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Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 b.
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Toujours belle MACDLATDRE à 30 cent,
le kilo, au Bureau de cette Feuille.
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CIMSME DE NEUCHATEL
ÎTIS

AUX

Mitants Ue la circonscription communale
DE NKCCHA.TEL

La Police dn feu rappelle anx pro-
priétaires et locataires les précautions à
prendre dans l'emploi des appareils de
chauffage et d'éclairage. Elle les invite
à y veiller attentivement et leur signale,
en partica'ier, les points suivants :

1. Interdiction de déposer des cen-
dres, même froides, dans des caisses en
bois ou dans des récipients en tôle mince
et non monis de pieds ;

2. Interdiction de conserver du char-
bon de boulanger (braisette) dans des
paniers ou corbeilles et, en général , dans
des récipients non iacombustiblis et d'en-
treposer ceux-ci dans des galetas ou
bûchers ;

3. Interdiction de mettre sécher du
bols près des potage*s ou sous ceux-ci ;

4. Surveillance des lampes snspen-
dnew, la tige de snspention tendant à se
détacher dn plafond après un certain
temps. — U est rappelé que les feux
de pétrole ne peuvent pas être éteints
en y jetant de l'eau; il fant les couvrir
avec des cendres ou du sable on les
étouffer sons une convertnre mouillée.—
Les magasins et ateliers sont rendus at-
tentifs d ces recommandations et, parti-
culièrement, a la disposition réglemen-
taire obligeant à laisser un espace vide
d'au moins 30 centimètres tout autour
des tuyaux de poêles traversant ces
locaux ;

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

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

Nenchâtel , i« décembre 1897.
11866 POLICE DU FEU.
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IMMEUBLES A VENDRE

VIGNES A VENDRE
A PESEUX

On offre à vendre denx peti'es vi gnes
sises sur le territoire de Peseux , dans les
quartiers dits de Boubin et de Chan-
son. — Ces vignes ne mesurent pas un
ouvrier et celle de Boubin conviendrait à
un vigneron ponr y élever une petite
construction. 11864

Ponr tous renseignements, s'adresser a
M. François Bonhôte, notaire, à Peseux.

G R A N D  BAZAR

SCHINZ, MICHEL & C"
Place du Fort, NEUCHÂTEL

LES ÉTALAGES POUR LES FÊTES SONT AU COMPLET

GRAND CHOIX de PETITS MEUBLES DE SALON
Guéridons moyen-âge, Tables à thé et à ouvrage

Spécialité de guéridons métal. — Beaucoup de nouveautés

W&!$MÉÈÊ TABLES GIGOGNE PARISIENNES
TSJ.̂  V'̂ â̂^Ŷ 'Wl en anlne et chêne, gravées or

sA rfC
^ Tables Gigogne en laque dn Japon

75a f i ï  modèles très avantageux

^K TABLES GIGOGNE 
DE 

GALLE A N1NCY

/ II I \ Beau choix de guéridons, tables à thé, pla-
l Cn uO i teauz, etc., de Galle à Nancy

^L^v Cristaux et fayences artistiques
l l l  M de GALLE et DAT7M sJt ̂  "V* TABLES DE FUMEUR EH BOIS, lÉTAL I LAQUE DU JAPON

Grandes bouHolres en fer forgé et oulvre ou niokel, aveo ou sans guéridons. Lampa-
daires de salon. Jardinières de tous genres. Glaces de salon et ordinaires, très grand
choix. Glanes à main et à trois faces. Belle collection de gravures, estampes, eaux-fortes,
photographies, eto., eto. Atelier d encadrements dans la maison.

Vannerie garnie et non garnie. Corbeille s à ouvrage, avec et sans pied, corbeil-
les à papier. Petite vannerie fantaisie — Coutellerie de table et de poche. Coupe-
papier. Liseuses. Cachets. Onvre-noix. Fourchettes à pain et à pommes de terre.
Cass»-noix d" tous genres, et nombre de petites f mtaisies nouvelles. — Beau choix
de Bonbonnières pour la poche et pour la table, en porcelaine et en mëtal. — Phar-
macies, Pupitres, Cassettes moyen-âge . 11647

VENTE DE YIGNES
à Bon dry

Vendredi S décembre 1897, dis
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 Boudry ;
Article 2098. Bergeresse , vigne de

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

1888 ma, 5,360 onv.
L'adjudication sera définitive.
b) 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 m2,
1,618 ouv.

Par commission,
11852 H. Auberson, not.

ANNONCES DE YENTE

£iquiSafion
Ne voulant plus tenir que les articles

les plus courants, je liquiderai nne

grande partie de meubles
tels qae 11891

Etagères à musique et à livres. — En-
coignures. — Lutrins. — Guéridons. —
Tables de service. — Consoles. Toilet-
tes. — Porte-manteaux. — Porte-para-
pluies, etc., à tous prix raisonnables.

Jeux d'échecs
Jeux de quilles de table

Te-\a3c d.e croquet et de bo-ach.es
Cornes de ceifs et de chevreuils

montées sur écussons
Se recommande,

•T. IHerjk.i9 tourneur
Vis-à-vis de la fabrique de fleurs

IIOn ilEîillM IIAKCI TEKIK
©ost. WALTEB, Nenchâtel

Lard à fondre
à 60 cent, le demi- kilo 11903c

ABONITEMENTS i
1 an 6 mois 3 mola

La »Vt»h> prise an bnrean fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80
» fraaco par la porteuse, cn ville 8 — 420 2 30 i
s par la porteuse hors de Tille on par la '

poste dans toute la Snisse 9 — 470 2 6 0 *
Etranger «Jnion postale), par 1 numéro 26— 13 — 6 75 i

» » » par 2 numéros 22 — 11 60 8 — >
Abonnement aax banaux de poste, 10 et en sas. Changement d'adresse, 60 et. '

) 3, RUE DU TEMêLE-TNEUF, NEUCHâTEL j j

Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE B 'A VIS:

H. WOIFMTH «fe O». îaiprimeors-éditeurs
T É L É P H O N E  u «ente au M> a lieu : T É L É P H O N E

l Bureau du Journal, kiosque, librairie lit. Guyot, gare J.-S. et par les porteurs. j )

¦̂—— ——— II —a»— n
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1 à S lignes . . pour le canton SO ct. Do la Suisse la ligne 15 «t.
4 à 5 » SB D'origine étrangère . . . . . .  20
6 à 7 i 76 Réclames 38
8 lignes et au-delà . . .  la ligne 10 Avis mortuaires, minimum . . .  Z Sr.
Répétition 8 Avis tardif, 20 ct la ligne, minus. I

Lettres noires, 6 ct. la ligne en sos. — Encadrements depuis 60 ce.

Bnreau d'Annonces : HAASENSTEIN & VOGLER, Temple- Neuf, 3

Grand Bazar Parisien
RTLJE IDJB1 I_*A TREILH-E

Immense choix de
HÏ»rocfUÎD«eri© et articles de voyage. Sacs et trousses garnis et non garnis. §ac§
pour clames et fillettes , dans tous les genres.

Choix complet d'albums pour photographies , en peluche et en peau , grand format
depuis % fr. 50 aux genres les plus riches. — A.li»uiras pour cartes poslales , poésies, dessins
et timbres.

Grand assortiment de bourses , porle-trésors , portefeuilles , porte-photographies et
porte-caries.

ÉfêSïTOi&IS, 3W4J.IIS, &É€5S8À$&SS SI? <3âS8If f SS
Magnifi que choix de papeteries dans tous les prix.
Cadres pour photographies. Ecrans fantaisie pour photographies. — Boites à gants

et mouchoirs en peluche et en laque depuis 75 centimes.
Corbeilles à ouvrage , garnies et non ganies. Tables à ouvrage et Travailleuses.

ARTICLES DU JAPON
Ecrans , paravents , éventails , boiles à thé, paniers à pain , ramasse-mieltes, coffrets.

Nouveautés en tables Gigogne. — Tables et plateaux: à desservir.
— Etagères , casiers à musi que , guéridons, — Tabourets de pieds, tabourets de piano. — Des-
centes de lits . — Chancelières. — Chaufferettes.

GLACES ORDINAIRES ET DE SALON "m

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEtTOHATEIi

Isabelle Kaiser. Héro . . . .  3 M
F. Thomas. Bonne nouvelle . . 3 50
Ch. Benolst. L'Espagne, Goba et les

Etats-Unis 9 60
F. Branetlère. Hist. littérature française

S —
V. Hugo. Tonte la lyre III . . . 2 —
Grand almanach Dupont. . . . i SO
Gorglbus. Les cafés de tante Jolie 1 —
Graphie. Christmas Number . . 2 —
Illnstrated London News, idem . 2 —

Samedi 4 décembre
dès 6 h. dn soir

PBÊT A EKPOBTEB:

Civet de lièvre,
Tête de veau en tortue,

Tripes à la Richelieu,
Tripes à la mode de Caen,

CHEZ

Albert HAMDB
TBAITECB ,. ,11924

9, Faubourg de l'Hôpital , 9.
A vendre 11902c

deux vitrines
pour vitrage, chez E. Gebhardt, pâtissier.

GIBIER
Gigots de chevreuil, de 7 à 10 fr. pièce
Epaules » de 2 à 3 fr. >

Lièvres da 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 liiornes 0.70 *
Poulets de Bresse

Canards. Oies. Dindes. Pintades.
—o Gros pigeons romains o —

Soles et Turbots d'Ostende
^Merlans, 1 t if \
Aiglefins, «W
Cabillauds, J cent, la livre

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

Ombres chevaliers 11898
3" Cl 223. 13 033. S (â ' "ST O X 3E

Jambons Pic «Nie, â 70 cent, la livre
SAUCISSES DE FRANCFOBT

et de Gotha
Salami vrai milanais

Oaviar — Escargots — Hareng»
An Magasin de Comestibles

S E I N ET  & FILS
8, Bue des Epanchenrs, 8

CONSOMMATION
iablons JLO

Bénéfices répartis anx clients
sur le total de leurs achats, à raison de :
12% aux sociétaires, 9 °/ 0 aux non-socié-
taires, pendant les trois dernières années.

Boulangerie. — Débit de sel. — Epicerie.
Châtaignes — Citrons

GENTIANE. EAU de CERISES
Verrerie — Vaisselle — Brosserie

Marchandises de i" qualité
5141 gag OOUBAUTB 

A YENDEE
tont de suite nn excellent potager
tout neuf , système français. S'adr. à W.
Savoie, notaire, Le» Verrière*. 11931

FANIE EE SARRASI1! HECKER
(Bu.ckwh.eat)

on fait des omelettes et beignets délicieux. — Le grand paquet à 1 fr., le
petit paquet n 45 centimes. H 5260 Q

Echantillons et recettes gratuitement et franco par J. -A. BEUGGER , Bâle.

FWm
B ^E /^V - T  B 

en flac0IQs, aussi apprécié de la ménagère économe
Le E k** y t 1 C~i |*™l fj que dn chef de cohine, est en vente chez :¦ iJ f —  Y * A - A S E. WIDMANN , Bazar de la Côte, Corcelles.

Pour offrir un cadeau de Noël aux ménagères et aux cuisinières, rien ne sera
plus pratique et ne s'y prêtera mieux que le Maggi en flacons.

I FROMAGE D'EMMENTHAL I
1 qualité, à 8 fr. 50 les 5 kilos

Envoi franco contre remboursement

J. Wymann H «btr
LaNGNAU (Emmenthal)
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JO  ̂ service se fera dorénavant dans les meilleures conditions BS-f^Siur s^H ¦

B Possédant aujourd'hui des magasins bien garnis de marchandises , ayant une surface d'environ 550 m2 (sans le grand dépôt et les dépendances), -fI et ayant complété chaque article, depuis le meilleur marché à la plus belle et la plus riche qualilé , j J invite mes honorables clients , dames et messieurs! I
H qui n'ont pas encore, visité mes magasins, à venir s'en- rendre compte . f»

I PT On peut visiter les magasins sans acheter "&§ I

I -̂ ^̂ feîL. J 4 O I I E T T E S 1 De Première f raîcheur I
WÊÊ Am^^T^kl^^^^^^̂ ^^^ É̂^^mm^i ' ï.  ~̂W -*» -¦¦¦¦ » ^^^̂  »̂«aŴ  JLaaal JL. .BL JaaL^af» fc»**̂  laaaaaaaalBaaaaaaaalili,li,«iàaaaM iSB̂ H
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lfl A il 1 JDi O f pour faire place, a,ee ¦

I ^̂  ̂
C A P E S  ao à 35 °|0 de rabais I

f f lA  ^^^^K — MW 1 S-A-3vTS EXCEPTION ;̂

I 
!
^̂ B^m MÂi\ I JCJALI A / SANS CONCURR ENCE POSSIBL E H

I Un beau lot de Jaquettes et Rotondes pour jeunes filles, aux prix de facture I
S FLANELLE COTON ,e F,i"lSÏ •«.-, 19, 25, 35, 45, extra 50, 55, 58, 65 et 75 cent, m
1̂ /n nouvelles r,XJ"Cl"\/TOT1 ^"UHJE LAUVE, double larg. , toutes les couleurs (val, 1.90), comme occasion n^  «p
H TC v-l pièces de yj  f f  ¦ i Y AU JL . Ge lot a élé acheté d'occasion à moitié prix. JJQ M

B |g nouvelles TàTtOTT^T 1 2̂ A 
1"f 

^FfFS^SS P
eti

t carré > Pure laine ' double largeur (valant partout 2.50 à 2.75) A C R
|1| "-̂  ̂ pièces ""f ^^ " ** ¦K.fci» %# A mmti T w comme réclame à 57 w BH

| ¦¦ JL S5> nouvelles pièces, Crêpe Ecossais, double largeur , jolis dessins modernes , sans précédent , OB fB
« SB nouvelles pièces, Ecossai s, broché et cachemire , extra fin à 2.25, 1 .95, 1 .75, 1.45, 1 .35 et 1.35 |||

¦ 100 pièces de EOBES mixte, double largeur, dessins variés, le mètre 45, 75, 95, 1.25 H

S 300 p ièces de ROBES classique, p ure laine, double largeur, le mètre dep. 2.15 à 1.25 fl
1 350 pièces de Hautes Nouveautés pour Costumes soignés 1
II pure laine , soie et laine , 100 à 130 cm., au lieu de 3.— à 6.90 , liquidées aux prix de i.§0 à t.lO. — Occasion très remarquable. M

I §ÊT EXPOSITION PERMANENTE DE COUPONS DANS LA Bffle DEVAHTURE -*§ 1
I Prix réduits. FLASELLES et PELUCHES pure laine, 75, 95, 1.25, 1,45, 1.65, 1,85. Prix réduits 1
B Descentes de lits en moquette . . 1.45, 1.65, 1.95 ; frangé, 2.75, 3.95, 4.50, 4.90, jusqu 'à 18.80 fl
¦ Milieux de salons en moquette . . 10.80, 12.80, jusqu'à 33.80 ; en haute laine, depuis 24.80 à 98 H

I Tapis au mètre . . ..  35 ; extra, 95 ; en nestting 1% 1.25 et 1.45 ; en moquette, 2.45 à 5.80 H

I (JlOlX Sftfl S P&r6ll ! TAPIS LITS, blancs et couleurs! ! ! ! depuis 1.75 a 10.80 LllOIX SMS Pflml ! fl

B G R A N D S  M A G A S I N S  #M

A LA VILLE DE NEUCHATEL I
I 24 & 26 - T E M PL E - N E U F  - 24 & 26 11895 H

! POUR ETRENNES !
MONTRES EN TOUS GENEES Broches, Boucles d'oreilles

R^goalatearra BtVïUEB 0B ET A.BGENT

KÉVBILS CHAINES DE MON TRES

Fournitures complètes pour le découpage

Cartes d'outils, bois, scies, grand choix de modèles, etc.

ROBERT - BARBIER
c»tcprfrcr>;.TTtaaasaaa. nou

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

un fort escompte sur tous les achats au comptant. UWi

C O U P ON S

Sucreries pour arbres de Noël
en bonne exécution renommée, sont en-
voyées, en caisse de 440 pièces, contre
remboursement de
¦F" 6 francs seulement

franco port et douane.

On y j oint gratuitement 20 étoiles d'or
Recommandées anx revendeurs !

A . Sommerf eld , Berlin.
Dra. 4999 Kôpoickerstrasse 73.

A VENDRE
environ lOO quintaux de paille
d'avoine. Adresser les offres &
01. A. SOGUEL, notaire, & Cer-
nier. 11913

Magasin Rod. Liïsclier
faub ourg de l'Hôpital 19

Fromage de l'Emmenthal
I« CHOIX 11928

Vacherins des Charbonnières
BEURRE FONDU garanti pur

10180 TOUS LES JOURS

ESCAR GOTS
préparés à la mode de Bourgogne

lu Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bne des Epanchera, 8



Boucherie sociale s ;
Eœof à partir de 1 fr. 40 au lieu de j

i fr. 70 et 1 fr. 80. — Veau à partir de j
i. fr. 50 au lieu de 2 fr. tt  2 fr. 10. — \
Mouton à partir de 1 fr. 20 au lieu de
1 fr. 80 it 2 fr. — Porc frais à 1 fr. 90 ;
aii lien de 2 ff. et 2 fr. 20. 

f— h !
K\SV3°HEW?°A& Bijouterie - Orfèvrerie

IJ&JasSP? Horlogerie - Pendulerle

¦V Ae JOBra j
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL !
«aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa—aaaaaSafjBaa gaatjBaaaaaaaafj aal

Lire attentivement !
10 kil. jambon, tendre et maigre, 12 fr. |

.00 cent ; 10 kil. lard gras, 10 fr. 90 ; 10 \Jdlos saindoux garanti pur, 11 fr. 20 ; 10 ;
•kilos lard maigre sans borax, 13 ir. 60.

Maison d'exportation F. Jobo, Mûri ;
(Aj govU) H. 5531 Q. :

ON DEMANDE Â ACHETER
. — ..—... ¦¦¦¦¦il. ¦ —. ,¦  sa— ¦— i ..... M—¦——.. —,.

• iau-ile-ïie jle Marc |
On denrande à acheter de l'eau de-vie î

de Marc pure, 1" cboix. Adresser offres '
et échantillons à Bàle, case 233. H.-Q. j

BOSSES A VIS
On achèterait 10 bosses de 9 à 12C00 .

litres, rondes; 20 bosses de 4 à 5000 li- |
ttres, ovales ; 5 bo'ses de 3 à 500 litres,
ovales. - Offres à Maison Honorât & C'a,
iquai des Eanx Vives 22, Genève. H 9680 X

APPARTEMENTS A L0UEB
;

A louer, pour Noël, un logement d'une j
, ' grande et deux peliU- s chambres, et dé- |

pendaress. S'adr. Grand'Rue 4. 11561 j

-A. H-rO-CTEŒB j
pour M-Jean prochaine on plus tôt si on j
le désire, tin appartement de 4 chambres, j
cabinet «t  dépendances. Rue de la S-rre {
n° 5, r*z de chaussée. 11905

A louer, pour Noël ou 1<» janvier, un
logement au soleil. S'adresser CorC-lles
n» 81. 11899

A louer un appartement de 3 cham-
bres, faubourg du Château, disponible
dés Noël 1897. S'adresser Etude Aug.
Roulet , notaire, rue du Pommier. 11772

A remettre
pour cause de départ, pour le 24 dé-
cambre, nn logement de 3 chambres
et dépendants, rue de l'Industrie 12, au
3™«, prix : 325 fr. par an. S'adresser à
l'étndi» Wavre. 11835c
Psini* lYsiÂl Dn beau logement de
rUUI ilUCI quatre chambres et dé-
pendances. S'adresser H. Schlup-Matthpy, i
Beanx Arts 13. 11677c

A louer, tout de suite, en beau loge- t
ment, au 2m» étage, côté rue du Seyon, j
de 4 ebambreset dépendances,avec balcon. !
S'adresser à Gustave Koch, rue du Trê-
sor 7. ao 1» étage. 10667

Pour le 1" avril
à'remettre un joli logement de 5* cham-
bres, bien situé, avec balcon se fermant
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
cnisine, installation du gaz, balcon, deux
chambres hautes et dépendances. Vue
sur la promenade. S'adresser de 2 h. à
4 h., avenue du I« Mars 6, au 2»>e, porte
à ganche. 7235

CHAMBRES A LOUER
Chambres meublées pour jeunes gens

rangés. Coq-d'Inde 24, 3"« étage. H855
Une Jolie chambre a loner, rue

de l'Hôpital n° 11, au second. Même
adresse, a vendre, pas cher, une armoire
usagée. 11890

A louer denx belles chambres, bien
meublées, se chauffant. Bonne pension.
Vieux Châtel 6, 1" élage. 11277

Chambres meublées, avec pension
—Ignée. Beaux-Arts 3, an 3"»«. 8520

.A. louer
une job» chambre mmbiée. Fauoourg dn
Château 15, maison Bruand, au 1«. 11578

Ponr jeunes gens, chambres et pen-
sion. Beaux-Arts 17. 5332

Jolie chambre avec ou sans pension.
Terreaux 7, 1" étage. 11766c
A Ifijini* nne grande et belle chum-
W\ IUUDI Dre non menblée, faubourg
dn Lao 3, 1« étage. 11686c

-A. louer
nne bel* cuamure, bien située, ponr un
on deux messieurs, Escaliers do Ctiâteau
n» 4. 10926

A l  *>*¦ A** belle grande chambre
•IVUd non meublée , indé-

pendante, avec alcôve, cheminée. S'adr.
Industrie 17, 3™ étage. 11610c

A loner, à un monsieur rangé, une
belle chambre menblée et chaoffable, à
proximité de l'Académie. S'adresser fau-
bourg du Ctêt 1, 1» étage. 11536

A LOUEE
belle ebambre menblée et chauffable.
Môme adresse, un bon potager à vendre
S'adr. Rocher 48, S»», à ganche. 11826c

Jolie chambre non menblée, à denx
fenêtres. Industrie 23. 11700

A loner, jolie chambre meublée ponr
monsieur. S'adresser quai du Mont-Blanc
n» 6, à droite. 11729

PERDU OU TROUVÉ

TROUVÉ !
: en ville, lundi dernier, une petite montre.

La réclamer contre désigi ation et rem-
boursement des frais d'insertion. S'adr.

i Sablons 12, 2"» étage, Jeanrenaud. 11926c

\ I â personne
« bien connue qui a pris un manteau flot- ;
• teur au buffet de la gare de Neuchâtel,
; est priée de renvoyer le dit à Louis Crida, .! fomiste, à Lausanne, Cité Derrière, si

non, plainte sera p' rtée. 11918c

j AVIS DIVERS

! CERCLE LIBÉRAL
1 Demain samedi

[ Souper (tripes)
i à 7 V» heures précises
| prix: 2 f r .  avec Va bout, de vin

j Prière de s'annoncer auprès du tenan-
! cier autant que possible jusqu'à vendredi

soir. 11428

j Dne bonne lessiv use j SSîl/S
¦ lavage, écurage, raccommodage. S'adr.
< Temple-Neuf 20, laiterie. 11848c
| On prendrait encore trois bons pen-
î sionnalres, > t pnur le dîner seul. S'adr.
ï rue Pont talés 3, 2°» étage. 3564

| Tournée JAN a MAY

| THÉÂTRE DUTNEUCHATEL
! Bureaux 7 3/4 h. Rideau S 1/* h.
jj Samedi 4 décembre 1897
t Une s uie représen tation donnée par

M*" JANE MAY
j Premier sujet des théâtres du Gymnase,
( dn Vaudeville,
| du Palais-Royal et des Variétés

% I «.sfcuS»

| demoiselles Clochard
\ Comédie-Vaudeville en 3 actes,
i par M. Hr| Meilhac, de l'Académie française i

LES DEUY GOSSES...
1 pour rire
| Vaudeville Parodie en 5 tableaux, dor t un
) prologue, par M. Jean Hnber. ' — Mu-
? sique de M. Balszi. 11877

ON COMMENCER A PAR

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

jouée par MM. Berold, Claudius,
Mm" Lalbarède et Colas.
PRES DES PLACES ;

Loges grillées, 4 fr. — Premières, 3 fr. 50.
— Parterre, 2 fr. 50. — Sei ondes, 1 fr. 25.

| Location : Magasin de musique et ins-
truments en tous genres, di M. N. San-

i doz-Lehmann, Terreaux 3, Nenchâtel .

ATTENTION
j C ù va-t-on dimanche P
| à 11885

| l'Hôtel de la Croix-Blanche
\ A. GRES3IER

GRAND BAL
Bonnes consommations

Se recommande, LE TENANCIKK.

RESTAOaffl jlU FAUGOH
Tons les samedis:

Tripes à la Nencbâteloise.
Tripes à la Lyonnaise.

Tripes à la mode de Caen.
Tripes nature.

Huîtres Harennes vertes.
Huîtres d'Ârcacbon.

Escargots mode Capucine.
Toujours carte du jour

des mieux assorties. 11929

DIHAHCBE 5 DÉCEttBBE
dès 3 h. après midi

DANSE PUBLIQUE
au

C1FÉ de la BRASSERIE DE BOUDRY
11872 Le tenancier.

Chalet da £ardin Angla is
Samedi 4 Décembre 1897

à 8 1/J h. du soir ¦••

CONCERT
ET

Soirée Familière
donnés par la 11917-

FANFARE ITALIENNE
à ses membres honoraires et à leurs familles.

Prière de se munir de la carte d'entrée

TAHtEAVZ
VICTOR, tauieau ayant obtenu une

médaille d'argent et la plus haute récom-
pense au concours cantonal du Locle,
appartenant jusqu'à aujourd'hui à M.
Eugène Berthoud, à Colombier, est ac- /
tuellement a Wavre, cbez le soussigné,
qui le mttr à la disposition des proprié-
taires de 'vaches.

A vendre, à la même adresse :
Porcs et porcelets Yorkahire-

Craonnais,
8 taureaux primés,
2 taurillons munis du bouton fédéral.

11912 Max Carbonnier.

ON DEMANDE
une compagne de voyage pour la Suède.
S'adresser sous chiffres H. 11931 N. à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel. 

Laiterie Ed. Wittwer
J'annonce à mon honorable clientèle

ainsi qu'au public en général, que j'ai
transféré mon' magasin a la rue du Tré-
sor. Tous les jours, bon beurre de table
et en motte, fromage, œufs, limbourg et
mont-d'or. Chaud-lai t matin et soir rendn
à domicile. H 923o

Se recommande.

Jeune Anglaise
partant pour Londres avant Noël , cher-
che compagne de voyage. Rne du
Musée 5. 11927c

Brasserie du Commerce
Fau bourg de l'Hôpital 11

Samedi soir, dès 7 heures

CIVET DE LIÈVRE
a-va. frcx&agre et_ a,Ti3C .toixievtes

—- Salle au 1er étage —
H 920 Veuve AMIET.

TONOAIXÉ
-

<§halet du Jardin (Anglais
DIMANCHE 5 DÉCEMBRE

à 8 h. du soir i >

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR M1930

L'HARMONIE
E N T R É E  L I B R E

Les électeurs de la paroisse de Nen-
châtel sont convoqués en assemblée pré-
paratoire pour le lundi 7 conrant, i
8 h, du soir, à la Chapelle des Terre anx.

Ordre du jour:
Elections des membres du Synode et

dn Collège des anciens. - 11922

Eglise nationale

France
L'affaire Dreyfus. — Le Figaro pu-

bliait mercredi matin quelques rensei-
gnements sur la marche et la situation de
l'enquête ouverte par le général de Pel-
lieux. « Noos répondons, dit-il, de leur
sûreté et nous laissons nos lecteurs ju-
ges de leur gravité . » Il rappelle d'abord
le texte de «â lettre que M. Mathieu Drey-
fus a adressée le '15 novembre dernier
au ministre de la guerre. 0a sait que,
dans cette lettre, M. Mathieu Dreyfus
déclare que l'auteur du bordereau at-
tribué à son frère est le commandant
Walsin-Esterhaiy. Ou sait également
qu'à la suite de cette lettre le général
Billot, ministre de la guerre, a fait ou-
vrir une enquête. Celle-ci dure, par con-
séquent, depuis quatorze jours, it Que
s'y est-il passé?» dit le Figaro. À*ioette
question il répond lui-même en ces ter-
mes :

( Avant-hier, M. Scheurer-Kestner a
été entendu par M. le général de Pel-
lieux. Hâtons-nous d'ajouter qu'il l'avait
été d4j à un certain nombre de fois ; aupa-
ravant.

» A. cette dernière entrevue *-¦ si nos
renseignements sont inexacts, nous se-
rons démentis par M. le généra l de Pel-
lieux pu par M. Scheurer-Kes ner — à
cette dernière entrevue, après quelques
interrogations sur dés points de 'détail ,
M. le général de Pellienx laisse entendre
à M. Scheurer-Kestner que l'affaire est
terminée.

< — Et comment ? dit M. Scheurer-
Kes'tner.

t — Eh bien ! M. Esterhszy n'est pas
coupable des faits imputés à Dreyfus...
Ou n'a pas apporté à cet égard des preu-
ves suffisantes...

«rt— Mais le bordereau?A-t on feit une
expertise d'écriture?

( — Du tout I Je n'avais pas à m'occu-
per du bordereau... C'est Dreyfus qui a
été officiellement condamné pour avoir
écrit ce bordereau. 11 ne m'est denc pas
possible de demander à des experts si
c'est un autre que lui qui l'a écrit...

t — Mais cet autre vous a été dénoncé
formellement, aux risques et périls de
celui qui l'a dénoncé I

« — Peu importe : il y a chose jugée sur
ce point. Le conseil de guerre a décidé
que c'était Dreyfus qui avait écrit le
bordereau... Je ne puis pas, par, une
expertise d'écriture, rechercher, mainte-
nant, si c'est un auire... D'ailleurs, j e ne
l 'ai pas , ce bordereau/ »

Le Figaro ajoute ces réflexions :
c Aiosi donc, une enquête est ouverte

contre un homme formellement accusé
d'avoir écrit un bordereau attribué à un
autre. Et, après quatorze jours d'audi-
tions de témoins et de confrontations, au
moment où cette enquête va être close,
il est démontré que pas un moment il
n'a été question de ce bordereau,  ̂qu'il
n'a été soumis à aucune expertise," qu'il
n'a même pas été produit à l'è%çjuête,
qu'il ne, figure .même pas dans pin sens
ou dans l'autre parmi les pïèoss'à con-
viction I

« Cela est-il possible ? Cela est-il vrai ?
Nous nous demandons vraiment si nous
rêvons I >

* *
Un nouvel article, très émouvant, de

M. Zola a paru dans le Figarfi ; nous ne
pouvons en donner, faute de place, que
de courts extraits. Cet article eŝt intitulé :

; t Le syndicat ». L'écrivain,montre d'a-
bord que si oe syndicat existait, il serait
légitime. Quant à la famille de Dreyfus,
convaincue comme elle est, dit-il, de
l'innocence de celui-ci , ce serait son de-
voir le plus sacré de tout donner ce
qu'elle possède, s'il en était besoin, pour
faire éclatep à tous les yeux cette inno-
cence : t Ici, quiconque ne comprendrait
pas, ne s'inclinerait pas, serait un triste
cœur. Entendez vous ! tout son or, tout
son sang, la famille a le droit, a le de-
voir de Te donner, si elle croit son enfant
innocent. Là est le seuil sacré que per-
sonne n'a le droit de salir... Les jour-
naux qui injurient le frère du capitaine
Dreyfus parce qu'il fait son devoir, sont
une honte pour la presse française. »

Sur la formation même du prétendu
syndicat , M. Zola explique que tous les
défenseurs de Drey fus , MU. Bernard La-
zare, Forzinetti , le colonel Picquart,
Scheurer- Kestner, ont acquis leur con-
viction séparément :

< Des hommes de bonne volonté, de
vé rite et: d'équité, , partis des quatre
bouts de l'horizon, travaillant a des
lieues et sans se connaître , mais mar-
chant tous par des chemins divers au
même but, cheminant en silence, fouil-
lant la terre, et aboutissant tous un beau

; j (Voir suite en ^̂  page)

NOUVELLES POLITIQUES

fl  

'IDÉAL pour les da-
l i  mes, c'est d'avoir une

belle carnation et ce
teint mat et aristocrati-
que, signes de là vraie
beauté. Ni rides, ni bou-
tons, ni rougeurs;, l'épi-
derme sain et nat, tels
sont les résultats obtenus

par l'emploi combiné de la OSÈMS 81-
XON, de la Fondre et du 3 von. Simon.
Exiger la vraie marque. J. Simon, Paris.

1 LOCATIONS DIVERSES
! ___————————

A louer, pour le 1er décembre1 
prochain, un joli local à l'usage

; de magasin. S'adresser à l'étude
I Emile Lambelet, notaire, Hô-
pital 18._ 11622

i _J± ZLO-ŒEalEB
une maison qni pourrait servir de forge
ou atelier. — S'adresser à Marc Gandin,
Gare n« i. 11915c

| ON DEMANDE A LOUER

! Un fermier ayant tont le matériel né-
! cessaire

! demande à louer
pour le 23 avril 1898 ou plus vite , un
domaine de 30 à 60 poses. S'informer du
n0 11916c à l'agence Hiasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.~ On demande à louer
une écurie pour deux chevaux avec re-
mise, en ville, de préférence anx Paies
ou à la route de la Côte. Adres-er les

! offres à Madame Hognenin-Bergenat . rue .
i de la Côte 55. 11875c

I OFFRES OE SERVICES
I , —
j Jeune homme
; robuste, sachant soigner les chevaux,
! cherche place dans nne brasserie on dans

une maison quelconque, pour s'occuper
de 2 ou 3 chevaux. Offres à M Hùosli ,
station Kon-lfingen (Berne). H 4480 Y

du.© pea~soii.il.©
d'un certain âge se recommande pour

î remp'acer et pour servir. S'adresser chez
M»" Bâcle, rue St Maurice 2. 11823c

| PUCES DE DOMESTIQUES

J ÔFDëMANDB
[ un domestique fort et robuste, sachant

soigner lis chevaux. Inutile de se pré-
senter sans bonnes références. S'infor-
mer du n° 11894 au bnreau Haasenstein
& Vogler, Nenchâtel . 

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

jeune fille
pour faire un ménage soigné. S'adresser
avenue du 1" Mars 6, 1er étage, porte à
droite. 

PLACE VACANTE
pour un homme d'âge mûr, sérieux, pour
soigner un cheval et deux vaches. Place
agréable et bon gage. Il doit être capable
de travailler selon ea propre initiative.
Place stable pour la personne qui con-
viendra. Connaissance du français dé:irée,
mais pas absolument nécessaire.

Offres sous chiffre H11692 N, à l'agence
f Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

[ EMPLOIS DIVERS

UNS DEMOISELLE
parlant deux langues, cherche place
dans un magasin. S'adresser rue du Râ-
teau 4, au 4m8, à droite. 11827c

Ein jurger stn bsamer (A 582 Q)

Schriftsetzer
sucht Stelle in der franzôsischen Schweiz.

j Derselbe hat c iaen Anfang in d>r franzô-
sischen Sprache, -wu»s ht sich aber darin
weiter au&zubilden. Gute Zengnisse An-
spiûche bpsnheiden. Eintritt nach Uber-
eii kunft. Offerten erbeten an Fr. Wehrli,
Schriftsetzer , in Eûttigen (Aargau)."jlïdïWE HOMME
de 18 ans, ayant fait son apprentissage
comme 11862c

C U I S I N I E R
dans un grand hôtel , cherche place où il
pourrait se peifr ctionner. Certificats et
photographie à dit position . S'adresser à
M Gottlieb Imboden, Unterseen, Inter-
laken. 

On demande 11802

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

APPRENTISSAGES
Un jeune homme intelligent, muni de

bons certificats désire se placer comme

APP R EN T I
chez un tailleur ou coiffeur; si l'on dé-
sire, il se présenterait personnellement.
Offres sous chiffre Wc 5641 Q, à l'agence
Haasenstein & Vogler, Bâle.

Un jeune homme sérieux
pourrait entrer immédiatement
dans un bureau de notaire. Ré-
tribution immédiate. S'adreaser
rue dn Trésor 5, Neuchâtel. 11934

Un gentil garçon
intelligent, désire apprendre chez nn bon
patron, le métier de menuisier-charpen-
tier, pour le printemps prochain. S'adr.
par écrit à MB< C. Busenhardt, an magasin,
Cerlier. 11900c

On cherche
pour entrer tout de suite, un apprenti
pâtissier-confiseur. S'adresser chez
E. Gebhardt, rue Saint Maurice n» 1,
Neuchâtel. 11833c

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

Grande Soirée Théâtrale et Familière
ORGANISÉE PAR

L'UNION DRAMATIQUE DE NEUCHATEL
PROGRAMME

' ¦Les deux Irréconciliables 3. les Quatre Prunes
j Comédie en un acte Charge coinique par M. LAROUSSE

> Ce Scélérat de Poireau 4. L'Automate! Vaudeville en un acte mm mT mm ¦* . "T •***
par MM. CLAIR VILLE, MERCIER, DE JALLAIS Folie -Vaudeville par M. DURAFOUR

A 10 Va heures : X3 <«£fe. IttT 25» 3E2
EJiTTiaÉE : SO cen.tiro.es 11870

Promeut! de mariagti.
Abram-Louis Moulin , horli ger, Vaudois,

et Adèle - Lina Schumacher, horlogère,
Bernoise, les deux domiciliés à Neuchâtel.

Jean-.\ntoioe Sala, gypseur, Italien, et
Marie-Angeline Mongini , Neuchâteloise,
les deux domiciliés à Nenchâtel.

Naliianoei.
29 novembre . Lydia-Marguerite, à

Jacob-Gottfiied Hausammann, représentant
de commerce, et à Emma-Caroline née
Ritter.

30. Martha-Alice , à Johann-Friedrich
Siegfried , maréchal , et à Emma née
Wurmli dite Roth.

1« décembre. Marcel-Henri, à Jean-
Jaques Probst, marœuvre, et à Marie-
Lina née Kônig.

1". Pierre-André, à Paul-Emile Borel,
fabricant d'horlogerie, et à Cécile-Lina
née Grospierre.

1". Emile-Henri; à Christian-David Ryser,
fermier, et à B-rtha-Marie née Haussener.

1". Louise-Marie, à Pierre Chatton,
charpentier, et à Henriette-Victorine née
Rimaz.

¦""Dicta.
l«r décembre. Rosine-Mélina née Cala-

me Rosset, ménagère, épouse de Vital
Hombert, Neuchâteloise, née le 3 juillet
1824.

l«r. Louis Perret Gentil, restaurateur,
époux de Caroline- Cécile née Wàber,
Neuchâtelois', né le 14 juillet 1838.

1". Anna-Caroline-Maria née KœUreut-
ter, épouse de Emile Reinhart, Zoricoise,
née le 31 juillet 1849.

tTAT-Cfm OE MEUCMATEl



matin au même point d'arrivée. Tous,
fatalement, te sont trouvés, la main
dans la main, à ce carrefour de la vérité,
à ce rendez-vous fatal de la justice. >

H. Emile Zola continue en disant que
la campagne qu'« une presse immonde »
poursuit contre les défenseurs de Drey-
fus, l'afflige profondément. » Mon cœur,
dit-il , se brise d'indignation. > Mais ce
qui le préoccupe, c'est la résistance qu'on
semble opposer à la manifestation de la
vérité :

c Derrière l'opinion publique, comp-
tant sans doute s'appuyer sur elle, dit-il,
il y a les bureaux du ministère de la
tuerre. Je n'en veux pas parler aujour-

'hui, car j'espère encore que justice
sera faite. Mais qui ne sent que nous
sommes devant la plus tètae des mau-
vaises volontés ? Ou ne veut pas avouer

Ju'on a commis des erreurs, j'allais dire
es fautes. Ou s'obstine à couvrir les

personnages compromis. On est résolu à
tout, pour éviter l'énorme coup de balai.
Et cela est si grave, en effet , que ceux-là
mêmes qui ont la vérité en main , de qui
on exige furieusement cette vérité, hési-
tent encore, attendent pour la crier pu-
bliquement, dans l'espérance qu'elle s'im-
posera d'elle-même et qu'ils n'auront pas
la douleur de la dire.

f Mais il est une vérité du moins que,
dès aujourd'hui, je voudrais répandre
par la France entière. C'est qu'on est en
train de lui faire commettre, à elle la
juste, la généreuse, un véritable crime.
Elle n'est donc plus la France, qu'on
peut la tromper à ce point, l'affoler con-
tre un misérable qui, depuis trois ans,
expie, dans des conditions atroces, un
crime qu'il n'a pas rommis ? Oui, il
existe là-bas, dans un ilôt perdu, sous le
dur soleil, un être qu'on a séparé des
humains. Nou seulement la grande mer
l'isole, mais onxe gardiens l'enferment
nuit et jour d'une muraille vivante. On
a immobilisé onze hommes pour en gar-
der nn seul. Jamais assassin, jamais fou
furieux, n'a été muré si étroitement. Et
l'éternel silence, et la lente agonie sous
l'exécration de tout un peuple. Mainte-
nant, osez vous dire que cet homme n'est
pas coupable I

« Eh bien I c'est ce que nous disons,
nous autres, les membres du syndicat.
Et nous le disons à la France, et nous
espérons qu'elle finira par nous enten-
dre, car elle s'est toujours enflammée
pour les causes justes et belles. Nous lui
disons que nous voulons l'honneur de
l'armée, la grandeur de la nation. Une
erreur judiciaire a été commise, et tant
qu'elle ne sera pas réparée, la France
souffrira, maladive, comme d'un cancer
secret qui peu à peu ronge les chairs. Et
si, pour lui refaire de la santé, il y a
quelques membres à couper, qu'on les
coupe.

» Un syadicat pour agir sur l'opinion,
pour la guérir de la démence où la presse
immonde l'a jetée, pour la ramener à sa
fierté, à sa générosité séculaires. Un syn-
dical pour répéter chaque matin que
nos relations diplomatiques ne sont pas
en jeu, que l'honneur de l'armée n'est
point en cause, que des individualités
seules peuvent être compromises. Uu
syndicat pour démontrer que toute er-
reur judiciaire est réparable et que
s'entêter dans une erreur de ce genre,
sous le prétexte qu'un conseil de guerre
ne peut se tromper, est la plus mons-
trueuse des obstinations, la plus effroya-
ble des infaillibilités. Uu syndicat pour
mener campagne jusqu'à oe que la vé-
rité soit faite, jusqu'à ce que la justice
soit rendue, au travers de tous les obs-
tacles, même si des années de lutte sont
encore nécessaires.

« De ce syndicat, ah I oui, j'en suis,
et jVspère bien que tous les braves gens
de France vont en être I »

Ce sont là de graves paroles. Elles
semblent indiquer que le f Syndicat »
dont M. Zola s'honore de faire partie a
encore un pétard en réserve.

L'intervention du puissant écrivain
n'est pas un des traits les moins caracté-
ristiques de la passionnante affaire qui
occupe l'opinion depuis tant de jours.
Espérons que, s'il le faut, le célèbre ro-
mancier mette à obtenir la revision du
procès Drey fus toute la persévérance que
Voltaire a déployée le siècle passé pour
arriver à la réhabilitation de la mémoire
de Calas.

*
Les journaux critiquent généralement

l'enquête du général de Pellieux qui n'a
pas porté ses recherche»sur l'authenticité
du bordereau. Le Figaro prétend qu'on
n'a rien fait et qu'on ne s'apprête même
pas à faire le nécessaire pour établir si
Esterhasy est ou non l'auteur du bor-
dereau.

Allemagne
On assure que le centre a l'intention

de présenter au cours de la session une
nouvelle motion tendant à la rentrée des
jésuites.

Autriche-Hongrie
A Pilsen, une foule de plusieurs mil-

liers de personnes ont attaqué mercredi
soir la salle de gymnastique des Alle-
mands. La troupe l'a dispersée, mais
elle s'est reformée et a réclamé la mise
en liberté des prisonniers. Elle a brisé
les vitres de l'Hôtel-de-Ville et des mai-
sons avoisinantes.

— A Prague, les troubles occasionnés
par la populace tchèque ont pris de gran-
des dimensions. La populace a pillé des
rues entières ct notamment les magasins
juifs, aux cris de : c En avant contre les
Allemands et contre les Juifs. >

Dans un faubourg, la garde de sûreté
a été reçue à coups de revolver. Dans la
Jungmangasse, à 11 heures, deux maga-
sins allemands ont été enfoncés et pillés.
Dans le faubourg des Vignes, une bou-

tique a été inondée de pétrole et incen-
diée.

Dans le faubourg de Libben, 21 mani-
festants ont été arrêtés. Tous étaient ar-
més. Le consulat des Etats-Unis a arboré
son drapeau.. La foule a pénétré dans les
cliniques allemandes et détruit des ap-
pareils médicaux. Le mobilier de maga-
sins traîné dans la rue a été incendié.

A neuf heures, la foule attaqua la fa-
brique de cartouches. La troupe a fait
feu, deux personnes ont été tuées.

Dans les différents conflits avec la
troupe, il y a eu trois tués et trente-huit
blessés. Douze bataillons d'infanterie et
un détachement de cavalerie sont sur
pied.

Etats-Unis
On télégraphie de Washington que le

trésor enregistre une baisse considérable
sur les recettes des douanes depuis la
mise en vigueur du tarif Dingley.

Uruguay
On mande de Montevideo au Times

qu'un ex agent de police a tenté de poi
gnarder le président Cuestas. On a
réusssi à l'en empêcher. La ville est
calme.:

/ffljMJÉgB NOUVELLES

Berne, 2 décembre.
On parle de nouveau de la prochaine

démission de M. le conseiller fédéral La-
chenal. On télégraphie de Berne à la Li-
berté :

On dit couramment, au Palais fédéral,
que M. le conseiller fédéral Adrien la-
chenal a donné congé de son apparte-
ment, è Berne, qu'il a loué ou acheté
une maison à Genève, et qu'il sera rem-
placé au Conseil fédéral, pendant la ses-
sion de décembre, par M. Comtesse, de
Neuchâlel.

Vienne, 2 décembre.
A la suite d'une décision unanime du

conseil des ministres, M. de Gautsch a
décrété l'éti- 1 de siège à Prague et dans
les faubourgs.

Saint-Pétersnourg, 2 décembre.
L'empereur a ordonné une collecte

dans tout l'empire en faveur des Cré-
tois, sans distinction de religion.

Tnrn-Severin , 2 décembre.
Une collision s'est produite entre les

vapeurs Croatie et Deack. Le Deackâ été
coupé en deux, et let> 80 passagers qui se
trouvaient à bord ont été précipités dans
le Danube. Tous ont cependant pu être
sauvés.

liSNXÈRES DÉPÊCHES
(SBBVHX SPJ&SAL DE IA FeuSh iFAvisi

Genève, 3 décembre.
L'information de la Suisse libérale au

sujet du lieutenant- colonel Chauvet à
propos de l'affaire Dreyfus, n'est pas
exacte.

M. de Schwarzkoppen a dit que, per-
sonnéllement, il était convaincu de l'in-
nocence de Dreyfus, et qa'il ne voudrait
pas être dans la peau de l'officier supé-
rieur français qui avait dirigé l'enquête
en 1894. "

Mais M. de Schwarzkoppen n'aurait
pas parlé de meurtre judiciaire.

Vous pouvez démentir que Je lieute-
nant-colonel Chauvet serait appelé à con-
firmer la conversi tion qu'il a eue avec
l'attaché militaire allemand.

Paria, 3 décembre.
M. Milliard , sénateur de l'Eure, a été

nommé ministre de la justice, en rem-
placement de M. Darlan.

Paris , 3 décembre.
Le commandant Esterhazy proteste

contre les calomnies dont il est l'objet et
réclame son renvoi devant un conseil de
guerre, lequel lui accordera la réparation
qui loi est due.

AFFAIRES D'ORIENT
>i° 

Mercredi, dans la conférence des am-
bassadeurs, le représentant do la Russie
a proposé les candidats du comte Mou-
ravief au poste de gouverneur de
Crète.

Mauroghenie Bey et Karateodori Effendi
ont été écartés et il n'a rien été décidé
au sujet du troisième candidat, le géné-
ral monténégrin Petrovitch.

— On mande d'Athènes au Standard ,
que le gouverneur de Volo a fait punir
les sous officiers turcs qui avaient mal-
traité le membre russe de la commission
de rapatriement. L'incident parait clos.

NOUVELLES SUISSES
i

Affaire Drey f us. — Le lieutenant-
colonel Chauvet , qui représentait la Suisse
aux manœuvres françaises de 1895, eut
alors une conversation avec M. de
Schwarzkoppen au sujet de l'affaire
Drey fus ; l'attaché militaire allemand lui
déclara positivement que Drey fus était
absolument innocent et, désignant l'offi-
cier supérieur françiis qni avait dirigé
l'enquête sur cette affaire, M. de Schwarz
koppen ajouta : f Je ne voudrais pas être
dans la peau de cet officier qui a commis
un véritable meurtre judiciaire . > Le
lieutenant colonel Chauvet vient, parait-
il, d'être requis par un sénateur français
de confirmer cette conversation, dit la
Suisse libérale.

Directe. — Le Conseil fédéral a com-
plété comme suit la commission d'expro-
priation de la Directe Neuchâtel Berne :
2me membre, M. Rohr, juge à la cour
d'appel, à Aarau ; i« r suppléant, M. Marti ,
à Soleure; 2me suppléant, M. Landolt ,
propriétaire, à Neuveville.'

L»gs. — La société suisse pour la con-
servation des monuments historiques a
reçu un legs de 2,000 fr. de M. Diggel-
mann.

Presse- — M. Jean Grellet, jusqu'à
présent rédacteur de la Suisse libérale,
vient de s'établir à Birne comme corres-
pondant du même journal .

CANTON DE NEUCHATEL

Saint-Slaise. (Corr.) — Le recense-
ment du bétail opéré dernièrement dans
notre commune accuse, dans presque
toutes les rubriques, une diminution sur
les chiffres de l'année passée. Il n'y a
pas à cela de cause bien visible ; ce ne
sera sans doute que passager. Voici le
relevé : 60 chevaux ; 1 âne; 212 tètes de
gros bétail se décomposant comme suit :
4 taureaux, 30 bœufs, 130 vaches, 37 gé-
nisses et 11 veaux ; 147 porcs, 5 mou-
tons ; 69 chèvres ; 4b ruches d'abeilles,
dont 4 seulement à rayons mobiles.

Un correspondant de Neuchâtel au
National emploie toute une grande co-
lonne de ce journal à raconter que, de-
puis la votation du Conseil général con-
cernant le tracé de la Directe dans notre
commnne, Saint-Biaise est dans un état
d'effervescence indescriptible . A l'en
croire, nos conversations n'auraient plus
d'autre objet de l'aube au soir et du soir
au matin. Cet article est une charge que
le correspondant a voulu rendre amu-
santes mais où l'imagination joue un
grand rôle. Il y a lieu de rassurer le pu-
blic sur l'état de nos esprits qni sont tout
aussi calmes que jamais.

Pour le moment nous travaillons à
faire avancer la question delà route pro-
jetée au sud du village et qni sera paral-
lèle à la nouvelle ligne. C'est dire que la
Directe est déjà au second plan et...
qu'en fait de voies de communication,
nous n'aurons bientôt plus rien à envier
à personne.

CHRONIQUE LOCALE

Synode de l'Eglise nationale. .— H a
eu sa dernière session hier, jeudi 2 cou-
rant, dans la belle salle du Grand Con-
seil , où ses membres semblent un peu
perdus. Apparent rari...

Après ie procès-ver bal , on entend,
suivant l'usage, le rapport du bureau sur
son activité depuis la séance précédente,
déjà lointaine. Il constate, entre autres,

que la collecte du premier dimanche de
novembre, faite dans nos églises pour
l'érection d'un temple protestant à Bel-
linzone, a produit la jolie somme de
2264 fr.

Les Collèges d'anciens , qui seront
nommés le 12 décembre prochain, pour-
ront être installés par le* pasteurs, soit
le 2, soit le 9 janvier 1898, à leur choix.

Le bureau propose de demander à ces
collèges, tous les trois ans, un rapport
qui le mette au courant de la vie reli-
gieuse de l'église et qui lui permette, à
son tour, de renseigner celle-ci sur ce
qui se passe dans les différentes parois-
ses qui la composent. Il y aurait là une
source de renseignements utiles et inté
ressauts. — Après une assez longue dis-
cussion, cette proposition est adoptée à
une grande majorité.

M. le secrétaire donne ensuite lecture
du rapport de la commission du psautier
dont le travail , longtemps stérilisé par
l'immobilisme de la commission vaudoise,
semble devoir bientôt abontir, grâce à
une pétition énergique de 400 pasteurs,
instituteurs et chantres de cette église,
adressée au Synode qui la représente.
Un supplément , encore imparfait, a été
publie eu mars, pour examen ; une
soixantaine de cantiques sont définitive-
ment acceptés par les délégués des égli-
ses romandes et l'on espère que leu
pourra se mettre d'accord pour quarante
autres, d'ici au mois de mai de l'année
prochaine. Malheureusement, l'inspira-
tion semble manquer à la musique reli-
gieuse de ce temps-ci !

Le rapport des députés neuchâtelois à
la conférence des églises nationale* de la
Suisse protestante, réunie à Schaffhouse
le 15 juin dernier, est présenté par M.
Alphonse Wavre. L'œuvre poursuivie
ainsi en commun est en bon chemin et
promet d'être bienfaisante. On écoute
avec plaisir et intérêt les détails donnés
sur les travaux de cette conférence qui
continuera à se réunir toutes les années.

Très intéressant aussi, très complet et
digne de la publicité, le rapport de M. le
secrétaire Châtelain , pasteur à Saint-
Biaise, sur la gestion du Synode de 1895
à fin 1897. J'en relèverai quelques points.
— La collecte faite en avril pour les mal-
heureux orphelins de l'Arménie a pro-
duit 6 612 fr. 75. — Nos fonds des sa-
chets présentent une somme fort respec-
table, mais les revenus seuls, dans la
règle, en doivent être dépensés. Le capi-
tal de 5000 fr., laissé par M"9 L. Diacon,
pour améliorer la situation des pasteurs
sans fortune, s'accroît tout doucement,
en attendant de nouveaux apports. —
Enfin il y a eu, pendant les trois der-
nières années, 5,551 baptêmes, 4,483
admissions à la sainte cène, et 1,346
mariages, si nous avons bien compris les
chiffres. Que ne nous indique-t-on aussi
ceux des enterrements I

Le rapport de M. Châtelain se termine
par des vœux pour la fête nationale de
l'année prochaine. II y aura cinquante
ans que nous sommes en république et
que l'Eglise de notre pays a abandonné ce
qu'il y avait de suranné dans son an-
cienne constitution ; mais il y aura un
quart de siècle que la division s'y est
mise et nous devons souhaiter que la
paix et l'union se rétablissent parmi
nous.

C'est aussi le vœu que forme M. le
président DuBois , en ex primant l'espoir
que le prochain Synode continuera à
travailler sans bruit, comme ses devan-
ciers, au bien de l'Eglise et de la pa-
trie.

Entre temps, M. le professeur Gaille,
de Colombier, demande, à l'occasion des
élections ecclésiastiques qui vont avoir
lieu, qu'on rappelle les membres de l'E-
glise à leurs devoirs. Les cultes (c'est ré-
jouissant à bien des points de vue) sont
plus fréquentés que les élections, mais
encore faudrait il que les fidèles soutien-
nent un peu mieux, par leurs votes, et
leurs pasteurs et les anciens dont le dé-
vouement est si précieux à nos paroisses
et à nos pauvres. L.

Cour d'assises. — Audience du jeudi
2 décembre 1897, à 9 heures du matin.

M. G. Leuba, avocat , à la Chaux-de-
Fonds, occupe le siège du ministère
public.

Paul-Jules Chevalier, né en 1869, ori-
ginaire genevois, a commis des faux en
écritures au préjudice de son patron, M.
G. B., des Geneveys-sur- Coffrane. Pen-
dant 20 mois, il a commis, volontaire-
ment, une vingtaine d'erreurs d'additions
faisant un total de 2,280 fr. ; il est accusé
en outre d'avoir détourné plusieurs mon-
tres appartenant au plaignant.

M. Aug. Jeanneret, avocat, à la Chaux-
de-Fonds, prend place au banc de la dé-
fense, et M. E. Lambelet, avocat , à Neu-
châtel , représente la partie civile.

Le jugement sera rendu vendredi
matin.

Concert. — M. Marsick est un artiste
dans toute la plénitude de son talent,
il a pour lui l'assurance acquise par de
longues années d'étude, la largeur et la
pureté de son d'un violoniste consommé,
et une virtuosité absolument étonnante ;
il en a fait la preuve dans la première
{>artie du 3e concerto de Bruch et dans
es deux derniers numéros du concert.

En outre, le jeu de M. Marsick est plein
de grâce, de délicatesse, d'abandon, il
est aussi d'une fantaisie parfois char-
mante, comme dans les délicieux mor-
ceaux de sa composition ; mais cette
fantaisie a d'autre part dérouté les audi-
teurs, dans la sonate à Krentzerque l'on
a l'habitude d'entendre interpréter d'une
manière plus sobre, et où le maitre pa-
risien a mis un feu, un coloris imprévus.
II n'en est pas moins vrai que l'enthou-
siasme du public a été très vibrant d'un
bout à l'autre et que M. Marsick peut
compter sur son public pour une pro-
chaine saison.

M. de Mérindol a accompagné la sonate
de Beethoven et joué du Chopin, du
Liszt , du Chabrier. Il était difficile de
s'imposer dans une ville où M"» Kleeberg,
MM. Risler et Delafosse viennent de
cueillir tant de lauriers , M. de Mérindol
a cependant rempli sa tâche avec cou-
rage et s'est taillé un certain succès par
la vigueur de ses attaques.

Madame Cécile Perret-Weber, Made-
moiselle Cécile Perwt, Madame et Mon-
sieur Jules Turin-Perret et leur entant,
Madame veuve \. Prisi-Weber, Monsieur
et Madame J. Treyvaud, Madame veuve
Sophie Weber, Monsieur et Madame Fritz
W«-ber, Madame et Monsieur A. Dardel-
Weber, les familles Weber, à Berne, Mo-
rat et Paris, Matthey-Je:mguenin et Bar-
sot, à la Chaux-de-Fonds, font part à leurs
amis et [connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur Louis PERRET-GENTIL,
décédé subitement, aujourd'hui 1« dé-
cembre, dans sa 60">e année.

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

Domicile mortuaire : Fausses Brayes 19.
11896

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

Monsieur Louis PERRET-GENTIL,
et invités à assister à son ensevelisse-
ment, qui aura lieu vendredi 3 décembre
1897, à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Fausses-Brayes 19.
11897 UE COMII *.

Messieurs les membres de la Blnsiqne
militaire de Neuchâtel sont informés
du décès de

Monsieur Louis PERRET-GENTIL ,
oncle de M. Fiitz Weber, leur président,
et inviiés à asiister à son ensevelisse-
ment, qui aura lieu vendredi 3 décambre
1897, & 3 heures de l'api ès-midi.

Domicile moituaire : Fausses-Brayes 19.
11940 LE OOKITK.

Monsieur et Madame Baud-Estoppey,-
leurs enfants et lenrs p arents, font part à
leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent de faire en
la personne de leur cher père, grand-
père et parent,

Monsieur Louis BAUD,
Directeur di k Colonie agricole , à Payerie,

enlevé à leur affection à l'âge de 64 ans.
L'enterrement aura lieu samedi 4 dé-

cembre, à 1 heure, à Payerne. 11944

Monsieur Hemi Bieri i, Mademoiselle
Marie Bierri, Monsieur David Hf vmann el
famille , à Munich , Monsieur Gostavi
Hermann et famille, à Heillbronn, Made-
moiselle Hermann, à Canstadt, Madame
Procureu r et famille. Monsieur Ami Pel-
lalon et famille, à Neuchâtel , tt Monsieui
et Madame Louis Bier/i , à Court, fonl
part à leurs amis et on naissances de lt
perte cruelle qu'ils viennent de faire en
la personne de

MADA.UK

ROSALIE BIERRI née HERMANN ,
leur chère épouse, belle-mère, soeur,belle-sœur et tante, que Difu a retirée à
Lni, hier soir jeudi 2 décembre, dans sa
58m» année, après une longue et doulou-
reuse maladie.

L'enterrement aura lieu dimanche 5 cou-
rant, à 1 heure. 11952

Domicile mortuaire : rue de l'Industrie 14.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Vital Hombert, Monsieur et
Madame Jaggi-Humbert et leurs entants,
à la Chaux-de-Fonds, Monsieur et Ma-
dame Ménétrey-Humbert, à Neuchâtel,
Mademoiselle Nathalie Humbert, à Ge-
nève, Monsieur et Madame Hambert-
Marendtz et lenrs enfants, à Lausanne,
les familles Calame, Savoie et Hirs ;hy
font part à leurs amis et connaissances
du décès de leur bien-aimée épouse,
mère, grand'mère, sœur 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 1« décembre 1897.
Quiconque voit le Fils et croit

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

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. 11900

Monsieur Emile Reinhart, Mademoiselle
Gabrielle Reinhart, Monsi-ur Emiie-F.
Reinhart , Madame Kœllreutter - Weyd-
mann, à St Gall, Monsieur et Madame
Charles Kœllreutter et leurs enfants, à
Altstaetten, Monsieur et Madame Félix-
Kœllreutter et leurs enfants, à Genève,
Madame Philip oe Reinhart et ses enfants,
à Zurich, Madame Ernst Reinhart et ses
enfants, à Winterthour, Monsieur et Ma-
dame Biedermann Reinhart et leurs en-
fants, à Zurich, Monsieur Henry Reinhart,
a New-York, et les familles de Gonzen-
bach tt Wttter, à St-Gall, et Kœllreutter,
à Stuttgart, ont la profonde douleur d'an-
noncer à leurs parents, amis et connais-
sances, le décès de leur chère épouse,
mère, fille, sœur, ht lie-sœur, tante et
nièce,

MADAME
Emile REINHART née KŒLLREUTTER,
que Dieu a retirée auprès de Lui, dans
sa 491»8 année, après une 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

Mon Père, je remets mon
esprit entre tes mains.

Luc 23, 46.
Nons avons la douleur de faire part à

nos amis et connaissances du décès de
notre cher et regretté père, beau père,
grand père, arrière-grand-père et parent,

Monsieur VICTOR-ANDRÊ MENET,
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui,
dans sa 85m« année.

Vaumarcus, le 2 décembre 1897.
L'enterrement aura lieu à S^int-Aubin,

dimanche 5 décembre.
Départ de Vaumarcus à 1 '/a heure de

l'après-midi.
11942 . Là famille affligée.

Nous avons la doulenr de taire part a
nos amis et connaissances de la perte
cruelle que nous venons d'éprouver en
la personne de notre bien- aimé époux et
père,
Monsieur Fritz DIETY-ROLLI,

Négociant, à Cerlier,
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui 30
novembre, à l'âge de 59 ans, après une
courte et pénible maladie.

L'enterrement a lieu vendredi 3 décem-
bre, à 2 heures après midi.

La famille affligée d*
11932 F. DIBTT-ROLLX
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— Par jngement en date du 16 no-
vembre 1897, le président du tribunal du
district de la Chaux de-Fonds a ordonné
qu 'une enquêta soit faite dans le but de
faire constater l'absence de Loais-Chailas
Studler. né à la Chaux de Fonds le 12
mai 1838. originaire de Kratigen , Berne,
lequel est parti en 1867 pour l'Amérique
du Nord , sans jamais dès lors donner de
ses nouvelles. En conséquence, tontes les
personnes qui auraient des renseignements
à fournir sur l'existence et le lieu de ré-
sidence du prénommé Louis-Charles Stu-
dler ou sur la procuration qu 'il peut
avoir laissée, sont invitées à les commu
niquer au greffe du tribunal du district
de et à la Chaux de Fonds. Celles qui
auraient intérêt à s'opposer à la déclara-
tion d'absence, sont invitées à déposer
leur opposition au même greffe dans le
délai d'un an, à dater du jour de l'or-
donnance d'enquête.

— Faillite de Joseph Thum père, gyo-
seur-peintre, aux Brenets. Date de la clô -
ture : 24 novembre 1897.

— Faillite de Charles Othenin-Girard ,
agriculteur, à la Saignotte, Brenets. Date
de la clôtare : 24 novembre 1897.

— Homologation du concordat de
Charles Weber, négociant, au Locle. Com-
missaire: Louis Evard, notaire et greffier
du tribunal du Locle. Jour, heure et lieu
de l'audience : mercredi 8 décembre 1897,
à 5 heures du soir, au Château de et à
Neuchâtel.

— Homologation du concordat de La-
zarre Bloch, négociant, à la Chaux de-
Fonds. Commissaire : Henri Hoffmann,
substitut du préposé à l'office des faillites
à la Chaux-de-Fonds. Jour, heure et lieu
de l'audien ce: samedi 11 décembre 1897,
à 11 heurfs du matin, au Château de et
à Neuchâtel.

— Bénéfice d'inventaire de Auguste-
Antoine Lambert - Bouteillier, veuf de
Louise-Virginie née Vaucher, domicilié à
Fleurier, où il est décédé le 19 novembre
1897. Inscriptions au greffe de la justice
de paix, à Mo iers, jusqu'au mercrt di
29 décembre 1897, à 6 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge qui siégera à l'Hôtel-de-Ville de Mé-
tiers, le samedi 8 janvier 1898, à 2 heures
du soir. -

— Dame Agathe -Rosine Weber née
Rasper, à la Chaux de- Fonds, rend pu-
blique la demande en séparation de biens
qu'elle a foim e à l'audience du tribunal
civil du district de la Chaux-de-Fonds,
du 23 novembre 1897, contre son mari,
Charles-Augubte Weber , colporteur de
journaux , au même lieu.

— Dame Louise Stalder née Châtelain,
horlogère, domiciliée àla Chaux-de Fonds,
rend publique la demande en divorce
qu'elle a intentée, à l'a idience du triou-
nal civil du Val-de-Traverj du 22 novem-
bre 1897 à son mari, le citoyen Gottfried
Staldtr , bolUer , domicilié à Travers.

TRIBUNAL CANTONAL
Jugements de divorces.

16 octobre 1897. -«-. Géleslin-Joseph
Queloz , employé à là "C"»"» dp chemin de
fer Saignelégier-Chaax-de-Fohds , domicilié
à la Chaux de Fonds, et Marie-A ppoline
Queloz née Jobin , actuellement internée
à l'asile de li Wuldau , canton de Berne.

2 novembre 1897. — Elina Graber née
Bûtiler , actnerement en service à Bres-
lau , et Alfred Gruber, horloger, domicilia
à la Chaux-da Fonds.

16 octobre 1897. — Rosina-Bertha Jacot
née Ruchetr r, journalière, domiciliée à
Cernier, et Lo^is-Alphonse Jacot, dont le
domicile act rel est inconnu.

16 octobre 1897. — Caroline-Sophie-
Mathilde - Madeleine - Rosalie Dubois - dit -
Cosandier née Léopold, sage- femme, do-
miciliée à Chaux de Fonds, et Jules-Albert
Dubois-dit Cotandier , horloger , actuelle-
ment interné dans la maison de santé de
Préfargier.

16 octobre 1897. — Adèle Elise Valloton
née Diacon , maîtresse d'école particulière,
et Jules-Albfrt Va:loton, horloger, domi-
ciliés à la Chaux-de Fonds.

16 octobre 1897. — Emile Pellaux, do-
micilié à Colombier, et Marguerite Pellaux
née Schœn, demeurant à Genève.
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La voix de Vardany se faisait sup-
pliante. Il aimait véritablement Juliette,
et il pressentait, pour la pauvre exaltée,
tonte une destinée de souffrance.

— Ma Juliette, revenez à la raison.
Oui, oui , aux foules j'ai menti... Hais à
vdus je dis la vérité. Pauvre chère Ame,
qui voulez vous dévouer au bonheur
universel ; mais il est impossible.

Elle le regarda d'un air sévère, et, vio-
lemment retira sa main , qu'il avait saisie
dans les siennes.

— Ah! je me rappelle, moi... Je me
rappelle tout ce que vous avez dit. Vous
avez dit que, si tous les prolétaires s'unis-
saient , ils gagneraient la victoire, ainsi
qu'un fleuve qui déborde, monte, em-
porte tout. Vous avez dit : < Qu'un bras
se lève pour donner le coup do massue,
qui anéantira l s iniquités. »

V.-irdany sentit un froid de glace lui
passer sur le coeur.

Kar-rerincrton Interdit* »»i jownftnx «rai n'oat
y lra:!i«TO !» Siwiits dax g Ml» et Trf>ttr«.

— Juliette , Juliette, ne répétez pas ces
discours insensés. Eh bien ! oui, oui, je
le reconnais de nouveau : j'ai menti.

Juliette se redressa avec hauteur. Sur
son visage, encadré de beaux cheveux
blonds, ou devinait une résolution su-
prême. Sd main avait des frémissements,
comme si elh brûlait de s'armer pour la
revanche ; puis, prenant un parti irré-
vocable, elle eut un mouvement tragique.

— Justice sera fuite I
Y van ('écoutait ému et terrifié ; il se

sentait blêmir.
La jeune fille eut une expression mépri-

sante sur sa lèvre Gère.
— Eafl tmmée pir vos discours, j'étais

venue vous offrir mon aide ; mais, puis-
que vous redoutez le couperet de U guil
lotine , j'attaquerai seule les iniquités ;
seule je ferai descendre l'ère du bon-
heur sur la terre .. Et c'est vous qui
tremblez!... vous qui avez peur!.. .

11 se tordait les bras de désespoir; il
reconnaissait la présence de l'idée fixe
dans ce crâne de jeune sectaire exaltée,
de l'idée fixe qui a planté son clou. Ii
conjurait :

— Pitié, Juliette, pitié pour vous-
même !

Il suppliait, elle s'exaltait . Et , soudai-
nement, elle 1 lissa voir, sur son visage,
l'écrasant mépris de celle qui est prê.e à
donner sa vie et à devenir la martyre,
dont la mort fera descendre, sur la terre,
l'idéale égalité.

Il la regardait avec un effroi indicible
et respirait péniblement , comme s'il eût

vu, à l'avance, les malheurs qui allaient
fondre sur la pauvre enfant. L la dé-
tournerait de ses projets insensés ; mais,
en a moment , il sentait que dans son
exaltation , elle ne comprendrait pas que
les actes et les paroles sont choses diffé-
rentes.

Uae ombre passa surle front de Var-
dany, et ses yeux brillèrent comme
trempés de larmes.

Juliette, écartant les deux mains qui
voulaient la retenir, venait de le quitter,
et il la regardait s'éloigner, pâle et dia-
phane comme un fantôme. Et, quand
elle eut regagné sa petite chambre, elle
reprit sa pose accoudée et son rêve, son
grand rêve terrible, rêve de flammes
vengeresses.

Y van était resté debout jusqu'au mo-
ment où le bruit de la porte, se refer-
mant sur Juliette , lui porta comme un
coup sur le cœur. Alors il s'affaissa sur
le fauteuil où, tant de fois, il avait fumé
d'incessantes cigarettes. La terreur le
dominait : l'effi ei de son œuvre sur Ju-
liette. Voilà donc ce qu'il avait fait de la
dooej enfant ! Eie était si changée qu'il
ne la reconnaissait plus. Elle faisait
preuve de tant de sfgesse autrefois, lui
reprochant doucement sa violence, lui
disant qu'on ne doit souhaiter ia mort
de personne... Puis, en ce jour ,elle par-
lait d'incendier l'univers !

Il se frappait rudement la poitrine :
— C'est ma faute !
Elle avait dépissé le but. Dans son

pjys slave, brumeux et sombre, qai

semble vraiment la patrie des spectres
et des fantônes, j amais lui-même n'avait
rêvé à faire des réalités de ses violentes
menaces ; mais, chez la pauvre enfant ,
la semence de haine avait germé, che-
miné sourdement ; et. tont à coup, s'é-
panouissait en fleur de folie. Ah ! pour-
quoi donc avait-il communiqué à la
pauvre petite cette haine de ceux qui
possèdent qui le brûlait , lui, comme un
charbon ardent? Pourquoi donc avait-il
attisé cette aversion profonde dans l'es-
prit exalté de celle qui avait été la douce
Juliette ? Elle avait eu foi en tontes ses
paroles. Elle lui avait donné sa confiance
sans réserve.

Il demeurait anéanti dtns ce fauteuil,
la tête baissée, les mains crispées et
jointes.

Au-dessus du dossier, sur la muraille ,
étaient suspendus des hommages adressés
au grand orateur par ses auditeurs cap-
tivés et conquis. Oa voyait , sur ce mur,
des goirlandes en laurier doré, un boa-
net phryg ien , des triangles, un bouquet
de rouges immo telles et des devises
menaçantes , tracées en lettres d'or, sur
des fl. ts dc rubans

Il regardait avec effroi ces emblèmes
socialistes.

— Ahl cbàiimenll Etait-ce pour ren-
dre folie la pauvre Juliette, que dans tes
écrits et dans ses discours il se montrait
éblouissant de verve et d'éloquence?
Etait-ce pour mettre en son âme la dé-
mène?, que, le front brû ant de fièvre
sem la lampe, il passait ses nuits à écrire,

à échafander des plans d'attaque ? Pour-
tant, il io savait bien , ces plans, si on
les mettait en œavre, s'écrouleraient
ainsi que des masures pourries. Hais ses
menaces, ses harangues et ses défis étaient
lancés d'une voix si retentissante, que
la foule se sentait soudainement exas-
pérée et enflammée : un long cri d'exé-
cration et de colère sortait de tous les
cœurs. Et , en jurant de briser en mille
pièces ie piédestal où se ternit la richesse,
on l'acclamait, lui, et c'était ce qu'il vou-
lait ; cela contentait sa longue rancune...
Hais de le à trancher les difficultés dn
monde par la dynamite, il y a loin! II
l'avait dit à Juliette : on menace, on ter-
rifie; nul n'ose agir.

fauvre Juliette aveuglée ! Pauvre Ju-
liette confiante , qui le trouvait si grand,
qu'elle n'avait pas de plus infini bonheot
que de s'abaisser devant lui !

Dans un frémissement de tout son être,
Vardany s'était mis debout.

Pauvre Juliette, c'était donc pour
l'exalter jusqu'au délire que, par ses vi-
brantes apostrophes, i! provoquait dans
l'auditoire de frénétiques applaudisse-
ments. Toute la salle se levait dans on
élan soudain , les poings s'agitaient ea
l'air , des voix rauques hurlaient :

— Vive Vardiny ! .. A bas les oppres-
seurs!

Et lui , terrible comme un dieu ven-
geur , continuait à lancer au milieu da
tumulte de furieuses imprécations... Et
Juliette s'était ju ré d'être celle qui veog*
et qui châtie.

ANNONCES DE VENTS

Tins et vinaigre
Vin de table de Piémont, 48 fr. Vin de

Piémont, très bon, 56 fr. Chianti, 75 fr.
Vinaigre de vin , pur, 55 fr.- Par hectolit.,
pas moins de 50 litres, emballage y com-
pris. — Contre remboursement franco
dans toute la Suisse. Les fûts vides sont
repris franco contre remboursement dans
un délai de 20 jours, à raison de 10 cent,
par litre. (H 2091 O)

F. BAPABACCO, Lugano.
Chaqufl st maint, grand arrivaga da

JAMBQHS (Pic - Rie)
a 70 ««ni. la livre

Au magasin de comestibles
SEINET A MUS

S, rue des Epancheurs, S 761

Sei.Ho die 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, 8AMUEL KKMTSC».

PUBLICATIONS SCOLAIRES
La Commission scolaire de Fleurier

met au concours le poste de maitre de
dessin anx écoles primaires et secon-
daires ainsi qu 'à l'école d'horlogerie et
de mécanique de cette localité. Le titu-
laire devra enseigner le dessin artistique
et 11 dessin industriel, il devra être pourvu
des brevets exigés par la loi.

Les soumissions avec pièces à l'appui
et portefeuille de dessins, devront être
adressés au président de la Commission
scolaire jusqu 'au 8 décembre et avis doit
en être donné an secrétariat du départe-
ment de l'Iustruction publique. La date
de l'examen des candidats est fixée au
lundi 13 décembre 1897, et l'entrée en
fonctions au lundi 3 janvier 1898.

IMMEUBLES A VENDRE

Terrain à bâtir
A vendre, à l'Eclusa, près da la gare

du funiculaire , un beau terrain à bâtir,
pour maisons industrielles ou de rap-
port, divisible au gré des amateurs, avec
terrasses au-dessus, pouvant être amé-
nagées en jardins.

S'adresser aux notaires GUYOT &
DUBIED . 11224

Enchère d'une vigne
A TR0IS-P0 H TE5

lie Jeudi 9 décembre 1897, à 11
heures du matin, M11» Aline Girardet ex-
posera en vente par voie d'enchères pu-
bliques, en l'étude du notaire soussigné,
une propriété en nature de jardin et
vigne, située à Trois-Portes, d'une con
tenance de 464 mètres. Par sa situation ,
cet immeuble est destiné à être utilisé
comme sol à bâtir.

S'adresser étude E. Bonjour, notaire,
St-Honoré 2. 11616

MAISONS A VENDRE
aises 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

Domaine ie Jolimont sur Cerlier
Vente aux enchères

Par suita de la remise à ferme du do-
main* de Jolimont, tout le matériel, mort
et vif, de cette exploitation sera exposé
en mises publiques, vendredi 17 dé-
cembre prochain, depuis 9 heures du
matin , et ti c't- st nécessaire le jour sui-
vant , aux conditions qui seront lues avant
la vente, savoir :

1 taureau de 2 ans primé, 17 vaches,
12 génisses, 4 juments percheronnes, 1
verrat craonnai* 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
fau cheuse, 1 faneuse, 1 râteau à cheval,
2 charrues Brab mt système Ott , 1 culti -
vateur, 3 herses, 1 iarcleuse, 1 semoir
système Sck , 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 au notaire
Gygax , à Cerlier, chargé de la vtnte.

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

11842 Gygax, »ot.

Enchères de bétail, matériel agricole et mobilier
A. CORMONDRÊCHE

Lundi 6 décembre 1897, dès 9 heures du matin, l'administration de la suc-
cession répudiée de David-Auguste Marion fera vendre par voie d'enchères publiques,
aux conditions qui seront préalablement lues, devant le domicile de dame
veuve Marion, a Cormondrêche, ce qui suit :

Un cheval de -f ans, deux vaches portantes, une génisse, trois colliers, divers
chars à échelles et à brancards, un char à bancs et à ressorts, une herse, une char-
rue à double versoir, un traîneau , une glisse, un tombereau, une caisse à lisier, des
faulx, chaînes et cordes de char , jougs, brancards, épondes et échelles, un hache-
paille, un pont de char, cinq cloches de vache, divers outils de campagne, bois de
travail, un pressoir, bassin en bois, vis en fer avec accessoires, vingt gerles, une
meule, quatre brandes, deux petits vases ovales, pipes et tonneaux divers, 500 litres
vin de seconde cuvée. 400 bouteilles vides, une vitrine , une commode, nne table,
une chaudière en fonte, un bois de lit , buffet et d'autres objets dont le détail est
supprimé. 117?i6

Grande vente iorloprieet fle matériel d'atelier
aCak. W M. C9

anx fabricants d'horlogerie et aux rhabilleurs
Pour cause de changement de domicile, le citoyen Louis Fréchelin fera vendre

par voie d'enchères publiques, le lundi 6 décembre 1897, dès les 9 heures du
matin, dans sa maison rue dès Vernes n» 13, à Colombier, le mobilier et le fonds
d'horlogerie dont le détail; suit :

Un bureau ministre bien conservé, un coffre-fort , un pupitre, une layette de 10
grands tiroirs contenant des fournitures diverses pour pièces genre américain, une
layrtte de 72 petits tiroirs contenant des fournitures diverses, spécialement pour rha-
billeurs, une lanterne pour montres, quinze chaises à vis, une chaise de bureau,
deux burins-fixe à engrenages, nne forte machine à arrondir, un compas planteur,
deux tours à pivoter, deux compas aux engrenages, six valises pour cartons d'horlo-
gerie, des quinquets à gaz et à pétrole, un petit balancier pour les frappes, étaux,
tours à tourner, outils à planter, une machine à fraiser les fourchettes, outils
divers, etc.

38 douzaines finissages remontoirs Boston 20 lig. lépines et savonnettes, Fontai-
nemelon ; 25 douz. finiss. rem. sav. 20 lig. Boston ; 6 douz. finiss. rem. lép. 20 lig.
Boston ; 16 Va douz. finiss. 20 lig. sav. rem. Elgin ; 24 douz. finiss. 18 lig. à clef,
Congress ; 11 donz finiss. 16 et 18 lig. Gongress, avec assortiments; 11 douz. finiss.
rem. lép Elgin; 18 douz finiss. 17 lig. 3/4 platines, à clef genre anglais ; 10 Va donz.
finiss. 20 l g. E gin à clef ; 1 douz. finiss. 20 lig rem. nickel ; 3 Va donz. finiss 19 lig.
Boston ; 4 douz. finiss. 18 lig. calottes ; 1 douz. finiss. 18 lig. à cLi, ligne droite,
calibre à ponts ; 1 douz. finiss. 18 lig. clef, ponts, laiton ; 1 l j s douz. 18 lig. clef,
ponts, nickel ; 3 Va douz. finiss. 20 lig. E'gin, sertis ; 17 douz. Congress, 16 et 18 lig.
à clef, échappements faits; 19 Va douz. finiss. 16 lig. clef 3/ À , genre anglais, ancre de
côté ; 3 douz. finiss. Boston 19 lig. à clef, échapp. faits ; 3 douz. finiss. rem. lép.
19 lig., ligne droite nickel, échapp. faits ; Va douz. mouvements 12 lig. clef, chinoises,
échapp. faits ; Va douz. 19 lig clef, Va P'at. anglaises, échapp. faits ; Va douz. mou
vemt nts 15 lig. clef , levées visibles, nickel, échapp. faits ; 2 Va donz. finiss. 13 lig.
clef ; 1 douz. mouvements 13 lig cyl. rem. lép. échapp. faits ; 1 Va donz boî'es, sav.
rem. 20 lig. finies, nickelées; environ 40 donz. boîtes sav. 20 lig. brutes ; 7 Va dooz.
boîtes lép. rem. 20 lig. finies , nickelées ; plusieurs cartons finiss. incomplets divers ;
une petite bascule avec poids ; plusieurs j ?ux de fenêtres, partie chêne et partie sa-
pin, provenant de transformation ; une auge en granit et quantité d'objets dont le
détail est supprimé.

Les amateurs peuvent visiter dès maintenant en s'adressant au propriétaire. *
Colombier, le 18 novembre 1897. 11449

TOURTEAUX
île sésame Mano dn Levant, taies moules

aux meilleures conditions .
Charles WASSEBFALLEN, rue du
S.jou , NeuchAtel. 11413

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

Se recommande,
P. STCDEB,

9808 rue Saint-Honoré n« 18.

1 Bonbons à l'oignon 8
X d'Oscar Tktz, les seuls véritables, X
T le meilleur remède de familles H»
Q contre la toux , viennent de rece- A
X voir directement un nouvel envoi X
V de marchandise fraîche et je me 9
Q permets de les rappeler au bon Q
Z souvenir de l'honorable public. X
Jf En boites à 40 et 70 cent, chez : 9

5 F. Gaudard, Neuchâtel. J0
^^^^^^^
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FROMAGE
Excellent Tramage d'Emmenthal,

franco dans tonti la Suisse, contre rem-
boursement , les 4 Va k los. à 7 fr. 60.

SCHNEEBIRGER , fromager,
H-4257 Y Waseiî (Emmenthal).

Dépôts des thés
DE LA.

maison IHJMUB,
à. GKEitTÈ-ST-IE:

chez M. PANIER, rue du Seyon, Neu-
châtel, en paquets de 60, 125, 250 et
500 grammes, aux prix de 8, 4 et 5 fr.
le demi-hilo. H. 8383 X.

BOULANGERIE VIENNOISE
rue du Temple-Neuf 7

Pains de graham, seigle, Kneipp

de Vevey et de Karlsruhe
Kaisersemmel, Tresses et Savarins viennois

Véritable Stuttgarter Schnitzbrod
Gugelhopf — Boules de Berlin

Se recommande,
10139 Robert Banmann-Sorg.
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Il eut un geste d horrible épouvante...
Ah I chère Juliette, le seul être qu'il ai-
mât sur la terre, le trésor unique de son
cœur.

Il ressentait en lui un effroi , comme si
elle allait glisser dans une crevasse. U
voyait la mort sombre qui l'attendait.

Le sang montait en grandes ondes à
son front ; et, sur son visage, parut une
crispation d'indicible i euffrance.

Il maudissait la véhémence de ses dis-
cours, il maudissait le don d'éloquence
qui était en lui. Il voulait exalter les
crânes les plus durs. Quoi d'étonnant
qu'il eût troublé un faible esprit de
femme ?

Le jour finissait. Il ne songeait même
pas à allumer sa lampe. La clarté bla-
farde de cette heure grise allait en s'éloi-
gnant graduellement ; bientôt la nuit se-
rait venue. Son cœur souffrait; puis,
soudainement, il releva le front ; il re-
prenait courage. Ahl pourquoi laisser
ainsi la terreur l'envahir ? Juliette ne
pouvait persister dans ses idées de dé-
mence. Il lui parlerait bien doucement,
aveo persuasion, et il parviendrait à
chasser la fatale idée fixe. Jour par jour,
U ramènerait en elle des idées saines. Ce
serait une cure morale à faire ; il s'en
sentait capable. Dès le lendemain, il irait
la trouver. Non, elle ne persisterait pas
à vouloir châtier les coupables ; elle re-
deviendrait aimante et soumise. Elle ne
serait pas toujours inébranlable dans sa
farouche résolution. D'ailleurs, il ne la
quitterait pas nn jour, il la surveillerait;

il l'empêcherait de mettre à exécution
ses funestes desseins.

Et, rassuré par cette pensée, Yvan
quitta sa chambre. Il allait se rendre à
l'imprimerie de la grande cité. Avant la
mise sous presse, il désirait modifier un
article d'une extrême violence. En moins
de vingt minutes, le chemin de fer l'au-
rait conduit à son but. Ce court voyage
lui serait salutaire, car il calmerait sa
tète, qui était douloureuse.

H descendit et atteignit la rue. En le-
vant les yeux, U aperçut Juliette . Elle
était debout, devant sa fenêtre, les bras
croisés, toute droite, changée en statue.
Elle ne vit même pas, dans la clarté mou-
rante, que Vardany passait. Elle était
toute à son rêve, à son terrible rêve.

— Pourquoi pas ce soir ? balbutiait-
elle. Pourquoi ne pas châtier tout de
suite ?

Elle songeait aux sombres histoires,
que tragiquement lui avait narrées Yvan.
Des mines chargées, sous les palais des
puissants, et le feu mis à la mèche par
une faible main de femme.

Elle continuait de divaguer en regar-
dant le pâle soleil de décembre s'enfon-
cer à l'horizon, derrière l'église, derrière
les forges Hardelin. De plus en plus, elle
se laissait dominer par son rêve fou. Les
menaces parlées étaient comme des épées
émoussées à force d'avoir servi. Elle fe-
rait usage d'une autre arme, d'une arme
que personne encore n'avait osé em-
ployer.

Puis elle murmura, la voix ferme,
comme si elle répondait à quelque ordre
mystérieux :

— Oui, c'est pour aujourd'hui 1 On va
donc en finir I A moi de donner le géné-
reux exemple.

D'un grand geste menaçant, elle dé-
signait l'église et les forges. Elle parlait
comme parle un justicier, qui rend un
solennel arrêt.

Elle connaissait un endroit, très pro-
che, où les anarchistes, amis de Vardany,
cachaient une réserve de poudre, des
barriques de pétrole et des engins à la
dynamite ; ils devaient servir en cas
d'émeute. Eh bien l le moment était venu
d'en faire usage.

Et uu sourire parut sur ses lèvres dé-
colorées, tandis qu'elle se figurait l'in-
cendie immense, effroyable , l'église et
les forges vomissant des flammes.

Ah I que ne pouvait elle, de ses faibles
mains, verser le pétrole à pleines ton-
nes, le faire ruisseler, transformant les
édifices en torrents d'enfer.

D'nne voix ardente, elle se parlait à
elle-même.

Quand tout serait brûlé, brusquement
une trouée de lumière s'ouvrirait à l'ho-
rizon. Un nouveau soleil brillerait sur la
vie sombre du travailleur.

Et, comme dans un éblouissement de
féerie, elle regardait, haletante, l'uni-
versel bonheur, descendre du oiel. Et,
de minute en minute, son rêve de re-
vanche s'élargissait, s'embellissait, d'au-

tant plus séducteur qu'il montait plus
haut dans l'impossible.

Elle acceptait les solutions miraculeu-
ses avec la foi aveugle d'une pauvre en-
fant sous l'empire du délire.

— Ce soir, ce soir ! balbutiait-elle.
Qne c'est long une journée I Eufin , celle-
ci s'achève... Voici le soleil qui se cou-
che... Voici la nuit.

Elle tressaillit, et ses mains se joigni-
rent. Qu'est-ce donc ? Un bruit de clo-
ches. Ahl oui... elle l'avait oublié... on
était à la veille de Noë 1 . A l'église, les
cloches carillonnaient pour annoncer la
fête ; et, dans tontes les maisons chré-
tiennes, on allait prier.

Rien n est plus touchant que cette fête
de Noël et que cette allégresse générale
pour célébrer la naissance d'un enfant.
Déjà le petit N ël, qui, bientôt, desom-
drait du ciel et pénétrerait à tous les
foyers pour y porter des présents, était
annoncé par les rues de Sainte-Margue-
rite. Des bandes de jeunes enfants les
parcouraient, une bougie allumée en
main, en chantant un Ni cl antique. Et
puis, rentrés au logis, tous ces bambins
mettraient dans l'âlre leur petit soulier.
Elles seraient toutes là , au foyer, ces
bottines enfantines, si mignonnes, si
petites, comparées aux pesantes chaus-
sures paternelles. Celles-là sont lourdes,
aveo leurs gros talons. A leur air fati gué,
on sent que, pour elles, la vie est grave,
les courses longues, et le fardeau à sup-
porter tout à fait sérieux. Elles n'ont
plus d'espérance et ne s'avisent plus de

prendre place à côté des chenets... Mais
le soulier du petit enfant, toujours de
belle humeur, toujours prêt à courir, à
gambader, à être un camarade de jeux,
à entrer dans les montagnes de sable,
à explorer les flaques d'eau ; oh I le petit
soulier, comme il a raison d'espérer, car
il n'est jamais déçu I Le petit Noël s'in-
carne sous la forme de la mère, et b
tendre main maternelle n'oublie jamais
le petit soulier.

Mimi venait de mettre le sien dans
l'âtre, Hubert et Jean imitaient son
exemple ; et, dans un autre logis, chez
Charles Bussal, on voyait dans la chemi-
née une étrange chaussure... une vaste
pantoufle; la petite fille de quatre-vingts
ans, suivant le conseil de Marinette,
l'avait placée à côté des chenets. Qui
sait?... Peut être y trouverait-elle des
douceurs le lendemain matin ? Et elle
espérait... Elle avait si longtemps duré,
la vieille aïeule, qu'elle était redevenue
comme un petit enfant, facile à l'espoir.
Et Charles et Marie souriaient à la pen-
sée de lui faire plaisir ; ils préparaient
les modestes présents : des boules de
gomme pour le catarrhe de la pauvre
vieille, et un bonnet tuyauté, tout blanc,
tout neuf, qui donnerait un air si res-
pectable au vieux visage ridé.

Charles Bussal venait de rentrer de sa
rude journée, très heureux de l'estime
croissante où M. Hardelin le tenait. Pour
Noël , il recevrait une sérieuse gratifica-
tion. On loi donnerait aussi un poste de
confiance. Ahl que la vie lui aurait souri

Les emplâtres poreux américains de capsicine de Johnson
(dits emplâtres a petits trous)

agissent rapidement, sûrement et aveo efficacité contre les affections rhumatismales,
la goutte, les rhumatismes musculaires, articulaires et lombaires, les foulures, la scia-
tique, les maux de reins, eto. — Les emplâtres de capsicine Johnson se sont acquis
une renommée universelle qui leur a valu d'innombrables imitations avec lesquelles
le public e&t trompé. Il est donc nécessaire de demander dans les pharmacies expres-
sément les emplâtres de capsicine Johnson, prix 1 fr. pièce. (H 2816 Q)

DÉPÔT DE DYNAMITE i TISCHERS PRÈS BIENNE
Fabrique a Brigue (Valais)

G. HIRT, ENTREPRENEUR
Dynamite : 83 °/0, 75 °/0 , 48 °/0 et 22 °/0, la dernière qualité remplace entière-

ment la poudre et est be aucoup meilleur marché. — Capsules: N09 4, 5, 6, 7 et 8,
— Hèehes : Simples, doubles et de guttapercha. Sur grands ordres, rabais important.

Prix de fabrique. H 3890 Y Prix modérés.

Pétrole pour les cheveux
du pharmacien Ch. HEREING

Pharmacie ds la Croix d'Or , Genève
empêche la chute des cheveux, en fa-
vorise la croissance et les rend souples
et brillants. H 2769 X
Succès de 5 ans. — 1 fr. 50 le flacon.

Dépôt général à Neûohàtel :
Pharmacie A. BOURGEOIS.
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F. Bickel Henriod
en face de la Poste
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Agendas et Calendriers
de poebe et de bureau

GRAND CHOIX DE

CALENDRIERS ILLUSTRÉS
Gros et détail. 10919

VINS DE NEUCHATEL
VILS de table, rouges et blancs

Vins de Bourgogne, de Beaujolais
de BORDEAUX , etc.

COLIN & URECH
COMMERCE DE V I N S

Terreaux 2 — NEUCHATEL
TÉLÉPHONE 11806
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F MPI ÂTRFS
PORE UX

d'ALLCOCK
sont recommandes aux
personnes DÉLICATES des
REINS , contre toutes les
AFFECTIONS et DOULEURS

RHUMATISMALES.

N'achetez que les véritables EMPLATRES POREUX,
originaux d'ALLCOCK et mefiez-vous des autres dont
beaucoup produisent de dangereuses maladies de la peau.

EMPLATRES (f ALLCOCK
sont sans DANGER AUCUN pour la peau la plus délicate.

PRIX : Fr. 1. — pièce.
En vente partout dans le niontîe entier chez tous les

pharmaciens et droguistes.
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sérieuse et réelle des Tissus pour ROBES continue
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: 10025

MAISON FÉLIX ULLMANN FILS & C*
9, Grand'Rue — NEUCHATEL — rue du Seyon , 18
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LAIT STERILISE

fâJL des Alpes Bernoise s
'&__ 0 Genève, Médaille d'or, avec mention ipéciala dn Jury.

Neuchâtel, SEINET A Fils. A la campagne, dant tontes les pharmacie*.
Recommandé par les sommités médicale». (H. 3168 T.i)
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I Lavage dmip et Teinturerie
de FRAISSE-BRUGGER & C", à Morat

Un des pins grands établissements en Snisse. Maison de premier
ordre installée avec les machines les pins modernes. Bien connue par la
livraison de beaux et bons travaux. Se recommande pour la teinture et
lavage chimique de vêtements pour dames et messieurs. Rideaux en tous
genres. Etoffes pour meubles. Tapis. Couvertures de lit . Soie. Velours
Plumes d'autruche. Gants. Articles pour deuil dans 3 à 4 jours, etc., etc

Médaille chargent à l'Exposition industrielle de Fribourg 1892.
Médaille de bronze à l'Etvposition nationale de Genève 1896.

Médaille Gagent de l'Académie nationale manufacturière et commer-
ciale de Paris 1897. H 2459 F

Succursale chez MUe DUBET
Magasin de modes, rue Saint-Maurice, Neuchâtel.
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F. ROULET & C™
Mise en vente des coupons de robes. Bonnes

occasions pour etrennes.
Encore un grand choix de Jaquettes

et Collets nouveautés, se vendant avec un
fort rabais. uns



s il n'avait pas eu le cœur désolé par
l'indifférence de Juliette I Comme il souf-
frait en constatant les étranges change-
ments accomplis dans l'âme de la pauvre
enfant I Que de fois il avait voulu lui
parler, la raisonner, la ramener à sa rec-
titude de jugement, à sa piété d'autre-
fois. Inutile !

On avait jeté sur Juliette un sorti-
lège!...

Bussal était énergique, nul être humain
ne le voyait pleurer ; mais, quand il
était tout seul, souvent il essuyait ses
yeux. Durant cette soirée de Noël , il ne
voulait pourtant attrister ni son aïeule
ni cette charmante Marie. Ah I pourquoi,
pourquoi le cœur est-il si déraisonnable?
Pourquoi ne peut on aimer qui il serait
sage d'aimer ? Pourquoi ne peul-on ou-
blier quand on s'ordonne l'oubli ? II au-
rait voulu le voir s'effacer, oe rêve de sa
jeunesse, et il demeurait, au contraire,
très vivant en lui. Peut-être parvien-
drait-il à se reconquérir, mais il fau-
drait qu'un long temps se passe. Insensé,
insensé, qui n'affectionnait que d'amitié
sa cousine Marie I S'd l'avait prise pour
compagne, il eût été aussi heureux qu'un
homme puisse l'être. Plaçant, comme la
première joie de la vie, celle du dévoue-
ment tendre, elle eût donné à celui qui
l'aurait aimée, l'idéal bonheur que l'on
rêve ici-bas... Et, malgré lui, hélas ! oh !
oui, malgré toute sa force de volonté ap-
pelée au service de sa raison, c'était de
Juliette qu'il demeurait épris... de Ju-
liette indifférente à la tendresse, de

Juliette dont l'âme avait été dévastée par
un être fatal.

Et il continuait à l'aimer, mais en
silence.

Bonne maman levait sur ses petits-
enfants des yeux qui ne connaissaient
plus qu'eux sur la terre, et ce regard
d'aïeule reprenait, pour enx seuls, un
éclair de vie et d'intelligence. Marie
dressait le couvert ; la nappe blanche
était mise sur la table, ainsi que les trois
assiettes, le bock de bière, la carafe d'eau
fraîche et les marrons de Noël qui, de-
puis une heure, grillaient sous les cen-
dres. Les fenêtres étaient closes, le poêle
ronflait doucement, une lampe pendait
au plafond à une tige de fer , l'abat-jour
de porcelaine jetait un grand rond de
clarté vive, dans lequel la toile de la
nappe prenait des blancheurs de neige.

Oh ! oui, si Charles Bussal n'avait pas
eu cette souffrance, comme tous les trois
eussent été heureux ! lis avaient le né-
cessaire pour vivre sans de rudes priva-
tions, et ils ne demandaient rien déplus.
Le pain, un peu de viande avec les pom-
mes de terre, étaient toujours prêts à
être mis sur la table ; ils avaient des
habits convenables pour les jours de
fête, un bon lit pour dormir, avec de gros
draps bien blancs. La grande chambre,
parée des vieux meubles de bonne-ma-
man, était aussi propre qne le palais
d'un roi. Et, quand venait l'été, pas
un arbre dn voisinage n'avait d'aussi
belles cerises que celles de leur grand
cerisier, qui était tont blanc au mois de

mai. Aux belles soirées d'été, lorsqu'ils
regardaient par la fenêtre, ils voyaient
le soleil se coucher au-dessus du parc
Hardelin et disparaître derrière an im-
mense cèdre.

Ils aimaient ce spectacle.
— Oui, nous sommes heureux, disait

la douce voix de Marie, mais c'est grâce
à ton courage, Charles. Jamais tu ne
manques un jour de travail, jamais tu
ne vas boire avec les camarades, aussi
le patron t'estime.

Bussal reprit :
— Qa'ir»is-je faire avec de mauvais

camarades? Je me déplais avec ceux qui
aiment trop la bière et l'alcool. Je t'as-
sure, Marie, que l'heure du petit verre
ne me tente pas, ni le nuage de fnmée
qui enveloppe les buveurs ; quand ils
parlent tous à la fois, c'est un vacarme
assourdissant. On dirait le coassement
de cent grenouilles dans un marécage.
Ah ! que je me plais mieux en cette douce
veillée de Noël I

Le visage de la jeune fille s'éclaira.
— Alors, tu te plais près de bonne-

maman et près de moi ?
Qu'elle était jolie, en ce moment, tonte

blonde et gaie, de sa gaieté heureuse, et
que ses yeux limpides se tournaient vers
son cousin, vers son frère Charles, avec
confiance et sérénité ! Comme la fraî-
cheur de son teint était charmante sous
la clarté de la lampe. Ah ! qu'il fût voulu
lui être tout dévoué en cet instant, l'ai-
mer d'un grand amour comme il aimait
Juliette, et comme il lui donna une

preuve de sincère amitié qu'elle ne soup-
çonna pas, en forçant sa bouche à sou?
rire tandis que son cœur était torturé
d'appréhensions et de regrets.

Lui aussi avait entrevu Juliette, étrange
et pâle, à sa fenêtre.

Que se passait-il dans cette pauvre
tête exaltée ?

Que ne pouvait-il y lire ponr la rai-
sonner, pour la calmer !

Charles s'était promis de ne point at-
trister la veillée de Noël , en racontant à
haute voix ce qui le préoccupait doulou-
reusement ; il voulait, an contraire,
égayer grand'mère. Le repas achevé, il
prit sa clarinette et se mit à jouer un
petit Noël. Et le naïf refrain, alerte com-
me un passereau, emplissait de ses notes
joyeuses la chambre bien chauffée.

L aïeule, au coin du feu, écoutait gra-
vement, avec cet air de r< fléchir à des
choses anciennes, qu'elle avait toujours.
A ses pieds, le petit chat, si joli avec sa
fourrure fauve et soyeuse et rayée de
noir, ses mouvements souples, écoutait
aussi, et, mis en joie, il saisit la pantou-
fle de bonne-maman et se mit à lui faire
danser un petit rigodon.

— Ah ! non, pas de cela, minet, la
pantoufle doit rester près des chenets el
attendre les présents de Noël. Notre pe-
tite fille de quatre-vingts ans y compte,
comme elle y comptait il y a plus d'un
demi-siècle, quand ses cheveux d'un
blanc de neige étaient aussi dorés que le
blé mûr. Pas de cela, minet.

Bussal reprit la pantoufle, la remit en
place, et, tandis que Marinelte déshabil-
lait, pour le sommeil de la nuit, l'aïeule
à demi endormie, Charles glissait dans
la pantoufle les boules de gomme, les
croquettes de chocolat, et la surmontait
d'un beau bonnet blanc tuyauté et garni
d'un nœud de ruban mauve, du mauve
des iris qui, l'été, croissent le long des
cours d'eau, dans le parc Hardelin.

C'était aussi douce veillée de Noël au
presbytère. L'abbé Germain était heu-
reux. La veille, il avait quêté pour l'ar-
bre que, chaque année, il fleurissait de
jouets et d'oranges pour les petits en-
fants. Il avait rapporté d'abondantes
aumônes ; puis aussi une provision de
dragées, quelques bouteilles de vieux
vin, destinées à une jeune anémique
qui, à quinze ans, se mourait de fai-
blesse. L'abbé était insatiable dans ses
demandes. Tout était promis, pour ainsi
dire, avant d'être reçu. C'était comme
de l'eau sur une terre sèche. L'abbé
Germain avait beau recevoir de l'argent,
il n'en avait jamais ; alors il se dépouil-
lait, il mettait à sec la bourse de sa
mère; puis il recommençait ses tournées,
et vaillamment tendait l'aumonière pour
ses humbles ouailles.

Cette année l'arbre serait superbe. Il
se dressait au milieu du parloir; et déjà
Mme Germain était à l'œuvre, elle ornait
les branches de bougies roses, de boa-
bons et de jouets. Sur nne grande table
que la lampe éclairait, on voyait un tas
de richesses : des lainages, des bas, des
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Demandez partout la H 5387 Q

COLUMBIA
potage crème d'avoine. — Le paqnet d'nne livre, 50 centimes.

Echantillons et recettes gratuitement et franco par J.-A. BEtfGGEB, Baie

1̂/  ̂ .t&k. X3 X fe5 8849

KUCHLÉ-BOUVIER 8c FILS
à l'angle de la rue du Seyon et de la rue de la Treille (anciennes Postes)

Tapis au mètre, moquettes, Brussels, Tapestry et autres. — Milieux
de salons de toutes grandeurs et de toutes qualités. — Tapis d'escaliers.
— Tapis haute laine, genre turc— Tapis et carpettes d'Orient— Grand
choix de descentes de lits. — Cocos de toutes largeurs. Téléphone.

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

Magasin de chaussures
G. Petremand

Moulina 15, Nenohatel 11813

MOITIES i
Le panier de 100 fr. 7 —
An détail, la. d o u z a i n e . . . .  » 1 —

An Magasin de Comestibles
S E I N E T  & FILS

8, Bue des Epanchenrs, 8

CONS TR UC TIONS enJBÉTON ARME
Brevet + Ho 6583 11672

MÉDAILLES D'OR à PARIS, CHICAGO et ANVERS

Concessionnaire: ADOLPHE RYCHNER, entréprenénr, NEïïCffîfÉL
Projets et entreprise de tons travaux de bâtiment, fabriques, réservoirs, ponts, etc.

Kg?,-grau . . . ; %,
Au magasin de Comestibles

aSEKWET «ft FttM
8, Sue de* Epancheurs, 8

IALA6A BRUI 1IS1
IILÂGA DORÉ USA

MADÈRE USA «
I0SCATEL USA

a 1 fr. 80 la bouteille, verre perdu.
Nous reprenant le* bouteille* à 15 c. ¦

CIMENTS. CHAUX, GYPS
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
es terre suite «t Refraetalrw.

TUYAUX en grés et en ciment.

AU CHANTIER PRÊTRM
gare et ma Saint-Maurice 11

Même Maison à la Chauce-de-Fonds.
— TÉLÉPHONE — 14

OCCASION
A vendre un joli fourneau en ca-

telles, presque neuf. S'adresser pendant
la matinée, rne St Honoré 2, an 3=»»
étage. 11415

Véritables

SAUCISSES de FRANCFORT
à 40 cent, la paire 8804

, In Magasin de Comestibles ,
S E I N E T  & FILS

8, Sue des Epancheurs, 8

C'est toujours
à la boucherie

Berger - Hachen
rue des ZL*£©-vxlixi.s 32

qne Mesdames les ménagères trouveront,
au prix les plus avantageux, viande de
gros bétail, 1™ qualité, à 60, 70 et 7&;
centimes le demi-kilo.

Veau lr<> qualité, à 75, 80 et 85 cent,
le demi k lo.

Porc à des prix raisonnables. 11660¦ i ¦ : ¦ r i 22 ''•

ÀïÉlÉEftRË
COUR d'épicerie et Mercerie

à, 3 ê\xcla.âteï

Pour cause de cessation de commerce,
on offre à remettre un magasin d'épicerie-
mercerie bien achalandé et possédant
nne bonne clientèle. Reprise avanta-
geuse. Entrée immédiate ou à une épo-
que à convenir. S'adresser :

ÉTUDE BOREL & CARTIER
Rue du Môle 1 11736

MAISON SPÉCIALE

Thés de Chine
et des INDES

(Gros et détail) H 5236 Z

A. H U N Z I K E R
Zurich I

N" demi-kilo
Brisure de thé fr. 1 50

5 Sonchong, bonne qualité . » 2 50
6 Pecco Sonchong, très fort . » 3.—
7 Congo Sonchong, agréable . » 3 50
8 Mélange de famille 4.—
9 Mélange anglais » 4 80

10 Mélange russe * 5.50
18 Pecco fleurs de Chine . . » 6.50

Dames avec grandes connaissances trou-
veront joli bénéfice en s'occupant de la
vente de mes thés. S'adresser à Zurich.
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brassières, et, à côté de l'utile, des jou-
joux.

L'abbé avait an bon sourire en faisant
sortir de sa boite an diablotin barbu. Il
l'attacha à l'une des branches, puis ce
fat au tour d'un superbe pantin, habillé
de salin et de grelots.

— Hère, dit il , c'est nn don du petit
André Hardelin. Il ressemble à Mlle
Blanche. Pauvre ange, j'ai été le quêter,
lui aussi. Je lui ai dit :

— Mon petit André, tu as des joujoux
à n'en savoir que faire, plein ton logis,
mis un peu partout. Ta ne joues guère
avec ces jeux-là , et tu te plains, ta sem-
blés n'en pas avoir assez, parce que tu
en as trop. Enfant gâté que tu es I Pense,
mon mignon, qu'il y a des petits pauvres
qui ont, tout autant que toi, des envies
de jouer, et qui n'ont jamais en même
an pantin de bois.

f t- uux »:_ .1/abDe continua :
— L'enfant ouvrait de grands yeux

limpides et m'écoutait attentivement. Je
loi dis encore :

— Chaque fois que tu toucheras à tes
beaux jouets, songe, mon André, au pe-
tit pauvre qui, lui, n a rien pour se di-
vertir. Chaque fois que tu seras las, de
ce qui t'amusait hier..., désœuvré et
blasé, — à ton âge I — rappelle-toi qu'il
y a de petits enfants qui gambaderaient
de joie devant tes soldats et tes billes.
Fais une chose qui sera bonne : prends
quelques-uns de tes jouets, prie ta maman
n'en faire an petit paquet, et donne-le
peur l'arbre de Noë !.

L'abbé était très attendri en racontant
à 11 aie Germain sa causerie avec André.

— Voyez, mère, le cher enfant m'a
compris. U s'est dépouillé. H m'a envoyé
son fusil , son sabre, son tambour, son
pantin. Pauvre petit ange I

Et Mme Germain souriait ; elle pensait
que, lorsque son abbé était petit , il don-
nait aus«i ses jouets et partageait le pain
de son goûter avec les mendiants qui lui
tendaient la main. Et il était devenu
prêtre du Seigneur.

Ah I quelle part dans sa vie d'avoir pu
consacrer ce fils unique au service de
Dieu 1 Oui, prêtre du Seigneur, le joyeux
écolier d'autrefois, devant lequel s'ou-
vraient, radieuses, toutes les perspec-
tives de la vie. Prêtre du Seigneur, con-
sacré au salut des âmes, dévoué au
sacrifice, à l'immolation, à la croix , forcé
de ne pas faillir pour ne pas tomber plus
bas que le dernier des hommes..., et
cependant portant en lai toutes les fai-
blesses humaines, an a de rester toujours
compatissant pour les misères de l'hu-
manité. Prêtre du Seigneur I...

Ils vivaient dans une complète inti-
mité d'à -ne.

Tons deux avaient les mêmes i lées, la
même foi, la même espérance, le mè ne
goût pour tout ce qu'il y a de généreux.

— Ah I mon cher fils, s'écria-t-elle
avec une joie attendrie, si je n'avais pas
cette crainte de croire qu'il ne faut pas
crier son bonheur trop haut , comme je
dirais que }• > sais heureuse I... Oui, bien
heureuse, une mère privilégiée.

Elle avait cessé de garnir l'arbre ;
elle regardait son fils ; et sur son visage
se voyait un beau sourire de mère heu-
reuse. Lui aussi souriait. C'était de l'ad-
miration, de la confiance et de l'amour
filial qu'il éprouvait pour sa mère. Il
avait les larmes aux yeux lorsqu'elle
l'enveloppait de son regard si profondé-
ment dévoué. Comme il comprenait les
nuances délicates de cette nature, puis
chassant la doace émotion :

— Hère, il ne faut pas nous attendrir
ainsi, le travail en souffre, l'arbre ne
s'orne plus.

Et il tendait à Mme Germain, pour
qu'elle la plaçât en face du polichinelle
habillé de satin, uno poupée tout en rose.

Il la destinait à une petite infirme,
clouée depuis des mois sur un lit de
douleur.

— Hère, cette poupée sera une vision,
une richesse, le bonheur apparaissant
dans une sorte de rayonnement pour
cette malheureuse petite qui ne connaît
que la souffrance. Nous ajouterons à ce
jouet du vieux vin et de chauds vête-
ments.

Il continua gaiement.
— Comme c'est simple d'être heureux,

et la singulière manie de soupirer après
les richesses on les fêtes pour se divertir.
Lo bonheur est à la portée de notre
main. N'est-ce pas, mère, que vous êtes
bien de mon avis : rendre heureux les
autres, c'est être heureux toi-même.

L'arbre devenait superbe avec ses

bougies, ses oranges, ses jouets ; chaque
branche était fleurie.

L'abbé reprit :
— La charité, l'amour des humbles et

des petits, voilà le premier et le plus
grand devoir de la vie chrétienne. Je vis
là-dedans et je demeure étranger à tout
le res'.e. La charité, voilà surtout ce qui
réconciliera les deux éternels adversaires.
La charité, voilà la grande politique. Ahl
non, certes, jo ne me passionnerai ja-
mais pour des questions de formes gou-
vernementales, pour des ambitions de
castes ou de partis. Royauté ou sage ré-
publique, qu'importe, si l'humanité est
en harmonie, si le riche fait Iargemeut
l'aumône à son frère malheureux, et si
le frère malheureux reçoit avec recon-
naissance l'aumône abondante ; car elle
doit être abondante, car elle doit se
composer de tout le superflu des classes
aisées. Ah I si les pauvres pouvaient
donc comprendre l'utilité de la richesse,
qui fait travailler lo valide et qui nour-
rit l'infirme I Helas l ja lo reconnais, il y
a de mauvais riches, il y en a de durs et
d'arrogants. Malheur à eux I Hais il s'en
trouve aus i qui ont su s'imprégner da
miséricordieux esprit du christianisme.
Seigneur I Seigneur I Et dire qu'il y a
des égarés qui s'imaginent qu'on tran-
chera les difficultés do ce monde avec de
la dynamiteI...

Il eut an doux sourire.
— Ce qui les trancherait, c'est la mise

en pratique de cette divine et adorable

maxime : < Aimez-vous les uns les an-
tres. >

Sa mère l'écoutait ravie. Ce qui éclai-
rait ce boa prêtre, c'était le coeur. Sa
sagesse était faite de la lumière qui vient
de cette source d'amour.

11 reprit , en plaçant un enfant Jésus
sur une couchette de paille, au pied de
l'arbre :

— Comme la démocratie fait fausse
route en excitant à la haine les souffrants
d'ici-bas ; comme elle deviendrait, au
contraire, un des puissants agents de
l'entente universelle si, moins âprement
égalitaire, elle s'occupait plutôt à gran-
dir, à fortifier les petits et les faibles,
qu'à diminuer les grands et les forts.

Il était devenu rêveur et parlait com-
me dans un rêve.

— Oui , comme ceux qui se disent les
amis du prolétaire devraient relever les
âmes par ces sublimes paroles : t Sur-
sum corda f » Elles ont besoin d'an cé-
leste soutien, ces pauvres âmes, si tristes,
si faibles, si trompées, si attirées vers le
bonheur , et si souffrantes. Et on leur
crie : H une et vengeance ) envie et co-
lère ! Yoilà ce qui me navre, moi qui ai
reçu du ciel la divine mission d'être an
consolateur d'âmes.

(A gvtzvrt.)
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NOUVELLES POLITIQUES

Autriche-Hongrie
Lo conseil munici pal de Vienne a

adopté une proposition de M. WœHler,
suivant laquelle le conseil exprime à
l'empereur sa reconnaissance la plus res-
pectueuse des décisions prises dimanche,
et l'espoir que le nouveau cabinet réus-
sira à retirer les ordonnances bilingues
et les règlements Falkonhayn. Le conseil
a en même temps exprimé à l'obstruc-
tiou allemande ses remerciements les
plus chauds pour son attitude et l'a.in-
vitée à continuer à chercher , par tous
les moyens parlementaires, à obtenir le
retrait des ordonnances et du règlement.

Chine
Siivant les journ IUX , l'Angleterre et

la Chine ont entamé des négociations
qni seraient près d'aboutir en vue de la
cession è l'Angleterre de la bande de
terre ferme chinoise et de toutes les lies
qui environnent Bong Kong.

Uruguay
On mande de Montevideo au Times

que la crise ministérielle est ouverte. Le
gouvernement provisoire sera probable-
ment proclamé aujourd'hui. Le président
Cuestas a lancé des décrets de bannis-
sement conlre les candidats à la prési-
dence Hiîrrcra Pages et Dr Agueyras.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Démonstration. — Ou mande de
Gratz que les obsèques d'un ouvrier tué
par les troupes dans la nuit de samedi à
dimanche, ont donné Leu à une manifes-
tation telle qu 'oa n'en avait jamais vue.
Vingt mille personnes y ont pris part ;
les autorités municipales y assistaient en
corps.

Pont gigantesque. — Ou annonce la
construction prochaine à Bruxelles d'un
pont gigantesque qui relierait le bas de
la ville (boulevards intérieurs), au haut
(place des Palais). Des ascenseurs logés
dans les piles du pont donneraient en
une minute accès à la partie supérieure
qui serait munie d'un tramway électri-
que faisant en quatre minutes un tra-
jet qui demande presque une demi heure
a pied aujourd'hui. Une voie pour pié-
tons serait en outre aménagée sur le
pont parallèlement aux rails du tram-
way. 

NOUVELLES SUISSES

La Suisse à I Exposition de 1900. —
Le Conseil fédéral adresse aux Chambres
un message et u i projet d'arrêté relatifs
à la participation de la Suisse à l'Exposi-
tion de Paris en 1900. Le projet d'arrêté
ouvre au Conseil fédéra l pour cet objet
un crédit total de 1,650.000 fr.

Co crédit est notablement plus élevé
que celui de 1889, mais cette augmenta-
tion est amplement ju <tifi ie par les cir-
constances. Dans son message, le Conseil
fédéral fut observer que la plupart des
exposants suisses ne retireront pas indi-
viduellement do leur participation à
l'Exposition de Paris des avantages équi-
valent aux frais qu 'ils auront à suppor-
ter. S'ils exposent néanmoins, ce sera
dans l'intérêt collectif dp ( industrie na-
tionale. Tous les autres Etats européens
se préparant à prendre part à ce grand
concours international , la Suisse ne pour-
rait pas se tenir à l'écart sans que ses
industries d'exportation en souffrent.
Mais l'autorité fédérale doit appuyer de
toutes ses forces les efforts faits par les
particuliers pour représenter dans cette
circonst tuce la Siisse d'une façon qui
lui fasse honneur .

Les rubriques les plus importantes du
projet de budget sont les suivantes : Tra-
vaux préparatoires , 126 , 000 fr. ; admi-

nistration , 90,000 fr. ; jury, 60,000 fr. ;
installations , 90.000 fr. ; service de su •
reté, 60,000 fr. ; beaux arts, 30,000 fr.;
bétail et industrie laitière, 110.000 fr.;
constructions, 210 000 fr. ; frais de
transport , 210 000 fr. ; rapport , 30,000
francs ; imprévu , 84,000 fr., etc, etc.

L'espace total réservé aux exposants
suisses sera d'environ 13.000 mètres
carrés. Comme on sait, il n'y aura pas à
l'Exposition de Paris de sections natio-
nales. Les produits étrangers, comme les
produits français , seront répartis par
groupes et ne seront réunis par nationa-
lités que dans l'intérieur du même
groupe. Celte disposition a forcément
compliqué les travaux préparatoires et
compliquera également les travaux d'ins-
tallation.

Il faut espérer que les Chambres vote-
ront sans lésiner le crédit qui leur est
demanda par le Consei l fédéral. Une
large intervention financière de la Con-
fédération se justifie tout à fait dans
cette circonstance, où il ne s'ag it pas
pour les exposants suisses de réaliser des
bénéfices , mais bien plutôt de maintenir
sur le marché international la réputation
de nos industries nationales .

ZURICH. — L'assemblée générale de
la Société suisse de réassurances a dé-
cidé de porter le capital-actions de six à
huit millions.

— Le Gcwarbeverein a décidé de n'ac-
cepter la loi sur les métiers que si elle
doit comprendre des dispositions contre
la concurrence déloyale , ou si elle doit
être suivie à bref délai d'une loi spé-
ciale en cette matière. L'assemblée s'est
notamment déclarée résolument hostile
au projet d'assurance contre lo chômage,
que doit élaborer la munici palité,* et cela
surtout en présence des résultats obte-
nus à Saint- Gall.

GRISONS. — Le Conseil fédéral exa-
minera la question de la subvention
pour le réseau des chemins de fer à voie
étroite des Grisons, après la votation sur
le rachat.

Le Conseil d'administration des che-
mins de fer rh°tiens a décide d'appeler
au service de la Compagnie M. Gilli , in-
génieur en chef cantonal. Ii s'est pro-
noncé définitivement en faveur de la
li gne par l'A:bula , contre celle par le
Julier. Il a approuvé les conventions
passées au sujet des plans des travaux
préparatoires pour l'Aibula. Il deman-
dera la concession pour le chemin de fer
Filisur-Davos ; il continuera les négocia-
tions avec la maison Holzoaann au sujet
de la construction du réseau des che-
mins de fer rhéliens.

CANTON DE NEUCHATEL

Asile de Pontariose
Saint-Biaise, 30 novembre 1897.

Monsieur le rédacteur,
Veuillez bien me donner un,* petite

place dans votre journal pour recomman-
der à vos lecteurs la bibliothè que de no-
tre asile. Nous avons déjà p lusieurs pen-
sionnaires qu'à cette époque de l'année
il est difficile d'occuper suffisamment
aux travaux de campagne, et les soirées
sont longues. N JUS serions donc très re-
connaissants envers les personnes bien-
veillantes qui , nousabandonnant un peu
de leur superflu , voudraient bien nous
envoyer, après lecture, les volume,
qu'elles no veulent pas conserver. Récits
de voyages, nouvelles, revues illustrées
ou non , anciennes ou récentes, tout sera
le très bionvenu et aidera nos pension-
naires à passer sans trop d'ennui la mau-
vaise saison.

D'avance, donc, un cordial merci à
chacun, et croyez Monsieur le rédacteur
à l'expression de mes meilleures senti-
ments.

Dr CHâTELAIN .
N.B. — Prière d'adresser les envois

à la Direction de Pontareuse, près
Boudry.

AVIS DIVERS __..

Restaurant du Mail
corxtirxxatellemerit oxJLve-rt

GRANDES SA LLES CHAU FFÉES
Consommations de premier choix 11739c

Î

-A-telIex de xelivixe et d.ox-u.xe f
HAMMElT&^BROSSIN t

NEUCHA TEL — rue du S eyon 28 — NE UCHATEL î
ju> Beliures en tons genres, soignées et ordinaires. — Beliure de musique, de A,
Q bibliothèques. — Beliure d'amateur. T

"•fi Reliure de registres, perforage, numérotage. — Collage de plans, de Y
«AI cartes, dites murales, etc. — B îles de bureaux, boîtes à chapeaux , A.
H boites diverses. — Dossiers, livres à onglets, portefeuilles pour musique. »

"•fl — Couvertures ponr journaux et revues, serviettes, etc. Y

S Atelier outillé pour le travail d'administrations, de bu- ,»
*K reaux, ponr le eomnaerce et l'industrie. 9890 T

jj Télép hone TRAV1IL PROMPT ET SOIGNÉ. Téléphone JJ !

Etablissement d'horticulture
T>TT PLAN 9981

G. ANTOINE
Location de plantes vertes et fleuries

FOFR BALS ET SOIRÉES
Garniture de jardinières au mois et i la semaine

' Spécialité de surtout** de table

On porte à domicile. — Téléphone
Vcnâavnnl Leçons de conversation.
A»|laglaUa» Villamont. Sablons 25, au
3»* étage. 11273c

Pensionnat
recevrait des filles et des garçons pour
l'enseignement dans les langues allemande
et italienne, ainsi que dans les travaux
manuels; éventuellement aussi instructio n
dans la tenue de ménage. Prix de pen-
sion. 40 fr. par mois. Offres sous chiffre
Bc4430Y, à Haasenstein & Vogler, Borne.

Fourniture et pose de parquets
en tons genres

Album et prix-courant à disposition.
£ Raclage et encaustiquage.

ÈMERY, parqueteur
Eelnse 1. 10366c

M. Alfred Rœsli
pianiste

QUAI DU MONT-BLANC 6
se recommande aux sociétés de la
ville, ainsi qu'aux f amilles et pen-
sionnats pour la musique de bals
et soirées et, en même temps, pour
des leçons de piano à des élèves
commençants. Prix modérés. 8880

On demande à emprunter , contre bonne
garantie hypothécaire, «0,000 à 80,000
francs pouvant être versés en plusieurs
fois. S'adresser Etudo E. Bonjour , not <ir« ,
Sai 't-Honoré 2. 11600

Jeunesse - Beauté
•EVRAJQIîETJ-R

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, s>-nt priées de
bien vouloir déposer en tonte confiance
leurs adresses au barean Haasenstein &
"Vogler, sous chiffre H 11521 N, pour rece-
voir des détails sur un traitement très
efficace. Dès qu'un nombre soffisant de
dames aura été annoncé, le traitement
cotnmen -era à Neuchâtel même. L'adresse,
les jours et les heures seront publiés
plus tard.

Discrétion absolue.

Atelier de Mécanique
E. FEVRIER

12, rue dei Moulins — 7, rue du Seyon

Constructions et réparations de machi-
nes. Fabrication , transformation et répa-
rations d'outils. Tt'avail prompt et soigné.
Prix modérés. 11185

Maisons sérieuses et solvables obtien-
nent de tout temps du

crédit
et d'autres avantages considérables , en
se faisant recevoir de la Société commer-
ciale Union.

Adresser demandes évent. aussi sous
chiffre « Union », p. adr. agence Haasen-
stein & Vogler, St lmier. H 8050 I

Une faillie de H
désirerait placer son jeune fils, âgé de
16 ans, dans une bonne famille de Neu-
châtel, pour apprendre la langue fran-
çaise, en échange d'un jeune fils ou
d'une fille du même âge. S'adresser à
M. Phil ippe Sosdorf, maître-tailleur, Hall-
wylstrasse 72, Zurich 1H. H-Z

Cuite de porcelaine
le jeudi.

Envoyer les objets à Mu« Elise Blanc
à la cure de Serrières, ou les déposer
chez M**" Giobbé, concierge du Musée
des Beaux-Arts. 11673c

CITHARISTE
B. Kuff er -Bloch

Rue des Poteaux 8. 11203
Représentant régional est demandé

par imp. maison de vins (écrire F. N 100,
p«« rest., Eaux-Vives, Genève). H 9679 X

I

PeD îi^iiEn
Lindengarten, OBERU STER , 40 mi- v
nutes de Zurich , reçoit des jeunes H
demoiselles d£si ant apprend-e la X
langue allemande et autres bran- Ç
ches Institutrices et professeurs Q
diplômés. Bona 'lemand. Bms soi :s X
sous tous les rapports. — Parmi *les références, Monsieur le profes- Qseur V. Humbert, à Nenchâtel. — Z
Ponr prospeetns, etc. , s'adresser *à M110 L. Hofmann , direc- Q

A triée. H. 4728 Z. Z
!i!o€>C>€>G--0-C»G-€M>C>0<i!

SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUE LA VIE
Fondée en 1858

Siège social : LAUSANNE, Eue du Midi

BRANCHE ORDINAIRE : Assurances au d teès et mixtes avec partici -
pation aux bénéfices, avec combinaison d'assurances contre les accidents, sans
augmentation de prime; assurances sans participation avec primes réduites.

Rentes viagères. Assurances d'enfants, assurances militaires de capitaux diffé-
rés. Achat de nues-propriétés et d'usufruits.

Pour prospectus, tarifs, etc., s'adresser à

M. B. Camenzind, agent général, à Nenchâtel

BRANCHE POPULAIRE t Assurances de 200 à 2000 fr. avec ou sans
examens medicaox. Primes payables par semaine, au gré de l'assuré, au moyen de
timbres poste ordinaires.

Les assurés de cette branche ont droit à leur choix : au 75 •/« des bénéfices
réalisés sur leur catégorie, ou , en échange de cette participation , a une police
indivi inelle d'assurance contre les accidents auprès de La Zurich,
Compagnie générale d'assurances contre les accidents et la responsabilité civile a
Zarich , fondée en 1872. E-i cas d'option pour cette combinaison , on est ainsi assuré,
sans augmentation do prime, à la fois sur la vit: et contre les accidents, de
telle sorte qu'en cas de décès par suite d'accidents, les héri tiers ou ayants-droit
reçoivent deux fois le capital assuré.

Oa demande des agents actifs et sérienx pour cette branche.
Poar renseignements, prospectus, etc., s'adresser à H 12700 L

M. M. Martin, agent, à Marin


