
LIBRAIRIE-PAPETERIE JAMES ATTINGER
Rue Saint-Honoré 9. NEUCHATEL Place du Gymnaie

- ÉTRENNES -
GRAND CHOIX D'OUVRAGES DE LUXE

Ouvrage* pour adultes — Ouvrages pour la jeunesse
Otivrag-es potar l'enfance

BIBLES , PSAUTIERS , LITRES POUR J.M.7ERSAIRES
Ouvrages religieux et d'édification

ALBUMS D'IMAGES EN TOUS GENRES

FAÎT LOUVRE I
J? Reçu nouvel envoi Jr

J BELLES LI N GERIES POUR DAMES X
t̂V en bonne toile garnie avec broderies de St-Gall w

_¥ Chemises blanches 9
Q à 3.25, 2.90, 2.50, 2.25, 1.75, 1.25, 0.95 et 0.85 A

I O -

- 3̂LiBÇf 03ïTe BLANCS X
à 3.90, 3.S0, 2.90, 2.50, 1.90, 1.45 et 1.25 |ï|

Mantelets de nuit 0
à 3.90, 2 90, 2.50, 1.90, 1.75 et 1.25 A

IVOUVEAJCJ GRAND CHOIX Jjf

Pèlerines pour hommes, jeunes gens et enfants X
depuis 16.75, 15.—, 13.—, 12.—, 10— , 9.— TT

8.—, 6.—, 5.— et 4.50 ék
Chemises blanches depuis 2.25 à 6.50 A

Chemises Jaeger et attires depuis 1.85 à 6.50 T
MANTEAUX — GILETS DE CHASSE — PANTALONS J

AU LOUVRE î
JR.uie dix Seyon 12652 m

ABOlTliTEKrEllTTS i
1 an s) uols 8 moi» (

La T.BEJ» prise an buraa» tr. B — fr. 3 20 fr. 1 BO j
s franco psr U portasse, en ciitt 8 — 420 230 ?
i psx U porteuse bors de Tille oa par 1a \

poste dans toute la Suisse 9 470 2 6 0 )
¦traafer (Union postale), par 1 numéro 25 — 13 — C 78 (

> > > par i numéros 22 — 11 BO B — (
Abonnement anx bureaux de poste, 10 et. ea sus. Changement d'adresse, 60 et. ;

! ¦A.3T3jT03fl,OES 
t l i s  lignes . . pour le canton BO et. De la Suisse la ligne IE el.
S 4 1 5  » 65 ct. — 6 à 7 lignes 75 D'origine étrangère 20
) 8 lignes et au-delà . . .  la ligne 10 Réclames 30
j Répétition 8 Avis mortuaireu 12
) ÀYis tardif, 20 ot. la ligne, mlnim. 1 fr. Répétition, 9 ot. — Minimum. 2 fe.
> Lettres noires, 5 ot la ligne en sus. — Encadrements depuis B9 et.

f Bureau d'Annonces HAASENSTEIN k VOGLER , Temple-Neuf , 3

i 3, RUE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHATEL (

Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE L'A VIS: \
\ WOLFRATH & SPERLÉ, imprimeurs-éditeurs
J T É L É P H O N E  U ventelo^mTro . Ueu: T É L É P H O N E

Burean ou Journal, kiosque, llbr. Guyot, gare J.-S, par les porteur* et dans le* dépôts S

Bulletin métèar«l«gique — Décembre
LM observations se font à 7 h., 1 ï. et 8 &»
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Du 38. Neige fine jusqu'à 2 henres. Envi-
ron trois centimètres de neige à 1 heure.
Gouttes de pluie fine par moments dans la
soirée.

Du 3i. Brumeux.

laateirs du Bannit™ rMaitoe a fi
sultant les donnes* da l'Obsonateln
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Mvaaa da lao
Dn 24 décembre (7 h. dn matin) 428 m. 880
Du 85 » » 438 m. 830
Du 08 » » 428 m. 830

«DATIONS COMMUNALES

(OOMMUNE de NEUCHATEL
Foré* dn Champ-du-Moulin

Tente Ae bois ae service
par Toie de soumission

La Commune de Neuchâtel offre en
Tente par voie de soumission et anx
conditions habituelles de sus enchères,
les lots de bois suivants qui se trouvent
empilés sar le chemin au pied de sa fo-
ret de la Grande-Côte au Champ-du-
Moulin :

Lot I. 204 billons cubant 74,42 m8.
Lot II. 84 charpentes cnbant 45,05 m'.
Les offres par lot ou pour le tout de-

vront être adressées ?ar écrit à la direc-
tion soussignée avant le 29 décembre.
Pour visiter le bois, s'adresser au garde-
forestier Alfred Giauser, aa Champ-du-
Moulin. 12263

Direitlon des forêts et domaines.

La Commune de Saint-Biaise
met au concours le poste de garde com-
munal ; délai d'inscription : jusqu'au 30
décembre courant; entrée en fonctions :
15 janvier 1900. Lts postulants sont invi-
tés à se présenter personnellement
auprès de M. Thorens , président du Con-
seil communal, ou au Secrétariat , pour
prendre connaisssance du règlement de
ce service. 12560
s »̂Msaa»»»»aMaaia»sMs »̂Ma«a»»s»sa»î sMSMMass»Mai»

IMMEUBLES A VENDRE

Maison avec boulangerie
1 VENDRE A NEUCHÂTEL

Situation centrale; bonne et ancienne
clientèle. 12626

Etude Borel & Cartier.
TERRAINS A VENDRE

a proximité de la ville, dans de belles
situations, et à des conditions avanta-
geuses. 12627

Etude Borel & Cartier.
PROPRIÉTÉ RURALE A VENDRE

A SERRIÈRES
de gré à gré, maison d'habitation avec
deux appartements; et maison rurale
renfermant grange, remise, écurits pour
22 pièces de bétail, 4 a. 5 ouvriers da
terrain en nature de jardin et verger,
arbres fruitiers en plein rapport. Situation
admirable sur la route cantonale. 12624

Etude Borel & Cartier

Vente d'un terrain à Neuchâtel
dans l'intérieur de la ville

Le J en ill 88 décembre 1899, à 3 heures après midi, on exposera en vente
par voie d'enchères publiques on sol à bâtir avec une portion de vigne situé à
l'Ecluse, soit en ville, immédiatement à l'ouest de la station du funiculaire Ecluse-
Plan, contenant dans sa totalité 2,901 mètres carrés dont la partie inférieure peut
recevoir une construction importante à niveau de la rue et dans nn centre populeux,
à l'usage de magasins, entrepôts, ateliers, bureaux, salles de réunion, logements,
etc. Pierre sur place. Occasion à peu près unique d'acquérir es ville un emplace-
ment répondant à tous genres de besoins. — Conditions favorables.

La vente aura lieu à Neuchâtel les dits jonr et heure en l'étude des notaires
Guyot «fc Dubied, rue du Môle 10, lesquels fourniront tous les renseignements
nécessaires. 12326

USINE A VENDRE AU LANDERON
snr la ronte tendant & Lignières

Pour sortir d'indivision on offre à vendre de gré à gré un bâtiment renfermant
trois logements, avec scierie, moulin et battoir, usine mue par un cours d'eau ou
pour une machine à vapeur; une grange et écurie de construction récente, plus,
comme dépendances, du terrain ea nature de champs ayant une surface de 131 ,39 ma.

Des travaux seront prochainement exécutés à l'étang et à la vanne, en vue d'aug-
menter et conserver le volume d'eau pour la force motrice.

Conditions favorables ponr les paiements.
S'adresser à Mm» veuve de Charles Basile Perroset ou au soussigné.
Landeron, le 8 novembre 1899.

Par commission,
12145 O.-.A.. IBOlïTTOTTZR,.

PrflpriéiiTfifluie
A vendre en bloc ou par lots, nne pro-

priété sitnée à proximité de la gare, d'nne
surface totale de 1400 ma, comprenant
trois bâtiments à l'usage d'habitation et
remises.

S'adr. Etnde Ed. Petitpierre, no-
taire, Epancheurs n* 8. 12321

Maisons à vendre
en ville et dans les environs. S'adresser
Etude G. Etter, notaire , Place-d'Ar-
mes n« 6. 11593

VENTES AUX ENCHÈRES

COMMUNE DE BOLE

YENTEJE BOIS
Jendi 38 décembre 1899, la Com-

mune de Bôle vendra par enchère > pu-
blique?, dans ses forêts des Bois-Devant :

€4 stères sapin,
58 m3 plantes sapin,
10 tas de perches,
26 tas de branches.

Rendez vous, à 9 heures du matin,
près de la gare de Bôle.

Bôle , le 22 décembre 1899.
12654 Conseil communal.

VEITE de EPIS
Le Conseil communal de Pesenx ven-

dra par voie d'enchères publiques dans
ses forêts, mercredi 27 décembre pro-
chain, les bois suivants:

275 stères sapin ,
17 stères souches,
134 billons sapin et pin,
27 charpentes,
6 demi-toises mosets,
1190 fagots sapin,
66 tas de perches pour échalas et tu-

teurs ,
43 billes chêne cubant 55,29 m3,
48 stères chêne,
5 Etèies hêtre,
900 fagots chêne,
4 lots de dépouille sapin.
La vente commencera au Saut-de-Ser-

roue. Rendez vous des miseurs, à 8 '/a b.
du matin, vers la maison du garde.

Peseux, le 20 décembre 1899.
12557 Conseils communaux.

VENTEJe BOIS
Mercredi 27 décembre 1899, la Com-

mune de Boudry vendra par enchères
publiques, au bas de la ville, les bois
suivants :

7 billes de noyer, mesurant 4,45 m3.
8 stères de noyer et de la dépouille.
Rendez-vous à 10 heures du matin près

de la gare du Régional.
Boudry, le 21 décembre 1899.

12594 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

Delachaux & Niestlé, éditeurs
3iTe-u.clxa.tel 12649

Vient de sortir de presse :
La 8m" édition

DE LA

Comptabilité de Ménage
par S.-B. PESEBT, protssaeor.

Un cahier in-8°. Prix 60 centimes

Le rapide écoulement des deux pre-
mières éditions prouve que ce carnet a
rendu quelque service dans bon nombre
de familles. 

Petit Magasin Agricole et Vinicole
SABLONS 80

Bon vins blancs, à 40 et 50 c. le litre.
Vin rouge, à 35, 40 et 50 c. le litre.
Neuchâtel blanc et Mâcon en bouteilles.
Malaga, la bouteille 1 fr. 10, le litre

1 fr. 50, et au détail.
Rhum, Cognac, Sirop, Citronnelle.
Bon lard, saucissons, saucisses au foie ,

palettes et côtelettes fumées de la cam-
pagne.

CBufp, fruits et légumes, beurre de
table, Bockbier de la Brasserie Muller.

Vins en fûts depuis 16 litres .
On porte à domicile.
Remise de 5°/ 0 immédiate depnis 1 fr.

Se recommande,
12653c S1 Bnbln, tonnelier.

Chevreuil
mariné au vin pour civet

à 50 cent, la livre 12611

in Magasin de Comestibles
S E I N ET  & FILS

8, Sue des Epanchera, 8

Combustibles
F. MH 1MCHER

RUELL E DUPEYROU 3

Bois bûché, foyard et sapin, par stères
et en cercles; tourbe, anthracite , bri-
quettes, coke. Prix modérés. Prompte
livraison à domicile.

Se recommande. 11160

Fumier à vendre
300 à 400 pieds de fumier, sur la route

de Serrières à Auvernier. 12625

Etude Borel & Cartier.

_—.—_ 
$1»*6HEtB% Bijouterie - Orfèvrerie

f| 
Horlogeri e - Pendulerie

A. jojEurar
Maison du Grand Hôtel du Lac

I NEUCHATEL

F O I N
Emile Grandjean, marchand de foin, a

la Gôte-aux Fées, livre par vagon du foin
bottelé en bonne qualité, rendu en gare
du destinataire. 12640

APPARTEMENTS A LOUER

A LOUER, A FAHYS
immédiatement, un petit appartement de
quatre pièces et dépendances, pour 30 fr.
par mois. 12619

Etude Borel & Cartier.
RUE J.-J. LALLEMAND 1

à louer pour le 24 juin 1900, bel appar-
tement5 de cinq pièces et dépendances,
1er étage. Eau, gaz. 12621

Etude Borel & Cartier.
QUATRE PIÈCES ET DÊPENDÀIÎGE S

à Villamont, à louer pour le 24 jnin 1900,
bel appartement. Grand balcon. — Vue
admirable. 12622

Etude Borel & Cartier.
A LOUER , A SERRIÈRES

immédiatement, bel appartement de trois
pièces, au soleil, 1er étage, — Eau et
jardin. 12623

Etude Borel & Cartier.

A LOUER
pour Noël, rue Coulon nD 12, un appar-
tement, au rez-de-chaussée, de quatre
chambres et dépendances. 7301

S'adresser à la Société Technique, rue
Pourtalès n» 10.

Appartements spacieux, en-
tièrement remis à nenf, com-
posés de trois, quatre et neuf
chambres et grandes dépen-
dances, situés au centre de la
ville, sont à louer dès mainte-
nant. S'adresser à l'Etude de
Ed. Petitpierre, notaire, rue des
Epancheurs n" 8. 11282

À louer un appartement de quatre
chambres et dépendantes, près du funi-
culaire. — Adresse : M. J. -P. Monnard,
Comba-Borel 2. 12637c

A loaer a Marin, on Joli appar-
tement de trois pièoes, eaa à la
cuisine et à la lessiverie, jardin, situation
agréable. S'adresser Btnde G. Etter,
notaire, Place-d'Armes 6. 11427

a .̂ LOTaTES
roate de la Cdte

dés appartements confortables dt trois
chambre», euftine , chambre de bonne,
galetas, cave, buandirle, séchoir, Ins-
tallation ds bains st jardin, disponibles
à convenance des amateurs. Pour ton
renseignements, s'adresser à Ed. Petit-
pierre, notaire, Epancheurs 8, Neu-
châtel. 9066



U Etrennes utiles La vente 29
¦ Etrennes utiles DèS HlljOUrd M âd I" jailVier 1900 se fait uniquement B
H Etrennes utiles AU COMPTANT i

I OCCASIONS EXCEPTIONNELLES POUR CADEAUX PRATIQUES I
M 300 tailles blouses ST %J2 200 douzaines de serviettes 200 douzaines de linges ¦ïïSS.'ir H
pl imprimée, I", magnifiques dessins. Prix unique 1.— Serviettes coton blanc, la douzaine, 3.90 à 3.— rayes rouges et initiales brodées, 0.35 'agi
li 300 rfttinftTHI de colonnes, grande largeur, Serviettes fU blanc, 4.80 à 3.90 Linge éponge avec initiales brodées, 0.75 §1S¦ wWV CUuVwUB brochées et unies, les deux Serviettes fil damassées, extra riche, 7.80, 8.90, ' ^sgj

M mètres, 0.75 9 80, 11.80 à 18.— — PRIX RÉDUITS — Wm
¦ 100 douzaines de mouchoirs 1000 douzaines de mouchoirs 300 taies d'oreillers SSâ»"̂  S il
Sa Par nl i valant 6.80, 2,95 blancs, à bords couleurs, ourlés, fc 3.—, 2.40, ¦ broderie à la main, initiales et losanges valant 3.50, WjM

> 200 douzaines de mouchoirs, demi fil, blanc, avec 1.80, 1.40 et 1.25 liquidéî s à 0.95 et 1.25 ¦
g et sans bords couleurs (valant 7 et 9 fr.) 3.90 irjOO douzaines de mouchoirs blancs, avec et sans ! Taies d'oreillers en fil. |||i
v. ' et 2.95 fonds couleurs , initiales assorties, la douzaine, ! ¦
H Mouchoirs batistes, fi) , depuis 4.80 1.80, 1.95, 2.40, 2.75, 3.— et 4.20 — PRIX DE SOLDE — jB

B 300 jerseys en laine i 500 tabliers fantaisie "&£$?• 300 jupons en moiré depuVdf- à 9
Bl depuis 0.15 k 6.80 T " * . . ._ , h M  3pg
M Jerseys unis, très solides, 4.85, 3.90 et 2.95 Tabli9rs de ménage (avec et sans manches), 1.45, 

JnP°ns «*e drap, depu.s 15.- à 2.90 
||

M Jeweys extra, unis, 8.80, 6.80 et 5.80 1-85, 2.45, 2.90, 3.90 à 6.8(5 J°P<>ns en flanelle , depuis 1.85 Kg
M Jerseys garnis, très élégants, 12.80, 9.80, 8.80. Tabliers de soi*> occasion' 390 et 2-75 Jnpons fantaisi e' depnis 3-90 I
IB 7,gQ et 6.80 Echarpes en soie, 6.80, 5 80, 4.85, 3.90 et 2.60 Jupons de soie, grand choix. KVÊ

I ?Jj?00 dMceatM de Iits os£ 150 milieux de salon 2 à 300 I
!f§ Descentes bouclées, I«, 1.90 et 1.65 Occasion exceptionnelle totllC éflaA -* *~* aWM af». few|
M Descentes veloutées, I», 3.90, 4.25, 5.80, 6.90, 7,85 l#Cl/|Jl  ̂ UU l«Cl«KJ.&W 111
B 8 60 9 80 à 12.80 50 milieux de salon en laine, valant 15.— à 8.90 » . Bpg

IIS Descentes et devant de canapés, qualité supé- Milieux de salon, qualité extra, jusqu 'au plus MOU 83D8 C01Cnrf81C8 f ëf M
WÈ rieure, 22.80, 18.80, 15.80, 12.80, 9.80, 8 90, grand , 9.80, 10.80,' 14.80, 18.80, 19.80, 27.50, en moquette , gobelin , etc., 0 95, 1.45. 1.95, 2,95, ___
81 7.80 et 3.95 39.80, 49.—, 58 80 jusqu 'à 195.— 3.50, qualité riche, 4.85, 5.80, 6.80, jusqu 'à 38 — fe ĵg

ï 3000 coupons pour robes m1C Coupons pour jupes 3 m. 30 à 3 m. so 300 nouvelles pièces Éi
HH Les 6 mètres de beaux lainages, 4.80, 3.90, 2.E0, Depuis 1.85 la jupe de beaux tisane ponr robes pnre laine || ||
_M qualité I», 6.20, 8.90, 9.80, pnre laine. *%«•»*«« **•«,, 11 *«(.*,, et mi-sole *$£$
| Six mètres, hautes nouveautés (valant 25 à 40 fr.), COUpOUS \.WV bl0US6S 100 à 150 cm. de large, le mètre 1.05 à «0 M

gP 11.70, 12. - à 15.— — PRIX DE SOLDE — — OCCASION CglgPE — |g ||

1 CADEAUX POUR MESSIEURS OâDEAUX POUR OUVRIERS CADEAUX POUR MESSIEURS ¦
H . . . .  200 ChemiSeS couleurs, depuis 1.25 à 2.50 pi

I Robes de chambres m u****** * - ŝ t̂ s ŝni^ 
|

M jolies garnitures, énorme choix, 19.80, 27.80, 29.80, 60 paUtalOUS «n laine, prix de solde 10.- „__  pour messi eurs.li quidésl3.80 M
U 35.— jus qu'à 68.— — PRIX DE LIQUIDATION — UW ÏLI&UW&U& à 35 fr. (valant 30 à 60 fr. WM
fl ) -MÊ
I Grands Magasins lffil B

A LA VILLE DE NEUCHATEL I
M IBTJEl 3DTJ ,XBXvl: '̂XJB-lTEl"C^̂ , S-4 <3s 23 W&

A LOFER
rue des Beaux-Arts, un appartement
soigné éa six pièces. S'adresser à la So-
ciété Technique, rue Pourtalès n° 10. T3M

À loaer A la Colombière ,
près de la gare, plusieurs ap-
partements de 4, 5 et 8 cham-
bres, toutes au soleil, aveo
dépendanees d'usage, buande-
rie. Balcon «ouvert et jardin
pour chaque logement. Belle
vue sur le lae et les Alpes.

S'adr. . Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor B. 10167

A louer pour Noël, à Vieux-Ghàtel 17,
un agréable logement avec balcon, com-
gosé de oinq pièces, cuisine, chambre de

onne et dépendances. S'adresser au 1"
étage de la dite maison. 9848
"Joli logement à louer, pour le 24 juin
1900, au faubourg du Lac 13, composé
de 5 chambres, 2 mansardes au midi et
toutes dépendances d'usage.

S'adre sser à M. J. Garbonnier, faubourg
de l'Hôpital 22. 12628

A louer pour Noël ou plus tôt ,
si on le désire, un appartem ent
de cinq pièces et dépen dances,
rue da l'Industrie. — S'adresser
Etude Ed. Petitpierre , notaire,
rue des Epancheurs 8. 10549

A louer à Port-Roulant
pour Saint Jean ou plus tôt si on le dé-
tire, un logement de cinq pièces, cuisine
et dépendances. Buanderie, eau et gaz ,
Jouissance du jard in. 12337

S'adresser Port-Ronlant n° 13. 
A loner, ponr Saint'Je an 1900, a

la «rae du Musée, deux logements de
trois pièc«s chacun, cuisines et dépen-
dances. Conviendraient spécialement pour
bureaux. 1263Î

S'adresser à l'Etude Clerc, notaires.
Â louer, rue dee Beaux-Arts, de beaux

appartements de 7 chambres avec belles
dépendances. Installation de bains. Eau,
gaz, électricité. Belle vue. S'adresser
Etude A. -N. Brauen, notaire, rue du
Trésor 5. 8S76o

A louer pour Saint-Jean
un logement composé de 4 chambres,
chambre hante, chambre de bonne, ga-
letas et cave, buanderie et séchoir. Jouis-
sance de jardin. Belle vue. S'adresser
Comba Borel 1. 12567

Pour Saint-Jean 1900
A loner un bel appartement de cinq

pièces et dépendances au quartier de
l'Est. Maison d'ordre.

S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. 11799

Une chambre, cuisine et deux
caves, dont nue grande, a louer
Immédiatement, rue de l'In-
dustrie. S'adresser a l'étude
Ed. Petitpierre, nolaire, rue
des Epancheurs 8. 9392

A louer pour Ml
près de la gare du Vauseyon, dans une
maison neuve, de Jolis appartements
de trois pièces, cnisine, dépendan-
ees et Jardin, lessiverie dans la maison,
balcons. Situation agréable, vne des
Alpes. Prix 450 et 475 francs.

S'adresser Etude O. Etter, notaire,
rue de la Place-d'Armes 6. 10454

Port d'Hauterive
A louer dès maintenant de beaux

logements de quatre pléees, cuisine
et dépendances, lessiverie dans la maison,
eau sur l'évier, jardin. Jolie situation ,
belle vue.

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6. 11428

Appartement de cinq chambres,
Installation de bains, jardin et
grandes dépendances , à la route
de la Côte, disponible dès ce
four. S'adr. Etude Ed. Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. 9471
PflSpjlY A louer pour avril ou jnin
i CpCUAs prochain, des appartements
de quatre, trois, deux pièces et dépen-
dances. Belle vue, terrasse, lessiverie,
jardin, eau et gaz.

S'adresser chez M. Thorens, n° 130, à
Peseux. 12348c

A LOUEE
pour le 24 juin 1900, un joli appartement
de 5 pièces et dépendances. S'adresser
pour le visiter à M. Gustave Chable, ar-
chitecte, rue des Beaux-Arts 18, de 1 h.
a 3 h. de l'après-midi. 9922

A louer pour Ncël ou plus tard, un
petit logement de deux chambres, cuisine,
cave, chambre à serrer et galetas, eau
sur l'évier. S'adresser à M. Herzog, Hôtel
municipal. 12346

Appartements de trois et six
chambres, disponibles pour Noël ,
rue de l'Industrie. S'adr. Etude
Ed. Petitpierre , notaire, rue des
Epancheurs 8. 9470

Logement an haut de la ville, 4 pièces,
dépendances, jardin , à louer pour le 24
mars ou plus tôt. S adresser dans la ma-
tinée, Maujobia 13. 12518c

A louer pour Saint-Jean 1900 ou plus
lot, suivant convenance, un appartement
au centre de la ville, composé de trois
chr mbres et dépendances.

S'adresser faubourg du Château 9, rez-
de-chaussée. 12153

A louer, pour le 24 juin 1900, aux Ter-
reaux , un logement se composant de 3
chambres, cuisine, cave et bûcher. 12586

Btnde des notaires Gnyot «fc Pnbied.
A louer deux logements soignés do

5 pièces et dépendances, dont l'un avec
jardin , tout de suite ou pour Saint Jean.
Très belle vue. S'adresssr Vieux-Châtel
n» 13. 11207

Beaux logements
a louer, rue da la Côte, compotes de
trois grandes pièces, balcons, cuisine avec
installation du g?z ; dépendances, cham-
bres hautes, chambre de bains, galetas,
buanderie, séchoir. Jardin . Vue étendue.
Belle situation a proximité du funiculaire ;
prix modiques. S'adresser a l'usine Marti ,
Maladière. 106B0

Petite villa bien située & louer
pour le mois de j sin 1900, comprenant :
terrossa, j ardin , 6 chambres, deex man-
sardes habitables, 2 chambres hautes, un
bûcher, deux caves et une lessiverie.
Prix modéré.

S'adresser rue de la Côte 57. 12462

pour St- Jean, au centre de la ville, un jlogement de 5 pièces, cuisine et dépen- j
dances.

S'informer du n° 12554 au bureau Haa- j
senstein & Vogler.

A louer pour Saint-Jean 1900, le deuxième
étage, Epancheurs 11, sur la rue, de trois
chambres et dépendances. — S'adresser
pour le voir, au logement, et pour trai-
ter, Port Roulant 6, an propriétaire. 18579c I

A louer dés maintenant on ponr '
plus tard, nn beau logement bien Jexposé au soleil avec tontes dépendances,
dans une maison d'ordre et tranquille, i
S'adresser a M"» Lorimier, rue des Epan- j
chenrs 4. 11283

A louer dès le 24 juin 1900, le premier )
étage de la maison rue du Pommier n» 1, i
comprenant douze pièces et vastes dé- j
pendsnees. 12551 j

S'adresrer à l'Etude MM. Du Pasquier, |
avocat, me du Mueée 4. I

Rue des Beaux-Arts 28, quai des Alpes, i
nn rez-de-chaussée de 6 pièces avec jar- j
din, un 3"»« étage de 7 pièces, confort ;
moderne. S'adresser à Henri Bonhôte, i
architecte. 9468 i

A LOUEE S
pour Saint - Jean 1900 j

aux Sablons, de beaux logements de trois j
et qnatre chassabres, avec chambres hau- j
tes, galetas, cave, buanderie et séchoir, jjardin. Eau et gaz.

S'adresser à M. Ernest Meystee, i
architecte, Hôpital 21. 11268 ;
mtmmi^ âtaa âatmmma^mmmKiaaimmmtxemm^m ^mmBmBicB '

CHAMBRES A LOUER j
Jolie chambra meublée à louer. Treille j

n° 4, an 3™. 12638c
Tn iï iietiûa 911 au trois'0016» i°lie
JJlllUotriti âU, chamfere msublée,
indépendante, se chauffant. 12650c j

Pour le 1" janvier, chamira au soleil '
et pension. Rocher 36. 12588

A loner, ensemble ou séparément, deux
chambres contigu es. très soignées, non
meublées ou à meubler à volonté.

Electricité et téléphone à disposition.
S'adresser rue des B»aux-Arts 14. au

2«° étage. 11705

Belle ihtmfere rifèSI;
an 2*»« étage. 13384e

Jolie chambre aveo pension pour jeune
homme. S'adresser Dupeyrou n» 1, Fau-l»o«g. 11356

Ckambre et pensioa, rue Pourtatss 1,rtg-dechanseée. 11831
Belle chambre menblée, indépendantej et ohanf&blr , poar mee ou deux person-

•j nés. Epancheurs 11, 2"' étage. 11966
' A louer deux chambres meublées.

leaax-Arts 17, au 2»», à droite. 125643

\ Chambre et pension
Rse dn Concert 4. 11231

j Belle chambre meublée se chauffant.
> J.-J. Lallemand 9, rez-de chaussée. 12591
| A louer non menblée. une chambre
; aveo alcôve et bûcher. S'adresser Coq-
{ d'Inde 26, au magasin. 12004
*; Daux chambres meublées a louer, fau-, bourg du Lac 21, au 1« étage.
] A la même adresse, on prendrait encore
. quelques pensionnaires. 12235e
9 '"™»CTJl—™~™mTi«jwmiiiiiiiiii»'iiii««ii s

îmmf m smgggjj
j Encore an local h loaer
; immédiatement sous la terrasse de Viila-
i mont, pour magasin, dépôt ou atelier.

Etude Borel & Cartier.
| Rue du Môle 1 12618

j Bel atelier ie menuisier i loner
\ pour le 1« mars 1900, spacieux et bien
: éclairé, à proximité de la gare. 12620

1 Etude Borel & Cartier.

! Hôtel à louer
i
î A louer, à Neuchâtel, pour le
; Ie' avril 1900,

un petit Hôtel
: bien situé et jouissant d'une
f nombreuse clientèle. Conditions
| favorables. S'adresser Etude
1 Smdle Lambelet, notaire, Hô-
I pital 18, à Neuchatel. 12053
f A louer tout de suite

(à, Yverdon
• un local situé au centre des affaires, oc-
l cnpé actuellement par un magasin de
i mercerie. Occasion exceptionnelle pour
| un négociant de n'importe quelle branche.
j; S'adresser à M. Bourgeois, Hôtel de Lon-
j dres, k Yverdon. H13219L

BOULANGERIE
I A louer, pour le 24 juin pro-
[ chain, au centre de la ville, une
l boulangerie aveo logement et
• dépendances dans la môme mai-
; son.
< Etude des notaires Guyot &
] Dubied. 12645

i NOUVEAUX MAGASINS
"1 ——s 

| A louer à Saint-Martin (Val-de-Ruz),
| pour le 23 avril 1900, deux béas x maga-
ï sins avec devantures, situation centrale.
{ Commerces à installer : pension alimen-
\ taire , denrées coloniales, comestibles,
! coi fection , chapellerie, bazar, boucherie,
! etc. Logements dans la maison. Centre
I industriel, peu de concurrence. Sur de-
! mande immédiate, les locaux pourraient
| être distribués au gré des amateurs. —
f S'adr. pour tons renseignerasnts Etude

G. Etter, notaire, Nenchàtel. 11855

locaux à louer
| A louer, au haut des Terreaux, à pro-
i ximité de la Gare, deux vattet locaux
-' pouvant tervlr de magasins, ateliers ou
] entrepôts. S'ad. Etude G. Favre et E.So-
\ guel. notaires, rue du Bassin 14. 12498
j Pour quelques mois, un beau magasin
i au csntre des affaires. S'informer du
! n» 12021 au bureau Haasenstein fc Vo-
• gler, Neuchâtel.
• Magasin à louer, rua de l'In-
| dustrie. Conditions avantageuses.

S'adr. Etude Ed. Peiitpierre, no-
| taire, Epancheurs 8. 9472

j JFFRES DE SERVICES _
Une personne de toute confiance, con-

naissant les travaux d'un ménage so:gné,
j clie>s*©lï.e pla.ee
! pour le commencement de janvier, ponr
\ faire le service d'une dams on d'un mon-
' sieur. S'adresser à M=»> J. Paris, à Pe-
| seux. 12582c

j Bemoiselle île Stuttgart
; cherche place dans bonne femille pour
j seconder dame de maison , s'occuper des
j enfants, faire conv»r»atioi>, etc. Prière
I d'adresser les offres sons H 3452 C à l'a-
i genoe de publicité Haasenstein fc Vogler,
i la Ckanx-de-Fonds.

i Un jeune homme
Zuricois, connaissant déjà .passablement le
français et sachant bien soigner les che-

i vaux, traire at faucher, cherche à se pla-
cer, pour une année, chez un agriculteur
où il aurait l'occasion de te perfectionner

1 dans le frar.ç»>s. Entrée au Nouvel an.
S'adresser à M. Albert Frey, au Chanet ,

Vauseyon, Neichâtel. 12616c



IOBVELLES SUISSES

Chambres fédérales. — La session a
été close samedi matin.

Au Conseil national , M. Sonderegger
a motivé son interpellation sur la repré-
sentation des cantons dans les conseils
d'arrondissement des chemins de fer fé-
déraux et en particulier sur le fait que
les deux demi-cantons d'Appenzell n 'y
seront pas représentés. .

M. Zemp ayant promis que la question
serait examinée par le Conseil fédéral,
l'interpellateur s'est déclaré satisfait.

Les assurances fédérales. — Dans un
article sur l'assurance-accidents publié
par la «Suisse libérale», M. Max Reutter
examine les prestations de l'office fédé-
ral.

«Le blessé reçoit pendant la durée de
son infirmité le 60 °/o de la moins-value
de son gain annuel. C'est la réparation
incomplète mais logique du dommage
subi. Voyons, par contre, quels sont en
cas de décès les survivants qui ont droit
à une indemnité.

Notre législation actuelle formule à ce
sujet le princi pe juste , selon lequel l'in-
demnité revient aux membres de la fa-
mille à l'entretien desquels le défunt
contribuait au moment de sa mort : ce
sont eux , en effet, qui subissent le dom-
mage.

La nouvelle loi remplace ce principe
par les règles arbitraires suivantes :
Rente viagère de 30 % du salaire an-
nuel du défunt à la veuve, IS °/o anx
enfants jusqu 'à 16 ans , 20% aux ascen-
dants et frères et sœurs jusqu 'à 16 ans;
en tous cas jamais plus du 50 % à tous
ces parents réunis. Mêmes droits aux
enfants légitimes et illégitimes ; la femme
qui a été la maîtresse d'un assuré est
même autorisée à venir prouver après le
décès de ce dernier qu 'elle a eu un en-
fant de lui.

Sans discuter l'opportunité de cette
dernière disposition , faisons l'applica-
tion des règles énoncées :

Un banquier de la Suisse allemande
envoie son fils faire un an de stage dans
une maison de notre ville. Ce jeune
homme meurt d'une chute de cheval. La
Confédération servira à son ricbe papa ,
sa vie durant , une rente de quelques
centssfrancs par an.

Vous conviendrez que cette rent e ne
rime à rien ; M. Forrer eût mieux fait de
s'en tenir à la loi allemande qui n 'ac-
corde la rente aux ascendants que si le
défunt était leur seul soutien.

Supposons, d 'autre part , un ouvrier
n 'ayant plus ses parents et vivant avec
une sœur qui tient son ménage. Il est
tué dans un accident. Sa sœur, dont il
était pourtant l'unique appui , ne recevra
pas un centime, puisqu 'elle n 'a plus 16
ans.

Même situation pour le veuf qui vit
avec sa fllle restée célibataire ou qui a
recueilli chez lui une de ses filles demeu-
rée veuve avec quelques marmots sur les
bras. S'il vient à mourir d'un accident
au cours de son travail, la fille qu 'il en-
tretient , les petits-enfants dont il a pris
soin n 'auront droit à aucun secours et
cela alors même que le défunt payait de-
puis 30 ou 40 ans des primes d assu-
rance-accidents.

Et remarquez que cette sœur, cette
fille , ces petits-enfants auraient droit
aujourd'hui à une indemnité de quelques

I Société suisse tarare,générales snr la w Me
! Mntulitè akMtie J± Z U R I C H  MntH alitè aksolae

Précédemment Caisse de rentes suisse.
La plus a/Mienne seciété d'assurances sur la vie en Suisse avec le plus grand

portefeuille d'assurmnees suisses.

La Société traite tantes combinaisons d'assuranc-'S en ©as de -rie et en •»¦
de déeôs, avec ou sans co assurance de l'Invalidité.

j Béates viagères immédiates, différées et différées a volonté, anx meilleures
conditions. Assurances de Sociétés. Assurances populaires avec l'aide de

f l'administration fédérale des postes, avec ou sans examen méîisol et ptimes hebdo-
[ madaires payables en timbres-poste suisses.
\ Tons les bénéfices, sans anenne déduction pour des dividendes d'actionnaires,'¦ reviennent aax assurés.
i Bénéfices distribués anx assurés ea 1398 : 57Î.789 francs.
! Pour renseignements, etc., s'adresser à l'agent généra '., M. Alfred Boortraln,

bureau général d'aesuranues, à NenehâteJ. 6860

\ Agences dans tous les districts.
La Société suisse d'Assurances générales snr la vie humaine est la seule Gom-

' pagria d'assurances qai ait remporté, a l'Exposition nationale à Genève 1896,

la. médaille d'or.

! CHMSEjgjT DE DOMICILE 
~

• Alexis Thévensiz annonce a sa clientèle et an public en général que son domi-
cile est transféré à la 12563c

\ Rue des Beaux -Arts n° 5.
Commerce da vins du Midi , de la maison Louis Ronvière, de Vergèze : Bordeaux,

Mâcon , Côtes du Rhône.
Cave, rue des Moulins n° 45, ouverte chaque jour de 10 h. à midi.

Là. SOCIÉTÉ
UE

NAVIGATION A VAPEUR
des laoo de Neuchâtel et Sont

annonce an public qne par suite des
basses eaux extraordinaires la station de
St-BIaise ne peut plus être desservie
jusqu 'à nouvel avis.

Neuchâtel, le 23 décembre 1899.
12656 La Direction.

Pension - Famille
Beaux-Arts 9, U»» étage. 41598c

Belles chambres et pension soignée.

0A1AL DE PANAMA
Obligations et bons a lots

Nous attirons l'attention des posses-
seurs de ces titres sur le fait que, d'a-
près la dernière liste de tirage, il y a nn
certain nombre de primes échues de-
puis longtemps, qui n'o> t pas encore
été retirées, soit :

1 a Fr. 500.000,
1 > 350,000,
5 » 100,000,
8 » 10,000.

Il y a également d'autres émissions
a lots dans lesquelles un grand nom-
bre de psimrs n'ont pas encore été
présentées pour le payement, ponr le
simple motif que leurs propriétaires ont
négligé «le consulter les listes de tirrgi».

Sur demande, nous nous chargeons de
ce contrôle et recommandons à cette oc-
casion l'abonnement au

Contrôleur
qui contient les cours et listes de tirrga
de la plupart des obligations à primes et
émissions a lots, etc. Ls prix d'abonne-
men t , qui n'est qae de Fr. 3 par an,
auto-isa en outre a la participation , sans
frais, de 84 grands tirages a primes.
On peut s'abonner en tout temps, mais
on n'admet que des abonnements
d'nne année. (Z\ 12855)

KBAMEB & SCHOOP , banquiers ,
ZUR I CH I, Bahnhof strasse 63.

PLACES DE DOMESTIQUES

.TQH - demande, '-BOTO ftfïès Nonvel-an,
dans une famille particulière,

une jeune fille ;
bien recommandée, connaissant bien les
travaux du,;niènagë et , un peu la cuisine.
Salaire ' fJttSraril convention. Offres avec
photographie sous Q 5584 Y à Haaîeristem
fc Vogler, Berne. 

On cherche, pour le 3 on 4 janvier ,
pour ménage de 2 personnes, à Chaox-
de-Fonds,

bonne cuisinière
personne de confiance ; références exigées.
S'informer du n» H... C au bureau H «-
sensUin & Vogler, Nenchàtel. 

Une jeune fille
propre, âgée de 18 ans au moins, et dé-
sirant' apprendre la service de café, pour-
rait entrer dans nn petit buffet de gare.
Gage et bon traitement. Oa donnera la
préférence à une fille dn langue, française.
S'jnj Çorraer du!, n?, 126*2 at» bereau Haa-
sensttin & Vogler, Neuchâtel. 

OM DEHKANDË
pour le 10 janvier , une bonne fille ponr
faire tout, le mér âge, sachant faire une
born e cuisine ordinaire et aimant les en-
fants. S'adresser magasin L. Schwab, Co-
lombier. 12641

On demande, pour tout de suite, nne
jeune fille, bien recommandée, pour s'ai-
der au ménage t t  apprendre le service
dans' nn magasin. Offres à M™» G. Liechti,
pât isserie, Môtiers. 12606
"On demande, en ville, une

bonne cnisinière
ponr 'le '8 jan vier. Inutile de se présenter
sans d'excellents certificats. Gage 35 fr.
par mois.

A la même adresse on demande une
jeune personne ou femme de ménage,
deux haures chaque matin. S'informer da
n" 12603 an bureau Haasenstein & Vogler,
NencbàleL 
~ÔM SË Î̂LMMS
tout de suite, une dame on jenne fllle,
ponr être auprès d'nne dame toute la
journée. S'adresser Etude Baillot, rne de
la Treille 11. 12547

Oa demande,.,pour accompagner nne
famille en Nouvelle-Calédonie et ponr an
séjour ds denx ans, une

femme de chambre
sachant soigner d?s erfants et coudre.
Inulile de sa présente r sans de bonnes
références. Adresser offres sous Y 3423 G
à l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, la Chaux-de-Fonds. 

On demande un bon

domestique vigneron
connaissant bien la culture de la vigne et
muni de bonnes références.

SVdresser à M. Cb. Cortaillod fils. Au-
vernier. 12545
innimii —is—^nnn—«as»»»»»» ——»—n»m

ggtgg jgfgg
On demande, dans nn pensionnat de

jeunes fi les,

nne jeune demoiselle
française, an pair , qni recevrai t leçons de
franç ais , d'anglais et de peintura en
échange de conversation et de leçons de
français.

Adref ser demandes et offres à M»8 Sup-
plit, ci àteau de Marnand (Vaud). 12647c

Jenne Allemand cherche place de

VOLONTAIRE
dans le bureau d' une m ùton de com-
merce, à Neuchâtel. S'adresser â M. C.
Douait Crêt Vaillant 10, le Locle. 12643c

Dans une importante maison de com-
merce de tissus et confections du Val-de-
Travers, on demande pour tout de suite
une pertonne

sérieuse et capable
ponr s'occuper des travaux da magasins
et faire c'es vr.yages. Rétribution immé-
diate. Adresser les offres et référencée
sous H 19595 N à l'agence Haasenstein &
Yogltr , N -achats! . 

du homme marié
sans et.fants , syant dir i gé pendant 10 ans
une campagne , connai.-- .s:int bien les tra-
vaux du jardin , cherche place pour le
1" aviil tomme con i : rge jardinier ou
portier.

Certifi cats et renseignements sont à dis-
position/ S'informer du n» 12332c an bu-
reau Haasenstein & Vogler.

Dans cn élégant

magasin de robes sur mesure
peuvent entrer tout de suite :

Une ootvrière habile, munie d'ex-
cellents certificats; une fllle déairaat
se perfectionner dans la branche et nne
ai>prenti<>. — Mm« E. Rôsli , Robes,
Lucerne. H 4348 Lz

LA PLACE
d'Inspecteur - forestier

DU II 9 ARRONDISSEME NT
est noise au concoure I2i 79

Les postulants sort invités à adresser
leurs o f f ' S  avec pièces i l'appui , au
ciloyen Jantes Perrochet, président
de la commission forestière du II"»» ar-
rondissement, à Auvernier , jusq u'au
26 décembre 1899, à 6 heures du soir.

Colombiar , le 11 décembre 1899.
Au nom de la Commission forestière

du 11' arrondissement:
Le secrétaire, Kd. BEDâBD.

Tonnelier - caviste
; sérieux et expérimenté, muni de bonnes
l référence", est demandé par maison de¦ vin de la Chaux-de Fonds. Ecrire sons
1 chiffre J SF-SQ C, à l'agencs de publicité

Haasenstein & Vogler , Chaux de Fonds.

; Cherche à se placer
homme robuste et instruit, parlant et
écrivant les trois largues. Travaux de

l bureau, de magasin ou voyage. S'adresser
I à M. Stulz , instituteur, Krienz (près de
| Lucerne). H 4361 Lz
\ JEUNE HOMHK INTELLIGENT
i demande bonne place dans une maison

> de commerce. Se contenterait d'une mo-
î deste rétribution. S'informer du n» 12644c
' au bareau Haasenstein & Vogler.

I APPRENTISSAGES
\ " — -
î On demande

UN JEUNE HOMME
de 16 à 18 ans, comme apprenti dans
nne maison de la ville ; rétribution immé-
diate. Ecrire aux initiales E. S. 500, poste

! restante , Nenchàtel. 12461c
| Cn demande un
] ' apprenti maréchal
¦ S'informer du n» 12514c an bureau Haa-
i senstein & Vogler.

, AVIS DIVERS

j Tir ItMjB 1898
L.es membres des divers Co-

' mités peuvent «nion retirer
j gratuitement ef jusqu'à fia
! déc embre, le Rapport général
• snr ie tir , en se présentant au

bur R n Aif-  Bourquin (Burean
•' de la Caisse), faubourg de

l'Hôp»*1 6« 12494

Brasserie SmÉrius
¦

j Tous les marin et jeudi 11826j flitIi
à la mode de Caen et au Madère

j Une bonne famille de Bàle prendrait
j une jeune fille en pension. S'adresser à
i M1»» Auguste David, faubourg de l'Hôp i-
j tal 36. 123-6
î On prendrait encore1 quelques pensionnaires
î faubourg dn Lac 3, au 1", à droite. 12634c

Me Brasserie to la Métropole
Ce soir à 8 y, h. et jours suivants

CONCERT
j donné par la troupe renommée

] RIGI-BLICK
chanteurs tyroliens 12568

; 3 damée 8 messieurs

f 3tr5C E £=t TST I JS S
Soulagement immédiat , gaérison à bref délai selon les cas ,

Des preuves sont à l'appui
• M. A. de Thomls, herniaire spé-
jj elallate, à Llesle ?:è* Besancon (Doubs)
\ sera à consulter de 8 h. da matin à 4 h.
; du soir : à HQBTEAU , Hôtel du Commerça ,
! mercredi 27 décembre; à PONTAELIEE,

Hôtel âe la Poste , jeudi 28 décembre.
!j Retient chxqne mois, depsis plus do
f 15 ans, visiter ses c'ients. 12571
[ Oa demande à emprunter à
! des conditions faTOi ables,
i d'ici a In fln de l'année, une¦ somme de 40,000 fr. environ ,
• garantie par hypothèque en
i premier rang snr immeuble

bien situé. 1(641
Etude des notaires Goyot &

Dubied.
i .

Là GUERRE ANGLO-BOER

LE TIR DES BOERS.

Cn soldat anglais, blessé à Magers-
fontein , raconte que, couché sur le
champ de bataille, il aperçut un Boer,
proprement habillé, avec de grandes
bottes vernies qui, tout en fumant sa
pipe et sans se départir d'un flegme tout
hollandais, visait longuemen t et, à cha-
que coup, «descendait» un homme. Sou-
vent, il se servait d'une lorgnette, dans
l'intention évidente de découvrir les of-
ficiers anglais.

EN ALLEMAGNE.

Le critique militaire de la « Gazette de
Francfort » , qui signe « Un vieil officier
prussien » , raille fort les grands efforts
que semble faire en ce moment l'Angle-
terre pour envoyer de nouvelles troupes
en Afrique australe :

«L' appel du dernier ban delà réserve,
dit-il, ne signifie pas grand' chose, puis-
que la réserve a été presque tout entière
appelée au service.

La proclamntiou de l'envoi d' une 7e
division semble quelque peu comi que
lorsqu 'on note que la 6e division n 'a pu
être encore expédiée parce qu 'elle n 'est
pas encore prête et qu 'il n '}' a pas de
troupes actives pour former la 7e divi-
sion. :~ •'^w  ~:r  ̂ ?3

A quoi rime la permission donnée au
général Buller d'enrôler sur place des
corps d'infanterie montée ? Les volon-
taires du Natal qui pouvaient former ces
corps se sont déjà enrôlés et se t rouvent
enfermés ou à Ladysmith ou dans l'ar-
mée battue de Buller. Le War office son-
gerait-il à faire enrôler les Basoutos , qui
ne demanderaient pas mieux que cle faire
des raids de brigandage ? Mais , en ce
cas, les Boers pourraient considérer
comme otasres leurs nombreux prison-
niers ang lais. En s'adjoignant des trou-

pes de voleurs et d'assassins, l'armée an-
glaise se placerait en dehors des lois de
la guerre.

L'appel fait anx milices anglaises
prouve seulement que toute l'infanterie
active est déjà employée et qu 'on doit
avoir recours aux volontaires pour trou-
ver des renforts.

Les appels du War office peuvent dé-
cider des volontaires à partir ; ces volon-
taires ont leur artillerie, il est vrai, mais
cette artillerie se compose de canons se
chargeant par la bouche qui ne peuvent
être utiles sur le champ de bataille. C'est
du reste de ces mêmes vieux canons
qu'est pourvu le corps d'artillerie volon-
taire du Natal.

Bref , les décisions du cabinet anglais
n'ont aucune valeur et démontrent seu-
lement qu'il ne sait plus à quel saint se
vouer. »

EN ITALIE.

Les désastres de l'armée anglaise ont
produit dans toute l'Italie une grande
impression. Après avoir si longtemps
prôné l'Angleterre sur tous les tons, la
presse italienne fait une volte-face dont
les conséquences ne seront pas dénuées
d'importance. Les journaux commencent
à se déclarer ouvertement contre les An-
glais. Us leur conseillent de conclure la
paix à tout prix le plus vite possible ; en
même temps ils donnent libre carrière
aux sentiments d'enthousiasme que leur
inspirent les victoires des Boers.

C'est ainsi que le «Cerriere délia sera »,
par exemple, qui était jusqu 'à présent
nettement anglophile, vient d'exprimer
en termes dithyrambiques son admira-
tion pour les Boers et de constater que
les sympathies anglaises ont très sensi-
blement diminué en Italie.

On a remarqué également un article
paru l'autre jour en tête du « Mattino ».
Ce journal rappelle que l'Angleterre, par
un esprit étroit de jalousie, avait empê-
ché les Italiens, pendant la guerre d'A-
byssinie, de débarquer des troupes à
Zeïla et de prendre l'armée de Ménélik à
revers. L'Angleterre aurait pu se faire
alors de l'Italie une alliée fidèle et puis-
sante.

EN AN6LETERRE.

Les cercles militaires ont peine à
croire l'assertion du War office que La-
dysmith est abondamment pourvue de
vivres. On croit que les munitions man-
quent à l'armée. On est également con-
vaincu que le général Buller, qui a fait
venir en toute hâte des renforts de Dur-
ban , se prépare à tenter un effort déses-
péré pour débloquer Ladysmith.

— Le corps des volontaires de la cité
de Londres est maintenant complet. On
refuse des centaines de demandes d'en-
rôlement.

— Le Foreing office a lancé une pro-
clamation interdisant aux Anglais et
aux étrangers résidant sur territoire bri-
tannique de faire du commerce avec les
républiques sud-africaines.

AU CAP.

L'opinion publique du Cap est profon-
dément impressionnée par les résultats
de l'engagement de Colenso et surtout
de ceux des combats de Magersfontein et
de Stormberg. On constate que jusqu'ici
les efforts faits par les Anglais l'ont été
en pure perte. Avan t de pouvoir envahir
les deux républiques et même après avoir
secouru Kimberley et Ladysmith, les
Anglais devront recevoir au moins
40,000 à 30,000 hommes de renfort. Les
Boers sont bien conduits et plus nom-
breux qu 'on ne le croyait. Le fait que
les Anglais fortifient leurs retranche-
ments sur la Modder tend à indiquer
qu'ils ne se proposent pas d'envahir im-
médiatement le Transvaal , mais qu 'ils
avanceront seulement lorsqu 'ils seront
sûrs du succès. La temporisation semble
être la meilleure tacti que. Les Boers se-
ront ainsi obligés à prendre l'offensive.

— On télégraphie de Strektstroom au
«Times», le 17 décembre, qu 'il est indu-
bitable que les Boers concentrent leurs
forces pour prendre Kimberley.

A la même date , des bruits de trahi-
sons circulaient dans le camp anglais de
Modder-River au sujet des derniers
combats.

Pranc*
M. Jaurès s'est expliqué dans la

« Petite République » sur l'incident Ju-
det-Henry, sur l'association entre le ré-
dacteur du « Petit Journal » et l'ancien
chef du deuxième bureau pour la publi-
cation des lettres Combe, dont la pre-
mière est certainement un faux. M. Jau-
rès termine ainsi son article:

« Tout cela est plus que suspect, et
quand on sait que c'est le colonel Henry,
le fourbe des fourbes, le faussaire des
faussaires, qui a demandé livraison du
dossier du père de Zola et qui l'a remis
au « Petit Journal » , comme la lettre du
ministre de la guerre le déclare, on se
demande quel peut être la valeur d'un
document rerais par Henry ct reçu par
Judet.

Nous sommes évidemment sur la piste
d'un nouveau faux , d' un nouveau crime,
et on comprend très bien pourquoi les
journaux nationalistes en général, et le
« Petit Journal » en particulier, ont ex-
cusé d'abord , glorifié ensuite , le faux
d'Henry; leur linge était mêlé à celui du
colonel et ils voulaient tout blanchir ù
la fois. »

Voici le texte de la lettre que M.
Waldeck-Rousseau , président du conseil ,
a adressée à M. Emile Zola pour l'auto-
riser à consulter le dossier de son père :

« J'ai l'honneur de vous informer que
le conseil des ministres a, d'accord avec
le ministre de la guerre, décidé que le

dossier de M. Zola père serait mis à vo-
tre disposition au ministère de la guerre,
où vous pouvez en prendre communica-
tion sans déplacement.

Le fait que le secret des dossiers per-
sonnels avait été violé à votre préjudice
a motivé cette exception à une règle gé-
nérale, et je m'empresse de porter cette
décision à votre connaissance. »

Le tribunal a renvoyé à quatre semai-
nes le procès intenté à M. Zola par M.
Judet

Serbie
Le roi Alexandre a gracié, à l'occasion

de la Saint-Nicolas, 232 condamnés, les
uns complètement, les autres, au nombre
de 36, en diminuant leur peine.

Aucun des condamnés politiques du
procès du prétendu complot n'a été gra-
cié, contre toute attente. Le roi, dit-on
maintenant, en graciera quelques-uns à
l'occasion du nouvel an orthodoxe, le 13
janv ier.

Turquie
La Porte a été avisée qu'un détache-

ment d'Arméniens avait fait incursion
dans le district de Hakkiari. Des troupes
turques ont attaqué les Arméniens et les
ont repoussés du côté de la frontière de
Perse, en tuant 5 et en blessant 15 autres.

— Le sultan paraî t avoir renoncé à
poursuivre son beau-frère Mahmoud pa-
cha, voyant que cette poursuite serait
infructeuse.

Le prétexte allégué par le sultan pour
se faire livrer les deux princes, ses ne-
veux, à savoir ¦ qu'ils étaient mineurs,
n'a pas été reconnu valable par le gou-
vernement français, ce gouvernement
ayant constaté que l'aîné avait 24 ans et
le cadet 21 ans.

L'ambassadeur français à Constanti-
nople réclame 3000 francs de dommages-
intérêts au gouvernement turc pour
avoir arrêté et visité aux Dardanelles le
vapeur français « Congo » à bord duquel
on croyait que se trouvaient les fugitifs.

Etats-Unis
Le secrétaire d'Etat annonce que l'Al-

lemagne n'a pas autorisé son représen-
tant à arborer le drapeau allemand aux
Samoa. Il serait désavoué s'il l'avait fait.

NOUVELLES POLITIQUES



mille francs. C'est donc sur ces points
un recul qu'on nous propose et non pas
un progrès. Ce recul provient, je le ré-
pète, de ce qu'on a substitué à un prin-
cipe juste, des règles arbitraires.

Savourez encore tout ce qu'il y a d'in-
justice dans l'art. 267 refusant toute in-
demnité aux survivants de nationalité
étrangère résidant à l'étranger. Nous
allons donc faire payer des primes à tous
les manœuvres italiens qui viennent ga-
gner leur pain chez nous en se livrant
aux travaux les plus dangereux, et nous
ne donnerons rien aux veuves et aux en-
fants de ceux qui auront été tués par un
éclat de mine ou une chute de pierres.
C'est encore un recul sur notre législa-
tion actuelle. 83 V

De même l'ouvrier étranger qui a été
estropié perd tout droit à la rente qui
lui est due, s'il veut rentrer dans son
Eays et retrouver sa famille (art. 257).

a loi allemande est plus humaine et
transforme simplement dans ce cas la
rente en un capital payé en une seule
fois. Pourquoi nos législateurs ont-ils
voulu se montrer plus durs à l'égard de
ces malheureux, que Bismarck, le chan-
celier de fer? a

La nouvelle loi est donc avare en cer-
taines occasions et prodigue dans d'au-
tres. Les veuves, par exemple, peuvent
aisément arriver à toucher 20,000 francs
et plus, puisqu'elles ont droit à une rente
viagère pouvant atteindre 675 francs par
an et 1125 francs aussi longtemps qu el-
les ont des enfants en dessous de 16 ans.
N'aurait-il pas été tout au moins juste
de diminuer cette rente pour la veuve
qui a des enfants en état de l'entretenir,
puisqu'elle a reçu plus que d'autres
quand ceux-ci étaient jeunes?

En tous cas, notre législateur n 'a lui-
même pas pleine confiance dans les ba-
ses qu'il a assignées à l'assurance-acci-
dents. En effet, tandis que chacun peut
s'assurer volontairement contre la ma-
ladie auprès des caisses officielles , les
employés et employeurs sont seuls admis
à bénéficier de l'assurance-accidents.
Celui qui travaille pour son propre
compte, sans avoir d'employé, ne peut
donc s'assurer contre les dangers aux-
quels l'expose son travail. Pour bien
comprendre ce qu'il y a de peu démocra-
tique dans cette exclusion du travailleur
indépendant, il suffit de se rappeler que
le rentier ayant une cuisinière à son ser-
vice est qualifié employeur et peut à ce
titre réclamer l'appui financier de la
Confédération pour l'assurer contre les
accidents qui le menacent dans son sport
favori. »

BALE-VILLE. — Depuis plus d'une
semaine il circule à Bâle une assez grande
quantité de pièces de deux francs fausses
àl'effigie de la République française et
portant la date de 1887. Ces pièces, fa-
briquées en Allemagne — à ce que l'on
eroit — font donc leur entrée en Suisse
actuellement. Il est bon que chacun soit
averti, au sud comme au nord. Bien imi-
tées, jolies d'aspect, elles sonnent sour-
dement.

— Dernièrement, un brave tailleur de
Liestal reçut une lettre qui avait été
écrite, affirmait-on, sous l'inspiration
de la Vierge Marie.

On demandait, dans ce document pré-
cieux, que l'on voulût bien déposer une
somme de 5000 fr. à un endroit désigné
dans ce papier. Cet argent devait servir
à construire une chapelle. Au lieu indi-
qué, la vierge elle-même se présenterait,
et, après avoir reçu la somme, donnerait
sa bénédiction.

Le tailleur n'a pas été si bête qu'on se
l'imaginait. Il en cause avec son pasteur,
qui l'envoie chez le gendarme. Ce dernier
change de costume et se rend, à l'heure
fixée, où l'auteur de la lettre devait se
trouver également. Malgré l'obscurité de
la nuit, le représentant de la loi distingue
une forme blanche, s'en approche et lui
déclare assez brutalement qu'elle est ar-
rêtée. Il n'y a pas de résistance et la
personne est conduite en prison.

— Malgré la baisse du baromètre, la
neige n'a point encore fait son appari-
tion à Bâle, et la disette d'eau se fait de
plus en plus cruelle. A ce sujet, on écrit,
en date du 18, à la << Gazette de Franc-
fort » : Le niveau du Rhin est extraordi-
nairement bas. Les établissements indus-
triels qui font emploi de la force électri-
que se trouvent dans le plus grand
embarras, et, à la suite de la guerre, les
envois de charbon anglais se font de
plus en plus rares, et ne peuvent plus
compenser le manque d'eau dans les
usines productives de force.

De divers côtés on signale les mêmes
faits qui se font le plus cruellement sen-
tir dans les hautes stations météorolo-
giques.

VAUD. — Le froid intense de ces
jours -ci a reproduit un phénomène qui
se pônstate tous les hivers rigoureux : le
soulèvement du monument du major
Davel, à Cully. L'humidité qui s'infiltre
entre le socle et la colonne, soulève en
se Congelant le poids cependant formi-
dable de l'obélisque, qui penche mélan-
coliquement, et ne reprend sa position
verticale qu'au dégel. L'écart actuel, me-
suré jeudi, était de 14 milimètres.

CHRONIQUE LOCALE

Cour d'assises. — Audience du sa-
medi 23 décembre 1899, à 9 heures du
matin.

Les trois affaires inscrites au rôle sont
jugées sans jury.

Dôbele Léo, né le 15 avril 1849, à la
métairie d'Aarberg, rière Villiers, est
prévenu d'avoir frauduleusement sous-
trait un sac de voyage, une chemise, un
gilet et une somme de 4 fr. 50 en espè-
ces, au préjudice de Jean Qraber , agri-
culteur, au dit lieu. — Dôbele, qui est
récidiviste, est condamné par défaut à
S ans de réclusion.

Hasler Louis-Joseph , comparaît sous
l'accusation d'avoir, à la Chaux-de-
Fonds, en septembre 1899, frauduleuse-
ment soustrait une grosse montre savon-
nette et une petite montre or au préju-
dice de Jeanne Rochat , polisseuse, au
dit lieu; d'avoir en outre, aux mêmes
lieu et date, commis un abus de con-
fiance au préjudice d'Isaac Weill, fabri-
cant d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds.
De plus, R est en rupture de ban et a
déjà subi deux condamnations pour vol.

Le prévenu qui a fait des aveux com-
plets est défendu par M. l'avocat Leh-
mann. M. le procureur général requiert
2 ans d'emprisonnement contre ce client
des tribunaux ; la cour condamne celui-
ci à 2 ans de réclusion, dont à déduire
59 jours de prison préventive subie, et
aux frais s'élevant à 178 fr. 80.

Lewin, Abraham-Max , né le 30 octobre
1860, originaire de New-York (Améri-
que), bijoutier, domicilié à Manchester
(Angleterre), est accusé d'avoir, à la
Chaux-de-Fonds, frauduleusement sous-
trait douze montres or d'une valeur ap-
proximative de 4000 fr. , au préjudice de
MM. Picard & Cie, fabricants d'horlo-
gerie.

Un interprète est nécessaire à ces dé-
bats, dans lesquels M. l'avocat Perre-
gaux, de Fleurier, prend la défense du
prévenu , qui, lui aussi, a fait des aveux
complets, dès la première audience
d'instruction. Lewin est condamné à
2 ans de réclusion, dont à déduire 181
jours de prison préventive, 10 ans de
privation des droits civiques et aux
frais.

Session close à 10 Va h- du matin.

FAITS DIVERS

Curieux élevages. — Un fermier de
New-Harmony, dans le sud de l'Indiana,
se livre à un élevage qui lui rapporte
d'importants bénéfices ; il s'occupe de
l'élevage des chats angoras. Il a cons-
truit pour cela des bâtiments qui occu-
pent une étendue de 10 acres. Il en a
élevé, l'année dernière, 3,000, qu'il a
facilement vendus 25 dollars chacun.
Cette année-ci, il compte faire davan-
tage.

A un mille de New Harmony, on
trouve une ferme dont le propriétaire
est un Allemand qui s'occupe de l'éle-
vage des sangsues. Dans les terrains
de sa ferme se trouvait enclavé un grand
marécage où il ne pouvait rien récolter.
D a approprié ce marais et a fait venir
des sangsues d'Allemagne. Il les a pla-
cées dans des fosses couvertes de mousse
et bientôt il se vit possesseur d'une quan-
tité énorme de sangsues. D en trouve un
débouché facile dans les grandes villes,
telles que Chicago, Détroit, New-York,
Philadelphie, Saint-Louis, la Nouvelle-
Orléans et San-Francisco. Il obtient un
tel succès qu'il étend, chaque année, son
curieux genre d'élevage.

Près de Wabash, dans le même Etat,
un vieux fermier consacre 60 acres de
terre à l'élevage des lapins. Sa ferme est
certainement unique en ce genre. Cette
année, il a expédié un million de lapins
à différents marchés, et il en a réservé
plus de 160,000 pour les fêtes de la fln
de l'année, sans compter tout ce qu'il
conserve pour la reproduction , et il
compte en élever le double l'année pro-
chaine.

La viande de ces lapins est délicieuse ;
les demandes augmentent sans cesse. Les
peaux se vendent à un bon prix chez les
fourreurs, et les poils sont recherchés
par les fabricants de chapeaux. Les plus
grands envois se font pour New-York et
Baltimore.

Enfin, dans tout l'Indiana, il n'y a pas
moins d'une douzaine de fermes où l'on
élève les putois d'Amérique , « skunks ».
On les élève pour la peau qui se vend de
1.50 à 2 dollars la pièce, sans compter
la graisse que l'on emploie pour les
usages médicaux et qui coûte fort cher.

Le sculpteur et le mari. — M. Lo-
renzo Bozzi de San-Lorenzo, artiste sculp-
teur, expose en ce moment un certain
nombre de ses œuvres dans son atelier
à Paris. Vendredi matin , parmi les visi-
teurs qui circulaient au milieu des mar-
bres et des maquettes de plâtre, un mon-
sieur, élégamment vêtu , qui avait fait le
tour de l'atelier, s'arrêta subitement de-
vant un buste de femme, et, sortant un
revolver de sa poche, fit feu sur le buste,
qui fut brisé.

Le sculpteur se précipita aussitôt sur
lui et le conduisit au commissariat de
police, où le destructeur de buste, après
s'être nommé, M. M..., ren tier, âgé de
trente-six ans, et demeurant, place Cli-
chy, fit la déclaration suivante :

— Le buste sur lequel j 'ai tiré un coup
de revolver est celui de ma femme. Il
n'avait pas ù se trouver dans cet atelier.
J'ajoute que je regrette d'avoir tiré sur
cet objet d'art : c'est sur M. Lorenzo
Bozzi que j 'aurais dû tirer.

Le parquet est saisi de l'affaire.

CANTON DE NEUCHATEL

Concours d'horlogerie. — Sept con-
currents ont pris part au concours ou-
vert cette année par le « Journal suisse
d'horlogerie » sur un sujet déterminé.
Trois des travaux envoyée se distin-

guaient immédiatement des autres par
leur originalité ou la somme de travail
qu'ils représentaient

Les récompenses décernées, au nom-
bre de cinq, sont les suivantes:

Premier prix : M. Alfred Huguenin-
Robert, à Ponts-de-Martel (Neuchâtel),
80 fr. : « Etude sur le balancier compen-
sauter, sa construction et ses effets prati-
ques ».

Deuxième prix : 1. M. F. Balavoine, à
Genève, 60 fr. : « L'échappement à dé-
tente et le progrès ». — 2. M. Victor
Hoser, à Budapest (Hongrie), 50 fr. :
« Les modes de suspension du pendule ».

Mentions honorables : 1. M. Vuitel-
Sagne, à la Chaux-de-Fonds, 10 f r. :
« Exposé pratique pour la construction
d'une cadrature à quarts ».— 2. M. Louis
Chevallier, à Genève: «Livres sur des
questions horlogères ».

Un diplôme spécial a été, comme d'ha-
bitude, décerné à chacun des concur-
rents primés.

Neuchâtel-Cortaillod-Boudr y. — Mou-
vement et recettes, novembre 1899.
59,103 voyageurs . . Fr. 10,403 57

il tonnes bagages. » 157 95
— têtes d'animaux. » 

166 tonn. marchand. _» 82 10
Total. . . Fr. 10,643 62

Recettes octobre 1898 . » 11,139 07
Différence. . . Fr. 495 45

Recettes à partir du 1er
janvier 1899 . . . Fr. 150,150 29

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

Différence. . . Fr. 564 24

Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds.— Mou-
vement et recettes, novembre 1899.

7,917 voyageurs . . . Fr. 3,407 74
38 tonnes de bagages » 233 83
20 têtes d'animaux . » 24 80

313 tonnes marchand. » 944 88
Total. . . Fr. 4,611 25

Recettes octobre 1898 . » 4,657 95
Différence. . . Fr. 46 70

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

Recettes à partir du 1er
janvier 1899. . . . » 55,931 65

Différence. . . Fr. 4 97

Jura-Neuchâtelois. — Mouvement et
recettes, novembre 1899.

69,000 voyageurs . . Fr. 38,000 —
190 tonnes bagages . » 2,400 —

1010 têtes d'animaux. » 1,000 —
12,800 tonn. marchand. » 30,400 —

Total. . . Fr. 71,800 —
Recettes octobre 1898 . » 67,650 —

Différence. . . Fr. 4,150 —
Recettes à partir du 1er

janvier 1899 . . . Fr. 948,450 04
Recettes à partir du 1er

janvier 1898 . . . » 937,682 95
Différence. . . Fr. 10,767 09

Béroche. — Toutes les personnes qui
ont participé, à des titres divers, à l'ex-
position, à la vente et à la loterie de
fleurs au profit de l'hôpital de la Béro-
che, apprendront avec plaisir que le to-
tal recueilli s'élève à 500 francs.

DERNIÈRES NOUVELLES

Pans, 23 décembre.
Le Sénat vote deux douzièmes provi-

soires, puis la session parlementaire est
close.

Rome, 24 décembre.
Dimanche matin à 11 heures, le pape

a inauguré solennellement l'Année sainte,
par la cérémonie de l'ouverture de la
t Porte Sainte » de la basilique de Saint-
Pierre.

A un signal donné par la grosse clo-
che de Saint-Pierre, le pape descend de
son trône et se dirige vers la porte sainte,
ayan t à ses côtés deux cardinaux de l'or-
dre des diacres et précédé du cardinal
grand pénitencier, qui lui remet le man-
teau d'or, d'un superbe travail, offert
par les évoques italiens. Puis, après
avoir récité la liturgie, Léon XIII frappe
trois fois de son marteau la porte sainte
et reprend place sur son trône, pendant
que les ouvriers de Saint-Pierre finissent
d'abattre rapidement la porte. Les péni-
tenciers de la basilique lavent ensuite
le seuil et les piliers de la porte avec de
l'eau bénite, tandis que le pape entonne
le « Jubilate Deo ». Cette cérémonie ter-
minée, le pape, la tête découverte , tenant
dans la main droite la croix et dans la
gauche un cierge, s'agenouille, tandis
que le « Te Deum » retentit. Lorsqu'il se
lève, toutes les cloches sonnent et il entre
seul, le premier, dans la basilique, entiè-
rement vide, suivi des cardinaux, de la
cour pontificale et des invités.

Après une station à l'autel de la Pitié,
où il adresse quelques paroles aux gar-
diens des archiconfrôries , qui auront la

garde de la porte sainte pendant tonte
"année, puis à l'autel du Sacrement, le
pape se rend en sedia jusqu'au maitre-
aucel, d'où il donne à 1 assistance la bé-
nédiction solennelle , en accordant les
indulgences plénières. Après cela, Léon
XIH dépose les vêtements pontificaux à
l'autel de la Pitié et, en passant par la
chapelle du Sacrement, rentre dans ses
appartements.

A la même heure et avec le même céré-
monial , trois cardinaux ouvraient la
porte sainte à Saint-Jean-de-Latran , à
Sainte-Marie-Majeure et à Saint-Paul.

Lorsque, après la cérémonie, Saint-
Pierre et les autres basiliques ont été
ouvertes au publie , l'affluence a été
énorme.

Londres, 23 décembre.
Les journaux ont une dépêche de

Chieveley, datée du 17 décembre, disant
que pendant le combat de Colenso un
éclat d'obus a frappé le général Buller
au côté, ne lui faisant toutefois qu'une
blessure insignifiante.

_ — La « Westminster Gazette » loue la
discipline des Boers sous le feu.

Le même journal exprime l'opinion
que les pertes anglaises annoncées ven-
dredi sont survenues à Ladysmith au
cours d'une reconnaissance et ne sont
pas dues au bombardement, comme l'ont
dit plusieurs journaux.

— Le feld-maréchal lord Roberte a
quitté Londres samedi après-midi pour
Southampton. Le prince de Galles, le
duc de Cambridge, lord Wolseley, M.
Balfour sont allés prendre congé de lui
à la station de Waterloo et se sont en-
tretenus avec lui jusqu'au départ du
train. Une foule énorme a fait une véri-
table ovation au feld-maréchal.

Durban , 17 décembre.
Deux escadrons coloniaux d'éelaireurs

sont en formation.
Quatre trains transportant les blessés

sont arrivés à Durban. Des navires de
guerre seront probablement utilisés pro-
chainement comme hôpitaux. Les atta-
chés militaires étrangers allant au quar-
tier général du général Buller sont arri-
vés à Durban.

On a acquis la certitude que les ca-
nons du colonel Long, qui ont été cap-
turés à la bataille de la Tugela, n'ont
pas été repris par les Anglais.

Paris, 23 décembre.
Une note Havas dit :
Le Dr Leyds, représentant du Trans-

vaal, nous prie de déclarer que la nou-
velle donnée par le « Daily Mail » rela-
tivement à une demande de médiation,
qui aurait été adressée au gouvernement
français , ne repose sur aucune donnée
sérieuse.

Calcutta, 24 décembre.
Le seizième régiment de lanciers a

été désigné pour être envoyé dans le sud
de l'Afri que.

Lourenço-Marquès , 24 décembre. •
Les sujets anglais qui sont à Pretoria

devront renouveler avant mercredi leur
demande d'autorisation de séjour.

Malte, 24 décembre.
Lord Kitchener, arrivé dimanche à

Malte, est reparti immédiatement pour
Gibraltar.

Londres , 24 décembre.
Une collision de trains a eu lieu sur

la ligne de Newhaven , près deHaywards.
Il y a eu trois personnes tuées.

— Un déraillement a eu lieu près de
Quater (?), en Ecosse. Le train a été pré-
cipité du remblai et plusieurs personnes
ont été tuées.

New-York , 24 décembre.
Une explosion s'est produite dans une

houillière à Braznell, en Pensylvanie.
La mine a été incendiée ; six cadavres
ont été retirés ; 45 ouvriers sont restés
ensevelis.

New-York , 25 décembre.
Le « Journal» reçoit de son correspon-

dan t au camp du général Joubert copie
de la lettre adressée le 19 novembre au
président et au peuple des Etats-Unis
par le président KrUger. Dans cette let-
tre, le président Krûger expose la situa-
tion créée au Transvaal par les exigen-
ces électorales de l'Angleterre. Il cons-
tate que l'Angleterre a refusé tout arbi-
trage et a acculé le Transvaal à la
Fuerre. Il réclame les sympathies de

Amérique en faveur d'une petite répu-
blique, sœur,] combattan t, comme l'ont
fait les Etats-Unis, pour son indépen-
dance.

Lourenço-Marquès , 25 décembre.
Le compte rendu officiel des Boers sur

l'engagement de la Tugela, daté du 18,
annonce que les pertes des Boers ont été
de trente tués et blessés.

Plus de cinq cents Anglais capturés à
Stormberg sont arrivés à Pretoria le 18
décembre.

Cartes de Nouvel-An
Comme de coutume, nous publierons,

dès demain, la liste des personnes qui
désirent en versant 2 francs a notre bu-
reau s'affranchir de l'envoi de cartes le
joui - de l'An, et alléger ainsi le service
postal, tout en transmettant, par l'organe
de cette feuille, leurs vœux de bonne an-
née ù leurs amis et connaissances.

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

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis}

Saint-Etienne , 25 décembre.
Une réunion de 2500 mineurs, tenue

lundi après midi, a voté un ordre du jour
réclamant une augmentation des salaires,
la diminution des heures de travail et la
reconnaissance du comité fédéral par les
compagnies. La réunion a voté ensuite
la grève générale à partir de mardi.

Londres, 25 décembre.
Le bruit court que le siège du gou-

vernement de l'Etat d'Orange serait

transporté à Vynbourg, Blœmfonteia
étant dépourvu de moyens de défense. '$

— On assure que les assiégeants de
Mafeking ont beaucoup souffert Le siée»
s'affaiblit.

Londres, 25 décembre.
On reçoit du théâtre de la guerre de»

détails sur les précautions que prennent
les deux belligérants en vue d'une atta-
que de Queenstown. Le général Gatacre
prend des mesures contre l'espionnage;
des habitants.

Sur la Modder, les Boers établissent
une ligne fortifiée de vingt milles de
longueur, au nord du camp anglais. Ce
dernier est installé dans une plaine où il
ne peut pas être cerné, et immobilise
20,000 Boers.

Londres, 25 décembre.
Le général-commandant à Capetown

télégraphie, en date du 24, au secrétaire
de la guerre que la situation générale
dans le sud de l'Afrique n'est pas changé.

— Les journaux disent que le duc de
Connaught a exprimé' le désir d'être
attaché à l'état-major du feld-maréchal
Roberts, mais que le gouvernement n'y
a pas consenti.

Modder River, 25 décembre.
Les dernières informations de Jacobs-

dal constatent qu'une petite force de po-
lice tient encore Kuruman, malgré les
efforts des Boers.

Le Caire, 25 décembre.
Le colonel Mahon a occupé le 16 dé-

cembre El Obeïd, qui est désert et com-
plètement en ruines.

New-York, 25 décembre.
Le vapeur « Ariosto » s'est échoué di-

manche matin devant Ocracoke (Caro-
line du Nord). 21 personnes se sont
noyées.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame venve Ulysse Mentha et famille,
à Nenchàtel, Monsieur et Madame Geor-
ges jEUen et famille, anx Ponts, Mon-
sienr et Madame Rodolphe Haldimann-
Aellen, à La Motta , Monsienr et Madame
James Mentha, à Amiens, et Ienrs frères
et scenrs, Mademoiselle Jolie Vonga , à
Cortaillod, et les familles Bichenberger,
Vonga, Mentha et Sogael, ott la profonde
donleur d'annoncer à Ienrs amis et con-
naissances la grande parte qu'ils viennent
de faire en la personne de

Mademoiselle ANNA MENTHA ,
lenr bien-aimée belle-soeur, tante, cousine,et parente, décédée le 22 conrant, à Cor-
taillod, sprèB nne courte et pénible ma-
ladie, à l'âge de 69 ans.

Neuchâtel , le 23 décembre 1899.
Henrenx sont dès à présent

les morts qai meurent an Sei-
gneur. Oui , dit l'Esprit, car ils se
reposent de lenis travaux et
leurs œuvres les suivent.

Apec. XTV, 13.
Le présent avis tient liea de lettre «te

faire nart. 12646-

Monsienr et Madame Fritz-Arnold Pia-
get et leurs enfants, à Neuchâtel, ainsi
que les familles Pisget , Chédel, Bolle,
Guye , Reymond et R»>sselet, font part à
leurs parents, amis et connaissances du
décès de lenr chère mère, grand'mère,
sœur, tante «t cousine,
Madame Louise PIAGET née CHÈOIL ,

qni s'est endormie paisiblement, le 23
décembre 1899, dans sa 79™° année, après
nne courte maladie.

Père, mon désir est que là
où je snis, ceux qae ta m'as
donnés y soient aussi avec-
moi. St-Jean XVII, 24.

L'ensevelissement, auqnet ils sont priés
d'assister, aura lien aux Eplatures, mardi
26 décembre, à 1 heure.

Départ dn domicile mortuaire (Torneret)
à midi et demi. 12658

AVIS TARDIFS
On a trouvé nne broche en or, dans la

cour du collège des Teneiux, il y a nne
huitaine de jours. La réclamer contre
désignation, au concierge, M. P. Bar-
bezat . 12657

A vas
Comme de coutume, nous considére-

rons comme abonnées pour 1900, toutes
les personnes qui n'auront pas refusé un
des premiers numéros de l'année.

Dès les premiers jours de janvier, les
porteuses présenteront les quittances à
domicile aux personnes de la ville qu'el-
les servent habituellement.

Alla de facilites? cet» encaisse-
ments, noue prions instamment
nos abonnés de bien vouloir
préparer, pour le passage de
la poitense, le montant de lenr
quittance.

Pour les abonnés de l'extérieur, les
quittances non retirées à notre bureau
le 9 janvier seront présentées en rem-
boursement par la poste dès cette date.

Nous rappelons que nous aceordons
volontiers à un sursis ceux qui ne seraient
pas en mesuré de s'acquitter du paie-
ment de leur abonnement dans les délais
d'usage. Prière d'en prévenir le bureau
pour éviter tout retard dans le service
du journal.
tssssmBSBesÊSSBB—*—»—»—^̂ sg ŝmm

Ce numéro est de dix pages
EtfPR. WOLFRATH & SPERLÉ
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SERVICES DE TABLE î
©in. porc©la,l:n.e ©t ©an. faJCe:o.ce A

I 

Services à thé et à café, déj euners, tête-à-tête S
Grand assortiment de tasses à café et à thé en porcelaine décorée de Limoges Q

Cristallerie, verrerie, services à liqueurs, vases à fleurs, cache -pots* Q
faïence et porcelaines fantaisie T

Grand choix de lampes colonne, lampes suspension, lampes bijou, etc. ¥
-AJ3a.t-jour en soie et jpa/pier Çj

Gonvrrts métal anglais et argenté en tons genres 12469 m
BEAUX ÉCRINS GARNIS Y

Cafetières, théières, crêsiers et sucriers métal, cafetières russes, bouilloires à thé 9
Beau choix de couteaux le table et dessert, manches ivoire, nacre, fte , corne, os Q

Services à découper avec et sans manche à gigot assortissant aux couteaux X

ORFÈVRERIE €HRISTOFIiE S

A l'occasion des fêtes da fin d'année
ON TROUVERA

AUX MAGASINS DE PARFUMERIE ET COIFFURE POUR DAMES
Place LJ irr^|/F> E7D Uaca

du Port nEL I Î V^C-ï l du Port
un. grand assortiment dans tons les

articles de toilette. 11954

| B)l@Q)lPâ(lil
Q OUTILS ET FOUHNITUHKS Q

Q Bois, sciss dep. 15 cent, la doux. A
X Bffisdèles Z
w italiens, français et allemands. 9
D Prix avantageux. 12177 Q

Î Chez PERRET-PETER, Epanchenrs 9 !

AMWOMCBS DE YKMTK
Tons les jours, arrivages de belles

© JL If ' 3B5 8 f£ i
Ai Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Su des Epancheurs, 8

A vendra nn joli

TRAINEAU D'ENFANT
k 2 places, avec dossier. S'adr. Villamont,
Sablons 27, rez dé chaussée. 12593c

Foi Hûteljn Pension
A vendre an grand fourneau

potager de construction récente,
en parf iit état, à des conditions
très avantageuses.

S'adr. Etude Ed. Petitpierre.
notaire. Epanchera 8. 12525

Pecco à fleurs
Thé noir da Chine de la nonvelle ré-

colte 1899, feuille jaune, exquise, à 4 fr.
la livre, franco par poste, contre rem-
boursement. Rabais sar quantités plus
grandes, 6. Steiner, isnportenr, Thal-
acker 22. Zarich. H 4565 Z

Les Engelures
sont rapidement guéries par le

SPÉCIFI QUE AM tRICAIH
Pharmacia Bourgeois 12381

MONTRES
A vendre des montres d'excellente fa-

brication à très bas prix. S'adresser rue
des Beaux-Arts 15, r«E de-chaussée, de
2 à 8 heures. 12197c

LE VÉRITABLE

Elixir tonique pour Ses nerfs
du I>r Lieber, professeur

est sans rival Jnaqn'à présent.
—. HBHBBB Guérison complète et

s= ||!BîBSB5itfi sûre de tontes les maladies
o_ ||j| *̂  nerveuses, môme 1ns plus
ca g:| SL opiniâtres, guérison assu-
_g $?A je» ré» dos états de faiblesse,
j Ca jjPji douleurs d'estomac, de la
»—« Ui il ffl tête et du dos, palpitaîions

•"Ggtjyj  ̂
de cœur, migraine , diges-

z g i ï Ê Ê / 9 K Ê I i  tion difficile ' impotence,
¦ÏÏ ^̂ J^̂ M pollntions. etc. — Détails
l ŝSg  ̂

pins précis dans 
le livre

n |if!$HRBB| -talhgvb»* qne l'on peut
¦S E!y^̂ ra se proenrar g-atis dans
* ËsmBXBsKB chaque pharmacie. !
Se trouve en flacons do 4 fr., 6 fr. 25

et 11 fr. 25. an dépôt général de SI. P.
Hartmann, pharmacien, Steckborn.
Dépôts : pharm. Bourgeois, Neuchât -1.
Boisot , Cha:.x-de-Fonds. H 2 G

M" C. BEDEAUX
coiffeuse

rus de l'Orangerie
avise Ist damts de la ville st dee envi-
rons qu'elle vient de recevoir un

bean choix d'articles
POUR ÉTRENNES

Nécessaires de toilette , brosses à ha-
bits et à cheveux , joli assortiment de
peignes en écaille , éponges et parfume-
rie fine et ordinaire.

Se recommande, 12149c
O BEDEA/CTX.

 ̂ ;

Mripfle tleiirs
GRAND CHOIX

DE

PLANTES D'APPARTEMENTS
ET

Branches de ta séparées
a ton» lea prix.

larchanditt de premier choix. — Ouirage soigné
Se recommande, 1TO1

M. OBERLI.
Milaine Ia

Plus de 25 dessins différents se ven-
dent chez les soussignés.

Echantillons à disposition.
Echange de laine du pays contre mar-

•bandues. 11099
Sekwab flrère*, Anet, Berne.

Savon Maypole
teint en tontes nuances n'im-
porte quel tissu. — En vente à la
Société de Consommation, a
Wenenatel, et chez H. Zlntgran*
pharmacien, Sft-Blatae. H10980 I

Shaque ssmilne, grand arrivage eie

JilBÛIS (Pic - li)
k 70 cens, la livre

Àu magasin de comestibles
•̂ ISIMEST Se. WMTLM

S, ras des MgmtoMtwn, S 556

%kmfr ITffliyiiS
^^̂ ^̂  

Coutellerie 
Jaeot

wmkMÊ&  ̂LJ 1 i IXLJ ISm% n. L.U i ni
/V * f  llll U^sk SUCCESSEUR
'M. II! MU  ̂ Rue du Temple-Neuf 15
jp"(y yy  ĝ recommande, pour les fêtes de fin d'année, son

-^ M̂^ P̂- z^MSÊ$*^ bel assortiment de Coutellerie garantie et en

Ĥ ŴS^̂^̂ W  ̂ tons Kenre8, Couteaux de table, à dessert, à

0^ m̂ &̂MwM È̂^̂ ^̂ i découper, etc. Conteanx a fruits, Truelles à

t̂W^̂ ^̂ ^ Ê M̂i ^̂ Ê 8âteaux> Articles fantaisie, etc. — Cuillers à

«sliPl'̂ m^̂ ^̂ W Ë̂W >̂ soupe, à crème, à café, à légumes, Poches a
P̂,̂ lMM^̂ ^̂ |lîŝi*!l '̂' soaPe> 6ic* — Couteaux de poche, du plus

I ' ^̂ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^̂ ^ _̂i^^r̂ ordinaire au plus riche, Ciseanx, Etnis de ci-
^̂ *™* seaux et Crapauds de tons prix. Grand assor-

Médaille d'argent timent de Rasoirs 1" qualité et aceessoires.
Exposition Nationale, Genève Tondeuses, marques renommées. 11942

F. ROULET 8: Cie
.Enlace T*\juxzry

Toilerie - Nappage - Essuie-mains-Flanelles
VELOÏJK® et (SOIERIES

Draperie - Lainages pour robes - Jupons
MOUCHOIRS DE POCHE 12139

Fort escompte et rabais sur tons les articles

J.-J.HEER&FILS
Flac© dn Gymnase

Assortiment très avantageux et des plus complets
EN

Linge sur mesure
(livraison particulièrement prompte ponr cadeaux de Wenrel-an)

CATALOGUES ILLUSTRÉS A DISPOSITION
Très grand choix d'articles ponr enfants, en tous genres. — Eatnage «le»

Pyrénées. — Spécialisé de mouchoirs, de tous prix. — Nappages, linges de cnisine,
de toilette, et tous antres articles pour trousseaux. — Nappes et serviettes à thé, che-
mins de table, — Tapis et converturas de lit.

Keçn ponr les fêtes lits lin «l'snnéo les dernières nouveautés d'articles
de toilette «n lingerie fine. 12370

%VW,WIN G&VIWstën fcTOklftM W IWfcWfc sVM,

§ 

Grand Magasin d'Horlogerie
p Hermann PM S Cie

Grand choix de pendules

GARNITURES DB flUnfe

Bijouterie — Orfèvrerie

Eeçn un grand et bean eholx ém

OLÂOES
de toutes grandeurs, qni me permettant
de vendre a des prix très modérés.

Pour redorure le vieux cadres et en-
cadrements en tons genres, se recom-
mande

P. STt/DEB
11485 Magasin rue St-Honoré i8.mmm

Les jeux de tir 12055

Eurêka
\ Champion

Olympique
Oméga

sont les plus inofiensifs
et les plas amusants des jeux d'adresse

Cadeau très agréable pour enfants
et jeunes gens

G R A N D  C H O I X
Spécialité et provenance directe

PMOPLIÊ ÎTMRES
pour enfants

Caiablu ss à, als comprimé

Carabines < FloM > tl Hu'iins

i permettant l'allumage instantané
des bougies de Noël

BOUGIES
blanches et en couleurs

PRIX TRÈS MODÉRÉS

CH. PETITPIERRE & PILS
NEUCHATEL

PLACK PURRY 1 — TREILLE 11

Téléphona 315

•" fe J- IQ»«8 il
IRSW'A rf(»V»M

! Mordasini & Hollioer
ENTREPRENEURS

Grand'rue 2. — Neuchâtel.
I t Carrière des Longschampg. Pierre
! jaune d'Hauterive , première qualité.
j TéLéPHONE 374 9218



Magasin d'Ameublements
Rue de l'Hôpita l 6, i" étage

E. RŒSU - sWÏKIiA1XS
TAPISSIER

Béai choix de Meubles en tons genres
:E=OTT:E£ ET^essisra r̂ES

Magasin ouvert jusqu'à IO heures du soir
TÉLÉPHONA 558 **06*

MAGASIN LEBET
E»OTJ3Ft NOËL- EiT rtfOtJVEIIl. - AJM

BEAU CHOIX D'ÉTRENNES UTILES
Articles chauds divers pour dames, messieurs et enfants, Jupons,
Echarpes, Châles, Fichus, Cachenez, Cols, Manchettes, Cravates,
etc., Gants de peau et de laine, Mouchoirs brodés et autres.
— Portemonnaie, Bijouterie or, argent et fantaisie. — Encore un
beau choix d'ouvrages et fournitures en tous genres.
12493 S© recommande.

LE SEUL REMPLAÇAT DU CORSET
PW^Wf'W^̂ i -̂t î-WM -̂ Baleinée détachables,
¦- WM^^ ê̂S '̂ r̂̂ ^''" '' doilc oo:RSBn:' LAVABLE

J ÂAz A j Lk- 
^̂ Êfif ^ yy  ̂ Perfection de forme

'¦"• ¦ '• ' "' ¦' $rœÈ>ï~ <lp^ v̂!r\3&-î Absence de toute gêne

''¦ ' lit ' ^Ir ' j Ênf ^k 'y ¦ ¦"'' PROPRETéS

« '̂ ' r̂ ^̂ ^̂ ^̂ L.' W ŷ ï̂ 
Aucun article n'est authentique

— Wfv W'̂
(
/ f̂e\ 'Wp s'il n'est muni de baleinée

1 £$•
¦
, j m̂ h ^ ^Wy  JA ;.'

¦' • « PLATINTJMi 10580 X

' ¥ EE '' i I '  ̂
Ç t̂t '̂ y Bn tissus divers à 

tous 
prix

\ ir ^ Frî6àtsr Brochare explicative franco
[LOW WECK, STYLE RHMOVABLE —, 

VENTE EXCL'CTSIVE :

B. WULLSCHLE GSR-BLZIS TGRE , NEUCHATEL
Seuls fabricants. — The EngKsn t PLATIRUH > Anti-Corset C°, LTD., tondra W.C. — Breveté

I Etrennes utiles. Etrennes I
I GRAND MAGASIN i

H| Bue dn Ssyon , vis-à-vis ds la drogceris de M. À. Dardel , et & côté de MI. Barbej &. C'« î

I X. K E L L E R  - G Y G E R
B Mp* n^tin^r^^rtet, fe mètre depuis 1.45 1 CûDipletS P- hommes, depnis 25.- Jusqu 'à 45.-.

1 
M m  ¥mm J

K\npXe COttipIetS Pour jeanes gens, fonce, depuis 13.75

I Roks Hante Notante a^S»? SïT Complets pour garçons, en d ,̂ depuis 5.80
B pnis 450 jusqu'à 95 cent. n * l A «If¦S — ¦ râQtSIOQS Ponr hommes, depuis 12 80 josqu'à _ , _ Q
9 Innnne confectionnés, couleurs, en, drap, satin, soie _ . i owH tlUpiHlb mrtifée. etc., depais 30.- à 12.90, .et 9. 80, 8.75 , PaDlSlODS P°or garçons, 4.85, 3 50, 2.90, jusqu'à I .XR
¦ 7.50, 5.50, 4.50/3.75 jusqu'à 1.75.

I TflhiîAM noira * fcntais*> «•** *-50 j ^q»*- ^ « ««¦ Man*eara fl
^

t!nM,
«

p
r»8 ï*:?-

TO laUlierS rjh0ix énorme. KuntoBux offlelera, 85, 42 et 45.

H fnrcnlo Ha Parie & 12-80> "-80. 975 - S-50. 7-50' 
Pèlerine», depuis 5.50 à 18 fr.H torseis ae rans 6,__ , 5-, 4-, 3 JMqn »à 95 cte. Blonses noir , cris, Ben. Blonses ponr toechers

I Gilets de chasse et Gilets vaudois nrfln «t MMM vonr »»*««»¦»«»*•.aj ™?** lai mI . . Iwâji «i muaiuc gear- grand choix, 12.50, 10.50, m
M Spencers, qualité française, pour messieurs et garçons, 959 g 50 7 gn g g0 5.80 jusqu'à 2 95. §5
H "Ji à 2i, 22, 19, 18, 17. 15, 12, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ! ! l ! L_2 H

1 — y 1A Caleçons, Camisoles, Mots I
Si MlIieilX de SalOn Qr«?d °b0iX' d*PniS 85'~ insqa 'à coton et laine, depuis 5.50, grand choix, jusqu'à 75 cts. ||
Ë_ 9,8° , . . . , . Chemises Jœger, depnis 6.80 jnsqn'à 1.75. m
ï Descentes de lit ^AW^ft Chemises ^^v0̂ 468- *•» hom,nes' depnis IfB 6.~-, 5.-, 4.-, 3. - jusqu'à 1.65. 3 i5  â A"°- fe
H _ . . . .  ,_ « t .  u • 11. x u J DiArnîcâo blanches et k flïurs, depuis 4 85 jusqu'à m
w! Tanic An fartl o Ie Ptns mh* eho,x en 5aalité et des- lifleffllSuS 2 45 SiR IflUIS UC IttUIC gins _ des prix sans concurrença, ,̂. . ' ' , , . . „E la
fl àennis 24 75 à 1 45 Chemises chaudes pour gaiçons, depuis 1.65. S^

il TapiS de Ht ohcix énorme, depuis 11 80 jusqu'à 1.95. £cQJlfp{S laino, à 1.25, 95, 85, 65, 55, 45 et 25 cts. *"o

ir* Tanîo an mètre, en mequette, laine, ficelle, coco, choix |iLi|A_ -„„-«- P.'nl,nn . * . „ ,- &?
M lapiS incomparable, largeur 100, 90, 80. 75, 65 cm., le LOâieS FDSS8S, 11GDHS etc., depu.s 2.45. K

I 
«être à 3 75 3.45, 2.75, 2.45, 1.85, 1 65, 1.45, 95, 85, . donble  ̂ {a  ̂ A iQ fc 

 ̂ |
t , jasqP à 40 cts. tOttUI GouÙl rose, extra, à 75, C5 : 60 , 55 et £0 cts. E

H Encore un lot de Cwatll p* chemises, fabrique suisse, garanti, du 85 à 45 c. il
H fnniïûpinPA8 laind roa Se' bî anch8 et Jaquari , mar- -— M
m liUUVOlllU GB îaïUG ebandises dernièrement arriTées, Kli.panY Kuipure, depuis 10 cts. iusau'à 2.45. !»
M dopais 2*.75 dans tous les prix jusqu'à 4.75. MIUCOUA *  ̂ ug
H tianvarinraa ST"8. beige, etc., grand choix dans tous Rjf|panX ««P16*' faPts

<i8je, et don^
le 

face ' &**** p« iOnVerinreS f a   ̂extra g^and, depuis 8.75 jusqu'à ««UCdUl largeur , depmo 9.50.

p 95ots- ___^_ Cretonne, Crêpe E^meuble et 
enfouria «p

' dePni3 
^i Confection ponr dames et fillettes Mouchoirs ^à^^V^^Xweïa- i

I i ĝ&. ^̂ â,.,B,ntea" cn pdPChc- Fonlards soie, Cravates. i
I Toiles ciréss sn ceuleurs et blases, Linoléum. Coupons - Au rabais - Coupons i
1 . Toile, Cretonne, Guinée, écrue et blanche, pour chemises et lin^s |
H à 85, 75, 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35, 28, 25, 20, 15 et 10 cts. ¦

E Tc^ê pour draps ds lits, largeur 180-200 cm., qualité Ménage et Guinée 1
P à 1.45, 1.35, 1.25, 1.10, 1.05, 95, 85, 75 et 65 cts. B

H Liages de toilette et de cu isias. Linge gaufr é et éponge. Nappage et Serviettes 1
l| Chaque article est en grand choix et à. des prix pour cbaqu« B
|§ tooiiffs©, poux» qu'où <se 1© dLise, c'est A.U LOU"VK.JE, B
8 pue du §eyon , à. Mewclsâtel. M
m Se recommande , 12577 B
H JSL. KLEÏL,1̂ Ï5M-CIY<&Ï3». p
Ui MF* Rabais considérable sur les articles d'hiver. Prix extra pour œuvres de ||
H§ charité. "̂ Hl 1̂

Magasin A. Courvoisier
PAïït TRIPET suce.

CM f̂lB ŜsssSsSES î k ¦»—it— *sssttss»f -̂f— l i VgsV 
^̂

H_

, T*' jjaPfasI' * > sSB oa

i

Liquidation du Magasin
DE

IWlle ADELE HUGUENIN
IS-u-e d-u. Seyon n.» 12

Toates les marchandises en magasin seronl Tendue s avec un RASAIS DE
«O %, dès ce jonr.

Parapluies , parasols , eanae», naeroerI«, l&bage, s-uben»,
«jravates, corsets, gaiaterîe, maroquinerie, parfoinerie, petite
qulnealllerie , eto.

N. B. — On traiterait pour la vente en bloc. 11832

Bonne occasion p our cadea ux

Le Mit Foncier leaciiâielois
émet actuellement des

Obligations foncières, intérêt 4 %
à cinq ans de terme en coupures de 500 francs. 9779

Neuchâtel, le 5 octobre 1899. La Direction.

PATISSERIE E, ROCHAT
Tous les jours nm

Véritables Mince-pies

X Rue clu Bassina JL

f i k  GRAND ASSORTIMENT ' A

$ C H A U SS U R E S Û
Àk p o u r  Dames, Messieurs, Garçons, Fillettes et Enfants X

ï Grand clioix de Sottises feutre, PantonHes sonîortaîj îes, CaOpous lisières T
lll A TKÈ8 BAS PBJCK 12W3 O
Jk SOCQUES, CHAUSSONS , SEMELLES X

T CAOUTCHOUCS ANGLAIS ET BUSSES T
jn des meilleures qualités P|
et Spécialité d'articles solides, de fabrication snisse m
W 4 DES PRIX TRÈS AVAHTAGEDI <W

W AU COMPTANT 5 °|o D'ESCOMPTE Ô
ni sauf les caoutchoucs et les réparations HM

ù Rue de la Treille Q

H0RL06ERIE - BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE
.ARTHUR MATTHEY

NEDCHA TEL — rue Saint-Honoré 14 — N E U C H A T E L

Ea vne des fêtes de fin d'année mon magasin est bien assorti en-
REGU^ATEOBS, PENDULES, COUCOUS, BÉVEIt.S.
MONTRES, grand choix en or, argent, acier et nickel. OmégM, montre de précision .

Jusqu?à f in décembre, une série de montres en or, garanties, pour dames ,seront vendues d prtx réduits. . ' e *
CRâJMKS, grande variété , en or 18 k>, doublé or, argent et nickel.
BIJOUTEBIE. Beau choix dans tons les genres, or 18 k", donblé or et argent enbagues, broches, boucles d'oreilles, épingles de cravates, médaillons, breloques, etc.

-A-XjLIA.tTCDSS
ORFEVRERIE ARGENT ET MÉTAL ARGENTÉ, titre «mpérlenr.

Prix très modérés. — Garanties H474
Réparations de montres , pendulee et bijouterie.

BIJOUTERIE Y !
HORLOGERIE } AnTn°'lM'?T

ORFÈVRERIE JEAMAPÏ 4 Cl», j
BMI «to faMjmaJM gonrii j f ondée m 1833. j

L̂. JOBÏN
Succssstui

Maison dn Grand Hdtol dn tac
N E U C H A T E L  i



t a  

M a / g a t  M B AS HHP A *M» ans BssBsl MB ^Sâ&Bgh,M i l  a f^U l l i DOTTL A&i^mALI L H A  I Kil I 1 r & iitl
Magasin de chaussures de 1er ordre. 12466 H^pg^

I_*e lVCa.ga.sian.

f. JULLSCWLEGEB-ELZIfieRE
so recommande ponr son bean et grand choix de

G-ANTS DE FE^LXJ
glacés, fourrés et pour soiiéss, dans tons les prix , qualités garanties. MOUCHOIRS
av«c initiales, Et'IIABPRM, tour de son plumes, etc. La vente sa fait an comptant
avec des prix très bas ; 4 °/0 d'escompte, plus nu paquet de ihé snr tous les achats
à partir de 15 fr. 12359

Martin LUTHER
O.F'XXC.EB.XT

Place Purry, NEUCHATEL

G-yrex.x3.dL ciioiac de
LUNETTES ET PINCE-NEZ

or, argent, écaille, nickel, etc. •
VERRES POUR TOUTES LES TUES

Se-val dépôt <3.es célèTores verres ISOMSTBOF SS
JUMELLES ET LONGUE-VUE EN TOUS GENRES

Superbe choix de baromètres anéroïdes. — Baromètres sculptés avec thermo-
mètre. — Baromètres à me.-care et de poche. — Thermomètres d'appartements. —
Thermomètres maxima et minima. — Boassoles de poche. — Loupes à lire, à man-
che nacre, émail, etc. — Moteurs à vapenr — Jouets électriques. — Lanternes
magiques.

Marchandises de premier choix et à des prix très modérés.
WT" Exceptionnellement à l'occasion des fêtes, tout acheteur pour une somme

de 10 fr .  recevra, à titre gracieux, un joli thermomètre d'appartement. 1*187

MAGASIN GUSTAVE PARIS
~-Knu 

Il sera f ait comme les années pr écé-
dentes pendan t le mois de décembre,
un f ort escompte sur tous les achats
au comptant. Ce qui reste en Jaquettes,
Collets, Rotondes de f ourrure et Ju-
p ons de la saison, sera vendu à très
bas p rix.

COUPONS «w

¦ a

•JJJ

POETBMONNAIE
sans couture, grandeur ponr dames

et hommes. Indéchirable, très
élégant, 8 francs. Avec nom et
1900 gravés, S Uva^eu.— Contre
remboursement. H X

Joanaot-Ballislrerger, Genève

C'EST TOUJOUB®

BOUCHERIE BERGER-HACHEN
32, DEStxe des Ŝ oixline, 32

qne Mesdames les ménagères trouveront , aox prix les pins avantageux, viande ds
gros bétail, 1™ qualité, à 60, 70 et 75 cent, le demi-kilo.

Vean , i" qntJité, à 70, 80 et 85 cent, le demi-kilo.
11636 Se recommande.

AUX DEUX-PASSAGES
Rue St-Hoïïoré 6 et Place du Gymnase

SPECIALITE Ni TlWIffi
Afin que notre bonne clientèle puisse se procurer au meilleur

marché possible les

Articles de lingerie pour Dames
poiar Noël et N o u v e l - A n

nous accordons exceptionnellement le IO */o de rabais pour lous
les achats de ce rayon.

Toutes les confections pour dames , robes, jupons , tailles-blou
ses, tapis de lit , tap is de table , couvertures , descentes de lit ,
seront vendus jusqu 'à fin décembre avec fi.O et JL& % d'es-
compte au comptant. iaaee

Ullmann-Wurmser & Fils.

Tir fédéral 1898
Encoro quelques montres or, coupes,

gobalets et médailles dUponiblts, ch*z
A. Hirschy, Ecluse 15 bis. 12528

j f f  ^̂ %'® w,
^.

D*Wr'®f^ ' . ]|

« la*. 25 k boîte.

Salie ds vente, Eoiuse 18
A vendre nne quantité de menbles

neufs et d'occasion, à des prix défiant
tonte concurrence : lits complets, depnis
85 fr., canapés, 35 fr., commodes, 34 fr.,
lavabos-commodes, 35 fr., lavabos mar-
bre, 9.4 fr., tables de nuit, 12 fr., chaises
cannées en bois et en paine à 5 fr., secré-
taires, 80 fr., dressoirs, 110 fr., armoires
à nno et deux portes, 35 et 60 fr. 495

Sn recommande. Samuel BUmftateb.

Pour Qiaiïqac de place
Liquidation à grand rabais d'nn grand

choix de traîneaux nenfs et d'occasion, à
un et deux chevaux.

S'adrt aier t M. Ch. Petter, carrossier.
Belpstrasse 24 Berne. H 5130 Y

OCCASION
A vendre un ameublement de salon à

reconvrir, 1 bnrean ministre, 1 jolie bor-
ceioaetta garnie , 2 armoires à glaces,
chai»!s lotignes, fantenils, chaises percées,
2 portes capitonnées, potagers, etc. Coq-
d'fndo 24. 12325c

A YEKDEE
à bas prix, une excellente lampe a
mpenifon, nickelée, à doubles chaî-
nes, grand modèle, et une lanterne de
corridor. S'adresser à M. E. Vielle, a
Pestux n» 136. 12585c

»
En face dn Magasin Mers, à l'occasion des fôtes de Noël et Nonvel-An.

J'ai l'avantage d'annoncer à ma bonne clientèle et an public en particulier que j'au-
rai un grand choix de belle

YOUJt& l ©1 MISSE
assortie. Poulets, poulardes, chapons, dindes, oies, canards. 12533

On expédie au dehors. Sa recommande,
Cécile «andln, Vauseyon 17.

J iaïSiîftLÏiiT SMrair j
9 Au bas de la rue des Chavannes 0
jjj Grand choix de déjeuners finement décorés |
X depuis 14 fr. 50 à 28 fr. (41 pièces) 2
Z Services de table (décors nouveaux). — Tasses à déjeûner, thé, café. — Tasses Z
T fantaisie, gobelets gravés. — Lampes à suspension et à pied. "£
A Pendant les fêtes FOUT B1BAIB 12615 3

i Ç Services à bière, cristal gravé )  Ç¦' Û * liqueurs i s | à bas prix. H
O * v*rv * * ' <*
Z Sa revoTn-m nm <i f. Oa livre à. Aonaldla. f ,

Henri Iiaederach, Boudry
Scierie mécanique et commerce de bois

A vendre un loi chênes et noyers secs, ainsi que des planches, lambris, lattes,liteaux, échalas et charpentes sur commande, a cn prix raisonnable. 3968

MF^ai.j .uiuiMMUsm^Bsm»̂  l ||H||| ||| i | H ¦¦lll ||||||||'"« ¦¦'¦'¦ m i || mi

[ ii ETRENNES UTILES _E j
g Ameublements . Robes. TAPIS ^ets **e cnasse « Meubles fautaisie. 9
1 ?ivans; ;fe ns* pour fonds de chambres, P^ssus. plateaux à desservir, H I0 Canapés. ; Tabliers, escaliers, corridors Pèlerines. Servantes . û
jj Chaises lorigùes. Corsets. ea -nss-o-s Di-vassis Vêtements complets Fumeuses. j;
§ Fauteuils. Châles. Foyers. (pr hommes et garçons) Berceuses. !
5 Chaises. Caleçons. Milieux de salon. Chemises Tables à ouvrage. ï
X Etagères. Camisoles. Tapis de table. (blanches et couleurs) Jardinières . |
S Casiers à musqué. Mouchoirs de poche. Devant de lavabo Faux-cols. Porte-manteaux . S
î Lutrins. Lingerie confectionnée. Linoléum. Manchettes. Stores. J
1 Tabourets de piano. Bérets. Couvertures. Cravates . Portières. |
l Pliants. Manchons et boas. Tapis de lit. Gants. Glaces. 19B07 S
S Joli choix d'ouvrages échantillonnés pour dames 0

i a» Q(3Sis>^[?s>a2.3a&(3aa j
0 CORCELLES, pi^Y* Neuchâtel Û

"jge GRAND CHOIX DE MEUBLES POUR ETRENNES «"Mur"



FOURRURES
A. SCHMID-LINIGER, pelletier

112, Rue de l'Hôpited, 12
Maison f ondée en 1870

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

toutes les nouveautés en fourrures
depuis l'article courant au plus riche, tels que:

ÎMCamteauLis: pour dames. Pardessus pour messieurs, — Jolie collec-
tion de capes et peleirin.es , dernière création.

Choix: considérable de boas, colliers , man-
dions, toques pour dames et messieurs. — Chancelière s,
couvertures, tapis et descentes de lit, sans et avec tête
naturalisée.

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

Commandes, transformations et réparations soignées
_$&" Pour faciliter l'écoulement du grand stock,

en magasin et en vue des cadeaux, de fin d'année, il sera
lait un fort rabais d'ici au HË. décembre , "̂ g 12351

fl  

Etrennes utiles
PnQOTfRIVCL1 i2531
UUb lUIllXib

Manteaux & Pèlerines

GARÇONNETS
8 depnis le meilleur marché jusqu'au plus cher

au Magasin

OTTO GRABER
Npiiol-iàfel

Eue du Seyon 5 bis — Rue des Moulins 2
m ¦J—¦¦ wsmmsmmmmmKm

EL Pelilpierre & Fils
EN JVILLE

Bougies blanches
Bougies couleurs
Bougies vénitiennes
Nouveaux porte-bougies
Petites lanternes

pour sapins de No«l. 12343
Feux de bengale

de s ùon et pour brûler dehors.

LES PROPOS DE ROSALIE

L'approche des fêtes. — Mets simples et metscompliqués. — Langue de bœuf à lu renais -sance. — Œufs à la provençale. — Choux-fleurs à. la napolitaine. — Truite bonnefemme. — Timbales au foie gras.
Voyons ensemble quels sont les bons

mets que nous pourrions préparer pour
les fêtes.

Il en faut pour toutes les bourses, je
vais donc vous donner des recettes sim-
ples et peu coûteuses, comme aussi de
plus compliquées, exigeant des victuail-
les plus chères.

Commençons par une langue de bœuf
» renaissance » , c'est excellent et cela
fournit, à peu de frais, un copieux plat
de famille.

Achetez une belle langue, faites-la dé-
gorger 24 heures à l'eau fraîche, en la
changeant plusieurs fois d'eau ; plongez-
la dans l'eau bouillante pour la blanchir,
ratissez-la pour enlever la peau et la pa-
rer, piquez-la de gros lardons assaison-
nés de poivre, sel, muscade, persil, écha-
lotes hachés, faites-la cuire cinq heures
dans une braisière. Retirez-la, fendez-la
en long sans la séparer, dressez-la sur
le plat, dégraissez la cuisson, passez-la,
mouillez-en un roux, faire réduire, joi-
gnez-y un peu d'échalotes, persil, cham-
pignons, cornichons hachés fin , poivre,
laites bouillir cinq minutes et servez.
C'est simple, mais délicieux, je vous as-
sure.

Pas difficile non plus à préparer, les
œufs à la provençale, et tout à fait exci-
tants comme entrée :

Vous commencez par couper en filets
des oignons et des champignons blancs,
vous passez dans le beurre frais, et
quand les oignons, commencent à se
colorer, vous mettez une pincée de fa-
rine que vous faites revenir un instant,
mouillez avec bouillon et vin blanc, sel,
poivre, faites bouillir une demi-heure et
réduire à consistance d'une sauce; met-
tez-y des œufs durs, les blancs taillés en
filets et les jaunes entiers, faites bouillir
un moment et servez sur tranches de
pain passées au beurre.

Exquis également les choux-fleurs a la
napolitaine et bien peu coûteux comme
prix de revient :

Vous prenez un ou plusieurs choux-
fleurs, suivant le nombre des convives,
vous les divisez en bouquets, et vous les
mettez cuire à l'eau salée. La cuisson
terminée, égouttez-les dans une passoire
et rangez une couche sur le plat à gratin
beurré d'avance et saupoudré de fromage
râpé. Semez sur cette couche deux cuil-
lerées de jambon glacé, haché finement,
masquez le tout avec quelques cuillerées
de purée de tomate et de sauce bécha-
mel. Recommencez ce procédé de couche
en couche. Donnez autant que possible
au chou-fleur sa forme, arrosez-le pour
terminer entièrement, de la sauce to-
mate, saupoudrez de mie de pain mélan-
gée de fromage râpé, ajoutez du beurre
fondu et mettez pendant 8 à 10 minutes
au four pour le faire gratiner.

Voilà un plat de légume délicieux.

Comme mets plus recherchés, que di-
rez-vous d'une truite bonne femme?
Vous remercieriez tante Rosalie de sa
recette, je n'en doute pas.

Donc, commencez par faire cuire au
court-bouillon une ou plusieurs petites
truites.

Le court-bouillon se fait avec moitié
vin blanc, moitié eau, oignons, carottes
en tranches, ail, persil, thym, laurier;
le tout doit avoir bouilli quand on y
place le poisson.

Mettez à la casserole un morceau de
beurre avec champignons, persil et écha-
lotes hachés. Lorsque ces fines herbes sont
revenues un instant sur le feu, ajoutez
une croûte de pain cuite dans le court-
bouillon et passée en purée; délayez avec
du court-bouillon passé au tamis. Egout-
tez les truites et servez sur sauce.
_ Vous me direz des nouvelles de cette
préparation-là.

Connaissez-vous les petites timbales
au foie gras? C'est un plat très élégant
pour les dîners soignés, et qui, en
somme, ne revient pas trop cher.

Achetez une petite terrine de foie
gras, pilez bien dans un morlier votre
pâté débarrassé de la graisse, ajoutez un
morceau de beurre.

Pour 250 gr. de foie, comptez 75 gr.
de beurre. Travaillez la purée un instant
avec une cuillerée abouche de sauce bé-
chamel ; ajoutez une pincée de sol, une
prise de poivre blanc, une pointe de
muscade et quatre jaunes d'œufs un par
un. Incorporez à la purée les quatre
blancs pris en neige très ferme, remplis-
sez des caisses de papier ou des petits
moules aux deux tiers. Rangez-les sur
une plaque et faites-les cuire à four très
doux pendant 12 ou 15 minutes.

Ces petites timbales sont extrêmement
savoureuses, et très appréciées des gour-
mets.

TANTE ROSALIE.
(Reproduction interdite.)

VARIÉTÉS

fljfYI fiH+ rf»flïî 9î est le meillenr ciment pour recoller tontes sortes

fù s*»** émwm * if"* —» *¦« i—> esï excellent pour verre, porcelaine, faïence, mar-
VéUUOIIII \XeLUeU bre, bois, jouets, etc.

wïlXLGllb GSEUDLZ s'il est bien séché, résiste au feu et au liquide.

flîm<3<n<l' 4"l»n vv 9 en Tente à 6° cent- le flacon cn" MM- A- Dardel>VsUU^UIi \MwmMMJBi droguerie ; pharmacies A. Bourgeois et Donner, à
Neuchâtel ; Ed. Béguin, droguerie, à Travers ; pharmacie Ghopard, a Couvet. H 5716 X

Occasion
A vendre un grand tapis de salon en

moquette, très peu usagé, et un joli lit
en bois dur, à une personne.

S'informer du n« 12630 an bnrean Haa-
senstein & Vogler.

A vendre un vagon

échalas secs
environ 25000 pièces, à raison de 42 fr.
le mille, frenr:o en gare destinataire. Of-
fres sous H 12602c N à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Beau jeune chien
excellent ponr la garde, à vendre chec
M. Emile Descombes, à Bellevue sur
Cressier. 12357o

A vendre, en bloc on en détail , pour
cause de décès, nn

mobilier complet
salon, moquette verte, 2 lits en noyer,
sommier â ressorts, matelas crin animal,
table à coulisses noyer, pendules, régu-
lateurs, lampes, potager aveo accessoires,
calorifère â pétrole , etc. 12617c

1 peinture d'Alfred Berthoud, 1 man-
teau fourrure pour homme.

S'adresser à _•» Gabus, Ronge-Terre,
près St-Blaise.

HUITRES
la caieee de IOO Fr. 7.60 j
au détail , la douzaine » 1.— >

An Magasin de Comestibles j
S E I N ET  & FILS j

8, Rue des Epancheurs, 8

^C* CC£ISÏOlîl
A vendre nne très bonne vache lai-

tière, p'ôte fc têler, chee Mno veuve S^nf- j
ten; à Malvilliers (Val-Ue Ri z). 126Î9 |

MAGASIN ERNEST MORTHIER |
KCE DE L'HOPITAL

TÉLÉPHONE 234 TÉLÉPHONE 234

Biscômes aux amandes
préparés d'après l'ancienne et véritable
recette de la maison Boral-Wittnauer.

Les personnes qni désirent de grands >
biscômes pour les fôtes de fin d'année
sont priées de bien vonloir remettre laurs |
commandas le plas tôt possible. 12034 j

A vendre de

bonnes j eunes vaches
toutes proies au veau, chez Fi itu H*»
Bennex, Bollevne s. Bevaix. 12590

AVIS DIVERS

EMPRUNT
Ancien professeur belles-lettres,

connu, gradué, fortune modeste, prêt â pu-
blier grand travail, demande 3200 fr. pour
dix mois. Produira renseignements déci-
sifs et garanties. A lai même souvent
obligé les autres et en donnera la preuve.

Ecrire sous H1-2529a N à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

LA LIBRAIRIE A.-G. BERTHO UD
:̂ ©VLC__.â/tel

prend la liberté de [recommander à l'honorable public l'abonne-
ment à ses

JOURNAUX CIRCULANTS
qu'elle a organisé de manière à répondre à toutes les exigences
indispensables d'exactitude et de régularité. L'abonné.se procure
ainsi pour toute l'année, à un prix très réduit , une lecture abon-
dante, instructive et récréative, en recevant chaque semaine les
revues les plus estimées et les meilleurs journaux illustrés. Pour
renseignements plus détaillés, on est prié de demander la circu-
laire. Il est essentiel que. les abonnés se fassent inscrire au plus
tard, les derniers jours de l'année.

Prix de l'abonnement annuel : 25 fr., Neuchâtel-Ville. —
40 fr., au-dehors.

(Le porte-feuille se payant en sus par 2 fc. SO) 12573

Caisse j'Epargne de Neuchâtel
Intérêt bonifié an déposants 4 e|0 _ partir lu 1er j an* 1900

La présentation des livrets pour l'inscription des intérêts étant nn des éléments
essentiels de contrôle que possède l'Etablissement, il est rappelé anx déposants que
cette présentation doit avoir lien chaque année à dater de Noël, et cela, soit au
siège principal de la Caisse d'Epargne, à Neuchâtel, soit au correspondant de la loca-
lité qu'ils habitent dans le canton. "¦ ; • ¦:'< $

Tout détenteur de livret «eolalre (jaune) ayant quitté les classes est instam-
ment prié d'échanger sou livret scolaire conlre nn livret ordinaire de déposant, s'il
n'en possède pas déjà nn, on de réclamer le remboursement du dit livret seolaire.

Nenchàtel, le 23 décembre 1899.
12559 T .-B _xmEO~~H C~~_

Caisse CaatonalB d'Assurance Pointa
Les assurés sont informés que ponr le SI décembre courant, toutes les poli-

ces et quittances seront retirées des dépôts.
Avis aux retardatair es, car les lignenrs de l'article 19 de la loi leur seront

appliquées (uolica libérée).
Ceux qui n'ont pas reçu leur carnet de quittances pour 1900, sont priés d'en

aviser sans retard la Direction soussignée en donnant leur adresse exacte.
Les assorés de Neuchâtel Ville sont informés qae pour les faciliter , un dépôt a

élé établi etaes 91. Frits Wenger-Seller, boulanger-pâtissier, avenue dn
Premier-Mars n» 22.
12596 I.A DIRECTION.

Ecole ménagère à Neuchâtel
Le comité de l'Ecole professionnelle de jaunes filles informe le public que

l'Ecole ménagère, dont la création vient d'être ratifiée par le Conseil général, ou-
vrira son premier cours de trois mois, mardi 9 janvier prochain, avec un nom-
bre maximum de 15 élèves. Le programme compreni les branches suivantes :

a] Travaux pratiques : Choix et achat des denrées alimtintaires ; préparation
et cuisson des aliments; service de propreté du mobilier ct des locaux ; service de
table; blanchissage, repassage et entretien du li;>ge.

b) Conrs théoriques : Economie domestique; conrs d'alimentation ; hygiène e
soins à donner anx malades.

L'écolage, payable d'avance, est fixé à 50 fr. pour le cours de trois mois, pen-
sion comprise (dîner et petit goûter à 4 heures). ¦ ' U%

Pour le programme détaillé des cours et le règlement de l'Ecole, s'adresser à
Mm* Légeret, directrice de l'Ecole profe ssionnelle, qui reç ût les inscriptions des élè-
ves, de 11 h. à midi , an nouveau collège des Terreaux salle n° 6. 12173

Baop cantonale neuchâteloise
Dès ce jour, nous émettons des bons de dépôt à ti*oi<@

an§, à. 4L°/o l'an., avec coupons d'intérêt annuels.
Dès le 1er janvier 1900, nous bonifierons sur livrets

d'épargne :
4 7o l'an jus qu'à IV. 1000.
3 V, •/, l'an de fr. 1001 à fr. 3000 12446

La Direction.

Réparation do PENDULES
J. REYMOND, 6, Orangerie

TRAVAIL SOIGNé & GARANTI 9180c

L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre rapidement les lettres de faits-
part.

IMPR. WOLFRATH & SPKRLÉ

Patinage de Colombier
Arrêt des traîna da Régional

partant de Neuchâtel
à 1 h. 08, 1 h. 58, 4 h. 08, 5 h. 08 du soir

et de Bondry
à 1 h. 03, 2 h. 03, 4 h. 13, 5 h. 13 du sou-

Belle glace
S'adresser, pour les cartes d'entrée et

les abonnements, au surveillant du pati-
nage, M. J. Pojret, tenancier do res-
taurant Lacustre.
12275c Société d'embellissement.

LITHOGRAPHIES IMPRIMERIE
Paies n.» -4S

Cartes de visite
Factures, en-têtes de lettres, étiquettes,

quittances, enveloppes, cartes d'àarestes,
etc., etc. _______ 12236c

Oa peut remettre les commandes à
l'épicerie Donnier-Beck. Se recommande

B. eunther-Jolllard.

Le Dr L. Verrey
raédecin - oculiste

A tiAXTSANISrB!
reçoit à HEUCHATEL, Hént-BIane,
tons les mercredis, de 2 henrns k
4 heures. H 1538 L

Maladies des oreilles
NEZ ET GORGE

Le docteur JULES BOBEL reçoit
rne dn Môle 8, les lundi, mercredi et
vendredi, de 3 Va à 5 heures. 10946



Roprodatlion interdite aux journ»ux irai
0--1 1 vr traité avo« 1* Sotieté dei Gen* dt

SOIERIE SUISSE,  ̂MEILLEURE
Demandez les échantillons de nos Nouveautés en noir, blanc ou cou-

leur, de 65 cent, à 17 fr. 50 le mètre.
Spécialités : Nouveautés en étoffes pour toilettes de promenade,

de bal et de soirée ainsi qne des étoffes pour blonses, doublures , etc.
En Suisse, nous vendons seulement directement aux consommateurs

et envoyons les étoSes choisies franco de port à domicile.

Sc&weizer & C1*, Lucerne (Snisse)
Bacportatloaa. cLe Soieries- H 3350 Lz
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ANNONCES DE VENTE

Magasin du Printemps
RUE M L'HOPITAL

Àrticles^i ratais
Un lot de robes fio ehambre

chaudes, à, 8 fr. pièce.
Un lot de pèlerine», drap et

astrakan, à 3 fr. pièce.
Un lot de robettes et pèlerines,

ponr enfants, à 3 ff. pièce.
Un lot de jnpons chauds , »

8 fr. 54> pièce.
Un lot de blonses chaudes, à,

2 fr. pièce.
Un lot de longues confections ,

à £ O ffr. pièce. 11882

Occasion unique
A l'état de nenf , joli bureau moderne

pour dame. Conviendrait pour étren-
nes. S'informer da n» 12415 au bnrean
Haasenstein & Vogler. 

PAPETERIE-IMPRIMERIE

F. BICKEL-HIRIOD
en lace de la Poste

Pour X QOO
GRAND CHOIX DE

CALENDRIERS ILLUSTRÉS
Agendas et Calendriers

d.e poclxe et d.e To-va.rea.ix

GBOS ET DÉTAIL 10198

MANUFACTURE «t COMMERCE
DS

GRAND ET BEAU CHOIX
pour la venta et In location, 1

MAGASIN Î.B PLUS GRAND
•t la mieux assorti dn canton

M * Pourtalès n0' 9 at 11 , 1" étage
Pria, modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,

IÏÏGO-E JACO.BI
N 1EUOHATEL 

JI ______ I

Houilles, Cokes, Anthracite
Briquettes B.

Spécialité ds coke pour chauffages
centraux et ds houille lavée pour cuisine.

Commandes an chantier , à la gare, on
rne St.ManHce », Nencitatel. ""°
Pihilû® _lo Mme ¥111 i\\\\\m m m f flj rtm
Mme Bossey-Girod, successeur

TKELEX sur Nyon
QnéïJsoM radicale de l'anémio , la

chlorose ; conviennent également dans la
guérison des maladies graves. Jusqu 'à I
présent tons les remèdes imaginés n ont i
pu prévaloir contre l'emploi ds cas pilu- i
les. Certificats de médecin». — Dépûî
chez 3t. Feyler, pharmacien , place St-
Laurent, Lausanne. 8 te. la boite d» 1Î0
pilules. (H 24 L)

1 GRAND BAZAR PARISIEN !
I Mue de la Treille |
\ŝ \ Immense choix de maroquinerie et X$ £%. ff a» » 0 _\ m M W> qp e_ £ L )
Ai rti i d IF=ï«~-SI18__3- • sn . • ««' « « « s ©  m> w s a ï l » ©  fTy

XJU Sacs 6t ridicules pour dames et fillettes 
^^^S^^^^^jP l̂ Pl&^^^S^Il ĵ̂̂ ^ffi^^S  ̂ Cadres pour photographies, écrans fan- VJLA

! _< dans tous les genres. 
^ ^^^^^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^̂ ^^0^' taisie ponr Photographies, éventails VJ

*XS Magnifique choix d'albums pour photo- J|$ÉÉp  ̂ Plnme 
et 

soie> tables et corbeilles à (TV
o  ̂ graphies, en pean et en peluche dans |pll l|| ^̂ ouvrage, garnies et non garnies, tra- V3L

r~~7 Albums pour cartes postales, poé- '''̂ ^Pif^ 1DT8PI CC Cil I A H I t t ?  ^ >
(̂  sies, dessins et timbres. 

4^0SŴ ^̂ ^ Ŵ t^̂ ^ ^^̂ Ê: *"" ''wLt5 t 11 LA^UE. f a
(v) Grand assortiment de portemonnaie, porte- ël̂ ^;! K.;:oM J ;:(;fe „ . ~TAA~ . ... . . 14)o*; , , , , .,, , . ; . k ^UE^^SmMÊMj M&f cw Ecrans, paravent, boîtes à thé, paniers à y tofa trésors portefeuilles, porte-photogra- ^^^^^^ ^fe^ UÏii':̂ ^ »̂ » pain ramasse-miettes, laque! et métal. ($HXj Ph.es et porte-cartes. 

^MlIB^̂ ^̂ ^ MWlfiS^̂ m Beau choi* de Petits menbles' tebles et ^Pl
^

< ______ 
^&î8  ̂ EÉ1& guéridons en bois et métal, tables /£J

(g) Papeteries — EcritOireS — BnvardS ^^^^^^^^^ P^|'«|ll^^^^^^^^^^  ̂ gigogne, tables et plateaux à desservir, [&
°/frC ~ , «̂ ^^^^^^ri^^^^ î ^fflSsii^^^^^^^^^^^^^^, étagères casiers à musique, tabourets, t̂£>
i l)  „_- «. - „„_„_ .,„ <^I^^^^^^^S::s :̂ -SS^̂ ^=^̂ ^i:S"-i*aii:'ŝ ^̂ S'̂  chancelières, chaufferettes , tapis et des- Yity NÉCESSAIRES. — CASSETTES W*̂ ^^^^^ws^e^  ̂ ^  ̂ centes da lits. imo \AA

| BEAU CHOIX DE TABLEAUX $
4 Glaces de salon et ordinaires #
û) Nous engageons nos elients à ne pa§ attendre les «derniers jour§ v®0
n̂ cle «IéeeiM.l>re, pour faire lenr choix plus à Taise. (^»

of AGRANDISSEMENT DBS MAGASINS AU 1er ÉTAGE à
L». (au-dessus cle la gralerie) \y

M ¦ ' m

Soutenez les Produits nationaux
Méfiez vous des contrefaçons , demandez partout le

CACAO A L 'A VO INE
MARQUE CHEVAL-BLANC H153 Ch

à. 1 fr. 30 la, "boîte de ZT cia."foes.
Millier •& Bernhard , fabricants, Coire.

Vente en gros : MATTHEY, GABUS & C , Genève.

a Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR JULES MARY

— N 'y a-l-il pas une preuve cle mon
crime! demanda Bernard .

— Laquelle 1?
— Le cadavre auprès duquel je vous

ai amené'?
— Cela ne suffit pas eucore. Il faut

autre chose.
— Quoi donc?
— La certitude... Aucune condamna-

tion ne peut intervenir s'il y a doute sur
la culpabilité cle l'accusé.

— Est-il donc des exemples où un
aveu comme le mien ait été reconnu
faux?

— Il eu est de nombreux que je pour-
rais vous citer. Les annales de la juris-
prudence en sont pleines. Et il a été
jugé, ne l'oubliez pas , Bernard , il a été
jugé «qu 'aucune condamnation ne peut
être prononcée pour des faits dont il n'y
a d'autres preuves que l'aveu du pré-
venu » .

— Pourtant , Monsieur , vous êtes ma-
gistrat, chargé de défendre la société
contre ceux qui sont un danger pour
elle. Votre devoir est de ne pas repous-
ser ainsi que vous le faites la confes-
sion que je vous apporte.

— Je ne la repousse pas. Le code
d'instruction criminelle qui traite, dans
les articles 154, 189 et 241, de la ma-
nière de constater les crimes, les délits
et les contraventions, ne fait aucune men-
tion à l'aveu. Aussi est-il difficile de
réduire en un corps de doctrine les prin-
cipes juridiques appliqués en la matière
lorsque l'on considère l'aveu au point de
vue de sa force probante. Faut-il dire,
comme vous le pensez , Bernard , que la
simple confession de l'accusé exige sa
condamnation, quelle que soit la peine
qui doive s'en suivre 1? Evidemment non.
Doit-on , au contraire — ce que vous me
reprochez — ne faire aucun cas de l'a-
veu? Pas davantage. Mon premier de-
voir est de connaître la vérité, et ce n 'est
pas dans ces extrêmes que je la trouve-
rai. l' accusation ne doit pas toujours
refuser toute créance à l'aveu...

— Et si mon aveu concorde avec les
preuves relevées par la procédure?

— Oh ! alors, plus d hésitation 1 Mais
vous semblez mettre toute votre intelli-
gence et toute votre présence d'esprit ù
éloigner ces preuves... Vous vous déro-
bez. Vous vous renfermez dans un silence
dont rien ne peut vous faire sortir lors-
que j 'aborde certaines demandes qui ont

trait à vos antécédents, à votre indivi-
dualité, aux motifs de ce meurtre... Vous
voulez être condamné, puni, et vous
nous refusez les moyens de préparer
cette condamnation , de la rendre possi-
ble, certaine peut-être. Vous agissez
sans aucune logique et je suis bien
obligé de croire qu 'ayant cédé, en vous
livrant, à un accès de douleur et de re-
pentir, vous ne songez plus, en ce mo-
ment, qu 'a vous tirer de mes mains...

— Non , non , cela n 'est pas. Je vous
le jure.

— Alors, parlez, qui êtes-vous? D'où
venez-vous?

L'homme baissa la tête et se tut.
— Je vous tiens aujourd 'hui ce lan-

gage pour la première et pour la der-
nière fois, dit M. de Montaiglon avec
bonté. Tout à l'heure , ce sera fini, et je
ne vous considérerai plus que comme un
prévenu pareil à tous les autres, es-
sayant , comme la plupart d'entre eux,
d'échapper au châtiment de leurs crimes
en cachant leur personnalité, jusqu 'au
jour où la justice, patiente, leur jette à
la face un passé de hontes. Je ne veux
pas, aujourd'hui , vous interroger plus
longtemps. Vous allez retourner dans
votre cellule et vous y réfléchirez sur
tout ce que je viens de vous dire. En
vous montrant que vous échappez au
châtiment si vous vous taisez, j 'ai mal
fait peut-être, car il se peut que vous
persistiez à vous taire, ainsi que tout à
l'heure je vous le disais, dans le seul but

de recouvrer votre liberté. Cependant je
me trompe rarement. Je vous ai vu pleu-
rer , sangloter. Les vrais assassins ne
pleurent pas. Votre repentir est sincère,
j 'y crois encore, j 'y croirai jusqu 'à de-
main . Allez !

Le juge sonna. Les gendarmes entrè-
rent et Bernard partit.

L ENQUETE COMMENCE

Bien que les interrogatoires que M. de
Montaiglon avait fait subir à Bernard
n 'eussent porté que sur des généralités,
cependant le j uge s'occupait activement
de réunir1 autour de cette affaire les ren-
seignements et les indices possibles. Il
avait commencé par faire photographier
le détenu , avait fai t tirer la photogra-
phie à de nombreux exemplaires et avait
envoyé ceux-ci un peu partout , à Paris,
dans les grandes villes, de manière que
les journaux illustrés pussent la repro-
duire, éparpillant ainsi dans tous les
coins de la France et même du monde
entier les traits énergiques et distin-
gués, l'allure à la fois Qère et douce de
ce jeune homme dont le mystérieux
crime occupait depuis quelques jours
l'opinion publique.

Les journaux — presque tous , à de
très rares exceptions près, tant cette af-
faire était passionnante, — avaient pu-
blié le signalement de Bernard envoyé
par M. de Montaiglon à la préfecture de
police de Paris :

« Taille : 1 mètre 76 centimètres, bien
pris, plutôt maigre, les épaule^ larges,
les mains et les pieds petits; les yeux très
noirs, les cheveux très noirs ainsi que
les cils, les sourcils et la moustache ;'vêtu
d'une redingote marron foncé, d'un gi-
let et d'un pantalon de même étoffe ;
coiffé d'un chapeau de feutre de couleur
foncée. A eu la jambe cassée dans son
enfance, avec complications graves, et a
dû boiter longtemps avant de se remet-
tre tout à fait. — Au résumé, l'allure
d'un officier , l'aspect sympathique, le
type d'un homme né dans le Midi , mais
sans aucun accent. Age : 26 ans. »

Il était venu à l'esprit de M. de Mon-
taiglon que le jeune homme étai t peut-
être officier. Officier démissionnaire ou
déserteur? De là , 'sans doute — si le
juge ne «e trompait pas — l'énergie fa-
rouche avec laquelle Bernard cachait son
nom et son passé. Des recherches étaient
faites dans l'armée, la photographie par-
courai t les régiments. Mais jusqu 'à pré-
sent cela n'avait donné aucun résultat.
Au ministère de la guerre on n 'avait
signalé aucun cas de désertion. Les dé-
sertions d'officiers sont si rares qu 'il est
permis de dire qu 'il n 'y en a jamais. Si
une désertion s'était produite, l'armée
eût été troublée, et la nouvelle en eût
retenti jusqu 'au plus profond des en-
trailles du pays. Rien de tout cela ne
s'était passé ! Du moins rien n'était en-
core connu. Aucune disparition , depuis
quelque temps, n'avait été signalée dans

DLANE-LA-FALE

O HORLOGERIE NEUCHÂTELOISE
JsL BOREL & Ci8

11M f  / \  H \1 Agents de MM. Sandoz & Breitmeyer, à la Chanx-de- j
I I lL«j f J>"*. \, .fl \ Fonds , fabricants des montres argent dn Tir fédéral de i
I IJpU- T J t i )  1898, à Nenchàtel. 6390 !

\̂ W ~̂\^ Ĵ/J OE^^ÈVJ-HEïrtllS
V\\^ \̂ \J?/J argent et argent snr métal. ,

^^^̂ ^̂  ̂
ffcijouterie 

— Joaillerie
^*S>—TẐ  ̂ jPS?* Envois à choix snr domande. '9@

David Strauss & G1*, Neuchâtel
-3-u.reaia. : rixe d/u. Seycn IO

Vins de Nenchàtel, rouges et blancs. Bordeaux, Bourgogne, Beaujolais),
Maçon, Kirsota, Cognac, Malaga, Madère, Maraala, en bonteilies. Prix modérés,
qualité irréprochable et franco à domicile par n 'importe quelle quantité. Caisses
assorties de 18 a 18 bouteilles et plus, pour cadeaux. 11608

Champagne» BOUVIER et MAUL1R



Atelier de réparafions. — Horlogerie et bijouterie

AMI G O M T H 1ER
Vis-à-vis de la Préfecture, NEUCHATEL

IVIontires, T\êgrvilstte\xrs, Réveils
Alliances, Chaînes, Bijouterie, Boites à musique

GRAND A S S O R T I S S E N T  DE PIERRES P O U R  B I J O U T E R I E

.A-cliat et éolxang-e d.'orfèvrerie 12407

G R A V U R E  E N  T O U S  G E N RE S

les différents bureaux de police, si ce
n 'est celle de quelques jeunes filles, je-
tant leurs bonnets par-dessus les mou-
lins, et du reste bientôt retrouvées en
compagnie de leurs galants. Deux ou
trois enfants qui s'étaient perdus et que
l'on avait vite ramenés. C'était tout. Ce
n était rien.

M. de Montaiglon s'assura que dans
Mende Bernard étai t totalement inconnu.
Il fit présenter la photographie dans tous
les cafés, dans tous les restaurants. Ce
ne fut qu'au bout d'une huitaine de jours
de recherches qu'il finit par découvrir
un renseignement auprès d'un petit res-
taurateur établi près du pont qui sépare
la ville d'un de ses faubourgs , à l'ensei-
gne :

« A l'Ermitage de Saint-Privat. »
L'auberge était tenue par un brave

homme nommé Piédal u, rond de figure
et très ventru , dont l'œil pétillai t de ma-
lice bienveillante. Lorsque la photogra-
phie lui fut présentée, il resta quelques
minutes à réfléchir, le menton dans la
main. Evidemment il hésitait.

— Ma foi , dit-i l, j 'ai peur de me
tromper , pourtant il me semble bien que
j 'ai vu cet homme chez moi...

Il appela sa femme, qui accourut de la
cuisine en essuyant ses mains à son ta-
blier bleu :

— Regarde un peu cette photogra-
phie, Caroline.

La femme regarda.
— Est-ce que ce n 'est pas le client qui

est venu , il y a quelques jours, demander
ù dîner... qui nous a fait servir cinq ou
six plats et qui n'a touché ù aucun?

— Oui... je le reconnais... même que
tu voulais lui faire un mauvais parti...
parce que tu trouvais que c'était inju-
rieux , à la fin. Mais je t'ai fait observer
qu 'il ne refusait pas de manger les plats
pour t'insulter... Il n 'y goûtait même
pas... Il avait l'air triste... Oh ! c'est
bien cette figure... un beau garçon... et
il est parti après avoir payé, laissant un
gros pourboire... Le pourboire , ça n'est
pas commun à Mende... Et il a bu seule-
ment un grand verre d'eau...

— Je me rappelle tout cela , fit Pié-
dalu.

U reçut une convocation pour le len-
demain chez le juge, et se présenta avec
sa femme. Ils répétèrent leurs déclara-
tions, précisant la date , qui était celle du
meurtre de M. d'Héribaud.

C'étai t Bernard. Cela ne faisait pas
de doute. Mais le juge eut un hausse-
ment d'épaules.

— Qu 'est-ce que cela prouve? Me voici
bien plus avancé.

Il commençait à perdre tout espoir.
Puisque Bernard n 'était connu de per-
sonne dans la ville, il était donc arrivé
par le chemin de fer et les employés de
la gare pouvaient peut-être donner des
renseignements. Pour cela , il fallait un
hasard. Le juge savai t bien que les em-
ployés ne peuvent pas retenir la physio-

nomie de tous les voyageurs qui passent
devant eux. Mais il était possible qu 'un
détail quelconque eût fait remarquer
Bernard. En effet , ne pouvait-on suppo-
ser par exemple que Bernard , préoccupé ,
avait passé sans remettre son billet?
Alors l'agent avait couru après lui , l'a-
vait interpellé , et Bernard serait sorti de
sa distraction. Ou bien , ne pouvait-on
supposer encore — clans toutes les affai-
res criminelles, il y a de ces hasards qui
servent admirablement la justice — qu 'il
avait eu besoin , dans son voyage , d'un
supplément , ou qu'il eût perdu son bil-
let , ou qu 'il eût oublié un objet quelcon-
que dans un compartiment , et que dans
ce même compartiment , il eût été remar-
qué par quelque voyageur , étant monté
dans le même train que lui et qui par
conséquent pourrait dire à quelle gare le
mystérieux inconnu avait pris son bil-
let?

Certes tout cela était vague. C'était
une chance à courir, mais la plupart des
grands criminels n'ont dû qu'à une im-
prudence , à un grain de sable, à rien ,
d'être découverts.

Il donna donc des ordres pour que
tous les employés de la gare fussent in-
terrogés et pour qu 'à chacun d'eux fût
présentée la photographie de Bernard.

Le soir même, il avait les rapports
sous les yeux. Au premier coup d'œil, il
jugea qu 'une découverte importante
avait été faite.

— Enfin , dit-il, voici donc une piste I...

Et il lut avidement les feuillets épavs
devant lui . Voici ce qu 'on avait recueilli.

Un des employés delà gare, en voyan t
la photographie, s'était tout de suite
écrié :

— C'est lui, c'est le voyageur !
Et il avait aussitôt donné des détails.
Quelques jours auparavant — il serait

facile de fixer la date en consultant le
registre des objets trouvés, — à l'arrivée
du train de 6 heures 28 du soir, qui part
de Le Monastier , sur la grande ligne, à
5 h. 35, une heure et trois minutes au-
paravant était descendu un jeune homme
ressemblant trait pour trait à cette pho-
tographie. Au moment où le voyageur
mettait le pied sur le quai , sortant d'un
compartiment de troisième classe, l'agent
passait et il s'aperçut que dans le filet
était restée une valise.

— Monsieur , Monsieur ! cria-t-il.
L'homme ne se retourna pas. Il allait

très vite, son billet à la main , se diri-
geant vers la sortie. Chez l'agent , il y
eut un moment d'indécision. Il n 'était
pas absolument certain que le voyageur
fût descendu de ce compartiment, et
d'autre part celui-ci étant vide, impossi-
ble de se renseigner.

— Monsieur, cria-t-il encore, vous ou-
bliez votre sac.

Il grimpa dans le compartiment, prit
la valise et se mit à courir après l'hom-
me. Celui-ci avait disparu. Alors l'agent,
sans perdre de temps, alla déposer chez

le chef de gare l'objet oublié en racon-
tant l'aventure. ^

— La valise ne lui appartenait pas,
sans doute, dit le chef. Peut-être même
avait-elle été oubliée entre Mende et Le
Monastier par un homme descendu à
l'une des stations intermédiaires. Le
Villard, Chanac, Barjac ou Balsièges.
On la réclamera... Et à la gare on ne
s'en était plus occupé.

Tous ces détails revinrent à la mé-
moire de l'agent, lorsque le juge d'ins-
truction commença l'enquête. M. de Mon-
taiglon l'avait mandé. C'était un intelli-
gent garçon de vingt-cinq ans à peu
près, nommé Giraudier, sur lequel le
chef de gare donnait les meilleurs ren-
seignements du monde.

Il refit au juge le récit précédent.
— Le reconnaîtriez-vous ? demanda le

magistrat.
— Je ne l'affirme pas, Monsieur, dit

Giraudier. Cela est possible, après tout ,
mais peut-être bien aussi que je me
trompe. Dans tous les cas, soyez sûr que
je ne ferai pas de gaffe... Si j 'ai la moin-
dre incertitude , je vous le dirai...

— Auparavant , je voudrais que vous
m'apportiez la valise en question.

— Je puis aller la chercher.
— C'est cela, et revenez vers deux

heures.
(A suivre.)

Q33(â(î>__ts_.a
auz AMANDES et aus NOISETTES

(recette -Porret)
Dépôts chez M. G. Grûnig-Bolle, rue du Seyon, et chez

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

cômes pour Noël et Nouvel-an, 12072
Se recommande,

Th. ZURCHER, à Colombier.

1 ETRENNES UTILES I
4t. POUR * 11

|| Messieurs et Jeunes Gens |
$? Beau choix de ',^|| Gilets de chasse et Pèlerines i|
•£ l depuis fr. 1.7S jusqu 'à fr. 25 < 
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I an Magasin OTTO GRABER I
4jî NEUCHATEL 12532 i fr
S J Rue du Seyon 5 bis — Rue des Moulins 2 \ a

Etrennes utiles
NOUVELLE MACHINE Â COUDRE ((SINGER ))
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fS^ f̂jjB La plus récente invention
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ameublements
MAGASIN A. HERTIG

Tapissier
Bas da Tenaple-Neaf 6

vis-à-vis des bureaux de la Feuille d'Avis
N E U C H -ATEL

Meubles en tous genres
TENTURES, TAPIS, etc.

Exécution soignée et Prix modérés

Môme adresse, au Hsvaaoïv à vendre
d'occasion. 11478

e&  ̂_«£__•• 
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~̂^%^CH_̂ 5  ̂ On trouvera à. A
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L'OFFICE DE PHOTOGRAPHIE ATTINGER
Place lEPistgret ©, S33*6 étagre

TÉLÉPHONE 576. TÉLÉPHONE 576.
U N  G R A N D  C H O I X

D'APPAREILS -§##
PHOTOGRAPHIQUES
de tous modèles et de tous prix

POUX*. '̂.TR^NN-E-SS
ainsi que toutes fournitures photographiques 11976

LEÇONS O-I -̂à.'I'TTITES -A.TT2S: 3DÉ23rT'I,_<_.lSTII,S

,, . , , PLACE DU PORT, Maison MonvertMagasins de vente : Avemie du Premier_Mars 20.

Téléphone 75 ilPAIIPESTBiFlïE Téléphone 7S

F, BIGKEL-HENRIOD
PLACE DU PORT - Vis â-vis do l'Hôtel dot Postes

Grand choix d'articles peur étrennes
Abat-jour plissas. Cadres photographiques. Jeux divers, français «t allemands.
Albums et bloes a dessin. Cartes à jouer, unes et ordi- Pèse-lettre de poehe et de bu-
Albams pour collections. naires. r«an.

Albums 
d

oâr
m

Ïartes
08t

os
*
tales CasSettes en Iaane- Plioirs ivoire, os, métal, etc.

m «* _ i * Ecritolres et Encriers en tous Plumes d'or américaines, neBoîtes de couleurs. . '
Bottes mathématiques. genres. s'oxydant jamais.
Cachets fantaisie , gravés sur Etuis de ««-«ayons de dessin. Porte-mine, argent , ivoire, etc.

commande. Etais de crayons couleurs. Porte -plume fantaisie.
_=SicH© assortiment d.© "boîtes d.e

PAPIERS A LETTRES ET CARTES DE CORRESPONDANCE
avec et sans initiales

CARTras-sorrvEMira et cj^LjEisrnraiEifc® I_L.IATSTRé:S
Cartes postales en tous genres

MARO QUINERIE FINE
Albums de poésie. Poehettes et Porte-lettre». j Porte-photographies.
Bavards. Porte-cartes de visite. Serviettes de poche.
Carnets de poche. Porte-livres (liseuses). Serviettes pr notaires et collégiens.
Portefeuilles de poehe. Porte-Billets. 12495 Sous -mains en tous genres.

Cartes de visite, depuis 1 fr. ôO le cent
Baau choix de caractères et de cartes , formats nouveaux. — Echantillons à disposition

(3_V__aC__>S_i __£VO> ___)lia'Ok.t£k3-&£&k

«

HORLOGERIE "M,™IW
soignée et courante n j O)

PFRRFT - Pf TFR ER0Sroint i -rt i tiî AP ~ MC
Epancheurs 9

mmmm ®^
or, argent, acier et nickel , pour Récompenses â toutes lesdames, messieurs et enfants. easpositions

Très beau choix d'articles durables, avantageux à tous égards

ĵjb SPÉCIALITÉ DE MONTRES DE PRÉCI SION
"W" à. Tooaa. ma,rc3a.é

Régulateurs. Pendules marbre, œils de bœuf , coucous, etc. Réveils soignéset ordinaires, depuis 3 fr. 50.
La qualité de la marchandise est toujours consciencieusement indiquée à l'acheteur.

— SÉRIEUSE «4KASTIE —
Bagnes or et argent. Alliances or (depuis 9 fr.) Chaînes de montres ordoublé or, argent et nickel, breloques, médaillons, etc. 12320


