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Bulletin météorologique — Décembre
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Le soleil perce pour nn instant après
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Alpes magnifiques . Beau tout le jour.
7 heure, du matin

Altit. Temp. Barom. Vent Ci el .
80 dée. 1128 —4 0 669.5 E. eouv.

Brouillard.

Niveau da Isa
Du 91 die. (7 h. du matin). 429 m. 870
Du 22 * » 429 m. 260

«HATIONS COMMUKALES

(MME DE NEUCMTEL

AVIS
Ensuit . de démission honorable du ti-

tulaire actuel , nommé à d'antres fonc-
tions, la place «t'Ia-pecteur de police
est mise aa i encours.

Les offres de service devront être
adressé s josqu'an 31 conrant à la direc-
tion soussignée, où les postulant, pour-
ront prendre connaissance dn cahier des
charg< s

Nenchâtel, le 20 décembre 1897.
12581 Direction de Police.

CONCOURS
La Commune de Nenchâtel met au con-

cours la constrnetion de 54 tables et
bancs pour les classes enfantines , de 9
pupitres et de 17 stores pour l'ameuble-
ment du collège des Sablons.

Les entrepreneurs disposés à entre-
prendre ws travaux peuvent prendre
connaissance des conditions an bureau
de M. E Meystre , architecte.

Les soumissions cachetées devront être
déposées à la Direction . des Tri vaux pu-
blics jusqu'au 31 décembre 1897 ; elles
porteront la mention suivante : • Soumis-
sion pour le mobili r dn collège des Sa-
blons.

Neuchâtel , le 21 décembre 1897.
12629 Direction des Travaux publics .

ANNONCES DE VENTE
Librairie ATTINGER FRÈRES

Vient de paraîtr e :

ALMANACH HACHETTE
broché, cartonné et relié 12591

A VENDRE
pour cause de déménagement un beau
et bon piano. S'informer dn n° 12577 au
bureau H.iasenstein & Vogler.

Malaga - Madère
ET

MAR§ALA
en petits fûts de 16 litres, depuis 15 fr. ,
fût compris. 12517

Rne fr Seyon 30, L. MIGLIORM

DÉPOT
DE LA 12616

Grande Brasserie du Lion
DE BALE

BOCKTBIER
en fû's et en bouteilles

J.-H. SCHLUP, dépositaire
Xr_d.-u.strie 20

_E_. __lieclepn_-.aii.ii.
Rue St-Maurice — Rue du^Bassin 3

Sellerie en tous genres
Harnais, selles, brides, chabrqques

Eperons, crav»c<ieg, fouets
et co-vi-vertiaxes

Spécialité d'articl s de voyage
Sacoches , sacs de voyage

Soufflet-), valises et malles
FABBICATIO-T S_PAE_TI0_ S
125 il Prix raisonnât es

Librairie-Papeterie
ATTINGER FRÈRES

NEUCHATEL

Gratfl cMï i'ouïïap- pir étaiies
VOLTJMES

de

(3&&£ï£) £_37S2 _3
Volumes de luxe

VOLUMES DE TOUS PRIX
— magnifiques reliures —

Littérature - Beaux-A ris - Sciences
VOY -GES — lUNTOIHE

:_-____gic--_ et ecLi__.ca._Lon.
etc., etc.

Ouvrages pour l'âge mûr
pour la jeunesse

HT POUIt- L'ENFA-STO»

Livres d'images pour enfanta
Alb \ims pour timbres poste

PAPETERIE DE LUXE
Cartes en tons genres. Cartes de visite

Age» das — Calendri -rs
ÉCRITE AUX B 'BLI Q UES

Articles d.e To\xrea\x
Maroquinerie

FOIRMTIJRES POUR U PEINTURE
Articles à peindre it . b ûler

Photographies et gravures
en tons genres. 10

GBANDS ARRIVAGES DE

400 €_&©§ LIÈVRES FRAIS
à 75 centimes la livre

50 CHEVREUILS
Gigots, Fileté, Epaulée

XOO lE^A-I SAINTS DORÉS
Bécasits, Perdreaux , Canards sauvages. Grives Litornes

VOLAILLES de Bresse
Dindes, Oies, Canards, Chapons, Poulardes, Poulets, Pigeons, Pintades

TEWFES wm&mmmB.
Grosses Truites du Lac, Saumon du Rhin

BROCHETS, PALÉES, PERCHES

Turbots d'Ostende, Soles el'O»tende
CA BLIA U (Morue fraîche), AIGREFIN, MERLANS

HUITRES FRA Î CHES - CRBTBTTSS - LÀ ÏÏ GO& STES
Terrines de foie gras de Strasbourg

Poitrines et Cuisses d'Oies fumées — Jambons d'York
J .MBONS P1C-MC, à 1 fr. 40 le kilo, Saucissons de Gotba

Trûffelleberwurst , Salamis, Saucisses de Francfort

FROMAGES DE DESSERT
Roquefort — Brie — Camemberts — Sarrasin — Servettes — Hollande

Oranges extra, Mandarines, Dattes et marrons

CJE-I A iv_* î  A G N E s
Bouvier frè res, Manier, Moël , Hainard. Asti façon Champagne

Ligueurs de Hollande — Chartreuse — Bénédictine
CHABLIS - SAUTERNE

!F\r-dits «S* Légumes cLu. Valais
FRUITS DE CALIFORNIE

Abricots, Pêches, Poires

V& ._Jt_$MVt_ W WflfcWk !r*_ f_*

SEINET & FILS
Pue des Epancheurs 8 _ 2_oi

I  

Crème et blanc 135 jusqu 'à 225 cm. da largeur H

Rideaux goipure ^ ^ *, «> «t 4 c. ¦
Rideaux pipure^éi., +0, 35 et 29 I
Rideaux guipure gj^gj^; bordé ' relitf ' 75 ' 45 E
RîdeaUX nOUVeaUté sans apprêt , dessins riches, 35 9

__95 1 — , 1 10 i 15, 1.25 , 1.35 et 1.45. S

Rideaux fonds couleurs **t>™ ^ * 35 I
Rideaux fantaisie ïTi™™% T**££-« m 45 I
Grands rideaux Kfë flans apprêt - OC0a"1OB' 145 95 ï

Mêmes dessins, pftils rideatix. H

Grands rideaux ?aa9fet
8nFérieure > 290 > 2-45< 2-25> 1.65 I

Mêmes dessins, petits rideanx. 9

Rideaux encadrés jjj  ̂̂p ™ 3.93 * 25.— I
GRANDS MAGASINS _ |

A LA VILLE DE NEUCHATEL I
Temple-Neuf 24 tt 26 12603 H

Noël Nouvel-An

ÉTRENNES UTILES
'¦ Plllf Mlfl. C en tons 8enres ~ Mu'es — Sants de lit — Lisières — Confortables

l U U l U U U l-  _ Véniti. niies — D .uilleltes — Babouches — Pantoufles de bureau,
de salon, etc. ; en feutre, drap et velours.

fil mit. hnilPK Pt KnniV-RnntC Anicles russes, anglais et américains. —LaUUll UUUtS II OllUt. I_ UU _ _ . Forts, légers et extra légers. — Nouveaux
modèles.

-_I1P. PPC Pt I f f l l .P .ÎP_ PC en draP> cnir < loden, toile imperméable, etc. ; pour
U _ - <ll l/t_ i l  _ l__- l_ Ll l l _ L -. dames, messieurs et enfants; pour la ville, la

chasse, l'équiiaiion.

Sfllllî . FS dP 11'i l p°nr aames et messieurs . — Articles classiques et fan-

I. p. ceni. iie Tire-boîtes. — Crochets pour bottes. — Eperons. — Crampons à
iltti adUll ld.  glace et à nmge.
rhnilCClirPC H'IlîVPr  ̂ lacets, boutons et élastiques, simples et doubles se-
tiUUtia-i U l t a  U UlVCl mell_ =. _ Articles de luxe, b .n courant et ordinaire,

pour dames, messieurs et enfants.

MAGASIN DE CHAUSSURES

a. PÉTHEMAND
15, rue des Moulins 15, Neuchâtel 12588

A rticles pour Foot-Ball , Lawn-Tennis , Gymnastique et Vélocipèdes

Epicerie et Céréales
T_*7\ S G H I L L I

en face de la Caieee d\"RpaTgTie

Grand assortiment de CAFÉS de toutes provenances : Rio , S..ntos, Campinas,
Gjatemala , S l̂rador, etc., depuis 60 cent, le demi kilo.

Choix complet de PATES de toutes qualités et première fraîcheur.
Légume» iecs. — Pommes évaporées nouvelle reçoit.. — Raisins Dénia, 1er choix.

Figues de Smyrne et Figues Régence, qualité inférieure.
MARRONS DE CONSERVE, A 30 CENT, LE ULO

SARDINES ET THON TBÊS ET CHOCOLATS
Prix avantageux. 12605 Se recomnande.

I 3, RUE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHATEL

Bureau d'administration et d'aioimemeèh de la FEUILLE D 'A VIS:

H. WOLFMTII é O, imprimeurs-éditeurs
TÉLÉPHONE La _,_ aa __,<_. a lieu: T.ÉLÉPHONE

\ Bureau du Journal, kiosque, librairie UI. Guyot, gare J.-S. et par les porteurs.

_fi>.2_ryroi_*c_3s 
1 à S ligne» . . pour le canton 60 et. De la Suisse. la ligne IB «t
_ à S » GS D'origine étrangère . . . . . .  20
6 à 7 _ 75 Réclames 90
8 lignée et au-delà . . .  la ligne 10 Avis mortuaires, minimum . . .  S ir.
Répétition B Avis tardif, 20 ct la ligne, mlnim. t

Lettres noires, 5 et. la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 et.

Bureau d'Annonces ; HAASEKSTEIW k VOGLER, Temple-Nenf , I

isrô-̂ I PENDULERIE |
I I  IMM .t *n tout genres et tous styles,
P? Ŝ Î Bronze, Marbre, Ebénlsterle,
WjrJJtâf Marqueterie

V A.JOBIJV
DU i i MaisonBijouterie d|| Grand Hôtel du Lac

j Orfèvrerie NEUCHATEL



Spécialité de vins rt liqueurs, en bouteilles
la bouteille 1» bouteille

Mâcon de 0 90 à 1 50 Malaga de 1 20 à 2 50
Beaujolais » i _Ô à 2 50 Madère 1 20 à 2 50
Bourgogne » 1 20 à 5 — Xérès 1 20 à 2 50
Bordeaux » 1 20 à 5 — Opporto » 2 — à 4 —

Yvorne » 1 40 à 2 50 Vermouth de T nin, à 1 fr. le litre,
Villeneuve n i 40 à 2 50 verre à rendre.
Désaley » 1 40 à 2 50
Epesse » 1 40 à 2 50 Eau de cerises. . . . de 2 50 à 5 —
La Côte » 0 90 à 1 50 Cognac » 2 — à 10 —
Neuchâtel Mano . . . » 0 80 à 1 50 Rham » a - à 7 -
Neuobât- 1 rouge . . . » 1 20 à 2 50 Absintes des m-iHeures maisons du
Mont d Or Johanisberg . . . .  2 50 canton, è 2 fr. 50 le Utre.' .
Fendant 2 25 Champagne Bouvier frères, L. Manier,
Uqu»ors hollandaises de la mai- MoSi & Chandon, L. Rœderer, Peper.

son Fôking 7 50 
Chartreuse j .une 10 — On livre franco à domicile, par panier
Chartreuse verte H — assorti de 6 bouteilles.

CHEZ

_F»--X-«- SOTTAZ
md de comestibles, rue du Seyon

Les bouteiles .ont reprises à IO centimes 6080

I LE PLUS GRAND ET LE PLUS BEAU CHOIX I

MOUCHOIRS DE POCHE
I POUR ËTT?FCEn>ïT>ÏE& I
¦B no trouve _ la fisI HAUE AUX TISSUS I
1$ Vient d.'arriver S
Él_i É C A A A douzaines de ravissants Mouchoirs do poche, fll , coton, bordure couleur, initiales, froufrou . »
B I O U U U  Pochette-, 1.8!., 1.50, 2, 2.50, S jusqu'à 12. ¦

I Articles pour Etrennes au grand complet I
||1 Tabliers) fantaisie et noirs. — Coussins satin 3.80 I

f m  Coffrets. — Boîtes en satin. — Vide-poches. — Ridicules satin. — Corbeilles de fleurs S
L£ Cosmanos pour ouvrages et Tabliers 1*25 u

|| Manchons d'enfants , 1.20 , 1 50, 1.80 j ?iq. 10 , Manchons da dames, choix sopark 3.50, 4, 4.50, joiq. 15 S
H BOAS. PALATINES. COLS MÉDICIS. FOURRURE .2575 H

M Bescentes et tapis «fie tables et de lits M

H A r\f \ r \  JOPO SS-ÉTRENNES , depuis 220, 280, .60, 4, M
f| 1UUU 4 80, 5.50, 6 60, jusqu'à 22. M

i C__>î_E-i -̂_ 3̂_ _̂r__ L-i  ̂ E__ï_^C2-_. ____ ___ L_& _2_
_3 S

\ A la H ALLE aux TISSUS I

MT\ AU PANIER FLEURI
-^̂ g f̂tj^̂ |̂ ^̂  ̂ ATocrasion des fèl. s, le nwgisin est bien as-
^̂ ^P ;̂ ^

^̂ ^̂ ^̂ ^
' sorti en jardinières , cacbepots sar pied et fise

/ •̂ -̂Bhv
'
\ ilSR 3̂E  ̂ vannetie pour garnitures de fleurs.

—^̂ ^̂ Œsg^̂ ^pW -̂  ̂ Grand choix de plantes à fleurs ct à feuillage.
\4-4&MIHHTOHMVWGM9V Fleu,',, du midi, fleurs sèches. Bovqnets de fête et

d̂H -__fflf /̂ 2̂ '̂ couronnes moitoaires sur commande, fleurs natu

JSl y  pP "'irajgp^ Prière de faire les commandes pour Nouvel-\n

- ĴÊmmm.- F. Perdrisat.
PATISSERIE E. eUEBHARDT

1, rue Saint-Maurice, 1

Pour les jours de fête s, grand assortiment de Desserts et Bonbons, spécialement
pour Aibres de Noël.

Bi-cômes aux amandes et aux noisettes.
Sur commande : Tourtes et Gâteaux variés, Vol-an-vent, Pâtés froids, Petits Pâtés

à la saoce.
Le magasin est remis à neuf, avec chambre de rafraîchissements. 12618

Se recommande , E. GUEBHARDT.

I ff" . Etrennes utiles I

14m 

M AIMT EMX I
lïlISïgr ®n liquidation 8
||$f _&. £fiP  ̂ Manteaux droits, 15 à 35. ES
^̂ i^̂ Êr 

Manteaux officiers , 27 50 à 42.50. fi|
Ĥ Manteaux à pèlerint s, 25 à 35. I

¦j £50 COMPLETS I
ÎfRBB en liquidation I

Complets, qualité extra, su lien de 58, I
-̂PB 55, 48, 42.80 , liquidés i 35 et 38. BÊ

\f II série, au lieu de 39.80, 35, 33, liquidés Q
à 80, 28 et as. ¦

&. COSTUMES I
Jftgfe  ̂

POIR GAII ÇONS g
jJHPMHBk «n cheviot, 4 60, 5 50, 6.80, 7.80, B
'̂ ^̂^̂^̂ Fantaisie, 7.50, 9 50, 12.80 , 15, 17.50, I

' THfigi§8 Nouveautés très . oignées, 12 80, 15.80, B

"f? CHEMISES POUR UUVRIERS I
Ma en flanelle cot-n Ia, A IM , 1.95, 2.25, H

*M 2 50 ; extra 2.75, 2.90. 3 25 et 3.45. N

MOffWn f̂fflflf 
an icran«l rabais 9

Il mu -JÎ-DUTE I
M__l__8 î TEMPLZ--EDF 24 & 26 I

Boulangerie Robert SCHNEITER
PLACE DU MARCHÉ

Tresses et Taillaules
(Fleur de Berne) 12596

HT La maison, ne fait emploi que de beurre naturel ~VQ .

1, rue du Môle 1, Neucliâtel j  W|̂

POUR ÉTRENNES ̂ Ji
Timbre aven nom, et ., pour enfants et grandes personnes, en forme de f , m

porte-plume, de couteau, d'étui , etc. Ï ' M
LETTRES MOBILE- (petit s imprimeries), très amusant pour enfants et -M

utile à tout le monde. - $
CACHETS A CIBE avec gravure très soignée, manches simnl°« nn di luxe. 1

avec cachet *>f \ l _JTM5I. jtf*m 1 1

Gravure très soignée sur argenterie, orfèvrerie, etc. 12598

O-bT "V-EZCST-D

au magasin de comestibles
â St Biaise

Grand choix de volailles de Bresse
canarda, poulet*

OIES — DINDES — LIÈVRES
Fine charcaterie ctue et coite.
Conserves de Saxon, choux-fleurs et

salade pommée.
Dattes, oranges, manda) ines et citrons

à tons prix.
Fromage, Mont-d'Or, fromage du Chalet,etc. Articles de première qualité et prix

modérés. ' 42611
Se recommande ,

B. HILDEMBRAWP.

A VENDRE
chez Albin Glanser, Hontmellln, 10
porcs âgés de deux mois. 12617

APPARTEMENTS A LOUER
Pour tout de suite, beau logement de

4 chambres etc. B. aux Arts 13. 12595

A LOUER
pour Noël , un petit appartement de
2 chambres, cuisine et galetas. S'adresser
Rocher 19, r*z dé chaussée. 12587c

A louer, quai de» Alpes , à partir dû
24 juin 1898, trois beaux appartements
de 5 chambres confortables et dépen-
dances. Installation de bains. Balcons.
Eau, g»z , électricité. Chauffage central.
Vue superbe sur le lac et les Alpes.
S'adresser étude A.-N. Brauen , notaire,
Trésor 5. 12 _34

A louer pour St-Jean 1898
baaux appartements de 3, 4, 5. 8 pièces,
dei uis <Mi francs, et joli atelier ponr
coi .f.nr oa modiste.

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

A louer dès St Jean 1898, une
jolie villa comprenant 7 pièces,
cuisine, chambre de bain, deux
chambres ponr domestiques et
vastes dépendances. Vue éten-
due et complètement assurée ;
jardin de 480 ma. S'adresser k
l'étade Ed. Junier, notaire. 11937

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

A louer, poar Saint Jean 189$
rne Pourtalès 6, au ree - dé-
chaussée, un appartement da
3 chambres aveo cuisine et dé-
pendances. S'adresser à l'étude
Ed. Junier, notaire. 1193»

A LOUEE
joli appartement de trois chambres et
cuisine, installation dn gaz, balcon, denx
chambres hautes et dépendances. Vue
sur la promenade. S'adresser de 2 h. à
4 h., avenue da I" Mars 6, aa 2», porte
t gauche. 7235

Par suite de circonstances im-
prévues, â louer immédiatement,
quai du Mont-Blanc n° 4, un appar-
tement de S pièces avec cuisine et
dépendances. S'adresser étude Ed.
Junier, notaire, Musée 6. 1243 L
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• /vwTnt5-tBr Ê5\ \f o__f -"Il 1| S
S e_R.oM©f _EYHt5 \\ ||\*/ M m  •
S p£Mpuj£5j c?AR!5 ̂ fcSiOl

' 
•S _EqvlA.yEVR5 f^%^̂ = N!pSj| •

: WJP05 yy 
Y
^I\ •

J H DPATF / I l  •i nrrAnjiL î
î ***~>7Ssw- î< • •
* 12602 J

...MM.».M»H ,HHH. MHM.MH.M MMH..MH .MJ

Tout le monde en voudra
Tout le monde eu aura

DE QUOI ? ? ?
Des conserves qui seront vendues aar la plaee dn Marché les 28 et 24 cou-
rant, par If. H. Bourgeois, à des prix Ineonnos jusqu'à ce jour, à Nenchâtel.

Un wagon de petits pois, haricots flageolets, macédoines de légumes, champi-
gnons, fruits an sirop ponr dessert, confitures, etc., en boites de demi et nn litre.

Marchandises de i» qualité et de l'année 1897.
_P R O _F I T E Z - E IV T O U S !

Deux marchés seulement. 12630 Se recommande, HENBI BOURGEOIS.
!



France
Affaira Driyfus. — L'Echo de Paris

croit savoir que, à moius d'incidents
nouveaux , improbables, le commandant
Rtvary pourra remettre ses conclusions
dès jeudi aa général Saussier. Ea cas de
comparution da commandant Ësterbazy
devant le conseil de guerre, le procès
viendrait immédiatement après la déci-
sion da gouverneur général de Paris,
c'est à-dire dans les premiers jours de
janvier. Le même journal dil qu'il est
certain que le lieutenant colonel Pic-
quart sera l'objet d'une mesure disci-
[ilinaire , à cause des confidences verba-
es qu'il a faites aax amis de Dreyfus.

— On s'attend à an débat important
sur les douzièmes provisoires demandés
par le gouvernement. Yoici à quel su-
jet :

Le parlement a voté cet été, sur la
proposition da cabinet, ane loi dégre-
vant l'impôt foncier, qui fait , dans le
budget un trou de quinze à vingt mil-
lions. Pour combler ce trou M. Cocher y
a proposé de frapper d'un droit spécial
les valeurs mobilières étrangères. Le
vote des douzièmes provisoires laisserait
tout cela en suspens et ne permettrait
en tout c.s pas de prélever le nouvel
impôt — non encore voté, tandis qae le
dégrèvement est encore ea vigopar, —
dans les deux premiers mois de 1898.

Prenant texte de cet état de choses,
an dépoté radical , H. Hubbard, propo-
sera de voter dès maintenant l'impôt
sur les valeurs mobilières. Comme ce
projet a soulevé dans la finance ane op-
position très vive, il espère mettre ainsi
le gouvernement dans an grand em-
barras.

Chine
On mande do Shanghaï à l'Agence

Dalziel : '"*
« Dans la dernière séance da Tsang-

Li Yamen (conseil chinois des . ffdrès
étrangères), le président, prince Kung,
a proposé de reconnal're à l'AUem.gàe
la possession de Kiao T.héou. Il a sou-
tenu iroe cVtait le seul moyen de préser-
ver la Chine d'an partage ; la Chine met-
tra ainsi la France et la Russie dans l'o-
bligation de montrer ai elles veulent
ouvertement appuyer l'Allemagne . Le
prince Kung a ajouté que les puissances
continentales projetaient probablement :
l'Allemagne, de prendre le Shantttng
aveo Kiao-Tchéou; la Russie, de s'an-
nexer la Corée et la Chine septentrionale
jusqu'à la frontière du Sbantung ; la
France, de s'emparer de Fou Kian avec
Fou Tchéou et de l'Ile de Formose.

t Les autres membres da Tsang-Li-
Yamea ont approuvé les paroles du
prince Kong, mais ils ont f_it observer
que si l'on apprenait que la Chine cède
Kiao Tchéou à l'A lemagne pour prévenir
de plus grandes mutilations de l'empire,
cette nouvelle aurait dans les provinces le
plus fâcheux résultat.

cLi-Hung Tchangs'est opposé aux vues
du prince Kung et a proposé de répondre
par la guerre aux prétentions annexion-
nistes de l'Allemagne.

(Voir suite en 4m> page)

NOUVELLES POLITIQUES

f̂ «̂ —¦̂ B̂g_

LA FEMME AU FOND DU PUITS !
c Au secours, Madame Bordier, au se-

corrs ! » '*'
Cette bonne dame fut naturellement

fort alarmée en s'entendant appeler de
cette faç m. Ge cri, à n'en pas douter,
était celui d'une femme qui courait nn
grand darger, mais Madame Bordi-r ne
pat d'abord deviner d'où il provenait.
Q.and, tout à coup, elle eut comme un
tiait de lumière, car elle se mit à courir
jusqu'au puits qui se trouvait non loin
de là et, regardant par-dessus la margelle,
elle aperçut tout au fond un. femme qui
se débattait dans l'eau noirâtre, et sur le
p iint de se noyer. Elle s'empressa d'aller
chercher qatlques voisins et, avec leur
aide, elle sauva la mal .eureuse qui en
fat quitte p .ur une immersion quelque
peu froide puisque ceci se passait lé'jour
de Noël 1889.

Or, si 1rs gens qni se jettent dans les
puits avaient tant soit peu de considéra-
tion pour la sersibilité de leurs se mbla-
bles, ils n'accompliraient jamais un tel
acte dans le voisinage de femmes ner-
veuses et douées d'une trop grande sen-
sibi'ité. Madame Bordier était de ce nom-
bre. Depuis l'âge de st ize ans, elle avait
beaucoup souffert de névra'gie q à est
nne maladie qui se fait remarquer par
les douleurs aiguës qu'elle cause non
seulement dans un nerf, mais souvent
dans plosienrs à la fuis. Elle provient or-
dinairement d'un poison répan 'u dans le
sang et produit pur les aliments non di-
gères. Au début, la malade s'adressa &
nn hôpital pour en obtenir du soulage-
ment, sinon la guérison. Le médecin qui
l'examina lui dit que sa mal tdie n'était
pas dangereuse et qu'elle disparaîtrait
avec le temps.

Hélas ! le docteur s'étiit trompé, car
loin du disparaître avec le temps, le mal
semblait, au contraire, empirer de jour
en jour. Elle avait vingt-cinq ans lors-
qu'elle se maria et ce ne fat que deux
ans plus tard qu'elle eut le bonheur
d'être mère. Ton. fois son accouchement
fut suivi d'une malaoie qui dora six mois.
En 1878 il lui arriva un accident qui L'o-
bligea à garder le lit pendant six antres
mois. s..î ,«

G_ fut vers cette époque que survint
l'épisode du puits. Quelques jours après,
Madame Bordier était dans nn tel ...abat-
tement que dans le délire de la fièvre
elle .e représentait continuellement ce
qui s'é tait passé. La maladie qu'< lle eut
dura cinq longs mois, mais quoiqu'elle
fut à peu près gaérle, elle ne put se li-
vrer à aucun travail et eut à se servir
de béq tilles pour marcher.

Tous les incidents auxquels nons fai-
sons allusion ont eu lieu dans le cours
d'une dizaine d'années, un laps de temps
plus que suffisant pour prouver l'effica-
cité ou l'inutilité d'un traitement médical
quelconque. • ••_fn_ : «y

Nous allons voir maintenant ce qni en
résulta, et si nous en parlons, ce n est
qae dans le but de jeter un rayon de lu-
mière sur la cause de ces obscures ma-
ladies nerveuses qui sont si fréquentes
che z les femmes, en même temps q l'une
source de grandes souffrances pour elles-
mêmes et un sujet de dépenses et de
soucis pour leurs parents et amis.

Â la date du 10 août 1890, le mari de
cette dame, M. Angaste Bordinr, & Saint-
Fronlt, par Soubize (Charente-Inférieure),
adressait a M. Oscar Fanyau, pharmacien
à Lihe (Nord), une lettre dans laquelle,
après avoir décrit les circonstances ci-
dessus, il ajoute : t Je sois cultivateur et
j'ai à mon service plusieurs domestiques ;
or, lorsqu'il lui est possible, ma femme
m'aide dans mes affaires. Fatigué de la
voir souffrir pendant tant d'années, je
me décidai à f ire l'essai de la Tisane
amer eine des Shakers dont les journaux
sont unanimes à vanter l'efflcaoité. Je
suis maintenant à même de dire qne
1 effet que ce remède extraordinaire a
produit sur ma femme a dépassé tontes
nos espérances. Après avoir fait usage de
votre Tisane pendant très peu de temps,
elle put abandonner ses béquilles et re-
pren ne ses occupations d'aut>efois. »

Quelques mots de plos suffi, ont : La
véritable cause de la longue maladie de
M"e Bordier fut, à n'en pas douter, la
dyspepsie on indigestion chronique qni
produisit des aciJes empoisonnés sembla-
bles à ceux qui engendrent la goutte et
les rhumatismes, et qui vicièrent le sang
tout en ré .loi. ant les nerfs à un état de
faiblesse txtiême. La Tisane américaine
des Shakers corrigea l'action de l'esto-
mac et du foie, et par ce moyen la cause
de la maladie disparut. Il est donc juste
qu'un tel remède soit bien accueilli de
tout la monde. Pour plus amples rensei-
gnements, s'adresser à M. Fanyau, a
l'adresse ci dessus.

Dépôt dans les principales pharmacies.
— Dépôt général : Fanyau, pharmacien,
Lille, Nord (France). *1""

Un monsieur
seul, cher.h» , pour faire son ménage,
une personne d'un certain âgn et de
confiance. S infirmer du n° 12584c an
buri na Haisenstein & Vog'er, Neuchâtel.

La Famille Ĵ F̂S?1'
demande, pour tont de suite, nne bonne
cuisinière ainsi que des bonnes fil es
pour faire le ménage. B ms gag* s. 1256 te

On deiuHnde, pour la fin de l'année
on les prtmi r_ jours de janvier, nne
bonne domestique, propre et active, et
sachant cuire. Si i fo-m«r da n« 12563c
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler.

EMPLOIS DIVERS

ON DEMANDE
des» pi vol- nra et aehevnnrs ponr
pièce s sucres. Comptoir Rodol -
phe ScBoi i.lt ék Co. 12613

On jeune Neuchâtelois
ayant grande expérience des affaires ,
cherche à entrer dans nne bonne maison
de commerce poor en reprendre la suite
plus tard. Il accepterait aussi , avec quel-
ques mille francs, pince d'as soi lé on
d'employé intéressé. Références de pre-
miers ordre. S'adresser par écrit sons
chiffres H. 12147 N. à Haasenstein Se
VosrlT, N* mbâtel.

Pour un Slagusiu de JDodcs à B.rne,
on cherche une

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

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

Un jeune homme
fnrt et rqboste, ayant appris la boucherie,
cherche place pour Nouvel An , chez un bon
maître-boucher de la ville < u de la cam-
pagne, pour se perf. c i  nnpr dans ce mé-
tier. Adr I» s ofires à A. Fédérer, aubnr-
giste, à Zollik fen, près Berne. 12567

APPRENTISSAGES

OB cherche une place
d'apprenti menuisier, chez un ban mai re,
pour en jeune homme n buste, inUlli-
gent, âgé de 16 ans. S'adr. cht z M. Joseph
Moriggia , menuià r, à Boudry. 12501

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

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

Une maison de denrées c Moniales en
gros de la place demande pour, tont de
suite an

- -̂pp>re_r_Lt!
S'adresser case postale „° 5743. 12514

PERDU OU TROUVÉ

Perdu un livret
d'ouvrier boulanger. Le rapporter aa bn-
reau Haasenstein & Vogler, contre ré-
c mpense. 12607c

AVIS DIVERS
Compagnie générale

POUR l

reclairage et le cùaullage par le gaz
A BRUXELLES

Le Conseil d'administration a l'honneur
d'informer MM. les actionnaires qne le
dividende acquis pour l'exercice 1896 97,
soit 47 fr. 50 par setion , s.ra payé a
partir du 1" février prochain, contre re-
mise da coupon n0 36:

A Bruxelles : à la Bmqie de Bruxelles;
A Paris : à la Société générale de Gré-

dit Industriel et Commercial et chez MM.
S. Propper & C°;

A Francfort .ur Mein : à l'agence de la
Société générale Alsacienne de Banque ;

A Genève : au Comptoir d'escoa pte ;
A Hambourg : chez MM. Frège èf G»;
A S•.haffnouse : chez MM Zûndel & C°;
A Winterthour : à la Banque de Win-

terthour ;
A Zurich : à la Société de Crédit Suisse ;
A NenehAtel : ch» z MM. Fnry A C».
A Bâle : à la Banque commerciale de

Bâle.
Le Directeur général ,

TH. VERSTRJETEN.
Le chef de comptabili té,

12609 ED. PELTZER.

H"" A. FISCHER, i Berthoud (Berne),
se recommande toujours comme placeuse.
— Joindre timbre poor réponse. (H 34 Y)

De Vevey
Mme Emet y, spécialiste pour les soins et
l'hygiène de la chevelure, actuellement
à Niuchâtel. S'adns.er chez M™ Juchli,
rue du Râteau 1. 11402

Nombreuses attestations de guérisons.

RfcSTAL'RJLNT-PKNSION 01

TEMPÉRAN CE ELZ I NGRE
Bas Salnt-Kaurloe 4, 1<* étage

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

Cantine* * emporter. 7027

A LOUEE
dès le 24 juin 1898 et plus tôt si on le
détire, au quai des Alpes , deux beaux
appar tements de 5 et 6 chambre s con-
fortable!. Installation de bains. Buan -
derie Vastes dépendances. Belle vue.
S adresser étude A.-N- Brauen , notaire ,
Trésor 5. 12230

A LOUER
on bel appartement de six cham-
bres et dépendances. S'adresser étnde
Porret, rue du Château 4. 6857

Dès St-Jean 1898
à louer, rue da Musée 2, 1er étage,
un appartemer t de cinq cham-
bres, ouiiine et grandes dépen-
dances. — S'adresser à la ban-
que G. Nicolas & G'8, rue Purry
n° g. 11383
ÉTUDE BOREL & CARTIER

Rue du Môle 1 12107

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

A loner
ponr la St-Jean prochaine, à des person-
nes paisibles, nn logement de 4 chambres,
cuisine, galetas et cave. S'adresser rue
des Epanch.urs 5, au magasin. 12440c

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

A LOUER
poor Noêi on Nouvel-An ou un pea plas
tard, nn joli logement composé de deux
chambres dont nne avec alcôve, un petit
cabinet, cuisine, caves et dépendances ;
lobe vue sur la rue du Premier-Mars et
le Port, et situé an soleil.

S'a<Jress* r rue St Maurice 3, au 3"»,
sor le d«-va t (prix 4.0 fr.) 12154

A louer pour tout de suite, dans
une belle situation, un appa r te-
ment de 3 pi èces, cuisine, dépen-
dances et jar din. S'adresser à
Pétude Ed. Juoier, notaire. 12432

CHAMBRES A LOUER

A LOUER
â an monsieur, pour tout de snite oa un
pea plus tard, une chambre indépen iante
et bien menblée, & prix avantdgenx.
Evole 3, an 3—. 12582.

Belle chambre menblée, pour une on
deux personnes. Place-d'Armes 10, aux
bains. 12009

Chambres meublées, aveo pension
¦olgaée. Beanx-Arts 3, an 3". 8520

Chambres et pension!
ponr messieurs. Escaliers da Château 4.

D' UX CHAMBRES Â I OUER
ponr messieurs de magasin ou de bureau .
S'adr. rue de la Treille 5, an 1". 12490

Jolie chambre à denx fenêtres,
meublée, chauffés si on le désire. In-
dusti ie 23. 12241

A louer une jolie
COAMBRE MEUBLÉE

Vue sur le 1: c S'adresser route de la
Gare 13, an 3"». 12428c

Chambre meublé» , pour tout de suite.
Industrie 15, 3-» étage. 12090c

Chambre à louer, ponr un on deux
messieurs . Treille 3. au 1«. 122. 6

A louer deux be'les chambres meublées,
avec ou sans pension. Serre 4, au S™»
étage. 12169

A louer deux belles chambres, bien
meublées, se chauffant. Bonne pension
Vieux-Châtel 6, 1>» étage. 11277

LOCATIONS DIVERSES
A lou'r, tout de suite ou pour Noël,

nne jolie cave avec boute iller. S'adresser
Grand'rue 4. 12478

A LOUEE
route de la Gire un local pouvant ser-
vir d'; t'iier où d'entrepôt. S'informer du
n° 11961 au bureau Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel.
-_____________»_P_--______H_B_SHSaMHHSH"HI

0H DEMANDE A LODEE

Un ménage sans eniants
demande à loner un joli logement de
deux à trois pièces, au rez de-chaussée
ou premier étage, bien exposé au sol il
et dans les environs ds la gare J -S.
Adresser les offres poste restante, Neu-
châtel, sous L. B. 4. 12561c

OFFRES PB SERVICES
UNE JECNE FILLE

de 18 ans, cherche place dans nne fa-
mille où elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. S'adresser avenue du Pr. mier
Mars 8, au 3»». 12562.

PLACES DE DOMESTIQUES

Om C-tnerclue
ponr l'Allemagne, pour le 1" on 15
janvier, éventuellement pour le i" février,
une Jeune Salaaeaae comme

bonne
auprès de deox enfants, dans nne famille
distinguée , à la campagne.

Elle doit connaître on pea la couture
et aura à soigner les enfants. La connais-
sance de la langue allemande n'est pas
exigée. Voyage payé.

Offres avec photographie , sons chiffres
Q. 5923 Q. â Haasenstein & Vogler, Bâle.

Deutsche Stadtmission
Weihnacbtsfei.r mit einem Weihnachts-

baum, Samstag, den 25. Dez., Abends
8 Uhr, im grossen Conferenz-Saal. 12620c

Z i zahlreichem Besuch ladet f rem d-
lichst ein Das Comité.

Musique Militaire
Tombola du 19 décembre 1897

Liste des numéros sortis et non distri-
bués :

S 128 1.7 356 625 814 1013
57 132 170 394 6(6 821 1177
77 138 183 455 6i7 845 1179
97 141 216 477 6.1 898 1182

115 151 266 560 662 905 1199
123 163 325 617 807 978

Ces lots devront être réclamés le
JEUDI 28 courant, dès 8 heares da
soir, au Café de 1- Poste, 1« étage. —
Passé cette date, ils deviendront la pro-
priété de la Société. 12590

HOTEL BEAU-SÉJOUR
Tir au flobert

à la volaille et gibier
To'is les jours le tir est ouvert de 9 h.

du matin â li h. du soir.

BÈGLES-BB-T DU TIR
La passe est de troii coups et coûte

30 centimes ; tout tireur qui a deux pat-
tes de 28 et 29, s i t  57 points , a droit à
nne volaille. 12619

Une tailleuse
se recommande pour de l'ouvrage. Elle
se charge aussi des racommodages et ds
la confection das costumes pour petits
garçons, à la maison ou en journée. S'in-
f rmer du n» 12583c au bureau Haason-
st in & Vogler. 

Maisons sérieuses et solvables obtien-
nent de tout temps du

crédit
et d'autrei avantages considérable., en
se faisant recevoir de la Société com-
merciale tH-ION.

A .ressT demandes év.nt, aussi sous
chiffre « Union » , p. adr. agence Hnasen-
stein & Vogler. St-Imier. H 8050 I

HP Marguerite Tripet
professeur de chant

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

ROUTE DE LA GARE 15

RÉSULTÂT DBS ESSAIS DE LÂ1T
& NenehAtel-VUle

du 14 au 19 décembre 1897

s Ë E =
NOMS EX PRÉNOMS S 

 ̂ |Dï S i s g
LAITIERS f* | I

Lemp, vacherie des Fahys 40 83
Smith, Auguste .0 33
Poitner , Frits 87 82
Moser, Gottfried 40 83
Schneider, Numa 83 83
Maurer, Paul 83 83
Imhof, Fritz .0 33
Schupbach, Michel 88 i_!
Weld-l, Louis 27 24
Imhof, Jean 40 34
Steguiann, Marie 39 31
Freiburghaus, Adolphe 88 31
Perrenoud, Alfred 40 83
Diacon , Charles 37 83
Montandon, Paul 87 83

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
<(Ulu_n franc*,

Direction de Police.

BOULANGERIE-PATISSERIE
:_?___.___ as  12

Joli choix de surprises pour décors de Noël ; chocolats
fantaisie, fondants, giandiuja, caramel mou à la
crème, biscômes aux amandes, desserts variés, etc.

four les fêtes, tresses et taillaules. — Cartes-
souvenir et de nouvelle année. îaeos

— TÉLÉPHONE —
Se recommande

^ 
F, ÇIT01__1__-ËT,

I RUE DE L'HOPITAL MK^̂ ^̂ L I

B recommande comme 
^  ̂ s— \̂ N ï̂i> |g|

I Etrennes utiles 1
I pour les fêtes de fin d'année, son choix considérable dans tons les articles WM

I en fourrure de si propre fabrication , qualités garanties, tels qae : fl
Wt Manteaux pour dames et messieurs, collets et pèlerines poar d .mes et E

I jeanes fi les, manchons, boas) colliers, toques, gants fou Tés, chanceliàres, I
I tapis et descentes d» fit , sans et avec tète naturalisée , bandes de fourrure I

H pour robes el confections , mÊ

m WrW à tous prix , depuis le boit marché an plas riebe. "PB m
I RÉPARATIONS -3C- TRANSFORMATIONS I

B Maison fondée en 1870 12455 H

Grand déballage de Glaces
RUE PURRY 4, chez le soussigné

Tontes les gla'îes , ainsi qne tons les articles du magasin jouissent d'un rabais de
10% jusqu'au Nouvel-An, conlre paiement comptant. 12614

Se recommande, Gmt. PŒTZSCH , miroitier.



tLe navire de guerre anglais Phœmx a
jeté l'ancre dans la baie de Kiao Tobeou. »

L'Agence Dalsiel a reçu de Sh .nghaî
une seconde d -p èche datée du 17 décem-
bre annonçant que la Chine a reconnu
à l'Allemagne la possession des territoi-
res oo.upes par elle prè_ de __ i_o-T_heou.
Elle veut ainsi faire la part du feu, es-
pérant enlever par sa condescendance
tout prétexte à de nouvelles conquêtes.

Afrique australe
Le rapport de la commission chargée

de la revision de la constitution de
l'E'at libre d'Orange vient d'être publié.

Ce rapport fi se à trois ans le délai de
séjour qui sera nécessaire aux indigents
Ïiour obtenir la naturalisation. Oa ne
eur demandera qu'un serment de fidé-

lité-, la clause d'après laquelle les per-
sonnes désireuses d'obtenir la natura-
lisation devaient faire le serment de re-
noncer à leur nationalité , est supprimée.
Les Burghcrs dn Transvaal seront natu-
ralisas sur simple prestation du serment
de fi lélité , à coudition toutefois qae le
même avantage soit a _co > dé par le Trans-
vaal aux Bmghers de l Etat libre d'O-
range.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Surlangue. — On écrit à la Feuille
d'Avis des Montagnes que la surlon^ue ,
apiè. avoir abandonné quelques années
le Val de Roi. vient d'y faire sa réappa-
rition. En e Het. le 13 décembre, nne éta-
ble des Geneveys-sur G ffrane était mise
sons séquestre par l'autorité cantonale
sanitaire, deux animaux ayant été re-
connus atteints de fièvre aphteuse. Tout
Porte à croire, d'après l'enquête, que

infection provient d'un porc aceté à
Valang in, à proximité des abattoirs, où
l'on tue des porcs étrangers .

Chose plus grave, la maladie s'est éten-
due à nne autre étable situ< e à l'opposé
et de la manière suivante : le propriétaire
de cette seconde écurie étant allé admi-
nistrer un breuvage aox vaches déjà at-
teintes, avait soigné son bétail sans se
désinfecter. Tout le village a été mis à
ban.

Frontière française. — Samedi der-
nier, à Vdlers 1_ -L,ac, nn douanier de
service s'étant avancé sur le pont en
construction à la rencontre d'an homme
qai lai paraissait être an contrebandier ,
ne prit point gardé à une large ouverture
pratiquée vers l'extrémité da tablier da
pont poar les besoins des travaux en
cours. Il a été précipité dans le vide et
s'est fail en tombant de graves blessures
snr diverses parties du corps.

Avis aux parents. — On nous écrit :
Y-ici an nouveau cas tout récent , qui

doit prouver aox parents que ce n'est
pas sans cause que les autorités et les
Amies de la jeune fille ne cessent de
mettre en garde les parents contre les
dangers que courent les jeunes person-
nes dans leurs voyages et les exhortent
à user en plein de la protection offerte
anx voyageuses par l'Union internatio-
nale.

Une jeune personne de notre canton
trouvant que le bureau du F-ubourg, à
Neuchâtel , qui ne place qu'à bon escient,
la faisait attendre trop longtemps , retira
ses papiers et accepta une place qu'une
dame lui proposait aa nord de l'Allema-
gne. Elle partit donc, après avoir de-
mandé et r< çu on livret du bureau de
Neuchatel. Sur l'offre des services de
celui ci pour le voyage, elle répondit
qu'elle lo ferait avec une demoiselle al-
lemande. Arrivée à Francfort , sa compa-
gne la quitte. Elle devait y attendre
plusieurs heures et, ayant besoin de
nourriture, elle s'adressa à an portefaix
poar qu'il la conduise dans un hêtel où
elle pourrait charger son argent suisse
contre de l'argent allemand , ce qu'elle
aurait dû faire à Bâle. Ce portefaix, évi-
demment an agent de mauvais lieu, ré-
pond avec empressement à sa demande
et la conduit dans une maison qui paraît

être un hôtel. Denx soi-disant dames la
reçoivent , écoutent sa demande, chan-
gent son argent avec force propos aima-
bles et la pressent de différer son départ
au lendemain, va qu'il n'est pas conve-
nable qu'une jeune file voyage seule la
nuit.

Pendant co lemps, la voypgeuse a eu
le loisir de regarder autour de soi et de
semir qu'elle n'est pas en lieu sûr. E le
refose, les femmes insistent; ces person-
nes finissent par la prendre avec vio-
lence par le bras et la jeune fille, com-
prenant tout à coup dans quel infâme
lieu elle se trouve, s'élance vers la porte
poar échapper. Elle la trouve fermée à
clef I

Dans son désespoir, mais avec ane
présence d'esprit qui la sauve, elle tire
un couteau de sa poche en s'écriant:
f II y aura du sang, si vous ne m'ouvrez
pas!» Une des femmes, impressionnée
par cette décision à laquelle elle ne s'at-
tendait pas, ouvri t, et la jeune fille re-
gagna la gare en courant. Au moment
du d. p.rt, elle entra bien dans le train
qui devait l'emmener, mais dans un au-
tre vagon qae celai à destination de
Schwerin, et à son grand émoi elle se
trouva lé matin avoir été dirigée sur
Berlin ! Dans son embarras, et à court
d'argent, elle se rendit dans an Home et
écrivit à la famille qoi l'attendait; on
lai envoya le nécessaire et elle finit par
arriver saine et sauve an bout de son
voyage,

ta police de Francfort fut aussitôt
avertie de ce qui s'étrit passé et l'en-
quête suit son cours.

Toute jeune fil'e placée par le bureau
de N ¦uchâtel aurait été reçue à la g .re
de Bâle; elle y aurait changé son argent
suisse, y aurait diné, puis été remise
dans le train ; elle aurait également
trouvé à Francfort uno dame amie qui
aurait eu soin d'elle jusqu'au moment
dn départ et ne l'aurait quittée qu'après
s'être assurée que la voyageuse était
dans la bonne voiture.

Lors même que, dans le cas présent,
ce n'était pas le bureau qni l'avait p'a-
cée, la jeune personne eu', joui de tous
ces avantages , si elle avait accepté ses
services pour le voyage , faveur qu'il ne
refuse à aucune des jeunes personnes
qui s'adressent à lui.

Béroche. — On nous écrit :
Le parti libéral indépendant, dans une

assemblée convoquée le 17 courant, a dé-
cidé de porter comme candidat an G-and
Conseil , M. Julien Rossiaud, notaire à
Saint Aobin.

Un groupe indépendant de tons partis
politi ques a également décidé de porter
comme candidat compétiteur M. Fritz
Chablrz.

Tons deux sont des hommes capables,
expérimentés et d'ane honorabilité re-
connue, qui pourront également bien re-
présenter d gnement la Béroche aa
Grand Conseil.

Saint-Sulpice. — Dimanche soir, le
gendarme et le garde communal de
Sdnt- Sul pice ont réussi à arrêter un
mauvais garnement, d'origine italienne,
qui s'amusait à tirer sur les passants,
près du buff.'t de la gare.

Se voyant poursuivi, ce drô'e s'en fait
près de la Foule et parvint à se cacher
derrière an tas de fagots. Une fois dé-
couve-t , il menaçait encore de son arme
les agents et ce n'est qu'à grand'peine
qu'ils parvinrent enfin à le li goter pour
]p fiurrpr en lieu sûr, dit le Courrier du
Val de Travers.

CHRONIQUE LOCALE

Académie. — La séance publi que poar
la proclamation des résultats du con-
cours annuel a eu lien hier (mardi) à
l'Aula. M. le professeur D.ssou'avy a la
le rapport sur le s ni travail présenté,
une étude des Elégies de Solon. L'au-
teur, M. Pierre Bovei , étudiant en lettres,
a obtenu le prix maximum de 100 fr.

Nomination. — Le Conseil d Etat a
nommé le citoyen Pacl Payot. inspecteur
de police, à Neuchâtel, aux fonctions de
1er secrétaire du département de l'Indus-
trie et de l'Agriculture , en remplacement
da citoyen Paul Favre, appelé à d'au-
tres fonctions.

Preste. — Un nouveau journal le Bul-
letin d'annonces de Peseux et de Cor-
ceiles Cormondrè.he, a vu le jour le 18
décembre. Il s'imprime à Neuchâtel et
paraîtra chaque samedi.
Résumé météorologique d'après les ob-

servations da Neuchâtsl , du mois
de novembre 1897.
Enfin , le ciel s'est ravis, et nous a

préservé de la disette d'eau qui nous me-
ns'cut sérieusement : quelques ondées
mêlées de neige sont tombées le 29 après
une tempête de Sud-Ouest. Il n'en est
pas moins vrai que toute la quantité
d'eau dont nous avons été gratifiés pen-
dant ce mois se borne à 22 millimètres
aa lieu de 78 millimètres, qui nous sont
das normalement.

Le caractère général dn temps a da
reste été le même qu'en octobre, savoir
brumeux, aveo fortes pressions baromé-
triques et prédominance des vents du
Nord Est (on a noté 39 vents N. -E. con-
tre 20 S-O )

Les brouillards d'automne , qui ne
constituent pas précisément !e charme
de notre climat , ont commencé cette an-
née plus tôt Q.e d'ordinai re et ont été
singulièrement fréquents : 9 fois ils ont
traîné sur le sol , du moins pendant la
matinée, el 14 fois ils ont été observés à
différentes hauteurs.

La température a été presque norma-
le : la moyenne du mois étant 3» ,43 aa

lieu de 4*,0. Trois fois seulement, du 26
au 28, lé thermomètre est descendu au-
dessons de z.ro ; le minimum absolu
(— B» ,9) a été observé le 27 m matin,
tandis que le maximum (-|- 12°,9) s'est
produit le 8 novembre.

Le mouvement barométrique a été
considérable; avec une pression atmo-
sphérique en général ass< z forte (la
moyenne du mois est de 72o"»m,5 au
lieu de la pression normale 719'°» 2), le
baromètre «'est élevé, du 19 au 23, au-
dessus de 730" et a atteint , le 22 no-
vembre, le maximum de 735»m,2 tout
à fait exceptionnel ponr notre rég on.

La saturation de l'air, qui est ordinai-
rement de 86 •/, en novembre, a été
cette fois de 90 % en moyenne. Par
contre, la nébulosité moyenne ne repré-
sente qnp 76 •/, de la voûte céleste au
lieu de 82 °/#.

Observatoire cantonal.

MilÈRES M0UVF"JEi
Paris, 21 décembre.

Au conseil de i'E ysée, aujourd'hui,
M. Hanotaux a entretenu ses collègues
des récents incidents en Chine.

— Dans l'- fFdire du Panama, l'inter-
rogatoire est terminé. Tous les prévenus
nient énergiquement avoir r< ci  de l'ar-
gent. L'audition des témoins commence
ensuite.

Londres, 21 décembre.
Les obsèques de l'acteur assassiné

Terriss, qui ont eu lieu aujourd'hui, ont
élé imposantes. Cinquante mille person-
nes y ont pris part. L. reine a envoyé
ses condoléances à M»8 Terriss.

Rome, 21 décembre.
La Chambre discute la convention ad-

ditionnelle à la convention monétaire de
1896. M. Ferraris critique lts arrange-
ments actuels, qui , dit-il , tiennent compte
presque exclusivement des exigences des
autres contractants et fort peu de ceux
de l'Italie. H Ferraris estime que le ré-
gime actuel doit être m idifi* et qu'en
particulier l'Italie doit êlre exonérée de
l'obligation de racheter en or sa monnaie
divisionnaire.

Luzzatti engage la Chambre à approu-
ver la convention. H. Fracassi estime
qu'il est nécessaire d'arriver prompte-
ment à la nationalisatio n des écus d'ar-
gent. M. Luzzitti fait observer que celte
nationalisation équivaudrait à une dé-
nonciation de la convention.

La Chambre ratifie, an scrutin secret,
par 261 voix contre 59, la convention
monétaire additionnelle. Pais elle s'a-
journe au 25 janvier.

Barcelone, 21 décembre.
Il s'est déclaré à Manre«a une grève

devenue bientôt générale. Les grévistes
parcourent les rues et attaquent les fa-
briques où l'on continue à travailler.

Constantinople, 21 décembre.
Dans la nuit du 14 décembre, le na-

vire éco'e américain Bancrof t avait été
reçu à l'entrée du port de S-jyrne par
des coups de canon à blanc , parti . d'an
des forts, et par des coups de fusil. Une
chaloupe envoyée en information et sur
laquelle se trouvait un officier , a été re-
çue également à coups de feu.

Le commandant du Bancroft ayant
protesté, le représentant des Etat» Unis
à Constantinople a demandé satisfaction
et des excuse» , qui ont été accordées
hier. Deux officiers turcs ont été révo-
qués.

Celte affaire est duo à une interpréta
tion trop rigoureuse des règlements da
port.

Tripoli, 21 décembre.
Plusieurs milliers d'Arabes, faisant

une manifestation belliqueuse hors des
portes de Tripoli, ont été entourés par
les troupes turques. Les boutiques de la
ville ont été précipitamment fermées.
L'agitation contre le gouvernement aug-
mente.

Des troubles ont éclaté le 17 dans le
village d'Amirus, près de Trij oli. Pres-
que toutes les maisons juives ont été pil-
lées. Les troupes envoyées sur les lieux
ont arrêté trente émeutiers.

Yokohama, 21 décembre.
Le gouvernement russe a notifié au

gouvernement japonais l'occupation tem-
poraire de Port Arthur. Une forte esca-
dre japonaise a quitté Nagasaki.

La Feuille d'Avis de Ne uchâtel
et du Vignoble neuchâtelois a com-
mencé la publication d'un attachant feuil-
let on en trois parties :

P A T I R A
LE TRÉSOR DE L'ABBATE

Jean Ca.rxa.ciei
PAR

R A O U L  DE N I V E R Y
l'auteur appréci a des Drames de la mi-
sère, des Parias de Paris et uu Mar-
tyre d'un père, parus déjà dans ce
journal.

GRATIS
Dès ce jour, tout nouvel abonné pour

1898 recevra gratuitement la Feuille
d'Avî . j squ à fin décer» bre courant,
et aura droit à un exemplaire du numéro
de Noël.

On peut s'abonner par carte postale
adressée au bureau du jou rnal.

Rue il Temple-Mi 3, BEDCHATEl
' PRIX D ' A B O N N E M E N T

A LA

FEUILLE ^ D'AVIS
1 an 6 mois 3 mois

"*__ . ¦* S.- 3.20 1.80
Par.r,r_T 8.- 4.20 2.30

Par porteuse hors de ville ou par

toute la Suisse, 9. 4.70 2.60
Pour l'étranger (Union postale) : 1 an,

22 fr. ; 6 mois, 11 fr. 50; 3 mois, 6 fr.
(Envoi par deux numéros ou six numé-
ros à la fois.)

Nous prions nos abonnés de ne pat
tarder à retirer â notre bureau leur
quittance d'abonnement pour 1898. afin
d éviter I encombrement de fin d année.

A¥ÏS TARDIFS

ut i i ( , iM \ iiiiinii:oLE
Trésor 2 bin

Noël et Nouvel -An.
Le magasin est au complet pour ca-

deaux de fin d'année, tels que : Vanne-
ries, Plantes, Fleurs, Bouquets, etc.

Paniers garnis, Fruits du pays, Noix de
Coco, Gri nnde.

Ed. BOREL-KONTI , horticulteur
Téléphone. .2^990 Télép hone.

La grève anglaise- — Il se confirme
que l'émeute s'est établie entre les gré-
vistes et les patrons de l'industrie mé-
tallurgique en Angleterre, sauf sur la
question normale de la journée de huit
heures. L'impression générale est que
les concessions faites en dernière heure
aux ouvriers par les délégués des pa-
trons, seront ratifi ées dé part et d'antre,
et qae, satisfaites de ce qu'elles ont ob-
tenu, les TVade-Unions n insisteront pas
sur la question des huit heures. Il y a
huit jour», ou croyait tout compromis et
la latte engagée à fond ; de l'excès du
mal est sorti le remède. L'opinion pu-
blique a exercé une remarquable et si-
gnificative pression qui a amené le revi-
rement des patrons.

D_ns les résolutions que les délégués
de ceux-ci avaient fait connaître aux
délègues ouvriers, on a vu une tenta-
tive très nette de porter atteinte à l'ins-
titution des Trade-U'iions ou syndicats.
Aussitôt , l'opinion publique s'est tournée
contre eux. Elle a manifesté sans dé-
tours sa volonté de maintenir une insti-
tution qui a exercé la plus heureuse in-
fluence sur le développement de la
queslion sociale en Angleterre et qui , en
permeltanl aux ouvriers de la grande
industrie d'améliorer sans cesse les con-
ditions du travail , a puissamment con-
tribué à préserver l'Angleterre des er-
reurs du socialisme continental. Un fait
assurément digne d'attention , c'est que
de graves professeurs d'université d'Ox-
ford, de grands industriels, des prélats
même, ont pris nettement position con-
tre le syndicat patronal du moment qae
celui ci s'est donné l'air de vouloir dé-
truire les Trade-Unions.

P. S. — Les journaux disaient ven-
dredi qae les m caniciens devront voter
sur les propositions des patrons concer-
nant la direction des usines et ateliers,
et sur la fixation à 61 heures du travail
hebdomadaire. On déclarait, dans la soi-
rée, au siège de l'association, que les

S 
grévistes sont décidés à continuer la
utte.

Question de langues. — Le chef de
cuisine d'un hôtei de Francfort sur-lt. in
a été traduit en justice pour avoir rossé
son logeur et pour l'avoir menacé de
mort. Le tribunal des écbevins a décrété
que les menaces ayant élé proférées en
français , langue qu'ignore le plaignant,
elles ne pouvaient constituer un délit.
Pour les coups, le cuisinier payera cent
francs d'amende.

Un centenaire. — L'armée belge vient
de perdre M. Denis Ancien, lieutenant-
colonel d'artillerie en retraite, ancien
sons-directeur de la fonderie royale de
canons, qui vient de mourir à Liège à
l'âze de cent ans accomplis. Il était né
le 22 octobre 1797 et avait assisté, vail-
lant et bien portant, il y a quelques se-
maines, à la célébration de son cente-
naire, solennellement accomplie par ses
frères d'armes. Jusqu 'à sa mort, surve-
nue subitement, pendant qu'il se pro-
menait dans sa chambre, re vénérable
vieillard conserva ses facultés, sa belle
intelligence et sa santé robuste.

Curieux incident municipal. — Depuis
quelques années siégeait dans l'assem-
blée communale de Godesberg, en Silé-
sie, nn conseiller qui prenait une part
prépondérante aax débats. Son mandat
venait d'être renouvelé quand on a cons-
taté que le z .lé conseiller n'était pas
Prussien, donc non éligib'e. On discute
maintenant la question de savoir si les
délibérations auxquelles il a assisté ne
doivent pas être annulées. La négative
semble prévaloir.

Le chapeau provocateur. — La latte
des nationalités, en Autriche , crée des
incidents tragi comiques. On mande de
Kultenburg qu'an juge, nouvellement
nomme et qui venait présenter ses hom-
mages aa chef de l'administration locale,
a été rudement malmené dans les rues
parce qu'il était coiffe d'un chapeau de
¦oie. L'inoffensif couvre-chef élait une
provocation , car tout Tchèque, digne de
ee nom, répugne à la coiffure allemande.
Le corps du délit a beaucoup souffert
dans la bagarre.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

NOUVELLES SUISSES

Banque centrale . — Une assemblée
extraordinaire des délégués de là Société
suisse du commerce et de l'industrie est
prévue pour lo commencement de mars
en vue de liquider la question de la Ban-
que centrale.

FRIBOURG. — Le pape Léon XIII
vient de décorer de la croit de comman-
deur de l'ordre de Saint-Grégoire li.
Sturm, professeur à TUniversitô de Fri-
bourg. Cette haute distinction , une des
plas élevées dont le Saint-Siège dispose,
a été remise vendredi aa savant profes-
seur par Mgr Déruai, évèque du diocèse.
M. Sturm est un des professeurs dont la
démission vient d'être acceptée par le
Conseil d'Etat.

On assure que la cause dernière de la
démission des professeurs est l'algarade
qu'on a faite à quelques uns d'entre eux
parce qu'ils se sont permis de faire une
course de montagne le jour de la grande
procession des fè es de Canisius 1

On écrit , d'autre part, à la Gazette
de Francfort que les professeurs démis-
sionnaires feront l'exposé complet des
motifs de leur départ lorsque leur acti-
vité professorale aura cessé, c'est-à-dire
à la fin du semestre.

— Jeudi, vers le milieu de la journée,
un groupe de tout jeunes enfants du
quartier de l'Ange s'engagèrent dans la
vallée da Gotteroa. Les aines n'avaient
pas plus de quatre ou cinq ans. Ces en-
fants, tout en s'amusant, dépassèrent les
dernières maisons, puis s'engagèrent,
sans plus, dans les fourrés épais sons le
monticule de Maggenberg.

Qasnd on se retrouva pour le retour,
ane fillette manquait à l'appel.

Naturellement on fit aussitôt des re-
cherches et ce n'est que le lendemain
vendredi, un peu avant deux heures de
l'̂ près midi, que le corps de l'enfant fut
découvert snspendu aux branches d'an
frêne. La fillette était tombée d'an ro-
cher et était restée accrochée aux ra-
meaux de 1 arbre. Elle avait été dans
cette position pendant près de 24 heu-
res, sans souliers, sans b.s, sans habits
un peu chauds, avec un mince jupon,
exposée à la fraîcheur du brouillard et à
la froidure du temps. Aussi le corps était
froid comme la glace et l'enfant ne don-
nait plus signe de vie.

Les parents emportèrent ce corps ina-
nimé et appelèrent un médecin. Celui-ci
fit enlevopper la fillette dans des couver-
tures bien chaudes et prodigua les soins
osilés en pareille circonstance. Au bout
d'une heure environ, l'enfant comme, ç.
à donner des signes dévie : un peu après ,
elle reprit connaissance et, toute riante,
demanda à manger. Elle était sauvée,
mais on peut dire qu'elle était revenue
de loin.

(SSBVKB B-iouL DM LA FeuiSe a.-teis.

-Lausanne, 21 décembre.
Le Conseil communal a élu membres

de la municipalité , en remplacement de
MM. Fauquez- et Mayo r, qui n'ont pas
accepte leur nomination , MM. Marquis,
ing*nieur , par 49 voix sur 96 votants,
et Gaillard , employé postal , progressiste,
par 81 voix sur 9'_ votants . Au nom des
socialistes, M. Rap in a proposé au Con-
seil de prolester contre l'attitude de l'ad-
ministration fédérale des postes, qui em-
pêche de siéger trois de ses employés
élus. Mais par 51 voix contre 38, le Con-
seil commanal a, conformément à l'avis
de son président, décide qu'il n'avait pas
à contre cr les actes d'uno administration
fédérale.

Pa'erme. 22 décembre.
Le Carrière dei Isola raconte avec

des détails navr-nts que la princesse di
Carini , séparée légalement de son mari ,
viv nit comp lètement séquestrée depuis
cinq ans avec sa fille aveugle.

Cette séquestration était l'oeuvre de
son intendant , un nommé Cenella. Elle

~——— _̂H1

parvint à expédier uno lettre révélant «a
triste situation.

La police a délivré la princesse et sa
fille, trouvées dans un état lamentable,
et emprisonné Ctnelh.

Madrid, 22 décembre.
La grève s'aggrave à Manresa. On

craint des désordres sérienx.
Madrid , 22 décembre.

Le général Weyler prépare un mé-
moire contre le message du président
Mac Kinley.

ta Havane, 22 décembre.
L'insurrection est presque dominée

dans la province de M*iarm s, où l'on
ne compte pas plus de 300 in.su/gés.

ISBNIÊRES DÉPÊCHES

Bourse de Genève, du 21 décembre 1897
Actions Obligations

Central-Suisse — .— a«/„ f _ Uh.dof. 101.—
Jura Simplon. 172.5" 3 1/, f _ léral«7. 100.—

Id. priv. 5.'0.- °/0 Ge_ à LH... lll.-r
Lt. bons 10.50 Jiira-S.gi/ ,»/,, S03.»

N-E Suis. anc. 5 . / . — Franeo-S»i_s_ | — .—
St-Gothard.. — .— v-R. Suis. 4«/.| 50..25
Union S. anc. — .— Lomb.anc H»/o 393.25
Bq- Commerce — .— M. rid. itsil.8»/, 812.26
Uni n fin gen. 685.— Prior otto _•_, 4f>3,—
. ans de Sétif. — .— Serbe . . 4 •/, 887.—
Al pines . . . .  2-42. — Dojan.ott &•/.' 490. —

Bourse de Paris, du 21 décembre 1897
(Conrs de clôture)

3»/, Français . 103.17 Crédit fenei r S55.—
Italiens»/. • 96. 5 Créd.lyonnais 800.—
Rus.Orien .»/» 66.. 0 Suez _ il2.—
Russe 1896,3V,,' 94. '•O Chem Autrie. 721.—
Ex. Esp 4 «/, ; 61.53 ' 'h. Lombards —.—
Tabacs portg . 475.— Ch. Méri-ien. S91 .—
Turc 4 "/, . . . 21.82 Ch Nord E p. 80.—

Actions Ch Saragosse — .—
Bq.de France S'îôO. — Banqueutto__ . 6f0 50
Bq do Paris . 88S.— Rio-Ti- !..  . . itfl.—
Comptoir nat. 58.. — Chartered . . 75.—

6RANDE BRASSERIE DE LA HËTROPOLI

Ce i:lr à 8 heares et jours suivante

GRANDS CONCERTS
par la troupe

GUSTHO
M"» ELLY, excentrique. — M. CIRER,

comique-dai seur à transformations. —
M. Bl ANCHARD. comique grima. — M.
GUSTHO, dans ton répertoire.

Succès de toule la troupe.
Entrée libre 12631 Entrée libre

f ¦BJ-g-B-B— in

Wt&* La FEUILLE D'AVIS ne
paraissant pas samedi, jour de Noël,
les annonces destinées au numéro
de lundi 27 décembre seront reçues
jusqu 'à vendredi soir, à 4 heures.
Les grandes annonces doivent être
remises jusqu 'à 11 heures du matin.———^-^— -—-.—-----M

Ge numéro est de dix pages
Imprimerie H. WOLFRATll * C*
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IMMEUBLES A VENDRE 

A vendre de gré à gré
UN

Hôtel, Restaurant, Pension, Casino-Théâtre
sitnô an centre de la ville de _.eucb&tel, jouissant d'one bonne clientèle.

Récemment construite, cette entreprise est la senle existant dans la ville. Rénnion
fiAS J8rtf*lHt_F*S

L'éia1 liRsement est composé d'nn café, d'une grands salle à manger, grande
¦aile de concert arec tans les décors. Jeax de quilles allemand et français, billards.

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

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

Vogler, Nenchâtel.

Office des poursuites d'Auvernier
Le vendredi 14 janvier 189S, à 10 henres dn matin, dans la salle de justice

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

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

de 458 mètres carrés. Limites : nord, un chemin public ; est, 1309 ; sud, le chemin
de fer; ouest, 1307, 114.

SUBDIVISIONS :
Plan folio 3, n» 118, logen-.ents, bâtiment 122 m8.

* > 3, n° 129, jardin 210 »
, _ 3, n« 12*, place 23 »
» • 3, n» 130, g<ève 103 »

Les conditions de ver te seront déposées au bnreau de l'office des poursuites à
partir du 2 janvi er 1898, à la disposition de qui de droit.

Sommation est faite aux créanciers hypolhécsires et à tous autres intéressés de
produire à l'office , dans le délai de 20 jours dès la première publication du présent
avis leurs droits sur l'immeuble, notamment leurs réclamations d'intérêts et frais.

La vente aura lieu conformément anx article s 133 à 143 de la loi.
Donné pour trois inseitions dans la Feuille d'Avis de Niu:hâlel.
Auvernier, le 9 décembre 1897.

12368 L'Office des poursuites.

Vente » deux maisons „ dépendances
____ BOUO-RY

__e samedi 8 Janvier 1898, dès 8 heures da soir, à l'Hôtel du Lion-d'Or, à
Boudrv , la Commune de Boudry exposera e i vente par enchères publiques , ses
d*u„ _nel< '«»_ collèges. — Ces deux bâ iments sont tràs bien situés «t peuvent
iacilement être transfo mes en logements. Ils forment au cadastre de Bond, y les
articles 563 565 et 567.

Pour visiter les immeubles, s'adresser â M. Elie Gorgerat, président du Conseil
communal, et pour les conditions de l'enchère an soussigné.

Boudry, le 13 décembre 1897.
123(4 H. AUBEKSON, notaire.

POUR .ETRENNES ' :
AU

Magasin de MARTIN LUTHER
opticien-spécia liste ,

Hue des -Spai-.c__.eu.rs, Place Purry

Assortiment complet de lunettes et pince-nez, montures riches et ordinaires. —
Grand choix de baromètres métall que . et à mercure. — Jumelles de campagne, de
marine, de théâtre, à des prix très avantageux. — Langues-vues. — Thermomètres
de tous genres. — Loupes. •*- AJicroscopis. — Stéréoscopes. — Etuis de mathéma-
tiques.

Appareils et fournitures ponr la photographie.
Qnt lques appa r eils seront cédés au-dessous dn prix de facture. 12213

MAGASIN STOCK VILLINGER
X , Trésor , 1

L'assortiment des laines pour la saison â!hiver est au grand complet
VP g/ k VlifnC! __ .a___bo _.rgr, Jœger, Anglaise, Normale,
AlX3b JL JJVa Jrjsr  ̂Sc_ia:__ __oi_se, Oloria, Xerneau, Castor,
^™"—™— ™ ¦¦_¦_*-_* électoral , Décatie.

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

Grand choix de broderies de St-Gall
On se charge d'ouvrages sur commande, à la main ei à la tricoteuse

11840 SE RECOMMANDE.

Magasin Savoic-Pclitpierre (ËSBBKÊk I
Etrennes utiles. - Cadeaux pratiques K'-'JiMra^

pour dames, messieurs et enfants *V ,\. »)Ss8ffi8 % \ §H
G Û N T E R I E  S O I G N É E .  C R A V A T E S  

&^P___ _S_ ^ ^ HRecommandé d'une manière spéciale M^^|î_ __i_^'S\ _L^S I
un superbe choix de 12097 _ll$_\ "% §2. Ipilll 9

Coffrets .e Mercerie assortie ef Nécessaires _ orages ÉÎA I \ W 9
.____rtic_.es très soig_a.es JÉtÉla _3_-^_J'Jl I

très élégants et de la dernière nouveauté fefPlllMBrttt. ttÊ
Marchandises de _ or choix. — Prix tris modérés. tlr ï̂îâsiS^KSSfi- I

fi J.-J. HEER & EIL8 f
4 *> PLACE DV GYMNASE mv ff r
j i l  Flanelle -3.3rgi.e-__.iq.-vie d.t_. lDr -ESicard. <ï
J | recommanaée pjur les sommités médicales * W
l !> — PJEUX-OOXTRA-STT A DISPOSITION — <J T

4} ARTICLE§ BLAXCS \'f
JL > linge confectionné, lingerie nouveauté, rideaux en tocs genres, etc., etc. < |JL
Jt  Téléphone TOUJEBOB Téléphona ' {ï

ê 

Horlogerie
soignée et ordinaire

Perret*
9, EPANCHEURS , 9

Choix varié d'articles durables et de-
bon goût, recommandables à tous égards.
Montres or, 14 k., p» dames dep. 35 fr-
Montres or, 14 k., p* messieurs, dep. 90 fr.
Montres argent, pet. et grandes, dep. 15 fr.
Montres métal, dep. 5 fr. 50
Régulateurs à sonnerie, r. passés, dep. 20 fr.
Régulateurs à quarts, sonnerie c_ thédrale,

dep. 40 fr.
Pendules marbre et façon marbre, horlo-

ges, ceils de bcenf, etc.
Réveils, genre américain, dep. 3 fr. 50.

La qualité de la marchandise est tou-
jours indiquée consciencieusement à l'a-
cheteur. 12093

Sérieuse garantie
Atelier de réparations

Chaînes en or, pour dames, dep. 20 fr.
Chain, s argent (dep. 3 fr. 50), donblé or,

nickel. Médaillons, Breloques, etc.
Prix cotés au plus bas.

PIANOS
8A&9ieiCS .?___ S

•t autres Instruments de musique
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisse * et étrangères.

HUGO -E. JACOBI
f»ot*u. d« pianos

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

-émie et le Collège de la Promenade)
NBUOHATEL

DéPôT à la CHAUX -DI - FONDS :
11 Bue dn Pare, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép aration* et

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

seurs de musique.
?l_aoi d'occasion i prix avantageux.

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1« ordre, telles : que Julius
Blûthner, Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs % K__-
mann, Thûrmer, etc., etc. ia

Etablissement d'Horticulture
DU PI.AW

i O- Antoine
Garoitores florales en tons genres

Installation de serres et jardins d'hiver.
Impo: talion de toutes les nouveautés!

Demander la publication semestrielle,
envoyée franco. ggsi

Papeterie ff. Hnpm
Reçu de jolis articles de Paris '

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

GRA-D CHOU DE PAPETERIES
ordinaires et soignées

Belle v̂ âroi-iiiin-erie
Albums en tous genres

Buvards, Portemonr aie, Trousses, etc.

MODÈLES DE PEINTURE
Cartes d peindre. Couleurs

Cartes pour Noël et Nouvel-An
Cartes ponr lra eemmanioa

Volaille engraissée!
de i" qualité : par corbtille postale de 5 kg.
franco , contre rem.oursem n t :  1 oie à
rôtir avec 1 poularde on 3 poulardes , ou
4 poulets, 7 fr. 60; 1 dindon ou dinde
avec i poularde , 8 fr. 40; 3 carards en-
gra issés ou 1 oie grasse, 8 fr. 40; 1 cru-
che de vin naturel, miel d'abeilles, 7 fr.
Emile Kerpel , Wersehet* (Hongrie).

VENTES AOX ENCHÈRES

ENCHÈRES DE MOBILIER
Villa Porcena, Coi celles

I_e lundi 27 déoembr» 1897, dès
9 heures dn matin , M. de Sybourg expo-
sera en venle par voie d'enchères publi-
ques, da bois de chauffage et divers
otjets mobi iers, soit :

Environ 8 stère s bois dur , sec, 1C0 fa-
gots, un ponhiller , nn foameau de fer
garni, un dit à pétrole, un bois de lit. une
armoire double, un berceau fer, un extinc-
teur Zober , quatre tonneaux, une char-
pente de gymnastique, un banc de me-
nuisier, une enclnm ., une baignoire, une
brouette, des arrosoirs, deux bancs de
jardin , des planches, des caisses, rateanx,
fourches, faulx. des seilles, outils aratoi -
res, six bot bonnes, une échelle, une
glisse, perch.s, rosiers, etc., etc. 12519

Cette vente aura lieu au comptant.

TENTE_ DE BOIS
I_e lundi 27 décembre, la Commune

de Peseux vendra dans sa f>rêt , aux en-
chères publiques, les bois suivants :

129 stères sapin ,
10 stères l ètre,

375 fagots sapin ,
3 tas de perches,

53 billons sapin cubant 38»8,67,
2 demi-toises mosets,
6 plantes merrain cubant _ »*,96,

59 stères chêne,
487 fig'.ts chêne,
43 billes chône cubant 44»3,75.

Le rer.d'Z-vous e.t à la maison du
garde, à 8 '/_ heures du matin.
12579 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
A vendre une

robe de chambre
neuve pour dame. S'adresser avenue du
I " Mars 10. rez-de-chaussée. 12426c

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

iv A HT par
PAPETERIE-IMPRIMERIE

F.Bickel Henriod
en face de la Poste

POUR 1898

Agendas et Calendriers
de poebe et de bnrean

GRAND CHOIX DE

CALENDRIERS ILLUSTRÉS
Gros et détail. 10919

Etrennes utiles
1000 NOUVELLES

Descentes de lits
en moquette bouclée, 1.45,
quai , supérieure, 1.65, 1.95, frangé,
2.75, 3 50.
En moquette veloutée, 1.K5,

qualité supérieure, 3.95, 4.85,
5 .0, 6.50, 8 90, 9.50. '

En asiministre, fine côte, I1, 5_»0,
extra Une , frangée, 6 80 .t 8.90

En hante laine, inrfin , 6.80 à 18 80.
Ei  jacquard, surfin , 8.S0 à 19.80.

iI01i«lis
Spécia lité très soignée

en m.quettebouclée ,I\ 12.8Qet 10.80
En moquette veloutée 24.80; extra,

27.80 37.50, 48 et 58.
En hante laine. 27.50, 39, 48 et 58.
En surfin , 48, 68, 85 et 98.
Riche choix de dessins nouveaux,

toutes grandeurs.

Tapis lits ^,1.75* 10.80
GRANDS MAGASINS

12076 A LA

fille de iicïâtel
Temple-Neuf 24 et 26
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Flue de l'Hôpital 12028

Mise en vente des coupons de fin d'année
AB ilAlBj BAiAB S

O C C A S I O N
Un lot de jupons chauds, * lt». 50
Un lot de -blouses chauds, JL f 1. • SO
Un lot de jaquettes hiver, S et IO Ir.

COUPONS VELOURS ET SOIERIES POUR OUVR AGES

Reproduction Interdite aox Journaux qui n'ont
BU tnit* »•»«« li SkxiMA 4M gens dt Lettr«t.

PATIRA
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Le lendemain du j our où Gaël et Flo-
rent avaient eu un entretien déoisif, tous
deux, vers la chute du jour, erraient da
côté de la meurtrière et cherchaient à se
rendre compte de la situation dans la-
quelle elle était placée.

— Si nous n'avons pas aperça la porte
des oubliettes, dit Florent à son frère,
elles n'en existent pas moins et reçoi-
vent un peu de clarté de ce jour de souf-
france. Il faut que leur souvenir soit
bien effacé de la mémoire, car nul, pas
même la vieille Renotte, ne nous a conté
les drames dont elles ont été le théâtre.
Ce qui importe d'abord , o'est de retrou-
ver cette porte, et si nous n'y parvenons
pas seuls, celui qui nons aidera dans
l'exécution de notre projet pourra sans
nul doute nous donner des renseigne-
ments précis.

G.ël regarda son frère avec terreur.

— Voas voulez confier notre secret à
quelqu'un ?

— Pensez-vous qne nous paissions
réussir sans aide?

— Je l'espérais, dit G. cl i an complice
est toujours dangereux.

— Ce comp'ice n'aura pas d'intérêt à
nous vendre, puisque la moitié da crime
retombera sur lui.

— Et si l'homme à qui voas comptez
voas confier repoussait vos offr es?

— J'y ai songé déjà , mais il faut oser.
— Il s'appelle ?
— Simon.
— L'intendant du château ?
— Lui-même, Gaël.
Le jeune homme secoua la tète.
— M m vais choix, ce me semble, Flo-

rent : il est d'apparence douce, et reca-
lera plein d'horreur à la pensée d'atten-
ter à la liberté de sa maîtresse.

— Nul homme ne peut se dire qu'il
résistera à une tentation violente... Si-
mon est dévoré par ane passion asservis-
saute et fatale : l'avarice. Cette avarice
ne suffirait pent être pas à le mettre
dans nos mains comme an instrument,
si cette avarice ne se doublait d'une am-
bition effrénée.

— Lui, ambitieux I
— Si vous pouviez fouiller dans la

bibliothèque de Simon, voas la trouve-
riez remplie de publications dangereuses
tendant à établir un prétendu système
d'égalité. Simon est an révolutionnaire
sous son apparence chétive et souvent

obséquieuse. Ne voas y trompez point :
il appartient à la race éclose depuis pea
et qni prétend brûler nos titres, anéantir
nos privilèges et se partager nos fortu-
nes. Ea attendant , Simon en prend les
rognures. Les béni fiées réalisés à Coët-
quen doivent former déjà ane fortune
honnête ou malhonnête. Offrons à la cu-
pidité de Simon assez d'or poar acheter
sa conscience, et tout sera dit...

— Agissez donc, dit Gaël , si vous ne
troavr z pas d'autre moyen.

— Il serait impossible à l'un de nous
de descendre souvent à la Tour-Ronde
sans nous faire remarquer. Simon, an
contraire, en sa qualité d'intendant, va
et vient à toute heure... Je sais bien que
mon plan présente des dangers. Si vous
aviez moins de stérile pitié, il serait plus
aisé d'en finir.

— Non ! dit G-ël avec épouvante,pas
de sang ! pas de sang )

Florent prit le bras de Son frère et
acheva le tour da parapet séparant les
deux fossés remplis d'eau. Ou s'y pro-
menait rarement, et la nature s'était
chargée de le transformer en parterre.
Fleurs des champs poussées à la grâce
de Dieu, graines de fieurs de parterre
semées par le vent ou tombées da bec
d'uu oiseau avaient poussé, grandi sons
la brise et la pluie, livrant leurs par-
fums et dessinant une ceinture diaprée
aa vieux donjon. Rien de charmant
comme oe rapprochement de l'eau bleue
et de la zone fleurie. On eût dit ane guir-

lande flottant sur l'étang. Un seul point
sombre trouait pour ainsi dire ce tablea u
plein de fr . icheur et de lumière : la baie
noire formée par la meurtrière à croisil
Ions de fer.

Après s'être orientés le mieux possi-
ble, les deux frères passèrent le pont
levis et rentrèrent chacun dans son ap-
partement.

Le soir seulement après le souper, Flo-
rent traversa la cour et se rendit dans
la partie des communs qu'habitait l'in-
tendant Simon.

C'était un homme de quarante ans,
malingre et grêle. Habile comme un avo-
cat dans l'art de la parole, il joignait à
l'avarice d'un juif la persévérance d'un
forçat qui poursuit un moyen d'évasion.
Pour Simon, la fortune était l'affranchis-
sement.

Quand ses vingt ans sonnèrent , il se
dit qu'il voulait être riche, et jamais il
ne manqua aax résolutions prises à par-
tir de ce jour. Bertrand , l'intendant de
Goëtquen , se faisait vieux. Simon, dont
le père était garde-chasse, lui aida dans
le règlement des comptes et l'initia len-
tement aux affaires. U passa de lorgnes
heures à lire les archives da château, à
étudier le chiffre des baux , à v isiter les
fermes en comparant le chiffre de leur
produit présent aveo l'augmentation qu'il
pourrait recevoir.

Bertrand , secrètement rongé par an
chagrin oa par un remords, lui aban-
donna aisément la direction des affaires ,

et quand par un matin de décembre on
trouva le corps du vieil intendant flot-
tant sur le lac, Simon, après l'avoir suf-
fisamment plenré devant ses camarades,
offri t à ses maîtres de le remplacer.

D- pais deux ans le marquis s'adressait
au jeune homme de préférence à Ber-
trand : la disparition de celui-ci ne laissa
aucun vide. Du reste Simon s'attacha à
mériter la confiance absolue de M. de
Goëtquen. Les terres rapportèrent da-
vantage, de savantes coupes de bois
doublèrent l'épargne du marquis, et Si-
mon, tout en augmentant les revenus
des fermages, commença l'échafaudage
de sa fortune personnelle.

Quand ses économies s'élevèrent à nne
somme un peu ronde, il épousa la fille
d'an marchand de graines de Dinan dont
la laideur se rachetait par ane grosse
dot. Si elle fat malheureuse en ménage,
elle ne l'avoua point, et mourut un
an après avoir donné le jour à ane
petite fille qai fat appelée Rosette, et à
laquelle le médecin ne prédisait pas
huit jours d'existence à l'heure t ù elle
poussa son premier cri. La femme de
Simon la garda dans ses bras, la couva
pour ainsi dire sous les ailes de sa ten-
dresse ardente, et après lui avoir com-
muniqué ane seconde fois la vie, elle
s'en alla, emportant avec elle le secret
de ses larmes'solitaires et de son muet
désespoir.

Chose étrange 1 Simon, qui n'avait pa*
aimé sa femme, se prit à adorer sa fille.

| BAZAFPÂMSIEN I
• Rue de la Treille - NEUCHATEL - Rue île la» I
• ¦ S
S BEAU CHOIX DE %

| SEBVJSIS Dl TâBLi j
• en porcelaine et faïence décorées S

S Services à Xlié et Café S
• DÉJEUNERS - TÊTE-À-TÊTE - CRISTALLERIE - VERRERIE |
m Sex-vices à. Uq.-u.e-u.rs J

| • $ ._$ ._?_ _ _ < _ _ _ *_ $._% _ « _* __ &. _« _*W% •
• FAÏENCE ET P0RCEL1INE FANTAISIE 42488 •

• GARNITURES de lavabos, ordinaires et riches î
• — S• GRAND CHOIX DE •

• lamp es co lonne. Lampes suspensio n •
• LAMPES BIJOU ET AUTRES •
S <£2_t CO <_L__, Xf «¦ dJ CE» .35T ___&. $
• Couvert- métal en tous genres. Coutellerie de table ct dessert S
• Beaux écrins garnis $
• Cafetières, Théières, Crémiers et Sucriers métal anglais S
• CAFETIÈRES RUSSES. BOUILLOIRES A THÉ •

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

occasions pour étrennes.
Encore un grand choix de Jaquettes

et Clollett-. nouveautés, se vendant avec un
fort rabais. îl418

Y Magasin de Porcelaines & Cristaux Jjj
! F. R0BERT-6 R_ K0PIE RRE î
T 4, RUE DU CONCERT, 4 TT

w Déjeuners , Btaers, Services à thé et à café. Up
f|| Assortiment de Cristaux gravés et taillés. f|t
lïl Liqueuriers, Services à bière, Huiliers. lâl
X Garnitures de lavabos en tous genres. 5-
fj t Vasr s à fleurs , Jardinières et Cache-pots. fklâl Tatleanx à l'huile, sur porcelaine et terre à cotta. |*|
5 Bettes à desserts, Paniers à pain et à services. 3J
ffh Plateau x en laque , nickel et tôle vernie. éfk
lâl Calorifère s, Cuisines et Lampes à pétrole. t»!
j .  Réchauds à charbon, à esprit-de-vin et à eau chaude. JF
in|| Théières, Cafetières, Sncriers, métal anglais. PI
V Coutellerie fine et ordinai re. M*
4f| Ustensiles de cuisine tôle émaillée. ffl
||| Bassines et Briques chauffe-lits. (||
JL Grande variété d'articles cristaux et faïences, avec montures nickel, JL
fcf et quantité d'objets de fantaisie ponr étrennes. 12088 O

«k Prix très avantageux. A
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Machines à coudre
A. PEEREGAUX

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

-__v__.a,i_3©r__ 3_T©"v_iC -b_ â;teloise
Quarante années d'existence

i
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Seule maison de v.nte pour les machines à coudre, Originales
PHŒXIX, STELLA, "VERITAS, SAXON1A, BHÉNANIA
et POLITT.PE.

La machine PHŒSIX, avec bobine circulaire et mécanisme rotati f,
est la pus grande perfection en machines à coudre. 11709

FOURNITURES ET PIÈCES DE RECHANGE. — R PARATIONS

-
-_-_H____-_B_-____--_________W

S A I NT -B L A I 6 B

__â@AS)M DETABACS ET CIGARES
-_S-.rticles"'p©vi.r fT-LirLeiixs

Maison Veuve SCHIFFER, anciennement magasin S. M1URI R

Bel assortiment de Cigares et Tabacs, toojours bien conditionnés et des meil-
leures marques. — Joli choix de Pipes. — Portes-cigares. — Porte cigarettes, façon
écume, bois de bruyère et merisier. — Boites à allumettes. — Blagues à tabac. —
Régie française,

_S_tu.6iqu.ee à bouché. — Cartes à jouer.
B^T* Â l'occasion des fêtes de fin d'année, ces articles jouissent d'une faveur

toujours croissante comme cadeaux d'étrennes. 12502

Se recommande, E. B61. 1_ SC-_--ingGl_ .

P°MACH1NES A COUÏÏRT°1
S 11, Seyon J/ CHAUSSE "QUAI N Seyon 11 \
0 L'assortiment des machines À coudre Q
9 est au grand complet. Grande réduction de $
1 prix:. Profitons-en. 12339 X

Boucherie sociale 8
«roi veaux. — I». 2 fr. 10 le kilo,

_!»• ï fr. 80 le kilo, m»» 1 fr. 50 le kilo.
Petits veaux. — 1" 1 fr. 60 le kilo,

II«" 1 fr. 40 le kilo, III°" 1 fr. 10 le kilo.

S P É C I A L I T É

D ' ORNEMENTS
POUR

A rbres de Noël
Boules, Boagies, etc.

JOLIES NOUVEAUTÉS
Choix très grand 11957

Prix très avantageux
AU MAGASIN

Savoie-Petit pierre
-o NEUCHATEL o-'

B̂mnmWammtmmWmWÊBmBmtWBasast

J. IVLERKI
Tourneur

Rae dn Seyon 19 bis.

.It&MTt
! ̂ yN *̂ *
I /Ir A Ŝkm. S

COUSSINS à Dentelles, à 12 fr.
Fuseaux, d 1 fr.  la douz. 99.0

OCCASION
A vendre une bonne machine à tri-

coter, système Dnbied, de Couvet. S'in-
former du n° 10965 au bureau Haasen-
stein & Vogler.

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

Savon de lait de lys Berpann
de Bergmann & G<«, & Zurich, incompa-
rable pour obtenir un teint tendre, rose
et doux ; sans rival pour faire disparaître
les taches de rousseur et les impuretés
de la peau. La pièce, 75 et. En vente
dans, les pharmacies : A. Bourgeois, Don-
ner, Jordan, Gnebhart, à Neuchâtel: Cha-
ble, à Colombier; Chapuis et Hubschmid,
à Boudry - H. Viésel, à Dombresson ;
F.-H. Borel, à Fontaines.

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

Se recommande,
P. STUDEB,

9808 rue Saint-Honoré n« 18.
Salle de ve-eite

20, Ecluse, 20
Achat et vente de mobilier complet. Lits,

canapés, fauteuils, chaises en tous genres,
tables, lavabos, commode, sécréta res,
dressoirs, armoires à une et deux portes,
glaces, régulateurs et potagers. 75
Se recommande, _A_f _n__ RKNTSOH.

Liquidation sérieuse
BUE DD SEYON 7

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

et autres. Jupons. Tabliers. Capotes de
bébés. Bavettes. Châles. Caleçons. Chaus-
settes et Bas. 11032



Jusqu'à celte heure il avait chéri l'argent
pour loi : il en voulut pour Rosette. Cet
avare rêva des prodigalités sans nom an
bénéfice de la frêle créature endormie
dans son berceau. Rosette devint sa joie,
sa préoccupation. A cause d'elle, il fut
jaloux de la beauté et de la fortune de-
autres femmes. Quand elle eut dix ans,
il l'envoya au couvent , bien résolu à ne
l'en faire sortir que le jour cù il lui se-
rait possible de lui faire une large exis-
tence. Rosette portait des déshabillés de
soie, de riches dentelles ; elle gardait
dans un écrin les bijoux de sa mère, et
Simon lai répétait souvent qu'il lui don-
nerait une parure le jour de ses noces.
Pauvre Rosette I ce mot n'avait point
pour elle de signification précise. Elevée
dans uu monastère, elle ne trouvait rien
de plus beau que les cérémonies reli-
gieuses, et toute son ambition était de
revêtir un jour la robe noire et le voile
d'étamine porté par ses maltresses.

Les ambitions de Simon ne trouvaient
en elle aucun écho. Elle se sentait moins
flattée qu'humiliée de l'élégance de ses
habits, et supplia plus d'une fois son
père de lui permettre de porter des ro-
bes très simples; mais Simon s'emporta
de telle sotte que force fut à Rosette de
se résigner à une apparente coquetterie.

Quand elle atteignit l'âge de seize aus,
Simon trouva qu'elle était suffisamment
instruite et la retira du couvent.

Le marquis venait d'épouser Blanche
Haf g.n.

Tandis que la plupart des valets du
château déploraient une mésalliance qui
désespérait Florent et G: cl, Simon se
posa eu défenseur du marquis Tangoy
et en admirateur de la jeune femme.

Celle-ci apprit avec quel ardeur Simon
s'était fait son champion, et trouvant un
matin Rosette dans le parterre, elle lui
passa au doigt une riche bague et l'em-
brassa. La jeune fille rongit de plaisir,
et, avec la charmante et franche f fiusion
de son âge, elle témoigna à la marquise
cette sympathie respectueuse, ardente,
qui est le propre de la jeunesse.

Lorsqu'elle montra sa bague à Simon,
celui-ci sourit et se frotta les mains.

— Ne crains rien, petite ) dit-il ; tu
es aussi jolie que la marquise de Ccët-
quen, et ta dot dépassera la sienne ; si
tu n _ ipou.es pas uu marquis, je ne te
marierai du moins qu'à un cadet de fa-
mille ou au descendant d'une bonne mai-
son parlementaire.

— Père, répondit Rosette, ne parles
point de choses semblables, je vous
prie... Il me semble que je mourrai
jeune comme ma mère... Dans mes rê-
ves, je vois souvent flotter des voiles de
deuil, jamais des voiles de mariées...
Oh I je vous en supplie, ne tentez point
de m'attacher à la terre où je passerai
sans laisser de trace.

Simon saisit sa fille par les poignets
avec une sorte de tendresse brutale.

— Tais-toi 1 fit-il , tais-toi t que de vien-
drais-je si tu venais à me manquer t

— Vous attendriez en priant l heure
de me rejoindre.

Simon attira convulsivement sa fille
sur son cœur.

— Tu es ma vie, ma joie, tu es toul I
fit-il. Si tu m'aimes, il faut vouloir ce
que je veux, ton bonheur) Jadis je son-
geais à une foule de chosrs avant de
t'avoir dans les bras ; depuis, ton avenu-
seul me préoccupe... Tu seras riche, Ro-
sette, très riche ) Ne jalouse personne,
mon ambition est sans limite comme ma
volonté ) ce qne je veux se fera t

— II ne se fera que ce que Dieu veut I
murmura Rosette en jetant ses deux
bras autour du cou de son père.

Simon n'insista pas, dans la crainte
de contrarier sa fille, mais il ne perdit
aucune de ses espérances si folles qu'elles
pussent être. Il voulait pour sa fille le
sort de Blanche Halgan, et son âpreté au
gain se doubla de sa persistance à faire
une grosse dot à Rosette.

Il continua de faire rapporter davan-
tage anx terres et aux bois, mais il exi-
gea des pots-de-vin , accepta des cadeaux
de toute nature, et, dans la prévision
d'événements que seul dans la maison il
paraissait attendre, il fit passer en AD.
gleterre des sommes relativement consi-
dérables.

L'amitié que Blanche témoignait à la
jeune fille rendit Simon plus respectueux
encore et plus dévoué en apparence,
mais Florent connaissait trop bien l'em-
pire d'une passion tyrannique sur on

homme de la trempe de Simon pour
s'effrayer des témoignages publics de
son zèle. Il devinait que sa conscience
resterait au plus offrant, et il comptait
se montrer généreux.

Tandis que les deux frères se prome-
naient' sur le parapet fleuri des fossés,
Rosette, assise devant son clavecin,
chantait un vieil air breton plein de mé-
lancolie et de grâce. Ou eût dit un écho
lointain de la voix d'une pastoure égarée
dans la campagne. Rien de suave comme
son accent, de doux et de ravissant com-
me son pur visage. Rosette aimait la mu-
sique d'instinct, comme les enfants, com-
me les oiseaux, et parfois on eût dit à
l'entendre qu'un grand souffle artistique
l'emportait plus haut dans une région
inconnue. Elle ne paraissait plus s'ap-
partenir, et quand elle cessait de chanter
on eût dit qu'elle sortait d'un rêve.

Ce soir-là, soit que les pressentiments
lugubres qui assombrissaient son jeune
front exerçassent sur elle plus d'influence,
soit qu'elle se sentit physiquement souf-
frante, Rosette avait la blanche trans-
parence du marbre, et une sorte de
fièvre brillait dans ses grands yeux
bleus.

Simon, absorbé par la vue de sa fille,
n'entendit point ouvrir la porte de son
logis, et le comte Florent se trouvait de-
bout près du clavecin de Rosette avant
que la jeune fille eût fini sa mélodie et
que Simon cessât de là regarder.

— Mes compliments, Rosette la blonde,

dit le comte Floreiit. On ne chante pas
avec plus de goût et l'on n'est pas plus
jolie.

La jeune fille rougit moins de plaisir
que d'embarras.

Quant à Simon, il regarda fixement le
comte Florent, puis Rosette, et mur-
mura :

— Pourquoi pas ?
Puis, présentant un siège aa comte, et

restant respectueusement debout :
— Je suis aux ordres de Monsieur le

comte, dit il.
— Oh I je n'ai à formuler qu'un désir,

Simon.
— Il se chiffre par...
— Pour l'instant, il ne s'agit point

d'argent. Mon frère Gaël s'occupe beau-
coup, comme vous le savez, d'études sur
la Bretagne, et ses recherches en oe mo-
ce ent ont pour objet la famille de Goët-
quen et la construction du manoir que
nous habitons encore. Tandis que tons
deux nous en faisions le tour, cette après
midi, nous sommes restés frappés dn
caractère passablement lugubre de cer-
taine fenêtre grillée...

— La fenêtre des oubliettes ? dit
Simon.

— Ah I s'écria Florent, il y avait dono
des oubliettes au château,, de vraies ou-
bliettes ? J'ai parié le contraire.

— Et vous avez perdu, Monsieur le
comte.

— Cependant la porte...
— U y en a deux. La première, celle

Confiserie-Pâtisserie Ed. BASER
Sueee-senr de O. Glatthardt

PLACE PURRY et RUE DES EPANCHEURS

Spécialité de Tourtes. Mokas. Entremets. Gâteaux en tous genres
v_.OEEEI_TS. PLATS MONTÉS EN OEÈHB 12565

Vol-au-vent et pâtés froids sur commande
SPÉCIALITÉ DE PETITS PÂTÉS

Véritables Plom-Cake. • Petits fours. • Bonbons fins. - Marrons glacés
BISCOMES DE BERNE (recette Porret). NOISETTES. CHOCOLAT

Q _34__t& (3S2(£)aS2 £D .3 (â£_&Çft!)Q0&(â£){i_.

TefiflHD BAZAR PARISIEN f-EBtae d.e la Treille

Pendant le mois de Décembre
tout acheteur pour la somme de 5 fr. recevra à son
choix : Un Billet «le _L.otei. ie, un
joli calendrier à effeuiller ou un verre Souvenir, et
pour la somme de 10 fr. et au-dessus : un billet de

u loterie et un calendrier. 11925 !

• La Loterie se compose de: < !
1 bureau de dame, bois brun , filets or valeur 55 tr. j
. fauteuil peluche soie brodée . . . _. 55 _>
1 fauteuil d'angle, peluche brodée . D 35 »

; 1 table, dessus soie et peluche, pieds
bambou , 30 _>

I paravent japonais , broderies or,
hauteur _ œ70 _> 30 _.

. fauteuil pliant , peluche brodée . . _> 25 _»

. travailleuse salin , avec mont , dorée » 18 3»

. chemin de fer mécanique, sur rails
avec tunnel et montagne, prix de
fabrique _> 75 _,

«*«>•— *€>_ >- """ 
•O*

MU AG RICOLE ET VITICOLE
JAMES DE RETNIER

AGRONOME

M AcHat, vente et location J
S , DK 11822 £Z PROPRIETES et VIGIVOBLE§ Kr

g RÉGIES jj,
(jj Domaines, Villas, Vignobles et Forêts *ï
fl RECHERCHE ET PLACEMENT OE FERMIERS S

H gaiiSar8-)^r\ cas .ja:çj_>a_3- £___» £___- i_a_c^ .2_rs2: wW — z
f j RENSEIGNEMENTS AGRICOLES u

Bureau ouvert tous les jours, de » a 12 heures et de 3 à 5 heures,
à l'Avenue du Premier-Mars 22, Neuchatel.

I SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES contre les ACCIDENTS
â. ¦WIDNrTJB-FV'rriOXLJ.Fl

0»plt_l looltl : Fr. _ ,000,000. — Oupltal venô : Fr. 1,500,000.
La Société traite à primes fixes :
Assurances Individuelles contre les accidents de tonte nature, profes-sionnels on antres.
Assurances de voyages.
Assurances collectives et de Responsabilité civile.
La Société a réglé depuis le 1« juillet 1875 au 31 décembre 1896 :

8,114 décès.
12,010 cas d'invalidité,884,595 cas d'incapacité temporaire de travail, 194pour la somma da 48,gei ,a»4 tr. 44 cts.

AQENTS GENERAUX : MM. SCH31IDT A LAMBERT, * Neuchatel.
AGENTS PARTICULIERS : MM. J. FAVRE, à St-Sulpice ; C. GICOT, avocat-notaire, au

Landeron ; E. TRIPET, à Saint-Martin ; K. BERGER, greffier , & St-Blaise;
A. PERREGAirs-DiKL., not., » Boudry; H. MADER-DROZ, :institut., _ Lig_tie.es;
M. PERRENOUD, avocat, à Colombier.

Toujours bill. Maculature à 30 centimes le kilo, au bureau de cette Feuille.

I Liquidation de Soierie I
B pour faire place avant l'inventaire de janvier prochain B
I Réduction de prix 20 à 40 % m

I SOIE UNIE ET BR OCHEE , noir et conta j¦ Peluolie soie, "Ve_.ota.rs S?
¦ C O U P O N S  DE SOIE I
1 GRANDS MAGASINS B

S â fi VILLE OE NEUCHATEL I
H Temple-Neuf 21 de 96 11322 WÊ

i 

Orf èvrerie , Bijouterie , Joaillerie r
&.<_ &!__

.. «saxi Ç)
BOREL & CIE ft

Plaoe Purry 9 Neuohâtel J
*

NODS avons l'honneur d'informer le public de Neuchâtel et de la V
région que nons venons d'obtenir le dépôt de la fabrique d'horlogerie JL
de la maison Sandoz & Bret-meyer, successeurs de J Calam. Robert, O
à la Chaox-d. Fonds, et fournis.enrs d'une partie des montres primes V
du prochain Tir fédéral à Nenchâtel. JL

Cette maison est avantageusement connue, tant par la bienfacture Lj
de ses produits que par ses prix modérés. Nous aurons constamment M*
en magasin nn beau choix souvent renouvelé de piècfs or, argent, JL
aciar et métal en tous genres et qualité.; en outre, des commandes PI
spéciales pourront être prises et exécutées en tous temps. V'

Nous prenons donc la liberté de nous recommander en assurant les JL
personres qui voudrort bien nous honorer de leur confiance que tous jf g
nos efforts tendront - les satisfaire complètement. W

Nenchâtel, décembre 1897. JL
12425 BOH__I. * C">. . O

Salami et charcuterie de Milan. —
Pâtes de Gênes et de Naples. — Fromage
Parmesan. — Fromage Gorgonzola.

Toutes sortes de spécialités alimentaires
d'Italie. 12516

Provenance directe. Prix réduits.

AU MAGASIN
Rue du Seyon 30 - L MIGLIORINI

¦

Cadeaux de Uoël
Raisins frais du Tessin , 5 kil , 2 fr. 95;

10 kil , 5 fr. 50. — Oranges de Palerme,
5 kil., 2 fr. 75; 10 kil., 4 fr. 95. — Pom-
mes fort.s, extra, 10 kil., 4 fr. 50. —
Noix , 1" choix, 5 kil., 2 fr. 75. — Chapons
de Bresse, par kilo, 2 fr. 50. — Belles
oies grasies, par kilo, 2 fr. Franco contre
rembourse ment. H 3503 0

HXorganti frères, Lugano.

HARMONIUM S
Systèmes allemand et américain

Q-raM-d. c__.ol_E d.ep*o__s IIO £r.

HUG FRÈRES & C1*
à B-â-M

MAISON DE CONFIANCE
FONDÉE EN 1807

OFFRE LE PLUS

GRAND CHOIX^j

_______*̂ ^»l̂ rfP^̂  ET

^^INSTRUMENTS
BIST TOUS C-. __-S_ RES

Prix modérés H. Q.

HUG FIMES & C19, à Bàle
Bfagasln Aug. COURVOISIER

Paul Tripet, suce.

Assortiment complet de

Calorifères portants à pétrole
le moyen de chauffage le plus écono-
mique. Garanti! sans odeur ni lamée.

Bouillottes et cruches
pour lits

Briques chauffeuses
en terre réfractaire 9946

nouveau modèle très pratique

AVIS DIVERS

Société de Cavalerie
DU V I G N O BLE

Districts de Neuchâlel et Bondry
Notre Société, f niée le 21 novembre

dernier, à Nenchâtel. a ponr bnt de
grouper, sans distinction aucune, tons
les amateurs de chevaux et ceux qui
s'intéressent d'une- manière ou d'une
autre au dévt loppeœent de l'éqaitation.

En conséquence, lf s personnes qni
n'anraient pas reçu le bulletin d'adhésion,
et qui désireraient fiire partie de la So-
ciété en qnalité de membre actif ou pas-
sif, et contribuer par 1. à sa prospérité,
sont priées de se faire inscrire an_rès de
M. Oscar Henry, à Peseux, président de
la Société.
12436 Le Comité.

Bals et soirées
Orchestre Amez-Droz

-ESépertoir© aoiiveaii
12338 Pour renseignements,

s'adresser faubourg du __ae 27

TIMBRES
À vendre une collection de timbres-

poste d'environ 8500 pièces.
S'adn sser à Albert Dzierzanowski , -

Colombier. 12430

OCCASION
A vendre, un Joli petit poêle ea«

telles, presque neuf. S'adresser, la n* a-
tinée. St- Honoré 2, 3°» étage. 12265

Asti nouveau
à 1 fr. 25 le litre à l'emporté, qualité
supérieure, par bonbonnes de 10 à tO
litres. 12518

Prix réduits. Importation directe.
Rue da Seyon 30 - L. MIGLIORINI



qai donne aa rei de-chaussée conlre la
spirale de l'escalier, se compose d'une
seule pierre, tournant aisément sur un
pivot, et dont la clef étiquetée, mais inu-
tile, repose depuis plus de cent ans dans
cette armoire où Bertrand l'avait enfer-
mée, et dont je n'ai eu aucun motif pour
l'ôter.

— Je serais curieux de la voir, dit
Florent.

Simon ouvrit un meuble, en tira un
paquet de clefs rouillées, consulta une
étiquettedeparchemin,puisfaisant glisser
la clef dans un anneau de fer, il la ten-
dit à Florent. Certes, il y avait pins d'un
siècle qu'elle n'avait tourné dans une
serrure ; elle était mordue par places de
telle sorte que l'on pouvait se demander
si jamais elle serait capable d'ouvrir en-
core la porte de pierre.

Florent garda la clef et se mit à jouer
machinalement avec elle.

— Et la seconde porte? demanda t-il.
— Celle-ci, Monsieur le comte, a été

murée.
— D puis quand .
— Je l'ignore. Voici ce que Bertrand,

qui le tenait de son prédécesseur, m'a
raconté. Un seigneur de Goëtquen , soup-
çonnant ta femme d'une faute grave, la
jeta dans le cachot, où elie resta enf.rmée
cinq ans. Au bout de ce temps, ayant
acquis la preuve de son innocence, U
l'en arracha en lui demandant grâce.
C'était une sainte, elle pardonna... En
signe d'expiation et de repentir, son

mari jeta dans l'étang la clef de"la porte
des oubliettes, et, afin qu'on perdit jus-
qu'au souvenir du cachot maudit, il or-
donna de murer la baie de pierre qui lui
servait d'entrée. Si H. le vicomte G_ël
souhaite apprendre avec plus de détails
cette lugubre 1. gende, il trouvera dans
les archives de la famille une chronique
qui la relate d'une façon complète. On
fit même jadis sur cet événement une
sorte de complainte... La sais tu, Ro-
sette ? demanda Simon.

— Père, je t'en prie, ne m'oblige pas
à la dire.

— Je voulais seulement vous en prier,
Mademoiselle, ajouta Florent.

— J'obéirai, murmura la jeune fille,
mais c'est affreux. Songez donc, Monsei-
gneur, cette angélique créature enfermée
dans ce cachot sombre... et pendanteinq
ans ! Ahl combien dut lui être compté
son martyre 1

Elle cacha son front dans ses mains et
frissonna, pois relevant sa tête pâle,
effleurant à peine le clavier de ses doigts
transparents, elle commença.

La ballade était l'oèavre naïve d'un
poète du pays ; la rime était pauvre, et
le sentiment avait plus de part que l'es-
prit dans cette composition si vieille de
dale. Mais la fille de Simon la chantait
aveo nne émotion indéfinissable, et ni le
jeune homme ni l'intendant ne purent se
défendre d'une crainte superstitieuse.
La voix de Rosette s'éteignit dans un

soupir, puis elle se leva chancelante, et
saluant Florent :

— Bonsoir, Monsieur le comte, dit-
elle; bonsoir, mon père ) Dieu vous
garde da péché et fasse servir nos dou-
leurs à votre salut 1

— L'étrange enfant 1 murmura Flo-
rent.

Simon attendit qae son maître re-
nouât l'entretien.

— Avez-vous, lui demanda brusque-
ment le jeune homme, b'âmé ce sire de
Goëtquen du châtiment appliqué à une
femme qae, de bonne foi , il croyait cou-
pable ?

— Les familles de vîeille noblesse por-
tent haut leur honneur et elles ont rai-
son, Monseigneur.

— Et vous ne croyez pas que le temps
ait attaqué ces privilèges ?

— Q_i oserait les attaquer? fit Simon.
— Bien des brochures actuelles sont

sans donte de cet avis.
— Je lis peu, dit l'intendant.
— Et, demanda Florent, si jadis le

sire de Ci ëiquen vons avait demandé de
loi aider à châtier l'accusée, qu'auriez-
vous fait ?

— J'aurais obéi, Monsieur le comte-
Florent marcha nn moment dans la

salle, puis, se rapprochant d. Simon :
— Mon frère et moi nous désirons vi-

siter le cachot. Le travail à faire pour
démasquer la porte des oubliettes excède
nos forces réunies... voulez-vous cette
nuit nous guider ct nom servir ?

— Soit t dit 1 intendant; mais quand
nous aurons démasqué la porte condam-
née, vous savez que la clef fut jetée dans
l'étang...

— C'est vrai l dit le jeune homme.
Il réfléchit un moment, reprit brus-

quement sa place en face de Simon et
lui dit :

— Vous convient il de faire votre for-
tune d'an seul coup ?

— Cela dépend; à quoi m'exposerai-je .
— A une peine moindre que la nôtre.
— Il s'agit d'un crime? demanda Si-

mon en se reculant.
— Le mot est exagéré. Il s'agit de ré-

tablir un équilibre détruit par une per-
sonne que nous regardons comme une
ennemie mortelle, de la châtier provi-
soirement de son orgueil , puis de lai
rendre à la fois sa liberté et sa fortune.

— Si vous choisissfz pour l'enfermer
le cachot de la dame de Ccë quen, c'est
qu'il s'agit d'une prisonnière prise dans
la famille...

— Et quand ce serait ? demanda Flo-
rent.

— Mais qu'a-t elle fait ? Qu'a-t-ello
fait? demanda Simon.

— Elle est l'obstacle empêchant le ma-
riage de G;et avec Le i'je de Mati gnon ;
tant que la fille de Jean Hal gan sera de
ce monde, nulle alliance n'est possible
pour nous. Nous ne demandons pour elle
ni torture raffinée ni supplice... Uae
année de séquestration ne la tuera point ,

notre aïeule resta cinq ans dans les ou-
bliettes.

— Ce serait un crime, un grand crime,
répéta Simon : la marquise a la douoeui
d'un agneau. Elle ne se montre ni dure
ni hautaine. Elle embrasse ma RosetU
quand elle la rencontre, et a tiré ur
brillant de son doigt pour le passer .
celui de ma fille. J'aime la marquise de
Goëtquen , sur mon salut, Monseigneui
Florent.

— Dix mille livres pour (on affection !
dit le comte.

— Ce serait un beau denier, saru
doute, pour un pauvre intendant comme
moi ; mais tout le repos de mes nuit!
s'en irait si je consentais à devenir votn
complice, les remords muteraient lt
sommeil, et...

— Dix mille livres pour tes remords !
ajouta Florent.

— Et je ne parle que de mes angois-
ses secrètes, des reproches de ma con-
science. Mais si le marquis soupçonnai)
jamais... I! me tuerait , Monsieur le
comte, il me tuerait comme un chien...
Vous êtes ses frères, vous, sa colère tom-
berait dev. nt ce titre, ou du moins il
vous ferait grâce de la vie ; mais moi, ai
serviteur, an homme à §ages , jo serai.
vite bon pour le bourreau I

— Estime ta peau vingt mille livres,
et décide-toi I

Simon continuait à réfléchir.
Une pensée nouvelle grandit dans son

cerveau. (A suivre-l

I" Metzger- Kuchlé
COCTBB1ÈRE

rne Pourtalès n° 3, aa 3me étage,
se recommande aux dames de la ville
pour l'ouvrage à la maison. 10069c

ALFRED LAMBERT
10, rue St-Honoré, 10

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

par wagons et voitures capitonnées.

P union et chambres. S'i former du
r.o 123.0- -U bureau Haasenstein & Vogler.

CHANGEMENT
DE

DOMICILE
MM. Bossettl frères, entrepre-

neurs, sccce__e_ rs de M. Charles Dea-
gostiiii , à Colombier, avisent leur hono-
rable clientèle et le public en général,
que dès le 15 décembre, leur domi ile
sera transféré à leur bâtiment de l'avenue
de la Gare, à Colombier. Ils se recom-
mandent pour tous les travaux concer-
nant leur état, msçonnerie, cimentage,
etc. 11980c

Atelier de mécanique et d'électricité

EDGèNEIPéVRIER
H i rue des Moulins IS

JHS îja 
et 11186

BB-SllliMMlMMBII rue dn Seyoi- 7

lill I II  (I 11 Installations complètes
PWll i ,  jjjjjjl de sonneries , tableaux

B  ̂ indicateurs, téléphones,
Ĥ __£ contacts de sûreté, etc.

E___ _SMI Fournitare d'appareils
Vfij MÊ pour lumière électrique.

„ Ĥ JP Lustres, supports, etc.

ÏËÇONS D'ANGLAIS
10950 M- SCOTT

2, Avenue du 1er Mars, 2

France
Affaire Dreyfus. — On lit dans le

Figaro :
t Ce qui n'était, il y a quelques jours

encore, qu'une probabilité, semble se
confirmer aujourd'hui. Le commandant
Esterhazy sera déféré à un conseil de
guerre et le tribuns! militaire se pro-
noncera snr l'accusation qu'a portée
contre lui M. Mathieu Drey fus. Il aura à
dire si oui oa non le bordereau a été
écrit par le condamné de l'Ile du Diable,
oa, comme . ffi-ment I s défenseurs de
oelai-ci, par M Esterhazy.

Cela est bien, sans doute. Mais nous
sommes en droit de demander plus,
d'exiger davantage.

Il faut que ce nouveau procès ne soit
pas c .mme celui de janvier 189b, en-
fermé dans le mystère da huis clos. Il
faut la grande lumière de l'audience
publique, tonte la lumière, et qu'à la
c'arté de ces d.bats se rassure enfin l'o-
ption pub'ique si terriblement boule-
versée par ce qui se passe depuis ces
tristes semaines où certains que l'on doit
entendre ont fait appel à elle.

Qu'on ne vienne plus nous parler de
pièces secrètes ni de dangers extérieurs.
Il s'agit seulement de savoir une fois
pour toutes quelle main a écrit le bor-
dereau attribué par les juges militaires à
Dreyfus et de nous fixer enfin sur l'au-
thenticité de cette pièce capitale sur la-
quelle cet officier a été condamné; l'in-
sistance sur ce point est juste, puisqu'on
a donné à la presse, livré à la publica-
tion pour rassurer les doutes de quel-
ques uns, le fac simile de ce document
que tout le monde a eu sous les yeux et
connaît par cœur.

Il serait dangereux d'agir autrement
et de renouveler pour cette seconde af-
faire les procédés mystérieux sur les-
quels on a enseveli la première. Le huis-
clos pour le procès Ester h. zy serait une
solution qui ne satisferait personne, et le
jugement qui résulterait de débats igno-
rés redoublerait nos angoisses au lieu de
les apaiser.

Les autorités militaires ne prendront
pas, ne peuvent pas prendre à cette

heure la responsabilité d'une semb'able
décision. Nous avons le droit d'être
éclairas sur les dessous de cette sombre
affaire, de connnltre toute la vérité , en
un se ul mot : de savoir. Nous récla-
merons ce droit avec la dernière éner-
gie. »

NOUVELLES POLITIQUES

; 
g*| 
¦ TOUS avez

^ |̂ qnelqne chose
gj| A VENDRE
Wi on A LOUER
A ¦ vous cherches!
k̂ 1 nne place ou

1J|| demandez
du personnel

f \  
¦ TOUS avez

L̂ I quelque chose
UI » annoncer

ou a publier

REMETTEZ
une

ANNONCE
&

L'Agence de publicité
H1ASENSTEIN & VOGLER

Neucliâtel
Sue du Temple-Neuf 3

Bureau des annonces de la
Feuille d'Avis.

K̂BBmmaam
Imprimerie II. WOLFRATH & C

LA SUISSE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE

Fondée en 1858

Siège social : I__A_TJ©A_S. IVE* Rue du Midi

BRANCHE ORDI\AIRE s Assurances au décès et mixtes avec partici-
pation aux bAn^fioes , avec combinaison d'assurances contre les accidents, sans
augmentation de prime ; assurances sans participation avec primes réduites.

Rentes viagères. Assurances d'enfants,, assurances militaires de capitaux diffé-
ras. Achat de nues-propriétés et d'usufruits.

Pour prospectus, tarifs, etc., s'adresser à

M. B. Camenzind, agent général, à Nenchâtel

BR..KCHG POPULAIRE i Assurances de 200 à 2000 fr. avec ou sans
examens médicaux. Primes payables par semaine, au gré de l'assuré, au moyen de
timbres poste ordinaires.

Les assurés do oette branche ont droit à leur choix : au 75 °/0 des bénéfices
réalisés sur leur catégorie, on, en échange dé cette partici pation , à une police
individuelle d'assurance contre les accidents auprès de I_a Zurich,
Compagnie générale d'assurances contre les accidents et la responsabilité civile à
Zurich, fondée en 1872. En cas d'option poar cette combinaison, on esl ainsi assuré,
sans augmentation de prime, à la fois sur la vie et contre les accidents, de
telle sorte qu'en cas de décès par suite d'accidents, les héritiers ou ayants-droit
reçoivent deux fois le capital assuré.

On demande des agents actifs et sérîenx pour cette branche.
Pour renseignements, prospectus, etc., s'adresser à fl 12700 L

M. M. Martin, agent, à Marin

Archi millionnaire mort lant le sou.
— Avoir joui pendant 25 an» d'une for-
tune de plus de 100 millions et mourir
sans le sou, voilà qui ne se voit pas tons
les jours.

En 1872, III. Erastas Corning héritait
de la fortune de son père, nn des princi-
paux fondeurs des Etats Unis et grand
constructeur de chemins de fer. A peine
en possession des millions paternels, le
jeune homme se prit d'une belle passion
pour les orchidées, fleurs très rares
comme l'on sut , et dont le prix peut at-
teindre parfois un chiffre extravagant.
C'est ainsi qu'ayant envoyé des émissai-
res spéciaux dans les lades et à Mada-
gascar, il put se former une collection
uni ;iie au monde, dont certains spéci-
mens avaient coûté jusqu'à 30,000 fr.
pièce.

En même temps, il donnait "des ban-
Suets, des bals et des soirées artisti ques
'un luxe absolument inouï. Oa cite un

de ces famenx f!l .ers dont le prix s'était
élevé à 125.000 fr. I Aussi , quand il est
mort, le mois dernier, n'avait il plus un
centime, et ses amis de j -dis ont-ils di-
se cotiser pour solder les frais d'enterre-
ment.

Oit s'«n va l'épargne anglaise? —
Teile est la question ,ue pose le Statist.
Il répond: Pour développer dea affaires
existantes, pour construire des maisons
dans les villes où émigré une grande
partie de la population d» ia campagne ;
augmenter et reconstruire la marine
marchande; enfl a pour acheter dis va-
leurs anglaises , dans lesquelles on a
maintenant plus de confiance que dans
les valeurs étrar gères et coloniales, et
qoi ont , par suite, augmenté considéra-
blement en valeur.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Bulletin de la santé publique.
Pendant le mois de novembre il a été

enregistré dans le canton 106 mariages,
258 naissances et 153 décès.

Le nombre des mariages est de 1 sa-
fiérieur à celui du mois de novembre de
'année passée. On compte 20 mariages

dans le district de iNeucbâtel, 10 dans
celui de Boudry, 15 dans le Val-de-Tra-
vers, 8 dans , 1e Val-de Ruz , 17 dans le
district du Locle et 30 dans celui de la
Chaux-de-Fonds.

Les naissances da sexe masculin sont
au nombre de 137, celles du sexe fémi-
nin de 121. Les morts-nés, au nombre
de 18, forment le 7 % du total. On
compte 15 naissances illégitimes et 4
naissances multiples.

Le taux par 1000 habitants, de la nata-
lité, y compris les morts-nés, se répartit
comme suit entre les districts :

T.i<5TBirr<! ¦ Total des P'1000 Mo7mneI.__ T_UCTS . Missances habit. 1891-95
Neuchâtel . . .  44 20,4 27,5
Boudry . . . .  29 25.2 28,3
Val-de-Travers . 36 26 3 27,1
Val-de-Ruz. . . 29 37.3 31 ,2
Locle . . . .  45 2«,9 35,0
Chaux-de-Fonds . 75 26,1 32,4

Canton . . 238 26JL 3M

Moyenne de la Suisse pour 1891-1895 :
29,2 pour 1000 habitants.

Parmi les décès, on en compte 76 du
sexe masculin et 77 du sexe féminin.
Les mort-nés forment le 11,7 % du total.

Réduite à l'année , la proportion des
décès par 1000 habitants est, d'après tes
districts, la suivante (les mort-nés non
compris, et les décédés dans les hôpi-
taux , ainsi que les suicidés, répartis sui-
vant leurs domiciles) :

ni<!TnirT<! • Total de» P. 1000 MoyenneDISTRICTS . iM6 mt lg91 -5
Neuchàtel . . .  24 11,1 17.4
Boudry . . . .  12 104 19,5
Val de-Travers . 22 161 18,3
Val-de-Ruz . . . 11 14.2 17,4
Locle . . . .  32 205 17,6
Chaux-de-Fonds . 32 11 ,1 18.2

Canton . . 133 13^5 184
Dom. hors du canlon 1
Domicile inconnu i

Moyenne de la Suisse pour 1891-1895 :
20,1 pour 1000 habitants.

Le nombre des décès causés par des
maladies infectieuses a été de 38, à sa-
voir :
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Il est mort 9 personnes par suite
d'affections générales (anémie, cancer,
scrofules, etc.)

Les décès par suite d'affections aiguës
des organes ae la respiration (bronchite,
pneumonie, pleurésie) sont au nombre
de 21, dont 6 dans la région du Bas,
5 dans la région moyenne et 10 dans
celle des Montagnes.

Les affections des organes digestifs ont
occasionné 12 décès , dont 7 par suite
d'entérite.

Les décès par suite de maladies orga-
niques du coeur sont au nombre de 14,
et ceux provoqués par des affections du
cerveau et du système nerveux en gé-
néral sont au nombre de 9, dont 6
par suite d'apoplexie.

Sous la rubrique convulsions figure
1 décès.

On compte 5 suicides, 2 décès par
suite d'alcoolisme et 3 par suite d'acci-
dents.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit :

de 0- 1 an 25 soit le 18,6 %
1- 5 ans 6 i 4.5 »
6-20 » 12 » 9,0 »

21-40 » 18 » 13,4 •
41-60 > 29 > 21 ,6 >
61-80 » 39 » 29,1 »
81 et au-delà 5 » 4,0 »
Age inconnu 1.

Longévité. — Le plus âgé des vieil-
lards de cédés est un homme qui avait
atteint l'âge de 89 ans.

La mortalité infantile est due aux ma-
ladies suivantes :

s-i aa 1-Su
Faiblesse congénitale 7 —
Affections tuberculeuses — 1
Diarrhée infantile, entérite 7 —
Convulsions 1 —
Coqueluche 2 1
Rougeole — j
Broncho-pneumonie B 1
Accident i —
Autres maladies i '
Cause non indiquée 1 —

Neuchâtel, le 14 décembre 1897.
Département de l'Intérieur

Neuchâtel-Cortaillod Boudry. — Hou
vement et recettes, novembre 1897.
42, 135 voyageurs . . . Fr. 9,221 7)

13 tonnes de bagages > 177 6{
— tètes d'animaux . » 

636 tonnes marchand. » 1.143 11
Total . . Fr. 10,542 m

Recettes novembre 1896 . » 10,3.4 -
Différence . . Fr. 198 54

Recettes à partir du 1er —-

janvier 1897 . . . Fr. 141,077 11
Recettes à partir du 1er

janvier 1896 . . . . 127.664 21
Différence . . Fr. 13 412 91

Ponts-Sagne - Chaux-de - Fonds. -
Mouvement et recettes, novembre 1897
7,246 voyageurs . . . Fr. 3,437 25

30 tonnes de bagages . > 200 0Î
31 tètes d'animaux » 56 31

288 tonnes marchand. . » 945 -
Total . . Fr. 4,638 5i

Recettes novembre 1896 . » 4.376 4î
Différence . . Fr 262 li

Recettes à partir du 1er
janvier 1897 . . . Fr. 51,912 3!

Recettes à partir du l8r
janvier 1896 . . . i 48.656 6!

Différence . . Fr. 3.255 7i

Jura-Neuchâtelois. — Mouvement e
recettes, novembre 1897.
63,000 voyageurs . . Fr. 35.000 -

170 tonnes bagages » 2.400 —
2 990 tètes d'animaux » 1 200 -
9,100 tonnes march. » 26.200 -

Total . . Fr. 64,800 -
Recettes novembre 1896 » 62 930 -

Différence . . Fr. 1 870 -
Recettes à partir du 1er "

janvier 1897 . . . Fr. 881,202 il
Recettes à partir du 1er

janvier 1896 . . . » 839,214 8'
Différence . . Fr. 41.987 3<

" " "

CANTON DE NEUCHÂTEL



Grand Bazar Parisien
RTJieï IDE. H-A TREIZ^L-E:

<---- >----- ~MMB M«-|̂ _-_--- H-_*--

Immense choix de
_U£_ ro«jiiin€_ _. i© et articles de voyage. Sacs et trousses garnis et non garnis. §ac§
pour dames et fillettes , dans tous les genres.

Choix complet d'a.l_bui]__ -_» pour photographies, en peluche et en peau , grand forma
depuis 2 fr. 50 aux genres les plus riches. — A. 11»unis pour cartes postales, poésies, dessins
et timbres.

Grand assortiment de bourse» ) porte-trésors , portefeuilles, porte-photographies et
porte-cartes.

iCUTOlftlS , WTJ-MB. HÉG8SS&X&1S 81? CABBIRIB
Magnifi que choix de papeteries»» dans tous les prix.
Cadres pour photographies. Ecrans fantaisie pour photographies. — Boites à gant@>

et mouchoirs en peluche et en laque depuis 75 centimes.
Oor-beilles à ouvrage, garnies et non ganies. Tables à ouvrage et Travailleuses.

ARTICLES DU JAPON
Ecrans , paravents , éventails, boîtes à thé, paniers à pain , ramasse-miettes, coffrets .

( Nouveautés en tables Gigogne* — Tables et plateaux, à desservir.
— Etagères, casiers à musique , guéridons, — Tabourets de pieds, tabourets de piano. — Des-
centes de lits . — Ghancelières. — Chaufferettes.

GLACES ORDINAIRES ET DE SALON

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Dans sa séance du 15 décembre .1897,
la justice de paix de la Chaux-de-Fonds
a libéré dame Marie-Rosalie Sauser née
Piaget Guye, actuellement domiciliée anx
Verrières-Suisses, de la curatelle volon-
taire sous laquelle elle avait été placée
le 1" avril 1887. Le cnrateur, Ernest
Sauser, imprimeur à la Chanx-de-Fonds,
a également été libéré de ses fonctions.

— Dans sa séance du 15 décembre
1897, la justice de paix de la Gtaaux-de-
Fonds a nommé le notaire Arthar Bersot,
au dit lieu, curateur de dame Lonise-
Elisa Humbert-Droz née de Pourtalès,
femme séparée de biens de Joies- Ernest
Humbert Droz, domiciliée à la Chaox-de-
Fonds, en remplacement de Alfred Guyot
gérant, qni a été sur sa demande relevé
de ses fonctions.

— Le citoyen Philippe-Henri Grandjean-
Perrenond- Comtesse, dégrossisseur , au
Locle, rend publique la demande en di-
vorce qu'il a intentée à sa femme, Elise
née Spring, actuellement au Devens, à
l'audience du tribunal civil dn Locle du
16 décembre 1897.

— E. a été fait dépôt le 15 décembre
1897, au greffa de paix de Neuchâtel, de
l'acte de décès de dame Sophie née
L'Hardy, veuve de Alphonse de Reynier,
de Nenchâtel. domiciliée à Interlaken, où
elle est décodée le 24 novembre 1897.

ANNONCES DE VENTE

EMULSION
d'huile de foie de morue

aux hypophosphites de chanx et de soude.
Employée avec snccès depnis plusieurs
années et recommandée spécialement pour
les enfants. 11369

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent: Exposition nationale

GENÈVE 1896

Au Bazar de Jérusalem
_F. BECK

Faub. de l'Hôpital , 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'écriteaux
à suspendre.

Textes moraves en français et en
allemand. 11844

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

Photographies et cadres pour photo-
graphies. Vieux timbres-poste et albums
ponr timbres-poste *t cartes postales.

Schweiz .risches Kirchen - Gesangbuch.
Gnte dentsche Bûcher, Ealender und bil-
lige christliche Zeitschrif;en.

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

I ÇÇv I
p W $[?f ^m£ \g ¦ fortifiant» ¦

______ M ** flfe^H2 WS J.Klaus $Mmf c- au Locla J&M
W&v Suiaa.. £j i

-̂ . "V-_E_:I>T:D__=3__=:
faute d'emploi et à nn prix avantageux,
une excellente bicyclette, marque anglaise,
pneumatique, peu usagée. — S'adresser
Parcs 35, an rez-de-chanssée. 7979

C O K ES
Anthracite, Briquettes

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

Pla ça da Gjmnut it rai St-Honori
Téléphone Téléphone

"̂ _______________________________ i

Etrennes utiles

ROBES
de chambre

POUR MESSIEURS
N« 1. En drap I« , double liée,

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

N» 2. En fantaisie, surfin, 4 -.50.

N° 3. En poils de chameau,
très fia et léger, très chaud,
garniture soignée, à 8». _0.

N» 4. En poils de chameau,
extra surfin , la plus b-lle quai.
(partout 85 fr.), à 58.50.

N»> 5 et 6. Coins de feu,
en poils de chameau, très re-
commandahles, 30.50 et 88.50.

Grande 'Magasins

A la Ville .e Neuchâtel (
TEHPLE-HE-F U « M

| 2234

VINS DE _TETJCHATEL
Vins de table, ronges et blancs

Vins do Bourgogne, de Besnjolaif
de BORDEAUX , etc.

COLIN & UREGH
C O M M E R C E  DE V IN S

Terreaux 2 — H__UCH_tTE-_
TÉLÉPHONE 11806

Charcuterie générale
L. Schwab

BUE DES EPANCHEURS 5

GRAND ASSORTIME NT
de j ambons garantis

Spécialité de jaxxx'boxxs
h manger cm

GRAND ASSORTIMENT
de charcuterie fine

Articles ordinaires de _ " qualité

, La maison ne vend que ses propres
produits. 18851

POINT D'AMIOLES IBPOMÉB

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

cômes depuis 75 cent, la livre. 12063

Magasin Porret-Ecuyer

Antiquités
Beaux bahuts réparés, armoires sculp-

tées, secrétaires, tables, chaises, fauteuils,
faïences et gravures. Prix modérés, belle
occasion ponr cadeaux. Corceiles 56. ,atrt

Les personnes qni désirent de grands
biscOmeg pour les fêtes de fin d'année
sont priées de bien vouloir remettre leurs
commandes sans tard. r. 12139

A vendre, faute d'emploi, un calori-
fère, bien conservé. — S adresser au
D ' Bégnin, Corceiles. 12485c

BOIS BUCHE
Anthracite - Houille

Coke. _Briq.i_.ettes

J. STAUFFER
Bne «In Trésor O, «tare J.4S.

—o Téléphone, o— 10200

Noël - Nouvel-An
AD MAGASIN DD

P ÊC H E U R
Bateaux â voiles

Bateaux d vapeur

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

POISSONS ROUGES
à 20 et 25 c. la pièce

Filets de marché. 11956
Bolets de montagne. , j

Bérets, î-taillots, etc.

ARTICLETDE PÊCHE
EN TOUS GENRES

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

SAVOIE-PETITPIE RRE
Magasin dn PÊCHEUR

N E U O H A T B L

_̂-_-_--_____-__-----------M--_________B__-__-l

I yv _/\_ JK ^ant ^a'* ^es en9a9ements I
S J^ s ;K k̂ d'environ 10,000 douzaines de H

\\$>W M OU CHOIRS !
I Mouchoirs ourlés, brodés. Occasion (au lieu BH

H de 30 cent ), à 15 eent. POUR LA. VENTE EN GROS H

fflll j 'offre à mes honorables clients et an public en général de véritables surprises de bon marché. I
IR __Ioii.e3i.oi s. s à boi_^.̂ t4pau(^Q ĵ^yç?.ej îfaixtŝ 9. .8 et S cent. —._ WM
HS H___ou.cli.oii. --i à bords, ourlés, qualité ' extra , bon teint , 25, 20 , 15 et JLO cent. jn
xi Mouelioi v» à bords , ourlés , brodés , initiales , quai, super., 25 et 1.B» cent mm
mem Les mouchoirs brodés, à 15 cent., se vendent partout 25 à 30 cent.) H
Ira Mouchoirs cotonnes à carreaux , 33, 20, 15 et 8 cent. || 1
IE| Mouchoirs imprimés allézarines (rouges), 50, 35, 25, 20, 18 et O cent. m§
I HfoueSioirs blancs , ourl., très jolis paq., la douz. 3.60, 3, 2.40, 1.75 et 1.-4 S». Wê
H WtF* Mouchoirs en fil, qualités garanties ~^§ H
§1 Mouchoirs fil blanc , ourl., la dz . 8.90, 7.80, 6.60, 5.80, 4.80, 3.90 et 3.60. §|
UI Mouchoirs fil blanc, ourlés, brodés , initiales , -la douz. 8.90, 7.80 et 6.90. mÊ
HP Mouchoirs batiste ,' 2.40 à 9.80. Mouchoirs en boites , très élég., la dz. 3.20 . tip i
E H Visitez les magasins avant de faire votre choix WË

 ̂
ENTRÉ S LIBRE ENTRÉE LIBRE £3J

II GRANDS IVE-^GJ&.Si-ElWS ||j¦ A LA VILLE DE IVEUCHATEL 1
|,"| 24 â 26, Temple-Neuf, 24 à 26. 12427 i

. j Ŝà If ] f . Pour les personnes

_8_ _^2____ i_ J DÉLICATES de la POITRINE,
—p ^^-J^^^ 

contre 
les REFR0 IDISSE -

nf_li^__^___r̂ ^____ MENTS > l 'EN ROUEMENT et
r̂a ^̂ l MBi !a ^UX , on emploie les

iO|f / M EMPLÂTRES

^Ij ' W^ d'ALLCOCK
remède le meilleur contre le LUMBAGO les RHUMATISMES

et TOUTES les DOULEU R S , ENTORSES et FOULU R ES.

PRIX : Fr. i.—piecs.
En vente partout t!__ 5 le monde entier, chez tous les pharmaciens ct droguistes.

N'ACHETEZ QUE LES

EMPLÂTRES d'ALLCOCK
ET REFUSEZ TOUTE AUTRE MARQUE.

_¦ DJ_UO _ P A«_i£ \m
!<¦ Outils, fournitures, sciés T*
\̂ Ê planches noyer, érabla, acn ¦¦
fll jou. Collection de modèles' BV
B̂ aicmanas, fri_-Çai_ etitaiie..s W.

%Ê là toat à prix modéré, cbev 1 m
^*¦ ' oERRET-TÉTER , Spanchenn 9. ' W~

firandassortiment̂ ^^

PATINS fll
depuis le plus ordi- H1 M
naire au plus fin et I IWÊ |

AIGUISAGE fil V I B
l'arxaéricai-ae fŜ E§5|

BÉPARVTIOSS fMP ÉT B̂Î
Se recommande, T̂K|1 F _̂ \fî

H. LUTHI O 1
COUTELIER f_lW___________ B

j Temp le-Neuf n° 15 ^"̂ ^̂

Demandez partout les H 5388 Q

Flocons de maïs Hecker
poor pouding» et potages pour enfants. Le paquet d'une livre, 85 centimes.

Echantillon! et resettei gratuitement et franco par J.-A. Bengger, Bâle.

BiSCOMESJATTHEY
C'est -toujours-à la

Fabrique de Biscotins
Henri MATTHEY

19, ru. des Moulins, 19
que l'on trouve !• s mell l^nr» «t  ï«s
plu» lias I_ i_c6-urs anx aui__<!e_.

Le-, personnes qui désirent <te grands
bis.ômcs pour les fêt .s da Noôl<#t Nou-
vel An , .ont priées de donner leurs com-
mande- dès maintenant. 11849



I GRANDS MAGA SINS BA RBEY & I I
H Rue du Seyon et Place du Marché B

I Mercerie - Bonneterie - Ganterie - Parfumerie 1
I SPÉCIALITÉ DE LAINES et COTONS en tous genres 1
I I_ieiI-_-xes su"u_ zetTosiIs, <-_.op-u.Is 3 fr. la lierre I

I BONNETERIE I
¦ depuis fr. _.pnU fr. H
B Gilets de chasse, 3 — Chaussettes laine, chaussettes coton, — 4 ©  ¦¦ Gilets laine, gilets coton, l 65 Bas laine, bas coton , — 40 ¦¦ Camisoles laine, camisoles coton, * 25 Gants de soie, gants de laine, — 45 ¦
» Pantalons laine, pantalons coton, — 8 5  Gants de peau glacés, 2 et 4 fermoirs, 8 75 fil
H Caleçons laine, caleçons coton , * 30 Gants peau de daim , pour officiers. 3 —
B Jupons laine, jupons coton, 8 — Gants de peau fourrés, gants astrakan , » 85

I BONNETERIE Fantaisie I
B Fabrication de la Maison B
9 Châles, écharpes, pèlerines, jupons, robettes, capots, fanchons , rigolettes, guêtres, genouillères H
B BRASSIÈRE-, BAS ET SOULIERS EN LAINE DÉCATIE IRRÉTRÉCISSABLE B

H Rubans. Dentelles. Foulards. Tulle et Voilettes. Bretelles. Cravates. Régates. Nœuds. Schlips. B
fl Grand choix de corsets en tous genres, depuis 1 fr. 60. fl
11 Cols et Manchettes en coton, en fil , en cellnloïde et en papier. Tabliers noirs. Tabliers ¦m fantaisie. Manchons et boas. Toile cirée pour meubles et nappages. Ouates. H

I Broderies — Tapisseries I
I Ouvrages brodés et échantillonnés sur canevas, toile et drap. — JX.ai__.es. cotons, fils et fl

fl soies à broder. -Staminé. Oanevas. — -filoselle anglaise lavable, qualité supérieure. H

I PARFUMERIE I
H Savons de toilette, tins et ordinaires. — Huile et pommade â cheveux. — Brillantine. — Eau de flfl Cologne.— Eau de Botot.— Eau de Quinine. — Vinaigre de Bully.— Parf ums pour le mouchoir. fl

I S&ÉOâMWÉS 3£f !Ê&# 1_ 9AHS %&> StAIBttt I
M Crêpes de santé de J. B/ER & C". — Sous-vêtements et onate en laine de Forêt, très énergique flH contre le rhumatisme. fl
fl AXCOOL DE MJENTHE AMÉRICAIN» ( 10000 fl

LIBRAIRIE
Plus jamais, par M"»» Saianne Gagnebin

à Lausanne, F. Payot.
C'est le titre de la première de denx

nouvelles formant ce volume. La seconde
de oes nouvelles s'appelle Les suites de
Vinfiuenza.

On a dit souvent que les jeunes filles
disent ou témoignent le contraire de ce
Qu'elles pensent lorsque la plus profonde

es affections humaines, l'amour, leur
entre au cœur. Et c'est apparemment ce
que l'auteur a voulu montrer dans ses
deux récits, s'y prenant avec l'art qu'on
lui sait, bien qu'avec des réticences un
peu trop fréquentes à notre gré ; les
denx nouvelles en ont une préciosité
dans l'analyse des sentiments heureuse-
ment absente des précédents livres de
Mmo Gagnebin.

Ou pourrait encore faire quelques ré-
serves au sujet de la forme, qui se res-
sent çà et là de notre langage romand.
Ainsi un des personnages s'écrie (page 7)
f . . .  mais au monde que pouvez-vous
faire dans cette obscurité»; plus loin
(page 61) il est dit qu'une protégée de
l'héroïne < avait encore père et mère
et toute ane flotte de frères et de sœurs*.
Plus loin encore (page 69), cette même
héroïne dit t ... je la trouve bonne de
prier pour moi, sons quelle forme que ce
soit ». Moins grave, bien qu'inutile, est
en lapsus qui fait écrire à l'auteur (page
263) : c II y eut alors un silence as-
sez long pendant lequel l'attention des
joueurs fut entièrement absorbée. > Or il
s'agit d'une partie de piquet, et, toute
faible que soit notre compétence en cette
matière, nous croyons savoir qae si l'on
se tait au whist, il n'en est pas de même
au piquet.

Ces quelques observations n'ont pas
d'ailleurs une portée très grande et Mm«
Gagnebin nous les pardonnera en y
voyant la preuve d'une lecture atten-
tive. F. L. s.

Château-Flottant , par F.-R. Stockton,
traduction de l'anglais de L. Charlier.
— Neuchâtel, Attinger frères.
Ouvrage original , où beaucoup d'hu-

mour est mêlé à beaucoup de fantaisie,
où nous suivons un jeune couple améri-
cain dans ses premières expériences re-
latives au logement. Déconcertant par-
fois à cause d'un certain décousu, à cause
aussi du caractère extraordinaire de quel-
3ues épisodes, il amuse bien néanmoins,
es qu'on se laisse entraîner sans esprit

de discussion par l'auteur, partout où il
lui plaît d'aller. Et il est d'humeur voya-
geuse, car ses héros transportent leurs
pénates de lieu en lieu dans la persua-
sion évidente que la patrie est là où l'on
est bien.

Doux nouve^es qui terminent !e vo-
lume, Epaves et Feuma lelle sceur, mé-
ritent .gaiement d'eue lues, la dernière
surtout.

Almanac h de la paix . — Publié par l'as-
sociation de la paix par le droit.
Préfacé par Leroy Beaolieu , ayant des

collaborateurs tels que Mme Bertha de
Suttner, Frédéric Passy, Gabriel Monod,
Ch. Gide, Ch. Richet. cet almanach est
appelé à un succès dont se réjouiront les
amis de la cause qu'il défend. Il contient
des articles sur le mouvement paci fique
en 1897, le huitième congrès de la paix,
la guerre gréco-turque, une visite à Bis-
marck, la colonisation militaire, la con-
férence interparlementaire, etc.

CHOSES ET AUTRES
Protiction des oiseaux. — La ques-

tion est plus grave qu'on ne le pense.
Elle n'est pas seulement de sport et de
sentiment ; elle touche à des intérêts
d'ordre supérieur, et les agriculteurs les
plus sérieux s'en occupent, comme les
amis des champs.

Voici sur ce point un article fort
intéressant du journal des chasseurs la
Diana :

Les massacres d 'oiseaux en Italie.
Sur ce sujet, le Voïksblatt de Nidwald

donne les renseignements inédits qui
vont suivre :

< Nous apprenons par les feuilles ita-
liennes que trois oiseleurs de Lombardie
ont pris dans un seul jour dans des filets
300 kilogrammes d'hirondelles, puis
après les avoir tuées les ont apportées
sur le marché de Gênes, où elles se sont
vendues à des prix élevés. Avec les hi-
rondelles, les rouges-gorges et les ros-
signols font le régal des gourmets ita-
liens. On n'en croit vraiment pas ses
oreilles en apprenant la nouvelle, qui
doit pourtant être vraie, à savoir que
plus de deux cents chanteurs des bois
ont été servis en croustade lors d'une
noce qui a eu lieu à la cour.

c Deux fois par an se renouvelle le
triste et honteux spectacle de troupes
d'oiseaux migrateurs décimés à l'aller et
au retour, à la frontière du royaume
d Italie, de la façon la plus brutale qu'il
soit possible de s'imaginer. Ce qui
échappe aux filets tendus à la frontière
et aux passages des Alpes tombe en
bonne partie dans les lacets et les pi-
peaux dans l'intérieur du pays et aux
bords de la mer. L _ mode, cet autre ty-
ran, vient encore solliciter les massa-
cres. C'est par centaines de mille que
nos meil!cnr_ chanteurs ailés sont sacri-
fiés chaque année sans pitié. S'étonnera-
t-on, après cela, que chaque annéa le
nombre de nos oiseaux migrateurs va en
diminuant, et parmi eux les plus aima-
bles de nos hôtes des champs et des bois.
A quoi servent après cela toutes les me-
sures protectrices édictées dans nos lois
et règlements ?

f Est-ce que ces odieux massacres ne
pourront pas être une fois arrêtés. S'il
n'y a que quelques voix éparses qui s'é-
lèvent pour faire entendre l'une ou l'au-
tre protestation, cela ne sert à rien.
L'expérience le démontre. Les sociétés
prolectrices, les sociétés ornithologiques
avec l'appui de tous les org .nés de la
presse réunis doivent prendre la chose
énergiquement en mains, adresser des
pétitionnements en masse au Conseil fé-
déral, pour lui demander qu'il entre en
relations avec l'Italie, à l'effet de l'invi-
ter à édicter, comme d'autres pays, des
lois protectrices des oiseaux. — Nous
trouvons aussi dans la presse alle-
mande des demandes de même na-
ture. »

NOVEMBRE 1897

Promesses de mariage.
Charles Reinhard, peintre en cadrans,

de la Coudre, et Maria-Augusta Angèle
née Paratte , horlogè-e , Bernoise, domici-
liés à la Chaux-de Fonds.

Ferdinand-Henri Schorpp , instituteur,
de Neuchâtel , veuf de Emma-Lydie née
Delachaox, domicilié à la Chaox-de Fonds,
et Marie Elisa Monnier, lingère, de Dom-
bresson, domiciliée à Saint Biaise.

Karl-Otto Ehrler, chaudronnier, de St-
Blaise, et Magdalena-Louise Maller, Saint-
Galloise, domiciliés à Zurich.

Natale-Henri Girola, tailleur de pierres,
de et à Neuchâtel , et Julie Sophie Mat-
thyer, Bernoise, domiciliée à St-Blaise.

Paul-Alfred L'Epée, carrier, de Villiers,
et lda-Beitba Blank, Uranaise, domiciliés
à Hauterive .

Naissances.
4. Georgette-Alice, à Louis-Arthur Ku-

reth et à Anna-Elise née Zahler, domici-
liés à Epagnier.

7. Henri-Léopold, à Henri-François Ros-
sel et à C iroline Bertha née Heubi, do-
miciliés à Hauterive.

21 Cl othilde-Elisabeth, à Gildo Adone-
Arnoldo-Siliprandi et à Louise née Mathys,
domiciliés à Rongeterre rière Hauterive.

26. Rose Loui-a. à Jules Lesquereux et
à Rosina née Kaufmann, domiciliés à la
Fabiique de Marin.

28. Angoste-Ernest , à Auguste-David
Berthoud et à Louisa Marie née Guyot,
domiciliés à Marin.

Décès.
6. Marie-Julie Millet , 17 ans 3 mois

5 jours, couturière, célibataire, Neuchâte-
loise, domiciliée â la Favarge.

8. Edouard Henri , 2 ans 1 mois 18 jours,
fils de Jules-Edouard Deléchat, Vaudois,
et de Louise née Schneider, domiciliés à
Saint Biaise.
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MAGASIN GUSTAVE PARIS
Il sera fait , comme d'habitude pendant le mois de décembre,

un fort escompte sur tous les achats au comptant. 11347
C O U P O N S
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En vente dans les principales épiceries et confiseries

l Parapluies î
î Magasin GUYE-ROS'SELET S
T Bue de la Treille (ancienne poste) I

A CADEA UX toujours utiles X
fh Parapluie-canne, très pratique. m
Vr Parapluie mécanique, se fermant seul. j r
V Parapluie automaton, sans ressorts. V
Q Parapluie fin de siècle, très élégant , solide, prix de H
X réclame, depuis 4 fr. 60. 

^tjj Parapluies cn coton, satin laine , mi-soie , gloria , satin de \u
m Chine et tout soie extra, avec manches riches, der- lk
X nières nouveautés , en métal , bois naturel , corne, Sr
Q nacre, ivoire, argent. Q
X Grand cboix. Spécialité. Bon marché. Réparations. f i %
j f  Grand et beau choix de cannes pour Messieurs , dernières J?
Q nouveautés. 12370 C)

Tous les jours
Grands arrivages de belles 11964

PALÉES
de 80 c. à 1 fr. la pièce

suivant la pêche et suivant la grosseur

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Sue des Epancheurs, 8

B0ULAN6ERIE VIENNOISE
rue du Temple-Neuf 7

3ïT-BT_TC-_-_C_â__II,___IXj

Sa.arins Viennois. Tresses Viennoises
Gougelhopf. Ealaereemmel

STUTTGARTER SCHNITZBROD
Leckerlets de Bâle. Desserts

Les personnes désirant de grandes piè-
ces sont priées de donner leur commande
d'avance.
Marchandise» garantie! au beurre pur.

Se recommande,
10139 Robert Baumann-Sorg.

I

ÉTRENie UTILES I

Jupons!
ea drap, belles garnitnres soi- H

gnées, dep. 2.90 à 12 80; m
en noie, flanelle double, dep. ¦

7..0 à 18 80. 1Ï079 ij|

Jupons tantàisie îS_. K|
belle qualité. M

¦ Jupons Mancs SGïK; I
| 2.90, 3.90, 4 .0 , 5 50, 6.90, 7._ 0, I

Wffl 8.90 et 12.80. WSt

M Grands magasins ||I VILLE ne NEUCHJ-TEL I
H Temple-Neuf 24 & 26 El

NOUVELLES SUISSES

Un socialiste antiétatiste .
On a déjà eu l'occasion de signaler à

plusieurs reprises la scission qui est en
train de s'opérer dans le camp socialiste,
entre les partisans du tout à l'Etat et
par l'Etat et ceux qui mettent leurs es-
pérances dans le développement des so-
ciétés coopératives de production et des
syndicats ouvriers. M le Dr Hans Mûl-
ler, rédacteur des Schweiz. Blœtter fur
Wirthschaft und Socialpolitik , est l'un
des représentants les plus distingués de
cette dernière tendance. Voici en quels
termes il traite^ dans son journal , la
question de la centralisation :

c II règne actuellement en Suisse un
courant d'opinion défavorable à une
extension des compétences du pouvoir
central. Rien n'est plus impopulaire que
l'administration de la Confédération ; de
tous côtés, ou incrimine la bureaucratie
fédérale. Ces attaques sont pour la plu-
part injustifiées, mais on ne peut mécon-
naître qu'elles cach nt souvent autre
chose qu'un cantonalisme réactionnaire
et une étroite politique de clocher.

c Cette opposition à l'accaparement pro-
gressif de tous les domaines par la Con-
fédération, témoigne d'un instinct démo-
cratique très juste, d'un solide esprit
d'indépendance et de l'antique amour
des Suisses pour la liberté.

< Le peuple aime mieux les cantons
que la Confédération, ceux-là représen-
tant mieux l'idée de self-gouvernement,
tandis que celle-ci est encore essentiel-
lement un appareil de domination. La
Confédération gouverne, les cantons ad-
ministrent, et le peuple suisse aime à
être gouverné le moins possible. Il ré-
clama, en première ligne, qu'on lui rende
un peu plus de liberté dans sa sphère
d'activité économique et sociale. La doc-
trine suivant laquelle I Etat serait qua-
lifié pour donner aa peuple l'organisa-
tion économique nouvelle que réclame
impérieusement le puissant développe-
ment des forces productives trouve tou-
jours moins d'adhérents.

< La conscience populaire perçoit plus
ou moins clairement que c'est de bas en
haut que oette organisation doit être
créée, et que chacun doit travailler, dans
son cercle d'activité, et aveo les moyens
qu'il a en main, à l'amélioration de sa
position.

c II faut chercher dans ce revirement
d'opinion la eause du courant décentra-
lisateur dont il a été parlé plus haut,
ainsi que celle de l'impopularité dn parti
démocrate socialiste suisse. Il représente
le principe de l'intervention de l'Etat
dans sa plus large acceptation ; ses tra-
ditions le désignent comme un parti de
jacobins, de gens dont le programmé est
la conquête et l'exercice arbitraire du
pouvoir politique. Ce programme ne sau-
rait convenir au peuple suisse pour les
raisons indiquées plus haut. Il ne tient
pas à faire l'expérience d'un gouverne-
ment oommuaiste révolutionnaire . >


