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Brouillard épais et givre sur le sol tout le
jour.

Hiuttari da Baremètre réduite* * 0
fuirait- lei dénuée* de l'Obtenratelre
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Du 25. Forte rougeur au sud le matin à
8 heures. Mer de brouillard sur le lac et la
plaine. Alpes magnifiques toute la journ ée,
GIPI clair 1< soir. ¦¦-_

Du 26. Grand beau . Brouillard dans la
plaine et sur le lac. Al pes magnifiques tout
le jour. Ciel clair le SOT . j

7 heures du matin
Altit . Temp. Bwonu Vent Ciel .

2fi d«e. IV» —10 673.9 N.B. clair
27 » 11 >8 —0.1 674.3 » »

§TO&3MIQNS COMMMâLES

COMMUNE de NEUCHATEL

Changements île dcmicQe
L'article 11 du Règlement de police

statue :
t Chaque changement de domicile doit

être annoncé dans la huitaine, au
bureau du reeennement, sous peine
d'une amende de 2 francs. »

Les personnes que cela concerne doi-
vent se présenter, au sus dit bureau , mu-
nies de leur permis de domicile afin qie
le changemeiit puisse y être inscrit.

N ncbâtel, le 28 décembre 1897.
H 12817 N Direction de Police.

TAXE DES CHIENS
La Direction soussignée rappelle au pu-

blic l'ariicle 3 du règlement sur la polies
des chiens, ainsi conçu :

« Toute personne domiciliée dans le
canton et qui garde un ou plusiaiurs
chiens, devra en faire la déclaration cha-
que année, dn 1" au 15 Janvier, et
acquitter la t»xe légale, sous peine
d'une amende de 5 francs, n

La perception de la taxe annuelle qui
est de 15 fr., se fera au Secrétariat de
Police, HôI P I municipal (1« étage), dès le
3 janvier 1*98.

Neuchâlel, le 28 décembre 1897.
1-2816 Direction de Police.

ANNONCES DE VENTE

Escargot^ fermés
Le eonicatlble Steiger, à la Chaux»

de-Fond*, achète à bon prix les

E S C A R G O T S
bien terme» H 3404 C

LIBRAIRIE-PAPETERIE 
~

DELACIIM <fc JMESTLÉ
NEUCHATEL 12797

Vient de par aître :

Comptabilité . ménage
par G.-E. PERRET , professeur

8»' édition, revue et améliorée
Prix : 60 centimes.

K RSCH, VERMOUTH
Cognac, Rhum

âBSINTHE supérieure
Grand éoïTde CAFÉ

de 70 c. k 1 fr. 30. 12«14c
Chocolat. Cacao. Dessert

AU MAGASIN

â» ELZINGRE
28, Bue da Seyon, 28

&!% PENDULERIE
-, .  ̂ 8n 'oui genres et tous styles,

r̂JSSîïj Bronze, Marbre , Ebénisterle ,
W f̂ Marqueteri e j

V A. jroB.nr
_„ . , MaisonBijouterie „„ Grand Hôtel du Lac
Orfèvrerie NEUCHATEL

t̂ggttBBUUmmmUMmW ÊÊBÊÊ^K ^MXBB ^m WmmW ^WUt—sWU

¦Lait pur
Le soussigné, fermier du domaine de

M. Perrier , à Marin , informe sa bonne
clientèle et le publi ; de Nenchâtel que
dès le Nonvel-An il disposera d'une no-
table quantité de luit en plu*.

En conséquence, il se recommande à
ses honorables pratiques et à toutes per-
sonnes qui désirant également un lait de
1"> qualité voudront bien lui accorder
leur confiance. Li vraison chaque matin
k domicile.

S'adresser , s'il vous plait , au soussigné
ou à M. Ch. Perrier , à Marin.

Fritz R_£_RTSCHI ,
12812 agriculteur.

GLACE A RAFRAICHIR
Limpide — Epaisse

Prix avantageux , par certaine quantité
de wagons. H 3405 G

Comestible A. STEIGER
La Chaux de-Fonds.

Meuble antipe
• servant de buffet de service, bien con-
servé, est à vendre. S'inf du n° 12785
à l'agence Haaspnstein & Voglsr.

A YENDEE
prix exceptionnel, piauw à queue noir,
poli usagé, mais en bon état. S'informer
du n> 12811 à l'agence Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel .

au magasin ds comestibles
à St Biaise

Grand choix de volailles de Bressa
canarda, poulets

OIES — DINDES — LIÈVRES
Fine charenterie crue et cnite.
Conserves de Saxon, choux-fleurs et

salade pommée.
Dattes, oranges, mandarines et citrons

k tous prix.
Fromage, Mont-d'Or, fromage du Chalet,

etc. Articles de première qualité et prix
modelés. 12611

Se recommande,
B. HILPENBRA1VD. {.

Occasion
A vendre deux très beaux vases en

vieux Saxe. S'informer du n» 12771 au
bureau Haasenstein & Vogler.

S 3, RUE DO TEMPLE-NEDF, NEUCHâTEL

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

H. WOLFRATH é O, imprimeurs-éditeurs
T É L É P H O N E  La vert, au mm*, a lieu : T É L É P H O N E

) Bureau du journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, pire J.-S. et par la» porteurs.
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1 à 8 lignes . . poar le canton S0 ot. Ue la Suisse I» ligne 1B «C
_ i {  J 65 D'origine étrangère . . . . . .  31
6 à 7 > 15 Réclames 80
8 lignes et au-delà...  In ligne 10 A ris mortuaires, n-tn-mnm . . .  2 (r.
Répétition 8 Avis tardif, 20 ct. la ligne, minlm. 1

Lettres noires, 6 et. la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 c*.

Bureau d'Annonees : HAASENSTE11V k VOGLER, Temple-Kent, g
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L'OFFICE DE PHOTOGRAPHIE

âïIUSîB ffllHIS
Avenue du 1" Mars 20

NEUCHATEL
a un choix complet

pour tout ce qui se rapporte à la

PHOTOlBâPHII
*m̂ r**wm* Appareils
i8\ EU I Pla1ues« — Papiers. — Accessoires divers

lËÉÉlr mi ' Objectifs. — Obturateurs
llranl M F  PIEDS — s_a_.es — ITOUVEAUTÉS
m«ffi j | ̂ fj j Jumelles Geiss. — Phonographes

AW &$W&MM \_\ RECOMMANDé POUR 12269

Twl^ l̂â .̂ 1̂ T R BN MB S
v"̂ a^^̂ ^^̂ ; La série des nouveaux Kodaks
^^^S^^Ssëg^̂ m '' du .Poket Kodak au Kodak Cartouche

Leçons pratiques et gratuites pour ses clients. ^—

-FOVLX cadeaux d.e 2SToiivel--A_.n.

Magasin Horticole, Trésor 2b"

Bouquets e>t Gerbes

E. BOREL-MONTÎ , Horticulteur
T É L É P H O N E  12799c

|| J.-J. HEER & ITILSS î
4S P_LACE Dr «T-RHASK 8392 S|»

jj > _Pla._Q.elle li3rgriérLlq.Tj.e d-u. JD T _Ric£trd. !ît
JJ recommanûèe p>ar les summ'tés médicales *W
*> — I>lî,IX-OOTJRA.NT A. DISPOSITION — J Jr

4} ARTICLES BL.AJJirCS \$
 ̂| SPÉCIALITÉ EN 

J £
X '  lluge confectiouné, li-.gerie coavest itc , rideaux en tous genres, etc., etc. < jfc
ï | Télèphcns TO_LLEBI£ Téléphone Î5

IMMEUBLES A VENDRE

Office des poursuites d'Auvernier
Le vendredi 14 Janvier 1898, à 10 heures du matin, dans la salle de justice

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

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

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

SUBDIVISIONS :
Plan folio 3, no 118, logements, bâtiment 122 m».

> » 3, n» 129, jardin 210 »
» » 3, n» 12«, place 23 »
» » 3, no 130, grève . 103 »

Les conditions dn vente seront déposées au bureau de l'office des poursuites à
partir du 2 janvier 1898, k la disposition de qui de droit.

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

La vente aura lieu conformément aux articles 133 à 143 de la loi.
Donné pour trois insertions dans la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
Auvernier, le 9 décembre 1897.

12368 L'Office des poursuites.

GRAND DÉBALLAGE
Grande Salle de l'Hôtel Suisse

TSST 33 Ĵ C3 3rX A .  TT 33 _t-
Un jour seulement, le jeudi 30 décembre 1897, restera un Grand Bazar avec ;

lOOO paires de gants d'hiver, pour messieurs et dames, en jersey pare laine,
doublés, bordés d'astrakan , pelisse et marabout , à 90 cent, la paire.

Magnifiques régates et nœuls. derniers modèles, à 9J cent, pièce, au choix.
Tabliers en tous genres, pratiques et fantaisie, pour dames et enfants, depuis

50 cent, aux plus riches.
Châles rosses, écharpes , capuchons, mantelets d'enfants, gilets de chasse (spen-

cers), à des prix extraon.inairement bon rmrché.
Camisoles avec manchss, depuis 90 cent., chemises, caleçons, maillots, etc., etc.
Un gros 1 >t de manchons, depuis 1 fr. 25.

RUBANS - RUBANS - RUBANS
depuis 80 cent, le mètre, a;grettes, plumes, dentelles, broderies, lingerie, à des prix
inconnu..

OCCASION EXCEPTIONNELLE!
SOO chapeacx de feutre , pour hommes et jeunes gens, k 1 fr. 50, 2 fr., 2 fr. 50

à 3 fr. 50. Ajaat été achetés dans une faillite , ers chapeau x ont le double de valeur.
Chapeaux garnis, pour dames et fillettes , dernière nouveauté, dep. 2 fr. 50 à 15 fr.
Béretj , depuis 50 cent, aux plus élégants, capes en aslrs k in, à 1 fr. 25, cas-

quettes en tons genres, etc.
Boas parisiens en plames, tonrs de -cou.

Articles pour cadeaux de Nouvel-An. — Profilez de cette occasion !
Z n  Jour seulement , jeudi 30 décembre 1897

• 0-_K__ _̂.2Sr_3D nD-É-B .̂I.jI.j-A.a-B
Grande Salle de l'Hôtel Suisse, Neuchâtel 12793



Chambres meublées, avec pension
soignée. Beaux-Arts 3, an 3™>. 8520

D lU X CHAMBRES A L OUER
pour messieurs de magasin ou de bureau,.
S'adr. rue de la Treille 5, au 1«. 12490

LOCATIONS DIVERSES
A louer, tout de suite ou ponr Noël,

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

A LOUER
tout de snite une jolis petite chambre
avec ou sans la pension. Escalier du
Château 4. 12E43

A LOUEE
route de la Gare, uu local pouvant ser-
vir dVtelier où d'entrepôt. S'informer du
n° 11961 au bureau Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER
On demande on 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 Bienz, Villamont (Sablons). 12746c

On demande à louer
Petite famille de pasteur cherche, pou r

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

On demande à louer
pour St-Jean 1898, un appartement de 4
à 5 chambres, pas trop loin de la gare.
Adresser offres avec prix sous H. 12726c N.
à ' l'agence de publicité Hsasenstein &
Vogler, Neuchâtel.
™= ! ' ¦"" "'-¦ "l,IM ! —^̂ .̂ T
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Une personne d'âge mûr
bonne cuisinière et au courant des tra-
vaux du nénage, cherche place pour le
courant de janvier . S'adr. chez Mm8 N. Droz ,
Ecole secondaire, Grandchamp. 12792

M»» Hoffmann, rue du Château 4,
offre une très bonne cuisinière comme
remplaçante, pour tout de suite ; de-
mande de bonnes filles pour faire le
ménage. 12778.3

PLACES DE DOMESTIQUEE

UNE JEUNE FILLE
sachant faire le ménage et garder les
enfants , est demandée pour tout de
suite. S'informer du n» 12788, à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler.

On demande pour Munich
pour s'occuper d'une petite fille, une
bonne sachant bien coudre et repasser.
On désire que la personne ne sache que
le français. — S'adresser à M11» KUCHLE,maggsin, rae du Seyon. 12800c

m DEMMDE
pour tout de suite, denx filles «le eui-
sine, robustes, parlant français. SUtdres-
ser hôtel du Faucon. 12756

Mademoiselle iaogenmeir s£« ?*demande pour tout de suite de bonnes
filles pour le ménage,. filles de cuisine
et volontaires. 12760

ON DEMANDE
pour tout de suite, une fille sachant bien
cuire 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.

EMPLOIS DIVERS
Un jeune homme (Allemand), connais-

sant le français et l'horlogerie, désire
trouver une place de

VOLONTAIRE
dans use fabrique d'horlogerie, pour se
perfectionner dans le français. S'informer
du n» 12810c, à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

On cherche à placer
un jeune garçon intelligent, de la Suisse
allemande, ayant fréquenté l'école se-
condaire, dans une maison de commerce
de la Suisse française où il aurait l'occa-
sion de faire un excellent apprentissage
et d'apprendre à fond la langue. S'adres-
ser à M. J. Derendinger, Casserinetta,
Lugano. Hc 3643 O

Couturière
ponr dames

munie de bons certificats, cherche à se
placer comme demoiselle de magasin dans
un commerce de confection ou manufac-
ture de la Suisse française où elle pour-
rait s'occuper encore de sa profession.
Prétentions modestes. Bon traitement et
occasion d'apprendre la langue française
exigés. Offres sous chiffre F 4243 G, à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, St-GalL 

Un jenne homme sachant
écrire pourrait entrer tout de
snite à l'étude de B. Bonj our,
notaire. 12819

Boucherie sociale
La place de caissière-comptable est mise

au concours jusqu'à fin courant. — Pour
tous renseignements, s'adresser k -M.
Hulliger, professeur, Sablons 29.

Asti nouveau
I tr. 25 le litre __ l'emporté, qualité

supérieure, par bonbonnes de 10 à CD
litres. 12518

Prix réduits. Importation directe.
j» du Seyon 30 - _,. WgjjOBBjj

Miel naturel pur
boîtes et bocaux de tous poids.

Fruits pour eompAtes et desserts,
assortiment compl et. — Fruits confits,
assortiment et be lles pour cadeaux. —
Oranges et mandarines. H 6939 M

Demandez prix-courant.
F. IHMAZ-MAÏOR, Jlonlicux.

FARINE FLlRdeBJMË
qualité unique et à prix raisonnable

AU MAGASIN

Ch. Wasserf allen
BTJB DTJ B-BYOBT 18676

ASTI NOUVEAU
ouvert, à l'emporté, 1 fr. le litre, chez
François Egli, Ecluse 33. 12808c

________&*—agiaaiggagagagajgîaag îgiiiM t̂»

Malaga - Madère
ET

en petits fûts de 16 litres, depuis !• fr. ,
fût compris. 1*17

Rne in Sep 30, L. MISIM1
ON DEMANDE A ACHETER

PIANO
On demande à acheter un piano usagé.

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

APPARTEMENTS A LOUEE

A louer pour St-Jean 1898, au
quai des Alpes, deux beaux ap-
partements de cinq pièces cha-
cun avec chambre de bain, élec-
tricité, gaz, etc., et jouissant
d'une vue assurée sur le lao et
les Alpes. Etude Guy ot & Dubied,
notaires. Môle. 12809

A Serrières
h loner, pour le 1« février 1898, appar-
tement de deux chambres, cuisine et dé-
pendances ; eau sur l'évier. S'adresser
Serrières 7. 12805

A lOuer pour St-Jean, rue
Pourtalès, deux logements de 4
à 5 pièces. — Etude E. Bonjour ,
notaire, St Honoré 3. 12820

N° 5, Bas des Terreaux, 3m0 étage, lo-
gement de quatre chambres, chambre de
domestique et dépendances, gr.z et eau ;
pour St-Jean 1898. S'adr. au n« 3, au 2«»
de 11 henres à midi. 12801

A I  flllEU pour le 24 juin , en ville,
liUUIlll nn atelier aveo loge»

ment contigu, en outre, plusieurs
antres appartements de 3, 4 et 5
pièces, dont un disponible au 24 mars.
Etude Guyot & Dubied, notaires. 12803

A LOUEE
pour le 24 juin 1898,

un beau logement
bien exposé an soleil , second étage de
5 pièces et dépendances, aveo balcon,
gaz et électricité. — S'adresser rue J.-J.
Lallemand 7, au rez-de-chaussée. 12383o

A louer pour St-Jean, rue de
Flandres, logement de 4 cham-
bres. Etude E. Bor jour, notaire,
St-Honoré 8. 12821

.A. louer
ponr St-Jean, 1" étage, k un ménage
sans enfante, logement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. S'adresser, le matin ,
Orangerie 6, second. 12707c

Dès St-Jean 1898
à louer, rue du Musée 2,1er étage,
un appartement de cinq cham-
bres, cuisine et grandes dépen-
dances. — S'adresser à la ban-
que Gh Nicolas & Oi0, rue Purry
£'2. 11383
ÉTUDE BOREL & CARTIER

Rue du Môle 1 12107

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

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

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

A LOUER
un bel appartement de six cham-
bres et dépendances. S'adresser étude
Porret, rue dn Château 4. 6857

A louer, dès époque à conve-
nir, un appartement composé de
six chambres, cuisine, chambre
à serrer, galetas et cave. Belle
situation en ville. — S'adresser
Etude Juvet, notaire, quartier
du Palais. 12705

A louer, à partir du 24 juin 1898 et
plus (Ot si on le désire, deux beaux ap-
partements de 4 chambres avec dépen-
dances et jardin , situés rue du Pom-
mier. La maison pourrait être remise à
bail à un seul amateur. Le rez-de-chaus-
sée conviendrait pour bureaux. Le pro-
priétaire est disposé à faire des amé-
liorations ou transformations au gré des
amateurs. S'adresser étude A -N. Brauen ,
notaire, Trésor 5. 12472

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

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

CHAMBRES A LOUER
Denx jolies chambres meublées,

pour le 1er janvier 1898, à la rue du
Bassin, n» 12. 12786c

Bonnes chambres
très confortables , chauffées régulière-
ment. Pension de famille si on le
désire. L. Collette, faubourg du Crêt 31,
»¦" étage. 12789
" 

-A- 3i_iO"cr_B__Ee
h Serrières, pour tout de suite, deux
chambres, une meublée et l'autre meu-
blée ou non. Place pour un coucheur. —
S'adresser Serrières 7. 12806

A louer denx belles chambres meublées,
aveo on sans pension. Serre 4, an i$»»
étage. 12169

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

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

Jolie chambre non menblée, an
centre de la ville. S'adresser magasin
Gu ye-Rosselet, rue de la Treille. 12779

Maison importante en mercerie «
passementerie , cherche pour tout di
suite un

VOLONTAIRE
de la Suisse romande, si possible au cou
rant de la partie ct ayant que'quss no
tions de la langue allemande. — Adresseï
les offros avec certificats à MM. Graf i
C", k Znrich. (M 13728 Z

_ 0N DEMANDE
comme camionneur, un homme non
marié. Se présenter chez Auguste Lam-bert, bureau du camionnage offleiM , encette gare. 12699c

ON DEMANDE
nn Jenne homme de 16 à 17 ans,pour la service de m ison. S'adresser
tous chiffre H. 12727 N. à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel.

On cherche
pour tout de suite,

nne institutrice diplômée
bonne musicienne et sachant enseigneren allemand, pour deux enfants de 12
et 9 ans. Envoyer photographie et réfé-rences à M»« Bûcher, à Pegli près Gônes(Italie). 12770

APPRENTISSAGES
On cherche pour un jeun e hommeintelligent,

place d'apprenti
auprès d'un maltre-mennlsier capable
où il pourrait apprendre à fond le mé-tier. Entrée au printemps 1898. Ofiressous chiffres Xc. 4718 Y. à Haasenstein
& Vogler, Berne. 

On cherche
jeune homme de langue fran-
çaise désirant apprendre l'alle-
mand, ayant fait ses clauses,
actif et consciencieux, comme
apprenti de bureau et pour tra -
vail à la machine à écrire.'Eétri-
bution progressive dès l'entrée.
Offres aveo certificats au bureau
central de Escher, Wyss & C%
Zurich. H. S708 Z.

PERDU 0P TROUVÉ
PERDU un

Fichu de dentelle
noire, de la librairie Delachaux à la Poste,en passant derrière l'Hôtel-de-Vil le. Le
rapporter, contre récompense, Quai du
Mont-Blanc, maison Memminger, 2°" étage,k droite. 12813e

PEBBl)
lundi soir, entre Marin et Hauterive, nn
patin « Meikur ». Le rapporter, conlre
récompense, chez M. Wavre, à Haute-
rive; 12807c

TROUVÉ
entre Neuchâtel et Serrières, une montre
de dame. — La réclamer, contre les frais
d'insertion, an bureau Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel. 12791

ÉGARÉ
depuis trois jour s, une chienne d'arrêt
à long poil rouge (Setter anglais). La ra-
mener contre récompense au buffet de
la gare de Nenchâtel. 12742

_E»E3__FL33XJ
La personne qui a trouvé, sur la routa

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

AVIS DIVERS

Eglise Indépendante
Les réunions d'étude biblique

sont interrompues jusqu'au 12817

MERCREDI 12 JANVIER prochain.
L'ÉTUDE DE

H». Alpl. S M DD PASQH
(H 12783 N) RESTE

Rue dn Musée, n" 4.
Pcnalon et chambres. S'informer du

n» ISSOOa an bureau Haasenstein & Vogler.

MONITEUR GENEVOIS
de Fonds publics et de Valeurs à lots.
— Journal paraissant les 10 et 25 de
chaque mois. — Revue financière et liste
des tirages. — Abonnement : 3 fr. 50;
Numéros : 10 cent., chez (H 10553 X)

C. Uhlmann k C", et G. Art k C",
2, Place de Hollande, 1, rue Cfntrale,

2, rne Bonivard, QEMÈVS.

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

— Eh ! je sors de chez SOS.», tu sais,
les plus grands salons de coiffure qne
nous ayons à Henehatel.

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

On désirerait échanger des

leçons d'anglais
contre leçons de français- S'adresser
après 4 heures, rue de la Côte 42. it?48c

Grand Bazar Parisien
I^XJES TD'EiZ L.A. 'X'JrtJEIT «T .E

Immense choix de
Maroquinerie et articles de voyage. Sacs et trousses garnis et non garnis. §aes
pour dames et fillettes , dans tous les genres.

Choix complet d'albums pour photographies, en pe uche et en peau , grand forma
depuis 2 fr. 50 aux genres les plus riches. — _AJ_bnms pour cartes postales, poésies, dessins
et timbres.

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

ÉC&fTOSaSS, SOTÀSBS, HÉGSBSAI&I3 $¥ 4SA88SVUB
Magnifi que choix de papeterie» dans tous les prix.
Cadres pour photographies. Ecrans fantaisie pour photographies. — Boites à gants

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

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

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

GLACES ORDINAIRES ET DE SALON

I GILETS DE CHASSE I
I d.ep-CLis 1.25 à. 1S-SO g

I Grands Magasins A LA VILLE DE NEUCHÂTEL 1
M Rue du Temple-Neuf 24 & 26 12751 M



HOTEL BEAU- SÉJOUR
Vendredi, samedi et dimanche

à 3 h. et 8 h. dn soir

Concerts Artistiques
donnés par la tronpe

Mieolo Ansaldi
M'»* Mayda, da Théâtre de Genève.
M»« Myrhis, chantense travestie.
Bf. Buqolllon. 12818

BNTBÉE : 5Q OBISrTIM__E8
On prendrait encore trois bons peu»

sionnaires , et ponr le dîner senl. S'adr.
rne Pont talés 3, 2»» étage. 3564

NOUVELLES POLITIQUES

France
Affaira Dreyfus. — Mm" de Jouffroy

d'Atbans, dont il a été beaucoup ques-
tion ces derniers temps à propos de l'af-
faire Esterhazy, a été entendue lundi à
Lyon par le rapporteur du conseil de
guerre de Lyon. Elle a refusé de nom-
mer la dame voilée, avant d'être con-
frontée aveo le commandant Esterhazy.
Elle menace de causer un grand scan-
dale si celui-ci ne la met pas hors de
cause. êMMlSi!

—II. Clemenceau écrit dans l'Aurore :
Je me borne à remarquer que les di-

versions ne doivent point faire oublier
H. Esterhazy lui-même. Car il s'agit aussi
de ce commandant de l'armée française,
n'eu perdons pas le souvenir. On brûlerait
en place de Grève MM. Mathieu Dreyfus,
Joseph Reinach et Scheorer-Kestner en
personne, avec tout le < syndicat », que
cela n'avancerait pas d'une ligne l'affaire
du bordereau. Or, le commandant Ra-
vary se trouve avoir tant de besogne à
côté qu'on peut craindre qu'il n'en oublie
l'objet principal de son enquête.

Sûrement, si le commandant Ravary
n'avait été troublé par tant d'événe-
ments divers, l'idée lui fût venue de per-
quisitionner chez Esterhazy, et même
peut-être de mettre la main sur le
< Uhlan >. Je crois bien que c'est la pre-
mière fois, dans notre histoire, qu'un
homme accusé d'espionnage se voit
exempté de ces formalités. Il faut le
regretter, car cet oubli, ou ce manage-
ment, fai t naître dans les esprits d'assez
graves questions sans réponse.

A-t-on pensé à s'enquérir de la nature
des infirmités temporaires qui avaient
fait éliminer Esterhazy de son emploi ?
Un de mes correspondants m'assure qu'il
s'agit d'une inf irmité par p ersuasion à
laquelle les découvertes du colonel Pic-
quart ne seraient pas étrangères. Aura-t-
on la curiosité d'éclaircir cette affaire?

Fasse le ciel qu'on ne l'oublie pas, ce
colonel Picquart. C'est un homme qui
doit avoir des choses à dire, surtout si
l'on songe à les lui demander.

Je voudrais bien qu'il nous fit connaî-
tre, par exemple, pourquoi le général
Billot , avisé par lui (il y  a dix-huit mois)
de la similitude de l'écriture du comman-
dant Esterhazy avec celle du bordereau,
a attendu la plainte de M. Mathieu Drey-
fus ponr saisir la justice. Et si le colonel
Picquart ne peut le dire, peut- être serait-
on conduit à interroger le général Billot
lui-même?

— M. Mathieu Dreyfus vient de dépo-
ser une plainte en diffamation contre le
journal le Soir, MBe Sandherr et M. Pe-
not, qui l'ont accusé d'uue prétendue
tentative de corruption sur le colonel
Sandherr.

Voilà du moins nue affaire qu'on ne
pourra pas juger à huis clos.

Grèce
La commission d'enquête parlemen-

taire continue à huis clos ses investiga-
tions sur les responsabilités de la guerre.
Parmi les personnes qu'elle a entendues,
il faut citer M. Gennadins, ex-consul
général de la Grèce à la Canée. Il semble
que l'Hetaîria n'a jamais entrepris rien
de sérieux en Crète.

L'examen des comptes de l'Hetaîria a
permis de constater qu'elle avait pu réu-
nir une somme de 1,400,000 drachmes.
Le rapport élaboré par une délégatioajde
trois membres de la commission chargée
spécialement des affaires de l'Hetaîria,
mentionne tons les noms des membres
connus, dont plusieurs officiers. Mais it
y avait aussi des membres secrets.

La majorité de la commission d'en-
quête est convaincue qu'il y a lieu d'in-
tenter des poursuites judiciaires contre
l'Hetaîria.

Turquie
La Porte a informé le prince Mauro-

cordato, ambassadeur de Grèce, que
l'incident de Prevesa, où un fort turc a
tiré sur la canonnière grecque Actium,
était dû à un malentendu.

Etats-Unis
On mande de Washington que le séna-

teur Lodge à l'intention de déposer un
projet tendant à l'acquisition par les
Etats Unis des îles de Saint-Thomas,
Sainte-Croix et Saint-John, qui font par-
tie actuellement des Antilles danoises.
Le Danemark s'est déclaré disposé à se
défaire de ces possessions, car il ne peut
plus supporter à la longue les charges
qu'elles lui imposent et qui demandent
un subside annuel de 30,000 livres pour
frais d'administration.

Cuba
L'JUvening World annonce que la

junte cubaine a reçu la nouvelle qu'on
combat a été livré le 27, entre les Espa-
gnols et les flibustiers débarqués à Baya-
Sanda. Les pertes ont été importantes
des deux côtés. Un général cubain a été
tné.

Soudan
D'après une dépêche adressée à la

Perseverama de Milan, on aurait reçu à
Rome la nouvelle qu'à la suite de l'occu-
pation de Kassala par les Anglais, le ka-
lifa d'Omdurman considérant sa position
comme presque désespérée, aurait songé
à ouvrir des négociations aveo l'Angle-
terre pour faire cesser l'expédition com-
mandée par le sirdar sir H. Kitchener.
Le kalifa abandonnerait Omdurman, em-
menant aveo lui ses trésors et ses escla-
ves dans le Soudan et s'engagerait à ob-
tenir le désarmement des tribus bagar-
res ; il se contenterait de la seigneurie
du Darfour sous le protectorat britanni-
que.

La dépèche ajoute que, bien qne le
successeur du mahdi ait fait à plusieurs
reprises de semblables offres qui ont
toujours été repoussées, parce qu'on ne
le croyait pas de bonne foi, les circons-
tances présentes paraissent offrir des
garanties qui rendraient ces propositions
dignes d'un sérieux examen. En consé-
quence, le ministère anglais aurait auto-
risé le sirdar à entrer en pourparlers,
tout en continuant la guerre avec la pins
grande vigueur.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L affaire du Panama. — Le seul inci-
dent intéressant de la cinquième au-
dience a été l'audition de M. Andrieux:

< J'ai comparu devant la première com-
mission d'enquête, et c'est moi qui ai
déposé entre les mains de cette commis-
sion la liste des chèques Thierrée sur la-
quelle se trouvaient les noms des parle-
mentaires payés directement par le ba-
ron de Reinach. Cette liste avait pour
moi toutes les apparences de la sincé-
rité. Les noms qu'elle portait étaient
ceux d'amis politiques ou personnels da
baron de Reinach, qui n'avait aucun in-
térêt à les compromettre.

f Yous vous souvenez sans doute aussi
qu'au bas de cette même liste figurait
cette mention : t En dehors de ces chè-
ras, une somme de 1,330,000 fr. a été

tribuée par Arton à 104 députés. >
f II existait donc une seconde liste I

De toutes parts, dans la presse et an
Parlement, on me somma de la donner.
J'étais accusé de laisser planer un soup-
çon de venante sur toute la Chambre.

f Je considérai donc comme un devoir
de me procurer la liste d'Arton.

« Je le recherchai et, plus heureux qne
le gouvernement, je parvins à découvrir
sa retraite. (On rit.) Je lui écrivis et je
me mis en rapport avec son représen-
tant à Paris, le coulissier Deschamps.

t Je n'ai pas offert à Arton un million,
comme on l'a dit ; mes moyens person-
nels ne me permettaient pas une pareille
largesse. Néanmoins, je mis à sa dispo-
sition une somme importante qu'il re-
fusa. Je lui demandai son chiffre. Il ré-
pondit par un nouveau refus. Ce corrup-
teur était donc incorruptible I (Nouveaux
rires.)

< Depuis, il est vrai, j'ai appris que je
m'étais trouvé en concurrence avec on
puissant enchérisseur : le gouvernement,
qui avait offert à Arton beaucoup plus
que moi. Il lui promettait Vimpuniti ! H
n'était dono pas étonnant qu'il restât
l'adjudicataire définitif. »

Puis, parlant des inculpés, M. Andrieux
dit :

c J'en ai entendu de plus grands I J'ai
vu comparaître Baïhaut à cette place.
Ceux qui m'importent, oe sont les cyni-
ques, les grands coupables. Ceux-là, la

Les 1, 2 et 3 janvier 1898

BAL PUBLIC
k

l'Ecu de France à Concise
Grande musique de Serrières

Cordiale réception anx amatenrs
SK BECOMMANDE, 12503

Le tenancier, Adrien FAVRE.

Avis an public
Jeudi 16 courant

OUVERTURE da magasin d'Horlogerie
et Bijouterie

AUGSBUR6ER & Cie

U, Rue du Trésor, li
Grand choix de régulateurs, pendules

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

Réparations de pendules, montras et
bijouterie.
12437 SK RECOMMANDENT.

Bals et soirées
Orchestre Amez-Droz

_ES6pertoirs a_io-u.Trea.-u.
12338 Ponr renseignements,

s'adresser faubourg da Lac 07

ALFRED LAMBERT
10, rue St-Honoré, 10

DéM éNAGEMEN TS :
pour la ville et l'étranger H-l-N

par wagons et voitures capitonnées.

RISTAUR1J1T-PD.SI0N Dl

TEMPÉRANCE ELZINGRE
la» 8alnt-XM_xiM 4, 1* Mage

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

Cantines a emporter. 7027

COMMUNE DE COUVET
AVIS DE REMBOURSEME NT

de l'Emprunt 3 3|4 °|0j le_315,000 fr. de 1895
Le Conseil communal de Couvet informe les porteurs de l'emprunt ci-dessus,

que le remboursement de leurs titres s'effectuera , comme stipulé dès l'origine, le
31 décembre 1897, à la C»i»ie communale, à Couvet — au pair, soit : 800 fr. — par
obligation et 18 fr. 75 montant du coupon à l'échéance du 31 décembre 1897.

Lea obligations de l'emprunt 3 a/.. °/o de 1895 mon présentées
au remboursement cesseront de porter intérêt à, partir dn 31 dé-
cembre 1897.

Le Conseil communal rappelle anx porteurs qu'un droit de préférence leur est
réservé pour la conversion de leurs titres en obligations du nonvel emprunt 3 Va °/o
contracté par la Commune de Convet auprès du Comptoir d'Escompte du Vai-de-
Iravers, WEIBEL <fc O, à Fleurier. !

Ds devront, poar faire usage de ce droit, déposer leurs titres munis du dernier j
coupon, du 18 au 24 décembre, au siège de Fleurier ou à l'agence de Couvet du dit j
établissement, qui leur délivrera de snite, en échange, les titres définitifs du nouvel
emprunt et paiera par 18 fr. 75 le coupon du 31 décembre 1897. ]

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

Le Secrétaire, J. BLASER. Le Président, E. STEINER.

Ecole professionnelle de Jeunes filles
à. Neuchâtel

Un nouveau Conrs de Coupe et de Confection s'ouvrira mercredi 5 janvier
prochain, à 9 heures du matin, dans la salle n» 7 de l'ancien Collège des Terreaux.
Ce cours, absolument distinct de celni qni se donne déjà dans l'établissement, ne
comprendra que denx matinées par semaine, durant quatre mois. Il est spécialement !
destiné anx élèves qui ne peuvent s'astreindre k fréquenter tous les jours et toute )
la journée le cours principal, dont le programme est naturellement pins étendu et ;
pins complet. t

Les inicriptions seront reçues lundi i et mardi 5 janvier, de 11 heures a midi, j
au nouveau Collège des Terreaux, salle n» 6, où Mm« Légeret , directrice, donnera ¦
tons les renseignements désiiables. H 12735 N

GRANDE BRAS SERIE DE U METROPOLE
Ce soir a. 8 heures et joara solvants

GRANDS CONCERTS
DONNÉS PAR LA TROUPE j

Variété Lyra de Strasbourg j
ENTRÉE LIBRE 12781 I

4, [n'use - ARMÉE DO SALUT •¦ Ecluse, 4
3 Grandes Soirées de salut ;

à 8 h îres précises

Jeudi 30 décembre : La Major Cbaudet. j
Samedi 1" janvier : Conférence sur St-Joseph. et Ste-Marie. j
Dimanche 2 janvier : Enrôlement de soldats ! Etrennes ! 1

En'rêeW centimes, Cri de guerre compris. H I 2784N i

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
Bnreau : 7 h. Dimanche 2 janvier 1898 Rideau : 8 h. !

GRANDE SOIRÉE]
Tîiéâ/trale , vocale , ______ .To.sicaJ.e et d.a_ft_saffl.te

DONNÉE PAR LA f
Société Théâtrale LE VAUDEVILLE de Neuchâtel

Programme : f
1. Le Billet «le Loterie, comédie en 1 acte, par LEMERCIER.
2. La Perruque, comédie en 1 acte, par DELACOUR et DESLANDES.
3. Lea suites d'an premier mariage, comédie en 1 acte, par LAEIGHE. A

Entrée : 60 centimes. s
Dès 10 '/ 2 h. Soirée dansante. Excellent orcheste Rœsli. — Billets à l'avance ;

au Kiosque aes journaux. 12711 j
_____ _______-_____-____-_________-__-_-___- - -—-———.. i .— ,

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES contre les ACCIDENTS
à. -vv-i__Nnr3E_;_Fi'r_EtCoxjrt

Capital IOOUI : Fr. 5,000,000. — Capital rené : Fr. 1,500,000.
La Société traite à primes fixes :
J-sararancea individuelle» contre les accidents de tonte nature, profes-

sionnels ou autres.
Assurances de voyages.
Assurances collective-» et de Responsabilité civile.
La Société a réglé depuis le 1" juillet 1875 au 31 décembre 1896 :

8,114 décès.
19,016 cas d'invalidité.

«34,595 cas d'incapacité temporaire de travail, 194
pour la somme do 4«1»6*J»»4 fr. 44 ots.

AGENTS GÉNÉRAUX : MM. SCHHTOT ék LAMBERT, * Nenchâtel.
AGENTS PARTICULIERS : MM. 1. FAVRX, k St-Sulpice ; C. GIGOT, avocat-notaire, au

Landeron ; E. TRIPET, à Saint-Martin : E. BERGER, greffier , à St-Blaise;
A. PKRR-tQAt-X-DiB-Ur, not., k Boudry ; H. MADER-DROZ, institut., k Lignières;
M. PERRENOUD, avocat, à Colombier.

COMMUNE DE COUVET
Emprantp % <% de 560,000 fr. de 1897

Cet emprunt, émis ensuite de l'arrêté du Conseil général de la Commune de
Couvet du 10 septembre 1897, et autorisé par le Conseil d'Etat, est destiné au rem-
boursement de l'emprunt 3 3/4 °/„ de 1895, ainsi qu'à couvrir diverses dépenses. —
Entreprise des forces électriques, Collège et Ecole de mécanique, etc.

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

coupons annuels d'intérêt, à l'échéance du 81 décembre.
b) Le remboursement s'effectuera par voie de tirages au sort de 1898 à 1947.
La Commune de Couvet se réserve le droit de dénoncer le remboursement total

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

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

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

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

1. Souscription par conversion :
Il est réservé aux porteurs de l'emprunt 3 3/4 % de 1895, appelé au rembourse-

ment, conformément à l'avis ci-contre du Conseil communal de Couvet, un droit de
souscription par préférence au nouvel emprunt 3 */3 °/0 , pour un capital égal à celui
de leurs titres.

Les porteurs qui feront usage de ce droit devront présenter leurs titres, munis
i du dernier coupon, au siège de Fleurier ou à l'Agence de Couvet du dit établisse-

ment du 18 au 24 décembre 1897.
Il leur sera délivré en échange — AU PAIR — des titres définitifs de l'emprunt

3 Va °/o. sous bonification du coupon de 18 fr. 75 à l'échéance du 31 décembre 1897.
2. Souscription contre espèces :

Le solde de l'emprunt est offert en souscription AU PAIR, soit S00 fr. par obli-
I gation, jouissance du 31 décembre 1897.
s Les demandes seront servies dans leur ordre d'inscription et la libération inté-
! grale du montant souscrit s'effectuera le 31 décembre, contre la remise des titres
| définitifs.
! Fleurier, le 15 décembre 1897.
| COMPTOIR D'ESCOMPTE DU VAL-DE-TRAVERS,
f WHIBKL & O'».

THÉÂTRE DE MEUCHATEI,
Jeudi 6 janvier 1808

à 8 h. du soir

| CONCERT
1 DONNÉ PAR

| M. VEUVE
| pianiste

et 12804

I M. A. BRIQÏÏET, violoncelliste
Professeur-supp léant au Conservaioira de Genè?«

avec le concours de
KiU8 Marg. TRIPET, cantatrice

Pour les détails voir le programme.

PRIX DES PI-ACES :
Loges grillées, 3 fr. 50. — Premières, 3 fr.

S — Parterre, 2 fr. — Secondes, 1 fr.
| Location : Magasin de musique et ins-
f truments en tous genres, de M. N. San-
| doz-Lehmann, Terreaux 3, Nenchâtel.

Patinage de Planches
B O U D R Y  12706c

I Belle glace
I Hôtel de la Croix-Blanche

CŒŒ-SSI-EŒS,

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

GRAND BAL
Excellente musique.

Bonnes consommations.
Bon accueil aux amateurs.

12767 LE TENANCIER.

W" letzger-Kuchlé
COUTÏJUIÈKE

rue Ponrtalès n° 3, m 3me étage,
se recommande aux dames de la ville
pour l'ouvrage à la maison. 10069c

<§halet du iardin {Anglais
Bureaux : 7 h. Rideau : 7 3/., h.

SAMEDI 1" JANVIER 1888

Soirée Mtrale et familière
DONNÉE PAR LA

Société théâtrale L'AMITIÉ
$%s&^>%%t_

Un homme comme il faut
Vaudeville en 1 acte, par A. Jonhaud

LE CARNAVAL DES MARMITONS
Folie en 3 actes, par Ch. Le Roy Villars

10 V, heures : 3D4X8S
Bon orchestre

Entrée 50 centimes
Entrée libre pour Messieurs les mem-

bres passifs munis de leur carte de légi-
timation. 12790

LEÇONS D'ANGLAIS
10950 M~ SCOTT

2, Avenue du 1er Mars, 2

M. Eugène BONHOTE, avocat
tt78' a transféré son bureau
pue St-Honoré 7

! La famille GUYE remercie
sincèrement toutes les personnes
qui lui ont témoigné de la sympa-
thie dans les jours de deuil qu'elle
vient de traverser. 12802

mBsmœwm—w——m—m—-—\



justice les conna ît , et je ne les vois pas
ici t

c H. l'avocat général Van Cassel. —
Nommes les t

t II. le président Tardif. — Oui, nom-
mez-les t La justice fera son devoir. (Mou-
vement )

€ M. Andrieux. — Je sais que la jus-
tice a toujours fait sou devoir, tout son
devoir, et c'est pour cela que je juge inu-
tile de préciser. Les grands coupables,
oe sont ceux de la liste du baron de Rei-
nach, ce sont eaux que le public appelle
les non lieu! (Vive agitation.)

c M« Decori. — Sur cette même liste
figurait un personnage dont le nom a été
découpé par M. Andrieux. Le fameux
X... M. Andrieux peut-il le nommer au-
jourd'hui ?

< M. Andrieux. — Il est inutile que je
le nomme : il bénéficierait de la môme
décision.

« M. l'avocat général Van Cassel. —
Vous ne l'avez jamais nommé I

« M. Andrieux. — J'ai déjà exposé les
motifs d'honneur qui m'empêchaient de
révéler ce nom. Ces motifs subsistent
toujours. »

Et l'ancien préfet de police se retire
sans vouloir en dire davantage.

L'actualité dramatique. — Une troupe
néerlandaise, eu représentation au Palais
de l'industrie, à Amsterdam, y donne,
en ce moment, un drame à sensation,
intitulé : Dreyfus , le martyr de l'Ile-
du-ZDiàble. La salle esl comble chaque
soir'. L'enthousiasme est à l'avenant. On
applaudit toujours frénétiquement l'ac-
teur qui joue le rôle du martyr.

Le centième annivsrsaire de la pile
électri que. — Côme s'apprête à fêler
en 1899 le centième anniversaire de
l'invention de la pile électrique. Tout le
monde sait qu'Alexandre Volta, le célè-
bre inventeur, est né à Côme: mais
peut-être tout le monde ne sait-il pas au
juste que, dans peu de temps, il y aura
cent ans qu'il fit la fameuse découverte
qni a bouleversé la science et qui a ou-
vert à nos industries des voies nouvelles
et fécondes. De la petite pile aux dyna-
mos formidables, quel chemin a été par-
couru t

Côme a bien le droit de fêter son il-
lustre citoyen en l'avant-dernière année
du grand siècle qui lui doit sa gloire.
Elle organise à cette occasion un congrès
international et uue exposition interna-
tionale d'électricité dont les journaux
italiens s'occupent d<"jà. Une exposition
qni sera aussi très intéressante sera celle
des objets ayant appartenu à l'illustre
physicien : instruments de physique,
manuscrits, livres, une quantité d'appa-
reils très précieux et... jusqu'à la bière
où a été renfermé sou corps.

Tout à côté de l'exposition internatio-
nale d'électricité, il y aura une exposi-
tion nationale de soie et de soieries. La
seule petite ville de Côme compte envi-
ron quatre vingts fabriques de soieries et
de nombreux métiers ; depuis quelques
années, elle fait ane concurrence sé-
rieuse à nos industries.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Militaire . — Le Conseil d'Etat du can-
ton de Vaud a nommé au grade de pre-
mier lieutenant d'infanterie le lieutenant
Louis Barbezat , à la Chaux-de-Fonds, et
an grade de premier lieutenant d'artille-
rie de position le lieutenant Jules fireu ,
au Champ-du Moulin.

Surlangue- — Un cas de fièvre aph-
teuse a éie constaté lundi sur une vache
appartenant à l'étable de la Joux-Peli-
çh<-t. Immédiatement (otites les mesures
ont été prises par le vétérinaire cantonal
pour empêcher l'extension de l'épizootie.

D'autre part , le conseil communal dn
Locle a décidé de supprimer le maiché
au bétail qui devait avoir lieu lundi pro-
chain 3 janvier .

A la montagne. — A la Brévine , le
thermomètre marquait lundi au soleil
24 degrés de chaud , et l'on cueillait dans
les champs des pâquerettes comme au
printemps. La nuit, le thermomètre des-
cend de8à 10'degrésau dessous dez.ro.

Frontière vaudoise. — Vendredi , à
3 heures de l'après-midi , le feu a éclaté
dans un bâtiment , au centre du village
de Mauborget , et deux logements, dont
le bureau de la posle, on; été détruits .

Le feu s'est propagé dans le bâtiment
tout entier si rapidement, que l'on n'a
pu sauver le bétail ; un cheval , quatre
porcs, quatre chèvres et trois moutons
sont restés dans les flammes ainsi qu'une
bonne partie du mobilier. On ignore la
cause du sinistre.

Colombier. — Un incendie assez vio-
lent a éclaté lundi soir, entre 11 heures
et minuit , dans la maison qu 'habite M.
Rossi, photographe. Les secours, promp-
tement org misés, ont permis d'éteindre
le fen avant qn'il eût pris de trop gran-
des proportions, mais la toiture, ainsi
que le premier étage en ont beaucoup
souffert. La rapidité des flammes a fait
craindre un moment pour la sécurité des
habitants de l'immeuble, d'autant plus
que l'escalier brûlait, mais il n'y a pas
eu heureusement d'accident de person-
nes. On ne savait rien de précis hier en-
core sur la cause dn sinistre.

Cortaillod. — Lundi soir, à S h. 30,
écrit-on à la Suisse libérale, un incendie
s'est déclaré à Cort iliod dans la maison
de M. Portât, entrepreneur. Les pompes
accourues ont vite eu raison du feu , qui
toutefois a dévoré complètement les com-
bles de la dite maison ; l'eau, comme
toujours, a fait de grands dégâts. Le
mobilier r été sauvé, mais nue grande
partie des meubles ont été abimés.

Daas l'espace de huit jours, il n'y a
pas eu moins de cinq feux de cheminées
a Cortaillod ; on les attribue à l'incurie
dn service de ramonage.

Chaux-de-Fonds. — Nous lisons dans
Ylmpartial que l'assemblée d'hier des
actionnaires du tramway, forte d'une
cinquantaine de partici pants, représen-
tant les deux tiers du capital, a approuvé
les comptes pour l'exercice du 1er jan-
vi r au 30 novembre écoulé, et s'est
prononcée à l'unanimité en faveur d'une
augmentation du capital et de l'extension
du réseau en trois tronçons, ainsi que le
proposait le conseil d'administration.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du 28 décembre

Le Conseil reprend la discussion des
postu lats présentés par la commission
du budget et dont il a voté hier le pre-
mier, relatif à l'étude des moyens pro
près à augmenter les ressources budgé-
taires.

Le deuxième postulat est adopté. Il a
trait à la réfection des quais dans les li-
mites indiquées à la séance précédente.

E .t adopté aussi le troisième postulat,
qui demande l'étude du transfert des
rablons de Maillefer dans un endroit
plus éloigné des habitations. — A ce
propos, M. de Meuron fait remarquer
que la vente des rablons s'est effectuée
cette année à un prix trop bas et se de-
mande si les soins donnés aux rablons
sont suffisants. — M. Benoit répond que
le moment du transfert demandé est
venu ; il tiendra compte des observations
présentées.

Dans le quatrième postulat , le Conseil
communal est invité à étudier la possi-
bilité d'abaisser le prix du gaz d'éclai-
rage à celui du gaz de chauffage. —
M. Jeanhenry déclare qae cette ques-
tion est liée à l'échéance du contrat
conclu avec le fermier de l'nsine à gaz
et expirant le 1er octobre 1898. Pour
cette date, l'ensemble delà question sera
étudiée dans l'esprit du postulat , l'abais-
sement demande se justifi e même au
point de vue des finances communales.
— M. Bovet , rapporteur , est d'accord ,
surtout si l'on s'efforce d'arriver à ne
plus se servir que d'un seul compteur à
gaz. — Postulat adop é.

Le cinquième et dernier postulat in-
vite le Conseil communal à étudier la
question de rabaissement des tarifs de
la lumière électrique.

A ce propos, M. Roulet demande de
combien de forces électriques la Commune
dispose encore et quelle sera la durée
des déficits du service électrique. — M.
de Pury repond qu'en présence des de-
mandes de forces, on peut espérer voir
cette période se clore dans un an ou
deux ; mais ce n'est ici qu'un espoir. —
M. Hartmann déclare que la Commune
dispose encore de 200 chevaux du palier
inférieur et de 250 chevaux du palier
moyen ; seulement une partie de cette
force est demandée par la fabri que de
papier de Serrières et la compagnie des
tramways de Neuchâtel . Il ajoute qu'a-
vant de procéder à l'élude réclamée, le
Conseil communal désire avoir en mains
tous les éléments de l'exploitation d'une
année et qu'alors il proposera sans doute
de vendre la lumière électrique au kilo-
watt avec tarif minimum.

Le postulat est adopté.

M. Perrier propose qu'on transforme
le bâtiment des Halles, devenu vacant ,
en musée historique. Le caractère archi-
tectural de cet immeuble se prêterait
beaucoup à abriter les collections actuel-
lement déposées au Musée des Beaux-
Arts, qui n'est pas destiné à l'affectation
actuelle de son rez de chaussée. U con-
vient de tenir compte de ce qui se fait
dans plusieurs villes suisses.

Mi Perrier fait de sa proposition l'ob-
jet d'un postulat individuel , visant l'é-
tude du transfert dans le bâtiment des
Halles et les maisons voisines, des collec-
tions archéologiques et historiques com-
munales.

M. de Pury fait remarquer que le Con-
seil communal est on tr actation pour
louer le bâtiment des H illes dès le prin-
temps prochain. Le postulat Perrier , très
intéressant , mérite d'ôtro étudié , mais

en laissant toute la latitude désirable
quant à la question des locaux.

M. Perrier répond qu 'il a présenté sa
motion surtout pour que le Conseil com-
munal ne passe pas des baux à trop lon-
gue échéance.

M. Krebs appuie le postulat Perrier.
La questions) est assez importante pour
qu'on l'étudié à loisir, mais sans tarder.

Le postulat Perrier est adopté.

Sur le rapport de la commission, l'a-
grégation est accordée aux Suisses dont
voici les noms : Amacher, Gaspard, méca-
nicien , son épouse et un enfant, Ber-
nois ; Gonthier , E'igène-Ami, horloger,
et son épouse, Vaudois ; Jenny Jean-
Henri, fonctionnaire postal, son épouse
et deux enfants, Bâlois ; S hmidt, Jules-
Albert-Jean, négociant, célibataire, Gla-
ronnais.

* »
Le Conseil vote sans discussion et à

l'unanimité la partici pation de la Com-
mune par une somme de IS 000 fr. aux
dépenses des fêtes du cinquantenaire de
la Républi que neuchâteloise. Ce vote en-
traine la rectification dn bud get extraor-
dinaire de 1894, par l'adjonction d'une
première annuité de 3,000 fr., ce qui
élève d'aut<nt le d' ficit présumé, ainsi
fixé à 106,702 fr. 2S.

Le Conseil vote encore les 7.900 fr.
de crédits extraordinaires demandas hier
ponr les W. C. du collège des Sablons.

La séance est levée à o henres. Session
olose.

Foot-ball. — On peut voir exposée de-
puis quel ques jours à la vitrine du ma-
gasin Claire-Lanfranchi, nne coupe of-
ferte pour le championnat suisse de foot-
ball.

Divertissements. — On nous écrit,
sous les i__ hia .es F. P., que la Société
dramati que d'amateurs italiens a joué
dimanche au Chalet de la Promenade
un drame, La snonatrice d'arpa (la
joueuse de harpe) , qui a valu lesapplau-
disspiïients d'un public assez nombreux
à M"»" C«mpagna et à MM. G. S., Ram-
pone et Folchi.

CHOSES ET AUTRES

Une allocution princiers.
Les diplomates, les publicistes et les

simples mortels se sont cassé la tète
pour savoir ce que le prince Henri avait
bien voulu dire en parlant de VZEvangile
de la personne sacrée de Sa Majesté.

Jusqu'ici on ne connaissait ,tuôre que
les quatre Evangiles, désormais i] fau-
dra compter avec l'Evangile de la per-
sonne sacrée de Sa Majesté prussienne ;
c'est le cas de dire avec Ja bonne vieille
dame de Valangin , Guillemette de Vergy,
notre ancienne souveraine : c S'il y a de
nouveaux Evang iles, j'en suis fort éba-
hie. » Il eût été curieux de voir l'expres-
sion sardonique du héros de Rossbach
qui, comme on le sait, ne croyait ni à
Dieu ni à Diable, quand on lui aurait ré-
vélé que les rois da Prusse étaient les
porteurs d'un Evangile spécial , se rap-
portant exclusivement à leur personne
sacrée. Quels bons rires auraient faits
à souper Frédéric et Voltaire t

A propos de cette dernière expression :
la personne sacrée du roi. il vaut peut-
être la peine d'en rechercher l'origine.
On sera bien étonné de voir, à la lumière
de l'histoire, que ce terme mystique, qui
rend bien les sentiments de vénération
légèrement idolâtri que des royalistes, a
été imaginé pour défendre les droits de
la démocratie contre les prétentions d'une
aristocratie hautaine et dure. — Depuis
des années, les plébéiensde Rome avaient
été exposés aox avanies des patriciens ,
lorsqu en 49i (?) avant notre ère, ils ré-
solurent de quitter Rome et de se retirer
sur le Mont Sacré. Les patriciens, juste-
ment effray és cle cette sécession, délé-
guèrent vers eux Ménénius Agri ppa , un
de ces hommes da juste milieu auxquels
un parti a recours lorsqu'il s'agit de ré-
parej les sottises d'enragés , qai'te à I JS
appeler de plats opportunistes lorsqu'on
n'a plus besoin d'eux.

Les plébéiens étaient trop avisés, trop
Romains, pour ne pas poser leurs condi-

tions. Pratiquant déjMa devise chère è M.
de Bismarck: do ut des (donnant, don-
nant), ils réclamèrent l'institution de
magistrats chargés excl usivement de dé-
fendre les intérêts des tribus de la plèbe.
De là leur nom de tribuns. Pour rendre
leur ministère plus efficace et les placer
eux-mêmes à l'abri de toute violence, on
les déclara sacro sai?j<s,cVst à dire abso-
lument inviolable s et sacrés : celui qni at-
tenterait à la personne sacrée d'un tribun
du peuple serait envisagé comme maudit
et dévoué aux dieux infernaux.

Lorsque l'empereur Auguste substitua
son régime à celui de la république, il
accumula sur sa personne les principales
charges de l'Etat et assura l'inviolabilité
de sa personne en s'arrogeant à vie la
puissance tribunitienne.

Les empereurs du moyen-âge, dans
leur imitation des institutions romaines,
se firent déclarer sacro-saints et le titre
passa de là à tous les rois.

D'après ces quel ques données histori-
ques, la person ne sacrée du roi est nne
expression héritée de la plèbe romaine
et, par une de ces ironies fréquentes
dans l'histoire, cette conception ultra-
royaliste doit son origine à l'institution
la plus démocratique de la vieille Rome,
à celle qui a porté les coups les plu
décisifs an patriciat romain. r. H.

iffiSOÈRES NOUVPXEg

.Lucerne, 28 décembre.
Le comité central du parti conserva-

teur, réuni à Lucerne, a décidé de re-
commander le rejet du projet de rachat
à l'assemblée des délégués qui sera con-
voquée en janvier.

Paris, 28 décembre.
Dans l'affaire de Panama , les plaidoi-

ries ont commencé. Elles ont occupé
toute l'audience d'aujourd'hui et conti-
nueront demain.

Paris , 28 décembre.
Suivant des avis de Londres, on dé-

ment, dans les sphères bien informées,
la nouvelle que les Anglais auraient
adressé un ultimatum à la Corée et fait
débarquer des troupes à Cbemulpo. On
ne croit pas que les événements dans
l'extrême Orient donnent lieu à un con-
flit armé. La flotte japonaise n'a pas
quitté Nagasaki.

Londres, 28 décembre.
L'amirauté déclare ignorer que des

navires ang lais soient allés à Chemulpo.
— Les journaux publient une dépêche

de Shanga ï annonçant que la fl .tte an-
glaise s'est rendue "à Port H .millon, oà
la flotte japonaise se concentrerait éga-
lement.

Yokohama, 28-décembre.
Lu tentative de reconstitution du ca-

binet avec le marqais Saigo comme pré-
sident a échoué. Te as les ministres sont
démissionnaires. La presse demande nn
gouvernement fort pour faire face à la
situation.

New-York, 28 décembre.
Le récit de YEvening World sur la

combat de Bahio Honda , dans l'Ile de
Cuba, est formellement démenti.

La Havane, 28 décembre.
Les insurgés ont élé battus près de

Daire par les troupes espagnoles , qni se
sont emparées de leur campement et leur
ont infligé des pertes sérieuses.

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 28 décembre 1897.
(De notre correspondant.)

Commémoration , — Le rachat — Un petit
conseil.
Aojourd'hui, à Z henres de l'après-

midi» on service funèbre a étéc*l*bré au
domicile de M. le Dr Tavel, à l'Effioger-
strasse à Berne, en l'honnenr de M. Ch*
Tavel, de Payerne, conseiller de la léga-
tion de Suisse à Berlin depuis 1894, mort
snbitement dans cette dernière ville il y
a 4 ou 5 j ours, à 1 âge de 33 ans, d'une
paralysie du cœur. M. le président de la
Confédération et les représentants du
corps di plomatique accrédités en Suisse
y assistaient.

La fin de la session des chambres fé-
dérales a été marquée par l'adoption du
projet de loi sur le rachat des chemins
de fer par l'Etat. C'est là une très grosse
question. Dans la pensée des partisans
on des adversaires de ce projet , le rachat
implique un pas en avant , fait par les
pouvoirs de la Confédération dans la
voie du socialisme. On devine si la cam-
pagne, déj à virtuellement ouverte en vue
du référendum , sera chaude. A côté du
oaraciète évidemment socialiste du ra-
chat, il y a dans la loi la tendance du
pouvoir central à faire prédominer sa
volonté en absorbant toutes les influen-
ces, tous les pouvoirs. Il y a d'ailleurs
en Suisse lutte permanente entre l'idée
centraliste et l'idée fédéraliste. C'est la
lutte dn pot de terre et du pot de fer.

Un jenne ménage paie 200 fr. de loyer
sans jardin , et a devant lui 1600 fr.
Toici une petite maison de campagne et
nn ja rdin eu vente. Notre ménage ne
peut acheter et se loger là à moins de
3,200 fr . Faut-il faire l'affdire ? — Oui ,
endettez-vous de 1,600 fr. à la Caisse
rurale, à 4%, et logez-vous chez vous.
En ne remboursant chaque année que
les 200 fr. de votre loyer actuel , vous
serez quittes en 10 ans, mais vous pour-
rez rembourser 400 fr. et avant S ans
vous aurez votre foyer et votre coin de
terre tout à fait à vous. OE.

Budget . — Le budget définiti f de la
Coufideration pour 1898 se présente
comme suit : Dépenses : 91,330,000 fr.
Recettes : 91,375,000 fr. laissant ainsi un
excédent de recettes de 4b,000 fr.

Le rachat et les employé*. — Le Va-
terland a publié deux articles d'un em-
ployé de chemin de fer snr la position
des employés de chemins de fer dans la
question dn rachat. L'auteur de ces arti-
cles arrive aux conclusions suivantes :

1. On ne trouve, dans la nouvelle loi
fédérale, aucune disposition qui garan-
tisse anx employés des chemins de fer
privés, dont l'acquisition est proposée,
leur réengagement par la Confédération;
la situation de ces emp'oyés est an con-
traire assurée par les règlements de ser-
vice des chemins de fer privés.

2' La centralisation et la simplifica-
tion de l'organisition provoquent néces-
sairement une surabondance de person-
nel dans certains emplois et causeront
ainsi préjudice à beaucoup de monde.

3. Vu les charges qui lui incomberont
en cas de rachat, la Confédération ne
f>onrra pas faire, pour l'amélioration de
a condition des employés, davantage

que ne font actuellement les chemins de
fer privés.

4. La Confédération ne pourra pas
maintenir, dans lenr extension actuelle,
les institutions spéciales créées par les
diverses administrations de chemins de
fer privés dans l'intérêt des employés et
ouvriers ; or la suppression de ces insti-
tutions ou tonte restriction qui pourrait
y être introduite rendront la condition
de l'employé de chemin de fer inférieure
à ce qu'elle est actuellement.

ZURICH. — Un journal zuricois an-
nonce qu'un consortium de capitalistes
anglais s'est récemment créé pour ache-
ter des terrains à Zirich et dans ses en-
virons immédiats afin d'y construire des
maisons de plaisance et des fabriques.
Une délégation du consortium , accom-
pagnée d'un membre éminent dn bar-
reau londonien , s'est rendue ces jonrs
derniers a Zurich. Elle s'est montrée si
satisfaite des informations recueillies que
l'on peut considérer l'entreprise comme
dès maintenant assurée.

LUCERNE. — Le fils de M. Hofstetter,
conseiller municipal, à Lucerne, un
jeune homme de 22 ans, a fait dimanche
une chute au Pilate et s'est tué.

SCHWYTZ. — Oa travaille actuelle-
ment à des installations électriques dans
le Wâggitha f , grande vallée qui s'étend
le long de l'Aa sur une longueur de seize
kilomètres, des monts de Glaris aux en-
virons de Lacben. Mardi dernier, deux
Italiens employés dans cette entreprise
se trouvaient dans nne fosse profonde de
vingt mètrt s, lorsque soudain un lourd
cuveau servant à remonter à la surface
la terre enlevée du fond , se détacha de
la corde à laquelle il était lié et tomba
de l'orifice du puits snr les travailleurs.
L'un de ceux-ci fut tué net. Il laisse trois
enfants sans ressources. Quant au second
il reçut des blessures qui mettent sa vie
en sérieux danger.

VAUD. — Le jour de Noël, le lac de
Joux a failli faire une victime. La glace,
de formation récente, présentait quelques
endroits dangereux que l'on avait pris le
soin de signaler par des jalons et des
drapeaux .

Dans l'après-midi, le jeune M., âgé de
19 ans, s'étant aventuré dans la zone dan-
gereuse, disparut soudain et à ses cris
chacun d'accourir ; mais il était sous 2
mètres d'eau, aucun engin ne se trouvait
à portée, lorsque le citoyen Julien Mey-
lan , menuisier an Sentier, plongea à di-
verses reprises et parvint à le ramener;
au bout de quelques minutes de soins
énergiques, il fut enfin rappelé à la vie;
rapidement transporté dans la maison la
plus voisine, on le croit hors de danger.

— Une dame anglaise, après avoir fait
an séjour à Vevey, se rend à Aix- les-
Bains; arrivée à destination , elle s'aper-
çoit qu'elle a onblié sa montre en Suisse
el écrit au propriétaire de l'hôtel où elle
demeurait à Vevey de lui envoyer sa
montre par la poste. Or1 le paquet par-
vient à Aix les Bains accompagné d'un
bordereau de la douane française qui
réolame 36 fr. ponr droits d'entrée.

Stupéfaction de la destinataire qni re-
fuse de prendre livraison, et la montre
revient ainsi à son expéditeur qu'on prie
de payer la facture de la douane fran-
çaise 1 M.dgré les réclamations, ces droits
de douane pour un objet qui n'est pas
sorti des mains de la poste ont dû être
acquittés par l'expéditeur , toutefois avec
nne légère réduction (8 fr. sur 36 fr.)

CARTES DE NOUFEL-iH
Versement de S f r .  par personn e au

prof it 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 :

Mlle Benhe Perret.
M. et Mma Lutz-Berger, fab. de timbr.
M. et Mm0 Paul Emile Bonjour.
jj me veiive Adolphe Jaccard.
Mme veuve Elise Reymond-Durossel.
M. H. Rivier , professeur.
M. et Mm0 Per reaaax Ramseyer.
M. et M œo Ernile H iber, n'gociant.
M. et Mm« Hinri Garcin , Port d'Hau-

terive.
M. et M»« Martin Luther.
M. J.-J. Berset , doyen.
M. et Mme G. Mayor.
Mme Qger, propriétaire.
M. et M ma Chevalley B 'guin.
M. Jnles Beaujon , cigares.
jjmo Wodey Suchard.
MUe Cécile Lmiger.
Famille Haldenwang.
M. et M"» Alcide Soguel.
M. Fritz Vaucher.
M. et M°>° G. Hug, St Biaise.
M. et M me Frarçois Schulé.
M. et Mmo Ch. Petitpierre Favre.
M. Georges Petitpierre. Monsieur et Madame [Henri Braillard,

Monsieur Louis Corba z, à Corrientes (Ré-
publique Argentine) Monsienr et Madame
Auguste Berrnex et famille, Monsieur et
Madame Ernest Tôrnblad et famille, à
Vevey, les familles Braillard , à Gorgier,
Chez-le-Bart , Paris et Neuchâtel , Monsiem
et Madame Charles Qainche et leurs en-
fants , à Neuchâtel , font part à lenrs pa-
rents, amis et connaissances de la mort
de leur chère fille, sœur, belle-soeur,
tante et parente,

MADEMOISELLE
SOPHIE-AUGUSTINE BRAILLARD,

enlevée à leur affection dans SA 19"»«
année, après nne courte el pénible ma-
ladie,

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

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

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

faire-part. 12765c

FORMULAIRES
DK

BAUX A LOYER
Petit et grand format,

à l'imprimerie du journal

ffi *̂ La FEUILLE D'AVIS ne
paraissant pas samedi, jour dn
Nouvel-An , les annonces destinées
au numéro de lundi 3 janvier seront
reçues jusqu'à vendredi soir, à
3 heures. Les grandes annonces
doivent être remises jusqu'à 11 h.
du matin.

Ce numéro est de douze pages
Imprimerie II. WOLFRATH St <T



Magasin Savoie-Pctitpierre ^^^^ft I
Etrennes utiles. - Cadeaux pratiques BjlJift IlSjfï H

pour dames, messieurs et enfants ^^«^PfflHi i ? 1
G A N T E R I E  SOIGNÉE. ÎCRAVATES SÏfflHh 'ftî^J' H»Recommandé d'une manière spéciale "l̂ ^^ 1̂̂ ^ \^^^ p¦ àaàj vj r.- - nn'snperbe choixide^ 12097 IjpHl %  ̂ i__S- H

Coffrets ûe Mercerie assortie et Nécessaires à ouvrages fiEl | % VB 1
_A_rfcicles [très soignés Pftîlll -̂ _S____iK8l Htrès élégants et de la,,dernière nouveauté y^^J^swBË

~~
*ÂÂ> - S H8

Marchandises de let choix. — Prix très modérés. ^flîïSÉji ^_Sî __^^ |p

ANNONCES DE VENTE

Tous les jours
Grands arrivages de telles 11964

PALÉES
de 80 c à 1 fr. la pièce

suivant la pêche et suivant la grosseur

la Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epaaclieurs, 8 

TB ^Ôutïls^ourniturês,'' scies, W\
^M planches noyer, érable, aca ¦¦
X jou. Collection de modèles BP
¦H ' allemands, français et italiens, Wf
_M lo tout à. prix .modéré, chez B^
*¦ PERRET-PÉTER , Epancheurs 9. W'[

Café-restaupântJReberg
'sWsW-' rf àtn DE LA BnSJÎ1_703~

Brasserie^WÀETECK, de^BiLE
pendant quelques jours Hg .UJ

Bock - Bier
LIVRAISON

en fûts et en bouteilles â domicile

Grand assortiment j^^^Yk ï ïm |jl
depuis le plus ordi- fc g JE
naire au plus fin et ml^É
plus beau. lîèplP

AIGUISAGE Jp k B
l'azïiérlcairLe ifef l^p

RÉPARATIONS (Hflf f^S
Se recommande, lift I ipH

H. LUTHI t)/ I
COUTELIER WVASÏêSJBI

Temple-Neuf n» 15 ^^^mj

A YENDEE
1» une collection , en très bon état , da
Musée neuchâtelois, reliée, dennis 1864 à
1889, et non reliée, de 189 ) à 1M.7;
2° 7 volumes reliés neufs, Réformation
française de Puaox S'inf. du n» l'2700c
au bureau Haasenstein & Voiler.

é 

Horlogerie
soignés et ordinaire

Perret»
9, ÉPANCHEORS / .9

Choix varié d'articles durables et de
bon goftt , recommandables à tous égards.
Montres or, 14 k., p» dames, dep. 35 fr.
Montres or, 14 k., p» messieurs, dep. 90 fr.
Montres argent, pet. et grandes, dep. 15 fr.
Montres métal, dep. 5 fr. 50.
Régulateurs à sonnerie, repassés, dep. 20 fr.
Régulateurs à quarts, sonnerie cathédrale,

dep. 40 fr.
Pendules marbre et façon marbre, horlo-ges, œils de bcenf , etc.
Réveils, genre américain , dep. 3 fr. 50.

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

Sérieuse garantie
Atelier de réparations

Chaînes en or, ponr dames, dep. 20 fr.
Chaînes argent (dep. 3 fr. 50), doublé or,nickel. Médaillons, Breloques, etc.

Prix cotés au plus bas.

Li Cerf-volant FAUCON
aux eouleurs cantonales ou fédérales

(fabricant K_ETHNER)3
Cadeau très agréable pr jeunes gens

Démontable, en boite ,[300 m. ficelle 1
Toile fo 'ie. Article solide I

Feux de salon extra-garantis
ffiMSK*-» F*1* COTON allnmenr
_\WmW Pr bougies de Noël

CHOIX COMPLET

D'ARMES pour ETRENNES
Agence pour la Suisse du premier

atelier d'armurerie de Belgique.
PRIX DE FABRIQUE

6 carabines de salon « Flobert »
6»» de 10 à 30 fr. la piècs.

Téléphone 315 12349

i ÉTRENNES RECOMMAN DABLES. ÉTRENNES UTILES I
B G HAI^

DK  V B N TB  DB I

NOÊL- N OUV EL-AN !
I 1000 nouvelles Descentes 500 nouveaux Tapis de lits I

Uj Descentes, moq. bondée, 1.45, 1.65, Descentes, moq. veloutée, 1.55, extra Tapis, blancs et eonlenrs, 1.75, TaDÎS rfiDS hlatîCS fit COUlflUPS B
M 1.95 ; frangée , 2.75, 3.90. Extra gran- 395, 4.50 ; frangée , 4.90, 5.85, 6.85 1.95, 2.50, 2.95. Extra, 3.90, 4 20, P 

4 85 590 680 et 7.80. PS |M des, 5.80. et 7.90. 4 85 5 50 6 80 7 50 ' * * SI
g| D. scpntes," haute nouv. (Liberty) , 12.80, jaCqoard , 6.90, 7.80, 9.50, haute laine, " r'l.n!T' /.«_..'m » n ,_ ll__ „<_ .,* TAPI§ P I Q U Ë HM 14.50, 17.80 et 18.80. 7 80. 9.80 et 12 10. UlOIX COmme DOlIe paît. 12.80, 14 80 et 18 8078""^̂  HTr«fl :aK:nnKQf 3H9BM_____n___M_D___^^

I 5@0 nouveaux Tapis de tables I

« IPiSLl^IS MAGAZ_iR Tapis gfobeHn, 130 cm., 3.45 Tapis gobelin, français, T'__a_.__?IS na.oci.-va.ette f f i  B
ml n i .  ™'..o ^^ A 0 0-1 Q n- Ia 3'90 ! ^ /l0 cm•' à 485 à sujets et à verdures, unie et imprimée ZZ H, 0 75, p.ns grand, 2.90, 3.9o QnaUté snpér. 585) 6 90, 7.80 qnal>  ̂très re,ommaniable 9-80 j4.80> 18.80 ; extra, 24.50 * I
|§| Chemin de table, 3.95 à 7.SO Tapis fantaisie, 6.85 à 12. 7.85, 9 85. 12 50, 14.80, 19.80. ' 27.50, 2.J.80. 4. H
m Tapis de tables, haute fantaisie, Tapis brodés sur drap et moquette S
BÈ : | na"a™K_n__a_03_a_ !XZK_________________--_______n_^^ 

É^Sl

i MILIEUX DE SALONS EN MOQUETTE BOUCLÉEf 9.80 I
M I1 12 80, très grand, 22.80, 29.80, 33 50 et 37.50 I
|| ENrMOQUETTE VELOUTÉE, 24.50, 33.50, 39, 53 et 85. En haute laine, 27.50, 39, 58, 68, 85 et 98. i2604 6

i a_R _A N _D S M A G A S I N S  I

I ? an WË ÉmmàtEi
1 Temple-Neuf 2é êc 26 Temple-Neuf 24 & 26 I
mm®Êm£~ÏÏ~l ^Bà WISlmWMmmmmËm^iX ^sWBÊ^ ftMWiaWW»14_MM.^ll__t__U^ ..¦,_,..,,-_.. M.

Y Magasin de Porcelaines & Cristaux J?

î R ROBERT-RRAROPIERRE 9
T 4, RUE DU CONCERT, 4 T

w Déjeuners, Dîners, Services à thé et à café. W
J_\ Assortiment de Cristaux gravés et taillés. ff*
lïl Liqneuriers, Services à bière, Huiliers. |jj
X Garnitures de lavabos en tous genres. X
éfk Vases à fleurs, Jardinières et Cache-pots. fjk
l|| Tableaux à l'huile, sur porcelaine et terre à cotta. KM
X Boîtes à desserts, Paniers à pain et à services. X
#jjh Plateaux en laque, nickel et tôle vernie. gf|
lïl Calorifères, Cuisines et Lampes à pétrole. |ï|
J. Réchauds à charbon, à esprit-de-vin et à eau chaude. jT
i'Tj Théières, Cafetières, Sucriers, métal anglais. PI
? Coutellerie fine et ordinaire. H*
A Ustensiles de cuisine tôle émaillée. tk\
||| Bassines et Briques chanffe-lits. U
JL Grande variété d'articles cristaux et faïences, avec montures nickel, JL.
in et quantité d'objets de fantaisie ponr étrennes. 12088 |_l

Jk Prix très» avantageux. A

PATISSERIE E. GUEBHARDT
1, rue Saint-Maurice, 1

Pour les jours de fètes, grand assortiment de Desserts et Bonbons, spécialement
pour Arbres de Noël.

Biscômes aux amandes et anx noisettes.
Sur commande : Tourtes et G&teaax variés, Vol-au-vent, Pâtés froids, Petits Pâtés

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

Se recommande, E. GUEBHARDT.



GRAJtfD BAZâR

SCHIXZ, MICHEIi & C"
JPletoe dLu. Port — __NTexxclxâ.t©l

Les Etalages ponr les Fêtes sont an complet
REÇU DE TRÈS BEAUX ENVOIS

d'Articles du Japon et des Indes
Immense assortiment de Laques, Porcelaines, Bronzes, Paravents peints et brodés,

Tables Gigogne.
Superbe» Cloisonnés , Bronzes de Bénarès et Moradabad (Inde).
Socles, Guéridons, Escabeaux en bois de l'Inde, avec incrustation ivoire et nacre.
Guéridons et Etagères en laque du Japon. Tables à ouvrage. Tables Gigogne.

Garnitures de Cheminées
Pendules et Candélabres en bronze et en marbre. Bouts de tables. Ecritoires et Classeurs.

Beau choix de RÉGU LATEURS et COUCOUS de tous prix
Articles de lue pour le ménage:

Bouilloires fer forgé et cuivre ou nickel. Grand choix de plateaux en laque ,
ayence, bois, métal, etc., etc.

Cafetières russes. — Cafetières & circulation.
Cruches à vin et à sirop, montées nickel, vieil-argent, étain, etc.

Seaux à biscuits. Ramasse-miettes fantaisie. Porte-allumettes. Bougeoirs. Cendriers.
Baguiers, Flambeaux, etc., etc.

Grand choix de Lampes-colonne, marbre et. métal. Abat .jonr.
Cassettes a bijoux en enivre poli, vieil-argent, vieux-chêne, laque, peluche, etc.
Statues en bronze , terre cuite, biscuits da Sèvres. Statuettes de Saxe, etc.
Beau choix de Galeries de cheminée, Chenets, Landiers, Forts-pelle et pince

garnis et non-garnis, Sou flets et balais da cheminée.
Ecrans de cheminée de plusieurs genres, japonais et autres. 11645

¦¦—¦¦i llllllHIIIIBIIillllllllMIIIII—lllll.'lll II l IIIII Mil lil I IIMII IIIIIIIIBIIIIII II

H Crème et blanc 135 j usqu'à 225 cm. de largeur j Ŝ

I lideaix gaipnre «*, «>, ^ *°
et 4_c. B

1 Rideaux guipure «r^ ia > «. 35 et 29 1
ï RMëan^gnïpurejg^

gjT^
^

reUsf ' 75) 45 |
_\ Rideaux nouveauté sans apprêt > dessins riohes> 85 5§
S 95, 1.—, 1.10. 1.15, 1.25, 1.35 et 1.45. &|

1 Rideaux fonds couleurs ***** 95 à 35 H
S lideaux fantaisie S:̂ :Zk s™%Ç£iï m 45 I
i Grands rideaux ITà sans app rêt ' °COM1OM' 1,45j 95 ï
H Mêmes dessins, petits rideaux. ajj|f

I Grands rideaux ?.¦£'éetsap6rienre' 290 > *"> 2-25« 1.65 I
ER Mêmes dessins, petits rideaux. H

I Rideaux encadrés ;» paire , depuis 3.90 à 25.— H
I GRANDS MAGASINS H
IA LA VILLE DE NEUCHATEL I
M Temple-Neuf 24 et 26 12603 R

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

Màcon de 0 00 à 1 50 Malaga de 1 20 à 2 50
Beaujolais » 1 20 à 2 50 Madère » 1 2 0 à 2 5 0
Bourgogne » 1 20 à 5 — Xérès 12 0 à 2 5 0
Bordeaux » 1 20 à 5 — Opporto . . . . ..  » 2 — à 4 —
Y*?"» » _ *g * 1 50 vermouth de Tarin, à 1 fr. le litre,Vdleneuve u i 40 à 2 50 verre à d
Désaley > 1 40 à 2 50
Epesse » 1 40 k 2 50 Eau de cotises. . . . de 2 50 à 5 —
La Côte » 0 90 à 1 50 Cognac . . . . . .  » 2 — à 10 —
Nenchâtel blanc . . . » 0 80 à 1 50 Rhnm' • • . « • ¦ • » 2 - à 7 —
Neuchâtel rouge . . . » 1 20 à 2 50 Absinthes des meilleures maisons du
Mont d'Or Johanisberg . . . .  2 50 canton, à 2 fr. 50 le Utre/
Fendant 2 25 Champagne Bouvier frères, L. Mauler,
Liqueurs hollandaises de la mai- Moët & Chandon, L. Rœderer, Peper.

son Fôking 7 50 
Chartreuse jaune 10 — On livre franco à domicile, par panier
Chartreuse verte 11 — assorti de 6 bouteilles.

O __=3_ .S !S

:F*.- I__-.. SOTTAZ
md de comestibles, rue du Seyon

Les bouteilles eont reprises à IO centimes 6080

LIBRAIRIE-PAPETERIE

ATTMR FRÈRES, Neuchâtel
Grand assortiment

Orages p. Eûmes
Volumes de luxe et de tous prix

Lima d'images pour enfants. Albums pour timbres-poste
Grand choix de

PAPETERIES DE LUXE
Cartes religieuses et de fantaisie, fran-

çaises, allemandes et anglaises.
Cartes de visite

Calendriers. — Agendas de poche et de
bnreau. — Ecriteaux bibliqnes français et
allemands. — Calendrier Niederbâusern.

Articles de bureau, diverses nouveautés
pour enfants.

Maroquinerie. Albums divers. Buvards.
Portemonnaies. Portefeuilles.

Fournitures pour la peinture à l'huile,
k l'aquarelle et sur porcelaine, et poar
la photominiature.

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

Appareils à brûler et pointes en platine

MAGNIFIQUE COLLECTION DE

Photographies et Gravures
religieuses et de fantaisie

Spécialité de photographies de Neuohâtel
Riche asio liment de Cartes

pour photographies
en tous formats et à tous prix

QBAND CHOIX D'OBJETS FANTAISIE
imitation bronze. 10

Boucherie sociale s
Gros veaox. — I". 2 fr. 10 le kilo,

11°» 1 fr. 80 le kilo, lïï°" 1 fr. 50 le kilo.
Petits veaux. — I" 1 fr. 60 le kilo,

B-» 1 fr. 40 le kilo, III-»» 1 fr. 10 le kilo.

JE>a_lie cie vente
20, Ecluse, 20

Achat et vente |de mobilier complet. Lits,
j canapés, fauteuils, chaises en tous genres,
i tables, lavabos, commode, sécréta res,
I dressoirs, armoires à une et deux portes,
j glaces, régulateurs ot potagers. 75

Se recommande, SAWI785Ï. KJSBJTSCBL

J. MERKI
Tourneur

Rne du Seyon 49 bis.

\ kk^ ^^r.iï ^

\ /̂ A'̂ L §
COUSSINS à Dentelles, à 12 fr.

JFïeseauw, â 1 fr .  la dous. 9940

On vend des 12627c

P O M M E S
EN GROS ET AU DÉTAIL

DEPUIS 2 i» i fr. 14 MESURE
RUE DES MOULINS 25, AU PREMIER

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

Se recommande,
P. STUDER, !

9803 rae Saint-Honoré n° 18.

J. Benkert
HORTICULTEUR

J&j £±JLmj £bmT>T±Œ£El 2
a l'avantage d'annoncer k son honorable
clientèle et au public que, pour les fêtes
de Noël et Nouvel-An, on trouvera chez
lui un beau choix de

plantes fleuries et à feuillage
Fleurs du Midi, bouquets et couronnes.
Décors. Dépôts : chez Mm> Huguenin, rue
du Trésor 7, et M11* Jeanjaquet, modiste,
plaoe A.-M. Piaget. 12660c

TÉLÉPHONE

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

WAWOK
DEUX M INE1RS

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

SaTon île lait île lys Berpann
de Bergmann & C*, à Znrich, incompa-
rable pour obtenir un teint tendra, rose
et doux; sans rival pour faire disparaître
les taches de rousseur et les impuretés
de la peau. La pièce, 75 et. En vente
dans les pharmacies: A. Bourgeois, Don-
ner, Jordan, Guebhart, à Nenchâtel; Cha-
ble, à Colombier; Chapuis et Hubschmid,
k Boudry ; H. Viésel, à Dombresson ;
F.-H. Borel. à Fontaines.

MAGASIN GUSTAVE PARIS
Il sera fait, comme d'habitude pendant le mois de décembre,

un fort escompte sur tous les achats au comptant . 11347
C O U P O NS  

machines à coudre
A.. _PE_R_R_EG_ATJX

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

Maison 2Srei3_.c_kLâ,teloise
Quarante année* d'existence

*_. . ____!B__SB_PK5 3̂ _̂8__WB_Ki___l^S»_M__B_ff& _̂_E »

%. ĵ g ŝ'ag  ̂ C£nàÉ___i _B_s_p8_Bi_l___fi _Efe?_v?5PW!WHi ^

Ç! . IB 3̂^^ ŝE-K__s_____ _̂_S_Œ__Ss_r  ̂ ^

£ ^̂^__^a_^ _̂ _̂à§£_-_.̂ ^̂ ^̂ î ^̂ ;̂̂ ^̂ ^'_5 f̂e 8̂ij:̂ : ¦»

Seule maison de vente pour les machines à coudre , Originales
PHOENIX, STELLA, VERITAS, SAXONIA, BHÊNANIA
et POL.ITYPE.

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

FOURNITURES ET PIÈCES DE RECHANGE. — R PARATIONS

| C3t Xt. J%. \~& 13 |

j BAZAR PARISIEN j
• Rne de la Treille - KBUCHATEL - RHB fle la Treille |
S BEAU CHOIX gDE J

i SERVICES il TâBll j
• en porcelaine et faïence décorées •

S Services à Ylié et Café S
• DÉJEUNERS - TÊTE-A-TÊTE - CRISTALLERIE - VERRERIE $
2 Services à. liq.Me-u_xs Z

• W&$s% b̂ <tos^k%6 &WB^̂ % |
| FAÏSNCE ET PQRCELâlNE FANTAISIE 12488 |

| GARNITURES de lavabos, ordinaires et riches •
• GRAN D CHOIX DE O

| Lampes co lonne. Lampes suspension \
S LAMPES BIJOU ET AUTRES S

S <£ .̂ £23 <£_àt w <=> dj- co'L.Kr £_a S
• Cenverts métal en tons genres. Coutellerie de table et dessert •
• Beaux écrins garnis «
• Cafetières , Théières, Crémiers et Sucriers métal anglais •
• T CAFETIÈRES RUSSES. BOUILLOIRES A THÉ •

FABRIQUE DE MAROQUINERIE
GEORGES WINTHER

NEUCHATEL
Grand assortiment de Maroquinerie en cuir de Russie, cuir

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

cartes , Porte-monnaie , Trousses de voyage, Nécessaires, Etais à
oiseaux , Etuis pour photographies, Porte-photographies, Albums
pour photographies , Portefeuilles et Rouleaux & musique, Albums
pour poésies , albums pour cartes postales illustrées, Jolis cadres
fantaisie pour photographies.

PORTE-MONNAIE WINTHER
Spécialité de Serviettes pour avocats, notaires , jeunes filles

et collégiens , en peau extra-forte , avec rlvures de sûreté.

Grand eboix de PAPIER A LETTRE, HAUTE NOUVEAUTÉ
Cartes de félicitations , Agendas -portefeuilles et de bureau,

Calendriers, Ephémérldes , Almanachs, etc.

Cartes de visite, depuis 1 fr. 50 à 5 fr. 12405
Fabrique d'Albums poar photographies non montées.

r MACHÎN^TcoÛ^r°l
ï il , Seyon J. CHAUSSE~QUAIN Seym il S

0 L'assortiment des n__Lactiiii.es À coudre f
1 est au grand complet. Grande réduction de 1
X prix. Profitons-en. 12339 5



11111 LU 1DI Bazar Central È 1
Xout acheteur pour S fr. a droit à uu billet 12642

^_V,V."Vi"KXXKXWi%<i)C«K»K-.̂ .̂ V-H
J C3ROS *i DÉTAIL. 

^IPAUL BERTRAND C
 ̂

NEUCHATEL J
¦p -vT.s-è.-TTis c3.e la Caisse d.'_Eîpargra__.e 11998 Tf
* 

- 
*U Magasin des mieux assortis en toilerie, trous- S

Î

H seaux, couvertures ponr lits et ponr chevaux, *articles ponr selliers et tapissiers. f
Habillements et chemises snr mesnre. f

•m 10 °|o d'escompte au comptant en décembre J
x__r%.^__rsxxxx^>yaNKx«xx^yj'^__^BK

_-________-_.____—— -, 1* ——— ¦ ¦¦ —— ¦ -¦ - • —._— ..,.¦ ..i... --— . , __._ ¦_¦__-, .-¦

IA Lil CITÉ OUVRIÈRE I
I SEUCHiTEL, rae du Seyon , ?is DIEDISHEIM-KLEIN ?is, me Ë Sep, NEUCHATEL I

I ^Éfc VÊTËMEITS COMPLETS #T I
m m m  ^es tout derniers genres, cheviot toutes ^Ms^ H
m Jl SiilL. nuances et draps unis ou fantaisie , forme ./f ilMriw H

K ^^^H: M ROBES DE CHAMBRE A TOUS PRIX PiSlIiB M
W$ Ër î^^M_r¦,'̂ -  ̂ ils Vêtements d'enfants, grandes variétés de formes et Whw'lï fii!l'!"ïk BU
wÊ ÊÊÈÊf '¦ ~ 'mÊÊÈ'*' MmY dessins, depuis 6 fr. BO. ¥̂W%:llffi_il!''!(̂  ̂ OTi ml^^m W Manteaus militaire 60, 55, 35 ^Slpl B
1 BÊÊm MOLLETON DES VOSGES Bp I
1 M H Pèlerines dites Flotteurs .. . . .  25.22, 20 ifffff 5
M l Bll mk Pèlerines imperméables Vosgiennes . ]®' 'g ' '| Ëjjj il 11 ES
H ' ' - • -m Pèlerines en cheviot 5 'et 3.75 H 11 If H
mËL É_t n\ ()rr<'KÎOIl Un lot Pantalons, drap pore laine, R __ ..Jm fJPl L— B
1$ «H ' iÉPP" ft fljwneînn Un lot pantalons, unis on rayés, O Kil  §_\̂ WÈmw_ Wl l lm H
jy ^

ByTfjHksg \ UtttEMUIl valant 16 fr., cédés à . . . .  a.OU liBfflllpSliBSW* B
fl _ffl___f '-^wM :Z ^^ \& nppncinn n̂ Iot Pan!aIons milaine suisse, O M̂F̂ _̂___ _̂^ _̂^̂  H
K Z&mM^^^mM' 

UttttalUU donblés entièit fntaine, chands, Oi l/CTC ifl C tJTC fl

I Pressas à pèlerine «SSÔsSiis - Partat.-P.1.„.B._ droit §ra„,to I
p imuDOBUD a iicici mc MANTEAUX MILITAIRE « ̂  _.___ -_ ¦B ITM upacili. croisés CHOIX IMMENSE A TOUS .PRIX '*** irancs s

H 25 francs Vêtements et Chemises sur mesure, I
I La Maison A LA CITÉ OUVRIÈRE I
fl ne met en vente, même aux prix les plus réduits, qne des vêtements d'nne CONFECTION SS IRREPROCHABLE, tant sous le rapport de la qualité, que de la coupe, du travail et des flSI fournitures. 993g H

I wmm wiM&G» ©i vira nuire M TO&VJUIG» I

p » 4 H ̂ B __________ H E Pï ni I Ni Bl i 'j —f l M^ 1̂  Sr 3 H flfl > * > > ¦> ^^* ~ ;''î i

¦ Foularàs en soie, blancs, en liquidation . 12750 9

I Grands Magasins A M VILLE I IIICBATEL i
E - ^ 3̂Ei_l3vtr»3lJE:-__^T__E _̂_JIï, s-o. <& 2e ..¦ ¦--. « ¦

Boulangerie Robert SCHNEITER
PLACE DU MARCHÉ rJ

Tresses et Taillaules
(Fleur de Berne) 12596

BV" lia maison ne fait emploi que de beurre naturel "W :

S Parapluies |
î Magasin GUYE-ROSSELET S
j | Rne de la Treille (ancienne poste) if

A 6â.DEAI7_X toujours utiles X
m Parapluie-canne, très pratique. (H
jr Parapluie mécanique, se fermant seul. V-
M Parapluie automaton, sans ressorts. 9
Q Parapluie fin de siècle, très élégant , solide, prix de Q
X réclame, depuis 4 fr. 50. A
til Parapluies en coton, satin laine, mi-soie, gloria , satin de m
m Chine et tout soie extra, avec manches riches, der- m
? nières nouveautés, en métal , bois naturel , corne, V
Q nacre, ivoire, argent. Pi
Z Grand choix. Spécialité. Bon marché. Réparations. X
jr Grand et beau choix de cannes pour Messieurs , dernières T
m nouveautés. 12370 R)
QOO€KH>00€HHHH>GO

gp| ATTENTION
/ ^^^ È̂k n> Tout acheteur faisant ses achats

m^^^Wm» ̂S^^%BX 
pour m°®l et Houvel-An au

\ ^VmW^ D 171D TlfMTDil I
z^^^ra^^: UiiMit tiLliiiliiL

s ^ AM< JMM^-JIM^^^ 

T_B^_cx

sx_Œ:-_D-cr-_B__âL_s

/̂ ^^^Ê Ê̂iM^L '" wÊÈÈk. recevra 9ra^
s: durant décembre,j f  M^ 'I^MW^'̂ é^^^ ' tine j °̂ e c^rom°' s"~

É'1 ÊmwÊK Hï  Si l'achat atteint 3 fr. : un j oli
W mÊÈÈlÉL w¥M~ p etit carnet de voche.
î Ê^M^^^^ih-M^^S -v) Si l'achat atteint 5 fr. : un bil-
WL li MëÊ -̂"\_/ ^q[ "*\\ 'et ^e 'a tombola gratuite du Bazar

Wi^^m vt ^- W ( x i  c "' ^a iom^a Qratutie du Bazar
1|«1 AL^;̂  \\^y Central est composée de iOO lots
imy ^w^^^f̂f ^ Ù 'l_p ^ d'une valeur totale de 450 fr .

Ë-3 >̂ 
ALpf ŝ ^̂ ^T ĵ M.-B. — Les porteurs de tickets du

[j k^M U/ÉM ^hMSZ J magasin du prix  f ixe sont invités à tou-
W%f. w&F k̂ïyuM s/ÉLs div durant décembre la bonification qui^^__f _____ m ^^ 

est dwe.
Tirage des Iota : 5 janvier 1898. Le résultat da tirage sera publié dans cette feuille.

Succuriale à Carnier :
Maison §chneeberger.

:<g n p  Là COUTELLERIE JACOT

^̂ î̂  ̂ H. LUTHI
f fcs*-^- /^

;P||̂ ^̂ ^̂ Ŝ- successeur
V^^^^^^^^^^l 15, rue du Temple-Neuf^ 15
flflfei âi^

stv
^Bf  recommande comme

wBw Etrennes utiles
pour les fêtes de fln d'année, son choix considérable en coutellerie de ton? genres
et de qualité garamie : en couteaux de table, de dessert, services à découper, cuil-
lères, fourchettes, poches k soupe, etc. ; couteaux de poche depuis le plus ordinaire
aux plus fins - ciseaux de toutes 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.

pour cause de départ, 50 quintaux de
fera foin ainsi qu'une charrette
neuve. S'adresser k C. Schertenleib, k
Si-Biaise. 12689c

OCCASIOCT
A vendre zlt_tter>coneert avec étui et

méthode. Pi ix très avantageux. S'adr.
rue de l'Hôpital 10, au magasin. 12747c

A vendre 10 paires de
CAJVARIS

à 6 fr. la paire. S'adresser Fausses Brayes
n» 19, au S-». 12457c

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

IO, rue Pourtalès — NEUCHATEL,

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

Voir ci-dessous un aperçu de quelques prix :
T7"é_rlta."ble d-iTrax^. _32_aecan.Ic3.-ULe 175 £c-

Fanteuil, étoffa au choix! ! ! » 35 — 
^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S^̂^ T 

Buffet de service noyer, depuis » 160 —

navets tontes dualités, depuis - » 12.— Mllîll-lfili^ Table de nnit, noyer poli . . » 14.—uaveuf , louiet. quames, "̂ P" = «U£a«llJ|IM  ̂ Tihlfi rlp nnit fiosenc marhrn > -Ifi —Glsees en tous genres, depuis » 7.— JLili-P-iJ-1 T" * ^̂ ^̂ ŜKff*" îanie ae nuii, aessns marore » _.o.—

Ayaot atelier dans la maison, je garantis toute ma marchandise, qui est expédiée franco de
port et d'emballage.

Se recommande, A. LEÏÏMAOT, tapissier.
La maison a pour principe de sue mettre en vente,

même anx prix les plus réduits , que des marchan-
dises de premier c_ta.oi:x: et de très bonne qualité. 12691



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Dangereuse méprise. — Dans la nuit
da 22 au 23 décembre, un événement
peu ordinaire et qui a failli tourner au
tragique s'est déroulé au hameau des
Fours à-Chaox, près de Trévoux (Ain).

M. André Dugelay, à qui la garde d'an
immeuble, habité précédemment par H.
Rochefort, avoué, avait été confiée, des-
cendait la rue de la G ire lorsque, arrivé
à proximité de la propriété il vit une lu-
mière briller dans les appartements ;
surpris, il avisa immédiatement M. Ro-
chefort de ce fait, et après avoir pré-
venu la gendarmerie, descendit seul,
armé d'an fusil que lui avait donné M.
Rochefort. Le brigadier Ravenne et le
gendarme Santhonaax le suivirent peu
après.

M. Dugelay guettait depuis un instant,
lorsqu'il vit des ombres s'avancer vers
lui et marchant avec la plus grande pru-
dence; il crut avoir affaire aux voleurs
et, pris de peur, fit feu. D'un bond, les
deux personues lui sautèrent à la gorge
et essayèrent de le désarmer. lï. Dugelay
appela au secours en essayant de se dé-
g <ger de l'étreinte du gendarme qui le
tenait, ce qui lui valut de nombreux ho-
rions pour le calmer et le mettre dans
l'impossibilité de nuire.

Aux cris poussés par Dugelay, M. Ro-
chefort qui arrivait croyant que ceiui-ei
était aux prises avec les cambrioleurs,
tira trois coups de revolver pour les
mettre en fuite ; en arrivant près de Du-
gelay, quelle ne fut pas sa surprise de se
trouver en face des gendarmes réquisi-
tionnés qui maintenaient de force Duge-
lay, croyant tenir un des voleurs.

Lorsque l'erreur fut reconnue, tout le
monde se précipita dans l'immeuble,
mais les véritables voleurs avaient dé-
guerpi, avertis par les successifs coups
de feu qui avaient été tirés. Ils n'ont eu
le temps de faire main basse que sur des
objets de peu de valeur, et sont encore
inconnus à l'heure actuelle.

Le président du tribunal ayant en-
tendu tirer les coups de revolver et, ne
sachant ce qui se passait, se leva et cou-
rut prévenir à son tour la gendarmerie ;
toute la brigade descendit alors aux
Fours à Chaux et ne put que constater la
fatale méprise.

Cette affaire, qui aurait pu avoir les
conséquences les plus funestes, n'a été
regrettable que pour le brigadier Ra-
venne ; celui-ci a en effet reçu dans la
jambe gauche une partie de la charge du
coup tiré par M. Dugelay.

Locomotive lourde et locomotive lé-
gère. — Uu curieux jugement a été
rendu par le tribunal de Colmar.

Le 11 octobre dernier, un cultivateur
de Niederbergheim, trouvant la barrière
établie au passage à niveau, près de la
gare de Rouffuch, ouverte, s'engageait
sur la voie avec sa voiture attelée d'un
bœuf , au moment où un express arrivait
à toute vitesse ; voiture et attelage furent
réduits en miettes, mais le train n'é-
prouva aucun dommage. Des poursuites
furent néanmoins intentées au garde-
barrière qui, par suite d'indisposition
subite avait négligé son service. Or, l'ex-
pert, entendu à l'audience, dut recon-
naître que le train en question était un
train direct, traîné par une locomotive
du poids de 800 quintaux ; que, dans ces
conditions, une voiture ne pesant que
35 quintaux ne pouvait pas être consi-
dérée comme un obstacle capable d'ame-
ner un déraillement, mais que cette même
voiture aurait pu occasionner un mal-
heur s'il s'était agi d'une collision avec
une machine plus légère ou sur une voie
à pente rapide.

Le tribunal a acquitté le garde-bar*
rière.

Dollars contre dollars. — Le Corres-
pondant enregistre une amusante his-
toire de lutte à coups de dollars entre
deux célèbres milliardiaires américains,
MM. Jay Gould et Vauderbilt , à l'époque
où ils n'étaient encore que de simples
millionnaires. Cela se passait au temps
de la concurrence entre deux compa-
gnies de chemins de (er , où leur nombre
d'actions leur donnait à chacun, respec-
tivement, la prépondérance au conseil
d'administration, « l'Erié » et « New-
Yor k Central». A cette époque, le bétail
était amené de Boffalo à New York à
raison de 125 dollars par wagon. Le
commodore Vanderbilt , roi du New-
York Central , abaissa le prix du wagon
à 100 dollars. Tout aussitôt, Jay Gould,
roi de l'Erié, le réduisit à 75. Le commo-
dore riposta par une réduction à SO;
l'Erié le mit à 25. Puis, encore plus bas,
et enfin Vanderbilt mit le wagon à un
dollar. C'en était fait de l'Eric: la mal-
heureuse compagnie ne transportait plus
nue tète de bétail , tandis que la New-
York refusait presque des chargements.

Et Vanderbilt attendait que Jay Gould
jouât sa dernière carte... quand il s'a-
perçut que lui-même était joué. Gould,
en effet, avait compris qu'il ne pouvait
plus lutter à coups de tarif. Mais il avait
fait mieux. 11 avait raflé tout d'un coup
tout le bétail de l'ouest et l'avait di-
rigé de Buffalo sur New-York , non point
sur ses propres lignes, mais sur celles de
Vanderbilt, et au tarif extravagant de
bon marché imaginé par ce dernier. De
sorte qu'il regagnait au centuple, comme
marchand de bétail , ce qu'il avait perdu
comme actionnaire de chemins de fer.
Vanderbilt faillit en faire une maladie ;
mais le coup était trop grandiose pour
qu'il ne pardonnât pas vite, en bon
Américain qui sait admirer les belles
choses, d'où qu'elles viennent. Plus tard,
les compagnies s'entendirent pour rele-
ver les tarifs ruineux.

Princesses séquestrées. — On raconte
ce qui suit au sujet de la singulière dé-

couverte faite par la police de Palerme.
La princesse Carini habitait une aile

de son palais aveo sa fille aveugle de
naissance, âgée de 20 ans. Une autre aile
du palais était occupée par M. Canella,
soi-disant administrateur de la fortune
de la princesse, il y a quatre ans, celui-
ci enferma la princesse et sa fille, empê-
chant toute communication avec le de-
hors ; peu à peu il enleva tous les meu-
bles, leur laissant une simple pail-
lasse, leur faisant souffrir la faim et le
froid, au point que souvent la princesse
devait mendier un peu de pain au con-
cierge, quand elle réussissait à le voir.
Pendant ce temps, Canella jouissait, avec
sa femme et ses enfants, de là fortune de
la princesse.

La malheureuse trouva le moyen de
faire savoir à un avocat l'horrible posi-
tion dans laquelle elle se trouvait ainsi
que sa fille- Celui-ci dénonça aussitôt le
fait au parquet. Le procureur du roi en
personne, avec un juge d'instruction, un
greffier, de nombreux agents de police
et carabiniers, se rendit au palais de
Carina, où il trouva les séquestrées dans
un état pitoyable. Il est impossible de
décrire la joie qu'elles éprouvèrent
quand elles apprirent qu'elles étaient
libres. Eu outre de Canella, qui a été ar-
rêté au palais de Justice, on a aussi ar-
rêté le concierge.

La princesse, qui avait mené une vie
très mouvementée, s'était distinguée
d'une manière toute particulière pen-
dant le choléra de 1883, prêtant , nuit et
jour, à l'hôpital, ses soins aux malades
atteints de la terrible maladie. On se de-
mande comment, dans une ville comme
Palerme, dans un palais situé au centre,
au milieu de nombreux domestiques, de
pareils faits aient pu se passer et durer
plus de quatre ans I

Grandeur et décadence. — Les jour-
naux de Vienne annoncent la faillite du
prince François d'Auersperg. Le passif
s'élève à six cent cinquante mille florins
et l'actif à neuf mille florins, somme in-
suffisante pour couvrir les frais. Le
prince prodigue est actuellement gar-
çon d'ascenseur, dans un hôtel de New-
York.

Sic transit... — Les derniers vestiges
de la monarchie hawaïenne seront pro-
chainement dispersés à tous les vents,
par voie de vente publique à Honolulu.
Le catalogue de la vente mentionne
comme pièces principales deux trônes
t garantis en or fin » , les insignes de la
dignité royale depuis le roi Kimehameha
le Grand jusqu'à l'ex-reineLiliankalani ;
en6n un service de Sèvres comprenant
6,000 pièces, service dont Napoléon III
a fait présent au roi Ealakaua lors de
son séjour à Paris.

Tous ces objets ont élé mis sous sé-
questre par le gouvernement républicain,
après la dernière révolution , et soigneu-
sement conservés, malgré les offres sé-
duisantes de certains collectionneurs de
raretés historiques.

Ajoutons que la princesse royale Eaia-
lani épousera prochainement uu riche
planteur de sucre.

Famine en Algérie. — Les journaux
d'Alger publient une note de source of-
ficieuse disant que, de presque tous les
points de la colonie, les autorités civiles
et militaires signalent une grande misère
parmi les indigènes qui n'ont plus au-
cune ressource pour l'hiver. Ceux qui
ont eu la chance de récolter un peu de
grains ont épuisé leurs provisions et sont
affamés. Dans beaucoup de communes
du département d'Alger, de nombreux
Arabes sont privés de toute subsistance.

Le sud du département de Constan-
tine est encore dans une situation plus
lamentable. Dans ie seul arrondissement
de Batna, plus de dix mille indigènes ne
vivent depuis plusieurs semaines que de
racines. Ils vont se trouver, avant peu,
privés de cette misérable nourriture.

Femme dévorée après sa mort. —
Une femme a été dévouée par les rats, à
Pavie, près Auch (France). Mercredi
dernier, les voisins de la veuve Bar-
quisso, ne l'ayant pas aperçue et ayant
constaté que sa maison était entièrement
fermée, pénétrèrent dans son domicile.
Elle était étendue morte sur son lit ; la
figure était dévorée par les rats ; les
yeux , les lèvres et la joue droite étaient
ronges. Un médecin constata que la mort
avait été naturelle et que les rats s'é-
taient attaqués à un cadavre.

Les mécaniciens anglais. — L'im-
mense majorité des ouvriers mécani-
ciens repousse le chiffre de 51 heures
pour le travail hebdomadaire.

Le grand incendie de Chicago. —
Voici quelques détails en complément de
la dépèche publiée hier.

Au moment que le feu éclata dans le
Colysée où se tenait une exposition in-
dustrielle, les visiteurs s'étaient retirés,
mais il était resté trois cents exposants
et employés dont neuf ont péri dans les
flammes et quarante ont été grièvement
blessés- Les pertes ont été évaluées à
700,000 dollars. L'incendie est attribué
à un contact accidentel de fils électri-
ques.

Le Colisée de Chicago était le plus
grand hall du monde. Sa superficie n'é-
tait inférieure qu'à celle du Colisée de
Rome. Il avait 320 mètres de longueur
snr 100 de large et il tenait quinze mille
personnes assises. C'est dans cette vaste
enceinte que la convention nationale du
parti démocrate proclama, l'année der-
nière, la candidature présidentielle de
M. William Bryan, le champion de l'ar-
gent et concurrent malheureux de M.
Mie Kinley.

Imprimerie IL WOLFRATH & C"

Magasin d'Horlogerie et de Bijouterie

PAUL CÊSÂR P̂IAGET
Rne des Epancheurs (vis-à-vis du magasin de M. Seinet)

On trouvera un grand choix de MONTRES argent, fabriquées par la maison.
¦«¦très or, acier oxidé et métal. .

Grand choix de Bégnlaienrs et régulateurs avec sonnerie dite cathédrale.
Pendules de bureaux, de vestibules. Horloges, Coneona et Coucous miniature.

Réveils soignés et ordinaires.
Grande variété de Chaîne* argent, doublé or, nickel et métal.
Bel assortiment de Broches argent et doublé or. Alliances or, Bagnes or,

argent et doublé or. Bondes d'oreilles or et argent.
Spécialité de Broches et Epingles pour tempérantes. 1.J71U

I O CC A SIO N I
H 12749 .Première qualité II

I TAPIS DE PERSE
8 rLO-u.es é, la. __nc.Laj .rL m
I Grandeur 280|i90 ein. i'0?A 125.— 1
1 Grandeur 375|290 cm. coST^n, 195.— |
¦ Grandeur 4201275 cm. «ay SJk, 245.— 8

I Milieux de Salons, en moquette, dep. 9.50 I
M\ qualité I". 12 fr. 80; M
» en moquette veloutée, 24.80, 33.80, 39, 48, 58, 68, 85 et 98 fr. §g

I Tapis de tables depuis 0.75 à 38 fr,
I Tapis lits, blancs et couleurs, dep. 1.75 à 10.80
¦ Descentes de lits, moquette , » 1.45 'il^ï^
B 3.95, 4.90. 5.80, 6 90, 7.80, 8.90, 9.50; Jacquard, 6.90, 8.80, 12.50,
¦ 14.80, 17 80 et 18.80.

11 Li VILLE DE NEUCHATEL
B Rue du Temple-Neuf 24 & 26

FABRIQUE DB CHARCUTE* IE RECOMPENSEE

Pietro di Gaetano-Buindani, Lugano
J'offre lard frais et salndonx (pas fonda) en n'importe quelle quantité dési-

rable à 1 tt. 40 le kilo, franco et contre remboursement, en garantissant marchan-
dise toute fraîche et de porcs engraissés dans les environs de Lngano. H 3624 O
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Orf èvrerie , Bijouterie , Joaillerie 9

BOREL & CT {
Place Puiry 9> Neuchâtel ]L

NODS avons l'honneur d'informer le public de Neuchâtel et de la M»
région que nous venons d'obtenir le dépôt de la fabrique d'horlogerie JL
de la maison Sandoz 6c. Breitmeyer, successeurs de J. Calame-Robert, |" |à la Chaux-de-Fonds, et fournisseurs d'une partie dos montres primes V
du prochain Tir fé déral à Neuchâtel. o|a

Cette maison est avantageusement connue, tant par la bienfacture f l
de ses produits que par ses prix modérés. Nous aurons constamment v
en magasin un beau choix souvent renouvelé de pièces or, argent, JL
acier et métal en tous genres et qualités; en outre, des commandes f y
spéciales pourront être prises et exécutées en tous temps. M»

Nous prenons donc la liberté de nous recommander en assurant les Jk
personnes qui voudront bian nous honorer de leur confiance que tous «M
nos efforts tendront k les satisfaire complètement. f̂*

Neuchâtel, décembre 1897. JL
12425 BOBfcX «fc C>«. I";

*0G^H_H_HK)€H_H3O€HM

Grand Magasin d'AmeuMements
i 6, rue de l'Hôpital 6, 1" étage

I. lUESLHIIKLUft
Tapissier-Décorateur

| Siiocessetir de ___&.. IRŒîSIJI
MAISON FONDéE EN 1832 MAISON FONDéE EN 1832

Viennent d'arriver pour .

ÉTRENNES UTILES
une quantité de petits meubles fantaisies tels que :
Guéridon, gravure or, depuis O fr.; Bureau de dame,
marqueterie et gravé, depuis 40 fr. ; Tables gigognes,
4 tables, décors riches, depuis JL® fr.; 12 tables à ou- B
vrages, extra soignées, depuis 3 2 fr.; Tables fantai- 1
sies à monter, avec broderies, depuis 48 fr ; Liseuses, I
Ecrans, Chaises fantaisies très avantageuses, Chaises B
longues, Fauteuils en tous genres, Etagères. I
12768 " Se recommande vivement. |

Librairie A.-G. BERTHOUD
'~ -*v NEUCHATEL _ -̂ '

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

francs pour le dehors. Le portefeuille en
sas 2 lr. 50. 12732

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

PIANOS
aAmvtxrovi

tt autre* li-str.i_nti.ts dt muslqut
choisis et garantis, dei

meilleure * f a b r i q u e s  suisse* et étrangère*.

HUGO -E. JAGOBI
fauteur de planée

9 tt 11, Rut Pourtalès, 9 tt 11
(me en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHADX-DS-FONDS :
IL Bue da Pare, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparation * et

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

seurs de musique.
Pltaoo d'occasion i prix avantageux.

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1" ordre, telles : que Jnlius
Blûthner , Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Eaps, Gôrs & Kall-
mann, Thflrmer, etc., etc. 12

OCCASION
A vendre une bonne machine à tri-

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

BOULANGERIE VIENNOI SE
rae du Temple-Neuf 7

3ST_B*U"CI3:__A_.'I,_E3I__i

Savarins Viennois. Tmses Viennoises
Gougelhopf. Zaliersezmnel

STUTTGARTER SCHNITZBR0D
Leckerlets de Bâle. Desserts

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

Se recommande,
10139 Rohart Baumann-Sorg.

PAPETERIE-IMPRIMERIE

F.Bickel Henriod
en faoe de la Poste

P O U R  1898

Agendas et Calendriers
de poche et de bnrean

GRAND CHOIX DE

CALENDRIERS ILLUSTRÉS
Gros et détail. 10919

Volaille engraissée*
de !'• qualité : par corbeille postale de 5 kg.
franco, contre remfcoursem'nt : 1 oie à
rôtir avec 1 poularde ou 3 poulardes, ou
4 poulets, 7 fr. 60 ; 1 dindon ou dinde
avec 1 poularde, 8 fr. 40 ; 3 canards en-
grasses ou 1 oie grasse, 8 fr. 40 ; 1 cru-
che de vin naturel, miel d'abeilles, 7 fr.
Emile Kerpel, Werscheti. (Hongrie).

Etablissement d'horticulture
»U P_LAIV

Garnitures florales en tons genres
Installation de serres et jardins d'hiver.

Impôt talion de toutes les nouveautés.
Demander la publication semestrielle,

envoyée franco. 9981

I

ÉTRENtO UTILES I

Jupons!
en drap, belles garnitures soi- 1

gnées, dep. 2.90 à 12 80 ; g
en sole, flanelle double, dep. ES

7.80 à 18.80. 12079 ||

Jupons iantaisie JS^JS 1
belle qualité. Jgjl

m Jupons lianes sns.65ESS i* I 2.90, 3.90, 4 fcO , 5 50, 6.90, 7.80, tffî
i m 8.90 et 12.80. M
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Bprodt-c'ion interdite ans journaux qni n'ont
pu traité av« la Sotiôîé êm ftna da Uttrw.

ï m Société anonyme des Etablissements a S

! JULES PERRENOUD & C j
w  ̂ 21, faubourg du Lac — NEUCHATEL — faubourg du Lac, 21 10256 g 0

j l SALLES DE VENTES DE NEUCHATEL M
A ' Meubles de style. - Meubles de formes courantes en fabrication soignée. - Meubles en fer _ _

_ A
f s  gg Lits fer anglais,avecsommiertoilemétallique. Couvertures de laine, blanche et Jacquard. Lavabos à portes ou à tiroirs. Séchoirs. 3 m
Y S Lits fer avec sommier garni. Couvertures piquées. Tables de nuit. Bidets. Chaises de malade, gd ?
Q g Lits fer cage. Tapis de lit. Toilettes. Glaces. Psychés, e3 A
T « Lits sapin verni. Descentes de lit. Commodes. Secrétaires. Consoles.  ̂Jf
Q -  ̂ Lits noyer verni. Tapis de table. Armoires à portes pleines, à glace. Q
X «a Lits noyer poli. Milieux de salon. Werticows. Layettes. Bahuts. ! Z
W § Lits verni , imitation érable ou pitepin. Rideaux en cretonne. Rideaux en laine. Tables. Guéridons. Etagères. G)
m 2 Matelas, crin animal ; crin d'Afr ique. Portières. Stores. Passementeries. Chaises de Vienne. Chaises du pays. >-3 m
I g La maison ne livre qne des articles recommandâmes. -- Dessins et devis à disposition S X
(h BBF Ze public est toujours admis à visiter nos ateliers à Cernier. ^9B | m

MAGASIN DU PRINTEMPS
Rue de l'Hôpital 1202s

Mise en vente des coupons de fin d'année
&8 ftB&fjj ) 1&IA88

OCCASION
Un. lot de jupons eliawcls, 3b lr. SO
Un lot de blouses chauds, fl. fr. SO
Uu lot de jaquettes hiver, & et flO f r.

COUPONS VELOURS ET SOIERIES POUR OUVRAGES

Maroquinerie. - Articles de voyage

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

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

BONNE QUALITÉ. SPÉCIALITÉ.

AHHONCES DE VENTE

Liquidation sérieuse
BUJB DD SETOM 7

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

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

BISCOMESJATTHEY
C'est toujours à la

Fabrique de Biscotins
Henri MATTHEY

19, rue des Moulins, 19 j
que l'on trouve les meilleurs et les
pins Uns Biscômes anx amandes.

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

BOIS BÛCHÉ
Anthracite - Houille

Co-kse. _BrIq_VLettee

J. STAUFFER
Bue dn Trésor 9, Gare J.-S.

—o Téléphone, o— 10200

I 

Tapis ficelle de 95 * BO cent. g S i g I
Tapis Matting Ŝ ft 1? 1.25 f Z. > g I
Tapis Coco %8Z.X !t*2oï 155 ^ » g ï I
Tapis Bruxelles "Saf? 2.75 » §- 1 I
Tapis Moquette ïa, BWSftîK s _£ i 1

Grand déballage de Glaces
RUE PURRY 4. chez le soussigné

Toutes les glaces, ainsi que tous les articles du magasin jouissent d'un rabais de
10% jusqu'au Nouvel-An, contre paiement comptant. 12614

Se recommande, Gust. PŒTZSCH , miroitier.

MA3A2IH ERHEST MORTHIER
Téléphone — RUE DE L'HOPITAL — Téléphone

CHAMPAGNE SUISSE & FRANÇAIS
m

Vins de Malaga, Madère, Porto, Xérès, Marsala, IFrontignan,
Tolcay, Bordeaux vieux, etc.

Vins de Bourgogne : Mereurey, O-haspagne, Monthelie ,
Pommard, -Nuits. Oorton, .Moulin à Vent.

GRAND CHOIX DE COGNACS VÉRITABLES
de 2 fr. 50 à 13 fr. la bouteille. 12183
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SAOUL DE NAVBST

Pâtira était donc devenu an excellent
ouvrier, et au moment où le comte Flo-
rent chargea Jean l'Enclume de fabri-
Îuer une clef capable d'ouvrir la serrure

ont il avait laissé l'empreinte, le for-
geron se rendit assez de justice pour
comprendre que ni lui ni ses compa-
gnons ne seraient capables de la faire.

Le forgeron permit à l'enfant de dor-
mir pendant quelques heures, puis, vers
l'aube, il le réveilla.

— Il s'agit d'une besogne pressée, lui
dit-il , et dont ta ne parleras ni à Tréoor
ni à l'Encorné.

— Cela suffît , dit Pâtira.
Jean l'Enclume tira le morceau dc cire

de sa poche.
— Es-tu capable de copier cela?
L'enfant regarda attentivement le mo-

dèle, posa la cire sur la table et répon-
dit doucement :

— Je ferai de mon mieux.
Immédiatement il se mit à la besogne-

La tâche était difficile : les trèfles de
la clef présentaient d'énormes difficultés.

L'enfant ne se rebuta pas cependant.
Il amincissait, il évidait, il maniait la
lime avec des précautions infinies. Sans
que Jean l'Enclume l'eût dit, il compre-
nait que le châtiment serait rude s'il ne
réussissait pas ce travail important et
mystérieux.

Quand les deux compagnons parurent
sur la porte, Jean dit à Pâtira :

— Va dans le jardin, si tu veux ; les
petits y sont.

C'était la première fois, depuis qu'il
habitait la maison du forgeron, que le
mari de Claudie l'autorisait à se mêler
à la petite famille.

En trois bonds Pâtira rejoignit les en-
fants, il se roula avec eux sur l'herbe, il
tressa un collier de fleurs pour la chèvre,
lança vers le ciel un trille qu'un oiseau
lui avait appris, et lorsque Claudie, sur-
prise, le trouva occupé à jouer avec
Gwen, il lui dit en souriant de sa ter-
reur :

— Le maître m'a donné congé.
— A toi, mon pauvre Pâtira ?
— Oui ; j'ai travaillé une partie de la

nuit.
Jean l'Enclume ne rappela point Pâ-

tira ; et celui-ci, libre pour la première fois
de sa vie, suivit Claudie dans la maison,
inspectant la salle basse et s'émerveillant
des moindres choses.

Sur la cheminée, se trouvait une anti-
que statuette de bois, représentant Marie
tenant dans ses bras Jésus enfant. Cette
suave figure de femme avait souvent

attiré Pâtira sur les grands chemins.
C'était pour lai l'image de h bonté unie
à la grâce ; s'il ne couronnait point d'é-
toiles la vierge sainte, s'il ne mettait
point sous ses pieds un croissant lumi-
neux, c'est que nul ne lui avait appris
que cette fille des hommes avait été sou-
levée jusqu'au ciel par les bras des
anges, et que l'enfant endormi sur son
sein était le maitre du monde auquel il
semblait sourire.

Mais si ignorant qu'il fût , Pâtira pré-
tait à cette image une influence de dou-
ceur et de grâce; plus d'une fois il s'était
senti protégé par elle, et ce matin-là, la
retrouvant sur la tablette de la chemi-
née, il demanda à Claudie d'une voix
basse et respectueuse :

— Quelle est cette image ?
— Mon enfant, reprit la simple femme

qui, pour expliquer à Pâtira les choses
du ciel, ne savait que les mots de la
prière, c'est le lis sans tache, le miroir
de candeur, la reine des martyrs, la rose
mystique, l'arche d'alliance, la mère des
orphelins.

— Alors, dit Pâtira, j'ai une mère
aussi, moi ?

— Due mère puissante, invisible à ton
regard, mais qui te protège et qui
t'aime t C'est à elle que tu dis : < Je vous
salue, pleine de grâces ! » Et ces grâces,
elle les répandra nn jour sur toi avec
profusion , si tu te montres fidèle.

Pâtira murmura :
— Qae puis-je, dites moi, Claudie,

que puis-je faire? Je suis si faible et si
pauvre !

— Tu souffriras aveo patience, comme
elle a souffert... tu prieras pour garder
du courage, et si jamais, entends-tu bien,
on te demande aide et secours en son
nom, tu le prêteras sur l'heure, sans ré-
fléchir, sans trembler, puisque tout appel
en son nom doit être entendu.

A midi seulement, Jean l'Enclume en-
tra dans la salle.

— C'est jour de paresse I dit-il.
— Maître I balbutia Pâtira.
— Je ne te gronde pas I Tu n'as pas be-

soin de tressaillir, que diable I Je ne suis
pas aussi méchant que je suis noir t Et
par les cornes de Belzébuth, qui a dû en
prêter une à Kadoc, si ces mauvais com-
pagnons ne m'aigrissaient pas le carac-
tère... Enfin , on verra plus tard, quand
tu auras fait ton chef-d'œuvre.

— Qu'est-ceque cela, un chef-d'œuvre?
— Un travail réussi comme rien ne

peut être réussi.
— Et quand on a fait un chef d'oeu-

vre, maître Jean ?
— On cesse d'être apprenti .
— Que devient-on ?
— Ouvrier.
— Et quelle différence existe entre

l'apprenti et l'ouvrier, puisque tous les
deux travaillent ?

— Imbécile 1 l'un bûche sans fin et
reçoit les coups... l'autre fignole son ou-
vrage à son aise et touche de l'argent.

— C'est bon, dit Pâtira, je ferai un
shef-d'œuvre.

— En attendant, mange la soupe à
table, avec moi... Je ne veux pas que tu
Fréquentes l'Encorné et le Borgne, des

paresseux qui volent mes liards et des
ivrognes qui tireraient la Vérité de son
puits... Tu te coucheras de bonne henre,
avec le soleil, et tu te lèveras à la fine
aube.

— Comme cela, dit Pâtira, nous pou-
vons aller nous promener ?

— Allez, dit Jean l'Enclume à Pâtira
et aux trois enfants.

Claudie adressa un bon regard à Jean
qui lui prit la main et la serra avec une
sorte de tendresse bourrue.

— Faut savoir me prendre, dit-il, faut
savoir me prendre 1

A peine le forgeron fut-il rentré dans
la salle où flambait la fournaise et où la
Flamme remplaçait Pâtira, que le petit
saltimbanque entraîna les trois enfants.

Dn désir soudain venait de surgir dans
sa lêle. Jamais il n'avait vu autrement
que sous les clartés de la lune le château
de Coë.quen, majestueux et sombre au
milieu de sa double ceinture d'eau bleue.

Il éprouvait un désir fou de l'admirer
baigné dans la chaude lumière de l'au-
tomne, de voir miroiter au soleil les va-
gues de l'eau frémissante sous le vol des
libellules et les caresses de la brise.
Gwen et Noll ne demandaient pas mieux
que de suivre cet ami qu'ils voyaient si
peu, qui les regardait doucement et pleu-
rait comme souvent pîeurait Claudie.

Pâtira, ce jour-là, le jour où il travailla
pour la première fois à la clef mysté-
rieuse, ne ressemblait pas au Pâtira cap-
tif dans la forge noire et retentissante.
U bondissait avec des allures de che-
vreau échappé ; les notes de sa chansoa

PATIRA



I ilis MMSIS BARBET * ir I
I Rue du Séyon et Place du Marché P

I Mercerie - Bonneterie - Ganterie - Parfumerie I
I SPÉCIALITÉ DE LAINES et COTONS en tous genres 1
I l_ialxa.ee eiia. xa,"baîe, d.epia.Ie 3 fx. la, liTrxe M

I BONNETERIE I
H depuis fr. depuis fr. H
H Gilets de chasse, 3 — Chaussettes laine, chaussettes coton, — 4© j m¦ Gilets laine, gilets coton, * «5 Bas laine, bas coton, — 4© B

I Camisoles laine, camisoles coton, l »B Gants de soie, gants de laine, — 45 ¦¦ Pantalons laine, pantalons coton, — 85 Gants de peau glacés, 2 et 4 fermoirs, 2 75 f f î \
¦ Caleçons laine, caleçons coton, * 30 Gants peau de daim, pour officiers. 3 — ¦¦ Jupons laine, jupons coton, 8 — Gants de peau fourrés, gants astrakan, 2 85 ||1

I BONNETERIE Fantaisie I
I Fabrication de la Maison I
B Châles, écharpes, pèlerines, jupons, robettes, capots, fanchons, rigolettes, guêtres , genouillères m
I BRASSIÈRES, BAS ET SOULIERS El LAINE DÉCATIE IRRÉTRÉCISSABLE i
¦ Rubans. Dentelles. Foulards. Tulle et Voilettes. Bretelles. Cravates. Régates. Nœuds. Schlips. g
I Grand choix de corsets en tous genres, depuis 1 fr. 60. p
B Cols "et Manchettes en coton, en fil , en celluloïde et en papier. Tabliers noirs. Tabliers yl
B fantaisie. Manchons et boas* Toile cirée pour meubles et nappages. Ouates. fp ;

I Broderies — Tapisseries 1
B Ouvrages brodés et échantillormes sur canevas, toile et drap. — {Laines, cotons, fils et Sa
H soies à broder. Btamine. Canevas . — -Filoselle anglaise lavable, qualité supérieure. IS

I PARFUMERIE I
B Savons de toilette, f ins et ordinaires. — Huile et pommade à cheveux. — Brillantine. — Eau de B
B Cologne.— Eau de Botot.— Eau de Quinine. — Vinaigre de Bully. — Parf ums pour le mouchoir. |||

I sriottiifi «t «fawr ®m.B m mmmn 1
fl Crêpes de santé de J. BM de C". — Sons-vêtements et ouate cn laine de Forêt, très énergipe î
fl contre le rhumatisme. m
B ALCOOL DE MENTHE ABUÈBICAINE 10000 B

fendaient l'air comme le chant de 1 a-
Ipaette. Poar mieux témoigner aux en-
fants sa joie et sa folie, il se souvenait
de son premier métier, et avisant une
forte branche de chêne, il s'y suspendit
des denx mains, s'enleva à la force des
poignets et réalisa, sous les regards sur-
pris de ses amis, tous les exercices du
trapèze aérien.
¦'¦— C'est donc vrai, demanda Gwen

émerveillé, ce que tu dis dans ta chan-
son : « Ton père était oiseau, ta mère
était oiselle?... » Car an pea plus ta vo-
lerais comme eux à la cime de l'arbre.

Pâtira, ne voulant pas donner de dé-
menti à Gwen, s'élança jusqu'à l'extré-
mité touffue du chêne avec une grâce
élégante ; pais, se bissant glisser dans
le feuillage, il se trouva assis sur la
mousse avant que les enfants de Glaudie
l'eussent vu descendre.

Le spectacle terminé, ils poursuivirent
leur route, s'arrêtant ici et là, cueillant
des fleurs, attrapant des mouches, fai-
sant prisonnières des grenouilles grosses
comme la moitié d'une noisette et qai
leur échappaient d'an saat. Ils atteigni-
rent ainsi l'étang de CoStquen.

L'architecture du manoir, de la plus
belle époque da gothiqae fleuri, formait
an bizarre contraste aveo la Tour-Ronde,
dont la construction était de beaucoup
antérieure. Le granit s'épanouissait en
vignes, en trèfles, en fleurons. Des gar-
gouilles grinçaient des dents au-dessous
des toits ; les balcons se découpaient
dans les feuillages ; les grandes herses
complétaient l'ensemble de cette masse

dans laquelle la force servait à faire va-
loir la grâce.

— L'étang est-il bien profond ? de-
manda Pâtira à Gwen.

— Je crois bien, répondit Gwen,; Ber-
trand, l'ancien intendant, s'y est noyé.

Pâtira aperçut nn trou noir placé aa
niveau de l'eau et garni de denx croi-
sillons de fer.

Gwen se rapprocha de son ami :
— Je suis venu avec toi parce qn'il

fait grand jour ; mais, la nuit, la vieille
Jeanne la Pileuse dit que la Dame de
Coëtquen y revient... Elle glisse sar
l'étang, blanche, pâle, tordant ses petites
mains et pleurant, pleurant...

Pâtira frissonna à la pensée de la ter-
reur qu'il aurait éprouvée s'il avait en-
trevu aax rayons de la lune cette impal-
pable et terrifiante figure.

Aa même instant parât sur le seuil da
château Blanche de Coëtquen, vêtue de
bleu, ses cheveux sans pondre, flottant
sur son dos en longues boucles, et si
souriante, si radieuse, qu'elle semblait
plus belle que les fleurs.

Blanche traversa les ponts et s'avança
da côté des enfants.

Ceux-ci se reculaient craintifs, mais
Blanche avançait toujours, et Pâtira
trouvait en elle ane vague ressemblance
avec la vierge protégeant la maison de
Claudie.

La jeune marquise rejoignit les en-
fants, les caressa, parla doucement à
Pâtira ; puis, tirant deux pièces brillan-
tes de sa poche, elle les lai tendit.

— Garde ceci poar l'amour de moi,

dit-elle, et prie ponr mon petit enfant...
Je ne te fais point l'aumône, je t'offre an
souvenir... Si j'ai besoin de toi quelque
jour, je t'appellerai.

Le marquis de Coëtquen s'approcha
de sa femme. .. .

— Tanguy, dit-elle, je voudrais voir
tous ces petits heureux I Nous habille-
rons de neuf les innocents du village, le
jour du baptême de mon ange, n'est-ce
pas ? Et puis nous donnerons an curé an
ornement brodé d'or, plus beau qae les
ornements des églises d'Espagne ?

— Je ferai toat oe qae ta voudras,
Blanche.

— Tu me rends heureuse, bien heu-
reuse t dit la jenne marquise en «'éloi-
gnant.

Aussi longtemps qu'il put la voir, Pâ-
tira la suivit des yeux. Elle avait laissé
dans son regard ane sorte d'ébloaisse-
ment. Sa fière beauté, sa robe bleue, sa
chevelure dorée ondoyante sur sa robe
lui semblaient choses surnaturelles. Et
puis aveo quelle douce voix elle avait
parlé I C'était ane musique autrement
pénétrante encore que celle de Claudie.

Quand les enfants rentrèrent à la mai-
son de la forge, Pâtira n'oublia point de
parler de la jenne marquise.

— Que Dieu la garde, la chère âme I
dit Claudie.

— Vous dites cela comme si elle était
en danger ! s'écria Pâtira.

— On court toujours des dangers aa
milieu des méchants.

Le saltimbanque tira de sa poche les
denx gros écus :

— Elle m'a donné cela, dit-il ; les
voulez-vous ?

— Non, mon enfant, répondit Claudie;
garde ce pauvre trésor, cette mince res-
source en cas de malheur. Si jamais tu
entreprenais un voyage...

— Vous voulez donc partir, Clandie ?
— Non, mon enfant ; mais toi, sais-tu

quel sera ton avenir ?
— De vivre où vous vivrez et de vous

suivre où vous irez.
— La vie ne renferme pas seulement

des affections, mais des devoirs... Si un
devoir s'impose à toi, tu le suivras.

— Je ferai ce que vous me direz,
Claudie.

— Cache doue cet argent, mon enfant,
et ne parle à personne de ce cadeau.

Pâtira le promit. L'heure du repas inter-
rompit la causerie. Pâtira alla se coucher
de bonne heure, et, comme la veille,
Jean le réveilla à trois heures du matin.
La clef avançait, s'affinait. Elle avait les
mêmes proportions qae le modèle. Lé-
gère et forte à la fois, elle devait tourner
facilement dans la serrure pour laquelle
elle avait été faite. Quand Pâtira l'eut
frottée de cendre poar l'unir encore,
quand il la vit brillante comme l'acier,
il ne pat se défendre d'an mouvement
d'orgueil.

— Est-ce bien, maître Jean ? de-
manda-t-il.

— Ce n'est pas mal, répondit le for-
geron, pas mal pour essai ; mais tu peux
mieux faire encore, maintenant que ta
main est plus exercée... Copie cette clef

pour la seconde fois, oe sera le moyen
de rectifier certains petits défauts.

Pâtira se remit au travail. Cette fois,
il ne se coucha pas du tout, et à l'aube
la clef était finie.

— Eh bien! cette fois, maître Jean,
ai je réussi ?

— Tu as fait un chef-d'œnvre, dit le
forgeron.

— Voilà un mot que je vous rappelle-
rai, murmura tout bas l'enfant.

Jean enveloppa soigneusement celle
des deux clefs qui lui sembla la plus
finement ciselée, puis enfonçant la pre-
mière dans sa poche :

— Qai sait ,si je ne trouverai pas l'oc-
casion de m'en servir? pensa-t-il .

Le soir, tandis que le petit saltimban-
que parlait encore à Glaudie de la beauté
et de la grâce de la jeune marquise de
Coëlquen, Florent entra dans la salle de
la forge avec les mêmes précautions que
la première fois.

— Est ce fait ? demanda-t-il.
— C'est fait, répondit laconiquement

Jean l'Enclume.
— Je ne vous recommande pas le si-

lence...
— Tout est payé, dit le forgeron.
Florent franchit le seuil, et Jean l'En-

clume le regarda longtemps se perdre
dans la nuit.

— Il me semble, murmura-t-il, que
le comte Florent va travailler à quelque
œuvre d'enfer, et qae je sais devena le
complice d'an crime.

(A suivre.)

BISCOMES
aux amandes et aux noisettes

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

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

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

Th. ZURCHER, ;à Colombier.

XJ—

Magasin d'Horlogerie
Bijouterie et Orfèmrie

Bue St-Honoré 14, Neuchâtel
pour les fêtes de fin d'année est pourvu
d'un grand e! beau choix en : gggggS
Bégnlttteura Ï", Pendules et Réveils.
MONTEES, or, argent, acier et nickel.
Chaînes et bijouterie , or 18 karats,

doublé or, argent.
Alliances, or 18 karats.
Orfèvrerie argent-

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

bijouterie. H839
Se recommande,

Arthur Matthey.

I ÈmJ Prennes utiles 1

I HI tïUAlTIffi I
I W m "enf liquidaticm I
I WwHfflHI Manteanxfdroits, 15 à'.35. H
W TffiBBr Manteaux^officiers , 27.50 à 42.50.; S! E! HH Manteaux à pèlerines, 25 à 35. 9

I M 250 COMPLETS I
m **_MMI ex* liquidation IijM BmiPI. §¦
§8 Wt Complets, qualité extra, an lien de 58, __Il JJ0*_]  55,-48 , 42.80, liquidés à 85 et 33. ¦
Ig **"" V§ H série, an lien de 39.80, 35, 33, liquidés I
11 k 80, 28 et .25. ¦

I fcfc. j COSTUMES I
U _È_m____ POUR GARÇONS 1
B -j mÈ ssk en cheviot> f4- 90» 5- 5o> 6-8°' 7-8°> 9
m "V P̂î ' Jlpp Fantaisie, 7.50, [9 50. 12.80, ; 15, 17.50, S

35 BBSÉT Nouveautés très soignées, 12 80. 15.80, 9
H BRI 19' 24 50 et 28'50' WÊ
I W | CHEMISES POUR OUVRIERS I
il MB en flanelle cotnn I», à 1.45, 1.95, 2.25, MM
jfl <&% 2 50 ; extra 2.75, 2.90, 3.25 et 3.45. WÊ

fS j|ĵ ggg|jj|̂ W| an grand rabais Z

m w WÊÊS& Grands Magasins M

| IBBBI LTPPLE^EUF;24;&'26 . I

Epioexle et Céréales
"T W .  S G Tr̂ L I JL-, I- I

en face de la Caisse d'Epargne

Grand assortiment de CAFÉS de toutes provenances: Rio, Santos, Campinas,
Guatemala, Salvador, etc., depuis 60 cent, le demi-kilo.

Choix complet de PATES de toutes qualités et première fraîcheur.
Légume» secs. — Pommes évaporées nouvelle récolte. — Raisins Dénia, ier choix.

Figues de Smyrne et Figues Régence, qualité snpériewe.
MARRONS DE CONSERVE, A 30 CENT, LE KILO

SARDINES ET THON THÉS ET CHOCOLATS
Prix avantageux. 12605 Se recommande.

BRASSERIE CHGQUARD
PORRENTRUY

G*x. STUCKY
dépositaire

Faubourg de la Gare n« 3, Neuchâtel
Pendant les fêtes :

BOCK -BIER
en , fûts et en bouteilles 12647c

3_e_n_<__.-a. £ca_i__.c© à, <a.oaaa.lcile"" X-.-A.IT
DES H. 3198 Y.

ALPES BERNOISES
toujours bien frais chez

SEINET et FILS
A la campagne, dans les pharmacies.

Papeterie ff. Hnpenin
Reçu de jolis articles de Paris

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

GRMD CHOIX DE PAPETERIES \ordinaires et soignées
Belle __kEajoq.-ui__-__.erie .

Albums en tous genres
Buvards, Portemonnaie, Trousses, etc.

MODÈLES DE PEINTURE
Cartes â peindre. Couleurs

Cartes pour Noël et Nouvel-An
Cartes pour 1" communion



OBSERVATIONS GÉNÉRALES
sur le service des postes

L'affrauoMMernoot dei lettres, paqneU (lo papier*, imprimé*,
«haatillons de mfircbsndi sea et des articles de messagerie o»
poot s'effectuer qu'an moyen de timbres-posle.

lettres. — Sauf poar les localités comprises dans nn rayon
de dix kilométrée , établi à vol d'olsean dès le bureau exp éditeur ,
& l 'intérieur de la Suisse, la taxe d'une lettre, d'an pli oa paqaet
de papiers et d'an paqaet d'échantillons fermé, en tant qae ces
envois ne portent aucune indication de râleur et ne sont pat
recommandés , est 8xée comme suit :

Lettres aff ranchies . 10c jusqu 'à 950 grammes inclusirem.
• non affranchie* , 20 o. ¦ • « *

Taxe exceptionnelle dite locale. Lettres affranchies , 5 e. ; non
affranchies , 10 c. jusqu 'à 860 grammes inclusivement.

Lea envois de la poste aux lettres peuvent être recommandés
moyennant nne taxe de 10 c. dans le service interne et de 25 c.
dans le service international,

La lettre de 15 grammes, affranchie, coûte 25 c. pour l'Union
postale qni comprend le monde entier , sauf la républ. d'Orange ,
Norfolk , les lies Tonga et des Pécheurs , Betjouaaa et Rhodesia.
Pour les pays ne faisant paît partie de l'Union postale , l'Affranchis-
sement d nne lettre est le même que celai pour les pays de,l'Union ,

Cartes - correspondance. — L'Administration de*
Postes a émis des cartes-correspondance, au prix de 6 c. l'une ,
pour la Suisse, et de 10 c. pour tous les pays dn monde.

Les cartes postales avec réponse pay ée coûtent 10 c. pour l'in-
térieur de la Saisie et 20 a. pour l'étranger.

Journaux, Imprimés* eto., sans égard À la distance
a parcourir , mais affranchis. — Jusqu 'à 50 grammes inclusive-
ment , pour la Suisse , 2 o.

Au delà de 50 et jusqu 'à 250 grammes inclusivement , 5 c.
Au delà de 250 et jusqu 'à 500 grammes (poids maximum), 10 c.
l'ont l'Union postale, la taxe des imprimes et papiers d'affaire»

est de 5 c, par 50 grammes (poids maximum , 2 kilog.), mais
an minimum 25 centimes pour lea pap iois d'affaires.

L'affranchissement des cartes postales , imprimés , échantillons
ct pap iers d'affaires , est obligatoire.

Les imprimés et pap iers d'affaires doivent êtro placés sous
bande , afin do pouvoir être .vérifiés, cas échéant , et ne doivent
renfermer que des adjonctions à la main sans importance , n'ayant
pas le caractère do correspondance personnelle.

Kchanttllonfl* — Les échantillons de marchandises sans
voleur déclarée et sans valeur vénale , qui no renferment aucune
correspondance et sont consignés ouverts de manière h permettre
la vérification de leur contenu , sont exp édiés dans l'intérieur de la
Suisse, moyennant a ffranchissement anx conditions suivantes :

Junqu 'au poids de 250 grammes, 5 c. De 250 ft 500 grain., 10 c.
Les envois de plus de 500 grammes sont passibles de la taxe en

messagerie. — Poar l'Union postale la taxe dos échantillons est
de 6 c. par 50 grammes (minimum 10 c). Limite do poids , 250
grammes (pour certains pays , 350 grammes).

.Messagerie et effets de voyageurs. — Les arti-
cles do messagerie (objets de poids et valeurs) soot taxés:

a) Envois jusqu 'à 20 kilog., taxa d'après ie poids.
Jusqu 'à 500 grammes , 15 c. affr anchissement ct 80 c. port dû;

de 500-2500 grammes, 25 c. affr. ct 40 c. port dû ; do 2500-5000,
40 e. affr. et 60 c. port ; do 5000-10,000, 70 c. affr. et 1 fr. port ;
de 10,000 à 15,000, 1 fr. affr. et 1 fr. 50 port ; de 15,000-20,000,
1 fr. 50 port ot 2 fr. port dû j

6) Envois d'un poias supérieur à 20 kilog. (taie calculée d'après
la distance) :

Jusqu 'à 100 kilomètres , BO o. par 6 kilog.;
De 100-200 » 00 o.
Do 900-800 » 00 o. >
An delà do 800 kilomètres, 1 fr. 20 par 5 kilog.
c) D'après leur valeur.
Jusqu 'à 1000 fr., 0 c. par 100 fr. ou fraction do 100 fr. oa

arrondissant Io total par 5; au delà , 80 o. ponr le premier mille
et 0 e. pour chaqutt 1000 fr. ou fraction de 1000 fr. en plus.

Lea effets des voyageurs doivent être consignés une heure
avant lo départ des courriers partant Ue jour , et avant huit heures
du soir pour coux ourlant de nuit.  Il est important que ces effets
portent le nom et le lieu do destination du voyageur.

Beinbonrsements. — Le maximum do la somme qui
peut être prise on remboursement sur les correspondances est de
50 fr., et sur lea articles de messagerie , 800 fr. L'envoi doit étrf
affranchi. Lo cosignataire a toutefois la faculté d'ajouter à la
somme priao en remboursemen t la valeur des taxe» qu 'il doit
payer pour affranchir l'eovoi. L'envoi doit toujours porter la
signature du consi gnutaire au-dessous de la somme prise en rem-
boursement. — Les remboursement» pour l'étranger peuvent être
pris sur objets de messagerie et sur lettres charg ées , mais seule-
ment pour quelques pays.

Mandats. — Les bureaux et dépôts do poste reçoivent les
versements au comptant qui leur sont faits pour le compte d'un
destinataire , auquel un bureau ou dé pôt suisso en paiera Io montant.

Le maximum des mandats est de 1000 fr. La taxe d'un mandat
pour l'intérieur do la Suisso est do 16 c. jusqu 'à 20 fr., 20 c. de
90 à 100 fr ,, au delà. 10 c. par chaquo 100 fr.

S'il existe uu bureau des télégrap hes dans la localité où se
trouve le bureau do poste auprès duquel est effectué le versement ,
le cosignataire peut demander que lo mandat soit transmis par
le télégrap he. (Le* mandats télégrap hiques no sont admis ponr
la Suisse que jusqu 'à 500 fr.) Dans l'échange international , le»
iiiiiiidnti sont admis jusqu 'au montant do 500 fr. ou la contre-
valeur un monnai o du pays de destination. La taxo à payer lors
Ho la consignation est ne 25 n. par 25 fr.

Recouvrements. — La poste accepte des recouvrements
[UH.j u 'uii montant do 1000 fr., poids maximum : 250 gramme».
Tûxti : 15 c. jusqu 'à 20 fr., et 00 c. au-delà.

Dans le service international , les recouvrements sont admis
pour certains paya jusqu 'au montant do 1000 fr. La taxe est celle
d'une lettre recommandée.

Récépissés. — Il est délivré gratuitement nn récépissé
pour les envols recommandes de la poste aux lettres , les mandats-
poste et les recouvrements .

CALENDRIER ï
tt JANVIER ft * FÉVRIER «

1 Samedi Circoncision 1 Mardi Brigite.Ign.
2 DIMANC. Abel 2 Mercredi Purif. N. I).
3 Lundi Isaac j ? £euï .. ?Aaise.
4 Mardi Tite, évôq. é Vendredi Véronique
5 Mercredi Siméon ° Samedi Agathe
6 Jeudi Trois Rois 6 DIMAN . @ Dorothée
7 Vendredi Lucien 7 Lundi Hélène
8 Same. @ Apollinaire 8 Mardi Salomon
9 DIMANC. Julien 9 Mercredi Apolline

10 Lundi Guillaume 10 Jeudi Scholastiq.
11 Mardi Hygin n Vendredi Severin
12 Mercredi Satyr 12 Samedi Damien
13 Jeudi Hilaire 13 DIMANC. Jouas
14 Vendredi Félix 14 Lundi <£ Sept. Valent
15 Same. © Maure 15 Mardi Faustin
16 DIMANC. Marcel 16 Mercredi Julienne
17 Lundi Antoine IV Jeudi Sylvain
18 Mardi Claire s. P. 18 Vendredi Siméon
19 Mercredi Sulpice 19 Samedi Boniface
20 Jeudi FabienSéb. 20 DIMAN.® Constantin
21 Vendredi Agnès 21 Lundi Ses. Léon.22 Same. ® Vincent 22 Mardi Ch. s. Pier.
23 DIMANC. Raimond 23 Mercredi Cendres. Mar
24 Lundi Timothée 24 Jeudi Mathias
25 Mardi Convere. s. P. 25 Vendredi Victor
26 Mercredi Polycarpe 26 Samedi Nestor
Elmà)  ,. J?an.Criso. 27 DIMANC. Sara28 Vendredi Charlemag. 28 Lim(îi 3 Qllinq. Léan29 Same. Q) François  ̂ '
30 DIMANC. Martine
31 Lundi Pierre Nol. 

M JUILLET s* fe AOUT i.

1 Vendredi Théobald 1 Lundi Pierre es liens
2 Samedi Visit. de N. D. 2 Mardi @ Etienne
3 DIMAN.® Anatole 3 Mercredi Inv. s. Et.
4 Lundi Ulrich 4 Jeudi Dominique
5 Mardi Zoé 5 Vendredi Oswald
6 Mercredi Goar 6 Samedi Transîig. N.D.
7 Jeudi Elisabeth 7 DIMANC. Emm.,Gaët.
8 Vendredi Procope 8 Lundi Cyriaque
9 Samedi Zenon 9 Mardi © Romain

10 DIMAN. C Sept frères 10 Mercredi Laurent
11 Lundi Pie I, pape Hieuf a Suzanne
12 Mardi Jean Gualb. 12 Vendredi Claire
13 Mercredi Henri, emp. 13 Samedi Hippolyte
14 Jeudi Bonavent. 14 DIMANC. Eusèbe
lo Vendredi Marguerite 15 Lundi Assomption
16 Samedi Canie. Faus. 16 Mardi Roch
ITDIMANC. Alexis 17 Mercr. ® Sévère
18 Lundi ® Camille 18 Jeudi Hélène
19 Mardi Vinc. de P. 19 Vendredi Donat
20 Mercr. Elie, Marg. 20 Samedi Bernard
21 Jeudi Arbogaste 21 DIMANC. Jeanne
22 Vendredi Marie-Madel. | 22 Lundi Symphor.
23 Samedi Apollinaire 23 Mardi Phil. Beniti
24 DIMANC. Christine 24 Mercr. 3 Barthélémy
25 Lundi Jacq., Christ. 25 Jeudi Louis
26 Mardi 3 Anne 26 Vendredi Zephinn
27 Mercredi Pantaléon 27 Samedi Fincan. Ces.
28 Jeudi Victor 28 DIMANC. Augustin
29 Vendredi Marthe 29 Lundi Déco», s. Jean
30 Samedi Ignace 30 Mardi Benjamin
31 DIMANC. Germain 31 Mercr. ® Raimond

(SUPPLéMENT A LA FEUILLE D'AVIS DE

<sf MARS «f «at A\

1 Mardi Aubin 1 Vendr.
2 Mercredi 4 Temps. Si. 2 Samedi
ï lenà} __ • ¥^1n 3 DIMANC.4 Vendredi Adrien A T .,,1(1i
5 Samedi Eusèbe 5 Mardi
6 DIMANC. Fridolin 6 Mercr . i7 Lundi lnv. Thom. 7 Jeudi ..
8 Mardi ® Jonathan 8 Vendred

i 9 Mercredi 40 martyrs 9 Samedi
l?v

Uï M £ra?j50if 10 DIMANC.11 Vendredi Cunibert ,., • .,
12 Samedi Grégoire g™
13 DIMANC. Nicéphore 13 Mercr. i14 Lundi Rem.Mathil. 14 Jeudi
15 Mardi © Longin 15 Vendred
16 Mercredi Héribert , 16 Samedi
17 Jeudi Gertrude T 1>. TW.,. ,.,_-,
18Vendredi Gabriel "¦ S™??*
19 Samedi Joseph }jj Lundi
20 DIMANC. Joac.(Prin£) g g££ ,
ookun v -__ £TC. B-eu0lt 21 Jeudi22 Mardi, ® Nicolas ; 33 Vendra"
23 Mercredi Théodore 23 Samedi24 Jeudi Siméon n . ^25 Vendredi Annonc. N. D. 24 DIMANC.
26 Samedi César 25 Lundi
27 DIMANC. Lydie ' |}}gSec28 Lundi laet. Rupp. SSK
29 Mardi Eustase ... M VwnSr 'g^&E jjjgg
«•» SEPTEMBRE ai .3fc 0C1

1 Jeudi Gilles, Vér. 1 Samedi
2 Vendredi Juste 2 DIMANC
3 Samedi Rosalie 3 Lundi
4 DIMANC. Esther 4 Mardi
5 Lundi Laurent : r ô^Mercra
6 Mardi Magnus : 6 Jeudi
7 Mercr. © Gratien 7 Vendr. (
8 Jeudi Nativité N. D. 8 Samedi
9 Vendredi Gorgon 9 DIMANC

10 Samedi Nicolas 10 Lundi
11 DIMANC. Félix, Reg. U Mardi
12 Lundi Tobie Jg Mercre.
13 Mardi Materne _f? _£eu<ï1
14 Mercredi Esalt. s. Croix 14 Vendre.
15 Jeudi Nicodème 15 Same. (
16 Vendr. ® Corneille 16 DIMANC.
17 Samedi Lambert 17 Lundi
18 DIMANC. JEUNE féd. 18 Mardi
19 Lundi Janvier  ̂

Mercrec
20 Mardi Faustin Srdeu , A
21 Mercredi A T. Matth. *£ V endred
22 Jeudi Maurice M bame- *
23 Vendr. 3 Lin (Aut.) 23 DIMANC.
24 Samedi Gamaliel 24 Lundi
25DMANO. Cyprien g KL
26 Lundi Justin & S
27 Mardi Côme.Dam. ^SU28 Mercredi Venceslas §. «™ „ 2
29 Jeudi Michel „̂ ame' S
30 Vendr. ® Jérôme 30 BIM

^
NC

.
31 Lundi

PRIX D'ABONNEMENT
A LA

FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
>K 

t «n 6 mois 3 mois

Prise au bureau > . Fr. 6.— 3.20 1.80
Franco par la porteuse . . » 8.— 4.20 2.30
Franco par la poste , . . .  » 9.— 4,70 2.60 ;
Union postale, par 1 n" . . » 25.— 13.— 6.75

» par 2 n- . » 22.— 11.50 6 —

I IMPRIMERIE 1

Feuille d'Avis de
J, r 3, RUE DU TEMPLE-NEU

I ^rap aunc d'Imp ressions <



[ER POUR 1898
» FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL)

i .—j—i———^——"**̂ i

9f \m AVRIL m

ibin 1 Vendr. Hugues
Temps. Si. 2 Samedi Nisier
irjn 3 DIMANC. Rameaux E.Irien 4 Lundi Jud. Isidoreisèbe 5 Mardi Chrétien
-idolin 6 Mercr . ® Sixte
r. Thom. 7 Jeudi .. Cène. Alex,
nathan 8 Vendredi Vendr. saint
martyrs § Samedi Dionise

•ançoise IQ DIMANC. PAQUES
JSS 11 Lundi lundi saintrégone 12 Mardi Julesicéphore 13 Mercr. © Justin
m.Mathil. 14 Jeudi Bélony
ragin 15 Vendredi Olympe
éribert , 16 Samedi Daniel
nhS

e ¦ V DIMANC Rodolphe
JJ5J1 18 Lundi' Apollonsep,„ . ,{ 19 Mardi Sévère.ac.(Pnnt.) 20 Mercr. ® Sulpice. Benoit 21 Jeudi Anselmeicolas 22 Vendredi Soter et Caj.
heodore 23 Samedi 6eorgcs
,_!£.\ D. 24 DIMANC Albert
_sar 25 Lundi Quas. Marc
M . 26 Mardi Amélie
. n 27 Mercredi Anastaseet. Rupp. gs j eudi vitalustase .. 29 Vendr. 3 Roberta}Bn 30 Samedi Sigismondilbine °

3RE A 3fe OCTOBRE 3b

illes, Vér. 1 Samedi Le s. Rosair.
iste 2 DIMANC. Auge gard.
osalie 3 Lundi Gérard
sther 4 Mardi François
lurent ' Y ^Mercredi Placide
agnus 6 Jeudi Bruno
ratien 7 Vendr. © Judith
tivité N. D. 8 Samedi Alfred
orgon 9 DIMANC. Denis
icolas io Lundi Gédéon
âlix, Reg. 11 Mardi Firmin
obie 12 Mercredi Maximilien
aterne 1̂  Jeudi Edouard
ait. s. Croix ^I

endre
 ̂

£alixte
icodème 15 Same. ® Thérèse
)rneille 16 DIMANC. Gall, abbé
imbert 17 Lundi Hedwige
.UNE féd. 18 Mardi Luc, éyang.
nvier 19 Mercredi Pier. d'Àlc.
mstin  ̂Jeudi Vendelin
r Mittii 21 Vendredi Ursule
iiirice 22 Same- ® Colomb ;
u (Aut.) 23 DIMANC. Sévérin
tmaliel 24 Lundi Salomé
.„-.:„_ 25 Mardi Crépin
£;„ 26 Mercredi Amand
me Dam 27 Jeudi Frumence
rwfncioT' 28 Vendredi Simon et Judasncesias 29 game @ Narcisse
i-ôme 30 DIMANC. Lucain

31 Lundi Quentin

—___»_ -̂«wMiwpa____________-________i

i* MAI M 9jh JUIN >g
1 DIMANC. Philip. Jac. 1 Mercredi 4 T. Nicod.
2 Lundi Mis. Athan. 2 Jeudi Marcelin
3 Mardi Invent. s. Cr. ? Vendredi Erasme
4 Mercredi Florian | 4 Same- ® Edouard
5 Jeudi Pie V 5 DIMANO. Boniface
6 Vendr. ® Jean p. lat. 6 Lundi Claude
7 Samedi Stanislas 7 Mardi Norbert
8 DIMANC. Appar. 8 Mercredi Médard
9 Lundi Béate 9 JTeudi Fête-Dien

10 Mardi Sophie 10 Vendredi Marguerite
11 Mercredi Mammert U Same. © Barnabe
12 Jeudi © Pancrace 12 DIMANC. Léon HI
13 Vendredi Servais 13 Lundi Trinité. Ant.14 Samedi Boniface 14 Mardi Basile
15 DIMANC. Isidore 15 Mercredi ViteetMod.
16 Lundi Cant. Pérég. i6 Jeudi Bernard
17 Mardi Pascal 17 Vendredi Justine
18 Mercredi Théodose 18 Samedi Montan
19 Jeudi Ascension 19 DIMAN. ® Gervais
20 Vendr. ® Blanche 20 Lundi Sylvain21 Samedi Constant 21 Mardi Louis (Eté)
22 DIMANC. Julie 22 Mercredi Paulin
23 Lundi Rog. Samuel 23 Jeudi Basile
24 Mardi Jeanne 24 Vendredi Jean-Baptiste
25 Mercredi Urbain 25 Samedi Éloi.Prosp.
26 Jeudi Philippe 26 DIMANC. Jean et PanI27 Vendredi Lucien 27 Lundi 3 7 dormeurs28 Same. 3 Germain 28 Mardi Léon H
29 DIMANC. Pentecôte 29 Mercredi Pierre et Paul
30 Lundi Ex. Félix 30 Jeudi Com. s'. Paul

I 31 Mardi | Pétronelle

M- NOVEMBRE tt- êa DÉCEMBRE ê&
1 Mardi Toussaints 1 Jeudi Eloi
2 Mercredi Trépassés 2 Vendredi Bibiane
3 Jeudi Hubert 3 Samedi Lucius
4 Vendredi Charles 4 DIMANC. Barbe5 Samedi Zacharie 5 Lundi 2« Av. Sabfc.
6 DIMAN. © Léonard 6 Mardi © Nicolas
7 Lundi Florentin 7 Mercredi Ambroise
8 Mardi Vénér.duS. 8 Jeudi Concept. N. D.
9 Mercredi Théodore 9 Vendredi Joachim

10 Jeudi Triphon 10 Samedi Valérie
11 Vendredi Martin , évêq. 11 DIMANC. Damas
12 Samedi Imier 12 Lundi 3" Av. Sinès.
13 DIMANO. Stanislas 13 Mardi ® Lucie
14 Lundi ® Frédéric 14 Mercredi Abraham
15 Mardi Léopold _ f£ Jeudi .. * ?mP8
16 Mercr. Othmar 16 Vendredi Adèle
17 Jeudi Grégoire 17 Samedi Lazare
18 Vendredi Odon 18 DIMANC. Unibald
19 Samedi Elisabeth 19 Lundi 4« Av. Ném.
20 DIMAN. O Fél. de Val. 20 Mardi 0> Théophile
21 Lundi Présent. N. D. 21 Mercredi Thom. (Hiv.)
22 Mardi Cécile ^

eudl A . £la™n i
23 Mercredi Clément ^

Vendredi 
?̂

obe

î"*
24 Jeudi Chi-ysogone 24 Samedi Adam et E.
25 Vendredi Catherine 25 DIMANC. NOEL
26 Samedi Conrad 26 Lundi Étieune
27 DIMANC. Jérémie 27 Mardi Jean , évang.
28 Lundi ® d-Av. Sost. fQ Mercr- ® 

^
Innocente

29 Mardi Saturnin §9 Jeudi Thomas
30 Mercredi

| 
André

11 

| |ggg ggj^

FOIRES MM LE CANTON DE NEUCHATEL
BJN 1898

Bu JanvUtr. 8_a Sntm.

Locle . . . .- , 3 Landeron . . . . IS
. LoclOi . . . . .  6

*. „, . 'Môtiers . . . . 14 . .En Ferler. Saint^Aubin . . . 13
Fenin . . . ; . 28 Travers . . .-••= ', 15
Gorgier . . . .  91 Verrières . . . . 15
Landeron . . . .  7 _»„««...Lignières . . . .  17 *¦ Jnl"«l-
Locle 7 Brévine . . . .  G

Gorgier . . . .  4
En Mon. Landeron . . . .  4

Locle 4
Bevaix 21
C o r t a i l l o d . . . .  8 En Août..
F o n t a i n e s . . . .  18 L a n d e r o n . . . .  8
Landeron . . . .  14 Lignières . . . .  1
Lignières . . . .  23 Locle 1
Locle 7 Valangin . . . .  26
Saint-Aubin . . .  28
Saint-Biaise . . .  7 Bn "«P»*"»**»
Savagnier . . . .  29 Brévine . . . .  21

Buttes 19
En Avril. Côte-aux-Fées . . 28

F o n t a i n e s . . . .  12
2uttes 6 L a n d e r o n . . . .  3Cernier 18 Locle 5
Coffrane . . . . 2 5  Môtiers. . . . . 2Landeron . . . .  4 Ponts . . .' ' ." ' BLa Sagne . . . .  5 Saint-Biaise '.. '. '. 12
kofïe 4 valangin . . . .  80Môtiers . . . .  14 Verrières . . . . 1 6R o c h e f o r t . . . .. 5
Travers . . . .  20 En Oetobre.

Bayards . . . .  3
En Mal- Cernier 10

_ , ¦ Landeron . . . .  3Bayards . . .  2 La Sagne . . . . uBevaix . . . . 30 Ljgnières . . . .  17Boudevilliers . . . 2o Lo
6
clo 3B°^

dr
y fl Môtiers . . . .  25

*utte?, » Verrières . . . .  14Corceiles . . . .  4
Cortaillod . . . .  18 En Novembre.
Couvet 31 Boudry. . . . .  2
Dombresson . . . 16 Couvet 10
Landeron . . . .. 2 . Landeron . . . 14, 29
Lignières . . . : 19 Locle . . . . .  7
Locle . . . . .  2 Saint-Aubin . . . 7
Montmollin . . . 2 3  Travers . . . .  1
Ponts 17
R o c h e f o r t . . . .  13 En Décembre.
Saint-Biaise . . .  9 Landeron . . . .  5
Verrières . . . .  18 Locle 5

A Neuchâtel, un marché au bétail le 12 mai.
A la Chaux-de-Fonds, une foire de bétail et de

chevaux, le 1" mercredi de mars, avril, mai, août,
septembre et octobre.

A Neuchâtel, un grand marché aux denrées, le
1er jeudi de juillet et de novembre.

A Couvet, marché au bétail, le 8Be mardi de mars
et le 2°"> mardi de septembre.

A Fleurier, marché au bétail, le 8»« vendredi
d'avril, le 1" vendredi de juin et le 2»" vendredi
de septembre et d'octobre.

A" Travers, marché au bétail, le 1" lundi de sep-
tembre.

A Valangin , marché au bétail le 26 février, 25
mars, 29 avril, 27 mai et 28 octobre.

IMPRIMERIE H. WOLFRATH & Cie, NEUCHâTEL

dERIE DE LA
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PRIX DES ANNONCES
( A  

LA

FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
r —s«—
X Cantonales Ken cantonales
j) 1 à 8 lignes . . . . . . .  0.50 De la Suisse. . la ligne 0.15
li 4 à 5  » 0.65 D'orig. étrang. » 0.20
(\ 6 A 7  » 0.75 Réclames.. .  » 0.30
) 8 lig. et au-delà, la lig. 0.10 Avis mortuaires, min°. 2.— ~

t f _ _. Répétition, la ligne .. . . 0.08 Avi8tardif20c.to-ig-f i_ii-i.l.—
¦*̂ -v_. _. -Zy ZcZ.. Réduction pour atinctiicés répétée  ̂ V ~i • '•.-.
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