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miE DE LA CHMX-DE-FONDS

Foire de Noël
Ouverture de la foire le 18 décembre

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

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

Comme de Corcelles-CormonilrBclie
Les porteurs d'obligations de l'emprunt

du 30 novembre 1887, sont informés que
les obligations dont les numéros suivent,
ont élé désignées par le sort pour être
remboursées le 31 décembre li>97, an
domicile du caissier communal, à Cor-
mondrêche : n" 66, 90, 156, 172, 174,
242, 244, 249, 262, 2*6, 293, 299 et 302.

A partir de la date fixée pour le rem-
boursement, ces titres cesseront de por-
ter intérêt.

Corcelles Cormondrêche, le 18 novem-
bre 1897.
11473 Conseil communal.

Révocation d'enchères
LA remise à bail de l'Hôtel de

Commune de Rochefort, aunon-
oée pour samedi i 1 courant,
à 2 h. après midi, n'aura pas )l«n.

Rochefort, 7 décembre 1897.
H 12145 N Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

À vendre à NeicMtel
Jolie maison neuve, renfermant quatre
lrgrments, et située à proximité de la
ville; terrasse devant la maison. Terrain
de dégagement en nature de jardin et de
verger, pouvant servir de sol A bâtir
ponr deux maisons. Jolie situation.
Ponr tous renseignements et pour trai-
ter, s'adresser étude G. ET TER ,
notaire, Neuchâtel, Place d'Armes
n» 6. 12070

Terrains à bâtir
A vendre, sur Neuchâtel , environ 8000

mètres de braux sols à bâtir, depuis
1 fr. 50 k 3 fr. le mètre. Eau à proximité,
belle situation . S'informer du n» 11812 â
l'agence haasenstein Se "Vogler, Neuchâtel.
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ABOlTaTE-tixIEKrTS !

1 an e mois 8 mois '
La Feoiïe prise ao bareau fr. 6 — Cr. 3 20 fr. 1 80 !

s franco par la porteuse, en ville 8 — 420 230 I
s par la porteuse hors de Tille ou par la '

posts dans toute la Suisse 9 — 470 2 60 !
¦rranger (Colon postale), par 1 numéro 26 — 13 — 6 75 >

l i s  par 8 numéros 22 — Il S0 8 — (
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus. Changement d'adresse, 60 ct.

| 3, RUE DU TEMPLE-NEOF, NEUCHâTEL |

Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE L"A VIS:
H. WOLFRATH & O, imprinieurs-éditears

j T É L É P H O N E  U vente au nu â a lieu: T É L É P H O N E
) Bureau du journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par tes porteurs, \

, 3̂Sr3SrO^TOE3 
1 à S lignes , . pour lo canton 50 ct. De la Suisse U ligne 16 et.
4 à 6 > 65 D'origine étrangère • 20
6 à 7 » 75 Réclames » - - 30
5 lignes et au-de là . . .  la ligne 10 Avis mortuaires, minimum . . .  2 fr.
Répétition B Avis tardif, 20 ct. la ligne, minira. 1

Lettres noires, 6 ct. la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 et.

Bureau d'Annonces : HAASEiVSTEIlV & VOGLER, Temple-Me***!, I

6RAND BAZAR SGHINZ, MICHEL & Cie

PLACE DU PORT — NEUCHA TEL

Les Etalages pour les Fêtes sont au complet
Grand assortiment -*->&**T v̂ f ^ \  SA.GS

MARO QUINERIE ^̂ pLA TEOUSSES
Articles de voyage lllllilaHBf il É i r̂'flB  ̂i8 sarEis 6t non garnis

Sacs d.e ZDenso-ès,, très grra,:to.d. elbois:
BEAUCOUP DE NOUVEAUTÉS

Snperbe collection d'Albums pour Photographies , depuis les modèles les plat
simples anx plus riches.

Albums pour poésies. — Albums poui' cartes postales
Bourses, Porte-monnaie, Porte-trésors, Portefeuille s et Carnets fantaisie

GRAND A.SSORTISIJENT

POBTK-CARTES de VISITJHJ. BDVARD8 riches et ordinaire»

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

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

Beaucoup de modèles nouveaux

Dernières nouveautés en Eventails
•F'Ij-CnivCBS ET GK-â-Z-E: 11644

Caves du Palais
J. Wavre & C'°

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

VINS DE
~

BÔURGOGNE
de la maison P. de Marcilly frères, pro-
priétaires de vignes, à Chassagne-Mon-
trachet. 

Bordeaux Silliman
par barriques et demi barriques, s'adres-
ser aux 12087

Caves du Palais
Vente au détail chez les suivants :

A. Zimmermann, épicerie, Epancheurs.
R. Luschf r, épicerie, faub. de l'Hôpital.
F. Gaudard, épicerie, faub. de l'Hôpital .
E. Morthier, épicerie, rue de l'Hôpital.
Paul Virchaux, épicerie, St-Blaise.
Jean Bonhôte, pharmacien, Saint-Aubin.

M1168 sœurs STCCKEft
AU PETIT PARIS

Avenue du Premier-Mars 6

Mercerie et bonneterie.
Ganterie — Lingerie. :

12119 Corsets — Sa bans.

DÉPÔT DB THÉ CHINES

LIBRAIRIE ATTINRER FRÈRES
N*ETJçnrTAT*E*L

A, Froment. L'espionnage militaire
Fr. .3.50

E. Jaqnes-Dalcreze . Des chansons !
Fr. 4.—

G. Bayard. Vainqueurs et vaincus dn
métier militaire Fr. 3.50

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

Laurent Vé. Vers la lumière Fr. 2.—
Livret médical du I>r Vancaire.

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

Vendetta de la Corse . . . . Fr. 3.50
A vendre, au pi ofit des Hissions,

un beau manteau fourrure
presque neuf, pour dame. S'informer du
n» 12134c au bnreau Haasenstein & Vogler.

Magasin ie Muape et Instruments
en tous g-enres

N. SANDOZ-LEHMANN
Sue des Terreaux 3, HEUQH4TEL

MAISON FONDéE EN 1859

Grand assortiment de musique moderne
et classique. — Spécialité de mando-
line*» napolitaines. — Cordes et four-
nitures en tous genres. — Abonnement
à la lecture musicale. — Portefeuilles 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

Enchères de Vignes à Hauterive
La Commune d'Hauterive exposera en vente par voie d'enchères publiques,

lundi 20 décembre 1897, dès les 7 4 /i benres dn soir, dans la grande salle
du restaurant de la Grappe, a Hauterive , les vignes qu'elle possède, savoir :

A. Cadastre d'Hauterive
1. Article 185. Les champs Verdets, vigne de 513 ma (1,45 ouvrier). Limites :

nord, le chemin ; est, M»"* Julie Ruffl ; sud, les enfants Heinzely ; ouest, Mm« Marie
Dardel-Virchaux.

2. Article 186. Les champ» Verdets, vigne de 1956 m3 (5,55 ouvriers). Limites :
nord, le chemin ; est, M. Arnold Zbinden ; sud, Mm« Kuffer-Monnier ; ouest, Mme Julie
Ruifl.

3. Article 187. Les Longs Champs, vigne de 1163 m2 (3 30 ouvriers). Limites :
nord et sud, des chemins -, est, M. J. F. Tenthorey ; ouest, M»» Bouvier et M. J. L'Epée.

B. Cadastre de la Coudre
4. Article 153. Sous l'Abbaye , vigne de 2265 ma (6,43 ouvriers). Limites : nord

et sud, des chemins ; est, les hoirs Gaberel ; ouest, les enfants ,de M. Otto Legler.
5. Ai ticle 154. Goutte d'Or, vigne de 2979 m2 (8,46 ouvriers). Limites : nord,

l'ancienne route cantonale ; est, M. A. Roulet ; sud, la route cantonale ; ouest, M.
Arnold Rossel. Sol à bâtir.

6. Article 156. Monruz-Dessus , vigne de 686 m2 (1,94 ouvrier). Limites: nord,
la chemin ; est et sud, les enfants de M. Alexandre Evard ; ouest, M. Louis Lavanchy.

C. Cadastre de Saint-Biaise
Article 596. Aux Prises de Marin, vigne de 1269 m2 (3,60 ouvriers). Limites:

nord et est , un chemin ; sud, M. J. Probst, G. Clottu-Bernard et L. Droz ; ouest, M.
F, Kormann.

S'adresser, pour visiter les immeubles, à H. Jean Vautravers , à Hauterive,
et pour les conditions, an notaire J.-F. Tnorens, à Sïint-B'aise. 12142

Terrain à bâtir à vendre
A X f .W HATEIi

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

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

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

VENTES AUX ENCHÈRES

Commune k Corcelles- Cormonflrfj clie
VENTE_ DE BOIS

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

150»-97.
3775 fagots de chêne.

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

Corcelles, le 2 décembre 1897.
11948 Conseil communal.

Enchère publique
à CORCELLES

Le luu.Il 13 décembre 1897, des
9 heures du matin, H. Gustave Pape,
propriétaire de l'fiôUl Bellevao , 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, un petit coffre-
fort, une 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 vin 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

Enchères
A BOUDETIIXIERS

Lundi 13 décembre 1897, a 1
heure de l'après-midi, le citoyen
David Gerber, à Boudevilliers, vendra par
enchères publiques :

Une jument de 9 ans ; deux chars à
échelles ; on char à pont à ressorts ;
deux glisses à brecette ; deux voitures à
ressorts ; fourcb.es, râteaux, et autres
outils aratoires ; deux lits complets ; un
bureau secrétaire ; tables, ustensiles de
ménage ; environ 15 toises de foin et
regain, et d'autres objets dont on sup-
prime le détail. 12061

Trois mois de terme pour le paiement.

ANNONCES DE VESTE

SAUMON DU BHÏN
au détail , a l  fr. 30 la livre

SOLES D'OSTENDE
Cabillauds (morue fraîche) , \ £Zf \
Aiglefins, | VW
Merlans, J cent, la livre

Pâtées. Brochets. Perches.

Lièvres d Allemagne
à 75 c. la livre

Gigots de chevreuil , de 8 à 10 fr. pièce
Epaules * de 2 à. 3 fr. »
Faisans mâles, 5.— la pièce
Faisans femelles, 4.— »
Perdreaux gris, de 2.25 à 2.50 «
Canards sauvages, de 3.— à 3.50 »

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

—o Gros pigeons romains o—
Mont-d'Or. Servettes. Brie 12152

Fromage de Hollande. Roquefort

in Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Sue des Epancheurs, 8

Magasin Ernest MORTHIER
rue de l'Hôpital 15, Nenohâtel

Biscômes aux amandes
Recette spéciale. Vieille renommée.

Matières premières choisies avec le plus
grand loin.

Les personnes qui désirent de grands
biscômes pour les fêtes de fin d'année
sont priées de bien vouloir remettre leurs
commandes sans tarder. 12139

A v/endre un fourneau à pétrole. S'a-
dresser Indostrie 30, 2m». 12018

Asti Mousseux
en FUTS et en BOUTEILLES

1" qualité 12132
Provenance directe. — Prix modérés.

AM IS4N0 FRÈRE S
Château 9. NEUCHATEL

Librairie DELACHàUX & NIESTLE
NEUCHATEL

Comptabilité de ménage
par G. PERRET, professeur

naja, gia.-n.c3. caJoier *±°, SO ceirti:mes 12124

Nota. — Co pelit livre de caisse , arrangé d'une façon toute
pratique , n'a pas eu l'heur de plaire à M. le direcleur de l'Ecole
dc commerce ; il n'en est pas moins fort apprécié par les nom-
breuses personnes qui l'utilisent.

En venle dans les princi pales librairies et papeteries du canton.
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H Magasin des mieux assortis en toilerie, trous- *
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Jumelles, depnis 6 fr. I-ongnea-vnes, Loupes, Microscopes , Baromètres
méta'iiqti*- s «t à mercure. Thermomètres pour malades, maxima garanti. Ttaer»
momêires pour fer êtres et pour appartements. Lanternes magiques avec verres,
depuis 2 fr. 50. Stéréoscopes, etc. 12095

Prix modérés. Atelier de réparations.

POUR ETRENNES
Magasin de coiffure pour Dames

Louise ZOM-fflRT^e 
du Seyon 5a

Grand choix de parfumerie fine. — Peignes et épingles en tous genres. —
Peignes écaille et corne, fantaisie pour coiffures. — Boîtes à épingles. — Boîtes à
poudres. — Cassettes pour toilette. — Brosses à cheveux et à habits. — Savons de
toilette, fins et ordinaires. — Pâte dentifrice Gellé frères. — Dentifrice Bénédictins.
— Eau de Botot. — Eau de toilette Lubin. — Vinaigre de Bully. — Lotion contre la
chute des cheveux. — Glaces et articles de toilette.

Les ouvrages en cheveux sont promptement et soigneuse-
ment exécutés. — "Pri-n très modérés.
12127 SE RECOMMANDE.

TBÉOPBI&fl WïIiB
Rue de l'Industrie 17. Bureau 1" étage.

çSTl̂  
Installation de buanderies, bains

w|w lavabos, water-closet, pour maisons particulières
*̂ fflf jyl hôpitaux, collèges, pensionnats, etc.

i:°"''i ' W8L>. Co:ûillites à'eai1 en fer étiré et galvanisé
mm^mWÊÊi iusriu'à 3" diamètre 10534

Tuyau ea tate et plomb pour f.-C. et lavoirs ^fP1

TRAVAUX DE FERBLANTERIE M BATIMENTS j
XDevie et -A.l"bvLna.e à, disposition. M W*

TRAVAIL GARANTI - PRIX MODÉRÉS b»Jfe

Ch. PETITPIERRE « FILS
EN VILXJE

«ONGOLFIERES
litiiim.vti»

-Représentams finowsii's oe i» manufacture
Hambergpr, fournisseur du feu-d'arti-
fice du Tir fëdëral. 11853

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

O UATE GIVRÉE
Grand choix d'armes pour etrennes

| Cartes de félicitations S
Jjj et de nouval-an 1898 x
¥ 50 cartes de félicitations civerses T

A Assoit. E. .0 caites de félici - Jk
T talions fines , chromo et reliefs. v
Q assorties Fr. 1.80 Q
jtî Assort. H. 10 carti s do félicita- A
T tions très fines, à dresser, tirer et T
Q à lever Fr. 3 50 Q
f i ,  20 cartes différentes d'assorti- jfj
V ments divers Fr. 1.— T
Q Au paiemei t d'avance sait 1 en- Q
jh voi franco ; cas coiit-aire , contre jtj
* remboursement. 12133 ¦

JjJQ Fabrique d'articles de papeterie Q
fi A. Niederhâuser, Grenchen (Sol.), fi

PAPETERIE ATTIIER FRÈRES
MECCHATEÏi

GRAND CHOIX

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

parchemin, gaze.

FOURM I ORES C OMPLÈTES
pour

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

et la photominiature
Appareils pour la pyrogravure avec accessoires

Riche choix de modèles à
peindre et A brûler. 11869

VINS DE NEUCHATEL |
Vins de table, rouges et blancs

Vins de Bourgogne , de Beaujolais
de BORDEAUX , etc.

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

Terreaux 2 — NEUCHATEL
TÉLÉPHONE 11806

K\SV *JCHEW% Bijouterie - Orfèvrerie I

W 

Horlogerie - Pendulerle 1

A. JOKERl
Maison du Grand Hôtel du Lac|

| NEUCHATEL 8

ON DEMANDE A ACHETER

On UemanueuiupDllre
à Neuchâtel Vil 'e ou environs, nn bon
commerce de détail. — Adresser offres
écrites, sous chiffres H 12144c N, à l'a-
gence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.
mmammœp mammmmmmmMÊÊmBmmm **mmn-Ma B̂B

APPARTEMENTS A LOUER
Appartement an midi

de 3 jolies chambras, cuisine et dépen-
dances, à louer dès N< ël , à des personnes
soigneuses ct tranquilles, S'adr. Beacx-
Arts 5, 2n", de 2 à 4 heures 12148c

A louer, à des personnes tranquilles,
on bel appartement

de 6 pièces et belles dépendances, lessi-
verie, bsbon-terrasse, beau jardin d'agré-
ment et potager, proximité immédiate du
lac, an et du tramway. Prix 500 fr. —
S'adresser à Léon Roulet, Rouge terre,
route de St Biaise. 12130c

A LOUEE
le 3*»*« étage de la maison place Purry 5.
S'adresser au 1" étage de la même mai-
fon , chez M. Charles Glatthardt. 12126

A louer, pour St Jean 1898, au-dessus
de la ville, logement de 5 pièces et dé-
pendances, jouissance d'un jardin. S'adr.
chez M. Krebs, Hôpital 1. 12140

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

A louer, pour Noël ou 1er janvier, un
logement ao soleil. S'adresser Corcelles
no 81. 11899

COLOMBIE**
A loner, pour le 24 décembre pro-

chain, dans le bâtiment du Buffet du Ré-
gional, an appartemeut de s»pl cham-
bres, cuisine avec eau, chambre haute,
bûcher et cave, très belle situation. —
S'adresser pour le voir au locataire actuel,
M. Quinclet, et pour traiter, à la Grande
Bramerie, a Nenchau 1. 7574

Auvernier
A louer, un logement se composant de

trois pièces, cuisine et dépendances Eau
sur l'évier. — S'adresser à Th. Sohei k«r,
an dit lien, n» 38. 11 «06c

A loner pour St-Jean, à d*s personnes
tranquilles, un logement de quatre cham-
bres • t dépendances. ., Rue Pertnis-da-
Soc n» 8. _ fr.,yj$"j 11973c

A LOUER
pour Saint-Jean 11:98, un logement de

•4 chambres, coisire, cave et galetas. —
S'adr. Epanchenrs 5, an magasin. 12112c

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

A louer, dès le 34 jnin 1398,
ou quai des Alpes, trois 10538

beaux appartements
aya»t vae au sciai et au cou*
ohant et comprenant sspt oham-
bres. chars bre de bain et dépert-
dauces. Sau , gaz , électricité ,
chauffage à eau chaude, indépen-
dant potsr chaque étage.

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

A louer, pour St-Jean 1893. un

bel appartement
de cinq pièces et dépendances, avec jar-
din. Belle vue. Qaartier paisible et t alu-
bre. S'adresser Vieux-Ghâtel l3. 11688

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

A louer dés St Jean 1898, une
jolie villa comprenant 7 pièces,
cuisine, chambre de bain, deux
chambres pour domestiques et
vastes dépendances. Vue éten-
due et complètement assurée ;
jardin de 480 m2. S'adresser a
l'étude Ed. Junier, notaire. H937

A LOUER
ponr la 8alnt>Cteorgcs, soit séparé-
ment, soit formant un tout, deux appar-
tements de 4 à 5 chambres chactin, avec
dépendances et grande terrasse, à l'EvoIe.
Pourrait convenir ponr pensionnat. S'a-
dresser à M. Grellet, Evole 9. 11803

A louer pour Noël, a Cham-
bougin, 2 appartements de 4
pièces avec cuisine, dépendances
et jardin. S'adresser à l'étude
Ed. Junior, notaire. 11938

Logement a louer, rue des Chavannes
n° 13. Eao. S'adresser à Henri Landry,
Ecluse '7. 11960

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

On offre à Sri
à Peseux, à deux minutes de la gare,
dès maintenant ou pour le printemps,
deux beaux logements <?e cinq f ièces,
plus chambre de domestique , balcon,
terrasse et lessiverie dans la maison.
S'adresser à M. Jâmes-E. Colin, architecte,
à Neuchâtel, ou à M. Gretillat, à Pesenx.

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

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée, indépendante,

pour un monsieur. Pension si on le dé-
sire. S'adreespr directement a« 3me étage,
à gauche, Sablons 5

 ̂
11372~ XLOUER

à nne personne soigneuse, une chambre,
cuisine avec ean et dépendances. S'adr.
Pertuis-dn-Soc 12. 12005

PENSION DES ARTS
rue Pourtalès 13

Chambres confortables. — Cnisine soignée.
PRIX MODÉRÉS. 8904

A louer deux chambres dont l'une
pouvant se chauffer. S'adresser Poteaux
n° 5, an 2M' étage. 12050c

Chambres et pension!
pour messieurs. Escaliers du Château 4.

A loner, Jolie ebambre menblée,
indépendante, exposée au soleil, pour
un monsieur rangé. S'adresser Seyon 30,
4m» étage. 12046c

.A. louer
une jolie chambre meublée. Faubourg du
Château 15, maison Bruand, an 1". 11578

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

A LOVER
Jolie ebambre menblér, rue Pourtalès
13, 4»">, fe gauche. 11849

A louer deux belles chambres, bien
meobléfs, se chauffant. Bonne pension
Vieux-Chàtel 6, 1« étage. 11277

LOCATIONS DIVERSES

Le samedi 18 décembre 1897
LE COASEIL COMMUNAL

DE MONTMOLLIN
mettra à bail sa raontsgne des Prés-
Devant, en nature de prés et pâturage,
un chalet de la contenance d'environ
100 poses. Le bail est pour le terme de
S ans.

Les amateurs sont invités à se rencon-
trer au collège, salle communale, à 2
heures de la soirée, munis de deux cau-
tions solvables ou autre garantie équiva-
lente au gré de la mettante.

Montmollin, le 7 décembre 1897.
12146 Conseil communal.
lUTfl fynct-ivi à louer, dans un
¦UfsM*S<*»**J. quartier très popu-
leux. S'adresser Seyon 11. 10422

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

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer

pour le 1« janvier 1898, un

magasin
dans une bonne situation fréquentée. —
Offres avec indication du prix , sous
Z 3561 Lz, à l'agence Haasenstein Se Yo-
gler, Locerne.

On demande a reprendre, dans
une localité industrielle de la Suisse fran-
çaise, un

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

Deux personnes tranquilles cherchent
pour St-Jeau 1898

CM "LOGEMtiST
de 2 à 3 chaut bres, dans le bas de la
ville. Adresser les offres au magasin
faubourg de l'Hôpital 19. 12016
I» ¦¦aa—iii«i mai n mun» .1 mum II.II sagsjBSjsj

»'£ŒS M SERVICES

On désire placer
pour le 1«* janvier, un jeune homme de
16 ans, intelligent ct de toute moralité,
comme domestique dans une bonne mai-
son ou dans un magasin. S'informer du
n° 121'3tic an bureau Haisenstt ia 8c Yogler.

Une bonne cuisinière
de confiance , cherche place à demeure
ou comme remplaçante. Ecluse 25, 2"»
étage. -_ 12037c

Une jenne fille XrSS. %
faire un petit ménage. S'adresser rue
Prébarrean 9, 2°» étage. 12083c

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

PLACES DE BOMESf IPES
On demande

une jeun© fille
pour soigner nn enfant. S'adresser fau-
bourg des Sablons 3. A la même adresse,
on offre à vendre un potager à gaz. 12135c

DOMESTIQUE ~
On cherche, pour le 10 janvier, une

personne de confiance, connaissant bien
la cuisine ainsi que les travaux d'une
maison soignée. — Bonnes références
exigées. Ecrire sous chiffre H 12123 N, à
l'agence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

ON DEMANDE
une jeune fille comme femme de
ebambre. Entrée tout de suite.

S'adresser chez Mme Lâuchli Droz , â
Saint-Imier. H 8396 J

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

On demande
une personne, active et propre, pour s'oc-
cuper du relavage dans un rest<urant ;
bon gage. — S'informer du n» 12105c au
bureau Haasenstein & Vogler.

EMPLOIS DIVERS

Un j eune homme
de toute confiance et ayant fait nn ap-
prentissage de commerce, trouverait â se
placer comme employé dans nn bureau
de la ville. — Adresser les offres écrites,
sous chiffre H 12128 N, à l'agence Haa<
senstein & Vogler, Nenchâtel.

CHAUFFAGE CENTRAL -gjjj!= J. RUKSTUHL, à Bâle ^



Un j eune Neuchâtelois
ayant .grande expérience des affaires,
cherche à entrer dans une bonne maison
de commerce pour en reprendre la suite
plus tird. Il accepterait aussi, avec quel-
ques mille francs , place d'associé ou
d'employé intéressé. Références de pre-
miers ordre. S'adresser par écrit sous
chiffres H. 12147 N. à Haasenstein &
VoglT. N» nohfttel. 

I MIT HUM !
i Pour la vente à la commission

d'un nouvel article de consomma-
tion (branche boissons), on cherche )
un agent actif et sérieux poor vi- I
siter la client èle bourgeoise et les j

•restaurants de Neuchâtel et envi-
rotra. !

Offres écrites avec références, ;
sous chiffre II 12137 Y, à l'agence j
Haasenstua & Vogler, Beme.

"OïTDEMANDE
ponr Noël , un bon domestique vigneron,
pour cultiver une quarantaine d'ouvriers
de vigne, sachant travailler seul. S'adres-
ser à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel. 11752

PERDU OU TROUVÉ

Un chien croisé terrier
manteau jaune, s'est rendu mercredi der-
nier, su collège Ue P<?seux, où on peut
le réclamt r contre le remboursement des
frais. 12062
«s——a i i nu m. m -n i ¦¦inHiii i i i n iuro

AVIS DIVERS

Société iiiiMteloise Milite publip
¦Ve*n.dJEe<aj . IO déoeia 'bie 1S97

â 8 b. du soir
A L'AULA DE L'ACADÉMIE

CONFÉRENCE
publique et gratuite

La vie d'nn écolier an XVI*-*8 siècle
THOMAS FLATTER

PAR 12161
M. J. CLERC, pasteur, à Cernier.

Uno demoiselle allemande cherche

PBIWSXOIV
dans une famille à Neuchâtel Adresser
les offres par écrit , sous chiffre H 12143c N,
à l':<gence Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel, 

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Vendredi 10 décembre 1897

à 8 b. dn soir

CONCERT
donné par la Société df> chant

L ' O RP H É O N
sous la direction de M. Ed. MUNZINGER

avec le bienveillant concours de

M". IF. CEHJL, baryton
et dt quelques amateurs

Peur les détails , voir le programme

PRIX DES PLACES s
Premières galeries et parterre numéroté,

2 fr. — Secondes galfries, 1 fr.
Billfts à l'avance au magasin de musi-

que de M Sandoz Lehmann, et le soir
dn ronoprt à l'entrée de la salle. 12162

AVIS
12124 DK LA.

CQMPABNOJSMARGHANDS
Les communiers de Neuchâtel, domi-

ciliés dans la ville ou sa banlieue, faisant
du commerce leur occupation habituelle
et ayant , dans ce bnt, magasin, boutique
ou bureau régulièrement ouvert et qui
désireraient se faire recevoir membres
actifs de la Compagnie des Marchands,
sont informés qu 'i s doivent se faire ins-
crire chez le secrétaire de cette Compa-
gnie. M. Borel Courvoisier , rue du Bassin 14,
avant Noël 25 courant, afin que leurs
demandes puissent être examinées par le
Comité de la Compagnie avant la pro-
chaine assemblée du jour des Rois. Falote
par <ux de ee conformer au présent avis,
leur demande ne pourrait être prise en
considération dans la dite assemblée.

AVIS
11. Cb. «lattbardt a l'avantage d'an-

noncer à son bonoiable clientèle qu 'il a
remis son commerce de pâtisserie-
eonUserle â Bf. Ed. Bader. Il remer-
cie toutes les personnes qui ont bien
voulu l'honorer de leur confiance et les
prie do bien vouloir la reporter sur son
successeur. 

St. Ed. Bader, p«ti«»ier-confiseur,
a l'honneur d'annoncer au public de Neu-
châtel et des environs, qu 'il a repris le
commerce de H. Ch. Glaltbardt;
il se recommande vivement ponr tont ce
qui concerne sa profession. 12125

Une demoiselle SSrtSff tt
naissance d'un monsieur âgé, possédant
fortune. S'adresser sous A. P. 15, poste
restante, Neuchâtel. 12082c

France
Affaire Dreyf ut. — Le Matin se préo3

cnpe de savoir sur quel fait portera
l'instruction judiciaire da commandant
Ravary.

Il y avait, dit-on, quatre chefs d'accu-
sation contre Dreyfus. Jusqu 'ici la cam-
pagne de ses amis n'a porté que sur-on
seul : le bordereau. Les autres chefs d'ac-
cusation n'ont point été produits an cours
de la campagne ; cependant c'est vrai-
semblablement sur ceux ci qu'ont dû dé-
poser la plupart, sinon la totalité des
officiers cités comme témoins à charge.
Quant au bordereau, un ou denx officiers
appelés en témoignage ont peut être: été
invités à faire connaître les conditions
dans lesquelles il était parvenu au ser-
vice des renseignements, mais ce sont
les cinq experts qui ont eu surtout à for-
muler leur opinion eu contrôlant sou
authenticité. Oe cette série de déduc-
tions nous arrivons à conclure que la re-
cherche de cette authenticité, avec 'les
nouveaux moyens de comparaison mis a
la disposition de la justice militaire, doit
constituer le fait sur lequel le rappor-
teur dirigera l'instruction dont il est
chargé.

De nouvelles expertises vont être né-
cessaires, et l'on 'peut' considérer'comme
certain qu'il ne faudra pas mofcs'de
deux semaines au rapporteur ponr trans-
mettre son rapport et son avis au com-
missaire du gouvernement. Celui-ci for-
mulera ses conclusions, ce qui ne deman-
dera pas plus d'un jour, mais le général
Saussier devra encore examiner le dos-
sier avant d'envoyer;M. Esterhazy ""en
jugemen t ou rendre une ordonnance de
non-lieu en sa faveur. Nous ne 'serions
donc pas surpris que le conseil de guerre,
s'il doit être convoqué, ne se reunisse
pas avant la fin du mois.

Le Journal regrette que l'ordre d'in-
former contre le commandant Esterhazy
ne détermine pas la nature du fait qui
doit être l'objet de l'information ; mais
il considère que vraisemblable ment c'est
sur la recherche de l'exactitude du bor-
dereau que le commandant Ravary va
procéder.

— Hardi , à l'issue de la séance du
Sénat, l'impression dominante était dans
les couloirs que, bien que la discussion
n'ait révélé aucun fait nouveau, la situa-
tion est cependant devenue plus nette ;
la certitude désormais acquise que tout
le dossier de l'a ffaire Dreyfus, et notam-
ment le borderea u, sera soumis au con-
seil de guerre, est considérée comme
une nouvelle garantie d'impartialité.

Le Matin croit Savoir que M. Mathieu
Dreyfus a remis au commandant Ravary
un nouveau document dont les amis de
Dreyfus ce s'étaient pas dessaisis jus-
qu'à présent et qu'ils considèrent comme
décisif. „. .

La presse est généralement satisfaite
de la séan ce du Sénat. Les amis de Drey-
fus se réjouissent de la production du
bordereau dans l'enquête. Ses adversai-
res considèrent la séance du Sédat
comme l'effondrement de M. Scheurer-
Kestner.

Italie
Les journaux assurent que M. di Ru-

dini a fait des démarches, afin d'amener
M. Zanardelli à entrer dans le cabinet.
M. Zanardelli a décliné jus qu'à présent
toutes les offres. Cependant, ses amis
insistent pour qu'il accepte un porte-
feuille -

M. Giollitli se déclare d'avance con-
traire à la nouvelle combinaison.

L'officieuse Italie déclare qtte,( si M, aï
Rudini ne voit pas la possibilité de cons-
tituer un cabinet solide, il est décidé à en
décliner le mandat. On se rappelle
qu'une première fois déjà il a préféVé se
retirer que d'a ffronter les difficultés que
lui soulevait la même question mili-
taire : ainsi que le général Pelloux, son
successeur proposera des dépenses ca-
drant peu avec le programme 'd'écono-
mies budgétaires de M. di Rudini .

Allemagne
II serait question que le gouvernement

allemand demandât au gouvernement
chinois la cession à bail, moyennant
finances, et pour une longue période
d'années, de la baie de Kiao-Tchéon et
du territoire adjacent.

Après l'arrivée en Chine des troupes
d'infanterie de marine et d'infanterie
qui partiront prochainement de Wil-
helmshaven, ainsi que de l'escadre du
prince Henri , les forces allemandes de la
baie de Kiao Tchéou seront ainsi compo-
sées : lre division de croiseurs, comman-
dée par le vice-amiral de Diederichsen,
1,642 hommes ; 2mo division de croiseurs,
commandée par le prince Henri, 1,36*
hommes ; à bord du stationnaire Cormo-
ran. 165 hommes ; infanterie de marine,
1,200 hommes; artillerie pour la dé-
fense des côtes, 200 hommes. Soit un
total de 4.566 hommes.

N0U¥EUiES POlMfSfcSThéâtre de Nenchâtel
Bureaux : 8 h. Rideau : 8 */_, b.

Jendt 9 décembre 1887

¦« niBti tivrofe
du Vaudeville

M Ue Françoise SÂMÉ
de l'Odéon

H. KONTLOUIS H"* MàRCILLY
de l'Odéon de l'Odéon

D O R A
Pièce en 4 actes

de Victorien Sardou, de l'Académie française

PBIX 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 tous genres de M. N. Sandoz-
Lehmann, Terreaux 3. 11996

CHANGEMENT DE DOMICILE
Les bureaux de M. Gustave

Chable, architecte, sont transférés
rue du Musée n° 4. 12092

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

Chapelle des Terreaux
une conférence sur l'œuvre 12010

Mac-AU en France
MM. les actionnaires de la Société de

La Grande Brasserie
de Nenchâtel

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 Betthoud & G'6, banquiers,
à Nenchâtel. 12109

HOTEL JEJMOUR
Mercredi 8, jeudi 9 courant

GRAN D CONCERT
donné par la troupe

Victoria Wolfers
accompagnée de l'Indien Bourwan dans
ses exercices des jeux chinois et japonais
et de ses 12055
pigeon s dlarestetés

"Entrée libre

Leçons de zitûer lom

M* MUBISBT
¦F'a.-va.'bo-ujrg' cle l'"EiEôpita.l 13.

-sine veuve BAI S IN

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

naires, 15, rue du Mont-Blanc, Ie* Ge-
nève. Près de la gare. (H 511 X)

Atelier de Mécanique

E. FEVRIER
12, rue deg'Moulins — 7, rue du Seyon

Constructions et réparations de aaachi- ,
nés. Fabrication, transformation et répa-
rations d'outils. Travail prompt et soigné.
Prix modérés. 11185

SAGE-FEMME
Mne Elise Zw-at-àlen!

Rue des Beaux-Arts 13 12014 1
est d.e retour

Leçons de français;
et conversation um

Escaliers cVva. C*h.â,tea,*«. -4

CUISINE POPULAIRE
DE NEUCHATE L

Terreaux 1, bas de la route de la Gare

O l  IV B R S
service d la carte

et à la ration, â toute heure.

Vins, Cidre, Eanx gazeuses et limonade
à tons les fruits. 10684

THÉ — CAFÉ — CHOCOLAT

PonClAn soignée , avec ou
* wUBlWUi Sans chambrés, chez
M">» Graber, rue Pourtalès 2, au 2»>»
étage. H 982

CHANGEMENT DE DOMICILE
Chapelain anglais 1,040

Faubourg du Crêt 19

L'Administration Coloniale de BU
James a l'honneur d'informer le com-
merce qu'elle vient de confier le dépôt
général de la grande Marque de

Rhum des Plantations St-James
à HX. E. Lnsoher et Sabler J»»

DE MIREM0NT SUR-CHAMPEL , GENÈVE
qui s'empresseront d'exécuter tous ordres
et de donner tous les renseignements
qui lenr seront demandés sur ce produit
de premier ordre, répandu dans le monde
entier et recommandé par l'unanimité du
corps médical.

GRANDE BRASSE RIE DE U METROPOLE |
i

Oe soir et j otirs s-mirraiits

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA CÉLÈBRE

r̂a -OUFE 3MC ̂ 9̂ 31=8. TT
3B2
I-

GRAND SUCCÈS ! GEAWD SUCCÈS !
E N T R É E  L I B R E

BsaF* Le service au café sera fait par le nègre Gillet, du Sénégal, qui était au
village nègre à l'Exposition de Genève. 12117

PHOTOBRAPHIE E. GHIFFELLE
PLACE PIAGET (vis-à-vis du port)

Salle cle poses 9/UL re:z-cle-ciia/d.ssée
PORTRAITS en tous genres, GROUPE S et ÀGRÀMSSEMTS

Nouveauté : PHOTO-CRAYON
GRAND ASSORTIMENT DE CADRES DE PARIS

Appareils et fournitures pour amateurs
B*5T" Excellente occasion ponr cadeaux Se fin d'nnnée ~WU

On po se de 9 heures à 3 Va heures. — Prière de s'inscrire
ENCADREMENTS i16i4

aVIS POSTAL
La place de facteur postal, a Peseux, est mise an concours avec un traite-

ment qui sera fixé lors de la nomination. Les personnes disposées à se chargt r de
cet emploi sont priées d'adrf sser, par écrit, à la Direction soussignée, leur demande,
en indiquant leur vocalion, lieu d'origine et année de naissance, jusqu'au 21 décem-
bre 1897.
12131 La Direction du IVe arrondissement postal.

La Librairie A.-G. BERTHOUD
NETJCHATEL

prend la liberté de recommander à l'honorable public l'abonne-
ment à ses

JOURNAUX CIRCULANTS
qu'elle a organisée de manière à répondre à toutes les exigences ]
indispensables d'exactitude et de régularité. L'abonné se procure
ainsi pour toute l'année, à un prix très réduit, une lecture abon-
dante, instructive et récréative, en recevant chaque semaine les
revues les plus estimées et les meilleurs journaux illustrés. —
Pour renseignements plus détaillés, on est prié de demander la
circulaire. Prière de s'inscrire au plus tôt, d'ici au 20 décembre.
— Prix de l'abonnement annuel : 25 fr. Neuchâtel-Ville ; 35 fr.
au dehors (le portefeuille se payant en sus par 2 fr. 50). H 12011 N

goooooooooooooooooooooooooo
Q HOTEL BEAiTT-SJÉJOUR 8
Q GRANDE SALL.E Q
O • oo* —• Q
j _ë Bureau : 7 heures. Ouverture : 8 heures. O

0 DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 1897 2

I GRANDE SOIRÉE ET BAL 8O O
f-| ORGANISÉ PAR jK

S M. J. Mailler, professeur de danse g
Ô GRAND BALLET ESPAGNOL exécuté par les élèves de M. Mahl»r O
O Représentation d'un auteur d 'A thènes O
8 Concert par l'Orchestre Mayr de la Chaux-de-Fonds S
V Prix des places pour Soirée et Bal: W !
Vf 5 fr. par paire. Une seule personne, 3 fr. Spectateurs sur la galerie, 1 fr. v

L 

Programme pour Concert et Bal et billets à l'avance chez M. Lutz, Q
magasin de musique, papeterie Zirn giebel, rue du Seyon, et le soir à \Ë
la caisse. 12056 Q

OOOOOOOOOCOOCCOCOC 'OOOOOCO

JACQUES KISSXBIHTG-
Neuchâtel, rue des Terreaux n9 5, 2m étage, se recommande
ponr la reliure des cahiers de musique s'onvrant très bien.

IT OPVRABE SOIGNÉ TW i2i29c j

Jérémie DURA fils, entrepreneur
Entreprise générale de travaux de terrassements , '

roches, maçonnerie et ciments.

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

Travaux exécutés promptement et à p r i x  modérés 7028

Chantiers et boréaux : Quai Ph. Snehard 2, 4, 6, 8.
TÉLÉPHONE I 

Madame Cécile PERRET-
WEBER et sa fami lle remer-
cient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné
une si grande sympathie à l'occa-
sion du deuil douloureux qui vient
de les frapper. 12122



; CHAMBRES FEDERALES

;_ , Berne , le 7 décembre.
CONSEI L DES ETATS. — Dans le recours

des avocats tessinois Lnrati et Moroni ,
M. Brenner défend la solution intermé-
diaire du Conseil fédéral, qui so trouve ,
de oe fait, exposé aux feux croisés des
deux campa. Le Conseil fédéral a tou-
jours considéré que la législation fédé-
rale ne permettait pas de voter le sa-
medi, et c'est toujours dans ce sens
3ct'il a répondu aux cantons qui lui ont

emandé son avis à cet égard.
H. Simen justifie le point de vue da

gouvernement te ssinois. Il s'agit d'em-
ployés de chemins de fer ou de postes
3ui quittent leur station le samedi on le

(manche de très bonne heure pour ne
revenir que tard dans la nuit. Comment
arriveront ils jamais à voter, malgré les
facilités accordées par l'article 4 de la loi
fédérale de 1888, si on ne leur permet
pas de voter le samedi ?

Après une longu"- discussion, le re-
cours f st écarté par 22 VOIT contre 9 en
ce qui concerne les votations fédérales,
et par 23 contre 10 en ce qui concerne
les votations cantonales.

Berne, le 8 décembre.
CONSEI L NATIONAL. — Le Conseil aborde

la discussion du budget pour 1898. M.
Relier présente le rapport général. A
cette occasion, il demande s'il ne con-
viendrait pas d'examiner la question
d'une commission permanente da bud-
get qui serait élue chaque fois pour la
dorée d'une pério ie législative.

CONSEIL DES ETATS. — Sur nne obser-
vation de M. Pjthon à l'occasion da pro-
cès-verbal, on décide dé revenir sur la
votation d'hier au sujet da reconrs élec-
toral de MM Lurati et Moroni qui a été
rejeté. Par 22 voix contre 12, le Conseil
reconnaît fondé le recours du gouverne-
ment tessinois. présenté concurremment
avec celai de MU. Lurati et Moroni, et
demandant le maintien par et simple da
décret législatif concernant les votations
fédérales et cantonales.

Conseil fSdéral. — On annonce qae
M. Lachenal a retiré sa démission de
conseiller fédéral. Sa décision est dne
anx instances de quelques amis.

Simplon. — Hier matin s'est réunie à
Berne une conférence de représentants
da Conseil fédéral, da consortium des
banques cantonales et de la compagnie
da J. S., aa sujet de !a discussion des
offres relatives à ia construction da tun-
nel da Simplon. L'offre définitive des
banques cantonales a été transmise an
Conseil fédéral et à la direction da J. -S.

Bétail. — Le gouvernement de Vienne
vient de jouer an mauvais tour k la
Snisse et aa canton de Saint Gall en
s'oppossnt à la sortie da bétail qae les
paysans da Bheinthal ramènent d'Au-
triche pour l'hiverner en Suisse.

Par malentendu, le Conseil fédéral
s'était cru assuré des bonnes dispositions
des autorités autrichiennes. Il avait donc
autorisé le gouvernement de Saint-Gai]
à laisser les Rheinthalois passer I» fron-
tière avec leur bétail , sans autre forma-
lité. Le 30 novembre, les paysans suis-
ses se présentent à la frontière da Yor-
arlberg avec 200 pièces de bétail, mu-
nis de l'autorisation fédérale et cantonale.
A leur profonde stupéfaction, ils sont
arrêtés par les douaniers autrichiens, et
les voilà en panne avec tous leurs bes-
tiaux. Le gouvernement de Saint-Gall
proteste auprès da département ff deral
d'agriculture, lequel demande des expli-
cations à Vienne. Notre ministre, M. Cla-
psrede, court aux bureaux du ministère,
mais comme le gouvernement autrichien
est lui-même en pleine déconfiture à la
snite de la démission da cabinet Badeni,
il ne peut pas obtenir d'audience. Da
reste, il se vérifie ensuite qae le gouver-
nement autrichien refuse le laisser-pas-
ser qu'on lai réclame, et le département
fédéral de l'agriculture fait savoir aux
autorités saint- galloises qae l'exportation
est décidément interdite.

Cet incident met nos confédérés saint-
gallois en ébullitioD. Les paysans da
Rheinlhal , bloqués avec leurs troupeaux
sont exaspérés.

BERNE. — Samedi soir, aax environs
de oinq heures, an oavrier da service da
§az était occupé à rechercher ane faite

ans an local du sous-sol de bâtiment
d'anatomie, à Berne. A an moment
donné, il commit l'imprudence d'allumer
ane boagie et toat aussitôt nne formida-
ble explosion se produisit. L'ouvrier fat
violemment projeté contre ane paroi et
grièvement blessé. Les portes et les fe-
nêtres de la pièce forent enfoncées, et le
concierge, sa femme et an de ses fils
pins oa moins gravement atteints par
des éclats de verre.

SAINT- GALLL. — Samedi dernier, dans
la matinée, aa moment où le vapeur
suisse Helvetia quittait le port de Frie-
drichshafen, an yacht allemand à hélice
coupa sa li gne de marche. Une collision
se produisit, et la petite embarcation
reçut de graves avaries. Son équipage
{•ot heureusement se réfugier à bord de
'Helvetia , de sorte qu'on n'a aucun ac-

cident de personnes à déplorer. L'en-
quête ouverte aussitôt a établi qae le
capitaine da bateau suisse n'avait aucune
faute à se reprocher.

— M. Arnold j-EpIi est mort samedi
après midi à l'âge de quatre-vingts ans.
Le défunt, après avoir appartenu long-
temps an Conseil d'Etat du canton de
Saint-Gall , et avoir été ensuite membre

da tribunal cantonal, a représenté la
Confédération à Vienne r?e 1883-1893.
Son œuvre principale a été la conven-
tion conclue entre les deux Etats au su-
jet de la correction du Rhin.

SCHAFFHOUSE. -'(Lundi soir, l'ex-
press de 8 heures a déraillé non loin de
Herblingen. Deux voitures de 1" et de
2me classes sont tombées du remblai, haut
de deux mètres. Le premier fourgon est
resté en travers sur la voie. La locomo-
tive était couchée sur la pente da rem-
blai. Sur 17 voyageurs, 8 sont blessés.

FRIBOURG. — Lundi après midi, un
garçon de 10 Va ans se glissait en «luge»
près da Pensionnat, au-dessus de la gare
de Fribourg, lorsqa'arriva un char de
paysan. L'enfant ne pat pas s'arrêter à
temps et se précipita devant l'attelage.
D'an coup de pied, le cheval enfonça le
crâne de l'enfant, qni expira quelques
heures après.

VAUD. — Le 1er janvier prochain, en-
trera en vigueur le nouvel article 22 de
la loi d'imp ôt, voté par le Grand Conseil
dans sa dernière session. En voici la te-
neur :

« Art 22. — Sont déduits du produit
du travail :

t a) Les dépenses nécessaires à l'ex-
ploitation du commerce on de l'industrie,
ainsi qu'à l'exercice de la vocation ou
profession.

« b) Comme charges de famille, les
frais d'entretien à raison de 700 fr. pour
le chef de famille, pour sa femme et
pour chacun de ses descendants mineurs,
ainsi qae pour chacune des personnes
auxquelles le contribuable fournit des
aliments en exécution des ob'igations
imposées par les articles 107, 108 et 109
du Code civil. >

NOUVELLES SUISSES

CANTON DE NEUCHATEL

La Directe. — Le Conseil d'Etat a dé-
signé M. Antoine Hotz, ingénieur canto-
nal, en qualité d'expert adjoint à MM.
Nelson Convert et Edouard Rau, pour
l'examen des plans et devis de la ligne
directe Berne Neuchâtel.

Médecins . — Le Conseil d'Etat a dé-
cide d'inscrire M. Alexandre Kùozi aa
nombre des médecins autorisés à prati-
quer dans le canton.

Marin . — On nous écrit :
Le numéro 215 de la Feuille d'Avis

relate que le Conseil général de Marin a
voté à la presque unanimité la construc-
tion d'un nouveau collège. Cet article
dit que deux classes da collège actuel
sont malsaines et que la boucherie et le
four banaux sont dangereux pour la
santé publi que. En outre votre honora-
ble correspondant constate une pénurie
de logements à Marin.

Afin de ne pas égarer l'opinion des
personnes qui s'intéressent à notre vil-
lage, nous tenons à faire connaître :

Qae la presque unanimité du Conseil
général qui a décidé la construction
d'un col'ège neuf se réduit à 9 membres
sur lo.

Qae le Conseil communal unanime et
la grande majorité de la commission
scolaire sont opposés à ce projet de cons-
truction d'un nouveau collège.

Qu'au mois de juillet dernier, le même
Conseil général a voté pour la maison
d'école les réparations importantes qni
ont été approuvées par arrêté da Consei l
d'Etat sur préavis de MM. les chefs des
départements de l'instruction publique
et des travaux publics.

Les dites réparations constituent an
agrandissement suffisant pour les besoins
actuels sans compromettre un dévelop-
pement ultérieur prévu, d'accord aveo
M. l'architecte cantonal.

Le collège actuel , situé sur la hauteur
et entoure d'un grand préau ombragé
avec fontaine, se trouve d'ailleurs dans
nne exposition parfaite au point de vue
hygiénique.

Quant an four banal, que l'article visé
signale comme dangereux à la santé pu-
blique, il est facile de le supprimer. S'il
a été maintet u jusqu'à présent, c'est
dans le bat dc rendre service aux fa-
milles qui n'ont pas de four à la maison
et néanmoins trouvent avantage à faire
leur pain.

De même la boucherie a été conser-
vée pour les paysans qu'un malheur su-
bit oblige d'abattre ane tète de gros bé-
tail on quelques porcs en hiver. En 1897,
il a été abattu à la boucherie communale
une vache et quelques porcs.

En ce qui concerna la pénurie de loge-
ments qae signale votre correspondant,
elle est simplement pénurie de son ima-
gination, nous connaissons plus de six
logements à louer à Marin. D'ailleurs,
dès que l'industrie s'y implantera , si
elle est stable, il se trouvera aussi bien
qu'ailleurs des constructions de maisons
ouvrières.

Un dernier point qu'il ne nous parait
pas inutile de trancher, c'est que nous ne
tenons pas da toat à suivre l'exemple
de nombreusps communes et à nous
mettre 50 à 60,000 fr. de dettes sur le
dos, fût ce pour un collège neuf. Cette
somme ne serait aucunement en rapport
aveo les faibles ressources de notre com-
mune, dont le budget annuel varie de 10
à 11,000 fr.

En n'augmentant pas l'impôt, nons
pensons faire davantage pour le déve-
loppement de notre village, qu'en y éta-
blissant des industries dont personne ne
saisit encore les avantages.

L'industrie locale est d'ailleurs l'ex-
ploitation agricole, elle se développe de
jour en jour davantage sur le fertile
plateau de Marin. Qae l'indastrie pro-
prement dite choisisse des terres moins

fécondes et plus à proximité des forces
naturelles dont elle a besoin , et laissons
la terre aux paysans et l'académie à ia
ville.

Marin , le 7 décembre 1897.
Quelques électeurs

de _ Marin-Epagnier.

Land eron . — Il y avait à la foire de
lundi 200 vacfaps et génisses, 137 bœufs
et 32 porcs. Transactions assez nom-
breuses ; les prix se maintiennent.

Colombier. — Mardi soir, à 4 -/« h.,
dit la Feuille d'Avis du district de Bou
dry, le cheva l de M. C, boucher, à Co-
lombier, s'est échappé pendant que ses
employés chargeaient un mouton sur le
char, à Planeyse. Le cheval arriva aa
village avec l'avant- train du char, le
reste ayant été renversé en route, et la
pauvre bête est venue s'abattre contre le
mur d'une maison, où elle fut relevée
dans an triste état ; elle avait un œil
sortant de l'orbite, le vétérinaire a dû
le lui extraire.

Val-de-Ruz. — La fédération des sec-
tions de gymnastique da vallon a dé-
cidé, dans ane assemblée qui a eu lieu
dimanche à Fontaines, de partici per aux
fêtes da Cinquantenaire . R^ndez-voas
est pris ponr le 10 juillet 1898, à la
place d'armes d'Engollon, où les gym
nastes exécuteront des exercices préli-
minaires d'ensemble, des pyramides et
nn ballet.

Une autre décision, relative aux réu-
nions de district, porte que celles-ci
comporteront un concours de sections.

Noira igue . — Les électeurs du culte
réformé de la paroisse de Noiraigue sont
convoqués pour les 11 et 12 courant, aux
fins de procéder à l'élection d'un pas-
teur.

CHRONIQUE LOCALE

Etablissements publics. — Le recen-
sement de ces établissements auquel on
vient de procéder dans le dis'rict de
Neuchâtel a frit trouver à Neuchâtel-
ville 18 hôtels, 64 cafés et 10 cercles, et
à Serrières, 2 bôi^ls , 6 cafés et 1 cercle,
soit an total de 101 établissements pu-
blics pour la commune.

Pour le district , ce total est de 157,
soit 34 hôte's, 112 cafés et 11 cercles.

Diplôme fédéral. — MM. G. Hartig et
A. Eû izi , anciens étudiants de notre
Académie, viennent d'obtenir à Lausanne
le diplôme fédéral de médecin chirurgien.

Un prince de Neuchâte l graphologue
dans une affaire d'espionnage. — En
1811, une affaire d'espionnage très sem-
blable à celle du capitaine Drey fus causa
une émotion considérable.

Un agent russe, M. de Czernicheff, fut
convaincu de fournir à son gouverne-
ment les plans militaires de Napoléon.
Prévenu* à temps par une femme — on
ne dit pas si elle était voilée, — il pot
passer la frontière après avoir.detro.it sa
correspondance. On retrouva sous un
tapis an seul billet.

On porta ce billet , dit le Figaro da 4
décembre 1897, au maréchal Berthier,
prince de Neuchâtel , chef de l'état ma-
jor, auquel les états de l'armée étaient
envoyés. Avec son secrétaire, il reconnut
l'écriture d'un employé qui avait tra-
vaillé dans son bureau. Le pauvre su-
balterne avoua avoir reçu 300,000 francs
pour prix de ses copies et fut fasillé peu
de joars après.

Cela ne rappelle-t-il pas le fameux
bordereau qui met tous les Frarçiis sur
les dents. (Suisse libérale.)

Souscription en faveur des Grecs. —
Nous avons versé hier à la Banque can-
tonale le produit do la souscription ou-
verte par la Feuille d 'Avis de Neuchâtel.
Le total s'en élevait à bï2 fr. 50.

[fisawsi spâciaL ssss in Fmuis «rAvisj

Bornes 9 décembre.
Les journaux sont d'accord pour an-

noncer que M. Zanardelli accepte d'en-
trer dans le cabinet où il prendrait le
portefeuille de la justice.

Le bruit court que le général di San
Marzano , commandant du corps d'armée
de Rome, prendrait le ministère de la
guerre.

Si M. Visconti-Venosta quittait les af-
faires étrangères, M. di Rudini ou M.
Brin l'y remplacerait.

L 'Opinione dit que la crise est près de
sa solution.

iSRNIÈRES DÉPÊCHES

Messieurs les Ancients-Bellettrlens
sont informés du décès de leur regretté
collègue, 12115

Monsieur Henri WOLFRATH père,
et invités à assister à son conve i funèbre
qui aura lieu jeudi 9 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Rue Purr y 2.

U.sniigi«JL»jasjHpa .̂..n. i 11 ¦ !¦¦¦ ¦¦. j ¦ ,. «iin,. «m

Bourse de Genève, du 8 décembre 1897
Actions Obligations

Central-Suisse 705. — 3»/0 féd.ch.def. 101.55
Jura-Simplon. 175. — 8*/» fédéral87. 101.60

Id. priv. 532.- : %Gen à Ints. 110.50
Id. bons 11.50 .Tura-S , 3V/0 502.25

N-E Suis. anc. 543. — Franco-Suiss»- — .—
St-Gothard. .  — . — N. -E. Suis. 4°/0 504.50
Union S. anc. — . — Lomb anc.3% 393.50
Bq» Commerce 1000.— Mérid.ital.3 °/0 311.5»
Union fin gen. 683.— Prior.otto.4 °/0 458.—
Parts de Sétif. 204 . — Serbe . . 4 »/0 336 .—
Alpines . . . .  — .— Doaan.ott 5°/0 487. —

Cote de l'arg' fin en gren. en Suisse,
fr. 105.50 le kil.

Genève 8 déc. Esc. Banq. du Com.4'/•'/•
Bourse de Paris, do 8 décembre 1897

(Cours de clôture}
3 •/„ Français . 103.93 Crédit foncier 657 .—
Italien 5 %. . 96.37 Créd. lyonnais 7ÇM.—
Rus.Orien 4% 67 ..— Suez 3271.—
Russe 1896,3%l 94 .70 Chem. Autric. 780.—
Ex'. Esp. 4 "/o1 61. — f'h. Lombards — .—
Tabacs portg'. — . — Ch. Méridien. 696.—
Turc 4 o/o • • • 22. 02 Ch Nord-E«p. 82.50

Actions Ch Saragosse 145 .—
Bq. de France 3775 . — Banqueottom. 565.—
Bq de Paris. 880.— Rio-Tinto . . . 632.—
Comptoir nat. 587.— Chartered . . . 77.50

CORRESPONDANCES

Neuchâtel, 8 décembre 1897.
Monsieur le rédî c'eur,

Le temps me manque pour reproduire
aujourd'hui la conversation que j'ai eue
avec M. Perret et qui est complètement
dénaturée par sa correspondance insérée
dans votre numéro de ce jour. M. Perret
annonce qae je l'ai menacé et qae j'ai
adressé à ses éditeurs un ultimatum; je
donne à ces affirmations le démenti le
plus formel.

J'aurai l'avantage de vous adresser
sous pen une rectification plus complète.

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

Ch. GAILLE.

MIÏÈRES I0BTELLÏÏS

Zurich, 8 décembre.
Le Conseil d'Etat a décidé d'inviter les

autres gouvernements cantonaux à se
prononcer sur le projet de loi fédérale
relatif à la subvention de la Confédéra-
tion à l'école primaire, tel qu'il a été ar-
rêté par la conférence des directeurs de
l'instruction publique. Dès que les ré-
ponses des autorités cantonales seront
parvenues, le projet sera soumis à l'As-
semblée fédérale et an peuple.

Paris, 8 décembre.
Un ami de la famille Dreyfus a déclaré

aa Temps que M. Mathieu Dreyfus n'a
remis aucun document nouveau au com-
mandant Ravary. Il s'est borné à refaire
devant lui, en la développant, Ja dé-
monstration qu'il avait déjà faite devant
le général de Pellieux , au sujet de l'écri-
ture du bordereau , et de la possibilité

que le commandant Esterhazy fût en
possession des pif ces citées dans ce bor-
der* au.

Borne, 8 décembre.
Il est toujours certain que c'est M. di

Rudini qui formera le nouveau cabinet.
Le bruit court dans les cercles bien in-
formés que M. Zanardelli aurait accepté
d'entrer dans le nouveau cabinet avec le
portefeuille de la justice. Le bruit a
aussi couru que M. Visconti-Venosta
ferait quelques difficultés à garder le
portefeuille des affaires étrangères.

Ce dernier bruit ne doit toutefois être
accueilli que sous toutes réserves, il est
certain , en tous cas, qu'aussi longtemps
que M. di Rudini sera aa pouvoir, la po-
litique étrangère ne subira aucun chan-
gement. On assure aussi que M. Brin
restera ministre de la marine, et M. Lnz-
zati ministre da trésor.

Londres, 8 décembre.
La grève des industries rotonnières

sera évitée, les représentants des asso-
ciations de patrons ayant décidé que la
réduction de salaire projetée n'aurait pas
lieu.

La tentative de provoquer une grève
générale des ouvriers de chemins de fer
n'a pas abouti .

— Les porteurs de charbon de la Ta-
mise se sont mis en grève.

Liverpool , 8 décembre.
Le vapeur Niger, arrivant de la côte

d'Afrique, rapporte qu'un désastre se-
rait survenu à une expédition allemande,
forte de 200 hommes et 6 officiers, dans
le territoire de Kameroun. Cette expé-
dition , envoyée contre la tribu sauvage
des M'bouliès, aurait été massacrée jus-
qu'au dernier homme.

Tienne, 8 décembre,
Le ministère a décidé de ne plus con-

voquer la Chambre cette année. Les
questions du compromis provisoire et
da budget, ainsi que celle du contingent
de recrues, seront réglées à titre provi-
soire par ordonnances impériales, ainsi
que le prévoit , pour les cas d'urgence,
l'article 14 de la Constitution autri-
chienne.

M. de Gautsch a déclaré aux chefs de
la gauche qu'il ne ferait plus de conces-
sions sur l'ordonnance concernant les
langues.

Madrid, 8 décembre.
M. Sagasta, interviewé, s'est déclaré

salit-fait du message de M. Mac Kinley . Le
gouvernement ne présentera aucune ob-
servation au sujet de ce message et ne
convoquera les Cortès quelorsqu'ilconnaî
tra l'impression produite sur le Parle-
ment des Etats-Unis par le document
présidentiel.

Barcelone, 8 décembre.
Le général Weyler a débarqué ce ma-

tin venant de Paîma. Aucune réception
officielle ne lai a été faite, il passera
quelques jours en Catalogne, puis se
rendra à Madrid.

La Canée, 8 décembre.
Les insurgés ont tiré sur la forteresse

de Kissamo; la garnison ottomane a ri-
posté ; le feu a duré une heure. Les in-
surgés de Candie ont essayé d'enlever
des troupra ix , mais ils ont été repous-
sés. Mille insurgés de Sph- kia ont as-
siégé le village de Perivoliaki, pour se
venger d'un assassinat. Le combat a été
très meurtrier, mais on n'en connaît pas
l'issue.

Monsieur et Madame Ernest Dardel et
leurs enfants, Mademoiselle Louisa Dar-
del, à Neuchât* 1, Monsieur Albert Dardel,
en Australie, Monsieur et Madame Alfred
Dardel et leurs enfants, à Neuchâtel,
Monsieur Wolther-Wilks et sa famille,
Monsieur et Madame Allan Wilks et fa-
mil e, Madame et Monsieur Murrell Wilks,
en Australie, Monsieur Ernest Dardel, en
Amérique, Madame et Monsieur Gross-
mann-Dardel et famille, Madame et Mon-
sieur Eberhard Dardel et famille, à Neu-
châtel, Mademoiselle Anna Quinche, è
Wiesbaden, Mademoiselle Maria Qainche ,
à Berne, ainsi que les familles Wi ks, en
Angleterre, Dardel et Qainche, ont la
douleur de faire patt à leurs parenls,
amis et connaissances, de la perte irré-
parable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de
Madame QUINCHE-DARDEL née WILKS ,
leur bien-aimée mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante et cousine, cécédée au-
jourd'hui 8 décembre, dans sr 61 n6 année.

Je t'ai aimée d'un amour éternel.
Jérémie, XXXI , 3.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 10 décem-
bre, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Saint-Biaise, mai-
son de M. F. Perret, jardinier.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 12157

Madame Wolfrath-Nicolas, Monsieur et
Madame Gustave Jfanneret tt leurs en-
fants, Monsieor et Madame Henry Wolfrath
et lenrs «nfants, 1rs familles Nicolas,
Borel - Nicolas, Vautier Jaquet, leurs en-
fants et petits-enfants, ont la douleur de
foire paît à leurs atr,i *i et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur HENRI WOLFRATH,
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle et grand-oncle,
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui, dans
sa 78»o année, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 7 décembre 1897.
Ps. XC.

L'enterrement, auquel 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 membres du Cercle li-
béral sont inforneés du décès de leur
regretté collègue, 12138

Monsieur HENRI WOLFRAT H pore,
et invités à assister à son convoi funèbre
qui aura lieu jeudi 9 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Rue Pnrry 2.

Monsieur et Madame Etienne Andrey
et leurs enfants, Marie, Hélène, Emile et
Emma, à Saint-Biaise, Monsieur Eogène
Andrey, au Locle, Mademoiselle Emilie
Andrey, Messieurs Vincent , Florian et
Victor Andrty, à Hauteville , Monsieur
Fri z Gaberel et famille, à Barg, Monsieur
Salzmann et famille, à Villars, Monsieur
Salzmann-Rudolf , à Grandson, ont la
grande douleur d'annoncer à lenrs pa-
rents, amis et connaissances, - la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur LOUIS A9JDREÏ,
employé au J. S.,

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

Ta volonté soit faite.
Matthieu VI, 10.

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

Jean XIII, 8.
Pleurez avec ceux qui pleu-

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

d'assister, aura lieu jeudi 9 décembre, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Bas du village,
S iint-Biaise. 12098c

AVIS TARDIFS

AU MA GASIN HORTICOLE
Trésor 2 bis

Grand choix de plantes. Fleurs coupées.
Bouquets et Vannerie. Couronnes mor-
tuaires. Fruits du Midi. E. Borel-Houti.

Téléphone. 12081c Téléphone.

Section tutoie de GpnasQp
N-ETJOBCATBIJ

HM. les membres honoraires et passifs
sont informés que la

Soirée familière
annuelle aura lieu samedi prochain
11 courant, à S h. dn soir, au Chalet
dn Jardin anglais.

Pr.ère de déposer les listes d'invitations
d'ici â vendredi soir, au local, Café de la
Poste 12153

Perdn, le 8, vers midi, de la rue des
Epancheurs au fanbourg de la Gare, un
portemoinaie cuir noir.

Le rapporter, contre récompense, au
bureau Haasenstein & Vogler, qui indi-
quera. 12163c

Nos bureaux seront fermés
aujourd'hui de midi à 4 h.

Administration de la Feuille d'Avis.

Ce numéro est de six pages
Imprimerie H. WOLFRATH A C"



EXTRAIT DE L* FEUILLE OFFICIELLE
— Succession répudiée de Paul-Eugène

Gerber, quand vivait agriculteur, aux
Reprises, rière la Chaux-de-Fonds. Date
de l'ouverture de la liquidation : le 2*
novembre 1897. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions : le 12 décem-
bre 1897. Les créanciers qui sont déjà
intervenus au bénéfice d'inventaire, sont
dispensés de le faire à nouveau.

— Succession répudiée de Adolphe
Monnier, quand vivait horloger, à la
Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de
la liquidation : le 20 novembre 1897. Li-
quidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : le 22 décembre 1897.

— Succession répudiée de Joseph-
Marcel-Constant Bohler, quand vivait en-
trepreneur de terrassements, à la Chaux-
de-Fonds. Date de l'ouverture de la li-
quidation : le 20 novembre 1897. Liquida-
tion sommaire. Délai ponr les productions :
le 22 décembre 1897.

— Faillite de Joseph Loos, cafetier,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. Date de
l'ouverture de la faillite : le 20 novembre
1897. Première assemblée des créanciers :
le vendredi 10 décembre 1897, à 10
heures du matin, à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds. Délai pour les produc-
tions : 2 janvier 1898.

— Faillite de Numa Gysin, boucher et
marchand de bétail , précédemment à la
Brévine, puis à Buttes. Date de la clô-
ture : 30 novembre 1897.

— Faillite de Samuel Guinand. horlo-
ger, domicilié à la Chaux-de-Fonds. Date
du jugement clôturant la faillite : le 1M
décembre 1897.

— Concordat de Heinrich Hoffmann,
négociant, domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Commissaire : Henri Hoffmann, substitut
du préposé à l'office des faillites à la
Chaux-de-Fonds. Jour, heure et lieu de
l'audience : lundi 13 décembre 1897, à
2 heures 30 dn soir, an Château de et à
Nenchâtel.

— Bénéfice d'inventaire de Louise Ma-
rie Verron née Marchand,- épouse séparée
de biens de Eugène-Gabrielle Verron, né-
gociant, au Locle, domiciliée au Locle,
où elle est décédée le 21 novembre 1897.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix du dit lieu jusqu'au 4 janvier 1898,
& 5 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel de ville du Locle, le jeudi 6 jan-
vier 1898, à 9 henres da matin.

— Il a été fait dépôt, le 29 novembre,
au greffe de paix de Môtiers, de l'acte
de décès de dame Julie Berthoud née
Jeanjaquet, veuve de Henri-Louis Ber-
thoud, domiciliée à Couvet, décodée à
Berne, où elle était en séjour, le 23 no-
vembre 1897. Ce dépôt est effectué en
vue de l'acceptation de la succession de
la défunte.

— D a été fait dépôt le 39 novembre,
au greffe de la justice de paix du cercle
de Boudry, de l'acte de décès de Johann-
Heinrich Triboïet, flls de Johann-dit-Jonas
Triboïet, né le 3 mai 1851, vigneron, cé-
libataire, décédé à Munsingen (Berne), le
9 novembre 1897. Ce dépôt est effectué
ponr faire courir les délais d'investiture
de la succession dn défunt.

ANNONCES DE VENTE

ADOLPHE LOUP
Suce, de E. Lesegretain

19, FA.VBOUB6 DU LAC, 19

Houilles - Coke - Briquettes
Anthracite

TÉLÉPHONE
Les commandes peuvent être déposées

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

OCCASION
A vendre le grand dictionnaire Littré,

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

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas traité »ve« la 8o«iété dea gêna dt Lerum

RÊVE DE SECTAIRE

ai Fwï*8 "fe h M* ihm É tohatoi

PAS

M. DV OAMCPFBANO

Oh I le mauvais sommeil ; chaque res-
piration coûtait an malade nn pénible
effort , ses mains s'agitaient snr les draps,
elles faisaient le mouvement de celui qui
bat le fer. Dans son délire, Charles s'ima-
ginait être devant les brûlants brasiers.
Il rêvait toat haut ; et, peu à peu, ses
mains se ralentissaient à mesure qne ses
paroles devenaient plus lourdes. Elles
s'arrêtaient, et il restait sans souffle, as-
sommé, ne semblant plus appartenir à
la terre, que par la douleur.

Allait-elle perdre cet ami, ce frère, ce
courageux petit-fils qni l'avait si gaie-
ment aidée à prendre soin de l'aïeule
anx cheveux blancs et à la tête bran-
lante I Q uand elle se mettait à envisager,
en face, le déchirement qu'il loi faudrait
sabir, si Charles mourait, son âme dé-
faillait soos l'atroce crainte. Dieu la

voyait, celte âme de la pauvre Marie ; il
n'y avait pas en elle de révolte, mais an
abîme de douleur. Charles allait partir...
Et jjamais il n'aurait connu la silencieuse
et profonde tendresse de sa cousine.

Elle venait d'arranger, sur ane sou-
coupe, des quartiers d'orange ; elle ap-
procha ce frait rafraîchissant des lèvres
da malade ; pais, craignant qae ses lar-
mes ne fassent aperçues, elle prit place
sur le fauteuil, glissé près de la fenêtre,
d'où l'on voyait le soleil couchant, an
soleil d'hiver, qai allumait de pâles
flammes dans les vitrages d'une fabri-
que voisine.

— Une belle journée qui finit , balba-
tia Marie en regardant le ciel, où, dans
peu d'heures, s'allumeraient les pre-
mières étoiles. Pauvre cousin Charles,
a-t-il encore beaucoup de jours à passer
sar la terre ? Le soir n'est-il pas arrivé
poor loi ? Ah I pauvre Charles I pauvre
Charles I c'est moins de sa blessure qu'il
meurt qae de son cœur, qae cette mal-
heureuse a brisé.

Elle était très pâle, et ressemblait
presque à ane effigie de cire. Sa tète
s'appuyait sar le dossier da faateail ,
et ses mains, tombées sar ses genoax, se
rapprochèrent et se joignirent convulsi-
vement.

— O mon Dieu, murmura-1-elle, mon
Dieu, qu'il ne meure pas I Qae devien
drait grand'mère, s'il noas manquait...
Qae ferais-je sans loi?

Elle se rappelait qae le ciel a d infinies
récompenses pour les âmes fidèles à tous
les devoirs. Charles n'avait jamais failli
à leur accomplissement, et serait heu-
reux, là-haut ; mais elle avait beau mé-
diter, l'autre face de la mort, cette face
lumineuse, immortelle, qui succède aux
ténèbres et à la douleur... non, non,
elle ne pouvait se résigner à le perdre.

Et plus elle redoutait la déchirante se-
paration, plus elle avait la vision d'an
lit de mort... L'apaisement suprême
allait-il venir après tant de délire et de
fièvre ? La pauvre tête blonde de Char-
les, si jeune encore, tomberait-elle sar
l'oreiller pour jamais ? Le lit allait-il se
couvrir de fleurs ? Et lai serait là, la
pâleur sar le visage, la sérénité sar le
front ?

Et la prière de la pauvre Marie se fai-
sait plus ardente.

La voix de Marie trembla, et des lar-
mes reparurent dans ses yeax.

—Pauvre grand'mère, murmura-1 elle,
comme elle est heureuse de ne pins com-
prendre. Quand on est vieux, on est toat
semblable aux petits enfants... on oublie
le passé... on ne scrute plus l'avenir.
Oh I c'est ane bien grande miséricorde
de Dieu.

Comme, chaque jour, elle mit aa lit sa
petite fille octogénaire, et la fit sourire
en lai apportant ane tasse de lait bien
sacré ; pais elle reprit sa veillée.

Bonne maman dormait ; et, sar l'autre
lit, on apercevait le visage empourpré de
fièvre de ce pauvre Charles, qae, depuis
vingt jours, elle essayait de disputer à la
mort. Elle avait posé devant la lampe un
journal , et toat ce coin de la chambre se
trouvait à demi obscur, pendant qne la
clarté vive tombait sar sa couture. Elle
s'obligeait à tirer l'aiguille afin d'aug-
menter les ressources da petit ménage,
si chargé par les dépenses qu'exigeait la
maladie ; et pais, aussi, pour chasser le
sommeil, qai- arrivait inexorable... si
impérieux qae, dans le calme de la nuit,
ses paupières alourdies se fermaient.

Charles ne demandait rien, ne se plai-
gnait pas ; il semblait moins souffrir , son
souffle reprenait de la régularité ; et,
peu à peu, Marie s'endormit.

Il faisait jour quand elle ouvrit les
yeax, après an assoupissement répara-
teur. Une clarté neuve et fraîche entrait.
Ce devait être le matin. L'horloge sonna
boit heures. Le malade venait aussi de
s'éveiller. Et, soudain, il sentit comme
an voile qai se dissipait, sa pensée rede-
venait Iacide, son regard pins net.

Près da foyer, Marie était penchée,
ranimant la flamme. Après tant de vi-
sions sinistres, celle-ci loi causait an tel
enchantement qu'il craignait de la voir
s'effacer, s'évanouir comme les antres,
dans le vague de la fièvre. Il fermait les
yeax, les rouvrait, et retrouvait le même
tableau : Marie qai, de son pas à peine

appuyé, allait et venait, sans jamais ré-
véler sa présence par an brait trop fort,
dont aurait pu souffrir la tète endolorie
du malade. Elle était près da lit, offrant
à Charles la potion ordonnée ; et, leurs
regards se croisant, se souriant, spon-
tanément, tous les deux se tendirent la
main. Il voulait savoir depuis quand il
était là, sar oe lit... vingt joars vrai-
ment)... vingt longues journées sans
qu'il l'eût à peine reconnue, sans qu'il
l'eût remerciée.

il gardait sa main dans la sienne, et
quand elle voulut s'éloigner, il serra plus
fort cette douce et tremblante petite
main. Qae de choses dans cette étreinte I

— Marie, Marie, reste près de moi.
U parlait à voix très basse, mais très

distincte :
— Marie, je me rappelle toat mainte-

nant. Ta as été mon ange gardien, mon
ange sauveur. Si je vis, je le dois an
miracle qu'a su faire ton amitié et ton
dévouement. O ma petite Marie, je vais
guérir et noas verrons encore de beaux
jours.

De Juliette, il ne disait rien. Son an-
cien sentiment s'était évanoui tout k
coup, comme une de ces flammes qui
tombe et meurt. Et sar ce passé, aride
comme un désert où a passé le feu, c'é-
tait le délicieux mirage d'une nouvelle
tendresse; le mirage d'affection profonde
qui transforme tontes les choses présen-
tes et efface toutes les choses passées.
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BISCOMES
aux amandes et aux noisettes

(recette -Porret)
Dépôts chez M. G. Giunig-Bolle, rue du Seyon, et chez

M. François Gaudard, faubourg de l'Hôpital.
Prière de faire sans tarde» les commandes de grands biscô-

mes pour Noël et Nouvel-An.
Se recommande, 12002

Th. ZURCHER, à Colombier.

IvUEZ.
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

d 1 fr. 10 te pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

Au- MAGASIN DE COMESTIBLES

SEaHVET «fc FIUS
8, Btt» dw gpsnohwrs, 8 764

Magasin Rod. Lûscher
faubourg de l'Hôpital 19

Fromage de l'Emmenthal
I" CHOIX 11928

Vacherins des Charbonnières
BEURRE FONDU garanti pnr

MUe Julie Rœsli
Quai du Mont-Blanc 6

.. - * 
Joli choix d'ouvrages artistiques
tont montés, tels qae : vide-poche, cous-
sins, ridicules, dormeuses, etc., aveo de
jolies étoffes soieries et peluche. 11985

DïS H. 3198 Y.

ALPES BERNOISES
toujoursïHtienif rais chez

; SEDÎET&FIL§
A la campagne, dans les ̂ pharmacies.

MAISON SPÉCIALE

Thés de Chine
et des INDES

(Gros et détail) H 5236 Z

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

N" demi&ilo
Brisure de thé fr. 1.50

5 Sonchong, bonne qualité . * •2.50
6 Pecco Sonchong, très fort . » §.—
7 Congo-Soachong, agréable . » 8 50
8 Mélange de famille. . . . » %:—
9 Mélange a n g l a i s . . . . .  » 4.80

10 Mélange russe * §>&0
18 Pecco fleurs de Chine . . » 6;50

Dames avec grandes connaissances trou-
veront joli bénéfice en s'occnpant de la
vente de mes thés. S'adresser à Zurich.

MANUFACTURE tt COMMERCE

PI A N O  m
GRAND ET BKAU CHOIX

peu ls rats et 1* loostlon. 18
aCAOABIH ZiH PLUS 9BAHB

R Ul HEUX ASSORTI DU CANTON
jtin Pourtalès nM_9 tt M, 1" étagt.

Pria modéras. — Facilités d* f aiemtnt.
Se racosBmande,anao-s. JACOBI

WHPOHATEL 

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

IP f  OA le litre,»¦ * ¦ aasïw verre compris.
Le litre vide est reprit A iO cts.

. . Ail magasin de comestibles
SEINET A. FTIJS

8, rue des Épanchenrs, 8 759

¦= W (PlKgirotrMUl* 
Ig ¦ rorimanre ¦

.- K? J. Klaus JlMA au Locle ,£_¦¦gU Suisse. jS

Vermouth de Turin
ET 10933

Provenance directe, fats d'origine, pre-
mière qualité. En fûts, depuis 35 litres ;
en bouteilles par paniers de 10 bouteil-
les et par caisses depuis 12 bouteilles.—
Pour la ville, livraison k domicile.

S. MANZINI.
j Domicile : Temple Neuf 18.

Cave : Ruelle Breton, au fond de la cour.
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I GRAND BAZAR PAR ISIEN
J RUE 13 E! L.A. TREILLE î

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

! depuis le meilleur marché au plus fin !

3 LE PLUS BEAU CHOIX DANS TOUS LES PRIX S
0 -sa»0*«>«=s-. $

Q Bébés et poupées habillés et non habillés, bébés tout bois et articulés, Fusils) et pistolets Eurêka, tir de salon. Q
A nouveauté bébés incassables et lavables, bébés mécanique, bébés Grande variété de char* à ridelles, chars à sable, charrettes Peugeot, A
Y caoutchouc. véritables et imitation. Y
Q "Lft» et berceaux garnis et non garnis. Brouettes en fer et en bois. Q
à Immense choix de poussettes de ponpées depuis 95 cent. à£l'article Vélocipèdes, glisses, luges, traîneaux. A
Y très soigné. Etablis de menuisier et boites d'outils. Y
Q Henbles et chambres de poupées, chaises, tables, etc. Grand choix d'attelages, voitures et camions en tous genres. Q
jjj Services à thé, déjeuners , dîners faïence, porcelaine et métal. Ecuries et boites d'animaux en bois et en peau. A
Jr Potagers et cuisines, tête à-tête pour enfants. Bel assortiment de soldats de plomb et carton incassable, boites de »T
Q Eplreries, merceries, toilettes, lavabos, etc. pompiers. Q
A Boîtes de constructions en in is et en pierre. Très grand choix de Jouets à ressorts et crémaillères, tramways, omnibus , A
JjJ Jeux de cubes et mosaïques couleurs. dog-carts, vélocipédistes, voitures et animaux de toutes sortes. ¦ Y
Q Chevaux à bascule en bois et en peau. Immense choix de chemins de fer avec et sans rails , à mécanique et à Q
0 

Fusils, sabres, panoplies militaires et autres. crémaillère, à obstacles avec tous les accessoires. A
Irmni es complètes, forteresses, tambours, pistons, trompettes, képis Choix complet de lanternes magiques. Y

Q militaires. machines et moteurs à vapeur. 11880 Q

l Très grand assortiment de Jeux de famille et de société i
| Grande variété d'articles aus: étalages de 05, 10, 25, 50, 75 cent, et au-dessus î
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CORDONN ERIE POPULAIRE
sous le Faucon

Grand choix de Chaussures d'hiver
Bottines en peau, en drap et en feutre — Bottines à élastiques, à lacets et à bou-

tons. — Chaussures à doubles semelles. — Spécialité dans les genres cousus-main.
— Pantouflles, babouches, cafigrions confortables et mocassins de chambre. — Boites,
souliers ferrés, socques, sabots. — Caoutchoucs, snow-boots, guêtres, molletières et
jambières. — Chaussures Bally, Pinet, Brûttisellen.

Atelier de réparations solides et soignées
Enduit imperméable, graisse noire et jaune, tannerin.

TxstTrail spécial eiir aao.es'uuEes
Pose de boutons mécaniques

Escompte extraordinaire de 5, 10 et 20 pour cent
suivant les articles, jusqu'à fin décembre, sur toute vente au comptant, sauf pour les
choix à domicile.

se recommande, Emile Christen
H 12043 N Rue de l'Hôpital 20.

Il se levait maintenant trois ou quatre
henres par jour; et, quand le soleil de
janvier perçait les nuages gris, il se sen-
tait renaître. Assis devant la fenêtre,
aox vitres encore fermées, il regardait
sautiller an petit rouge-gorge d'hiver
dans le cerisier dénudé. Ses traits s'é-
taient détendus ; les contours de son
visage n'avaient plus cette rigidité que
donne la maladie, ses muscles redeve-
naient forts. Encore quelques semaines,
et il retournerait à la forge.

Et au cœur de Marie, la joie revenait
à mesure que les forces da convalescent
renaissaient. Elle aussi aimait à appuyer
son front à la fenêtre close, et elle trou-
vait da charme aa ciel d'an gris de lin
et à la terre où souvent tombait la blan-
che neige. Les hirondelles printanières
et les rossignols d'été n'étaient pas encore
arrivés des pays da soleil; toat était
morne dans ce paysage d'hiver; mais
quelque chose gazouillait dans leurs
cœurs, à la façon d'un chant d'oiseau.

Chariot parlait à Marinette d'nne voix
basse, d'une extrême douceur , comme
s'il se fût répété ces choses à lui-même
après les avoir pensées longtemps.

— O Marie, si ta savais comme je te suis
reconnaissant, et comme j 'ai en toi con-
fiance entière. Tu reposes et tu calmes
mon cœur... Ta m'es doace après ce
qae j'ai souffert.

Marie avait déposé sa couture, que
tenaient mal ses mains devenues mala-

droites et tremblantes. Elle avait cru ses
sentiments absolument cachés à son
cousin, parce que ses lèvres se taisaient ;
elle ne songeait pas que ses yeux avaient
dû la trahir.

— Oh I je te ferai oublier à force de
reconnaissance, quê ta as pleuré autre-
fois, mon ange sauveur. Je te dois la
vie.

Elle fermait les yeux pour mieux écou-
ter cette douce mélodie : la voix de l'être
aimé. Elle remerciait presque la Provi-
dence de cette maladie de Charles. En
souffrant, il s'était éveillé d'un mauvais
rêve.

Il parlait , jamais las de dire sa ten-
dresse ; il parlait , la voix basse, sur ce
diapason de douceur qui fait plus intime
la causerie.

— Je n'ai jamais été joyeux que tu
n'aies souri ; triste que tu n'aies pleuré.
Ahl pardonne-moi d avoir ,été si long-
temps aveugle.

Une jolie teinte rosée colorait les joues
de Marie, et elle pensait qu'une des vi-
ves félicités du cœur, c'est d'essuyer les
larmes qu'une autre a fait verser.

Une nouvelle semaine s'était encore
écoulée, et Marie avait pu reprendre ses
anciens travaux ; le bruit de la pédale
ne fatiguait plus le convalescent. Et il
n'y avait pas que la machine à coudre
qui palpitait dans la chambre de bonne
maman ; les cœurs de ses deax petits-
enfants battaient aussi, très fort et très

vite. Et l'on faisait des projets, et l'on
préparerait, pour grand'mère, une robe
neuve et un bonnet à coques en ruban
gris d'argent, pour qu'elle assistât aux
fêtes du mariage. Ou la conduirait en
voilure, tout comme une dame.

Encore quelques semaines passèrent,
Charles sortait. Il ne marchait plus de
ce pas lent et vacillant de la première
promenade ; mais sa démarche était
alerte. Sa jeunesse et sa vigueur avaient
triomphé de la blessure et de la maladie.
Chaque dimanche, après le t ravail de la
semaine, il s'en allait , avec sa fiancée,
voir éclore les primevères anx pieds des
grands arbres du parc Hardelin. On reve-
nait, apportant des myoso'is et des mu-
guets parfumés. La vieille grande cham-
bre se fleurissait de bouquets printaniers ;
une longue bande de soleil d'avril dorait ,
en écharpe, la petite table, où, sur une
nappe blanche, était dressé le couvert. La
fenêtre entr'ouverte laissait voir des vols
d'hirondelles et des mouvements de hau-
tes branches. Le cerisier était tout blanc ;
et, tandis que les rouges - gorges y
gazouillaient , parfois Chariot prenait sa
clarinette si longtemps délaissée, pour
faire sourire bonne maman , qui aimait
ses petits airs.

(A suivre.)

Etats-Unis
Dans son rapport annuel, le secrétaire

du trésor dit que les recettes de 1897 pré-
sentent sur celles de 1896 une augmen-
tation do 20,911,739 dollars. Los dé-
penses ordinaires ont augmenté de
13,591,713 dollars ; les recettes des doua-
nes ont augmenté de 17,532,375 dollars.
Les ressources disponibles au début de
l'exercice étaient au total de 855 685.321
dollars, et à la clôture de 874,754,378
dollars.

Le rapport constate l'heureux effet des
tarifs douaniers. Il réclame des modifi-
cations dans la circulation monétaire,
l'Eut possédant des dollars en qaantité
suffisante pour r embourser à caisse ou-
verte les billets en circulation. Le se-
crétaire du trésor demande également
une réorganisation des banques natio-
nales.

— Le message de M. Mac-Kinley cons-
tate les excellentes relations des Etats-
Unis avec tontes les puissances. Il cons-
tate que la question monétaire est la
plus urgente de celles qui s'imposent à
l'étude da corps législatif et engage le
Congrès à se livrer à ane étade appro -
fondie da rapport da trésor.

Le message parle longuement de la
question cubaine en faisant ressortir
1 importance des problèmes qu'elle sou-
lève. Il fait l'historique des insurrec-
tions précédentes et de l'insurrection
actuelle.

Les Etats-Unis ne désirent nullement
profiter des malheurs de l'Espagne et
désirent seulement voir les Cubains en
possession du contrôle de leurs affaires et
en possession de leurs droits d'hommes,
qui sont inaliénables.

Le message résume les instructions
données au général Woodford et dans
lesquelles les Etats Unis ont exprimé
leur désir sincère de contribuer à ame-
ner une paix durable, juste et hono-
rable pour l'Espagne et pour les Cu-
bains.

— La Chambre et le Sénat ont fait
bon accueil aa ménage présidentiel.

NOUVELLES POLITIQUES

LA COUTELLERIE JACOT

H. LUTHI, suce.
15, rue «3.xx Temple - Neuf , XS

recommande comme

ÈimiMiS -OTVI&S8
pour les fêtes de fin d'année, son choix considérable en coutellerie de tous genres
et de qualité garantie : en couteaux de table, de dessert, services à découper, cuil-
lères, fourchettes, poches à soupe, etc. ; conteaux de poche depuis le plus ordinaire
aux plus fins ; ciseaux de toutes grandeurs et de tons prix, étais ciseaux, crapauds
différents modèles ; rasoirs de qualité réputée, accessoires. Tondeuses. Tire-bouchons.
Articles fantaisies. Nouveautés. H 12020 N

Aiguisage tons les jours. — Réparations eu tous genres.

A . 1 occasion des fêtes de un d'année

Le Magasin de Parfumerie HEDB
Place du Port, Neucliâtel

est an grand complet dans les articles suivants :
Parfumerie et Savonnerie des meilleures maisons françaises et anglaises.
Grand choix de brosserie en ivoire, écaille, ébène, olivier, etc.
Peignes en tous genres.
Choix variés de peignes fantaisie pour coiffure et épingles en écaille, cellulotde,

corne, etc.
Broches et bra celets en véritable jais.
Trousses de voyage. — Articles de voyage. — Glaces.
Lampes et fers à friser. Vaporisateurs et boites à pondre.
Baau choix de flacons de toilette en cristal.
Eponges de toilette , fines et ordinaires. H 12030 N

MAGASIN J. STAUFFER
Place du Marché — Rue du Trésor 9

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

Au magasin de Comestibles
SEINET & EI1L.S

S, rue des Epancheurs , S 760

Demandez partout les

COGNACS
et fines champagnes

de la Maison J. DUPONT & O1»
de Cognac (France) 11831c

Se trouvent chez M. Porret-Ecuyer, rue
de l'Hôp ital 9 ; H11" Triboïet , rue Flan-
dres 2; H. H. Bourquin , rue J.-J. Lalle-
mand 1; M. R. Lûscher, faub . de l'Hôpi-
tal ; H. A. EIzingre , Seyon 28; M"" J.
Sandoz, Industrie 1; Hôtel du Soleil ;
Cercle National et Cercle de Lecture.

A LA MENAGERE
11» rae des Epancheurs, 11

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

Articles sur commande et réparations
— Cfcros et <3.étall — 2184

( MONUMENTS FUNÉRAIRES I
Spécialité d'articles soignés. O

Marbres. Pierres. Granits. Syenlts. "lM

E. RUSGONI I
Sculpteur. Neuchâtel 824 I

Magasins d'exposition et Bureau à I
î angle du Cimetière du Mail SX

Genève, médaille d'argent, 189G. I
Usines mécaniques. Téléphone. HS

Etablissement d'horticulture
JDTT F3Li-A-3ST

PLANTES Eflf FLEURS
PRIMULAS — CYCLAMENS

Bruyères, Œillets et divers
Oignons en fleura 9981

Boiler» — Plantes vivaces — Pivoine»
Expéditions au dehors
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NOUVELLES SUISSES

La Bourse et le rachat. — Le National
suisse invoque en faveur du rachat le
témoignage de la Handélszeitung de Zu-
rich et de son rédacteur, M. Jean Frey.

Or la Handélszeitung, que le National
appelle lui même un s organe financier »,
est, en effet , précisément un jo urnal de
bourse. Quant à son rédacteur, M. Jean
Frey, il ne jouit pas d'une autorité in-
contestée et, sans lui faire du tort , nous
croyons pouvoir dire que son appui n'ap-
porte pas une grande force aux rachatis-
tes zuricois.

Quant à nous, c'est avec plaisir que
nous voyons la Handélszeitung et, en
Allemagne, la Gazette de Francf ort, lo
principal organe de la finance juive , se
prononcer en faveur du rachat. Rien
n'est mieux fait pour montrer ce que
valent les affirmations du National suisse
lorsqu'il représente les adversaires du
rachat comme inféodés à la Bourse, et
rien ne prouve plus clairement que la
finance internationale n'a rien à perdre
mais tout a gagner à la formidable opé-
ration dans laquelle des politiciens témé-
raires voudraient engager le crédit de
notre pays. (Journal de Genève.)

Imprimerie H. WOLFRATH S. C

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le respect de la loi- — Un incident,
très commenté dans la presse italienne,
vient de se produire à Terracine. Par
ordre de son évéque, le curé a annoncé
du haut de la chaire qu'il se refuserait,
dorénavant, à conférer le sacrement du
mariage si les conjoints n'avaient pas,
au préalable, passé devant l'officier de
l'état-civil.

Mariage d'un centenaire. — Un sieur
John Overton , qui se dit âgé de 100 ans,
vient d'épouser , à Saint-Joseph (Mis-
souri), une dame Mary Henderson, qui a
atteint sa 77e année. Bras dessus-bras
dessous, les deux futurs se sont rendus
d'abord au bureau du recorder, où ils
ont pris un permis de mariage, puis de
là ils sont allés chez le ministre d'un
temple méthodiste , qui a béni leur
union.

Aux questions posées par le ministre,
ils ont répondu tous les deux avec une
certaine fierté . Overton a dit qu'il était
né en Pensylvanie, près de Pittsburg, le
5 octobre 1797, et qu'il habitait Saint-
Joseph depuis deux ans. Auparavant , il
avait résidé pendant vingt-six ans dans
l'Arkansas, où il a été successivement
shérif , juge de paix et directeur de la
poste à Boles. Il n'a jamais eu besoin de
médecin , n'a jamais pris de médica-
ments, et il n'a jamais bu de whiskey
ni fait usage de tabac. Il est encore très
ingambe et vient souvent du fanbourg
où il habite, au centre de la ville, sans
même s'appuyer sur une canne. Il a fait
la campagne du Mexique et a servi pen-
dant la guerre de Sécession ; à la bataille
de Shiloh, il a perdu la moitié de l'o-
reille gauche, ce qui lui vaut une pen-
sion- de 10 dollars par mois.

M irié deux fois et père de dix enfants,
Overton a perdu sa seconde femme au
mois de janvier dernier. Quant a sa nou-
velle épouse, Mme Henderson, elle a en
77 ans le jour même de son mariage.
Veuve depuis plusieurs années, elle a
sept enfants.


