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Pluie tout le jour et brouillard sur le sol
par moments surtout le matin et le soir.
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Du 13. Alpes 1res belles. Soleil et beau
temps tout le jour. Oumulus à. l'ouest.

Du 14 Stratus. Temps superbe. Alpes visi-
bles tout la jour.

NiYaau da lao
Du 16 déc. (7 h. du matin). 429 m 280
Du 16 » » 439 m. 210

wmisWmm COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Sur la demande expresse de la Com-

mission forettièrè du district , le" person-
nes qui vendront des Sapins de Noël
dans le ressort communal sont informées
qu elles devront en justifier la provenance
aux agents forestiers et de police en leur
produisant l'autorisation du propriétaire
de là forêt dans laquelle ces sapins au-
ront été coupés. Le visa de l'autorité lo •
aale devra être apposé sur tontes les
autorisations délivrées par les proprié-
taires habitant hors de la circonscription
de Nf ucbâH.

Les personnes en défaut seront défé-
rées au Tribunal pour délits forestiers et
poursuivies à la pénalité prévue aux ar-
ticles 357, 358 et 359 du Code pénal.

Nenchâtel , le 13 décembre 1897.
Directions

12320 des Forêts et de la Police .

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

HOT EL CO M MUNAL
S'adresser au concierge. 12176

Logements à louer
Appartements aux Denrres sur Serrières

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

Adresser les demandes à la Direction
des finances communales. 11654

AVIS
Quelques copistes habiles et ayant une

bonne écriture , habitant le ressort
«ommonal, trouveraien t de l'occupation
pendant les trois premières semaines de
janvier, au bureau du recensement.

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

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

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

qu'au 21 courant, a la
12162 Direction de Police.

Nenchltel, le 14 décembre 1897.

Incite rejets mon
à Cormondrêche

Le mercredi 22 décembre 1897,
dès 9 heures du matin. Mm* veuve Louise
Jacot, à Cormondrêche, maison de M.
Onésime Dalay, exposera en vente par
voie d'enchères publiques, les objets mo-
biliars suivants : 1 lit complet k deux
personnes, bois en noyer, paillasse à res-
sorts, matelas crin animal, 2 ccetres ; 1
commode en noyer, à quatre tiroirs ; 2
tables carrées ; 4 chaises rembourrées ;
des cadres, 1 petit potager avec ses ac-
cessoires, de la batterie de cuisine, de la
vaisselle, du linge ; 1 tour à faire les dé-
bris avec son établi ; des seilles et divers
autres objets dont le délail est supprimé.

Auvernier, le 14 décembre 1897.
12396 Greffe de Paix.

On vendra par vole d'enchères
publiques, lundi 20 décembre,
dès 9 henres 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, 6 lavabos-commodes, 5
lavabos anglais, 3 commodes, 1
table à coulisses, 2 tables à ou
vrsges, des chaises, glaces, ta-
bleaux, etc.

Nenchâtel, le 14 décembre 1897.
12367 Greffe de paix.

Domaine fle Joliment snr Cerlier
Vente aux enchères

Par suit9 de la remise à ferme du do-
m-nne de Jolimont, tout le matériel, mort
et vif , de cette exploitation sera exposé
en mises publiques, vendredi 17 dé-
cembre prochain, depuis 9 heures du
matin, et fi c'est nécessaire le jour sui-
vant , aux conditions qui seront lnes avant
la vente, savoir :

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

3 chars k pont avec caisse snr le pont
et caisse à gravier, 4 chars à échelles, 1
faucheuse, 1 faneuse, 1 râteau à cheval,
2 charrues Brab int système Ott , 1 culti-
vateur, 3 herses, 1 sarcleuse, 1 semoir
système S.ck , 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, 8 laegres bien
avinés en blanc de 900 à 1200 litres, et
d'autres fûts pins petits, 1 banc de menui-
sier tout neuf. Tons les outils de l'exploi-
tation dont le détail est supprimé, et en-
viron 100 toises de foin.

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

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

11842 Gygax, n«U
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Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D'A VIS:
H. WOLFRATH & C", imprimeurs-éditeurs
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8 PAPETERIE-IMPRIMERIE 8

g F. Bickel-Henriod 1
Q NEUCHATEL rt

i Livres de Caisse de Ménage §
| O en trois formats , cartonnés, à 40, 60 et 80 cent. O

; O Ces livres , établis d'après les indications que Q
I O M. le directeur de l'Ecole de commerce a bien voulu Q
| O fournir gratir terne at , sont excessivement pratiques Q
Q et utiles pour chaque ménage. Us p Tmeltent d'inscrire Q
Q les recettes et les dépenses d'une manière détaillée , à Q
û mesure qu 'elles se présentent , et de les classer à loisir. Q
O En vente chez les princi paux papetiers de la Suisse O
O romande. 12414 û
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Nouveau grand arrivage de

80 Chevreuils
Gigots de 8 à 10 fr. 'pièce
Selles de 6 5 10 fr. V
Epaules de 2 à 3 fr. »

Lièvres d'Allemagne
à 75 c, la'livre

Perdreaux, de 2.25 à 2.50 la pièce
Bécasses, 3.— »
Bartavelles, 3.— »
Canards sauvages, de 3.— à 3 50 »
Faisans mâles, de 5.— à 5.50 »
Faisans femelles, 4 50 à 5.— »
Poulets» de K_re_§._s©

Canards. Dindes. Oies. Pintades.
G- r o B p igeons  romains

Saumon dLix __Ft__Ki_o.
au détail, à 1 fr. 30 la livre

SOLES D'OSTENDE
Cabillauds (morue fraîche), ) £&(\
Aiglefins, f VV
Merlans. ) cent, la livre

Raie, 80 c. la livre
Tx-iaites de la, Basse-Beuee

Palées. — Brochets. — Perches.
Ombres chevaliers

Terrines de foie gras de Strasbourg
POITRINES ET CUISSES D'OIES FUMéES

OBJLNC-ES
Mandarines — Dattes — narrons

Huîtres et Caviar 12411
in Magasin de Comestibles

S E I N E T  & FILS
8, Bue des Epancheurs, 8

A remettre, dès maintenant,
au centre de la ville, un maga-
sin de brosserie, vannerie et
boissellerie, en pleine prospé-
rité. Bonne clientèle. Four tous
renseignements, s'adress. Etude
A.N. Brauen, notaire, rue du
Trésor 5. 12403

Volailles de Bresse
Comme les années précédentes, le sous-

signé recommande au public de Saint-
Biaise et des environs son beau choix de
volailles de Bresse.
12397 I-'JPplattcnler.

A vendre d'occasion
ou à échanger contre chevaux, joli as-
sortiment de voitures presque r.enves :
coupés, l'indau, vis-à-vis, phaëton à ca-
pote, Victoria , duc, et barnais . à un et
dtux chevaux. A. Plattner, rue Dassier
n» 3, Genève. Hc 10236 X

LIBRAIRIE-PAPETERIE

ATT.NBEB FRÈRES, Neuehâtfl
Grand assortiment

Volumes de luxe et de tous prix
l Lines d'images pour enfants. Albums poar ùmbres-parti

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

bureau. — Ecriteaux bibliques français et
allemands. — Calendrier Niederhâasern.

Articles de bureau, diverses nouveautés
pour enfants.

Maroquinerie. Albums divers. Buvards.
Portemonnaies. Portefeuilles.

Fournitures pour la peinture à l'huile,
k l'aquarelle et snr porcelaine, et ponr
la photominiature.

Articles â peindre et â brûler, en ciiii:,
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 to ŝ formats et à toxxa prix

GEAMD CHOIX D'OBJETS FANTAISIE'
imitation bronze. 10

OCCASION
À vendre, à bis prix,

un tricycle d'enfant
nn beau petit traîneau et nn che-
val a balançoire, le tout en très bon
état. — S'adr. Cité de l'Ouest 2, rez-de-
chaussée. ^^a

A nantira one ztther errato MaïïêF,
VOIIUI S» très peu usagée. — Prix

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

I BIJOUTERIE ) 
HORLOGERIE T;fn,?len"<LM?T

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie.
Bean choit tlans tous les genres Fondée en 1833.

! A. JOBfN
S-accaMeiar

Hlaison du Grand Hôtel dn tac
N E U C H A T E L

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

dentelles point de Venise et point d'Angleterre.
Oa n'envoie pas à choix. 12*75

CO-MinE DE B011DEV1LLIER.S

VENTEJE BOIS
Samedi IS décembre 1897, dès 9

heures dn matin, la Commune de
Boudevilliers vendra par voie d'enchères
publiques :

130 plantes sapin,¦-' ¦•:- ¦¦ 80 Billons sâptn,
70 stères sapin,

tas de branches.
Bend* z-vous an passage a nivean

\ den Plalncbis.
Boudevilliers, la 9 décembre 1897.

12211 Conseil communal.

ÏMMEBBLES A VENDRE

IL 'T.J.i '.ll
A Tendre nne maison au centre du

village, ayant denx appartements, cave,
grenier et p'ace. Prix 9,500 fr. S'adresser
sons chiffre G 6786 M, à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

ANNONCES DE VENTE

librairie A.-G. BERTHOUD
NEUCHATEL __--- -—-*'

12311 VIENT DE PARAITR E

La Fabrique
de Châteauneuf

PAR

E. DOUTPEB A.NDK
"CJaa. Trol-ume i_n.-l____ , 3 £r. 50

Le Cerf-volant FAUCON
aux couleurs cantonales ou fédérales

du fabricant K _ETHNER

Cadf au très agréable pr jaunes gens
Démontable, en boite, 300 m ficelle

Toile f o H e .  Article solide

BIBJBIBBiBB
Feux de salon extr .-garantis

____tf __  ̂
FIL COTf>SI allamcnr

28|Œ3y p1 bougies de Noël
CHOIX COMPLET

D'ARMES pour BTRENNES
Agence pour la Suissn eu premier

atelier d'armaretn de Belgiqne.
PRIX DE FABRIQUE

6 carabine» de nalon < Ftubert »
6""» de 10 à 30 fr. la p èc?.

| Téléphone -ilô 12349

VENTES AUX ENCHÈRES
' y; ' 

Grandes enchères à Epagnier
Pour cause de départ, le citoyen Paul Dubois, agriculteur, fera vendre par

voie d'enchères publiques, devant son domicile à Epagnier, le lundi 20 décembre
1997, dàs les 9 heures du matin, tout sou matériel rural, mort et vif , comprenant :

Une paire de bœufs de 3 ans, une vache rouge et blanche de 3 ans, une génisse
fauve et blanche de 1 an, un bœuf rouge et blanc de 1 an, nne génisse blanche de
8 mois, deux porcs à l'engrais de 100 livres chacun, deux chars à bœufs avec leurs
accessoires, un dit à cheval, une charrue Brabânt, une herse neuve, deux brancards
à vendange, un coupe-racine, un hache paille, un rouleau monté, un 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, chaînes, fléaux , tamis, échelles, un
banc d'âne, enclume et marteaux, une meule, cinq cloches pour vaches, sellions et
ustensiles divers pour le lait, neuf chaînes, deux jougs, deox colliers 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, 1<> mesures de seigle de printemps, 130 mesures d'avoine,
et 1500 litres de vin blanc de deux cuvées. 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 ou supprime le détail.

Terme de troi s mois pour le paiement, moyennant caution.
Saint Biaise, le 10 décembre 1897.

12320 GREFFE DE PAIX.



CHAUFFAGE CENTRAL ""fi& J- RUKSTUHL à Bâle •$£*
Volaille engraissée

fraîchement tuée, est expédiée franco en
paniers de 5 kg., jeune, grasse, propre-
ment plumée à sec : 1 oie grande et grasse
avec 1 canard on poularde, 5 fr. 95 ; 3 à
5 canards grands et gras ou poulardes,
chapons ou poules pour la soupe, 6 fr. 25 ;
1 coq d'Inde complet, pesant 5 kg., 6 f r 90 ;
viande de bœuf ou de veau, quartier de
derrière, sans os, 4'/» kg., 5 fr. 65; foies
d'oies grandes et grasses, 4 '/a kg., 9 fr. 40 ;
langues de bœufs, sans gorge, 4 '/» kg.,
8 fr. 75; benrre de table, frais, garanti
pur, I'8 qualité, 4 4/ï kg , 8 fr. 45 ; miel
de fleurs, clair et dur, garanti pur, 4 '/a
kg., 5 fr. 65; 2 *U kg. de beurre et 2 </<
kg. de miel, 6 fr. 90. Salom. Andermann,
à Bnczacz VU. (H-X)

nouveau vrai Milanais.
Au mngasra <!« Comestibles

ÉHEiMErr A. JFI_OS
S, rue de* Epancheurs, 8 760

Cheval à vendre
S'informer du n» 12398 à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel 

Asti Mousseux
en FUTS et en BOUTEILLES

1" qualité 12132
Provenance directs. — Prix modérés.

AMISÂNO FRÈRES
Château 9, NEUCHATEL

Magasin Ernest Hier
Rue de l'Hôpital

Fruits confits — Marrons glacé»
_Dattes

FRUITS SECS ET CONSERVÉS
12184 Beau choix
de boîtes CHOCOLATS et FONDANTS

Bougies pour arbres de Noël________
DKS H. 3198'Y.

ALPES BERNOISES
toujours bien frais chez

SEINET 4fc EIIJS
A la campagne, dans les pharmacies.

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

Bonne tourbe sèche
est toujours livrée chez Gottfried
Blnggell, a Anet, Berne. 12374c

Antiquités
Beaux bahuts réparés, armoires sculp-

tées, secrétaires, tables, chaises, fauteuils,
faïences et gravures. Prix modérés, -belle
occasion pour cadeaux. Corceiles 36. 42377

Vache à vendre
à choix sur quatre, à la vacherie Saint-
Nicolas, au Petit-Pontarlier, chez M. L.-A.
Perrenoud. A la même adresse, toujours
du lait de régime pour malades et en-
fants. 12372c

Bon chien de garde
de 15 mois, race chien berger, k vendre.
S'adresser chez M. Louis Rusillon, à
Boudry. 12353

On oflre à vendre 8 wagons de

wwmmwL
S'adresser à M. Alfred COLLET, au
LOCLE. 12373c

Faute d'emp loi
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, Nenchâtel. '

TIJ8
A vendre un filtre à Tins, système

Seitz n» DI, avec appareil automatique,
pour le passage continu du vin, le tout
complètement neuf. Prix : 95 fr. S'in-
former dn n° 12347 au bureau Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUEE

COLOMBIER
A loner, pour le 24 décembre pro-

chain, dans le bâtiment du Buffet du Ré-
gional, nn appartement de sept cham-
bres, cuisine avec eau, chambre haute,
bûcher et cave, très belle situation. —
S'adresser pour le voir au locataire actuel,
M. Quinclet, et pour traiter, k la Grande
Braaserle, à Nenchâtel. 7574

VERMOUTH
de TURIN, T qualité

JL B Jk ¦ mm\Jf verre compris.
Le litre vide est repris à léOcts.

Au magasin de comestible»
SEINEIT &. FHJ

8, rue des Epancheurs. 8 759

Magasin Rod. Lûscher
faubourg de l'Hôpital 19

Fromage de rEiraenthal
1er CHOIX 11928

Vacherins des Charbonnières
BEDRBE FOWPU garanti pnr

VINS DE NEUCHATEL
Vins de table, rouges et blancs

Vins de Bourgogne , de Beaujolais
de BORDEAUX , etc.

COLI M & URECH
COMMERCE DE V I N S

Terreaux 2 — NEUCHATEL
TÉLÉPHONE 11806

"OïTOFFRË A VENDRE
4 Ixegres ronds, contenant chacun en-
viron 3000 litres. S'adr. chtz F. Ochraer,
tonnelier, rue des Moulins 37. 12410c

Mlles sœurs STUCRER
AU PETIT PARIS

Avenue du Premier-Mars 6

Mercerie et bonneterie.
Ganterie — Lingerie.

12119 Corsets — Rubans.
DÉPÔT DE THÊ CHINS

Etablissement d'horticulture
-DTX F3i-._a_.__sr

PLANTES EM FLEURS
PRIMULAS — CYCLAMENS

Bruyères, Œillets et divers
Oignons en fleurs 9981

Eosisrs — Plantes vivaces — Pivoines
Expéditions au dehors
1,_ÉIJ_É_E:,_E__:0_fcT_E3

I MONUMENTS FUNÉRAIRES H
vE Spécialité d'articles soignés. HB
m_j Marbres. Pierres. Granits. Syenits. WÊ
H E. RVSGONI I
Ei Sculpteur. Nenchâtel 824 I

I Magasins d'exposition et Bureau à __
Hj l'angle du Cimetière du Mail SB

I Genève, Médaille <r._rice__t , 1890. I
!S Vsihes mécaniques. Téléphone. Mut

^¦ZLOTTEIEB
pour le 24 juin 1898, à la rue du Môle,
un bel appartement de 7 chambres et
nombreuses dépendances. S'adresser k
l'étude Wavre. 12404

A Bôle, on offre à louer, pour Noël ,
un logement de 3 chambres, cuisine,
cave, galetas et jardin. S'adresser à Lina
Evard. 12393

On offre à louer
tout de suite, faubourg de la Gare 13,
vis-à vis la passerelle de la gare, un lo-
gement composé de cuisine, 3 chambres,
chambre hante, bûcher, cave, portion de
jardin. Eau et gaz dans la cuisine. Buan-
derie dans la maison. S'adresser au bu-
reau Alfred Bourquin , Concert 2. 12400

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

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

S'adresser rue St Maurice 3, au 3"»,
snr le devant (prix 4S0 fr.) 12154

^L. LOTTES
pour St-Jean prochaine ou plus lot si on
le désire, un appartement de 4 chambres,
cabinet et dépendances. Rue de la Serre
n» 5, rez-de-chaussée. 11905

A LOUEE
dès le 24 juin 1898 et plus tôt si on le
désire, au quai des Alpes, deux bsaux
appartements de 5 et 6 chambres con-
fortables. Installation de bains. Buan-
derie. Vastes dépendances. Belle vue.
S'adresser étude A.-N. Brauen , notaire,
Trésor 5. 12230

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

A louer, rue Coulon 12, pour
fia mars ou 24 juin 1898, un bel
appartement, au premier étage,
de cinq pièces et dépendances.

Etude des notaires G-uyot &
Dubied. 12277

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

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

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

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

A LOUER
ponr la Saint-Georges, soit séparé-
ment, soit formant un tout, deux appar-
tements de 4 à 5 chambres chacun, avec
dépendances et grande terrasse, à l'Evole.
Pourrait convenir pour pensionnat. S'a-
dresser à M. Grellet, Evole 9. 11803

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

Auvernier
A louer, nn logement se composant de

trois pièces, cuisine et dépendances. Eau
sur l'évier. — S'adresser à Th. Schenker ,
au dit lieu, no 38. 11906c

Colombier
A louer, tout de suite ou pour Noël,

un beau logement de 4 chambres et dé-
pendances ; ainsi qu'un petit logement de
2 chambres et dépendances. Eau sur
l'évier. S'adresser à Ch. Pizzera, à Co-
lombier. 12198c

A louer dès St Jean 1898, une
jolie villa comprenant 7 pièces,
cuisine, chambre de bain, deux
chambres pour domestiques et
vastes dépendances. Vue éten-
due et complètement assurée ;
jardin de 430 m2. S'adresser à
l'étude Ed. Junier, notaire. 11937

On offre a louer i
à Peseux, à deux minutes de la gare,
dès maintenant ou pour le printemps,
deux beaux logements de cinq pièces,
plus chambre de domestique , balcon,
terrasse et lessiverie dans la maison.
S'adresser k M. Jàmes-E. Colin, architecte,__ Nenchâtel, on k M. Gretillat, k Pesenx.

A LOUER
pour le 24 mars 1898, un joli apparte-
ment de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser chez M=» Clerc,
faubourg de l'Hôpital n« 3, 2ms étage, de
1 à 2 h. et de 5 à 7 heures. 12290c

-A- I___.OTT.E3IS
dès le 24 juin 1898, 2 beaux ap-
partements complètement n e n fs,
jouissant d'une des plus belles
situations de la ville, en face de
la poste et du régional, compre-
nant 6 chambres, cuisine et dé-
pendances. Balcons, eau, gaz,
électricité, buanderie. S'adresser
ETUDE BOREL & CARTIER

1, rue du Môle, 1. 12251
A LOUER, pour fin mars prochain,

quartier des Sablons, un logement de 2
chambres et dépendances, buanderie.
Prix 360 fr. S'adresser à J. Dessoulavy,
chemin du Pertuis-du Soc 8 BIS. — A la
môme adresse, encore deux logements
disponibles pour Saint-Jean 1898, daos
une maison nouvellement construite au
dit quartier ; logements de 3 chambres
chacun, chs m bre- haute, bûcher, cive,
buanderie et grands séchoirs intérieur et
extérieur. 12246c
Pnni» IVnAl logement de 4 chambres
TUU1 UUE* «t dépendances, Ecluse
39, 2»« étage. 12221c

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

A louer pour Noël
à des personnes tranquilles, un logement
de 12 chambres et dépendances. S'adr.
chez James Bru n, Tfrtre 20. 12310

A louer, pour St-Jean 1898. un

bel appartement
de cinq pièces et dépendances, avec jar-
din. Belle vue. Quartier paisible et tala-
bre. S'adresser Vieux-Châtel 13. 11688

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

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée, indépendante,

pour un monsieur. Pension si on le dé-
sire. S'adresser directement an 3™° étage,
à gauche, Sablons 5. 11372

PENSION DES ARTS
rue Pourtalès 13

Chambres confortables. — Cuisine soignée.
PRIX MOPÉBÉS. . 8904

A louer deux chambres dont l une
pouvant se chauffer. S'adresser Poteaux
n» 5, au 2«"> étage. 12050c

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

A LOVER
jolie chambre menblée, rue Pourta'ès
13, 4°">, à gauche. 11949

Deux superbes chambres contigues, in-
dépendantes, non meublées, avec balcon,
sont à louer tout de suite ponr bureau
ou autre destination. S'adr. rue des Beaux-
Arts 15, rez-de-chaussée, à droite. 12181

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

A louer, belle chambre meublée. Rue
du Seyon 11, au 3»>._ 12279

Jolie chambre à deux fenêtres,
meublée, chauffée si on le désire. In-
dnstiie 23. . 12241

_A. louer
une jolie chambre meublée. Faubourg du
Château 15, maison Bruand, au !«. 11578

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

A LOUER
nne petite chambre meublée. S'adresser
boulangerie Spichiger. 12329c

Une jolie chambre meublée, pour un
monsieur rangé. Concert 2, chez M. Spei-
ser, serrurier. 1233Cc

Chauaures meublées, avec pension
soignée. Beaux-Arts 3, au 3»». 8520

LOCATIONS DIVERSES
MM. les industriels et commer-

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

Le samedi 18 décembre 1897
LE CONSEIL COMMUNAL

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

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

Montmollin, le 7 décembre 1897.
12146 Conseil communal.

GiFVAJNTD BAZAR

SCHIIi, MÏGH1L m tr
Place du Port, NEUCHATEL

Les Etalages pour les Fêtes sont au complet

Porcelaines et Cristaux
«SAND CHOIX DE

Services de table en porcelaine et fayence décorée
Déjeuners. — Services â thé. — Tête-à-tête

SERVICES CRISTAL ET DEMI-CRISTAL (dernières nouveautés)

G-raa___d.e collection. <_ie
_-a>j\v»naigtc_Bî_aa £âk^^3^3'Ok _̂k.£2S3S3ï___a

Delft , Lanéville, Nove, Choisy-le-Roi, St-Clément, Marseille, Sarreguemines, etc., etc.

Porcelaines et Fayences anciennes
YERRERIE et CRISTAUX FANTAISIE de PANTIN, SAINT-DENIS, SÈVRES

.̂2STC3-IJ _ET_EÏ_ESXB_EÏ, BO-E ÎÊ v̂Ê-E

SPÉCIALITÉ DE

Porcelaines et Cristaux anx armes de Nenchâtel
Cristaux et Fayences de Galle et de Daum, à Nancy

Dépôt des PORCELAINES de la Manufacture royal » de Saxe
et des Fay en certes de Wedgwood. 11646

FABRIQUE DE MAROQUINERIE
GEORGES WINTHER

NEUCHATEL
Grand assortiment de Maroquinerie en cuir de Russie, cuir

anglais et maroquin grain écrasé.
Bavards de voyage , Bavards , Portefeuilles de poche, Porte -

cartes , Porte monnaie, Trousses de voyage , Nécessaires , Etais &
ciseaux , Etals peur photographies, Porte-photographies, Albums
pour photographies, Portefeuilles et Rouleaux & musique, Albums
ponr poésies.

PORTE-MONNAIE WINTHER
Spécialité de Serviettes pour avocat"», notaires , jeunes filles

et collégiens , en peau extra forte , avec rivures de sûreté.

Grand choix de PAPIER A LETTRE, HAUTE N9CVEAITÉ
Cartes de félicitations, Agendas-portefeuilles et de bnrean,

Calendriers , Ephémérides, Almanachs, etc.

Cartes de visite, depuis 1 fr. 50 à 5 fr. 12405
Fabrique d'Albums pour photographies non montées.

«Wl̂ ^S__JBKI(l(imWlS<IK)mKI(^_/lUBVJBie
*B * 

¦
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^h PAUL BERTRAND f
C _V__ __t7C_____A.T___-___. J
Jê T7às-à.-"vâs d.e la. Caisse d."EpargT3.e 11998 ^|
X K
{§ Magasin des mieux assortis ea toilerie, trous- *U seaux, couvertures pour lits et pour chevaux, *

Ï 

articles pour selliers et tapissiers. f
Habillements et chemises sur mesure. J

10 °|0 d'escompte au comptant en décembre ?
X__r«BVJ^XKXX^>%B,<IKXXXXJ-\.M'M"_iX



ON DEMANDE A LOUER
Une dame seule

deman de à louer, pour le 24 jnin 1898, à
proximité de l'avenue du 4« Mars, denx
chambres non meublées. Adr. les offres
avenue dn l»r Mars 8, 2-« étage. 12222c

Deux personnes tranquilles cherchent
pour St-Jean 1898

CN ___OGEMEB_T
de 2 à 3 chambres, dans le bas de la
Tille. Adresser les offres au magasin
fanbonrg de l'Hôpital 19. 12016
mmmgmmemsammmmmmmm!L jg M .uu. 'n\y !..L s\
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Une fille
de 24 ans, an conrant de tons les tra-
vaux d'un ménage, cherche place pour
les premiers jours de janvier. S'informer
du n° 12309c au bureau Haasenstein &
Vogler. 
3Vïme tIoff_txia._n.xi

rne da Ch&tean 4
offre une très bonne cuisinière d'hôtel.
On demande de bonnes filles ponr faire
des ménages. 12379c

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, pour Noël an plus tard,
un jeune homme

connaissant les travau x de la campagne.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
S'adresser à S. Gatknecht , Messerschmid^à Ghiètres. 12389c

On demande, tont de suite, une bonne
fille pour s'aider à tous les travanx du
ménage. S'adresser Vauseyon 23, Cham-
pagnole. 12407

ON DEMANDE
on bon domrstiqne, ponr soigner et
conduire les chevaux, et connaissant l'en-
tretien des voitnres. On donnera la pré-
férence à un abstinent. S'adresser sous
chiffre H. 12408 N. à l'agence Haasenstein
& Vogler, Nenchâtel. .

DOMESTIQUE
On cherche, pour le 10 janvier, nne

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

Une bonne servante
peut entrer, tont de suite, ponr faire un
ménage et soigner denx enfants. Gage : 20
à 25 fr. S'adresser à M Alfre d Schiffmann,
fabricant de cadrans St-Imier. H.-J.

Om clerche
tont de suite nne jeune fille de 18 & 20
an*, pour aider dans un petit ménage.
S'adresser à Mmo Caroline Bnin, Tertre
n» 20 12305

Un veuf
demande nne personne de tonte con-
fiance poar prendre soin d'un enfant et
da ménage. S'informer du n° 12288c au
bnrean Haasenstein & Vogler.

On demande, ponr le _!0 décembre, une
bonne fille , sachant faire un bon ordi-
naire. S'adresser boucherie Fritz Bau-
mann-Paris. Colombier. 12312

Dans une pension de jennes gens, on
demande, pour le 1er février, une

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

S'iiiformer du n° 12334 au bureau Haa-
senstein & Vogler.

ON DEMANDE
pour janvier, comme bonne ponr trois
enfants de 5, 7 et 10 ans, nne per»
sonne pas trop jenne et de con*
flanc*, sachant bien coudre. Inutile de
se présenter sans de bons certificats.
S'adr. Hôtel du Soleil, Neuchâtel. 12292

EMPLOIS DIVERS

Jeune homme
connaissant les trois langues du pays et
bien au conrant de tous les travanx de
bureau, eberehe place dans une bonne
maison de la Suisse française. Certificats
et références à disposition. Prière d'adres-
ser les offres sous chiffre Ce 3532 0. à
l'agence Haasenstein & Vogler, Lugano.

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

Institutrice
On cherche pour le commencement de

janvier, nne institutrice expérimentée,
ponr un pensionnat de la ville. S'adresser
par écrit, sous chiffre H 12319 N, à l'a-gence Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

On demande une

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

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

AFFAIRES D'ORIENT

On mande de la Canée que les chefs
insurgés ont adressé aux amiraux une
protestation contre l'intention attribuée
aux puissances de sauvegarder la sou-
veraineté da sultan , tandis que les ami-
raux, dans une proclamation antérieure,
parlaient d'autonomie complète, avec su-
zeraineté du sultan. Cette protestation
vise le discours da comte Goluchowsti
sur la politique de l'Autriche Hongrie
dans les affaires d'Orient et la question
crétoise en particulier.

Franc©
Sept membres de la commission d'en-

quête da Panama ont donné leur démis-
sion, parce que la commission a refusé
de blâmer la communication qui a été
faite à la presse de certains documents
versés à la commission.

Affaire Dreyfus. — L 'Intransigeant de
mardi, revenant sur les pièces secrètes
da procès Dreyfus, aae note Havas dé-
clare qae le gouvernement oppose de
nouveau an démenti formel et catégori-
que à ces allégations, et qu'il est résolu,
si la campagne d'inventions et de récits
imaginaires menée par certains journaux
continue, à prendre, avec le concours da
Parlement, les mesures nécessaires pour
y mettre an terme.

Allemagne
Le Reichstag a adopté définitivement

la convention avec la Suisse, relative-
ment à quel ques questions de droit privé
international.

Aa cours de la discussion da budget,
M. Rickert parle longuement sur les dé-
penses militaires . Le ministre de la
guerre, répondant à ane question da
député de Dantxig, déclare qae le gouver-

nement n'a pas l'intention , pour le mo-
ment, de modifier le service militaire de
deux ans ou de toucher aux bataillons
d'infanterie, mais que l'artillerie de cam-
pagne aurait un besoin urgent de réor-
ganisation.

— Les Miinchener Neueste Nach-
richten reçoivent de Berlin la note offi-
cieuse que voici :

c En présence des assertions inouïes
des feuilles françaises dans l'affaire Drey-
fus, maintenant que l'empereur Guillau-
me aurait écrit une lettre personnelle à
ce sujet aa comte de Munster, il ne faut
pas perdre de vue la contradiction éner-
gique opposée à ces récits par l'ambassa-
deur allemand et le démenti récemment
publié par la Norddeutsche Allgemeine
Zeitung. Ce jonrnal est signalé par des
gens compétents comme absolument of-
ficieux et reproduisant les propres paro-
les de l'empereur. Si maintenant une
partie de la presse française s'entête à
mêler l'empereur allemand et son am-
bassadeur dans cette fâcheuse affaire , on
ne devra pas s'étonner à Paris que la pa-
tience et la résignation allemandes se
trouvent épuisées et qu'on en revienne à
l'idée de Bismarck de transformer la re-
présentation diplomatique de l'Allema-
gne à Paris en remplaçant l'ambassadeur
allemand dans cette ville par un consul
général. »

Autriche-Hongrie
On a trouvé, pendant la représenta-

tion an théâtre national allemand de
Prague, suspendu aa boaton de la porte
de sortie de ce théâtre un engin fabri-
qué à l'aide d'une botte en fer-blanc
remplie de pondre et munie d'une mè-
che allumée. La mèche a été éteinte.

An dire des experts, la bombe aurait
pu causer des dégâts importants. Des
mesures très rigoureuses sont prises en
vue de la surveillance à exercer dans les
deux théâtres allemands de Prague.

Indes anglaises
Un peloton d'arrière-garde de l'armée

anglo-indienne à été attaqué le 11 dé-
cembre. Il comprenait 360 hommes. Le
combat a duré toute la naît. Ua capitaine
et 9 hommes ont été tués ; 15 blessés. On
signale de nouveaux engagements, dans
lesquels 4 officiers et 40 hommes ont été
tués.

Etats-Unis
Les membres républicains de la com-

mission des voies et moyens sont absolu-
ment décidés à ne voter dans cette
session aucune modification aa tarif
Ding ley.

Cuba
Une dépêche de la Havane annonce

qae dans ane rencontre avec les troupes
espagnoles, à Rio-Seco, province de la
Havane, les insurgés ont ea quatre tués,
dont le chef Piterre.

Le chef insurgé CoIIazo, qui jouit d'un
grand prestige parmi les siens, a été
blessé dans an combH livré à Caïman.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La valise et le cocher. — Lundi soir,
à Paris, lime Turquet de Beauregard, la
femme de l'amiral, envoyait sa femme
de chambre chercher à la station de l'a-
venue Kleber, ane voiture de place.

Celle-ci, quelques minutes plus tard,
se rangeait devant le domicile de Mme
Turquet de Beauregard et la domestique
y déposait aussitôt ane petite valise con-
tenant ane somme d'argent assez impor-
tante, des titres et des valeurs diverses.

Hais le cocher, aa moment où Hme de
Beauregard allait monter en voiture,
trouva la course trop longue.

— Il est trop tard, dit-il. Il faut que
j'aille relayer.

La discussion, d'ailleurs, ne dura pas
longtemps. L'automédon y coupa court,
comme on dit, en fouettant son cheval
qui partit au grand trot. Malgré toutes
les recherches il a été, jusqu 'à présent,
impossible de rejoindre le cocher et de
retrouver la valise de Mœe Turquet de
Beauregard .

Exposition de Paris. — On mande de
Saint-Pétersbourg que la visite du tsar
à l'Exposition universelle de 1900 est
définitivement décidée. Le commissaire
général russe aurait été chargé de faire
édifier dans l'exposition russe un pavil-
lon impérial.

Un travail colossal. — On annonce
que le ministre des travaux publics de
Roumanie a chargé les ingénieurs atta-
chés à son département d'élaborer aa
plan poar le dessèchement da Delta du
Danube. Les travaux, si l'argent ot les
bras ne manquent pas, devront être ter-
minés dans cinq ans et constitueront ane
entreprise colossale . Ce dessèchement
véritablement grandiose rendrait à l'a-
griculture trois cent mille hectares de
terres labourables.

La mission Marchand. — Le Figaro
dit que le gouvernement a reçu an sujet
de la mission Marchand de bonnes nou-
velles, postérieures à la date à laquelle
le massacre aurait eu lieu.

Le plus petit chien du monde. — Uoe
dame richissime de Cincinnati possède
un chien épagneul de race japonaise au
manteau blanc et noir qui répond au
nom de Fogia et dont les aïeux faisaient
partie des chiens sacrés du palais impé-
rial de Tokio. Ce chien, qui a dix mois,
tient très bien entre les deux mains fer-
mées de sa maltresse. Fugia pèse quinze
onces et a coûté 500 dollars (2500 fr.). Il
en résulte qu 'il vaut plus qae son pesant
d'or, car 500 dollars pèsent plus de quinze
onces.

Jubilé de la saucisse. — Les Alle-
mands s'apprêtent à célébrer cette an-
née, par des galimafrées, le 1000e anni-
versaire de l'invention de la saucisse,
inventée en 897 par un grand homme
dont l'histoire, plus occupée des conqué-
rants que des bienfaiteurs de l'humanité,
ne nous a, malheureusement, pas con-
servé le nom.

APPRENTISSAGES
Jenne fille pourrait entrer dans un bon

atelier de robes et de confections à»
Berne, comme

APPRENTIS
Occasion d'apprendre l'allemand. Bon
traitement est assnré. Offres sous chiffre
Yc 4C07 Y, à Haasenstein & Vogler,
Berne. __

Maison de commerce
cherche

apprenti ou volontaire
Entrée immédiate. Adresser offres case
postale 5781, Nenchâtel. 12399

On cherche ane place

ponr un jeune homme, robuste et intel-
ligent, chez nn maître boulanger pieux,
tempérant on salutiste, de préférence à
la campagne. Offres à J. Perrin, Rabben-
thal, Berne. (H X)

PERDU OU TROUVÉ
Perdu vendredi soir, en sortant du

concert de l'Orphéon, salle des concerts,
nn chAle. — Le rapporter , contre ré-
compense, avenne dn 1er Mars n° 12, au
second étage. 12394c

AVIS DIVERS

8GLISB JMTI0NALB
La paroisse est informée que, Di-

manche prochain, \ 9 décembre,
le culte du soir, où aura lieu la ratifica-
tion des jeunes garçons , se fera à 7
heures, au Temple dn Bas. 12402

Sociélé neuchâteloise tle Rfiographie
Jeudi 16 décembre, à 8 h.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gratuite

A L'ACADÉMIE (Salle des réunions ordinaires)

SUJET :
Notes sur le Voyage autour du Globe

de l'amiral Bongainville. 12335
Conférencier : M. J. Borel-Coarvoisier.

PftndAn soignée, avec ou
m WI_-ID*V1--I sans chambres, chez
M»» Graber, rue Ponrtalès 2, au 2»»
étage. 11962

Conférences de Saint-Biaise
AU COLLÈ GE

Jeudi 16 décembre, à 7 '/a b-

L'Armée de l'Est
avec projections 12341

par M. le professeur Albert Jnnod.

Société de Zofingue
La Seetlon nenchfltelotse invite

MM. les Vieux Zofingiens à assister à son

ARBRE DE NOEL
qui aura lieu le mercredi 22 décem-
bre, & 8 henres dn soir, & l'hôtel
Beau Séjour.
12406 Le Comité.
Atelier de Mécanique

E. FEVRIER
12, rue dei Moulins — 7, rue du Seyon

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

j ^OMDBAUxl
9 COIFFEUSE ¥
0 a l'honneur de recommander aux ÇJ
Q dames de Neuchâtel et des envi - Â
i rons, le salon de coiffure qu'elle x
D dirige, faubourg de l'Hôpital et rne D
_ de l'Orangerie, en cette ville. De n
i retour de Paris où elle s'est per- Y
D fectionnée dans sa profession, elle jtj
n espère mériter la confiance de sa Qi clientèle. — Assortiment d'articles x
Q de parfumerie, brosses, peignes, O
Q éponges fines, etc., etc. 12252c n

Sciage d'échalas i
à raison de 8 fr. le mille. S'adresser à
Hammer & C'", entrepreneurs, Nenchâtel.

CUISINE POPULAIRE
DE NEUCHATEL

Terreux 1, bai de la route de la Que

D I N E R S
service à la carte

et à la ration, â toute heure.

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

THÉ — CAFÉ — CHOCOLAT

Monsieur et Madame François
SCEULE remercient bien cor-
dialement les personnes qui leur
ont montré de la sympathie dans
leur deuil.

_

EGLISE INDEPENDANTE
Cultes de Noèl et de fln d'année 1897

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

Dimanche 19 décembre: 8 Va h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 

 ̂
h. m. Culte d'édification mutuelle. Petite salle.

11 h. m. Culte avac communion. Temple du Bas.
8 h. soir. Culte. Grande salle.

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

Jonr de Noël : 25 décembre : 10 h. m. Cnlte. Grande salle.
10 */a h. m. Culte avec communion. Collégiale.
4 h. soir. Fête du catéchisme. Grande salle.

Dimanche 28 décembre : 9 Va h- m. Culte d'édification mutuelle. Petite salle.
11 h. m. Culte avec communion. Temple du Bas.
5 h. soir. Culte de clôture de l'instruction religieuse.

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

CHAPFLLE DE L'ERMITAGE : 10 h. m. Culte avec communion.

Mercredi 29 décembre: 8 h. soir. Etnde biblique. Salle moyenne.
Vendredi 31 décembre : 8 h. soir. Cnlte de fin d'année. Grande salle.

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

LE COMITÉ DE LIQUIDATION
de l'Ancienne Banque Cantonale Neuchâteloise

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

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

Article 2. Passé le 31 décembre 1897, aucun de ces billets ne sera pins payé ;
la liquidation de l'ancienne Banque Cantonale sera clôturée, et il sera disposé du
solde actif conformément anx statuts.

Nenchâtel, le 6 décembre 1897. H 12068 N

TONHALLE , CHALETJJU
^ 

JâRDIN ANGLAIS
_Diaao.a,r_.c.:___.e 19 d.éceaaa'bxe 1897

dès 8 heures du soir

NU lï SOI REE FAMILIE RE
-ï avec

Arbre de Noël et Tombola
OFFERTS PAR LA

Musique Militaire de Ueuchâtel
DIRECTION DE H. Ivo GAIâNI, professeur

Dès 11 l̂ euixes : E-A-X-i
Entrée : 50 cent. Danse : 1 franc

PROGRAMMES A LA CAISSE

Messieurs les membres honoraires et passifs sont priés de se munir de leur carte
de légitimation, laquelle donne droit à denx entrées. 12375

GRANDE BRASSERIE DE LA METROPOLE
Ce soir & 8 heures et jours suivants

GM1 «EUT (fc REPRlDATIOI
DONNÉS PAR LA TROUPE

Variété Lyra de Strasbourg
M11» Toisbuy, chanteuse de genre. j H. Charles, jongleur .
H. Môreh-Pauly, baryton et comique. j Les _œu s Paoly, duettistes.
M. Ernesto , dans ses peintures rapides, j Erneato et Carlo, clowns musicaux.j (iio Alvina, chanteuse suisse. ' M. François, accompagnateur.

ENTRÉE LIBRE 12315

La meilleure boisson ponr la table de
famille sont les vins sans alcool (jus de
raisins stérilisés d'après le procédé du
prof. Mnller, garantis naturels, sans mé-
lange aucun) qne l'on pent se procurer
en nouteilles et demi-bouteilles à la So-
ciété pour la production des vins sans
alcool, à Berne.

Aguérir veut dire : fortifier l'organisme
contre les intempéries, les trop grands
efforts an travail et les privations. Ponr
conserver la santé il ne faut pis seule-
ment s'aguérir, mais il faut soigner le
corps et surtout la peau dès la plus ten-
dre jeunesse, car la conservation nor-
male de la peau nous garanti t la santé.

Depuis qu 'on prend tant de soin de la
pean, depuis qu'on a la preuve que la
graisse naturelle de la peau est identique
avec la

Lanoline-Toilette-Crême-Lanoline
fabriquée de Lanoline, celle-ci est devenue
habituelle dans la chambre des enfants.
Mais ce n'est pas seulement pour les en-
fants qu'on recommande la Lanoline, mais
aussi pour les adultes, puisque c'est le
seul moyen rationnel contre les érup-
tions de la peau !

En achetant des crèmes, il faut foire
bien attention que l'emballage porte la
marque anneau de flèches, qui est la
preuve que le produit est réel.

La Lanoline-Toilette-Crême-Lanoline se
trouve à bon marché dans chaque phar-
macie et droguerie.



CHAMBR E S FÉ DÉRALES

Berne, le 15 décembre.
CONSEIL NATIONAL. — D'accord avec

les Etats, le Conseil vote sans opposition
les crédits supplémentaires 1897 , IIIe
série, ascendant à 3,125,855 fr.

M. Wild rapporte sur le crédit de
1,650,000 fr. pour l'Exposition de Paris,
dont il fait ressortir l'importance.

M. Tissot, rapporteur français, parle
dans le même sens. H. de Steiger pro-
pose de renvoyer le projet aa Conseil
fédéral pour voir s'il n'y aurait pas lieu
de réduire le crédit à un million. M.
Kœchlin proteste et proclame la néces-
sité du crédit demandé. Le crédit est
voté en conformité avec les Etats. BgÉBj

CONSUL DES ETATS. — Le Conseil dé-
cide que la session sera close samedi. Il
reprend la discussion du budget, chapi-
tre des dépenses. Le département de
l'intérieur est liquidé. Il en est de même
da département militaire, d'accord avec
le Conseil national, da département des
finances et douanes, et da département
politique Jl. Richard rompt' ane lance
en faveur de nos postes diplomatiques.

Berne, 15 décembre 1897.
(De notre correspondant.)

A ce qae dit la légation de Suisse à
Londres, il arrive fréquemment qae des
jeunes filles suisses acceptent des places
en Angleterre sans prendre aucune in-
formation sar les personnes qai les ont
engagées. Ces jeunes filles courent le ris-
Sue de tomber en de mauvaises mains,

es jeunes filles oa leurs parents peuvent
se procurer aisément des informations
sar les places offertes, en s'adressant à
la légation de Suisse à Londres, 52, Lex-
ham Gardens, W. (Cromwell Road) oa à
H. A. Rœhrich , pasteur de l'Eglise suisse,
16, Castellain Road, Maider Vale, W., oa
encore au secrétaire de la National vigi-
lance association, 267, Strand London,
W. C.

Jamais ane jeane fille ne devrait ac-
cepter ane place dans an établissement
de massage, à Londres, oa dans ane mai-
son analogue.

On attire spécialement l'attention sar
ane dame Lacy Navarre, 150, Qxford-
Street, à Londres, qai, tout récemment,
a fourni à la légation de Suisse matière
à prendre des informations.

Musique. — La première représenta-
tion de Sancho, comédie lyrique de 11.
Jaques-Dalcroze, a ea liea lundi à Genève
devant une assemblée extrêmement
brillante — une vraie salle de concert
d'abonnement.

Cette oeuvre originale et très travail-
lée, pleine de choses intéressantes et
fortes, dit le Journal de Genève, est
poar 11. Jaqaes-Dalcruze un grand pas
en ayant et sa nouvelle partition a été
jugée très supérieure dans son ensemble
à celle de Janie, son premier ouvrage
lyrique. A la fin de la représentation, Te
public a demandé Fauteur et lui a fait
une belle ovation , accompagnée de pal-
mes, couronnes et d'un gigantesque
moulin à vent fleuri .

Agriculture. — Les délégués de la Fé-
dération agricole de la Suisse romande
se sont réunis mardi à Lausanne. Ils ont
Sorte à la présidence, pour 1898 1899,

[. Louis Bovet, à Areuse.
Trois Neuchâtelois ont obtenu des prix

au concours pour bonne tenue de ferme,
soit MM. Eug. Berthoud, à Colombier,
I" classe, 1" prix, 500 fr. ; Alfred Mon-
nard, à Yoens sur Saint Biaise, lre classe,
2"" prix , 250 fr. ; Pierre Roulet , à Pe-
seux, II™6 classe, 2me prix , 150 fr.

Le Neuchâtelois résume la dernière
partie de la séance comme suit :

La proposition de M. Plan, député à
Genève, con cernant la création d'une
école de domestiques de campagne, n'a
pas encore reçu de solution ; c'est an
problème très important poar l'agricul-
teur qui , de nos jours, a beaucoup de
peine à se procurer de bons et fidèles
domestiques. Oes opinions émises par
plusieurs délégués, on peut conclure qae
l'assemblée est hostile a la création d'une
pareille école, mais que, cependant, la
Fédération ne doit pas perdre de vue
cette question ; il est temps d'apporter
an remède à l'émigration des campa-
gnarde yers; lai ville.

Plusieurs excellentes propositions in-
dividuelles ont été présentées, entre au-
tres de M. Plan, qui voudrait qae la
Suisse fit un imposant pétitionnement
contre la destruction des oiseaux telle
qu'elle se pratique sur une si grande
échelle dans le Midi.

M. Jean de Chambrier désirerait que
les compagnies de chemins de fer abais-
sent le tari f de transport du sulfate de
enivre — dont la viticulture et l'agricul-
ture font actuellement une si grande
consommation — au même taux que ce-
lui pour le transport des engrais.

M. Cornaz, de Payerne, veut charger
le comité d'étudier les moyens de faciliter
l'élevage du cheval de trait ; il demande
que la Fédération appuie énergiqaement
les motionnaires qai ont réclamé, la se-
maine dernière , aa Conseil national , un
subside pour encourager cet élevage.

BERNE. — Un bloc de pierre, pesant
plusieurs quintaux , est tombé lundi ma-
tin d'une paroi dominante sur un des
bâtiments de la tréfilerie de MM. B ôsch,
Schwab & C'°, à Boujean , a traversé, le
toit et assez grièvement blessé nn ou-
vrier marié. Celui-ci a été aussitôt trans-
porté à l'hôpital de Bienne. Son état est
inquiétant.

— Le nombre des étudiants inscrits
à l'Université et à l'Ecole vétérinaire,

pour le semestre d'ijjxer 1897-18$g, est
le suivant* '• ThéologMf éyàngéliqàè 271
Droit 174. Théologie catholique 5. Méde-
cine 212. Philosophie 365. E.ole vétéri-
naire 36. 303. d'entre eux sont da canton
de Berne, 219 d'autres cantons, et 191
étrangers. Sur le nombre total , il y a 85
étudiants et 106 auditeurs.

VAUD. — Lundi matin, vers les six
heures, M. A. Z., propriétaire à Moudon ,
faisait ane coupe de foin poar la nourri-
ture de ses vaches, lorsqu'il sentit un
corps dur résister à son coape-foin. In-
trigué, il s'arma de son falot et décou-
vrit à sa grande stupéfaction le corps
d'uu homme. Comme les écuries de M. Z.
sont ouvertes, les jours de foire et de
marché, aa public, il est à supposer que
le malheureux s'est introduit dans la
grange pour s'y reposer. C'était à l'épo-
que des foins : l'individu , dont il est dif-
ficile d'établir l'identité, mais qae la jus-
tice présume être un nommé Faucherre,
de Moudon, s'endormit profondément et
fat recouvert par les chars de foin que
l'on ne tarda pas à engranger. Enseveli
sous une couche de foin pressé, haute de
cinq oa six mètres, le corps subit an
travail de dessicatipn et a été retrouvé

i momifié: les oreilles, lb nez et la peau
du visage sont desséchés et la tète entière

NOUVELLES SUISSES

CANTON DE NEUCHATEL

Convention en cas de, litiges commer-
ciaux ou industriels et de grèves. — Dans
le but de mettre au point' certaines ap-
[iréciations erronées et de faire connaître
es compétences da secrétaire de la

Chambre cantonale en fait d'interven-
tions, il est rappelé aux intéressés qu'âne
intervention ne peut, en aucun cas, être
imposée oa exercée d'office, soit sans
qae l'arie ou l'autre des parties en cause
en ait fait la demande.

Les interventions sollicitées peuvent
se produire, selon le cas et la volonté
exprimée des intéressés, sons forme
d'arbitrage ou de conciliation.

Chasse. — Mardi, la Société des chas-
seurs du district da Locle a mis en li-
berté, sous le contrôle de la police, an
convoi de 30 lièvres, hases magnifi ques,
importées d'Autriche. Ils les ont répartie-)
dans les différentes régions da district
les plus propices à leur conservation.

Ces lièvres sont assez semblables à
leurs congénères da Jura , sauf'qu'ils sont
d'une taillé an pea plus forte.

Afin de poavoir, dans la mesure du
possible, se renseigner plus tard sar ce
qai adviendra de ces animaux , la So-
ciété les a fait marquer à l'oreille d'un
trou rond de trois millimètres, découpé
à l'emporte-pièce.

Société neuchâteloise de géographie.
— L'apparition du tome X, 1898, do
Bulletin est annoncée poar le printemps
prochain, fixais an certain nombre de
manuscrits " ne pourront figurer qu 'au
tome XI, correspondant à l'année 1899,
et ce serait regrettable, car deux notices
des plus importantes devraient être
rendues à leurs auteurs si l'impression
en était différée.

Dans ces conditions, les amis de la So-
ciété qui en ont l'intention seront heu-
reux de prouver l'intérêt qu'ils y portent
en faisant parvenir leurs dons au caissier
de la Société.

Piteux. — On nous écrit :
Mardi dernier , nons avons ea le plaisir

d'assister à ane conférence de M. Au-
guste Parel, professeur, sur Les émigrés
français dans le pays de Neuchâtel, pen-
dant le régime de la Terreur, d'après des
documents inédits. Nous avons été telle-
ment intéressé que nous tenons à la si-
gnaler aux commissions scolaires, aux
sociétés d'utilité publique, spécialement à
ceux qai se préoccupent de toat ce qui
peat jeter un peu de lumière sur l'his-
toire de notre peuple neuchâtelois.

Les documents sar lesquels M. Parel a
ea le bonheur de mettre la main ne sont ,
sans doute, pas d'une grande importance,
la plupart étant des lettres anonymes,
mais ils nous expliquent fort bien les
sévérités apparentes du gouvernement
obli gé par les circonstances d'édicler des
arrêts dont il ne désirait nullement l'exé-
cution ; et ils nous permettent de tater
le pouls de l'opinion publique à une des
époques les plus agitées de l'histoire mo-
derne. Cela suffit poar tenir en éveil
an auditoire pendant ane heure très
agréable

Saint-Biaise (Corr.) — Le Conseil
général a tenu mardi ane séance intéres-
sante. Il a d'abord voté le budget pour
1897 qui prévoit en recettes 40,825 fr.
et en dépenses 40,816 fr., soit an excé-
dent de 9 fr.

Le taux de l'impôt reste le même qae
pour 1896, c'est à dire 2 fr. 30 %, sur
la fortune et 2 fr. 30 °/0 sar les ressour-
ces pour les contribuables de la première
zone, et 1 fr. 70 °/00 sur la fortune et
1 fr. 70 °/0 sur les ressources pour ceux
de la seconde zone.

Pour les contribuables externes, le
taux reste aussi fixé à 2 fr. 30 °/000 pour
leurs immeubles situés dans le ressort
communal.

Le Conseil a ensuite, après avoir en-
tendu un rapport du Conseil communal,
ratifi é à l'unanimité une promesse de
vente conclue entre M. Léo Jeanjaquet
et la Commune, par laquelle celle ci de-
viendra propriélrire , à partir du 1er
juillet 1898, des sources et installations
d'eau que M. Jeanjaquet possède actuel-
lement . Le prix de cette acquisition est
de 90,000 fr.

Enfin , il a adopté an règlement sar la
vente da lait , dont il sera fait désormais

r des expertises à époques indéterminées,
chez toutes les personnes qai en livrent
à la consommation.¦ aï

Val-de-Ruz. — On nous écrit de Cof-
frane : "

N»as apprenons avec plaisir que les
personnes dévouées qai ont organisé au
arbre de Noël , l'année dernière, en fa-
veur des enfants de nos écoles, se pro-
posent de recommencer cette année.

Grâce à ce concours, les élèves de nos
trois localités ont pu faire gratuitement
cette année le tour da lac de Neuchâtel.

Cette journée restera mémorable poar
tous ces petits, et poar les grands aussi.

Nous pouvons annoncer à tous les
amis des enfants, que le dimanche 19
décembre an arbre sera allumé dans la
grande salle de l'hôtel Bellevue, aux Ge-
neveys sar-Coffrane. Une soirée familière
s'organisera à cet effet et les produits de
f arbre seront vendes aa profit des cour-
ses scolaires.

CHRONIQUE LOCALE

Tir. fédéral. — Les membres du Con-
seil des Etats ont réuni «ae somme de
840 fr. comme don d'honneur poar le tii
fédéral de 1898 k Neuchâfel.

— Le. Comité central de la Société
suisse des carabiniers, réuni mardi à
Berne, a arrêté % règlement du tir de
sections poar le tir fédéral de Neuchâtel.

—Dans sa séance de mercredi le comité
central a accordé, poar le Tir fédéral,
ane cible doable.

Conférence. — Très bonne idée qae
celle qu 'a eue la Société d'utilité publi-
que. L'affaire Drey fus, qui a fait couler
bien des flots d'encre, ne devait pas
laisser indifférent le public neuchâtelois,
aussi est-ce devant ane salle1 bien rem -
plie que le conférencier s'est présenté.
'Dire que l'auditoire s'est retiré profon-

dément pénétré de l'innocence de l'ex-
capitaiae, serait peut-être un pea ha-
sardé; en toat cas, le doute a été jeté
chez beaucoup de ceux qui supposent
que le tribunal militaire qui a jugé Drey-
fus n'a pu se tromper.

M. de Roagement a parlé en homme
convaincu, et s'il n'avait eu soin de dé-
clarer d'emblée qu'il était antisémite, on
eût pu croire qae toates ses sympathies
n'étaient acquises qa'au peuple juif. Il
est peut-être regrettable qae le grapho-
logue n'ait pas écourté son préambule
poar s'étendre an pea plus longuement
en faisant une analyse plus complète da
fameux bordereau, ce qui n'était pas la
partie la moins intéressante de la confé-
rence. Celte qai aura liea vendredi sera,
sous ce rapport , peut-être plus complète.

M. de Roogemont croit juste la cause
tja'il défead ; en cherchant à faire parta-
ger sa manière de voir à ses compatrio-
tes, il a droit k toutes nos félicitations.

La société d'utilité publique s'étant
vue dans la nécessité de refuser des pla-
ces pour la conférence de M. A. de Rou-
gemont, celle-ci sera répétée vendredi
prochain.

Prix du pain. — Les boulangers ont
augmenté le prix da pain dé deux cen-
times à partir d'aujourd'hui. Ou nous
affirme qu'en revanche le prix de la fa-
rine a baissé de 50 centimes le sac.

(Suisse libérale.)

1EBNIÈBES DÉPÊCHES
(B-O-VKI SPéCIAL DB LA Feuiïle d'Avis)

Berne, 15 décembre.
L'assemblée de protestation de l'Union

ouvrière de Berne, qui comptait environ
500 participants, a adopté à l'unanimité
une résolution invitant les représentants
un parti socialiste à l'Assemblée fédérale
à protester conlre les mesurés prises
contre des ouvriers des ateliers de mu-
nitions fédéraux , à Thoune.

L'assemblée a décidé, en outre, que la
question de l'élection da Conseil fédéral
par le peuple devrait être lancée par
voie d'initiative.

Berne, 15 décembre.
En cas d'adoption da projet de rachat

par le peuple, on prévoit une session ex-
traordinaire de printemps qui s'ouvrirait
le 12 avril. Le Conseil des Etats discute-
rait les projets d'assurances. Le Conseil
national aborderait la discussion de l'uni-
fication du droit et s'occuperait de la loi
sur les chemins de fer d'intérêt secon-
daire. La liste des tractanda compren-
drait aussi l'arrêt fédéral relatif à la ga-
rantie de la Confédération à l'emprunt
de 60 millions, capital-obligations fourni
par les banques cantonales pour le per-
cement du Simplon.

Berne, 15 décembre.
Un ecuyer du dépôt central de re-

monte de Berne, du nom de Walhrich,
actuellement en station à Thoune, a été,
ce matin , victime d'au accident dont la
cause est encore inconnue, comme il fai-
sait une promenade à cheval à Ober-
hofen, il est tombé avec son cheval dans
le lac. 11 a été noyé, tandis qne son che-
val a pu regagner la rive à la nage.

Berne, 15 décembre.
La commission da Conseil national

pour le projet relatif à la fabrication d'un
nouveau fusil pour les cadets propose
d'adhérer au projet da Conseil fédéral ,
avec cette modification qne le subside de
la Confédération sera de 50 % au lieu
de 40 %.

Zurich, 15 décembre.
La section de district de la société des

employés des entreprises de transport a
remis, à l'occasion d'une soirée, des
coupes en argent aux chefs de la grève
du Nord-Est et à sept employés de la
compagnie des adresses de remerciement
pour le concours prêté en cette occasion.

Droutheiiu, 15 décembre.
Il vient d'arriver à Drontheim un re-

présentant des Etats Unis, chargé par
son gouvernement d'acheter 1000 rennes
et d'enrôler une centaine d'hommes poar
ane expédition de secours à Klond yke.

Berne, 16 décembre.
La votation fédérale sur le projet de

rachat des chemins de fer, sera proba-
blement fixée au dimanche 20 février
1898.

Paris, 16 décembre.
La commission da Panama a approuvé

sous réservé de quelques détails l'en-
semble da rapport de M. Roaauet.

Madrid, 16 décembre.
Une note officielle met la presse étran-

gère en garde contre les exagérations sur
la situation à Cuba, les relations de l'Es-
[>agne avec les Etats-Unis, l'attitude de
'armée et du général Weyler.

Elle l'engage a se fier uniquement aux
correspondances de Madrid et de la
Havane.

Athènes, 16 décembre.
La Chambre est convoquée pour au-

jourd'hui en vue de ratifier le traité de
paix avec la Turquie.

Messieurs les membres de la Société
fédérale de Sons-ofllclerB, section
de Sien» hâiel, sont priés d assister au
convoi funèbre de

Monsieur HENRI PERRUDET,
père de Monsieur Edouard Perrndet, leur
collègue, qui aura lieu vendredi 17 con-
rant, à 1 henre .

Domicile mortuaire : Chemin da Rocher
n» 10.
12417 I_E COMITÉ,
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Berne, 15 décembre.
Une réunion d'adversaires du rachat a

eu liea aujourd'hui à Berne. Toutes les
parties de la Suisse étaient représentées.
Il résulte des renseignements qui ont été
donnés que malgré, la pression qui
s'exerce contre le référendum dans cer-
tains cantons, la cueillette des signatures
marche d'une façon satisfaisante.

Berne, 15 décembre.
Le comité central de la Société fédé-

rale des carabiniers a repoussé à l'una-
nimité moins ane voix la partici pation
officielle de la Société aa match interna-
tional de tir à Tarin.

Parla, 15 décembre.
M. Mathieu Drey fus a déclaré aa

Temps qae ni le général Pellieux, ni le
commandant Ravary ne l'avaient inter-
rogé sar sa prétendue tentative de cor-
ruption à l'égard du colonel Sandheer.
M. Mathieu Dreyfus a ajouté qae lorsqu'il
vit le colonel Sandheer, le conseil de
guerre était déjà saisi, et aucune inter-
vention ne pouvait être efficace.

Paris, 15 décembre.
Le commandant Ravary a reçu ce ma-

tin plusieurs témoins, dont le chef de
gare de Meaux et an certain nombre
d'employés de cette gare.

Vienne» 15 décembre.
Le Correspondembureau apprend de

Constantinople qae la Grèce a fait pré-
senter à la Porte la demande de prolon-
ger d'an mois le délai poar la ratification
da traité de paix . Dans les cercles diplo-
matiques, on se montre très surpris de
cette demande. Dans les cercles officiels
de la capitale, on considère cette pré-
tention, qui sera discutée dans la con-
férence des ambassadeurs, comme injus-
tifiée et inadmissible.

A grain, 15 décembre.
La diète de Croatie a été de nouveau

le théâtre de scènes tumultueuses. Le
chef supérieur de comitat, comte Zichy

a, à la suite d'une scène violente, envoyé
ses témoins au député Dr Potocoiak. Le
duel n'a toutefois pas eu lieu, an tribu-
nal d'honneur ayant déclaré qae le D'
Potocoiak était disqualifié pour donner
satisfaction.

Biarritz 15 décembre.
Suivant des avis d'Espagne, une ving-

taine de généraux aura ient l'intention
de provoquer une manifestation contre
le message Mac Kinley qu'ils considèrent
comme offensant pour l'armée. Le géné-
ral Weyler a réservé son opinion , faisant
observer que les [pétitions militaires col-
lectives sont interdites.

Calcutta, 15 décembre.
L'arrière-garde de la quatrième bri-

gade, qui se dirigeait hier sur Mawain, a
été attaquée à l'improviste. L'ennemi a
subi des pertes considérables. Les An-
glais ont eu trois morts et sept blessés.
Les Orakztis ont payé 270CF roupies et
ont livré 450 fasils.

New-York, 15 décembre.
Une dépêche de Port aa-Prince an-

nonce que, dans an bal donné hier soir a
la légation allemande, ou a jou é des airs
nationaux allemands, et ou a prononcé
des discours patriotiques. Les Haïtiens
devinrent furieux. Des officiers alle-
mands qai regagnaient leurs navires ont
été insultés. Une bagarre a failli éclater.

Washington, 15 décembre.
Le groupe démocratique de la Cham-

bre des représentants a adopté une mo-
tion en faveur de la prise en considéra-
tion de la résolution du Sénat, tendant
à reconnaître aux Cubains la qualilé de
belligérants.

SAPEURS-POMPIERS
Les hommes ayant fait partie de l'an-

cienne Compagnie volontaire n» 9 et de
l'ancienne Compagnie n° 1, sont priés
d'assister à l'ensevelissement de

Monsieur HENRI PERRUDET,
le dernier survivan t des officiers fonda-
teurs de ces denx compagnies, qui aura
lieu vendredi 17 décembre 1897, à 1 h.

Domicile mortuaire : Chemin du Rofher
n» 10. 12401

Monsienr et Madame Ami Guebhart el
leur fils Théodore, à Bôle, Monsieur et
Madame Alfred Guebhart et leurs enfants,
à St-Aubin, Monsienr tt Madame Charles
Nicoud-Gnebhart et leurs enfants, à Co-
lombier, Monsienr et Madame Adrien
Guebhart-Mnr .zinger etleursenfants, à Neu-
châtel, Monsieur et Madame Edmond Gueb
hart-Mamin et leurs enfants, à la Chanx-du-
Milien, Monsienr et Madame Jean Bonhôte-
Guebhart et leurs enfants, à St-Anbin,
Monsieur et Madame Gninchard-Gutbhart
et leur enfant, à Sauges, Monsienr et
Madame Henii Kœnig Guebhart et leurs
enfants, à Delemont, Monsieur et Madame
Perret Nicond et leur enfant , à la Chaux-
de-Fonds, Madame veuve Lisette Grpllet
et sa famille, à Serrières, ont la douleur
de faire part à laurs amis et connaissances
de la mort de leur chère et regrettée
mère, belle-mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, sœur, tante et grand'tante,

Madame HENRIETTE GUEBHART,
qne Dieu a rappslée à Lui lundi 13 dé-
cembre, à l'âge de 82 ans, sprès nne
longue et pénible maladie.

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

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

bre, à 1 henre apiès midi. 12369
D imicile mortuaire : rae de la Gare 10.

Madame A. Morard et ses er.f _ i.ts, k la
Ch«ix-de-Fonds, Mesdemoiselles Morard,
Monsienr et Madame Roalet-Morard et
leurs enfants, à Corceiles, ont la douleur
d'annoncer k leurs parents, amis et con-
naissances, la mort da leur cher éponx,
père, frère, bean-frère et oncle,

Monsieur HENRI MORARD»
q™ Dieu a rappalé à Lui, le 14 décembre
1897.

Psaume XXIH.
Le présent avis tient lien dé lettre de

faire-part. 12420

FORMULAIKES
DK

BAUX A LOYER
Petit et grand form at,

à l'imprimerie du journal

Société nencMleloise d'utilité pulpe
Vendiedi. 177 décexalore 1897

à 8 h. dn soir
A L'AULA DE L'ACADÉMIE

CONFÉRENCE
de

M. Albert de ROUGEMON T
sur

E'&gffiUBi pa gyreg
Entrée : SO «eut.

Les membres de la Société qni n'ont
pas pn assister k la première conférence
peuvent utiliser leur carte personnelle.—
Le bénéfice est affecté à une oeuvre de
bienfaisance de la ville. 12423

Ce numéro est de six pages
Imprimerie H. WOLFRATH te G"

AVIS TARDIFS

Orphéon
Pas de répétition jusqu'à

nouvel avis. mis

Monsieur Jacob Jenny (Port d'Haute-
rive), Monsieur et Madame Charles Feissly-
Jenny et leur enfant, à Echallens, Mon-
sieur et Madame Arthur Ton ing Jenny
et leurs enfants, à Neuchâtel , et les fa-
milles Jenny, Trafelet, Feissly, Tnuring,
Mérian, Geissler et Gngger, ont la dou-
leur d'annoncer à leurs patents, amis et
connaissances, la mort de leur chère
épouse, mère, belle-mère, grand'mère et
parente,

MADAME
MARGUERITE-ELISABETH JENNY,

néa TRAFELET,
que Dieu a rappelée à Lui, le 14 décem-
bre, à l'âge de 65 ans, après nne courte
maladie.

Nenchâtel, le 14 décembre 1897.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lien aujourd'hui, à 1 h.
Domicile mortuaire : Gibraltar 4 (Nen-

châtel).
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 12395c



IMMEUBLES A VENDRE

À vendre à NeucMtel
Jolie maison neuve, renfermant quatre
logements, et située à proximité de la
ville ; terrasse devant la maison. Terrain
de dégagement en nature de jardin et de
verger, pouvant servir de sol a bâtir
ponr deux maisons. Jolie situation. *
Pour tous renseignements et pour trai-
ter, s'adresser étude G. ETTER ,
notaire, Neuchâtel, Place d'Armes
n° 6. 12070

Terrains à bâtir
A vendre, sur Nenchâtel, environ 8000.

mètres de beaux sols à bâtir, depuis
1 fr. 50 à 3 fr. le mètre. Eau à proximité,
belle situation. S'informer du n" 11812 à
l'agence Haasenstein & Vogler,' Nenchâtel.

A VENDRE
de gré à gré, sur la route de Neuchâtel
â St-Blaise, et à proximité immédiate
de la ville,

une propriété de rapport
comprenant bâtiments à l'usage d'habi-
tation et de brasserie, avec bois, jar-
dins, grand verger et dépendances,
d'une contenance totale de 4626 m3.

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

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

Terrain à Mlir i
A vendre, dans nne situation admi-

rable, au-dessus de la ville. Vue assurée.
Prix modéré. S'adresser ponr tous ren-
seignements en l'étude du notaire
Jules Morel, faubourg du I_ac 4.

Terrain à bâtir & vendre
A NEUCeATEL

Le samedi 18 décembre, à 3 heures
du soir, il sera exposé en vente par en-
chères publiques en l'étude des notaires
Guyot & Dubied , rue du Môle , un beau
terrain à bâtir mesurant 3700 m2 envi-
ron et situé à T rois-Portes-Dessous , en-
tre l'ancienne route de Neuchâte l à Ser-
rières et le chemin des Trois-Portes.
Suivant plan déposé en l'étude sus-indi-
quée, ce terrain peut être facilement
divisé en quatre lofs susceptibles de
recevoir chacun une jolie villa. La vente
aura lieu d'abord par lots puis en bloc
au gré des amateurs.

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

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

ANNONCES DE VENTE

A LA MENAGERE
11, rue des Epancheurs, 11

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

Articles snr commande et réparations
— Oros et «létall — 2184

(Reproduction interdite anx journaux qui
n'ont pu traité ave« la Société dei Sens de
Lettre*)

RÊVE DE SECTAIRE
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PAR

M. DU OAMFFBANO

Lorsque Pauline Hérel rapporte au
logis les grossières coutures qui la
font vivre, les voisines la regardent
avec pitié monter lentement l'escalier
obscur, affaissée et d'apparence âgée,
comme si de longs hivers eussent pesé
sur ses épaules. L'irréligion, en pas-
sant sur son mari et sur sa fille a dé-
truit son bonheur, comme un cyclone
renverse les plus belles moissons. Pauvre
femme ! pauvre mère ! elle a tout res-
senti, tout éprouvé, tout souffert , tout
perdu, tout pleuré. Elle est résignée, de
cette résignation qui ressemble à l'indif-
férence, comme la mort ressemble au
sommeil. Elle n'évite plus rien ; elle ue
craint plus rien ; sur elle peut tomber
toute la nuée. Que lui importe I Que lui-
reste t-il ?

Oh t non, non, ces moments de déses-
poir ne sont que momentanés ; il lui reste
encore la possibilité de lever son regard
vers le ciel. Elles ne durent pas toujours,
les heures amères et lourdes, où le cœur
regrette , où l'esprit hésite et doute, où
le ciel est sombre et fermé. Elle tombe à
genoux, elle prie ; une oraison ardente
sort de ses lèvres et le ciel sombre s'é-
claire, et le ciel fermé s'ouvre et laisse
échapper des rayons consolateurs. Quand
un infini découragement la terrasse,
quand toute douceur semble défendue k
son âge par l'égoïsme cruel du compa-
gnon de sa vie, elle regarde, sur les murs
nus de sa pauvre chambre dévastée,
l'image du Sauveur en croix, et elle com-
prend alors ce que cet ordre du Rédemp-
teur renferme de beauté sainte et de
tendre espérance : c Prenez votre croix et
suivez-moi. > Elle le suit, pliant sous le
faix et gravissant son calvaire. Elle suit
le Christ, son modèle et son Sauveur, en
se répétant ces divines paroles : f Venez
à moi, vous tous qui travaillez, qui êtes
chargés et je vous soulagerai. > Et la vé-
rité des célestes promesses ne tarde pas
à se faire sentir. Le joug du Seigneur
devient, pour cette vraie chrétienne, un
joug d'amour et de paix. Les espérances
divines lui sont un repos dans son rade
travail. Elle marche sar le sentier du
devoir, sans jamais s'égarer, assurée de
trouver dans l'éternité le bonheur qui,
poar elle, n'existe plas sar la terre.

Ses enfants cependant loi donnent

encore quelques joies. Hubert et Jean
deviennent d'excellents ouvriers, vail-
lants et courageux , et Mimi est le rayon
de soleil dans le logis sombre. Elle est le
petit ange consolateur, et son sourire
chasse la morne tristesse da visage de sa
mère.

Quels présents da ciel qae les en-
fants! et comme ils savent emplir de
joie les demeures les plus désolées !

Désolée aussi et sans compensation
aucune est la vie d'Yvan Vardany. La
proscription n'est pas levée pour ce dan-
gereux sectaire, et il sait maintenant ce
qae peut être le sort d'an proscrit errant
à travers l'Europe. Le danger partout ;
partout an œil qui épie, nne oreille qai
écoute, ane main prête à dénoncer. Dans
tons les pays de la terre il y a des hom-
mes nés pour faire le métier de chiens,
et le proscrit éprouve sans cesse la sen-
sation d'être ane sorte de faave traqué,
an gibier.

Vardany a trouvé refuge au fond de
la Russie, dans ces steppes qui, blanchis
par la neige, s'étendent à l'infini , jus-
qu'aux mers glacées où règne an silence
éternel . Les steppes sont vastes et silen-
cieux. On y disparaît vite de la mémoire
des hommes. Vardany y vit profondé-
ment malheureux. Il ne sait vers quelle
occupation se tourner, où chercher an
pea d'encouragement. Les heures lai pè-
sent lourdement.

— Qae suis-je ? pense-t-il souvent aveo
amertume en marchant le long des

steppes où de grandes vagues de neige
se soulèvent sons an ciel lourd.

—- Qae suis-je? répète t-il encore, tan-
dis qu'une lueur d'an rouge sombre mar-
que la place da soleil couchant. L'aiguil-
lon da remords est resté dans son cœur.
U sait bien qae c'est par lai qae Juliette
est morte. Il sait bien qae ses discoars
insensés ont mis la folie dans cette jeune
tête, et ce qu'il a fait lai parait infâme,
intolérable en dehors de tonte expiation.
Doué d'une intelligence qui lai donnait
sans effort de l'ascendant sar les hom-
mes, ce n'est point ainsi qu'il aurait dû
en faire usage. Pourquoi permettre à l'en-
vie furieuse de dominer son âme? Pour-
quoi laisser le regret sauvage de la ri-
chesse, qu'il ne possédait pas, emplir son
cœur, jusqu'à y mettre le désir da
crime ? Ah ! comme il avait sa persuader
Juliette. C'est lui qui l'avait armée poar
la guerre aux heureux.

Et, tandis que le froid printemps da
nord mord sans pitié les boutons d'aubé-
pine et les primevères des gazons; tan-
dis qae les brames de l'automne s'élè-
vent sar les lacs et qae les premières
gelées argentent les pelouses ; tandis qae
les grands vents de l'hiver soufflent du
nord, soulevant les tourmentes de neige,
Yvan Vardany marche toujours, empor-
tant avec lai l'amer regret de son amour,
le poids de son remords. Sans cesse ane
ombre sait ses pas. C'est l'âme en peine
de Juliette . En vain il cherche l'oubli, ce
repos de l'âme lassée ; l'oubli ne vient

pas. Il marche sans bat et personne ne
l'attend nulle part. Il marche, et l'âme
en peine sait toujours. Il revoit sans
cesse le sourire de celle qu'il aimait, son
regard profond attaché sar le sien, et cet
autre regard da dernier jour plein de
répulsion et d'horreur. Il entend la voix
aux intonations tendres et confiantes, et
aussi cet antre accent de la dernière
heure, le cri suprême d'angoisse et d'a-
gonie. Il retrouve tontes les intimes et
insaisissables petites choses qu'il avait
tant aimées dans la pauvre Juliette.
Hais, c'est fini , elle est morte, son visage
est voilé, à jamais évanoui dans la grande
nuit des choses passées. Seule l'âme en
peine suit... sait toujours.

Il vivra abandoné et solitaire, n'ayant
poar compagne qae l'âme gémissante. Il
ira, suivant les chemins, sar les steppes
immenses, regardant invariablement à
l'horizon, cherchant sans relâche, mais
inutilement , hélas ! en ce monde, la
trace perdue de celle qui lai avait pris
l'âme et qu'il ne retrouvera plus. L'âme
en peine sait et gémit ; le fantôme s'at-
tache à ses pas, l'impalpable fantôme.

Quand vient le soir, quand l'ombre
s'étend sar la terre, quand il a longue-
ment erré dans la solitude, il espère en-
fin, aveo le repos de la nuit, goûter an
pea de calme. Hais son sommeil est trou-
blé par les échos du passé. L'âme en
peine gémit sans cesse; il l'entend dans
le brait da feuillage et dans la plainte da
vent. L'âme en peine est immortelle

À l'occasion des fêtes de fin d'année

Le Magasin de Parfumerie HEDIGER
Place du Port, NeucbMel

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

corne, etc.
Broches et bracelets en véritable jais.
Trousses de voyage. — Articles de voyage. — Glaces.
Lampes et fers à friser. Vaporisateurs et bottes à poudre.
Beau choix de flacons de toilette en cristal.
Eponges de toilette, fines et ordinaires. H 12030 N

MAGASINS CH. DEMAGISTRI
5a, rne fln Seyon, et rne fles Moulins, 6

Bougies, portes-bougies et décors pour arbres de Noël.
Un grand choix de poupées, à des prix très bas. Jeux et jouets

divers, boites de couleurs , lotos, trompettes , harmonicas, etc.
Pipes, porte-cigares, porte-monnaie , albums photographiques,

papeteries en lous genres, cartes de félicitations et de bonne
année. Souvenir de Neuchâtel , très joli cadeau. Beau choix de
cravates haute nouveauté, gants, broches, chaînes de montres
et une quantité d'articles trop long à détailler.

Chaque achat en-dessus de 6 fr. est accompagné,
à titre gracieux, d'un objet.
12232 * SE RECOMMANDE.MAGASIN J. STAUFFER

Place du Marché — Rue du Trésor 9
Grand choix de patins et traîneaux. — Coutel-

lerie. — Fourneaux à pétrole. — Ustensiles de
ménage. — Brosserie.

<Ok d_3 !-_*_» SJâ ES» £X2 CD 3KT 3JB 12029
GHE[Z

#L Martin LUTHER
fffif$ÊÊ__

~ ©pticiew.
..ëJJlB à l'angle de la place Purry et rue des Epancheurs

y &f ès .  WiKmW Grand choix de moteurs â vapeur, absolument sans dan-
Q̂/%_ ,̂»l Ŝi ger, les chaudières étant en cuivre sans soudure. Moteur s à

m/rN  ̂ «il a'r cbaad> moteurs électriques, locomotives, chemins de fer,
B̂a l̂ll^WBK jeux électriques , lanternes magiques, appareils de projection,

¦̂i -iiirinST̂  verres pour lanternes magiques, etc. -12214

CORDONNERIE POPULAIRE
sous le Faucon

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

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

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

T_Ea.Tra.il spécial s*u.r _E2_aesijL_Eee
Pose de boutons mécaniques

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

Se recommande, Emile C_TlI»l «teil
H 12043 N Rne de l'Hôpital 20.

THÉOPHILE WIÏ.D
Rue de l'Industrie 17. Bureau 1" étage.

-̂1 Installation 
de 

buanderies, bains
%!îr m lavabos, water-closet , pour maisons particulières

'JBÎÏP^OL 1 hôpitaux, collèges, pensionnats, etc.

wffpjR Conduites d'eau en fer étiré et galvanisé
J ŜSJ/ÊÊÊi jusqu'à 3" diamètre 10534

Tnyani en fonte et ploil pr ï.-C. et lavoirs f̂f
TRAVAUX DE FERBLANTERIE M BATIMENTS j

XDe-vie et __A_.no-u.n_is à, disposition. 88̂ 11

TRAVAIL GARANTI - PRIX MODÉRÉS mÂW&

POUR ÉTRENNES
Magasin de coiffure pour Dames

Louise ZOM-HIR^roe 
dn Seyon 5a

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

Les ouvrages en cheveux sont promptement et soigneuse-
ment exécutés. — Prix très modérés.
12127 SE RECOSIMAISDF.

I

ÉTJREIVJSTE® PRATIQUES Q
Une machine k coudre SINGER, à canette centrale (brevet suisse Pi

n» 2675), constitue pour la famille un w

présent agréable m
par sa légèreté et sa simplicité ; elle est pour l'ouvrier et pour l'ouvrière un X

cadea u utile Q
entre tons, par sa rapidité de production, son entretien économique, et g||sa durée ; elle est en fait la véritable O

amie du f oy er g
pour les services inappréciables qu'elle rend. 4|t

Livrée en tous modèles, simples ou de luxe, fonctionnant à pied ou |ij
à main, et jTp ay able p ar termes m
(ou avec escompte au comptant), elle est à la portée de tous. A

Seuls fabricants : T

Compagnie SINGER J
Qj ____ , -Place cL-u. .L ârclié, ___Te-w.cl__.atel 11748 Q

! POUR ÉTRENNES !
MONTEES EN TOUS GENEES Broches, Boucles d'oreilles

Régulateurs BAGUES 0E ET ABSENT

RÉVEILS CHAINES DE MONTRES
.Fournitures complètes pour le découpage

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

ROBERT ̂ BARBIER
ÇB<T>rtorT>JETT032___tE_anQ. 11914



g n m LA COUTELLERIE JACOT
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^^^^^ ^Ŝ *̂  ̂ 16, rue du Temple-Neuf, 36
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recomman

de comme

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

Aiguisage tous les jours. — Réparations en tous genres.

dans le cœur d'Yvan Vardany ; elle y vit
toujours, et, avec elle, un remords sans
sommeil qui ne finira pas. C'est le châ-
timent, c'est l'expiation, c'est le fond de
l'abîme où est tombé le malheureux, qui
n'a pas su se soutenir à l'ancre divine
jetée des oieux à la terre. Il a coupé le
câble, il a déclaré la guerre aux saintes
croyances, et le gouffre s'est ouvert.

Bien différente est l'existence de
Charles Bussal et de sa jeune femme
Marie; le par et honnête bonheur habite
l'humble logis, leur belle chambre claire,
meublée à neuf, qui est leur orgueil.
Dès le matin, Marie ferme les rideaux
de l'alcôve, dès rideaux de mousseline
blanche, et la chambre se trouve trans-
formée en vrai salon.

Bonne maman, proprement velue, le
front encadré d'un bonnet à tuyau d'un
blano de neige, est toujours là. Souvent
elle dort dans son grand fauteuil; et,
tout à côté de l'aïeule, un petit être rose,
doux et joli comme un ange du ciel, dort
aussi dans un berceau. Marie les regarde
avec amour ; et, bien doucement, elle
travaille pour ne pas troubler le som-
meil de l'aïeule et du petit Chariot. Par-
fois, lorsqu'elle s'éveille, bonne maman
retrouve, pour un instant, toutes ses
idées. Alors elle fait signe à ses petits-
enfants d'approcher, et elle se met à
parler lentement, avec la sorte de solen-
nité que prend, quelquefois, la parole
humaine à la veille des longues et su-
prêmes séparations.

— Ah 1 mes enfants, dit-elle, moi qui
suis vieille, et qui m'en irai bientôt,
laissez-moi vous bénir. Oui, je dirai a
Dieu ce que vous avez fait pour moi, et
je le prierai de vous donner le bonheur
qae vous méritez. Ayez confiance dans
la prédiction de votre bonne maman.
Vous avez honoré votre vieille grand'-
mère. Dieu est juste, et vous aurez votre
récompense, même ici-bas.

Charles embrasse son fils, et quitte
l'aïeule et sa femme ponr se rendre à la
forge Hardelin, où il gagne de fortes
journées, car le maître tient en profonde
et croissante estime cet honnête et labo-
rieux ouvrier. Charles éprouve le be-
soin vivace de manier l'outil ; ses mains
s'énervent lorsqu'elles ne brandissent
pas le marteau qui retombe sur l'enclu-
me. Le travail lai apparaît comme ane
des joies de la vie. Il est bien du vieux
monde, où n'ont point encore pénétré
les idées de révolte contre le sort da tra-
vailleur; il est da vieux sol, da pays de
la raison, da travail et de l'épargne.

Au retour de la forge, il lève les yeux
et donne un sourire à sa femme et à son
fils. La jeune mère, son petit enfant sur
les bras, l'attend à la fenêtre ouverte,
une fenêtre encadrée de verdure où deux
hirondelles confiantes font leur ménage
dans an petit nid.

Charles Bussal a vite rejoint ses bien-
aimés : et, près de Marie, il s'attarde an
instant à cette fenêtre ouverte. Tons
deux regardent ane église déjà réédifiée

sur les ruines de 1 édifice écroulé. Il n y
manque plus qae le clocher qui bientôt se
dressera vers le ciel.

L'abbé Germain encourage les ou-
vriers. Il savait bien, lui , que la maison
de Dieu ne tarderait pas à être recons-
truite. De toutes parts les offrrndes ont
afflué ; toutes les bourses se sont ou-
vertes, il a reçu l'or du riche et l'obole
da pauvre. L'Eglise n'est-elle pas la pa-
trie de tous ici-bas? Qui enseigne la
liberté véritable et la fraternité des
cœurs, si ce n'est l'Eglise? Qui fait con-
naître la vraie science, la science de
l'abnégation et du dévouement, la science
qui fait les hommes intègres, si ce n'est
l'Eglise? Ahl  certes, elle doit toujours
être bénie, cette mère compatissante,
aux bras toujours ouverts, poar ceux
qai lai arrivent comme poar ceax qui
lui reviennent.

L'anarchie marche vers l'extermina-
tion ; elle demande le salut à la dyna-
mite, qui fait sauter les villes et les
hommes. Elle veut la blessure au flanc
des sociétés, la terreur sourde et inces-
sante da lendemain, elle a fait le ser-
ment de marcher sur tout en conqué-
rante, et de promener sa loque, couleur
de sang, d'un bout de l'Europe à l'au-
tre. Elle veut pulvériser le monde, dis-
soudre les sociétés, les disperser comme
le vent d'hiver chasse, devant lui, les
feuilles mortes.

Ah 1 l'anarchie, c'est le rêve insensé
de toat détraire, c'est l'abîme ! Et l'E-

glise, c'est le rêve de charité, c'est le
sommet de l'amour et du dévouement.

Et tandis qu'il songe ainsi , le visage
de l'abbé Germain s'anime d'une ex-
pression si noble et si pure, que sa mère,
qai passe en ce moment, s'arrête près
de lui. Elle l'interroge :

— A quoi songes-tu, mon enfant ?
— O ma mère, je fais an beau rêve.

Je me dis qu'an jour l'humanité entière
aimera l'Eglise. Alors l'humanité sera
animée d'un grand esprit de tolérance ;
elle aura l'esprit élevé et le cœur large.
Les hommes s'aimeront en frères. La vie
ne leur apparaîtra plus désolée comme
un labyrinthe de soucis sans but et sans
issue. Les hommes seront heureux parce
qu'ils cesseront d'être des sectaires et
des sceptiques. Ils croiront, et, avec la
foi , ils) auront l'espérance. Ah ! mère, la
vie est heureuse toujours , malgré ses
épreuves, malgré les privations et le
travail; et, au liea de se plonger dans
l'abîme de la haine envieuse, on sait
aimer, se dévouer et regarder le ciel.

Et les ouvriers continuaient de sculp-
ter les dentelles de pierre de ce clocher
qae la dynamite avait fait crouler et
que la foi relevait, et bientôt l'édifice
s'élèverait complet et superbe sur le
grand ciel bien.

F I N

BERNE. — Lutte contre la diphté -
rie. — Noos extrayons les détails sui-
vants d'une communication faite le
27 novembre 1897 à l'assemblée canto-
nale des médecins bernois, à l'occasion
d'une discussion sur les épidémies infec-
tieuses et les moyens de les prévenir.
Une épidémie de diphtérie éclata , il y a
quelque temps, à Kerzers (Seeland ber-
nois) et dans les alentours et prit aussi-
tôt une telle extension que la police fri-
bôurgeoise s'enquit, auprès da bureau
fédéral de salubrité, des mesures qu'il
conviendrait de prendre en cette occu-
rence. Une expertise ayant en liea sar
filace, on décida de pratiquer, dans ane
arge mesure, des injections curatives et

préventives'avec le sérum antidiphtéri-
que. Le D1' Demisch, auteur de la com-
munication citée plus haut, commença
par le village de Kerzers, où il habite ; il
se rendit à l'école et visita tous les en-
fants présents. Il désigna comme sus-
pects ceux qui éprouvaient des douleurs
aa coa et dont les glandes inenlaire s
étaient enflées. Le résultat tot al fat qae
sur 197 enfanis, en apparence indem-
nes, 20 étaient suspects ; l'examen mi-
croscopique démontra qae sar 12 de ces
derniers, 7 étaient contaminés. Les
injections en massé non seulement arrê-
tèrent l'épidémie, mais encore entravè-
rent le progrès de la maladie chez les
enfants suspects, qui étaient huit jours
après en parfaite santé. Des résultats
aussi favorables ont été obtenus dans
les villages de Golaten et de Gurbrû. Les
villages où ces injections préventives
n'ont pas été pratiquées sont encore con-
taminés à l'heure qu'il est. Les injections
ont été, sans exception, très bien sup-
portées. Le sérum antidi phtérique a été
livré, sous le contrôle de l'Etat, par
l'institut bactérie-thérapeutique suisse à
Berne.

M. Demisch a terminé sa communica-
tion en recommandant aux assistants, en
cas de diphtérie, les inoculations non
seulement poar les enfants malades,
mais aessi poar ceux qai sont menacés
on encore indemnes.

— Dans leur assemblée extrêmement
fréquentée de lundi soir, les conserva-
teurs de la ville de Berne ont élu prési-
dent du parti M. Kônig, avocat, vice-
présideat du Conseil municipal, en rem-
placement de M. Wyss. L'assemblée a
décidé à l'unanimité de repousser le
projet de publication da rôle de l'impôt.
Il a arrêté une liste de 22 candidats pour
les prochaines élections au Conseil muni-
cipal.

— On ne voit pas ordinairement les
sangliers élire domicile dans les habita-
tions humaines. Cependant, d'après le
Berner hitelligenzblatt , le cas s'est pro-
duit dernièrement à Roggenburg. En-
tendant, vers minuit, an bruit insolite
dans sa grange, le gendarme Hadorn, de
Roggenburg, se rendit sur les lieux avec
une lanterne; mais quelle ne fot pas sa
surprise, lorsqu'il vit deux jeunes san-
gliers chercher à pénétrer dans la
grange en s'élançant contre les murs.
Sans plus tarder, il en saisit an par le
cou et réussit à le mettre en lieu sûr,
tandis que l'autre s'en fuyait après avoir
renversé la lanterne posée à terre. L'ani-
mal capturé, qui pesait environ 50
livres, a été livré quelques jours après
au préfet.

FRIBOURG . — On s'entretient beau-
coup à Fribourg de la démission donnée
simultanément par une dizaine de pro-
fesseurs de notre Université.

Ce sont MM. Effmann, Gottlob, Hardy,
Jostes , I cekens, de Savigny, Slreiiberg,
Sturm et Wasserrab, tous Allemands .
Quant aux causes de l'incident, il est as-
sez difficile de s'en rendre compte, vu
le silence prudent gardé par la presse
gouvernementale . Les journaux radi-
caux ont raconté, il y a quelque temps
déjà, que MM. Jostes et Hardy s'étaient
va inopinément refuser le paiement d<j
leur traitement, et l'on supposait qae le
gouvernement voulait ainsi les pousser à
se retirer, pour complaire aux domini-
cains, qui ont la haute main à l'Univer-
sité, et faire place à denx membres de
cet ordre. Les professeurs , objets de
cette mesure arbitraire, demandèrent l'in-
tervention de la légation allemande à
Berne, qui leur conseilla de s'adresser
aux tribunaux. Mais à ce moment, le
Conseil d'Etat céda et paya le traitement.
Nous ne savons ce qai s'est passé dès
lors.

L 'Ostschweiz publie un article alarmé
et conjure M. Python d'apaiser la que-
relle. On ne doit pas chasser la science
allemande de l'Université de Fribourg.
Ce serait la mort de cet établissement.

— Un assez vif mouvement de mau-
vaise humeur s'est manifesté aussi parmi
la députation de la Gruy ère, lors de la
discussion au Grand Conseil d'une sub-
vention de 90,000 fr. à accorder au pro-
jet de construction d'an chemin de fer
électrique Châtel - Saint-Denis - Montbe -
von. La députation patronnait un autre
projet de chemin de fer à vapeur, mais
a voie étroite, Vevey-Bulle Thoune. Mais
comme celui ci n'avait pu jusqu'ici four-
nir de justification financière, malgré
plusieurs délais qui lui avaient été ac-
cordés, le Grand Conseil ne voulut pas
entrer en matière sur la demande de
renvoi jusqu'au mois de mai, faite par
les députés de la Gruyère, et il décida
d'accorder séance tenante la subvention
au chemin de fer électrique. De là, grand
mécontentement dans la députation de
la Gruyère ; les populations, d'un autre
côté, sont très partagées ; elles accueil-
lest plutôt aveo faveur la décision da
Grand Conseil.

NOUVELLES SUISSES

Jérémie DURA fils, entrepreneur
nrBUGHAT ̂SX-

Entreprise générale de travaux de terrassements,
roches, maçonnerie et ciments.

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

Travaux exécutés promp tement et à prix modérés 7028

Chantiers et bureaux : Quai Pli. Suchard 2, 4, 6, 8.
TÉLÉPHONE

Caves do Palais
J.  Wavre & Cie

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

TINS DE
~

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

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

Caves du Palais
Vente au détail chez les suivants :

A. Zimmermann, épicerie, Epanchenrs.
R. Luscher, épicerie, faub. de l'Hôpital.
F. Gaudard, épicerie, fanb. de l'Hôpital.
E. Morthier, épicerie, me de l'Hôpital.
Paul Virchaux, épicerie, St-Blaise.
J.-an Bonhôte, pharmacien, Saint-Aubin.

AVIS
On vend des 12278o

POMMES
EN GROS ET AU DÉTAIL

DEPUIS 2 & 4 »-. Li MESURE
RUE DES MOULINS 25, AU PREMIER

-A. "VTBIfcTIDIBIEÏ
une mandoline pen usagée.. S'adresser k
Mme Delapraz-Trnttmann, rue de l'Indus-
trie 4. 12296

HARM ONIUMS
Systèmes allemand et américain

<3-ra,z_.d. dxoiae  ̂d.ep-u.is31:LOI **-

HUG FRÈRES & câ
à MÂI *M

MAISON DE CONFIANCE
FONDÉE EN 1807

OFFRE LE PLUS

GRAND CHOIX^^I

_̂_ \̂y _̂m^^ ET

P^ FIITSTRUMENTS
EN- TOT78 GENRES

JPrix modérés H.-Q.

HUG FRÈRES & Cie, à Bàle
Demandez par tout les

COGNACS
et ânes champagnes

de la Maison J. _DTJ.PONT &, G'°
de Cognac (France) 11831c

Se trouvent chez M. Porret-Ecuyer, rne
de l'Hôpital 9; M»" Tribolet, rue Flan-
dres 2 ; M. H. Bourquin, rue J. -J. Lalle-
mand 1; M. R. Lûscher, fanb. de l'Hôpi-
tal ; M. A. Elzingre, Seyon 28; Mma J.
Sandoz, Industrie 1; Hôtel du Soleil ;
Cercle National et Cercle de Lecture.
M-_-_--_H^--B-------H____i_____S____BBBi-B__gMg--____6_-----_S

AVIS DIVERS

Leçons de français
et conversation nsss

Escaliers d/a. C-hAtea-a. "S:

On prendrait encore trois bons pen-
sionnaires, et pour le diner seul. S'adr.
rue Ponrtalès 3, 2>>"> étage. 3564

MANUFACTURE af COMMERCE
us

E=*î:.̂ P**JC3^
GRAND KT BEAU CHOIX

pour lè vent* et 1» location. 19
MAOABIH LB FI_ "UB &BAK9

ET IX HOUX ASSORTI DD CANTON

Rut Pourtalès n"_9 «t 11, 1" étage.
Pris» ruodiris. — Facilités de paiement

So rscosamando,

auao-E. JACOBI
W V S X T C J l S A . nP S l Xj

A VENDRE
Salle de vente, faubourg du Lao
n» 21: 12264

un excellent piano Pleyeî,
peu usagé, prix : 400 fr.;

une grande glaoe, prix : 70 fr.;
une coupe albâtre, pris : 20 f r.

ATTENTION !
Chez le soussigné, on vend le lait de

la campagne du Villaret, propriété de M.
F. Pernod. Toujours les mêmes vaches,
bien nourries. On porte à domicile matin
et soir. Max Rommel, laitier, rne du
Nenbonrg. 12209

OCCASION
A. vendre, nn Joli petit poêle ca-

telles, presque neuf. S'adresser, la ma-
tinée, St-Honoré 2, 3»« étage. 12265

Ch. PETITPIERRE^ IIS
BN VTLX-H ;

MONGO LFIERES¦
. CEBCE-Bggl

Représentants exclusifs de la manufacture
Hamberger, fournisseur du feu d'arti-
fice dn Tir fédéral . 11853

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

OUATE GIVBÉE
firan d choix d'armes pour étrennes

Vermouth de Turin
ET 10933

i l,S T Z
Provenance directe, fûts d'origine, pre-

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

D. MANZINI.
Domicile : Teauple Neuf 18.
Gave : Ruelle Breton, au fond de la cour.

mifiii
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

â 1 te. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

AD MAGASIN DB COMESTIBLES

^^IMl&T & FILS
8, Sue des Epancherai, 8 764

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

Salle de poses avi. re_z-d.e~c_b.a.\issée
PORTRAITS en tous genres, GROUPES et AGRANDISSEMENTS

Nouveauté -. PHOTO-CRAYON
GRAND ASSORTIMENT DE CADRES DE PARIS

Appareils et fournitures pour amateurs
HP* Excellente occasion ponr cadeaux de fln d'année ~W

On pose de 9 heures à 3 7e heures. — Prière de s'inscrire
ENGADREMEINTS mu

Demandez partout les , H 5388 Q

Flocons de maïs Decker
ponr poudings et potages ponr enfants. Le paquet d'nne livre, 85 centimes.

Echantillons et recettes gratuitement et franco par J.-A, Bengger, Bâle.

Jumelles, depnis 6 fr. I_ongnes-vn.es, Loupes, Microscopes, Baromètres
métalliques et à mercure. Thermomètres pour malades, maxima garanti. Ther-
momètres ponr fenêtres et pour appartements. -Lanternes maglqnes avec verres,
depuis 2 fr. 50. Stéréoscopes, etc. 12095

Prix modérés. Atelier de réparations.


