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m SPICHIGER & BURGER l
§ Tapis à la pièce 0
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Uetin météorologique — Janvier
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MÏÏNE de NEUOHATEL

partements à louer
'ommnne de Neuohâtel offre à
pour le 24 jain 1899, nn appar-
à Vieux Ct Citel n» 5, 2™ étoge ,

_é de 3 chambres, cuisine et dé-
ices. — A remettre par voie d'en-
publiques le jeudi 12 courant , à

res du matin, Salle des Commis-
Hôtel municipal. 13489
le 24 mars , Quartier des Parcs 82,

lartement de 4 chambres, cnisine,
galetas , jardin, eau snr l'évier,

î fr. 50 par mois. S'adresser :
'ection des Finances communales.

_nds appartements à louer,
ntre des affaires, faubourg
Bôpital n» 6, 2me et 3me
s. Maison de construction
elle, chauffage oentral. —
essor à la Direction des
ces communales. 6046

ME DE COLOMBIER
nsement de la population
iccaiion du receniemint da la po-
in , il est rappelé à MM. les pro-
res d'immeubles de la circons-
n communale , que les feuilles de
ement, duement remplies et sl-
conformément aux instructions ,
|ue les permis de sé our , devront
mus à disposition des agents de
ement , dès le 3 janvier 1899, au

mbier , le 21 décembre 1898.
Conseil communal.

COMMUNE DE MOTIERS
rnctlon d'un nouveau collège

m adjudication des travaux de menuiserie
iears les entrepreneurs disposés à
sionner les travaux de menuiserie
ège de Môtiers, peuvent prendre
;sance des plans et da cahier des
), dn 4 an IS janvier, tous les
le 8 henres m midi, au bureau
Jean Régnin, architecte, rue du
14, k Neuchàtel. 13545

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
Pour sortir d'indivision, les hoirs de

L.-P. de Pierre exposeront en vente par
voie d'enchères publiqnes , le lundi 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'Auvernier
Art. 992, pi. fol. 26, n» 2, Montillier ,

vigne de 1943 m2 (5,51).
Art. 993, pi. fol. 29, no 11. Ravines-

Dessus, vigne de 1715 m3 (4,87 ouv.).
Cadastre de Corcellei-Cormondrèche
Art. 1329, pi. fol. 32, n» 17, à Lévrier ,

vigne de 1540 m2 (4,37 ouv.).
Cadastre de Rochefort

Ait. 840, pi. fol. 46, n» 5, Le Plan-
drion, pré de 7398 m2.

Art. 841, pi. fol. 4S, L° 10, Le Plan-
drion, pré de 35,784 m2.

Art. 843, pi. fol. 54, no 10, la Chau-
villiôre , pré de 42,930 m3. 13323

Pour tons renseigntments, s'adresser
au notaire H .-A. Michaud , à Rôle.

Terrain à bâtir
A vendre environ 1000 mètres de ter-

rain situé au bord de la ronte cantonale,
sur le passage du tram en projet Neu-
ehâtel-Peseux Vue magnifique, eau sur
place, canal égont à proximité. A la môme
adress» , quelques ruches d'abeilles sys-
tème Dadant , à vendre. S'adresser à A"
Berrnex, à Peseux. 13138

ANNONCES DE VENTE

Magasin Un Printemps
RUE DE L 'HOPITAL

_L.es coupons de robes au ra-
bais ponr ea.dea.nx de fin d'an-
née sont en vente. -126-48

Coupons soieries et velours
pour ouvrages et blouse*

MANUFACTURE et COMMERCE
DE

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la looation. 1

MAGASIN LE PLUS GKAND
et le mieux assorti du canton

Rue Pourtalès n03 9 et 11, 1er étage.
Prix modérés. - Facilités de paiem ent.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

Etablissement ûorMiire in Plan
G. ANTOINE

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

et articles mortuaires. 10944
VANXEKIE ARTISTIQUE

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

TOUS LES JOURS :
grands arrivages de belles

9AUI8
BON MARCHÉ 12553

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

- 8, Bne des Epancheurs, 8

Fabrication de Timbres
é e n  

caoutchouc et métal ,3019
depuis 1 fr. 50. Livraison le £^
môme jour de la commande.

Gravure de tout objet. €31-3

Magasin S. STABL , Faubour g dn Lac 2

David Strauss & C", Neuchàtel
B-uireato. : rta.e d-u. Se37"cn. 1©

RAHSI Vlîl Ç dp ffl lllp blancs et rouges , fûts de tontes grandeurs, ou en
iJUll a »1US UC Ml II H" bouteilles sans augmentation de prix, franco domicile.

MACON. — BEAUJOLAIS. — BORDEAUX 24
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0S Lait siëïisé ta Alpes Bernoises
f̂ $ ¥\QÊÊÊ 'e P^ns nntr't'^ et offrant parfaite sécurité.

 ̂/f K̂jj^̂ B ,̂ Demandez le lait des Alpes Bernoises qui a fait ses
J È̂Êmf f l t W Ê È$ $ i*fy preuves. Dépôts : A Neucbâtel , SEINET * FII.S, comes-
\m^̂ ^^^ Ê̂fi W tibles, et Pharmacie JORDAN. A la campagne, dans

yj ŷF1 • ' *0  ̂ tontes les pharmacies. H 5 Y

JmSm Martin LUTHER, opticien
{ -' - '7' \/r ^̂ v^̂ âf Ân

2le 
ds la PLACE PUSEY et 

rue des 
EPAN0HEOB8

~ ŝ  ̂ ELASTIC  ̂
Grand tt beau choix de lunettes et pince-nez or, argent, écailles, etc., de tous

genres et modèles.
Verres pour toutes les rues. Seul dépdt des verres Isométropes. 13052
Superbe choix de baromètres et thermomètres scolptés et autres.
Grand choix de jumelles de théâtre et campagne, aluminium, nacre, écaille,

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

Fabrication. — Réparation.

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Nenchâtel

de p oche et de bureau

CALENDRIERS
Epliéméiides

BOIS BTOJEDêT"
sapin et foyard

en stères et en esrcles
BÏ^AISTCÏ. IES

J. STAUFFER
25 Trésor 9. Gare J. -S.

TELEPHONE PBIX M0DÊEÉ3

Epicerie C. Andrié-Ronltt
CHAVANNES 12

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

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

verre compris. 13081
A vendre : ameublement de salon, de

chambre à coucher, tables à coulisses
et autres, chaises en tous genres, fau-
teuils, secrétaires, lits, canapés, armoires,
glaces, potagers, etc. — S'adresser Goq-
d'Inde 24. 9204

v_ i«i|uv ••mania, yraua arrivage aa

JABOTS (Fie - lis)
a 70 «enft. la livra

Au magasin de comestibles
@rei_NTEIT éc FILS

* n*r *?« tbatteheurt. S 475

Delachaux & Niestlé, éditeurs
___T_E3-C7Cia:^â_.1,E!I__j

Comp tabilité de ménage
par

G.-E. PEBBET, prof.

Sme ÉDITION" RE7UB —
Prix : 60 oent.

En vente chez les éditeurs et dans les prin-
cipales papeteries de la Suisse française.

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

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

BIJOUTERIE I 
HORLOGERIE : Ancien°° MaisonO

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choix dans tous les genres Fondée en 1833.

^L. dTOBfPT
SMCCOSOGUT

Maison «lu Grand Hôtel da T.ac
| NE UCHATEL

LOUIS KURZ
i, Ras Satat-IoBOfé, I, HECOHATBb

M A U A S I N
DK

PIANOS. HARMONIUMS
et antres instr omenu de mimi que en bois, cuivre , etc.
Dépôt de Pianos des célèbres fabriques

0. BeohitelB (seul représentant pour le
canton), Rônisch , * Schiedmayerpiano-
fortefabrik » , Suter, Rordorf, Hûni, etc.,

Prix-courant gratis et franco.
ECHANGE — LOCATION — GARANT»

Pianos d'occasion.
Superbe collection de Violons

•t VlolonorilM anolau.
Cordes harmoniques,

tOURNITURES — REPARATIONS
PRIX MODÉRÉS 11270

FACILITéS DE PAIEJI K.VT

Fabrication de Vêtements de travail
seulement en bonnes qualités, très solides

Pantolnnc coton , extra , tontes fhcmicûc flanelle , coton ou Ox-
I dllldlU-JÎ- nuances, 5.90 O QA liUCUIlùCi fordi fr. 8.30, I 0(*
4.75, 8.BO, m. V V a.75, 2.40 l .OU

Pantalons H^Tp0
Tiia Chemises touristes grand choix -

fr î i Ro i 
nnances' aep> 5.50 LUCmliCS en pnre laine et 1 OKir. II .HW a «_«w en coton , de fr. 10 à 1.00

Pantalnnc color* ou moitié laine , 
I flUMlUUa tout doublés, / 7(* rfinmicûo blanches, toutes les for-
de fr. 10 à **'*" UUClllIàCa meS) fr. 5j 4> Â M j»
Pantalnnc laine ' solides 8fand fi 8'50' *'™' rdUidlUUS choix de dessins, fr. O -.. , ,

Pantalons milaine snisse' tont oa tricots
de fr. Il à 

donbIés' 6,25 ^rand choix, de fr. 20 à 
£ gQ

Yestons et Salopettes ££! c , fi . .
res de métiers, de fr. 6 à O KA iiOlCl/UiJ Û Cl LaiUlàUlCb n OJJ

«j  é.v.v écrus ou toutes nuances, dep. "» »»»

La maison s'occupant tout spéciale-
ment de la fabrication de la confection, est à même
d'y vouer tous ses soins et, par le grand écoulement

I sur place et dan s ses succursales, peut vendre au prix
de fabrique.

Al]X DEUX PRIX FIXES
1 et H , Grand' rue , 6 et 1 1C942



A louer pour Saint-Jean 189i> :
Bae da HIAle 1

au rez de chaussée, 1 local pour ateli
ou bureau; au 3"» étag*, un logement
S chambres et dépendances .

Bae Parry *au 2»" étage, un logement de 5 ohambrf
et dépendances.

Fanbonrg du !_•« 18
un logement de 7 chamb es et déper
dances. S'adresser à l'étude Wavre. I
la's Rougemont. 139-

-̂ , X-rOTTEŒB
immédiatement , aux Fahys, logemeni
trois chambres, cuisine et dépendances.
Prix 450 fr. S'adresser Etude Meckenstoct
&

^
Reutter, faubourg de l'Hôpital 3. 11Î6-
Ponr le 2** nui on le 24 jcïû

1899, à louer bel appartement de 5 piè-
ces avec balcon à un 2"»' étage. Belle vn

S'adresser étude G. El ter, notaire
Place-d'Armes 6: 1346"

Appartements nenf s de 6 et '
pièces dont deux avec jardin
confort moderne, qnai des Alpes
Henri Bonhôte, arohitecte-oons
tracteur. 721'.

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée, pour tout

suite, Concert 4, 1<* étage, à droite. 13
Chambre meublée SB chaufïint. Sabl

19, au 2™ à gauche. 35c
A louer une grande chambre m«ub

bien située, au centre de la ville.
S'informer du n» 13540, au bar

Haa_>enstein & Vogler.

Jolie chambre
confortablement meub'é», pour un
denx messieurs, avec pension. Ratear
au 2m» étage, à ganche. * ','

A loner jolie petite ch _mbre,au if r  A
monsieur rangé, chez Mm» Grundle ",.
St- Honoré 10.

BSIilUS CK iMBSE Bt.BI.BI_ESi -
à louer. Rue des Beaux-Arts 19, rez .
chaussée. 134

Jolis chambre meublée à un mons.
rangé. S'informer du n° 13454 à Haas
stein & Vogler.

Chambrer ___i?nfe4ées vis-à-ris
Jardin Anglais, rne Canlon 2, au rez ;
chaussée. 15 É

Belle chambre menblée
indépendante, prmr monsienr rangé. S' ;
fermer du n° 52605c an bnrean Haas<_"
tein & Vogler. 'i

Belle cnambre meub ée, indèpendar
se chauffant , pour nne ou deux perse
nés tranquilles. S'adresser Epancheu rs 1
2m° étage. 130

A loner une jolie chambre bien m»n
biée. S'adr. fanbonrg dn Lac 19. 124:

A louer, ponr le 10 janvier, belle ch '7
bre meublée indépendante pour mons «*'
rangé. Beaux-Arts 24 , 2»". 13:

A louer une belle , cbambre meut.
à personne rangée. Pourtalès^, Ie' étag
à droite. 4»' "
9B!ÊSBBSBSSSÊÊSS!SSSSSSBSSSBSSSBSÊSÊSBÊÊBSSB ?Sr'0

LOCATIONS DIVERSES
A louer un grand magasin-
Ecluse n» 4. 1330 .

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, étnde
G. Etler, notaire, Pia:e-d'Armes 6.

Ecurie et Remise
à louer, à Clos - Brochet 1, cas échéan t
comme entrepôt. S'adresser à la maison
principale. 1347'

Magasin
à loaer pour le 24 juin 1899, situé an
centre de la ville. S'adresser chez B.illot
& C*», Treille 11. 13251
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H0RL06ERIE - BIJOUTERIE - ORFEVRERIE
ARTHUR MATTHEY

NEUCHA TEL — rue Saint-Honoré _f4 — NE UCH A TEL

Ea vue des fêtes de fia d'année, mon magasin est bien assorti en :
KÉG'CI.A.TEïJRS, 1» qualité, modèles nouveaux et de tous prix, à sonnerie, mar-

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

ohâtel, de l'Oméga, montre k ancre de précision et à prix modérés.
CHAISES, grande variété, en or 18 k.'*, doublé or, argent et .nickel. Spécialement

recommandée, la chaîne or donble, litre fixe.
BIJOCTEBIK. Beau choix dans tous les genres en bagues, broches, boucles

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

OBFÉVBEBIE ARGENT. 12155

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

g PARAPLUIES ï
ï Magasin GUYE-ROSSELET !
W Rne de la Treille (ancienne poste) V ,

0 CADEA UX toujours utiles w

JÇ Parapluie-canne, très prati que . Si
2 Parapluie mécanique, se fermant seul. *j |
£| Parapluie automaton, sans ressorts. u|
X Parapluie fiu de siècle, très élégant , solide, prix JL
lïl de réclame, depuis 4 fr. 60. W j
A Parapluies en coton , satin , laine , mi-soie , gloria , satin fh !
j T  de Chine et toul soie extra, avec manches riches , JL j
y) dernières nouveautés, en métal , bois naturel , corne , fp
X nacre , ivoire , argent. JL
T Grand choix. Spécialité. Bon marché. -Réparations. T
O Grand et beau choix de cannes pour Messieurs, demie- O
JL res nouveautés. 12790 m

._ 

ANTHRACI TE, GORE , HOUILLE
Biiq.'u.ettes _B imo

E. LESEGRETAIN
«SèidM'JiltlŒII» Fanbonrg dn Lac 19 eMFaiHaiHIÏÏM»

ï Papeterie - Imprimeri e ï
OP. BICKEL -HENRIOD' J0 Neuchàtel V

s Livres de caisse î
9 de ménage 9
ï en trois formats, cartonnés %
A & 50, 70 et 90 cent. %

I

Ces livras, établis d'après les in- y
dications que M. le directeur de m

' l'Ej ole de commerce a oien vonla T
fournir gratuitement, sont excès- (p
givement pratiques et miles ponr À
chaque ménage. Ils ' permettent i
d'inscrire les recettes et les dé- Q
penses d'une manière détaillée, à m
mesure qu'elles se présentent, et T
de les classer à loisir. 13500 D

En vente chez les principau x ffl
papetiers de la Suisse romande. Z

OOCHHMHKKHKH M

Horlogerie, pendulene

»

Beau choix de

REGUL ATEURS
_Eîrf=-<reils, etc.

MONTRES
en tons genres

Atelier spécial
pour les réparations soi-
gnées de montres simples et
compliquées. — Régulateurs.
Pendules . neuchâteloises. —
Boites à mus;que. — Bijou-
terie, ete 12471
Posage de glaces, verres de lunettes

Se recommande, M. Stahl.
Magasin fanb. du Lai; 2. 

Les tt et calés torréf iés Manuel
se trouvent au dépôt

Magasin Henri Gacond
Rue du Seyon 12801

^ ¦̂OBMMBWMBMaMM .I^B_W_li_ _̂__W_aMMag»nWMMWWMWWW

" Feuilleton de la Feuille d'Avis de Keuchatel

AVENTURES DE

CYRANO DE BERGERAC
l'Ai!

LOUIS f lALLET

Roland regardait .son interlocuteur
avoc un étonnoment qu 'il ne cherchait
pas à déguiser.

— llassurez-vons, ajouta Bergerac, il
est dit simplement dans cet acte, après
les détails relatifs à votre position, que
vous rendrez à Ludovic la moitié des
biens de sa famille. Le comte de Lerabrat
était un homme juste ; il n 'a pas voulu
vous faire déchoir de la position où il
vous avait lui-même placé; il n 'a pas
voulu vous rendre comptable d'une su-
percherie dont vous êtes innocent.

— Oh i vons ôtes un démon ! exclama
Roland ; vous vous jouez de ma bonne
foi. Comment croire que mon père a agi
comme vous le dites, et, s'il l'a fait,
commen t admettre qu'il a laissé un témoi-
gnage écrit de sa tromperie?

I
— Cet écrit existe, je VO\K en donne

ma parole d'honneur.
— Montrez-le moi.
— Malheureusement, je ne l'ai pns.

Redoutan t la mauvaise fortune, je l'ai
confié à des mains amies s. • ¦ mourais.
ces mftÎBs-Iù Sfa.ntien. im_ . f i> «imii *!!* h\'>>;-.:

Cette parole, qui éloignait, la menace
d'un danger immédiat et donnait prise
au doute , rendit à Roland tonte .^on as-
surance.

— Alors, lit-il , que voulez-vous l'aire 0.
— Rien , si vous consentez à recon-

naître les droits de Ludovic : aller cher-
cher et produire publ iquement le testa-
ment du comte de Lerabrat, si vous
persistez à vous refuser à ce que je de-
mande.

— Tenez , Cyrano, avouez que vous
avez compta sur votre finesse, qui n'a
rien à envier à votre bravoure, pour me
faire convenir d'une trahison imagi-
naire. Je suis prêt à vous rendre raison
l'épée à la main , de ce que je vais vous
dire ; mais je ne crois pus à celte préten-
due confession de mon père.

— Vous n'y croyez pas *
— Non , car si elle était vraie, si elle

n 'était pas un conte ingénieux éclos dans
votre cervelle de poète, vous ne m'eus-
siez pas ménagé tout, à l'heure , vous
eussiez proclamé devant tous la honte de
ma naissance et sauvé Manuel de la pri-
son.

I ¦-'"••¦  " *" ="" -—

— Si j 'ai laissé Ludovic aller en pri-
son , c'est que cela était nécessaire.

— Nécessaire 1? répéta le comte, intri-
-gué.

— Indispensable pour sa sûreté. j
j — Je ne vous comprends plus. ;

- f c m 'entends , cela suffit. Oh! j'fo
I ut ipr iK h ¦ ¦ "!!> ' connait "V, w.j iî e lù.;«r ..!. j
! Laisser Manuel libre, tandis que j 'aurais
j été reprendre 1? testament de votre
> père, c'eût été l'exposer à quelque aven-
| ture. Un coup de poignard est bien vite

donné. Il vaut mieux que Manuel soit en
j prison. Sa captivité vous délivre d'une
, tentation et peut-être vous épargne les
i remords d'un crime.
! — Me croyez-vous capable d'un assas-
• sinat'f
) — Après ce que j 'ai vu , déclara nette-

ment Cvrano , je vons crois capable de
: tout.

— Oh! cette fois, rugit le comte, vous ;
. me ferez réparation ! S

— Je ne veux pas me battre avec; vous, i
dit Cyrano. J'ai un but plus sérieux à
poursuivre. Cette déclaration ne me

j coûte aucune honte : j 'ai fait, mes preu-
' ves. Puis, d'ailleurs , je vous tuerais, et

vous seriez, ma foi, bien avancé ! I
Le poing crispé de Roland s'abattit ,

furieusemnt sur la table placée à côté de
lui ; le sang-froid railleur de son adver-
saire l'écrasait.

— Soit, fît-il, les dents serrées ; allez,
partez , je ne vous crains pas. Je saurai

>

bien rendre impuissantes vos attaques.
—- C'est votre dernier mot?
— Oui.
— Tant pis pour vous, en ce cas. Avec

le livre de Ben-Joël, avec le testament
de votre père, j 'aurai des armes "• "• •!¦
VOUS l e.'-rn.sser.

pas i
— Ah! ah! lit Cyrano triomphant ,

vous avouez donc qu 'il existe, enfin 1
Roland se mordit les lèvres jusqu 'au

sang, comprenant trop tard lu faute qu 'il
avait commise. Il allai t répondre : Cy-
rano ne lui en laissa pas le temps :

— J'en sais assez, lan^a-t-il en se re-
tirant ; a l'œuvre maintenant . Ben-Joël
d'abord, vous ensuite.

XV

Après que Cyrano eut quitté Ja cham-
bre du comte, ce dernier demeura un
instant immobile, réfléchissant à la gra-
vité de sa situation. Il connaissait trop
Cyrano pour douter ,1e sa parole. La ré-
vélation qu 'il venait d'entendre révoltait
son orgueil et lui faisait entrevoir l'abi-
me d'humiliation dsns lequel une indis-
crétion de Bergerac pouvait le pousser.
L'idée de la délivrance de Manuel s'effaça
momentanément desm esprit; une préoc-
cupation toute personnelle sollicitait les
ressources de son intelli gence. Il fallait

à tout prix éviter le scandale, d'ur débat
public ; it fallait arrêter Cyrano dans ses
démarches, et le mettre hors d'état de
nuire.

Cette résolution prise. Roland, pec
scr- . ..deux sur If  choix de > • .; !>]f ''"f 'n;

f .yyn .i .ioler_V:. .i- i .. T!y, :.: . ;_ ' .- .; ; ¦. •. - .

. '. .
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— Monsieur le comte serait-il indis-
posé? demanda-t-il en remarquant 1YV-
ration des traits de son maitre

— Il ne s'agit pas de cela. Pci 0
disposer de Ben-loR on de quelques _ =
limiers de son espèce?

— Ben-Joël est à noire discrétii '
nous l'avons assez grassement payé p<
cela , et je Je sais homme à noiis trom
des auxiliaires.

— - En ce cas, ne perdons pas une mi-
nute,

— Que faut-il fa ire?
— J'ai besoin — pour des motifs qui

tu n 'as pas à rechercher — de rentre-
en possession d'une pièce important!
écrite de la main même de mon père.

— Et cet écrit?
— Je ne sais où il se trouve: .

Cyrano en a été le dépositaire et I ' _._
son tour confié à quelqu 'un.

— Diable, c'est bien embrouille, cel*
— II n '"st éelieveau si eml

dont on ne vienne à bout avec d. _
tience.

— Et de l'argent, appuya Rinaldo , qui
_
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ARTICLESTOCCASIOK
Un lot de Jaquettes et Mantes lon-

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

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

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

2 fr. 50. 124:99

HUITRÉ&i
; la caisse de 100 Fr. 7 —

Au détail , la douzaine . . .  » i —
Ào Magasin de Comestibles

S E I N E T  & FILS
8, Bue ies Epancheurs, 8

Etablissement d'Horticulture
_DTT __=____j__S_--__T 10948

S. âiïûiil
LOCATION DE PL1STES

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

Fleurs coupées
Expédition an dehors. Téléphone.

BOIS BûCHé
Tourbe.— Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard st Natron.

in ch&ntitt PRETEE, gm
Kaguln rue SaiBt-Msurie* i i

Même maison à la Chaux-de-JPoncU.
— ÏÉLÉPHOME - !3

v̂ V3ÇH"ff% Bijouterie - Orfèvrerie S
jpKSj|3 HorLogerie - Penduterie |

V A- joRorl
Klaison du Grand Hôtel du Laol

ÎŒTOHATEL 8

Bois de fojard
Combustible de premier choix , rpndn

à domicile. Prix avantageux 13536

CHARLES ESTRABAUD
Cormondrêche
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APPARTEMENTS A ZaPTO
A louer, an centre de la ville, pour

St-Jean 1899, un logement de 6 pièces
avec alcôve, ouisine bi-n é lairée , galt Us,
chambre k resserrer et cava.

S'adrpssar ao Bazar rentrai. 13466

A LOUER
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.

Pour le 24 jiiiu 1899
on plus tôt suivant convenance

ft loner appartement «oigne de 5
pièees, grand v«stlbnle et jardin.
Vne du lac.

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

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 loaer h lu Coudre
1 beaux logements, dont 1 de 5 et l'entre
de 2 chambr*s, avec dépendances et jar-
dins. Bell« vue sur le lac et les Alpes,
eau sur l'évier dès le printemps prochain.
Prix 500 et 240 francs. S'ad. à M. G. Mos-
set, auj iiUieu. 13539

A louer à ia Colombiers, au-dessus de
ia gare, plusieurs appartements de 3,
4, 5 et 8 chambres, toutes au soleil ,
dépendances d'usage, buanderie. Balcon
couvert et jardin pour chaque apparte-
ment. Belle vue sur le lac et les Alpes.
S'adresser Etude A.-N. Brauen, notaire.
Trésor 5. 1263K

La Société de construction
B'JLCVERNIER

offre à louer pour avril 1880, un loge-
ment au rez-de chaussée de l'une de ses
maisons neuves, comprenant 4 chambres,
1 cuisine avec l'eau sur l'évier, 1 man-
sarde, 1 chambre-réduit , 2 caves, 1 buan-
derie, 1 jardin. — S'adresser au gérant
H.-A. Godet , k Auvernier. 13246

A louer pour St-Jean 1899, un Se! ap-
partement situé au 1« étage, de 3 pièces
et dépendances.

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

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

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

-̂ .LO'CnEŒS
pour St-Jean 1899, rne dn Coq-d'Inde
n° 10, en plein midi, au 3ma étage, lo-
gement de 7 pièces et dépendances.
' S'adresser à l'Etude Wavre, Palais-Rou-
gemont. 13455

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

A Jouer dès le 24 juin prochain , un
appartement de 5 pièces, avec cuisine et
dépendances. S'adresser Etu de Ed. Jn-
nier, notaire. 13337

A louer pour SlJ-an 1899 un logement
an 2me étage,, de'5 pièces et dépendances,
ayant vne sur la rue du Sevon et la
Grand'Rue. " 13132

S'adresser à l'étude C'erc, notaire.
A loner iniinédialemsiit nn

appartement de 5 pièces et dé-
pendances, bien situé. S'adr.
Etnde Ed. Junier, notaire. niiH

AUVERNIER ~
A louer un appartement de quatre

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

S'adresser à Ed. Petitpierre, no»
taire, à Nenchâtel, Terreaux 3.

.__£__. X__,OTTE]I5
pour la St-Jean ou le 24 mars si on le
désire, le 3mf > étage de la maison rue de
la Place d'Armes 6, composé de six ou
sept cbambres et belles dépendances. —
S'adr. même maison , 2>»e étage. 12909

A louer pour Saint-Jean,

plasiaurs appartements neefs
de 4 et 5 pièces au Rocher. Vue magni-
fique. Eau , gaz et buanderie. Balcons
poor chaque appartement. S'adresser rue
Cmlon 6, 1» étage. 13289

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

A louer, immédiatement ou pour
époque à convenir, au quai des Alpes,
un beau premier élage de six ou sept
chambres et nombreuses dépendances.
Confort moderne. Belle exposition au
midi et au couchant. S adresser Etude
Meckenstock & Reutter , faubourg de
l'Hôpita l 3. 11749



ne pei'tlîul jamais de vue les choses sé-
rieuses.

— Tu en auras. La mission que je te
confie a, pour le présent, quatre objets
princi paux : Espionner habilement Cy-
rano et, s'il part , savoir où il va; rem-
pêcher d'arriver au but de son voyage ;
s'emparer de l'écrit de mon père, après
avoir découvert le nom et le gîte du dé-
positaire , et , enfin , si le Bergerac, dé-
jouant toutes les embuscades et éventant ,
toutes les ruses, parvient à ressaisir le
précieux document , le lui arracher coûte
que coûte. Je t'abandonne sa peau , m as-
tu compris '?

— Parfaitement. Je vois seulement
que vous me taillez là une fière besogne.
Le capitaine Satan ne se laisse pas pren-
dre sans vert , et il a une grande dia-
blesse de colichemarde à portée de
laquelle il ne fait, pas bon se risquer.

— Couard! ruffian 1 bélître! aurais-tu
peur? cria le comte irrité.

— Ne. vous fâchez pas. J'ai peut-être
peur, mais je suis habile et je vous ser-
virai mieux avec mes malices qu 'un spa-
dassin avec son épée.

— D'ailleurs, tu auras pour te soute-
nir Ben-Joël et sa troupe.

— J'y compte bien. Quand nous met-
tons-nous en campagne?

— Tout de suite.
— C'est-à-dire dès demain matin, car

à cette heure le Bergerac, si enragé qu'il
snit , doit dormir à poings fermés.

— C'est cela. Demain , de mon côté, je
m 'arrangerai pour que ce Manuel soit
jugé à court délai , et si la justice du
prévôt est trop lente...

Il n'acheva pas ; un sinistre sourire
glissa sur ses lèvres pâles. Roland était
homme à atteindre et à frapper Ludovic
au fond du plus sombre cachot du Châ-
telet. e? ptf Sffi m . .£y« - - - <M KI

— Eh ! se permit de demander assez
familièrement le valet, est-ce que le beau
vicomte est encore en jeu?

— Vous m 'interrogez , je crois, maître
Rinaldo?

Rinaldo rougit et baissales yeux hypo-
critement.

— Va , conclut le maître , et ne cherche
pas à en savoir plus qu 'il ne faut. Voici
quelques subsides pour donner du cou-
rage ù (es gens.

Le comte plongea la main dans le tiroir
d'un meuble florentin , curieusement in-
crusté de pierres de couleur, de nacre et
d'ivoire, et en tira une poignée d'or
qu 'il jeta sans compter sur la table, de-
vant Rinaldo.

L'Italien fit prestement disparaître le
tout dans son escarcelle, et , obéissant à
un geste de congé fait par Roland :

— J'aurai l'honneur , dit-il , de rap-
porter demain soir à Monsieur le comte
le résultat de nos premières tentatives.
Je vais rêver à mon plan d'attaque.

(A suivre.)

I ST-BLAISE
Je soussi gné ai l'avantage d'informer ma nombreuse clientèle

j el le public de St-Blaise et environs que j'ai remis mon commerce
à W. Qenillard-Mann, et me fais un plaisir de le recommander.

j 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
j soigné , des prix modérés, je m'efforcerai de mériter la confiance

que l'on voudra bien m'accorder. 13449
Divers articles en liquidation : harnais et colliers, faux-

colliers, licols, sangles, etc., etc.
Se recommande, GENILT ARD-MANN.

France
Affaire Dreyfus. — Il vient de paraî-

tre à Paris un livre de Jean Aialbert.
« Les deux justices », que le « Siècle »
annonce dans les termes suivants :

Le livre a pour épi graphe cette phrase
du commandant Ravary : « La justice mi-
litaire ne procède pas comme la vôtre ».
C'est un recueil d'articles très enlevés
sur les criminels qui ont condamné
Drey fus et acquitté Esterhazy. Quel dé-
chet on trouve à chaque page ! Esterhazy
de l'autre côté de là frontière; Du Paty
de Clam en non activité ; Mouton de
Boisdeffre démissionnaire de l'état-
major ; Henry suicidé ; Lauth, Pauffin de
Saint-Morel, Gribelin , cherchant à se
faire oublier; Cavaignac, réduit à con-
templer la ruine de ses ambitions; Gonse
et de Pellieux, des épaves; le général
Billot , à tout jamais déshonoré : Méline,
Milliard rejetés dans le mépris ; Lebon ,
enfermé à perpétuité dans son titre de
geôlier : Mercier, louant une maison en
Cornwall afin de mettre la Manche entre
lui et sa responsabilité. Ce livre ost une
revue des morts et des blessés.

Rochefort ne tient plus debout. Dru-
mont est étouffé sous sa souscription ;
Guérin menacé delà cour d'assises; Max
Régis dépossédé de son prestige; Ver-
voort est à la mer. Millevoye bredouille
des cris de désespoir. Déroulède regarde
où sont ses troupes et les voyant dispa-
rues, prend le parti d'être malade. Judet
s'aperçoit que les lecteurs du « Petit
Journal » commencent à faire grève. Le
président de la République reproche à
Gyp de l'avoir compromis. La justice
fait son œuvre, et Ravary répète avec un
étonnement consterné : ce n'est pas la
justice militaire!...

— M. Buisson a adressé la lettre sui-
vante à la « Libre Parole » :

Monsieur,
Je trouve aujourd' hui , sous votre si-

gnature, un commérage qui n 'avait eu
cours jusqu'ici que dans des articles
anonymes. II vous plaît de m'appeler
« Suisse d'origine ') . Cette désignation ,
sans doute, n 'a rien d'offensant. Mais,
elle est de tous points inexacte . Je suis
né à Paris de père et mère français, ap-
partenant à deux vieilles familles de
paysans, l'une normande, l'autre picarde.
Tout ce qui me rattache à la Suisse — à
part la sympathie que tout républicain
doit à une petite et héroïque démocratie,
qui a devancé de cinq cents ans la nôtre,
à part aussi la reconnaissance particu-
lière que lui ont gardée tous les Français
pour l'accueil inoubliable fait à nos sol-
dats en 1871, — c'est-que j 'ai eu l'hon-
neur dans ma jeunesse, en 1866, d'y ôtre
nommé, an concours, professeur de phi-
losophie à l'académie de Neuchàtel, où
j e suis resté jusqu'au 5 septembre 1870.

Agréez, Monsieur , l'assurance de ma
considération distinguée.

F. BUISSON , professeur à la Sorbonne.

Espagne
Voici , énumérées d'après notre con-

frère Bonnard de la « Gazette de Lau-
sanne » et de la « Semaine littéraire » ,
les causes de la décadence espagnole :

« La monarchie espagnole portait avec
orgueil le titre de catholique et réalisait
de fait le type de l'Etat clérical. En haut ,
les classes dirigeantes poursuivant , sans
conscience, leur seul intérêt; en bas, le
peuple pauvre, grossier et ignorant. En
1898, sur dix-sept millions d'habitants ,
cinq millions à peine savaient un peu
lire et écrire. Douze millions croupis-
saient dans la plus crasse ignorance.
L'Etat laissait mourir de faim ses quel-
ques rares maîtres d'école; en revanche,
trente-deux mille moines et quinze mille
nonnes vivaient dans la plus plantureuse
inaction. D'énormes richesses étaient
aux mains des corpora tions religieuses.

L'Espagne avait bien des artistes et
des orateurs, mais aucune énergie intel-
lectuelle agissante, aucune force créa-
trice , parce qu'elle ne connaissait pas la
liberté de la pensée. Un peuple qui ne
sait que marmotter des prières incom-
préhensibles et met sa joie la plus
grande à voir étriper de vieux chevaux
par des taureaux et des taureaux par des
toréadors , ne peut rien pour sa propre
prospérité. »

Chine
Le correspondant du « Times » à

Shanghaï annonce officiellement que,
malgré les protestations du ministre an-
glais, le gouvernement chinois a accédé
aux demandes d'extension des posses-
sions françaises à Shanghaï. C' est le ré-
sultat de la pression exercée à Pékin et
des négociations en vue de l'extension
des concessions cosmopolites que le vice-
roi de Nankin avait récemment l'inten-
tion d'accepter. Les vice-consuls aoglais,
américain et allemand seront probable-
ment suspendus. Il n 'est guère probabl e
que les négociations entre l'Angleterre
et la Chine aboutissent à .une  solution
satisfaisante , tant que le Tsong-Li-
Yamen persiste dans son att i tude hostile
vis-à-vis de la Grande-Bretagne.

NOUVELLES POLITIQUES
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A REMETTRE
dans nne des principales ailles du can-
ton de Vaud, nne

ancienne pharmacie
Offres sons chiffre S13336 L, à l'agence
Haasenstein & Vogler, Lausanne.

ON DEMAND1 A S.0DE1
Un monsienr, trava i lant dehors, cher-

che à louer une chambre meublée et se
chan ll'int. S'informer du n° 13431 au bu-
reaa Haasenstein & Vogler. 

Une demoiselle cnerche

chambre et pension
de préférence dans le haut de la ville.
S'adr esser épieprie Villamont . 134—

ON CHERCHE
ponr fin mars

un appartement
au soleil de 5 chimbres avec confort pour
tenir nne petite pension de messieurs.
Adresser les offres ave c prix sous chiffre
V 6242 Z à Haasnnstein & Vcgl-r, Zarich.

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

On cherche
pour un j »une homme de bonne famille
qui veut fréquenter, au printemps pro
chain , Us écoles de la ville, logis avec
pension dans une famille distinguée ou
dans une pension de jennes gens. Prière
d'adresser les offres avec références sous
1113295N à Haasenstein & Vogler , Neu-
chàtel.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une
bonne servante»

pour une petite famille. Bons gages si la
personne convient. S'adresser Cité de-
l 'Onest 2, 2""» étage. 13508c

ON DEMANDE
un bon comestiqoe habitué aux travaux
de cave et sachant ?oig 1er les chevaux.
Adresser offres et références à M. A -V.
Millie r, Café snisse. 13467

LA FAMILLfc mSST
demande cuisinières et bonnes filles poor
ménage. 23

iMPLoig BHVIEHS

Jeune Lucernois
robaste et actif , cherche place dans un
bnreuu ou magasin , où il pourrait appren-
dre la langue. — Offres sois chiffres
K 1900 L à l' agence de publicité H Keller ,
Lucerne. 

Commerçant
de 28 ans, parlant les deux langnes, belle
écriture , cherche place omm > magasi-
nier on expéditeur , pour le Nouvel-An ,
dans une bonne maison de commerce de
la ville. Adresser Iss offres sous chiffres
5 G 12031 à Haasenstein & Vogler, Neu-
chàtel. " COMPTABLE

.ia importante maison de commerce
n, canton demande un comptable . —
Ecrire 50 s H l:-482 N à l'agence de
publici té Haasenstein & Vogler, Neuchàtel.

lin jeune homme
qni a fait son apprentissage dans un ma-
gasin de gros et parlant passablement le
français , cherche place dans un ma-
gasin pour le l" ou 15 janvier. Ecrire
sous H 13459c N à l'agence Haasenstein
6 Vogler , Nenchâtel.

Un jeune homme j
parlant françii* et alleimnd et au cour
rant du travail de bureau, pourrait entrer
immédiatement dans un magasin de la
ville. Bonnes références iod>spensab.es.
Ecrire sous H 13138 N à l'agença Haa-
senstein & Vogler, Neuchàtel.

Associé ou Commanditaire
Un négociant , à la tête d'un commerce

important et prospère, désire, pour déve-
lopper enco'e ses affaires , trouver un
commanditaire ou un associé. Apport de-
mandé : 25 à 50 mille francs. Affaire se-
rieuse, sûre et d' avenir. S'adrasser pour
tocs rtnsfiignements étnd« G. Etter,
notaire , Place-d'Armes n° 6, à Neucbft-
tel. 12877

Voyageur
sérieux , bien tu courant des branches
vins et denrées coloniales , cherche en-
gagement pour tont de snite. B innés
référeneps. — Ecrire sous H 13310 N au !
bureau Hassenstein & Vogler , Neuchàtel . |

Jardinier
S disse, 20 ans, non marié, parlant les
denx langues . 5 ans de pratique en
Snisse et à l'étranger, cherche place en
Suisse. Références f t  certificats à dispo- j
sition. S'adresser à M. A'fred Bui kard , à
Cortai 'lod , ou à M. H. F. de Coulon. à
Cortaillod . 13441

APPRENTISSAGES

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

S'adresser à M. Emile Kûffer , sellier et
tapissier , Ins, (Berne). 13516

AVIS DIVERS

Fribourg (Bade)
PENSIONNAT DE DEM OISELLES

Allemand. — Anglais. — Peinture.—
Musique. — Ouvrages mînnels. — Pros-
pectus et réfir. : Mm" Hellige, (Alle-
magne dn Norl) . H12 Q

LA SOCIÉTÉ
DE

NAVIGATION A VAPEUR
des laça de Neuohâtel et Morat

a l'honneur de rappeler au public, qu'à
l'occasion de la foire de Morat. mercredi
4 janvier prochain, un bateau spé-
cial sera mis en marche aux heures sui-
vantes :

A L L BB :
Départ de Neuchàtel à 7 h. — d u  matin
Passage à Cudrefin . . 7 h. 25 0
Arrivée à Morat à . . 9 h. 10 »

R E T O U R  :
Départ de Morat à . . . 1 h. 30 du soir.
Arrivée à Neuchàtel à . 3 h. 30environ .

Neuchàtel , le 2 janvier 1899.
13495 La Direction.

Le Dr L. Verrey
médecin - oculiste

A LAUSANNE
reçyit à Nenchâtel, rue de la Treille 3,
tons les mercredi de 2 heures à 4
heures. H 921 L

M"e Hâehler
masseuse

informe MessburH les docteurs
de Neuohâtel qu 'elle s'installe
faubourg de l'Hôpital ii ©., nu
1" étage. 13468

Forges et ateliers de constructions mécanipes
de Serrières

F. Martenêt fils, suce.
Maison fondée en IS-iO

Fabrication d'outils agricoles, outils pour bouchers, charpentiers, maré-
chaux maçons , mineurs, carriers, terrassiers, vignerons, bûcherons, etc.

Forgeaison de grandes pièces mécaniques et autres Jusqu'à IOO kilos.
Taillanderie, aiguisage , polissage, aiguisage spécial do grands couteaux, de ma-

chines à couper le papier et de machines k raboter le bois jusqu 'à 2 mètres de
t long ., fabrication spéciale de boulons de charpentes de tontes grosseurs, sabots de
j pieux , charpentes en fer, etc.

Entreprise de grosse mécanique, transmissions de toutes grosseurs, poulies, en-
grenages, supports , paliers, consoles, renvois, etc.

Treuils, cabestans, grues, roues hydrauliques en tôle.
Installations d' usines marchant à l'électricité, à la vapeur et à l'eau.
Construction de machines suivant plans.
Ajustage, tournage, rabotage, alézage, fraisage, poinçonnage, tarraudage, emmar-

melage d'engrenages, etc. 12878

Constructions diverses
Réparations en tous genres

Î

GKR..A-:LT :D y0MS ies jours, carte du $$>
Restaurant J Faucon Ẑ TL%*, * u |

Entrée par la oour, à gauohe Carte et à prix f ixe. Jj
~"*K*ï~-' Grande salle pour rep as R

denoces,banquetsdesociétês. B
j u  Se recommande, 11192 U»
<& Jules GLUKHER-GABEREL. {f4c )fr
jnoniBPfcaanmaa^̂

JACQUES KISSIIIHTG-
Nenchâtel, rne des Terreaux n° 5, 2me étage, souhaite ponr
1899 à ses parents, amis et connaissances nne bienheu-
reuse année.

WLW OUVRAGE SOIGNÉ ~W 13541c

C A F É
Aubergistes sérieux , pouvant fournir cautionnement, cherchent à reprendra

un café bien achalandé- — Adresser les offres sous chiffre P 5949 Q à l'agence
Haasenstein & Vogler , â Bâle.

Avis commercial
Un négocian t de la place demande

10,000 fr. pour janvi er 1899, moyennant
intéiêl et paî t aux bénéfices. Placement
sûr. — S'adresser, pour tons renseigne-
ments . Etnde G. Etter , notaire .
Place-d'Armes 6. 13437

Cours de callislii~
Les conrs de callisthénie recommen-

ceront k partir du 9 janvi er. Pour rensei-
gnements, s'adresser Evole 15. .3^21

Demande de représentant
Une bonne maison de lissus, draperie,

arlicles de trousseaux et confections, de-
mande pour le Vignoble une personne
sérieuse et active , pour la vente da 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, Nenchâtel.
*> m̂mmmammmmmmZm tSmmmmmmWmWmm mWB

Madame Louise DESSA U et
Monsieur Charles BERGER re-
mercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie à l'occasion
du grand deuil qui vient de les
frapper. 13517c

K^________-_----------------__ _____________________________ S__________S___H

COHVOCATIOHS i AV18 DE SOCIÉTÉS

Alliance évangélique
Les réunions de prières de la pre-

mière semaine de janvier ont lieu, du 2
au 7 janvier, à 8 beures du soir, dans la
Grande salle des Conférences. Tous les
chrétiens sont cordialement invités à y
prendre part. — On chante les Chants
évangélique*. 13547

I officier allemand
cherche pour faire une cure climatérique
et pour apprendre la langue,

pension
dan s la Snisse (canton de Genève, Neu-
chàtel ou Vaud). L'endroit doit être si-
tué k qnelqaes cents mètres d'altitude du
lac Léman ou du lac de Neuchàtel , dans
un climat sec.

Offre s avec indication du prix sous
K. R. 529, a Haasenstein & Vogler, A. G.
Berlin, S. W., 19. H18793

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

braltar 17. 13047c

J. R E Y M O N D
Rue de l'Orangerie 6

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

PENSION
Une dame recevrait encore qnelques

messieurs pour la table. S'informer du
n° 8316 au bureau Haisenstein & Vogler.

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

IMPRIMERIE
Paul ATTISGEB

20, avenue du Premier-Mars, NEUCHATEL
Factures, En-têtes de lettres, Enveloppes,

Etiquettes.
Lettres de mariage, de deuil , Cartes

d'adresse, Cartes de visite, Menus.
Affiches, Programmes, Circulaires, Pros-

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

TRAVAIL SOIGNÉ. — PRIX MODÉRÉS

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les croyances absurdes. — Les jour-
naux néerlandais annoncent qu 'à Loos-
drecht un enfant a été ensorcelé et a été
confié aux soins d'une exorciseuse. La
famille est soumise à un régime sévère.
Pendant foute la durée de la cure, la
mère du petit malheureux ne peut tou-



cher, à son domicile, à aucun objet, et
pendant neuf j ours aucun objet ne peut
être introduit ni enlevé de la maison.'
Naturellement, l'exorciseuse sera bien
payée ; mais le parquet pourrait bien en-
traver sa petite industrie.

CHRONIQUE LOCALE

Nouvel-an. — Il faut espérer que nos
intérieurs ont été plus gais samedi soir
et dimanche que les rues, où, avant-hier
surtout, il ne faisait pas bon s'aventurer.
Tantôt il pleuvait, tantôt il grésillait,
tantôt il neigeait, bref , tous les temps
sauf le beau. Hier e'était pis encore : rien
que de la pluie, accompagnée de rafales
de vent et même, à 2 h. 40, d'un éclair
et d'un coup de tonnerre. On nous signa-

, lait hier des interruptions dans le ser-
' vice téléphonique sur les lignes de Berne,
de Morat et du Locle. Ce matin, tout est
blanc; la neige a pris pied.

La soirée du 31 décembre n'a pas été
trop mauvaise et la ville était très ani-
mée, néanmoins la circulation à la foire
n'a pas été eousidérablc. En revanche,
foule énorme à minuit, devant l'Hôtel-
de-Ville et l'Hôtel municipal illuminés,
et où, après la sonnerie des cloëhes, la
Musique militaire a joué. On a pu jouir
des unes et de l'autre, sans subir cette
cacophonie du bronze et des cuivres
mêlés.

F.-S. — Nos correspondants du Vi-
gnoble nous signalent également le coup
de tonnerre entendu lundi après midi.

Théâtre. — Pour faire un civet, il
faut un lièvre — affirment tous ceux
des euisiniers à l'honnêteté profession-
nelle de qui l'on peut encore se fier. Nous
dirons, en raisonnant avec la même pro-
fondeur, que pour faire un bon drame il
faut un sujet dramatique. Sardou, à qui
tous les recoins de l'histoire sont fami-
liers, a pris celui de sa dernière pièee
dans le monde et le régime les moins re-
corumandables de notre siècle et des
temps modernes, ceux des Bourbons des
Deux-Sieiles, — monarques directement
responsables de l'état moral actuel des
beaux pays qui subirent leur despotisme
odieux.

« La Tosca » nous transporte à Rome,
en 1800, au moment d'une visite de la
reine Marie-Caroline, au moment où le
policier en chef de celle-ci, Scarpia,
poursuit un libéral recueilli par un noble
romain. On torture ce noble presque
sous les yeux d'une belle eantatrice, la
Tosca, qui l'aime et qui pour sauver sa
vie sacrifie celle du proscrit dont elleT l\j £31A\Ji. J. IA<- \J\J *.I-\ J uw tja . uovi -IL ^WUI, V11V.

indique la retraite secrète. Seulement
elle est trompée par Scarpia, car son ami
sera fusillé. Elle se ven ge en poignar-
dant le policier quand il lui propose un
marché qu'on devine et quand elle croit
avoir obtenu par ruse la vie de son ami.
Seulement — avec des individus de cet
acabit, il y a toujours des « seulement »
— Scarpia lui avait promis une exécu-
tion simulée et c'est devant un vrai ca-
davre qu'elle doit reconnaître son
effroyable erreur et qu 'après avoir crié
sa vengeance aux sbires ahuris, elle
meurt en se précipitant de la plate-
forme du château Saint-Ange.

Mme Lina MrAte, à qui ce rôle incom-
bait, y a été vraiment tragique dans la
scène de la torture et dans celle où,
Scarpia frappé à mort, elle se repaît de
son agonie. M. Montlouis a joué en ac-
teur consommé l'exécrable bandit que se
révèle progressivement le cour tisan Scar-
pia. Les autres rôles étaient bien tenus,
mais ils n 'ont aucune importance. On
pourrait presque s'en passer ; cependant
on y manquerait la très jolie définition
du sigisbée, cette institution spéciale à
l'Italie et peu comprise chez nous, lors-
qu'on la rencontre , par aventure.

Un problème. — A la suite de fouilles
pour établir une canalisation destinée
aux dépendances de l'hôpital Pourtalès,
les ouvriers ont découvert, sous la route
cantonale, une galerie en voûte d'envi-
ron deux mètres de haut à une place,
plus basse ensuite et cessant brusque-
ment à deux mètres et demi de l'entrée.

Qu'est-ce là? Les documents de l'hôpi-
tal Pourtalès ne font pas mention de
cette galerie et les matériaux employés
paraissent n'avoir pas la forme de ceux
de nos jours. D'autre part, il n 'y avait
anciennement rien à la Maladière que le
lazaret dont le quartier a pris le nom et
pour lequel il semble peu probable que
des travaux souterrains aient été faits.
Se trouverait-on en présence d'un bout
de passage secret construit pour la dé-
fense de Noïdenolex, la cité helvète
qu 'on dit s'être étendue du Crêt au
Mail?

Le champ des suppositions est ouvert.
Peut-être un examen attentif des pierres
et du ciment employé aidera-t-il u résou-
dre le problème.

Airolo, 31 décembre.
Le détachement de troupes tessinoises

du génie est arrivé et, immédiatement,
est entré au service.

Les techniciens se déclarent partisans
du projet consistant à faire tomber, au
moyen de mines, la partie du Sasso-Rosso
qui menaee ruine. Ils ne croient pas, en
effet , à un danger d'éboulement immédiat.
Ils conseillent d'évacuer complètement
les maisons menacées.

— Les journaux tessinois ouvrent des
souscriptions en faveur des familles vic-
times de la catastrophe.

Zoug, 31 décembre.g
Le tribunal cantonal a déclaré élus

conseillers d'Etat cinq conservateurs et
trois radieaux. Le Dr Stadlin a annoncé
qu'il recourrait au Conseil fédéral contre
cette décision.

M. Meier, député aux Etats, est élu
landammann, et M. Weber, vice-président
du Conseil d'Etat.

Madrid , 31 décembre.
La « Reforma » dit qu'aussitôt après

le rétablissement de M. Sagasta, les mi-
nistres de la guerre et des finances dé-
missionneront.

Constantinople, 31 décembre.
Le Comité arménien vient de faire pa-

raître un rapport sur la mort des Armé-
niens arrêtés à la suite des derniers
troubles de Constantinople.

Ce document contient des détails hor-
ribles. Plus d'une centaine de ces mal-
heureux ont succombé aux affreuses tor-
tures qui leur avaient été infligées. 200
sont morts de faim et de souffrances su-
bies dans les horribles souterrains des
prisons turques ; plus dc 1000 ont été
noyés pendant la nuit dans la mer de
Marmara, 3000 ont été déportes en Ara-
bie, 1000 ont été condamnés aux tra-
vaux forcés et enfin (58 ont été pendus
dans les cours des prisons.

Alger, 31 décembre.
Les membres de la délégation finan-

cière ont signé, en dehors de la session,
une adresse au gouvernement tendant à
l'abrogation, avec effet rétroactif , du
déeret Crémieux, accordant la naturali-
sation aux Israélites.

Airolo , 1er janvier.
Un arrêté municipal interdit à titre de

mesures de précautions, toute sonnerie
de cloches. On ne pourra, jusqu 'à nou-
vel avis, se servir des cloches qu'en cas
d'alarme, si quelque nouvel éboulement
menaçait.

Le génie travaille an déblaiement de
la route cantonale. On attend un envoi
de dynamite et les outils et instruments
nécessaires pour faire sauter la partie du
Sasso Rosso que l'on se propose de faire
tomber.

La compagnie du Gothard a envoyé
une somme de 4000 fr. pour les victimes
de la catastrophe.

Berne , 2 janvier.
Une tempête d'une extrême violence

s'est déchaînée lundi sur la plus grande
partie de la Suisse. La pluie, fouettée
par un vent terrible, est tombée en abon-
dance. Vers deux heures après-midi, à
Berne et dans le Jura, l'orage a pris un
caractère tout à fait anormal ; il a tonné,
comme en été, puis est venu subitement
un grésil auquel a succédé de la neige.
C'est à la Chaux-de-Fonds que l'orage a
été le plus violent et a duré le plus long-
temps ; il y a tonné , et la neige y tombe
avec une abondance qui fait craindre de
graves interruptions dans les communi-
cations.

A Herzogenbuchsee, une partie des
conduites électriques a été frappée par
la foudre. A Zurich , de nombreuses che-
minées sont tombées, mais il ne s'est pas
produit d'accident grave.

Lundi la neige tombe abondante dans
tout le Jura et le Tessin.

Les plus graves perturbations parais-
sent s'être produites dans les communi-
cations télégraphiques étrangères.

One dépèche consignée à Paris à
12 li. 40 est arrivée à Borne, à G h. 45
du soir.

Genève , 2 janvier.
Une assemblée qui a eu lieu ce soir au

cercle démocratique pour s'occuper de
l'élection au Conseil d'Etat du 8 janvier
a adopté à l'unanimité la candidature de
M. Boissier, présentée par le comité élec-
toral.

Saint-Gall , 2 janvier.
L'express St-Gall -Winterthour a dé-

raillé ce soir à o heures, en entrant dans
la gare de Wyl. La machine et deux va-
gons de voyageurs sont sortis des rails,
mais pergonne n 'a été blessé. On ne con-
naît pas encore les causes de l'accident
et on n 'a pas encore évalué non plus los
dommages.

Paris, 2 janvier.
Le « Cri de Paris » public les détails

suivants sur la déposition du capitaine
Lebrun-Renault devant la cour de cassa-
tion :

« L'on a cherché ù faire préciser par
le capitaine Lebrun-Itenault quelle était
exactement la teneur dc la phrase que
lui aurait dite le capitaine Dreyfus le
jour de sa dégradation.

En dépit de toutes les instances, cle
toutes les objurgations môme, le capi-
taine Lebrun-Renault s'est refusé à ré-
pondre catégoriquement. Il s'est borné ù
déclarer qu'il lui étai t impossible , abso-
lument impossible de débrouiller à cet
égard ses souvenirs.

Cette attitu de embarrassée a produit
sur la chambre criminelle une impression
d'autant plus profonde que le (capitaine

Lebrun-Renault m'a 'pu s'empêcher de
faire un aveu d'une importance capitale.
Comme, fatigué de toutes ses réticences,
un conseiller lui demandait si, au moment
de sa conversation avec Dreyfus, il avait
eu l'impression, le sentiment, que celui-
ci lui faisait des aveux.: « Non, répondit
sans hésiter Lebrun-Renault ; ce n'est
que plus tard qu'on m'a dit que ce que
Dreyfus m'avait dit c'étaient des aveux. »

Londres, 2 janvier.
On mande de Cayenne au «Daily Tele-

graph » que, dans une interview, le gou-
verneur du pénitencier a déclaré que le
régime de Dreyfus n 'a pas été modifi é,
et que le gouvernement français n 'a pas
donné l'ordre de renvoyer celui-ci en
France. Les documents envoyés ont été
communiqués à Dreyfus le 23 décembre
et la réponse repartira le 3 janvier.

j Ponapé (Carolines), 2 janvier.
Les indigènes des Carolines ont mas-

sacré la garnison espagnole de Ponapô.
Ils ont nommé un gouverneur favorable
aux Américains.

Manille, 2 janvier.
Les Espagnols des îles Ladrones refu-

sent de reconnaître le gouverneur provi-
soire désigné par les Américains, et ont
nommé un gouverneur espagnol. La mi-
lice indigènes'est emparée des munitions,
et a perçu un impôt de six piastres par
tête de population.

— Les insurgés seraient disposés à
rendre Ilo-Ilo aux Américains aussitôt
qu'ils seront renseignés sur la form e de
gouvernement qu 'on leur proposera.

La Havane, 2 janvier.
Le drapeau espagnol a été abaissé hier

à midi, et iremplacé par la bannière étoi-
lôe, au milieu des salves des forts et des
navires de guerre. Le général Castellanos
a remis le commandement au général
Wade, et a exprimé son respect pour le
gouvernement américain, en ajoutant
qu'il espérait que les bonnes relations
entre les deux armées seraient mainte-
nues jusqu 'à la fin de l'évacuation. Le
général Wade a ensuite transmis le gou-
vernement au général Broote.

DERNIÈRES NOUVELLES

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Bellinzone, 2 janvier,
Le Conseil d'Etat a ordonné l'exécu-

tion immédiate de travaux de défense à
la base du Sasso Rosso contre la chute
d'avalanches. Ces travaux sont, en effet,
d'une urgence absolue, le récent éboule-
ment ayant détruit la forêt qui proté-
geait le village d'Airolo contre les ava-
lanches qui descendent chaque année des
lianes du Sasso Rosso.

Paris, 3 janvier.
Le « Soir » dit que M. Grosjean , ju ge

d'instruction à Versailles, qui avait' en-
tendu raconter l'incident Bart par M.
Quesuay de Beaurepaire, a eu un long
entretien avec le ministre de la justice à
ce sujet.

Paris, 3 janvier.
Les dépêches des provinces signalent

que la tempête a sévi au Havre, à Brest,
Angers, Bordeaux, .Marseille, Limoges
et Clermout-Perrand. Les dégâts sont
importants.

Constantinople , 3 décembre.
Le centre de la révolution dans l'Yé-

men a été pris par les troupes ottomanes.

FE UILLE D 'A VIS
PRIMES

DE LA.

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

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

Thiersch , traduit de l'allemand sur la 8"*
édition , par Eug. Courvoisier, pasteur. —
Le nom de l'auteur et le grand succès que
cet ouvrage a eu en Allemagne le recom-
mandent suffisamment comme un guide
excellent pour la praticrue 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 maliôies que le
sujet y est traité sous toutes ses faces : Le
mariage, — L'éducation, — Les devons
des enfants , — Les domestiques , — Les
relations sociales, — La mort dans la
famille, — Le veuvage.

PRIX RéDUIT : 1 Ir.
I_a merveilleuse Histoire du ré-

vérend père Jeau Tauler, traduit de
l'allemand. — Ouvrage d'édification sortant
du genre ordinaire de ces écrils 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-Age, 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 RéDITT: SO et»

NOUVELLES SUISSES

ZURICH. — Un cas de séquestration,
dont les détails sont particulièrement
scandaleux, vient d'être découvert à
Ober-Ottikon , près de Gossau. Voici les
faits :

Il existe dans ce village une famille
Schmied, composée du père, de deux fil-
les et de deux Dis. L'aînée des filles,
Hermine Schmied, âgée de 28 ans, était
depuis longtemps atteinte de troubles
mentaux qui réclamaient des soins spé-
ciaux. Il y a deux ans la mère mourut et
depuis cette époque on n'entendit pres-
que plus parler de la malade. On ne la
voyait qu'à de rares intervalles, et les
gens qui s'informaient de son état de
santé obtenaient de la famille des ren-
seignements vagues : tantôt la pauvre
fille allait mieux, tantôt sa maladie em-
pirait. A la fin , cependan t, les voisins
s'inquiétèrent, et, soupçonnant que quel-
que chose d'anormal se passait chez les
Schmied, avisèrent l'autorité.

Le parquet décida aussitôt d'opérer
une descente dans l'appartement occupé
par le ménage. Lorsque les magistrats
se présentèrent, le père et le fils aîné
s'opposèrent par la force à leur entrée et
il tailuc requérir i aiae ue la genuannerie
pour les maîtriser. Un spectacle horrible
s'offrit aux regards des arrivants. Dans
l'angle d'une chambre froide se trouvait
la pauvre Hermine Schmied, étendue à
plat ventre, sur un sac de feuilles, pres-
que nue, le corps couvert seulement de
deux ou trois chiffons sordides, les jam-
bes relevées sur les épaules. Une odeur
épouvantabl e emplissait la pièce et il
fallut tout d'abord que les magistrats
fissent enfoncer les fenêtres pour pouvoir
y résister. La malheureuse fille offrait
l'image la plus complète d'une martyre,
sa maigreur était effrayante. Pesée, on
constata que son poids dépassait à peine
25 kilos. Sa peau était couverte de
graisse. Elle ne put , à l'arrivée delà jus-
tice, que proférer des cris inarticulés.

La jeune femme fut aussitôt transpor-
tée à l'infirmerie de Ruti par l'ordre des
autorités. Une action pénale a été intro-
duite contre le père, les frères et la sœur
de l'infortunée.

SCHWYTZ. — La grande fabrique de
machines d'Œrlikon projette la création
d'un véritable lac artificiel dans les en-
virons d'Einsiedeln , afin d'obtenir ainsi
des forces motrices considérables. On se
propose de capter les eaux de la Sihl et
de les conduire, par un canal, à travers
l'Essel , jusqu'à Pfaffikon , situé dans la
vallée. Le bassin à créer aurait une pro-
fondeur maxima de vingt mètres. U bai-
gnerait trois villages : Willerszell , Gross
et Enthal. Un pont sera construit entre
ces deux derniers.

Une conférence a eu lieu entre les dé-
légués de la fabrique et le Gonseil com-
munal d'Ensiedeln . Il a été accordé un
délai de quinze années pour l'exécution
des travaux, qui seront très délicats. On
estime gagner de la sorte une force mi-
nima de 30,000 chevaux. U s'agira, on
peut l'assurer sans crainte, d'une des
plus grandes entreprises hydrauliques
exécutées en Europe jusqu 'à ce jour.

Le projet est très favorablement ac-
cueilli à Einsiedeln et dans la vallée de
Schwytz.

CANTON DE NEUCHATEL

Sanatorium neuchàtelois. — On sait
que la société «l'Union », ayant pris
l'initiative d'une collecte générale en
faveur du futur sanatorium neuchàtelois,
fut priée par M. Comtesse, chef du dé-
partement de l'intérieur, de ne pas per-
sévérer dans son idée pour ôter tout ca-
ractère d'exclusivisme à l'organisation
d'une telle collecte.

Dans une lettre du ll> décembre à
M. Comtesse, « l'Union » déclare se ren-
dre à son invitation et exprime le désir
que cette question ne reste pas longtemps
à l'état de projet , que l'on examine acti-
vement le plus sûr moyen de lui procurer
la meilleure solution et que l'on se mette
résolument à l'ouvrage.

Par lettre du 28 décembre, M. Com-
tesse remercie « l'Union » d'avoir déféré
à son conseil et donne les intéressantes
explications complémentaires que voici :

« J'ai fait l'expérience que, si empres-
sée et si généreuse que soit notre popu-
lation à soutenir les initiatives prises
dans le domaine de la philanthropie, elle
désire, cependant, avant qu'on sollicite
sa générosité, être quelque peu orientée
sur les conditions de l'entreprise qu'il
s'agit de créer, et je crois qu'elle sera
d'autant plus encouragée à nous aider
pour un sanatoriu m qu 'on aura pris la
peine de l'éclairer sur le coût et l'orga-
nisation d'un semblable établissement et ,
sur le choix si important de son empla- ¦
cernent. C'est dans ce but essentiel
qu'une motion a ôté présentée ati Grand
Conseil par M. le docteur Pettavel et
renvoyée à l'étude du Conseil d'Etat.
Notre département de l'intérieur a déjà
réuni les éléments de cette étude et . nous
allons la poursuivre avec le concours
d'une commission qui sera désignée pro-
chainement. »

Un procès de presse. — Le « Grutli »,
de Lausanne, annonce que la chambre
d'accusation du canton de Neuchàtel

vient de renvoyer devant le tribunal cor-
rectionnel du district de Boudry, sié-
geant avee l'assistance du jury, M. Fritz
Chabloz, auteur d'articles diffamatoires
parus dans l'« Ane », le journal qu'im-
primait à Neuchàtel M. F. GermanL

Les plaignants sont le préfet de Bou-
dry, M. H.-L. Matile, et le président du
tribunal de ce même district, M. le dé-
puté H. Auberson.

Monsieur et Madame Jean Kuhn-Welti
et leur fils Jean , k Neuchàtel, Monsienr
et Madame J.-T. Kuhn-Farrer et lenrs
enfants, a Dottikon, Madame venve Ma-
deleine Welti, à Nenchâtel, Monsienr et
Madame Speiser-Welti et lenrs enfants, àFerney, Monsienr et Madame Patthey-
Welti et lenrs enfants, k Dombresson,Monsieur et Madame Alfred Welti-Hensky
et lenr enfant, et Monsienr Emile Welti,en Russie, Monsienr Fritz Welti, à Nen-
châtel, ont la doulenr de faire part k
lenrs parents, amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

FRITZ KUHN,
lenr très cher fils, frère , neveu, petit-
fils et cousin, que Dieu a repris à Lui
samedi le 31 décembre, à 6 henres du
soir, à l'âge de 6 ans, après nne longue
et pénible maladie.

Laissez venir à moi les petits
enfants et ne les en empêchez
point, car le royanme des cieux
est pour ceux qui leur ressem-
blent.

Matthien XIX, 14.
Que ta volonté soit faite.

Matthien XXVI, 42.
L'ensevelisssement aura lieu mardi le 3

janvier, à 1 heure après midi.
Domicile mortnaire : Seyon 21.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 13166c

Messieurs les membres de la Société
de chant l'Orphéon sont informés dn
décès de

FRITZ KUHN,
fils de leur collègue et ami Monsieur Jean
Kuhn, et priés d'assister à l'ensevelisse-
ment qui aura lieu mardi 3 courant, à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire : Seyon 21.
31 Le Comité.

Madame Célestin Ducommun et ses
enfants, à Neuchàtel, Messieurs Jean-
Louis Ducommun et Jaquet, à Fretreules,
Madame veuve Philippe Ducommun, à la
Sauge, Monsieur Benoit Ducommun, à
Rochefort , les familles Robert, au Champ-
du-Moulin , Calame, à Bôle, Rieser-Darig,
à Fahys, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la mort de

Monsieur CELESTIN DUCOMMUN ,
qu'il a plu à Dieu de retirer à lui, après
une courte maladie, dans sa 80m8 année.

Nenchâtel, le 1« janvier 1899.
Ps. XL, 2, 4.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
4 courant, à 1 heure. 30

Domicile mortuaire : Fahys 55.

Bourse de Genève, du 30 décembre 1898
Actions Obligation*

Central-Suisse — .— S%féd.ch.def. — .—Jura-Simplon. 18«.— 3»/f fédéral 89. — .—Id. priv. 522.50 3%Gen.àIots. 109,—
Id. bons 9.25 Prior. otto.4% 480 —

N-E Suis. anc. 563.- Serbe . . 4 % 313 —
St-Gothard . . -.— Jura-S., 8»/i7o 1010.50
Union-S. anc. — .— Franco-Suisse 478 50
Bq"; Commerce 9P5.— N.-K. Suis. 4% 510,25
Unionfln.gen , '.36.— L_omb.anc.8»/, 388 50
Parts de Sètif. 243.- Mèrid.ital.8% 311 50
Alpines . . . .  — .- Gaz de Rio . . 498. —

Demandé Offert
Obugei France . . . .  100.69 100.75

x Italie t a—  94.—
Londres. . . .  25 33 25.44

OraèTt Allemagne.. 124.30 124 50
Vienne . . . .  210.50 211 50

Cote de l'argent fln en gren. en Suisse,
fr. 104.50 le kil.

Genève 30. déc. Esc. Banq. du Com. o°/0.

Bourse de Parts, du 2 janvier 1890
(Conn de clôture)

3»/o Français . 101.87 Créd. lyonnais 864 -
Italien 5 0/0 . . £5.30 Banqueottom. B54. —Hongr. or 4% 10a.— Bq. internat1' 550 —
Rus.Orien.4°/0 ICO — Suez 866.3 —Ext. Esp. 4% 4B.95 Rio-Tinto . . . 82 i.-Ture D. 4 % . 22.95 De Beers . . . 683 —Portugais S»/,, 24.50 Chem. Autrie. 791.—Actions Ch. Lombards — .—Bq. de France. 37HO._ Ch. Saragosse 171.—Crédit foncier 727.— Ch. Nord-Esp. 9o.—Bq. de Paris. 9fr2 .— Chartered . . . 63,—

CARTES DE NOUVEL-AN

Versemen t de 2 /?•. 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 Holliger-Berger.
M. ct Mrae Auguste Hohn.
M. et Mme Prysi-Leuthold.
M. et Mme H. Boitel.
M. et Mme E. Strittmatter, avocat.
M. Gsell , pasteur.

AVIS TARDIFS

Grande Brasserie de la Hétropoli
Ce soir & 8 Va henres

GRAND CONCERT
par la célèbre troupe

FAMILLE SIEGENTEALER
4 personnes

une des meilleures troupes Suisses
Jodlers des Alpes 28

M Bazar ScMnz, MicM & C1»
Plaoe du Port , Neuohâtel 2»

Tombola dn 31 décembre 189S
Numéros gagnants

54 357 524 854 977 1462 2081
114 377 614 871 1044 1646 2087
115 387 657 885 1302 1701 2135
291 428 748 926 1354 1879 2402
299 429 779 927 1398 1913 2467
342 496 796 949 1422 2062 2470-

Nous prévenons ceux de nos
abonnés de la ville desservis par
les porteuses, que celles-ci pré-
senteront à domicile , dés jeudi S
janvier, les quittances non reti-
rées à cette date.

Administration de la Feuille d'Avis.
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