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PHARMACIES OUVERTES
Jour du Nouvel-An :

E. BAULER, Croix- dn-Marché. !

Dimanche 2 janvier :
A. BOURGEOIS , rue de l'Hôpital.

<̂MaagaaaBMaaaaaaaMBaaaMaaia>aaaaaaa«iaaaBaaaaaaa aaiaMaaaaaBaaa>

Bahsti» météorologique — Décembre
Lt* observations se font a 7 b., 1 h. et 9 h.
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Brouillard épais et givre sur le sol jusqu'à
4 '/s heures du soir. Soleil visible un instant
vers 1 heure.
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HT 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 ce soir, à 3 h. Les
grandes annonces doivent être re-
mises jusqu'à I I  h. du matin.

gliMJSâTïONS COMMMALES

mmvm m NEUCHâTEL

SERVICE de L'ËLECTRIGITË
Le pnblic est prévenu qne les 1 et 2

Janvier le conrant ponr la lumière sera
fourni le matin j '.squ'a 10 heures.

Le courant ponr la force sera arrêté
le 1" janvi r, de 9 heure* à U heures;
et le 2 janvier, de 10 heures à midi.

Les dimanches suivants le courant sera
arrêté comme d'habitude.
12S54 La Direction.

«jpg fle fenille
L'article 11 du Règlement de police

statue :
« Chaque changement de domicile doit

être annoncé dans la hnilalne, au
bnrean da recensement, sous peine
d'une amende de 2 francs. >

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

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

TAXE DEHHIENS
L* Direction soussignée rappelle au pu-

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

« Toute personne domiciliée dans le
canton et qni garde un ou plusi eurs
chiens, devra en faire la déclaration cha-
que année, da 1" aa 1S janvier, et
acquitter la taxe légale, sous peine
d'une amende de 5 francs, »

La perception de la taxe annuelle qui
est de 15 fr., se fera au Secrétariat de
Police, Hôtel municipal (1« étage), dès le
3 janvier 1898.

Ntuohâtel , lo 23 décembre 1897.
12816 Direct ion de Police.

COMMUNE de NEUCHATEL

Cloches de minuit
La direction soussignée avise le public

qne le soir dn 31 décembre , à minuit,
toutes les cloches de la ville seront son-
nées. |

La Musique Militaire jouera snr la
place de l'Hôtel-de-Ville, à 11 h. 50 et à '
minuit.

Neuchâtel, le 30 décembre 1897.
12855 Direction de Police.

Commie fle Corgles-CpniioDMe
S O U M I S S I O N

La Commune de Corcelles-Cormon-
drèehe met en soumission pour 1898 la
prise des taupes, souris et mulots sur son
territoire.

Adresser les offres sons pli fermé à M.
Ang Humbert, président da Conseil com-
munal, jusqu 'au mardi 4 janvier.

CoroHles-Cormondrèche, le 24 décem-
bre 1897.
12743 Conseil communal.
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IMMEUBLES A VENDRE

Terrain à bâtir
A vendre, à l'Ecluse, près de la gare

du funiculaire , un beau terrain à bâtir,
pour maisons industrielles ou de rap-
port, divisible au gré des amateurs, avec
titrasses au dessus, pouvant être amé- ;
nagées en jardins. ]

S'adresser aux notaires GUYOT &
DUBIED. 11224
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ANNONCES DE VENTE
Confiserie-Pâtisserie

Albert HAJOTER
9, Faubourg de l'Hôpital, 9

Bonbons fins très assortis
Cartonnage riche et simple

Tonnes aui amandes , noisettes, Marsipai , etc
Vacherins à la crème tt glacés

Pièces à la crème de tous genres
Entremêla les plus assortis (snr commande)

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

Vol-au-Vent — Bouchées à la Reine
Flats <âe CM.'ni ne 12656

et REPAS servis à DOMICILE

OCCASION
A vendre nn boa et un manchon noirs,

à bss prix. S'adresser à M11» Pétremand,
magasin Paris. 12848c

LIBRAIRIE-PAPETERIE;

AïïiN6ER FRÈRES, Neuchâtel
Grand assortiment

images p. Etrennes
Volumes de luxe et de tons prix

Lines d'images ponr enfants. Albums pour timbitt-pMi
Grand choix de

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

çaises, allemandes et anglaises.
Cartes de visite

Calendriers. — Agendas de poche et de
bnreau. — Ecriteaux bibliques français et
allemands. — Calendrier Niederbàusern.

Articles de bureau, diverses nouveautés
ponr enfants.

Maroquinerie. Albums divers. Buvards.
Portemonnaies. Portef uilles.

Fournitures pour la peinture à l'huile,
à l'aqnarelie et snr porcelaine, et ponr
la photominiatnre.

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

Appareils â brûler et pointes en platine
MAGNIFIQUE COLLECTION DE

Photographies et Gravures
religieuses et de fantaisie

Spécialité de photographies de Neuchâtel
Riche asio timent de Cartes

ponr photographies
en tous formats et à tous prix

GEAND CHOIX D'OBJETS FANTAISIE
imitation bronze. 10

Î

_Ck. Petitpierre & Fils
MSFl'H 1TKL,

GRAND CHOIX D'ARMES
en touB genres •*•

Articles d'escrime
Carabines Flobert. Eevolvers

k Prix modérés. Réparations soignés

% TÉLÉPHONE

^
SOHEr/îo^ Bijouterie - Orfèvrerie

PP5jjp9 Horlogerie - Pendulerie

IÇT A.JOBHV
Maison du Grand Hôtel du Lac

• NEUCHATEL

ASTI ROliVEMI
ouvert, à l'eroporté, 1 fr. Fe litre, chez
François Egli, Ecluse 33. 12808c

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

BOULANGERIE - PATISSERIE

Chocolats fantaisie, fondants, glandiuja, cara-
mel mou à la crème, biscômes aux amandes, desserts
variés, etc.

Pour les fêtes, tresses et taillaules. — Cartes-
souvenir et de nouvelle année. 12608

— TÉLÉPHONE —
Se recommande, 3F. CHOI^LET.

I  

Crème et blanc 135 jusq u'à 225 cm. de largeur EÉ
Rideaux gnipnre  ̂», «, *Q * 4 c. I
Rideaux gnipnre g**»* g, «, g et 29 H
Rideaux gnipnre gy^50Tfet' bordé' relief ' 75> 45 H
Rideaux nouveauté sans apprêt» dessins riches, 85 M

95, 1.—, 1.10, 1.15, 1.25, 1.35 et 1.45. H

Rideaux fonds conlenrs  ̂̂  * 35 H
Rideaux fantaisie gggftgtggtf^; 45 I
Grands rideaux Set sans apprêt Oco"sto'"- 1 M > 95 1

Mômes destins, petits rideaux. fp

Grands ridsaux ?-9fet8apérienre' 290> ^2-25' 1.65 i
Mêmes dessins, petits rideaux. M

Rideanx encadrés * &**, ***>** 3.9Q * 25.— B
GRANDS MAGASINS M

A LA VILLE DE NEUCHATEL I
Temple-Neuf 24 et 26 12603 ||j

Jî! BL... ...
! Halle aux Chaussures i• •5 2, f\\3.e du. Bassin , 2 S

• •• Toujours un bel assortiment de •
• CHAUSSTIRïS pour Danws, Messieurs, Garçons et Enfants |
: — ~̂ .
• 6BAND CHOIX DE •

S Pantoufles , Confortables, Cafignons lisière, à très bas prix 8
• — •
l SOCQUES. CHAUSSONS. SEMELLES S

• Caoutchoucs anglais et russes •
0 se-olemen.'t les rneille-iues ci -«.alités *

: :
£ Spécialité d'Articles solides de fabrication suisse S
• a des prix très avantageux «

I BRAND Um PARISIEN |
S ŒStie d.e la Treille i2850 SJS |
iâ w

RÉOUVERTURE DES MAGASINS
23K LA

HALLE AUX MEUBLÉS
X_avi.z3.cli 2  ̂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.
12600 Se rt commande, B. SCSWiB.

3, RUE Dn TEMPLE-NEUF, NEUCHâTEL j
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A LOUER
près de la 6 tre, ponr demoiselle, nne
chambre menblée avec on sans pension.
S'informer du n» 12866c, an bnrean Haa-
senstein & Vogler.

Denx Jolies ebarabrea meublées,
ponr le 1" janvier 1898, à la rne dn
Bassin, n» 12. 12786c

PENSION DES ARTS
rue Pourtalès 13

Chambres confortables. — Cuisine soignée.
PRIX MODÉRÉS. 8904

Belle chambre menblée, ponr une on
denx personnes. Place-d'Armes 10, anx
bains. 12009

A loaer, nne jolie chambre menblée,
quai dn Mont-Blanc 6, 1« étage, à gau-
che. 12505
A lax-naan grande chambre non
•»* alUIAtï* menblée. Fanbourg
dn Lac 3, an 1» étage. 12766c

Cbambre menblée ponr nne ou denx j
personnes. S'adresser Place dn Marché 5,
an 3'» étage. 12724

Jolie ehambre non meublée, an.
centre de la ville. S'adresser magasin
Guye- Rosselet, nus de la Treille. 12779

Chambres meublées, avec pension
soignée. Beanx-Arts 3, an 3-»». 8520

DEUX CHAMBRES A LOUER
ponr messieurs de magasin on de bnreau.
S'adr. rne de la Treille 5, an 1". 12490

LOCATIONS DIVERSES

A LOUER
tont de snite, nne jolie cave avec bou-
teiller. S'adresser Grand'rue 4. 12478

A.  louer
tout de suite, uue 12478
¦J01L.IJ3 CAJV E
avec bouteiller. S'adr. Grand'rue 4.

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

A LOUEE
route de la Gare , un local pouvant ser-
vir d'stelier où d'entrepôt. S'informer du
n» 11961 au burean Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

PLACES DE BQMESTIQTO

ON DEMANDE
dans nne petite famille de Bàle, nne jeune
fille, fidèle et active, ponr aider aux tra-
vaux du ménage. S'adresser à M»e L.
Heitz, Nenhansstrasse 40, Bâle. H-Q

Dans nne pension de jeones gens, on
demande, pour le l«r février, une

très bonne enisiaière
connaissant parfaitement son service. —
Gage élevé. — Inutile de se présenter
sans de très bons oeilificats.

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

^ OFDEMAiDE
pour tout de suite, denx filles de enl-
sine, robustes, parlant français. S'adres-
ser hôtel du Faucon. 12756

M"» Hoffmann , rue dn Château 4,
offre nne très bonne cuisinière comme
remplaçante, ponr tout de suite ; de-
mande de bonnes filles pour faire le
ménage. 12778c~Une dame
âgée cherche nne personne de toute con-
fiance pour faire son ménage. S'adresser
le matin fanbourg de l'Hôpital 19, au
premier. 12622

ON DEMANDE
pour nn petit ménage, nne fllle sachant
bien cuire et au courant de tous les ou-
vrages. Se présenter entre 1 et 2 henres
rne dn Musée 5, 2"" étage. 12745c

UNE JEUNE TILLE "
sachant faire le ménage et garder les
enfants , est demandée ponr tont de
snite. S'informer du n° 12788, & l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler.

EMPLOIS DIVERS

ATTENTION!
Un jeune homme de 28 ans, marié, ro-

buste et intelligent , cherche plaee de
magasinier, emballeur ou tont autre em-
ploi analogue. S'informer du n» 12867c
an bnrean Haasenstein & Vogler. 

UN GARÇON
pourrait apprendre le métier de tailleur
et l'allemand. Vie de famille. S'adresser
chez M. W. Kossler, md tailleur, Laufen-
bourg (Argovie). 12865

Boucherie sociale
La place de caissière-comptable est mise

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

Ouvrier typographe
oapable et sérieux, trouverait
placsstablechezM. IiUtz Berger,
fab. de timbre»; Môle 1. 12827

Un comptable expérimenté
et de tonte discrétion, disposant de quel-
ques henres dans la soirée, se chargerait
de travaux de comptabilité ou tous autres
analogues. S'adresser à M. Th. Krebs,
Hôpital 4. 11411

Une fille de 29 ans, de la Suisse orien-
tale, qni a suivi les cours d'école enfan-
tine, d'école secondaire et de diaconesse,

(HKBCIIE PtiAOB
quelconque et de confiance où elle pour-
rait aussi donner des leçons d'allemand.
Au besoin, elle accepterait nne place
d'aide pour un certain tempe. — Offres
sous n» 12823c à l'agence Haasenstein &
Vogler, Neochâtel .

DnjBieloniB sériel
et actif, ayant des notions techniques
et commerciales suffisantes, connaissant
le français, l'allemand, la tenue des écri-
tures et disposant d'un petit capital,trouverait une carrière utile et rémunéra-
trice dans nne entreprise industrielle en
pleine activité. Au besoin, l'apport finan-
cier pourrait être différé jusqu'à plas
ample connaissance des résultats. Adres.
offres et références case postale 2056,
Nenchâtel , où l'on renseignera. 12350

On cherche à placer
nn jeune garçon intelligent, de la Suisse
allemande, ayant fréquenté l'école se-
condaire, dans une maison de commerce
de ia Suisse française où il aurait l'occa-
sion de faire nn excellent apprentissage
et d'apprendre à fond la langue. S'adres-
ser à M. J. Derendinger, Casserinetta,
Lugano. Ho 3643 0

APPRENTISSAGES
Un Jeune homme pourrait entrer de

snite comme

apprenti ferblantier.
S'adresser à Charles Muriset, maître

ferblantier , Soleure. 12870
Jeune homme sérieux, désirant appren-

dre le métier de

boulanger-pâtissier
peut entrer immédiatement chez le sous-
signé. Occasion d'apprendre l'allemand.

G. Stoll, maître-boulanger, Waffenplatz-
strasse, Zurich H. 12876

Place ponr nn ~~

APPRENTI- HENUISIER
Sablons 22. 12722c

PERDU OU TROUVÉ

Il a. été perdu
jeudi 17 décembre, un billet de cent francs.
Prière à la personne qui l'aurait retrouvé
de le rapporter, contre récompense, â
Jules Evard , domestique camionneur ,
ruelle des Chaudronniers. 12828c

AVIS DIVERS

ALLIANCE ÉTOÉLME
Les Réunions de prière

de la première semaine de l'année auront
lieu dans la

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
dimanche 2 janvier, à 4 heures, et les
autres jours de la semaine à 8 henres du
soir. Elles se termineront le samedi 8,
par la célébration de la Sainte-Cène.

Tous les chrétiens sont cordialement
invités à y prendre part. — On chantera
les Chante évangéHgnea. 12864

Cours de Callisttiénie
lie second eonrs commencera dès le

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

DIMANCHE 2 JANVIER 1898

DANSE
A L'HOTEL DU FAUCON

mBUVEVILLK 12887

GYPSERIE ET PEINTURE
Ensuite du décès de mon mari, Louis-

Jean-Baptiite Bnrla, quand vivait maltre-
gypseur et peintre, à Serrières, j'ai remis
la snite de son atelier à K. Laurent
Demarehl 111s, gypsenr et peintre a
Travers. Je remercie la clientèle de mon
mari défunt pour la confiance qu'elle lui
a témoignée, et je la prie de bien vouloir
accorder la même confiance à M. De-
maroki.

Serrières, décembre 1897.
Veuve Louis BVRLAV.

En me référant à l'avis ci-dessus, j'ai
l'honneur d'annoncer à MM. les architec-
tes, propriétaires et entrepreneurs, et à
l'ancienne clientèle de M. Bnrla, que je
suis dès ce jonr à leur disposition a Ser-
rières, à l'ancien domicile de M. Bnrla,
pour tons travaux concernant la gypserie
et la peinture en bâtiments. Je vouerai
tous mes soins anx travaux qni me se-
ront confiés et qne j'espère exécuter à
la complète satisfaction de mes clients.

Serrières, décembre 1897.
12852 Laurent PKMABCgl gis.

ATTENTION
A l'oooasion dn Nouvel-An

GRAND BAL PUBLIC
et gratis au

ResUirant de la Grappe i Haoteme
Une excellente musique en cuivre et

une bonne consommation attendent les
amatenrs. a 12872e

Soir da Sylvestre, 1er et 2 janvier 1898

BAI-i
à l'Hôtel de la Croix-Fédérale

SERRIÈRES 12845o

Vendredi dès 6 !|2 h. dn soir
PRÊT A EMPORTER :

PtELIT SAUTÉ — Civet de lièvre
GHKZ

Albert SAMIER
TRAITEUR 12833

9, Faubourg de l'Hôpital, 9.

j JÎ EIÉ1

BOULANGERIE 
~

Jos. Bach, Ecluse 9
Presses et tallaules

DESSEET 12835c

Spécialité de BRICEL1TS

Malaga - Madère
ET

.MAR8ALA
en petits fûts de 16 litres, depuis 15 6*.,
fût compris. 12517

M to Seyon 30, L. MM

¦ 

GRAND COMMERCE
de timbres-poste et albums

Dea^EYSTRE
Lausanne II16338 L

Prix-courantgraUs sl franco

10180 TOUS LES JOURS

ESCARGOTS
préparés â la mode de Bourgogne

Au Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Sue des Epancheurs, 8

M,1M sœors STIMER
AU PETIT PARIS

Avenue du Premler-Kare 6 ~"

Mercerie et bonneterie.
Ganterie — Lingerie.

12119 Corsets — Ruban*.
DÉPÔT DE THÉ OHIETB

VINS DE NEUCHATEL
Vins de table, ronges et blancs

Vins de Bourgogne, de Beaujolais
de BORDEAUX, etc.

COLIN & UREGH
COMMERCE DE V I N S

Terreaux » — NEUOHATEL
TÉLÉPHONE 11806

Miel naturel pur
boites et bocaux de tous poids.

Fruits pour eompotes et desserts,
assorti oient complet. — Fruits eonfits,
assortiment et boites pour cadeaux. —
Oranges et mandarines. H 6939 M

Demandez p ria-courant.

F. MESSAZWOR, Montreux.

On offre à louer
tout de suite, fanbourg de la Gare n» 13,
vis à-vis la passerelle de la gare, un lo-
gement composé de enisine, 3 chambres,
chambre haute, bûcher, cave, portion de
jardin. Eau et gaz dans la enisine. Buan-
derie dans la maison. S'adr. an bureau
Alfred Bourquin, Concert 2. 12400

Â louer à Peseux
un logement composé de denx chambres,
cuisine, galetas, cave et petite écuria. —
S'adresser au notaire F» Bonhôte . à
Pesenx. 12856

A liOUER
à nn petit ménage, ponr le 24 février on
le 24 mars 1898, un logement de 3 cham-
bres et dépendances, eau snr le lavoir,
rne du Seyon 30, au 4nse étage, à gauche.
S'adr. an propriétaire Fabys 31. 12858c

A louer tont de suite
me de l'Iiidnstrie, un petit logement re-
mis entièrement à neuf , composé d'une
grande chambre, chamora-hauto, enisine,
cave et galetas S'adresser an magasin
rne des Epancheurs .11. 12871c

A aLOUER
un appartement de 5 pièces, remis à
neuf. Seyon 7 BIS. 12645

«<â- :LJO"CTEœ3
ponr le 24 jnin 1898, à la rne dn Môle,
un bel appartement de 7 chambres et
nombreuses dépendances. S'adresser à
l'étnde Wavre. 12404

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

A LOUEE
ponr le 24 jnin 1898,

UR beau logement
bien exposé au soleil , second étage de
5 pièces et dépendances, avec balcon,
gaz et électricité. — S'adresser rue J.-J.
Lallemand 7, an rez-de-chanssée. 12383c

A louer pour St-Jsara, rae de
Flandres, logement de 4 oham-
bres. Etude 22. Bor jour, notaire,
St-Honorè 8. 12821

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

Dès St-Jean 1898
à loner, rne da Musée 2, 1er étage,
nn apparteniez t de cinq cham-
bres, ouisine et grandes dépen-
dances. — S'adresser à la ban-
que G. Nicolas & O'8, rue JPurry
n° a. 11383
ÉTUDE BOREL & CARTIER

Rue du Môle 1 12107

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

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

.A. lo-uer
à l'Evole, poor le 2t juin prochain, une
petite maison de 9 pièces et dépendances
avec cour et jardin. Ean ,dans la maison
et vne étendue. S'adresser étnde des no-
taires Guyot & Dnbiad. 12764

-A- LOTJEE
dès le 24 jnin 1898, 2 beaux ap-
partements complètement neufe,
jouissant d'une des plus belles
situations de la ville, en face de
la poste et du régional, compre-
nant 6 chambres, ouisine et dé-
pendances. Balcons, eau, gaz,
eleotrioitè, buanderie. S'adresser
ETUDE BOREL & CARTIER

1, rue du Môle, 1. 12251
N» 5, Bas des Terreaux, 3""»> étage, lo-

gement de quatre chambres, chambre de
domestique et dépendances, gaz et ean ;
ponr St-Jean 1898. S'adr. au n» 3, an 2»»,
de 11 henres à midi. 12801
ggHBgBaaaa——~tÊB ! ».B-g!.li]gg "' S < ! "BBH

CHAMBRES A LOUER
A louer denx belles chambres meublées,

avec ou sans pension. Serre 4, an 3"»
étage. 12169

Deux superbes chambres contiguës, in-
dépendantes, non meublées, aveo balcon,
sont à louer tout de snite ponr bnreau
ou autre destination. S'adr. rne des Beaux-
Arts 15, rez-de-chaussée, à droite. 12181

Chambre à loner, ponr un ou denx
messieurs. Treille 3, an 1". 12206

LIBRAIRIE-PAPETERIE

DELACHAUX & NIESTLÉ
JSrEUOHATBJL 12797

(sMsaaN>aaaaaa*>asaaaiaaa«

Vient de paraître :

Goitalté i ménage
par G.-E. PERRET, professeur

2"» édition
rerne et complétée à la demande de quelques ménagères .

Prix : 60 centimes.

Tresses et Taillaules
Boulangerie Ruedin - Weisser

BEE DU SEYON
Spécialité de petits pains aux raiiins

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

Farine f leur de Berne 12666

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

Toutes sortes de spécialités alimentaires
d'Italie. 12516

Provenance directe. Prix réduits.

AU MAGASIN
Rue du Seyon 30 - L. MIGUORINI

Escargots fermés
Le comestible Steiger, a la Chaiix-

de-Fonds, achète à bon prix les

E S C A R G O T S
bien termes . H 3404 C

Asti nouveau
1 fr. 85 le litre à l'emporté, qualité

supérieure, par bonbonnes de 10 à «0
litres. . 12518

Prix réduits. Importation diretste.

Rne lin Seyon 30 - l. MIGLIOKEVI

liait pur
Le soussigné, fermier du domaine de

M. Perrier, à Marin, informe sa bonne
clientèle et le public de Nenchâtel qne
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 toutes per-
sonnes qni désirant également un lait de
1™ qualité, voudront bien lai accorder
lenr confiance. Livraison chaque matin
à domicile.

S'adresser, s'il vous plsit, an soussigné
nn à M. Ch. Perrier, à Marin.

Frit» aMGRTSCHI,
12812 agriculteur.

FARWFWRfaBMMÏ
qualité nniqne et à prix raisonnable

AU MAGASIN

Ch. Wasserf allen
RTJBl DU SB1YON 12675

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter en ville,

une maison bien située et en bon
état. S'adresser au notaire Beau-
jon, u rHc>t^ :̂Vill91_ J_^u0

PIANO
On demande à acheter un piano usagé.

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

On demande à acheter un immeuble
de rapport, de 60 à 70.000 fr., de pré-
férence au quartier de l'Est.

Etude des notaires Guyot & Oubied,
M6le. 11460

APPARTEMENTS A LOUER
A LOUER

ponr St-Jean, nn logement de 4 pièces et
belles dépendances. S'adresser bonlan-
gerie Jos. Bach, Ecluse 9. 12836c

A.  loue r
ponr St-Jean, 1"- étage, à un ménage
sans enfants, logement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. S'adresser, le matin,
Orangerie 6, second. 12873c

Pour tout de suite, beau logement de
4 chambres, etc. Beanx Arts 13. 125 95

Par suite de circonstances im-
prévues, à louer immédiatement ,
quai du Mont-Blanc n° 4, un appar-
tement de 5 pièces avec cuisine et
dépendances. S'adresser étude Ed.
Junier, notaire, Musée 6. 12431

I GILETS DE CHASSE I
I ca.ep-u.Is 1.25 à» 1S-SO M

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



SAVON OES PRINCES DI COSGO
Le phu parfumé da eavene de toilette.

3 grands prix. Sl médailles d'or. Hors concoure.

France
Affaire Dreyfus. — On sait que M.

Mathieu Dreyfus a adressé an garde des
sceaux nne plainte contre M. Esterhazy,
à raison d'une lettre rpçae par M. flada-
mard le 24 octobre dernier et qni les
menaçait tons les deux de mort.

Le Siècle raconte comment cette lettre
anrait été adressée par M. Esterhazy à
M. Hadamard.

t II existe à Paris, dit le Siècle, dans le
passage de l'Opéra, nne agence qni se
charge de faire mettre à la poste, en
province on à l'étranger, des lettres écri-
tes à Paris. Or, an mois de novembre
dernier, le commandant Esterhazy a fait
appel aux services de ce bureau de poste
fin-de siècle.

On se souvient peut-être que, pen de
jours après la dénonciation de M. Ma-
thieu Dreyfus, Mme la comtesse Esterhazy
montra à un journaliste nne lettre de son
mari portant le timbre de Londres. Le
commandant n'avait pas été à Londres,
mais sa lettre y avait été, envoyée par
l'agence parisienne a son correspondant
londonien, 2, Hanway street ; elle était
ensuite revenue de Londres à Paris.

Ce n'était pas la première fois qne M.
Esterhazy avait recourn à cette agence.
Plusieurs semaines avant l'intervention
de M. Scheurer-Kestner, M. Hadamard,
beau-père, on le sait, de l'ex-capitaine
Dreyfus, reçut une lettre anonyme éorite
en majuscules alphabétiques : l'enveloppe
portait le timbre de Lyon, place des Ter-
reaux.

Cette lettre était plus qu'agressive. Le
correspondant inconnu et anonyme de
M. Hadamard l'avertissait, ainsi que M.
Mathieu Dreyfus, que, s'ils continuaient
à s'agiter en faveur du condamné, leur
affaire était faite, la mort était sur eux.
C'était, en nn mot, des menaces de mort
formelles et caractérisées.

11 est aujourd'hui prouvé que cette
lettre a été remise par M. Esterhazy à
l'agence du passage de l'Opéra, qne cette
agence l'a expédiée à son correspondant
de Lyon, lequel l'a réexpédiée à Paris
par le burean de poste des Terreaux. >

Grèce
Après le général Macris, c'est M. Goos-

sios qui a donné le coup de grâce à M.
Delyannis.

M. Gonssios est an patriote hellène
qai habite l'Egypte. Il a été directeur de
la Banqae anglo-égyptienne, poste qu'U
quitta, si nous ne nous trompons, ponr
aUer en 1876 combattre contre les Tares
en Thessalie lors de l'affaire de Macry-
nitza, où il perdit un œil. An commen-
cement de cette année, M. Gonssios par-
tit ponr Athènes, où il prit une part ac-
tive anx affaires de l'Ethnikè Hetaïria.
Il se présenta tont d'abord an roi Georges
et se mit à sa disposition. Le roi parais-
sait inquiet de l'action secrète de l'Eth-
nikè. Il eût préféré voir cette sooiété
agir au grand jour. Il dit à M. Gonssios :
f Comment voulez-vous offrir vos servi-
ces à votre roi et vous mettre sous ses
ordres, da moment qae voas travaillez
en faveur d'une société qni agit en se-
cret? »

M. Gonssios alla ensuite voir M. De-
lyannis dont f les idées et la conduite à
I égard de l'Ethnikè étaient diamétrale-
ment opposées à celles dn roi Georges ».
II s'entendit aveo le premier ministre
snr une action commune de l'Ethnikè
avec le gouvernement, c Depuis ce mo-
ment, ajoute M. Gonssios, tous les actes
de cette société forent dictés par des
instructions on des ordVes émanant da
gouvernement. » C'est un professeur de
l'université d'Athènes, M. Lambros, on
des principaux membres de l'Ethnikè,
qai servait d'intermédiaire entre H. De-
lyannis et cette société.

Ces révélations de M. Gonssios, faites
aa correspondant de l 'Acre polis à
Alexandrie et appnyées de documents
officiels, produisent ane profonde impres-
sion à Athènes.

Turquie
On mande d'Athènes au Daily  Chro-

nicle que les canonnières grecques sta-
tionnées dans le golfe d'Arta ont de nou-
veau dû essuyer le fea du fort taro, en
voulant sortir da golfe. La garnison du
fort, rangée sur le quai, leur a même
envoyé plusieurs salves de coups de
fasil. Les canonnières ont peu souffert.

Extrême - Orient
On n'est toujours pas filé sur la nou-

velle de l'occupation de Chemnlpo par
la flotte britannique. Les informations
des journaux de Londres sont absolu-
ment contradictoires à ce sujet. Les ans
affirment, les antres démentent. Le gou-
vernement avoue seulement que l'esea-
dre se trouvait, il y a peu de jours, à
Port-Hamilton, à la pointe de la pres-
qu'île coréenne où l'on prétendait, à plu-
sieurs reprises, que l'Angleterre avait
l'intention de se fixer.

Tout cela ne laisse pas d'être assez in-
quiétant. Ce qui le serait plus encore,
c'est la confirmation des incidents racon-
tés par le Daily  Mail, d'après lesquels
M. Mac Leavy Brcwn, l'ex directeur an-
glais des douanes coréennes, remplacé
par un Rosse, aurait été réintégré de
force dans ses fonctions.

Si ce fait était vrai, le conflit entre la
Russie et l'Angleterre serait virtuelle-
ment ouvert et l'on ne voit pas trop
comment la solntion pourrait être ajour-
née, car la Corée est poar la Russie la
seule route poar arriver à des voie/», ma-
ritimes toujours ouvertes à là .naviga-
tion ; elle ne pourrait, même un seul
instant, l'abandonner aux Anglais. Seu-
lement, sa flotte est manifestement in-
férieure à celle de la Grande Bretagne,
et si les Japonais sont réellement dispo-
sés à soutenir l'Angleterre dans cette
lutte, la situation devient fort mena-
çante pour le Russie. Car, outre l'appoint
formidable de lenr flotte toute moderne
et nombreuse, les Japonais apporteraient
le concours d'un élément qui manque
aux Anglais : la coopération d'une
excellente armée de terre oonronnée de
lauriers encore tout frais. La crise gou-
vernementale qui vient d'éclater au Ja-
pon semble plutôt confirmer le brait
d'une coopération anglo-japonaise.

Voilà, en raccourci, la situation. Reste
à savoir si l'intervention des Anglais à
Séoul est exacte. Pour le moment, un
doute subsiste à cet égard, et ce qae
noas venons de dire n'est, par consé-
quent, qu'hypothétique.

Notons, toutefois, à ce propos, que
l'idée d'an partage de la Chine, considé-
rée naguère comme ane impossibilité,
gagne chaque jour du terrain. C'est
ainsi que M. Takahira Kogaro, ministre
da Japon à Vienne, aurait déclaré sans
détour à nn correspondant dé la Tri-
buna, que la Chine n'apparaissait aux
Japonais que oomme une idée géogra-
phique renfermant beaucoup de peupla-
des différentes et devant fatalement
tomber entre les mains de quelques na^
tions européennes et dn Japon, qui est
une grande puissance militaire et mari-
time. Voilà qai est franc, aa moins t

— Haï Nan, où l'amiral commandant
l'escadre française aurait hissé le pavil-
lon français, est une grande lie de la mer
de Chine, à l'ouest du golfe da Tonkin,
séparée par un détroit resserré de la
presqu'île de Lui Tsohéou. Aa milieu de
l'Ile règne une haute chaîne de monta-
gnes, dont les sommets sont couverts de
neiges éternelles et qui envoie d'impor-
tantes rivières à l'Ouest et à l'Est. La
côte Sud-Ouest a de bons ports et d'ex-
oellents ancrages.

Haï Nan serait ponr la France un im-
portant complément dn Tonkin. C'est la
plus grosse prise faite jusqu'ici dans la
curée actuelle.

Si la nouvelle du Daily Mail, dont
les informations sont souvent inexac-
tes, se confirme, elle tendrait a vérifier
l'hypothèse de l'entente de l'Allemagne,
de la Russie et de la Franoe, dans leur
action en Extrême-Orient.

Soudan
En complément de la dépêche qai an-

nonçait hier la prise d'Osobri, voici la
teneur d'un télégramme envoyé de Kas-
sala aa Times , le 23 décembre :

f Le colonel Parsons a engagé promp-
tement une action qui a été couronnée
de succès. Arrivé ici le soir du 18, il a
enrôlé le 19 environ 600 hommes des
troupes indigènes au service de l'Italie,
qni désiraient servir sous le drapeau
égyptien ; dès le 20. avant même l'occu-
pation officielle de Eassala par les trou-
rï anglaises, il a porté ces 600 hommes

l'attaque de la position derviche de
l'Atbara, tandis qne le bataillon égyptien
était encore à Zabderat, à une distance
de 10 milles.

(Voir suite en 4=" page)

NOUVELLES POIJTIQUES

Maladies  ̂Poitrine
M. le 1> Rufl, .éd. d'Etat-major à

Hdbrlngen (Bade. ;, écrit : a Depuis le peu
de temps pendant lequel j'ai observé jusqu'à
ce jour les effets de l'hématogène du J>-
méd. Homme!, j'ai reconnu ses heureux
résultats pour la guérison d'une manière
si indubitable, que Je plaee votre pré-
paration an premier rang parmi
tous les toniques. J'ai obtenn en parti-
culier des succès éclatants dans le cas
d'nn homme de 58 ans, dont la santé
s'était tont à fait délabrée ensuite d'un
catarrhe chronique des bronche*
avec les symptômes les plus alarmants;
aujourd'hui, après quatre semaines, cet
homme ne tousse presque plus et a re-
pris son teint naturel » . Dans tontes les
pharmacies. (H. 1176 Z.)

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
ïomAi 6 Janvier I8»8

à 8 h. dn soir

CONCERT
DONNÉ PAR

M. VEUVE
pianiste

et 1280*

M. A. BRIQUET, Violoncelliste
PrefBssenr-sap'Iéant an Conservatoire de Génère

avec le concours de

.MM Marg. TRIPET, cantatrice
Pour les détails voir le programme.

PRIX DES PLACES i
-Loges grillées, 3 fr. 50. — Premières, 3 fr.

— Parterre, 2 fr. — Secondes, 1 fr.
Location : Magasin de musique et ins-

truments en tous genres, de M. N. San-
¦doz-Lehmann, Terreaux 3, Neuchâtel.
Le soir de Sylvestre, 1" et 2 janvier 1898

IB-A-Xi
Au Restaurant de la Croisée

VAUSEYON 12849c

Çhalrt da gardin (Anglais
Bureaux : 7 h. Rideau : 7 3/4 h.

SASÏKOI 1" JANVIER 1898

Soirée tiiéâtrale et familière
DONNÉE PAB LA

Société théâtrale L'iLMITIÉ

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

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

10 % heures : BâSïgS
Bon orchestre

BJntrée 50 centimes
Entrée libre pour Messieurs les mem-

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

LEÇONS D'ANGLAIS
0950 M™ : SGOTT

2, Avenue du 1er Mars, 2 
9.f»ma1.nn Ŝ é̂e , avec ou
a» %Sf MA &MiSJ ** sans chambres, chez
M*» Oraber, rue Pourtalès 2, au 2»
étage. 11982

LepsjTanglais
Mis» Prleertnall recommencera ses

eonrs jeudi 6 janvier. S'adresser, par
écrit, Place Purry 9. 12697c

BRASSERIE de .'INDUSTRIE
Rue de l'Industrie 12515

BOCÔIER
TOTIS les jo-uars :

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

Wienerlis. Saucisses de Francf ort

Salle pour Sociétés
RESTAURATION A TOUTE HEURE

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

— Eh I je sors de chez ZOSN, tu sais,
les plus grands salons de coiffure que
nons ayons à Menchatel.

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

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

DANSE PUBLIQUE
au

CAFÉ DE LA BRASSERIE DE BOUDRY
12831 Le tenancier.

HOTEL DU PORT, Neuchâtel
(1«» étage)

Soir de Sylvestre
dès 7 </4 heures 12847

TRIPES NATURE
»=>• la Florence

HOTEL DU JURA
CORCELLES {gare)

Jour de l'an et S janvier

SJL rJU
Bonne muaiqoB et bonne consommation

attendent IM amateurs.
Se recommande

12830 F. «inx ÔUDt propriétaire.

A l'occasion dn Nouvel-An

Cercle Italien
Rue des Moulins 25 12844c

B-A-nii
SOIR de SYLVESTRE et le 1" JANVIER

A S T I  O U V E R T

OCCASION
Un maître, désire plaoer son fils en

apprentissage dans la Snisse française,
contre échange. H 5778a Z

A. Lôffler , tailleur
Gïssnerallee 50, Zurich 1.

Hôtel dn Raisin
Vendredi 81 décembre 1897

TRIPES
et Civet de Lièvre 12868c

ZCLAJSTSIE
Soir de St-Sylveitre

les 3L« et S T û̂JM V XX2E&

A l'HOTEL DU VERGER
A THIELLE

Se recommande,
12839c FEISSLY, boucher.

Chez le môme sont à vendre 800 fa-
got» gec*, rendns à domicile. 

HOTEL DU VAISSEAU
Vendredi 31 décembre U837

TRIPES
Sylvestre

BAL et RESTMMTiON
LA NUIT DU 31 12838

in calé t. Premier-Mars

Dimanche 2 janvier 1898

DANSE
à Ï2796

l'Hôtel de la Poste, à Saint-Aubin
Se recommande, Le tenancier.

HOTEL BEAÏÏ- SÉJOÏÏR
Vendredi, samedi et dimanche

à 3 h. et 8 h. dn soir

Concerts Artistiques
donnés par la troupe

IVicolo Ansaldi
M1" Hayda, du Théâtre de Genève.
Mu« Myrhls, chanteuse travestie.
H. Boquillon. 12818
BNTBÉE : 60 OBJNTIMES

Hôtel de la Croix-Blanche
CBESSLEi î

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

GRAND BAL
Excellente musique.

Bonnes consommations.
Bon accueil aux amateurs.

12767 LE TENANCIER.

Les 1er et S joarier

GRAN D BAL PUBLI C
AU CAFÉ DU I" MARS

route de St-BltÙM

Inauguration û'ie grande salle
de 80 mètres carrés, Ubre à lo danse.

Consommation de !?• choii
Charcuterie de campagne et Beignets

IHVTTATIOH OOBSULS
Musique en enivre par $1% artistes

Station dn tram. 13839

GRANDE BRASSERIE DE LA MÉTROPOLE
Ce soir A S henres et jours solvants

GRANDS CONCERTS
Soirée de SYLVESTRE concert toute la nuit

DONNÉS PAR LA TROUPE

Variété Lyra de Strasbourg
Dimanche à 3 h., Càrr-etrxde MaLtixxése

ENTRÉE LIBRE 12781

Ed. PETITPIERRE, notaire
a ouvert son étude'

1̂ -u.e d.es Teiieaux n.0 3, 1er étstgre
Gérances. Recouvrements. Placements de fonds. Emprunts

hypothécaires et autres. Li quidations amiables et juridiques.
Achat et vente de propriétés. Assurances, etc., etc. 12863

HOTEL -PEN SION ENGEL
P L A C E  P I A GET

Tripes. Gibelotte de lapin
SOIR DU NOUVEL-AN 12834c

CIVET IDE3 ILaïÊJVIFtE!
Restauration à iïute heure. Svécialitê de fond ue

Pour Dîners on Soupers de Nouvel-An

IiOCATIOmr à prix modérés
D E

SERVICES DE TABLES POUR 100 CODVERTS

Adresser les commandes par écrit on verbalement an Magasin de Porcelaine,
Faïence, Verrerie, Cristaux

A. L- B E R TT B A S T I NG
Au bas de la rue des Chavannes 12840

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

GRANDE SOIRÉE
ŒTa-éâtraile, -voceLlê, aaa-vxslcale et d-oaa.saaa.te

DONNÉE PAR LA

Société Théâtrale LE VAUDEVILLE de Neuchâtel

Programme :
1. le Billet de Loterie, comédie en 1 acte, par LEMKRCIER.
2. La Perruque, comédie en 1 acte, par DELACOUR et DESLANDES.
3. Les traitei d'nn premier mariage, comédie en 1 acte, par LABICHE.

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

au Kiosque des journaux. 12711

Restaurait E. MHEKLI
SOIR DB SYLVESTRE i

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

•Tour de l'an et 8 Janvier 1898

ZD-AJSrSIE
à 12826

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

aMBa â â âVa â â â âMMa âlla â â â â âaaaala â Ĥa â â â â âVa â â â â â âM

FromMiM de mariages.
Joseph - Natale - Sylvio Masoni , entre-

preneur , Italien, domicilié à Peseux,
et Marie-Nathalie Borretti, repasseuse de
linge , Italienne, domiciliée à Nenchâtel.

Naifianoei .
27. Blanche-Alice, à Jhcques - Louis

Scbnirley, balayeur, et à Elisa née Per-
relet.

29. Marguerite-Jeanne, à Victor-Lonis
Fontana, représentant de commerce, et à
Cécile-Henriette née Coula.

30. Maurice - Edgar, à Maurice Gattlen,
mécanicien, et à Marie-Juliette -Hélène
née Bosque.

; Déoè«.
26. Alice-Delphine, fllle de Joseph Bog-

gia, et de Rose née Gabella, Italienne,
née le 11 décembre 1897.

27. Sophie Braillard, tailleuse, Neuchâ-
teloise, née le 7 août 1878.

£TAT-CIVIL DE NEUCHATEL



Donc, le lundi 20, aa soir, le oolonel
Pansons passa en revue sa nouvelle
troupe et donna à ses hommes l'ordre
inattendu, mais bien aoqueilli, de mar-
cher immédiatement sons leurs chefs sur
PAtbara. 400 hommes sous les ordres
d'Assabala reçurent l'ordre d'attaquer El
Fasher, tandis que les 200 autres, sous
le fanv-nx ohef Archda, devaient atta-
quer Osobri, deux placrs à soixante mil-
les de distance. Les hommes, applaudis-
sant aveo enthousiasme, oonrurent en
dansant vers leurs hattes, où, selon la
coutume des Arabes avant le oombàt, ils
prirent les amulettes, les bracelets et les
colliers de leurs femmes. Ces hommes,
appartenant aux Madenloas et autres tri-
bus des plus belliqueuses du Soudan,
partirent au lever du soleil , conduits
par leurs chefs à cheval. Pleins d'en-
train, brandissant leurs armes, ils s'élan-
cèrent à travers la plaine et disparurent
bientôt dans la poussière qu'ils soule-
vaient dans leur marche. Hier soir, des
messagers rentraient ioi sur des cha-
meaux pris aux Derviches, et annon-
çaient qu'ils avaient pris El Fasher, qni
était ocoupé par 200 Derviches. L'en-
nemi avait perdu dix neuf hommes, dont
deux émirs ; le reste avait pris la fuite.
Nous avons perdu deux hommes tués et
nous avons eu deux blessés. On a pris
quelques bestiaux avec d'antre butin.

D'autres messagers venus d'Osobri ,
disent que les troupes ont surpris les
Derviches, pris 70 tê es de bétail et 23
chameaux. Il y a 60 carabiniers dervi-
ches dans le fort d'Osobri, qui est cerné
par les troupes, et doit tomber prompte-
ment, car il n'y a pas d'eau dans le fort.
L'impression que cette attaque prompte
et victorieo.se fera à Omdarman ne sau-
rait être appréciée trop haut. »

Nos lecteurs savent que le fort d'Oso-
bri a été pris après un siège de six jours.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Militaire. — Le Conseil fédérais nom-
mé lieutenants d'artillerie MU. Gaston
Jeanjaquet , de Cressier, à Neucbàtel ;
Alexandre Maret et Ernest Monvert, à
Neuchâtel.

Est nommé lieutenant dans le train
d'armée, M. Max de Meuron (Vaud).

Téléphone. — On nons écrit qu'il sera
procède aujourd'hui 31 courant à l'ou-
verture d'une station téléphonique inter-
médiaire à la Sagne, reliée directement
à la station centrale de la Cbanx-de Fonds
et rentrant dans son réseau local.

Les stations d'abonnés, qui seront
mises à la disposition du public, sont ins-
tallées dans les divers hameaux de la
Signe, soit à la Corbatière, aux Entre-
deux- Monts et aux Cœudres.

Paragrêle. — Il résulte du rapport de
la direction de oette société que le vigno-
ble a plus souffert en 1897 du gel que de
la grêle. C'est ainsi que les gelées d'avril
ont atteint les vignes basses dn Lande-
ron, de Cressier et de Cornaux d'un côté
et celles de Boudry, Colombier et Auver-
nier de l'antre. Quant à la grêle, les jour-
nées des 22 mai, 26 juin et 22 septem-
bre ont affecté les territoires de Bevaix ,
Gorgier et Peseux, mais en partie seule-
ment car le Paragrêle n'a eu à verser que
634 fr. 5o d'indemnités; il a pu mettre à
nouveau une semme de 18,300 fr. au
fonds de réserve, lequel se monte à
51.875 fr. 55 — le pins haut chiffre de-
puis la fondation de la Société.

Région'det lacs. — On écrit de Neu-
veville que, depuis quelques jours, une
magnifique couche de glace de quelques
mètres de large recouvre le lac depuis
Cerlier jusqu'à l'Ile de Saint-Pierre.

Landeron" — Le Conseil d'Etat a rati-
fié la nomination faite par le Conseil
communal de Landeron Combes, du ci-
toyen Casimir Gicot, aux fonctions de
substitut de l'officier de l'état civil de
l'arrondissement de Landeron-Combes.

Colombier. (Corr.) — Le Conseil gé-
néral a adopté le budget communal pour
1808. présentant :

En reoettes. . . . Fr. 67,452 55
En dépenses . . . » 67.363 05

et laissant ainsi un boni
présumé de . . .  . Fr. 89 80

Ce budget a permis de maintenir le
taux de l'impôt communal a 1 fr. 90 •/§
snr les ressources et à 2 fr. 20 */»» snr la
fortune.

FE UILLE D 'A VIS
P R I M E§

BE LA

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

Ce sont :
Nouvelles et récits, traduits du rnsse

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

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

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

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

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 qni touchent à l'éducation de la
jeunesse.

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

Ces deux volumes sont offerts au

CARTES DE NOUVEL-AN
Versement de $ f r .  par personne on

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

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

M. et M»" Ch. Pétremand.
M. et M**>« Alf. Bourquin, Si-Nicolas.
M. et Mm< Ferdinand Hoch.
M. et M""> Gimet et famdle.
M. P. Gretillat.
M. et Mme Schenker Brun, Serrières.
M. et Mm« Ernest Strittmatter, avocat.
M. Alfred Jeanjaquet.
M. Louis Lançon, vins en gros, Neuve-

ville.
M. et M»« Fallet, Dir. de l'Asile des

vieillards.
H. et M»9 Alfred Morel Gonset.
Famille Sandoz-Lehmann.
M. et Mme Fritz Roulet , boulanger.
M1Ie Jeanne Perrenoud.
M"' Berthe Siegfried.
M. J«an Sottaz et famille, hôtel du

Raisin.
H. et Mme A. Jobin Lambert.
M. et M»e Eugène Borel, avocat.
M. Fernand Cartier, notaire.
M. et M»« Fréd. Perret, instituteur.
M. J. Hurni , professeur.
M. et M»" Henri Sjhelling.
M. et M»» Jean Schelling.
M. Henri Schelling.
M. Henri Rieser Matthey et famille.
M. et Mm« François Chollet.
M"e A. Schmid-Liniger, pelletier, el

famille.
M. et Mm*> Vnille-Bille, consul argentin.
M"« Charles Landry.

. Famille Perrudet.
M. et Mms Menth. ferblantier.
M. Aug. B^guin-Bourquin et famille.
H. et Mme Eugène Borel.
M» vpuve Ph. Althaus.
M. et M"e Fritz Schott.
M. et M» Lebrecht Strauss.
M. et SJ»« François Richard-Pétremand.
M. E. B mler, pharmacien, et famille.
M. et M»« H. Mauerhofer.
M. et M»« H. Baillod.
M. et Mme Georges Basting-Wolf, tour-

neur.
M. et M»« Jean Schwab.
M. et Mme C Robert-Tissot, professeur.
M. et M»« François OEb.1.
MM. Bossy & C'6, Serrières.
M. et M»° E. Rœ li N kiaus.
M. et Mm« A. Krebs Schœffcr.
M. et M»e Gcbhardt, confiseur.
M Graner et famille.
M. et Mme Jacques Delgrosso.
M. et Mœe Henry Simond.
M. et Mme Bernard Bjsting, marchand

de bois.
M. et M"16 Alexis Hammer.
M. et M»» Gretillat Schmitter et fa-

mille.
M. et M-e Auguste Lambert.
M. et Mm8 Ferdinand Porchat.
M. et M me P *ul Monnier-Beik.
M. et Mme Euchle-Bouvier et famille.
M»8 Veuve Luther. •
M. et M» 6 Charles Gaille, professeur.
M. et Mme Auguste Ribaux.
M. etM"B E iouard Petitpierre, notaire.
M. et Mme Russ-Suchard.
M. Albert D^riaz, instituteur.
M. et M»6 G. Eiter, notaire.
M"e veuve Sttu ker et Mesdemoiselles.
M. et M»« F. K-uger et famille.
Flotte des 100 Soucis.

KMÏÈ1ES M0UVP.TJ5sS

Parlai, 30 décembre.
Le ministère de la marine n'a reçu

aucune confirmation de là nouvelle d'une
brise de possession de Haï Nan par ls
France et considère ce bruit comme de
pure invention.

Parla, 30 décembre.
Le verdict vient d'éire rendu dans

Paffiire dn Panama : tous les prévenus
sont acqnittés. Le jugement est accueilli
par les applaudissements des specta-
teurs. La cour a rendu un arrêt accor-
dant un sursis d'un mois pour juger M.
Naquet.

Paria, 30 décembre.
Le Temps dit que M. Mathieu Dreyfus,

dans l'interrogatoire que lui a fait snbir
M. Bertulus, a démenti formellement
avoir fait une tentative de corruption à
l'égard du colonel Sandherr. il a main-
tenu que le commandant Esterhazy avait
envoyé à M. H tdamard une lettre de me-
naces. M. Bertulus est également chargé
de toutes les affaires concernant les let-
tres de menaces reçues par la famille de
Dreyfus. Il a entendu cette après-midi
M. Hadamard et d'autres témoins.

Londres, 30 décembre.
Un violent orage a sévi hier et cette

nnit, causant de grands dégâts à Lon-
dres et dans les environs.

Port«au-Prlnae (Haïti), 30 déc.
Un incendie a détruit hier plusieurs

c entaines de maisons, parmi lesquelles
des églises et des hôtels. 3000 personnes
sont sans abri.

DERNIÈRES DÉPÊCHES"
(SMSVICB BFsteuL H LA FeuiU» iïAvis)

Londres, 31 décembre.
L'armistice dans la grève des mécani-

ciens a pris fin hier. Les patrons, réunis
à York , ont refusé de diminuer les heu-
res do travail.

OUI/TES DU JOUR DE L'AN
et da dimanche 2 janvier

E G L I S E  NA T I O N A L E
Vendredi 81 décembre : 8 h. Service de fin

d'année au Temple du Bas
Samtdi J» janvier : 10 h. Culte avee prédica-

tion à la Collégiale.
Dimanche 2 janvier :

8 Vi h. m. Catéchisme au Temple da Bas.
10 li. 1" Culte à la Collégiale.
11 h. 2™ Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. s. 3" Culte à la Chapelle des Terreau».

Deutsche ref ormirte Gemeinde
Samstag, den 1. januar

9 V» LTir. Untere Kirche : Predigtgottesdiensi.
Sonntag, den 9. janmar

9 Va Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienst.
li i lhr. Terreauschule : Kiude'inirc.
7 Uhr. Abeudgottesdienst in Serrières.

Vignoble i
Sonntag, den 2. januar.

8 •/» Uhr. Gottesdienst in Colombier.
3 Uhr. Gottesdienst in Saiut-Blaise.

ftasasa ïNBé ŜMUAKTS
Vendredi 31 décembre : 8 h. du soir, culte de

fin d'année. Grande Salle.
Samedi 1" janvier : 10»/, h. m. Culte au Tem-

ple du Bas. (Cantiques 237 et 134).
Dimanche 2 janvier :

8' ih. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 >/i h. m. Culte <Védification mutuelle. Petite

salle. (Coloss. I, 9-14.)
10*/4 h. m. Culte am Temple du Bas. (Psaume

loi, Cantiques 137 et 130 )
8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
Samedi 1« janvier : 10 h. m. CsUte.

Dimanche 2 janvier :
10 h. m. Culte.
8 h. s. Culte.

Deutaohe Kethodisten-Oemelnâo.
Rue des Beaux-Arit H' li

Freitag 81 dez. Predigt u. Jahresschluss
abends 9 Uhr.

Samstag 1. januar
Vormittags 19 Uhr: Predigt.
Nacbmittiigs 2 Uhr : Predigt im ScLulhaus

in Serrières.
Sonntag 2. januar

Vormittags 9 »/i Uhr u. abends 8 Uhr. Pedigt-
gottesdienste.

EKGLISH «JJUJBlUt
Wlnter Services. Each Sunday at 10.30. and

4.30. Holy Communion on Ist and 3rd : also
•n lst Sunday at 8.15. a.ra.

Dimanche 2 Janvier
VAC8EYOH. — Culte a 7 Vi h. d» soir,

salle d'Ecole.
DBTJTSOHH STABTXISSION

Jeden Donnerstag und Sonntag, Abonda
8 Uhr, Versammlung im mittleren Conferens-
Saal.

Pas de changement aux heures fc«W-
tuelles des autres cultes.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La pesta aux Indes- — A Bombay, les
habitants abandonnent de nouveau la
ville à cause de la peste. 11 s'est produit
mercredi 50 nouveaux cas et 37 décès.
Pendant toute la dernière période, il y a
eu à B >mb iy un total de 13,257 cas et
11,882 décès.

Chienne et loups. — Une chienne qui
se fait chef d'une bande... de lonps et
oui met à leur service sa connaissance
des hommes, le oas semble emprunté aux
fables de Lafontaine et digne du temps
où les bètes parlaient. Il n n̂ est rien et
le fait pst réel, quoique s'étant passé aux
Etats Uois.

Un M. Walsh, grand distillateur de
Lawrencebury (ludiana), avait acheté
pour trente dollars la chienne d'un de
ses amis, le capitaine Jutker. Quelques
semaines après avoir fait cet achat, M.
Walsh et quelques autres chasseurs par-
tirent pour une chasse éloignée dans les
parties giboyeuses du Nebras-ka. Pendant
une longue poursuite du gibier, qui l'a-
vait conduite à cinq cents milles de toute
habitation, la chienne fut surprise par la
nuit et resta séparée de son maître. M.
Walsh chercha sa bête pendant plusieurs
jours, mais, malgré toutes ses recher-
ches, il ne la retrouva point et n'en en-
tendit plus jamais parler.

Plusieurs années après, les résidents
et les voyageurs sur ce territoire rappor-
tèrent que des déprédations continuelles
étaient commises dans la contrée par
une bande de loups, conduits par un
anima] haut sur pattes, capable de dis-
tancer le cheval le plus rapide, doué
d'une admirable sagacité, mais ne res-
semblant nullement a un loup.

Un jonr, des fermiers se trouvèrent
en présence de cet étrange conducteur
de loups. L'animal nourrissait à ce mo-
ment une por ée de jeunes. Au lieu de
s'enfuir à son habitude, il fit face à srs
agresseurs et fut tué d'un coup de fusil.

L'examen de son cadavre fit da^oavrir
que la béte était une espèce de lévrier.
Elle portait au cou un élégant collier
d'argent, snr lequel étaient gravés le
nom de < Lucy » et les lettres t D. W. »,
c'est-à-dire les initiales de M. Walsh.

NOUVELLES SUISSES

Simplon. — La convention définitive
au sujet du capital nécessaire pour le
percement du simplon, a été signée
mercredi par la direction du J.-S. et les
représentants du consortium des Ban-
Sues cantonales et remise au Conseil fô-

éral. La ratification de la convention
sera demandée aux Chambres dans la
cession d'avril.

Un centenaire dans le Nldwald. —
L'année 1898 rappelle aux Niuwaldiens
de douloureux souvenirs. Il y a un siè-
cle, une armée française, commandée
par le général Sohanenbourg, pénétra
dans le pays, qu'elle mit à feu et à sang,
après une défense acharnée des habi-
tants luttant pour lenr indépendance. Le
i" septembre, les Français entrèrent à
Stanx qu'ils livrèrent au pillage, incen-
diant les maisons, tuant les femmes,
égorgeant les enfants ; 414 personnes,
dont 130 femmes ou filles, périrent dans
cette affreuse journée. Cet épouvantable
forfait causa une indignation générale en
Suisse : de partout on vint en aide anx
malheureux Nidwaldiens. C'est alors
que Pestalozii recueillit dans les rues de
Stani quantité d'enfants devenus orphe-
lins.

Cent années se sont passées dès lors,
mais le souvenir de ce tragique événe-
ment est resté gravé au cœur des Nid-
waldiens. C'est pourquoi, dans sa séance
de mercredi, le Grand Conseil du canton

de Nidwald a décidé par 43 voix oontre
3, d'ériger un monument commémoratil
de ces faits. Le modèle choisi est celui
présenté par le sculpteur E Iouard Zim-
mermann, de Lucerne. Uu crédit provi-
soire de 1,500 fr. a été voté pour l'érec-
tion de ce monument.

ZURICH . — Il paraît que les jeunes
filles de la campagne zuricoise délaissent
leurs villages, comme tant dVutres, hé-
las t pour aller mener la vie de misères
et d'esclavage des villes. Actuellement,
on n'en trouve plus qui veuillent consen-
tir à travailler aux champs, et la meil-
leure preuve de ce que nous avançons est
l'avis suivant publié par un agriculteur
zuricois dans plusieurs journaox : f N'y
a-t-il plus dans les cantons de Zurich, de
Thurgovie et de Schaffhouse une fille qui
consentirait à entrer en servioe chez un
paysan? >

— Un accident fort triste sans doute,
mais bien curieux tout de même, s'est
produit lundi soir à la gare de Zurich.
Une jeune fille d'une vingtaine d'années,

E 
récédée d'un paysan portant une canne
orixcntalement sous le bras, gravissait

l'escalier d'un wagon. Tout à coup le
paysan s'arrêta net et la jenne fille ,
poursuivant son ascension, donna en
plein oon're l'extrémité de la canne qui
la blessa grièvement à l'œil gauche. On
croit que cet organe est perdu.

GLARIS. — Quatre ascensionnistes de
Zurich, trouvant trop banale la fête de
Noël à la plaine, ont eu l'idée d'aller al-
lumer leur sapin an sommet du G'âr-
nisrh, dans la cabane du club alpin, à
2,000 mètres au dessus de la mer. Natu-
rellement ils ont dû emporter avec eux
le sapin, qu'ils ont choisi, cela va de soi,
de petites dimensions. Ce colis encom-
brant n'a pas trop entravé leur marche;
ils sont arrivés à la cabane dans de fort
bonnes conditions et se sont mis à l'œu-
vre pour garnir leur arbre. Des cervelas
et des t gendarmes » bien secs ont pris
la place des sucreries et autres friandi-
ses. On a ensuite allumé les bougies,
puis les quatre ascensionnistes ont poussé
un retentissant « hourra » en l'honneur
de ceux qu'ils avaient laissés là bas,
dans les brouillards de la cité de la Lim-
mat.

Pendant leur ascension, les quatre
touristes ont eu nn temps magnifique;
il ont joui d'une vue splendide au som-
met, où ils ont eu si chaud qu'ils ont dû
se mettre en bras de chemise.

Dimanche soir, tous quatre étaient de
retonr à Zurich, fiers de leur expédition
et en se rapportant les plus agréables
souvenirs.

— Les journaux annonçaient il y a
quelque temps qu'un citoyen glaronnais
domioilié en Russie avait demandé au
gouvernement de son canton d'origine
un titre qni lui permit d'obtenir une
place importante dans l'administration
russe. Naturellement, il n'a pu être frit
droit à cette étrange requête,°mais le
plus joli de l'histoire c'est que mercredi
dernier un antre ressortissant du pays
de G aris d'origine noble celui-ci, a ré-
clamé auprès du Conseil d'Etat l'adresse
de son compatriote de Russie anquel,
déclara il, il était tout disposé à céder
contre espèces ses lettres de noblesse t
Les ancêtres de ce citoyen là ont certai-
nement dû frémir d'indignation dans
leur tombe.

VAUD. — On lit dans le Journal de
Nyon :

i Un cerf a été tué dans les bois de
Pampigny ; c'était un énorme mâle éva-
lué à plus de quatre quintaux de viande
nette. Le garde- forestier qui cueillait des
branchettes pour faire des balais, aper-
çut un tas de feuilles fraîchement re
muées ; il les souleva du pied et trouva
le corps de l'animal. Cet employé s'en
fat faire rapport à l'autorité qui renvoya
au lendemain la constatation. Mais le
lendemain la bête avait disparu sans
laisser de traces. Il y a quinze jours de
cela et aujourd'hui le mystère n'est pas
éclairci; pourtant il ne s'agit pas d'une
épingle. »

CHRONIQUE LOCALE

Examens fédéraux de médecine. —
Les commissions pour les examens mé-
dicaux fédéraux sont complétées comme
suit : au siège de Neuchâtel, suppléant
du membre du comité directeur préposé
à ce siège : M. le Dr Nicolas, professeur à
Neuchâtel. Cptte nomination est faite
jusqu'à fin 18.98.

Analyses de lait. — En 1897, il a été
fait 82U anal yses de lait prélevé chez 74
débitants. Huit échantillons ont accusé
une richesse en beurre inférieure aux
29 grammes par litre prescrits par le rè-
glement snr la matière. Il en est résulté
au'un débitant a dû payer deux amen-
és de fr. 15 et six autres chacun une

dite de fr. 15.
En 1896, il avait été prononcé 11 con-

damnations.
Le nombre des laitiers était de 69 an

31 décembre 1897.
Presse. — Le Soir annonce qu'il cesse

de paraître, son éditeur ayant , comme
adjudicataire de la Feuille officielle , l'o-
bligation de ne publier aucun journal
concurrent. D'autre part, la Feuille of-
f icielle deviendra à partir de l'an pro-
chain un organe quotidien.

A NOS LECTEURS

Dans quelques heures, tes cloches an-
nonceront que l'année 1897 est révolue.

Nous ne voudrions pas, en présentant
les vœax d'usage à nos fidèles abonnés,
laisser échapper cette occasion de les re-
mercier pour la sympathie dont ils té-
moignent si sonwrit envers la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

H serait injurie aussi de ne pas le re-
connaître ici, cette sympathie s'adresse
également aux collaborateurs de notre
journal , que nous aurions voulu remer-
cier chaque fois qu'un artiole d'eux avait
éveillé l'intérêt du public. Leur nombre
est tel, cependant, qu'ils ne nons en
voudront pas de n'avoi r pas suivi le pre
mier mouvement — qui est le meilleur
comme on sait — et se contenteront de
notre marque publique de reconnais-
sance.

A tous done nos bons vœux pour 1898,
et puissent les solennités nationales de
eette année là rencontrer le meilleur suc
ces et resserrer les liens qui unissent les
membres de la famille neuchâteloise I

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

Sur avis simplement adressé par carte
Costale, envoi au dehors contre rem-

oursement.

Londres. 31 déoembre.
Une information du Central News an-

nonçant la mobilisation probable des ré-
serves navales est démentie.

Ou signale des mouvements impor-
tants de la flotte anglaise et de la flotte
japonaise sur la côte de Chine.

Budapest, 31 décembre.
Le débat sur le compromis provisoire

à la Chambre des députés n'a pas pu se
clore hier. Plusieurs orateurs de l'oppo-
sition sont encore inscrits.

Madame de Gonzenbaih d'Erlach, Mes-
sieurs Cort et Max de Gonzenbach, Ma-
dame de Gorzenbach-Schôaauer, Monsieur
Charles de Gonzenbach et sa fille, Made-
moiselle E isabeth de Ganzanbach, Mon-
sieur et Madama Marcuard-de G mzenbach
et leurs enfants, Monsienr et Madame de
Meuron d'Erlach et lenrs enfants, Mon-
sienr Berthold d'Erlach et son fils, ont la
donleur de faire part k leurs parents,
amis et c innaissances, de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur époux, père, fils, frère, beau-
frère et oncle,
Monsieur Hermann OE GONZENBACH,

que Dien a rappelé à Lui, le 29 décem-
bre, à Gênes, dans sa 53» année, après
une courte maladie. 12874c

AVIS TARDIFS

AU MAGASIN HORTICOLE
Trésor 8 toit»

(Sous LE C ERCLE L IB éRAL)
NOUVEL-AN 1888

Lo magasin restera ouvert, à l'occasion
des fêtes, samedi et dimanche. Grand
choix de Bouquets, Fleurs, Vanneries,
Plantes v-rtes et fleuries, Fruits fins.

Ed. BOREL-MONTI , horticulteur
Téléphone. 12881 Téléphone.

Ce numéro est de dix pages
Imprimerie H. WOLFRATH A C

Banque Cantonale Neuchâtelois* »
Nous sommes vendeurs d'obligations :S 1/ . »/, Canton d« Zurich 1897,
de 1000 fr., remboursables
le 80 septembre 1907, à . . t».60etint.

3 V» % Ville de Neuchâtel, de
1000 fr , à . . . . .  100.80 »

8V i % Ville de Zurich 1896,
de500fr. inconv jusq. 1901,4 100 88 •8'/,°/» Commune de Landeron-
Combes 1897, de MX) fr., in-
convertiss.ibles jupq. 1903,
jouiss al décembre 1897, 4 100.— M fuel4 % Banque pour valeurs de
transport à Bâle, Série C, de
lOiw fr., inconv. jusq. 1H01.4 100.60 »4 % Société suisse d'industrie
électrique 4 Râle, de 1000 fr.,
dont le rembours. peut être
dénoncé par la Société jusq.
1902, 4 1010 fr., ou après
eette dat- au pair, 4 . . . 1O3.&0 »
Nous sommes awbeteairs d'obligations :

4 % Fabrique suisse de ciment
Portland 4 St Sulpice.remb.
31 déc. ou 31 mars prochain,4 100 — et int



ANNONCES DE VENTE

CONFISERIE - PATISSERIE
Jean Kuffer

rue de* Poteaux 9968
TOUS LES DIMANCHES

OOBKSTS A LA OBÈKB
â 70 cent la douzaine

CHOVLX à. la crêiaae
Sr-HO NOBÉ ,

PATISSERIES VARIÉES

PâtéB chaadB ft 90 cent, la g».

A LA ¦ElASËtE
11, rae dus Epancheurs, 11

Brosserie, Vannerie, Boissellerie
Plumeaux, Nattes, Eponges 2185

Encaustique et Paille de f er.

HUITRES 8
Le panier de 100 fr. 7 —
Au détail , la donzaina . . . .  » 1 —

iu Magasin de Comestibles
S E I N E T  & F I L S

8, Bue des Epancheurs, 8

liquidation
Ne voulant plus tenir 'que les articles

les plus courants, je liquiderai nne i

grands partie de meubles
tels qne 11891

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

Teoi d'échecs
Jeux de quilles de table

Teiixcle croq.-u.et et de ¦bcna.clï.es-
Cornes de cei f t et de chevreuils

montées sur écussons
Se recommande,

«JT. Merki, tourneur
Vis- à vis de la fabrique de fleurs

Etablissement ûoiffltiire
d.\jL JPI BLXX

CE. :;Ag p̂E-, /
Spécialité ie plantes rares ponr amateurs

Plantes de serres en collection
Plantes avantageuses

pour ventes de charité
PLANTES A FORCEE

Expéditions an dehors
TÉLÉPHONE 9981

Magasin d'Horlogerie
Bijouterie et Orf èmrie

Bue St-Honoré 14, Neucliâtel
pour les fêtes de fin d'année est pourvu
d'nn grand et beau choix en :
RéRnlatenrs I», Pendules et Béveils.
MOKTHKB , or, argent, acier et nickel
Chaînes et bijouterie, or 18 karats,

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

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

bijouterie. 11839
Se recommande,

Arthur Matthey.

A YENDEE
prix exceptionnel, piano à queue noir,
poli , nsugé, mais tn bon état. S'inform«r
du n« 12811 à l'agence Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel. 

é 

Horlogerie
soignée et ordinaire

PerreFPéter
9, EPANCHEU RS , 9

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

dep. 40 fr.
Penttules marbre et façon marbre, horlo-

ges, eeils de boeaf, etc.
Réveils, genre américain, dep. 3 fr. 50.

La qnaliié da la marchandise est tou-
ours indiquée consciencieusement à l'a-
cheteur. 12093

Sérieuse garantie
AtelUr de réparations

Chaînes en or, pour dames, dep. 20 fr.
Chaînes argent (dep. 3 fr. 50), doublé or,

nitwel. Médaillons, Breloques, etc.
Prix cotée au plus bas.

1 ETRENNES RECOMMANDABLES. ETRENNES UTILES I
I G R AN D E: V E N T E: D B  I

NOË L-NOUVIEL-A N
1 1000 nouvelles Descentes 500 nouveaux Tapis de lits I

H "̂ f",1*"* lT$*£mf âiï4d6t 1'65' «««entes, mcq. veloutée, 1.55, extra T»P*»> Wanes et eonlenr», 1.75, TaDÎS rePS, MatlCS et COUleurS I
¦ des 

;
5W. f S f e  

gran" 3 ,̂ 4.50 -jfrangée, 4.90, 5.85, 6.85 1.95, 2.50, 2.95. Extra, 3.90, 4.20,  ̂"™
9 0 f l

"
«6 et 7.80 Mmat ces, o.ou , w nsmim àw et 7.90. 4 85 5 50 6 80 7 50 - «

1 D's:>;A°g,is°8o[(LU""rK "•80- r̂rf ^ /A950- *•"*  ̂ «*««mie pan. x,A^g8^;y.a?
1tT E|

I 500 nouveaux Tapis de tables I

«Ê 'JFAJPÏS IMCi L̂CJAZAJEai Tapis 
gobelin, 130 cm., 3.45 Tapis gobelin, français, ¦ l-ASPIS rn.oca.-a.ette W&

tÉtîî n n ~ „,„_ „„„„J «on ont I» 3.90; 140 cm., à 4 85 à sujets et à verdures, unie et imprimée H
Kg 0 7o , pus grand, 2.90, 3.95 Qna,ité srapér. 5.85, 6.90, 7.80 qnal. ext., très recommandable 9.80, 14.80, 18.80 ; extra, 24.50 ¦
M OJhemin de table, 3.©ô à 7.80 Tapis fantaisie, 6.85 à 12. 7.85, 9.85. 12 50, 14.80, 19.80. 27.50, 29.80. H

H Tapis de tables, haute fantaisie, Tapis brodés sur drap et moquette |1

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

I G R A N D S  MA. Gr .ASIiSrS I

f nu mfRUGBàTEL
1 Temple-Neuf 24 & 26 Temple-Neuf 24 & 26 B

 ̂g p  LA COUTELLERIE JACOT

^^^i^^ H, LUTHI
• sfirŝ  i sim^slW^^^i successeur
JJJBJSj '̂ ^^**̂ î 15, rae du Temple-Neuf, 35
^^Wf f̂jlSWffwp^fc *tJ«gT reC0Dlmande comme

^ro\t Etrennes utiles
pour les fêtes de fin d'année, son choix considérable en coutellerie de tons genres
et de qualité garantis : en couteaux de tsble, de dessert, services à découper, cuil-
lères, fourchettes , poches à soupe, etc. ; couteaux de poche depuis le plus ordinaire
anx plus fins; ciseaux de toutes grandeurs et de tous prix, étuis ciseaux, crapauds
différents modèles ; rasoirs de qualité réputée, accessoires. Tondeuses. Tire-bouchons.
Articles fantaisies. Nouveautés. H 12020 N

Aiguisage tons les jours. — Réparations en tous genres.

A l'occasion des fêtes de fin d'année

Le Magasin de Parfumerie REDIGER
Flace du Port, Neucliâtel

est an grand complet dans les articles suivants :
Parfumerie et Savonnerie des meilleures maisons françaises et anglaises.
Grand choix de brosserie en ivoire, écaili'c, ébène, olivier, etc.
Peignes en tous genres.
Choix variés de peignes fantaisie pour coiffare et épingles en écaille, cellulolde,corne, elc.
Broches et bracelets en véritable jais.
Troosses de voyage. — Articles de voyage. — Glaces.
Lampes et fers à friser. Vaporisateurs et boites à poudre.
Beau choix. de flacons de toilette en cristal.
Eponges de toilette, fines et ordinaires. H 12030 N

MAGASIN GUSTAVE PARIS
11 sera fait , comme d'habitude pendant Je mois de décembre,

un fort escompte sur tous les achats au comptant. H&W

C O U P O N S

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

Pour les jours de fêtss, grand'assortiment de Desserts et Bonbons, spécialementpour Arbres de Noël. pj
Fi-cômes aux amandes et aox noisettes.
Sur commande : Tourtes et Gâteaux variés, Vol-an-vent, Pâtés froids, Petits Pâtésà la sac ce. • ..; *.,&$ f y j g a
Le magasin'est remis a neuf, avec chambre de rafraîchissements. 12618

5e recommande, E. GUEBHARDT.
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I JsLv ' Prennes utiles 1

I lareaBl en Uçi d̂ation I
H ils ,̂&î''' î™H Manteaux droits, 15 à 35. I
B Tal Hr Manteaux officiers, 27.50 à 42.50. ¦H , .zr 

 ̂ Manteaux à pèlerines, 25 à 35. H

I m 250 COMPLETS I
I ¦ exà liquida.tion m
m *«Ê£âà Complets, qualité extra, au lieu de 58, H
m ¦ Jm m 55' 48' 42 80, li(ï1Didés à 35 et 3S* I
B *̂  Vif n série, au lieu de 39.80, 35, 33, liquidés Bm — à 8°* as et as* si
I  ̂ COSTUMES I
I jÈÉllk POUR GARÇONS M
S Jè&-$?'- llik en chey ioi > 4- 90- 55o > 6-8°- 7,8°» W&
I 

/̂
^̂ ^̂ fe

V |̂  Fantaisie,*,7.50, 9 50, 12.80, 15, 17.50, |S

B mÈÊÈs Nouveautés très soignées, 12.80, 15.80, WÊ
I iHli 19, u 50 et 28<50' 91
I lB CHEMISES POUR OUVRIERS I
H MB en flanelle cot«n I", à 1.45, 1.95, 2.25, El
H >•» 2 50; extra 2.75, 2.90, 3.25 et 3.45. jjp

S J0«gsl ' Ŝm IUI grand rabais jgjj

I RsPlPili Grands Magasins Jl

I II M.mil
I liJMi | TEMPLE-NEUF 24 & 26 |

PATIRA
ia haltes dt la FeuOls d'Avis de leuchâtel

PAB

RAOUL SB NAYEBT

Blanche rentra de bonne heure dans
son appartement, et demanda à Miette,
tandis que celle-ci l'accommodait pour la
nuit :

— Miette, crois-tu aux pressentiments?
— Si j'y crois, Madame la marquise ?

Et à quoi oroirais-je, si je niais les pres-
sentiments? C'est pour le coup que ma
marraine Jeanne la Fileuse me renierait 1
En voilà une qui a des convictions...Pas
de danger qu'on la fasse se mettre en
route uu vendredi, comme M. le mar-
quis t

— C'est donc vendredi, aujourd'hui ?
— Oui, Madame la marquise.
— Mais, mon enfant, pourquoi veux-

tu que ce jour porte malheur? Si tu ré-
fléchis, tu verras au contraire que notre
salut s'est opéré un vendredi ; pourquoi
veux-tu que l'immolation du Sauveur,

qui purifia la terre et ouvrit la porte des
limbes, ait marqué ce jour d'un sceau
fatal?

— Je ne sais pas, Madame la marquise ;
vous êtes savante, et je ne lis pas dans
les livres imprimés ; mais Jeanne la Fi-
leuse le dit, et o'est comme les hommes (
noirs de la montagne avaient parlé I

— Les hommes noirs de la montagne)
Tu admets l'existence des poulpiquets et
des korigans?

— Certes, ma chère maîtresse I Qui
donc tresse la crinière des chevaux,
mêle le lin des filandicres et renverse
les sacs de mil, si ce ne sont les kori-
gans? Et pourquoi certaines gens à qui
les poulpiquets veulent du bien trou-
vent-ils de l'or à remuer à la pelle, si-
non parce que ces malins petits lutins
leur découvrent des grottes remplies
d'or?... Je ne les attends pas aux quatre
chemins parce que oe serait commettre
nn péohé ; mais ils existent, Madame, et
la tante de ma grand'mere en avait vu
un près de la pierre levée de Saint-
Samson.

— C'est bien vieux, Miette !
— Vous ne croyez donc pas anx pro-

nostics? Vous ne savez donc pas que ce-
lui qui marche sur l 'herbe qui égare ue
peut retrouver son chemin dans la nuil ?...
que les araignées sont comme qui dirait
l'horloger du bonheur : le matin chagrin,
le soir espérance. Et le nombre treize,

y avez-vous jamais songé, au nombre
treize, Madame f

— Non, Miette ; à quelle date som-
mes-nous?

— Au 14 octobre, Madame la mar-
quise.

— Mais, mon enfant, tu t'accuses,
j'espère, de ces superstitions ?

— Sûrement, Madame... Mais il n'em-
pêche pas que la nnit m'effraye, que le
vendredi me semble un jour fatal, et que
le treize du mois... 0ht je comprends
que oela vous fasse rire comme les his-
toires de poulpiquets et korigans; mais
il n'empêche, Madame : les paroles des
vieilles gens ne sont pas toutes men-
teries.

— Miette, dit Blanche, ce qui ne ment
pas, c'est le Seigneur ; ce qui ne trompe
point, c'est la foi dans l'aide de la Pro-
vidence. Avant tout, nous sommes chré-
tiens, et je devrais m'efforcer de vaincre
mes pressentiments comme toi de triom-
pher de la terreur du vendredi et du
treizième jonr du mois. Le Seigneur nous
tient dans ses mains, et ce qu'il garde
est bien gardé.

Miette venait d'achever de natter les
cheveux blonds de sa maltresse; elle
les tourna autour de sa tête et ajouta
doucement :

— Que Dieu vous garde, ma chère
maîtresse 1

Au même moment, un bruit étrange
frappa l'oreille de la marquise : les vi-

tres de la chambre furent heurtées avec
violence, et Miette , qui courut à la fenê-
tre, vit nn énorme hibou frappant les
châssis de rapides coups.

— Oh! l'oiseau de malheur ! s'écria
Miette

La marquise appuya son front contre
le vitrage :

— Contre le malheur, dit-elle, nous
avons le résignation 1

Elle congédia Miette et tomba sur son
prie-Dieu.

Sa prière fut une sorte de plainte dé-
solée, le cri d'nn enfant que la terreur
envahit en dépit de la raison résistante,
et qni cherche un refuge contre ses épou-
vantes.

Elle s'abandonna sans réserve, dans
la solitude et le silence, à un indéfinissa-
ble sentiment d'angoisse que Tangny ne
comprenait pas, et qui semblait complè-
tement déraisonnable. Elle pleura, elle
se jeta dans les bras de Dieu, elle lui de-
manda d'écarter la douleur de Tanguy
et de la rendre forte contre elle-même.

Pauvre Blanche ! elle avait dix-sept
ans, la tendresse de son mari ; les joies
futures de la maternité l'attachaient à la
vie; elle souhaitait répandre longtemps
autour d'elle les bienfaits et les sourires.

La prière la calma. Cette pensée que
nous sommes dans la main de Dieu est
souverainement consolante. Malgré nons,
elle nous force à [l'abandon de notre vo-
lonté dans les mains du Seigneur.

Bianche se releva fortifiée et dormi
paisiblement pendant plusieurs heures

Vers le matin, cependant, un soogi
effroyable s'empara de son esprit. Il In
semblait qu'on venait de l'enterrer vi
vante ; elle entendait les pelletées d
terre tomber de plus en plus lourdes su
son cercueil... Sa poitrine se soulevait
sa gorge serrée ne laissait passer aucui
cri ; ses membres raidis Ini refusaient li
service, et pendant ce temps il lui sem
blait entendre la voix railleuse de Flo
rent de Coëiquen crier à ses complices

— Jetez dans l'étang la clef des oa
blîettes !

La jeune femme s'éveilla le front bai
gné d'une sueur froide. En retrouvan
la lumière du jour, elle éprouva un élai
de joie plein de reconnaissance.

Un rêve ! elle avait fait un rêve !
Aussi pourquoi s'était-elle fait raconta

l'histoire lamentable de la Dame deCoët-
quen ? Quoi d'étrange que oe souvenii
eût hanté son sommeil?

Blanche se leva rapidement, se fi
donner par Miette un déshabillé fort sim
pie et lui déclara que pendant toute ls
journée elle parcourrait la campagni
avec elle, afin de porter des secours che:
les pauvres dont elle avait fait ses amis

Si la jeune femme conservait enoon
l'impression et la lassitude du cauchemai
qui l'avait brisée, oette impression achevi
de s'évanouir dans les chaumières ot
elle porta l'aumône et la consolation.Reproduction Interdite aux journaux qui n'ont
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8 1 & 6, Grand'rue, 6 & 1 X
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mense 
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§ WffF Vêtements de travail g
X ^HH PfiblRIMS • ¦ « 
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3,50 » 22 g

X jHËtfi CHEMISES Mamfes Sty»,™ 5 X
8 JÏIK';*4 CHEMISES gft&S 1,80 '8 §
g M ' I GILETS DE CHASSE SES R
XL f &S k- ' VÊffl dans toutes les nuances, à fr. 18, 15, wo / iif iiiiiii is,5°' ®'5°' ®'5°» 4»5°' a>*5' o
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X Manteau Militaire An magasin Grand'rue 1 §
X Drap spécial rayon spécial de V

O AVEO CAPUCHON COMPLETS 4 PARDESSUS o
O g* J» x  ̂ * Fr. 45 et Fr. 50 fl
w OO Jti ¦ genre tailleur, valant la mesure. 11227 w

1 CONSOMMATIO N
Sablon» JLO

Bénéfice» répartis aux client»
snr le total de leurs achats, à raison de :
12 % anx sooiètaireï, 0 % au non-sooié-
taires, pendant les trois dernières années.

Boulangerie. — Débit de sel. — Epicerie.
Tin de Nenehatel

blanc, à 0 80 et 1 fr. la bouteille ; rouge,
à 1 fr. 40 et 1 fr. 60 la bout., verre perdu.

Oranges — i â,:n.cLaxiaa.es

Marchandises de 1" qualité
5141 PEIZ 00UBANT3

Jmkài
Au magasin de Comestibles

§EMET «St J?IUS
8, Rue des Epancheurs, 8

IAUG1 BRUR MISA
ËiLAGl DORE MISA

MADÈBE MISA 762

I0SGATEL USA
à 1 fr. 30 la bouteille, verre perdu.

Nous reprenons les bouteilles d 15 c.

Grand assortiment^^

PATINS mdepuis le plus ordi- I IJjj
naire au plus fin et tîl 1 fig
plus beau. ^ ISIT lPAIGUISAGE Ul V H

à 12019 Ili %J.T
l'américaine Rtsfe

RÉPARATIONS (Hipr^h
Se recommande, ^

HBP F 18

H. LUTHI F// jQOUTELIER WmL ĴÊ
Temple-Neuf n» 15 ~~ ĝf

TOUS LES JOURS

LIÈVRE S FRAIS
a 75 cent. la livre 11965

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Sue des Epancheurs, 8

¦P—^̂ Om—sa—BsM—.aM—

Machines à coudre
A. PERREGAUX

1, Faubourg de l'Hôpital , i — NEUCHATEL

lL/£ a,is©rL 3 "̂eio.cli.â,teloise
e Quarante année»! d'existence

~ :-.i;;n;r.....ï -̂." - • *-->

Seule maison de vente ponr les machines à eondre, Originales
PHŒNIX, STELLA., VERITAS, SAXONIA, BHÉItTAlNIA.
et POL.ITYPK.

j La machine PHŒNIX, avec bobine circulaire et mécanisme rotatif,est la plus grande perfection en machines à coudre. 11709
FOURNITURES ET PIÈCES DE RECHANGE. — R PARATIONS

@ Q HORLOGERIE gj (J)

C| w J'inf orme mon honorable clientèle ainsi que le H M
JL. f )  p ublic en général que mon magasin, situé ' d X
w h roe de l'Hôpital , en face de l'Hôtel-de-Ville 

^ 
w

lll £> est pourvu d'un grand et riche choix d'objets nou- EP fh
W ffl veaux en bijouterie et orf èvrerie. ¥\ W

Q «j Atelier de réparations 
^ Q

j ]  ul Dorure, argenture, nickelage et gravure à la Q' If \
PJ Ai maison. A Pj
X M Prompte et soigneuse exécution. — Prix modérés. S X
y VJ Se recommande, 12303 U> Cj

A F. BOREL-HUNZIRER. A

l â  ̂ mm n M̂ M± 
¦¦ ¦ sWssV <#aV aVssV BB gsm *5 eent. jusqu'à 98 fr. 50 le mètre — de mes propres fabriques — ainsi que Henneberg-Sole noire,

Wm M W 5 1̂ •!¦ ¦ Isl ¦*¦ s». ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |.l II blanche et eoalenr, à partir de 95 cent, jnsqn'à 38 fr. 50 le mètre — en nni, rayé, quadrillé, façonné,
U fa I %kn| H Yllilll" K|  Ull  ̂ Damas, etc. (environ 240 qualités et 2000 nuances et dessins diffé rents).
Il Ê % I .1 m iV» N I I f1! I l l  l ll l  il l l J ll  Damas-Soie, à paitii de fr. 1.40 à 21.50 I Foulards-Soie, à partir de fr. 1.20 â 6.55
daWAAafË! 'M?' rlM l lvUl Ali %sFssiL#aHl nr Etoiles en Soie écrne. par robe > > 10.80 à 77.50 | Etoffa i de Soie p. robes da bal . » 95 c. à 22.50

1 le mètre. Armures-Soie, Honopol, Criotalliques, Kolre antique, Duchesse, Princesse, Moscovite, KaroelUnei. Etoffes
f O À.* Jl (ie soie ponr 00UTer*ures piquées et drapeaux, etc., etc., franoo à domiolle. Echantillons et catalogue par retour.

e G Datl JS POUr maSCaraCLeS O. HENNËBERGr, Fabriques de Soieries. Zupieli.
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12749 Première qualité H

TAPIS DE PERSE
rLOu.es à. la, aatasilxa. I

Grandeur 280|190 cza. .SS SJL, 125.— 1
a Grandeur 375|290 cm. JS2S&, 195.— 1
¦ Grandeur 4201275 cm. .S'gi, 245.— i

I Milieux de Salons, en moquette , dep. 9.50 I
H qualité I> . 13 fr. 80 ; ¦
¦I 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
I Tapis lits, blancs et couleurs, dep. 1.75 à 10.80 I
B Descentes de lits, moquette, * 1.45 t̂ îf 1 É
8 3.95, 4.90, 5.80, 6 90, 7.80, 8.90, 9.50; Jacquard, 6.90, 8.80, 12.50, WÊ
¦ 14.80, 17 80 et 18.80. |Éj

I rafttee ¦fc»*8Bt8 1

1 AU VILLE DE NimilTU I
M Rae du Temple-Neu f 24 & 26 11

Tant d'aïeules à demi engourdies par
la glace des années, la bénirent pour
son inépuisable charité; tant de jeunes
mères berçant dos nourrissons dans leurs
bras lui souhaitèrent une félicité sem-
blable ; tant de baisers d'enfants effleu-
rèrent ses mains prodigues, que, vers la
fin de cette journée donnée à l'accom-
plissement du plus saint des devoirs,
celui de soulager ceux qui souffrent,
elle se sentait pleine de force et de con-
fiance.

Les rêves sombres étaient loin, comme
un vol d'oiseaux funèbres emportés par
une trombe de vent d'hiver. Le nom de
Tanguy éveillait dans son cœur un écho
confiant et joyeux. Une journée déjà
s'était écoulée depuis son départ ; elle
les remplirait toutes de la sorte, et quand
elle raconterait à son mari l'usage qu'elle
en avait fait, il l'eu remercierait par
une de ces douces et graves paroles qui
lui causaient autant d'orgueil que de joie.

Par un caprice d'enfant, elle avait
voulu dîner chez de pauvres gens qui
lui avaient offert leur pain bis, le fro-
mage de leurs chèvres et les fleurs du
verger. Elle revint donc au château bien
après l'heure du dîner, et apprit que ses
beaux-frères étaient partis pour une lon-
gue promenade à travers bois.

Miette fit son service dans la chambre
à couoher de sa maîtresse, tandis que
celle-ci , enfermée dans son oratoire,
donnait à Dieu sa dernière pensée.

La jeune fille de chambre inspecta
l'appartement ponr voir si elle n'avait
rien onblié, puis elle s'écria :

— Folle que je suis I madame n'a pas
son verre d'orangeade 1

Elle descendit rapidement et ne tarda
pas à revenir, les bras chargés d'un pla-
teau d'argent sur lequel se trouvaient
un carafon laissant voir la liqueur cou-
leur d'ambre et un verre de Venise étin-
celant comme une coupe de diamant.

Quelques minutes après, Miette quitta
la chambre.

A peine venait-elle de disparaître que
la porte d'un cabioet de toilette s'ou-
vrit aveo précaution.

Le oemte Florent parut.
Il se dirigea vers là petite table placée

près du lit de la marquise, enleva le
bouchon de la carafe, puis tirant de sa
poche un flacon d'argent, il en vida le
contenu dans la carafe.

Du même pas léger, O regagna le ca-
binet de toilette, et lorsque Blanche
quitta son oratoire rien ne pouvait faire
supposer qu'une personne y fût entrée
après Miette.

La marquise de Coëtquen semblait
heureuse et calme. Elle enleva sa toi-
lette, tordit ses cheveux blonds autour
de son front, puis, enveloppée dans son
peignoir de nuit, elle s'accouda à la fe-
nêtre.

Le ciel étincelait d'étoiles; le vent
s'élevait plus frais, courbant les arbris-

seaux des parterres et apportant jusqu à
la jenne femme le parfum de» corbeilles.

Elle se sentait l'âme en paix, confiante,
heureuse, et ce fut avec un sentiment
de regret qu'elle ferma sa fenêtre.

La lampe allumée par Miette jetait une
discrète lueur dans l'appartement et
formait un nimbe sur le front d'une ma-
done peinte en Italie et dont l'expression
d'adoration et d'amour inspirait à la fois
la confiance et la sérénité.

Ce fut en ce moment que Blanche
aperçut le plateau.

— Miette pense à tout I dit-elle.
La marquise vint lentement près de la

table, remplit son verre et le vida.
Puis, enlevant ses mules de soie, elle

se coucha.
Son dernier regard, voilé par la som-

nolence, se reposa sur la Madone et
un souffle pur soulevant sa poitrine,
Blanche resta immobile et parut bientôt
dormir.

Alors, la porte du cabinet de toilette
Couvrant de nouveau, le comte Florent
s'approcha du lit.

II éleva la lampe à la hauteur du vi-
sage de Blanche, contempla la jeune
femme aveo l'expression d'une satisfac-
tion cruelle et répéta :

— Dors, Blanche Halgan t les cloches
de Saint-Hélen ne tarderont pas à son-
ner le glas de la marquise de Coëtquen.

Florent reposa la lampe sur la table et
disparut.

Deux heures plus tard, un grand mou-
vement se fit dans le château, et Miette
réveillée, s'informant de ce qui se pas-
sait, reçut cette réponse :

— Ce sont les jennes maîtres qui re-
viennent de leur promenade dans la
forêt; pourvu que leur tapage ne réveille
pas madame Blanche I

Au matin, Miette, n'ayant pas été ap-
pelée, s'installa dans l'antichambre de
i'appartement particulier de la marquise.

La jeune fille pensait que, lasse des
courses de la veille, sa maltresse dormait
plus tard que de coutume. Elle redes-
cendit à la cuisine dire de ne point pré-
parer le déjeuner de la jeune femme.

Onze heures sonnèrent ; la marquise
ne sonnait pas. Ce retard était si peu
habituel à Blanche, élevée dans les sé-
vérités d'une vie bourgeoise dont elle
gardait la règle invariable, que Miette
commença à s'inquiéter. Elle entr'ouvrit
la porte pour écouter.

— Rien ) murmura-t-elle, rien ! pas
méme le bruit d'une respiration d'en-
fant I

Miette s'arrêta au moment d'entrer.
Une sorte d'angoisse lai poignaitle cœur.
Tout à coup cette inquiétude se formula
par un mot :

Et, au risque d'éveiller sa maltresse,
Miette pénétra dans la chambre.

Avec la légèreté d'un pluvier, elle s'ap-
procha du lit et regarda.

— Je suis folle I pensa-t-elle ; jamais le
sommeil de madame ne fut plus calme...
Comme elle est blanche I on dirait un
lys... Mais c'est étrange, ses yeux ne sont
pas clos I... Elle parait regarder la vierge
devant laquelle elle s'agenouillait si sou-
vent... Ces yeux grands ouverts me font
peur!...

La jeune fille se pencha davantage sur
le lit :

— Madame I dit-elle d'une voix douce,
madame I

Mais la camériste ne reçut aucune ré-
ponse; et Blanche, pâle, rigide, continua
de regarder l'image de la Vierge souriant
à son enfant.

Miette ne se sentit plus la force de do-
miner son épouvante; elle saisit celle des
mains de Blanche qui reposait sur la
couverture ; mais le contact de oette
main glacée, loin de la calmer, doubla
son angoisse. Miette écarta la couverture,
chercha le coeur de sa maîtresse et ne
le sentit plus battre sous ses doigts trem-
blants.

Alors, avec l'accent d'un désespoir
dont rien ne saurait rendre l'idée, Miette
s'élança hors de l'appartement en répé-
tant au milieu de ses sanglots :

— Mme la marquise est morte I

(A suivre.)

GRAND B A Z A R

SCHINZ, MICHEL & C,!
Plaee dn Port, NEUCHATEL

LES ÉTALAGES POUR LES FÊTES SONT AU COMPLET
« 

¦

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

Spécialité de guéridons métal. — Beaucoup de nouveautés

I «^^^ffl» 
TABLES GIGOGNE PARISIENNES¦ ^^^^ B̂'Sf en aa-ne et chêne, gravées or

T f̂flMnBjwM^BBnl B̂BtspPiBaiHj ŝ B̂rtatyfin i

f ^~ï^p/ Tables Gigogne en laque du 
Japon

I 7«M i t)  modèles très avantageux

| M y TABLES GIGOGNE DE GALLE A NANCY

/ f] \ Beau choix de guéridons, tables à thé, pla-
f pJJ n\  teaux, etc., de Galle à Nancy

!̂ vL^!̂ v Cristaux et fayences artistiques
(I Zf V y D H de Q-AXILÊ et DATJM

X ** \u TABLES DE FDKDR EN BÔÎSJIÉTAl I LAQUE IpO!
Grandes boui'lolres en fer forgé et oulvre ou nlokel, aveo ou sans guéridons. Lampa-

daires de salon. Jardinières de tous genres. Glacée de salon et ordinaires, très grand
ohoix. Glaoes à main et à trois faoes. Belle oolleotion de gravures, estampes, eanx-fortei,
photographies, eto., eto. Atelier d encadrements dans la maison.

Vannerie garnie et non garnie. GorbtiUf s à ouvrage, avec et sans pied, corbeil-
les à papier. Petite vannerie fantaisie. — Coutellerie de table et de poche. Coupe-
papier. Liseuses. Cachets. Ouvre-noix. Fourchettes à pain et à pommes de terre.
Casse-noix da tous genres, et nombre de petites t'intaisies nouvelles. — Beau choix
de Bonbonnières pour la poche et ponr la table, en porcelaine et en métal. — Phar-
macies, Pupitres, Cassettes moyen-âge. 11647

1046 » TOUS LES JOURS

LIÈVRE MARINÉ
an vin ponr civet

An Magasin de Comestibles -
• S E I N E T  & F I L S

8, Bue des Epancheurs, 8

Véritable Madère de l'Ile de Madère
Halaga vieux, Marsala , Vermouth

COLIN & URECH
commerce de vins

Terreaux % NEUCHATEL
Téléphona 11807 Téléphone

jfsSkJ B̂s âSa î Ĥai Ĥ 
aHBflfl 

Bl
' % DÊsJOCPAOK ' 1,mm ... . wf

| v Outils, fournitures, scier »j¦ m̂ planches noyer, érable, aoa Wf L
9̂ j jou. Collection 

de modelée HP
I !•¦ allemands, français et italiens. 

^: *M le tout à prix modéré, chez BU-
| "1 PERRET-PÉTER , Epancheurs 9. ïï*

BOULANBER IE VIENNOISE
me dn Temple-Neuf 7

Savarins Viennois. Tresses Viennoises
Gongelhopf. Kaisersemmel

STUTTGARTER SCHNITZBR0D
Leckerlets de Bâle. Desserts

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

Se recommande,
10139 Robert Banmann-Sorg.

Boucherie sociale s
Gros veaux. — I™. 2 fr. 10 le kilo,

II»» 1 fr. 80 le kilo, m»>» 1 fr. 50 ie kilo.
Petits veaux. — l*> 1 fr. 60 le kilo,

n°» 1 fr. 40 le kilo, m°» 1 fr. 10 le kilo.

LAIT
DES H. 3198 Y.

ALPES BERNOISES
toujours bien frais chez

SEIFSET ée. FIUS
À la campagne, dans les pharmacies.

C'est toujours
à la boucherie

Berger - Haehen
rue c3.es :&v£©-u.liz*LS 32

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

Veau 1" qualité, à 75, 80 et 85 cent,
le demi-kilo.

Porc à des prix raisonnables. 11669

Liquidation sérieuse
RUK DU SEYON 7

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

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

BOIS BÛCHÉ
Anthracite - Houille

Colse. Briquettes

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

—o Téléphone. 0— 10200

FABRIQUE DE CHARCUTER IE RÉCOMPENSÉE

Pietro di Gœtano-Guindani, Lugano
.l'offre lard frais et saindoux (pas fonda) en n'importe quelle quantité dési-

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

jjj Parapluies jjj
î Magasin GUYE-ROSSELET JV Rne de la Treille (ancienne poste) if

jjj CADEAUX toujours utiles X
m Parapluie-canne, très pratique. m
V Parapluie mécanique, se fermant seul. Y
V Parapluie automaton, sans ressorts. O
Q Parapluie fin de siècle, très élégant , solide, prix de Q
X réclame, depuis 4 fr. 60. fa
|ï| Parapluies en coton, satin laine , m i-soie, gloria , salin de |p
m Chine et tout soie extra, avec manches riches, der- Â
V nières nouveautés , en métal , bois naturel , corne, V
ni nacre, ivoire, argent. Q
X Grand choix. Spécialité. Bon marché. Réparations. X
T Grand et beau choix de cannes pour Messieurs, dernières T*
m nouveautés. 12370 M

ÉPICERIE ET CÉRÉALES
W. SCHH.Z.I

en face d.e la, Caisse d.*Epa,rgrxi.e
VINS OTJVBTRTS :

Vin blanc de Bonvillars. — Vin rouge de Thurgovie
VINS BJN BOTJTEII.IiBJS :

mieucb&tel blano 1892 sur Unes lies.
1804, 1895 et 189« sur Iles.

Màcora rouge 1895.
Tous ces vins sont garantis purs etvnaturels. 18572-

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

BHDH DE LA. HABTINIQTJE

Absinthe blanche de Legler-Pernod. — Absinthe verte, vieille, i" qualité
VERMOUTH DE TURIN de Frattelli Gancia & C"

Orême de menthe. — Crème de cannelle. — Crème de cumin.

BfT Bock-Bier en bouteilles de la Brasserie Muller *̂ H
*T,yi ¦̂̂ sjy^̂ fa?Ĵ ^̂ â̂ M3r ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ l̂̂ ^r Ĉt â̂ ^̂ tŷ CMas»»P Tt t̂ ŝT̂ â^KasT̂̂ Sâ â ^̂ â̂ â â ^̂ â̂ â â ^̂a^^

9 Orf èvrerie , Bijouterie, Joaillerie T
Q s<ia&eGs.ftti (p
5 BOREL & CT j
JL Plaoe Purry fl, Neuohâtel Y

llr Nons avons l'honneur d'informer le public de Nenchâtel et de la W
JL région qne nous venons d'obtenir le dépôt de la fabrique d'horlogerie JL
1*1 de la maison Sandoz «b Breltmeyer, successeurs de J. Galame-Robert, ["l
Vp  à la Chaux-de- Fonds, et fournisseurs d'une partie des montres primes W ï
JL dn prochain Tir fédéral à Neuchâtel. JL
PI Cette maison est avantageusement connue, tant par la bienfacture ri
tir de ses produits que par ses prix modérés. Nons aurons constamment wJL en magasin nn beau choix souvent renouvelé de pièces or, argent, JL
I acier et métal en tous genres et qualités; en outre, des commandes PI
vil spéciales pourront être prises et exécutées en tons temps. w
Ja. Nous prenons donc la liberté' de nous recommander en assurant les JL
§eï personnes qui voudront bien nous honorer de leur confiance qne tous jfj
W nos efforts tendront a les satisfaire complètement. IV
JL Neuchâtel, décembre 1897. JL
PI 12425 BOEkX <fc €'•• |"1
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Foulards en soie, blancs, en liquidation «750 I

Grands Magasins A Li VILLE DE umi 1 ! I! I

AVIS DIVERS 

Restaurant du Mail
continuellemen t ou.vex-t

I GRANDES SALLES CHAUFFÉES
Consommations de premier choix 11739»

B̂ ^̂ ^MfJ^̂ g|̂ ^gPgBJg|̂ JJ|̂ ^â â â â â Ma»lsss-a--»«sasat»WW^aWMm^̂

:iPovir cadeaux d.e 3STo-u.-vel--A.ia.

Magasin Horticole. Trésor 2biB

^ ^ ^ 1
Bouqueté» «©t Gerbe §

E. BOREL -M ONTI , Horticulteur
T É L É P K O I TE 12799c

ssaaassssssisssg»sssBiHss»»aHigBsi»gs*****.iWj>a aaiii iissiiariwasaisaJsassaiispsisMMaiaaaaaaJsaija âa îsaaMiiaaaaaaaSam.

Restaurant du Faucon
dans la

Grande Salle dn 1« étage de l'Hôtel
Salle entièrement remise a neuf

CHAUFFAGE CENTRAL

Tons les samedis:
SOUPERS AUX TRIPES

Tons les Jours:

Carte In jour des mieux assorties
Se recommande,

12469 Joies Glnkoer-Gaberel.
Un prendrait encore trois bous pen-

sionnaires, f t  pour le dîner seul. S'adr.
rue Poui talés 3, 2"» étage. 3564

(Attention !
Un petit cadeau à faire et agréable à

recevoir pour Noël et Nouvel-An, c'est
un abonnement au Cabinet de lecture,
Terreaux 7. bibliothèque existant depuis
20 ans à Nenchâtel. Reçoit les non veau-
tés des meilleurs auteurs chaque semaine.

Prix pour un an . . . . fr. 15.—
» six mois . . . » 8.—
» trois mois. . . » 4.25

Nouveau catalogue complet » 0.30
Les abonnés du dehors reçoivent qua-

tre volumes à la fois On peut les chan-
ger qnand on vent et le port ne coûte
que 15 cent, aller et retour ponr toute
la Suisse. Les personnes qui payeront
une année d'avance recevront un catalo-
gue gratuitement.
H 11734 N Anna MARTHE.

Etablissement d'horticul ture
DU PLAN" 9981

G. ANTOINE
Location de plantes vertes et fleuries

POCB BAI.8 ET SOI»*ES
Garniture de jardinières au mois et à la semaine

Spéoialité de surtout»- de table

Oo porte h domicile. — Téléphone

Tons les Jours
Grands arrivages de belles 11964

PA&É&S
de 80 o. à 1 fr. la pièce

suivant la pè^he et suivant la grosseur

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

8, Bue des Epancheurs, 8

Papeterie | Hnpenin
Reçu de jolis articles de Paris

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

GRMD CHOU DE PAPETERIES
ordinaires et soignées

Belle ^CaroqLXiiiierie
Albums en tons genres

Buvards, Portemonnate, Trousses, etc.

MODÈLES DE PEINTURE
Cartes â peindre. Couleurs

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

Véritables

SAUCISSES fle FRANCFORT
à 40 cent, la paire 8804

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

8, Eue des Epancheurs, 8 

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

Se recommande,
P. STUDER,

9808 rue Saint-Honoré n° 18.

Veuve WEiER
SUCCESSEUR DE S. WENGER

12, GEAND'BUE, 12

Biscômes de Berne avec ours.
BISCOTINS même pâte.

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

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

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

—  ̂ ..

Leçons d'anglais
9Iiss Richwood reprend ses leçons

dès le 4 jinvier. Ponr renseignements,
s'adresser E*-ole 15, an 2*»« étage. 12754

L'ÉTUDE DE

Ii Alpl & An' DD PASQMt
(H 12783 N) RESTE j

Rue du Musée, n* 4.
IVnvion et chambres. S'i former dn

n» 123U0J an bnreau Haasenstein k Vogler.

Avis an public
Jeudi 16 courant

OUVERTURE da magasin d'Horlogerie
et Bijouteiie

AUGSBURGER & C"
ii , Rue du Trésor, ii

Grand choix de régulateurs, pendules
et réveils. — Montres or, argent, acier
et nickel.

Réparations de pendules, montres et
bj 'ontarie .
12437 SE RECOMMANDENT.

Bals et soirées
Orchestre Amez-Droz

ISépertoire no\i-*rea.-vi
12338 Pour renseignements,

s'adresser faubourg dn I.SM* 87
RISTsUlRiiVT-PBNSION DK

TEMPÉRANCE ELZINGRE
Bue Sftlnt-Uanrioe 4, 1» ôtag»

Restauration à la carte et a la ration, à
tonte heure. Eaux gazeuses. Tins naturels
sans alcool et vins de fruits sans alcooL

Cantines a emporter. 7027

Imprimerie II. WOLFJUTH & Cu

Jérémie BURA fils, entrepreneur
marna 

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

COUSTRUCTIttfS Â FORFAIT
Fourniture de pierres taillées, roe, jaune et blanche

Travaux exécutés promptement et â prix modérés 7028

Chantiers et bureaux : Quai Ph. Sucbard 2, 4, 6, 8.
TÉLÉPHONE

Ecole professionnelle de Jeunes filles
à Neuchâtel

Un nouveau Cours de Coupe et de Confection s'ouvrira mercredi 5 janvier
prochain, à 9 heures du matin, dans la salie n° 7 de l'ancien Collège des Terreaux.
Ce eonrs, absolument distinct de celni qui se donne déjà «fans l'établissement, ne
comprendra qne aetx matinées par semaine, durant qoat-e mois. Il est spécialement
destiné aox élèves qui ne peuvent s'astrtindre à fréqu nter tous les jours et toute
la journée le cours principal , dont le programme est naturellement plus étendu et
plus complet.

Les inscriptions seront reçues lundi i et mardi 5 janvier, de 11 heures à midi,
an nouveau Collège des Terreaux, salle n° 6, où M»» Légeret, directrice, donnera
tous les renseignements dési'ables. H 12735 K

HOTEL DU FORT
(En face de la Poste)

F. KRCHHENACHEB, NeuchAtel

Bons dîners. Table d'hôte ou à la carte
A l'occasion de Noël et Nouvel An, se recommande tont spécialement

à ses amis et connaissances
CAFÉ-BRASSERIE AU REZ -DE-CHAUSSÉE

Excellente bière. — Vins de premier choix. — 1?RIX MODÉRÉS
Tous les samedis, dès 7 4 h heures

Tripes nature et à la Florence
PENDANT LES FÊTES ijfôw

CIVET de Lièvre et BOCK-BIER

¦ ¦
A.XJ

SALON DE COIFFUEB
2, Avenue du Premier-Mars, 2

on désinfecte tous les ustensiles après chaque opération.
Grand choix de parfumerie, 10613
Spécialité des premières maisons.

Se recommande, .A_ WinKEB.
On ferme le dimanche matin a 10 heures.

¦ I
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LI Q U IDATI O N
sérieuse et réelle des Tissus pour ROBES continue

BEAU CHOIX DE

TISSUS NOIRS
po-ULX ^OIBZES de OOliviC^ETJDiTIO^T, etc.

MAISON FÉLIX ULLMANN FILS & C"
9, Grand'Rue ' — NEUCHATEL — rue du Seyon, 18 I

MAGASIN DU PRINTEMPS
Rue de l'H ôpital 12028

Mise en vente des coupons de fin d'année

O C C A S I O N
Un lot de jupons etnaucl s. SR îr. SO
Un lot die blouses enau<tls, fl fr. SO
Un lot de jaquettes hiver, S et flO fr*

COUPONS VELOURS ET SOIERIES POUR OUVRAGES



A U'Hôtel Sngeï
Place A.-M. Piaget 9

adresse à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux de prospérité

et la remercie de la confiance qu'elle lai a témoi-
gnée jusqu'à ce jour.

MAGASIN JDE3 TABACS & CIGARES

5, Terreaux, 5

présente à sa clientèle ses remerciements et

ses meilleurs vœtu de nouvelle année.

A F. Bickel-Henriod
remercie sa clientèle de la confiance qu'elle a
bien voulu lui accorder jusqu'à ce jour, et lui
présente

ses meilleurs ïCBUX de nouvelle année.

û GUSTAVE WALTHER
Boucherie-Charcuterie

14, GBAND'EUH, 14

présente à sa clientèle
ses meilleurs vœux de nouvelle année

et la remercie de sa confiance qu'il continuera à
mériter.

<-J M, 11TEIL, GOUTBUI&
Tena.ple - ITeiif

remercie sa clientèle de la confiance qu'elle lui a
accordée dans le courant de cette année, et lui
présente, p our 1898,

ses meilleurs vœux de prospérité.

/\ MAISON

J.-J. HIER & FILS
Plaoe du Gymnase

(Lingezie -=*&=- Rideaux
Meilleurs vœux à sa clientèle

ÙA Le Magasin de Musique

N. SANDOZ -LEHMANN
présente à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux de nouvelle année
pour 1898.

/j  Le Magasin de Coiffure et Parfumerie

Cft\ ZOl^N-MIL^F
Rue du Seyon.

présente à sa nombreuse clientèle ses remercie-
ments et

ses meilleurs vœux de nouvelle année.

J Alexandre LEHMANN
Matchand de Meubleâ et Tap iàôieiO

RUE POURTALÈS» 10

présente à sa clientèle ses remerciements et

ses meilleurs mu de nouvelle année.

0. <JtœdU - ĴCîÂZatuLJ
AMEUBLEMENTS

Rue de l'Hôpital 6, 1er étage — Neuchâtel

présente à sa clientèle ses remerciements et

ses meilleurs vœux de nouvelle année.

A S. PÉTREMAND
Chaussures sur Mesure et Confectionnées

NEUCHATEL

remercie sa clientèle de la conf iance qu'elle lui a
témoignée jusqu 'ici, et lui présente

ses meilleurs vœux de nouvelle année.

d Henri BOURQUIN, épicier
me J. -J. Lallemand 1

remercie sa clientèle de la confiance qu'elle lui a
accordée dans le courant de cette année, el lui
présente, p our 1898,

ses meilleurs vœux de prospérité .

ZU ||à IïàISGN Jt flYGER

A la Ville de Neucliâtel
présente à sa nombreuse clientèle

ses meilleurs vœux de bonheur et de prospérité
pour l'année 1898.

/  I LE BAZAR CENTRAL

PAUL HOTZ
remercie sa clientèle de la confiance qu'elle lui a
accordée dans le courant de 1897, et lui présente,
pour la nouvelle année,

ses vœux les plus sincères.

Z_J AU PETIT PARIS
Mlles Sœurs Stucker

Avenue dn 1er Mars 6

présentent leurs remerciements à leur clientèle,
accompagnés de

leurs meilleurs vœux de prospérité .

Z_J La Salle de rentes de Neuchâtel

Jules PERRENOUD & C"
Gérant : Jules HIRSCHY

présente à sa clientèle
ses meilleurs vœux ie nouvelle année.

A M. Ed. BADER
CONFISEUR-PATISSIER

Plaes "E'-usxy -4 3*T©-a.olj.â,t©l
successeur de Ch. Glatthardt

présente à son honorable clientèle

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

 ̂H. PERRET-PÉTER, Opticien
9, Epancheurs, 9

présente à sa clientèle

ses meilleurs vœux de nouvelle année
et la remercie de sa confiance , qu'il continuera
à mériter.

HALLE AUX TISSUS

présente à sa clientèle
ses meilleurs vœux de nouvelle année

et la remercie de la confiance qu'elle lui a témoi-
gnée jusqu 'à ce jour.

A  F. KRUHHK IACHKR
Propriétaire de L'HOTEL OU PORT

En face de la Poste NEUCHATEL
remercie sa clientèle de la confiance qu'elle lui a
accordée jus qu'à ce jour, et lui adresse

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

^ O. THIEL
Teinturier

Faubourg du Lao

présente à sa clientèle tous ses remerciements
accompagnés de

ses meilleurs vœux de prospérité.

A Alfred PATTHEY, voiturier
H*u.elle D-va."blé

remercie ses clients de la conf iance qu'ils lui ont
accordée jusqu 'à ce jour, et leur adresse pour 1898

ses meilleurs vœux de prospérité.

 ̂ Y. PIAGET-ROSSELET
négociant en chaussures

remercie sa clientèle de la confiance qu'elle lui a
témoignée dans le .courant de l'année, et lui pré-
sente, p our 1898,

ses meilleurs vœux de prospérité.

s » Xja lv£alsoîi

Ch. Petitp ierre & fils
Treille 11 — Plaoe Purry

présente à sa nombreuse clientèle

ses meilleurs vœux de nouvelle année.

à 1. IDE! I III!
a-u. Liocle

présentent à leur bonne clientèle du Vignoble

leurs vœux de bonheur et de prospérité
pour l'année 1898.

22, rue de l'Hôpital , 22
présente à ses clients

ses meilleurs vœux pour 1898
et les remercie de leur confiance qu'il continuera
à mériter.

SOCIÉTÉ SUISSE D'AMEUBLEMENTS
Faubourg du Lac 1, Neuchâtel

remercie sa clientèle de la conf iance qu'elle lui a
accordée jus qu'à ce jour , et lui présente

ses meilleurs vœux de nouvelle année.

/  | LA MAISON

E. WIDMANN , à Corcelles (Neuchâtel)
Vins en gros & Denrées coloniales

BAZAR DE LA CÔTE
prése nte à ses clients

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année
et les remercie de leur confiance , qu'elle conti-
nuera à mériter.

TAPISSIER
X X , Faubourg de l'Hôpital , X X

présente à son honorable clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

 ̂ llll lâUJ| i luekitd
Tenancier du Buffet de la Oare,

Propriétaire de l 'hûtel des Alpes et de l'hCtel Terminus
remercie sa clientèle de ta confiance qu'elle lui a
accordée jusqu 'à ce jour, et lui présente

ses meilleurs vœux de nouvelle année.

/1 IJE H&J b.CS-^SXlïT

WULSGHLEGER-ELZINGRE
Rue St-Honoré et Plaee da Gymnase

présente à ses clients
ses meilleurs vœux pour 1898

et les remercie de leur conf iance qu'il continuera
à mériter.

A F. SA UDARD
Epicerie fine et Denrées coloniales

présente à sa clientèle ses meilleurs remercie-
ments, accompagnés de

sincères souhaits de prospérité .

/ I L'Agence de publicité

ilÂASIHSTUH & ^©©ILI R
BUREAU D'ANNONCES

de la FEUILLE D'AVIS & de la SUISSE LIBéRALE

adresse à tous ses clients
ses meilleurs vœux pour 1898.


