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gTOM(g4fI0NS COMMPWALES

Commune de Neuchâtel
Sur la demande expresse de la Com-

mission fore tière du di trict , le' person-
nes qui vendront des Sapins de Noël
dans le ressort communal soi.t ii formét-s
qu'elles devront en justifier la provenance
aux agents forestiers tt de police en leur
produisant l'autorisation du propriétaire
de la foi et dans laquelle ces sapins au-
ront été coupés. Le visa de l'autorité lo-
eale devra être spposô sur tontes les
autorisations délivrées par les proprié-
taires habitant hors de la circontciiption
de N. nchât l.

Le« personnes en défaut seront défé-
rées au Tribunal ponr déli's forestiers et
poursuivies à la péralité prévue aux ar-
ticles S57, 858 et 359 do Code pénal.

Mevcbatel, le 13 décembre lfc97.
Directions

1232» des Forêts et de la Police.

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

HO T EL CO M MUN . L
S'adresser an ce cierge. 12176

AVIS
Ensuite de démission honorable du ti-

tulaire actuel, ncmmô à d'antres fonc-
tions, la place d'Iu»ptet*nr de police
est mise au (onconrs.

Les offres da sprvice devront ôtre
adressées jusqu'au 31 courant à la direc-
tion soussignée, où L'S postulants pour-
ront prendre connaissance du cahier des
charges.

Neuchàtel , le 20 décembre 1897.
18581 Direction de Police.

Logements à louer
Appartements aux Deorres sur Serrières

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

Adresser les demandes à la Direction
des finances communales. 11654

ON DEMANDE A ACHETER

On éemaiie à reprendre
une crémerie ou luinàie. S'adresser a E.
J-.eeard-Pattus, ras du Jura 26, à Saints-
Croix , qui renseignera. 12652

¦/VBOSTIfl'EIi^EaTI'B 
X an 9 mois 8 mol*

Z/t JtasHto pris» ta bureau fir. S — fir. 3 20 tr. 1 80
*> franco par la portauw, en viUe 8 — 4 20 2 30
. » par la porteuse hon de Tille oa par la

poste dan» tonte U Sntue . . . . . .  9 —  470 2 8 0
XMkfnr (Union poatala), par 1 nnméro 25 — 13— 678

» » » par S nnméro» 22 — 11 50 8 —
Abonaenent anx hweaax de poste, 10 et, en sa». Changement d'adresse, 60 et

| A1T1TOWCES m
\ 1 à a Hgoes . . ponr le canton EO et. De la Suisse la ligne ti «s.
j i l s  > . BS D'origine étranger» 20
) 8 a 7 » . . . .  76 Réclames . . , 80
( 8 lignes et an-dela. . . la Urne 10 ATI» mortuaire», mlnlsium . . . 8 fit.
{ Répétition B Ari» tardif, 20 et. la ligne, rainhav t
j Lettres noires, B et. la ligne en sas. — Encadrements depuis 60 es.

| Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN k VOGLER, Temple-Neel, 1
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, Rns DD TEMPLE-NEOF, NKCCHATEL (

Bnrean i'administration et d'abonnements de la FEUILLE D'A VIS:
H. WOLFRATH d 0*, imprimeurs- éditeurs

T É L É P H O N E  U vent, « numéro . Itou: T É L É P H O N E
Bureau da journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par tes porteurs. }

VESTES AOX ENCHÈRES

ENCHÈRES DE MOBILIER
Villa Porcena, Corcelles

Le lundi 27 déoembro 1897, des
9 heures du matin , M. de Sybourg expo-
sera en vente par voie d'enchères publi-
ques, du bois de chauffage et divers
otjets mobi iers, soit :

Environ 8 stères bois dur, sec, 1C0 fa-
gots, un poolbiller , un fourneau de fer
garn i, 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 enclom*, une baignoire, une
brouette, des arrosoirs, deux bancs de
jardin , des flanches, des caisses, râteaux,
fourches , faulx. des seilles, outils aratoi-
res, six bot bonnes, une échelle,' une
glisse, perchr s, rosiers, etc., etc. 12519

Cette vente aura lieu au comptant.

YEHTEJHE BOIS
I>e lnndl 37 décembre, la Commune

de Peseux vendra dans sa forêt, aux en-
chères publiques, les bois suivants:

129 stères sapin,
10 stères 1 être, >

375 fagots sapin,
3 tas de perchrs,

53 billons sapin cubant 38 *&,&1,
2 demi-toises mosets ,
6 plantes mTrain cubant 5"*,96,

59 (itères chêne, y ŷ̂â mima.y  mm^tŝ mm, ::mÊÊÊB$&?^t
43 billes chêne cubant 44«,,75.

Le rend'z-vous est à la maison du
garde, à 8 Va heures du matin.
12579 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

La VOIE du SALUT
Quatre discours de MM. les Pastean

Et Rotert-Tissot et S. Robert
En vente dè3 ce jour che z tous les

libraires (à 60 cent ). 12662

A VEJVimE
fiute d'emploi, un potager en bon état,
prix raisom able. S'inform» r du n» 12634
au bureau Haasenstein & Vogler.

A Tl D̂HE
¦n veau (génisse), pour élever, chez G.
Miérille, aux Prés d'Areuse. 12653

Conflaeile-paMMerle

Albert HAXTCEiR
9, Faubourg de l'Hôpital, 9.

Bonbons fins très assortis
Cartonnage riche et simple

Tonnes aoi amandes , noisettes , Mani pan , etc.
, Vacherins à la erênte et glacés

Pièces à la crème de tous genres
Entremets les plas assortis (soi commande}

P â t é s  f r oi d s
veau, volaille, foie gras et gibier

Vol-au-Vent — Bouchées à la Reine
Plats de cii.imTie 15856

et REPAS servis à DOMICILE

A Tendre 10 paires de
CiVBsTA.It.IS

à 6 fr. la paire. S'adresser Fausses Brayes
n° 19, au 2"». ¦ 12457e

Tresses et Taillaules
Boulangerie Ruedin -Weisser

BCE DU SETON
Spécialité de petits pains aux raillas

ZW1EBACKS — PA INS D ANIS
D E 8 8 E B T 8  V A R I É S

Farine f leur de Berne 12686

i RÉGULATEURS
<_z \WÊt& I« CHOIX
SffljPj|| ?̂ fe Chalets à coucou.
¦EMf Eéveils. 12648
jMaH&^t Pendules de 

bureau*
^^^^l*

1 Montres de poche.
IH Ul Chaînes de montras.

¦ HH1 Réparations en ions genres
gjki <-,r I Prix modérée. Garantis*

VE pEr Se recommande, —*V W. STAHL
Y Magasin Faub. du Lac 2

12641c A VEKDKË ~~
nn tel ameublement de sa'on, plusieurs'
lits complets, canapés, tables en ton»
genres, chaises fantaisie, chaises basses,
fantenils en tons genres, armoires, lavi-
bos, commodes, glaces, régDlatenrs, ta-
bourets, potagers, etc. Coq d'Inde 24.

A YENDEE
des potagers ust gés, en très bon état , et
un bon fourneau rond en fer à des prix
avantagenx, chez G. Walther, serrurier,
à Auvernier. 12633
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L'OFFICE DE PHOTOGRAPHIE

Avenue du f« Mars 20

NEUCHATEL
a un chois complet

pour tout ce qni se rapporte à la

PHOTÛGlâPHII
——— . Appareils
j i^^atLia Plaques. — Papiers. — Accessoires divers
h ̂ ÊÊÈw *Mm Objectifs. — Obturateurs
î|̂ ^^f|̂ p 

PIB DS 
— SACS — JSTO U V J^.A.TJ'rÉS

^̂ ^ 1̂ 1 Jumelles Geiss. — Phonog raphes

-m\\-(̂ ^^m--Ê f ïH RECOMMANDé 

POUB 

12269
«^̂ ^̂ K L̂ É T R E N I V B S
«^̂ ^̂ ^ &̂s*̂  ^a s^r,e ês nouveaux Kodaks <
'̂ ô < u  Poket Kodak au Kodak Cartouche

Leçons pratiques etjgratuiles pour ses'j.lients.'î 
^

»« 
i
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9 Orf èvrerie, Bijouterie, Joaill erie 9Q stoa&ftçs&ts (!)
j) BOREL & CT j
A Plaoe Puny 9 Neuohâtel JT

W Nons avons l'honneur d'informer le public de Neuchâtel et de la w
||| région que nous venons d'obtenir le dépôt de .la fabrique d'horlogerie JL
I l  de la maison Sandoz «fe Breitmeyer, successeurs de J. Calame- Robert , Pi
v à la Chaux-de Fonds, et fournisseurs d'une partie de* montres primée W
f{| dn prochain Tir féiéral à Neuchâtel . JL
IJ dette maison est avantageusement connue, tant par la bienfacture |*l
W de ses produits que par ses prix modérés. Nons aurons constamment W
J/L en magasin un beau choix souvent renouvelé de pièces or, argent, JL
1,1 acier et métal en tons genres et qualités; en outre, dts commandes in
W spéciales pourront être prises et exe cotées en tous temps. II!
A * Nous prenons donc la liberté de nous recommander en assurant les JL
1̂ 1 personres qui voudront bi^n nons honorer de kur confiance que tous f |
1' nos efforts tendront a les satisfaire complètement. IIP
||| Neuchàtel , décembre 1897. JL
Cl l2425 BOBk.1 A C». ni

I LIQUIDAT ION I
t à prix de facture g
T de toutes les chaussures «d'iiiver ff
y  Jusqu'à fin décembre ESCOMPTE DE 10 % sur les *f
«î autres articles. »

« VENTE AU COMPTANT ff
T Bonne occasion pour les familles et pour tout le monde Q

i CBBODNlIEBiï'POPULftiRE »
4 Rue de l'Hôpital 20, NEUCHA TEL 12043 If

Tout le monde en voudra
Tout le monde en aura

DB QUOI ? ? ?
Des conserves qui seront vendues sur la plaee da Marché lea 23 et 24 cont -
rant, par 9f. H. Boargeols, à des prix inconnus jusqu'à ce jocr, à Neuchàtel.

Un wagon de petits pois, haricots , fl ageolets, macédoines de légumes, champi-
gnons, fruits au sirop pour dessert, confitures, etc., en boites de demi et un litre.

Marchandises de ln qualité et de Vannée 1897.
iP R O F T T E Z - E Bî T O U SI

D«ax marchés reniement 19636 Se recommande, HXNBI BOURGEOIS.

BOULANGERIE-PATI SSERIE
PARCS 12

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

Four les fêles , tresses et taillsiules. — Cartes-
souvenir et de nouvelle année. i2«*

— TÉLÉPHONE —
Se recommande, F. CHOLLET.

ssK ĵi lftsffî B^JMËEBi vi___t___ J_l____m -V* S SIQB g, aJOr ^B '. m^à̂ W ^L . m \ Z ^ ^m\s- J J»B f \  ̂Si ^̂ rf ^̂ B̂^̂ ^ r̂̂ ^̂ BBSdî Œ "—*Msassasr àW^Mm. Ss* sw. RVWSJW iyJ J tîAjf JSM la L9 2 "-^

tSt-m-m\\iW-^^^^^^^^^^^ m̂ams\\ 
~

En venle dans les principales épiceries et confiseries

\ BIJOUTERIE | : —
HORLOGERIE Anoienno Maison

ORFÈVRERIE JEiNJAPT & Cit.
Bsu ekoii lui t«u IN gesni Fondée en 1833.

j -Z JOB TIX
SuoeoBsour

liaison dn Grand Hôtel dn LM
NEUCHATEL

^<annsssssssssn»nn»ntnsBSBsssssssssBsssssssnnBnnssssBssi
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Tout acheteur poiisr R tr. a. droit a mj billet «îasa

! A LOVER
un appartement de 5 pièces, remis k

; neuf. Sfyon 7 BIS. 49645
A IiOjDRB, dès maintenant, un loge-

ment de 2 ohambres et dépendances.
Ecluse £9, 2-» étage. 126243

A louer pour St Jean 1898, au
quai des Alpes, deux beaux ap-
partements de cinq pièoes oha-
cun aveo chambre de bain, élec-
tricité, gaz, etc, et jouissant
d'une vue assurée sur le lao et

| les Alpes. EtudeGayot&Dubied,
notaires, Môle. 12387

! A LOUER
! des Mt-Jean 1898, à l'avenue da l,r
j Haru, un appartement bien entretenu,; de 5 ehambres et nombreuses dépen-

dances. Balcona, voe étendue, eau,
gaz, etc. S'adresser à l'étude Wavre.
Palais Rougemont. 12053

Auvernier
_

¦

A louer, un logement se composant de
trois pièces, cuisine et dépendances. Eau
sur l'évier. — S'adresser à Th; Scher ker,
an dit lien, n» 38. ,: • - ¦¦¦ ' *• ¦...¦ 41906c

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

A LOVER
pour St-Jean 1897

au-dessus de la ville, logement de cinq
pièces et dépendances, jouissance d'un
jardin. S'adresser chez M. Krebs, rue de
l'Hôpital 1. 12140

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

beaux appartements
ayant vue au midi et au cou-
chant et comprenant sept oham •
bres, chambre de bain et dépen-
dances. Eau, gaz , électricité,
chauffage à eau ohaude, indépen-
dant pour ohaqùe étage.

S'adresser Etude Max Beutter,
avocat, faubourg de l'Hôpital a.

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

Par suite de circonstances im-
prévue s, à louer immédiatemen t,
quai du Mont-Blanc n" 4, un appar-
tement de B piè ces avec cuisine et
dépendances. S'adresser étude Ed.
Junier, notaire, Musée 6. 12431

A louer pour Noël
à une personne seule ou ménage sans
enfant, un petit appartement d'une cham-
bre et cisine, bien situé. S'adresser rue
du Ghâteau 15, entre une et deux
heures. 12559e

A. LOUER
dès St-Jean 1898, à Bellevaux, un joli
appartement de 3 ou 4 chambres, selon
convenance, avec cuisine et dépendances.
Balcon, eau, gaz. Buanderie et j irdin.
S'adresser à Gottf. Hausammann, Daheim,Bellevaux. ¦ 12560e

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

Etude des notaires Guyot &
Dubied. 12277

A louer, pour St-Jean 1898,

deux beaux appartements
f de cinq pièces et dépendances, avec Jar-¦ din. Belle vue. Quartier paisible et râla-
1 bre. S'adresser Vieux-Châtel 13. 1168t
! A louer, pour St Jean 1898, le
logement du 8»« étage Est de la

| maison Promenade-Noire 5 ,
composé de 8 chambres et vastes

I dépendances. Situation exoep-
\ tionnelle sur la baie de l'Evole.
i S'adresser étude de MM. Olero,

I Pour le 1 avril
1 à remettre un joli logement de 5 cham-'¦- bres, bien situé, avec balcon se fermant

en hiver. Superbe vue sur la ville et les
Alpes. S'adr. Serre 3, an 2«». 11619

I A LOUER
pour Noël ou Nouvel-An ou un peu plus
tard, un Joli logement composé de deux
chambres dont une aveo alcôve, un petit
cabinet, cuisine, caves et dépendances;

j jolie vue sur la rue du Premier-Mars et
le Port, et situé au soleil.

! S'adresser rue St Maurice 3, au 3»»,
j sur le devant (prix 480 fr.) 1215*

A louer pour tout d» suite, dan»
une belle situation, nn apparte-
ment de 3 pièces, cuisine, dépen-
dances et Jardin. S'adresser à
Pétude Ed. Junier, notaire. 1243t

A. lomor
pour le 24 mars, logeaient de 1 oham-
bres, chambre-haute, ouieine, fileta* «t
cave ; eau snr l'évier. — Prix 26 fr. par
¦ois. 8'adr. Rocher 10, 3»* étage. H508e

A LOUER
mo logement da deux «bambre*. estai»
aveo «au et dépetiattuMes. — • adreesw
Pertuie-da-Soe 12. 19001

ejgBSSggggg ¦»»¦ —«» SSSSSsBBJjJS! \ 1
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À Tendre un très bon

PIANO
(Berlin) presque neof. S'adresser rue J -J.
Lallemand 9, au 3»«. .12644
am^^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~̂—mmaawmnmmm~&^l̂ m^m&^aW0*aWa

APPARTEMENTS A LOUEE

Appartement meublé
ou non, à louer tout de tuile, bon mar-
ché, quatre chambres; cuisine et dépen-
dances. S'informer du n» 12659c au bureau
Haasensteia & Vogler.

Asti nouveau
à 1 fir. 85 le litre à l'emporté, qualité
supérieure, par bonbonnes de 10 & £0
litres. 12518

Priai réduits: Importation directe.

Rue du Seyon 30 - L. MGLIORINI
/ OixamBBas?z **s3!!s i*smmm &mBBximm * ¦ ¦¦- <» < <  —¦ 

BRASSERIE GROQÛARD
PORRENT^tJY -

Gh. STUCKY
dépositaire *

JSauoourg de là
^

QimM s, Neuchâtel
Pendant les "fêtes :

BOCK -BIER
en fûts et en bouteilles 12647c

resid-ia. franc© à, cLoxaaieile

J. Benkert
HORTICUL TEUR

MALiLDIÈRE 2
a l'avantage d'annoncer à son honorable
clientèle et au public que, pour les fêtes
de Noël tt Nouvel-An, on trouvera chez
lui un beau choix de.

plantes fleuries et à feuillage
Fleurs du Midi, bouquets et couronnes.
Décors. Dépôts : chea Mmt Hngueniu, rue
dû Trésor 7, et M"" Jeanjaquet , modiste,
place A,-»f. fiajjet. 12660c

TÉLÉPHONE
A vendre, faute d'emploi, un

calorifère
en bon état. S'adresser à M"* Julie Colin,
à Cormondréche. 12650c

Bonne occasion pou? maréchal
A vendre, un brevet d'invention pour

un outil à labourer la terre Pour voir le
modèle et traiter, s'adresser à Ang«l
Perotto, inventeur, Vauseyon 23, p^ès
Neuchitel. 12649c

Malaga - Madère
ET

MARSALilL
en petits, fûts de 16 litres, depuis 15 fr.,
fût compris. 12517

le U-m 30, L. MLIOMI
h\ r - .m lit i - i f i l  ' I I »-> LJJ-—»n ' i ..i. f i !

Jt ¥EHDEE
tout dé suite, pour cause de départ, 3
tables, 3 bancs, des tab rarets et de la
verrerie pour restaurai t S'adresser à
Peseux n« 103, au 1" étage. 12636

I ÉTRENNES RECOMMANDABLES. IflpNES UTILES I
^H : rnzrr^ iV3, 

^M

H G R AN D E  V EUVTB D B  I

I NO ëL-NOU VEL -AN¦ *«*»- -s r i.v -i. R ziï ,  :- i m^
Êm a m B mÊm i

sssssV \m

I 1000 nouvelles Descentes 500 nouveaux Tapis de lits 1

B Deseente», moq. bondée, 145,t. 1.65, 'De«centes, moq. veloutée, 1.55, extra Tapla, blanea et conlenr», 1.75, Tapis reDS, blai.CS et COUleurS M¦ 1.95 ; frangée, 2.75, 3.90 LExtri 'gran- 395 , 4.50 ; frangée, 4.90, 5.85, 6.85 1.95, 2.50, 2.95. Extra, 3.90, 4 20, 4 85, 5 90, 6 80 et 7.80. il
I de8> 5 80- el 7 90- 4.85, 5.50, 6.80, 7.50. T« ,n -» n; -a PT AF A I
I "'S ,'.. ï *% "S. " '

]""'' V'M - "?Sï m °( »?ô. "50' ha°" °0"- CM* comme asile part. * A 
ĵ , ̂ 80*,, f8 S8 ^ A1

I 500 nouveaux Tapis de tables I

9 TAPIlB H4T A. C* A  T. A  ¥t Tapi» gobelin, 130 cm., 3.45 Tapi» gobelin, flraneala, rr -̂FXS zao.oq.-u.ette H
¦ A *̂.mr*» amm.JM* £̂».*j £*m-MM. I» 3.90 ; 140 cm., à 4 85 à sujets et à verdures, unie et imprimée |'M 0 75, plus grand, 2.90, 3.95 Qualité super. 5.85, 6.90, 7.80 qntti( ext., très recommandable 9.80, 14 80, 18.80; extra, 24 50 ¦ '
I Ohemin de table, 3.Q5 à 7.80 Tapis fantaisie, 6.85 à 12. 7.85, 9 85. 12 50, 14.80, 19.80. 27.50, 29.80. ¦¦ i
HalllllM(IIIIIIIIIIIIIBiHH>laaBBBHBaBBaa.iIBaasiisaisi»assi«i»»B«s»sis»»»ii» ' G i

I Tapis hante fantaisie, Tapis brodés snr drap et moquette m

I MILIEUX DE SALONS EN MOQUETTE BOUCLÉE 9.80 I
I I" 12 80, très grand , 22.80, 29.80, 33 50 et 37.50 I
I En moquette veloutée, 24.50, 33.50, 39, 58 et 85. En haute laine, 27.50, 39, 58, 68, 85 et 98. 12604

I G E A N D 8  M A G A SI t S TB I

YIIIE ll̂ iilŒâf EL
I Temple-Neuf 24 8c 26 Temple-Neuf 24 & 26 I

ÎJ r/HSiU: ...



Pour vente et achat de Valeurs et Fonda I
publiée, l'adresser & JULBS MOBJSL, à Iy  ¦\ - - - '-- Neuchâtel. Q ;j g.,- < I

RfilMION eeiMRimi, 22 décembre DN)?
VALTOBB PriiItlilOwuftV OÉm
Actions ¦' ( ¦ ¦ i Irjr1 KIR*,

Banque Commerciale . . — — i 480
Banque du Locle . . . . .  — — , e65
Crédit foncier neuchâtel" — 565 —
La Neuchàteloise . . . .  — 422'/,' —
Jura-Simplon, ordinaires — 171 178
Fab. de ciment St-Sulpice — 9<W ,, —
Grande Brasserie, ordin. — 410 —

» , ' » priv. . — iro ' —
Papeterie de Serrières. . — 180 £-
CabUl., Cortaillod, priv. — 900 —

»• » » d'app. — 700 ,, —
» » » jouisa. — 450 —

Régional du Vignoble. . — — 830
Funiculaire Ecluse-Plan _ ' - 150
Tramway Saint-Biaise . - 460 --
Soe. ex. JuraNeuchâtel»** _ 2*) —
Immeuble Chatonev... — 585 —
Immeuble Sandoz-Tràv« _ ' v80 > —
Salles dea'Conférences . 150 —
Hôtel de Chaumont . . . — ; 85 —
Bons liquid. me. Bq. Gant — — —

Obligations
Franco-Suisse, 8V4 % — 480 48»
Jura-Simploûj a»/. 0/» 1 — 508 ' 508»/,
EtatdeNeuch. 18774»/,% — ' MM m-

» ». 8 »/*%i — ¦¦ 100»/, —
• » 8V/.i - loo -

Banque Cantonale 8.60 •/• — 100 —» :; » ' -mw - ':: f  -• .- >» • . • •»?? . m(i»w •— - 3 —
Com.deNeueh. 4 »/,»/o' — 108 —

» . , , .» 1886, *}£ %, - 160 100»/,
Loele-Ch.Kle-Fontta4v»*7» - ' • 10î ;'| , ;2-

> > t »;, , - : 100«/j '."Mi
» > 8%% — 100 —

AutCom.Neue.8i/fpi»7^ - ; '™ li Z
GrW'fonc» neuch»**/, °/o — 100 i : —

» r-, » ,.;, .», ,„ av.0/. - - | 100
Lots munie, neuch1 Itsô7. — 38 .' ¦ ¦'¦ '¦£-
Ciment St-Sulpice 4 •/, . — 100 —
Papeterie de; Serrièrqs. ., — 450 „ —
Gr-nde Brâaserip 4>/0 . — ; lOd —
Tramway Saint-Biaise . —  ̂ : 100
Soc. teUiniq*3»/0 g/37D n-. — 176 ,w-

Tau* {.'escompte : : i • - iii«v
Banque Cantonale. . . . — — ; *V, */o
Banque Commerciale . . — — '; VV» */»

 ̂3L.OTJ J=J-bi
pour St Jean prochaine ou plus tôt si on
le désire, un appartement de 4 chambres,
cabinet «t dépendances. Rue de la S»rre
n" 5, r«-de-chaus«ée. 11905

-A. ILOTJ JLUsA
dès le 84 juin 1898, 2 beaux ap-
partements oomp iè terne n t n e o fis,
jouissant d'une des plus belles
situations de la ville , en face de
la poste et du régional, compre-
nant 6 chambres, cuisine et dé-
pendances. Balcons, eau, gaz,
électricité, buanderie. S'adresser
ETUDE BOREL & CARTIER

1, rue du Môle, 1. 12251
A louer, tout de suite ou pour Noël,

joli appartement de cinq pièces et dépen-
dances, au soleil, vue splendide. S'adres-
ser Evole 12. 8210

CHAMBRES A LOUER
A louer, une jolie chambre meublée,

quai du Mont-Blanc 6, 1« étage, a gau-
che. 12505

A louer, aveo ou sans pension, cham-
bre [meublée pour une ou deux dames.
On accepterait aussi des jeunes filles
pour les repas. S'adresser rue de l'Ia-
dnstrie 6, an 2"« étage. 12439c

Deux superbes chambre? contùrçôs, in-
dépendantes, hôh meublées, avec balcon,
sont a louer tout de suite pour bureau
ou autre destination. S'adr. rue des Beaux-
Arts 15, rez-de-chaussée, à droite. 12181

Chambres meublées, avec pension
¦olgnée. Beaux-Arts 3, an 3—. 8520

DI UX CHAMBRES A LOUER
pour messieurs de magasin ou de bureau.
S'adr. rue de la Treille 5, an 1". 12490

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

LOCATIONS DIVERSES
A IOUT, tout de suite ou pour Noël,

une jolie cave avec bouteiller. S'adresser
Grand'rue 4. 12478

A LOVER
pour font de snite ou ponr pin»
tard, nn magasin pouvant ansal
servir de bnrean. S'adresser au bu-
reau Haasenstein & Vogler sous chif-
fre 1S600. 

A LOUER
à proximité de la Gare J. -S., grand bu-
reau bien éclairé et autres grands locaux
ponr ateliers on entrepôts, plus une
grande cave sèche. S'informer du n» 10877
au bureau Haasenstein & Vogler, Neuchàtel.

A LOUER
tout de suite une jolis petite chambre
aveo ou sans la pension. Escalier du
Château 4. 12543

A loner nn magasin
pour tout de snite ou Noël, oomme en-
trepôt ou autre destination, avec cave, si
on le désire. S'adresser rne de la Place-
d'Armes 8, au second étage. 12571c

ON DEMANDE A LOUER

Pour St-Jean 1898
Deux damée demandent à louer, au

centre de la ville, un logement de 2 ou
3 pièces, bien exposé au soleil. S'infor-
mer du n* 12548 au bureau Haasenstein
k Vogler, Neuchàtel.

«ffTBES PB SERVICES

Une j eune Allemande
de 25 ans, cherohe une place pour faire
un petit ménage ou comme femme de
chambre, daus une famille honorable.
S'informer du n» 12640c au bureau Haa-
senstein & Vogler. 

UNE JEUNE FILLE
ayant un peu de service, cherche une
place pour aider dans un ménage. S'a-
dresser Seyon 12, au !•'. 12626c

PLACES DB DOMESTIQUES

Une dame
âgée eherche une personne de toute con-
fiance pour faire son ménage. S'adresser
le matin faubourg de l'Hôpital 19, au
premier. 12622

OM min A \ I> K
un bon domestique charretier chez H.
Jaggi, à Peseux. 12632

ON DEMANDE
pour commencement d* janvier, ane fille
forte et robuste, sachant bien cuire et
étant au? courant de tous les travaux d'un
ménage soigné. S'informer du n» 12657c
a l'agence Haasenstein & Vogler.

Madame Hoffmann <£&£_
demande bonnes filles pour le ménage,
volontaires «t cuisinières. Même adresse,
à louer une Jolie ehambre et une
belle grande «ave aveo bouteiller. 12663

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

très bosne cuisinière
•onnaksant parfaitement son service. —
Cage élevé. — Inutile de se présenter
sans de très bons oerhflcats. i

S'informer da n* 13SS4 aa baréta Bas- !
seaeteia k Vogler.

ON CHERCHE
pour apiès le Noavel-An, nne personne
de toute confiance, comme f<-mme de
ménage. S'informer du n» 12658o an bu-
reau Haasenstein & Vogler.
¦ m̂Êmmmmmgmammmmmmsimi Ê̂ÊÊÊimmmm

EMPLOIS DIVERS
«Jeune homme recommandé

pourrait entrer lmméalatement
comme volontaire ou «stagiaire.
S'adresser étude G. Etter, no»
taire, Place d'Arme» 6. 1 2646

Un jeune homme
fort et robuste, ayant appris la boucherie,
cherche place pour Nouvel An, chez un bon
maître-boucher de la ville eu de la cam-
pagne, poar se perfecii' nner dans ce mé-
tier. Adr IFS offres à A. Fédérer, auber-
giste, à Zollik' fen. près Bt-rne. 11567

Un jeune homme
membre de l'Union Chrétienne, cherche
emploi à partir du Nouvel-An. S'adresser
au comité de l'Union. J2637

Une demoiselle connaissant les deux
langues, cherche place de

gouvernante
dans une bonne famil'e ou dans un hôtel.
S'informer du n° 12448c au bureau Haa-
senstein & Vogler. 

ON DEMANDE
des plvoteur*» et aeheveurs pour
pièces ancres. Comptoir Rodol-
phe Schmidt «fe C°. 12613

PERDU OU TROUVÉ

Un chien d'arrêt
épagneul, manteau noir et brun, s'est
rendu chez Paul Gilliéron, ferblantier, à
Peseux. Le réclamer dans la huitaine,
contre les frai3 d'insertion, faute de quoi
on en disposera. 12628c~ T»EST1.33XJ
de la gare en ville, une clef. La rappor-
ter rue Coq d'Inde 1. 12639c

AVIS DIVERS

ÉGLISE NÂTIOMLE
La paroisse est inf ormée que les

cultes de samedi prochain, JOUR
DE NOËL , auront tous lieu, de
même que les années précédentes,
au TEMPLE DU BAS, et dans
l'ordre suivant :

A 10 heures, premier culte avec
COMMUNION.

A 2 Vi heures, second culte avec
R A T I F I C A T I O N  des J E U N B S
F I L L E S .  12460

A 4 heures, prière de Noël.
A 5 heures, f ête du Catéchisme.

CHŒUR NATIONAL
Répét tions ave a ORGUE

AU TEMPLE DU BAS 12574
Vendredi 24 décembre, à 8 h. du «oir.
On prendrait encore trois bons pen-

sionnaires, f t ponr le dîner seul. S'adr.
rue Ponitalès 3, 2»» étage. 3564
Restiurut de la Cassarde, Ch. Wau.tr

BOCK-BIERi
Avis an pnbiic

Jeudi 16 courant
OUVERTURE du magasin d'Horlogerie

et Bijouterie

AUGSBURGER & C1'
ii, Rue du Trésor, ii

•rand choix de régulateurs, pendules
et réveils. — Montres or, argent, acier
et nickel. . - , - ¦.>

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

BRASSERIËJjE BOLDRY
Pendant les / êtes de Noël et Nouvel-An

B0GK-BIER
en fûts et en bouteilles 12500

— B1ÈBE PASTEURISÉE —
PonaiiMî so'gnée, avec ou
ryUSlUU sans chambres, cher
M*» Graber, rus Pourtalès 2, au 2»
étage. 11962

Café Léon Banguerel, aux Parcs

BOCK BIER i
De Vevey

M»» Kmery, spécialiste pour les soins et
l'hygiène de la chevelure, actuellement
à Nsjucbâtel. S'adresser chez M» Juchli,
rue du Râteau 1. 11402

Nombreuses attestations de guèrison *.

Café de la Posu ia5W

IB0GK-BIER

Petite Brasserie I

BOCK BIER
HOTEL BM-SEIOUR

C3rra.an.ci

Tir au flobert
à la volaille et gibier

Tous les jours le tir est ouvert de 9 h.
du matin à 11 h. du soir.

BÈGLF.MKST DU TIB
La passe est de trois conpg et coûte

30 centimes ; tout tireur qui a deux pas-
ses de 28 et 29, scit 57 points, a droit à
une volaille. 12619

Café da Vignoble, aux Parcs

BOCK-BIERi
Une tailleuse

se recommande pour de l'ouvrage. Elle
se charge aussi des racommodages et ds
la confection des coEtames pbur petits
garçons, à la maison ou en jourrtêe. S'in-
former du n» 12583c au bureau Haasen-
sttin & Vogler. ; 

L—— —
Café du Chemin de fer , Fahys

BOCK BIER
BRASSERIE de INDUSTRIE

Rue de industrie- 12515

BOCK-MER
TO-CLS les jo-ujrs :

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

Wienerlis. Saucisses de Francf ort
reiiBgrss

Salle pour Sociétés
RESTAURATION A TOUTE HEURE

Café Suisse ,Ss3

BOCK-BÏER
Chalet du £ardin (Anglais

Dimanche 86 décembre 1897
à 8 heures du soir 12661c

Grande représentation théâtrale
donnée par des amateurs italiens

DRA.ME ET COMÉDIE
Eaa.trée : 5Q ce33.tiari.es

Représentant régional est demandé
par imp. maison de vint (écrire F. N. 100,
p*« resU, Ean x-Vives, Genève). H 9679 X

OM DEM11DË
& emprunter 50 fr. Offres sons A. B. C,
poste restante, bureau de la Gare, Neu-
châtel. 12625c

HOTEL DIJVMSSEftU
Vendredi 24 décembre ises3

T R I P E S
Café Ifldétat , Grand'rue g

BOCK BIER
Renseignements

nmerciux et pirticulien
Bneaistements et recouvrements

Vérification des titres de transport
RENSEIGNEMENTS

pour tout ce qui concerne
les chemins de fer et douanes

suisses et étrangers. 12025c
Le soussigné espéra, par un travail

prompt, exact, et un prix modéré, méri-
ter la confiance qu'il sollicite.

A. Chevalier, Imûmtst» 17.

Références à disposition

> ...v«J,-.̂ w^.....̂ ....̂ .-.,„ Ĵ.»» ....,J.>̂ ^

GRANDE BRAS SERIE HE U METROPOLE
Ce Noir à 8 heures et Jours suivant*

§RâMDS CONCERTS
•3 ' DONNÉS PAB LA ¦ V.'i ¦ :7i ;i'; 8

TROUPE GUSTHO
W» ELLY, excentrique. '' I M. BLANCHARD, comique grime.
M. GIRER, comique-danseur à transfor- I M. GUSTHO, tyrolien,

mations. I
Grand succès de toiite la troupe 12643

Deutsche reformirte Gemeinde

CHRISTBAUMFEIER
- 
¦ ; ,1

der dectschen Einderlehre. Sonntag. den 26. Oeiember, Abends 3 3/4 Uhr
Isa. der -uxrtere». 3£ixc2ie

Die Glieder der deutschen Gemeinde, die Eltirn und ihre Kinder, werden zu
dieser Feier herz'ich eingeladen. — Chorgesang des Kirchenchors. 12664

Eglise Indépendante
CULTES DE NOËL

Le culte annoncé pour 10 heures du
matin, le jour de Noël , à la Grande Salle
dés'Conférence*, remplacera le balte qui
avait lieu précédemment à la même
heure à la Chapelle de l'Ermitage.

Le culte de clôturé de l'instruction
religieuse aura lieu dimanche 26 décem-
bre, a S Va heure» da soir, a la
Collégiale, et non pat â 5 heures an
Temple du Bas, comme l'indiquait l'an-
nonce parue la semaine dernière. 12589

Cnpt INDÉP ENDANT
Répétition oe soir, s\ 8 benres

précises , dans la salle circulaire
du collège latin. 12651

On demande à emprunter dif-
férentes sommes, de 3O.0OO,
17,000, S.OOO, 5,000, 3,000
et 8,000 fr., garanties par hy-
pothèques en premier rang.

S'adresser au notaire H. A n-
berson, à Boudry.. 12491

HOTEL BL* U-SEJOUR
Dimanche S8 décembre 1897

à 3 h. et 8 h. du soir

Grande Représentation
ds fores et de prestidigitation

DONNÉE PAR 12655
M. Edouard Droz

artiste de Chaux-de-Fonds

UNTRÊE : «50 OEJNTIMES .

Restaurant Bellevue, au Flan

BOCK-BIER i
Leçons de français

et conversation mm
Escaliers d-g. 03aA1tea.-a. -a

CUISINE POPULAIRE
DE NEUCHATEL

Terreau 1, bu de la route de la Qare

D IW B HS
service à la carte

tt à la ration, â toute heure.

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

THÉ — CAFÉ — CHOCOLAT

Grande brasserie Métropole
DÈS AUJOURD'HUI 12463

et j-u.sqLia.'a,-u. N"ena."<rel-.A.:a '

BOCK BIER
COMPAGNIE

DES 12511

Cordonniers et Tanneurs
Les communiers de Neuchàtel, domici-

liés en ville, qui, remplisfant les condi-
tions requises, désirent se faire recevoir
membres de la corporation, doivent s'ins-
crire avant le 25 décembre, chez M.
Alph. Wavre, secrétaire de la compagnie." LEÇONS D'OUVRAGES
12438c en tons genres et
leçons de conversation française

Industrie 6, au 2*>* étage

Atelier de Mécanique
E. FEVRIER

13, rue des Moulin* — 7, rue du Seyon

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

Leçons de zither mK

W MUBISET
rsvu/benaxgr Aa l'Hôplt» *! XI

AFFAIRES D'ORIENT
Le projet relatif à la Crète, que tes.

ambassadeurs ont soumis aux puissan-
ces, comporte: la nomination d'au gba-
vernear provisoire , la conclusion d'an
emprunt de six millions, garanti par les
douanes ; la constitution d'une gendar-
merie ; la convocation d'une assemblée
nationale législative ; la nomination d'un
§ouvernear général, poar ane dorée

e cinq ans, avec le consentement da
sultan.

Le gouverneur sera le chef suprême
et commandera sar terre et sar mer. n
fixera l'impôt direct et indirect. La
Crète sera considérée comme ane pro-
vince ottomane neutre payant tribut.

Autriche-Hongrie
La commission da budget de la délé-

gation autrichienne a adopté, à l'unani-
mité moins deux voix, ane proposition
de M. Damba , disant : » En tant qu'en
1898, la communauté des recettes doua-
nières, subsistera pour l'Autriche" eVv la
Hongrie, la partie restant, après diffé-
rentes déductions, doit être déduite da
budget commun, et la partie restant non
couverte dés dépensés communes doit
être répartie, conformément à la loi da
8 juin 1871; entré l'Autriche et la' Hon-
grie, suivant une proportion qai sera
établie d'après la loi du 21 "septembre
1867. EQ tant que les recettes des.doua-
nes formeront dans le budget commun
de 1898 an poste à couvrir, celui ci sera
conveK-.par l'excédent net dô"83 millions
898,890 florins. » ^ " ' "' ''• '
- '-,(• ¦« - i r r " t

"d 's:
NOUVELLES POLITIQUES

Aguérir veut dire : fortifier l'organisme
contré les intempéries, les trop grande
efforts an travail et les privations. Pour
conserver la' santé il ne faut pas seule-
ment s'aguéiir, mais il faut soigner le
corps et surtout la psau dès la plus ten-
dre jeunesse, car la conservation nor-
male de la peau nous garantit la santé.

Depuis qu'on prend tant de sein de la
peaufaèpurs qu'ornait- là1 prfeuVe que la
graisse naturelle de là peau est identique
atfe ;la ¦ ¦ =-

Lafloline-TqilBtte-Creme-LaiiolinB
fabriquée de Lanoline, celle-ci est devenu*
habituelle dans la chambre des enfante.
Mais ce n'est pas seulement pour les en-
fants qu'on recommande'la Lanoline,"mais
aussi pour les adultes, puisque c'est le
seul moyen rationnel contre les érup-
tions de la peau ! * '•> ¦ ' r - :

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

La Lanoline-Toilette-Crôme-Lanoline m
trouve à bon marché dans chaque phar-
macie et droguerie.

Maladies de Poitrine
M. le D* BTleolal, membre du conseil

sanitaire à Grenssen (Tburinge), écrit':
« Je ne puis que voua répéter que l'héma-
togène du l>-méd. Homme! a produit am
•ffet excellent et surprenant , nurtotU
ehci les phtisiques. Je le recomman-
derai avec plaisir, attendu que cette ro
coamandation si est dictée par uns e»v
tiers conviction. » Dans testes Iss phar-
¦tacies. fH 1171 3)

- - T -W <.-Ms"

Une anecdote. — M Lucien Descave»
conte, dans {'.Echo de Farts, un épisode
touchant qui 'montre, le grand cœur
d'Alphonse Daudet :

i (Voir suite en A""* page)

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
: _J • ¦ l t  .OSiiKttif



« Un loir , une dépèche apprenait tout
à coup a Daudet le décès imminent d'un
vieil ami qu'il avait dans le midi de la
France et qai l'instituait son unique hé-
ritier, au détriment d'un frère avec le-
quel le moribond était brouillé. Daudet
espérait toujours uno réconciliation , bien
que la haine fût si profonde au cœur da
malheureux qu'il défendait qu'on pro-
nonçât devant lui le nom de son frère et
qu'il eùl pris ses précautions poar l'é-
loigner de .«on lit de mort même.

La dépèche bouleversa Daudet. Malgré
son extrême faiblesse et l'absence de
Léon (le fils du romancier), qu'un ami
suppléerait, il résolut de partir immé-
diatement, afin d'obtenir, s'il en était
temps encore, la révocation du testa-
ment qui l'avantageait et la paix entre
les deux frères.

L'entreprise de Daudet a pleinement
réussi ; il est rentré, avant-hier, après
avoir jeté les frères ennemis, les Riniiau
méridionaux, aux bras l'un de l'autre.
Ah I qu'il a été éloquent, tendre et per-
suasif I Cela, vous pouvei l'imaginer,
mais ce qui est moins concevable, o'est
l'atrooité de ces deux longs voyages pen-
dant lesquels Daudet s'évanouit plusieurs
fojs, au milieu de la nuit, si défait, si
insensible à mes soins, que je le crus
perda et que déjà, pour demander du
secours, j'étendais le bras vers la son-
net tte d'alarme... »

Le prince Henri de Prusse. — Extrait
d'une lettre de Ch. Bonnefon au Figaro :

c Le < futur empereur de Chine » ,
oomme l'a appelé Guillaume U en plai-
santant, est un des princes les plus ai-
més d'Allemagne. La figure largement
ouverte, l'œ l  souriant, le visage balé
par les en b uns, il passe, à bon droit,
pour être affable envers les petites gens,
et pour posséder à moindre degré que
son frère t l'orgueil intraitable des Ho-
henzollern », sur lequel s'enthousiasment
les historiographes naïfs ou prudents.

» Lors des fêles da canal de Kiel , je
fus frappé de voir combien la foule lui
réservait un accueil plus intime, plus
cordial, plus affectueux, qu'à son frère.
On saluait Guillaume II avec un respect
nuancé de crainte — j'ai vu des femmes
Îni, à sa vue, se mirent à trembler d'ef-

¦oi ou d'amour, comme devant l'idole
sacrée — mais c'est nn ami qu'on accla-
mait dans le prince Henri (unser Hein-
rich) tandis que, la" figure rayonnante,
donnant à la fois une impression de force
et de paix, il répondait par de bons sou-
rires à ces inconnus qui l'aimaient.

i Le prince Henri est au service de sa
patrie depuis p> èi de vingt ans. Son pre-
mier voyage autour du monde, qui dura
trois ans, le conduisit dans ces mers de
Chine où il va retourner comme chef
d'une division navale. Il en revint en
septembre 1880. D .ns l'intervalle , un de
ses frères, le prince Waldemar, était
mort, et, comme l'imp ratrice Augusta
suppliait l'empereur de faire revenir son
second fils, à cette occasion, le vieux
Guillaume lai fit cette réponse froide,
qni est restée historique : « Comme em-
pereur, j'ai le regret de vous lefuser ce
que j'aurais voulu vous accorder comme
père. >

» Le prince Henri est un excellent ma-
rin, très sévère dans le service, très af-
fectueux dans l'intimité. On raconte
qu'étant de quart sur la corvette Olga,
Ear on temps d'orage, il vit le timonier

alayé par ane vague et grièvement
blessé à la main. Le vaisseau sans gou-
vernail pouvait chavirer. Le prince s'é-
lança avant lous les autres, saisit la roue
et la maintint de toutes ses forces pen-
dant un moment. Il sait dono faire son
devoir avec sang-froid et énergie.

t L'autre joor encore, avec l'œil du
maître , il inspec >it les avaries assez
graves qae le Deutschland reçut pen-
dant la traversée du canal deKiel . Otant
col, casquette et manchettes, en bras de
chemise, il examina son navire dans les
coins et les recoins, rampant même dans
l'étroit espace qui sépare la coque de
l'intérieur pour vérifier, en cognant du
doigt, si les plaques réparées étaient
bien Solides.

t C'est dono un excellent chef que l'es-
cadre allemande aura dans le prince
Henri. Il serait exagéré d'en faire un
héros qui se sacrifie puisqu'il ne va pas
au devant de dangers énormes, et qu'en
servant sa patrie, il ne fait qu'accomplir
an devoir assez naturel. >

IMIÈRES M0UVFi.T«S

Lausanne, 22 décembre.
Le Tribunal fédéral a écarté comme

non fondé le recours d'uu agriculteur
bernois , condamné par la chambre d'ac-
cusation du canton cle Berne à dix jours
de prison, pour s'être livré vis à-vis du
colonel Vigier, en sa qualité de président
de la commission pour l'achat de che-
vaux dans la Suisse centrale, à une ten-
tative de corruption.

Bienne, 22 décembre.
On a retiré hier matin de la Thielle,

près de Nidau , le cadavre d'une femme
inconnue âgée d'environ 30 ans. L'en-
quête a révélé qu'on se trouve probable-
ment en présence d'un crime plutôt que
d'un accident. On serait même sur la
trace des coup<<b es.

— Lundi soir, la messagère postale de
Belmont, Emma Hilibrand , qui condui-
sait son courrier sur une charrette à bras,
a été renversée non loin de Nidau par
l'attelage d'un voiturier et a eu nne
jambe fracturée. L'infortunée messagère
a n ça les premiers soins au bureau de
poste de Nidau. puis a été transportée le
lendemain à l'hôpital de Bienne.

Parle, 22 décembre.
La Chambre a adopté par 473 voix

contre 73 deux douzièmes provisoires.
Elle a rejeté par 324 voix contre 233,
sur la demande de M. Cochery et après
une vive discussion, une motion de M.
Hubbard , tendant à voter avant le 31
décembre l'augmentation des taxes pré-
vues au budget pour compenser les dé-
grèvements do l'impôt foncier des petites
propriétés.

— La statistique officielle du mouve-
ment de la population en 1896 constate
que le chiffre des naissances dépasse,
pour cette année là , le chiffre des décès
de 94 000. En 1895. le chiffre des décès
avait dépassé de 18,000 celai des nais-
sances.

— Le Jour dit que, contrairement aux
nouvelles publiées ce matin, le comman-
dant Rîvary n'a pas clos son instruc-
tion, et qu'il doit entendre encore plu-
sieurs témoins. Le Jour croit que l'ins-
truction dorera jusqu'à la fia du mois et
que le rapport du commandant Ravary
ne sera pas déposé avant le 2 janvier.

— Le Temps a interviewé Mm8 de
Boulancy, à laquelle étaient adressées les
lettres du commandant Esterbazy pu-
bliées par le Figaro. M»8 de Boulancy
affirme que les lettres qui ont été pu-
bliées sont exactes et que le comman-
dant lui même l'a reconnu devant le gé-
néral de Pellieax. Il a nié l'authenticité
d'une seule de ces lettres.

¦Londres, 22 décembre.
Une dépèche de Pc kin dit que la Chine

a autorisé la flotte russe à hiverner à
Port-Arlhar. L'Angleterre demande qae
des conditions équivalant à celles faites
à d'autres puissances lui soient faites.

On assure qu'un traité secret a promis
à la Russie Port Arthur. L'influence russe
prédomine en Chine. Les instructeurs
allemands seront remplacés par des Rus-
ses sitôt leur engagement terminé.

Rome, 22 décembre.
Le Sénat disoute la convention moné-

taire additionnelle. M. Lnrzatti demande
au Sénat de voter an ordre du jour ap-
prouvant les déclarations du gouverne-
ment et approuvant la convention.

Le Sénat adopte cet ordre du jour,
puis il vote au scrutin secret la conven-
tion par 64 voix contre 7. Le Sénat s'a-
journe ensuite au 18 janvier.

Barcelone, 22 décembre.
La grève de Hanresa est terminée.

Vienne, 22 décembre.
Suivant la Nouvelle presse libre, on

annonce de la façon la plas précise,
dans les cercles des délégués tchèques,
qu'avant la réunion du Landtag de
Bohème, il paraîtra une nouvelle ordon-
nance sur les langues, modifiant les dis-
positions de l'ordonnance actuelle , en ce
sens qu'au lieu d'admettre la parité des
langues pour toute la Bohême, on divi-
serait ce pays en trois territoires , un
territoire de langue allemande, an de
langue tchèque, et un autre mixte.

Au lieu d'imposer à toas les fonction-
naires l'ob'igation de posséder les deux
langues, l'ordonnance comprendrait des
dispositions spéciales à l'usage des com-
mis charges de l'expédition des actes
officiels.

La Havane, 22 décembre.
Le maréchal Blanco a confié à M. Gal-

vez le soin de former le gouvernement.
Le nouveau régime commencera le 1"
janvier.

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 22 décembre 1897.
(De noire correspondant.)

Le 26 courant, les électeurs munici-
paux de Berne sont appelés à élire
22 membres da Conseil général.

A cette occasion, le Conseil municipal
leur demande de voter un crédit supplé-
mentaire de 120 00 fr. pour l'exercice
écoulé, dont 92 000 pour des travaux
d'utilité publique, 20 000 poar le ser-
vice de la police et 6,000 pour l'assis-
tance publique.

Lea électeurs municipaux seront d'ail-
leurs appelés à se prononcer sur le pro-
jet de publier tous les deux ans le rôle
des contribuables en indiquant poar cha-
cun d'eux les ressources et la fortune
imposables. »

* •
Dans sa séance da 18 courant, le tri-

banal fédéral a accordé aux autorités
allemandes l'extradition , pour vol, du
nommé François-Rodol phe Mtrwald, ori-
ginaire de Strasbourg, détenu à Lau-
sanne.

Conformément à la demande formulée
par la légation d'Allemagne, le Conseil
fédéral s'est, de son côte , occupé de l'ex-

tradition de Mir wald pour dommage à la
propriété . Considérant que l'acte commis
par Hirwal d a causé un dommage consi-
dérable à la propiiété d'autroi et revêt
le caractère d'un acte malicieux qui jus-
tifie le jugement de l'incul pé sur tous les
chffs, il a, vu l'article premier, alinéa 4,
et l'article 3, chiffre 23 de loi fédérale sur
l'extradition , autorisé les autorités alle-
mandes à poursuivre et juger aussi
Mi 'wald ponr dommage à la propriété et
ordonné le transfert de cet individu en
Allemagne. OE.

Da tao an tae
Les agrariens de l'Assr mblée fédérale

n'ont pas vonlu laisser la session se ter-
miner sans lancer un petit pétard. Il faut
dire qae la députation zaricoise leur en
a fourni une bonne occasion. Les Zuri-
cois sont comme Louis XIV; ils ne peu-
vent pas attendre. Il leur faut immédia-
tement nn recensement fédéral afin que,
dès 1899, ils obtiennent les quatre dé-
putés supplémentaires auxquels, d'après
eux, l'augmentation de leur population
leur donne droit, ainsi que la part cor-
respondante du produit du monopole de
l'alcool. Ils ont donc déposé une motion
dans ce sens, et leur porte parole, M.
Amsler, l'a développée dans un discours
dont la longueur aurait été inconvenante
en tout temps, mais était particulière-
ment déplacée le dernier jour de la ses-
sion, à un moment où il restait à liqui-
der une série de questions. 11. Amsler a
parlé si abondamment qu'il a donné à
MU. Hochstrasser et Fonjallaz le temps
de monter on coup de leur façon sous
forme d'une contre-motion invitant le
Conseil fédéral à étudier la question de
la revision de l'article 72 de la Constitu-
tion dans le sens que la population suisse
entrerait seule en ligne de compte ponr
la fixation du nombre des députés de
chaque canton. Comme les étrangers s'é-
tablissent de préférence dans les villes,
on voit qne cette motion était dirigée
contre les cantons urbains, Zurich, Bâle,
Genève. C'est Ganève qui y perdrait le
plus. La motion , que M. le conseiller fé-
déral Ruffy n'a pas semblé accueillir de
trop mauvaise grâce, a été votée par 62
voix contre 38 et le tonr a été joué.

Il faudra voir quelle attitude le Con-
seil fédéral prendra et quelle suite sera
donnée à cette a ffaire. S'il s'est agi seu
lement de donner ane réponse non équi-
voque à la précipitation oes députés zu-
ricois et d'enterrer leur idée de faire un
recensement fédéral en 1898, on peut se
consoler de cette aventure. Ma'heoreu-
sement, on peut craindre qae cette idée,
ane fois lancée, ne fasse son chemin.
Dans le canton de Zurich, un mouvement
d'initiative analogue, lancé par les cam
pagnards pour réduire la députation ur-
baine au Grand Conseil, a été couronné
de succès. On fera dono bien dans les
cantons menacés de ne pas s'endormir
dans un optimisme trompeur et de tra-
vailler dès maintenant pour combattre
les effets de cette motion. Dire qae toat
cela est la conséquence d'un discours
trop long! (Journal de Oenève )

Exposition de Paris. — Le Conseil fé-
dérai a nommé définitivement M. Gus-
tave Ador, conseiller national , à Genève,
commissaire général snirse pour l'Expo-
sition de P*ris de 1900, et M. Boos-
Jegher, de Zurich, comme secrétaire-
général.

ZURICH. — Le Conseil communal de
Zurich soumet aa Conseil général an
projet destiné à faciliter l'acquisition da
droit de bourgeoisie à Zurion. Une com-
paraison des résultats des recensements
de 1888 et de 1894 établit que pendant
la période comprise entre ces denx opé-
rations, le nombre des confédérés et sur-
tout des étrangers s'est accru dans une
beaucoup plus forte proportion que celui
des ressortissants du cinton. Etang les
deux villes frontière s de Bâ'e et Genève
seulement la proportion des étrangers
est plus forte.

Le projet soumis au Conseil général
propose d'accorder la bourgeoisie à titre
gratuit à tous les membres des autorités,
fonctionnaires , employés , ouvriers au
service de la Confédération , du canton
et de la ville, depuis plus de cinq ans,
pourvu qu'ils remplissent d'ailleurs les
autres conditions requises. Cette faveur
ne serait accordée toutefois aux étran-
gers qne s'ils sont nés en Suisse.

Le Conseil communal propose égale-
lement d'accorder le droit de bourgeoisie
à titre gratuit aux oitoyens d'autres can-
tons nés à Zurich et cela après un séjour
de dix ans. On accorderait ce droit con-
tre simple paiement des taxes et émolu-
ments de chancellerie aux étrangers nés
à Zurich et domiciliés depuis plus de dix
ans dans cette ville.

Le Conseil communal demande enfin
à être chargé de proposer au Conseil
d'Etat que le prix d'achat de la bour-
geoisie de Zurich soit fixé à 400 fr. pour
les familles étrangères, à 200 fr. pour
les étrangers sans famille el ponr les fa-
milles de confédérés, enfin à 100 fr. pour
1rs confédérés sans famille.

BERNE. — Le budget do l'Etat de
Berne prévoit , pour 1898, avec 12 mil-
lion» 516 650 fr. de recettes, 13 SGi,IÎ2S
francs de dépenses, soit un déficit de
1,047 875 fr. Ces chiffres ne compren-
nent pas les dépenses que nécessitera la
nouvelle loi sur l'assistance publique. On
admet cependant qae ces dépenses se-
ront couvertes par l'impôt sur l'assis-
tance que prévoit la nouvelle loi. La di-
rection de l'assistance et la direction des
finances ont été invitées par le Conseil
d'Etat à présenter un projet spécial sur
les dépenses nouvelles résultant de l'ap-
plication de la loi.

BULLETIN COMMERCIAL

Situation. — La température continue
à ère anormalement douce et permet
aux derniers blés semés de se fortifier
avant le gel. Les travaux d'extérieur
peuvent être continués, sans obstacle,
par la culture, qui se trouvera ainsi en
avance d'autant au retour du prin-
temps.

En commerce, la situation demeure la
même, avec affaires calmes pour presque
tous les articles.; -hiWf rJè
ms— ¦—- —Enssata- 

Blés et f arine8. — Peu de modifica-
tions à signaler sur les marchés euro-
péens. Les regards sont toujours tournés
du côté de l'Amérique, dont les stocks
règlent plus ou moins la marche des
cours. D'après les calculs faits par le bu-
reau de statistique de Washington au su-
jet de la récolte des Eiats-Uois , on peut
admettre que les expéditions de ce pays
vont diminuer beaucoup dorénavant.
On estime cette diminution à 125 000
quarters environ par semaine. Les
stocks actuels étant évalués à 34 mil
lions 744 mille hnshels. au lieu de 54
millions */ A en 1896 et 67 millions envi-
ron en 1895.

D un autre côté, la récolte du Mani-
toba est de 6 Va millions d'hectolitres,
contre 5 */ ,  minions en 1896 et 11 </»
millions eu 1895.

La moisson qui se fait dans la Répu-
blique Argentine, est, dit-on, assrz
abondante et l'on ne tardera pas à être
fixé snr l'importance des importations
que l'Europe peut attendre de ce pays.

Les prix dans les ports d'importation
sont toujours bien tenus. On a signalé
cependant un peu de faiblesse à Mar-
seille, à cause d'arrivages plus forts que
précédemment.

Vins. — On entend peu parler des
vins nouveaux ; leurs qualités pas plus
que leurs défauts ne font l'objet des
conversations. On constate simplement
qu'il y a peu de demandes de la part du
commerce et que par conséquent les
ventes sont rares.

Fromages. — La plus grande partie
des fromages d'automne ont été vendus
à des prix approchant de ceux des fro-
mages d'été. On cite les prix de 165 à
166 fr. les 100 kilos. Comme les froma-
ges d'hiver fabriqués en grande quantité
sont toujours d'une vente plus difficile, on
est heureux de constater qu'il n'y aura
pas, en ontre, un stock de vieux froma-
ges à liquider.

Beurre. — A Paris, les beurres de
fruitières suisses se sont vendus de
2 fr. 40 à 2 fr. 70 le kilo, el les beurres
centrifuges de 2 fr. 80 à 3 fr. 20. Les
beurres danois obtiennent des prix un
peu plus élevés, on les cote de 3 fr. à
3 fr. 40 le kilo.

(Journal d'agriculture misse.)

CANTON DE NEUCHÂTEL

Boudry, le 22 décembre 1897.
Monsieur le rédacteur,

Dans les premiers mois de cette an-
née, en présence des désastres causés
par l'inondation de la Reuse, nous avons
fait an appel a la chanté publique pour
indemniser en quelque mesure les per-
tes que quelques habitants de notre Com-
mune avaient eues à subir de ce fait. Ce
n'est jamais en vain que, dans le canton
de Neuchâtel, le malheureux implore un
secours, nous le savions et nons pensions
bien que notre cri de détresse trouverait
an écho dans les cœars de nos voisins.

Cependant nous devons avouer que le
public a répondu à notre appel avec une
générosité qui dépasse tout ce qne nous
osions espérer, et nous a profondément
touchés par l'empressement aveo lequel
nos concitoyens sont venus à notre aide
dans ces temps d.fficiles.

Aussi venons nous vous prier, Mon-
sieur le rédacteur, de nons permettre de
profiter des colonnes de votre journal ,
pour présenter de la part des victimes
de l'inondation et da comité de secours
l'expression de notre vive reconnais-
sance à toutes les personnes charitables
qai ont bien voala nous tendre la main,
tout particulièrement anx communes,
an membres du Grand Conseil et aux
journaux. — Certes, les habitants de
Boudry sauront à l'occasion se souvenir
de ce qui a été fait pour eux et n'oublie-
ront jamais oe témoignage de solidarité
dans le malheur.

Le somme qui a été recueillie s'élève à
10,412 fr. 35, qui a été répartie en tota-
lité aux intéressés dans la proportion des
dommages qu'ils ont subis.

Les comptes et le détail des dons re-
mis au comité sont dé posés au secréta-
riat communal de Boudry, où chacun
pourra en prendre connaissance.

En voas priant, Monsieur le rédacteur,
de bien vouloir donner connaissance à
vos lecteurs de ce qui précède, nous
vous prions d'agréer l'expression de nos
sentiments reconnaissants.
Pour le comité de secours aux inondés :

Le président : H. - L. MATILE, préfet.
Le secrétaire : S. ROMJEU , pasteur.

Bureau de placement. — Le départe-
ment de police porte à la connaissance
du pnb'io que dame Anna Sohonck née
Steiner, actuellement épousi du citoyen
Jacob Siegenthaler, à Nec chàtel , a cessé
les opérations de placement des domes-
tiques à l'intérieur do la Soisse.

Le département a autorisé demoiselle
Josépha LaDgenmair, à Neacbâtc l, à re-
prendre la suite du bureau de placement
tenu précédemment par dame Anna
Schenk née Steiner.

Militaire. — Le Conseil d'Etat a
nommé au grade de lieutenant d'infan-
terie:

Dans les fusilier* : les citoyens Strn-
bin, Hans, caporal, à la Chaux-de-F>nds;
Pethoud, Eiouard , caporal , anx Ponts;
Perrin, Charles, caporal , à Colombier ;
Boy-de-la Tour Henri ,caporal , à G^angt ».
Dans les carabiniers, le citoyen Berthoud,
Georges, caporal, à Neuchâtel.

ilHNIÈBES DÉPÊCHES
(Sxarzox arscui. D* UL FouiBe d'Avis)

Paris, 23 décembre.
Le Journal prétend que M. Billot ,

ambassadeur de Franoe à Rome, a dé-
missionné.

Londres , 23 décembre-
Une note officieuse dément que l'An-

gleterre ait demandé à la Chine ane
compensation pour les concessiens faites
à d'autres puissances.

La même note dément que l'Angle-
terre ait sogeéré au Japon d'eccaper
avec elle Wi I-H»I-Wi ï.

Washington , 23 décembre.
Le ministre du Japon a informé le gou-

vernement qae le Japon ne s'opposera
pas à l'occupation de Ha weï par les Etats-
Unis.

La Feuille d'Avis de Neuchâtel
et du Vignoble neuehâtelois a com-
mencé la publication d'un attachant feuil-
leton en trois parties :

P A T I R A
LE TRÉSOR DE L'ABBAYE

Jeeum Caristcle*.
PAR

RAOUL DE NàVE RY
l'auteur apprêté des Drames de la mi-
sère, des Parias de Paris et du Mar-
tyre d'un père, parus déjà dans oe
journal. 

GRATIS
Dès ce jour, tout nouvel abonné pour

1898 recevra gratuitement la Feuille
d'Avis j usqu 'à fin décembre courant,
et aura droite un exemplaire du numéro
de Noël.

On peut s'abonner par carte postale
adressée au bareau dn journal,

M io Temple-M 3, MLlffi
PRIX D'AB ONNEMENT

A LA

FEUILIX D'AYIS
i an 6 mois 3 moto"¦"«S. "- 6.— 3.20 1.80

"".a.?' 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 da ne pas
tarder à retirer & notre bureau leur
quittance d'abonnement pour 1898, afin
d'éviter l'encombrement de tin d'année.

Les abonnés de l'étranger «ont priés
de régler sani retard, par mandat postal,
le prix de leur aboenement , »fin qu»
l'envoi de leur journal ne subisse aucun*
interruption.

A¥IS TARDIFS

:E»:E3:R.JDTJ
un portemonnale vert foncé, dimaneha
matin à la Collégiale. — Le rapporter a*
bureau Haasenstein fe "Vogler, ontre ré-
compense. 12667e

Al MAGASIN II0RTIC0LB
Trésor 2 bis

Noël et Nouvel-An.
Grand chois de plantes fleuries

Azalées, Lilas, M i guets, Gvc'amènes,
Primevères, Plantes vertes, Roses, Vio-
lettes, Œillets, bouquets et gerbes. Noix
de Coco, oradges et grerades.

Ed. BOREL-HONTI , horticulteur
Téléphone. 12683c Télfy hone.

BjC» 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.

FORMULAIRES
DK

BAUX A LOYER
Petit et grand f o r m a t,

à l'imprimerie du journal
¦L1 JJ ¦—*—B8B—f-»Wqg

Ce numéro est de huit pages
Iïnj>rlinorl« H. WOLFRATH k G*

Madame Stumpf et sa filin , à Cormon-
dréche, Monsieur Auguste Stampt et sa
famille, à Auvermer, les fimiiles Stumpf
et Pelet, au Bied, Madame Convert et sa
famille à Pe seux, Madame Julie Knechtli
et ca fille , à Ptseux, Monsieur et Madame
Pierr e Gauthey et leurs enfants, à Peseux,Msdemoist-ll e Louise Convert, à Paris,Monsieur f t Madame Brassard et leur en-
fant, au L'jcle , les familles Schmid, à
Neuchôtel, font part à leui s parents, amis
et connaissances, du décès de leur époux,
père, hère, beau frère et parent,

Monsieur Henri STUMPF ,
décédé à Cormondréche, à l'âge de 55
ans.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura li»u vendredi 24 déc-m-
bre, à 1 h. après midi. 12680



EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Dans sa séance du 18 décembre, la
justice de p»ix de h Brévine, snr la de
mande de Fritz-Emile L-imbelet, journa-
lier, à la Brévine, a nommé un curateur
a son épousa, dsme Elisa Lambelt t née
Montandon. en la pei sonné du citoyen
Ediuard Mattbey-Jeantet, négociant, a la
Brévine.

— Par jugement en date du 15 décem-
bre 1897, le président du tribunal du
district de la Chanx-de-Fonds a prononcé
la séparation de biens entre dame Rosine-
Agaihe W. ber née Rasper, et son époux
Charles-Vu g iste W. ber, marchand de
joornanx tous deux domiciliés à la
Chaux de Fonds.

— Par jngement en date du 1" no-
vembre 1897, In tribunal cartonal a pro-
noncé la ruptcre par le divorce des liens
matrimoniaux qui unissaient les époux
Marie Louis" Voil'iomenft née Matthey,
veuve de Ulysse Henri Vaothier, auber-
giste, et Louis Kdoaard Vuilliomenet, ou-
vrier de camp g >e , les deux domiciliés
au Grand-S-ivaguier.

— Le ciloyen C.-A. Bonjour, notaire,
au Landeron a fait dépôt le 15 décembre
1897, au g effe de paix du dit lieu, de
l'acte de décès de Henri-Nicolas Alexan-
dre Dominique Ruedin prof fseur, domi-
cilié à Luterne. décédé le 25 aoû' 1897,
aux b: ins a'^ffoltern , canton de Zurich,
où il était en séjour. Ce dépôt est effectué
en vue de l'acceptation de la succession
du défunt. r

— Le citoyen Joachim Felber, boraliste
postal, au L mdtrùh, "a fait dépôt le 15
décembre 1897, au greffe de pa;x du
Biême lieu dé l'acte de décès de Théo-
dore O-wald Felber, décédé à Annah«-im
(Etats Unis de 1 Amérique du Nord), le
27 mars 1894. Ce dépôt est effectué en
vue de l'acceptation de la succession du
défunt.

IMMEUBLES A VENDRE

Propjiu Muiu
Aux abords immédiats de la ville, on

offre à vendre une belle campagne com-
prenant maison de 10 chambres et
vastes dépendances. Beaux jardins po-
tager et d'agrément Espaliers de choix.
Grande vigne Beaux ombrages. Vue
euperbe sur le lac et les Alpes Eau et
gez. Accès ficile. Jouissance : 24 juin
1898. S adress. r étude A. N. Brauen
notaire. Treior 5, 12433

Terrains à "bâtir
A vendre, sur Neuchâtel , environ 8000

mètres de b aux sols à bâtir, depuis
1 fr. 50 à 3 fr. U mètre. Eau à proximité,
belle Mtoation. S'informer du n» 11812 a
l'agence Haasenstein & Vogler, Nenchàtel.

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

une propriété de rapport
comprenant bâtiments â l'usage d'habi-
tation et de brasserie, avec boit, jar-
dine, grand verger et dépendances,
d'une contenance totale de 4626 m2.

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

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

(Reproduction interdite aax journaux qui
n'ont p*» traite avec la Sooiété dea Gêna de
isf t trn.)

PATIRA

e FiuMw à Si failli aTArà ds Seuchâtel

PAR

ft&OUL DE KAVESY

Nous avons parlé de l'ambition déme-
surée de S mon. En ce moment, elle loi
parut presque réalisable. S'attacher GJO I
et Florent était nn coup de maître et non
nne imprudence. Quand Simon serait le
complice des deux frères, an lien de leur
obéir, ce serait à son tonr de les faire
trembler. Au besoin, ne pouvait il user
et abuser de la chaîne criminelle qui les
riverait l'un à l'autre T Simon rêvait un
riche et noble mariage pour Rosette : qui
empêcherait qu'elle devint la femme de
Florent? L'héritière du marin, Jean
Halgan, valait-elle mieux qne l'enfant
de l'intendant Simon ? Celui ci ne pou-
vait il en quelque sorte imposer ce ma-
riage à son complice? De quel droit Tan-
guy s'y opposerait-il ? La mésalliance
passerait dans la famille à l'état d'babi
tude, voilà tout. Florent n'oserait se
soustraire à une union qni lui assurait le
secret. Simon atteindrait d'un seul coup

le bnt de sa vie : faire de sa fille nne
grande dame et devenir riche, bien ri-
che, plus riche que la plupart des hobe-
reaux de province dont les gentilshom-
mer es entouraient C< ë qnen.

Il regarda Florent bien en face.
— Cent mille livres I dit-il.
— Cent mille livres ? C'est de la folie,

Simon ; ce que tu demandes est inaccep-
table.

— Vous me proposez bion un crime !
— La mort de Blanche Ht l ganne vaut

pas cela.
— Sa vie vous coûte encore plus cher.
— Mais je n'ai pas cent mille livres.
— J'accepterai votre signature ; d'ail-

leurs le vicomte me soldera la moitié de
la somme le jour de son mariage aveo
Mlle de Matignon.

— Soit, dit Florent, je te donnerai
cette obligation le soir du jour où Blan-
che aura disparu du monde.

— S'il vous p lsi< , Monsieur le comte,
nons en finirons tout de suite... L'obli-
gation des cent mille livres en mon pou-
voir, nons descendons cette nuit même
à la Tour-Ronde , et nous absttonsla mu-
raille cachant la porte des oubliettes. A
travers la meurtrière, nous lançons dans
le lac les pierres et les morceaux de ma-
çonnerie, la poussière sera balayée dans
le oachot. Le reste vous regarde, car,
entendons nous bien, je consens à gar-
der le silence et à vous servir dans une
certaine proportion, mais n'attendes de
moi qu'une aide en quelque sorte pas-
sive. Je n'irai point chercher la mar-
quise, vous-même l'apporterez dans le

cachot de Ccëtquen ; j'accepte la com-
plicité, je n'assume pas sur moi la res-
ponsabilité du crime.

Florent s'assit près de la table.
— Dn parchemin, de l'encre, nne

plume, vite l
Simon lui passa ce qu'il demandait;

nne minute après , une rb'igation de
cent mille livres, signée de Florent de
Ccëtquen, était en la possession de l'in-
tendant.

— A ce soir, lui dit Florent, an bas
de la Tour-Ronde I

— J'y serai à onze heures, répondit
Simon.

Dans la journée, Simon alla au jardin
chercher dans la resserre du jardinier
nn pic et une pelle. Qaand tons les
bruits se furent éteints an château, il se
glissa le lo ig des murailles et g>ena la
Tour Ronde, an pied de laquelle G ël et
Florent l'attendaient.

Qaand ils se trouvèrent tons trois an
rrz de chaussée de la tonr, ils démas-
quèrent lcnrs 1 internes sourdes, et Si-
mon essaya de faire jouer la clef ronillée
dans la serrure. Après vingt tentatives
infructueuses, il y réussit, U prerre
roui* snr ses gonds, cl un escalier inté
rieur, étroit el g'iss mt , se démasqua au
centre d'une cavité béante. Les rayons
des lanternes ne parvenaient pas à per-
cer l'obscurité ; ils commencèrent à des-
cendre avant de se rendre compte de la
profondeur de la spirale qui paraissait
s'enfoncer dans les entrailles de la terre.
Simaa compta cent six marches, et pro-

mena les rayons de sa lanterne mr la
muraille placée en face de lui.

Mal gré la longueur du temps écoulé,
il était faci'e de reconnaître un carré de
maçonnerie plus récente. L'intendant le
heurta du pic qu'il tenait à la main, et
la muraille sonna commo si derrière elle
se trouvait un vide.

— C'est là I Si Simon.
Le premier il attaqua la maçonnerie;

quand ses bras roidis refusèrent le ser-
vice, il passa le pic à Florent. Chacun
d'enx travailla tour à tour pendant toute
la nuit Aux premières blancheurs de
l'aube, la porte se trouva complètement
démasquée.

Celle porte était en bois et couverte
d'un treillis de fer qui la rendait d'une
solidité à toute épreuve.

Florent fouilla dans la poche de son
habit et en retira un morceau de cire. Il
l'amollit dans la paume de ses mains,
puis, l'appoyant fortement sur l'ouver-
tnre de la serrure, il retira une em-
preinte exacte qu'il soumit à l'apprécia-
tion de de!.

— C'est bien, dit celui-ci ; maintenant,
que vas tu faire ?

— Commander la clef chez Jean l'En-
clume, répondit Florent.

Un moment après, les trois complices
remontaient l'escalier, la porte de pierre
se refermait, et les deux frères ren-
traient ch z eux, tandis que Simon sui-
vait la muraille des communs avec on
redoublement de précautions.

Q îand il pénétra ch z lui, il fnt toat
surpris d'entendre les sons da clavecin

et la voix de Rosette. Seulement cette
musique était assourdie en quelque sorte.
Les notes s'étouffaient sous les doigts
légers, et l'accent était faible comme on
murmure.

Simon appnya son oreille contre la
porte, et il écouta :

R isette chantait la ballade de ia Dame
de Co'élquen.

U i effroi superstitieux éloigna d'abord
Simon de la chambre de sa fille ; mais se
goarmandant lui-même, ponssé par sa
sollicitude pour Risettp, dont les veilles
altéraient la santé, il ouvrit la porte et
resta sur le seuil cloué par la surprise.

Vêtue d'un long peignoir blanc, ses
beaux cheveux dénoués flj ttant sar son
dos, Rosette chantait, l'œil perda dans
un vagae incommensurable; ses lèvres
remuaient à peine ; ane sorte de rigidité
étrange mettait un voile sur son visage
candide. On eût dit qu'elle chantait pour
d'invisibles auditeurs.

Pois, quand la dernière note s'éteignit
sous ses doigts, Rosette laissa tomber son
front dans ses mains :

— Blanche 1 piuvre Blanche I dit-elle.
Q lelques instants après, elle se leva,

passa devant son père, le regard fixe, la
prunelle dilatée , et, d'an pas automati-
que, elle regagna sa couche sur laquelle
elle s'étendit.

Simon n'osa ni l'arrêter par ses vête-
ments, ni élever la voix pour lui parler;
nne crainte superstitieuse l'éjoigca de ut
fille, et il s'enferma dans sa chambre ea
murmurant :

— Elle m'a fait peur !

Vignes et Forêts
situées s >r territoire de Gorgier, à vendre.
S'ad-., pir écrit, sous chiffre L. 1907 B.,
poste nstante, Neuohâtel. 12483c
»«»»SJSJp»Jpi»»»»»»»»»»»»»»«»»S »»»»»«»»«»»S»J»»»=»»»»»»»««»«BBSSlSl»

ANNONCES DE VENTE

LIBRÀIBÎE-PA.PETER1B

ATT.N8ER FRÈRES, Neuchâtel
Grand assortiment

u'Oraps p« Etrennes
Volumes de loxe et de tous prix

Lines d'images pour enfant». Allrams pour timbres-prat»
Grand choix de

P A P E T E R I E S  DE L U X E
Cartes religieuses et de fantaisie, fran-

çaises, allemandes et anglaises.
Cartes de visite

Calendriers. — Agendas de poche et de
bureau. — Ecrittaux bibliqnes français et
allemands. — Calendrier Niederbâasern.

Articles de bureau, diveises nouveautés
pour enfan s.

Maroquinerie. Albams divers. Buvards.
Portemonnaies. Portef uilles.

Fournitures pour la peint ure à l'huile,
a l'aquareliH et sur porcelaine, et poar
la photuminiature.

Articles à peindre et à brûler, en cuir,
bois, cristal , etc.

Appareils à brûler et pointes en platine

MAGNIFIQUE COLLECTION HE

Photographies et Gravures
religieuses et de fantaisie

Spécialité de photographies de Neuchàtel
Riche asso timent de Cartes

pour photographies
en tous formats et à tous prix

aSAKD OEOIZ D'OBJETS FANTAISIE
imitation bronze. 10

ARRIVÉ
les petits fromagrs étrangers

DESSERT EXTRA
25 sortes de 1»' choix, vendus à- bis prix

(traitant directement avec le fabricant)
VOIR A. LA"•

LAITERIE MODÈLE
TEMPLE-NEUF 1§

tonjours pourvue dé Charcuterie de cam-
pagne, Salamis, Conserves et Vins à

i emporter.
ŒUFS. BEURRE FRAIS. FROMAGES

Chaud-lait
rendn à domicile matin et soir, dans les

toulons en verre brevetés pour la pro-
preté. —, On cherche des pratiques.
Lait stérilisé

Se recommande^ ' ¦-' ' ¦ "- '¦
12432 Maurice HXMIÏEHT.

Veuve WEN6ER
SUCCESSEUR DE S. WENGER

12, GEAND'EUB, 12

Biscômes de Berne avec ours.
BIS< 0TINS même pâte.

Leckerlets de bâle et patiences.
d'aptes l'ancienne rfc tte de la maison
Perroset, toujours très appréciés par les
amateurs.

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

Même boulangerie, tous les jours de
marché  ̂IH»H pate-nolri ,-*"-'- j- -"42459

^̂̂̂̂̂̂̂
Ç%j j j ^ ^ ^ >.

^
yyXy>XX ^^

I L E  

BEST ANT fin Pniitf ai*tni*oc blanches, en laine, qnal . fine. 3.90, 5 80, 7.80, surfine, val. ¦
DE 

ou uuuvuriurus 15 à 35, liquidé Q.îSO, 12 50, 14.50, ie so. ¦

COUVERTURES 100 Couverture s ^^.^ù^!&î^ *»im I
en laine «-• PnilVOrhirnc jacqnard, *urfln*s , à 2 places, 3.90, 4.50 ; extra 7 80 9.fO, H

S licimdé aïs, U OUUVD4 LUI 09 10 80; surfines 11.80, 12.50, 13.80, 15.80, 17.80 (val. 15 à 30). fl

I 

Grand rabais 100 Couvertures demi-iame, 095 , 1.15, 155,-1 ss, 2.25, 2.45, 290 , 3.90. s

GRAN DS MAG ASI NS H

A m mii ai «mesurai. I
S  ̂ <& S©, Unie d.-u. l'ero.ple-lTe-iaf, 2  ̂ «Se 2©. 12077 ffi|

m , ,_„,,-.Jij ajÉÉiÉÉ- , *»
'¦ PC ' ii Kl B I^OTlife ĵfijCg&' . . . J ¦¦ L . . ..V - - î m.-.'?'''¦• ¦ ¦ m. - aajjijaa ;¦' .-

MA*UÏ>AC.UK& tï CQMWtKCE
DB

F*x^is»rc>s
GRAND ET BEAU CHOIX

pou la vanta at la location, IS
HAQAeiK LB PLUS OBAH9

IT Lï maux ASSORTI on CANTON ---' -
But Pourtaito n9' 9 tt 11, 1" étaga.

Pria modirét. — Facilités de paiement.
Sa rocoBiaaantta,

auao-E. JACôBI
WIUOHATEL

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

nn excellent piano Fleyel,
pan usagé, prix : 400 fr.;

une grande glaoe, prix : 70 fr.;
une ooupe albâtre, prix : 20fr.

Vermouth de Turin
KT 10933

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

mière qnalité. En fats, depuis 35 litres ;
en bouteilles par paniers de Î0 bouteil-
les et par caisses depuis 12 bouteilles. —
Pour la ville, livraison 4 domicile.

D. MANZINI.
Domicile : Te * pie N» nf 18.
C ve : Ruelle Bretnn, au 'ond de la cour.

Ml,es sœurs SUCRER
AU PETIT PARIS

Avenue du Premier-Mars 6

Mercerie et bonneterie.
Ganterie — Lingerie.

12119 Corsr ta — R a bans.
DÉPÔT DE THfe OHIlff W

DIS H. 3198 y,

ALPES BERN OISES
toujours bien frais chez

SEIIVET & FILS
A la campagne, dans les pharmacies.

On vend des 12627c

P O M M E S
EN GROS ET AU DÉTAIL

DEPt 18 2 & 4 fr. LA MEHIKE
RUE DES MOULINS 25, AU PREMIER

c>:FtA.isr:D BAZAR

SCHINZ, MIGHIL & §°
Place da Port, NEUCHATEL

Les Etalages pour les Fêtes sont au complet

Porcelaines et Cristaux
GBAND CHOIX DE

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

SERVICES CRISTAL ET DEMI-CRISTAL (dernières nouveautés)

Gh:aaa.<5L& collectiorL d.e a;

Delft, Lunéville, Nove, Choisy-lf-Roi. St-Clément, Marseille, Sirreguemines, etc., etc.

Porcelaines et Fayences anciennes
VERRERIE et (RISTAIX FAN TAISIE de PANTIN, SAI\T-DENIS, SEVRéS

„. .  _ „__SPÉ(I1LITÉ DE 

Porcelaines et Cristaux anx armes de Nenchàtel
Cris'aux el Fayençes4e Galle et de Davm, à Nancy

Dépôt des PORCELAINES 'de la Hannfacture royal e de S»xe
et d*s Fayencerlea de Wedgwood. 11616

FOUR VOTRE SANTÉ _
Portes les sous vêtements en laine 4 la 7987 H

OUATE de TOURBE du docteur RASUBEL !
Chemines, Gilets, Pantalon*, Bai. Chaussettes, Plastrons, eto. IH

INDISPENSABLES COSTKK LK<* DOULEURS ET RHUMATISMES EH
Ei vê te : M-nton 8AVOI ff-PETIT PIERRE, a Neuohâtel H

¦-— - ¦  — i _ . . .  _ • . „ . ,

GRANDE BRASSEME , Neuchâtel

BOCK-BIER
Bière brune, façon Munich. Bière blonde, façon Pilaen, en fûts, bouteilles et

demi bjuteilles.
Sur demande, Mère pasteurisée en bouteilles. Bière ferrnginentie.

Livraison franco à domictle. 12549
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Jean l'Enclume

" La demeure de Jean l'Encorne était
moins nne mauoi qu'une caverne et ré-
pondait admirablement à l'idée que nous
nous faisons de cette forge antique dans
laquelle Yolcain le boiteux martelait les
armures des héros d Homère. Un matin,
Jean l'Enclume était allé trouver le pro-
priétaire d'nn terrain pierreux oa plu-
tôt d'un amoncellement de reches, et
avait acquis ponr quelques écus l'espace
d'an journal qu'il prit soin de pali&sader.
Âprèi avoir indiqué les limites de aa
propriété, Jean songea à y bâtir ane sorte
de maison en rapport avec ses goûts et
bien aménagée pour son genre de la-
beur. La grande caverne, qui s'étendait
sous les rocs à ane dislance d'an quart
de lieue, forma de vastes magasins dans
la partie la plas large ; celle qai s'ouvrait
en face de la route servit d'atelier, et la
forge y fat installée.

Une fissure de la voûte marqua l'em-
placement de la cheminée ; une fenêtre
et ane porte donnèrent nn aspect civi-
lisé à cette grotte de Troglodyte, et aa
boat de trois mois Jean l'Enclume y pla-
çait son établi , ses enclumes et son gi-
gantesque soufflet.

Plas tard, ane maison plas commode
s'adossa aax parois de la roche ; cette
amélioration fut apportée à l'habitation
de Jean quand il prit pour femme Claa-
die, qu'oa appelait alors Claudie la

Blonde et dont lenom fut bientôt changé
en celui de Claudie la Pâle.

Jean l'Enclume paraissait avoir qua-
rante ans.

Sa taille dépassait six pieds, et sa force
musculaire répondait à son apparence
robaste.

Oa racontait dans le pays qu'an di-
manche, aa moment où les paysans sor-
taient de la messe de Saint Hélen, an
taureau noir s'étant échappé menaçait
de causer de grands malheurs. Jean l'Ea-
clame alla seul se placer sar son chemin,
l'attendit de pied ferme, le saisit de la
main gauche par ane de ses cornes, et
levant son poing énorme, lai asséna de
la main droite an si formidable coup que
le taureau tomba assommé t

Le visage de Jean l'Eoclame, bistré
par la famée, s'éclairait des rayons de
deux prunelles fauve pailletées d'or. Oes
sourcils épais buissonnaient au-dessus
de ses yeux profondément enfoncés soas
l'orbite. Uae chevelure noire, épaisse,
rade comme des soies de sanglier, se hé-
rissait sur un front bas traversé dans
toute sa largeur par une ride profonde.
Le nez se relevait comme celai d'an
chien de chasse. La bouche d'une largeur
énorme, aax lèvres trop courtes, laissait
éclater sous laur rouge ardent des dents
aigoej , blanches, espacées comme les
dents d'un lonp. ';

Qaand Jean l'Enclume travaillait dans
son atelier , sa chemise de toile ouverte
snr la poitrine et les manches retroussées
jusqu'à l'épaule, son torse poila se des-
sinait aveo ane vigueur étrange. On eût

dit un de ces colosses dont Michel Ange
aimait à rendre la musculature puissante,
nne de ces cariatides auxquelles Poget
faisait supporter l'entablemement d'un
palais.

Il était saperbe dans sa laideur, cet
homme plus grand qae nature, qui sou-
levait des marteaux aussi lourds qae
celai de Thor, le diea Scandinave, et tor-
dait des barres de fer rouge comme an
enfant plie une corde de jonc.

Lorsque le foyer flambait, jetant ses
lueurs incandescentes an fond de la forge,
qae les étincelles tourbillonnaient , qae
le soufflet grondait, que dans l'atmo-
sphère embrasée passait, se dessinant en
noir sar ce foad éoarlate, la forme gigan-
tesque de Jean l'Enclume, on se croyait
transporté dans an antre monde, e<. les
plus fantastiques récils semblaient pos-
sibles.

Jean était né personnage de légende.
Il s'irrita d'abord de se voir repoussé de
tous xveo une sorte de crainte ; il s'y
habitua ensnite, et finit par s'en réjouir.
H prit goût à son isolement. Il se plia à
la vie sauvage et rade qu'on lai imposait.
Ce forgeron se prit à aimer sa forge, ses
outils, sa fournaise, avec ane sorte d'em-
portement passionné. Loin de tenter d'a-
doucir l'expression de son visage, il s'ef-
força de la rendre plas terrible. Dès
qu'on apercevait Jean, ceint de son ta-
blier de cuir et son marteau sur l'épaule,
les maisons se fermaient, les enfants
poussaient des cris d'effroi, les femmes
se signaient, et les hommes.détoarnaient

la tête pour ne point être obligés d'é-
changer an salât avec lui.

A partir de l'heure où il comprit que
jamais il ne trouverait de sympathie et
d'acoaeil dans le village, Jean l'Enclume
prononça oette parole que la suile devait
rendre terrible :

— Oa ne veut pas m'aimer, on me re-
doutera 1

Une pauvre créature eut oependant
pitié de ce colosse traité de paria et d'une
laideur de monstre. Elle venait de per-
dre sa mère et cheminait pieds nus dans
la poussière, qaand elle passa devant
la forge de Jean. Sa lassitude était grande,
la souffrance avait laissé sar son visage
des traces toaohantes; elle s'en allait
devant elle, sans bat, sans espoir, rési-
gnée pourtant à la volonté da ciel, mais
ne sachant point où la nuit suivante elle
reposerait sa tête. Elle venait dans la
matinée d'échanger ses derniers liards
oontre an morceau de pain... Le brait
de la forge ronflant dans la solitude de
la campagne lai semblait gai; elle s'assit
à terre aa pied d'an arbre ; pais le som-
meil s'emparant de la pauvre fille, elle
s'endormit.

Quand elle s'éveilla, Jean l'Enclume
était devant elle, la regardant tout son-
geur.

Elle rougit, se leva, rajusta sa cheve-
lure déroulée, et s'excusa par quelques
paroles timides.

— Est-ce que je voas chasse? demanda
Jean.

— Non, dit-elle, je $nîs reposée et je
pars.

— Attendes an peu, dit Jean.
Il s'éloigna et revint an moment après,

tenant dans ses larges mains ane/écuello
de lait chaud et couvert de mousse.

— Bavez , dit-il , la journée est lourde.
Elle bat et le regarda aveo an remer-

ciement daas les yeux.
— Où allez-vous? lui demanda-1 il.

y  os parents...
— Oa a enterré ma mère il y a hait

jours.
— Vous cherchez ane condition?
— J'espère me placer dans quelque

ferme. Je connais le travail des champs
et je file aussi bien que pas une.

Le forgeron prit la main de la jeune
fille dans ses mains calleuses :

— Je suis laid , dit î'  ; ce n'est pas
ma faute, mais je suis aussi dur et mau-
vais... Je ne sais pus bien si je vous ren-
drais heureuse et si vous parviradrii z 'à
assouplir mon caractère. Hais enfin, tel
que je suis, me voul< z-voos poar mari ?
Servir chez les étrangers est pénible,
autant vaut être chez soi, même si le
maitre du logis est an peu rade.

La jeune fille regarda Jean.
Une bonté inaccoutumée éclairait ses

yeax ; sa voix s'était adoucie. Puis Clau-
die était seule, toute seule ; le monde
semblait bien grand, bien effrayant à la
pauvre fille ; elle se dit qu'elle servirait
son mari, son maître, avec soumission;
que sans doute Diea le plaçait sur sa
route dans une vue de miséricorde. Elle
n'hésita guère , et dit en baissant les
yeux :

Volailles de Bresse
Comme les années précédentes, le sous-

signé;, recommande au public de Saint-
B ais«?et des environs son beau choix de
volailles de Bresse.
12397 L'Eplattenier.

VERMOUTH
de TURIN, r qualité

1 Pi» QC% ,e u*r*»
* «•* * ¦ »»" »̂v verre compris,

Le litre vide est repris à 20 cts.
au magasin de comestibles

SEJIîVjE'r &. WimSM
8, rue des ftpsnohenrs. S 759

Etablissement d'hort iculture
IDTX FILAIET

PLANTES HA FLEURS
PRIMULAS — CYCLAMENS

Bruyères, Œillets et divers
Oignons en fleurs 9981

Ecsiers — Plantes vivaces — Pivoines
Expéditions an dehors

TÉLÉPHONE

1 MONUMENTS FUNERAIRES 1
'-_& Spécialité d'articles soignés. Wm
mm Marbre». Pierres. Granits. Syenlls. jjS
B E. RUSCOIVI m
ES Sculpteur. NenehAtel 824 Hj
¦¦ Magasins d'exposition et Bureau a jH¦ i angle du Cimetière du Mail Wm

I Genève, Hldallle d'argent, 1836. j
j$j£ Usines mécaniques. Télép hone, j

BAJ UMÏ
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
^KlBïET éc JFIIJ"*

S , rue des Epancheurs, 8 760

Asti Mousseux
en FUTS et en BOUTEILLES

il" qnalitê 12132
Pmenanoe dlreote. — Prix modérés.

AMISANO FRÈRES
Châtesu 9, NEUCHATEt.

A remettre, dès maintenant,
an centre de la ville, un maga-
sin de brosserie, vannerie et
boissellerie, en pleine prospé-
rité. Bonne olientèle. Four tous
renseignements, s'adress. Etude
A.-N. Brauen, notaire , rue du
Trésor S. g**** *2'»03

Demandez partout tes

COGNACS
et fineslch ampagnes

de la Maison J. DUPONT &O"
de Cognac (France) 11831c

Se trouvent chez H. Porret-Ecuyer, rue
de l'Hôpital 9; M11» Tribolet, rue Flan-
dres 2; M. H. Bourquin, rue J. -J. Lalle-
mand t; K. R. Luscher, faub. de l'Hôpi-
tal ; M. A. Eizingre, Seyon 28; M™" J.
Sandoz , Industrie 1; Hôtel du Soleil ;
Cercle National et Cercle de Lecture.

I GRA ND BAZAR PA RTéETI
| RUE 13 E2 TsA. TREIt-Il/Eî 0
X «a a o- I

1 I M M E N S E  A S S O R T I M E N T  DE jjj

z depuis le meilleur marché au plus fin î
0 ~ S
(jj LE PLUS BEAU CHOIX DANS TOUS LES PRIX X
Q il ¥ i Q OO T ¦ 0i o
Q Bébés et poupées habillés et non habillés, bébés tont bois et articulés, Fosllt* et pistolets Eurêka, tir de sa'on. (J)
Z nouveauté bébé3 incassables et lavables, bébés mécanique, bébés Grande variété de ebars à ridelles, chars à sable, charrettes Peugeot, X
¥ caoutchouc. véri'ables et imitation. «kQ Ii*ta et berceaux garnis et non garnis. Brouettes en fer et en bois. Q
A Immense elioi* de poussettes de poupées depnis 95 cent, à l̂'article Vélactpftdes, glisses, loges, traîneaux. ï
T très soigné. Etablie» de m»noisier et boîtes d'ontils. T
Q . HeuMes et chambra de poupées, chaises, tables, etc. Grand choix d'attelages, voitures et camions en tous, genres. Q
At Services a thé. déjeuners, dîners faïence, porcelaine et métal. Ecnri«s et boites d'animaux en bois et en peau. *,
? Potagers et cnislnes, tête à-tôte pour enfants. Bel assortiment de soldats de plomb et carton incassable, boites de T
Û Epiceries, merceries, toilettes, lavabos, *tc. pompiers. Q
i> Bulles de constructions en b is et en pierre. Très grand choix de Jonj>ts à ressorts et crémaillères, tramways, omnibus , A
T Jenx de cubes et m saïques couleurs. dog-carts. vélocipédistes, voitures et animaux de toutes s «es. Jjj
ù « hevaox à bascule en bois et en peau. Immense choix de chemins de fer avec et sans rails, à mécanique et à Q
r*l Fusils, s=bres , panoplies militaires et antres. crémail ère, à obstacles avec t'ius les accessoires. *
T Arma es complètes, forter esses, tambours, pistons, trompettes, képis Choix complet de lanternes magiques. T
Q militaires. Machines et moteurs à vapeur. 11886 Q

2 Très grand assorliment de Jeux de famille et de société §
ï Grande variété d'articles aux étalages de 05, 10, 25, 50, 75 cent, et au-dessus î

¦HiSsssSsBEHBtE»BnE9»nELsBB9»»S»\»tKJHHBfl9il»»»

BISCOMES
anx amandes et aux noisettes

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

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

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

 ̂
Th. ZURCHER, à Colombier.

, <£ * AT Lâ COUTELLERIE JACOT
\3mËF//y II T ÏTTIIÏ

, <: éftete^̂ SsM l̂S^̂ S 'successeur

! 
^^^Sj^^^^O i15' rue du Temple-Neuf , 55
y ^ %>^̂ ^̂ Êm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  recommande comme

Wwwtrennes utiles
ponr les fêtes de an d'année, son choix considérable en coutellerie de tons genres
et de qualité garantie : en couteaux de table, de dessert, services à découper, cuil-
lères, fourchettes, poches à sonpe, etc. ; couteaux de poche depuis le plus ordinaire
anx plas fins; ciseaux de tontes grandeurs et de tons prix, étais ebeatix , crapauds
différents modèles ; rasoirs de qualité réputée, accessoires. Tondeuses. Tire-bonchons.
Articles fantaisies. Nouveautés. H 12020 N

Aiguisage tons les joors. — Réparations en tous genres.

I 

Tapis ficelle de 95 * 30 cent. 9 g g g 1
Tapis Maltiog T f̂ t̂ 1.25 

f Z. ° g |
Tapis Coco iTcm.,45deP

6:\880oeà 1.55 i =*= _ , £ I
Tapis Bruxelles *£XÏ 2.75 ï g. > 1 I
Tapis Moquette Ia, îS'.SKtSS: 8 ît a I

MAGASIN J. STAUFFER
Place du Marché — Rue du Trésor 9

Grand choix de patins et traîaeaux. — Coutel-
lerie. — Fourneaux à pétrole. — Ustensiles de
ménage. — Brosserie.

O» 33a Q>, £Ia 33» 122 CD S3- XJB 12029



tes «ai  ̂pour les têtes Grand Bazar Schînz, Michel & CiB £7sont an complet f , JL rJ

m

jFlaoe d/va. DPoxt, 3ïTe-u.ois.â,t©l J \̂ JJ

GRAND ASSO RTIMENT DE JOUETS D'ENFANTS 
^̂ MU

depuis l'article bon marché an plus fin f ^ f ĵf^ pï

HaToillées et non liaToillées
" 4*"""- |ÉJ"1l 

* ¦ "jjP ilHl 
ponr ARBBJM *** *°*̂

a tons prix -JâsC!.!* ^̂ ^̂ "̂ P̂  ̂ Pieds povir les d.its. Boixgries

Meubles d'enfants, de tous genres, commode*, armoire». Grand assortiment de chevaux et attelais en tous genres et à tons prix.
Lavabos, chiffonnières, tables, chaises, bancs, etc. Animaux en peau et en bola. Ménageries, métairies en papier mâché et
Po ngers, eai*lnes, ustensiles de cuisine en fer battu et en émail. en peau, basses-cours, etc.
Jon«t« ra éatutl à la pièce et s- rvices complets. Arches de Noé.
Dîners et déjeuners en porcelaine et fayence. Services de toilette et lavabos Grand choix de chars a ridelles, à sable, brouettes fer et bois, vélocipèdes, etc.

pour poupées. Spécialité : Dog-earts hollnndals.
Services à ttaé en méUl anglais. Tête-à-tête pour enfants. Patins • t gli»s»s. Luges vaudoise» et de Leysin.
Cha»ubr«s de poupées. Meubles de poupées par assortiments complets ou à la Véritables Skis norvégiens en pin de Norwège.

pièce. B» aacoup de nouveautés. Grand assortiment «I« chemins de fer avec et sans rails et ressorts. Accès-
Grand choix de poussettes de poupées. Berceaux et lits garnis et non garnis. soires de tous genres, tels que disques, passerelles, hangars à marchandises,
Bottes de constructions en tous genres, pierre et bois. gares, signaux de tous genres, maisons de garde-voies, balances, grnes, elc., elc
Bot i es de constructions pour faire des bateaux, des ponts, des trains, des Pinces a billets et billets de chemins de fer.

funiculaires, monlins>a-vent, voitures, meubles, chalets, horloges, etc. Jouets a ressorts t Carrousels, dragues, bateaux, tramways Neuehâtel St-Blaise,
Jeux de cubes, patiences, mosaïques en couleur, etc. wagonnets suspendus, véloçjpédistf s, etc., etc. Beaucoup de nouveautés.
Boites d'outils, découpage, reliure, sculpture, pyrogravure , peinture. Grand choix de Jeux de famille de toute espèce. Grand nombre de nonvesutés.
Grand choix d'objets préparés pour la sculpture, la pyrogravure, la pein- Jeux de Jardin : Croqutts, lawn-tennis, bauches, quilles, fléchettes, tirs Eurêka et

ture. Modèles de tous genres. olympiqoe (avec boulas cire).
Soldats de plomb, très grand choix, beaucoup de nouveautés, telles que la guerre Croquets de table, billards, engins de gymnastique et escarpolettes pour la

gréco-turque, le président Faure en Russie, etc., etc. chambre et le jardin.
Casernes, ambulances, forteresses, corps de garde, etc. Théâtres de gu'gools, Zootroprs.
Soldats et pompiers en tôle vernie. Lanternes magiques, très beau choix.
Tambours, trompette», sabres, fusils, képis, casquettes militaires, dra- Superbe choix de machines a vapeur, locomotives, bateaux, moteurs et aces-

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

Grand choix <3.e DVIaolairies ai coudre pour enfants

— Je serai votre compagne fidèle et
dévouée.

Le même jour, l'orpheline s'installait
ch< zone vieille femme connue dans le pays
sous le nom de Jeanne la Fileuse, et trois
semaines p'us tard le c iré de Saint Hé-
len les mariait. Claudie ' eut une riche
toilette de nooes qui la préoccupa moins
que la messe el la béné iction du prêtre.
Jean l'Enclume scandalisa fort les assis-
tants par sa tenue irrespectueuse. Il s'in-
clina à peine pendant l'élévation de
l'hostie, et s'empressa d'entraîner sa
femme hors de l'église après avoir tracé
sa oroix sur le registre de la paroisse.

Cependant son caractère s'adoucit pen-
dant quelques mois. Il était difficile du
reste de se mettre eu colère contre Can-
die, dont l'égalité d'humeur eût désarmé
l'homme le plus méchant du monde. Ce-
pendant la pauvre femme comprit vite
qu'elle ne serait point heureuse. L'intimité
ne vint pas entre cet homme qui semblait
une exagération de la force physique, et
celte créature si frêle qu'un seul coup
de Jean l'Enclume pouvait briser.
Elle souffrit de l'heure où elle comprit
que ce maître implacable ne serait ja-
mais sou ami ; elle se résigna à se re-
garder oomme sa servante. Il lui donnait
asseï largement la vie matérielle qni
peut-être lui aurait fait défaut; elle vou-
lut encore se rr g ir der comme obligée à
la reconnaissance. Dieu, qui mesure
l'épreuve à nos forces, envoya du reste
à Claudie une ineffable compensation.
Elle devint mère, et de ce moment il loi

sembla que tout lui souriait. San enfant
résuma ses joies, ses espérances. Elle
pleurait souvent : elle voulait le voir
toujours sourire.

Jean s'était d'abord rejoui à la pensée
de voir des enfants autour de lui, mais
quand il vit la fi èle créature couchée en-
tre les bras de Claudie, il ne put se dé-
fendre de laisser paraître un méconten-
tement amer : autant il eût été fier
d'avoir un fils robuste comme lui même,
autant il s'irrita à la pensée que ses en-
fants auraient la mièvrerie de Claudie.
Aussi, quand la famille se fut augmentée,
jamais les pauvres petits, êtres n'obtin-
rent de caresses. Claudie les dérobait à
la vue du père au lieu de s'en parer et de
les pousser dans ses bras. Ell e les éle-
vait craintivement dans la petite mai-
son où il venait prendre ses repas en
toute hâte, mais presque jauais ils ne
franchissaient le seuil de la forge.

Les femmes du village plaignaient
Claudie et tentaient d'attirer ses confi-
dences; elle n'en fil point, et se loua
toujours des procédés de son mari. On
cessa de la plaindre ; la curiosité ne
trouvait pas son compte à cette réserve,
et celte jeune mère ne tarda pas à se
senlir frappée de l'ostracisme qui attei-
gnait Jean l'Enclume. Elle s'en inquiéta
peu. Deux sentiments suffisaient à cette
âme simple : la foi qui lui montrait Dieu
comme le couronnement et la récompense
de sa vie éprouvée, la maternité qui lui
permettrait de répandre à flots les ten-
dresses de son cœur.

Lorsque Jean soupait le soir avec sa
femme et ses enfants, le repas était si-
lencieux et rapide ; mais le plus souvent
quand l'ouvrage pressait surtout, il so
faisait servir dans la forge même.

L'établi de serrurerie servait de table;
le mal'.re et les ouvriers traînaient à
côté des escabeaux , et bientôt les pichets
de cidre vides couvraient l'appui de la
fenêtre, et des chansons dites à plein
gosier faisaient tourner la tête aveo ef-
froi aux rares passants s'aventurant la
nuit du côté de la forge .

J ean l'Enclume avait deux ouvriers et
un apprenti.

Le premier des ouvriers, Trécor le
Borgne, titubait sur deux jambes mal
équilibrées et d'inégale longueur. Le
tronc était maigre, la poitrine étroite, le
dos voûté, les bras grêles. La tête de
Trécor était une de celles que les fabri-
ques de jouets de Nuremberg dessinent
pour leurs ca«se-noisettes. Cn acci-
dent ayant privé Trécor d'un de ses
yeux dès son enfance, le second semblait
s'être agrandi outre mesure. Puis la chute
faite par le petit malheureux ayant
coupé et déchiré le sourcil, les poils
étaient tombes et n'avaient jamais re-
poussé. Ou ne voyait donc dans ce vi-
sage jaune comme la cire qu'an œil
proéminent, an oeil de batracien à pau-
pière flasque, surmontée d'une ligne de
poils rouges frisottants et de longueur
démesurée. C'étaient l'œil unique et le
sourcil de ce cyclope moderne. La barbe
et les cheveux, de même nuance que les

sourcils, se tordaient sur les épaules ct
sur la poitrine, confondant leurs masses
rougeâ res passant par toutes les nuan-
ces imaginables. La coquetterie de Tré-
cor, car ce monstre avait de la coqaetterie,
consistait le dimanche et Jes j oors de
fête à oindre oette barbe et ces cheveux
étranges d'uDe pommade dont le secret
ne nous est pas parvenu, el qui semblait
parfumée au serpolet. Une vieille femme
du pays, la Râleuse, qui vendait de la
graisse de morts pour les douleurs, des
poudres poar lever les sorts jetés sur le
bétail, et coupait la fièvre avec des orai-
sons, vendait à Trécor cette étrange par-
fumerie. Trécor qui gagnait d'assez belles
semaines, car s'il était de faible com-
plexion il fignolait assez son travail , dé-
pensait son gain chez le couturier da
village qui lai confectionnait des gilets
à fleurs, des vestes et des calottes de
ratine bleue, et ch z la Râleuse qai em-
baumait à prix réduit ses mouchoirs de
chollet et ses chemises de chanvre.

Malgré sa laideur, Trécor ne manquait
pas d'une sorte de gaieté. S ms doute elle
était plus caustique que franche. Il fai-
sait comme les bossas qai commencent
par railler leur gibbosité afin d'empêcher
les sarcasmes. Chose étrange ! Jean 1 En-
clume redoutait presque ce nain. Le co-
losse avait peur du scorpion. Le rire de
Trécor le Borgne l'effrayait plus que ne
l'eussent fait bien des menaces.

Le troisième travailleur de forge n'a-
vait guère le droit de reprocher à Trécor
sa laideur et son œil unique. Kadoc était

assi z bien bâti, solid j sur ses hanches,
et muni de bons poumons. Ses mains
énormes maniaient aisément les outils,
sa tête était trop large du front peut-
être, mais enfin on aurait pu passer sur
ce défaut, si une fantaisie de la natnre,
dont l'histoire des phénomènes cite an
assez grand nombre d'exemples, n'avait
rendu la télé de Kadoc la plus bizarre
da monde. Une petite corne de bélier,
menae et de longueur moyenne, avait
poussé à sa tempe gauche, et s'y con-
tournait avecune grâce bizirre. La mère
de Kadoc désespérée avait porté son en-
fant chez un savant médecin ; celui-ci,
après bien des hésitations, consentit à
faire l'ablation demandée, mais l'appen-
dice cornu repoussa, et le savant déclara
que Kadoc devait se résigner è son in-
firmité. Il essaya de consoler la mère, en
lui racontant qu'une femme irlandaise
avait vécu jusqu'à plus de quatre-vingts
ans quoiqu'elle portât au milieu du front
une corne de vache de la plus belle
venue ; la malheureuse femme n'en resta
pas moins désespérée de la mauvaise
chance de Kadoc que ses camarades ap-
pelaient Kadoc l'Encorné I II eut beau
ramener d'un seul côté la masse de ses
cheveux noirs, la malicieuse corne n'en
restait pas moins visible. Raillé partons,
humilié, devenu haineux et jaloux, Ka-
doc vint s'offrir comme apprenti, chez
Jean l'Enclume. Aa moins le colosse et
Trécor le souffriraient près d'eux sans
le faire souffrir.

(A stàvrs.)

I LE PLUS GRAND IT LE PLUS BEAU GHOIX I

I MOUCHOIRS DE POCHE I
g POUR Ésrmŝ isrisrE:

 ̂ I
Kg se trouve à la HI

1 HAI»XE AUX TISSUS I
§H ! Vient d'arriver I
§||| A m sj\ sm ga. douzaines de ravissants Mouchoirs d-- poche, fil, coton, bordure conleur, initiales, froufrou. _M
IH I O U U U  rochette*, 1.35, 1.50, 2, 2.50, 3 jusqu'à 12. - -. - ŷy -. M

I Articles pour Etrennes au grand comple t I
H Tabliers fantaisie et noirs. — Coussins satin 2.80 H

il Coffrets. — Boîtes en satin. — Vide-poches. — Ridicules satin. — Corbeilles de fleurs :iH
B Cosmanos pour ouvrages et Tabliers 1.25 H

fil MuchoBS d'enfants , 1.20 , 1.50, 1.80 j ?sq. 10, Manchons de dames , choix superbeî 3.50, 4, 4.50, josq. 15 ||
H BOAS. PALATINES. COLS MÊD IGIS. FOURRURE 12575 'Il

il: Descentes et tapis de tables et de lits ||

il A Cidn JUPONS -ÉTRENNES , depuis 2 20, 2 80, .60, 4, M
M 1 UUU 4 80, 5.60, 6.50, jusqu'à 22. M

I A la HALLE aux TISSUS I

A l'occasion des fêtes de un d'année

Le Magasin de Parfumerie IIEB
Place du Port, Neuciiâtel

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

corne, etc.
Broches et bracelets en véritable jai*.
Troasses de voyage. — Articles de voyage. — Glaces.
Lampes et fers à friser. Vaporisateurs et boites à poudre.
Beau cboix de fhcons de toilette en cristal.
Eponges de toilette, fines et ordinaires. H 12030,?

MIEL
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

d i «r. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

.^EIÎVlLEnr «& FILS
8, Est de» Zpanohenri, 8 764

Tins et vinaigre
Vin de table de Piémont, 48 fr. Vin de

Piémont, très bon, 56 fr. Chianti . 75 fr.
Vinaigre de vin , pnr, 55 fr. Par hectnlit.,
pas moins de 50 litres, emballage y com-
prit. — Contre remb mrsement franco
dans toute la Suisse. Les fûts vides sont
repris franco contre remboursement dans
un délai de 20 jours, à raison de 10 cent,
par litre. (H 2091 O)

F. B 1BABACCO, Lugano.

Le Cerf-volant FAUCON
anx couleurs cantonales ou fédérales

(fabricant ILETHNHR)
Cadeau très agréable pr jeunes gens

Démontable, en boite [300 m. ficelle
T< Ue f o- ie .  Artic7e solide

Feux de salon extra-garanti s
m_tit  ̂Fil» COTON allumeur

j pBDssF p* bougies de Noël
! CHOIX COMPLET !

D'ARMES pour ETRENNES
Agence pour la Soisse du premier

atelier d'armureiie de Belgique.
PRIX DE FABRIQUE

« carabiues de union « Flobert »
fr»» de 10 à 30 fr. la pièce.

Téléphone 315 12349

A LA MENAGERE
11, rne des Fpanebenrs, 11

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

Articles sur commande et réparations
— Gros et d.étaJ.1 — 2184

i&
F*i3Sl%̂ ^̂ pS§» '̂k^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ' 

en or (depnis 20 fr.), doublé or, ¦
I B̂BSSi»Hs»E»lliiill % Ê̂\ argent, nickel et acier en toas genres. M

^̂ SBlk  ̂
jjj ŝ B̂l sphériqoes , cylmdriqn* s et combi- Ij

IpgHBfil s8 ï̂\ néB > corrigeant tous les défauts de M
HTThmrf ŝ ŝ l̂^̂ ^Wl la vue 

provenant 
de la AM

IBsVl , 'jaUIII ct ^̂ SJSSl ¦Ŝ ^̂^̂ SA . . . j  t .  .i maaWaI . ^̂ !»ji sssiSllllïïsk coi-forwinn d« 1 œil. _WM

H (ftratriit). ^̂ B Lssss ŝ. —^— W

Jumelles, depuis 6 fr. Loiig'ies-vnes , Loupes, Microscopes, Baromètre!
métaliiqnt-s et à mercure. Thermomètres poar malad-s, maxima garanti. Tber
momèirt-s pour fenêtres et ponr appartements. Lanternes magiques avec verres
depnis 2 fr. 50. Stéréoscopes, etc. 1209!

Prix modérés. Atelier de réparations.



AVIS DIVEBS 

dénie DURA fils, entrepreneur
IVBUCHAXgr.

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

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

Travaux exécutés pr omp tement et à prix modérés 7028

Chantiers et bureaux : Quai Ph. Suchard 2, 4, 6, 8.
TÉÎ/ÊPHONF,

La rsvanche du taureau. — On télé-
graphie de Madrid :

Un horrible accident s'est produit di-
manche aux courses de . tanreaax de
Gnadalars. Un taureau rendu furieux
par. les piqûres des baaderillas a Iranchi
d'un , bond prodigieux la barrière sépa-
rant lkàrène du pub'io.

Une panique indescriptible s'ensuivit.
Les spectateurs affoles se précipitèrent
verti les issues du cirque pendaiit que le
taurean fonçait sur tout ce qui se présen-
tait. '. Trois spectateurs ' littéralement
èventrés sont morts sur place. Les cada-
vres n'étaient pins reconnaissables . Cinq
spectateurs ont été très grièvement p'es-
ses. Leur état inspire de vives inquiétu-
des. Trente autres per&onnes ont re çu
des blessures légères.

Lis accidents du travail. — Une
explosion de grisou s'-st prodaite d^ni
la houillière de Mehadeah, appartenant à
la compagnie des chemins de fer de
l'Etat hongrois. Trois ouvriers ont été
tués ; quatre autres sout dans un état
désespéré.

Horrible 1 — Le cinématographe vient
de faire son apparition dans les exécu-
tions de criminels aux Eiats Unis. Ven-
dredi matin , on pendait à Liberty un
nommé Tarn, qui avait assassiné sa fille.
Presque tons les habitants de la ville as-
sistaient à l'exécution et l'os avait ins
tallé un appareil cinématographique pour
prendre des photographies animées de
oette lugubre scène.

De p'us en plus répugnants, ces Amé-
ricains t
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COLOMBIER

AU BAZAR DUJOn MARCHÉ
Grand choix d'articles divers pour

Cadeaux et étrennes utiles
DEC RS et BOUGIES POUF arbres de Nt ël — Grande variété de
J||PETS et;c(e JEUX ré t̂ij s,et amusants.

W Voir l'étalage, s. v. p.
^Exceptionnellernetit, le magasin sera ouvert jusqu'à 10 heures

du soir, d'ici à fin courant .
Colombier, 7 décembre 1897'.îï y y -  '¦rsy fr s îf? 1210

BAZAR p- BON MARCHÉ.

VINS DE NEUCHATEL
Vins de table, rouges et blancs

Vins de Bourgogne , de Beaujolais
! de BORDEAUX , eto.

COLIN & URECH
C O M M E R C E  DE V I N S

Terreaux a — NEUCHATEL.
TÉLÉPHONE ; 11806

•»iH»l»MB»BtsssssssVssssssss>»»»»VL»»»»»a»s>V

Magasin Ernest irilier
* i. Rue de l'Hôpital

Fruits confit* — Marrons glacés
DDattes

/ . , FRUITS SECS ET CONSERVÉS
12l8i B«an choix
de boîtes CHOCOLATS et FONDANT S

Bougies pour arbres de Noël

0 Tache à vendre
à choix snr qiatre, à la vacherie Saint-
Nicolas, an Petit-Pontarlier, chez M. L.-A.¦jR« rrenond. A la même adres-é, toujours
dn lait de régime pjur malades et pn-
fants. 12372c

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

cornes depnis 75 cmt. la Une. 12063
Magasin Porret-Ecuyer

; A vendre nn bean

chien d'arrêt
pure ia*;» , m intean entièrement noir —
S'informer da n» 125:3c aa bnrean Haa-
set stein & Vogler.

y ,c ŷyrEï2X ?D
au magasin ds comestibles

â St Biaise

Grand cboix de volailles de Bresse
cana-ds, poulets

OIES — DINDES — LIÈVRES
Fine charcuterie crue et cuits.
Conserves de Saxon, choux-flenrs et

salade pommée. - -
Dattes, oranges, mandarines et citrons

à tons prix.
Fromage, Mont-d'Or, fromage du Chalet,

etc. Articles de première qualité et prix
modérés. 12611

Se lecommande,
B. HILDENBRAND.

A VENDRE
chez Albin Glaoser, Montmollin, 10
porcs âgés de deux mois. 12617

Antiquités
Beaux bahuts réparés, armoires sculp-

tées, secrétaires, tables, chaises, fauteuils,
faïences et gravures. Prix modérés, belle
occasion pour cadeaux. Corcelles 56. ,am

t

/i G tiKZ"- ""'"

Martin LUTHER
à l'angle de la place Purry et rne des Epancheurs

. . Grand choix de moteurs â vapeur, absolument sans dan-
ger, les chaudières étant en cuivre sans soudure. Moteurs à
air chaud, moteurs électriques, locomotives, chemins de fer,
jeux éh étriqués , lanternes magiques, appareils de projection,
verres ponr lanternes magiques , etc. 12214

Noël Nouvel-An

MEMES UTILES
Pnntfiiiilnc en ion8 8enres — Mules — Sauts de lit — Lisières — Confortables
roUlUUIllo — Vénitiennes — D lUillettes — Babouches — Pantoufles de bureau,,; 'ile salon, etc. ; en feutré, drap et velours.

Caoutchoucs et Snow-Boots. ^̂ ^̂ ^̂ ^
. . , - -. , modèles. .
CllÂf rat! ùi Miill^liî rPC en draP» cnir> loden» î[e imperméable, eto. ; pour
ullv/l/I vS Cl lUUIlCUfltia dames, messieurs et enfants ; pour la ville, la

chasse, l'éqnitation.
follliPrÇ dp fl91 "P*?0.1" dames et niossleurs. — Articles classiques et fan-

IppuccniPAC Tire-bottes. — Groihets pour bottes. — Eperons. — Crampons à
Avi/CoisUll lo» glace et à neigé.
rhoncenroc ll'lliviT à lacets, boutons et élastiques, simples et doubles se-
uUilUSallI Co UIH T CI melles. — Articles de luxe, bon courant et ordinaire,

pour dames, messieurs et enfants.

MAGASIN DE CHAUSSURES

a. PÉTREMA1VD
15, rue des Moulins 15, Neuchâtel 12588

A rticles pour Foot-Ball , Lawn-Tennis, Gymnasti que et Vélocipèdes
Salami et charcuterie de Milan. —

Pâtes de Gênes et de Naples. — Fromage
Parmesan. — Fromage Gorgonzola.

i Toutes sortes de spécialités alimentaires
d'Italie. 12516

Provenance directe. Prix réduits. \
AU MAGASIN

Rue du Seyon 30 - L. M1GLI0R1NI

PLUMES RÉSERVOIR
cps&nu. Les seules pratiques
"i, 0 L̂' "t Demandez à les voir dans
t sj B̂L toutes les papeteries.
'* 4%  ̂ EASY Pen, n» 501, aveo beo
d'or, 10 fr. 50. H 9428 X
B. de V.» Genève, agents généraux.

ï AVIS
evo """~~¦—~——

M Js p rie les personnes qui ont l'in'ention de me donner
S leu*s commandes pour repas de Nuël et Nouvel-An de bien
_> voulo r le faire un peu à l'avance, af in d'être servies sdon
•|= leurs désirs. ' 12520
"̂  Magasin de Comestibles

ï 'P.-L,8 SOTTAZ
s IBixe ca.11 Se3rcn

PHŒNIX
?rie Londres

Compagnie Anglaise d'Assurances contre llncendie
FONDÉE A LONDRES EN 1782

Concessionn.ee par le Conseil féd.éral

Capital social : 67,880,000 fr., dont 10 7, versés
Réserves au 31 décembre 1896 : 25,387,754 f r .  85

Le PHŒNIX, de Londres, est une des plus anciennes Compagnies Incendia du
monde. Son activité remonte à 115 années. Pour donner une idée âe la puissance de
ses ressources, il snfflra de dire que son encaissement de primes pour l'année 1896
a été de 84.454,758 fr. 80 et qne, depuis sa fondation, la Compagnie a payé en

- indemnités plus de

500 millions de francs
Le Phcenix souscit, à des condilions très avantageuses, tontes pspèces d'assu-

rances contre l'incendie et les explosions Les dommages que 1'exploalon da gas
d'éclairage et de la fondre, non suivis d'incendie, pent cau-er aax objets
assurés, sont compris sans surprime dans les conditions de la police. Réduction
importante lorsque les primes sont payées par anticipation pour plusieurs années.

Pour la conclusion d'assurances, prospectus et pour tous renseignements,
s'adresser à la Direction de la Sneentgale suisse:

Bureau Alf red Bourquin, Ne uchâtel
La Compagnie installera un senl agent principal dans chaque district du

canton dé Neoihàtel.
Les pprsonnes bien placées, pouvant s'occuper setivrment de la chose, sont

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

NOUVELLES SUISSES

FRIBOURG. — La Gazette de Franc
fort publie, sur le récent incident uni-
versitaire, une communication prove-
nant d'un professeur allemand enseignant
à l'Université de Fribourg :

c Voici , brièvement exposés, les faits
qui ont précédé cette démission : Uo
membre de la F.icaité de théologie, diri-
f;ée par des dominicains, annonça pour
e semestre d'été de 1897 qu'il ferait en

latin an cours de grammaire hébraïque.
Le professeur ordinaire de langues orien-

tales, nn Allemand, adressa alors ai sé-
nat une réclamation , qne ce dernier
transmit au département dd l'instruction
publi que.

« Une assemblée plénière des profes-
seurs ordinaires devait avoir lien contre
cette décision du sénat, mais ello fut in-
terdite, le gouvernement s'étaDt déjà
prononcé.

s En outre, des dissentiments existant
depuis assez longtemps entre ou profes-
seur de 1.» Faculté de philosophie et les
dominicains devinrent si violents que le
gouvernement se vit obligé de prendre,
dans l'intérêt de l'Université, des mesu-
res très sévères pour rétablir la paix.
Une partie des professeurs né donna pas
d'autre suite à cette alFu're, mais une
tension se produisit entre le gouverne-
ment et quelques autres prof soeurs, en-
suite de laquelle le professeur Hard y se
vit refuser le paiement de son traite-
ment. L'incident se termina par la dé-
mission de hn#it professeurs qn'on artiole
paru dans la Neue Zûrcher Zeitunç con-
tre M. Hardy, s»us '* signmure dn ré-
dacteur de la Liberté de Fiibourg, dé-
termina à prendre cette décision. »

GENÈVE. — Un affreux accident est
arrive mardi , vers une heure et demie
de l'après-midi, à l'angle du cours de
Rive et de la rue d'Italie. Une locomo-
tive des tramways venant du Molard a
écrasé un jeune garçon de neuf ans,
nommé Jean Homo, fils du contre maître
de M. Eùg. Chatelet, entrepreneur. Yoioi
dans quelles circonstances l'accident
s'est produit.

Uo groupe de jeunes garçons, venant
de I* rue d'Italie , traversaient le cours
de Rive en courant les uns derrière les
autres. Ils Ont passé derrière une voiture
électrique, et J an Homo, qui marchait
le premier, est allé se jeter socs la loco-
motive d'un train qui croisait la voiture
électrique. Le mécanicien n'a pu voir
Homo, ni ses camarades, que lui mas-
quait l'autre convoi. Lorsqu'il a vu que
Jean Homo tombait sons sa machine, il a
fait son possible pour arrêter, mais il
était trop tard. Les roues de la locomo-
tive ont passé sur le corps du malheu-
reux enfant, qui a été tué sur le coup.
U à été relevé entre la locomotive et le
premier wagon ; il avait eu la léte fra-
cassée, an pied arraché, le bras gauche
et la jambe droite fracturés.
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