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AVIS
Quelques copistes habiles et ayant nne

bonne écriture , habitant le ressoït
eommiual , trouveraiei t de l'occupation
pendant les trois premières semaines de
janvier, an bnrean dn recensement.

Rétribution : 4 fr. par jour
Le même bnreau demande en outre

des recenseurs ponr faire, dès le 3 jan-
vier, le contrôle de la popaLtion à do-
micile.

Rétribution : 5 fr. par jour
Adresser les offres, par ltsttres, jus-

qu'au 24 courant , & la
12 962 Direction de Police.

Nenchâtel, lo 14 décembre 1897.

La Commune de Bôle
met en soumission la confection de 15
vareuses en drap gris ponr pompiers. —
Envoyer l*s offres avec échantillons de
drap et piix , à M. Dnrig, président du
Conseil communal, qui fournira les ren-
seignements nécessaires.

Bôle, le H décembre 1897.
12298 Conseil communal.
— âaaasegg¦*•»——¦ ¦ a

VENTES AUX ENCHÈRES

On vendra par voie d'encfc ères
publiques, lundi 20 décembre,
dès 9 heures du matin, au chan-
tier Gisler, route de la Gare, les
meubles suivants : 10 lits com-
plets noyer, 8 tables de nuit, 1
ameublement de salon damas
grenat, 1 dit Louis XV, 2 bu-
reaux-secrétaires, 1 dressoir, des
tables rondes et carrées, 4 ca-
napés, 5 lavabos-commodes, 5
lavabos anglais, 3 commodes, 1
table à coulisses, 2 tables à ou
vrages, des chaises, glaces, ta-
bleaux, etc.

Neuchâtel, le 14 décembre 1897.
12367 Greffe de paiœ.

ENCHERES PERIMES
Le Jeudi 16 décembre 1897, à 9 h.

du matin, à la Cour de la Balance, en-
trepôt Lambert, il sera procédé à la vente
aux enchères publiques des objets ci-
api te :

Un mobilier de magasin poar coiffeur,
composé de : nn lavabo, denx fauteuils,
une glace, une lampe, une vitrine, linges,
etc. ; de pins : un canapé, nne table
ronde, des chaises, nne commode, une
table de nuit, nne lampe, nne glace, un
régulateur , une machine à coudre, une
couverture (bâche) et d'aulres objets.

La vente anra lieu au comptant et con-
formément anx dispositions de la loi fé-
dérale snr la poursuite pour dettes et la
faillite.

Neuchâtel, 11 décembre 1897.
12284 Office des Poursuites.

IMMEUBLES À VENDRE

A vendre nne maison au centre du
village, ayant deux appartements, cave,
grenier et place. Prix 9,560 fr. S'adresser
sons chiffre C 6786 M, k Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel .
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SPÉCIALITÉ i
DE

Biscotins neuchâtelois
Pains d'épices

PAINS D'ANIS NEUCHATELOIS
Les personnes qni désirent de grands

biscômes ponr les fêtes, sont prié? s de
donner lenrs commandes dès aujoard'hui .

J. PANIER
Rue du Seyon 12. 12360

Volaille engraissée
jeune et très grasse, fraîchement tuée,
plnmée et vidée, soit : Oies, canards, pou-
lardes, CO -JS d'Inde, en colis de 5 kg., à
7 fr. franco, contre remboursement. D.
Pistreich, Monasterzyska, Ga'icie. 12365c

Boucherie sociale *
Oro« veaux — I™. 2 fr. 10 le kilo,

IIme i fr. 80 le kilo, 111"» 1 fr. 50 !e kilo.
Petits veaux. — I" 1 fr. CO le kilo,n»» 1 fr. 40 le kilo, m»»* 1 fr. 10 le kilo.

. Volnille engraissée
I jeune, très grasse, fraîchement tuée, plu-
| mée et vidée, soit: Oies, canards, pou-
[ lardes ou poules ponr la soupe,.  en. colis

de 5 kg., 6 fr. 50 franco, contre rem-
i boursemmt. L. Kampfer, Mqnasterzyska

(Galicie). ~ 
_ ' 12364c

i Bonne tourbe sèche
est ton jours livrée chez Gottfried
Blnggell, A Anet, Berne. 12374c

Demandez partout la H 5387 Q-

COLUMBIA
potage erême d'avoine. — Le paqnet d'nne livre, ISO centimes.

Echantillons ot recettes gratuitement et franco par J.-A. BECHGKR, Bftle

LIBRAIRIE-PAPETERIE

ATTIN6ER FRÈRES, Neuchâtel
Grand assortiment

images pr Etrennes
Volumes de laxe et de tons prix

Litris d'images poar enfants. Albums poar timbrei-ptitt
Grand choix de

PAPETERIES  DE LUXE
Cartes religieuses et de fantaisie, fran-

çaises, allemandes et anglaises.
Cartes de visite

Calendriers. — Agendas de poche et de
bnrean. — Ecrittaux bibliques français et
allemands. — Calendrier Niederhàusern.

Articles de bureau, diverses nouveautés
ponr enfanls.

Maroquinerie. Albnms divers. Bavards.
Portemonnaies. Portefeuilles.

Fournitures pour la peinture à l'huile,
à l'aquareltH et sur porcelaine, et peur
la photominiatnre.

Articles d peindre et â brûler , en ctrir,
bois, cristal, etc.

Appareils à brûler et pointes en platine

MAGNIFIQUE COLLECTION DE

Photographies et Gravures
religieuses et de fantaisie

Spécialité de photographies de Neuchâtel
Riche assortiment de Cartes

pour photographies
en tous formats et à tous prix

GBAND CHOIX D'OBJETS FANTAI8IB
imitation bronze. 1©
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B Halle an Tissus , 5000 douz. mouchoirs de poche dep. 95 ct. M'. HH — - 19

: H Halle aui Tissus, 5000 douz. mouchoir s de poche dep. 95 ct. B
j Halle aux Tissus, 5000 douz. mouchoirs de poche dep. 95 ct.

j || Halle aux Tissus, 5000 douz. mouchoirs de poche dep. 95 ct.
9 Halle aux Tissus, 5000 douz. moucho irs de poche dep. 95 ct. 1
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H Halle aux Tisf as, 5000 douz. mouchoirs de poche dep. 95 ct. B
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M Halle aux Tissus, 5000 douz. mouchoirs de poche dtp . 95 ct. 1
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Vente » denx maisons « dépendances
A. BOUDRY

I.e samedi 8 janvier 1898, de» 8 heurts du soir, à l'Hôtel dn Lion-J'Or , à
Boudry, la Commune de Boudry exposera en vente par enchères publiques, ses
dftix anciens collèges. — Ces deux bâ-iments sont très bien sitnés «t pouvant
facilement être transformés en logements. Ils forment au cadastre de Bond.y les
articles 563 , S6S et 567.

Ponr visiter les immeubles, s'adresser à M. E'ie Gorgarat, président du Conseil
communal, et pour les conditions de l'enchère an soussigné.

Boudry, le 13 décembre 1897.
12314 H. ACBEKSOîf, notaire.

Office des poursuites d'Auvernier
Lo vendredi 14 janvier 1898, à 10 heures du matin, dans la salle de justice

k Auvernier, il sera procédé à la vente, par voie d'enchères pnbl qaes, de l'immeuble
ci-après désigné, saisi à demoiselle Emma Kybourg, domiciliée à AuTercier, savoir :

Cadastre d'Auvernier.
Article 1308. Plan folio 3, n» 118. A Auvernier bâtiment, place, jardin, grève,

de -158 mètres carrés. Limites : nord, un chemin poblic ; est , 1309 ; snd, le chemin j
de fer ; onest, 1307, 114.

SUBDIVISIONS :
Plan folio 3, n» 118, logements, bâtiment 122 m3.

» » 3, n» 129, jardin 210 »
» » 3, n» 128, place 23 » j
» > 3, n» 130, grève 103 »

Les conditions de verte seront déposées au bnreau de l'office dts poursuites à
partir dn 2 janvier 1898, k la disposition de qui de droit.

Sommation est faite anx créanciers hypothécaires et à tous antres intéressés de
produire à l'office , dans le délai de 20 jours dès la première publication dn présent
avis, lenrs droits snr l'immsuble, notamment leurs réclamations d'intérêts et frais.

La vente anra lieu conformément aux articles 133 à -143 de la loi.
Donné pour trois inseitions dans la Feuille d 'Avis de N i n  hâlel.
Auvernier, le 9 décembre 1897.

12368 L 'Office des poursuites.

ANNONCES DE VENTE

A VfliuIpn plusieurs potagers, rue du
VCllUIC Oq-d'Iude 24. 12328c

A vendre unn

BICYCLETTE
presque neuve, k très bon compte. Avenue
du Pèyroo , Palais Rougement. 12386c

Domine de Joliment snr Cerlier
Vents auz enchères

Par suite de la remise à ferme du do-
maine de Joliment, tont le matériel, mort
et vif, de cette exploitation sera exposé
en mises publiques, vendredi 17 dé-
cembre prochain, depois 9 heures du
matin, et ti c'est nécessaire le jour sui-
vant, anx conditions qni seront lues avant
la vente, savoir :

* 1 taureau de 2 ans primé, 17 vaches,
12 génisses, 4 juments percheronnes, 1
verrat qraonnais 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, i râteau à cheval,
2 charrues Brc.bant système Ott , 1 culti-
vateur, 3 herses, 1 sarcleuse, i semoir
système Sî<ik , 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 lsegres bien
avinés en blanc de 900 à 1200 litres, et
d'autres fûts plus petits , 1 banc de menui-
sier tout neuf. Tons 1rs outils de l'exploi-
tation dont le détail est supprimé., et en-
viron 100 toises de foin.

Pour renseignements, s'adres,ser à M.
Ch. de Coulon, à Joliment, on au notaire
Gygsx, à Cerlier, chargé de la vente.

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

11842 «ygax, not.

Grandes enchères à Epagnier
Pour cause de départ, le citoyen Panl Dnbol», agriculteur, fera vendre par

voie d'enchères publiques, devant son domicile à Epagnier, le lundi 20 décembre
1S97, dès les 9 heures du matin, tont son matériel rural, mort tt vif, comprenant :

Une paire de bœufs de 3 ans, une vache rouge et blanche de 3 ans, nne génisse
fauve et blanche de 1 an, nn bœuf rouge et blanc de 1 an, une génisse blanche de
8 mois, deux porcs à l'ergrais de 100 livres chacun, deux chars k bœufs avec leurs
accessoires, un dit à cheval, une charrue Brabant, une herse neuve, deux brancards
k vendange, un coupe-racine, un hache-paille, un rouleau monté, nn butoir, un gros
van, une bosse k purin, une seille à lisier, une brouette à tumier, faulx, râteaux
petits et grands, fourches, coupe-foin, crocs, rablets, fossoirs à bec, piochards, pelles,
haches grandes et petites, scies, cordes à char, chsines, fléaox, tamis, échelles, un
banc d'âne, enclume et marteaux, une menle, cinq cloches pour vaches, seillons et
ustensiles divers pour le lait, netf chaînes, deux jougs, decx colli-rs pour les bœufs,
40 poules et un coq 250 quintaux de foin, 15 quintaux de regain, 10 quintaux de
pommes de terre. 50 quintaux d'abondances, 20 mesures de blé d'automne, 70 me-
sures de blé de Pâques, ld mesures de seigle de printemps, 130 mesures d'avoine,
et 1500 litres de vin blanc de deux envées. Un potager très peu usagé, avec tous ses
accessoires, batterie de cuisine, vaisselle, etc., une commode bois dur, trois tiroirs,
un lit sapin pour domestique, et quantité d'autres objets dont on supprime le détail.

Terme de trois mois pour le paiement, moyennant caution.
Saint Blaise, le 10 décembre 1897.

12320 GREFFE DE PAIX.
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A loner ponr St Jean 1898, an
quai des Alpes, denx beanx ap-
partement* de cinq pièces cha-
cun aveo chambre de bain, élec-
tricité, gaz , etc., et jouissant
d'nne vue assurée sur le lao et
les Alpes. Etude Guyot & Dubied,
notaires, Môle. 12357

Joli appartement bien situé avec balc.m,
à louer pour Noël , à Vieux Châtel n» 17,
et comprenant 4 pièces, cuisina, chambre
de bonne et dépendances. — Pour visiter
l'appartement , s'adresser au rez - de -
chaussée. 12361

A LOUER"
ponr Noël ou Nouvel-An on un peu plus
tard, un joli logement composé de denx
chambres dont une avec alcôve, un petit
cabinet, cuisine, .caves et dépendances ;
jolie vne sur la rue du Premier Mars et
le Port, et situé au soleil.

S'adresser rue St Maurice 3, au 3««,
sur le devant (prix 4fr0 fr.) 12154

Pour St-Jean 1895
à louer, dans une maison tran-
quille, faubourg de l'Hôpital 12,
un logement an 8ma étage, de 4
pièces, cuisine,, chambre de do-
mestique et vastes dépendances.

S'adresser à l'étude de MM.
Clerc, notaires. 12354

A LOVER
pour le 24 juin 1898,

un beau logement
bien exposé au soleil, second étage de
5 pièces et dépendances, avec balcon,
gaz et électricité. — S'adresser rne J.-J.
Lallemand 7, au K z de-chaussée. 12333c

A Mer dès le 24 juin 1898
et plus tôt si on le désiré, une belle
campagne composée d une maison de 8
à 12 chambres confo rtables, en partie
meublées. Installation de bains. Ter-
rassas, pelouse. Belle vue. Cette pro-
priété est située sur le parcours du ré-
gional N.-C B., à proximité d'une gare.
Pour tous renseignements , s'adr. étude
A. -N. Brauen , notaire , Neuchâtel. mi0

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

ÉTUDE BOREL & CARTIER
Rue du Môle 1 12107

A louer, un beau petit appirtement de
3 pièces, à proximité de la Gare.

A LOUER
an bel appartement de six cham-
bres et dépendances. S'adresser étude
Porret, me du Château 4. 6857

A louer dès St Jean 1898, une
jolie vil!a comprenant 7 pièces,
cuisine, chambre de bain, denx
chambres pour domestiques et
vastes dépendances. Vvte éten-
due et complètement assurée ;
jardin de 4SO m2. S'adresser a
l'étude Ed. Jun ier, notaire. 41937

Pour le 1" avril
à remettre un jo'i logement de 5 cham-
bres, bien situé, avec balcon se fermant
en hiver. Superbe vue sur la ville et les
Alpes. S'adr. Serre 3, an 2a«. 11619

A louer, tout de suite, un beau loge*
ment, an 2°*» étage, côté rue du Seyon,
de 4 chambres et dépendances, avec balcon.
S'adresser à Gustave Koch, rue da Tré-
sor 7, an 1" étage. 10667

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

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

A loner pour Noël, a Chaxn-
bougin, S appartements de 4
pièoes avec cuisine, dépendances
et jardin. S'adresser à l'étude
Ed. Junier, notaire. 11938

CHAMBRES A LOUER

A I AIIAI* grande chambre non
lw U6i meublée. Faubourg

dn Lac 3, an 1« étage. 12380c

Chambre non meublée
Ponr le l"r janvier, une jolie chambre

non meublée, au centre de la ville. —
S'adresser magasin Guye Rosselet, rae de
la Treille. 12371

A LOUER
une petite chambre meublée. S'adresser
boulangerie Spicbiger. 12329c

Une jolie chambre meublée, pour un
monsieur rangé. Concert 2, chez M. Spei-
ser, serrurier. 1933Co

Chambre à louer, pour un ou denx
messieurs. Treille 3, an 1". 12206

Belles chambres meublées, se chauffant,
Côte 25, 2«» étage. 12113c

Chambre meublée, pour tout de suite.
Industrie 15, 3"» étage. 12090c

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

A louer denx belles chambres meublées,
avec ou sans pension, Serre 4, au 3"»
étage. 12169

Chambre meublé*, indépendante, rne
de l'Hôpital 11, 3"». 11988c

A louer àTt-BIâisë~
deux jolies chambres proprement meu-
blées, à des jeunes gens rangés. S'adr.
à Ernest Bertschinger, à St-Blaise. 12297

Chambres meublées , avec pension
¦olgnée. Beaux-Arts 3, au 3»». 8520

LOCATIONS DIVERSES

A LOUER
route ae la Gare, un local pouvant ser-
vir d'ctelier où d'entrepôt. S'informer dn
n» 11961 au buieau Haasenstein & Yogler,
Nenchâtel.

A louer nn magasin
pour tout de suite on Noël , comme en-
trepôt on autre destination, avec cave, si
on le désire. S'ad>esser rue de la Place-
d'Armes 8, au second étage. 12381c

0H DEMANDE A LOUER
Un A fll imll.1» Passant Tété à la cam-UIH3 iUUIlilt pagne demandeà loner
pour St-Georges ou St-Jean, un logement
propre, de 4 à 5 chambres, meublé ou
non meublé. Envoyer les offres par écrit,
sons chiffre H 12376 N, à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

Un magasin de la ville cherche des
locaux spacieux pouvant servir de
d6pAt, 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.

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
On demande à louer, à Colombier, dans

de bonnes conditions, un rez-de-chaussée
et premier étage, si possible centra du
village , pour commerce . — S'adresser
poste restante, J. J. L., Battes (Val de-
Travers). 12210

jjgggg jg SERVICES
Xi/L™ Hoffmann

rne dn Chat<-au 4
offre nne très bonne cuisinière d'hôtel.
On demande de bonnes tilles pour faire
des ménages. 12379c

PLACES DE DOMESTIQUA
On demande, pour le 20 décembre, une

bonne fllle , sachant faire nn bon ordi-
naire. S'adresser boucherie Fritz Bau-
mann-Paris, Colombier. 12342

Dans une pension de jeunes gens, on
demande, pour le 1« février, une

très bonne coisioière
connaissant parfaitement son service. —
Gage élevé. — Inutile de se présenter
sans de très bons certificats.

S'informer du n<> 12.334 au bureau Haa-
senstein & Vogler.

UNE JEUNE FILLE
aimant les enfants pourrait entrer tout
de suite pour aider au ménage.

S'informer du »• 12333 au bureau Haa-
senstein & Vogler.

On demande un
bon dome§tique

vigneron ponr le Nouvel-An. S'informer
du n» 12273c an bureau Haasenstein &
Vogler.

ON DEMANDE
pour janvier, comme bonne poar trois
enfants de 5, 7 et 10 aus, nne per-
sonne pas trop Jenne et de con»
fiance, sachant bien condre. Inutile de
se présenter sans de bons certificats.
S'adr. Hôtel dn Soleil, Nenchâtel. 12292

On demande, dans bonne maison,

feue de chaire
de confiance , sachant condre, savonner
et repasser. — S'adresser A. Z., poste
restante. 12223c

On demande, pour Noël, 12188c

un domestique
de bonne conduite, connaissant tous les
travaux de la campagne et sachant bien
traire. S'adr. à Gustave Mollin, Beraix.

EMPLOIS DIVERS

Voyageurs ponr la place
¦ont demandés ponr nn com-
merce de bijonterie en gros,
contre provision. Seuls des .pos-
tulants honorables et sérieux,
munis de bons certificats, auront
la préférence. Offres sous chiffre
L. 5699 Z. à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Zurich.

UNE JEUNE FILLE "
recommandable, ayant fait un bon ap-
prentissage, désire se pei fectionner chez
nne bonne couturière, ou, à défaut, dans
un magasin où elle aurait à s'occuper de
couture. Pour renseignements; s'adresser
chez M. A. Niedegger, rne des Granges
n» 9, Chaux-de-Fonds. 12378

Institutrice
On cherche pour le commencement de

janvier, une institutrice expérimentée,
pour un pensionnat de la ville. S'adresser
par écrit, sons chiffre H 12319 N, à l'a-
gence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

jjj Parapluies |
î Magasin GÏÏYÏT-ROSSELET !
Y Rne ds la Treille (ancienne poste) X

jjj CADEA UX toujours utiles X
A Parapluie-canne, très pratique. Q
Jr Parapluie mécanique, se fermant seul. Jr
9 f-^rapluie automaton, sans ressorts. M
fi Parapluie fin de siècle, très élégant, solide, prix de E)
X réclame , depuis 4 fr. (50. A
G} Parap luies en coton, satin laine, mi-soie, gloria , satin de w
jk Chine et tout soie extra, avec manches riches, der- A|
V nières nouveautés , en métal , bois naturel , corne , V
fi nacre , ivoire, argent. m
Jk Grand choix. Spécialité. Bon marché. Réparations. A
T Grand et beau choix de cannes pour Messieurs, dernières Y
fi nouveautés. 12370 KJ

Antiquités
Beaux bahuts réparés, armoires sculp-

tées, secrétaires, tables, chaises, fauteuils,
faïences et gravures. Prix modérés, belle
occasion pour cadeaux. Corcelles 36. f i377 .

Vache h vendre
à choix sur qaatre, à la vacherie Saint-
Nicolas, an Petit-Pontarlier, chez M. L.-A.
Perrenoud. A la même adresse, toujours
da lait de régime pour malades et en-
fan  ̂ 12372c

BISCOMES MATTHEY
C'est toujours à la

Fabrique de Bîscotins
Henri MATTHEY

19, rue des Moulina, 19
que l'on trouve les meilleurs et les
pins fins BlaeAmes aux amandes.

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

SPÉCIALITÉ
DE

TAPISSERI E
Magasin 4, rae da Château, 4

CHOIX SPLENDIDE

D'OUVRAGES ARTISTIQUES
pour dames

sur canevas, peluche et toile

Styles anciens et modernes
Se recommande,

12386 Albertlne WIDMBB.

Bon chien de garde
de 15 mois, race chien berger, à vendre.
S'adresser chez H. Louis Rusillon, à
Bondry. 12353

On oflre A vendre 8 wagons dewmmmm
S'adresser à H. Alfred COLLET, an
LOCLE. 123730

Charcuterie générale
. Schwab

BUE OES EPANCHE CBS S

GRAND ASSORTI MENT
de jambons garantis

Spécialité de jaiaa.Tooaajs
à manger cru

GRAND ASSORTIMENT
1 de charcuterie fine

Articles ordinaires de Ve qualité
La maison ne vend que ses propres

produits. 1235 1
POINT D'ABTIOLES IMPORTÉS

Lt*0H£%*, PENDULERIE
BJIV] en 'ou* flanres et tous styles,
tnj 2̂lif Bronze, Marbre, Ebénisterle,
W_ _̂_y_ %[ Marqueterie

V A. JOBO
Bijouterie d|| Grand Hôteï du Lao

1 O^vrerie NEUCHATEL

Faute d'emploi
on offre à vendre un fort et grand cheval,
à deux mains, âgé de sept ans S'infor-
mer du n» 12293 à l'agence Haasenstein
& Vogler , Neuchâtel.

MALAGA
ronge doré vieux (Alicante Bajarete, Ma-
laga). en tonneau de 16 litres , franco
gare Neuchâtel, contre remboursement, à
17 fr. fût perdu. Envoi directement do
Malaga (Espagne). Des prix-coorants des
autres vins fins de l'Espagne à disposi-
tion. Ponr commandes plas importantes
grand rabsn. S'adr. k Bernh. Ammann,
Sablons '25, Nenchâtel. 12316

On offre à vendre
nn taureau gras. S'adresser à M. Gottfried
Hofer, à Chaumont sur Nenchâtel. 12382

fïf i
A vendre un filtre A vins, système

Seitz n» m, avec appareil automatique,
pour le passage continu dn vin, le tont
complètement neuf. Prix : 95 fr. S'in-
former dn n» 12347 au bureau Haasen-
s'ein & Vogler, Neuchâtel.

Un particulier cherche à vendre jour-
nellement encore 15 litres de

bon chaud-lait.
S'informer dn r.» 12346 au bureau Haa-

serstfin & Vogler. 

A VAlIflrA nne rither errato Haller,
VCIIUI O très peu usagée. — Pi ix

40 fr. — S'informer du n» 12337 au bu-
reau Haasenstein & Vogler.

— m

Etrennes utiles

ROBES
de chambre

POUR MESSIEURS
N° 1. En drap la, double fjce ,

bien garnie (val. 40 fr.), comme
occasion, 28.50.

N°2. En fantaisie, surfin, 42.50.

N° 3. En poils de chameau,
très fin et léger, très chaud,
garniture soignée, à 89 80.

N° 4. En poils de chameau,
extra sorfin , la plus b lie qual.
(partout 85 IV.), à 58.50.

N°» 5 et 6. Coins de ffeu,
en poils de chameau, très re-
commandables, 89.50 et 28.50.

Grande Magasins

A la Ville de Neuchâtel
TEMPLE-NEFF 24 & 2(1

12234

a ŜSmSmmmmm

ON DEMANDE A ACHETER
BOSSES A VIN

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

APPARTEMENTS A LOUER
PnilP IV A Al nn beau logement de
1 Uul liUul quatre chambres et dé-
pendances. S'adresser H. Schlup-Matthey,
Beanx-Arts 13. 11677o

I 

Liquidation de Soierie I
pour faire place avant l'inventaire de janvier prochain H

Réduction de prix 20 à 40 7° I

SOIE UNIE ET BR OCHÉE , noir et couleur I
^elticHe soie, Trelotars ¦

C O U P ON S  DE SOIE I
G RANDS MAGASINS I¦ â il MLLE OE HEOGHATEL I

fl Temple-Neuf 21 * 28 11322 H

j MACHINES A COUDRE |
5 11, Seyon J. CHAUSSE'QUAÏN Seyon 11 5
0 L'assortiment des mckenine» à coudre 0
1 est au grand complet. Grande réduction de J
5 prix.. Profitons-en. 12339 X

MAGASIN GUSTAVE PARIS
Reçu en dépôt, jusqu'à la fin de l'année, un choix de

dentelle» point de Venise et point d'Angleterre.
On n'envoie pas k choix. 12275



: Halle aux Tissus :
Grande exposition et mise en vente des

f N OUVEAUTÉ S POUR CADEAUX î
¦W *> I I H  II MB—— 

Nouveauté pour É trennes. Choix ravissant de Tabliers fantaisie , depuis 0.65.
N ouveauté pour Etrennes. Choix ravissant de Tabliers noirs .

• Nouveauté pour Etrennes. Coussins satin avec volants , collection superbe à 2.80.
• Nouveauté pour Etrennes. Coussins soie brochés avec volants. •
• Nouveauté pour Etrennes, Grand choix de Coffrets et Boîtes en satin , à très bas prix. •
• Nouveauté pour Etrennes. Sachets satin , Vide-poche s, Ridicules, à très bon marché. m
• Nouveauté pour Etrennes. Corbeilles de fleurs, choix ravissan t , à très bas prix.
• Nouveauté pour Etrennes. Cormanes pour ouvrages , nouvelle collection , 1.25. •
• Nouveauté pour Etrennes. Un lot Cravates pour hommes 0.40. •
• Nouveauté pour Etrennes. Manchons d'enfants, 1.20, 1.50, 1.80 jusqu 'à 10. «

Nouveauté pour Etrennes. Manchons dames , 2.50, 3.50, 5, 8 jusqu'à 15.
Nouveauté pour Etrennes. Descentes de Ut, Tapis de tables,

• Nouveauté pour Etrennes. Tapis et Couvertures de lits, *
• Nouveauté pour Etrennes. 300 Jupons, dep 1.80, 2.50, 3.50, 4, 5 jusqu 'à 22. •
• Nouveauté pour Etrennes Robes, Confections, Soieries •

Grremds HVrençysisixi;©

• â LA HâLLI âOX TISSUS '
• Exposition et mise en vente des Nouveautés pour Cadeaux. 12345 *
• •
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NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES FEDERALES

Bdrne, le li décembre 1897.
C«KSEIL NATIONAL. — Une motion est

déposée par M. le Dr Amsler et plusieurs
antres députés zuricois qui demandent
que le recensement fédéral ait lien en
temps utile, pour que ses î ésultats pais-
sent servir de bases anx élections en re-
nouvellement da Conseil national en
1899.

Le Conseil reprend la discussion da
postulat Steiger.

H. Comtesse prend la parole en faveur
da postulât ; H. Lachenal déclare qae le
Conseil fédéral ne s'oppose pas ao pos-
tulat, pourvu qae celui-ci soit modifié
dans ce sens, que le Conseil fédéral sera
invité à présenter poar la prochaine ses-
sion an rapport et des propositions sur

la manière de procéder aa recensement
des métiers et à ane enqaéte sur la si-
tuation économique de la petite indus-
trie.

Sur an rapport de H. Ador, le Conseil
écarte le recours d'un Italien, nommé
Sanvico, qai réclamait contre son expul-
sion da canton da Tessin.

MM. Abegg et Thélin rapportent sur la
régie de l'alcool. Les comptes de 1896
sont approuvés sans opposition. Il en est
de même da budget poar 1898.

Les auteurs da postulat se déclarent
d'accord avec cette rédaction et le pos-
tulat est adopté par 61 voix contre 9.

La discussion du budget est ainsi ter-
minée et le budget passe au Conseil des
Etats.

Glossaire des dialectes. — Le Conseil
fédéral demande aux Chambres un cré-
dit de 30,000 fr. pour l'achat et le triage
de la collection de livres et de documents
graphiques du Dr Fritz Stanb, fondateur
et rédacteur principal du glossaire des
dialectes de la Suisse allemande, dé-
cédé à Zurich en août 1896. Sur cette
somme, un montant de 25,000 fr. for-
mera le prix d'achat de la collection ; le
reste est destiné à l'examen et au triage
des pièces, ainsi qu'à l'élaboration du
catalogue. ,-, [,

Ligne ds la Birsfg . — Par requête db
11 courant, l'administration du chemni
de fer de la vallée de la Birsig demande
l'autorisation d'hypothéquer, en premier
rang, sa ligne à voie étroite de Bâte à
Flûhen, d'une longueur de 12,12 'kfifo-
mètres, avec le matériel roulant et les
accessoires. Cette hypothèque doit servir
de garantie à un emprunt de 500,000 fr.
destiné à rembourser un ancien emprunt
de même valeur.

Les Suisses à Londres. — Le 10 dé-
cembre, une imposante assemblée de
compatriotes avait répondu à l'invitation
du * City Swiss club » qui fêtait le qua-
rantième anniversaire de sa fondation,
écrit-on de Londres.

Dans l'une des salles du restaurant
Honioo, ornée des couleurs fédérales et
cantonales, près de 140 personnes s'é-
taient assemblées autour de tables, tirés
soigneusement servies , heureuses âe
prendre part à ce banquet annuel qni
réunit, par'tradition, l'élite de la colo-
nie suisse de Londres.

Le ministre résident de Suisse, M.
C.-D. Boarcart, présidait, ayant près de
lui, au haut de la table, les plus anciens
membres de la colonie, MM. H. Yernet,
ancien consul-général , H. Zweifel, A.
Clavel, F. Ferrier, F. Simond, E. Rœh-
rich, Ch. Jaccottet, etc., etc. Toutes nos
sociétés suisses à Londres avaient en-
voyé leurs représentants.

La série des discours, suivis de bans
dont la précision énergique semblait
fort surprendre les hôtes anglais, fut ou-
verte par le toast à Sa Majesté la reine,
proposé par le président de la fète. Sui-
virent un discours de bienvenue aux in-
vités par M. Holligèr, ylôfe président da
club, et un plaidoyer de M. A. Clémence,
appuyé par quelques vers de M: le'lpas-
teur A. Rœhrich, en faveur des compa-
triotes indigents, plaidoyer récompensé
par1 nne collecte de plus de 1000 franos.

Mais le principal morceau oratoire,
bien dit et mûrement pensé, fut pro-
noncé par M. A. Paris, le dévoué prési-
dent du c City Swiss club >. Après avoir
fait nne intéressante revue de la der-
nière année politique suisse et aVàii*
prouvé par une statistique très remar-
quable lès grands progrès industriels
que réalise notre pays, l'orateur a1 ppîtè
en termes élevés le toast à la patrie et
l'assemblée entière a chanté debout
l'hymne national. Cette soirée, dont l'un
dès heureux incidents a été la lecture
d'une lettre sympathique de M. le con-
seiller fédéral A. Lachenal, est un suc-
cès de plus à l'actif de la vaillante asso-
ciation qui Ta organisée et; cpnû'me
chaque réunion semblable, un bienfait
pour la fraternité de notre colonie si
dispersée.

Corps diplomatique. — Suivant la
Politit[ue Slonicile, M. Barrère rempla-
cera M. Billot comme ambassadeur au-
près du Quirinal. M. Picbon, actuelle-
ment à Rio de-Janeiro, irait à P'kin. Il
serait remplacé à Rio par M. Blondel,
conseiller d'ambassade à Berne.

Rachat. — Le Conseil fédéral demande
aux Chambres à être autorisé à déclarer
3n

'en cas de rachat du Central la Confé-
ération prendrait à sa charge, dans

tonte leur amplitude, les obligation» as-
sumées par celle-ci dans la construction
de la gare de marchandises, à Bâle.

Manque d'appétit
M. le D1* Ilell, méd.-secôridaitie émé-

rité de l'hôpital général de Bodenbaeh
écrit : « Je suis très satisfait de
l'efficacité de l'hématogène dn D'-méd.
Hommel, son effet puissamment actif sûr
l'appétit est particulièrement incontesta-
ble. Le goût agréable de ce remède lait
également que les enfants le prennent avec
plaisir. » Dans tontes les pharmacies. H1171Z

Vina stérilisés et «ans alcool. —
La Société suisse des vins sans alcool a
commencé ces jonrs-ci l'expédition de
ses produits de cette année. Il va de soi
qne la qualité dé' ces vins est de beau-
coup supérieure k celle de l'année der-
nière, mais d'importants progrès ont été
réalisés à d'autres égards encore. Une
innovation qni sera bien accueillie eat
l'indication de la provenance des dif-
férents crns qni seront mis en vente
cette année et la livraison de tontes les
qualités non seulement en bouteilles en-
tières, mais aussi en demi-bouteilles-
L'introduction et la vente de ces pro-
duits dans les cafés, etc., est ainsi rendue
plus facile qu'auparavant.

AVIS DIVERS 

EGLISE INDEPENDANTE
Cultes de Noël et de fin d'année 1897

Samedi 18 décembre : 8 h. soir. Service de préparation à la Sainte- Cène.
Salle moyenne.

Diaaattebe 1» décembre: 8 Va b. m. Catéchisme. Grande salle.
9 »/a h. m. Culte d'édification mutuelle. Petite salle.

11 h. m. Culte av**c communion. Temple du Bas.
8 h. soir. Cnlte. Grande salle.

CHAPELLE DE L'ERMITAGE : 10 h. m. Culte.
8 b. s. Coite.

I 

Jonr de Noël: 25 décembre : 10 h. m. Cnlte. Grande salle.
lO '/j h. m. Cnlte avec communion. Collégiale.
4 h. soir. Fête du catéchisme. Grande salle.

Dlnmtk» 26 décembre : 9 Va h- m- Cnlte d'édificiation mutuelle. Petite salle.
H tt. m. Cuite avec communion. Temple du Bas.
5 h. soir. Cnlte de clôture de l'instruction religieuse.

Temple du Bas.
8 h. soir. Culte avec communion. Grande salle.

CEAPFLLE DE L'ERMITAGE : 10 h. m. Cnlte avec communion.

Mercredi 2» décembre: 8 h. soir. Etnde bibliqne. Salle moyenne.
Vendredi SI décembre : 8 h. soir. Culte de fin d'année. Grande salle.______________ _ _____________

Les dons remis aux sachets à l'issue des cultes du jour de Noëi et du
dimanche 26 décembre sont destinés à la Caitsa de l'Eglise. 12321

Conférences de Saint-Biaise
AU COLLÈ GE

Jeudi 16 décembre, i 7 Va b.

L'Armée de l'Est
avec projections 12341

par M. le professeur Albert Junod.
Prntlon et chambres. S'informer du

n° 12300.J au bureau Haasenstein & Vogler.

ZITHER^CLUB
Les personnes désirant faire partie du

Zither-Club sont priées de s'adresser à

Wle Muriset,
faubourg de l'Hôpital 11. 12327c

Temple de Peseux
Vendredi 17 décembre 1897

à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
PUBLIQUE et GRATUITE

SUR

La Mission de Bàle dans l'Inde
accompagnée de projections lumineuses

par CH. PITON, ancien missionnaire
A la sortie, collecte ponr le déficit des

Missions de Baie. 12363
Représentant régional est demandé

par imp. maison de vins (écrire F. N. 100,
p» resu, Eaux-Vives, Genève). H 9679 X

ON DEMANDE
tout de snite, pour une maison de spi-
ritueux et liqueurs, voyageurs à titre
d'associés disposant d'nn petit capital et
possédant l'babitnde des voyages.

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

On demande une

RELEVEUSE
ponr le commpncement de janvier, dans
un village du Vignoble. S'adr. : C. R. 10,
poste restante, Nenchâtel. 12242c

Un jeun e homme
de tonte cor fiance et ayant fait nn ap-
prentissage de commerce, trouverait à .se
placer comme employé dans un bureau
de la ville. — Adresser les offres écrites,
sous chiffre H 12128 N, k l'agence Haa-
senstein & Vogler. Neuchâtel.

Un robuste j eune tomme
Argovien , cherche place, dans magasin
ou ailleurs , avec occasion d'apprendre le
français ; an besoin, il paierait une petite
pension. S'adresser W. Z., poste restante,
Nenchâtel. 12199c

Un jenne Allemand
de 26 ans, très au courant des travaux
de bureau, pouvant fournir de très bon-
nes références et désirant se perfection-
ner dans la langue française, cherche
emploi dans nne maison de commerce.
An besoin , il tiaraillorait pendant six mois
comme volontaire. Offres par écrit, sous
chiffre H. 12141 N. à l'agence Haasenstein
fe Vogler, Nenchâtel. 

ON DEMANDE
des ouvriers ferblantiers. S'adr. à M.
Cordier , ïiné , Pontarlier (France). 12249c

APPRENTISSAGES
On cherche une place

ïapnti-lioiilaner
pour un jenne homme, robuste et intel-
ligent, chez un maître-boulanger pieux,
tempérant ou salutiste, de préférence k
la campagne. Offres k J. Perrin, Rabben-
thal, Berne. (H-X)

Un jeune homme, tort et robuste,
ayant terminé les classes, pourrait entrer
tout de suite comme

apprenti menuisier-ébéniste
dans nn village du Vignoble. S'informer
du n<* 12325c au bureau Haasenstein &
Vogler.

PERDU OU TROUVÉ

I^EJFLIDTX
dimanche après midi, de Colombier jus-
qu'au-dessous de la propriété de Coten-
dart en passant par l'avenoe de la Gare,
la Hairesse, le viaduc et le sentier qui
suit à droite, nn bracelet en argent
niellé, plaqué d'or. Le rapporter
contre réiompense à Ma* Jacot -
Miéville, A Colombier. 12336

PERDU
en ville, une broche avec aigle. La rap-
porter au bureau Haasenstein & Vogler,
contre récompense. 12285c

4, Ecluse. ARMÉE DU SALUT. Ecluse, 4
Jeudi 16 décembre, de 10 heures du matin à 10 heures du soir

EXPOSITION SALUTISTE
Réunion de métiers

Entrée SO centimes, Cri de guerre compris. 12358

GRANDE BRASSERIE HE LA METRJPOLE
Ce soir A 8 heures et jour* suivants

GMI COURT (t REPRÉSENTATION
DONNÉS PAR LA TROUPE

Variété Lyra de Strasbourg
M 1" Toisbuy, chanteuse de genre. j M. Charles, jongleur.
M. Môrth-Pauly, baryton et comique. Les eau s Panly, duettistes.
M. Erneeto , dans ses peintures rapides. > Ernetto et Carlo, clowns musicaux.
M"8 Alvina, chanteuse suisse. ' M. François, accompagnateur.

ENTRER LIBRE 12315

Société des Sciences naturelles
SÉANCJE vendredi 17 décembre 1897,

à 8 h. du soir, à l'Académie.
ORDRE DU JOUR :! $£2

1. Réception des candidais. '̂ *r '
2. Le jubilé d'une angine diphIbérique,

par M. le D' A. Cornaz.
3. Action de l'isocyanate de phényle

snr les thiamides, par M. Alfred Berthoud.
4. Divers.

SociÉ McMelÉe de S&ppMe .
Jeudi 16 décembre, à 8 h.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gratuite

A L'ACADÉMIE'(Salle des réuaions ordinaires)""

SUJET :
Notes sur le j Voyage! autour du " Globe

de l'amiral Bougainville. 12335
Conférencier : M. J. Borel-Courvoisier.

Société ies Anciennes catéctaiènes
de l 'Eglise nationale

RÉUNION aujourd 'hui mardi Z
14 décembre 1897 m

an Nouveau Collège des Terreaux
Salle n« 5 12326c

Société neuchâteloise util pulpe
IbwCeicxedJ. 3.5 décern/taxe 1S97

à 8 h. dn soir
A L'AULA DE L'ACADÉMIE

CONFÉEEHCE
de

M. Albert de ROUGEMONT
sur

v m wm as pasYygs
Les membres de la Société recevront

une carte personnelle gratuite.
Le pnblic peut se procurer dès mercredi

matin des cartes, au prix de 50 cent.,
chez le concierge de l'Académie, et le
soir à l'entrée de la salle.

La recette est affectée à une œuvre de
hier f aisance. 12343

Bals et soirées
Orchestre Amez-Droz

ISépertoix© n.oia.-veaia.
12338 Pour renseignements,
¦'adresser faubourg dn Lae 27

GRANDE SALLE DES CONFERENCES
Jeudi 16 Décembre 18»7

à 8 h. du soir
Deuxième séance de

MUSIQUE DE C HAMBRE
Quatuor pour instruments

à cordes, en sol majeur.
Op. 18, n» 2 BEETHOVEN

Suite pour piano et violon . GOLDMARK
Trio pour piano, violon et

violoncelle , en st" bémol
majeur BARGIEL

PRIX DES PLACES
Amphithéâtre numéroté, 2 fr. 50. —

Parterre et Galerie numérotée, 2 fr.

On peut se procurer des billets dès
maintenant, au magasin d'instruments de
mnsique de M. L. Kurz, rue St-Honoré,
et le soir de la séance à l'entrée. 12258

Madame Aurèle ROBERI et I
sa famille remercient chaleureuse- I
ment toutes les personnes qui leur I
ont témoigné leur sympathie d I
l'occation de leur grand deuil. S

St-Blaise, 13 décembre 1897. I
. f .- • ¦ ¦ ¦ • ¦ • * - ¦ 

rytm I

Espagne
Une dépèche de la Havane annonce

que le général Pando a forcé. Maximo
Gomez à se réfugier daus les montagnes
avec deux cents insurgés.

L'escadre américaine du Nord hiver-
nera dans le golfe du Mexique.

NOUVELLES POLITIQUES



CANTON DE NEUCHATEL

Tribunal cantonal. — Le tribunal can-
tonal a rendu lundi son jugement dans
le conflit qui avait surgi entre les catholi-
3ues romains et les catholiques chrétiens

e la Chaux- de-Fonds au sujet des biens
de la paroisse catholique. Le tribunal
s'est déclaré incompétent, le conflit dont
il s'agit étant de nature administrative,
et devant être tranché par le Conseil
d'Etat.

Htuehâtelois al étranger. — Les jour-
naux brésiliens nous annoncent la mort,
survenue le 22 octobre dernier, h lait-
de Fora, d'un de nos jeunes compatrio-
tes, le professeur Paul Benoit. Sorti de
l'école normale de Neuchâtel, M. Bmoit
a été, quelque temps, instituteur à Fleu-
rier. Il était ensuite entré, en qualité de
Erofesseur de français , en l'Institut de

[. le Dr Yoçel, à" Genève, d'rù il est
parti, il 7 a cinq ans, pour le Brésil. Ap-
précié comme homme de lettres et com-
me professeur, il s'était fait aimer dans
sa nouvelle patrie et laisse derrière loi
d'unanimes regrets. Il est mort en pleine
activité, à 29 ans, emporté par mne pneu-
monie qni est venue, prématurément,
mettre fin à une carrière qui s'annon-
çait comme brillante.

Val-d«-n*u2. — Elections ecclésiasti-
ques. — Les électeurs du Val de Ruz ont
désigné comme délégués an Synode:
MM. Fritz Kaufmann , à Boudevilliers,
par 860 voix ; L.-M. Bourquin , à Sava-
gnier, par 560 voix ; Max Dessoulavy,
pasteur à Cernier, par SIS voix.

La Bérocho. — On nous écrit de Saint-
Aubin , le 13 décembre :

Monsieur ie rédacteur,
Nous lisons dans le numéro de oe jonr

de la Feuille d'Avis, l'article suivant :
< Nous lisons dans votre honorable

journal sous le titre f Béroche » que le
parti libéral portera comme candidat au
Grand Conseil M. L. Pernod. Nous décla-
rons par la présente que le parti démo-
cratique , libéral n'a encore en aucune
assemblée pour ia nomination d'un ou
de plusieurs concurrents en remplace-
ment de M. Ch. Guinchard décédé. L'ar-
ticle « Béroche » est l'œuvre d'une cote-
rie.

c (Signé) Quelques électeurs libéraux.»
Pour rétablir les faits, nous dirons que

le 7 courant, à la suite d'une assemblée
populaire, convoquée aux fins de s'enten-
dre sur la nomination d'un juge de paix
et d'un assesseur, les citoyens libéraux
Î>résents à l'assemblée ont disouté sous
a présidence de M. J. Bossiaud, notaire,

à Saint-Aubin , la question d'une candi-
dature au Grand Conseil pour le siège
devenu vacant par suite du décès de feu
M. Ch. Guinchard.

Le vote a donné Tes résultats suivants :
L. Pernod , 40 voix.
J. Bossiaud, 16 >

Un groupe de citoyens libéraux.

Marin. — On nous écrit :
Monsieur le rédacteur!,

11 a paru , dans la Feuille d'Avis du
9 décembre, un article signe « Quel ques
électeurs de Marin Epagnier », qui prend
vivement à partie la décision du Conseil
général do bâtir un nouveau collège.
Sur plusieurs points cet article nous pa-
rait devoir être rectifié :

l« C'est par 9 voix contre 4 que le
collège neuf a été voté au Conseil géné-
ral ; mais il est bon de savoir que des
deux membres absents à la séance, l'un
a voté oui par lettre et le s cond aurait
encore grossi la majorité, car il avait
préalablement signé la pétition populaire
réclamant un autre collège. Eu résumé,
11 membres favorables et 4 opposants ;
de ces derniers il y en a depuis lors qni
se sont rall 'és à ia majorité.

2° Les c quelques électeurs > attachent
une grande importance au fait que le
Conseil communal «n corps et la grande
majorité de la commission scolaire sont
opposés au projet de construction. Cette
conformité d'opinion s'exp lique facile-
ment. Notre commission set laire compte
7 membres dont 4 conseillers commu-
naux. Ces deux autorités composées à
peu près des mêmes hommes ne forment
nécessairement qu'une seule et même
opinion .

3° 11 est vrai qu'en juillet dernier le
Conseil général , à la demande expresse du
Conseil communal , vota un crédit de
1,000 fr. pour agrandir la classe infé-
rieure. Le Conseil communal s'engagea
à faire exécuter cette réparation pen-
dant les vacances d'automne. Il n'en a
n'en fait et , à la rentrée des classes, au
1er novembre, nos classes se sont trou-
vées déplorablement serrées. De cette
promiscuité dangereuse d'écoliers, il est
résulté des épidérnrs: la rougeole, la
diphtérie, la coqceluche, et nos écoles
ont été fermées dix jours . Devant cette
situation, le Conseil général a compris
son devoir et il a voté un nouveau col-
lège. Il aurait pu se borner h réparer
l'ancien de. fond en comble, mais chacun
sait ce qu'il en coûte pour remettre à
neuf une vieille bicoque-

4° Les t quelques électeurs * décla-
rent connaître six logements vides à
Marin. Quoique cette question n'ait rien
à voir avec le collège, nous répondrons
que nous ne connaissons que deux loge-
ments vides et qu'ils ne le sont que tout
récemment; ils ne peuvent tarder à
être réoccupés. Marin manque de loge-
ments à tel point qu'une bonne partie
de nos horlogers et des employés d<i Pré-
fargier ont rlû s'établir à Saint Biaise,
voire à Hauterive. S'il y a d'autres loge-
ments vacant? , c'est que les propriétai-
res, amis de leurs aises, ne les ve nient
pas locer à des ouvriers, pères d'une
nombreuse famille. C'est pour cela que
des maisons ouvrières seraient les bien-
venues.

Ce qui choque le plus les < quelques
électeurs », c'est qu 'il faudra endetter la
commune de 30 à 60,000 fr. pour bâtir
un nouveau collège, que nos ressources
étant restreintes, il faudra élever l'im-
pôt ; puis ils avancent qu'en n'augmen-
tant ras l'impôt, on fait plus pour la
prospérité du village qu'en élevant l'é-
difice scolaire qui est un besoin criant.
Nous ne discuterons pas cette dernière
opinion ; nous dirons seulement que les
chiffres avancés sont très exagérés. Fon-
taines a bâti un collège qui est un mo-
dèle pour une localité campagnarde et
qui n'a pas coûté 50,000 fr. et ce collège
est beaucoup plus important que sera
la maison d'école très modeste dont Ma-
rin a besoin.

64 La commune de Marin n'est point
pauvre ; elle possède beaucoup do ter-
aains et des terrains de valeur. L'impôt
est an taux de 1,80 °/ 00, ce qui n'e»t
point du tout exorbitant.

Marin, le 13 décembre 1897.
D 'autres électeurs de Marin.

CHRONIQUE LOCALE

Tir fédéral- — Le comité d'organisa-
tion et le comité des prix adressent aux
communes et à la population du canton,
la circulaire suivante :

Chers concitoyens neuchâtelois 1
Dans quelques mois notre canton verra

s'ouvrir à Neuchâtel le XXXY»" Tir fé-
déral , et la ville de Neuchâtel devra
donner l'hospitalité à des milliers de ti-
reurs et de visiteurs de la Suisse et de
l'étranger.

Nous a'avo* s pas besoin d'insister sur
le caractère et l'importance de cette so-
lennité patriotique. Chacun sait qu'elle a
pris le premier rang parmi les grandes
solennités de notre vie nationale et
qu'elle est parmi toutes les fêles qui se
renouvellent périodiquement sur le sol
de notre patrie la fète la plus populaire
et la pins visitée par les confédérés. Cha-
cun fait qu'elle réalise un but éminem-
ment national et patriotique, celui de
développer dans notre peuple par une
féconde émulation, le goût et l'habileté
du tir et de donner nn appui toujours
plus tolide à nos institutions militaires et
à notre défense nationale. Chacun sait
enfin qu'elle contribue plus qu 'une au-
tre à cultiver et à fortifier ae plus en
plus, ce qui est la raison d'être de roi
fêtes patriotiques, la vieille amitié des
confédérés et leur attachement pour la
patrie commune.

Chers concitoyens neuchâtelois t
Pour que le prochain tir fédéral de

Neuchâtel, qui a été confié à nos soins,

réponde bien k ce but élevé et patrioti-
que ainsi qu'à l'attente de nos confédé-
rés, pour qu'il soit digue de la patrie
suisse et pour qu'il fasse honneur au can-
ton dt? Neuchâtel . il est nécessaire que
le canton tout entier s'associe à l'œuvre
que nous avons entreprise et que tous
les citoyens viennent l'encourager et la
soutenir de leurs sympathies et do leurs
dons. Il importe en particulier que ton
tes nos sociétés, et parmi elles avant tout
nos sociétés de tir, sachent s'imposer un
sacrifice comme quelques-unes l'ont déjà
fait avr c le plus générenx empressement.
Il faut aussi que nos Commune?, s'ins-
pirant de l'exemple qu'elles ont donné
lors de l'Exposition fédérale d'agricul-
ture, votent les unes et les autres, dans
la limite de leurs moyens financiers, des
allocations qui viennent enrichir la liste
des dons destinés à honorer et à récom-
penser nos plus habiles tireurs.

Chers concitoyens neuchâtelois I
Nous venons en conséquence solliciter

votre appui moral et fiuancier avec la
certitude que notre appel trouvera par-
tout, dans tous nos districts et dans ton-
tes nos communes, un accueil favorable,
et que le sentiment de solidarité et de
patriotisme des Neuchâtelois s'affirmera
en cette circonstance comme il s'est af-
firmé à l'époque où notre canton a eu
l'honneur d'organiser et de célébrer le
tir fédéral de la Chaux-dc-Fonds.

Le comité d'organisation et le comité
des prix adressent aux sociétés de tir et
anx sociétés militaires de la Suisse, la
circulaire suivante :

Chers confédérés 1
Nous avons l'honneur de vous com-

muniquer l'appel que nous publions pour
solliciter, suivant l'usage, les dons d'hon-
neur destinés au prochain tir fédéral de
Nenchâtel.

Il est presque superflu d'insister au-
près de vous pour que vous vouliez bien
renouveler au tir fédér ;¦ 1 que nous pré-
parons, les témoignages de sympathie et
d'intéièt que vous n avez cessé d'accor-
der à ceux qui l'ont précédé, et contri-
buer surtout par vos efforts c t par l'im-
portance de vos dons à nne riche dota-
tion du paviî.'on des prix. Nous savons
que nos tirs fédéraux n'ont pas de sou-
tiens plus fidèles et plus dévoués que
vos soc étés et qu'elles déploieront l'acti-
vité la plus énergique pour assurer le
succès du prochain tir fédéral de Neu-
châtel.

Nous ferons de notre côté tous nos ef-
forts pour que le tir fédéral de Neuchâtel
s'affirme comme une nouvelle et bril-
lante manifestation de cet art national
du tir que nous devons cultiver avec
toujours plus de soin et d'ardeur , parce
qu'il intéresse au plus haut degré notre
force militaire et la défense de la patrie ,
pour qu 'il continue la glorieuse tradition
des tirs fédéraux , et pour qu'il réponde,
mr sa bonne organisation et par la cor-
dialité de l'accueil qu 'y trouveront nos
tireurs ainsi qun tous nos confédérés , à
vos légitimes exigences.

Tir fédéral de 1898. — Voici quelques
modifications et adjonctions qui sont sur-
venues récemment dans la composition
de quelques uns des comités spéciaux :

MM. Max-E. Porret , avocat , Henri Bi
vier, professeur, et Henri Berlhoud , em-
ployé postal , sont devenus les deux pre-
miers vice présidents, le troisième secré-
taire du Comité de musique et des fêtes.
Ce Comité s'est augmenté de cinq nou-
veaux membres qui font : MM. Georges
Emile Perret , professeur , Ulysse Bon-
jour , premier secrétaire au département
de police, Gaston Clerc, premier secré-
taire au département, de justice, Fritz
Bufener , professeur, Georges Petitp ierre ,
négociant .

M. le pasteur B bert Tissot a élé nommé
membre du Comité de réception ; M. Jean
Abegglen, membre du Comité restreint
du Comité de tir; M. Charles Clerc, hor-
loger, membre du Comité des prix ; enfin
M. Se! aeohtelin , membre du Comité de
la presse.

Conférence académique. — Les fer-
mentations. — En nous entretenant des
fermentations, M. Bivier nous a fait pé-
nétrer les mystères du monde des infi-
niment petits. Malgré la tournure pure-
ment scientifique de son sujet, le confé-
rencier a su faire comprendre à ses au-
diteurs quel rôle considérable jouent
dans les phénomènes vitaux ers milliards
d'êtres invisibles, appelés microorga-

lait. Au cours de ses recherches et de
ses expériences il découvrit qoe les fer-
ments alcoolique et lactique étaient com-
posés de cellules animales microscopi-
ques se reproduis nt par scission et qu 'il
put isoler et cultiver.

A ce moment une question capitale se
posait , celle de connaîtr e l'origine des
ferments et de savoir la provenance de
ces cellules vivantes . Des êtres pou-
vaient ils se former ainsi d'une manière
spontanée par l'organisation de matières
chimi ques, sans le concours de parents
ou d'êtres antérieurs qui leur auraient
donné naissance. Par la , se trouvait sou-
levée l'importante question de la généra-
tion spontanée, question qui passionna
les savants à un très haut degré. Dans
cette lutte mémorable, Pasteur devait
encore remporter une éclatante victoire
sur son principal contradicteur, le pro-
fesseur Ponchet de Bouen. Pasteur prouva
par des expériences irréfutables que la
génération spontanée était une chimère
et que les êtres vivants provenaient tou-
jours soit de parents, soit de germes dé-
posés par eux. Pour être, viables, ces
organismes doivent se trouver comme
tous les êtres vivants, dans des condi-
tions bien déterminées de température
et de milieu. Il est prouvé que les tem-
pérature t-ès élevées ou très basses dé-
truisent les microbes, en grande partie
du mon* s.

Dès longtemps on avait pressenti que
les maladies infectieuses avaient pour
cause des microorganismes. Pasteu r dé-
montra ce fait d'nne manière certaine et
les médecins mirent ses découvertes à
prr.fi t.

Dans la putréfaction ces infiniments
petits jouent également un rôle considé-
rable, certains d'entre eux décomposent
la matière organique , la transforment en
éléments plus simples, d'autres à leur
tour (les vibrions) par oxydation la ren-
dent assimilable et lui permettent ainsi
de rentrer dans la circulation générale.
C'est la gloire de Pasteur de nous avoir
fait connaître ces infiniments petits,
invisibles agents de mort , nos pires en-
nemis et cependant, mystérieux con-
traste, affirmation la plus certaine de la
perpétuité de la vie. t t.

Thfôlre- — Lorsqu'il y a trois ans
M. Scheler donnait à Neuchâtel sa der-
nière représentation dev ant un public
peu nombreux , ceux qui en sortaient
n'auraient jamais pu supposer que si
M. Scheler nous revenait , il ferait salle
comble.

ll fallait une pièce comme L'avare, de
Mo 'ière,connue do tons ceux qui aiment
la bonne comédie, et qu'elle soit rendue
avec tout le talent qui distingue M.
Scheler et ses artistes, pour soulever les
nombreux applaudissements qui ont ac
cueilli la fin de chacun des cinq actes
dont se compose la pièce.

M. Scheler nous a annoncé une repré-
sentation pareille à celle d'hier pour le
18 janvier prochain ; qu'il nous revienne
avec une troupe aussi bien composée, et
une pièce de choix , et nous sommes per-
suadés que tous ceox qui l'ont app laudi
hier se feront un devoir de fa ire revivre
le bon souvenir qu'il nous laisse après
L'avare.

nismes.
Dès la plus haute anti quité, le phéno-

mène de la fermentation était connu,
mais jusqu'à la fin du XVIII"»6 siècle au-
cune explication vraiment scientifi que
n'en av<-i* encore été donnée. Lavoisier le
premier , au moyen de Tanal yse, recon-
nut que le sucre, par suite de la fermen-
tation , sa transformait en alcool et en
acide carbonique sous l'influence de cer-
tains ?gents. En effet , toute fermenta-
tion est accompagnée d'un dépôt appelé
levure, et ce dépôt, examiné au micros-
cope, paraltoomposé de cellules végétales;
la fermentation semblait docc être l'œu-
vre d'un organisme vivant.

Le grand chimiste Liebig repoussa
énergiquement oette hypothèse en pré-
tendant que la fermentation avait pour
cause une décomposition qui engendrait
une suite de décompositions nouvelles.
Grâce à l'autorité de son nom, Liebig n'eut
pas de contradicteurs et son explication
fut généralement admise, jusqu'au mo-
ment où Pasteur vint prouverque la théo-
rie vitalitte, qui attribue la fermentation
à l'action d'organismes vivants était la
seule admissible. Le j eune savant, alors
Erofesseur à la Faculté des Sciences de

ille, s'était livré à une étude toute spé-
ciale des fermentations de l'alcool et du
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Berne, 14 décembre.
Conseil des Etats. — MM. Scheurer,

Bitschard , Beichlin, Kûmin et Schuma-
cher, qui ont été réélus pour une nou-
velle période administrative, et le nou-
veau député de Lucerne, M. Winiger,
prêtent serment.

Le Consei l aborde ensuite l'examen du
bud get pour 1898. L'entrée en matière
est votée et le chapitre des receltes est
adopté. Au département des postes, M.
Simen recommande au Conseil fédéral de
tenir compte des ** ceax de la presse au
sujet d'une réduction de la taxe pour les
journaux. M. Bobert appuie cette obser-
vation. M. Brenner , conseiller fédéral,
juge le moment inopportc* pour repren-
dre cette question qui a été écarlée il y a
peu de temps.

Le Conseil abordo ensuite le chapitre
des dépenses. Les chapitres amortisse-
ment et intérêts , administration géné-
rale , sont liquidés sans modification . La
suite de la discussion est renvoyée à
demain.

I « asiwiiie, 14 décembre.
Le Conseil communal de Lausanne

s'est réuni mardi à 5 henres, et s'est
constitué, lia nommé président M. Emile
Paccaud, directeur de la banque canto-
nale ; premier vice-président M. J. Mer-
cier , libéral ; deuxième vice-présiden t
M. Gavillet , socialiste.

Le Conseil procède ensuite à l'élection
de la munici palité . Sont élus : I« r muni-
cipal , M. Fauquez , socialiste, au premier

tour de scrutin , par 64 voix sur 96; 2e,
M. Maillefer , munici pal sortant , radical,
au cinqnièrae tour par 42 voix sur 84 ;3e, M. H. Mayor , socialiste, par 48 voix ;4«, M. van Muyden , syndic sortant , li-
béral , par 43 voix : 58, M. Louis Ga-
gnaax , radical , par 72 voix.

Le Conseil procède ensuite à l'élection
du syndic. M. Louis Gagnaux , radical ,
est nommé par 48 suffrages , M. Fauquez
en obti' nt 39. MM. Fauquez et Mayor
déclarent alors qoe le groupe socialiste
étant le plus nombreux , il estimait avoir
droit à la charge de syndic. Celle-ci ne
leur ayant pas été accordée, le groupe
socialiste refuse d'entrer dans la muni-
cipalité, et ces deux élus déclinent leur
mandat.

Rome, 14 décembre.
Les négociations qui étaient en con-

cours ayant abouti , le nouveau minis-
tère est constitué comme suit : MM. di
Budini , présidence et intérieur ; Zanar-
delli , justice , Yisconti-Yenosta , affaires
étrangères ; Brin ,marine; Branca , finan-
ces ; Lozzatti , trésor ; di San Marzano,
guerre ; Gallo, instruction publique ; Pa-
voncelli , travaux publics ; Cocco-Ortu,
agriculture, et Sineo, postes.

(gravies BFfcui. D* LA. FeuWs <?A<rf*)

Gertevfys-sor Coffran e, io déc.
Cette nuit , à 3 heures, un incendie a

éclaté dans l'ancienne brasserie.
Ce bâtimtnt est composé de trois par-

ties, une seule a brûlé ; elle contenait
denx ménages dont le mobilier était as-
suré ; on a pu, du reste, sauver une
bonne parlie des meubles.

La cause de l'incendie est inconnue.
lie Havre, 15 décembre.

Le paquebot La Touraine avec tous
ses passagers est arrivé hier à 1 h. 35,
après un retard de deux jours ; ce retard
est dû à une avarie survenue à l'hélice
de bâbord.

Une foule nombreuse a acclamé l'ar-
rivée du navire.

11ENIÈRES DÉPÊCHES

Bourse de Genève, du 14 décembre 1897
Actions • Obligations

Central-Suisse — .— K% fed.eh.dof. — .—Jura-Simp lon. 173.- 3'/a fédéral87. 101.60
Id. priv. 525.— : »/0 Geu àlnta. 111.—Id. bons 10.— .lura-S ,3V/t 502.35

N-E Suis. anc. 530.— Franco-Suisse — .—St-Gothard . . — .— N .-E. Suis.4»/J 5Q5.35
Union S anc. — .— Lomb anc.3»/J 390.50
Bq- Commerce 990.— Mérid.ital.3 »/» 312.50
Union Qn gen. 682.— Prier. Otto •!•/, — .—
Parts de Setif. 205. — Serbe . . 4 •/, 337.—Alpines . . . .  — .— Doaan.ott 5»/, 488.—

Cote de l'ar^ 1 fin en gren. en Suisse,
fr. 102.50 le kil.

Genève 14 déc. Esc.Banq. du Com. 4 1/§0/»

Percement du Simplon. — Le texte
des offres faites p«r un consortium de
banques cantonales k la Compagnie dn
Jura Simp'ott n 'est p*ts encore ' fficiel le
ment connu. La Gazette de Lausanne
donne à oe sujet les renseignements sui-
vants, qui complètent ceux que nous a
transmis le télégra phe.

c Les 60 millions nécessaires au per-
cement du Simp'on seraient fournis à la
Compagnie sous la garantie de la Confé-
dération , au taux de S '/s0/»* La Com-
pagnie supporterait tous tes frais d'émis-
sion , ainsi qu'une commission de */i °/o*
Elle recevrait donc les 60 millions sous
déduction d'une somme de 300.000
francs, augmentée des frais de l'em-
prunt. N a »moins le syndicat se réserve
d'émettre l'emprunt au-dessus du pair,
de faço n à augmenter son bénéfice. En
ce qni concerne le cautionnement de là
Confédération , le Conseil fédéral s'engage
à le demander aux Chambres dès que le
rachat aura été voté. Enfin , il est à re-
marquer que les offres du syndicat ne
sont pas encore formulées d'une manière
ferme. •

Ln Gazette de Lausanne fait observer
qu'il n'est pas bien étonnant que les
banques cantonales, au bénéfice d'une
garantie éventuelle de la Confédération ,
offren t de prendre l'emprunt à un cours
pins favorable qne celui du groupe de
l'Union financière. Elles n'ont pas en
besoin de beaucoup d'ingéniosité pour
découvrir qu'il était possible d'émettre
an pair et même au dessus du 3 !/2 "1%
garanti par la Confédération.

Consulat. — Le Conseil fédéral a ac-
cepté la démission, pour raisons de santé,
de M. Rodol phe de Frisching, de ses
fonctions de consul suisse à Francfort-
snr-Ie-Mein.

ZURICH. — On a découvert la semaine
dernière, dans une maison de Wipkingen
(faubourg de la ville de Zurich), tout un
atelier servant à la fabrication de fausses
monnaies. Deux jeunes gens occupés à
cette lucrative industrie ont été arrêtés
et la police a été mise sur la trace de di-
verses autres personnes qui s'occupaient
de l'émission des pièces.

YAUD. — Les travaux d'exploration
et de restauration que poursuit M. Albert
Nasf au château de Chilien ont amené
nombre de découvertes intéressantes.
L'histoire de l'antique forteresse en sera
comme renouvelée- L'une des plus cu-
rieuses trouva illes a été celle de la cha-
pelle primitive, de cette « capella vêtus »
mentionnée dans les plus anciens comp-
tes des châtelains.

— L'impératrice d'Autriche arrivera ,
dit on , au Grand Hôtel de Territet le 15
janvier ; elle y séjournera denx mois.
L'empereur Fra n çois-Joseph y est at-
tendu le 15 février ; on croit savoir qu'il
y demeurera une ou deux semaines.

LI BRAI RIE
Mutée neuchâtelois. recueil d histoire

nationale et d'archéologie. Organe de
1» Saciété d'histoire du canton de Neu-
châtel. 3'itt6 année. — Sommaire de la
livraison de décembre 1897 :
Les Neuchâtelois et les guerres de

Bourgogne , par Ch. Châtelain ; — Ser-
ments réciproques , communiqué par V.
H.; — Lignières et le fraic-alleu (avec
planc.hr), .par Max D'acon (suite) ; — Une
monnaie romaine d'Auguste (avec cro
quis); — Un tableau religieux du XV me
siècle au Landeron (avec planche), par
A. Godet ; — Table des matières du
tome XXXIV.

On s'abonne chez H. Wolfrath & O,
imprimeurs, rue du Temple-Neuf 3, Neu-
châtel.

Monsieur et Madame Ami Guebharl et
lenr fils Théodore, à Bôle, Monsieur et
Madame Alfred Guebharl et lenrs enfants,
à St-Aubin , Monsieur t t  Madame Charles
Nicoud-Gnf bhart et leurs enfants, à Co-
lombier, Monsieur (t  Madame Adrien
Guebharl-Mnr.zinger et leurseofants , à Neu-
châtel , Monsieur et Madame Edmond Gueb-
hart-Mamin et lenrs enfants, à la Cbanx-dn-
Milieu, Monsieur et Madame Jean Bonhôte-
Guebhart et leurs enfants, à St-Aubin ,
Monsieur et Madame Gninchard-Gu' bhart
et lenr enfant, à Sauges, Mon sieur et
Madame H«*ni i Kœnig Guebharl et leurs
enfants, à Delémont, Monsieur et Madame
Perre t Nicoud et leur enfant, à la Ghaux-
de-Fonds, Madame venve Lisette Grellet
et sa famille, à Serrières, ont la douleur
dé faire part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur chère et regrettée
mère, belle-mère, grand'mère, arrière-
grar.d'iï ère, cœur, tante et grand'tanle,

Madame HENRIEITE GUEBHART ,
que Dieu a rappelée k Lni lundi 13 dé-
cembre, à l'âge de 82 an,*?, ; près une
longue et pén.ble maladie.

Seigneur , tu laisses mainte-
nant aller ta servante en paix.

Colombier, le 14 décembre 1897.
L'inhumation aura lien jeudi 16 décem-

bre, à 1 heure api es mi Si, 12369
Domicile mortuaire : rae de la Gare 10.

Monsieur et Madame Edouard Perrudet-
Gretillat et leurs rafants, Monsieur et
Madame Michel Minini Perrndet t t  leurs
•niants, à Boudevilliers, et Mademoiselle
Jolie Perrndtt, à Neuchâtel , ont la don-
leur de faire part à leurs parents , amis
et connaissances, de la grande perte
qu 'ils viennent d'épronver en la personne
de leur c her père, beau-père , grand père
et parent,

Monsieur HENRI PE RRUDET ,
que Dieu a i appelé à Lni , dans sa 72!r«
année.

Neuchâte l, le 14 décembre 1̂ 97.
L'enterrement anra lieu vendredi 17

conrant , k 1 heure.
Domicile mortuaire : Chemin du Rocher

n» 10.
Le présent avis lier.t lien de lettre de

faire-part. 12391

AYIS TAEBÏFS

AU MAGA SIN OORTICOLE
Trésor 2 bis

Pour Noël et Nouvel-An
grand choix de plantes vertes et fleuries

Bouquets et gerbes
Vannerie horticole — Flenrs de 'Nice

Ed. B0REL-M0NTI , horticulteur
Télép hone. 12392c Téléphone.
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EKTBMT DE U FEUILLE OFFICIELLE
_ FaiUite de Henri D abois & O», so-

ciété en nom coUectif , commerce de vins
et spiritueux, à la Chaux-de-Fpnds. Date
de l'ouverture de la faillite : le 26 no-
vembre 1897. Première assemblée des
créanciers: le <Mca*eij 15 décembre
•1897 k 10 henres du matin, k 1 hôtel de
ville 'de la Cbaux-de-Fonds. Délai pour les
productions : le 8 janvier 1898.

— Faillite de Julien Dubois-Jeanneret,
précédemment fabricant d'horlogerie, à la
Chaux-de-Fonds. Date du jugement de
clôture : le 6 décembre 1897.

— Faillite do Léon Droz, fabricant
d'horlogerie, domicilié à la Chaux-de-
Fonds. Date dn jugement de clôture: le
7 décembre 1897.

— Bénéfice d'inventaire de Rodolphe-
Frédéric Moser, maître charpentier, époux
en secondes noces de Anna-Maria née
Zwygart, domicilié à la Chaux-de-Fonds,
où il est décédé le 3 décembre 1897.
Inscriptions au 

J gre,fle de la justice de
paix de la Chaux-de-Fonds, jusqu au mer-
credi 12; janvier 1:898, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
jnge, qui siégera à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds, le mardi 18 janvier 1898,
à 9 henres du matin.

— Par jugement en date du 7 décembre
1897 le président du tribunal civil du
Val-de-Travers a prononcé la séparation
de biens entre dame Mélania-Olga Gaille
née Guillaume-Gentil, et son époux Fnlz
Gaille, journalier, les denx domiciliés à
Fleurier.

— Dame Jade Nardmann née Grôner,
sans profession, domiciliée à la Chaux de-
Fonds, rend publique la demande en di-
vorce qu'elle a fermée à l'audience du
tribunal civil de la Chaux-de Fonds, du 7
décembre 1897, contre son mari Benjamin
Nordmann , fabricant d'horlogerie , an
même lien.

— Dame Caroline-Emma Kohler née
Breilhaupt, maîtresse de pension, à Nen-
châtel, rend publique la demande en sé-
paration de bians qu'elle a formée devant
le tribunal civil du .district de Neuchâtel,
par exploit notifié le 2 décembre 1897,
k son mari, le citoyen Jean-Paul Kohler,
ancien négociant, également domicilié à
Nenchâtel.

— Dame Marie Hofler née Morrelet,
ménagère, à Nenchâtel, rend publique la
demande en séparation de biens qu elle
a formée devant le tribunal civil dn dis-
trict de Nenchâtel , par exploit notifié ie
24 novembre 1897, k son mai») le citoyen
Edouard, Joseph Hoffer, monteurtél-an-
cien, égilement domicilié à Neuchâtel.

— Les créanciers de la masse en suc-
cession bénéficiaire de feu Frédéric-Louis
Dietz, en son vivant négociant à Cerlier,
à qael titre que ce soit, même pour cau-
tionnement, sont invités k produire leurs
réclamations jusqu'au 9 février 1898, au
Secrétariat de Préfecture, à Cerlier, sous
peine de forclusion.

ANNONCES DE VENTE

Liquidation sérieuse
BÏJJB »» SEYON 7

de tontes les marchandises en magasin.
Bonneterie et Mercerie. Ganterie peau

et autres. Japons. Tabliers. Capotes de
bébés. Bavettes. Châles. Caleçons. Cbaus-
setl.es et Bas. _JiPJ?

MalagâJâipe
Par soite de la crise qui sévit en Es-

pagne, j'ai été à môme de me procurer,
k prix rédaits, grandes quantités de ma-
laga couleur rouge-or, première qualité,
et madère, première qualité, que je
puis céder, en petits barils de 16 litres
a 16 fr. (caril compris) contre rembour-
sement.

Barils plus grands à meilleur marché
proportionnellement.

RONR iD GKIGER,
H 4783 Z Zurich III.

Reproduction interdit*» aux journaux qni n'ont
p*« tm*l£ «TM 1» SoriAtA «Ion mita d* Lattrm.

Les étalages pour les fêtes Grand BaZHP SclÉZ, KÛ%\ & C!ï £7sont an eomplet j  M m

JJpl̂  
^lsuc© <a.vL IFoxt, HïTe-a.oliâ.tel V i i Q

- 0̂|fe3t?M-j| fiRAND ASSORTIMENT DE JOUETS D'ENFANTS QggJ^
t ^̂ H^T^^ -̂'̂ w ffllil depuis l'article bon marché au pins fin ffl^̂ W^P n̂lr

Ixa'foillées et non IxaToilléee ufl Â*-'"^^ HC*?*' ^IIR'• "'•*
" (§§ ponr ABBRES DE soBIi

A tons prix 4S^w '̂ ^^Pr^"'~ -=*̂ pS' Pieds poux les dits. Boixgâes
Meubles d'enfants, de tous genres, commodes, armoires. Grand assortiment de chevaux et attelages en tous genres et à tons prix.
Lavabos, chiffonnières, tables, chaises, bancs, etc. Animaux en pean et en bols. Ménageries, métairies en papier mâché et
Potagers, cuisines, ustensiles de cuisine en fer battu et en émail. en peau, basses-cours, etc.  ̂ #$_
Jouets en émail à la pièce et services complets. Arcbes de Koé.
Dîners et déjeuners en porcelaine et fayence. Services de toilette et lavabos Grand choix de ebars a ridelles, à sable, brouettes fer et bois, vélocipèdes, etc.

pour poupées. Spécialité : Dog-carts hollandais.
Services A thé en métal anglais. Téte-à-tête pour enfants. Patins et glisses. Loges vaudolses et de Leysln.
Chambres de poupées. Meubles de poupées par assortiments complets ou à la Véritables Skis norvégiens en pin de Norwège.

pièce. Beaucoup de nouveautés. Grand assortiment do chemins de fer avec et sans rails et ressorts. Aeees-
Grand choix de poussettes de poupées. Berceaux et lits garnis et non garnis. solres de tous .genres, tels que disques, passerelles, hangars k marchandises,
Boites de constructions en tons ,genres, pierre et bois. ' gares, signaux de tous genres, maisons de garde-voies, balances, grues, etc., etc.
Boîles de constructions pour faire des bateaux, des ponts, des trains, des Pinces a billets et billets de chemins. de fer.

funiculaires, moulina-ft-vent , voitures, meubles, eh'àTets, horloges, etc. Jouets A ressorts 1 Carrousels, dragues, bateaux, tramways Neuchâtel-St-Blaise,
Jeux de cubes, patiences, mosaïques en couleur, etc. wagonnets snspendns, vélocipédistes, etc., etc. Beaucoup de nouveautés.
Bottes d'outils, découpage, reliure, sculpture, pyrogravure, peinture. Grand choix de Jeux de famille de toute espèce. Grand nombre de nouveautés.
Grand choix d'objets préparés pour la sculpture, la pyrogravure , la pein- Jeux de Jardin: Croquets, lawn-tennis, hanches, quilles, fléchettes) tirs Eurêka et

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

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

peaux, panoplies militaires et autres. soires, trains complets, etc. Régional N.-C.-B. 11648
Chevaux A bascule, en peau et en bois.

Grand ch.oix d©: TMisLckxxxx&s et coudre pour exx±BLXX±s

8 SEINET & FILS g
t COMESTIBLES g*
rt Nous prions les personnes qui ont l'in- Q
0 tention de nous donner leurs commandes {3
O pour repas de KT©ë>l et Nouvel-An, CO
1 de le faire incessamment. A

® TrVCJITES, SAUIVEOIST '**

... . «|B - .-.- -. ..„- . ¦ .. . - - ' ¦¦
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Langoustes Chevreuil Dindes Jambons fins Poissons du lac
I Crevettes Lièvres Chapons Poitrines d'oies Marée

Ca iar Faisans Poulardes Saucisses de Gotha Ligueurs I
mg. Huîtres Pertli eaux Canards Terrines de foie d'oies Vins fins
5» Truffes Canards sauvages Oies Conserves Champagne
® === ËË

mat Dindes *t Volaille* truffées, )  « "T*
•Vl Chevrenils et ldôvrespiqaés SUF COïïîIùail(ie. P
çg et marines, J rç
© N BXJGHA.TBIL $
& 8, rue des Ep ancheurs, 8 12236
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Wtr NOUVEAU **$. -
Revêtements décoratifs en métal émaillé malléable

pour cuisines, salles de bains, vestibules, closett, hôpitaux, etc.
remplaçant la faïence et le marbre

Peut se poser sur n'importe quelle surface et se laver au savon, anx acides, à la
benzine, etc.

aTt /N,,! / lÂv-à A f  échantillons et spécimens de décoration , appliqués surùeill dépôt , — chez Adolphe Rychner,
entrepreneur, faubourg de l'Hôpital 19a et 19b, NEUCHATEL.

RÉFÉRENCES ET ATTESTATIONS A DISPOSITION 73C

t

CORSET B1UIII INCASSABLE
Breveté S. G. D. G.

Souple, élégant, gracieux, hygiénique, économique. Seul, le
corset baleinine amincit la taille et .laisse anx mouvements leur
liberté et leur grâce naturelles. H 8805 X

SEULE MAISON DE VENTE :
MM. BARBEY A C», rue du Seyon, à Weuchdtel.

DÉPÔT DE BUSCS, RESSORTS ET LAÇURES

r Magasin de Porcelaines & Cristaux T

S F. lûiEftT- SRMDPIERRE S
j

f  • 4, RUE DU CONCERT, 4 T

W Déjeuners, Dî iers, Services à thé et à café. W
afjfc Assortiment de Cristaux gravés et taillés. f l \
ui Liquenriers, Services à bière, Huiliers. ||J
À Garnitures de lavabos en tous genres. J
«| Vases à fleurs, Jardinières et Cache-pots. gft
lu Tablaanx à l'huile, snr porcelaine et terre à cotta. Lj]
<5 Boites à desserts, Paniers à pain et à services. jC
Ak Plateaux en laque, nickel et tôle vernie. JSL
||| Calorifères, Cuisines et Lampes à pétrole. Lj
JL Réchauds à charbon, à esprit-de-vin et à eau chaade. 7
¦f"! Théièces, Cafetières, Sucriers, métal anglais. W
Y Coutellerie fine et ordinaire. V
aliU Ustensiles de cnisine tôle émaillée. À\
II! Bassines et Briqies chauffe-lits. ||J
JL Grande variété d'articles cristaux et faïences, avec montures nicksl, JL
O et quantité d'objets de fantaisie pour étrennes. 12088 K

Àk ]P«*iaL très avantageux. X

RÊVE DE SECTAIRE

se MB*» fc b Faâte $$m fe JkxMA

PAR

K. DU OftMPFKANO

Sur la place, l'échafaud était dressé.
11 apparaissait avec son aspect tragique
de machine qui va tuer.

Le couperet luisait sous le soleil, l'acier
jetait une étincelle. La foule avait fait
silence.

La charrette s'était arrêtée, et l'on pat
voir, en Juliette, l'image de l'épouvante.
Elle se tenait debout, comme paralysée
d'horreur, incapable de parler, les yeux
hagards et fixes, la bouche ouverte.
L'abbé Germain, très pâle, la prit par la
main et l'aida à descendre. Puis, lui ten-
dant le crucifix à baiser, il dit, d'une
voix ardente :

— Priez , ma fille. Croyez... Entrez
daus la vie éternelle... Dieu vous attend.

Elle voulut prier ; mais elle ne jeta
que ce cri suprême :

— 0 mon Dieu I mon Dieu 1
Elle regardait lo bourreau impassible.

Elle n'avait plus que les yeux de vivants ;

des yeux de supplication ardente, sous
le front livide, que trempait une sueur
d'angoisse qui coulait à grosses gouttes.
Et puis, sentant que cette vue de l'écha-
faud la faisait mourir à l'avance, Juliette
ferma ses grands yeux couleur d'azur,
qui , dans un instant, allaient pour tou-
jours se clore.

— Soyez courageuse, ma fille, mur-
murait à son oreille l'abbé Germain. Of-
frez à Dieu cette dernière angoisse. Dieu
entendra votre suprême prière. Dieu la
recueillera sur vos lèvres. L'expiation
effacera votre crime.

Ses genoux chancelaient, sa tête s'in-
clinait déjà comme un roseau brisé. Elle
sentait l'ange de la mort lui toucher
l'épaule. Ah I quelle agonie, les secondes
étaient des siècles. Comme elle souffrait
avant, de disparalîre dans l'abîme inson-
dable.

— 0 mon Dieu I mon Dieu ! pitié, mi-
séricorde I

Et puis ses lèvres rigides n'eurent
même plus la force de neu balbutier;
son visage semblait devenir toujours
plus froid, toujours plus pâte ; c'est i
peine si elle avait encore l'air de vivre.

Yardany venait de monter sur une
borne afin de la mieux voir. Ses yeux ne
pouvaient s'en détacher. Allait elle mou-
rir sans lui parler du regard ? Mourir,
sans, d'un signe, lui dire adieu? Il n'au-
rait pas plus souffert s'il avait été le con-
damné.

— Regarde-la, regarde-la, balbutia t-
il ; tu as encore nue seconde à la voir.

La foule, maintenue par le carré d'in-
fanterie, avait fait silence ; seule une
voix de femme fut entendue.

— Oh ! la malheureuse, criait-elle, la
malheureuse, comme elle est jeune 1

Et l'attente commença daus un silence
de mort. Plus un bruit, plus un souffle,
sous le radieux soleil à son lever, met-
tant en lumière la tragique fin de Ju-
liette Hérel. Les cœurs seuls battaient ,
tous serrés d'angoisse.

Et, soudainement, un cri éclata, ter-
rible, un cri de mère. Jusqu'au bout,
Pauline avait voulu gravir son calvaire.
Depuis l'aube elle errait, comme une
folle, à travers la foule, et suivait, d'un
œil hagard, la marche trop rapide de
l'horrible charrette. Tout ce que la con-
damnée avait son Sert s'était répercuté
dans son cœur. E le la regardait, debout
sur la plate-forme . Elle eût voulu s'élan-
cer, d'un mouvement sauvage, pour ar-
rach r son enfant à la mort. Et la fou'e
rrgirdait , saisie et glacée, celte mère
pleurant sa fille , l'appelant avec une
expression déchirante :

— Juliette 1 Juliette !
Elle n'eut pas le temps de finir son

appel ; ses dernières p'rôles n'arrivèrent
pas à l'oreille de sa fille. La pâleur de la
mort venait d'envahir le visage de Ju-
liette, et une indicible terreur décompo-
sait ses traits. E i c  voyait la, tout près,
le couperet, dont l'acier brillait ; et rien
encore, comme la vue de ce tranchant,
ne lui avait souffl é au coear une telle
épouvante.

La mère éclatait en sanglots convulsifs,
et elle se sauva, à travers la foule, qui,
respectueusement, s'écartait, ne pouvant
plus entendre, ne pouvant plus voir,
n'ayant plus que le besoin d'aller s'anéan-
tir, n'importe où, dans le premier trou
caché où elle tomberait.

L'instinct la ramena à son triste gtte.
Elle se jeta sur son lit. Le cœur stoïque
de cette mère s'était brisé ; sa tète, aux
•neveux blanchis, s'abima sur l'oreiller,
et si quelqu'un eût passé dans le sombre
escalier en ce moment, on eût entendu
d'effrayants sanglots : Julietteétait morte,
et morte sur l'échafaud I

— Elle est morte I Elle est morte I
criait-elle avec désespoir.

Et le père, la brute, se soulevant de
la fange où il avait dormi, et s'éveillant ,
encore tout ahuri par l'ivresse :

— Qui... morte ? balbutia-t-il.
Elle eut un grand geste terrible.
Il comprit.
— Ta fille !
— Ah ! malheur ! fit-il d'un air som-

bre. E'. une larme coula sur sa joue. Les
enfants entouraient leur mère, mêlant
leurs sanglots aux siens, et longtemps
continua la douloureuse lamentation.

Sur le lieu de l'exécution, et dans lea
rues avoisinautes, la foule s'écoulait len-
tement. La grande place, d'où l'échsfaud
venait d'être enlevé, reprenait son as-
pect de chaque jour. Seuls, quelques
rares curieux s'attardaient encore soas
ane rangée d'arbres. L'allée ombreuse
retrouvait sa paix et sa mélancolie. Et,

Ses oreilles en bourdonnaient, toute
sa chair en frissonnait. La minute qui
suivit lui parut une éternité avec la len-
teur de ses soixante secondes qui pas-
saient, une à une, sans espoir. Elle
voyait, comme dans un rêve, l'abbé
Germain lui présenter une dernière fois
le crucifix; et une dernière fois elle
murmura :

— Pardon, mon Dieu !... pitié... misé-
ricorde !

Elle fit encore deux pas entre les deux
aides qui la soutenaient, la portaient
en quelque sorte. Elle eut un dernier
appel désespéré à la vie.

— Grâce I Grâce !
Sa voix était douce comme celle d'un

enfant qui supplie, elle n'avait plus la
force de l'ardente prière.

— Grâce ! Grâce !
Et un brusque jet de larmes coula de

ses yeux.
Elle était jetée et liée sur la planche

faisant bascule. Le bourreau posa le
doigt sur le bouton de cuivre. Ce fat an
glissement sans un heurt, la descente
rapide de l'acier ; et, sur le cou de Ju-
liette tomba, sourdement, le poids lourd
du couperet. Un jet de sang inonda la
plate-forme, et la blonde tête roula aa
panier.

La coupable avait expié.
Celle qui souffrait , maintenant, c'était

Pauline. Ah ! c'en était trop, an écroule-
ment se fouait en elle. L'horreur, à la
fin, emportait cette force d'exaltation
qni, depuis tant de jours, la soutenait.
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avec la foule, Yvau Vardany avait aussi
disparu. Il s'était mis à suivre lentement,
et de loin, les restes de Juliette, le sinis-
tre fourgon qui conduisait an cimetière
le corps mutilé de la criminelle. Il était
fort pâle et il marchait en baissant le
front. Il la reverrait toujours. 0 pauvre
malheureuse Juliette ! Elle serait an spec-
tre, un châtiment altaché à ses pas. 11
re verrait toujours les beaux yeux bleus,
dont la muette détresse avait, en vain,
demandé grâce. Comme il avait été cou-
pable envers la pauvre enfant ! C'était
lui qni l'avait ainsi avilie, c'était lui, qui,
des dons du ciel, l'avait dépossédée, qui
lai avait desséché le cœur, en lai inocu-
lant la haine et l'envie.

U se frappait la poitrine.
— Misérable que tu es, voilà ton ou-

vrage.
Elle était morte en le méprisant, en le

haïssant , peut-être ? Pas une seule fois,
elle n'avait tourné, sur lui, son regard
mourant, celle qui avait été son unique
joie sur la terre.

Et il pleurait son bonheur anéanti,
qni s'en était allé avec le sang de Ju-
liette.

En frissonnant, il atteignit le cime-
tière. Caché entre les cyprès, de loin, il
regarda la funèbre descente dans la
fosse des maudits. Les ossements de la
malheureuse enfant allaient se confon-
dre avec ceux des parias de l'humanité ;
elle dormirait son dernier sommeil à côté
dos parricides et des fratricides.

— O Juliette! O Juliette !

Comme il se méprisait d'avoir ainsi
entraîné à l'abime la malheureuse en-
fant. Il tendait follement ses mains vers
son amour, qui disparaissait vers la fosse
maudite, et un cri éperdu s'échappait de
ses lèvres, an cri de pitié et de remords :

— Oh! pardon, pardon, Juliette !

XIII

Yvan Vardany s'était assis sur un
tronc d'arbre abattu , et il demeurait
silencieux, dans le coin du cimetière où
Juliette allait connaître la nuit complète,
absolue, cette nuit de la terre, qu'elle
dormirait sans jam ais rouvrir ses yeux
à la clarté du soleil. Dans ce cimetière
ensoleillé, presque riant, où des milliers
de couronnes de perles jet aient de fraî-
ches couleurs sur les tombes, comme il
serait abandonné le tombeau de la sup-
pliciée ! Qui viendrait y planter les pe-
tites fleurs que l'on peut cueillir et em-
porter en souvenir ? Qui viendrait fleu-
rir ce sol aride ? Peut-être la mère de la
condamnée ; les mères n'oublient jamais.

Lai n'oublierait pas non plus ; mais il
allait partir, s'enfuir bien loin pour ne
jamais reparaître. Jamais il ne revien-
drait, au printemps, voir si la moindre
fleur s'était ouverte sur la tombe, A dé-
faut de plantes rares, cette tombe aurait
ses boutons d'or, ses pâquerettes, ses
frémissements de folle avoine. L'herbe y
serait haute ; et, à l'entour, les oiseaux
chanteraient... Hais, lui , ne les enten-
drait pas.

Yvan restait toujours assis, l'œil rê-
veur, ayant à peine conscience que le
temps passait. Un mortel, un inconsola-
ble chagrin s'implantait dans son âme.
11 éprouvait une fatigue et une indiffé-
rence de tout, un impérieux besoin de
silence et de paix.

La mélancolie de ce lieu solitaire s'a-
joutait à sa propre lassitude. Il était pris
d'un grand dégoût de toutes les choses
vaines qui avaient rempli sa vie. les
luttes électorales, la politique, l'ambi-
tion, le pouvoir ; que lui importait toat
cela, maintenant que Juliette était cou-
chée dans la terre, que cette jeune vie
était fauchée, balayée, finie. Non, ja-
mais, jasqu'ioi, il n'avait éprouvé rien
de comparable à la souffrance de cet
adieu suprême ; et deux larmes, affreu-
sement amères, coulaient le long de ses
joues.

— Adieu, Juliette ! Adieu , pauvre
amie!...

U redisait son adieu au vent qui pas-
sait, et qui n'emportait même pas son
soupir ; aux jeunes feuillages gais qui ne
l'écoutaient point ; à la nature muette et
sourde, comme celle qui dormait sous la
terre amoncelée.

Le soleil parcourait lentement l'im-
mensité da ciel, irradiant en tons les
les sens. Il teintait d'or les massifs d'ar-
bres et les cyprès taillés en colonnes.
Les plantes, dont les racines touchaient
aux morts, bourgeonnaient doucement,
et allaien t revivre. Une fois de plus, le
printemps semait, sur le vieux cime-

tière, ses marguerites et ses grappes de
lilas embaumé ; et un petit oiseau, heu-
reux de la saison nouvelle, chantait son
air d'avril sur la branche d'un cyprès.

— Adieu, Juliette ! Adiea !
Il sentait sangloter, dans son cœur,

ane douleur inguérissable et un amour
plus fort qae le tombeau.

II était temps de quitter le cimetière,
il se mit à marcher lentement, très las,
à pas pesants, les yeux sur la terre, fati-
gué de vivre.

Une fois encore, avant de s'éloigner à
jamais de la France, il voulait revoir
Sainte-Marguerite et le parc Hardelin. Il
suivait un interminable ruban de route,
bordé d'arbres et de fabriques, allant
d'an trait toat droit, parmi l'immense
plaine.

C'était la chute da jour. Il était fati-
gué, brisé, vaincu, tenaillé par la faim,
comme au jour où, pour la première fois,
il était venu à Sainte-Marguerite, comme
le soir où il était tombé à la porte du
presbytère de l'abbé Germain... Il avait
refusé l'aumône du prêtre ; il avait blas-
phémé le ciel et il s'était mis en marche
poar l'œuvre de la mort. Il avait déclaré
la guerre à la religion, cette grande con-
solatrice.

Avait-il en raison ? Est-ce ane bonne
part qae celle de se faire le disciple de
Bakonnine ?

Il s'était assis sur une berge fleurie ;
le sourire inexplicable, railleur et triste
à la fois, qui relevait sa lèvre, s'était
éteint, mais le sombre pli restait à son

front. Et pourtant , délicieusement, il
écoutait la musique divine des choses.
De toutes parts, lui semblait-il , des voix
montaient de la terre ; des voix tom-
baient du ciel ; des voix très douces
murmuraient : « Viens à nous, toi qui
as souffert , toi qui as mal vécu. Noos
sommes les consolatrices qui rendons
aux pauvres gens le repos de la vie et la
paix de la conscience. Viens à nous, toi,
qui veux vivre ! Oublie, pour jamais, les
réunions populaires et les bruyants mee-
tings. Ne va plus soulever les peuples et
les jeter comme un fleuve débordé.

U écoutait; il croyait réellement dis-
tinguer des voix ; et, soudainement , il
comprenait qu'il est affreux de ne sentir,
en soi, que de la colère, que de la haine,
de la jalousie ; de ne croire à rien, de
n'aimer rien, il avait la certitude de
n'avoir été, jusqu 'ici, qu'un enfant perdu
dans les légions humaines, un pauvre
soldat de l'anarchie, cheminant, sans
guide et sans lumière, dans une profonde
obscurité.

Les heures avaient passé. Dans la
douceur de la nuit, il s'était endormi.
La soleil se levait ; les vapeurs, au-des-
sus de la rivière, s'envolai. ut en lam-
beaux, semblables à de Ja fine mousser
line ; le ciel bleu apparat , se dégagea,
empreint d'une limpidité parfaite. C'était
l'exquise matinée d'un admirable jour
de printemps.

Il reprit sa marche sous les vieux ar-
bres du parc Hardelin.

Il eût voulu se plonger à j amais dans
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ee bain de verdure. Qu'elle était repo-
sante cette ombre sur sa tète ; et qu'il
était doux ce silence autour de lui. II
devait marcher cependant. Et, lente-
ment, par les allées sinueuses, bordées
de hauts peupliers, frémissant au moin-
dre vent, il allait gagner h lisière du
parc, lorsqu'il s'arrêta, à demi caché
dans une touffe de verdure. Il venait
d'apercevoir denx promeneurs et de les
reconnaître.

Charles Bussal et Marie, unis depuis
quelques semaines, se rendaient, tous
les deux, à la chapelle du parc. Ils ac-
complissaient le pèlerinage promis, com-
me actions de grâce. Charles élait entiè-
rement guéri, fort comme autrefois.

Tous deux souriaient en se parlant ;
ils s'en allaient par le sentier, s'aban-
donnant à la douceur de s'aimer de toute
leur âme. L'amour permis, sous les yeux
du Créateur, leur chantait au cœur ses
plus belles chansons. Tout disparaissait
du reste du monde, autour de ces deux
êtres absorbés dans leur mutuel senti-
ment. Le cœur de Charles Bussal , comme
son corps, était entré en convalescence.
£', qu'elle est douce la convalescence !
Q telle heure charmante dans la vie !
C'est le printemps de la santé ; c'est le
printemps de l'âme.

Yvan Vardany les suivait du regard.
Ils venaient de prendre un sentier de

traverse, tout bordé d'antiques rosiers
du Bengale ; les boutons de roses sem-
blaient s'ouvrir ponr leur faire fète, et,
à travers les arbres, qui se rejoignaient

par instant en berceaux, au-dessus de
leur tète, le soleil traçait , sur leur che-
min , des arabesques d'or, capricieuses
et mouvantes.

— Charles, s'écria Marie, c'est la bonté
de Dieu qui a placé toutes ces choses gra-
cieuses sur notre route, pour réjouir nos
âmes et nous rappeler son nom. Nous
devons le remercier et le bénir.

Une larme mouilla ses yeux ; mais
cette larme était douce.

Après tant de crainte de n'être jamais
aimée, Marinette était toute à l'étonné-
ment du bonheur d'être enfin la grande
affection de Charles. Et celui-ci crut voir
qu'en s'arrètant sur lui, la flamme de
ses yeux devenait humide. Jamais regard
n'avait mieux dit :

— Tu es bon, Charles ; je te remercie
et je t'aime jusqu'au complet dévoue-
ment.

Partout , sur leur passage, s'étendait
an tapis de mousse et de fleurs. Ils cueil-
laient des branches d'églantines pour les
offrir à la Vierge, et mettaient en bou-
quets les petites violettes parfumées qui
habitent les talus aveo les rouges-gorges.
Ils atteignaient la clairière, où brillaient
et embaumaient les genêts d'or, les nap-
pes de sauges et de lavandes. Au milieu
de ces plantes balsamiques, de ces gené-
vriers et de oe romarins, d'un parfum si
puissant qui les pénétrait, s'élevait la
chapelle, dédiée à Notre-Dame-de Pitié.
Ses pierres grises, finement sculptées,
rassortaient sons le ciel bien.

Ils entrèrent et se mirent à genoux

devant l'image de Notre-Dame. Long-
temps ils prièrent devant l'autel rusti-
que, que Marinette fleurit de violettes et
d'églantines, et rien n'avait pins de poé-
sie que cette petite chapelle cachée à
l'ombre des bois.

EPILOGUE

Pierre Mérel, un moment ému par la
mort de Juliette, est vite retombé dans
ses tristes habitudes ; de plus en pins il
continue à être envahi, conquis, dominé
par sa passion ponr l'alcool. La boisson
abrutissante est pour loi l'unique idole,
l'idole souveraine. Il lui rend un culte
selon tous les rites de l'ivresse. Il ne
quitte plus le sanctuaire de la déesse.
En vain les cloches des naines appellent
au travai l, Mérel demeure dans le caba-
ret. Sa femme et ses enfants peuvent
manquer de pain et souffrir de longs
jeûnes. Qae lui importe ! L'idole a tué
son cœur. Il se trouve fort bien dans la
chaleur de cette brasserie, et ne vent
plus la quitter. Il se sent envahi d'an
factice bien être, qni lui engourdit les
membres. U s'amuse tout senl ; les cou-
des snr la table, les yeux perdus dans le
vide, il fume as. pipe courte, et trouve
très belle la flamme de gaz qui allume
les verres et les bouteilles de liqueur.

Cette brasserie, c'est son temple. Sou-
vent il n'a pas dîné, mais il prétend qne
ça le soutient, nn petit verre. Sa pas-
sion est insatiable. Le premier petit verre
le conduit malgré lni à un deuxième, à

un troisième ; il arrive à sa ration ordi-
naire.

Alors il revient vers son logis, plein
de stupeur, voyant danser les rues, et la
nuit se faire sombre. Il s'arrête sur le
trottoir, étourdi, les oreilles bourdon-
nantes, les yeux aveuglés d'étincelles ;
il festonne trois secondes, et puis l'hom-
me ivre s'étale comme une bête immonde.
11 couche snr des tas d'ordures, sur des
bancs, dans des terrains vagues, en tra-
vers des ruisseaux.

Et, le lendemain, avec son ivresse de
la veille encore mal cuvée, il repart pour
de nouvelles orgies.

Comment cela inira-t- il ? Quelles dou-
leurs et quelles tristesses sont encore
réservées à Pauline ? Il est certain que
cette existence d'alcoolisé deviendra,
chaque jour , plus misérable. Quel terme
aura-t-elle ? Sans doute une mort dégra-
dante au coin d'nne borne, une mort qui
n'affligera personne , car l'ivrogne n'a
plus un ami sur terre. Stupide, abêti, il
n'est plus qu'une bête, à l'haleine em-
pestée, dont on ne peut que désirer la
fin. On ne fait rien pour bâter le dernier
râle ; mais quand la brute tombe natu-
rellement, la surface de la terre est dé-
barrassée d'un èlre immonde.

II est passé, le temps où le verre de
cric, la chère idole, donnait à Pierre Mé-
rel de la force et des couleurs. Son teint
est plombé, son torse est osseux, et an
petit tremblement sans cesse agite ses
mains. Eu vain, il tend furieusement ses
muscles pour empoigner son verre ; il

fait le pari de le tenir immobile comme
au bout d'une main de marbre; mais le
verre se met à danser de droite à gau-
che. Alors, stupidement, il l'avale, en
criant que, s'il en buvait des lilres, il se
chargerait de porter une futaille sans
remuer nn doigt. Il s'entête à recom-
mencer l'expérience ; il s'enflamme le
sang, tont le peu d'argent qu'il dérobe à
Pauline se transforme en absinthe. Il ou-
blie Dieu, il méprise sa loi ; sa passion
insensée engendre la noire misère qui,
bientôt, sera suivie de la mort ; Mérel
aura le sort de tous les adeptes de la
cruelle idole. Elle tue, elle brûle ceux
qui l'adorent...

Déjà l'intelligence est morte dans oe
corps épuisé; les yeux sont éteints. Mé-
rel n'est plus que le lamentable débris
d'un ouvrier autrefois fier et vaillant ; et,
devant cette épave humaine échouée sur
an flot de fange, Pauline se sent prise
parfois d'un affreux désespoir.

Lui se moque de tout ; il n'a qu'an
geste vague de la main pour envoyer
promener les gens à chaque nouvel en-
nui. Les réclamations des créanciers n 'é-
veillent en lui qu'un sourire. U s'enfonce
dans son unique plaisir H'-.-îonner el de
cuver.

Voilà l'homme adorant l'idole I
Pauvre Pauline, liée à cette brute t
Qui eût reconnu la pauvre femme ? Ses

beaux cheveux châtains, si souples et si
doux, se décolorent et grisonnent.

(A suivre.)

MAGASIN STOCK-VILLINGER
1, Trésor , 1

L'assortiment des laines pour la saison dîhiver est au grand complet
n JB V"nMPQFI£9| Hambourg, Jseger, Anglaise, Normale,
j|j f^ B J]MJ*B,̂ % 8cb.affh.0use , Q-loria, Terneau, Castor ,¦¦¦ ¦"¦¦ '̂"̂  . L̂ m̂ta^- électoral , Décatie.

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

Grand choix «les broderies de> St-Gall

On sa charge d'ouvrages sur commande, à la main et à la tricoteuse
11840 SE RECOMMANDE.

Chaque semaine, grand arrivage de

JAMBOHS (Pic - Rie)
à 70 cent, la livre

Au magasin de comestibles
SEINET A. FILS

8, rue des Epancheurs, S 761

DEUX MINEURS
sont la marque de fabrique du seul vé-
ritable H 1395 z

Savon de lait de lys Bergmann
de Bergmann & C», à Zurich, incompa-

I rable pour obtenir un teint tendre, rose
J et doux ; sans rival pour faire disparaître

les taches de rousseur et les impuretés
de la peau. La pièce, 75 et. En vente
dans les pharmacies: A. Bourgeois, Don-
ner, Jordan, Guebharl, à Nenchâtel; Cha-
ble, à Colombier; Chapuis et Hubschmid,
k Boudry : H. Viésel. à Dombresson ;
F.-H. Borel, à Fontaines.

ADOLPHE LOUP
Suce, de E. Lesegretain

19, FAUBOURG DU LA.C, 19

Houilles - Coke - Briquettes
Anthracite

TÉLÉPHONE
Les commandes peuvent êlre déposées

chez MM. S. Ghautem? me du Château,
F. Gaudard, épicerie, faubourg rie l'Hô-
pital, César Weber, épicerie, Fausses-
Brayes. 10958

AVIS DIVERS

Ondemandeàreprendre
à Neuchâtel-Ville ou environs, un bon
commerce de détail. — Adresser offres
écrites, sons chiffres H 12144c N, à l'a-
gence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.
PAneÎATI soigoée, avec ou
* vUO*WU sans chambres, chez
M=« Graber, rue Pourtalès 2, au 2»*«
étage. 11962

On cherche
à placer, pour le printemps prochain , un
jsnne homme de 15 ans, dans une fa-
mille où on ne parle que le français et
où il serait si possible senl pensionnaire.
On ne regarde pas ao prix de la pen-
sion. S'adresser à M. G. Kunzli-Hirs-
branner, Langenthal. 12225c

M—¦*—* ' ' ' * —̂" >—— ¦ i ¦ ¦ -— • ~waw

I NEVRALGIES -5?^̂ Ma«M âH Gneriaoo îmme- $*_
diate par les poudres anti-névral- i
giques „HorH" de.Ch. BONACCIO, 2
pharmac, 4, place Coinarin, Gemèoe. Sî

llllill ll̂ ¦—— P̂ B u KA Neuchâtel Pharm. Jordan I
La boite 1 fr. La double 1 fr. 80. ' I

ônipii
A vendre nne bonne machine à . tri-

coter, système Dnbied, de Convét. S'in-
former du n« 10965 au bnreau Haasen-
stein & Vogler.

PAPETERIE-IMPRIMERIE

F.Bickel Henriod
en face de la Poste

P O UR  1898

Agendas et Calendriers
de poche et de bureau

GRAND CHOIX DK

CALENDRIERS ILLUSTRÉS
Gros et détail. 10919

Magasin de glaces
toujours bien assorti. Atelier de do-
rure sur bois et encadrements en tous
genres. — Prix modérés.

Se recommande,
P. STEDEB,

9808 rue Saint-Honoré n» 18.

PIANOS
KAftK-raroifts

•t tutrat Instruments ds muslqus
choisis et garantis, des

meilleures fabrique * suisse* et étrangères.

HUGO -E. JÂCOBI
faotaur da pianos

9 et 11, Rus Pourtalès, 9 st 11
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHADX-DK -FONDS :
11 Rue du Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép aration* et

accord* de pianos et harmonium *.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'ooeaiion i prix avantageux.

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de l" ordre, telles : que Julius
BIQthner , Pleyel (nouvelle construction
ponr l'exportation), Eaps, Gôrs & Kall-
mann, ThOrmer, etc., etc. 12

Volaille engraissée*
de 1" qualité : par corbeille postale de 5 kg,
franco , contre remboursement : 1 oie k
rôtir avec 1 poularde ou 3 ponlardes, ou
4 poulets, 7 fr. 60 ; 1 dindon ou dinde
avec 1 poularde, 8 fr. 40; 3 canards en-
graissés ou 1 oie grasse, 8 fr. 40; 1 cru-
che de vin naturel, miel d'abeilles, 7 fr.
Emile Kerpel, Wersohetas (Hongrie).

Grand choix de

Caoutchoucs et Snow-Boots
pour dames, messieurs, enfants

ponr dames depuis 2.90
pour messieurs depuis 4.75

Magasin de chaussures

G. PÉTREMA ND
Koullns 15, Neuohàtel 11809

Chapellerie L. GRAF
rue de l'Hôpital

(sons l'hôtel du Faucon)
Assortiment complet de chapeaux

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

FOURRURES
Beau choix de manchons, cols, boas,

bonnets, gants fourrés. 11741
n^I2C IMZODÉIRJÉS

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

un fort escompte sur tous les achats au comptant. H847
C OU P OW S  

I

ÉTRENie UTILES I

Jupons!
en drap, belles garnitures soi- H

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

7.80 à 18.80. 12079 ¦
H

Jupons fantaisie ISûS Ibelle qualité. H

H Jupons blancs SGSS I¦ 2.90, 3.90, 4 80, 5 50, 6.90, 7.80, ¦¦ ¦ 8 90 et 12.80. WÊ

I Grands magasins I
I A LA B

I ¦ VILLE de NEUCHÂTEL ¦
] I  Temple-Neuf 24 & 26 I

af̂ ^^^^^H.^Ha^BaBV.^^^HH'̂ 5



I Rue dju Seyon et Place du Marché S

I Mercerie - Bonneterie - Ganterie - Parfumerie 1
I SPÉCIALISÉ DE LAINES et COTONS en tous genres 1

I Laines a,\x xa"foa,is, d.ep"o.Is 3 fe. la lierr e H

I BONNETERIE 1
S depuis fr. depuis fr. <f lf l
I Gilets de chats», 3 — Chaussettes laine, chaussettes coton, — 4© S
¦ Gilet* laine, gilets coton, * «s Bas laine , bas coton, — 40 ¦
¦ Camiiols* laine, camisoles coton, * 85 Gants de saie, gants de laina, — 45 ¦
¦ Pantalons laine, pantalons com -85 Gant» de peau glacés, 2 et 4 fermoirs, a 75
¦ Caleçons laine, caleçons coton, t 30 Gants peau de daim , pour officiers, 3 —¦ Jupons laine, jupons coton, 8 — Gante d^^Uj ^ourré^ 

gants 

astrakan, 2 85

I BONNETERIE Fantaisie I
B fabrication de la Maison ||
H Châles, écharpes, pèlerines, jupons, robettes, capots, fanchons, rigolettes, guêtres, genouillères M
B BRASilS, BAS ET SOULIERS EU LMHE DÉCATIE IRRÉTRÉCISSABLE fl
fl Rubans. Dentelles. Foulards. Tulle et Voilettes. Bretelles. Cravates. Régates. Nœuds. Schlips. M
B Grand chois de corsets en tons genres, depuis 1 fr. 60. I
B Cols et Manchettes en coton, en fil , en celluloïde et en papier. Tabliers noirs. Tabliers I
ffi fantaisie. Manchons et boas. Toile cirée pour meubles et nappages. Ouates. ¦

m̂ H <

I Broderies — Tapisseries I
» Ouvrage s brodés et échantillonnés sur canevas , toile et drap. — (Laines, cotons , fils et H
jfi soies à broder. Staminé. Canevas. — IFiloselle anglaise lavable , qualité supérieure . aggl

I PAUFHHEERIB I
I Savons de toilette, f ins et ordinaires. — Huile et pommadé e cheveux. — Brillantine. — Eau de H
H Cologne.— Eau de Botot.— Eau de Quinine. — Vinçiigrç de Bully.— Parf ums pour le mouchoir. m

I srtciâ&tYis su BéMY BAHS && nâïgfcH I
fl Crêpes de sauté de J. MK & C18. — Sous-vêtements et ouate en laine de Forêt, très énergique ||
I contre le rhumatisme. M
H ALCOOL DE MENTHE AMÉRICAINE 10000 3|

1 ÎS£ **** 

GRAND BAZAR PARISII
ie-uLe d.e la. Treille

Pendant le mois de Décembre
tout acheteur pour la somme de 5 fr. recevra à
choix : Un Billet de loterie,
joli calendrier à effeuiller ou un verre Souvenj i

j pour la somme de 10 fr. et au-dessus : un bille
0 loterie et un calendrier. x

• La Loterie se compose de:
\ bureau de dame, bois brun , filets or valeur 55
1 fauteuil peluche soie brodée . . . J 55
1 fauteuil d'angle, peluche brodée . D 35
1 table , dessus soie et peluche, pieds

bambou » 30,
I paravent japonais , broderies or ,

fau teur 1ra70 :» 30
1 fauteuil pliant , peluche brodée . . J 25
1 travailleuse satin , avec mont , dorée » 18
1 chemin de fer mécanique , sur rails

avec tunnel et montagne , prix de
fabrique *, 75- -•

*€>• POO
i i m M 1 I .JI. 

SOCIÉ TÉ SUISSE

Pif llssirace I Mobilier contre l'Incendie, il Berne
Fondée en 1828 par la Société Suisse d'Utilité publique

Fonds de réierve: Fr. 3,950,427. — Capital d'assurances ! Fr. 1,789,418,534
Cette Société, en activité depuis soixante-onze ans, assure contre l'incendie, la

fondre et les explosions du gaz :
Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de

céréales, les marchandises de toute nature, machines et ustensileis de fabrique,
d'ateliers, etc., en générât"tous leé biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le sau
vetage.

La Société, étant, basée snr la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents :

MM. Bmitiôte frères, à Peseux. MM. J.-L. Maccabez, k Saint-Aubin.
P. Claudon, à Colombier, pour Au- J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise,

vèhiiér, Colombier, Bâle, Boudry, N. Quinche, à Cressier.
Cortaillod et Bevaix. Alex. Gicot, au Landeron.

H. Béguin', à Rochefort. H. Mader, instituteur, Lignières.

et anx agents principaux, à Nenchâtel, G. FAVRE & E. SOGUEL, notaires,
Rue dn Bassin 14. 8546

SAVONNERIE
HUMBERT & DARQENT

La fabrique de savon du Vauseyon,
fondée il y a quelques mois, vient de
passer à la Suciété Humbert & Dargent.
Elle espère soutenir la concurrence des
nombreuses fabriques indigènes et étran-
gères tant par la qualité supérieure que par
le prix modique de ses produits. Cette nou-
velle industrie neuchâteloise a déjà été en-
couragée, et nous ne doutons pas que la
population de Nenchâtel ne tienne
à la seconder eu demandant partout le
savon Marseille, du Vauseyon , offert
en ce moment à toutes les épiceries de
la ville et du canton. 11841

HT Metzger- Kuchlé
COUTURIÈRE

rne Ponrtalès n° 3, an 3m' étage,
se recommande aux dames de la ville
pour l'ouvrage à la maison. 10069c

CXTHARISTE
B. Kuff er-Bloch

Rue des Poteaux 8. 11203

LEÇONS D'ANGLAIS
10950 J^M SCOTT

2, Avenue du 1er Mars, 2
RBSTAURANT-PENSION DB

TEMPÉRAN CE ELZINGRIE
- Bue Salat-Maurioe 4, 1« étage

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

Cantines à emporter. 7027

ALFRED LAMBERT
10, rue St-Honoré, 10

DÉMÉNAGEMENTS
pour la ville et l'étranger H-l-N

par wagons et voitures .capitonnées.

ON DEMANDE
bonne pension et chambre pour un
jeune homme de 16 ans, fréquentant
l'Ecole de Commerce. Adresser les offres .
par.écrit , sous chiffres H. 12274 N., à
l'agence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. J

CHAN6EMENTJE DOMICILE
Les bureaux de M. Gustave

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

Mer île mécanique et d'dteMU

EÏÏGÈNE
~

FÉVRIER
" rne des Moulins 12

JplfH || et 11186
HliiiMliililiB *¦• da Seyon 7¦lîl —
f WÊÈBl IB Installations complètes
¦IWiiBM HH de sonneries , tableaux

vÇ^"*Bfc 'Qdi*18161'1-5» téléphones,
Bar E» contacts de sûreté, etc.
P ® -ŷÊBm Fourniture d'appareils
X&mf l B m f  ponr laniière électrique.

1̂ 
Br 

Lustres, supports, etc.

Renseignements
conmerciaox et particulier»

Eneaissements et recouvrements
Vérification des titres de transport

RENSEIGNEMENTS
pour tout ce qui concerne

les chemins de fer et douanei
suisses et étrangers. 120?5c

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

A. Chevalier, Industrie 17.

Références à disposition

Restaurant du Mexique
Bue de la Treille, Neuchâtel

CIVET DE L I È V R E
122563 F.T ESCARGOTS

r Marguerite Tripet
professeur de chant

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

BOUTE DE IA GABE 15
C H A N G E M E N T

DE

DOMICILE
HH. Bosselât! frères, entrepre-

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

ARCHITECTE
M. CHARLES PHILIPPIN a

l'honneur, d'aviser HH. les
propriétaires , entrepreneurs et
¦1-fti i PftWi1® en «éaéiçal, qu'il , a
ouvert pour son compte on
bureau d'architecte , 10307

Rue de la Collégiale 10.

î r ^ O BBDEÀÎiïxl
g COIFFEUSE JQ a l'honneur de recommander aux Q
g dames de Neuchatel et des envi- Q
t rohs, le salon de coiffure qu'elle J

D dirige, faubourg de l'Hôpital et rue D
n de l'Orangerie, en cette ville. De A
c retour de Paris où elle s'est per- Jj

D fectionnée dans sa profession, elle O
Q espère mériter la confiance de sa Q
x clientèle. — Assortiment d'articles Jj
0 de parfumerie, brosses, peignes, Q
« éponges ânes, etc., etc. 12252c m

ÉCHANGE
On cherche à placer une jeune fille c

17 ans, activé, désirant apprendre la lai
gue française, dans une famille français
où elle jouirait, tout en aidant aux tn
vaux du ménage, de l'enseignement d
quelque? branches d'école ; par conta
on prendrait une fille aux mêmes cond
lions.— S'air. à M. le capitaine Edouan
Cartier, Oensingen (Soleure). 1228;

Vnp jenne fille
seule désire'emprnnter nne,petite somme.
8'adresser H. 12 H., posta restante,
Monruz, Neuchâtel. 12160c

lr troïiÂri YIA
X Compagnie suisse d'Assurances contre l'incendie, à Saint-G
Y. ; Primes fixes et modiques. — La Compagnie répond aussi des dég
D causés par le sauvetage.
* Agence générale : MARTI & CAMENZIND, rue Porry 8, k N«
T . chfttel , et aux agents.

I urSïca
S Compagnie générale d'Assurances contre les Aeeidents
Q et la Responsabilité civile, à Zurich

Q Assurances Individuelles contre les accidents professionnels
X autres, comprenant les voyages dans toute l'Europe.
Jjj Assurances collectives et de responsabilité ci-nie.
Q S'adresser à l'agent général : B. CAMENZIND, rue Purry 8,
A Neuchâtel , et à ses agents. 11

Fahrip d'appareils électrip
FETER, FAVARGER & <

NEUCHATEL
Deux médailles d'or et deux médailles d'argent à l'Expos

nationale suisse de Genève 1896
Fournitures et pose de Sonneries électriques, de Téléphones don

ques, de Paratonnerres , d'Horloges électriques. — Matériel de pr<
qualité et monteurs expérimentés.

¦V* LUMIÈRE ÉLECTRIQUE ~^@
Fournitures de tous supports et aeoesaolres pour lampes éleetrli
Lustres, appliques, suspensions, lampes mobiles, etc., de tous prix, fo

dimensions, richesse et couleurs.
Vérreri» ordinaire et fine pour réflecteurs, globes et tulipes ; réflectet

abat-jour métalliques.
Albums illustrés des meilleur s fabriques spéciales de la Suisse et de l 'é

ger. Vente aux tarifs mêmes de ces lubriques.
Transformation en lampes électriques de supports existants, à gaz, à bot

à pétrole ou à huile, avec ou sans conservation de l'ancien éclairage.
Soins spéciaux donnés, conformément aux prescriptions, du service électi

communal, à l'iioiation des supports neufs, transformés et mixtes.
MAGASIN A LA FABRIQUE DE TÉLÉGRAPHES

Devis et renseignements. H 117'.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES contre les ACCIDENTS
ôL 'WINTERTHOUR

0»plt*l IOOUI : Fr. 5,000,000. — OaplUl rani : Fr. 1,500,000.
La Société traite à primes fixes :
Assurances Individuelles contre les accidents de toute nature, profes-

sionnels ou autres.
Assurances de voyages.
Assurances collectives et de Responsabilité civile.
La Société a réglé depuis le 1« juillet 1875 au 31 décembre 1896 :

8,114 décès.
13,016 cas d'invalidité.

831,505 cas d'incapacité temppraire de travail, 194
pour la somma di 4«i!çei ,«94 fr. 44 et».

AGENTS GENERAUX : MM. SCHMIDT A LAMBERT, fc Nenchâtel.
AGENTS PARTICULIERS : MM. J. FAVRï , à St-Sulpice ; C. GICOT, avocat-notaire, au

Landeron ; E. TRIPET, à Saint-Mar^n ; E. BKROKR, greffier, à St-Blaise ;
A. PERRKGAUX-DIKLF, not., à Boudry; H. MàDKR-DROZ, institut., à Lignières;
M. PERRENOUD, avocat, k Colombier.



IMMEUBLES A VENDRE .

A vendre de gré à gré
UN

Hôtel, Restaurant, Pension, Casino-Théâtre
situé au centre de la ville de Neuchatel, jouissant d' une bonne clientè le.

Récemment construite, cette entreprise est la ssnle existant dans la* v ille. Rém ion
des sociétés.

L'établissement est composé d'un café , d'une grands salla à manger grande
salle de concert avec tous les décore . Jeux de quilles aile min d t t  fiançai- .- , billards.

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

rable de bière.
Adresser les offres écrites, sous chiffre H 12158 N, à l' agence Haasenstein &

"Vogler , Nenchâtel.

Etrennes utiles
: 1000 NOUVELLES

Descentes de lits
i en moquette bouclée , 1.45,

qual. supérieur*», 1.65, 1.95, frangé,
2.75, 3 50.
En moquette veloutée, Ï.R5,

q 'alité supérieure, 3.95, 4 85,
5 PO, 6.50, 8 90, 9.50

En asiministre , fine côte, Ia , 5.90, i
extra fine, frai gée, 6.80 tt 8.90.

En hante laine surfin , 6.80 à 18 80.
Ei jacquard, surfin , 8.90 à 19 80.

MILllX DE SALONS
Spécialité très soignf e

en moquette bouclée ,Ia,12.80et 10.80
En moquette veloutée 24.80; extra , !

| 27.80, 37.50, 48 et 58.
En haute laine , 27.50, 39, 48'et 58.

\ En suifin , 48, 68, 85 tt 98.
i Riche choix de di ssins nouveaux ,

toutes grandeurs.

! Tapis lits ffai.ys» 10.80
| GRANDS MAGASINS

\ 12076 A LA

i fille de Neuchâtel
Temple-Neuf 24 et 26

I

DÉPÔT de la ROSIÈRE
au magasin de papeterie

Veuve A.XJF. BOBEL

"Violette»
FRAICHES tous les JOURS

Se recommande, 12111

Charles BOREL,
TÉLÉPHONE

-.. -̂ '-•--r:.'.̂ . -v-:fl^-tAùî î i jn ¦̂ "W"' aj-*"*̂ **-^"*¦¦¦-¦ ¦
•InJ tMm mfkm JL%m wMm

DES H. 3198 Y.

ALPES BERNOISES
toujours bien frais chez

SEÏIWET «fc FILS
A la campagne, dans les pharmacies.

: BOULANGERIE VIENNOISE
rue du Temple-Neuf 7

i Pains de graham, seigle, Kneipp
j ZTKTXEB^-CŒCS KNEIPP

de Vevey et de Karlsruhe
Kaiser semmel , Tresses et Savarins viennois

; Véritable Stuttgarter Schnitzbrod
Gugelhopf — Boules de Berlin

Se recommande,
10139 Robert Baumann-Sorg.

VENTES AUX ENCHÈRES

COMMUNE DE BOUDEVILLIERS

. TEHTE M BOIS
Samedi 18 décembre 1897, dès 9

lienres da matin, Ja Commune de
Boudevilliers vendra par voie d'enchères
publiques :

130 plantes sapin ,
80 billons sapin ,
70 stères sapin ,

tas de branches.
Rends z-vons au passage à niveau

des Plnlnehis.
Boudevilliers , le 9 décembre 1897.

12211 Conseil communal.

Yente de Mobilier
A CORTAILLOD

Les héritiers de demoiselle Marie-
Louise Pochon , en son vivant ménagère,
à Cortaillod , feront vendre par voie d'en-
chères pnbliqnc-s, au domicile de la dé-
funte , le lundi 20 décembre 1897, dès 9
heures du matin, le mobilier dépenuant
de la succession de la défunte , savoir : 2
lits complets, 1 canapé, 2 commodes, des '
tables diverses, 2 armoires, 6 chais/ s, 1
potager, vaisselle de table et de cuisine,
paniers, corbeilles, nsppes, draps, ser-
viettes, linges divers et quantité d'objets
dont on supprime le détail. 12217 ,

ANNONCES DE YENTE

Magasin Ernest MORTHIER
rue de l'Hôpital 15, Neuohàtel

Biscômes aux amandes
Recette spéciale. Vieille renommée.

Matières premières choisies avec le plus
grand soin.

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

Fromage de l'Emmenthal
1» qualité , envoie, par morceaux de 10
livres, à 8 fr. 50, et 5 livres, pour 4 fr. 50,
franco, contre remboursement.

Emile n attabler, fromager.
12205 Rûegsan (Emmenthal).

LiE

Magasin d'Horlogerie
Bijouterie et Orfèvrerie

Eue St-Honoré 14, Neuchâtel
pour les fêtes de tin d'année est pourvu
d'un grand et beau choix en :
Régulateurs 1% Pendules et Réveils.
MONTRES, or , argent , acier et nickel.
Chaînes et bijouterie, or 18 karats ,

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

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

bijouterie. 11839
Se recommande,

Arthur Matthey.
OCCASION

A vendre, Salles de ventes, faubourg
du Lac 21, un excellent piano Pleyel, peu
usagé, à 400 fr. ; une grande glace, 75 fr.;
une coupe albâtre, 20 fr. 11416

Grand Bazar Parisien
:FVCJE: IDE X-A. T^EIH.JL-.TS

Immense choix de
Maroquinerie et articles de voyage. Sacs cl trousses garnis el non garnis . §ac§
pour dames et fillettes , dans tous les genres.

Choix complet d'a]bum§ pour photographies , en peluche ct en peau , grand format
depuis % IV. 50 aux genres les plus riches. — initiai in.» pour cartes posj ales , poésies , dessins
el timbres.

Grand assortiment de 1JOIIB»S©S, porte-lrésors , portefeuilles , porte-photographies el
porte-cartes.

Éti&STOS&i8, BOTA-MB, &É€88BàS&S8 $1? <2âSlIf WS
Magnifi que choix de papeteries dans tous les prix.
Cadre§ pour photographies. Ecrans fantaisie pour photographies. — Boîles à gant»

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

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

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

GLACES ORDINAIRES ET DE SALON

1

150 PARDESSUS D'HIVER I
liquidés an prix de facture, tels qae SB)

Manteaux officiers Jf'V ;̂ g [ Pardessus droits gggyaas I
ÏP1 A'&' + AYfl l'VCX S&é' WTaït 'i'AQ'nv seulement qual. sup. (les ord. sont liquidés), au lieu de H
B lUblCUrS -OB* niaOtM. lf%?€% U A 58, 55, 48, 45, 42 et 35, liquidés à ï5, 29.80, 33 et 35 B

DV~ OB peut visiter les Magasins sans acheter "9f Èi

JGËâiiuJn^
Rue. du Temple-Neuf 34;r& 26 12078 H

BISCOMES
aux amandes et aux noisettes

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

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

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

Th. ZURCHER, à Colombier.

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

occasions pour étrennes.
Encore un grand choix de Jaquettes

et «Collets nouveautés, se vendant avec un
fort rabais. 1141s

HOUILLE, COKE, ANTHRACITE, BRIQUETTES UE LI6NITE
Chez T. REUTTER Fils

TÉLÉPHONE — 16, RUE DD BASSIN , 16 — TÉLÉPHONE

Prompte li-vxaiso». à, domicile 9964

Maroquinerie. - Articles de voyage

MAGASIN fiUYE-ROSSELET
RUE DE LA TREILLE (Ancienne poste)

Grand choix en Sacs de voyage de tous genres. — Malles, Valises en toile et en
cuir. — Sacs de dames, beaucoup de nouveautés. — Nécessaires de voyage, garnis
et non garnis. — Sacs sommelières, Gibecières. — Serviettes et sacs d'école. Sacs
touristes, plaids. — Boites à chapeaux, Boites à robes. — Portefeuilles, Portemon-
naies, Poches k lettres, Porte-cartes de visite. 12110

BONNE QUALITÉ . SPÉ CIALITÉ.

Papeterie ff. Hnpenin
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 IMIaroq.'u.in.erie
Albums en tous genres

Buvards, Portemonraie, Trousses, etc.

MODÈLES DE PEINTURE
Cartes â peindre. Couleurs

Cartes pour Noël et Nouvel-An
Cartes ponr Ve oommanlon

Le comniercv de volaille en grain-
née an luit, de Arniin 81BOO0,
Werschttz, Hongrie, recommande sa
volaille de tible engraissée au lai t, de 1"
qual.té, soit : petite poulets, poulardes,
poulets pour la soupe, oies grasst s et à
l otir , canards et dindons en bonne qua-
lité exquise ; le colis pistai de 5 kg. franco
de port , contrn remboursement, depuh
7 fr. 50 à 8 fr. 40. (H-X ).

EMULSION
d'huile de foie de morue

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

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent : Exposition nationale

GESÈVE 1896 

Au Bazar de Jérusalem
F\ BEGK

Faub. de l'Hôpital, NeuchAtel

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

Textes moraves en français et en
allemand. 11844

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

Photographies et cadres pour photo-
graphies. Vienx timbres-poste et albums
pour timbres-poste ct cartes postales.

Schweizeriscb.es Kirchen - Gesangbuch.
Gute dentsche Bûcher, Kalender und fail-
lite christliche Zeilschriften.

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

Enchères de Vignes à Hauterive
La Commnne d'Hauterive exposera en vente par voie d'enchères publiques.

lundi 20 décembre 1897, dès les 7 V2 henres dn soir, dans la grande salle
dn restaurant de la Grappe, ô Hauterive, les vignes qu'elle possède, savoir :

A. Cadastre d'Hauterive
1. Article 185. Les champs Verdets, vigne de 513 m2 (1,45 ouvrier). Limites :

nord, le chemin ; est, M"*8 Julie Ruffi ; sud , les enfants Hei&zely ; ouest, M"*» Marie
Dardel-Virchaux.

2. Article 186. Les champs Verdets , vigne de 1956 m2 (5,55 ouvriers). Limites:
nord , le chemin ; est, M. Arnold Zbinden ; sud, M""» Kufifer-Monnier ; ouest, Mm» Julie
Ruffi.

3. Article 187. Les Longs Champs, vigne de 1163 m2 (3.30 ouvriers) Limites :
nord et sud, des chemins ; est, M. J.-F. Tenthorey ; ouest, Mm» Bouvier et M. J. L'Epée.

B. Cadastre de la Coudre
4. Article 153. Sous l'Abbaye, vigne de 2265 m2 (6,43 ouvriers) . Limites : nord

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

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

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

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

nord et est, nn chemin ; snd, M. J. Probst , G. Cloltu-Bernard et L. Droz ; ouest , M.
F. Kormann.

S'adresser, pour visiter les immeublfs, à M. Jean Vantravers, à Hau terive ,
et pour les conditions , au notaire J.-F. Thorens, à Saint-Biaise. 12142



¦I Fin de saison Dès le I \ courant et jours suivants \Q % 30 °|o I
1 LIQUIDATION GRANDE [ "tS'Xr I

I LIQUIDATION!
H a,UL2^ prix d.e fa.ct-u.xos H
H de tous les articles d'hiver et Confections H
mm Comme les année s précédentes, je mets en liquidation aux prix de factu res, les ^mlg§ articles mentionnés ci-bas, afin de réduire les rayons encore trop garnis. IE
ali 2 2»,OOO à 30,000 mètres de beaux: tissus pour I
i» robes et costume§, pure laine, double largeur (val. partout H
H lfr. 85 à 8 fr.) liquidés à 95; qualité supérieure, 1.25, 1.45, 165, 1.85, B
H 1.95, 2.10, 2.25, 2.45, 2.75, etc. I
I Toutes ces marchandises sont en coloris modernes et de première fraîcheur. H
fijp 40 pièces de Cheviot, pure laine, double larg., 15 teintes différentes (val. 1,85), à 0.95 WÊ

B 12 pièces de Nouveautés, petit G composé, pure laine , double largeur (val. 2.85), à 0.95 E|9
WÊ 10 pièces de Drap de Daines, diagonal, extra solide, double largeur 1.25 WÊ
B|i 8 pièces de Noppé, double largeur, jolis dessins ; occasion 0.45 Kl

II Occasion DES MILLIERS DE EN LIQUIDATION |5|¦ Occasion ffOIi nMO MIi BftPÎ m HIDIW 10 à 30 °|0 en dessous I I¦ occasion LUUtTO P0UR itUDIM ET Mi du prix de facture Ë
jffi Occasion Coupons pour une Jupe , à 1.60 ; pour une Robe, à 2.70; pure laine, à 5.70. Bn

mm OCCASION Le restant de Confections pour Dames, telles que : Hi

B occisiol Jaquettes, Mantes, Capes, Manteaux , 20 à 50 °|0 de rabais H
B Occasion CONFECTIONS POUR HOMMES H
M Occasion 150 Manteaux ** 250 Habillements I

H _— . aux prix de factures I
H Occasion Manteaux droits depuis 15 f r .  — Manteaux off iciers 27 f r. 80 WÈ ,

B 200 Coupes de 10 mètres CB?G™rE Coupons de Cotonne et Flanelle B
llf blanchie, au lieu de 5.50 à 8 90, Q Q K  . \ Q A , ., . $i|

H liquidés anx prix de <Ci» W a 4iïJ U Q. "vil p>ri2C ïapI âÔTCouvertopes Jacquard QVt t) J t̂u 3.90 àlJl I
¦ GÔÏÏPÔÏÏS 00UP0SS S COUPONS I COUPONS COUPONS I

>̂ B à vil prix à vil prix à vil prix à vil prix à vil prix |||j|j

H Prière de visiter le plus grand magasin, avan t HH de f aire vos achats. H
B GRANDS MAGASINS ' B

I A LA VILLE DE NEUCHATEL I
WÈ Temple-Neuf 24 et 26 WÈ

NOUVELLES SUISSES

La Source. — Pendant oe dernier se-
mestre, l'Ecole de garde-malades de
Lausanne a accordé un diplôme aux in-
firmières dont les noms suivent:. Mlles
Berthe Brossin, de Buttes, Léa Bour-
quin, de Valentigny (France);,, Emma
Sulger, de Stein (Schaffhouse) ; Eugénie
Ghevalley, de Paidoux ; Marie Turnau,
de Pau (France).

Le Conseil de La Source s'est réuni le
18 novembre dernier et s'est occupé de
la question des diplômes délivrés aux
élèves garde-malades qui ont passé avec
succès leurs examens.

Ce diplôme a été donné au débat de
l'Ecole après quatre mois d'études , de
1864 1895, après cinq mois,-pendant ces
dernières années, le temps de prépara-
tion a été prolongé encore et il est ac-
tuellement de huit mois, correspondant
ainsi à la durée de l'apprentissage des
sages-femmes de la Maternité de Lau-
sanne.

Mais les exigences-des malades, des
familles et des médecins vont croissant
d'année en année, on veut la garde-ma-
lade aussi bien instruite que bien éle-
vée, on réclame d'elle en particulier des
connaissances pratiques qu'elle ne peut
acquérir que par un travail prolongé au-
près des malades les pins divers. — Il a
paru au Conseil qu'un apprentissage de
trois ans serait seul suffisant pour obte-
nir tant de qualités, etil a révisé dans ce
sens l'article 22 dé ses règlements. Doré-
navant : c Les élèves internes*et exter-
nes régulières qni , pendant les.huit mois
passés à l'Ecole^ ont obtenu des notes
suffisantes , reçoivent un certificat d'ap
titude accompagné d'un livret de. service.
Après avoir exercé pendant deux années
la profession de garde-malade d'une ma-
nière jugée satisfaisante par la Direc-
tion, elles obtiennent ensuite de ce stage,
et sur leur demande, un diplôme de
garde malade. »

Les familles qui ont des malades à soi-
gner et les hôpitaux, seront heureux
d'apprendre ce nouveau progrès réalisé
par l'Ecole de Lausanne, progrès qui
augmentera encore la confiance que l'on
a toujours témoignée aux garde-malades
diplômées de La Source.

Gymnastique- — On avait annoncé qne
les comptes de la fète fédérale ,de gym-
nastique de Schaffhouse soldaient par un
bénéfice de 27.927 francs. II faut en ra-
battre. Il y a lieu, en effet , de déduire
de cette somme le capital de garantie
souscrit pour la fête, soit 23,900 francs.
Le bénéfice net n'est donc qne de 4027
francs.) et les règlements définitifs le ré-
duiront probablement encore d'un mil-
lier de francs.

Téléphones. — On étudie à Berne et
à Berlin la création d'une ligue télépho-
nique Bâle Francfort, avec stations à
Karlsruhe et Mannheim.

ARGOVIE. — L'assemblée des délé-
gués du parti conservateur argovien qui
a eu lieu lundi comptait soixante-quatre
participants. Trente-quatre d'entre eux
se sont prononcés pour la proposition
Conrad en faveur de l'acceptation du
projet de rachat ; vingt autres auraient
voulu que l'assemblée ne prit pas posi-
tion à ce sujet.

y ĵm A.T jJ
JL -̂UMr^^aBfcfci TwM^  ̂ I l  N èT'Msr,
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1 i ©CpronedeWande i'QelaJlomp^Wefeta F
Fabriquée d'après la méthode du Pro F. Dr KEMMERICH "*1 J

e la DinD eli se trouvant sous le contrôle constant _;» i iE0lG' '
eCtlon du Dé partement sc ientiFique de la C- ¦-*

ALIMENT PRÉCIEUX POUR CONVALESCENTS.
Poun non„ RÉCONFORTANT DB PREMIER ORDRE „„maC
XX P

ers°nnes faibles ou atteinte3 de maladies de l'estomac.

En vente chez les
pharmaciens ,Dnoguistes. Mapchands de Comestibles ,Epiciers,etc.

*^&$&&&fe-&&fc*&^̂

|| J.-J. HEER & IFILS 1
4  ̂ PLACE DU GYMNASE 8392 »

jj ! Flanelle Ilyg'iélliqL-u.e <3."u. IDr Ricard. «5c
31 recommandée par les sommités médicales * W
T >  — PRIX-OOUBANT A DISPOSITION — <T

4}> ARTICLES BLANC§ ]$
<*| \ SPÉCIALITÉ EN J ^
Jk ? linge confectionné , lingerie nouveauté, rideanx en tons genres, etc., etc. <St
ï » Téléphone TOILERIE Téléphone 3 s

AUX H. 8290 J.

FaMcaits d'horlogerie et Sertisseurs
Fabrique de pierres fines ponr horloge-

lie , moyennes et échappement en tous
genres, grenat et vermeils. Toutes com-
mandes livrées par retour. — Se recom-
man le : Louis Meuay, fabrique de pierres
fines , -à Ruix , près Porrentrny (Saisse).

RÉGÉNÉRATEUR DES CHEVEUX

J 

AVEZ -VOUS DES CHEVEUX

AVEZ-VOUS OES PELLICULES?

médaillé. Résultats inespérés. Vente toujours
croissante. — Eliger sur los flacons les mots ROYAL
WINDSOR. — Se trouve chez Coiffeurs-Parfumeurs cn
flacons et demi-flacons. — Entrepôt : 22 , Rue de
l'Echiquier , PARIS.
Envoi franco sur demande du Prospectus
• contenant détails et attestations.

Dépôts à Nenchâtel: MM. HéDIGER, coif-
feur-parfumeur, place du Port, et KELLER,
sous l'Hôtel du Lac. (H. 1400 X.)

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

cômes depuis 75 cent, la livre. 12063

Magasin Porret-Ecuyer

Guêtres
en cuir, drap, loden, etc., ponr dames,
messieurs, jeunes gens et enfants.

IMagasln de chaussures

G. Pétremand
Moulina 15, Neuoh&tel 11813

M,les sœurs STUCRER
AU PETIT PARIS

Avenue dn Premier-Mars 6

lUercerie et bonneterie.
Ganterie — Lingerie.

12119 Corsets — Rubans.
DÉPÔT DE TH6 OHINE

MAGASINJIMMERMAM
Assortiment complet de

BOUGIES
blanches et couleurs

PORTE-BOUGIES
pour arbres de Noël. 12244

Grand assortiment JÈÊA

PATINS Hdepuis le plus ordir II | J5j
naire au plus fin et ff^ fi jB

AIGUISAGE j) V H
1 ' a.i3Q.é rioaine fôflPH

RÉPARATIONS (jjl || ||H
Sa recommande, IIIIIF | llJ >

H. LUTHI f)/ I
COUTELIER MÊêI L Wë̂

Temple Neuf n° 15 ^^^^^

ÎA  LA TRICOTEUSÉI
Bue du Seyon 2753

Tricotage à la machine, depuis
le plus gros au plus fin ouvrage,
prompt et soigné ; prix modérés.

1 Laines El cotons. Gilets de ebasse. (|
3É*o ot

BOIS BÛCHÉ
Anthracite - Houille

Oolce. BricLta-ettes

J. STAUFiFER
Rae"dnTTrésog79 «̂arerj.-S. ̂¦-" îi— Téléphone, o—** ""10200

I I DÉCOUPAGE; 1*
B̂ i Outils, fournitures, scies. W± _
m̂ planches n ŷer, érable, aca m k~~

^M jou. Collection 
de 

modèles' 
BP 

'
f m  allemands, français et italiens, Wf „
_*A le tout à prix modéré, chez m  ̂»
¦1 PERRET-PÉTER , Epancheurs 9. F "

Tou§ ies jour§
Grands arrivages de belles 11964

FALÉES
de 80 c. à 1 fr. la pièce

suivant la pêche et suivant la grosseur
in Magasin de Comestibles

S E I N E T  6L FILS
8, Une des Epancheurs, 8

¦ ¦¦¦ ¦¦ ' ¦ ¦ ¦¦¦

VINS DE NEUCHATEL
Vins de table, rouges et blancs

Vins de Bourgogne , de Beaujolais
de BORDEAUX , eto.

COLIN & URECH
C O M M E R C E  DE VINS

Terreaux 2 — NEUCHATEL
TÉLÉPHONE 11806

Anthracite , ¦ Briquettes
au magasin de fer 11972

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

Téléphone Téléphone

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

NAWOW
faute d'emploi et à un prix avantageux,
une excellente bicyclette, marque anglaise,
pneumatique, peu usagée. — S'adresser
Parcs 35, an rez-de-chaussée. 7979

Accident de ménagerie. — Le domp.
teur Letort, de la ménagerie Pezon, a
failli être étranglé dimanche par an de
ses fauves, alors qu'il donnait sa dernière
représentation à Paris.

Le jenne dompteur venait de terminer
ses exercices avec ses lions et voulait les
faire passer de la cage centrale dans ane
cage voisiné, quand l'an d'eux, répon-
dant an nom de Ménélick, se jeta snr lai.

Devant les spectateurs en proie à la
plus vive émotion une latte terrible s'en-
gage entt-e le fauve et l'homme.

M. Letort pat heureusement saisir ane
fourche qa'on lai tendit et enfoncer cette
arme dans la gueule da lion auquel la
douleur fit lâcher prise.

Le personnel de la ménagerie se porta
alors aa secours da dompteur qui , aa
cours de cette latte dramatique, a' eu
l'épaule gauche grièvement déchirée.

La succession de Brahms va devenir
an vrai nid à procès . Sa bibliothèque ,
ses manuscrits et sa collection d'autogra-
phes sont devenus incontestablement la
propriété de la Société des amis de la
musique de Vienne, qui les possède déjà
en partie. Quant aux 400,000 marcs, soit
500,000 francs, qae1 Brahms a laissés
après lai, cette somme est actuellement
disputée par la Société des amis de la
musique de Vienne, par la Société de
retraites Franz Liszt de Hambourg et par
la Société Czerny de Vienne, qui se trou-
vent mentionnées dans les différents
projets de testaments, signés ou non si-
gnés, qu'on a retrouvés chez Brahms. En
dehors de ces sociétés, vingt-deux antres
personnes réclament aussi la succession
comme parents de Brahms,,en attaquant
la validité de tons les testaments exis-
tants. Ce sont, poar la plupart, des cul-
tivateurs émigrés en Amérique, et ils ont
chargé de leurs intérêts un homme de loi
américain. Ces jout s derniers on a trouvé
dans une armoire pins de six .cents let-
tres adressées à Brahms, portant des si-
gnatures illustres, celles de Liszt, Ri-
chard Wagner, etc.
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