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Ciel nuageux. Stratus. Basses-Alpes visibles.
7 heures du matin

Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.
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Alpes magnifiques .

Ni roua da lao
Du 5 nov. (7 li. du matin). 429 nv. 430
Dn 6 > • 429 m. 410

Pour 1 fr. 10
on s'abonne à la

FEUILLE D'AVIS
dèa «e jonr an 81 décembre 1897,

le journal pris au bureau.
Par la porteuse, en ville . . . 1.70
Par la poste 2.—
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MLÏëâTIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL

Rablons
A vendre encore un certain nombre de

lots de rablons, à Maillefer et à Monruz,
à 8 fr. 1« m3. Des rablons de 1896, très
bien conditionnés, à Monruz , seront cédés
à 4 fr. le m3.

S'adresser au Secrétariat de Police
(Hôtel Mnnieiprtl).

Neuchâtel , le 5 novembre 1897.
11025 Direction de Police.

Dahrre pour jardins
Quelques chars à prendre en forêt, à

6 fr. le char. S'adresser à la Caisse com-
munale. 10927
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IMMEUBLES À VENDRE

VENTE BIHIEIBLE
à Grostand sur Rochefort

Le samedi 6 novembre 1897, à
7 heures du soir, au restaurant Luginbuhl,
à Crostar.d, H. Jonas Dnboi* exposera
en vente par voie d'enchères publiques,
l'immeuble désigné •comme suit au ca-
dastre de Rochefort.

Article 416, plan fo 21, r.» 29. Pri«e
Imer, champ de 6930 mètres. Limites :
nord, 378, 711 ; est, un chemin public,
712; sud, 712, 778; ouest, 711, 500, 378.

S'adresser au notaire DeBrot, à Cor-
celles. 10743

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et #aux conditions qui
seront préalablement* lues, le lundi IS
novembre, dès les 9 heures du matin,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale de l'Eter :

200 stères de sapin,
10 stères de chêne,
40 stères de souches,

3000 fagots,
500 plantes et billons de sapin.

Le rendez-vous est à Bellevue, à l'en-
trée de la forêt.

Neuchâtel, le 4 novembre 1897.
11OC0 L'Inspecteur

des f o r ê t s  du 1" arrondissement.

ENCHÈRES PDBLI QDES
Le mardi 9 novembre 1897, à 9 h.

dn matin, magasin des rues du
Seyon et des moulins, il sera procédé
à la vente aux enchères publiques d'ar-
ticles, tels que : bacheliques, jaquettes,
pèlerines, camisoles, corsets, gilets de
chasse, cols, rubans , laines, lacets, fou-
lards, etc.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément aux dispositions de la loi fé-
dérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

Neuchâtel, le 5 novembre 1897.
11030 Office des Poursuites.

ANNONCES DE VENTE

Samedi 6 novembre
dès 6 V2 h- du soir

PBÊT A EMPORTER

Tête de veau en tortue.
Tripes à la mode de Caen.

Tripes à la Richelieu.
CHEZ

Albert MAIWEB
TRAITEUR 10975

9, Faubourg de l'Hôpital, 9.

BOULANGERIE VIENNOISE
rue du Temple-Neuf 7

Dès jeudi «4 ootobre 1807

Véritable Stuttgarter Schnitzbrod
SA VARINS VIENNOIS

Boulas de Berlin — Stollen de Leipzig
Gogelfaop f — Tresses Viennoises

Croissants de Paris — Kàiser iemmel
XWIEBACHS

de Vevey et de Karlsruh
Se recommande,

10139 Robert Baumann-Sorg.

Avis aux amateurs
Une magnifique peinture Courbet, à

vendre. S ir. former du n« 10801 à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

IÏGAW mi PRINTEMPS
1BB il L'HOPITM»

OCCASI ON
Un lot de confections fillettes

et garçonnets , de la saison pas-
sé», à 3 fr. pièce-

Un lot de confections ponr
dames, mantes et jaquettes,
5 et IO fr. la pièce. 9739

Liquidation sérieuse
RUE DC SETON 7

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

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

6RAD BAZAR SCfflïZ , MIL f F
Enlace du Port

IVEiUGEZAbXEîlL« 222
Boites de Photopeintnre et de Photominiat ore pour peindre les photogra-

phies à l'huile.
Boîtes de Photoaquarelle pour peindre les photographies à l'aquarelle.
Accessoires, couleurs, flacons, verres, etc., pour la Photopeintnre, la Photo-

miniature, la Photoaquarelle , la Peinture émail, etc.
Boites de Pyrogravure pour brûler ou graver le bois avec une pointe de

platine, ainsi que tous accessoires : pointes de platine, lampes, bouchons, soufflets,
lièges, eto.

Boites de Sculpture contenant des outils pour sculpter le bois.
Boites de Découpage a la scie ainsi que les accessoires.
Modèles pour la Peinture, le Dessin, la Sculpture et le Découpage du

bols, la Pyrogravure , etc.
Objets en bois avec dessins pour la Pyrogravure et la Sculpture.
Fiel de bœuf et médium pour fixer les couleurs sur étoffes.

M I X T I O N  JIP
se mélange aux couleurs à l'huile ordinaires et permet de peindre sur étoffes non
préparées telles que : velours, soie, gaze, toile, drap, etc., sans les graisser
ni leur ôter leur souplesse.

SAVOIE PETITPIERRE
IWEtJGHAXESIL

est très bien assorti dans tous les

ARTICLES D'HIVER
tels que Ganterie d'hiver, Toilettes , Sous-vetements en tous genres

LAINES A TRICOTER. LAINAGES. CORSETS
Costumes d'enf ants. Articles de bébés. Bérets, etc.

Recommandé d'une manière spéciale, les

LAINAGES DES PYRÉNÉES
articles très doux, très chauds et très agréables à porter

Prix très modérés. Marchandises de 1er choix. 10940

Magasin SAVOIE ¦ PETITPIERRE, Neuchâtel
*

Jfr MMMHm HB BSEBH IBaH ESKKftStj ?-" _ '« • f > 'JrT

ï La maison x
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Mr 1 et 6, Grand'rue, 6 et 1 V
Uj ne cherche pas à tenter l'acheteur par de soi-disant Q
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(P Vêtements complets Q
| PARDESSUS ET FLOTTEURS g
| à fr. 25 et fr. 35 I
«r Tous ses efforts tendent à livrer toujours mieux, en V
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A VESTORE
înviron 600 pieds de bon famier de vache.
— S'adresser à Albert Borel, chargeur,
Ikravet. 10999

' Bonne Tourbe sèche
toujours à vendre an prix courant, chez
Gottfried Bi; ggeïi , à Antt (Berne). 11038c

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NETJOHATEIi

Katy an pensionnat . . . .  3 —
A travers la vie 3 50
Samuel Cornât. Chair et marbre 3 50
IJ. Gantier. Souvenirs de Terre-

Sainte 5 —

—Ch. Petitpierre & Fîlx
MEUCHATK JL

GRAND CHOIX D'ARMES
en tous genres su

Articles d'escrime
Carabines Flobert. Bevolvers

h Prix modérés. Réparations soignées
m TÉLÉPHONE

Spécialité de tapisserie
artistique

Magasin rne du Château 4

Assortiment complet de vêtements des-
sinés pour enfants.

Manteaux, robes, couvertures, passe-
corridor, jaquettes, capelines, brassières,,
bavettes, etc.

Fort beau choix de nappes et serviettes
à thé, chemins de table, plateaux, poches
de unit, tapis de table, de commodes, de
lavabos, etc.

Ouvrages en tous genres trop long a
détailler.

Fii-z iM.od.érés
Se recommande 11020

Albertine WIDMER.

Pour propriétair es de vignes !
A VENDRE

une grande quantité de beaux ceps de
vigne , jeunes et plus vieux, provenant
des vignes de Bienne. — JL.-A. Rieaen,
Siadretsch près Bienne. Ma 4430 Z

FÛ MJ ER
Environ 1500 pieds de fumier, bien con-

ditionné. Le bureau Haasenstein & Vo-
gler indiquera , 11029

A YENDRE
une grande table ronde, un canapé gie-
mt et une balance à plateaux. S'informer
du n» 10858 au bureau Haasenstein &
Vogler.

€ne vingtaine de 10972c

PORCS MAIGRES
toutes grosseurs

Chez M. Schwab, Saars 2

Boucherie BER6ER-HAGH EN
rue des Moulins 32 9696

Viande de gros bétail , première qua-
lité, a 60, 70 et 75 ernt. le demi kilo.

MODES
M"e M. Jf ANJAQIM, Place Piaget
vendra dès es jour tous les articles dt
la laiton, tels que : Chapeaux feutre,
Aigrettes, Rubans, etc. , aux prix de fac-
ture. — Occasion très avantageuse.

Dépôt des plantes tt  fleurs de M. Ben-
kert, horticulteur. 11017c

On reçoit aussi les commandes.

ON DEMANDE A ACHETER

VITRINES
On demande à acheter d'occasion des

vitrines Adresser les offres au magasin
Guye-Rosseltt . rae de la Treille. 11040

âH0"«Sto, PENDU LE RIE
» -i mi J en *ous 9enres e' *ous 8ty'es,
t*iS21$l Bronze , Marbre , Ebénisterie,
ilSSir Marqueterie

V A. JOBIST
DU • i MaisonBijouterie du Grand Hôtel ou Lac

I Orfèvrerie NEUCHATEL
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1 an 6 mois 3 mois (
L» FenJB» prise au bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80 /

> franco par la porteuse, en ville 8 — 420 230 ?
i par la porteuse hors de Tille ou par la (

poste dans toute la Suisse . . . .. . .  9 — 470 260 j
Etranger (Union postale), par 1 numéro 25 — 13 — 6 76 )

» > » par i numéros 7?. — 11 EO B — <
Abonnement anx bureaux de poste, 10 et. en eus. Changement d'adresse, Bit et. '

; i
! 3, RUE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHàTEL j

Burem d'administration et d'aionnementè;de la FEUILLE D'A VIS: j
j II. WOLFRATH A Cie, impi'imeurs-éditcm s r

T É L É P H O N E  y  La ffinte au n,m,èro / i  ̂- . . T É L É P H O N E

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

! u ĴSTJSTO^TCES 
) 1 & 3 lignes . . pour le canton 60 ct. De la Suisse la ligne 15 et.
I i à 5 > 66 D'origine étrangère 20
) 6 à T  » 75 Réclames 30
\ 8 lignes et au-delà. . .  la ligne 10 Avis mortuaires, minimum . . .  2 tr.
) Répétition 8 Aris tardif, 20 ct. la ligne, minim. 1
! Lettres noires, 6 ct. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 ct.

| Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN k VOGLER, Temple-Neuf , Z
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Appartements et bureaux à loner
A louer, aa nouvel HOtel des

Postes, un.bel appartement de
sept pièces et toutes dépendan-
ces, salle de bains, eau, gaz, élec-
tricité, eto., et un bureau indé-
pendant de quatre pièoes spa-
cieuses et bien distribuées. —
Etude des notaires Guyot &
Dubied, rue dn Môle. 8685

Deux beaux appartements
remis à neuf , sont à louer, tout de suite
ou pour plus tard, rue dn Seyon 7 bis.
S'adresser au 1" étage. 9864

A louer à Bôle
pour Noël, un logement de deux cham-
bres, chambre à serrer, cave, galetas et
parcelle de jardin. S'adresser à E. Calame,
horticulteur, à Bôle. 10621

Etude L. Jacot-Guillarmod
Agent de droit

CORCELLES
A louer, pour le 1« novembre prochain

et Noël, beaux appartements de 4 et 5
chambres, coisine, dépendances et jardin.
Prix 450 et 500 fr. 10485

A louer, tout de suite ou pour
Noël, à Ohampbougin, deux ap-
partements bien situés, aveo
jardin. S'adresser à l'Etude Ed.
Junier, notaire. 10418

A LOUER
un app artement

composé de six belles chambres, cuisine,
chambre à serrer, galetas et cave. S'adr.
Industrie 27. 10822c

Pour cause de départ, à louer un
logement de trois chambres, cuisine et
dépendances, pour le 15 novembre ou
Noël. S'informer du n° 10852c au bureau
Haasenstein & Vogler.

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

COLOMBIER
A louer, pour le 24 décembre pro-

chain, dans le bâtiment du Buffet du Ré-
gional, nn appartement de sept cham-
bres, cuisine avec eau, chambre haute,
bûcher et cave, très belle situation. —
S'adresser pour le voir au locataire actuel,
M. Quinclet, et pour traiter, à la Grande
Brasserie, a Nenchàtel. 7574

A LOUEE
pour Noël , Grande-Cas; arde, maison Per-
renoud, nouvellement construite, un lo-
gfment de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. Soleil et vue. — S'adresser à
l'Etude Wavre. 10938

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

A louer, tout de suite, cn bean loge»
ment, au 2"" étage, côté rue du Seyon,
de 4 cbambreset dépendances, avec balcon.
S'adresser à Gustave Koch, rue du Tré-
sor 7, an 1" étage. 10667

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

A LOUEE
pour le 24 novembre, Ecluse n» 45, un
logement de 2 chambres, cnisine et dé-
pendances S'adr. à l'Etude Wavre. 10939

CHAMBRES A LOUER

Chambre menblée à louer, rue du
Château 9. 11024c

Jolie chambre meublée
pension si on le désire. S'adresser Saint-
Manrice 2, chez M. Racle. 11013

Ponr jennes gens, chambres et pen-
sion. Beaux-Arts 17. 5332

Grande et jolie ehambre pour un
ou deux messieurs, pension. S'adresser
Treille 7, an 3°"». 10812c

A louor dès maintenant, plu-
sieurs chambres non meublées,
à des personnes soigneuses, ou
é ventuellement,un appartement
de 7 chambres et dépendances.
Jardin. S'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5. 10920

-A- louer
une belle cnamtire, bien située, pour un
ou deux messieurs, Escaliers du Château
no 4. 10926

Une demoiselle
trouverait une jolie chambre et pension,
à un prix très modéré. S'adresser à M™»
Christinat, Râteau 1, 2°» étage. 10868c

A louer deux chambres contiguës, très
soignées, non meublées ou à meubler à
volonté. — Electricité et téléphone à dis-
position. S'adr. rue des Beaux-Arts 14,
3°» étage, entre 1 et 4 heures. 8846

Chambres et pension, dîners seuls éga-
lement, rue Pourtalès 1. 9822

A loner une Jolie ehambre meublée
indépendante. S'adresser rue de l'Indus-
trie 2, au rez-de-chaussée

^^ 10273
A loner, pour tout de suite, une jolie

petite chambre meublée, exposée au so-
leil et à proximité de l'Académie. S'adr.
faub. du Crêt 1, i* étage. 10860

Chambre et pension, ruelle Dupeyrou 1,
faubourg de l'Hôpital. 10470

ON DEMANDE
pour Lausanne, dans une petite pensionbourgeoise, une jeune fille parlant fran-çais et d'un gentil caractère, pour s'aideraux travaux du ménage. Petit gage pourcommencer, mais pouvant s'élever peu àpeu jusqu'à 15 fr. par mois. S'informerdu n» 10998 au bure au Haasenstein &Vogler, Nenchàtel. "ON DEMANDÎT
pour le 15 novembre, une servante pourfaire un petit ménage. S'adr. à A. Hum.btrt, a Corcelles s/Nenchàtel . 10995

On cherche
un bon domestique, sachant bien traireet connaissant la culture de la vigne. —S'adresser sons chiffres 10811c à l'agenceHaasenstein & Vogler. Neuchàtel.

ON DEMANDE
-

pour faire et soiguer le ménage d'une. personne seule et d'un certain âge, unepersonne de toute confiance, ayant de'bonnes références et d'âge mûr. S'infor-mer du n<> 11035 au bureau Haasenstein& Vogler, Neuchâtel.

EMPLOIS; DIVERS '
ON CHERCHE

pour une jeun e fille de toute moralité,parlant l'allemand *t Je fran çais, une placede demoiselle de magasin. S'adresser ruede la Treille 9. an 3-°«. 11019c

If fl jeune tame
27 ans, cherche emploi quelconque, bu-reau on magasin, il pourrait au besoin
fournir un petit capital. S'adresser par
écrit sous chiffres H11016 N, à l'agenceHaasenstein & Vogler, Nenchàtel.

SCIEUR
connaissant un peu la mécanique

trouverait emploi stable
De préférence, on prendrait une personne
d'un certain âge, moyennant de normes
recommandations. S'adresser sous chif-
fres 11002. à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel. 

Le bureau de renseignements
des

AMIES de la JEUNE FILLE
demande une place d'ouvrière ou d'assu-
jettie i couturière, pour une j eune fille
zuricoise, qui a déjà, fait deux ans d'ap-
prentissage. Adresser les offres rue du
Coq-d'Inde 5, rez de-chaussée. 10891

On cherche
une personne protestante, d'origine suisse
française, de confiance, de 25 à 30 ans,
anprès de deux grandes filles. Elle doit
connaître à fond le et rvice des chambres
et savoir bien coudre et arranger les toi-
lettes des filles. On désire que la per-
sonne soit d'un caractère gai et aime à
s'occuper des filles. On assure bon gage
et bon traitement. Sans de bonnes réfé-
rences, inutile de faire des offres. Offres
sous chiffra s W. 5483 Q. à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, à Bâle.

Jeune fille
Suisse allemande, cherche place comme
assujettie chez une bonne couturière.
S'informer du n° 10967c au bureau Haa-
senstein & Vogler.

Un jeune homme de bonne conduite et¦ possédant une belle écriture pourrait en-
trer tout de snite comme

VOLONTAIRE
(poste non rétribué) au greffe du tribu-
nal, bureau des hypothèques et du ca-
dastre de Neuchàtel. Adresser les offres
par éciit à H. Tissot, greffier, a
Nenehatel. 10910

Un jeune homme
sachant, l'allemand et le français, cherche
une place convenable dans une maison
de commerce. Bons certificats à disposi-
tion. — Adresser les offres, sous chiffre
10915c, à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Nenchàtel: 

Une jeune lille
intelligente, du Seeland bernois, ayant
déjà fait un apprentissage d'une année
chez une couturière pour dames, désire
se placer che z une couturière de Neu-
châtel ou environs, pour se perfectionner
dans son métier. 10977

Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à M. N. OttJ, secrétaire com-
munal, à Polrigen, district de Buren.

Un jeune homme
bien recommandé, ne pouvant pas porter
de lourds fardeaux, mais intelligent et
possédant une bonne écriture, cherche
une petit place dans un magasin. Il ne
demanderait pour cet hiver que son en-
tretien : depuis le printemps, il aimerait
en outre un petit gage. S'adresser à M.
Christian Fahrer, Promenade-Noire 1,
Neuchâtel. 10976

UN JEUNE HOMME
ayant terminé ses classes, pourrait entrer
immédiatement à l'étude Baillot & C»,
Treille 11. 10906

APPRENTISSAGES

ON I1EMANDE
encore un apprenti pâti#»ler-eonJl«
¦eur. S'adresser pâtisserie Bornand,
Oneby. 10924c

HALLE ni mut yCST1
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Grand- magasin d'horlogerie

HIRMffi PFAFF k C"
^Mrffiâs Purry 7

Comme les années précédentes, nous prions les personnes qui désirent des mon-
tres sur commande pour les fêtes de fin d'année, de nous faire parvenir lenrs ordres
au plus vite.

Grand choix en magasin de montres or, argent et acier.
Montres fantaisie, joaillerie, émaux, gravure riche, etc.

Spécialité de la maison : MONTRES HIRONDELETTE et NEUCHATELOISE
Bijouterie or 18 karats, de Paris. — Alliances

NOUVEAUTÉS EN BIJOUTERIE ARGENT

Régulateurs de tons styles. — Pendules de Paris
Bronzes et marbres

ATELIER DE RÉPARATIONS 11010 ATELIER DE RÉPARATIONS

APPARTEMENTS A LOUER,

Pour cause de départ
à louer, pour la Saint Georges, soit sépa-
rément , soit formant nn tout, deux ap-
partements de 4 à 5 chambres chacun,
avec dépendances et grande terrasse, dans
un des beaux quartiers de la ville. Pour-
rait convenir pour pensionrat. S'adresser
sous chiffre 10695 au bureau Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel. 

On off re à louer
pour Noël prochain, un petit logement
composé d'une chambre, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à M. Beaujon,
Auvernier, 11001

Ponr 1VA Î>I l°»>ement de 4 chambresI UU1 liULI et dépendances, Ecluse
39, 2« étage. 11005c

A louer pour St-Jean 1898
1. Bne des Beaux;-Arts, un bel

appartement, très soigné, de 9
ou 10 pièces aveo tontes dépen-
dances, cave, bûcher et buan-
derie attenants à l'appartement,
éleotrioité et gaz installés.

2. Au quai des Alpes, deux
beaux appartements de cinq
pièoes ohaoun aveo chambre
de bain, éleotrioité, gaz, etc. , et
jouissant d'une vue magnifique.

Etude des notaires Guyot &
Dubied, Môle. 11014

Joli appartement à remettre pour
tout de suite on pour Noël, rne du Musée
no i. âme ; très avantageux.

S'adresser magasin de chapeaux H.
Moritz-Pignet, rue de l'Hôpital 6. 11037c

A loner, logement an soleil, deux
chambres, cuisine et dépendances, pour
un petit ménage soigneux. S'adresser
Parcs 41. 11027e

A louer, dès St-Jean 1898,
route de la Côte, une jolie villa
comprenant 7 pièces, onlslne,
chambre de bain, 2 chambres
de bonnes et vastes dépendan-
ces. Tue étendue et complète-
ment assurée ? jardin de 450 ma.
S'adresser Etude Ed. «Junier,
notaire. 10417

A LOVER
Rocher 23, 2»» étage, jolies chambres
avec ou sans pension. Même adresse,
grand local ponr industriels. 10907 ,
A lil lil* F nne chambre meublée. S'adr.1UUU1 me de l'Hôpital 15, au 3»«
étage. 10918c

Chambres meublées, avec pension
soignée. Beaux-Arts 3, au 3°"». 8520

Chambre et pension. Prix modérés.
Indostrie 6, 2°»> étage. 10488

A louer tout de suite, une chambre
meublée. S'adresser rue de l'Hôpilal 19,
an magasin. 10889o

On offre à louer
jolie petite chambre non menblée, au so-
leil, chauffable; vue sur la place du Port
et l'avenue du l«r Mars ; 10 fr. par mois.
S'adresser rue St Maurice 3, Sm«, snr le
devant. 10880c

LOCATIONS DIVERSES

A louer, pour tout de suite ou
pour Noël, un beau magasin
avec cave, situé rue de l'Oran-
gerie. S'adresser à 91. Paul
Reuter, négociant. 25n

ON DEMANDE A LOUER

On désire reprendre nn petit

café-brasserie
bien achalandé. S'adresser à M. Jean
Morgenthaler, Poteaux, 3. 11007c

Apjarteijitf meuble
Une famille de trois personnes cher-

che à louer, pour les mois d'hiver, un
appartement meublé de 4 à 5 chambres.
S'adr. à l'étude Clerc, notaire. 10731

On demande à Mer
si possible à proximité de la gare J.-S.,
des locaux servant de hanpar ou entre-
pôts. S'informer du n° 10974 à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler.
aaaaaaaaaaaam i î ĝ35Sg!̂ BB5BKB

OFFRES OE SERVICES

U:NE PERSONNE
âgée de 25 ans, bien recommandée, con-
naissant la cuisine et les ouvrages d'une
maison soignée,

cherche nne place
pour tout faire, dès le 15 novembre. —
S'adr. à MU» Bnhrer. à Neuveville. 10992c

Une jeune fille
très bien recommandée et de tonte con-
fiance, cherche une place de bonne d'en-
fants. S'adr. , pour renseignements, à Mm°Banmann-Reymond, Sablons 26. 10993c

UNE JEUNE FILLE
honnête, âgée de 18 ans, cherche, pour
tout de snite, une place comme aide
dans le ménage. S'adresser à Ida Zurflûh,
chez M. Tamone, à Trois-Rods snr
Boudry. 10991c

UNE PERSONNE
d'un certain âge , se recommande pour
faire des bureaux ou des ménages. Bonnes
recommandations. — S'adresser rue du
Trésor 7. 11023e

Une jenne fille de très bonne famille,
sachant les langues allemande et française,

demande place
pour tout de suite, de préférence dans la
Suisse française. Offres sous chiffre Yc
5254 Q, à Haasenstein & Vogler, à Bàle.

Une jeune fille allemande
sachant un peu le français

CHERCHE PLACE
comme fille de chambre ou pour aider
au ménage. S'informer du n° 11018c au
bureau Haasenstein & Vogler. 

Un jenne homme de 19 ans, bien re-
commandé, cherche une place de

domestique jardinier
pour Noël. — S'adresser à M™» Louis de
Pury, Clos-Broche t 2, Nenchàtel. 10923

Une jeune lille
de 22 ans, connaissant à fond le service
d'une maison soignée, désire se placer
pour tout faire dans un petit ménage,
pour le 15 novembre. S'informer du n»
10870c au bureau Haasenstein & Vogler.

Une bonne enisinière
d'âge mûr, cherche place pour tout de
suite, bons certificats. S'adresser Café de
la Plaine, à Boudry. 10955c

Une personne
de toute confiance et de toute moralité,
cherche place. S'informer du n» 10956c
au bureau Haasenstein & Vogler.

PLACES DE DOMESTIQUES

Domestique
On demande, pour le 1" décembre,

un domestique qui sache soigner et con-
duire un cheval, cultiver le jardin et
faire quelques travaux de maison. Bonnes
recommandations sont exigées. S'informer
du n° 10882c à l'agence Haasenstein &
Vogler.



Jeune homme ou jet ne fille trouverait I
bonne occasion

d'appreiidre la cuisiue
à fond , sous la direction de la maîtresse
de maison , dans un bon hôtel de Mon-
treux. Adresser les offres sous chiffres
Z. 5893 M à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Montreux.
wr—imm&agfmKBsmÊStBÊÊmsgBi^ ŝmBmmm

AVIS DIVERS

naMjxw
26me année

La reprise des répétitions aura lien
mercredi 10 novembre. — A cette
occasion, le Comité invite d'une manière
pressante tous les chanteurs, dames et
messieurs, qu'intéressent le chant mixte
et la grande musique, à se faire recevoir
menbres de la Société.

Œuvres à l'étude :

LE REQUIEM
de SAINT-SA ENS

Eglogue biblique de César FRANCK,

Les répétitions ont lien le mercredi, à
8 heures dn soir, à la Salle circulaire.

Prière de s'inscrire chez M. J. Hotz,
magasin du Printemps, ou chez les autres
membres dn comité.
10608 U COMITÉ.

HOTEL BEAU -SÉJOUR
Samedi 6 novembre à 8 heures

Grande soirée familière
donnée par la société

Union Tessinoise
sous la direction

de M. Drago, professeur

ENTRÉE: 50 oe33.tii3Q.es

Entrée libre pour Messieurs les mem-
bres honoraires et pass ifs. 10S69

Dimanche 7 novembre
dès 3 h. après midi

DANSE PUBLIQUE
an

Café de la Brasserie de Boudry
10885 Le tenancier.

Une bonne lingère
se recommande pour de l'ouvrage à la
maison ; elle fait aussi les raccommodages.
Prix modérés. S'adresser rue de la Côte
n« 14, ch<z Mme Weiser. 10842c

HOTEL BEMf- SEJOUR
Asti ouvert I
Architecte

Un architecte dessinateur, ayant ter-
miné ses études, étant depuis plusieurs
années dans la partie, et muni des meil-
leurs certificats, désire entrer comme
premier dessinateur dans un bon bnrean
de la ville. Adresser les offres par écrit
sous chiffres H. 10929 N. à l'agence de
publicité Haasenstein 4 Vogler , à Neu-
châtel.

Cie de porcelaine peinte
K11* Elise Blane ayant acheté le four

de M"9 Rose Coulin , se recommande aux
personnes qui auraient des objets à dorer
et à cnire. Prière d'envoyer ces objets à
la Core de Serrières, ou de les déposer
chez Mmo Giobbé, concierge du Musée
des Beaux-Arts. 10519c

LEÇONS D'ANGLAIS
10233 Mm8 SCOTT

2, A venue du 1er Mars, 2

HOTEL BEAU-SEJOUR
Sonntag den 7. November 1897

Abends 8 Uhr

Abendunterhaltung
des

Mànnerchor Frohsinn
GESANG. THEATER.

HOMORISTISCHE VORTR^
GE .

Zum Schlnss ; TAJJZBELUSTIGIING
Passivmitglieder sind zu 2 Freiplàtzen

berechtigt. 10925
Nichtmitglieder bezahlen SO cts. Ein-

tritt und 1 fr. fur Tanzbewillignng.

Compagnie des Volontaires
MM. les membres de la Compagnie des

Volontaires sont convoqués en assemblé*
générale réglementaire pour le Jeudi 11
novembre 1897, à 2 heures précises,
à l'hôtel de ville de Neuchàtel.

Les communiers de Nenchàtel qni dé-
sirent se faire recevoir membres de la
Compagnie, devront se présenter au pré-
sident, à 2 heures très précises.

Neuchâtel, le 1" novembre 1897.
10835 Le Président.
Dnaaa Leçons, rne du Concert
AUSSVs n° 6, 1« étage. 10724c

LA SUISSE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUE LA VIE

Fondée en 1858

Siège social : LATJ§ANNE, Rue dn Midi

BRANCHE ORDINAIRE : Assurances au décès et mixtes avec partici-
pation aux bénéfices, avec combinaison d'assurances contre les accidents, sans
augmentation de prime ; assurances sans partici pation avec primes réduites.

Rentes viagères. Assurances d'enfants, assurances militaires de capitaux diffé-
rés. Achat de nues-propriétés et d'usufruits.

Ponr prospectus, tarifs, etc., s'adresser à

M. B, Camenzind, agent général, à Nenchàtel
BRANCHE POPULAIRE : Assurances de 200 à 2000 fr. avec on Bans

examens médicaux. Primes payables par semaine, an gré de l'assuré, au moyen de
timbres poste ordinaires.

Les assurés de cette branche ont droit à leur choix : au 75 °/o des béni fi ces
réalisés sur leur catégorie, ou , en échange de oette participation , a nne police
Individuelle d'assurance contre les accidents auprès de Lia Zurich,
Compagnie générale d'assurances contre les accidents et la responsabilité civile à j
Zurich, fondée en 1872. En cas d'option pour cette combinaison , on est ainsi assuré,
sans augmentation de prime, à la fois sur la vie et contre les accidents, de
telle sorte qu'en cas de décès par snite d'accidents, les héritiers on ayants-droit j
reçoivent deux fois le capital assuré.

On demande des agents actifs et sérieux pour cette branche.
Pour renseignements, prospectus, etc., s'adresser à H 12700 L

M. M. Martin, agent, à Marin
Ioooooooooooooooooooooooooo

CHALET DU J ARDI N ANGLAIS g
O!Dima3a.clxe 7 zio'veim.'tore 1S97 SE

dès 8 heures du soir W

_ Premier Grand Concert d'Hiver s
SE DONNÉ PAR LA A

g Musique Militaire de Neuchâtel g
X sous la direction de U. Ivo G&.IA3II, professeur X

5 ENTRÉE 50 CENTIMES Q

JE Entrée libre pour MM. les membres honoraires et passifs munis de 2K
U leur carte de légitimation. 10968 U

OOOOQOOQOOœOOOOOOOQOOOOOOO

Amateurs do ^ansejet de gaîté !
Dimanclie 7 nove:m"fore

GltAND BAL GRATUIT
ET

Concert d'amateurs
à

l'Hôtel de la Croix-Blanche à Cressier
CONSOMMATIO N DE PREMIER CHOIX

Bon accueil 10911
Le tenancier, JFEA.roJS'EItET.

Prochainement, ouverture d'un nouveau
COURS DE DANSE

donné par M. J. MAHLER, maître de danse
Renseignements et inscriptions à la papeterie Zirngiebel, rne du Seyon, et à l'hôtel

Beau-Séjour, faubourg du Lac 19. 10690c

Hôtel du Raisin
OAFÉ-BESTAUaANT

Tows les saraedis :

TRIPES
nature et à la mode de Caan

TO-UJS les jo-vaxs :
Civet de lièvre.

Choucroute garnie.
Tête de veau.

FONDUES
à la Neuchàteloiie et à la Fribonrgeoise

à toute heure
On aert a emporter

Se recommande,
10518c Jean SOTTAZ.

Une honorable famille
de Cornaux, sans enfants, serait disposée
à prendre un on deux enfants en bas
âge en pension. Bons soins assurés.
Bonnes références à disposition. S'infor-
mer du n° 10997 à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler. 

A prêter, intérêt 4 °/ 0, contra bonne
hypothèque, in un ou plusieurs prêts,
une somme de 25,000 fr. — S'adresser
étude Emile Lambelet, notaire, rue de
l'Hôpital n» 18. 11015

RÉUNION FRATERNELLE
Hardi 9. novembre 1897, à 8 h. dn soir

a la Chapelle des Terreaux.
SUJET : APOG. I.

Tous les chrétiens y sont cordialement
invités. 11006o

AVIS
anx membres de la

section iérale Je sois-offi cier»
de Seuchatel

Un cours d'escrime et de signaux opti-
ques commencera le jeudi 11 courant, à
la halle de gymnastique dn collège de la
promenade. S'inscrire avant cette date,
chez le président, Jules Turin.
11041 Le Comité.

Restaurant EJMMERLT
Ce soir dès 7 heures 11036

TR IP ES
nature et à la mode de Csi

CIVET DE LIÈVRE
Choucroute garnie

EGLISE NATÏOMLE
Dimanche 7 novembre

' à 7 h. du soir, à la Chapelle des Terreaux

CONFÉRENCE
par M. le pasteur E. Morel

it l'occasion de l'anniversaire de la Ré-
formation. 11012

Philippe Mélanchthon

Alliance évangélipe
Réunion mensuelle de prière ,

dimanche 7 novembre, à 5 heures du soir,
à la Chapelle des Terreaux.

Tons les chrétiens sont invités à y
prendra part. — On chante les Chants
évangéliqne». 11028

Deutsche ref ormirte Bemeinde
Die deutschen Abendgottesdienste in

Serrières* werden wieder von nâchsten
Sonntag, dëh 7. November an , wàhrend
des Winters aile 14 Tage stattfinden und
abends um 7 Uhr beginnen. 10996

Eglise Nationale |
I Les parents dont les enfants sont en
[ âge et en état d'être admis comme caté-
| chu mènes en vue des fêtes de Noël, sont
I invités à les présenter aux pasteurs de

la paroisse, lundi prochain 8 novem-
bre, à la chapelle des Terreaux , savoir :
les jeunes garçons, à 8 henres du matin,
les jeunes filles, à 10 heures du matin.

Les jeunes gens qui n'ont pas été bap-
tisés dans la paroisse française de Neu-
chàtel devront, autant que possible, être
munis de leur certificat de baptême.

L'instruction sera donnée aux jeunes
garçons par M. le pasteur Pétavel, aux
jennes filles par M. le pasteur DuBois.

Une demoiselle se recommande pour de
l'ouvrage au crochet

f et de la tapisserie. — S'adresser rue des
! Moulins 38, 1« étage. 11022c

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Samedi 13 Novembre 1897

à 8 h. du soir
Première séance de

lUSIQUE DE CHAIB RE
V%IMilM.M

1. Quatuor p ' instruments
à cordes, en st bémol
majeur; MOZART

2. Sonate pour violoncelle
et piano BOCCHERINI

3. Quatuor pour piano et
instruments à cordes. . BEETHOVEN

PRIX DES PLACES

I 

Amphithéâtre numéroté, 2 fr. 50. —
Parterre et Galerie numérotés, 2 fr.

On peut se procurer des billets dès
maintenant, au magasin d'instruments de
musique de M. L. Kurz, rue St-Honoré,

. et le soir de la séance à i'entrée. 11031

Tournée Cil. RAJUSTA1

Théâtre de Nenchàtel
Vendredi 12 novembre 1897

Bnreaux : 7 Va h. — Rideau : 8 h.
Unique représentation de la Tournée

CH. BARET
avec le concours de

M. Es calais
Premier ténor de l'Opéra de Paris

Ordre : 1. lie Bonqnet. 2. Concert.
.3. J'invite le Colonel.

PKIX DES Pli ACES :
Loges grillées, 5 fr. — Premières, 4 fr.

— Parterre, 2 fr. 50; — Secondes, 1 fr. 25.
Location : Magasin de musique et ins-

truments en tous genres de M. N. Sandoz-
Lehmann, Terreaux 3. 11044

Hôtel-Pension ENGEL
PLACE PIAGET

Ce soir dès 6 </2 heures :
Tripes an naturel. 11026c

Tripes à la mode de Caen.
GbouGroûte avec viande de porc assortie

Dimanche soir :

CIVET DE LIÈVRE
— Restauration d la carie —

TÉLÉPHONE BILLARD

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Hardi 9 Novembre 1897

à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
du Docteur KEBEDGT

Privât docent à l'Université de Berne
snr les

Souffrances des Grecs
La rénmon sera présidée par M. le .

pasteur Morel. 110»-

Jeune Allemand
cherche une

PENSION
simple dans le canton de Nenchàtel,
ponr se perfectionner dans la langue
française. S'adresser par écrit sous chif-
fres H. 11004 N., à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler.

Brasserie de la: Métropole
Samedi, dimanche et lundi

à 8 heures dn soir

GRANDS CONCERTS
par la nouvelle troupe

Olympia
Répertoire nouveau

DUOS et TRIOS PARISIENS
Succès ! Succès î

de M. Savid des Ambassadeurs, M™ de
Kaseine, romancière.

Le piano sera tenu par M. de Kaseine.

3Dim.anclxe
à 3 heures 11033

Grande Matinée
— E N T R É E  L1BBK —

¦HaVnHMB DnHI
Monsieur et Madame H.-L.

\ TRIPET et leurs familles remer-
cient sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont donné de si
nombreux témoignages de sympa-
thie pendant les jours douloureux
qu'ils viennent de traverser. 11034

pi i i ¦ -̂

NOUVELLES POLITIQUES

Les revendications de la Bulgarie ont
reçu pleine satisfaction de la Turquie.
Ensuite des décisions prises par le con-
seil des ministres, des bérats ont été ac-
cordés pour les évèchés de Stramitza,
Menlik , Trevnitza , Bedr et Monastir : ils
ont été ratifiés par le sultan, mais ne
seront publiés que samedi.

¦

Allemagne
La politique hostile aux Polonsisvsubit

uu sérieux écheo par l'arrêt do la cour
supérieure administrative qui a déolaré
illégal le décret du ministre de l'inté-
rieur enjo ignant aux commissaires de
police de dissoudre les réunions' pnblw
ques lorsque les orateurs feraient usage
de la langue polonaise. Le ministre, in-
terpellé à ce sujet au Landtag, déclara
qu'il en référerai t aux tribunaux. L'ar-
rêt de la cour dit que la police ne peut

, pas invoquer son ignorance du pô'onais
comme un obstacle à la surveillance desî réunions ; elle doit envoyer dans les réu-
nions publiques polonaises des agents
connaissant le polonais.

— Les élections pour la Diète locale qui
viennent d'avoir lieu dans le grand-
duché de Bade, marquent un nouveau
progrès des idées socialistes et démocra-
tiques. Les nationaux-libéraux , qui jus-
qu'ici étaient le parti dominant dans le
grand-duché, ont été mis complètement
en déroute. Ils étaient 32 dans la der-

i nière Chambre ; ils ne sont plus que 25.
Ce sont les socialistes et les démocrates
qui ont gagné ces sièges; mais il n'en
reste pas moins que les principaux ad-
versaires des nationaux-libéraux demeu-
rent toujours les catholiques qni sont 21.

L'alliance qui existait entre les cal holi-
ques et les socialistes et que balançait
exactement le parti libéral va se refaire:
c'est donc une majorité clérico socia liste
qui va dominer à la seconde Chambre
badoise.

AFFAIRES D'ORIENT

SATOH DES PRINCES DU CONGO
Le plut parfumé da savon* de toilette.

3 grands prix, 20 médailles d'or.

Rachitisme (dit maladie anglaise)
M. le D' Denker médecin de district

à Hambourg écrit : « J'ai à constater
un succès frappant obtenu par l'hé-
matogène du Dr-méd. Hommel, dans un
cas grave de rachitisme. » Dans tou-
tes les pharmacies. (H. 1186 Z.)

Si TOD8 ne digérez pas facilement
l'huile de foie de morue, prenez le Dé-
puratif Golliez au brou de noix, phos-
phates et fer , apprécié depuis vingt-deux
ans et recommandé par de nombreux
médecins.— En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50;
ce dernier suffit pour la cure d'un mois!
— En vente dans les pharmacies.

Dépôt général :
Pharmacie GOLLIEZ. à MORAT



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La greva en Angleterre — La grève
des mécaniciens et des ouvriers de l'in-
dustrie métallurgique vient d'entrer dans
sa dix-huitième semaine, et l'on ne voit
pas encore le terme de cette lutte entre
patrons et ouvriers. Les deux partis en
présence maintiennent obstinément leur
point de vue et semblent fermer l'oreille
à tout conseil de prudence ou de modé-
ration.

Les grévistes reçoivent de toutes parts
de nouveaux encouragements, tant de
l'intérieur que du dehors. Les deux pre-
mières journées de la semaine ont ap-
porté à lenr caisse de résistance la jolie
somme de 158,000 fr. Parmi ces contri-
butions volontaires, il convient de men-
tionner un chèque de 131 fr. envoyé aux
grévistes, avec nne lettre d'encourage-
ment, par un club conservateur de Cardiff.
C'est ie premier club conservateur qui
appuie la grève. Le secrétariat compte
procéder à la paye de grève de samedi
prochain rien qu'avec les cotisations vo-
lontaires de la semaine.

Dans ces conditions, la grève prend de
pins en plus le caractère d'une guerre de
classes et ce n'est pas sans de grandes ap-
préhensions qu'on la voit ainsi s'aggra-
ver en se prolongeant, sans parler des
conséquences économiques de cette crise
sans précédent.

Mais le plus grave c'est qu'on est, pa-
ralt-il , à la veilie de voir surgir ane nou-
velle grève se greffant sur celle des mé-
caniciens : celle des ouvriers de l'indus-
trie du coton. Comme cette industrie tra-
verse une crise, les grandes fabriques
viennent d'annoncer à leurs ouvriers
qu'à la fin du présent mois, elles seront
dans l'obligaUon de diminuer de 5 °/0 les
salaires. Cette nouvelle a produit, celase
conçoit, ane profonde émotion parmi les
ouvriers de cette industrie. Les patrons
se sont empressés de les prévenir qu'ils
sont tout disposés à soumettre la situa-
tion au jugement d'an tribunal arbitral ;
mais si ce tribunal décide la diminution
de 5 e/0 sur les salaires, les ouvriers
accepteront-ils?

Voilà le gros nuage qui se lève à l'bo
rizon. Si la grève éclatait dans l'indus-
trie du coton, ce serait 140,000 grévistes
Ïui viendraient s'ajouter à ceux de l'in-

ostrie du fer, qui sont aujourd'hui
environ 100,000, ce qui mettrait en
somme 240,000 travailleurs dans la me.

On ne peut calculer les conséquences
d'une telle perturbation jetée dans la
vie économique de l'Angleterre.

Evasion dramat ique. — Deux pen-
sionnaires de la Maison centrale, à Gand,
Decorte et Steenackers, condamnés anx
travaux forcés à perpétuité, avaient
trouvé moyen de s'évader dans la nuit
de mardi à mercredi, en profitan t de
la liberté relative qae Iear laissait leur
emploi aax caisines, et en sautant par
dessus le mur d'une maison en construc-
tion.

Ils furent aperçus par an veilleur de
nuit qui se mit à leur poursaile en son-
nant le cor d'alarme ; il allait en saisir
an, formidable gaillard qai, d'an coup de
Ëoing, le mit hors d'état de continuer.

lais la police, arrivant aa signal, les
deux évadés détalèrent daus la direction
de la Lys, et, se voyant cernés, ils se je-
tèrent dans la rivière .

Après avoir nagé quelque temps, l'an
des deux fugitifs, désespérant dn saint,
retourna sur le bord et se rendit. Mais
son compagnon, Steenackers, le voyant
repris s'écria : « Plutôt ttourir, que de
revenir en prisonI» et se croisan t les
bras, il se laissa couler à fond. Dans la
journée, on a repêché son cadavre.

Un mari à la courte. — Un incident
des plus comiques s'est produit samedi è
la mairie d'Issoudun (France).

Uu homme veuf , qui venait pour con-
voler , fat pris de ïcrupules au dernier
moment et refusa des prononcer le oui
sacrameatel.

— Non ! disait-il , j 'ai été trop malheu-
reux la première fois pour recommencer.

L'ofïiuier ministériel insista plusieurs
fois, lui disaatavec raison :

— Mais sapristi , il fallait réfléchir
.-ivant de venir ici ; vous deviez savoir ce
que vous faisiez.

— II est toujours assez têt pour recu-
ler devant une bêtise.

Bref, rien ne put le convaincre et ,
pour se soustraire aux obligations dont
il était l'objet, notre homme s'enfuit à
toutes jambes. La mariée, dont celte fu-
gue ne faisait point l'affaire, courut après
son fiance, suivie de sa mère et de toute
la noce; la scène était des plus réjouis•

santés et la foule, bientôt amassée, se fai-
sait nne pinte et même un décalitre de
bon sang.

Enfin notre fuyard, rattrapé, ser-
monné, convaincu , fut ramené l'oreille
basse devant l'officier de l'état-civil , qui
voulut bien consentir à reprendre la cé-
rémonie au point où il l'avait laissée, et
tout, cette fois, s'acheva sans encombre.
A la sortie de la mairie, on fit nne ova-
tion à l'épousée qui avait si vaillamment
conquis un mari à la course.

Une curieuse annonce. — Il Corriere
de Sicilia publie une extraordinaire
lettre écrite par le fameux brigand Car-
doni :

» lllustrissimo S* direttore,
f Le bruit continuant à courir que j'ai

encore dansma bande le nommé G. Galbo,
je m'empresse de vous annoncer que je
me suis séparé de cet individu à cause
de sa mauvaise conduite envers le pu-
blic et qae je n'ai plus avec moi que
Ferrara et Forravello. Ci-joint cinq lire
pour l'insertion. »

Zurich, o novembre.
Le tribunal d'Affoltern a acquitté au-

jourd'hui l'ancien instituteur secondaire
Keller, accusé d'avoir contrevenu à la loi
sur l'émigration.

Parles, 5 novembre.
Dans une lettre adressée aa Temps ,

M. Gabriel Monod , professeur à l'Ecole
normale, prétend être convaincu de l'in-
nocence du capitaine Dreyfus, après
avoir examiné soigneusement et fait exa-
miner le facsimile da bordereau sur les
vues duquel Drey fus a été condamné.

Madrid, o novembre.
On assure que le gouvernement a dé-

cidé d'appliquer la loi militaire au géné-
rel Weyler, s'il maintient à son arrivée
en Espagne les paroles qui lui ont été
attribuées lors de son départ de la
Havane.

Saivant une dépèche de la Havane,
via Keywest , le général Weyler aurait
dit que la conduite du cabinet actuel
était absolument déplorable , que le mi-
nistère avait l'air d'avoir un pied dans
la monarchie et un autre dans la répu-
blique. Le «énéral aurait exposé ses
idéps aux officiers qui rentrent avec lui
en Espagne à bord du Montserrat. Il au-
rait l'intention de former un nouveau
parti , appuyé sur l'élément militaire.

En fia il aurait quitté Cuba sans remet-
tre ses pouvoirs au maréchal Blanco, et
sans lui laisser de documents snr l'état
de l'insorrection.

Le Montserrat a relâché à Gibarra, à
la suite d'une avarie. Le général Weyler
arrivera en Espagne le 10 courant.

Londres, 6 novembre.
L'office du commerce a soumis aux re-

présentants des patrons et ouvriers mé-
caniciens un nouveau projet devant
servir de base à la solution de la grève.

Les patrons auraient consenti à abor-
der la discussion de la question de ré-
duction de la journée de travail à condi-
tion que l'exclusion prononcée contre les
ouvriers serait maintenue jusqu'à la fin
de la grève.

Les deux parties intéressées discuteront
prochainement en grande assemblée des
comités, le nouveau projet.

Prague , 6 novembre.
Les journaux disent que le gouverne-

ment nommera un ministre tchèque dès
que le compromis provisoire aura passé.

Tontes les affaires importantes con-
cernant la couronne de Bohème passe-
raient par les mains de ce ministre. On
parle pour ce poste de MM. En gel et
Schwat z.

Boulouvayo, 6 novembre.
Le chemin de fer reliant Boulouvayo

au Cap a été inauguré hier.

iERNIÈRES DÉPÊCHES
(SBBVJCB SPéCIAL DK i— Feuille à?Avis)

AVIS TABBIFS

De Vevey
M"1» Emery, spécialiste pour les soins et
l'hygiène de la chevelure, élève recom-
mandée de Mm» Pasche, se rendra à Neu-
chàtel, lundi 8 courant. S'adresser chez
M1»» Juchli, rue du Râteau 1. 11050

Une scène d'une violence extraordi-
naire s'est passée, mercredi , au conseil
municipal de Vienne, entre le bourg-
mestre, qui est en même temps chef des
antisémites chrétiens sociaux, le docteur
Lueger, et plusieurs conseillers israélites
de Popposition , MM. Mitsler et Gruber,
ainsi que M. Tomanck, à l'occasion d'une
interpellation sur l'attitude da docteur
Lueger à la Chambre.

Le dooteur Lueger s'étant exprimé
dans sa réponse en termes très mor-
dants contre les libéraux et les natio-
naux, MM. Gruber et Tomanck se sont
livrés à un tapage épouvantable contre
le bourgmestre, qui ne s'est pas gêné de
les exclure pour deux séances ; ceux-ci
s'étant refusés à quitter la salle des déli-
bérations malgré les efforts des huissiers,
le docteur Lueger se vit obligé de lever
la séance aa milieu d'un tumulte formi-
dable, mêlé de cris et de coups, en dé-
clarant qu'il déposerait une plainte aa
parquet contre les deux conseillers pour
violences publiques.

Autriche-Hon grie

NOUVELLES SUISSES

LE PEUPLE EN TUTELLE
Les centralisateurs ont grand peur de

voir soumise au peuple leur loi sur les
chemins de fer. « Ne signez pas la de-
mande de référendum, clament-ils à
l'envi ; voas feriez œuvre de réaction-
naires, car il faut être réactionnaire pour
admettre que le peuple dise son mot
quand les Chambres ont prononcé. »

Ce langage n'est pas poar nous éton-
ner. Il est conforme à celui que le parti
centralisateur a toujours tenu. Ces mes-
sieurs organisent à Éerue leur petite af-
faire, ils votent des lois créant beaucoup
de fonctions nouvelles, — dans le oas
particulier, 22 directeurs de chemins de
fer pour un réseau de 3,000 kilomètres
et 130 administrateurs sans compéten-
ces, — après quoi ils se coalisent pour
empêcher le peup'e de parler. Cela n'est
guère démocratique, mais les centralisa-
teurs ont hérité, comme on sait, de la
notion du droit divin, et considèrent vo-
lontiers les électeurs comme des pou-
pons à la lisière.

A chaque campagne populaire se re-
nouvellent les mêmes procédés. C'est de
plus en plus le fonctionnarisme qui s'af-
fi che, accompagné de ses alliés et de
ceux qui aspirent à entrer dans ses ca-
dres. 11 prétend dominer le peuple et loi
dicter ses volontés ; il soustrait à son
prononcé, quand il le peut, les disposi-
tions qu'il sait peu populaires, et s'il ne
le peut pas, il se drape dans son autorité
pour crier au citoyen : « Ta ne signeras
pas de référendum ; tu n'es pas apte à
juger. »

Ça n'est pas démocratique, nons l'avons
déjà dit. Mais ça n'est pas habile non
plus, et c'est par trop vieux jeu. Quand
on se targue de progressisme, il faut
mieux accorder ses actes avec ses pa-
roles. Le peuple est majeur, et il le sait.
Vouloir le mettre à l'école, le menacer
de la verge s'il n'obéit pas, lai dire : * Ta
feras ceci et ta ne feras pas cela », c'est
s'inspirer de principes qai datent d'an
autre siècle.

quillisantes pour les auteurs de la foi
eux-mêmes. Aa contraire, le système
qu'ils adoptent d'exercer sur le peuple
une pression rour l'empêcher de se pro-
noncer, est le plus défavorable qu'ils
puissent choisir. Ils témoignent d'une
méfiance injustifiée à l'endroit da corps
électoral ; ils font preuve de sentiments
anti-démocratiques ; et ils assument la
responsabilité d'une œuvre dont il leur
est impossible de déterminer actuelle-
ment les conséquences pour l'avenir de
la Suisse. En ce faisant, ils se desservent
eux-mêmes, et surtout, ils desservent le
peuple. (Nouvelliste vaudois.)

Le palais du tribunal fédéral. — Une
conférence a eu lieu entre les représen-
tants da Conseil fédéral , du gouver-
nement vaudois et de la municipalité
de Lausanne aa sujet de la cession à la
la Confédération du palais da tribunal
fédéral à Montbenon. Un projet de con-
vention soumis aux ratifications d'usage
a été conclu. D'après ce projet, la ville
de Lausanne céderait à la Confédération
le palais de Montbenon avec son mobilier.
La ville resterait chargée de l'entretien
des routes et des promenades avoisinan-
tes. La Confédération se chargerait de
l'entretien du palais et du mobilier; elle
donnerait décharge à la ville de Lausanne
rie l'obli gation de construire, dans le cas
où uu agrandissement du palais serait
nécessaire. Pour cette décharge, la ville
payerait à la Confédération ane indem-
niii! de 100 000 fr. payables en deux an-
nuilés. Si Lausanne devait perdre le
siège du tribunal fédéral , cette indem-
nité loi serait restituée, ainsi que le pa-
lais de Montbenon. La ville demande
que l'indemnité soit abaissée à 80,000 fr.
M. Lachenal soumettra cette demande aa
Conseil fédéral.

Emigration. — La Nouvelle Gazette
de Zurich reçoit de nouveaux détails sur
l'affaire de M. Keller, arrêté pour infrac-
tion à la loi sur l'émigration.

A Berne, c'est-à-dire au Palais fédéral ,
on est convaincu qae M. Keller, qui. du
reste, comptait partir aussi pour le Bré-
sil , a été de bonne foi dans toute cette
affaire. U parait qu'il s'était démis de-
puis un certain temps déjà de ses fonc-
tions de maître d'école secondaire.

Mais il n'en ressort pas moins de com-
munications provenant de source très
autorisée, que les ro 'ons qai seraient
partis étaient voués à l'avance à la plus
affreuse misère.

Saivant des rapports parvenus à
Berne, le gouvernement de l'Etat de
Saint-Paul avait passé avec des maisons
du Brésil , à la tête desquelles se trouve
une maison A. Fiorita & C'8, an marché
pour la livraison de 60,000 colons euro-
péens, dont 10,000 devraient être pris
en Autriche. Ces émigrants étaient des-
tinés à exécuter dans les plantations de
café les travaux imposés jusqu'ici aux
esclaves nègres. Le gouvernement de
l'Etat de Saint-Paul a déclaré à plusieurs
reprises que les conditions dans lesquel-
les se trouve le pays ne se prêtaient
nullement à l'établissement de colons
indépendants. On voit, en conséquence,
quel sort attendait les Suisses trop con-
fiants qui auraient partagé an départ les
illusions de M. Keller.

FRIBOURG. — Dernièrement, un épi-
cier de Cressier sur Morat a été victime
d'une escroquerie peu commune. Un
jenne homme fit ane emplette pour nue
soixantaine de francs, en disant que ces
marchandises étaient destinées aux ou-
vriers du chemin de fer Fribourg- Morat.
Le client paya les marchandises au moyen
d'un billet de 500 fr., qui fut plus tard
reconnu faux. L'épicier lui fit remarquer
qu'il n'avait que 360 fr. en espèces pour
lai rendre.

Le client lui répondit : f Qu'à cela ne
tienne ; on reviendra chercher des mar-
chandises pour le solde, il nous faudra
encore bien des marchandises. » Le vo-
leur court encore.

GENÈVE. — Le Conseil général de
Genève a adopté mardi le projet du Con-
seil communal de créer une troisième
station de turbines aux bords da Rhône,
à Peney, près de la frontière française.
Les plans et devis ne sont pas encore
établis, mais d'ores et déjà la dépense
est évaluée à 12 millions de francs.

— Mettant fin à une interminable dis-
cussion, le Conseil général a décidé
mardi, par 19 voix contre 15, la restau-
ration de la Tour de l'Ile suivant les
plans de la Société pour la conservation
des monuments.

CANTON DE NEUCHATEL

Un cerf. — Un habita-ut de la région
de Lignières racontait hier à la Suisse
libérale, que l'on a vu jeudi après midi
un superbe cerf, haut encorné, sortant
des forêts du Chuffour et allant du côté
de la métairie de Rosières, d'où il a con-
tinué sa course dans la direction Ligniè-
res. Des habitants du village l'ont égale-
ment vu descendant la côte, comme s'il
iv?.;.-; l'intention d'aller se rafraîchir dans
e b ; ou la Thielle. Ha vait sans doute été
KKir.iaivi par des chiens, car il paraissait
'être livré à une course échauffante.

Chaux-de-Fonds. — Jeudi soir, vers
ïouf heures et demie, un incendie a com-
iètement détruit la maison n° 19 du
uartier des Reprises. Cette maison, qui
ppartenait à M. Sohaffrolb, était habitée
ar M. Maurer, employé d'equi pe au S. -

î. On croit que le feu a été communiqué
l'immeuble par le tuyau d'an fourneau

a réparation. Le mobilier, qui n'était
p s assuré, a été sauvé en partie.

Musique. — Quand, à dix jours d'in-
tervalle seulement on fait une salle
comme celle d'hier, aa Théâtre, la cause
est jugée : il est certain que l'auditoire se
compose de personnes venues là pour
leur plaisir. D'ailleurs, dans le concert
de mardi avant-dernier, MM. Marteau el
Risler avaient donné leur mesure : il n'y
avait pas d'appréhension à nourrir.

Et le charme a opéré de nouveau.
Pourtant, il y avait quelque courage de

la part des deux artistes à commencer
par la Sonate en mi majeur , de Bach, car
l'égrènement de notes caractéristique de
maintes sonates du vieux maitre alle-
mand n'est guère propre à l'exercice de
la qualité maîtresse du vio'on, le chant.
Néanmoins, après l'adagio surtout, les
deux partenaires ont fait merveille et
préparé le public à jouir pleinement de
îa sonate de César Frank qni terminait
le concert.

Un pur chef-d'œuvre, cette sonate,
que nous avions entendue une fois déjà à
Neuchâtel , dans une des séances de
musique de chambre, sauf erreur. Poème
de passion, il a dans ses phrases mélodi-
ques de qualité rare, une intensité de
sentiment qai voas saisit toat entier.

Mais il faut que les exécutants y met-
tent du cœur et de la virtuosité ; il faut
aussi qu'ils sachent se faire valoir l'an
l'autre et nous avons eu hier la satisfac-
tion parfaite d'entendre le pianiste ne
pas abuser de la puissance de son ins-
trument. Suprême habileté, au surplus,
autant que preuve de tact et de goût.

La même admirable collaboration s'est
retrouvée dans les variations de la So-
nate à Kreutzer qu'à la demande de
beaucoup les artistes ont bien voulu
ajouter à lear programme.

M. Risler a donné une interprétation
très personnelle de la sonate en mi bé-
mol majeur (op. 7) de Beethoven. Nous
n'en avions jamais entendu jouer le largo
aussi lentement ; mais commo le pianiste
sait tenir le son, il en résulte que l'effet
d'apaisement, certainement voulu par
l'auteur, se produit dès la première me-
sure d'une manière marquée. M. Risler,
qui est un délicat, a évite l'antithèse un
peu grosse à laquelle se livrent beau-
coup de pianistes dans le même largo.
et nous croyons qu'il a raison puisque
chez lui le pianissimo atteint une dou-
ceur inusitée et que son toucher est
d'une extrême souplesse — encore des
qualités montrées dans deux morceaux
de Chopin, la ballade du programme et
Y Impromptu (op. 29) donnée en rappel.

M. Marteau ne s'est produit seul qu'une
fois. Il est vrai que c'était pour le Rondo
capriccioso de Saint-Saens ; il est vrai
encore qu'il l'a joué avec une légèreté de
main et une assurance toat à fait agréa-
bles à constater.

Et maintenant que la connaissance
renouée avec M. Marteau nous a permis
de faire celle de M. Risler, il est à espé-
rer que, se souvenant de Neuchâtel et de
l'accueil chaleureux dont ils y ont été
l'objet à deux reprises, ces deux artistes,
faits pour se comprendre, n'oublieront
pas qu'ils ont été compris ici et admirés.
Cela pour que dans les saisons à venir
ils ne négligent pas notre ville dans leur
itinéraire.

Tramwa y. — Une assemblée des ac-
tionnaires du tramway, tenue jeudi, a
voté les propositions da Conseil d'admi-
nistration, tendant entre autres à la ra-
tification d'une convention avec 1« Régio-
nal N. -C. B. poar la reprise à partir da
mois de juin prochain du tronçon Port-
Gare J. -S. Il a en outre été décidé de
prolonger la ligne du tram jusqu'à Ser-
rières par l'Evole et Port-Roulant, dit la
Suisse libérale.

Foot-ball. — Demain après midi, si le
temps est favorable, aura lieu au Mail
un match de foot ball entre le F. C. de
Bienne et le Rovers F. C. de Neuchâtel.
Ce match promet d'être intéressant ; ces
deux clubs s'étant déjà rencontrés il y a
trois semaines à Bienne, où le résultat
avait été déclaré nul , les deux camps
ayant marqué chacun 3 points.

CHRONIQUE LOCALE

S. A. C.
Section Neuchàteloise

Dimanche 7 Novembre 1807
La course an Mont-Anbert est remplacée

par celle au Mont d'Amin.
Voir au programme. Départ à 8 heures

du matin. 11039

Madame Adèle Nissler, Mesdemoiselles
Flora et Marie Nissler, Monsieur et Ma-
dame Paul Nissler-Duvtluz et leur enfant,à Môtiers,. les familles Dillmann-Nissler,à Goebwiller, Golder-Nissler, à Mulhouse,Nissler, à Paris, et Fischesser, en Alsace,ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances du décès de
leur bien cher époux, père, beau-père,grand-père, frère, beau- frère et oncle,

Monsieur Frédéric NISSLER,
que Dieu a retiré à Lui le 4 novembre,après une longue et doDloureuse maladie.

Même quand je marcherais par la
vallée de l'ombre de la mort, je ne
craindrais an con mal ; car tu es
avec moi, c'est ton bâton et ta hou-
lette qui me consolent.

Psaume XXIII, 4.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 6 novembre,à 1 heure.
Domicile mortuaire : Ecluse 32.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 10990

Madame venve Caroline Hofmann-Ellès
et ses enfants, à Cormondréche, Monsieur
et Madame Fritz Wnlschleger Elles, à Nen-
chàtel, Monsieur Henri Elles et famille,
à Chaux-de-Fonds, Monsieur Arthur Elles,
à Fresens, et les familles Elles et Hof-
mann, à Lausanne, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle CHARLOTTE ELLES,
leur sœur, tante et parente, que Dieu a
rappelée à Lui, après une courte mais
pénible maladie, vendredi 4 courant, à
l'âge de 61 ans.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 7 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Coimondrèche 16.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel, Il s'est tourné vers moi et
H a ouï mon cri.

Ps. XL, v. 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 11021c

| CULTES DU DIMANCHE 7 NOVEMB RE 1897

E G L I S E  N A T I O N A L E
8 h. m. Catéchisme an Temple du Baa
9 */< h- t" Cnlte à la Collégiale. Anniversaire

de la Rérormatlon.
10 »/4 h. 2™ Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. s. à la Chapelle des Terreaux, confé-

rence par M. le pasteur Morel. (Voir aun
annonces.)
Deutsche ref ormirte Gemeinde

9 Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienst.
11 TThr. Terreauschule : Kinderlehre.
7 Uhr. Abendgottesdienst in Serrière*.

Vignoble :
8 'U Uhr. Gottesdienst in Colombier.
3 '/i Uhr. Gottesdienst in Saint-Biais*.

3882*10)8 INDÉPENDANTE
Samedi 6 novembre : 8 h. s. Réunion de priè-

l res. Petite salle.
Dimancke 7 noTembre :

(Anniversaire de la Information)
8 Vs h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 V, h. m. Culte d'édification mutuelle. Petite

salle. (Psaume CXLVI.)
10 •/« h. m. Culte au Temple du Bas. (Canti-

que 85.)
8 h. s. Culte et présentation des catéchmmènes.

Communion. Grande salle.
Chapelle de l 'Ermitage.

10 h. m. Culte.
Mercredi : 8 h. s. Salle moyenne. Erade bi-

blique.
SALLE D'ÉVANGÉLISATION

Rue de l'Orangerie.
Dimanche soir, 8 h. Réunion d'évangélisation.
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.
ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTR

Rue de la Place d'Armes
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. —

8 heures soir. Réunion d'évangéUsation.
DEUTSCHE STADTKXSSION

Jeden Donnerstag und Sonntag, Abends
8 Uhr, Versammlung im mittleren Conterenx-
Saal.

Destaohe SCethodiBten-Oemein.de.
Rue det Beaux-Arts n* 11

Jeden Sonntag : Morgons 9 1/2 Uhr, Gcttea-
dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.

Jeden Dicnstag,Abends 8 Uhr, Bibelstunde.
ENGLISH OBXBOH

Winter Services. Each Sunday, 10.80. and
4.80. Holy Communion after Morn. Servi»»
on l»t and 8rd : also at 8.15. a.m on lit Sun-
day.

EGLISE CATHOLIQUE
Église paroissiale .

Messe à 8 heures, suivie du catéchisme i ton»
les entants.

Grand-messe à 9 8/4 heures avec sermon.
Vêpres à 1 1/2 heure.

Chape lle de l'hôp ital de la Providenc e.
Messe à 6 heures du matin.

Ce numéro est de huit pages

Imprimerie n. WOLFRATH & C"

RéiinionyioiHlry
Les réunions de Boudry, présidées par

Frank Thomas, de Genève, qui devaient
avoir lieu les 6, 7 et 8 novembre, à la
grande lalle du Collège, auront lieu au
TEMPLE, à 8 heures du soir. 11042c
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PAR

ROGER DOMBRE

Le fermier , fumant toujours son énor-
me pipe, écoutait les deux mousses en
silence.

— Allons, dit-il, lorsqu'il les vit frais
et propres, il ne faut pas vous attarder ,
nés gars, car vous devez fournir une
fameuse trotte.

— Nous vous quittons, Monsieur , et
UDUS vous remercions encore, répliqua
Brimborion, croyant que ces mots équi-
valaient à un congé. Viens-tu , ami ? Il
ne faut pas abuser de l'hosp italité de
monsieur.

— Et ta te figures, petit imbécile, fit
l'homme à la pipe, que je vais vous lais-
ser aller comme ça .

En même temps, il leur barrait le pas-
sage d'une façon presque menaçante.

— Monsieur, supplia Brimborion , la
voix pleine de larmes, nous vous avions
bien avertis que nons sommes sans ar-
gent.

Le fermier éclata d'un gros rire bon
enfant.

— Triple nigaud, il croit que je lui
demande un salaire pour sa nuit passée
dans mon foin ! Petit niais, va ! Je vous
dis que je ne veux pas vous laisser par-
tir à jeun ; vous feriez une jolie mine
au bout d'un kilomètre. Allons, vite à la
soupe !

Il montra aux deux mousses ravis le
chemin de la grande salle, où une femme
au visage avenant trempait une énorme
soupe !

Le fermier les fit manger comme qua-
tre et boire comme deux. Il fallait des
forces, en effet, aux deux enfants, pour
leur longue course de la journée. Bien ras-
sasiés, ils se levèrent et remercièrent de
nouveau le brave homme ; celui-ci leur fit
emporter du pain , de la viande froide et
du fruit séché, ainsi qu'un flacon de bon
cidre ; puis il leur glissa dans la main à
chacun une pièce d'argent.

— J'ai fait un bon marché hier, dit-il,
ceci est le surpins de ce que j'attendais.
Assez de remerciements comme ça, et
filez vite ; adieu , les gamins, je cours à
mes affaires, bon voyage !

Fiche-ton-Gamp et Brimborion chemi-
nèrent ce jour-là le cœur léger et la po-
che pleine ; jamais ils ne s'étaient vu
une telle richesse.

— Ne dépensons que le strict néces-
saire, suggéra Brimborion à son ami,
afin d'apporter un peu d'argent à ta
grand'mère.

Et Fiche-ton-Camp embrassa Brimbo-
rion pour cette bonne idée. Néanmc int

les deux pièces d'argent eussent certai-
nement été dépensées par force pour les
besoins du voyage, qui fut loDg et péni-
ble, si nos bambins n'eussent rencontré
de temps à autre de bienveillantes gens
comme le fermier des Haies, qui, tou-
chés de leur grâce et de leur pauvreté,
leur offrirent une place dans leur char-
rette, à leur table et dans leur grange.

Enfin , après de rudes journées sous
le soleil brûlant ou la pluie impitoyable,
Fiche-ton-Camp vit poindre les rochers
de Saint Pol ;, or Saint-Pol est voisin de
Roscoff. Déjà l'air salin leur arrivait à
pleines bouffées, fouettant leur petit
visage fatigué et dilatant leur poitrine.
D'ailleurs, ils se savaient en sûreté,
désormais libres, à l'abri de la méchan-
ceté de l'équipage du Kracken.

— Si seulement Marsouin m'avait dit
son secret, lui qui prétend savoir quel-
que chose sur moi I soupirait tout bas le
pauvre Brimborion.

Car il se disait que son camarade allait
revoir des parents, un pays, tandis que
lui, le petit abandonné , le peti t iucounu ,
l'enfant trouvé enfin , il n'était attendu
nulle part et nulle part ne verrait des
bras amis s'onvrir devant lui. Sans foyer,
sans famille, devrait-il manger toujours
le pain de l'aumône ? Oh! non, il tra-
vaillerait ; il n 'était pas bien fort, il sa-
vait peu de choses, mais il avait bonne
volonté et ne connaissait pas la paresse ;
certes, on l'avait assez habitué au tra-
vail sur le Kracken!

Accoutumés à toutes les splendeurs de
l'Océan, les enfants ne purent cependant
se défendre d'un sentiment d'admiration
intense à la vue des falaises splendides,
des grèves sauvages battues des flots ;
empoignés par la beauté de cette immen-
sité sombre, triste , tourmentée , ils ne
s'amusèrent ni à escalader les rocs, ni à
jouer avec les galets polis; pieds nus
sur le granit centenaire, ils regardaient ,
ils regardaient avides ; Brimborion sen-
tait mieux cette beauté, étant d'une na-
ture plus fine et plus artiste que son
compagnon. Celui-ci l'arracha à sa con-
templation ; il avait bâte de retrouver le
chez nous. Les chers petits s'étaient
montrés si économes de leur argent,
qu 'ils rapportaient à grand'mère environ
huit francs et quelques sous.

Enfin, ils touchèrent à Roscoff. Roscoff
n'était alors qu'un misérable village semé
d'habitants pauvres comme Job, vivant
de l'unique produit de leur pèche. Quand
on les vit passer lous deux, triomphants
dans la rae caillouteuse, on s'écria :

— Tiens I le petit gars aux Rosennec
qui s'en revient I Mais quel est celui qui
l'accompagne? Oa ne l'a jamais vu par
ici l Est-il mignon , ce chérubin-là , est-il
joli ce blondin ! Un mousse également.
Jacques l'aura amené de son bateau.
Ohé! Jacques, viens donc nous embras-
ser, mon gars. Veux-tu boire un verre
de cidre ? D'où que tu viens comme ça?

Mais, pressé d'arri ver, Jacques ré-
pondait aux bonjours des commères sans

s'arrêter, avec un sourire ; les grands
avant tout ; les grands devaient avoir
son premier baiser. Mais voilà enfin, la
dernière de toutes, la cabane des Rosen-
neo, et Jacques lasalue d'un joyeux vivat,
en lançant son béret en l'air, tandis que
Brimborion se sent pris de timidité ; si
le vieux pécheur allait gronder son petit-
fils de lui amener un étranger ?

— Es ta bète ? Viens donc, lui dit
Fiche-ton-Camp qui devine ses scrupules.
Ah ! tu ne connais pas les grands 1

Non , il ne connaissait pas les grands,
le petit Brimborion , et lorsque son cama-
rade eut sauté au cou de Rosennec et de
sa femme, et qu'il leur eut dit en leur
présentant l'orphelin : t Voilà mon ami
Brimborion , presque mon frère, il a souf-
fert plus encore que moi de la méchan-
ceté des hommes du Kracken; nous ne
retournerons pas sur ce navire, grand-
père, et nous vous demandons de noos
garder ici avec vous. » Rosennec, beau
vieillard à tournure d'athlète, à la barbe
inculte, aux longs cheveux blancs, fixa
son œil gris d'acier sur le visage de Brim-
borion. Il est mignon comme une de-
moiselle ; il est faible et délicat, mais il
est honnête , pensa-t-il ; il n'y a souvent
pas assez de pain pour Yvonne et pour
moi à la maison, mais l'enfant restera
chez nous.

Après son rapide examen, Rosennee
se tourna vers sa femme :

— L'enfant restera chez nous avec le
gars, lui dit-il ; ils coucheront tous deux

BRIMBOR ION

LIQUIDATION
Pour cessation de commerce

à vendre de gré à gré
1 bon billard, se transformant en table,
système et fabrique Morgenthaler, 1 table
à coulisse de 5 feuillets, un piano bien
conditionné, plusieurs lits à une et à
deux personnes, lits de repos, des tables,
tables de nuit, bancs rembourrés en crin
animal et autres bancs, commodes, buf-
fets de service et armoires.

1 balance avec sa lanterne (Grabhorn),
plusieurs pendules et réveils, une banque
de comptoir.

2000 litres vin blanc naturel dn pays,
1896, en fûts, environ 2000 bouteilles de
vin blanc et rouge de différentes années,
un petit char, une lessiveuse et d'autres
objets dont on supprime le détail.

S'adresser à l'Hôtel Bellevue, â Cor-
celles. 10462

CORCELLE§
A vendre, faute de place, un piano

et une grande canlense. S'adresser Gor-
celles 69. 10727c

MANUFACTURE it COMMERCE

:F*IAIST«Z>S
GRAND ET BEAU CHOIX

pOU U vmtf tt ltt lMfttlOB. 12
KAGABIN LK FLTJB GBAIS

KT LB MTJtUX ASSORTI DO CANTON
Rut Pourtalès n" 9 «t 11, 1M étago.

Pria modérés. — Facilités de paiement.
Sa recommande,

HUQO-E. JACOBX
NBTJOHATEL

R I  F«t Vefilia Nenhauen-Sonaff-
.-*.! riUStUtJ.hosse. — Fabrica-

§ tion de lingerie p» dames et la pre-
§ mièreVersandthausfondéeenSuisse. Iai

B ' wwfl1 ^̂  03¦ ™ 57 sortes chemises de jour depuis -fe,
g 1 fr. 35 la chemise. -g
— 21 * chemises de nuit, depuis §
S" 2 fr. 30 la chemise. a
S 26 * camisoles et matinées dep. •
g. 1 fr. 80 la camisole. gj _ 31 » pantalons, dep. 1 fr. 25. •B
S 13 » jupons de dessous depnis 9
E l fr. 65. a

9 » jupons de costume depuis S
a 3fr. Q
5 12 » cache-corsets dep. 1 fr. 30. <
5 22 » tabliers depuis 75 cent. 'g. De môme tout le linge pour le

ménage.

Attelage à vendre
Ponr cange de départ, an très

joli attelage, comprenant nn
petit cheval croisé arabe-anglo,
âgé de 5 ans, nn harnais cnir
janne et nne voiture, est à Ten-
dre. S'adresser a l'étude de A,
Duvanel. 10766

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

gAMOW
Piinif TI1 à denx PIaces> avec casier,I tlJJllIC à vendre, rue du Musée 4,
rez-de-chaussée, à droite. 10888

A VENDRE
de gré à gré, sur la route de Neuchàtel
à St Biaise, et à proximité immédiate
de la ville,

une propriété de rapport
comprenant bâtiments à l'usage d'habi-
tation et de brasserie, avec bois, jar-
dins, grand verger et dépendances,
d'une contenance totale de 4626 m2.

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

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

MAISON A VEKDEE
à CORMONDRÉCHE

i
^

Ponr sortir d'indivision, Madame venve
Françoise Leuba née Failloubaz , à Cor-
mondréche, et ses deux enfants offrent à
vendre de gré à gré l'immeuble qu 'ils
possèdent à Cormondréche, soit un bâti-
ment contenant deux logements avec dé-
pendances, jardin attenant avec arbres
fruitiers et une vigne de 377 mètres, le
tout en un mas.

Le bâtiment, de construction récente,
est en très bon état et dans une belle
situation.

S'adresser au notaire DeBrot, à Cor-
celles. 10744

Belle propriété à vendre
A NEUCHATEL

A vendre une propriété sise entra
l'Académie et l'usine à gaz, au bord du
lac, dans une très beile situation (arrêt
du tram), comprenant maison d habita-
tion et terrain à bâtir, d'une surface to-
tale de 2300 mètres carrés. Occasion
exceptionnelle. S'adresser au notaire
Beaujon, à l'hôtel de ville. 10913

Sol à bâtir
de 6130 m2, à proximité immédiate de la
ville. S'adresser à l'Etude Ed. JTanler,
notaire. 10419

IMMEUBLE DE RAPPORT
A VENDRE

A vendre, à Neuchâtel, côté
Est de la ville, un grand et bel
immeuble, solidement construit
et dans un parfait état d'entre-
tien, façades en pierre de taille.
Rapport avantageux assurant
un placement de tout repos.

S'adr à l'Etude des notaires
Onyot & Dubied, rne dn Mole.9'48

On offre à vendre
ou à louer à Valangin, nne n&lue à
l'état de scierie, avec maison d'habitation
comprenant deux logements et un vaste
rural avec environ 10 poses de terre, le
tout situé au bord de la route cantonale.
L'usine pourrait être utilisée ponr tout
antre industrie. — Pour renseignements,
s'adresser au propriétaire, M. Emile
Tissot, à Valangin. 10717

VENTES AUX ENCHÈRES

YMTE de BOIS
La Commune de Montmollin vendra

aux enchères publiques, le mardi 9 no-
vembre 1897, dans les parcelles 12 et
14 de ses forêts :

60 plantes entières,
26 stères sapin,
28 stères hêtre,
3 tas de perches,

700 fagots sapin,
1100 fagots foyard,

4 lots de dépouille.
Le rendez-vous est à l'hôtel de Com-

mune des Geneveys-sur-Coffrane, à 9 h.
du matin.

Montmollin, le 3 novembre 1897.
10943 Conseil communal.
mu I 'igwwwHMi •̂mm

ANNONCES DE VENTE

M1168 sœurs STOCKER
AU PETIT PARIS

Avenue du Premier-Haro 6

Mercerie et bonneterie.
Ganterie — Lingerie.

10375 Corsets — Rubans.
DÉPÔT DE THÉ CHINE

Vente d'immeubles à Coffrane
lie samedi IS novembre 1897, dès 7 heures du soir, dans l'Hôtel du Lion-

â'Or, à Coffrane, il sera exposé en vente par voie d'enchères publiques, les immeu-
bles désignés dans la minute qui y sera déposée.

L Pour oompte de l'hoirie de H.-P. Perregaux et de Zélie née L'Eplattenier.
Une maison d'habitation renfermant deux logements et partie rurale, sise au

village de Coffrane, et 17 pièces de terre en nature de champ et pré, de la conte-
nance totale de 22 '/4 poses, situées dans les territoires de Coffrane, Geneveys,
Montmollin et Boudevilliers, plus une vigne à Ceylard, de 4 ouvriers 52 m2, territoire
de Colombier.

II. Pour oompte de IE. Charles Wathier, instituteur, à Dernier.
Une maison d'habitation comportant trois logements et partie rurale, située au

village de Coffrane, et 10 pièces de terre en natnre de champ et pré de la conte-
nance de 11 VJ poses, situées dans les territoires de Coffrane, Geneveys et Boude-
villiers.

Pour visiter les immeubles, s'adresser à M. Albert L'Eplattenier, et pour les
conditions, au notaire Breguet , tons deux à Coffrane. 10833

IMMEUBLES A VENDRE

MU D»« A BOUDRY
Samedi S novembre 1897, dès 7 Va heures du soir, l'hoirie de Monsieur

Charles-Philippe BAILLOT, notaire a Boudry, exposera en vente par voie
d'enchères publiques, à l'Hôtel du Lion d'Or, à Boudry, les immeubles suivants :

1 Une propriété sise au bas de la ville, comprenant une maison à l'usage
d'habitation, terrasse, grange, écurie, remise, buanderie, une basse-cour et bûcher
attenants, ruchers, bosquets, jardin et grand verger planté de beaux noyers, le tout
d'une superficie de 4234 m3 dont 3469 ma en nature de verger (cadastre articles 146,
166 et 2449).

2 Une dite sitnée non loin de la précédente, comprenant une maison à l'usage
d'habitation, remises pour pressoirs et èncavage, grandes caves, bouteiller s, un bû-
cher attenant, verger et jardin , le tout d'une superficie de 988 m2 dont 296 m2 en
nature de verger (cadastre articles 147 et 167); avec cette maison seront compris
dans la vente deux pressoirs, matériel d'encavage en bon état, lègres, etc.

CADASTRE DE BOUDR Y
3 Art. 144 et 158. Les Calâmes, vigne de 1280 m2 3.634 ouv.
4 » 187. Les Plantées, vigne 885 2 512
5 > 193. Les Baillodes, vigne 685 1,944
6 M 203. Gravany, vigne 1860 5,280
7 » aOO. Vauvilliers, vigne, verger et bois 616 1,748
S » 205. Huttins, vigne 1727 4,903
9 » 149. Brassin, vigne 3616 10,264

10 » 177. Brassin dn Haut, vigne 896 2,543
11 » 178. Les Merloses, vigne 380 1,105
12 » 179. Les Merloses. vigne 1015 2,881
13 » 152, 185 et 186. Rosset, vig*e 3297 9 359
14 » 176. Les Velans, vigne 690 1,958
15 » 192. L'Hôpital, vigne §70 1,902
16 » 155 et 156. Les Glières, vigne 2577 7 316
17 » 191. Les Glières, >igne 230 0,653
18 » 1785. Les Glières, vigne 040 1,816
19 » 163 et 201. Buchilles, vigne 2151 m2 (6,107 ouv.)

verger 2679 m2 (7,606 ouv.) 13,713
20 » 150 et 151. Brassin, verger et champ 2061 m2 6,103 ém.
21 » 110 et 111. Brassin, verger et champ 2015 5,966
22 > 303 et 304. Brassin, verger et champ 1947 5 766
23 » 181 et 182. Brassin , verger et champ 2040 6,041
24 » 183 et 184. Brassin, verger et champ 2710 8 024
25 » 157. Sur la Forêt, champ 1320 3,908
26 » 197. Sur la Forêt, champ et bois 4546 13,461
27 » 195. Prises aux Mores, champ 1940 5.744
28 » 196. Prises aux Mores, champ 2415 7,151
29 > 159 et 194 La Combe, pré 7678 22,735
30 » 198. Les Planchamps, champ et bois 4528 18,307
31 » 204. Gravany, verger 6080 18,003
32 » 202. Potat , pré 1058 3,133
33 » 168 et 169. Les Sauges et le Pervou, pré 3564 m2

(10.533 ém.), bois 457 m» (1,353 ém.) 11,886
34 » 2414, 2415 et 2460 Pré Landry, jardin et verger 2550 7,551
35 » 153 et 188. Pré Landry, verger 1742 5,154
36 • 180. Rosset, champ 1135 3 361
37 > 170. Chézard, champ 4800 14,213
38 » 171. Val des Antes, champ 1175 3,479
39 » 172. Martel , champ 2070 6,129
40 » 173. Martel , champ 3500 10.364
41 » 174. Fochaux, champ 3330 9,760
42 » 175. Clos Roset, champ 1210 3,583
43 » 160, 161, 162 et 199.Les Manières et Prise Bartin, bois 32625 12,poses

CADASTRE DE BOLE
44 Art. 6. Les Chapons Marions, vigne 364 m2 1,033 ouv.
45 > 8. Les Chàtelards, vigne 400 1,135
46 » 9. Les Macherelles, champ 1866 5,822 ém.
47 * 551. Les Sagnes Baillot, les Cheneviers, verger 630 1,866

CADASTRE DE COLOMBIER
48 Art. 10. Les Chézards, vigne 594 m2 1,685 ouv.
49 > 11. Les Pré d'Areuse, champ 1580 4,679 ém.

Les articles 34, Pré Landry, situés à proximité de la gare du Régional, sont
plantés de beaux arbres fruitiers et constituent un sol à bâtir avantageux.

Pour tous renseignements, s'adresser à H. Louis-Henri BENAY, à Boudry,
ou au notaire soussigné.

Boudry, le 15 octobre 1897.
10218 J. MONTA»!»©», notaire.

v ente d'immeubles à Boudry
Samedi 20 novembre 1897, dès les 8 heures du soir, l'hoirie de feu

Henri-Frédéric Porret exposera en vente par voie d'enchères publiques, à l'Hô-
tel du Lion d'Or, à Boudry, les immeubles suivants :

CADASTRE DE BOUDR Y
1. Une propriété sise au bas de la ville de Boudry, comprenant une maison,

constrnite en 1886, à l'usage d'habitation et contenant trois appartements, chacun
avec entrée indépendante, locaux d'encavage, soit cave et pressoir ; puis écurie,
fenil, etc., avec grand verger (3250 m2) planté d'arbres fruitiers ; le tout d'une super-
ficie de 3846 m2. (Cadastre article 1823.)

Au gré des amateurs, ce verger sera exposé en deux lots, l'un avec la maison ,
et l'autre d'environ 1800 m2, constituant un beau sol a bâtir, agréablement exposé
an bord de la route de la gare J. S.

La maison pourrait être divisée facilement en deux parties
indépendantes, aveo parcelle de verger y attenant.

L'enchère du bloc est réservée.
2. Art. 1824. Les Glières, vigne de 1356 m2 3.850 ouvriers
3. 1826. Conrardes-Dessous, » 840 2.384
4. 1827. Conrardes-Dessus, » 1244 3.531
5. 1828. Prises aux Mores, » 380 1.079
6. 1829. Rosset, » 1555 4.414
7. 1830. Les Plantées, » 425 1.206
8. 1831. Les Prisettes, » 1290 3,062
9. 1832. Buchilles, » 605 1.717

10. 1833. Huttins, » 1102 3.122
11. 1834. Huttins, "> » 727 2.064
12. 1835. Huttins, , » 479 1.360
13. 1836. Vau-la-Neux, » 426 1.210
14. 1977. Les Plantées, » 1429 4,057
15. 1822. Belmont, » 730 2,073

Ponr tous renseignements, s'adresser à H. Max-E. PORRET, D' en droit et
avocat, à Nenchàtel, et à H. Jean HONTANDON, notaire, à Boudry. 10636



dans le vieux hamac, n est-ce pas,
femme ?

— Je pensais comme toi, Rosennec,
répondit-elle simplement.

Hais, aveo la tendresse naturelle à son
sexe, elle attira à elle le petit abandonné
et l'embrassa.

Brimborion fut si touché de cet accueil,
qu'il prit sa main, nne pauvre vieille
main ridée, brunie, flétrie par près de
soixante années de travail , et il la baisa
oomme il eût baisé celle d'une reine.
Ainsi fat consommée l'adoption de Brim-
borion par les Rosennec. Le vieux Bre-
ton jeta son filet sar l'épaule poar se
rendre à la pèche ; moins qae jamais il
ne devait perdre du temps : n'avait-il
pas deux bouches de plus à nourrir ?

Les enfants entrèrent dans la cabane
avec Yvonne Rosennec ; les pauvres gens
n'ont pas le loisir de flâner longtemps.
Tandis qu'elle préparait la soupe au pois-
son, Jacques et Brimborion exploraient
les deux pièces qui composaient tonte la
maison. En an tour de main, dans l'une
d'elles, ils tendirent le vieux hamac,
qu'ils garnirent de varech séché ponr leur
tenir chaud ; ils balayèrent la maison-
nette, mirent toat en ordre, et, l'heure
da repas venue, dressèrent le pauvre
couvert.

Lorsque Rosennec rentra, il fat toat
aise de trouver autour de lai an air de
propreté et de confort auquel il n'était
pas accoutumé. Et puis les deux mousses

ouvrirent leur petit trésor : hait francs
et quelques sous, qu'ils offrirent aux
grands, et qae la mère Rosennec alla
cacher an fond d'nn vieux bas enfermé
dans le bahut.

Ce soir-là, les deux enfants s'endor-
mirent bien contents sons le pauvre
toit.

XII
Avec les vieux

Le Kracken avait quitté depuis long-
temps les côtes de France, qae les deux
mousses partageaient la simple vie des
Rosennec.

Noos renonçons à dépeindre la fureur
da capitaine Salvador, en voyant de-
meurer infructueuses les recherches
ponr lai rendre les petits fugitifs. Il eut
qaelqne peine à les remplacer an mo-
ment da départ ; son caractère cruel et
mauvais était connu aa pays, et nul ne
se souciait de lai livrer de nouveaux
souffre-douleur.

Fiche ton-Camp, qni devait désormais
perdre ce sobriquet déplaisant, et Brim-
borion, auquel on ne connaissait pas
d'autre nom, respiraient donc à pleins
poumons l'air de la liberté. Certes, la
vie chez les Rosennec était plus que mi-
sérable ; le pain y était plus noir et plus
dur qae sar le Kracken, mais combien
il paraissait meilleur aux deux mousses I

Le grand avait des jours d'humeur où
i] fallait marcher sans broncher, mais

combien sa gronderie, brusque, mais
franche et jamais injuste, semblait lé-
gère aux petits garçons I Et puis grand'-
mère était si bonne, si maternelle, si
douce à voir aveo ses bons yeax nn peu
tristes, sous la coiffe blanche qai ca-
chait les cheveux raréfiés, avec son bon
sourire qai consolait toujours quand le
vieux pécheur avait parlé trop rude 1 Et
que l'on dormait bien au hamac pendant
les claires nuit d'été, alors qu'on n'en-
tendait autour de la cabane que le vent
léger, le brait des vagues et la claque-
ment d'ailes des mouettes blanches, fa-
milières aa pauvre logis I

Il fallait se lever de bonne heure, avec
l'aube, et souvent la brise de mer souf-
flait bien froide, mais an lieu des coups
de fouet dn réveil sar le Kracken, on
recevait le baiser affectueux de la vieille
Yvonne, qui abandonnait son maigre ht
poar préparer la soupe. Et le soleil da
matin était si beau à saluer, alors qae
les voiles blanches s'éparpillaient aa
large oomme autant d'oiseaux aux ailes
immaculées ; an levant, la mer se dorait
et tont le village se rendait aa travail,
les uns chantant, tous résignés à leur
vie de misère.

Les enfants allaient tantôt aax lies,
tantôt même plas loin, dans le bateau da
vieux Rosenneo, qui leur apprenait la
manœuvre et la pèche (et c'étaient là les
jours de fête) ; tantôt ils restaient sar la
grève à chercher des homards, des cra-

bes et des coquillages, mangeant un mor-
ceau de pain à midi, et ne rentrant qae
poar le souper à la tombée de la nuit.
Ils ne jouaient pas, ne perdaient pas
leur temps; parfois, le cri chevrotant
d'une brebis ou d'une chèvre leur faisait
lever la tète, alors Jacques murmurait :

— Si aa moins nons avions ane
chèvre 1

Et Brimborion soupirait tout bas :
— Si je pouvais leur donner nne va-

che oa chèvre ) ce qae les grands se-
raient heureux I

Mais il ne possédait pas an son, le
pauvre mignon, et il eût été bien em-
barrassé d'offrir à grand'mère Yvonne
même la plas humble des poules.

Les Rosennec étaient non seulement
très indigents, mais ils avaient eu beau-
coup de malheurs. De trois enfants qui
faisaient la joie de leur âge mûr, il ne
leur restait que trois pauvres tombes
couchées là haut sur le penchant de la
falaise, et an seul rejeton, le petit Jac-
ques , dont la misère les avait forcés de
se séparer un jour.

— La mer me les a tous volés I disait
la vieille Yvonne, en regardant aveo
rancune cette immensité si perfide qui
dévore ceux qai lai demandent da pain.

Trop pauvres et trop âgés pour émi-
grer, ils restaient attachés aa sol avare
de Roscoff, comptant sar le fatar tra-
vail da petit poar donner le nécessaire
à leurs dernières années. De mousse,

d apprenti , l'enfant passerait matelot,
et ils connaissaient trop bien son cœur
pour ne pas se dire : < Il prendra soin
de notre vieillesse. »

Et voilà que non seulement le petit,
trop maltraité sar le Kracken, leur re-
venait les mains vides, mais encore fl
leur amenait une bouche de plus à nou-
rir, un petit garçon frêle et pen apte a«
métier de marin, qui, selon tonte pro-
babilité, n'aurait jamais d'antre toit qu*
le leur.

Jacques avait donc raison, quand, près
de toucher à Roscoff, il disait à son ami
inquiet de l'accueil qai lui serait fait :

— Ta ne connais pas les grands !
A présent, certes, il les connaissait ; il

savait ce qu'il y avait sous la rade
écorce da pêcheur breton comme dans
le cœur maternel de la vieille Yvonne.
Et, sentant son impuissance, il se disait
souvent, mêlant ses larmes à la vague
amère :

— Je ne pourrai donc jamais faire
quelque chose poar eux ?

XIII
Les dames du chalet

L'hiver avait passé enfin)... l'hiver
si rude aax pauvres gens de la côte, où
le vent souffle si fort , où la mer se dé-
chaîne tons les jours, où les plaies in-
terminables défoncent les chemins, hu-
midifient la misérable cabane, font tous-

CHARCU TERIE Vve LOUPr7, <3-raia.d.'ia-u.e, 7
MARDIS, JEUDIS ET SAMEDIS

Saucisses à rôtir, boudins et porc frais. — Choucroute à 25 ct. le kilo. — Sardines
thon, petits pois, Chicago, etc.

Prochainement : compote anx raves.
10819c SE RECOMMANDE.

ClXDËLARÏ & G
ENTREPRENEURS

Evole — lVeu.clia.tel — Evole
Fabrique de tuyaux, carrons et planelles en ciment. Vente deciments, chaux blutée, gyps, tuyaux en grès, lattes et liteaux. —Travaux en ciment de tous genres. — Asphaltage. Dallages etcarrelages en grès et en terre cuite du Midi. loioo

HOUILLE, COKE, ANTHRACITE, BRIQUETTES DE LIGNITE
Chez V. REIJTT ER Fils

TÉLÉPHONE — 16, RUE DU BASSIN, 16 — TÉLÉPHONE
Frorn-pte livraison à, <a.ore»Acile 9964

SCHMITT & KOHLER
SneeessenuM de H. BONNY

POÊLIERS-FUMISTES, rue Saint-Maurice 10, Neuchàtel

â 

ENTREPRISE et INSTALLATION
de tout ce qui concerne

les travaux de poélerie et fumisterie, tels qne fonmeanx
en catellea, cheminées, fours, réchaud», etc.

Fabrication ie Catelles réiractaires
FOURNEAUX INEXTBBLES à ventilation

de P. Reismann, â Nuremberg 9968

Fourneaux à ventilation
en catelles et en toi» d Oberbourg

Avis à MM les Architectes et Entrepreneurs
La maison Perregaux & Minini, à Boudevilliers, ayant l'exploitation de la carrière

de Valangin, route de Fenin, se charge de fournir de la taille roc, de toutes dimen-
sions et en n'importe quelle quantité ; ainsi qne de la pierre de maçonnerie. 10214

PBOHPTE LIVRAISON — PRIX MODÉRÉS

BAZAR CENTRAL
es, sp^^aasoEM^ar, es

•vis-à-vis d/u. Temple d/u. Bas, à ÏTS'O'CïXATEX J

if Saison d'automne et d'hiver
150 variétés de chapeaux de feutre, pour dames, à choix,

tous nouveaux et garantis de première fraîcheur ,
¦mw (\ T\K\rt Choix de plumes et d'aigrettes de provenance directe, sans
11 II  III 11 intermédiaire. (Seul dépôt à Neuchâtel.)
I l  11111  \ Rubans et velours, qualité soignée, dans tous les genres.
Il 11 III il 1 Chapeaux garnis, depuis 75 cent, â 35 fr .  la pièce. Mo-
U \ J U U U  dèles dans tous les genres.

Disposant d'un personnel de premier ordre, j 'exécute les
commandes les plus soignées aux prix les plus bas.

•M r a Joli choix de bérets marine d'une seule pièce. Seul dépôt
JD6I>61JS P0Mr Neuchâtel des bérets brodés de la maison Virgeat , et
**"̂ v sujets nouveaux à chaque saison, taquets, casquettes, etc.

C H A P E A U X  Toujours le même chapeau réclame, à 2 f r .  50.
de Chapeaux mérinos, dep uis 1 f r . 95 à 6 fr .

FECTKE Chapeaux lapin, à 5 f r .  95, 7 fr.  75, 9 fr .  50,
ponr hommes de l'excellente marque Berti & f ils.

DnTI TÎ fttflîll fl Beau choix de gilets de chasse, depuis 1 fr.  25 à 30 fr .
n l l l l l n l i i l ln — Spécialité de gilets de chasse français, très forts , pesants,UUliliUlUllU bien f inis et diminués. — Bas, caleçons, camisoles, brassières,

Beau choix de châles, etc.

G A N T  S à 15, 25, 40, 65, 75, 95, 1 fr .  25, 1 fr .  50, 1 fr .  75, 1 fr .  95.

COESBTS depuis 95 cent, â 10 fr .  en qualité toujours pareille.

Lingerie pour dames et pour enfants , quincaillerie, maroquinerie, lampes,
brosses, jeux, jouets, poupées, pan iers, ferblanterie, pa rfums et savons. (Demandez
léiSyringa, savon de toilette, parfum exquis se conservant.)

Articles de ménage, d'utilité et de voyage, cannes, parapluies, cravates. 100
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¦iirau. PRI X
Voulant à tout prix vider les rayons de Confections d'hommes jusqu'à

fin décambre prochain,
afin de faire place à nos productions, dès maintenant,

Rabais de 5, 10, 15 et 20 francs par complet
Plusieurs centaines

d'Habillements soignés
façon et doublure extra, remplaçant la mesure, au lieu de OO
58, 55, 50 et 48, liquidés, pour faire place, le complet O" ¦

TTa1*{11n*MAn4fi extra solides, draperies anglaise et française, au
a%DlUeiueUbS lieu de 45, 43, 40.80, doublures et façons ÔÊ __
soignés, liquidés au prix unique de *»¦

TTA IM'II AWIAI^ CI IS draperie laine, série bien connue, au lieu t)Q QA
flaDIUenieuWS de 35 et 33 fr. liquidés exceptionnellement à «J7.0V

ainsi qu'un choix d'habillements à 25, 19.50 et 15.

Manteaux officiers, au lieu de 35 et 45, à 29,80 et 35.
Pardessus, paletots droits, avec sous-pattes, tout doublés, 17.80, 25,

extra 29.80.
Flotteurs, grand rabais, 20, 25 et 29.50.
Pèlerines à capuchons, depuis 2.95 à 29. 10874
Costumes ponr garçons, superbe choix, de 4.80 à 29.

GRANDS MAGASINS

A U VILLE DE fflfflTl
Tentxple-ISTevif 24 et 2«3

Magasin de parapluies

J. Merki, tourneur
vis-à-vis de la fabrique de fleurs

co ' j &SSmÊÊÈb. &igf «BliiHlHKP̂  M.SS SS "*'" if - - mmm S* I sa. TJ ssa  ̂ v̂ i û"% j£ g
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PRIX TRÈS AVANTAGEUX
Vente et réparations de billes et queues

de billard. 9941

Gomme
(es années précédentes
on trouvera, à partir de dimanche 30 oc-
tobre, à la

Boulangerie Emile Spichiger
cornets et meringues a 1 fr. la
douzaine.

Se recommande à son ancienne clien-
tèle, 10773c

E. Spichiger-Hausmann.

Etablissement OortMtnre
<3Lw Fletxx

Gr. ANTOINE
Spécial de plantes rares ponr amateurs

Plantes de serres en collection
Plantes avantageuses

pour ventes de charité
PLANTES A FORCES

Expéditions an dehors
TÉLÉPHONE 9981

| HALLE AUX TISSUS \
u "0
Q Nouveau et grand eJfcioiac de (&¦ JA QUET TES S
* depuis S jusqu'à 40 fircan.es» W

s Mantes, Collets, Capes, Mantes bretonnes g
î De 5 à 600 nouveaux JUPONS D'HIVER »
êé depuis 2.80, 3.50, 4.50, 5.80, 8.50 jusqu'à 20 fr. Z

P Soieries, Velours, Astrakan, Fourrures, Plumes et Marabou pour garnitures £
e —

¦
A I RAYON DE FOURRURES AU GRAND COMPLET g fl
a ¦ - -o
 ̂ Environ lOOO pièces B A H I1 fi 3
 ̂

de nouveaux Tissus pour JEU w Àm B JEl SI ĵ
4) noirs et couleurs, depuis 65, 75, 95, 1.25 jusqu'à 4.50 10945 [Tj
Œ Collection superbe. — Système de vente à BOIT MARCHÉ §
S . - — wg Halle aux Tissus 1



ser ï Tonne Rosennec, et redoublent
les douleurs rhumatismales da grand.
Les deux mousses avaient pâti, eux aussi,
souffert de la faim, car la pèche deve-
nait impossible à certains moments, et
du froid, car la bise pénétrait dans leur
ckambreUe glaciale, et leurs vêtements
étaient mnces. Mais avec le printemps
renaissait l'espoir ; il allait faire bean;
01 travaillerait ferme, on gagnerait de
l'argent, et l'été on vendrait des coquil-
lages et des petits bateaux aux enfants
dis riches bourgeois établis à Roscoff on
à 5aint-Pol pour la belle saison. Ahl
certes oai, qu'il fallait en gagner de
l'a-gentl les grands se faisaient très
veux ; Rosennec n'avait plus beaucoup
dt force ponr mener son bateau, et
Y onne avait de la peine à s'occuper da
piit ménage.

Le printemps s'écoula sans amener de
gDsses richesses à la cabane ; les bai-
gieurs n'abondaient pas encore. Et
chilleurs, à cette époque, la mode des
bins de mer n'était pas répandue com-
as aujourd'hui, et Roscoff restait on
piit bourg ignoré de beaucoup, à peine
canu par sa seule gloire historique : le
dèarquement de Marie Stuart, future
rené d'Ecosse et de France, en 15S8,
amée où elle épousa le dauphin Fran-
ços. Les ohemins de fer étaient à peine
in entés, et comme les voyages en poste
laisaient à désirer plas encore dans oe
pa;s an peu perda, soas le rapport da

confortable et la rapidité, Roscoff ne
voyait guère, dans la saison mondaine,
qae quelques habitants aisés de Morlaix,
de GuiDgamp, voire même de Saint-
Brieuc, amenant leurs enfants malades
oa débiles. Depuis la fin de l'hiver, tou-
tefois, nn incident avait fait ouvrir de
grands yeux aax populations de Roscoff,
qai, privées d'événements, sont faciles
à étonner et à éblouir. Sar la côte, en
face de l'Ile de Batz, qni est voisine de
Roscoff, des maçons avaient élevé rapi-
dement ane maisonnette blanche, non
pas ane maisonnette de paysans oa de
pêcheurs, ane sorte de chalet bourgeois,
petit comme une bonbonnière, mais élé-
gant et confortable comme on nid de
princesse.

Par les fenêtres ouvertes aa grand so-
leil et à la brise, afin de sécher plus vite
les mars, on apercevait de soyeux ri-
deaux aux nuances délicates, des glaces
et des meubles choisis.

Puis le logis attendit ses propriétaires,
qui ne parurent qu'en juillet. On vit on
beau jour se promener sar la plage ane
jeune femme, belle à ravir, mais pâle
comme an suaire, appuyée au bras d'une
jeune fille pâle aussi, dont le doux visage
avait quelque chose d'angélique.

Un serviteur les suivait à distance res-
pectueuse, portant des châles et des siè-
ges pliants. Leur promenade fat courte,
mais le lendemain elle dora plas long-
temps. Jacques était allé à la pèche avec

son aïeul, tandis qne Brimborion cueil-
lait des moules et attrapait des crabes
dans les creux des roebers. Lui aussi
avait aperça les deax étrangères et le
domestique en livrée, et à leur vue quel-
que chose avait battu si fort dans son
cœur, qu'il chancelait sar ses jambes
nues qae fouettait la vagae. Abandon-
nant son petit panier où se démenaient
les crabes, il marcha derrière les belles
dames, tendant son con ponr les enten-
dre, non par indiscrétion, le pauvret,
mais elles parlaient nne langue étran-
gère très douce dans leur bouche, et il
lui semblait y retrouver ane mélodie,
nn son, an qaelqae chose de conna.
Elles ne le virent pas, elles, et rentrè-
rent aa chalet, dont les fenêtres restaient
ouvertes. A l'heure de la soupe on s'in-
quiéta chez les Rosennec: Brimborion
n'était pas rentré.

— Bah I fit Jacques, faut pas s'en tour-
menter; il aura trouvé de l'ouvrage à
la grève, peut-être une leçon de nata-
tion à an enfant de riche, qui lai sera
payée quelques soas ; or Brimborion ne
fait pas la mine aa travail.

— Non, Brimborion ne fait pas la
mine aa travail, reprit le vieux Rosen-
nec en plongeant sa cailler de bois dans
la soupière de terre brune, mais il n'est
pas fort pour recevoir l'argent; on dirait
qu'il a honte d'an salaire même bien
gagné. C'est an étrange garçon ; il a de
la générosité, même ne possédant rien,

et le dédain de l'or, qui pourtant est si
utile, ajouta le pécheur en soupirant.

— Brimborion a des instincts aristo-
cratiques, fit la vieille Yvonne; il n'est
pas de notre trempe, peut-être pas de
notre monde...

— Ohl c'est vrai, fit observer Jac-
ques en avalant ane lampée de bouillon;
on dirait, à le voir, an petit prince dé-
guisé.

Nal ne se doutait cependant de ce qne
faisait en ce moment le petit prince dé-
guisé ; accroupi sur la pierre au pied da
chalet des étrangères, il écoutait de
toutes ses forces la musique qai s'échap-
pait des fenêtres ouvertes, couvrant le
murmure des vagues, très doux ce jour-
là. Les dames avaient fait venir an piano,
et l'une d'elles chantait d'harmonieuses
complaintes, de ces lieds mélancoliques
des pays da Nord, qai remplissent l'âme
de tristesse vagae. Brimborion frisson-
nait en les recueillant, comme il avait
frissonné à la vue des deux inconnues,
le jour précédent. Lorsque la voix et
l'instrument cessèrent de chanter, il
comprit qu'il serait indiscret de demeu-
rer davantage soas la fenêtre, et il re-
tourna à la cabane deg Rosennec, la
tète basse, conservant dans son oreille
nn écho de la mélodie modulée tout à
l'heure, et qni, lai semblait-il, avait
bercé son enfance, il y avait longtemps,
très, très longtemps, quoiqu'il n'eût que
neuf ans à peine. Il était si pâle lors-

qu'il franchit le seuil de la cabane, que
la vieille Yvonne s'écria en levant la
tète :

— Que t'est-il donc arrivé, petit? Es-
ta malade ?

— Non, je ne sais pas malade, grand'-
mère, — car Brimborion l'appelait tou-
jours ainsi, — je me porte très bien.

— Ta es resté trop longtemps à jeun,
et l'air de l'Océan creuse; c'est pourquoi
ta es tout pâlot. Allons, mignon, mange
ta soupe pendant qu'elle est encore
chaude.

Mais l'enfant demeurait songeur, ia
cailler de bois en l'air ; Jacques riait de
le voir ainsi, mais le vieux Rosennec
hooha la tête en le considérant avec at-
tention.

— Comment as-tu employé la mati-
née? demanda celui-ci an petit garçon.

— J'ai d'abord péché des crabes et
cueilli des moules et des coques...

— Montre-moi le produit de ta pèche.
Brimborion rougit violemment ; il avait

oublié son petit panier et ce qu'il con-
tenait snr la grève où la marée avait da
l'emporter.

(A suivre.)

(Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pa» traité avec la Société dea Gens de
Lettres.)

N 'achetez p as de vêtements conf ectionnés
sans avoir visité les Magasins de la CITÉ OUVRIÈRE, Seyon 7 bis

A LA CITÎTOUVRIÈRE
JEuCHÀTEL, me lin Seyon, ?u DÏEDISHEIM-KLEIN 1bis, rne du Seyon, lULM,

Immense assortiment de Vêtements confectionnes
Pour HOMMES, JE UNES GENS et ENFANTS

Vêtements rKfUft^K JL Manteaux militaires ŝ  w^
élégantes, qualité garantie, fr. 65.—, 05 JE m 55— , 45.— H ""'

— m __. Pantalnnc drap f»1»*»*»*». fi 
W.hmwmk »*«« cheviotte, en toutes $§^5! 

I ttUUMUU» choix considérable, fr. "¦
f ClClJlCIlla nuances, toutes façons, une ou Jg_ \ ,^ f̂ W__
deux rangées de boutons, fr. 68.— , Ô^ _ « f ,* ' f \\\\_ ' PjlIltltlrtTK1 liante nouveauté, coupe
65.-, 55 -, 45.-, 35.- et <«• 

^^^^^ 1̂  
i

dUlttlUU» 

moderne, fr. 20.-, 0 75

Vât omonis en Cheviotte I O  Et- * f 
' -«k ;

f CltlllLUi» bleue, fr. IO. JiPi! I H Pantolnnc milaine suisse, en- O
" JR'' ' 3"' ' ' ' " ''' °» 

1«U MMUIJ& tièrement doublés, fr. O.

Pardessus chandement doubles '25.— Bk- ; /  - '̂ m ™ ~. ï TT~. y  TTTi iiiuwjuj .vv. g H rhamicoc flanelle, touristes, choix immense,
ï S 1 i Ĥ|P UUt/iUISCa grande variété de disposition,

Pardessus droits, 18.- ̂ »PWF 
.̂ ^̂ 3 7̂0 « 

^
Pèlerines L^C": S -̂ ô ff ¦ V F T F M F S J TÇ
18.-, 15-, 12-, 9-, 7- et 3.™ » fi f C I t Ifi b R I d

RAYON SPÉCIAL ËËÊk Chemises

Vêtements de frflVflfl MBBii ŝ,Mi5 & tous prix
La Maison A LA CITÉ OUVRIERE ne met en vente qne des Vêtements d'une confection

irréprochable, tant soas le rapport de la conpe, qne dn travail et de la qualité. 9933

Le DIVAN-FREI
Brevet + n° 13690

est mis en vente dès aujourd'hui et exposé aux magasins de

M. E. ROESLI-NIKLAUS, tapissier
rue de l'Hôpital 0, loi étage.

Le divan-lit Frei est le meuble le plus pratique et le plus élégant qui soit connu
jusqu'à ce jour, et d'un prix très avantageux.

Il sera l'idéal de toutes les ménagères. 10761

Produit naturel, miné en Amérique

La poudre Sterling
de beaucoup supérieure aux autres produits à polir ; innocuité absolue, sans odeur.
Se trouve chez les principaux commerçants du canton de Neuchâtel ; pour le gros,
s'adresser à B. Favarger, Genève. H 8457 X

| J.-J. HEER & FILS I
%> PLACE DU GYMNASE 8392 »

jj> Flanelle la.37-g"iérLiq.-u.e d.11 T>* IBîcard. <ï
3 [ recommandée par les sommités médicales < r
5| — PRIX-OOT7JRANT A DISPOSITION — <jr

5 ARTICLES BLANC§ ;j fr
 ̂| 

SPÉCIALITÉ EN 
J &

JL ? linge confectionné, lingerie nouveauté, rideaux en tons genres, etc., etc. < JL
»?? Téléphone TOILERIE Téléphone J s

L.-F. lambelet & G"
17, Faubourg de l'Hôpital, 17

ILTeia.cliâ,tel
HOUILLËËT (ME

poar chauffage domestique
Houille, morceaux de Blanzy.
Houille, morceaux de Sâarbrûck.
Houille, grosse braisette lavée.
Anthracite belge, 1" qualité.
Briquettes de Jignite. 10236
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy.
Grelats comprimés (boulets).

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

yj« La machine
§*9SBL à cendre

nn J5E
gné et sa grande durabilité.

Se vend à la TRICOTEUSE

GEISSLER-GAUTSCHI
mécanicien de précision

R U É  DU S E Y O N

Facilités de paiements. 9699

BOI < BÛCHÉ
Anthracite - Houille

Oo3s:e- Briq.txettes

J. STAUFFER
Bne dn Trésor S, Gare J.-S.

—o Téléphone, o— 10200

A VENDRE
environ 6000 échalas secs, fendus à
la hache et prêts à mettre à la vigne.
S'adresser an n° 60, à Peseux. 10928

-A- -̂ rEïifcT-piESiE
pur fumier de vache, à la Grande-Ro-
chette, Nenchàtel. 10917c

Vermouth de Turin
ET 10933

A, S T I
Provenance directe, fats d'origine, pre-

mière qaalité. En fûts , depuis 35 litres ;
en bouteilles, par paniers de 10 bouteil-
les et par caisses depuis 12 bouteilles. —
Pour la ville, livraison a domicile.

D. MANZINI.
Domicile : Temple Neuf 18.
Gave : Ruelle Breton, au fond de la cour.

Voulez-vous un bon dessert de table?
Prenez les 3996

BRICELETS
de la boulangerie BACH, Ecluse n» 9.

Dépôts des thés
DE LA

maison OTJMXHR.
& GŒ3:&T±! 7̂-:E!

chez H. PASIEB, rue du Seyon, Neu>
ebAtel, en paquets de 60, 125, 250 et
500 grammes, aux prix de 8, 4 et 5 fr.
le demi-kilo. H. 8383 X.

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

l Comptabilité sans maître 5
x Demandfz prospectus et attestat ions x
Q chez l'auteur : BŒSCH, expert- 0
m comptable, Zurich (Metropol). m

Confiserie - Pâtisserie
Tourtes. — Gâteaux fourrée ,

Mokas. — Briocb.es de Parie. —
Spécialité de desserte. — Vol-
au-vent.

Ces articles ne se font que sur
commande et sont exécutes avec
le plus grand soin.

PRIX RAISONNABLES
SE RECOMMANDE, 10764

J. KUFFER.

CONFISERIE - PATISSERIE
Jean Kuffer

rne des Poteanx 9968
TOUS LES DIMANCHES

OOBNSTS A LA OSÈMB
â 70 cent, la douzaine

©lio-u.3: à la crêrae
ST-HONORÉ

PATISSERIES VARIÉES
Pâtés cbauds A 90 cent, la dm.

Gruau Ecossais (Porrlflp )
Avoine écrasée (Maltée)

en toute 1« qualité . 8 3̂
magasin Jt"3E. Caret CO XI cl

EILAGE DE LAINB|
~

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

Se recommande,
GYGAX-VIOGET, fabricant.

Filature de laines, i Boudry.
ATTENDRE ~

faute d'emploi, un bon calorifère catelles.
Rocher 24. lfojQ7

A M ¦tlM&U
11, rue des Epancheurs, {4

Brasserie, Vannerie, Boissellerie
Plumeau, Nattes, Epongea 2185

Encaustique et Paille de ter.
Baislns ronges dn Tessin, 5 kilos,

2 fr. 50; 10 kilos, 4 fr. 50. — Pommes
fortes de table, pour conserver, ,15
kilos, 4 fr. 95. — Belles ebataiirnes
vertes, 10 kilos, 2 fr. 90; 20 kilos,
5 fr. ; franco contre remb. H 2956 O

Morganti frères, Lugano.
BISCOTINS MATTHEY

Bons desserts économiques recom-
mandés aux ménagères. — Seuls fabriqué»
d'après la véritable recette neuchàteloise
et appréciés depuis plus de 30 ans.

En vente uniquement à la fabrique, rue-
dos Itoullni n» i9, Neuohâtel. 3447

Se méfier des contrefaçons !

AVIS DIVERS

CUISINE POPULAIRE
DE NEUCHATEL

Terreau 1, fcaa de la route de la Gare

D IN B R S
service â la carte

et d la ration, d toute heure.

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

THÉ — CAFÉ — CHOCOLAT

f 

Atelier de mécanique et d'électricité

EUGÈNE FÉVRIER
rue des Moulins 12 et rue du Seyon 7

INSTALLATION C O M P L È T E
ni?Um-U

Sonneries, Tanleanx indicateurs. Téléphones, etc.
Réparations at constructions mécaniques

en tons genres 10800

Vente d'appareils électriques



VARIÉTÉS

NOUVELLE INEDITE

1
C'était bien avant l'Année terrible, à

Saverne , en Alsace.
Il n'y avait point , dans toute la ville,

d'hôtellerie si bien achalandée que l'au-
berge des Trois-Cigogaes. Cete maison
ne désemplissait pas; on y vivait daus
une atmosphère de kermesse. Le patron
du lieu, Christian Moser. était le meilleur
homme de la terre el ariit dans sa cave
les meilleurs vins blaucs de la contrée.
Il était secondé par deux femmes char-
mantes au possible : son épouse et sa
fille Marguerite, un vrai bouton de rose,
blonde comme une ondine du Rhiu , et
dont le profil chaste et pur faisait son-
ger à ces vierges qu'on voit passer dans
les estampes du vieox mcitre Albert
Durer.

Aussi les prétendants ne manquaient
pas. Dieu sait si l'on en voyait papillon-
ner quelques uns autour de la belle Mar-
guérite qui accueillait leurs fadaises et
leurs galanteries avec de grands éclats
de rire, ce qui n'empêchait pas les amou-
reux de revenir à la charge'' avec nne
constance digne d'un meilleur sort.

Un des plus assidus parmi les soupi-
rants était nn ami de Christian Moser.
un vieux garçon ayant dépassé la qua-
rantaine et répondant au nom de Frédé-
ric Keller. C'était nn des plus riches per-
sonnages du pays ; il faisait dans son
village la pluie et le beau temps, avait
voix prépondérante au conseil municipal,
et tontes les semaines faisait son tour
dans la vallée de la Zoi n, inspectant ses
vignes et ses terres. Après quoi il venait
demander à dîner à Christian Moser et
parfois couchait anx Trois-Cigognes, tout
heureux de s'y oublier jusqu au lundi
saivant.

C'était fête aux Trois-Cigogaes quand
Frédéric arrivait le samedi soir, arborant
nn triomphant habit bleu barbeau à
bontons de nacre, un chapeau luisant
comme an miroir, nn gilet éclatant et
d'énormes breloques aussi grosses que
des tètes d'enfants. Les Moser étaient
très heureux de ces visites : ils s'étaient
bien aperça qae Marguerite en était nn
peu la cause, et, malgré les quarante
ans sonnés de Frédéric, ils voyaient
sans déplaisir la possibilité d'une union
entre leur fille et ce crésus de Keller.

Un soir de juin , la chaleur avait été
accablante, torride : un orage épouvan-
table venait de crever sur Saverne. La
nuit tombait : il pouvait être neuf heu-
res ; par ce temps affreux, les habitués
des Trois-Cigognes étaient restés chez
eux et l'hôtellerie était déserte. Moscr et
sa femme causaient seuls dans la salle
basse dn rez-de chaussée. Soudain, l'on
cogna vigoureusement à la porte.

— Tiens t dit Moscr en allant ouvrir.. .
Ce ne peut èlre qae ce brigand de Fré-
déric 1

Effectivement, c'était lui; sa houppe-
lande était ruisselante de pluie, son cha-
peau et ses bottes molles avaient souffert
dans la tempête. Cela ne l'empêchait pas
de rire de sa mésaventure. Après s'être
mis à son aise, il s'écria :

— Ami Christian 1 j'espère que tu ne
me mettras pas à la porte par un temps
pareil. Eu conséquence, je m'invite à
dîner et, si je ne te gène pas, je couche-
rai cette nuit aux Trois Cigognes. C'est
aujourd'hui la Saint-Jean et nous ferons
la fête en famille , en sablant quelques
bouteilles de ton vin presque cente-
naire... ton vin du cardinal de Rohan...
J'espère que ta en as gardé nn peu pour
les amis.

— Parbleu , répliqua Christian , nous
descendrons à la cave ensemble, et c'est
bien le diable si, en remuant les fagots,
nous ne trouvons pas quelques bribes de
l'héritage de Son Ëcninence.

II
Ils avaient dîné tous quatre, auprès

de la grande cheminée de pierre où
ûambait un bon feu de sarments. Com-
me toujours, Frédéric s'était montré ai-
mable auprès de Marguerite, mais la
j eune fille n'avait répondu que distraite-
ment à ses avances... Elle paraissait ab-
sorbée, rêveuse, préoccupée ; vers onze
heures, alléguant un peu de fatigue, elle
monta à sa chambre. Peu après, Chris-
tian dit à Keller :

— Avec toi, Frédéric, pas de gêne,
n'est-ce pas ? Nous allons nous reposer
aussi, car demain à l'aube, nous aurons
à servir les rouliers. Qaant à toi, reste
encore au coin da feu, si tel est ton bon
plaisir. Tu as la clef de ta chambre, les
volets sont tirés... Tu es chez toi... Sur
ce, bonsoir.

— Bonne nuit, répondit Frédéric, ser-
rant la main à Christian et à sa femme.
Le temps de fumer deux on trois pipes
et j'irai faire comme vous.

Il resta seul, et, bourrant sa pipe, s'as-
sit devant l'âtre, songeur.

il songeait aux doux yeux de Margue-
rite et se reprochait maintenant d'être
resté vieux girçon , d'avoir pour ainsi
dire gâché sa vie, d'être sur cette terre
un inutile, nn égoïste, nn être sans bat
et sans famille. Avec ses terres et ses
écus, il se trouvait plus gueux, plas in-
digent qae les bohémiens qu 'il regardait
passer le matin , de sa fenêtre, sur la
grande route blanche.

La pluie avait cessé... Un attendrisse-
ment incompréhensible le pénétrait
jusqu'aux moelles, et il songeait que,
cette nuit-là , c'était la nuit de Saint-
Jean.

Alors une vieille coutume d'Alsace se
rappela à son cerveau. Qaand nn garçon
et une fille s'étaient promis amour, fidé-
lité, mariage, l'amoureux venait chan-
ter, l i  nuit de Saint-Jean, sous la fenêtre
de sa belle, quel que naïve sérénade à
laquelle l'amoureuse répondait en {pla-
çant sur le bord de la fenêtre une bran-
che de genêt verte comme le gazon qui
pousse aux flancs des Yosges.

Et le pauvre Frédéric se disait qu'il
était bien vieux pour pouvoir la chanter,
cette sérénade, qu'il n'avait plus, hélas I
le gosier claironnant et la voix chaude
des gars da pays et qu'il était à craindre
que, sur la fenêtre des Trois-Cigognes,
le genêt verdoyant ne fleurisse jamais
pour loi.

Il avait fermé les yeux à demi et s'as-
soupissait dans une sorte de mélancolie
que troublait seul le crépitement des sar-
ments léchés par les flammes du foyer.
Soudain, il entendit dans la rue des pas ;
ses yenx s'ouvrirent... il prêta l'oreille.
Une voix jeune chantait :

ftenèt d'amour, genêt fleuri !
Où. dois-je aller cueillir ta branche .
Un jour , dans la campagne blanche,
Un ange au doux yeux m'a souri.
Pauvre fou grisé par son rêve,
Depuis ce temps je vais sans trêve
Te cherchant la nuit et le jour,
Genêt fleuri , genêt d'amour.

Frédéric s'était levé, ému par une
sensation extraordinaire. Chacune des
paroles de la romance entrait dans le
cœur du malheureux comme un poi-
gnard acéré. N'était-ce pas la nuit de
Saint-Jean, et celui qui chantait ainsi
devant la porte des Trois-Cigognes
n'était-il autre que le mortel fortuné
choisi par Marguerite ? Doucement, Keller
avait soulevé la barre des volets qui se
fermait intérieurement; il apercevait
maintenant distinctement, soas la olarté
de la lune, un beau garçon , portant le
costume des gardes-forestiers, genouil-
lières montant jusqu'aux cuisses, cha-
peau mou piqué d'une plume de coq, ca-
rabine en bandoulière. Keller retenait sa
respiration ; à présent, le garde chantait
de plus belle :

Genêt fleuri , genêt d'amour !
J'ai parcouru 1<> S monts, la plaine
Pour trouver ta branche lointaine
J'ai dû faire plus d'un détour!
Mais sur le pavé de la ville
On m'a dit qu'il serait facile
A. mon cœur tout endolori
De trouver le genêt fleuri !

Soudain, au-dessus de lai, Frédéric
entendit des pas ; curieux de connaître
la fin de l'aventure, il souffla vivement
la lampe de cuivre qui éclairait la salle
basse, se blottit dans un coin et vit Mar-
guerite descendre l'escalier en colima-
çon. La jeune fille tenait à la main une
branche de genêt, et descendait sar la
pointe du pied , semblable à une appari-
tion ; elle avait atteint la fenêtre, lancé
la branche de genêt au-dehors, et re-
montait préci pitamment. Alors, le pau-
vre Keller comprit tout; il comprit qu 'en
cette nuit de Saint-Jean , Marguerite
échangeait avec le beau garde ses ser-
ments d'amour et de fidélité, et que ses
beaux rêves à lai, Frédéric, n'avaient
plus, tels des oiseaux blessés, qu'à re-
ployer leurs ailes.

Quand Marguerite eut disparu. Frédé-
ric vint se rasseoir auprès de l'âtre ; il
avait de grosses larmes dans les yenx et
la réalité venait de brutalement le frap-
per aa cœur. Il se reprochait vivement
de s'être ainsi laissé ensorceler par
cette fillette ; en même temps des pen-
sées de haine et de colère lai venaient
aa cœur contre son heureux rival, con-
tre ce beau garde-forestier qui venait dedisparaître dans la nuit en emportant le
rameau de genêt. Il lui montait à l'es-
prit des idées de vengeance... Tout cela,après tout , n'était qu'une insignifiante
amourette; il avait , lui, Frédéric Keller,
de bonnes terres au soleil , de bons écus
sonnants et trébuchants à opposer anx
vingt ans et à la belle moustache de ce
garde-forestier de malheur.

Mais voici qae, s'assoapissant , il crut
entendre quelqu'un loi parler à l'oreille,
et ce quelqu'un lai disait :

— Qaand ta serais, Frédéric Keller,
mon ami, cent fois plus riche que tu ne
l'es, cela ne t'empêcherait pas d'avoir
des fils d'argent dans ta barbe, la patte
d'oie aux tempes, la prunelle an peu
terne, et le garde forestier d'être bran
comme l'aile d'un corbea u, l'oeil fier et
étincelant et d'être plus riche avec sa
jeunesse que toi avec tout ton patri-
moine. Ecoute donc la raison : il est bien
naturel que Marguerite aime ce garçon ;
tout ce que tu peux demander à la fille
de ton ami Christian, c'est qu'elle te
garde une place dans son estime... et
vois-tu , cette place-là n'est pas plus à
dédaigner qu'une autre...

Sans doate, cette voix judicieuse per-
suada Frédéric, car il finit par s'endormir
profondément dans son fauteuil .

III
Le lendemain , à l'aube, il y avait foule

aux Trois Cigognes. Au comptoir luisant,
un comptoir d'une propreté flamande,
Moser, sa femme et Marguerite servaient
à boire aux rouliers qai larapaient le petit
vin blanc du Rhin, histoire de c tuer le
ver».

Dans la salle, Keller se promenait
gravement, fumant sa pipe de merisier,
et regardant à la dérobée un grand dia-
ble de garde-forestier, le garde-forestier
de la nuit, assurément, lequel avait fait
un petit changement à sa toilette, car il
avait remplacé par une branche de genêt
la plume de coq de son feutre.

Tont à coup, le garde s'approcha de
Moser et lui dit :

— Monsieur Moser, vous connaissez
Frantz qui vous parle... Vous savez que
mon nom est synonyme d'honneur et de
loyauté, toutes choses qui ne valent
peut-être pas l'argent , mais qui ont bien
leur prix. Or, je viens, en honnête gar-
çon, vous demander la main de Made-
moiselle Marguerite. Nous nons sommes
promis tous deux d'être mari et femme,
et cette nuit , la nuit de la Saint-Jean,
j'ai reçu de sa main le genêt qu 'une fian-
cée donne à son fiancé, dans notre beau
pays d'Alsace.

Marguerite était rouge comme une
cerise ; quant à Moser, il était interlo-
qué de cette communication débitée avec
rondeur. Alors Frédéric s'avançan t et
parlant à l'hôtelier :

— Ta n'as pas besoin d'ouvrir des
yeux aussi larges que le cadran de
l'église de Saverne I Ce brave garçon
plait à Marguerite, j'ai de bonnes raisons
pour te l'affirmer; il vaut tout autre pré-
tendant , et puis, tu le vois, il a le genêt à
son feutre. En bon Alsacien, tu dois t'in-
clincr.

— Pourtant, dit Moser, il m'est bien
permis de présenter quelques observa-
tions. Frantz est, certes, un digne gar-
çon , mais il n'y a pas que l'amour dans
un ménage, le fiancé n'apporte à la
communauté que son cœur et sa belle
moustache, cc qui me semble an peu
maigre.

— Ta te trompes, répliqua Frédéric;
j'ai nommé cette nuit , moi, vieux gar-
çon qui ai besoin de repos, Frantz in-
tendant général de mes terres avec ds
respectables appointements ; et , de plu»,
étant seul au monde, je le fais mon léga-
taire universel... Ainsi, mon bon Chris-
tian , le voici plus riche que toi. Seule-
ment, je pose deux conditions : d'arord
je serai le parrain du premier garçoi de
Marguerite ; ensuite, Frantz me donnera
la branche de genêt de cette nuit de
Saint-Jean.

— Je ne puis guère vous la refuser,
Monsieur Frédéric, dit le garde-forestier,
aa comble de la joie.

— Et moi, mon bon Keller. ajouta
Marguerite en sautant aa coa da vieux
garçon, je vais vous embrasser bien fort,
mais pas autant que vous le méritez 1

— Allons, Christian , reprit Frédéric,
d'une voix qu'il s'efforçait de rendra
ferme... Allons, une rasade de ce vieux
vin du cardinal de Rohan.

Moser avai t empli les verres et Fré»
déric, levant son gobelet de cristal
s'écria :

— A la nuit de Saint- Jean I
Il avait un air étrange... Une larmt

perlait à ses cils. Cette larme, c'était L
dernière qu'il versait sur son pauvn
amour à présent enseveli au plus profonl
de son âme.

Marguerite avait vu son tronble et lu
dit :

— Qu'avez-vous, Frédéric? on dirai
que vous pleurez?

— Ne faites pas attention , répondit
il... Je pleure, o est vrai... mais... c'es
de bonheur I

Auguste FAURE.

LE GENÊ T

L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre rapidement les lettres de faire
part.

Imprimerie H. WOLFRATH & C*

HALLE AUX TISSUS
Vient d'arriver un choix superbe de 10944

COUVERTURES » LITS
depuis

1.90, 2.80, 3.50, 4.50, 5.50, 6.80, 7.80, 8.90 jusqu'à 35 fp.

300 nouveaux Tapis de table île 1.30 à 30 fr.
«

lOOO PIÈGES FLANELLES COTON et VELOUTINES
pour Robes, Blouses, Caleçons, Jupons

depuis 23, 25, 45, 55, 65, 75, 85, 95, Î.IO

JERSEYS mUVEUOL BLOUSES, CORSETS
I-iirLgrexIe confoctioixiiée — 3S3id.ea,TjL22:

Flanelles j upons et de santé

Système de vente à très BON MARCHÉ

HALLE AUX TISSUS

Mie DURA fils, entrepreneur
ItfEUCgAXEîL

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

CONSTRUCTIONS A FORFAIT
Fourniture de pierres taillées, roc, j aune et blanche

Travaux exécutés promptement et à prix modérés 7028

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

Cours de confection et lingerie
Seule méthode garantie en Suisse, la pins simple et facile, tous vêtements de

lingerie garantis. Les élèves travaillent ponr elles on ponr lenrs connaissances. 8212
Renseignements sérieux chez les anciennes élèves. Prospectus à disposition.

3UEU° DUBOIS
précédemment institutrice à l'Académie des Modes. — Faubourg da Lac 21.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES centre les ACCIDENTS
èL ^wiiNr,rE:i=i'rtioxj3Fi

Capital notai : Fr. 5,000,000. — Oapltal reni : Fr. l,SOO,000.
La Société traite à primes fixes :
Assurances Individuelle* contre les accidents de toute nature, profes-

sionnels ou autres.
Assurances de voyages.
Assurance!* collectives et de Responsabilité civile.
La Sooiété a réglé depuis le 1« juillet 1875 au 31 décembre 1896 :

8,U4 décès.
13,016 cas d'invalidité.

334,505 cas d'incapacité temporaire de travail, 194
pour la somme de 46,«61 ,«94 fr. 44 et».

AfiEKÏS GÉNÉRAUX : MM. SCMMÏOT «S. LuUtUBKBT, * Neuohâtel.
ASEKÏS PARTÏCCÏ.ISRS : MM. J. FAVRF, à St-Sulpice ; G. GICOT, avocat-notaire, an

Landeron ; E. TRIPET, à Saint-Martin ; E. EKRGKR, greffier , à St-Blaise;
A. PERREGADX-DIELF, not., à Boudry; H. MADEH-DROZ, institut., à Lignières;
M. PERRENOUD , avocat.
m^MB—S—MM—— ^M

Leçons de piano, français
conversation, littérature, à p.ix ttès mo-
dérés. Escaliers du Château 4. 10634c

Escaliers da Château 4
on se «barge de comptabilités diver-
ses, toisés, relevés de comptes, factures,
etc., etc. Prix très modérés. 10635c
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AXJ

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

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

Se recommande, .&.. "'sTT'IIfcT ŒCEH-
On ferme le dimanche matin a 10 heures.


