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Brouillard très épais sur le sol tout le jour.
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Pluie fine mêlée de neige, par moments,
toule la journée.

T heure» du matin
Altit Tamp. Baron). Vent. Ciel .

17 déc. 1128 3 0 672.5 N.O. nuag.
Stratus. Alpes visibles.

Niv«an dn lao
Da 17 déc. (7 h. du matin). 429 m 260
Du 18 » » 429 m. 280

FORMULAIRES
DK

BAUX A LOYER
Petit et grand format,

à l'imprimerie du journal

[PflLTOnONg COMMUIALES

COMMUNE de NEUOHATEL

Places surje Marclé
Les personnes qj i ont l'intention d'oc-

cnper une place pour vendra snr le Mar-
ché les vendredis 24 et SI décembre
courant, veilles de Noë! et de Sylvestre,
sont invitées à se faire ins rire aa secré-
tariat de po'.ice, Hôtel municipal.

Nenchâtel , lo 18 décembre 1897.
12477 Direct ion de Police.

Sapins de Noël
de 50 cent, à 3 fr .  la pièc e

HOTEL COMM UNAL
S'adresser an concierge. 12176

AVIS
Quelques copistes habiles et ayant une

bonne écriture , habitant le ressort
«' mm on al trouveraient de l'occupation
pendant les trois premières semaines de
janvier, an bureau dn recensement.

Rétribution : 4 fr. par jour
Lu même bnrean demande en outre

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

Rétribution : 5 fr. par jour
Adresser les offres, par lettrts, jos-

q Tau 2i courant, . la
12362 Direction de Police.

Nenchâtel , le 14 décembre 1897.
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B^M ŝjsâii pMi a__faBBBBf»»^»Jl'

J ,A.:fcT:ETo:ETo:E S 

I l  

& 3 lignes. . pour le canton E0 et. De la Suisse ta ligne 16 et.
4 à 5 > 65 D'origine étrangère . . . . . .  S0
G à 1 a 75 Réclames 80
8 lignes et au-delà. . .  la ligne 10 Avis mortuaires, minimum . . .  t tt.
Répétition . . .' .'.'.. B Ayis tardif , 20 ct. la ligne, mlnim. I

Lettres noires, 6 ct. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 et.

Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN k VOGLER, Temple-Kent, g

VENTES AUX ENCHÈRES

PAROISSE DE ST AUBIDÎ

VKMTE PE BOIS
Hardi 21 déeembre 1887, le Con-

seil de Paroisse vendra aux enchères pu-
bliques dans la forêt du Derens :

4875 fagots de hêtre,
-19 stères de hêtre

1 bille de hêtre,
1 bille de pin.

Rendez-vous, à 9 heures dn matin,
dans la Chênaie.
12498 Le Conseil.

On vendra par voie d'enchères
publiques, lundi 20 décembre,
dès 9 heures du matin, au chan-
tier Gisler, route de la Gare, les
meubles suivants : 10 lits com-
plets noyer, 8 tables de nuit, 1
ameublement de salon damas
grenat, 1 dit Louis XV, 2 bu-
reaux secrétaires, 1 dressoir, des
tables rondes et carrées, 4 ca-
napés, 6 lavabos-commodes, 6
lavabos anglais, 3 commodes, 1
table à coulisses, 2 tables à ou
vrages, des chaises, glaces, ta-
bleaux , un ameublement de
salle à hiâi''gvër Hëniîïl,'v$[oysiT
ciré (10 pièces) 2 buffets, des
guéridons, des casiers à musi-
que, des bureaux de dames, etc.

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

Elfes Mj Gts mobiliers
à Cormondréche

L? mercredi 22 décembre 1897,
dès 9 heur< s du matin. Mme venve Lonise
Jacot, à Cormondréche, maison de M.
Onésime Dday, exposera en vente par
voie d'enchères publiques, les objels mo-
biliers suivants : 1 lit complet à deux
personnes, bois en noyer, paillasse à res-
sorts, matelas crin animal , 2 cœtres; 1
commode en noyer, à quatre tiroirs ; 2
tables carrêts; 4 chaises rembourrées ;
des cadres, 1 petit potager avec ses ac-
cessoires, de la batterie de cuisine, de la
vaisselle, du linge ; 1 tonr à faire les dé-
bris arec son établi ; des seilles et divers
antres objets dont le détail est supprimé.

Auvernier, le 14 décembre 1897.
12396 Greffe de Paiw.————¦———¦———a—g——B

ANNONCES DE VENTE

Samedi 18 décembre
dès 6 '/_ h. dn soir

PRÊT A EHPOKTEB:

Civet de lièvre.
Tripes à la mode de Caen,

Tripes à la Richelieu,
CHEZ .

Albert HAFMR
TKAITKUR 12453

9, Faubourg de l'Hôp ital , 9.
On offre k vendre

on char à échelles
et collier de vache, toas denx très peu
usagés. S'informer du n» 12464c an bu-
reau Haasenstein & Vogler.

Veuve WEN6ER
SUCCESSEUR DE S. WENGER

12, GBAHD'BÏÏE, 12

Biscômes de Berne avec ours.
BISCOTINS même pâte.

Ltckerlets de Bàle et patiences.
d'après l'ancienne rec tte de la maison
Perroset, toujours très appréciés par les
amateurs.

Pour de grandes commandes, s'adres-
ser à l'avance.

Même boulangerie, tous les jours de
marché, bjn pain noir. 12459

iraÉBjgg jff 1&18
Au magasin H. MEIER , coutelier

Rue Saint-Maurice 5

Glrand assortiment de Couteaux de poclie, première qualité
garantie , tins et ordinaires.

Oiseaux. — Hasoirs. — Couteaux de table, etc., à choisir.

AIGUISAGE — RÉPARATIONS 12465

I BAZAFPARTSIEN !
• Rue de la Treille - NEUCHATEL - Me de la Treille •
S BEAU CHOIX DE $

1 SEiVIEIS il îâBLl i
• en porcelaine et faïence décorées •

• §epvices à Tlié et Café - S
S DÉJEUNERS — TÊFE-A-TÊTE - CRISTALLERIE — VERRERIE g
2 Services à, lïq.-va.e-\axs Q

• .̂%%%  ̂$WM&« fWdWWfe •
• FAÏENCE ET PORCELAINE FANTAISIE 12488 •

• GARNITURES de lavabos, ordinaires et riches |
• GRAND CHOIX DE •

• Lamp es co lonne. Lamp es susp ension \
• LAMPES BIJOU ET AUTRES '""""" S

S <£^. î23 A ^'uf  ~ 
«o- 

co •£__*• aa. $
9 Couverts métal en tous genres. Coutellerie de table et dessert «
« Beaux écrins garnis «
« Cafetières , Théières, Crémier* et Snoiiers métal anglais •

J CAFETIÈRES RUSSES. BOUILLOIRES A THÉ •

§1 recommande comme " . ,ji// . __Î!?\ ^̂ '̂ 1- bilmm * AîiflW H ** ^ ^ ^̂ — ml

I Etrennes utiles I
I poar les fè.es de fin d'année , son choix considé rable dans tons les articles I
I en fourrure de si propre fabrication , qualités garantias , tels qae : pt

S| Manteaux ponr dames et messieurs , collets et pèlerines ponr d imes et H
I jeunes filles, manchons, boas , colliers, toquis, gants fou rés. chanceliôres, l;|

|S tapis ct descentes ds iil , sans et avec tète naturalisée, bnndes de fonrrare H
Es pour robes et c>nfect ions , jÉw

^| 
mr h tous prix, depuis le bon marché au plus riche. ~M m

M RÉPARATIONS ~x~ TRANSFORMATIONS M
§M Alaison fondée en 1S70 12455 M

Librairie-Papeterie
ATTINGER FRÈRES

NEUCHATEL

Grani ctoii l'ouvrattespour étrennes
VOLUMES

de

Tolomeis de Inxe
VOLUMES DE TOUS PRIX

— magnifiques reliures —

Littérature - Beaux-Arts - Sciences
VOYAGES — HISTOIRE

Heligâcn. et é  ̂1 fi cation
etc., etc.

Ouvrages pour l'âge mûr
pour la jeu nesse

B3T POUR L'HNFANOH

Livres d'Images ponr enfants
Albums pour timbres-poste

PAPETERIE DE LUXE
Cartes en tons genres. Cartes de visite

Agendas — Calendriers
ÉCRITE AUX B IBLI Q UES

Maroquinerie

FOURNITURES POUR LA PEINTURE
Articles à peindre .tt à b.ûler

Photographies et gravures
en tons genres. 10*

OL PetiîBlerre & fils
NEUrHATKL

GRAND CHOIX D'ARMES
en Ions genres S3*

Articles d'escrime
Carabines Robert. Bevolvers

a Prix modérés. Réparations soignées
% TÉLÉPHONE

BOULANGERIE VIENNOISE
ras da Temple-Neuf 7

ITETTOH-A-TEL

Savarins Viennois. Tresses Viennoises
Gougalhopî. Eaiiersemmel

STUTTG&RTER SCHttlTZBROD
Leckerlets de Bâle. Desserts

Les personnes désirant de grandes piè -
ces sont priées de donner leur commande
d'avance.
Marchandises garanties au beurre par.

Se recommande,
10139 Bobart Banmann-Sorg.

POUR FIN OE LIQUIDATION
A CORCELLES 12468

A vendre promptement
différents bons lits, nn canapé remis k
nenf, plusieurs tables, nn matelas en crin
Tégétal , nn petit lit dV-nfant, nne grande
seiil^ en ciment pour fromage. S'adresser
à M. Gustave Pdp 1!, hôW Bellevue.

A vendre d'occasion an

beau piano
noir. S'adie;ser Port Ronlant 1. 12476c

A vendre 10 paires de
CAJVARIS

à 6 fr. la paiie. S'adresser Fausses Brayes
n» 19, an 2">o. 12457c

(A vendre
deux chars de FOMf bien conditionné.
— S'adresser à M. Paul d'Epagnier , à
Marin . 12441c

Us oHCMm* PENDULERIE
lim i l  en *ou" 9enfBa  ̂tous styles,
^̂ 3^1 Bronze, Marbre , Ebénisterie ,
WJ^JÈ|r Marqueterie

V A. JTOBI]¥
D» i i MaisonBijouterie d|| Grand Hôtel du Lac

I Orfèvrerie NEUCHATEL
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150 PARDESSUS D'HIVER I
,, liquidés aa prix de facture, tel* qne H

Manteaux offlcierg a .«ffl . g [ Pardessus droite gggggS: I
Flotteurs et Manteaux ̂ gg ĵ^^^^^S I

gy On peut visiter les Magasins sans acheter INI H

Grands Magasins A . LA VILLE DE NEUCHATEL I
Rue du Temple-Neuf 24 & 26 12078 g

ON DEMANDE A LOUER

Une dame seule
demandera loner, pour lo 24 jnin 1898, à
proximité de l'avenu» du 1» Mars, denx
chambres non meublées. Adr. les offres
avenue dn l«r Mars 8, 2» étage. 12222c

OFFRES DE SERVICES

On cherche
place ponr nne brave fille de 16 ans,
comme volontaire dans une bonne famille
où elle pourrait apprendre le service et
la langue française. Entrée immédiate-
ment après Pàqnes. Adresser les oflres
par écrit sons les initiales M. Sch. k
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Neucbâtel. 12474

Une fille
de 24 ans, an courant de tons les tra-
vaux d'nn ménage, cherche place pour
les premiers jours de janvier. S'informer
du n» 12309c au bureau Haasenstein &
Vogler.

]VIme HToffrx*a.xixi
rne dn ChAtean 4

offre nne très bonne cuisinière d'hôtel.
On demande de bonnes filles pour faire
des ménages. 12379c

Une jeune personne de 22 ans, expé-
rimentée, connai sant à fond le service
de sommelière, cherche place dans nn
hôtel on brasserie; à défaut , elle pren-
drait le service d'un magasin d'épicerie
ou d'une boulangerie. Bons certificats à
disposition. A la même adresse, une
jeune fille de 18 ans cherche place de
fille de cuisine. S'adr. à M. Alph. Chsp-
puis, syndic, à Lentigny, Fribourg. 15î86c

PLACES DE DOMESTIQUEE

UNE JEUNE FILLE
aimant les enfants pourrait entrer tont
de suite ponr aider au ménage.

S'informer dn n° 12333 an bureau Haa-
senstein &'Vogler.

On demande, pour Noël au pics tard,
un jeune homme

connaissant les travaux de la campagne.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
S'adresser à S. Gutkuecht , Messerschmid,
à Chiètres. 12389c

DOMESTIQUE
On cherche, pour le 10 janvier, nne

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

Dans nne pension de jeunes gens, on
demande, pour le 1er février, nne

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

S'informer du n° 12334 au burean Haa-
senstein & Vogler. 

ON DEMANDE
pour le 1« féviier, nne bonne femme de
chambre, iérieuse et bien recommandée,
connaissant son service, la couture et le
repassage. — S'informer du n° 12089c k
l'agence H asenstein & Vogler, Neuchâtel.

On demande, tout de suite, nne bonne
fille pour s'aider à tous les travaux du
ménage. S'adresser Vauseyon 23, Cham-
psgnole. 12407

On demande, pour le 20 décembre, une
bonne fille , sachant faire un bon ordi-
naire. S'adresser boucherie Fritz Bau-
mann-Paris, Colombier. 12342

EMPLOIS DIVERS
Une demoiselle connaissant les deux

langues, cherche place de

gouvernante
dans une bonne famiUe on dans nn hôtel .
S'informer du n» 12448c au bureau Haa-
senstein & Vogler.

Uue jeune demoiselle
pouvant fournir de sérieuses garanties,
désire trouver un emploi dans nne mai-
son de commerce ou dans nn bureau.
Adresser les offres sous chiffres H. 12451 N.
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

Ufljm homme sérieux
et actif, ayant des notions techniques
et commerciales suffisantes, connaissant
le français , l'allemand, la tenue des écri-
tures et disposant d'nn petit capital,
trouverait une carrière utile et rémunéra-
trice dans une entreprise industrielle en
pleine activité. An besoin, l'apport finan-
cier pourrait être différé jusqu 'à pins
ample connaissance des résultats. Adres.
offres et références case postale 2056,
Nenchâtel , où l'on renseignera. 12350

Pour un Magasin de Modes à Berne,
on cherche nne

première ouvrière
expérimentée et bien au courant de la
branche. Place k l'année.

Offres sous chiffres E. 4635 Y., à Haa-
senstein & Vogler, à Berne. 

Un comptable expérimenté
et de toute discrétion, disposant de quel-
ques heures dans la soirée, se chargerait
de travaux de comptabilité ou tous autres
analogues. S'adresser à M. Th. Krebs,
Hôpital 4. 11411

I  

Orf è vrerie, Êijouieriê , Joaillerie T

BOREL & cr j)
. Place Purry 9 Nenohàtel ¦ X

Nous avons l'honneur d'informer le public de Neuchâtel et de la Mli
région que nous venons d'obtenir le dépôt de la fabriqué d'horlogerie f l k
de la maison Sandoz Jk Breltmeyer, successeurs de J. Caîanw-Robert , pli
à la Ghanx-de- Fonds, et fournisseurs d'nne partie des montres primes Y
dn prochain Tir fédéral à Nenchâtel. fj |

Cette maison est avantageusement connue, tant par la bienfacture III
de ses produits qne par ses prix modérés. Nous aurons constamment *ff
en magasin un beau choix souvent renouvelé de pièces or, argent, <&
acier et métal en tons genres et qualités; en outre, des commandes |._
spéciales pourront être prises et exécutées en tous temps. Y. j i Nous prenons donc vlaf; liberté de nous recommander en assurant les fkpersonr es qui voudront bien nous honorer de leur confiance qne tous ¦
nos efforts tendront b les satisfaire complètement. ™

A vendre d'occasion
on à. échanger contre chevaux, joli as-
sortiment de voitures presque neuves :
coupés, landau, vis-à-vis, phaéton à ca-
pote, Victoria, duc, et harnais, à nn et
denx chevaux. A. Plattner , rne Dassier
no 3, Genève. Hc 10236 X

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

A vendre une

BICYCLETTE
presque neuve, à très bon compte. Avenue
du Peyron , Palais Rougeoient. 12366c

A vendre nne
robe de diamlire
neuve pour dame. S'adresser avenue du
I" Mai» ¦•10, rez-de-chanssée. 12426c

Antiquités
Beaux bahnts réparés, armoires sculp-

tées, secrétaires, tables, chaises, fan teuils,
faïences et gravures. Prix modérés, belle
occasion pour cadeaux. Corcelles 56. <a377

Volaille engraissée
jeune, très grassë_ 'frsîchêîhéut tuée, plu-
mée et vidée, soit: Oies, canards, pou-
lardes ou poules pour la soupe, en colis
de 5 kg., 6 fr. 50 franebj contre rem-
boqrsement. L. Kampfer, Monasteizyska
(Galicie). " ,-' "" - .— , . i23fi4o

C'est toujours"
à la boucherie

Berger - Hachen
1-u.e des ZVJCO\T l ins 32

qne Mesdames les ménagères trouveron t,
an prix les1 plus avantageux,̂ viande de
grosj détail, 1« qnalité, à 60, 70 et 75
centimes le demi-kilo.

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

Poro à des prix raisonnables. 11669
Marchandises splendldes !

10 kil. nouveaux gros pruneaux de Tur-
quie, 5 fr. 40. — 10 kil. grosses noix,
4 fr. 40. — 10 kil. quartiers de poires
sèches, 5 fr. 10. — 10 kil. oignons jaunes .
pour conserver, 2 fr. — 5 kil. (caissette) •
rais™ de table, frais, 2 fr. 85. — Avec
chaque envoi un cadean gratis.

P- JOHO, maison d'expédition, Mûri
(Argovie). H. 5774 Q.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un immeuble

de rapport, de 60 à 70.000 fr., de pré-
férence au quartier de l'Est.

Etude des notaires Guyot & Dubied ,
Môle. 11460

APPARTEMENTS A LOUEE
Par suite de circonstances im-

pr évues, à louer immédiatement ,
quai du Mont-Blanc n° 4, un appar-
tement de B pièces avec cuisine et
dépendances. S'adresser étude Ed.
Junier, notaire, Musée 6. 12431

A. louer
pour St-Jean 1893, nn bel appartement
de 4 chambres avec une alcôve et deux
balcons. S'adresser maison Memminger,
quai dn Mont Blanc 2. 12467

A louer ponr Noël
deux beaux logements à des personnes
tranquilles. S'adresser à M™» Kegazzoni,
St-Blaise. 12451c

A louer, à partir du 24 juin 1898 et
plus <0t si on le déliré, deux beaux ap-
partements de 4 chambres avec dépen-
dances et jardin , situés rus du Pom-
mier. La maison pourrait être remiie à
bail à un seul amateur. Le rez-de-chaus-
sée conviendrait pour bureaux. Le pro -
priétaire est disposé à faire des amé-
liorations ou transformations au gré des
amateurs. S'adresser étude A. -N. Brauen ,
notaire, Trésor 5. 12472

A louer pour St-Jean 1898
beaux appartements de 3, 4, 5, 8 pièces,
demis 600 francs, et joli atelier pour
coiffeur ou modiste.

S'adresser étude G. Etter , notaire , rne
la Place d'Armes 6. 12470

A louer, pour St Jean 1898, le
logement du 8me étage Est de la
maison Promenade-Noire 5 ,
composé de 6 chambres et vastes
dépendances. Situation excep-
tionnelle sur la baie de l'Evole.
S'adresser étude de MM. Olero,
notaires. 12454* A loner, à des personnes tranquilles,

nn bel appartement
de 6 pièces et belles dépendances, lessi-
verie, balcon-terrasse, beau jardin d'agré-
ment et potager, proximité immédiate dn
lac, arrêt dn tramway. Prix 500 fr. —
S'adresser à Léon Roalet, Rougeterre,
route de St-Blaise. 12416

A louer, à la rue de la Côte,
deux appartements de 3 cham-
bres et belles dépendances, dans
une maison neuve. Entrée en
jouissance : 24 mars 1898 ou plus
tôt, si on le désire. S'adresser
étude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 12227

A LOUER
pour Noël on Nouvel-An ou un pen pins
tard, un joli logement composé de deux
chambres dont nne avec alcôve, nn 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, an 3m«,
sur le devant (prix 480 fr.) 12154

A louer dès maintenant :
2 chambres et dépendances, à

Maujobia ;
3 chambres et dépendances,

rue du Seyon.
A partir de Noël : 4 chambres

et dépendances, Evole ;
4 chambres, chemin du Ro-

cher;
2 chambres et dépendances, au

Tertre.
S'adreeser étude A.-N. Brauen,

notaire, Trésor 6. 12231

A louer pour St Jean 1898, au
quai des Alpes, deux beaux ap-
partements de cinq pièces cha-
cun aveo chambre de bain, élec-
tricité; gaz, etc., et jouissant
d'une vue assurée sur le lac et
les Alpes. Etude Guyot & Dubied,
notaires. Môle. 12357

A LOUEE
pour St-Jean 1898, rue du Râteau 1,
magasin Gacond, au 1" étage, à droite,
nn appartement de 3 chambres, avec
cuisine et dépendances. S'adresser rue
de la Côte 22, 1" étage. 12435c

A louer pour tout do suite, dans
une belle situation, un apparte-
ment de 3 pièces, cuisine, dépen-
dances et jardin. S'adresser "à
Vétude Ed. Junier, notaire. 12432

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

A louer, dès le 24 juin 1898 ou plus
tôt, au gré des amateurs, à la rue du
Pommier , une maison confortable de 9
à 12 grandes chambres remises à neuf.
Eau, gaz. électricité. Installation de
bains. Jardin d'agrément et vastes dé-
pendances. S'adr. Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5. 11475

A LOVER
dès St-Jean 1898, à l'avenue da 1er
Mars, nn appartement bien entretenu,
de 5 chambres et nombreuses dépen-
dances. Balcons, vue étendue, eau,
gaz, etc. S'adresser k l'étnde Wavre.
Palais Rougemont. 12053

Dès St-Jean 1898
à louer, rue du Musée 2, 1er étage,
un appartement de cinq cham-
bres, cuisine et grandes dépen-
dances. — S. adresser h la ban-
que Gh Nicolas & Gie, rue Purry
n° 2. 11383

Lugano
Ponr séjour d'hiver, a loner,

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

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

Appartements et Six à louer
A louer, au nouvel Hôtel des

Postes, un bel appartement de
sept pièces et toutes dépendan-
ces, salle de bains, eau, gaz, élec-
tricité, etc., et un bureau indé-
pendant de quatre pièces spa-
cieuses et bien distribuées. —
Etude des notaires Guyot &
Dubied, rne du Môle. 8685

A LOUER
pour le 24 jnin 1898,

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

Four St-Jean 1898
à louer, dans une maison tran-
quille, faubourg de l'Hôpital 12,
un logement au 8me étage, de 4
pièces, cuisine, chambre de do-
mestique et vastes dépendances,

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

ÉTUDE BOREL & CARTIER
Rue du Môle 1 12107

A louer, nn bean petit appartement de
3 pièces, à proximité de la Gare.

A LOUER 
~~

nn bel appartement de six cham-
bres et dépendances. S'adresser étnde
Porret, rue dn Château 4. 6857

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

^L. Lo-crzEiEe
pour St-Jean prochaine on pins tôt si on
le désire, nn appartement de 4 chambres,
cabinet et dépendances. Rue de la Serre
n» 5, rez-de-chaussée. 11905

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

dent elles point de Venise et point d'Angleterre.
On n'envoie pas à choix. 12275

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

COLOMBIER
A louer, pour le 24 décembre pro-

chain, dans le bâtiment du Buffet dn Ré-
gional, an 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, à la Grande
Brasserie, a Mench&tel. 7574

Auvernier
A louer, un logement se composant de

trois pièces, enisine et dépendances. Eau
sur l'évier. — S'adresser à Th. Scher k«r,
an dit lien, n» 38. 11806c

-A. LO-CTEIR
dès le 24 juin 1898, 2 beaux ap-
partements complètement ne ufg,
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, gsz,
électricité, buanderie. S'adresser
ETUDE BOREL & CARTIER

1, rue du Môle, 1. 12251
Pnnr IVnÔl logement de 4 chambres1UU1 llUl'A et dépendances, Ecluse
39, 2°"» étage. 12221c

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

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

On offre à louer §
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 à M. Jâmes-E. Colin, architecte,
k Nenchâtel, on à M. Gretillat, à Peseux.

A LOFER
pour le 24 mars 1898, un joli apparte-
ment de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser chez MŒ8 Clerc,
faubourg de l'Hôpital n» 3, 2"» étage, de
1 à 2 h. et de 5 à 7 heures. 12290c

CHAMBRES A LOUER
Chambre menblée, au soleil, indépen-

dante et chauffable . Prix avantageux.
Industrie n» 10, 1« étage. 12447c

Place pour un coucheur propre. S'adr.
rne St Maurice 6, 4°». 12471c

Chambre non meublée
Pour le 1« janvier, une jolie chambre

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

Chambre à louer, pour un ou deux
messieurs. Treille 3, au 1«. 12206

A louer deux belles chambres meublées,
avec on sans pension. Serre 4, au 3n°étage. 12169

Deux superbes chambres contiguës, in-
dépendantes, non meublées, avec balcon,
sont à loner tout de suite pour burean
on autre destination. S'adr. rue des Beaux-
Arts 15, rez-de-chaussée, à droite. 12181

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

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

Petite chambre meublée. — Château 1,
2°>« étage. 12412c

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

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

Chambres meublées, avec pension
soignée. Beaux-Arts 3, au 3"». 8520—"̂ —————LOCATIONS DIVERSES

A louer , tout de suite on pour Noël,
une jolie cave avec bouteiller. S'adresser
Grand'rue 4. 12478

Magasin à louer
à la rue de la Côte. S'adresser
étude A. -N. Brauen, notaire.Trésor 5. 12228

A louer ponr le 23 avril 1898

un beau domaine
pour l'élevage de trois vaches. S'adresser
à M»>» venve Richard, à Enges sur
Cressier. 11976c

A loner, pour tont de suite ou
poar Noël, an beau magasin
aveo cave, situé rae de l'Oran-
gerie. S'adresser a H. Paul
Renier, négociant. ,S4,

A LOUEE
route de la Gare, nn local pouvant ser-
vir d'stelier où d'entrepôt. S'informer du
n<> 11961 an bnrean Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.



Emprunt de la Confédération Suisse
' Les porteurs d'obligations de

l'emprunt fédéral 3 ». \ de 1887
dénoncées pour le SI décembre 1897, sont informés que ces ol ligations et leurs coupons peuvent être présentés an rembour-
sement dons les domiciles de paiement indiqués snr les titres mêmes, H 4609 Y

à. partir du SO décembre courant.
Berne, le 16 décembre 1897. Département fédéral des Finances:
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AFFAIRES D'ORIENT

On mande de Constantinople à la Ga-
zette de Francfort :

t Le roi de Grèce refuse d'accepter la
clause d'après laquelle le traité de paix
devra être ratifié dans le délai de quinze
jours à dater de sa conolnsion. Il de-
mande un répit de qnatre semaines poar
régler la situation financière de la Grèce.
Comme un tel répit ne pent être obtenu
que par l'accord de la Turquie et des
puissances, le gouvernement d'Athènes
a transmis sa requête aux six cabinets
dirigeants. »

Une dépêche postérieure de Constanti-
nople an même journal dit :

c La Turquie et les puissances ayant
refusé au roi Georges le délai qu'il solli-
citait, il s'est résigné à céder. >

Angleterre
Les journaux anglais se refusent à dis-

cuter le discours de Guillaume II à Kiel.
Ils déclarent même ne pas le prendre au
sérieux.

— La conférence des ouvriers méca-
niciens a adopté les propositions d'en-
tente dès patrons, avec une seule excep-
tion relative à la conclusion des contrats
collectifs. La grève parait donc appro-
cher de son terme.

Espagne
Le gouvernement a reçu une dépêche

des Philippines annonçant la pacification
complète des lies. La ville est illuminée ;
les maisons sont pavoisées. La foule a
poussé toute la soirée des vivats en l'hon-
neur de l'armée.

Grèce
11 y avait jeudi 118 dépotés k la séance

de la Chambre.
H. Zaïmis préfente le projet de loi

ratifiant le traité de paix définitif. Il dé-
clare que le gouvernement a renvoyé
cette présentation dans l'espoir qu'il
pourrait également soumettre à la Cham-
bre le projet de contrôle financier, mais
comme, malgré ses efforts, ce projet

n'est pas encore prêt, et qne le sultan a
ratifié le traité, la présentation1 ' îë' ce
dernier devant la Chambre est dévenue
nécessaire. H. Zaïmis propose à .a Cham-
bre de voter le traité en première lec-
tnre. ,.}, :;v .

M. Delyannis acquiesce.
M. Philaretos présente une protesta-

tion contre le traité, qu'il qualifie d'ini-
que et dont il abandonne les auteurs au
jugement de l'histoire. Il déclare que la
nation doit convoquer en temps oppor-
tun une assemblée nationale.
p % La Chambre vote le traité en première
lecture.

Un courrier de cabinet spécial est
parti pour Constantinople emportant le
traité signé par le roi. Dès qne la Cham-
bre aura voté le traité en troisième lec-
ture, celui-ci sera communiqué à la
Porte.

§!§§ Indes anglaises
"Les dernières dépèches des Indes con-

firment que toates les forces anglaises
engagées dans la campagne contre les
Afridis révoltés se concentrent vers Pes-
chawur, où elles feront lenr jonction
avec là colonne du général Hammond.

Cette concentration ressemble fort à
une retraite, surtout si l'on rapproche
cette information de la nouvelle parve-
nue ces jours ci à Londres et qui assu-
rait que les Zakka- Khels et les Âka-
Khels avaient pu surprendre l'arrière-
garde et lui avaient causé des pertes
sérieuses. Ce dernier fait mérite l'at-
tention, les deux tribus hostiles ayant
eu jusqu'ici une attitude plutôt n'en-
tre. Si elles se décident à porter se-
cours aux Afridis, c'est que ceux-ci ne
sont pas aussi complètement perdus
qu'on voulait bien le laisser f nteridre.

Les forces anglaises hiverneront à
Peschawur ; il est .$ono certain, dès, à
présent, que le général Lockart renonce
à pacifier le pays avant le printemps
prochain. Quand ses hommes auront pris
quelque repos, il compte s'avancer yers
la passe de Khyber, par la vallée de Ba-
zar, au nord du fort Bara. En attendant,
les Afridis se maintiennent dans leurs
positions et ils ne semblent guère déci-
dés à consentir à une soumission dont
les conditions seraient fort dures.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

GHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 17 décembre.
CONSEIL NATIONAL. — La convention

monétaire additionnelle est en discus-
sion.

M. Hauser expose le point de vue du
Conseil fédéra). Il s'attache surtout à ré-
futer les déclarations de M. Joog et t en
même temps à répondre à la motion Joop
adoptée dans la dernière session et ten-
dant à dénoncer l'Union latine. H déclare
que le Conseil fédéral s'oppose formelle-
ment pour le moment à cette demande.
Il considère également la proposition
Joos de frapper des monnaies d'argent
à pleine valeur comme pratiquement
inexécutable. Eufin , M. Hauser expose
quelle serait la situation de la Suisse en
cas de dénonciation de l'Union latine et
constate que ;les dangers dépeints par
H. Joos n'existent pas.

M. Joos réplique longuement. En ter-
minant, il laissé prévoir une demande
d'initiative tendant à introduire dans la
constitution un article additionnel disant
que les conventions signifiant une réduc-
tion de la souveraineté monétaire doi-
vent être soumises à la votation popu-
laire.

L'arrangement monétaire du 29 octo-
bre éoonlé est ratifié à l'unanimité moins
4 voix . , :

M. Amsler développe sa motion ten-
dant, à faire poocéder au recensement
fédéral avant les élections générales pour
le Conseil national en 1899. \,

(Voir suite en 4m* page)

8AVOS DES PRINCES DU COM«0
Li plut parfumé des savom de toilette, f ,'.' .

3 grands prix, 20 médailles d'or.

Chœur indépendant
Répétition k la Collégiale ,

samedi fl 8 déeembre, & 8 heu-
res dn soir. 12419

English, Church
Dee. l»u> . Morning at 10.30. H. C.

Ho afternoon setTlee.
Christmas Day. Holy Communion at

S. 15. a. m. g _é*=M ;£
k Service with H. G. at 10.30.J S*§12497
¦ Jim ii aiii—n nT»iiiMnrt.Bi-raiii.'rTi i mtr , jj

) f W< m  Hv j é k ms  gig^eij I

BRASSEROELEB
Evole — Neuchâtel

BOGîTBP
en fûts et en bonteilles^

Casino - Hôtel Beau-Séjour
£P? Sonntag~den*"l9rD8zembêTl897"̂ ^
"̂ Kasseneioffnung. 7 Uhr." " Mang, 8 %. ,

Tbeatralische
Abendunterhaltung

des

AYLgBW. Arbeitervereins
NHUOHATaij

I TEIL *
DIE LIEBÉ IM ECKHAUSE

Lustspiel in 2 Aufzttgen v. Alex. Cosmar

Das war îch.
Eine lândliche Scène von Johann Hutt

II. TEIL:

E3 T A W  SE E
EIMTKITT: SO cent.

Einen genussreichen Abend zusichernd
ladet zu zahlreichem Besuche ein
12412 Der Vorstand d. A. A. V. N.

TONHALLE, CHALETJ^ JiiDIH ANGLAIS
PimQ.a.no3a.e 1© d-écera/foxe 1S97

dès 8 heures dn soir

COBT Ëï SOIREE FAMILIERE
avec

Arbre de Noël et TombolaHS
OFFERTS PAR LA

Musique Militaire de Neuchâtel
SI &s " DIRECTION DE V. Ivo GAlAJil, professeur

E>ès 11 l^e-utres : IB-A-I-.
Entrée : 50 cent. Danse : fl frane

PROGRAMMES A LA CAISSE fcj g

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

ON DEMANDE
tout de mite, pour une maison de spi-
ritueux et liqueurs, voyageu rs à titre
d'associés disf-o^ant d'un petit capital et
possédant l'habitude des voyages. ,,

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

Institutrice
On cherche pour le commencement de

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

APPRENTISSAGES

Ponr tailleuses
On cherche à placrr ailleurs une jeune

fllle ayant commencé l'apprentissage de
couturière près de Neuchâtel, et qui est
forcée de changer sa place pour cause do
maladie de sa mairesse qui abandonne
le métier.

Adr. les offres sous chiffre le 4159 G, à
Haasenstein & Vogler, Saint-Gall. 

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

apprenti menuisier-ébéniste
dans un village du Vignoble. S informer
du n° 12325c au bureau Haasenstein &
Vogler. 

MaisoOe commerce
cherche

apprenti oo volontaire
Entrée immédiate. Adresser offres case
postale 5781, Neuchatel. 12399

PERDU OU TROUVÉ

PERDU
en ville, une bro:he avec aigle. La rap-
porter an bureau Haasenstein & Vogler,
contre récompense. 12285c

AVIS DIVERS

Avis an publie
Jeudi 16 courant

OUVERTURE du magasin d'Horlogerie
et Bijouterie

AUBSBURGER & Cie

11, Rue du Trésor, 11
Grand choix de régulateurs, pendules

et réveils. — Montres or, argent, acier
et nickel.

Réparations de pendules, montres et
bijouterie.
12437 SE RECOMMANDENT.

HOTEL BEAU-SEJOUR
n Samedi, Dimanche, Lundi

et jours suivants

Grand Tir aa Flert
JEU DE QUILLES et RAMS

aux Volailles et Gibier
Tir de volailles et gibier au flobsrt.
Jeux de » » aux quilles.
Rams aux volailles et gibier. 12473

NOTA. — lie Jeu de quilles, les
guUlgg et le» boule» sent neuf».

Fritz Nicole
Collégiale a

avise le public de Neuchâtel, qu'il vient
d'ouvrir un

folit de lait, tare, œufs, etc.
O espère, par des marchandises de

première qualité et de toute frsicheur,
s'attirer la confiance qu'il sollicite.

On porte ft domicile
12475c Se recommande.

Société de Zofingue
I<a Section neuchâteloise invite

MM. les Vieux Zofingiens à assister à son

ARBR E DE NOEL
qni aura lieu le mercredi 33 décem-
bre, h 8 heures du soir, & l'hôtel
Beau Séjour.
12406 Le Comité.

Beal English home made min-
oemeat pour Noël , ohez Mm<
Jean Grellet, Evole 9, an 2ms
étage. 12443c

Restaurant du Faucon
dans la

Grande Salle 'du 1« étage de l'Hôtel
Salle entièrement remise h neuf

CHAUFFAGE CENTRAL

Tons les samedis:
SOUPERS AUX TRIPES

Tous les Jours:

Carte dn j oar des mieux assorties
Se recommande,

12469 Jules Glûkher-Gaberel.

Grande brasserie Métropole
DÈS AUJOURD'HUI 12463

et jvLsq.ia.'a.-a. ÏTo'U.Trel- ĵx

BOCK BIER
ON DEMANDE

ponr la vente d'nn excellent petit fro-
mage, genre camembert, un représen-
tant sérieux. Adresser les offres à P.
Pasche, à Coppet (Vand). H. 15870 L.

ARMÉE DU SALUT — Ecluse k
DIMANCHE 19 DÉCEMBRE (toute la journée)

Le Commissaire RAILTON
présidera les

RÉUNIONS DE SAINTETÉ, de 7 b. et «O b. du matin
Um 3 Uhr nachmittag

HDe-Lxtsclxe JE^Ceils-vear'Soiraarialxxng-
Le soir, à 8 henres précises

Grande réunion de Saint — Consécration de denx enfants à Bien
BKLXôleïnent d.© eolsiats Fa.-n.faxe ©t C3a.orale

Entrée 10 cent. (Cri de Guerre compris) 12359

PH0T06RAPHIE L CHIFFELLE
PLACE PIAGET (vis-à-vis du port)

Salle de poses atx rez-d.e-cla.a-u.ssee
PORTRAITS en tous genres, GROUPES et AGRANDISSEMENTS

Nouveauté : PHOTO-CRAYON
GRAND ASSORTIMENT DE CADRES DE PARIS

Appareils et fournitures pour amateurs
jpy Excellente occasion ponr cadeaux de fin d'année ~W

On pose de 9 heures à 3 Va heures. — Prière de s'inscrire
ENGADREME !NT§ iim

GRANDE BRASSERIE DE LA METROPOLE
Ce Hoir a 8 henres et demain

OUI COUT (t REPRÉSITATIOI
DONNÉS PAR LA TROUPE

Variété Lyra de Strasbourg
M 11" Tossbuy, chanteuse de genre. , H. Charles, jongleur.
M. Môrth-Pauly, baryton et comique. i Les ion s Paaly, duettistes.
H. Ernesto, dans ses peintures rapides, i Ernesto et Carlo, clowns musicaux.
M110 Alvina, chanteuse suisse. • H. François, accompagnateur.

IDixxismcibLe, IVEettinée et C3 Xiexxares
ENTRÉE LIBRE 12462

PARAGRÊLE
À teneur de l'article 15 des statuts, MM. les sociétaires dn Paragrêle sont

convoqués en assemblée générale ordinaire ponr le Jeudi 38 décembre 1897, fc
10 «/, heure» du matin, à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
1° Rapport du Comité de direction pour l'exercice 1897.
2° Rapport des vérificateurs de comptes. ;
3° Nomination d'un membre dn Comité de direction en remplacement de H. Ro-

dolphe Schinz, décédé.
4» Nomination des vérificateurs de comptes pour l'exercice 1898.
5° Prélèvement à opérer sur le fonds de réserre au profi t de l'exercice 1898.
6° Propositions individuelles.
7» Paiement des indemnités pour l'année courante.
Neuchâtel , le 6 décembre 1896.

Au nom du Comité de direction :
12052 J. WAVRE, avocat.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un député fin de siècle.— Un journal
humoristique de Rome s'amuse aux dé-
pens d'nn député appartenant à ane fa-
mille princière de la Ville Eternelle et
qni comprend de singulière façon l'exer-
cice de son mandat. Afin de ménager
son temps précieux, il refuse de servir
d'intermédiaire entre ses commettants et
le gouvernement. A tous les ministres, il
a envoyé nne circulaire disant qu'il dé-
léguait, pour le représenter, son secré-
taire. Le journal exprime l'espoir qae
les ministres montreront la porte au vice-
député.

Anémie — Chlorose
M. le D' M. Helf à Vienne écrit :

< C'est avec plaisir que je vous fais part
de ma satisfaction pour les excellents
résultats que j'ai obtenus avec l'hémato-
gène du D'-méd. Hommel. Dans trois cas
de chlorose prononcée, il s'est montré
en peu de temps nne amélioration très
réjouissante. Le recouvrement com-
plet de l'appétit et l'absence to-
tale d'nn effet pernicieux quelcon-
que font de votre préparation nne pré-
cieuse acquisition pour le trésor médirai.»
Dans toutes les pharmacies. (H 1172 Z)

Ponr femmes et enfants, les vins sans
alcool (jus de raisins naturels stérilisés)
sont les pins sains et les plus hygiéni-
ques comme boisson de tons les jours.
S'adresser à la Société pour la produc-
tion des vins sans alcool à Berne.



CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil li-
quide différentes «D'aires do chemins de
fer. Il accorde l'extension de la conces-
sion pour 'le t -amw >y de la Chaux de-
Fj nds. Il prolonge jusqu'au 31 décem-
bre 1899 le délai ponr le commencement
da percement du Simplon.

Le postulat an bud get relatif à un re-
censement des métiers est adopt», ainsi
que le budget de l'alcool pour 1898, le
tout en conformité avec le National.^_j

Suisses à l'airantjer. — Du Temps :
t Le courrier égyptien , qui vient d'ar-

river, nons apprend la mort de Rouiller
bey. Voici comment s'exprime snr ce
sujette principal j ournal français parais-
sant en Egypte :

c La mort de Rouiller bey causera ane
cruelle douleur aa khédive, qai perd en
lai, dans an moment critique, nn servi-
teur intègre, fidèle à sa personne, un
conseiller éclairé, dévoué aux intérêts
da pays. C'est an deuil public poar les
véritables amis de l'Egypte.

« On sait que R >uiller bey était d'ori-
gine saissd- Dès le temps où AbbisHilmi
faisait avec son frère Huhamed ses étu -
des aa collège Theresianam de Vienne,
Rouiller bey fat étroitement associé à sa
vie, et c'est à lni quo fut confiée la tâche
de présider à l'éducation da futur khé-
dive. Il s'en acquitta aveo succès, et le
khédive, à son avènement , s'ait icha dé-
finitivement à son ancien maître. Rouiller
bey lei servit en ami sincère de l'Egypte,
partisan déterminé de l'évacuation bri
tanniqae. Il meurt à l'âge de trente-sept
ans, an moment où le besoin d'une in-
fluence comme la sienne se faisait le plus
particulièrement sentir. »

Mariage. — Un mauvais plaisant pro
pose dans l'Ostschweiz l'élaboration
d'une loi fédérale qui interdirait à tonte
jeune fille de se marier avant d'avoir
fourni la preuve, par nn examen, qu'elle
est parfaitement au courant de la tenue
d'an ménage et connaît les travaux de
la maison. Hélas ! que de jeun es filles
qai coifferaient Sainte Catherine si l'on
prenait aa sérieux ce farceur 1

CHOSES ET AUTRES

Le chameau russe. —Voici de curieux
renseignements sur le rôle ntile et impor-
tant que le chameau commence à jouer,
en tant qu'animal de trait et de bête de
somme ag icole, dans le sud et le sud-
est de la Russie d'Europe. Une savante
communication de M. Jean Vilbouche-
vitoh, à la Société nationale d'acclima-
tation de Fi ance, nons a documenté ré-
cemment sur ce sujet.

Dans les ports du Volga où a lieu le
chargement da blé, on rencontre sou-
vent, en automne, des agglomérations
d'an millier de chameaux venus en traî -
nant les convois de céréales ; ils sont at-
telés à des chars rustiques, seuls, à deux,
ou quel quefois à deux avec an cheval.
Ces animaux sont , ponr la plupart , des
hy brides de chameaux à ane bosse et à
double bosse, désignés sous les noms de
birtougann, nar , kossbak , krioul et
cliaouî.

L'aïrtué, chameau kirghise à deux bos-
ses, da Transvol g i, est la bète de somme
par excellence de la région. On le de
mande généralement jaunâtre , bran ,
clair on foncé ; les spécimens d'an blanc
douteox sont mal cotés.

Le chameau porte un harnachement
élémentaire , appelé schorka , fait de
courroies de cuir non tanné , garnies de
feutre et manies de nombreux anneaux.
Lorsque le chameau est mani de cet équi-
pement, bien qae la nature l'ait fait naî-
tre, comme on dit, f sac au dos », on le
garnit aUéin nt dn ( paquetage com-
plet >. Cela consiste à accrocher toutes
sortes de choses aux anneaux , en ayant
soin d'en mettre, autant que possib'o,
des poids égaux, a droite et à gauche, de
façon à ne pas rompre l'équilibre du
brave animal.

Brave animal , en effet I Sobre comme
lui-même, mangeant, avec des cligne-
ments d'yeux de gourmet, toutes les
herbes incomestibles des steppes dont
les autres animaux ne veulent pas, por-
tant dans son estomac, comme les na-
vires, un water-ballast et, an besoin,
ravalant sa bosse. < Je ne crains rien,
sinon qae ma bosse ne rentre 1 • pourrait
dire le chameau, s'il savait parler : la
morve, le charbon, lés épizooties, m'ont
aucune prise sur lui.

Attelé à an fourgon, 'e chameau russe
parcourt 90 kilomètres en vingt-quatre
heures, en deux étapes, et traîne, par
tète , environ 800 kilogrammes. Son ma-
ximum d'activité est entre six et dix huit
ans : maison voit d'héroïques vieux cha-
meaux qui i font encore colonne » entre
trente cinq et quarante ans : lorsqu'ils
s'obstinent et faiblissent, les Tarlares les
font abittre et les mangent.

Aa point de vae agricole, le chameau
russe est an remarquable laboureur.
Dans les vastes champs du pays de Nova-
Ouzensk , il fait, par tète, le travail qni
exigerait deux ou trois paires de bœafs,
oa deux paires de bons chevanx. Il dé-
friche aussi, mais c'est avec moins d'ar-
deur , car il aime à travailler seul : la pré-
sence de ses congénères l'inquiète, le
contrarie, lui donne des sueurs abon-
dantes, et l'oblige à aller à l'infirmerie.
Quoi qu'il en soit, d'après ce que nous
apprend M. Vilbjuchevitch, le chameau
jouit d'une grande faveur chez 1rs agri-
culteurs du midi de la Russie, et son em-
ploi change la physionomie agricole de
cette région.

La Fabrique de Châteauneuf , par E
Doutrebande. — Neuchâtel, A. G. Ber-
thoad.
Il y a deux ans, sauf erreur, que pa-

raissait ch' z nous an livre de nouvelles
titré Gens du pays

Signé d'an nom nouveau , il pouvait
donner des inquiétudes à l'é 'iteor, maij
les lecteurs de la Feuille d'Avis de Neu
cf iâtel , où ces nouvelles avaient été pu-
bliées avant de former nn volurap, sa-
vaient à quoi s'en tenir, et Gens du payt
eut an succès qai dut réjouir l'auteur ,
M. Elie D mtrebande : peu de semaines
après sa mise en. vente, l'édition était
épuisée. Ce fait a sa valeur dans notre
pays romand.

Aujourd'hui , c'est avec an roman que
U. Doutrebande se présente au public.

Son livre aura t il un sort pareil à ce
lui du précédent ? Jo n'en doute pas un
moment, il contient une thèse qui inté-
ressera chacun , en un tempi où tout lc
inonde se préoccupe de la question so-
ciale, un récit dont les éléments s*, tien-
nent bien, une somme d'observation à
laquelle on reconnaîtra une indéniable
valeur.

Pout èlre trouvera-t-on que l'arrange-
ment y a été poussé an pea loin et se
dira t-on que nous ne connaissons guère
dans nos milieux de coqoinerie indus
trielle sembable k celle qui amène la dé-
bâcle de la Fabrique de Châteauneuf;
ancore faut il se rappeler que de tels
événements n'ont rien d'improbable et
que, s'il existe des millionnaires rendus
par la charité sensibles aox maux de
leurs frères moins fortunés, il est d'autre
part des industriels pea importunés par
des scrupules humanitaires.

Ce qui plaira dans oe roman, c'est as-
surément la sincérité courageuse appor-
tée dans l'étude du caractère de ces gens
dont la piété d'étalage masque le plus
révoltant égoïsme et qui croient volon
tiers aveo Voltaire — tout en ignorant
sans doute celte com munauté d'opinion
— que la religion est an excellent frein
ponr la masse.

Quel contraste entre eux et ce pasteur
d'âmes qu'une basse intrigue oblige à
démissionner, entre eux et le jeune châ
telain que la religion du cœur rapproche
des souffrants, entre eux et le brave ou-
vrier Maillard !

Et cette solution de la question so
ciale, n'est-elle pas ia plus vraisembla-
ble et la meilleure à désirer ?

C'est une curieuse coïacidence qui a
réuni cette année T. Combe et E. Dou-
trebande devant le même problème.
Tous les lecteurs d Oeuvre d'amour vou-
dront lire La Fabrique de Châteauneuf,
où la matière me semble mieux conden-
sée. Ils feront ainsi un travail de com-
paraison qui n'ajoutera pas peu à leur
plaisir. F.-L. S

LIBRAIRIE

ABONHEHté SëTS
Nous prions nos abonnés da ne pai

tarder à retirer A notre bureau leur
quittance d'abonnement pour 1898, afin
d'évite r l'encombrement de fin d année.

HIMIÊRES N0UVF"-3i

Berne, 17 décembre.
La chambre de commerce suisse s'est

réunie vendredi pour discuter les ques-
tions de la banque centrale d'émission et
du rachat des chemins de fer. Il parait
probable que toute décision définitive aa
sujet de la banque centrale sera ajournée
jusqu'après la votatis i populaire sur le
rachat .

Eu ce qui concerne cette dernière
question , les opinions paraissent parta-
gées et ane manière de voir se manifeste,
tendant à laisser les sections discuter
pour leur compte la question et faire
campagne dans an sens oa dans l'autre.

Le projet de loi instituant nne banque
ceutra 'o d'émission soumis à la chambre
suisse du commerce met à la base de l'é-
tablissement une société par actions. La
capital serait de quarante millions, sous-
crits pour les trois cinquièmes par les
cantons, les banques cantonales et d'an-
tres banques d'émission, et poar les deux
cinquièmes par le public, avec cette ré-
serve toutefois que les citoyens suisses
seuls seraient admis comme actionnai-
res.

Le conseil d'administration se compo-
serait de 45 membres, dont 25 à la no-
mination des actionnaires et 20 à la no-
mination du Conseil fédéral. Le conseil
d'administration nommerait la direction
de la banqne.

Berne, 17 décembre.
Aujourd'hui s'est réuni à Borne le co-

mité de la Ligne des agriculteurs suisses.
Il a renvoyé à une commission, ponr
examen et rapport à la prochaine assem-
blée des délégués, la pétition de la So-
ciété d'agriculture de la S disse romande,
an sojet de l'organisation de la Ligue.

Cette assemblés sera convoquée poar
la fia de janvier, afin d'arrêter définiti-
vement les statuts de l'association, et
procéder aux élections complémentaires
du comité.

Genève, 17 décembre.
Le Comité central de l'Exposition na-

tionale a eu ce soir sa dernière réunion .
Il a été donné lecture d'une lettre de M.
Dùuchir, lui donnant, décharge de sa
mission. MM. Tarrettini , Cartier, P. Pic-
tet et Cherbuliez en ont été nommés li
quidateurs. Il y a en ensuite un grand
banquet à l'hôtel des Bagues.

Paris, 17 décembre.
La Chambre a adopté , malgré les ob -

servations de M. Tarrel, la proposition
de M. R ibier, fixant à dix heures la do-
rée du travail pour tons les employés de
la traction des chemins de fer. Ces dix
henres de tra vail devroat être suivies de
dix heures de repos.

— La commission du Panama a élu
M. Valle comme rapporteur.

MM. Laisant, Planteau , Gaillard et
Boyer , prévenus dans l'affaire du Panama,
qui vient demain devant la cour d'as-
sises, et qui avaient été laissés en liberté
pro isoire, ont été arrê.és hier soir.

Paris, 17 décembre.
L'en quête du commandant Ravary

est virtuellement terminée. 11 ne lai reste
plus qu'à entendre quelques témoins,
dont les dépositions ne peuvent pas mo-
difier le sens des conclusions de son rap-
port.

— Les obsèques d'Alphonse Daudet
sont fixées à lundi à midi. M. Faure a
fait présenter à la famille ses compli-
ments de condoléance par an offhier de
sa maison militaire. De nombreuses no-
tabilités viennent s'inscrire an domicile
mortuaire.

Londres, 17 décembre.
On croit que la conférence des patrons

et des ouvriers mécaniciens n'a pas pu
se mettre d'accord sur le rapport à ré-
diger.

Berlin, 17 décembre.
Le Reichstag a renvoyé à une com-

mission de 21 membres le projet de
code pénal militaire, puis s'est ajourné
au 11 janvier.

(SuaviGK sricuL ES U. Feuille d 'Avis)

Paris, 18 décembre.
MM. H:nri Maret , député , et Saint-

Martin , ancien député, inculpés tous
deux dans l'affaire du Pauama, oat été
également arrêtés.

Athènes, 18 décembre.
La Chambre a adopté en iroisième lec-

ture le projet de loi rati fiant le traité de
paix turco grec.

1EENÏÈR1S DÉPÊCHES

CANTON DE NEUCHATEL

Chronique horlogère. — Oi lit dans
le rapport de M. Leroux , consul de
France en Chine :

t II existe en Chine an débouché con-
sidérable pour les montres et les horloges
de petite dimension. On doit s'attendre
à voir l'emploi de ces objets se générali-
ser encore davantage à mesun du per-
fectionnement des moyens de transport.
On vend couramment h raison, aa dé-
tail, dd 3 p., soit 7 fr. 50 l'une, des mon-
tres qui doivent coûter beaucoup moins
en fabrique.

c Plusieurs maisons de gros alleman-
des de H inekong s'occupent actuellement
de cet article, en même temps qae de la
quincaillerie, des lampes à pétrole, de la
miroiterie et opèrent des ventes jusqu'à
Pékin.

f Malgré la concurrence allemande et
japonaise, il devrait être possible de
créer poar ces artic'es an débouché à
notre fabrication nationale, à condition
d'en confier la création à nn agent spé-
cial qni se mette rapidement aa courant
des goûts des consommateurs et ap-
prenne à parler le chinois poar causer
avec sa clientèle. »

La Chaux-de Fonds. — Un violent in-
cendie a éclaté jeu di soir, à 8 h. A j t , rue
da Parc, un four d'émailleur ayant fait
explosion. 7 pompiers, 1 officier de sau-
veteurs, 1 agent de police et 2 civils ont
été blessés au conrs des travaux de sau-
vetage. Un des civils est assez griève-
ment atteint. Les dégâts matériels ne
sont pas très considérables.

CHRONIQUE LOCALE

Académie. — La bibliothèque de l'A-
cadémie vient de recevoir de M">° Léon
Du Pasquier 205 volumes ayant appar-
tenu à M. Léon Da Pasquier, ainsi qu'un
Bortrait en bronze de ce dernier, par

[. Fritz Landry.
Le conseil académique a décerné à M.

Louis Vivien, pasteur, aux Brenets, le
di plôme de licencié en lettres ; à MM.
Charles Porchat et Asthur Eetterer, celai
de licencié ès-sciences mathémati ques.

La Faculté des lettres a reçu u i tra-
vail de concours consacré aux Elégies de
Solon; les conclusions da rapport de la
Faculté seront annoncées dans ane séance
publique, fixée à mardi prochain.

Jusqu'à présent, il y a 93 étudiants et
53 auditeurs inscrits dans les diverses
Facultés.

Tir fédéral. — Une souscription esl
ouverte parmi les membres da Conseil
national en faveur d' un don d'honneur
pour- le tir fédéral. Le montant s'en éle-
vait hier à 2,330 fr.

Prix du pain. — On écrit à la Suissi
libérale :

Permettez moi, Monsieur le rédacteur,
de recourir à votre hospitalité pour don-
ner an public de Neuchâtel quelques
éclaircissements aa sajet do l'article
t Prix du pain » publié dans votre nu-
méro de mercredi dernier.

Comme vous le dites, il s'est effective-
ment produit nne baisse des farines de
50 ct. au jou r poar lequel le renchérisse-
ment da pain était décidé ; il serait tou-
tefois équitable pour éviter aux boulan-
gers des observations qu'ils ne méritent
pas, de compléter par des chiffres les

renseignements que vous donnez : les
farines coûtent aujourd'hui 37 fr. les 100
kilos, et le pain se vend à 36 ct. le kilo,
d'où il résulte que loin d'è .re onéreux,
le prix du pain , relativement à celui des
farines, est très raisonnablement établi .

Pour èlre normale, la hausse aurait
dû, il est vrai , se produire il y a deux
mois déj à , alors que dans l'espace de peu
de temps les farines avaient considéra-
blement augmenté. Ensuite de circons-
tances spéciales, la hausse du pain a été
retardée — C3 qui n'était préjudiciable
qu'aux boulangers — et coïncide fatale-
ment aujourd'hui avec une légère baisse
des farines, c'est ce qai explique l'ano
malie apparente des faits que voas rela-
tiez.

Espérant que vons voudrez bien agréer
favorablement ces quelques lignes, je
vous présente, Monsieur le rédacteur,
etc. n s.

Foot-Ball. — Oa nous écrit :
Le club de foot ball de Neuchâ'.el a

joué j eudi un match comptant poar k
championnat suisse, contre la Villa Long-
champs. La Villa l'a emporté par six
points contre an , malgré ane difense sou-
vent brillante deNeachâ'el. La défaite des
Neuchàtelois est imputable surtout à leur
manq ie d'habitude de jouer sur nn ter-
rain large. Us n'ont que la pelouse beau-
coup trop resserrée du Mail et s'ils pou-
vaient jouer sur an plus large champ,
ils formeraient rapidement une équipe
excellente. Le club a d'ailleurs beaucoup
de peine à recruter dés joueurs , ce qni
est étonnant pour une ville pleine de
jeunes gens qni pourraient s'adoaner ,à
ce jeu si fortifiant. o B ;;

CORRESPONDANCES

Cortailol, le 16 décembre 1897.
Monsieur le rédacteur,

Vos lecteurs ont pu jusqu 'à présent
voir avec intérêt dans votre hoaorable
journal l'avis t N'oubliez pas les petits
oiseaux >. Eh bien ) je vous en supplie,
ne laissez plus insérer cet avis, car à
force de le lire, une commission inter-
canton île pourrait croire de son devoir
de s'occuper d'eux, avec intérêt égale-
ment, et si ce malheur arri vait , que
lenrs plumes retombent sur votre lête!

Pour bien vous persuader de la res-
ponsabilité que vous pourriez encourir ,
par analogie, écoutez la petite histoire
que voici : Il existe, comme chacun sait ,
nne commission intercantonale pour la
surveillance de la pèche dans le modeste
lac de Noachâtel, laquelle est chargée de
veiller activement à ce que pelit poisson
devienne grand. Or , la dite commission
vient de décider, dans l'ombre redouta-
ble da mystère, qu'à l'avenir t le pois-
son destiné à servir d'amorces ne peut
pas être sorti du bateau , sons peine d'a-
mende (sic) . S'il ne s'agissait que de
dresser les gros poissons ai venir pren-
dre les amorces dans les bateaux, il n'y
aurait que demi mal, car ces animaux-
là — c'est les poissons que je veux dirc
— se dressent mieux que des homme!
— il y en a même qui mangent dans h
main — et nul n'ignore que « sur terre
comme dans l'eau, le petit est mangl
par le gros ». Malheureusement, le pois-
son destiné à servir d'amorces (style
officiel) n'a de goût que pour la naviga-
tion libre et a nne fâcheuse tendance à
tourner le blanc aussitôt qu'on le pro-
mène en bateau , tout comme s'il était su-
jet aa mal de mer.

Vuici donc ces pauvres bètes — c'est
toujours des poissons que je parle —
condamnées à une mort affreuse , quoi
qae rapide, par la commission qui doit
les protéger, parce quo , malgré toute sa
bonne volonté, elle doit s'interdire ab-
solument de faire usage des nombreux
réservoirs qui existent tout autour du
lac et qui ont toujours servi à conservet
le poisson vivant. Ces réservoirs avaient
pourtant an noble but; c'était de n'en-
voyer snr les tables de nos Lucallusque
des pièces nourries au poisson vivant et
par conséquent frais, car ce n'est pas un
des moindres privi lèges du poisson de
se ramolir après sa mort seulement.
Ainsi, n'est-ce pas, Monsieur le rédac-
teur, vous ne laisserez plus ingérer que
l'avis suivant :

c Oubliez les petits oiseaux et les pe-
tits poissons et ne les protégez plus. >

La Chine n'est pas si loin qu'an vain
peuple le pense, et surtout en matière
de pêche et... si cette petite histoire vous
amuse, nous allons la continuer.

Veuillez agréer, etc.
Alfred SACC, pêcheur.

CILIES DL DIMAUCBB 19 DÉCEMBRE 1897

K G L I 8 E  N A T I O NA L »
Samedi 18 décembre : 8 h. Service do prépa-

ration à la communion au Temple du Bas.
Dimanche 19 décembre :

8 '/i h. m. Catéchisme au Temple fin Ba*10 b. 1" Culte à la Collégiale. Communion
11 h. S" Culto à la Chapelle de» l -rr ,,,,,*
7 h. S. 8"« Culte au Temple dn Bas. Rati-fication des Jeunes garçons.

Tous les samedis, réunion de prières et
. d édification, à 8 h. du soir, à la Chapelle desTerreaux. "

Deutsche ref ormirte Gemeinde
9Vi.Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienrt

mit Abendinalbfeler.
11 Uhr. Terresuschule : Kindnrlehre.
2 V» Uhr. Schlosskirche : Predigtgottesdienst.
7 Uhr. Abendgottesdienst in Serrieres.

Vignoble i
8 V* Uhr. Gottesdienst in Colombier. Com-munion,
8 Uhr. Gottesdienst in St-Blaise. Commu-nion .

nmj um raDÉPHNnAMrra
Samedi 18 décembre : 8 h. s. Service de pré-

paration à la Sainte-Cène. Sj ille moyenne.
Dimanche 19 décembre :

8 l/i h. m. Catéchisme, Grande Salle.
»'/« h. m. Culte d'édification mutuelle. Petits

salle. (Luc I, 67-79.)
M h. m. Culte avec communion. Temple du

Bas. (Cantiques 16, 23 et 18.)
8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermttag».
10 h. m. Culte.
8 h. s. Culte.
Mercredi : 8 h. s. Salle moyenne. Btude bi-

blique.
DHUTBOHB STADTS[IBSION

Jeden Donnerstag und Sonntag, Abonde8 Dhr, Versammlung im mittleren Confereni-
Saal.

SAIiJLB D-BVAW»ilI<IBATION
Rue de VOrangerie.

Dimanche soir, 8 h. Réunion d'évangélisation.
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.
OBATOIRE ÉVASfGÉLIQDE BAPTISTE

Rue de la Place d'Armei
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanshe : 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. —8 heures soir. Réunion d'évangélisation.

Dsntecho Kethodisten•Gemeinde.
Rue des Beaux-Artt n' 11

Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottee-
dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.

Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.
EJVGI IISll CmiHSTH

Dec. isth . Morning at 10.30. H. G. W»
afternoon service .

ÉGLISE CATHOLIQUE
Ég lise paroiuialt.

Messe à 8 heures, suivie du catéchisme à tons
les enfants.

Grand-messe à 9 8/4 heures avec sermon.
Vêpres à 1 1/2 heure.

Chapelle ie l'hôpital de la Providence.
Messe a 6 heures du matin.

Bourse de Genève, du 17 décembre 1897
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 3% féd.ch.def. 101.—
Jura-Simplon. 172.50 3>/» fédéral87. — .—

Id. priv. — .— *o/,Gen à lots. 111.26
Id. bons 10.50 Jura-S.,31/»0/, 503.—

N-E Suis. anc. 53S.— Franco-Suissel —.—
St-Gothard . . — .— M.-E. Suis.4»/,! —.—
Union S anc. — .— Lomb.anc.3»/,; 391.76
Bq* Commerce — .— Mérid.ital.S0/,' 812.76
Union fin gen. 682.— Prier. otto.4«/,' 451.—
Parts de Sétif. — .— Serbe . . 4 •/,! 836.—
Alpines . . . .  2 0. — Doaan.ott 5»/,j 495.—

Demandé Offert
Changes France . . . .  100.5i 100.6»

* Italie 9-> . 60 96.60
Londres. . . . 25.8i 25.40

&enèV9 Allemagne . . 124.Ç0 124.70
Vienne . . . . 210. 211.—

Cote de l'arg1 fia en gren. en Suisse,
fr. 100.— le kil.

Genève 18 .Jéc. Esc.Banq. da Com.47j7,

Bourse de Pari», du 17 décembre 1897
(Cours de clôture)

3»/, Français . 103.25 Crédit fonci-r 657.—
Italiens»/» . 96.PO Créd. lyonnais 802.—
Rus.Orien 4°/„ 66.55 Suez 3315.—
Russe 1896,3% 94.CO Chem. Autria. 721.—
Exi . Esp. 4 o/„ 61.13 Ch. Lombards —.—
Tabacs portg-. — .— Cb. Méridien. 698.—
Turc 4 »/. - . . 21.97 Ch. Nord-E<p. 83.—

Actions Ch Saragosse 146.—
Bq. de France 3770.— Banuueottom. 566.5»
Bq de Paris. 883.— Rio-Tinto . . . 634. —
Comptoir nat. 588.— Chartered . . 77.75

A¥IS TAUDIFS

HOTEL PERRET ÎE, Auvernier
Le rétablissement complet de la mal-

tresse de maison permet , dès aojonr -
d'hni , de faire à nouveau de Texcsilent

Poisson en Meurette
(mets franc-comtois)

POISSON frit , santé an beurre
et en sauce nenehatelolse

Pour eause de réparations , la
circulation des trains du régional
N. G.-B. snr le parcours dn Port à..
la gare dn Jara-Simplon est sas-
pendue Jusqu 'à jeudi 23 décembre
courant. 12496

Al MAGASIN HORTICOLE
Trésor 2 bis

LILAS blanc, rose, MDGDET , ŒILLET S
VIOLETTES

Bouqnets et gerbes
Azalé s, bruyères, cyclamens et primevères-

Ed . BOREL-MONTI , horticnltenr
Télép hone. 12499c Téléphone.————————i—gag——

toujours belle KACULATURE à 30 cent,
le kilo , an Bnrean de cette Feuille.

Ce numéro est de dix pages

Imprimerie H. WOLFRATH k C



POUR ETRENNES
ms. ... AU

Magasin de MARTIN LUTHER
5̂ 9 W opti cian-spécialiste\ ig*_s

MÎ0MË W$MM&Ke des • BJpancheurs , Place Purry  ̂WïîSM ,..__

jESÉ . Assortiment complet de lunettes et pince-nez, montures "riches et ordinaires. —
Grand choix de baromètres métalliques ei à mercure. — Jumelles de campagne,, de
marine, de théâtre, à des prix très avantageux. — Longues-vues. — Thermomètres
de tous genres. — Loupes. — Microscopes. — Stéréoscopes. — Etuis de mathéma-
tiques.

Appareils et fournitures pour la photographie.
Quelques appareils seront cédés au-dessous du prix de facture. 12213

ANNONCES DE VENTE

Magasin d'Horlogerie
Bijouterie et Orfèmrie

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

doublé or, argent.
Alliance*, or 18 karats.
Orfèvrerie argent.

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

bijouterie. 11839
Se recommande,

Arthur Matthey.

Magasin Ernest MORTHIER
rue Ae l'Hôpital 15, Neuohâtel

Biscômes aux amandes
Recette spéciale. Vieille renommée. 'v

Matières premières choisies avec le pins
grand toin.

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

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

OCCASION
A yendre, à bis prix,

un tricycle d'enfant
un beau petit traîneau et un che*
val a balançoire, le tout en très bon
état. — S'adr. Cité de l'Ouest 2, rez-de-
chaussée. 12390c

VIÎTS DE NEUCHATEL
j Tins de table, ronges et blancs

Vins de Bourgogne, de Beaujolais
de BORDEAUX , etc.

COUH & UfëCH
COMMERCE DE VINS

Terreaux 2 — NEUCHATEI/
TÉLÉPHONE 11806

_saBjBjggBnBjBBHMBBBffigMBBfflHMB9

"M116" sœurs ST[MBB
~

AU PETIT PARIS
Avenue dn Premier-Mars 6

Mercerie et bonneterie.
Ganterie — Lingerie.

12119 Corsets.— Rubans.
DÉPÔT DE THÉ OHINES

.1 JI j f ^k .  JL JL
DES H. 3198 Y.

ALPES BERNOISES
toujours bien frais chez

sûBiiïtf ET éc jFiï,®
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'Iade, en colis de 5 kg., à
7 fr. f anco, contre remboursement. D
Pistreich, Monasteizyska, Ga'icie. 12365c

MANUFACTURE sf -COMMERCE
DK

3F*i:_A .̂ISrC3S^
CRAND HT BEAU CHOIX

peur la vante et la loostlea. 19
HAGABHÏ L8 FLUS eSAS»

K LS JESU1 ASSORTI DU CANTON
RHS Peartaîès n" S tt Î1, l" éfe .fi.

Prix v.oi4rtt. — f acil i tés ds paieme nt.

Sa recosaman**,

EUQO-IL JACOB!
ÏCMJ TTOHATÏJ I,

Vermouth de Turin
ET 10933

A S T I
Provenance directe, fûts d'origine, pre-

mière qualité. En fûts, depnis 35 litres ;
en bouteilles , par paniers de 10 bouteil-
les et par caisses depuis 12 bouteilles. —
Ponr la ville, livraison 4 domicile.

D. MANZINI.
Domicile : Temple Neuf 18.
Cave : Rne.lle Breton , au fond do la cour.

Milaines la
Le soussigné tient toujours le plus

grand choix en milaines (plus de 40 cou-
leurs et espèces). Gilets à manches et
pantalons en milaines sont expédiés, par
retour du .courrier, à des prix très mo-
dérés. J'achète en échange dei la laine dn
pays bien lavée. 11933

Henri Schwab, à Anet.

__ FABRIQUE DE MAROQUINERIE
GEORGES WINTHER

NE UCHAT EL
Grand assortiment de Maroquinerie en enir de Russie, enir

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

cartes, Porte-monnaie, Trousses de voyage , Nécessaires, Etuis &
oiseaux, Etuis pour photographies, Porté-photographia s, Albums
pour photographies , Portefeuilles et Rouleaux a musique, Albums
ponr poésies.

PORTI-MOHMAIE tflNTHER
Spécialité de Serviettes pour avocats, notaires, jeunes filles

et collégiens, en peau extra-forte, SIVIPC rïvùres de sûreté.

Grand choix de PAPIER A LETTRE, HAUÏE :pi\&lTÉ
Cartes de félicitations, A gendas-portefeuille s et de bureau,

Calendriers , fiphémérid«s, Almann'ohs, etc.

Cartes de visite, depuis 1 fr. 50 à 5 fr. i24tis
Fabrique d'Albums ponr photographies lion montres.

8 SONET & FÏIiS «
U COMESTIBLES g-
W ™^^^^^^^^^™ M»uiwa:' ma MWMisUa » - T ¦¦m -i— *_>¦ m**
JU Wrt Nous prions les personnes qui ont l'in- ©

I o tention de nons donner leurs commandes 3
® pour repas de Noël et ZSToii'vel-A.ii, C0
¦ de le faire incessamment. Q.

Q TRUITES , SAXXIVIOISr ?

O oLangoustes Chevreuil Dindes Jambons fins Poissons du lac
I Crevettes Lièvres Chapons Poi'rines d'oies Marée

Ca iar Faisans Poulardes Saucisses de Gotha Liqueurs I ji
¦g) Huîtres Perdreaux Canards Terrines de loie d'oies Vins fins

S S! Truffes Canards sauvages Oies Conserves Champagne

S —= g
; 2 Dindes et Volailles traire s, \ i £?
¦** Chevreuils et UèwespiqaéB gUF COiMHi aBCie. P
m* et marines, j g_é

O KrEUCKSAX3E3L §*
P* 8, rue des Epancheurs, 8 12236

A l'occasion dss fêtes de En d'année

Le Magasin de Parfumerie HEDIGER
iPlace du 3?ort, Neuchâtel

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

corne, etc. - - -- - ,y.*&i*J»>ïï~.* ^us ŷy . .. .-
Broches et bracelets en vériiabîe jais.
Trousses de voyage. — Articles de voyage. — Glace?.
Lampes et fers à friser. Vaporisateurs" et boites 'à poudre.
Beau choix de Q»cocs de toilette en cristal.
Eponges de toilette , fines et ordinaires. H 12030 N

I Malle aux Tissas, 5000 douz. mouchoirs de pocha dep. 95 et. |
j: Halle aox Tissus , 5000 douz. mouchoirs h poche dep. 95 ct.

H Halle aus Tissus, 5000 ta. mouchoirs de ptiche dep. 95 ct.
S Halle aux Tissus, 5000 douz. monchoirs de poche dep. 95 ct. M

8 Halle M ï Tissas, 5000 douz. mouchoirs k poch e dep. 95 ct. !
I-Halle aux Tissus , 5000 douz. mouchoirs de poche dep. 95 ct. I
y Halle aux Tissus , 5000 douz. mouchoirs de poche dep. 95 ct. p
|j Halle aux Tissus, 5000 douz. mouchoirs de poche dep. 95 ct. If
m Halle aux Tissus, 5000 douz. mouchoirs de poche dep. 95 ct.

H Halle aux Tissus, 5000 douz. mouchoirs de poche dep. 95 ct. B
i l  Halle aux Tissus, 5000 douz. mouchoirs de poche dep. 95 ct.

1 Halle 8ux Tissus, 5090 dooz. mouchoirs de poche dep. 95 ct. fi
l Halle aux Tissus, 5000 douz. mouchoirs de poche dep. 95 et. Lj
*| Halle aux Tissus, 5000 douz. mouchoirs de poche dep. 95 ct.

H Halle aux Tissus, 5000 douz. mouchoirs da poche dep. 95 ct. M
11 Halle aux Tissus, 5000 douz. mouchoirs de poche dep. 95 ct I
i Halle aux Tissus, 5000'douz. mouchoirs de poche dep. 95 ct. p
|| Halle aux Tissus, 5000 douz. mouchoirs de poche dep. 95 ct. i
fI Halle aux Tissus, 5000 douz. mouchoirs de poche dep. 95 ct. ||

HOUILLE, COKE, ANTHRACITE, BRIQUETTES DE LIBNITE
Chez T. REUTTER Fils

TÉLÉPHONE — 16, RUE OU BASSIN , 16 — TÉLÉPHONE

Fiora-pte liv lolson. à. d.6na.idle 9964

H ^ PLACE DTJ -OTHNASE 8392 î ft
ml nanelle la.3rgrié:riiq.-ui.e du. Cr ŒSicard. <£
5 J recqmmanaée par les sommités médicales *W
l(> — PXJCXrOÔTT&ÀNT A. DISPOSITION — -J &

|| AïtTICJ^E® ^JLiî^C® ij fr
j k  ? linge confectionné, lingerie nouveauté, .rideaux en tous genres, etc., etc. < jJL
jt Téléphone TOILERIE Téléphone 3 S

« É ¥ Lâ C0UTELLERIS JiC0T
'S^m f / &  IT ï ÏTTIïfîm&é  ̂ "• ^Wltll

' ̂ ^^^fe«l®^^^^^^ ' successeur

^^^^^^^^^̂Q 15' rue du Temple-Neuf, 15
(̂jâ^̂ ^̂ ite l̂ P Ŝte^̂  

récommande 

commej ĵ œ ^ s M  vIBP Tl i"lOÉ̂ nk\ t̂rtPonnDC ntiloc#V UO\^Lil cllllco lllllco
pour les fêtes de fin d'année, son choix considérable en coutellerie de tous genres
ettde qriàhté garantie : en couteadx de' table, de dessert, services à découper, cuil-
lères, fourchettes, poches à sonpe, etc. ; couteaux de poche depuis le plus ordinaire
aux plus fins; ciseaux de toutes grandeurs et de tous prix, étais ciseaux, crapauds
différents modèles; rasoirs de qualité réputée, accessoires. Tondeuses. Tire-bouchons.
Articles fantaisies. Nouveautés. H 12020 N

Aiguisage tons les jours. — Réparations en tons genres.

Magasin Savoie-Petitpierre ÇZ^M \̂ \
Etrennes utiles. - Cadeaux pratiques ^^K^^^ 1

pour dames, messieurs et enfants ^̂ 81 â § 1 IH
G A N T E R I E  SOIGNÉE.  CRAVATES m̂$SÈÈf i

%
~\ IRecommandé d'une manière spéciale t^^|̂ ^^^^ \^é̂ |l |

un soperbe choix de 12097 I^KÀ $' 
 ̂ \*̂ ft? fl

Coffrets de Mercerie assortie et Nécessaires I onvrages ^H | % w I
.̂articles très soignés M^̂ M __ —̂ ĝ Ŝ f̂e fl

très élégants et da la dernière nouveauté Ff ^KÉfflS ' I I * K' K
Marchandises de i<" choix. — Prix très modérés. §̂V'̂ _wf B̂^̂ ^W I

DlPOT DE DYNAMITE A TDSGHEBS PRÈS BIENNE
Fabrique h Brlgae (Valais)

G. HIRT, ENTREPRENEUR
! Dynamite : 83 °/0. 75 %, 48 °/o et 22 °,'0 .. la dernièra qualité remplacé entière-

ment la pondre et est beaucoup meillenr maiché. — Ospitnl«a: N" 4, 5, 6, 7 et 8.
— Mèches : Simples, doubles et de guttapercha. Sur grands ordres, rabais important.

Prix de fabrique. H 3890 Y Prix madères.

tOt«HO>O>O>OW»Q»€MMOIO>OtO0OIO »OM>>

J ETR.EISTNE 'O'riIL.El |
î La Machine à coudre PFAFF î
T &uJâ est d nne *
5 ĵ ^^^t Fabrication de T" qualit é j
0 ^̂ ^̂ ^̂ 3 1̂* E"9 se d's, 'nëue par s<s nouveaux peifectionnemants, *
« IrSri fl^̂ ^̂ al son aJ usta?e soigné et sa grande dnrabilité. *
Ô ^^^^ 

* 
'
, 1£< Se vend A ,a TRICOTEUSE, 0

• -J^Sul GEISSLER -&ADTSCHI , mécanicien fle précision |
S Î̂ ^^̂ B^^^^ ŷ Facilités de paiements 12216 A

Extraits ds Malt du Dr G. WANDER, à Berne
NOUVEAU : Extrait de malt créosote, employé avec grand succès contre la phtisie

pulmonaire fr. 2 —
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration. » 1 30
Au for. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale • i 40
A l'iodure de fer. Conlre la scrophulose, les dartres et li syphilis . . .  » 1 40
A la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche . » 1 70
Vermifuge. Remède très efficace, estimé piur les enfants > i 40
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiliqaes, scrofuleuses,

tuber.;nlenses, Tioarriture des enfants » 1 40
Contre la coqueluche. Remède très efficace » 140
Elirait ds malt avec pepsine et dlastaie. Stimule l appélit et facilite la

digestion » 140
Sucre et Bonbons de Hait, très recherchés contre les affections uatarrhales.
NOWKA.V s Extrait de malt à l'huile de foie de morne (peptonisé). Préparation

extrêmement nutritive et facile a digérer » i 40
D^ns toates les pharmacies. (H 4179 T)
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Machines à coudre
•»! A. PE^RKB^ÀXJX
* ; 

1, Faubourg de l 'Hôpital, i — NEUCHA TEL

lyCaisoxi 3STe-u.c±iâ,tel©ise
Quarante années d'existence

« <H ^BSBg _3 "̂. • 5 ¦ " RBr* ^
k '» l̂ i j T_^~̂^̂ ' ^̂ T̂T SËBëBS ~

i Y 4̂i5î £fJT*"*'~ l̂f~T £̂?
ĝ '''' - p̂ jipgS|fflf̂ T >̂'

ii ?p- .̂ z ^&gz^'yy?^~yïzi "̂

Seule maison de vente ponr les machines à coudre, Originales
PHCENIX, STELLA., VERITAS, SAXONIA, RHÉNANIA
et POLITYPE.

La machine PHŒSIX, avec bobine circulaire et mécanisme rotatif,
est la plus grande perfection en machines à coudre. 11709

FOURNITURES ET PIÈCES DE RECHANGE. — R PA RATIONS

ĤHHHHHlHHHHI ÎH^HHflMHHHHHHBI Ĥn!iHHHHI_H

PATIRA
a FHuIUtiMn de la Feuille d'Avis de Neuchatel

, . PAK

> '  BAOUL DB NAVEBY

__ Vous expliquez vous la terreur su-
bite de Thisbé? demanda le jeune horn-
me; ce n'est pas la première, fois qu'elle
chasse le sanglier.

Thuriau regarda Gaël en secouant la
léte.

— Monsieur le vicomte, dit-il, le dia-
ble s'est mêlé de cette affaire... Thisbé
est une bête légère à la course, paisible
d'humeur... Il a fallu qu'on l'excitât
d'une façon violente pour la faire se ca-
brer au point de désarçonner Mme la
marquise.

— Ha belle-sœur a la main douce, et
je ne comprends pas...

Thuriau enleva la couverture qu'il
avait jetée sur les flancs du cheval, et
désignant une blessure saignante à la
croupe de la noble bête.

—Deyinea-vous maintenant, Monsieur,
pourquoî*riiiflbé s'est ûabrée f '7 j

— Une branche l'a blessée, sans
doute...

— Monsieur le vicomte est trop loin
pour bien distinguer le genre de plaie de
Thisbé... c'est un poignard qui l'a faite.

Gaël devint d une pâleur livide.
— Un poignard, dis-tu, un poignard ?
— Comme je voas l'affirme, Monsieur

le vicomte, et aussi vrai que le ciel châ-
tiera celui qui a commis cette méchante
action.

— Thuriau, fit Gaël, il est inutile de
parler de cette découverte à mon frère :
dans le désordre d'une chasse, quand
chacun est armé d'un couteau, d'un
épieu, un accident semblable n'est pas
rare... et puisque les jours de ma belle-
sœur ont été épargnés, le mieux est de
ne point inquiéter Tanguy.

— Yous avez raison, Monsieur le vi-
comte, je me tairai. Il faut, comme vous
le dites, attribuer cette blessure à uu
accident, parce que sans cela...

— Eh bien 1 sans cela?...
— Il s'agirait d'un crime.
— Un crime ? Tais-toi, Thuriau ; ne

prononce jamais de semblables paroles ;
si Tanguy les entendait...

— Le marquis Tanguy on le comte
Florent... je vous l'ai dit, je me tairai ;
je suis un vieux serviteur dévoué à mes
maîtres et qui pour eux donnerais ma
vie. Dieu me garde donc de les affliger
ou de semer des soupçons dans l'esprit
de cet ange qui s'appelle la marquise de
Goëtquen t

— Ah I vraiment, Thuriau, toi aussi,
tu l'appelles un ange?

— Gomme tous ceux qui la connais-
sent, oui, Monsieur le vicomte. Depuis
six mois qu'elle est la femme dé mon
maître, l'aîné de la noble famille des
Goëtquen, il n'est pas une chaumière dn

pays qu'elle n ait visitée, pas un mal-
heureux qui ne lui doive des secours. Je
sais bien que plus d'une grande maison
de Dinan s'était d'abord promis de la
traiter avec hauteur, mais elle a désarmé
l'orgueil des uns et charmé tout de suite
les autres. Vraiment, je ne m'en dédis
pas, c'est un ange, et plutôt que de l'af-
fliger par une parole, je me couperais la
langue.

Thuriau rejeta la couverture armoriée
sur les flancs de Thisbé, et le vicomte
pressa l'allure de plus en plus lente de
son cheval.

Une heure après, les chasseurs ren-
traient au château.

Tandis que le marquis faisait verser à
ses convives un vin généreux, Blanche,
Jacqueline et Loïse s'occupaient de leur
toilette.

Quand sonna la cloche du souper,
hommes et femmes avaient remplacé leur
habit de chasse par un costume d'nne
élégance raffinée.

Blanche seule, souffrante encore et pâle
à la fois d'émotion et de fatigue, parut
dans un déshabillé de batiste d'une blan-
cheur de neige, sans bijoux et presque
sans rubans.

Les hommes dînaient aveo un appétit
de chasseurs.

A la fin du repas, le marquis se leva.
Son regard parut demander pardon à
Blanche de trahir si vite le secret appris
au pied du grand chêne; puis, d'une
voix vibrante d'un bonheur dont rien ne
saurait rendre l'expression, il dit en éle-
vant son verre :

— A l'héritier des Coë'.quen et des
Combourg I

En ce moment, soit hasard, soit mala-
dresse, Florent laissa tomber son verre
sur le parquet où il se brisa.

Gaël devint d'une pâleur livide ; ce-
pendant, le premier, il choqua son verre
contre celui de Tanguy.

Blanche, confuse, se pencha pour em-
brasser Loïse.

Les félicitations, les protestations de
dévouement prouvèrent au jeune mar-
quis que ses compagnons de plaisir mé-
ritaient de s'asseoir à la table de famille,
et des larmes de joie montèrent aux yeux
de Blanche Halgan.

Un quart d'heure après, le jeune fem-
me, prenant le bras de Tanguy, rega-
gnait ses appartements.

Loïse de Matignon et Jacqueline de
Gningamp se retirèrent ensuite. En voyant
s'éloigner la fille du comte, Gaël mur-
mura à l'oreille de son frère :

— U faut que je réussisse I A tout prix,
il le faut I

— Allons, murmura Florent d'une
voix indéfinissable, c'est à refaire 1

U
iz f _i i,e complot

Gaël de Goëtquen se trouvait en ce
moment seul dans la bibliothèque du
château. Une fébrile impatience se lisait
sur son visage plus pâle encore que de
coutume. De temps en temps, il prenait
un livre sur un rayon, l'ouvrait distrai-
tement, puis le jetait sur la table, et

courait à la fenêtre pour voir si Florent
n'arrivait pas. Deux heures se passèrent
de la sorte ; la fièvre commençait à s'em-
parer de Gaël, quand son frère entra
brusquement dans la salle, jeta ses
gants snr la cheminée et tomba dans un
fauteuil.

Gaël s'approcha de Florent avec nne
sorte de crainte.

— Eh bien 1
— Avez-vous du courage ? demanda

Florent.
— Vous m'apportez un refus...
— Je vous l'avais prédit ; vous ave»

vouln, en dépit de mes conseils, vous
exposer à une humiliation qui retombe
sur toute la famille... Je vons aime trop
pour ne pas vous plaindre.

— Ainsi le comte de Matignon refuse
de me donner sa fille ?

— Il emploie les formes les plus cour-
toises, je dois l'avoner ; mais, enfin, vous
ne serez pas son gendre... Tenez-vous
à connaître les détails de notre entrevue,
Gaël ?

— Parlez; rien n'est inutile ou indif-
férent.

Le jeune homme s'assit en face de son
frère, et Florent commença :

— L'accueil du comte a été franc, gra-
cieux. Il a commencé par se louer de
l'hospitalité de. Tanguy ; puis, remontant

! plus loin dans le passé, il me rappela
qu'il avait fait la guerre avec deux Goët-
quen. Le moment me semblait favorable
et j'allais prononcer votre nom quand
Loïse entra. Un rayon de soleil jouait
dans ses cheveux blonds, sa robe blan-

fXunex PRIX TB
8 1 k 6, Grand'rue, 6 & 1 ft

g JJ f VÊTEMENTS complets , 25 « 35 g
8 JÉÉlfbl PANTALONS ^ ;*» . . ». g g
ft ÊÊsÈÈàMÊÈImdw pAll ipnnMO liante nouveauté , ira- nn ft
#C §P HfSsiÉ '. - WÊa lmil.aJUUl.iU mense assorti m., 9 à Lu W

« | j IS p vêtements fle travail i
8 fi : : i PÈLERIHES . . * ». 3,50 * 22 8
X JI ' i CHEMISES Manches Si. ,_.,T; 5 B
X i': I CHEMISESgxg,. £ 1,90 4 g
X M I ™S DE CHASSE 55SÏ 8
V / SSII WËÊÈÊ*%îÊik dans t0Qtes les nnances, à fr. 18, IB, W
O /Wt '• - IIP 12,50, 9,50, 6,50, 4,50, 2,85. /\

O l ~̂ ̂ fH P̂  ̂ Caleçons et Camisoles 8

X Manteau Militaire Au magasin Grand'rue 1 5
W rayon spécial de W

8 xvZSZLa* COMPLETS « PARDESSUS 8
Q _ g, -, à Fr. 45 et Fr. 50 Q
O OO I*« genre tailleur, valant la mesnre. 11227 O

GALDELABI & G"
ENTREPRENEURS

Evole — IVeucliâtei fl— Evole
Fabrique de tuyaux, carrons et planelles en ciment. Vente de

ciments, chaux blutée, gyps, tuyaux en grès, lattes et liteaux. —
Travaux en ciment de tous genres. — Asphaltage. Dallages et
carrelages en grès et en terre cuite du Midi. 10100

|B|| ATTENTION
/^_3$ÉI\I a£ij r- 0̂Ut ac

^eur faisant ses achats
^IlÉilf wwL ^Sy ^^v Vour ^°

®1 et Nouvel-An au

( "^ JÈk JFwËk . JwÊÊïr TEMPLE-rccr-Bja.s
"̂/ ^^ Ê̂^wL^ wÈÊÈk recevra. 9ratis: durant décembre,

Élr Ë 'iiwB r\\ j fl i* Si l'achat aiteint 3 fr. : un j oliSt ^(ÊBÊSSM , W'"êÊ~ \ p eî  carnet de p oche.
M- ŷ /W^^M-~ :"t:JÊ Jjj Si l'achat atteint 5 f r. : un bil-
K J J ^n ^̂J^L ss ,et de ,a tomb°,a gratuite du] Bazar

HllK% \X ~ O- Jir u ̂  ^a tom^a Qratuùe du Bazar
^^̂ ^̂ k^-^^W!̂  \Y ' Central est composée de iOO lots
l§^T^î ^<--U^^.{]p" d'une valeur totale de 450 fr.

WÊmjf âA. '~~^" \iéh=s~ ŝ ^ Ĵ^ L̂ M.-B, — Les p orteurs de tickets du
Km^mÊw^^mJ/JÊêJ/Èŷ̂ ^- i magasin da prix fixe sont invités à tou-
mmïïM/MM ^ ŷ imvl/Z s/Êih cher durant décembre la bonifi cation gui
ilMWff/ ^^W^̂  leur est due.

Tirage des lots : 5 janvier 1898. Le résultat du tirage sera publiéJdans cette feuille.

Succursale à Cernier :
Alaison Seliiieebeirgei!».

-

Noël - Nouvel-An
AU MAGASIN DU

PÊ C H EUR
Bateaux}d voiles

Bateaux â vapeur

AQUARIUMS DE CHAMBRE
de 4 fr. 50 à 60 fr.

POISSONS ROUGES
à 20 et 25 c. la pièce

Ctô<$lTO&&A$SS
Fileta de marché. 11956

Filets de montagne.
Bérets, Maillots, etc.

AETICLéTDE PêCHE
EN tOUS GENRES

Cannes à pêche de 1 fr. à 150 fr.
etc., etc., etc.

SAVOIE-PETITPIERRE
Magasin du PÊCHEUR

N E ITO H A T B L
«¦ ¦¦M ¦¦

CHAM PAGNE
— -̂ —___—î ^—^—

IPIPER-HEIDSIECKI
Ancienne Malsnn HEIDSIECK fondée en 1785

KUNKELMANN &C? Successeurs

REIMS
FRANCE

. . .  -̂ «¦—^̂ —

ÉD. LEUBA, I>3"eiJl"ve-ville
Agent général pour la Suisse. 12215

-A- T7"iEînsnD:E5E
faute d'emploi et à nn prix avantageux,
nne excellente bicyclette, marque anglaise,
pneumatique, peu usagée. — S'adresser
Parcs 35. an rez-de-chaussée. 7979

C OK E
Anthracite, Briquettes

an magasin de fer 11972
W. SCHMID , success. de A. Gyger

PUcs'du Gjmnase et me St-Honoré
Téléphona Téléphone

DÉPÔT de la ROSIÈRE
an magasin ds papeterie

Veave ALF. . BOREL

Violette®
FRAICHES tous les JOURS

Se recommande, 12111

Charles BOREL.
TÉLÉPHONE 

EMULSXON
d'huile de foie de morue

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

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent : Exposition nationale

£ P GENÈVE 1896

Au Bazar de Jérusalem
F. 1SECK

IPaub. de THôpitali Neucliâtel

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

Textes moraves en français et en
allemand. 11844

Nouvelles cartes pour catéehu.
mènes et écoles du dimanche, depuis
2 fr. 50 le cent; échantillons à disposition.

Photographies et cadres pour photo-
graphies. Vieux timbres-poste et albums
pour timbres-poste H cartes postales.

Schweizerisches Kirchen - Gesangbuch.
Gute deutsche Bûcher, Kalender nnd bil-
lige christliche Zeitschrifien.

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

iiVIS
ADX H. 8290 J.

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

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

k Ik IlNIMÊRl
11, rue des Epancheurs, 11

Brasserie, Vannerie, Boissellerie
Plumeaux, Nattai, Eponges 2185

Encaustique et Paille de ter.

Biscômes Quinche
se trouvent dès aujourd'hui à l'épicerie
Borel, Saint-Maurice 10. Prière de foire
dès maintenant les commandes de grands
biscômes. _jËBgi___|a_ g. ay fi_Mfe, 12012



j GRAND BAZAlTpA RTsïiËS S
Ù JFLXJJB1 IDE! I_A. TRiaiX-JL-E JJ

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

9 depuis le meilleur marché au plus un S

1

° LE PLUS BEAU CHOIX DANS TOUS LES PRIX !

Bébés et poupées habillés et non habillés, bébés tout bois et articulés, Fusils et pistolets Eurêka, tir de salon. Q
nouveauté bébés incassables et lavables, bébés mécanique^ bébés Grande variété de chars à ridelles, chars à sable, charrettes Peugeot, Jk
caoutchouc. . * ' véritables et imitation. <jj

ï,l»s et berceaux garnis et non garnis. Brouettes en fer et en bois. Q
Immense choix de ponswttes de poupées depuis 95 cent. à*l'article Vélocipèdes, glisses, luges , traîneaux. i,

très soigné. Etablis de menuisier et boîtes d'outils. ¥
Meubles et chambres de poupées, chaises, tables, etc. Grand choix d'attelages, voitures et camions en tous genres. Q
Services A thé, déjeuners, dîners faïence, porcelaine et métal. Ecuries et boîtes d'animaux en bois et en peau. X
Potagers et cuisines, tête à-tête pour enfants. Bel assortiment de soldats de plomb et carton incassable, boites de T

Û Epiceries, merceries, toilettes, lavabos, etc. pompiers. fi
X Boites de constructions en bois et en pierre. Très grand choix de Jouets à ressorts et crémaillères, tramways, omnibus, *
T Jeux de cubes et mosaïques couleurs. dog-carts, vélocipédistes, voitures et animaux de tontes sortes. V
Q Chevaux à bascule en bois et en peau. Immense choix de chemins de fer avec et sans rails, à mécanique et à Q
X Fusils, sabres, panoplies militaires et autres. crémaillère, à obstacles avec tous les accessoires. X
T Armur es complètes, forteresses, tambours, pistons, trompettes, képis Choix complet de lanternes magiques. T
fl militaires. Machines et moteurs à vapeur. 11886 Q

! Très grand assortiment de Jeux de famille et de société |
î Grande variété d'articles aus étalages de 05, 10, 25, 50, 75 cent, et au-dessus |

ehe formait un nnage autour d'elle... Je
me levai, je la saluai avec le respect d'nn
gentilhomme ; Loïse me rendit froide-
ment mon salut, s'informa de Blanche
avec vivacité, embrassa son père, loi dit
quelques mots, tont bas, et sortit légère-
ment snr la pins belle révérence qn'nne
pensionnaire ait jamais faite...

< — Combien voas devez chérir nne
telle fille 1 » dis-je an comte.

Il sourit, et pendant plus d'an quart
d'heure il énuméra les qualités et les
vertus de Loïse.

< — C'est an ange, me disait-il, an
auge I Elle ressemble à sa mère, et j'ai
réuni sur cette enfaht les plus vives ten-
dresses de ma vie.

f — Yous souffrirez cruellement quand
vous devrei vous en séparer ? lai dis-je.

c — Moi, quitter Loïse? s'écria le
comte, jamais 1 La douce créature aurait,
je crois, souhaité rester aa ooavent où
elle fat élevée ; par tendresse poar moi,
elle a renoncé à ce projet ; elle comprend
qae la séparation me tuerait.

< — Ah I répliquai-je, le gendre qne
voas choisir» sera trop heureux de
vivre à côté da père de aa femme... Je
comprends qne votre fille ait le droit de
se montrer exigeante ; mais ai an homme
jeune et de grande maison la demandait
ponr femme, aurait il, Monsieur le comte,
quelque chance d'être agréé ?

< — Venex-yous donc en ambassa-
deur ? me demanda-t-il.

« — Je parle aa nom de mon frère
Gaël > , dis-je en n'inclinant.

Le comte se troubla légèrement, et re-
prit an bout d'an moment de silence :

t — J'ai été, vous le savez, le compa-
gnon d'armes de votre père ; je fais le
plus grand cas dea Goëtquen , et je re-
garde presque Tanguy comme mon fils .
Je lai ai prouvé ma sympathie en accep-
tant son hospitalité ; mais quelque hono-
rable qu'il fût ponr moi de resserrer en-
core les liens unissant nos deux familles,
j'ai le regret de vous apprendre que
votre frère Gaël doit renoncer à toat es-
poir d'anion avec ma fille...Elle est trop
jeune pour se marier...

f — Gaël attendrait, si vous loi don-
niez votre parole.

f — Ha fille choisira elle-même son
époux. Loïse est nne enfant sage et point
romanesque, qui s'en rapportera à la
raison plus qu'à ane impression pre-
mière ; elle seale disposera de sa vie.

t — Hais si elle s'attachait à Gaël ?
< — N'insistez pas, me dit le comte,

j'ai répondu.
c — C'est on refus formel, sans es-

poir ?
f — Un refus sans espoir et an re-

gret. »
Je me levai, et m'inclinant devant

H. de Matignon :
c — Je vais, lai dis-je, blesser cruelle-

ment le cœur de Gaël... Vous avez pro-
noncé, Monsieur, tont est dit. Jamais an
seul mot ne révélera à mademoiselle
votre fille , quand elle daignera accepter
l'hospitalité aa château de Coëlquen, les
paroles qui, ce matin, ont été échangées
entre nons. >

— Une minute après, j'avais quitté le
château de Matignon.

— Ah I fit Gaël en se levant, vous
m'avez mal servi, mon frère. Il fallait
parler avec plus d'éloquence, plaider ma
cause aveo chaleur... Q .'avez-vous dit
pour mettre en relief ce que je sais et oe
qae je vaux ? Quoique cadet de famille,
j'arrivera i à quelque chose : j'ai de l'am-
bition . Si je végète à Goëtquen, entre
des livres poudreux qai me lègaent leur
science incomplète et leurs énigmes indé-
chiffrables , c'est que, jusqu'à ce moment,
il ne s'est paa présenté pour moi d'occa-
sion de me signaler par quelque chose
d'utile, de grand oa de beau... Ce qae
j'ai de mauvais, Loïse l'aurait changé.
Près d'elle, je serais devenu bon i Je
pois m'illustrer dans les armes t J'aurais
fait ce qu'elle aurait voulu, enfin... Le
comte de Matignon ne me connaît pas 1
Je voas envoyais là-bas parce qu'on est
toujours à son aise ponr loner autrui, et
surtout an frère. Oh! toat n'est pas fini t
Je n'accepte point le refus de Matignon
sans garder le droit de plaider ma cause.
Plus d'une fois, les armes des Goëtquen
se sont écartelées avec celles de la fa-
mille de Loïse, et ce qui se pouvait faire
au dernier siècle...

— N'est plus possible aujourd'hui,
Gaël.

— Pourquoi ? Hais pourquoi ?
_ — Eh I mon Dieu 1 ce n'est pas voas
qae l'on repousse.

— Ce n'est pas moi ? Parles, Florent,
parlez vite 1

— L'obstacle vient de celle qai sera

toujours et partout désormais entre le
bonheur, les emplois et la fortune,*

— Blanche ?
— Oai, B'anche Halgan, l'héritière

d'un pêcheur enrichi I Croyez vous que
la belle Loïse de Hatignon consentirait à
l'avoir pour soeur ?

— Elle semble l'affectionner beau-
coup, cependant.

Fantaisie de jeune fille 1 D'ailleurs,
sans qu'il y paraisse, l'orgueil y trouve
son compte. Lorsque Tanguy amena ioi
sa femme, chacune des femmes de la
noblesse déclara qu'elle ne la verrait pas ;
Loïse et Jacqueline de Guingamp furent
les premières à tendre la main à cette
ambitieuse qai avait osé de toates les
ressources de sa beauté poar sédaire
Tanguy... Loïse joua donc li protection
à l'égard de Blanche; elle chassa avec
elle, passa même an mois aa château;
mais entre ces complaisances amicales,
cette sympathie éphémère et le consen-
tement à entrer dans la famille des Goët-
quen, il y a an abîme, mon frère.

— Ainsi cette femme aura non seu-
lement déshonoré notre maison, mais
rainé notre avenir ?

— De la façon la plus absolue, dit
froidement Florent.

— Ah I j'avais raison de ne pas l'ai-
mer, cette intrigante qai ose porter sur
son front la triple couronne de nos sei-
gneuries... maintenant je vais la haïr!

— Voas voas trompez, Gaël, voas ne
la haïrez point !

— Ne me fait elle donc paa assez de
mal?

— S ins nul doute, mais TOUS ne sa-
vez pas haïr.

— Hoi I
— Non, Gaël. Yous êtes nerveux, ir-

ritable, soit ; vos impressions sont vives,
et je voas crois capable de beaucoup
souffrir... mais à la façon de certains
animaux qui se cachent aa plas profond
des fourrés afin de dissimuler à tous
leurs blessures... Yous ne sauriez ni
tenir tête à un orage, ni jeter le gant
après ane insulte ! Oa voas outrage, et
vous criez : « Je souffre ! » comme ferait
an enfant. Oh ! s'il s'agissait de moi, de
moi qai n'aimerai jamais personne,
comme j'aurais autrement compris la
passion, qu'elle fat attachement oa
haine !... Celai oa cel le qai se serait trouvé
sur mon chemin en aurait été balayé
sans merci ! Je ne suis pas de ces cadets
qui se contentent d'un plat de lentilles!
J'aurais voulu , demandé, exigé, dérobé,
s'il l'avait fallu, ma part da festin I Là
latte aurait été poar moi an élément aa
sein daqael je me serais senti grandir.
La haine m'aurait soufflé des ambitions
à satisfaire des châtiments à imposer...
J'aurais voulu on répandre le sang de
mon ennemi sur le terrain, oa bien ane
à ane lai faire verser toates ses larmes-
Point de tortures trop grandes poar ex-
pier ce qae j'aurais souffert! La peine
da talion m'aurait para insuffisante, et
j'aurais voulu sang poar larmes et vie
poar outrage !

— Florent, Florent, voas m'effrayez t
dit Gaël.

(A n ***.)
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Etrennes utiles

ROBES
dé chambre

POUR MESSIEURS
N» 1, En drap I», double fice,

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

N° 2. En fantaisie, surfin , 43.50.

N° 3. En poils de chameau,
très fia et léger, ires chaud,
garniture soignée, à 39.80.

N» 4. En poils de chameau,
extra surfin , la pins b*lle qaal.
(partout 85 fr .), à 58.50.

N" 5 et 6. Coins de feu,
en poils de chameau, très re-
commandables, 39.50 et 28.SO.

i Grands!" Magasins*"'

A la Ville de Neuchâtel
<JUl ''" ""̂ T̂BW ¦¦- ¦- .->¦¦¦'- '' 'Vi "J**i 'MaMKM*

; TEMPLE-NEUF 24 «fe 2flT
2234

«¦I^M HHbh.

! Cartes de félicitations gjjj -,. et de nouvel-an 1898] I
T 50 cartes de félicitations diverses 9
Q couleurs Fr. 3.— a
X Assort. E. 20 cartes de félici- *T talions fines, chromo et reliefs, T
Q assorties Fr. 1.80 Q
Z Assort. H. 10 cartes de félicita- *T tions très fines, à dresser, tirer et T
Q à lever Fr. 3 50 QX 20 cartes différentes d'assorti- Z
T ments divers . . . . .  Fr. 1.— T
Q Au paiement d'avance suit l'en- S
Z voi franco ; cas contraire, contre Z
Jjj remboursement. 12133 T
Q Fabrique d'articles de papeterie 0
A A. Niederhauser, Grenchen (Sol.) g

, ....
SPÉCIALITÉ

D 'ORNEMENTS
POUR

Arbres de Noël
Boules, Bougies, etc.

JOLIES NOUVEAUTÉS

Choix très grand 11957
Prix très"] avantageux

AU MAGASIN

Savoie-Petitpierre
-o NEUCHATEL o- \

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

ItfANON

^ RATE ^g ¦ fortifiante S

- 1? J. Klaus #1
|pk$ au Locle *§JI

|K. SuiasB. j j S t
9 ÉJJ^ofesla^ I

L.-F. Lambelet & F
17, rauïowg da l'Hôpital, 17

ITeucb. â, t e 1
HOUIILËlT COKE

ponr chauffage domestique
Houille, morceaux de Blanzy.
Houille, morceaux de SaarbrUck.
Houille, grosse braisette lavée.
Anthracite belge, 1™ qualité.
Briquettes de lignite. 10236
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy.
Grelats comprimés (boulets).

Prompte livraison â domicile
T ÉL É P H O N E  

BOIS BÛCHÉ
Anthracite - Houille

Colce. Bxlq.-u.ettes

J. STAUFiFER
Bue du Trésor 9, Gare J.-S.

—o Téléphone, o— 10200

PLUMES RÉSERVOIR
cçS**, Les seules pratiques

^k"'* Demandez à les voir dans
—JWL tontes les papeteries.~"X  ̂ EASY Pen,*n° 501, avec bec

d'er, 10 tt. 50. iss . {&&», H 9428 X
"5. OC F., Genève, agents généraux.

BISGOMESJATTHEY
C'est toujours à la

Fabrique de Biscotins
Henri MATTHEY

19, rue des Moulins, 19
que l'on trouve les meilleurs et les
plus fins BlaeOmes aux amandes.

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

Pétrole pour les cheveux
da pharmacien Ch. HERKING

Pharmacie da la Croix-d'Or , Genève
empêche la chute des cheveux, en fa-
vorise la croissance et les rend souples
et brillants. H 2769 X
Succès de 5 ans. — 1 tr. 50 le flacon.

Dépit général à Neuohâtel :
Pharmacie A. BOURGEOIS.

EABUOfflïï tfB
Systèmes " allemandjet américain

Gi-xaXLd. clieiac <S.epiiis ÎIO fr.

HUG FRÈRES & &

MAISON DE CONFIANCE
FONDÉE EN 1807

OFFRE I-E PLUS

GRAND CHOIX Î:DX i ^e^^^^J^9^

^̂ FINSTRUKEKTS
B3ST TOUS QENBES

» JPrix modérée H.-Q.

HUG FBËBES è C", h Bâle
CONFISERIE - PATISSERIE
^JTean Kuffer

1 rue des Poteaux Ji £9968
i^TOUS LES DIMANCHES

OOBB TETS A LA OBÈSE
â 70-cent. la douzaine

Oliovis: à la orême
ST-HONORÉ

PATISSERIES VARIÉES

PAtés chauds a 90 cent. la ds.
¦ t

magasin Aug. COURVOISIER]

Paul Tripet, suce.

Assortiment complet de .

CaldrilBres portatïls à pétrole
le moyen de chauffage le plus écono-
mique. Garantis sans odeur ni famée.

Bouillottes et craches
¦poxi.x lîte ,". . ,..

Briques chauffeuses
en terre réfraotaire 9946

nonvean modèle très pratiqua



FILAGE DE LAINES
Fabrication à façon de draps et

milaines. — Vente, à des prix avanta-
geux j de bons draps unis et façonnés,
milaines, etc. 9294

Se recommande,
GT6AÏ-MOGET, fabricant.

Filature de laines, à Boudry.

AVIS DIVERS
C H A N G E M E N T

DE

DOMIC ILE
MM. Bossettl frères » entrepre-

neurs, successeurs de M. Charles Dsa-
gostihi, à Colombier, avisent lenr hono-
rable clientèle et le public en général,
que dès le 15 décembre, leur domidie
sera transféré à leur bâtiment de l'avenue
de la Gare, à Colombier. Ils se recom-
mandent pour tons les travaux concer-
nant leur état, maçonnerie, cimenta, e,
eto. 119800

RBSTAUR&NT-PENS10N DB

TEMPÉRANCE ELZIN GRE
Eue Salnt-ïïanrloe 4, 1<« étage

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

Cantines * emporter. 7027

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Le Reichstag reprend la discussion du

budget.
Répondant à M. Forster, qui reprend

la question de Èfsituation des Allemands
en Autriche, le secrétaire d Etal de Rjcbt-
ofen déclare s'en rapporter aux décla-
rations de M. de BUlow à cet égard.

M. Lieber déclare, en ce qui concerne
les crédits pour la marine, que le centre
étudiera avec soin ce projet. Q j arit anx
réformes sociales, son parti n'est point
disposé à les abandonner. Enfin , parlant
des Allemands d'Autriche, M. Lieber dé-
clare que lç R&ëlR_% n'est pas le lien
où il conVïënnë'dë'mivrer à des mani-
festations dê syïftpâthie.

Le comte dcf LiffiKburg'Stifùm se pro-
nonce dans lc ffiétaë aefiS, tblnt en rele-
vant les exagë^ôBS'diS'bënx qui repré-
sentent les Allemands d'Autriche comme
opprimés, sans qa'il y ait aucun tort de
leur côté.

MM. de Posadowiki, Rickert , Bebel,
prennen t encore la parole, puis le projet
de budget est renvoyé h la commission.

Haïti
Le vapeur hollandais Oranje, qui est

arrivé aux lies de Bahacna , venant de
H,tïti , confirme , d'après le Herald, les
procédés plus qu'énergiques dont aurait
usé le commandant des navires alle-
mands pour appuyer les réclamations
contre le gouvernement haïtien.

Après avoir refusé de saluer le dra-
peau de Haïti en entrant dans la rade de
Port-au Prince et fait faire immédiate-
ment les préparatifs de combat, le" com-
mandant aurait soumis aux plus grandes
humiliations l'officier de Ja marine haï-
tienne qui venait à bord lui apporter la
réponse dn président Sam. On ne fit
même pas à cet envoyé l'boaneur d'a-
baisser la passerelle pour lui facili ter
l'accès du navire allemand, et il dut y
grimper d'une manière manquant totale-
ment de prestige, poar être reçu ensuite
avec la plus grande incivilité.

Le gouvernement haïtien aurait de-
mandé aux commandants des navires
américains et français qui se trouvaient
dans le port, s'ils pourraient empêcher
un bombardement; mais ces officiers ont
refusé d'intervenir.

m g • • • • • g • • • • •_ • •  ••••••••••• <

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

j NOUVEAUTÉS POUR CADEAUX
•I

Nouveauté pour Ftrennes. Choix ravissant de Tabliers fantaisie, depuis 0.65.
N ouveauté pour Etrennes. Choix ravissant de Tabliers noim.

• Nouveauté pour Etrennes. Coussins satin avec volants , collection superbe à 2.80.
• Nouveauté pour Etrennes. (Toussins soie brochés avec volants , | '
• Nouveauté pour Etrennes. Grand choix de Coffrets et Boîtes en satin , à très bas prix. |<
m . Nouveauté pour Etrennes. Sachets satin , Vide-poches, Ridicules, à très bon marché. jjj ,
• Nouveauté pour Etrennes. Corbeilles de fleurs, choix ravissant , à très bas prix. i
• Nouveauté pour Etrennes, Cbsmanos pour ouvrages , nouvelle collection , 1.25. |<
• i Nouveauté pour Etrennes. Un lot Cravates pour hommes 0.40. .I «
t ' Nouveauté pour EtreÉnes. Manchons d'enfants, \.%0, 1.50, 1.80 jusqu'à 10. ï ,

! i Nouveauté pour Etrdines. Manchons dames, 2.50, 3.50, 5, 8 ju squ'à 15. |
i Nouveauté pour Etrennes. Descentes de lit, Tapis de tables,

• , Nouveauté pour Etrennes. Tapis et Couvertures de lits. 1'
• Nouveauté pour Etrennes. 300 Jupons, dep 1.80, 2.50, 3.50, 4, 5 jusqu 'à 22. 1 *
é Nouveauté pour Etrennes Robes, Confections, Soieries |<
• B <

I Gri,a.xidLs lSf li&.çjBLSxxxa I

• â M HALLE AUX TISSUS
• Exposition et miss en vente des Nouveautés pour Cadeaux. 12345 S'
• B 1

• • • • "¥""

• | g •" •y •..¦ »..,"(t> ^. . : »£-i;vO: 5 S S g o j  j  • • «

Etrennes utiles
1000 NOUVELLES

Descentes de lits
en moquette bouclée, 1.45,
quai., supérieure, 1.65, 1.95, frangé,
2.75, 3 50.

iEm .moquette veloutée, 1.55,
qnalité supérieure, 3.95, 4.85,
5.90,' ,6:50, 8.90j 9;50.

En asiminiatra , fine côte, Ia, 5.90,
extra fine, frangée, 6.80 et 8.90.

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

HlUinX Dl SALONS
Spécialité très soignée

en moquBttebouclée ,I\12.80et 10.80
En moquette veloutée. 24.80; extra,

27.80, 37.50, 48 et 58.
En haute laine, 27.50, 39, 48 et 58.
En surfin , 48, 68, 85 et 98v

.Rjchç! choix..4sr dessins nouveaux,
toutes grandeurs. 

Tapis lits eB .̂1.75 ^ 10.80
GRANDS MAGASINS

12076 A LA

lie de McMtel
Temple-Neuf 24 et 26

ifraie BURA fils, entrepreneur
IM gE*CT Q jggggfc ̂  

:3ffi 3^
Entreprise, générale de travaux de t&Wi&steeiîié&ts,

roches, maçonnerie et ciments.

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

Travaux exécutés promptement et à prix modérés 7028

Chantiers et bureaux : Quai Fh. Snchard 2, 4, 6, 8.
- TÉLÉPHONE 

Hnrrw'MM~"̂ ~™""Tr"""r<'"'™
,̂ M

"̂  ̂ ¦iiwiiiin »,ManM

£.£>._) : ®00 •€>*

' GRAND BAZAR PARISIEN fjE3"-ù.e d.e la, Treille i

Pendant le mois de Décembre
tout acheteur pour la somme de 5 fr. recevra à son
choix : "Cil. Sillet de ÎLoterie, un
joli calendrier à effeuiller ou un verre Souvenir, et j
pour la somrarde 10 fr. et au-dessus : un billet de \
loterie et un calendrier. 11925

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

bambou » 30 J
1 paravent japonais , broderies or ,

hauteur 1œ10 :» 30 i>
1 \ fauteuil pliant , peluche brodée . . :» 25 i>
\ travailleuse satin , avec mont, dorée » 18 *1 chemin de fer mécanique, sur rails

avec tunnel et montagne, prix de
fabrique ï 75 J

M 'y  . 0

I ¦
A.XJ

SALON DB COIFFURE
2, Avenue du Premier-Mars, 2

on désinfecte tous les ustensiles après chaque opération.
Grand choix de parfumerie. 10613
Spécialité des premières maisons.

Se recommande, .A.. "WINKBR.
On ferme le dimanche matin & 10 heure*.

10 i . >

HOTEL DU PORT, Neuchâtel
Tous les samedis à partir de 7 V-t h.

TRIPES
Nature et à la mode de Florence

2 francs avec ehopine de Tin
A toute heure :

CHOUCRO UTE ™ *£!£
Consommation de 1er choix.

Se recommande,
12259 F. KRUMMENACHER.

fffcfliefAin soigi.ée, avec ourUilaWil» sans chambrèis, chezMmo Graber, rne Pô'Ortalès 2, au 2»»
étage. 11962

Î Mn' C. BEDEAUX !
9 ooippfitj ss 9
Ç a l'honneur de recommander aux W
Q dames de Neuchâtel et des envi- QX rons, le salon de coiffore qu'elle x
w dirige, faubourg de l'Hôpital et rae Q
Q de l'Orangeri e, en cette ville. Da A
T retour de Paris où elle s'est per- i
0 actionnée dans sa profession, «lie D
m espère mériter la confiance de sa n
x clientèle. — Assortiment d'articles x
0 de parfumerie, brosses, peignes, D
Â éponges fines , etc., etc. 12252c m

CUISINE POPOUIIE
DE NEUCH&TEL

Terreaux 1, bas de la rente de la Gare

3Z» X IV 3E5 IE& 25
service â la carte

et â la ration, â toute heure.

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

TH#— CAFÉ — CHOCOEAT

(Attention !
Un petit cadeau à faire et agréable à

recevoir- pour Noël et Nouvel-An, c'est
an abonnement au Cabinet de lecture,
Terreaux 7, bibliothèqne existant depuis
20 ans i Neuchâtel. Reçoit les nouveau-
tés des meilleurs auteurs chaque semaine.

Prix ponr un an . . . . fr. 15.—
» six mois . . . » 8.—
* trois mois. . . » 4.25

Nouveau catalogue complet » 0 30
Les abonnés du dehors reçoivent qua-

tre volumes à la fois On peut les chan-
ger quand on veut et le port ne coûte
que 15 cent, aller et retour pour toate
la Snissé. Les personnes qui payeront
une année d'avance recevront nn catalo-
gue gratuitement.
H 11734 N Anna MARTHE.

On prendrait encore trois bons pen-
sionnaires, rt pour lo diner seul. S'adr.
rue Pourtalés 3, 2me étage. 3564

| HOTEL et PENSION |
î Cîaaj&él&jz; jjj
T reste ouvert tonte l'année, aussi ï
A pour pensionnaires. Dîners et sou- <h
V pers à prix fixes et snr commande. JjjGrande salle ponr sociétés et ï
(j) repas de noce. — Qnillier. — CI
• Téléphone. 11728 J»
Q E. Beyel-Scellg, V
S Propriétaire. S

Un employé
de notre ville se chargerait de f «re,
entre ses heures de bnreau , les écritures
et les comptes qu'on voudra bien lui
confier. Adresser offres case postale
n° 5731, Neucbâtel . 11887

ZITHSFHCLUB
Les personnes désirant faire partie du

Zither-Glnb sont priées de s'adresser à

M Ue Muriset,
faubourg de l'Hôpital 11. 12327c

Bals et soirées
Orchestre Amez-Droz

répertoire rLOinreavi
12338 Pour renseignements,

s'adresser fanbonrg du Irise 27

Mlle Marguerite Tripet
professeur de chant

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

BOUTE DE LA GARE IS

Fourniture et pose de parquets
en tons genres

Album et prix-courant à disposition.
Raclage et encaustiquage.

EMERY y f a r  quêteur
Ecluse 1. 10366c

LEÇONS D'ANGLAIS
10980 Mm* SCOTT

2, Avenue du ier Mars, 2

NOUVELLES SUISSES

Deux poids et deux mesures. — L'Allç.
Schweizer Zeitung relève le fait que,
lorsqu'il s'est agi dernièrement d'aug-
menter le nombre des jours de repos
des employés de chemin de fer, le Con-
seil fédéral et l'Assemblée fédérale n'ont
pas hésité à accueillir favorablement les
vœux du personnel. Ces Conseils ont eu
raison ; cependant le sacrifice n'était pas
grand: ce sont les compagnies qui sup-
porteront le surcroît de dépenses résul-
tant de cette mesure. Mais où les mêmes
Conseils ont eu tort , c'est lorsqu'ils ont
refusé une fâvear analogue aux em-
ployés dea douanes. M. Hauser a exposé,
avec force détails, l'impossibilité de faire
droit aux demandes du personnel des
douanes : cela coûterait trop cher, a t-il
dit. Et les douanes rapportent annuel-
lement à la Confédération de 40 à 50
millions I

Il est facile de faire de la politique
sociale aux dépens d'aulrui , mais lors-
qu'il s'agit d'y mettre du sien, cela
change singulièrement la question...
même à Berne, parait-il .

ZURICH . — Deux jeunes ouvriers,
âgés l'un de 16, l'autre de 17 ans, oc-
cupés tons d^ux dans une fabri que des
environs de Wetzikbn , regagnaient lundi
soir leur domicile, lorsqu'on route il leur
vint à l'idée de faire un peu de lutte. Par
manière de plaisanterie, l'un des jeunes
gens tira son couteau de sa poche et fit
le simulacre d'en frapper son camarade.
11 fit si ma! que ce dernier fut atteint en
plein abdomen par la lame de l'instru-
ment. Le pauvre garçon s'affaissa aussi-
tôt , en sa tenant le ventre à deux mains
pour retenir ses intestins dont une par-
tie sortait déjà par la blessure. Trans-
porté à l'infirmerie de la localité, il y a
reçu les soins les plus empressés. Son
état, quoique grave, n'est pas déses-
péré.

SAINT-GALL. — On se raconte dans
ce canton les prouesses d'une jeune
femme de 19 ans, qui a réussi à se pro-
curer une assez jo lie somme sous les pré-
textes les plus divers. Elle se présen-
tait surtout comme collectrice de la
Crèche et, à ce titre, elle a reçu le meil-
leur accueil dans , une centaine de mai-
sons de Saint-Gall et de Tablait. La
jeune aventurière a été arrêtée.

Imprimerie EL WOLFBATH 4 C,

SCHAFFHOUSE. — Nous avons parlé
d'un vol commis en dernier lieu sur la
ligne du Bôtzberg. Les soupçons se por-
tèrent sur un conducteur de train nommé
G., qui se trouvait en 1896 à Zurich et,
depuis lors, résidait à Stein sur le Rhin.
L'arrestation de G. devait avoir lien
mardi, mais il parait qu'un ami l'avait
prévenu et le voleur put prendre la faite.
Il fut poursuivi par lia employé de la
gare, mais s'en débarrassa en tirant sur
lui deux coups de revolver, heureuse-
ment sans l'atteindre. Une perquisition
a été opérée au domicile du voleur et on
parait y avoir découvert plusieurs objets
compromettants.



IMMEUBLES A VENDRE 

A vendre de gré à gré
UN

Hôtel, Restaurant, Pension, Casino-Théâtre
situé au centre de la ville de Nenchâtel, jouissant d'nne bonne clientèle.

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

L'établissement est composé d'un café, d'nne grande salle à manger , grande
salle de concert avec tous les décori. Jenx de quilles allemand et français, billards.

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

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

Vogler, Neuchâtel.

a

Propre à vendre
On off re à vndre, â l'ouest de la

ville, une joie petite propriété
consistant en îaison d'habitation
de 10 pièces e dépendances, petit
bâtiment à l' sage de lessiverie,
terrasse et jaûin avec de beaux
arbres f ruities, le tout d' une su-
perf icie de 104 m2; vue étendue
et assurée sur e lac et les Alpes,
communication très f aciles avec
le régional aunidi et plus tard le
tramway Neukâtel-Serrières de-
vant la proprité même.

Entrée en jais sance le 24 mars
pr ochain. 11851

S'adresser, lour toutes autres
conditions et isiter la propriété,
en l'Etude de notaires Guyot &
Dubied, rue diMôle , â Neuchâtel.

A vendre oi à louer, le Petit-
Monruz, ville de 15 chambres
avec jardin. 3au de la lieuse. —
S'adr. Etude &.-N. Brauen, no-
taire, Trésor I. 11178

TERRAIN A BATIR
à vendre, au dessus de la ville. —
Belle situation et vue superbe.
— S'adresser étide A.-N. Brauen,
notaire, Trésor S 12229

Confiserie - Pâtisserie
Tourtes. — Gâteaux fourrés ,

Mokas. — Brioclies de Paris. —
Spécialité de desserts. — Vol-
au-vent.

Ces articles ne se font que sur
commande et sont exécutés avec
le plus grand soin.

PRIX RAISONNABLES
SE RECOMMANDE, , 10704

J. KUFFER.
ON OFFRE A VENDRE

4 licgres ronds, contenant chacun en-
viron 3000 litres. S'adr. chez F. Ocbsner,
tonnelier, rue des Moulins 37. 12410s

R I  Fntvofihn Nenh&Tuen-SohaS-
•"*•* riUBl"lB,house. — Fabrica-

1 tion de lingerie p1 dames et la pre-
5 mièreVersandthausfondéeenSuisse. I

 ̂
57 sortes chemises de jonr depuis *3

1 fr. 35 la chemise. -g
— 21 » chemises de nuit, depuis ®
• 2 fr. 30 la chemise. Q
§ 26 » camisoles et matinées dep. •
S. 1 fr. 80 la camisole. g_ 31 » pantalons, dep. 1 fr. 25. tt
S 13 » jupons de dessous depuis §S 1 fr. 65. g
g 9 » jupons de costume depuis «
Z 3 fr. Q
S 12 » cache-corsets dep. 1 fr. 30. i
g. 22 * tabliers depuis 75 cent. '
a» De même tout le linge ponr le

ménage.

Magasin de parapluies

J. Merki, tourneur
vis-d-vis de la fabrique de fleurs

S -9 JA.' *tf W
J. " < V̂ /P % h> 2
o "̂  /£> \o / /  S, M 2I * m \%/ > * *P  ̂ Vv v̂v«r >-3 
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PRIX TRÈS AVANTAGEUX
Vente et réparations de billes et queues

de billard. 9941

Pour 5 Francs seulement

^^tlrfl™ m» voix, 2 basses,
2 registres, 2 fermetures, clavier-niclé

§ ouvert, garniture niclee grandiose
<_ S  double-soufflet avec coins d'aeier ,
 ̂

instrument do 
luxe, grand format,

musique il '_• choeurs, son d'orgue.
HH Méthode pour étudier soi-même, par

laquelle toute personne sait jouer
de cet instrument sans maître et sans
connaissance des notes, sera donnée
gratuitement. Port coût frs. 1.25
caisse gratuite . Toute commande de
2 pièces recevra comme cadeau un
grand harmonica-trémolo de Vienne
à jouer do 2 cotés avec 64 trous et
musique :\ 2 choeurs, 12V_ em. de long
et 5 cm. do large. Port ensemble

seulement frs . 1.25. Adresser les
commandes & Heinr. Suhr,
* à Neuenrade , Allemagne.

VÉRITABLES

LECKERLIS de Bâle
reconnus de toute première fabri-
cation, en caissettes de six paquets,
élégamment emballés (Joli cadeau).
Qualité extra, 5 fr. par caissette.

» prima, 4 fr. »
Leckrrlls de table, petits car-

reaux , boîte contenant 2 kilos, 5 fr.
Se recommande. H. 4530 Y.

Fabrique de Leckerlis Riggeobach . i
Bâle.

Antonio Bernasconi-Sottocasa
Maison d'exportation

L U G A N O
J'offre à l'occasion des fêtes de Noël

et Nouvel-An mes articles anx prix les
plus réduits :

VOLAILLE
1er choix , fraîches et bien déplumées

pesant enr. kil. Prit par lil.
Dindons 4 Va 2.10
Dindes 2V 3 2.40
Oies 4 1.70
Canards 1 </» 2.—
Chapons 1 7, 2.40
Poulets 0,700 2.E0
Salami et Salametti de Milan 3.30
Oranges de Païenne, I*, la caisse de

5 kilos, 2 fr. 50.
Mandarines, caissette élégante de 25 gran-

des pièces, 2 fr. 50. H 3418 O
Envois franco de port par rembourse-

ment. — Prière de transmettre les com-
mandes an plus vite pour éviter retard.

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 Trois-Portes-Dessous, en-
tre l'ancienne route de Neuchâtel à Ser-
rieres et le chemin des Trois-Portes.
Suivant plan déposé en l'étude sus indi-
quée , ce terrain peut être facilement
divisé en quatre lots susceptibles de
recevoir chacun une jolie villa. La vente
aura lieu d'abord par lots puis en bloc
au gré dis amateurs .

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

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

Terrain à bâtir à vendre
A NEUCHATEL

Vente de vignes et champs
h CORTAILLOD

Le lnndl 27 déeembre, dès 8 h. du
soir, à l'Hôtel de Commune de Cortail -
lod, M. Auguste Boy, à Cortaillod, ex-
posera en vente par voie d'enchères pu-
bliques, les immeubles suivants :

Cadastre de Cortaillod.
Art. 1993, p. f» 52, n» 23. Chanélaz,

champ de 1442 ma, 4 ém. c/io -
Art. 1994, p. f» 57, no 41. Les Rsppes,

pré de 520 m2, 1 ém. 5/ l0 .
Art. 1995, p. f' 57, n°» 43 et 44. Cul-de-

Sachet , vigne de 1312 m2, 4 ouv.
Art. 2007, p. fo 36, no 24. Grattaluz, vi-

gne de 1045, 3 ouv.
Pour tons renseignements et pour les

conditions de l'enchère, s'adresser an
soussigné.

Boudry, le 13 décembre 1897.
12313 H. AUBERSON , not.

A VENDRE
de gré à gré , sur là route de Neuchâtel
à St-Blaise , et â 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 m2.

Le terrain y attenant, d'une surface
approximative de 3800 m3, 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

Enchères d'Immeubles à Cormondréche
Samedi 8 janvier 1898, dès 7 Va heures du soir, à la Maison du village, à

Cormondréche, M. Jean-Baptiste Marion et l'administrateur de la succession répudiée
de David Auguste Marion exposeront en vente, par voie d'enchères publiques, les
immeubles suivants : 11911

Territoire de Corcelles-Cormondrèche
i .  Article 1088, plan fo 23, n» 98 à 102. A Cormondréche, bâtiments : habitation,

cave et remise de 132 m2 et places de 44 m2.
2. Article 1093, plan f° 23, n»» 103 à 108. A Cormondréche, bâtiment attenant au

précédent, à l'usage de grange, écurie et remise de 125 m2, places de 153 m2, jardin
de 170 m2 et verger de 330 m2.

Ces deux articles seront exposés ensemble. Assurance des bâtiments, 13,500 fr.
3. Article 1089. A Cormondréche, jardin de 77 m2.
4. 1090. Vignes de Rue à Jean, vigne de 408
5. 1091. Les Cretaux, vigne de 525 m2 et pré de 18
6. 1092. Pont de Rugenet, champ de 4790
7. 1095. Les Jopesses , vigne de 525
8. 1096. Sur le Creux, vigne de 616
9. 1097. Les Routes, vigne de 440

10. 1098. Sur le Creux, vigne de 668
11. 1099. Sous le Bois, champ de 2845
12. 1100. A Closel , champ de 3530
13. 1101. Le Grand-Locle, champ de 1625
14. 1102. Les Vernets, champ de 2785
15. 1103. Le Grand-Locle, champ de 3590
16. 1104. Les Champs-Colin, champ de 1930
17. 16S4. A Préel, verger de 430
18. 1487. L'Homme-Mort, vigne de 176
19. 453. L'Homme-Mort, vigne de 174
20. 454. L'Homme-Mort, vigne de 605
21. 171. Les Vernets, champ de 3170

Territoire de Colombier
22. Article 760. Sous le Villaret, vigne de 656 m2.

Territoire d'Auvernier
23. Article 808. Grand-Vignes, vigne de 874 m2.
24. 809. Sagnardes, vigne de 792
25. 810. Lerin, vigne de 749

Ponr prendre connaissance des conditions et pour visiter les immeubles, s'adres-
ser aux notaires F.-A. DeBrot, & Coreelles , on Ernest Paris, ft Colombier.

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

lundi 20 décembre 1897, dès les 7 Va heures dn soir, dans la grande salle
du restaurant de la Grappe, ft Hauterive, les vignes qu'elle possède, savoir :

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

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

2. Article 186. Les champs Verdets, vigne de 1956 m2 (5,55 ouvriers). Limites :
nord, le chemin ; est, M. Arnold Zbinden ; sud, M"»» Kuffer-Monnier ; ouest, M100 Julie
Ruffi.

3. Article 187. Les Longs Champs, vigne de 1163 m3 (3,30 ouvriers). Limites :
nord et sud, des chemins ; est, M. J.-F. Tenthorey ; ouest, M"» Bouvier et M. J. L'Epée.

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

et sud, des chemins ; est, les hoirs Gaberel ; ouest, les enfants de M. Otto Legler.
5. Article 164. Goutte d'Or, vigne de 2979 m2 (8,46 ouvriers). Limites : nord,

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

6. Article 166. Monnu-Dessus, vigne de .686 m2 (1,94 ouvrier). Limites : nord,
le chemin ; est et sud, les enfants de M. Alexandre Evard ; ouest, M. Louis Lavanchy.

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

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

S'adresser, pour visiter les immeubles, à M. Jean Vautravers , à Hauterive:
et pour lés conditions, au notaire J.-F. Thorens, à Saint-Biaise. 12142

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 déeembre
1§97, dès les 9 heuris du matin, tout son matériel rural, mort et vif, comprenant :

Une paire de bœifs de 3 ans, nne vache rouge et blanche de 3 ans, une génisse
fauve et blanche de 1 an, nn 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 (heval , une charrue Brabant, une herse neuve, deux brancards
à vendange, nn coupe-racine, nn hache-paille, nn rouleau monté, nn butoir, un gros
van, une bosse à pu;in, une seille à lisier, une brouette à tumier, faulx, râteaux
petits et grands, fourdies, coupe-foin, crocs, rablets, fossoirs à bec, piochards, pelles,
haches grandes et petites, scies, cordes à char, chaînes, fléaux, tamis, échelles, nn
banc d'âne, enclume et marteaux, une meule, cinq cloches pour vaches, sellions et
ustensiles divers pour le lait, neof chaînes, deux jougs, deux 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, 10 mesures de seigle de printemps, 130 mesures d'avoine,
et 1500 litres de vin blanc de seconde cuvée. Un potager très peu usagé, avec tous ses
accessoires, batterie de cuisine, vaisselle, etc., une commode bois dur, trois tiroirs,
un lit sapin pour domestique, et quantité d'autres objets dont on supprime le détail.

Terme de trois mois ponr le paiement, moyennant caution,
Saint Biaise, le 10 décembre 1897.

12220 GREFFE DE PAIX.

ANNONCES DE VENTE

Etalssement ùwMm
clu. JE*1GLIO.

G. ANTOINE
Spécialité de plantes rares ponr amateurs

Plantes de serres en collection
Plantes avantageuses

pour ventes de charité
PLANTES A FOBCEB

Expéditions au dehors
TÉLÉPHONE 9981

Ç Nouvelle méthode facile pour j
Q apprendre la H. 4929 Z. Q

l Comptante sans maître S
i Demandez prospectus et attestations x
Ç) chez l'anteur : BŒSCH, expert- D
A comptable, Zurich (Metropol). n

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

bon chaud-lait.
S'informer du n° 12346 au burean Haa-

senstein & Vogler. 

Liquidation sérieuse
BUE DD SEYON 7

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

et antres. Jupons. Tabliers. Capotes de
bébés. Bavettes. Châles. Caleçons. Chaus-
settes et Bas. 1ÏP32

[DENTIFRICES DE CHOIX]
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Ww Ĵ$¥W\ "̂ B 

franco du prix cou-
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Dépôts des thés
DE LA

maison DUMTJR
à, O-EIfcTÈ-V-E

chez H. PANIEB, rne du Seyon, Neu-
cbâtel, en paquets de 60, 125, 250 et
500 grammes, aux prix de S, 4 et S tt.
le demi-kilo. H. 8383 X.

Cave de la Grande-Roehette
Paul Favarger

Tins blancs de Neucbâtel 1893,
1896 et 1897. Vins rouges de Neu-
châtel, 1892, 1894, 1895 et 1896. Vin
rouge de France de table à 55 cent, le
litre. Vin de Bordeaux ronge à 1 fr.
la bouteille verre perdu. 11963

S'inscrire au magasin de machines à
coudre de M. A. Perregaux, fanbonrg de
l'Hôpital 1, ou Terreaux 9, fabrique de
télégraphes, bureau n° 3, premier étage.

Etrennes utiles
(Rayons agrandis)

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

TAPIS DE TABLE
en fantaisie â franges, 2.25, 1.25
et 65 c.

TAPIS DE TABLE
quai, extra, véritable gobelin fran-
çais, 130/130 cm. à 12.80, 150/150*
cm. à 14.80, 150/150 cm. à 19.80.

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

TAPIS DE TABLE
Moquette extra, imprimée et fond
uni, 19.80, 24.80, 25.80, 27,50, 33
et 35 ; toutes grandeurs, riche as-
sortiment.
Moquette, fond nni, 12.80 à 22.80.
Moquette, fond uni, brodée, 21.80,

à 85.—. 

Grands Magasins
A LA. 12075

VILLE DE NEUCHÂTEL
Temple-Neuf 24 et 26

Pilules de NT VIALA
Mme Bossey-Girod, successeur

TEELEX sur Nyon
Guérison radicale de l'anémie, la

chlorose ; conviennent également dans la
guérison des maladies graves. Jusqu'à
présent tous les remèdes imaginés n'ont
pu prévaloir contre l'emploi de ces pilu-
les. Certificats de médecins. — Dépôt
chez H. Feyler, pharmacien, place St-
Laurent, Lausanne. 3 fr. la boite de 120
pilules. (H 5030 L)

Maison et boulangerie à vendre
à 3STevLcla.â,tel

A vendra une maison située au centre
de la ville, renfermant une boulangerie-
pâtisserie en pleine exploitation , qui
serait remise, pour cause de santé,
avec l'immeuble, à la fin de cette
année. — Situation très favorable et
excellente clientèle. 11461

Etude des notaires Guyot & Dubied,
rue du Môle.

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente de loMier
A COBTAIIXOD

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

A vendre plusieurs immeubles
de rapport et d'agrément, situés
à l'Evole, rue de l'Orangerie, au
Hocher, à Trois-Portes, aux Pou-
drières, à Maujobia et & la Boine.
S'adresser Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 6. 11179

Immeubles à vendre
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DE JOUETS 
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Meubles d'enfants, de tons genres, commodes, armoires. Grand assortiment de chevaux et attelages en tous genres et à tous prix.
Lavabos, chiffonnières, tables, chaises, bancs, etc. Animaux en pan et en bois. Ménageries, métairies en papier mâché et
Potagers, cuisines, ustensiles de cuisine en fer battu et en émail. en peau, basseswurs, etc.
Jouets en émail à la pièce et services complets. Arches de Noé. !
Dîners et déjeuners en porcelaine et fayence. Services de toilette et lavabos Grand choix de chas a ridelles, à sable, brouettes fer et bois, vélocipèdes, etc.

pour poupées. Spécialité : Dç-oarts hollandais. i
Services a thé en métal anglais. Tête-à-tête ponr enfants. Patins et glisses. Luges vaudoise» et de Leysin.
Chambres de poupées. Meubles de poupées par assortiments complets ou à la Véritables Skis nrwéglens en pin de Norwège.

pièce. Beaucoup de nouveautés. Grand assortîmes! de chemins de fer avec et sans rails et ressorts. Accès-
Grand choix de poussettes de poupées. Berceaux et lits garnis et non garnis. soires de tout genres, tels que disques, passerelles, hangars à marchandises,
Boites de constructions en tous genres, pierre et bois. gares, signaux * tous genres, maisons de garde-voies, balances, grues, etc., etc.
Boîtes de constructions pour faire des bateaux, des ponts, des trains, des Pinces a billÀs et billets de chemins de fer.

funiculaires, moullns-à*vent, voitures, meubles, chalets, horloges, etc. Jouets a ressorti t Carrousels, dragues, bateaux, tramways Neuchâtel-St-Blaise,
Jeux de cubes, patiences, mosaïques en couleur, etc. wagonnets susphdns, vélocipédistes, etc., etc. Beaucoup de nouveautés.
Boites d'outils, découpage, reliure, sculpture, pyrogravure, peinture. Grand eholx de jeux de famille de toute espèce. Grand nombre de nouveautés.
Grand choix d'objets préparés pour la sculpture, la pyrogravure, la pein- Jeux de Jardin: (roquets, lawn-tennis, bauches, quilles, fléchettes, tirs Eurêka et

ture. Modèles de tous genres. olympique (ave/ boules cire).
Soldats de plomb, très grand choix, beaucoup de nouveautés, telles que la guerre Croquets de tafcfe, billards, engins de gymnastique et escarpolettes pour la

gréco-turque, le président Faure en Russie, etc., etc. chambre et le jardin.
Casernes, ambulances, forteresses, corps de garde, etc. Théâtres de gntrnols, Zootropes.
Soldats et pompiers en 141e vernie. Lanternes magUnes, très beau choix.
Tambours, trompettes, sabres, ftasils, képis, casquettes militaires, dra- Superbe choix * machines a vapeur, locomotives, bateaux, moteurs et acces-

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

Grareun-dL olioiac de nvietclxixxes ôL coudre pour exifeixxts

Droits d'auteurs. — Cette semaine, le
tribunal de police de Bâle a eu à s'occu-
per d'une cause intéressante relative aux
droits d'auteur. Voici l'affaire en deux
mots :

Pendant l'été dernier, la musique du
120e régiment d'infanterie wurtember-
Seoise a donné un concert dans le jardin
'un restaurateur de Bàle. Parmi les pro-

ductions annoncées, et qui forent exé-
cutées, se trouvaient six morceaux appar-
tenant «à la Société des auteurs, compo-
siteurs et éditeurs de musique à Paris.
Le représentant de la Société en Suisse
ayant appris la chose intenta on procès
au restaurateur, et o'est précisément ce
procès qai s'est jugé lundi passé.

L'accusé, pour sa défense, a allégué
3a'il ignorait absolument qae la Société

emanderesse eût des droits sur les mor-
ceaux joués par la musique allemande
dans son jardin, et qu'il ff y avait eu en
conséquence aucune intention dolosive
de sa part.

Le procureur général a admis cette
manière de voir, et s'est même demandé
si l'on pouvait en toute justice rendre an
cafetier responsable da dommage causé
Sar l'exécution illégale, dans son café,
e morceaux de musique soumis à des

droits, et s'il ne conviendrait pas plutôt
d'attaquer les musiciens eux-mêmes.
Dans le cas particulier, a-t-il ajouté, le
cabaretier est certainement innocent .
Aussi a-t-il proposé le rejet de la plainte
et le renvoi de la demande en indemnité
formulée par le plaignant devant le tri-
banal civil.

Après une longue délibération,-la cour
a acquitté le prévenu, l'a libéré de tous
frais, et a repoussé la demande en in-
demnité.

ZURICH. — Il parait qu'à Zurich les
cartomanciennes, somnambules et au-
tres diseuses de bonne aventure font
florès. Il y a toujours affluence de clients
et les prix sont des plus abordables: on
prédit, à Zurich, l'avenir depuis 50 cen-
times.

La semaine dernière, disent les jour-
naux de cette ville, la jeune fiancée
d'an menuisier se rendit «après d'une
de ces aventurières, et cette dernière,
contrairement à la tradition, lui peignit
l'avenir sous les plus sombres couleurs.
La jeune fille, désolée, fit part de son
chagrin à son futur mari — et celui-ci se
rendit auprès de la somnambule, lui fit
une scène épouvantable et mit le mobi-
lier en pièces. Aux protestations de la
diseuse de bonne aventure, le menuisier
répondit : c Ah ! vous lui avez dit qu'elle
serait malheureuse avec moi 1 » — pan,
et il cassa une table. — Yous lui avez
annoncé que je ne lui serai pas fidèle,
que je la battrai, voilà pour vous récom-
penser*, et il enfonça une porte. Ce n'est
pas à Zurich seulement que les diseuses
de bonne aventure font beaucoup de
mal...

BERNE. — Pendant une des nuits de
tempête de la semaine dernière, une ten-
tative de vol avec effraction a eu lieu aa
bureau des postes de Lamboing (Jura
bernois). Le voleur a r éussi à pénétrer
dans le lo- cal, mais comme le buraliste,
en homme prudent, prend un soin tout»,
spécial des fonds qui lui sont confiés, le
voleur en a été poar ses frais d'effraction
et d'inres- tigation. Il est encore inconnu.

LUCERNE. — Un beau jour de la se-
maine dernière une aubergiste de Ball-
will, district de Hochdorf, recevait la
visite d'un jeune homme mis avec la
dernière élégance, et qui se donna au-
près d'elle comme étudiant en voyage. Il
ajouta que le petit coffret qu'il portait à
la main était plein d'écus, et pria la te-
nancière de bien vouloir les lui conver-
tir en billets de banque. Celle-ci alla im-
médiatement chercher les banknotes de-
mandées, mais lorsqu'elle revint, l'in-
connu lui déclara qu'il avait perdu la
clef de son coffre et qu'il allait se mettre
à sa recherche. En attendant, il priait
son interlocutrice de bien vouloir ren-
fermer le coffre et les billets dans ane
commode , dont il eut soin d'ailleurs
d'emporter la clef. Dans la soirée, la trop
confiante aubergiste reçut ane lettre lui
annonçant qae la clef n'était pas retrou-
vée et que son étrange propriétaire se
rendait à Lucerne pour y continuer ses
perquisitions. Prise enfin de soupçons, la
bonne femme fit ouvrir la commode : le
coffre était vide et les billets avaient dis-
paru.

BALE-VILLE. — Lundi dernier, un
jeune homme de St-Louis s'était rendu
à Bâle pour y faire l'acquisition d'un re-
volver. De retour chez lui, il montra son
arme à an apprenti ferblantier de sa
connaissance et à d'autres camarades. En
manipulant le revolver un coup partit
et la balle s'enfonça profondément dans
ane porte, sans toutefois blesser per-
sonne. Croyant que l'arme était définiti-
vement déchargée, l'imprudent tireur fit
jouer derechef la détente. Soudain, une
nouvelle détonation retentit, mais cette
fois-ci le projectile alla frapper en pleine
poitrine l'apprenti ferblantier, qui s'af-
faissa sans connaissance. On espère le
sauver.

Le meurtrier alla immédiatement se
constituer prisonnier entre les mains de
la gendarmerie, mais sa victime, ane
fois revenae à elle, ayant déclaré ne pas
vouloir déposer de plainte, il a été remis
en liberté.

C'est dommage.

Imprimerie H. WOLFBATH k C"
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VÊTEMENTS ET CHEMISES SUR MESURE, A TOUS PRIX 12218 I

Maroquinerie. - Articles de voyage

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

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

BONNE QUALITÉ. SPÉCIALITÉ.

BISCOMES
aux amandes et aux noisettes

(recette IForret)
Dépôts chez M. G. Giiinig-Bolle, rue du Seyon, et chez

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

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

Th. ZURCHER, à Colombier.COLOMBIER
AU BAZAR OUJON MARCHÉ

Grand choix d'articles divers pour

Cadeaux et étrennes utiles
DÉCORS et BOUGIES pour arbres de Noël. — Grande variété de

JOUETS et de JEUX récréatifs et amusants.

M  ̂ Voir l'étalage, s. v. p.
Exceptionnellement, le magasin sera ouvert jusqu'à 10 heures

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

BAZAR DU BON MARCHÉ.

MAGASINS CH. DEMAGISTRJ
5a, rue dn Seyon, ei roe des Moulins, 6

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

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

papeteries en tous 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.


