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MIIMÎQNS COMMUNALES

«ME DE NEUCHATEL
AVI 3

Le public est prévenu qu'on brû'era
«in canal de cheminée, vendredi 3 dé-
oembre , à 8 </. heures du matin , à
St-Nico'as 8 maison de M. Gauthier.

Les habitants des maisons voisines sont
priés de tenir fermées, pour cette heure-
là, toutes les ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes, donnant
snr les toits ou sur les façades, et en
particulier celles des bûchers.
11863c Police du feu.

^LVIS
AUX

Mitants de la circonscription communale
DIB NttrCHATEL

L» Pollee dn feu rappelle aux pro-
priétaires et locataires las précautions à
prendre dans l'emploi des appareils de
chauffage et d'éclairage. Elle les invite
à y veiller attsnt vement et leur signale,
en partien iar , les point , suivants :

1. Interdiction de déposer des cen-
dres, même froides , dans des caisses en
bois ou dans des récipients en tôle mince
•t non m mie de pieds ;

2. Inte diction de conserver du char-
bon de boulanger (braisette) daas des
paniers ou corbeilles et, en généra l , dans
desiécipients non iacombuBtibl.s et d en-
treposer ceux-ci dans des giletas ou
bûchers ;

3. Interdiction de mettre sécher dn
bois pràs des potagers on sous ceux-ci ;

4. Surveillance des lampes suspen-
due*, la tige de suspension tendant à ee
détacher du plafond après un certain
temps. — U est rappelé que les feux
de pétrole ne peuvent pas être éteints
en y jstant da l'eau ; il faut les couvrir
avec des cendres ou du sable ou les
étouffer sous une couverture mouillée. —
Les magasins et ateliers sont renias at-
tentifs i ces recommandations et, parti-
culièrement , à la disposition réglemen-
taire obligeant à laisser nn espace vide
d'an moins 30 centimètres tout autour
des tuyanx de poelea traversant ces
locaux ;

5. Ancnn objet combustible (bois,
tourbe, meubles, etc.) ne doit être appuyé
contre le» canaux de cheminées tra-
versant les galetas et chambres hantes.

En cas d'alerte , aviser immédiatement,
directement ou par téléphone, le Poste
de police, Hôtel municipal.

Nenchâtel , l,r décembre 1897.
11865 POUCE DO FEU.

A YENDEE
denx vaches, une bascule avec ses poids,
dons bosses à lisier, deux charrues, un
sot fQet de forge, trois voitures et quel-
ques pipes et demi-pipes avinées en
blanc et en ronge. S'adr. à M. M. Borel,
anx Charmettes prè3 Peseux. 11815
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SCmNZp MICHEL â Cie
Place du Port, NEUCHATEL

Les Etalages pour les Fêtes sont au complet

Porcelaines et Cristaux
GRAND CHOIX BE

Services de table en porcelaine et fayence décorée
Déjeuners. — Services â thé. — Tête-à-tête

SERVICES CRISTAL ET DEMI-CRISTAL (dernières nouveautés)

<3-xa,is.d.e collection. <S.e
g^'gaasa caaaisa 5__^<^&^o»,_Cfe.Qts3a:aa

Delft, Lunéville, Nove, Ghoisy-le-Roi, St-Clément, Marseille, Sarreguemines, etc., etc.

Porcelaines et Fayences anciennes
VERRERIE et CRISTAUX FANTAISIE de PANTIN, SAIXT-DENIS, SÈVRES

_A.3_Ta-I__EŒ,E_RTBE, BOHÊME
SPÉCIALITÉ DE

Porcelaines et Cristaux anx armes de Nenchâtel
Cris'aux el Fayences de Galle et de Daum, à Nancy

Dépôt des PORCELAINES de la Bfannfactnre royale de Saxe
et des Fayencerlet. de Wedgwood. 11616

A VENDRE
à la Bibliothèque Nouvelle, rue du Concert 6

dps livres d'ocasion très bien conservés et à très bas prix, des auteurs suivants :
Tronasette: Dictionnaire encyclopédique. — Boyve : Annales du Comté de Neu-
châtel et Vi.l.ni_ in. — Figuier : Année scientifique; Nouvelles conq êtes de la
science. — -LnchAtre : Nouveau dictionnaire universel — Fort et. Hnbtr : Nouveau
di tionnaire (Neuestes UMv. Lfxikon). Encyclopédie du XIX * siècle, 26 volumes. —
Weber : Plantes des Alpes. Etc. 11873

A la même adresse : Thé russe de Caravane. 
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ÉYSfcEIVJSrES PRATIQUE§ Q
Une machine à coudre SINGER, à canette centrale (brevet suisse PI

n° 2675), constitue pour la famille nn U|

pr ésent agréable A
par sa légèreté et sa simplicité ; elle est poar l'ouvrier et ponr l'onvrière un jT

cadeau utile y
entre tous, par sa rapidité do pro duction, son entretien économique, et Ât.
sa durée ; elle est en fait la véritable PI

amie du f oyer <5
pour les services inappréciables qu'elle rend. tffk

Livrée en tous modèles, simples ou de luxe, f .nclionnant à pied ou >_ i

p ayabl e p ar termes Q
(ou avec escompte an comptant) , elle est à la portée de tous. JL_

Seuls fabricants : V
Compagnie SINGER v

¦j!! 2, Place c=L-u. :k£a.rcî__é, lTe-u.cl__a.tel 11748 |!j

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

un for t escompte sur tous les achats au comptant. i1847
C O Ù P O W S

COMMUNE DE NEUCHATEL

YENTEDË BOIS
Lundi 6 décembre, la Commune

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

3010 fagots bois sec.
Rendez-vous à 9 heures à Champ-

Monsieur.
11832 Direction des Finances.

VILLE DE LA CHAU DE-FOND^

Foire de Noël
Ouverture de la foire le 18 décembre

1897. — Fermeture : le 3 janvier 1898. —
Emplacement : Place Neuve.

Pour tous renseignements et demandes
d'abonnements, s'adresser à l'Inspecteur
de police , Hôtel communal.
H 3U05 C Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

VIGNES A VENDRE
A PESEUX

On offre à vendre deux peti'e3 vignes
sises sur le territoire d« Peseux, dans les
quartiers dits de B«nblu et de Chan-
•oa. — Ces vignes ne mesurent pas un
ouvrier et celle de Boubin conviendrait à
nn vigneron pour y élever un3 petite
construction. 11864

Ponr tous renseignements, s'adresser à
M. Franc >is Bonhôte, notaire, à Peseux.

Propriété à vendre
On off re à vendre, à l'ouest de la

ville, une jolie petite propriété
consistant en maison d'habitation
de 10 pièces et dépendances, petit
bâtiment à l' usage de lessiverie,
terrasse et jardin avec de beaux
arbres f ruitiers, le tout d'une su-
perf icie de 1024 œ2; vue étendue
et assurée sur le lac et les Alpes,
communica tions très f aciles avec
le régional au midi et plus tard le
tramway Neuchâtel-Serrières de-
vant la propriété même.

Entrée en jouissance le 24 mars
prochain. 11851

S'adresser, pour toutes autres
conditions et visiter la proprié té,
en l'Etude des notaires Guyot &
Dubied , rue du Sole, à Neuchâtel.

Terrains à bâtir
A vendre, sur Nenchâtel , environ 8000

mètres de b aux sols à bâtir, depuis
1 f*. 50 à 3 fr. la mètre. Eau à proximité,
belle situation. S'informer du n» 11812 à
l'agence Haasenstein & "Vogler, Nenchâtel.

VJSAiTJG UE VltiJNES
à Boudry

Vendredi S décembre 1897, dès
8 heures du soir, à l'Hôtel du Lion d Or,
il sera exposé en vente par enchères
publiques, les vignes ci-après :

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

Cadastre de Bondry ;
Article 2098. Bsrgeresse , vigne de

408 m3 , 1, 158 onv.
Article 2102. Bergeres.e , vigne de

1888 mJ , 5,360 onv.
L'adjudication sera définitive.
6) Pour compte de la masse L« Alf.

Ruchat.
Cadastre de Bondry :

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

Article 124. Rosset, vigne de 570 m',
1,618 ouv.

Par commission,
11852 H. ânberson, not.

AMMOHCES DE VEHTE

A VENDEE
deux veaux de 15 jours, dont une belle
génisse. S'adresser à Ernest Mollet, à
Fontaine-An iré, La Coudre. 11834c

Fromage de ITninieiilbal
!*• qualité, envoie, par morepoux de 10
livres, à 8 fr. 50, franco, contre rem-
boursement.

Emile B&ehler, fromager.
11768 Rûegsan (Emmsnthsl).

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NETJOHATEIi

Isabelle Kaiser. Héro . . . .  3 50
F. Thomas. Bonne nouvelle . . 3 50:'.
Ch. Benoist. L'Espagne, Cuba et les

Etats-Uni . 3 SO*1
F. Brunetière. Hist. littérature française

5 —
V. Hngo. Toute la lyre m . . . S %-,
Grand almanach Dupont. . . .  1 50
Gorglbns. Les cafés de tante Julie 1 —
Graphie. Chiistmas Nnmber . . %%-
Illustrâtes! I_ondon lOirs. Number 2 fc-

GIBIER
Gigots de chevreuil, de _7 à 10 fr. pièce
Epaules » de 2 à 3 fr. »

Lièvres du pays

Lièvres d Allemagne
à 75 c. la livre

Faisans mâles, 4.50 la pièce
Faisans femelles, 4.— »
Perdreaux gris, de 2.25 à 2 50 »
Canards sauvages, de 3.— à 3 50 »
Grosses grives li ornes 0.70 »

Poulet* de Bresse
Canards. Oies. Dindes. Pintades.

—o Gros pigeons romains o—
Soles et Turbots d'Ostende

Merlans, ) (Sf _
Aiglefins, } %9%J
Cabillauds, j cent, la livre

Raie, —.80 la livre
Palées — Perches — Sandres

Ombres chevaliers 11893
Tain, "ta ©sa. s d, '"S"ork

Jambons Fie-Nie, à 70 cent, la livre
SAUCISSES BE FRANCFORT

et de Gotba
Salami vrai milanais

Caviar — Escargots — Harengs

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Une des Epancheurs, 8

Cb. PETITPIERRE é FILS
BN VILLE

«0NG0LFI ERES
m.um.i'i:»

Représentants exclusifs de la manufacture
Hambergpr, fournisseur du leu d'arti-
fice du Tir fédéral . 11853

Fulmi-coton pour l'allumage des
bougies de Noël. — BOUGIES.

OUATE GIVRÉE
Grand choix d'armes pour étrennes
La terreur des Lièvres

A quiconque nous f..i. parvenir 25 fr.
noDs livrons, franco de port et de droits
dans ton te la S"i ;s» nn magiifique fasil
Hanser do <-u . < » . << ? , calibre lb central
(longue port^"i — MKn f ir-.inre d'armes
J. Pire «fe < >•, Anvtri ((logique).

Prix-courants gratù. H 9839 X

I BIJOUTERIE |—— , ;gr' - â
HORLOGERIE Ancienne MaiHon'-

ORFÈVREBIE JMÏJIP? & Ci».
Btai choit dm ton. 1« g.nra Fondée en 181$,

J±. JOBIIV
Suocwteiu

Kaison du Grand UOtel dn Ktte
1 NEUCHATEL -•„
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Demandez partout les

COGWJiCS
et fines champagnes

de la Maison J .  DUPONT & O'»
de Cogaae (France) 11831c

Se trouvent chez H. Porret-Ecuyer, rue
de l'Bôpital 9 ; M11» Tribolet , rue Flan-
dres 2; M. H. Bourquin , rne J.-J. Lalle-
mand 1; M. R. Lùscher, faub. de l'Hôpi-
tal ; H. A. Elzingre, Seyon 28; M"" J.
Sandoz , Industrie 1; Hôtel du Soleil ;
Carcle National et Cercle de Lecture.

Au Bazar de Jérusalem
V. BECK.

Faub. de l'Hôpital, Neu.ch.atel

Bibles et Nouveaux testaments. Psau-
tiers de l'Eglise indépendante et de
l Eglise nationale. Livres d'images, ta-
bleaux bibliques. Grand choix d'écriteanx
à suspendre .

Textes moravei en français et en
allemand. 11844

Nouvelles cartes pour catécbu-
mènes et écoles du dimanche, d> puis
2 fr. 50 le cent; échantillons à disposition.

Photographies et cadres pour photo-
graphies. Vieux timbres-poste et albums
pour timbres-poste et cartes postales.

Schweizerischfs Kirchen - Gesangbuch.
Gute dentsche Bûcher , Kalender und bil-
lige christliche Zeitschrif en.

Achat et vente d'antiquités. Gravures,
livres et médailles neuchâteloises. Armes,
porcelaines, objets lacustres, etc.

Fils de laine de lr* qualité
de tontes couleurs, '/a kil. 2 fr. 85 ; cou-
vertures de lit Jacquart, très fines, la
pièce 5 fr. 15; couvertures de lit grises,
pure laine, la pièce 6 fr. 95 ; couvertures
de lit ronges, pnre laine, la pièce 7 fr.
75 cent. ; pantonfiles en feutre, 3 paires
3 fr. 25 ; chemises de couleur pour ou-
vriers à 1 fr. 75; chemises d'hommes en
tricot à 1 fr. «5, 2 fr. 75 et 3 fr. 80 :
chemises de couleur pour dames 1 fr. 90
et 2 fr. 35 ; chemises blanches ponr
dames 1 fr. 45, 1 fr. 90 et 2 fr. 30. A
chaque envoi est ajouté un cadeau.

Maison d'exportation J. WIMIGEB,
Boswyl (Argotlf). H. 5537 Q.

Grand choix de

Caoutchoucs et Snow-Boots
pour dames, messieurs, enfants

pour dames depnis 2.90
pour messieurs depuis 4.75

Magasin de chaussures

G. PÉ TREMA ND
Moullno 15, Neuohâtel 11809

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

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

8JAJJH
nouveau vrai Milanais.

Aa magasin de Comestibles
SEINET A.  FIL§

S, rue des Mpancheurs, 9 760

CHAUFFAGE CENTRAL ŝ? J. RUKSTUHL, à Bâle ¦«&

| ~(HU^OAZÂrPARÎsïËF~ll
Q IFVCJE. H>E2 L.A. TREILLE 0
_?. m a c X

jjj I M M E N S E  A S S O R T I M E N T  DE jjj

z depuis le meilleur marché au plus En z

S LE PLUS BEAU CHOIX DANS TOUS LES PRIX !
Q ¦»r-g)OOa<î__r-T. Q

8 SQ Bébés et poupées habillés et non habillés, bébés tout bois et articulés, Fusils et pistolets Eurêka, tir de salon. Q

P 
nouveauté bébés incassables et lavables, bébés mécanique, bébés G rande variété de chars à ridelles, chars à sable, charrettes Peugeot, A
caoutchouc. véri'ables et imitation. JjjÛ I«lts et berceaux garnis et non garnis. Brouettes en fer et en bois. Q

O
lmu.E.. choix ' de poussette», de poupées depuis 05 cent , k l' article Vélocipèdes, gli .ses, luL 'es. traîneaux. X

très soigné. Etablis de menuisier et boites d'outils. V
Û Meubles et chambres de poupées, chaises, tables, etc. Grand choix d'attelages, voitures et camions en tous genres . ft
X Services ii thé, déjeuners , dîners faïence, porcelaine et métal. Ecuries et boites d'animaux en bois et en peau , Z
* Potagers et cuisines, tête à-tête pour enfants. Bel assortiment de soldats de plomb et carton incassable, boites de V
Û Epicerie», merceries, toilettes, lavabos, etc. pompiers. Q

0 
Boîtes de constructions en b> is et en pierre. Très grand choix de jouets à ressorts et crémaillères, tramways, omnibus , p ,
Jenx de cnbes et mosaïques couleurs. dog-carts, vélocipédistes, voitures et animaux de toutes sortes. jj

Q Chevaux à bascule en bois et en peau. Immense choix de chemins de fer avec et sans rails, à mécanique et à Q
0
V Fusils, sabres, panoplies militaires et autres. crémaillère, à obstacles avec tous les accessoires. *

Armures complètes, forteresses, tambours, pistons, trompettes, képis Choix complet de lanternes magiques. »
û militaires. Machines et moteurs à vapeur. 11880 Q

l Très grand assortiment de Jeux de famille et de société l
o Grande variété d'articles aux étalages de 05, 10, 25, 50, 75 cent, et au-dessus î
8 1)|
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: Halle aux Tissus ,. :
! GRANDE LIQUIDATION SÉRIEUSE !

! RAYONS D'ARTICLES D'HIVER j
¦¦—men 1 1  m 

—

« La vente des articles d'hiver ne s'étant pas très bien faite par suite de la •
• température exceptionnellement dlowic© que nous venons de traverser, et afin 9

de faire place pour ia saison prochaine, les Grands Magasins de

! LA HALLE AUX TISSUS !
9 1 mettront en vente, à des prix très bon marché. 11804 »

° 1 &.@%éTh P^ces 1H| ̂ MRÏÏ 3̂5 Nouveauté , seront liquidées, pour *
• 1 UvV environ de JC»^#stW**lHP faire place, à très bon marché. »
| 

_

• ¦ TT">w "T~> A T ^ 0< pour Confections de dames, seront liquidés,
• I I J JL V .-TTL -L î 5 P°ur 

^
re place> à tr©s l>on marché. •

A 200 nouvelles Couvertures de laine pour lits •
• 1 seront liquidées, pour faire place, à très bon marché. •

I 300 NOCVELLE § e

•| CONFECTIONS POUR DAMES •
• i seront liquidées pour faire place, à très boii. marché. •

1 Les FLiANEL.l_iE® coton , fortes qualités, très épaisses, pour
*§ Chemises, Caleçons, Jupons et Blouses, seront aussi vendues avec un
• I fort rabais, ainsi que les Flanelle s cle laine, blanches et couleurs. •
• 1 Môme rabais sur les nouveaux Jerseys couleurs en tricot d'hiver. •
» 1 Nota. — Les rabais mentionnés ne seront faits que sur les articles ci-haut. •

: A LA HALLE AUX TISSUS :
* M___________i _̂_________B________--__B__BBB___ ^^

•zw. ZïISZJ -»=J- E£3;>- -jy ?yyy  y -y  » • .«-«-«-«-.«zir*̂

PAPETERIE ATTINGER FRÈRES
NECCHATEI.

GEAND OHOIX

d'articles à peindre et à brûler
en toile, enir, bois, métal, carton,

parchemin, gaze.
FOURNITURES COMPLÈTES

pour
l'aquarelle, la peinture à l'huile,

la porcelaine
et la photominiature

Appareils pourl» pyrogravure «Tec accessoires
Riche choix de modèle» à

peindra et A brûler. 11869
Bain-Loti d» table

tout frais, doux comme le miel, par
caisse de 5 kil. 2 lt. 85 ; Maliga, véri-
table, 4 ans, fût de 16 litres 45 fr. 50;
quartiers de poires donces sèches, 10 kil.
5 fr. 10 Maison d'exportation P. Jobn,
Blnri (Argovie) H. 5530 Q.

A LA MENAGERE
11, rne des -EFpanehenra, 11

Fabrique et magasin de brosserie
Assortiment complet de brosses en uns genres

Articles snr commande et réparations
— Chros et dLéta-Ll — 2184

ON DEMANDE A ACHETER

Coffre-fort
On demande à acheter d'occasion on

coffre-fort. Adresser les offres sons chif-
fres H. 11876 N. à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.
I.LU. I _m^mmmmmtmmÊmmimtm *mm^mm—attaaaaaatlÊm

APPARTEMENTS A LOUER
Pour Noël, petit logement d'une cham-

bre, enisine et dépendances. S'adr. bon-
langerie Leiser, Ecluse 31. 11878c

COLO MBIER
A remettre, tont de suite ou pour Noël,

un beau logement de 5.pièces et dépen-
dances, rne dn Château. — S'adresser à
G. Perrin, à Colombier. 11861c

Appartement au midi
de 3 jolies chambres, cuisine et dépen-
dances, à loutr dès Noël, à des person-
nes soigneuses et tranquilles. S'adresser
Beaux-Arts 5 ,2°«, de 2 à 4 henres. 11892c

COLOMBIER
A loner, pour le 24 décembre pro-

chain, dans le bâtiment dn Buffet du Ré-
gional, on appartement de sept cham-
bres, cuisine avec eau, chambre haute,
bûcher et cave, très belle situation. —
S'adresser pour le voir an locataire actuel,
M. Quinclet, et pour traiter, à la Grande
Brattsierie, à NenebAieL 7574

A louer un logement de deux
chambres, alcôve, ouisine et dé-
pendances.

S'adresser Trésor 11. 10302
A louer, pour le 24 décembre pro-

chain, un appartement composé de six
chambres, cuisine, chambre à serrer,
galetas et cave. S'adresser Etude Jnvet,
notaire, Palais Rougemont. 11714

A louer, pour Noël 1897, rue
Pourtalès 4, un logement man-
sarde, composé de 3 pièoes, cui-
sine et dépendances. S'adresser
à M. Jules Morel-Veuve, faub. de
l'Hôpital 1. 11384

A louer un petit logement, â une ou
deux personnes tranquilles. S'informer du
n» 11191, au bureau Haasenstein & Togler.

COLOMBIER"
A louer, à de3 personnes tranquilles,

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

A louer, pour Noël, un logement d'une
grande et ceux petites chambres, et dé-
pendances. S'adr. Grand'Rue 4. 11561

A louer, dès le 24 juin 1808,
au quai des Alpes, trois 10538

beaux appartements
ayant vue au midi et au cou-
ohant et comprenant sept oham-
bres, chambre de bain et dépen-
dances. Eau , gaz , électricité,
ohauffage à eau chaude, indépen-
dant pour ohaque étage.

S'adresser Etude Max Reutter,
avocat, faubourg de l'Hôpital 3.

A louer deux logements pour Noël, on
un aès maintenant, à des personnes
d'ordre Parcs 79. 11459

A louer, tout de suite ou pour Noël,
joli appartement de cinq pièces et dépen-
dances, au soleil, vue splendide. S'adres-
ser Evole 12. 8210
PAIIP IMnAl logement de 4 chambres
TUIll 11UC1 et dépendances, Ecluse
39, 2« étage. 11592o

CHAMBRES A LOUER
Chambres meublées pour jeunes gens

rangés. Coq-d'Inde 24, 3-°» étage. 11855
A louer tout de snite, pour monsieur,

une chambre menblée, se chauffant
S'adresser Industrie 80, 2m°. 11884



Une Jolie chambre a loner, rue J
de l'Hôpital n» 11, au second. Même j
adresse, à vendre, pas cher, une armoire
nsagée. 11890

Jolie chambre chauffable , à louer tout
de suite, belle vue, prix modéré. S'adr.
qnai dn Mont B'anc 4, i", à gaoche. 11630

P1NSE0K DES SBTS
rue Pourtalès 13

Gfwmbres Mn _or.ab.es. — Cuisine saignée.
PRIX HODÉSÉ8. 8904

""Jolie chambre meublée, indépendante
pour un monsieur. Pension si on le dé-
sire. S'adreFST directement au 31»» éta?e.
à gauche, Sablons 5. 11372

Maison tranquille, deux jolies cham-
bres meublées, au soleil, pour messieurs
ou dames snr désir, pension. Villamont,
Sablons 25. 3""> étage. 11777c

Chambres avec ou sans pension. Dî-
ners s*uls également. — S'informer du
n» 11767c au bureau Haasenstein & Yo-
gler. 

A louer une chambre meublée, située
sur le quai. Vue magnifique. S'adresser
rue^Pnrry 8, au Ie'. 11763

A louer deux chambres non meublées,
indépendantes et contiguës. S'adr. faub.
du Crêt 19, rez-de-chaussée. 11825c
1 1A louer deux belles chambres, bien
meublées, se chauffant. Bonne pension.
Tienx-Chàtel 6, 1" élage. 11277

Chambres meublées , avec pension
soignée. Boanx-Arts 3, an 3°». 8520

A. louer
une jolie chambre m=ublée. Faubourg du
Château 15, maison Bruand, au 1«. 11578

LOCATIONS DIVERSES

MCfcgCB'&AU quartier très popu-
leux. S'iidr<<sspr f k y aa li. 10422

A louer, pour Noël ,
VS LOCAL

pouvant servir d'entrepôt ou de burean,
dans la maison r<° 3 de l'Avenue de la
Gare. P.ière de S8 renseigner auprès de
M*" Munier, à la même adresse, au
magasin. 11794c

ON DEMANDE A LOUER

OH demande à louer
pour tout de suite ou pour Noël, un lo-
gemefi t de 2 à 3 chambras. Adresser les
offres en l'étude de Louis Amiet,
avocat , me de la TrMUe 6. 11879

On demande à louer
une écurie pour deux chevaux avec re-
mise, en ville, de préférence aux Parcs
ou à la route da la Côte. Adres er les
offres à Madame Huguenin-Bergenat . rue
de la COte 55. 11875c

On demande a louer, au centre de la
ville, un local pour y établir un petit ma-
gasin. Adresser les offres à M»» Zanier,
place du Marché 5. Neuchâtel. 11558

On demande à louer
un appartement de six à huit pièces,
pour St-Jean 1898. Adresser les offres
sous chiffras H. 11632 N. à l'agence
HaasenstPiri & Vogler, Neuchâtel.

UN JEUNE HOMME
rangé cherche
chambre et pension

à un prix modéré, dans nne famille hon-
nête, de préférence aux environs immé-
diats de la ville. — S'adresser avec prix,
aux initiales M. M. 845, poste restante ,
NenchàH. 11755c

On demande à louer
pour St-Jean 1898, dans le bas de la ville,
un grand atelier, bien éclairé, et un lo-
gement de 4 pièces. S'adr. sous L. A. S 3,
poste restante, Neuchâtel. 11745c

QFk 'Bm m SERVICES

DEUX FILLES
laborieuses et intelligentes

âgées de 20 et 23 ans, cherchent à se
g

lacer dans magasins ou familles honorâ-
tes, afin d'apprendre ou se perfectionner

dans la langue française. D'excellents
certificats sont à disposition. Bon traite-
ment et une paye pen élevée sont exigés.
— S'adresser à M. Stutz, instituteur, à
Kriens près Lucerne. K 1329 L

Une jeune fille
de famille honorable cherche place dans
un café ou restaurant. Bons certificats.
S'adresser à M1»» Krebs, bureau de pla-
oement, Thoune. 11866

UNE JEUNE FILLE
cherche à se placer tout de suite, pour
faire un bon ordinaire. S'adresser rue des
Poteaox 5, 2™ étage. 11888c

Une j> une Allemande cherche pla ê de

VOLONTAIRE
dans une honorable famille. — S'adresser
boulangerie Flury, faubourg des Sablons
n» 12. 11859c

Une j eune le allemande
cherche place pour aider au ménage. —
S'adr.;.Clos-Brochet 14, Nenchâtel. H663o

UN HOMME
connaissant bien son métier cherche place
de vacher. S'informer du n» 11798c au
bureau Haasenstein & Vogler.

I

! PLACES DE DOMESTIQUES

ON DEMAOTIE
~

un domestique fort et robuste, sachant
soigner les chevaux. Inutile de se pré-
senter sans bonnes références. S'infor-
mer du n» 11894 au bureau Haasenstein
& Vogler, Nenchâtel. "ON DEMANDE
pour janvier, une bonne cuisiniè e, active,
robuste et bien recommandée. S'adresser
à M™ Philippe Gjdet, faubourg du Châ-
tean 7. 11871

On demande, pour tout de suite,
une honnête 11883c

jeune fille
pour faire nn ménage soigné. S'adresser '.
avenue du 1" Mars 6, l«r étage, porte à
droite. ~0N DEMANDE
pour Niël , un bon domestique vigneron,
poar cultiver une quarantaine d'ouvriers
de vigne, sachant travailler seul. S'adres-
ser à l'agence de publicité Haassnstein &
Vogler, Nenchâtel. 11752

ON DEMANDE j
pour une dame franc lise, une jrune fille , !
17 à 18 ans, pour faire un petit ménage, j
S'adresser de midi à six heures, quai du
Mont-Blanc 2, Evole, au 1», porte à !
droite. 11836c |

UNE JEUNE FILLE j
bien recommandée, trouverait place im- (
médiate pour soigner un enfant. S'adres- I
ser, l'après-midi, COte 56. 11785c j

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

EMPLOIS DIVERS j
i. . i  — i i

M» REECHT, couturière ]
GRAND'JRTJai 1

demande des assujetties et se recom- .
mande pour les géni es tailleurs et costu- ;
mes pour bicyclettes. 11868 ']

JHEiJUSBl HOMME ;
de 18 ans, ayant fait son apprentissage
comme 11862c

CUISI3SIEB
dans un grand hôt l̂ , cherche place où il
pourrait se peifactionner. Certificats et
photographie à disposition. S'adresser à
M. Gottlieb Imboden, Unterseen, Inter-
laken. ;

UN JEUNE HOMME
de 20 ans cherche place comme aide dans
un magasin ou autre emploi. Certificats
à disposition. S'informer du n° 118C6c au
bureau Haasenstein & Vogler. :

Une jeune Vaudoise
très bien recommandés, ayant déjà fait
un bon apprentissage, cherche une place
d'ouvrière chez une bonne couturière. ,
S'adresser au bureau de renseignements i
rue du Coq d'Inde 5. 11691c

Un jeune homme
fort et robuste, sachant les deux langue?,
cherche nne plaee dans nn magasin
ou dans nn commerce quelconque comme
courrier ou homme de peine. S'informer
du n» 1182&C au bnreau Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel. ;

On demande 11802

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

AVIS DIVERS |
__ , 

|

BRAME SALLE DES CONFÉRENCES !
JEUDI 2 DECEMBRE 1897

à 8 h. du soir

CONCERT j
DONNÉ PAR

M. Marsick
Violoniste, et

M. Gaston DE MËBINDOL , pianiste
avec le concours de

M. Léopold KETTEN
Professent au Conseiraloiis di Genève.

Pour les détails voir les programmas.

Prix Aea places :
Cinq 1«" rangs amphithéâtre et il"»

rangs galeries latérales, 3 fr 50. — Par-
terre et 2nl« et 3n« 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

Leçons de zither ""*
M»' MURISET

Œ:'&-ia.t>©-vs_rg- d-e l'Hôpital li
¦•» venve BAI 8 IH

SAGE-FEMME
Maison de 1er ordre, reçoit des pension-

naires, 15, rue du Mont-Blanc, 1«, Ge-
nève. Près de la gare. (H 5ll X)

C0MPA6NIE des TRAMWAYS de NEUCHATEL
Société anonyme ayant son siège â Neuchâtel

Emission de Nouvelles Actions
L'Assemblée générale des actionnaires de la Société, réunie au siège social le

4 novembre 1897 a, par un vote spécial, décidé d'augmenter de 250,000 fr. le capital
social, porté ainsi à 4*0,000 fr., et donné à cet effet au Conseil d'Administration tons
les pouvoirs nécessaires

En exécution de cette décision, le Conseil d'Administration met en souscription
publique les 500 actions nouvelles émises par la Compagnie des Tramways de Neu-
châtel, de 500 fr. chacune et au pair.

Cette augmentation du capital social est destinée à couvrir partiellement les frais
d'établissement du nouveau tronçon Neuchâtel Serriéres, ceux de la mise en exploi -
tation par la force électrique du parcours Place du Port Gare Jura-Simplon, et l'ac-
quisition de matériel complémentaire pour la ligne Neuchâtel-Saint- Biaise, le tout en
conformité des résolutions votées par l'Assemblée générale des actionnaires.

L'extenison du réseau dans les limites qui viennent d'être indiquées dépend
ainsi du résultat de la souscription offerte au public, et nous ne doutons pas que
tous ceux, et ils sont nombreux, qui veulent assurer l'exploitation du Tramway élec-
trique sur les deux parcours indiqués, s'empresseront d'y contribuer en prenant part
à cette nouvelle émission d'actions.

Les résultats obtenus sur la ligne Neuchâtel Saint-Biaise sont encourageants, ainsi
qu'on peut le voir par l'état ci après des cinq premiers mois d'exploitation par trac-
tion électrique, comparés avec la môme période d'exploitation par chevaux en 1896.

An public intéressé à répandre maintenant aux efforts de la Compagnie ponr
doter notre ville et ses environs des avantages incontestables des Tramways, sans
compter l'augmentation de valeur qui en résulte pour la propriété foncière ainsi

! desservie.
j Les souscriptions seront reçues d'ici au 10 décembre prochain, au Bureau de la I
| Compagnie on par les maisons de Banque ci-après désignées, qui ont bien voulu se
| charger de les recueillir.

Neuchâtel, le 27 novembre 1897.
! Au nom dn Conseil d'idminiitration :
I Le secrétaire, Le président,
S 11757 JAMES DE DARDEL. LéO CHâTELAIN.

| _Dcoa__._Lcilee d.© ©oiascriptioi a. :
\ Bureau du Tramway.

\ Banque Cantonale. MM. DuPasqnier, Montmollin & G*«
. Banque Commerciale. G. Ni nias & C".
j MM. Antenen & Bonhôte. Pury & f>.
ï Berthoud & O. Perrot & Cie.
ï Bovet & Wacker. Zambach & Ct».

| Etat comparatif des recettes du tramway Neuchâtel-Sa.nt-BIaise en 1896 et 1897
1896 1897

TRACTION PAR CHEVAUX TRACTION ÉLECTRIQUE
| Mois Voyageurs Récents Mois Voyageurs Recettes
, 

¦ Fr. Fr.
i Juin .- 30,139 4,776 55 Juin 40,861 6,7 -î2 50
| Juillet 33.213 5,052 15 Juillet 45,3^8 7.2S8 70
' Août 30.552 5 104 35 Août 41 011 7,260 90

Septembre . . .  46 847 6 035 30 Septembre . . . 42,808 7 120 70 i
\ Octobre . . . . 23,337 4 980 35 Octobre . . . . 39,870 6.927 15 I
f Totaux . 169 088 25,948 70 Totaux . 209,888 35 279 95
s ' 

î GRANDE BRASSERIE DE LA METROPOLE
î Ce soir à S H. et jotars suivants

GRAND CONCERT
! DONNÉ PAR LA CÉLÈBRE 11808

T__ESO"CT^E] _lviE -̂ __K a:E3I-i
jj duos et trios tyroliens

' avec le concours de

M. BLANCHARD, des Ambassadeurs
1 Grand succès avec son novveau théâtre de Liliputiens

! HOTEL -PENSION FILLIEUX
Tous les samedis :

f Tripes. — Civet de lièvre.
i Poissons du lac, sauce neuchâteloise et friture. — Canards sauvages.! gi&igjgggg w rtatrarara

Casino de l'Hôtel Beau-Séjour
\ — 
. Bureau : 7 h. Dimanche 5 Décembre 1897 Rideau : 7 3/4 h.

\ Grande Soirée Théâtrale et Familière
j ORGANISÉE PAR

j L'UNION DRAMATIQUE DE NEUCHATEL
\ PROGBAMMB

j i. Les deux Irréconciliables * Les Quatre Prunes
I Comédie en un acte Charge comique par M. LAROUSSE

U Ce Scélérat de Poireau 4 T * Automate| Vaudeville en un acte *' ** Aï* WMH»Xe
i par MM. CLAIRVILLE, MERCIER, DE JALLAIS Folie-Vaudeville par M. DURAFOUR
t

j À 10 7a heures : 13 J% * 3M" SI 3ES
| EKTTBÉE : 50 ceaa.t_.n__.es 11870

Tournée JANS MAY

THÉÂTRE M HSïïCHâTEL
Bureaux 7 3/4 h. Rideau S 9 / ,  h.

Samedi 4 décembre 1897
Une siule représentation donnée par

M™ JANE MAT
Premier sujet des théâtres du Gymnase,

du Vaudeville,
du Palais-Royal et des Variétés

1LJÊ3S

demoiselles Clochard
Comédie-Vaudeville en 3 actes,

par M. H1* Meilhac, de l'Académie française

LES DEUTGOSSES...
pour rire

Vaudeville Parodie en 5 tableaux, dont un
prologue, par M. Jean Huber. — Mu-
sique de M. Balazi. 11877

ON COMM ENCERA PAR

AIMÉ DE SA BELLE-MÈRE!
Comédie en un acte ,

jouée par MM. Berold, Claudius,
Mme. L-.lbarède et Colas.

PBEC DES PLACES x
Loges grillées, 4 fr. — Premières, 3 fr. 50.

— Parterre, 2 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 25.
Location : Magasin de musique et ins-

truments en tous genres, da M. N. San-
doz-Lehmann, Terreaux 3, Neuchâtel.

Le Comité de la Crèche
a reçu avec une vive reconnaissance la
somme de 91 fr. 36 que r ancienne com-
pagnie n° 9 des sapeurs-pompiers a
bien voulu lui envoyer. *11882c

SOCIÉTÉ de TEMPÉRANCE
de la Croix-Bleue

Réunion des sections dn groupe de
l'Est

Dimanche S décembre 1897
! d 2 heures du soir
j au Temple dn Bas a Neuehôtel.

Tous les membres adhérents et amis
de l'œuvre sont cordialement invitas à
prendre part à cette assemblée.
11854 Le Comité.

Une famille
désirerait avoir deux jeunes filles en-

PENSION
pour le lor janvier. Bonnes références à
disposition. S'adresser à Frau Dr Lindnn-
meyer, O'gastrasse 69 B, Stuttgart. 11881c

DIMANCHE S DÉCEMBRE
dès 3 h. après midi

DANSE PUBLIQUE
au

GIFÉ de la BRASSERIE DE BOUDRY
\\%T1 Le tenancier.

(Attention !
Je soussigné informe le public de Neu-

châtel que les bruits qui circulent que
je quitte mon commerce de lait sont en-
tièrement faux ; comme ces bruits por-
tent préjudice à mon commerce, je prie
les personnes ayant connaissance de ce-
lui où celle qui fait circuler ces bruits
de bien vouloir m'en informer, afin que
je puisse prendre les mesures nécessaires
à ce sujet. 11874c

Numa Schneider,
Hôpita l 13. 

ATTENTION
~- ______

Où va-t-on dimanche ?
à 11885

l'Hôtel de la Crois-Blanche
A GRESSIER

GRAND BAL
Bonnes consommations

Se recommande, LE TENANCIER.

Jahresfest
nnd 10 jtthrige SUftnngsfeler des

dentsehen __la<.s)gkeU(_vereln
ln NEUENBURG.

Montag 6. Dszember Abendi 8 Uhr
im Lokal

Anspracli.il , Dek Wonen Q. G-esaDgvortrs ge
mit Liebeemahl.

Eintrittikarten, i BO cts., sind bei
Hrn. Beck , Jeruaalcmsbazar. Hrn. Berger,
Moulins 32 u. am Montag A bund im Lo-
kal an der Thùre zu hsben. 11889c
Jedermann ist freundlichst eingeladen.

Jeune homme allemand cherche A
prendre des

leçons de français.
Adresser les offres, avec indi _ati in du

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

Monsieur et Madame I
DESCOMB ES-BLOND EL, Mi- I
demoiselle BLONDEL, expri-nent I
leur profondi gratitude â toutes I
les personnes qui leur ont témoi- I
gné de la sympathie dans le grand I
deuil qui les a frappés. 11857 I

Conîérences de St -Blaise
Te-va-dj. 2 déceia/bre

a 7 '/2 henres 11799
Grande salle du nouveau collège

La Fontaine et l'histoire naturelle
par M. le professeur Paul Godet

Leçons de piano
Mue PERSOZ 1

élève diplômée da Conserva-
toire de Berlin, donne ses le-
çons rne J.-J. Lallemand 1.

Le soussigné
porte & la connaissance dn pu-
blie qu'il n'est paa responsable
des dettes contractées par son
fils Charles Pœlzseh.
11718 Gust. Pœtzsoh, père.

Un employé
de notre ville se chargerait de faire,
entre ses heures de bureau, les écritures
et les comptes qu'on voudra bien lui
confier. Adresser offres case postale
no 5731, Nenchâtel. 11887

Leçons :de français
et conversation uœ»

Escaliers d/va. C_h_â.teaA_L -S;

CUISINE POPULAIRE
DE NEUCHATEL

TexTMrax 1, bai de la route de la Gare

D i nr B: xi s
service â la carte

et à la ration, à toute heure.

Vins, Cidre, Eaux gazeuses et limonade
à tons les fruits. 10664

THÉ — CAFÉ — CHOCOLAT j
i



NOUVELLES SUISSES

GENÈVE. — Le Journal de Genève
fait remarquer que deux points parais-
sent ressoi tir a.sez clairement de la dis-
cussion qui a en lien samedi aa Grand
Conseil snr le projet de loi, émané de
l'initiative populaire, relatif à la suppres
sion du budget des cultes et à la création
d'une caisse d assurance pour la vieil-
teste.

< C'est d'abord que l'idée de suppri-
mer ou tout au moins de relâcher les
liens qui naissent actuellement les Egli-
ses officielles à l'Etat ne provoque plus
la même émotion et ne soulève plus les
mêmes colères qu'autrefois.

c C'est en second lieu que, si la sépa-i
ration de l'Eglise et de l'Etat doit s'opé-
rer dans un avenir plus ou moins pro-

chain, ce ne saurait être par an conp de
majorité.

c Une réforme de cette importance ne
peut produire de bons fruits que si el'e
est voulue ou tout aa moins acceptée par
l'ensemble de la population. Il faudra se
garder de lui donner le caractère d'une
œuvre de parti , spécialement dirigée
contre telle oa telle opinion religieuse, et
faire ensorte que personne ne se sente
lésé dans ses intérêts ou froissé dans ses
convictions.

f Ce sont lk les conclusions que l'on
peot tirer soit de la façon dont se sont
répartis les votes, soit des déclarations
faites par les orateurs.

€ La question concrète qui se posait
devant les députés était celle de l'atti-
tude à prendre à l'égard du projet sou-
mis au vote populaire sur l'initiative
d'an comité socialiste.

t Le Grand Conseil n'a pas le droit,
constitationnellement , d'amender les
projets de ce genre. Sa compétence se
limite à donner un avis favorable ou dé-
favorable. Il peut aussi opposer à la
proposition émanée de l'initiative une
contre-proposition qui doit être soumise
simultanément au vote populaire.

c Dans le cas particulier, on ne pou-
vait s'attendre à le voir émettre un avis
favorable . Le comité socialiste ne se
borne pas à demander la suppression da
budget des cuites ; il veut encore que
les ressources en soient affectées à la
création d'une caisse d'assurance pour
la vieillesse.

« Un corps législatif sérieux ne pou-
vait admettre qu'on mit ainsi dans le
même sac deux questions aussi complè -
tentent étrangères l'une à l'autre. Dire
aux citoyens : si vous voulez la suppres-
sion du budget des cultes, il vous faut
voter l'assurance pour la vieillesse, ou
viceVversa, c'est vraiment se faire une
singulière idée de la souveraineté popu-
laire.

t A cette objection fondamentale se
joignaient des considérations d'ordre
pratique. La question de la séparation
de l'Eglise et de l'Etat peut à la rigueur
être tranchée par aa vote de principe.
Il n'en est pas dé même de l'assurance
sur la vieillesse. loi l'opinion des ci-
toyens doit dépendre dans nne large
mesure de l'o-ganisation administrative
et financière de l'institution projetée.

< Il n'était pas an pouvoir da Grand
Conseil de scinder les deux propositions.
Sans doute, au double projet des t ini-
tiants > , il aurait pa opposer an projet
simple, décrétant la suppression du bud-
get des cultes. Mais celte procédure n'au-
rait pu qu'augmenter l'obscurité qui ré-
gnera nécessairement sur la signification
de la consultation populaire. Les voix
des partisans de la séparation des Eglises
et de l'Etat se seraient divisées entre
les deux projets qui seraient infaillible -
ment restés l'un et l'autre en minorité,
sans qu'on pût d'ailleurs en tirer aucune
conclusion certaine, puisque la question
est compliquée de celle de l'assurance.

f II ne restait donc au Grand Conseil
3u'à émettre un avis défavorable et à

ire pourquoi. Et c'est ce qu'il a fait en
adoptant la proposition de M. H. Easy
d'un arrêté législatif motivé.

« Les adversaires du projet qui juxta-
pose la suppression du budget des cultes
et l'assurance sur la vieillesse auraient
pu se borner à déclarer qu'ils n'admet-
taient pas ce système de bloquement.

t Tous les députés qui ont pris part
au débat ont tenu cependant à exprimer
leur opinion sur le fond de la question.

< Et deux d'entre eux seulement, MM.
Lamuuière et Gavard, se sont déclarés
catégoriquement et en principe, adver-
saires de l'idée de la séparation de l'E-
glise et de l'Etat , le premier parce qu'il
y voit an danger poar l'Eglise nationale
protestante, le second pour des raisons
d'ordre moral et social qu'il n'a pas cru
devoir exposer.

t Tous les autres orateurs, à quelque
groupe qu'ils appartinssent, le rappor-
teur de la commission, M- Gignoux , par-
lant au nom de la majorité de ses collè-
gues, MU. les conseillers d'Etat Thie-
baud et Fazy, MM. A ior, Duparc, de
Meuron , Favon, ont reconnu que la sup-
pression du budget des cultes était un
Eostulat de l'équité et de la l<g ique.
'argumentation de M. Fazy, tirée de

l'incompatibilité entre le budget des cul-
tes et le principe de l'égalité des droits
entre les citoyens n'a pas été réfutée.

« Notons a ce propos que, dans ce
Conseil d'Etat dont M. Gavard vantait à
St-Pierre la compacité et .homogénéité,
il ne s'est pas manifesté moins de trois
opinions : celle de son président, adver-
saire du principe de la séparation, celle
de M. Thiebaud, partisan du projet éla-
boré par son parti , celle de M Fazy, fa-
vorable à la séparation de l'Eglise et de
l'Etrt, mais adversaire da projet poar
des motifs d'opportanité.

t Le scrutin a donné 23 voix en fa-
veur du projet. C'est peu, mais plut ce-
pendant qu'on ne s'y attendait. Le nom-
bre des votes affirmatifs et les noms de
3uelques-uns des votants témoignent
es progrès considérables accomplis par

l'idée séparatiste daus le parti radical et
surtout dans ses éléments jeunes.

c Indépendamment de la façon mal-
heureuse dont la question était posée, le
vote de la majorité parait avoir été dicté
par la crainte de troubler l'atmosphère
de paix et de tolérance dans laquelle
nous vivons actuellement en matière
confessionnelle. Toute la discussion a été
la condamnation formelle du Cultur-
liampf, en même temps qu'un hommage
rendu à cette politique de rapproche-
ment qae le régime démocratique a pra-
tiquée et qui a fini par s'imposer même

de la Constitution fédérale en vertn du-
quel nul ne peut élre tenu à payer un
impôt spécialement affecté aux frais d'an
cnlte auquel il n'appartient pas. Et M.
Sigg, interrompant, a déclaré qu'un pro-
jet de loi dans ce sens serait immédiate-
ment présenté si le prochain scrutin po-
pulaire donnait un résultat négatif.

« On pourrait arriver ainsi à suppri-
mer ce qu'il y a de choquant dans l'affec-
tation des deniers publics à la propaga
tion de doctrines religieuses particuliè-
res, tout en écartant les principales ob-
jections qui ont fait rejeter, en 1880, la
suppression du budget des cultes, no
tamment celle qui se rattache à la drsti-
nation future des édifices religieux. L'i-
dée mérite d'être étudiée ct le sera cer-
tainement ».

;aa Conseil supérieur de l'Eglise catholi-
que nationale.

< L'opinion de la quasi unanimité des
représentants du peuple genevois est
évidemment la suivante : Le régime ac-
tuel est défectueux et contraire aux
principes mêmes d'Etat moderne. Mais
gardons-nous de réveiller les plus dan-
gereuses de toutes les passions. Cher-
chons des .«o 'utions transactionnelles
qui nous acheminent vers l'idéal , tout
en tenant compte des faits et des tradi-
tions historiques, et en ménageant les
convictions respectables et les situations
acquises.

< M. Ador a même été plus loin et in-
diqué nne solotion dont nous avons déjà
parlé à plusieurs reprises. Elle consiste-
rait k modifier nos lois de manière à
rendre possible l'application de l'article

iMIÈRES NOUVELLES

Berne, l " décembre.
La commune bourgeoise de la ville de

Berne a vot .̂ en assemblée extraordi-
naire, par 518 voix oontre 99, soit avec
la majorité nécessaire des denx tiers,
une augmentation de sa participation en
actions au nouveau théâtre de la ville
de 50 à 200 mille francs. Les ressources
fi aancières pour le nouveau théâtre sont
ainsi considérées comme assurées.

Parlg, 1« décembre^
Le ministre de la justice a prié M. Mé-

line, à la suite da vote d'hier du Sénat,
de remettre sa démission au président de
la République. Les ministres se réuni-
ront ce soir en conseil.

On assure dans les couloirs du Palais-
Bourbon que si M. Méline jugeait conve-
nable de démissionner, il serait chargé
de former an nouveau c.binet.

— Au conseil des ministres qui a eu
lieu à six heures et demie, M. Darlan a
maintenu sa démission, malgré les ins-
tances de ses collègues. Sa démission a
été acceptée. M. Méline a été chargé de
l'intérim du ministère de la justice. Un
conseil de cabinet aura lieu demain.

— Le général de Pellieux n'a reçu
Ïiersonne ce matin. La Patrie croit que
'enquête sera terminée demain et

qu'une décision sera rendue officielle
vendredi.

I_endre_», 1er décembre.
Les journaux annoncent que les trou-

pes égyptiennes ont occupé Mettemmeh,
qui était abandonné par les derviches.

Rome . 1« décembre.
A la Chambre, M. Luzzatti présente

l'exposé fioancier.
Le budget de 1896-1897 présente une

plus value de 34 millions, destinés à des
constructions de chemins de fer, à l'a-
mortissement de dettes et à des cons-
tructions navales. Le budget rectifié de
1897 ¦ 1898 présente un reliquat de
40,600 000 fr., qui seront destinés à des
constructions de chemins de fer et à l'a-
mortissement de dettes, eu laissant en-
core une plus-value de 16 millions, qui
seront affectés à constituer nn fonds en
consolidés destiné au retrait de billets en
vue de la réduction de la prime snr l'or.
Le budget de 1898 1899 présente une
plus-value de 44 millions qui sera affec-
tée h l'amortissement de la dette et à la
construction de ch. mins de fer, laissant
encore une plus-value de 21 millions qui
sera affectée au fonds constitué en vue
de la réduotion de la circulation des bil-
lets et de la diminution de la dette du
trésor.

Dans le présent exercice et le suivant,
on retirera ponr plus de trente millions
de billets d'Etat.

Le ministre propose, pour consolider
l'amélioration de la situation, une série
de mesures tendant à réduire les charges
provenant des pensions, à alléger et à
transformer la dette du trésor et à régler
définitivement les dépenses ponr l'Afri-
que.

Cinquante millions de bons du trésor
seront retirés peu à peu, grâce aux plus-
values budgétaires, et ainsi le déficit du
trésor sera réduit de 150 millions. Les
dépenses pour l'Afrique seront réduites
à 5 millions et diminuées dans l'avenir.

Le ministre attire l'attention de la
Chambre sur la grande réforme économi-
3ue et sociale projetée qui consistera

ans le dégrèvement des petits contri-
buables des taxes mobilière et immobi-
lière.

Les pertes résultant pour le trésor de
cet ensemble de réformes seront large-
ment compensées par le fonds de dégrè-
vement constitué , par une partie des
plus-values budgétaires, par des écono-
mies et par des réformes organiques et
administratives.

Le fonds de dégrèvement de 43 mil-
lions permettra de diminuer les charges
de près de 3 millions de petits contri-
buables.

Fragile , 1er décembre.
Ce matin, de nouveaux désordres se

sont produits. Des pierres ont été lan-
cées contre les maisons appartenant à
des Allemands. Des manifestants qni
avaient pénétré dans le local de la Schla-
raffia ont été expulsés par la police. La
foule, rassemblée sur la place Wenceslas,
a été dispersée par l'infanterie et la ca-
valerie. Des gardes ont élé mis de piquet
pour protéger les établissements univer-
sitaires menaces par les manifestants.
Des troupes ont été envoyées dans le
quartier juif.

MRNIÈRES DÉPÊCHES
(Siffivn-M arfcui, DE LA FetUOe SAvie)

Kafserslautern, 1« décembre.
Une explosion de g-isou sVst produite

dans le charbonnage de FraDkenho'z ,
près de Hombourg. Dix ouvriras ont ôté
tu^s et on a sorti du puits 45 ouvriers
blessés. Oa craint que plusieurs hom-
mes ne soient encore restés dans b
mine.

Paris, 2 décembre.
L'Echo de Paris croit savoir que le

général de Pellieux a remis son rapport
au général Sanssier. Ce rapport conclue-
rait qu'il n'y a pas lieu de reviser le
procès Dreyfus et mettrait hors de cause
ie commandant Esterhszy.

Kalaerslautern., 2 décembre.
L'explosion de grisou a causé la mort

de trente mineurs; on compte quarante
blessés.

France
Après une discussion concernant le

déplacement, qualifié d'illégal, d'an ma-
gistrat, le Sénat a repoussé l'ordre du jour
par et simple demandé par M. Darlan. Il
a adopté, par 133 voix contre 113, an
ordre da jour invitant le gouvernement
k appliquer strictement la loi.

Les radioaux applaudissent énergique-
ment ; ils déclarent que ce vote oblige le
cabinet à se retirer.

Affaire Dreyfus. — Voici la lettre que
la comtesse Walsia-Esterhazy a adressée
au Figaro :

t Monsieur le rédacteur en chef.
t Ayant confiance de voir bientôt re-

connue la complète innocence du com-
mandant Esterhazy, mon mari, j'assistais
silencieuse, mais non sans douleur et
sans indignation, à l'odieuse campagne
menée contre Ini et que je laisse à d'au-
tres le soin de juger.

t Mais aujourd'hui, vous dévoilez ses
faiblesses d'homme, ses secrets les plus
intimes, sa vie privée, sans vous sou-
cier de briser un coeur de femme, un
cœur de mère. Eh bien t Monsieur, cette
femme, cette mère croit devoir interve-
nir pour vous dire : tout cela me regarde
seule, et devant le malheur qui accable
en ce moment l'homme dont je porte le
nom et dont l'honneur sortira intaot de
cette épouvantable épreuve, je pardonne
et j'oublie tout.

c Agrepz mes salutations distinguées.
f NErrÀNcocRT comtesse ESTERHAZT. »
— M. Emile Zola, dans un interview,

a déclaré qu'il a la preuve de l'innocence
de Dreyfus et qu'il se charge de le faire
sortir du bagne. Dans un nouvel article
du Figaro , M, Zola déclare qu'en empê-
chant la révision du procès Dreyfus on
fait commettre à la France un véritable
crime. Il affirme de nouveau l'innocence
de l'ex-capitaine.

Le Figaro annonce que le général de
Pellieux a déclaré à M. Scheurer-Kestner
que le commandant Esterhazy est inno-
cent. La culpabilité de Dreyfus est dé-
montrée en dehors du bordereau.

M. E .terhszy, confronté aveo M*6 de
Boulaocy, a reconnu l'authenticité de ses
lettres, sauf de celle où il déclare désirer
mourir capitaine de uhlans.

Allemagne
Mardi an Parlement, après la lecture

da discours du trône, l'empereur a pro-
noncé les paroles suivantes : < II y a
deux ans que j'ai prêté serment, à cette
même place, en votre présence, et sur
l'éteodard sacré du premier régiment de
ma garde, de conserver l'empire tel que
me l'a transmis mon grand-père, et de
protéger son honneur à l'étranger. Tous
vous avez prêté ce serment avec moi. Je
vous prie, aa nom de l'empire, en pré-
sence du Dieu tout puissant dont je ré-
clame le secours, de travailler avec moi
et de m'aider à protéger l'honneur de
l'empire à l'extérieur. Je n'ai pas jugé
que cette tâche fût de trop mince impor-
tance pour confier à mon unique frère
le devoir de s'y consacrer entièrement. >

Après l'allocution de l'empereur, le
baron de Buol, en sa qualité de président
en charge pendant la dernière session, a
déclaré ouverte la session actuelle.

Parmi les projets déposés sur le bureau
figurent : les crédits pour la marine, le
budget, le code de procédure pénale mi-
litaire, et d'autres de moindre impor-
tance.

Autriche-Hongrie
Quatre-viDgt-dix professeurs de toutes

les faoultés de l'université de Vienne ont
adressé un mémoire aux deux Chambres
du Parlement. Dans ce document, ils
constatent l'émotion que les derniers
incidents parlementaires ont provoquée
dans les cercles universitaires.

Ils déclarent que, en présence des ten-
dances qui se manifestent à rabaisser
l'importance du peup le allemand en Au-
triche, ils ont le devoir, en leur qualité
de gardiens de la culture allemande, de
faire entendre leur voix en temps utile.
Ils désirent contribuer ainsi à empêcher
que l'on s'engage plus avant dans cette
voie. Y persévérer ce serait, en effet,
s'éloigner du but que l'on doit se propo-
ser : une action commune de tontes les
nationalités pour le développement et le
progrès de la culture intellectuelle da
peuple tout entier.

— Voici la composition définitive du
nouveau cabinet : MM. de Gautsch, pré-
sidence et intérieur ; Wellen.heimb, dé-
fense nationale ; Dr de Wittt k, chemins
de fer; Dr Bœhm, finances ; comte Baillet-
Latour, cultes et instruction publique ;
D' Kœrber, commerce; Dr Ruber, jus-
tice ; Bylaodt, agriculture.

IOUVELLES POLITIQUES

CANTON DE NEUCHÂTEL

Souscription nationale. — 5« bulletin.
Communes de :

Neuchâtel . . . . .  Fr. 18,691.15
Brot dessous . . . .  « 65 85
Bjvaix , 276.—
Fleurier » 1.000. —
Montmollin » 24.—
Le Locle » 4.246. —
La Brévine » 167 65
Total Fr. 24,469.65
Total des quatre premiers

bulletins Fr. 24 070 82

Ensemble Fr. 48 540.47

Enseignement . — Le Conseil d'Etat a
délivré à demoiselle Emma Wintsch,
institutrice au collège primaire de la
Chaux de-Fonds, les brevets d'aptitude
pédagogique pour l'enseignement pri-
maire et l'enseignement frœbelieh .

Chaux-de-Fonds. — Un commence-
ment d'incendie s'est déclaré hier matin
dans la cave de M. St., rue du Marché 2.
Un employé était descendu à la cave
avec une lampe allumée pour » tirer » de
la benzine à une bonbonne et, pendant
l'opération, le liquide a pris feu subite-
ment. Ce commencement d'incendie a
été rapidement éteint ; l'employé s'en
tire sain et sauf. Il n'y a pas de dégâts.

Ponts-Sagne. — Les quelques voya-
geurs qui s'en retournaient lundi soir,
par le dernier train du Ponts-Sagne-
Chaux-de-Fonds, pour regagner leurs
domiciles de la Corbatière et de la Sagne,
ont eu une aventure peu banale.

Le train, bloqué par les neiges près
da passage à niveau, au-dessous du sen-
tier dit de la Fringale, n'a plus pu ni
avancer ni reculer.

Les énormes menées de neige entas-
sées de chaque côté de la voie empêchè-
rent également les voyageurs de sortir
de leur vagon, si bien qu'ils farent obli-
gés de passer la nuit dans le train par
une température plutôt froide.

Pour comble de malheur, aucun des
infortunés passagers n'avait eu l'idée de
se munir de vivres ; ils ne trouvèrent à
apaiser leur légitime appétit que mardi
matin à 9 heures, à l'arrivée du train à
la Corbatière.

La Côte-aux-Fées. — * Ltindi après
midi la diligence Côte-aux Fées Battes a
versé au-dessus de ce dernier village.
Heureusement, las voyageurs qu'elle con-
tenait en ont été quittes pour quelques
contusions sans gravité.

CHRONIQUE LOCALE

Cour d'attisés- — Audience du mer-
credi 1er décembre, à 8 heures du ma-
tin. ,

Pierre Isméolari, Italien, né en 1860,
précédemment cordonnier à Hauterive
et Henriette Isméolari, femme du précé-
dent, accusés de falsification et d'émis-
sion de fausse-monnaie.

Malgré les dépositions de plusieurs
témoins qui déclarent avoir reçu des
prévenus des pièces de 5 fr. fausses,
a Fleurier, Saint-Sulpice et Hauterive,
et ensuite des pièces à conviction
séquestrées chez ces derniers, consis-
tant en pièces de 2 fr. ébauchées,
des morceaux de métal , des poinçons,
etc., les époux 1. nient effrontément
être les auteurs du délit qui leur est re-
proché.

M. le procureur-général présente les
prévenus au jury comme étant les vrais
coupables, et M. G. Renaud, avocat,
leur défenseur, tout en constatant les
accumulations de présomptions qui pè-
sent sur eux, estime que oe n'est pas sur
des présomptions qu'on peut les con-
damner.

< Le douta doit profiter à l'accusé.*
Le jury partage les conclusions da

ministère publio et la cour condamne
Pierre Isméolari à la peine de trois! ans

de réclusion, 100 fr. d'amende et dix
ans de privation de ses droits civi ques.
Henriette Isméolari , à deux ans de la
même peine, 50 fr. d'amende et dix ans
de privation de ses droits civiques.

Séance de relevée, k 2 h. après midi.
Cause do Frédéric .lit Fritz Rnegger,

né en 1855, a^eot dVffaires à la Chaux-
de Fonds, pw venu d'escroquerie. U est
défendu par M. Strittmatter, avocat , à
Nenchâtel. à titre de défenseur officieux.

Après de longs et émouvants débats,
le jury rapporte un verdict de cul pabi-
lité, ensuite duquel la cour condamne
Ruegger à la peine de 18 mois de réclu-
sion aveo déduction dt. 43 jours de pri-
son préventive subie, 50 francs d'amende,
cinq ans de privation de ses droits civi-
ques et aux frais.

Audienco levée à minuit.

Théâtre. — De retour d'une grande
tournée en Europe, la charmante comé-
dienne Jane May passera samedi à Nea-
châtel et nous aurons l'avantage de l'ap-
plaudir dans les jolis rôles qu'elle a
créés. La brillante artiste, accompagnée
d'une troupe de premier ordre, jouera
trois pièces amusantes : Les demoiselles
Gloclvard. un vaudeville en trois actes
d Ht.nri Meilhic, et Les deux gosses...
pour rire! une désopilante parodie-vau-
deville en cinq tableaux, de J. Huber.

Jane May jouera dans les deux pièces
les rôles qu'elle a créés à Paris.

Oa commencera par un petit acte
d'un de nos confrères de la presse pari-
sienne intitulé : Aimé de sa belle mère !

Madame Cécile Perret-Weber, Made-
moiselle Cécile Perr*t, Madame et Mon-
sieur Jules Turin-Perret et leur entant,
Madame veuve \. Prisi-W*>ber, Monsieur
et Madame J. Treyvaud, Madame veuve
Sophie Weber, Monsieur «t Madame Fritz
W. ber, Madame et Monsieur A. Dardel-
Weber, les familles Weber, à Berne, Mo-
rat et Paris, Matthey Je nguenin «-t Bar-
sot, à la Chaux-de-Fouds font part à leurs
amis et (connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher éponx, père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur Louis PERRET-GENTIL,
décédé subitement, arjourd'bni 1« dé-
cembre, dans sa 60m" année.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 3 décembre
1897, à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Fausses Braves 19.
11896

Messieurs les membres du Cercle
National sont informés du décès de
leur collègue,

Mon»i»ur Louis PERRET-GENTIL,
et invités à assister à son ensevelisse-
ment, qui aura lieu vendredi 3 ciéC:mbre
1897, à 3 heures de l'après-midi.

Di.micile mortuaire : Fausses-Brayes 19.
11897 us COMITÉ.

Monsieur Vital Humbert, Monsieur et
Madame Jaggi-Humbert et leurs entants,
à la Chaux-de-Fonds Monsienr et Ma-
dame Nénétrey Humbsrt, à Neuchâtel,
Mademoiselle Nathalie Humbert, à Ge-
nève, Monsieur et Madame Hambert-
Marendaz et leurs enfants, à Lausanne,
les familles Calame, Savoie et Hirsshy
font paît à leurs amis et connaissances
du décès de leur bien-aimée épouse,
mère, grand mère, soeur et tante,
Madame Rosine HUMBERT née CALAME,
qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui au-
jourd'hui, dans sa 74™» année.

Neuchâtel, le i« décembre 1897.
Quiconque voit le Fils et croit

en Lui a la vie éternelle; et je
le ressusciterai au dernier jour.

Jean VI, v. 40.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 3 courant,
à 1 heure du soir.

Domicile mortuaire : Rue de la Côte 19.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 11909

Monsieur Emile Reinhart, Mademoiselle
Gabrielle Reinhart, Monsieur Emiie-F.
Reinhart , Madame Koellreutter - Weyd-
mann, à St Gall, Monsienr et Madame
Charles Kcellrentter et leurs enfants, à
Altstaetten, Monsieur et Madame Félix-
Kœllreutter et leurs enfants, à Genève,
Madame Philipoe Reinhait et ses enfants,
à Zurich, Madame Ernst Reinhart et ses
enfants, à Winterthour, Monsieur et Ma-
dame Biedermann R- inhart et leurs en-
fants, à Zurich, Monsieur Henry Reinhart,
W New-York, et les familles de Gonzen-
bach «t Wetter, à St-Gall, et Koellreutter,
à Stuttgart, ont la profonde douleur d'an-
noncer a leurs parents, amis et connais-
sances, le décès de leur chère épouse,
mère, fllle , sœur, belle-soeur, tante et
nièce,

MADAME
Emile REINHART née KOELLREUTTER,
que Dieu a retirée auprès de Lui, dans
sa 49D* année, après nne longue maladie.

Neuchâtel, le 2 décembre 1897.
Comme une biche soupire

après des courants d'eau, ainsi
mon âme soupire après toi, ô
Dieu.

Psaume XLII.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 4 décembre,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Chemin des Pavés
n» 19.'

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 11907
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ANNONCES DE VENTE

ADOLPHE LOUP
SMCC. de E. Lesegretain

1», FACBOtJB» DU IiAO, 19

Houilles - Coke - Briquettes
Anthracite

TÉLÉPHONE
Les commandes peuvent être déposées

chez MM. S. Chautems, rue du Château,
F. Gaudard, épicerie, faubourg de 1 Hô-
pital, César Wtber, épicerie, Fausses-
Brayes. 10958

I-AIT
DIS H. 3198 T.

ALPES BERNO ISES
toujours bien fra is ctiex

SEINET «Se FIL§
A-'la campagne, dans les pharmacies.
*kj ZT ^ .n pour 500 francs en bon
JTIt&HU état. S'ii.form. du n» 11776c
au bureau Haasenstein & Vogler. 

OCCASION
A vendre le grand dictionnaire Littré,

très peu usagé, bonne reliure. S'infor-
mer du n» 11559 à l'agence Haasenstein
& Vogler, Neuchatel. 

Boulangerie - Epicerie - Charcuterie
F-A-ISCS 12

Porc frais, salé et fumé. Choucroute de
Strasbourg. Compote aux ravps. Con-
aervea. Petits pois 0ns. Haricots
fins. Confitures aux prnneaux et abri-
cots. Fromage de Bellelay, etc , etc.

Se recommande,
11715 F' Chollet.

J. KNECHT
Md-TAILLEl lî

IRiie «1-u. Teaao.ple-lTe-a.f
sous le Cercle catholique

Beaux choix de DRAPERIES
pour habillements BUT mesure

11719c Se recommande.
MANUFACTURE at COMMERCE

SB

GRAND ET BEAD CHOU
ponr la Tant* at la location. 13

MAGASIN LB PX. T78 QBAK9
IT U W-TOX ASSORTI DD CANTON

Rue Pourtalès n°'_9 ai 11, 1*' âtagc.
Pria modiris. — Facilités de p aiement

Se rcco-Usanit,

HUGO-!. JACOSI
NaUOHATBt; 

Bois de foyard sec
ainsi que de bons fagots à vendre.

S adresser à M. S»1 Stubi, à Mont-
mollin. 11549

A vendre d'occasion nn
fourneau à pétrole

en bon état S'adresser faubourg de l'HÔ-
pital 11, au tapissier. 11795c

PIANO
à vendre d'occasion, à un prix avanta-
geux. S'adresser avenue du 1" Mars 4,
rez-de-chaussée, à . droite. 1180Oo
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Cette promenade dans la grande cité
fut la dernière lueur de raison de Ju-
liette Mérel.

Le mal était venu à l'heure dite, com-
me il arrive toujours, quand on a ren-
versé toutes les barrières. Des mois
avaient passé et maintenant, Juliette ,
oomme Yvan , se sentait envahie, absor-
bée par une pensée unique, par une
image impossible à chasser. L'envie
s'était vraiment logée an fond de l'être
de la pauvre fille, emplissant son âme
tout entière, en chassant, peu à peu,
toutes les généreuses aspirations. Var-
dany, par ses maximes, avait lue en
elle la chrétienne, avait jeté à terre et
piétiné le noble idéal de simplicité, de
bonté, de vaillance que Pauline s'était
efforcée, pendant vingt années, de met-
tre dans l'âme de sa fille. La douce Ju-
liette d'autrefois n'existait plus. A sa
plaoe respirait une pauvre créature qui,
chaque jour, aspirait le poison ; et ce

Reproduction Interdite aux journaux qui n'ont
pas traité avec la Sotiété dea gêna de Lettres.

poison imprégnait son cœur, rongeait
son âme, mtttait comme une sorte de
délire dans son cerveau .

Juliette n'était point arrivée à ce chan-
gement complet d'elle même, sans avoir
connu des journées d'affreux combats.
Souvent elle demeurait sombre, muette
pendant des heures ; puis, elle se met-
tait à lire les livres et les journaux, les
écrits étranges venus de la lointaine
Russie, qui achevaient de l'affoler. Ba-
kounine, l'insensé, était devenn son
maître. Nuit et jour elle lisait et relisait
les divagations du sectaire... Elle croyait
comprendre ces pages étrangement mys-
térieuses, et sa cervelle se détraquait I
Pauvre Juliette I Ahl l'horrible senti-
ment qne celui auquel elle était mainte-
nant enchaînée ; sentiment sans paix et
sans joie, qni énerve, exaspère et ronge
de soucis; sentiment sans douceur, fai-
sant seulement pressentir et regretter la
joie des autres ; sentiment qui ne révèle
les satisfactions de la vie opulente, que
par l'intolérable regret de cette richesse
impossible à atteindre.

De fond en comble, Yvan avait détruit
la religion dans le cœur de Juliette ; la
religion qui enseigne l'humilité, la mo-
destie, le contentement dans nne situa-
tion restreinte; et, sur la religion dé-
truite, l'envie avait grandi.

Le mariage des jeunes gens n'avait
pas encore eu lieu, toujours éloigné par
l'absolue opposition delà mère. Da reste,
Yvan ne pressait pas : s'il aimait Juliette,
toute chaîne l'effrayait. Puis, il ne se
trouvait pas assex riche; la belle situa-
tion, promise dans la grande ville, ne lui
serait donnée qu'an printemps. Et Ju-

liette occupait son cœar par de grands
rêves nihilistes. Avec uue passion sin-
gulière , elle s'attachait au mystère
étrange de l'universel bonheur, dont la
révélation lui avait été faite par ses lec-
tures et par Yvan.

Les coudes sur l'appui de sa fenêtre,
le regard perdu au loin, elle songeait ,
Le ciel était devant elle, immense ; et,
sans cesse, la même éternelle idée fixe
d'nne mission à remplir lui rongeait le
cœur.

Elle pâlissait et maigrissait ; plus rien
ne l'intéressait.

Pauline, à la torture, lui prenait la
main et l'interrogeait.

— Ma Juliette, tu as de la fièvre , ta
es malade, dis-moi ce qui te préoccupe?...

Les belles paupières de la pauvre en-
fant se relevaient par un mouvement
soudain, la prunelle lançait alors nn jet
de lumière, brûlant comme la flamme,
puis, toujours les lèvres muettes, Juliette
retombait dans son rêve étrange.

Pauline insistait.
— Mon enfant, confie-toi à ta mère.

Ah I je voudais que tes yeux fassent cal-
mes et joyeux comme autrefois I

Et l'enfant répondait :
— Mère, je n'ai rien l
Et les nuits de Juliette I Elles n'étaient

qu'âne torturante insomnie, toujours,
toujours, elle voyait une mission à rem-
plir. Lorsque le sommeil s'était abattu
sur ses frères et sor sa petite sœur, elle se
mettait an lit la dernière ; mais, en vain
sa lumière était-elle éteinte, ses yeux ne
se fermaient pas ; elle rêvait, elle son-
geait, à en devenir folle. Et Pauline, le
cœar et l'oreille aux aguets, l'entendait

se retourner fiévreusement. L aube nais-
sante la trouvait les jones humides de
larmes.

Et à force de s'entretenir, jour et nuit,
dans cet état d'effervescence , d'exalter
son délire, de faire habiter son âme avec
une pensée unique, elle en vint à com-
plètement perdre la notion de la réalité.
Ses facultés cérébrales étaient véritable-
ment atteintes. Elle n'apercevait plus
l'avenir qu'au travers du lyrisme des
grandes phrases de Vardany. Tous les
espoirs insensés de la richesse univer-
selle devenaient, dans son esprit faussé,
autant d'incontestables vérités. Elle at-
tendait la revanche ; elle attendait le
monde nouveau.

Allons 1 il fallait se décider à agir. Elle
n'avait plus la force de vivre loin de la
félicité promise I

Ce n'était pas assez d'agiter les dra-
peaux rouges et de faire entendre des
discours de flamme I

A l'œuvre I Vardany l'avait dit. La
plaie sociale devait être guérie par le
feu. Le bonheur de l'opprimé sortirait
d'nne catastrophe sans nom, sans exem-
ple : Bdkonnine l'affirmait.

Et la cruelle idée fixe se faisait encore
plus fixe, plus obsédante.

Sa décision était irrévocable, elle ai-
derait activement son fiancé dans l'œu-
vre sombre de la régénération.

Et ses beaux yeux, couleur d'aïur,
prirent soudain nne fixité de résolution
extraordinaire.

Dès le jour même, elle entra ches
Yvan.

Le journaliste tenait à la main l'é-
preuve de son article da lendemain,

imprimé sur une longue bande de pa-
pier ; il le lendit à la jeune fille.

— Lisez, Juliette ; vous allez voir ie
déjeuner da matin que je leurs sers, à
tous ces opulents, engraissés da travail
des meurt- de-faim.

Ayant repris sa place devant la table,
le Slave caressait, de son mouvement
machinal, sa longue barbe b'onde, et,
de l'autre main, jouait avec on couteau
a papier. Juliette lisait gravement, don-
nant un signe de tète approbatif anx
notions les plus folles. Comme Vardany
était snblimement inspiré, en éolatant
ainsi, en passionnées invectives, contre
les exploiteurs da peuple I

Elle avait cessé de lire, et regardant
fixement devant elle, les yeux perdus
dans sa vision d'avenir, elle murmu-
rait :

— Ah ! il est temps I il est temps I
Vardany roulait ane cigarette ; il ne

la porta pas à ses lèvres, et demeura
oomme étonné de ce qn'il venait d'en-
tendre.

t II est temps!... » Qae voulait dire
Juliette ?

Le charme de l'espoir agissait sor ce
pauvre cerveau en délire, le pli sombre
da front de Juliette s'était détendu. Elle
souriait, entrait déjà par l'imagination
dans le monde merveilleux.

— Ah I Yvan, ce qui me passionne, ce
qui me donne nn courage surhumain,
o'est l'idée de l'égalité pour tous.

Sa parole était on peu lente, d'an
timbre légèrement voilé, ainsi qn'il ar-
rive lorsqu'on réfléchit; pais, s'animant,
elle reprit avec plus de force :

— Il est temps d'agir, et j'ai rêvé que

RÊVE DE SECTAIRE

AMEUBLEMENTS. -- EMILE RŒSLI-NIKLAUS
Successeur de A. RCESLI

Tapissier-Décorateur , rue de l'Hôpital 6, 1er étage
MAISON FONOéE EN 1832

Toujours en magasin : Trois ameublements de salon complets, trois chambres à
manger, plusieurs chambres à coucher, de tous styles, à prix très modérés.

Pour faire place à de nouvelles marchandises, je liquiderai, avec un fort rabais,
quelques meubles, tels que : chaises longues, fauteuils, canapés, chauffeuses, meu-
bles fantaisie, etc.

Fourniture de drap et reeoavrage de billards.
Spécialité de stores. Bannières. Décorations de fenêtres artistiques des plus sim-

ples aux plus riches.
GRAND CHOIX DS TAPIS AU MÈTRE
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ATTENTION I

lie Divan - Lit Frei
Bre-veté + aa-° 13690

m'a été remis en dépôt exclusif pour la ville et les environs. — Je ne pu is que le
recommander . Se recommande vivement.

Le* magasins sont ouverts jusqu'à 9 heures du soir.

THÉOPHILE WIIiD
Rue de l'Industrie 17. Bureau 1" étage.

^giri Installation de 
buanderies, bains

^1 f W lavabos, water-closet , pour maisons particulières
*T[i|ilT§Lil hôpitaux, collèges, pensionnats, etc.

«SBIL Conduites d'eau en fer étiré et galvanisé
*aPS5f«l jusqu'à 3" diamètre 10534
Tuyaux en fonte et j lnt pour W.-C. et lavoirs ^W*

TRAVAUX DE FERBLANTERIE EN BATIMENTS

.Devis et -_a_.rb-u.n_is à «disposition '̂ !3@p

TRAVAIL GARANTI - PRIX MODÉRÉS ^JftË

La FARINE LA0TÉB NESTLÉ est recommandée depuis plus de 30 ans
par les PREMIÈRES AUTORITÉS MÉDICALES DE TOUS LES PATS. C'est l'ali-
ment le plus répandu et le plus apprécié pour les enfants et les malades.
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La Farine Lactée Nestlé
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p-J LZ. A®N contient le meilleur lait des Alpes suisses

(ififei^Y ^ suis^ljl 
La Farine Lactée Nestlé

[ T~~~ i j j  m est très facile à digérer

H ! Bllïr. \ TTiinTÏ ffl La Farine Lactée Nestlé
li/ ifïflw L K li \ I I PI v̂ite les vomissements et la diarrhée

' f ppPlj l lJj Ù f Hj lj La Farine Lactée' Nestlé
' %È&. rtâ i Ul facilite le sevrage et la dentition

Il jpfi. ; I La Farine Lactée Nestlé
j j  ;Pëi f̂ |!«| est prise avec plaisir par les enfants

PwMm SnTlïi fl« La Farine Lactée Nestlé
iPi II i r i <* M' est d'une prêParatioa facue et raPide
If ROTS FN fl AS 111 La Farine Lactée Nestlé
^JM j u Ail» V*j | ' |]P* remplace avantageusement le lait
 ̂ X̂ **̂  maternel, lorsque celui-ci fait défaut

La Farine Lactée Nestlé est surtout d'une grande valeur pendant les
chaleurs de l'été, lorsque- les enfants sont atteints de maladies intestinales.
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Spécialité de vinsjtjiqueurs, en bouteille
la bouteille la boutai

Maçon . . de 90 à 1 50 Malaga de 1 20 à 2 i
Beaujolais . . . . . » 1 20 à 2 50 Madère » 1 20 à 2
Bourgogne 1 20 à 5 — Xérès • i 20 à 2
Bordeaux » 1 2 0 à 5 —  Opporto 2 — à 4
Yvorne » 1 40 à 2 50 Vermouth de Turin, à 1 fr. le litre,
Villeneuve * i 40 4 2 50 verre à rendre.
Desaley 1 40 à 2 50 .
Epesse » 1 40 à 2 50 Eau de censés . . . de 2 50 à 5
La Côte 90 à 1 50 Cognac » 2 — à 10
Neuchâtel blanc . . . » 80 à 1 50 Rhnm • ¦ • • • ¦ » 2
Neuchâtel rouge . . .  » 1 20 à 2 50 Absinthes des meilleures maisons du
Mont d'Or Johanisberg . . . .  2 50 canton, à 2;fr. 50 le litre.
Fendant 2 25 Champagne Bouvier frères, L« Maul.
Liqueurs hollandaises de la mai- Moët & Chandon, _> Rœderer, Pepc

son Fôking 7 50 
Chartreuse jaune 10 — On livre franco à domicile, par panl
Chartreuse verte . . . . . .  11 — assorti de 6 bouteilles.

C H E Z

Jhr* m —* M . J ¦ &3& C—F JL JL Jf ^k *. ̂ —ZA
md de comestibles, rue du Seyon 60!

lies bouteilles sont reprises & 10 centimes. ' ¦< i i

Profitez d.e faire vos emplettes

Au Magasin de Soldes
Successeur de P. LAZIEB. — HUE DE FLANDRES 3, Nenchâtel

Vu les frais généraux très restreints, les marchandises seront vendues à un prix
incroyable de bon marché,

Fil à coedre, couleur, 150 yds 05 ct. Tablieri fantaisie, dep. 65 ct.
Fil po ir machine, 500 yds 22 » Tabliers enfsnts, dep. 50 »
Lacets & border, noirs, conl. dep. 04 » Bas laine, bonne qualité, dep. 80 >
Lacets corsets, le mètre, dep. 03 » Gants pour enfants, dep. 25 »
Chevillières fil , le mètre, dep. 03 > Foulards et fichus soie, dep. 50 »
Rubans, le mètre, dep. 05 » Camisoles, Caleçons, Corsets, eto,
Dentelles , le mètre, dep. 05 > Buso de corset, donble lame 25 ct.
Grand assortiment de Mercerie, Bonneterie, Spécialité de Coupons

Soies, Velours, Dentelles, Broderies, Rubans
Ponr activer l'écoulement du grand stock de RUBANS, ils seront cédés

à moitié prix. 11382

i GRANDE BRASSERIE DU PONT S
$ i4INT-IMIER C

i Emile CEEEGHETTI, représentant S

3 Bière Pilsen en fûts et en bouteilles \
3 Médailles d'or ; <* "» M |
J Tunis 1893 — Bruxelles 1803 — Genève 1896 f

TROUSSEAUX COMPLETS
A. FRBYMOND, Rue je la Louve 5, Lausann

_._> _<_> Toiles fil et coton, Nappes et serviettes, Essu
e&jÊïïf a _ w R  mains, Cotonnes, Cretonnes, Coutil matelas, Grir
sp^̂ ^̂ sS- î- -̂-nfrr4r)^mfl Plnmes et Edredons, Gilets de chasse. Spécialit|i g 

_, __ --; 
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pHli a^ m̂-M M S noirs et couleurs, Corsets. — Laines à tricoter.
| WMmm lUlë?  ̂Rideaux blancs et couleurs. — Cretonnes po

Couvertures de lit laine blanches, rouges, grisas, Jacquart, eto. - Lits et sommiers élastiqï
RÉGULATEURS

en tous genres, garantis deux ans, ainsi que RÉVEILS et PENDULES
GLACES DS TOUTES GRANDEURS. — CHAUSSURE

Orapt pour vêtements. - Tissus en tous genres. - Tapis et Detcentet di lits
CONFECTIONS POUR HOMMES

— Grandes facilitée de paiement. -r
REPRéSENTANT : M. LOUIS KUNTZ , St-Nicolas 6', NEUCHA TEL

TÉLÉPHONE — Catalogue illustré et échantillons sur demande — TÉLÉPH01



nons serions, tous les deux , les vengeurs
dn prolétaire. Assez de phrases mainte-
nant ; mais qu'un rayon vienne éclairer
l'horizon gris et sombre. Ce n'est plus
l'heure d'écrire. Prenons pour armes...
non nne plume, mais le feu qui embrase
et détruira le vieux monde.

Une flamme d'hallucinée sortait de ses
yeux d'azur; ses mains délicates ser-
raient chaleureusement celles de Var-
dany.

— Vous l'avez cUt, et cotre maître
Bakouniue l'a dit aussi,- voilà notre but :
tont raser, plus de nations, plus de pro-
priétés, plus d'usines. Voilà ce qui nous
mènera à la commune primitive et sans
forme; voilà ce qui permettra le recom-
mencement de toul I

Yvan frémissait, soudainement pris
d'inquiétude. Quoi I ce n'était plus lui I
C'était Juliette maintenant qni voulait
balayer les oppresseurs, qui réclamait
l'incendie, pour réduire en cendres tou-
tes les iniquités.

Il baissa la voix, nomme effrayé.
— Juliette, vous avez raison de vous

passionner aux idées de revanche, maison
doit se contenter de montrer, dans le
lointain , les combats, les barricades, les
massacres, c'est ainsi qu'on donne de la
vigueur à nn discours, et qn'on amente
les affamés.

Le bra s de Juliette, tendu vers le vide,
désignait l'ennemi, là bas, elle ne savait
où, d'nn bout à l'antre de la terre. C'est
ainsi qne, dans les clubs, Yvan étendait
la main, en appelant , sur la richesse, la
malédiction des opprimés. Toute à sa
folie, elle n'avait pas entendu les der-
niers mots du Slave.

— Je vous aiderai , Yvan , et nous
creuserons des mines. Nous ferons tont
sauter à la dynamite.

Yvan frissonna.
— A l'œuvre, Yvan ( s'écriait Juliette.

En avant ! Oui, en avant 1 car il n'est
plus l'heure de travailler à l'ombre
comme des taupes ; il faut éclairer le
monde des vives lueurs des incendies.

Il y eut, pour Vardany, nn instant de
silencieuse stupeur; puis redressant le
front :

— Non, non , murmnra-t il aveo un
grand geste, comme pour écarter les
abominables visions de l'univers en
flammes ; non , non , nous n'en sommes
pas encore là... nous n'y serons jamais.
C'est folie de songer à embraser la terre.
Ce ne sont que des phrases de rhétori que.
La justice nous saisirait , nous jetterait
en prison, puis mettrait notre cou sous
le couperet de la guillotine. Calmez-vous,
Juliette, vous avez la fièvre, vous avez
le délire....

11 reprit , s'exaltant à son tour :
— Ah! oui, oui , dans un discours,

soit parlé, soit éorit, on menace d'écrou-
lement le vieux monde, on crie : revan-
che ! parce que cela soulage le cœur de
jeter sa haine aux quatre vents, et de
faire blêmir d'épouvante les exécrés qui
possèdent. On injurie , on fulmine, on
menace d'être le feu du ciel , pour fou-
droyer l'oppresseur , parce que cela plaît
aux foules quand on les grise de véhé-
mentes paroles. Et quand on plaît aux
foules, quand on flatte les petits, les
épaules de tous les humbles, mis en dé-
lire, vous portent aux plus hautes des-
tinées politiques!... Hais agir!... mais

miner les palais!... mais faire sauter à
la dynamite les demeures des puissants,
jamais ! Les puissants ont la prison pour
punir; la justice humaine aie gibet pour
celui qui incendie ou qui assassine.

Il se fit suppliant :
— Juliette... revenez à la raison , ma

Juliette ; comprenez que je suis nn fou-
gueux orateur , et non un incendiaire...

Les joues pâles de la pauvre fille ve-
naient de s'empourprer ; et regardant
Vardany de ses yeux de fl.mme, comme
si elle interrogeait :

— Alors, vous avez menti ?...
Dans son cœur, une grande déchirure

se faisait. Avec la rapidité de l'éclair, sa
confiance en Vardany venait de s'écrou-
ler. En cette seconde suprême, elle se
rendait compte que, sous tous ses fou-
gueux discours , il cachait une ambition
effrénée. Il n avait donc qu un but en
exaltant les foules : conquérir nn ascen-
dant qni. lui donnerait un mandat de dé-
puté. Ahl oui, il voulait bien mettre les
cerveaux en délire ; mais, devant un
danger à couri r, il se dérobait.

Elle le regard .it avec une expression
de suprême étonnement, d'indicible
amertume, et elle sentait, de plus en
plus, sombrer sa confiance.

— Ahl vous avez donc menti ?... Et
moi, je recueillais avidement vos paroles,
comme une fleur altérée boit une pluie
d'orage. Insensée que j'étais !...

Le sang avait quitté ses joues. Elle
était très belle dans sa pâleur, aveo ses
grands yeux , qui éolairaient tout son
visage.

(A suivre.)

OFFICE des POURSUITES ù'ADTERNŒR

Venta aux enchères publiques
APRES POURSUITE

Aucun amat r ur ne s'étant présenté à
l'audience du 28 septembre écoulé, il sera
procédé à la vente par voie d'enchères
publiques, le samedi 18 déoembre 1897,
à 10 heures du matin, dans la salle de
justice, à Auvernier, de PimmeDble sui-
vant , saisi au citoyen Arthur Troyon,
vigneron , à Colombier, savoir :

Cadastre de Colombier
Article 1006, p'an folio 44, n« 22. Les

Ruyaux, vigne de 531 mètres. Limites :
nord, 785; est, 594; sud, 608; ouest, 299,
785.

Les conditions de vente seront dépo-
sées au bureau de l'office des poursuites,
à partir du 10 décembre 1897, à la dis-
position de qui de droit.

La vente sera définitive.
Sommation est fj ite aux créanciers hy-

pothécaires et à tous antres intéressés de
produire à l'office , dans le délai de vingt
jours dès la publication du présent avis,
leurs droits sur l'immeuble, notamment
leurs réclamations d'intéiêts et frais.

La vérité aura lieu conformément aux
articles 133 à 143 de la loi.

Auvernier, le 11 novembre 1897.
Office des Poursuites,

11375 Le préposé, M. BEAUJON.
.M m M -m *1immeuble a vendre

A VALA.NGIN

A vendre, à Valangin, le verger des
Esserts, d'une superficie de 20 */i poses,
en un seul mas. 11*88

S'adresser Etude Ernest Guyot , notaire,
à Boudevilliers.

A VENDRE
de gré à gré, sur la route de Neuchâtel
à St Biaise, et à proximité immédiate
de la ville ,

une propriété de rapport
comprenant bâtiments à l'usage d'habi-
tation et de braiserie, avec bois, jar-
dins, grand verger et dépendances,
d'une contenance totale de 4626 m2.

Le terrain y attenant , d'une surface
approximative de 3800 m3, longe la
route cantonale et pourrait être divisé
en lots formant de beaux sols à bâtir.

S'adresser, pour renseignements, en
l'étude de Max-E. Porret, docteur en
droit et avocat, à Neuchâtel. 10909

Palais fédéral. — Divers changements
ont eu lieu récemment dans le palais fé-
déral. La chancellerie , n'ayant pas asstz
de place au rez de-chaussée, a été trans-
férée au premier étage, quo le départe-
ment du commerce a dû évacuer ; la
rédaction et l'administration delà Feuille
officielle du commerce ont été installées
provisoirementdrinsleslocauxoccupésan-
trefois par la pharmaoie fédérale, vis-à-vis
du nouveau palais fédéral. On restaure
actuellement, dans l'ancien , la salle d'au-
dience ; la chambre située à côté de celle
du président de Ja Confédération , occu-
pée jusqu 'ici par le chef du département
du commerce, va être transformée en
salon de réception. Il serait intéressant
de faire le total des sommes qu'ont coû-
tées à elles seules les nombreuses trans-
formations et reconstructions prati quées
dans l'ancien palais fédéral. On y voit
presque toute l'année des ouvriers.

Le chancelier et le chef de l'infanterie
sont actuellement en congé pour cause
de santé.

Examens de médecine- — Le Conseil
fédéral a procédé aux nominations sui-
vantes dans le personnel pour les exa-
mens médicaux fédéraux. Il a nommé
pour le reste de la période administra-
tive courante, soit jusqu'à la fin de
1898 :

a) An siège de Berne : le Dr Max
Stooss, professeur à Berne, comme sup-
pléant de la commission pour les exa-
mens professionnels des médecins, en
remplacement de M. Charles Emmert,
qni a déoliné une réélection. _

b) As siège de Lausanne : l° v le , D'
B -uno-Gilli Va 'orio, professeur à Lan
sanne, comme supp léant de la commis-
sion pour les examens professionnels des
médecins; 2» le Dr E. Wilcz. k, profes-
seur à Lausanne , comme membre de la
commission pour les examens de com-
mis-pharmaciens ; 3° M. Friederich Sei-
ler , chimiste cantonal , à Lausanne, com-
me membre de la commission pour les
examens professionnels des pharmaciens.

Banques d'émission suisses. — Der-
nièrement ai eu lieu à OlUn. sous la pré-
sidence de la Banque de Bâle, une as-
semblée dn comité des banques d'émis-
sion concordataires, dans laquelle ont été
discutées les propositions laites par la
première au sujet de la revision du con-
cordat et de l'établissement d'un office
central à Berne ; on a ensuite arrêté la
rédaction des dispo iiions relatives à ce
projet , qui aura pour résultat d'augmen-
ter l'activité des banques d'émission et
de faciliter les payements de canton à
canton. Les projets approuvés par le co-
mité seront prochainement présen éj à
une as.emb ée générale extraordinaire
des banques suisses d'émission.

Militaire. — Le 20 août dernier, le
Conseil fédéral a décidé que pendant
toute la durée des écoles de recrues de
cavalerie, les ch _ vaux recevront la ration
forte d'avoine, afin qu'ils soient mieux
en état de supporter les travaux fatigants
nécessaires à leur bon dressage. Cette
décision est étendue aux chevaux de la
rfg ie et des fournisseurs emp loyés dans
les écoles de recrues d'artillerie.

NOUVELLES SUISSES

BULLETIN COMMERCIAL
Situation. — La pluie et le froid vien-

nent enfin terminer cette longue période
de beau temps dont nous jouissions de-
puis p'us de deux mois. Saint Martin a
en tout le temps nécessaire pour sa fe-
naison tardive et la culture n'est pas
fâchée de revoir en fin la pluie, tant désirée
dans bien des localités. Ce nouveau régime
dd froid et d'humidité sera surtout d'un
bon effet pour les céréales, où commen-
çaient à pululler mauvaises herbe?,
limaçons, souris et mulots.

La situation commerciale reste à peu
près la même, l'activité momentanée
des transactions que nous signalions la
semaine dernière tend à se ralentir
déjà.

Il résu ' tera du reste de ce retour aa
calme un établissement plus stable des
prix et aussi des cours plus en rapport
aveo 1 importance des stoks de marchan-
dises en magasin.

Blés et farines. — Ou signale snr les
marches américains nne reprise des
conrs qui exerce son irflu ence sur les
marches européens. A Marseille les prix
sont sensiblement les mêmes que précé-
demment.

Avoines. — La fermeté continue sur
cet artiole dont la demande esl bien sui-
vie;-on cote actuellement, suivant qua-
lité, de 16 et 17 fr. les 100 kilos ponr
les avoines du pays.

Vins. — Le retour des gelées succé-
dant a une température très douce, ne
peut qu'être favorable aux vins nou-
veaux qui vont se dépouiller et s'éolair-
cir plus facilement. A part les quelques
grandes ventes faites aux enchères pu-
bliques dans le canton de Vaud la se-
maine dernière, on ne signale pas encore
une reprise sérieuse des affaires.

Beurre. — On signale un peu partout
des prix en hausse pour les beurres de
table et les meilleures sortes de beurre
de cuisine. Par contre il y a plutôt fai-
blesse en ce qni concerne les beurres à
fondre .

Voici les prix de quelques marchés de
la Suisse allemande, par kilo :

Saint-Gall , 2 fr. 60 à 2 fr. 80 ; Zurich,
centrifuge, 3 fr. h 3 fr. 20, ordinaire,
2 fr. 70 à 2 fr. 80; Weesen , 2 fr. 60 à
2 fr. 80; Lucerne, 2 fr. KO à 2 fr. 60;
Zoug, 2 fr. 70; Langenthal , 2 fr. 30 à
2 fr. 60.

(Journal d'agriculture misse.)

VERMOUTH
de TURIN , 1" qualité

1 WV 20 ie litre,
l> f f li  mi^r verre compris

Le litre vide est repris à 20 cts.
Àu magasin de comestibles

SUEIMET A. FTIJS
8, me des Epancheurs, 8 759

ÉPICERIE-CRÉMERIE

CBARLES - A . PRI8I
Rue de l'Hôpital 10. 10574c

FROMAGES DESSERT extra
Véritables petits Bries

Beeu [Fromages de la Brévine
petites pièces, 20 à 25 kil.

Etablissement d'horticulture
3DTJ PLAN

PLANTES EN FLEURS
PRIMULAS — CYCLAMENS

Bruyères, Œillets et divers j
Oignons en fleurs 9981

Boiiers — Plantes vivaces — Pivoines
Expéditions au dehors

MIES Ii
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

à i tr. io le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

ÂU MAGASIN DE COMESTIBLES

SEINET éc FILS
8. Bo« 4»t Et>*nebeT_rt. 8 764

A VE3TDK-E
un taureau

de 32 mois, 1" prix an concours de Nyon
en 1896, 1» prix inscrit au H B V à An-
bonne 1897. H 9737 X

S'adresser à M. Ch. Girardet fermier,
an Oàtoan de Vlncy rr^s Gi'ly (Vand)

Vermouth de Turin
ET 10933

A JS T I
Provenance directe, fûts d'origine pre-

mière qoalité. En fûts , depuis 35 litres ;
en bouteilles, par paniers de 10 bouteil-
les et par caisses depuis 12 bouteilles. —
Ponr la ville, livraison h domicile.

D. MANZINL
Domicile : Te «pie-Neuf 18.
C ve : Ruelle Breton au fond de la cour.

PLUMES RÉS ERVOIR
oa^ny, Les seules pratiques

^L""» Demandez à les voir dans
1̂ ^L tontes 

les 
papeteries.

*
 ̂ N? 400, LADY'S Pen, &

7 fir. avec bec d'or. H 9428 X
B. ttt P., Genève, agents généraux.

! 
~" ' " ' ~ " 

AVIS DIVERS

AGEICE AGRICOLE ET VITICOLE
JAMES DE REYNIER

AGRONOME

[T] -A-cHat, veiite et location J
[j DE 11822 "J
2 PROPRIÉTÉS et VIGNOBLES W
o FM RÉGIES M.
" DE M
h Domaines, Villas, Vignobles et Forêts Jj
y\ RECHERCHE ET PLACEMENT DE FERMIERS "
J 0
r. RENSEIGNEMENTS AGRICOLES M

Bureau ouvert tous les jours, de 9 à IS heures et de 2 A 5 heures,
& l'Avenue du Premier-Mars 22. Nenchâtel. 343

PH0T08RAPHIE E. CHIFFELLE
PLACE PIAGETjvis-à-vis du port)

Salle cle poses atx re_z-d.e-cla.a"ULSsée
PORTRAITS en tous genres, GROUPES et AGRANDISSEMENTS

Nouveauté : PHOTO-CRAYON
GRAND ASSORTIMENT DE CADRES DE PARIS

Appareils et fournitures ponr amateurs
J/tf Excellente oscasion ponr cadeaux de fia d'année "9H

On pose de 9 heures à 3 Va heures. — Prière de s'inscrire
ENCADREMENT§ neu

SOOIETE: SUISSE

Pour l'Assurance è Moler contre taiie, à Berne
Fondée en 1826 par la Sooiétê Suisse d'Utilité publique

Fonds de réserve : Fr. 3,950,427. — Capital d'assurances : Fr. 1,789,418,534
Cette Société, en activité depuis soixante-onze ans, assnre contre l'incendie, la

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

céréales, les marchandises de toute nature, machines et ustensiles de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le sau
vetage.

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

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

vemier, Colombier, Bâle, B .udry, N. Quinche, à Cressier.
Corla'llod et Bevaix. Alex. Gicot, au Landeron.

H. Béguin, à Rochefort. H. Mader, instituteur, Ligniéres.
et anx agents principaux, à Nenchâtel, G. FAVRE é E. SOGUEL, notaires,

Rue dn Bansln 14. 8546

Jérémie BURA fils, entrepreneur
IVEUCgA.TBll_.

Entreprise générale de travaux de terrassements ,
roches, maçonnerie et ciments.

CONSTRUCTIONS A FORFAIT
Fourniture de pierres taillées, roc, jaune et blanche

. Travaux exécutés promptement et â prix modérés 7028

Chantiers et bureaux : Quai Ph. Suchard 2, 4, 6, 8.
TÉI.ÉP HONT E

IMMEUBLES A VENDRE 

ENCHERES Dli™ A BOUDRY
Le simedl 4 décembre 1897, à 8 heures du soir, à l'Hôtel du Lion d'Or, kBondry, M™» Jean Palver, à Boudry, exposera en vente par voie d'enchères pu»

bliques, les immeubles suivants, savoir : 11118
CADASTRE DE BOUDRY

1. Article 1862. Gravany, vigne 2760ms 7.835 ouv.
2. 1852. L'Hôpital , champ . 34  ̂

10 334 ém-
3. 1853. Prises aux Morts , champ 2115 6.263
4. 1854. Sur la Forêt, champ 1435 4 397
5. 1855. » » 2375 7.032
6. 1856. » » 1450 4 293
7. 1857. » » 1865 5.523
8. 1858. » » 855 2 532
9. 1859. . > 2135 6.32210. 1786. » » 3990 U.815

11. 1860. Vaavllllers. vergers 7447 m», bols 1098 m» etpré 3350 ma n890 35 20612. 23fi4. Vaavilliers, pré gg26 19 620
13. 2378. Vauvilliers, verger 1915 5 671
14. 1861. Trèches , champ 2190 6 485
15. 1073. Vaulaneux , verger 1246 3 68916. . 1074. Pré Landry, pré 13̂ 5 4.10I
17. 1075. Vigne Ronde , champ 5450 16.137
18. 2250. La Loye, champ 3300 11.252

Pour renseignements, s'adresser au notaire Jean Montandon, à Boudry.

| MONUMENTS FUNÉRAIRES I
_W Spécialité d'articles soignés. fil
H Marbres. Pierres. Granits. Syenits. H

I E. RU§CONI H
M Sculpteur. Neuchatel 824 H

I Magasins d'exposition et Bureau à. B
H l'angle du Cimetière du Mail lf^

I Genève, Médaille d'argent, 1896 || §
ÊM Usines mécaniques. Téléphone. ïpj

FORMULAIRES
DI
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