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soir. H se lève pour nn moment vers 3 heures.

Ha-atear» do Sareuètre rédnitos i 0
narrait in» iionnéos 4e l'Okxenatetr»

Sauteur aiovanna ponr Nenchâtel : 719"",5)

jj Décembre | 34 35 26 27 28 I 291
i __ »=tr 1—=— i *-

WD =-l

780 =-| '

W=-| ! I f  j J

In 

738 =-| J
715 =J I

710 EJ I
705 EJ ! ;

^ P-ii _ ^ _ _ L
f JffAÏIGBS M GSiOBIflMt altit. 1128 m.)

371— e.ll— 8.5U 4.5'67S.8| |0.N ul fort (clair
28J-T- 3.8(— 2.5-f- 5.0J6 2 4j . | • |moy.| »

Du 27. Alpes magraftqnea. Soleil tout le
Jour. Vent froid. Brdn Itàrd' dans la plaine.

Du 98. Alpes visibles. Soleil tout la jour.

7 haiirse du malin
AltiU Temp. Btrnm. Vent. Ciel .

28 *éo. 11«» — 5 0  672 6 N.O. —
29 » 1128 — 0 2  673.5 N. clair

Dn 39. Al pes visiWes.

KITMB du lao
Du 69 dèc. (7 h. du matin). 429 m. 20»
Du 80 » » 429 m. 190
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Mente de Bois
Jeudi 13 janvier 1898, la Commune de

Nenchâtel vendra aox enchères les bois
suivant-; situés dans ta ft rêt d* Chau-
mont (Prison-aox-Vaches ct Ghemin-de-
Paille) :

Lot n» 19, 23 billons sapin 14,19 m3.
Lot n» 20, 25 billons sapin , 14,65 m8.
Lot n» 21, 72 plar.tes pour charpente,

29,79 m».
Lot n» 22, 58 plantes pour charpente,

29 86 m'.
Lot n» 23, 59 plantes pour charpente,

26.29 m».
Lot n« 24, 20 plantes ponr charpente,

6,59 m».
La mise aura lieu à l'Hô tel Municipal,

sali» des commissions, à 10 heures du
matin. 12841

Pour visiter les lots, s'adresser aux
gardes-forestiers L.-E. Jaquet , à Champ
Morsienr . et Ang. Renaud , au Plan.

Cflaipgsji Mit
L'article 11 du Règlement de police

statue :
« Chaque changement de domicile doit

être annoncé dans la huitaine, au
bnrean du rfneii sèment, sons peine
d'une amende de 2 francs. »

Les personnes que cela concerne doi-
vent te présenter, an sus dit bureau , mu-
nies do leur permis de domicile afin qae
le changfiû ieiit pu.j -seï y être ii.stn it.

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

TAXE DjHlIflS
La Direction soussignée rappelle au pu-

blic l'article 3 du règlement sur la police
des chiens, ainti conçu :

« Toule personne domiciliée dans le
canton et qai garde un ou plusieurs
chiens, devra en faire la déclaration cha-
que année, dn I" au 15 janvier, et
acquitter la t«xe légale, sous peine
d'une amende de 5 francs. »

La perception de la taxe annuelle qui
est ce 15 fr., se fera au Secrétariat de
Police. Hôtel municipal (t* étigc), dès le
3 janvier 1898.

NêKcaàtei, le 23 déceaibre 1897.
12816 Direction de Police.

KIRSCH, VERMOUTH
Cognac, Rhum

ABSINTHE supérieure

Grand cfiôîTde CAFÉ
de 70 c. à 1 fr. 30. 12814c

Chocolat. Cacao. Dessert
"AU MAGASIN

A. E L Z I N 6 R E
2S, Rne da Seyon, 28

liait pur
Le soussigné, fermier dn domaine de

H. Perrier, à Marin , informe sa bonne
clientèle et le public de Nenchâtel que
dès le Nouvel-An il disposera d'une no-
table quantité de lait en plas.

En conséquence, il se recommande à
ses honorables pratiques et à tontes per-
sonnes qui désirant également un lait de
1« qualité, voudront bien lui accorder
leur confiance. Lirraison chaque matin
à domicile.

S'adresser, s'il vons plaît , au soussigné -
on à M. Ch. Perrier, à Marin.

Fritz KiERTSCHI,
12812 agriculteur. ,

EILÀGE DE LAINES
Fabrication à façon de draps e*

milaines. — Vente, à des prix avanta-
geux, de bons draps unis tt façonnés,
milaines, etc. 9294

Se recommande,
«YGAX fIO«ET, fabricant.

Filatnre de laines, â Boudry.

Occasion
A vendre denx très beaux vases en

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

Librairie-Papeterie
! ATTINGER FRÈRES

NEUCHATEL

Erranft cltoii fl' OQTrases pour etrennes

&&&&}& a^aa
Volumes de luxe

VOLUMES DE TOUS PRIX
— magnifiques reliures —

Littérature - Beaux-Arts - Sciences
VOYAGES — HISTOIRB

lEteligicaa. et écMsfi,ca,tloa.
etc., etc.

Ouvrages pour l'âge mûr
pour la jeunesse

HT IPOTJIt L'ÏÏNFANOB

Livres d'Images ponr enfants
Albums pour timbres-poste

PAPETERIE DE LUXE
i Cartes en tous genres. Cartes de visite

Agendas — Calendriers
ÉCRITE AUX BIBLI Q UES

articles d.e 'b-u.rea'u.
mare q a iu er ie

FOURNITURES POUR IA PEIMJR1
Articles à peindre d à biûler -H X

Photographies et gravures
I en tous KOIT'-S. i§

I BIJOUTERIE ) ; 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBANJAPI & Cie.
Bei» ckoii dm tow Iw geard Fondée m 183S.

J±. JOBIN
S-uLCcessaxtr

Maisou da Grand Hôtel dn IAC

NEUCHATEL
^̂ ÊmmmmmÊÊÊmmBm ^̂ ^̂ maaÊn m̂awmmmm Ê̂ÊÊm
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; Halle aux Chaussures j
• S, 3F*.Tj i© ciu Bassin, 2 S

• Toujours un bel assortiment de •

| CHiUSSUMS pur Dames, Messieurs, Garçons et Enfants |
• «BAN» CHOIX DE •

S Pantoufles , Confortables , Cafignons lisière, à très bas prix S

• SOCQUES. CHAUSSONS. SEMELLES S

I • Caoutchoucs anglais et russes •
9 seiileiïient lea inexlle-uj res q.-u.a.lités S

S Spécialité d'Articles solides de fabrication suisse S
• à des prix très avantageux *

' * SRIMO RiJâi Piil ^SPi î
I g U U H H U  ux _.mll f n u ï û l l Zm |

' TZ-ae d.e la, OTxeille 12*50 S
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SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, à STALOEN
SEUL 0ÊP0T : Magasin SEINET & FILS, rua dos Epancheurs 8.

if\ Lait «.tériUsé, pour nouveanx nés (  ̂
!/a bonteille- • fr. -.K

z _ %j ^  , ' la b o u t e i l l e .. .  » — Ma
ŷp&X 

6t œa dCS 'Je litre -.„

« âe* »̂.̂  t bouteille . . . » t.m
** Farine lae té e, la boite, 1 fr. 15 — Lait condensé, la boite, 55 cts.

Benrre de table, ce n tri f âge, snrfla, en plaques de 200 r̂ammes, à 75 centimes.
ARRIVA GES JOUR NALIE RS 76g

GOMMONE JIEJOLOMBIER
Recensement de la population

A l'occasion du recensement de la po-
pulation , il est rappelé a MM. les pro-
priétaires d'immeubles de la circonscrip-
tion communale, que les feuilles de
recensement, dnement remplies et signées
conformément aux instructions, sinsi que
les permis do s5jonr devront êtres tenus
à disposit on des agents de recensement,
dès le 8 Janvier 18S8, au matin.

Colombier , le 21 décembre 1897.
12654 Conseil cow.int.mat.
mUFarj ¦ I !¦ I >¦ nTlH—faTal—.»¦»¦..¦.—.m̂. .̂. f̂cfc—aia »̂  ̂¦UâMMt«tfAama1a1tBla^P^«WkaU>U  ̂VMI k

ANNQSCES DE TENTO
Cou Oserle- Pâtisserie

Albert MAJ^MEir
9, Faubourg de l'Hôp ital , 9

Bonbons fins très assortis
Cartonnage riche et simple

Tonnes aux amandes, noisettes , larsipai , etc.
Yaeherios à la crêuic f l  glacés

Pièces à la crame de tous genres
| Entremets les plas assortis (snr commande)

Pâ t é s  f r o i d s
veau, volaille, foie gras et gibier

j Vol -au-Vent — Bouchées à fa Reine
S IFlevts d.e CTilsine 12656

et REPAS servis à DOMICILE

i „ k  
g;; «

| 2̂̂ ^̂ ^̂  ̂ .s M 5-13

B

GRfVND COMMERCE
>je timbres-poste et albums

DeaTmsm
X.an8auue H 16323 L

Prix-courantgratis st f.anco

! OCCASION
A venire un boa et un manchon noirs,

à b'is prix. S'adresser à M 11» Pétremand,
magasin Paris. -12«48c

BOULANGERIE

Jos. Bach, Ecluse 9
Tresses et ta'Hautes

DESSERT 12835c
Spécialité de BRICSL1TS

Chaque temaina, grand arrivage da' JiMBOIS (Pic ¦ Hic)
i 70 eemt. la iirre

Au magasin de comestibles
j SUEESTSaT Sa WWl^H] *, nu des Epctnchrun, S "61

IMMEUBLES A VENDRE

Me o deDx maisons. dépendances
Ai.. BOUDRY

lie samedi 8 Janvier 1888, dd» 8 h>ur«s du soir, à l'Hôtel du Lion-d'Or, à
Boudry, la Commune de Boudry exposera en rente par enchères publiques, sea
dmx anel<*»8 e»ll*g*-8. — Ces deux bâ iments sont très bien situés »t peuTmt
facilement être transfo mes en logements. Ils forment au cadastre de Bondi y les
articUs 563 S6S et 567.

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

Boudry, le 13 décembre 4897.
12314 Bl. AUBERSIOW, notaire..

Vendredi dès 6 f |2 fa . dn soir
PBÊT A EMPORTER »

POILET SAUTÉ — Civet de lièvre
CHEZ

Albert HAMEB
XaAlTKDB 12833

9. Fanborg de l'Hôpital , 9.

[DENTIFRI CES CE CHôK]
!§iP  ̂ tâ i .^fflS

pur 
J.-'1 an.li <, envoi B

w' J?T^f) ^_ \ ̂ranc" 
du prix cou- 9

M \yx ^-r̂ s€ 1H rant avec '° aio^° _

s \ m \ \ \-y  /Ai l Jm éructions détaillées 8

y rT MADE^BO^CH ^Ef m .  CBIRUROIEN-OENTXSTS
^^_HEucHATEt — ~ (gmsse)

^^^

Confiserie - Pâtisserie
Tourtes. — Gâteaux fourrée,

Mokas. — Brioches de Paris. —
Spécialité de desserts. — Vol-
au-vent.

Ces articles ne se font que su?
commande et sont exécutés avec
le plus grand soin.

PRIX RAISOMABLES
SE RECOMMANDE, 10764

J. KUFFER.
(A vendre

3 vaches prêtps ii vêler, don t une valai-
sanne. S'adresser à Emile Schweizer. à
Montmollin. 12762

VIOLONS
A vendre quelques violons pour com-

mençants ('/j et 3/4) et deux violons an-
ciens, de mitres, à prix raisonnables.
— T. Gatheil, professeur, B smx-Arts 3,
3"" étage. 12175

DÉPÔT de la ROSIÈRE
au magasin ds papeterie

"Ve-u^e -A.XJF. BOHSXJ

'Violettes
FRAICHES tous les JOURS

Se recommande, 12111
Charles BOREL,

TÉLÉPHONE 

Pilules de r VIALÂ
Mme Bossey-Girod, successeur

TEELEX sur Nyon
Qnérison radicale de l'anémie, la

chlorose : ccnvienr--?.nt également dans la
gnérison des maladies graves. Jusqu 'à
présent tous les remèdes imaginés n'ont
pu prévaloir contra l'emploi da ces pilu-
les. Certificats de médecins. — Dépôt
chez If .  Feyler, pharmacien, place St-
Laorf nt , Lausanne. 8 fr. la boite de 120
pUules. > (H 5030 L)

S 3, RUE DC TEMPLE-NEUF, NEUCHATEL (

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

H. WOLFRATH é G", imprimeurs-éditeurs
T É L É P H O N E  U vente~17^a««i: T É L É P H O N E

\ Bureau do journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par tes porteurs. \

¦ m̂•a_a_aJSaaawsaamaamsanaTM

> ANlTOatTCES "

) 1 à S lignes , . pour lo canton 60 ct. De la Silase. I* Ugm IB e*.
! t à 5 > 66 D'origine étrangère SI

6 à ? > 16 Réclama. BB
( 8 lignai et au-delà. . .  la ligne 10 Avis mortuaires, minbimi» . . .  2 tt.

Répétition . B Avis tardif, 20 ot. la lign», milita» t
Lettres noires, S et. la ligne en â». — Encadrement» depuis 60 c*.

j Bnrean d'Annonces : HAASENSTEW k VOGLER, Temple-Wwt, ;



I GILETS DE CHÂS SE I
I dep-uïs 1.25 à, 1S.SO ¦

I Grands Magasins A LA VILLE DE NEUCHATEL I
I Rue du Temple-Neuf 24 & 26 12751 ||

DÉPÔT DE DYNAM ITE A TUSCHERS PRÈS BIENNE
Fabrique a Brigue (Valais)

G. HIRT, ENTREPRENEUR
P3£ Dynamite : 83 9/0, 75 °/0, 48 % et 22 %, la dernière qualité remplace entière-
ment la poudre et est beaucoup meilleur marché. — Capital*» : N01 4, 5, 6, 7 et 8.
— Mèches: Simples, doubles «t de guttapercba. Sur grands ordres, rabais important.

Prix de fabrique. H 3890 Y Prix modérés.

L-F. L ambelet & Cie

17, Faubourg de l'Hôpital, 17

3STe-u.c:b.â,tel
HOUILLË ËT CORE

pour chauffage domestique
Houille, morceaux de Blanzy.
Houille, morceac x de Saarbrûck.
Houille, grosse braisette lavée.
Anthracite belge, 1™ qualité.
Briquettes de lignite. 10238
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy.
Grelats comprimés (boulets).

Prompte livraison à domicile
T É L É P H O N E

Milaines la
Le sonssigné tient toujours le plus

grand choix en milaines (plus de 40 cou-
leurs et espèces). Gilets k manches et
pantalons en mitaines sont expédiés, par
retour du courrier, à des prix très mo-
dérés. J'achète en échange de la laine du
pays bien lavée. 11933

Henri Sehwab, à Anet.

R I  Fn'ataerihA NeuhMuen-Sohtff-.-A.I nuSUlB.houM. _ Fabrica-
| tion de lingerie p1 dames et la pre-
g> mièreVersandthaus fondée en Suisse. |

g ¦¦ "* *&& M * S
 ̂

57 sortes chemises de jour depuis *S
g 1 fr. 35 la chemise. -g
— 21 > chemises de nuit, depuis §

2 fr. 30 la chemise. n
t26 i camisoles et matinées dep. *

1 fr. 80 la camisole. g
31 > pantalons, dep. 1 fr. 25. t>

S 13 • jupons de dessous depuis 9
E 1 fr. 65. s
sa 9 » jupons de costume depuis S
2 3 fr. «
S 12 > cache-corsets dep. 1 fr. 30. i
3 22 * tabliers depuis 75 cent. '
£ De môme tout le linge pour le

ménage.

Escargots fermés
Le comestible Steiger, & la Chaux-

de-Fonds, achète à bon prix les

E S C A R G O T S
bien fermés H 3404 C

Meuble antique
servant de buffet de service, bien con-
servé, est à vendre. S'inf. du n» 12785
k l'agence Haasenstein & Vogler.

Dépôts des thés
DE LA

maison DUMCR
à. aKEarafenrs

chez H. PANIER, rue du Seyon, Nen-
cbAtel, en paquets de 60, 125, 250 et
500 grammes, aux prix de 8, 4 et 5 Ur.
le deml-hllo. H. 8383 X.

Pétrole pour les cheveux
du pharmacien Cb. HERKING

Pharmacia da la Croix-d'Or, Genève
empêche la chute des cheveux, en fa-
vorise la croissance et les rend souples
et brillants. H 2769 X
Succès de 5 ans. — 1 IV. 50 le flacon.

Dépêfc général & Nenoh&tel:
Pharmacie A. BOURGEOIS.

Asti nouveau
1 fr. 25 le litre à l'emporté, qualité"

supérieure, par bonbonnes de 10 à tO
litres. 12518

Prix réduits. Importation directe.
Rue da Seyon 30 -- L. MGL10RIM

CIMENTS. CHAUX , GYPS
] LATTES & LITEAUXJ
BKIQUES EN CIMENT

n terra mite at Séfraotalm,
TUYAUX an grés at an ciment.

ktt CHANTIBR PRÊTRE
gara tt rat Saint-Maoris* 11

Même Maison à la Chaux-de-Fonds.
— TÉLaftPHOHB — 1*
cosr ¦VEisro

au magasin de comestibles
â St-Blaise

Grand choix de volailles de Bressa
g canard)*, poulets "! !».

OIES — DINDES — LIÈVRES
Fine charcoterie crue et cuite.
Conserves de Saxon, choux-fleurs et

salade pommée. ,
Dattes, oranges, mandai ines et citrons

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

etc. ÎArticles de première qualité et prix
modelés. 12611

Se recommande,' $Sj _jS____
B. HIIiDEJJBBAMD.

Miel̂ naturel pur
bottes et'bocanx de tons poids.., '" ĝj

Fruits pour compotes et dessert*",
assortiment complet. — Fruits eonflta,
assortiment et brîtes pour cadeaux. —
Oranges et mandarines. \>£$ H 6939 M
S$5?i&< Demandez prix-courant. | É) _
'¦ 1. BESSAZ-MAÏOB.tBoiitreitt.

FARINE FLEURde BERNE
[qcalitéSnnjque et à prix raisonnable _j

ÀB M̂ASASISf

Ch. Wasserf allen
RTJBl DIT 8BYON 12675

_JttJLMffl!HL
ouvert, à l'emporté,,,! fr. le litre, chez
François Egli, Ecluse 33. 12808c

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

WAKTOlff
Malaga - Madère

ET

TkWjÊJBtm/ULJÊL
en petits fûts de 16 litres, depuis 15 k.,
fût compris. 13517

Rne il Seyon 30, L. «M
OH DEMANDE A ACHETER

PIANO
On demande à acheter nn piano usagé.

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

On demande à reprendre
un café de tempérance on un café ou un
petit commerce jouissant d'une bonne
clientèle. Adr. les offres à M"» Ernest
Roulet, Corcelles près Nenchâtel. 12842c

Une dame sérieuse désire reprendre
nn petit commerce à Neuchâtel ou envi-
rons, soit enlalne populaire ou café
de tempérance, ou au besoin un local
qui pourrait être aménagé poar l'un ou
l'antre. Déposer les offres à l'Imprimerie
Aug. Crontaz, à Colombier. 12733

On demanda à acheter, à proximité
da la gara, une petite maison avec ou
sans jardin, ou un terrain pour y bâtir.
Adresser lea offres à E. Bonjour , notaire,
St-Honoré 2. 12723
———ammassmrmmmm^—.mmma,-aa—aaaaaa »»—aaaa—aa—agsm

APPARTEMENTS A LOUER
A L O I K B

pour St- .Iean, un logement de 4 pièces et
belles dépendances. S'adresser boulan-
gerie Jos. Bach, Ecluse 9. 12836c

— 3 L '—«

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

beaux appartements
ayant vue an midi et au cou-
chant et comprenant sept oham -
bres, chambre de bain et dépen-
dances. Kau, gaz , électricité ,
chauffage à eau chaude, Indépen-
dant poar chaque étage.

S'adresser Btude Max .Reutter,avocat, faubourg de l'Hôpital 8.

A LOUER
pour St-Jean 1897

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

¦A. lOTJLOX-
à l'Evole, pour le 1% juin prochain, une
petite maison de 9 piè es et dépendances
avec cour et jardin. Eau dans la maison
et vue étendue. S'adresser étude des no-
taires Guyot & De bied. 12764

-A- X-iO"CXE:E3
dès le 24 juin 1888, 2 beaux ap-partements complètement D ensfa,jouissant d'une des plus bellessituations de la ville, en face dela poste et du régional, compre-nant 6 chambres, cuisine et dé-pendances. Balcons, eau, gsz,électricité, buanderie. S'adresser
ETUDE BOREL & CARTIER

i, rue du Môle, 1. 12251

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

A louer, tout de suite, cn beaa loge»
ment, au 2» étage, côté rue du Seyon,
de 4 ebambreset dépendances, avec balcon.
S'adresser à Gustave Koch, rue du Tré-
sor 7, an 1« étage. 10867

A LOUEE
Joli appartement de trois chambres et
cnisine, installation du gaz, balcon, denx
chambres hantes et dépendances. Yne
sur la promenade. S'adresser de â h. k
4 h., avenue du I« Mars 6, au 2=», porto
a gauche. 7236

A LOUER
un logement de deux chambres, cuisine
avec eau et dépendances. — S'adresser
Pertnis-dn-Soc 12. 12006

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

N° 5, Bas des Terreaux, 3"« étage, ICH
gement de quatre chambres, ebambre de
domestique et dépendances, gsz et eau;
pour St-Jean 1898. S'adr. au n» 3, au 2>»»,
de 11 heures à midi. 12861

A LOUER
ponr la Saint-Georges , soit séparé-
ment, soit formant un tout, deux appar-
tements dé 4 à 5 chambres chacun, avec
dépendances et grande terrasse, à l'Evole.
Pourrait convenir pour pensionnat. S'a-
dresser à M. Grellet, Evole 9. 11803
MBBgEHBBB—»—p.-^g————ggggm

CHAMBRES A LOUER

A LOUER
immédiatement une belle et grande cham-
bre meublée. Pour tons renseignements,
s'adresser Vieux-Châtel n» 1. 12843

Allouer, aveo ou sans pension, cham-
bre [menblée pour une ou deux dames.
On accepterait aussi des jeunes filles
pour les repas. S'adresser rue de l'In-
dustrie 6, au 2» étage. 12439c

A [louer, une jolie chambre meublée,
qnaiîj du Mont-Blanc 6, !«¦ étage, à gau-
che; 12505

A lfttiflf* grande ebambre non
aU UUl meublée. Faubourg

dn Lac 3, an 1» étage. 12766c

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

Ghambre meublée pour nne ou deux
personnes. S'adresser Place du Marche 5,
an gg étage. 12724

Jolie ehambre nos meablée, au
centre de la ville. S'adresser magasin
Gcye-Rotselet, rue de la Treille. 12779

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

a 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

Chambres meublées, avec penatom
¦olgaée. Beaux-Arts 3, an 3—. 8520

DEUX CHAMBRES Â LOUER
pour messieurs de magasin ou de bureau.
S'adr. rue de la Treille 5, au 4«. 1249»
——^——M—MBgt^—M—1

LOCATIONS DIVERSES
A louer, tout de suite ou pour Noèl,

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

A. louer, pour tout de suite ou
pour Noël, un beau .magasin
avec cave, situé rue de l'Oran-
gerie. S'adresser & Bl. Paul
Reuter, négociant. MW

'
&_ T£s» Le» EMPLÂTRES
TVjL POREUX

ÛC ĵ S. d'ALLCOCK
I SRS V\ —^ -̂ \Va sont recommandes aux

A*?\\ a V  
""̂ i \Xj  personnes DÉLICATES des

X^ I REINS, contre toutes les
^

^̂ BB B̂""M™ 
AFFECTIONS et DOULEURS .

JPBLI^HBÏM RHUMATISMALES.
N'achetez que les véritables EMPLATRES POREUX,
originaux d'ALLCOCK et mefiez-vous des autres dont
beaucoup produisent de dangereuses maladies de la peau.

EMPLATRES (f AIXC0CK
sont sans DANGER AUCUN pour la pean la plus délicate.

PRIX : Fr. 1. — pièce.
En vente partout dans le monde entier chez tous les

pharmaciens et droguistes.

HOUILLE, COKE, ANTHRACITE, BRIQUETTES DE LIBNITE
Chez V. REUTTER Fils

TiaUfcPHOHE — 16, RUE DO BASSIN, 16 — TÉLÉPHOHE

Fxcaao.pte lignais©», à. doxxiicile 9964

PF* FUMEURS - t̂
Demandez dans tous les bons magasins de cigares nos .nouvelles

CIGARETTE S
L'Etoile d'Orient, n» 21, à 40 cent. )
Sabah, 19, à 50 » [ l a  belle de 20 pièces
Sabah, 20, à 60 > J

Qualités excellentes. — Fabrication soignée. — Prix modérés.
H 5 3̂Z C.-B. DIAMANTOPOULOS & C**, Zurich.

BOULANGERIE-PATISSERIE
Chocolats fantaisie, fondants, giandiuja, cara-

mel mou à la crème, biscômes aux amandes, desserts
variés, etc.

Pour les fêtes, tresse® et taillauies. — Cartes-
souvenir et de nouvelle année. îaeos

— TÉLÉPHONE —
Se recommande, F. CHOLLET.

RÉOUVERTURE DES MAGASINS
DU T.A

HALLE AUX MEUBLES
Hj-uxicli 27 Décembre

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

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

BISCOMES
aux amandes et aux noisettes

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

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

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

Th. ZURCHER, à Colombier,

FARINE DE SAERASIH HECKER
(Buokwbeat)

on fait des omelettes et beignets délicieux. — Le grand paquet a 1 fr., le
petit paquet a 45 centimes. H 5260 Q

Ichantillont et recettes gratuitement et franco par J. -A. BEU6QER, Bâle.

Ç Nouvelle méthode facile pour 9
Q apprendre la H. 4929 Z. Q

5 Comptabilité sans maître 5
f Demandez prosper tus et attestations JQ chez l'auteur: BŒSCH, expert- Q

Q comptable, Zurich (Metropol). n



gjggg PB SERVICES

Une jeune fille
bien recommandée, parlant français et
allemand et connaissant les travaux da
ménage, cherche place dans nne bonne
famille. — S'adresser chez M»» PerroôVt,
chemin da Rocher 10. 15087c

Une personne d'âge mûr
bonne cuisinière et au courant des tra-
vaux du ménage, cherche place pour le
courant de janvier. S'adr. chez M»« N. Droz,
Bcole secondaire, Grandchamp. 12792

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche
comme bonne d'enfant une fille honnête,
qui sache bien coudre, dans une bonne
famille à Bâle.

Offres sons chiffre Cc 6486 Q, à MM.
Haasenst- in & Vogler, Bâle. 

ON DEMANDE
dans une petite famille da bàle, une jeune
fille , fiièle et active, pour aider aax tra-
vaux da ménage. S'adresser à M»« L.
Heitz, Nenhansstrasse 40, Baie. H-Q

CM BOËMÂMBË
poar tout de snite, une domestique à tout
faire, dans nn petit ménage. S'informer
du n» 12773c au bureau Haasenstein &
Yogler. 

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

très bonne cuisinière
connaissant parfaitement son service. —
Sage élevé. — Inutile de se présenter
sans de très bons certificats.

S'informer du n° 12334 an bureau Haa-
senstein & Vogler. 

Une personne
apte anx travaux de couture, sachant la-
ver et repasser le lirge, trouverait a
«e placer tont de snite & l'Ecole
d*agriealture, & Cernier. S'adresser
à M. Bille, directeur. 12685

Une dame
' âgée cherche une personne de tonte con-
fiance ponr faire son ménsge. S'adresser
le matin faubourg de l'Hôpital 19, au
premier. 12622

ON DEMANDE
pour un pc tit ménage, nne fille sachant
bien cuire et au courant de tous les ou-
vrages. Se présenter entre 1 et 2 henres
rne do Mnsée 5, 2"" étage. 12745c

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

ON DEMANDE
pour tout de suite, deox fille* de coi-
¦tne, robustes, parlant français. S'adres-
ser hôtel dn Faucon. 12756
—¦—¦———i——iMB——

EMPLOIS DIVERS

Ouvrier typographe
capable et sérieux, trouverait
plac»? stable chez M Lutz Berger,
fab. de timbre», Môle 1. 12827

Dne fille de 29 ans, de la Suisse orien-
tale, qui a suivi les cônes d'école enfan-
tine, d'école secondaire tt de diaconesse,

CHERCHE PI.ACE
quelconque et de confiance où elle pour-
rait anssi doaner des leçons d'allemand.
An besoin, elle accepterait nne place
d'aide pour un certain temps. — Offres
sous ts» 12823c à l'agence Haasenstein fc
Vogler, Neuchâtel. .

Un comptable expérimenté
et de tonte discrétion, disposant de quel-
ques henres dans la soirée, se chargerait
de travaux de comptabilité on tons autres
analogues. S'adresser a M. Th. Kreba,
Hôpital _ 11411

Dans un grand atelier de eontnMere
de Lausanne, on demande ane jeune ou-
vrière expérimentée et de toute con-
fiance. Entrée en janvier prochain. Poar
renseignements, s'adresser à M.u» Gem,
ch. dn Rocher 3 bis, Nenchâtel. 12725c

Bne jenne fille de bonne famille, dési-
rant apprendre le français, cherche a se
placer comme

VOLONTAIRE
dans on bon café on magasin. Elle était
déjà oecopée dans ane place analogue.
Offres à M. J. Talmbuhl, Moosstrasse 15,
Lucerne. Hc. 3687 Lz.

CM jenne homme de 16 ans, cher-
che place comme

commissionnaire
dans un bureau ou magasin. S'informer
da n<> 12669c an bnrean Haasenstein &
Vogler. 

Un jenne homme (Allemand), connais-
sant le français et l'horlogerie, désire
trouver une place de
VOLONTAmE

dans une fabrique d'horlogerie, poar se
perfectionner dans le français. S'informer
du n» 12810c, à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel. 

On cherche
ponr tont de suite,

ane institutrice diplômée
bonne musicienne et sachant enseigner
en allemand, pour deox enfants de 12
et 9 ans. Envoyer photographie et réfé-
rences à M»* Bûcher, à Pegli près Gènes
ataM .̂ 12770

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
Sourds-muats et aveugles en Russie.

— Les Nouvelles, de Saint-Pétersbourg,
constatent qae, d'après les derniers ren-
seignements, le nombre de sourds-muets,
en Russie, s'élève actuellement à cin-
quante-six mille. C'est dans les contrées
montagneuses qu'on trouve le plas de
sourds-muets.

ANÉBJUE
M. le D* Danzlger, à BaDenstedt

(Anhalt), écrit : € L'hématogène du Dr-méd.
Hommel s'est montré très efficace dans
un cas d'extrême anémie, accompagné
d'un grave défaut du eœur. lie
travail de préparation da sang
s'est amélioré * vue d'oeil, l'appétit
est tréa vite revenu. » Dans toutes les
pharmacies. (H. 1175 Z.)

PEROU OU TROUVÉ
Il a. é>té> perdu

jeudi 17 décembre, un billet de eent francs.
Prière à la personne qui l'aurait retrouvé
de le rapporter, contre récompense, a
Jules Evard , domestiqua camtonnear ,
ruelle des Chaudronniers. 12828c

PKBDC un
Ficha de dentelle

noire, de la librairie Delachaux à la Poste,
en passant derrière l'Hôtel-de Ville. Le
rapporter, contre récompense, Quai da
Mont-Blanc, maison Memminger, 2°"> élage,
k droite. 12813c

AVIS DIVERS

MONITEUR GENEVOIS
de Fonds publics et de Valeurs à lots.
— Journal paraissant If s 10 et 25 de
chaque mois. — Revne financière et liste
des tirages. — Abonnement : 2 fr. 50 ;
Numéros : 10 eent., chez (H t 0553 X)

C. Uhlmann k O, et 6. Art k O,
2, Place de Hollande, 1, rne r.< ntrale,

2, rue Bonivard, SENEVE.

Grande brasserie Métropole
DÈS AUJOURD'HUI 12463

at 3-vas<3.i3.*a.-u. lTo-a.Trel-.Aja.

BOCK BIER
HOTEL DES XIII CANTONS

PJDSKTJX 12769

Freitag;, den 31. Dezember 1897

STLVESTER
GemMiche Unterhaltung

MIT TANZ
gegeben vom

Theater M des MyereiBs, Pesenx
Eintritt : 50 eent. Anfang: 8 Cbr.

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

— Eh ! je sors de chez ZOBN, tu sais,
les plus grands salons de coiffure qne
nous ayons à Neueh&tel.

Si ta venx nne conpe de cheveux bien
faite et une barbe bien soignée, je te re-
commande la maison. 12693

Samedi 1« janvier 1888
dès 3 h. de l'après-midi

DANSE PUBLIQUE
au

CIFÉ DE LA BRASSERIE DE BOUDRY
12831 Le tenancier.

HOTEL DU PORT, Neuchâtel
(1« étage)

Soir de Sylvestre
dès 7 '/., heures 12847

TRIPES NATURE
à. la. Florence 

On désirerait échanger des

leçons d'anglais
contre leçons de français. S'adresser
après 4 henres, me de ta Côte 42. ITHSc

Les l» r et S janvier

6RAND BAL PUBLIC
AU CAFÉ DU I" MARS

route de St-Blaise

Inauguration ftne grande salle
de 80 mètres carrés, libre à la danse.

Consommation da !•<¦ choix
Charcuterie de campagne et Beignets

INVITATION OOBDULE
Musique en cuivre par six artistes

Station dn tram. 12829

M. Eugène BONHOTE, avocat
18788 a transféré son bureau
rue St-Honoré T
HOTEL BEAU-SÉJOUR

Vendredi, samedi et dimanche
à 3 h. et 8 h. du soir

Concerts Artistiques
donnés par la troupe

TNleolo Ansaldi
M»« Haydn, du Théâtre de Genève.
nlla Hyrhla, chanteuse travestie.
If. Bcqulllon. 12818
BNTBÉE : 5Q OSNTIMIB

Hôtel de la Croix-Blanche
gTRjœ.Cî I t-!U>.

Les 31, 1, 2, 3, i l'occasion du Nonval-aln

GRAND BAL
Excellente musique.

Bonnes consommations.
Bon accueil aux amateurs.

13767 LE TaSN.4NasR.
i

CHŒUR jMjjPMDMT
Répétition ce soir, & 8 henres,

dans la Grand» salle des Con-
férences. 12824

Restaurant I. BMMERLI
SOIR »E SYLVESTRE :

Tripes nature et à la mode de Caen.
Civet de lièvre-
Choucroute garnie. 12846c
Tête de veau, sauce mayonnaise.
Entrecôte, Beeftoackt , Côtelettes.

Jour de Pan et S5 janvier 1898

ZD-AJSTSIE
à 12826

l'Hôtel dn Poisson, à Marin
PIANISTE : M. RŒSLI.

Dimanche 2 janvier 1898

DANSE
à 12796

l'Hôtel de la Peste , à Saint-Aubin
Se recommande, Le tsnancier.

HÏÏTËL DU VAÎSSËÂQ
Vendredi 31 décembre \mi

TRIPES
HOTEL DU JURA

CORCELLES (gare)

Jour de l'an et S janvier

Bonne musique et bouse consommation
attendent les amateurs.

Se recommande,
12830 r. «OIAOPD, propriétaire.

A l'occasion dn Nonvel-An
Cercle Italien.

Sue des Moulins 25 12844c

ZB-A.I-1
SOIR de SYLVESTRE et le 1" JANVIER

A S T I  O U V E R T
Soir de Sylvestre, 1er et 2 janvier 1898

B Â^IJ
à l'Hôtel de la Croix-Fédérale

SERRIÈRES 12845o

Soir de St-Sylvestre
les i« et 2 T N̂VXEIi

A l'HOTEL DIT VERGER
A THIELLE

Se recommande,
12839c FEISSaCT, boneher.

Chez le même sont à vendre 600 fa-
gots aees, rendus k domicile.

Sylvestre
BM. et RËSTÂURftTiOl

LA NUIT DU 31 12838

An calé ii Premier-Mars
_v_O^TTlTr!Z

Pour vente et achat de Valeur! et Fonds
publics, s'adresser à Jouis MOREL, à

Neuchâtel.

tâlMION GOIHRCIALB, 29 décembre 1897

VaiLKBM Piixfaii Duutii Olin
A ctions

Banque Commerciale . . 480 — 500
Banque du Locle . . . .  — — 660
Crédit foncier neuchâtel* — 565 585
La Neuchâteloise . . . .  — 4221/» —
Jura-Simplon, ordinaires _ 173 —
Fab. de ciment St-Sulpice _ 900 —
Grande Brasserie, ordin. _ 600 —

» » priv. . _ 510 —
Papeterie de Serrières. . _ 130 —
Gâbl.él., Cortaillod, priv. _ 920 —

» » » d app. 700 —
» » » jouiss. 451 —

Régional du Vignoble . . _ — 320
Funiculaire Ecluse-Plan _ — 150
Tramway Saint-Biaise . _ — 470
Soc.ex. JuraNeuchâtel»'1 _ 220 —
Immeuble Chatoney... 685 —
Immeuble Sandoz-Trav"" _ *80 —
Salles des Conférences . 150 —
Hôtel de Chaumont... — 85 . —
Bons liquid. inc. Bq.Cant. — — —

Obligations
Franco-Suisse, 3 »/« % — 480 —
Jura-Simplon, 8 >/i '/o — 604 504VJ
EtatdeNeuch. l8774Vt % — W2 —

» » 8 «/4 % - 100>/4 -
» » 3V,«/« - 100 -

Banque Cantonale 8.60 •/„ — 100 —
» » 8 »/« •/„ - - -
» » 3 >/« % - - —

Com.de Neuch. iVj '/o — 102 —
» » 1886, 3Vi% — — 100»/.

Locle-Ch.-de-Fonds4Vj0/o — 101 —
» » 4 % . — 100«/i —
» » 8V/0 - 100 -

Locle, 3.60% — 100 -
Aut.Com.Neuc.8«/4,3Vi»/o — — —Créd« fonc« neuch-4Vi% — 100 —

» » » 8Vi °/o — — 100
» » » 3V«% — — -

Lots munie, neuch* 1857. — 28 —
Ciment St-Sulpice 4 % . — 100 —
Papeterie de Serrières. . — 450 —
Grande Brasserie 4 % • — 100 —
Tramway Saint Biaise — — 100
Soe. techniq*3%8/275 fr. — 175 —

Tau» d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — — *Vi*/t
Banque Commerciale . . — — 4 */,»/,

AFFAIRES D'ORIENT
Le Times apprend qae les Crétois

adressent anx puissances ane pétition
insistant ponr le rappel des troupes tor-
ques. S'il n'était pas fait droit à cette de-
mande, les chefs chrétiens refuseraient
leur concours aa fatar gouverneur.

Les amiraux ont avisé leurs gouver-
nements qu'ils ont été informés qae la
Turquie voudrait envoyer en Crète
5,000 soldats poar le relèvement d'an
nombre d'hommes égal. La question va
être mise à l'étude.

— Oa prétend que, retirant la candi-
dature de M. Petrowitch, président du
conseil d'Etat monténégrin, la Russie
proposerait de nommer gouverneur de
Crète, le prince Georges de Grèce.

Cette nouvelle candidature serait mal
accueillie par les puissances.

Italie
L'agence Stefani annonce que H. Mar-

tini, commissaire civil extraordinaire de
l'Erythrée, qui a été revêtu du rang et
des pouvoirs d'an gouverneur général,
est parti de Rome pour Naples où il s'em-
barquera poar Massaouah.

Grèce
La lessive des causes auxquelles la

guerre tnreo-grecque est due est com-
mencée, et plas encore que l'Ethnikè
Hetsïria c'est l'ancien premier ministre
Delyannis qui semble devoir ea faire les
frais.

C'est le général Macris qai a ouvert le
feu contre M. Delyannis, dans ane reten-

tissante entrevue avec an rédacteur da
journal \Embros; le vieux général a dit
en commenç mt que, maintenant que la
paix est signée, il n'avait plus de raison
de se taire. Et il a parlé 1

Le général Marcis avait le commande-
ment en chef de l'armée de Thessalie
avant l'arrivée du diadoque à Larissa. II
déclare que, va l'exaltation des esprits,
il croyait qu'un coup de tète des bandes
irrégulières pourrait provoquer sar la
frontière une collision entre l'armée tur-
5ne et l'armée grecque. Il rassembla

onc tons les chefs des insurgés et leur
recommanda ane grande prudence.
Ceux-ci promirent formellement de res-
ter tranquilles et le général était com-
plètement rassuré de ce coté, lorsque le
6/18 mars le gouvernement de M. De-
lyannis lai transmit l'ordre non seule-
ment de ne pas empêcher l'entrée des
bandes irrégulières sur le territoire
tare, mais au contraire de la faciliter
autant qae possible.

Comme le rédacteur de YEnibros s'é-
tonnait de cette déclaration si impor-
tante et ajoutait qae M. Delyannis nia à
plusieurs reprises avoir jamais entretenu
des relations aveo l'Ethnikè Hetsïria , le
général Maoris lui communiqua le texte
de la dépêche qu'il avait reçue à ce su-
jet, ainsi que d'une seconde dépèche en-
voyée par le ministre de la guerre, qai
ordonnait de fournir une quantité de
cartouches h l'Ethnikè.

La première de ces dépèches était
adressée par M. Mavromichalis, ministre
de l'intérieur, aux préfets de Larissa et
de Tnkala. Elle disait que les circonstan-
ces critiques que le pays traversait obli-
geraient le gouvernement à modifier les
instructions qu'il avait transmises d'a-
bord par rapport aux bandes armées. Le
ministre leur donnait par conséquent
l'ordre de s'entendre avec le commandant
en chef ponr qne les bandes irrégulières
passassent la frontière le plus têt possi-
ble. Le ministre recommandait aux pré-
fets de tenir absolument secrète leur ac-
tion à ce sujet. Il disait que l'armée de-
vait continuer à rester en dehors de ces
mouvements des irréguliers, en évitant
soigneusement tout conflit aveo les
Turcs. Puis il ajoutait cette phrase signi-
ficative : t Les Turcs peuvent certaine-
ment, s'ils le désirent, nous déclarer la
guerre, et nous ne verrions pas avec dé-
plaisir cette éventualité se produire. >

La seconde dépêche, signée par le mi-
nistre de la guerre, qui était alors le co-
lonel Metaxas, était adressée directement
au général Macris et loi donnait l'ordre
de livrer immédiatement aux représen-
tants de l'Ethnikè cinq eent mille cartou-
ches Gras.

Le général Macris reçut le lendemain
ane autre dépêche par laquelle le minis-
tre de la guerre lui annonçait le départ
pour Larissa de Cipriani avec cent soi-
xante-quinze garibaldiens et l'invitait à
faire le meilleur accueil à ces volon-
taires italiens.

U est vrai que le général Macris ajoute
que, quelques jours après, le gouverne-
ment de M. Delyannis changea d'avis. H
envoya aa général l'ordre d'empêcher le
départ des bandes irrégulières. Mais il
était déjà trop tard ; la chose était deve-
nue impossible ; les irréguliers qui for-
maient un effectif de 2,500 hommes,
après avoir été encouragés par le gou-
vernement, après avoir reçu des cartou-
ches, ne voulurent pas entendre parler
d'une retraite et passèrent la frontière.

Les journaux d'Athènes blâment à ce
sujet le général Macris, l'accusant de
faiblesse et d'indécision : il avait son»
ses ordres 50,000 hommes et il n'avait
pas su empêcher le départ de 2,000 irré-
guliers.

Le général Macris donne l'explication
suivante de cette double attitude da
gouvernement de M. Delyannis : comme
l'opinion publique réelamait à grands,
cris la guerre, le gouvernement, pour la
calmer, voulut lui offrir une insurrec-
tion en Macédoine. Mais il comprit en-
suite qu'il faisait fausse ronte et il vou-
lut revenir sur ses pas, quand il n'était
plus temps.

Indes anglaises
Le général Hammond est arrivé à la

tète de sa colonne au sommet do pas-
sage de Kyber sans rencontrer de résis-
tance.

Chine
On mande de Pékin qae le gouverne-

ment «binais est surpris de ne recevoir
aucun appui de l'Angleterre contre l'Al-
lemagne. Il attend l'action du prince
Henri de Prusse.

Cuba
Les insurgés menacent Santa-Crus.

Des renforts ont été envoyés. Actuelle-
ment l'hôpital de Manzanillo contient
3,000 malades.

NOUVELLES POLITIQUES
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Tripes. Gibelotte de lapin

SOIR DU NOUVEL-AN 12834c

GIVEX I3É! LÏÊ3VRE
Restauration â t^ute heure. Soécialité de fondue

Pour Dîners ou Soupers de Nouvel-An

LOCATION1 à prix modérés
D E

SiRVICES DE TABIES POUR 100 COUVERTS
Adresser les commandes par écrit ou verbalement an Magasin de Porcelaine ,

Faïence, Verrerie, Cristaux

A L B E R T  B A S T I NG
An bas de la rne dea Cha.vt.nne* 12840

GRANDE BRASSERIE DE LA METROPOLE
Ce soir â 8 heures et jours* solvants

iBâMIS GOieiBTi
DONNÉS Pa\R LA TROUPE

Variété Lyra de Strasbourg
ENTRÉE LIBRE 1278i



Une fiancée récalcitrante. — II devait
y avoir , l'autre soir, dit Je Courrier des
Etats Unis, un grand mariage à Wood-
lawa, un des faubourgs de Chicago ; M.
Thomas Lee de Shong devait épouser
M"? de Sheperd. Uu grand nombre de
personnes s'étaient donné rende z vous
a cette occasion à l'église épiscopale ;
mais qu'on juge du désappointement des
invités quand , en descendant de voiture
à la porte du temple, ils y ont va affiché
an avis annonçant que la cérémonie
n'aurait pas lieu. M. de Shong hnbite
Liltle Rock (Arkansas), où il est, dit-on,
dans ane belle position de fortune ; son
mariage avec M119 Sheperd avait été ar-
rangé par les deux familles alors que la
jeune fi Ile avait à peine huit ans. Lfs fian-
cés sont restés plusieurs années sans se
voir, et lorsque M. de Shong est arrivé
à Chicago pour conduire M"e Sheperd à
l'autel, celle-ci, trouvant sans doute qu'il
ne répondait pas à l'idéal qu'elle s'était
fait de son futu r époux, a refusé absolu-
ment de se marier avec lui. Voilà com-
ment la cérémonie a été renvoyée aux
calendes grecques.

' Aux fumeurs. — La Presse médicale
allemande apprend qae le professeur 6e-
rold, dp Halle, a trouvé an moyen vrai-
ment efficace , cherché depuis longtemps,
de neutraliser l'action de la nicotine dans
le cigare. Avant la fabrication , les feuil-
les de tabac sont trempées dans ane dé-
coction dont le principal élément est la
marjolaine sauvage (origanum vulgare )
Ce procédé ne fait, parait il , que sup-
primer les effets nuisibles da tabac sans
foi enlever rien de ses qualités et de son
arôme.

Refus de témoignage en justice. —
La Oazeta Qrudzeadzlta publiée a Grau-
denz, en Prusse, raconte ce qui suit :
f U y a quel ques jours, tout le person-
nel de notre imprimerie fut cité à compa-
raître devant le juge d'instruction. U s'a-
gissait de faire connaître le nom de l'au-
teur d'un article. Un des gamins d'im-
primerie déclara qu'il était dans le se-
cret, mais qu'il refusait toute indication.
Le juge lui fit comprendre que son atti-
tude pourrait lui créer une situation fâ-
cheuse et que l'emprisonnement immé-
diat était comminé conire le refus de té-
moignage. Le courageux gamin persista :
€ Due dénonciation, dit-il, serait un abus
de confiance, un acte de coquin. » Le
juge n'a pas cru devoir insister. »

Un arbre de Noë l - — Un Américain de
retour des placera ¦ urifères deKIond yke
(aa Canada) et qui, plus heureux que
beaucoup d'autres, y a trouvé la fortune,
M. James Cléments, a planté, à l'occa-
sion da Chrislmss, dans son appartement
de New York, an arbre de Nuël qui n'é-
tait pas ordinaire. Le tronc de l'arbre
s'enfonçait dans ane grosse pile de pièces
de vingt dollars et les branches étaient
chargées de pépites d'or, le tout repré-
sentant une valeur totale de 350,000 fr.

Il n'y a guère qu'un an, M. Cléments
était encore un pauvre garde frein da
chemin de fer Sud Pacifi que.

Ç» fait un heureux, sur combien de
malchanceux aax placera ?

CANTON DE NEUCHATEL

Médecins. — Le Conseil d'Etat a dé-
cid i de porter le citoyen Henri Brandt,
médecin - chirurgien , originaire de la
Chaux-de Fonds, au rôle dea médecins
reconnus par 1 Etat et autorisés à prati-
quer comme tels dans le canton.

Béroche. — On nous écrit :
Dans nne assemb'ée libérale qai a ea

Iiea le 28 courant à Saint-Aubin et à la-
quelle ont participé 47 citoyens dont une
trentaine de Vaum»rcus, le parti libéral
s'est censé reconstitué et a nommé un
comité de 7 membres.

Cette assemblée.a confirmé parement
el simplement M. Pernod comme candi-
dat du parti libéra l au Grand Conseil.
M. Pernod a obtenu le même nombre de
voix que dans l'assemblée du 7 courant,
soit 40 voix. Il n'y a pas eu d'autres pro-
positions, mais i abstentions et 3 bulle-
tins portant un autre nom.

En résumé, l'assetnbl e du 28 courant
n 'a été qu'une répétition correcte de
l'assemblée du 7 courant.

— On nous écrit encore :
Une partie des citoyens libéraux de la

Béroche estimant que l'assemblée du 28
courant n'est pas l'expression réelle du
parti libéral de la B «roche, attendu que
cette assemblée se composait d'une tren-
taine de citoyens de Vaumarcus et que
les autres localités beaucoup plus consi-
dérables n'ont fourni qu'un maximum
de 17 voix :

Considérant , d'autre part , les ten-
dances et la direction que semble- vou-
loir suivre le parti libéra l de la Béroche
représenté par la dite assemb'ée ;

Déclarent ne pouvoir envisager comme
valables les décisions prises dans cette
réunion et garder leur pleine el entière
liberté d'action pour l'avenir.

Quelques libéraux.

Vaumarcus (Corr.) — Hier après
midi, une biche, pourchassée par deux
chiens, s'est élancée dans le lac près de
la Baise où, avec lo brouillard , elle an-
rait infailliblement péri si des pécheurs
de S.int-Aubin , se trouvant dans ces pa-
rages, ne l'avaient repêchée, après bien
des eÉForts, il est vrai.

Comme le gendarme qui est de poste à
Vaumarcus se trouvait absent, ce gentil
ornement de nos bois a tout de même
été remis en liberté à Vaumarcus. Après
quelques bonds sur les grèves du lac,
l'animal a pris la direction de la monta-
gne, et en moins de deux minutes il
avait disparu anx yeux de ses sauve-
teurs. Cette biche, bien portante et de
belle taille, avait une corne cassée déjà
d'ancienne date.

Saint-Sulpice. — Samedi soir à 11 h.
10 m., à l'arrivée du train en gare de
Saint-Sulpice, un individu qui se trou-
vait sur la voie a été tamponné par la
locomotive et a roulé sous le train dont
nne partie lui passa snr le corps. Le mé-
canicien, qu'un épais brouillard empê-
chait de voir à distance, n'aperçut cet
individu qu 'an moment où il était atteint
par la machine. Renversant immédiate-
ment la vapeur, il fit arrêter le train. Les
employés relevèrent le malheureux dont
le corps paraissait n'avoir aucun mal,
tandis que ses gémissements faisaient
croire à des lésions in'ernes. Il fat trans-
porté à l'hôpital de Fleurier où il reçut
les premiers soins. Interrogé le lende-
main, il déclara ètreSantia Bartholomeo,
Italien , célibataire, employé à la fabri-
que de ciment de Saint Sulpice, et ne put
expliquer sa présence sur la voie qae
par suite de trop copieuses libations.

Chaux-de-Fonds. — La Sentinelle an-
nonce à tous ceux qui s'intéressent au
sort d'une boulangerie coopérative que
celle ci est en bonne voie de formation.
Malgré les fêtes de Ni ël et de Nouvel-An ,
les initiateurs ne perdent pas la question
de vue. Environ 200 actions ont déjà été
souscrites.

En attendant que la boulangerie puisse
fonctionner normalement à la Chaux-de-
Fonds , on se préoccupe de faire venir du
pain de Siint-Imier et de le livrer à un
prix sensiblement inférieur à celui au-
quel on le paie ici. Des arrangements
ont été pris pour que, dès aujourd 'hui et
1rs premiers jours de l'année prochaine,
on puisse so procurer au Cercle ouvrier
do l'excellent pain blanc à raison de
3S centimes le kilo.

FE UILLE D 'A VIS

HHIÈEES MOUYFWJSi

P R I M ES

Nous offrons à nos lecteurs, grâce k
an arrangement conclu avec un éditeur,
denx volâmes A prix réduit, des-
tinés à prendre rang parmi les étrennes
utiles et agréables.

Ce sont :
Nouvelles et récits, traduits da russe

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

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

nouvelles , prestement enlevées, qui
transportent le lecteur en Russie, on tout
au moins dans des milieux russes. Ces
récits sont tous gra cieusement écrits ;
romanesques dans le bon sens da mot,
ils offrent chacun dans leur genre nn at-
trait d'une saveur particulière , et sont
ane lecture très attachante poar les jeu-
nes filles.

Le second ouvrage n'est point nn traité
de pédagogie, mais an livre d'an carac-
tèt e pratique, destiné à servir de guide
aux pères et mères de famille, aussi bien
qu'anx instituteurs dans l'accomplisse-
ment de leur ta.he dVdocation.

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

Voilà à coup sur au atile présent de
fin d'année.

Ces deux volumes sont offerts au

Berne, 29 décembre.
Aujourd'hui a eu lieu la conférence

intercantonale pour discuter les mesures
à prêt dre en commun contre la rage.
Les gouvernements de Berne, Lucerne,
Fribourg, Soleure et Argovie y étaient
représentés. Les délégués ont soumis au
Conseil fédéral les propositions qu'ils ont
arrêtées à l'unanimité. Le Conseil fédéral
les portera à son tour à la connaissance
des intéressés.

Bâle, 29 décembre.
Le Conseil d'Etat de Bâ'e-Ville s'est

prononcé contre la motion ËL chstrasser-
Fonjallaz.

Paris, 29 décembre.
On annonce que le commandant Ra-

vary déposera dans deux ou trois jours
les conclusions de son rapport dans
l'affiire Eslerhazy. Conformément à ces
conclusions, on assure que le généra l
S*ussier renverra le commandant Ester-
hazy devant le conseil de guerre. L'af-
faire viendrait vers le 10 janvi er.

Paris, 29 décembre.
Le parquet de la Seine a chargé U.

Bertulus d'une information pour corrup-
tion de fonctionnaires contre MM. Ma-
thieu et Léon Drey fus, pour des offres
d'argent qu'ils auraient faites en 1894 an
colonel Sandherr. Le commandant Ra-
vary, qni s'est occupé de cistle affaire, a
transmis les rensei gnements qu 'il a re-
cueillis au procureur de la Républi que.

M. Bertulus, chargé d'une information
officieuse , a eu un entretien avec le rap-
porteur du premier conseil de guerre.
Des témoins ont été entendes et des vé-
rifications ont été faites par M. Bernard ,
commissaire de police. Le parquet refuse
de donner des renseignements sur les
résultats de cette enquête.

M. Mathieu Drey fus a été re en aujour-
d'hui à midi et demi par M. Bertulus.
L'interrogatoire a duré jusque vers qua-
tre heures. M. Léon Dreyfus, qui est à
Mu house, n'a pas été atteint par la con-
vocation. M. Bertulus doit entendre plu-
sieurs officiers.

Londres, 29 décembre.
Ou télégraphie de Shanghaï : le bruit

conrt que la flotte japonaise se trouve
près de Goto , devant la rade de Nagasa-
ki , attendant des instructions définitives.
On dit quo la flotte japonaise doit agir
de concert avec l'escadre britannique.
Le Japon s'opposera aa m&intien de l'oc-
cupation de Port-Arthur par la Rossie.
Oa affirme qu'il faut prévoir que le Ja-
pon empêchera le débarquement des ren-
forts envoyés d'Odessa pour protéger les
chemins de fer de Mandchcun'e.

On mande de New-Yo. k au Daily
Mail que, sur la demande du comman-
dant de l'escadre américaine dans les
eaux chinoises, le gouvernement a dé-
cidé do renforcer l'escadre dé deux
croiseurs, qui sont en route , de trois au-
tres qui .suivront.

Lo même journal dit qae la flotte j apo-
naise se tient, en communication cous-
tante avec la flotte anglaise concentrée à
Port-Hamilton.

L.a Canée, 29 décembre.
Les amiraux ont décidé de no permet-

tre sous aucun prétexte le débarquement
do troupes ottomanes en Crète, à moins
qu'ils ne reçoivent des ordres contraires
de leurs gouvernements.

MRNÎÈRES DÉPECÉES
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Paris, 30 décembre.
Le Figaro dément que ie comman-

dant Rav *>ry ait pris ses conclusions et
qu 'il est impossible de prévoir sa déci-
sion au sujet du commandant Eslerhaxy.

L«ndr«», 30 décembre.
On mande dn K <ssala au Titnts qae le

poste fori fi , d'Osob'i , le seul important
entre Kassala et Khartoum , a été pris
mardi par les troupes indigènes envoyées
de Kassala. Le siège a duré six jours et
les Derviches se sont héroïquement dé-
fendus.

Londres, 30 décembre.
On mande de Singapore au Daily

Mail que l'amiral commandant l'escadre
frauçais eu Extrême Orient a fait hisser
le pavillon français à H.ï-Nan. grande
lie située à l'ent.'ée du golfe da Tonkin.

Les Chinois n'ont fait aacane oppo-
sition.

SOLEURE. — Une sombre tragédie de
faœi'le s'est déroulée dans la nuit du 26
au 27 décembre à Bâ .iendorf , district
d'Qlten, dans les circonstances suivan-
tes :

Le jeune François Studer, âgé de 24
ans, sourd:muet , avait passé sa soirée du
dimanche au café. Vers minuit , n'ayant

E
lus d'argent pour boire, il sortit de l'au-
erge et se rendit au domicile de ses pa-

rents dans l'intention de leur demander
quelque monnaie pour continuer la fête.
A oe moment, François Studer se trou-
vait déjà dans un état d'ivresse avancé,
aussi son père, qui élait couché depuis
nne heure, refusa t il d'accéder à sa de-
mande. Rendu furieux par cette opposi-
tion, le sourd muet saisit alors an outil
et en menaça l'auteur de ses jours. Ce-
lui ci, qui est âg4 de 60 ans, ne put se
contenir plus longtemps, et, saisissant
oife hache, il en porta deux coups très
violents à la tête de sou fils , qui tomba
pour ne plus se relever.

Le lendemain, les voisins trouvèrent
le cadavre de Fran çois Studer gisant
dans une mare de sai g. Le meurtrier,
qui exerçait la profession de cordonnier,
a été arrêté. Il se nomme Frédéric Stu-
der. Lui aussi est an alcoolique invétéré,
et c'est probablement sous l'empire de
l'ivresse qu'il aura commis son horrible
forfait.

VALAIS. — Un voyageur écrit à l'Ami
du Peuple que, le 11 décembre dernier ,
LI avait entrepris, avec deux amis, de
monter à l'Hospice du Grand S-tint Ber-
nard. N'en pouvant plus, harassé, il dut
abandonner ses compagnons à 40 minu-
tes de la cantine de Proz , et il revint
seul sur ses pas. Avant d'arriver à l'hos-
pitalière cantine , il sentit ses forces l'a-
bandonner et il serait certainement tom-
bé pour no plus se relever, sans le se-
cours des braves gens qui habitent lo
refuge de Proz, lesquels, prévenus par
leur fidèle chien , purent recueillir à
temps lo malheureux touriste qui , après
an bon repas et une bonne nuit, se
trouva entièrement rétabli.

NOUVELLES SUISSES

Situation. — La température est brus-
quement descendue depuis quelques
jours et l'on est entré dans une période
de gelées sérieuses. Malgré l'absence de
neige, les jeunes céréales ne souffriront
pas trop, ayant eu le temps de se forti-

fier ; la culture ne se montre pas trop in-
quiète à cet endroit. D'un aulre côté, on
peut continuer, grâce au beau temps,
tous li s travaux du dehors, charrois di-
vers, confection de bois, remontage des
terres dans les vignes, minages, etc.

Au point de vue commercial, la situa-
tion reste inchangée.

Blés et f arines. — Sur tous nos mar-
chés européens les prix restent soutenus,
aveo affaires très modérées. A M .rseille,
les blés russes et américains sont sans
variation.

Tabacs. — Oa parle depuis quelques
j ours de livraisons de tabac qui se font
dans la Broyé au prix de 60 à 66 fr. les
100 kilos. La qualité en est, dit-on, en
général très bonne celte année.

(Journal d'agriculture suisse.)

BULLETIN COMMERCIAL

CHRONIQUE LOCALE

La vente pendant les fêtes. — Cette
année , les commerçants de notre ville
ne seraient pas fondés s'ils venaient à se
plaindre du temps.

Depuis avant Noël, nous avons joui de
jours très sjcs, exceptionnellement secs
eu cette saison, où il est de tradition,
selon beaucoup, que les rues doivent être
couvertes de neige. La tradition est dans
son tort, car nous n'avons ni neige ni
pluie ; un peu de brouillard se montre,
il est vrai , mais si l^ger qu'on c'en sau-
rait être incommodé.

Aussi la vente se fait-elle générale-
ment dans de bonnes conditions et nos
magasins n'ont pas lien de s'en prendre
anx frimas.

Souhaitons-leur ane clientèle soaciease
de ses vrais intérêts, et ceux-ci consis-
tent à acheter à prix raisonnable des
marchandises qu'on a sous ses yeux et
dont oa connaît la qualité, par consé-
quent la valeur exacte.

Fun iculaire Ecluse-Plan. — Ou nous
écrit :

M»rdi soir, dans ane salle de là station
de I Ecluse, se trouvaient réunis les em-
ployés du funiculaire ainsi que leurs fa-
milles autour d'un bel arbre de Noël.

En effet depuis plusieurs années, grâce
à la générosité d'une famille du haut de
la ville, chaque année voit se renouveler
cette bel'e fêle de famille ; après quel-
ques chants et quelques récitations faites
par les enfants, ainsi que quelques bon-
nes paroles dites par un de nos pasteurs,
la distribution des mystérieux paquets
eut liea, et c'était un vrai plaisir de voir
la joie régner sur tous les visages; petits
et grands eurent largement leur part de
surprise.

Merci à ces généreux amis qui non
seulement par des présents, mais par de
bonnes paroles, savent rompre pour quel-
ques instants la monotonie da service, et
qui nous apprennent que si le public est
quelqut fois un maitre difficile à conten-
ter, il s'y trouve cependant des amis qui
savent encourager les employés dans l'ac-
complissement de lenr devoir.

Encore une fois merci et bonne année
aux généreuses organisatrices de celte
belle soirée de Noël. Un employé.

Réponse à M. V, H. — En Allemagne
on parle de l'évangile socialiste, c'est un
terme admis par l'usage ; le prince Henri
en disant à l'empereur : l'évangile de la
personne sacrée de Votre M geste, a em-
ployé un langage qui a été compris par
plus de 50 millions d'Allemands.

Je pense que le mot de Majesté n'a
pas choqué désagréablement l'oreille de
votre correspondant , il n'y a donc plus
que le mot de Sacré qui paraisse l'offus-
quer et qui pourrait selon lui réveiller
les bons rires de Frédéric et de Voltaire
s'ils étaient encore là.

Quant à moi j'admets, avec la seule
autorité qui mérite ce nom, que toute
autorité, monarchique, impériale, répu-
blicaine, municipale, militaire, civile,
paternelle est établie de Dieu, qu'elle
est donc sacrée.

Ce n'est pas l'homme qui est sacré,
c'est le poste qu 'il revêt , qui lui confère
cette dignité. Il serait peut-être temps
d'enseigner à notre jeuness e que si la
fiossibilité de pouvoir faire usage de la
iberté individuelle est un trésor sacré

aussi, un pays qui tient à prospérer doit
apprendre à respecter l'autorité quelle j
qu en puisse être le nom. L. DE r.

CHOSES ET AUTRES

Versement de 2 f r .  par personne 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 dei cartes de féli-
citations au Nouvel An 1898 :

MIles J. et E. Jeannet.
M. et M»8 H. G-ïn-Jaccard .
M. et MŒ« Slock-Villînger.
M. Ouo de Dardel.
Famille Beyel , Ghanélaz.
M. C. S-eliR, Chanélcz.
M. et Mma Hafen-Muessli , Grand Hôtel

du Lac.
M. et Mm8 Berlrand-Nagel.
Mœ« Louis Delay.
M. et Mme G. Pétremand et famille.
M. et M me Alfred Zimmermann.
M. et M me Ed. Hartmann.
M. et Mme Georges Boss.
M. et Mmo Alfred Godet.
Mme veuve Jos Remy.
M. et Mm« D'ivid Strauss.
M., Mme lit Mlle Ernest Stncki , préfet.
M. et Mme Henri Gpguillet, médecin-

dentiste. :
M. Chines Herzog et famille, à JNeu-

J châtel et Waddersbach.
M. et Mme Léon Gauthier.
M. et M me J ales Morgenthale.r, prof.
M. et Mme Léon R esor el famille.
M. et Mme J. -A. Weber-Jacot.
M. et M me Paul Donner, serrurier.
M. et Mm8 Sandoz , vétérinaire.
M. Henri Breithaupt.
jjme veuve Marie Breithaupt.
M. le D» Matth -y et Madame.
M. P. E. Birbez it , professeur.
M. et M mo Sollbergpr , brossier.
M. et M m« Sperlé-Monnard.
M. et M m0 Bommer.
M. et Mme 0. Billeter, professeur.
M. Henri Mentha père.
M. Jea n Beauverd , instituteur.
M. et Mme Petitpierre-Borel.
M. et Mme Orange.
Rose et W. Holliger-Burger.
M. et M me Jean Jenk.
M. et Mm« Ch. Schioz-Diethelm.
M. et Mmo G. E. Perret, professeur.

CARTES DE NOUVEL-AN

prix réduit de 1 fr
par volume (prix original 3 fr. et 2 f<*. 50),
et sont eu vente au bureau de la Feuille
d'Avis, rue du Temple-N^uf 3.

Sur avis simp lement adressé par carte
Eostale, envoi aa dehors contre rem-

oursement.
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Bourse de Genàve, du 29 décembre 1897
Actions Obligations

Central-Suisse 705.— S.% féd.ch.dflf . 101.SS
Jura Simplon. 172.50 3»/i fédérai s?. 101.80

Id. priv. 510 .- :-%Gen àlnts. 113.—
Id. bons 10.75 Jura-S , 8 »/»•/» 504.*

N-B Suis. anc. 535.— Franco-Suissfi 480.—
St-Gothard . . —.— N. -E. Suis.4»/, 508.—
Union S anc. — .— Lomb.anc.8*/, 393.36
Bq« Commerce — .— Mérid.ital.8»/, 318.—
Uni"n fln gen. — .— Prior. otto 4»/J 456.—
Parts de Setif. — .— Serbe . . 4 •/» 38E.—
Alpines . . . .  280.— Dooan.ott 5»/3 — .—

Demandé 08 «il
Changes France . . . .  100.41 100.46

* Italie 9. .H0 96.80a Londres . . . . 35.32 25.86
denèva Allemagne . . 134 .30 134.5*

Vienne . . . .  210.50 311.60

Cote de l'arg' fin en gren. en Suisse,
fr. 102.— le kil.

Genève 29 déc. Esc.BaHq.du Com.i'/,»/,

Bourse ds Paris, do 29 décembre 1897
(Cours de clôture)

3»/, Français . 103.— Crédit fonoiT «64.—
Italien 5 »/t . 95.90 Créd. lyonnais 7HS.—
Rus.Orien 4% — .— SUHZ 8313.—
Russe 1896,3°/,, 9* .35 Chem Àiitrie. 736.—
Ex» Esp 4 «/, 61.03 f'h. Lombards 181.—
Tabacs porte». — .— Ch. Méridion . 693.—
Turc 4 »/o . • • 21.77 Ch Nord-E-p. 80.—

Actions ' Ch Saragosse US.—
Bq. de Franco 3600.— Banqueottom. 558.—
Bq de Paris. 8*«.— Rio-Tinto . . . «36.58
Comptoir nat.| 585.— Chartered . . 75.58

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

Monsieur PHILIPPE BONNET,
lenr bien aimé père, beau père et grand-
père, qne Dien a retiré à Lai, le 23 dé-
cembre, à Espéransses (Tarn), après nne
douloureuse maladie. 12753c

â¥îS TARDIFS

Au magasin d'armes '
Ch. PETITPJEBRE & fils

Treille 11 - Place Purry 1

Noawan lit* inoffensifpour enfants,
LE CHâMP ION à balles do cire. Complet
8 f r .  50. 12823

Gran d cMx d'armes pour élreimes
FORMULAIRES

DK

BAUX M. LOYER
Petit tt grand format,

à l'imprimerie du journal
¦MHwagysawiegeeBgggg vsesa^sssaam ¥~~xxas *mm

BW* La FEUILLE D'AVIS ne
paraissant pas samedi, jour du
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 nuit pages
Imprimerie H. WOIaFKATH & «T

3, EUE OU TEUPLE-HEuT, 3

I M P R I M E R I E  |̂

| Si WOLFRATH k •> |
A fjti.iCC.XS de 11 FtUïUt tf ' jfcflW Et,

î fXÉCUTtON CORRECT*-; |

| Tous les genres de limu I
| tflsmps'. -- : ::, fc

S Twrrafl KigEè. Prix aoierte &

< TÉIaSÉFHOSHIi, JP«V 
mm-^W



IMMEUBLES A VENDRE

DOMAINE A VENDRE
à Chaumont

L'hoirie de Mu» Cécile JeanPerrin offre
en yente son domaine dn Grand Cùau-
mont, près de la nouvelle route de
Ghanmont à la Dame, sur les territoires
de Neuchâtel et d'Enges. Contenance :
27 */a poses en prés, champs et pâtura-
ges t oi«és. Belle exposition au midi, s
Maison en bon état. S'adresser à l'Etude
Wavre, à Nenchâtel. 12512

A VENDRE
d* gré à gré, sur la route de Neuchâtel
à Si Biaise, et à proximité immédiate
de la ville,

une propriété de rapport
comprenant bâtiments à l'usage d'habi-
tation et da brauerie, avec bois, jar-
dins, grand verger et dépendances,
d'une contenance totale de 4626 m3.

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

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

Terrains à bâtir
A vendre, sur Neuchâtel, environ 8000

mètres da b. aox sols à bâtir, depuis
1 fr. 50 à 3 fr. le mètre. Eau à proximité,
belle titnation. S'informer du n° H812 à
l'agence Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

A vendre à Nenchâtel
jolie maison neuve, renfermant quatre
logements, et située à proximité de la
ville ; terrasse devant la maison. Terrain
de dégagement en nature de jardin et de
verger, pouvant servir de soi à bftiir
pour deux maisons. Jolie hlmatlon.
Pour tons n naeignements et j onr trai-
ter, s'adresser Etude G. ETTER ,
notaire, sSeniihdteJ, Place-d'Armes
n» «. 12070
mÊmgggg ^£gÊÊQmçiÊmm.PI!Êâ%\_&

ANNONCES DE YENTE

Veuve WEH6ER
SUCCESSEUR DE S. WENGER

¦ -, ti x̂Âfe^Uj; :QBAOT?BUB»iaà-- • '-¦' . ¦' - i &&&!&
h,*!

Biscômes de Berne avec ouï s.
BISCOTINS même pâte.

Leckerlets de Bâle et patiences.
d'ap es l'ancienne recette de la maison
Perroset, toujours très appréciés par les
am:i tours.

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

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

nouveau vrai Milanais.
Au magasin do Comfcstiblcs

SEÏMET Se WÉ3LM
S, rue des Xpancheun, 8 760

126410 A VENDUE
un bel ameublement do sa'on, plusieurs
lils complets , canapés, tables en tous
genres, chaises fantaisie, chaises basses,
fauteuils «m tons genres, armoires, lava-
bos, commodes, glaces, régulateurs, ta-
bourets, potagers, etc. Coq d'Inde 24.

EMULSION
d'huile de foie de morue

aux hypophosphites de chaux ct de soude.
Employée aveu succès depuis plusieurs
années et recommandéejspéciultment pour
les enfants. 11369

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent: Exposition nationale

GEB.ÈVK 1806

VERMOUTH
de TURIN, i" qualité

1
,B*t» Qf% Ie utre«« A a J£J <*W* vers.e compris.
Le litre vide est repris à SO cts.

Au magasin de comestible}:

8, rne des Epancheurs, 8 759

I 

MONU MENTS FUNÉRAIRES I
Spécialité d'artii-Ies soignés.

Mirbre». Pierres. Granits. Syonlts. |âj
E. ïlXJ^COi^î I I

Sculpteur. Keaoh&tel 824 I '
Magasins d'exposition et Bureau à Spl anglo Uu Cimetière du Mail Kg
«enéve, Médaille d'nrtr«nt, 18i,6. j,y

Vsines mécaniques. Télép hone. I |

IA LA CITE OUVRIÈRE I
I NEUCHATEL, m k Seyon , r DÎEDISHEIM-KLEIN ?is, me k Seyon , 1HCHÂTEL |

i

des tout derniers genres, cheviot toutes ^mMï^ Snuances et draps unis ou fantaisie, forme -:̂ ffî uPffi Idroite ou croisée, ' P'™™» m
68, 60, 55, 45, 35 & 25 §§§ 11 I

ROBES DE CHAHBRE 1 TOUS PKIX ¦'llllw! 8
Vêtements d'enfants, grandes variétés de formes et #l-wïi| l!|''llil «fdessins, depuis « fr. 50. ^̂ Mll« '̂

!ii®l __ '

Manteanz militaire 60, 55, 35 ~ B̂Ê$s ¦ I
MOLLET ON DES VOSGES WÊ I

Pèlerines dites Flotteurs ' . . . . . 25, 22, 20 ||| 11 I
Pèlerines imperméables Vosgiennes . ]* 9 g ff jflMf m
Pèlerines en cheviot . . . . . 5 'et 3.75 T ; 8jll m
n^pnvÎAn Un lot pa-naluns, drap pure laiuo, A B»iiliffl!L. 'flUttdMOU valant 10 fr., àdés à . . . . ©• l̂tÉB|B  ̂ 3.
(WSKÛIII Un lot Pantalons' nnis on rayés, A X a  i^ É̂ÊmàiS^ m̂ WÊVlldhWU valant 16 fr., cédés à . . . . il .OV C^^̂ ^^^̂ y ¦
Oppiteinn Un lot pantalons milaine suisse, O Ŝj _̂m^ss^̂  ̂ EH

p. ,.« ,, .¦¦. Uttaaimi doublés entier fntaine, chands. O» l/ CTF 1IENT Q H
i Pardessus à Dèlerine PardÊSsns-F Totîenrs — Pardessns-Pèl ermes droitg on croigég I

irtuucsoua a puuuuiG MANTEAUX MILITAIRE 9 K ft.Q„„a Hs|| a«c capuchon , croisés OHOIX IMMENSE A Tors PRIX <««> iraucs B

m 25 francs Vêtements et Chemises sur mesure. 1
i La Maison A LA CITÉ OUVRIÈRE 1
M ne met en vente, même aux prix les plus réduits, que des vêtements d'une CONFECTION - ¦

; V IRRÉPROCHABLE, tant sous le rapport da la qualité, que de la coupe, du travail et des ¦
M fournitures. 9938 fl

i ffiHTO» mimm m mmmmm m ftâTOafe 1
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ll^̂ ^̂ ^̂ ^ flœ Ŝ î̂ f̂lflBflnflBBI

. AU TIGRE IQYâL !
? s%f * mSLm% >\w Jl&r a> *̂ i.
ù fis ¦¦¦'z^^w^**?**̂ .- -̂ « Ŝ'ire  ̂ __ _

i rue de l'Hôpital B^^^^fc nie de l'Hôpital 
|

FABRICAT ION DE FOURRURES !
Z EN TOUS GENEES Â

g Grand choix de Manchons. Cols, Chancelières, Tapis, etc. S

Û Très jo lies Toq/cies d.e ZDa,2^Les Q
7, dans len prix avantageiix *

0 l̂EfliiMdM^Ml  ̂ S
I», pour Messieurs et Dames <*
® TRAVAIL SOIGNÉ CHAPELLERIE MODEREE •
é 3e recommande , •
î mm H. MORITZ-FIGUET, pelletier. |

FOUR VOTRE SAUTÉ |
Portei les soia vêlements en la ine à la Tr8~ * " '

OUATE de TODEBE du docteur RASDREL i
Cheaises, Gilets, Pantalons, Bas, Chaussettes, Plastrons, eto. |J

Ea veii te : Maison SAVOIE- P'ETiTPlFaRKK, à Neachâtel *L Î

—¦1 Blll il ii ' 1 1 1» l I II i i «BBBBflaflflBflM

Poularàs en soie, blancs, en liquidation 12750 m

I GrS Magasins A LA VILLE DE UlCIilïIL I
H rX ,ElTML3=>3L.œ:-lS[ElTJF' 24 <& 26 'M

Demandez pa rtout les

et fines champagnes
de la Maison J. DTJJPONT & C«

de Cognac (France) -11831c
Se trouvent chez M. Porret-Ecayer, rne

da l'Hôpital 9 ; M»" Tribolet, ma Flan-
dres 2; M H. Bourqnin , rue J. -J. Lalle-
mand S;  M . R Luscher, faub. de l'Hôpi-
tal ; M. A. Elzingre , Seyon 28; Mma J.
Sandoz, Industrie 1; Bôtel da Soleil ;
Cercle National et Cercîo de lecture.

OCCASION
A vendre zlther-concert avec étui tt

méthode. Piix très avantageux. S'adr.
rne de l'Hôpital iO , au magasin. 12747c

THOtf (en huile)
Ventresca (panse), beite de 10 kil.,

a tr. par kil. — Premier choix, boîte de
5 et 10 kil., 1 fr. «O par kil. — Qoalité
mercaiitile, boite de 5 et 10 kil., 1 fr. 50
par kil. — Soperfiti , boite de 1 kil., avec
def , 2 fr. 30 chacune ; bc ite de '/s kil.,
aveo clef, 1 fr. 15; boîte de V4 kil.. avec
elt f OO cent. — Contre remboursement
franco dans toute la Suisse. Fortes com-
mandes : prix et conditions à traiter.
Expert,  de produits italiens et étrangers :
H 8092 0 F. BAPABACCO, Iaurano.

MalagaJadère
Par soile de la crise qui sévit en Es-

pagne, j'ai été à même de me procarer,
à prix rédnits, grandes quantités de ma-
laga so'.'kur ronge-or, première qualité,
et maBdère, piemièie qualité, qae je
pais céder, en petits barils de 16 litres
a 16 fr. ( uaril compris) contre rembour-
sement.

Barils plus grands à meilleur marché
proportionnellement.

KO.YRV» «EIGJ5JB,
U 4788 Z Zurich III.

HARMONIUMS
Systèmes allemand et américain !

Oza.33.c3. clioise c3.ep-u.is HO fc.

HUG FRÈRES &C^
à WÂsMiM

MAISON DE CONFIANCE
FONDÉE EN 1807

OFFRE LE PLUS

GRAND C H 0 1^̂X>B _ ^ ^Ki_ ^̂ fm\W

__i^^ _̂_ W^^ *B*r

BXvT TOTJS O-ESEsTRES

j  Prix modérés H.-Q.

HUG FBËBES è C", a Bâle

TA LA TRICOTEUSE'' 1
Bue du Seyon 2753

Tricotage * la machine, depuis
le plus gros an plus fin ouvrage,
prompt et soigné ; prix modérés.

1 Uines et cotons, SiittUe (liasse. ( .

A LA MENAGERE
11, rue «ï©« Epanenenrs, 11

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

.Articles snr commande et réparations
— O-roa et c3.étall — 218*

miEii
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

â 1 Te. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

ÀD MAGASIN DK COMESTIBLES

£HSIBmfF «& FIL§
8, to» toi EpmohwM, 8 764

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

Tontes sortes de spécialités alimentaires
d'Italie. 125|6

Provenance directe. Prix réduits.

AU MAGASIN
Rue du Seyon 30 - L MIGLIORIN J

Etablissement d'horticulture
j DT7* F31j .̂3Sr

PRIMULAS — CYCLAMEN»
Œillets. Bruyères. Lauriers thym

AZ1LEAS - CAMÉLIAS
Muguets — Lilas — Jacinthes — Dentzias:

Fleurs du Midi 9981
— • TÉLéPHOlTE — ,

ARRIVÉ
les petits fromages étrangers

DESSERT EXTRA
25 sortes de 1« choix, vendus à bas pjix

(traitant directement ayee le fabricant)
VOIR A LA

LAITERIE MODÈLE
TEMPLE-NEUF 16

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

Chantl-Iait
rendn à domicile matin et soir, dans les

toulons en verre brevetés ponr la pro-
preté. — Ou cherche des pratiques.
ILait stérilisé

Se recommande,
12482 gfanpicc aCWBBBT.

i RiGELffl DR S
ïè ĴRff iïïF™ ' l" CHOIX

MsmÛ ^hf ^ Chalets à coucou.
WKS ^JM Réveils. 12648
M^̂ îM 3?enc*ules de bureau.
xl î̂ ^̂  

Montres 
de poche.

jH§|| Chaînes de montres.

JPSl Réparations en \m genres
| - - ^' t Prix modérés. Garanti»!

R̂Sy Se roccramande,

*X* M. STAHL
T Magasin Faub. da Lac 2

MANUFACTURE gf COMMERCE

ï:»I-A.r>a"C3St
CRAND ET BEAU CHOIX

psnxUrtattrtla loMtlcB. 13
K.&QABIH Z,H P1.TJ O 0BAtf»

1CT L3 MŒOX alSEORTI DD CiUJTOW
3u» Po«rttlès n0,_9 «t lt , 1« éfagt.

Pria modirit . — Facilités ds paiement.
Sa recoBiaund*,

HUGO-E. JACOBZ
NBUOHATBL



I O C C A S I O N  |
I 12749 Première qualité S

TAPIS DE PERSE
S rLO-u.és à* la» metSjn. I
I Grandeur 280|190 cm. il„ï; 125.- I
¦ Grandeur 375|290 cm. «^ ÏÏLk, 195.— |
¦ Grandeur 420[275 cm. «gjff gagon, 245.— |

I Milieux de Salons, en moquette, dep. 9.50 I
fl qualité I*. 12 fr. 80 ; fl
¦ en moquette veloutée, 24.80, 33.80, 39, 48, 58, 68, 85 et 98 fr. ¦

I Tapis de tables depuis 0.75 à 38 fr. I
¦ Tapis lits, blancs et couleurs, dep. 1.75 à 10.80 fl
1 Descentes de lits, moquette, ̂  1.45 '•SJLfï w?5' 1
fl 3.95, 4.90 5.80, 6 90, 7.80, 8.90, 9.50; Jacquard, 6.90, 8.80, 12.50, N
H 14.80, 17 80 et 18.80. H

I iiâïBS tâ®â$fit§ I

11 Li VILLE OE MMCIIIU I
¦ Rue du Temple-Neuf 24 & 26 S

Beproduetiou Interdite ans Journaux qui n'ont
v*» triitA ¦ Y»« li Soiiété de« gens da Lettrw.

w * Ê?_^ P̂ b̂C_J P̂^Mff_ î̂ ^ t̂y !.̂ ^̂ fl ,̂ N̂*̂ B ^̂ PW B B̂ f̂l^W* _̂ \w_̂ \w M.^ f̂l> l.^BM.fli ifli^^^^^^^h,Bi

I 

Orf èvrerie, Bijouterie, Joaillerie Ç

BOREL & CT j
Flaoe Porry 9 Keuohâtel T

Noas avons l'honneur d'informer le public de Nenchâtel et de la HFrégion que nous venons d'obtenir le dépôt de la fabrique d'horlogerie JLde la maison Sandoz dc Breitmeyer, successeurs de J. Calame-Robert, Pjà la Ghaux-dp Fonds, et fournisseurs d'nne partis dos montres primes Vrdn prochain Tir fédéral à Nenchâtel. X
Cette maison est avantageusement connue, tant par la bienfacture PIde ses produits que par ses prix modérés Nous aurons constamment W

en magasin un beau choix sonv. nt renouvelé de pièct s or, argent, JLaacier et métal en tous genres et qualités; en oatre, d«s commandes PIspéciales pourront être prises et exécutées en tous temps. W
Nous prenons donc la liberté de nous recommander en assurant les gÊs.personr es qui voudroi-t. bian nous honorer de leur confiance qne tous PInos efforts tendront k les satisfaire complètement. Vr
Neuchâtel, décembre 1897. X

12425 BORj&L * C». PI

mm J. STAIFEB
Trésor 0 12704

PAT IN S
M,le" sœurs STICREB

AU PETIT PARIS
Avenue du Premier-Mars 6

Mercerie et bonneterie.
Ganterie — Lingerie.

12119 Corsets — Rubans.
DÉPÔT PB THÉ OHIKT R

Biscômes Quinche
se trouvent dès aujourd'hui à l'épicerie
Borel, Saint-Maurice 10. Prière de faire
dès maintenant les commandes de grands
biscômes. 12012

Tresses et Taillauies

Boulangerie Ruedin - Weisser
BCE I>U SEYON

Spécialité ds petits pains aux raisins
ZW1EBACKS — P. INS D'ANIS

D E S S E R T S  V A R I É S
Farine f leur de Berne 12666

VINS DE NEUCHATEL
Tins de table, ronges et blancs

Vins de Bourgogne, de Beaujolais
de BORDEAUX , etc.

COLIN & UREGH
COMHERCS DE VINS

Terreaux 2 — NEUCHATEL
TÉLÉPHONE 11806

¦<¦¦—MMagBMta—¦HBB

E. Biedermann
Rue St-Manrice — Rne du Bassin 3

Sellerie en tous genres
Harnais, selles, brides, chabraques

Eperons, cravaches, fouets
et co-a.T7-ertva.res

Spécialité d'article de voyage
Sacoches, sacs de voyage

Soufflets, valises et malles
FABSIOATION SÉPARATIONS
12597 Prix raisonnab'es

Asti Mousseux
en FOIS et en BOUTEILLES

1" qualité 12132
Provenance directe. — Prix modérés.

AMISANO FRÈRE S
Chàteaa 9, NEUCHATEL

PLUMES RÉSERVOIR
cf iÇ&n^ Les seules pratiques

L̂""» Demandez à les voir
>~5J .̂ dans tontes les papeteries

& Bashaway Pen, N° 101,
avec bec d'or, 1* f r .  H. 9428 X.

B. ds F., Genève, agents généraux

David Strauss & C
NECCHATEla. 7218

Bureau, Seyon 19

Vins de Nenohatel, Beaujolais,
Haeon, excellents vins de table, en
fûts et en bouteilles.

Borieam et Bourppe en bouteilles

À l'occasion des fêtes de fin d'année

Le Magasin île Parfumerie UU
Place du 3?ort, N eucb.âtel

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

corne, etc.
. Broches et bracelets en véritable jais.
Trousses de voyage. — Articles de voyage. — Glaces.
Lampes et fers à friser. Vaporisateurs et boites à pondre.
Bean choix de fLicons de toilette en cristal.
Eponges de toilette, fines et ordinaires. H 12030 N

Jumelles, depuis 6 fr. Longues-vues, Loupes, Hierossopes, Baromètres
métalliques et à mercure. Thermomètres ponr malades, maxima garanti. Ther-
momètres ponr fenêtres et ponr appartements. Lanternes magiques avec verres,
depuis 2 fr. 50. Stéréoscopes, etc. 120%

Prix modérés. Atelier de réparations.

XX ± ± *±k±m * *^ ^

1 LIQUIDATIO N I
4 à prix de facture f
f de toutes les etistussures «l'hiver ¥

 ̂ Jusqu'à fin décembre ESCOMPTE DE 10 % sur les è"

 ̂
autres articles. j»

| VENTE AU COMPTANT jf
y Bonne occasion pour les familles et pour tout le monde F

1 ©QliQNKÉf PiPUlilll £
4 Rue de l 'Hôpital 20, NEUCHA TEL 12043 »

FABBIOTE DE CHABCUTEBIE EÉCOMPENSÉE

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

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

¦¦¦M.iMMM«aMBBBMMMB. ^MMMMMM. iM.is ŝsl

[grand Magasin dlmeiiMemciÉ
0, rue de YHôpital 6, 1" étage

I. HŒSM-ÏI!MU3
Tapissier-Décorateur

S-u-ccesse-ur de -£_. ZEBŒJSIJX
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 ô fr.; Bureau de dame,
marqueterie et gravé, depuis 40 fr. ; Tables gigognes,
4 tables, décors riches, depuis 1.® fr.; 12 tables à ou-
vrages, extra soignées, depuis 32 fr.; Tables fantai-
sies à monter, avec broderies, depuis JLS fr ; Liseuses,
Ecrans, Chaises fantaisies très avantageuses, Chaises 1
longues, Fauteuils en tous genres, Etagères. I
12768 & recommande vivement. I
¦¦¦¦¦ ¦¦¦ "¦¦ "̂¦¦¦¦ ¦̂'̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ oiJ!

n Fwiiltefe® de la Feuille f km de leuchâtel

PAR

SAOUL DE HAVBBY

VII

Cataitropht

Tanguy de Coëtquen était assis près
de sa femme dans le grand salon or et
ronge dn château. Blanche brodait aa
métier, et le marquis la regardait aveo
ane tendresse pleine d'émotion.

Après nn moment de silence, il lui dit
d'nne voix affectueuse :

— Laisse cette tapisserie, chère en-
fant ; U fant que tu m'écontes bien atten-
tivement.

— Hais je t'écoute toujours ainsi,
Tanguy.

— Je demande davantage aujourd'hui
encore ; je veux trouver en toi, non seu-
lement de l'affection, mais de la raison.

— J'en manque donc ? demanda Blan-
che avec un sourire.

— Tu crois à mon dévouement, à ma
tendresse, n'est-ce pas ?

— Hais à quoi croirais je, Tanguy, si
je n'y croyais pas ? Dieu dans le ciel, loi
sur la terre avec l'enfant que nous atten-
dons, voilà ma vie. Tu le sais bien, Tan-
guy. N'est-ce pas pour vivre plus et
mieux auprès de toi que j'ai refusé d'ha-
biter notre hôtel k Paris ? S'il me fallait
te quitter un seul jour, je ne sais pas ai
j'en anrais le courage.

— Tu vois bien, Blanche, que j'avais
raison tout à l'heure.

— En quoi ?
— En te suppliant de m'écouter avec

patience et fermeté t
— Oh ! mon Dieu I s'écria la marquise,

il est arrivé un malheur ?
— Non, chère enfant, reniement...
— Il y a quelque chose 1
— J'ai besoin d'aller k Rennes pour

peu de temps, une semaine, moins peut-
être.

— Alors, emmène-moi, Tanguy.
— Ha chère femme, répliqua le marquis

en serrant les mains de Blanche, je ne
veux pas que tu supportes les fatigues
d'un voyage qui, pour n'être pas très
long, n'en serait sans doute pas moins
dangereux... J'y avais songé avant toi...
J'ai consulté le docteur... Il interdit for-
mellement les grandes routes à ma chère
femme... et, si elle s'ennuie pendant
mon absence, elle songera qu'elle fait ce
sacrifice pour moi et pour l'ange qu'elle
attend.

Blanche eut un sourire, mais ce sou-
rire disparut vite, et une expression de
mélancolie profonde envahit son char-
mant visage.

— J'attendais plus de courage de toi,
dit le marquis ; voyons, une semaine
d'absence I Les routes sont faciles. Il n'y
a pas de voleurs en Bretagne. Que peux-
tu craindre ?

Blanche laissa tomber ses bras sur ses
genoux.

— Je ne sais pas, dit-elle, mais la
nouvelle de ton départ me donne nn
coup au cœur. Songe donc, depuis notre
mariage nous avons vécu l'un près de
l'autre, n'allant jamais plus loin que la
forôt. Je me dis comme toi que je me
montre déraisonnable, mais je cède à
une impression double, physique et mo-
rale à la fois. Je souffre, et, pardonne-
moi, j'ai peur 1

— Quelle folie 1 dit Tanguy.
Blanche se leva et prit les mains de

son mari.
— Il ne s'agit pas d'une affaire d'inté-

rêt, car tu la ferais régler par Simon 1
— Non, Blanche ; je vais k Rennes

pour user de mon influence sur quelques
membres du Parlement au sujet d'une
cause grave et juste.

— Ainsi, demanda Blanche, il s'agit
d'un devoir à remplir ?

— Un devoir impérieux.
— Va donc l répondit la jeune femme.

Je t'aimerais mal si je me plaçais entre toi
et les obligations sérieuses de la vie.
Oublie que je suis impressionnable et
nerveuse ; le docteur me grondera,
montre-toi indulgent...

—Eh ! puis-je t'en vouloir d'un excès
de tendresse, chère Blanche? Si tu crains
l'ennui, veux-tu écrire à Loïse de Hati-

gnon? Elle restera près de toi pendant
mon absence.

Blanche secoua la tète.
— Loïse ne viendrait pas, mon ami.
— Pourquoi cela ?
— N'as-tu rien deviné, rien compris ?

N'as-tu pas vu que ton frère Gaël la
poursuivaitd'hommagesqa'ellerepousse?

— Gaël songerait à épouser Loïse 1 Je
me sentirais prêt à faire tous les sacri-
fices pour réaliser ce mariage.

— Loïse n'y consentira jamais, mon
ami. Elle m'a ouvert son cœur avec
l'abandon de la plus sincère tendresse.
Quand le comte de Hatignon lui permet-
tra de disposer d'elle-même, Loïse en-
trera dans quelque couvent austère. Ne
vous fiez pas à la grâce de son sourire, k
l'harmonie de son ajustement ; Loïse est
dans le monde, elle vit selon son rang et
selon qu'il platt à son père ; quand il lui
donnera sa liberté, elle ira cacher sa vie
dans un cloître. Vous comprenez bien
que Loïse ne peut plus désormais venir
aussi fréquemment au château.

— Je le regrette doublement ; car tu
l'aimes beaucoup ?

— Oui, beaucoup ! dit Blanche d'une
voix émue.

Tanguy rassura de nouveau sa femme,
la consola, la gronda un peu. Elle rou-
git de sa faiblesse et promit de la sur-
monter.

— Ecoute, dit la marquise, si tu veux
que je ne songe point k avoir peur,
donne-moi beaucoup d'or; pendant que
je soulagerai des misères autour de moi,
je m'oublierai moi-même. II faut que tout

le pays aime la dernière châtelaine de
Coëtquen. Il faut que les infortunés de-
mandent que Dieu la préserve de tout
mal. El bi elle mourait , Tanguy, car
notre vie est dans la main de Dieu, elle
voudrait voir à son convoi un cortège
de malheureux secourus par elle deman-
dant au ciel le repos de son âme.

— Tais-toi I tais-toi t s'écria Tanguy ;
peux-tu bien dire de si cruelles paroles?

Blanche secoua la tête comme pour
chasser une pensée importune.

Tout à coup elle demanda au marquis :
— Pourquoi Gaël et Florent ne t'ac-

compagnent-ils pas ?
— Hais, chère Blanche, l'affaire dont

je m'occupe ne les regarde en aucune
sorte. Je suis même bien plus rassuré
en les laissant k Coëtquen. Tu n'es plus
seule, si mes frères y restent. Os t'ai-
ment, Blanche, crois-le.

La jeune femme ne répondit pas.
Le marquis reprit plus vivement :
— Si, lorsque je lenr annonçai mon

mariage avec toi, ils n'accueillirent point
cette nouvelle avec satisfaction, c'était
une faute de leur esprit plus que de leur
cœur... Ils ne te connaissaient pas, ils
ne pouvaient t'appréoier et t'aimer. Hais
plus tard, quand ta beauté ingénue, tes
douces vertus se sont révélées à eux,
n'ont ils point changé complètement de
façon d'être ? L'éloge est sans cesse snr
leurs lèvres. Us se montrent empressés,
respectueux... Ohl je t'en supplie, ne
punis point leur première injustice par
une rancune qui me rendrait malheu-
reux t Ils ont des défauts, soit, mais je

PAT IRA
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ne les crois ni hypocrites ni méchants.
Gaël fut longtemps mon Benjamin. Je lui
ai jadis sauvé la vie. S'il m'a parfois
affligé, il ne m'en est pas moins cher.

— Et je dois aimer ceux que tu aimes,
dit la marquise en faisant nn violent ef
fort sur elle-même.

— J'espère que ce devoir ne te coû-
tera pas trop.

— Sois tranquille, Tanguy, je le rem-
plirai.

Le marquis embrassa le front de sa
femme, et cette caresse ramena la séré-
nité dans l'esprit de Blanche.

Cependant, quand elle apprit que le
départ du marquis aurait lieu le lende-
main, elle dit avec insistance :

— Pas demain, Tanguy, pas demain t
Accorde-moi un jour encore... Je n'étais
pas prévenue... je ne savais pas... Il
faut que je rassemble mes forces. Qu'est-
ce que cela te fait, quelques heures de
retard ? Pendant ces heures, moi, je
remplirai mon regard et mon cœur de
ton souvenir ponr longtemps, pour bien
longtemps 1

Et une larme furtive, qu'elle s'em-
pressa d'essuyer, roula sur sa joue déco-
lorée.

— Eh bien ! je ne partirai qu'après-
demain.

— Merci I dit Blanche, merci !
Pendant ces deux jours, la marquise

ne quitta pas son mari. Elle trouvait un
charme mêlé d'attendrissement à par-
courir avec lui le grand jardin rempli
de fleurs éclatantes. Elle s'asseyait sons
les grands ifs taillés en boule suivant la

mode de l'époque, elle rappelait à Tan-
guy les moindres souvenirs de leur jeune
vie remplie de tant de bonheur et enri-
chie de tant de nobles et généreuses ac-
tions. Elle eut même une fantaisie qui ,
quelque bizarre qu'elle parût à Tanguy,
fut cependant satisfaite. Elle demanda à
faire le tour de la plateforme séparant
les deux fossés remplis par les eaux de
l'étang de Coëtquen. Quand elie passa
près de la Tour-Ronde, la meurtrière
noire aveo ses barreanx de fer en croix
frappa ses regards. Elle s'agenouilla par-
mi les fleurs et plongea son regard dans
le cachot.

— Tanguy, dit-elle, je ne connais de
la Tour-Ronde que les salles remplies
des souvenirs du passé ; qu'est-ce que
cette prison obscure ?

— Ma chère, depuis plus de deux cents
ans la porte en est murée et la clef en
avait précédemment été jetée dans l'é-
tang, ce qui te prouve que jamais pri-
sonnier n'y sera enfermé désormais.

— Si ce cachot n'était k jamais fermé,
dit Blanche, je t'aurais prié de le com-
bler, Tanguy... De quel froid on souf-
frait là-dedans, et combien les nuits y
devaient paraître longues t

— Ma chère, répondit le marquis, nos
aïeux ne centralisaient pas la justice.
Chacun l'exerçait dans son comté ou sa
baronnie. Or, l'espèce humaine n'a ja-
mais été parfaite. On volait, on assassi-
nait dans ce temps-là comme aujour-
d'hui ; la répression était donc indispen-
sable. Nos aïeux exerçaient le droit de
haute et basse justice ; mais je crois,

d'après les archives de la famille, que
pas un d'entre eux ne se montra cruel.
Un seul, celui qui fit murer les oubliettes,
eut à s'adresser lo reproche d'avoir trop
hâté un jugement sévère.

— Et sur qui tomba cette sévérité ?
— Sur sa femme, répondit Tanguy.

Une calomnie, appuyée sur toutes les
preuves qui la pouvaient étayer, s'atta-
qua à une comtesse de Coëtquen. Le
mari se constitua seul justicier de son
honneur, et celle qu'il croyait coupable
languit cinq années dans ce cachot dont
la vue seule te fait frémir d'épouvante.
Le misérable qui avait terni la répu-
tation d'Yvonne de Cc ë.qaen se repentit
à son lit de mort. Une réparation tardive
fut donnée a l'innocente martyre... et ce
fut elle qui obtint de son époux le ser-
ment que jamais on ne rouvrirait le ca-
chot témoin de sa longue captivité.

— Quelle horrible histoire I dit la mar-
quise... Je regrette maintenant que tu
me l'aies apprise. Il me semble que le
souvenir d'Yvonne hantera mon som-
meil.

— Les gens du pays sont supersti-
tieux, dit Tanguy ; le soir, quand des
brumes blanches s'élèvent du lac, ils ne
manquent pas de répéter que le fantôme
de la Dame de Coëtquen erre autour dn
manoir... Si quelque plainte traverse les
branchages dans la nuit, ils affirment
que sa voix pleure et se lamente.

— Marchons plus vite t dit Blanche en
prenant le bras de Tanguy.

La marquise traversa le second pont
et se trouva sur la berge de l'étang.

Là tout était repos, gaieté, fleurs et
verdure. Ce spectacle la reposa de l'im-
pression pénible qu'elle venait de res-
sentir. Elle s'entretint avec Tanguy de
ses projets d'école et d'hospice, elle re-
trouva l'entrain habituel de sa conversa-
tion; elle s'anima à mesure qu'elle déve-
loppa ses plans pour le bonheur des gens
de Ccëtquen, et quand elle rentra au
château, toute trace de préoccupation
avait disparu. Une visite du curé de
Saint-Hélen acheva de la calmer ; elle
s'accusa ' de ses pressentiments, de sa
faiblesse, et promit de se corriger avec
une telle bonne grâce que l'abbé Mon-
treuil, après l'avoir réconfortée , ne put
s'empêcher de dire au marquis de Coët-
quen qui le reconduisait :

— Remerciez Dieu de vous avoir don-
né une telle femme, Monsieur le mar-
quis.

B'anche poussa le courage jusqu'à l'hé-
roïsme; elle se montra gaie tout le jour
suivant, afin de ne pas attrister le départ
de Tanguy.

Quand le dernier moment arriva, elle
devint cependant d'une pâleur mortelle.
Le marquis venait de monter en carros-
se, quand la jeune femme, qui lui avait
dit adieu, courut à la portière, y encadra
son visage bouleversé par la douleur, et
tenant les deux mains de son mari, elle
répéta dans un sanglot :

— Adieu, Tanguy 1
— Au revoir, chère Blanche ! au re-

voir dans huit jours !
Elle regarda le marquis avec une sorte

d'égarement; ses lèvres frémissaient

d'une façon convulsive : elle craignit de
s'abandonner à l'explosion d'une dou-
leur que rien ne semblait justifier, et
elle s'enfuit en répétant d'une voix dé-
chirante dont le timbre entra dans le
cœur de Coëtquen comme un coup de
couteau :

— Adieu, Tanguy, adieu 1
Les chevaux traversèrent les deux

ponts séparant le manoir de la route, et
le marquis de Coëtquen en se penchant
à la portière put voir Blanche appuyée
contre l'une des herses lui envoyer de la
main un dernier signal.

Elle rentra brisée. Miette , sa fille de
chambre, s'efforça vainement de la ras-
surer ; elle lui répéta que le marquis se-
rait de retour la semaine suivante,
qu'aller à Rennes était une promenade
et non pas un voyage ; la marquise s'ac-
cusait d'enfantillage, de faiblesse, et ne
retrouvait rien de sa tranquillité accou-
tumée.

A l'heure du repas, elle s'efforça ce-
pendant de faire bonne contenance. Ses
deux beaux-frères prirent comme d'or-
dinaire leur place à table ; ils s'efforcè-
rent de la distraire ; Gaël raconta des
légendes, et Florent offrit à Blanche de
lui lire quelques pages après souper. Ja-
mais ils n'avaient montré tant de bien-
veillance à la jeune femme. Elle en parut
surprise, puis elle en fut touchée, et
murmura au moment où ils se retiraient :

— Si je me trompais, cependant?

(A simrt.)

Boulangeri e Leiser, Ecluse 31
Tresses et taillauies

Bonbons poar "arbres de Noôl. Pain
d'anis et desserts variés. Spécialité de
petits biscômes anx[amandes. 12698c

AVIS DIVERS

BRASSERIEJJE BOIDRY
Pendant les fêtes de Noël et Nouvel-An

BOGK-BIER
en fûts et en bouteilles 12500

— B1ÈBE PASTEURISÉE —

Leçons de zither
M* MURISET

:F,a,-u.TooiaJg- d.e l'-ESôplta.! IX

Atelier de Mécanique
E. FEVRIER

12, rue des Moulins — 7, rne do Seyon

Constructions et réparations de machi-
nes. Fabrication, transformation et répa-
rations d'outils. Travail prompt et soigné.
Prix modérés. 1118S

H» venve BAISII

SAGE-FEMME
Maison de !•* ordre, reçoit des pension-

naires, 15, rue du Mont-Blanc, 1«, Ge-
nève. Près de la gare. (H 511 X)

M. Alfred Rœsll
planiste

QUAI DU MONT -BLANC 6
se recommande aux sociétés de la
ville, ainsi qu'aux f amilles et pen-
sionnats pour la musique de bals
et soirées et, en même temps, ponr
des leçons de piano à des élèves
commençants. Prix modérés. 8880

Ponoînn soignée, avec ou
* wMAOM , \aWs%a% sans chambres, chez
MmB Sraber, rue Ponrlalès 2, au 2»»
étage. »962

¥ w 1' O. BEDEAUX |
D COIFFEUSE . f
Q a l'honneur de recommander aux Q
Q dames de Neuchâtel et des envi- É
t rons, le salon de coiffure qu'elle ]

D dirige, fanbonrg de l'Hôpital et rue 9
m de l'Orangerie , en cette ville. De Q
x retour de Paris où elle s'est per- T
D feclionnée dans sa profession, elle D
m espère mériter la confiance de sa A
T clientèle. — Assortiment d'articles ï
D de parfumerie, brosses, peignes, D
Q éponges fines, etc., etc. 12252c Q

ARCHITECTE
M. CHARLES PHILIPPIN a

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

fine de la Collégiale 10.

Leçons de français
et conversation «s»

Escaliers d/va. Olxâ.tea'u. -4

ÉAU 
PANIER FLEURI

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

Grand choix de plantes à fleurs ct à feoillage.
Fleurs dn midi, fleurs sèches. Bouquets de fête et
couronnes mortuaires sur commande, fleurs natu-

Priôre de faire les commandes pour Nouvel-An

F- Perdrisat.

GRAISTID BAZAR

SEBOB, MICHEL & C°
Place da Port, NEUCHàTEL

Les Etalages pour les Fêtes sont au complet

Porcelaines et Cristaux
GBARD CHOIX DE

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

SERVICES CRISTAL ET DEMI-CRISTAL (dernières nouveautés)
Oxa.3a.â.e collection , d.©

^J^'̂ ÎJB&3rC33B&S3 33»«£^S t̂<^LF^^ÏXS3£2I2B
Delft, Lunéville, Nove, <3hoisy-le-Roi, St-Clément, Marseille, Sarreguemines, etc., etc.

Porcelaines et Fayences anciennes
VERRERIE et CKISTAIX FANTAISIE de PANTIN, SAINT-DENIS, SEVRES

-A.IîTa-XjB'Z'EI ÎSE, BOHÊMH

SPÉCIALITÉ DE

Porcelaines et Cristaux anx armes de Nenchâtel
Cristaux et Fayences de Galle et de Daum, à Nancy

Dépôt dea PORCELAINES de la Manufacture royale de Saxe
et des FayencerleB de Wedgwood. 11646

mr NOUVEAU -m
Revêtements décoratifs en métal émaillé malléable

pour cuisines, salles de bains, vestibules, closett, hôpitaux , etc.
remplaçant la. faïence et le marlsre

Pent se poser sur n'importe quelle surface et sa laver au savon, aux acides, à la
benzine, etc.

H «-.-. I JA v .  A+ échantillons et spécimens de décoration , appliqués surISeUl uepot, mnre> chez Adolphe Rychner,
. entrepreneur , faubourg de l'Hôpital 19a et 19b, NEUCHATEL.

RÉFÉRENCES ET ATTESTATIONS A DISPOSITION 730
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Confiserie-Pâtisserie Ed. BADER
Successeur de C Glatthardt

PLACE PURRY et RUE DES EPANCHEURS

Spécialité de Tourtes. Mokas. Entremets. Gâteaux en tous genres
VACHEBINS. PLATS MONTÉS EN QBÈME *»' 12565

Vol-au-ven t et pâtés froids sur commande
SPÊCIAL-ITÉ DE PETITS PÂTÉS

Véritables Plant-Cake. - Petits fours. - Bonbons fins. - Narrons glacés
BISCOMES DE BERNE (recette Porret). NOISETTES. CHOCOLAT
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Fo-uir cadeaux de 2SToTJ.vel- -A.rL

Magasin Horticole, Trésor 2bis
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Bouquets et Gerbes

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



Jérémie BURA fils, entrepreneur
NBUCHATBL

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

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

Travaux exécutés promp tement et à prix modérés 7028

Chantiers et boréaux : Quai Ph. Socbard 2, 4, 6, 8.
TÉLÉPHONE

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La collision ds Péage de-Roussillon.
— On annonce l'arrestation da gardien
da poste Tyer, sitné près de Clouas ; ce
gardien, le sieur Thorge, nie être le cou-
pable. Voici, en attendant, le résultat de
i'enqoète, comment le Nouvelliste établit
les faits qni sont reproches à Tborge :

U est aujourd'hui à pea près certain
que la catastrophe qui a fait lundi vingt
victimes est le résultat de manœuvres
coupables, criminelles, non point que
l'on ait provoqué volontairement cet af-
froy-ible tamponnement, mais parce
qu'un agent a volontairementsapprimé la
garantie que son service devait donner
k la sécurité de la voie.

Qaoiqae l'enquête ne soit pas termi-
née, un fait nouveau démontre qu'au
des agents fortement incriminés — le
sieur Thorge, le bloqueur du poste Tyer
et Glonas — avait depuis quelque temps
déjà de détestables habitudes , qu'il mas-
quait avec beaucoup de rase, dans ie
maniement des apr areils du block System
qui lui étaient confiés. Ces appareils sont
enclanchés de telle façon qu'il est à peu
près impossible, quand on les respecte,
de cacher les fautes que l'on peut com-
mettre dans leur maniement, à moins
d'employer des clefs spéciales réservées
poar lei cas exceptionnels et qui ne sont
pss livrées au personnel subalterne.

LV gent bloqueur de Clonas a fdit faire
frauduleusement une de ces clefs che z
un simple serrurier, qui ne savait pas à
quel usage devait servir la clef qu'il
avait livrée. C'est précisément IV geut
dnns les mains duquel on a vu cette clef
dont le iô !e dans la nuit du 24 au 2b dé-
cembre est le plus suspect et à qui on
attribue l'accident qui est survenu dans
cette même nuit. G'âce à celte clef , trou-
vée en sa possession, l'agent bloqueur
Thorge a pu déjouer longtemps toute
surveillance et détruire à sa volonté les
enclenchements, base même de la garan-
tie du bon fonctionnement du block Sys -
tem.

ETAT-CIVIL DE SAINT-AUBIN
Mois DE NOVEMBRE 1897

Mariages.
3. Edouard-Charles Basiing, évangéliste,

de Nenchâtel & Bâle, et Marie Nussbaum,
Bernoise, à Fresens.

26 Jàmes-César Jacot, menuisier, du
Locle, à St Aobin, et Lina Herzig, cuisi-
nière, Bernoise, à Bevaix.

Naissances.
3. Mort-née, k Paul-Emile Grosclaude,

charron, et à Julie-Lina Steiner, à Gor-
gier.

9. Louis - Edouard, à Samuel Gaberel,
vacher, et à Rose-Pauline Spycher, à
Vaumarcus.

12. Henri-François- Frédéric, à Henri-
Louis Lambert, garde-police, et à Lina
Maycr, à Gorgier.

13. Germaine, à Fritz Gaille, laitier, et
à Lonise Cou tance Gattolliat , à St Aubin.

14. André Samuel, à Samuel Schneider,
mer.uisier, et à Eugénie Barraud, à St-
Anbin.

20. Ross - Louise, à Agénor - Charles
Reymond, horloger, et à Clara-Emma
Weber, à St Aobin.

20. Charles-Auguste, à Charles-Auguste
Jeanmonod, agriculteur et à Lina-Estelle
Jeannéret, aux Prises de Montalchez.

2t. Charles - Alexandre, h Alexandre
Benoit, bûcheron, et à Lina Braillard, anx
Prises de Gurgier.

24. Jeanne Marguerite, à Frédéric Nuss-
baum, agriculteur, et à Marie - Uranie
Gilliéron, aux Prises de Montalchez.

27. Albert, à Fritz Rognon, agricul-
teur, et à Marie -Henriette Bolens, à
Sauges.

30. Jean - Louis-René, à Henri-Louis
Hausmann, menuisier, et à Rose San-
goinède, à St-Aubin.

Décès
6. Lina-Louise Jacot , allé de Henri -

Franc is, de et à Gorgier, née le 8 fé-
vrier 1883.

18. Paul - Arthnr Perrenoud, fils de
Charles-Louis, de la Sagne, à Gorgier, né
le 28 mai 1897.

21. Joséphine dite Je tniy Goyot, ren-
tière, de Boudevilliers, à St-Aubin, née
le 1« juillet 1808.

27. Charles-Frédéric Guinchard, joge de
paix, veuf de Marie-Henriette Gaille, de
et à Gorgier, né le 14 septembre 1829.

29. Jean-Joachim Villa, fils de Jean-
Baptiste, Tessinois, à Montalchez, ué le
11 septembre 1897.

Ht Marguerite Tripet
professeur de chant

reçoit les mercredi, jeudi et vendredi,
de 2 à 6 heures, 11085
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Renseignements
commerciaux et particulier»

; Encaissements et recouvrements
Vérification des titres de transport

RENSEIGNEMENTS
pour tout ce qui concerne

les chemins de fer et douanes
suisses et étrangers. 12025c

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

: .:. i | A. Chevalier, Industrie 17.

Références à disposition

BRASSERIE MULLER
Évole — Neuchâtel -

BOCÎTBIER
en fûts et en booteilles 12481c

Leps jTanglais
Miss Prlestnall recommencera ses

cours jeudi 6 janvier. S'adresser, par
écrit , Place Purry 9. 12097c

Cours de Cajlîsthénïe
lie second cours commencera dès le

9 janvier. Prière de s'inscrire aussitôt que
possible, chez Miss Rickwood, Evole 15,
au 2"°° étage. 12753

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

Industrie 6, au 2m» étage

BRASSERIE de . INDUSTRIE
Rue de l'Industrie 12515

BOCOIER
To-u-s les sjcnajrs :

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

Wienerlis. Saucisses de Francf ort
wrnmm

Salle pour Sociétés
RESTAURATION A TOUTE HEURE

C H A N G E M E N T
DK

DOMICILE
MM. Bossettl frères, entrepre-

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

HOTEL et PENSION \
Qreste ouvert toute Tannée, anssi Z

O
ponr pensionnaires. Dîners et sou- jh
pers à prix fixes et sur commande. JjjGrande salle pour sociétés et Jjj,

QJ repas de noce. — QnlUler. — Q
• Téléphone. 11728 •
0 E. Beyel- Seellg, 0
2 Propriétaire. S
<*j ra.mmr%m netM aOMseœoZ

Le Canton da Neuchâtel, etc. 1" série,
7m« el gme livraisons.

Les deux dernières livraisons de l'ou-
vrage si documenté de H. Qaartier la-
Tente devaient , dans le plan de l'auteur,
paraître en une seule, et c'est la ri-
chesse de la matière, les franchises, les
faits importants, etc., qui l'a obligé à en
faire deux. Le moment où elles parais-
sent, soit la veille du Cinquantenaire,
leur donne, sinon une actualité, du
moins un intérêt d'uu genre tout spé-
cial. La première débote par le fac-
similé de la Charte de 1214 ; la seconde
donne entr'autres les détails les plus pit-
toresques sur la Fête des Armourins.

Ces deux livraisons trouveront donc
sûrement, pour elles mêmes, des ama-
teurs qui n'ont pas le moyeu de se pro-
curer l'ouvrage complet.

LIBRAIRIE

NOUVELLES SUISSES

LUCERNE. — Les journaux de ce can-
ton racontent l'accident du Pilate comme
suit :

Deux jeunes alpinistes de Lucerne,
MU. H fstetter et Spieler, faisaient di
manche l'ascension du Pilate. Arrivés à
l'hôtel du sommet, ils téléphonèrent chez
eux que la montée s'était effectuée sans
encombre el qu'i's contemplaient le plus
merveilleux des panoramas, par un
temps splendide. A pi es une courte balle,
ils se mirent à descendre. Un peu au-
dessous du passage du « Chriesiloch » ,
M. Hofstetter glissa sur une piere re-
couverte de verglas et fit une chute d'une
hauteur de 7 J mètres. Son ami parvint
avec mille peines à le rejoindre et le
trouva inanimé et saignant fortement
par le nez et les oreilles. Avec l'aide d'un
montagnard, il le transporta à 1 hôte!,
où le malheureux expira au bout de
quelques instants. 81. Hofstetter était le
fils d'un conseiller municipal de Lu-
cerne.

FRIBOURG. — Une contestation avait
surgi à Balle entre le vendeur et l'ache-
teur d'une vache portante. Le vendeur
devait reprendre le veau au prix de
100 fr. si c'était un mâle, et 200 fr. s'il
était femelle. Or, la vache mit bas deux
génisses.

Uu procès risquait de surgir pour l'in-
terprétation du contrat ; mais il a été
arrêté par uue transaction sur les bases
suivantes: que le vendeur prenne les
deux génisses en payant non pas 200,
ni 400, mais 300 fr. ; ou bien que l'ache-
teur les garde en remboursant 100 fr. au
vendeur.

GENÈVE. — Le tramway à vapeur ve-
nant d'Annemasse a atteint dans la tra-
versée du village de Moillesulaz une fil-
lette cle deux ans et demi. Traînée sur
un espace d'une quinzaine de mètres, la
pauvre petite expirait quand on l'a rele-
vée.

CHOSES ET AUTRES

Napoléon à Sainte-Hélène et
Betzy Balcombe.

Tous les auteurs de souvenirs sur Na-
poléon à Sainte-IIslône , depuis Las Cases
jusqu'au marquis de Montchenn ,ont parlé
de la petite Batzy Balcombe. Elle étai t
fille d'un fonctionnaire anglais, qui ha-

bitait dans rlle le cottage des < Eglan-
tiers » — The Briars — où l'empereur
résida trois mois, en attendant que
Longwood fût mis en état de le recevoir.
Betzy Balcombe, rentrée en Angleterre
et devenue Mrs Abell , publia à Londres,
en 1844, ses mémoires, dont l'édition
anglaise est depuis longtemps épuisée, et
qui n'avaient jamais encore été tmduits
en français. La Revue hebdomadaire a
eu la bonne idée de nous faire connaître
t le volume de bagatelles de cette petite
personne », comme l'a appelé le comte
de Balmain, commissaire du gouverne-
ment russe. U est charmant, ce volume,
et révèle un côté pen connu, mais qui
n'est pas le moins aimable, du caractère
de Napoléon.

Celui ci s'était pris d'une vive affection
pour cette gentille et rieuse enfant de
quatorze ans, et il n'est point d'espiègle-
ries qu'il ne lui permit avec uue inalté-
rable bonne humeur. Mrs Abell conte ces
menues anecdotes d'un ton simple où
l'on sent l'accent de la sincérité.

Très naïvement elle avoue qu'elle s'é-
tait formé de l'empereur des Français
l'idée la plus effrayante, qu'elle se le re-
présentait comme une espèce d'ogre avec
un œil fl imboyant au milieu du front et
des dents saillantes qui dévoraient les
petites filles. < On lui avait imputé de-
vant moi tant de crimes plus afin uxs les
uns que les autres que, quoique j'eusse
fini par le regarder comme uu être hu-
main, je le croyais toutefois le pire des
hommes- » Cette légende était entrete-
nue par les caricatures anglaises, qui le
peignaient comme un démon.

La présence du monstre dissipa ces
terreurs ; l'ogre s'humanisa au point que
la petite fille non seulement n'ent plus
peur d'être croquée, mais en fit son com-
pagnon de jeux préféré . Napoléon se
prêtait à toutes ses fantaisies. Betzy lui
amène et lui dénonce malicieusement
une petite amie, miss Legg, qui n'avait
pas encore été détrompée et continuait
de croire aux goûts anthropophages de
l'empereur. Celui ci s'amuse de cette en-
fantine comédie, et, à la grande joie de
Betzy, entre dans le rôle d'épouvantail ,
ébouriffe ses cheveux , prend un air me-
naçant et marche droit sur miss Legg en
secouant la tèle, en faisant les gros yenx
avec une affreuse grimace et en poussant
un grognement sauvage.

Voulant se venger d'une innocente ta-
quinerie de Napoléon, Betzy Balcombe
imagina , un soir , que la compagnie ,
l'empereur en tète, descendait dans le
jardin un sentier étroit , de se précipiter
de toutes ses forces sur sa sœur Jane qui
fermait la mirche. Celle-ci rudement
poussée en avant , s abatti t sur le jeune
Las Cases, qui tomba sur son père, lequel
fut , ma'grô SPS efforts, projeté contre
l'empereur. Napoléon faillit lui-même
perdre l'équilibre. Les Las Cases furent
très choqués de cette gaminerie évidem-
ment attentatoire à la dignité impériale,
mais le maître ne fit qu'en rire.

Un autre jour, comme Napoléon lui
montrait une magnifi que épée de grande
valeur artistique, B-'.sî y s'en empara et
se mit à agiter la lame nue devant la fi-
gure de l'empereur, comme pour le me-
nacer. « Il battit en retraite, dit-elle, et
je l'acculai dans un angla de la chambre,
où je le tins en respect, loi répétant d'à
voir à faire ses prières, parce que j'allais
le tuer. Je fis un tel bruit que ma sœur
accourut et me gronda sévèrement, en
ajoutant qu'elle dirait tout à papa ; mais
je me moquai de ses menaces et demeu-
rai ferme au poste, n'abandonnant pas
mon prisonnier. A ia fin , mon bras laissa
tomber l'arme, trep lourde, et mon en-
nemi en fut quitte pour la peur, si tant
est qu'il ait eu peur. >

Lfs journaux d'Europe, sur la foi des
récits de Montohenu, commissaire fran-
çais à Sùnto Hélène, racontèrent l'his-
toriette d'une façon différente. Bonaparte
se serait caché « tremblant » derrière un
fauteuil, et t l'ex-maître du monde » se
serait mis à crier pour que les sentinel-
les vinssent le délivrer.

Betzy rapporte qne Napoléon, après
cette scène, lui pinça le bout de l'oreille
aveo une bonhomie paternelle : « Or, écrit-
elle, on venait de me percer l'oreille
deux jours avant; je ressentis donc une
vive douleur qui me fit pousser un cri ;
l'empereur lâcha prise et se contenta do
me tirer le bout du nez. Il ne s'était pas
départi un instant de sa bonne humeur. »
Naturellement Montchenu insinue que
Napoléon fut brutal, et il prétend, sans
doute pour tourner généreusement le
captif en dérision, que Betzy lui donna
un soufflet. Le plus beau est qu'il affirme
tenir ces détails de Betzy elle-même.
C'est le cas de dire : Comparez et jugez !

Les calomnies venimeuses dont Napo-
léon fut victime à Sainte Hélène n'ont
d'égales en ridicule que les folles terreurs
qu'il inspirait. C'est ainsi qu'ayant de-
mandé, sur la prière de sa petite amie,
à acheter pour l'affranchir un vieil es-
clave nègre appartenant à Balcombe et
dont Betzy avait pitié , Napoléon vit écar-
ter ses propositions par ordre d'Hudson
Lowe qui le soupçonna de chercher à se
rendre populaire parmi les nègres de
Sainte-Hélène afin de les soulever contre
les autorités britanni ques et de s'évader,
si l'on ose s'exprimer ainsi, à la faveur
de co noir complot I

La publication de ces mémoires en est
encore à ses débuts dans la Bévue heb-
domadaire, mais on en a déjà vu assez
pour acquiescer au jugement équitable
que porte Mrs Abell sur ses rapports
avec le glorieux et paternel ami de son
enfance :

« Je n'ai jamais vu personne, écrit-
elle, qui se pi ètàt mieux que Napoléon à
la plaisanterie. Il avait la simplicité, l'a-
bandon, l'espièglerie d'un enfant. J'ai
certes bien souvent mis sa patience à
une rude épreuve. Eh bien, il ne s'est
jamais retranché derrière son rang ou

son âge pour échapper aux conséquen-
ces de son indulgente familiarité. 11 était
pour moi comme un père, comme un
compagnon de mes jeux d'enfant, et tou-
tes les observations, toutes les recom-
mandations qu'on me faisait, toutes les
résolutions que je prenais de lui témoi-
gner plus d'égards et de respect, tout
s'évanouissait dès qu'il commençait k
rire ou à jaser avec moi. »

Il faut bien dire, pour être exact, que
Napoléon, anx temps de sa splendeur,
ne fut pas toujours d'aussi bonne com-
position et que bien des dignitaires de
l'empire ont été par lui beaucoup moins
bien traités. Accordons qu'il fut impé-
rieux et emporté. Mais s'il dut faire effort
pour maîtriser, en faveur d'une enfant,
sa violence naturelle, le trait n'en est
certes que plus touchant.

Nous prions nos abonnés de ns pas
tarder à retirer â noire bureau leur
quittance d'abonnement pour 1898, afin
d'éviter I encombrement de fin d année.

Dès ies premiers jours de janvier, les
porteuses présenteront les quittances à
domicils aux personnes de la -ville
qu'elles servent habituellement.

Les abonnés de l'étranger «ont priés
de régler sant retard, par mandat pestai,
le prix de leur abonnement, ifin ou»
l'envoi de lenr journal ne subisse aucune
interruption.

ABONNEMENTS

PRIX D'ABONNEMENT

A LA.

FEUILLE ^ 
D'AVIS

1 an 6 mois 3 mois
PrisereS, ba" 6.— 3.20 1.80
Par pomuse, 

g __ ^Q ^Q
Par porteuse hors de ville ou par

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

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

On peut s'abonner a tons !•»
bureaux de poste.

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

Comme de coutume, nous confére-
rons comme abonnées pour 1898, toutes
les personnes qui n'auront p;is refusé on
des premiers numéros de l'année.

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

Imprimerie II. TVOLFRATU Se C"

SOCIÉTÉ S3X J I S Ŝ31B1

Pour l'Assurance to Moler cote Italie, à Berne
i Fondés en 1826 par IA Société Suisse d'Utilité publique

Fonds da réserve : Fr. 3,950,427. — Capital d'assurances : Fr. 1,789,418 534

Cette Société, en activité depuis soixante-onze ans, assure contre l'incendie, la
foudre et les explosions du gaz :

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de
céréales, les marchandises de toute nature, machines et ustensiles de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le sau-
vetage.

La Société, étant basée sur la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents :

MM. Bonhôte frères, à Peseux. MM. J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin.
P. Claudon, à Colombier, pour Au- J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise.

: vernier, Colombier, Bâle, Bjudry, N. Quinche, à Cressier.
Cortaillod et Bevaix. Alex. Gicot, au Landeron.1 H. Béguin, à Rochefort. H. Mader, instituteur, Lignières.

et aux agents principaux, à Neuchâtel, 6. FAVRE ê E. SOGUEL*, notaires,
Rne dn Bassin 14. 8546

I

Une nouvelle Fabrique d'Engrais chimiques, installée en Suiss», I
demande (H 10485 X) IReprésentants I

S'adresser à Bf. Albert Porte, rue du Commerce 8, G»ndve. m

AGEICE AGRICOLE ET VITICOLE
JAMES DE REYNIER

, '• " ' AGRONOME
X\ 
M .A_c:b.at, vente et location. J
J*J DK 11822 n
£ raO R̂IÈlTES et VIGKNOlULJSgi W

2 RÉGIES i
H DE L
& Domaines, Villas, Vignobles et Forêts "
fl RECHERCHE ET PLACEMENT 0E FERMIERS W

J 0
H — 3
jj RENSEIGNEMENTS AGRICOLES u

Bnrean ouvert tons lea Jours, de O & 12 henres et de 2 à S heures,
à l'Avenue dn Premier-Mars 22, Neuchatel.

A louer, au faubourg du Lac 19, une
lessiverie ainsi qu'un grand séchoir (sé-
chage à vapeur). S'adresssr faubourg du
Lac 19. 12159

Avis aux ménagères


