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Du 24. Geîee blanche le matin. Brouillard
sur Chaumont. Le ciel s'éclaircit pour un
moment _ .', heures du soir.

Du 25 Brouillard le matin. Soleil perce
pour un moment vers 1 heure.

lanttnrs da Baromètre réduite* i 0
mirent In données d* l'ObtamtoIr»

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»",5)
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Alpes magnifiques. Givi'e fort épais Quel-
que paa de soleil dans la journée. Brouillard
k soir.

Niveau dn lao
Du 25 déc. (7 h. du matin). 429 m 220
Du 26 » » 429 m. 210

MHteKfflS COMMPMLBS

mmum DE NEUCBâTEL

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

HO T EL CO MMUNAL
S'adresser au concierge. 12176

im— n '¦ I I . ¦ i i iiii mi n ii  _ i ._ . .  n.j L i  [ ...mil

IMMEUBLES A VENDRE

Vente de vignes et champs
& COBTAII.LOD

I_e lundi 27 décembre, dâs 8 b. du
ioir, à l'Hôtel de Copimune de Cortail
lod, M. Angoste Boy, à Cortaillod , ex-
posera en vente par voie d'enchères pu-
bliques, les immeubles suivants :

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

champ de 1442 m», 4 ém. */.„•
Art 1994, p. f» 57, n* 41. Les R»ppei ,

pré de 520 m», 1 ém. Vu-
Art. 199S , p. f' 57. n« 43 et 44. Cul-de-

Saehet vigne êe 1312 m*. 4 ouv.
Art. 2007, p f» 36, n» 24. Grattaluz , vi-

gne de 1045, 3 ouv.
Peur ton» renseignemsnts et pour les

•enditions de l'enokèra, s'adresser au
soussigné.

Boudry, le 13 décembre 1897.
13313 H. AUBERSON , not

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTEJDE BOIS
Le lundi 87 décembre, la Commune

de P ŝeth. vendra dans sa f.irôt, aux en-
chères publiques, les bois suivants :

129 stères sapin,
10 stères hêtre,

375 fagots sapin,
3 tas de perches,

53 bilions sapin cabant 38"3,67,
2 demi-toisi-6 mosets,
6 plantes merrain cubant 5»',96,

59 stères chône,
487 f»g<.ts chône,
43 billes chône cubant 44"3,75.

Le rendez-vous eat à la maison du
garde, à 8 '/a heures du matin.
12579 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

CÏGAIIE^
200 Rio, lr. 2.20 et fr. 2.65
200 Brésil, Schenk, » 3.10
200 Flora , Victoria, » 315
125 Brisago véritables, » 3.20
KO Indiens, extra-fins, » 260
100 Palma Havana. fins de 10 c. > 3.65
100 Minilla Sumatra, » 4 90

A chaque envoi an joli cadeau gratis.
P. Joho, maison d'expédition, Mûri

(Argovie). H 5907 Q

Café-restaurant Reber
DÉPÔT DE LA 12703

Brasserie WiRÏECK, de BÀLE
pendant quelques jours

Bock - Bier
LIVRAISON

en fûts et en bouteilles à domicile

PLUMES RÉSERVOIR
c^̂ ,,, Les seules pratiques

^^K«S Demandez à 
les voi

r
IJVBL dans toutes les papeteries

t% Dashaway Pen, N° 101,
avec bec d'or, 14 fr. H. 9428 X.

B. A V.. Genève, agents généraux

Miel naturel pur
boites et bocaux de tous poids.

Fruits ponr compotes et desserts,
assortiment complet. — Fruits confits,
assortiment et b ites pour cadeanx. —
Oranges, et mandarines. H 6939 H

Demandez prix-courant.

F. MESSAZ-MAÏOR, Montreox.

OCCASION
A vendre, n» Joli petit poêle «a-

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

I I>EtOl I*At-K M.
TB Outils, fournitures, scies, aT_
_M planches noyer, érable, aca- Bl
t__\ jou. Collection de modèles mv
f _  allemands, français et italiens, ff î r
___ le tout à prix modéré, chez IIL
•¦ PERRET-PÉTER, Epancheurs 9. W

Enorme baisse sur les cafés
5 kil. café fort et bon goût, 5 fr. 70:

5 kil. café fin, fort, 7 fr. 20; 5 kil . ôafé
extra-fin , vert , 8 fr. 40 ; 5 kil . café jaune,
grosses fèves, 8 fr. 90: 5 kil. café, véri-
table perlf , 9 fr. 80 ; 10 kil. jambon , dé-
licat et maigre. 12 fr. 60; 10 kil. brd
maigre, belle viande, 13 fc 60; 10 kil.
lard gras, 10 fr. 90; 10 kil. sandoux, ga-
ranti pur, 11 fr. 20.

A chaque envoi un joli cadeau gratis.
P. Joho, maison d'expédition, Mûri

(Argovie). H 5908 Q

Grand assortiment
^^

PATINS Uldepuis le plus or.li- |ll J§|
naire au plut ; fin et lil|§l

AIGUISAGE fil Vil
1* ainéricaii-Le ipfa^^

REr_tR._kT-.oss (JfpftTH :
Se recommande, SM* f \si

H. LUTHI f j j  1
COUTELIER f- -  /L *3?

Temple-Neuf n° 15 ""^̂ ^

A VENDRE
pour cause de départ, 50 quintaux de
bon foin ainsi qu'une «barrette
¦cave. S'adresser à C. Schertenbùb à
St-Blaise. 12689c

i

JLtBRÀlRIE-PAPETEtln.

ATTISER FRÈRES, Neuchâtel
Grand assortiment

iiïïapsp Etais
Volumes de luxe et de tous pifera

Liras d'images poar enfants. [Albums pour timbras-pHSi
Grand choix de y ù

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

çaises, allemandes et anglaises.
Cartes de visite *„

Calendriers. — Agendas de poche et de
bûifèàtf. —Ecriteaux bibliques ta_tij$jjj^Bt, allemands. — Calendrier Niederbâuseirn.

Articles de bureau, diverses nouveautés
ipour enfants. *$&&

Maroquinerie. Albums divers. Bavards.
Portemonna.es. Portefeuilles. <ïMà

Fournitures pour la peinture à l'huile,
à l'aquarelle et snr porcelaine, et pour
la photominiature. i ' ' .1

Articles à peindre et â brûler, ea cuir,
bois, cristal, etc. , ;*£k

Appareils à brûler et pointes en platine

MAGNIFIQUE COLLECTION DE ;, ,-, .

Photographies et Gravure
religieuses et de fantaisie -»>^

Spécialité de photographies de Neuchâtel
Riche asto timent de Cartes

pour photographies
en. tou.8 formats et à tous prix

GEAND OEOIZ D'OBJETS FANTAI3Œ
imitation bronze. 10

DÉPÔT
DE LA 12616

Grande Brasserie du Lion

B0CKTBIER
en fû's et en bouteilles

J.-H. SCHLUP, dépositaire
Ind.\a.3trxe 20

Tous les jours
Grands arrivages de telle» 11964

PALÉES
de 80 c à 1 fr. la pièce

suivant la pê'ha et suivant la grosseur
An Magasin de Comestibles

S E I N E T  & FILS
8, Sua des Epakcbeurs, 8

A VENDRE
faute d'emploi , et K très bon marché, un
bon petit violon 3j ,  ainsi qu'un appareil
photographique pour amateur. S'adresser
à M. Btsançon, Sablons iO. 1268ta

Asti nouveau
1 fr. 35 le litre à l'emporté, qualité

supérieure, par «onbonnes de 10 à eO
litres. 13518

Prix réduits. Importation directe.

EM du Seyon 30 - l. MIGLIORIN I

FARINE FLEUR (leBERIVE
qualité unique et à prix raisonnable

AU MAGASIN

Ch. Wasserf allen
EUE DU 8KYON 12675

G R A X D  BAZAR

SCHINZ, MICHEL ît C'1
Place da Port, REUCïïiTEL

LES ÉTALAGES POUR LES FÊTES SONT AU COMPLET

GRAND CHOIX de PETITS MEUBLES DE SALON
Guéridons moyen-âge, Tables à thé et à ouvrage

Spécialité de guéridon» métal. — Beaucoup de nouveautés

f 

TABLES GIGOGNE PARISIENNES
en aulne et chêne, gravées or

Tables Gigogne en laque dn Japon
modèles très avantageux

TABLES GIGOGNE DE GALLE A N1NCY

Beau choix de guéridons, tables à thé, pla-
teaux, etc., de Galle à Nancy

Cristaux et fayences artistiques
de GALLE et DATJM

TABLES DE FBMEÏÏR EN BOIS, «ÉTAL 4 LAQUE DO JAPON
Grandes fooui'lollrea en fer forgé et oulvre ou nloïel, aveo ou sans guéridons. Lampa-

daires de salon. Jardinières de tous genres. Glaoes de salon et ordinaires, très grand
ohoix. Glaoes à main et à trois faoes. Belle oolleotion de gravures, estampes, eaux-fortes,
photographies eto., eto. Atelier d enoadr.mentB dans la maison.

Vannerie garnie et non garnie. Corb ill' s a ouvrage, avec et sans pied, corbeil-
les a papier. Petite vannerie fantaisie — Coutellerie de table et dn poche. Coupe-
papier. Lisenses. Cachets. Ouvre-noix. Fourchettes à pain et à pommes da terre.
Cass»-nnix da tous genres, et nombre de petites f intaisies nouvelles. — Beau choix
de Bonbonnières pour la poche et pour la table, en porcelaine et en métal. — Phar-
macies, Pupitres , Cassettes moyen-âge. 11647

Î 

L'OFFICE DE PHOTOGRAPHIE

Jt âïïlKlB IRtBIS
gyHH Avenue du i" Mars 20

JT NEUCHATEL

H a un choix complet
wl  ̂ pour tout ce qui se rapporte à la1 PHOTOOlâPHII

_,__.,„_ Appareils
I^PBlsâ Plaques. — Papiers. — Accessoires divers
I^^ÉI^^ Objectifs. — Obturateurs
WÊÊrm M ) PIE os — SACS — INTO-CJTT-E^L.TTT'éS

™lllLfej$l Jumelles Geiss. — Phonographes
^HBl||Sjl|llf 'ïf R ECOMMAND é POUR 12269

r^^^^^^J^ La série des 

nouveaux 

Kodaks
<*̂ *'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ « * du Poket Kodak axa Kodak Cartouche

Leçons pra'iques et gratuites pour ses clients. —̂

^̂ fc -̂--^̂ ™*fffly*^ *̂ f3J '̂-!l_j>gj  ̂ yÊ ig _̂________ ^3 î 
l-aMBK  ̂

'̂• ¦w * ffBBWp t̂' f ^Ê

Magasin d'Horlogerie et de Bijouterie

PAUL -CISâFTPIAGET
Rue des Epancheurs (vis-à-vis du magasin de M. Seinet)

On trouvera nn grand choix de MOKTBE8 argent, labr.qnées par îa maison.
¦e»'r. !« o-, . l 'ier oxnté K m -tal.

(J r r>d ii . i- , .-r- K . en ;H - «ur « »  et régulatmrs av .o sonnerie dile cathédrale.
i'endulrs n .: I M. r aux , de v< stibnler. Harlogem, Coocons et Coucous miniature.

Réveils soignés et c i  aires.
Grande T.iiété de Chaînas rrgent, doublé or, nickfl et métal.
Be! aFsnr HB p r.t lie Broche¦ a'ger.t et doublé or. iillianccs or, Bagnes or,

argent ot doiiWé C T . KOHP I PS d'orelII«- _i or et  argent.
Spécialité do llrochea «t Eplogle.. pour tempérantea. 12710

i

I BIJOUTERIE | r--—
HORLOGERIE Ancienne Maison j

ORFÈVRERIE «EAHJAÇIIBT 4 Cie.
Bai eioii lus toi» les genrei Fondée eu 1833.

I J±. JOB FN
Suceasseux

Sfalson dn Grand Hôtel da ÏMe
1 NEUCHATEL

3, RUE DO TEMPLE-NEUF, NEUCHATEL |

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

H. WOLFRATH é é>, imprimeurs-éditeurs
T É L É P H O N E  L. ««fe au numéro a lieu: T É L É P H O N E

? Bureau du journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par les porteurs. \

j _̂.^T3iT02tTO-E.S ¦•
( 1 k a lignes . . pour le canton 60 et. De la Saisse. la ligna tS ct.
> i à i  » . . 8 6  D'origine étrangère SB
) 6 à T » 16 Réclames . . . . . . . . . . .  38
C 8 lignes et au-delà. . .  la ligne 10 Avis mortnairea, mlnimom . . .  K lr.
( Répétition 8 ATIS tardif, 20 ct. la ligne, rainiat. I
) Lettres noires, 6 et. la ligne en sas. — Encadrements depuis 60 ct.

j Bureau d'Annonces : HAASEiNSTEHV k VOGLER, Temple-Neuf , 3



I APPABIEHEUTS A 10DEB

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

| Trésor 5. 12230
| .A. louer

pour St-Jean, 1" étage, à un ménage
sans enfants, logement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. S'adresser, le mutin ,
Orangerie 6, second. 12707c

À louer dès maintenan t
dans un village du Vignoble , deux beaux'; appartements neufs, composés chacun

| de cinq chambres, cuisine, mansarde,
\ cave et galetas Jouissance de parcelles
1 de verger. Eau sur l'évier. S'adresser
j Etude Alfre d Clottu , avocat et notaire,
j à Saint Biaise. 12421

j __<&. ..X_j©"CrEI3
j pour le 24 juin 1898, à la rue du Môle,
| un bel appartement de 7 chambres et
| nombreuses dépendances. S'adresser à
j l'étude Wavre. 12404
| A loner, dès la 24 juin 1898,
l au quai dea Alpes, trois 10538

i beaux appartements
i ayant vue au midi et au cou-

ohant et comprenant sept oham •
i bres, cb.am.bre de bain et dépen-
! dancc.8. Eau, gaz , électricité ,
! ohauffage à eau obaude, indèpen-
; dant poar ohaque étage.
i S'adresser Etude Max Reutter,
! avocat, faubourg de l'Hôpital 3.

j A LOUER
i un bel appartement de six cham-
; bres et dépendances. S'adresser étude
î Porret, rue du Château 4. 6857

Dès St-Jean 1898
'. à louer, rue du Musée 2, 1er étage,
un appartemer t de cinq chaxn-

: bres, ouisine et grandes dépen-
\ danoes. — S'adresser t. la ban-

que G. Nicolas & Oie, rue fnrry
j n  ̂ 11383

1 ÉTUDE BOREL & CARTIER
Rue du Môle 1 12107

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

A louer, pour Noël 1897, rue
Pourtalès 4, un logement man-
sarde, composé de 8 pièces, cui-
sine et dépendances. S'adresser
à M. Jules Morel-Veuve, faub. de
l'Hôpital 1. 11384

A loner, tout de suite ou ponr Noël,
joli appartement de cinq pièces et dépen-
dances, au soleil, vue splendide. S'adres-
ser Kvole 12. 8210

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

A louer pour tout de suite, dans
?ne belle situation, un apparte -
ment de 3 pièces, cuisine, dépen -
dances et jardin. S'adresser i
l'étude Ed. Junier, notaire. 12432

JTIM VéU
dès St-Jean 1898, à Bellevaux, un joli
appartement de 3 ou 4 chambres, selon
convenance, aveo cuisine et dépendances.
Balcon, eau, gaz. Buanderie et jardin.
S'adresser à Gottf. Hansammann, Daheim,
Bellevaux. 12560c

A louer, à partir du 24 juin 1898 et
plus tôt si on le désire, deux beaux ap-
partements de 4 chambres avec dépen-
dances et jardin, situés rue du Pom-
mier. La maison pourrait être remise à
bail à un seul amateur. Le rez-de-chaus-
sèe conviendrait pour bureaux. Le pro -
priétaire est disposé à faire des amé-
liorations ou transformations au gré des
amateurs. S'adresser étude A -N. Brauen .
notaire, Trésor 5. 12172

Pour tout de suite, beau logement de
4 chambres, etc. Beaux Arts 13. 12595

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

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

Par suite de circonstances im-
prévues, â louer immédiatement,
quai du Mont-Blanc n» 4, un appar-
tement de B pièce s avec cuisine et
dépendances. S'adresser étude Ed.
Junier, notaire, Musée 6. 12431

CmHWBRKS A LOUER

Dès le 1er j anvier
chambre meublée pour une ou deux per-
sonnes. S'adresser Place du Marché 5, au
3"» étage. 12724

A LOUER
J à un monsieur, pour tout de suite ou un
j peu plus tard, une chambre indépendante

et bien meublée, à prix avantageux.
Evole 3, au 3"». 12582c

A louer deux beUes chambres meublées,
avec ou sans pension. Serre 4, an 3»
étage. 12169

A louer, avec ou sans pension, cham-
bre [menblée pour une ou deux dames.
On accepterait aussi des jeunes filles
pour les repas. S'adresser rue de l'In-
dnstrie 6, an 2°» étage. 12439c

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

A louer, une jolie chambre menblée,
quai du Mont-Blanc 6, i" étage, & gau-
che. 12505

Chambres meublées, aveo pemdra
soignée. Beaux-Arts 3, an 3". 8520

Di UX CHAMBRES A ? OUER
pour messieurs de magasin on de bureau.
S'adr. rne de la Treille 5, an 1". 12490

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

Belle chambre meublée, pour une ou
deux personnes. Place-d'Armes 10, anx
bains. 12009

LOCATIONS DIVERSES
A loner, tout de suite on pour Noël,

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

Magasin à louer
à la rue de la Côte. S'adresser
étude A. - N. Brauen, notaire,
Trésor 6. 12228

A LOUER
tout de suite une jolia petite chambre
avec ou saus la pension. Escalier du
Château 4. 12543

A LOUEE
route de la Gare, un local pouvant ser-
vir d'atelier où d'entrepôt. S'informer dn
n» 11961 au bureau Haasenstein & Vogler,
Neucbâtel.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer
pour St Jean 1898, un appartement de 4
a 5 chambres, pas trop loin de la gare.
Adresser offres avec prix sous H. 12726c N.
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

ggjUg OB SERVICES

UNE JEUNE TILLE
âgée de 21 ans, parlant les deux langues,
connaissant bien le service et la coutnre,
désire se placer comme femme de cham-
bre ou fllle de magasin. S'adr. bonlan-
gerie Brunner, Orangerie 2. 12670J

Une jeune Allemande
de 25 ans, cherche une place pour faire
un petit ménage ou comme femme de
chambre, dans une famille honorable.
S'informer du n» 12610c 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

PUCES DE SOMESTîpEi
Madame Max Carbonnier, à

Wavre, demande une

bonne cuisinière
Inutile de faire des offres sans
de bonnes recommandations.
S'adresaer par lettre, à "Wavre,
par Thielle. 12681

OM DEHAMDË
pour tout de suite, un bon domestique,
sachant traire et travailler à la vigne. S'a-
dresser chez M"» Gasser-Morgot, Mouli»
de Bondry. 12668c

Un monsieur
seul, cherche, pour faire son ménage,
une personne d'un certain âgn et de
confiance S'informer du n» 12584c au
bnrean Ha'-senstein & Vogler, Nenchâtel.

Une dame
âgée cherche une personne de toute con-
fiance pour faire son ménage. S'adresser
le matin faubourg de 1 Hôpital 19, au
premier. 12622

OB cherche
ponr l'Allemagne, pour le 1er ou 15
janvier , éventneUement pour le 1« février,
une jeane Suissesse comme

bonne
auprès ds deux enfants, dans une famille
distinguée, à la campagne.

Elle doit connaître nn peu la couture
et anra â soigner les enfants. La connais-
sance de la langue allemande n'est pas
exigée. Voyage payé.

Offres avec photographie, sous chiffres
Q. 5923 Q. à Haasenstein & Vogler, Bâle.

OM I*HMAM1>£
nn bon domestique charretier chez H.
Jaggi. à Pesenx. 12632

Madame Hoffman n <£&£*
demande bonnes filles ponr le ménage,
volontaires et cuisinières. Même adresse,
à louer une Jolie ohambre et une
belle grande cave avec bouteil ler. 12663

| Librairie A.-G. BERTHOUD
1 NEUCHATEL

Journaux circulants
Prix : 25 fr. pour Neuchâtel-Ville, 35

francs pour le dehors. Le portefeuille en
sus 2 fr. 50. 12732

La librairie prie instamment les per-
sonnes qui ont l'intention de s'y abonner
pour 1898 de se faire inscrire sans retard ,
la liste définitive des abonnés devant être
close au 31 décembre.

A VEraiiE
î rote d'emploi, un potager en bon état,
prix raisonnable. S'informer du n» 12634
au bureau Haasenstein & Vogler.

Malaga - Madère
ET

MA-RSAJLA.
en petits fûts de 16 litres, depuis IS fr.,
fût compris. 12517

Rne flnlSeyon 30, L. MIOBINI
ON DEMANDE A ACHETER

On damande à acheter, à proximité
de la gare, une petite maison avec ou
sans jardin , ou un terrain pour y bâtir.
Adresser les offres àE. Bonjour, notaire .
St-Honoré 2. 12723

Une dame sérieuse désire reprendre
un petit commerce à Neuchâtel on envi-
rons, soit cuisine populaire ou eafé
de tenapéramee, ou au besoin un lootf
qui pourrait être aménagé pojjj l'un ou
l'antre. Déposer les offres à l'imprimerie
Aug. Croutaz, à Colombier. 12733

On iemanio à reprendre
nie arSraerie ou librairie. S'adresser à E. ;
Jaacwd-Pattus, rue du Jnra 26, à Sainte- {
Croix , qui renseiwera. 12652 '

X RÉGUL A TEURS
*x lwis y ,,r CH<>1I:I
^̂ ÉS%w;' Chalets à coucou.
ffiMHf Réveils. . 12648
Mlliwijf Pendules de bureau.

l̂illiN' Montres de poche.
1 rallffilï Chaînes de montres.

JPisi ^arali0DS en lons 9n
Wm ' Prix modérés. Garantie»

^Wn| j l p jP  Se recommande,

j f  Wm ST&HL
Y Magasin Faub. du Lac 2

MANUFACTURE et COMMERCE

Î ÊSTOS
GRAND ET BEAU CHOIX

ponr 1* mte et 1» looetton. 18
KAGABIN XiB PLUS OBAHD

BT Ut MIEUX A.SSORTI DO CANTON
ftua PourtaJia n<"_9 «t 11, 1" étage.

Pria modérés. ¦— Fne.llité* de paiem ent.
Se «commanda,

HUOO-E. JACOBI
«Tjnj oEtArrÈi-j 

A YEJStDEE
des potagers usagés, en très bon état , et
un bon fourneau rond en fer à des prix
avantageux, chez G. Waltber , serrurier ,
à Auvernier. 12633

Bonne occasion pour marëéal
A vendre, un brevet d'invention pour

un outil à labourer la terre. Pour voir le
modèle et traiter, s'adresser à Angel
Perotto , inventeur, Vauseyon 23, près
Neuchâtel. 12649°

GRAND CHOIX DE MEUBLES POUR ÉTRENNES
Au MAGASIN de MEUBLES et LITERIE

IO, rue Pourtalès — NEUCHATEL :J

Buffets de service, Secrétaires, Armoires, Bureaux, Lavabos montés et autres, Lits en noyer et en fer, Tablas ronde?, carrées,
à coulisses, à ouvrage, et Tables de nuit diverses. — Divans en tons genres, Canapés de tous modèles, Fauteuils, Chaises,
Glaces et* quantité d'autres meubles dont on supprime le détail.

Voir ci-dessous un aperç u de quelques prix :
;;'.;'. ' ' ' T7"éxïta,"ble d-l^ran. no.éca.r_Liq.-u.e 175 fr.

«liées en tous^ganres, depuis » 7]- ^PPi™iiMlM^|y 
Tab

le de nuit| dessus marbre » 16.—

Ayant atelier dans la maison, je garantis toute ma marchandise, qui est expédiée franco de
port et d'emballage. „;.«._;. .-. . .

Se recommande, A. LEHMANN, tapissier.
!___* maison a pour principe de ne mettre en vente,

même aux prix: les plus réduits, que des marchan-
dises de premier choix et de très bonne qualité. 12691

¦ ys, y\  /v Ayant fait des engagements H

I A JP ?*_. ^V d'environ 10,000 douzaines de i

|>PW MOU CHOIRS I
I .Honeboirs ourlés, brodés. Occasion (au lieu , _„ ,„___,__ ,.,,.., n -^ ^ n Ŝ É¦ de 30 cent), à 15 «en*. POUR LA VENTE EN GROS g|
¦ j 'offre à nés honorables clients et an public en général de véritables surprises de bon marché. mÊ

B! Mouchoirs à bords et mouchoirs pour enfants , 9, 8 et S cent. l§m
JE Mouchoirs à bords, ourlés, qualité extra , bon teint , 25, 20, 15 et JLO cent, ag
I Mouchoirs à bords , ourlés, brodés , initiales , quai , super., 25 et JL5 cent ||P__^ Les mouchoirs brodés, à 15 cent , se vendent partout 25 à 30 cent.) ' ' ' • P°¥? %
I Mouchoir s cotonnes à carreaux , 33, 20 , 15 et © cent. f||
¦ Mouchoirs imprimés allézarines (rouges), 50, 35, 25, 20, 18 et O cent. £*||

t__m Mouchoirs blancs, ourl., très jolis paq., la douz. 3.60, 3, 2.40, 1.75 et l.^S. 
^^¦ §BT Mouchoirs en fil, qualités garanties "ij fcB D

I Mouchoirs fil blanc, ourl., ladz. 8.90, 1.80, 6.60 , 5.80, 4.80, 3.90 et 3.60. SI
B Mouchoirs fil blanc, ourlés, brodés , initiales , la douz. 8.90, 7.80 et 6.90. ||| |

mm Mouchoirs batiste , 2.40 à 9.80. Mouchoirs en boîtes , très élég., la dz. 3.20. om
m Visitez les magasins avant de faire votre choix H|
9 ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE Wp>.
£̂ . -r„ -:-: ;:. - ¦- :r:r-~.-. : L .¦. --.•¦-¦¦:¦¦¦¦¦¦¦::, ¦  , ¦ ¦¦. ' ¦ ¦ ¦¦ --¦¦ 1~ . , . ¦ ¦ ¦ -j— ¦¦ --—¦ *j£âwf

I A LA VILLE DE NEUCHATEL 1
1 24 â 26, Temp le-Neuf, 24 & 26. 12427 j  j

FABRIQUE DE CHARCUTEBIE BÉOOMPENSÉE

Pietro di Gaetano-Buindani, Lugano
J' offre lard frais et saindoux (pas f >ndu) en n'importe quelle quantité dési-

rable, à 1 fr. 40 le kilo, franco et contre remboursement, en garantissant marchan-
dise toute fraîche et de porcs engfais3és dans les environs de Lugano. H 3624 O

ru 1 ' ' " ' ' '  il
llî^O- v tS'A/ if lf c .  i
œëT . c~ ro11"* )!. . ] m ?m lil

TINS DB NEUCHATEL
Tus de table, ronges et blancs

Vins de Bourgogne, de Beaujolais
de BORDEAUX , etc.

G0LI N & U RECH
COMMER CE DE VINS

Terreanx 2 — SECCHATïX
TÉLÉPHONE 11806

-qMBaBBBBHaBBa ŝ H_n_B__H-a_--H-i



France
Affaira Drayfus. — Voici, d'après

l 'Écho de Paris, les réponses que le
commandant Esterhazy aurait faites de-
vant le commandant Ravary an réquisi-
toire de M. Mathieu Dreyfus:

1° En ce qui concerne la prétendue si-
militude des écritures existant entre les
divers documents versés au débat et le
bordereau. M. Esterhazy répond que
Dreyfus s'est servi d'un manuel jadis
envoyé par lai aa ministère de la guerre ;
qae, savamment, il a décalqué des mots
isolés contenus dans ce manuscrit pour
la rédaction da bordereau ;

2» En ce qui concerne le bordereau,
M. Esterhazy déclare qae, étant donnée
sa situation aa moment de l'envoi de
cette pièce — il était major d'an régi-
ment stationné en province — il était
dans l'impossibilité matérielle de con-
naître an seul des renseignements an-
noncés par le bordereau ;

3° Aa sujet des sentiments anti-pa-
triotiques et haineux qu'il aurait mani-
festés, dans des correspondances pri-
vées, à l'égard de certains officiers de
notre armée, M. Esterhazy s'inscrit en
faux contre la production de ces lettres,
dont le contenu aurait été falsifié ;

4° Sur les relations anormales qu'au-
rait entretenues M. Erterhazy avec di-
verses personnalités étrangères, le com-
mandant démontre qae oes relations ne
pouvaient lai être reprochées. Enfin, M.
Esterhazy aurait apporté ane preave
nouvelle et manifeste des relations de
Dreyfus avec l'étranger.

— A signaler, d après 1 Intransigeant,
an « dooament apocryphe, dernier es-
Eoir da syndicat Dreyfus, qai doit éta-

lir la trahison oa la complicité de trahi-
son de M. Esterhazy. > Cette pièce se-
crète ne serait livrée à la publicité que
si l'arrêt da conseil de guerre était favo-
rable aa commandant.

< Cette pièce est fausse » , ajoutait Vin-
transigeant, qui doit la publier avant
peu, ainsi que ¦ les dessons de cette cri-
minelie et colossale intrigue, supérieise-
ment montée et machinée. »

De quoi s'ajpt-il ? Le Soir raconte
qu'an des défenseurs de Dreyfus se ren-
dait, il y a an mois, aux environs de
Bruxelles et se mettait en relations avec
on photographe. Bientôt , le défenseur de
Dreyfus revenait à Paris avec an faux
document. On examina la pièce. Ou en
compara l'écriture avec celle d'Esterhazy

et on reconnut qae le photographe belge
avait admirablement travaillé.

< Quelle était cette pièce ? Cne indis-
crétion nous a permis de le savoir. C'é-
tait an reçu da commandant Esterhazy
rédigé sor ane feuille portant l'en-tête
de l'ambassade d'Allemagne. La somme
portée sur ce reçu était de 5,000 fr.
Voilà le faux document que les défen-
seurs de Dreyfus comptaient faire repro-
duire dans an grand journal de Paris. »

L 'Intransigeant nie que la pièce dépo-
sée chez son notaire soit celle-là.

A ce sujet, M. Joseph Reinach a ra-
conté au Temps qu'un individu se disant
ancien agent secret aa ministère de la
guerre avait cherché à loi vendre, à fin
novembre, ane lettre chiffrée qa'il disait
avoir volée à Bruxelles et qai démontrait
la culpabilité d'Esterhazy. M. Reinach
vit tout de suite à des fautes grossières
qae cette pièce était l'œuvre d'un faus-
saire.

Le Courrier du Soir examine le rôle
qae peuvent être appelés à jouer dans le
procès les documents sensationnels dont
parle l 'Intransigeant.

t Les journaux, dit-il, qai n'admettent
pas de doute sur la culpabilité de Drey-
fus et qni repoussent une revision, se
préoccupent de le publication de docu-
ments sensationnels qai seraient tenus
en réserve par les partisans da prison-
nier de l'Ile da Diable et d'avance ea pro-
clament la fausseté. Nous croyons savoir
qae, dans les régions officielles, on n'a
pas les mêmes préoccupations et qae l'on
n'attache pas plus d'importance aux
craintes exprimées d'an côté qu'aux me-
naces provenant de l'autre.

Ou a l'assurance qae la plus grande
réserve sera observée par le « syndicat »
jusqu'au moment où la justice militaire
rendra son arrêt et, par ailleurs, la mar-
che graduelle et régulière suivie par
l'instruction doit aboutir, devant le con-
seil de guerre, à des débals dont la con-
clusion, qae le commandant Esterhazy
soit acquitté oa plus probablement con-
damné, s'imposera aveo ane telle foroe
qae tonte publication ultérieure devien-
drait inutile. Nous savons qu'à cet effet
l'on s'appliquera très étroitement à im-
primer aux débats une marche inatta-
quable au point de vue de la procédure
et à leur douer an caractère absolu-
ment décisif.

Ce n'est pas à dire poar cela qae l'on
renoncera complètement aa hais-clos ; si
cette mesure est adoptée poar empêcher,
notamment en es qui concerne certains
témoignages, des divulgations dont pour-
rait avoir à souffrir notre service de ren-

seignements, nous avons la conviction
qae rien ne sera épargné pour que l'o-
pinion publique ait tous les éclaircisse-
ments nécessaires et qu'aucune pièce ne
sera soustraite à l'examen de l'accusé et
de son avocat. Duns tous les cas, même
si les dooaments qai ont figuré secrète-
ment au procès Drey fus devaient être
produits, ils ne seraient pas, comme la
première fois, soumis aux membres da
conseil de gaerre ea dehors de l'au-
dience. »

Saint-Siège
Le pape a reçu jeudi matin le Sàcré-

Collège, qai lai a présenté ses vœux de
Noël.

Répondant aa cardinal doyen, le pape
a parlé de la paix sociale, qui doit être
basée sur l'observation de la loi. Il a dit
que l'Eglise fait ane œuvre non seule- v
ment religieuse, mais civile, en invitant
toutes les nations à l'unité de la foi. „.

Parlant de l'Italie, le pape a déploré le
conflit aveo le Saint-Siège, insistant sor
oe an'il y a de fâcheux à combattre ceux
qai réclament l'indépendance de la pa- '
paaté et la réintégration de ses droits. ,
C'est une erreur, a dit le pape, d'avoir . .
mis la cause italienne ouvertement en
conflit aveo les droits de la papauté, et il
a ajouté : (Quand donc a-t-il jamais été
indigne d'an Etat d'entrer dans la. voie .
des justes réparations? »

Le pape est en excellente santé et a
prononcé son discours avec beauconp de
vigueur.

Extrême-Orient
Ou mande de ShaDghaï au Daily MaM,

qae la Chine mobilise quelques troupes
sous les ordres des moins incapables des
généraux qai ont pris part à la campa-
gne sino-japonaise.

— Le brait court à Londres qae l'An-

§
leterre a proposé à la Chine la réunion
'une conférence pour discuter les

droits respectifs des puissances en Chine.
— Le Daily Chronicle croit savoir qae

l'Angleterre n'occupera ponr le moment
aucun point da territoire chinois, mais
qu'elle donnera son appui moral au Ja-
{>on , qai protestera énergiquement contre
'action de l'Allemagne.

— On mande de Rome aa Daïty
Chronicle que l'Angleterre aurait pro-
posé à l'Italie ane action commune en
Extrême-Orient. L'Italie a refusé en rai-
son de ses obligations envers l'Allema-
gne.

NOUVELLES POLITIQUES

EMPLOIS DIVERS
On cherche, à Francfort sur Mein, au-

près de grands entants, pour le 1" mars

une gouvernante
de 20 à 25 ans, qni ne parle pas du tout
la Ungue allemande, sachant très bien
coudre et connaissant pai fditement les
travaux manuels. — Offres sous chiffres
T. H. 158. à Rndolf Mosse, Francfort s/M.

Droguerie
Un jeune homme do 22 ans, fort et

intelligent, Suisse allemand, désirant
apprendre le français, cherche emploi
dans nn magasin ou bureau. Entrée à
volonté. Conditions etc. S'adresser à Ad.
Byland, Zurich V. H. 5723 N.

Jeune homme
de 20 ans, sérienx, Suisse allemand,
demande occupation quelconque, afin
d'apprendre la langue française. Préten-
tions de salaire modestes. Adresse : Jo-
seph» Wollenmann, Wolfbachstrasse 15/;>
Verfinshans, Zurich. H. 5685 Z.

Un Jeune garçon da café demande place
comme

VOLONTAIRE
dans un hôtel, pour apprendre le service
do table à fond. S'adresser sous chiffres
Ne 16178 L, à Haasenstein & Vogler,
Lausanne. - 

0N
~DEMANDE

comme camionneur, un homme non
marié. Se présenter chez Auguste Lam-
bert, bureau du camionnage officiel , en
otte gare. 12699c

Jeune Bernois
intelligent, âgé de 22 ans, cherche
plaee dans une maison de commerce ou
dans un hôtel , pour faire des travaux
quelconques. Il connaît le service des
chevaux et parle assez bien le français.
Offres par écrit, sous H. 12701c N. à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Yogtor,
Nenchâtel.

Dans uu gjand atelier de eoaturîôre
de Lau sanne, on demande une jenne ou-
vrière expérimentée et de toute con-
fiance. Entrée en janvier prochain. Pour
renseignements, s'adresser à M"» Gern,
ch. dn Rocher 3 bis, Nenchâtel. 12725c

Une jeune fille de bonna famille, dési-
rant apprendre le français, cherche à se
placer comme

VOLONTAIRE
dans un bon café ou magasin. Elle était
déjà occupée dans une place analogue.
Offres à M. J. Talmbuhl, Moosstrasse 15,
Lncerne. Hc. 3687 Lz.

ON DEMANDE
-

¦n Jean*» homme de 16 à 17 ans,
ponr le service de m .ison. S'adresser
sous chiffre H. 12727 N. à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel. 

Un jeune homme
membre de l'Union Chrétienne, cherche
emploi à partir du Nouvel-An. S'adresser
au comité de l'Union. 12637

On demande à placer
un garçon de 14 ans, fort et robuste,
d'une bonne famille de la Saisse alle-
mande, chez un commerçant de la Suisse
française, de préférence magasin d'épi-
cerie, ponr apprendre le commerce et la
langue. S'adresser à M. J. Andermatt.
Sans Walimann, Baar près Zoug. 12692

EliseDroël rrmm;
Jonraallère. Boine 5. 12696c

Jeune homme recommandé
pourrait entrer immédiatement
comme volontaire ou stagiaire.
S'adresser étude G. Elter, no-
taire, Plaoe d'Armes 6. 12646

PERDU QU TROUVÉ
Le 14 décembre, on a perdu, dans les

mes de Neuchâtel, une

écharpe dentelle
noire. Prière de la rapporter, contre ré-
compense, chez M« Hîrzog, Crêt 19,
Nenchâtel. 12729c

On a perdu samedi 18 décembre, entre
11 heures et midi, un

pince-nez
avec chaînette d'argent, dans les rues de
l'Hôpital , du Seyon, Saint Honoré, place
Purry et place du Marché. On est prié
de le rapporter, contre récompense, chez
M*"> Cugnier, Mont Blanc. 12684c

APPRENTISSAGES
Place pour nn

APPRENTI- MENUISIER
Sablons 22. 12722c

AVIS DIVERS

ARCHITECTE
M. CHARLES PHILIPPIN a

l'honneur d'aviser NU. les
propriéta ires, entrepreneurs et
le public en général , qu'il a
ouvert pour son compte un
bureau d'architecte , 10307

Bue de ia Collégiale 10.

Tiens mon ami
comme tu es rajeuni ; d'où sors-tu, si
bien taillé, si frais rasé ?

— Eh! je sors de chez ZOHN, tu sais,
les plus grands salons de coiffure que
nous ayons à NenehAtel.

Si tn veux une coupe de cheveux bien
faite et une barbe bien soignée, je te re-
commande la maison. 12693

Avis an public
Jeudi 16 courant

OUVERTURE du magasin d'Horlogerie
et Bijouterie

AUGSBURGER & Cie

ii, Rue du Trésor, il
Grand choix de régulateurs, pendules

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

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

Sliciété de Cavalerie
DU V I G N O BLE

Districts dn (Venebâtel et Boudry

Notre Société, fondée le 21 novembre
dernier, à Neuchâtel. a pour but de
grouper, sans distinction aucune, tous
les amateurs de chevanx et ceux qui
s'intéressent d'ane manière ou d'une
autre au développement de l'éqaitation.

En conséquence, les personnes qui
n'auraient pas reçu le bulletin d'adhésion,
et qai désireraient faire partie de la So-
ciété en qualité de membre actif on pas-
sif, et contribuer par la à sa prospérité,
sont priées de se faire inscrire auprès de
M. Oscar Henry, à Peseux, président de
la Société.
12436 Le Comité.

On prendrait encore trois bons pen-
sionnaires, et pour le dîner seul. S'adr.
rue Pourtalès 3, 2»« étage. 3564

Restaurant du Rocher Ioo

BOCK ^IER
Patinage de Planches

B O U D R Y  12706c

Belle glace
Leçons de français

et conversation «858
Escaliers d/u. 0____â.tea,-u. 4t

Grande brasserie Métropole
DÈS ArJOCK»'BÏ.I 12463

ot jvosq.'u.'a-u. ZTo'u.Trel--AT_.

BOCK-BIER

COMMUNE DE COUVET
AVIS DE REMBOURSEMENT

de l'Emprunt 3 \\ de 315,000 fr. de 1895
Le Conseil communal de Couvet informe les porteurs de l'emprunt ci-dessus,

one le remboursement de leurs titres s'effectuera, comme stipulé dès l'origine, le
31 décembre 1897. à la Caiwe communale, à Couvet — au pair, soit : 600 fr. — par
obligation et 18 fr. 75 montant du coupon à l'échéance du 31 décembre 1897.

L,e» obligations de l'emprunt 3 */ ,  °/ 0 ds 1895 non présentée*
nu remboursement cesseront de porter Intérêt a partir dn 31 dé-
cembre 1807.

Le Conseil communal rappelle aux porteurs qu'un droit da préférence leur est
réservé pour la conversion de leurs titres en obligations du nouvel emprunt 3 Va °/o
«entracte par la Commune de Couvet auprès du Comptoir d 'Escompte du Val-de-
Traocrs, WEIBEL & C", à Fleurier.

Us devront, pour faire usage de ce droit, déposer leurs titres munis du dernier
coupon, du 18 au 24 décembre, au siège de Fleurier ou a l'agenc» de Couvet du dit
ê'ab'issem-nt, qui leur délivrera de snite, en échange, les titres définitifs du nouvel
emprunt et pai«ra par 18 fr. 75 le coupon du 31 décembre 1897.

Convet, le 15 décembre 1897 .
Au NOM DU CONSEIL COMMUNAL :

Le Secrétaire, 3. BLASER. Le Président, E STEINER. >

COMMUNE DE COUVET
Emprunt 3 4|2 °|0 de 560,000 fr. de 1897

Cet emprunt, émis ensuite., de l'arrêté du Conseil général de la Commune de
Couvet du 10 septembre 1897, et autorisé par le Conseil d'Etat, est destiné au rem-
boursement de l'emprunt 3 % % de 1895, ainsi qu'à couvrir diverses dépenses. —
Entreprise des forces électriques, Collège et Ecole de mécanique, etc.

Les modalités de l'emprunt sont les suivantes :
a) Les obligations sont émises en coupures de 500 fir. au porteur et munies de

coupons annuels d'intérêt, à l'échéance du St décembre.
b) Le remboursement s'effectuera par voie de tirages au sort de 1898 à 1947.
La Commune de Couvet se réserve le droit de dénoncer le remboursement total

ou partiel de l'emprunt, à partir de 1902 seulement et moyennant un avertissement
de six mois.

c) Les coupons et les titres appelés au remboursement sont payables — sans
frais — au Comptoir cCEscompte du Val de-Iravers, WEIBEL ds O, â Fleurier,
et à son Agence de Couvet.

d) Toutes les publications relatives à cet emprunt seront faites dans la Feuille
officielle et dans un journal du Val-de-Travers.

L'établissement soussigné, s'étant chargé de l'emprunt, l'offre en souscription
aux conditions suivantes :

1. Souscription par conversion :
Il est réservé aux porteurs de l'emorunt 3 3[, % de 1895, appelé au rembourse-

ment, conformément à l'avis ci-contre da Conseil communal de Couvet. un droit de
souscription par préférence au nouvel emprunt 3 </a %. pour un capital égal à celui
de leurs titres.

Les porteurs qui feront usage de ce droit devront présenter leurs titres, munis
du dernier coupon, au siège d? Fleurier ou à l'Agence de Couvet du dit établisse-
ment du 18 au 24 décembre 1897.

Il leur sera délivré en échange —» AU PAIR — des titres définitifs de l'emprunt
3 </ , °/0, sous bonification du coupon de 18 fr. 75 à l'échéance dn 31 décembre 1897.

2. Souscription contre espèces :
Le solde de l'emprunt est offart en souscription AU PAIR , soit 500 fr. par obli-

gation, jouissance du 31 décembre 1897.
Les demandes seront servies dans leur ordre d'inscription et la libération inté-

grale du montant souscrit s'effectuera le 31 décembre, contre la remise des titres
définitifs.

Fleurier, le 15 décembre 1897.
COMPTOIR D'ESCOMPTE DU VAL-DE-TRAVERS,

WBJIBHL & O".

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
Bureau : 7 h. Dimanche a janvier 1898 Rideau : 8 h.

GHRANDE SOIRÉE
Tl-.éâ.traJ.e , -vocale , _c___.-va.sicale et <3.sun.s agite

DONNéE PAR LA

Société' Théâtrale LE VAUDEVILLE de Neuchâtel
Programme :

1. Le Billet de .Loterie, comédie en 1 acte, par LEMERCIER.
2. I_a Perruque, comédie en 1 acte, par DELACOUR et DESLANDES.
3. .Les snites d'an premier mariage, comédie en 1 acte, par LABICHE.

Entrée : 50 centimes.
Dès 10 { l-2 h. Soirée dansante. Excellent orcheste Rœsli. — Billets à l'avance

au Kiosque aes journaux. 12711

GRANDE BROSSERIE DE U METROPOLE
Ce soir, à, S _ta.eia.res *

GRANBS eOICSIETS
:V DONNÉS PAR LA

TTÏ=tC3TEJr=»E: G-USTK.O
MB» ELLY, excentrique. I M. BLANCHARD, comique grime.
H. GIRER, comique-danseur à transfor- I M. GUSTHO, tyrolien,

mations. •
Grand succès de toute la troupe 12643

Pour un souper chaud. — Parmi les
augmentations qui fi gurent au budget de
la guerre pour 1898, ponr l'Allemagne,
il y en est une de onze millions de marcs,
inscrite sous la rubrique f Dépenses
supplémentaires pour la nourriture des
troupes, i

Le soldat allemand ne fait qu'an repas
chaud par jour, celui de midi ; le soir, il
se débrouille comme il peut avec son
pain de munition, ses sous de poche et
les provisions que lai envoie sa famille,
si elles ne sont pas trop écornées par les
sous-officiers . Onze millions de marcs
seraient nécessaires pour assurer au sol-
dat an souper chaud. Le parti libéral,
entre autres, a insisté à maintes repri-
ses pour cette amélioration de l'ordi-
naire. Jusqu'ici on avait reculé devant
cette augmentation de dépenses.

Une foule d'officiers écrivent à cette
occasion aux journaux poar lear dire
qa'ils ne sont aucunement partisans
d'an souper chaud pour leurs hommes;
Us prétendent qae ceux-ci aimeraient
bien mieux an morceau de viande
froide, de saucisse oa même de fromage,
d'autant plus que le repas chaud, TR la
modicité da crédit, ne comporterait
guère qu'une soupe, an hareng et quel-
ques pommes de terre. Ea outre, ajou-
tent ces officiers , avec cette innovation,
les cuisiniers seraient surchargés de tra-
vail , étant donné qa'ils font déjà le eafé
du matin et le dîner de midi.

Il serait curieux de savoir l'avis des
intéressés, c'est-à-dire des soldats.

Il y a quelques années, lors d'ane dis-
cussion sar le même sujet, le ministre
de la guerre d'alors, M. Bronsard de
Schellendorf, avait argamenté ainsi:
c La question da repas do soir poar le
soldat ne se pose pas; dans toutes les
villes de garnison, la cuisinière allemande
y a toujours pourvu. »

Féminisme. — La propagande fémi-
niste va-t elle exercer ses effets jusque
sur l'immuable Orient, pénétrer dans
l'intimité des sérails et le sanctuaire des
zenanas ? Au moment où se fondait à
Paris la Fronde, on préparait la publi-
cation d'ane revue égyptienne éditée en
langue arabe, dirigée par une poétesse
et consacrée à l'éducation et à la culture
da beau sexe.

Cette revue, placée sous le haut pa-
tronnage de la mère da khédive, con-
tiendra dea articles sar les devoirs de
la mère et de l'épouse, des conseils
d'hygiène et de médecine pratique, des
applications littéraires, des récits de
voyages, des essais de critique histori-
que et politique, et enfin l'indispensa-
ble courrier des modes européennes.

L'obssrvatoire ds Gresnwich ss plaint:
il est le plus malheureux observatoire
da monde. On n'y aperçoit presque ja-
mais le ciel, ce qai, assurément, est,
poar an observatoire, ane situation fâ-
cheuse. Les brouillards anglais lai déro-
bent le firmament presque constamment.
Le soleil y est complètement invisible
aa moins an quart des jours de l'année
en moyenne. Naturellement, c'est en hi-
ver qae l'état de choses est le plus déplo-
rable : an jour sar deax, le soleil et les
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étoiles sont cachés; en automne, an
jour sar quatre ; aa printemps, an jour
sar, hait ; en été, an joar sar seiie. De
1877 à 1896, il n'y a eu qae hait jour-
nées où le soleil ait brillé pendant qua-
torze ou quinze heures. L'observatoire
de Greeowich se plaint. Mris à qai? Et
•ue peut on y faire f

Le dévtloppemont des villts rhénanes.
— E«ien, qui comptait 21,000 habita nt,
en 1864 eu possède actuellement 105,000.
La population de Dasseldorf, pendant la
même période, a monté de S0 000 à
190,000 ; celle de Crefeld de 50,000 à
108,000; celle d'EberfJd, de 57 000 à
165,000 ; celle de Barmen, de 45 000 à
150,000 ; celle de Duisboarg, de 10,000
à 85 000 ; enfin, celle de Cologne, de
120,000 à 350 .000. Des localités presque
inconnues, il y a trente-trois ans, telles
que Gladbach et Solingen, comptent de
40,000 à 60,000 habitants.

La vis à la cour d'Allemagne. — Les
journaux allemands contiennent actuel-
lement de nombreux renseignements sar
l'existence intime de Gaillaame II et de
sa famille.

L'empereur et l'impératrice Vivent
extrêmement anis et avec ane grande
simplicité.

A hait heures da matin la souveraine
prend, en tête-à tète avec son époux, le
Erèmier déjeuner, du thé et des rôties,
e grand déjeuner a lien à ane henre ;

en y invite ordinairement ane dizaine de
familiers. Aa dtaer assistent des convi-
ves deux oa trois fois plus nombreux.
Après ce dernier repas, on se réunit dans
un des salons, ordinairement poar faire
de la musique. L'impératrice, ((ai est
excellente pianiste, joae divers mor-
ceaux, le plus sou vent de Beethoven, de
Mozart on de Bach. L'empereur se laisse
assez volontiers, persuader de chanter an
Ued. Il a ane assez belle voix de baryton,
mais ne chante jamais qataccompagné
par sa femme oa par son frère, le prince
Henri, le futur « empereur de Chine ».
L'empereur famait autrefois des oigares
de là Hivane très forts, qu'on faisait spé-
cialement poar lai et qai étaient enve-
loppés dans des tabès de verre.

Les médecins lai ont conseillé un ta-
bac plus inoffensif et il famé aujourd'hui
des oigares hollandais, beaucoup plus
doux, à la grande satisfaction de l'impé-
ratrice. Il n'est guère qu'on sujet ou le
couple souverain soit en désaccord : c'est
le sujet de la toilette. L'impératrice y
porte des habitudes de minutieuse éco
nonrïe ; elle a continué de Mre exécuter
par les ouvrières du palais, sous la sur-
veillance d'une de ses dames d'honneur,
toutes ses robes, à l'exception des costu-
mes de gala, et de faire remettre des
garnitures neuves à des robes défrai
ehies. L'empereur raille ses habitudes
bourgeoises ; il est grand amateur de
toilettes féminines, oe qui se comprend
aisément si l'on songe aa , nombre
d'uniformes éclatants qu'il revêt chaque
jour. Hais ses railleries n'ont anean suc-
cès et l'impératrice continue de * faire
ses robes elle-même».

Famille de traîtres- — Le colonel
d'état major rosse Messegine, qai avait
vendu s r Autriche 1rs plans de défense
de la frontière polonaise, a été fusillé
dans la forteresse des Saint Pierre-et-
Paul , à Saint-Pétersbourg. Sa femme et
sa fille, qai avaient porté à Vienne les
documents vendus par le traî tre, ont
été condamnées à la déportation en Si-
bérie.

CANTON DE NEUCHATEL

Surlangue. — On nous écrit :
D'après les indications des journaux

régionaux, le public doit supposer que
la surlangue qui s'est déclarée dans deux
étables, aux Ge> eveys sur Coffrane , a été
amenée par an porc acheté à Valangin, à
proximité des abattoirs publics où s'abat-
tent des porcs étrangers. Cette version,
qai circule aujourd'hui dans tont le can-
ton, peut occasionner an grave préjudice
aux agriculteurs de notre localité. Juste-
ment alarmés, nous avons fait visiter
l'étable où le porc incriminé était logé,
jusqu'au 4 décembre,en compagnie d'une
vache, de deux chèvres et de deux au-
tres porcs. H. Siâmpfii , vétérinaire de
district, a reconnu aujourd'hui que ces
divers animaux étaient parfaitement in-
demnes.

Dans le courant de la première se-
maine de décembre, les porcs en ques-
tion ont été vendus par leur propriétaire.
L'un a été conduit à Cernier, nn autre
chez un particulier de Valangin, et le
troisième aux G me veys-sur-Coffrane,
dans une étable où, le 13 décambre, ane
génisse était reconnoe atteinte de surlan-
gue, tandis que chez lé porc émissaire,
oette épizootie ne s'est déclarée que huit
jours plus tard. D'autre part, ni à Valan-
gin ni à Cernier il n'y a eu lien de sup-
poser que la fièvre aphteuse y avait fait
apparition .

11 nous parait que si les suppositions
avancées oa répétées par les journaux
avaient quelque fondement, les étables
de Valangin auraient été séquestrées en
premier lieu et la mise à ban prononcée
sur tout le territoire de notre commune,
en même temps qu'aux Geneveys-sur-
Coffrane.

Ajoutons que les porcs étrangers an
pays qui sont tués dans les abattoirs de
Valangin passent tous à Neuchâtel, où
ils sont visités oa mis en quarantaine.

Valangin, le 22 décembre 1897.
Conseil communal.

SIENIÈRES DÉPÊCHESN
(Samoa méasu. tm LA. JHwfife tPAok)

Berne, 26 décembre.
Le résultat de la votation communale

d'aujourd'hui, à laquelle ont pris part
60 */« des électeurs inscrits, est le sui-
vant : Tons les projets y compris celui
relatif à la publioalion da rôle des im-
pots, ont été adoptés, avec une majorité
d'environ 100 voix.

Sar 22 sièges à repourvoir an Conseil
municipal, les radicaux en obtiennent
neuf lesconservatearscinq,lessocialistes
de l'Union ouvrière six, les socialistes de
l'Union Vorwârts deux, entre autres M.
Braestlein.

Zurleh, 26 décembre.
La commission des tarifs de la compa-

gnie do Nord-Est a examiné une propo-
sition de la direction tendant à instituer
dés abonnements généraux snr tout le
réseau, aux conditions suivantes :

lre cl. lime cl. Illme c!.
Pour 15 joars, 50 fr. 38 fr. 25 fr.

• 1 mois, 80 » 60 » 40 »
» 3 » 180 » 135 » 90 >
> 6 » 310 > 230 > 155 »
» 12 > 480 » 360 » 240 >

Zurich, 26 décembre.
L'Union de la presse socialiste a décidé

par 215 voix contre 12 la création d'oa
journal quotidien socialiste, qai paraîtra
le 1er avril 1898 Elle a nommé comme
rédacteurs MM. B andt par 231 voix, et
Seidel par 207 voix.

-Lugano, 26 décembre.
L'assemblée communale qui a été

tenue, aujourd'hui a voté, un crédit de
10.000 fr. pour la célébration le 1er mai
1898 du centenaire de l'indépendance
tessinoise, et l'érection d'un monument
national à Lagano.

Lyon, 26 décembre.
Une collision s'est produite ce matin

entre deux trains de voyageurs près do
péage de Roossillon (Isère). Il y a 3 morts
et 15 blessés.

— La collision qai s'est produite au-
jourd'hui près du péage de Roussillon a
eu lieu entre le rapide de Marseille et le
rapide de Paris.

Elle a été causée par le brouillard,
très intense à ce moment.

Les trois morts sont un ingénieur de
la marine, on professeur à l'école de
Saint Cyre et un capitaine de vaisseau.
On ne signale aacan étranger parmi les
blessés.

Roussillon, 26 décembre.
L'état des blessés dans la catastrophe

de Roassillon s'est amélioré. La circula-
tion des tr*ins est rétablie. Lès ingé-
nieurs de l'Etat et de la compagnie ont
commencé ane enquête aa sajet de l'ac-
cident. Un employé de la gare de Clonas
a été arrêté.

Madrid, 26 décembre.
Le général Weyler enverra demain,

sous la forme d'une adresse, à la régente,
une protestation contre le message Mac
Kinley . Cette protestation est rédigée en
termes très respectueux.

Athènes, 26 décembre.
Aa moment oa la canonnière grecque

Actium quittait le golfe d'Ambraciei le
fort de Prevesa a tiré conira ellp un
coup de canon. L 'Actium et les antres
canonnières qui la suivaient ont dû re-
brousser chemin.

Le gouvernement a télégraphié an
prince Maorocordato de demander des
explications amicales à la Porte.

Massaouah , 26 déoembre.
Hier à midi, Kassala a été remise aux

troopes égyptiennes. 450 Ascaris régu-
liers et 150 irréguliers ont passé au ser-
vice des f gyptiens. Les troupes italiennes
se sont retirées à Sabderat, d'où elles
poursuivront, demain, leur route pour
Keren.

Chicago, 26 décembre.
Un incendie a détruit le Cilyseom, où

a ea liea l'exposition. Il y a 9 morts et
une quarantaine de blessés.

Lia Havane, 26 décembre.
Une démonstration a ea liea aujour-

d'hui oontre l'autonomie, devant les bo-
réaux da Diario. La police a dispersé
les manifestants sans ancun incident.

Londres , 27 décembre.
Dans un incendie Qai s'est produit

dans le quartier populaire de Beihnal-
Green, une femme et cinq enfantai ont
péri.

Home, 27 décembre.
On assure que la commission des cinq

a invité M. Crispi à se présenter devant
elle le 5 janvier.

La Canée, 27 déoembre.
Les insurgés campés à Akrotiris pren-

nent une attitude mensfante.
La population de Candie et de la Ca-

née a pris les armes, le bruit s'étant ré-
pandu que plusieurs colonnes d'insurgés
marchaient sur ces villes.

AVIS TARDIFS

S'est égaré
vendredi dernier, nne jeune chienne grif-
fonne, grise, ,  taches brunes, poil laineux,
répondant au nom de Diane. La personne
qni en aura pris soin est priée d'avertir
M. Numa Sandoz-Lehmann, Terreanx,
Nenchâtel. 13740

NOUVELLES SUISSES

Corps diplomatique. — M. Barrère,
ambassadeur de France, a annoncé jeudi
officiellement an Conseil fédéral son rap-
pel du poste de Berne et sa nomination
au poste d'ambassadeur au Quirinal. La
nouvelle da départ de M. Barrère est
accueillie aveo des regrets unanimes au
Palais fédéral où, depuis sa nomination
en remplacement de M. Arago, il avait
su se concilier beaucoup de sympathies.

Son successeur sera le comte de Mon-
tholon, actuellement ministre de France
à Bruxelles. M. de Montholon est âgé de56
«us* C'est un diplomate de carrière. Il a
séjourné plusieurs années à Constanti -
nople comme conseiller d'ambassade, et
a été ministre de France à Athènes. Sa
femme, née Fée d'Ostiani, est la fille de
l'ancien ministre d'Italie à Berne.

Importation du bétail- — Des cas de
fièvre aphteuse continuant à être cons-
tatés parmi le bétail de boucherie im-
Serté d Italie, l'autorité fédérale a décidé

ê retirer dès le 24 décembre tontes les
autorisations accordées poar l'importa-
tion de bétail de boucherie à pied four-
chu venant d'Italie. Le trafic restreint
de la frontière n'est pas atteint par cette
mesure.

BERNE. — Un correspondant de la
Nouvelle Gazette de Zurich donne quel-
ques détails sur les mesures prises poar
le bien être des ouvriers travaillant au
•hemin de fer de la Jung frau.

Outre des installations hygiéniques et
île propreté dans le tunnel même, on a
fait le nécessaire pour qu'on médecin
fit toujours à portée des ouvriers pen-
dant leur travail, ensorte que les soins
ne se feront pas attendre dans les oas
d'accidents on d'indispositions subites.

La plupart des ouvriers sont italiens
et catholiques. On a dressé dans une ni-
ohe de rochers une sorte d'autel avec an
crucifix qai ont été consacrés par an
prêtre et devant lesquels les ouvriers
viennent faire leur dévotion.

II est difficile, dit le correspondant du
journal zuricois, de se rendre compte de
la violence des vents dans les parages de
l'Eiger, do Môuch et de la Jungfrau. Ce

sont des tourbillons glacés, pour ainsi
dire irrésistibles ; on a même peine à se
tenir debout et la respiration devient
presque une souffrance. Un antre dan-
ger vient do fôhn et. comme l'eau n'est
pas abondante sur l'Eiger, il a fallu pren-
dre des précautions contre les incendies.
On a constitué, dans ce bat, ane garde
spéciale qai ne cesse pendant la nuit de
faire des rondes autour des baraque-
ments et des magasins, afin de pouvoir
éteindre le feu dès le débat, s'il venait à
.éclater.

Malgré tout la saison sera rade, et
ceax qai auront fait cette campagne, in-
Sénieurs et ouvriers, ne l'oublieront pas

e si tôt.
— Mardi passé, à St Imier, le, nommé

Benoit Benz, né le 19 juin 1836, de
R tpperswyl, domestique d'hôtel , condui-
sait on attelage, lorsque soudain le che-
val prit le mors aux dents et s'engagea
da côté de la gare dans an chemin très
en pente. A nn 'tournant brusque, le
malheorenx fat projeté hors da véhioale
et assez grièvement blessé. On a constaté
qo'il a deux côtes brisées et 'une main
endommagée ; il souffre en outre de dou-
leurs internes.

LUCERNE. — On sait qae le lion de
Lucerne se détériorait et qae l'on pré-
voyait le moment où il serait rongé par
l'hamidité provenant de la paroi de ro-
cher dont il fait partie. Heureusement
les autorités lucemoises se sont émues
de cet état de choses et des travaux en
vue de la conservation da monument
sont actuellement en cours d'exécation.
Il s'agit surtout d'isoler le monument
afin de ïe mettre à l'abri dés infiltrations
qui le minaient. On espère qae ces tra-
vaux' qai sont très délicats et qui seront
longs, auront au moins pour résultat de
prolonger l'existence du monument de
bien des années.

— La ville de Lucerne aura pro-
chainement, elle anssi, son Jardin d'ac-
climatation. Grâce à l'initiative de la
Sooiété orniihologiqne, appuyée par le
comité de la Société de développement,
un grand parc sera installé aa sud da
Gûtschwald, sur la route allant de la
ville aa Sonnenberg. Ce parc, qai revê-
tira un caractère alpin très prononcé,
recevra des bouquetins, des chamois,
des marmottes, des biches, des coqs de
Bruy ère, etc., etc. Toutes les corpora-
tions de Lucerne se montrent favorables
à l'entreprise, qui, maintenant, ne peut
manquer d'aboutir.

GKISON& — Il rèstiïte d'une staè&i
que dressée tout récemment qae 103
communes des Grisons ont un emplace-
ment de gymnastique scolaire suffi .ant,
81 ne possèdent qu'un emplacement in-
suffisant et 73 n'en ont pas du tout. La
même statistique nous apprend que 120
communes n'ont pas de locaux pour la
gymnastique, qne 57 en possèdent de
suffisants et 50 d'insuffisants. E .fin 36
communes sont manies de tons les en-
gins nécessaires, 83 n'ont qne quelques
engins, et 108 n'en ont pas du tout.
Gomme on le voit la gymnastique sco-
laire a encore des progrès sérieux à réa-
liser dans le pays grisôn.

CHRONIQUE LOCALE

Feux del cheminée- — Le feu a pris,
vendredi, dans deux cheminées : de midi
à 1 heure au n* 13 de la ronte de la Gare,
et de 1 a 2 heures au n° 47 de l'Evole.
Les agents communaux appelés aux deux
endroits susdits ont promptement mis
Un aux foyers d'incendie.

CARTES DE NOUVEL-AN
Sur la demande qai en est faite, nous

publierons, dès demain, la liste des per-
sonnes qui désirent, en versant 2 fr. à
notre bureau, s'affranchir de l'envoi de
cartes da Joar de l'an et alléger ainsi le
service postal , tont en transmettant, par
l'organe de cette Feuille, leurs voeux de
bonne année à leurs amis et connais-
sances.

Le produit de la liste sera versé,
comme Tannée dernière, au fonds des
pauvres de la ville.

FE UILLE D 'AVIS
P R I M E S

DB LA

Noos offrons à nos lecteurs, grâoe à
un arrangement conclu avec un éditeur,
deux volumes & prix réduit, des-
tinés à prendre rang parmi les étrennes
utiles et agréables.

Ce sont :
Nouvelles et récits, tradaits da rasse

par N.-Y.-A. Kolbert.
Conseils sur l'éducation, de C. Tisch-

hauser, traduit par J. Courvoisier,
pasteur.
Le premier est an recueil de quatre

nouvelles , prestement enlevées , qai
transportent le lecteur en Russie, ou tout
au moins dans des milieux rosses. Ces
récits sont tous gracieusement écrits ;
romanesques dans le bon sens du mot,
ils offrent chacun dans leur genre un at-
trait d'une saveur particulière, et sont
une lecture très attachante pour les jeu-
nes filles.

Le second ouvrage n'est point un traité
de pédagogie, mais un livre d'an carac-
tèi e pratique, destiné à servir de guide
aux pères et mères de famille, aussi bien
qu'aux insïïtuïéurs dans l'accomplisse-
ment de leur tâche d'éducation.

Ces conseils sont illustrés par des
exemples, des citations, des mots frap-
pants et des anecdotes. L'auteur a des
conseils précieux à donner, des direc-
tions utiles, des pensées originales à pré-
senter sûr tontes les questions essentiel-
les qui touchent à l'éducation de la
jeunesse.

Yoilà à coup sûr un utile présent de
fin d'année. BtÉpSÉSIl

Ces deux volâmes sont offerts au

f prix réduit de 1 fr.H
p&i- v<.iûiine

;
(p*rix original 3 fr. et 2 f<- 50),

et sont en vente an bureau de la Feuille
d 'Avis , rue da Temple-Neuf 3.

Sur avis simplement adressé par carte
postale, envoi au dehors contre rem-
boursement.

HSftÈRES MOUVFMJSi

Berne, 24 décembre.
Le Conseil fédéral a arrêté les bases

pour le calcul du produit net et du capi-
tal d'établissement, suivant les couces
sions do Gothard et de l'Union suisse
(article 20, § 2 de la loi de comptabilité).
Les dispositions prises concernent le ca-
pital d'établissement, le fonds de renou-
vellement, le produit net (recettes et dé-
penses de l'exploitation) et les déduc-
tions sar l'indemnité da rachat.

Bàle, 24 décembre.
La Yolkspartei catholique de Bâle-

Yille a décidé vendredi soir d'appuyer
énergiquement le référendum contre le
projet de rachat et de faire une campa-
gne énergique en faveur du rejet. On
convoquera dans ce bat une grande as-
semblée populaire, d'accora avec les
cercles catholiques des vallées de la
Birse et de Laufen.

Zurich, 24 décembre.
Des conférences ont lieu hier et avant-

hier entre des financiers de Genève et de
Zurich, au sujet de la construction d'un
grand village suisse, analogue à celui de
l'Exposition de Genève, à l Eiposition
universelle de Paris en 1900. Le consor-
tium est définitivement constitué.

Paris, 24 décembre.
L'audience d'aujourd'hui de l'a ff.ire

da Panama a été remplie par l'audition
des derniers témoins.

— L'agence Havas dément l'informa-
tion suivant laquelle le croiseur Pothuau
irait renforcer l'escadre française dans
l'extrême Orient.

— La population indigène de l'Algérie
souffre de la famine, à lt suite des mau-
vaises récoltes. Les autorités prennent
les mesures que commande la situation.

Londres, 24 décembre.
Les nouvelles propositions faites aux

membres des corps d'ouvriers engagés
dans le différend des mécaniciens ont été
envoyées mardi. Il n'y a ancun doute
que les propositions des patrons ne soient
de nouveau repoussées à une grande
majorité. M. Barnes , secrétaire général
de la Société réunie des mécaniciens,
prévoit que si les patrons ne trouvent
pas le moyen d'accorder une réduction
des heures de ¦ travail , le différend se
prolongera indéfiniment.

Vienne, 24 décembre.
La Gazette officielle publie on décret

impérial accordant, en vertu de l'article
14 de la Constitution autrichienne, des
subsides et d'autres crédits en favenr
des victimes des inondations et de la
misère. Ces décrets sent conformes aux
projets votés par la Chambre des députés.

Monsieur et Madame. Be. k-Marti et leurs
enfants, à Naples, Madame et Monsieur
GordinsVy-Marti et leur fils, à Mosoou,
Monsieur et Madame Geo g s Marti Eris-
mann, k Berne, Monsieor et Madame Al-
fred Marti-Steiner et leurs enfants, à
Neuchâtel. et les familles Matile et Me-
rinat ont ia douleur de faire part à *eurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'épronver en la personne
de leur cher père, grand-père, beau-père
et oncle,

Monsieur Frédéric MARTI,
décédé le 26 décembre, dans sa 81>* an-
née, après une longue et pénible ma-
ladie.

La Feuille d'Avis de demain indiquera
le jour et l'heure de l'enterrement.

Je me suis couché et ja me suis
endormi, je me suis réveillé car
l'Eternel me sontient.

Psaumes m, v. 6.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-

vidence. <2739
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Bourse de Genève, du 24 décembre 1897
Actions ; Obligations

Central-Suisse 695.— 8o/0 féd.cl_.de_ . 101 80
Jura Simplon. 171 .— 3»/_ fédéral 87. 100.—Id. priv. 5.0. — :̂ /,Gen à lots. 112. —Id. bons 10.— Jura-S., 8 «/,•/, 503.50
N-B Suis. anc. 538.— Franco-Suisse 480.—St-Gothard . . — .— N. -E. Suis.i% 50H.75
Union S anc. — .— Lomb.anc.S»/, 893.—
Bq'Commerce 990.— Mérid.ital.8»/, 812.75
Uiii .mfin gen. 677.— Prior. otto . 4% 4f>0. —Parts de Setif. — .— Serbe . . 4 % 88.. —
Alpines . . . .  — .— Douan.ott 5»/,| 490.—

Demandé Ofle rt
Changes France . . . .  100.43 100.48

A Italie 9).40 96.40
j Londres. . . . 25.83. 25.38

Genève Allemagne . . 124.35 124.55
Vienne . . . .  210.50 211.50

Cote de I'arg' fia en gren. en Suisse,
fr. 101.— le kil.

Genève 24 déc. Esc.BaHq.da Com.4'/a0/0

Bourse de Paris, du 24 décembre 1897
(Court de clôture)

3»/o Français . 103.20 Crédit foncer 665.—
Italien 5 °/o . 96.35 Créd.lyonnais 801.—Ros.Orien 4% 66.95 Suez 3318.—Russe 1896,3% — .— Ghem. Autric. —.—Ext. Esp 4 »/, 61.87 Ch. Lombards — .—Tabacs portg». — .— Ch. Méridion. 695.—
T u r c 4 %. . .  21.87 Ch. Nord-E«p. 81. —

Actions Ch Saragosse 1.5.—
Bq. de France 3890.— Banqueottom. 563.50
Bq de Paria. 890.— Rio-Tinto . . . 632.50
Comptoir nat. 587.— Chartered . . 76.—

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

P A T I R A
LE TRÉSOR DE L'ABBAYE

Jean <_2a.ria.ciet
PAR

RAOUL DE NiVERT
l'auteur apprécié des Drames de la mi-
sère, des Parias de Paris et du Mar-
tyre d'un pb -e, parus déjà dans ce
journal.

GRATIS
Dès ce jour, tout nouvel abonné pour

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

Oa peut s'abonner par carte postale
adressée au bureau du journal ,

Me ùfl Temple-M 3, 1UCH1TEL
P RIX D ' A B O N N E M E N T

FEUILLE^ D'AVIS
1 an 6 mois 3 moisPriSe

rea
a:, bQ" 6.— 3.20 1.80

Par porteuse, 
g _ ĝ ĝg

Par porteuse hors de Tille OH 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.)

On pent s'abonner à tons les
bureaux de poste.

Nous prions nos abonnés de ne pas
tarder a retirer à notre bureau leur
quittance d'abonnement pour 1898 , afin
d'éviter l'encomb rement de fin d'année.

Les abonnés da l'étranger sont priés
de régler sam retard, par mandat postal,
le prix de leur abonnement, afin que
l'envoi de leur journal ne subisse aucune
interruption.

Ce numéro est de huit pages
taprtMorle H. WOLFRATH & C*

Messieurs les membres de la Société
des Typographes de Neuchâtel sont
informés du décès de leur collègue,

Monsienr Georges HEGER,
L'ensevelissement aura lieu mardi 28

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue du Pingres 89,

la Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 27 décembre 1897.

13741 _UE COMITÉ.



— Faillite de Benjamin Nordminn, seul
ch' f de la maison B. Nordman n jeune,__.briq.ie d'horlrgwie, à la Chaux de-Fonds.
Délai pour intenter action en opposition
à l'état de collocation : 28 décembre *897.

— Faillite de Angelo Lombardini, entre-
preneur, à St-Sulpice. Délai pour intenti r
action en opposition à l'état de colloca-
tion : 31 déctmbre 1897.

— Faillite de Albert Baumann Kohler,
boucher, précédemment à Colorai ier, ac-
tuellement sar s domicile connu. Data du
jugement de clôture : 7 décembre 1897.

— Succession répudiée de Paul-Eugène
Gerber, quand vivait, agriculteur, anx
Reprises p>ès la Chanx-de Fonds Date
dn j ng-ment clôturant les opérations : le
15 décembre 1897.

— Concordat de Emile Bieler, serru-
rier, à Fleurier. Prolongation du sursis :
2 moi <. D »te du ju gement accordant la
prolongation : 17 décembre 1897.

— Succession répudiée de Henri-Louis
Bourquin, quand vivait employé an bu-
reau de co.itiôle , à la Chaux de Fonds.
Date dn jn gement de clôture: le 18 dé-
cembre 1897.

— Bér éfice d'inventaire de Edouard-
Emile Huguénin , époux de Anna- Maria
née L/nz , domicilié au Lorle, où il est
décédé le '2  novembre 1897. Insciiptions
au gr» lie de la justice de paix du dit lieu ,
jusqu 'au 22 janvier 1898 à 5 heures du
soir. Liquidation des in . c étions, devant
le jage qni siégera à l'hôtel de .ville du
Locle, le 25 janvier 1898, à 9 heures du
matin.

— Dans sa séance du 8 décembre 1897,
la justice de paix du Yal-de Ruz, à la de-
mande du cit< yen Auguste Henri Des-
saules, agriculteur , à Siules, lui a nommé
un eurateor da son choix en la personne
du citoyen Ernest Guyot , notaire, à Bou-
devilliers.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

ANNONCES DE VENTE

C'est toujours
à la boucherie

Berger - Hachen
rae c3.es :__ygo-n 1 i n n 32

que Mesdames les ménagères trouveront ,
au prix les plos avantageux, viande de
gros bétail, 1» qualité, à 60, 70 et 75
centimes le demi-kilo.

Veaa 1» qualité, à 75, 80 et 85 cent.
le demi klo.

Porc à des prix raisonnables. 11669

L-AIT
DES H. 3198 Y.

ALPES BERNOISES
toujours bien frais chez

8EIXET 4tJFlL§
A la campagne, dans les pharmacies.

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

nn exosllent piano Pleyel,
peu usagé, prix : 400 fr.;

une grande glaoe, prix : 70 fr. ;
une oouDft Rlr>â»r *\ priv : 20 fr.

ARRIVÉ
l«n petits rromagpii étrangers

DESSERT EXTRA
25 sortes de 1« choix , ver das à bas prix

[traitant directement arec le fabricant]
VOIR A LA

LAITERIE MODÈLE
TEMPLE-NEUF 16

toujours pourvue de Charcnterie de cam-
pagne, Salamis, Conserves et Vins à
emporter.
ŒUFS. BETJRRK FRAIS. FROMAGES

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

tenions en verre brevetés ponr la pro-
preté. — On cherche des pratiques.
Lait stérilisé

Se recommande,
12482 Maurice HUJIBKttT.

Le Cerf-volant FAUCON
aux couleurs cantonales ou fédérales

(fabrican t K/ETHNER)
Cadeau très agréable pr jeunes gens

Démontable, en boîlo |300 m. ficelle
T< Ue fo'te. Attiete solide

Feux de salon extra-garantis j
JSjBSKS*' *"ll< COTON allamenr
jgfBSg? p' bougies de Noël

CHOIX COMPLET

D'ARMES pwr BTRENBBS
Agence pour la Soissa du premier

atelier d'armaroiie de Belgique.
PRIX DE FABRIQUE

• «arabluew de salon < Flobert ¦
6»" de 10 à 30 fr. la p èoe.

Téléphone 315 12349

MAGASIN DU PRINTEMPS
Rue de l'Hôpital 12028

Mise en vente des coupons de fin d'année
dil ftB (Mt flg i&lM»;

O C C A S I O N
c

Un lot «le jupons eSiaucls, * fr. SO
Un lot «le -blouses chaud§, JL lr. SO
Un lot de jaquettes hiver, S et JLO f r.

COUPONS VELOURS ET SOIERIES FOUR OUVRAGES

WÊL â â ânmÊBaa n̂ÊÊÊÊÊÊÊMÊÊÊamÊKm

| SEINET & FIJLS m
fc COMESTIBLES R.
BQ OB
g Nous prions les personnes qui ont Tin- o
O tention de nous donner leurs commandes 0
O pour repas de .Noël et Nouvel-An, CO
¦ de le faire incessamment. M

Q TRUITE S, s_A.xjr]vcoisr f*

O oLangoustes Chevreuil Dindes Jambons fins Poissons du lae
I Crevettes Lièvres Chapons Pot rines d'oies Murée

Ga iar Faisans Poulardes Saucisses dfi Gotba Liqueurs I
W 

Huî tres Perdreaux Canards Terrines de loie d'oies Vins fins
Truffes Canards sauTages Oies Conserves Champagne© ; g

M_4 Dindes ct Volail le» tinffé'9, } , ', "
•P4 Chevrenlls et Lièvres piquée { SIU* COHlIIiailde. P
g> et mariné*, ] p g

o nrsuGH[iih.x_e:L QP* 8, rue des Epancheurs, 8 12236 lv

f°°MACHÎN^TcOU^rn
5 il, Seyon J. CHAUSSE'QUAIN Seyon il 5
0 L'assortiment des machines à coudre jjj
9 est au grand complet. Grande réduction , de Jjj
X prix:. Profilons-en. 12339 S

OOCK30000CKHHK3-DO

î Parapluies î
g Magasin GUYE-ROSSELET ï
X Rne de la Treille (ancienne poste) Y

X CADEA UX toujours utiles X
lh Parapluie-canne, très pratique. À_
V Parapluie mécanique, se fermant seul. V
M Parapluie automaton, sans ressorts. Q
Q Parapluie fin de siècle, très élégant , solide, prix de Q
X réclame, depuis 4 fr. 60. X
w Parapluies en colon, salin laine , mi-soie, gloria , salin de |p
m Chine et tout soie extra, avec manches riches, der- Â
X nières nôùveàuïél) en imetaî, bois naturel , corne, V
ri nacre, ivoire, argent. rt
X Grand choix. Spécialité. Bon marché. Réparations. X
T Grand et beau choix de cannes pour Messieurs, dernières ]r
M nouveautés. 12370 y)

;( ly . )!( . 'J \

ETRENNES UTILES
Au magasin H. MEIER , coutelier

En» Saint ftlauplce K

3rand assortiment de Couteaux de poche, première qualité
garantie, lins et ordinaires.

Oiseaux. — Rasoirs. — Couteaux de table, etc., à choisir.
AIGUISAGE — RÉPARATIONS 12465

I LIQUIDAT ION fi à prix de facture S
T de toutes les chaussures d'hiver W
4 Jusqu'à fin décembre ESCOMPTE DE 10 % sur les Jf<f autres articles. LL

| VENTE AU COMPTANT g
y Bonne occasion pour les familles et pour tout le monde }__

i mmmmm POPULôISI I
4 Rue de VHôpital 20, NEUCHA TEL 12043 N>

Grand déballage de Glaces
RUE PURRY 4 chez le soussigné

Tontes les glaces, ainsi qae tons les articles dn magasin jouissent d'nn rabais .de
10% jusqu'au Nonvel-An, contre paiement comptant. 19614

Se recommande. Guat. PŒTZSCH, miroitier. )

\_ \ rSTe-uieliâLtel ^^É^I—^^CflbSs^y I
H recommande comme '..._ , .̂ |̂  «r^^-. ̂ ^î:~ * " I

1 Etrennes utiles I
|fl ponr les fêtes de fin d'année, son choix considérable dans tons les articles il
H en fourrure de sa propre fabrication , qualités garanties, tels qae : |8
|| 1 Manteaux poar dames et messieurs, collets et pèlerines ponr dames et H

I jeunes filles , manc hons , boas, colliers, toques, gants fourrés, chancelières, H
MB tapis et descentes da lit , sans et avec tête naturalisée, bandes de fourrure IH
NI pour robes et confections, HJ

Il à des prix très modérés, depnis le bon marché an pins riche. M
M RÉPARATIONS -*»- TRANSFORMATI ONS B
H I_raieon fondée en 1S70 12455 H

»̂ >»0-04r><S€»«C»»€»«<_»«€»»€>€-»»C-»>C»»€»S)<>S.̂ >»<3-«<>»C3;»

j  EJTJFC JSIST IST _B UTILE J
Î La Machine à coudre PFAFF S
0 ^̂ ^̂  ̂

fabrication de lre qualité J
* ^^^^^(Siï ^e se d'

slin8ne P il- s's nouveaux peifection'nements, " Q

Î
KpyT 1 #$É|̂ Sg2« son ajustage soigné et sa grande durabilité. •
^̂ ^^̂ |M Se v«nd il la TRICOTEUSE, 0

§ TOI GEISSLÉR-&ADTSCHI, mécameien île précision |
(J) ^^^^S^I-^_Î4s__i_Ŝ ir Facilitée de paiements 12216 {A

BPIOBRIB ET CÉRÉALES
W. SCHII1I1I

eaa face d.e la. Oaisse d'Epargne
VINS OXJVJBD RTS :

Vin blanc de Bonvillars. — Vin rouge de Thurgovie
VINS BIN BOTJTJBILI.ES :

Neuchâtel blano 1802 snr flnw lies.
4 894, 189S et f 89S sur UM.

Mâcon ronge 4 895.
Tons oes Tins sont garantis pnrs et naturels. i2572

Cognac ordinaire. — Cognac fin de Gonzalès & C°. — Cognac fin
extra vieux, Marcelin & fils.

BHCH DE LA MIRTISIQUE
Absiiitlic blanche de Legler-Pernod. — Absinthe verte, vieille, i" qualité

VEhMOVTH DE TUR IN de Frattelli Gancia Se C"
Crème de menthe. — Crème de cannelle. — Crème de cumin.

gy Bock-Bier en bouteilles de la Brasserie Muller if-



eproduetion interdite aux journaux qui n'ont
pau traité *re« la Sotidté «m gwu df Lettrw.

PATIRA
s FîMlsfew É la FSIîHI» ikm il leuchâtol

P1H

BAOUL SE NAVEBT

Vers le soir, le temps changea ; le ciel
devint noir et de gros nnages se traînè-
rent sar la cime des grands arbres. Des
i oolements de tonnerre sourds d'abord,
pais rapprochés, éclatants, terribles,
remplirent l'âme de l'enfant d'ane crainte
instinctive. Sans doute, depuis qu'il était
au monde, il avait plus d'une fois as-
sisté à des epeotacles grandioses, il avait
vu la clarté fulgurante des éclairs et
tressailli aux grondements de la foudre,
mais alors il n'était pas seul, tout seul. Si
méchants que fussent pour loi les Bohé-
miens, ils l'entouraient . Pais leurs rires,
leurs chansons insultant au danger le lui
faisaient paraître moins redoutable.

Mais cette fois, isolé dans oette cam-
pagne, allant sans but comme un chien
égaré, enveloppé de nuit , assourdi de

fracas , il lai semblait qu'il devait périr
au milieu de cette tempête.

C'était d'ailleurs un être si faible, si
peureux I II attendait toujours et sans
fin le coup, la morsure, le malheur, la
souffrance 1

Transi de froid , espérant échapper à
la laeur des éclairs qui l'environnaien t
de clartés sinistres, il se traîna sous an
boisson dont les épines perçaient son
mince maillot.

La faim criait dans ses entrailles, une
faim d'enfant qui ne comprend pas l'at-
tente. Nul n'avait enseigné à Pâtira la ré-
signation : il ne se résignait pas, il répé-
tait avec amertume :

— C'est mon sort ! C'est mon sort t
Car il savait bien que tous les petits

enfants n'étaient pas comme lui rudoyés
et battus. Il en avait vu rire dans les
bras de leur mère. Parfois, sur les grands
chemins, une image de la maternité di-
vine lui était apparue :

Une vierge berçant un bel enfant qui
levait sa petite main pour bénir I

Tout à coup, comme si ce n'était point
assez des épouvantes de l'orage, un hur-
lement lugubre s'éleva dans le lointain.
Pâtira avança la tète hors du fourré
d'épines, et il écouta. Le hurlement se
fit entendre encore une fois, mais plus
rapproché. Le saltimbanque tremblait de
tous ses membres. Il n'avait jamais vu
de loup, mais souvent, pour l'effrayer,

on loi avait parlé de la férocité de cette
bête gîtant au fond des bois et dévorant
les enfants et les agneaux. Qae faire ?
Pâtira se le demanda plein d'angoisse.

Pourtant la clarté d'un éclair lui montra
un pommier à demi «.branché, et l'enfant
recueillit ses forces ponr l'atteindre. Au-
rait-il la force d'y grimper pour se sous-
traire à la bête horrible dont il lui sem-
blait voir les prunelles dans la nuit ?

II se traîna sur le sol, et , aussi vite
qu'il le put il se dirigea vers le pommier.
Il n'en était plus qu'à cent pas, quand
une sorte de tourbi llon de flammes parut
l'envelopper : un brait sec, cassant, ef-
froyable , cloua l'enfantau sol, un losange
de feu traversa l'espace, s'enroula com-
me un serpent autour de l'arbre à demi
mort , el bientôt une colonne de fumée
monta vers le ciel. L'arbre s'enflammait.

Ce fut le dernier incident de l'orage.
A la sécheresse brillante de l'air succéda
une plaie torrentielle transperçant sur
le dos de Pâtira le mince maillot d*. coton
rose.

U retourna en hâte vers le boisson ;
ses dents claquaient. Une fièvre ardente
s'emparait de ici, et jusqu 'à l'aurore il
resta tapi soi,_> son abri d'épines, grelot-
tant et se demandant quel danger allait
le menacer encore.

Sans doute le loup en quête ou le chien
errant avait changé de route, car Pâtira
fat da moins débarrassé de cette terreur.

Quand la lumière matinale chassa les
fantômes de la nuit , ie saltimbanque
essaya de marcher pour se réchauffer ;
ses pauvres jambes roidies lui refusaient
presque complètement le service. Il cassa
un bâton dans une haie, et se traîna pé-
niblement.

Le soleil se leva lumineux , répandant
sur la nature nne jeunesse, une fertilité
nouvelle. Ses rayons séchèrent le misé-
rable vêtement de l'enfant. Mais bientôt
leur ardeur devint une nouvelle souf-
france ; il avançait h peine, ses pieds
saignaient. Autour de loi il cherchait
vainement an pâtro conduisant son trou-
peau, un travai lleur dans les champs ;
la moisson était faite, et ponr quel ques
jours la campagne resterait déserte. Au
loin , bien loin , il cru t voir le pignon
d'un clocher ; mais peut être prenait il
pour le faite d'une église de village la
cime haute d'an peuplier.

Quelques mauvaises pommes tombées
trompèrent, sans Io satisfaire, l'appétit
de l'abandonné. Enfin il aperçât un
amas de roohes sombres décorées de
bruyères, de genêts et de touffes de jeu-
nes chênes. Un nuage de famée s'en
dégagea. Peut-è ro approch.tit il d'une
maisoU ?

Cet espoir lui rendit des forces : il re-
dressa son pauvre corps agité des trem-
blements d'une fièvre ardente, il enve-
loppa ses pieds meurtris dans la feuil le

repliée d une plante qui croit en abon-
dance dans cette partie de la Bretagne,
et que le peuple appelle pied de poulain.
Large comme les feuilles de patience,
elle s'étend avec une richesse inouïe dans
les prairies basses et sur les berges des
rivières. Pâtira en plaça une sur sa tète
pour se garantir du soleil, puis, allon-
geant le pas, il se dirigea du côté où mon-
tait la petite fumée, au milieu de l'amas
des grosses roches. Mais Pâtira ne put
atteindre le senil de la maison : il tomba
sur le sol , meurtri, défaillant, à demi
mort...

La bruit de sa chute attira trois jolis
enfants. Ils s'approchèrent craintifs, re-
gardèrent le petit être pâle bisarrement
vèta l i'slné se pencha, lai prit la main
pour essayer de le relever ; le second
rentra dans la maison ; le plus je une se
mit à pleurer. Adorable pitié de l'enfance
pour tout ce qui souffre ) Jamais enoore
personne n'avait versé des larmes sur 1»
sort de cet enfant du hasard : les premiè-
res tombaient des yeux d'un ange, et le
Seigneur les dut recueillir.

Quand le cadet de la jeune famille, qui
répondait au nom de Gwen, rentra dans,
la maison, il courut à sa mère, la tire
par sa jupe , ot répéta :

— Viens I Viens I
La jeune mère céda et suivit Gwen

qai tirait sa jupe de plus en plus fort..
Claudie aperçut alors le petit sallim- '

Pnonyme 
des Etablissements « |

PERRENOUD A C !
-...— ~* a

lu Lac — NEUCHATEL — faubourg dn Lac, 21 i0m s v

S VENTES DE NE U CHAT EL . H
s dé formes courantes en fabrication soignée. - Meubles en fer ^ A
3. Couvertures de laine , blanche et Jacquard . Lavabos à portes ou à tiroirs. Séchoirs. 3 A

Couvertures piquées. Tables de nuit. Bidets. Chaises de malade, g W
Tapis de lit. Toilettes. Glaces. Psychés. e=< A
Descentes de lit. Commodes. Secrétaires. Consoles.  ̂ j f
fejsS de table. Armoires à portes pleines, à glace. , Q

A. ic Jbiis noyer pou, Mlieux de salon. Werticbws. Layettes. Bahuts. | A
(p JUJ iMjveraïïumi^ Kideaux en cretonne. Rideaux en laine. Tables. Guéridons. Etagères. w
rf| ss Matelas, crin animal ; crin d'Afrique. Portières. Stores. Passementeries. Chaises de Vienne. Chaises du pays. g m
X H La maison ne livre qne des articles recommandables. -- Dessins et devis à disposition 2 XPI BC3 * 5̂ 2 III

jk SflT* Le public esl toujours admis à visiter nos ateliers à Cernier. ""?BB Q

! - ¦¦ - ' ¦ ' - ——————————~—^HHH——————A,———————mMMll——»¦---------------------------> ——^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ —__-——^M—¦—i ĤM¦̂ ^̂ ^—^̂ -^— ¦

1UH.SII ERNEST MORTH IER
Téléphone — RUE DE L'HOPITAL — Téléphone

CHAMPAGNE SuFsSÈ & FRANÇAIS
Vins de Malaga, Madère, Porto, Xérès, Marsala, IFroatigrnar. ,

Tolcay. Bordeaux vieux, etc.
Vins de Bourgogne : Mereurey, Ohaspagne , Monthelie ,

Pommard, Nuits. Oorton, Moulin à Vent.

GRAND CHOIX DË COGNÂCS VÉRITABLES
de 2 fr. 50 à 13 fr. la bouteille. 12183

;n» XX Ç£> 'OET OB "OET tB SB L? 3___t &3T Q& S3

1 Maroquinerie, ¦ Articles de voyage

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

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

BONNE QUALITÉ. SPÉCIALITÉ.

MARBRERIE
Nenchâtel - :_=___ ZEBTTSCOIfcTX - Nenchâtel

Spécialités de CHEMINÉES de salon
EXPORTATION (articles soignés). PSIX SÉDUITS 12058

2s«^ar"bres cle toios pays. — TTsiaa.es _____.eca3a_ie3.-a.es
TEl_F.PE.OSfS. — Médaille d'argent, Genève 1896 — TÉLÉPHONE !

Liquidation sérieuse
HUE DD SEYON 7

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

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

Magasin Rod. Lflscher
Fanboarg de YÈ0 19

Beaux jambons désossés
12566 _DTT __=\A_.-2"S

BRASSERIE CUOQUARD
PORRENTRUY

Ch. STUCKY
dépositaire

Faubourg de la Gare n9 3, Neuchâtel

Pendant les fêtée :

BOCK-BIER
en fûts et en bont< il' es 12647c

xe:a<â.-va. franco à. ta.om.ici.le
A vendre nn très bon

PIANO
(Berlin) presque neuf. S'adresser rue J.-J.
Lallemand 9, an 3n»>. 12644

Asti Mousseux
en FUTS et en BOUTEILLES

1» qualité 12132
Provenanoe direote. — Prix modérés.

4HIS4N0 FRÈRES
Château 9, NEUCHATEL

BISCOMESJâTÏHEY
C'est toujours à la

Fabrique de Biscotins
Henri MATTHEY

19, rue des Mouline, 19
que l'on trouve les meilleurs et les
pliu Ans Biscômes aux amandes.

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

A TEIOBE
nn veaa (génisse), pour élever, chez G.
Miéville, aux Prés d'Areose. 12653
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HOUILLES, COKES, BRIQUETTES
laitière à* to-u.r"be

Nous offrons :
Fa Coke de la Ruhr, concassé et brut, pour chauffage central.
Fa Gall-etîn» belges « Concorde » 8/25, 25/50"»» et 50/8O»»' lavés et

I_ « meillenr combustible pour la enisine. Le résulta t calorimé-
tnqae a donné 8001 calories 5,9 °/0 cendres.

Fa Houille» de la Sarre. Agglomérés de la Rnhr.

^
¦pepM|̂

Pa Btlunettes de llgnltes, 1" marque JBMBMUfilB I

Pa Anthracites des premières mines anglaises et belges.
Pa Litière A tourbe, plus avantageuse que la paille ; point d'odeur dans

les écuries. H 5416 Z
~ Livraison par wagon do 10,000 kg. pour toutes gares suisses.

Biïrke & Albrecht, Zurich



banqne évanoui. Noll , l'atné de ses fils ,
agenouillé et soutenant sa tête blessée,
et Françoise la blondinette pleurant, ses
deux poings roses sur ses yeux gonflés.

D'un mouvement rapide Claudie sou-
leva l'enfant inconnu, pesant peu à ses
bras tant la misère l'avait flétri , et l'em-
porta comme une proie. Ello le plaça sur
lc ht d'un de ses propres enfants, alfa
ensuite vers la porte de communication
s'ouvrant sur la forge, prêta l'oreille, et
entendant le refrain bachique de l'En-
corné elle murronra :

— J'ai le temps.
Alors s'agenoaillant près du saltim-

banqae , se faisant apporter par les en-
fants de l'eau frslche et du linge, elle
bassina les tempes du malheureux, lai
fit respirer an peu de vinaigre et parvint
à le ranimer.

Jamais Pâtira n'avait va une femme
lui sourire ; le visage de Claudie lui
épanouit le cœur. Ce qu'il n'eût osé dire
à personne, il le loi avoua avec abandon :

— J'ai bien faim I dit-il.
Les trois petits anges tendirent l'un

du paiD, l'autre des noix, Gwen une
pomme rouge, et Pâtira mangea jus-
qu'aux miettes.

U regarda ensuite la maison, la jeune
femme, les enfants ; une expression d'in-
traduisible regret passa sur sa physiono-
mie, mais pourtant il se leva pour s'en
aller.

— Merci et adieu I dit-il.
— Où vas ta ? demanda la femme.
— Je n'en sais rien !
— D'où viens-tu ?
— De la grande route.
— Et tes parents ?
— Je ne sais point si j'en ai en, ré-

pondit naïvement Pâlira, car ces enfants
sont à vous, et voos les embrassez...
Puisqu'on ne m'a jamais embrassé, c'est
que je n'ai pas eu de mère... Les gens
qni m'élevaient m'ont abandonné... je
ne faisais plus de tours de souplesse ; au
lieu de gagner de l'argent à la bande,
j'en dépensais : alors on m'a oublié com-
me un paquet de guenilles I

— Et ta n'as pas d'autres vêtements ?
— Non, répondit l'enfant honteax.
— Ecoute, dit Claudie, mon homme

est brusque... je ne dis pas qu'il soit mé-
chant, mais sa parole est souvent ter-
rible... Je ne venx pas qu'il te voie ce
soir quand il viendra souper... Entre là,
les chèvres te feront place sur leur litière,
je te porterai à souper et tu dormiras
aa moins sous le toit d'ane maison chré-
tienne.

— Voos êtes bonne, vous 1 fit Pâtira.
Claudie crut entendre son mari : elle

poussa doucement Pâtira par les épaules,
ferma la porte, et se mit à chercher dans
les armoires quelques vieux vêtements
mis par Jean à la réforme. Elle trouva
oe qu'il lui fallait, brossa, repassa, tailla,

puis commença a coudre. A l'heure da
souper, Jean so plaignit de tout. Le tra-
vail ne donnait pais, les rentrées d'ar-
gent se faisaient mal, le cidre était léger,
les enfants mangeaient trop. Claudie le
laissa se plaindre avec sa patience ordi-
naire. H lui reprocha alors de ruiner sa
maison, de gaspiller le produit de son
travail.

— Quel besoin avais-je , lui dit-il , de
prendre une mendiante et d'amener la
famine dans ma maison 1 Si encore
j'avais une femme avenante et gaie, ap-
portant sa bonne humeur dans la forge
et achalandant la boatiqae I Hais tes
yeux rouges racontent à qui veut le von*
qae tu te trouves maJheureaiie... o'est
une façon comme nue autre d'accuser
son mari.

— Non, Jean, dit Claudie, je ne me
plains pas, je ne me plaindrai jamais ;
Dieu me défend d'élever la voix contre
mon mari ; je n'oublie pas d'ailleurs que
vous m'avez abritée orpheline et pauvre ;
ma reconnaissance est à voos pour ce
bienfait ; et puis vous êtes le père de
mes enfanta I

— Me las préfères-tu assez ! dit Jean
l'Encltrrw.

— Non, Jean , ne le croyez pas ! Leur
place dans mon cosnr n'enlève rien k la
vôtre, et si voos vouliez...

Le dur regard de son mari l'empêcha
de poursuivre.

— C est bon 1 c'est bon t Da cidre à la
forge, et qu'on renferme les larmetsl

Six pichets s'alignèrent bientôt sur
l'établi.

Rentrée dans la salle, Claudie coucha
ses enfants et se mit à coudre. Tandis
qu'elle s'employait à sa tache de charité
et de patience, Jean l'Enclume, Trécor
le Borgne et Kadoc l'Encorné riaient et
chantaient tour à tour en vidant les pots.
Pendant qu'ils bavaient , le chien qai,
fui aussi, était un ouvrier dé fa forge,
mais que l'on avait oublié die gratifier de
sa pitance ordinaire, vint frôler douce-
ment son maître et appuya son museau
sur son genou.

Jean l'Enclume le repoussa rudement,
et le chien hurla d'une façon plaintive.
11 alla se coucher, soumis et résigné,
dans un coin de la forge ; mais, les cru-
ches épuisées, le forgeron voulut repren-
dre le travail , et ordonna au chien de
faire mouvoir le soufflet. Le pauvre ani-
mal allongea ses pattes poar les dégour-
dir, se secoua, dressa la tête comme s'il
prenait une résolution, et se dirigea vers
la roue. Mais si bien résigné qu'il fût à
travailler, quoiqu'il eût le ventre vide,
les forces lui manquèrent ; il était vieux,
on le traitait mal, la besogne se trouva
dépasser son énergie-

Jean l'Enclume lança au chien un vio-
lent coup de pied, en lui répétant l'or-
dre d'entrer dans la rone. Jusqu'à cette

heure la pauvre béte avait toujours été
soumise. Cette fois elle se révolta contre
l'injustice de l'homme qai, sans la nour-
rir, voulait l'obliger à travailler. Ni me-
naces ni coups ne firent bouger le chien.
A la colère grandissante de son bourreau
« opposait une inertie pleine de la né-
cessité de mourir plutôt qae de céder.

Emporté par un mouvement furieux,
Jean l'Enclume saisit un marteau et le
lança à ia tète de l'animal. Celoi-ci vit te
mouvement, le comprit avec lé foerveâ-
ieax instinct des bétes , mais résigné
sans doute à subir son sort, H ne''fit  riim
pour l'éviter. La masse de fer lui broya
le crâne, et la cervelle dd ffdèlé serri-
tefur rejaillit sur là muraille.

Au bruit, Claudie àdtfôïïrtft.
Mie resta un moment immobile de-

vant le cadavre de la pauvre bête qai
avait par son labeur aidé à la nourriture
de la famille, pais elle se baissa pour
soulever le corps palpitant.

L'Encorné eut un sentiment de pitié
dans le cœur.

— Rentrez, dit-il, la Claudie ; ça nons
regarde.

Il traiaa le cadavre du chien loin sur
la route et le laissa roaler dans un fossé.

(A suivre.)

ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

VIENT DE PARAITRE
Collection illustrée aveo couverture ohromo

* 8 Tr. SO

Notre Coin de Pays
LE VULLY

par Joseph Antier, illustré de 45 pho-
togravures. • 

La Vallée de Joux
par Boger Dontbréa, illustré de 43 pho-
toeravurpR. 12V76

PETIT LOT DE

PARDESSUS
ponir ènfantrda 4 à 7 ans, au comptant,
à S tè. pièce, chez 8593

w. mmm
place du Marché 11

Recommande un joli choix de -vête-
ments pour hommes et jeunes gens.

MANTEAUX
avec et sans pèlerines.

Manteaux d'officiers
Costumes pour enfants, etc.
Tons ces articles à des ptix aussi avan-

tageux qne la concurrence pent offrir.

Chapellerie
Robert GARCIN

WHt W SEYQH 1(3
Grand choix de ohapeanx de

sole et de feutre, dernière nou-
veauté. 10515

Chapeaux de laine, depuis
les qualités ordinaire»* aux pluN
fines, dans tontes les formes.

Casquettes pour hommes et
enfanta, en tous genres. Bonnets
de fonrrur*-. Bé>ets basques,
béret» drap pour enfants, dans
toUs les genres. Bonnets de
ehambre, eu sole et en -retours.

PRIX TRÈS A VANTA GE UX

i

Hng Frères & CiB
BALE

offrent grand choix de
violons anciens (vio-
lons d'auteurs) de 125
à 20,000 francs .

Envois â choix.
Atelier de réparations. E 5340 Q

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

10 kil . 5 fr. 50. - Oranges de Palerme,
5 kil., 2 fr. 75; 10 kil., 4 fr. 95. — Pom-
mes fortes, extra, 10 kil., 4 fr. 50. —
Noix, 1er Cï oix, 5 kil., 2 fr. 75. — Chapons
de Brassa, par kilo, 2 fr. 50. — Belles
oies grasses, par kilo, 2 fr. Franco contra
rembourse ment. H 3503 O

Horgantl frères, Lugano.

Fabrication de timbres
EN

Caoutchouc , 3-Cétal et Gélatine
pour Administrations, CMOommeroe, Industrie, eto. W

é

Tlmbrei dateurs, numéroteurs, JSÉL
Lettres et Ohlfifei pour '52=3

Emballages, Caisses, Fûts, eto.

Magasin M. Stahl
783 faubourg du Lac 2

I L E  

RESTANT fin PnflUQl*tllt*00 blanches, en laine, quai. fine. 3.90, 5.80, 7.80, surfine, val. |B
DE 

«u buuvgriurub 15 à 35, liquidé 9.80, 12 50, 14.50, îe.so. m

COUVERTURES 100 CoMverturfls^ P̂s,laa, ÎA^̂ jÏÏT 6 20 ; 6Xtra I
en laine .-* pn||uo|.fI|pj,c jacquard, surfines, à 2 places, 3.90, 4.50 ; #>xtra 7.80 . 9.80, S|

Heroldé a-u. I*'W «UUVC4 lul oa 10.80 ; surfines 11.80, 12.50, 13.80, 15.80, 17.80 (val. 15 à 30). St

Grand rabais 100 Couvertures demuaine , o 95, 1.15, 1.55, 1 ~t 2.25, 2.45, 2.«>. 3.90. B

GRANDS MAGASINS £i

â. && WÏMM BU HiTCSÀf 8£ I
S-3: <fc 2e, Rixe dix Texa.iple-'S T&xi.f, 2<3= <5c SB. 12077 H

Toujours belle Maculature à 30 centimes le kilo, au bureau de celte feuille

Bfl 721 f m 9 JL JL 6> Bassin' 6
II#Jll l ^MA#™!iM-M-j UiM AjZmnTI ui '1 t ffP trl *****

/> À 1 ^MiMlmw!f f W î / i î V "  Ttoplr-ta-BaarI ^ AniT**}! ml 1 MImimî iMilm
UUIIll WI jB fwW j fi m II MIMAI fil)

JEDX,JQOETM P0U?ÉES p]|DM|p0; MAROQUINERIE
Les grands rayons â prix f ix e, à l 'i  I I  l 'i  1 l 'J L l  Choix considérable de porte mon-

i^ ĴrJSûSSO&A 
*l"" J i l l, *"J naie de porte feuilles, de porte ciga

clé à 0.75 , offrant uri choix d'objet res, de buvards, scraps. livres poésies,
de vraie réclame en forteresses, eut - B 1T11 r 

 ̂
trousses de voyage cuir, articles en

sines, ép iceries, arches de Noé, lits, R I  I I I  F ^  Jaque et en cuir,' ridicules, sacoches
orgues , surprises, p iano; harmont- ~* ¦ » » « W  ruir noir sacoches à main miroirscas, miroirs, chevalets , kaléidoscopes, .. &** noir. sacocnes a main, miroirs
boîte épargne , meubles poupée, biblio- . , a trois faces, sachets parfumés ,
thèque, 4 hvres de compte , animauw . Foreagîûa d.s m.8 _ ^ „_,..,„ écrans pour photographies, cadres,
en bois et en gomme, chemins de fer, ¦» (- occasion oes jeie s, tes rayons ^ ^chariot t , toupies papeter ies, potagers, divers du Bazar ont été réassortis de "
hochas, pat^^

monfra^ 
ca
.̂ fond en comble. A toute personne 

a a T ? m m T JG
t̂tJ

U
iambm n̂dFm ^

S
iaco7f m, désirant faire un cadeau utile , nous ] C A S S E T  TE S

coliers, parfums , savons, chaînes de offrons : â* haismontre, nécessaires, boîtes à gnnf s, Jf ZhZho \ m ious Genres,
albums à poési es et à p hotographies, Châles en tous genres, guets de ae peiucne j depuis 0 35
porte-b rosses abat jour bracelets.Jro- chasse, brassières, écharpes , jupons, diverses )
ches, calend lers pe rpétuels, soumets, , • \; .. : 
pelo -es, glaces, po rte journaux, balte bas, camisoles, cache corsets, mail- < 

mU g â 
¦ 

fc _ f̂eg & &*-
gomme et cel uloide, seaux, jeux de lots, gants de lame, gants de peau, K&ABaem «o

ïï ï̂Sa&^aW'J 
Sants astrak f̂o i ^

doublés
peau 

m*s à mZZtetc., etc.
gènes, basse cour, boîles outils et ou ¦jersey . Chapeaux pour hommes , _
soldats, ménages bois, fer et p orçe- m mérinos et en lapin, ces derniers „„ __ 
'dt^efdè ctoff lï ïe ŒS *P* * 

*¦ ». en co
uleurs variées, 

J ÎlSITIISSdominos, balances, boîles couleur, chapeaux mode garnis pour dames, ^̂
aimantés, billards chinois, trousses pousSette8, malles, valises , cages, .
S; SLT&én0K chars, chaises et tables de bébés. mou- Ce ™V™ aVant été complètement
ZbÊé% Tnon Œ£ StS, choirs , foulards , chemises dames, *gj durant l'année n offre que des

| en biscuit, en peau, en porcelaine, rn}f rnm tabliers en tous nenres •' arMes de toK<e première fraîcheur.
tabatières, tire-bouchons,p ipes ,mètres, caleçons , tamers en tous genres , variant comme prix depuis 0 75 à
ciseaux, couleurs bourses cadres, riche assortiment d articles de mé j 8 f r  fa ècg . toutes ies variétés y
K̂'S.ÏÏ chars" *" mge m f erhranteriê  aï boissellerie, sont rep résentée8 avec couverturesze^
ia 

pe , pu ™ m é)m il  ̂ m pofene; cravates et variées en peau, en peluche , en ceUitr
POUPÉES POUPÉES nœuds, lavallières, cordons, lampes loïde.

en tous genres â tous p rix. m ta<s Hmrés' bois ™%f a-> paniers
en tous genres, parapluies, etc , etc. Encriers en tous genres.

JOUCtS depuis 0.95 à fr. 1,95 _^ 
Cassettes en laque.

Poussettes,, dîners, déjeuners, lits, Âf Ë ^Slh%i!&î_a\W -
parasols , boîtes de jouets, d'outils et Mm— ? ' 'V^ Ê̂T
sold Us, potage rs, pape teries, chevaux, Mm _Wjm ĵ S a Êz *  OISZESTE^HB.l.NrT'S
vaches, poupées , chemins de fer , lan- __\ W_W»>mfiMk _f ~ ~
ternes magiq>Aes, fermes , ménages, AWÈÈAWf L j i Ê È Wi ï l * { W  POUB
bois, basse-cour, jeux, etc., etc. ÊEÊ&SEÎs%Ê£mi!È m. -_.1__.__. __.__. __a _. ¦___.»_-. iîlÈ te f̂ i të mff l  Arores ae Noël
{rayon de modes), off rent un choix lt__i_-___ï_& -1;-* »̂»_f 
spécial dans les mêmes genres ett SPÉCIALITÉ LE LA MAISONp lus de 100 variétés. Grand choix de s
moteurs et objets mécaniques. Bon marché. 11993

_=_________r

BOIS BûCHé
Tourbt.— Brlquattft B.

ANTHRACITE, HOUILLE à COKE
Charbon foyard et Natron.

an chanti» PRETRE, g M*Magasin rn* Saiat-Iaurie* i l

Même maison à la Chaux-de-londs.
- TÉLÉPHONE — 1*

Etablissement d'horticulture
_DT7 PLANT

G, ANTOINE
BanqnetteilB en tons genres.articles mortuaires

Bouqaett. Hackart, Gramlnéesi
FLEURS COUPÉES

— expéditions au debors —
TÉLÉPHONE 9981

David Strauss & C
HECOHATEI. 7218

Biireàu , Seyon 19

VIM de nfenehfttel, Beanjolala,
- HAeon, excellents vinis de table, en
fûts et en bouteilles.

Bordeaux et Boiirppe en tonteillK
LOUIS KURZ

; S lot Salttt-Ioaori, K, SKUCH-ITKX.
¦___i__.----a--l-B»

HA0ASXK

PIMSv HMK0NFU1S
XT ADTRXB

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
•n B0I8. n 0U1V1US, ito.

Dépôt de Pianos des célèbres fabriquas
0. Beohtteln (seul représentant pdaig: 1»;
canton) , Rôbisch , « ScHiedmayé p̂lfe -̂
fortefabrick » , Soter, Rordorf, Hûni, eëii,

Prix-courant gratis et franco.

SCHàNOX — LOCATION — GARANTI*.
Pianos d'oeeaalon.

Superbe collection de Violons
•t Vlolonoollss uolsns.

Oordes laarraoïxiques.
IOURNITURXS — RÉPARATIONS-

PRIX MODÉRÉS $
FACILITéS DK PAIEMENT 

LES

Eaux et poudres dentifrices
de G. MUNSCH

se trouvent toujours en dépôt chez Ifi*.
P. Maret, roe du Seyon 2. 1076$

1 —, , , .—.— ,',-i':

X_hS

Magasin d'Horlogerie
Bijouterie et Orfèrreriè

Rue St-Honoré 14, Neuchâtel
pour les fêtes de fia d'année est pourra,
d'un grand et bean choix en :
RégnlHtenra I», Pendules et Réveil*.
-HONTBXS, or, argent, acier et nickel
Chaînes et bijouterie, or 18 karatS),

doublé or, argent.
Alliance», or 18 karats.
Orfèvrerto argent.

Garanties. Prix très modérés.
Répartions «& pendules, montres et

bijouterie. Il83jf.
ée recoinmàncle,

ÈÉMr itâtthey,
BOIS BUCHifi

Anthracite - Houille
Co3.ce. Brlq.\xettes

J. STAUFFER
Bue dn Trésor »,, «are J*-a.

—à Téléptum. o— itàto



Grand Bazar Parisien
RUE3 IDE r-A TREILLE

Immense choix de
Maroquinerie» et arlicles de voyage. Sacs et trousses garnis et non garnis. §acs !
pour dames et fillettes , dans tous les genres.

Choix complet d'album® pour photogra phies, en peluche et en peau , grand forma
depuis 2 fr. 50 aux genres les plus riches. — Albums pour cartes postales, poésies, dessins
et timbres.

Grand assortiment de bourses , porte-trésors , portefeuilles , porte-photographies et !
porte-cartes. I

&€&1VOïaiS, BOTASBi, HÊ€888AI&I8 S!? €âI§W3?I$
Magnifi que choix de papeteries dans tous les prix.
Cadres pour photographies Ecrans fantaisie pour photographies. — Eoiles à gants

et mouchoirs en peluche et en laque depuis 75 centimes.
Corbeilles à ouvrage, garnies et non gânies. Tables à ouvrage et Travailleuses. j

ARTICLES DU JAPON j
c Ecrans, paravents, éventails , boites à thé, paniers à pain , ramasse-miettes, coffrets. |

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

GLACES ORDINAIRES ET DE SALON 119 9 |

Confiserie-Pâtisserie Ed. BADER
Successeur de G. Glafthardt

PLACE PURRY et RUE DES EPANCHEURS

Spécialité de Tourtes. Mokas. Entremets. Gâteaux en tous genres
YÀCHEBIHS. PLATS MONTÉS EN CEÈMB 1256»

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

Véritables Plom-Calce. - Petits fours. - Bonbons fin». • .narrons glaeém
BISCOMES DE BERNE (recette Porret). NOISETTES. CHOCOLAT

QQ&3Kâo_î<£)32 aa (aiia'ïscDSîîaéKsas

I Fin de saison Dès le 11 courant et jours suivants ^Q g. 30 °|o 3?
j  LIQUIDATION GRANDE "gsggg §

I a,-CL2T pris: d.e _fstct"u.xes é^l
H de tous les articles d'hiver et Confections m
¦R Comme les années précédentes, je mets en liquidation aux prix de factures, les |rJj
^P articles mentionnés ci-bas, afin de réduire les rayons encore trop garnis. mm

WÊ S5,000 à 30,000 mètres de beaux, tissu» pour j|| |
H[ robe§ et costume», pure laine, double largeur (val partout fe Ĵ¦ l fr. 85à8fr.) liquidés à OS; qualité supérieure, 1.25, 1.45, 165, 1.85, |§§
¦ 195, 2.10, 2.25, 2 45, 2.75, etc {§|

H Toutes ces marchandises sont en coloris modernes et de première fraîcheur. g Jflfl 40 pièces de Cheviot, pure laine, double larg., 15 teintes différentes (val. 1,85), à 0.95 JC-1
Hj 12 pièces de Nouveautés, petit D composé, pure laine , double largeur (val. 2.85), à 0.95 || i
¦ 10 pièces de Dra p de Dames, diagonal, extra soli ie, double largeur 1.25 ma

_ _§. 8 pièces de Noppé, double largeur, jol is dessins ; occasion 0.45 M

I Occasion DES MILLIERS DE EN LIQUIDATION S

I £== UNS « RUBIS » JUPE S '.'Bar I
Il Occasio n. Coupons pour une Jupe , à 1.60 ; pour une Robe, à 2.70; pure laine, à 5.70. & " •

I OCCASION Le restant de Confections pour Dames, telles que : M
¦ OCCASION Jaquettes, Hantes, Capes, Manteaux , 20 à 50 °|0 dfl rabais m
I Occasion CONFECTIONS P0»UR HOÊÏME*' H

j  occasion 150 Manteanx et 250 Habillements ,
SMgi . aux prix de factures 4." ]
WÂ Occasion Manteaux droits depuis 15 f r .  — M-mtoaux off iciera 27 f r. 80 '" - ]

m 200 Coupes de 10 mètres «"SX™ Coupons de Cotonne et Flanelle m
f k y l  blanchie, au lieu de 5.50 à 8.90, Q QK , ,j QA , ., . J
M® liqaidés anx prix do £ .J<J » 4.JU SL Vil prix || I

1300 Couvertures Jact|ua¥^à )̂"â l9Hl4l I
I I COUPONS GÏÏÏÏP rjÏÏs COUPONS GGUP0MS I COUPOiS H___§ à vil prix a vil prix k vil prix à vil prix à vil prix t '.S

¦ Prière de visiter le pl us grand magasin, avan t H
sÊ de f aire vos achats. H
H GRANDS MAGASINS mi9 H

I A LÀ VILLE DE NEUCHATEL li
l -̂_-_ -̂-H HB-Bw
H Temple-Neuf 24 et 26 | J

momaïa^aVtWàWKanaWKBÊÊ B̂ÊÊ^ K̂ÊÊÊÊaU -__H_-H9S_IH 

___RM 

HRGMSSW-^B -̂EERHTaB 1 ¦
mr' tj  JBiifej lJCcHff ĵTY î  _?•" jffg^^RJB^ i *"¦* "ISaSsa :

JI! ia

i I
: r *, °y «\ Y . i
• «¦FWPw^fe^lV.  ̂ \p\o/c i
t 4pENDULEni^;|S| 5
ï ^È^FEWREKIE. pjj™ l
| 33o,f .m_  J/BM |
f TAWCAPON _u ïp̂ rsp f̂  ̂ •5 w. /WTdE  ̂SOI <;NE._.5 , Bf ^T/f fe BB 0
0 5PLC1MJTE f *. iN- —yJM 9
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BISCOMES
aux amandes et aux noisettes

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

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

mes pour Noël et Nouvel-An.
Se recommande, 120o2

Th. ZURCHER, à Colombier.

jj Orf èvrerie , Bijouterie , Joaillerie Y

A BOREL & C™ j
Y Plaoo Pnrry 9 KenoMtel ï

Sr Noos avons l'honneur d'informer le pnblio de Nenchâtel et de la VJL région qne nous venons d'obterir le dépôt de la fabrique d'horlogerie Â _l_l de la maison Sandoz A Breitmeyer, successeurs de J. Calame--Robert, |z|
W * la Chanx-dp Fonds, et fournisseurs d'une partis des montres priais* H'
Mt dn prochain Tir féaéral à Nenchâtel. jL
O dette maison est avantageusement connue, tant par la bienfacture lil
1* de ses produits que par ses prix modérés Nons aurons constamment *_*
fgh en magasin un beau choix Monwut renouvelé de pièces or, argent, JL
|"| acier et métal en tous genres et qualités; en outre, d»s commandes |'l
'IF spéciales pourront être prises et exécutées en tous temps. tl^
At..  Nous prenons donc la liberté de nous recommander en assurant lea 4L*,yi personi es qui voudront bien nons honorer dé leur confiance que toss |"|
*_* nog efforts tendront à les satisfaire complètement. Jlr
A Neuchâtel , décembre 1897. JL
i , \ 12425 BOBfc-T- & C». |*J

^€K>0€H>00€MHKH>Oii
RÉOUVERT URE DES MAGASINS

r>_H_ LA

HALLE AUX MEUBLES
Lundi 22*7 Décembre

Grand choix de Meubles pouvant conveûir pour cadeaux
de fin d'année. — Joli ohoix de bois de lits à rouleaux , ceintrés,
à chapeau et Louis XV. — Bureaux , Secrétaires, Commodes,
Canapés , etc.

Prix très modérés et excellentes conditions de vente.
12690 Se recommande, B. SC8W1B.

Librairie Delachaux & Niestlé
BiECCHATEI. H12672 N

"Vient de paraître :

ÂlraacliHaÉtlel898
broché, 1 fr. 50

cartonné, 2 fr. ; relié peau, 3 fr;

Chaque semalns, grand arrivagt dt

JAMBOHS (Fie - Sic)
S 70 «enew la lirt»

Au magasin de comestibles
ëSEXïWBT et FIL8

*, rue des BtMtteheurs, 8 781


