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FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYER
Petit et grand format,

à l'imprimerie du journal

gTOHEATIONS COMMÏÏMALES

GÛHIUNE DE NEUCHATEL
__ _____ vendre quelques tas de bsaux fa-

gots secs, de pin, à 20 Ir. le cent. S'a-
dresser ii la Direction des finances com-
munales. 12060

Logements à louer
Appartements aux Deorres sur Serrières

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

Adresser les demandes à la Direction
des finances communales. 11654

IMMEUBLES À VENDRE

Beau terrain à bâtir
à vendre, situé à proximité d'une gare
du Vignoble. S'adr. Etude Baillot & C",
Neuchàtel. 12085

A rendre à Nenchâtel
Jolie maison uenve, renfermant qnatre
logements, et située à proximité de la
ville ; terrasse devant la maison. Terrain
de dégagement en natnre de jardin et de
verger, pouvant servir de sol à bâtir
pour deux nmlioni. Jolie situation.
Pour tous renseignements et ponr trai-
ter, s'adresser étude G. E T T E R ,
notaire, NenehAtel, Place d'Armes
n» «. 12070

Terrain à bâtir §
A vendre, dans nne situation admi-

rable, au dessus de la ville. Yae assurée.
Prix modéré. S'adresser pour tous ren-
seignements en l'étnde dn notaire
Jnles Morel, faubourg da Lae 4.

Enchère d'une vigne
A TROIS-PORTES

I_e Jeudi 9 décembre 1897, à 11
heures du matin, MUe Aline Girardet ex-
posera en vente par voie d'enchères pu-
bliques, en l'étnde du notaire soussigné,
une propriété en nature de jardin et
vigne , située à Trois-Portes, d'une con-
tenance de 461 mètres. Par sa situation,
cet immeuble est destiné à être utilisé
comme sol à bâtir.

S'adresser étude E. Bonjour, notaire,
St-Honoré 3. 11616
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VENTES AUX ENCHÈRES

VMTE de BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qni
seront préalablement lues, le samedi
11 décembre, dès les 9 henres da
matin, les bois snivants, situés dans la
forêt cantonale de Val fin gin :

140 stères de t apin,
45 stères de hêtre,

1500 fagots,
30 bil'ons de sapin,
9 billons de hêtre.

Le rendez-vous est an pont de Va-
lant ln.

Nenchâtel, le 2 décembre 1897.
11978 L'Inspecteur

des forêts du 1»' arrondissement.

Enchères
A BOUDEVILLIERS

I_nndl IS décembre 1897, k 1
henre de l'aprda-mldl, le citoyen
David Gerber, à Boudevilliers, vendra par
enchères publiques :

Une Jument de 9 ans ; denx chars à
échelles ; un char à pont à ressorts ;
deux glisses à brecette ; deux voitures à
ressorts ; fourches, lateanx. et antres
outils aratoires ; deux lits complets ; un
bureau secrétaire ; tables, ustei si'es de
ménage ; environ 15 toiaes de foin et
regain, et d'autres objets dont on sup-
prime le détail. 12061

Trois mois de terme ponr Je paiement.

Domaine de Jolimont sur Cerlier
Vente aux enchères

Par snitfl de la remise à ferme du do-
maine de Jolimont, tout le matériel, mort
et vif , de cette exploitation sera exposé
en mises publique, vendredi 17 dé-
cembre prochain, depuis 9 heures du
matin, et _>i cVst nécessaire le jour sui-
vant, aux conditions qui seront lues avant
la vente, savoir :

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

3 chars à pont avec caisse sur le pont
et caisse à gravier, 4 chars à échelles, 1
faucheuse , 1 faneuse, 1 râteau à cheval,
2 charrues Brabint système Ott , 1 culti-
vateur, 3 herses, 1 tarcleuse, 1 semoir
système Sack , 3 paires de harnais, 1 ca-
mion essienx patent , 1 tonneau à purin,
1 char, 1 caisse à porin idem, 1 battoir
avec manège, 1 hache-paille, 1 concas-
seur, 1 coupe-racine , 1 concasseur à
tourteaux, 1 balance décimale pour gros
bétail, de la force de 1500 kilos, 1 ba-
lance idem de 100 kilos, 3 lœgres bien
avinés en blanc de 900 à 1200 litres, et
d'antres fûts plus petits, 1 banc de meu-
nier tout neuf. Tons U s outils de l'exploi-
tation dont le détail est supprimé, et en-
viron 100 toises de foin.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Ch. de Coulon, à Jolimont, ou an notaire
Gygax, à Cerlier, chargé de la v» nte.

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

11842 Gygax, not.

Enchère publique
à CORCELLES

Le lnndl 13 décembre 1897, dès
9 heures du matin, H. GnstaTe Pape,
propriétaire de l'Hôtel Bellevae , à Cor-
celles, exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, l'ameublement complet
de son hôtel , soit lits, canapé-), tables,
chaises, tables de nuit, bancs rembour-
rés, commodes, buffets de service, ar-
moires, un excellent billard de construc-
tion récente, se transformant en table, un
piano, vaisselle, verrerie, nn petit coffre-
fort, nne lessiveuse, une balance de pré-
cision pour horlogers, une machine à
coudre, un corps de tiroirs.

Il vendra en outre 2000 litres de vin
blanc 1896 du pays et environ 2000 bou-
teilles de via blanc et rouge de diverses
années.

Il sera accordé un terme pour le paie-
ment.

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

ANNONCES DE VENTS
A. vendre un fourneau à pétrole. S'a-

dresser Industrie 30, 2"". 12018

Librairie-Papeterie DELACHAUX & NIESTLÉ
NBUGHilLTEIL

L'étalage des cartes chromos pour Noël et le Nouvel-An
est complet.

Grand choix d'écriteaux bibli iues, albums et calendriers
richement illustrés, avec textes poétiques ou religieux. 12066
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Etales utiles
(Rayons agrandis)

TAPIS DE TABLE
en gobelin lamé or, cordons et flo-
cons, 3.90, 3.25 et 75 e.; extra, „
4.85 ft 5.90.

TAPIS DETABLE
en fantaisie à franges, 2.25. 1.25
et 65 c.

TAPIS DE TABLE
quai, extra, véritable gobelin fran-
çais, 130/130 cm. à IS 80, 150/150
cm. à 14.80, 150/150 cm. à 19.80.

TAPIS DE TABLE
supérieurs, fond uni, bordure grec-
que, 8.90 ; brodés, 165/165 cm.,
extra fins. 22.80. j

TAPIS DE TABLE
Hoquette extra, imprimée et fond
uni, 19.80, 24 80, 25.80, 27,50, 33
et 35 ; toutes grandeurs, riche as-
sortiment. |
Sloquette, fond uni, 13.80 à 22.80.
Moquette, fond uni, brodée, 21.80,

a 85.— .

Grands Magasins
A .LA 12075

VILLE DE NEUCHATEL
Temple- Neuf 2b et 26

I 

Tapis ficelle dc 95 * 30 cent. ? |.| g H
Tapis Maltiflg Sdfi«s 1.25 I Z. | I
Tapis Coco ^^JW 1.55 . i g= ¦ M g I
Tapis Bruxelles -fistf? 2.75 ï g. * | I
Tapis Moquette ïa, SSMfttîS: ë g i j

MAGASIN STOCK-VILLINGER
X , Trésor , X

L'assortiment des laines pour la saison d 'hiver est au grand complet
W ÉSL WWLT _̂ffS 2̂S Hambourg, Jœger, Anglaise, Normale,
_RJ__KS_. _M._OM JHLfln!  ̂ ScOtiafieh.ouse, U-loria, Terneau, Castor ,ffi»lB_a&_(a __hW IIMI _W BUectoral, Décatie.

Caleçons et camisoles en laine et coton. Mercerie. Bonneterie. Ganterie
Tapisseries, Soieries, Corsets, Tabliers.

Grirand choix die broderi es de St-Gall
On sa charge d'ouvrages sur commande, à la main et à la tricoteuse

11840 SE RECOHHANDK.

T Magasin de Porcelaines & Cristaux r

ï F. ROBERT-GRAUOPIEBRE î
T 4, RUE DU CONCERT, 4 T

l|l Déjeuners, Diaers, Services à thé et à café. w
fj| Assortiment de Cristaux gravés et taillés. J$|
|âj Liqueuriers, Services à bière, Huiliers. lâl
X Garnitures de lavabos en tous genres. Ŵ
Jf k  Vasfs à fleurs, Jardinières et Cache-pots. 4L
lâl Tableaux à l'huile, sar porcelaine et terre à cotta. lâl

 ̂
Bettes à desserts, Paniers à pain et à services. <3C

|ffc Plateanx en laqne, nickel et tôle vernie. /fb.
lâl Calorifèrrs, Cuisines et Lampes à pétrole. lâl
'S, Réchauds à charbon, à esprit-de-vin et à eau chaude. f
PI Théières, Cafetières, Sucriers, métal anglais. PI
*H Coutellerie fine et ordinaire. / Sr
m Ustensiles de cnisine tôle émaillée. |f|
||| Bassines et Briques chauffe-lits. up
JL. Grande variété d'articles cristaux tt faïences, avec montures nickel, JL
lâl et quantité d'objets de fantaisie ponr étrènnes. 12088 Q|

A Prix très avantageux. A

LIBRAIRIE ATTINRER FRÈRES
NEUOHATEL

A. Froment. L'espionnage militaire
Fr. 3.50

B. Jaqnes-Dalereze . Des chansons î
Fr. 4.—

G. Bavard. Vainqueurs et vaincus du
métier militaire . . . . . .  Fr. 3.50

Roger d'Ombréa. Les oies de ma
voisine Fr. 1.50

I_anrent Vé. Vers la lumière Fr. 2.-*-
Lirret médical du l»r Vancalre.

Fr. 3.50
Hareaggl. Les chants de la mort et la

Vendetta de la Corse . . . . Fr. 3.50

Mlleg sœurs STLCRER
AU PETIT PARIS

Avenue du Premier-Mars 6

Mercerie et bonneterie.
Ganterie — Lingerie.

12110 Corsets — Rubans.
DÉPÔT DE THÊ CHINE

Magasin à remettre
A remettre, pour cause de départ, on

petit magasin d'épicerie mercejie et ou-
vrages de dames, bien situé au centre
de la ville. S'adresser

ETUDE BOREL & CARTIER
1, rue du Môle, 1. 12108
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150 PARDESSUS D'HIVER I
liquidés an prix de facture, tels «ne I

Manteaux officiers S, «, Sï | Pardessus droits rffïïfo'îSlïS: I
ril __._Lli <i_i.«« __*__b lUTnM^Aonw seulement quai, sup, (les ord. sont liquidés), au lieu de WÊ
PlOttfOUFS ©U J0ftaIlT#©a« IJlX 58, 55, 48, 45, 42 et 35, liquidés à 2S, 29.80, 33 et 35 H

p_F" On peut visiter les Magasins aaus acheter ~W H

Grands Magasins A LA VILLE DE NEUCHATEL 1
Rue du Temple-Neuf 24 & 26 12078 |

Contre l'humidité
employez la Herrelllense , liquide pour
imperméabiliser la chaussure. Ne salit
pas les vêtements. Seul dépôt :

Magasin de chaussures
G. Pétremand

Honllns 15, Nenehatel
_E> :RI2C : 1 fr. 50

Graisse ponr chaussure*, en boites
de

^
30 50_et_75 cent. 11814

|v̂ 3° %̂. PENDULERIE
twjE3&f Bronze, Marbre, Ebénisterie,
vsKS» Marqueterie

V A. JOBIJST
Bijouterie d|| Grand Hôtel du Lac

| Orfèvrerie NEUOHATEL

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

cellent cheval, chez J. -H. Schlup, In-
dustrie 20, Nenchâtel. 11838
BH_ll_____ ^!MI»BaBB-_<a_-Mmia_li

ON DEMANDE A ACHETER
BOSSES A VIN

On achèterait 10 bosses de 9 à 12C00
litres, rondes ; 20 bosses de 4 à 5000 li-
tres, ovales ; 5 boises de 3 à 500 litres,
ovales.— Offres à Maison Honorât & C1*,
quai des Eaux-Vives 22, Genève. H 9680 X
lll | Il ll-P ——_¦ — ̂ «W. M^— MB B——

APPARTEMENTS A LOPEB

A LOUEE
pour Noël, un beau rez de-chaussée de 3
chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser étude Baillot & O, rue de la
Treille 11. 12084

A LOUER
pour Saint-Jean lfc98, nn logemfnt de
4 chambres, ccisine, cave et galetas. —
S'adr. Epancheurs 5, au magasin. 12112c

ÉTUDE BOREL & CARTIER
Rue du Môle 1 12107

A louer, un beau petit appartement de
3 piècf s, à proximité de la Gare.

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, eau, gaz, élec-
tricité, eto., et nn bnreau indé-
pendant de qnatre pièces spa-
cieuses et bien distribuées. —
Etude des notaires Guyot &
Dubied, rne dn Môle. 8685

___<&_. LOUEE
pour St-Jean prochaine ou plus tôt si on
le désire, un appartement de 4 chambres,
cabinet et dépendances. Rue de la Serre
n° 5, rez-de-chaussée. 11905

A louer pour Uoèl
appartement de 6 pièces, avec balcon,
rue des Beaux Arts ; logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, aux Fahys,
4i0 fr, par an. S'adresser Etude Mecken-
stock & Reutter, faubourg de l'Hôpital
no 3. 11678

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

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

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

Etude des notaires G-ayot &
Dubied, Môle. 11014

Etude L. Jacôt-Guillarmod
Agent de droit

CORCELLES
A louer à Corcelles, pour tout de suite,

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

A LOVER
pour St-Jaan 1898, rua du Musée n° 5,
un beau logement de 10 pièces, soit 4
chambres au rez de-chaussée, et 6 à
l'étage, avec vastes 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, rne du Château 4. 6857

Dès St-Jean 1898
a louer, rue du Musée 2, 1" étage,
un apparteniez t de cinq oham-
bres, ouieine et grandes dépen-
dances. — S'adresser a la ban-
que G. Nicolas & Oie, rue Purry
n° 2. 11383

Pour le 1" avril
à remettre un joli logement de 5 cham-
bres, bien situé, aveo balcon se fermant
en hiver. Superbe vue sur la ville et les

i Alpes. S'adr. Serre 3, an 2»». 11619

MANÈGE DE BIENNE
<3-.--_â_.. FB&seuxxae

Chevaux de selle. — Chevaux de voiture. — Voiture» de louage pour noces et
baptltaéi. — Spécialité de landaus et bréacks pour touristes. — Voitures spéciale»
pour voyageurs de coïn)paçi;ce. — Cours d'éçultatirn et leçons particulières pour
dames *t messieurs. — Dressage de qheyaux. '— 'Pension et iieimisage.

TÉI^KPHON-DBl (B 141 Y) TELÉPHONB

I

ÉTttHB UTILES I
JuponsI
ea drap, belles garnitures soi - I

gnées, dep. 2.90 à 12 80 ; WÊ
en noie, flanelle double, dep. ,

7.80 à 18 80. 12079 1 9

Jupons fantaisie JSta Ss I
belle qualité. |s|

m Jnpns iilancs rstG t̂ l¦ 2.90, 3.90, 4 f-0. 5 50, 6.90, 7>0, W<
M 8 90 et 12.80. HN

H Grands Magasins il¦ A LA if
1 VILLE AB NEUCHÀTEL 1
B Temple-Neuf 24 & 26 M

Etrènnes utiles
1000 NOUVELLES

Descentes de lits
en moquette bouclée , 1.45,
qnal. supérieure, 1.65, 1.95, frangé,
2.75, 3 50.
En moquette veloutée, 1.S5,

qualité supérieure, 3.95, 4.85,
5.80, 6.50, 8.90, 9.50.

En asiministre, fine côte, Ia, 5.80,
extra fine, frangée, 6.80 et 8.90.

En haute laine, surfin, 6.80 à 18 80.
En jacquard, surfin, 8.90 à 19.80.

iffllsii
! Spécialité très soignée
| enmcquettebouclée,I",12.80eti0.80

En moquette veloutée 24.80; extra,
27.80, 37.50, 48 et 58.

En haute laine, 27.50, 39, 48 et 58.
En surfin, 48, 68, 85 et 98.
Riche choix de dessins nouveaux,

j tontes grandeurs. 

Tajh lîtt Jfiaa. l-75 fc 10-8D
GRANDS MAGASINS

12076 A LA

Ville de iicbâtel
i Temple-Neuf 24 et 26
1 '
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Magasin Savoie-Petitpierrc ĴSKIîi |
Etrènnes utiles. - Cadeaux pratiques HOHH^V'

pou r dames, messieurs et enfants ll«ra«_««B *  ̂ fG A N T E R I E  SOIGNÉE. CRAVATES InB'»'»^ \1 ¦'Recommandé d'une manière spéciale i j « ™̂^̂ \̂ x̂ p̂ WÊ
un superbe choix de 12097 §§SLA "$  ̂ TIllP Bpets île Mercerie assortie et icessaires à ouvrages wl % % w m

-A-rticles très soigrrxés Sflllll __ — —̂r̂ ^̂ ^fe H
trfs élégants et de la dernière nouveauté) * rl flfflfisHSS. WÊk M mÈ

Marchandises de 1*' choix. — Prix très modérés. w|jïjï*~ .'"- s -jaSs IB

M-aroquinerie. - Articles de voyage

MAGAS IN 6UYE -R0SSELET
RUE DE LA TREILLE (Ancienne poste)

Grand choix en Sacs de voyage de tous genres. — Malles, Valises en toile et en
cmr, — J3ac3.de darnes, be^uç»Ui> 

de nouveautés. — îï ç̂ è̂saires de voyage, gâÉfiis
et'rfton garnis. — Sacs'sominëuères, Gibecières. — Serviettes et sacs d'école. Sacs
toluristes, <bj|aids. — Boites à chapeaux, Boîtes à robes. — Portefeuilles, Portemoh-
n^eSj jPpqbe^ à lettres, Porte-raili|s;  ̂

visite. 12110
BONNE Q UALITÉ.  SPÉCIALITÉ.

MAGASIN DV PRINTEMPS
Rue de l'Hôpital 12028

Mise en vente des coupons de fin d'année
m feiâjjf i&ifcus

O CG A S  I O IST
Un lot die jupons chauds, * fr. SO
TJn. lot do blouses chauds, JL fr. SO
XJn lot de jaquettes hiver, 5 et lO f r.

COUPONS VELOURS ET SOIERIES POU OUVRAGES

é 

Horlogerie
soignée et ordinaire

Jtat-PÉr
9, EPANCHEURS , 9

. Choix varié d'articles durables et de
bon goût, recbmmandables à tous égards.
Montres or, 14 k., p» dames, dep. 35 fr.
Montres or, 14 k., p* met sieurs, dep. 90 fr.
Montres argent, pet. et grandes, dép. 15 fr.
Montres métal, dep. 5 fr. 50
Régulateurs à sonnerie, repasses, dep. 20 fr.
Régulateurs à quarts, sonnerie cathédrale,

dep. 40 fr.
Pendules marbre et façon marbre, horlo-

ges, œils de bœuf, etc.
Réveils, genre américain, dep. 3 fr. 5Q.

La qualité de la marchandise est tou-
jours iadiquée consciencieusement à l'a-
cheteur. 12093

Sérieuse garantie
Atelier de réparations

Ch&ines en or, ponr dames, dep. 20 fr.
Chaînes argent (dep. 3 fr. 50), doublé or,

nickel. Médaillons, Breloques, etc.
Prix cotés au pins bas.

AVIS
AUX H. 8290 J.

Fabricants d'horlogerie et Sertisseurs
Fabrique de pierres fir.es ponr horloge-

lie, moyennes et échappement en tous
genres, grenat et vermeils. Toutes com-
mandes livrées par retour. — Se recom-
mande : Louis Mensy, fabrique de pierres
fines , à Ruix, près Porrentroy (Suisse).

Caves du Palais
J. Wavre & CiB

Excellents vins de table
rouges et blancs, garantis naturels, à
des prix très avantageux. Echantillons
à disposition.

VINS DE~1BôURGOGNE
de la maison P. de Marcilly frères, pro-
priétaires de vignes, a Chassagne-Mon-
trachet. 

Bordeaux Silliman
par barriques et demi-barriques, s'adres-
ser aux

Caves du Palais
Tente au détail chez les suivants :

MM. A. Zimmermann, épicerie, rua des
Epancheurs.

R. Luscher, épicerie, faubourg de
l'Hôpital.

F. Gaudard, épicerie, faubourg de
l'Hôpital.

E. Morthier, épicerie, rue de l'Hô-
pital.

Paul Virchaux, épicerie, St-Blaise.
Jean Bonhôte, pharmacien, Saint-

• Aubin. 12087

!"H Outils, fournitures, scies, Wk
\___M planches noyer, érable, aca- ¦&§_

WÊ jou. Collection de modèles mfd
i B̂ allemands, français et italiens , ¦ » "

j Ê le tout à prix modéré, chez B^
T . PERRET-PÉTER , Epancheurs 9. W^

DÉPÔT de la ROSIÈRE
au magasin de papeterie

Veuve _A_._E___F. _BO.R_E._11J

"Violettes
FRAICHES tous les JOURS

Se recommande, 12111
Charles BOREL,

TÉLÉPHONE 

MIEL
Miel extrait, pour la table, et pour bis-

oôme depuis 75 c*nt. la livie. 12063
Magasin Porret-Ecuyer

lapin ie IUMP et Instruments
en tous genres

N. SANDOZ-LEHMANN
Bue des Terreaux 3, NEUCHATEL

MAISON FONDéE EN 1859

Grand assortiment de musique moderne
et classique. — Spécialité de mando»
llnes napolitaines. — Cordes et four-
nitures en tons genres. — Abonnement
à la lecture musicale. — Porteleuilles à
musique.

/ Agence pour concerts, théâtre et con-
férences.

Les personnes qui désirent compléter
des œuvres musicales, reliées ou autres,
sont priées de donner leur commande
dès aujourd'hui 12071

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

1 fr. 70 et 1 fr. 80. — Veau à partir de
1 fr. 50 au heu de 2 fr. et 2 fr. 10. —
Mouton à partir de 1 fr. 20 au lieu de
1 fr. 80 et 2 fr. — Porc frais & 1 fr. 90
au lieu de 2 fr. et 2 fr. 20.

A. vendre, à un prix avantageux, un
tricycle

bien conservé. S'adresser Cité de l'Ouest
no 3? 2»» étage. 12104c

A LOUEE
joli appartement de trois chambres et
cuisine, installation du gaz, balcon, deux
chambres hautes et dépendances. Tue
sur la promenade. S'adresser de 2 h. à
4 h., avenue du I« Mars 6, au 2««>, porte
à gauche. ' 7235

A louer, tout de snite, cn beau loge-
ment, au 2°» étage, côté rue du Seyon,de 4 chambres et dépendances, avec balcon.
S'adresser à Gustave Koch, rue du Tré-
sor 7, an i" étage. 1Q667
Polir IYAP I nn bean logement de
M. vui nuui quatre chsmbres et dé-
pendances. S'adresser H. Schlup-Matthey,
Beaux-Arts 13. 11677e

CHAMBRES A LOUER
Belles chambres meublées, se chauffant ,Côte 25. 2°» élage. 12113c

A LOUER
une jolie chambre indépendante, meublée
ou non. S adresser qnai Suchard 4, rez-
4e:Chanssée, à gauche. 12096c

bhambre menblée, pour tout de suite.
Industrie 15, 3°" étage. , 12090c

• A louer, pour un monsieur, une jolie
chambre menblée. Faubourg du Lac 12
vis-E-vis de l'Hôtel des Postes. 1210é

A loHrr, Jolie chambre meublée,
indépendante, exposée au soleil, pour
un monsieur rangé. S'adresser Seyon 30,4me étage. 12046c

Chambres meublées, avec pension
soignée. Beaux-Arts 3, an 3". 8520

Poor Jeunes gens, chambres et pen-
sion. Beaux-Arts 17. 5332

Jolie chambre chauffable , à louer tout
de suite, belle vue, prix modéré. S'adr.
qnai du Mont-Blanc 4, 1«, à ganche. 116S0

Belle chambre menblée, indépendante,
se chauffant. — Place-d'Armes 10, aux
Bains. 12009

Jolie chambre non meublée, à deux
fenêtres. Industrie 23. 1170O

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

A .  louer
une belle cnamore, bieu située, poor uu
ou denx messieurs, Escaliers du Château
no 4. 10926

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

.A. louer
une jolie cuambre meublée. Faubourg du
Château 15, maison Bruand, au i". 11578

LOCATIONS PITEUSES

A LOUEE
route de la Gare, un local pouvant ser-
vir d'atelier où d'entrepôt. S'informer du
n° 11961 au bureau Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel.
" ^- LOUEE
une maison qni pourrait servir de forge
ou atelier. — S'adresser à Marc Gandin,
Gare no 4. 11915c

ON DEMANDE A LOUER
Un fermier ayant tout le matériel né-

cessaire

demande à louer
pour le 23 avril 1898 ou plus vile , nn
domaine de 30 à 60 poses. S'infoi mer du
n° 11916c à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Neuchàtel.

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

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

OFFRES PB SERVICES

Une jeune fllle £¦•& %faire un petit ménage. S'adresser rne
Prébarrean 9, 2°»« étage. 12083c

Un Jenne homme, de 25 ans, cher»
ehe place dans un magasin de la ville
ou des environs. S'informer du n» 12086c
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel. 

Une jeune fllle allemande cherche à se
placer tout de suite, pour aider au mé-
nage, avec occasion d'apprendre le fran-
çais ; elle demande un petit gage. —
S'adresser chez A. Gygax, blanchisserie,
Bondry. 12100

n»» Hoffmann, rue du Château 4,
demande de bonnes filles, pour faire la
cuisine, et des sommelières. 12114c

Jeune homme
de 20 ans, parlant déjà le français, sa-
chant bien traire, soigner les chevaux et
connaissant tous les travaux agricoles,
cherche place pour tout de suite ou plus
tard, dans la Suisse romande. Gage selon
le travail. Pour renseignements, s'adrea-
ser à H. J. Schmid, & Wyden, près
Neuenegg (canton de Berne). H 4516 T

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande

une personne, active et propre, pour s'oc-
cuper du relavage dans un restaurant;
bon gage. — S'informt r du n° 12105c au
bnreau Haasenstein St Vogler.



j m m  nouveau et grand choix , bon «—.-J* f_r««««î««mm A teint , à 25 ; 95/100 cm. à so; r Granfls magasins

I lll  i l l l  I l l l ml ,val - iA °) m '¦'"- bon teint - 1KIU JA lln..«LAi»l
I lll I II II II r i  -̂ ^95^^ noa- 

Ville 

de Neuchàte l
U U i. U U. il U U la «nte au déSl ^ ̂ iSwï TEMPLE-NEUF 24 & 26

jjjjjjjjjnïîîmmmmMmmmmmmmmwm ^

NOUVELLES POLITIQUES

Affaire Dreyfus. — M. Zola, daus le
Figaro, consacre un troisième arti cle à
l'affaire Drey fus. II dit sou fait à chacun.
Tout d'abord il prend à partie une cer-
taine presse :

« Nous avons vu une presse immonde
continuer à défendre un officier français
qui avait insulté l'armée et craché sur la
nation. Nous avons vu cela, des jour-
naux l'excusant, d'autres ne lui infligeant
un blâme qu'aveo des restrictions. Com-
ment I il n'y a pas eu an cri unanime de
révolte et d'exéoratiou 1 Que se passe-t il
doue pour qne ce crime, qui, à un autre
moment , aurait sou'evé la conscience
publique, en un besoin farieux de ré-
pression immédiate, ait pu trouver des
circonstances atténuantes, dans ces mê-
mes journaux si chatouilleux sur les
questions de félonie et de traîtrise ?

f L antisémitisme, maintenant :
c 11 est le coupable. J'ai déjà dit combien

cette campagne barbare, qui nous ra-
mène de mille ans eu arrière, indigne
mou besoin de fraternité, ma passion de
tolérance et d'émancipation humaine.
Retourner aux guerres de religion, re-
commencer les perse, utions religieuses,
vouloir qu'où s'extermine de race à race,
cela est d'un tel non-sens, dans notre
siècle d'affranchissement, qu'une pareille
tentative me semble surtout imbécile.

f Elle n'a pu naître que d'un cerveau
fameux, mal équilibré de croyant, que
d'une grande vanité d'écrivain long-
temps inconnu, désireux de jouer à tout
prix un rôle, fut-il odieux. Et je ne veux
pas croire encore qu'un tel mouvement
prenne jamais une importance décisive
en France, dans ce pays de libre exa-
men, de fraternelle bonté et de claire
raison.

f Enfin, les spectateurs, les acteurs,
vous et moi, nous tous.

< Nous avons vu des énergumènes
triompher en exigeant la vérité de ceux
qui disaient la savoir, lorsque cenx-ci
ne pouvaient la dire tant qu'une enquête
restait ouverte. La vérité, elle a été dite
au général chargé de cette enquête, et
lui seul a eu mission de la faire connaî-
tre. La vérité, elle sera dite encore au
juge instructeur, et il aura seul qualité
pour l'entendre, poar baser sur elle son
acte de justice. Soyez patients : elle écla-
tera, la vérité; mais il y faudra tout de
même un peu d'intelligence et de pro-
bité morale. »

H. Zola conclut :
f Le premier acte est fini , le rideau

tombe sur l'affreux spectacle. Espérons
que le spectacle de demain nous relèvera
et nous consolera.

f J'ai dit que la vérité était en marche
et que rien ne l'arrêterait plus. Un pre-
mier pas est fait, un autre se fera, puis
on autre, puis le pas décisif. Cela est
mathématique.

f Pour le moment, dans l'attente de la
décision du conseil de guerre, mon rôle

est dono terminé, et je désire ardem-
ment qae, la vérité étant faite, la justice
rendue, je n'aie plus à lutter pour elles. »

Allemagne
La 2e division de l'escadre de croi-

seurs partira le 13 décembre pour l'Ex-
trême-Orient.

— On télégraphie de Berlin à la Ga-
zette de Francfort que l'empereur choi-
sira dans tous les corps d'armée an corps
de 1,000 volontaires pour le service eu
Chine.

Autriche-Hongrie
La Nouvelle presse libre annonce que

les pourparlers da baron de Gautsch
avec les différents partis continuent. A
la suite des négociations avec les Jeunes-
Tchèques, le président da conseil a sou-
mis certaines propositions aux chefs de
parti allemands. Il semble que les
Tchèques seraient disposés à approuver
une division de la Bohême en trois par-
ties : nne partie allemande, une partie
tchèque et une partie mixte. Les propo-
sitions du baron de Gautsch seraient ba-
sées sur ce principe.

La plus grande difficulté résidera dans
le fait de l'obligation des deux langue;»
pour tous les fonctionnaires de la Bo-
hème. Les Allemands combattent cette
disposition de la manière la plus for-
melle, tandis que les Tchèques ne veu-
lent pas la laisser supprimer.

Dans le oas où les négociations au su-
jet de l'abandon des ordonnances bilin-
gues n'aboutiraient pas, les groupes al-
lemands da Parlement adresseraient un
appel au peuple allemand.

Haïti
Une dépèche de Port-au- Prince an-

nonoe qae deux croiseurs allemands,
arrivés dans la matinée de lundi, ont
donné au gouvernement un délai de 48
heures pour payer l'indemnité due à
Luders. Les Allemands habitant Port-au-
Prince se sont réfugiés à bord des deux
croiseurs. On croit que le gouvernement
va se soumettre à l'ultimatum dans la
crainte de troubles. La population est
très surexcitée. Oes affiches sont placar-
dées contre le gouvernement. Les trou-
pes sont consignées.

NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES FEDERALES

Berne, le 6 décembre.
La session s'est ouverte. Elle ne com-

porte aucun objet de première impor-
tance et ne dorera, croit- on, pas plus
d'une quinzaine.

Le Conseil national a voté une subven-
tion de 217 000 fr. pour la correction de
la Maggia (Tessin) et une autre de 767,300
francs pourlacorreotion du Tessin entre
Bellinzone et le lac Majeur.

Le Conseil des États a approuvé la
gestion de la régie des alcools eu 1896
et voté un crédit de 380 000 fr. pour la
construction près de Berne, de magasins
militaires d'approvisionnement, les an-
ciens ne suffisant plus.

Berne, le 7 décembre 1897.
' CONSEI L NATIONAL. — A l'ouverture de

la séance, lé président a fait lecture
d'une lettre daus laquelle M. Adrien La-
chenal donne sa démission de conseiller
fédéral pclur la fin de l'année. Cette déi"
mission est motivée par des. raisons dô
famille et de santé. Le président exprime
les regrets du Conseil au sujet de cette
démission.

CONSEII DES ETATS. — Le Conseil des
Etats reçoit la priorité pour la correction
dn Rhône, la convention monétaire,
l'Exposition universelle de Paris et
toutes les affaires de chemins de fer.

Il aborde ensuite la discussion du re-
cours de MM. Lurati et Moroni agissant
an nom du parti conservateur tessinois
{>onr demander la suppression du décret
égistàtif qai permet aux employés des

entreprises de transport, de voter
Pavant-veille du jour da scrutin dansles
votations fédérales et cantonales. Le
Conseil fédéral avait écarté Je recours
pour les votations cantonales et l'avait
admis poar les votations fédérales .

La majorité de la commission, soit
MM. MuDziger, Ritschard et Richard

(Voir suite en 4™" page)

MALADIES DE POITRIN E
H. le Dr Pre jus à Berchtesgaden

écrit : «J 'ai prescrit Jusqu'Ici avec
le plus grand succès l'hématogène
du Dr-méd. Hommel dans des cas de scro-
fulose, anémie, catarrhe chronique d'esto-
mac, ainsi que de convalescence après de
très graves affections, et j'ai obtenu par
ce médicament, même dans la phti-
sie pulmonaire avancée, nne amé-
lioration très sensible de l'état gé-
néral du malade. Dans chaque cas j'ai
pu constater la grande facilité avec la-
quelle votre remède se digéré, ainsi que
son effet remarquable comme excitant de
l'appétit ; j'en suis donc très satisfait et
je ne manquerai pas de l'ordonner dans
tous les cas de ce genre. » Dans toutes
les pharmacies. (H. 1169 Z.)

§O G I É T É  §V I§ §L
DE LA

CROIX-BLEUE
SECTION DU NBJUOHATBIIJ

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Vendredi 10 décembre, & 8 heures do soir

SOIREE FAMILIÈRE AVEC THÉ
Concert de zitbers, allocations, chœurs

Cafte d'entrée : S»0 eeiati.mes
En vente jusqu'à jeudi matin : chez M. Sahli, magasin de

fournitures d'horlogerie , rue du Temple-Neuf; chez M. Ferd.
Beck, Bazar de Jérusalem, faubourg de l'Hôpital ; chez M. X.
Hirt, Hôtel de Tempérance, à la Croix-du-Marché. 12048

^ÔN DEMANDE
poar le 1** féviier, nne bonne femme de
chambre, sérieuse et bien re commandée,
connaissant son service, la coutnre et le
repassage. — S'informer du n° 12089c à
l'agence H asenstein & Vogler. Neuchàtel .

" On demande nne fllle
pour aider au ménage. — S'adresser
Cassarde 10. 12091c
_>*(irwws________*e-B_--___"---H-_--__i^

EMPLOIS DIVERS j
On demande

une fllle sérieuse
et active pour le ménage. S'informer du
i.» 12038 au bureau Haasenstein & Vogler.

Un jenne homme
de 22 ans, comptable, ayant servi pen-
dant 5 ans dans une maison d'exporta-
tion, au courant de la conespondance et
de la tenue des livres, cherche place,
soit dans nn bureau, soit dans une mai-
son de commerce. Certificats à disposition.
Adrfsser les offres case postale u° 2862,
Neuchàtel. 12008c

UNE DEMOISELLE
distinguée, d'un extérienr agréable, par-
lunt les deux largues et possédant d'ex-
cellents certificats , cherche une place
dans un magasin ou un bureau. S'adres-
ser faubourg du Lac 12. 11576

PERDU OU TROUVÉ

Objet trouvé
On a trouvé une broehe-éplngle

sur la route du faubourg du C et à Gi-
braltar. S'adresser à 1 hôpital de la Pro-
vidence. 12102

Un chien croisé terrier
manteau jaune, s'est rendu mercredi der-
iiier, au collège de Peseux, où on peut
le réclami r contre le remboursement des
fraia. 12062

.FESmDTT
On a perdu dimanche soir, entre Nen-

châtel et Colombier, une cravache. —
Prière à la personne qui l'a trouvée de
la rapporter, contre récompense, à M.
Aug. Hôhn, café d'Italie, Nenchâtel. 12036c

AVIS DIVERS

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

Jeudi 9 décembre 1S97

n* mmm mmm
du Vaudeville

M lle Françoise SAMÉ
de l'Odéon

M. MONTIiOUIS IS»' _t_.A_-tCI__.___Y
de l'Odéon de l'Odéon

D O R A
Pièce en 4 actes

de Victorien Sardou, de l'Académie française

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, 4 fr. Premières, 3 fr. 50.

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

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

Une demoiselle gff nïœ*ÏS
nais, a  ̂ce d'un monsieur Sgé, possédant
fortune. S'adresser sous A. P. 15, poste
restante, Nenchâtel . 12082c

on ii>i:ifl vYIM;
un garçon de 12 à 15 ans, désirant ap-
prendre l'allemand. Pension selon en-
tente ; entrée tout de suite ou à volonté.
S'adresser à Peter Schwab fils, agricul-
teur, ft Kallnsçh (B»rn»>. 12069

refarmietle (HJenteittiie
In Hinsicht auf die nachsten Samstag

und Sonntag statlfindenden Synodal- und
Kircherâltestenwahlen werden die D«ut-
tehen Wâhler von Neuchâtel-Serriôres zu
einer Vi_r»ersiimmlnng in der Terreaux-
Kapelle auf Hitlwoch, den 8. Dezember,
abends 8 Uhr, hiermit freundlich eingela-
den. Tagesordnung : Anfstellung der Vor-
sohlagslisten . 12021

C H A N G E H EN T
DE

DOMICILE
BU. Rossetti frères, entrepre-

neurs, successeurs de M. Charles Dea-
gostini, ii Colombier, avisent leur hono-
rable clientèle et le public en général,
que dès le 15 décembre, leur domicile
sera transféré à lenr bâtiment de l'avenue
de la Gare, à Colombier. Ils se recom-
mandent pour tous les travaux concer-
nant leur état, meconnerie, cimentage,
eto. H980o

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

CONCERT
DONNÉ PAR LE

ZITHER - CLU»
sous la direction de M"° Muriset

en. faveui d.e la. Cièche
PRIX DES PLACES :

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

gasin de musique Sandt z-Lehmann, rue
des Terreaux 7, et le soir du concert, à
l'entrée de la salle. 11941

HT Hetzger- Knchlé
COCTIJBIÈBE

me Ponrtalès n° 3, aa 3"" étage,
se recommande aux dames de la ville
pour l'ouvrage à la maison. 10069c

Prêt hypothécaire
A placer 9,000 fr. contre hypothèque

•n pramler rang.
S'adresser étude E. Paris, notaire, à

Colombier. 11947
RESTAURANT-PENSION DI 

~~~

TEMPÉRANCE ELZINGRE
Bue Salnt-Maurloe i, 1« Mage

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

Cantines a emporter. 7027

M. .Alfred Rœsli
planiste

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

On prendrait encore trois bons pen-
sionnaires , et pour le dîner seul. S'adr.
rue Pourtalès 3, 2»« étage. 3564

Atelier ie mécanique et d'Électricité
EUGÈIE

~
FÉVRIER

g 

rne des Moulins 12

rae dn Seyon 7

Installations complètes
de sonneries , tableaux
indicateurs, téléphones,
contacts de sûreté, etc.

Fourniture d'appareils
- jffM-|T|r P°ur lumière électrique.
^M Pr Lustres, supports, etc.

Mercredi 8 décembre 1897
à 8 heures du soir

CAUSERIE PUBLI QUE
au local des Bons-Templiers

Route de la Gare 11, café de tempérance
• SI?JET :

Oue faut-il boire ? 
Une famille

désirerait avoir deux jeunes filles en

PENSION
pour le 1" janvier. Bonnes références à
disposition. S'adresser à Frau D' Lind«n-
meyer, O'gastrasse 69 B, Stuttgart. 11881e

12,000 fr.
Un propriétaire, sérieux et solvable,

demande à emprunter douze mille
fraucs à 4% l'an, qui seront garantis
par une hypothèque sur un immeuble
valant plus de dnqoante mille francs.
S'adresser en l'étnde da notaire
JULES HOBKL, faubourg da _Lae
n» *. 12072

CXXM)OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ
O HOTEL BBAXJ-8JSJOXJ R Q
Q GRANDE SALLE Q
O # —•€»• • O
w Bureau : 7 heures. Ouverture : 8 heures. w

8 DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 1897 S

§ GRANDE SOIRÉE ET BAL §
5ïf ORGANISÉ PAR 3E

O M. J. Mailler, professeur de danse O
O GRAND BALLET ESPAGNOL exécuté par les élèves de M. Mahltr 6
Q Représentation d'un auteur d'Athènes O

S Concert par l'Orchestre Mayr de la Chaux-de-Fonds S
Sr Prix des places poar Soirée et Bal : Jjr
jr 5 fr. par paire. Une seule personne , 3 fr. Spectateurs sur la galerie, 1 fr. w

Q Programme ponr Concert et Bal et billets à l'avance chez M. Lutz, Q
Je magasin de musique, papeterie Zimgiebel, rue du Seyon, et le soir à Jr
Q la caisse. 12056 (3
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DOCTEUR MARVAL
Faubourg" du Crêt 23 ««o

Consultations de 11 à 12 Va heurei. — Sprechstnnden von 11 bis 12 '/> Uhr.

Les familles TINEMBART-
MENET et HA USER - TINEM-
BART, à Vaumarcus, remercient
sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné de la sym-
pathie pour le deuil qui vient de
les frapper. 12106

Eglise indépendante
Salle moyenne du Bâtiment des Conférenoes

Mercredi 8 décembre 1897
à 8 heures du soir 12101

SOIRÉE FAMILIÈRE
Sujet d'entretien : Rom. 7. 18-25.

B. John Jaques
donnera le jeudi 9 décembre, à 8 heures
du soir, à la

Chapelle des Terreaux
une conférence sur l'œuvre 12010

Mac-Ail en France
CHANGEMENT DE DOMICILE

Les bureaux de M. Gustave
Chable, architecte, sont transférés
rue du Musée n" 4. 12092

MM. les actionnaires de la Société de

La Brande Brasserie
de NeuchAtel

sont informés que le dividende de l'exer-
cice écoulé est payable dès ce jour par
25 fr., contre remise du coupon n» 4 des
actions séries A et B, au siège social et
chez Messieurs Berthoud & Gie, banquiers,
à Neuchàtel. 12109

HOTEL «ÉJOUR
Mercredi 8, jeudi 9 courant

GRAND CONCERT
donné par la tronpe

Victoria Wolfers
accompagnée de l'Indien Bourwan dans
ses exercices des jenx chinois et japonais
et de ses 12055
pigeons dressés

Entrée libre

I_a Société Baisse d'Assurance *
contre les accidents, à Winterthur,
a payé au mois de novembre 1897 :

4207 accidents , qui se répartissent
comme suit :
A. Assurances lndlvld. B. Assurances oolleot.

1 décès. 18 décès.
2 cas d'invalidité. 105 cas d'invalidité.

755 cas d'incappeité 3326 cas d'incapacité
temporaire de temporaire de
travail. travail.

758 cas. 3449 cas.



voudraient donner raison au gouverne-
ment du Tessin , la minorité, composée
de MM. Reichlin et Wirz , s'est pronon-
cée en faveur des recourants. Une lon-
gue discussion s'engage à ce sujet. M.
Brenner expose le point de vue du Con-
seil fédéral.

CANTON DE NEUCHATEL

Souicription nationale- — 6me et der-
nier bulletin : Couvet , 1 047 fr. 90 ;Tra-
vers, 770 fr. ; Villiers, 54 fr. 20; Sava-
gnier 225 fr. ; Fontaines, 180 fr. 90;
Valangin , 148 fr. Total, 2 426 fr.

Versements supplémentaires des com-
munes de: Saint Biaise, 6 fr. ; Marin-
Ep^giier. 54 fr. ; Boudry, 26 fr. 55;
Peseux, 2 fr. 50.

Total' des cinq premiers bulletins,
48 540 fr. 47. Total général, 51,055 fr.
52 cent.

Colombier. — Un triste accident a
causé lundi soir la mort d'un employé à
la gare du J.-S., nommé LouisA ndrey et
âgé de 22 ans , dont les parents habitent
Saint-Biaise.

Ce jeune homme se trouvait sur le
quai au moment de l'arrivée d'un train
de marchandises venant de Boudry, lors-
que, glissant soudain, il tomba sur la
voie et eut les cuisses coupées par le
train. Il est mort quelques heures plus
tard , à l'hôpital de la Providence, à Neu-
chàtel, où il avait été transporté.

Boudry. (Corr.) — Dans le but de
perfectionner l'enseignement du chant,
le département de l'instruction publique
f <it donner actuellement un cours de
douze leçons au corps enseignant du dis-
tr ict. Une fois par semaine, institutrices
et instituteurs se réunissent à Boudry et
travaillent sous la direction de M. Lau-
ber, professeur de musique à Neuchàtel.

Il y avait certes quelque chose k faire
dans ce domaine. Chacun applaudira à
l'excellente mesure du département de
l'instruction publique.

Chaux-de-Fonds. — On écrit à la
Suisse libérale :

Trois honorables dames de la Chaux»
de-Fonds, qui ont l'habitude de se ren-
contrer journellement , ont fait l'autre
jour la petite constatation ci-après. Elles
accusent entre elles trois l'âge respecta-
ble de 234 ans soit une honnête moyenne
de 78 ans pour chacune. Elles possèdent
ensembl e 87 descendants divises comme
suit : lre génération , 3 personnes, 2me
génération , 35, 3me génération , 36, 4H">
g°nération , 16 personnes. De ce total de
87 personnes, 10 seulement sont décédés,
tous de la seconde génération, de sorte
que ces trois dames peuvent encore s'en-
tourer à l'heure qu'il est, de 25 enfants,
36 petits-enfants et 16 arrière petits-
enfants.

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil général se réunira à l'hô-
td de ville , en session réglementaire,
vendredi 10 décembre 1897, à 4 heures
du soir.

Ordre du jour : a. Rapports du Conseil
communal sur : 1. le projet du bud get
pour l'année 1898; 2. les crédits supplé-
mentaires au bud get de 1897; 3. une
demande de crédit pour l'ameublement
du Collège des Sablons. — b. Eventuel le-
ment, rapports des commissions sur :
4. la réfection de différentes rues de la
ville; 5. le projet de cons'ruction d'une
nouvelle route Gibraltar-Mail.

Conférence. — Nous attirons l'atten-
tion du public de notre ville sur la con
ference que M. John Jaques, de Paris,
donnera demain soir, à la Chapelle des
Terreaux, snr l'œuvre Mac-Ail. Voici un
quart de siècle que ce travail considéra
ble d'évangélisation populaire se pour-
suit à Paris et dans les principales villes
de France. L'œuvre Mac- AU est soute-
nue en majeure partie par les chrétiens
d'Amérique et d'Angleterre. Mais elle a
de nombreux amis en France même, en
Hollande et en Suisse. Nous ne doutons
pas que ceux qu'elle compte à Neuchà-
tel ne soient vivement intéressés par les
nouvelles que leur communiquera son
sympathique agent.

Conférence académique. — C'est de
Bernard Falissy que M. Morel a entre
tenu hier ses auditeurs, et c'est d'une
manière tout particulièrement attachante
au'il a évoqué devant leurs yeux la figure
e cet artisan de génie qui , comme cela

arrive souvent, ne fut pas apprécié à sa
juste valeur par ses contemporains.

La date et le lieu de sa naissance ne
sont pas exactement connus, on suppose
cependant qu'il naquit en 1510 en Sain-
tonge. Dans tous les oas, il passa la
première partie de sa vie à Saintes où il
s'occupa spécialement de peinture sur
verre, petit métier qui suffisait bien juste
à le faire vivre ; à l'occasion , il était aussi
géomètre, et lorsque Frar çois Ier fix»
l'impôt sur le sel, c'est à Bernard qu 'il
s'adressa pour mesurer l'étendue des
marais salants.

Palissy voyagea, mais moins cepen-
dant, qu'on a voulu le prétendre ; il par-
courut la Saintonge, la Gascogne, visita
Toulouse, et au cours de ses voyages, il
recueillit quantité d'observations cu-
rieuses et intéressantes qui lui servirent
plus tard .

C'est pendant son séjour à Saintes
qu'il entendit ponr la première fois par-
ler de la Réforme; il fat le témoin des
premières exécutions religieuses qu'il
nous a décrites daus des pages pleines
de vie et de couleur. Il devint lui même
un fervent adepte des idées nouvelles,

qui firent de rapides progrès, mais lors-
que les catholiques eurent repris l'avan-
tage, il fut saisi , emmené à Bordeaux ,
et ne dut. la vie qu'à l'iutervention du
duo de Montmorency.

Il est intéressant de se demander
comment Palissy fut amené à exercer
l'art qui créa sa réputation. Il nous ra-
conte lui même que c'est la vue d'une
coupe qui le charma à tel point , que sa
seule préoccupation fut dès lors d'en fa-
çonner de pareilles. Il se mit donc cou-
rageusemont à l'œuvre et pendant quinze
ans sa vie se passe en efforts toujours
infructueux , mais toujours recommencés.
Manquant complètement de ressources,
il se procure à grand peine ses matières
premières, et fabrique lui-même ses
fourneaux ; malgré tous ses efforts il
échoue ; c'est en vain qu 'il essaye ses
cuissons dans le four d'un potier, il échoue
de nouveaux complètement découragé, il
est sur le por&t de tout abandonner , lors
qu'un léger succès vient ranimer son
courage. IL se remet donc au travail avec
un nouveau zèle, il construit un four et
y place les bases de sa confection , et
c'est alors que, résolu à tenter un der-
nier effort , il brûle jusqu 'à sa maison
pour faire fondre son émail. Pendant
cette période, il était dans un tel état
d'excitation que chacun le croyait fou ;
ses efforts cependant furent couronnés
de succès et sa cuisson réussit enfin. Mais
d'autres déboires l'attendaient encore, et.
ces faïences qui devaient lui rapporter
un argent dont il avait le plus pressant
besoin , furent complètement détériorées
par des pierres qui s'étaient détachées
de son four ; pour éviter de pareils acci
dents, il inventa des manchons protec-
teurs dont on se sert encore actuellement.
Bernard Palissy est dès lors maître de
sou art , dout il garde soigneusement le
secret, pour ne pas l'avilir, nous dit-il;
cette époque est le beau moment de sa
production artistique.

Le Musée da Louvre possède un nom-
bre considérable de ses merveilleux
émaux qui nous permettent de ju ger de
la perfection de son art. Il représente
surtout des animaux et des paysages re-
marquables par la disposition des objets.
la finesse des feuillages , la vérité de
l'impression d'ensemble et l'harmonie
des couleurs ; il s'y révèle comme un ar-
tiste qui sent profondément la nature et
sait la rendre avec fidélité.

Lors de la Saint-Barthélémy, Bernard
Palissy échappa aux massacres, probable-
ment grâce à la protection de Marie de
Médicis qui avait eu l'occasion d'appré-
cier ses mérites.

Plus tard, il résolut de faire connaître
le résultat de ses recherches scientifi ques.
Il donna donc des conférences publiques
qui attirèrent les savants de l'époque ;
c'était un premier essai de vulgarisation
scientifi que qui eut un plein succès.

Eu terminant, n'oublions pas les qua -
lités de Palissy comme écrivain ; il pos-
sédait un style net et savourenx, et i)
occupe une place à part dans la littéra-
ture par les sujets qu'il traite.

Cette vie, qui fut une lutte perpétuelle
contre l'adversité, devait se terminer à ls
Bistiile. C'est grâce à sa foi inébranlable
que Palissy est parvenu à surmonter les
épreuves qui l'assaillirent jusqu'à son
heure dernière. E. P.

CORRESPONDANCES

Monsieur le rédacteur,
Il y a quelques mois, la commission

scolaire de Neucbâtel, s'ooeupant de la
revision du programme d'enseignement
dans les classes secondaires de jeunes
filles, y introduisit des notions de comp-
tabilité de ménage, afin de donner une
forme de plus eu plus prati que à l'en-
seignement de Tarithméli qae.

Chargé de ces leçons , je préparai un
formulaire de livre de cause diminuant
autant que possible le travail domesti-
que des élèves, tout en donnant rapide-
ment des renseignements suffisants pour
la tenue d'une comptabilité de ménage.

MM. Delachaux & Niestlé, aveo lesquels
je traitai pour l'impression de ce cahier,
pensèrent qu 'il pourrait rendre des ser-
vices au public, et que les maîtresses de
maison, en particulier, qui n'ont pas
beaucoup de temps à consacrer à leurs
comptes, seraient très heureuses de voir
leur travail simplifié. — Ils le mirent en
librairie.

Cette publication était en vente depuis
quinze jours, lorsque M. le directeur de
l'Ecole de commerce m'appela auprès de
lui et m'annonça « qu'il estimait ce tra-
vail incomplet, ne correspondant pas à
ses idées en matière de comptabilité de
ménage ». Il m'apprit en outre < que
l'Ecole de commerce avait l'intention de
publier d'ici à quelques mois un trava i
sur le même sujet , et que si je ne con
sentais pas à retirer de la vente le solde
de l'édition, une campagne de presse
serait entreprise pour éreinter (sic) l'ou-
vrage incriminé et en arrêter absolu
ment l'écoulement ». J'avisai immédiate-
ment les éditeurs qui n'hésitèrent pas à
refuser de se soumettre à cet ultimatum.

Voilà les faits qui ont valu aux lec-
teurs de la Feuille d'Avis le copieux ar-
ticle de M. Gaille.

Au publie maintenant de juger ces
procédés et d'en tirer la conclusion qu'il
lui plaira .

Ajoutons cependant que, malgré tou-
tes leB imperfections de ce travail , qui ,
aux yeux de M. Gaille, ne vaut absolu-
ment rien pour le public, bien qu'il soit
bon pour les écoles, la vente s'en effec-
tue dans d'excellentes conditions, et que
bon nombre de personnes qui l'utilisent
depuis plus d'un mois nous .en ont té-
moigné toute leur satisfaction.

Nous n'avons eu d'autre but, en en-

treprenant cette publication , que d'en-
courager chaque ménage à tenir des
comptes réguliers et à lui faciliter la réa-
lisation de ce travail.

Si ce but a été atteint pour quelques-
uns, nous sommes heureux d'y avoir
contribué, même en publiant un travail
aussi imparfait que veut bien le juger
M. Gaille. Nous sommes très heureux de
recevoir à ce sujet les observations du
public , observations dont nous tiendrons
compte lors de la publication très pro-
chaine d'une nouvelle édition.

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'assu-
rance de ma considération distinguée.

G.-E. PERRET.

«ÈRES NOUVELLES
Paris, 7 décembre.

Il y a grande affluence au Sénat et
grande animation. M. Scheurer- Kestner
demande à interpeller. La discussion im-
médiate est ordonnée.

M. Scheurer- KeStncr dit qu'il a ob
serve, au milieu d'événements si multi
pies et si confus, une réserve qu'il con-
tinuera à observer jusqu'à la fin de Tins
traction , car elle lui est dictée par sa
conscience. Le ministre de la guerre et
le président du conseil ont dit à la Cham-
bre qu'ils n'avaieni reçu de moi aucune
pièce. Le ministre de la guerre a dit
qu'il ne connaissait pas mon dossier et
qu 'il n'avai t pas à le connaître. Eu effet ,
je ne lui laissai pas ce dossier, mais je
plaçai sous ses yeux la démonstration et
les pièces à l'appui.

Le président du conseil me dit qu'il
n'avait pas qualité pour recevoir ces
pièces, mais je les lui montrai. Il me ré-
pondit : < Drey fus est coupable ». Je lui
demandai sur quelles pièces il appuyait
sa conviction , offrant de déclarer publi-
quement que je m'étais trompé si la
preuve m'en était fournie. Le président
du conseil se récria. Mes prières restè-
rent inutiles. Il me dit n'avoir pas à te
nir compte de mes observations.

Si Dreyfus, ajoute M. Scheurer, n'a
pas été condamné à la suile du borde-
reau , o'est sur une pièce non communi-
quée à la défense. J'ai demandé au gou-
vernement de provoquer la revision du
procès, il a refusé.

L'orateur aurait voulu psr patriotisme
que l'action vint du gouvernement. La
procédure aurait eu ainsi de la prompti
tude et de la dignité. Par suite de la dé
nonciation de Mathieu Drey fus oontre
Esterhazy toute équivoque a disparu. Le
dépôt de ma requête entre les mains du
ministre de la j ustice n'eût rien changé
à la situation actuelle. La question du
bordereau prime toute autre. M. Scheu-
rer espère que le ministre de la guerre
versera le bordereau à la c ouvelle ins
truction ; la justice dira alors qui avail
raison.

M. Schenrer blâme le gouvernement
d'avoir affirmé ] !& culpabilité de Drey fus.
Si l'expertise prouve que le bordereau
n'est pas de Drey fus, la revision s'im-
posera . Le bordereau est le fond de l'af-
faire.

Si vous ne voulez pas en tenir compte,
pourquoi avez-vous ouvert une enquête ?
M. Scheurer termine en protestant con-
tre ceux qui ont mêlé l'armée à une
affaire judiciaire et qui ont pa accuser le
dernier député de l'Alsace-Lorraine
d'attaquer l'armée. Il espère qu'une
grande injustice sera réparée.

Le général Billot répond. M. Scheurer
ne lui a laissé aucune pièce; dans ces
conditions, que devait-il faire ? MScheu
rer prétend que le bordereau a été la seule
base du procès et qu'il y a lieu de revi-
ser s'il est démontré que le bordereau
n'est pas de Drey fus ; qu 'il me permette
de lui dire qu'il a été prompt. Le minis-
de la guerre a fait ce qu'il devait faire
et aucune pièce n'a été tenue à l'écart de
l'instruction.

M. Méline dit qoe le droit et le devoir
de M. Billot était d'affi rmer l'autorité de
la chose jugée. Ce n'était pas au ministre
de la guerre de faire lui-même la revi
sion. Pour moi, j'ai déclaré à M. Scheurer
que je n'avais pas qualité poar recevoir
son dossier. Je lui fis observer, dans une
deuxième conversation, qu 'il était impos-
sible de prolonger une polémique aussi
dangereuse, que le seul moyen était
d'aller trouver le ministre de la justice
s'il avait quelque pièce nouvelle. Les in
téressés ont préféré une autre marche.

La justice militaire est saisie de l'af-
faire Esterhazy : il n'y en a pas d'autre.
Le gouvernement a suivi le seul fil con
docteur qu'il eût , m milieu des passions
déchaînées. (Applaudissements.) Lais-
sons agir la justice militaire. U faut que
la campagne de presse cesse, car elle a
fait df-j à beaucoup de mal . L'honneur
de l'armée, les intérêts de la défense
doivent rester en dehors de toute discus-
sion, ll's'agit de faits touchant à nos in-
térêts les plus essentiels, qui doivent
rester secrets. La moindre indiscrétion
pourrait avoir les conséquences les plus
graves. (Nombreux applaudissements )

M. le Provost de Launay accuse M.
S heurer de faire une œuvre antipatrio-
tique et antifrançaise.

M. Trarieox dit que la justice n'est
pas infaillible et approuve la conduite
de M. Scheurer. (Interr. prolongées )

La discussion est close. Plusieurs or
dres du jour sont déposés.

Le Sânat adopte à l'unanimité de 231
votants un ordre du j our appre uvant les
déclarations du gouvernement. La séance
est ensuite levée.

Paris 7 décembre.
Des précautions ont été prises aux

abords du. Sénat , pour empêcher tout?
manifestation. Les curieux sont nom-
breux. Vers doux heures et demie, uue

bande d étudiants passe devant le Sénat ,
pour aller à l'école de droit , en criant :
« Conspuez Scheurer-Kestner ! » * Cons-
pue z le Figaro ! «

— Une centaine d'étudiants ont fait
une manifestation devant le Figaro. Un
officier de paix a été frappé et a eu l'o-
reille déchirée. Procès verbal a été dressé
contre cinq assaillants.

Paris, 7 décembre.
Un individu a pénétré la nuit dernière

avec effraction chez le D» Goldmann ,
correspondant de la Gazette de Franc-
fort , à Paris, et s'est emparé de quel-
ques lettres, sans toucher à aucune va-
leur. M. Goldmann a déclaré qu'on ne
lui avait soustrait aucune lettre relative
à l'affaire Drey fus, parce qu'il n'en pos-
sédait aucune.

Berlin, 7 décembre.
Le Reichstag continue la discussion des

crédits pour lu marine. M. Richter com-
bat le projet. M. Darnim parle en faveur
du projet. M. Lieber, du centre, réserve
le vote définitif de son parti.

La suite de la discussion est renvoyée
à jeudi.

ilBNIÈBES DÉPÊCHES
(SHHVKE spifcuL DS LA. FeutTh d'Avis)

Londres, 8 décembre.
Oa mande de Pé kin au Pékin au Ti-

mes que dans l'espoir d'obtenir l'évacua
tion de Kian-Tschan, la Chine a fait droit
à toutes les demandes de l'Allemagne,
mais que les privilèges accordés au soifit
des mines et chemins de fer ne sont nul-
lement exclusifs.

Athènes, 8 décembre.
Le conseil de discipline a prononcé la

mise à la re forme da capitaine Anasta-
sion pour l'affaire des torpilles sans
étoupilles.

— La Chambre sera convoquée pour
lundi probablement afiu d'approuver le
traité de paix définitif. .

R.-A.-H. WOLFRATH
imprimeur- éditeur

1820-1807

Nous avons la douleur d'annoncer le
décès de M. H. Wolfrath qui , pendant
près d'un demi-siècle, a dirigé l'impri-
merie dont les publications sont répan-
dues dans notre pays et ont porté son
nom loin des frontières de la Suisse. Ce
nom est connu chez nous depuis quatre-
vingt-trois ans, presque un siècle, et
atteste une continuité de direction et de
labeur vraiment remarquable.

La plus ancienne feuille périodi que
qui ait va le jour chez nous est sans
contredit la Feuille d'Avis de Neuchàtel
et du Vignoble; elle naquit en 1740,
éditée par François Souci, rue des Mou-
lins, et porta le titre de Gazette utile et
curieuse; elle paraissait une fois par se-
maine, et se composait de quatre pages
in-4° de papier grossier. Remplacée en
1758 par une feuille hebdomadaire de
même form«t, mais plus soignée, elle
prend en 1766 le titre qu'elle porte en-
core et fut acquise en 1814 par Ch. H.
Wolfrath , le père de celui que nous
pleurons. C'est elle qui , continuée jus-
qu'à nos jours, en subissant les modifi-
cations commandées par les circonstan-
ces, est devenue le journ al intéressant
qui rend populaire le nom de l'imprime-
rie qui l'édite.

Initié au travail par l'exemple de soo
père, Henri Wolfrath se sentit appelé de
bonne heure à une vie d'activité et d'ap-
plication , où l'exactitude, la ponctualité
sont indispensables, et qui nous fait pen-
ser à celle de ces nobles imprimeurs de
la Renaissance qui ont eu une si grande
influence sur le développement de l'es
pri t humain. Au collège, lorsqu'il était
notre condisciple dans la 1" classe, sous
la direction du professeur Ch. Prince,
homme de grand savoir et de haute et
ardente intelligence, H. Wolfrath comp-
tait parmi les élèves assidus, fidèles au
devoir, et révélait dans ses compositions
en vers et en prose un talent naissant
d'écrivain facile, aimable et gracieux, ce
qui conirastait avec son extérieur sé-
rieux , un peu taciturne qui le faisait pa-
raitre plus vieux que son âge.

Né à Neucbâtel le 18 juin 1820, il fit
ses premières études au collège, se
voua au latin jus qu'en IIde, où il entre
dans l'ordre français, passe en 1" en
1836 et, au lieu d'entrer dans les audi-
toires de belles-lettres et de philosophie,
il quitte sa ville natale pour le pension-
nat de Kirchlindach des frères Allemann ,
dont l'aîné était élève de Pestalozzi. Ce
pensionnat , très en vogue alors, comp-
tait un assez grand nombre de Neuchà-
telois qui y apprenaient l'allemand et
complétaient leur éduoa tioo. H. Wo f
rath se faisait apprécier par les maître s
et les élèves pour son intelli gence, son ca-
ractère sérieux , affable et son extrême
ardeur au travail.

Ce furent les belles années. La mort
de son père, survenue en 1839, l'obligea
à prendre sa place et à accepter la res
ponsabi'ité redoutable d'an établisse
ment fort couru, le seul à Neuchàtel avec
l'imprimerie Petitpierre. H. Wolfrath
n'avait que dix-neuf ans, et cet adoles-
cent dut se préparer à diri ger des tra
vaux difficiles à l'âge où tant d'antres no
songent qu'à s'amuser et à faire des fo-
lies. L'atelier était alors dans la maison
en face des bureaux aotuels.

A partir de 1840, des publications im-
portantes sortent de ses presses; en par-
ticulier deux volumes des Mémoires, et
les Bulletins annuels de la Société des
sciences naturelles, la Flore du Jura, de
Ch. H. Godet, la Revue suisse, pendant
plus de 15 ans, devenue la Bibliothèque
universelle, le Musée neuchàtelois, si
répandu chez nous, s'y imprime depuis
1866. Citons encore le Patois neuchàte-
lois. les écrits de A. Bâche in , le Mes
sager boiteux de Neuchàtel, depuis un
grand nombre d'années, etc.

Après les événements de 1856, l'im-
primerie, transportée dans la belle mai-
son que H. Wolfrath venait de cons
truire , revint près du Temple-du Ba?,
sous la raison sociale • Wolfrath &
Metzner », et y déploya une nouvelle ac-
tivité. Ce n'est qu'en 1888 qu'il aban-
donna son établissement à la raison
sociale actuelle.

Voilà une vie bien rem plie et nous
devons honorer ceux à qui la Provi-
dence permet de travailler si longtemps
et avec tant de suite et de succès. Mais à
ceux qui ont connu de près H. Wolfrath ,
l'aménité deson caractère, son obli geance
et les qualités de son cœar , il laisse dfcs
regrets douloureux. Nous adressons à sa
famille l'expression de notre vive et sin-
cère sympathie.

!.. P.

Madame Wolfrath-Nicolas , Monsieur et
Madame Gustave J»anneret et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Henry Wolfrath
et leurs enfants, les familles Nicolas,
Borel - Nicolas, Vautier-Jaquet, leurs en-
fan ts et petits-enfants, ont la douleur de
faire paît à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'é-
proaver en la personne de

Monsieur HENRI WOLFRATH,
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle et grand-oncle,
que Dien a retiré à Lni aujourd'hui, dans
sa 18m* année.

Nenchâtel, le 7 décembre 1897.
Ps. XC.

L'enterrement, anquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 9 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Rue Purry 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Messieurs les -J_ncien__>Bellettrlf>iis
sont informés du décès de leur regretté
collègue, 12115

Monsieur Henri WOLFRATH père,
et invités à assister à son convei funèbre
qni aura lieu jeudi 9 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Rne Purry 2.

Monsieur et Madame Etienne Andrey
et leurs enfants, Marie, Hélène, Emile et
Emma, à Saint-B'aise, Monsieur Eugène
Andrey, au Locle, Mademoiselle Emilie
Andrey, Messieurs Vincent , Florian et
Victor Andrey, à Hau teville, Monsieur
Fri z Gaberel et famille, à Burg, Monsieur
Salzmann et famille, à Villars, Monsieur
Salzmann-Rudolf , à Grandson, ont la
grande donlenr d'annoncer à lenrs pa-
rents, amis et connaissances, la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur LOUIS ANDREY,
employé au J. S.,

leur cher fils, frère, neveu et cousin, que
Dieu a rappelé & Lui subitement, mardi
6 décembre, dms sa 22"» année, à la
suite d'un accident.

Ta volonté soit faite.
Matthieu VI, 10.

Tu ne sais pas maintenant
ce qne je fais, mais tu le sau-
ras dans la suite.

Jean XIII, 8.
Pleurez avec ceux qni pleu-

rent. Rom. XII, 15.
L'enterrement, anquel ils sont priés

i'assitter , aura lieu jeudi 9 décembre, à
l heure.

Domicile mortuaire : Bas du village,
3 .int-Blaise. 12098c

A¥ÎS TARDIFS

GRANDE BRASSERIE DE LA MÉTROPOLE
Ce soir et jonrs suivants 12117

GRAND CONCERT
par la célèbre troupe

XMC ./&. n. *x< s :n_.
Gran d succès I Grand succès I

E N T R É E  L I BR E
fiCP* Le service au café sera fait par

le nègee Gillet , du Sénégal , qui était an
village nègre à l'Exposition de Genève.

Ce numéro est de huit pages
Imprimerie n. WOLFRATII & Cu



ANNONCES DE VENTE .

Papeterie ff. Hngtteiiin
Reçu de jolis articles de Paris

pour Noël et Nouvel-An, à des prix très
avantageux 11951

GRA1D CHOU DE PAPETERIES
ordinaires et soignées

Belle ZM_aroq.T_j_ir_.erie '
Albums en tous genres

Buvards, Portemonraie, Trousses, etc.

MODÈLES DE PEINTURE
Cartes â peindre. Couleurs

Cartes pour Noël et Nouvel-An
Cartes pour 1" «ommnnion

d €T!_fc TFXT TES

Anthracite, Briquettes
au magasin de fer 11972

W. SCHMID , success. de A. Gyger
Place du Gymnase et me St-Honoré

Téléphone Téléphone

Pour cause de décès
a remettre
an commerce de laines, ouvrages, ar-
ticles d'enfants, gants, mercerie, etc.

Bel emplaeement an centre dès
affaires , cot ditions très avantageuses. On
cède) ait aussi l'agencement seul à bas
prix. Adresser les offres sous chiffres
11974 à l'agence de publicité Haasenstein
k Vogler, Neuchàtel. 

XJ_E_

Magasin d'Horlogerie
Bijouterie et Orfèvrerie

Rue St-Honoré 14, Neuchàtel
pour les fêtes de fin d'année est pourvu
d'un grand et beau choix en :
Régulateurs 1», Pendules et Réveils.
MONTRES, or, argent , acirr ft  nick*l.
Chaînes ct bijouterie, or 18 karats ,

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

Garanties. Prix t?ès modérés.
Réparations de per.dules, montres et I

bijouterie. 11839
Se reontnmnndej

i Arthur Matthey.
masÊÔKismsmm îi m ¦M IIIIIIII

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

WAWOW
magasin Aug. COURVOISIER

Paul Tripet , suce.

A»Hui muent comjilet île

Caloriîèm porlaiiis à pétrole
le moyen de chauffage le pins écono-
mique. Garanti» sans odeur ni famée.

Bouillottes et cruches
poiix lits

Briques chauffeuses
en terre réfractaire 9946

nonvoan modèle très pratique

BISUUMtSJWATTHEY
C'est toujours h la

Fabrique de Biscotins
Henri MATTHEY

19, rue des Mouan», 19
que l'on tronvo tes meilleurs et les
plus tint BUcômes aux amandes.

Les personnes qui désirent de grands
biscômes pour les fêtes de Noël tt Nou-
vel An , pont priées de donner leurs com-
mande* ces maintenant. 11849

-A- " T̂TBosrnDieE
fant* d'emploi et & un prix avantageux,
une excellente bicyclette, marque anglaise,
pneumatique, peu usagée. — S'adresser
Parcs 35, au rez-de-chaussée. 7979

Les À ĵpjj i 
fa grand Bazar Schiilz, Michel & Ci8 J?

JSPik >̂lsice d"u. ôrt, ETeiicli t̂el »J T̂ D

^̂ ^̂̂  ̂
GRAND 

ASSORTIMENT 
DE JOUET S D'ENFANT S ^

^̂ M̂
I WWÊÈIM hH ŝ49 HlB depuis l'article bon marché au plus fin jp 7̂°w< |̂

ïiaToilléee et non îianoillées -!fl '-/*̂ 1® av""̂ * fjËf Z'̂ 'FfP 
ponr ABBBES DB HOEIi

& tons prix 4Ŝ QSP' ^^^^*̂ r
™^!̂ ^' :E=ied.s poiir les d.its. Botigles

Menbles d'enfants, 4e tons genres, commodes, armoires. Orand assortiment de enevaux et attelages en tous genres et à tous-prix;
iavaboi , chiffonnières, tables, chaises, bancs, etc. Animaux en peau et en bois. Ménageries, métairies en papier mâché et
Potager», culmines, ustensiles de cnisine en (er battu et en émail.. . *n peau, basses-cours, etc.
Jouet* en émail à la pièce et services complets. Arches de Noé. ¦¦ • ¦{ ¦ .: ; -,
Dînera et déjeuners en porcelaine et fayence. Services de toilette et lavabos Grand choix de chars à ridelles, à sable, brouettes fer et bois, vélocipèdes, etc.

pour poupées Spécialité : Dog-earts hollandais. : « ,„_ ,
Services * thé en métal anglais. Tête-à-tête ponr enfants. Patins «-t glUses. Luges vaudoise» et de Leysin.
Chambres de poupées. Meubles de poupées par assortiments complets ou à la Véritables Skis norvégiens en pin de Norwège. , '¦?.- ¦ - , ¦ ¦  T?'V .pièce. Beaucoup de nouveautés. Orand assortiment de chemins de fer avec et sans rails et ressorts. Aoees-
Grand choix de poussettes de poupées. Rerceaux et lits garnis et non garnis. soires de tons genres, tels que disques, passerelles, hangars à marchandises;
Bottes de constructions en tous genres, pierre et bois. gare?, signaux de tous genres, maisons de garde-voies, balances, grues, etc., etc.
Rôl es de c»nstrnctions pour faire des bateaux, des ponts, d»s trains, des Pinces à billet* et billets de chemins de fer. . . . . .. _. _ . i

fnnlenlaires, mwDllnN.&'Veut, voitures, meubles, eh'aletM, horloges, etu. Jouets ft ressorts i Carrousel 1?, dragaes, bateaux, tramways Nenchâtel-St-Biaise ,
Jeux de cubes, patiences, mosaïques en couleur, etc. 7;, .wagonnet* RUsp«ndus, vélocipédist- s etc., etc. Beaucoup de nouveautés.
Boites d'outils, découpage , reliure, sculpture , pyrogravure , peinture. Orand choix de Jeux de famille de toute espèce. Grand nombre de nouveautés.
Grand choix d'objets préparés poar la sculpture, la pyrogravure, la peln* Jeux «te Jardin: Croquets, lawn-tennis, bauches, quilles, fléchettes , tirs Eurêka et

tare. Modèles de tons genres. olympique (avec boules oire).
Soldats de plomb, très grand choix, beaucoup de nouveautés, telles que la guerre Croquets de table, billards, engins de gymnastique et escarpolettes pour la

gréco-turque, le président Faure en Russie, etc., etc. chambre et le jardin.
Casernes, ambulances, forteresses, corps de garde, etc. TbtfttreM de guignols, Zootropes.
Soldats *t pompiers en «Aie vernie. Lanternes magiques, très beau choix.
Tambours, trompettes, sabres, fusils, képis, casquettes militaires, dra- Superbe choix de machines a vapeur, locomotives, bateaux, moteurs et acces-

peaux, panoplies militaires et autres. soires, trains complets, etc. Régional N.-C.-B. 11643
Chevaux ft bascule, en peau et en bois.

Gwaretxxcl ch-oix cle l̂etolrxxr ies £» coudre pour enfants

I B |  

j p| P B 9 Ji v M |£ ,->, H fjfi I H SI B V__k I Jusqu'il, la plus fine qualité H

- — TH— , ~ . « . 77T77Z— Couvertures demi-laihë B
m Kitt «ie Nai^on. — ï*arix: réduits ,. , . - I
M 0 95, 1.10, 1.55, 1.85, 2.25, j usqu'à 5.80 ¦
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A LA VILLE DE NEUCHA TEL S
Rue d.\x Temple-Neuf S-̂ i- <& SO B

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

TÉLÉPHONE — 16, RUE DU BASSIN , 16 — TÉLÉPHONE

3?ro33a.pte HTTxaAaoaa. é. i3.0-i__a3.cile 9964

j : ¦ . yy iji_ui _̂_^ulLillii_

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

occasions pour étrènnes.
Encore un grand choix de Jaquettes

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

Ptrnn DC nratinilAO La -ûuvelle machine à coudre « SINGER » à canette
Lll DIIMC9 pi <Ull|U0O oenfale (Brevet Suisse no 2575) constitue nn

Hilriaail IltilA ènil-e tous> câr sa simplicité la rend d'un nsf_gê si facile, qn'tiriUaUOClU M «.110 enfant peut l'actionner ; c'est un

Pf5âconf âfiràsihlo V° UT l3 famil,e Qut P^nt avec elle accomplir une foule
I Ç.3 GIII .  ayi DauiD de travanx , mêm9 la broderie artistique, c'est un

Outil indispensable ^̂ Voay rière et p?ar d«él!ter' par sa rapiiité et
Pouohla t î i ïf  tarniDQ ou avec fort escompte au comptant, en tous mo-rdyaUlD jiell im IIIOO dèles à pied on à main. 11747

Compagnie SINGER , Place du Marché 2, Neuchàtel
mmmM *mWK9MWLWBk^^^^^^^^Ê̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂̂ K̂mm m̂mmmmmm\mmm

~» ¦!¦ I ^̂ "~ ' ¦'¦ "" ' ,M J I " '¦¦¦ ¦¦ ¦¦ , . ,

**** •¦€>• >Q*~
GRÂMD BAZAR PARISIEN '

.ES-uue d.e la Treille

Fendant le mois de Décembre |
toul acheteur pour la somme de 5 fr. recevra à son
choix : TJn Billet «le SLotevie, 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. ^925

• La Loterie se composé de: *
1 bureau de dame , bois brun , filets or valeur 55 lr.
i fauteuil peluche soie brodée . . . J 55 D
1 fauteuil d'ang le , peliïehe brodée . J 35 5
1 table , dessus soie et peluche , pieds

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

hauteur 1 m70 . . . . . . .  > 30 2
1 fauteuil pliant , peluche brodée . . B 25 s
\ travailleuse satin , avec mont , dorée > ' 18 D
1 chemin de fer mécanique , sur rails

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

ISoo M>I —mil ,

Demandez partout les H 5388 Q

Flocons de maïs Heoker
pour pondlngn et potages ponr ratants. Le paquet d'une livre, 85 centimes

Echantillon» et recette s gratuitement et (ranco par J.-A. Bfngg*r, Bftle.

$1 PLAOE DU GYMNASE 8392 1 Jfr
ï »  -Flanelle 2iygi.e___iiq.iae d.tx JDT ŒSlcard. <St
T r recommandée par les sommités médicales J W
^! — £>R.IX-OCrÙRA-NT A. DISPOSITION — <^

$\ ARTlOLE § BLANG§ \$
A | SFâCHÀUTÉ EN J ^L » linge confecUoû.',é) lingerie nouyeauté, rideaux en tous genres, etc., etc. < JL
3> Téléphone TOIÎiERlE Téléphona 3 a
^¦^^¦'^^^¦»-'»^^^-'--- <MMAAétAAAAÀélAé)Aé)AétAé«AéMMAÉlAéMAAAAA_ '__.



h«\\rr. fj - rii .n interdite eux journaux qui n'ont
',.. trM.ii* »»«« ts So« .MA &<n son* <»« Lettre*.

RÊVE DE SECTAIRE

ao Ffflâia É h Ms f Avis É tehatol

PAR

M. DU OAKFFBANO

Les brancardiers, qui conduisaient,
au petit logis de ia grand'mère, Charles
Bassal, passèrent devant la salle fanè-
bre., et Marie, qui les suivait, ferma les
yeux , prise d'horreur devant tant de
sang et tant de larmes. A chaque mort
reconnu, c'était une explosion de dou-
leur: les orphelins, qui perdaient une
mère ; les maris, qui perdaient leur
femme, jetaient un cri , puis sanglotaient
entre leurs mains jointes.

Bussal , toujours porté, venait d'at-
teindre son petit logis, et d'être posé sur
son lit. La blessure fut soigneusement
bandée, et le médecin assura que le
jeuoe forgeron était à l'abri de tout dan-
ger. Aveo de bons soins, en peu de se-
maines il serait guéri . L'aïeule regardait
sou petit-fils avec des larmes, et, de sa
voix chevrotante, elle répétait sans
cesse :

— Mon pauvre petit 1... Mon pauvre
petit!...'

La bonne grand'mère avait des mo-
ments luoides. Alors, comme elle aimait
ses deux petits-enfants : le fils de sa
fille, la fille de son fils, si fraternelle-
ment unis dans le devoir et l'abnégation!

Marie s'était approchée du blessé ; et,
oomme l'aïeule, elle le regardait longue-
ment, touchée de compassion.

— Comme tu as souffert, mon pauvre
Charles ; mais nous allons te guérir,
bonne maman et moi. Demeure immobile
et ne pense plus, s'il est possible. Tâche
d'oublier cette scène d'horreur. Si le
sommeil pouvait venir ! Yeux un second
oreiller pour soutenir ta tête ? Eu voioi
un bien blanc et bien doux. Appuie-toi
dessus ; là bien, ferme les yeux. Et,
maintenant, essaye de dormir. Je ne ferai
pas de bruit, m bonne maman non plus.

A travers ses paupières mi-closes, il la
regardait aller et venir dans la pièce. Il
avait perdu beauooup de sang, il était
très affaibli et le sommeil le gagnait ; un
bon sommeil réparateur.

Marmotte faisait ses pas plus légers,
ses mouvements plus doux. Cette catas-
trophe était horrible. Mais comment ne
pas remercier Dieu qui avait épargné la
vie de ce cousin si tendrement aimé,
dans le fond de son âme. Il était bien
pâle, bien souffrant , o'est vrai ; mais as-
suré de se guérir, quand tant de pauvres
viotimes gisaient, mortes, dans les dé-
combres.

Et, tout à coup, elle dressa la tète,
écoutant.

Oneclameur montait de la route. C'était

celle d'une foule menaçante. Des poings
se levaient, des cris étaient proférés.

— A mort ! A mort !
Marie s'était approchée de la fenêtre ;

et, chancelante d'horreur, elle regar-
dait... traînée par la foule, une fem-
me!... Elle reconnaissait cette face blan-
che et décomposée, et ces longs cheveux
blonds fouettées par le vent... Mon Dieu !
mon Dieu ! Juliette Mérel. Etait-ce pos-
sible t Quoi ! Juliette l'auteur de ce dé-
sastre ! Juliette qui avait fait des pieux
fidèles de la messe de minuit un mon-
ceau de membres épars et de débris
sanglants ! Juliette qui avait anéanti l'é-
glise, égorgé un peuple.

Et la foule lançait toujours son cri de
vengeance :

— A mort! A mort ! Qa'on la lapide
comme un chien !

Et la malheureuse Juliette, plus pâle
que la mort elle-même, avançait parmi
la bousculade croissante et les poings
tendus. Chacun la huait au passage et
s'aoharnait sur ses talons. Tout nn peu-
ple la maudissait. C'était elle la cause
unique de ce malheur ; c'était elle, la
misérable, qui avait massacré des inno-
cents en prière, qui les avait frappés
avec une perfidie de lâche.

— A moit!  A mort !
Et toule cette foule vengeresse avait

une même voix, une même menace.
— Si elle fait un pas pour nous échap-

per, qu'on la chasse et qu'on la traque,
qu'on la poursuive avec des fourches et
des pieux, comme un chien enragé. Qu'on
se jette sur elle ; qu'on la bâillonne et

qu'on l'emporte sous les verrous de fer
de la prison.

Une pierre, lancée par une main ven-
geresse, vint frapper la malheureuse au
front ; son sang coula, mais les gendar-
mes qai l'escortaient firent cesser les
agressions.

La loi la jugerait.
Alors les cris recommencèrent :
— Ahl misérable, bonne à èlre tuée

d'an coup de fusil!... Si l'on pouvait
donc lui planter un couteau dans le
cœur !

Er, au milieu des huées, Juliette, les
menottes aux mains, marchait d'un pas
machinal, les paupières baissées, sans
une larme. Elle s'en allait tragique, les
cheveux épars au vent.

On l'avait truquée et prise dans la pe-
tite maison aux volets clos, qui servait
de dépôt à la dynamite des anarchistes.

Son forfait accompli, l'église renver-
sée, écroulée sur la foule expirante; o'est
là qu'elle avait été chercher refuge. Blot-
tie dans la cave, elle prêtait l'oreille au
moindre bruit.

Cette cave, où elie était terrée, fat
promptement découverte. Uu passant
avait vu dans la nuit une ombre s'eifair
vers cette maison. Sar son indication, la
criminelle fut dépistée. Qaand on l'in-
terrogea, elle n'eut pas un mot pour sa
défense.

Et son calvaire commençait ; calvaire
qu'elle avait mérité de gravir, Oa l'em-
menait vers la prison.

Elle était livide, un frisson la secouait,
un froid de glace courait dans ses veines.

Et, subitement, en passant devant sa
propre maison, Juliette, les menottes
aux mains, rencontra sa mère.

Pauline, écartant la foule, vint s'abat-
tre devant sa fille. Elle était secoaée
d'une telle crise de détresse, qu'on ne
pouvait saisir ses paio.es bégayées, bri-
sées par l'émotion.Toujours elle répétait
ce seul mot :

— Ma fille ! Ah t malheureuse enfant !
Sa Juliette marchant entre deux gen-

darmes !
Elle ne pouvait comprendre... Etait-ce

possible que ce fût vrai ?... Elle s'était
relevée, mais elle se sentait incapable de
faire on pas, tant elle était clouée au sol,
paralysée par l'horreur et l'effroi. Le
coup était tombé sur elle, la brisa at.
Rien ne l'y avait préparée, ses pensées
étaient encore confuses. Elle ne savait
qu'une chose, c'est qae sa fille, sa Ju-
liette, était accusée d'un crime atrooe...
et Juliette ne prenait pas à témoins le
ciel et la terre de son innocence.

Et la mère reprenait avec son accent
déohirant :

— Juliette... Jaliette... défends-toi . Ils
se trompent. Ah ! dis que tu n'es pas
coupable... Juliette, Juliette !

Un peu de sang était monté aux pâles
joues de l'accusée ; puis, tout de suite,
elle était redevenue livide, et elle passa,
sans répondre, mais gardant, en son
âme, le ton de navrante agonie dont
Pauline l'avait interrogée !

Le père n'avait rien vu. Ayant, comme
toujours, Ea bouteille d'alcool dans le
cœar, il dormait !

BOIS BÛCHÉ
Anthracite - Houille

Ciske. !Briq.Txettes

J. STAUFFER
Bue da Trésor 9, «are J.-S.

—o Téléphone, o— 10200

EMULSION
d'huile de foie de morue

aux hypophosphites d* chaux et de soude.
Employée avec succès depuis plusieurs
années et recommandée spécialement ponr
les enfants. 11369

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent : Exposition nationale

«EWfeVK 1896 

VINS DE NEUCHATEL
Vius de table, ronges et blancs

Vins de Bourgogne, de Beaujolais
de BORDEAUX , etc.

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

Terreaux S — NEUCHATEL
\ TÉLÉPHONE 11806

j
A vendre, faute d'emploi, 12017c

un. potager
à bas prix. Sablons \, rez-de-chaussée. j

Brand assortiment^^^ j

PATINS, m
depuis le plus ordi- |:. I Sk
naire au plus fin et |jï | v%|
plus beau. i lIr fPAIGUISAGE I| f 'V fî
1* américaine I pRffi éË

SÉPARATIONS (jjîilli J P̂¦ Se recommande, llnf- # fis

. Ii U TUA mjl m
COUTELIER Wjf.Jm \

Temple-Neuf n° 15 
B̂&
^̂ |p'

BOULANGERIE VIENNOISE
me du Temple-Neuf 7

ÎTET70IÏ A.TEL

jPains de graham, seigle, Kneipp
ZWIEBACKS lESINIEXaFrE9

de Vevey et de Karlsruhe
p? Kaisersemmel, Tresses et Savarins viennois
Véritable Stuttgarter Scknitzbrod

Gujgèltiopî — Boules de Berlin
Se recommande,

10139 Robert Banmatin-Sorg.
A veudre, ponr Noël,

outillage île clin
complet , saffisant pour 4 ouvriers , en
bon état d'entretien. S'adresser fmbcmrg
de l'Hôpital 48, à l'atelier. 11954c

PLUMES RÉSERVOIR
cpf &tô  Les seules pratiques

• L̂""* Demandez à les voir dans
»3J .̂ toutes les papeteries.

*
 ̂ N» 400, LABY'S Pen, à

7 i>. avec bec d'or. H 9428 X
B. * F., Genève, agents généraux.

Volaille, jenne, grasse, toée fraîche-
ment, plumée et vidée, soit: Oi?s, canards,
ponlardes oa poules poar lu soupe, par
colis de 5 k/., 6 fr. 75, contre rembour-
sement, L. Kampfer, M0naster7.y_.ka, 6a-
licie. 12006c

Etablissement d'horticulture
DU PLAN

GU Antoine
Garnitures florales en tons genres

Installation de serres et jardins d'hiver.
Importation de tontes les nonveautés.

Demander la pablioation semestrielle ,
envoyée franco. 9981

K&MMHIVItl
sî autres Instruments de musique

choisit et garantit, des
meilleure» fabriques tva.net et étrangères.

HUGO - E. 3M0ËF
IMUOT dt plaaoi

9 tt 11, Rut Pourtalès, 9 tt U
(rae en face dn Jardin anglais, entre l' Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NSUCHATKL

DéPôT à la CHAUX -DI-FONDS :
II Bne dn Pare, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et

accords de pianot et harmoniums.
Recomaaicdô par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'aouiioB i prix avantageai.

Senl dépositaire dans le canton des
fabriques de 1" ordre, telles : que Jnlius
BlQtlmer, Pleyel ( nouvelle construction
ponr l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, ThQrmer, eto., etc. 12

Grand choix de

Caoutchoucs et Snow-Boots
ponr dames, messieurs, enfants

ponr dames depnis 2.90
ponr messieurs depuis 4.75

Magasin de chaussures

G. PÉTREMA ND
Moulins 15, Neuohâtel 11809

; MM' MMIM:l
sont la marque de fabrique dn seul vé-
ritable H 1395 z

Savon de lait de lys Bergmann
de Bergmann & O», 

¦ à Zurich, incompa-
rable pour obtenir un teint tendre, rose
et doux ; sans rival ponr faire disparaître
les taches de rousseur et les impuretés
ds la peau. La pièce, 75 ct. En vente
dans les pharmacies : A. Bourgeois, Don-
ner, Jordan, Guebhart, à Neuchfttel ; Cha-
ble, à Colombier; Chapuis et Hubschmid,
à Boudry : H. Viéso!, à Dombresson ;
F.-H. Borel, à Fontaines.

Fourneaux à vendre
On offre à vendre deux fourneaux

ronds en tôle, usagés, à prix très modé-
rés. S'adresser faabourg du Crêt 23, su
magasin. 11997

:;0.€€48îèiî~
A vendre une bonne machine à tri-

coter, système Dnbied, de Couvet. S in-
former du n° 10965 au bureau Haasen-
stein & Vogler.

(Attention I
CHARCUTERIE de la BÉROCHE
Louis Buinchard-Jeanneret

charcutier 11596c
A G O R G I E R

se trouvera tous les jeudis sur le marché
de Neuchàtel. Les commandes peuvent
être données par simple carte postale.

J. MERKI
Tourneur

Rne du Seyon 49 bis.

* iT «̂î3sJf A H-

<j ' <W ^P %̂ ffl
COUSSINS à Dentelles, à 12 fr.

Fuseaux, à 1 f r . la douz. 9940

I GRANDS UUSHIS BARBEY k F I
I Rue du Seyon et Place du March é m

I Mercerie - Bonneterie - Ganterie - Parfumerie I
I SPÉCIALITÉ BE LAINES et COTONS en tous genres 1
I I___ia.i33.es a.-u. rabais, depuis . 3. fr. la lierr e B

1 BOUr^STHHIE I
3|S depuis fr. depuis fr. B
|B Gilets de chassa, » Chaussettes laine, chaussettes coton, — 40 B
|X Gilets laine, gilets coton, i «5 Bas laine , bas coton, — 4 0  H
Ml Camisoles laine, camisoles coton, t 25 Gants de soie, gants de laine, — 45 S
H Pantalons laine, pantalons coton, - 85 Gant* de peau glacés, 2 et 4 fermoirs, » 75 B
B Caleçons laine, caleçons coton , i BO Gants peau de daim , pour officiers. a — H
X Ju pons laine, jupons coton, 9'. _ ¦— Gants de peau fourrés, gants attrakan , 2 85 M

I f BOimiSTI^RïË Fantaisie Iyg (.:;.:__*r_._ _. ..' B
m Fabrication de la Maison H
ï| Châles, echarpes, pèlerines, jupons, robettes, capots, fanchons , rigolettes, guêtres, genouillères |E
I BRASSIÈRES , BAS ET SOULIERS El LAINE DÉCATIE IRRÉTRÉCISSABLE I
H Rubans. Dentelles. Foulards. Tulle et Voilettes. Bretelles. Cravates. Régates. Nœuds. Schlips. B
il Grand choix de corsets en tons genres, depuis 1 fr. 60. ||
g| Cols et Manchette s eu coton, en fil , en celluloïde et en papier. Tabliers noirs. Tabliers WÊ
fl fantaisie. Manchons et boas. Toile cirée pour meubles et nappages. Ouates. gl

I Broderies — Tapisseries 1
ni Ouvrage8 brodée et pch.ai_.tiHor_._aes sur canevas , toile et drap. — 'Laines, cotons, fils et piS
|pl soies à broder. Etamine. Canevas. — -Filoselle anglaise lavable, qualité supérieure. j&j

I - • - p_aRrv _Ai.iEiiii8 . 1
|p | Savons de toilette, f ins  et ordinaires. — Suile et pommade à cheveux. — Brillantine. — Eau de )¦

H | Cologne.— Eau de Botot.— Eau de Quinine. — Vinaigre de Bally. — Parf ums pour le mouchoir. H

H SrtCIAftfffiS SU 3i*6Y MHS %& WàU*n I
I Crêpes de santé de J. BIR é C". — Sons-vêtements et onate en laine de Forêt, très énergique §1
|H contre le rhumatisme. ||
lll ALCOOL DE MENTHE AUÉBICAINE 10000 |||



La foule, uu moment saisie par la dou-
leur de Pauline, avait repris _.es huées,
ûe nouveau les poings se tendaient dans
des gestes menaçants. C'était comme
«ne bande hurlante qui se pressait sur
les talons de la prisonnière. Et oette foule
grossissait , cette foule déchaînée , ivre
de vengeance ; et les yeux de Juliette
élargis, pleins d'une épouvante triste, se
fixaient hagards sur les hommes et sur
les choses. Elle s'éveillait de son rêve
tragique. Elle s'était nourrie d'espéran-
ces folles, et ses espoirs tombaient; elle
avait voulu la cité de l'égalité, le bon-
heur universel ; et, au lieu de bonheur
donné aux prolétaires, elle avait égorgé
des femmes et des enfants, des fils et
des filles, des pères et des mères. Tout
s'effondrait dans sa pauvre tête endo-
lorie.

Elle passait devant l'église, et elle
tressaillit douloureusement en aperce-
vant le clocher à terre, la toiture fracas-
sée, et sur un pan de mur, resté debout,
une fenêtre béante, au milieu de laquelle
s'enchâssait comme une turquoise, an
morceau de ciel bleu.

Et le cri de la détresse humaine n'a-
vait pas cessé. Quelques derniers blessés
n'étaient pas encore dégagés des décom-
bres. Juliette s'arrêta immobile, pleine
de stupeur, comme un oiseau atteint, en
plein ciel, par la commotion d'an coup
de foudre.

— Avancez, fit rudement un des gen-
darmes qui l'accompagnaient.

Et les huées et lea menaces de redou-
bler.

— A mort I A mort, la misérable 1
C'était au milieu de cette clameur

grondante et continue, qu'elle était ar-
rivée sous les fenêtres de Charles Bassal.

Il sortit de sa somnolence, et, soule-
vant les paupières :

— Qu'est-ce donc ? fit il.
Marie regarda son cousin, et, songeant

à la douleur aiguë que lui causerait la
vérité, son cœar fut saisi d'une gêné
reuse pitié. Elle voulu épargner aa
jeune forgeron l'émotion terrible qu'en
ce moment il n'était pas en état de sup-
porter.

— C'est une foule qui passe, dit-elle
simplement ; mais l'aïeule, qui regardait
aussi, joignit les mains, et balbutia en
branlant la tète :

— Est-ce possible ? Ou dirait que c'est
la petite Juliette que l'on conduit en
prison.

Et à peine le blessé eut-il entendu ce
nom de Juliette, qu'oubliant l'atroce
douleur de sa jambe labourée, trouvant
une force factice dans l'intensité de son
émotion, il quitta le lit et viat appuyer
son visage à la vitre.

Et quand il eut compris, quand il eut
reconnu sa petite amie d'enfance, une
immense stupeur se peignit dans ses
yeux , et il répétait sans cesse :

— C'est elle 1 Hais c'est elle t...
Ses paupières s'étaient fermées ; an

frisson l'agitait pendant qae la sourde
lamentation lui échappait :

— Hais c'est elle 1 Hon Dieu I Hon
Dieu t

U ne bougeait pas ; les yeux toujours

fermés, ne voulant plus voir celle qui
passait. Les déchirants souvenirs lai re-
venaient : Juliette rencontrée la veille,
si hagarde, si étrange. Et cette messe
commencée si pieusement, et l'abomina-
ble explosion, et le long cri d'agonie de
ceux qui expiraient. Dans une lucidité
aiguë , il revoyait tout, jusqu'au moindre
détail. Toutes choses tournaient devant
les yeux de Bassal, la chambre elle-
même semblait s'effondrer, la lumière
s'obscurcissait, son cœur battait avec
effort, sa cousine, effrayée, s'était ap-
prochée pour ie soutenir.

— Marie, balbutia- t-il, je me sens
bien mal.

Et il attacha, sur sa cousine, un regard
plein d'une inexprimable souffrance.

Il perdit connaissance. Des voisins,
appelés en bâte, le replacèrent dans son
lit. Quand il retrouva l'usage de ses
sens, il ne parlait plus, abîmé dans la
torpeur d'une douleur intense. Son
amour, le pauvre amour de son enfance
et de sa jeunesse, avait été brisé d'an
seal coap : et il le méprisait, cet amour.
A jamais il le foulerait à ses pieds I Ah 1
comme il s'était trompé I II souffrait une
agonie ; ses lèvres étaient sèches, ses
yeux douloureusement égarés.

• - L'arie, dit-il tout à coup, en se re-
dressant, viens près 'de moi... Celle qui
vient de passer sous cette fenêtre est
une misérable criminelle... Et je l'appe-
lais mon ange, mon cher ange!... J'étais
foui...

Sa voix était ferme en prononçant ces
mots, mais b faiblesse le reprit, ses

yeux se voilèrent, il eut un accès de
pleurs, comme un enfant.

La nuit vint, et il ne put dormir ; il
souffrait moins de sa blessure que de
cette fièvre irritante, intolérable, que les
peines de l'âme éveillent dans l'insom-
nie. La grande pensée affreuse s'affi rmait
de plus en plas dans sa pauvre tète, qui,
d'abord, avait eu comme un engourdis-
sement de coup de massue; cette pensée
s'établissait toujours plas réelle, plus
irrévocablement définitive.

— Juliette était ane criminelle 1
Vers le matin, il ferma les yeux. Harie

put croire qu'il s'était endormi ; mais elle
vit ane larme qui filtrait entre les pau-
pières, et la voix qui s'était faite très
douce, murmurait :

— Marinette... Elle m'a fait bien da
mal... Je ne l'aime plus...

Et il resta morne, les yeux perdus,
là-bas, dans une tragique vision.

Quand le médecin revint pour un nou-
veau pansement, il fut facile, à son vi-
sage grave et soucieux, de deviner qu'il
trouvait son malade sérieusement atteint.
Une fièvre violente épuisait Charles, et
sa cousine reprit la place de gardienne
fidèle, dans le fauteuil, près da lit que,
depuis vingt heures, elle occupait.

Le malade avait de grands yeux déme-
surément élargis ; ane aride soif le brû-
lait, et, dans le délire, il appelait et
demandait à boire d'ane voix faible et
suppliante ; de la voix d'an enfant qui
souffre.

Et Harie, jamais lassée dans sa silen-
cieuse abnégation, allait de sa grand'-

mère infirme à son cousin en danger de
mort. Elle avait l'instinct de ce qai sou-
lage : l'oreiller relevé, la couverture
éloignée de la poitrine qu'elle oppresse,
le jour voilé pour les yeux affaiblis , l'air
renouvelé. Tous ses mouvements étaient
doux; toutes ses pensées attentives et
tendres.

On eût dit qae la puissante énergie da
forgeron s'était fondue en même temps
que la force de ses muscles. Ce Charles
Bussal, an vrai hercule, n'était plus qu'un
faible enfant, ayant, tour à tour, pour
celle qai le soignait , des soumissions,
des attendrissements et des tyrannies
d'être infirme. Il refusait les remèdes
s'ils venaient d'une autre main que de
celle de Harie, et il buvait avidement dès
qu'elle approchait la tisane de ses lèvres
brûlées. Le plus souvent, il ne parlait
pas ; il la remerciait d'an regard de ses
yeux devenus immenses. Les heures
lentes s'écoulaient, et la fièvre ne cédait
pas. Harie connut une cruelle semaine.
Chaque jour, elle était plus dévouée,
plus calme en apparence, mais plas pâle
aussi. Des terreurs lui emplissaient
l'âme. Personne au monde ne savait
combien son cousin lui était cher ; tant
de bonté, de courage et de générosité I
Jamais, on ne lui entendait dire une pa-
role de plainte ou d'égoïsme. Ainsi qae
d'un loard fardeau, elle se délivrait de
son apparence calme, dès qu'il dormait.

(A emm.)

PAPETERIE-IMPRIMERIE

F.Bickel Henriod
en faoe de la Poste

t' P̂ O U R  18 
9 8 3j* |

Agendas et Calendriers
de poche et de bnrean

GRAND CHOIX DE

CALENDRIERS ILLUSTRÉS
Gros et détail. - 10919

Salle cie vea_ite
20, Ecluse, 20

Achat et vente de mobilier complet. Lits,
canapés, fauteuils, chaises en tons genres,
tables, lavabos, commode, sécréta res,
dressoirs, armoires à nne et denx portes,,
glaces, régulateurs et potagers. ., y 75
Se recommande, SASfWEï. RKKT8CH-,

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

Se recommande,
P. STflDER,

9808 rue Saint-Honoré n» 18.
L»ii.«i«igMi_miiii_«ip______-=HBBn i i BMWB

AVIS DIVERS

CITHARISTE
B. Kûff er-Bloch

Rua des Poteaux 8. 11203

ALFRED LAMBERT
10, rue St-Honoré, 10

uwtf tmnm
pour la ville et l'étranger H-l-N

, paf wagons et voitnres capitonnées.

ARCHITECTE
M. CHARLES PHILIPPIN a,

l'honneur d'aviser H H. les
propriétaires, entrepreneurs et
le publie en général, qn'll a
ouvert ponr son compte nn
bureau d'architecte, 10307

fine de Ja Collégiale 10.

LEÇONS D'ANGLAIS
J W® . ., ,.. Mme SCOTT

2, Avenue du 1er Mars, 2

SAVONNERIE
HUMBERT & DARGENT

La fabrique de savon du Vanseyon,
fondée il y a quelques mois, vient de
pas3er à la Société Humbert & Dargent.
Elle espère soutenir la concurrence des
nombreuses fabriques indigènes et étran-
gères tant par la qualité supérieure que par
le prix modique de ses produits. Cette nou-
velle industrie neuchâteloise a déjà été en-
couragée, et nous ne dontons pas que la
popnlatlon de Neueb&tel ne tienne
à ia seconder en demandant partout le
savon Marseille, offert en ce moment
à tontes les épiceries de la ville et da
canton. 11841

Au Bazar de Jérusalem
JP. BECK.

Faub. de l'Hôpital , Neu.ch.atel

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

Textes uiorav«8 en français et en
allemand. *¦" . -- i  ¦- ' - ¦ -' , 1-1844

Nouvelles eartes poor catéehu*
mènes el écoles du. dimanche, depuis
2 fr. 50 le cent; échantillons à disposition.

P_ .otogfaphie:_ et cadres pour photo-
graphias. \ienx timbres-poste et alnnms
puuv timbres poste 't cariea postales.

Schweizeiïsches Kirchen - Gesangbach.
Gute deutsche Bûcher, Kalender und bil-
lige chiistliche Zeitschrifiea.

Achat et vente d'antiquités. Gravures,
livres et médailles nencl1atelui7.es. Armes,
porcelaines, objets lacustres, etc.

TEVRALGIES^ Î¦̂ ^̂  ̂ Gtienson 
imme- 
¦ >^diato par les poudra anti-névral- 1

gique» „ Hortt " de. Ch. BONACCIO, I 2
phannac, 4, place CoraaTin, Genève. I S

A Neuchâlel Pharm. Jordan I
La boi te 1 ft. La double 1 fr. 80. I

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

un fort escompte sur tous les achats au comptant. UMI
C O U P ON S  

«f CORSET BALII1I INCASSABLE
\\NS\|j^ Breveté 

S, G. D. 
G.

JJwW lL Souple, élégant, gracieux, hygiénique, économique. Seul, le
/^™\\TO>Ki\ corset baleinine amincit la taille et laisse anx mouvements leur

ûff l rWwÊ'K. liberté et leur 8râce naturelles. H 8805 X
'/J^V^P»yP SEULE MAISON DE VENTE :

r ŜEi* MSI. BARBEY de €>», rue du Seyon, à Nenehâtel.
DÉPÔT DE BUSCS, RESSORTS ET LAÇURES

tWBWWWal¦___¦__w__^._ _̂__...___ .̂__.^^—^a _̂._ _̂______^>^^^^— ; ! — ¦ - ' . . .  i

; Halle aux Tissus :
! GRANDE LIQUIDATION SÉRIEUSE !

': RAYONS D'ARTICLES D'HIVER !
m 

rrrr-rr-, #
_ La vente des articles d'hiver ne s'étant pas très bien faite par suite de la température exceptionnellement 

^denee que nous venons de traverser, et afin de faire plaça pour la saison prochaine, les Grands Magasins de

• %A HâM.1 MX TISSUS :
mettront en vente, à des prix très bon marché. HW

• : : •• S-Stf^lft pièces W* ^^lFUFTÎ^aS Nouveauté, seront liquidées, pour
• C3I%J|̂ _P,, environ de **̂ r ̂ ^¦6ii»5 faire place, à ttès bon marché. •
__§ ' ¦ ^~~ 

•

I T~*\ T""̂  À 
1~*̂  

C  ̂

pour 

Confections de 
dames, seront, liquidés,

• 1 J £\ _^f"\^ JT >^^ pour 

faire 

place, à très bon marché. •
• : •

9 200 nouvelles Couvertures de laine pour lits seront liquidées, pour faire place, à très bon marché. #

• 300 NOUVELLES •

I CONFECTIONS FOUR DAMES [
• 

seront liquidées pour faire place, à trè>s Jbon ntiareiié.

0 Les FJ_ .ANEI.I_ES coton, fortes qualités, très épaisses, pour Chemises, Caleçons, Japons et Blouses, 0
seront aussi vendues avec un fort rabais, ainsi que les Flanelles de laine, blanches et couleurs. — Môme

_ labais snr les nouveaux Jerseys conlenrs en tricot d'hiver. 
^Nota. — Les rabais mentionnas ne seront faits que sur les articles ci-baut.

: Grands Magasins A LA HALLE AUX TISSUS :
• ', -¦«¦c  ̂ - -ï̂ -i *̂ ?".'-&P *"'* <r r '' î li ti*-ièT_4 *¦ 3̂ 1 1' î*̂ - '• '¦£ "Â... '.' ni-i.1̂  ¦-,... ,^ïy ; .> .¦- -~.» - . ¦. " > .¦ ' . 4P

\wwmmmammÊBBimmkmmmÊÊÊÊBÊÊËÊamkwmB_mammmï MgBMWM^^MgBamH««|^swwBgg^^|
M*"IH''1'll',*1,nM"u'lt™1Mll̂ HW______W 'TOTiini______n_r_____n__n^^ um 1111 IIIMIIIIIBIII 1111 mu imw—Miyuffy

¦ — .

x^&à [\ \\ \ Pour les personnes

|| f̂j| É̂i i ' DÉLICATES de la POIT RINE,
~~^^^^mÊm contre îes REFROIDISSE-

f̂ ^̂ pB
'.^̂ à , MENTS , «'ENROUEMENT et

<^v¥^W*̂ y / *É  W& 
,a 

T0!JX' on arnP*oie 3es

iBln Ht EMPLÂTRES ' ;" -"¦ '

 ̂V F̂ d'ALLCOCK ' /
remède le msUleur contre le LUMBAGO les RHUMATISMES
et TOUTES les DOULEU RS , ENTORSES et FOULU RES.

PRIX : Fr. L—pièce.
_£3 v,'«ts Ftltwtî Cans-îî ponte entier, citcï ions les pt>an_.arï:;!s ct d.-c^iilstsj,

N'ACHETEZ QUE LES

EMPLÂTRES d'ALLCOCK
ET REFUSEZ TOUTE AUTRE MARQUE.

J 

VOULEZ-VOUS VOULEZ-VOUS

 ̂ DEVENIR BEAU ? RESTER BEAUP
w / LAVEZ-VOUS AVEC LE employez exclusivement

?/ SAVON DŒRINa ĴZrT"
j  marque HIBOU DŒRING marque Hibou

c'est le meilleur, savon impossible
-** / du monde! 1226 d'en trouver de meilleur !

En vente partout â 60 centimes le morceau.

«KMRB iMn|nnMi m| ira
95v*V"^^É__M__F,̂É_P'tt_"M___flHJ  ̂ cr"

t_SfaJMM_SKteH3_jBjiM__EfeM*J__JI K
____P^-___^HÏÏFT^W^rT^R^^ml3S?Hïtffflr l > n " "TÎ VÎ I >-*¦fflflpgaHfifliBre s¦Uv jnKf 0 _f___r. ___________________¥ _VJr nââ _t_v 4__r _P__I H —>Bia w>\ rj p t  aff Jw* B By __] ___________¥ gj^m ____F ______ F'_i _̂B *~k

'*& Mw__wfi_B__KË̂ _̂^ f̂flB_H_H__H_ _̂^SB ^
__Bl gMB______B___3___!________i____________B__^^ '-̂ -**TP

En vente dans les principales épiceries et confiseries] j
^¦________________ KBHaa^Di^______________________________ ^^

Demandez partout la H 5387 Q

COLUMBIA
potage crime d'avoine. — Le paquet d'nne livre, 50 centimes.

Echantillons et recette! gratuitement et franco par J.-A. BEC66EB, Baie



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

Choix complet d'albnm» pour photographies, en peluche et eh peau , grand format
iepuis % fr. 50 aux genres les plus riches. — A.i_bum9 pour cartes postales , poésies, dessins
3t timbres.

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

É<Sa$TO!&88, 31?¥&&llë, HÉ€S88A$&83 S* <SAS§lf f «S
Magnifi que choix de papeter ies dans tous les prix.
Cadres pour photographies. Ecrans fantaisie pour photographies. — Boites à gants

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

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

Nouveautés; é'n tablée &i >̂&jaea — TablëÉ el 
plateaux à desservir.

— Etagères, casiers à mUsitr\ie, gUMdôns, — Tabourets de pieds, tabourets de piano. — Des-
cente^ 

de ; lits. — Ghàncelièréâ . — Chaufferettes.

GLACES ORDINAIRES ET DE SALON

Dat chantons I par E. Jaqaes-Dalcr-oi >..
— Genève, Ch. Eggimann.
Voici, paroles et musique, les c hau-

t OQS tant applaudies chez nous lorsque
l'auteur vint naguère les faire entendre
lui-même.

On sait que ces dernières furen t précé-
dées de Chansons romandes et de Chez
nous. Avec de tels parrains , on n'a pas
besoin de recommandation , aussi ces
lignes ne sont elles qu'un rappel à la mé-
moire.

Ne suffit-il pas. en effet, de quel ques
titres seulement — Les bergères, Les
bouèbes, Petit ménage trop occupé Im-
pressions d'Italie. Quelle horreur/ Là
liaut. Le calme Promotions, Le pantet ,
Légitime orgueil. Les gouvernantes —
pour que les nidte traits d'observauon
saga ce dont Jaques Dalcrcze remplit ses
chansons se représentent au souvenir,
avec les qualités d humour, l'air appro-
prié et l'accompagnement pittoresque du
poète et musicien genevois?

Une facilité comme la sienne est un
heureux don de nature. Parfois aussi
c'est uu piège où l'auteur vient à tomber,
s'il n'est avisé ou gardé par son bon
goût. Avec Jaques Dalcroze, on est ras-
suré à cet égard : sou talent et sa con-
science lui feront éviter de créer des
chansons où les paroles feraient passer
l'air. Il est trop riche pour donner dans
ce travers.

En attendant , allons nous procurer
ses Chansons du cru pendant qu'il en est
temps. F.-L. s.

LIBRAI RIE

AG1CE AGRICOLE ET VITICOLE
JAMES DE RETNIER

AGRONOME

M __A.c_b.at, trente et location J
Jj DB U822 "J
Z PBOPRIÈTÉ § et YIGXOBLE8 RT

g RÉGIES J
% Domaines, Villas, Vignobles et Forêts ^
fi RECHERCHE ET PLACEMENT DE FERMIERS «

H tB.ïSrr><f\ greggaaMsar, œ>£& TT>I\TI»V» J*
r. RENSEIGNEMENTS AGRICOLES u

Bureau ouvert toas les Jour*, de 9 ft IX henres^et de a ft njxeateu,
ft l'Avenue da Premier- Har» S», HeaehAteL 343

**"*"̂ ** ~̂*** ~̂~ ~̂*^" i~yi ,i . .. . ; . , . ._ . -- ..i__y______ ^_ J__i^;_---_--------------- _̂____ .̂ _̂___ .̂ _̂^

I A LA CITÉ OUVRIÈRE I
I NEUCHATEL , m fln Sep, 1bis DIEDÏSHEIM-KLEIN ?is, rne fln Seyon , ÈIHiTEL !

É

des tout derniers genres, cheviot toutes ^^^mkh- 9
nuances et draps unis ou fantaisie , forme J™Kœ||: S
drmtg cgsee

 ̂^ ^ ^ ^ lIÉl I
Vêtements catéchumènes 45, 38, 25, 20 Hf IR I

Manteaus militaire 60, 55, 35 «| I
MOLLETON DES VOSGES |jl| §

Pèlerines dites Flotteurs . . . . j 25. 22, 20 H H J E
Pèlerines imperméables Vosgiennes . ] ,, g '| H HI mPèlerines en cheviot ' 5 'et 3.75 H |Hfr I
Of»f"ieîftn Un lot pantalons, drap pure laine, f t  W''' KHI HfUU «IMUII valant 10 fr., cédés à . . . . ". mÊBllllËÊÊmm^ «S
fWlrinfl Un lot Pantalons, unis ou rayés, (V KA filiMH^̂ s HULLttMUII raiant 16 fr., cédés à . . . . o.OV |jpsigll§ |||gjp H

UCCflSlOD donblés entier futaine , chauds! Q«~~ 
lf^TC lirilTe B

I PotZL Tl̂ in. Pardessns-Fiottenrs — Pardessus-Pèlerines droit8 on croisés II Pardessus à pèlerine MANTEAUX MILITAIRE Z* l I
m a«c capuchon , croisés OHOIX IMMENSE A TOUS PRIX ^^ Irancs m
I 25 francs Vêtements et Chemises sur mesure. 1
|B. i 5&ï

1 La Maison A LA CITÉ OUVRIÈRE I
B ne met en vente, même aux prix les plus réduits, que des vêtements d'une CONFECTION |*¦ IREÉPROCHABLE, tant sous le rapport da la qualité, que de la coupe, du travail et des 23
H fournitures. 9938 Kl
I mxim %w lenâfe Q)i mi mmm en wnx 0» I

TAIIREAIZ
VICTOR, taureau ayant obtenu une

médaille d'argent et la plus haute récom-
pense an concours cantonal du Locle,
appartenant jusqu 'à auj ourd'hui à M.
Eugène Berthoud, à Colombier, est ac-
tuellement ii Wavre, chez le soussigné,
qui le met à la disposition des proprié-
taires de vaches.

A vendre, à la même adresse :
Pores et porcelets Yorkshire-

Craonnals,
8 tanreanx primés,
9 tanrlllons munis du bouton fédéral.

1912 Max Carbonnier.

V. Buttes
TAPIS SIER ;

Troia-Portea n» 14
anciennement à Corcelles, se recommande
pour tous les ouvrages de son métier. —
Travail soigné. Prix modérés. 11241M110 Marguerite Tripet

professeur de chant
reçoit les mercredi, jeudi et vendredi,
de 2 à 6 heures, 11085
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GQMPA6NIE des TRAMWAYS de NEUCHATEL
Société anonyme ayant son siège â Neuchàtel

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. la 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-
chàtel, de 500 fr. chacune et au pair.

.., Cette augmentation du capital social est destinée à couvrir partiellement les frais
d'établissement du nouveau tronçon Neuchàtel Serrières, ceux de la mise «n exploi-
tation par la forcé électrique du p arcours Place da Port Gare Jara-Simplon , et l'ac-
quisition de matériel complémentaire poor la ligne Neuchâtel-Saint-Biaise, le tout en
conformité des résolutions votées par L'Assemblée générale des actionnaires.

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

Les résultats obtenus sur la ligne Neuchàtel 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 chevaux en 1896.
Au public intéressé à répondre maintenant anx efforts de la Compagnie pour

doter nôtre ville et ses environs des avantages incontestables des Tramways, sans
1 compter l'augmentation de valeur qni ' en résulte pour la propriété foncière ainsi
desservie..

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

Neuchàtel, le 27 novembre 1897.
An nom dn Conseil d'Administration :

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

IDoxxiïciles d.e souscriptiozi :
Bureau du Tramway.

Banque Cantonale. j MM. DuPasquier, Montmollin & C"
Banque Commerciale. G. Nicolas & C'».'
MM. Antenen & Bonhôte. j Pury & GK

Berthoud & O. Perrot & (X
Bovet & Wacker. I Zambach & C".

Etat comparatif dei recettes du tramway Neuc_-ate _ -Sa.nt-Bla.se en 1896 et 1897
1896 1897

TRACTION PAR CHEVAUX TR\GTION ÉLECTRIQUE
H*is Voyageurs Recettes Mois Voyageurs Recette*

Fr. Fr.
Juin 30,189 4,776 55 Juin 40,861 6,7 :12 50
Juillet 33.213 5,052 15 Juillet 45,3-18 7,238 70
Août 30,552 5 104 35 Août 41 011 7,260 90
Septembre . . .  46 847 6 035 30 Septembre . . . 42,808 7 120 70
Octobre . . . . 21337 4 9«0 35 Oclobre . . . . 39,870 6 927 15

Totaux . 169 088 25,948 70 Totaux . 209,888 35,279 95

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES contre les ACCIDENTS
à. WINTERTHOUR

Capitol aod»l : Fr. s?o<&t<iOO. - Capitol vers* : Fr. 1,500,000,
La JQCiété_traîte_ à.primeiLJxes. ;
AMn__ranee__ individuelles contré les accidents de toute nature, profe__~

sionnels ou autres.
AMuranoea de voyages.
J-Binrances collectives et de Responsabilité civile.
La Société a réglé depuis le 1" juillet 1875 au 31 décembre 1896 •

Jr;il4 décès.: ..
12,016 cas d'invalidité,

SS4-595 cas d'incapacité temporaire de travail, 194pour la somme de 4« ,«ei ,894 fr. 44 ete.
AGENTS GÉNÉRAUX : MM. SCHSÎIBT Ot LAMBERT, & HenehAtel.
AGENTS PARTICULIERS : MM. J. FAVRK , à St-Sulpice ; C. GICOT, avocat-notaire, au

Landeron ; E. TRIPET, à Saint-Martin ; E. BïRGER, greffier, à St-Blaise ;A. PïRRKGADX-DIKU, not., à Boudry; H. MADKR-DROZ, institut., à Lignières;M PERRENOU D, avocat, à Colombier.

NOUVELLES SUISSES

SCHAFFHOUSE. — La petite com-
mune de B., dans le pays de Sohaflhouse,
a le malheur de compter au nombre de
ses ressortissants un jeune vaurien, âgé
d'une vingtaine d'années, qu'on lui ra-
mène périodiquement sons escorte de la
gendarmerie. Lors de son dernier re-
tour, la commission des pauvres, à bout
de patience, déeida d'expédier ce com-
bourgeois embarrassant dans une colo-
nie de travail du oanton de Thnrgovie.
En apprenant cette décision, le jeune
vagabond entra dans ane colère épou-
vantable, et déclara que si on l'internait
dans là colonie il s 6D échapperait tt
tuerait le premier membre de la com-
mission qui lui tomberait sous la main.

Après quoi il ajouta que puisqu'on cher-
chait à se débarrasser de lui , il serait
disposé à contracter un engagement dans
la légion étrang ère française.

La commission, on le comprend , s'em-
pressa d'accéder à oe désir, et l'an de ses
membres accompagna le futur légion-
naire à Bàle, où elle le munit d'un ticket
pour Belfort. Mais le chenapan ne l'en-
tendait pas de cetle fnçon. Il monta cn
wagon , en redescendit aussitôt, ct courut
raconter à la police lés' procédés, de ra-
colage; dés autorités municipales de la
commune de B.;

CotûmeJ 14 loi interdisant le racolage
est formelle, les trois membres de ia
commission des pauvres ainsi que le
greffier , furent déférés au tribunal can-
tonal schaffhousois , qai vient de les con-
damner chacun à un mois de prison , à
80 francs d'amende, et à deux ans de
privation des droits civiques. — Le plus
joli, o'est que la commune de B. garde
son fâcheux ressortissant, qui ne parait
pas le moins du monde disposé à quitter
le territoire national.

GRISONS. — Le peuple des Grisons a
adopté deux projets de loi qui consti-
tuent un sérieux pas en avant dans la
voie du progrès.

L9 premier de ces projets modifie con-
sidérablement les dispositions de l'an-
cienne loi de police cantonale, et a pour
principal objet la répression de l'alcoo-
lisme qui fait de grands ravages dans le
pays grison. Dorénavant, les pères de
famille qui mettront les leurs dans le
besoin par leur ivrognerie, seront punis
d'emprisonnement jusqu 'à deux mois,
ou seront internés dans une maison de
correction pour une durée maxima d'une
année. D'autre part , les citoyens en état
d'ivresse, qui causeront du scandale snr
la voie publique, pourront être condam-
nés à de fortes amendes et même à la
prison.

Le second projet adopté concerne l'as-
surance du bétail. Il introduit le prin-
cipe de l'assurance obligatoire, mais à la
condition toutefois que les deux tiers au
moins drs propriétaires d'une commune,
réclament la création d'une caisse d'as-
surance. La participation de l'Etat au
paiement des primes sera du 30 %, et
l'on compte que la Confédération s'y in-
téressera pour un taux égal. Dans ces
conditions, on croit que la plupart des
communes fonderont des caisses d'assu-
rance.

Imprimerie H. WOLFRATH & C"


