent
et, même au prix inférieur où l'huile
trouve preneur , il y gagne : la coopéra-
tion des orques lui fait faire des écono-
mies de personnel et de matériel consi-
dérable.

Et ces orques sont véritablement pleins
de prévenances. Car il arrive parfois
qu 'en se débattant , la baleine brise ou
fait chavirer une chaloupe , et voilà des
hommes à l'eau. Les orques ne leur font
aucun mal : ils les approchent , ils les
flairent même, mais jamais ils ne les
attaquent : « Ce sont nos associés, sem-
blent-ils se dire, et un associé, c'est sa-
cré. » Admirables mœurs commerciales...
Autre chose encore : quand Davidson
traîne le cadavre vers le rivage, les
orques lui font invariablement escorte.
Pourquoi? Ils ne l'ont point fait savoir,
et vous n 'ignorez pas que les voies et
intentions se laissent difficilement scru-
ter, mais le résultat pratique, dont Da-
vidson loue la nature chaque jour , à tort
ou à raison , c'est qu 'aucun requin n 'ose
toucher à la prise. Le requin , qui raffole
de baleine fraîche et qui , s'il était libre,
ne laisserait pas sur les os de la défunte
de quoi alimenter la plus petite veilleuse,
le requi n , dis-je, doué d' un grand flair,
redoute l'orque comme la peste cn per-
sonne. Chose toute naturelle , car l'orque
dévore le requin saus scrupule ct même
avec plaisir.

En escortant la baleine vers les mar-
mites, les orques — qui sans doute se
payent de leur peine au moyen de bou-
chées supplémentaires arrachées en pas-
sant — tiennent les requins à distance
et les empêchent de dépecer la carcasse.
De la sorte, ils garantissent à Davidson
sa part intégrale ; bien nourris déjà, ils
consomment moins que le feraient les
avides requins. Après quoi ils se reti-
rent pour digérer, bientôt prêts à recom-
mencer l'opération sur une baleine neuve,
avec leur ingénieux Davidson.

II E.N TI  DE VAIUGNY.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les étrangleurs de Neuilly. — C'est
le 5 janvier que commenceront, devant
la cour d'assises de la Seine, les débats
du sensationnel procès des « Etrangleurs
de Neuilly ».

Ceux-ci sont au nombre de trente-sept.
Trente-quatre avocats sont mobilisés
pour défendre ce peuple d'accusés. Le
ministère public a fait imprimer cent
réquisitoires, qui ne contiennent pas
moins de trois cents pages chacun, et le
jury aura à répondre sur cinq cents
questions. Depuis vingt ans, on n'avait
vu semblable procès à Paris.

Un point curieux que révéleront les
débats, c'est ce fait des « trois équipes ».
Un bon bourgeois surpris et dépouillé
par les malandrins constituant la pre-
mière équipe, devait, dès qu'il prendrait
contact avec la seconde équipe, répéter
le mot de passe dont on le munissait à la
sortie. Si par malheur, et chemin faisant ,
ce mot était oublié, notre bourgeois se
faisait aux trois quarts assommer par la
seconde équipe, qui ne comprenait pas
qu 'on se promenât sans montre et sans
portemonnaie garni. La seconde équipe
avait à son tour un autre mot de passe,
qu'il s'agissait de répéter en tombant
dans les mains de la troisième.

NOUVELLES SUISSES

Militaire. — On lit dans un journal
françai s, la « Patrie », sous le ;itre : Un
officier suisse au 72e :

« On peut voir depuis quelques jours,
se promenant à Amiens, un militaire
dont le costume diffère sensiblement de
celui de l'armée française. Certains ont
cru qu 'il s'agissait d'un officier de l'ar-
mée russe de passage à Amiens.

Renseignements pris, cet officier n 'est
autre que le capitaine Bitterlip, des ca-
rabiniers suisses, autorisé à faire un
stage d'un an au 72e régimenl d'infan-
terie.

Le capitaine Bitterlin a pris son ser-
vice le 20 décembre dernier. Les officiers
du 72e entretiennent avec leur collègue
de l'armée suisse d'amicales relations. »

VAUD. — Dans un village de la ré-
gion de Nyon, raconte le « Courrier de
la Côte », où l'on a conservé, plutôt où
l'on est revenu à l'ancienne habitude de
fromager en commun , un nommé David-
Louis était depuis plus de deux heures
en proie à des maux de ventre intoléra-
bles. M. le docteur, mandé par télé-
phone, étant perplexe, voulut connaître
par le menu tout ce que le malade avait
absorbé pendant la journée.

«Eh bien ! voilà... faut que je vous
dise, M. le docteur, geignait le malade.
Pendant que ma femme était allée faire
une course cn ville, je suis allé prendre
un fromage à la laiterie ; en revenant, j 'ai
rencontré mon ami Auguste à Marc, qui
m'a dit comme ça : « En voilà un qui
ferait de la bonne fondue. » Je lui ai ré-
pondu : « Si le cœur t'en dit ? » Alors il
est venu ; j 'ai coupé un chiquet de fro-
mage et je l'ai mis fondre dans la casse-
rolle; ça allait tout seul , il n'y avait
qu'à tourner.

« Quand le fromage a été complète-
ment fondu , j'ai versé dedans un demi
de bon vieux, que ça vous avait un par-
fum qui vous amenait l'eau à la bouche,
puis on s'est mis à table à la nuit tom-
bante ; on avait à peine mangé la moitié,
lorsqu'on regardant par la fenêtre, je
vois ma femme qui monte le verger :
« Dépêchons! dépêchons ! que je dis à
Auguste, sans ça gare l'orage. » On se
met à manger prestement, alors il m'a
semblé qu 'il avait passé dans mon cou
quelque chose d'un peu extraordin aire ;
croyan t que c'était une croûte de pain
qu 'Auguste avait laissé tomber dan s le
plat, je ne m'en suis pas trop occupé,
pourtant je sens que ça reste là. » Et le
malade portait la main à sa poitrine.

« Bon ! bon ! dit le docteur, je vais
vous faire prendre un vomitif énergi-
que, on verra bien ce qu 'il en est. »

Passons sur les effets du médicament :
ils furent terribles; le malade devint
cramoisi, bleuâtre, verdâtre, puis tout à
coup poussa un ouf qui fit trembler
d'effroi l'assistance. Le malheureux avait
avalé la marque du fromage, un morceau
de bois de huit centimètres à angles
vifs, sur lequel était imprimé, avec la
marque à feu : D.-L. G. No 12.

ANÉMIE ¦ CHLOROSE
M. le »r Heldgen, à Freilingen,

écrit : * Je ne pnla qne témoigner
bantent ut en faveur de l'hémnto-
gène du D* méd. Hommel qae voas pré-
parez dans votre laboratoire . J'ai traité
avi c ce médicament une malade qui de-
puis longtemps soi ffrait beaucoup de la
chlorose et dont l'état , malgré un traite-
ment général rationnel et tons les remèdes
ferrugineux habite es, re s'améliorait nul-
lement. IiVfièt de votre némutogène
a été positivement surprenant. —
Après qoe la malade en eut pris quel-
ques cuillerées à soupe pnr jour pendant
trois jours seulement , l'appétit revint et
son état général s'améliora sensib'ement.
Lorsqu 'au boot lie trois semaines environ
el'e en eut pris dei..x il icons. l'ausculta-
tion donna un résul tai t è ?  favorable, et
la personne Ne trouvait »1 bien
qu'elle se considérait vomme tont
a frfiit rétablie. • Dépôts dans toutes
les pharmacies. 1301

Franc©

On lit dans le « Temps » :
Une dépêche d'un correspondant nous

apportait , mercredi soir, une étonnante
nouvelle. Il paraît que le gouvernement
vient d'approuver une délibération du
conseil munici pal radical - socialiste
d'Alhi accordant à la «Verrerie ouvrière »
une allocation de 12,000 francs prise sur
le budget de la ville. Rien ne servirait
de dissimuler que cet incident peut avoir
une portée considérable. L'exemple, en
effet, est maintenant donné; et toutes les
municipalités socialistes sont averties
désormais, avec la permission d'un mi-
nistère de concentration républicaine,
qu'elles ont le droit de puiser dans la
poche des contribuables pour favoriser
leurs clients et leurs amis.

Il s'agit de faire vivre une industrie
privée, qui est en même temps une œu-
vre de parti , selon l'aveu de ses fonda-
teurs MM. Jean Jaurès et Henri Roche-
fort , en ce temps-là bons amis ; il s'agit
de transformer des ouvriers en une sorte
de fonctionnaires municipaux ; il s'agit
d'intervenir , aux frais des contribua-
bles, contre les industries concurrentes
où des ouvriers laborieux et nullement
subventionnés verront probablement le
travail se ralentir et le salaire baisser.
Il ne s'agit plus seulement d'autoriser
ou de tolérer une loterie : ce serait trop
beau, si ce n 'était que cela, car personne
n'est obligé de prendre des billets; mais
tous les citoyens d'Albi, qu'ils le veuil-
lent ou non , seront contraints de payer
les taxes par lesquelles vivra la «Verre-
rie ouvrière ».

On voit que nous avons fait beaucoup
de chemin. Ce que des ministres radi-
caux (mais fidèles à certaines idées fon-
damentales) avaient scrupule de permet-
tre, ne serait que vétille auprès de ce
qu'un gouvernement de concentration
républicaine croit devoir approuver. Les
collectivistes viennent de franchir une
étape dont ils peuvent être fiers. L'ap-
probation du vote du conseil municipal
d'Albi en faveur de la «Verrerie ou-
vrière » est, pour eux, une grande date
et un grand fait. Ils ne manqueront pas
de les invoquer plus tard.

Affaire Dreyfus. — Le romancier
Armand Charpentier écrit à « l'Aurore »
et au « Siècle » la lettre suivante :

« L'année 1898 et l'esprit de M. Ro-
chefort touchent à leur fin ; mais il ne
semble pas en être de même de la déten-
tion préventive (?) de l'héroïque colo-
nel Picquart. Il serait beau qu'à l'occa-
sion du 1er janvier tous les amis de la
justice et de la vérité adressassent à ce
grand citoyen, par télégramme, par let-
tre ou par carte, leurs témoignages d'ad-
miration. Si tel est votre avis, veuillez
donner à ces lignes la publicité de votre
journal et inviter M. le ministre des
postes et télégraphes à doubler pendan t
quelques jours le nombre des facteurs
qui desservent la forteresse du Cherche-
Midi. »

— Le « Daily Chronicle » reçoit de
source française les détails suivants :

Les bonapartistes savent que l'on
cherche à faire revenir secrètement
Dreyfus et à l'introduire clandestine-
ment dans quelque place forte. Ils veu-
lent, en conséquence, renverser le gou-
vernement actuel encore avan t que la
cour de cassation ait rendu son arrêt.
Ils prendront pour prétexte soit le retour

de Dreyfus, soit la mise en liberté du
colonel Picquart. Ils font surveiller par
des agents les ports sur toute l'étendue
des côtes françaises.

M. Deroulède aurait eu la semaine
dernière un long entretien avec le prince
Victor - Napoléon à Bruxelles. Mardi
dernier, le prince aurait reçu tous les
chefs bonapartistes.

Le général Zurlinden , continue le cor-
respondant du « Daily Chronicle », bra-
verait ouvertement M. de Freycinet. Or,
c'est lui qui a justement sous ses ordres
les troupes dont le gouvernement aurait
besoin pour réprimer la révolution. Enfin ,
MM. Marinoni et Judet, propriétaire et
rédacteur du « Petit Journal », se seraient
déclarés prêts à publier, dès qu'on le
désirerait , le manifeste impérial dont
les termes ont été arrêtés mardi à
Bruxelles.

Pays-Bas

Au cours de la discussion du bud get,
la seconde Chambre a opéré par voie
d'amendement des réductions assez im-
portantes, principalement sur les bud-
gets de la guerre et des travaux publics.

Les économies réalisées de ce chef sur
le budget de la guerre s'élèvent à envi-
ron 500,000 florins. Le ministre a même
dû, à propos du chapitre des forteresses,
poser la question de confiance pour enle-
ver le vote d'un crédit. Le bruit de la
démission du général Eland a ensuite
circulé dans la presse, mais la nouvelle
a été aussitôt démentie.

Philippines

L'expédition américaine, sous les or-
dres du général Miles, est arrivée jeudi
à Ïïo-Ilo ; les Espagnols ayant évacué la
place d'accord avec les insurgés, ceux-ci
ont pris possession de la ville, établi une
administration municipale et placé des
gardes. Dans la nuit de lundi à mardi,
cinq insurgés ont été fusillés pour cause
de pillage. Les Philippins ont form é un
nouveau ministère .

NOUVELLES POLITIQUES

CANTON DE NEUCHATEL

!
BILAN DE FIN D'ANNEE |

(De notre correspondant) j

Bevaix, le 29 décembre 1898.
f Ces pauvres chroniqueurs , qui ne de-

manderaient pas mieux que de louer en-
core et toujours, se voient trop souvent

contraints par'la force des choses à cri-
tiquer sans cesse. Aussi sont-ils tout
heureux quand ils peuvent faire relâche
dans ce dernier domaine,

_ A plusieurs reprises déjà, des ques-
tions d'intérêt public nous ont mis en
contact avee le Département cantonal des
Travaux publics. Ce dernier a toujours
équitablem ent fait droit à nos requêtes
—- ce qui ne présente assurément rien
d'extraordinaire — et, en outre, avec
une célérité en général tout à fait inu-
sitée dans les administrations. Voilà
certes un département, avec d'autres du
reste, o les lenteurs bureaucratiques ne
sont pas endémiques.

On sait le rôle important que jouen t
les mises de l'Abbaye dans notre con-
trée. Le tableau récapitulatif suivant ,
dont on nous a aimablement remis une :
copie, dressée sur des documents offi-
ciels, intéressera probablement plus d'un;
lecteur du Vignoble.

Les 80 ouvriers de vigne en blanc et
en rapport de l'Abbaye ont produit :
1898, 291 gerles, prix moyen fr. 53.40
1897, 141 » 46.25
1896, 269 » 33.90
1895, 245 » 42.55
1894, 359 » 25.55
1893, 640 » 24.80
1892, 200 » 47.50
1891, 74 » 59.90
1890, 210 » 54.40
1889, 214 » 53.—

•

Notre village continue à se développer
lentement , mais régulièrement. Il n 'est
sans doute pas destiné à prendre un
grand essor. Le terrain , dans le périmè-
tre du village, atteint un prix qui entrave
l'industri e du bâtiment. La grande pro-
priété foncière enserre fortement la pe-
tite à Bevaix. Ici, c'est l'Etat, là, la
Commune, plus loin encore de riches
particuliers. Et, l'établissement projeté
de la ligne de tir à grande distance tail-
lant en plein dans le domaine des petits,
ajouterait encore aux difficultés de la
situation actuelle.

Cette marche progressive s étend un
peu à tous les domaines.

Les services de voierie et d'éclairage
ont été enfin améliorés. La question du
réservoir des eaux arrivera probablement
un jour — nous le souhaitons prochain
— à complète maturité. La gent ôcolière
elle-même suit l'impulsion générale ; elle
a plus de politesse et une meilleure te-
nue dans nos rues. Il faut en savoir gré
aux parents et principalement aux per-
sonnes assumant la belle mais difficile
tâche de l'éducation de la jeunesse.

Citons encore la création cet hiver
d'une école de raccommodages, en de-
hors de toute attache officielle. Bevaix
en est redevabl e à la bienveillance d'un
généreux particulier. Le nombre des élè-
ves pourrait , devrait être plus élevé,
mais, dans les milieux agricoles, toute
innovation a besoin , en général , d'un
temps plus ou moins long pour arriver
à acclimatement. Notre village a certai-
nement lieu de se féliciter de cette utile
création qui, plus connue, sera mieux
appréciée. Et, comme dans toute chose,
il y a toujours , d'après Bastiat , « Ce
qu 'on voit et ce qu'on ne voit pas » ; nul
doute que d'ici quelques années les jeu-
nes gens sérieux, posés de la contrée ,
candidats au mariage ne se disent:
« Prenons donc une Bevaisanne , elles
sont si pratiques et si gentilles ».

Mais nous n 'avons garde de transfor-
mer la « Feuille d'Avis » en agence ma-
trimoniale, et il ne nous reste comme

point final qu'à souhaiter une heureuse
année ' au lecteur bénévole de ces petites
chroniques.

Neùchâtel-Cortaillod-Boudry. — Mou-
vement^et recettes, novembre 1898.
61,073 voyageurs . . Fr. 10,536 17

15 tonnes bagages . » 224 05
— têtes d'animaux. » 

200 tonn. marchand. » 378 85
Total. . . Fr. 11,139 07

Recettes novembre 1897 » 10,542 54
Différence. . . Fr. 596 53

Recettes à partir du 1er
janvier 1898 . . . Fr. 149,586 05

Recettes à partir du 1"
janvier 1897 . . . » 141,077 15

Différence. . . Fr. 8*508 90

Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds. —Mou
vement et recettes, novembre 1898.

7,063 voyageurs . . . Fr. 3, 187 38
34 tonnes de bagages » 226 26
8 têtes d'animaux . » 17 20

310 tonnes marchand. » 1,227 11
Total. . . Fr. 4,657 95

Recettes novembre 1897 » 4,638 55
Différence. . . Fr. 19 40

Recettes à partir du 1er
janvier 1898. . . . Fr. 55,936 62

Recettes à partir du 1er

janvier 1897 . . . . » 51,912 35
Différence. . . Fr. 4,024 27

Jura-Neuchâtelois. — Mouvement et
recettes, novembre 1898.
65,100 voyageurs . . Fr. 33,900 —

175 tonnes bagages . » 2,350 —
1,010 têtes d'animaux. » 700 —

11,170 tonn. marchand. » 30,700 —
Total. . . Fr. 67,650 —

Recettes novembre 1897 » 64,800 —
Différence. . . Fr. 2,850 —

Recettes à partir du 1er
janvier 1898 . . . Fr. 937,682 95

Recettes à partir du 1er
janvier 1897 . . . » 881,202 15

Différence. . . Fr. 56,480 80

SA VOM I>ES PRINCES EUT COI»©?»
Le plus parfumé des savons de toilette.

3 grands prix. 31 médailles d' or , Hors concours.
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Bourse de Genève , du 30 décembre 1898
Actions Obli gations

Central-Suisse — .— 3% /éd.ch.def. - .—
Jura-Simplon. 1HH .— 3Vs fédérai 89. 

Id. priv. 522 5" 3% Gen. à Iota . H 9.—
Id. bons vt .25 Prior.otto.4°/C 480

N-E Suis. anc. 5t8 .- Serbe . . 4 % 813 —
St-Gottuiïd . . .- Jur!>S.,31/,°/0 1010 53
Union-S. anc. — . - France-Suisse 478 5(!
Bq« Commerce 9P5. — N.-E. Suis.4% 510 25
Union fln. gen. 736. — Lomb.anc.30/B 388 50
Parts de Sétii. 243 . - Mérid.ital.3% 311 59
Alpines . . . .  — .- Gaz de Rio . . 498.—

Demandé Oflert
Ohangei France . . . .  100.69 100.75

i Italie 13 — 84 —
* Londres . . . . 25.33 2n.44

OtBfrTO Allemagne . . 124.30 124 £0
Vienne . . . .  210.50 ail 50

Cote de l'argent fln en gren. en Suisse,
fr. 104.50 le kil.

Genève 30 déc. Esc. Banq. du Com. S0/,.

Bourse de Paris, du 30 décembre 1898
(Goori do clôture)

3 °/o Français . 101.87 Créd. lyonnais 864
Italien 5 % • . 94.92 Banqueottom. B5U
Hongr. or 4% 103. 15 Bq. internat1' 546 -
Rus Orien .4% ICO.90 Suez 8694 •
Ext. Esp. 4 0/0 46.75 Rio-Tinto . . . 8f4
Turc D. 4 <>/o . 22.87 De Beers . . .  684 -
Portugais 3% 24.40 Chem. Autric. 786 -

Actions Ch. Lombard* — -
Bq.de France. 3750.— Ch. Saragosss 168 -
Crédit foncier 727. — Ch. Nord-Esp. 89
Bq. de Paris. 9t2.- Chartered . . . 63 -

La fête cantonale des chanteurs neu-
chàtelois. — La Société cantonale des
chanteurs neuchàtelois aura , Tan pro-
chain, une fôte de fa mille organisée sur
le même modèle que celle de la Tourne,
en 1896. La fête aura lieu à St-Blaise, le
dimanche, 28 mai : le chœur d'hommes
de cette localité, « l'Avenir », ne négli-
gera rien pour recevoir dignement ses
hôtes d'un jour. Deux chœurs d'ensem-
ble français et deux allemands seront
«hantés ; en outre, chaque société exécu-
tera un chœur à son choix. Toutes les
sociétés de chant du canton seront invi-
tées à cette petite fête.

L'année écoulée a été féconde en heu-
reux résultats pour la famille neuchâte-
loise dont elle a resserré les liens : les
fêtes du Cinquantenaire, le tir fédéral et
son inoubliable dernière j ournée sont
des faits dont le souvenir ne s'effacera
pas.

Elle a été heureuse aussi pour la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel », à la-
quelle de bienveillants collaborateurs ont
continué un concours précieux, tandis
que notre j ournal voyait s'accroître le
nombre de ses abonnés, en ville ct dans
le canton.

Aux uns et aux autres , nous disons
« Merci ! » — Merci pour les arciclcs en-
voyés, pour les lettres dont la publica-
tion a pu être utile à tous, pour la sym-
pathie qui va grandissant ct dont chaque
manifestation est un encouragement à
faire mieux et davantage.

Nous présentons nos bons vœux pour
1899 à tous les lecteurs, à tous les amis
de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel ».

A Um LECTEURS

CARTES DEJNOUVEL-AN

Tersement de 2 f r .  par personne au
prof il des pauvres de la ville.

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

M. et Mme Louis Lançon , Neuveville.
M. et Mme Jean Jenk et fils.
M. et Mme Charles Grossmann.
M. et Mme Hafen-Muesli.
M. et Mme Alfred Morel-Gonset.
M. et Mme G. Etter, notaire.
M. et Mme Eugène Borel.
M. et Mme B. Camenzind.
M. et Mme Pierre Menth et famille.
M. et Mme Numa Girard, professeur.
M. et Mme Alfred Dolleyres.
M. et Mme Mauerhofer, docteur.
M. et Mme Rodolphe Schmid et famille.
M. et Mme Jules Morgenthaler, prof.
M. et Mme Ch. Schinz-Quinche.
M. et Mme Donner, serrurier.
M. et Mme Ed. Sollberger.
M. et Mme Bommer.
M. et Mme Otto Billeter.
M. et Mme Jacques Delgrosso.
M. et Mme Jean Schwab.
M. et Mme Henri Grin.
M. et Mme Félix Ullmann.
M. et Mme Emile Vouga.
M. et Mme Ed. Petitpierre, notaire.
M. et Mme David Strauss.
M. et Mme François Œhl.
M. et Mme Matthey.
M. et Mme Jean Schelling-Hilfiker.
M. et Mme Alfred Godet.
M. et Mme E. Bauler et famille.
M. et Mme Emile Chiffelle , photogr.
ni. et mme nuss-ouenaru.
M. et Mme Hugo-E. Jacoby.
M. et Mme Edouard Fuhrer.
M. et Mme Dumont-Matthey et famille.
M. et Mme Charles Zumbach.
M. et Mme Bernard Basting, mar-

chand de bois.
M. et Mme Alfred Krebs-Schœffer.
M. et Mme E. Schouffelberger , Cor-

celles.
M. et Mme E. Hartmann-Buchenel et

famille.
M. et Mme Alexis Gretillat et famille.
M. et Mme Jean Morgenthaler, fer-

blantier.
Mme veuve Jos. Rémy.
Mme veuve Louis Neipp etTfamille.
Mme veuve Henri Schelling.
Mme veuve Althaus.
Mme A. Schmid-Liniger, pelletier.
Mme Louis Delay-Debrot.
Mlles Leprinee.
Mlles Guillaume, Petit-Monruz.
M. Alfred Jeanjaquet.
M. J. Hurni, professeur.
M. Robert Schlipbach, instituteur.
M. A. Hafner, confiseur.
M. Simond-Suchard , Serrières.
M- Auguste Béguin-Bourquin et fa-

mille.
M. Albert Virchaux, chef do bureau

postal.
M. Henri Rieser-Matthey et famille.
M. Henri Schelling. n'££__ f $ 8m&mÉ
M. Hermann Russ.j > .• .,,-..¦»
M. Willy Russ.
M. le Dr Charles Roulet, Hôpital

Pourtalès.
M. Otto Graber.

CHRONIQUE LOCALE

Berne , 30 décembre.
Le Conseil fédéral a accordé, avec re-

merciements pour les services rendus, la
démission crue le colonel Camille Favre,
à Genève, a sollicitée de ses fonctions
de commandant de la Ire brigade d'in-
fanterie, et l'a rangé au nombre des of-
ficiers à la disposition du Conseil fédé-
ral, aux termes de l'article 58 de l'orga-
nisation militaire.

Il a libéré du service, sur sa demande,
le major d'artillerie Otto Tscherter, à
Bienne.

ïï a nommé membre de la commission
centrale suisse pour l'exposition univer-
selle de Paris, en remplacement de M. A.
Weiss, de Genève, démissionnaire, M.
Conty, chef de la maison Patek, Phi-
lippe & Cie, à Genève.

Le Conseil fédéral a nommé consul de
Suisse à Liverpool, M. G. Weiss, de Ge-
nève, actuellement vice-consul à Liver-
pool.

— Le ministre des affaires étrangères
de l'empire de Corée a télégraphié au
Conseil fédéral , pour qu 'il en informe
les autres Etats de l'Union , que le gou-
vernement coréen n'étant pas en mesure
de se conformer dès le 1er janvier 1899
aux obligations imposées par la conven-
tion postale conclue à Washington le 15
juin 1897, l'entrée de cet empire dans
l'Union postale doit être considérée
comme provisoirement ajournée.

Par note circulaire de ce jour, le Con-
seil fédéral a donné connaissance de cet
ajournement à tous les Etats de 1 Union.

Bellinzone , 30 décembre.
Dans un bulletin communiqué ce soir,

le Conseil d'Etat déclare cjue, de l'avis
unanime des experts, aucun travail en
vue d'empêcher l'éboulement du Sasso
Rosso n'aurait pu résister à l'énorme
masse qui est tombée. Les experts ont
délibéré sur la nature des travaux ur-
gents qui doiven t être exécutés. Pour le
moment , le Conseil d'Etat a fait appeler
à Airolo trente hommes avec un officier
du génie. Il a demandé en outre un rap-
port à l'autorité communale d'Airolo , au
sujet des dommages et au sujet de la si-
tuation économique des familles les plus
éprouvées par la catastrophe.

Le Conseil d'Etat a demandé au Con-
seil fédéral une suspension de trente
jours pour les poursuites pour dettes ,
dans la commune d'Airolo , conformé-
ment à l'article 62 de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite.

Airolo , 30 décembre.
Les obsèques des trois victimes ont

eu lieu ce matin. La cérémonie a été très
simple; il n 'y a pas eu de discours. Le
temps est mauvais ; il continue à neiger.

Selon les avis du prof. Heim, de Zu-
rich, on doit faire sauter au moyen de
mines un bon quart du Sasso Rosso. Ce
travail sera exécuté aussitôt que le temps
sera meilleur; pendant le jour , le village
sera évacué, et les habitants ne pourront
rentrer chez eux que pendan t la nuit.

L'incendie des décombres de l'hôtel
d'Airolo a repris.

Plusieurs familles ont emporté leurs
meubles par précaution. La population
est toujours admirable de calme.

— La municipalité a communiqué à la
population le résultat de la conférence
des experts et du professeur Heim , émet-
tant l'avis qu 'il n'y a pas à craindre
pour le moment de nouveaux éboule-
ments.

L'eau manquant dans la bourgade, la
direction du chemin de fer du Gothard
fait amener des tonneaux d'eau du ha-
meau de Valle à Airolo.

D'après les indications de M. Heim ,
on peut évaluer à 700,000 mètres cubes
la masse qui s'est détachée du Sasso
Rosso.

Mollis , 30 décembre.
Ce matin ont eu lieu, en présence

d'une affluence considérable, les obsè-
ques de M. Gaspard Schindler, président
du Conseil d'Etat de Glaris et député au
Conseil national. Y assistaient des délé-
gués des Chambres fédérales, des gou-
vernements de Zurich, Uri et Saint-Gall ,
et toutes les autorités cantonales. Des dis-
cours ont été prononcés à l'église par
MM. Curti , conseiller national , Blumer,
conseiller d'Etat et député au Conseil
des Etats.

Paris, 30 décembre.
Le ministre des colonies dément la

dépêche du « New-York Herald » annon-
çant que Dreyfus a été embarqué le 4
décembre pour la France. On sait que le
retour de Drey fus ne doit s'effectuer que
sur une demande officielle de la cour de

cassation. Si la cour décide de deman-
der ce retour, le public connaîtra cette
décision avan t même les autorités de
Cayenne.

— La coir de cassation a siégé au-
jourd 'hui à huis-clos pour continuer son
enquête sur la rvision du procès Dreyfus.
On assure ([u'elle a examiné le dossier
secret.

Paris, 30 décembre.
Le « Temps » confirme que le capitaine

Cuignct a opéré aujourd'hui à midi,
pour la première fois, la remise du dos-
sier secret à la cour de cassation.

Le « Temps » croit qu'une commission
rogatoire sera envoyée télégraphique-
ment à un magistrat de Cayenne, sur la
demande de la cour de cassation , pour
interroger Dreyfus sur certains points
qu'elle indiquera , et sur lesquels elle a
besoin d'éclaircissements.

Rome , 30 décembre.
B est de nouveau question d'un projet

tendant à faire de Rome un port de mer.
Le projet actuel, qui succède à plusieurs
tentatives analogues, successivement
abandonnées, est dû à l'initiative du
sénateur marquis Medici. U est considéré
comme tout à fait sérieux. Le coût de
l'entreprise est évalué à une soixantaine
de millions.

Madrid , 30 décembre.
Suivant le « Libéral », l'attitude de

l'An gleterre en ce qui concerne certains
territoires espagnols, constitue une me-
nace pour l'Espagne.

Budapest , 30 décembre.
La Chambre des députés vote l'ajour-

nement des débats au 3 janvier. Cette
décision provoque une protestation du
parti du peuple, du parti national et du
parti indépendant contre la situation il-
légale qui commencera le 1er janvier.

Le baron Banffy veut prendre la pa-
role, mais le tumulte est tel que la
séance doit être suspendue.

A la reprise de la séance, le tapage
recommence. Des députés se groupent au
milieu de la salle en vociférant. M.
Banff y continue cependant son discours
qu 'il conclut cn disant que le gouverne-
ment connaît son devoir et que la res-
ponsabilité de la situation ne retombe
ni sur le parti libéral, ni sur le gouver-
nement , mais sur ceux qui ont pris à
tâche d'empêcher la Chambre de suivre
ses travaux. Ce sont eux qui, par leurs
procédés, ont créé la situation actuelle.
(Appl. à droite.)

Après le discours de M. Banff y, la
séance est levée au milieu d'un tapage
assourdissant.

Londres, 30 décembre.
Une dépêche de Hong-Kong annonce

que le vapeur « Carnarvon », ayant tou-
ché un rocher, a coulé. Une partie de
l'équipage seulement a pu être sauvée.

Londres , 30 décembre.
William Johnston , l'individu soup-

çonné d'avoir volé les bijoux de la du-
chesse de Sutherland au départ du train
de Paris pour Calais, a comparu de nou-
veau devant le juge d'instruction de la
« police-court » . L'audience a été très in-
téressante par la déposition d'une femme
qui a dénoncé Johnston.

Un jour , il lui montra ses mains plei-
nes de magnifiques bijoux et lui avoua
que ces bijoux étaient ceux de la du-
chesse de Sutherland. Il savait la du-
chesse très riche et l'avait suivie jusqu 'à
sou départ de Paris, à la gare du Nord ,
et l'ayant vue placer un coffret sur la
banquette de la voiture qu 'elle allait oc-
cuper pour le voyage, il monta tout sim-
plement dans le compartiment , tandis
que la duchesse causait avec un ami sur
le quai, échangea quelques paroles « gra-
cieuses » avec la femme de chambre de
la duchesse, pour distraire celle-ci, puis
redescendit précipitamment avec le cof-
fret , en alléguant la nécessité d'aller
acheter des journaux.

Johnston a été renvoyé devant les as-
sises.
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DERNIÈRES NOUVELLES

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Paris , 31 décembre.
Une note Havas dit que le résultat du

premier examen des faits et déclarations
de MM. Quesnay-de Beaurepaire et Bard ,
est que le langage prêté à M. Bard , spé-
cialement les mots : « Mon cher Picquart»
et les propos relatifs à la déposition du
général Gonse, n 'ont pas été tenus.

Paris, 31 décembre.
La « Volonté » dit que le ministre de

la guerre a mis à la disposition de la
cour de cassation le général Chanoine
pour un interrogatoire complet sur l'or-
ganisation intérieure du ministère de la
guerre.

Rome , 31 décembre.
Selon la « Tribuna », il se confirme

que l'empereur Guillaume viendrait à
Rome en avril prochain .

Madrid , 31 décembre.
MM. Sagasta. et Castelar sont hors de

danger.

Rotterdam, 30 décembre.
Un incendie a éclaté aujourd'hui dans

une droguerie. Une femme et deux en-
fants sont restés dans les flammes. D'au-

, très personnes ont pu être sauvées à
moitié asphyxiées.

Pékin , 30 décembre.
Suivant un rapport du vice-roi de

Canton , on aurait confisqué dernière-
ment de nombreux papiers appartenant
à Kang-Yu-Mei, promoteur des réformes
à introduire en Chine. Parmi ces docu-
ments, il y en aurait plusieurs de nature
à compromettre un certain nombre de
hauts personnages.

A la suite d'un décret impérial, tous
ces papiers auraient été brûlés.

Dans une lettre, Kang-Yu-Mei disait
qu'il espérait être bientôt « président de
la Chine ».

Pékin , 31 décembre.
Le tao-taï de Shanghaï est disposé à

consentir à l'extension des concessions
étrangères, extension dans laquelle se-
rait comprise la partie de territoire de-
mandée par la France, à condition que
toutes les puissances soient d'accord.

On croit que celles de ces concessions
qui ont un caractère international satis-
feront l'Angleterre , l'Allemagne et l'A-
mérique, et que les autres réclamations
de la France rencontreront une opposi-
tion sérieuse des puissances.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame Madeleine Wâlti , à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Speiser-Wâlti et leurs
enfants, à Ferney, Monsieur et Madame
P&tthey-Wâlti et leurs er.fants, à Dom-
bresson, Monsi«cr et Madame Alfred
Wâlti-Hensky, lenr enfant, et Monsieur
Emile Wâlti , en Russie, Monsieur et Ma-
dame Knhn-Walti , leurs enfants, et Mon-
sieur Fritz Wâlti , à Neuchâtel, ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la mort de leur
cher éponx , père, beau père et grand-
père,

Monsieur Jonas W/ELTI ,
décédé jeudi matin 29 conrant, après une
longue maladie, dans sa 72"»° année.

L'enterrement aura lien à Perreux, sa-
medi 31 décembre, à 2 heures après-
midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 13508c
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— Faillite de Emma Emi ie-Elisa Beyel
née Seelig, femme séparée de biens de
Jean Georges Walther, propriétaire à
Ghanélaz , rière Cortaillod. Date de l'ou-
verture de la fail'ite : 10 décembre 1898.
Première assemblé* des créanciers : mer-
credi 11 janvier 1899. à 2 heures après-
midi , à l'Hôtel-de-Ville de Boudiy. Délai
pour les productions : 31 ja nvier 1899.

TBIBUNAL CANTONAL
Jugements de divorce.

Dn 12 novembre 1898. — Théodore
Soguel-dit-Picard horloger, domicilié à
Waltham (Etats-Unis d'Amérique) et Cé-
cile-Adèle Soguel-dit-Picard née Maire
(dite Reich), demeurant k Genève.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

AVIS TARDIFS

mf à^mmm®
FRITZ WENGER SEILER

22, avenue du I " Mars, 22

Lundi 2 janvier
de S heures du matin à midi

BATEAUX AU FROMAGE
à 20 cent, pièce

Pour la ville, dépôt à la

Boulangerie F. Weoger père
rr^EiHiLE s. 13522

HOTEL EPU-SÉJOUR
Dimanche 1er janvier

dès "7 h. du soir,

OâiSIJJBfî E
BONNE CONSOMMATION 13535*
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I LI FEUILLE D'SVIS I
de NEUCHATEL

| est de beaucoup le journal le plus
![ répandu à Neuchâtel et dans les
£ districts voisins.

La Feuille d'avis de Neuchâtel
ï publie plusieurs suppléments par

^ 
semaine ; elle donne un 

résumé
des nouvelles, possède un service
de dépêches, et contient de nom-

[ breux fa its divers et variétés.
La Feuille d'avis de Neuchâtel

l se trouvant dans toutes les famil-
les, est le journal qui convient le
mieux pour les annonces et qui

î leur assure la publici té la plus
étendue et la plus efficace.

CULTES Dl) DIMANCHE 1" JANVIER 18M

SOL IBB  N A T I ON A L »
Samedi 81 décembre 1898 : 3 h. Culte de fi*d'année au Temple du Bas.

Dimanche 1" janvier 1899:
Pas de catéchisme.

10 h. 1» Culte a la Collégiale.
11 h. 2"« Culte à la Chapelle <iei Ton-nanT
7 h. s. 8«- Culte à la Chapelle des Terreaux.

Tous les «amodia, réunion de priés»» -M
d édification, à 8 h. du soir, à la Chapel> de»
Terreaux.

Deutsche ref ormirte GemelvA *.
Sonntag, den 1. Januar 1899 :

9 Uhr. Untere Kirche: Predi gtgottesdienst.
Vignoble t

8 »/« Uhr. Gottesdienst in Colombier.
2 Uhr. Gottesdienst in St Biaise.

HOXJBB ÏSTOÉPHNIJANT S
Samedi 81 décembre : 8 h. s. Culte de fin

d'année et eommnnlon. Grande saile.
Dimanche 1" janvier. Jour de l'An :

9 V» h. m. Culte d'édification mutuelle. Petite
salle. (Ps. 121).

10 */, h. m. Culte. Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitagn.
10 h. m. Culte.

BA&&B D^BVANaÉXJCBATIOK
Rue de VOrangerie.

Dimanche soir, 8 h. Réunion d'évangéliaatio . .
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.
ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE BAPTIgT*

Rue de la Place d'Armes
Dimanche : 9 V» h. Culte. — 7 Vs h. s. Réu-

nion d'évangélisation.
Mercredi : 8 h. s. Réunion d'édification et d*prières.

CHTJBCH OF ENGLAITO
Wlnter Services. Every Sunday at 10.S0.and

4.30. Célébrations on the l»t and 8rd after
Morning Service : on 4th S. at 8.15. a. m.

DEUTSOEB STADTDCIESIOH
JedenDonnerstag und Sonntag AhendsS Uhr

Versammlung im mittleren Conferenz-Saal.
Baataob* Hethodloton Oemebiti».

Rue des Beaux-Arts n« 'li
Samstag 31 Dezember, abend 9 Uhr. Sylves-

terfeier.
Sonntag 1. Januar, vormittags 10 Uhr : Pre-

digt. Abends 8 Uhr : Familienabend.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Gkaptlle de l'hôp ital de la Providence.

Messe à 6 heures du matin.
Église paroissiale.

Messe à 8 beures.
Grand-messe à 9 */4 heures.

09* 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 ce soir, à 3 heures. —
Les grandes annonces doivent être
remises jusqu'à 11 heures du ma-
tin.

Pour pouvoir être prise en considéra-
tion , tonte demande de changement
J'adresse doit être accompagnée de 60
centimes en timbres-poste, et de l'indi-
cation de la localité qne l'on quitte.

Ce numéro est de douze pages

Imprimerie H. WOLFRATH te C



Vente aux Enchères publiques
après faillite

des immeubles et parts è'immenMes dépendant de la lasse JOLES-ARNOLD HIRSCHY
A N E U  C H AT E L

Loi fédérale sur la poursuit» et la faillite , art. 257 et suivants

Le samedi 21 Janvier 1899, à 2 henres après midi , à l'Hôtel de Ville de
Nenchàtel , ealle de la Justice de paix , l'Administration de la masse en faillite de
Jules-Arnold Hirschy, à Neuchâtel , exposera en vente par voie d'enchères publiques
les immeubles et parts d'immeubles suivants, dépendant de la dite masse en faillite,
savoir :

CADASTR E DE NEUCHA TEL
i. Article mille troit cent dix , plan folio 82, n«> 34 à 45, Anx Saar», bâtiments,

places, jardin , verg«r et vigne de 4617 m2. Limites : nord , 1164 ; est, 1406 ; sud,
ronte cantonale de Neuchâtel à Saint-Biaise ; cuest, 2993 et 2992.

SUBDIVISIONS :
Plan folio 82, L» 33. Anx Saars , logement, 134 mètres2.

» 82, » 34. » vérandah , 9 »
» 82, » 35. » bûcher , 15 »
« 82, » 36. » pavillon , 10 »
» 82, » M7. » quillier, 42 »
» 82, » 38. » place et terrasse, 458 »
» 82, » 39. » logement, écurie et remise, 6'* »
» 82, » 40. » buanderie, 13 »
» 82, » 41. » poulailler, 6 »
» 82, » 42. » place et basse-conr, 304 »
> 82, » 43. » jardin potager, 112 »
» 82, » 44. » verger, 948 »
» 82, » 45. » vigae, 2505 »

Provient de l'article 1310 modifié par suite de nouvelles constructions.
Reversai du 2 juillet 1895. reçu A.-Ed. Juvet , notaire, à Neuchâtel, constatant

que le canal-égout desservant le présent article 1310 et traversant l'article 2840, plan
folio 82, n° 24, existe à bien plaire ; acte réglant aussi les conditions d'entretien de
ce canal.

Acte du 5 juillet 1895, reçu A.-Ed. Juvet, notaire, constatant interdiction de bâtir
sur la partie nord dn présent article , soit sur une bande de 30 mètres de largeur
comptée depnis la limite nord du dit article au profit de l'article 1061, plan folio 78,
n" 1, 15, 16, 17. et stipulant diverses réserves au sujet de constructions existant snr
cette partie de l'immeuhle asservi.

2. Article trois mille quatre-vingt-six, plan folio 82, n° 49. Aux Saars, vigne de
759 m3. Limites : nord , 3085 ; est, 3089 ; sud , 3087 ; ouest. 1310.

Provient des articles 1406 et £083 divisés ; l'art. 3083 provenait de division de
l'article 1339.

3. La part Indivise, soit le '/a des deux Immenbles ci-après désignés
appartenant au failli et à deux co-propriétaires :

a) Article trois mille quatre vingt-cinq, plan folio 82, n» 48. Aux Saars, vigne
de 1520 m2. Limites : nord, 1163 ; est. 3089 ; sud, 3089, 3C86 ; ouest , 1310.

Provient des articles 1406 et 3083 divisés ; l'article 3083 provenait de
division de l'article 1339

Jouit sur les articles 3084 et 3088 d'nne servitude d'interdiction de bâtir
et de laisser croître les arbres an-dessus d'une hauteur et snr un espace
déterminés. Acte dn 15 juillet 1898, reçu G. Etter notaire.

b) Aiticle trois mille quatre-vingt sept, plan folio 82, n° 50. Aux Saars, vigne
de 11C0 m2. Linites : nord , 3086; est. 3089 ; sud, route cantonale ; ouest, 1310.

Provient des articles 1406 et 3083 divisés ; l'article 3083 provenait de
division de l'article 1339.

4. La part indivise, soit le { j ,  de l'Immeuble ci-après désigné, appar-
tenant au failli et à trois co-propriétaire s :

Aiticle trois mille quatre-vingt-neuf , plan folio 82. n° 52. Aux Saars, chemin de
353 m2. Limites : nord. 3085, 1163 ; est, 384, 3088, 2084 ; sud, 3088, la route canto-
nale ; ouest , 3087, 3086, 3f 85.

Provient de l'article 3083 divisé, qui lui-même provenait de division de l'article 1339.

Les immenbles désignés ci-dessus seront exposés en vente par lots, séparément,
puis en lots réunis ou en bloc, an gré des amateurs, et l'administration accordera
l'échûte à sa convenance , au pins offrant , aux conditions du cahier ies charges..

Les terrains en nature de vigne se trouvent au nord de la route cantonale de
Neuchâtel à Saint-Biaise et conviendraien t tout spécialement par lenr belle situation
comme sols à bâtir pour l'établissement de villas.

L'Article 1310, désigné ci dessus sous chiffre 1, comprend l'ensemble de la pro-
priété dite « Clos de la Pâquerette ». Cette charmante villa s'étend de la ronte can-
tonale do Neuchêtel-Saiut-Blaise. au sud , jusqu'au chemin du Belvédère, près de
l'Observatoire , au nord ; elle est d'un accès très facile et l'on peut aisément y péné-
trer en voiture par l'entrée nord.

Les bâtimer.ts, soit maison principale, déperd nces, quillier. tonnelle, bûcher,
écurie, remise et poulailler sont assurés contre l'incendie pour 61,000 fr., ils sont neufs
et en parfait état d'entretien . La maison principale, comprenant 10 pièces, 2 cuisines,
chambre de bains et dépendances, est luxueusement et très confortablement amé-
nagée. Eau, gaz , électricité, dans toute la maison. Sonnettes électriques dans tontes
les pièces. Magnifiqce vérandah. Vaste et superbe terrasse avec tonnelle, massifs et
jet d'eau. Vigne, arbres fruitiers et jardin potager en plein rapport.

Gttte ravissante propriété , d'où l'on jouit d'une vue imprenable et très étendue
sur le lac et tonte la chaîne des Alpes, conviendrait , par son admirable sitoation aux
abords immédiat s de la ville, sur le passage du tra m électrique, soit à une famille,
soit à l'établissement d'un pensionnat.

S'adresser pour tous rensn'gnements et pour visiter les immeubles, en l'Etude
de l'administrateur de la faillite,

M. Fernand Cartier, notaire
Hue du Môle 1, Neu.ch.atel.

A partir du ?4 décembre 1898, le cahier des charges sera déposé à l'Office des
faillites de Neuchâtel et en l'Etude du notaire Fernand Cartier.

Au nom. de l'Administration de la faillite J . -A. Hirschy:
13040 Office des faillites de Nenchàtel.

i BOULAN GERIE
i Veuve WENGEH

Grand'R ue 12.

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

ser à l'avance.
Même boulangfrie, tous les jonrs de

marché, bon pain noir . Pendan t les fêtes,
taillantes et tresses ; zwitbacbs, farine
fleur de Berne. 13073

On offre à vendre des -échalas, ainsi
que des écorces k 40 centimes le sac. —
A la même adresse, on demande un do-
mestique v'gnercn. S'adresser à Auguste
Gaschen, Ptseux. 13327

ANNONCES DE VENTS
A vendre faute d'emploi , une excellente

1IMMHIS
bien conservée. S'adresser rue des Epan-
cheurs 11, 2m8 étage. Même adresse, à
vendre une grande malle d'occasion
et une lampe suspension. 13418

Armes

E U R Ê K A
Les réassortimen ts de tirs inoffensifs

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

DC NOUVEAUTÉ ~W§
Grenades-Confetti a 30 ceatimei li pièce

CHEZ

llJlll

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

Tresses et Tailla ules — Biscômes
Spécialité de PETITS PAINS AUX RAISINS

PETITS PAINS DIVERS, DESSERTS,VARIéS

FARINE FLEUR DE BERNE
Téléphone —=— Téléphone

^gï  ̂ Martin LUTHER, opticien
J Jr ^<tSl Angle d9 la PLACB PURUY et rue deB EPANCHEURS
"̂ ip5̂  ELASTIC -̂

^^} 
Grand et beau choix de Innettes et pince-nez or, argent, écailles, etc., de tons

genres et modèles.
Verres pour tontes les vues. Senl dépôt des verres Isométropes . 13052
Superbe choix de baromètres et thermomètres sculptés et autres.
Grand choix de jumelles de théâtre et campagne, aluminium, nacre, écaille,

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

Fabrication. — Réparatio n.

p» .» - > . "  C J I - .I. » ni , M I J I . I  , ;>n t 'J! ;i ÏJJtataï-Jïs» » i ¦< , • <; cegfiwococoxxxjocoooooocccoocaxwccœçoooaxxccooc^^

100 CARTES DE VISITE I
100 CARTES DE VISITE
100 CARTES DE VISITE

j ' depuis 2 Fr. 50 (petit format) à 4 Fr.

A l'imprimerie de la FEUILLE D'AVIS
H. WOLFRATH 8c G'

3, Temple-Neuf — NEUCHATEL — Temple-Neuf , 3
WF" CHOIX DE CARACTÈRES -&® \

\ Ebnvoi au detiors contre remboursement postal. j g

Jlfl/^ Etrennes utiles
^̂^̂^ ^̂  

Coutellerie 
Jacot

j & !_ m $ &  H. LUTHI
^^iÉPd$̂ !/L V«% SUCCESSEUR

! P̂^ t̂Lft ^̂ ^̂  
Rue du Temple-Neuf 15

*¦  ̂ recommande, pour les fêtes de fin d'année, son
i .̂ ÉSSSiiSÏSS&wsllSSfifëB^kk. ke* assorument de Coutellerie garantie et en

jàÊtiJl^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Êkst. tous 8enres- Couteaux de table, à dessert, à
_mB__\̂ _^̂ ^_Mjà_^^Êm, déco°Peri etc-> 25 modèles. Couteaux à fruits,

^^^^^^Hl^^^'
,
^ra' 

Truelles à Sàteanx , Articles fantaisie, etc. —
^St^W^^^f ' 1§|J GaiUers à sonPe> à crème, à café, à légnmes,

j y ^Ê^ÊÏ^^^__Ê____W Poches à soupe, etc. — Conteanx de pochs, du
; -?^^^^^P^^^^^^ Plns ordinaire an Plis riche , Ciseaux , Etuis cier '̂ |̂ ggjp^'«^^^ggŝ  ciseaux et Crapauds de tous prix . Grand sssor-

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

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

mois de décembre nn fort escompte snr tons les achats an
comptant. — Ce qni reste en confections et jnpons de la
saison sera vendu à très bas prix. i2W

COUPONS

OOOOOOOOOQOOOOOO€}QOOOOOOOOO
9 Grand magasin d'horlogerie g
8 HERMANN PFAFF a CIE 8
st Place Purry 7, Neuchâtel JÇ

g PENDULES DE LUXE g
SC Tocjours un grand choix en magasin 5Ç
«* Pendules en mai bre de toutes couleurs, noir, blanc, griotte, onyx , etc. 3%*W avec ou sans accompagnement de flambeaux. ' U
Q Pendules marbre avec sujet bronze oa imitation bronze. Q
g*. Pendules ms rquetterie Louis XV. S?
w Pendules en porcelaine de Sèvres dans des écrins. ©
Qj Pendules avec aigles, haute nouveauté. fj
2£ Pendules de voyage dans des écrins, avec réveil ou sans réveil ; avec 5S
\f sonnerie et répétitions à quarts et à minutes. 10
O Devis et catalogue** «ar demande. 11833 Q

OOOOOOOGOOOOOOGOOOOOOQ OOOOÛ

3, BUE SU TEMPLE-NEUF, 3

J I M P R I M E R I E  ||

1 H. W0IFMTU k (> I
J\ éditeurs de U Feuille dTAvis fV

S -A_rticles deuil : |
1 LETTRES DE FAIRE-PART 1
| ¦ Cartes de visite |
É Caries de remerciements a

2 Travail soigné. Prix modérés fe

TR TéLéPHONE Jy

DK LA

FE UILLE D'A VIS
L'accueil favorable fait l'année dernière

par le public à notre offre de volumes
ik prix réduit, nous a engagés à con-
clure avec le même éditeur un nouvel
arrangement qui nous permet d'offrir à
nos lecteurs :

lia maison d'Erasme, par A. Ba-
chelin. — Ce volume comprend en 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, dé icat jusqu'à la tendresse, son
cul le 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.

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

PRIX RéDUIT: 1 fr.

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

PRIX RéDUIT : 50 ct.

Maison à vendre
On offre à vendre cle gré à gré, en

ville , au centre des affaires , un« petite
maison de trois étages, avec un bel a te-
lier au rez de-chaussée, en activité de-
puis bien des années. Bon rapjort. —
Conviendrait tout spécialement à un in-
dustriel ou à un m:itre d'état. S'adre sser

Etude BOREL & CARTIER
Rue du Môle i 13225

Terrain à bâtir
A vendre environ 1000 mètres de ter-

rain siiué au bord de la route cantonale,
.• or le passage du tram en projet Nen-
chàtel Peseux. Vue magnifique, eau sur
place, canal égoot à proximité. A la même
adress -i , quelques ruches d'abeilles sys-
tème D.idant , à vendre. S'adresser à A'«
Bem ex , à Peseux. 13138

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
Pour sortir d'indivision , les hoirs de

L.-P. de Pierre exposeroi t en vente par
voie d'enchèrrs pnbli qoes , le lnndl 8
janvier 1899, à 5 heures de l'après-
midi , au restaurant de la Gare d'Auver-
nier J.-S. les immeubles suivants :

Cadastre d'Auvern ier
Ait. 992, pl. fol. 26, n» 2, Kontilliar ,

vigne de 1943 m 2 (5,51).
Art 993. pl fol. 29, n» 11. Ravlnsa-

Dessus, vigne de 1715 m5 (4 , 87 ou».).

Cadastre de Corcelle s-Cormon drèche
Art. 1329, pl. fol. 39, n» 17, à Lévrier ,

vigne de 1540 m3 (4.37 ouv.).

Cadastre de Rochefort
Art. 840, pi. M. 46, n» 5, Le Flan-

drien , pré de 7398 m3.
Ait. 841, pl. fol . 4i3, r.» 10, Le Flan-

drien , pré de. 35,784 m3.
Art. 843 pl. fol 54, r» 10, la Chau-

villière , pré de 42,920 m2 133.3
Pour to»s rensfigiK ments, s'adresser

au notaire H. -A. Michaud , à Pôle.

• •S Entreprise Se serrurerie S
? EN TOUS GENRES •

| GOTTFRIED WALTHER %
S Auvernier (Nenchàtel) O

0 Spécialité de potagers éconoœi- J
• ques à flamme renversée, travail •
5 prompt et soigné. •
0 Prix modérés et conditions avan- J
• tageuses de paiement. 312 •

RI DEAU
blancs, crèmes et couleurs

Lambrequins. Embrasses.
H522 Galeries. Patères.

Stores. Portières

E. Schouffelberger
CORCELLES

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE



PftfflOTPr m°yenne grandeur, en bon1 VIMgtl éta« ,à vendre, Beau x-Arts il ,
3mo éla^e. 13296

Canaris du Harz
race pure .sâSk

ADMIRABLE S ' m'fllP^
CHANTEUKS «lllfSk

BEAUX CHOIX ^^^k
F E M E L L E S  SÊM&ISLJL

la même race T l̂ y

:' S'adresser chez M. C. Rickes-Morel,
rue du Château 1. 12522

i 

Beurre
j A vendre, à partir du 1« janvier, 30
| livres de beurre , garanti pure crème, li-
I vrable chaque semaine. S'adresser à Th.
: Schneider, laitier , à Montaient z. 13446-

Recette spéciale. — Vieille renommée.
Excellents ponr desserts. 3201

FILAGE DE LAINES
Fabrication à façon de draps et

milaines. — Vente, à des prix avanta-
geux, de bons draps unis et façonnés,
milaines, etc. 10087

Se recommande,
GYGAX-VIOeET, fabricant.

Filature de laine, à Bondry.

PAPETERIE-IMPRIMERIE

F.BICM-1II0D
en face de la Poste

Pour 1QQO
GRAND CHOIX DE

CALENDRIERS ILLUSTRÉS
Agendas et Calendriers

d.e poclie et <S.e 'foiirea-a.

GROS et DÉTAIL 10438

REMIS GRATUITEMENT
à chaque acheteur de 2 paquets

CAFÉ DE MALT
KATHREINER KNEIPP

une belle cuiller
(métal Britannia) S 448 Y

Meuble de Salon
style Louis XV, bois bltnc et or, recou-
vert soie,

à vendre de gré à gré
ainsi qu'une grande chiffonnière ri-
cae, un bureau ministre noyer ciré,
1 lit noyer eiié pour er fant, 1 berce»
lonnctte toute garnie. 13267

S'adresser étude BOREL «fe t AR.
TIKR, rue du Môle 1. 

Horlogerie, pendulerie

f

Beau choix de

BÉGUUTEURS
:R,é-v-eils, etc.

JMEO^'FStElS
en tons genres

Atelier spécial
pour les réparations soi-
gnées de montres simples et
compliquées. — Régulateurs.
Pendules neuchâteloises. —
Boîtes à musique. — Bijou-
terie, etc. 12471
Posage de glaces, verres de lunettes

Se recommande , M. Stahl.
Magasin faub. du Lnc 2.

Au magasin II. GÂCÔND
rne du Seyon.

Vacherins des Charbonnières.
Fromage de Gruyère.

Satrazin Roquefort.
Beurre centrifuge f xCra.

Lauréol et beurre snisse.

Dépôt de l'Institut sanitaire de Bàle ;
Biscuits Graham, oatméal et granose,

beurre de noisettes, beurre d'arachides,
bromose, granola, avénola , etc. 12803

A vendre, faute d'emploi ,

une belle jument
âgée de 7 ans, bonne trotteuse, sage, ga-
rantie apte à tont service . Hauteur 1»> ,63.
S'adr. à L. Montandon , à Bevaix. 10623

Farine lactée Nestlé
AD magasin F. GAUDARD

40 faubourg de l'Hôpital 40 ,„,.

I A la Cité Ouvrière I
I ?is, rue to Sep, 1UCMEL DIEDISHEIM-KLEIN EUCEÀTEL, me to Sep, r 1

I VETEMENTS POUR HOMMES ET ENFANTS I
) ¦ T̂ xlzz . sans conc-anencc M

I Pardessus MantPflllY iïîSi Pardessus Pardessus à Pèlerine Pèlerines Jf' chaudement doublés HlUlllUUUA UllllllUlUU droits avec capuchon, croisés avec capnehon
B 25 fr. 35 fr. 18 fr. 25 fr. 3 fr. 75 M

I CHEMISES -^3
=L
^

l
rr «M^ 

mE5°B" f tf t "̂™* j^^ ̂Chemises 1
I de effaçons C^̂ «J uJwÛm loi |̂ ^̂  CAMISOLES É| \ fi  

CITÊ 

PRIÈRE 

f]T^^
^| ^Lutes 1

1 .uSn'f tw  * 
préférence de î g;̂ : Jt*0
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1 REÇU UN NOUVEL ENVOI DS PÈLERINES BEE VOEGES I
m dan§ tous» les pris :. 1343g < j
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La TODI , les Maux de gorge, les Catarrhes, etc.
sont infailliblement guéris par les S 452 Y

, BONBONS ou l« SIROP A L'EXTRAIT DE PLANTAIN
\ avec la marque déposée « St. Urs »

Spécifique contre les maladies des voies respiratoires et de la
poitrine. — Exiger la marque « St. Un. »
Dépôts daus tontes les pharmacies. A Fontaines: Pharmacie Borel.

A L'OMBRELLE D'OR
COUVET

Fabrication de parapluies, installée d'après les derniers perfectionnements
OTJVRAGKE PROMPT BT SOIO-NÉ

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

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

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

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

Pour dames et messieurs, en demi-soie, fr. 12.— , 10.50 et 9.—
Pour dames et messieurs, en pure soie, fr. JO. — , 18.— , 16.—, 14.— et 12.—
Le parapluie étoffe brillantine est tout spécialement «commandé.

On envoie â choix â toute personne donnant des références.

11850 Arthur PELLATON, Couvet.

L'Encaustique
la meilleure cire à parquets des usines Wagnon, F. Bonnet & G'0, successeurs,
Genève. — Nouvelle usine à Lyon. — Découverte en 1892. H 9856 X

Ne se vend que dans les bons magasins :
F. Gaudard, A. Zimmermann, H. Gacond, Porret-Ecuyer, Andrié-Roulet, R. Luscher,
H. Bourquin , Hnguenin Robert , A. Krebs, Sollberger, M"» Tribolet, Société de Con-
sommation, Sablons. — Dépôt général : F. SANDOZ.

Orfèvrerie - Horlogerie
Répara t ion  s

Borel - Hunziker
| RUE DE L 'HOPI TAL 12539

en face d.e l'Hôtel-d-e-TTille

Grand et riche chois d'objets nouveaux
Prix réduits pendant les fêtes
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J.HEBKT, Seyon ir
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Môme adresse, grand assortiment d'éta-
gères à musique et à livres, lutrins,
guéridons, tabourets de piano, encoignu-
res, jardinières, séchoirs, pliants, porte-
manteaux et dévidoirs.

Coussins à dentelles. Fuseaux. Jeux de
croquets. Jeux d'échecs. 12302

R.-A. FRITSCHE
NEUEAUSEN-SOHiFFHOUSE

Fabrication de lingerie pour dames
o et la première Versandthaus
S fondée en Suisse. _

g Wwsk. J lf l 'rî 3

S Mil Jlfti l II I g
•a V
a 80 sortes chemises de jour, depnis —<
" 1 fr. 35 la chemise. J§ 30 sortes chemises de nuit, depnis a
3 2 fr. 70. •
=«' 28 sortes camisoles et matinées, N
S depuis 1 fr. 90 la camisole. 

^g 43 sortes pantalons, depuis 95 c. q
g 10 sortes jupons de dessous, de- gi puis 1 fr. 65. 5
3 20 sortes jupons de costume, de- _
| puis 3 fr. 4568 w
S- 12 sortes cache-corsets, dep. 1 fr. 30.
*" 22 sortes tabliers, depuis 75 cent.
De môme tout le linge pour le ménage.

Magasin fln Printf is
RUE DE L'HOPITAL

Les coupons de robes aa ra-
bais pour cadeaux de fin d'an<
née sont en vente. 12648

Coupons soieries et velours
pour ouvrages et blouses

A vendre une

bonne vache
une génisse p:cle au venu et nne
élève de 5 mois. S'adresser à Jules Blanck,
messager-camionneur, à St-BIaise. 13351G

Pilules de HT VUU
Mme Bossey-Girod, successeur

TEELEX sur Nyon
Guérison radicale de l'anémie, la

chlorose ; conviennent également dans la
guérison des maladies graves. Jusqu'à
présent tous les remèdes imaginés n'ont
pu prévaloir contre l'emploi de ces pilu-
les. Certificats de médecins. — Dépôt
chez M. Feyler, pharmacien, place St-
Laurent, Lausanne. 3 fr. la boite de 120
pilules. (H 5030 L)

Magasin F. LANDRY- GROB
-£, <3-raxita.':R,-u.e, -3= ,3346

Asti ouvert
ASTI HOUSSEIX EN BOUTEILLES

Champagne Bouvier
Vin rouge et blano IVencbâtel

TOCS LES JOURS :
grands arrivages de belles

?À£É£8
BOX MARCHÉ 12553

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

8, Eue des Epancheurs, 8

IsIVRES
Domont d'CnllIe. Voyage de l'Astro-

labe ave c 5 magnifiques atlas .
Réaumnr. Histoire des insectes, 6 vol.

llust és (1734 à 1742). Oavrage rare.
Ecrire à M. Franc k Rousselot , àTieytel

près Bevaix 13348

hEimFMCBtt CHOJ||
ISr <i? IPSwi Sur ciemandei envoi
\W 4̂?«1 îH franco du prix cou- j
sa (X X T  ̂ m rant avec ê m°d° i

K, \j / / / i l JM tractions détaillées
B^Mir:...':...'.___ sur l'hygiène de la
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NCPCHATEL —. ~ (SUISSE) J^

L.-F. Lambelet & Cie

Faub. de l 'Hôpita l 11, Neuchâtel
TÉLÉPHONE n° 139

Anthracite de Blanzy
première qualité, b'ûlant bien, sans odeur,
4 rr. 50 les 100 kilos, rendu à do-
micile. 8745

POOR ETRENNES

M arche des Ârmourins
pour piano, à deux mains

de E. LA.TJBEE

en vente au magasin de musique et instruments
en tous genres 42 |83

N. Sandoz-Xiehmann

• SAVON MAYPOLE •
• teint en toutes nuances n'imnoite •
J qnel tissu. H 11740a X J• EN VENTE CHEZ •
 ̂ Mma Andrié-Ronlet, à Nenchàtel *

• Rue des Oh.avan.nes •



ON DEMANDE A ACHETER
e

âWTOjOTlS
On demande à acheter, chez Ferd.

Beck (Bazar de Jérusalem), Neuchâtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neuchàtelois, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et fer ; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible sur lettre.

N.-B. — A la même adresse, vente et
réparation de billes de billards. 3490

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour la Saint-Jean 1899 ou

plus tôt si on le désire, daus une superbe
situation, deux appartements neufs com-
posés de 6 cbambres chacun, cuisine et
dépendances, chambre de bains, véranda,
prands balcons, chauffage central, gaz,
lumière électrique, jardin. S'adresser à
M. Adrien Borel. Beanx-Arts 21. 12002

A LOUER
] pour le «4 juin 1899, un bel
| appartement de 5 pièces, a
| Villamont. S'adresser 13226

ÉTUDE BOREL & CARTIER
rue du MOI© 1

A Mer à Peseux
quartier neuf , maison Robert-Guyot , pour
St-Jean 1899, un bel appartement moderne
de 4 chambres parquetées, cuisine avec
eau sur évier et toutes dépendances. 13248c

A LOVER
dès St-Jean prochaine un 3mB étage, rue
Purry 6, de 4 chambres, un cabinet ;et
dépendances. Vue très étendue au soleil
levant.

S'adresser à M. Sahmied, relieur, au
rez-de-chaussée. 12861

A LOUEE
au Faub. de l'Hôpital 32, deux
appartements de 6 chambres
et dépendances , avto balcons,
chauffage central , électricité,
gaz , buanderie , séchoir.

b'adresser à l'étude Wavre
Palais -B ongemont. 12991

AUVERMIER
A louer un appartement de quatre

chambres, cuisine et dépendances, avec
jard in. Vue snpeibe. 12753

S'adresser k Ed. Petitpierre, no-

I 
taire, à Nenchàtel, Teireaux 3. 

A louer, dès maintenant ou plus tard,
à la rue des Beaux Arts, un appartement
de 6 chambres et dépendances. — Prix :
730 fr. S'adresser Etude Meckenstock &
Pautter, faubourg de l'Hô pital 3. 9644

A louer pour Saint Jean 1899 :
i Rue du Mole 1
f au rez da chaussée, 1 local pour atelier
! ou bureau ; au 3mo étags , un logement de
I 5 chambres t t  cépendances.
| Rue Purry 2
ï au 2m8 étage, un logement de 5 chambres
! et dépendances.

Fanbonrg du Lac 13
[ un logement de 7 chambres et dépen-
i dances. S'adresser à l'étude Wavre, Pa-
| la's Rougemont. 13274

I immédiatement, aux Fahys, logement de
! trois chambres, cuisine et dépendances.
! P/ix 450 fr. S'adresser Etude Meckenstock
j & Rentier, faubourg de l'Hôpital 3. 11866
l Pour le 24 niarti on le 24 J uin
i 1809, à louer bel appartement de 5 piè-
1 ces ave c balcon à un 2™° étage. Belle vue.

S'adresser étude G. Etter, notaire,
| Place-d'Armes 6. 13465
1 A louer pour St-Jean 1899, un Del ap-
j parlement situé au 1« éta^e, de 3 pièces
! tt dépendances.
| S'adiesser Faubourg de l'Hôpital 19, au
! 1« étage. 13469
I A louer , au centre ue la ville , un oeau
; logement de 3 chambres dont une avec
| balcon.
I S adretser au magasin du Printemps ou

Facbourg da Châte au 11. 13332
A louer pour Saint-Jean,

plusieurs apparteme nts neufs
| de 4 et 5 pièces au Rocher. Vue magni-

fique. Eau , gaz et buanderie. Balcons
pour ch; qae appartement. S'adresser rue
Gj Dlon 6, 1« étage. 13289

| A lout r oès maintenait , Paies n» 41, un
beau logement de 4 chambres, cuisine et
dépendances. S'adr. * M. Fallet, rue de
l'Industrie 24. 13298

Montmirail !
A louer i proximité du tracé de la

Directe , bel appartement necf de 3 à 6
chaaiDres. cuisine, c.^ve , dépendances et

I jardin . Tiè-t bille vue et Htoaiion. S'a-
dresser à E. Fischer , Mo itmir&il. 13203

Appartements nenfs ds 6 et 7
pièces dont deax avec jardin,
cozrfort moderne, quai d&u Alpes.
Henri Bonhôte, arohitecte-cona-
trnetenr. 7214

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

Etude Borel A. Cartier, rue
du Môle 1. 13427

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. Pfonniger, à Cor-
mondrêche.
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Ouverture d'un nouveau magasin
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à l'honorable public qu 'il vient d'ouvrir un

magasin de VINS à la 13484c
pue» du Seyon, maison Wasserfallen.

Par des marchandises de 1™ qualité, il espère mériter la coi fiance qu 'il sollicite.
Vins Uns en bouteilles. Via» au détail et par fûts. Salami. Riz. Pâtes.

Se recommande, PieiTO TRISOGLIO-BURA.

n x
X X

g Halle aux Meubles i
X rue du Temple-Neuf 6 Mx — x
X En vue des fêtes de lin d'année, réassorti- JC
S ment complet des magasins. Grand choix de S
|| meubles fantaisie et d'utilité. Tables à ouvrages, |g
X bureau x de dames, fauteuils en tous genres, X
X tabourets de piano, guéridons, étagères à musi- X
S que, etc., etc. Ameublements complets de salon, S
|# salle à manger, chambre à coucher , etc., etc. §

H LIQUIDATION D'UNE GRANDE SÉRIE DE GLACES £
9v 12583 Se recommande. f&x x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

F. ROULET & CT
Liquidation des Confections, Coupes et

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

12441

Boulangerie Viennoise
7, TEMPIiE-MEUF, 7

Pain de Graham, farine Kneipp
TOUS LE3 JOUES

X».AXfcTS X3IE3 SEIG-IJS

Zwiebacks pour malades
11453 Se recommande,

Robert Banmann-Sorg.
ssnw iiiisw—Miii m m — ¦ MI mu il s—— ¦uni um Bé I

Café à remettre
au centre de la ville , bonne clientèle. —
Reprise 30C0 fr. — Adresser les offres
case postale n» 5748 13501

A vendre un petit

chien griffon
S'adresse r Se'iières 41. 13486c

Etablissement McBltare fln Plan

GL Antoine
En quantité , plantes à fleurs , Bruyères,

Chrysanthèmes , Citrus, Sineneis, Cycla-
mens, Oeillets , Lauriets , Primulas, etc.

PLANTES VIVACES
I

ISosiexs — IFi-voines
On porle à domicile.

TÉLÉPHONE 1C947 TÉLÉPHONE

Primes k tir léral !
!

A vendre la montre de dnnte or i
ainsi qae quelques médailles a;geut et j
bronza.

Ecrire sons H 1341 1 N à Hsas'nstein & j
Vogler , Nt-uchàtél. j

Perruques et Barbes I
à vendre on à loîicr — S'adr?ss?r chfz
M™" Landry, Grand'Rue 4, 2"»». 13494

A vRiidr ^ , à très bas prix , un bon petit j
calorifère av.-c ses tuyaux. — S'adresser ;
Eseali-r da Château 4. 13474c j

ETRENNESJRTISTIÇOES j
Collection de

Yingt reproductions en poototypie
DES

Princi paux tableaux du Musée
DE NEUCHA TEL

En vente au prix de 6 fr. SO, ou 8 fr. |
avec joli err boitage, au bureau de la !
Feuille d'Avis et à la librairie A.-G. Ber- j
thoud, rue du Seyon. j
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10 °|o ÉTRENNES I
si sur toote vente au comptan t y
il  sauf pour les choix à domicile. I]

I Cordonnerie Populaire j
fi ¦ 1 1 111 I I I  VrHiflr1"̂ "*"" " ¦"Bgffisa

MAGASI DE GOIRGTIOIS
pour

Hommes, Jeunes gens et Enfants
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Rne fln Seyon 5bls - NEUCHATEL - Rne fles Moulins 2
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GRAISD CHOIX DE

COMPLET S
cheviotte it draperie, haute nouveauté , à 18, 22, 28, 32 «t

CBS fr.

MANTEAUX MILITAIRE
3 S fr.

Manteaux à pèlerine
35 fr.

avec un rabais de 20 °\0

PÈLERINES A CAPUCHON
depuis î- fr. SO

Gilets de Chasse
avt c IO et IS % de rabais «409
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S i 0 .2 S ¦ d c3îŝ i»»»; >»| gj j ' i \f\\ [3 ŝssfisssl
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Caleçons. Cami§ole§

PANTALONS doubles , coton et milaine, dep. 3.25

PANTALONS laine, unis et fantaisie , depuis 5.25

COSTUMES POUR ENFANTS

Vêtements et Chemises sur mesure
¦HBHraHMHHHsM ĤsH&BHHsnBafinHBsnaan H



NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
On parle toujours de la poursuite con-

tre le professeur DclbrQck, qui est déféré
au conseil académique pour avoir appré-
cié trop vertement la politique d'expul-
sions. Ge professeur a-t-il émis ses appré-
ciations du haut de sa chaire, devan t
son auditoire habitué à des leçons scien-
tifiques et non politiques ? En un mot,
M. Delbrtick a-t-il commis une incar-
tade, une inconvenance vis-à-vis de
l'austère institution illustrée par les
Humbold? Non pas. C'est dans une re-
vue littéraire qu'il dirige, le « Prcussi-
sche Jahrbuch », que M. Delbrtick, ancien
député, a exposé sa façon de penser.
Quel rapport y a-t-il entre le cours d'his-
toire professé correctement par le savant
universitaire et les polémiques plus ou
moins vives du citoyen Delbrtick, dans
un journal à lui? Si encore le professeur
s'en était pris à ses chefs, au ministre
de l'instruction ou aux institutions aca-
démiques, on pourrait prétendre qu'il a
péché contre la hiérarchie. Mais il a
blâmé, avec bien d'autres, du reste, les
agissements d'un gouverneur de pro-
vince, lequel exécute avec un zèle outré
les ordres de l'autorité centrale. Ailleurs
il ne viendrait pas à l'idée d'un ministre
de confondre des choses si différentes et
de punir dans un fonctionnaire le citoyen
usant de son droit de critique. On ne
voit pas bien M. Anatole France censuré
par l'Académie française pour sa parti-
cipation aux meetings dreyfusiens.

Mais ici, il en va autrement. La doc-
trine établit que quiconque tient de près
ou de loin à l'Etat , par charge, grade
militaire, poste ou emploi, ne peut s'abs-
traire de ce lien , de ce contrat qui l'o-
blige corps et âme, en toute circons-
tance. Cette confusion d'attributions se
produit surtout quand il s'agit de sévir,
à tous les degrés de l'échelle sociale. Un
rattacheur de wagons, en Silésie, fait
instruire ses enfants à l'école polonaise ;
il perd sa place. Les circulaires du mi-
nistre des postes menaçant de renvoi les
employés suspects de voter avec les so-
cialistes, sont toujours en vigueur.

A présent, c'est un homme éminent,
ancien précepteur du défunt prince
Waldcmar, frère de l'empereur, un an-
cien député aux deux Chambres, titu-
laire d'une chaire importante à l'Uni-
versité de la capitale, que l'on va vrai-
semblablement frapper. Le conseil , qui
se compose d'autant de magistrats et
procureurs de l'ordre judiciaire que de
membres du Sénat académique, pourra-
t-il désavouer la poursuite intentée sur
l'ordre du ministère.

M. Delbrtick peut donc être frappé
d'une suspension et môme — ceci est
typique — d'une amende ![ ¦*¦ "»i

Et cela, au nom de la théorie qui at-
tache « perinde ac cadaver » tout fonc-
tionnaire à l'Etat qui le paye.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le vol au bonneteau. — On lit dans
le « Progrès de Lyon » : T~*> '

« Mercredi, daus l'après-midi, M. Eu-
gène Damiloff , étudiant en droit à Ge-
nève, prenai t le train daus cette ville
pour se rendre à Lyon.

A la gare d'Ambcrieu , il vit entrer
dans son compartiment trois individus
qui s'installèrent en face de lui. Pendant
le trajet , un de ces personnages tira un
jeu de cartes de sa poche, et , après avoir
demandé à M. Damiloff la permission de
jouer, tous trois engagèrent uue partie
de bonneteau à laquelle l'étudiant ne
tarda pas à s'intéresser. Un des joueurs
proposa alors à M. Damiloff de prendre
part au jeu. Celui-ci accepta. Il perdit
une petite somme, la regagna, perdit à
nouvau, gagna encore, puis, peu à peu ,
la déveine se mit contre lui et le mal-
heureux étudiant se vit obligé de vider
sa bourse, contenant uue somme de
1350 fr.

Fort ennuyé, il se laissait aller à d'a-
mères réflexions , lorsque l'idée lui vint
que la chance de ses compagnons de
voyage ne devait pas être naturelle ; fei-
gnant de sommeiller, il les observa d'un
oeil, et bientôt il eut la conviction qu 'il
avait eu affaire à des escrocs.

M. Damiloff ne dit rien , mais il se
promit en arrivant à Porrache, d'avertir
la police; dès que le train fut arrêté, il
appela uu employé, fit garder le compar-
timent et porta directement une plainte
au commissaire spécial des chemins
de fer.

Mais, au moment où les agents so pré-
sentaient pour arrêter les trois bonne-
teurs, deux de ceux-ci sautèrent par la
portière et purent s'enfuir. Le troisième,
un nommé Emile Aubert , âgé de trente-
cinq ans , se disant exercer la profession
d'employé de commerce, et demeurant à
Paris, rue de la Roquette 113, a pu ôtre
pincé ; il a été écroué au palais de jus-
tice, sous l'inculpation de vol. C'est un
escroc avéré. Quant à ses deux compli-
ces, ils ont filé, emportant avec eux les
1350 francs de M. Damiloff. »

Pour un penny. — Dimanche, jour de
Noël , a été inauguré le nouveau service
postal avec le timbre de deux sous entre
l'Angleterre et toutes ses colonies, sauf le
Cap et l'Australie.

De sorte que , de Londres à Hong-
Kong, en passant par Gibraltar , Adcn ,
l'Inde , Ceylan , Singapour et Snrawnk; de
Londres à Vancouver , par Terre-Neuve
et le Canada; de Londres à l'Ouganda ,
d'une part , et , d' autre part , âla Rhodesia
par Lagos, Sierra-Leone, la Côte-d'Or ,
le Niger, Natal ; de Londres , enfin , à la

Jamaïque, aux Indes occidentales, à
Honduras et à la Guyane , il n 'en coûtera
désonnais qu 'un penny — dix centimes
— pour correspondre.
? II est vrai qu 'en Suisse on continue
pour la même somme à pouvoir envoyer
une lettre du bout du lac de Genève au
bout du lac de Constance.

La peste à Londres. — Un cas sus-
pect de peste bubonique a été constaté
mercredi ù bord du navire « Golconde ».
Le malade a été débarqué à Gravesend ;
le navire a été complètement désinfecté.

Réception enthousiaste d'un héros.
— Depuis son retour en Amérique, le
lieutenant Hobson , du « Merrimac », est
la coqueluche de ses belles compatriotes :
pas un jour ne se passe qu 'il ne soit de-
mandé en mariage par quelque riche hé-
ritière. Le trop heureux lieutenan t ne
peut se montrer nulle part sans voir se
fixer sur lui, rêveurs, provocants ou
tendres, tous les regards des jeunes
filles. Il est Rodrigue, Roméo, Hernani ;
il est le lion superbe et généreux de
toutes les petites Yankees.

A Chicago même, ville du porc salé,
toutes les imaginations féminines brû-
lent pour lui d'amour. Comme il y don-
nait, l'autre jour, une conférence et
qu'il achevait le récit de son exploit de
Santiago, les deux filles du gouverneur
de la Caroline du Nord , qui se trouvaient
dans l'assistance, ne se tinrent point
d'aller lui exprimer sur l'heure toute
leur admiration, et , se levant tout à coup
sans môme attendre la fin de la séance,
elles gravirent les degrés de l'estrade, se
ruèrent chacune sur une des joues de
1 orateur et 1 embrassèrent passionné-
ment. Ce fut  alors dans l'assemblée un
indescriptible tumulte ; toutes les fem-
mes, emportées par un même enthou-
siasme, voulurent imiter l'exemple des
filles du gouverneur. Franchissant les
banquettes, bousculant leurs voisins,
dépassan t leurs voisines, assiégean t la
tribune, elles eussent sans aucun doute
étouffé le lieutenant sous leurs patrioti-
ques caresses, si la police, avec une
énergie et un sang-froid qu'on ne sau-
rait trop louer, n 'avait organisé bien
vite un service d'ordre. Ce fut entre
deux haies de policemen que les admira-
trices d'Hobson furent admises à défiler
devant leur demi-dieu. Grandes dames
et filles du peuple, jeunes et vieilles,
blondes et brunes, belles et laides, gras-
ses et maigres, il cn passa 165 ; chacune
d'elles eut son tour. Impassible et impar-
tial, le lieutenant rendit à chacune son
baiser, et peut-être, depuis ce jour ,
pense-t-il que l'aventure du « Merrimac»
n'a pas été le plus héroïque de ses ex-
ploits.

Un crime horrible , rappelant ceux de
« Jack l'éventreur » , a été commis dans
la nuit de mardi à mercredi à Vienne.
Le corps de la victime a été trouvé dans
sa chambre au milieu d'une mare de
sang, et affreusement mutilé. Le meur-
trier a accompli son forfait sans qu'on
ait entendu un cri. La police ne possède
aucun indice.

Maison de pap ier. — Un gentilhomme
russe, possédant une très jolie fortune ,
vient de se faire construire dans sa pro-
priété de Savinowka , en Podolie, une
grande maison de campagne entièrement
en pap ier, mesurant 45 mètres de long,
8 de large et 14 de hauteur. On y trouve
seize chambres , deux salons, une salle à
manger et une cuisine.

L'architecte qui l'a construite prétend
qu 'elle durera plus longtemps qu 'une
maison en pierres de taille. Non seule-
ment les murs, mais le toit et les plan-
chers sont en papier durci d'une consis-
tance et d'une composition particu-
lières.

Bien plus, la. plupart des meubles : lits,
chaises, fauteuils , tables et armoires
sont aussi en papier. '¦

Cette maison unique en son espèce,
qui est, en outre, incombustible et asep-
tique, a coûté 80 mille roubles à son
propriétaire.

NOUVELLES SUISSES

BERNE. — M. G. Spycher, institu-
teur à Zollikofen, adresse à la presse la
déclaration suivante au sujet d'un cas
dont il a été question récemment :

« Maintenant que les tribunaux se
sont prononcés et que la plupart des
journaux ont pris note du jugement
rendu, je me permets de porter à la con-
naissance du public les faits tels qu 'ils
se sont passés.

Au mois de mai écoule, je reçus des
plaintes réitérées relatives à des domma-
ges aux cultures causés par des écoliers.
J'exhortai mes élèves à respecter les
cultures et à donner , on cela , un bon
exemple aux élèves nouvellement entrés
et qui souvent n 'en connaissent pas la
valeur. Malheureusement, exhortations
ct menaces demeurèrent sans effet. Le
garçon qui figurait comme plaignant
dans cette affaire se procura un revolver
et des cartouches à balle, il rassembla
ses camarades du voisinage et le soir ils
couraient à travers les plantations de
pommes de terre , de haricots cl de choux.
Pour faire diversion , le meneur ct plai-
gnant , Fritz Zurbuchen , tirait de temps
en temps uu coup de son revolver. On
doit s'estimer fort heureux qu 'aucun
des garçons n 'ait été atteint. A une
femme dont une plantation avait été en-
dommagée, ces gamins firent encore des
grossièretés.

Je m'en rapporte au jugement des
lecteurs si, en ma qualité d'instituteur,
j 'ai bien agi en demandant compte aux
fautifs et en les corrigeant tous avec

une baguette de coudrier. — Ici, à Zol-
likofen, où chacun est au courant des
faits, il n'y a qu 'une opinion là-dessus. *

— B y avait jeudi à la foire de Bienne
175 vaches ; 17 bœufs ; 142 génisses ;
13 veaux; 620 porcs et 4 chèvres. Les
prix variaient, pour de belles vaches, de
400 à 650 fr. ; vaches moyennes de 300
à 450 fr. ; génisses, de 250 à 450 fr. ;
bœufs gras, la paire, de 700 à 1000 fr. ;
chèvres, de 16 à 22 fr. ; veaux, de 120 a
200 fr. ; porcs d'engrais de 100 à 130 fr. ;
moyens, de 70 à 95 fr. ; gorets, de 25 à
40 fr.

SEPTEMBRE, OCTOBRE ET NOVEMBRE 1898.

Mariages.
9 septembre. Jean Grieder, commis-

voyr genr, Bâlois, domicilié à Bâle et Hé-
lène Wegmann, de Bondry, y domiciliée.

16. Samuel Meyer, vigneron , Fribour-
geois, et Rosine Bangerter, Bernoise , do-
miciliés à Boudry.

16. Manrice-ABgDSte-Henri Pomey, cha-
pelier, de Boudry, et Angestine Vallino,
Italienne, domiciliés à Boudry.

30. Rodolphe Sahli, commis, Bernois,
et Lina-Susanne Ritter, Bernoise, domici-
liés à Boudry.

7 octobre. Hermann Berger, relieur,
Bernois, et Rose Lina Muller, Bernoise,
domiciliés à Boudry.

4 novembre. Rodolphe Isch, chapelier,
Bernois, et Rose-Sophie Chabloz , Vau-
doise, domiciliés à Boudry.

21. Jean - Joseph - Wilhelm Baur, horti-
culteur, Corcelles-Cormondrèche, domici-
lié à Corcelles, et Blanche-Marie Pomey,
de Boudiy, y domiciliée.

Naissances
7 septembre. Emile-Henri , à Frédéric-

Ulysse Barbier, journalier, et à Théodora
Landiy.

8. Charles-Alfred , à Charles - Albert
Schwaar, agriculteur, et à Marthe-Marie
Fatton.

13. Paul-Frédéric, à James- Paul Bonny,
jardinier , et à Cécile Schumacher.

14. Marcel-Albert-Edouard , à Joies-
Constant Galland, vigneron , et à Isaline-
Anna Blanc.

5 octobre. Frieda, à Alexandre Tinem-
bart , agriculteur, domicilié à Bevaix, et à
Johann-Christiane-Elisabeth Franz.

16. Pierre Léopold, à Louis Charles-
Léopold Amiet, négociant, et à Emma-
MB rie Howald.

17. Emile-Pierre, à Emile Franz Fluki-
ger, taillecr, et à Bertha-Madelaine Vogel.

24. Charles - Henri, à Charles-Hémi
Barbier, tâcheron , et è Louise-Elisabeth
PonH y.

31. Enfant mort né, du sexe masculin,
à Jules-Auguste Veuve, confiseur , et à
Laure Eugénie Touchon.

31. Madelaine, à Alexandre Sauser,
journalier, et à Louise Monnier.

22 novembre. Cécile-Julia, à Jakob
Hess, pâtissier, domicilié à Cernier, et à
Maria-Luise Rolii née Isler.

26. Agnès, à Jules-Albert Tissot -
Baguette , vigneron , tt à Lina Benoit.

Décès.
4 septembre. René-Gaston Dek chaox-

dit-Gay, fils ie Jules-Ernest et de Marie -
Louise Guyot , du Locle, né le 1" dé-
cembre 1897.

5. Berthe-Esther née Dubois-dit-Cosan-
dier, tailleuse. épouse de André-Albert
Calame, Neuchâteloise, née le 24 juillet
1870 (décédée à l'Hospice de Perreux).

11. Marie-Elise née Dorzé , horlogère,
énoisa de Frilz -Arlhur Montandon , du
Locle, née le 28 mars 1849 (décédée à
l'Hospice de Perreux).

15. Joseph-Hyppolite Racine, veuf de
Rosina Hiltbrand, de la Chaux-de-Fonds,
né le 31 mai 1839 (décédé à l'Hospice de
Perreux).

23. Joseph Antoine, fils de Antonio-
Valério Francone, et de Isabelle-Rose
Moriggia , né le 1« janvier 1897, Italien.

10 octobre. Snsanne née Banr, veuve
do Dominique Vogtli , Soleuroise , née le
1er décembre 1831 (décédée à l'Hospice
de Perreux).

18. Marie-Louise, fille de Eugène-
Edouard Muller et de Anna-Barbara Mes-
serli , du Locle, née le 3 décembre 1E85.

22. Constant Auièle Schwaar, Bernois,
né le 22 janvier 1880.

24. Elmire née Andrié, veuve de Jules-
François Favarger. Nouchâtaioise, née le
26 décembre 1829 (décédée à l'Hospice
de Perreux).

1er novembre. Jean-Jaques Contesse,
agriculteur, veuf de Rose Henriette Ro-
bert , de la Sagne, né le 29 janvk r 1815
(décédé à l'Hospice de Perreux).

3. Irène-Marguerite Snsanne , fille de
Louis Mentha t t  de Adèle-Louise Hem-
m^rling , «Je Cortaillod, née le 16 juin
1898.

3 Frédéi ic Henri Joux, ferblantier, né
le 26 juin 1836, (décédé à l'Hospice de
Perreux).

20. Adeline r.ée Pellaton , veuve de
Henri Gustave Loev, Bâloise, née le 31 mai
1839 (décédée à l'Hospica de Perreux).

Marianne-Sophie née Renger, veuve de
Abraham Daniel Wittwer , Bernoise , née
le 15 août 1829 (décédée à l'Hospice de
Perreux).

Imprimerie H. WOLFRATH k C

ÉTAT-OVH, DE BOUDRY

S T-BLA ISE
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. QenUlard-Mann, et me fais un plaisir de le recommander.

E. BEftTSCHINGER , 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 arlicles en liquidation : harnais et colliers, faux-
colliers, licols, sangles, etc., etc.

Se recommande , GENItf ARD-MANN.

C AF É
Aubergiste» sérieux , pouvant fournir cautionnement, cherchent à reprendre

un café bien achalandé. — Adresser les offres sous chiffre P 5949 Q à l'agence
Haasenstein & Vogler , à Bâle.

Brasserie Bambrinus
Ce soir, dès 6 henres

TRIPES
Escargots - Pondue 11597

On sert pour emporter [

Café de ta Poste
HOTEL du CERF

TRIPE S
tous les samedis

Consommations de premier choix.
Se recommande,

12947 V. Slml. r.

BOCK-KIR
Café unisse

A.-V. Muller
Bonnes leçons de zither

S'adresser épicerie de Bellevaux, Gi-
bral tar 17. 13047c

BOCK-BIER
Café AXTDÉÏXAT !

Grand'Rue 13159

• Sage-femme de 1re classe ®
t Mm8 V8RAISIN ï
• Reçoit des pensionnaires à toute •
é époque. — Traitement des maladies g
• des dames. — Consultations tous •I les jours. — Confort moderne. T

Bains. — Téléphone . \
• 1, rne de la Tonr-de-l'Ile, 1 j
• GENÈVE H 7644 ï •

Cours de callisli
Les cours de callisthénie recommen-

ceront à partir du 9 janvier. Pour rensei-
gnements, s'adresser Evole 15. 13421

BOCK-BIER
Calé de la Gare Ui Vauseyon

BRASSERIE de L'INDUSTRIE
Rue de l'Industrie i

BOCJT BIER
Tous les jours

CHOUCROUTE
aveo viande de poro assortie

Wienerlis. Saucisses de Francf or t
O-ang^isolLe 13272

TOMMES
Salle poar Sociétés

Restauration à toute heure

SALON DE COIFFURE
A.. 'WHSrK.E lR.

Avenue du 1" Mars i.

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

Bock-Bler
Restaurant ie la Cassarde
Demande de représentant
Une bonne maison de tissus, draperie,

articles de trousseaux et confections, de-
mande pour le Vignoble une personne
sérieuse et active, pour la vente de ces
articles au détail et à la commission.

Références et preuves de moralité doi-
vent accompagner les offres.

Ecrire sous H13194 N à Haasenstein &
"Vogler ,, Neuchâtel.

Café-ristaiarant d'Italie
Choucroute garnie

Tous les samedis

Tripes à la mode de Caen
Civet de lièvre

Se recommande,
10780 Le tenancier, Holin.

Famille de trois personnes, de Glaris,
cherche pour février une

V O L O N T A I B E
pour s'aider aux travaux du ménage. Ex-
cellente occasion d'apprendre l'allemand.
Renseignements chez M. Tartaglia, inst..
Sablons 18, Neuchâtel. 13279

BrasserieJjambrinus
Mercredi et samedi, dèa 6 heures du soir

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

Saucisses de Francfort
W£SSt&&M§ 11598

Bscargots — Fondues

B0CK-BIEI
CAFÉ DE L'IMMOBILIÈRE

Paies.

Homéopathie
M. li. JAQCÏSS, ancien missionnaire,

reçoit le jeudi et le samedi de 1 h. à
5 h., Villamont, Sablons 27. 8886

Avis commercial
Un négociant de la place demande

10,000 fr. pour janvier 1899, moyennant
intéièt et part aux bénéfices. Placement
sûr. — S'adresser, pour tous renseigne-
ments, Etnde G. Etter , notaire,
Place-d'Armes 6. 13437

Pension-famille
Grand confortable. Prix modérés. Evole
et rue de Loriette. 12995c

——M—m^aa————«¦—¦ i —¦TITTW __

Pour insérer à Genève H
DANS gil

La Buissei
journal de gran d format à 5 cent. I
le numéro, paraissant tons les Bfl
jours en treis éditions, s'adresser fil
exclusivement à Wiïk

l'Agence de publicité i

Haasenstein & Vogler H
Neuchâtel * ''

et ses succursales en Snisse , Ita- B9
lie, Allemagne, Autriche-Hongrie , *.„A
etc. etc. i

TARIF D'ANNONCES §jj $j
Quatrième page . . .  25 cent. |||
Réclames (2m<> page) . . 75 » §3;
Petites annonces . . .  10 » i

I 
Mercuriale du Marché de Niuchâte!

du jeudi 29 décembre 18.-8
Dfl Fr. i Fr.

Pommes de terre, les 20 litres, 1 lu 1 20
Raves les 20 litres, — 4>l — 50
Choux-raves . . les 20 litres, — t'i 1 —
Haricots . . . . les 20 litres, 4 —
Carottes . . . . les 20 litres, — 9 )
Poireaux . . .  le paquet, — 0, . — 10
Choux la pièce, — 05 - 10
Choux-fleurs . . la pièce, — 40 — 70
Oignons . . . .  la chaîne, - 10 — 15
Pommes . . . . les 20 litres, 2 — H —Poires . . . . les 20 litres, 4 — 4 5Q
Œufs la douzaine, 1 20 1 30
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 40 1 50

» en mottes, » 1 30 1 40
Fromage gras . . » — 80

» mi-gras, » — 60
» maigre . » — 40

Pain * — i ?
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 75 — 85

» » veau . * — 90 1 —
» » mouton, » — 90 1 —Lard famé . . .  » — 80 1 —

» non-fumé . » — 70
Foin par 50 kil., 8 50
Paille . . . . . par 50 Ml., 4 —
Tourbe . . . . les 8 m». 16 — 17 —



m um n, MIL > p
Place «lu Port, Keuchatel

ISeçia d.e très "beatax: envois

D ART1CLES DU JAPON ET DES INDES
Immense assortiment de

Laques, Porcelaines, Bronzes, Paravents peints et brodés, Tables Gigogne.
Superbes cloisonnés du Japon. — Bronzas de Bénardt et Moradabad (Inde).

Bronzes du Japon, anciens et modernes, grand choix.

Véritables Escabeaux turcs
avec incrustations nacre et ivoire

Guéridons et Etagères en laque du Japon. Tables Gigogne

GARNITURES DE CHEMINÉES
Pendu 'es et Candélabres en bronze et en marbre.

Beau choix de statuettes bronze ou terre-cnite. Statuettes en porcelaine de Saxe.
Grand choix d'Ecritoires et Classeurs.

RÉGULA TE UR S et COUCOUS de tous prix. RÉVEILS

Articles de luxe pour Ménage
Bouilloires fer forgé et cuivre ou nickel. — Grand choix de beaux Plateaux en

laque, layence, métal, etc., etc. — Cafetières russes. — Cafetières k circulation. —
Cruches à vin et à sirop, montées nickel, vieil argent, étain. etc. — Seanx à biscuits.
— Ramasse-miettes fantaisie. - Porte-allumettes. — Bougeoirs. — Cendriers et
Baguiers. — Flambeaux. — Bouts-de table, etc., etc.

Grand choix de Lampes colonne marbre et métal. — Abat-jour soie et papier. —
Cassettes à Bijoux , cuivre poli, vieil argent , vieux chêne, laque, peluche, etc. —
Beau choix de Galeries de cheminée. — Chenets. — Landiers. — Porte-pelle et
Pince garnis et non garnis. — Soufflets et Balais de cheminée. — Ecrans de cheminée
de plusieurs genres, japonais et autres. 12319

mtONCES DE VEMTB

E. JEANMONOD
marchand de cuir

RTJJBl DU TBlMPIJB3-NB3'aB,

vis-à-vis du bureaux ds la CEDILLE D'AVIS

Courroies de transmission
avec accessoires, tel qu'agrafes, 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 ;
lacets Inoassftbles et d« tous genres et
qualités. — Pris modérés. 13229

EPICERIE SŒURS BOREL
Comme les années précédentes, dès

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

OCCASION
A vendre S récipients a pftrole

contenant environ 200, 100 et 30 litres ;
un arlston avec cartons; le tout en bon
état, à bas prix. S'adresser à Proiolliet-
Bnjard , faubourg de l'Hôpital 3. 12698

ATTENTION !
Bols foyard, sapin, en gros et en

détail. Briquettes marque B pri-
meurs. 12491c

Léon RACINE, Corcelles

Fêtes de Noël et Nouvel-An
PINS VINS FRANÇAIS

•a bouteilles, par lots de six bouteilles
PROVENANCE DIRECTE

Nuits — Pommard — Mercurty
St-Estephe — St-Emilion

St-Georges — St-Julien — Bordeaux
Beaujolais

Mâcon — Arbois
Vermouth de Turin — Malaga

Madère — Xérès — Porto
NBTJOHATEL ROTJGKE 1884

E. Lesegretain
Fana.'bo-axg' <a.-va. Xj^b-C m.° 13
12631 T ÉLÉ P H O N E  

EMULSION
d'huile de foie de morne

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

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent : Exposition nationale

GENÈVE 1896 

MANUFACTURE et COMMERCE
DK

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la location. 1

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

Rua Pourtalès n09_9 et 11, 1er étage
Prix modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

àMtB Ag POT&1C
jgs» £{&» Le soussigné a l'honneur d'aviser sa nombreuse clientèle

JCT
__

Vj7 et le public en général qu 'il vient de s'assurer l'Agence
/*\ZwMffiJMà des incomparables Bicyclettes américaines

ml Gleveland
wWtràaf tvF^^ la P

lns 
celèbre marque du monde. — Les nouveaux modèles

l*^»srI®E^mP':''Vu arriveront ces premiers jours, avant les fêtes de Noël et

^ llff^J Bicyclettes pour 
enfants, à 150 et 250 francs.

^*Ŝ 3x BICYCUETTES d'autres marques depnis 200 à 500 francs.

Accessoires. — Réparations.
Ne recommande, JL JL ¦ m J B- i JL JL JL JL

ANTHRAC ITE, CORE , HOUILLE
J=3riq.ia.ettes 33 i^o

I. LESE GRETAIN
«gfllWJililiMB» Fanbonrg da Lac 19 «SèflWJîiiliiag»

j HORLOGERIE ET BIJOUTERIE j

J AMI BOURQUinr l
X ii , rue da Tré»or — NEUCHATEL — Place du Marché Q

Spécialité de chronographes avec compteur î
% ALLI^iTCES X
X Grand choix de régnïatenrs, pendules et réveils. — Montres or, argent, jjj
Y acier et métal. 13319 X
T Eéparations de pendules et montres en tous genres jjj
Z PRIX MODBBÉ8 SE EBOOMMANDB S

H0RL06ERIE - BIJOUTERIE - ORFEVRERII
ARTHUR MATTHEY

NEUCHATEL — rue Saint-Honoré 14 — NEUCHATEL

En vue des fêtes de fin d'année, mon magasin est bien assorti en :
RÉOULA.TECRS, 1™ qualité, modèles nouveaux et de tous prix, à sonnerie, mai

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

chàtel , de l'Oméga, montre à ancre de précision et à prix modérés.
CHAINES, grande variété, en or 18 k»«, doublé or, argent et nickel. Spécialemer

recommandée, la chaîne or doublé, titre fixe.
BIJOUTERIE. Beau choix dans tous les genres en bagues, broches, boucle

d'oreilles, épingles de cravates, médaillons, breloques, etc., or 18 k", doublé o
et argent. — ALLIANCES.

ORFÈVRERIE ABGENT. 1215
PRIX TRES MODÉRÉS — GARANTIES

Réparations soigrnées de montres, pendules et bijouterie.

fTiuTDSIxSSmxEsl
Q 1 et 6, Grand'rue, 6 et 1 A
Ô A  PARDESSUS, Flotteurs, 25 & 35 Ô
1 ^JâL ^ 

™MEMTS coiletU5 & 35 Ô
A H 1 wm PAWPAinM Q haute nonT-> im- 00 Pluj j- H p|B||| MV I JUIlflUU-HÛ mense assort., 9 a ua UJ
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A VENTURES DE

CYRANO DE BERGERA C
PAR

LOUIS GALLET

Zilla avait froncé le sourcil lorsque
son frère avait laissé échapper contre
Ludovic une parole accusatrice. Quand
Ludovic lui parla, son front reprit sa
rigidité, et d'une voix froide, elle répli-
qua sans lever les yeux sur son interlo-
cuteur :

— Je n'ai jamais rien su des projets
de'mon frère ct des vôtres ; je n'ai per-
sonne à accuser, personne à défendre.

Puis, au fond de son cœur, elle se dit :
t II est tombé assez bas ; il peut m'aimer
à présent. »

Ludovic allait parler ; le'grand prévôt
luiiimposa silence pour dire sévère-
ment:

— Manuel, vous êtes accusé et suffi-
samment convaincu, ce me semble, d'a-

Beproduetion interdite aux journaux qui n'ont
pu traité a ve« la Société des gens de Lettres.

voir usurpé le nom et les titres du vicomte
Ludovic de Lembrat; vous irez attendre
au Châtelet la décision de la justice.

Sur un signe de Jean de Lamothe, la
porte s'ouvrit de nouveau, livrant pas-
sage a un exempt suivi de quelques sol-
dats.

— En prison ! réclama violemment Cy-
rano. Ah I pardieu ! ^laJ[chose est trop
forte.

— Silence I ordonna le prévôt.
Puis à l'exempt :
— Faites votre devoir.

B L'exécuteur de la justice prévôtale
s'approcha de Ludovic et lui demanda
son épée.

Le jeune homme, à bout de courage,
se jeta dans les bras de Cyrano ; puis,
refoulant les larmes de colère et de honte
qui montaient a ses yeux ardents, il tira
lentement son épée et la remit à Savi-
nien, ne voulant pas la rendre lui-même
à l'exempt. Cyrano était redevenu calme ;
ce fut d'une voix apaisée qu'il s'adressa
à l'exempt, et avec un geste presque
courtois qu 'il lui tendit l'épée de Lu-
dovic.

— Cette arme, prononça-t-U, est celle
d'un gentilhomme, quoi qu'on en dise.
Recevez-la donc avec respect, Monsieur.
Quant à vous, prévôt, continua-t-il assez
cavalièrement, sachez que je n'ai pas dit
mon dernier mot, si vous avez dit le
vôtre.

Puis sa main tomba dans celle de Ma-
nuel, qu'il serra avec énergie.

— Va sans crainte, mon fils, conclut-
il ; va faire ton purgatoire ; je suis libre,
moi, et je tiens les clefs du paradis.

Après cette phrase alambiquée, l'é-
trange ami de Ludovic pirouetta sur ses
hauts talons, au grand ébahissement de
Roland et du prévôt, surpris de le voir
accepter aussi philosophiquement les
conséquences de cette aventure.

Pendant ce temps, Ludovic avait pu
s'approcher de Gilberte.

— Adieu, Mademoiselle, dit-il d'une
voix brisée. Oubliez-moi, ma vie est
finie.

Un sanglot le prit à la gorge. Il eut
peur d'éclater, de paraître lâche, et com-
me un fou , il se précipita hors du salon
sans regarder personne, et suivi de près
par l'exempt et les soldats.

— Ah ! mon père, murmura Gilberte
défaillante dans les bras du marquis de
Paventines, je l'aime ! je l'aime I

— Malheureuse, tais-toi, fit le vieil-
lard, tes larmes sont une insulte pour le
comte.

La jeune fille se redressa froide, réso-
lue, inexorable :

— Le comte ! Que m importe ? je ne
l'épouserai pas.

Ce fut au tour du marquis de se raidir
contre cette volonté qui s'affirmait aussi
audacieusement en face de la sienne.

— Tu l'épouseras, reprit-il ; je l'ai
promis, je le veux.

Tandis qu'on emportait Gilberte éva-
nouie, et que Ben-Joél s'éclipsait pru-

demment avec Zilla, sous la conduite de
Rinaldo, celui qu'on appelait le capitaine
Satan et qui, durant toute cette scène,
avait paru assez peu jaloux de sauvegar-
der sa réputation, étant resté presque
complètement passif , Cyrano, disons-
nous, se pencha vers Roland de Lembrat,
et, tout souriant, il lui dit :

— Vous venez de porter là un fort joli
coup, ami Roland, mais vous allez voir
la riposte !

XIV

Le comte de Lembrat se leva.
— Mon cher Cyrano, risqua-t-il, je

comprends votre dépit, mais je n'y puis
rien ; faites-moi donc grâce d'une expli-
cation dont je me soucie peu, ou d'une
justification qui ne me convaincrait pas.

— Vous allez trop vite au-devant de
ma pensée ; un peu de patience, Rolan d.
Ce n 'est point en présence de vos amis
que je veux vous parler. Vous me remer-
cierez bientôt de cette réserve.

— Je vous remercierai ? railla le
comte. j

— Oui ; mais, croyez-moi, restons-en !
là pour le moment. Tout à l'heure vous
serez libre, et nous pourrons parler à
cœur ouvert., si vous y consentez.

— Pour peu que cela vous soit agréa-
ble, je vais congédier mes invités.

— Non , je ne suis pas pressé ; j 'atten-
drai.

Une heure plus tard, les salons de l'hô-
tel de Lembrat étaient vides. L'arresta-
tion de Ludovic avait mis fin à la fête, et
chacun avait compris l'opportunité d'une
prompte retraite.

— Venez chez moi, dit alors Roland à
Cyrano, nous y serons mieux pour
causer.

Rinaldo, revenu depuis un instant,
prit un flambeau et précéda les deux in-
terlocuteurs. Lorsqu'ils furent arrivés
dans la chambre de Roland, ce dernier
congédia son valet.

— Sommes-nous bien seuls? interro-
gea Cyrano.

— Oui; mais pourquoi ce mystère?
— Les choses que j 'ai à vous confier

ne doivent être entendues que de vous.
Votre dignité l'exige.

— Ma dignité?
— Votre dignité et votre amour-pro-

pre. C'est donc dans votre intérêt que je
vous engage à éviter toute indiscrétion,
car, pour ma part, surtout après ce qui
vient de se passer, je m'inquiète peu des
curieux qui peuven t se cacher derrière
les tapisseries de votre chambre.

— Qui nous épierait? A quel propos
exprimez-vous ce soupçon?

— A propos de Rinaldo. qui me sem-
ble fort avancé dans votre confiance.

— Rassurez-vous. Personne ne peut
surprendre notre entretien. Parlez donc
Qu'avez-vous à me dire?

Le visage de Cyrano, jusqu'alors fort
placide, changea tout à coup d'exprès-

LE CAPITAINE SATAN
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sion. Ses yeux s'animèrent , sa lèvre se
tordit en un rictus méprisant, et sa voix
tranchante lança ces mots :

— Pardieu! j 'ai à vous dire, tout d'a-
bord , que vous êtes un misérable !

Roland se redressa, fouetté par une
fureur soudaine :

— Monsieur !
Le gentilhomme lui saisit le bras, et,

le serrant nerveusement :
— Doucement, comte, ne vous fâchez

pas ; vous en avez perdu le droit.
— Cette insulte ! essaya de s'écrier en-

core Roland. Etes-vous ivre, Bergerac?
— Vous savez bien, rectifia nettement

Cyrano, que je ne bois guère de vin. Je
ne suis donc pas ivre ; mais vous avez
peur, vous, et vous cherchez à vous ras-
surer.

— Peur? De quoi aurais-je peur, je
vous prie?

— De vos propres actes. Vous devinez
que je prétends sauver Ludovic, et que
le sauver, .c'est vous perdre.

— Encore ce Manuel? fit le comte d'un
ton dédaigneux. On me rompra donc
toujours les oreilles à son sujet?

— Malepeste ! vous êtes exigeant, et
vous avez les oreilles délicates, Mon-
sieur. Tenez vous êtes un maladroit ;
vous avez voulu, la chose est claire com-
me de l'eau de roche, vous affranchir des
charges que vous imposait le retour de
votre frère, et vous avez imaginé une
sotte comédie, sans songer que j 'étais là
pour cn modifier les rôles. Si je l'avais

voulu tout à l'heure , je vous aurais fait
demander merci devant tous, je vous au-
rais fait verser des larmes de sang sur
votre trahison.

— Vous?
— Moi. Vous savez bien, n'est-ce pas,

que Manuel , que Ludovic est votre frère?
A quoi bon dissimuler? personne ne
nous entend.

— Pour Dieu, Bergerac, finissons-en.
Cet entretien me pèse.

— II ne tient qu'à vous de l'abréger.
— Comment?
— Reconnaissez la vérité ! Rendez jus-

tice à Ludovic !
— Ludovic est mort !
— Eh 1 vous savez bien que non. Vous

avez acheté ce drôle qu 'on appelle Ben-
Joël, et pour une poignée de pistoles il a
répété la leçon que vous lui avez faite.

— Vous me rendrez raison de ces ou-
trages, Bergerac.

— Tant qu'il vous plaira, quand nous
aurons fini de causer. Ce livre où se
trouve la preuve de l'identité de Ludo-
vic, vous l'avez, avouez-le?

— Ben-Joël a déclaré devant vous que
ce livre n'avait jamais existé.

— Il existe. Vous ne le possédez pas,
je l'admets volontiers, car ce bandit est
doublé d'un fin matois qui ne donne pas
ses gages à tenir au diable. En ce cas,
j 'aurai ce livre, moi.

Roland se prit à sourire.
— De gré ou de force, je l'aurai,

tenez-le pour dit , répéta Cyrano.

Ces paroles furent prononcées avec
une si énergique conviction , que le sou-
rire se glaça sur les lèvres du comte.

— Ceci posé, reprit Cyrano, nous al-
lons, si vous le voulez bien, parler un
peu de vous, car c'est pour cela que je
suis resté.

— De moi?
— Oui, le moment est venu de vous

raconter une petite histoire, si intéres-
sante, ma foi , pour la famille de Lembrat,
que votre père a pris la peine de l'écrire
tout entière de sa main.

— Je ne connais pas cet écrit.
— J'aurais voulu que vous n'eussiez

jamais à le connaître. Mais aux grands
maux les grands remèdes.

— Que de préliminaires I Ne dirait-on
pas que vous allez prononcer ma con-
damnation ?

— Qui sait? railla Cyrano.
Puis avec une bonhomie qui accentuait

l'ironie de son sourire :
— Asseyez-vous, Roland. Vous trem-

blez, je crois?
— Merci, fit sèchement le comte, re-

poussant du genou le siège qui lui était
offert.

— A votre aise. Ecoutez donc. Mon
récit, je n'en doute pas, modifiera tout à
fait vos idées.

Roland haussa les épaules et fit un
geste d'impatience.

— Je commence, dit le poète. Le comte
de Lembrat, votre père — et Cyrano
scanda avec intention ce dernier mot, —

était un seigneur fort jaloux de l'illustra-
tion de sa race et fort désireux de perpé-
tuer le nom glorieux de ses ancêtres, —
une noble ambition, après tout! Cepen-
dant, après dix ans de mariage, la femme
du comte ne lui avait pas encore donné
d'héritier. Les plus savants médecins,
appelés au château de Fougerolles, dé-
clarèrent enfin que Mme de Lembrat
n'aurait jamais le bonheur d'être môre.
Il fallait se résigner : le nom de Lembrat
allait s'éteindre. Cela commence à vous
intéresser, n 'est-ce pas ?

— Continuez , fit Roland d'une voix
brève.

— Le nom de Lembrat allait s'étein-
dre, et la province entière en gémissait,
lorsque, contre toutes les probabilités,
le comte fit proclamer joyeusement dans
le pays la grossesse de sa femme. Quel-
ques mois après, on baptisa un gros
garçon. Or, savez-vous d'où sortait ce
gaillard-là, promis à toutes les splen-
deurs d'une existence princiûre? De l'é-
table d'un tondeur de moutons, un pau-
vre tenancier du comte, nommé Jacques
le Cornier.

— Fable absurde ! essaya de dire le
comte.

— Ce n 'est pas une fable, c'est une
relation fidèle des faits, écrite par votre
père et signée de sa main. Le comte de
Lembrat rompant son orgueil, avait
voulu forcer la destinée. Il s'était dit :
«Le nom de ma famille rayonnera encort*
sur le monde ; j 'aurai un fils , en ri*r>R /

Dieu et de la nature. » Et il avait acheté,
en grand secret, l'enfant du tondeur,
avait exilé le père et la mère, morts de-
puis en Italie, et s'était efforcé d'oublier
que son sang ne coulait pas dans les vei-
nes du nouveau-né. Cet enfant, c'était
Roland de Lembrat , c'était vous !

— Infamie! cria Rpland exaspéré ,vous
outra gez la mémoire de mon père !

— La chose est dure à supporter, con-
tinua tranquillement Cyrano , j 'en con-
viens franchement. D'un noble comte à
un misérable tondeur de moutons, il y a
tout un abîme; il faut en prendre votre
parti. Je termine. Cinq ans après la ve-
nue du faux fils, trompant réellement,
cette fois, les prévisions de la science,
la comtesse devint enceinte et donna le
jour à Ludovic..., à Manuel , si ce nom
vous est plus familier. Vous voyez d'ici
le tableau. Embarras du comte, remords,
reproches. Bail ! la bêtise était faite, il
fallait la boire. Le comte laissa grandir
les deux enfants, se promettant d'aviser
plus tard. La suite vous est connue. Lu-
dovic fut enlevé par la bande de Joël, et
le comte, désespérant de le retrouver ja-
mais, eut du moins, avant de mourir, la
consolation de penser que son nom lui
survivait en vous. Mais comme, après
tout , Ludovic pouvait reparaître, il écri-
vit la confession que je viens de vous ré-
péter et me confia la garde de cette pièce
importante, qui renferme aussi l'expres-
sion de ses dernières volontés.

(A suivre.)

[Brasserie MULLER, Neuchâtel I
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gnée jusqu 'à ce jour.

MARCHAND DE MEUBLES ET TAPISSIER

Rue Pourtalès 10

présente à sa clientèle ses remerciements et

sos meilleurs vœux de nouvelle année.

Rue de l'Hôpital 22

présente à ses clients

ses meilleurs vœux pour 18ï)ft
el les remercie de leur confiance qu 'il continuera
à mériter.

A
«m mm Bï!IMIII!ïï

Faubourg du Lac i , Neuchâtel

remercie sa clientèle de la confiance qu 'elle lui a
accordée jusqu 'à ce jour, et lui présente

ses meilleurs vœux de nouvelle année.

A  LA MAISON E. WïMMN
i Corcelles (Nenchàtel)

VINS EN GROS et DENREES COLONIALES
BAZAR DE LA COTE

présente à ses clients
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

et les remercie de leur conf iance , qu 'elle conti-
nuera à mériter.

Z-ï P (od. GBaiimann- <lSoig

BÛBMieilII ÏÎIIMISI
7, Rue du Temple-Neuf , 7

remercie sa clientèle de la confiance qu 'elle lui a
accordée jusqu 'à ce jour et lui présente

ses meilleurs soubait s de nouvelle année .

TAPISSIER
Faubourg de l'Hôpital 11

présente à son honorable clientèle

ses meilleurs vœux pour la nonvelle année.

A F. Gaudard
Ep icer ie iine e t Denrées coloniales
présente à sa clientèle ses meilleurs remercie-
ments, accomp agnés de

sincères souhaits de prospérité.

/ I Xje 3>v£a.g-a.sxu.

WULSCHLEGER -ELZINGRE
Rue St-Honoré et Place du Gymnase

présente à ses clients
ses meilleurs vœux pour 1899

et les remercie de leur confiance qu'il continuera
à mériter.

A HENRI BOUR QUIN , EPICIER
Rue J. -J. Lallemand 1

remercie sa clientèle de la confiance qu 'elle lui a
accordée dans le courant de cette année ct lui
présente, pour 1899,

ses meilleurs vœux de prospérité.

/ « A. S.A1 §E r i AZAR CENTRAL
PAUL HOTZ

remercie sa clientèle de la confiance qu 'elle lui a

accordée 'dans le courant de 1898, et lui présente,
pour la nouvelle année,

ses vœux les plus sincères.


