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gflHSATIONS COMMÏÏMLBg

«MB DE NEUCHATEL
Service des Eaux
Le public est prévenu qu'à partir de

lundi 29 eonrant, la fermeture des
conduites d'eau se fera de 11 heures du
soir à 6 heures da matin. 11781

Direction du Service des Eaux.

Service des Eaux
Ensuite de la sécheresse prolongée, les

sources qui alimentent la Ville ne don-
nent plus qu'on volume d'eau trèi petit,
soit environ 6000 litres à la minute dans
les réservoirs de Neuchâtel. Cette quan-
tité est insuffisante pour la consomma-
tion normale et régulière, et nous de-
vons nous attendre à ce qu'elle diminue
encore dans une forte proportion.

Le public est donc invité a user de
l'eau avee la pins grande discré-
tion, surtout dans les lessiverie»,
et nous invitons tontes les personnes
qui connaissent des robinets ayant be-
soin de réparations à les signaler an
plus vite au Service des Eaux.

Afin d'éviter le gel dans les conduites,
sons engageons nos abonnés à faire vi-
der lea canalisations placées à l'extérieur
des maisons. 11749

La Direction soussignée espère que le
public tiendra compte des recommanda-
tions ci dessus, et qu'il s'efforcera de
venir en aide au Service des Eaux pour
éviter la prescription d'autres mesures,
et pour quelques abonnés l'application
des pénalités prévues par le règlement.

Direction des Travaux publics.

TESTE DE BOIS
Lundi • décembre, la Commune

de Neuchâtel vendra aux enchères les
bois suivants, situés dans sa forêt de
Chaumont :

30CO fagots bois sec.
Rend«z-vous à 9 henres à Champ-

Monsieur.
11832 Direction des Finances.

_ =.-
IMMEUBLES A VENDRE

DOMAINE A VENDRE
Aux Prises de Gorgier, à vendre de

gré a gré, nn domaine de la contenance
d'environ 14 poses de champ et 13 poses
de forêt, maison d'hsbitaiion , grange et
écurie. S'adresserau propriétaire, A. Jfei-
gnerz au dit lieu. 11599
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Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN & VOGLER, Temple -Neuf, ?

6KAND BVZ \U

SCHI1YZ, BUCHEZ. <fc C"
IPletc© du. Port — 3>Jevi.cl_.â.tel

Les Etalages ponr les Fêtes sont an complet
REÇU DE TRÈS BEAUX ENVOIS

d'Articles du Japon et des Indes
Immense assortiment de Laques, Porcelaines, Bronzes, Paravents peints et brodés,

Tables Gigogne.
Superbes Cloisonnés, Bronzes de Bênarès et Horadabad (Inde).
Socles, Gnéi idons, Escabeaux en bois de l'Inde, avec incrustation ivoire et nacre.
Guéridons et Etagères en laque du Japon. Tables à ouvrage. Tables Gigogne.

Garnitures de Cheminées
Pendules et Candélabres en bronze et «n marbre. Bouts de tables. Ecritoires et Classeurs.

Beau choix de RÉGU LATEURS et COUCOUS de tous prix
Articles ds luze pour le ménage :

Bouilloires fer forgé et cuivre ou nickel. Grand choix de plateaux en laque,
fayence, bois, métal, etc., eto.

Cafetières russes. — Cafetières & circulation.
Cruches à vin et à sirop, montées nickel, vieil-argent, étain, etc.

Seaux à biscuits. Ramasse-miettes fantaisie. Porte-allumettes. Bougeoirs. Cendriers.
Baguiers, Flambeaux, etc., etc.

Grand choix de Xsmpes-ëôlonne, marbre tt métal. Abat-jour.
Cassettes a bijoux en cni»re poli, vieil-argent, vieux-chêne, laque, peluche, etc.
Statues en bronze terre cuite, biscuits de Sèvres. Statuettes de Saxe, etc.
Beau choix de Galeries de cheminée, Chenets , Landiers, Porte-pelle et pince

garnis et non-garnis, Sou flets et balais de cheminé*.
Ecrans de cheminée de plusieurs genres, japonais et autres. 11645

HOUILLE, COKE, ANTHRACITE, BRIQUETTES OE LIBNITE
Chez T. REUTTER Fils

TÉLÉPHONE — 16, RDE DD BASSIN, 18 — TÉLÉPHONIE
Pionapte liTrxadson è. <â.©3__icile 9964

Fabrique d'appareils électriques
PEYER, FAVARGER & C"

NEUCHATEL_______
Deux médailles d'or et deux médailles d'argent i l'Exposition

nationale suisse de Genève 1896

Fournitures et pose de Sonneries électriques, de Téléphones domesti-
ques, de Paratonnerres , d'Horloges électriques. — Matériel de première
qualité et monteurs expérimentés.

¦flT LUMIÈRE ÉLECTRIQUE *̂ |
Fournitures de tous supports et accessoires pour lampes électriques.
Lustres, appliques, suspensions, lampes mobiles, etc., de tous prix, formes,

dimensions, richesse et coolenrs.
Verrerie ordinaire et fin* pour réflecteurs, globes et tulipes ; réflecteurs et

abat-jour métalliques.
Album» Illustrés des meilleures fabriques spéciales de la Suisse et de l'étran-

ger. "Vente aox tarifs mêmes de ces fabriques.
Transformation en lampes électriques de supports existants, à gaz, à bougies,

à pétrole ou à haile, avec ou sans conservation de l'ancien éclairage.
Soins spéciaux donnés, conformément anx pre scriptions du service électrique

communal, à 1'itolation des supports neofj , transformés et mixtes.
MAGASIN A LA FABRIQUE DE TÉLÉGRAPHES

Devis et renseignements. H 11725 N

MAGASIN D£ PORCELAINES
F. Hobert-Grrandpierre

RUE BIT CONCERT 4

CALORIFÈRES A PÉTROLE
nouveaux systèmes, garantis nsso

A. I»I_IXL A V AN T A G E U X

MAGASIN GUSTAVE PARIS
II sera fait , comme d'habitude pendant le mois de décembre,

un fort escompte SUT tous les achats au comptant. us*?
C O U P ON S

VENTE DE VIGNES
à Boudry

Vendredi S décembre 18»7, dès
8 heures du loir, à l'Hôtel du Lion d'Or,
il sera exposé en vente par enchères
pupliques, les vignes ci-après :

a) Pour compte de la masse J. Fras-
cotti.

Cadastre de Bondry ;
Article 2098. Bergeresse , vigne de

408 ma, 1,158 ouv.
Atticle 2102. Bergeresse , vigne de

1888 ma, 5,360 ouv.
L'adjudication sera définitive.
b) Pour compte de la masse L>-Alf.

Ruchat.
Cadastre de Bondry :

Article 38. Rosset, vigne de 487 m2,
1,376 ouv.

Article 124. Rosset, vigne de 570 m3,
1,618 ouv.

Par commission,
11852 H. Anberson, not.

MAISONS A VENDRE
sises en ville et au-dessus de la
ville, ainsi qu'âne propriété
comprenant maison d'habitation
et terrains à bâtir. S'adresser au
notaire Beaujon, à l'hôtel de
ville. 11712

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente auxj fflchère s publiques
Le Jeudi 2 décembre 1897, à 9 h.

du matin, a la Conr de la Balance,
entrepôt Lambert, Neucbatel, il sera
procédé â la vente aux enchères publi-
ques des objets ci-apiès :

1 tombereau et son avant-train, 2 four-
neaux neufs, portatifs , en catelles et 1
garde- fea. 1 lit en fer à deux places, 1
canapé, 1 secrétaire bois dur, 1 ancien
bnreau, 1 commode, 1 table de nuit, 1
glace et 1 pendule neuchâteloise.

La vente aura lien au comptant et con-
formément à la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.
| Neuchâtel , 27 novembre 1897.

J 11764 Office des Poursuites.

Domaine B Jolimont snr Cerlier
Vente aux enchères

Par suite de la remise à ferme du do-
maine de Jolimont, tout le matériel, mort
et vif , de cette exploitation sera exposé
en mises publiques, vendredi 17 dé-
cembre prochain, depuis 9 henres du
matin, et M cVst nécessaire le jour sui-
vant , aox conditions qui seront lues avant
la vente, savoir :

1 taureau de 2 ans primé, 17 vaches,
12 génisses, 4 juments percheronnes, 1
verrat craonnais pure race, 4 truies por-
tantes, 30 porcs et porcelets ;

3 chars à pont avec caisse sur le pont
et caisse à gravier, 4 chars à échelles, 1
faucheuse , 1 faneuse, 1 râteau à cheval,
2 charrues Br^b int système OU, 1 culti-
vateur, 3 hersos, 1 tarcleuse , 1 semoir
système S*ek, 1 battoir, 3 paires de har-
nais, 1 camion essieux patent, etc., etc.
Environ 100 toises de foin à consommer
sur place.

Ponr renseignements, s'adresser à M.
Ch. de Coulon, à Jolimont, ou an notaire
Gygax, à Cerlier, chargé de la vente.

La vente aura lieu au comptant.
Cerlier, le 27 novembre 1897.

11842 Gygax, not.

ANNONCES DE VENTE
Grand choix de

Caoutchoucs et Snow-Boots
pour dames, messieurs, enfants

ponr dames depnis 2.90
pour messieurs depuis 4.75

Magasin de chaussures

G. PÉTREMA ND
-oullni 15, Neuchâtel 11809

A VENDRE ~
à prix réduit, un potager et ses accessoi-
res, en bon état, pour pension ou grande
familto. S'informer du n° 11744c à l'agence
Haasenstein te Vogler, Neuchâtel.

LIBRAIRIE ATTIN6ER FRÈRES
JTETJCTKATEL

Isabelle Kaiser. Héro . . . .  S 50
F. Thomas. Bonne nouvelle . . 3 50
Oh. Benolst. L'Espagne, Cuba et les

Etats-Unis 3 50
F. Brunetière. Hist. littérature française

5 —
V. Hngo. Toute la lyre III . . .  2 —
Grand almanach Dnpont. . . .  1 50
Gorgtbns. Les cafés de tante Julie 1 —
Graphie. Christmas Namber . . 2 —
Iliustrated London News, Number 2 —

Guêtres
en cuir, drap, loden, etc., pour dames,
messieurs, jeunes gens et enfants.

Magasin de chaussures

G. Pétremand
_ . Moallna 15. Nenohatel 11813

iwjÂTTHEY
C'est toujours à la

Fabrique de Biscotins
: Henri MATTHEY
19, rue des Moulins, 19

qne l'on tronve les meilleurs et les
plus fins Biscômes anx amandes.

Les personnes qui désirent de grands
biscômes pour les fêtes de Noël tt Nou-
vel An, sont priées de donner leurs com-
mandes dès maintenant. 11849

Merveilleux .
Tn appareil de rayon X Rœntgen

au moyen duquel chacun peut voir les
phalanges de sa propre main est ajouté
gratuitement à chaque commande de
cigares. H. 5542 Q.
200 Rio Grande fr. 2.65
200 Flora Brésil » 3 10
200 Roses des Alpes extra fin . M 3.40
100 Maduro » 2 55
100 Colorado de 7 c. p. . . . > 2.95
100 Palma Havana 10 c. p. . . • 3 55
100 Sumatra de 10 c p. . . . > 4.40
100 Sidlef Manilla, 12 c. p. . . . 5.35

J. WlglgKB, Boswyl (Argovie).

CHEVA L
Faute d'emploi, a vendre nn ex-

cellent cheval, chez J. -H. Schlup, In-
dnstrie 20, Neuchâtel. 11838___3

Magasin d'Horlogerie
Bijouterie et Orférreri t

Rue St-Honoré 14, Neuchâtel
pour les fêtes da fin d'année est pourvu
d'un grand et beau choix en :
Béanlntenrs Ia, Pendules et Réveils.
MONTRAS, or, argent, acior et nickeL
Chaînes et bijouterie, or 18 karats,

doublé or, argent .
Alliances, or 18 karats.
Orfèvreri e argent.

Garanties. Prix tiès modérés.
Réparations de pendules, montres et

bijouterie. 11839
Se recommande,

_ Arthur Matthey._

Contre I humidité
employez la Merveilleuse, liquide pour
imperméabiliser la chaussure. Ne salit
pas les vêlements. Senl dépôt :

Magasin de chaussures

G. Pétremand
Moulins 1S, Neuchâtel

_=»:RI:__ :: I fr. 50
Oralsie pour chaussures, en boites

de 30. 50 et 75 cent. H814

v,SV3°Wi»% PENDULERIE
Lpil, J en *ou* 9enres et tous stylos,
«JKjlJJ'jy Bronze, Marbre , Ebénlsterle,
fefjrjt» Marqueterie

v A. .jOBrsr
Bijouterie du Grand Hôtel du Lao

I Orfèvrerie NEUCHATEL



Boucherie sociale s
IJœnf à partir de 1 fr. 40 au lieu de

1 -fr. 70 et 1 fr. 80. — "Veau à partir do
1 fr. 50 au lieu de 2 fr. et 2 fr. 10. —
Mouton a partir de 1 fr. 20 au lieu de
1 fr. 80 et 2 fr. — Porc frais à 1 fr. 90
au lien de 2 ff. et 2 fr. 20.

A vendre un très j

bon piano
noir, très peu usagé. S'adresser Port-Rou-
lant 1. 11775c

Volaille engraissée au lait, pour la
table, jeune, grasse, tuée frtlohement
tous les jours, plumée et vidée. Oies
grasses, oies pour rôtis, canards et pou-
lardes sont fournis à 6 fr. 50 les 5 kg.,
fran co, contre remboursement, par D.
Pistreioh, Monasterzy.̂ ka 45, Galicie. 11197c

Balais de bouleau
première qualité, en toute quantité, chez
Auguste Wimmer, fabrication de balais,
Pratteln (Bâle-Campagne). H 5200Q

A YENDEE
bute de place, un joli calorifère en
catelles, à très bon compte, chez MM.
Xuchlé-Bouvier & fila , rue du Seyon. 11585

-___ louer
une belle chambre, bien située, pour un
ou deux messieurs, Escaliers do Coâteas
n» i. 10926

Chambres et pension
et pension seule. Mole 3, 1«. 11115c

Jolie chambre non meublée, à deux
fenêtres. Industrie 23. 11700

A louer, jolie chambre meublée pour
monsieur. S'adresser quai du Mont Blanc
n" 6, à droite. 11729

Pour jennes gens, chambres et pen-
sion. Beaux-Arts 17. 5332

Jolie chambre avec on sans pension.
Terreaux 7, 1" étage. 11766c
Â Immr nne £rande et telle cham-« lUllDI bre non menblée, faubourg
du Lac 3, 1er étage. 11686c

A louer deux belles chambres, bien
menblér s, se chauffant. Bonne pension.
Vianx-Châtel 6, 1" étage. 11277

Chambres meublées, avec pension
soignée. Beaux-Arts 3, an S»». 8528

-A. louer
une jolie chambre meublée. Faubourg du
Château 15, maison Bruand, au 1«. 11578

ON DEMANDE A LOUER
Un magasin de la ville cherche des

loeaux spacieux pouvant servir de
depdt, si possible dans les environs de
l'hôtel des postes. Un logement convien-
drait à la rigueur. Rez-de-chaussée pré-
féré. Adresser les offre s sous chiffres
H. 11618 N. à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler.

Un petit ménage
sans enfants, demande à louer un appar-
tement de 3 chambres, situé au soleil
levant, de préférence au quartier de
l'Evole ou à proximité de la gare. S'a-
dresser sous chiffres H. 11828 N. à
l'agence de publicité Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

LOGEMENT
Une famille solvable cherche un loge-

ment dans les environs de Neuchâtel,
côté ouest. Adresser les offres, sous chif-
fres H 11175 N, à l'agence Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

Une famille
sans enfants , demande à louer , au-
dessus de la ville, un logement de 5 â 6
chambres et dépendances. Entrée: prin-
temps ou été 1898. Adresser les offres
case postale 3688. 1176»

On demande à louer
pour St-Jean 1898, dans le bas de la ville,
nn grand atelier, bien éclairé, et un lo-
gement de 4 pièces. S'adr. sous L. A. S. S,
poste restante, Neuchâtel. 11745c

OFFRES DE SERVICES

Une personne
d'un certain âge se recommande pour
remplacer et pour servir. S'adresser chez
M»« Baele, rue St-Maurice 2. 11823c

Demoiselle
22 ans, aimant les enfants, parlant
allemand, espagnol et assez bien
le français, désire plaee comme
aide de ménage ou comme volontaire.
M"» J. Gterlng, rue de la Dôle,Genève. Hc 9869 X.

Une jeune Bernoise
sachant bien coudre et parlant un peu I»
français, cherche place, à Neuchâtel ou
aux environs, auprès de jeunes enfants.
Bonnes références à disposition. S'adr. rue
Pourtalès 1, rez-de-chaussée. 11666

Une jeune fille
de 17 ans, sachant l'allemand et le fran-
çais et pouvant se loger à la maison,

cherche une place
dans un magasin. S'adresser Ecluse 28,
au 1» étage. i 1780c

: Halle aux Tissus ;
! GRANDE LIQUIDATION SÉRIEUSE !

! RAYONS D'ARTICLES D'HIVER i
¦ fil 8 BUT _

• La venle des articles d'hiver ne s'étant pas très bien faite par suite de la •
m 1 température exceptionnellement douce que nous venons de traverser, et afin #
1 de faire place pour la saison prochaine, les Grands Magasins de

I .U HÂKLE AUX TISSUS !
gl mettront en vente, à des prix très bon marché. li804 #

*1 _Qttâ_ffe P^ces f9 tfVRtSG ^ouveauté > seront liquidées, pour •
#| OW environ de liVDBil faire place, à très bon marché. «

ff I T~"\ T"? À T""̂  Cî Pour Confections de dames, seront liquidés, *
•I ï-J Jt_ V Jr\. -Ir i  ̂ P°ur 

^
re Place> a tr®s bon marché. •

?j 200 nouvelles Couvertures de laine pour lits •
• i seront liquidées, pour faire place, à très bon marché. •

I 300 NOUVELLES m

• j CONFECTIONS POUR DAMES •
• 1 seront liquidées pour faire place, à très bon marché. •

1 Les FLANELLES coton, fortes qualités, très épaisses, pour
• Chemises, Caleçons, Jupons et Blouses, seront aussi vendues avec un
$ fort rabais, ainsi que les Flanelles de latine, blanches et couleurs. •
•! Même rabais sur ies nouveaux Jerseys couleurs en tricot d'hiver. •
m Nota. — Les rabais mentionnés ne seront faits que sur les articles ci-haut. »

9 (3&&£ï 2> 3 saé_ caé_aa2î a .

: A U HALLE AU X TIS SUS :
• 1 , •

L -̂_-__L__—£__/1 j, ~*R\?MfcJTîmi x
B̂ T ŷW à WB wff * H __W ____¥ _d__f  __W _J_W _% _| *-*
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En vente dans les principales épiceries et confiseries

MAGASIN STOCK VILLINGER
1, Trésor , 1

L'assortiment des laines pour la saison df hiver est au grand complet
V _Nft WM VV£__! Hambourg:. Jœger, Anglaise, Normale,
JBj______ .!.¦! _&A __9 8eh.Bfeh.ouse, CJ-loris, ïerneau, Castor ,^™™^™"^ i—¦¦¦̂  ̂ Bleetoral, .Décatie.

Caleçons et eamlaoleg en laine et coton, tierce'ie. Bonneterie. Ganterie
Tap isseries, Soieries, Corsets, Tabliers.

Grand elioizx: de broderies de St-Gall
On se charge d'ouvrages sur commande, à la main et à la tricoteuse

! 18401 &E RECOMMANDE.

ON DEMANDE A ACHETER
BOSSES A VIN

On achèterait 10 bosses de 9 à 12C00
litres, rondes ; 20 bosses de 4 à 5000 li-
tres , ovales ; 5 boises de 3 à 500 litres,
ovales.— Offres à Maison Honorât 4 C»,
quai des Eaux Vives 22, Genève. H 9680 X

APPARTEMENTS A LOUER-

A remettre
pour cause de départ, pour le 24 dé-
cembre, nn logement de 3 chambres
et dépendances, rue de l'Industrie 12, an
3m», prix : 325 fr. par an. S'adress*r à
l'étnde Wavre. 11835c

A louer, pour St-Jean 1898. un

bel appartement
de cinq pièces et dépendances, avec jar-
din. Belle vue. Quartier paisible et ' ala-
bre. S'adresser Vieux-Chàtel 13. 11688

Etude L. Jacot-Guillarmod
Agent de droit

CORCELLES
A louer à Corcelles, pour tout de suite,

bel appartement de 4 chambres, cuisine ,
jardin et dépendances Piix 400 fr. 10485

A LOUER
nn bel appartement de six cham-
bres et dépendances. S'adresser étude
Porret, rue dn Ghàtean 4. 6857

Dès St-Jean 1898
à louer, rue da Musée 2, 1er étage,
un appartemert de cinq cham-
bres, cuisine et grandes dépen-
dances. — S'adresser a la ban-
que Ot. Nicolas & Cie, rue Purry
n"2. 11383

A louer pour Noël
appartement de 6 pièces, avec balcon,
rue des Beaux Arts ; logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, aux Fahys,
420 fr. par an. S'adresser Etude Hecken-
stock & Rentier, faubourg de l'Hôpital
wjj . 11678
PoilP ÏYW'1 nn beau logement de
I UU1 11UCI quatre chsmbres et dé-
pendances. S'adresser H. Scalnp-Matthey,
Beanx-Arts 13. 11677c

A louer, tout de suite, en beau loge*
ment, an 2m« étage, côté rue du Seyon,
de 4 chambres et dépendances, avec balcon.
S'adresser à Gustave Koch, rue du Tré-
sor 7, an 1" étage. 10667

Pour le 1" avril
à remettre nn joli logement de 5 cham-
bres, bien situé, avec balcon se feimant
en hiver. Superbe vue sur la ville et les
Alpes. S'adr. Serre 3, an 2»». 11619

A LOUEE
joli appartement de trois chambres et
cuisine, installation dn gaz, balcon, deux
chambres hantes et dépendances. Vue
snr la promenade. S'adresser de 2 h. à
4 h., avenue du I« Mars 6, an 2™», porte
à gauche. 7235

COLOMBIER
A louer, à des personnes tranquilles,

nn joli logement (rez de-chaussée) de 3
pièces, cuisine et dépendances ; belle si-
tuation, eau, jardin. — S'adresser rne
Hante 29. 11779

A loner, pour Noël, un logement d'une
grande et deux petites chambres, et dé-
pendances. S'adr. Grand'Rne 4. 11561

CHAMBRES A LOUER
A louer deux chambres non meublées,

indépendantes et contiguès. S'adr. faub.
dn Grêt 19, rez-de-chaussée. 11825c

A LOUEE
belle chambre meublée et chauffable.
Même adresse, un bon potager à vendre
S'adr. Rocher 48, 3»», à gauche. 11826c

A loner, une chambre ponr deux cou-
cheurs, chez M"« Gouchoud , rue Doblé
n<> 3, S"» étage. 11720c

A loner, à un monsieur rangé, une
belle chambre menblée et chanffable. à
Êroximité de l'Académie. S'adresser fau-

onrg du Crét 1, 1« étage. 11536

Demandez partout les H 5388 Q

Flocons de maïs Hecker
ponr poudings et potage» ponr enfants. Le paquet d'une livre, 85 centimes.

Echantilloni et recettes gratuitement et franco par J.-A. Bengger, Bâle.

Si J.-J. HEER & EIL.S $
{\l PLACE DV GYMNASE 8392 %

S Flanelle Hygrién.lq.\xe d/u- E' ŒSicarca. S
J * recommandée par les sommités médicales * J
% > — PBIX-OOURANT A DISPOSITION — |j

(l ARTIGLE§ BLANCS !jt
y , SPÉCIALITÉ EN J ^d > linge confectionné, lingerie nouveauté, rideaux en tons genres, etc., etc. < (L
ÏJ  Téléphone TOILERIE Téléphone <2

m* MIT BALIll IffiBU
\SN\ W Breveté S. G. D. G.
^ÎKui iNw Souple, élégant, gracieux, fiygièàique, économique. Senl, le

/^MiWIfsK^K corse* baleinine amincit la taille et laisse aux mouvements leur
ff iSp^^mL'\ liberté et 

leur grâce naturelles. H 8805 X
'I I P^^KM SEULE MAISON DE VENTE :

rtrfSL/ BU. BARBEY et C», rue du Seyon, à Nenchâtel.
DÉPÔT DE BUSCS, RESSORTS ET LAÇURES

F. ROULET & CT
Mise en vente des coupons de robes. Bonnes

occasions pour étrennes.
Encore un grand choix de Jaquette s

et Collets» nouveautés, se vendant avec un
fort rabais. H4i8

Vins de Neuchâtel
VINS de TABLE

rouges tt blancs
Vins de Bourgogne, de Beaujolais

de BORDEAUX, eto.

COLIN & UREGH
COMMERCE DE VINS

Terreaux 2
anEUCHATEIi

TÉLÉPHONE 11807 TÉLÉPHONE

i_H_i_^_^_H_H__i__i_^

!l A LA TRICOTEUSE "
Hue du Seyon 2753

Tricotage à la machine, depuis
le plus gros au plus fin ouvrage,
prompt et soigné; pr ix modérés.

, ,  Laines et colons. Gilets de chasse. ,,L, «S



f LACES DE DOMOTIQUES

ON DEMANDE
"

pour une dame française, une jeune fille,
17 à 18 ans, pour faire nn petit ménage.
S'adresser de midi à six heures, quai du
Mont-Blanc 2, Evole, au 1", porte à
droite. 11836c

Madame Charles Borel, La Rosière,
Parcs 52, demande, ponr le 10 on 15 dé-
cembre, une brave fille, propre et active,
sachant faire un bon ordinaire. 11742

ON DEMANDE-
pour un ménage nombreux à la campa-
gne, une personne d'un certain âge, mais
encore robuste et vaillante. — S'adresser
par écrit , sons chiffre H 11786 N, au bu-
reau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS

Un jeune homme
fort et robuste, sachant les deux langues,
cherche nne place dans un magasin
ou dans nn commerce quelconque comme
couirier ou homme de peine. S'informer
du n» 11826c au bnreau Haasenstein k
Vogler, Neuchâtel.

UNE DEMOISELLE
parlant denx langues, cherche place
dans un magasin. S'adresser rue du Râ-
teau 4, an 4*">, à droite. 11827c

UNE DEMOISELLE
distinguée, d'nn extérieur agréable, par-
lant les denx largues et possédant d'ex-
cellents certificats, cherche une place
dans un magasin ou un bureau. S'adres-
ser faubourg dn Lac 12. 11576

Commis
24 ans, bien an courant des travaux de
bureau, sachant l'allemand et le fran-
çais, cherche engagement tout de suite.
Prêt? niions modeste et certificats à dis-
position. Offres sous chiffres 11792c à
l'agence de pnblicité Haasenstein & Vo-
gler. Nenchâtel. 

On demande ~ ~ 11802

plusieurs remonteurs
pour pièces â clef et remontoirs. S'adres-
ser C. Morthier Sandoz, à Colombier.

' 11 ^ggg^^^^^w

APPRENTISSAGES

©m cherche
pour entrer tout de suite, nn apprenti
patlaalvr-conBsenr. S'adresser chez
E. Gebhardt, rne Saint Maurice n» 1,
Nenchâtel. 11833c

PERDU OU TROUVÉ

ÉGARÉ
Un jenne chien noir, pattes jaunes,

est égai e depuis vendredi soir dans les
environs de Bondry. Le ramener, contre
récompense, à Jean Lœffel, la Foiêt sur-
Boudry. 11801

AVIS DIVERS
Représentant régional est demandé

par imp. maison de Tint (écrire F. N. 100,
p* resu, Eaux-Vives, Genève). H 9679 X

Le Comité de la Crèche
de Nenchâtel a reçn avec reconnaissance
la somme de 15 francs de 1 ancienne
compagnie n° 5 des sapeurs- pem-
pters de Nenchâtel. 11824c

P̂ensionnâr
recevrait des filles et des garçons ponr
l'enseignement dans les langues allemande
et italienne, ainsi que dans les travaux
manuels; éventuellement aussi instruction
dans la tenue de ménage. Prix de pen-
sion. 40 fr. par moi» . Offres sous chiffre
Bc4430Y, à Haasen«t«in a Vogler, Berne.

Dans la maison d'un pasteur
de campagne au Grand-Duché de Baden,
on recevrait quelques jeunes filles ponr
apprendre l'allemand. Bons soins et vie
de famille. Leçons de piano à prix modé-
rés. Ponr renseignements et conditions,
s'adresser à M»» L. Jeanneret, dentiste,
Terreaux 1, Neuchâtel. 11816_

SAVONNERIE
HUMBERT & PASSENT

La fabrique de savon du Vauseyon,
fondée il y a quelques mois, vient de
passer à la Société Humbert & Dargent.
Elle espère soutenir la concurrence des
nombreuses fabriques indigènes et étran-
gères tant par la qualité supérieure que par
le prix modique de ses produits. Cette nou-
velle industrie neuchâteloise a déjà été en-
couragée, et nons ne dontons pas qne la
population de Nenchâtel ne tienne
à la seconder en demandant partout le
savon Marseille, offert en ce moment
à toutes les épiceries de la ville et dn
canton. 11841

âm -- — — ¦ T-IIS ¦ IIIHHIM »
JO récit de Noël
gS par Ed. Hugoenin-Jacot , une broch
¦ 20 cent.

I Le Noël des deux an
M par M1" E. Bubois, une brochure i
8ft trée, 20 centimes.ni *
gp Rabais important pour achat ett r,
lU bre. — Prière de s'inscrire jusqu'à
M décembre. H 115'-
p| SPECIMENS, A DISPOSITION

LOTERIE DE

l'Hôpital de la Providence
Le tirage de la tombola aura lien vers

la mi-décembre. Les personnes dévouées
qui ont bien voulu se charger de placer
des billets, sont priées de rendre compte
au plus tôt de leur mission. Les person-
nes charitables disposées à donner des
lots sont priées de les faire parvenir
dans le cours de cette semaine.
11820 La Direction.

Un instituteur allemand
cherche pension, à la campagne, dans le
canton de Neuchâtel, chez un instituteur
ou pasteur. Offres et références tout de
suite sous chiffres A. B. 73, poste res-
tante, Neuchâtel. 118H

POUR CA TECH UMÈNES

Tissus pour Robes noirs
brochés et «.nis , jp-utare laine

double largeur, 9S cent. ; extra, JL .SB fi» , 1«4S9 1.65 jusqu'à 5.90 le mètre

COUPONS DE BROCHE ET NOUVEAUTES NOIR , A TRES BAS PRIX
Plusieurs milliers de Coupons pour Robes pure laine et mixte,

les 6 mètres, double largeur, depuis 2.90 (pour la robe entière)

Arrivera dans 4 à 5 jours Choix sans concurrence de P̂T*0*P Ta P1T1"T*1 fill

2000 mètres de Cheviot JOLI! 1SROWEAUTto m .«.<«*». % *>
a.nb.e m.„ tJtti ,, ,o., 95 [ r: 1.2S, 145, 1.65, 1.8S, 1.9» Occasion l .25 |

10 °lo sur tontes les Hautes Nouveautés de la saison
GRANDS MAGASINS 1

A LA VILLE DE NEUCHATEL
-Cerr -̂ple-HiTe-CLf 2-3: Gt 2©

GRANDE BRAS SERIE DE LA METROPOLE
Oe soir à. S Ix. et jovirs sixiTrants

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA. CÉLÈBRE 11808

TIE£0"Cr :E=>E! ILvÊ^IEeTZEî X-.
duos et trios tyroliens

avec le concours de
M. BLANCHARD, des Ambassadeurs

Grand succès avec son nouveau théâtre de Liliputiens *

10GTIOH Mâl¥âL
Faubourg- du Crêt 23 ««o

Consultations de 11 à 12 '/J heures. — Sprechstunden von 11 bis 12 Va Uhr.

Société française des câbles électriques
(Système BERTHOUD, BOREL & CIE)

Société anonyme au capital de 1,300,000 fr.
divisé en 2600 actions de 500 fr. chacune

Sièg-e social à. Lyon, elxenain. dix Pïé <3-a-u.<a.x;jr as.0 il

Dans sa séance du 19 novembre dernier, le Conseil d'administration a décidé
l'appel du quat rième quart, soit 125 fr. par action, snr les 1400 actions émises contre
espèces. Il a fixé au 27 décembre courant la date de ce versement.

En conséquence, Messieurs les actionnaires sont invités à effectuer ce verse-
ment le 27 décembre eonrant au plus tard.

Passé cette date, tout versement en retard portera intérêt de plein droit en fa-
veur de la Société, à raison de cinq pour cent l'an, conformément à l'article 8
des statuts.

Messieurs les actionnaires ont, suivant l'article 11 des statuts, la faculté de de-
mander des actions nominatives ou au porteur. En conséquence, en effectuant le
versement du dernier quart, ils sont priés de faire connaître s'ils défirent des titres
nominatifs on au porteur.

Les titres définitifs seront délivrés à partir du 3 janvier prochain contre la pré-
sentation des reçus de versement.

Les versements seront reçus : a Lyon, au siège social, chemin du Pré Gaudry
n° 11, chez MSf. E. M. Cottet & C», banquiers, rue de la Bourse 8 ; & Ncnchfttel ,
chez MM. Perrot & G'«, banquiers. 11821

4, Eclnse - ARMéE DU SALUT - Ecluse 4
Ce soir, A 8 ij i heures

On entendra le frère William
5X3 "O»" S3 XX Ç»_> T2T OB 11837

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
mercredi lar décembre 1897

à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
gratuite

sur

LA MISSION DANS L'INDE
avec accompagnement de

projections lumineuses coloriées
par

QBÏXI» XPXXCPCDSS-
ancien missionnaire

A la sortie, collecte en faveur du déficit
des Missions de Bâle. 11702

Jeune homme allemand cherche à
prendre des

leçons de français.
Adresser les offres, avec indication du

prix, sous chiffres H 11843c N, à l'agence
Haasenstein Se Vogler, Neuchâtel.

ipier. Tabliers noirs. Tabliers
les et nappages. Ouates.

isseries
drap. — Laines, cotons, file et
lavable, qualité supérieure.

ME
iheveux. — Brillantine. — Eau de
ly. — Parf ums pour le mouchoir.

Une T)onDHess7S,asrf0Trn!esdde
lavage, écurage, raccommodage. S'adr.
Temple-Nenf 20, laiterie. 11848c

BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
JEUDI 2 DÉCEMBBE 1S97

à 8 h. du soir

CONCERT
DONNÉ PAR

M. Marsick
Violoniste, et

M. Gaston DE HËRINDOL , pianiste
avec le concours de

M. Léopold KETTEN
Professeur an Conservatoire de Génère.

Pour lei détails voir les programmes.

Prix des places :
Cinq !"¦ rangs amphithéâtre et !«¦

rangs galeries latérales, 3 fr 50. — Par-
terre et 2ma et 3»s rangs galeries latéra-
les, 2 fr. 50. — Places non numérotées,
1 fr. 50.

Location : Magasin de musique et ins-
truments en tous genres de M. N. Sandoz-
Lehmann, Terreaux 3. 11706

Une famille (le Granges
cherche une place pour son jeune garçon,
âgé de 15 ans, pour apprendre le fran-
çais, si possible dans le canton de Neu-
châtel.

A la môme adresse, on prendrait un
garçon de 17 à 18 ans, pour s'aider aux
travaux de la campagne. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. On lui donnerait
un petit salaire. S'adresser à Paul Affol-
ter, terrinier, à Granges (Soleure). 11746c

Le soussigné
porte & la, connaissance da pu-
blic qu'il n'est pas responsable
des dettes contractées par son
flls Charles Pœtzseh.
11718 Gnst. Pœtzaoh, père.

Restaurant E. Hàmmerfy
Tous lea malins, dèi 8 heures

BOUILLON
Mercredis et samedis soirs

TRIPES variées
DUEBS

à prix fixe et à la carte.
11850 Se recommande.

Le correspondant da Standard h
Athènes apprend de Yolo que le delf gué
russe dans la commission pour le rapa-
triement des Thessaliens a été insulté et
maltraité par des soldats turcs.

i — Les plénipotentiaires grecs ayant
! reçu des instructions au sujet de l'article
I concernant le commerce et la navigation,
i on croit à Constantinople que dans la

conférence d'aujourd'hui les travaux
seront terminés.

Suivant le journal VAsty, d'Athènes,
le projet de contrôle fiuanoier aurait été
présenté au gouvernement hellénique
qui propose quelques modifications.
L'idée de confier la question des revenus
affectés au contrôle à la Société des mo-
nopoles a été abandonnée. Le service
spécial de la dette publique sera ratta-
ché au ministère des finances. Des poor-

j parlera en vue d'an arrangement avec
les créanciers Commenceront aussitôt
après que l'exposé de la situation finan-
cière aura été rédigée par les commis-
saires.

La médiation des puissances an sujet
de la paix définitive est considérée
comme très probable.

» — On mande d'Athènes au Times que
Raftopoulo, reconnu coupable dans l'af-
faire des torpilles, a été rayé des cadrés
de l'armée.

Espagne
Un ministre a déclaré que le gouver-

nement est satisfait du résultât de la
proclamation de l'autonomie pour Cubai
Les nouvelles des Etats Unis sont satis-
faisantes. Il est peu probable que les
carlistes réussissent à créer une agitation
publique. Ils manquent d'argent.

Afrique
On mande de Kassala au Daily Tele-

grapih que des déserteurs derviehes ar-
rivent à Kassala. Des Soudanais arrivant
de Khartoum rapportent que le calife a
fait massacrer récemment plusieurs chré-
tiens.

——>¦«¦¦¦???-*<¦¦¦¦¦ ¦—

NOUVELLES POLITIQUES

AFFAIRES D'ORIENT

La tempêta ds dimancht. — Il y a ea
de grands dégâts sur les côtes de l'An-
gleterre. A Margate (comté de Kent), les
rues sont semées ae débris de cheminées.
Le vaisseau historique le Foudroyant

(Voir suite en 4m* page)

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Pâles couleurs des enfants.
M. le Dr Mansbach, à Carisruhe

(Baden), écrit : c Les résultats que j'ai ob-
tenus jusqu'à ce jour par i'hématogène
du Dr-méd. Hommel sont si favorable*
qu'à l'avenir j'aurai grand soin de recom-
mander dans tons les cas indiqués l'em-
ploi de ce médicament. J'ai été tout par-
ticulièrement satisfait de son efficacité
ponr les enfants. La grande pâleur
des petits souffiretenx a UenMt
fait place an ronge naturel cons-
tant et florissant , dans tous les cas
où aucune grave souffrance inhérente à
la nature physique spéciale du malade ne
vient y mettre obstacle. ». Dans toutes les
pharmacies. (H. 1Ï67 Z.



qui étaitancré à Black pool (comté de Lan-
caster), a ét« détruit.

Toutes les lncsiites a l'embouchure de
la Tamise et cU- I» Medway ont été inon-
dées. Sept navires avec leurs équipages
se sont perdus à la côte. Si r  la côle du |
Norfo k. uu navire s'est échoué; douze
hommes sont morts. Sur la côte de Cor-
nouailles on navire s'est perdu avec son
équipage. Sur la côte du Yoikshire une
vingtaine de navires se sont échoués ; les

. équipages ont été sauvés.
L'arsenul de Woolwich a été inondé. A

Sheerness (comté de Kent) la jetée a été
détruite et I?s casernes tout inondées.
La digue de Q leenborough est rompue,
et la ville de Sheerness est complètement
isolée; dix vapeurs ne peuvent y abor-

I 

Mil UNO
La venle des arlicl<

température exceptionnelle
de faire place pour la saisc

Là là
Igl meltro

time.
Militaire. — Le département militaire

fédéral publie un long communiqué au
sujet de l'affaire des caleçons de bain à
Thoune, signalée par M. Wullschleger ,
daus sou interpellation au Conseil natio-
nal, et qui avait fait l'objet d'une plainte
de la part du canonnier Michel , de Ror-
schach. Le département a décidé qu'à l'a-
venir, dans toutes les casernes où existent
des installations de douches, on mettrait
à la disposition des hommes un nombre
suffisant de caleçons. Le département
n'a pas jug é nécessaire de donner une
autre suite à la plainte du canonnier Mi-
chel.

Ligue des paysans. — Le Conseil fédé-
ral demande uu crédit He 18,000 fr.
pour subventionner , en 1898, un secré-
tariat des paysans. Il y aura un secré-
taire allemand , un secrétaire français et
un copiste.

Ap-è* les ouvriers, les paysans. A qui
Je tour î

BERNE. — La Siciété du Grutli du
canton de Berne lance une initiative
contre la demande de subvention de
4'Etat de 5,000 fr. en faveur de la cons-
truction d une fabri que de sucre de bet-
teraves dans le Seeland. Des négociations
auront lieu à ce sujet entre le Grutli et
les sociétés ouvrières du canton de
Berne.

GENÈVE. — L. Bischoff ,. un jeune ou-
vrier de campagne thurgovien , se trou-
vait vendredi soir dans un café à la
Croix de-Rozon , où il consommait trois
décilitres de vin blanc. Survint M. R.,
chauffeur d'une distillerie ambulante ,
porteur d'une bonbonne d'eau-de-vie de
marc, fraîchement distillée. La discus-
sion s'engagea sur la qualité de l'eau-de-
vie de l'année et pour mieux faire ap-
Îrécier son produit , R. remplit le verre

Tin de Bischoff. Ce dernier le but sans
sourciller, ajoutant pour mieux faire ap-
précier sa capacité : « Oh I vous pouve z
rerser dans un grand verre, je supporte
beaucoup, en jour j'ai bu un litre de co-
gnac sans m'en ressentir. >

Eu présence de cette affirmation, R.
versa un second verre, puis un troisième
et ainsi de suite jusqu'à sept, qui furent
absorbés sans difficulté et sans qu'on pût
constater de trop grands progrès vers
1 ivresse.

La tenancière de l'établissement vou-
lut formuler quel ques observations, mais
Bischoff lui répondit qu'il pouvait fort
bien supporter une dose plus forte en-
core. Cependant, l'heure de la fermeture
ayant sonné, les consommateurs durent
se retirer. A ce moment, Bischoff ne pa-
raissait pas dans un état d'ivresse bien
accentué, il zigzagait bien un peu, dé-
clarent les témoins, mais il possédât
toute sa connaissance et distinguait très
bien le chemin qu 'il devait prendre pour
rentrer à son domicile. En effet , il ren-
tra se coucher à la ferme de M. 0., et
s'étendit sur la paille dans l'écurie. Le
lendemain matin il était mort.

Le département de justice et police a
fait arrêter R., sous l'incul pation d'ho-
micide par imprudence. Le juge d'ins-
truction a ouvert une enquête dans le
but d'établir les responsabilités.

CANTON DE NEUCHATEL
Eboulementdu Furcil (Corr )  — Lundi

à S h. '/s de l'après midi, un grave écou-
lement a est produit au Furoil. La route
était obstruée par une couche de maté-
riaux d'une épaisseur de trois mètres
environ. Plus bas, la ligne du chemin
de fer était couverte de pierres sur une
longueur de trente mètres avec un mètre
d'épaisseur.

Les trains ont dû transborder lundi
après midi; on a tout de suite active-
ment travaillé au déblaiement de la voie
ferrée, qui devait être terminé dans la
soirée.

Peu d'instants avant l'éboulement,
an char passait sur la route de la Clu-
sette, à la place où l'éboulement se pro-
duisait quelques minutes plus tard ; l'at-
telage a donc échappé a un terrible
danger.

(Cette nouvelle n'a pas paru dans notre
numéro d'hier par suite d'une erreur de
mise en pages. Eéd.)

Association patriotique radicale- —
Le douté centra l de l'Association patrio-
tique radicale, réuni lundi , à Neuchâ-
tel , s'est déclaré à l'unanimité, après
discussion , partisan de la loi de rachat.

Il a décidé de faire une active propa-
gande en faveur de la nationalisation et
il a adopté séance tenante une circulaire
qui sera prochainement adressée aux
sections, dit le National.

Souscription nationale. — Listes pré-
cédentes, 24 094 fr. 82.

Bevaix , 275 fr. ; la Brévine, 167 fr. 6b.
Total à ce jour , 24,837 fr. 47.

Corcelles-Cormondrèche. — Ou nous
écrit :

La section fédérale de gymnastique de
Corcelles-Cormondrèche a offert diraan-

j che soir au public de nos deux villages
une charmante soirée théâtrale.

Dans un prologue, fort bien tourné, le
président expose en quelques mots la

. marche souvent pénible , mais persévé-
rante de la société qu'il dirige; toutefois
les efforts n'ont pas été vains; preuve
en sont les succès remportés par aos
gymnastes aux deux derniers concours
du Locle et de Schaffhouse.

Les exercices de gymnastique (préli-
minaires et boxe française avec accom-
pagnement de musique) ont été exécutés
avec vigueur et précision: l'exiguité de
la scène a malheureusement nui parfois
à la perfection daus l'ensemble ; mais
c'est un détail.

Dire que nos gymnastes nous ont joué
an drame eu trois actes, c'est le cas de
dira qn 'ils sont audacieux . Eh bien !
Chantepie . de Paul Féval , a été enlevé
avec euirain et a recueilli les app laudis-
sements des spectateurs. Une mention
toute spéciale est due au héros de la
pièce, le seigneur Guy de Plélan, et à ,
son fou, Follet ; tous deux ont rempli
consciencieusement et avec naturel des
rôles difficiles.

Un duo comique a fait agréablement
diversion après le drame, mais le clou
de la soirée fut évidemment la charge
d'un vieux professeur venu des Dasnets
pour offrir au public de Corcelles et Cor-
mondrêche une démonstration de la
gymnastique suédoise.
IVH O JTVUJE

our faire place, à très lio:

LJLES* coton , fortes qualité
Jupons et Blouses, seront
Flanelles» de latine
veaux Jerseys conlei
is mentionnés ne seront faits qi

CHRONIQUE LOCALE

Cour d'astists. — Séance du 30 no-
vembre 1897, à 8 h. du malin.

Albert Sagne, né en 1877, Bernois,
commis, est prévenu d'avoir frauduleu-
sement soustrait au préjudice de la mai-
Didisheim-Goldschmidt. à la Chaux-de-
Fonds, une somme de 5,100 fr. en billets
de banque, ainsi que diverses montres.

Dans l'après midi du jour où il fit ce
vol (30 septembre 1897), le prévenu s'est
rendu à la Perrière d'où il enroya 700
francs à son père, lui étrivant qu'il avait
gagné cette tomme. Le lendemain il fut
arrêté à Saignelégier et trouvé porteur
de 4,337 fr.

L'accusé a fait des aveux complets
pendant l'enquête ; néanmoins il a de-
mandé l'assistance du j ury pour son ju-
gement, dans le but d'obtenir son ac-
quittement, attendu que la maison D. G.
a retiré sa plainte.

M. le procureur général prie instam-
ment le jury, au nom de la justice, de
répondre affirmativement aux questions
posées par la cour; l'intention délic-
tueuse doit être punie, le contraire serait
un non sens.

M. H. Lehmann, à la Chaux-de-Fonds,
défend avec chaleur l'accusé, qu'il con-
naît particulièrement. Sagne, dit-il, n'est
pas un voleur, il a commis un acte ré-
préhensible, qui a été entièrement ré-
paré. En présence du repentir que l'ac-
cusé a manifesté à plusieurs reprises et
du retrait de plainte de la maison D. G.
qui aujourd'hui vient demander la libé-
ration do cet inconscient , l'honorable
défenseur prie le jury de rendre ce jeune
homme à ses parents.

Après une réplique et duplique con-
cernant spécialement la question d'abus
de confiance, le jury entre en chambre
d'avis et apporte tôt après un verdict de
cul pabilité.

Sague est condamné à 18 mois d'em-
prisonnement dont à déduire 59 jours de
prison préventive subie.

N. B. — Le président du jury est M.
Jean Schelling et non M. Henri Schel*
ling, comme il a été dit hier.

Séance de relevée à 2 '/g h- de l'après-
midi.

Jeanne-Lucie Bourquin , née le 10 mai
1876, originaire de Sonvilier , domesti-
que, fst  prévenue d'avoir frauduleuse-
ment soustrait un billet de banque de
100 fra ncs et un écu de tir de 5 francs
au préjndice d'une dame L., à Neuchâ-
tel , et 10 francs à un jeune apprenti de
commerce en pension chrz cette dernière.

La prévenue reconnaît seu 'ernent le
vol de 100 francs ; malgré cet aveu par-
tiel, qui ne change rien à la peine qui
l'attend , M. le procureur général a la
conviction que c est bien la fille B. qui a
pris le tout.

Ensuite d'un rapport d'un médecin
aliéniste, le ministère public demande à
la cour qu'il soit posé une question rela-
tive à la diminution de la responsibilité
intellectuelle de la prévenue.

Le défenseur, M. G. Renaud, avocat ,
s'associe au réquisitoire modéré de M.
le procureur généra l , mais demande au
jury qu'il sj it répondu négativement
quant au vol de l'écu et des 10 francs.

Le jury partage cette manière de voir
et la cour condamne Jeanne-Lucie Bour-
quin à la peine de 1 an de réclusion dont
à déduire 60 jours de détention prévea-
tive subie et à 10 ans de privation de
ses droits civiques.

Jacques-Maui i :e Barbey, né 7e 22 sep-
tembre 1869, de Ruvsy (Fribourg), evt
accusé d'avoir soustrait à son patr< n. A.
W., à Neuchâtel. ua frac et une pèleiine,
et un pantalon et une chemise à uu co-
cher en service chez ce di rnier.

B. déclare qu'il s'est approprié seule-
ment du frac et cela ensuite d'entente
avec son patron.

M. le procureur généra l explique que
si B. comparait en cour d'assises, c'est
parce qu 'il est récidiviste ; il abandonne
en quel que sorte son sort au jury.

M. G. Renaud , avocat, défenseur de B.,
dans une plaidoirie humoris ique et juste,
e«p ère que le j  ury ne voudra pas envoyer
son client trois ans au pénitencier pour
une guenille qu'il n'a du reste pas volée.

Le jury rend un verdict de non culpa-
bilité et la cour libère Barbey.

Conférences académiques. — Léon
Du Pasquier. — Les conférences aca-
démiques, si goûtées du public neuchâ-
telois, viennent de recommencer, et la
série a été ouverte par M. de Tribolet ,
chargé de rappeler le souvenir de Léon
Du Pasquier, le jeune professeur si pré-
maturément enlevé à notre Académie.

Ce n'est pas sans une émotion pro-
fonde que le conférencier rend cet hom-
mage si mérité à celui qui fut son collè-
gue et ami , et qu 'il présente à ses audi-
teurs cette vie qui est un exemple pour
tous ceux qui se vouent à la science, et

' que la jeunesse studieuse peut prendre
pour modèle. Dévoré d'activité, hanté
| du besoin de savoir, doué d'une netteté
d'esprit remarquable, Léon Du Pasquier
réunissait en lui les plus nobles qualités
du cœur et de l'esprit, et promettait une
carrière scientifique des plus brillantes.
Mais soudain la mort, sans pitié pour
l'âge du jeune savant, sans égard pour
les riches promesses qu'il semblait devoir
tenir, est venue brutalement anéantir
toutes ces espérances, laissant , devant
ses coups aveugles, l'âme interdite et
remplie d'anzieux pourquois.

Léon Du Pasquier naquit le 24 avril
1864, et c'est dans le sein de sa famille
qu 'il puisa les qualités morales qui firent
1 ornement de sa vie. De bonne heure il
montra un sérieux et une maturité d'es-
prit qui le mirent au-dessus de ses cama-
rades dont il ne goûtait guère les jeux ;
timide de nature, il ne se livrait pas fa-
cilement et gardait toute son affection
pour son entourage.

Avec l'âge, ses goûls pour la solitude
s'accentuèrent encore davantage et ser-
virent même à son développement intel-
lectuel. Esprit observateur et réfl échi , il
occupait ses loisirs à résoudre les problè-
mes qui se posaient à lui , et à observer la
nature. Etudiant à l'Académie, il se sen-
tit invinciblement attiré vers les scien-
ces, mais craignant une spécialisation
prématurée, il sut acquérir toutes les
connaissances générales qui sont le signe
d'une éducation supérieure et qui font
un homme accompli.

Ea 1884, il se rendit à Berlin. Là, pour
la première fois, il eut le sentiment de
voler de ses propres ailes et d'avoir la
responsabilité de sa propre personne. Il
travailla avec un zèle infatigable et
élargit considérablement son horizon in-
tellectuel , par les nouvelles connaissan-
ces qu'il acquit. Eu 1886, il étudie à
Bonn et Se voue spécialement à la géo-
graphie. Mais à la suite d'excès de tra-
vail, les maux de tète dont il avait tou-
jours souffert s'accentuèrent et l'obligè-
rent à entreprendre l'étude d'une branche
qui le retint moins dans son cabinet de
travail et lui fournil une occupation plus
variée. 11 vint donc à Zurich et entreprit
avec le professeur Heim des excursions
géologiques qui le charmèrent. C'est dans
cette ville qu 'il termina ses études en
1890 et qu'il obtint le grade de docteur
en philosophie.

A la mort de M. le professeur Jaacard ,
sa réputation scientifi que était suffisam-
ment établie pour que le Conseil d'Etat
l'appelât à la chaire de géologie devenue
vacante. Uue des questions qui attira
spécialement son attention de savant,
fat celle de la théorie glaciaire, qui avait
déjà préoccupé Agassiz , Arnold Guyot ,
Desor. Il était ainsi le continuateur d'une
tradition scienti fique qui avait fait la
gloire de l'Académie de Neuchâtel. Co
forent ces études spéciales sur les phé-
nomènes glaciaires qui le désignèrent
tout naturellement pour faire partie de
la commission des blocs errati ques, dont
la conservation importait , surtout à un
point de vue scientifi que , puisqu 'ils sent

les témoins des grandes évolutions gla-
ciaires.

Lors du congrèi international de Zu-
rich , un savant anglais fit une proposi-
tion tendant à la création d'une commis-
sion internationale pour l'étude des gla-
ciers dans le monde entier. M. F.-A.
Forel ne consentit à en faire partie que
si on lui adjoi gnait Léon Du Pasquier en
qualité de seciétaire.

En 1887, il fut reçu membre de la
Société des sciences naturelles, à l'acti-
vité de laquelle il participa d'une ma-
nière particulièrement assidue. Il faisait
également partie de la Société helvéti-
que des sciences naturelles, de la com-
mission des glaciers , de la commission
géologique et de celle des tremblements
de terre.

On est surpris du grand nombre de
travaux fournis par Léon Du Pasquiereu
un aussi court espace de temps, c'est
grâce à sa prodi gieuse puissance de tra-
vail qu'il est parvenu à nous laisser une
œuvre aussi riche et solide.

La vie si courte mais si bien remplie
de Léon Du Pasquier nous offre une
grande et belle leçon par son entier dé-
vouement à la science et sa recherche
désintéressée de la vérité. E. P.

Tir fédéral. — Le Conseil fédéral ac-
corde au comité d'organisation du tir fé-
déral de 1898 à Neuchâtel , un don
d'honneur de 10,000 fr.

La séance des missions, annoncée
pour ce soir, traitera d'un champ de tra-
vail dont on ne nous a plus parlé depuis
bien des années. Aussi les amis de cette
œuvre pr< fiieront-ils avec empressement
de l'occasion offerte par M. Piton, pour
nous rappeler nos devoirs à l'égard de ce
peuple hindou auquel nous rattachent
d'ailleurs des liens de parenté bien réels.
Les ancêtres de ses classes dirigeantes du
moins, sont , en effet , des Aryens comme
le sont les peup les d'Europe. Nos rœars
ne manqueront pas d être profondément
émus en apprenant à connaître, au
moyen des nombreuses projections lumi-
neuses splendidement coloriées qui nous
seront présentées, l'état de dégradation
spirituelle et morale dans laquelle se dé-
battent nos « cousins » asiatiques. Que
les amis des missions viennent donc
nombreux à la séance de ce soir ; qu'ils
contribuent aussi généreusement à la
collecte qui se fera à la sortie et qui de-
vra aider à combler le déficit considéra-
ble qui pèse si lourdement sur la vénéra-
ble Société des missions de Bâle.

Souscription en faveur des victimes
de la guerre en Grèce.

M., 1 fr. — Anonyme de Cormon-
drêche, 20 fr. — L., 10 fr. — A. J. et
S., 10 fr. — Anonyme, 10 fr. — Total à
ce jour : 507 fr.

La souscription sera close samedi 4
décembre.

iSHïÈRES I0UVELLES

Berne, 30 novembre.
Le Conseil fédéra l adresse un message

aux Chambres pour leur demander des
crédits supp 'émenlaires (troisième série)
pour un montant total de 3.100.555 fr.
Cette somme se repartit en chiffres ronds
comme suit : un million snr le départe-
ment militaire, dont 712 000 fr. ensuite
d'une augmentation du nombre des re-
crues, et par conséquent de leur équi-
pement et de leur habillement. 1.080,000
francs sur le département de l'intérieur ,
dont 930,000 fr. pour des constructions
et des corrections de cours d'eau décré-
tées cette année- 400 000 fr. sur le dé-
partement des finances , ensuite d'un
plus fort amortissement de l'emprunt ,
de l'intérêt du fonds de cinq millions de
francs, nouvellement créé en faveur de
l'assurance, et enfin des frais de conver-
sion de l'emprunt.

200 000 fr. sur le département de l'a-
griculture , pou r de plus forts «chats d'é-
talons reproducteurs. 186 000 fr. sur
l'administration des postes, qu'on peu t
toutefois considérer comme devant être
compensée par une augmentation de re-
cettes correspondante. 80 000 fr. pour
la session extraordinaire d'automne de
l'Assemblée fédérale. Le solde, soit
154 155 fr., est réparti sur tous les dé-
pat tements.

— Le Conf eil fédéral a décidé de boni-
fier aux cantons qui, en 1897, ont fan
des dépenses pour encoura ger l' assurance
contre la grêle, la moitié de ce qu 'ils ont
payé pour des polices et des contribu-
tions en faveur de primes aux assurés.
19 cantons prennent part à cette répar-
tition , qui s'élève à 121 928 fr. 58. Le
canton de Vaud reçoit 5966 fr . 97. Neu-
châtel 7600 fr., Genève, 7229 fr. 30.

Lausanne, 30 novembre.
Le résultat des élections communales

a été connu ce soir à 6 heures. Aucun
candidat n'est élu. La commission d'ar-
bitres a immédiatement procédé à la ré-
partition des sièges, d'après le système
proportionnel. Nés socialistes, avec une
moyenne de 2460 voix , obtiendront 39
sièges et 6 suppléants ; les radicaux , avec
1949 voix , 31 sièges et 4 supp léants ; les
libéraux , avec 1533 voix , 2ï sièges et 4
suppléants ; les progressistes, avec 413
voix, 6 sièges et 1 supp léant. Les candi-
dats seront portés sur une seule liste
commune pour le deuxième tour de scru-
tin qui aura lieu mercredi.

Spiez, 30 novembre.
Quatre ouvriers gypsiers ont fait di-

manche dernier l'ascension du Niesen.
Au retour, deux d'entre eux sont tombés
d'an rocher. Le lundi matin , une colonne

de secours, envoyée sor les lieux de
l'accident , a trouvé le cadavre du nom-
mé Maurice Hauser, de Schupfen. Son
camarade a été grièvement blessé.

Paris, 30 novembre.
La cour d'appel vient de décider que

M1'8 Chauvin ne serait pas admise à
prêter serment comme avocat.

— Il n'y a rien de nouveau au sujet
de l'affaire Dreyfus. Le généra l de Pel-
lieux n'a reçu personne ce matin ; il s'est
occupé spécialement de la partie de l'en-
quête relative aux lettres publiées par
le Figaro.

Saint-Halo, 30 novembre.
Le brick français Easparren, allant à

Lisbonne, a fait naufrage sur la cota
d'Aurigny. Quelques matelots seulement
ont pu être sauves ; les autres ont péri.

Spandau. 30 novembre.
Ce matin , un train de marchandises

de grande vitesse a tamponné en gara
de Spandau un train de voyageurs. Dix-
sept personnes ont été légèrement bles-
sées.

Rome, 30 novembre.
A la Chambre, le président donne lec-

ture d'une lettre du garde des sceaux
relative à l'affaire Crispi, exposant la
procédure suivie et déposant la sentence
de h cour de cassation de Rome, afin
que la Chambre prenne la décision qu'elle
croira opportme. Le président ht aussi
une lettre de M. Crispi demandant, en
c toute tranquillité de conscience », un
vote de la Chambre sur cette affaire.

La question est mise à l'ordre du jour
de la séance de jeudi.

La Chambre a annulé l'élection de
M. Cipriani .

Sansarl , 30 novembre.
Ce matin , à sept milles de Castel Sardo,

on a vu sombrer un navire en feu. On
cherche à se renseigner sur co sinistre,
causé par la tempête. Plusieurs paque-
bots se sont réfugiés ici, ne pouvant con-
tinuer leur route.

(ânroca sritcui DB LA. FeuOk f A x à t H

Paris, 1er décembre.
La comtesse Esterhazy proteste dans

le Figaro contre la publication des let-
tres du commandant , eu son nom de
femme et de mère. Elle a la conviction
que l'honneur du commandant Eiterhazy
sortira intact de cette terrible épreuve.

Francfort , 1" décembre.
On télégraphie de Constantinop le que

le comte Mouravief propose aux puissan-
ces au choix trois candidats au poste da
gouverneur de la Crète.

Giuro-Petrovitch Niegos, général de
brigade à Cettigne.

Mauroghenie bey, ancien ministre d*
Turquie à Washington.

Karateodori effendi , ministre de Tur-
quie à Bruxelles.
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t
Monsieur et Madame Charles D& kanez

et leurs enfants. Charles, Jules, Rosa,
Jeanne et Paul, Mademoiselle Lucie Dé-
chanez , à Neyroz (Fnbonrg), Monsieur et
Madame Grégoire Ding et famille, Mon-
sieur et Madame Jean Mûgl i et leur en-
fant, Monsieur et Madame F itz Mogli et
leur enfant, a Neuchâtel, ainsi que les
familles Mugli et Dobler , à Lucherz
(Berne) , font part à leurs amis et con-
naissa ces de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère fille, toeur, nièce et cousine,

OI_GA.-ilL3LÏCE
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui
29 novembre 1897, à l'âge de 3 mois et
9 jours, après uno courte mais pénible
maladie.

Laissez venir à moi les
petits enfants et ne les
en empêchez point, car le
royaume des cieux est pour
ceux qni leur ressemblent.

Luc XVm, v. 16.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 1« dé-
cembre, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue des Moulins
n» 21.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 11817»

Pour 70 centimes
on s'abonne dès oe jour au 31 décembre
prochain , à la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Par porteuse, en ville , —.90
Par la poste, fl . —

Les abonnés nouveaux recevront, sur
demande, ce qui a paru du feuilleton en
cours de publication , Rêve de sectaire.

Ce récit en est arrivé , il est bon de le
dire, au point où les dangereuses théories
de l'anarchiste Vardany vont faire place
aux faits dont elles sont la cause et qui
en constituent l'aboutissement drama-
tique.

Ce numéro est de six pages
Imprimerie H. TTOLFRATH & «"

, x T jn....jL-irsz-
neige depuis i après-midi. JNous en avons
déjà un bon décimètre au moins. C'est
fort heureux pour les agriculteurs de la
montagne que la pluie l'ait précédée. Les
citernes sont pleines.

Locle. — On annonce la mort do M.
Ed. Huguenin Jacot , après quelques
jours de miladie. Graveur, peintre, écri-
vain, M. Huguenin Jacot a exposé des
paysages dans les salons neuchâtelois et
écrivit plusieurs œ ivres appréciées ; son
dernier volume, Cœurs vaillants, vient
de paraître . Il était âgé de 52 ans.
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Paul Tripet , suce.

Assortiment complet de

Calorifères portatifs à pétrole
le moyen de chauffage le plus écono-
mique. Garantis sans odeur ni famée.

Bouillottes et cruches
poixr lits

Briques chauffeuses
en terre réfractalre 9946

nouveau modèle très pratique

Gomme meilleur moyen
pour polir les métaux ne deman-
dez dans tons les magasins que
le H. 3849 Y.

WMOW
-A- "VEïïSTTDTZEi

faute d'emploi et à un prix avantageux,
une excellente bicyclette, marque anglaise,
Pneumatique, peu usagée. — S'adresser

arcs 35, no rez de chaussée. 7979

NEVRALGIES 551¦ i i ii »^———. Guérison imrae- ¦ 
^diate par les poudre * anti-névral- I

giques „Horst" de. Ch. BONACCIO, I îi

E
harmac, *, place Coraarin, Genève. I t"
i«pot : I

A Neuchâtel , g
Pharmacie Jordan |

MalagaJIadère
Par suite de la crise qui sévit en Es-

pagne, j'ai été à même de me procurer,
à prix réduits, grandes quantités de ma-
laga couleur rouge-or, première qualité,
et madère, premièia qualité, que je
puis céder, en petits barils de 16 litres
a 16 fr. (baril compris) contre rembour-
sement.

Barils plus grands à meilleur marché
proportionnellement. x

KONR1» GEIGEB,
H 4783 Z Zurich III. 

DEUX MINEURS
sont la marque de fabrique dn senl vé-
ritable H 1395 z

Savon de lait de lys Bergmann
de Bergmann & G1», à Zurich, incompa-
rable pour obtenir un teint tendra , rose
et doux ; sans rival pour faire disparaître
les taches de rousseur el les Impuretés
de la peau. La pièce, 75 ot. En vente
dans les pharmacies: À. Bourgeois, Don-
ner, Jordan, Guebhart, à Neuchâtel; Cha-
ble, à Colombier; Chapuis et Hubschmid,
à Boudry ; H. Viésel, à Dombresson ;
F.-H. Borel, & Fontaines.

" f m W m  É V. îwh d'Avis É M±M

PAR

M. DU OAMP7BANO

Vardany y consentit ; et, au bras l'un
de l'autre, ils se mirent en marche d'un
pas joyeux.

— Offrez an bouquet à madame, et
fleurissez votre boutonnière, mon beau
monsieur, murmurait d'un ton plaintif
une pauvre femme aveo sa corbeille de
violettes et de mimosas, qui sentaient
la campagne et rappelaient les fredons
de l'alouette et le bourdonnement des
abeilles dans le gros du jour ; c offrez an
bouquet à madame, et fleurissez votre
boutonnière » , répétait-elle en montrant,
ses fleurettes, qui penchaient leur tête
altérée ; < elles sont venues de Nice ;
elles m'ont coûté bien cher ; je n'en ai
pas encore vendu ane seale. »

Vardany tira dix centimes et offrit an
petit boaqaet, à demi fané, à Juliette.
Et, devant la gratitude attendrie de la
jeune fille :

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
paa traité ave« I* Soeiété des gêna de Lettres.

— Ma pauvre Juliette , qu'est ce que
ce petit bouquet pour fleurir votre cham-
bre ? Chez celui qui fut mon ami, chez le
comte Ladof , dès l'entrée, et dans les
sa'ons, on ne voyait que vases de mar-
bre et d'onyx , de jade et de vieux Japon,
desquels s'élançaient des plantes tropi-
cales aux tiges puissantes, aux feuilles
larges, aux fleurs éclatantes. 11 avait
aussi, communiquant avec le grand sa-
lon, an jardin d'hiver , où fleurissaient
les roses en décembre, les blancs lilas en
janvier.

Ils s'en allaient à la recherche du nid
pour y poser leur futur ménage. Il ne
leur fallait ni les larges mes da centre
de la cité, avec leurs luxueux magasins ;
ni les avenues modernes, avec l'aligne-
ment d'élégants hôtels aux perrons à
balustres , aux pelouses soignées. C'était
dans le dédale des petites mes, qui ser-
pentent loin des quartiers privilégiés,
qu'ils devaient chercher un loit pauvre,
pour leur médiocrité.

— Patience, Yvan, disait gaiement Ju-
liette, quand vous aurez ane belle situa-
tion, et que nous serons enfin à l'aise,
eh bien ! nous irons, nous aussi, demeu-
rer dans ane me large, où viendra le
soleil et où vous serez content.

Il répliqua :
— Il viendra an joar, je l'espère, où

voas connaîtrez le grand bien-être ; où
vous saurez ce que c'est d'être riche.
Vivre comme an nabab, sans compter,
sans se refuser aucune fantaisie, puiser

à pleines mains dans son trésor, voilà
qui est beau I... Ali ! Juliette, j'ai connu,
quand j'étais chez Ladof, la vie à ou-
trance... lès dépenses folles .

Juliette s'était arrêtée devant une
maison nouvellement blanchie.

— Voilà qui nous conviendrait , Yvan.
Elle choisissait déjà les fenêtres de leur

petit logis : ces deux au quatrième, avec
an balcon portant l'écriteau : t A louer >.
Sur le balcon, on mettrait des fleurs ;
des pots de réséda qoi embaumeraient,
des volobulis qui s'enrouleraient aux
tiges de fer. Ce serait très gentil.

L'angoisse jalouse l'avait ressaisi. II
avait suffi , pour cela, qu'il eût traversé
les quartiers brillants, qu'il eût entrevu
les théâtres, les restaurants luxueux , les
riches étalages. Chaque manifestation de
la vie somptueuse lui criait, lai semblait-
il , avec d'ironiques ricanements :

— Ah t les riches, les riches, ils con-
naissent tontes les voluptés de l'exis-
tence. Et toi, tu es misérable !

Juliette reprit, de sa voix joyeuse,
égayée par l'espoir :

— Je rêve d'être chez nous, avec des
meubles à nous, que je soignerai si bien.
Que de fois, déjà, j'ai calculé la somme
nécessaire 1 Papa me laisse ce que je ga-
gne sur mes dentelles. Je fais ane pelite
bourse ; car il faudra payer tout de suite
nos achats, pour ne pas être embarrassés
dans nos affaires.

Elle continuait :
— Nous aurons an lit, ane commode,

une table et six chaises. Une belle cham-
bre suffira avec une cuisine, oh I grande
comme la main, car nous n'aurons pas
à offrir des repas de cent personnes. Une
petite place pour le pot-au feu et une
coquille pour mettre la broche devant.

II était très pâle ; il passait, sur son
visage, ses doigts longs et fins, et il res-
tait là, comme rêvant d'un passé dispara,
envolé.

Pauvre Juliette, elie parlait gaiement
de faire elle même la cuisine. Et, dans
ses souvenirs, il revoyait la mère da
comte Ladof; une grande dame, enve-
loppée dans ane longue robe de satin
violet , fourrée de zibeline, les pieds sur
ane peau d'ours. Dans la tiède atmo-
sphère da salon, on sentait le parfum des
roses de serre, que les femmes de ser-
vice y avaient apportées le matin. La
lumière d'an fea de bois, aux vives
flammes, faisaient briller les bagues
d'émeraude, de rubis et de diamants,
sur les doigts aristocratiques de la grande
dame. Sa tête, légèrement renversée,
s'appuyait aux sculptures d'ébènedeson
fauteuil héraldique. Son visage était dé-
daigneux et froid comme celui d'une
tsarine. Pourtant, parfois, elle daignait
sourire au jeune Yvan , alors favori de
son fils, et lai tendre la main, pour que
l'enfant la baisât.

Tons ces souvenirs, il ne les formulait
pas à haute voix ; mais des ombres pas-
saient sur son front.

Juliette continuait , tout à la joie de son
simple rêve :

— Yvan , je sens que notre pelit mé-
nage sera mon orgueil. Je vois d'ici notre
belle chambre avec ses rideaux de cre-
tonne, sa table au milieu ; l'armoire à
glace faisant face à la commode. Peut-
être serons-nous assez riches pour ache-
ter ane pendule et des candélabres. Tous
ceux qni pénétreront chez nous seront
émerveillés de la propreté. On pourra
souffler partout, pas on grain de pous-
sière ne s'envolera.

Lai, maintenant , continuait à haute
voix son rêve :

— Celte maison, qoi fait votre envie,
ma pauvre Juliette, a pour porte en-
chère. . une boutique d'épicerie.

— Ce qoi sera très commode, inter-
rompit la jeune fille; nous y ferons nos
achats.

Yvan avait l'œil perdu au loin.
— Chez le comte Ladof, deux valets

de pied, superbes sous leur poudre et
dans leur livrée à galons d'or, se tenaient
immobiles dans le vestibule, toujours
aux ordres da maître, toujours prêts à
annoncer les visiteurs. Devant le perron
stationnait la voiture dont les panneaux
vernis et armoriés reluisaient au soleil ;
les chevaux fringants, que la main da
cocher retenait avec peine, piaffaient
et couvraient leurs mors d'écume. Noos
montions dans l'équipage ; il filait rapide,
il nous conduisait sur la Perspective ; et
c'était ane exquise mêlée de coupés, de

RÊVE DE SECTAIRE

Etablissement d'horticulture
DU PLAN

O. Antoine
Garnitures florales en tim genres

Installation de serres et jardins d'hiver.
Impoi talion de toutes les nouveautés.

Demander la publication semestrielle,
envoyée franco. 9981

OCCASION
A vendre nne bonne machine à tri-

coter, système Dubied, de Couvet. S'in-
former du n° 10965 au tureau Haasen-
stein & Vogler.

(Attention !
CHARCUTERIE de la BÉROCHE
Louis Buinchard-Jeanneret

char ont 1er 11596c
A G O R G I E R

se trouvera tous les jeudis sur le mircbé
de Neuchâtel Les rorcuiaiies peu vei t
être données par simple carte poslalo.

PIANO ~
A vendre, faute d'osage, nn piano à très

bas prix. Place d'Armes 8, 3mo. 116643

PAPETERIE-IMPRIMERIE

F. Bickel Henriod
en face de la Poste

P O U R  1898

Agendas el Calendriers
de poche et de bnrean

GRAND CHOIX DE

CALENDRIERS ILLUSTRÉS
Gros et détail. 10919

GRAND S IJU1UNS BARBEY * FRue du Seyon et Place du Ma rché

Mercerie - Bonneterie - Ganterie - Parfumerie
SPÉCIALITÉ DE LAINES et COTONS en tous genres

Xja,in.es a,-a. ret"bals, di©pille 3 fx. ls. lierre

BONNETERIE
depuis fr. depuis fr.

Gilets de chasse, 3 — Chaussettes laine, chaussettes coton, — 40
Gilets laine, gilets coton, f 65 Bas laine, bas coton, — <f O
Camisoles laine, camisoles coton, « 2 5  Gants de soie, gants de lain», — 45
Pantalons laine, pantalons coton, — 85 Gantt de peau glacés, 2 et 4 fermoirs, s 75
Caleçons laine, caleçons coton, * 30 Gants peau de daim, pour officiers. 3 —
Jupons laine, jupons coton, 3 — Gants de peau fourrés, gar ts astrakan a 85

BONNETERIE Fantaisie
Fabrication de la Maison

Châles écharpas, pèlerines, jupons, robettes, capots, fanchons, rigolettes, guêtres genouillères

BRASSIÈRES, BAS ET SOULIERS El LAINE DÉCATIE IRRÉTRÉCISSABLE

Rubans. Dentelles. Foulards. Tulle et Voilettes. Bretelles. Cravates. Régates. Nœuds. Schlips.
Grand choix de corsets en tous genres, depuis 1 fr. 60.

Cols et Manchettes en coton, en fil ,' en celluloïds et en papier. Tabliers noirs. Tabliers
fantaisie. Manchons et boas. Toile cirée pour meubles et nappages. Ouates.

Broderies — Tapisseries
H Ouvrages brodés et échantillonnés sur canevas, toile et drap. — ,Laines, cotons, fils et
H soies à broder. Etamine. Canevas. — iPiloselle anglaise lavable , qualité supérieure. ;

I PARFUMERIE
•£ Savons de toilette, f ins et ordinaires. — Huile et pommade à cheveux. — Brillantine. — Eau de
| Cologne.— Eau de Botot.— Eau de Quinine. — Vinaigre de Bully.— Parf ums pour le mouchoir.

1 ' B9É€1 Alt Y*B m • BÊM Y MK8 && V Alftlf
1 Crêpes de santé de J. BM <fc C". — Sous-vêtements et ouate en laine de Forêt, très énergique I
I contre le rhumatisme. |
p ALCOOL DE MENTHE AMÉRICAINE 10000 1

LibrairiefDelachaux &piestle
NBJTJOHATBJIJ

Victkne.nl di  paraître :

Trois nouvelles Brochures de Noël

Le Noël de l'aveugle
par E. Vaucher, pasteur, une brochure
illustrée, 25 centimes.

L'ENFANT PRODIGUE
récit de Noël

par Ed. Hugaenin-Jacot, une brochure,
20 cent.

Le Noël des deux amis
par Mile E. Dubois, une brochure illus-
trée , 20 centimes.

Rabais important pour achat eii nom-
bre. — Prière de s'inscrire jusqu'au 15
décembre. H 11590 N

SPECIMENS. A DISPOSITION

5 « Yfi
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B O ULANGERI E VIEN NO I SE
rue du Temple-Neuf 7]

isrE-cranEz-À.TEXj
Pains de graham, seigle, Kneipp

de Vevey et de Karlsruhe .
Kaisersemme!, Tresses et Savarins viennois

V éritable Stuttgarter Schnitzbrod
Gugelhopf — Boules de Berlin

Se recomman le,
10139 Robert Baumann-Sorg.

J. MERKI
Tourneur

Rue du Seyon 19 bis.

<j ^<r ^̂  ^̂  m
COUSSINS à Dentelles, à 12 fr.

Fuseaux, â i f r .  la douz. 9040



landaus, de toilettes somptueuses, de
fleurs et de plumes qui frémissaient dans
le vent.

Il blêmissait, ayant sur ses lèvres, tor-
dues par an sourire ironique, toute la
rancune, toute l'humiliation , toute la
souffrance qu'il éprouvait d'être devenu
pauvre.

— Hélas I disait-il avec amertume, si
je ne prends, sur les électeurs de Sainte-
Marguerite, l'ascendant qui me conduira
à un poste élevé, toutes les belles années
de notre jeunesse s'écouleront dans
l'humilité ; vous êtes belle, pourtant ,
Juliette, plus belle que les autres... plus
belle que celle qui vient de passer de-
vant nous, les pieds sur une boule d'eau
chaude, le corps enveloppé en une four-
rure, dont la caresse fine et douce la ré
chauffe à travers sa robe de velours Ah I
Juliette, si nous aussi, nous avions notre
coupé, comme il nous emporterait , tous
les jours, à travers les beaux quai tiers ,
et quelle exquise apparition de femme
parée vous feriez à travers les glaces
fermées ; nous aussi, nous connaîtrions
la griserie du plaisir, l'ivresse des fêtes.
Au lien de me brûler le sang à composer
des articles politiques, nous sortirions
tous les soirs; nous irions aux bals, aux
concerts, aux théâtres.

Àhl pauvre malheureux jaloux , il au-
rait voulu avoir tout ce qu'il n'avait pas.
Il aurait voulu être oe qu'il n'était pas.

Juliette eut une soudaine intuition du
sort qui l'attendait , si elle devenait la
femme d'Yvan Vardany, et le visage in-
quiet :

— Yvan , balbutia t elle, Yvan , je vous
en conjure, oubliez votre passé de gran-
deur, et tâchez d'avoir un sourire pour
le modeste présent.

D'une affectueuse étreinte, elle serrait ,
dans sa petite main , la main de Var-
dany.

— Cet été, dans le parc Hardelin , nous
étions heureux ; nous ne songions qu 'aux
fleurs et aux arbres. Ne m'aimez-vous
plus, comme vous m'aimiez sous les
beaux ombrages ? Répétez moi que vous
serez heureux dans ce pelit logis mo-
deste. D'y être tous les deux sera le bon-
heur. Quand je suis près de vous, j'ou-
blie les équi pages des riches, les toilette *
des grandes dames. Ah ! Yvan , je vous
apprendra i à trouver la joie dans les
choses simples.

Ils marchaient d'un pas lent , la tête
baissée. Us allaient rejoindre Pierre Mé-
rel. Des larmes étaient montées aux yeux
de la jeune fille ; son cœur battait avec
violence. Toutes les paroles d'Yvan lui
avaient fail mal , comme des piqûres de
guêpes ; elles contenaient du venin.

(A evivrt.)

PÏANOS
SA&HeSfSUilS

•t autres Instruments de musique
choisis et garantis, des

meilleures fabrique» suisses et étrangère '.

HUGG -E. JACOBÎ
faoteur dt pianos

9 et 11, Rue Pourtalès, 9 et 11
(rne en face dn Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT S la CHAUX -DK -FONDS :
11 Boe dn Parc, Il

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et

accords deptanot et harmoniums.
Recommandé par les principaux profo. <

seurs de musique.
Pianos d'oocaslon A prix avantageai.

Seal dépositaire dans le canton des
fabriques de 1" ordre, telles : que Julins
Blttthner , Pleyel ( nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thflrmer , etc., etc. 12

BOIS BÛCHÉ
Anthracite - Houille

Oolce. Briquettes

J. STAUFFER
Bue da Trésor 9, Gare J.-S.

—o Téléphone, o— 10200
A vendre quatre lits neufs en sapin à

nne personne, et deux sommiers neufs,
à très bas prix. Beaux-Arts 13, 3«", à
droite. 11690j

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Avocats en jupons. — Une jeune fille
de grand talent, M1!s Eisa Escbelsson, a
terminé les plus brillantes études à l'u-
niversité d'U psal. C'est la première ju-
riste reçue en Suède. Cependant , avant
elle, de* nombreuses femmes s'étaient
présentées devant les tribunaux posir y
plaider en vertu de procurations spécia-
les. La plupart des tribunaux n'avaient
jamais hésité à reconnaître la validité de
ces procurations ; quelques uns cepen-
dant les rejetèrent. C'est alors qu'an
membre du Parlement suédois, H. Oloff
Person , présenta on projet de loi recon-
naissant formellement à la femme le
droit de plaider à la barre des cours et
tribunaux. Le 14 mars 1896, le ptojet
fut adopté par 119 voix contre 73J. Le
Sénat refusa de ratifier ce vote, estimant
qu 'il élait inutile de reconnaître aux
femmes un droit qu elles possédaient
imp licitement. M. Oloff Person repré-
senta celle année sa proposition qui,
cette fois, obtint au Sénat comme à la
Chambre l'unanimité des suffrages . Se-
lon les usages admis en Suède, avant de
revêtir une loi de sa sanction , le roi la
soumet à l'appréciation de la cour sa-
prême. Celle-ci a transmis au roi le pro-
jet sans nulle observation , et le 23 no-
vembre le roi Oscar a sanctionné la loi
nouvelle qui modifie le chapitre XV § 2
du code de procédure de 1734 , en rem-
plaçant le mot f hommes » par le mot
f ceux ». Ajoutons que M"8 Eisa E*chels-
son vient d'être reçue professeur libre
à l'université d'Upsal et qu'ainsi la Suède
est le premier pays d'Europe qui ait en-
tièrement résolu en faveur de la femme
la question de l'étude, de la pratique et
de l'enseignement du droit.

Allumettes nouvelles. — Un inven-
teur d'allumettes sans phosphore procède
en ce moment, avec l'aide du personnel
des manufactures de l'Etat français, à
un essai de fabrication dans les ateliers
de l'usine de Pantin.

Ces allumettes , dites < allumettes
Triomphe > sont déjà fabriquées en
Westphalie.

Environ cent millions de ces nouvelles
allumettes vont être livrées prochaine-
ment aux débitants de tabac, ce qui
constituera t l'essai de consommation ».

Si les deux essais donnent de bons
résultats, elles seront adoptées par la di-
rection des manufactures de l'Etat.

Une délégation du syndicat des ou-
vriers allumettiers a été reçue par M.
Cochery, ministre des finances.

Les délégués ont assuré au ministre
que les nouvelles allumettes étaient ex-
cellentes et l'ont prié, dans l'intérêt de
leur santé, de les adopter. II. Cochery a
répondu que, si les essais étaient satis-
faisants, i! serait heureux de donner sa-
tisfaction aux ouvriers.

En Crète. — Le tsar a envoyé à Dje-
vad pacha 1300 fr. pour les musulmans
nécessiteux de la Canée.

jFin de ia>«»n - p.ix réa«its Couvertures demi-laine
¦ 0.95, 1.10 , 1.55, 1.85, 2.25, jusqu 'à 5.80

.IO % de raffoaâs SHJLZ les q.-uLe,litès s-u.rfi.r3.es (15.SO ë. 27.50)

A LA VILLE DE NE U CHAT EL
Rue dLxx Temple-Neuf 24 «&. SO

Magasin de glaces
toujours bien assorti. Atelier de do-
rure snr bois et encadrements en tous
genres. — Prix modérés.

Se recommande,
P. STITDEB,

9808 rue Saint-Honoré n» 18.

SSeille de vente
20, Ecluse, 20

Achat et vente de mobilier complet. Lits,
canapés, fauteuils, chaises en tous genres,
tables, lavabos, commode, sécréta res,
dressoirs, armoires à une et deux portes,
glaces, régulateurs et potagers. 75
Se recommande, SAMCKL BENTSCH.

AVIS DIVERS

ALFRED LAMBERT
10, rue St-Honoré, 10

DEMENAGEMENTS
pour la ville et l'étranger H-l-N

par wagons et voitures capitonnées.

ARCHITECTE
M. CHARLES PHILIPPIN a

l'honneur d'aviser IHH.' lea
propriétaires, entrepreneurs et
le public en général, qu 'il a
ouvert pour son compte un
bureau d'architecte, 10307

Bue de la Collégiale 10.
F> JE rsr SIO INT IMA-TT

Mue» Gieseler du Hanovre, demeu-
rant à Strasbourg, Knoblochs Strasse 5,
reçoivent chez elles 8 à 10

JE UNES DEMOISELLES
désirant apprendre un allemand par. Vie
de famille. Maison chrétienne. Prix très
modérés. Références : M11" de Lerber,
Berne ; Mm0 Secretan-Keller , Beau-Séjour 7,
Lausanne; M"»8 Guinand, Longeraia 2,
Lausanne ; M. A Pcrrochtt , Directeur du
Gymnase, Neuchâtp] ; Mm« Jules Perre-
gaux , la Ghaux-de-Fonds ; M. et Mm« Ju-
nod-Girard , la Chaux da-Fonds. 7666

LA BALOISE
Compagnie d'assurances contre l'incendie

Capital social : Dix millions de francs

Assurance de mobiliers, marchandises,
outils, bétail et récrites, anx conditions
les plus avantageuses. Primes fixes.

n. Jules Morel, avocat et notaire,
faubourg du fine 4, Neuohâtel, agent
principal pour N«uchàtt l , Saint-Biaise,
Epignier , Marin , Hauterive , la Coudre,
Cornaux , Wavre, Thielle et environs, se
recommande pour la conclusion de ces

. assurances. 11394

HT Metzger- Kuchlé
COUTURIÈRE

rue Pourtalès n° 3, au 3me étage,
se recommande aux dames de la ville
pour l'ouvrage à la maison. 10069c

Jeunesse - Beauté
FJEtAIOHEUH

Les dames qui aimeraient soigner leur
teint, ne plus avoir ni rides, ni boutons,
ni un menton double et des joues pen-
dantes, et donner à leur visage la beauté
et l'éclat de la jeunesse, sont priées de
bien vouloir déposer en toute confiance
leurs adresses au bureau Haasenstein &
Vogler, sons chiffre H 11521 N, pour rece-
voir des détails sur nn traitement très
efficace. Dès qu 'un nombre suffisant de
dames aura été annoncé, le traitement
commencera à Neuchâtel même. L'adresse,
les jours et les heures seront publiés
plus tard.

Discrétion absolue.

CITHARISTE
B. Kuff er - Bloch

Rue des Poteaux 8. 11203
RESTAURANT-PENSION DB

TEMPÉRANCE ELZ I NGRE
Bue Saint-Maurice 4, 1« étage

Restauration à la carte et à la ration, à
toute heure. Eaux gazeuses. Vins naturels
sans alcool et vins de fruits sans alcool.

Cantines a emporter. 7027

LEÇONS D'ANGLAIS
10950 Mme SCOTT

2, A venue du 1er Mars, 2

| Blle Marguerite Tripet
i professeur de chant

reçoit les mercredi , jeudi et vendredi,
de 2 à 6 heures, 11085

ROUTE DE LA OARE 1S
I

Autriche-Hongrie
M. Giutsch , qui est chargé de former

le nouveau cab net , a déj à deux Lis élé
ministre : en 1885, a l'âge do trente trois
ans , dans le cabinet T ia ff .', et en 1895,
dans le cabinet B ideui -

Gommo membre >lu cabinet Tasffe , il
fut souvent en conflit avec les Jeunes-
Tsohèques.

On pense que l'ordonnance sur l'em-
ploi des langues sera rapportée ou modi-
fiée sur la proposition du nouveau minis-
tère.

La ville a repris son aspect accoutumé.
Il a été aisé de constater dimanche que
la seule apparition des hussards a eu
pour effet de faire fuir dans toutes les
directions la foule des manifestants. La
démission du comte Badeni peut donc
être envisagée non comme une victoire
des Allemands ou des !o;ialistes, mais
comme une manifestat ion de l t  v o 'o ité
de la couronne de prévenir des événe-
ments graves.

On assure que le comte Badeni a déj à
offert plusieurs fois sa démission depuis
le mois de juillet , mais que l'empereur
a toujours refusé de l'accepter, espérant
que la situation s'améliorerait .

A la suile du changement survenu
dans la situation , un avis du recteur de
l'université rapporte l'arrêté en verlu
duquel l'université avait été fermée.

Le recteur exprime sa coniance dans
la conduite des étudiants.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

ZURICH. — La cour d'assises de Zu-
rich a condamné mardi à trois mois de
prison , à 300 fr. d'amende et aux frais de
la cause, nn vélocipédiste accusé d'ho-
micide par imprudence. Le prévenu , an
jeune homme de 18 ans , du nom de
Jules Wachter , passait à bicyclette un
jour du mois de septembre dernier, sur
le pont de Gessner à Zurich. Au milieu
du pont il renversa une poussette dans
laquelle se trouvait un petit enfant , qui
fut grièvement blessé et mourut troi»
jours après l'accident. Les débats ont dé-
mon : ré que le bicyclis'e n'avait pas donné
do signal en s'engageant sur le pont, et
que par conséquent la mère qui condui-
sait la poussette n'avait pu se garer k
temps.

Imprimerie H. WOLFRATH A fl*

A LA CITÉ OUVRIÈRE I
NEU CHATEL, me du Seyon , ?is DIEDÎSHEIM-KLEIN ?is, rue du Seyon , NEUCHATEL I

VÈTEMESTS COMPLETS §
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I
des tout derniers genres, cheviot toutes -^&m  ̂ Hnuances et draps unis ou fantaisie , forme -;#^cwS|i H
droite ou croisée, lllllllil 9

68, 60, 55, 45, 35 & 25 ' mM j
Vêtements catéchumènes 45, 35, 25, 20 W|K| I

Manteaux militaire 60, 55, 35 .̂ M ,̂ i
MOLLETON DES VOSGES Bf 1

, ' ' ¦:¦ -Pèlerines dites Flotteurs . . . .  25 22, 20 1 |Bf §
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25 francs Vêtements et Chemises sur mesure. H
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