
Tous le» jours
Grandi arrivages ie belles 11964

PALÉES
• de 80 e. à 1 fr. la pièce

suivant la t ê he et suivant la grossenr
in Magasin de Comestibles

S E I N E T  & FILS
8, Bne des Epancheurs, 8 

VIENT DE PARAITRE
CHEZ

DELACHAUX (fc NIESTLÉ
éditeurs, Neochâtel 11955

B.--A.: SENPT

A travers les champs
de la mission morne

Eludes et réelts avec une pré-
face d'EDOUABD BIHDK, un fort
volume in-12, 3 fr. 50, relié 4 fr. 75.

Avec de l'eau seolement, voua préparez instantanément un bon potage en vous
.servant des g *y jfl'̂ ^'y "1 V B 

Les 
variétés 

les plus recommandables sont
Potages I^Éf *TM Ç""l B 

lfS potages Biz-Jnllenne, Parmentier,
à la minntp ¦-¦! J F A V A J B Blé vert, Printanier, Tapioca- Jnlleaae;

j ckez Rodolphe Luscher, faubourg de l'Hôpital 19.

' ¦AJBQaTSTSa.g.EaTI'g |
1 an • mois S moim j

La Feoffle p t tÊ»  n tarera Cr. 6 — fr. 3 20 fr. I 80 S
$• f ranco par I» portent», en rlUa 8 — 420 2 30 i
i ' par l_ porteuse bon de lille ou par la j

poa ta  dans toute la Baisse 9 — 470 260 )
¦truger ftaloa postale), par 1 numéro 25 — 13 — 6 76 !

. 1 » » par 2 numéros 22 — 11 50 B — (
Abonneras* oax bureaux de poste, 10 ci. en sus. Changement d'adresse, 50 et '

! 3, RUE DU TEMPLE-NEDF, NEUCHâTEL {

\ Bureau d'administration et d'aioimements de h. FEUILLE D'A VIS: j
H. WOLFRATH * C", imprimeurs-éditeurs

TÉLÉPHONE La «ente .« numéro a lieu: TÉLÉPHONE
) Bureau du journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par les porteurs. {

( u .̂^T3iTOaîTC.E3 "' ", 
'
_ |

£ 1 à 3 lignes . . pour le canton 50 ot. De la Suisse. . . . . .  la ligna 15 c
j i _ . > 05 D'origine étrangère . . . . . . .  20
) 6 à T > 75 Réclames . . . . . .  ... . .-'. 30
l 8 lignes et au-delà. . . la ligne 10 ATIS mortuaires, minimum . •.. . . Z'I
S Répétition 8 Avis tardif, 20 et. la ligne, minto. 1
S Lettres noires, 6 et la ligue en sus. — Encadrements depuis 50 et ;fi

j Bnrean d'Annoncés : HAASENSTEIN & VOGLER, Temple-Kent il

IMMEUBLES A VENDRE '

Enchères d'Immeubles à Cormondrêche
Samedi 8 janvier 1898, dès 7 % heures du soir , à la Maison du village, à

Cormondrêche, M. Jpan Baptiste Marion et l'administrateur de la succession répudiée
de David Angnste Marion exposeront en vente, par voie d'enchères publiques, les
immeubles suivants : 11911

Territoire de Corcelles-Cormondrèche
1. Article 1088, plan f» 23, n°» 98 à 102. A Cormondrêche, bâtiments : habitation,

cave et remise de 132 ma et places d« 44 ma.
2. Article 1093, plan f» 23, n°> 103 à 108. A Cormondrêche, bâtiment attenant au

précédent, a lus >ge de grange, écurie et remise de 125 m2, places de 153 m2, jardin
de 170 m2 et verger de 330 m2.

Ces denx articles seront exposés ensemble. Assurance des bâtiments, 13,500 fr.
3. Article 1089. A Cormondrêche jardin de 77 m2.
4. 1090. Vignes de Hue à Jean , vigne de 408
5. 1091. Les Cretanx, vigne de 525 m2 et pré de 18
6. 1092. Pont de Rugenet, champ de 4790
7. 1095. Les Jopesies , vigne de '525
8. 1096. Sur le Crenx , vigne de 6<6
9. If97. Les Routes, vigne de 440

10. 1098. Sar le Creux, vigne de 668
11. 1099 Sous le Bois, champ de 2845
12. 1100 A Cl- sel, champ de L' 3530
13. 1101. Le Grand-Locle, champ de 1625
14. 1101. Les Vernets, champ de 2785
15. 1103. Le Grand Locle. champ de 3590
16. 1104. Les Champs Colin, champ de 1930
17. 1654 A Préel , verger de 430
18. 1487. L'Bomme-Mirt , vigne de 176
19. 453. L'Somme Mort, vigne de 174
20. 454. L'Homme-Mort , vigne de 605
21. 171. Les Yernets, champ de , 3170

Territoire de Colombier
22. Article 760. Sous le Villaret, vigne de 656 m1.

Territoire d'Auvernier
23. Article 808. Grand Vignes, vigne de 874 m2.
24. 809. Sagnardes, vigne de 792
25. 810. Leiin, vigne oe 749

Pour prendre connaissance des conditions et pour visiter les immeubles, s'adres-
ser aux notaires F.-A. DeBrot, à CoreelI'S, on Krn<-st Paris, & Colombier.

PHÂJKBfACKE OUVERTE
demain dimanche

A. DARDEL, rue du Seyon 4.

Bulletin mélt»r»logiqae — NoT.-Détcmbre
.us* observations sa font à 7 h., 1 b. et 9 b

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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gfMMTIONS COMMÏÏMALES

mmmm m NEUCHâTEL
AVÏS

AUX

ialanls de la circonscription communale
DE NRIÎCHA.TEL

la Police du feu rappelle aux pro-
priétaires et locataires les précautions à
prendre dans l'emploi des appareils de
«haulfage et d'éclairage. Elle le* invite
à y veiller attent vement et leur signale,
en particu'ier, les points suivants :

1. Interdiction de déposer des een-
drcH, même froides, dans des caisses en
bois ou dans des récipients en tôle mince
et uon m mis de pieds ;

2. In ta diction de conserver du char-
bon de boulanger (braisette) dans das
paniers ou corbeilles et, en général , dans
des récipients non iocombusUbl»» et d'en-
treposer ceux-ci dans des galetas ou
bûchers ;

3. Interdiction de mettre séehvr dn
bols prés des pot»geis ou sous ceux-ci;

4. Surveillance des lampes soupe»»
dues, la tige de suspention tendant à se
détacher du plafond après un certain
temps. — U est rappelé qae les feax
de pétrole ne peuvent pas être éteints
en y jetant de l'eau ; il faut les couvrir
avec des cendres ou du sable ou les
étouffer sous une couverture mouillée. —
Les magasins et ateliers sont renias at-
tentifs â ces recommandations et, parti-
culièrement, à la disposition réglemen-
taire obligeant à laisser nn espace vide
d'an moins 30 centimètres tout autour
des tuyaux de poêles traversant ces
locaux ;

5. Aucun objet combustible (bois,
tourbe, meubles, etc.) ne doit être appnyé
contre lei canaux de cheminées tra-
versant les galetas et chambres hautes.

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

Neuchâtel , 1" décembre 1897.
11865 POLICE DP FEP.

Logements à louer
Appartements anx Deorrcs sur Serrières

(4 pièces habitables, cuisine, cave et ga-
ntas, jardin. Buanderie dans chaque mai-
son, eau snr l'évier).

Adresser les demandes a la Direction
des finances communales. 11654

COaftlUNE DE NEUCHÂTEL

VEÎTTË DË BOIS
Lundi 6 décembre, la Commune

de Nenchàtel vendra anx enchères les
bois suivants, situés dans sa forêt de
Chaumont :

S0C0 fagots bois sec.
Rend z-vous k 9 henres à Champ-

Monsieur.
11832 Direction des Finances.
,aa,aa,aaaaaaaaaaaaa taM«MMM,,,,,,MaaaaaaaaaaaaMMM MM.a.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaMMM «nw

VENTES AUX ENCHÈRES

YMTE de BOIS
Le département de l'Industrie et de

r A griculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions q i
seront préalablement lnes, le samedi
11 décembre, dès les O henres dn
matin, les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale de Valangin :

140 stères de .•apin ,
45 stères de hêtre,

1500 fagots,
30 bilans de sapin,
9 billons de hêtre.

Le rendez-vous est an pont de Va-
lanaln.

Nenchàtel, le 2 décembre 1897.
11978 L'Inspecteur

des forêts du i" arrondissement.

ennui Se tete-CoiMirêciie

YENTE KE BOIS
La Commune de Corcf lies - Cormon-

drêche, vendra dans sa fo<êt des Chênes,
samedi 11 décembre conrant, les bois
suivants :
174 plantes de chêne sur pied cubant

150»97 .
3775 fagots de chêne.

Le rendez-vous est à Corcelles, à 8'/»
heures du matin.

Corcelles, le 2 décembre 1897.
11948 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
TOUS LES JOURS

LIÈVRES FRAIS
b 75 cent, la livre 11965

in Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

S, Bue its Epancheurs, 8
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Noël - Nouvel-An
AU MAGASIN DD

PÊCHEUR
Bateaux à voiles

Bateaux â vapeur

AQIMIUIIS DE CHAMBRE
de 4 fr. 50 k 60 fr.

POISSONS ROUGES
à 20 et 25 c. la pièce

£<IG)W3t£&Â$£S
Filets de m.arch.é. 11956

Filets de montagne.
Bérets, Maillots , etc.

ARTICLETDE PêCHE
EN TOUS GKNBES j

Cannes à pêche de 1 fr. â 1 fr. 50
etc., etc., etc.

SAVOIE-P ETITPIERRE
Magasin dn PÊCHEUR

N E U O HA T B L  j

}Q>— — toi — —»w

' GRAND BAZAR PARISIEN
ZESiae cie la Treille

Pendant le mois de Décembre
tout acheteur pour la somme de 5 fr. recevra à son
choix : Un Billet die ^Loterie, un
joli calendrier à effeuiller ou un verre Souvenir, et
pour la somme de 10 fr. et au-dessus : un billet de

u loterie et un calendrier. 1V925 n

• La Loterie se compose de: S
1 1 bureau de dame , bois brun , filets or valeur 5b tr.

1 fauteuil peluche soie brodée . . . D 55 ï
1 fauteuil d'angle, peluche brodée . T> 35 D -
1 table , dessus soie et peluche , pieds ;

bambou » 30 J !
1 paravent japonais , broderies or ,

hauteur I-IO J 30 J
\ fauteuil pliant , peluche brodée . . » 25 J>
\ travailleuse satin , avec mont , dorée » 18 a
\ chemin de fer mécanique , sur rails

avec tunnel et montagne , prix de
fabri que _> 75 î

U _ ¦£_£§
io* »Q» •QÎ

Librairie A.-G. BERTHOUD
NEUCHATEL

àPonr paraître très prochainement

La fabrique de Châteauneuf
PAB 11977

B. »OFTREB1NDE
Un volume in 12: 3 fr .  50

A vendre, pour Jioël, ,

outillage de charron
complet, suffisant pour 4 ouvriers, eh
bon état d'entretien. S'adresser faubonrg
de l'Hôpital 48, à l'atelier. 11954c

A VEJSnMME
nn cheval en boi> bilan ç .ire, en bon état.
Evole 3, rez de chaussée. 11981c

Papeterie | ingénia
Reçu de jolis articles de Paris

ponr Noël et Nouvel-An, à des prix très
avantageux'X 11951

GRMD CHOIX DE PAPETERIES
ordinaires et soignées

Belle a T̂ardei-uLirLerie
Albums en tons genres

Bavards, Portemonraie, Trousses, etc.

MODÈLES DE PEINTURE
Cartes â peindre. Couleurs

Cartes pour Noël et Nouvel-An
Cartes ponr 1™ eommauioii

Milaines I*
Le soussigné tient toujours le pins

grand choix en milaines (pins de 40 cou-
leurs et espères). Gilets à manches et
pantalons en milaines sont expédiés, par
retour dn conrrier, à des prix très mo-
dérés. J achète en échange de la laine dn
pays bien lavée. 11933

Henri Schwab, à Anet.

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
ÎJ.EUUHATEL a

* :. iîl
Figaro Noël, avec deux grandes primes

a.t50
Isabflle Kaiser. Héro . . . .  3 50
F. Thomas. Bonne nouvelle . . 3,-,]50
Cb. Benolst. L'Espagne, Cuba etules

Etats-Unis « ».' S0
F. Brnnetlère. Hist. littérature française

¦ 
*!-

V. Hugo. Toute la lyre m . . '¦¦_ a —
Grand almanach Dupont. . . . î 50
Gorglbna. Les cafés de tante Jolie 1 —
Graphie. Christmas Number . . 2 —
Illnstrated London News, idem _ ¦ 2 —

Ch. Petilpierre & Fils
KE1KH4TEI, !|

GRAND CHOIX D'ARMES
_ n tons genres ***

Articles d'escrime ?
Oarahlnes Flohert. Bevolvaw

b Prix modérés. Réparations soigoéis
% TÉLÉPHONE

BOLCHEUIE - CHARCUTERIE
Gnst. WALTER, Nenchàtel

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

i
SPÉCIALITÉ y

D'ORNEUENTS
POUK j

A rbres de Noël
Boules, Bougies, etc.

JOLIES NOUVEAUTÉS

Choix très grand 11957
Prix très avantageux j

AU MAGASIN

Savoie-Petitpierre
-o NEUCHATEL o-



Atelier
de gypserie et peinture
A remettre Immédiatement la

snite d'an atelier de gypseur-
peintre couleurs, vernis, chaux, outils,
matériel p"ur échafaudages , etc.)

S'adres-<.;r p >ur tous renseignements
en l'étuie de- G. Ettei*, notaire, N*u-
chatel , Plaee d'Armes 6. 11898

SAUMON DU RHIN
au détail, à 1 fr. 80 la livre

K I B L E R 8 P B O TT B N
Gangflsehe 11966

&a Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Sue des Epancheurs, 8 

Cave de la Grande -Rochette
Paul Favarger

Tins blancs de NencbAlel 1893,
1890 et 1897. Vins ronges de Neu-
ehft f 'J , 1892, 1894, 1895 et 1896 Vin
ronge de France de table à 55 cent, le
litre. Vin de Bordeaux ronge à 1 fr.
la bouteille verre perte. 11963

S'inscrire au magasin de machines à
conti ns de H. A Perregaux, faubourg de
l'HApital 1, ou Terreaux 9, fabriqua de
télégraphes, bureau n» 3, premier étage.

<A»«»«*ïfc PENDULERIE
>¦ ____ * «n tous genres et tous styles,

w£lSS&f Bronze, Marbre , Ebénlsterle,
V£|r^fc|f .Marqueterie

V A. JOBKXT
_„ MaisonBijouterie du Grand Hôtel du Lac
Orfèvrerie NEUCHATEL

CS O ZS. ES
Anthracite , Briquettes

au magasin de fer 11972
W. SCHM ID , success. de A. Gyger

Place du Gymnase et rue St-Honoré
Téléphone Téléphone

Pour cause de décès
à remettre
un commerce de laines, ouvrages, ar-
ticles d'enfams, gants, mtreerie, eto.

Bel emplacement au centre des
affaires, co. ditions très avantageuses. On
céderait aussi l'agencement seul à bas
piix. Adresser les offres sous chiffres
11974 a l'agence de publicité Haasenstein
fc Vogler, Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un immeuble

de rapport , de 60 à 70 000 fr. , de pré-
férence au quartier de l'Est.

Etude det notaires Guyot & Dubied,
MOIe. 11460

Coffre-fort
On demande à acheter d'occasion un

coffre-fort. Adresser les offres sons chif-
fres H. 11876 N. à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Nenchàtel.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour Noël, un logement d'une

grande et denx. petites chambres, et dé
pendances. S'adr. Grani'Rue 4. 11561

_A_. LOTTES
ponr bt-Jean prochaine ou plus tôt si on
le désire, nn appartement de 4 chambres,
cabinet et dépendances. Rue de la S^rre
n» 5, rez de-chaussée. 11905

A louer pour St-Jean 1898, un appar-
tement au second étage, Evole 17, com-
posé de cinq belles pièces avec confor-
tables dépendances . S'adresser Evole
n° 15, 2°" étage, l'après-midi do 2 à 3
heures. 11477

A LOVER
pour la Saint-Georges, soit séparé-
ment, soit formant nn tout, denx appar-
tements de 4 à 5 chambres chacun, aveo
dépendances et grande terrasse, à l'Evole.
Pourrait convenir ponr pensionnat. S'a-
dresser à M. Grellet. Evole 9. 11803

A louer, dès le 24 juin 1898 ou plus
tôt, au gré des amateurs, à la rue du
Pommier , uns maison confortable de 9
à 12 grandes chambres remises à neuf.
Eau, gaz , électricité . Installation de
bains. Jardin d'agrément et vastes dé-
pendances. S'adr. Etude A.-N. Brauen ,
notaire, Trésor 5- 11475

COLOMBIER
A louer, pour le 24 décembre pro-

chain, dans le bâtiment du Buffet du Ré-
gional, un appartement de sept cham-
bres, cnisine avec eau, chambre haute,
bûcher et cave, très belle situation. —
S'adresser pour le voir au locataire actuel,
M. Quinclet, et ponr traiter, à la Grande
Bra—erie, à Menehfttel. 7574

A louer, tout de snite ou pour Noël,
joli appartement de cinq pièces et dépen-
dances, au soleil, vue splendide. S'adres-
ser Evole 12. 8210

Bon*!!* #% Q M Jï 6, Bassin, 6iS/jîll ___ mM £Mm mïï_ \
_Ti A 1 lf^mfilf/i ll«WïiW I il Impli-du-Bas
I'AtiinAl u/nip/ îl 'ïîr i n/l il 'I iI 1*1111H I WliMMWwrHïr ww_m\LiCIIlI Cil j m f f Wj i il P^̂ "
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Les grands rayons à prix f ixe, à I 'J ï «1 i J ¦ « B J k F Choix considérable de porte mon
5, 10 15, 25, 50, 75 cent., sont au li l t l ilill L M  MA KJ mi rfg port6.f (̂ XiM __ f o  po rte dqa
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res,de burards. scrap,  livres poésies,
de vraie réclame en forteresses, cui - K ITT I 1 m» 'K trousses de voyage cuir, articles en
sines, ép iceries, arches de Nué, hts, il M | LBL3I laque et en cuir, ridicules, sacoches
orgues, surprises, p ianot, harmont- w ¦ ¦¦www 

cuir noir, sacoches à niain. miroirs
cas, miroirs, chevalets, kaléidoscopes, . . f  _ . .. 

™*h_n___b»ite épargne, meubles poupée, biblto- a ums faces , sacneis par/umes,
thèque, 4 livres de compte,, animaux ' ' V Voccasim des /êfeg< to s écrans pour photographies, cadres,
en bots et en gomme, chemins de fe r, ,.  ̂: r^T . «, J ,• J etc . etc.
chariots, toupies, p apeteries, po tagers, divers du Bazar ont été réassortis de 
hochets, p antins, montres, cornes, fond en corn. le. A toute personne _, . ««,-,m,, ,-_- ._-*
KiŜ S^S 

tirant faire un cadeau utile , nous C A S S E T T ES
coliers, p arfums, savons, chaînes de offrons : ' f o  j0^g
montre; nécessaires, boîtes â g *n's, . 

*___ hu4__ m ious ^nres,
albums à poèsi s et à p hotographie s, Châles en tous genres, gilets de ae peiucne depuis 0.25.
porte-brosses abat jo ur bracelets bro- chasse, brassières, écharpes , j upons, 

adverses
C
^To<Âf ^àTv^J^^^balle^ ba  ̂ camisoles, cache corsets, mail- mtes à gmt8. _ Boîtes à bijoux.
gomme et cel uloïde, seaux, jeux  de lots, gants de laine, gants de peau, Nécessaires
SSK,?SRâ? SiS amtS "** ¦, 

f °UrréS - **** ** Boîtes à mouclioirs: etc., etc.
geries. basse cour, boîtes outils et ou jerseï / . Chapeaux pour hommes, . . , , , • 
soldats, ménages bois, f e r  et po rce- en mérinos et en lapin, ces derniers —^ ^— _*__________. _____________ ___%i ___m _n_t

t^Ti* «ssŝ ss&effi; dris 4 fr - °*< m coulmrs variées> AEBBUBSS
dominos, balances, boîtes couleur, chapeaux mode garnis pour dames,
aimantés, billards chinois, trousses p oussettes, malles, valises, cages,
3£ luiZts

i
Ta^aiiT%olZ chars < chai8es 

et taUes d* bébÉS ' ««f- . Ce/f°n T" T ^
ètem

f t
peinare, livrets magiques, po vpees épuisé durant l'année n off re que des
b f̂ e Tj ûlTionelS ^r*' f

Zt ' T
6" ' articles de toute première fraîcheur.

ciseaux, couleurs, bourses, cadres, riche assortiment d articles de mé- j g  f r. la pièce ; toutes les variétés y
brosses, .cravates, bretelles, bois sculp- nage en ferblanterie, en boissellerie, sont représentées avec couverturestés, lampes, po ussettes, chars. m &m̂  

m poterie ; cravates et variées en peau, en peluche , en cellu-
POÏTPFF^ POTTPI^FS 

nœu
ds, lavallières, cordons, lampes loïde.

en tous genres à tous prix. « 
f 

« ^es, bois sculptés, paniers
¦ en tous genres, parap luies, etc , etc. Jsmvrwra en wub qmre _ .

JouetS depoiS 0.95 à fr. 1,95 ' Cassettes en laque.

soldats, pot agers, p apeteries, chevaux , f i  Wm *' *f -.*mm_f 0!E5 iTE^CEItT11S

^baTe^T̂ uZ^, etcT9"' 
J|M« AvhTQS ô.® Noël

spécial dans les mêmes genres en ^^^^sa____w SPÉCIALITÉ BE LA MAISON
plus de 100 variétés. Grand choix de
moteurs tt objets mécaniques. B®n marché. 11993

Samedi 4 décembre
dès 6 h. du loir

PBÊT A EMPOaTER:

Civet de lièvre,
Tête de veau en tortue,

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

CHEZ

Albert HAFEEB
TRAITEUR 11924

9, Faubourg de l'Hôpital , 9.

Vonlez-vous un bon dessert de table?
Prenez les 3996

BRICELE TS
de la boulangerie BACH, Ecluse n" 9.

C'est toujours
à la boucherie

Berger - Hachen
iia.e eles jMIoTi"Hr.,B 32

que Mesdames les ménagères trouveront,
au prix les plus avantageux, viande da
gros bétail, 1™ qualité, à 60, 70 et 75
centimes le demi-kilo.

Veaa 1™ qualité, k 75, 80 et 85 cent,
le demi-k lo.

Porc à des prix raisonnables. 11669

Confiserie - Pâtisserie
Tourtes. — Gâteaux fourrée,

Mokas. — Brioah.es de Paris. —
Spécialité de desserts. — "Vol-
au-veiit.

Ces articles ne se font que sur
commande et sont exécutés avec
le plus grand soin.

PRIX RAISONNABLES
SE RECOMMANDE, 10764

J. KUFFER.

VINS DE NEUCHATEL
Vins de table, rouges et blancs

Vins de Bourgogne , de Beaujolais
! de BORDEAUX , etc.

COLIN & URECH
C O M M E R C E  DE V I N S

Terreaux 2 — NEUCHATEL
TÉLÉPHONE 11806

A louer dès St Jean 1898, une
jolie villa comprenant 7 pièoes,
cuisine, chambre de bain, deux
chambres pour domestiques et
vastes dépendances. Vue éten-
due et complètement assurée ;
jardin de 480 m3. S'adresser à
l'étude Ed. Junier, notaire. 11937

Auvernier
A loner, nn logement se composant de

trois pièces, ciisine tt dépendances Eau
sur l'évier. — S'adresser à Th. Scherk^r,
an dit lien, n» 38. 11906c

A louer pour Noël, a Cham-
bougin, 2 appartements de 4
pièces avec cuisine, dépendances
et jardin S'adresser à l'étude
Ed. Junier, notaire. H938

A louer pour Noël
appartement de 6 pièces, avec balcon,
rne des Beaux Arts ; logement de 3 • ham-
bres, cnisine et dépenlances, aux F«hys ,
4i0 fr. par an. S'adresser Etude Mecken-
stock & Reutter, faubourg de l'Hôpital
n» 3. . " 11678

Appartement an midi
de 3 jolies chambres, cnisine et dépen-
dances, à loui r dès Noël, à des person-
nes soigneuses et tranquilles. S'adresser
Beaux-Arts 5 ,2>»« , de 2 à 4 henres. 11892c

A louer, pour Saint-Jean 1898,
rue Pourtalès 6, au rez de-
chaussée, un appartement de
8 chambres avec cuisine et dé-
pendances. S'adresser à l'étude
Ed. Junier, notaire. 11939

A LOUER
ponr le 15 décembre courant, un petit
appartement de 2 chambres, cuisine
et galetas. S'adresser Rocher 19, rez-de-
chaussée. 11975c

A louer pour St-Jean, à des personnes
tranquilles, un logement de quatre cham-
bres «t dépendances. Rue Pertuis-dn-
Soc n» 8. 11973c

Logement k loner, rue des Chavannes
n° 13. Eau. S'adresser à Henri .Landry,
Eclnse .1. 11960

Appartements et bureaux à louer
A louer, au nouvel Hôtel des

Postes, un bel appartement de
sept pièces et toutes dépendan-
ces, salle de bains, e va., gaz, élec-
tricité, eto., et un bureau indé-
pendant de quatre pièoes spa-
cieuses et bien distribuées. —
Etude des notaires Guyot &
Dubied, rue dn Môle. 86.35

A louer nn appartement de trois
chambres, rue du Seyon, et un dit à
deux chambres, au Te/tre. S'adr. étude
A.-N. B anen, nolaire, Trésor 5. 11738

A louer pour St-Jean 1898
1. Bue des Beaux-Arts, un bel

appartement , très soigné, de 9
ou 10 pièces avec toutes dépen-
dances, cave, bûcher et buan
derie attenants à l'appartement,
électricité et gaz installés.

2. Au quai des Alpes, deux
beaux appartements de cinq
pièoes chacun avec chambre
de bain, électricité , gaz , etc. , et
jouissant d'une vue magnifique.

Etude des notaires Guyot &
Dubied, Môle. 11014

A loner, pour Noël , un logement de
denx chambres, au soit il, et dépen-
dances, eau sur l'évier. S'adresser Per-
tnis-dn-Soc 12. 11433

A. louer, dès St-Jean 1898,
route de la Côte, une jolie villa
comprenant 7 pièce», cuisine,
chambre de bain, SB chambres
de bonnes et vastes dépendan-
ces. Vue étendue et complète -
ment assurée ; jardin de 45 O m2.
S'adresser Etude Ed. Junier,
notaire . 10417

A LOUER
immédiatement : joli log> ment de 3
chambres. Ponr St.-Jean 18»S : appar-
tements de 3, 4, 5 et 8 pièces ; local
pour magasin. Etude G. Etter, no-
taire, Place d'Armes 6. 11705

A louer, tout de suite ou pour
Noël, à Ohampbougin, deux ap-
partements bien situés, aveo
jardin S'adresser à l'Etude Ed.
Junier, notaire. 10418

Etude L. Jacet-Guillarmod
Agent de droit

CORCELLES
A louer à Corcelles, pour tout de snite,

bel appartement de 4 chambres, cniMno ,
jardin et dépendances Prix 400 fr. 10485

A LOUER
pour St-Jsan 1898, rue du Musée n° 5,
un beau logement de 10 pièce», soit 4
chambres au rez de-chausiés, et 6 à
l'étage, avec vastss dépendances, ter-
rasse et jardin au midi , sur le quai
Osterwald. S'adresser à l'étude Clerc,
notaire. 11633

A LOUER
on bel appartement de six cham-
bres et dépendances. S'adresser étude
Porret, rue dn Ch&tean 4. 6857

Dès St-Jean 1898
à louer, rue du Musée 2, lai étage,
un appartemer t de cinq cham-
bres, cuisine et grandes dépen-
dances. — S'adresser à la ban-
que Q. Nicolas & Ok\ rue Purry
n» 2. 11383

CHAMBRES A .LOUER

i Bonnes chambres
très confoi tables, ebauffé-s régnlière-
ment. Pension de famille si on le
désire. L. Collette, faubourg dn Ci et 31 ,gm. étage. 11901c

j A LOUER
jolie ehambre menblét , rne Poarla'ès
13, 4"»», a gauche. 11949

! Chambres menblées pour jeunes gens
j rangés. Coq-d'Inde 24, 3-"> étage. 11855
ï Une Jolie ehambre a loner, rne

de l'Hôpital no 11, au secjnd. Même
adresse,* à vendre, pas cher, nne armoire

i nsagée. ¦ 11890
j A louer denx belles chambres, bien
•: menblées, se chauffant. Bonne pension,
i Vienx-Chatel 6, 1» étage. 11 7̂7
} Chambres meublées, avec peiMioa
\ «oignée. Beaux-Arts 3, an 3™. 8520

I y jËL louer
| une jolie enambre m ub.ée. Fauoourg du
• Château 15, maison Brnand, an 1«. 11578
i A louer tout de snite, pour monsieur,
i une chambre . meublée, se chauffant.
î S'adresser Industrie 30, _>: 11884
ï Jolie chambre chauffable , à louer tout
; de suite, belle vue, prix modéré. S'adr.
j qnai do Mont-Blanc 4, 1", à gaoche. 11630

Maison tranquille, deux jolies cham-
bres meublées, au soleil, pour m°ssieurs
ou dames sur désir, penbion. Villamont,
Sab ons 25, 3»»> étage. 11777c

Cbaasbres avec ou sans pension. Dî-
ners s*nla également. — S'infornifr au
n» 11767c au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 

A loner une chambre meublée, «tuée
sur le quai. Vue magnifique. S'adresser
rue Purry 8, an 1". 11763

A louer deux chambres non menblées,
indépendantes et contigues. S'adr. faob.
dn Ctêt 19, rez de-chanstée. 11825c

Chambres et pension'
et pension seule. Môle 3, i». 11115c

¦LOCATIONS DIVERSES
A louer pour le 23 avril 1898

un beau domaine
pour l'élevîige de trois vaches. S'adresser
à M»» veuve Richard, à Enges sur
Cressier. 11976c

A LOUEE
route de la 6 ire un local poav<mt ser-
vir d'. Hier où d'entrepôt. S'informer du
n» 11961 au bureau Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

A louer, pour tont de snite on
pour Noël, un beau magasin
avec cave, situé rne de l'Oran-
gerie. S'adresser à M .  Paul
Reuter, négociant. a54s

A louer, pour Noël,
tm LOCAL

pouvant servir d'entrepôt ou de bnrean,
dans la maison i.° 3 de l'Avenue de la
Gare. Pi ière de se renseigner auprès de
MDa Munier, à la même adresse, an
magasin. 11794c

A remettre un petit

bureau recommandé
Conviendrait à dame ou demoiselle ayant
déjà occupation quelconque.

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 9074

Hôtel à louer
Pour cause de fin de bail, la Commune

de Rochefort offre à louer son Hôtel de
Commune avec entrée en jouissance le
1" mai 1898. Cet hôtel, admirablement
situé à la bifurcation des routes cantona-
les Neuchâtel -Verrières et Colombier-
Ponts, jonit d'une bonne clientèle et est
le siège de la justice de paix et des au-
torités locales. Il comprend logement,
salles de débit et à manger, .grande salle
pour bals et réunions de sociétés, plu-
sieurs chambres à coucher, très confor-
tab'es pour séjour d'été, vastes caves à
voûtes fortes, grand jardin potager, plus
nne maison rurale attenante par uu cou-
vert non fermé

Téléphone pnblie dans l'hôtel.
Pour les conditions et renseignements,

s'adresser au citoyen Benoit Dncommnn,
président du Conseil communal, à Ro-
chefort.

La remise à bail aura lieu dans le dit
hôtel samedi II décembre 1897, à
2 heures après midi, en séance dn Con-
seil communal, où les amateurs sont in-
vités k se rencontrer munis de denx
cautions solvables ou antre garantie équi-
valente, an gré de Ja mettante.

Rochefort , le 22 novembre 1897.
11547 Conseil communal.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer
pour tout de snite ou pour Noôl, un lo-
gement de 2 à 3 chambras. Adresser les
offres en l'étude de Lonis Amiet,
avocat, rue de la Treille 6. „J18Z?

On magasin de la ville cherche des
locaux spaeleax pouvant servir de
d£l»At, si possible dans les environs de
l'hôtel des postes. Un logement convien-
drait à la riagueur. Rez-de-chaussée pré-
féré. Adresser les offres sous chiffres
H. 11618 N. à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler. 

LOGEMENT
Une famille solvable cherche nn loge-

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



CHANGEMENT
DE

DOMICILE
HH. Bossetti frères, entrepre-

neurs, successeurs de M. Charles Dea-
gostini, à Colombier, avisent lenr hono-
rable clientèle et le public en général,
que dès le 15 dé -embre, leur domicile
sera transféré à leur bâtiment de l'avenue
de la Gire, k Colombier. Ils se recom-
mandent ponr tous les travaux concer-
nant lenr état, maçonnerie, cimentage,
etc. 11980c

AVIS
Le souss:gné annonce à ses amis et

connaissances, ainsi qu'au public en gé-
néral, qu'il a repris dès ce jour le

CAFÉ DES TROIS - SUISSES
rae des Faosses-Brayes. Par une consom-
mation de 1er choa, il est.ère mériter La
confiance de chacun. — FOSDUE8.

Se recommande,
11979c K. Parysl-Brunner.

GRANDE BRASSERIE DE LA MÉTROPOLE
Ce soir à 8 tt. et demain Dim.an.cli e

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA CÉLÈBRE 11983

TieOTT^EÎ ZLvdZ- l̂èTIEL
duos et trios tyroliens

GRAND SUCCÈS GRAND SUCCÈS
avec le concours de

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

Dimanche. Matinée a 3 heures. — Dimanche aoir, entrée 40 centime*

{ On demande 11802

' plusieurs remonteurs
i pour pièces à clef et remontoirs. S'adres-
| s«r C. Morthier Sandoz, à Colooibiw.

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

M10 REECHT, couturière
j GUtAND'aUEl 1
i demande des assujetties et se recom-
I mande pour les genres tailleurs et costu-
i mes pour bicyclettes. 11868

UN JEUNE HOMME
de 20 ans cherche place comme aide dans
nn magasin ou autre emploi. Certificats
k disposition. S'informer du n° 118C6c au

; bureau Haasenstein & Vngler.
I mr.,«Mai«MMnMamME.Bmn,,>mm,,,,mi,imtta,mm

| APPRENTISSAGES
Un jeune homme intelligent, muni de

î bons certificats désire se placer comme

I . APPRENTI
j chez un tailleur ou coiffeur ; si l'on dé-
| sire, il se présenterait personnellement.
I Offres sons chiffre Wc 5641 Q, à l'agence
| Haasenstein & Vogler, Bâle.

| Un gentil garçon
i intelligent, désire apprendre chez un bon
' patron, le métier de menuisier-charpen-
; lier, pour le printemps prochain. S'adr.
j par écrit à Mm» C. Busenhardt, an magasin,

Cerlier. 11900c

! PERDU OP TROUVÉ
Perdu, mercredi soir, nne montre

de dame, en a< gent, avec chai e, de-
j puis l'Evole à la rue de l'Industrie, en
! passant par la ronte de la Gare. Nom de

la personne sur le cadran. La rapporter,
l contre récompense, rne de l'Industrie 17,

1« étïige, à droite. 11986c

AVIS DIVERS

Eglise nationale
Les électeurs de la paroisse de Neu-

châtel sont convoqués en a.sseaiblée pré-
paiatnire pour le lundi 7 courant, à
8 h du soir, k la Chapelle des Terreaux.

Ordre du jour :
Elections des membres du Synode et

du Col ège des anciens. 11922

SOCIÉTÉ DE TEMPÉRANCE
de la Croix-Bleue

Réunion des sectioni dn Vignoble, avec
le concours de la Fanfare ,

Dimanche 5 décembre 1897
à 2 heures du soir

au Temple du Bas a Neuchâtel.
Tons les membres adhérents et amis

de l'œuvre sont cordialement invités à
i prendre paî t à cette assemblée.

11854 Le Comité.

I Jahresfest
j nnd 10 JiMirlge Sttrtaagsfcler des
\ deutschen ffttssigkeittiverein

in NEUENBURG.

! Montag 6. Dezember Abends 8 Dhr
im LokaI

; ÀnspuïE n, Mlamationen n. &esangyortrage
mit Liebesmah.!.

Elntrittikarten, â SO cts., sind bei
> Hrn. Beck JorutaUmsbazar. Hrn. Berger,1 Moulins 32 u. am Montag Abend im Lo-
; kal an der Thûre zu h- b- n. 11889c
| Jedermann ist freundlichst eingeladen.

i Z^^PEDiaÎREl />«a
TŴ èÊ
^^ID^O/AL^.DE-FOJYI.S.- I - . i .a ¦——I

se trouvera (H. 104 C.)
à r Hôtel du FA UCON, à Neuchâtel

Mardi 7 décembre, de 9 â 5 heures.

<§halet du gardin (Anglais
Samedi 4 Décembre 1897

k 8 1/i h. du soir

CONCERT
ET

Soirée Familière
donnés par la 11917

FANFARE ITALIEN NE
i ses membres honoraires et _ leurs familles.

Prière de se munir de la carte cCentrée
Un prendrait encore trois bons pen-

sionnaires, 1 1 pour le diner seul. S'adr.
rue Pom talés 3, 2™» étage. 3564

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

Pour Saint-J ean
on demande, en ville ou abords immédiats

grand logement \
ou maison de 8 à 10 pièces, avec belles
dépendances et ja din . Adresser les offres
détaillées, sous chiffre H 11506c N , à l'a-
gence Haasenstein & Vogler. Neuchâtel.

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

Une famille
sans enfants , demande à loner , au-
dessus de la ville, un logement de 5 à 6
ehambres et dépendances. Entrée : prin-
temps ou été 1*98. Adresser les offres
gage postale 3688. 11769

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

0FFBES OE SERYÏSBS ;

Une personne J^^ÏK i '
35 à 50 ans, au courant des travaux d'un
ménage et sachant cnire un bon ordi- j
naire, pourrait se placer de suite. S'in- J
fermer du n». 11968, k l'agence Haasen-
atein & Vogler, Neuch&tel. i

Une jeune fille
de la Suisse allemande désire trouver une
place dans une famille de la Suisse ro- j
mande pour se perfectionner dans la lan- i
goe française. On préfère traitement !
bienveillant à nn grand salaire. — Pour )
renseignements, s'adresser k M. R. Ktitwi, j
restaurant z. Allée, Bahnhofstrasse 29, !
Basel. HJ5682 Q |

"UNE JËÛNE FILLE
connaissant 1rs travaux du ménage, cher- j
Che à se placer. Elle tient plus à un bon
traitement qu'à un grand salaire. S'adr.
Clos-Bro ihPt 10 chez M°"> FiHieox. 11943c

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

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

miCES 'CE DOMESTIQUES
i i -

ON DEMANDE
tout de suite, pour une maison de spi-
ritueux et liqueurs, voyageurs à titre
d'associés disposant d'un petit cipital et
possédant l'habitude des voyages.

Inutile de se présenter sar.s de bonnes
références Très sérieux. Pour renseigne-
ments, s'adresser sous chiffre H 1195 1 N,
à l'agence Haabenslein & Vogler, à Neu-
ohfttel. 

Remplaçante cuisinière |
est demandés tout de suite. S'adresser
rue Pourtalès 8. 3"»> étage. 11984c j

HOIR VU MÉMAGE j
de quatre p' rsonnes on demande, ponr j
le 20 décembre, nne domestique sachant i
faire nne bonne cuisine. — Inutile de se j
présenter sans rie bons cert flcats. S adr. j
faubourg drs Parcs 1. 11969c

ON DEMANDE
pour janvier, une bonne citiniè e, active,
robuitfl et bien recommandée. S'adresser ;
li M"" Philippe Gddet. fanbourg du Chft- j
teau 7. 11871 j

UNE JEUNE FILLE ~ !
bien recommandée, Uoaverait place im-
médiate pour soigner un enfant. S'adres- !
ser, l'api ès-midi, Côte 56. 11785c

1DN DEMANDE-
un domestiqne fou et rouuste , sachant
soigner 1< s chevaux. Inutile de se pré-
senter sans bonnes références. S'infor-
mer du n» 111-94 au bureau Haasenstein
& Vogler, Nenchàtel.

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

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

.EMPLOIS DIVERS

Un comptable expérimenté
et de toute discrétion, disposant de quel-
ques heures dans la soirée, se chargerait
de travaux de comptabilité ou tons autres
analogues. S'adresser à H. Th. Krebs,
Hôpital 4. 11411

Jeune homme
actif et solide, possédant une belle écri-
ture, cherche, dans le but d'apprendre le
français, place dans un bureau ou mai-
son de commerce. Offres sons Rc 4489 V
k Haasenstein & Vogler , Bern».

Mise au concours
Les fournitures de pain et viande, avoine, foin et paille ponr les écoles et cours

militaires qui auront lieu pendant l'année 1898 sur la plaça d'armes de Colombier
sont mises au concours. La mise au concours pour le pain ne concerne que les
fournitures du premier semestre 1898.

Les cahiers de charges relatifs à ces fournitures sont déposés dans les bureaux
du Commissariat des guerres du canton de et à Neuchâtel et dans cenx du Commis-
sariat central des guerres où les intéressés peuvent en prendre connaissance. Les
associations de plus de deux soumissionnaires concourant pour une fourniture ne
seront pas prises en considération. Chaqne soumissionnaire devra indiquer deux cau-
tions dont la solvabilité et celle du soumissionnaire sera attestée par un certificat
délivré par l'autorité communale, pièce qui sera jointe à la soumission.

Les offres (calculées par ration pour le pain et la viande et par 100 kg. pour
l'avoine, le foin et la paille, rationnés ou pour le foiii et la paille en bottes pressées
de 40 à 60 kg., la paille en gerbes étant également admise, celles pour l'avoine en
outre accompagnées d'échantillons) devront ôtre adresser s franco et cachetées, avec
la suscription « soumission pour pain » , « viande » ou « fourrage » , d'ici au 20 décembre
k l'office soussigné. O H  731

Berne, le 29 novembre 1897.
Le Commissariat central des guerres.

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

Grande Soirée Théâtrale et Familière
ORGANISÉE PAR

L'UNION DRAMATIQUE DE NEUCHATEL

PROGRAMME
1 Les deux Irréconciliables 3. Les Quatre Prunes

Comédie en un acte Charge comique par M. LAROUSSE

2 Ce Scélérat de Poireau 4 r*AutomateVauleville en un acte *¦ 1̂ 111*01111 **0
par MM. CLAIRVILLE, MERCIER, DE JALLAIS Folie -Vaudeville par M. DURAFOUR

Â 10 V. heures: PA NS B
EliT'IŒÎ.ÉE! : SO centimes 11870

TRAMWATS JDEJŒUCHATEL
Avec Y autorisation du Département fédéral des Chemins de fer, il sera émis, à

partir du 1« janvier 1898,
des cartes de libre circulation pour écoliers, anx prix suivants :

2 kil. Nenchàtel-Saars Fr. 30 par an ou Fr. 3.— par mois
3 » Neuchàtfl-Monrnz » 36 » » 3 60 »
4 » Nenchâtel-Port d'Hauterive » 48 » » 4.80 »
5 » Nenchàtel-Saint-Blaise » 60 » » 6.— »

Ces cartes sont soumises aux mêmes conditions que les cartes de libre circula-
tion ordinaires. 11209

Les cartes annuelles prennent cours au 1er janvier, les cartes mensuelles au 1" '
de chaque mois. . .

N.-B. — Ces cartes ne seront pas valables les dimanches et jonrs fériés.
Compagnie des Tramways de Neuchâtel :

Le Conseil «l'administration.¦ |
; 

J *_XJ

SALON DE COIFFURE
2, Avenue du Premier-Mars, 2

i on désinfecte tous les ustensiles après chaqne opération.
Grand choix de parfumerie. 10613
Spécialité des premières maisons.

Se recommande, -&~ "WINHER.
On ferme le dimanche matin & 10 heures.

I
Cours de confection et lingerie

Senle méthode garantie en Suisse, la plus simple et facile, tous vêtements de
lingerie garantis. Les élèves travaillent ponr elles ou pour leurs connaissances. 8212

Renseignements sérieux chez les anciennes élèves. Prospectus à disposition.
HIVDUBOXS

précédemment institutrice k l'Académie des Modes. — Fanbourg dn Lae 21.

Tir fédéral de 1898
CONCOURS

Ls Comité des constructions et décors
met au concours les travaux de terrasse-
ments et maçonnerie, charpenterie et
menuiierie, converturo, ferblanterie, ser-
rurerie et peinture de la cantine n° 2.
(Cantine à bière.)

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre con-
naissance des plans et conditions au
bureau de M. Béguin, architecte, de
8 à 11 henres du matin, jusqu'au 8 dé-
cembre prochain. 11846

Neuchâtel, le 29 novembre 1897.
Le Comité des constructions et décors.

Prêt hypothécaire
A placer 9,000 fr. contre hypothèque

en premier rang.
S adresser étude E. Paris, notaire, i

Colombier. 11947

———¦ ¦¦¦¦—«—¦— m

2ne Conférence Académique
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
Hardi 7 décembre 1897

à 5 h. du soir
DANS L'AULA DE L'ACADÉffl K

Bernard Palissy
par H. MOREL

Les cartes d'entrée au prix de 10 fr.
pour les 9 conférences (auditeurs de
l'Académie et élèves des écoles et pen-
sionnats, 5 fr.) sont déposées chez le
concierge de l'Académie. 11959

Cartes de séance à 1 fr. 50 (élèves et
pensions 75 cent.) à la porte de la salle.

LIGUE DEJA PAIX
assemblée générale

dimanche 5 décembre 1897, à 10
henres du matin, à l'Hôtel de Ville.

Ordre du jour :
1. Nomination du Comité cantonal.
2. Divers.

Tous les amis de la Paix sont invités à
y assister.
11967 Le Bureau.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Dimanche S décembre 1897

à 8 h. du soir 11982

L'ÉGLISE
et la

Ville de Louresço-Marques
CONFÉRENCE MISSIONNAIRE

par M. B. Junod, missionnaire.
Tournée JANS MAY

THÉÂTRE DËllEUCHATEL
Bnreanx 7 3/4 h. Rideau 8 '/< h.

Samedi 4 décembre 1897
Une s uie représentation donnée par
M.me JANE MAY

Premier sujet des théâtres du Gymnase,
du Vaudeville,

du Palais-Royal et des Variétés

demoiselles Clochard
Comédie Vaudeville en 3 actes,

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

LES DEUTGOSSES...
pour rire

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

ON COMMENCERA PAR

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

jouée par MM. Berold, Claudine,
M»" Lalba-ède et Colas.
PBIX DES PLACES i

Loges .grillées, 4 fr. — Premières, 3 fr. 50.
— Parterre, 2 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 25.
Location : Magasin de musique et ins-

truments en tous gpnres, di M. N. San-
doz-Lehmann. Terreaux 3, Nenchàtel.

Compagnie des

PÊCHEURS & COSSONS
Assemblée générale ds Saint-Nicolai ,

le 6 décembre lt>97, à 2 heures après
midi, â l'Hô el de Ville. Il958c

TONHALLE

<§halet du gardia (Ang lais
DIMANCHE 5 DÉCEMBRE

à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 11930

L'HARMONIE
E N T R É E  L I B R E

ATELIER da RELIURE et DORURE

T---A-. HODBL
BVEonorè ÎS^BUOHATEL

Pour Noël et Nouvel-An
Eeliure» soignées et ordinai-

res. — Cartonnages en tous gen-
res. — Grand choix d'étuis pour
montres — Travaux en peluche,
velours et satin. — Inscription
en lettres or et argent. — Tra-
vaux de boréaux et adminis-
trations.

'11970c SE RECOMMANDE.

P n̂cinn sog ée> av<c ou
» w»»D*wA* sans chambres, chez
H« Graber, rne Pourtalès 2, an 2»
étag  ̂ 119!»

On cherche a placer dans une bonne
famille ln»trnlte de Neuchâtel , une

demoiselle
de 16 ans, qui finira au mois de février
sou séjour dans un institut de la Suisse
française , pour qu'elle se perfectionne
encore dans la conversation pratique.
Piano, bonne surveillance ; de préférence
une famille avec des demoiselles du
même âge. Offres sous chiffres H. 11971c
k l'agence de publicité Haasenstein Se
Vogler, N»ucbâtel.



NOUVELLES SUISSES

Chambre* fédérales. — Le Conseil fé-
déral adressé aux Chambres des messa-
ge  ̂concernant : Rachat d'un terrain pour
le nouvel ho el des postes; à Zoug ; —
un arrêta pris relativement à la remise
du] vêtement de service aux fonctionnai-
res et employés de l'administration des
postes.

Consulat. — M. F. Krôse, commer-
çant, à Brème, est nommé consul de
Suisse dans cette ville.

Faux billets de banque. — On signale
en ciroul.iioD de faux billets de 100 fr.
de la Banque Nationale de Belgique.

On les reconnaît facilement, parce que
ces billets sont formés de deux feuilles

J j  » ï , $ _ . .1 :¦ 1 X, . "t ¦

de papier collées l'une sar l'autre. Il
suffit de plonger l'un des angles du bil-
let dans l'eau pendant quelques secondes,
ponr que la séparation dés deux feuilles
s'opère sans effort. Au toucher, on cons-
tate aisément l'épaisseur inusitée da
papier.

Subvantions. — Le Conseil fédéral a
acro-dé une subvention du 50 */» à la
commune de la Chaux de Fonds jusqu'à
concurrence de 2,642 fr. aa maximum,
pour le mobilier de son l»nreth dont les
frais sont évalués à B 283 fr. 85. Une
deuxième subvention d« KO °/» jusqu'à
concurrence de 662 fr. 50 aa maximum
est allouée à cette même commune sar
les dépenses faites pour des appareils de
bains, un brancard, etc., et d'un mon-
tant total de 1,383 fr. Il est alloué en
outre à la commune de la Chaux-de-
Fonds an subside de 25 •/, en participa-
tion aux frai % se montant à un total de
2,037 fr. 50 des installations pour l'ali-
mentation d'eau de son laziretn.

Le Conseil fédéral accorde au can-
ton da Valais ane subvention de 30,000
francs pour correction de rivières.

Bétail. '— ' A la suite de la constatation
de plusieurs cas de propagation de la
fièvre aphteuse, le département fédéral
de l'agriculture interdit, jusqu'à nouvel
ordre, tonte importation du bétail de
Eoncalieri et de Milan.

ARGOVIE. — Le Grand Conseil s'est
occupé lundi de la motion Svirnemann,
tendant au i achat des auberges par l'E-
tat; Le proposant a déclaré d'abord que
son projet était sérieux et se réaliserait
lorsqu'il aurait fait couler autant d'encre
que lé rachat des chemins de fer. D'a-
près lai, le rachat des auberges présen-
terait d'immenses avantages ; les recettes
de l'Etat augmenteraient dans de telles
proportions qae les impôts deviendraient
inutiles. De plus, les boissons y gagne-

:¦ raient en qualité,* ce qui serait bien à
désirer, lei aubergistes exploitant encore
plùs'lé peuple' qtre les actionnaires de
chemins de fer. M. Ringier, directeur
des finances, a répondu qae le motion-
naire n'avait pas suffisamment pesé les
conséquences de la réalisation de son
projet, qu'il faudrait dès l'abord laisser
de côté les hôtels et auberges des stations
balnéaires, qai représentent à eux seuls
un capital de 24 millions, mais qae ce
qa'il pourrait y avoir de jas*e dans le
principe de la motion pourrait être réa-
lisé par une nouvelle" loi sur les auber-
ges.' Un autre orateur a dit que M. S ir-
nemann était né an siècle trop tôt. Le
projet a été repoussé à l'unanimité moins
la voix de M. Stirnemann.

CANTON DE NEUCHATEL
Marin. — Le Conseil général de cette

localité a voté en principe, à là presque
unanimité, la construction d'an nouveau
collège H! *i'l '£¦ '¥ •-" ;<- "¦ • '"' '' y *'

Depuis de longues années, l'ancien
bâtiment ne répond plus aux besoins
croissants da village. La population en-
fantine a notablement augmenté ; les
deux classes sont complètement occupées
et malsaines ; en outre, la maison d'école
contient la boucherie publique, le four
banal et d'autres services communaux,
le tout constituant une situation anor-
male, reconnue depuis longtemps dan-
gereuse pour la salubrité ; enfin , dans
un avenir prochain , la Commune devra
créer une classe enfantine, qu'il est im-
possible de loger dans le collège actuel.

Une nouvelle construction scolaire
s'imposait donc, et le Conseil général l'a
compris.

;- L'établissement d'an collège neuf, le
prolongement jusqu'à Marin du tramway,
là construction de la Directe, la jolie si-
tuation de ce modeste village, tout con-
tribuera aa développement et à la pros-
périté de Mirin. Déjà les sols à bâtir
sont recherchés ; l'industrie cherche à s'y
établir et elle sera la bienvenue ; mais
les maisons ouvrières manquent; il y a
pénurie de logements.
: Val -de-Ruz. CCùrr.) — Le recensement

des établissements publics de ce district
accuse actuellement les chiffres suivants :
30 hôtels, 50 cafés, pintes ou débits de
vin , et 4 ce< cles.

Il y avait, en 1896. 85 établissements
et 4 cercles, ensorte qu'il y a eu une di-
minution de 5 établissements pendant
l'année 1897.

CHRONIQUE LOCALE

Appel. — La collecte en faveur de
l'Hôpital de Chantemôrle est vivement
recommandée à la population de Nen-
chàtel.

Ouvert aux maladies contagieuses, cet
établissement rend les plus grands ser-
vices à notre ville qa'il a plus d'une fois
déjà préservée d'une épidémie de va-
riole (petite vérole). Son appareil de dé-
sinfection est également particulière-
ment utile pour Neuchâtel.

Le Comité.

CORRESPONDANCES

COMPTABILITÉ
^ 

DE MÉNAGE
Neuchâtel , le 3 décembre 1897.

Monsieur le rédacteur, . >
Aa moment où paraissent de tous cô-

tés les volumes qui caractérisent la fin
de l'année, et où chacun se préoccupe
de l'achat de cadeaux de toute espèce,
permettei-moi d'attirer l'attention de
voi lecteurs sur un présent des plus

a; fi "- fî ' . .4  **.
utiles, pea coûteux et qai trouve sa
1>lace dans chaque ménage; je veux par-
er d'au livre oa d'un cahier de eaisse

spécial permettant une classification cor-
recte et rationnelle des recettes et des
dépenses.

Dans un grand nombre de ménages et
surtout dans ceux qai disposent des res-
sources les plus faibles, le livre de caisse
est inconnu et l'inscription régulière des
recettes et des dépenses est considérée
comme absolument inutile ; c'est ane
grave erreur, car dans les ménages de
cette catégorie surtout, où la plus grande
économie eat nécessaire, il faut absolu-
ment contrôler toutes les dépenses d'une
manière très exacte afin de supprimer
celles qui ne sont pas indispensables.
Ces dernières se présentent souvent
d'une manière très anodine et n'attirent
pas l'attention au moment où elles sont
effectuées, mais comme elles' se répètent
souvent, leur total est très respectable
et bien supérieur à ce que l'on croit gé-
néralement.

Dans les ménages disposant de res-
sources plas importantes sans être ce-
pendant considérables, les recettes et les
dépenses sont inscrites le plus souvent
mais ne sont pas soumises à ane classi-
fication- méthodique, et ici encore, si le
résultat de l'année ne répond' pas à ce
qu'an attendait , il est bien difficile, pour
lie pas dire impossible, de rechercher le
coulage et de déterminer les points sur
lesquels les économies doivent porter.
Dans an grand nombre de cas, le cran,
très content de sa manière d'agir, fera
d'amers reproches à son épouse au sujet
des dépenses exagérées qu'elle a faites
[tour l'entretien du ménage, pour sa toi-
ettè, etc.. tandis qu'en réalité la mai-

tresse de maison s'est montrée active et
économe pendant qae son seigneur et
maître s'accordait toutes les distractions
possibles : séances régulières à la bras-
serie ou au cercle, tabacs et cigares de
qualité supérieure, soupers au restaurant
en compagnie de quelques amis, etc., etc.
Gomment répondre aux reproches du
mari ? Si la femme se borne a rester
dans des généralités, on lni dira proba-
blement qu'an; cigare ne coûte pas cher,
une chope non plus, et que les dépenses
de cette nature ne sont par conséquent
pas considérables, tandis qu'on lui fera
remarquer ane grosse dépense pour un
chapeau, un manteau ou une robe. Pour
éviter des discussions désagréables, la
femme s'incline, cherche à faire mieux
encore, mais comme de son côté les éco-
nomies ne sont guère possibles, l'année
suivante ne donne- a pas un meilleur ré-
sultat, il en serait tout autrement si,
après avoir écouté dans le silence le
plus respectueux, les sérieuses exhorta-
tions de son mari, elle s'était bornée à
ouvrir le livre de caisse et à montrer da
doigt le total de la colonne intitulée :
Dépenses inutiles du mari, ce total vau-
drait à lni seul le meilleur des discours.

Et dans les ménages disposant de res-
sources considérables, la c'assifijation
des dépenses esUelle inutile ? je ne le
crois pas. A la fia de l'année, en consta-
tant que les dépenses n'ont pas surpassé
les rece tes, on remarquera peut-être
que certaines colonnes concernant des
dépenses inutiles font un bien gros total
et il est probable que cette constatation
aura pour effet une diminution sensible,
pour l'année suivante, des dépenses en
question et ane augmentation correspon-
dante dans les subventions accordées
aux œuvres de bienfaisance de toute es-
pèce.

Je ne voudrais pas qu'on tire des li-
gnes précédentes des conclusions con-
traires aux id^es que j'ai voulu exprimer
et qu'on se figure, en particulier, que si
les affaires de tel ou tel ménage ne mar-
chent pas, le mari en est seul la cause ;
si c'est le cas bien souvent, bien souvent
aussi c'est le contraire qui a lieu, et plus
souvent encore si les dépenses sont su-
périeures aux recettes, cela tient aux
plaisirs qu'on s'accorde en famille et
qu'il serait nécessaire non de supprimer,
mais do remplacer par d'autres récréa-
tions non moins utiles et salutaires mais
moins coûteuses. J'ai tenu à montrer
seulement que la classification des dé-
pense! est des plus utiles ; il me reste
mainlenant à examiner les qualités que
doit posséder un livre de caisse pour
rendre de réels services et la manière
dout la classification doit èlre faite.

Nous pouvons poser ce principe tout
d'abord qu'il faut absolument proscrire
l'emploi des livres dans lesquels la clas-
sification des dépenses est faite à l'avance
sous forme de colonnes portant un en-
tête imprimé, et cela pour une bonne
raison, c'est que cette classification doit
varier d'un ménage à l'autre suivant les
revenus dont on dispose et qu'elle ne
doit pas être la même dans deux ména-
ges disposant du même revenu, puisque
la manière d'employer les ressources est
essentiellement variable. II faut pros-
crire /gaiement le livre d« caisse dans
lequel l'inscription détaillée des dépenses
n'existe pas, car il est nécessaire de pou-
voir retrouver, à un moment donné, non
seulement les dépenses comme sommes,
mais encore lear nature exacte et, sons
ce rapport, l'en-tête des colonnes est ab-
solument insuffisant. .Enfin, il faut évi-
ter également le livre de caisse dans le-
quel ane ligne est réservée pour chaque
jour ; il aurait sa raison d'être dans un
ménage où tout serait payé immédiate-
ment et dans lequel toutes les acquisi-
tions seraient consommées dans la même
journée. Ce n'est le cas dans aucun mé-
nage etil arrive fort souverit' qu'un cer-
tain jour présenté des dépenses tt »p
nombreuses pour être inscrites dans une
Seule ligne, tandis que pendant d'autres
journées aucune dépense n'est effectuée ,
ce qui occasionne des lignes blanches.

'Enfin , il faut qua la classification des
dépenses puisse se faire à un moment

quelconque et qu'on ne soit pas obligé
dé : l'effectuer ctoque joufr'V if peutj èn
effet, se présenter certaines circonstan-
ces en raison desquelles la maltresse de
maison (qui tient généralement ce livre
de caisse) est empêchée d'effectuer cette
classification et doit renvoyer ce travail
à un autre moment ; il peut arriver aussi
qu'on profère renvoyer cette classifica-
tion à la fin de la semaine ou même à la
fin da mois, oa encore anx vacances, et
il faut absolument que le livre de caisse,
tout en restant complet, se plie, sous le
rapport du temps qu'il réclame, anx exi-
gences du ménage, tandis qu'il ne serait
pas admissible que ce fût le ménage qai
se pliât aux exigences da livre de caisse.

(A suivre.) Ch. GAILLE.

«HÈRES NOUVELLES

Paris, 3 décembre.
Le général de Pellieux a remis ce soir

le résultat de son enquête au général
Saussier, qui a immédiatement examiné
le dossier.
iv La décision du général Saussier sera
[irobablement prise demain samedi, dans
a mâtiné».

Munich. 3 décembre.
Le président de la Chambre a donné

sa demi»sion , à la suite d'un vote de la
Chambre déclarant injustifié un rappel à
l'ordre qui avait été ii fl.gé par le prési-
dent. La Chambre s'est ajournée aa mi-
lieu d'ane vive agitation.

v ¦ Cnneo, 3 décembre.
Un incendie a détruit aujourd'hui

vingt maisons à Revir ra (commune de
Yindie). Une personne a p^ri . Les dom-
mages sont considérables. Une trentaine
de familles sont sans abri.

Banque Cantonale Nench&teleist u
Nous sommes vendenra d'obligations :

3 Vi °/o Etat de Neuchâtel 1893,
de lOO ifr . à ICO.SOet int.

8 ,/I,/I> Canton de Soleure 1889,
de ILSO fr., à 100.25 »

S »/. 0/» Canton d- Zurich 1897,
de 1000 fr., remboursables
le 3 > septembre I9„7, à . . 100.» »

3 Vt'/o Ronte d'Aulr , exempte
d'impôt, de 200 et 2000 kr., à 93.70 »

(GoaMBues à 1(5.62 Vi)
S Vi 0/» "Ville de Neuchâtel, de

1000 fr , à . . . . .  100.W »
S '/t '/o Ville do Zurich 1896,

de500 fr. inconv jusq.l90 , ,à 3O0.25etint.
3Vi % Jura Simplon ( Brunig),

de 1000 fr., inconvertissa-
bles jusqu'en 1906, à . . . 100 — »

3Vi e/o Jura Simplon (atec la
K«rant. de l'Etat deBerne), de
1000 fr., inconv. jusq. 1906, à 101. - »

3"/.% Nord-Est- ̂ isse 1897, de
1000 fr., inconv. jusq. I9i a , à 100.6e »

8% Chem de fer loi aux d'Au-
triche, garanties par fi> ROU-
ven.em.,de 5,000 et 10,000 kr.' "I ''#> .— »

ffasm d» Fraattort)
4 °/p Chemin de fer Sud-Est

Russe, avec la garantie abso-
lue du gouvernement russe,
inconvertissables jusq. 1908,
de 1000 et de 500 Marks, k .  ' 101JV et tnt.

(Marks à 124.62 '/»)
4 °/o Banque pour valeurs de

transport à Bâle, Série G., de
lOuo fr., inconv. jusq. 1901, à 100.50 «ttat.

4°/« Banque pour entreprises
électriques , à Zurich, de
1000 fr., remb. à 1030 fr.. a «B.— »

4 °/o Société suisse d'industrie
électrique à Râle, de 1000 fr. ,
dont le rembours. peut être
dénoncé par la Société jusq.
1902, à 1010 fr., ou après
cette date au pair, à . . . 190.86 »
Nous sommes acheteurs d'obligation» :

4 "la Fabrique suisse de ciment
Portland à St Sulpjce, remb.
81 déc. ou31 mars prochain,! 100.  ̂«tint.

8 '/i % Emprunt fédéral de
lfc87, remb. le 81 déc. 1897, à 100.25 »

AVIS TABDÎFS

OAIVÉ-RESTATTRAN T
DE

L'HOTEL DU RAISIN
Dimanche après midi, dès 2 henres,

Monsieur Zitzmann, souffleur de verre,
donnera uns représentation. 11993c

.:.. y Invitation cordiale.
Entrée libre. — Entrée libre.
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Allemagne
Les députés de l'Alsace Lorraine aa

Reichitag déposeront de nouveau une
Sroposition tendant à supprimer les lois
'exception en Alsace-Lorraine.

:n Autriche-Hongrie
A la Chambre des députés de Buda-

pest, M. Kossulh pose d'urgence au pré-
sident du i conseil la question suivante :
f Quand le gouvernement compte-t-il, en
Srésence de la situation en Autriche, user

e son droit en déposant an projet de
loi basé sar le principe de la liberté d'ac-
tion?»

En développant son interpellation, M.
Kossuth insiste sar ce qae depuis long-
temps la situation est exceptionnelle en
Autriche. La minorité se sert de cou-
verts de pupitres au lieu d'arguments.
Quant à la majorité, elle agit en tyran;
elle viole ouvertement la constitution par
le règlement Falkenhiyn, en faisant
mettre par la police des députés à la
porte da sanctuaire delà législation.

Si le gouvernement' hongrois use de
presssion pour faire adopter en Autri-
che le compromis, l'opinion s'accréditera
dans le peuple autrichien que le com-
promis est fort avantageux pour la Hon-
grie. Ôi% c'est au contraire la Hongrie
qai fait par le compromis d'énormes sa-
crifices.
. — Une députation da conseil munici-

pal de Prague s'est rendue, le bourg-
mestre en tôte, chez le gouverneur, pour
loi faire ses doléances au sujet des dé-
sordres qui se sont produits et se plain-
dre de l'attitude des étudiants allemands.
Le gouverneur a déclaré que des mesu-
res très sévères seraient prisée pour le
rétablissement de l'ordre et pour la pro-
tection , de la propriété des Allemands à
Prague.

Russie
Ou écrit de Saint-Pétersbourg à la Ga-

zette àe Francfort qae le ministère de
l'instruction publique a autorisé les éta-
blissements d'instruction se condaire pour
les jeunes filles à admettre dorénavant
toutes lès élèves de confession Israé-
lite qai se présenteraient. On n'a
pas oublié que jusqu'ici les lycées, gym -
nases et universités ne devaient admet-
tre qu'an nombre limité d'élèves Israé-
lites. 5 i

ïl se confirme qae lés insurges se sont
emparée de Gueira, dans la province de
Santiago, après un siège pendant lequel
ils ont subi des pertes considérables.
Les pertes de la garnison sont de S0 hom-
mes. Lés insurges cubains ont été, d'au-
tre part, battus par les Espagnols dans
les montagnes de Pinar del Rio ; ils se
sont retirés en emportant un grand nom-
bre de blessés. Les Espagnols onteutrois
tués et vingt blessés.

— Suivant nne dépèche de la Havane
a& New York Herald, le brutyj court
Îue le général R-indo aurait été tué

aus au combat dans la province de
Sanla Clara.

. Etats-Unis
Le message da président Mac Kinley

traitera surtout de la question monétaire
et des affaires extérieures. Les proposi-
tions relatives à la circulation monétaire
seraient dans leurs grandes lignes con-
formes aox vœux da secrétaire da tré-
sor. Le message ferait ressortir la néces-
sité de I annexion des ilés Hawaï.! Il af-
firmerait que les Etats Uuis n'intervien-
dront fias b Cuba, puisque 1 Espagne a
offert l'autonomie.

RBl fl i» :¦? . ¦: X ^l Xr  '%
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Paris, 3 décembre.
Un violent incendie a éclaté cette nuit

à Maisons Alfert. Une maison a été dé-
truite. Une jeune fi le de 18 ans est res-
tée dans les flammes ; trois personnes
ont été grièvement blessées.

3 Paris, 3 décembre.
| Suivant la Pairie, le général Saussier

concluérait au renvoi da commandant
Esterhazy devant un conseil de guerre,
afin de n'avoir plus à revenir sur l'af-
faire Dreyfus. s

Vienne, 3 décembre.
Ou mande de Prague à la Nouvelle

presse libre que les troupes sont ren-
trées dans leurs quartiers après minuit.
Aujourd'hui des patrouilles parcourent
la villfi. Une coar martiale a été insti-
tuée. Des renforts de troupes sont arri-
vés ; il y a actuellement a Prague 26 ba-
taillons d'infanterie et deux escadronsde
cavalerie. De graves désordres sont si-
gnalés à Ko .i gg- œ z : l'hôte! F. se kel a
été'en partie démoli. Des troupes se sont
rendues sur les lieux.

Prague, 3 novembre.
Le commandant militaire a jugé né-

cessaire de renforcer la garnison de Pra-
gue, pour protéger les établissements
menacés, il a fait venir un régiment
d'infanterie de Brunn et un escadron de
dragons de Linz. Ce matin aucun inci-
dent ne s'est produit ni à Prague ni aux
environs.

Prague, 3 décembre.
De Bodenbach, on a demandé des ren-

forts de troupes et de police, à la suite
d'une tentative de démolir l'école alle-
mande. A Braun, les vitres des maisons
habitées ptr des Allemands ont été bri-
sées. La foule a tenté de se rendre à la
gare, mais elle en a été empêchée par
l'infanterie.

Prague, 4 décembre.
Ou signale de divers points de la

Bohême des manifestations violentes
contre les juifs allemands. Des fenêtres
ont été brisées. Partout les manifestants
sont dispersés par la gendarmerie.

11RNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur Henri Bieni , M.-i demoiselle
Marie Bierri, Monsieur David Hermann et
famille , à Munich , Monsieur Gostave
Hermann et famille, à Heillbronn , Made-
moiselle Hermann, à Canstadt, Madame
Procurée r et familln, Monsieur Ami Pel-
laton et famille, à Neuchâtel, et Monsieur
et Madame .Louis Bieni, à Court, font
part à lenrs amis et c nnaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent de faire en
la personne de

MADAME
ROSALIE BIERRI née HERMANN,

lenr rhère éponse, belle-mère, sœur,
belle-f œor et tante, que Di'U a retirée a
Lni, hier soir jendi 2 décembre, dans sa
58"»* année, après une longue et doulou-
reuse maladie.

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

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

Monsieur Emile Reinhart , Mademoiselle
Gabrielle Reinhart, Monsieur Emiie-F.
Reinhart , Madame Kœllrentter-Weyd-
mann, à St Gall, Monsieur et Madame
Charles Kœllrentter et leurs enfants, à
Altstastten, Monsieur et Madame Fé'ix-
Kœllrentter et lenrs enfants, à Genève,
Madame Philipoe Reinhart et ses enfants,
à Zorich, Madame Ernst Reinhart et ses
enfants, à Winterthour, Monsieur et Ma-
dame Biedermann Reinhart et leurs en-
fants, à Zurich, Monsieur Henry Reinhart,
k New-York, et les familles de Gonzen-
bach «t Wttter, à St-Gall, et Kœllrentter,
à, Stuttgart, ont la profonde donleur d'an-
noncer k leurs parents, amis et connais-
sances, le décès de lenr chère épouse,
mère, fille , sœur, belle-sœur, tante et
nièce,

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

Neuchâtel, le 2 décembre 1897.
Comme une biche' Soupire

après des courants d'eau, ainsi
mon âme sonpire après toi, 6
Dieu.

Psaume XLH.
L'enterrement, anquel ils .sont priés

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

Domicile mortuaire : Chemin des Pavés
n» 19.

Le présent avis tient lieu de lettre da
faire part. 11907

Mon Père, je remets mon
esprit entre tes mains.

Luc 23, 46.
Nous avons la donleur de faire part à

nos amis et connaiissances du décès de
notre cher et regretté r ère, beau père,.grand père, arrière-grand-père t̂ parent,

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

Vaumarcus, le 2 décembre 1897.
L'enterrement aura lieu à Siint-Aubin,

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

l'ai rès-midi.
11942 La famille affligée.

CULTES DU DIMANCH E 5 DÉCEMBRE 1897

E G L I S E  N A T I O N A L »
8 >/i h. m. Catéchisme au Temple du Bu.
10 h. 1" Culte à la Collégiale.
11 h. 2»' Culte k la Chapelle des Terreaux.
7 h. « 3" Culte k la Chapelle des Terreau».

Tous les aiunedla, réunion de prières el
d'édification, à 8 h. du soir, à la Chapelle des
Terreaux. ,,

Deutsche reformirte Gemeinde
9 VJ Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdi«snst.
11 fThr. Terreauschule • Kinrt«rlfihr« .
7 Uhr. Abendgottesdienst in Serrières.

Tlgrnoble : .. ....
> •/« Uhr. Gottesdienst in Colombier.
3 Vt Uhr. Gottesdienst; in Sam t-Biaise.

*8&xss tm±-*mmAxrvv
Samedi 4 décembre : 8 h. s. Réunion da priè-

res. Petite salle.
Dimanche 5 décembre :

8 » ', h m. Catéchisme, Grande Salle.
9 Vt h. m. Culte d'édification mutuelle. Petite

salle. (I Sam. VII.)
10 «/« h. m. Culte au Temple du Bas. (Psaume

.̂ 9, Cantique 70.)
8 h. s. Conférence missionnaire par M. H.

Junod, missionnaire. Grande Salle.
Chapelle de l'Ermitage.

10 h. m. Culte.
? ÂD8ETOH. _ Culte à 7 V, h. du .soir,

salle d'Ecole.
PBUTBOHB STADTMiaSIOK

Jeden Donnerstag und Sonntag, Abends
8 Uhr, Versammlung im mittleren Gonfareni-
Saal.

Pas de changement aux heures habi-
tuelles des autres cultes.

SAVON DBS PRINCES DV CONÇU»
tt plut parfumé det tavont dt toiltltt.

3 grands prix, 20 médailles d'or.

Faiblesse des nerfs (neurasthénie)
M. le Dr Erdmann à Charlottes»

bourg écrit : « Je me sais convaincu
de l'efficacité de l'hématogène du D'-
méd. Hommel dans ma propre fa-
mille, dans laquelle une jeune dame
neurasthénique, qui s'était totalement rui-
née la constitution pas une étude absor-
bante de la musique, etc., a entièrement
recouvré, parl'usage de quatre flacons, son
ancien appétit et son teint frais précédent. »
Dans toutes les pharmacies. (H. 1168.Z.)

Purifiez et fortifiez le sang
Réparez vos forces avec nne Cure de

Dépuratif au brou de noix Golliez
à base de phosphates et fer. Excellent
pour les enfants qni ne supportent pas
l'huile de foie de morue. —En flacons de
3 fr. et 5 fr. 50 dans les pharmacies;
ce. derpier suffit pour la cure d'un mois.
—: Seul véritable avec la Marque des
deux palmiers sur chaque flacon.

Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ,
Morat.



aMEUBLES A VENDRE

VIGNES A TENDRE
A PESEUX

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

Poor t'ins renseignements, s'adresser à
M. Franc lis Bonhôte, notaire, à Peseux.

17 Farta i) h M& fins fe nouolifltol

PAR

H, DU OAMPFE.ANO

La soirée s'avançait: L'abbé quitta sa
mère, la laissant seule achever de parer
le vert sapin, le bel arbre autour duquel
les enfanls de Sainte-Marguerite se réu-
niraient le lendemain, après les vêpres.
Que le abondante distribution serait
faite I Comme les petites vo x crieraient
joyeusement : Noël I Noë! ! vive l'enfant
Jésus t

Pour le moment, l'abbé Germain de-
vait se rendre à l'église ; le sacristain ve-
nait jde le prévenir que des pénitents
l'attendaient au confessionnal. Il reste-
rait à les entendre jusqu'à l'heure de la
mesae de minuit.

— Tu es pourtant bien fatigué, mon
cher enfant, dit Mme Germain, sans tou-
tefois insister pour retenir son fils. Tout
le jour lu as été enfermé au saint Tri-
bunal.

Il eut son bon sourire :
— Mère, on ne doit pas se plaindre de

(Beproduetion interdite aux journaux qui
n'onl paa traité «VM 1a Société dea Qena de
Lettre».)

la fatigue quand Dieu envoie des âmes à
réconforter.

Et il quitta le salon du presbytère; il
avait pitié des pécheurs. C'était avec un
élan de son cœur miséricordieux qu'il
levait la main pour les bénir et les ab-
soudre. L'humanité lui apparaissait com-
me une pauvre malade. Il plaignait la
pauvre souffrante et il pansait ses plaies.

Ah I si Juliette avait , comme autrefois,
confié au prêtre les secrets de sa con-
science, elle eût été sauvée. La parole
de l'apôtre, devenu nn père, aurait
versé une rosée sur la brûlure de son
âme, aurait rendu la raison à son esprit
en démence. Mais , depuis plus d'une an-
née, la pauvre fille avait abandonné
toute pratique religieuse. Elle ne se con-
* :. -i „n~ _~  -> u.:. _ i_ _  J .icaaan piua , cuo ne o aip pt  utu in, piuo uu
la S jinte-Table. Vardany avait mis en
elle la haine de la religion divine. La
religion ordonne la soumission. Mort à
la religion ! Elle veut qu'on courbe la
tête sous le joug du travail ; elle ordonne
de croire à des mystères qui choquent
la raison humaine ; elle asservit l'huma-
nité ; elle défend la vengeance... Mort )
mort à la religion, avait dit cent fois et
mille fois le Slave Vardany, et Juliette
répétait :

— Mort 1 Mort à la religion ! quand
l'Eglise aura croulé, l'humanité se dé-
chirera d'elle-même ; et, sur la ruine
universelle, on verra surgir le peuple
nouveau.

La pauvre démente était toujours
seule dans sa chambre, la tète en feu ;
ne songeant plus à rien, qu'à châtier la

richesse, quà châtier l'Egl ise ; ne voyant
plus rien que les flammes vengeresses
qui , bientôt , allaient s'échapper de ces
forges Hardelin et de cette église, qu'elle
allait incendier peut-èlre... ou faire
crouler... Elle était là , assise, comme
absente des réalités de la vie. Elle tres-
saillit , la porte de la maison venait de
s'ouvrir. C'était Pierre Mérel qui ren-
trait. Comment avait-i! franchi la dis-
tance de la brasserie Frison à son logis?
Il n'aurait su le dire. À deux reprises,
il était tombé dans le ruisseau, et ses
vêtements étaient déchirés et maculés.
Au moment où il prenait le corridor, la
petite Mimi, qui entendait son pas, ac-
courut, les bras ouverts, dans un geste
de caresse, riant et gazouillant.

— Viens vite, papa l maman pleure
en l'attendant, elle sera contente de te
voir... Viens donc. Je vais te montrer
mon soulier, que j'ai déjà mis dans ia
cheminée...

Mais , en face du visage hébété de son
père, elle trembla et recula. Elle com-
mençait à connaître ce souffle d'alcool ,
ces yeux troubles, celte bouche convul-
sée. Alors Mérel passa en trébuchant
sans dire un mot, pendant que U petite
Mimi , debout, immobile sur le seuil de
la porle, le suivait de son regard muet
ot grave.

Lui aussi, comme Juliette , n'allait plus
à l'église ; lui aussi ne s'était pas age-
nouillé devant un prêtre. Noël élait
venu ; et, sur sa conscience, il gardait
les taches du péché. Il avait passe, ne
voyant rien ; ni la terreur de as petite .

Mimi, ni là-haut, à la fenêtre, sa fille
aidée, dont la pâleur était de cire.

Le visage du buveur prit une expres-
sion de terrible colère; et, de la main,
il eut un geste de menace pour Pauline.

— Quoi ! le buffat était vide ! Quoi !
elle n'avait pas préparé le plus petit ré-
veillon. Ah ! elle était bien gaie, en vé-
rité, cette chambre où fumait seulement
une mauvaise petite lampe. La maison
était donc sans beurre pour faire la
soupe, et sans bière pour se désaltérer.
BonsoirI... on allait repartir, puisque la
ménagère ne savait plus préparer de bons
petits plats.

— Quel argent m'as-tu donné ? fit
gravement Pauline. Avec quelle somme
aurais je acheté un réveillon? Les gar-
çons ont b j une tasse de lait pour arro-
ser leur pain, et les voilà au lit. Ils ou-
blient, dans le sommeil, la misère et la
fatigue.

Mérel s emportait. L était bien la tante
de ce mauvais ouvrier, si le petit mé-
nage, si prospère autrefois, tombait, de
semaine en semaine, dans la sombre
pauvreté ; mais ce sont de ces vérités
qu'on ne s'avoue jamais. Il accusait la
mauvaise chance ; il prétendait que le
sort lui eu voulait.

En silence, sans lui répondre, Pauline
lui servait , comme à ses fils, une tartine
de pain et une tasse de lait. Cette vue
acheva de l'exaspérer.

— Du fade laitage : c'était dono pour
se moquer de lui. D'ailleurs, il n'avait
pas faim. L'appétit lui manquait; cela
n'allait point dn tout. Pauline pouvait

faire mijoter, sur les cendres, toutes les
étuvées qu'elle voudrait, lui n'aimait
plus la cuisine bourgeoise. Il n'y avait
plus qu'une chose à lui donner du mon-
tant et de la force. Il lui fallait sa ebo-
pine d'eau-de-vie par jour, c'était sa
ration, sou manger et son boire. Et, tandis
qu'il bégayait , un lourd sommeil fermait
ses paupières et, [soudainement, il s'en-
dormit la tèteappuyée sur la table, n'ayant
pas eu même le temps de gagner son
lit. Ah ! quelle veillée de Noël ! et comme
Pauline pleurait en silence en berçant
Mimi sur ses genoux. L'enfant parlait
de son petit soulier, qui l'occupait b 3*u-
coup.

— Alors, maman, si je suis sage, le
petit Jésus descendra du ciel, cette nuit,
et m'apportera de belles choses.

Elle essuya ses yeux pour sourire à sa
fille.

— Oui, mon petit amour. L'enfant
Jésus viendra ; il veut te faire plaisir.
Dors ma bien aimée.

Elle la berçait doucement; l'enfant
ferma les paupières, elle balbutia encore
dans son demi sommeil.

— Alors, tu dis maman, qne les pe-
tits enfants ne vont pas à la messe de
minuit; qn'ils dorment la nuit de Noël
dans la chapelle blanche. Mets-moi dana
la chapelle,, je vais, dormir.

. Elle dormait, en effet , et sa mère la
porta sur sa couchette ; elle borda les
couvertures, et un moment elle écouta
le souffl a régulier et pur de l'enfant,
tandis que, toujours la tête sur la table,
le buveur cuvait son alcool, la poitrine

RÊVE DE SECTAIRE

Enchère d'une vigne
A TROIS-PO \TES *

lie Jeudi 9 décembre 1887, à 11
heures du mhtin , M"» 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 P̂lrtes, 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. Ilfl6

Au Bazar de Jérusalem
F. BECK

Faub. de l'Hôpital , Neuchâtel

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

Textes moraves en français et en
allemand. 11844

Nouvelles cartes pour catéchu-
mènes et écoles dn dimanche, depuis
2 fr. 50 le cent; échantillons à disposition .

Photog aphies et cadres ponr photo-
graphias. Vieux timbres-poste et albnms
ponr timbres-poste «t cartes postales. •

Schweiz<îrisches Kirchen - Gesangbuch.
Gute deutsche Bûcher, Kalender und bil-
lige ch istliche Zeitschrif en.

Achat et vente d'antiquités. Gravures,
livres et médailles neuchâteloises. Armes,
porcelaines, objets lacustres, etc.
nàon  ̂ pour 500 francs en bon
rittllU état. S'inform. du no 11776c
au burean H iasenstein & Vogler. a

OCCASION
A vendre le grand dictionnaire Littré,

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

IA M CITÉ OUVRIÈRE I
1 NEOCiïim, m k Seyon , ?iB DÏEDISHEIM-KLEIN ?is, m k Seyon , NEUCHÂTEL 1

£| m m des tout derniers genres, cheviot toutes ^^tWh_ D
 ̂

; 
. '' ILw nuances et draps unis ou fantaisie, forme «fiBl m

M È.WW&&Ê ïïk CD CD RR JEG OC f OR WM^ fllBl H1 Êê ' Il — HnMll 1
I m " 'm Vêtements catéchumènes 45, 35, 25, 20' ¦1|» 1¦ » '". , : m Manteaux militaire 60, 55, 35 -M^p, I
i n| 1 ;;v'ï MOLLETON DES VOSGES ' VjÉf IH W' 1 M Pèlerines dites Flotteurs . . . . ( 2 5 ,22 , 20 l|K f M
m m MÈ& Pèlerines imperméables Vosgiennes . ] ]¦, 1|' '| Mfilill §1
H IËC' ' -

;' ' im Pèlerines en cheviot ( 5 'et 3.75 P f f P J  m
ms Bt . ' - liav. n.f» .f"icinn Un lot pantalons, drap pure laine, f i  M X w M  fl
M IIS'' m\ 

vHd&mU valant 10 fr., cédés à .  . . . U. .̂ Éilwfi B̂  ̂ ¦^4î H • -"W \ _ \i*pf \_ \_ \\\ Un lot pantalons, unis on rayés, (1 Ki l  ff lÊÊm $_ _W_M_ ë̂ï k± É3
j2  y ^ ^ ^ Ê̂ Ê^S. \ 

Ul/tOSlUU valant 16 fr., cédés à . . . . o, 0\J ^̂ ^̂ ^É^̂ p ¦
Hi llraf S^TM JÏ̂  \__ i i\oi*_ \<_ \___ \  Un lot pantalons milaine suisse, O B̂ligSEïasftlliP '̂" Hf
W . f̂lip ĤylP  ̂ UtUiamiI doublés entièi t futaine, chands. Ot i/ r T r U f M TO  H

1 Pantois à pèlerine P«lŒS-MeiirS - MeSSlsSÈ ^Jilàî, IM *a»uoss"10 ¦ F»M»MM» MANTEAUX MILITAIRE *> K. # H
H aiec capnehon , croisés OHOK IMMENSE A ax)us PRIX "5& irancs m

I 25 francs Vêtements et Chemises sur mesure, 1
1 La Maison A LA CITÉ OUVRIÈRE I
| J ne met en vente, même aux prix les plus réduits, que des vêtements d'une CONFECTION B
|H IRRÉPROCHABLE, tant sous le rapport de la qualité, que de la coupe, du travail et des M
î J fournitures. 993g fl

I R&VQ1 S£É$fiâk M VÉVIDEVTO 5)1 VR&V&1S» I

ANNONCES DE VENTE j

LAIT
DIS H. 3198 Y.

ALPES BERNOISES
toujours bien fra is chez

§EÏNET &. JFIL»
A la campagne, dans les pharmacies.

Grand choix de

Caoutchoucs et Snow-Boots
pour dames, messieurs, enfants

pour dames depuis 2.90
pour messieurs depuis 4.75

Magasin de chaussures

G. PÉTR EMA ND
Moulins 15, Keuohâtel 11809

HOUILLE, COKE, ANTHRACITE , BRIQUETTES DE LIGNITE
Chez V. REUTTER Fils.

TÉLÉPHONE — 16, RUE DO BASSIN, 16 — TÉLÉPHONE

f£ozn.pte livxaiso». à, domicile 9964
Demandez partout les H 5388 Q

Flocons de maïs Hecker
pour poudings et potages pour enfants. Le paquet d'nne livre, 85 centimes.

Echantillons et recettes gratuitement et franco par J.-A. Benggo'r, Bflle.

1 J.-J. HEER & FILS f
\\ t  PLACE DV GYMNASE 8392 <jf

j j > Flanelle la.y-griérLiq.-uLe d.ii X?r ISicard. <St
JJJ recommandée par les sommités médicales *W
Tj — PMX-OOTJRAlSrT A DISPOSITION — J J

4} ARTICLES BLANCS Ijfr
«a^ , SPÉCIALITÉ EN 4 Jf
_d * linge confectionné, lingerie nonveauté, rideaux en tous genres, etc., etc. • j&
S» Téléphona TOILERIE Téléphone <£

 ̂
VENTES AUX ENCHÈRES 

Enchères de bétail, matériel agricole et mobilier
A CORMONDRÊCHE

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

Un cheval de 7 ans, denx vaches portantes, une génisse, trois colliers, divers
chars à échelles et à brancards, un char à bancs et à ressorts, une Iwrse, une char-
rue à double versoir, un traîneau , une glisse, un tombereau, nne caisse à lisier, des
faulx, chtines et cordes de ebar, jougs, brancards, épondes et échelles, nn hache-
paille, un pont de char, cinq clochrs de vache, divers outils de campagne, bois da
travail , un pressoir, bassin en boh, vis en fer avec accessoires, vingt geries , une
meule, qnatre briindes, deux petits vasr s ovales, pipes et tonneaux divers, 500 litres
vin de seconde cuvée, 400 bouteilles vides, nue vitrine, nne commode, nne table,
une chaudière en fonte, nn bois de lit, buffet et d'antres objets dont le détail est
supprimé. 117.-6

Granfle rate ft rlogerle et fle matériel d'atelier
A V I S

anx fabricants d'horlogerie et aux rhabillenrs
Pour cause de changement de domicile, le citoyen Lonis Fréehrlin fera vendre

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

Uh bureau ministre bien conservé, un coffre-fort , un pupitre, une layette de 10
grands tiioirs contenant des fournitures diverses pour pièces genre américain, une
layttte de 72 petits tiroirs contenant des fournitures diverses, spécialement pour rha-
billenrs, nne lanterne ponr montres, quinze chaises à vis, uue chaise de bureau,
denx burins-fixe à engrenages, nne forte machine à arrondir, nn compas planteur,
deux tours à pivoter, deux compas aux engreni-ges, six valises pour cartons d'hoilo-
gerie, des quinquets à gsa et à pétrole, un petit balauicier ponr les frappes, étaux,
tours à tourner, outils k planter, une machine à fraiser les fonrehettes, outils
divfiTi de

38 donWnes finiss'ges remontoirs Boston 20 lig. lépines et savonnettes, Fontai-
nemelon ; 25 donz. finiss. rem. sav. 20 lig, Boston ; 6 douz. finiss. rem. lép. 20 lig.
Boston ; 16 '/, donz. finiss. 20 lig. sav. rem. Elgin ; 24 donz. finit». 18 lig. à cltf,
Gongress ; 11 donz finiss. 16 et 18 lig. Gongress, avec assortiments; 11 douz. finiss.
rem. lép Elgin ; 18 donz finiss. 17 lig. 3/4 p atines, à clef genre anglais ; 10 V2 donz.
finiss. 20 lg. E gin à clef; 1 donz. finiss. 20 lig rem. nickel; 3 Va donz. finiss 19 lig.
Boston ; i dooz. finiss. 18 lig. calottes ; 1 donz. finiss. 18 lig. à cM, ligne droite,
calibre à ponts ; 1 donz. finiss. 18 lig. clef, ponts, laiton ; 1 '/a d mz. 18 lig. clef,
ponts, nickel; 3 '/, donz. finiss. 20 lig. E gin, sertis; 17 douz. Gongress, 16 et 18 lig.
à clef, échappements faits; 19 Ma douz. finiss. 16 lig. clef 3/4 , géni e anglais, ancre de
côté ; 3 douz. finiss. Boston 19 lig. à clef, échapp. fdits ; 3 dotz. finiss. r.im. lép.
19 lig., ligne droite nickel, échapp. faits ; '/a d°uz mouvements 12 lig. clef , chinoises,
échapp. faits ; '/a douz. 19 lig clef, '/a P'at, anglaises, échapp. faits ; Va douz. mou
vemenls 15 lig. clef, levées visibles, nickel, échapp. faits ; 2 '/a donz. finiss. 13 lig.
clef ; 1 douz. mouvements 13 lig cyl. rem. lép. échapp. faits ; 1 Va dooz boî es, sav.
rem. 20 lig. finies, nickelées; environ 40 douz. boites sav. 20 lig. brutes ; 7 Va dooz.
boites lép. rem. 20 lig. fii.ies , nickelées ; plusieurs cartons finiss. incomplets divers ;
une petite bascule avec poids; plusieurs jeux de fenêtres, partie chêne et partie sa-
pin, provenant de transformation ; nne auge en granit et quantité d'objets dont le
détail est supprimé.

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



soulevée par des ronflements et des ho-
quets.

Pauline joignit les mains, et, avec un
sublime regard de martyre, qui demande
de l'aide au divin Crucifié, elle s'arrêta
devant l'image sainte, devant son Dieu
mort en croix pour les péchés des hom
mes. Ardente fut sa muette prière ; pois
encore chancelante da ns sa douleur, elle se
dirigea vers la cheminée, à côté des tisons
à demi éteints ne donnant qu'une bien
faible chaleur, elle vit les souliers de ses
trois enfants, la toute petite bottine de
Mimi entre les galoches de ses frères.
C'étaient de pauvres chaussures bien
usées, aux talons tournés, au cuir rougi
et fendillé, que le père ne raccommo-
dait plus... Allons, quoiqu'ils fussent
misérables ces souliers dans I'âtre, ils
recevraient, tout de même, le petit pré-
sent attendu avec tant de confiance.
C'est une chose sublime et si douce que
l'espérauca chei un enfant, qui n'a ja-
mais encore éprouvé combien l'espoir
nous leurre ici-bas I Ah! qu'il éprouve
le plus tard possible les désenchante-
ments dé la vie, ce pauvre enfant. Hais,
qu'allait-elle mettre dans les souliers
usés ? Elle ouvrit son armoire et prit les
trois derniers morceaux de sucre que
contenait le sucrier. Dans sa bourse son-
naient encore trois demi-décimes. Par
bonheur ils étaient neufs ; le cuivre
brillait: et, au fond de chaque soulier, à
côté du sucre, on vit reluire comme une
étoile d'or.

S* pauvreté ne pouvait davantage
pour ses cher s petits. Ah! si le père,

comme autrefois, avait travaillé ! Mais,
après une journée de paresse, ajoutée a
tant d'autres, il ronflait , la tête sur la
table.

VII

Avant de songer au repos, car elle
n'avait pas la force, comme les autres
années, de se rendre à la messe de mi-
nuit, Pauline Mérel pensa qu'un der-
nier devoir lui restait à remplir envers
sa fille aînée. Que devenait Juliette? Elle
devait être malade, puisqu'elle s'obsti-
nait à rester ainsi, toute seule, dans sa
chambre. Et, sans frapper, la mère entra.
Oui, Juliette souffrait ; c'était incontes-
table ; trop pâle était son visage, trop
fiévreux son regard. Pauline l'enlaça de
ses deux bras.

— Ma petite fille, ta main brûle de
fièvre, il faut te mettre au lit tout de
suite. Tu n'as pas voulu dîner. Ne reste
pas à cette fenêtre ouverte, à respirer
l'air glacé. Non, cela ne peut te faire du
bien de te laisser ainsi fouetter par le
vent. Où as-tu mal? Est-ce à ta pauvre
tète? C'est le sommeil qui va te mieux
guérir.

Elle enveloppait sa fille d'un long et
tendre regard, où se mêlaient l'inquié-
tude et la pitié.

Yeux-tu, Juliette, je vais t'aider à te
mettre au lit. Laisse-moi te déshabiller
comme je viens de le faire ponr Mimi. Je
ne quitterai pas la maison ; je n'irai pas
à la messe de minuit. Je veux veiller
sur mes deux chères filles, la petite et
la grande.

Elle tressait les cheveux de Juliette
pour le sommeil ; elle lui donnait ses ten-
dres soins maternels, accompagnés de
douces paroles, elle la borda dans son
lit, comme elle avait bordé la petite, et
la quitta rassurée. Mais à peine fut-elle
de nouveau seule dans sa chambre que,
soudainement, Juliette se redressa. Non,
il était inutile d'attendre le sommeil, le
sommeil ne venait plus jamais fermer
ses paupières. Le tourment de sa pau-
vre tète eu délire était tel, qu'elle se
sentait incapable de rester davantage
dans cette paisible chambre. Elle ne
pouvait prolonger l'attente. L'heure de
châtier était venue. Elle frémissait d'un
besoin immédiat de se faire la grande
justicière : elle remit à la hâte ses vête-
mentsjeta une mante sur ses épaules,
un lainage sur ses cheveux, et sortit,
évitant de faire le moindre bruit. Elle
traversa le jardin d'un pas raidi comme
si c'eût été à travers l'allée sombre, une
somnambule qui marchait. Elle se serrait
contre les murs; et mince, effacée, dans
sa robe sombre, ses beaux cheveux
blonds et son visage à demi disparus
sous le fichu noir, elle échappait à l'at-
tention des passants. Rien ne ralentis-
sait son pas léger et silencieux, el ses
yeux à l'expression étrange, avaient pris
une tranquille décision.

Elle passa devant la brasserie dn père
Frison. Comme chaque soir, les tables
étaient entourées de buveurs, presque
tous étaient ivres, d'nne ivresse violente,
qui se traduisait en chansons avinées.
On ne voyait plus, dans cette salle, que

la fumée des pipes. Il devait y régner
une insupportable atmosphère d'alcool,
de bière et de tabao. Les tables, les
brocs d'étain et les bouteilles vacillaient
aux yeux de ces êtres ivres, qui vidaient
leurs verres aussitôt que remplis.

Uu instant Juliette les regarda à tra-
vers les vitres, et l'indicible mépris se
peignit sur son visage.

— Lâches!... Lâches ! balbutia-t-elle.
Tous ces buveurs sans raison, qui

chantaient et vociféraient, étaient les
admirateurs de Vardany, ceux-là sa-
vaient boire au succès des rêves incen-
diaires.

— Vive Vardany ! Vive la commune
rouge ! Vive la sociale !

Ils selevaient et tendaient leurs verres;
les coupes s'entre-choquaient. Ah ! certes,
on offrait volontiers des libations à la
cause sacrée et les serments ne coûtaient
pas aux lèvres. On combattrait et on
tiendrait tous ensemble ; on se ferait
tuer plutôt que de capituler. Malheur à
qni parlerait le premier de soumission !

Elle se sentait prise d'un courroux qui
grandissait contre tous ces misérables,
qui se grisaient de bière, d'alcool et de
fanfaronnades dans tous les cabarets ou-
verts sur leur chemin ; contre ces miséra-
bles qui criaient : c Mort à l'ennemi !... »
Mais, quand il fallait attaquer l'oppres-
seur, avec couardise, ils se dérobaient
comme s'était dérobé lenr chef Vardany.

— Lâches t Lâches ! Lâches 1
Elle eût voulu entrer dans leur antre,

dans cette brasserie, et leur cingler l'in-
jure à la face.

A quoi bon? Elle les connaissait. Us
voulaient bien comploter dans l'ombre;
mais, agir en plein soleil, jamais ! A eux
aussi, si elle avait dit : Venez, nous al-
lons purifier la terre de toutes ses ini-
quités, ils auraient tous, comme Var-
dany, chancelé, muet d'épouvante.

Elle eut le mouvement de celle qni,
d'un geste de mépris, écarterait une
foule affolée de crainte.

— Lâches t Lâches ! vous êtes tous des
lâches !

Elle longeait le canal qui, lout droit,
filait bien loin dans la campagne, sem-
blable à un ruban d'argent mat, long
de plusieurs lieues et bordé de grands
arbres. Un moment, elle s'attendrit :
elle se souvenait des causeries éch.ingées
le soir, quand uu clair de lune admira-
ble argentait cette longue avenue majes-
tueuse. Comme elie avait eu foi en cet
i vau, apôtre ae i avenir i comme eue
l'avait admiré!... Et, à l'heure de l'ac-
tion, il l'abandonnait, le misérable !

Elle était livide, et ses yeux, devenus
caves, flamboyaient dans le cercle bistre,
qui les encadrait. Tout à coup, d'un
mouvement brusque, elle se jeta vio-
lemment en arrière, comme si, devant
elle, se fût dressée quelque effrayante
vision. L'oreille tendue, elle écoutait. Ce
n'était rien... rien que des branches dé-
pouillées, qui s'étaient entrechoquées sons
un souffle de veut. Les moindres bruits
devenaient énormes et retentissants dans
le silence de cette longue avenne.

Et puis, brusquement, elle cessa d'a-
voir peur ; ses nerfs et ses craintes se cal-
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mèrent an froid hivernal d'une belle
cuit claire ! La lune brillait dans son
plein. C'était un ciel lumineux et so-
nore, à souhait pour les carillons de
Noël... Et, là-bas, à l'église, la cloche
avait recommencé à sonner, appelant
les fidèles ponr la messe de minuit.

Juliette continuait sa ronte. La ma-
jesté religieuse de ces astres sans nom-
bre ne mêlait rien da ciel à son tragique
rêve. Elle ne sentait sourdre de son
cooar et monter à ses lèvres pas l'ombre
d'une prière. Autrefois, elle eût joint les
mains sons la transparence bleue de
cette nuit, et son âme se fût comme fon-
due de reconnaissance envers le Créa-
teur, qui a semé au firmament les étoiles
aussi nombreuses que les grains de sable
au bord des mers. Elle ne priait plus ;
elle marchait droit au but. Rien ne la
détournerait. Elle allait à l'œuvre de la
juste vengeance.

Elle avait atteint une petite maison
basse, cachée par un massif d'arbres.
Cette masure, à l'abri des yeux indis-
crets, grâce à un petit mor couvert de
lierre, cachait quelque chose de formi-
dable.

Elle était l'arsenal des anarchistes. En
cas d'émeute, ils devaient y trouver,
pour se défendre, des armes abomina-
bles : des torches pour porter l'incendie,
des barils de pétrole pour mettre en feu
des rues entières. Il y avait aussi de
terribles engins pour broyer le vieux
monde. Là, dans cette masure, un pros-
crit nihiliste, ami de Vardany, avait vécu
trois mois, caché dans la cave, fabri-

quant et chargeant des bombes et des
cartouches de dynamite, sous la perpé-
tuelle menace de sauter avec la maison.
U avait quitté son abri; il était retourné
au pays des rêves fous du nihilisme, ré-
solu à perdre la vie, mais au moins à
creuser une mine sous un train impérial.

Durant les trois mois où il avait vécu
caché, Juliette lui avait souvent apporté
da pain, et l'exemple et les discours de
cet intrépide l'avaient encore affermie
dans ses croyances. Lui au moins, n'é-
tait pas un lâche ; il ne craignait rien,
il avait une âme ferme et immuable. Ahl
pourquoi n'était-il pas là pour l'aider ?

Il était parti, un soir, ayant comme
elle un air silencieux et morne de fan-
tôme. Il n'était pas revenu. Elle se rap-
pelait encore la pression de main, très
violente, que lui avait donnée ce pros-
crit, comme s'il fût parti pour un très
long voyage, un voyage sans retour ;
mais son œuvre téméraire était demeurée
dans cette cave. Les bombes et les car-
touches s'y voyaient alignées.

Juliette, ayant eu la prévoyance de se
munir de la clef, la faisait tourner dans
la serrure; la porte grinça sur ses gonds
et s'ouvrit.

Elle croyait revoir le vaillant, dont la
besogne était une perpétuelle menace,
besogne vengeresse, dont le vieux monde
eût frémi, s'il avait soupçonné ce qu'on
préparait pour le disperser aux quatre
vents, comme les feuilles mortes tombées
des arbres.

Elle se rappelait ses visites au sombre
nihiliste.

Elle déposait le panier à côlé du pros-
crit ; lentement il retirait les provisions;
et en mangeant, il parlait d'une voix
sourde. Il faisait à Juliette de tragiques
confidences de mines chargées et qui
avaient fait sauter des palais, il ensei-
gnait à la jeune fille comment on doit s'y
prendre pour placer des bombes ou des
cartouches et allumer les mèches. C'est
la besogne des femmes, des héroïnes de
la cause vengeresse, parce qu'elles sont
moins surveillées, moins soupçonnées que
les hommes.

Et puis, qaand il avait parlé, il se re-
mettait âprement à l'œuvre. Il chargeait
ses bombes avec un beau visage d'ins-
piré. A peine avait-il conscience de sa
témérité folle. -

De tels exemples sont contagieux. Et,
sans trembler, d'une main ferme, Ju-
liette soulevait uue bombe fortement
chargée, qu'elle cacha au fond d'un pa-
nier. Elle était lucide dans sa démence,
elle agissait tout à la fois fiévreusement
et froidement ; elle songeait à tout.

Elle fit un premier voyage, portant la
bombe près de l'ég lise ; elle la dissimula
dans un massif du square ; pais, elle
revint à l'arsenal, et de nombreuses car-
touches furent déposées au fond du pa-
nier.

Elle avait repris sa marche, cherchant
l'ombre des arbres. Sur le canal, c'était
un va et vient continuel de petites bar-
ques; des familles, dont l'habitation
était lointaine, se rendaient ainsi, sous le
ciel étoile, à la messe de minuit. En
chœur, on chantait des noëls, et, là-bas,

le carillon des cloches devenait de pins
en plus animé, plus pressant. Il y avait
des gronpes de fidèles le long du canal ;
mais, ni dans les petites barques, qui
glissaient et s'entre croisaient avec une
agilité silencieuse, ni dans les groupes,
personne ne prenait garde à cette femme,
qai marchait seule un panier au bras.

Elle portait, sans doute, un réveillon
à quelque joyeuse assemblée.

Les fidèles passaient toujours, obéis-
sant à l'appel du carillon. L'œil de Ju-
liette embrassait l'immense plaine. Sous
le ciel lumineux d'étoiles, elle voyait se
dérouler le cours argenté du canal, et
les bouquets d'arbres faisant des masses
d'ombre. Derrière la rangée de peupliers,
barrant l'horiion, les maisons de Sainte-
Marenerite anoaraissaient. oiauetées de
petites clartés vives ; les hautes chemi-
nées d'usines se dressaient ainsi que le
clocher de l'église. La messe allait se
dire, l'église s'emplissait de fidèles, et
dans la sacristie, l'abbé Germain revê-
tait les ornements sacrés, l'aube de den-
telle et la chasuble d'or brodée par sa
mère, la riche chasuble des grandes fêtes.

Parmi les derniers fidèles, qui allaient
atteindre le porche, se trouvait Charles
Bussal. Il aimait cette petite église de
Sainte-Marguerite, où la vapeur de l'en-
cens s'est si souvent élevée devant l'au-
tel. Il ne pénétrait jamais dans ce lieu
béni sans un sentiment profond. Son
âme s'agrandissait, son esprit s'élevait,
tandis que son corps, agenouillé, s'incli-
nait vers la terre. Il se sentait sous la
main puissante du Créateur ; et, dans le

silence de la prière mentale, il entendait
les voix lointaines des générations pas-
sées lui murmurer:

— Courage 1 Comme toi nous avons
peiné sur la terre, mais nous avons prié;
et, maintenant, nous sommes dans la
gloire.

Cette petite église, où il avait été bap-
tisé, où, pour la première fois, la même
année que Juliette, il avait reçu son
Dieu, lui était chère ; il en aimait l'ar-
chitecture gothique, les saints de-pierre
et les vitraux coloriés.

Il hâtait le pas, ne voulant pas être
trop en retard pour cette touchante
messe de minuit; quand, soudain, il
s'arrêta. Dans l'ombre projetée par l'édi-
fice, il venait de voir une femme; et,
dans celte femme, de reconnaître Ju-
liette.

Elle n'avait plus le panier au bras ; an
milieu du massif de lauriers, toujours
verts, qui ornaient le square, elle avait
caché la bombe et les cartouches.

Bussal ne put retenir un geste de sur-
prise. Il s'arrêta avant d'adresser la pa-
role à son amie d'enfance ; celle-ci ne
l'avait pas aperçu, emportée bien loin
par son idée fixe. Alors, doucement,
avec un accent suppliant et hésitant à la
fois, il laissa tomber ce nom : f Juliette. »

La jeune fille tressaillit de tout son
corps, comme convulsée par une secousse
électrique, elle se retourna d'un mouve-
ment effrayé ; puis, enfonçant son re-
gard fiévreux dans les yeux amis de
Bussal :

— Que me veux-tu, fit-elle, et pour-
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Succursale à Cernier :
Maison ichneeberger.

Rendre 11902. 
A VENDRE

il AHV Vll'l'lffi£*C& *<"** de «oite un «-scell-rui potager
UV UA W AwA __ &__ %* §9 lout neuf, système français . S'adr. à M.
pour vitrage, chez E. Gebhardt, pâtissier. Savoie, notaire, I-es Verrière». 11921

Chapellerie L. 6 RAF
rne de l'Hôpital WxtM'

(sous l'hôtel du Faucon)

Assortiment complet de chapeaux
de tontes les formes et tontes les qua-
lités ; bérets, casquettes, etc.

FOURRURES
Beau choix de manchons, cols, boas,

bonnets, gants fourrés. 11741

«M» TOUS LES JOURS

LIÈVRE MARINÉ
au vin pour civet

An Magasin de Comestibles '
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

Pilules de HT VIALA
Mme Bossey-Girod, successeur

TRELEX sur Nyon
Guérison radicale de l'anémie, la

chlorose ; conviennent également dans la
gnérison des maladies graves. Jusqu'à
présent tons les remèdes imaginés n'ont
pu prévaloir contre l'emploi . de ces pilu-
les. Certificats de médecins. — Dépôt
chez M. Feyler, pharmacien, place St-
Laorent, Lausanne. 8 fr. la boite de 120
pilules. (H 5030 L)

OCCASION
A vendre quatre colonnes en roc bou-

ebardé, forme tronc de cône, hanteur
2™ 45, diamètre de la base supérieure
50 cm., b.îse inférieure 70 cm. S'ad'esser
à Port-Ronlant no 13. ; 11662c

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

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

Magasin de parapluies

J.Merki , tourneur
vis-a vis de la fabrique de f leurs
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Vente et réparations de billes et queues
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MAGASIN GUSTAVE PARIS
II sera fait , comme d'habitude pendant le mois de décembre,

un fort escompte sur tous les achats au comptant. 11347
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Véritable Madère de l'Ile de Madère
Malaga vieui , Marsala , V«rmonth

COLIN & URECH
commerce de vins

Terreaux 2, NEUCHATEL
Téléphone 11807 Téléphone

E+romsOO ni*otîmiac La nouvelle machine à coudre « SINGER » à canetteCU UIIHDd JJI aillfUtla centrale (Brevet Suisse n° 2575) constitue un
ParfoQII lit Mo entre tons, car sa simplicité la rend d'un usage si facile, qu'unUdUCaU UlilU enfant peut l'actionner ; c'est un
PrOCPnf SHIPOSlhlo ï'oar la fami"e Qni pent avec elle accomplir une fouler I C3GIII ayi oauiC de travaux, même la broderie artistique, c'est un

Outil indispensable ponr ronvrière et po8ar dméIrier' par sa Tap mé et
IPoirahlis noi* tnrmDO on avec fort escompte au comptant, en tous mo-Fay aum [tal lOI lIlDS dèles à pied on à main. H747

Compagnie SINBER, Plaça du Marché 2, Neuchâtel

GâLDlLâBI & C"
ENTREPRENEURS

ETOIC — IVeucliâtel — JEvole
mr Fabrique de tuyaux, carrons et planelles en ciment. Vente de
ciments, chaux blutée, gyps, tuyaux en grès, lattes et liteaux. —
Travaux en ciment de tous genres. — Asphaltage. Dallages et
carrelages en grès et en terre cuite du Midi. 10100
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CONFISERIE - PATISSERIE
Jean Etoffer

rne des Poteanx 9968
TOUS LES DIMANCHES

OOSNETS À LA OEÈME
à 70 cent, la douzaine

Clioin.3 : à, la crème
ST- HONORÉ

PATISSERIES VARIÉES
PAtés chauds & 90 cent, la dx.

L-F. L ambelet & (T
17, raubourg de l'Hôpital, 17

3STe-CLC]=L â-tel

HOUILÎËËT CORE
pour ohanfTage domestique
Houille, morceaux de Blanzy.
Houille, morceaux de Saarbrûck.
Houille, grosse braisette lavée.
Anthracite belge, 1™ qualité.
Briquettes de lignite. 10236
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy.
Grelats comprimés (boulets).

Prompte livraison à domicile
TÉLÉPHONE

k ie_ iiMfitii
ii , me des Epancheurs, M

Brasserie, Vannerie, Boissellerie
Plumeaux, Natte», Eponges 2185

Encaustique et Paille de f er.

PAILLE
est livrée, par wagons de 10 00" kilos, à
chaqne station désirée de la Suisse, par
Eonl» Kaiser, Bflte. H. 5583 Q."TOURTEAUX
de sésame ïm h Lerat, tails moulus

aux meilleures conditions.
Cliarles H'ASfcERFAï.XEaV, rne du
Si-yon. MfHohfttfl. 11413

Dépôts des thés
DE LA

maison DUMVR
à, <3ŒSSrÈTVrEl

chez W. PASIEB, rne du Seyon, Hea-
chatPl, en paquets de 60, 125, 250 et
500 grammes, aux prix de 8, 4 et S fr.
le demi-kilo. H. 8383 X.

BOULANBERIE VIENNOISE
rae du Temple-Neuf 7

NETJOHA.TEL

Pains de graham, seigle, Kneipp

de Vevey et de Karlsruhe
Kaisersemmel, Tresses et Savarins viennois

Véritable Stuttgart» Schnitzbrod
Qugelhopf — Boules de Berlin

Se recommande,
10139 Robert Baumann-Sorg.

T Nouvelle mêlhode facile pour Ç
Q apprendre la H. 4929 Z. Q

| Comptabilité sans maître S
ï i Demandez prospertus et attestat ions ï

Q chez l'auteur: BŒSCH, expert- 0
Â comptable, Zurich (Metropol). Q



AVIS DIVERS

Tir fédéral de 1898
CONCOURS

_ _ <_ Comité des constructions et
déeors met au concours les travaux de
eharpenterie , ferblanterie et cou-
verture de la grande cantine.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner aies travaux peuvent prendre
connaissance des plans et conditions chez
H. Paul Bouvier, architecte, Jardin
du Princa, de 8 henres à midi, jusqu'au
15 décembre prochain. 11845

Nenchàtel, le 30 novembre 1897.
Le Comité des constructions et décors.

CUISINE POPULAIRE
DE NEUC1ATE L

Terreaux 1, bas de la route de la Gare

D X XV B R S
service à la carte

et à la ration, à toute heure.

Vins, Cidre, Eaux pzeuses et limonade
à tous les fruits. 10664

THÉ — CAFÉ — CHOCOliâT

Un employé
de notre ville se chargerait de faire,
entre ses henres de bnrean, les éc itures
et les comptes qu'on voudra bien lni
conrW. Adresser offres case postale
no 5731. Nenchàtfl. 11887

10,000 francs
k prêter contre hypothèque. Etnde G.
Etter, notaire, Neuchâtel , Place-
d'Armes 6. 11704

V. Buttex
TA PISSIER

Trois-Portes n» 14
anciennement à Corcelles, se recommande
pour tous les ouvrages cle son métier. —
Travail soigné Prix modérés. 11241

RESTAURANT-PENSION DE

TEMPÉRANCE ELZINGRE
Bue Saint-Maurice 4, 1<* étage

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

Cantines à emporter. 7027

LEÇONS D'ANGLAIS
f « W  M" SCOTT
iltUi'l ¦' i ) . . i l  " ',- . -• i -  I

2, Avenue du 1er Mars, 2

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

Mlle Marguerite Tripet
professeur de chant

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

BOUTE DK LA CAKE 15

Une famiUe
désirerait avoi r deux jeunes filles en

-PEISICM
pour le 1« janvier. Bonnes références à
disposition. S'adresser à Frau Dr Linden-
meyer, O'gastrasse 69 B, Stuttgart. 11881c

quoi me parles-tu ? Il y a longtemps que
je t'ai dit qu'il ne fallai t plus avoir d'a-
mitié pour moi. C'est si loin notre en-
fance.. . ie n'y pense plus.

Et lui, avec une voix basse, mais où
vibrait le chagrin :

— Moi, je n'ai rien oublié. Ah! je ne
peux pas, Juliette, je ne pf ux paa ou-
blier. Si tu pouvais comprendre comme
ta Vue fait revivre eu moi tons les sou-
venirs d'autrefois. J'ai du chagrin, va...
beaucoup de chagrin. Tu as beau me dé-
soler par tou indifférence, je n'aimerai
amais que toi au monde. Tu marches

dans une voie fatale; je le devine... j'en
suis certain. Prends confi ance en moi ;
parle-moi à cœur ouvert. Je voudrais te
sauver. Ah t Juliette, toi aussi, tu n'es
pas heureuse. Je te trouve si changée, si
amaigrie.

Il lni avait pris les mains ; elle les déga-
gea brusquement de la forte étreinte. Elle
demeurait debout, muette comme une
statue de marbre; elle ne voulait pas
répondre. Sou âme était murée ; et, sous
cette forme muette, la démence est plus
redoutable que lorsqu'elle éclate en me-
naces furieuses ou en cris de colère.

Ce silence obstiné, que gardait Juliette,
effrayait Charles ; il avait peur, peur
pour elle. Il souffrait aussi beaucoup, il
lui semblait que quelque chose de glacé
lui tombait sur le cœur. Que signifiait ce
mutisme ? Des paroles blessantes et in-
grates lui eussent paru préférables.

Il reprit :
— Tu souffres, Juliette ; tu ne peux le

nier, je le vois sur ton visage. Ah! je

connais un remède qui te sauverait, une
plante salutaire qai te rendrait la santé
de l'Ame. Ma pauvre Juliette, tu n'as plus
de religion, et quand on ne sait plus
prier, les jours et les nuits n'ont que des
heures d'angoisse.

Le sang montait aux joues pâles de la
pauvre fill e. Elle leva, sur Charles Bus-
sal, ses yeux profondément troublés, et,
d'une voix à peine distincte :

— Ne me parle plus de religion, ja-
mais. Elle asservit les peuples.

Bussal fixa longuement son regard sur
la pauvre égarée. En vérité, ce regard
'était douloureux ; puis, très doucement :

— Comment veux-tu que je n'aie pas
pitié de toi devant ce mal qu'on t'a
fait, devant ce coup mortel porté à ton
âme ? Mais rien n'est inguérissable, Ju-
liette, et Dieu ne demande qu'à par-
donner.

Elle secoua la tète avec le sourire en-
têté des convictions inébranlables.

Il reprit, se faisant pressant :
— Mon Dieu, comment parvenir à te

ramener à des idées sages, à des idées
de soumission à la volonté du ciel ? Rap-
pelle-toi les années d'autrefois. Te rap-
pelles-tu, quand j'étais petit garçon et
que tu étais petite fille, tu jouais sur la
porte de ta maison, tu mo voyais de loin
lorsque je revenais de l'école avec mes
livres sous le bras, et ta figure chan-
geait; tu te mettais à sourire, on aurait
dit qu'an rayon de soleil descendait sur
toi. Et moi aussi, je souriais. J 'inventais
mille jeux pour te faire plaisir. Ah 1 nous
étions bien heureux !

Elle frémit, se sentant encore dominée
par les souvenirs du passé ; elle l'écou-
tait d'un air sombre.

— Et je serais encore heureux si tu
n'avais pas ainsi changé pour moi. Ce-
pendant, ma t âche, ici bas, est souvent
rude. Tous les jours je devance l'aube,
je reprends les habits du travailleur,
et je pars pour la forge sous le soleil ou
sous la pluie, dans le froid ou dans la
chaleur. La journée est bien avancée
quand je regagne ma demeure, je re-
viens bien las d'avoir frappé le fer... Et
pourtant, comme mon pas se ferait
alerte, si je t'apercevais encore au seuil
de ta porte, si tu m'attendais avec un
sourire ; si tu me tendais la main en me
disant : f Charles, j'ai mis en toi ma
confiance. »

Une profonde émotion l'envahissait, il
reprit :

— Nous avons vingt-trois ans, Juliette ;
je g«gne de fortes journées. Nous aurions
pu fonder un foyer, monter notre petit
ménage... N'en parlons plus.

Il soupira douloureusement.
— Et toi aussi, tu aurais travaillé,

comme autrefois ; tu aurais augmenté la
prospérité de notre maison, et tu n'au-
rais pas eu ce visage pâle. Cela eût
mieux valu que de passer les jours et
les nuits à lire des journaux et des livres
odieux et étranges qui font perdre la
raison. Tu crois comme à l'Evangile à ce
qu'ils te disent. Pauvre Juliette, tu ne
Vois pas qu'ils sout l'œuvre d'insensés,
qui détraquent les tètes avec leurs idées
folles, irréalisables. Ah ! Juliette, pour-

quoi ne plus travailler à tes dentelles
comme au temps où tu étais bonne et
pieuse. Le travail est la santé du corps
et la joie de l'âme.

Il la regardait toujours muette en face
de lui. Il sentait que, sous ce front, ce
cher front tant aimé, il y avait une en-
vie folle de ne pas prolonger ce tète-à-
tête, qui devenait trop pénible.

Et puis, brusquement, à l'expression
de douleur et d'angoisse peinte dans les
yeux de Charles, succéda un éclat
agressif.

— Oui, oui, insensé que je suis de te
rappeler nos douces années I Tu brûles
de me quitter. Un autre, un indigue, a
ton cœur et ta foi !

Il s'animait sous l'empire du ressenti-
ment ; la jalousie mordait ce cœur
si tendre et si généreux . Enfin, il al-
lait dire ce dont il étouffait , et faire
connaître à Juliette ce qu'il pensait de
\ardanv.

— Oui, je le répèle, celui qui t'a en-
sorcelée est uu indigne. C'est un perver-
tisseur; c'est un beau parleur, noyant
quelques idées justes dans le plus effroya-
ble mélange de mensonges et de calom-
nies. Celui-là est un habile, qui sait
monter les têtes. Il veut arriver à la dé-
putation.

Depuis le matin, Juliette méprisait
celui qu'elle avait tant admiré, elle
l'avait appelé misérable et lâche, mais
elle ne put tolérer que Vardany fût blâ-
mé bar Bussal. Son visage s'assombrit
encore.

— Tais-toi, fit-elle , les lèvres trem-

blantes. Vardany est l'ami du prolétaire.
Si on le blâme, je le défendrai.

Bussal s'entêta.
— Il flatte le peuple, ton Yvan. Toi

aussi, il te flatte en te traitant d'esprit
fort, de femme supérieure. Moi, je t'ai
tendrement aimée ; mais je ne t'ai jamais
flattée. Cette monnaie-là est méprisable ;
je n'en ai jamais eu dans ma poche.

Et, tout à coup, sentant l'émotion le
suffoquer.

— Juliette, Juliette, disait-il , essayant
de mettre daus ce nom uue supplication
éloquente, pourquoi es-tu seule à cette
heure, près de cette église ? Puisque tu
es sur le seuil de la maison de Dieu,
viens à cette messe, je l'en supplie.

Ils restaient muets, tous les deux, l'un
devant l'autre, se regardant avec une
sorte d'anxiété.

Elle dit enfin, d'un accent résolu :
— Non, je n'entrerai plus dans cet

antre du moyen-âge, où l'on pressure
les fiers esprits, où l'on éteint toutes les
nobles aspirations du juste nivellement.
N'entre pas non plus... Retourne près de
ta grand'mère. Je le veux.

Et, jetant ce cri suprême :
— Je te l'ordonne, si tu aimes la vie !

(A $W»r:)
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lanulutato H. WOLFRATH * C

Franco
Affaire Dreyfus. — M. Emile Zola a

fait à un rédacteur de l 'Evénement les
déclarations suivantes :

f Si l'enquête ne conclut pas à la revi-
sion du procès — et je m'y attends — je
prendrai la plume et j'irai jusqu'au
bout, jusqu'à ce que la vérité ait triom-
pha. Et elle triomphera malgré tout,
dussé-je lutter seul contre tonte la presse,
contre le gouvernement, contre l'opinion
publique elle-même. Et je suis tranquille
quant au résultat , car il est impossible
qu'à notre époque la vérité reste étouffée
à tout jamais.

t Quant à l'enquête, c'est une frime;
ils sont tous édifiés depuis longtemps. Je
pois vous dire que le généra l Siossier ,
entre autres, est convaincu comme moi
que Drry fus n'est pas coupable. Us ont
beau faire, la vérité est plus forte que
tous les brigands réunis et conspirant
ensemble pour tromper l'opinion. Mais la
plaie ne fera que s'élargir et s'enveni-
mer, si l'on ne se décide à la cicatriser
tout de suite par un acte de juslice. Et
cet acte de justice, c'est la revision du
procès, revision qui s'impose, car il est
certain maintenant que le fimeux borde-
reau n'a pas été écrit par Drey fus. »

Et M. Emile Zola conclut par ces
mots :

iJ 'ai les preuves matérielles de l'in-
nocence de Drey fus. Il ne restera pas
au bagne. J'en fais mon affaire I »

Italie
Jeudi, la Chambre a entamé la discus-

sion sur la procédure à suivre dans'j'af-
faire Crispi. L'idée qui - prévaut est la
nomination d'une commission. Le garde
des sceaux, M. Gianturco, déclare qu'il
est prêt, si la Chambre le demande, à
communiquer à la commission le dossier
avec toutes les précautions nécessaires
pour sauvegarder les secrets de l'ins-
truction et les droits des autres accusés.
Le minisire ajoute que la commission
peut et doit faire les recherches qu'elle
croira opportunes. Il conclut en disant
que M. Crispi doit être le premier à dési-
rer ces recherches.

M. Crispi reprend son discours. Il dit
que si l'Italie a besoin de lui, il sera tou-
jours prêt à se consacrer à son service,
mais qu'il n'ambitionne pas et n'a jamais
ambitionné le pouvoir. (A pplaudisse-
ments. — Murmures divers.)

On passe au vote et la Chambre adopte
à une grande majorité un ordre du jour
de M. Nocito, décrétant la nomination
d'une commission d'enquête de cinq
membres, qui présentera dans le plus
bref délai à la Chambre les propositions
qu'elle jugera opportunes.

M. Crispi prend la parole au milieu
d'un grand silence. Il déclare que lui
aussi désire que Ialumière se fasse, certain
que rien ne pourra être révélé contre
lui. Victime d'une calomnie, il en aurait
poursuivi les auteurs, si la question n'a-
vait pas été déférée à la Chambre. Il de-
mande lui aussi la nomination d'une
commission, qui sera nécessairement une
commission d'enquête. S'il est appela à
déposer, il n'omettra rien, afin que la lu-
mière soit faite aussi complètement que
possible. Mais, ajoute M. Crispi, il est
doaloureux de se trouver dans cette si-
tuation à 78 ans, après 53 années consa-
crées au service de la patrie.

A ce moment M. Crispi est interrompu
par des protestations violentes des so-
cialistes Prampolini et Pescetti. Les in-
terrupteurs sont rappelés à l'ordre.

NOUVELLES POLITIQUESPHOTOGRAPHIE E. CHIFFELLE
PLACE PlAGETjvis-k-vis iu port)

Ssillo cL© poses S>VL x©z-cL©-cli.a<'u.ssé©
PORTRAITS en tous genres, ftROUPE S et AGRANDISSEMENTS

Nouveauté : PHOTO-CRAYON
GRAND ASSORTIMENT DE CADRES DE PARIS

Appareils et fournitures pour amateurs
Bf F Excellente occasion ponr cadeaux de fia d'année "W

On pose de 9 heures à 3 y2 heures. — Prière de s'inscrire
EIVCAO REMigarrg ^u

(Att ention!
Un petit cadeau à faire et agréable à

recevoir pour Noël et Nouvel-An, c'est
un abonnement au Cabinet de leetnre,
Terreaux 7. bibliothèque exi*-tant depuis
20 ans à NMiichàtel. R çoit les nouveau-
tés des meilleurs auteurs chaque semaine.

Prix pour un an . . . . fr. 15.—
» six mois . . . » 8.—
» trois mois. . . » 4.25

Nouveau Catalogne complet » 0 30
Les abonnés du dehors reçoivent qua-

tre volumes à la fois On peut les chan-
ger qnand on veut et le port ne coûte
qne 15 cent, aller et retour pour toate
la Suisse. Les personnes qui payeront
une année d'avance recevront un catalo-
gue gratuitement.
H 11734 N Anna MARTHE.

TANZ
Jeden Mittworh Abend v. 8 ya Uhr an

Tanzstunde fur Damen & Herrn im jrros-
sen Saale des Hôtel Beau-Séjour, gfleitet
von M. J. JHahler, Tanzlehrer.
Eintritt 1 fr.

Jed- n Monat ErôlTnnng einen Ourses
mit 6 Paaren. Privats,tand>n allé Vor- urid
Nachmittage. — Es empflehlt Fich, Jean
Mahler, Tanzlehrer, Hôtel Beau-Séjour
(Telëphon) Faob. du Lac 19. 11539

(Attent ion !
Je soussigné informe le pnblie de Neu-

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

Huma Schneider,
Hôpital 13.

MAORÂjTJl FAUCON
Tons les samedis:

Tripes à la Neuchâteloise.
Tripes à la Lj onuaise.

Tripes à la mode de Caen,
Tripes nature.

Huî tres Marennes vertes.
Huitres d'Arcachon.

Escargots mode Capucine.
Toujours carte du jour

des mieux assorties. 11029

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

Brasserie du Commerce
Faubourg de l'Hôpital II

Samedi soir, ddfl 7 heures

CSVET DE LIÈVRE
a/u. frœnaag'e et a/u.31 tonaates

— Salle au 1er étage —
11920 Veuve AMIET.

COMPAGNIE des TRAMWAYS de NEUCHATEL¦
- , tiiy

Société anonyme ayant son siège â Neuchâlel

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

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

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

Cette augmentation du capital social est destinée à couvrir partiellement les frais
d'établissement du nouveau tronçon Nenchàtel Serrières, ceox de la mise en exploi-
tation par la force électrique du rarcours Place du Port Gare Jnra-Simplon, et l'ac-
quisition de matéri*! complémentaire poor la ligne Neuchâtel-Saint Biaise, le tout en
coiaformité des résolutions votées par 1 Assemblée générale des actionnaires.

L'extenison dn réseau dans les limites qoi viennent d'être indiquées dépend
ainsi du ïésnltat de lia àousb ï̂ption offerte au 

public, et nons ne doutons pas qae
tous ceux, et ils sont hotabrëux. qui veulent assurer l'exi loitation dn Tramway élec-
trique sur les deux p ç̂ours. indiqués, s'empresseront d'y contribuer en prenant part
à cette nouvlle émission d'actions.

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

Au publi.i intéressé -, à répondre maintenant aux efforts de la Compagnie ponr
doter notre ville et ses environs des avantages incontestables des Tramways, sans
compter l'augmentation de valeur qui en résulte pour la propriété foncière ainsi
desservie.

Les souscriptions seront reçues d'ici au 10 décembre prochain, an Bureau de la
Compagnie ou par les maisons de Banque ci-après désignées, qni ont bien voulu se
charger de les recueillir.

Neuchâtel, le 27 novembre 1897.
Au nom du Conseil d'Administration :

Le secrétaire, Le président,
11757 JAMES DE DARDEL. LéO GHATELMN.

Coaaalciles de eoaascrïption. :
Bureau du Tramway.

Banque Cantonale. MM. DuPasquier, Montmollin & C"
Banque Commerciale. 6. Ni -«las & C'».'
MM. Anienen & Bonhôte. Pury & C>«.~ Berthoud W- C'< ¦ ''¦'¦ Perrot & O.

Bovet & Wacker. Zambach & C".
Etat comparatif dès recettes du tramway Neuchâtel-Saint-Blai te en 1896 et 1897

188« 1897
TRACTION PAR CHEVATJX TR VCTION ÉLECTRIQUE

Mois Vtjragturs Recettes Mois Voyageurs Recettes
<X _ - Fr. Fr.

Jain 30,189 4,776 55 Juin 40,861 6,7.2 E0
.Juillet 33,213 5,052 15 Joillet 45,3 <8 7,2 8̂ 70
Août 30,5 2̂ 5;i04 35 Août 41 ,011 7,260 90
Septembre . . . 46 8Ï7 6 0H5 30 Septembre . . . 42,808 7 120 70
Octobre . . .  . 23.337 ' 4 9*0 35 Octobre . . . ¦ 39,S70 6 927 15

Totaux . 169 088 25.948 70 Totaux . 209,885 35 279 95

Jérémie JURA fils, entrepreneur
Entreprise générale de travaux de terrassements ,

roches, maçonnerie et ciments.

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

Travaux exécutés promp tement et â p rix modérés 7028

Chantiers et bureaux : Quai Fh. Suchard 2, 4, 6, 8.
TÉLÉPHONÉ

_J ¦:¦ TV- _ -! ..

| HOTEL et PENSION §
ï Chi*iié!»:z f
J reste ouvert toute l'année, aussi Jjf

O
ponr pensionnaires. Dîaiers et sou- f >
pers à prix fixes et sur commande. Jjj5 Grande salle pour sociétés et Y

V repas de noce. — QulUler. — (p
• Téléphone. 11728 •
0 E. Bejrcl-Seelig, 0
* Propriétaire. S

FORMULAIRES
DK

BAUX A LOYER
Petit et grand f ormat,

à l'imprimerie du journal»



IMMEUBLES A VENDRE

A vendre ou à louer, ia Petit-
Mooruz, villa de 15 chambres
avec jardin. Bau de la Reuse. —
S'fdr. Etude A.-N. Brauen, no
tiire, Trésor 6. 11178

Sol à bâtir
de 6130 ma, à proximité immédiate ie la

"ville. S'adresser à l'Etude Ed. Junier,
notaire. *0419

Terrain à baur a veodre
A NEUCHaVTEL

Le samedi 18 décembre, à 3 heures
du soir, il sera exposé en vente par en-
chères publiques en l'étude des notaire!
Guyot & Dubied , rue du Môle , un beau
terrain à bâtir mesurant 3700 m2 envi-
ron et situé à Trois-Portes-Oessous , en-
tre l'ancienne route ds Neuchâtel à Ser-
rières et le chemin des Trois-Portes.
Suivant plan déposé en l'étude sus-indi-
quée, ce terrain peu) être facilement
divisé en quatre lots susceptibles de
recevoir chacun une jolie vil la. La vente
aura lieu d'abord par lots puis en bloc
au gré des amateurs

far sa situation à proximité immé-
diate de la ville â laquelle il sera relié
prochainement par le tramway Neuchâ
tet-Serrières et la vue étendue et assurée
dont il jouit, ce terrain constitue un des
seuls beaux emplacements encore dis-
ponibles près de la ville . Il possède en
outre une issue sur deux routes au sud
et au nord.

Pour tous renseignements s'adresser
en l'ctude des notaires Guyot & Dubied ,
dépositaires, du plan de lotissement et
des conditions de vente. 11796

SOL A MTIB
A vendre, en ville, dans nne situation

à peu près centrale, un terrain d'une
surface d'environ 1100 mètres carrés,
avec une petite maison d'habitation et le
reste en sol à bâtir, pour logements,
usines, magasins, entrepôts ou toute
autre affectation industrielle.

S'adresser, peur renseignements com-
plémentaires, en l'étnde des notaires
Guyot & Dubied . à Nt uchàtel. 11703

Immeubles à vendre
A vendre plusieurs immeubles

de rapport et d'agrément, situés
à l'Evole, rue de l'Orangerie, au
Bocher, & Trois-Portes, aux Pou-
drières, à Maujobia et h la Boine.
S'adresser Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 6. 11179

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

ville, une jolie petite propriété
consistant en maison d'habitation
de iO pièces et dépendances, petit
bâtiment à l' usage de lessiverie,
terrasse et jardin avec de ' beaux
arbres f ruitiers, le tout d' vne su-
perf icie de 1024 m 2; vue étendue
et assurée sur le lac et les Alpes,
communications très f aciles avec
le régional au midi et plus tard le
tramway Neuchâtel-Serrières de-
vant la propriété même.

Entrée en jouissance le 24 mars
prochain. 11851

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

DOMAINE A VENDRE
Aux Prises de Gorgier, à vendre de

gré à gré, un domaine de la contenance
d'environ 14 poses de champ et 13 poses
de forêt , maison d'habitation , grange et
écurie. S'adresser au propriétaire , A. Mei-
gntiz au dit lien. 11599

Enchère immobilière
Mardi 7 décembre 1897, & 8

heures, Madame Amez Droz ex-
posera en vente par voie d'en-
chères publiques, en l'étude du
notaire soussigné, la propriété
au Petit Monruz, comprenant
une maison de 15 chambres aveo
grandes dépendances et un beau
jardin. Surface 1731 m2. Beaux
ombrages. Belle vue. Eau de la
Beuse et eau de source Oat im-
meuble conviendrait pour une
grande famille, un pensionnat,
un hôtel-pension-brasserie ou à
toute autre destination. Halte
du tramway devant la propriété.
Conditions très favorables pour
paiement du prix. L'échûte sera
donnée séance tenante. Pour
tous renseignements et pour vi-
siter, s'adresser au notaire A.-
Nama Brauen, à Neuchâtel, rue
du Trésor 5. 11543

Les étalages pour les fêtes Grand MW ScilIllZ, M\tà & Cie Ctsout an complet 7 II If
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BoTAgléa
Meuble* d'enfants, de tous genres, commodes, armoires. Gt and assortiment de chevaux et attelages en tous genres et à tous prix.Lavabos, chiffonnières , tables, chaises, bancs, etc. Animaux en pean et en bols, ménageries, métairies en papier mâché etPotagers, calcines, ustensiles de cuisine en fer battu et en émail. en peau, basses-cours, etc.
Jonets en émail à la pièce et services complets. Arches de Bfoé.
Dîners et déjeuners en porcelaine et fayence. SeirYlce» de toilette et lavabos Grand choix de chars à ridelles, à sable, brouettes fer et bois, vélocipèdes, etc,pour poupées. Spécialité : Dog-carts hollandais.
Services a thé cn métal anglais. Tête-à-tête pour enfants. Patins et glisses. Luges vandolses et de Levsin.
Chambres de poupées. Meubles de ponpées par assortiments complets on à la Véritables Skis norvégiens en pin de Norwège.

pièce. Beaucoup de nouveautés. Grand assortiment de chemins de fer avec et sans rails et ressorts. Aeees-Grand choix de poussettes de poupées. Berceaux et lits garnis et non garnis. solres de tous genres, tels qne disques, passerelles, hangars à marchandises,Boites de constructions en tons genres, pierre et bois. gares, signaux de tons genres, maisons de garde-voies, balances, grues, etc., etc.'Boites de constructions pour faire des bateaux, des ponts, des trains, des Pinces à billets et billets de chemins de fer.funiculaires, monllns.&.vent, voitures, meubles, chalets, horloges, etc. Jouets a ressorts i Carrousels, dragues, bateaux, tramways Neuchâtel-St-BlaiseJeux de cubes, patiences, mosaïques en couleur, etc. wagonnets suspendus, vélocipédiste s, etc., etc. Beaucoup de nouveautés.Bottes d'outils, découpage, reliure, sculpture, pyrogravure, peinture. Grand choix de Jeux de famille de toute espèce. Grand nombre de nouveautés.Grand choix d'objets préparés pour la sculpture, la pyrogravure, la pein» Jenx de Jardin » Croquets, lawn-tennis, hanches, quilles, fléchettes, tirs Eurêka ettare. Modèles de tons genres. olympique (avec boules cire).
Soldats de plomb, très .grand choix, beaucoup de nouveautés, telles que la guerre Croquets de table, billards, engins de .gymnastique et escarpolettes pour lagréco-turque, le président Faure en Russie, etc., etc. chambre et le jardin.
Casernes, ambulances, forteresses, corps de garde, etc. Théâtres de guignols, Zootropes.
Soldats et pompiers en tôle vernie. Lanternes magiques, très beau choix.
Tambours, trompettes, sabres, fusils , képis, casquettes militaires, dra- Superbe choix de machines h vapeur, locomotives, bateaux, moteurs et asees-peaux, panoplies militaires et autres. soires, trains complets, etc. Régional K.-C.-B. 11643Chevaux A bascule, en peau et en bois.

Grx*etzad choix de 3MCaclilx3.es ô. coudre pour enfants

Machines a coudre
A. PEEREGAUX

1, Faubourg de l'Hôpital , 1 — NEUCHA TEL

iK/Cetison. .l^Te-u.ola.â^teloi^e-
Quarante années d'existence
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Seule maison de vante ponr les machines à coudre, Originales '

PHCEXIX , STELLA, VÉKlTAS, SÀXOÎMA; RHÈIVANIA
et POLITYPE.

La machine PHŒNIX , avec bobine circulaire et mécanisme rotatif,
est Ja plus grande perfection en machines à coudre. 11709 %

FOURNITURES ET PIÈCES DE RECHANGE. — RÉPARATIONS

mÈ___m_______ _M_ ^n ^tuw_____ W_ tf WUV__________________ _̂_____ _̂_ _̂ _̂_ _̂ ^^^^^^^^ HHB

A VENDRE
à la Bibliothèque Nouvelle, rue du Concert 6

di s l̂ivrés d'occasion très bien conservés tt à 1res bas prix ,1 des adteurs ! bdivgnts :Trôuss'ette : Dictionnaire encyclopédique — Boyve : Annales du Comté','de'Neu-châtel et Valangin. — Figuier : Année scientifiqae ; Nouvelles con an êtes" de lascience. — Lach&tre : Nouveau dictionnaire universel. — Fort"èfHfBBeri Nouveaudictionnaire (Neueste s U.,iv. Lexikon). Encyclopédie du XIX » siècle, 26 vôiiîmc s. —Weber : Plantes des Alpes. Etc. -11873
A la même adresse : Thi-russe -ds-Garavaiie.

Vente aux enchères publiques d'un beau terrain à bâtir
A NEVCHATEL

Le jeudi 9 décembre 1897, à 3 heures après midi, Mesdemoiselles Guillaume,
firopriétaires à Nenchàtel, exposeront en vente par voie d'enchères publiques, en
'étude et par le ministère du notaire Fernand Cartier, rue du Môle 1, un beau ter»

rain â bâtir, d'une contenance de 1577 mètres carrés, pour la construction d'nne villa.
Ce terrain , en nature de vigne, se trouve au sud de la propriété que les vende-

resses possèdent aux Saara, sur la route de Neuchâtel à Saint-Biaise, à quelques
mètres de la station du tramway. Par ,5a belle situation, d'où l'on jouit d'une vue
imprenable et très étendue sur le lac et les Alpes, il conviendrait pour l'établissement
d'une luxueuse et confortable villa.

Si nne entente intervenait eiitrè deux amateurs, les venderesses co"sentirfiiert à
vendre en deux parcelles.

S'adresser pour tous r< nseignements au notaire soussigr .ô ; dépositaire de la
minute de vente.

Neuchâtel , le 29 novembre 1897.
11805 Fernand CARTIER , notaire.

Maison et boulan gerie à vendre
à ISTeTJLCliâtel

A vendra une maison situas au centra
de la ville renfermant une boulanger ie-
pâtisserie en pleine exploitation , qui
serait remise, pour cause de santé,
avac l'immeuble , à la tin de cette
année — Situation très favorable et
excellents clientèle. 11461

Etude des notaires Guyot & Dubied,
rue du Môle. 

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

une propriété de rapport
comprenant bâtiments u l'uiage d'habi-
tation et de brasserie, avec bois, jar-
dins, grand verger et dépendances,
d'une contenance totale de 4626 m3.

Le terrain y attenant, d'une surface
approximative de 3800 m2, longe la
route cantonale et pourrait être divisé
en lots formant de beaux sols à bâtir.

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

ANNONCES DE VENTE

Magasin d'Horlogerie
Bijouterie et Orfèvrerie

Rue St-Honoré 14, Neuchâtel
pour les fêtes de fin d'année est pourvu
d'un grand et beau choix en :
Régulateurs Ia, Pendules et Réveils.
MONTRES, or, argent, acier et nickel.
Chaînes et bijouterie, or 18 karals ,

doublé or, argent.
Alliances, or 18 karats.
Orfèvrerie argent.

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

bijouterie. 11839
Se recommande,

Arthur Matthey.

Contre l'homidité
employez la Merveilleuse, liquide pour
imperméabiliser la chaussure. Ne salit
pas les vêlements. Seul dépôt :

Magasin de chaussures
G. Pétremand

Moulins 15, Neuchâtel
F T Z T- 2 Z .  : 1 fr. 50

Graisse pour chaussures, en boites
de 30, 50 et .5 cent. 11814

MAGASIN DE PORCELAINE S
P. Robert-Grandpierre

RÏÏE DU CONCERT 4
<3&aa.£ ŝ2r!£> <3asxi<x>ass t__ tst

CALOR I FÈRES A PÉTR OLE
nouveaux systèmes, garantis nèso

A. PRI ZSL AVA^TACf'E^UX

Profitez d.e faire vos emplettes

Au EtSagasin de Soldes
Successeur de P. LiZIEB. — SU'fi ' OE FLANDRES 'S,liSeèi-hMïel

"""""SVu les frais généraux très restreints , !e< marchandises se:o .t vendues à un prix
incroyable de bon marché.

Fil a coudre, couleur, 150 yds 0"> ct. Tabliers fantaisie , d»p. 05 ct.Fil po ir machine, 500 yd* 22 » Tabliers enfuis, " dép. , . f O • '
Lacets a border, noirs, ttoul. dep. 04 » Bas laine, bonne q̂ualité, 'dS-p; ' 80 »Lacets corsets, le mètre, dep. 03 » Gants pour enfants, dep. 25 i
Chfevillière* fil , le mètre, drp. 03 » Foulards et fichus sois, dep. 50 »Rubans, le mètre, dep. 05 » Camisoles, Caleçon*, Corsets, eto,Dentelles , le mètre, dep. 05 » Bnso de corset, double lame 25 et.
Grand assor timent de Mercerie, Bonneterie, Spécialité de Coupons

Soies, Velours, Dëàtelies, Broderies, Rubans
Pour activer l'écoulement du grand stock de RUBANS, ils" seront* cédés ,. .

à moitié prix. 11856

Magasin Aug. COURVOISIER

Paul Tripet, suce.

Assortiment complet de

Calorifères portatifs à pétrole
le moyen de chauffage le plus écono-
mique. Garantis sanc odenr ni fumée.

Bouillottes et cruches
pour lit©

Briques chaufleuses
en terre réfractaire 904(3

nouveau modèle tris pratique

BISCOMESJâïïHEY
C'est toujours à la

Fa b rique de Bisco tins
Henri MATTHEY

19, rue des Moulins, 19
que l'on trouve les meilleurs et les
plus fins Biscômes aux amandes.

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

fante d'emploi et k un prix avantageux,
une excellente bicyclette, marque anglaise,
pneumatique, pen nsagée. — S'adresser
Parcs 35, au rez-de-chaussée. 7979

Gomme meilleur moyen
pour polir les métaux re deman-
dez dans tous les magasins que
le H. 3849 Y.
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Le phylloxéra dam le canton de Vaud.
— Le phy lloxéra a été signalé cette an-
née dans cinq communes nouvelles :
Duillier , Goinsins , Genollier , Lausanne
et Lutry. D'autre part , sept des commu-
nes précédemment atteintes, Eysins ,
Vich, Dull y, Mont-sur Rolle, Aubonne ,
Vaux et Cully. ont été trouvées indem-
nes. Sur les 36 communes vaudoises cù
l'insecte a été signalé en 1897, il y en a :

14 dans lesquelles on a trouvé moins
de 100 ceps phylloxérés ; 16 dans les-
quelles nous avons de 100 à 500 ceps
phy lloxérés ; enfin S communes pins for-
tement atteintes : Coppet aveo 1,947
ceps contaminés, Founex 1.390, Arnex-
sur-Orbe 777, Genollier 639, ct Dullier
601.

Les résultats généraux de cette année ,
pour le canton de Vaud , se résument du
reste dans le tableau suivant , où nous
ajoutons à titre de comparaison les chif-
fres de l'an dernier:

1837 1896
Foyers nouveaux 38 71
Eclaboussures 324 226
Total des points traités 362 297
Ceps phylloxérés 8,848 11,958
Surface traiKe au sulfure

de carbone 2 ha 7,026m 3 ha 5469».
Les foyers nouveaux — nous dési-

gnons ainsi les points d'attaques décou-
verts dans des parchets encore indem-
nes, — ont donc été notablement moins
nombreux en 1897 que l'année précé-
dente. Eu revanche le nombre des petits
points trouvés dans le voisinage immé-
diat des foyers principaux , anciens et
récents, a augmenté. Constatons ici que
cette augmentation ne porte pas sur l'en-
semble des communes atteintes, mais
surtout sur certaines localités : Coppet,
aveo 50 éc'aboussures; Arnex-sur-Orbe
49;M yes 37, el Founex 35.

D'une manière générale, le cercle de
Coppet est de nouveau fortement atteint
cette année; la dissémination des taches

y devient inquiétante et montre une
progression sensib'e de l'invasion ve-
nant du Pays de Gex et de Genève.
Quant au vi gnoble d'Arnex, il se trouve
toujours daus une situation fâcheuse,car
les taches s'y multi plient non seulement
au parchet des Vaux, déjà atteint depuis
1893, mais aussi au c Grand vignoble »,
qui constitue le parchet le plus impor-
tant , situé sous le village.

Si nous considérons l'ensemble du
canton , nous constatons que la surface
détruite jusqu 'ici ne constitue heureuse-
ment qu'une bien minime partie du vi-
gnoble vaudois. En ajoutant les résultats
de 1897 à ceux des années qui précèdent ,
nous obtenons en eflH : Surface traitée
en 12 ans (1886 1897): 17 hectares
8,212 mètres carrés, soit à peine 40 po-
ses vaudoises. La superficie totale du vi-
gnoble vaudois est. d'après la dernière
statistique , de 6,568 hectares.

CHRONIQUE VITICOLE

NOUVELLES SUISSES

La loi sur les fabriques. —Le Conseil
fédéral a écarlé comme non fondé un
recours de la boulangerie par actions de
Zurich III , contre une décision de la di-
rection de l'intérieur du canton, soumet-
tant cet établissement à la loi sur les fa-
briques.

Budget fédéral. — La commission du
budget du Conseil des Etats s'est réunie
lundi sous la présidence de M. Simmen.
Elle a terminé l'examen du bud get de
1898, à l'exception du budget supplé-
mentaire relatif au traitement des fonc-
tionnaires. Comme le Conseil national a
la priorité pour cette affaire, et que sa
commission n'a pas encore terminé ses
délibérations, la commission des Etats
ne peut pas encore arrêter ses proposi-
tions.

ZURICH. — Après Berne, Zurich. La
Société commerciale a discuté dimanche
dernier le projet de rachat des chemins

de fer, et à Zurich comme âBerno on a
pu constater quo le projet v>té par les
Chambres fédérales se heurto i) une vive
opposition auprès d'une importante frac-
tion des commerçants de celle ville.

M. Pestalozzi a déc'aré que, tson avis,
les dangers du rachat dépassaient de
beaucoup les avanta ges qu'on eu pouvait
attendre. Il s'est attaché surtout à dé-
montrer que, au point de vue lancier,
le rachat serait uue mauvaise affaire
pour la Confédération. Les chiffhs du
Conseil fédéral ne reposent pas sur ine
base sérieuse. Tout son budget d'explû-
tation est établi sur un prix de rachav
qui pourra être majoré dans des propor-
tions considérables. Si le Tribunal fédé-
ral élève les indemnités à payer aux
compagnies, tout l'équilibre du budget
est rompu.

En outre, dans son projet de bud get,
le Conseil fédéral n'a pas tenu compte
des constructions nouvelles. Jusqu 'en
1950, les dépenses à faire pour ces cons-
tructions s'élèveront à environ 800 mil-
lions. Il n'est donc pas exact de. dire que
la dette des chemins de fer sera amortie
au milieu du siècle prochain. Du reste,
il est bien peu probable que l'exploita-
tion par l'Etat réalise des économies ; en
revanche, il peut se produire des crises
politiques et économiques, des guerres
qui influeront défavorablement sur les
recettes, qui bouleverseront tout le plan
d'amortissement et qui rendront toute
réduction de tarif impossible.

M. Pestalozzi a encore insisté sur la
difficulté qu 'il y aura à placer la dette
des chemins de fer à l'étranger, et sur
les conséquences fâcheuses que cette
dette extérieure aura au point de vue du
change. Le rachat est un saut dans l'in-
connu , une aventure dont on ne peut
pas revenir. Il aurait de graves incon-
vénients au point de vue politique en
compliquant toutes les questions politi-
ques de questions d'intérêt matériel.
L'orateur a donc conclue au rejet.

M. Vollenweider. lui aussi, a combattu
le rachat au point de vue financier. Il a
cité un très grand nombre de chiffres
et a démontré que le budget d'exp loita
tion du Conseil fédéral ne se tena it pas
debout. Pas plus que M. Pestalozzi , il ne
croit à la possibilité d'un amortissement
de la dette des chemins de fer. L'orateur
a cité l'exemple des pays étrangers , en
particulier de l'Autriche et de l'Italie,
pour en tirer la conclusion que l'exp loi-
tation des chemins de fer par l'Etat pré-
sente de graves dangers pour les finances
de l'Etat.

Après une réplique de M. Cramer-
Frey, la discussion a été close. Il n'y a
pas eu de votations, et les applaudisse-
ments qui ont accueilli les discours des
adversaires du rachat ont montré qu'une
bonne partie de l'assemblée était hostile
au projet .

LUCERNE. — Le Grand Conseil a ra-
tifié à l'unanimité les mesures prises par
le Conseil d'Etat à l'occasion de la grève
des maçons, ainsi que les dépenses qui
en sont'iésultées et qui s'élèvent à 7,000
francs.

GRISONS. — Dans une lettre adressée
au Conseil fédéral , le gouvernement ex-
prime ses regrets de ce que la subven-
tion aux chemins de fer rhétiens n'ait
pas été mise à l'ordre du jour de la pro -
chaine session de l'assemblée fédérale, et
l'espoir que cette question sera traitée
au plus tard dans la session de prin-
temps.

VAUD. — Le Grand Conseil a liquidé
mercredi plusieurs projets de loi. Il a
terminé la discussion du bud get, qui
prévoit un déficit de 820,000 fr. La ses-
sion est close.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Militaire . — Le département militaire
fédéral a décidé de faire confectionner
30,000 paires de chaussettes, sous le pa-
tronage de la Société d'utilité publi que
des femmes suisses. Une répartition par
cantons du travail a eu lieu et a tté
sanctionnée par le département militaire
fédéral.

Aucun comité n'ayant voulu assumer
jusqu 'ici la tâche d'organiser le travail
dans notre canton , la part qui lui était
destinée a été transmise à un autre.
Toutefois le département fédéral serait
disposé à faire confectionner dans le can-
ton , à titre de réserve, quelques centai-
nes de paires de chaussettes, s'il se for-
mait chez nous un comité qui s'engageât
vis-à-vis de la Société d'utilité publique
des femmes suisses à remplir , comme
les autres comités, les conditions pres-
crites.

Ce comité s'est constitué hier. Les
personnes qui désirent entreprendre co
travail sont priées de demander les con-
ditions:

Pour le district de Neuchâtel , à M"0"»
John Clerc, Stucki, préfet , Jean de Pury,
Nelson Couvert , à Neuchâtel , Numa
Quinche, à Cressier.

Pour le district du Val-de Travers, à
Mme3 Louis Martin , aux Verrières, et
Juillera t, pasteur, à Travers.

Pour le district de Boudry, à Mm8s
Langel, pasteur, à Bôle, et Latour , à
Corcelles.

Pour le district du V l de-Ruz , à M1»"
Thiébaud, préfet , et Droz , président du
tribunal, à Cernier.

Pour le district du Locle, à Mmei Rych-
ner, préfet , et Charles-Emile Tissot, au
Locle.

Pour le district de la Chaux-de Fonds,
à Mmei Jules Ducommun-Robert et Borel-
Etienne, pasteur, à la Chaux-de- Fonds.
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S depuis le meilleur marché au plus fin 1
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ô LE PLUS BEAU CHOIX DANS TOUS LES PRIX 5
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ï î(j ) Bébés et poupées habillés et non habillés, bébés tout bois et articulés, Foslls et pistolets Eurêka , tir de salon. (JJ
A nouveauté bébés incassables et lavables , bébés mécanique, bébés Grande variété de char* à ridelles, chars à sable, charrettes Peugeot , ift
T caoutchouc. véri 'ables et imitation. X
Q Lits et berceaux garnis et non garnis. Brouettes en fer et en bois. Q
A Immense choix de poussettes de poupées depuis 95 cent, à l'article Vélocipèdes, glisses, luges, traîneaux. X
T très soigné. Etablis de menuisier et boites d'outils. T
Q Meubles et ebambrrs de poupées , chaisss, tables, etc. Grand choix d'attelages, voitures et camions en tous genres. Q
A Services à thé, déjeuners, dîners faïence , porcelaine et métal. Ecuries et boites d'animaux en bois et en peau. A
? Potagers et cuisines, tête à-tête pour enfants. Bel assortiment de soldats de plomb et carton incassable, boite s de T
Q Epiceries, merceries, toilettes, lavabos, etc. pompiers. Q
0 

Boites de constructions en b is et en pierre. Très grand choix de jouets à ressorts et crémaillères, tramways, omnibus , A
Jeux de cubes et mosaïques couleurs. dog-carts, vélocipédistes, voitures et animaux de toutes sortes. T

(J) t lie van x à bascule en bois et en peau. Immense choix de chemins de fer avec et sans rails, à mécanique et à Q
0 

Fusils, sabres, panoplies militaires et antres. crémaillère, k obstacles avec tous les accessoires. A
Armures complètes, forteresses, tambours, pistons, trompettes , képis Choix complet de lanternes magiques. Y

Q militaires. Machines et moteurs à vapeur. 11880 Q

1 Très grand assortiment de Jeux de famille et de société jjj
1 Grande variété d'articles aux étalages de 05, 10, 25, 50, 75 cent, et au-dessus o
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E SW  

H| blanches , une place' 3.*IO placés 6-90 hy

Illl 11V n n 111 n h\ fiiBl^liIj^uaFd |
¦̂ M ^^B ^̂ M H 

J ĴS
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SAVOIE PETITPIERRE
IVEUCKEi^XEÏ^

est très bien assorti dans tous les

ARTICLES D'HIVER
tels que Ganterie d'hiver, Voilettes, Sous-vêtements en tous genres

LAINES A TRICOTER. LAINAGES. CORSETS
Costumes d'enf ants . Articles de bébés. Bérets, etc.

Recommandé d'une manière spéciale, les

LAINAGES DES PYRÉNÉES
articles très doux, très chauds et très agréables à porter /

Prix très modérés. Marchandises de i" choix. 10940

Magasin SAVOIE ¦ PETITPIERRE, Neuchâtel
———————— §̂¦¦¦¦¦¦¦____U__________________________t_____WË_ _ _ _

MAGASIN STOCK VILLINGER
1, Trésor , X

L'assortiment des laines pour la saison d'hiver est au grand complet
4P _f ^_ \ .  W V̂

V*Và25 Hambourg, Jeeg'er, Anglaise, Normale,
IjAAJ,M jLii 9̂ Schaffhouse , U-loria , Terneau, Castor ,
^™"™™™^ ^™"*̂  Electoral , Décatie.

Caleoons et camisoles en laine et coton. Mercerie. Bonneterie . Gantorie
Tapisseries, Soieries, Corsets, Tabliers.

Grand choix de broderies de St-Oall
On sa charge d'ouvrages sur commande, à la main et à la tricoteuse

11840 SB RECOMMANDE.


