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Da 38 Brumeux. Vent sud-ouest le soir.
Du 27. Brumeux. Brise sud-ouest sur le

lae & 1 heure.

Entrai-» da Bironètro réduites i 0
luttant le* donntas _• l'Obw. toi»»
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Du 23. Al pes magnifiques tout le jour. Fort
givre. Ciel ètoi'é.

Du 2t. Alpes voilées et brouillard p«r mo-
ments à IL h. du mutin. Soleil. Al pes visibles.

Hivea. dn lao
Da 37 déc. (7 h. du matin). 429 m. 300
Du 28 » » 429 m. 200
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iMMATIONS COMMBIALËS

mwam m MJCMEL
CONCOURS

La Commune da Nenchâtel met au con-
cours la construction do 54 tables et
bancs pour les «'lasse-; enfantines , de 9
pupitres et, de 17 storpf? pour l'ameuble- j
ment du collège des Sablons.

Les entrepreneurs disposés à entre-
prendre ces travaux peuvent prendre
connaissance des conditions au bureau
de M. B. Meystre, architecte.

Les soumissions cachetées devront être
déposées à la Direction des Travaux pu-
blics jusqu'au 31 décembre 1897 ; elles
porteront la mention suivante : « Soumis-
sion pour le mobilier du collège des Sa-
blons.

Nenchâtel , le 21 décembre 1897.
19029 Direction des Travaux publics.

Logements à louer
Appartements atix Decrre s sur Serrières

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

Adresser les demandes à la Direction j
des flnanw s co m .anales. 11654 j

- -

Eomraune de Corcelles -CormanûrèGlie
SOUMI S SION

r
La Commune de Coreelles-Cormon- î

drdebe met en soumission ponr 1898 la j
prise des taupes, souris et mulots sur so» ;
territoire. j

Adresser les offres sons pli fermé k M. j
Aug. Humbert, président du Conseil com- j
mnnal, jusqu'au mardi 4 janvier. '

Corwlles-Cormondrèche, le 24 décem-
bre 1897.
12743 Conseil communal.

COMMUNE DE COLOMBIER
Recensement de la population

A l'occasion du recensement de la po-
pulation , il n_ rappelé .1 MM. les pro-
priétaires d'immeubles de la circonscrip-
tion eommonale, qne les feuilles de
recensement, duement remplies et signées
confoi naômer.t aux instructions, tiosi qae
les permis de séjour, devront êtres tenns s
à disposition des agents de recensement, j
dès le S Janvier 1898, au matin.

Colombier, le 21 décembre 1897.
12054 Conseil communal.
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Librairie-Papeterie
ATTINGER FRÈRES

NEUCHATEL

GraiJ clolï ùpraps piiréîreieï
VOLT7MES

de

Vola me» de luxe
VOLUMES DE TOUS PKIX

— magnifiques reliures —

Littérature - Beaux-Arts - Sciences
VOYAGES — HISTOIRK .

3Rellg. caa. et é<_3J5.cs.tIoaa.
etc., etc.

Ouvrages pour l'âge mûr
pour la jeunesse

BIT POUR L'ïïNFANOI!

Livres d'images pour enfant .
Albums pour timbres poste

PAPETERIE DE LUXE
Cartes en tous genres. Cartes de visite

Agendas — Calendriers
ÉCRITE AUX BIBLIQUES

.articles cie "btireata.
Maroquinerie

FOIMITCRES POUR LA PENTCRX
Articles à peindre et à biûler .

Photographies et gravures
en tous genres. 10

VIOLONS
A vendre quelques vio'ons pour com-

mençants ('/_ et 3/4) et deux violons an-
ciens, de m. très, à prix raisonnables.
— T. Gutheil, professeur, Beaux-Arts SL
S«" étage. 1217.

A vendre 12065c
un violon. 3/4:

bien soigné. Treille 6, au 2"»>°.

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

supérieure, par bonbonnes de 10 à 60
litres. 12518

Prix réduits. Importation directe.

Rue du Seyon 30 - L. MÎGLIOBffll

DÉPÔT de la ROSIÈRE
au magasin de papeterie

"S7"e-u.-. e -A.T iP. ~2<D~Z~~T_,

"Violettes
FRAICHES tous les JOURS

Se recommande, 19111

Charles BOREL.
TÉLÉPHONE 

Miel naturel pur
boites et bocaux de tous poids.

Fruits poar eompOtea et desserte,
assortiment complet , — Fruit* confits,
assortiment et boites ponr cadeanx. —
Oranges et mandarine . H 6939 M

Demandez prix-cour ant.
t. BESSAZ-MAÏOR. Montréal,

FARINE FLEUR deBER_B
qialité unique et à prix raisonaable

AU MAGASIN

Ch. Wasserf allen
RTJE DIT SEYON- 19678

Malaga - Madère
ET

MAK8ALA
en petits fùtî de 16 litres, depuis as fr.
fût compris. 12517

Rne du Seyon 30 , i. BISURIÏI

ANNONCES DE VENTE

SOCIÉTÉ SUISSE D'AMEUBLEME8TS
SOCIÉTÉ ANONYME

Capital actions et obligations : un million de franc*

La Société Suiisa d'ameublements, à
Lausanne. Montreux, Neucbàtel et Zurich
(anciennes maisons Hwer-Gramer et Félix
Wanner réunies), a l'honneur d'informer
le public qa'ello est en mesure de livrer
tous les articles de mobilier et de ménage, j
df puis l'article le plus modeste à celui de j
grand luxe. j

Les particuliers et les maîtres d'hôtels !
trouveront dans les vastes magasins de
la Société Suisse d'Ameublement*, des
meubles très soignés, fabr.qnés dans ses
propres ateliers et avec des bois choisis, ,
comme ils l'étaient dans l'ancienne mai- '.
son Heer-Cr amer. Ils y trouveront égale- |
ment les article s courants qoi étaient la j
spécialité de la maison Félix Wanner.

La Société Suisse d'Ameublements aug- j
mente et améliore journellement ses |
choix et ses assortiments. Elle sera donc j
à même de répondre toujours mieux aux
exigences de la clien'èle. H. 15706 L.

A l'occasion du Fouvel-An
«BAND CHOIX

d'articles ponr Etrennes
OCCASION

A vendre zither-concert aveo étui et
méthode. P.ix très avantageux. S'adr.
rue do l'Hôpital 10, au magasin. 12747c

(A vendre* ^
3 vaches prêtes à vêler, dont une v»lai-
sanne. S'adresser & Emile Schweizer. k
Montmoliin. 12762

Occasion
A vendre deux très beaux vases en

vieux Saxe. S'informer da n» 12771 au j
bureau H .isenstein & Vogler. j

Tresses et Taillades
Boulangerie Ruedin - Weisser

RUE DU SEYO .
Spécialité de petits pains aux raisins

ZW1EBACKS — PAINS D'ANIS
D E S S E R T S  V A R I É S

Farine fleur de Berne 12666

' — ' w
-y^CHEVflo^ BijOUteri0 _ orfèvrerie

f| 
Horlogerie - Pendulerie

A.J4KKOT
Maison du Grand Hôte! du Lac

NEUCHATEL 8

E). Biedermann
Rue St-Maurice — Rue dn Bassin 3 i

Sellerie en tous genres i
Harnais, selles , brides , chabraques

Kperonftf , cravaches, fouet*
et co .-7-eituies

Spécialité d'articles de voyage
Sacoches, sacs de voyage

Sonflletn , valise» et malles
FABBIOATIQN BÊPAE. II0. S
12597 Prix raisonnables j

I O C C A SI ON  I
Bj 12749 Première qualité B̂

TAPIS DE PERSE
H rLO-ciés à. la, aanueiln- B
i Grandeur 280|190 cm. oSSSL, 125.— I
S Grandeur 375|290 cm. «Sff îSi, 195.— 1
¦ Grandeur 42Q[275 cm.  ̂ o0c°c^n, 245.— B

1 Milieux de Salons, en moquette, dep. 9.50 I
É§ qualité I« . 12 fr. SO; j&l
$g en moquette veloutée, 24.80, 33.80, 39, 48, 58, 68, 85 et 98 fr. O

1 Tapis de tables depuis 0.75 à 38 ir. I
H Tapis lits, blancs et couleurs, dep. 1.75 à 10.80 I
B Descentes de iits, moquette, * 1.45 1_ «'trafl 5ô95; m
S 3.95, 4.90 5.80, 6 90, 7 80, 8.90, 9.50; Jaeqnard, 6.90, 8.80, 12.50, f M
§M 14.80. 17 80 et 18.80. ' 

WÊ

1 ra&ie-s iDftMstts i

11M VILLE DE NMira I
S_l Rue dn Temple-Nenf 24 & 26 fl

¦ GILETS DE OMI SSE I
B d.ep-o.is 1.25 à 18.80 11

1 Grands Magasins A LA VILLE 0E NEUCHATEL I
 ̂

Rue du 
Temple-Neuf 

24 
& 

26 127S1 œj

ÉTRENNES_UTILES
Beau choix de manteaux en caoutchouc

anglais, sans odeur, lre qualité garantie,
pour messieurs.

AU MAGASIN

A. SCniflD -LI I . IGER
12, rue de l'Hôpital, 4» nm

Bl l̂MBMIWMiMWIlMMBM il^M^MII«lllllMyiB_M»l

A. BRECIVIST et CT
successeurs de l'Hoiri e J. Breguet , à Boudry

Vins rouges et blancs du p^ys , en fûts ei en bouteilles.
Champagne Manier on booteillas et en chopinfs.
Malaga, marqoe Alfred Zweitel , à Lenzbourg, à 1 fr . 50 la bouteille, verre a rendre.
Dépôt des vins sans at .ool de la première Société suisse h Berne : Vin naturel

blanc, à £5 cent, la bout., verre perdn. Vin naturel ronge, à 1 ff. la boot., verre perdu.
Vin de pommes ou de poires, à 60 cent, la bouteille, verre perdn. 12509 j

3, RDE DO TEMPLE-NEUF, NEUCHâTEL j

Bureau d'Administration et d'abonnements de U FEUILLE L 'A VIS:

H. WOLFRATH & C", imprimeurs-éditeurs j
TÉLÉPHONE La y. .» oc „_,_ , , Heu: TÉLÉPHONE <

Bureau du Journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, g<_,re J>S. et par (es porteurs. \

A,XTXTO^TOE S 
1 à 8 lignes . . poar le c*nton 60 et. De la Salese la ligne 18 et.
4 à 5  > 65 D'origine étrangère 20
6 à 7 » 76 Réclames £> 80
6 lignes et aa-delà.. .  la ligne IO Aria mortuaires, mL-Unum . . .  2 fr.
Répétition 8 Aria tardif. 20 et. la ligne, minite. 1

lettres noires, 6 et. la ligne en ans. — Encadrements depuis 60 cL

Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN & VOGLER, Temple-Nenf , .
—————â ——»BHBBi»aaéH»jaii—^»-»»»»»—^̂ ^—.



GRAND CHOIX DE MEUBLES POUR ÉTRENNES

Au MAGASIN de MEUBLES et LITERIE
10, rue Pourtalès — NEUCHATEL

i_4_.<. *- ._-_r_ stawftt«ires Armoires. Bureaux. Lavabos montés et autres, Lite en noyer et en fer, Tables rondes, carrées,B
ĉ _̂ffi '̂̂ ^ l̂»W'B f̂iw«^- Divans en tous genres, Canapés de tous modèles, Fauteuils, Chaises,
•SIiMMsa et'quantité d'autres meubles dont on supprime le détail.

Voir ci-dessous un aperçu de quelques prix :

TTéxitsuTol© d.iTTSLXi. rra.éca3=Liq."U.e 175 -tu.

ttî SS *» dePU,S ' ' ï" 8= |̂ ^̂ ^̂ | X̂ ?̂' !ty!6 . . . f, 165.-
SB8I1 EÏÏU Y V ' • • • ' * 90- _ _̂^̂ »I-^ _̂II _̂H 

Lavabo monté 
* 115.-

*MPéi î 75 - J3S^SèSp>W_̂ a!ÉB' Lavabo commode, depuis . . . 60.-
_fïï _ÎS. SSSrtf » 42 - <_-WtWËtWMMM - Rbk Lavabo noyer, dessus marbre » 25-
_? ~ ĴS^Lnta ' ' " ! 15 _ f L WÊ Ê m m Êmm.mlmmmWmmm Commode, noyer poli . . . » 58 -
™f! îŒSi P • • • ' , 175 i]KH_KKR:'H9HR Secrétaire grand modèle . . » 180.-Chatee cannée, . ., . . . » 

35 _ nfi_«g^̂ iE^M 5̂_3BP Buffet de service noyer, depuis . 160.-Pauteml, étoffe au choix . . . » d5. 
^̂̂ ^̂ # »̂^̂ Table ronde, noyer poli . . » 25-Sommier extra £>•— »:̂ Hram t̂tiiH_H '- . -,_ . Ti<_« car_ e dennis . 9 —SHg&ss :l= ¦¦¦¦ USSafe  ̂: fc

Ayant atelier dans la maison, je garantis toute ma marchandise, qui est expédiée franco de
port em a ag . 

 ̂recommande, A. LEHMitt tapiSSÏèr.
Hife nistiâon. a pour principe «le i_e mettre éM vejate,

même aux prix les plu» réduits, <îII<B iïiBï mâfcrcliim-
dises de premier choix et de trè» bonne finalité. 12691

Avec rimprimeuse
.^ipl^yii^ 

tout 

le 
monde 

peut 
imprimer des 

noms 

ou
^ft^lll

lft inscri
ptions quelconques , ce qui la rend

' V_giiÉllill utile aux bureaux, aux ménages et
Mf pZ 7m-r 7 _.->''•_;•_¦ g»'-' t __t__yu \̂ P ,

^è^^^^^^m même aux entants.
^^^^6l|» 

Grandeurs différentes , prix depuis

LUTZ-BERGER, rue du Môle 1
fabricant de tii_.bres-caou.tch.ouc. 12777

MalagaJadire
Par suite de la crise qui sévit en Es-

pagne, j'ai été à même de me procurer,
à prix réduits, grandes quantités de na-
lag» couleur ronge-or , première qualité,
et modère, première qualité, que je
puis eéder, en petits barils de 16 litres
à 16 Ir. (baril compris) contre rembour-
sent, t.

Boris plus {grands à meilleur marché
proportionnellement.

KONRAD «El©. B,
N 4786 Z Zirich III.

-A- IL.O U'J=J-EB
dès le 24 juin 1898, 2 beaux ap
parlementa complètement neufs,
jouissant d'une dea plus belles
situations de la ville, en face de
la poste et du régional, compre-
nant 6 chambres, cuisine et dé-
pendances. Balcons, eau, gaz,
électricité, buanderie. S'adresser
ETUDE BOREL & CARTIER

1, rue du Môle, 1. 12251

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

A LOUER
dès St-Jean 1S98, à l'avenue do 1"
Mars, un appartement bien entretenu,
de S chambres et nombreuses dépen-
dances. Balcons, vue étendue, eau,
gaz, etc. S'adresser a l'étude Wavre.
Palais Rougemont. 12053

A louer, pour St Jean 1888, le
logement du 8ma étage Est de la
maison Promenade-Noire 6 ,
composé de 6 chambres et vastes
dépendances. Situation excep-
tionnelle sur la baie de l'Evole.
S'adresser étude de MM. Clerc,
notaires. 12454

A louer, tout de suite, cn beau loge-
ment, au _-« étage, côté rue du Seyon,
de 4 cbambres et dépendances, avec balcon.S'adresser à Gustave Koch, rue du Trô-
sor 7, au i~ étage. 10667

A LOUEE
joli appartement de trois chambres et
cuisine, installation du gaz, balcon, deux
chambres hautes et dépendances. Vue
sur la promenade. S'adresser de 2 h. a
4 h., avenue du I»' Mars 6, an _~», porte
à gauche. 7235

A LOUER
un logement de denx chambres, cuisine
avec eau et dépendances. — S'adresser
Pertuis-dn-Soc 12. 12005

A Ioner dès le 24 jn in 1898
et plus tôt si on le désire, une belle
campagne composée d'une maison de 8
à 12 chambres confortables, en partie
meublées. Installation de bains. Ter-
rasses, pelouse. Belle vue. Cette pro-
priété est située sur le parcours du ré-
gional N. -C B-, à proximité d'une gare.
Pour tous renseignements, s'adr. étude
A. -N. Brauen, notaire, Neuchâtel. _ i3i0

CHAMBRES A LOUER
Jolie c .ambre non menblée, au

centre de la ville. S'adresser magasin
Guye Roîselet, rue de la Treille. 12779

A I AII AI* grande chambre non
*W UUr meublée. Faubourg

du Lao 3, au 1" étage. 12766c

TENSION DES ARTS
rue Pourtalès 13

Cbambres confortables. — Cuisine soignée.
PRIX MODÉRÉS. 8904

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

Cbambre meublé», pour tout de suite.
Industrie 15, 3"» étage. 12090c

Cbambre à louer, pour on ou deux
messieurs. Treilla 3. au 1". 12206

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

Chambres meublées, aveo pension
soignée. Beaux-Arts 3, an 3~: 8520

DEUX CHAMBRES A OUER
pour messieurs de magasin ou de bureau.
S'adr. rne de la Treille 5, an 1". 12490

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

LOCATIONS DIVERSES

A LOUER
ponr tont de snite on ponr pins
tard, nn magasin pouvant «oui
servir de bureau. S'adresser au bu-
reau Haasenstein & Vogler sous chif-
fre 12600. .

A louer, tout de sotte ou pour Noël,
une jolie cave avec boute iller. S'adresser

. rand'rue 4. 12478

OH DEMANDE A LOUER
On demande un petit logement

propre de chambre et cuisine, pour jan-
vier ou février, à proximité de la gare.
Adresser offres à L. Rubin, entrepôts de
vins Bien/., Villa mont (Sablons). 12746c

On demande à louer
Petite famille de pasteur cherche, pour

juin prochain, un appartement de trois
chambres, etc., dans une maison tran-
quille et bien tenue. Adresser offres sous
chiffres 12776c à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel. 

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 Jde publicité Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

PIANO
On demande à acheter un piano usagé.

Adresser les offres sons [initiales A. D.,
poste restante, Villeret. 12763

On demande à acheter
dans les environs de la gare J. S., une
petite maison av£C petit jardin on pe-
tite maison seule. — Adresser les offres
sous initiales L. B. 4, poste restante,
Neuchâtel. 12541c
mtmsm B_ —————¦

APPARTEMENTS A LOUEK

A LOUEE
au faubourg du Crêt, pour le 24 juin
1898, un appar tement de 4 chambres et
dépendances. S'adresser à I_ETE» .
Wavre. 12737

A LOUER
ponr le 24 juin 1898, dtux beaux appar-
tement* bien situés : faubourg du Lac, 7
chambres et dépendances; avenue dn 1er

Mars, 5 chambres et dépendances, bal-
cons, etc. S'adresser étude Wavre, Pa-
lais Rougemont. 12755

A louer, dès le 24 juin 1898,
aa quai des Alpes, trois beaux
appartements ds 6 chambres
confortables , installation de
bains et vastes dépendances.
Chauffage central. Vue superbe
snr le lao et les Alpes. S'adresser
étude A. -N. Brauen, notaire.
Trésor 5. 12434

-A. louez.
à l'Evole, pour le 24 juin prochain, une
petite maison de 9 pièces et dépendances
avec cour et jardin. Eau [dans ia maison
et vue étendue. S'adresser étude des no-
taires Gnyot . Dubied. 12764

A louer pour le 24 juin
prochain, rue des Beaux-Arts, un loge-
ment de 4 chambres et dépendances. —
S'adresser à l'étude Wavre. 12775

A LOCER, dès maintenant, un loge-
ment de 2 chambres et dépendances.
Ecluse :-9, 2»« étsga. 12624o

A louer, quai das Alpes, â partir du
24 juin 1898, trois beaux appartements
de 5 chambres confortables et dépen-
dances, installation de bains. Balcons.
Eau, g»z , électricité. Chauffage central.
Vue superbe sur le lac et les Alpes.
S'adresser étude A. -N. Brauen , notaire,
Trésor S. 12434

-A. louer
pour St-Jean, l'r étage, à un ménage
sans enflants, logement de 3 pièces, cui-
sine (t dépendances. S'adresser, le matin,
Orangerie 6. second. 12707c

A louer, pour St-Jean 1898.

deux beaux appartements
de cinq pièces et dépendances, aveo jar-
din. Belle vue. Quartier paisible et salu-
bre. S'adresser Vieux-Cbàtel 13. 11688

A YENDEE
des potagers usagés, en très bon état, et
un bon fourneau rond en fer â des prix
avantageux, chez 6. Walther, lerrurier,
à Auvernier. 12633

ON DEM AUDE A ACHETER

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

OFFRES DE SERVSSES
MM Hoffmann, rue du Château 4,offre une très bonne cuisinière comme

remplaçante, pour tout de suite ; de-
mandé de bonnes filles pour faire leménage. 12778c

PLACES DE DOMESTIQUES

©N DEMANDE
pour tout de suite, denx fille* de «ni«¦lue, robustps, parlant français. S'adres-ser hôtel du Faucon. -18756

ON DEMANDE"
pour un p< tit ménage, une fille sachantbien cuire tt au courant de tous l»s ou-vrages. Se présenter entre 1 et 2 heuresrue du Musée 5, 2» étage. 12745c

Mademoiselle iangenmeir *̂?4demande pour tout de suite de bonnesfilles pour le ménage, filles de oui*ineet volontaires. 12760
OM flîËMÏMTOÉr

pour tout de suite, une domestique à toutfaire, dans un petit menas. . S'informer
dn n» 12773c au bureau Haasenstein &Vogler.

ON DEMANDE
pour tout de suite, une fille sachant biencuire ou, à défaut, une femme de cham-bre au courant d'un service soigné. S'in-
former du n» 12780 au bureau Haasen-
stein. & Vogler.

Dans une pension de jeunes gens, ondemande, pour le 1« février, «ne
très bonne cuisinière

connaissant parfaitement son service. —Gage élevé . — Inutile de se présenter
sans de très bons ceitificats.

S'informer du n» 12334 au bnreau Haa-
senstein & Vogler.

OM «ËMJÛSÏÎÏB^
pour tont de suite, nn bon domestique,sachant traire et travail'er à la vigne. S'a-
dresser chez M»" Casser-Morgot, Moulin
de Bondry. 12668c

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

EMPLOIS DIVERS
Un jeune homme de 16 ans, cher-

che place comme
commissionnaire

dans un bureau ou magasin. S'informer
du n<> 12669c au bureau Haasenstein &
Vogler.

On cherche
ponr tout de suite,

nne institutrice diplômée
bonne musicienne et sachant enseigner
en allemand, pour deux enfants de 12
et 9 ans. Envoyer photographie et réfé-
rences à M"" Bûcher, à Pegli près Gênes
(Italie) . 12770

APPRENTISSAGES
On cherche pour nn jenne homme

intelligent,

place d'apprenti
auprès d'un maître-menuisier capable
où il pourrait apprendre à fond le mé-
tier. Entrée .i printemps 1898. Offres
socs chiffras Xc. 4718 T. à Haasenstein
& Vogler, Berne.

PERDU OU TROUVÉ

ÉGARÉ
depuis trois jours, une chienne d'arrêt
à long poil rougo (Setter ang. is). La ra-- mener contre récompense au buffet de
la gare de Neuchâtel. . 12742~

_ -̂E-\--=€iyfj
La personne qui a tronvé, snr la route

cantonale de Neuchâtel â Marin, un pa-
quet contenant 4 couvertures de voyage,
est priée de bien vouloir le rapporter,
contre récompense, à la Tille de Parla,
à HeuehAtel. 12774

AVIS DIVERS

Maladies des yeux
_ e Dr Verrey ne recevra pas à Seu->

cbfttel , mercredi 29 décembre. 

Café Aadétat, firaad'm i
BOCK BIER

On demande A emprunter dif-
férente» aonamc», de 30,000,
17,000, 8,000, 5,000, 3,000
et »,000 fr., garantie» par hy-
pothèques en premier rang.

S'adresser au notaire H. An-
he_son, & Bondry. 12491

LEÇONS D'OUVRAGES
12438c en tous genres et
leçons de conversation français .

Indo strie 6, an 2»» étage 
M-», A. FISCHER, â Berthoud (Berne),

se recommande toujours comme placeuse.
— Joindre timbre pour réponse. (H 3*T>

Grand Magasin d'AmeuMements
6, rue de VHôpital 6, 1" étage

1. BŒSM-HKLMS
Tapissier-Décorateur

Sticceseetix de -A— IESCESXJX
MAISON B-ONDéE EN 1832 MAISON FONDéE EN 1832

Viennent d'arriver pour1 ÉTRENNES UTILES
une quantité de petits meubles fantaisies tels que :
Guéridon , gravure or, depuis 6 fr.; Bureau de dame,
marqueterie et gravé, depuis 40 fr.; Tables gigognes,
4 tables, décors riches, depuis 1.9 fr.; 12 tables à ou-
vrages, extra soignées, depuis 356 fr.; Tables fantai-

; sïës à monter, avec broderies, depuis 19 fr. ; Liseuses,
Ecrans, Chaises fantaisies très avantageuses, Chaises
longues, Fauteuils en tous genres, Etagères.
12768 Se recommande vivement.

rj » I ^BBf lHMHI_ HH__ H_ BHBH_ M» ^»B»Mi i ^_ BHHBH_ - .HHM 0f

I A^  ̂01 WÊOÊ _W_M _f ÊÊ__ Hl JMH SHBBff Éf t̂ HP "_P& àWtÊ _ W

I Ftmlaràs en soie, blancs, en liquidation 12750 I

I Grands Magasins A U VILLE I SEIICBM I
I TISlVI:I:>l_ E;-^^rE.XJiî, 2^ & se B



LIBRAIRIE

.*. A ( occasion de Noël, la Semaine
littéraire vient de publier an numéro
spécial qui mérite d'être signalé à nos
lecteurs. La couverture claire est parse-
mée de branches de gui et de houx d'an
effet très gracieux et un beau dessin ori-
ginal de H. Van Mnyden — on village
bernois le soir de Noël — en décore la
première page. Quant au contenu de ce
numéro, dont le nombre de p'gos est
augmentée : la Journal d'un touriste en
1800, publié et commenté par Ed. Rod;
une charmante nouvelle de Ni.ël signée
Hermine Yillinger ; nne promenade ar-
chéologique à Morat, à la fois amusante,
instructive, et bien illustrée de dessins
originaux ; dès vers de H. Warnery ;
nne revue politique d'Albert Bonnard ;
nn article de Louis Guéry sar Alphonse
Daudet (avec portrait) ; an article de
Tolstoï aa sujet de l'attribution prochaine
da prix de Nobel de 250,000 francs, etc.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du 27 décembre

La présidence donne lecture d'une
lettre de H. H. Ladame, ingénieur. Le
signataire demande qu'on tienne compte
de l'orientation da collège des fi les poar
l'alignement de la rne des Terreaux,
lors de la construction de l'annexe
agrandie du collège.

Le Conseil communal présente deux
rapports.

Le premier est relatif à ane allocation
communale aux dépenses da Cinquante-
naire de la République. Le crédit pro-
posé est de 15 000 fr., payable en cinq
annuités de 3,000 fr. chacune.

Le deuxième a trait à nne demande
de crédit supplémentaire pour les W. C.
da collège des Sablons et l'élargissement
de la cage de l'escalier. L'Etat fait dé-
pendre son allocation de oe dernier tra-
vail , devisé à 1,645 fr. Avec les 6,28 . fr.
demandés pour les W. C, le total da
crédit demandé est de 7,900 fr.

M. Hœfliger rapporte sur les crédits
supplémentaires au budget de 1897, qui
se chiffrent par 25,623 fr. 70. — Entre
autres observations, la commission ex-
prime le désir qu'il sera promptement
remédié à l'état des quais, surtout pour
la partie comprise entre la table d'orien-
tation et le quai du Mont- Blanc, cela en
vue des fêtes de 1898. Tout en recon-
naissant qae les crédits supplémentaires
sont justifiés, la commission estime qu'on
eût pu rester dans les limites des crédits
ordinaires. Elle propose un vote affirma-
tif poar le total des crédits. — Le Con-
seil vote l'ensemble des dits crédits.

M. Paul Bovet rapporte sur le projet
de budget de 1898. — La commission
n'a pas apporté de grandes modifications
au projet, en sorte que le déficit prévu à
99,142 fr. 85 n'en sera guère diminué.
En présence des dépenses impossibles a
firévoir dès maintenant que nécessiteront
es fêtes de 1898, elle se demande com-

ment il faudra augmenter les ressources
communales : ëlevera-t on le taux de
l'impôt dn cherchera-1-on à faire rendre
davantage à celui ci ?

Dans ses remarques générales, la com-
mission demande que 1 éclairage de cer-
taines rues se fasse au moyen da bec
Auer. Elle appelle l'attention du Conseil
communal sur la manutention des ra-
blons, qui pourrait être améliorée, et aUr
le transfert de ceux-ci en un endroit se
prêtant moins que l'actuel à la eonstroc
tion de nouvelles maisons. Ces remar-
ques se résument d'ailleurs dans les pos-
tulais présentés.

La commission commence par rappe-
ler aa Conseil communal deux anciens
postulats non exécutés, visant l'un la
présentat'on d'un compte général des
dépenses pour l'utilisation des forces mo-
trices de la Reuse, et l'autre la création
d'un poste spécial an budget pour l'affec-
tation des somtnes votées en vue des ré-
parations aux bains.

H y a1 cinq nouveaux postulats où 'le
Conseil communal est invité :

1* à étudier la création d'une commis-
sion -de taxe communale destinée à aug-
menter les ressources du budget des
1898;

2° à travailler à la réfection des quais;
3° à transférer les rablons ;
4° à abaisser le prix du gaz d'éclairage

aa prix du gaz de chauffage ;
-. à  étudier l'abaissement des tarifs

d'éclairage électrique, en conformité ave*
une motion restée sans réponse.

A la discussion, le poste Service phar-
maceutique de l'assistance est réduit de
4000 fr. à 3600 fr. d'accord avec la com-
mission.

Au chapitre suivant, Instruction pu-
blique, MM. Krebs et Perrier font dés
observations tendant à justifier nne aug-
mentation de 30,000 fr. du traitement
des professeurs. Il faudrait en voir le
détail ponr l'édification de tous les mem-
bres du Conseil général , non seulement
des membres de la commission. Il y a on
directeur qui n'a que 1,000 fr.; c'est
peu.

M. Jeanhenry, président du Conseil
communal, répond que le directeur est
aussi professeur ; son traitement se par-
fait ainsi. D'ailleurs les 30,0'J0 fr. d'aug-
mentation correspondent en partie à ane
augmentation da personnel enseignant.

MM. Jacot, conseiller communal, et
Béguin-Bourquin déclarent qu'il avait
été entendu que ces détails ne seraient
plus donnés.

Le total da chapitre est adopté.
Aa chapitre suivant , Culte, M. Roulet

parle dn chauffage du Temple-da-Bas,
dont les effets incommodent souvent les

GRANDE BRASSERIE DE U METROPOLE J
Ce «oir à 8 heures et Joura suivants

EBANUS CONCERTS
DONNÉS PAR LA TROUPK

Variété Lyra de Strasbourg
E N T R É  K 1,1 p R F 12781

Il .A_ V~I_ g
gg ————————————
_s Je pr ie  les personnes qui ont l'inienlion de me donner
S leur$ commandes pour rep as de Noël et Nouvel-An de bien
gg vouloir le faire un peu à l'avance, afin d'être servies st lon
H leurs désirs. 12520
"5 Magasin de Comestible»

lP. -Ls SOTTAZ
23 2_vu.e â. ta. Seycn

CONS TR UC TIONS en BÉTON ARMÉ
Système _ti_3g 3̂E:i3IQtJ3Ei

Brevet -f- N» «58* 11672

MÉD A-H-I-TCS D'OR à PARTS. CHICAGO et ANVWRS

Concessionnaire: ADOLPHE RYCHNER, entrepreneur. NEUCHATEL

Projets et entreprise de tous travaux de bâtiment, fabriques, réservoirs, ponts, etc.

JACQUES KlSSUlVCi
Nenchâtel, rne des Terreaux 5, souhaite à tons les chrétiens
de tontes les dénominations, nne bienheureuse année.

mr OUVRAGE SOIGNé _mm ._.»_
Hôtel de la Croix-Blanche

CEEœJSSXEIî.

Les 31, 1, 2 3, à l'occasion da Nouvel-An

GRAND BAL
Excellente musique.

Bonnes consommations.
R111 accueil aux amateurs

12767 LE TENANCIER .

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

— Eh ! ja sors de chez ï©S_, tu sais,
les plus grands salons de coiffure que
nous ayons à NenebAtel.

Si tu veinx une coopa de cheveux bien
faite ut une barbe bien soignée, je te re-
commando la maison. 12693

Petite Brasserie I

BOCK BIER
Atelier Se mécanique el i'étotrioite

Eïï GèNEIFéVRIER

f

rue des Moulina 12

rne dn Seyon 7

Installations complètes
de sonneries , tableaux
indicateurs, téléphones,
contacts de sûreté, etc.

Fourniture d'appareils
pour lumière électrique.
Lustres, supports, etc

Renseignements
commerciaux et particulier!

Encaissements et recouvrements
Vérification dos titres de transport

RENSEIGNEMENTS
pour tout ce qui concerne

les chemins de 1er et douanes
suisses et étrangers. 12025c

Le soussigné espère, par un travail
prompt, exact, et un prix modéré, méri-
ter la confiance qu'il sollicite.

A. Chevalier, Industrie 17.
Références à disposition

BRASSERIE de INDUSTRIE
Rue de l 'Industrie 12515

BOCKBIER
Tonas les jo-vars :

CHOUCROUTE
avec viande de porc assorti*»

Wienerlis. Saucisses da Francf ort

Salle pour Sociétés
RESTAURATION A TOUTE HEURE

1)_ *nC___in so'S'ïé . avec ou
* w**»*wM sans cbambres, chez
M"» Graber, rue Poor.alès 2, au _ *»
étage. 11962

C H A N G E M E N T
DK

DOMICILE
un. t_>««ettl frères, entrepre-

neurs, successeurs de M. Charles D»a-
gostini, à Colombier, avisent lenr hono-
rable clientèle et le public en général,
que dès le "_> décembre, leur domicile
sera transféré a leur bâtiment de l'avenue
de la G'ire , à Colombier. Ils se recom-
mandent pour tous les travaux concer-
nant leur état, maçonnerie, cimentage,
etc. 11980c

M"6 Harguerite Tripet
professeur de chant

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

BOUTE DK U_ GARE 15

Restaurant du Rocher I

B0CKTBIER
Patinage de Planches

B O U D R Y  12706c

Belle glace
Café dn Chemin de fer, Fahys

BOCK BIER !

Leçons J>nglais
allas Prlestnall recommencera ses

cours jeudi b jaavier. S'adresser, par
écrit , Place Purry 9. 12697c

Restaurant Bellevue. au Flan

BOCK BIER i
Cours de Callisthénie

i I»e s* eond eonrs commencera dès le
9 j wvier. Prière de s'inscrire aussitôt que
possible, chez Miss Rickwood, Evole 15,

| au 1~o étage. 12753

HOTEL DES Xffl CANTONS
PSSKXJX 12769

Freltag, dc_ SI. De.ember 1897

SYLVESTER
Gemûtliche Unterhaltung

MIT TANZ
gegeben vom

Tbealer Klnli ilesjrfltliweiiis, Peseux ,
Eintritt : 50 eent. An rang: 8 Uhr.

Café de la Poste 12558

BOGK-BIER
J On désirerait échanger des

j leçons d'anglais
! contre leçons de français. S'adresser

après 4 heures, rue de la Côte 42. 12T48c

Café Suisse 12553

BOGK-BIER
Leçons d'anglais

Mies . Ipkwood reprend ses leçons
dès le 4 janvier. Pour renseignements,
s'adresser Erole 15, an 2™« étage. 12754
Restaurant de la Gassarde , Ch. Wann.r

BQCR-BIERi
CUISINE POPU LAIRE

DE NEUCHATEL
Terreaux 1, tas de la route de',.;. Gare

X3 X XW ^ËC S* S
| service à la carte

et à la ration, à toute heure.

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

THÉ — CAFÉ — CHOCOLAT

Café dn Vignoble, aux Parcs

BOCK BIERÏ
De Vevey

Mm» Emery, spécialiste pour les soins et
l'hygiène de la chevelure, actuellement
à Nsochâtel. S'adresser chez M. « Juchli,
rue du Râteau 1. 11402 j

Nombreuses attestations de guérisons.
Café Léon Banguerel , aux Parcs

BOCK-BIEB i. 

Mademoiselle Louise TÉTAZ ,
Madame et Monsieur NICOLET-
TETAZ et leurs enfants, remer-
cient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie dans les jours
de deuil qu'ils viennent de tra- ,
verser. 12761

Mariages célébrés.
22 Antoine Depaoli, mineur, et Antoi-

nette Bouverot, horlogers, à Neuchâtel.
24. Fiédéric - Albert Wyss, manoeuvre,

et Lina Fornerod née Rognon, chape-
lière, à Neuchâtel.

24. François-Loois Btney, charpentier,
et Françoise-Honorine Bouveret née Lon-
champ, couturière, à Nenchâtel.

If alliances.
23. Mai the-Alice, à Paul-Albert Dédie,

jardinier, et à Henriette-Marie née Chris-
tinat.

23. Marguerite-Elisabeth, à Emile Boni,
serrurier, et à Elisabeth née Mullett.

23. Louise-Marguerite, à Rodolphe Lns-
cher, négociant, et à Elise-Louise née
Baillod s.

24. René-Alfred, à Louis Junod, jour-
nalier, et à Marie-Elisabeth née Kung.

24. Marie-Antoinette, â Antoine Depaoli,
mineur. < t à Antoinette née Bouverot.

24. Edouard, à Edouard Sollberger,
brossier, et à Anna née Schneeberger.

25. Robert-Alexandre, à Charles-Gustave
Borel, négociant en horlogerie, et â Lina-
Charlotte née Ebenvein.

Déoit.
23. Charles-Louis Guye, vigneron, époux

de Catherina née Hagi, Neuchâtelois, né
le 11 juillet 1855.

26. Frédéric Marty, ancien menuisier,
veuf de Marguerite née Andrès, Neuchâ-
telois, né le 8 octobre 1817.

ÊTA-Ï-CIVH Û£ ftëU.GHATEL.

NOUVELLES POLITIQUES

France
Affaira Dreyfus. — M. Rochefort s'est

décidé à publier la fameuse pièce se-
crète, dernière arme selon lui des défen-
seurs de Dreyfus. Ce n'est pas d'ailleurs
l'original de ce document qu'il possède,
mais une copie qui serait, dit-il , de la
main de M. Joseph Reinach.

« 13 décembre 1893.
i Madame,

< Votre exigence dépasse toute limite.
Vous ne tenez aucun compte des sommes
versées, beaucoup plus considérables que
celles qui. vous avaient été promises. Et,
cependant, vous n'avez pas livré la tota-
lité des documents contenus dans votre
bordereau.

< Faites-moi tenir la pièce en question,
et satisfaction vous spra donnée.

« Veuillez dire à Walsin que je serai
jeudi soir chez Sternberg.

€ A vous, OTTO. »
Interrogé par le Temps , M. Reinach

déclare que le texte de cette lettre est
bien semblable à celui du faux document
qu'un pseudo-agent du ministère de la
guerre prétendait avoir volé à Esterhazy
et a voulu lui livrer, pour se venger,
disait-il, d'avoir été mis à pied. Hais la
copie que M. Rochefort possède n'est pas
de l'écriture de M. Reinach. J'ajoute, a
dit M. de Reinach, que le texte de la let-
tre Otto que publie l 'Intransigeant est
exact, sauf deux fautes grammaticales
qui ont été corrigées soit sur la copie qui
été remise à M. Rochefort, soit par les
correcteurs de ce journal , qui savent
très bien l'orthographe. Dans l'original,
la phrase : t Vous n'avez pas livré la to-
talité des documents », est ainsi écrit :
t Vous n'avez pas livrée... » , six chiffres
au lieu de cinq. De même, dans l'origi-
nal, la phrase : < Je serai jeudi soir... » ,
est aussi écrite : < Je serais jeudi soir... »
encore six chiffres au lieu de cinq.

— On lit dans le Courrier du soir :
< Pendant que l'opinion publique se

montre, dans sa très grande majorité,
défavorable à la campagne menée pour
aboutir à la revision du procès Dreyfus,
un sentiment contraire semble se mani-
fester dans une partie de l'armée. Les
constatations déjà enregistrées, le fait
surtout que l'origine du fameux borde-
reau est très sérieusement mise en ques-
tion et que les circonstances qui ont ac-
compagné sa production, sont aujour-
d'hui mieux connues, ont fait pénétrer
le doute dans certains esprits — et quel-
ques-uns déjà n'hésitent plus à dire que,
dans ces conditions, il serait utile que la
lumière jaillit , complète et définitive de
nouveaux débats, si ce moyen extrême
ôtait reconnu nécessaire.

< On estime, d'ailleurs, que bien à
tort l'on a considéré l'honneur de l'ar-
mée comme engagé au maintien de la
sentence primitive. Les membres du
Conseil de guerre de 1895 n'auraient pas
plus à souffrir d'une revision que les .
magistrats civils dont les décisions se
trouvent modifiées en appel ou eh accu-
sation. >

Allemagne
L'empereur Guillaume, qui vient d'al-

ler visiter, sur la frontière polonaise, les
fortifications de Thorn et de Graude-nz, a
été reçu et harangué dans cette dernière
ville par le bourgmestre. Il n'a répondu
à la longue allocution historique de ce
fonctionnaire que par quelques mots,
mais ces quelques mots sont significatifs
puisqu'ils tendent, conformément an
mot d'ordre officiel, à faire croire à l'en-
tente de l'Allemagne et de la Russie en
Extrême Orient. * Votre ville, a-t-il dit,
est en état de soutenir nn siège qui,
d'ailleurs, je l'espère, ne se produira
jamais, car notre voisin de l'Est, mon
cher et fidèle ami le tsar, partage mes
vues politiques. >

Indes anglaises
Le jonr de Noël est parvenue à Lon-

dres la nouvelle de l'occupation par les
Anglais dn fort d'Ali-Mnsjid , dans la
passe de Khyber. On sait que cette passe
est la plus importante de la frontière
anglo-afghane ; elle commande la route
entre Peshawur et Lundi- Kotal, c'est-à-
dire la grande voie de pénétration de
l'Inde en Afghanistan. C'est donc un
point très important, que les Anglais
avaient dû abandonner an débnt de la
rébellion des tribus de la frontière, et
l'on conçoit la vive satisfaction qne l'on
a ressentie, à Londres, en apprenant
qu'il avait été réoccupé. La général Lock-
hard peut maintenant attendre sans

crainte le retour de la belle saison pour
reprendre les opérations sérieuses, â
toutefois d'ici là les rebelles n'ont pas
fait lenr soumission.

Dne dépêche en date de lundi dit que;
Eonrs . vant sa marche, le général jjoek-

ard s'est avancé de 12 kilomètres au-
delà de Lallachina en détruisant les ou-
vrages de défense des rebelles. Hait ba-
taillons, sons les ordres dn général Blood
se préparent à attaquer les tribus de
Punérovahs si elles repoussent les con-
ditions des Anglais.

Extrême - Orient
La Hotte anglaise, dont les mouvements

étaient tenus secrets i t  dont l'ohjectff
était, disait on, Talier-Kwan, a détyrqné
des troupes à Chemulpo. Le bruit court
que le drapeau anglais a été hisse sar
nne des lies situées à l'embouchure dn
Yang-tse-Kiang.



fidèles ; il semblerait "que le bedean ne
soit pas très an fait do son service ou
qu'un appareil de chauffage ne vaille
rien. L'entretien de l'orgue aussi laisse à
désirer. L'apparence intérieure du bâti-
ment n'est d'ailleurs pas digne d'un lieu
de eulte.

M. Jeanhenry, président1 dn^ Conseil
communal, pense que ce dernier n'a pas
eu la main très heureuse dans le choix
dn bedean. Il prend note dn fait que
vendredi dernier on chauffait pendant
le service an lien de chauffer avant ,
pour qne cela -ne se renouvelle plus.
Quant à l'orgue, l'oratenr déclare qn'nn
concours est onvert ponr la fourniture
d'un nouvel orgue ; d'ici là, il faudra se
contenter de l'ancien , car le crédit alloué
ne permet pas de fréquents accordages.
Une opération de ce geare se fera pour
la mi-février. Pour le troisième point, il
faut attendre les décisions de la commis-
sion spéciale.

M. Bouvier dit que vendredi le bedeau
travaillait dans l'enceinte dn Temple à
éteindre les appareils de chauffage , tan-
dis que des assistants voulaient s'y op-
poser. Donc il y avait à la fois là des
gens qui avaient trop chaud et d'autres
qui avaient froid. La fante en est an sys-
tème de chauffage dont l'oratenr avait
combattu l'adoption^ Il propose de por-
ter de 400 à 500 fr. le crédit pour accor-
der les orgues. <&iS_ ,M)WI

M. Hartmann, directeur des travaux
publics, dit à M. Bouvier que le ch >uf-
fage au gaz fonctionne à merveille à Win-
terthour. Le bedean actuel ne sait pas
régler les appareils dn Temple-du-Bas ;
il recevra des instructions suffisantes.

L'augmentation proposée par M. Bou-
vier est adoptée.

Au chapitre suivant , Travaux publics,
H. Perrier demande qu'au moyen de
l'allocation budgétaire, le Conseil com-
munal établisse un trottoir aux abords
du pont dn Seyon, le long du régional.
U demande aussi que le poste de 3,500 fr.
prévu pour l'entretien des quais soit
élevé pour permettre de mettre les quais
en état présentable.

M. Jeanhenry fait remarquer que ces
3,500 fr. servent à aménager la surface,
le tablier des quais ; pour l'aménagement
dn bas des quais, nn crédit spécial sera
demandé.

M. Hartmann prend note de l'obser-
vation touchant le trottoir de l'Evole.
Pour les quais, on fera un arrangement
provisoire en vue de 1898.

La commission propose de réduire de
1000 fr. à 500 fr. le poste pour rempla-
cement des ouvriers au service militaire.
Cette réduction est votée.

i . M. Roulet demande qne dans l'arran-
gement provisoire des quais, il soit tenu
compte de l'état du quai Osterwald au
point où il se soude à celui du Mont-
Blanc. L'endmit est dangereux.

M. Alfred Borel est étonné que le ser-
vice de balayage ne se fasse qu'une fois
par semaine au quai Oslerwald. S'il n'y
a pas assez de balayeurs, qu'on aug-
mente le nombre de ceux-ci.

M. Hartmann dit qu'une brigade spé-
ciale de 3 ou 4 hommes fait le service
des quais et des promenades. Elle a nn
rayon considérable.

., M. Alf. Borel dit que quatre homm°s
ne suffisent pas pour toute la ligne des
quais.
. M. de Chambrier remercie le Conseil

communal d'avoir prévenu un des desi-
derata de la commission en installant
quelques becs Auer pour l'éclairage pu-
blic ; il espère seulement qu'on ponrra
en changer la lumière cadavérique et
qu'on établira le chiffre de consommation
de ces lampes comparées à celles au beo
à papillon.

M. Hartmann déclare que la dépense
avec le bec Auer est amplement compen-
sée par le pouvoir éclairant de ce sys-
tème.

Au chapitre Police, le traitement de
l'inspecteur de police est ramené de
3,350 à 3 000 fr.

A celui des Frais d'administration, le
caractère provisoire d'un 3ms copiste an
secrétariat communal est affirmé.

An budget extraordinaire, le Conseil
eommunal propose qu'une somme de
2,500 fr. soit portée en don d'honneur
pour le tir fédéral de 1898. Ce chiffre,
relativement modeste, se justifie par les
dépenses extraordinaires qne les travaux
en vue du tir coûteront à la ville de Neu-
châtel ; mais s'il en est proposé un plus
fort, le Conseil communal ne fera pas
opposition.

M. P. de Meuron fait remarquer que
ce chiffre est bien bas et qu'il peut faire
tort, par l'exemple, à la liste des prix du
tir. Plus les prix sont richement dotés,
plus le succès d'un tir est assuré. S'auto-
rùaot des derniers mots de M. Jeanhenry,
l'orateur propose le ch ffre de 4,000 fr.,
puis se rallie à une proposition de M.
Dubois de voter 5 000 fr.

M. de Coulon estime que le chiffre de
2 500 fr. est suffisant , surtout en pré-
sence des 15,000 fr. déjà demandés pour
le Cinquantenaire.

Au vote, 17 membres contre 4 votent
l'allocation de 5,000 fr.

Aux budgets spéciaux, Service de
l'électricité, M. Perrier constate que l'ap-
pareillage no pioduisant rien, il serait
bon de le laisser à l'industrie privée. —
M. Hartmann pense que les consomma-
teurs en souffriraient. Du reste, la Com-
mune a le monopole de l'appareillage
jusqu'en février prochain. — Aucun vote
n'intervient à cet égard.

M. Lambelet demande si le règlement
général du service de l'électricité est
strictement observé, quant aux prix des
installations faites chez des particuliers.
Pour occuper ses monteurs, la Commune
ferait, dit-on, des pertes dans certaines
installations. De plus, elle installerait
chez des particuliers des lampes de oinq
bougies non solidarisées.

M. Hartmann répond que si des ins-
tallations sont faites au dessous des ta-
rifs, c'est à son insu. C'est également à
son insu, tout d'abord, qu'on a installé
des lampes à cinq boagies non solidari-
sées, mais l'ingénieur du service électri-
que l'a fait dans l'intérêt général.g,. =i .^

M. Lambelet demande que le règle-
ment soit modifié pour permettre à toos
les particuliers de se mettre au bénéfice
de cette dérogation.S/iP® «**" -¦¦

M. Hartmann répond qne la chose
pourra se discuter lorsqu'on s'occupera
de la motion déjà déposée relativement
aux tarifs do lumière.

M. Paul Bovet demande aa Conseil
communal d'examiner si les pompiers
qni ont servi pendant dooze et quinze
ans, et ont, ensuite de la réorganisation,
été mis de côté, ne pourraient pas être
exonérés de la taxe d'exemption dn ser-
vice de sûreté contre l'incendie. — Sa
proposition ne fait pas l'objet d'une ré-
ponse, ni d'une remarque.

Le budget, revu par la Commission et
discuté par le Conseil, comporte aux dé-
penses 1,384.158 fr. 55, 'et aux recettes
1.280 455 fr. 70; il prévoit un déficit de
103,702 fr. 85. — Le Conseil général en
vote l'ensemble.

Postulats. — Le Conseil communal
est d'aicord avec le premier des postu-
lats, concernant l'institution d'une com-
mission commun»le de taxation qui tra-
vaillerait , dès 1898, à l'augmentation du
produit de l'impôt.^ p****

M. Krebs, faisant observer qu'on prend
à Neuchâtel l'année courante et non l'an-
née précédente comme base de l'estima-
tion de la fortune et des ressources,
pense que la commission projetée, n'au-
rait aucune utilité.

M. de Pury, directeur des finances,
n'attend pas beaucoup de cette institu-
tion. II en serait autrement en cas d'éta-
blissement d'un impôt immobilier.

M. Roulet regrette que le postulat lie
les mains du Conseil communal en pré-
voyant une commission.

M. le rapporteur explique que la com-
mission a laissé cette alternative d'une
commission nombreuse ou restreinte.

M. Porchat donne des explications con-
cernant le produit de l'impôt au Locle,
et sur les avantages que l'Etat et les
Communes retireraient de la création de
commissions locales de taxation. Il estime
qu'en présence du déficit prévu, on ne
saurait trop s'occuper des moyens d'aug-
menter le produit de l'impôt, et parmi
ces moyens il préférerait nne commission
de taxation à une élévation de l'impôt
ou à un impôt locatif, encore qne ce der-
nier soit précieux comme élément de
renseignements.

M. Jeanhenry trouve qne le postnlat
est nn peu trop précis.

M. le rapporteur dit qne la commission
se borne à demander nne étude et ne
prétend rien imposer.

Le postulat 1 est voté.
La séance est levée à 7 h. 15. Il y

aura séance demain.

Loteries. — On signale le fait que de-
puis quelques semaines la Suisse est de
nouveau inondée de réclames pour des
loteries allemandes. Il parait que les or-
ganisateurs de ces grandes . fies d'ar-
gent font de brillantes affaires pour
pouvoir supporter des frais d'A ffranchis-
sement aussi considérables. Toute per-
sonne ayant une on plusieurs fois son
nom sur des annuaires, listes d'abonnés
au téléphone, etc., est assaillie de leurs
prospectus. Ils doivent avoir une impor-
tante succursale à Genève, car la plu-
Îiart des réclames viennent sous envo-
oppe fermée, timbrée de cette ville et

affranchie de 10 centimes. D'autres
viennent de Hambourg, affranchies de
20 pf.

Nous ne saurions trop mettre nos lec-
teurs en garde contre oes flibustiers .

FE UILLE D 'A VIS

P R I M E S
SB LA.

Nous offrons à nos lecteurs, grâce à
un arrangement conclu aveo un éditeur,
denx volumes & prix réduit , des-
tinés à prendre rang parmi les etrennes
utiles et agréables.

Ce sont :
Nouvelle! et récits , traduits du russe

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

hauser, traduit par J. Gourvoisier,
pasteur.

Le premier est un recueil de quatre
nouvelles , prestement enlevées , qui
transportent le lecteur en Russie, on tout
an moins dans des milieux russes. Ces
récits sont tous gracieusement écrits ;
romanesques dans le bon sens dn mot,
ils offrent chacun dans leur genre un at-
trait d'une saveur parlicalière, et sont
une lecture très attachante ponr les jeu-
nes filles.

Le second ouvrage n'est point un traité
de pédagogie, mais un livre d'un carac-
tèi e pratique, destiné à servir de guide
aux pères et mères de famille, aussi bien
qu'aux instituteurs 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 précienx à donner, des direc-
tions utiles, des pensées originales à pré-
senter sur toutes les questions essentiel-
les qui touchent à l'éducation de la
jeunesse.

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

Ces deux volumes sont offerts au

prix réduit de 1 fr
par volume (prix original 3 fr. et 2 fr . 50),
et sont en vente au bureau de la Feuille
d 'Avis, rue .du Temple-Neuf 3.

Sur avis simplement adressé par carte
Eostale, envoi an dehors contre rem-

oarsement.

(Ssssvrca. oKÉciii. m. i_ Feuille #_efo)

Barcelone , 27 décembre.
Une panique de bourse s'est produite

à la suite de la suspension de paiements
de la compagnie de chemins de fer Tar-
ragone Barcelone- France. Les obligations
6 °/o S0Dt descendues à 75 50 ; les obli-
gations 3 % sont tombées à 38.

Sr&te^^Bemne, 28 décembre.
Le Conseil fédéral a informé le gouver-

nement français qu'il agréait M. de Mon-
tholon comme ambassadeur de France à
Berne. $ f̂

Î_E__M Paris, 28 décembre.
Le mécanicien du train tamponneur

dans l'accident du Péage de-Roussillon,
qu'on disait légèrement contusionné, a
succomba hier aux suites de lésions in-
ternes.

Rome, 28 décembre.
L 'italia déclare sans fondement nn

bruit suivant lequel le gouvernement
enverrait des navires de guerre en Chine.

Les sujets italiens y sont trop peu
nombreux et le commerce avec la Chine
trop peu important.

— L 'Opinione dément que l'Angleterre
proposera à l'Italie d'occuper Chiusam
(Chine).

DIRNIÈRES DÉPÊCHES

ABONNEMENTS
Nous prions nos abonnés de M pas

tarder a retire r â notre bureau leur
quittance d'abonnement pour 1898, afin
d'éviter I encombrement de fia d année.

Dès les premiers jours de janvier, les
porteuses présenteront les quittances à
domicile aux personnes de la ville
qu'ailes servent habituellement.

Les abonnés de l'étranger tout priés
de régler sani retard, par mandat postal,
le prix de leur abonnement, «fin que
l'envoi de lenr journal ne subisse aucun*
interruption.

PRIX O'AB O.N N E M E N T
A LA

FEUILLE  ̂D'AVIS
1 an 6 mois 3 nuit

"li'- 6.— 3.20 1.80
*Ï_S. 8.- 4.20 2.30

Par porteuse hors de ville on 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 peut «'abonner a ton les
bnreanx de poète.

Sur demande, les abonnés nouveaux
recevront le commencement du feuille-
ton en cours de publication.

Comme de coutume, nous considére-
rons comme abonnées pour 1898, toutes
les personnes qui n'auront pas refusé un
des premiers numéros de l'année.

Nous rappelons que nous accordons
volontiers un sursis à ceux qui ne se-
raient pas en mesure de s'acquitter du
paiement de leur abonnement dans les
délais d'usage. Prière d'en prévenir le
bureau pour éviter tout retard dans le
service du journal .

Banque Cantonale Nencfaàteleist.,
Nous sommes vendeurs d'obligations :

3Vt °/« Canton d« Zurich 1897,
de 1000 fr., remboursables
le 80 septembre 1907, à . . IflO.ôOeUnt.

3 Vi "lo Ville de Neuchâtel, de
1000 fr , à 109.50 »

3 7, 0/0 Ville de Zurich 1896,
deSOO fr. inconv jusii.l90 l ,à ÎOOJ. »

3 ' ','/o Commune de St-Blaise
1896, de 600 fr., à . . . . 100.— »

3*/,% Commune de Landeron-
Combes 1897, de 600 fr., in-
conyertissables jusq. 1902,
jouiss. 31 décembre 1897, à 100.— fa]rai

3 V. % Nord-Est->u_se 1897, de
1000 fr , inconv.jusq. 1912, à 1O0.S& . int

4 % Banque pour valeurs de
transport à Bâle, Série C, de
lOtx i fr., inconv. jusq. 1901, à 10».SO »

4 '/o Société suisse d'industrie
électrique à Bâle, de 1000 fr.,
dont le rembours. peut être
dénoncé par la Société jusq.
1902, à 1010 fr , ou après
cette date au pair, i . . . 1 . .6* »
Nous sommes acheté nn d'obligation» :

4 *U Fabrique suisse de ciment
Portland à St-Sulpice, remb.
31 déc. ou 31 mars prochain,à 100.— et i. t.

CARTES DE NOUVEL-AN
Versement de 2 f r .  par personne au

profit des pauvres de la ville.
Les soussignés adressent leurs vœux

de nouvelle année à leurs parents, amis
et connaissances, et les préviennent
qu'ils n'enverront pas de cartes de féli-
citations au Nouvel-An 1898 :

E. Widmann, Bazar do la Cote, à Cor-
celles.

M. O. E. Stoll , professeur, et famille.
M">« et M"es Nofaier.
M. Ch. Châ'elain , pasteur, St Biaise.
M. Gustave Voille.
M. et Mm« Charles Grossmann.
Mm» Frédéric Jacottet.
M. Simond Suchard.
M. et Mma Em. Hulliger, prof.
M. et M»» Adol phe Rychner.
M. et Mme Numa Girard.
H. et _ m" Perrochet , prof.
M. et M»» Louis Olsommer, photogr.
M. et Mm• Buhren, Ca fé du Jura.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Frontière française. — Nous avons
annoncé qu'un vol de 20,000 fr. eu or
avait été commis entre les gares de la
Houillère et de la "Viotte , à Besançon.
Cette somme a été retrouvée en partie à
la g*re de la Yiotte ; il ne manquait que
3 500 fr. Cet argent a été retrouvé par
un homme d'équipe, nommé Gsgey, en
allant prendre nne pelletée de charbon
dans une soute.

Brenets. — Samedi après midi, sur le
Doubs, deux jeunes patineurs du Locle
qui s'étaient éloignés de quelques mètres
de la pute tracée devant la roche de la
Vierge, ont enfoncé dans un des endroits
signalés comme dangereux et marqué
par des branches d'arbre jetées là comme
garde-à-vous.

Sur un espace de 20 à 30 mètres car-
rés, la glace n'était prise que depuis
deux nuits ; il n'est pas étonnant qu'elle
ait cédé sous le poids. Les deux impru-
dents ne durent leur salut qu'à la promp-
titude, au sang froid et au courage qu'ap-
portèrent à leur sauvetage MM. Wuil-
leumier et Meyer qui, an péril de leur
vie, les retirèrent de leur fâcheuse posi-
tion .

HffllÊHS I0BY. WJBS

Zoug. 27 décembre.
Aujourd'hui a eu lieu, sous la prési-

dence de M. le conseiller d'Etat Vœgeli,
de Zurich, une assemblé e des présidents
de toutes les sociétés d'agriculture et as-
sociations analogues de la Suisse, pour
prendre position vis à vis du rachat.
Toutes les sections de la Société d'agri-
culture étaient représentées.

Après un rapport de M. Fellenberg,
l'assemblée a volé la proposition pré-
sentée par le comité central tendant à
organiser un mouvement en faveur de
la nationalisation. On répandra dans ce
but une brochure populaire qui servira
également de guide pour les rapporteurs
dans les différentes s-elions. D'ailleurs,
les différentes sections dirigeront elles-
mêmes la campagne dans chaque canton.

Parle, 27 décembre.
Dans l'affaire du Panama, l'avocat gé-

néral termine son réquisitoire . Il aban-
donne l'accusation en ce qui concerne
MM. Gaillard, R giut, Laisant et Boyer,
et réclame la condamnation des antres
prévenus.

Londres, 27 décembre.
Suivant le Daily  Mail , le consul géné-

ral d'Angleterre à Séoul, appuyé par l'es-
cadre de l'amiral B aller, aurait remis un
véritable ultimatum an roi de Corée pour
protester contre la remise de l'adminis-
tration publique entre les mains du mi-
nistre de Russie et la dépossession de
l'Anglais Brown , employé aux douanes,
au profit d'un Russe.

Le département des Anglais à Che-
molpo aurait amené la réiastallation de
M. Brown.

Rome. 27 décembre.
Le ministre de la marine a donné les

ordres nécessaires pour le départ d'un
cuirassé ponr la Chine. Le conseil des
ministres doit nommer, dans sa pro-
chaine réunion, un ministre à Pikin où
l'Italie n'a plus, depuis deux ans, qu'un
chargé d'affaires.

Le gouvernement s'est préoccupé des
progrès du mouvement socialiste à Milan ,
où une Société s'est organisée pour l'en-
voi d'émissaires pour la propagande dans
les cercles industriels et auprès des pe-
tits commerçants.

Budapest , 27 décembre.
Le baron Banff y s'est rendu dimanche

à Vienne ponr conférer aveo l'empereur
et le comte Goluchowski , sur le compro-
mis économique qui risqne de ne pas
être voté par la Chambre hongroise.

Athènes, 27 décembre.
Le colonel Vassos est nommé général

et reçoit le commandement en chef de la
division chargée de réoccuper la Thes-
salie.

Manille , 27 décembre.
Aguinaldo ot les autres chefs insurgés

se sont embarqués pour Horg Kong. Agui-
naldo a juré idélité à l'Espagne. &&*-*

Yokohama, 27 décembre.
Le comte Matsukata , premier ministre,

et le marquis S. go, ministre de la ma-
rine, ont donné leur dén ission. On as-
sure quo le comte Ito remplacerait le
comte Matsukata.

Monsieur et Madame (Henri Braillard.
Monsieur Louis Co baz , à Corrientes (Ré-
publique Argentine Monsieur et Madame
Augnste Berruex et famille, Monsieur et
Madame Ernest Tôrnblad et fa m lie, à
Vevey, les familles Braillard, à Gorgier,
Chez-le-Bart, Paris et Nenchâtel , Monsieur
et Madame Charles Q iinche et leurs en-
fants, à Neuchâtel, font part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la mort
de leur chère fille, sœur, belle-sœur,
tante et parente,

MADEMOISELLE

SOPHIE-AUGUST INE BRAILLARD ,
enlevée à leur affection dans sa 19»»
année, après une courte et pénible ma-
ladie.

L'Eternel, qui est celui qui marche
devant toi, sera lui-même avec toi ,
il ne te laissera point, ni ne t'aban-
donneras pMnt: ne crains donc point,
et ne sois point effrayée.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lku mercredi 29 décem-
bre, à 1 heure du soir.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.
Le préssnt avis tient lieu de lettre de

faire-part. 12765c

Monsieur et Madame Beck-Marti et leurs
enfants, à Naples, Madame et Monsieur
Gordinsky-Mart i et leur fils , à Moscou,
Monshur et Madame G e o g s  Marti Eris-
mann, h Berne, Monsieur et Madame Al-
fre d Marti-Steiner et leurs enfants, a
Nenchâtel , et IPS familles Matile et Ma-
rinât ont la donhur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de lenr cher père, grand-père, beau-père
et oncle,

Monsieur Frédéric HARTI,
décédé le 26 décembre, dans sa 81«» an-
née, après une longue et pénible ms-
ladie.

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

Psaumes ni, v. 6.
L'enterrement aura lieu aujourd'hui

mardi 28 courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-

vidence. 12739

Messieurs les membres de la Société
fraternelle de Prévoyance sont in-
formés du décès de leur collègue

Monsieur Frédéric MARTI,
et priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu aujourd'hui 28 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-
vidence.
12772 LS COMITÉ.

Monsieur Elie Bonntt , cas leur, à Castres
(Tarn) et Madame Elie Bonnet née Clerc
et leurs enfants, font part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur PHILIPPE BONNET ,
leur bien-aimé père, b*au père et grand-
père, qae Dien a retiié & Lui, le 23 dé-
cembre, à Espéransses (Tarn), après nne
donloureuse maladie. '12752c

Les famil'es Guillaume, de Paris, Neu-
châtel et Fleurier, ont la dnu'.eur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'elles viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Edouard GUILLAUME ,
décédé aujourd'hui à Paris, après cne
longue maladie. 12794

Nenchâtel , le 27 décembre 1897.
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ANNONCES
Af in d 'éviter des retards assez f r é -

quents, le bureau d'annonces de ht
FEUILLE &A VIS ( Haasenstein Je
Vogler) rapp elle au public que le terme
fatal pour la remise des petite» an-
nonces destinées au numéro du lende-
main reste toujours f i x é  à S .«¦r—
dn soir. — Les grondes annonças
doivent nous parvenir avant «axe
hearev.

AVIS TARDIFS

AU MAGASIN HORTICOLE
Trésor S bis

NOUVEL-AN
Bouquets, Gerbes, Vannerie garnie,

Fleurs coupées, Fruits, Plantes vertes et
fleuries.

Ed. B0REL-M0NTI , horticulteur
Téléphone. 12795c Téléphone.
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RAOUL SE NAVEBY

Quand la jeune femme rentra chez
elle, sa besogne se trouvait presque
achevée ; die fixa quel ques boutons, te-
cona la veste et le pantalon confection-
nés avec autant de rapidité que de goût,
puis elle les porta dans l'étable, sur le
bord de !a petite crèche.

A l'aube, elle se leva , ouvrit la porte
de l'étable aux chèvres, et vit le pauvre
enfant profondément endormi.

Claudia rangea son ménage, ses en-
fants commencèrent leur gazouillis d'oi-
seaux ; elle les prit dans ses bras, fit
leur toilette matinale et les embrassa
avec nne tendresse arden te.

— Et le petit pauvre ? demanda Gwen .
— Va lui porter à déjeuner, dit la

mère.

Gwen, tout fier , prit 1 écuelle de lait,
le chanteau de pain, et entra dans l'éta-
ble au moment où Pâtira se frottait les
yeux .

Il avait bien dormi sur le foin odorant:
la robe soyeuse des chèvres le réchauf-
fait ; l'atmosphère était douce, et puis,
même dans son rêve, il se souvenait va-
guement d'avoir été embrassé par une
jeune femme pâle qui lui parlait d'une
voix donce et le regardait avec nne an-
gélique pitié.

Gwen tendit d'une main l'écaelle, de
l'autre du pain , et regarda le saltimban-
que faire honneur à son déjeuner aveo
le sentiment d'une joie charmante qui
rayonnait dans ses regards limpides.

Puis il s'assit près de Pâtira, sur le
foin , entre les tètes des chèvres bêlantes,
lni passa sou bras rond autour du con
et l'embrassa.

Pâtira se mit à pleurer.
— Je t'ai fait mal ? demanda Gwen.
Le pauvre chérnbin apprenait davan-

tage a Pâlira combien sont douces les
caresses dont on l'avait sevré jusqu 'à
cette heure, et peut-être il ne sentirait
plus jamais effleurer ses joues brûlantes
et rafraîchir son cœur brisé.

Claudie entra à son tonr.
— J'ai préparé ponr toi des habits ,

dit-elle ; il ne faut pas qu'un enfant du
bon Dieu porte nne livrée dégradante.
J'ai glissé dans ta poche nne pièce de
quinze sous , elle pourvoira à tes premiers

besoins... gagne la ville, et tâche de
trouver du travail.

— Qael travail ? Je ne sais faire que
des tours.

— Ta es un innocent I dit Claudie,
Dieu te mesurera le vent , mon agneau.

— Vous ne pouvez pas me garder ?
demanda l'enfant.

— Hélas 1 non, dit Claudie.
L'enfant baissa la _ te et denx grosses

larmes roulèrent snr ses jones.
Clandie l'attira brusquement vers elle.

Les mères, les vraies mères, aiment tous
les enfants.

La jenne femme habilla le pauvre pe-
tit , peigna ses cheveux blonds, roula en
paquet son maillot, sa culotte à pail-
lettes, son cercle de cuivre, et le lui
tendit.

Comme elle traversait la salle avec
Pâtira , Jean l'Enclume parut.

Une craintive rougeur colora les jou es
de Clandie.

— Quel est cet entant ? demanda-t-il.
— Un abandonné que j 'ai trouvé hier

mourant snr le seuil.
— Il a trouvé ici le logement et le

souper, sans doute ?
— Il est plus pauvre que nous.
— Je me plains de la dureté des temps,

des charges de la maison , et tu les
doubles par tes aumônes... Misère du
ciel I

Puis secouant le saltimbanque par les
épaules :

—Comment t'appelles-tu ? Que fais-tu?
Où sont tes parents ?

— Je n'ai pas de parents!., je sais
danser sur la corde... je m'appelle Pâ-
tira...

Ce nom fit pousser à Jean un éclat de
rire.

— Eh I vous autres, en voici un qui
s'appelle Pâtira I Faut pas le faire mentir.

Le forgeron se retourn a vers l'enfant :
— Comme ça, tu ne vas nulle part?
— Nulle part.
— La maison te plalt-elle ?
Pâtira regarda Claudie avec l'expres-

sion d'une enfantine gratitude.
— Eh bien I c'est convenu, dit Jean,

tu restes I
— Je reste ? s'écria l'enfant rayon-

nant.
— Mais... objecta Claudie.
— Mais quoi ? Tu gaves cet enfant à

mes frais, tu le loges, il trouve le logis
chaud et la table bonne... j'entre dans
tes vues en. complétant ta bonne action.

— Sans doute... balbutia Claudie.
Cependant elle ne se sentait pas tran-

quillisée. Une bonne action accomplie
par Jea n , cela semblait si peu probable I
Que voulait-il faire do cet enfant ? S'il
devait sooffrir , autant le rendre aux
hasards de là grande route et le laisser
aller à la grâce de Dieu.

Mais tandis que Claudie s'effrayait de
la complaisance de Jean , Pâtira se sen-
tait le cœar plein de joie, et il saisit

la main dn forgeron pour y porter ses
lèvres.

— A bas les pattes l fit Jean l'Enclume.
Pais, le poussant devant loi , il ajouta :
— Entre dans la manivelle et tourne

la roue. ,  tu remplaceras le chien:

VI
La clef

Pâtira ne résista pas : le premier re-
gard , le premier mot, le premier geste
lui apprirent que cet homme serait sans
nul doute un maître plus dur que le chef
de la bande bohème ; mais le pauvre
enfant avait l'habitude du joag, et il lui
semblait être destiné à le porter tonte
sa vie. D'ailleurs, épuisé par la fièvre
lente qui le minait depuis longtemps,
affamé, las de se traîner dans les che-
mins, de coucher dans les fossés, d'en-
tendre les petits paysans le poursuivre
de huées et les chiens de garde aboyer
après lui , il acceptait une hospitalité si
dure qu 'elle fût avec une sorte de soula-
gement.

Et puis, si Jean l'Enclume parlait
d'une voix rade, l'accent de Clandie
était doux comme une musique. L'idée
de voir chaque jour cette femme qu.
l'avait pansé, nourri , vêtu, qui loi avait
souri en ie veillant comme nne vraie
mère, le fortifiait d'avance contre les
rigueurs de l'avenir. Ne pourrai t-il point
de temps en temps tendre sa joue pâle

jjj BIJOUTERIE-ORFÈVRERIE Ĵ&
M tJ J'inf orme mon honorable clientèle ainsi que le H Q
jT h pu blic eu général que mon magasin, situé H X

Y f) rne de l'Hôpital, en face de l'Hôtel-de-Ville K O
pi W est pourvu d'un grand et riche choix d'objets non- S lll
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IMMEUBLES A VENDRE 

Enchères d'Immeubles à Cormondrèche
Samedi 8 janvier 1898, dès 7 '/_ heures du soir, à la Maison dn village, à

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

Territoire de Corcelles-Cormondrèche
1. Article 1088, plan fo 23, n" 98 à 402. A Cormondrèche, bâtiments : habitation,

oave et remise de 132 ma et . ac«=s d« 44 ma.
_. Article 1093, plan f» 23, n«> 103 à 108 A Cormondrèche , bâtiment attenant au

précédent, à l'usage de grange, écurie et remise de 125 m2, places de 153 m2, jardin
de 170 m3 et verger de 330 m*.

Ces deux articles seront exposés ensemble. Assurance des bâtiments, 13,500 fr.
3. Article 1089. A Cormondrèche jardin de 77 n_ .
4. 1090. Vignes de hue à Jtao , vigne de 408
5. 1091. Les Cretaoz , vigne de 52S m3 et pré de 18
6. 1092. Pont de Rugenet, champ de 4790
7. 1095. Les Jopesies, vigne de 525
8. 1096. Sur le Creux , vigne de 616
9. 1097. Les Routes, vigne de 440

10. 1098. Sur le Creux, vigne da 668
11. 1099 Sons le Bois, champ de 2845
12. 1100 A CL sel, champ de 3530
13. 1101. Le Grand-Locle, champ de 1625
14. 1102. Les Vernets, champ de 2785
15. 1103. Le Grand Locle. champ de 3590

- 16. 1104. Les Champs Colin, champ de 1930
17. 16S4 A Préel , verger de 430
18. 1487. L'Bomme-Hart , vigne de 176
19. 453 L'Homme Mort, vigne de 174
20. 454. L'Homme-Mort , vigne dé 605
21. 171. Les Vernets, champ de . 3170

Territoire dé Colombier
22. Article 760. Sons le Villaret, vigne de 656 m3.

Territoire d'Auvernier
23. Article 808. Grand Vignes, vigne de 874 m3.
24. 809. Sagnardes, vigne de 792
25. 810. Lei in, vigne oe 749

Pour prendre connaissance des conditions et pour visiter les immeubles, s'adres-
ser aux notaire» F.-A. DeBret, & Corcelles, ou Ernest Paris, à Colombier.

Pro priétéj. vendre
Aux abords immédiats de la ville, en

offre à vendre une belle campagne com-
prenant maison de 10 chambres et
vastes dépendances. Beaux jardins po-
tager et d'agrément Espaliers da choix.
Grande vigne. Beaux ombrages. Vue
superbe sur le lac et les Alpes Eau et
gaz. Accès facile. Jouissance: 24 juin
1898. S'adresstr étude A. N. Brauen,
notaire. Trésor 5. 12133

TERRAIN A BATIR
â rendre, au dessus de la ville. —
Belle situation et vue superbe.
— S'adresser étude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor s. 12229

ANNONCES DCfptft ^̂

Boulangerie Leiser, [cluse 31
Tresses et taillaules

Bonbons ponr arbres de Noël. Pain
d'anis et dt sserts variés. Spécialité de
petits biscômes aux amandes. 12698c

mm J. STACFflR
Trésor © 12704

P AT IN S
Magasin d'Horlogerie

EUE DU SEYON 6 *
Grand choix de régulateurs, pendules

de Paris, coucous, réveils ; montres or,
argent, métal et acier ; chaînes or, argent,
métal, etc.

Rhabillages de pendules et montres en
tous genres. Réparations d'objets dn bi-
outerie. 12674

Se recommande, Paaeal MARIO.

Volailles de Bresse
Comme les années précédentes, le sous-

signé recommande au public de Saint-
Biaise et des environs son beau choix de
volailles de Bresse.__ 97 I_Eplattenier.

M,le8 sœnrs SUCRER
AU PETIT PARIS

Avenue dn Premier-Mars 6

Mercerie et bonneterie.
Ganterie — Lingerie,

12119 Corsets — Rubans.
DÉPÔT DE THÉ CHINE

Véritable Madère de l'Ile de Madère
Malaga vieui, Marsala , Vermouth

COLIN & URECH
commerce de vins

Terreaux 2, NEUCHATEL
Téléphona 11807 Téléphone

Au Bazar de Jérusalem
F. BECK

Faub. de l'Hôpital, Neuchiâtel

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

Textes moravei en français et en
allemand. 11844

Nouvelles «artes pour eatéehn-
mdnes et écoles du dimanche, depuis
2 fr. 50 le cent; échantillons à disposition.

Photog ! aphies et cadres pour photo-
graphias. Vieux timbres-poste et albums
pour timbres-poste et cartes postales.

Schweizwisches Kirchen - Gesangbuch.
Gute deutsche Bûcher, Kalender und fail-
lite christliche Zeitschrif en.

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

Biscômes Quinche
se trouvent dès aujourd'hui à l'épicerie
Borel, Saint-Maurice 10. Prière de faire

OCCASION ~W;'
A vendre, Salles de ventes, faubourg

du Lac 21 un excellent piano Pleyel, pea'
usagé, à 400 fr. ; une grande glace, 75 fr.;
une conpe albâtre, 20 fr. 11416

£iqui8afioit
Ne voulant plus tenir que les articles

les plus courants, je liquiderai une

grande partie de meubles
tels qne 11891

Etagères à musiqne et à livres. — En-
coignures. — Lutrins. — Guéridons. —
Tables de service. — Consoles. Toilet-
tes. — Porte-manteaux. — Porte-para-
pluies, etc., à tous prix raisonnables.

Jeux d'échees
Jeux da quilles de table

TevLac <_e croc_.Ta.et et de Tso-u-olLeSs^Cornes de ceifi et de chevreuils
montées sur écussons

Se recommande,
J. Mer__.i, tourneur

Vis-à-vis de la fabrique de fleurs

HOUILLE, COKE, ANTHRACITE, BRIQUETTES OE LIBNITE
Chez V. REUTTEH Fils

TÉLÉPHONE — 16, RUE DD BASSIN, 16 — TÉLÉPHONE

IF"*. 2___,pte llvraisoaa. à. <_© .aicile 9964



GRANDS ARRIVAGES DE

400 &B.OS LIÈYRES FK J .Ï S
SSÉïSJ. ... _ : -, _. „ ï.f . à 75 centimes la livre

50 CHEVREUILS
G-igots, Filets, Epaules

XOO FAISANS DORÉS
Bêtas es, Perdreaux, Canards sauvages.

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

TwmwwBB FBAmmm
Grosses Truites du Lac, Saumon du Rhin

BROCHETS, PALÉES, PERCHES
Turbots d'Ostende, Soles d'Ostende

CABLIAU \Morue fraîch e), AIGREFIN, MERLANS

HUIT R ES FRAICHE S - CRE7STTE S - LA UGOÏÏ STES
Terrines de foie gras de Strasbourg

Poitrines et Cuisses d'Oies fumées — Jambons d'York
JAMBONS PIC-MC, à 1 fr. 40 le kilo, Saocissons de Gotha

Trûffelleberwuret , Salamis, Saucisses de Francfort

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

Oranges extra, Mandarines, Dattes et Marrons
Ci H A, 1S/L .F* A. G- ÏSJT E S

Bouvier frères, Manier, Moët, Rninard. Asti façon Champagne

. Liqueurs de Hollande — Chartreuse — Bénédictine
CHABLIS - SAUTERNE

I ĵrUits & Légume s GLVI Valais
FRUITS DE CALIFORNIE

Abricots, Pêche», Polrat»

SEINET & FILS
Rue des Epancheurs 8 12601

poar aa baiser et se faire l'illusion qa'ii
était la frère des trois chérubins joaant
dans la maison da forgeron ? U était las
de tout, las de vivre, le malheureux, et
îl avait onze ans I Qaelle raison l'aurait
attaché à l'existence ? Il ignorait dans
quel pays il avait reça la vie. La blan-
cheur de son teint lai proavait seule
qu'il n'appartenait pas à la même race
que les Tziganes. Bien souvent, répétant
machinalement un chant bohème : Mon
p è r e  était oiseau, ma mère était oiselle,
il regarda voler les passereaux étourdis
et les hirondelles voyageuses, se deman-
dant s'il n'appartenait pas à cette tribu
des nomades de l'air, regrettant de n'a-
voir pas des ailes comme eux, et se per-
dant au sein de longues rêveries quand
il les voyait diparaitre dans les profon-
deurs de l'air. Se poser quelque part, si
triste que fût le lieu, consolait ce voya-
geur si jeune et déjà si fatigué du che-
min parcouru. Il aspirait à rester où il
se trouvait. La fièvre et la tristesse le
clouaient au sol. D'ailleurs, s'il était parti
de la forge, qu'aurait-il fait f Son seul
métier lui était devenu impossible ; ses
membres grêles se roidissaient, son cœur
menaçait d'éclater dans sa poitrine...
Mendier ? 11 n'osait pas... Dans la forge,
il mangerait au moins le pain gagné par
son travail.

— Puisque je remplacerai le chien,
pensa-1 il, il faudra bien qu'on me nour-
risse comme lui.

Quand il se trouva dans cette pièce
noire, au fond de laquelle rougissait
comme an trou de l'enfer la gueule de
la fournaise, il se sentit pris d'une sorte
de suffocation. Avec un effort de volonté,
il se remit, écouta Jean lai expliquer ce
qu'il avait à faire, et obéit aveo la régu-
larité d'une machine.

Pauvre frêle machine, composée de
nerfs délicats, de muscles défaillants,
d'un cœur battant trop vite, d'un cer-
veau dans lequel l'ignorance laissait ses
ténèbres 1

La machine travailla, haletante, sur-
menée, et quand l'heure du repas sonna
pour les travailleurs, quand le feu s'étei-
gnit dans la cheminée, que le battement
du soufflet devint inutile pour quelques
moments, Jean l'Enclume jeta an mor-
ceau de pain à l'enfant épuisé et lui cria :

— Mange !
Pâtira avait faim, il mangea.
Il recommença son manège de chien

aveugle jusqu'au soir.
Pendant qu'il sentait sa poitrine brû-

lante, son front glacé, tandis que le bruit
des marteaux sur l'enclume lui brisait le
tympan et se répercutait jusque dans
son cerveau, Kadoc l'Encorné chantait
d'une voix avinée et Trécor le Borgne se
querellait aveo son patron.

Pâtira ne voyait pas les travailleurs,
il n'entendait pas les chansons, il mar-
chait dans la roue comme ces écureuils
prisonniers qui bondissent sans cesse

croyant arriver au bout d'un voyage, et
qui se heurtent sans fin à l'obstacle re-
naissant.

Tout en marchant, il se disait que le
soir il verrait Claudie ; il se rappelait
Gwen, Noll, son frère aîné, les chèvres
bêlantes dont les flancs soyeux lui avaient
servi d'oreiller, le parfum du foin séché
mêlé de fleuri, et il songeait qu'il dor-
mirait de nouveau dans l'étable, sous la
garde lointaine de Claudie.

Mais quand Tréctr et Kadoc s'éloignè-
rent, Jean l'Enclume montra à Pâtira un
vieux banc placé dans l'angle de la forge :

— Voilà ton lit, dit-il.
Il sortit, revint avec une écoelle pleine

de cidre et du pain.
— Voilà ton souper, ajouta-t-il.
Claudie demanda à son mari pourquoi

l'apprenti ne mangeait pas aveo eux.
— Tu le gâterais, répondit-il .
— Ah 1 Jean, répliqua la douce femme

il n'en abuserait pas, car il n'y est point
habitué.

— Où couchait la Flamme?
— Dans la forge.
— Qae mangeait-il?
— Da pain et de l'eau.
— Ce vagabond fait la besogne de la

Flamme, il n'a droit à rien de plus.
— Tu te trompes, Jean, dit Claudie

d'une voix grave, cet enfant a une âme
et nous lui devons la lumière; cet enfant
a un cœur et nous lai devons la charité
de l'amour.

Jean se leva de table, et avançant le
poing :

— Si tu t'occupes de l'apprenti, fit-il,
je ne te dis que ça!...

Claudie baissa la tête en attirant près
d'elle ses petits enfants que la sauvage
expression de la physionomie de Jean
l'Enclume effrayait .

Cette nuit-là, Claudie dormit mal. La
chère créature, enentendantson mari dire
qu'il garderait Pâtira, avait espéré conti-
nuer à l'égard de celui-ci une œuvre d'a-
doption maternelle. Il lai semblait que
tout à coup le bon Dieu lai envoyait on
autre enfant, saignant, meurtri, ne sa-
chant ni les choses du ciel ni les bon-
heurs de la terre. Dans sa vie dont le
sillon était tracé, Claudie avait vu sou-
dainement s'épanouir cette mystérieuse
fleur d'or qui s'appelle la charité. Pren-
dre dans ses mains cette âme d'enfant,
la rendre lumineuse, en doubler la va-
leur par la patience ù souffrir , la donner
toute blanche à Dieu, toute vierge de
souillure, pour y inscrire les commande-
ments divins et les saintes promesses,
cette œuvre avait paru à Claudie une
compensation immense.

Mais tout à coup l'orphelin, à peine
abrité sur sa poitrine, lui était enlevé I

Loin de lui devenir salutaire, le séjour
à la forge présentait mille dangers.

Pâtira y entendrait des blasphèmes,
des chansons obscènes ; il verrait l'hu-

manité dégradée par l'ivresse et descen-
due plus bas que la brute I

Elle profita à l'aube d'an moment pen-
dant lequel Jean affilait un outil près du
ruisseau coulant dans le jardinet, et
courant à Pâtira :

— Tu ferais mieux de partir, mon
gars, lui dit-elle ; mon homme a la main
lourde.

— J'ai été souvent battu.
— Tu seras malheureux.
— Vous me plaindrez donc 1
Claudie l'embrassa dans les cheveux.
— Je reste! je reste ! fit l'enfant. Je

souffri rais sans doute ailleurs, et je crois
que personne ne m'aimerait.

Le bruit des sabots de Jean retentis-
sait dans la cour.

Claudie se sauva.
Pâtira se mit à chanter comme son

père l'oiseau, comme sa mère l'oiselle.
Lestement il s'habilla et attendit le

maître.
Celui-ci loi ordonna brutalement de

ranger les outils, puis d'allumer le feu.
Les ouvriers arrivèrent et Pâtira entra

dans la roue.
Et chaque jour ce fat ainsi.
Pendant les matinées pleines de rosée

et de soleil , durant les jours d'été chauds
et lourds, d'un crépuscule à l'autre...

Quand décembre assombrissait les
heures et jetaitsur la campagne son man-
teau de neige...

Il tournait, tournait sans cesse, comme

GRAND BAZAR SCHI NZ , MICHEL & G"
PLACE DU PORT — N E U J H A TEL

Les Etalages pour les Fêtes sont au complet
Grand assortiment _*?*__ ~&\. /*^S SACS

MAROQUINERIE ^^MLM 
TROUSSES

Articles de royage iBJL-- i . «jOl|œS«B^«| 9arnis et non &arni8

Sacs de farcies, très grand, elbois
BEAUCOUP DE NOUVE AUTÉS

Superbe collection d'Albums poar Photographies, depuis les modèles les plus
simples aux plus riches.

Albums pour poésies. — Albums pour cartes postales
Bourses, Porte-monnaie, Porte-trésors, Portefeuilles et Carnets fantaisie

6BANO ASSORTIMENT
POUTB. OAUT- JS de VIBIT». BOYARDS riches et ordinaire.

Grande variété de RIDICULES et SACS DE DAME
en peluche, peau de daim et maroquin

Boîtes à gants, à bijoux, à mouchoirs, Nécessaires
Cadres, Paravents, Ecrans et Barrières à photographies]

Beaucoup da modèles nouveaux

Dernières nouvea utés en Eventails
PLIAMES ET Gk_w ZH3 il 6*

Oi^HBBnBH^HMMH^HnHaEHM^^^DBMBnMBUMHK__Hi

Ifoël Nouvel-An

ÉTRENNES UTILES
P_.nt_n_ PC en i0U8 &enres — Mu,es— Sauts da lit — Lisières — Confortable

Caoutchoucs et Soow-Boots. _^^'̂ ft tS,r4ïgïS .
modèles.

(ïlrôlr. K fit Mftll. lim\V T drap» cnir'- ,odcn> *oil* opéras éaM ., etc. ; pour
*HvUCo \Jt> . J.U11CUGIC» dames, messieurs et enfants ; pour la ville la

chasse, i'éqnitation. " '

SODliCrS de bftl P°n' dames et messieurs, — Articles classiques et fan-

ÂffjfKSOirPK Tire'bo<te8' T Crochets ponr bottes. — Eperons. — Crampons à

_.h_IK'C___ C fl'hîvfiI» a lacets» boutons et élastiques, simples et doubles se-%M aUSAUI . 3 U m VU melles. — Articles de luxe, bon courant et ordinaire,
pour dames, messieurs et enfants.

MAGASIN DE CHAUSSURES

O. PÉTREMAND
15, rue des Moulins 15, Neuchâtel 12588

Articles pour Foot-Ball, Lawn-Tennis, Gymnastique et Vélocipèdes
Demandez partout les H 5388 Q

Flocons de maïs Hecker
pour poudings et potages pour enfant. . Le paquet d'une livre, SS centimes.

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

HOTEIS=
Le panier de 10C . . . . fr. 7 —
Au détail, la dôme . . . .  » i —

An Hagas. e Comestibles
SEINE " &, FILS

8, Eue lEpancheurs, 8

A LA . NAGÊRE
U, rne .Epancheurs, 11

ORA. CHOIX DE \
Bross.H 2183

Vas rie.
Bolssellerle.

Se recommand AU. KREBS.

Etablisse! ilrfic .tore
DnPT i A TT

G. A TTOINE
Plantes p c appartement.

Palmiers, Dracœs, Ficus, Fougères de
toutes fors et à tous prix.

$ _ .  " Ou por à- <ïo_JiciIe -PB
lép hone. 9981

©3S. STElrTID

au magasir ds comestibles
ait Biaise

Grand choix . volailles de Bresss
csu. «1 . poulet»

S
OIES — ONDES — LIÈVRES

Fine charcutée crue et coite.
Conserves &{ Saxon, choux-flaurs. et

salade pommée
Dattes, orangs, mandarines et citrons

à tous prix.
Fromage, Moi-d'Or, fromage du Chalet,

etc. Articles depremière qualité et prix
modérés. 12611

Se recommaiie,
B. Hl LDENBRAN D.

EMTLSION
d'huile le foie de morue

aux hypophospites de chaux et de soude.
Employée ave succès depuis plusieurs
années et recommandée spécialement ponr
les enfants. 11369

Phariracie F. Jordan
Médaille d'arjent : Exposition nationale

CENÈYE 1808

12641c A. VENDRE
un bel ameutlement de salon, plusieurs
lits complets, canapés, tables en tous
genres, chaises fantaisie, chaises basses,

! fauteuils en tous genres, armoires, lava-
bos, commodes, glaces, régulateurs, ta-
bourets, poîagers, etc. Coq d'Inde 24.~~~~ï<_5£ LES JUtr-** 

LIËYRES FRAIS 1
* 75 cent. la livre 11965

An Magasin de Comestibles
S E I N E T  & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

ao®a£«_3asaa
Veiva WENBER

SUCCESSEUR DE S. WENQER
13, GEAND'SUE, 12

Discernes û Berne avec ours.
BISCOTINS même pâte.

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

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

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

A l'occasion des fêtes de fin d'année

Le Magasin de Parfumerie IDIG1
Place du Port, NeucbAtel

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

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

| AU Tïili ROYAL !
• rue de l'Hôpital fil^^^^fe rue de 

l'Hôpital !

! FABRICATION DE FOURRURES !
S EN TOUS Q-_.NB.__3 j
f Grand ckoix de Manchons, Cols, Cbaneelières, f apis, etc.

S Txès Jolies Toq.i_.eG d.e IDaa_c_.es i
S dans les prix avantageux J

S G.» __ WSnmMHMSMSm_ WE- i
S pour Messieurs et Dames !

| TRAVAIL SOIGNE CHAPELLERIE MODERNE <

i Se recoxraaaaxid.©, <

f 12702 H. MORITZ-PIGUET, pelletier.



I Fin de saison Dès le 11 courant et jours suivants 1Q g, 30 °|o I
I LIQUIDATION GRANDE jgg  ̂I

I LIQUIDATION I
I a,\__s . pris: de fa,ct\__ces I
I de tous les articles d'hiver et Confections B
^B Comme les années précédentes, j e  mets en liquidation aux prix de factu res, les $ff l

B articles mentionnés ci-bas, afin de réduire les rayons encore trop garnis. I l
mk ds. ,000 à 30,000 mètres de beaux tissus pour g! \

H robes et eostuix. es, pure laine, double largeur (val. partout Wm 1
M i fr. 85 à 8 fr.) liquidés à OS ; qualité supérieure, 1.25, 1.46, 165, 1.85, Bl
¦ 1.95, 2.10, 2.25, 2 45, 2.75, etc. I
(É§ Toutes ces marchandises sont en coloris modernes et de première fraîcheur. H
¦ 40 pièces de Cheviot, pure laine, double larg., 15 teintes différentes (val. 1,85), à 0.95 9|

H| 12 pièces de Nouveautés, petit G composé, pure laine, double largeur (val. 2.85), à 0.95 I
Bi 10 pièces de Drap de Dames, diagonal, extra solide, double largeur 1.25 WÊ
K£| 8 pièces de Noppé, double largeur, jolis dessins; occasion 0.45 WÊ \
I Occasio n I>ES MILLIERS DE EN LIQUIDATION 11

I £~:_: wn » INB » I IS "J?_T I
_UtM Occasion Coupons pour une Jupe , à 1.60 ; pour une Eobe, à 2.70; pure laine, à 5.70. I

8 OCCASION" Le restant de Confections pour Dames, telles que : |K

m OCCASION Jaquettes, Hautes, Capes, Manteaux , 20 à 50 °|0 de rabais I
H Occasion CONFECTIONS PQBB HOMMES H
II occasion 150 Manteaux * 250 Habillements m
WÊÊ aux prix de factures _____
Mm Occasion Manteaux droits depuis 15 f r .  — Manteaux off iciers 27 f r. 80 I

¦ 200 Coupes de 10 mètres CBSrE Coupons de Cotonne et Flanelle I
B blanchie, aa lieu de 5.50 à 8.90, O Q". , 4 Ô _ " JL -I - "™M * yqnidés aux prix de 4.ÏJ d a *.»V è*. VXl J>rX3S: H

13ÔÔ~Couvertures Jacquard QaAt) J T_ 3 .oTËil 1
I I COUPONS 00UP0NS COUPONS COUPONS I COUPONS I
m>Ê à vil prix à vil prix à vil prix à vil prix à vil prix _ WÊm , ' |̂ S
m Prière de visiter le p lus grand magasin, avan t IH de f aire vos achats. H
B GRANDS MAGASINS 12219 I

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

un être inconscient, une bète enchsî née...
Il tournait sans trêve, jusqu'à oe qu'il
tombât demi-mort sur le banc qui lui
servait de lit.

Oe temps en temps, lorsque Jean l'En-
clume s'absentait, et queTrécor et Kadoc
ne pouvaient la voir, Claudie entrait dans
la forge, remplissait de fruits les mains
de l'enfant , l'embrassait, le consolait par
de bonnes paroles, et si rapides que fas-
sent ces moments, ils suffisaient pour
lui rendre un peu de courage.

Mais Clandie devait se cacher pour l'ai-
mer, se cacher pour lui prouver qu'une
créature lui gardait une part d'affection,
se cacher pour lui apprendre des mots
de prière qu'il répétait sans en compren-
dre le sens divin et qui pourtant le con-
solaient comme ferait une douce parole
dite dans une langue inconnue.

Il n'était possible à Claudie ni d'ame-
ner Pâtira aux offices, ni de lui ensei-
gner les éléments de la foi. Le dimanche,
la forge de Jean l'Enclume ronflait plus
que jamais. Le mari de Claudie ne pas-
sait jamais le seuil d'une église, et quand
il no savait comment torturer sa femme,
il tenait devant les enfants des propos
infâmes. Claudie s'enfuyait eu les ser-
rant contre elle, et ses larmes coulaient
sur les fronts ingénus, comme si les blas-
phèmes de Jean l'Enclume y avaient
laissé une souillure.

Trois ans se passèrent.

Au bout de ce temps, le forgeron se dit
que Pâtira pouvait faire autre chose que
tourner la roue.'L'enfant semblait adroit,
intelligent ; il passerait aisément dn rôle
de machine inintelligente à celui d'outil
habile.

Un jour de foire, Jean sortit, et quand
il rentra il ramenait un chien.

— Voilà ton remplaçant! dit-il à Pâtira.
Sauf que l'enfant ne marcha plus tout

le jour la tète baissée, alourdie, les jam-
bes douloureuses, sa situation ne s'amé-
liora pas d'une façon sensible.

On comprend que Jean l'Enclume,
Trécor et Kadoc furent de rudes mal très.

Pâtira faisait d'incroyables efforts pour
apprendre, mais l'enseignement venait
tard. A force de bonne volonté, il pro-
fita cependant des leçons d'une façon
assez rapide. Ses doigts étaient minces,
il pouvait réussir des objets plus fins que
Kadoc et Trécor. Mais plus d'une fois le
lourd marteau de Jean faillit broyer la
tête de Pâtira ; pins d'une fois un fer
rougi laissa sur sa chair une douloureuse
empreinte.

Uu jour même, Pâtira ayant manqué
une serrure trop difficile d'exécution,
Jean lia les mains de Pâtira avec nne
corde, et, criant à Trécor et à Kadoc de
le maintenir immobile, il lima jusqu'au
sang le bout des doigts du petit martyr.

Pendant quinze jours, Pâtira fat dans
l'impossibilité de travailler.

Le chien léchait ses blessures pendant
la nuit. Ces deux souffrants n'avaient
pas tardé à devenir amis.

Peu à peu cependant, Jean, sans rien
perdre de sa dureté, apprécia son ap-
prenti.

Si l'école était rude, on y apprendrait
vite. Durant une année, Pâtira fit plus
de progrès que Trécor et l'Encorné en
quatre ans.

— Si vous aviez été orphelins I leur
disait Jean, comme vous auriez vite
connu les secrets du métier.

Forcément la nouvelle situation de Pâ-
tira lui laissa plus de facilité pour voir
Claudie, embrasser les enfants. On lui
donnait parfois des courses à faire. Alors
il s'enivrait de liberté, de grand air. Il
lui semblait voir les prés, les champs,
les grands chênes pour la première fois.

Un soir, alors que Jean se fut retiré,
an lieu de s'allonger sur son banc comme
d'ordinaire, Pâtira saisit la tête dn chien,
son compagnon, à deux mains, et loi dit
tout bas :

— Je sors, la Flamme (car ce nom
avait été donné à l'animal en souvenir
de son prédécesseur) ; ne me suis pas,
n'aboie pas I veille.

La Flamme lécha la main de Pâtira en
guise de promesse, et l'enfant , ouvrant
la porte sans huis, s'élança à travers
champs.

Ce fut une course folle, une joie inouïe,
des extases sans fin. Il se roulait sur
l'herbe, il cachait son visage dans les
touffes de fleurs. II écoutait les voix de
la nuit et les recueillait comme une mu-
sique. Les étoiles lui souriaient, le ruis-
seau le désaltérait et rafraîchissait ses
pieds meurtris ; il s'enivrait d'espace,
d'air, de parfums vivaces, de clartés
rayonnantes. Et sous la voûte bleue du
ciel, prosterné sur la mousse, il joignit
les mains et récita la seule prière qui
fleurit sur ses lèvres d'enfant : l'Ave
Maria.

Quand le ciel blanchit, Pâtira regagna
la forge. Tout le jour il se sentit fort et
joyeux. Un air pur avait rempli ses
poumons, le calme de la nature était en
quelque sorte descendu dans son âme.

La nuit suivante, il sortit encore.
Tant que durèrent les clairs de lune,

il parcourut les alentours, passant les
ruisseaux, franchissant les fossés, dor-
mant sous les arbres, errant le long de
l'étang de Coctquen dont les grands ro-
seaux dépassaient sa taille frêle.

Bientôt il vécut d'une double exis-
tence : le jour il travaillait comme un
mercenaire, le soir il prenait la clef des
champs comme un écolier.

Il s'accoutuma à se diriger dans la
nuit. Chaque buisson lui devint familier.
11 eut des amis parmi le petit monde des
insectes, des lézards et des oiseaux. Des

êtres donx et timides s'attachèrent à lui :
il les aimait.

Quand il pleuvait, Pâtira devenait
triste. Il ne pouvait quitter sa prison.
L'hiver, la neige le cloaa dans la forge.
Mais quand la glace craquait sous les
pieds, que le bleu du ciel d'hiver était
plus sombre et que les étoiles scintil-
laient plus lumineuses dans ses profon-
deurs, il emplissait son regard des
blancheurs de la campagne, il regardait
sous les pâles clartés de la lune les ar-
brisseaux givreux, les grosses branches
des chênes supportant des stalactites de
glace; il courait sur l'étang avec la rapi-
dité d'un patineur, et rentrait refroidi
mais heureux.

La Flamme le réchauffait de sa tiède
haleine, et le matin, la lime et le mar-
teau se succédaient rapidement entre ses
doigts.

Claudie seule devina les courses noc-
turnes de l'enfant. Elle trouvait parfois
un bouquet de genêts d'orsur sa ff <Hre,
on une guirlande de centaurée rose. Uu
regard, un couplet de chanson payaient
Pâtira.

Ces deux êtres, opprimés par le même
bourreau, échappaient à la haine, grâce
à l'échange dû ces sentiments sacrés
qui s'appellent la compassion et la re-
connaissance.

(A même.)

MAGASIN J. ST. UFFER
Place du Marché — Rue du Trésor 9

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

<Ok -t- £_. t%- O* ££3 CD 3KT OS 12029

<fi â ¥ LA G0UTELLERIE JiC0T
j N Ê jf e  H. LUTHI
.Èfea ____ W_imWÊaY3m\ ' successeur

_J35!^Hfe§L* 0̂ 
15

' rue du 'remPle_Neuf, Ï5
^ "_ *_^5 l^l_y^^hi 'L -_T r*coumande comme

?70bxl Etrennes utiles
pour les fêtes de fin d'année, son choix considérable en coutellerie de tous genres
et de qualité garantie : en couteaux de table, de dessert, services à découper, cuil-
lères, fourchettes, poches à soupe, etc. ; couteaux de poche depuis le plus ordinaire
aux plus fins ; ciseaux de tontes grandeurs et de tous prix, étuis ciseaux, crapauds
différents modèles ; rasoirs de qualité réputée, accessoires. Tondeuses. Tire-bouchons.
Articles fantaisies. Nouveautés. H 12020 N

Aiguisage tons les jours. — Réparations en tons genres.

I Epj utheurs 9 ___f Ê_\ W0¥ T _ 0 IV V .HH

__f^ _fÊ_É__\\\_VÊ9ml^̂  ̂ HÉBlK/ en or (dePnis 20 ff -)> doublé or,. ¦
^^ËêS_ \̂ _W5J  ̂ HBf argent, nickel et acier en tons genres. •-M

M ______WÊÊÊ_^ fl̂ l spbériqoes . cylindriques et combi- M
BJÊJM WS MJL\_ -̂ SflUX nés> corrigeant tous les défauts de M

H , <.,hmp i^^l_^B^'''ï8itiBl_f\ la vue provenant de la M
m tjdDHIt. I ^̂ SMm _^BK______§_ S_£ _ £_ 3ï__ J» . - J i i  k^mmW¦ . . ^̂ î _fr&É_IP|§l|gv conformation de 1 œil. M

M (gratuit). ^̂ BBHB  ̂
ePU1S *" _̂ _̂H?PE!

Jumelles, depuis 6 fr. I.ongnes-vnes, Loupes, Microscopes, Baromètres
métalliques et à mercure. Thermomètres pour malades, maxima garanti. Ther-
momètres pour fenêtres et pour appartements. Lanternes magiques avec verres,
depuis 2 fr. 50. Stéréoscopes, etc. 12095

Prix modérés. Atelier de réparations.

gl__ f[ Il ) Pour les personnes

Itk^bfiïiJ 
DÉLICATES 

de la 
POITRINE,

__g^̂ ^ |Éa| 
contre 

les REFROIDISSE-

T^m^l f̂ ^___ MENTS, .'ENROUEMENT et

/ ĵr ^f . '̂ _y . ji'Bk la TOUX , on emploie les

]G|I / WÊ EMPLÂTRES
M\ .  1*P d'ALLCO CK

remède le meilleur contre le LUMBAGO les RHUMATISMES
et TOUTES les DOU LEURS , ENTORSES et FOULURES.

PRIX : Fr. 1.—pièce.
En renie partout dans le monde entier, chez tons le> pharmaciens et droguistes.

N'ACHETEZ QUE LES

EMPLÂTRES d'AIXCOCK
ET REFUSEZ TOUTE AUTRE MARQUE.

GRANDE BRASSERIE , Nenchâtel

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

demi-bouteilles. ; . t • -i>
Sur demande, bière pasteurisée en bouteilles. Bière ferrugineuse.

Livraison franco à do ml'icile. '" 12540

1O180 TOUS LES JOITRS

ESCARG OTS
préparés à la mode de Bourgogne

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Sua des Epancheurs, 8

Boulangerie Ro . ert SCHNEITER
PLACE DU MARCHÉ

Tresses et Taillaules
(Fleur de Berne) 12596

HT La maison ne fait emploi que de beurre naturel "VQ
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RESTANT fin Pnnif OKIIIV QO blanches, en laine, quai. fine. 3.90, 5 80, 7.80, surfine, val. B
OU UOllYBrlUrUS 45 à 35, liquidé 9.80, 12 50, 1450, 16 80. ¦

DE ' Ejl

CO U VERT U RES 100 Couvertures îg^̂  I
en laine ._- P_ ._ t_.__i. *__» *. * jacquard, surfines, à 2 places, 3.90. 4.50 ; *xtra 7 80 9.r0, E

01ciiii<_é a,-u. IOU OOlIVor iUrBO 10 80; surfines 11.80, 12.50, 13.80, 15.80, 17.80 . al. 15 à _)). M
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Confiserie-Pâtisserie Ed. BADER
Successeur de O. Gl»«.ttaardt

PLACE PURRY et RUE DES EPANCHEURS

Spécialité de Tourtes. Mokas. Entremets. Gâteaux en tous genres
VÂCHESINS. PLATS MONTÉS EN OBÈME 12566

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

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

Edison

ESQUISSES CONTEMPORAINES

Uu des biographes d'Edison dit: « Je
ue connais qu'une chose plus éton-
nante que les découvertes d Edison,
c'est la personnalité d'Edison, c'est sa
vie. QUP I roman fantastique, émouvant,
incroyable et merveilleux on ferait avec
la vie de ce célèbre électricien ! Et
comme cette vie personnifie bien le gé-
nie hardi da peuple américain ! >

Thoms » Al va Edison est né le 10 fé-
vrier 1847, dans une petite ville de
l'Etat de l'Ohio. mais son enfance s'est
écoulée à Port Haron , dans l'Etat de Mi-
chigan. Son père a élé tour à tour tail-
leur, jardinier, brocanteur, grainetier ;
c'était un fort honnête homme, mais peu
instruit et nullement poussé aux scien-
ces. Sa mère, comme beaucoup de fem-
mes du Nouveau-Monde, était intelligente
et instruite. Dans cette contrée, les hom-
mes se disent qu'ayant, eux, à s'occuper
des affaires, ii incombe aux femmes
de s'instruire, afin qu'elles puissent de-
venir le professeur de leurs enfants.

Le jeune Edison n'eut d'autre profes-
seur qae sa mère qui, tout en soignant
son ménage, lui apprit tout ce qu'il ne
s'est pas appris tout seul. Elle lai ins-
pira le goût des lectures sérieuses en
mettant dans ses mains l'histoire d'An-
gleterre de Hume et l'Encyclopédie.

Lorsqu'il eut douze ans, sou père lui
tint ce petit discours:

— Mon ' fils, nous sommes pauvres,
vous è<es fort et robuste, il est temps
que vous gagniez votre vie. Dès demain
vous entrer ez comme train boy sur la
grande ligne da Central Michigan.

— AU right ! répondit l'enfant, et le
lendemain il commençait son métier.

On le sait, en'Amérique, les wgsns
sont vastes, confortables ; un large cou-
loir les traverse , on peut se promener,
aller de l'an à l'autre. ; à chaque station
des marchands montent dans le train,
offrant aux voyageurs tout ce qui peut
leur èire utile et agréable. Parfois une
troupe d'opéra ou de comédie y monte
aussi et donne une représentation à
toute vapeur. On appelle train boys les
jeunes garçons qui font le métier de
marchands ambulants dans h s wsgons.

Elison se fit marchand de journaux,
libraire et pâtissier. Ce petit commerça
lui réussit. A'ors il devint notable, il eut
des jeunes commis à son service, et pen-
dant que ceux ci vendaientses marchan-
dises, il se livrait à sa passion pour la
lecture.

Uu jour, parmi les livres qu'il ache-
tait avec ses économie s. il se trouva le
Traité d'analyse qualitative de Freze
nius. Le jeune Edison s'absorba des
ht-ures entières sur chaque page de ce
livre, qui fut pour lui une sorte d'initia-
tion, car il lui fit pressentir toutes les
forces contenues dans la matière. Une
idée fixe germa dans son cerveau; faire
des expériences sur les matières que
Frrzenius n'avait point expérimentées.

Vivant sar le chemin de fer, n'ayant
que des ressources bien minimes, se
créer un laboratoire aurait semblé à
tous une impossibilité. Edison réalisa
oe tour de force : un coin de fourgon lui
était réservé; il y installa fourneau, cor-
nues, creusets, sels, acides et réactifs et,
en cachette, à toute vapeur, il tenta ses
premières expériences; sans maître, sans
aucun guide, il fit son apprentissage
d'expérimentateur. Tout en se livrant à
oe travail , il étudiait les machines, les
sppareils de chemin de fer; il se faufilait
dans les bureaux du télégraphe, s'en
faisait expliquer le fonctionnement, de-
mandait les détails les plus minutieux.
La télégraphie l'attirait , il était né élec-
tricien.

Toutes ses économies étant absorbées
par l'achat de livres de science et par son
laboratoire, il vivait comme un ana-
chorète, ne sacrifiant rien au plaisir.

Il a eu dans ce temps-là l'idée la plus
américaine et la plus originale du monde.
En al'ant acheter les journaux que re-
vendaient ses train boys, il apprit la ty-
pographie, puis se rendit acquéreur de
vieux caractères que l'imprimerie du
Détroit f ive Press vendait au rabais, et
à côté de son laboratoire installé sur le
grand Central Michigan , dans le coin
de fourgon où on le tolérait , il installa
une imprimerie et créa un journal dont
il était le rédacteur en chef, le composi-
teur et l'imprimeur; il prenait les nou-
velles par télégraphe aux stations, il
les composait, il imprimait et il livrait
aux voyageurs son Grand Trunk Herald
encore tout humide. G. journal fait en
courant, à toute vapeur, eut du succès,
mais il finit d'une façon trag ique.

Un jour qu'Edison venait de composer

en hâte son journal, et qu'en hâte aussi
il parcourait le wagon pour le vendre
aux voyageurs, une bouteille contenant
uu produit inflammable se casse et met
le feu au coin de fourgon qni lui sert de
laboratoire: le conducteur s'aperçoit de
•e commencement d'incendie, l'éteint,
mais jette sur la voie cornues, fioles,
creusets et aussi la petite imprimerie, et
non content d'avoir ruiné le jeune sa-
vant, il lui administre nne correction .

Sans se décourager. Edison continua
son métier de train boy. Le train qu'il
suivait s'arrètant quelques heures à
Détroit, il courait à la bibliothèque de
cette ville, et, fiévreusement, se mettait
à lire des livres de sciences. Lorsque le
train le ramenait à son point de départ
à Port Huron, ne trouvant là aucune bi-
bliothèque, il occupait ses loisirs à con-
fectionner un télégraphe dans la maison
de son père.

Les débris de métaux, des vieilles po-
teries hors d'usage lui servirent; ceci
fait, il travailla à construire des appa-
reils de transmission et de réception, il
combina les améliorations à apporter à
la télf graphie, il étudia à fond l'électri-
cité.

Ces études lai coûtant au lieu de lui
rapporte . et comme il avait passé l'âge
de train boy , il dot chercher des res-
sources dans un métier manuel ; il apprit
plusieurs métiers, sans goût, car l'électri-
cité l'attirait.

Un jour, il put enfin entrer au télé-
graphe, grâce à la protection d'un chel
de gare dont il avait sauvé l'enfant par
un acte de courage et de sang froid.

Les phénomènes électriques frappèrent
l'imagination du jeune homme, et il se
mit à les étudier avec passion. 11 rem-
plissait les fonctions d'opérateur de nuit,
lorsque, >ur de lui, après des expérien-
ces répétées, il proposa à son supérieur
hiérarchique d'établir un système télé-
graphique permettant d'envoyer simul-
tanément deux dépêches, dans deux di-
rections différentes, aveo un même fil.
Le chef le crut fou et se débarrassa de
lui.

C est à îfc-w York, deox ans plus tard,
que la fortune a commencé à lui sourire.
Apne'é pour réparer l'indicateur de la
Oold and stech Company non seule-
ment il s'acquitta a merveille et promp-
tement de ce travail , mais il inventa un
appareil qui imprimait successivement
les variations des cours des valeurs.
Cette invention lui fut achetée très cher
par la Compagnie de l'Union des télégra-
phes de l'Ouett. Dès lors il eut le moyen
de se livrer à ses chères études. En
moins de huit ans. il prit soixante sept
brevets, dont la Compagnie de l'Union
des télégraphes de l Ouest s'est assuré
l'exploitation, par un traité avec l'inven-
teur. Ceci, mieux qae des phrases, fait
comprendre l'activité prodigieuse de l'ex
train boy.

Fort jeune, il s'est trouvé à la tête
d'une immense fortune, car grand nom-
bre de ses découvertes lui ont été payées
600 000 fr. comptant, et loin de songer à
jouir de sa fortune, il a consacré cinq
millions à ses expériences ; il s'est fait
construire à Menlo-Park (à 40 kilomè-
tres environ de New Yo>k), une im-
mense usine, aveo un laboratoire muni
des appareil.*, machines et ustensiles di-
vers les plus nouveaux; il a établi une
fabrique à Newark , dans laquelle tra-
vaillent plus de trois cents ouvriers et
où il exploite une de ses inventions, un
télégraphe-imprimeur. C'est dans cet
établissement, unique au monde, qu'Edi-
son habite aajourd hui et il en est tou-
jours l'ouvrier le plus laborieux.

Devenu, en 1874, ingénieur-électri-
cien de la Compagnie de l'Union télégra-
phique de l'Ouest, il inventait avec son
collègue Prescot un appareil permettant
la transmission simultanée de quatre dé-
pêches avec un seul fil , deux dans une
direction et deux dans la direction oppo-
sée.

Nous ne saurions donner ici une liste
complète des inventions d'Edison ; fai-
sons plutôt , pour finir , une petite incur-
sion dans la vie privée du savant, à pro-
pos de son mariage.

Tout à la science, dit Mms Olympe Au-
douard dans sa silhouette du savant élec-
tricien, Thomas-Alva Edison connaissait
à peine l'amour de nom et n'avait jamais
pris le temps de réfléchir à ce que pou-
vait être ce sentiment. Cependant une
fois il rencontra une jeune fille dont l'air
doux et intelli gent le frappa ; et comme
il y pensait malgré lui, il comprit qu'il
était amoureux et, sans préambule, il lui
dit un jour :

— Voulez-vous devenir madame Edi-
son ?

Un mois après cette demande il se ma-
riait sans faste, sans fète, un repas réunit
les familles, puis il emmena sa femme
dans sa maison, lui en fit les honneurs,
et enfin lui dit :

— Ma chère Mary, installez-voos et
permettez moi d'aller pour un quart
d'heure à la fabrique, une simple ins-
pection à faire et je reviens.

Une fois à sa fabrique, il en,tre dans
son laboratoire, et voilà que la passion
de toute sa vie, la science, s'empare si
bien de lui qu'il oublie son mariage et sa
femme. Un de ses témoins, passant par
hasard, voit delà lumière, monte, croyant
que des malfaiteurs profitaient de la cir-
constance pour dévaliser son ami, et il
trouva celui-ci absorbé dans son travail.

— Que fais-tu le, malheureux ? s'écrie-
t il.

— Mais tu le vois , je travaille, répond
avec calme Edison.

— Et ta femme ?
— Ah I c'est vrai... je me suis marié

aujourd'hui, je J'avais oublié !
Cependant il aimait beaucoup sa fem-

me et sa femme l'adorait.
Leurs deux fils se nomment Dot, qai

signifie point , et D<isb, qui signifie petit
trait, deux signes télégraphiques.

Edison est de taille moyenne, un peu
voûté ; son regard est souvent terne,
mais lorsqu'il oaase il devient vif ; un
sourire gai et franc illumine son visage.
C'est le savant le plus simple, le plu»
modeste et Je plus sympathique. S'il vit
comme son grand père et son père, pres-
que centenaire, on peut s'attendre en-
core à de nombreuses et merveilleuses
découvertes. JEAKNB DB PARIS.

NOUVELLES SUISSES

Traitement. — MM. Bjiceau, Jaeger
et Wulischleger, députés au Conseil n_.
tional, ont eu une conférence avec M.
Zemp, conseiller fédéral, chef du dépar-
tement des postes et télégraphes, au su-
jet de l'application de la nouvelle loi sur
les traitements aux employés du sexe
féminin. La loi ne faisant aucune distinc-
tion entre les employés de l'un ou l'autre
sexe, les trois députés ont demandé à M.
Zemp pourquoi le maximum de 3,700
francs n'avait été accordé qu'aux hom-
mes tandis que pour les femmes il a été
arrêté à 3,300 francs.

M. Zemp a répondu que le Conseil fé-
déral avait fait cette distinction parce
qu'on exige des hommes certains services
(de nuit p. ex ) qu'on ne peut pas de-
mander aux femmes. Il a d'ailleurs pro-
mis à ses interlocuteurs d'examiner cer-
taines autres inégalités de traitements
qae les trois députés lui avaient signa-
lées.

TESSIN. — Un ingénieur italien, nom-
mé P., s'était installé, il y a quelque
temps, dans une villa au Moulin Neuf, à
Lugano, avec sa femme, un enfant de
deux ans et deux domestiques.

Samedi soir, l'enfant devint soudain
malade. Il paraissait souffrir beaucoup
au bas-ventre. Un médecin fut appelé
sur le-champ. Il constata bien vite que
l'enfant souffrait de coups qu'il avait re-
çus : son pauvre petit corps était couvert
de bleus, et son bourreau avait frappé
surtout au bas ventre et aux jambes.
L'enfant reçut les soins que comportait
son état, mais à l'heure actuelle sa vie
est encore en danger.

Les premiers soins donnés à l'enfant,
on rechercha quel était l'auteur des
coups. Ce fat aisé à établir. M. P. s'était
disputé dans la journée avec l'une des
domestiques et c'est celle-ci qui, pour se
venger, avait maltraité le pauvre petit.
On voulut procéder à son arrestation,
mais la mégère, devinant que son châti-
ment se préparait, avait déjà pris le
train pour Milan. On ne pat ainsi l'ar-
rêter.

ÉAU 
PAMER FLEURI

A* l'occasion des fêtf s, le magasin est bien as-
sorti en jardinières, cachepoti sur pied et fine
vannerie pour garnitures de fleurs.

Grand choix de plantes à fleurs et à feuillage.
Fleura du midi, fleurs sèches. Boiqiets de fête et
couronnes mortuaires sur commande, fleurs natu-

Prière de faire les commandes pour Nouvel-An

F. Ferdrisat.
- _ .

Jjj Orf èvrerie , Bij outeri e, Joaillerie JP

j  BOREL & Cra j
JL Place Puiry 9 Neuchâtel X

H' Nous avons l'honneur d'informer le public de Nenchâtel et de la V
||| région que nous venons d'obter ir le dépôt de la fabrique d'horlogerie Àm
IJ de la maison Sandoz & Breltineyer, successeurs de J. Galamf Robert, Pj
*fr à la Chaux-de Fonds, et fournisseurs d'une partis dos montres primes Hr
f|| du prochain Tir fédéral à Neuchâtel. JL
O Gette maison est avantageusement connue, tant par la nienfacture PI
Y de ses produits que par ses prix molérés Nous aurons constamment V
f|| en magasin un beau choix souwnt renouvelé de piècf s or, argent, JLm
|_|i\ acier et métal en tous genres et qualités; en outre, des commandes PI
Yf spéciales pourront être prises et exécutées en tous temps. W
f|| Nous prenons donc la liberté de nous recommander en assurant les JLm
|r| personnes qui voudront bien nous honorer de leur confiance que tous Fl
W DOS efforts tendront a les satisfaire complètement. w
f|| Neuchâtel, décembre 1897. , X
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Magasin d'Horlogerie et de Bijouterie

PAUL-CESAR PIAGET
Rne des Epancheurs (vis-à-vis du magasin de M.  Seinet)

On trouvera un grand choix de MONTRE, argent, fabriquées par la maison.
¦Contres or, acier oxidé et' métal.

Grand choix de itlgnlai enr» et régulateurs avec sonnerie dite cathédrale.
Pendules de bureaux, de vestibules. Horloges, Coucous et Coucous miniature.

Réveils 'soignés et ordi aires.
Grande variété de Chaînes argent, doublé or, nickel et métal.
Bel assortiment de Broches argent et doublé or. Alliances or, Bagnes or.

argent et doublé or. Boucles d'oreilles or et argent.
Spécialité de Broches et Epingles ponr tempérantes. 12710

FABBIQUE DE CHABCUTEfelE RÉCOMPENSÉE

Pietro di Gstano-Guindani, Lugano
J'offre lard frais et saindoux (pas fondu) en n'importe quelle quantité dési-

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

iMTO-CTiHi Ëiiiiici m msstu
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ ê_ Cie
Rno Saint-Honoré n" 2, NEUCHATEL

On offre un grand choix de pianos des fabriques B LUTHNER & FHANKE de Leipzig ;
W. BIESE, NEUMKYER , N IEBER , G. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX, NAGEL, de Heii-
bron, ainsi que de notre fabrication, pour la vente et la location.

; PIANOS D'OCCASION — ECU ANGE — GARANTI»
Séparations et accords de pianos et harmoniums,
nstruments de musique à cord< s et à vent ; cordes et fournitures. Réparations.

Vente et abonnements de musique, classique et moderne.
Edition Peters, Litolf , Bieitkopf et Iliirlel , etc., etc. 12429

Prix modérés. — Facilités de paiements.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La chatte du président . — Les jour-
naux_ mw yoïkais racontent la bonne
histoire suivante :

Mme Mac Kinley, la femme du prési-
dent des Etats-Unis, possède une jolie
chatte angora qui, il y a quelques semai-
nes, a mis au monde quatre petits.

Il s'agissait de baptiser les petits cha-
tons.

Mm" Mac Kinley a donné au plus beau
le nom de Charles Decker, nom apparte-
nant au journaliste qui a préparé la
sensationnelle fuite de la belle Cubaine
Evangelina Cisneros ; un autre fut so-
lennellement baptisé Evangelina Cisne-
ros ; quant aux deux derniers, on les
nomma Weyler et De Lomé (c'est le nom
de l'ambassadeur d Espagne à Washing-
ton), et ces deux derniers furent aussi-
tôt... noyés.

Il parait que M. Mao Kinley . est beau-
coup diverti de cette plaisanterie, que
les journaux espagnols trouvent de mau-
vais goût. Espérons, grands dieux!
qu'il n'en résultera pas d'embarras di-
plomatiques : il n'y a vraiment pas là de
quoi fouetter un chat.

L'expédition Andréa. — Le gouver-
nement des Etats-Unis vient de trans-
mettre au roi de Suède l'offre que lui a
faite M Walter We'lman de rechercher
les traces de M. Andrée.

Une expédition à la découverte du
pôle Nord, dirigée par M. Wellmann,
quittera Tromsœ au mois de juin pro-
chain et gagnera tout d'abord la terre de
François Joseph. Un vapeur spéciale-
ment construit de façon à pouvoir sup-
porter Ja pression des glaces, la Laura,
a été déjà frété par M. Wellmann et se»
compagnons de voyage. Ceux ci estiment
que M. Andrée n'a pas péri, mais qu'il
hiverne ?ctuellement sur la terre de
François-Joseph. Cette opinion est d'ail-
leurs partagée par nombre de personnes
compétentes. M. Wel/man offre d'entre-
prendre à ses frais les recherches sur la
terre de Frarçois-Joseph. L'expédition
Weilman devant atteindre ce point avant
le 1er août de l'année prochaine, on est
certain de rencontrer M. Andrée, s'il s'y
trouve ; il ne saurait, en effet, songer à
quitter ses quartiers d'hiver avant cette
date.
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