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gflH&ATIONS C0MMÏÏ1ALBS
VILLE DE LA CHAU-DE-FONDS

Poire de Noël
Ouverture de la foire le 18 décembre

1897. — Fermeture : 1« 3 janvier 1898. —
Emplacement : Place Neuve.

Pour tous renseignements et demandes
d'abonnements, s'adresser à l'Inspecteur
de police , Hôtel communal.
H 3005 C Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

Enchère immobilière
Mardi 7 décembre 1897, à 8

heure», 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 m1. Beaux
ombrages. Belle vue. Eau de la
Seuse et eau ds source Oet 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. Xi'éohute sera
donnée séance tenante. Pour
tous renseignements et pour vi-
siter, s'adresser au notaire A.-
Numa Brauen, a Nenchâtel, rue
du Trésor 5. 11542

VENTES AUX ENCHÈRES

Commune de Gorcgllss- Connonflrfeche
VENTEJME BOIS

La Commune de Corcelles - Cormon-
drèche, vendra dans sa forêt des Chênes,
samedi 11 décembre courant, les bois
suivants :
174 plantes de chêne sur pied cubant

150»97.
3775 fagots de chêne.

Le rendez-VOD s est à Corcelles, à 8 1/,
heures du matin.

Corcelles, le 2 décembre 1897.
11948 Conseil communal.

Enchère publique
à CORCELLES

le lundi 13 décembre 1897, dès
9 heures du matin, M. Gustave Pope,
propriétaire de l'Hôtel Bellevue, à Cor-
celles, exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, l'ameublement complet
de son hôtel, soit lits, canapés, tables,
chaises, tables de noit, bancs rembour-
rés, commodes, buffets de service, ar-
moires, un excellent billard de construc-
tion récente, se transformant en table, un
piano, vaisselle, verrerie, un petit coffre-
fort, une lessiveuse, une balance de pré-
cision poor horlogers, une . machine à
coudre, un corps de tiroirs.

Il vendra en outre 2000 litres de vin
blanc 1896 du pays et environ 2000 boa-
teilles de vin blanc et ronge de diverses
années.

Il sera accordé nn terme pour le paie-
î ment.

S'adresser an propriétaire, pour voir les
objets, et au notaire DeBrot, à Corcel-
les, pour les conditions de vente. 12000 ';

Domaine de Jolimont snr Cerlier
Vente aux enchères

Par snite de la remise à ferme du do-
maine de Jolimont, tout lo matériel, mort
et vif, de cette exploitation sera exposé
en mises publiques, vendredi 17 dé-
cembre proebaln, depnis 9 heures du
matin, et M c'est nécessaire le jour*sui-
varrt, aux conditions qui seront lues avant
la vente, savoir :

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

3 chars à pont avec caisse sur le pont
et caisse à gravier, 4 chars à échelles, 1
faucheuse, 1 faneuse, 1 ratean à cheval,
2 charrues Brabint système Ott , 1 culti-
vateur, 3 herses, 1 sarcleuse, 1 semoir
système S".ck , 1 battoir, .3 paires de har- j
nais. 1 camion essieux patent , etc., etc. ¦
Environ 100 toisrs de foin à1 consommer
sur place.

Ponr renseignements, s'adresser à M.
Ch. de Conlon, à Jolimont, on au notaire
Gygax, à Cerlier, chargé de la vente.

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

11842 Gygax, not.

ANNONCES DE VENTE
Tous le® jours

Grands arrivages de telles 11964

PAI.ÉES
de SO e. à 1 fr. la pièce

suivant la pêche et suivant la grosseur

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

8, Sue des Epancheurs, 8

librairie A.-G. BERTHOUD
NEUCHATEL

ï
Pour paraître très prochainement

La fabrique de Ghâteauneuf
PAR 11977

E. DOÏJTREBANDE
Un volume in-12 : 3 f r . 50

BOIS BÛCHÉ
Anthracite - Houille

Coke. BrlqLtxettes

J. STAUFFER
Sue dn Trésor 9, Gare J.-S.

—o Téléphone, o— 10200
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> > franco par la porteuse» en ville . . , . .  8 — 420 2 30 (
i par ta porteuse hors de Tille on par la (

poste dans toute la Baisse 9 — 4 70 260 )
Etranger (tfekm postale), par 1 numéro 25 — 13 — 6 75 )

I » > par 2 numéros 22 — 11 50 S — (
Abonnement aa bureaux de poste, 10 ct en sus. Changement d'adresse, G0 ct. )
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S 3, RUE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHâTEL

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

H. WOIFRATH é O, imprimeurs-éditeurs
T É L É P H O N E  U vente au noniro a ta* T É L É P H O N E

) Bureau du journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par les porteurs.
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.A.:fcT:bTo:ETOES ; 
j 1 à 3 lignes . . pour le canton G0 et. De la Suisse la ligne 18 et.
> 4 à 5 » 65 D'origine étrangère 20
) 6 à T  » 76 Réclames 30
c S lignes et an-delà. . .  la ligne 10 Avis mortuaires, minimum . . .  2 Sr.
J Répétition 8 Arls tardif, 20 ct. la ligne, mlnim. I
j Lettre! noires, S ot. la ligne en sus Encadrements depuis B0 ct.

j Bureau d'Annonces : HAASENSTEliV & VOGLER, Temple-Neuf , 3

VINS DE NEUCHATEL
Vitis de table, ronges et blancs |

Vins de Bourgogne , de Beaejolai s
de BORDEAUX , eto. -«?

COLIN & USECH
C 0 M M E R C S  DE V I N S

Terreaux 2 — KEtHîHATEl", jf
TÉLÉPHONE 11806

LIBRAIRIE ATTINRER FRÈRES
NEUOHATEL

Figaro Noël, avec denx grandes priâtes
3 50

Isabelle Kaiser. Héro . . . . 3 90
F. Thomas. Bonne nouvelle . . 3 50
Oh. Benolst. L'Espagne, Cnba et les

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

5 —
V. Hugo. Tonte la lyre m . . . 2 —
Grand almanach Dupont. . . . 1 50
Ctorglbns. Les cafés de tante Jalie 1 —
Graphie. Chrislmas Number . . 2 —
Dlnstrated London News, idem . 2 —

A vendre, faute d'emploi, 12017c

mm potager
à bas prix. Sablons 1, rez-de-chaussée.

Grand assortiiîient
^^^PAT M Ul

depuis le plus ordi- ff I JE
naire au plus fin et 111 MB
plus beau. fi? lll

AIGUISAGE . i l 'V IS
1" américaine I pMK; M

SÉPARATIONS ilfp^ ff
Se recommande, TJHs - I lW

H. LUTHI Fj l ¦
Temple-Neuf n° 15 ^̂ ^̂

A VENDRE 
~

un bon chien de garde dn St-Bernard —
S'informer du n° 11991c aa bnreaa Haa-
senstein & Vogler.

Fourneaux à vendre
On offre à vendre denx fourneaux

ronds en tôle, usagés, à p i s  très modé-
rés. S'adresser faubourg du Grêt 23. su
magasin. 11997

Volaille, jeune, grasss, tuée friiehe-
ment, plumée et vidée , soit : Oies, canards,
poulardes ou poules ponr 1a sonpe, par
colis de 5 fc?., 6 fr. 75, contre rembour-
sement, L. Kampfer, MoEasterzyska. Ga-
licie. 12006c

jilVIS
AUX H 7290 J

Fabricants d'Horlogerie et sertisseurs
Fabrique do pierres fines pot»r horloge-

rie, moyennes et échappement en tuas
genres, grenat et vermnils. Toi les com-
mandes livrées car retour. — Se recom-
mande : Lonis Meu»y, fabriqua de pierres
fines, à Ruix près Forrentrci y (Scisse).

Volaille engraissée H x
fst envoyé e tons les j >ur.« , frs i ihc-ment
taée, jeune et grasse, en colis de 5 kg.:
une oie engraissés ou à r^iir . avec ca-
nard, 6 fr. 25 ; 1 coq d'Inde, bien en-
graissé, on 3 à 4 chapons, 7 fr. ; 3 à 5
canaids gras on poulardes , on poules
pour la souj-e , 6 fr 40 ; 9 )ivt>b dj l oenf
ou de vean, quartier du- derrière, sans os,
5 fr. 80 ; 9 livres bcnn>> d* table , de bon
goût , 1 • quai., 9 fr : 0 livres de mi< 1 4e
fleurs, garanti pur, clair et dur, 5 fr. 80;
9 livres, la moitié i eurre, la moitié miel,
8 fr. ; le tout franc , contre rembourse-
ment. T. Jawetz . B. czacz n» 21, Autriche.

Biscômes Quinche
se trouvent dès aujourd'hui A l'épicerie
Borel , Saint- Maurice 10. Prière de faire
dès maintenant les commandes de grands
biscômes. 12012

A vendre un fourneau à pétrole. H'a-
dresser Industrie 30, 2™». 12018

I BIJOUTERIE I ~ ~
H0BL0GEBIE Ancienne *akon *

0KPÈVEEKIE «ANJAPT & 6w.
[l Bon rioir im tom IM genm Fondée en 183$.

JL. JOBIN
Sueeaaaeui

Halson du Grand Hôtel dn IIéM
1 NEUCHATEL j

6RAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & Cie

PLACE DU POR T — NE UCHA TEL

Les Etalages pour les Fêtes sont au complet
Grand assortiment _̂ e_a_Ht >̂*_ /*̂ N SA.GS

MAROQUINERIE ^̂^ Ŝ | TE0DSSES
Articles de voyage |§§i j pj i ŷflHjjtVJH1*"*̂  9arnis 

et non ffarnis

Sacs d.e aDsiaapues, très grem.d. olxolx
BEAUCOUP DE NOUVEAUTÉS

— ¦arf-wii.».»a».p.»»»a»»»»i»»a»a»i««« »a»a- il i — i ni- r

Superbe collection d'Alhnms ponr Photographies, depuis les modèles les plus
simples aux plus tiches.

Albums pour poésies. — Albums pour cartes postales
Bourse», Porte-monnaie, Porte-trésors, Portefeuilles et Carnets fantaisie „

«BAN» ASSORTIMENT
POBTH-OAET ïS de "VT8ITBJ. BUVARDS riches et ordinaires

Grande variété de RIDICULES et SACS DE DAME
en peluche, peau de daim et maroquin — -

Boîtes à gants, à bijoux, à mouchoirs, Nécessaires
Cadres, 'Paravents, Ecrans et Barrières â photographies

Beaucoup de modèles nouveaux

Dernières nouveautés en Eventails
:FIJTT3VEES ET C3-A.ZiB 11644
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MAGASIN-J. STAUFFEU
Place du Marché — Eue du Trésor 9

Grand choix de patins et traîneaux. — Coutel-
lerie. — Fourneaux à pétrole. — Ustensiles de
ménage. — Brosserie.

<Q» iJa 32k 5Ja OP rTS~T (3_> 5S3f CB 12029

HOUILLES, COKES, BRIQUETTES
laitière à, toiixToe

Noue offrons :
Pa Coke ds la Bahr, concassé et brut, ponr chauffage central.
PJ GailTetlns belges a Concorde » 25/50™» et 50/80»" lavés et triés.

Le meilleur eombtuttble pour la enlslne. Le résultat calorimé-
trique a donné 8001 calories 5,9 °/0 cendres.

Pa Houilles de la Sarre. Agglomérés de la Jlolir.

Pa Briquettes «le lignitts, 1" marque î »̂m§S^̂ ^OT

PA Aathraeites des premières mines anglaises et beiges.
Pa Utlere a tonrbe, plas ayantageuse que la paille ; point d'odeur dans

les écuries. H 5416 Z

Livraison par wagon do 10,000 kg. pour toutes gares suisses.

Bùrke & Albrecht, Zurich



Chambres meublées pour jeunes gens
rangés. Coq-d'Inde 24, 3°"» étage. 11855

A LOVER
Jolie cbambre meubler, rue Pourta 'ès
13, 4"«, à gauche. 11949

A louer deux belles chambres, bien
meoblérs, se chauffant. Bonne pension.
Vieux-Châtel 6, 1» étage. 11277

PENSION DES ARTS
rue Pourtalès 13

Chambres confortables. — Cnisine soignée.
PRIX HODÉBÉS. 8904

Jolie chambre meublée, indépendante
pour un monsieur. Pension si on le dé-
sire. S'adresser directement au 3«"> étawe,
à gauche, Sablons 5. 11372

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

Jolie chambre non meublée, à denx
fenêtres. Industrie 23. 117C0

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

J\. louer
une belle chambre, bien située, ponr un
ou deux messieurs, Escaliers da Château
n» 4. 10926

LOCATIONS DIVERSES
JLfM. les industriels et commer-

çants qui seraient â la recherche
de vastes locaux pour installations
exigeant beaucoup de place et si-
tués néanmoins en ville, pour-
raient ae mettre en relations avec
le constructeur éventuel d'un
grand bâtiment et ses dépendan-
ces. S'adr. pour tous renseigne-
ments â l'Etude des notaires Guyot
& Dubied , â Neuchâtel. H11946 N

j £-__ H.OTJEIS
une maison qni pourrait servir de forge
ou atelier. — S'adresser à Marc Gandin,
Gare n» 4. 11915c

ON DEMANDE A LOUER
On demande A reprendre, dans

une localité industrielle de la Suisse fran-
çaise, un

café-restaurant
bien achalandé et possédant bonne clien-
tèle. Bon rapport doit pouvoir être justi-
fié. Adresser offres sons Le 3130 C à l'a-
gence de publicité Haasenstein & Vogler,
Chaux-de-Fonds.

Deux personnes tranquilles cherchent
pour St-Jean 1898

UN I.OGEMEST
de 2 à 3 chambres, dans le bas de la
Tille. Adresser les offres au magasin
faubourg de l'Hôpital 19. 12016

La Société du Grutli
DE COLOMBIER

demande ou cherche un local convenable,
dans le village de Colombier, ponr Noël
prochain. S'adresser au président M. F.
Berdat, chez M. Kramer, maître charpen-
tier, Colombier. 12015

OR demande à louer
pour tout de snite ou pour Noël, un lo-
gement de 2 à 3 chambres. Adresser les
offres en l'étude de Lonis Amiet,
avocat, me de la Treille 6. 11879

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

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

Une famille
sans enfants , demande à louer , au-
dessus de la ville, un logement de 5 à 6
chambres et dépendances. Entrée : prin-
temps ou été 1898. Adresser les offres
ease postale 3688. 11769

OFFRES DB SERVICES

UnO PBFSOnUB propre, âgée de
35 à 50 ans, au courant des travaux d'un
ménage et sachant cuire un bon ordi-
naire, pourrait se placer de suite. S'in-
former du n» 11968, à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Nenchâtel. 

UNE JEUNE FILLE
connaissant les travaux du ménage, cher-
che a se placer. Elle tient pins à un bon
traitement qu 'à un grand salaire. S'adr.
Clos-Brochet 10, chez M"" Fillieux. 11943c

PLACES DE DOMESTIQUES

ON DEMANDE
pour janvier , une bonne cuisinière, active,
robuste et bien recommandée. S'adresser
à Mme Philippe Godet, faubourg du Châ-
teau 7. 11871

A YENDEE
tont de anite nn «-scellent potager
tout neuf , système français. S'adr. à M.
Savoie, notaire, J-en Vcrrièrem. IlOil

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

retient «heval, chez J.-H. Schlup, In-
dustrie 20, Nenchâtel. 11838

MANUFACTURE «t COMMERCE

PIANOS
GRAND ET BEAU CHOIX

pour 1» T«nt» tt lâ looattoa. IS
XAGABIN LH PXiTTB QBAVO

R LI MDEDI ASSORTI DD CANTON

Rira Pourtilfts n"_9 tt 11, 1" Magi.
Prim modérés. — Facilités ds paiement.

Sa recommanda,

HUCK>-E. JACOBI
NEUOHATEL

PAPETERIE ATTINGER FRERES
NECCHATKIi

GRAND CHOIX

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

parchemin, gaze.
FOURNITURES COMPLÈTES

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

la porcelaine
et la photominiature

Appareils ponr la pyrogravure avec accessoires
Rlcbe choix de modèles à

peindre et A brûler. 11869

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

S'adresser à M. &«> Stubi, à Mont-
mSHifi. n • 11549

A vMsnmE
un cheval en bois balançoire, en bon état.
Evole 3, rez dé chaussée. 11981c

A vendre 11902c

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

ON DEMANDE A ACHETER

ON DEMANDE A ACHETER
un grand calorifère s« chauffant à l'an-
thracite ; un petit coffre-fort. Adresser
les offre s avec prix , à l'Ecole d'sgricul-
tnre, à Gsrnier. 11999

BOSSES A TIN
On achèterait 10 bosses de 9 à 12C00

litres, rondes ; 20 bosses de 4 à 5000 li-
tres, ovales ; 5 bosses de 3 à 500 litres,
ovales.— Offres à Maison Honorât & Cla ,
quai des Eaux-Vives 22, Genève. H 9680 X
wmammËMmËammammammmm~g ?am~!ammwË 'me--u

APPARTEMENTS A LOUER

-A. louer
deux beaux logements, au soleil, maison
d'ordre, jardin et lessiverie. S'adresser
Parcs 79. 11995

A louer, dès le 24 juin 1898,
au quai des Alpes, trois 10538

beaux appartements
ayant vue au midi et au cou-
chant et comprenant sept cham-
bres, chambre de bain et dépen-
dances. Eau, gaz , électricité ,
chauffage à eau chaude, indépen-
dant pour chaque étage.

S'adresser Etude Max Reutter,
avocat, faubourg de l'Hôpital 8.

Pour Noël, petit logement d'nne cham-
bre, cuisine et dépendances. S'adr. bou-
langerie Leiser, Ecluse 31. 11878c

C OLOMBIER
A remettre, tout de suite ou pour Noël,

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

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

S'adresser Trésor 11. 10302

A louer présentement
rue de l'Industrie , logement de 4 à 5
chambres et toutes dépendances, au 2m*
étage. S'informer du n° 10876 à l'agence
Haasenstein & Vogler.

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

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

A LOUER
joli appartement de trois chambres et
cuisine, installation du gaz, balcon, deux
chambres hautes et dépendances. Vue
sur la promenade. S'adresser de 2 h. à
4 h., avenue du Ier Mars 6, au 2ma, porte
à gauche. 7235

A louer, pour Noël on 1« janvier, un
logement au soleil. S'adresser Corcelles
n» 81. 11899

A remettre
pour cause de départ, ponr le 24 dé-
cembre, an logement de 3 chambres
et dépendances, rue de l'Industrie 12, au
3""», prix : 325 fr. par an. S'adresser à
l'étude Wavre. 11835c

A louer, tout de suite, en bean loge-
ment, au 2m» étage, côté rue du Seyon,
de 4 chambreset dépendances, avec balcon.
S'adresser à Gustave Koch, rue do Tré-
sor 7, an 1",étage. 10667

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

A LOUER
Immédiatement : joli logement de 3
chambres. Ponr St-Jean 1898 : appar-
tements de 3, 4, 5 et 8 pièces ; local
pour magasin. Etude *3. Etter, no-
taire, Plaee d'Armes 6. 11705

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre meublée, indépendante,

se chauffant. — Place-d'Armes 10, aux
Bains. 12009

A LOUER
à une personne soigneuse, une chambre,
cuisine avec eau et dépendances. S adr.
Pertnis-dn-Soc 12. 12005

Chambres meublées, aveo pension
soignée. Beaux-Arts 3, an 3»»». 8520

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

: Halle aux Tissus :
'. GRANDE LIQUIDATION SÉRIEUSE !

! RAYONS D'ARTICLES D'HIVER j
¦H-mflfp*) ¦¦!!¦ _

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

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

: LA 1ALL1 AUX TISSUS :
g mettront en vente, à des prix très bon marché. 11804 #

• £$affeA pièces VS ̂ %TH|Ï365 Nouveauté , seront liquidées, pour •
9 OW environ de -m\\m%0-_-mWm__m_t9 faire place, à très bon marché. •
• T""\ "T'y À TT"̂  C  ̂

pour Confections de dames, seront liquidés, *
,i| I J JLV  ̂ T JL.-IT î 5 P°ur ^

re place> à très bon marché. •

*j 200 nouvelles Couvertures de laine pour lits •
;•* i seront liquidées, oour faire place, à très bon marché. •
• I ~~ ~~~ •
# J 300 NOUVELLES m

À CONFECTIONS POUR DAMES •
• I seront liquidées pour faire place, à très bon marché. •
•
#: r —— —̂ : ; ¦ 

«
I Les JFLANEIIXIES coton , fortes qualités, très épaisses, pour

0 -j Chemisés, CaÊIé^ô'ns, Jupons et Blouses, seront aussi vendues avec un
• E fort rabais, _mm qm les Flanelles de laine, blanches et couleurs. •
• Même rabais sur les nouveaux Jerseys couleurs en tricot d'hiver. •
• Nota. — Les rabais mentionnés' rie' seront faits que sur les articles ci-haut. •

: A U HALLE AUX TIS SU S :
• 11 _m_________________________ m-_____ mK-_-_ -__ *

a_t_m_f_g_ _̂_û___m___-M__-_-------- Ua-_mimmm ^

Petite famille, partant pour le Natal
(Afrique), demande une

bonne domestip
sachant suitout faire la cuisine et origi-
naire de la Suisse française. Bonnes réfé-
rences indisper sables. S'adresser entra 9et 10 h., à M=» E. T. Peel , hôtel du Cy-
gne, Montreux, personnellement ou par
écrit. C 6612 M

L'Agence Bard
VEVEY C 6613 M

demande bonnes fammts de chambre,
cnisinièrei , fille* de cuisine et â tout
faire, fille» d'office et bonnes d'enfants.

Une bonne servante
peut entrer, tout de suite, pour faire un
ménage Pt soigner deux f H fan t s. Gage: 20
à 25 fr. S'adresser à M Alfrf d Schiffmann,fabricant de cadrans , St-Imier. H.-J.

ON DEMANDE
tont de anite, pour nne maison de spi-
ritueux et liqueurs, voyageurs à titre
d'associés disposan t d' nn petit capital et
possédant l'habitude des voyages.

Inutile de se présenter sans de bonnes
références. Très sérieux. Pour renseigne-
ments, s'adresser sons chiffre H 1195a N,à l'agence Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel. „__

Remplaçante cuisinière
est demandée tout de suite. S'adresser
rue Ponrtalès 8, 3°"> étage. 11984c

POCB CM MÉNAGE
de quatre personnes on demande, ponr
le 20 décembre, une domestique sachant
faire une bonne cnisine. — Inutile de se
présenter sans de bons cert fleats. S'adr.
fanbonrg des Parcs 1. 11969c

EMPLOIS DIVERS

Un jenne homme
de 22 ans, comptable, ayant servi pen-
dant 5 ans dans nne maison d'exporta-
tion , au courant de la cori espondance et
de la tenue des livres, cherche place,soit dans nn bureau, soit dans nne mai-
son de commerce. Certificats à disposition.
Adresser les offres case postale n« 2862,Nenchâtel. 12008c

Un jeune homme
de 18 ans, sachant l'allemand et le fran-
çais, cherche une place dans un bureau ;il se contentel ait d'nn petit gage. S'adres-
ser à H. Maumary, Grand'Rne 4. 12007c

ON DEMANDE
pour Noël , nn bon domestique vigneron,
ponr cultiver nne quarantaine d'ouvriers
de vigne, sachant travailler seul. S'adres-
ser à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel. 11752

Ein junger strt bsamer (&_ 582 Q)

Schriftsetzer
sucht Stelle in der franzôsischen Schweiz.
Derselbe hat t inen Anfang in der franz<>-
sischen Sprache, wùnseht sich aber darin
weiter auszubilden. Gnte Zengnisse. An-
sprûche bescheiden. Eintritt nach Uber-
eir kunft. Offerten erbeten an Fr. Wehrli ,
Schriftselzer, in Kûttigen (Aargan).

Jeune homme
actif et solide, possédant une belle écri-
ture, cherche, dans le but d'apprendre le
fran çais, place dans un bureau ou mai-
son de commerce. Offres sous Rc 4489 Y
à Haasenstein & Vogler, Berna.

On demande 11802

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

APPRENTISSAGES

Une maison de la place
cherche un apprenti pour le 1« janvier
prochain on plus tôt. — Adresser offres
casier postal n» 1933, Nenchâtel . 12001

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

On. cherche
pour entrer tout de suite, an apprenti
patlsaler-confiseur. S'adresser chez
E. Gebhardt , rue Saint Maurice n° 1,
Nenchâtel. 11833c

Un jeune homme intelligent, muni de
bons certificats désire se placer comme

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

PERDU OU TROUVÉ

Egaré
un jeune chien, taille moyenne, long
poil, manteau jaune-brun , grandes oreilles,
extrémité 'inférieure des pattes blanche.
Porte collier avec adresse. Prière de le
ramener, contre récompense, Yieux-
Chfttel n» 1, Neuchâtel. 12013



DOCTEUR MARVAL
Faubourg- du Crêt 23 "810

Consultations de 11 à 12 </i heures. — Sprechatnnden von 11 bis 12 '/» Uhr.

Maisons sérienses et solvables obtien-
nent de tont temps du

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

Adresser demandes évent. aussi sons
chiffre «Union *, p. adr. agence Haasen-
stein & Vogler, St Imier. H 8050 I

Cuite de porcelaine
le jeudi.

Envoyer les objets à M118 Elise Blanc
à la core de Serrières, ou les déposer
chez Mm« Giobbé, concierge du Musée
des Beaux-Arts. 11673c

Représentant régional est demandé
par imp. maison de vins (écrire F. N. 100,
pf> rest., Eanx-Vives, Genève). H 9679 X

CUISINE POPULAIRE
DE NEUCHATEL

Terreux 1, bas de la route de la Gare

D U V B R S
service â la carte

et â la ration, â toute heure.

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

THÉ — CAFÉ — CHOCOLAT

10,000 francs
à prêter contre hypothèque. Etude <£>.
Etter, notaire, Neuohâtel, Place*
d'Armes 6. 11704

AVIS
Le soussigné annonce à ses amis et

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

CAFÉ DES TROIS - SUISSES
rne des Fansses-Brayes. Par une consom-
mation de 1" choix, il espère mériter la
confiance de chacun. — FONDUES.

Se recommande,
11979c E. Prysl-Brunner.

Jeunesse - Beauté
FBAIOHEUB

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

Discrétion absolue.

Ponflinn soignée, avec ou
* »«»W1WU sans chambres, chezM»« Graber, rue Ponrtalès 2, au 2»»
étage. H962

AFFAIRES D'ORIENT
On télégraphie de Constantinople au

Standard que le grand vizir a formelle-
ment promis à la Bulgarie quatre bérats,
immédiitement après la conclusion de
la paix. Les ambassadeurs seraient dé-
cidés à sanctionner la nomination da
prince Petrovitch , président da Conseil
d'Etat da Monténégro, et parent da

E 
rince Nicolas, comme gouverneur de la
rète.

France
La Chambre a adopté, par 513 voix

contre quatre, un projet tendant à abo-
lir les taxes d'octroi sur les boissons hy-
giéniques et à les remplacer par d'autres
taxes établies par les municipalités.

Affaire Dreyfus. — Les journaux
croyaient samedi que le résultat de l'en-
quête du général de Pellieux serait connu
à l'issue da Conseil des ministres. Ils an-
noncent qu'un incident sera soulevé à la
Chambre, afin de permettre au gouver-
nement de faire une déclaration formelle
qui mette fin à l'agitation publique.

— La Patrie signale ane correspon-
dance de Genève aa Soir de Broxellrs ,
révélant les nouveaux documents relatifs
à l'affaire Dreyfas Esterhazy qui de-
vaient ôtre publiés.

Ces documents seraient :
1° Une lettre adressée par le général

Gonse, qui a instruit l'affaire Dreyfus,
au colonel Picqaart, à l'époque où cet
officier supérieur venait de découvrir
3ue l'écriture du bordereau et l'écriture

u commandant Esterhfzy se ressem-
blaient étonamment et exprimé à sou
supérieur la conviction que le capitaine
Dreyfus était innocent.

2° Un tél<*grf mme adressé par le gé-
néral de Boideffre aa commandant Es-
terhazy, à Londres, et lui disant : < N'hé-
sitez pas à revenir à Paris. Je vous cou-
vrirai quand môme. >

— Cette affaire est entrée dans ane nou-
velle phase, le commandant Esterhaxj
ayant demandé à passer en conseil de
guerre-

Le Figaro dit à ce sujet :
< L'affaire entre, dès à présent, dans

sa vraie phase, dans la voie claire,
droite, loyale que nous n'avions jamab
cessé d'indiquer, que nous n'avions ja-
mais cessé de réclamer, dans l'intéré!
supérieur de la justice et de la vérité,
malgré tous les obstacles, malgré toutes
les clameurs et toutes les injures.

i Le conseil de guerre, c'est l'examen
minutieux, complet, public et décisif, de
tontes les pièces, de tous les documents
de l'affaire, à commencer par ce fameux
bordereau dont les amis de H. Esterhazy
faisaient si bon marché, ce bordereau
qui ressemble d'ane façon si effrayante
aux lettres infâmes que niaittf. Ester-
hazy et qu'il a dû finalement reconnaî-
tre, comme, devant l'évidence, il recon-
naîtra aussi le bordereau I »

Enfin, l'un des graphologues qui ont
déclaré qae le coupable n'était pas Drey-
fus, M. A. de Rougemont, écrit de Dom-
bresson à la Gazette de Lausanne :

f L'identité de l'écriture da bordereau
aveo celle du commandant Esterhazy ne
pouvant plus aujourd'hui être misa en
doute, on a peine à comprendre comment
il se fait que celui-ci ne soit point encore
arrêté, alors que sur ane simple simili-
tude d'écriture, tont aussitôt le capitaine
Dreyfas se vit traité avec la dernière des
rigueurs.

< Si de hautes personnalités n'étaient
en jeu, il y a beau temps que justice se-
rait faite, étant donné surtout qae do-
pais quinze mois déjà, parait-il, le gou-
vernement français sait que Dreyfus est
innocent et connaît le vrai coupable.

Uu officier d'état-major m'écrit à ce
sujet : « Il y a là-dessous un grouillement
d'infamies absolument invraisemblable
qui dépasse les imaginations des roman-
ciers les plus échevelés... Indépendam-
ment de la réparation d'honneur due à
l'innocent, il y aurait ane jouissance rare
à voir museler certains chiens da jour-
nalisme, qui hurlent autour de cette fosse
où il y a an enterré vivant, comme si,
en le délivrant, on allait leur arracher
un os de la bouche. >

Mais — et je crois le savoir de source
certaine — cette fois-ci les choses ne se
passeront plus comme lors du Panama ;
les vrais coupables seront démasqués.

Les amis et les défenseurs du capitaine
deviennent de plus en plus nombreux ;
ils sont énergiques, armés, sûrs de leur
fait et décidés à aller jusqu'au bout,
c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il ne reste plus
l'ombre d'un soupçon sur la non culpa-
bilité d'un innocent, injustement con-
damné.

Actuellement ils patientent pour per-
mettre au gouvernement de faire une
enquête loyale et complète. Ce ne serait
qu'au cas où celui-ci se refuserait — ou
pour ôtre plus juste — s'obstinerait à
placer des obstacles sur la route, qu'ils
publieront tout ce qu'ils savent. Mais
alors, quelque grand qae puisse être le
scandale, ils ne reculeront pas. >

Allemagne
Le Reichstag a adopté, eu première et

en deuxième lecture, une convention
avec la Suisse, réglant un certain nom-
bre de questions de droit international
en matière de procédure civile.

Le Reichstag a liquidé en première
lecture les projets de loi relatifs à la ju-
risprudence volontaire, et aux indemni-
tés à accorder aux prévenus acquittés en
cas de reprise de la procédure. Ces pro-
jets ont été renvoyés à des commissions
spéciales.

Aujourd'hui, discussion des projets sur
la marine.

Italie
Le président de la Chambre a composé

la commission chargée de l'examen de
l'affaire Crispi, de MM. Délia Rccca, Ga-
ravetti, Grippo, Palberti et Tiepolo.

— La Chambre a discuté vendredi, le
projet modifiant la loi militaire.

Un amendement présenté par MM.
Tecohio et Tischi, mais combattu par le
ministre de la guerre, ayant été adopté
aa vote par assis et levés, le ministre
de la guerre demande à la Chambre de
suspendre la discussion du projet. La
Cbambre y consent.

On dit dans les couloirs que l'amen-
dement Tecchio-Vischi a été voté par 91
voix contre 89.

Autriche-Hongrie
Plusieurs Allemands, sujets de l'em-

pire d'Allemagne, ont adressé à l'am-
bassadeur d'Allemagne à Vienne des dé-
pêches pour lui demander sa protec-
tion. L'ambassadeur s'est immédiatement
rendu auprès du baron Goluchowsky,
qui a sur le champ donné par télégraphe
des ordres en conséquence.

Espagne
L'ImparcicU apprend de Cuba que sur

200 000 hommes cle renforts envoyés à
l'époque à Cuba, il n'en resterait plus
que 53,000. Tous les autres seraient
morts ou auraient dû être rapatries.

— Le Correo Espagnol, journal car-
liste, proteste contre les décrets d'auto-
nomie à Cuba. 11 dit que les carlistes se
sont imposé, pendant la guerre de Cuba,
une trêve patriotique, mais qae la catas-
trophe qui approche marquera le terme
de cette trêve.

Les carlistes éviteront que la patrie
ne succombe, ou ils périront avec elle.

Brésil
La Chambre a voté, par 92 voix

sontre 21 le maintien de la loi de dé-
cembre 1896, qui autorise le pouvoir
exécutif à affermer les chemins de fer de
l'Etat brésilien.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES
M. Droz et la rachat. — Nous avons

BuMié il y a quelques jours la lettre que
'. . Droz a adressée au Bund dans laquelle,

tout en déclarant qu'il n'a nullement
inspiré les articles de M. Tallichet sur le
rachat des chemins de fer et qu'il n'est
pas d'accord en toot point avec le direc-
teur de la Bibliothèque universelle , M.
Droz recommandait la lecture de ces ar-
ticles et se déclarait opposé au projet da
rachat. Cette lettre a valu à l'ancien pré-
sident de la Confédération une bordée
d'injures de la pari de l'organe orficienx
et d'un de ses correspondants. Le Bund
reprochait entre autres à M. Droz de
c tirer dans le dos de ses anciens collè-
gues. »

La dessus M. Droz a adressé aa Bund
une nouvelle réponse qae ce journal a
refusé d'insérer. Le Bund insulte les

gens et leur ferme ses colonnes quand
ils veulent se défendre. Joli procédé !
Voici, du reste, la lettre de M. Droz, que
celui-ci a communiqué au correspondant
bernois de la Gazette de Lausanne:

c A la rédaction du Bund:
f Je vous ai déclaré catégoriquement

que je n'étais point l'inspirateur des ar-
ticles de M. Tallichet et qae je n'avais
fourni au directeur de la Bibliothèque
universelle ni document, ni renseigne-
ment sur ce qui se passe au Palais fédé-
ral concernant le rachat des chemins de
fer. Cette déclaration, vous n'avez ptt —
pas plus que votre correspondant V. —
la mettre en doute, mais cela ne vous
empêche pas de revenir à la charge dans
le numéro 333 du Bund, de manière à
établir un lien nécessaire entre ma per-
sonne et les articles de M. Tallichet. Sans
doute je vous ai écrit que ces articles
méritaient d'être lus et ma recommanda-
tion se justifiait par la foule de faits et
de réflexions remarquables qu'ils con-
tiennent et qae votre correspondant
passe sous silence ; mais, dans ma pre-
mière rectification , j'avais fait d'expres-
ses réserves au sujet de certaines appré-
ciations de M. Tallichet auxquelles je ne
f>ourrais souscrire. Dans ces conditions,
e reproche que vous me faites de tirer

dans le dos de mes anciens collègues est
d'autant plus déplorable que je n'ai ja-
mais reculé devant la manifestation pu-
blique de ce que je pense des affaires du
pays. Cette habitude,je la garderai. »

M. Droz, a en outre déclaré à M. Ré-
pond < qu'il avait fait savoir à ses amis
politiques radicaux, partisans et adver-
saires du rachat, qu il se réservait de
faire connaître son opinion' quand il ju-
gerait le moment venu ».

M. Droz exposera donc au public pour-
quoi il estime que le projet actuel de ra-
chat est contraire aux intérêts Men en-
tendus de la Confédération suisse. Les
insinuations perfides, puis les violences
du Bund auront donc eu ce seul résul-
tat d'obliger l'éminent homme d'Etat à
sortir de la réserve qu'il avait gardée
jusqu'à présent dans cette circonstance.
Il faut avouer que la presse rachatiste ne
se contente pas d'être grossière. Elle est
encore bien maladroite. Tant mieux.

Postes. — Le Conseil fédéral a pris un
arrêté au sujet de la remise de vête-
ments de service aux fonctionnaires et
employés de l'administration des postes.

— Une facilité a été introduite dans
l'échange des colis postaux avec la
Grande Brotagde et l'Irlande en ce sens
que l'expéditeur peut affranchir tous les
droits (formalités en douane, droits
d'entrée, de factage, eto.) que le des-
tinataire aurait sans cela à payer. A
cet effet, l'envoyeur doit apporter sur
le colis et sur le bulletin d'expédition
l'annotation » Franco de tous frais » ou
t Franc de droits » et s'engager vis-à-vis
de l'office de consignation, en déposant
éventuellement des arrhes suffisantes,
à payer les frais dont sera grevé, au
retour, le bulletin d'affranchissement à
joindre à l'envoi. Cette innovation est
entrée en vigueur le 1" décembre cou-
rant.

Douanes- — M. Paul Comte, de Lan-
decy, a été nommé aide à la direction
générale des douanes.

Les recettes des douanes présentent
pour le mois de novembre 1897, un exé-
dent de 49,571 fr. 88 sur novembre
1896. Du 1er janvier à fin novembre
1897, elles présentent un excédent de
1,508,076 fr. 25 sur la période corres-
pondante de 1896.

Raisins Secs. — Le Conseil fédéral a
décidé que tous les raisins secs non spé-
cifiés au tarif et contenus dans âe% cais-
ses ou tambours de o kilos de poids
brut au maximum, ne peuvent être ad-
mis au taux de 2 fr. le quintal, d'après
le tarif n° 398 a, et sans finance de mo-
nopole, que si l'on fournit la preuve au-
thentique qu'ils étaient emballés comme
il est dit ci-dessus, dès le port d'embar-
quement de leur pays d'origine.

Cette décision entrera en vigueur à
partir du 1er janvier prochain.

Toutefois, le département des douanes
est autorisé à l'appliquer exceptionnel-
lement aux expéditions parties avant la
publication du présent avis, lorsqu'il ne
s'agira pas de raisins secs soumis à au
droit de 20 fr. et à une finance de mono-
pole de 7 fr. 20 par quintal en vertu du
NB. ad. n» 396 du tarif.

Militaire. — Le Conseil fédéral a ac-
cepté la démission donnée par le lieute-
nant-colonel P. Usteri, à Zurich, de ses
fonctions de commandant du 22°* régi-
ment d'infanterie d'élite, et l'a rangé
jusqu'à nouvel ordre au nombre des of-
ficiers mis à la disposition du Conseil fé-
déral, en vertu de l'article 58 sur l'orga-
nisation militaire fédérale.

Tribunal militaire. — Le tribunal mi-
litaire de la division du Gothart a con-
damné, jeudi, le gardien du fort, Knobel,
à un mois de prison. Se trouvant un
jour de l'été dernier à Mitlôdi, dans une
auberge, et ayant bu, il a frappé de son
petit sabre sur la tête de l'aubergiste qui
voulait le mettre à la porte et le blessa.
Le tribunal a admis des circonstances
atténuantes en raison de la conduite pas-
sée sans tache de Knobel et de l'état d'i-
vresse dans lequel il se trouvait.

BERNE. — Les époux .Eschlimann,
au Huhnerbach, près de Langnau, ont
été reconnus par le jury, coupables d'a-
voir abusé de leur droit de correction à
l'égard du petit Alfred Rœthlisberger,

Ï 
ai avait été placé en pension chez eux.
e jury a résolu, en revanche, négative-

ment la question de blessures ayant
amené une issue fatale.

TROUVÉ
en ville, lundi dernier, une petite montre.
La réclamer contre désigt ation et rem-
boursement des frais d'insertion. S'adr.
Sablons 12, 2« étage, Jeanrenaud. 11926c

AVIS DIVERS

Eglise nationale
Les électeurs de la paroisse de Neu-

châtel sont convoqués en assemblée pré-
paratoire pour le lundi 7 courant, à
8 h. du soir, à la Chapelle des Terreaux.

Ordre du jour :
Elections des membres du Synode et

du Collège des anciens. 11922

S^PEDlamE/ /ps®

«̂ fî ÉS
ee trouvera (H. 104 G.)

à l'Hôtel du FA UCON, à Neuchâtel
Mardi 7 décembre, de 9 à 5 heures.
Un prendrait encore trois bons pen-

sionnaires, 11 pour le dîner seul. S'adr.
rue Pon'talés 3, 2°"> étage. 3564

Salle de chant dn Collège de la Promenade
Mercredi 8 décembre, à 8 h. du soir

CONCERT
DONNÉ PAR LE

ZITHER - CLUB
sons la direction de M11» Moriset

es, fa-ve-iar cle la Crèclie
PRIX DES PLACES :

Premières, 1 fr. 50. — Secondes, 1 fr.
On pent se procurer les billets au ma-

gasin de musique Sand< z Lehmann, rue
des Terreaux 7, et le soir da concert, à
l'entrée de la salle. 11941

SAGE-FEMME
M116 Elise Zwahlen

Rue des Beaux-Arts 13 12014
est ds retour

Dentsche retormierte Gemeinde
In H in sich t anf die r iiehsten Samstag

und Sonntag stattlindenden Synodal- und
Kircher âltestenwahlen werden die Daut-
ichen Wàhler von Neuchâtel-Serrières zu
einer Vorrersammlung in der Terre anx-
Kapelle auf Hittwoch, den 8. Dezember,
abends 8 Uhr, hiermit freundlich eingela-
den. Tagesordnung : Anfstellnng der Vor-
schlagslisten. 12021

Théâtre de Nenchâtel
Bureaux : 8 h. Rideau : 8 Va h.

Jendi 9 décembre 1807

¦« poiBii i ut m
du Vaudeville

MUe Françoise SAMÉ
de l'Odéon

M. MONTLOCIS ¦»• UABCILLY
de l'Odéon de l'Odéon

D O R A
Pièce en 4 actes

de Victorien Sardon, de l'Académie française

PBIX DES PIECES :
Loges grillées, 4 fr. Premières, 3 fr. 50.

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

truments en tons genres de M. N. Sandoz-
Lehmann, Terreaux 3. 11996

Leçons de français
et conversation nsss

Escaliers dix OlsAteana. -5:

Vonaimnl Leçons de conversation.
AftpagllUl» Villamont. Sablons 25, au
3°»» étage. 11273c

On demande à emprunter, contre bonne
garantie hypothécaire, «0,000 a 80,000
Crânes pouvant être versés en plusieurs
fois. S'adresser Etude E. Bonjour, notaire,
Saint-Honoré 2. 11600

nsîTitan
)  Lindengarten, OBERUSTER , 40 mi- Q

Q nutes de Zurich, reçoit des jeunes QZ demoiselles désirant apprendre la J
y langue allemande et antres bran- y
Q ches. Institutrices et professeurs QZ diplômés. Bon allemand. Bons soins Jj
Ç sons ions les rapports. — Parmi 9
Q les références, Monsieur le profes- Q
Z seur V. Humbert, à Neuchâtel. — j
Ç Ponr prospectus, etc. , s'adresser Ç
H à M11* li. Hofmanii, direc Q
I triée. H. 4723 Z. I

le famille de Mcl
désirerait placer son jeune Mis, âgé de
16 ans, dans une bonne famille de Neu-
châtel, pour apprendre la langue fran-
çaise, en échange d'nn jeune fils ou
d'une fille du même âge. S'adresser â
M. Philippe Sosdorf, maitre-tailleur, Hall-
wylstrasse 72, Zurich III. H-Z

JACQUES KISSIIIHTG
Nenchâtel, rne des Terreau n* 5, 2m> étage, se recommande
ponr la reliure de la mnsiqne s'ouvrant très bien.

mr OUVRAGE SOIGNÉ "gl m«c

"ZURICH"
Compagnie Générale d'Assurances contre les Accidents

et la Responsabilité Civile, à Zurich. |
_s& a  ̂ -m__ % iMf Assurances imHvtdnellea contre les acci-

Ĥ^̂  ̂

dents 

de 

toute 

nature, professionnels et autres,
i^^^^^ _̂_Wy \ ^  avec on s»113 risques sportifs, et comprenant

-Hi ^r'̂ 'irTMmnr les TOTa8>es dans tonte l'Europe.

p̂- M̂aav! Assurances spéciales de voyages 
par 

terre

^̂ ^^
g^̂ 'f'f.f ol^Mt t̂y^ 

Assurances collectives et de responsa-

^̂ m̂^^^^^^ Ŝ-WÊ frjltté civile de tout genre. 5872

Sinistres payés jusqu'à fin 1895 :,fr. 36 */3 millions.
S'adresser à B. CAMEJïZOJD, agent-général, rue Purry 8, à Nenchâtel.

<»a»a»B>»a»»»a»»â»»»a»B»r?MBa»B»laH»Btââ»B»B»B»B»a»»B»^B̂a»afiaaaaaaa»B»aB»a»aBij»»»aB»aBB»»aaa»»BaBaaaaaa»a»B»B»B»B»»j»»»B»»»»»EB»B»aaa»B»B»»BBa»a

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

militaires qni auront lien pendant l'année 1898 sur la place d'armes de Colombier
sont mises au concours. La mise an 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 â Neuchâtel et dans ceux du Commis-
sariat central des guerres où les intéressés peuvent en' prendre connaissance. Les
associations de pins de denx soumissionnaires concourant pour une fourniture ne
seront pas prises en considération. Chaque 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 là 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 foin 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 être adressé* s franco et cachetées, avec
la snscription « soumission pour pain », « viande > ou « fourrage » , d'ici au 20 décembre
à l'office soussigné. O H  731

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



Les époux j Ewihlî onnn ont été con-
damnés à 40 jo urs de prison , §0 fr. d'a-
mende et aux frais. La prison préventive
qu'ils ont subie leur sera comptée.

*
GRISONS. — L'autre soir, deux ro-

bustes bûcherons revenant de leur tra -
vail dans une forêt sise au-dessus d'Ems
eurent l'idée, pour raccourcir leur route,
de descendre  ̂long d'une pente extraor-
dinairement rapide. Pendant le trajet ,
les deux hommes glissèrent et furent
précipités an fond d'un abîme. L'un
d'eux, Joseph Kressig, originaire de
Vâttis (Saint Gall) fat tnô net ; l'autre,
Rodol phe Luz , âgé de 18 ans, reçut des
blessures très graves, mais qui cepen-
dant ne mettent pas sa vie en danger.

GENÈVE. — UQ accident s'est produit
vendredi après midi, à 5 heures, au
boulevard de Saint Georges à Genève.
Un ouvrier a été écrasé par l'écroule-
ment d'an mnr d'une maison en cons-
truction.

— Une dame fort élégante, disant être
la princesse T., s'était, fait livrer une
grande quantité de marchandises par un
négociant en lingerie de Ganève. Elle
avait tout d'abord payé ses achats, puis,
ayant réussi à inspirer confiance à son
fournisseur , elle s'était fait livrer pour
Srès da 40,000 fr. de marchandises. Un

eau jour elle quitta Genève sans payer
son compte et le négociant déposa une
plainte. Mm8 T. a été arrêtée il y a quel-
ques jours à Paris, à l'hôtel du Louvre,
où elle s'était fait inscrire sous le nom
de M»8 Rapp . Elle a été éorouée à la
Înïson de Saint Lazare, et attendant que
es formalités d'extradition aient été ac-

complies.

CORRESPONDANCES

COMPTABILITÉ DE MÉNAGE
(Suite et fin , voir v> de samedi)

Aucune de ces conditions n'est rem-
plie par le livre de caisse qui vient d'être
mis en vente par la librairie Delachaux
& Niestlé sous le titre pompenx de Comp-
tabilité de ménage, et, au risque de cau-
ser une surprise désagréable aux édi-
teurs et à .l'auteur, je me vois obligé de
reconnaître que ce livre de caisse ne
peut guère être utilisé, et que ceux qui
l'emploieront en seront probablement si
peu contents qu'ils renonceront bientôt
à classer leurs dépenses. Je n'insiste pas
sur quelques naïvetés qu'il renferme et,
en particulier, sur la manière de déter-
miner les résultats de l'exercice; je suis
convaincu qu'en mettant en vente ce
cahier, l'auteur et les auditeurs ont eu
les meilleures intentions , mais ces inten-
tions n'étant pas secondées par une con-
naissance suffisante de la matière traitée,
le résultat n'a pas répondu à leur at-
tente. Ce livre étant utilisé dans certai-
nes de nos classes, je me hâte d'ajouter
qu'il peut rendre là de réels services,
grâce aux explications du professeur qui
le compléteront et le rectifieront , en
montrant aux élèves la différence qui
existe entre la théorie et la pratique ; il
me parait cependant que si ce cahier
doit être rempli complètement par les
élèves, il en résultera une perte de lemps
considérable, et que s'il ne doit pas être
utilisé en entier, il serait préférable de
leur remettre des feuilles détachées. Je
me propot e, du reste, de revenir plus en
détail sur cette question en montrant
quelle est, à mon avis, la place que doit
occuper, dans nos écoles la comptabilité
de ménage.

Nous pouvons citer, par contre, comme
très bien comprises, les feuilles distri-
buées par M. Jules Grandjean dans une
conférence donnée il y a assez longtemps
déjà, et dans laquelle il a exposé d'nne
manière très claire et très complète les
règles qui sont à la base d'une compta-
bilité de ménage. Dans ces feuilles, l'au-
teur a procédé aussi à un classement des
dépenses, mais comme simple rensei-
§nement , et sans avoir la prétention

'imposer k tous les ménages une classi-
fication uniforme. Le contenu des feuil
les est, du reste, extrait d'un livra de
caisse ordinaire contenant le détail des
recettes et des dépenses de l'exercice.

Nous mentionnerons aussi les cahiers
et les feuilles séparées pouvant être réu-
nies en cahiers, mis en vente depuis fort
longtemps dans une papeterie de notre
ville et utilisés dans les écoles secondai-
res de garçons. Ces cahiers sont des plus
pratiques ; ils contiennent une colonne
assez large pour l'inscri ption détaillée
des recettes et des dépenses et plusieurs
colonnes destinées à leur classification ;
comme il existe des feuilles et des cahiers
de plusieurs formats, chaque ménage
peut choisir celui qui lui convien t le
mieux, soit au point de vue de la place
dont on dispose pour loger le livre de
caisse, soit au point do vue de la classi-
fication des dépensas qu'on se propose
de faire. Dans ces cahiers, l'inscription
des dépenses peut se faire à tout mo-
ment, et, les dépenses étant inscrites, la
classifica tion n'est pas obligatoire pour
chaque jour mais peut être effectuée à
loisir. Ces cahiers sont d'un très bas
prix et sont largement suffisants pour
une année dans un ménage de moyenne
importance ; on peut en réunir à volonté
filusieurs dans une reliure plus ou moins
axueuse et arriver ainsi, comme je le

disais en commencent, à joindre aux ca-
deaux de Nouvel-An un présent des plus
utiles et à la portée de toutes les bourses.

La classification des dépenses est une
opération très difficile en apparence, et
très simple en réalité si on veut bien se
souvenir toujours du but poursuivi ; nous
avons dit que cette classification devait
moitrer , à la fin de la semaine, du mois
ou de l'année, les points sur lesquels des
économies pouvaient être réalisées et en
partant de ce principe nous dirons que
les seules colonnes nécessaires sont cel-
les qui concernent les dépenses sur les-
quelles des diminutions pourront être
apportées. Toutes les autres dépenses
peuvent être portées en bloc dans une
seule colonne ou détaillées si on le dé-
sire, mais ce détail sera là à titre de cu-
riosité seulement. En suivant cette règle
générale, chai un arrivera facilement à
introduire daus son livre de caisse les
colonnes nécessaires ; cependant , comme
on ne peut pas arriver du premier coup
à une classific ation correcte, je conseille
anx commençants de se contenter, pen-
dant quelque temps, d'un livre de caisse
ordinaire et de faire la classification sur

des feuilles séparées, quitte à reporter
plus tard le tout dans le livre définiti f.
Nous croyons que tous les ménages qui
voudront bien faire l'essai d'un livre de
caisse comme celui que nous proposons
en seront tellement satisfaits qu'ils ne
regretteront qu'une chose, c'est de ne
pas avoir commencé plus tôt.

Cette classification des dépenses (et
des recettes) ne constitue pas une comp-
tabilité de ménage complète, mais elle
suffit , dans un grand nombre de cas et,
pour ne pas trop ennuyer vos lecteurs,
je laissera i de côté la détermination du
résultat , quitte à revenir plus tard peut-
être sur cette question.

Je ne voudrais pas qu'on m'accuse de
faire ici de la réclame pour un commer-
çant au détriment d'un autre, et je me
hâte d'ajouter, pour répondre d'ava nce
à cette observation , si elle se présentait ,
que chacun est libre de faire confection-
ner lui-même les feuilles et les cahiers
indiqués ci dessus, en leur donnant le
format qu 'il jugera le plus convenable, et
que je suis prêt à fournir gratuitement
tous les renseignements nécessaires con-
cernant soit la confection , soit l'emploi de
ces cahiers. Si même un négociant quel-
conque désirait joindre à ces cahiers une
petite notice indiquant la manière de les
utiliser, je me ferais un plaisir de rédi-
ger moi-même les renseignements néces-
saires, en les accompagnant au besoin
d'un petit exemple pratique.

Si j'ai tenu à vous adresser quelques
mots sur cette question, c'est qu'il me
paraissait naturel de rappeler encore une
fois, au moment où une nouvelle année
va s'ouvrir, ce qui peut être fait dans
chaque ménage au point de vue de la te-
nue des livres, et de mettre en garde
les ménages qui désirent procéder à la
classification de leurs dépenses contre
certains écueils provenant de l'emploi
d'un matériel incomplet ou mal orga-
nisé.

Recevez, Monsieur le rédacteur , l'as-
surance do ma considération distinguée.

Ch. CAILLE .

iHilÈEBS HOBVELLEi

Berne, 4 décembre.
Le Conseil communal de Barne a ap-

prouvé le budget pour 1898, suivant les
propositions de la munici palité- Le taux
de l'impôt a été fixé à 2 pour mille de la
fortune, et à 3 °/0 du gain. La nouvelle
loi sur l'assistance publique dégrèvera
d'environ 80,000 fr. le budget com-
munal.

Paris, 4 décembre.
A la Chambre, M. Castellin questionne

M. Méline sur l'affaire Drey fus.
M. Méline déclare qu'en "ce moment il

n'y a pas d'affaire Dreyfas, qu'il ne peut
pas y en avoir. (A pplaudissements au
centre.) M. Méline ajoute qu 'il y a un
officier accusé de trahison. L'enquête est
terminée et le généra l Saussier a or-
donné d'ouvri r une information. La jus-
tice militaire étant saisie, il n'appartient
ni au gouvernement ni à la Chambre de
s'occuper de cette affaire.

M. Castelin prend acte de la déclara-
lion suivant laquelle il n'y a aucune cor-
rélation entre l'affaire Dreyfus et l'affair s
Esterhazy.

M. de Mun regrette que le général
Billot ne soit pas présent pour prendre
la défense de l'armée, dont ou a attaqué
le chef d'état-major.

La séance est suspendue en attendant
M. Billot.

A la reprise de la séance, le général
Billot demande la parole. Le ministre
déclare qu'il n'y a pas d'affaire Drey fus .
Ce dernier a été bien ju gà et condamné.
Drey fus est coupable. Quant à l'affaire
Esterhazy, le ministre dit qu'une infor-
mation est ordonnée, que la justice est
saisie, et que personne ne doit douter de
l'impartialité de l'information.

Le général Billot dit en terminant qu'il
regrette d'être désarmé en face des ca-
lomnies qui atteignent le chef d'état-ma-
jor. II supplie la Chambre de lui aider à
mettre fin à cette campagne odieuse.
(Vifs applaudissements).

M. de Mun se déclare satisfait , et la
discussion est close.

Sept ordres du jour sont présentés. M.
Méline déclare accepter l'ordre du jour
Lavertujon, ainsi conçu : < La Chambre,
respectueuse de l'autorité de la chose
jugée,ets'a.ssooiantà I hommage rendu à
l'armée par le généra l Billot , passe à
l'ordre du jour ». La première partie de
cet ordre dn jour est adoptée par 490 voix
contre 18. La deuxième partie est adoptée
par 523 voix contre 18.

M. Humbert propose d'ajouter à l'or-
dre du jour Lavertujon les mots : et ap-
prouvant les déclarations du ministre de
la guerre >. Cette addition est adoptée
par 325 voix contre 163.

M. Richard propose d'ajouter les mots :
c et flétrissant les meneurs de cette
odieuse campagne ». Mais le quorum
n'est pas atteint et la séance est levée.
Elle sera reprise dans cinq minutes.

Parla, 4 décembre.
Le général Billot communique à l'agence

Havas la lettre suivante que lui adresse
le général de Boisdeffro :

c Certains journaux parus hier soir
annoncent la prochaine publication d'un
télégramme qui aurait soi-disant , été
adressé par moi au commandant Ester-
hazy. h Londres.

« J'ai l'honneur de vous demander
d'envoyer à l'agence Havas , pour être
communiquée à la presse, la note sui-
vante :

« Lo général d<i Boisdeffr e n'a jamais
télégraphié ni écrit quoi que ce soil au
commandant Esterhazy, qu'il n'a jamais

vu ni connu et auquel il n'a jamais fait
ou fait faire la moindre communication.

« BOISDEFFRE. »
— Les adversaires et If s partisans de

Dreyfus se montrent également satisfaits
de la décision du général Saussier. Les
premiers disent que cette décision prouve
absolument qu'aucun doute n'existe sur
la validité de la condamnation de Drey-
fus. Les seconds prétendent que la déci-
sion aboutira à la revision du procès
Drey fus.

Berlin , 4 décembre.
La Gazette de l'Allemagne du Nord

annonce la nomination comme ministre
d 'Allemagne, à Berne, du baron de Ro-
tenhan , sous-secrétaire d'Etat à l'Office
des affrires étrangères de l'empire. Le
raprésentant actuel de l'Allemagne à
Berne, comte de Tattenbach , est envoyé
en Portugal.

Constantinople, 4 décembre.
Le traité de paix définitif entre la Tur-

quie et la Grèce a été signé aujourd'hui.

ilBlilÊRES DÉPÊCHES
(Sravrai gp£cui. CB LA. FeutTk d'Avis)

Berne, 5 décembre.
On signale des progrès de la rage dans

les cantons de Lucerne et dé Soleure ;
de plus, un nouveau cas s'est produit
dans la Haute- Argovie. Le ban sur les
chiens sera donc prolongé après le 1er
janvier , et app liqué au canton de Berne.
Une conférence intercantonale sera con-
voquée à ce sujet.

Berne, 5 décembre.
La fièvre aphteuse a été constatée dans

le courant de novembre, dans 49 éta-
bles avec 477 têtes de gros et 119 de
petit bétail. Fin novembre, le nombre
des écuries infectées était de 81, avec
714 têtes de gros et 139 de petit bétail.
Vaud compte 10 et Genève 4 étables in-
fectées.

Zurich, 5 décembre.
La nouvelle loi sur le notariat , élaborée

par le Conseil d'Etat , porte le nombre
des notaires de 39 à 52. La garantie de
l'Etat sera étendue à tous les actes offi-
ciels de ces fonctionnaires, dont les
émoluments seront fixés par le Grand
Conseil.

Genève, 5 décembre.
Le Grand Conseil a discuté la subven-

tion d'un million pour le percement du
Simplon. M. le conseiller d'Etat Richard
retire, au nom delà commission, l'amen-
dement adopté par elle sur la proposi-
tion de M. Henri Fazy, et qui stipulait
qu'en cas de rachat la question devrait
revenir devant le Grand Conseil.

MM. Et. Patru , Favon , Gavard et Ador
ont pris la parole dans la discussion .
M. Ador a proposé un amendement ainsi
conçu : t Vu le rapport présenté par le
Conseil d'Etat, le 13 octobre 1897, dans
le but de préciser nettement dans quel-
les conditions la subvention est volée »,
le rapport du Conseil d'Etat énumé-
rant lès alternatives devant lesquelles
on se trouvera en cas de rachat. L'ajour-
nemant proposé par M. Patru est re
poussé à la presque unanimité et le pro-
jet est adopté à l'unanimité , tel qu'il
avait été présenté par l'ancien Conseil
d'Etat, et avec l'amendement de M.
Ador. — La session esl close.

Paris, 5 décembre.
Les journaux disent que les déclara-

tions du général Billot à la Chambre ont
causé un véritable soulagement à la con-
science nationale. L'honneur de l'armée,
ajoutent-ils, est intact; il plane an-dessus
de toute discussion.

M. Charles Dupuy, interviewé par le
lemps, dit avoir affirmé expressément
dans les couloirs de la Chambre la culpa-
bilité de Drey fus, mais ne pas avoir dit
un mot au sujet du dossier ou de son
contenu.

Le Jour croit savoir que plusieurs dé-
putés auraient l'intention de demander
demain, au début de la séance, l'affi-
chage du discours du général Billot.

Le Temps a demandé à M. Scheurer-
Kestner s'il est vrai qu 'il se propose de
déposer une interpellation au Sénat. M.
Scheurer- Kestner a répondu qu 'il n'a
pas encore pris de résolution à cet égard.

Les journaux du scir disent qu'après
la séance d'hier, il faut laisser la justice
accomplir son œuvre en pleine indépen-
dance, sans la troubler par les clameurs
et les passions du dehors.

Parla , 5 décembre.
Au conrs du débat sur l'affaire Drey fus,

hier, à la Chambre, M. Millerand , faisant
allusion à l'intervention de M. Joseph
Reinach dans cette affaire , a dit : « Qu'on
interroge donc celui qui mène la cam-
pagne et qui essaye de rîh? .biliter le cou-
pable, alors qu'il aurait cependant d'au-
tres réhabilitations h faire dans sa propre
famille. » A la suite de cet incident ,
M. Reinach a envoyé ses témoins à M.
Millerand. Une rencontre au pistolet a
été décidée (I).

Paris, 5 décembre.
Uue rencontre an pistolet de combat a

eu lieu ce matin sur le plateau de Cha-
lillon entre M. Miller snd et M. J. Rei-
nach. Deux balles ont été échangées à
25 pas, au commandement, sans résul-
tat (11).

Home, 5 décembre.
Des dépèches de différentes provinces

signalent do violents orages. Milazzo ,
Messine ont particulièrement souffert. A
Port ici, le port a été endommagé. A Sas-
sari les campagnes sont dévastées et
l'on craint qu 'il n'y ait des victimes. A
Sant-Antioco , plusieurs maisons mena-

cent ruine. Le chemin de fer est inter-
rompu entre Iglesias et Caggliari. D'An-
cône, on mande que la ligne est coupée
par les inondations près de Porto di Ci-
vita Nuova.

Borne, 5 décembre.
Les journaux enregistrent la démis-

sion du ministre do la guerre. Ils entre-
voient la possibilité d'un remaniement
du cabinet tout entier.

Berlin, 8 décembre.
Aujourd'hui est mort à Ténérife, M.

Zintgraf , l'exp lorateur bien connu. Il a
succombé à un accès de fièvre palu-
déenne.

Madrid , 5 décembre.
M. Sagasta est malade, il doit garder

la chambre.
— Une dépêche de la Havane dit que

les travaux pour les récoltes ont com-
mencé dans la province de Matanzas .

Athènes, 5 décembre.
La commission de contrôle a élaboré

le' projet de contrôle et d'arrangement
financier avec les créanciers ; mais les
bases en sont tenues secrètes. Toute
crainte de crise ministérielle semble
écartée.

La Havane, 5 décembre.
Les troupes espagnoles ont battu les

rebelles dans les environs deManzanillo .
Les rebelles ont pris la fuite en empor-
tant de nombreux morts. Les Espagnols
ont eu 2 morts et 40 blessés.

Borne, 6 décembre.
On signale sur différents points du sud

de l'Italie de violents orages ainsi que
des tempêtes qui ont causé de grands
dégâts sur le littoral.

A Naples, 25 navires de commerce ont
sombré en rade ; aucune victime.

A Reggio di Calabria , plusieurs mai-
sons ont été démolies par la mer le long
du rivage.

En Sardaigne, il pleut à verse depuis
20 heures.

— Suivant la Tribuna, M. <?i Rudini
annoncera la démission du Cabinet en-
tier.

Borne, 6 décembre.
L 'Opinione dit qne ie général Pelloux,

ministre de la guerre, persiste à donner
ca démission.

Un conseil de cabinet aura lieu ce ma-
tin et décidera de faire une communica-
tion à la Cbambre , si le général Pelloux
reste démissionnaire.

CANTON DE NEUCHATEL

Orphelinat Borel . — Le Conseil d'Etat
à nommé le citoyen Paul Favre premier
secrétaire au département de l'industrie
et de l'agriculture, aux fonctions de di-
recteur de l'orphelinat Borel, à Dom-
bresson.

Chaumont. — Le Conseil d'Etat a ac-
cordé une subvention de 1000 fr. pour la
construction du chemin de forêt du Grand
Chaumont.

Chaux-de-Fonds. — Un bien triste
accident, dit ie National, vient de frap-
per une honorable famille , habitant rue
Léopold Robert ii° 4. Vendredi soir, î
huit heures et demie, le jeune H., âgé de
sept ans, qui était couché à côté de son
frère cadet, a profité de quelques courts
instants où il était laisse sans surveil-
lance, en l'absence de ses parents, pour
aller dans une chambre attenante s'em-
parer de quel ques allumettes avec les-
quelles il se mit à jouer dans son lit.
Subitement, le feu pri t à sa chemise et
le malheureux fut bientôt enveloppé de
flammes. Ou accourut aux cris des deux
enfants, mais le corps du petit était déjà
affreusement brûlé ; le malheureux est
taort un peu avant minuit.

Conférences publiques. — La série
des conférences organisées par la Société
d'Utilité publique s'est ouverte vendredi
dernier à l'Aula de l'Académie, sous la
présidence de M. Clerc, conseil'er d'Etat.

C'est M. le pasteur Max Dessouslavy
qui eut l'honneur d'être le premier con-
férencier ; il a présenté à ses auditeurs
eînq jolies compositions auxquelles il a
donné le titre de Nouvelles neuchâteloi-
¦tes, pas très neuchâteloises toutefois,
mais d'un caractère plutôt généra], com-
me il Ta fait remarquer lui-même. Elles
n'en sont pas moins intéressantes et dé-
notent un talent remarquable d'observa-
tion, non d'observation des faits et des
détails extérieurs seulement, mais sur-
tout des caractères. Nous en avons été
frappé principalemen t dans les nouvel-
les intitulées : l'Incendie et Marié sur le
tard. Là, c'est l'esquisse finement buri-
née du pompier indolent , paresseux, qui
esquive, autant qu'il peut le faire, son
service et sa cot vée. Ici, c'est le céliba-
taire endurci qui a fiai par entrer dans
les liens dn mariage et qui, sous l'in-
fluence de sa vaillante femme, change
peu à peu ses habitudes et finit même
par se laisser ramener à la fréquenta-
tion de l'église, où il retrouve son hon-
neur. — Ce début promet et nous ne
doutons pas du succès des autres confé-
rences de l'Utilité publi que, dont il y
aura une encore en décembre, et six
dans les premiers mois de l'année pro-
chaine, B. c.

Concert de bienfaisance. — II y aura
mercredi soir dans la grande salle du col-
lège de la Promenade, un concert donné
§ar le Zither Club de Neuchâtel. Le pro-

uit est destiné aux enfants pauvres de
notre ville.

Théâtre. — C'est devant une salle bien
peu gar nie que Mma Jane May et sa troupe
ont donné samedi une représentation
dont le programme portait Aimé de sa
belle mère. Les demoiselles Clochard et
les Deux gosses pou r rire.

Lia première de ces pièces est un joli
lever de rideau, fait pour mettre en gf lié
les spectateurs, aussi chacun a-t-il ap-
plaudi et la pièce et les acteurs pour leur
bonne interprétation.

La seconde, d'allure un peu vive, n'est
pas faite pour chez nous; certaines situa-
tions et certains passages par trop salés
n'ont pas été du goût de chacun.

Si oe n'était la manière superbe dont
M"a Jane May a rendu les trois rôles que
l'on pourrait croire faits pour elle dans

cette pièce, nous aurions préféré voir
une autre comédie.

Quant aux Deux gosses pour rire,
c'est une charge désopilante à laquelle
tous les acteurs, comme du reste pour
les deux premiers morceaux, avaient
apporté tous leurs soins. n.

Evasion, — On annonce que M.-G.
Baud , le pseudo Juillerat , condamné
lundi à neuf ans de détention, par la
cour d'assises de Neuchâtel , vient de
prendre la clef des champs. II avait été
embarqué samedi matin , enchaîné dans
le wagon cellulaire, à destination de
Lausanne, où il devait terminer une
peine prononcée au préalable contre lui
par les tribunaux vaudois. A l'arrivée,
quand on ouvrit la cellule, elle était
vide, et l'oiseau s'était envolé.

Baud a été repris samedi après midi ,
dans une ferme où il s'était réfugié.
C'est entre Bussigny et Lausanne qu'il
avait réussi à sauter du train.
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Madame Aline Dardel-Geiser et ses
trois enfants Léon, Albert , Ami, an Maley
sur St-Blaise, Monsieur Henri Dardel-
Pointet et famille, à St-Blaise, Madame
veuve Dardel-Crible et famille, à Dom-bres?on , Mademoiselle Elmire Dardel, à
Nsnchâtel, Monsieur Arthur Dardel, au
Maley, Monsieur James Dardel-Droa et
famille, à St-Blaise, Monsieur Alexandre
Geiser, à l'Etoile sur Lignières, Monsieur
Paul Geiser et famille aux Prés, Monsieur
Alexandra Gaiser et famille , à la Métairie-
Lordel, Monsieur Ulysse Dr z-Geiser et fa-
mille, aux Prés, Monsieur Emile Geiser et
famille, à Enges, Messieurs Léon et David
Geiser, à l'Etoile, et les familles Magnenat
et Auberson , canton de Vand , ainsi que
les familles Rtlffli , Droz, Calame et Perre-
noud , ont la grande douleur d'annoncer
à leurs parents, amis et connaissances
la perte irréparable qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Alfred DARDEL-GEISER,
leur cher époux, père, frère, beau-frère ,
oncle, qne Dieu a rappelé à Lni dimanche
5 décembre, dans sa 46m« année, après
une douloureuse maladie.

L'enterrement , anqnel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 7 décembre, à
1 heure après-midi.

Doaoicile mortuaire : St-Blaise, maison
C. Dardel-Pointet.

Le présent avis lient lieu de lettre, de
faire-part. 12034

Monsieur Constant David, Mademoiselle
Sophie David, en Russie, Madame etMonsieur Monnier-David , Monsieur etMadame Jacques David et leurs enfants,Monsieur *t Madame Auguste David etleurs enfants , Madame et MonsieurSueur-David et leurs enfants, à Aigle,Monsieur et Madame Constant Divid etleurs enfants, Monsieur Eugène David etfamille , à Auvernier, et les familles David,a Nenchâtel, font part à leurs parents,amis et connaissances, de la perte qu 'ilsviennent d'éprouver en la personne de
leur chère sœur, tante et grand'tante,

Mademoiselle Alexandrin s DAVID,
décédée aujourd'hui 4 décembre, danssa 71=» année, après une longue et pé-nible maladie.

• En Dieu est ma délivrance.
Psaurries LXII, verset 8.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 6 décembre, à1 henre.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-vidence.
Le présent avis tient lieu de lettre defaire fart . l'2022c
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PAR

M. DU OAMPFBANO

Que voulait dire Juliette par cette parole
pleine d'un sous-entendu tragique? Bos-
sai ne comprit pas ; il était si loin de
soupçonner ce qui se passait dans ce
cerveau en délire. Comment aurait-il pu
avoir la moindre idée du sanglant drame
qui se préparait. Il crut que Juliette Me-
rci lui défendait de franchir le seuil par
haine de la sainte religion. Et, reprenant
son accent triste et doux :

— Pourquoi me défendre ce qui me
console 1 Je vais prier Dieu, Juliette.
J'en ai besoin, car tu me fais bien du
chagrin.

Juliette l'écoutait en pâlissant, elle
sentait ses yeux se troubler sous les
larmes.

— N'entra pas, reprit-elle, d'une voix
qui implorait.

Sans répoudre, il avait franchi le seuil :

il s'était signé ; il s'était avancé et avait
pris rang au milieu des fidèles age-
nouillés.

Juliette avait essuyé ses yeux ; et de
nouve au sou visage s'était assombri.

— Allons, le sort en est jeté... Quand
on défend la cause sacrée de l'universel
bonheur, on marche en avant. Il ne doit
plus y avoir ni amitié ni souvenir.

— Il l'a voulu, répétait-elle ; il l'a
voulu I

Elle s était assise sur le banc dusquare,
tont près de la bombe et des cartouches
cachées dans le massif. Bientôt tous les
fidèles seraient enfermés dans l'église,
le désert se ferait à l'entour de l'édifice.
Et muette, immobile, elle attendait la
minute propice.

A l'intérieur, l'église était illuminée, et
l'abbé Germain montait à l'autel ; l'orgue,
imitant la voix des bergers de la Judée,
chantaient des noëls en l'honneur de
l'enfant Jésus. La crèche où il reposait,
entre le bœuf et l'âne, réchauffant, de
lenr haleine, sa froide pauvreté, était
gracieuse aveo ses fleurs et ses verdures ;
fleurs épanouies dans la petite serre du
presbytère et dédiées à Dieu ; beaux
chrysanthèmes, verts palmiers, cultivés
aveo amour par Mme Germain. Elle avait
mis toute la délicatesse de son goût à
orner cette crèche. Dans la mousse, les
violettes embaumaient, et les touffes de
chrysanthèmes prenaient, sous les lu-
mières, de riches nuances. Il y en avait

de toutes formes ; les uns réguliers et
symétriques, les autres échevelés et
bizarres, révélant leur origine exotique.
Les couleurs s'étaient harmonisées sous
la main d'artiste de Mme Germain ; le
blanc éclatant, le rose tendre, le jaune
d'or et le rouge se mêlaient, et les fleurs
formaient une grande étoile, sur le tapis
de mousse, aux pieds de l'Enfant-Dieu.

Les enfants des écoles étaient rendis
autour de cette crèche. Des maître chré-
tiens leur apprenaient à prier ce divin
Jésus, venu sur la terre pour sanctifier
la pauvreté, pour honorer l'humilité,
pour enseigner aux pauvres la recon-
naissance, aux riches la tendresse ; pour
donner la paix à tous. Ah I ce Jésus,
étendu sur la paille de la crèche, entre
l'âne et le bœuf, cet Enfant Dieu, dénué
de tout ici-bas, comme il devait com-
prendre la prière du pauvre qui a, tout
à la fois, faim de justice et faim de pain ;
froid à son corps et froid à son cœur.
Que ceux-là s'agenouillent donc; qu'ils
viennent vers l'enfant qui a dans ses
petites mains lous les baumes qui gué-
rissent. Qu'ils viennent ceux qui pleu-
rent, ceux qui souffrent ; qu'ils viennent
ceux qui n'ont pas de bonheur en oe mi-
sérable monde ; car ils ne peuvent se
passer de croire à l'autre ; qu'ils vien-
nent, car il est le Dieu tout puissant,
qui console des maux endurés ici-bas, et
qui réserve dans une éternelle patrie
d'infinies récompenses. Qu'ils viennent

à ce petit enfant couché sur la paille, car
il est la bonté, la tendresse éternelles.
Il remplit l'âme de paix et d'espérance.

Ainsi pensait Bussal, agenouillé, lui
aussi, tout près de la crèche embaumée
de violettes et de la fraîche odeur de la
mousse des bois. Sous ses vêtements
d'ouvrier battait son noble cœur. Il
priait pour Juliette. Une œuvre haute et
délicate le tentait, la conversion de sa
petite amie, son retour à Dieu. Pauvre
Juliette qui avait laissé tomber en ruines,
dans son âme, tous les principes qui élè-
vent et soutiennent.

Juliette, seule sur son banc de pierre,
demeurait impassible comme un exécu-
teur qui attend l'ordre de frapper.

Plus un passant ne traversait le square ;
la lune brillait d'une blanche clarté ; et
de sa main, qu'elle venait de tendre, ls
démente désignait, dans cette vapeur
argentée, qui descendait du ciel, toutes
sortes de lointaines et de massives cons-
tructions. Là bas, les forges Hardelin.
Au nord, une sucrerie ; au sud, une fila-
ture. Tout cela sauterait tour à tour.
Chaque soir, une catastrophe formidable
épouvanterait l'univers. Dans son esprit
en délire, pas un doute ne lui venait sur
la puissance purifiante des écroulements
et des flammes. Cendres et poussière :
voilà oe que deviendrait le vieux monde.

Une pensée la saisit pourtant : une
fugitive impression de pitié.

Dans cette église, d'où sortaient des
chants de voix humaines et les sons mé-
lodieux de l'orgue, il n'y avait pas que
des riches à prier. L'ouvrier s'agenouil-
lait à côté du patron.

Elle secoua la tête.
— Qu'importe I Les pauvres qui prient

sont les alliés des riches. Ils sont de
faux- frères, indignes de merci. Ils cour-
bent la tète devant un maître ; et, puis-
qu'ils n'ont pas de fier orgueil, puisqu'ils
ont été comprimés par l'oppression comme
des arbres sous le vent de mer, qui plus
jamais ne se relèvent, eh bien I ils n'ont
qu'à mourir)...

Et le regard plein d'éclairs :
— Non, non, pas d'humbles roseaux

dans la sublime cité de l'universelle éga-
lité, mais des hommes, tous debout, tous
de hauteur égale ; des hommes fiers, dé-
fiant jusqu'à la foudre du ciel.

Et les idées semées par Yardany et
par les lectures insensées s'enracinaient
encore plus profondément dans ce cer-
veau malade.

— Oui , il était temps de jeter, sur les
institutions caduques, la grande épou-
vante ; oui, il élait temps de les frapper
et de leur faire, à coup sûr, une atroce
blessure. Elle se sentait une puissance
terrible; la force de soulever tout un
peuple. Il ne faut qu'une voix paissante
pour rassembler les multitudes, une vo-
lonté ferme pour les faire agir ; elle se-
rait cette voix et cette volonté. Son cou-
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rageuz exemple serait suivi. Dana tous
les coins du globe, le prolétaire promè-
nerait, en conquérant , son invincible
drapeau couleur de la flamme. Tout
brûlerait; tout croulerait, les édifices
après les édifices, les palais après les pa-
lais, les églises, après les églises.

Elle avait ' une horrible fié vre, ses yeux
étincelaient. Elle portait, dans le cœur,
une soif insensée de se mettre à l'œuvre.
Alors, dans un entier mépris de la mort,
elle retira du massif la bombe et la plaça
sons le porche. Elle fit de même pour les
cartouches. Elle allait et venait d'une
étrange allure d'hallucinée, n'ayant plus
rien de vivant en elle que ses yeux rem-
plis du feu de la fièvre.

Et, tandis que Juliette accomplissait
sa sinistre besogne, dans l'église on chan-
tait. L'orgue mêlait une pensée du ciel
aux prières de la terre. Il retentissait
avec toute la puissance et l'éclat dont
étaient capables ses claviers. Mieux que
des paroles, cette musique victorieuse
disait les divins et glorieux mystères
de la Nativité. C'était bien le Gloria in
txcelsis de tout nn peuple, de l'immense
peuple des chrétiens, acclamant, avec
les bergers et les mages, l'Enfant-Dieu.
Pois, la mélodie se fit plus tendre et plus
touchante, et des voix argentines de
jeunes choristes, soutenues et accompa-
gnées par les accords devenus aériens,
chantèrent un de ces vieux noëls, comme
on en répète à toutes les messes de mi-

nuit, depuis des siècles, dans tous les
pays de la terre.

L'orgue jouait ; les choristes chantaient ,
et les fidèles s'approchaient de la table
sainte, ils venaient tous, en rangs pres-
sés, les heureux et les malheureux,-
l'opulent qui répand l'aumône et le men-
diant qui la reçoit. L'égalité régnait au
divin banquet; et, en déposant l'hostie
sainte sur les pieuses lèvres , l'abbé Ger-
main, le calice d'or en main, très grave
et très recueilli , donnait à lous les mê-
mes assurances de la vio éternelle. Et
comme lous ceux qni se relevaient de la
table sainte s'en allaient réconfortés par
le surnaturel et divin mystère I Tous se
taisaient et adoraient le Dieu puissant,
cacr-é dans la blanche hostie.

Un nouveau flot de fidèles s'agenouil-
lait au divin banquet, el l'abbé Germain,
l'âme inondée de consolation , regardait,
attendri , ces riches et cas humbles, qui
pratiquaient la vertu et qui croyaient ,
d'instinct, naïvement, sublimement, que
cette pauvre vie terrestre n'a de sens et
de valeur que si elle est la préparation à
une vie meilleure et plus haute. Et, sou-
tenus par celte belle attente , ils vivaient
heureux, même ici-bas , dans la vallée où
l'on pleure. Ils avaient foi eu ce petit
enfant Jésus, descendu sur terre mon-
trer à l'nomme d'autres destinées loin-
taines , mystérieuses. Ils avaient con-
fiance en ce Christ divin qui, seul , peu t
donner la vie, seul peut guérir et sauver.

Et, sous le porche de l'église, Juliette
se mettait à l'œuvre ; elle ne voulait plus,
pour le peuple nouveau, ni Dieu ni maî-
tre. Dans cette église on ordonnait la
rampante soumission.

Une bombe de dynamite ferait sauter
l'église. Elle avait des éclairs de fanatis-
me plein les yeux; et, lentement, elle
approchait le feu de la bombe et des car-
touches, dix minutes environ allaient
s'écouler et les mèches seraient consu-
mées.

Et Juliette Hérel fit nn geste de la
main, le geste de chasser de la poussière,
comme pour affirmer que ce serait bien-
tôt fini de tout ce monde d'humbles
croyants courbés sous le joug. — Table
rase. — Il n'en resterait rien.

Il ne resterait rien de l'église t
Et pourtant, avec quelle ferveur

priaient les fidèles ; comme ils trou-
vaient, dans ce lieu béni, les consola-
tions du présenf et les espérances de
l'avenir. Ils regardaient briller la lampe
de vermeil, symbole de l'éternité, et ils
pensaient que les tristesses d'ici-bas sont
de courte durée. Leurs âmes s'élevaient
h une hauteur que toutes les philosophie»
ne sauraient atteindre. Et des insensés,.
qui se disent l'ami dn travailleur, veu-
lent anéantir l'Eglise I

Oh I vous, qui ne croyez pas, prenei
au moins pitié de la pauvre humanité.
Elle a un impérieux besoin de croire.
Ne lui donnez pas ce faux enseignement

qne rien n'est digne de créance. Elle a
le désir ardent dlespérer, n'ayez pas
l'orgueilleuse audace .de lui affirmer,
qu'atome fatal, né du néant, après avoir
souffert, on ne sait pourquoi, sur son
éphémère planète, elle est destinée à
rentrer dans le néant. Et, d'ailleurs,
qu'en savez vous vous-mêmes?... Avez-
vous clairement déchiffré l'énigme, pyg-
mées ignorants que vous êtes? Mais pour-
quoi donc haïr d'une atroce haine la
sainte Eglise, notre douce mère ? Ah I si
ces murs noircis par le temps, si ces co-
lonnes, ces arceaux, celte voûte, pou-
vaient répéter ce qu'ils ont vu et en-
tendu ; oui, vous comprendriez que toute
la vie morale est là t L'Eglise nous trans-
porte dans la région de l'infini. Il y a,
dans l'air qu'on y respire, des repentirs,
des charités, des vœux, des larmes, des
joies ; tout ce quo renferme l'âme hu-
maine. Détruire l'Eglise, c'est vouloir le
chaos ; c'est se jeter à l'abîme.

Et la malheureuse Juliette venait de
mettre le feu aux mèches. A ses oreilles, où
le sang bourdonnait, elle entendait com-
me une voix implacable, et cette voix
criait : t Pas de merci I Frappe sans
pitié I >

Les mèches allumées, elle s'éloigna
¦d'une allure lente, sans se hâter ; puis,
quand elle fut à l'abri de l'explosion,

-elle se tourna vers l'église. Elle demeu-
rait immobile et debout, d'ane pâleur de
.spectre sous la lune.

Il était environ une heure du matin.
Dans le ciel, d'un azur sombre, les étoi-
les scintillaient ; pas une clarté d'aurore
n'empourprait encore l'Orient ; et, sur
la scène d'horreur qui se préparait, la
lune versait sa froide et sereine lumière.

Cinq minutes s'écoulèrent, infinies,
effroyables. Encore quelques secondes et
l'épouvantable catastrophe allait se pro-
duire. Juliette était blanche comme une
morte, et chaque seconde lui paraissait
un siècle. C'était une tragique attente,
et rien dans la nature, rien dans la foule
en prière, et menacée de mort, n'avait
le frisson de ce qui allait venir. Le calme
était absolu dans ie monde des astres, et,
dans l'église, l'orgue jouait toujours, et
les fidèles chantaient.

Les yeux de Juliette étaient dilatés.
Sa certitude était absolue que l'explosion
ne tarderait pas.

En effet, brusquement, un coup de
foudre éclata. Le fracas fut épouvanta-
ble ; on eût dit l'explosion simultanée de
nombreux canons chargés à mitraille.
L'église craquait et chancelait, les vi-
traux volaient en éclats ; et, subitement,
un pan de toiture s'abattit sur la foule
mutilée, éperdue.

(A sum:)

Le sanglier. — Moins rapidu que le
cerf mais plus robuste, le sanglier mar-
che cependant avec nne vitesse que l'on
serait loin d'attendre d'un animal aussi
massif. Le sanglier une fois parti , rien ne
l'arrête, rien ne le dérange dans sa fuite.
Iî fait sa trouée dans les fourrés les plus
épais, dans les haies les plus épineuses,
les plus solidement entrelacées ; il dédai-
gne de se jeter de côté pour éviter les
gaulis qui se trouvent sur sa rocite, il les
courbe, s'il ne les brise pas ; il va ainsi
d'un train égal et soutenu pendant des
heures de suite. Il n'est pas rare dans
les fastes de la vénerie qu'un sanglier à
son tiers an ait fourni une course de six
à huit heures si les chiens sont de vitesse
moyenne. Devant un équipage ainsi com-
posé, la plupart du temps, s'il se décide
à faire tète, ce sera encore bien plutôt
par ennui que par fatigue ; il veut livrer
bataille pour se débarrasser de cette
nuée de criards dont les abois lui sont
devenus insupportables, ou tout au moins
pour les châtier. Cette confiance dans sa
for*» est si absolue, qu'un vieux sanglier,
un solitaire, dédaigne souvent de quitter
sa bauge, même devant une vingtaine
de chiens ; les sons de la trompe, les
coups de fusil sont nécessaires pour le
décider à se mettre en route, et encore
il n'ira jamais loin sans s'arrêter de nou-
veau. Que le ferme ait été volontaire ou
que l'animal gagné de vitesse par des
chiens plus rapides que lui, ait été re-
joint par la meute, il donne là un de ces
spectacles que l'on n'oublie jamais lors-
qu'une fois on a eu la chance d'en être
témoin. .

Retranché devant un rocher, ou le
tronc de quelque arbre centenaire, le
sanglier choisit son terrain pour livrer
sa dernière bataille à ses ennemis, ba-
taille quelquefois terrible au moins pour
les assaillants. Ses petits yeux jettent
des flammes, son poil hérissé double le
volume de son corps ; ses défenses se
choquent contre ses < grais > avec un
bruit étrange et sinistre; de sa volumi-

neuse poitrine sort un souffle puissant
qui s'entend à de grandes distances ; il
est monstrueux et il est superbe d'au-
dace et de résolution. Les chiens forment
autour de lui un vaste cercle, en jetant
leurs abois aux échos ; tantôt immobile,
il semble défier ses ennemis ; tantôt il
piétine sur place avec une agitation in-
dicible ; d'autres fois, las d'attendre, il
s'élance, charge à droite, charge à gau-
che, ayant un coup de boutoir pour
chaque coup de dents, refoulant les mas-
ses d'assaillants, les couchant les uns sur
les autres, le ventre ouvert , les entrail-
les pendantes. Il se débarrasse des plus
vaillants qui se sont pendus à ses écou-
tes, sans plus se laisser décourager par
l'acharnement que par le nombre de ses
ennemis, tellement enfiévré de sa fureur
meurtrière qu'il ne recule pas même
quand l'homme se dresse devant lui,
quand l'œil béant de la carabine qui va
vomir la mort croise son regard ; il
tombe aussi fièrement, aussi intrépide-
ment qu'il a combattu, et son dernier
râle eitre ses dents contractées est en-
core une menace. G. DE CHERVILLE .

VARIÉTÉS

NOUVELLES SUISSES

Marques de fabrique. — Le bureau
international de la propriété industrielle,
à Berne, tient à la disposition des inté -
ressés, sans frais et sur simple demande
Î>ar carte postale, une notice indiquant
es formalités à accomplir pour obtenir

l'enregistrement international et expli-
quant ï'org misa tion de ce service, créé
par l'arrangement de Madrid le 14 avril
1891 et appliqué aujourd'hui dans les
pays suivants : Belgique, Brésil , Espa-
gne, France, Italie, Pays Bas, Portugal,
Suisse, Tunisie.

FRIBOURG. — Le 13 août dernier, le
Conseil d'Etat de Fribourg avait suspendu
de ses fonctions, pour une durée de
quinze jours, le docteur Weissenbaeh, à
Fribourg, parce qu'il avait ordonné le
transport à l'hôpital de Berne de trois
enfants delà famille Schumacher, atteints
du typhus, s ins avoir signalé à la direc-
tion de police cantonale l'existence de
cette maladie infectieuse dans la ville de
Fribourg et le transport qu'il avait or-
donné, ce qui avait été considéré par le
Conseil d'Etat comme une contravention
aux dispositions de police sanitaire.

Sur le recours du docteur Weissen-
baeh, le Tribunal fédéral a annulé la
mesure en question, estimant que le

droit de punition en ce qui concerne la
manière d'agir reprochée au recourant
n'appartient pas aux autorités adminis-
tratives , mais aux juges , et que le Con-
seil d'Etat a ainsi dépassé ses compéten-
ces.

CHRONIQUE LOCALE

L'ambulance de la Banque ottomane
pendant la guerre turco-grecque. —
Mardi soir, à la Société des oflLiers , M.
le 1er lient. Dr Ed. Lardy a donné une
conférence très intéressante au sujet de
l'activité de l'ambulance de la Banque
ottomane sur le théâtre de la guerre
gréco turque.

Le Dr Lardy, placé à la tète de cette
ambulance, était plus à même qu'aucun
autre de nous faire un tableau impartial
de ce simulacre de guerre. Il a redressé
bien des idées erronées qu'a fait naître
cetle malheureuse campagne, surtout en
ce qui concerne la supériorité numéri-
que des Turcs et la valeur des Grecs.

Après un aperçu général sur l'armée
turque, le conférencier nous a fait faire
la connaissance de son ambulance que
nous accompagnons d'étape en étape de
Constantinople à Larissa où elle arriva
pour recevoir les blessés de la première
bataille de Velestino. Le Dr Lardy a su
agrémenter le récit de ce trajet par des
traits et des aperçus pittoresques tant
sur le pays que sur la population : ils
sont de nature à modifier les idées de
ceux qni voient la Turquie en rose.

Ne pouvant évacuer les blessés, grâce
à l'incurie de l'administration turque,
i'ambnlance fut immobilisée à Larissa.
M. Lardy prit sur lui de former une am-
bulance volante, et nous le suivons avec
intérêt à Pharsale et à Domokos, recueil-
lant les blessés et les dirigeant sur La-
rissa, après qu'on leur avait donné les
premiers soins.

D'après le récit de ce témoin oculaire,
nous voyons combien les journaux ont
surfait et amplifié les combats ; sauf
quelques engagements vraiment sérieux
et une seule charge de cavalerie turque
à Velestino, les deux armées ne se sont
vues que de loin, les Grecs fuyant dès
que l'armée turque apparaissait , c'est ce
qui explique le nombre peu élevé des
tués et des blessés.

Ajoutons que les munitions grecques
étaient vieilles et que les soldats turcs
n'avaient, avant la guerre, jamais tiré à
balle.

Il est difficile de fixer des chiffres
exacts. Cependant, du côté turc, on éva-
lue les tués à 1,400 au maximum et les
blessés soignés par les diverses ambu-
lances à 2,800. De ces blessés, 40 à 50%
ont passé par l'ambulance de la Banque
ottomane. Grâce à de minutieux soins
antiseptiques, la mortalité chez les bles-
sés soignés par M. Lardy a été excessi-
vement minime.

M. Lardy a rendu un témoignage de
reconnaissance aux produits Niestlé et
Maggi qui leur ont été d'une immense
utilité , car l'ambulance a toujours dû se
suffire à elle-même, et l'administration
turque ne lui a été d'aucun secours.

Pendant toute la conférence, nous
avons eu sous les yeux de nombreuses
photographies et des croquis, pris sur
les champs de batailles.

Tous les auditeurs, tant médecins que
laïques, ont été vivement intéressés et
ont regretté avec M. Lardy qne l'ambu-
lance suisse soit restée à l'état de projet.

Espérons que le conférencier mettra
ses impressions à la portée d'un plus
grand public.

(Suisse libérale.)

AVIS MORTUAIRES
Le bureau d' annonces de la FEUILLE

D'A VIS (Haasenstein «fc Vog ler) rappelle
que le texte principal des avis mortuaires
(signés) peut lui être remis â l'avance
avant de passer au bureau de V Etat-civil,
l'indication du jour et de l'heure de l'en
terrement nous étant ensuite donnée â la
dernière heure (8 benres du matin).

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La villa Achilleon, cette villa célèbre,
que l'impératrice d'Autriche a fait cons-
truire à grands frais dans l'Ile de Corfou,
ne recevera plus la visite de la souve-
raine. Tous les meubles et les objets
d'art qui la garnissaient, entre autres le
célèbre Achille mourant, ont été trans-
portés au palais impérial de Vienne. On
attribue cet abandon aux complications
d'Orient d'abord, puis aux conditions sa-
nitaires du bourg de Gasturi, dans le-
quel se trouve la villa.

En Angleterre. — Le bruit court
qu'une grève des employés des chemins
de fer anglais éclatera avant Noël.

— Le conflit entre les ouvriers et les
patrons mécaniciens s'est encore aggravé
dans une conférence tenue jeudi.

— Les bateaux de sauvetage ont
sauvé 175 personnes an cours des ré-
centes tempêtes sur le littoral anglais.

La catastrophe dans le charbonnage
de Frankenholz est due à nn accident
survenu à la conduite d'électricité. L'ex-
plosion a eu lieu à une profondeur de
450 mètres, dans une galerie où 120 ou-
vriers étaient occupés. Le nombre des
blessés est de 41, celui des mets de 37,
mais plusieurs ouvriers manquent à l'ap-
pel. Les victimes sont presque toutes
pères de famille. Une mère a perdu ses
trois fils.

Grand Bazar Parisien
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Immense choix de
Maroquinerie el articles de voyage. Sacs et trousses garnis et non garnis. Sac§
pour dames et fillettes , dans tous les genres.

Choix complet d'albums pour photographies , en peluche et en peau , grand format
depuis â fr. 50 aux genres les plus riches. — iViJbiiixi» pour cartes postales, poésies, dessins
et timbres.

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

É<SMf<lï&î$, 9UYAM8, ifÊGSSMiftSS 1? CASSIffSS
Magnifi que choix de papeteries dans tous les prix.
Cadres pour photographies. Ecrans fantaisie pour photograp hies. — Boîtes à gants

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

ARTICLES DU JAPON
Ecrans, paravents , éventails , boîles à thé, paniers à pain , ramasse-miettes, coffrets.

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

GLACES ORDINAIRES ET DE SALON "91d

LOUIS KURl%
S, M» SalBt-loaori, E, HEUCHATEL

UÂQÂ6IN

PIANOS , HARMONIUMS
R «venues

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
en BOIS, en 0U1VBE, eto.

Dépôt de Pianos des fabricro.es Beohitein,
à Berlin (seul représentant ponr le canton),
Schiedmayer, à Stuttgart, C. Rordorf,
BSI, à Zurich, etc., etc.

Envoi de prix-courant gratis et franco
sur demande. 

ECHANGE — LOCATION — GARANT»
PgamofJ d'oeoufon.

Superbe collection de Violons
•t yiolenoellM anoleni.

Cordée harmoniques.
tWRNITURMS — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 9
FACILITéS DE PAIEMENT

BOIS BûCHé
Tourbe.—Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

An chantier PRÊTRE, gari j
Magasin rut Salnt-Mauriee 1 \ \t

Même maison à la Chaux-de-Fonds.
— TÉLÉPHONE — 1» !

i

Fromage de Ff mmenthal
1" qualité, envoie, par morceaux de 10
livres, à 8 fr. 50, franco, contre rem-
boursement. .

Emile Bitohler, fromager.
11768 Rflflggan (Emmenthal) .

XJSS

Eaux et poudre s dentifrices
de G. MUNSCH

se trouvent toujours en dépôt chez M"» j
P. Maret, rue du Seyon 2. 10760 j
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la Caisse ci'-_Z _o-vx_t--j ~ 11998 Bjg
Il £g
ft Magasin des mieux assortis es toilerie, trons- *f  seaux, couvertures pour lits et pour chevaux, Ç
JB articles pour selliers et tapissiers. S*
t Habillements et chemises sur mesure. ^
C 10 °|o d'escompte au comptant en décembre j"


