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Fort givre. Temps couvert tout le jour,
¦auf quelques instants de soleil.

7 liouro» du matin
Aîtit. Temp. Baron. Vent Ciel .

8 dèe. 1138 — 0 8  664.7 N.E. couv.
Ciel couvert au sud. Forte rougeur. Alpes

magnifiques.

WlToan dn lao
Da 9 die. (7 h. du matin). 429 m. 110
Du I d » » 429 m. 118

SUBLIMATIONS COMBTOMLBg

COMMUNE de NEUOHATEL

Sapins de Noël
de 50 cent, à 3 fr. la pièce

HOT EL CO M MUNA L
S'adresser au concierge. 12176

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

Commune de Rochefort, annon-
cée pour mamedi 11 courant,
à 2 h. après midi , n'aura paei lien.

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

IMMEUBLES A VENDRE

Beau terrain à bâtir
à vendre, sitoé à proximité d'nne gare
dn Tignoble. S'adr. Etude Baillot & C",
Nenchâtel. 12085

Propriété à vendre
Ou of lre à rendre, à l'ouest de la

ville, une jolie petite propriété
consistant en maison d'habitation
de 10 p ièces et dépendances , petit
bâtiment à l'usage de lessiverie,
terrasse et jardin avec de beaux
arbreB f ruitiers, le tout d'une su-
perf icie de 1024 m3; vue étendue
et assurée sur le lac et les Alpes,
communications très f aciles avec
le régional au midi et plus tard le
tramway Neucbâtel-Serrières de-
vant la propriété même.

Entrée en jouissance le 24 mars
prochain. 11851

S'adresser, pour toutes autres
conditions et visiter la propriété,
en l'Etude des notaires Guyot &
Dubied, rue du Môle , à Neuchàtel. ,
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; Bnrean d'Annonees : HAASENSTEIN k VOGLER, Temple-Neuf , f

A vendre de gré à gré
UN

Hôtel, Restaurant Pension, Casino-Théâtre
sitné an centre de la ville de NenchAtel, jouissant d'ane bonne clientèle.

Récemment construite, cette entreprise est la senle existant dans la ville. Réunion
des sociétés.

L'étav lissement est composé d'un café, d'une grande salle à manger, grande
¦aile de concert avec tout les décors. Jeux de quilles allemand et français, billards.

Affaire exceptionnelle pour personne disposant d'un certain capital
Cet établissement conviendrait spécialement pour brasseur, vu la vente considé-

rable de bière.
Adresser les offres écrites, sons chiffre H 12158 N, à 1 agence Haasenstein &

Vogler, Nenchâtel.

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchère publique
à CORCELLES

le lnndl 18 décembre 1897, dès
9 henres da matin, M. Oaatare Pape,
propriétaire de l'Iôtal Bellevae , à Cor-
celles, exposera en vente par , voie d'en-
chères publiqnes, l'ameublement complet
de son hôtel, soit lits, canapé*, «tables,
chaises, tables de noit, bancs rembour-
rés, commodes, buffets de service, ar-
moires, nn excellent billard de construc-
tion récente, se transformant en table, un
piano, vaisselle, verrerie, un petit coffre-
fort, une lessiveuse, nne balance de pré-
cision porir ïi'oribgëifè, ufté machine' à
coudre, nn corps de tiroirs.

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

Il sera accordé nn terme ponr le paie-
ment.

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

Enchères
A BOUDEVILLIERS

Lundi 13 décembre 1897, & 1
heure de l'aprèa>mldl, le citoyen
David Gerber, à Boudevilliers, vendra par
enchères publiques :

Une jnment de 9 ans ; denx chars à
échelles ; un char à pont à ressorts ;
denx glisses à brecette ; deux voitnres à
ressorts ; foui ches, iateaux et autres
outils aratoires ; deux lits complets ; nn
bnreau secrétaii e ; tables, ustensiles de
ménage ; environ 15 toises de foin et
regain, et d'autres objets dont on sup-
prime lo détail . 12061

Trois mois de terme ponr le paiement.

AMHONCES DK VENTE

SAUMON DU RHIN
au détail, k I fr. SO la livre

SOLES D'OSTENDE
Cabillauds (morue fraîche), ) £Z.f \
Aiglefins, \ wW
Merlans, J cent, la livre

Pdlèes. 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 sanvages, de 3.— à 3.50 »
Poulets de Bresse

Canards. Oi.s. Dindes. Pintades.
—o Gros pigeons romains o—

Mont-d'Or. Servettes. Brie 12152
Fromage de Hollande. Roquefort

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

8, Bue des Epancheurs, 8

Charcuteri e générale
L' SCHWAB

5, rue des Epanoheurs, 6 12177

Spécialité de charcuterie fine. — Sau-
cissons au foie troffés. — Sardellenwurst.
— Langues de bœufs salées et fumées.
— Langues de porcs salées et fumées.—
Braunscheiger-Wûrschen. — Saucisses de
Francfort. — Saucissons de Gotha.

j Samedi 11 décembre
1 dès 6 Vi h- an soir

PBÊT A EKPOBTEB :

FOUET SAUTÉ,
Tripes à la Richelieu,

Tripes à la mode de Caen,
CHEZ

Albert SÂMER
XBAITECB 12193

9, Fanlionrg de l'Hôpital , 9.

HARMONI UMS
SjTstèmes gJlemaiid et américain

WÊÊÈ m̂gÊËKm$*£ no"'ic.r

HUG FRÈRES & C^
à Bâ. _&-&

MAISON DE CONFIANCE
FONDÉE EN 1807

OFFRE LE PLUS

GRAND CHOIX
^I:D:B ^̂ fc Ĵp^

P^ FIÎTSTRUMEÎTTS
B3ST TOITS GENRES

Prix modérée H.-Q.

HUG FRËHES é Cie, à Bâle

Timbres-poste
Jolie co.lectim d'environ Î400 timbres,

à vendro. S'i- former itu n» 12172 à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Nenchàtul. 

A YENDEE
3 chevaux hors d'âge et bons pour le
trsit , chez S. Wittwer, faubourg de
l'Hôpital 52. 12155

VIOLONS
A vendre quelqnes vio'ons pour com-

mençants ('/, et 3/4 ) et deux violons an-
ciens, de maîtres, à prix raisonnables.
— T. Gutheil , pr.;fesseur, Beaux-Arts 3,
S™« étage. 12175
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FROMAGE
Exe* 11 r nt *> mage d'Kmmentbal,

franco dans tout'' la Suisse, contre rem-
boursement, los 4 VJ k,los * 7 fr- 60.

SCHNEEBFRGER , fromager,
[ H-4257 Y Wasen (Eomeiukal).

CONSOMMATION
Sablons £9

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

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

GENTIANE. EAU de CERISES
Verrerie — Vaisselle — Brosserie

Marchandises de l re qualité
5141 PEIX OOUBANT3

lom TOUS LES JOURS

LIÈVRE MARINÉ
au vin pour civet

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

S, Sue des Epancheurs, 8

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
NEUOTTATEIi

Hma S. Gagnebin. Plus jamais ; deux
nouvelles f a. .  . . . ' 2.50

Atlas de poche dé la Suisse; 26
cartes en coulpurs, relié . . . ' . ' :-A.—

Pâtés froids au lièvre truffés.
Pâtés froids an foie gras truffés.

Pâtés froids au veau troffés.
CHEZ

Albert HÂMEB
TRAITEUR 12168

9, Faubourg de l'Hôpital, -9.

A vendre, à un prix avantageux, un
tricycle d'enfant

bien conservé. S'adresser Cité de l'Ouest
n» 3, 2=8 étage. 12104c

I BIJOUTERIE "i — ¦ S5g_ ĝ
H0RL00ERIE -indeone Matoon"

ORFÈVRERIE JBAHipi 4 G»
BJH doii daiu ton la aw Fondée en 183 S.

I L̂. JOBIIf
Siucaueux

liaison dn Grand HOtel dn _b«e
NEUC HATEL -

COLOMBIER

AU BAZAR DUJON MARCHÉ
Grand choix d'articles divers pour

Cadeaux et étrènnes utiles
DÉCORS et BOUGIES pour arbres de Ncël. — Grande variété de

JOUETS et de JEUX récréatifs et amusants.

P*" Voir l'étalage, s. v. p.
Exceptionnellement, le magasin sera ouvert ju squ'à 10 heures

du soir, d'ici à fin courant .
Colombier, 7 décembre 1897. 12149

BAZAR DU BON MARCHÉ.

I 

Tapis ficelle dc 95 . 30 cent. « gj g g I
Tapis Malting SStfïa»? 1.25 f Z. * 1 I
Tapis Coco ÏTcl^At 1.55 I 5= ? g 1
Tapis Bruxelles "SaJ  ̂ 2.75 ï « > | I
Tapis Moquette Ia, 1%;̂ ^: s s? - I

mmm ERïTSST MORTHIER
Téléphone — RUE DE L'HOPITAL — Téléphone

CHAMPAGNE IsmSSE & FRANÇAIS
A

"Vins de Malaga, Madère, Porto, Xérès, Marsala, _Fron.tign.ari,
Tokay, Bordeaux vieux, etc.

Vins de Bourgogne : Mercurey , Ohappagne , Mor_.th.fclie ,
Pommard, .Nuits. Oorton, Moulin à Vent.

GRAND CROIX DE C06NACS VÉRITABLES
de 2 fr. 50 à 13 fr. la bonteille. 12183

ot» a ̂  
"a? uh \J» uâ. sa sŝ  a ss ca sa

Demandez partout les H 5388 Q

Flocons de maïs Hecker
ponr poiïdlnjjs et potages ponr enfanta. Le paquet d'nne livre, 85 centimes.

Echantillons et recettes gratuitement et iranco par J.-A. Bengger, Bflle.
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m Les EMPLÂTRES
f> OREUX

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

RHUMATISMALES.

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

EMPLÂTRES d ALLCOCK
sont sans DANGER AUCUN pour la peau la plus délicate-

PRIX : Fr. I. — pièce.
- En vente partout dans le monde entier chez tous tes

pharmaciens et droguistes^ 

LOCATIONS DIVERSES

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

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

Téléphone ptjb^iq dans l'hôtel.
Pour les conditions et renseignements,

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

La remise à bail aura lieu dans le dit
hôtel samedi 11 déoembre 1807, à
2 heures aprè» midi, en séance du Con-
seil communal, où les amateurs sont in-
vités à se rencontrer munis de deux
cautions solvables ou antre garantie équi-
valente, au gré de la mettante.

Rochefort, le 22 novembre 1897.
j 11547 Conseil communal.

| A LOUER
i à proximité de la Gire J.-S., grand bu-

reau bien éclairé et autres grands beaux
pour ateliers ou entrepôts, plus une
grande cave sèche. S'informe r du n° 10877
au bureau Haasenstein & Vogler, Neuchàtel.

OFFRES ME SERVICES

Une jeune fille
cherche place de femme de chambre ou jde bonne. Gages modérés. S'adresser I
cure française, Bienne. 12171 I

Une brave fille
sachant faire un peu la cuisine, cherche
place tout de suite dans bonne famille.
S'informer du n» 12187e au bareau Haa-
senstein & Vogler, Neuchàtel. 

Une bonne servante
peut entrer, tout de suite, p-rar faire un
ménage Pt soigner denx enfants. Gage: 20 •
à 25 U. S'adresser à M Alfred Schiffmann,
fabricant de cadrans, St-Imier. H.-J.

Une jeune fille 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

Un Jenne homme, de 25 ans, cher-
che place dans un magasin de la ville
ou des environs. S'informer du n° 12086c
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Neuchàtel.
_^____^__^_^___^_^^.̂ .^_^______________

PUCES DE DOMESTIQUES

La Famille hmZttA^TT'
demande des sommelières, femmes de
chambre et filles pour tout faire. 12190c

On demande nne fllle
pour aider au ménage. — S'adresser !
Cassarde 1,0. 12091c

On demande
une personne, active et propre, pour s'oc-; cuper du relavage dans un rest<urant ;

j bon gage. — S'informer du n° 12105c au
î bureau Haasenstein & Vogler.
I ___¦__¦—« tmmmmmsmmmaÊÊmmmmmm

I EMPLOIS DIVERS
^

Un jeune homme j
de bonne famille de la Suisse allemande,
ayant fréquenté avec succès de bonnes
écoles, jcherche emploi
comme magasinier dans un commerce
d'étoffes , de mercerie ou d'épicerie. Pré-
tentions à convenir. Renseignements :
boulangerie Schneiter, à Neuchàtel, ou à jM. Jules Ingold , chez Marc Bally, à Bous-
sens (Vaud). 12166

ON DEMANDE
tont de snite, pour une maison de spi-
ritueux et liqueurs, voyageurs à titre
d'associés disposant d'un petit capital et !
possédant l'habitude des voyages.

Inutile de se présenter sans de bonnes j
références. Très sérieux. Pour renseigne-
ments, s'adresser sous chiffre H 11953 N,
k l'agence Haasenstein & Vogler, à Neu-
chàtel. |

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

APPRENTISSAGES

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

AVIS DIVERS
Une Jenne fllle

seule désire emprunter une petite somme.
S'adresser H. 12 H., poste restante,
Monruz, Neuchàtel. 12160c

£iqufôafion
Ne voulant plus tpnir que les articles

les /plus Courants, je liquiderai une

grande partie de meubles
tels que 11891

Etagères à musique et à livres. — En-
• ooignures. — Lutrins. — Guéridons. —

Tables de service. — Consoles. Toilet-
tes. — Porte-manteaux. — Porte-para-
pluies, etc., à tous prix raisonnables.

Jeux d'échecs
; Jeux de quilles de table

-Tc-i-i-n- cLe croq|."ia.et et de ¦bo-u.c3__.es
Cornes de ceif« et de chevreuils

montées sur écussons
Se recommande.

«F. Merki, tourneur
Vii-à-vis de la fabrique de fleurs

Ton® les jours
Grands arrivages de belles 11964

PALÉES
de 80 e. à 1 Te. la pièce

suivant la pêche et suivant la grosseur
in Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Bue des Epancheurs, 8

Véritable Madère de l'Ile de Madère
Malaga Ticm , Marsala , Vermouth

COLIN & 0RECH
commerce de vins ¦

Terreaux 2, NEUCHATEL
Téléphone 11807 Téléphone

m^mkmamaaÊKBÊmmmmÊkWÊkwm

CIMEKTS. CH1UX. GYPS
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMEMT
u tant oulte et BéfraoUIrei,

TUYAUX en grés «i en ciment.

AU CHANTIER PRÊTRB
•'¦ -f «rt tt nia Saint-Maurice li

Même Maison â la Chawo-de-Fandt.
— TÉLÉPHOB-E — 14

THOÏÏ (en huile)
Ventresca (panse), boite de 10 kil.,

3 te. pnr kil. — Premier choix, boite de
5 et 10 kil., 1 te. «© par kil . — Qualité
mercantile, boite de 5 et 10 kil., X tr. 50
par kil. — Snperfin , boîte de 1 kil., avec
clef, 8 te. 20 chacune ; bette de V» kil.,
avec clef, 1 te. 15; boite de V4 ML. avec
clef, 60 cent. — Contre remboursement
franco dans toute la Suisse. Fortes com-
mandes : prix et conditions à traiter.
Export, de ¦produits italiens et étrangers :
110920 F. BADA.BA.CCO, Lugano.
———a»—m—^¦ga——niiM i»ii m»«n.u.>i

ON DEMANDE A ACHETER
BOSSES A TIN

On achèterait 10 bosses de 9 à 12000
litres, rondes ; 20 bosses de 4 à 5000 li-
tres , ovales ; 5 bosses de 3 à 500 litres,
ovales.— Offres à Maison Honorât & C».
quai des Eaux-Vives 22, Genève. H 9680 X

APPARTEMENTS A LOUER

A LOUER
pour Saint-Jean 1898, un logement de
4 ebambres, cuisine, cave et galetas. —
S'adr. Epancheurs 5, an magasin. 12112c

Appartement au midi
de 3 jolies chambres, cuisine et dépen-
dances, à louer dès Noël, à des personnes
soigneuses et tranquilles. S'adr. Beanx-
Arts 5, 2m », de 2 à 4 heures 12148c

A louer, pour Noël 1897, Hôpital 13,
un petit logement composé d'une cham-
bre, cuisine et dépendances. S'adresser
Etude Lamcelet, notaire, rue de l'HOpi-
ta!18. 12031

A louer, pour St-Jean
prochaine, un appartement de 4 pièces,
vérandah et toutes dépendances; pour
Noël oa plus tard, un petit appartement
de 3 pièces. S'adresser chez M. Thalmann,
Comba-Borel 7. 12035

A LOUER
dès époque à convenir, un appartement 1
composé de six chambres, cuisine, cham- J
bre à serrer, galetis et cave. Belle situa- i
tion en ville, S'adresser étude Juvet, no- !
taire, Quartier dn Palais. 12182 '

Xiiigano
Ponr aéjonr d'hiver, à loner,

villa bien exposée, Buvigllana près
Lugano. Soleil, vue superbe, huit cham-
bres meublées, jardin , etc. Conditions fa-
vorables.

S'adresser à M. Àntognini, directeur,
poste, Lugano. 12054

A LOUER
pour JSoël on Nouvel-An on un peu
plus tard, un Joli logement composé
de deux chambres dont une avec alcôve,
un petit cabinet, cuisine, caves et dépen-
dances ; jolie vue sur la rue du Premier
Mars et le Port, et situé au so'eil.

S'adresser me St-Maurice 3, au 3me,
sur le devant (prix 480 fr.) 12154

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

rAlpes. S'adr. Serre 3, au 2°"». 11619

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

A louer, tout de suite, cn bean loge-
ment, au 2m« étage, côté rne , du Seyon,
de 4 chambres et dépendances, avec balcon. 1
S'adresser à Gustave Koch, rue du Tré- 1
sor 7, an 1« étage. 10667 J
Pnni* IVniW nn beau logement de j
T UIII ilUCl quatre chambres et dé-
pendances. S'adresser H. Schlup-Matthey, (
Beaux-Arts 13. 11677c 8

CHAMBRES A LOUER

A loner deux belles chambres meublées, •
avec ou sans pension. Serre 4, au 3m» j
étage. 12169 1

Deux superbes chambres conti nues , in- \dépendantes, non meublées, avec ba con, »
sont à louer tout do suite pour bureau i
ou autre destination. S'adr. rne des Beaux- |Arts 15, rez-de-chaussée, a droite. 12181 |

Belle chambre, bien meublée, à louer. I
S'adresser rue de l'Industrie 25. 1«
étage. 12051c

Chambre meublée, indépendante , rue
de l'Hôpital ll , 3™. _H988c

A l  /%«¦ A«* belle grande chambre
WUW non meublée , indé-

pendante, avec alcôve, cheminée. S'adr.
Industrie 17, 3™ étage. 11650c

Belles chambres meublées, se chauffant,
Côte 25, 2"° étage. 12113c

Chambre menblée, pour tout de suite.
Industrie 15, 3™» étage. 12090c

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

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

-A- louer
nne belle chambre, bien située, pour un
on denx messieurs, Escaliers du Château
n" 4. 10926

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

Chambres meublées, aveo pension
soignée. Beaux-Arts 3, au 3™. 8520

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer
tout de suite, nn petit appartement de
deux chambres, an centre de la ville,
ponr trois dames. S'adresser an magasin
de modes L. Billaud, Seyon 7. 12173c

Un magasin de la ville cherche des
locaux 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.

Société suisse ie Seconn m Esclaves africains
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Mardi 14 déoembre, & 8 henres do soir

R É U N I O N  D 'ADIE U
à l'occasion du départ pour le pays des Achantis d.©«
quatre premiers envoyés, sous la direction
de M. E- de Prosch, médecin-missionnaire. 12105

9-W Collecte au profit de l'œuvre Ĥ
ARMÉE PU SALUT

LE GÉNÉRAL B00TH
Fondateur et Chef de l'Armée dn Saint, présidera à Nenchâtel

les réunions suivantes :
Samedi soir 11 décembre, à 8 heures,

dans la

SALLE DES C O N F É R E N C E S
AVENUE DE LA GARE

SUJET : Las devoirs de la Société envers les déclassés et les vicieux
Entrée : 30 centimes. Places réservées : 1 fr.

Dimanche matin, an local de l'Armée dn Saint : 10 h. Béunion
de Sainteté. — 3 h. Béunion de Salut.

IDntrée : SO centimes,
D1rrhe1uerer,r AU T E M P L E  DU BAS

Entrée libre. — Places réservées, 0,50 cent.
Le général Booth sera accompagné des commissaires Bpoth-Hellberg et Railtsn ,

dn colonel Lawey, du brigadier Fornachon, etc. 12065
On peut se procurer des cartes d'entrée (1 franc) ; chez H. Niestlé, rue de l'Hô-

I pital ; chez le concierge de la Salle des Conférences ; a l'Armée du Salut, Ecluse 4.

PHŒNIX
de Londres

Compagnie Anglaise d'Assurances contre l'Incendie
FONDÉE A LONDRES EN 1782

Concessionnée par le Conseil fédéral

Capital social : 67,220,000 fr., dont 10% versés
Réserves au 31 décembre 1896 : 25,387 ,754 f r .  85

Le PHŒNIX, de Londres, est une des plus anciennes Compagnies Incendie du
monde. Son activité remonte à 115 années. Ponr donner une idée de la puissance de
ses ressources, il suffira de dire que son encaissement de primes pour l'année 1896
a été de 84,454,758 te. 30 et que, depuis sa fondation, la Compagnie a payé en
indemnités plus de

500 millions de francs
Le Phœnix souscrit, à des conditions' très avantageuses, toutes espèces d'assu-

rances contre l'incendie et les explosions. Les dommages que l'explosion da gas
! d'éclairage et de la foudre, non suivis d'incendie, peut causer aux objets

assurés, sont compris sans surprime dans les conditions de la police. Réduction
importante lorsqne les primes sont payées par anticipation pour plusieurs années.

Pour la conclusion d'assnrancss, prospectas et poor tons renseignements,
s'adresser à la Direction de la Succursale suisse:

Bureau Alf red Bourquin, Neuchàtel.
La Compagnie installera uu seul agent principal dans chaque district du

oanton de Nenchâtel.
Les personnes bien placées, poutant s'occuper activement de la chose, sont

priées de faire leurs offres par écrit. — Conditions très avantageuses. 12167

^
faft___fe .iifctofc&&&3fc3fc^̂

i -atelier d.e xeliTO-xe et d.ox"va.re i ?
! i HAMMER & BROSSIN
4 NEUCHA TEL — rue du Seyon 28 — NEUCHA TEL l ?

I
JL Beïiures en tons genre», soignées et ordinaires. — Beliure de musique, de , kT bibliothèques. — Beliure d'amateur.
T Reliure de registres, perforage, numérotage. — Collage de plans, de ' •
A cartes, cartes murales, etc. — Boîtes de bureaux, boîtes à chapeaux, | _,
ï boîtes diverses. — Dossiers, livres à onglets, portefeuilles pour musique.
T — Couvertures pour journaux et revues, serviettes, etc. ' *

ï Atelier outillé pour le travail d'administrations, de bu-
y reaux, pour le commerce et l'industrie. 9890
T Téléphone TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ. Téléphone j ;
9 ______3_E!3M_9_E__l_a_E__tf____C__l__3£a__3^

| AGEICE AGRICOLE ET VITICO LE
JAMES DE REYNIER

AGRONOME

H
___a.c_b.at, vente et location. J

DK 11822 fj
Z PBOPBIÈTÉi et VIGNOBLES W

S REGIES g,
H DE M
P4 Domaines, Villas, Vignobles et Forêts J
fl RECHERCHE ET PLACEMENT DE FERMIERS W
j  —— 0

— I
r. RENSEIGNEMENTS AGRICOLES M

Bureau ouvert tous les Jours, dc » * 12 heures et de 9 à 5 heures,

* l'Avenue du Fremier-Mara 22, NeuchAtel. 348



France
Les conclasions du rapport de M.

Rouanet , an nom de la deuxième com-
mission d'enquête sur les affaires da
Panama, sont aujourd'hui connues.

M. Rouanet termine par an projet de
résolution regrettant les lacunes de la
première enquête, blâmant la participa-
tion d'hommes politiques à des opéra-
tions financières ayant an lien avec les
pouvoirs publics et répudiant le concours
de l'argent prêté an gouvernement par
des particuliers oa des sooiétés.

Affaire Dreyfus — Le correspondant
da Daily Chronicle à Paris s'est rendu
chez , M. Emile Zola. Voilà quelques unes
des déclarations qu'il dit avoir recueillies
de sa bouche:

t Pouvez-vous croire que, pendant
ane période qai doit autoriser le doute,
on a puni le malheureux Dreyfus des
efforts tentés par ses parents ? La cor-
respondance avec sa femme a été inter-
rompue. Il habite ane sorte de cage. Ses
gardiens peuvent le tner pour un simple
geste et de petits canons de revolver
sont constamment braqués sur lai. Ses
pieds sont enchaînés lorsqu'il s'étead sur
son lit la nuit, non pas ponr dormir,
mais poar écouter les vagues de la mer
et se demander avec angoisse si les êtres
qai lai sont chers sont morts oa vivants.

Je regrette profondément d'avoir à
dire tont ce qae j'éprouve à un étranger,
même si cet étranger aime h France.
Mais dois je me taire? Les regards de
notre commune mère. l'Europe, sont
fixés sur nous. Le monde entier est pas-
sionné. Mi foi dans l'innocence du capi-
taine Alfred Dreyfus est renforcée
d'heure en heure par de nouveaux faits
et de nouvelles preuves. Le spectacle
qai noas a été donné aa Palais-Bourbon
restera comme ane tache sar l'histoire
de la France. De tous ces députés, dont
la conviction secrète est pins oa moins
voisine de la mienne, pas un n'a osé ou-
blier qu'il appartenait à an groupe, pas
an n'a triomphé de la crainte d'être ac-
cusé de se vendre au grand, à l'imagi-
naire «Syndicat »...

Quant aux ministres, on peut les ex-
cuser en partie. Des déclarations officiel-
les sont toujours distinctes des opinions
personnelles et le ministre de la guerrs
ne pouvait qu'affirmer son respeot poar
le jugement rendu jusqu'à ce qu'an nou-
veau jugement intervienne...

... Vous me demandez si nous avons
encore des flèches dans notre carquois ?
11 en est plein. M. Soheurer-Kestner n'a
pas dit son dernier mot, soyez-en as-
suré. Mais il ne fait rien sans prendra
l'avis d'hommes politiques et d'hommes
de loi. »

Le correspondant da Daily  Chronicle
ajoute qae de nombreux hommes politi-
ques considèrent la procéddre adoptée
dans l'affaire Dreyfus comme assez irré-
gulière pour nécessiter une revision.

— Contrairement à ce qu'affirmait le
Matin, M. Mathieu Dreyfus n'a remis an
commissaire Ravary, rapporteur da pre-
mier conseil de guerre, aucun document
nouveau. Il s'est borné à refaire devant
lai, en la développant peut-être an pea,
la démonstration qu'il avait faite devant
le général de Pellienx , en ce qui con-
cerne l'écriture da bordereau et en ce
qai toache à la possibilité qu'avait le
commandant Esterhazy d'être détenteur
des pièces dont il est question dans ce
bordereau.

Allemagne
Le débat sur le septennat naval a com-

mencé aa Reichstag allemand dans des
circonstances vraiment exceptionnelles.
Non moins de cinq ministres et fonction-
naires supérieurs sont intervenus dès les
premiers jours dans la discussion , avant
même que l'opposition eût eu l'occasion
de manifester d'une façon quelconque
son point de vue. Un journal libéral fait
observer malicieusement que ce beau
zèle s'explique sans doute par la pré-
sence de M. Lucanus, le chef da cabinet
particulier de Guillaume II , dans l'une
des tribunes da R«ichstag. Ministres et
sous-secrétaires d Etat auront tous voala
montrer aa confident da monarque com-
bien ils sont résolus à soutenir énergi-
qaement le projet cher par dessus tout à
l'empereur.

Malheureusement pour eux, cette in-
tervention ne semble pas avoir beau-
coup impressionné la majorité du Reichs-
tag ; pour le moment, à en juger par
les opinions qui ont été émises jusqu'à
présent par les orateurs des différents
partis, il est manifeste que l'hostilité dn
Reichstag est fondamentale ; qae si ,
peat-étre, il accepte les crédits supplé-
mentaires poar le budget courant, il se
refusera à accepter, comme le voudrait
Guillaume II, des engagements qui le
lieraient jusqu'en 1895. Une dissolution
est donc à prévoir à brève échéance à la
suite de l'échec à peu près certain da
septennat naval.

Etats -Unis
Le ministre japonais aux Etats Unis,

Soi vient d'arriver à San Francisco, dé-
are que le Japon est opposé formelle-

ment a l'annexion des lies Hawaï par les
Etats-Unis. Il a ajouté que des conflis
sérieux pourraient se produire si l'Amé-
rique s'emparait des lies sans s'inquiéter
des intérêts da Japon.

Cuba
On mande de la Havane à la Morning.

Post qae les Espagnols ont battu les in-
surgés, commanda par Maximo Gomei
dans la province de Santo-Spiritu, et se
sont emparés da camp cubain. Les Es-
pagnols ont eu 2 officiers et 5 soldats
taés et 23 soldats blessés.

NOUVELLES POLITIQUES

Boxe. — Dans an match de boxe qai
a en lieu mardi soir au « National Spôr-
ting club i de Londres, l'un des boxeurs,
nommé Groot, a été si maltraité qu'il est
mort mercredi. Son adversaire, nommé
Jim Barry, de Chicago, et les témoins de
celui-ci ont été arrêtés. Il est à remar-
quer qu'il s'agissait d'une latte cour-
toise, avec gants de boxe.

Une expédition française en Afrique.
— D après unt dépêcha reçue à Bruxel-
les, l'expédition Marchand,'allant aa Nil ,
aurait été massacrée dans le Bahr-el-
Ghazel. Denx officiers seulement seraient
parvenus à s'échapper. Au ministère des

(Voir suite en i1" page)

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Par nne nuit obscure du mois de no-
vembre 1886, dans la partie élevée de la
ville de New-York, nn agent de police,
étant en train de faire sa ronde, aperçut
les ombres de deux personnes passer et
repasser sur les stores de toile blanche
des fenêtres du premier étage d'une des
plus grandes maisons du quartier. Ces
apparitions se renouvelèrent dix fois,
vingt fois, cinquante fois et même cent
fois, par intervalles d'environ nne demi-
minute. Sa cnriosité ne fit qu'augmenter,
c'est pourquoi il continua d'observer.
Les ombres furent d'abord celles d'un
homme et d'une femme ; puis celles de
deux femmes ; puis encore un homme et
nne femme. Toujours deux ombres, et
l'une d'elles semblait être celle de la
même femme. Aucun brnit ne se faisait
entendre. Le gardien de la paix rapporta
ce qu'il avait vu, et cette aventure donna
lien à tant de commentaires qne les jour-
naux publièrent peu de temps après une
lettre d'explication, de laquelle nous
extrayons ce qui suit :

« Un jour, il y a environ trois ans,
j'envoyai chercher le médecin de la fa-
mille, à cause de certains symptômes qui
m'a'armaient. En m'examinant, il ne put
lui-même dissimuler son anxiété. Pen-
dant plusieurs mois, il vint me voir tous
les jours. Les premières semaines, il lie
prescrivit que peu on pas de remèdes ; il
semblait étudier mon cas. Ses doutes et
son hésitation, qui étaient évidents, ne
faisaient que m'effrayer encore davantage.
Alors il commença a me donner des' re-
mèdes, dont le nombre et la variété me
prouvaient clairement qu'il en était encore
à faire des essais.
¦ Le foie n'agissait plus comme aupa-

ravant ; il y avait également des indices
biens clairs d'une affection néphrétique.
Je savais bien cela, mais rien de plus.
Environ deux mois plus tard, js me sen-
tis atteinte d'une extrême prostration
nerveuse, cette affection si fatale à- tant
de femmes. Pendant des mois entiers
mon sommeil a été faible et agité ; puis
je ne pouvais presque plus dormir. Je
suis restée plus de huit j o u r s  sans p ren-
dre la moindre nourriture : rien que
la vue ou l'odeur des aliments suffisait
pour m'inspirer du dégoût; j'en avais ie
cœur retourné même d'y penser. La
nuit j'essayais vainement de m'endormir
à la fiible lueur d'nne veilleuse.

« J'étais désespérée ; je sentais que
j'allais en perdre la raison. Je n'osais
m'approcher de la fenêtre ; de crainte de
ne pouvoir résister à la tentation de
m'élancer la tête la première. J'avais
l'imagination en délire à ce point que les
dessins des tap is et des papiers peints
prenait nt les formes les plus hideuses
et paraissaient m'observer en se mo-
quant de mes tourments. Pendant bien
des nuits, mon mari et ma fil le me
veillèrent alternativement et lorsque je
ne po uvais dormir ni rester dans aucune
position, ils m'aidaient â marcher au-
tour de la chambre.

« J'étais dans cette terrible position,
lorsque mon attention fat attirée sur un
remède appelé la Tisane américaine des
Shakers. Le médecin ayant déclaré qu'il
ne pouvait plus rien faire, je me sentis
en droit d'essayer de ce nouveau médi-
cament. J'en pris une dose le même soir,
assez tard, et j'en obtins un pen de som-
meil ; js me souviens de m'être endormie
à denx heures, et nne heure plus tard,
je me réveillais. Pendant les nuits qui
suivirent, je dormis graduellement mieux
et pins longtemps. Ensuite, la digestion
se fit sans peine ; après quoi je pus me
reposer et mon sommeil ressemblait à
celui d'un enfant fatigné. J'abandonnai
tous les autres remèdes pour ne prendre
que la Tisane américaine des Shakers.
Ce n'est pas ponr satisfaire une vaine
curiosité que j'écris ces lignes, maië sim-
plement dans l'intérêt des femmes qui
souffrent. Sans la Tisane américaine des
Shakers, je serais dans la tombe ou dans
un hospice d'aliénés ; tout au contraire,
je me porte maintenant à souhait. (Signé)
Mde. Frances Holbrook, 440, East 115e,
New York. »

Qu'on n'aille pas croire que ce grand
remède contienne de l'opium ou un nar-
cotique quelconque. Madame Holbrook
souffrait tout simplement de dyspepsie,
et la Tisane américaine des Shakers l'a
soulagée, et puis guérie, en détruisant
les vices du sang que cette maladie avait
causés. C'était la même cause qui avait
agi sur le cerveau et les nerfs, aont elle
décrivait si bien les symptômes.

C'étaient le mari et la fille de cette
pauvre femme affolée qui marchaient
avec elle à tour de rôle, passant fréquem-
ment entre la lampe et la fenêtre, a Tâ-
tonnement de l'agent de police qui croyait
que quelque chose d'étrange se passait
dans cette maison.

Dépôt dans les principales pharmacies.
— Dépôt général : Fanyau, pharmacien,
Lille, Nord (France).

LE MYSTÈRE DES OMBRES

| ES DAMES les plus
ry _'f :;_ / Inélégantes ont renoncé
5__lii ' .'ià. à l'antique Cold-Cream

{ i "/ qui rencit et qui donne
U x- ~\ aa TisaBe nn reflet lni-
»3&P>I \ sa11*- Elles ont adopté la
\è$isA \ CRÈME SIM OH , la
f ^77- j ! Pondre de Riz et le Sa.
V —. TOU Simon, qui consti-
tuent la parfumerie la plus hygiénique et
la plus efficace. Vérifier la marque de fa-
brique. J. Simon, Paris, et pharmacies
parfumeries, bazars, merceries.

Théâtre de Nenchâtel
Bureaux : 7 Va h. Rideau : 8 h.

Mardi 14 décembre 1897
COMPAGNIE DRAMATIQUE

dn Théâtre de Lausanne

Représentation classique
avec le concours de

M. A L P H O N S E  S C H E L E R
_D__iecte"ux

!¦'AVARE
comédie en 5 act's, en prose

de MOLIÈRE
M. Alphonse Scheler jouera la rôle

d'Harpagon 12200

LE SPECTACLE COMMENCERA PAR

Les Fourberies de Nérine
Comédie en 1 acte, en vers

du Théatre-Frangais. de TBÊODORS DE BAHVILI E

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

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

truments en tous genres, de M. N. San-
doz-Lehmann, Terreaux 3, Nenchâtel.

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

Demain samedi

Souper (tripes)
à 7 V» heures précises

prit t:  2 f r .  avec Va bout, de vin

Prière de s'annoncer auprès du tenan-
cier autant que possible jusqu'à vendredi
soir. 11428

Etablissement d'horticulture
r>U PLA.N 9981

G. ANTOINE
Location de plantes vertes et fleuries

POrR BALS ET SOIRÉES
Garniture de jardinières au mois et à la semaine

Spéoialité de surtouts de table

Oo porte à domicile. — Téléphone
Une demoiselle ffl*"£K éï£
naissance d'nn monsienr âgé, possédant
fortune. S'adresser sous A. P. 15, poste
restante, Neuchàtel. 12082c

CHANGEMENT DE DOMICILE
Les bureaux de M. Gustave

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

Fourniture et pose de parquets
en tons genres

Album et prix-courant à disposition.
R aclage et encaustiqnage.

ÉMERY, par quêteur
Eelnae 1. 10366e

(Juite de porcelaine
la jeudi.

Envoyer las objets à M 118 Elise Blanc
à la cnre de Serrières, ou les déposer
chez M™ 8 Giobbé, concierge du Musée
des Beaux-Arts. 11673c

Jeunesse - Beauté
FBAI OEEETJIt

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

Discrétion absolue

CITHARISTE
B. Kûff er-Bloch

Rue des Poteaux 8. 11203

Avis aux ménagères
A louer, au faubourg du Lac 19, une

lessiverie ainsi qu'un grand séchoir (sé-
chage à vapeur). S'adresser faubourg du
Lac 19. 12159

CHANGEMENT
DE

DOMICILE
MM. Rossetti frères , entrepre-

neurs, successeurs de M. Charles Dea-
gostini, à Colombier, avisent leur hono-
rable clientèle et le public en général,
qme dès le 15 décembre, leur domicile
sera transféré à leur bâtiment de l'avenue
de la Gare, à Colombier. Ils se recom-
mandent pour tons les travaux concer-
nant leur état, maçonnerie, cimentage,
etc. 11980c

Une famille
désirerait avoir deux jeunes filles en

PENSION
pour le 1er janvier. Bonnes références à
disposition. S'adresser à Frau D* Linden-
mever, Olgastrasse 69 B, Stuttgart U«81i

Société fle Tempérance
On pourra se procurer encore des

cartes pour la
soirée familière

d'aujourd'hui à la porte de la Salle des
Conférences.

Tous sont cordialement invités.
12185 Le Comité.

Anciens-Bel I ettriens
NECCHATEL

XXIVmo RÉUNION D'HIVER
le lundi 13 décembre 1897, à 7 '/t heures
du soir, à l'hôtel da Soleil (dépen-
dance).

Prière de s'inscrire sans retard auprès
du caissier. 12178

Section fédérale Je Gymnastipe
NETJOHATBI-J

MM. les membres honoraires et passifs
sont informés que la

Soirée familière
annuelle aura lieu samedi prochain
11 eonrant, ft 8 b. da soir, au Chalet
dn Jardin anglais.

Prière de déposer les listes d'invitations
d'ici à vendredi soir, au local, Café de la
Poste 12153

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

Renseignements
commerciaux et particuliers

Encaissements et recouvrements
Vérification des titres de transport

! RENSEIGNEMENTS
pour tout ce qui concerne

les chemins de fer et douanes
suisses et étrangers. 12025c

Le soussigné espère, par un travail
prompt, exact et un prix modéré, méri-
ter la confiance qu'il sollicite.

A. Chevalier, Industrie 17.
Références à disposition I

Dimanche 12 décembre

GRAND BAL PUBLIC
à Peseoi

HOTEL DES XIII CANTONS
Musique en cuivre

Un groupe de llion Tessinoise
Bonne consommation

Se recommande,
12174c l_e tenaneler.

Boucherie sociale s
Àbatage du mois de novembre

Bœufs, 10. Veau, 16. Montons, 12

Où irons-nous samedi
et jours suivants ? 12151c

Au café du Funiculaire
QU'Y FAIRE?

Ramser et emporter
de belles marchandises

Une jeune fllle
de 19 ans cherche une place pour tout
faire. Bons certificats. S'adr. à Varie Rubli,
à Champion, canton de Berne. 12180c

Brasserie du Commerce
Faubourg de l 'Hôpital 11

TOUS I_ES SAMEDIS
dès 7 h. du soir

CIVET DE LIÈVRE
Fondue à tonte heure

12156 Veuve AMIET.

Grande Salle dn Chalet de la Promenade
Dimanche 12 décembre 1897, ft 8 h. dn soir

CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orchestre Sainte-Cécile de Nenchâtel
sous la direction de M. M. KOCH, professeur

Entrée: 50 cent. — Entrée libre ponr Messieurs les membres passifs
Pour éviter toute confusion à la caisse, une carte de membre passif ne donne

droit qu'à une senle entrée. 12170
Programmes â la caisse. Programmes â la caisse.

LE COMITÉ DE LIQUIDATION
de l'Ancienne Banque Cantonale Neuchâteloise

vu la prochaine échéance du délai fatal, fixé pour le retrait des billets de la dite
banque, croit devoir encore rappeler au public l'arrêté du Conseil d'Etat en date du
21 avril 1896, ainsi conçu :

Article 1". Un dernier délai, qui expirera le 30 juin 1897, est fixé pour le rem-
boursement des billets de banque émis par l'ancienne Banqne Cantonale Neuchâte-
loise qni seront présentés jusqu'à ce terme.

Article 2 Passé le 31 déc- mbre 1897, aucun de ces billets ne sera pins payé ;
la liquidat on de l'ancienne Banqne Cantonale sera clôturée, et il sera disposé dn
solde actif conformément aux statuts.

Nenchâtel , le ti décembre 1897. H 12068 N

Pour vente et achat de Valeurs «t Fond»
publies, s'adresser à JULES MOREL, à

Nenchfttel.

RÉlffiôN cetfHS&CUM, 8 décembre 1897

VAixma Friiliit DiKaadl Oliit
Actions

Banqne Commerciale . . 480 — 480
Banque du Locle . . . .  — — 655
Crédit foncier neuchàtel» — 565 —
La Neuchâteloise . . . .  — 422'/. —
Jura-Simplon, ordinaires — 172 174
Fab. de ciment St-Sulpice — 909 —
Grande Brasserie, ordin. — 410 —

» » priv. . — 500 —
Papeterie de Serrières. — 130 —
Câbl.él., Cortaillod, priv. — 850 —

» » * dfapp. — 700 —
» » » jouiss. 500 400 —

Kéglonal du Vignoble . . — — 380
Funiculaire Ecluse-Plan — - 150
Tramway Saint-Biaise . 460 460 —
Soc. ex. JuraNeuchâtel*'» — 220 —
Immeuble Chatoney... — 585 —
Immeuble Sandoz-Trav"" — <80 —
Salles des Conférences — 150 —
Hôtel de Chaumont.. .  — 85 —
Bons liquid. anc. Bq.Cant. — — —

Obligations
Franco-Suisse, 3%% — 488 492
Jura-Simplon, 3Vi % — 502 503
EtatdeNeuch. l8774»/,% — 102 —

» » 8 «/i % - 100V« -
» » 3V. % - 100 -

Banque Cantonale 8.60% — 100 —
» » 3 »/,% - - -
» » 3V« % - - -

Com.deNeuch. 4 »/,% — 102 -
» » 1886, 8»/,% - - 100»/,

Locle-Ch.-de-Fonds4V,% — 101 —
. » 4 % .  - 100V, -
» » 8%% - 100

Locle, 3.60% —¦ 100 -
Aut.Com.Neue. 8%, 3»/,% — — —
Créd< fonc« neuch«4»/,% — 100 —

» > » 8 »/, % — — 100
» » » 3»/4 % _ _ _

Lots munie, neuch1 1867. — 23 —
Ciment St-Sulnice 4 % . — 100 —
Papeterie de Serrières. . — 450 —
Grande Brasserie 4 % . — 100 —
Tramway Saint Biaise . — — 100
8oc. techniq,3%s/27B fr. — 175 —

Tauo d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — — 4 »/,%
Banque Commerciale . . — — 4 »/, %¦______»¦__________________________ ________ ¦

Mtrcurfalt du Marché dt Neuchàtel
du jeudi 9 décembre 1897

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, — 90 1 —
Raves les 20 litres, — 80 — 85
Choux-raves . . les 20 litres, — 75 — 80
Carottes . . . . les 20 litres, — 80 — 90
Poireaux . . .  le paquet, — 10 — 15
Choux la pièce, — 10 — 15
Choux-fleurs . . la pièce, — 60 — 70
Oignons . . . .  la chaîne, — 10
Pommes. . . . les 20 litres, 4 — 4 50
Poires . . . . les 20 litres, 3 — S 50
Noix les 20 litres, 4 —
Œufs la douzaine, 1 10 1 15
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 50

> en mottes, > 1 40
Fromage gras. . » 1 —

» mi-gras, » — 80
» maigre. » — 60

Lait le litre, - 20
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 88 — 90

» » veau . a — 90 1 10
> > mouton, » — 90 1 10
» » pore » - 90 1 —

Lard famé . . .  • 1 —
» non-fumé . » — 66

Paille . . . .  par 50 UL, 4 50 5 -

ËTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promusse! dt mariage*.

Alexandre-Maurice Cantin, chocolatier,
Fribourgeois, et Catherine-Emma Mainoz,
pierriste, Fribonrgeoise, les deux domici-
liés à Neuchàtel.

Ernest-Louis Bel, manœuvre, Français,
et Jeanne- Marguerite Lenbardt, journalière,
Neuchâteloise, les deux domiciliés à Neu-
chàtel.

Naissance!.
8. Berthe-Madeleine, à Jean-Paul Frie-

den, marbrier, et à Marie-Joséphine née
Cornaz.

9. Marguerite-Angustine, à Friedrich
Spring, domestique, et à Marie-Sophie
née Althaus. ¦

Dfioèi.
5. Fritz-Alfred Dardel, cultivateur, Neu-

chàtelois, né le 10 février 1852.
6. Louis-Jules Andrey, commis au J. S.,

Fribourgeois, né le 28 août 1876.
7. René-Alfred-Henri Wolfrath, époux

de Lanre Henriette née Nicolas, Neuchà-
telois, né le 18 juin 1820.

7. Alexandre Porret, agriculteur, NeH-
chàtelois, né le 13 jain 1815.

8. Elisabeth née Glauser, cuisinière,
épouse de Adolphe Weber, Argoviehne,
née le 21 septembre 1867.

9. Jules Mélanjoie-dit-Savoie, commis-
voyageur, époux de Louise-Adèle née
Décoppet, Neuchàtelois, né le 13 juillet
1835.



colonies on n'a reçu aùoune confirmation
de oette no a velle.

TJae agence anglaise prétend tenir de
l'ambassade de France a Londres, qae
la nouvelle du massacre de l'expédition
Marchand esl connue à Paris depuis huit
joars.

CANTON DE NEUCHATEL

Béroche. — Le parti libéral de la Bé-
roche portera comme candidat au Grand
Conseil, eu remplacement de M. Charles
Guinchard, décédé, M. Louis Pernod fils,
à Vaumarcus.

— Les électeurs de la Béroche, réunis
en assemblée générale préparatoire, ont
ohôisi comme candidat au poste du juge
de paix devenu vacant par la mort de
M. Ch. Guinchard, H. Henri Colomb,
président du Conseil communal de Saint-
Aubin-Sauges. — M. Henri Bourquin,
caissier communal à Gorgier, sera porté
comme assesseur en remplacement de
M. Edouard Devenoges, également dé-
cédé.

Val-de-Ruz. (Corr.) — Le recense-
ment da bétail opéré au mois de novem-
bre écoulé, accuse pour ce distriot les
chiffres suivants : 487 chevaux, 3 mu-
lets, 1 âne ; 4897 botes à cornes dont :
44 taureaux, 687 bœufs, 2436 vaches,
624 génisses de plus de 18 mois, 868

élèves de plus de 2 mois et 238 veaux.
La raoe porcine y est représentée par
1745 sujets se répartissant en : 216 co-
chons de lait , U verrats, 80 truies de
reproduction et 1438 porcs d'encrais.
Les moutons sont an; nombre de 387 et
les chèvres de 557. H n'y a pas moins
de 1206 ruches d'abeilles représentées
par 473 ruches à rayons mobiles et 733
ruches à rayons fixes.

Chaux-de-Fonds. — Le nommé C,
âgé de trente ans, domicilié rue du Pro-
grès 103, passait mercredi soir la rue
Neuve lorsque, arrivé devant la maison
portant le numéro 12, il rf eut sur la tête
une tuile qui s'était détachée da toit, dit
le National. Relevé par quelques citoyens
de bonne volonté, il a été transporté à
la pharmacie Bech, où il a reçu les pre-
miers soins. On l'a mené ensuite à son
domicile, mais M. le Dr Robert-Tissot,
qui constata ane fracture du crâne, ju-
gea son état assez grave poar le faire
JraçilW ĵg ĝàf l'h<>pitaL L'état jda mal-
heureux inspire de sérieuses inquiétu-
des.

Brenets. Li nuit de mercredi à jeudi,
an éboulement s'est produit derrière le
tunnel du Châtelrird , interceptant com-
plètement la circulation par la route.

Des ouvriers sont occupés à enlever
ces déblais et déjà hier avant midi les
voitures pouvaient de nouveau passer ;
mais il y aura peut être nécessité de
faire tomber une certaine masse de rocher
qai menace de s'effondrer encore.

«MÈRES IOUYELLES

Berne, 9 décembre.
Le comité de la Société suisse d'agri-

culture, réuni à Olten pour discuter la
question du rachat, a décidé d'appuyer
ce projet. Il convoquera pour le 27 dé-
cembre à Zoug, une conférence des diffé -
rentes sociétés agricoles, pour organiser
la campagne-

. Londres, 9 décembre.
Une dépêche de Madrid aa Daily

Mail dit que les insurgés ont massacré
la population de Guixa.

Berlin, 9 déoembre.
Le Reichstag a terminé la discussion

des orédits pour ie septennat de la ma-
rine. Il a renvoyé le projet à la commis-
sion da badget.

"Vienne, 9 décembre.
La Neue Freie Bresse dit que les né-

gociations da gouvernement avec les
différents groupes sont rompues. La
auestion de la quota part matrioulaire
e l'Autriche va être tranchée par ane

décision de l'empereur, qai sera sans
doute le maintien du statu quo Pendant
ce temps, le gouvernement continuera
ses négociations avec les partis aa sujet
de la question des langues.

L\ Diète , de Bohème ne sera pas con-
voquée en décembre, à cause de l'agita-
tiou qui règne encore à Prague, personne
ne se souciant de prendre la responsabi-
lité de ce qai pourrait survenir aux
membres allemands de cette assemblée.

Constantinople , 9 déoembre.
Le sous- secrétaire d'Etat aux affaires

étrangères, Artin Dadian pacha, a reçu
de Paris une lettre de menace signée :
c Le Comité de Constantinople >, lui re-
prochant d'avoir travaillé à la dissolution

de ce comité, et d'avoir requis dans ce
bat le concours du patriarche. La lettre
se termine comme suit : < Noos saurons
anéantir nos ennemis. »

Phllippopoli, 9 décembre.
Suivant des informations de Constan-

tinople, le comité jeune-turc annonce
qae les conditions de l'entente entre lai
et les représentants du gouvernement
tare, il y a quatre mois et demi, n'ayant
pas été remplies, il reprend sa liberté
d'action.

Le premier numéro du journal l'Os-
manli paraissant à Genève , est arrivé
ici.

1ERNIÈRES DÉPÊCHES
(SxaviQi SPéCIAL DK LA Feuille sTÀviê)

Paris, 9 décembre.
L'agitation, qui s'était manifestée ces

jours derniers dans les couloirs da pa-
lais Bourbon, tend à se calmer, et le
calme se maintiendra probablement pen-
dant toute la durée de l'instruction
contre le commandant EUerhazy.

Le commandant Ravary n'a reçu per-
sonne ce maiin. Cette après midi, il a
interrogé M. Esterhazy.

La Patrie prétend que le commandant
Ravary suit actuellement nne piste sé-
rieuse. 11 s'agirait d'un complot interna-
tional et conduit par un syndicat qu'ali-
mentait l'étranger.

Paris, 9 décembre.
Le. Sénat adopte sans discussion le

projet approuvant l'arrangement moné-
taire du 29 octobre 1897, entre les Etats
de l'Union latine.

Quelques étudiants ont manifesté cette
après midi devant le Sénat, en criant :
< Conspuez Scheurer Kestner». La police
les a dispersés.

Borne, 10 décembre.
M. di Rudini a conféré hier avec plu-

sieurs hommes politiques.
L 'Opinione espère que la crise sera ré-

solue aujourd'hui. M. Yisconti-Venosla
garderait les affaires étrangères.

Edimbourg, 10 décembre.
Le marquis de Landsdown a prononcé

hier un grand discours sur Ja réorgani-
sation de l'armée de façon à avoir des
troupes contre une invasion. II a préco-
nisé diverses mesures pour augmenter
les effectifs.

Ma 'rld . 10 déoembre.
Une dépèche du général Blanco con-

firme que les insurges cubains ont com-
mis des atrocités à Gciiza.

Quand les troupes esptgnales ont pé-
nétré dans la ville, après l'assaut, elles
ont trouvé des centaines de cadavres
brûlés, parmi lesquels ceux de femmes
et d'enfants.

Banqne Cantonale Neucfa&Mofe» _,
Nous sommes vendeur, d'obligations :

3 >/, % Etat de Neuchâlel 1893,
de 100'fr , à 100.50et int.3»/,% Canton de Soleure 1889,
de 1000 fr., à 100.85 »

3»/,% Canton d- Zurich 1897,
de 1000 fr., remboursables
le 30 septembre 1907, à . . 100.50 i

3»/,% Rente <J'A.utr , exempte
d'impôt, de 200 et 2000 kr., à 93.70 »

(Couronna i 195.57 »/,)
» Vf */o Ville de Neuchàtel, de

1000 fr , à .  . . . .  100.SO »
3 Vi% ViUe de Zurich 1898,

de500fr.inconv jusq.l90 _,à 100.35etint.
3V,°/o Jura Simplon (Brunig),

de 1000 fr., inconvertissa-
bles jusqu 'en 190K, ù . . . 100.— D

3l/t */o Jura Simplon (avec Ist
garant, de l'Etat de Berne),de
1000 fr., inconv. jusq. 1906, à IM.— »

3 '/,% Nord-Est-^uisse 1897, de
1000 fr., inconv. jusq. 191-i,à 100.5» »

3 % Chem de fer locaux d'Au-
triche, garan ties par le gou-
ver_.em.,de5,000et l0,000kr. 85.— >

(Bsance de Francfort)
4 °/o Chemin de fer Sud-Est

Russe, avec la garantie abso-
lue du gouvernemeat russe,
inconvertissables jusq. 1908,
de 1000 et de 500 Marks, k .  101 5° et int.

(Marks à m.50 >/i)
4 % Banque, pour valeurs de

transport à Bâle, Série C, de
10lK i fr., inconv. jusq. 1901, i 100.iC «tint.

4 % Société suisse d'industrie
électrique à Bàle, de 1000 fr.,
dont le rembours. peut être
dénoncé par la Société jusq.
1902, à 1010 fr., ou après
cette date au pair, à . . . 100.86 »
Nous sommes ««beteon d'obligations :

4 °/6 Fabrique suisse de ciment
Portland à St Sulpice, remb.
8Ldéc.ou 31marsprochain,à 100.—«t int.

3 '/i °/« Emprunt fédéral de
1887, remb. le 31 déc. 1897, à 100.35 »

NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES FÉDÉRALE S

Berne, le 9 décembre 1897.
CONSEIL NATIONAL. — A propos du

badget des affaires étrangères, M. Forrer
demande si Ton ne pourrait supprimer
le poste de ministre à Washington et les
postes diplomatiques de Baénos Ayres
et Yokohama. U ne présente pas de pro-
Eosition ferme. MV. Abegg et Péteutcom-

attent l'idée de M. Forrer, tandis que
celle-ci est approuvée par MM. Wanderly
et Decurtinsjce dernier voudrait suppri-
mer aussi le poste de Rome. MM. Tissot,
Joos et Deucher défendent les postes
attaqués.

L'administration générale et le dépar-
tement politique sont approuvés sans
modifications.

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil dis-
cute les crédits supplémentaires.

À ce propos M Ehuser, conseiller fé-
déral, dit que si le, Conseil fédéral a fait
le récent emprunt de conversion sans le
secours des banques, c'est que les con-
ditions de celles-ci étaient trop onéreu-
ses. Au reste, il n'y a pas lieu de s'en
plaindre ; les nouveaux titres trouvent
de bons prix.

Le rachat et les lignes secondaires.
Ou éorit à l 'Impartial :
Parmi les questions que l'on: peut se

poser à l'occasion da rachat, il y en a
qne qui mérite de préoccuper a juste
tjtre l'opinion publique dans notre can-
ton : Notre ligne nationale da Jura-
Nëuchâtelois sera t-elle, oui ou non, com-
prise dans le futur réseau des chemins
de fer fédéraux ?

U est tout naturel qae ce sujet agite
les esprits, car il est évident qu'il a One
très grande importance poar les Neuchà-
telois. Ceux qui appuient le rachat le
font en effet avant tout dans l'espoir
d'obtenir un perfectionnement des ser-
vioes actuels, amélioration des horaires,
rédaction des tarifs, etc., eto. Leurs es-
pérances sont peut être exagérées. L'Etat
pourra t-il tenir toutes les promesses qae
l'on fait en son nom ? Mais laissons ces
objections et représentons-nous que ces
réformes seront véritablement réalisées.
Il est évident qae ceux là seuls eh profi-
teront qui se trouveront sur le parcours
des chemins fédéraux. Si le rachat doit
se faire, nous devons dono souhaiter
qae la Confédération acquière également
le Jura-Neuchâtelois. Autrement, ane
grande partie de notre canton resterait
en dehors da réseau fédéral. Au lieu de
retirer des avantages de la nationalisa-
tion, elle en éprouverait plutôt des in-
convénients ; car il est bien probable que,
après le rachat, les lignes qai n'y au-
raient pas été comprises dès le début
auraient ane situation difficile , pour ne
pas dire intenable. Il n'est pas néces-
saire d'insister sur ce point.

Nos députés ont si bien compris cette
situation que, sans distinction de partis,
ils ont fait les plus grands efforts pour
obtenir du Conseil fédéral et des Cham-
bres qae la Confédération rachète le
Jara-Neochàtelois. Ils ont pensé avec
raison que ce point avait nue importance
capitale et que de la solution qui lui se-
rait donnée dépendrait en bonne partie
l'accueil qui serait fait dans notre can-
ton au projet de rachat.

Malheureusement , ils n'ont obtenu
qu'une demi-satisfaction qai , à notre
avis, équivaut à une fin de non-recevoir.
"L'artiole qàél'on a fini après de vives

discussions par introduire dans la loi,
soi disant pour donner satisfaction aox
lignes secondaires, est l'article 3 ainsi
conçu :

t Le Conseil fédéral pourra aussi ,
moyennant l'autorisation de l'Assemblée
fédérale, acquérir d'autres chemins de
fer actuellement existants qui remplis-
sent les conditions prévues à l'article 1"
de la présente loi. »

L'article 1" auquel il est fait ici allu-
sion dit que la Confédération acquiert
* les chemins de fer suisses qui, à raison
de leur importance économique on stra-
tégique, intéressent la Suisse oa une
partie considérable da pays et dont l'ac-
quisition n'entraînera pas des dépenses
exagérées. »

C est sur l'article 3 qae l'on se base
poar dire qao la Confédération rachètera
dans l'avenir le Jura Neuchàtelois. Car
chacun sait que cette opération n aura
en tout cas pas lieu dès le début et que
le Jura-Neuchâtelois n'est pas compris
parmi les lignes énumérées a l'article 2
pour être acquises dès la première pé-
riode.

Eh bien 1 il nous semble que ceux qai
s'appuient sur cet article 3 pour affirmer
qae la Confédération donnera satisfac
bon à nos vœux sont trop optimistes. Eu
somme, que dit cet article ? Oblige t il le
Conseil fédéral et les Chambres à rache-
ter dans an délai fixé les lignes secon-
daires? Nullement. Il leur donne simple-
ment ce droit. Mais d'engagement pris,
il n'y en a point. Et il n'est pas fait une
situation spéciale an Jura Neuchàtelois.
Celui-ci est mis sur le même pied que
toutes les lignes secondaires.

Or le Conseil fédéral, tout le monde le
sait, est hostile à l'acquisition actuelle da
réseau secondaire. Il trouve la barque da
rachat déjà suffisamment chargée comme

cela. Il veut donc se borner à nationali-
ser les cinq lignes principales.

Le Conseil fédéral n'a jamais fait an
mystère de cette opinion. Il l'a professée
très ouvertement et très loyalement à
plusieurs reprises.

Dans son message da 25 mars 1897, il
s'exprimait, entre antres, comme suit :

f Oa ne peut pas tout faire à la fois,
et la nationalisation des oinq lignes en
question ne rencontrera déjà que trop de
difficultés. Il serait insensé d'aggraver
encore nne tâche aussi lourde et de la
rendre impossible par le rachat immé-
diat des lignes secondaires. » (Feuille f é -
dérale, 1887, T. I, p. 735.)

Plus tard, aa mois de septembre, lo
Conseil fédéral revenait plus longuement
sur oette question. La commission da
Conseil national, réunie an mois d'août
à Interlaken, lui avait demandé an rap-
port spécial sur l'acquisition da Jura-
Neuobàtfilois, da Yollandes-Ànnemasse,
da Sad Est suisse, de la Tœsslhalbahn,
eto., etc. Le Conseil fédéral présenta ce
rapport le 13 septembre. U déclare de
nouveau « qu'il n'y a pas lie a d'admet-
tre d'autres lignes de chemin de fer à
l'article 2 de la loi sur le rachat >.
: En ce qui concerne plus spécialement

le Jura Neuchàtelois, lé Conseil fédéral
reconnaît bien les arguments qui peu-
vent militer en faveur da rachat de
cette ligue. : Et cependant il se prononce
de nouveau coDtre son acquisition, parce
3ue, selon lai, la question qui domine le

ébat est la question; financière. D'après
ses calculs, le rachat et l'exploitation da
Jura Nauchâtelois, causeraient à la Con-
fédération une perte annuelle de 89,583
francs sur les intérêts, et de 139.001 fr.
sur les intérêts et l'amortissement du
capital d'6tabli«spiïient (Feuille fédérale ,
1898 IV, p. 186 188). Or, la Confédéra-
tion voit ses finances déjà suffisamment
engagées dans la nationalisation des cinq
Srands réseaux pour se lancer encore

aus l'achat d'une ligue qu'elle dit impro-
ductive et dont l'exploitation risquerait
de boucler par un déficit.

La conclusion du rapport est :
« Qu'il vaut mieux assurer d'abord à la

Confédération la possession des principa-
les lignes qui servent les intérêts inter-
nes et internationaux les plus impor-
tants... La nationalisation, dit-il , sera
ainsi limitée aa débat à an cercle qa'on
pourra facilement surveiller, attendu
que la tâche de l'administration des che-
mins de fer fédéraux sera de réglemen-
ter des relations de même genre, de
continuer à les développer et de les or-
ganiser à nouveau. C'est certainement
une forte tâche et il ne serait pas bon de
l'aggraver en acquérant dès le débat an
réseau par trop étendu. >

Et en ce qai concerne spécialement
le Jura-Neuchâtelois, le rapport ajoute :

f Ce qui est certain, o'est que nous
ne pourrions recommander, uniquement
an point de vue financier, de compren-
dre le chemin de fer dn Jura Neuchàte-
lois dans la première période de natio-
nalisation. » (Feuille fédérale, 1897, T.
IV. p. 188.)

Telle était l'opinion du Conseil fédéral
aa mois de septembre dernier.

Dépais, rien ne nous autorise à croire
qu'il ait changé de manière de voir. Le
Conseil fédéral, il est vrai, ne s'est pas
opposé à l'article 3, qui l'autorise à ac-
quérir de nouvelles lignes, mais o'est en
raison du caractère purement facultatif
de cet article qu'il ne l'a pas combattu.
Oa sait da reste que le chef da départe-
ment des finances, M. Hauser, était hos-
tile à cette disposition, parce que, très
loyalement, il estimait qu'elle était de
nature à faire naître des espérances
auxquelles on ne pourrait pas donner
satisfaction.

La situation te'le qu'elle se présente
aujourd'hui est donc la suivante : la loi
du rachat ne dit pas un mot da Jura-
Neucbâtelois. L'article 3 de cette loi au-
torise bien le Conseil fédéral à acquérir
les lignes secondaires avec l'approbation
de l'Assemblée fédérale. Mais on sait que
l'un et l'autre sont opposés à cette ac-
quisition. Tout fait prévoir que le rachat
des oinq li gnes principales mettra suffi-
samment à contribution les finances et
le crédit de la Confédération pour qu'elle
ne puisse pas songer de longtemps au
réseau secondaire, dont les populations
qu'il dessert seront complètement sa-
crifiées .

Nous croyons donc que le, projet de
rachat, loin de donner satisfac ion aux
intéi êts neuchàtelois, est plutôt de na-
ture à leur porter préjudice et que ceux
qui se placent à oe point de vue feront
bien de le repousser. x.

CORRESPONDANCES

Nenchâtel, le 9 décembre 1897.
Monsieur le rédacteur,

M. Gïille , dans sa correspondance de
ce jour, donne le démenti le plus formel
à deux choses que je n'ai pas dites et
qu'il serait impossible à un esprit non
prévenu de découvrir dans les lignes
que je vous ai adressées.

Je m'empresse d'ajouter que je main-
tiens les assertions de ma précédente
lettre dans toute leur teneur.

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

G.-E. PERRET, prof.

CHRONIQUE LOCALE

Zither-Club. — On nous écrit :
Une soixantaine de personnes se sont

rencontrées mercredi soir dans la Salle
de chant da collège de la Promenade
poar écouter le concert donné par le
Zaher Club de notre ville sons l'habile
direction de Mlle Muriset, en faveur d'une
institution qui jouit de la sympathie de
notre population : je veux parler de la
Crèche.

Il est toujours nn peu décevant poar
de jeunes exécutantes qui se sont mises
en frais poar ane œuvre philanthropi-
que, de constater que les deux tiers des
places ne sont pas occupées; cependant
il est à présumer que si le temps eût été
plas clément, le Zither-Clab eût fait
salle comble, et certes, nne pareille
marque d'approbation aurait été bien
méritée, témoins les applaudissements
qai ont saivi l'exécution de chaque mor-
ceau. Un programme varié et choisi avec
goût, une exécution sinon irréprochable,
du moins très satisfaisante : voilà plas
qu'il n'en faut ponr frire passer une
soirée bien agréable à un auditoire qui
tient, non seulement à faire acte de
solidarité vis à-vis'jd'ane œuvre de cha-
rité locale, mais épeore k donner un
sympathique encdpragement à notre
jeunesse lorsqu'il s'agit de distractions
utiles et de bon goût. E . B. Monsieur et Madame Buhler- Straub et

leur enfant, Mademoiselle Elisa Fuchs,
Messieurs Adolphe et Albert Fuchs, les
familles Buhler , à Bâle et en Allemagne,
Mademoiselle Elise Fuchs, à Lucerne, les
familles Fuchs et Laflissel'e-Fachs, k
Paris, ont la profonde douleur d'annoncer
k leu's amis et connaissances la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère mère, belle-
mère, grand'mère, belle-sœur, tante et
parente,

MADAME
Veuve Marie FUCHS née BUHLER,

que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de 58
ans, après une courte mais pénible ma-
ladie.

Nenchâtel, le 9 décembre 1897.
Mes pensées ne sont pas

vos pensées et mes voies ne
sont pas vos voies, dit l'Eternel.

Esaïe LV, 8.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, anra lien samedi, à 3 heures.
Domicile mortuaire : Industrie 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 12194

Messieurs les membres de l'Orchestre
Sainte-Cécile sont priés d'assister au
convoi funèbre de

Madame Marie FUCHS ,
mère de leur collègue, Monsieur Albert
Fuchs.

L'enterrement aura lieu samedi, k 3 h.
Domicile mortuaire : rue de l'Industrie 9.

12202 I__e COM IT*.

Monsieur et Madame Ernest Dardel et
leurs enfants. Mademoiselle Louisa Dar-
del, à NeuchaUl, Monsieur Albert Dardel,
en Australie, Monsieur et Madame Alfred
Dardel et leurs enfants, à Nenchâtel,
Monsieur "Woltber-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 familie, à Neu-
chàtel, Mademoiselle Anna Qainche, à
Wiesbaden, Mademoiselle Maria Quinche,
à Berne, ainsi que les familles Wi.ks, en
Angleterre, Dardel et Qainche, ont la
donleur de faire part à leurs parents,
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, décodée au-
jourd'hui 8 décembre, dans sa 61 ¦»« année.

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

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

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

Le présent avis tient lien de lettre da
faire-part. 12157

Madame Jules Savoie et sa famille,
Madame Antoinette Berthoud, Monsieur
et Madame Albert Jearmet et lenr en-
fant, Monsieur et Madame Paul Srvoie
et leur famille, Monsieur François Richard
et son fils, ainsi que les familles Savoie,
Junod et Dubois, ont la douleur d'annon-
cer à leurs amis et connaissances la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époox, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère et oncle,

Montieur JULES SAVOIE,
décédé aujourd'hui, dans sa 63°» année,
après une pénible maladie.

Nenchâtel, le 9 décembre 1897.
En Dieu est ma délivrance.

Psaume 62, venet 8.
L'enterrement, anquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 11 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue de l'Industrie
n» 20.

Le présent avis tient lien de lettre de
faire-part. 12208

Monsieur Adolphe Weber-Glaoser et son
enfant. Madame Weber, à Aarau, Madame
Marie Rottermann-Glauser, à Berne. Mon-
sienr Fritz Glauser. à Krauchthal, Mesde-
moiselles Lina et Etsnma Glauser, à Nen-
châtel, et la famille Burri, à Berne, ont
la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de
Madame Elisa WEBER née GLAUSER,

leur chère épouse, mère, belle-file , soeur,
et tante, que Dien a retirée à Lai, dans
sa go»* année, après une courte et pé-
nible maladie.

Garde-moi et me délivre que je
ne sois point confus, car je me suis
retiré vers toi.

Psaume XXV, v. 20.
L'enterrement, anquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 10 dlcm-
bre, à 1 heure après midi. 12197c

Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-
vidence.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Je suis à mon bien-aimé et mon
bien-aimé est à moi.

Gant, des cant., Ul, 3.
Il rassemblera les agneaux entre

ses bias et les portera dans son
sein. Esaïe, XL, 11.

Madame Aurèle Robert, Madame et Mon-
sieur Cœrper Robert et leur enf-int, à
Strasbourg Mademoiselle Marie Robert,
Monsieur Samuel Robert, Mademoiselle
Jolie Robert, Monsieur et Madame Paul
Robert et leurs enfants. Mademoiselle
Adèle Wysard, Madame Girod- Wysard et
sas enfants, Mademoiselle Caroline Wy-
sard, font part à leurs parents, amis et
connaissances, de l'entrée dans la patrie
céleste de lenr bien-aimée fllle, sœur,
belle-sœur, tante, nièce et cousine,

Mademouelle Marguerite ROBERT,
que Dien a rappelée à Lui. aujourd'hui
à midi et quart, après nne longue mala-
die, dans sa 25™» année.

St-Blaise, le 9 décembre 1897.
L'ensevelissement aura lieu à St-Blaise,

samedi 11 courant, à 1 heure. 12191c
Domicile mortuaire : maison Haller.
Le présent avis tient HPU de faire part.

AVIS TAUPES

AU MAGASIN HORTICOLE
Trésor S bis

Bouquets Mackarl, graminées ornemen-
tales naturelles et teintes, vannerie, ru-
bans. Fruits du pays et da midi. E. Borel»
Monti , horticulteur. Etablissement i la
Boine 2.

Téléphone. 12195c Téléphone.
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ESIRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Faillite de Zélim Perret-Brandt , po-
seur de glaces, doœicilié à la Chaux-de-
Fonds Date de l'ouverture de la faillite :
le 25 novembre 1897. Première assemblée
des créanciers : le mercredi 15 décembre
1897, à 9 heures du matin , à l'hôt< 1 de
ville de la Chaux-de Fonds. Délai pour
les productions : le 7 janvier 1898.

— Soccession répcdiée de Louis-Au-
guste Leuba-Wyler, sgricnlteor anx Jean-
nets, la C6te-aux Fées. Délai pour intenter
action en opposition à l'état de colloea-
tion : 17 décembre 1897.

— Bénéfice d'inventai re de Frédéric
Jenzer, agriculteur, époux de Marie-Ma-
deleine née Tingnely, domicilié précé-
demment anx Ep atures et actnel'ement
à la Chaux-de-Fonds, où il est décédé le
26 novembre 1897. Inscriptions au greffe
de la jostice de paix de la Chaux

^
do-

Fonds insqu'au samedi 8 janvier 1898, a
2 henres du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le jug e, qui siégera à l'hôtel
de ville de la Ghaux-de-Fonds, le mer-
credi 12 j anvier 1898, à 9 h. du matin.

IMMEUBLES A VENDRE

Terrain à bâtir
A vendre, à l'Ecluse, près de la gare

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

S'adresser aux notaires 6UY0T &
DUBIED . li224

A VENDRE
de gré à gré , sur la route de Neuchàtel
à St Biaise , et à proximité immédiate
de la ville ,

une propri été ds rapport
comprenant bâtiments à l'usage d'habi-
tation et de brasserie, avec bois, jar-
dins, grand verger et dépendances,
d'une contenance totale de 4626 m2.

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

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

. — 
¦¦

VENTES AUX ENCHÈRES

VMTE de BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fe ra vendre 'par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qni
seront préalablement lues, le «araedl
11 décembre, dès les 9 beures da
matin, les bois suivants , situés dans la
forêt cantonale de Valangin :

140 stères de .apin ,
45 stères de hêtre,

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

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

Neuchàtel, le 2 décembre 1897.
H978 L 'Inspecteur

des f orêts du i" arrondissement.

RÊVE DE SECTAIRE
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IX

Et là bas, dans la grande ville, toute
proche de Sainte Marguerite, mie autre
mère pleurait. Pauline Mérel avait voulu
se rapprocher de la prison où , depuis
trois mois, était détenue Juliette. Du
reste, la misère l'avait contrainte à quit-
ter la petite maison modeste où elle avait
connu de longues années de bonheur.
Pierre, pour noyer son chagrin , ce quit-
tait plus la brasserie. II s'était fait ren-
voyer des forges Hardelin pour son in-
conduite et ses discours. Sans ouvrage,
il trouvait moyen de boire encore ; et,
devant la misère envahissante, et sur-
tout devant les mots amors et les in-
sultes donl on abreuvait la mère de la
prisonnière, Pauline s'était décidée à
quitter le pays- De cette ville où elle
était venue cacher son désespoir et sa
honte, elle suivrait mieux le retentis-
sant procès qui se préparait.

Dans une des cours de la grande ville,
une des plus sombres, s'élevait une mai-
son haute et noire, où de nombreux mé-

nages vivaient entassés, se disputant
l'air et la lumière. Dès l'abord , on était
siisi par nne ebaude et écœurante odeur,
où se combinaient la lessive, le charbon
de terre et les vapeurs des misérables
cuisines. Les mars humides suintaient, et
l'escalier, vra i raidillon , auquel une corde
servait le garde fou, ne connaissait ni le
balai ni l'éponge ; à mesure qu'on mon-
tait , la pauvreté devenait plus marquée.
Au premier et au second , c'était des fa-
milles d'ouvriers, parquées dans une
gène constante et héréditaire ; plus haut,
de vrais mendiants s'abritaient : an
aveugle qui demandait l'aumône sous le
porche des églises, et deux vieilles fœurs
qui jouaien t de la guitare et chantaient
par les rues. Près de l'aveogle, les Mérel
avaient caché leur honte ; leur porte
donnait snr le même palier qae celle de
celui-ci. Rester à Sainte-Marguerite était
impossible. Une telle désolation y ré-
gnait 1 Les veuves demandaient de l'ou-
vrage ou traînaient , par la main , leurs
petits enfants. Les vieillards, privés do
leurs Gis , n'avaient plus qu'à prendre le
bâton et à mendier ; et, au passage, on
insultait Pauline.

— Du pain I Donne-nous du pain, toi
dont la fille a tué nos enfants, a tué nos
maris, a tué nos femmes-

Oa distribuait des secours au presby-
tère et chez Jules Hardelin. Pauline
voyai t rassemblées les familles des victi-
mes. Le corridor, le vestibule des deux
maisons étaient encombrés de veuves,
de vieilles mères, de femmes en deuil ;

et les larmes coulaient silencieuses, tan-
dis que les mains, qui n'étaieut pas ha-
bituées à recevoir l'aumône, se tendaient.
Ohl le chagrin des personnes très âgées.
le chagrin des vieillards, qui n'ont pres-
que plus de larmes , c'est, avec le cha-
grin des petits enfants à l'abandon , ce
qui lui faisait le plus de mal à rega rder.

Malgré sa misère, qui était grande,
elle se dépouillait pour nourrir de pâles
orphelins.

Et l'enterrement des victimes!... Elle
se le rappelait. Elle voyait encore les
petits cercueils tendus de blanc et cou-
verts de fleurs, emportés par ies porteurs
funèbres, qui enlevaient si aisément ces
légers fardeaux. Oa ea comptait dix I et
puis vingt autres cercueils, tendus de
noir et parés de sombres couronnes, sui-
vaient. Elle voyait, dans son souvenir,
le défilé se mettre en marche ; il se dé-
ployait lugubrement sous le ciel où s'a-
massait la neige, des pleurs se mêlaient
aux chants sacrés, et ces pleurs redou-
blèrent en passant devant l'église dé-
truite. Ces morts ne feraient pas une
dernière halte dans la maison de Dien;
c'est au cimetière même que l'abbé Ger-
main , souffrant de sa blessure, et ne se
soutenant que par un héroïque courage,
avait dit la messe en plein air. Tout de
suite après, la neige s'était mise à tom-
ber. LP. ciel semblait vouloir s'associer
au deuil ; les trente fosses étaient ou-
vertes, el la terre tomba lourdement sur
les cercueils, que blanchissaient déjà des
flocons.

Non , elle ne pouvait rester à Sainte-
Marguerite, elle serait bientôt morte de
chagrin en voyant ainsi, chaque jour ,
tout le mal que sa fille avait causé. Et
puis encore, ses pauvres enfants étaient
honnis, Hubert et Jeau étaient devenus
les souffre-douleur de la fabrique : pres-
que chaque jour ils revenaient meurtris
après une rixe souvent sang lante. Mimi
elle-même, la pauvre innocente, n'était
pas épargnée dans le mépris qui frappait
les siens. Oa n'avait plus, pour ses sou-
rires, qoe des regards foudroyants. Elle
ne comprenait pas cette sévérité de lous,
et pleurait en se réfugiant dans les bras
de sa mère.

Alions, il était préférable de quitter le
pays natal : le plus tôt serait le mieux.
Et , avec les siens, Pauline était venue
habiter la maison haute et noire de la
grande ville. Elle regardait , SSDS larmes,
car elle n'en avail plus, ces murs qui
lui apparaissaient nus et désolés comme
son âme. C'était la tristesse infime, l'ex-
cès de douleur où peut tomber une pau-
vre femme. Sa santé était bonne, mais
son âme de mère, crucifiée par sa fille
aînée, son âme d'épouse, meurtrie par
les brutalités de celui qui avait été le bon
et le brave Mérel , était malade jusqu 'à
Ja mort. Elle aurait presque souhaité la
lassitude et la faiblesse du corps pour
endormir sa souffrance , que la force phy-
sique lui faisait plus vivement ressentir.

— Maman, qui a tant pleuré à Sainte-
Marguerite , ne pleure plus ici, disait la
petite Mimi ; pourtant, Juliette n'est pas

revenue ; elle est toujours dans la prison
là-bas.

— Non, reprenait Hubert , auquel la
petite fille s'adressait ; non, maman ne
pleure plus; vois-tu , Mimi, elle a osé
toutes ses larmes.

Et les chagrins de la pauvre femme
s'aggravaient encore de cette passion
que, soudainement, Mérel avait vu naî-
tre en loi , la passion de l'alcool , elle aug-
mentait chaque jour, et Pauline comprit
la vérité de ce vieux dicton : t Tant plas
l'homme boit , tant moins la femme et les
petits mangent. >

U était devenu le type de l'ouvrier
abruti , cherchant dans l'ivresse le brutal
et passager oobli de ses chagrins, et fai-
sant peser sur sa fan il le entière, avec un
égiïsme féroce, le joug le plus dur et les
plus amères privations. Tout l'argent
passait à la brasser e. Les dettes, ton-
jours croissantes, ne le tourmentaient
plas. (1 perdait sa probité, il paierait oa
ne paierait pas, la chose restait assez
vague, il préférait ne pas savoir. Et si le
boulanger venait réclamer ses fonds, il
répondait par une furieuse colère : * Il
n 'avait pas d'argent, il ne pouvait pas en
fabri quer... puis ces marchands de fa-
rine gagnent assez. Ils sont faits pour at-
tendre. » Et il entrait dans une chaude
brasserie, pour éviter de songer à ce qui
arriverait forcément un jour , t Eh bien?
toutes les ni ppes partiraient aa mont-de-
piété. Oa ferait le saut et crânement;
mais, jusque là, il n'entendait pas être
taquiné. »
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Domaine de Jolimont snr Cerlier
Vente aux enchères

Par snite de la remise à ferme du do-
main* de Jolimont, tont le matériel, mort
et vif , de cette exploitation sera exposé
en mises publiques, vendredi 17 dé-
cembre prochain, depuis 9 heures du
matin , et M c'ist nécessaire le jour sui-
vant, anx conditions qui seront lnes avant
la vente, savoir :

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

3 chars à pont avec caisse sur le pont
et caisse à gravier, 4 chars à échelles, 1
faucheuse, 1 faneuse, -1 râteau à cheval,
2 charrues Brabmt système Ott, 1 culti-
vateur, 3 herses, 1 sarcleuse, 1 semoir
système Sick, 3 paires de harnais, 1 ca-
mion essieux patent, 1 tonneau à purin ,
1 char, 1 caisse à purin 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'autres fûts pins petits , 1 banc de meu-
nier tont nenf. Tons les outils de l'exploi-
tation dont le détait est supprimé, et en-
viron 100 toises de foin.

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

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

11842 Gygax. not.

ANN0NCES DE VENTE

10180 TOUS LES JOURS

ESCARGOTS
préparés d la mode de Bourgogne

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Sue des Epancheurs, 8

PAPETERIE-IMPRIMERIE "

F.Bickel Henriod
en faoe de la Poste

P O U R  1898 .

Agendas et Calendriers
de poche et de bnrean

GRAND CHOIX DE

CALENDRIERS ILLUSTRÉS
Gros et détail. 10919

SE^aùLle de vente
20, Echise. 20

Achat et vente de mobilier complet. Lits,
canapés, fauteuils, chaises en tous genres,
tables, lavabos, commode, sécréta res,
dressoirs, armoires à une et deux portes,
glaces, régulateurs et potagers. 75
Se recommande, SAMTOE.K, REWTSCH.

Fourneaux à vendre
On offre à vendre deux fourneaux

ronds en tôle, usagés, à piix très modé-
rés. S'adresser faubourg du Ci et 23, su
magasin. 11997

Spécialité de vins j tj iqueurs, en bouteilles
la bouteille la bouteille

MAcon de 90 à 1 50 Malaga de 1 20 à 2 50
Beaujolais » 1 20 à 2 50 Madère » 1 2 0 à 2 5 0
Bourgogne » 1 20 à 5 — Xérès » 1 2 0 à 2  50
Bordeaux 12 0 à 5 —  Opporto . . . . . . » 2 — à 4 —
Yvorne » 1 40 à 2 50 Vermouth de Turin, à 1 fr. le litre,Villeneuve » 1 40 à 2 50 verre à rendre
Desaley . . . . . .. 1 40 à 2 50
Epesse » 1 40 à 2 50 Eau de cerises . . . de 2 50 à 5 —
La Côte 90 à 1 50 Cognac 2 — à 10 —
Nenchâtel blanc . . .  * 80 à 1 50 Rhum » 2 — à 7 —
Neuchàtel rouge . . . » 1 20 à 2 50 Absinthes des meilleures maisons dn
Mont d'Or Johanisberg . . . .  2 50 canton, à 2 fr. 50 le litre.
Fendant 2 25 Champagne Bouvier frères , L» Mauler,
Liqueurs hollandaises de la mai- Moët & Chandon, L» Rcederer, Peper.

son Fôking 7 50 
Chartretise jaune 10 — On livre franco à domicile, par panier
Chartreuse verte 11 — assorti de 6 bouteilles.

C _E___ _E __2

3F*.-H-.. SOTTAZ
md de comestibles, rue du Seyon 6080

lied bouteilles sont reprises & 10 centimes. 

MANÈGE DE BIENNE
G-.-_A— IFaig-atzrs:

Chevaux de selle. — Chevaux de voitnre. — Voitures de louage ponr noces et
baptêmes. — Spécialité de landaus et breacks pour touristes. — Voitures spéciales
pour voyageurs de commerce. — Cours d'équitatr n et leçons particulières ponr
dames et messieurs. — Dressage de chevaux. — Pension et remisage.

TÉLÉPHONE. (B 141 Y) TÉLÉPHONE

Profitez d.e faire vos exnplettes

Au Magasin de Soldes
Snccessenr de P. LAZIER. — BUE DE FLAMHJES 3, Nenchâtel

Vu les frais généraux très restreints, les marchandises seront vendues à un prix
incroyable de bon marché.

Fil à coudre, couleur, 150 yds OIS ct. Tabliers fantaisie, dep. 65 ct.
Fil poar machine, 500 yds 22 » Tabliers enfants, dep. 50 »
Lacets à border, noirs, coul. dep. 04 » Bas laine, bonne qualité, dep. 80 »
Lacets corsets, le mètre, dep. 03 » Gants pour enfants, dep. 25 »
ehevillières fil , le mètre, dep. 03 » Foulards et fichus soie, dep. 50 » |
Bnbans, le mètre, dep. 05 » Camisoles, Caleçons, Corsets, ete,
Dentelles, le mètre, dep. 05 » Buse de corset, double lame 25 ct.
Grand assortiment de Mercerie, Bonneterie, Spécialité de Coupons

Soies, Velours, Dentelles, Broderies, Rubans
Pour activer l'écoulement dn grand stock de RCBANS, ils seront cédés

à moitié prix. .11856
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! POUR ÉTRÈNNES !
MONTRES EN" TOUS GENRES Broches, Boucles d'oreilles

Régulateurs BAGUES OB ES ASGENT

RÉVEILS CHAINES DE MO N TRES
-Fournitures complètes pour le découpage

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

ROBERT - BARBIER
<3&(X>Qb(X>S£3I2 3£îI^03. 11914

TO US LES JOUR S

LIÈVRES FRAIS
& 75 cent, la livre 11965

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

Chapellerie L. GRAF
rne de l'Hôpital

(sous l'hôtel du Faucon) -

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

FOURRURES
Beau choix de manchons, cols, boas,

bonnets, gants fourrés. 11741
F_E5I2S MODÉRÉS

Magasin de glaces
toujours bien assoiti. Atelier de do>
rare sur bois et encadrements en tons
genres. — Prix modérés.

Se recommande,
P. STC»EB,

9808 rne Saint-Honoré n» i?.

Chaque samalne, grand arrivage da

JAMBONS (Pic-Rie)
à 70 cent, la livra

Au magasin de comestibles
SEIBfET & FILS

8, rue des Epancheurs, 8 761

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

corne depuis 75 cent, la livre. 12063
Magasin Porret-Ecuyer

I

ÉTRENNES OTILES I

Jupons!
ea drap, belles garnitures soi- I

gnées, dep. 2.90 à 12 80 ; H
en sole, flanelle double, dep. j

7.80 à 18.80. 1Ï079 I

Jupons bottine JSïîî I
belle qualité. ËE

¦ Jupons lianes SïïS G!ïîS|
I 2.9U, 3.90, 4 tO , 5 50, 6.90, 7.k0, Iim 8 90 et 12.80. ' §£|

|| Grands Magasins m

I VILLE ..liera,!
H Temple-Neuf 24 & 26 Wg
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Elle était bien loin , cette belle journée
des noces d'argent, où il n'avait, pour sa
femme, que d'affectueuses paroles. L'al-
cool avait fait son œuvre. L'eau-de-vie,
qu'on devrait appeler l'eau-de-mort,
avait desséché le cœur, brûlé tous les
bons sentiments.

Envolée l'amitié comme le reste.
Un tête-à-tète aveo la mère de ses en-

fants lai était maintenant insupportable.
Même quand elle ne parlait pas, Pauline
lm apparaissait oomme un blâme muet
dans la maison, et il fuyait oe blâme, il
fu yait cette femme triste, an carême,
qui ne parlait plus, qui ne chantait plus.

— Ta es assommante, je te le dis,
Pauline, comme je le pense.

Elle levait sur celui qui l'avait aimée,
et qui était devenu son tyran, des yenx
de muet reproche.

Elle le regardait dans ses guenilles dé-
goûtantes, qu'un chiffonnier n'aurait pas
ramassées, et qu'en vain elle avait répa-
rées la veille. A quoi bon ? Quand il était
an pea propre, il vendait ses fr asques.

Il reprit :
— Dis doue, la vieille, sa's-tu qne ta

n'as pas bonne mine ; t'es tirée, tirée,
t'es jaune oomme nn oent de citrons.

— C'est le plaisir qui fait ça, répondit
aveo amertume la pauvre martyre.

Il s'en alla en jetant la porte, et elle
retomba sur sa chaise, affaissée sous le
poids de la douleur silencieuse.

Yoilà ce que devient an homme qai,
cependant, n'était pas né méchant, mais

qui n a plus , dans le cœur, qu'une uni-
que idole : l'alcool.

Puisqu'il ne travaillait plus, Pauline
dut su ffire seule aux dépenses du pau-
vre ménage ; mais que faire dans cette
vaste cité, où les ouvrières travaillant en
fabrique étaient à peu près les seules
employées ? Dans sa jeunesse, elle avait
vécu à la campagne ; jeune mariée, le
salaire de Mérel étant élevé, elle veillait
sur les berceaux et au bien-èlre de l'inté-
rieur. Pouvait-elle à l'âge où , d'habitude,
on connaît le repos, commencer an ap-
prentissage dans ces ateliers nouveaux ,
où la vapeur donne aux cylindres, aux
balanciers, aux engrenages, une vie
étrange et terrible ; dans oes ateliers où
seules les jeunes poitrines peuvent sup-
porter l'atmosphère ardente, où le t ra-
vail exige la promptitude du regard,
l'agilité des mouvements, la force et la
témérité qu'une femme de quarante-cinq
ans ne possède plus ? Quelle fabrique
eût ouvert ses portes à cette novice anx
cheveux grisonnants, plus ignorante du
jeu des machines que les deux petits
rattacheurs, Jean et Hubert, qui circu-
laient, en se jouant au milieu du danger?
Mais le modique salaire des deux enfants
ne pouvait suffire, et Pauline songea
qae son aiguille était encore alerte. Elle
entra successivement dans plusieurs ma-
gasins de blanc. Elle était pâle, et la
dame, qai trônait an comptoir, voyait
trembler sa main , qui s'appuyait au
dossier d'une chaise. Le métier de solli-
citeuse, qu'elle faisait poor la première

fois, lui semblait bien dur. Elle eut des
refus ; et lorsqu'elle se trouvait devant
une église, elle s'y jetait avec l'empres-
sement du chevreuil poursuivi par les
chasseurs, et qui retrouve, au fond du
bois, une de ses retraites favorites. De
même que, dans le monde, on va vers un
ami, elle allait vers Dieu. Elle lui disait :

— Ayez pitié de moi. Défendez-moi.
Ceux que j'aimais m'ont désolée. Je sais
pauvre : ma fille a commis un crime et
mon mari vous offense. Assistez-moi I

Et , quand elle avait prié de toute son
âme, le réconfort intérieur ne tardait
pas à venir.

Enfin , elle trouva de l'onvrage, mais le
plus grossier de tous. Ces travaux da
bas de l'échelle, donnant à peine da
pain , sont ceux qui consument le temps,
les yeux , la force de l'ouvrière. Elle
reste, assise, tout le jour , la tète cour-
bée, les yeux fixés sur la couture, le
pied se levant et s'abaissant sans cesse,
pour mettre en branle la pédale de la
machine à coudre.

Et Pauline entendait chanter, dans sa
mémoire, ane mélancolique complainte,
que toute petite, elle avait apprise, ne
se doutant pas, hélas I que ce Chant de
la chemise deviendrait pour elle nne
poignante réalité :

< Les doigts las et osés ; les paupières
alourdies, une femme est assise. Elle
tire et tire, point après point, l'aiguille
et le fil.

« Travaille I Travaille ! Travaille !
< Depuis qae le coq a chanté, jusqu'à

ce que, sur le toit, scintillent les étoiles.
Travaille, travaille toujours, avance,
couds jusqu'au vertige. Travaille jusqu 'à
ce que l'œil se voile, assemble coutures,
goussets et bandes ; bandes, gonssets et
coutures, jusqu'à ce qu'accablée, j'arrive
aux boutons, et les couse en rêve.

t Travaille I Travaille 1 Travaille I
f Da lent tintement d'ane heure au

lent tintement d'ane autre , assemble
coutures, goussets et bandes, bandes,
gonssets et coutures, jusqu 'à ce que le
cœur défaille et que le cerveau s'engour-
disse oomme la main. >

Pauline travaillait ainsi. Au lever da
soleil elle était à sa machine à coudre,
le soir elle y était encore, à la lueur fa-
meuse de sa petite lampe de pétrole.

Lorsque ses fils revenaient delà fabri-
que, elle plaçait , devant les jennes affa-
més, le maigre souper que pouvait
fournir sa pauvreté ; le plus souvent de
l'eau passée sur le marc de la veille,
qu'elle baptisait du nom de café. Elle y
ajoutait quelques gouttes de lait , et tail-
lait des tartines qu'elle couvrait d'une
couche de beurre presque invisible.

Hubert et Jean regardaient , déçus, ce
repas insuffisant.

— II n'y a que cela, maman, feisaient-
ils d'un ton anxieusement interrogateur,
pas un petit morceau de lard ?

— Non, mes pauvres garçons, répon-
dait-elle tristement; il faut se oontenter
de ce café ; il est chaud, il va vous ré-
chauffer.

— C'est bon, on s'en contentera, bal-
butiait Hubert.

Ils mangeaient avec rapidité , comm.
des adolescents à l'âge de la pleine crois
sance, et qui sont pressés de faim et de
besoin. Et c'était un triste spectacle,
pour le cœur d'une mère, celui de ce-
courageux enfants, livrés tout le jour .
on dur travail, et se jetant, avidement
sur cette chétive nourriture, insuffisante
pour réparer leurs forces épuisées par h
labeur et par le travail mystérieux d<
l'âge. La mère le voyait, le comprenait
et songeait à ces enfants heureux à qu
tout est prodigué ; à ces mères, plus heu
reuses encore, qui peuvent donner, .
leurs fils , les biens et les joies de U
terre.

Et, doucement, sans une parole, elle
ajoutait à la part de ses fils, une tartine
retranchée sur la sienne. Ils la man<
geaient avidement, oédant à un besoii
impérieux ; mais quand Pauline faisait
entendre ces paroles : c Allons, mes gar-
çons, il faut aller vous reposer. » Ils se
levaient et embrassaient vivement leui
mère. Bientôt ils étaient endormis de
sommeil de leurs douze ans. Elle les re
gardait, tristement, tendrement ; elle
s'attardait aussi devant le petit lit de
Mimi, qui, hélas I n'avait pins ses élégant-
rideaux de blanche mousseline ; puis elle
reprenait sa couture aveo une nouvelle
énergie, faisant glisser l'étoffe sur l'ai-
guille, et, du pied, mettant la pédale en
mouvement.

t Travaille ! Travaille I Travaille (

MUTEES s=
Le panier de 100 fr. 7 —
An oétail. la douzaine . . . .  » 1 —

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue dea Epancheurs, 8

Grand assortiment .̂ SjÊËk

PATINS Hdepuis le plus ordi- * j  J |
naire au plus fin et fJljjj
plus beau. Il  if lllAIGUISAGE j IR 11
l'américaine J Mjfifi

BéPABATIONS (fll lr j^B
Se recommande, Ivk 1 il
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COUTELIER ff | <_P /

Temple Neuf n° 15 /̂,

Papeterie ff. fligmi
Reçu de jolis articles de Paris

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

GRMD CHOIX DE PAPETERIES
ordinaires et soignées

Belle _MTaroq.iaiiierie
Albums en tous genres

Buvards, Portemonnaie, Tronsses. etc.

MODÈLES DE P EINTURE
Cartes â peindre. Couleurs

Cartes ponr Noël et Nouvel-Ao
Cartes ponr lra communion

)<¦ Outils, fourniture s, scies, Wk
^m planches noyer, érable, aca ¦£ ?
fll jon. Collection de modèles Uf .,
W| allemands, français et italiens. M * "
Jm le tout à prix modéré, chez H^
*¦ PERRET-PÉTER , Epancheurs 9. W[

BOULANGERIE VIENNOISE
rue da Temple-Neuf 7

nsTETJaiïuâk.i'EXj
Pains de graham, seigle, Kneipp

Z-VvTEBACKS -ErSTEX^E
de Vevey et de Karlsruhe

Kaisersemmel, Tresses et Savarins viennois
Véritable Stnttgarter Schnitzbrot

Gugelhopf — Boules de Berlin
Se recommande,

10139 Robert Banmann-Sorg.

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

Envoi franco contre remboursement

J. Wymann HWI Y
I_4P.GX.Vr (Emmenthal )

OCCASION
A vendre un joli fourneau en ea

telles, presque neuf. S'adresser pendan
la matinée, rue St-Honoré 2, au 3=
étage. 1141!
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: Halle aux Tissus
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\ . GRANDE LIQUIDATION SERIEUSE !

: RATONS D'ARTICLES D'HIVER .
• ' "l" " " n " "' •

m La vente des articles d'hiver ne s'étant pas très bien faite par suite de la température exceptionnellement , -
douce que nous venons de traverser, et afin de Lire place pour la saison prochaine, les Grands Magasins de

•l M BALLE AUX TISSUS \
% mettront en vente, à des prix très bon marché. 11804

• _ . «
• C$tf$)tf& pièces W* ffelR lRQ Nouveauté , seront liquidées, pour
• OUV environ de MWIP? fPWS? faire place, à très bon marché. •

y*v T~"\ À "|~"̂  C^< pour Confections de dames, seront liquidés,
• t J jL V.-rjL JT" î ? Pour fa

^e PÏace, à très bon marché. •
£-1 "" ""* " *• •
^ 

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

I J  300 Î OÏTVJELLES •

\ CONFECTIONS FOUR DAMES \
seront liquidées pour faire place, à tirés lion marché. #. 

% Les FLANELLES coton, fortes qualités, très épaisses, pour Chemises, Caleçons, Jupons et Blouses, t
seront aussi vendues avec un fort rabais, ainsi que les Flanelles de laine, blanches et couleurs. — Môme

2 i abais sur les nouveaux Jerseys couleurs en tricot d'hiver. ç¦ Nota. — Les rabais mentionnés ne seront faits que sur les arlicles ci-haut.

: Grands Magasins k LA HALLE AUX TISSUS :
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GRAND BAZAR

SCHinrZ, MICHEL é ce
3-Pletc© ciix IPort. — P*Jevicla.â.tel

Les Etalages ponr les Fêtes sont au complet
REÇU DE TBÈS BEAUX ENVOIS

d'Articles du Japon et des Indes
Immense assortiment de Laques, Porcelaines, Bronzes, Paravei.ts peints et brodés,Tables Gigogne.
Superbes Cloisonnés, Bronzes de Bénarès et Moradabad (Inde).
Socles, Guéridons, Escabeaux en bois de l'Inde, avec incrustation ivoire et nacre.
Guéridons et Etagères en laque du Japon. Tables à ouvrage. Tables Gigogne.

Garnitures de Cheqiinées
Pendules et Candélabres en bronze et en marbre. Bonis de tables. Ecritoires et Classeurs.

Beau choix de RÉGULATEURS et COUCOUS de tous prix
Articles de luze pour le ménage :

Bouilloires fer forgé et cuivre ou nickel. Grand choix de plateaux en laque,ayence, bois, métal, etc., eto.
Cafetières russes. — Cafetières a circulation.

Cruches à vin et à sirop, montées nickel, vieil-argent, étain , etc.
Seaux à biscuits. Ramasse-miettes fantaisie. Porte-allumettes. Bougeoirs. Cendriers.

Bagniers, Flambeanx, etc., etc.
Grand choix de Lampes-colonne, marbre et métal. Abat-jour.
Cassettes a bijoux en enivre poli, vieil-argent, vieux-chône, laqne, peluche, etc.
Statues en bronze terre cuite, biscuits de Sèvres. Statuettes de Saxe, etc.
Beau choix de Galeries de cheminée, Chenets, Landiers, Ports-pelle et pince

garnis et non-garnis, Sou fiels et balais de cheminée.
Ecrans de cheminée de plusieurs genres, japonais et autres. 11645

I

ÉXREIVBfES PRATIQUES Q
Une machine à coudre SINGER, à canette centrale (brevet suisse PI

n» 2675), constitue ponr la famille un w

pr ésent agréable (j )
par sa légèreté et sa simplicité ; elle est pour l'ouvrier et pour I'onvrière un T

cadeau utile y
entre tous, par sa rapidité de production , son entretien économique, et JLk
sa durée ; elle est en fait la véritable jLJ

amie du f oyer &
ponr les services inappréciables qu'elle rend. n\Livrée en tous modèles, simples ou de luxe, fonctionnant à pied ou KM

payab le p ar termes (h
(ou avec escompte au comptant), elle est à la portés de tous. JL.

Seuls fabricants : T

Compagnie SINGER v
O ____ , __Pla.ce di-o. ̂ CarcKé, _fcTe-vxcCb.â,tel 11748 fîl

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

occasions pour étrènnes.
Encore un grand choix de «Fcicfue>tte>&

et Collets» nouveautés, se vendant avec un
fort rabais. mis
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' EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889 C O U V E fi T S? C H R I S T O F L E
DEUX ARGEN TÉ S' SXg R ĵ JTj ft l̂ KLANC _

fiPANnQ PPIY Sans nous Préoccup er de la concurrence de p rix qui ne p eut nous être f aite qu'au détriment de *'
*"i*«i*»*o rn,A \la qualité, nous aoons constamment maintenu.la perf ection de nos p roduits et sommes restés â

• a u ¦ D nue ne r > D D I n 11 c f idèles au princip e qui a f ait notre succès : «si.
"fLB Ç Donner le meilleur produit au plus tas pris possible. é

Pa^lsli] I ^w M/tor totfte conf usion dans l'esp rit de l'acheteur, nous aoons maintenu également : :
iCT /LCl l'unité de qualité,
_ra9»$uf&g celle aus notre exp érience d'une Industrie que ncus aoons créée il y a quarante ans, nous a
Hj5£y£g9 démontrée nécessaire et suff isante.
MBBËEmm la seule garantie p our [acheteur est de n'accep ter comme sortant de notre Maison que, les

£m CHRISTOFLE "!£• obj ets p ortant ta marque de f abrique ci-contre et le nom CHRISTOFLE en toutes lettrés.
j Seules garanties poux l'Acheteur. CHRISTOF'L.E & O. •" if

c Ou lent tintement d'une heure au
lent tintement d'une autre, assemble
coutures, goussets et bandes ; bandes,
goussets et coutures. Travaille, jusqu'à
ee que le cœur défaille et que le cerveau
s'engourdisse comme la main. »

A minuit, sa petite lampe à pétrole
donnait encore sa lueur vaoillante et fa-
meuse.

Oui, elle était rude la bataille pour
cette panvre mère. Les faibles économies
des années de prospérité avaient été vite
dévorées. La montre d'argent de Pauline
élait au mont-de-piété, ainsi que de pe-
tites boucles d'oreilles qui avaient été
données à Mimi. La petite fille avait bien
pleuré. La robe achetée pour les noces
d'argent, la belle robe de cachemire or-
née de velours, et dont Pauline était
fière, avait suivi le même chemin ; et les
menbles, la commode de noyer, l'hor-
loge, la vierge et les vases où l'on met-
tait des bouquets, tout était vendu. Cette
belle vierge de plâtre, qu'elle aimait à
entourer de fleurs, on lui en avait donné
vingt sous t Ses larmes avaient d'abord
coulé à chaque objet disparaissant dans
son pauvre ménage. Et puis, elles ne cou-
laient pli s; son fils l'avait bien deviné :
ses larmes étaient taries.

Bientôt viendrait la fin de tout, puis-
que Hérel s'entêtait à boire, puisqu'il
n'allait pas pins à l'atelier qu'à l'église,
mais à la brasserie. Il adorait l'idole :
l'alcool ; et cette idole le minait, l'avilis•
sait, le mettait aussi bas que la fange. Il
n'avait pas la force de briser sa chaîne ; et

il rendait tous les siens bien malheureux.
Ahl cette idole, cette passion de l'ivresse
était entrée dans sa chair, dans son sang,
dans ses nerfs I Rien ne pouvait rempla-
cer, pour lui, le verre d'ean-de-vie.
Quand il n'avait pas bn, quand l'insen-
sée griserie ne lui mettait plus ses ver-
tiges au cerveau, il était comme celui
qui cherche ce qni va lui donner un
semblant de vie. Sans la liqueur mor-
telle, lni brûlant les entrailles, le monde
lni paraissait vide. Il n'y trouvait que
l'ennui, le dégoût, la lassitude. Boire,
boire, encore boire ; il ne voulait plus
que cela.

Et voilà pourquoi Pauline, accablée,
se disait tout bas,. en assemblant cou-
tures, goussets et bandes, bandes, gous-
sets et coutures, la plaintive complainte :

t Travaille I Travaille I Travaille ! »
Parfois l'alcoolisé prenait encore nne

généreuse résolution. Il se promettait de
rompre aveo la brasserie.

Allons donc, est-ce que l'idole, une
fois qu'on s'est incliné devant elle, lâche
ses adeptes ? Reviens donc I

Et il revenait, plus passionné qne la
veille ponr la liqueur qui donne l'ivresse,
pour l'alcool qui, lentement, mais fatale-
ment, tue ses adorateurs.

Et tout manquait an logis, puisque le
protecteur de la femme et des enfants
n'était plus qu'une outre à alcool.

Le boulanger, auquel on devait des
semaines de pain, fronçait le sourcil
quand il voyait arriver la mère de fa-
mille ; et lorsque, d'une voix timide,

Pauline aveo son doux visage, encadré
de bandeaux gris, et son aspect de na-
vrante tristesse, disait :

— Je vous paierai dès qne j'aurai
rendu mon travail, elle ne recevait plus,
pour réponse, le joyeux et confiant :

— C'est bien, c'est bien, Madame Mé-
rel, rien ne presse ; dont, autrefois, on
la gratifiait à Sainte-Marguerite.

Le ménage en détresse n'inspirait pins
confiance .

Qu'attendre d'un ménage où l'homme
boit ?

Et, dans l'écroulement de tout, an mi-
lien de cette misère extrême, ce qni
achevait le martyre de la mère, ce qai,
surfont, la clouait sur la croix, ce qni
la faisait agoniser de souffrances, ce qai
tarissait le s larmes de ses yeux, par ex-
cès de douleur, c'était la vue de cette
haute et noire prison, dont, là bas, elle
entrevoyait les mars et les grilles, lors-
qu'elle sortait et longeait sa rae; de cette
prison fermée sar Juliette qai, depuis
trois mois, était au fond d'an cachot.

Ah I le père pouvait tout casser, tout
piller, tout vendre et tout boire, cela
n'était rien auprès de cette infinie, de
cette insondable douleur.

Juliette prisonnière)... Juliette cou-
pable d'an atroce forfait !... Juliette, sa
fille, son aînée, sa pauvre petite, si
douce autrefois, si pieuse, et qu'on avait
affolée par de détestables doctrines. Oai,
ce Vardany l'avait affolée. La mère ne
s'expliquait ce crime épouvantable qae
par an accès de démence.

Et les yeux secs, le visage pâle, la
main tremblante, bien tard dans la nuit,
car la honte et la douleur chassaient le
sommeil, la mère reprenait sa couture.

f Les doigts osés, les paupières alour-
dies, nne femme est assise.

« Elle lire et lire, point après point,
l'aiguille et le fil.

c Travaille ! Travaille I Travaille !
« Depuis qae le coq a chanté, an loin,

jusqu'à ce que, sur le toit, scintillent les
étoiles,avance... avance, couds, jusqu'au
vertige. Jusqu'à ce que l'oeil se voile,
assemble coutures, goussets et bandes,
bandes, goussets et coutures.

« Travaille I Travaille I Travaille ! »

X

Et quand la mère avait travaillé, elle
allait, aux jours permis, visiter sa fille.
L'enquête était terminée. Depuis trois
mois, Juliette languissait sous les ver-
rous. Jamais prisonnière n'avait apporté,
dans les tristes mars de ld prison, ane
âme plus morne, un coeur plas noyé
d'amertume. Elle ne parlait pas ; les
questions da geôlier oa de ses juges ne
recevaient d elle qu'une brève réponse,
et die se replongeait aussitôt dans sa
pensée. Eile s'était soumise sans diffi-
culté au règlement; et cette discipline
sévère, contre laquelle se révoltent la
plupart des prisonniers, Juliette Ja su-
bissait passivement. Elle se levait aa son
de la cloche, faisait ion lit, qni n'était
qu'on mince matelas posé sar nne plan-

che, balayait son cachot, et mangeait ses
tristes repas de l'air d'une personne dont
l'esprit erre dans un antre monde.

A midi, sons la surveillance da geôlier,
elle marchait d'an pas automatique, le
long d'an préau humide, abrité de hau-
tes murailles ; elle n'essayait d'adresser
la parole à personne ; elle resta maette
pendant les visites que lui fit l'aumônier,
dé telle sorte qu'il n'essaya même plus
de gagner la confiance de cette âme fer-
mée, dont l'unique désir semblait être
d'échapper aa contrôle de ceux qai l'in-
terrogeaient.

Et ce mutisme n'était point résigna-
tion, mais suprême désespoir. A son
exaltation avait succédé an grand acca-
blement. De retour de sa promenade
sous l'œil du geôlier, elle demeurait des
après midi entiers sans bouger, assise
sar sa couchette, les membres pesants,
le cerveau engourdi comme aa lende-
main d'ane fièvre. Elle était là, regar-
dant, d'an air morne, le geôlier lai ap-
porter le pain et la crache d'eau ; elle ne
disait rien, et sa main faisait, machina-
lement, des plis à l'étoffe grossière de sa
robe de bure grise. Elle n'avait montré
de sensibilité qae deux fois, aux deux
visites qu'avait pu loi faire sa mère ;
leurs entrevues avaient été déchirantes ;
pais Juliette avait repris son silence.
Ainsi s'écoulaient les tristes joarnées
dans l'attente da jugement. Ce mot ter-
rible f le jugement » lai faisait courir an
frisson partout le corps. Elle n'avait au-
cune espérance d'acquittement. Mainte»
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nant que la fièvre était tombée, elle
comprenait bien la folie de son rêve
homicide. Dieu tout puissant ! Qa'avait-
elle fait ? Elle avait refusé d'obéir à sa
mère ; elle avait cessé de prier et elle
avait lu livres mensongers sur livres
mensongers ; elle s'était exaltée à toutes
les théories incendiaires . Elle avait sur-
tout aimé et écouté Yvan YardaDy. Elle
s'était laissée prendre à cette parole élo
queute, qui montrait, dans l'azur et le
soleil, la cité idéale de l'avenir, s'élevant
sur les ruines de l'ancien monde. Elle
avait cru entrevoir , dans le lointain,
l'ineffable bonheur.. . Et la réalité, la
voilà : des cris de douleurs, des plaintes
déchirantes, des êtres mutilés, râlant et
agonisant.

Elle poussa un scupir , passa la main
sur son visage, comme si elle achevait
complètement de s'éveiller.

Ah I pourquoi , insensée, s'était-elle
laissée prendre à ce leurre d'une mira-
culeuse félioi té. Pourquoi avoir écouté les
paroles menteuses du Slave ; pourquoi
avoir eu foi en sa doctrine, quand il
n'y croyait pas lui même, puisqu'il avait
refusé, à l'heure fatale, de mettre en acte
ses paroles et d'attaquer le vieux monde.
Oh 1 le menteur et le lâche I et dire
qu'elle l'avait tant aimé t

Des soupirs lui gonflaient la poitrine,
son cœur se noyait dans une tristesse
immense. Les rafales de mars, qui as-
saillaient les toitures de la sombre pri-
son, ne lni apportaient , loi semblait-il,
qae lea plaintes et les malédictions des

victimes. Le vent, en gémissant, ressem-
blait à des râles de moribonds.

Ah I pourquoi , pourquoi avait-elle cru
à l'avenir enchanté de son rôve social ?
Pourquoi s'était-elle forgé an idéal im-
possible dans son pauvre crâne, un ins-
tant fêlé par les discours de haine et de
fl imme ? Voilà ce qui se passe : on cesse
d'être soumis à la loi ie Dieu et l'on se
monte la tète, on se met à haï r les heu-
reux ; et, en les voyant paissants, ma-
niant l'or et se gorgeant de jouissanc es,
on souffre tellement de ce qui existe,
qu'on voudrait ce qui n'existe pas. On
rêve comme ane hallucinée ; ou monte
dans les nuages, on vole au-devant de la
cité attendue, désirée... on plane... on
va l'atteindre, celte cité de l'universel
bonheur... Et puis, tout à coup, le rêve
cesse de vous soulever, et l'on retombe
rudemen t Bar la terre, an milieu des
menteurs et des méchants I

Oh I non , non, ce n'est pas vrai ; il n'y
a, ni dans le passé, ni dans l'avenir, ce
qu 'on s'imaginait voir. Il n'y a que la
misère pour les ans, que l'injuste joie
pour les autres... C'est éternellement le
règne de l'iniquité.

Et Juliette, qui ne savait plus voir les
desseins mystérieux de ce qai semble, à
première vue, l'inique partage, blasphé-
mait le Puissant et l'incompréhensible
Créateur.

Elle tordait ses mains dans la révolte.
— Non, non, il n'y a rien. Le fardeau

sera toujours pesant anx épaules des
misérables... Et c'était pour constater

ane nouvelle fois, qu'elle avait massacré
les siens, des gens da peuple, comme
elle, des frères et des sœurs, dont l'uni-
que crime avait été de prier.

Elle tremblait de tous ses membres.
— Qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait ?... Et

o'est irréparable maintenant, irrépara-
ble I On ne rend pas la vie anx morts, la
santé anx mutilés. Et elle sentait, aveo
désespoir, que sa faute était au-delà de
tout pardon.

— Oh 1 oui, maintenant, sa folie était
tombée, et c'était, dansson âme, à côté da
poignant remords, cette amère désillusion
dans laquelle tout sombre. Comme elle
découvrait, avec horreur , que le Slave
lni avait menti, quelle agonie ! Mépriser
ce qu'on a aimé. Elle n'avait plus un
doute sar le mensonge continu où Yvan
l'avait fait vivre. Oh ! sa vie douce et
paisible d'autrefois, quand elle ne l'avait
pas encore connu. Oai , elle se souvenait
d'avoir été heureuse, fière, tranquille
et respectée. Pourquoi donc s'était-il
trouvé sur sa route , cet étranger qai,
tout de saite, lui avait pris le cœar ?
Pourquoi donc avait il suivi le même
sentier qu'elle suivait ? Ah I qu'elle se
maudissait de s'être retournée et de lai
avoir tendu la main- Malheurense, elle
avait écouté toutes les paroles qui sor-
taient de sa bouche, comme on recueille
des paroles de prophète. Elle n'avait
plus vécu quo pour la joie de l'avenir ,
elle s'était passionnée pour un idéal , pour
an rêve, et, aujourd'hui , l'idéal était
évanoui, le songe avait sombré dans une

mare de sang. Si elle avait dono su I...
Si elle n'avait pas permis à sa lucide rai-
son de l'abandonner.

Et des larmes d'indicible misère lui
conlaient sur les joues.

Elle était retombée dans sa torpeur, et
elle restait assise sur sa couchette, le re-
gard fixe, la tète pesante, faisant , sans
cesse, des plis à sa robe, sans rien voir,
sans rien entendre... La porte da cachot
venait pourtant de tourner sur elle-
même, et le gardien se présenta devant
la prisonnière.

Cet homme, après l'avoir abhorrée
ponr son épouvantable forfait , l'avait
prise en pitié pour sa douleur, il l'obser-
vait avec nne compatissante attention.

— Prisonnière, dit il,levez-vous; voici
l'heure de se rendre au tribunal . C'est
aujourd'hui qae sera rendu le jugemopt.

Elle se redressa brusquement. •
— Ahl fit-elle , le jugement!... Déjà ?
Elle poussa un soupir et laissa tomber

sa tête sur sa poitrine. Un frisson dou-
loureux la secoua , et sou front fut bai-
gné d'ane sueur froide.

Elle répéta :
— Déjà t
Et puis, elle traversa sa cellule, et,

entre les deux gendarmes, qui l'escor-
taient, elle se mit à descendre lentement
l'escalier de pierre. Elle chancelait et se
demandait si elle n'allait pas défaillir.
Elle ne pouvait pas dire qu'elle souffrit
beaucoup. C'était ane stupeur qui l'alour-
dissait, une sorte d'anéantissement phy-
sique et moral. Dans peu l'arrêt serait

rendu. Serait-elle retranchée du nombre
des vivants ?

La voiture cellulaire attendait aa seuil
de la prison. La prisonnière y monta.
Quelques minâtes suffirent poar l'arrivée
au palais. La foule était compacte autour
du monument anti que, dc style sobre,
où, depuis des siècles, la justice se ren-
dait. Cette triste affaire de Juliette Mérel
inspirait l'intérêt passionné qu 'éveillent,
dans les milieux populaires ces drames
vécus, plus émouvants qae les romans
les plus compliqués. Toutes les têtes se
levèrent à l'arri vée de la prisonnière.

— La voilà... la voilà... voilà la sec-
taire, la nihiliste 1

Depuis le matin , on faisait queue poar
pénétrer aa palais, ct les portes ouvertes
n'avaient pn offrir un espace assez vaste.
L'affluence était encore si grande sar la
place et sur les marches du péristyle,
que des agents de ville furent obligés
d'intervenir afin de dégager les abords
du palais. Sur l'injonction des agents, la
multitude s'écartait docilement, mais
pour aller se reformer, en masse com-
pacte, à qaelqaes pas de distance. Des
camelots circulaient criant d'ane voix
éraillée : c Demandez le portrait de la
nihiliste... à deux sous le portrait de la
Mérel. » Et le portrait , qu 'un journal
illustré publiait , passait de main en
main.

(A suwr*-)

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Phonographe-secrétaire. — La muni-
cipalité d Etampes (France), marche à
l'avant garde du progrès. Dans sa der-
nière séance, elle a décidé de remplacer
par an phonographe le secrétaire chargé
de la rédaction de ses procès-verbaux.
C'est jusqu 'à présent la seule assemblée
communale qui ait eu l'ingénieuse idée
do mettre à profit pour c»tte besogne
administrative l'invention d'Edison. La
chose, d'ailleurs, ue s'est point faile sans
discussion.

C'est le 29 novembre dernier que le
maire d'Etatopes fit connaître à ses col-
lègues qu'un certain Grattery sollicitait
l'autorisation d'établir à ses frais, dans
la salle du Conseil , un phonogra phe des-
tiné à recueillir fidè' ement toutes leurs
paroles et s'engageait à leur communi-
quer gratuitement le compte-reudu de
chaque séance, à la seule condition qu 'il
aurait le monopole exclusif de cette ins-
tallation. Le Conseil aussitôt se trouva
part8gé. Tandis que les uns faisaient va-
loir les avantages de cette nouvelle com-
binaison : célérité, économie, exactitude ,
d'autres, plas prévoyants ou plus l.bres
peut être en leurs propos, objectaient
que la phonogra phie n'apporterait ja-
mais, dans la rédaction d'un procès-
verbal, la délicatesse, la discrétion , le
doigté d'un modeste, mais avisé secré-
taire ; qu'elle n'aura point , comme lui ,

1 art précieux d'élaguer, dans ses comp-
tes rendus de discours, tout ce qu'un
conseiller munici pal en veine d'éloquence
peut laisser échapper de fautes contre Ta
grammaire, le protocole ou les conve-
nances.

Il y en eut même d'assez méfiants
pour soupçonner chez l'entrepreneur les
plus perfides desseins ; car il fallait ,
disaient-ils, que M. Grattery eût nu mo-
tif quelcor qae poor installer gratuite-
ment à l'Hôtel-de-Ville ce coûteux appa-
reil. La voix de la prudence n'a pas pré-
valu ; ce sont les partisans du progrès
moderne qui l'ont emporté.

Cyclone en Sardaigne. — Un cyclone
a causé de grands dommages dans la ré-
gion de Sassari. Dans l'arrondissement
d'Iglf 'sia, bpaucoup de maisons se sont
écroulées. On a retiré jusqu 'à présent
trois cadavres des décombres. Eu quel-
ques heures, l'eau a atteint un mètre de
hauteur.

NOUVELLES SUISSES

Secrétariat agricole. — La commis-
sion du bud get, en proposant au Conseil
national le vote du crédit de 18.000 fr.
pour le secrétariat agricole fait les réser-
ves suivantes :

Le Conseil fédéral est invité, avant
d'utiliser le crédit de 18,000 fr. prévu
au budget pour un secrétariat agricole, à
examiner quels sont les organes qui se-
ront appelés à concourir à sa nomination ,
quelle sera leur organisation , et à faire
rapport sur le résultat de cette étude.

En particulier , il est exprimé à cet
égard les vœux suivants :

1. Que l'organisation actuelle de la fé-
dération agricole (Bauernverband) soit
modifiée de telle sorte quetoutf s les par-
ties du pays et tous les groupes d'intérêts
y soient représentés proportionnellement
à leur importance.

2. Que le personnel du secrétariat soit
toujours choisi parmi lea citoyens suis-
ses, que les fonctionnaires principaux
(secrétaire et secrétaire-adjoint) soient
l'un de langue allemande, l'autre de
langue française.

3. Qae les statuts de la nouvelle so-
ciélé et son programme soient soumis an
Conspil fédéral, à teneur de l'article 14,
litt. 2, de la loi concernant l'améliora-
tion de l'agriculture.

4. Que les sociétés agricoles existantes
conservent leur indépendance absolue,
leurs relations directes avec le départe-
ment fédéral de l'agriculture et que les
subsides de la Confédération continuent
à leur être versés directement.

LUCERNE. — Un des faits intéres-
sants de la dernière session da Grand
Conseil lucernois a été l'interpellation du
député Dr Nœf , concernant la construc-
tion d'un hôpital cantonal. Depuis long-
temps déjà, l'on s'occupait de cette ques-
tion dans tout le pays, et la Société du
Grutli ainsi que l'Union ouvrière avaient
adressé dernièrement nne pétition an
gouvernement poar aboutir à uue
prompte solution . Les pétitionnaires
proposaient de couvrir les frais au
m yen d'an impôt spécial d'Etat , et
par des amendes infli gées aux citoyens
qui négligeraient de se rendre aux urnes
les jours de votation.

M. Schobinger , directeur da départe-
ment des travaux publics, a répondu à
M. Naef. Le gouvernement , a-t-il dit en
substance , est favorable à l'érection d'an
hô pital cantonal , et il présentera pro-
chainement au Grand Conseil un projet
de décret à ce sujet. Les frais d'achat
de terra iD , de construction et d'aména-
gement intérieur du bâtiment sont éva-
lués à 1,300,000 fr., et le déficit annuel
d'exploitation est prévu à 80,000 fr. Les
frais de construction , a ajouté M. Scho-
binger, pourront être couverts par la
caisse cantonale de l'assistance publi-
que, qui boucle chaque année par un
boni de 110 à Ha 000 fr. Il ne sera donc
pas nécessaire do créer de nouveaux
impôts, ni de contracter un emprnnt.

BULLETIN COMMERCIAL

Situation- — Les changements atmo-
sphériques qui se sont produits depuis
une dizaine de jour s ont ea l'avantage
de procurer à la culture un peu de l'hu-
midité qu 'elle attendait si impatiemment
en eprtains endroits , mais cn quantité
insuffisante pour le moment. Cela favo-
risera néanmoms la levée des jeunes cé-
réales, quel que peu pénible jusqu'ici et
irrégulière dans les terres fortes.

Avec l'arrivée da froid et du mauvais
temps vient aussi l'époqae des marchés
moins abondamment fournis. Déjà cer-
tains articles commo les fourrages et la
paille ont subi ane forte hausse, la se-
maine dernière, en raison de l'offre moins
abondante. La vente des céréales est
calme, avec des prix bien soutenus;
celle des vins est plus calme encore et
les quelques marchés qui so traitent se
font sans bruit et sans qu'il se produise
de changement dans les cours.

Le bétail se vend toujours bien et l'on
De remarque pas de variations sensibles
dans les prix.

Blés et fari nes. — Oa se Jivre de plas
en p lus à des appréciations statistiques
pour supputer les char ces qu'ont les
cours de hausser encore ou de se main-
tenir à leur niveau actuel. Pour le mo-
ment, les exportations de l'Amérique
continuent à être bien snpérieures à ce
qu'elles étaient dans les mois correspon-
dants des années précédentes ; ponr
qu'elles se maintiennent encore daus ces
limites, il faut que la récolte ait été su-
périeure aux 550 millions de boisseaux
accusés précédemment. Si cette appré-
ciation est juste, aa contraire, les expor-
tations vont nécessairement diminuer
beaucoup. En Fracce, la hausse du blé,
qui se trouvait un peu enrayée par les
prix stalionnaires des far ines , vient de
faire un, nou veau pxs av^ c ces dernières.
Les cours ont dépassé 30 fr. sur beau-
coup de places.

Les prix prati qués sur les marchés
romands varient entre 21 et 25 fr. ; ils
suivent à peu près la parité des blés
étrangers à Marseille et ceux ci n'ont pas
varié sensiblement depuis 15 jours .

Fruits. — Voici les prix pratiqués ao-
tuellfment sur quelques marchés ro-
mands : à Lausanne , pommes 6 fr. le
double décalitre ; châtaignes 2 fr. 60 à
2 fr. 80 la même mesure ; à Vevey, châ-
taignes 3 fr. 50 à 4 fr. le donble déca-
litre ; à Neorbâtel. pommes 3 fr. 50 à
6 fr., poires 3 à 5 fr., chata.g-.es 3 fr. 50
à 5 fr. le double décalitre.

(Journal d'aqrimlture suisse.)
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CONS TR UC TIONS en BÉ TON ARMÉ
Système t3C3E_lSr]M__E_BIQtJ3E_:

Brevet -\- N° 658» 11672

MÉDAILLES D'OR à PARIS, CHICAGO et ANVERS

Concessionnaire: ADOLPHE RYCÏÏNER, entrepreneur , NEUCHATEL

Projets et entreprise de tous travaux de bâtiment, fabriques, réservoirs, ponts , etc.

: C'est toujours
à la boucherie

Berger - Hachen
rue d.es _2_«IoTili3io 32

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

Veau 1" qualité, à 75, 80 et 85 cent,
le demi kilo.

Porc à des prix raisonnables. 11668

Véritables

SAUCISSES ûe FRAHCFORT
à 40 cent, la paire 8804

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Sue des Epancheurs, 8
Volaille, jeune, grasse, tuée fr«âche-

ment, plumée et vidée, soit: Oies, canards,
poulardes ou poules pour la soupe, par
colis de 5 kr., 6 fr. 75, contre rembour-
sement, L. Kampfer , Monasterzyska. Ga-
licie. 12006c

Angleterre
Le comité général de la fédération na-

tionale du parti libéral ang lais a adopté
des résolutions en faveur de la réforme
électorale et a décidé, par voie d'amen-
dement , quo l'abolition du veto de la
Chambre des lords et le suffrage univer-
sel pour les hommes devaient élre ins-
crits dans le programme du parti.

Haïti
L'arrivée des deux navires de guerre

allemands devant Port-ao Prince a im-
médiatement résolu le conflit entre l'Al-
lemagne et Haïti. Les autorités haïtien-
nes ont accepté toutes les exigences de
l'Allemagne dont ia première a été exé-
cutée lundi soir.

Le vaisseau amira l de Haïti a amené
son pavillon devant lo drapeau allemand.
Il a tiré 21 coups de canons auxquels le
vaisseau allemand Charlotte a répondu.
La musique de la manne de Haïti a joué
l'hymne national allemand.

Mard i il devait être fait droit à la se-
conde exi gence de .'amiral allemand.
Celui-ci a dû êlre reçu en grande céré-
monie par les fonctionnaires de Haïti
qui ont dfy'à promis que ceux d'entre
eux qai sont responsables des difficultés
actuelles seront punis sommairement.

Les étrangers qui s'étaieDt réfagiés à
bord des ravircs dans le port sont ren-
trés chez eux. Les affaires ont repris.
Mais la population discute avec animation
les incidents actuels. On éprouve du res-
sentiment contre le gouvernement pour
cette humiliat ion et on ne pense pas que
cela puisse 6nir autrement que par une
crise ministérielle. Toutefois, le gouver-
nement prend des mesures.

NOUVELLES POLITIQUES

CANTON DE NEUCHATEL
Résuma des observât, pluviométriques [fans le canton

(Données du bnreau météorologique eentral)
Octobre 1897

MOYENNES 1826-1897 1888-1897 1897

mm min min
Genève 106.0 137.6 0.5
Bondry — 123.8 2.6
Brévine — — 7.4
Bugnenet — — 9.1
Chaumont — 116.6 5.0
Couvet — — 3.7
Dombresson — 137.0 5.4
Fontaines — — H.H
Hauts Geneveys — — 6.8
Le Locle -.. — — 6.2
Montmollin — — 2.0
Neuchàtel — 109.9 1.8
Nouvelle Censièr" — — 0.3
Les Ponts — 149.6 4.3
Valangin — — 4.0
Vue-des-Alpes.. — — —

Dans l'intérêt général, la plus grande régula-
rité ost recommandée à MM. les observateurs,
tant pour ce qui concerne les obserrations que
pour leurs communications au bureau central.

S. DB P.

L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre rapidement les lettres de faire-
part.

Imprimerie H. WOLFRATH & C
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Poêles Junker & Ruh
à Régulateur instantané à aiguille

les Poêles les plus en vo gue à feu permanent
dans exécution irréprochable.

Ventilation excellente. Chaleur du plancher. Con-
Jg8pS_^«iS[ stdérable puissance calorifique en employant très pe»

iîfliïlfiliPrçlBi de combustible. Ouverture ct fermeture autonome de
__E__iSlll3_ii_9_[ 1& coulisse de tirage direct. Grilles facilement à
JffMlSlwgSEj remplacer.

i SfSsSIsiiïNil'W? Orand choix dans tous leB formats et dans tous
îfîïMiSwSftj SsL. leB décors. T7>uiours de nouveaux et gracieux modèles. |

! Illlllili gFilB p,us de 80>000 P°ëles Ju*K?r & Ruh en usafle-
î]P«|i§Ss_PfiP teSik Prix-courants et certificats gratis ct franco. j*r.:.-^-.̂  '17. •,î»

.,. f̂ ËllllSëiËijy« Jnukcr «fc Ruh , Fonderie de fer,
fc^^^^^^^^i^^^Kîj Biarlsrulie (Bade).
gj: ¦'. Fomlé m 1SG0. c». "00 ouvriers.

Instructions inu ;,- ie3_ 
^̂ ^"M^

15

^Mettre l'aiguille sur le degré voulu de force ^^^^^^fe^yde feu indiqué sur l'éehelle en métal. '̂ff ^̂^̂ i
Dépôt de la fabrique : fl.pl 'ÎÎJ&ÊM

A. PERREGAUX, ÏVeuchâtel . y 'M 0h  \§SB
Faubourg de l'Hôpital 1. 8350 .. ^S^P^SfBB


