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Brouillard en bas Chaumont le matin et le
soir, et brouillard monte pour un moment
autour de midi.
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Forte gelée. Brouillard dans la plaine. So-
leil. Alpes visibles Beau temps tout le jour.

7 Keuret du matin
Altit. Temp. Baron.. Vent Ciel .

Il nov. 1128 4 0 673.2 O. clair
Alpes visibles. Brouillard dans la plaine.

KlToa.n da lao
Du 12 nor . (7 h. du matin). 429 m. 320
Du 13 » » 429 m. 310

gMICàTIOMS COMMUNALES

COMMOTE de NEUOHATEL

TMTE l)E BÔÏS
Samedi 20 novembre, la Commune de

Neuchatel vendra les bois suivants situés
an bas de sa forôt du Champ-du-Moulin :

18 stères sapin.
87 » hêtre.

120 plots de 4 mètres, pour pilotage.
Rendez-vons à 9 heures au chantier de

la coupe, à Champ-dn-Moulin. 11218

VENTE de B0IS
~

Lundi 22 novembre , la Commune de
Neuchâtel vendra aux enchères les bois
suivants situés dans sa forêt de Pi .rre-
Gelée, sor Peseux :

69 stères sapin.
57 billons sapin.
67 plantes charpente.
57 las de perches pour échafaudages.
5 lots de dépouille.

Rendez-vous à 9 heures à la maison
dn garde, à Pierre-Gelée. 11217

Logements à louer
La Commune de Neuchâtel met en lo-

oation, p3iur le 24 décembre prochain,
douze appartements, an nouveau
quartier dea 1> carres, sur Serrlèrea.

Chaque logement comprend : 1 cuisine ,
3 chambres, 1 chambre-haute, 1 galetas,
1 cave et 1 jardin. Eau sur l'évier.

Baandeiic dans chaque maison à l'usage
des locataires.

Les demandes doivent être adressées
par écrit, avant le 15 novembre, à la Di-
rection des finances communales, qui
donnera les renseignements nécessaires
sur les conditions des baux. 11143

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre ou à louer, le Petit-

Monruz, villa de 16 chambres
avec jardin. Eau de la Reuse. —
S'adr. Stude A.-N. Brauen, no-
taire, Trésor 6. 11178

Terrain à bâtir
A vendre, à PEclusa, prêt de la gare

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

S'adresssr aux notaires GUYOT &
DUBIED. 11224

Etude E. GUYOT , notaire , à Bondevilliers
GRANDES

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
A BOUDEVILLIERS

Samedi 20 novembre 1897. dès
7'/a h. du noir, à l'hôtel da Point da
Jour, à Boudevilliera, les héritiers de
Mme jaiie Guyot exposeront en vente par
voie d'enchères publiques :

1. Un bâtiment, à la Jonchère, com-
prenant deux logements, granges, écurie,
remise, grenier et verger, d'une superfi-
cie de 4982 mètres. Assurance du bâti-
ment : 13,600 fr.

2. 36 pièces de terres, territoires de
Bondevilliers, les Hauts-Geneveys et Fon-
taines, d'une saperficie totale de 115,178
mètres carrés (42 2/3 posfS).

3. Une reerce do foiêt , aux Crétêts,
territoire de Bondevilliers, d'une superfi-
cie de 4780 mètres carrés ; le fonds et le
pâturage appartenant à Mu ¦ Berthoud-
Mayor. (N 1004 G)

Entrée en jouissance : 23 avril 1898.
L'enchère aura lieu par parcelles et

ensuite en bloc, à choix des vendeurs.
Pour visiter les immeubles, s'adresser

à M. Jules-Edouard Guyot, à la Jonchère,
et poor les conditions de vente au no-
taire soussigné. 9311

Boudevilliers, le 30 septembre 1897.
Ernest GUYO T, notaire.

Immeubles à vendre
A vendre plusieurs immeubles

de rapport et d'agrément, situés
à l'Evole, rué de l'Orangerie, au
Rocher, à Trois-Portes, aux Pou-
drières, à Maujobia et à la Boine-
S'adresser Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 6. 11179

Vente d'une Maison
A NEUCHATEL

Ensuite d'offre faite, il sera procédé
Jeudi 18 novembre 1S97, à 11 henres
du matin , à la salle de la justice de paix,
à la vente de la maison, rne des Moolins
r °  4, co-apienant rez-de-chaussée et 3
étages, et ayant magasin, aussi sur la rue
du Seyon. ttiss à prix : 35,000 francs.
Rapport annuel : 2372 francs.

S'adresser au notaire Beauj on, chargé
de la vente. 11195

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES DE MOBILIER
au Petit-Villaret

(x iè re  Corcelles)

I_e lundi 22 novembre 1897, dès
2 henres après midi, M. Henri Guye
exposera en rente par vo e d'enchères
pu: liqnes dans son ancUnne propriété du
Petit-Villaret, rière Corcelles Cormon-
drêche , divers effets «t  objîU mobiliers,
entre autres :

4 grands liu complets, 2 canapés, des
chaises, tables, commades , armoires, 2 po-
tagers iveï leurs accessoires, des draps
de lit , tl quantité d'autres articles de
ménage.

L«s mises auront lieu aa comptant .
Villaret, le 12 novembre i?97.

11220 Le propriétaire.

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
ETETTOHATEI.

Pierre Loti. Figures et choses qui pas-
saient 3.80

B. Eaeande. Neuf mois à Madagascar
(extrait de corresp.) 2i50

A. Hoffmann. A l'ombre du croissant,
> . -nHustrê'

¦-¦¦.r-v "x- .-j.. y . . . . 3J50
Agenda agricole 1897 .*". '. . _\__

, Grandjeaa-Boig. Verteiohtaine . 3.50

Ch. Petitpierre & Fils
NEUCHATEI.

GRAND CHOIX D'ARMES
en tous genres w

Articles d'escrime
Carabines Robert. Eevolvem

_, Prix modérés. Réparations soigné*
% TÉLÉPHONE

Us OHCBftw PENDULERIE
* _____ " en tous genres et tous styles,'

ui&S î Bronze, Marbre , Ebénisterle,
»?!___** Marqueterie

W A. jOBiar
an i i MaisonBijouterie d|| Grand Hôtel du Lac
Orfèvrerie NEUCHATEL

Samedi X3 novembre
dès 6 </j h, dn »çir

PRÊT A EitPÔfeTÎSR
Mayonnaise de homard.

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

Tripes à la Richelieu.
CHEZ

Albert MAïWEK
TRAITEUR 11190

9, Faubourg de l'Hôpital, 9.

Scierie mécanique
ET

COMMERCE DE BOIS
en tous genres

Planches et lambris de sapin rabotté
Panneaux et placages

B. BASTINC
Port-Roulant 11223

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Avis aux Dames
La fabrication des perruques de pon-

pées a recommencé.
Grand choix de peignes et épingles

pour les coiffure s modernes.
Champoings donnés à tonte heure. —

Friations et soins de la chevelure après
chaque lavage. 11229

Se recommande à son honorable
clientèle, t-onfae Zora.

PRIX - COUR MÎT DE
J. Winiger, Boswyl (Arg.) et A. Wi-

nlger, au Bon Marché, Rapperswyl.
Tranches de poires sèches, nouvelles,

douces comme du miel, 5 fr. 10 (10 k.),
2:-. fr. 50 C50 k ) Q '«rtiers de r:o_r__nes
aigres, pelées, 7 fr. 60 (10 k ), 36 tr. (50
kilos) Châtaignes (marrons) fral .hes 2 fr. 35
(10 k ) 10 fr. (50 k.) Riisins secs 6 fr. 50
(10 k.), 31 fr. (50 k,). Riz, 1« qualité,
3 fr. 40 (10 k ) ,  16 fr. (50 k ). Oignons
jaunes , se conservant, 1 fr. 95 (10 k.),
8 fr. 50 (50 k.), Sucre candi, 6 fr. 30 (10
kilos), 29 fr. (50 k ). Sucre en pains, 4 fr.
60 cent. (10 k.) 22 fr. (50 k.). Sucre pilé,
4 fr. 30 (10 k.), 20 fr. 50 (50 k.). Lard
maigre, sans borax , 13 fr. 60 (10 k.),
66 fr. 50 (50 k). J imbon excellent, peu
salé et tendre, 12 fr. 60 (10 k.), 62 fr.
(50 k.). F.let sans os, 14 fr. 20 (10 K ),
69 fr. 50 (50 k.). Lard gras, 10 fr. 90
(10 k ) 53 fc. (50 k.). Saindonx garanti
pur, 11 fr. 20 (10k ), 59 fr. (5o k.). Café,
fort et d'nn goût pur, 6 fr. 80 (5 k ), 66
francs (50 k ) Café, extra fin et fort, 8
francs 40 (4 k ), 82 fr. (50 k ). Café jaune
à grandes fôTes 9 fr. 10 (5 k.), 89 fr.
(50 k ) Café perlé, vérilable , excell. 10
francs 40 (5 k ), 101 fr. 50 (50 k ).

Vins naturels, purs
Montagne rouge ponr la t.ole, 29 fr. (100
litres.. Ronge de l'Italie du Sud, fort,
30 tr. 50 (100 L). Ronge foncé pour cou-
page, très fort, 32 fr. 50 (1C0 1.). Vin
blanc d'Espagne pour la table 30 fr. 50
(100 L). Blanc an aalusien, très du, 38 fr.
(100 1.). Malaga de 4 ans, tonneau de 16
litres 15 fr. 50. H. 5229 Q.

On «st prié de conserver oe prix-oourant
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Enchères d'Immeubles à Auvernier
Dame veuve de Louis-Edonard Perret exposera en vente par voie d'enchères

publiques, à l'Hôtel du Lac, à Anvernier, le samedi 27 novembre 1897, dès les
7 7J heures du soir, les immeubles suivants, savoir :

Territoire et cadastre d 'Auvernier.
1. Article 941. Sagnardes, vigne de 668 m», 1,896 ouv.
2. 942. Sahn, vigne de 333 ms, 0,945 ouv.
3. 943 Lerin , vigne de 419 m2, 11,693 ouv.
4. 1277. Creux de Malévaux, verger de . 593 m2, 1,757 ém.

Territoire et cadastre de Corcelles-Cormondrèche.
5. Article 1228. A Malévanx, verger de 1604 m2, 4.75 ém.
6. 1229. Lea Routes, vigne de 415 m2, 1,177 onv. et pré de 83 m2, 0,246 ém.

Territoire et cadastre de Colombier.
7. Article 283. Les Brena Dessus, vigne de - 1120 m2, 3.18 ouv.
8. 945. Les Brena- Dessus, vigne de 1205 m2, 3 421 onv.
9. 948. Le Décombreu, vigne dite La Bossue, de 366 m2, 1,039 ouv.

Pour renseignements, s'adresser à la propriétaire, à Anvernier. 11219

Enchères d'Immeubles à Bevaix
Le samedi 27 novembre 1887, à 8 heures du soir, à l'Hôtel de Commune,

à Bavaix , Monsieur et Madame Jules Blbaox, à Bevaix, exposeront en vente par
voie d'enchères publiques les immeubles suivants :

CADASTRE DE BEVAIX
1. Article 2114. Le Coin Gotftet verger de . 738 m2 2,186 ém.
2. 2144. Vignes de Môtiers, vigne de 308 » 0,875 ouv.
3. 2151. » » vigne de 207 » 0,588 »
4. 2108. » » vigne de 308 » 0 875 »
5. 2784. Les Balises, vigne de 497 * 1,410 »
6. 2786. Les Basugei, vigne de 542 » 1538 »
7. 2785. » » vigne de 502 '» l,i2'S »
8. 2149. Néverin , vigne de 250 » 0 710 »
9. 2106. A Cuard , vigne de 255 » 0,724 »

10. 2107. Les Vignes de Cuard , vigne de 295 » 0,837 »
11. 2121. Vignes de l'Ecluse, vigne de 260 » 0,738 »

Ponr renseignements, s'adresser an notaire Montandon, à Bondry, 11216

Enchères de bétaihetjatériel de ferme
Le vendredi 19 novembre 1897, dès les 9 heures dn matin, au Château de

Gorgier, poar cause de changement de fermier, M. Ant. Borel fera vendre par
voie d'enchères publiques , ce qui suit :

1 taureau, 1 tanrillon , 10 vaches, 9 génisses, 4 chevaux, 8 porcs et 9 porcelets,6 chars divers dont 2 à pont , 1 tombereau, roui , au double, bosse à purin , brancard
à gerles, rouleau plombeur, charrues diverses, buttoirs, herses, 1 faucheuse Pierce,traîneau , harnais, jongs, 1 crick, chaînes, couvertures pour chevaux, concasseur à
tourteaux , 1 lave racines, 1 chaudière pour les porcs, 1 balance-bascule, 17 cloches,clochettes et potets, 1 hâche-pailla, 1 déchaumeuse, 1 houe extirpateur, articles de
laiterie et de lessiverie, brouettes, outils aratoires et autres articles dont on peut
consulter la liste dans les études des soussignés.

La vente aura lieu au comptant.
S'adresser ponr tou s renseignements, à nn. Alph. Wavre, notaire, à Nen-

châtel , et J. Bosslaud, notaire, à Saint-Aubin. 11182

ENCHÈRES DE MEUBLES
à Boudry

Jendl 18 novembre 1897, dès 9 h.
du matin , au domicile de feu le notaire
Ch.-Ph. Baillot, à Bondry, ses héri-
tiers feront vendre par voie d'enchères
publiques, une partie dn mobilier dépen-
dant de cette succession, savoir : 4 bois
de lit avec paillasses à ressorts, 1 lit en
fer, meubles de bnreau, 1 coffre-fort , plû1
sieurs armoires simples et à deux corps,
4 canapés, chaises diverses, tables, se-
crétaires, meubles divers, 2 chars à
échelles, outils aratoires, quelques ton-
neaux et objets divers dont on supprime
le détail. 11228

Comninne des Geneveys-sur-Coffrane

VENTE DE BOIS
Mercredi 17 novembre courant,

la Commune des Gëneveys-snr-Coffrane
vendra par enchères publiques, anx con-
ditions habituelles, les bois suivants, ex-
posés dans sa forât des Splayes :

\ 160 plantés entièras,
Va tss de perches,| *: f| ï 11187

1 24 stères de sapin,
la dépouille des plantes.

Rendez vous des amateurs à l'Hôtel de
Commune, à 9 heures du matin.

Gsneveys-s.-Coffrane , 10 novembre 1897.
Conseil communal.

m _<¦' " ¦'¦ " I

TENTE DE BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront preaiaoïemem lues, ie mnai io
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 sonches,

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.
11000 L'Inspecteur

des forêts du i»' arrondissement.

ANNONCES DB VENTE

F.ZâHN, éditeur
I-A CHAUX-DE-FONDS

Vient de paraître en souscription :
Reproduction en HÉUOGBATUBE

des principaux tableaux de

A.AKKER (tL P.ROBERT
Le Meige.

La Prière de l'aïeul.
Le Paiement de l'intérêt.

Les Zéphyrs d'un bsau soir.
4 magnifiques planches, 95 X 75 cm.

& 15 fr. chaenne
LES GRANDS PARENTS , 38 X 36 cm, 5 Tr.
$___? Af in de permettre à tous l' ac-
(SPHÇ-F quùition de ces œuvres d'art,
nous les mettrons en souscription contre
paiem ents mensuels de » fr. H 2904 C

Mgiihlfls à vnnrlpp
IIIWHWIWW b* awilHI W

Un meuble de salon, une glace,
un dressoir, 3 jeux de rideaux,
2 lits en fer, 6 chaises recou-
vertes en cuir, un fiutenil.

S'adresser étude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5. 11176

Librairie R. Burkbardt
2, Place du Molard , 2 — Genève

VIENT DE PARAITRE : H9400 X
Agenda agricole 1898, par L. Archi-

nard et H. de Westerweller, fr. 2.—
Bertrand Ed.. la ruche D.idant modifiée

on Dadant-Blatt , ill., II«» édit., fr. 0.60

FROMAGE
Excelle ut  fromage d'Emmenthal,

franco dans touto la Saisse, contre rem-
boursement, les 4 */i kilos à 7 fr. 60.

SCBiVEEBERGER, fromager,
H-4257 Y Wasen (Emmenthali .



OH DEMANDE A ACHETER

ANTIQUITES
On demande à acheter, chez Ferd.

Beck (Bazar de Jérusalem), Neuchâtel ,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neuchâteloises, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et fer ; des vienx timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible sur lettre. '

N.-B. — A la même adresse, vente et
réparation de billes de billards. 2
ms^ âamÊa^a^Êmma m̂mmmmm Ê̂Ê^ Ê̂ÊÊ0m ^m^^^mmmt ^mmm ^^^ t̂m

APPARTEMENTS A LOUEE

A louer, 6 appartements de 3
chambres et belles dépendances,
dans une maison neuve, située à
la rue de la Côte. Entrée en jouis -
sance à volonté. 11168

S'adresser étude A.-N. Brauen,
notaire. Trésor 6. 

A LOUEE
anx «ENEVEYS.SOK-COFFBA.B.E

immédiatement, nn appartement de cinq
pièces avec dépendances et jardin, plus
un grand local pour atelier ou entrepôt.
S'adresser étude Borel & Cartier, rue du
Môle 1, Neuchâtel. 11233

A louer, sur le quai des Alpes,
trois beaux appartements aveo
grandes dépendances. Installa-
tion de bains, gaz et électricité.
Buanderie. Belle vue. Jardin.
Jouissance à volonté.

S'adresser étude A. N. Brauen,
notaire, Trésor 5. 11167

Plusieurs beaux logements
à louer à Corcelles, Cormondrêche et
Peseux, ainsi que deux immeubles et
différents terrains à vendre. Position
exceptionnelle ponr y construire villas.
S'adresser à Beau-Site, Cormon-
drêche, vis-à-vis de la gare de Cor-

, celles. 11123
A louer, à Peseux, un bel ap-

partement de 4 chambres, aveo
belles dépendances, jardin, pour
le 24 décembre 1897. S'adresser
étude A. - N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 11177

Un logement SiàSffï.
chambre de bain, buanderie, servant de
pension, est à remettre avec pensionnai-
res, ponr cause de santé. — S'adresser
Sablons 1, 2m° étage. 11243c

Appartements et bureaux à louer
A louer, au nouvel Hôtel des

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

Deux beaux appartements
remis à neuf , sont à loner, tout de snite
ou pour plus tard, rne dn Seyon 7 bis.
S'adresser an 1«* étage. 9864

A louer, dès St-Jean 1898,
route de la Côte, une jolie villa
comprenant *7 pièces, enisine,
chambre de bain, S chambres
de bonnet* et vastes dépendan-
ces* Vue étendue et complète-
ment assurée ; jardin de 45© m2.
S'adresser Etude Ed. Junier,
notaire. 10417

Etude L. Jacot-Guillarmod
Agent de droit

CORCELLES

A louer, pour le 1«» novembre prochain
et Noël, beaux appartements de 4 et 5
chambres, cuisine, dépendances et jardin.
Prix 450 et 500 fr. 10485

A loner, une petite maison de
six chambres avec jardin. S'a-
dresser étude A.-N. Brauen, no-
taire. Trésor 5. 11166

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

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

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
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Afin d'activer la liquidation d'environ 1

tcoimETs Jt
son j pourj isiiŒ K! sa R §Jjl M
[Messieurs et Jeunes gens m • fL I

il est fait dès aujourd 'hui , le l|| ||j w

grand rabais ||v É 1
Complets cheviot ll̂ f m I

noir et bleu, bonne coupe, au lieu do ||jg ? Ë||| • ¦> M

25 fr. liquidés à 15 f r .  ^&^  ̂ I
Pardessus à pèlerine COMPLETS I% STS^

SK Pardessus droits I
bleu, noir et ùntaisie g 

d
g
0
3
nblnre irréprochables, au lieu de 42, 38, tont doablés g

valant 35 et 55, liquidés à ,. ' . ' , _ _ , ~ „. ~ valant 30 à 70> licInidés B
35, 29.50 et as liquidés de 39 a ».»& de 15 j» ss

_r, _nil/r"DT TTC! extra ' draperie de lre qualité , dessins nouveaux,
l_|l 11VI r l i n  J. kw doublure de luxe, façons et genres variés, Q fftrès recommandés, au lieu de 58, 55, 50, 48, 45, liquidés à O O

On peut se rendre compte sans acheter

A la Ville de Neuchâtel
TEMPLE-NEUF 24 & 26 1121s

AVIS
La magasin LEBET, Place Purry, est toujours bien assorti dans tous ses articles

d'hiver • bas, chaussettes, caleçons, jupons, camisoles, etc., pour dames, messieurs et
enfants.' — Articles de nouveauté, laines à tricoter et autres fournitures en tous
genres pour ouvrages. ,

Liquidation d'un beau choix d'ouvrages pour étrennes de Nouvel-an.
Se xeco_aa.3aa.sun.(a.e.

FA-UTTE IDE JPJLtA-GE i !

A VENDRE AU RABAIS
les articles suivants :

«ants de laine, pour hommes ; Capote» et Bérets de laine, pour enfants
ÉOSAK.PBIS DB LAINE U159

Au magasin de mercerie de M1" FALLEG6ER
22, Œ5ta.e d.e l'Bôpital , 22 

f AUX DEUX PRIX FIXES I
S 1 & 6, Grand' rue, 6 k i S

IP

ABDESSUS, FlotteiirUÏ^li^ JHL X
VÊTEMENTS coffl]MÛ5^~35 Ja? | %
PABTALOSS p™ **»• ¦ • fc "6 ^^Sà J §
PAmL0Nrm^enss^22 llp ' MÊ |
PÈLÊRIPSàcapGtaS^ K. / . | W 8
sorti pour cette saison . . . .  5 à ad WÈ'ï WÊÈ Se
PlLEBlHES ¦ ¦ * •¦¦ 3,.D > 22 . WÊ' I 8
CHEMISES Butte TA" ï gÊUÊk 8
CHEMISES SS&SS 1,90 1 JËf 1 X
PTI PIPO ÏH1 PÏÏA QQïi1 dits Brossetout , J§§ ., f§§§ F\
mUMÙ Uh VUMÙh immense as- /f œ i jM X
Hortlnieiit, dans toutes les nnances, à /_§§£¦ " ""llll Wfr. 18, 15, 12,50, »,50, 6,50, 4,50, 2,25. / ''Ŵ^̂̂ mm l̂ Q

Caleçons et Camisoles /— 0 JitsPF 8
A TOUS PBIX O f̂fi^^Sc X

An magasin Grand'rue 1 Manteau Militaire X
rayon spécial de 

Drap spécial X

COMPLETS & PARDESSUS iWflBD™ 8
à Fr. 45 et Fr. 50 « - ~ O

genre tailleur, valant la mesure. 11227 %9~* I1T¦ O

Petit lot de pardessus
pour enfants de 4 à 7 ans, an comptant,
à 5 fr. pièce, chez 8593

W. AFFEMANN
place du Marché 11

Recommande un joli choix de vête-
ments ponr hommes et jeunes {.eus.

manteaux avec et sans pèlerines.
Hanteanx d'ofll cîers. — Costumes

pour enfant s| etc.
Tous ces articles à des prix aussi avan-

tageux que la concurrence peut offrir.
Volaille engraist.ee

tous les jours fraîchement tuée, propre-
ment plumée et vidée : 3 à 5 canards gras
on 3 à 5 poulardes 6 fr. 20; 1 oie en-
graissée pesant environ 10 livres 6 fr. 10;
1 oie à rôtir avec canard 6 fr. 20 ; 4 à 6
poules pour la soupe, 6 fr., 9 livres de
miel de fleurs coulé, lie qualité, 6 fr. ;
9 livres de beurre pnre crème et de bon
goût 8 fr. 50; 4 '/a livres de beurre, 4</ a
livres de miel 7 fr. 75; le tout franco,
livré par $.•__.. Millier, jr., Bnczaez
(Antriche). H. X.

St-Blaise
2,500 fagots mélangés

A VEISTDKE
à de bonnes conditions. S'adresser à Léon
Roulet, à St Biaise. 11244c

On offre à vendre
on calorifère Inextinguible, très peu
usagé, à bas prix. S'informer du n» 11181c
au bnreau Haasenstein & Vogler.

Boucherie BERGER-HACHEN
rue des Moulina 32 969S

Viande de gros bétail, première qua-
lité, à fin. 70 «t. 75 cent, le demi kilo.

On offre à vendre
faute d'emploi, an très beau potager peu
usagé. Prix avantageux. S'adresser à M"»
Berger, Bellevanx, Gibraltar. 11201

BOULANGERIE VIENNOISE
rue du Temple-Neuf 7

ï̂T.BTJOIî-A.TEIJ

Dès Jeudi 14 octobre 1897

Véritable Stattgarter Sctanitzbrod
SA VARINS VIENNOIS

Boules de Berlin — Stollen de Leipzig

Gogelhopf — Tresses Viennois»
Croissants de Paris — Kaisersammel

ZWIEBAOHS
de Vevey et de Karlsruh

Se recommande,
10139 Robert Banmann-Sorg.

Extraits de Malt du D" G. WANDER, à Berne
BtOCVJBAU : Extrait de malt créosote, employé avec grand succès contre la phtisie

pulmonaire fr. 2 —
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration. » 1 30
An fir. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale » 1 40
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose, les dartres et la syphilis . . .  » 1 40
A la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche » 1 70
Vermifuge. Remède très efficace , estimé pour les enfants . . . . . . » l 40
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques, scrofuleuses,

tuberculeuses, nourriture des enfants » 1 40
Contre la coqueluche. Remède très elflcace » 1 40
Extrait da malt avec pepsine et diastaie. Stimule l'appétit et facilite la

digestion » 140
Sucre et Bonbons de Malt, très recherchés contre les affections catarrhales.
NOUVEAU : Extrait de malt à l'huile de foie de morne (peptonisé) Préparation

extrêmement nutritive et facile & digérer » 1 40
Dans toutes les pharmacies. (H 4179 Y)

A LOUER
pour le 24 juin 1898, quai Osterwald,
avec entrée rue du Môle 10, 2™» étage,
un bel appartement de cinq pièces,
meublé on non, avec toutes dépendances.
S'adresser en l'étude des notaires
Guyot A Dubied, même rue. 10108

A louer, dès maintenant, un
petit appartement de S cham-
bres et dépendances , an Tertre,
et dès Noël, un dit de 4 cham-
bres, chemin du Rocher.

S'adresser étnde Branen, no-
taire, Trésor 5. 11165

-A» ZLOTTEES
pour le 24 décembre, faubourg de la
Gare n° 11, vis-à-vis la passerelle de la
Gare, un logement de 3 chambres, cui-
sine, chambre-haute, bûcher, cave, por-
tion de jardin. Buanderie dans la maison,
eau et gaz dans la cuisine. S'adresser au
bureau Alfred Bourquin, rue du Concert
wj_ - 11144

Appartement au midi
de 3 jolies chambres, cuisine et dépen-
dances, à louer dès Noël, à des person-
nes soigneuses et tranquilles, de préfé-
rence à des dames. S'adr. Beanx-Arts 5,2m<> étage, de 2 à 4 henres. 41150a

A la même adresse, un potager de
cuisine, de moyenne grandeur, à très bas
prix. 

Pour Noël, un joli logement de 3 cham-
bres, bien situé, au soleil. S'adresser rue
de l'Industrie 10, à l'atelier. 11146

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 Nenchâtel. 7574

ETUDE BOREL & CARTIER
1, rue du Môle, 1. 11088

A louer, immédiatement , un beau pe-
tit appartement de 3 pièces, près de la
Gare. : -. ' ' ¦' ¦ ' ' ". -'

A LOUKK
joli appartement de trois chambres et
cuisine, installation du gaz, balcon, deux
chambres hautes et dépendances. Vue
sur la promenade. S'adresser de 2 h. à
4 h., avenue du Ier Mars 6, au 2=», porte
à gauche. 7235
PAIIP 1YA_*> _ logement de 4 chambres
rUUI 11UC1 et dépendances, Ecluse
39, 2° étage. 11005c

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

A louer, tout de suite, cn beau loge-
ment, au 2=» étage, côté rue du Seyon,
de 4 chambres et dépendances, avec balcon.
S'adresser à Gustave Koch, rue du Tré-
sor 7, au 1« étage. 10667

Pour St-Jean 1898
A louer, au-dessus de la ville, un loge-

ment de 5 chambres et belle terrasse ;
ean, gaz, jardin, à proximité du funicu-
laire. S'adresser rue de l'Hôpital 4, au
1er étage. 10318

P E S E UX
A louer un logement de 4 chambres,

terrasse ; dépendances. S'adresser chez
J. Masoni, Peseux. 11101c

CHAMBRES Â 1L0UER
A louer une chambre meublée, se

chauffant. Rae St-Maurice 8, au 3"«
étage. 11171c

A l/tii Al* une chambre meu-
JLV UCJ, . blée. S'adresser rue

de l'Hôpital 3, au magasin. 11213c
Trois Portes 14, deux chambres meu-

blées, à loner. 11248
A louer nne chambre meublée, au so-

leil ; chauffage gratis. Rue du Château
no 4, an 3°"». 11124

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

Agréable chambre
meublée, a loner, se chauffant. S'adres-
ser rue du Sjyon 12, 3"« étage. 11197c

A loner, pour tont de suite, une jolie
petite chambre meublée, exposée an so-
leil et à proximité de l'Académie. S'adr.
faub. du Crêt 1, l" étage. 10860

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

A LOVER
Rocher 23, 2"« étage, jolies chambres
avec ou sans pension. Même adresse,
grand local pour industriels. 10907

Chambres meublées, aveo pension
¦o.gnée. Beaux-Arts 3, an 3°". 8520

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

Pour faire instantanément un bon WF$_f -Jj W \__ _ ^Ê W 
en 

vente richement assortis, à 10 c. la tablette, chez :
potage, aemande^es &  ̂^^ 

|  ̂f ̂ ^1 Cf j  A. P0GH0N, COTtaUlOl 



LOCATIONS DIVERSES
A louer, pour tont de suite ou

pour Noël, un beau magasin
aveo cave, situé rue de l'Oran-
gerie. S'adresser à M. Paul
Reuter. négooiant. »ut

ON DEMANDE A LOUER

On désire reprendre
on café ayant une bonne clientèle. Sé-
rieuses références exigées.

S'adresser à J. Guyaz, La Rive, Concise
(Vaud). ' 11200

CAfÉ
On demande à louer tout de suite un café

ou brasserie, si possible à proximité d'une
ville. Adresser les offres sous chiffres
H. 11221 N. à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler.

orrais m marnegs

Une jeune fille
cherche à se placer dans un restaurant
de 1« ordre on dans une bjnne famille
où elle aurait l'occasion d'apprendre la
enisine et tous les travaux du ménage.
Offres sous Bc 3369 Lz, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler, à Lucerne.

Als Sttttze der Hausfrau oder zu
Kindern sucht ein Mttdctaen aus guter
Famille, 16 Jahre, behufs Erlernung der
franz. Sprache elne Stelle. Dasselbe be-
sitzt gute Schulkenntnisse u. ist mual-
Itallacb. gebildet. Lohn wird nicht bean-
sprucht. Offei ten an Alb. Kopp, We-
bergasse 58, Zurich IH. H 5144c Z

UNE JEUNE FILLE
de bonne famille, désire te) placer, pour
s'aider an ménage. — S'adresser rue du
Seyon 26, 2™» étage. 11239c

On désirerait placer
dans une famille respectable, une jeune
fille comme volontaire, pour apprendre
le français ; elle s'entend déjà aux tra-
vaux de la enisine. — S'adresser à Mœe
Winkler, Weggisgasse, Lucerne. il 149c

Une j eune fille
Suisse allemande, sachant un peu le fran-
çais, désire se placer dans un café ou
magasin. S'informer du n° H098c. au bu-
reau Haasenstein & Vogler, Neuch4tel .

Une jeune fll!e de la campagne, forte
et robuste, demande place comme bonne
à tout faire. S'adresser rae du Château 2,
au second. 11173B

Une jeune fllle , fille d'nn restaurateur,
désire se placer tout de suite comme

VCLOOTAÏRE
dans un bon hôtel. S'informer dn n» 11097c
au bureau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande pour Zurich
une jeune fille , pour aider au ménage et
soigner un enfant. Voyage payé et bon
gage. Pour renseignements, s'adresser à
-H-»" Grandjean-Juvet, rue de la Côte
n» 22, Nenchâtel. 11222

OM MEMAMIMË
une cuisinière ou une personne sachant
faire la enisine. S'adresser rue J. -J.
Lallemand 5, au 3">8. 11235c

Jeune fille
d'une éducation soignée est désirée
pour fllle de 10 ans. — Aptitudes : sa-
voir parfaitement le français et la cou-
ture. Envoyer certificat, photographie et
exigences, Mm» de Herlgoyen, Bavière,
-Munich, Barerstrasse 38. 11212

ON DEMANDE
pour faire et soigner le ménage d'une
personne seule et d'un certain âge, une
personne de toute confiance , ayant de
bonnes références et d'âge mûr. S'infor-
mer du n» 11035 au bureau Haasenstein
k Vogler, Neuchâtel .

ON IIEnAY1>K
pour tout de suite, nne bonne fllle par-
ant français, honnête et propre, connais-
sant tous les travaux d'un petit ménage
soigné. S'informer du n» 11114B an bu-
rean Haasenstein & Vogler.

la famille TnêVyrîT1'
demande des bonnes sommelières, fem-
mes de chambre, filles de cuisine et filles
pour aider an ménage. 11205c

0H DEMANDE
ponr tont de suite, un bon domestique
connaissant les soins à donner au bétail
et la culture de la vigne. Bonnes re-
commandations sont exigées. S'adresser
à Albert Bonhôte, Pèsera. 11172c~~ ON DEMANDE
pour tout de suite, une jeune fille, ponr
faire un petit ménage et garder les en-
fants. Bon gage est assuré. S'adr. magasin
de Consommation, Boudry. 11145
______________ ^ B̂__l__.__-_-._________________ BH_________H-_____»

EMPLOIS DIVERS
PP* DE__tO_0SE___I_E ~W

sérieuse, parlant les denx langues, occu-
pée pendant nombre d'années dans grand
magasin de tissus (échantillonnage, cor-
respondance, vente), cherche place. Cer-
tificats et références à disposition. Adresser
offres sous chiffre L 7735 J, an bnrean
Haasenstein & Vogler, St-Imier.

NOUVELLES POLITIQUES

SAVON DES PRINCES DU CONGO
Le plut parfume" dei tavont de toilette.

3 grands prix, 20 médailles d'or.

AFFAIRES D'ORIEOT
Ou télégraphie de la Canée au Times

qne les amiraux ont accusé réception an
président de l'Assemblée crétoise de son
acte acceptant l'antonomie et demandant
le rappel des troupes turques. Ils décla-
rent qn'il leur est impossible de donner
ane réponse définitive avant l'arrivée da
nouveau gouverneur-général.

Norvège
Jeudi, à la snite d'une élection au Stor-

thing, la gaache a gagné qnatre sièges.
Elle possède actuellement dans le Stor-
thing, 77 voix, soit ane de plus qu'il
n'est nécessaire ponr pouvoir procéder à
des modifications constitutionnelles. Il
est probable que la suite des élections
augmentera sa majorité.

Brésil
Les dépêches nous OD t assez incomplè-

tement renseigné sur l'attentat dont a
été victime ces jonrs-ci M. Prudente de
Moraës, président de la République.

Il semble qne c'est dans les menées de
l'opposition qu'il faut chercher les cau-
ses de l'attentat. Il ne s'agirait de rien
moins que d'an vaste complot dont l'ex-
leader de la majorité, le généra l Francisco
Glycerio, serait l'âme. Depuis quelque
temps, les jacobins ont entrepris contre
le président actuel une campagne d'une
rare violence. I's ont cherché par l'op-
position parlementaire et par la presse à
lui susciter mille diffi cultés, rendant
poar ainsi dire tout gouvernement im-
possible. C'est ainsi que les généraux
jacobins, an début de la latte contre les
fanatiques de l'Etat de Bahia, ont com-
promis le prestige militaire des troupes
fédérales, et comme, malgré tout , les
mesures énergiques prises par le minis-
tre de la guerre sont venues à bout de
l'insarrection , les ennemis da président
auraient en recours aa crime politique.

C'est la version la plus généralement
répandue aa Brésil et il faut bien y
ajouter croyance puisque le Congrès,
réuni en ce moment, a jugé bon d'appli-
quer l'article 21 de la constitution et ae
proclamer l'état de siège, afin de permet-
tre aa président Moraës d'atteindre les
vrais coupables en suspendant les immu-
nités parlementaires.

Voulez-vous avoir bon appétit
faites une cure de véritable Cogna»
Golliez ferrugineux dont la réputation
est actuellement universelle. Récompensé
par 10 diplômes d'honneur et 20 médailles
en 22 ans. Réconfortant , Fortifiant ,
Stimulant toujours plus apprécié et re-
commandé.

Seul véritable avec la marque des
deux palmiers. En flacons de 2 fr. 50
et 5 fr. dans les pharmacies.

Dépôt général : Pharmacie Golliez,
à Morat.

Rachitisme (dit maladie anglaise)
M. le D' SchaflTrath à Crefeld écrit :

« J'ai obtenu de très bons résultats
par l'emploi de l'hématogène du Dr-méd.
Hommel dans le cas d'une enfant de 4 ans
atteinte de rachitisme et de chlorose, qui
depuis plusieurs mois refusait pour ainsi
dire toute nourriture et qui par suite avait
tout à fait maigri et se trouvait dans un
état pitoyable. Déjà après le premier
demi-flacon (trois cuillerées ordinaires
par jour dans du lait), l'appétit avait
augmenté, la malade avait repris
meilleure mine, le goût du jeu était
revenu et les forces progressaient visi-
blement. Cette amélioration a suivi son
cours, après emploi de quatre flacons
environ jusqu'à ce jour. L'état de la
malade est relativement excellent. »
Dans toutes les pharmacies. (H. 1162 Z.)

Une demoiselle
sichant le français et l'allemand, cherche,
pour le courant de janvif r, place de de-
moiselle de magasin. Certificats et réfé-
rences à disposition Adresser les offres
sous chiffre H 11237c N, à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

Jenne Allemand
ayant de bonnes notions du français et
nn peu de l'anglais, au courant de la
correspondance allemande et de la tenu*
des livres, cherche place comme Hc 9406 1

VOLONTAIRE
dans bon bureau. S'adresser à Georges
HesB, rue du Marché 13, 4m«, Genève.

Employé
Jenne Allemand, 23 ans, qui a travaillé
pendant neuf années dans un bnreau
de fabrique de bijouterie , bien versé
dans la comptabilité et parlant la langue
française, cherche plaee dans un bu-
reau ou magasin. Prétentions très mo-
destes. S'adresser G. CElschlitger, rue
du Marché 13, 4°">, Genève. Ho. 9407 X.

(In jeune homme
de 23 ans cherche place à Neuchâtel
ou anx environs, pour apprendre la lan-
gue française. Il préfère le travail de
magasin. Prétentions très modestes. Entrée
tont de suite. Adresser les offres sous
chiffras H. 11238c N. à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Nenchâtel. '

Un j eune garçon
libéré des écoles, ayant nne
bonne écriture courante et con-
naissant si possible l'allemand,
trouverait à se plaoer tout de
suite, pour faire les courses et
quelques travaux de bureau. —
Adresser les offres, par écrit, sous
chiffre 11166, à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler.

VOLONTAIRE
Un jenne homme oherohe une plaoe dans

nne maison de commerce, comme maga-
sinier, sous portier dans un hôtel, ou oc-
cupation quelconque, pour apprendre la
langue française. S'adresser à Ed. Burgl,
rne de Bienne, Soleure. 11214c

Une j eune fille
. de bonne famille désire se placer dans
un magasin ou comme aide de la maî-
tresse de maison où elle aurait l'occasion
d'apprendre l'a langue française. Offres
sous chiffre Zc 3356 Lz à Haasenstein &
Vogler, Lucerne.

Associé-voyageur
disposant de 4000 à 5000 fr.,
est demandé dans une nouvelle
industrie, déjà en aotivité a Neu-
ohâtel. S'adressser
ÉTUDE BOREL & CARTIER

Bue du Môle 1 11087
i^̂̂ i ii i i L.  \m-^^^—mA ^^mm^^mm

APPRENTISSAGES 1

-^ipp^ez^ti j
Un jeune homm» , intelligent , actif st !

da bonne conduite , ayant quelque dit- ]
position pour le dessin, trouverait à se '
placer comme apprenti graveur sur '¦
zinc. Adresser les offres par écrit, à ,
MM. Attinger frères, avenue du Premier- j
Mars 20. 11081 j

ON DEMANDE
des apprenties couturières

chez Mme Grivaz-Nivollet, rue des Beaux-
Arts 9. 11097c

Jeune bomme
ayant terminé ses classes, pour-
rait entrer tont de suite dans
une étude de la ville. S'informer
du a" 111 52 au bureau Haasen-
stein «Jfc Vogler.

Un j eune garçon
ayant fini ses olasses, pourrait
entrer tout de suite dans l'Etude
de Max E. Porret, avocat, rue
du Château 4. Rétribution im-
médiate. 10890

AVIS DIVERS

Hûtel-Restanrant Bean-Sfij onr
Dimanohe à 3 et 8 h. prèoiaea

Deux grands concerts
DONNÉS PAR 11192

L'ORCHESTRE MAYR
DÈS IO 1/, HEURES

33 JE* Jyf
par l'orchestre an complet

ENTRÉE 50 CENTIMES j
Carte <3.e danse 1 fr. i

SOCIÉTÉ MS 0FFIC1ERS
SÉANCE du mardi 16 novembre 1897

à 8 h. du soir '
à l'Hôtel DuPeyrotx

CONFÉRENCE
sur 11225

Une manœuvre de régiments
par M. le lieut.-colonel Eug. Borel

ïaladie des yeux
Dès le 17 novembre et pendant les

mois d'hiver, le Dr Verrey recevra à
Neucbâtel , 3 rue de la Treille, le mer-
credi de a a * henres. H. 14493 L.

Atelier de Mécanique

E. FEVRIER
12, rue dei Moulins — 7, rue du Seyon

Constructions et réparations de machi-
nes. Fabrication, transformation et répa-
rations d'outils. Travail prompt et soigné.
Prix modérés. 11*85

Hôtel-Pension EU
PLAGE PIAGET

1 Ce soir dès 6 */3 heures :

Tripes an naturel. 11215
| Sauce tomates.
I Tète de veau.

— Restauration à la carte —
j • • Spécialité de fondues « «
J TÉLÉPHONE BILLARD
Dimanche 14 novembre

1 BAISSE
an restaurant de la Croisée

I VAUSEYON 11240c

V. Buttex
| TAPISSIER

Trois-Portee n» 14
anciennement à Corcelles, se recommande
pour tous les ouvrages de son métier. —
Travail soigné. Prix modérés. H241

HOTEl DES XIII CANTONS
à PESEUX

Dimanche 14 Novembre 1897

GRAND BAL PUBLIC
Bonne musique. 11202

Bonne eonsom.r___ation..
Se recommande, LE TENANCIER.

Hôtel du Raisin
OAFÉ-BESTAUBANÏ

Tous les saineclis :

TRIPES
nature et à la mode de Caen

Tous les jo-«_rs :
Civet de lièvre.

Choucroute garnie.
Tête de vean.

FOND€E§
à la Neuchâteloiie et à la Fribourgeoise

toute heure
On sert a emporter

Se recommande,
10518c Jean SOTTAZ.

De Vevey
Mm< Emery, spécialiste pour les soins et
l'hygiène de la chevelure, élève recom-
mandée de M«" Pasche, se rendra à Neu-
châtel lundi 15 courant. S'adresser chez

! Mm» Jachli , rue du Râteau 1. 11174c
I Nombreuses attestations de guérisons.

Pour jeunes filles
Dne bonne famille bourgeoise,

habitant la campagne (station cli-
matérique) du canton de Bàle Cam-
pagne, prendrait encore nne ou
deux jeanes filles , âgées de 14 à
16 ans, qui désireraient apprendre
la langue allemande. Enseignement
à la maison. Piano à disposition.
Vie de famille et soins maternels
sont assurés. [Prix de pension 500
francs [par an. Références: M. P.
Robert-Grandpierre, rue du Concert
n» 4, Neuchâtel.

Adresse : M. Schwander-Grau-
wiler, président; Eptingen (Bàle-
Gampagne). H 5357 Q

ÉGLISE NATIONALE
Dimanche 14 novembre

à. S _b.eia.xes d.-u. soir
â la Chapelle des Terreaux

CONFÉRENCE
par M. Ed. Jacottet

missionnaire au LESSOUTO
La vie chrétienne dans les missions

dn Sud ae l'Afrique 11226

Tempérance
Réunion des sections de la Croix-Bleue

du groupe de l'Est,
dimanche 14 novembre 1897,

à 2 heures après midi, au Temple de
Serriéres.

Tout le monde est invité.
11234c Le chef de groupe.

Salle circulaire ii Colle latin
MECCHATFX

Mercredi 17 novembre, à 8 h. dn toir
PREMIÈ RE A UDITION

des

Nouvelles Chansons Romandes
(Troisième série)

€BAff S03IS HW €&W
texte et musique de

II. E. JAQl!E8>DALCROZE
chantées par  l'auteur

Pour las détails voir le programme

Prix des places t
m Réservées, 5 fr. —lEntrée,c,2ffr. '̂ s«

Billets à l'avance chez M. Sandoz-Leh -
mann, magasin de musique et d'instru-
ments, Terreaux 3, et le soir, à l'entrée
de la dalle. 11230

LEÇONS D'ANGLAIS
10950 Mme SCOTT

2, Avenue du 1er Mars, 2

©rittuDcmn - lUuenbutg
NOVEMBERFEIER

Sonatas 14. KoVember 1897
m OAFÉ SU GEUTLI

Festrede - Theater
Zar Aufïûhrung gelangt !

1. §||<t$ §§_ imi>ï«rjf t»(W |||joCofljl .ïtt
H storisches Schauspiel in 5 Acten

von Adrian von Ax
Zeit der Handlung : letztes Viertel des

17t,n Jahrhunderls.
Ort der Handlung : theils in Breslau,

theils in Solothurn.
2. fUcGwiiffS |É§tCfc

Costume historisch getreu, von L. Kai-
ser in Basel. Nach dem Theater gemtithli-
che TJnterhaltung.

___inU.lttsprels : 60 Ct.

Kassa 7 Uhr abends, Anfang 8 Uhr.
Programm zu haben im Café du Grutli.

Freundschaftlichst ladet ein
11232 I)£K VOESTASD.

HUITRES D'MUN
-â-ZCr 11083

Restaurant du Faucon
TOMUALLI.

<§halet du gardin (Ang lais
Dimanche 14 novembre

à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par le

Qaatoor des dames de la société d'opéra
C O Si I=> I

et la

Musique l'HARMONIE
Entrée 50 cent. 11208

Leçons de piano, français
conversation, littérature, à prix très mo-
dérés. Escaliers du Château 4. 10634c

RESTAURANT-PENSION DE

TEMPÉ RANCE ELZING RE
Eue Saint-Maurice 4, 1« étage

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

Cantines a emporter. 7027

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un moment d émotion. — Il vient de
se passer à la banque J. Bleichrô 1er, à
Berlin , un fait extraordinaire.

Le messager de la banque Meissner se
présente au guichet chez M. Bleichrô der
et remet à un employé une liasse de
chèques représentant la valeur de cent
mille marcs pour laquelle il demanda des
espèces.

Le messager s'assit sur un banc et
attendit. Au bout de vingt minutes, il
s'impatienta et demanda pourquoi on ne
Ici remettait pas la somme qu'il avait à
recevoir ? L'employé, étonné, répondit
qne le payement avait déjà en lieu. On
avait tendu nnbon de 100,000 marcs, sur
la Banque impériale, par la fenêtre du
guichet, et quelqu'un l'avait pris.

Heureusement, le filou n'a pas eu le
temps d'aller recevoir l'argent.

Assassinat à Beyrouth. — Des musul-
mans ont frappé à coups de poignards le
directeur et l'inspecteur de la Banque
ottomane. Ceux-ci out été blessés légère-
ment. On croit qu'il s'agit d'ane ven-
geance personnelle.

Une reine doctoresse. — Depuis cinq
ans, la reine du Portugal s'est dédiée
avec ardeur et passion à l'étude de la
médecine, et en plusieurs occasions a
soigné, aveo succès, des personnes de
son entourage.

Aujourd'hui, la bienfaisante et stu-
dieuse souveraine a pris la résolution de
mettre ses études professionnelles à la
disposition des pauvres. Après un récent
voyage fait dans les principales villes du
Portugal , où elle a visité les hôpitaux,

(Voir suite en 4me page)

TRAMWAYS JDEJŒUCHATEL
Avec l'autorisation du Département fédéral des Chemins de fer, il sera émis, à

partir du 1« janvier 1898,
des cartes de libre circulation pour écoliers, anx prix suivants :

2 kil. Nenchâtel-Saars Fr. 30 par an ou Fr. 3.— par mois
3 » Neuchâtel-Monruz » 36 » » 3 60 »
4 » Nencbâtel-Port d'Hauterive » 48 » » 4.80 >
5 » Neuchâtel-Saint-Blaise » 60 » » 6.— »

Ces cartes sont soumises aux mêmes conditions que les cartes de libre circula-
tion ordinaires, c'est-à-dire qu'elles ne seront valables que le mois ou l'année pen-
dant lesquels elles auront été délivrées. 11209

N.-B , — Ces cartes ne seront pas valables les dimanches et jours fériés.
Compagnie des Tramways de Neuchâtel : '

Le Conseil d'administration.
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les instituts sanitaires,, les asiles, etc.,
etc., la reine, de concert avec les plus
grands professeurs des faoultés de méde-
cine en Portugal, a formé un plan de
réforme afin de réorganiser complète-
ment le service de l'assistance publique.

Voleurs polis. — Dernièrement, nn
vol audacieux avait été commis dans la
salle d'audiences du ju ge de paix da lm*
arrondissement de la ville d'Odessa. An
moment da vol, le coffre-fort , foroô par
les voleurs, renfermait nne somme dé-
passant 200 roubles et des timbres judi-
ciaires pour environ 100 roubles. L'antre
jour le juge de paix, victime da vol,
reçat nn pli dans lequel se trouvaient
en parfait état tous les timbres soustraits.
Ce pli était accompagné d'une lettre par
laquelle les voleurs s'excusaient de n'a-
voir pas restitué ces timbres plus tôt, y
ayant été empêchés, affirmaient-ils, par
des complications défavorables. En même
temps, ils priaient instamment le juge
de paix de faire publier dans les jour-
naux de la localité la restitution des
timbres, a fia d'être assurés qae lear ea-
voi était parvenu à destination. La lettre
est signée : « Voleurs N° 145-6. »

CANTON DE NEUCHATEL

SOUSCRIPTIO N N1TI0NAL E

Le chef da département cantonal de
l'intérieur a adressé anx Conseils com-
munaux neuchâtelois une circulaire re-
lative à la souscription nationale poar
les fêtes da Cinquantenaire.

Il y donne les indications générales
suivantes : ._ .. ._ .

1. La souscription aura lien dans ton-
tes les communes le lundi 22 novembre
dès 9 heures da matin , et elle sera pour-
suivie sans interruption, de telle ma-
nière qu'elle paisse être terminée par-
tout, sauf peut-être dans, les grandes
communes, le lendemain mardi 23 no-
vembre. 

2. Les listes de souscription seront
présentées dans tons les ménages et à
tons les citoyens domiciliés dans la cir-
conscription communale, sans distinction
de nationalité, de situation et d'opinion.

3. Le territoire communal ,, là où cette
mesure s'imposera, ssra , divisé en sec-
tions afin que le travail paisse être ré-
parti entre autant de groupes de collec-
teurs qae cela sera nécessaire poar; assu-
rer son exécution dans le temps fixé ci-
dessus. , ,|| . . ,j , - , , . . , , . ; .

4. La collecte dans chaque section sera
confiée à deux collecteurs aa moins qui
se présenteront ensemble .dans tous les
ménages et auprès de toutes les person-
nes qu'ils auront poar mission de visiter.

5. Les collecteurs dresseront an rôle
des personnes absentes de la localité ou
qu'ils n'auront pas atteintes et le remet-
tront an Conseil communal, afin qae ce-
lai-ci paisse ultérieurement faire présen-
ter une liste de souscription à ces per-
sonnes et éviter ainsi les réclamations
qui pourraient se produire de leur part.

6. Cette souscription complémentaire
sera faite dans le plus bref délai possible.

7. L'an des collecteurs sera spéciale-
ment chargé de l'encaissement des sous-
criptions ; il en versera le montant à la
caisse communale aussitôt après achè-
vement de la souscription principale.

8. Chaque liste sera additionnée et le
montant de l'addition répété en lettres
dans une mention de clôture qae signe-
ront les collecteurs.

9. Lorsque la collecte sera terminée,
les listes de souscription seront adressées
aa Département de l'Intérieur avec le
bordereau qui vous sera remis ultérieu-
rement dans ce but.

10. La somme recueillie sera envoyée
avec an second bulletin à la Banque
cantonale qui vous en donnera quittance.

Nous vous exprimons le désir que le
produit de la souscription .soil intégrale-
ment versé à la Banque cantonale et
qu'il n'en soit rien déduit poar couvrir
lés frais occasionnés par la collecte et
par l'envoi des fonds. Les communes
voudront bien supporter celte minime
dépense et l'inscrire dans leurs comptes
de . l 'exercice courant. On peut espérer
d'ailleurs qae l'on trouvera partout des
citoyens assez dévoués poar accomplir
ce travail sans rétribution.

Nons avons la confiance que l'esprit
de patriotisme et de générosité, qui a
toujours été si vivant dans le peuple
neuchâtelois, voudra s'affirmer en cette
circonstance, et qae chacune de nos
communes tiendra à honneur d'apporter
à cette souscription nationale un contin-
gent en rapport avec l'importance de sa
population et de ses ressources.

Frontière vaudoise (Corr.) _ — Un
triste accident est arrivé mercredi, sûr
la montagne de Provence, à une fillette
de 2 7s ans : elle passa, on ne sait trop
comment, dans la transmission d'une
machine à battre le grain.

La pauvrette a eu une hanche luxée,
nne blessure profonde à la tète et de
multiples plaies et contusions sur tout le
corps. Malgré cela , le médecin de Tra-
vers qui la soigne aurait , dit-on, l'espoir
de sauver la petite.

Boudry. — On nous dit qu'au nombre
des décisions récemment prises par le
Conseil général de cette localité, il con-
vient de ne pas passer sous silence le re-
trait de l'autorisation donnée par le Con-
seil communal de tenir les dernières réu-
nions religieuses dans la salle des confé-
rences da nouveau collège. Plusieurs
habitants de Boudry regrettent le vote
d'une mesure qui cadre mal avec les
principes de tolérance.

Chaux-de-Fonds. — Avec le produit de
la souscription en faveur d'une ambulance
saisse en Grèce — souscription qui eat
le sort qu'on sait — la Croix-Ronge a
fait l'acquisition d'une voiture urbaine
poar le transport des malades.

Couvet, le 11 novembre.
(De notre correspondant.)

La foire d'hier, dite de Saint Martin, a
donné lo spectaole de la plus grande ani-
mation. Depuis longtemps on n'avait va
affiaence plus considérable.

Des étalages nombreux sollicitaient
nos ménagères qui ont pa compléter
lears approvisionnements d'hiver dans
d'excellentes conditions. Le marché an
bétail offrait un spectacle inaccoutumé.
Plus de 320 tètes de gros bétail étaient
exposées... à être tatées par les amateurs

vaudois ou Israélites accourus en nom-
bre. Les premiers avaient à combler les
vides opérés dans leurs étables par la
sarlangae. Mais anx prix exigés, dame I
i|sy regardaient à deux fois avant d'en-
trer en pourparlers. L'année ayant été
bonne an point de vue da fourrage et la
demande assez forte expliquent les exi-
gences da vendeur plus élevées que d'or-
dinaire, ce qui ne faisait guère le compte
de ceux qui ont passé ane saison mal-
heureuse. Il ne leur reste d'antre alter-
native actuellement que de payer cher
da bétail nouveau ou de s'abstenir d'en
acheter.

Néanmoins, bon nombre de transac-
tions ont été conclues. Que voulez-vous,
le malheur des uns fait souvent le bon-
heur des autres.

On n'a jamais plus entendu dire qae ce
jour-là, ou lés agriculteurs débattent en-
tre eux leurs intérêts autour da t verre
de blanc » traditionnel , combien est ac-
centué dans notre vallon l'exode des gens
de la campagne aa profit des centres in-
dustriels, Séduits par l'appât d'an gain
pins facile à obtenir en travaillant à l'a-
telier, nos fils de paysans délaissent de
pins en plus la saine profession de leurs
pères, pour se .vpùer à la mécanique —
si non aux écritures ou à la pédagogie.
Le même mal qui sévit sur la campagne
française commence donc à se produire
dans notre région. A l'époque des grands
travaux agricoles surtout, les bras man-
quent, ce qui ne laisse pas d'être in-
quiétant poar bon nombre de cultiva-
teurs.

Que faire, sinon remplacer bon gré,
mal gré, l'ouvrier par des machines? On
compte déjà beaucoup de faucheuses, de
semeuses, etc.. dans la région et le nom-
bre ira en augmentant. C'est ainsi qae
l'agriculture commence à sortir ici d'une
routine séculaire et s'engage dans ane
nouvelle voie marquée par l'avènement
de l'outillage industriel . D'an mal résulte
quelquefois an bien .

Les suffrages féminins sont acqais
d'emblée, à cette rénovation. Affaire de
pot-au feo, direz vous, et vous n'avez
pas tort. Nos vaillantes paysannes s'ac-
commodent mieux par exemple d'une
c faucheuse », fût elle américaine, que
d'une dizaine de robustes lurons de fau-
cheurs, aussi forts à table qu'à l'ouvra ge,
pour lesquels an dîner à préparer n'est
pas nne mince affaire. Et pais — main-
tenant qne l'espèce arrive bientôt à ex-
tinction, la fermière ne se gène plus de
d[ire ses sentiments — il en est, de ces
sans-le-soa poar la plupart, qui font par
trop leur f fine bouche > en présence de
plats savoureux,.ou qui , sans vergogne,
vous engloutissent de si copieuses ra-
tions, qae » ça porte peur ».

11 faut reconnaître, en effet , qae sous
ce rapport, les machines offrent moins
d'inconvénients.

. A

Noos venons d'avoir nn échantillon de
ce qu'on appelle nne coupe rase. Un
marchand de bois pontalissin nous a si
bien net toyé nn quartier de forêt, sis aa
nord des Grands-Marais, qu'il n'en reste
pins nne senle plante debout.; Cela peut
avoir son charme en catte saison mélan-
colique, car pour détruire les débris ré-
sultant de l'exploitation , il faut allumer
des feux, et lorsqu'il y en a nne tren-
taine et que l'on a soin de les mettre en
activité le soir, le spectacle est vraiment
peu banal. On voit surgir de grandes
flammes et s'élever des tourbillons de
fumée, formant bientôt an énorme pa-
nache au-dessus de la montagne.

Reste à savoir si le propriétaire des
champs en dessons, qui seront lavés à
an moment donné, oa les possesseurs des
forêts limitrophes, dans lesquelles péné-
trera plus facilement l'ouragan , auront
contemplé cette scène avec la même sé-
rénité philosophique que les antres té-
moins.

A vrai dire, il n'en faudrait pas nn
grand nombre de plus, de ces coupes
rases, pour aggraver très sérieusement,
en temps de pluie, les dangers qae cou-
rent les riverains de la Reuse, depuis
Couvet jusqu 'à Boudry. Si l'on envisage
en outre qu'il faudrait assurer à cette
rivière an débit aussi régulier que pos-
sible, à cause des coûteuses installations
faites dans les gorges par Neuchâtel , la
Chaux-de-Fonds et le Val-de-Travers,
l'on conviendra qae déboiser nos mon-
tagnes, c'est commettre une faute très
grave- Aussi est-on à peu près nnanime,
chez nous, à recommander à l'attention
de nos dépotés aa Grand Conseil la loi
forestière qui sera prochainement sou-
mise à leurs délibérations.

CHRONIQUE LOCALE

Jaques Dalcroze à Neuchâtel. — Le
compositeur de Janie, de Sancho et da
Poème alpestre nous fera connaître mer-
credi soir, à 8 heures, à la Salle circu-
laire da Collège latin, ses nouvelles
chansons romandes, soit nne trentaine
de ses charmantes productions dont pa-
roles et musique sont de lui. Elles sont
institnlées : Chansons du cru.

C'est ane occasion pour les Neuchâtelois
qui ne l'ont pas encore entendu, d'aller
écouter le délicieux diseur et l'observa-
teur piquant qu'est M. Jaques-Dalcroze,
dans an genre marqué aa coin de sa
personnalité originale. Ils peuvent être
assurés d'en remporter, après deux
heures de plaisir continu, 1 impression
d'une soirée bien employée.

L'audition promise ici poar mercredi
soir à été donnée mercredi à la Chaux-
de-Fonds et voici ce qu'en dit M. Ber-
nard Junod , dans le National :

f M. Jaques-Dalcroze n'a pas la pré-
tention de faire valoir nne voix forte, il
dit plutôt , mais avec an art exquis, et
l'harmonie qui accompagne ses chansons
est très originale.

Le pianiste nous a pla tout particuliè-
rement par sa belle manière de phraser
ses préludes et ses modulations ; la qua-
lité da son est limpide et onctueuse.
Nous citerons quelques titres qui ont été
très remarqués et applaudis chaleureuse-
ment : Les Promotions (où les parents
s'amusent autant que les enfants, si ce
n'est pas d'avantage I) Une sensitive (le
monsieur qui n'accepte aucun ennui de
la vie à ciuse de Sï trop grande sensi-
bilité !) L'inutile semonce (dialogueentre
an mari et sa femme, dont les observa-
tions réciproqpesj n'obtiennent qu'une
réponse absolument indifférente!) Eh,
quelle horreur/ (explication d'une amie
à sa voisine, de la vie d'artiste, avec
l'exclamation finale: Eh,quelle horreurf)
Belle eau bleue (romance d'un sentiment
très poétique et d'une harmonie carac-
téristique très expressive) . Nous préfé-
rons toutefois entendre l'auteur dans le
genre gai on satirique avec l'accent da
cra (genevois, vaudois ou neuchâtelois)
comme dans Les Bouêbes (les enfants
qui i rempilassent la vie et encombrent
souvent le ménage!)

Dans la chanson des Bergères, l'au-
teur met en évidence le contraste des
bergères à houlettes enrubannées da
temps de Florian et nos robustes paysan-
nes plus pratiques et pins positives.

Enfin , le Légitime orgueil (qui termi-
nait ces vingt-sept chansons) a mis toute
la salle dans nne gaîté exubérante, et
l'auteur (Vaudois d'origine) ne pouvait
mieux terminer qu'en nous donnant nn
échantillon de l'accent particulier des
bons habitants du pays de Vaud, fiers de
leur nationalité et de leur sol natal .

Nos remerciements sincères et nos
compliments à M. Jaques-Dalcroze pour
son beau talent de musicien et d'obser-
vateur original.

A quand une deuxième séance ? La
salle sera certainement comble. »

Théâtre. — On sort décidément tou-
jours satisfait d'une des soirées Baret.
Composé avec goût* le programme offrait
hier une bien jolie comédie de Meilhac
et Halévy, Le bouquet et J'invite le co-
lonel . M. Biret , qui jouait Carbonnel
dans la pièce de Labiche, a donné par
son extraordinaire mimique un relief
étonnant à ce personnage.

II a encore en l'habituel succès que
lui valent ses chansonnettes, dont il sou-
ligne finement les ironies et les gattés.
Oa lai aurait volontiers entendu redire
La carotte, où il traite le thème classi-
que du soldat écrivant à quelque parente.

Le concert, auquel ont pris part M.
Escalaïs et Mlle Duran ponr le chant ,
MM. R. et H. Schidenhel m ponr le vio-
loncelle et le piano, a en Je meilleur suc-
cès. L'art parfait du grand ténor et la
souplesse vocale de la seconde, manifes-
tés en des morceaux favorables à la dé-
monstration d'une bonne technique, ont
fait excellente impression. Mais M. Esca-
laïs n'a probablement pas toujours songé
a l'exiguïté de fa salle ; sa voix paissante
nous a para çà et là un peu trop poussée
et sa partenaire s'en sera aperçue dans le
dno de Sigurd. Il est trop doué, l'heu-
reux homme!

M. René Schidenhelm est an artiste de
mérite, qui phrase avec talent (Aria, de
Bach) rythme agréablement (Èondo de
Boccherini) et ne semble pas connaître
de difficultés an violoncelle, témoin son
exécution de la Fileuse, peut-être com-
posée par Popper avec l'espoir secret de
pouvoir seul la joaer.

Moins bien partagé comme instrument,
M. H. Schidenhelm a dû se passer d'un
piano à queue, ce qui n'avait pas pour
l'air des Forgerons de Hândel ou celui
de Saint-Saëns sur Mandohnata, bril-
lamment exécutés tous deux , la même
importance que pour la rapsodie de Liszt.

Annonçons, ponr finir , que la tournée
Baret nous promet pour le mois prochain
nne représentation de Jalouse , de A.
Bisson , nouveauté qui ne saurait man-
quer d'intéresser.

Souscription en faveur des victimes
de la guerre en Grèce.

Une domestiqne, 5 fr. — T. Z., 5 fr.
— M»» de L., 25 fr . — T. B., Bâle, 10
francs. — E. E., 100 fr. — Anonyme de
Nenchâtel, 80 fr. — R. C. 10 fr. — Total
à ce jour : 285 fr.

HIMIÈRES NOUVELLES

Paris, 12 novembre.
La musique da régiment russe Préo-

brajenski est arrivée ce matin à Paris.
Le Champagne a été offert à la caserne
où les musiciens seront logés, et de nom-
breux toasts ont été portés.

Constantinople, 12 novembre.
Dix-neuf soldats et plusieurs officiers

ont été arrêtés comme affiliés aa parti
jeune-turc. Les idées révolutionnaires
font de grands progrès dans les écoles
militaires et d'une manière générale
dans toutes les écoles.

Slmla, 12 novembre.
Une nouvelle reconnaissance a été faite

hier snr les monts Saransar. Quarante
villages ont été détraits. Un officier a été
tué, ainsi qu'un cipaye. Les pertes de
l'ennemi ont été très considérables.

BERNIÈBES DÉPÊCHES
(SaaTicx Brimu. DE LI Feuitte éTAoU)

Berne, 12 novembre.
Le Conseil municipal a discuté cette

après midi le projet de la munici palité,
relatif à la publication d'un registre d'im-
pôts. Après une discussion qui a duré
deux heures et demie et qui a été très
animée, le Conseil a adopté, par 33 voix
contre 23, la proposition de la munici-
palité.

Suivant cette proposition , le registre
d'impôt, pour l'impôt sur le revenu, l'im-
pôt foncier et l'impôt snr le capital , sera
publié tous les denx ans. Cette décision
sera encore soumise à la votation popu-
laire.

Paris, 12 novembre.
La Chambre a adopté la proposition

déjà votée àa Sénat, tendant à réformer
le code d'instruction criminelle, de façon
à supprimer l'instruction secrète. Un
avocat devra assister à chaque interro-
gatoire da prévenu.

Madrid, 12 novembre.
Les inondations ont causé dn grands

dégâts dans-la province de Valence.
Quinze personnes ont péri.

-Londres, 13 novembre.
On télégraphie da Caire que la marche

sur Omdurman (Soudan) sera reprise aa
printemps prochain et seulement par des
troupes égyptiennes.

Palerme, 13 novembre.
A la snite de la découverte de trois

cadavres sur différents points de la pe-
tite commune d'Arenella, la police sem-
ble être sur la trace d'une vaste associa-
tion de malfaiteurs ayant des ramifica-
tions dans toute la campagne de Palerme.

0.i lui attribue nne quarantaine de
délits et crimes commis depuis trois ans
et restés mystérieux ; dans lé nombre,
la disparition de plusieurs personnes.

On connaî trait le local où se réunissaient
les chefs de l'association. Le président de
son comité exécutif, l'aubergiste Dalva , a
dispara depuis le 12 octobre sans laisser
de traces. On croit à l'arrestation immi-
nente d'une centaine de personnes.

Madrid, 13 novembre.
Les décrets relatifs à l'autonomie de

Cuba paraîtront sûrement le 23 no-
vembre.

Rio-Janeiro, 13 novembre.
Le Sénat a voté définitivement l'état

de siège dans les provinces de Rio et de
Nictheroy.

CULTES DU DIMANCHE 14 NOVEMBRE 1897

BGLI8B N A T I O N A L »
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 •/« h. 1» Culte à la Collégiale.
10 •/« h. 2" Culte à la Chapelle des Terreaux.
? h. S. à la Chapelle des Terreaux, confé-

rence de M Ed. Jacottet, missionnaire.
(Voir aux annonces.)
Tons les samedis, réunion de prières et

d'édification, à 8 h. du soir, à la Chapelle des
Terreanx..

Deutsche ref ormirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche: Predigtgottesdienst.
11 Uhr. Terre&nschule : Kinderlebre.

Vignoble :
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
2 »/< Uhr. Gottesdienst in Boudry.

ftai-isa nroÉPSKDANTa
Samedi 13 novembre : 8 h. s. Réunion de priè-

re». Petite salle.
Dimanche 14 novembre :

8 Vt h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 Vi h. m. Culte d'édification mutuelle. Petite

salle. (I Pierre IV, 10-11).
10 Vt h- m. Culte au Temple du Bas. (Psanmt

85, Cantique 46.)
8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
10 h. m. Culte.
8 h. s. Culte.
Mercredi : 8 h. s. Salle moyenne. Etude bi

blique.
SALLE D'EVANGELISATION

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

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

8 heures soir. Réunion d'évangélisation.
DBUTSOHB STADTBHBSION

Jeden Donnerstag und Sonntag, Abend*
8 Uhr, Versammlung im mittleren Conferanx-
Saal.

Deutsche Methodiston - Gemeinde,
Rue de* Beaux-Artt n' 11

Jeden Sonutag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-
dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.

Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.
_BHC.I.IS_a OUUBCU

Wlnter Services. Each Sunday, 10.30. and
4.80. Holy Communion afler Morn. Service
on Ist and Srd : also at 8.15. a.m on l>t Sun-
day.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Ég lise paroissiale.

Messe à 8 heures, suivie du catéchisme à toui
les enfants.

Grand-messe à 9 3/4 heures avec sermon.
Vôpres à 1 1/2 heure.

Chapelle de l 'hôpital de la Providenee.
Messe a 6 heures du matin.

Rachat et référendum. — Oa écrit de
Berne aa Genevois :

Dans le canton de Berne, la presse
marque ses positions. Le Berner Taq -
blatt, la Votyszeitung et le Pays, c'est-à-
dire les trois principaux organes dn parii
conservateur, se prononcent nettement
contre la nationalisation. C'était prévu.
Du côté radical, lé Démocrate, de Delé-
mont, et le Tœgliche Ameiger, de
Thoune, n'ont qu'une foi chancelante et
je pense qu'ils finiront par se ranger tout
à fait parmi les opposants.

Les rachatistes peuvent dores et déjà
s'attendre à un déficit assez important
dans le Jura et l'Oberland. Les motifs
ne sont du reste pas difficiles à trouver.

À Delémont, les partisans du Jura-
Gothard paraissent craindre, bien à tort,
sans doute, que le rachat ne rejette la
construction du tronçon rêvé dans la ca-
tégorie dès chemin} de fer à la lune, tan-
dis qu'à Thoune on est inquiet an sujet
du Lœtschberg. Il convient d'ajouter
aussi que les Oberlandais ont encore un
autre grief. Ils auraient voulu une direc-
tion à Berne pour contrebalancer l'in-
fluence de celle de Lucerne, qu'ils appré-
hendent à tort ou à raison.

Enfin , d'une manière générale, les
Bernois sont — comment dirai-je? —
non pas éteints, mais un peu... sous la
cendre. En soufflant fort, on parviendra
bien à les faire flamber, mais, je le ré-
pète, il y aura du déchet.

II ne faut pas conclure de ce qui pré-
cède que. le canton repoussera la loi. Il
l'acceptera , cela ne fait de doute pour
personne, seulement la majorité ne sera
pas ce qu'elle aurait pu être.

ZURICH . — un aubergiste ae mau-
kon, près Hinweil , déclarait dernière-
ment à plusieurs personnes que la che-
minée de sa maison était pleine de saie,
le ramoneur de l'endroit ne nettoyant
le* cheminées qu'à de trop longs inter-
valles. Il ajoutait qu'il se dégageait de
toute responsabilité au cas où un incen-
die éclaterait dans sa maison par suite de
la négligence da ramoneur.

Ce dernier, ayant eu connaissance des
déclarations de l'aubergiste, se rendit le
lendemain à Hadlikon , avec son aide,
afin de nettoyer la cheminée en ques-
tion. Irrités tous d'eux contre l'auber-
giste, ils se mirent à l'ouvrage sans l'en
prévenir.

Hais ils ne forent pas peu étonnés, en
trouvant dans le canal du foyer an pa-
quet d'allumettes et au-dessus une boa-
teille de pétrole, suspendue dans la che-
minée. Cette découverte donnait à n'en
Î>as douter la clef des récriminations de
'aubergiste. Ils en firent part aux auto-

rités, qui ont ordonné l'arrestation de ce
propriétaire peu scrupuleux.

— Bollinger , ce père accusé d'avoir
éventré sa fillette et condamné il y a
deux ans par la cour d'assises de Zarich
aux travaux [forcés à perpétuité, est près
d'être libéré.' La cour d'appel cantonale
vient en effet de décider de proposer an
Grand Conseil la grâce du condamné.
Bollinger serait la victime d'une épou-
vantable erreur judiciaire. On sait que
l'avocat de l'accusé a toujours été per-
suadé de l'innocence de son client, et
o'est grâce à ses démarches pressantes
Sue celui-ci devra de recouvrer la fi-

erté.
— Une scène aussi sanglante que scan-

daleuse s'est produite samedi a Meilen.
Un tripier de l'endroit, chargé d'abattre
an vieux cheval, conduisit l'animal dans
an pré et lui posa un masque à cartouche
sur la tête. Le conp partit, mais, le masque
ayant été mal placé, le projectile man-
qua son but et ne fit que blesser légère-
ment le pauvre bidet. Le tripier, rendu
furieux par son échec, se précipita alors
sur le cheval et lui plongea son couteau
dans la poitrine. L'animal s'échappa et,
ensanglanté, se mil à traverser au trot
les rues da village, poursuivi par son
bourreau , qui, chaque fois qu'il parve-
nait à l'atteindre, lui portait un nouveau
coup de couteau dans le flanc. A la fin
cependant, le fuyard fut capturé et re-
conduit sur le pré où l'on réussit à le
mettre à mort.

Procès-verbal a été dressé contre le
tripier pour mauvais traitements envers
des animaux.

THURGOVIE. — On se prépare à célé-
brer avec entrain l'année prochaine le
centenaire de l'indépendance. Les prin-
cipales localités commenceront à prendre

leurs dispositions à cet égard. A Weinfel-
den, par exemple, l'assemblée commu-
nale a voté dimanche dernier, poar oette
fête, une somme de 5,000 fr. à fonds
perdus. La, commune bourgeoise,, sui-
vant cet exemple, a voté 3,000 fr. et
souscrit en outre 100 actions de 20 fr.
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— Faillite de Benjamin Nordmann, seul
chef de la maison B. Nordmann jenne,
fabrique d'horlogerie, à la Cbaox-de-
Fonds. Date de l'ouverture de la faillite :
le 29 octobre 1897. Première assemblée
des créanciers : le vendredi 19 novembre
1897, à 10 henres dn matin, à l'hôtel de
ville de la Chaux de Fonds. Délai ponr les
productions : 10 décembre 1897.

— Faillite de Charles-Z41im Pellaton-
Junod, an Verger, Locle. Date de la clô -
ture : 3 novembre 1897.

— Succession répudiée de Louis Quel-
let, en son vivant guillocheur, an Locle.
Date de la clôture : 6 novembre 1897.

— Dame Adèle Bitterlin née Schmidt,
ménagère, au Loele, rend publique la
demande en divorce qu'elle a intentée à
son mari, le citoyen Jean Baptiste Bitter-
lin , ancien pierriste, an Locle, à l'au-
dience dn tribunal civil dn Locle, dn 4
novembre 1897.

— Le citoyen Louis Veillard, huissier,
au Landeron. a fait dépôt le 4 courant,
au greffe de la justice de paix du même
lien, de l'acte de décès de Veillard
Louise Emilia-Xavérine, originaire d'Enges,
décédée le 23 septembre 1897, à Witebsk,
Russsie. Ce dépôt est effectué en vae de
faire courir les délais pour l'acceptation
de la succession de la défante.

— D'un acte en date du 25 octobre
1897, reçu Albert-Numa Brauen, notaire,
à Neuchâtel, dont une copie est déposée
au greffe du tribunal civil du district de
Nenchâtrl, il résulte que le citoyen Jacob
Siegenthaler, époux divorcé de Anna née
Ryser, gérant d immeubles, domicilié à
Neuchâtel, et dame Anna Schenk née
Steiner, venve de Samuel Sobenk, pla-
ceuse, également domiciliée & Neuchâtel,
ont conclu entre eux un contrat de ma-
riage qni stipule le régime de la sépara-
tion de biens.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDRE

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.
Bapport avantageux assurant
un placement de tout repos.

S'adr à l'Etude des notaires
Guyot & Dubied, rue du Môle 9148

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

MAISON A "VENDEE
à CORMONDRÊCHE

Pour sortir d'indivision, Madame venve
Françoise Leuba née Faillouhaz, à Cor-
mondrêche, el ses deux enfants offrent à
vendre de gré à gré l'immeuble qu'ils
possèdent à Cormondrêche, soit nn bâti-
ment coitenant denx logements avec dé-
pendances, jardin attenant avec arbres
fruitiers et une vigne de 377 mètres, le
tout en nn mas

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

S'adresser au notaire DeBrot, à Cor-
celles. 107.44

BRIMB ORION
i3 MUÉ» de la Mis Um de Neuchâtel

PAR

ROGER DOMBRE

XVII
La yacht noir

Elle était bien malade, Ellen Cheslon,
la chère martyre, si heureuse, si conso-
lée depuis quelques jours. Elle avait fait
un effort surhumain pour se lever et
aller jusqu'à Brest, ou son mari, annoncé
par un courrier, allait débarquer le len-
demain. Mais elle était retombée sur sa
chaise longue, incapable de faire un pas.
Néanmoins elle souriait , elle était con-
tente ; dans quelques heures elle aurait
réuni dans ses bras ses deux trésors,
son mari, son enfant.

Mère, lui disait ce dernier en cou-
vrant de baisers ses pauvres mains trans -
parentes, j'aurais tant aimé aller à la
rencontre de mon père, à courir moi-
même à lui ! Yeux lu me laisser à l'oncle
Dick ! Je serai très sage et je ne lui cau-
serai pas d'embarras.

Lady Cheston aussi mourait d'envie
d'envoyer son fila à la rencontre du père
désolé, navré au retour d'un voyage
inutile. Mais le confier à Richard, elle
ne savait pourquoi cela lai répugnait.

— Si Jane t'accompagnait aussi, mur-
mura-t-elle , mais j*. suis malade, elle ne
voudra pas m'abandonner ; cette chère
Jane s'inquiète si vite pour moi !

Tout à coup Robert eut une idée lumi-
neuse :

— Mère, confie-moi à John; j'aime
mieux aller à Brest aveo lui qu'avec...

Là , il s'arrêta subitement, sa cousine
entrait dans la chambre. Mais la com-
tesse devina sa pensée.

— Tu as raison, Bobert, dit-elle; pré-
pare-toi à suivre ton oncle, et afin que
tu ne sois pas une cause d'embarras
pour lui, John t'escortera.

John poussa un soupir de soulage-
ment ; il n'avait qu'une frayeur : voir le
petit lord s'éloigner avec son oncle pour
unique prolecteur. Mais puisqu'il était
là aussi, le fidèle serviteur, l'enfant n'a-
vait plus rien à craindre.

Ils passèrent la nuit à Brest, où la
voiture les avait déposés, et John ne se
coucha pas ; pour lui , les heures noc-
turnes s'écoulèrent à veiller le petit lord
endormi.

Au matin , l'oncle secoua son neveu
assez brusquement.

— Allons, levez-vous ! Il nous faut aller
au port.

Robert se frotta les yeux et sourit ; il
reverrait son père dans la journée qui
commençait.

Après un déjeuner rapide, comme sir
Richard prenait la main du jeune garçon
ponr sortir avec lui, John emboî ta le pas
derrière eux.

Sir Richard se retourna.

— John, dit-il tranquillement, nous
n'avons pss besoin de vous ; vous pou-
vez user de votre liberté comme bon
vous semblera.

John s'inclina.
— Mme la comtesse m'a commandé

de ne pas quitter milord Robert, répon-
dit le vieux serviteur, je dois obéir à
Mme la comtesse.

\ Sir Richard se détourna avec humeur,
f et Robert jeta nn regard reconnaissant à

son viei l ami.
Ils arrivaient à la rade, où des quan-

tités de vaisseaux au repos pointaient
leurs mâts effilés vers le ciel bleu.

Robert n'admirait pas ce beau spec-
tacle; il était blasé sur les splendeurs de
la mer el de la marine, qui ne lui rap-
pelaient que de pénibles souvenirs. Son
regard fouillait avidement tous les ba-
teaux en rade ; enfin , montrant du doigt
un yacht noir dont les lettres d'or bril-
laient au soleil et dont le pavillon rouge
flottait à la brise :

— Là. là, mon oncle, un yacht noir et
le drapeau ang lais. Allons voir.

— Oai , alloos voir, répéta sir Richard,
dont un étrange sourire crispait la lèvre.

C.maie ils allaient franchir la passe-
relle, John arrêta l'enfant et son oncle :

— Monsieur , dit-il , je me permets de
vous rappeler ce que vous semblés ou-
blier : ma mal tresse a dit que montrer
trop brusquement le petit lord à son
père, pourrait causer une émotion fatale
à celui ci. Songez donc, il a tant souffert ,
il revient découragé, désespéré.

Sir R'chard haussa les épaules et con-
tinua sa route.

John lui barra le passage.
— Monsieur, Monsieur, cria-t-il , ce

que vous allez faire est bien mal. Quel
intérêt avez-vous donc à nuire à mon
propre maitre ?

— Je crois que tu m'insultes, maraud?
répliqaa froidement l'Ang l ais en se re-
tournant pour le considérer avec co ère
et mépris.

Mais son regard heurta le regard hon-
nête et glacé du vieux serviteur, et ce
ne fut pas le valet qoi baissa les yeux.

Le yaoht noir était un joli brick au
gréement complet , pouvant tenir la mer
assez longtemps. I! ue revenait pas trop
meurtri d'une expédition de pluM.ars
mois ; mais du tillac à la cale , de la
poupe à la proue, de bâbord à tribord ,
tout était triste et silencieux. Pas de
joyeux marins dans les cordages , se je-
tant des bouts de phrases coupées de
l'uu à l'autre mai , U pipe aux donts , le
rire aux lèvres. Un mousse rêveur re-
gardait l'horizon, assis sur le bastingage,
les jambes pendantes, le bonnet sur l'o-
reille, et à côté, sur le port, tout s'agi-
tait, (out remuait, tout souriait fois le
soleil d'été et à travers la brise de midi.

XVIII
Fou da joie

Sur la dunette, un homme de haute
taille était debout, les bras croisés, dans
l'altitnde d'une rêverie douloureuse. Ses
cheveux étaient tout blancs, sa figure

jeune, ses yeux creusés, ses lèvres sans
sourit e. Hélds I il n'avait pas eu à le me-
ner trèâ loiu , son joli yacht noir, pour
avoir des nouvelles de la Minerve, ce
vaisseau insaisissable qui, lui avait-on
dit, emportait un enfant dont le signale-
ment répondait à celui du petit lord aux
yeux bleus.

La Minerve avait péri corps et biens,
affirmait on, dans nne terrible collision
sur la côte brésilienne. Comment reve-
nir à Ellen, sa bien-aimée Ellen, en lui
rapportant cette épouvantable noavelle ?
Que dirait aile ? N'en mourrait-elle pas,
elle déjà si faible, si malade ? A cette
pensée, de grosses larmes roulaient sur
la joue du malheureux père.

Soudain une main touche son bru ; il
se retourne vivement, et aperçoit John,
son vieux serviteur, qui a l'air à la fois
effaré et heureux.

— Heureux de me revoir, pensa le
comte avec nn mélancolique sourire.

— Par où et comment donc as-tu
nasse, mon vieil ami John ? ajouta-t-il à
haute voix en s'adressant au vieillard.

Mais celui ci l'en .raine vers l'intérieur
du yacht :

— Milord, dit il d'un ton suppliant,
descendons dans votre cabine, j'ai une
communication importante à vous faire.
Dans votre cabine, vous dis-je, ici je ne
puis parler.

On le devine, le but da vieux John
était de prévenir son maître et de le
préparer suffisamment à la nouvelle
qu'on voulait lai apprendre bruyamment,
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Maison, jardin et vignes à vendre à Colombier
Le lundi 22 novembre 1897, dès 7 </* heures du soir, l'hoirie de M. Philippe

Miéville exposera en vente, par voie d'enchères publiques, dans l'Hôtel de Commune
de Colombier, les immeubles suivants :

Cadastre de Colombier
1. Art. 793, 794 et 796, pi. f° 4, n°> 25 à 29. Une maison bien entretenue, située

rne Basse et rue du Creux-dn-Sable, ayant rez-de-chaussée et un étage renfermant
4 logements. Eau sur les éviers.

2. Art. 792, pi. f» 1, n» 177. Un terrain de 14 mètres carrés, situé rue du Collège
et rae Basse.

3. Art. 797, pi. f» 2, n» 12. Un jardin de 276 mètres, situé à Préla, à peu de
distance du bureau des postes.

4. Art. 798, pi. f» 26, n» 10. Le Crét des Chésards, vigne de 596 mètres.
5. Art. 799, pi. fo 29, n»» 1 et 2. Les Coutures, vigne et verger de 2322 mètres.
6. Art. 800, pi. f° 44, n° 7. Les Motets (Battieux), vigne de 1180 mètres.
Pour voir ces immeubles et pour tous renseignements, s'adresser à M"8 Louise

Miéville et à M. Eugène Cbollet, à Colombier, ou à M. Georges Miéville,
anx Prêt* «l'Areuse. 11119

Vente d'immeubles à Boudry
Samedi 20 novembre 1897, dès les 8 heures du soir, l'hoirie de fen

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

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

construite en 1886, à l'usage d'habitation et contenant trois appartements, chacun
avec entrée indépendante, locanx 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 denx 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. Conrardei-Dessous, * 840 2.384
4. 1827. Conrardes-DéBsui , » 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 3,662
9. 1832, Bucbilles, » 605 1.717

10. 1833. Huttins, » 1102 3.122
11. 1834. Huttios, • 727 2.064
12. 1835. Huttins, » 479 1.360
13. 1836. Van la-Neux, » 426 1 210
14. 1977. Les Plantées, » 1429 4,057
15. 1822. Belmont, » 730 2,073

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Hax-E. PORRET, D' en dro't et
avocat, à Nenchâtel, et à M. Jean nONTATSOON, notaire, à Bondry. 10636

A VENDRE
de gré à gré, sur la route de Neuchâtel
à St-Blaise, 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
approximative de 3800 m2, 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

ANNONCES DE VENTE

A vendre d'occasion
Romans en livraisons : Maman rose. —

La petite Artésienne. — Journal officiel
de 1 Exposition de Genève. — Pièces de
théâtre, etc. S'informer c*u n» lllllc, au
bureau Haasenstein & Vogler.

MANUFACTURE et COMMERCE

PIANOS
GRAND ET BEAU CHOIX

poorlaTnte it le lowtloa, 13
MAGASIN LB PLUS OBAVB

KT U HmrX ASSORTI DD CANTON
Rue Pourtalès n" 9 it 11, 1*' étage.

Prim modérés. — Facilités de paiement.
Se recommande,

HUaO-E. JACOBI
NXTJOHATEL

I lllliLH NUI
Voulant à tous prix vider les rayons de Confections d'hommes jusqu'à

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

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

«d'JEIaï>illeiMeiits soignés
façon et donblure extra, remplaçant la mesure, au lieu de OO
58, 55, 50 et 48, liquidés, pour fairo place, le complet w© ¦

TTaWll amants extra solides, draperies anglaise et française, au
naOUieuieil liS lien de 45, 43, 40.S0, doublu.es et façons OE _
soignés, liquidés au prix unique de wJ.

TTaWllawan+ïi *"> draperie laine, série bien cornue, au lieu 4Q QflilftUiUeiueUti» de 35 et 33 fr. liquidés exceptionnellement à *l«7.Q V
ainsi qu'nn choix d'habillements à 25, 19.50 et 15.

Manteaux officiers, au lieu de 35 et 45, à 29,80 et 85.
Pardessus, paletots droits, avec sous-pattes, tout doublés, 17.90, 25,

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

GRANDS MAGASINS

A LI IULE DE MCHTU
*rexx\-£>le-T *Ie\x£ 24- et 26

HOUILLE, COKE, ANTHRACITE, BRIQUETTES HE LIBNITE
Chez V. RECTTER Fils

TÉLÉPHONE — 16, RUE DD BASSIN , 16 — TÉLÉPHONE!

-Prom-pte livraison , a doHaicile 9964

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 E. Favarger, Genève. H 8457 X
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\ J.-J. HEER «Se EIL8 I
? PLAGE DIT GTHHASE 8392 \ \
? .Flanelle la.yg-ién.iq.i.i.e d.11 _Dr IRicaxd. I
* recommandée par les sommités médicales ' !
? — PBIX-OOUBANT A DISPOSITION — j j

\ ARTICLES S£,AJ!VCS
[ SPÉCIALITÉ EN J» linge confectionné, lingerie nouveauté, rideaux en tons genres, etc., etc. <
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et qui pouvait causer sa mort ou égarer
sa raison.

— Dans ma cabine, puisque tu le dé-
sires, fit lord Cheston en descendant
l'escalier intérieur ; mais parle, au nom
du ciel l Est-il arrivé malheur à ma
femme? Ah I mon pauvre John , moi qui
reviens désespéré !

— Non, Milord, rassurez-vous ; lady
Cheston est malade, c'est vrai, mais la
joie la guérira.

— La joie, répéta amèrement le oomte,
mais je te dis que...

— Milord, Dieu est bon : vous croyez
tout perdu , tout est sauvé, au contraire ;
nous avons reçu des nouvelles de l'en-
fant, nous...

Lord Cheaton chancela et se retint à
la porte de sa cabine, que John referma
soigneusement derrière enx.

— Alors, reprit-il, on vous a dit qu'il
a péri dans le naufrage de la Minerve?

— Mais qu'un matelot l'a sauvé et
qu'ils ont été recueillis par un navire
appelé le Kracken.

Le comte bondit.
— Repartons alors, cria-t-il, pour cou-

rir à la recherche du Kracken, et lui
arracher mon enfant. O mon fils t mon
petit . Robert ) qui m'eût dit que j'allais
te retrouver ? Repartons à l'instant,
John ; laisse-moi aller donner des ordres.

La vieux serviteur retint son maître.
— C'est que, reprit-il, l'enfant est en

France...
— En France?... Où ?... Près de sa

mère, peut-être ?
John fit un signe affirmatif.

— Oh ! Dieu est bon ! Dieu est bon I
murmura le comte en s'affaissant sur un
divan, pris d'une courte faiblesse.

A ce moment, un matelot heurta à la
porte. John profita de l'état de prostra-
tion dans lequel il voyait plongé son
maître pour répondre à sa place.

, — Q u 'est-ce ? demanda-, il.
— II y a en haut un monsieur avec

un enfant; qui veut parler tout de suite
à lord Cheston.

— Répondez-leur que lord Cheston
sera à eux dans cinq minutes ; qu'ils
attendent, et surtout empêchez-les de
descendre iôi.

John parlait d'autorité ; le cas pressait,
le comte n'était pas prêt encore à rece-
voir le coup ; il fallait achever.

— Milord, reprit le fidèle serviteur en
revenant à son maître, qni essayait de
se lever sur ses jambes encore mal assu-
rées, vous l'avez dit ; l'enfant est auprès
de sa mère, beau comme un prince, bon
oomme un petit auge ; il meurt d'envie
de vous embrasser.

— Courons sans perdre une minute,
s'écria lord Cheston, déjà une main sur
le bouton de la porte.

— Une minute, milord ; il ne faut
d'émotion trop vive pour vous ni pour lui :
que dirait lady Cheston si on vous rame-
nait à elle tous les deux malades ?

Le comte pâlit davantage et appuya
sa main sur sa poitrine en regardant son
vieil ami jusqu'au fond des yeux.

— Tu l'as amené, John ; je sois sûr
que tu l'as amené I

— Si vous vous montrez à lui aveo ce

visage-la, milord , vous lui fer/_z peur.
Songez qu'il faut éviter les émotions trop
violentes.

John était fin ; en présentant la chose
ainsi, comme une précaution à prendre
ponr l'enfant, il obligeait le père k de-
meurer calme.

Le comte alla à une petite table qui
supportait un plateau et des verres avec
on carafon rempli d'une liqueur dorée ;
il versa deux doigts de oette liqueur dans
le cristal taillé et l'avala d'un trait. Aus-
sitôt le sang revint à ses joues, et ses
jambes se raffermirent.

— John, dit-il, maintenant je suis fort
et puis supporter la joie. Va chercher
l'enfant, préviens-le doucement, et que
je le presse enfin sur mon cœur I

John gravit l'escalier avec une pres-
tesse étonnante pour son âge ; un son-
rire malicieux errait sur ses lèvres. II ne
se montra ni à sir Richard ni an petit
lord ; il dit seulement au matelot qui
était venu peu auparavant appeler lord
Cheston :

— Introduisez maintenant ces visi-
teurs chez votre maître ; U est prêt à les
recevoir.

Sir Richard eut un mouvement de joie
en prenant le chemin de la cabine, pen-
dant que Robert murmurait, à la fois
heureux et inquiet :

— Où donc est John, et pourquoi ne
nous suit-il pas ?

— John aura compris que sa place
n'est pas à nos côtés en ce moment, ré-
pondit sèchement Richard.

Il ajouta en lai-même :

— Quelle chance 1 Mon frère, non
averti, va recevoir un coup peut-être
mortel ; le bonheur souvent foudroie ou
donne la démence. Ellen, déjà malade,
ne pourra supporter cottedouleur ; bref ,
il ne restera plus sur ma route que ce
gamin, qui, cette fois, ne m'échappera
pas t

Mais voilà que la porle de la cabine
s'ouvre, et sur le seuil s'avance lord
Cheston transfi guré, ravi, les bras ten-
dus :

— Robert I mon enfant bien aimé I
— Père, vous m'avez donc deviné ?
Et dans une étreinte inexprimable,

dans un embrassement d'une douceur
infinie, le père et le fils se disent tout ce
qu'il y a dans leur cœur, et ce moment les
paye de bien des années donloureuses.

— Qui donc l'a prévenu ? se demande
Dick, la rage dans l'âme, en voyant son
plan avorté.

Et, rencontrant fixé sur lui le regard
ironique du vieux John, il ajoute en lui-
même : c Celui-là aussi aura son compte. >
Puis lord Cheston, l'apercevant enfin ,
lui dit en lui tendant la main :

— Richard , pardonnez-moi de ne pas
vous avoir encore souhaité la bienvenue :
cet enfant est mon excuse. Ah I Dieu est
bon et grand, et je suis profondément
heureux. Merci de m'avoir amené mon
fils, Dick ; je n'oublierai pas ce que vous
avez fait pour les miens. Mais quittons
vite ce bateau et allons rejoindre ma
chère Ellen , qae je sais impatient de re-
voir.

La petite troupe se met aussitôt
•

en route, et d'une traite vient trouver
lady Cheston et Jane, qu'une anxiété
fébrile consumait. Chemin faisant, le
père et le fils, les mains dans les mains,
les yeux dans les yeux, sont trop plongés
dans leur propre bonheur pour remar-
quer l'air t.iciturne el préoccupé de sir
Richard. Seul , John ne le quitte pas du
regard , et, tout en l'observant , il pense
beaucoup de choses.

XIX
Châtié

On venai t les voir rien que pour con-
templer leur félicité ; ou goûtait une im-
pression de joie à les regarder sourire et
échanger les caresses dont ils avaient
été si longtemps privés. Tous de retour
à Cheston-Caslle, le père, la mère et
l'en fant , plus chéri que jamais, rendent
tout le monde heureux autour d'eux.
Au pays, on les adore plus encore
qu'autrefois, et rien ne pourrait rendre
l'ivresse de ces braves gens en revoyant
le petit lord. Et puis les Rosennec
ont on fia consenti à suivre les Cheston
en Ang leterre ; ils habitent une jolie
maisonnette au bout du parc, dont ils
gardent l'entrée. La mer n'est pas loin,
et le vieux pêcheur peut souvent se rap-
peler son ancien métier , non plus pour
fournir à sa propre table, désormais
abondamment servie, mais comme sim-
ple distraction.

Il se fait très bien à sa nouvelle vie,
surtout en voyant le bonheur de son
excellente femme Yvonne, qui n'avait
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Vermouth de Turin
ET 10933

A S X I
Provenance directe, fûts d'origine, pre-

mière qualité. 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. MANZINL
Domicile : Temple Neuf 18.
Gave : Ruelle Breton, au fond de la cour.
Faute de place,

à vendre au rabais
les articles suivants : Gants de laine ponr
hommes ; capotes et bérets de laine,
ponr enfants ; écharpes de laine.

AA magasin flftercerie fle F8 Fallepr,
rue de l'Hôpital 22. 11159

intUe - Houille
PETIT COKE, BRÂISETTE

Briquettes et bon bois sec
Se recommande,

JACOB BERGER
Gare, Colombier. 10971c

Liquidation sérieuse
RUE DC SEYON 7

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

et autres. Jupons. Tabliers. Gapotes de
bébés. Bavettes. Châles. Caleçons. Chaus-
settes et Bas. 11032
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KUC BLÉ-BOUVIER & Fils
A l'angle de la rue du Seyon et de la me de la Treille (Ancienne Poste)

Meubles de salons et de tous les styles, depuis 350 fr. l'ameu-
blement complet, en moquette et velours. — Chambres à coucher
complètes. — Bureaux pour messieurs et pour dames. — Meubles
de salles à manger. — Garantie absolue pour ébénisterie soignée.
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Boîtes de Photopeinture et de Photomlniatnre pour peindre les photogra-phies à l'huile.
Boites de Photoaquarelle pour peindre les photographies à l'aquarelle.
Accessoires, couleurs, flacons, verres, etc., pour la Photopeinture, la Photo-miniature, la Photoaquarelle, la Peinture émail, etc.
Boites de Pyrogravure pour brûler ou graver le bois avec une pointe deplatine, ainsi que tous accessoires : pointes de platine, lampes, bouchons, souffletslièges, eto.
Boites de Sculpture contenant des outils pour sculpter le bois.
Boites de Découpage à la scie ainsi que les accessoires.
Modèles pour la Peinture, le Dessin, la Sculpture et le Découpage dubols, la Pyrogravure, etc.
Objets en bois avec dessins pour la Pyrogravure et la Sculpture.
Fiel de bœuf et Kledlnm pour fixer les couleurs sur étoffes.

M I X T I O N  J I P
se mélange aux couleurs â l'huile ordinaires et perm et de peindre sur étoffes non
préparées telles que : velours, sole, gaze, toile, drap, etc., sans les graisser
ni leur ôter leur souplesse.
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jamais osé rêver une vieillesse aussi
douce. Songez donc, elle a deux vaohes
bien à elle maintenant, plus des poules,
nne chèvre et un chien.

Quant a Jacques, il voit tous les jours
son ami Robert ; il partage même ses
leçons et ses jeux ; on n'eu fera pas un
déclassé, mais, une fois arrivé à l'âge
d'homme, il sera libre de choisir la car-
rière qu'il voudra suivre, et il restera
toujours honnête et vaillant. On a re-
trouvé Marsouin, l'ex-matelot de la Mi-
nerve et du Kracken, et on l'a arraché à
une vie qui l'abrutissait ; car on n'oublie
pas qu'il a sauvé du naufrage le petit lord.

Le brave homme est bien content et a
tout à fait renoncé à ses habitudes d'ivro-
gnerie ; il occupe un poste de confiance
au château de Cheston. La comtesse a
recouvré la santé, et remercie Dieu tous
les jours de lui conserver son mari et
son enfant. On croit toujours que ce
dernier fut enlevé à ses parents par des
saltimbanques, six années auparavant,
et que, embarrassés du fruit de leur
rapt, ceux-ci l'avaient abandonné sur
on navire en partance. Jane n'est pas
guérie, mais il semble que le retour de
son petit cousin Robert lui ait rendu une
partie de ses forces. Son père demeure
sombre et inquiet ; un double sentiment
l'agite, fait à la fois de remords et de co-
lère : remords de ses crimes; colère d'a-
voir vu tous ses plans bouleversés et ses
machinations avortées. Aussi n'a-t-il pas
renoncé à toute idée de vengeance, et
espère-t-il enoore s'adjuger ce titre et
cette fortune qu'il a failli posséder.

II attend l'occasion...
L'occasion ne tarda pas à se présenter :

l'hiver était venu et les Cheston se pré-
paraient à passer sur le continent le
reste de la saison, à Cannes ou à Nice,
villes délicieuses que la mode commen-
çait déjà à peupler de frileux, de malades
ou d'oisifs en quête de plaisirs.

Quelques jours avant le départ, un
soir que Robert embrassait ses parents
avant d'aller se coucher, son oncle Ri-
chard se glissa à l'office, où selon la cou-
tume quotidienne John préparait ane
boisson pour chacun des habitants de
Cheston-Csstle. Robert avait coutume de
se servir d'un riche gobelet en vermeil
ciselé, présent de son père, et le vieux
serviteur venait de le remplir d'eau fraî-
che, sucrée et parfumée à la fleur d'oran-
ger, le jeune garçon ayant eu quelque
peine à s'endormir la veille.

— John, lui dit sir Richard très poli-
ment, voulez-vous aller me chercher des
allumettes, mon ami ; nous nous trou-
vons an dépourvu au salon.

Tout en s'étonnant an peu que sir Ri-
chard eût pris la peine de quitter la réu-
nion de famille au lieu de sonner, John
obéit et abandonna l'offi ce l'espace d'une
ou denx minutes.

Cela suffit au misérable envieux, qui
tenait à la main un minuscule flacon
renfermant ane poadre blanchâtre et
impalpable, qu'il versa dans le gobelet
de Robert. Quand John reparut et loi
remit les allumettes requises, sir Ri-
chard, parfaitement calme, s'évertuait à
frotter les verres de son binocle. Resté

seul de nouveau, John se mit en devoir
de remplir les autres tasses : la comtesse
prenait un peu de tilleul, le comte et son
frère un grog, l'un faible, l'autre plus
fort. Soudain le vieux domestique se
frappa le front :

— Imbécile que je suis, dit-il, j'ai mis
du rhum aa liea de fleur d'oranger dans
le gobelet du petit lord. Bah 1 le mal
n'est pas grand ; ce grog servira pour sir
Richard.

Il versa le contenu du verre de l'en-
fant dans celui de son oncle, et ajouta à ce
dernier quelques gouttes de liqueur poar
le renforcer ; puis, toujours soigneux, il
rinça le gobelet de vermeil et le remplit
de la boisson habituelle au jeune garçon.
Satisfait enfin, il porta dans chaque
chambre le plateau qui lui convenait, et
revint achever son service en attendant
le coucher de ses maîtres. Ce soir-là, sir
Richard but son grog sans remarquer le
petit goût étrange qu'il avait, trop préoc-
cupé de ce qu'il venait d'accomplir deux
heures auparavant et de ce qui allait ar-
river le lendemain.

Ce soir-là aussi, ane étrange torpeur
envahit ses membres, et il s'endormit
plus tôt que de coutume ; mais entre
deux et trois heures du matin il s'éveilla,
en proie à d'atroces douleurs qui l'obli-
gèrent à appeler sa fille. Jane couchait
dans l'appartement voisin ; elle se leva
bien vite et fut épouvantée de l'altéra-
tion des traits de son père ; elle le savait
robuste et s'effraya d'autant plus. Bien-
tôt tonte la maison réveillée apprit le
mal étrange et subit dont sir Richard

paraissait atteint. Un médecin fut appelé
en hâte, mais il fallut bien trois quarts
d'heure avant qu'il parvint à Cheston-
Castle. Dans cet intervalle, Dick, qui
n'osait expliquer ce qu'il souffrait, com-
me s'il gardait en lui-même une arrière-
pensée terrible, interrogea le vieux John,
accouru lui aussi à son chevet.

— John, lai dit-il, qu'ai je bu hier soir?
Etait-ce mon grog habituel ? . ,J2 ¦

— Oui, Monsieur, répondit le valet de
chambre ; même que je m'étais trompé
et l'avais préparé dans le gobelet de mi-
lord Robert ; mais, m'apercevant de ma
méprise, je l'ai versé dans le vôtre et ai
réparé ma distraction.

— Ah ! fit simplement sir Richard,
qui tomba aussitôt dans une rêverie pro-
fonde.

— Je suis perdu, pensa-t-il ; Dieu est
juste, je reconnais là sa main ; le crime
qae j'ai commis se retourne contre moi ;
encore une fois, Dieu est juste I

Il refusa obstinément de voir le méde-
cin, quand celui arriva de force jusqu'à
lui ; il ne sut que penser de cet accident
bizarre, et se déclara impuissant; la mort
venait à grands pas. En larmes, Jane pat
cependant recouvrer assez de calme pour
parler aa moribond de ce Diea qu'il
avait si mal servi dans le cours de son
existence.

Sir Richard l'écoutait attentivement,
touché enfin par la grâce divine si
longtemps méconnue, puis il confessa
tout aa prêtre, depuis ses premiers cri-
mes jusqu'à cette dernière tentative qui
se tournait contre loi ; il voulut aussi,

sinon tout avouer à Jane, da moins lai
laisser entrevoir une partie de la vérité ;
il avait tant besoin de prières ) Quant
aux autres, ils ne devaient rien savoir ;
lorsque Robert entra dans la chambre
du mourant et tenta de. baiser sa main
froide, Richard s'en défendit, et mur-
mura seulement à l'enfant d'une voix
éteinte :

— Robert, me pardonnes-tu ?
Le jeune garçon leva ses yeux clairs,

surpris, sur ce visage déjà touché par la
mort. Il eat sans doute une vague intui-
tion de la haine que lui avait toujours
portée le malheureux, et il répondit d'an
ton ferme :

— Oncle Dick, je vous pardonne, et
je prierai pour vous tous les jours de
ma vie.

Après un même pardon imploré et
reçu de son frère et de sa belle-sœur, su-
Richard se recueillit et se mit en prières
aux côtés de sa fille chérie. A la nais-
sance du jour il expira. Trois mois plus
tard, Jane se faisait sœur de charité ;
désormais elle offrait sa vie pour expier
les fautes de son père et racheter son
âme.

Elle laissait bien heureux les Cheston,
qui la regrettèrent beaucoup, et elle pria
Dieu sans cesse pour qu'il leur gardât an
bonheur si chèrement acheté.

F I N
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N'achetez pas de vêtements conf ectionnés
sans avoir visité les Magasins de la CITÉ OUVRIÈRE, Seyon 7 bis

A LA CITFOIIVRIÈRE
HEUCHATEL, m du SeyoD , ?is DIEDISHEIM-KLEIN 7bis, rne du Sep, IDCHAÏÏL

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

Vêtements "SlSï̂ ^S. JL Manteaux militaires ^L.fT^
élégantes, qualité garantie, fr. 65.—, 

25# éÊÊÊm 
55.—, 45.— et 
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Vàiomani* **lle «Aewiotf, envoûtes AIM 
rtfMUUMH» choix considérable, fr. »»

f ClCIlItlIld nuances, toutes façons, nne ou ĵflfi *V SÉfe*.
deux rangées de boutons, fr. 68.-, <J K M " Wk PfllltfllflllS h™?e n0?ve0

,
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Vniiimnnic «* Cbeviotte f l C  B_û ' "¦ ÊSm. Zf eieiilCIll» Mené, fr. 10t /?'».' . ||» PilllfillftllC —««tae suisse, en- O 
M , , ', , < , -m  I ttllUUUlI» tièrement doublés, fr. O.

PardeSSUS chaudement doublés 25.— i : 'J9B . 'Ê 
f hpnikp* flanelle , touristes, choix immense

"
,¦ 

I ' ' . ••  " 'B tiUCUlldC» grande variété de disposition,

Pardessus droits, 18.- ^^T WT '"8 -50' ** ""' 3TO' *-w "' 1-90
PMerines [»«£ ffî^î sn f : : ¦ : M VFTFMFNTS18.-. 15.-. 12.-, •¦<.-. 7- a 3"><> j Ê § ! $8 gl Ê k  lt lt Ifi t l lld

RA YON SPÉCIAL ,, tÊÊ_\ Chemises
JM-iSÈf ^^ 

snr mesure

MBIDBlltS fl6 JraViffl tohBifrhg-M à 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. 993s

Le'DIVAN-FREl
vSUKÏ

.Brevet 4- n° 13690
est n̂ûs en vente dès aujourd'hui et exposé aux magasins de

M. E. ROESLI-NIKLAUS, tapissier
rue de l'Hôpital 6, 1»» étage.

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

Il sera l'idéal de tontes, les ménagères. - . . .  10761
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GAS.DEI.JL RI & G B
ENTREPRENEURS

Evole — Neuchâtel — Elvole
Fabrique de tuyaux, carrons et planelles en ciment. Vente de

ciments, chaux blutée, gyps, tuyaux en grès, lattes et liteaux. —
Travaux en ciment de tous genres. — Asphaltage. Dallages et
carrelages en grès et en terre cuite du Midi. lOioo

Magasin H. GACOND
rue du Seyon 823

CACAO à L'AVOINE de CASSEL
— .Dépôt d.es —

.;; BJSC&ITS JfflHtKQVES ..
de l'Institut sanitaire de Sale

R i  r*itve_ili__ Neuhaosen-Sohaff-
. "A. I nUatllG.house. — Fabrica-

g tion de lingerie p* dames et la pre-
g mière"Versandt__ansfondée enSuisse. )

g m um m «_____>•» tm 
^

 ̂57 sortes chemises de jour depuis -fc
g 1 fr. 35 la chemise. •-.
** 21 » chemises de nuit, depnis §
S" 2 fr. 30 la chemise. a
S 26 » camisoles et matinées dep. *
E. 1 fr. 80 la camisole. g
-3 1  » pantalons, dep. 1 fr. 25. *o
§1 3  » jnpons de dessous depuis S
B 1 fr. 65. |
g 9 • jupons de costnme depuis S
g 3fr .  Q
5 12 » cache-corsets dep. 1 fr. 30. .
g. 22 M tabliers depnis 75 cent. '
»• De même tout le linge pour le

ménage.

Pllfl-lrP à denx P'acesi avec casier,l Upil/lu à vendre, rue du Musée 4,
rez-de-chanssée, à droite. 10888

CONFISERIE - PATISSERIE
Jean Kuffer

rue des Poteanx 9968
TOUS LES DIMANCHES

O0BNETS À LA OBÈME
â 70 cent, la douzaine

Oîxoiis: à, la crème
S t - H Q i ï O R É

PATISSERIES VARIÉES
j'iPatés chauds h 90 cent, la ds.

L-F. Lambelet & G1'
17, Faubourg ds l'Hôpital, 17

_LT e-UL c 1.L â, t e 1
HOUILlYËT COKE

ponr chauffage domestique
Houille, morceaux de Blanzy.
Houille, morceaox de Saarbrûck.
Houille, grosse braisette lavée.
Anthracite belge, 1™ qualité.
Briquettes Ue lignite. 10236
Briquettes perforées.
Petit coke lavé da Blanzy.
Grelats comprimés (boulets).

Prompte livraison â domicile
¦ TÉLÉPH O N E  

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

î Comptabilité sans maître 5
x Demande z prospectus et attestations x
Q chez l'anteur: BŒSCH, expert- D
Q comptable, Zurich (Metropol). Q

Dépôts des thés
DE LA

maison -DTTAfXrït
à, <_3-__=_!_NrÈT7-B

chez M. PANIKB, rue du Seyon, Hen-
ehatel, en paquets de 60, 125, 250 et
500 grammes, aux prix de 8, 4 et 5 fir.
le demi-kilo. H. 8383 X.

Avis aux amateurs
Une magnifique peinture Courbet, à

vendre. S'informer du n» 10801 à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

—
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PRODUITS UNI
IMPORTATION DIRECTE

Conditions très favorables
pour Hôtels, Restaurants, Pensions et

Familles. 8389
Prix-courants et échantillons franco

sur demande adressée à

L MIGLIORINI
Gérant de la maison

Alfonso Goopmans & Gie

DE COMO . V
Rue du Seyon 30, NEUCHATEL

Expédition dans tonte la Suisse.

Fabrication de timbres
EN

Osoutchouc , Métal et G-élatine
pour Administration!, £1|

Commerce, Industrie, eto. W

i 

Timbres dateurs, numéroteurs, JSL
Lettres et Chiffres pour ^̂

Emballages, Caisses, Fûts, eto.

Magasin M. Stahl
782 (anbonrg dn Lac 2 

F U M I E R
Environ 1500 pieds de fumier, bien con-

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

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

ItfAIffOItf
Balslns 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 châtaignes
vertes, 10 kilos, 2 fr. 90; 20 kilos,
5 fr. ; franco contre remb. H 2956 O

Morganti frères, Lugano.
BISC0T1H8 MATTHEY

Bons desserts économiques recom-
mandés anx ménagères. — Seuls fabriqués

"d'après la véritable recette neuchâteloise
et appréciés depuis plus de 30 ans.

En vente uniquement à la fabrique, rae
des K-OU-lns n» i9, Neuoh&tel. 3447

Se méfier des contrefaçons 1 
A VKHIMMS

faute d'emploi, un bon calorifère catelles.
Rocher 24. 10807

Gruau Ecossais (PorrBp])
Avoine écrasée (laltée)

en toute 1™ qualité 823

jnin_I _̂Gacond
FILAGE DE LAINES
Fabrication à façon de draps et

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

Se recommande,
«YGAX VIOGET, fabricant.

Filature de laines, à Bondry.

k Là ïllAtËRE
14 , rue des Epancheurs, il

Brosserie, Vannerie, Boissellerie
Plumeaux, Nattes, Eponges 2185

Encaustique et Paille de 1er.



NOUVELLES POLITIQUES

Autriche-Hongrie
La Diète de Croatie vient d'être con-

voquée à Agram pour le 25 novembre,
afin de discuter et Je voter le compro-
mis provisoire avec la Hongrie, ainsi que
le budget croate.

L'opposition, composée d'une trentaine
de membres, partisans de Mgr Stross-
mayer et de M. David S-arcevitch , va
s'efforcer d'empêcher le gouvernement
du ban , le comte Khuen-Hedervary, de
faire voter ce compromis par le parti des
magyarons, dût elle user des moyens
d'obstruction en ce moment en honneur
en Autriche.

Mexique
Les Indiens mayas du district de

Santa-Cruz, actuellement en état d'insur-
rection, se sont emparés de quatorze
personnes, marins ou passagers, d'un
petit bâtiment qui était venu à Bacalor
pour acheter des bois, des tentures et
autre produits du pays. Les prisonniers
ont été horriblement torturés et mis à
mort ; les Indiens les avaient pris pour
des espions envoyés chez eux par le gou-
vernement mexicain , qui prépare une
expédition pour réduire ces indi gènes.

LIBRAI RIE

Chair et marbre, par Samuel Cornut. —
Lausanne, F. Payot.
Un roman comme celui-ci, écrit par

un Suisse, mérite de retenir l'attention.
En parlant du dernier ouvrage de T.
Combe, Œuvre d'amour, nous en avions
signalé les qualités de composition et de
forme; ce n'était décidément pas là un
de ces livres que nos voisins de France
rangent volontiers dans la f littérature
suisse».

Ces mêmes qualités se retrouvent ici,
augmentées par le style d'une fougue
dont on aime le mouvement et la force,
soit qu'elle serve une effusion poétique,
soit qu'elle ace ant ue une page satiri-
que ou qu'elle soutienne le cri de pas-
sion et de douleur de l'héroïne du ro-
man.

Une malheureuse, cette héroïne, pal*
l'irrésolution de son caractère et la mé-
chanceté ou la médiocrité de son entou-
rage. Se laissant vivre au milieu de
snobs parisiens, elle oublie un moment
ses devoirs pour un homme de valeur,
puis monte un long calvaire bien émou-
vant pour le lecteur.

A supposer que M. Cornut ait voulu
montrer combien les situations nettes,
dites légitimes et légales, sont parfois la
vraie cause de certaines fautes, il aura
défendu sa thèse avec un talent qui lui
vaudra bien des lecteurs. F.-L. S.

Notes d'un passant, par Ferdinand Wen-
ger. — Lausanne, F. Payot.
Il y a de tout dans cette jolie plaquette

illustrée par Edouard Bauty. C'est la
chroniqae versifiée d'un observateur
que les spectacles de la rue ne laissent
pas indifférent. On lit sans effort ses
observations faites à Lausanne et dans
lesquelles il prend habilement le ton
voulu par le spectacle ou les réflexions
dont celui-ci est le point de départ.
Parfois M. Wenger se laisse aller à une
critique des travers nationaux, mais il
n'y met pas de méchanceté ; qu 'on en
juge par ces strophes de vaudoiseries :

Quand sur le nez de son amante
Un "Vaudois casse l'encensoi r ,
La belle répond rougissante :

Redis le voir!
Faut-il que veuve consolée
Du départ d'un mari perclus.Porte son deuil toute u-e année?

Ah ouah pas plus )

ETAT CIVIL »E SAIKT-BLA1SE
OCTOBRE 1897

Promesses de mariage.
Jean-Jacques-Henri de Luze, expert fo-

restier, de Neuchâtel, domicilié à Chigny,
et Gabrielle-Constance Châtelain, de Neu-
châtel, domiciliée à St-Blaise.

Alfred Ritter, agriculteur, veuf de Ma-
rie-Eagénie-Hortense née Wasserfallen, de
St-Blaise, y domicilié, et Jeanne-Agnès-
Albertine Woillemin, de Landeron-Com-
bes, domiciliée au Landeron.

Honoré-Louis-Mi( hel Bernasconi, maçon,
Italien, et Rose-Marie Quélet. Française,
domiciliés à St-Blaise.

Naiiianoaa.
2. Enfant du sexe féminin, mort-né, à

Jean-Charles DQsoher et à Marie-Emma
née Nobs, domiciliés à St-Blaise.

9. Rosa-Emma, à Gottfried Hostettler
et à Maria Marguerite née Schwab, domi-
ciliés à St-Blaise.

20. Suzanne-Antoinette, à Antoine-Pierre
Girola et à Suzanne dite Susette née
Binggely, domiciliés i Roùgeterre rière
Hauterive.

21. François-Albert, à Henri Renevier
et à Marianne-Adèle née Cuanillon, do-
miciliés à St-Blaise.

24. Juliette-Henriette, à Henri-Edouard
Dardel et à Rose-Julie née Perret, domi-
ciliés à St-Blaise.

27. Emile, à Johannes Marti et à Rosina
née Nydegger, domiciliés à St-Blaise,

Décès.
8. Paul-François-Simon Vermot, 40 ans

5 mois 1 jour, camionneur, époux de
Laure-Augustine née Vermot-Petithonthe-
nin , du Cerneux-Péquignot, décédé à
Préfargier.

12. Anna , 2 ans 8 mois 25 jours, fille
de Frédéric Bârtschi , Bernois, et de Ma-
rie-Madeleine née Bârtschi, domiciliés à
Marin.
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EtaMisseMt d'horticulture
du. IPlarx

G. ANTOINE
Spécialité île plantes rares pour amateurs

Plantes de serres en collection
Plantes avantageuses

pour ventes de charité
Fi__UVTES A FORCER

Expéditions au dehors
TÉLÉPHONE 9981

Magasin de parapluies

J. Merki , tourneur
vis â-vis de la fabrique de f leurs

¦a ______ TK 2sT *"" <Sg S /V\ 3 s
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PRIX TRÈS AVANTAGEUX
Vente et réparations de billes et queues

de billard. 9941

Confiserie - Pâtisserie
Tourtes. — Gâteaux fourrée,

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

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

PRIX RAISONNABLES
SE RECOMMANDE, 10764

J. KUFFER.

[DENTIFRICES DE CHOCt]

|k \wlmj l tim tructions détaillées

\W F. NADENBOUSCH^i_\ CniRxmaiZKJ3ESTXSTSi j H
g^^JJEUCHATEL —A ~ çgnrsS E) J__9

Pilules de M" VIALA
M"16 Bossey-Girod, successeur

TRELEX sur Nyon
Guérison radicale de l'anémie, la

chlorose ; conviennent également dans la
guérison des maladies graves. Jusqu'à
présent tqus les«remèdes imaginés n'ont
pu prévaloir contre l'emploi do ces pilu-
les. Certificats de médecins. — Dépôt
ches M. Feyler, pharmacien , place St-
Laurent, Lausanne. 8 tr. la boite de 120
pilules. (H 5030 L)

BOIS BUCHE
Anthracite - Houille

Coke. Brlq.Tiettes

J. STAUFFER
Rue dn Trésor O, tiare J.-S.

—o Téléphone, o— 10200

OM DEMANDE A ACHETER

Rameau de Sapin
On demande à acheter les années 1871

et 1888. — S'adresser magasin Porret-
Icnyer. 11155

Raboteuse
On demande à acheter d'occasion une

bonne raboteuse et ctôteuse. S'adresser
à H. Laederach , scieur, à Boudry. 10802

$f mW* Achats de forêts
On demande à acheter des parties bois

sapin, forêts ou montagnes boisées, pou-
vant s'exploiter tout de suite.

Conditions avantageuses de payement.
S'adresser à l'agence de publicité Haa- I
senstein t Vogler, Lausanne, sons chif- |
fres Q. 12178 L. I

AVIS DIVERS 

Société de musique
Le Comité a l'honneur d'informer ses souscripteurs et le public, que les concerts

de la saison 1897-1868 ont été fixés aux dates suivantes :

Jeudi 25 novembre 1897.
Jeudi 13 janvier 1898.
Jeudi 3 février 1898.
Jeudi 24 février 1898.
Jeudi 17 mars 1898.

La vente des places d'abonnement aux souscripteurs aura lieu le mercredi
17 novembre, à 10 heures du matin, dans la Petite salle des Conférences. — Le
tirage an sort des numéros d'ordre se fera à 9 heures trois quarts.

A partir de 11 heures seront délivrés des abonnements aux pensionnats, ainsi
qu'aux élèves des écoles et de l'Académie; ces derniers, numérotés et personnels,
an prix de 8 franos pour les cinq concerts.
11142 M COMITÉ.

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Remboursement d'Obligations foncières 4me catégorie.

Les deux cents obligations suivantes de l'emprunt du 31 décembre 1874 ont été
désignées, par tirage au sort de ce jour, pour être remboursées le 81 décembre
1897, savoir :

N°« 91 à 100, 251 à 260, 351 à 360, 761 à 770, 1171 à 1180, 1311 à 1320, 1411 à
1420, 1521 à 1530, 1941 à 1950, 2421 à 2430, 2801 à 2810. 2941 à 2950, 2951 à 2960,
3131 à 3140, 3301 à 3310, 3351 à 3360, 3371 à 3380, 3401 à 3410, 3551 à 3560, 3991
à 4000.

Le remboursement aura lieu contre remise des titres accompagnés d'un borde-
reau signé et de tons les coupons d'intérêts non échns, — L'intérêt cessera de cou-
rir à partir dn 31 décembre prochain.

L'obligation n° 3235, sortie an tirage du 5 octobre 1896, n'a pas encore été pré-
sentée au remboursement.

Neuchâtel, le 5 octobre 1897.
9956 IiA DIRECTION.
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* HAMMER & BROSSIN \
NE UCHA TEL — rue du Seyon 28 — NE UCHA TEL i»

Bellures en tous genres, soignées et ordinaires. — Beliure de musique, de L
bibliothèques. — Beliure d'amateur. J

Reliure de registres, perforage, numérotage. — Collage de plans, de f*
cartes, cartes murales, etc. — Boites de bureaux, boites à chapeaux, Â»
boites diverses. — Dossiers, livres à onglets, portefeuilles ponr musique. _
— Couvertures pour journaux et revues, serviettes, etc. Y

i»
u Atelier ontlllé ponr le travail d'administrations, de bn- *T reanx, ponr le commerce et l'Industrie. 9390 I*

T Téléphone TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ. | Téléphone T

Jérémie BURA fils, entrepreneur
1VEUCHATEL

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

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

Travaux exécutés promptement et â prix modérés 7028

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

_j !_
Cours de confection et lingerie

Seule méthode garantie en Suisse, la plus simple et facile, tous vêtements de
lingerie garantis. Les élèves travaillent pour elles ou pour leurs connaissances. 8212

Renseignements sérieux chez les anciennes élèves. Prospectus à disposition.

-UT" IDUBOIS
précédemment institutrice à l'Académie des Modes. — Faubourg dn Lao SI.

PENSIONNAT L/EGER
Goblenz a/Ehein

Bonnes leçons d'allemand, d'anglais, de
musique, de peinture et d'ouvrages ma-
nuels. — S'adresser à M"» Jean Ber-
thoud, faubourg de l'Hôpital 28. 10246

Cie k porcelaine peinte
M»» Elise Blanc ayant acheté le four

de M"» Rose Goulin, se recommande aux
personnes qui auraient des objets à dorer
et i cuire. Prière d'envoyer ces objets à
la Cure de Serriéres, ou de les déposer
chez Mmo Giobbé, concierge du Musée
des Beaux-Arts. 10519c

Homéopathie
M. _L. JAQUES, ancien missionnaire,

reçoit le jeudi et le samedi de 1 h. a
5 h., Villamont, Sablons 27. 7069

Leçons île français et de chant
i méthode Panofka, approuvée et adoptée

aux conservatoires de Vienne et Paris,
chez M"»» E. Hagnenin, Concert 4. 11082

CUISINE POPULAIRE
DE NEUCHATEL

Terreanx 1, bas de la route de la Qare

D I  IV E R  S
service à la carte

et à la ration, â toute heure.

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

THÉ — CAFÉ — CHOCOLAT

ËscaUers dn Château 4
on se charge de comptabilités diver-
ses, toisés, relevés de comptes, factures,
etc., eto. Prix très modérés. 10635c
PlIBOA Leçons, rue du Concert
-EV UBSVi no e, 1« étage. 10724c

ZURICH. — L'église de Tôss possède
un sacristain qui exerce sur son temple
une surveillance jalouse. Aussi n'avait-il
pas vu sans un vif mécontentement un
groupe de salutistes élire domicile de-
vant le porche du dit temple pour y tenir
leurs réunions. Il leur fit d'abord des re-
montrances amicales, les engageant à
aller planter leur tente ailleurs. Mais les
salutistes, estimant qu'ils étaient , devant
l'église, chez eux et aussi bien au moins
que le sacristain , se refusèrent à quitter
un emplacement qui leur convenait. Le
sacristain leur adressa encore des aver-
tissements, plus sérieux cetie fois, mais
qui furent mal reçus. Alors, à bout de
patience, le sacristain alla quérir les
tuyaux de la pompe, les appliqua à une
bouche à eau et se mit à inonder les sa-
lutistes.

Ceux-ci se retirèrent alors, laissant
l'irascible sacristain maitre du champ de
bataille. Ils ne s'en tinrent pas là cepen-
dant, mais adressèrent une plainte au
tribunal. Celui-ci, tout en acquittant le
sacristain, mit à sa charge les frais. Les
salutistes, peu satisfaits de ce jugement ,
en appelèrent à la cour de cassation. Mal
leur en prit. Ils viennent d'èlre con-
damnés au payement de tous les frais et
à une indemnité de 60 fr. au sacristain-
pompier. La cour a admis que ce fonc-
tionnaire était le légitime représentant
du propriétaire, qne les salutistes n'é-
taient pas fondés à venir s'installer con-
tre son gré devant l'église et que la...
pression qu'il avait exercée sur eux pour
les faire déguerpir n'avait pas dépassé
les limites permises.

GLARIS. — Un accident vraiment hor-
rible s'est produit mardi à la filature de
Ziegelbucke. Une jeune fille de 16 ans,
employée de la maison, voulant exami-
ner de près le fonctionnement d'un as-
censeur, passa imprudemment la tête
entre les barreaux de la cage de protec-
tion. Au même moment l'ascenseur se
mit à descendre et la pauvre enfan t eut
la tète prise entre une barre de fer et
l'appareil ; elle fut tuée net. La victime
se nommait Elise H echt. C'était une char-
mante jeune fille , habile ouvrière, et
fort aimée de ses patrons et de ses
camarades.

SAINT-GALL. — Une nombreuse as-
semblée des représentants des différents
groupes intéressés a approuvé d'une fa-
çon générale le plan élaboré par la com-
pagnie de rUnion-Suissi pour la recons-
truction de la gare de Saint Gall. Elle a
décidé toutefois de réclamer l'usage de
la gare pour les chemins de fer à voie
étroite, et de demander l'établissement
d'un plus grand nombre de passages à
niveau.

NOUVELLES SUISSES

CANTON DE NEUCHATEL

Institutrices en Angleterre. — M. Al-
bert Rœhrich , pasteur de l'Eglise suisse
de Londres, écrit au Journal de Genève
une lettre dont beaucoup de jeunes Neu-
châteloises pourront faire leur profit. Eu
voici le passage essentiel :

c II est notoire que la position d'insti-
tutrice a beaucoup perdu en Angleterre.
Mais la cause de ce changement ne pro-
vient pas seulement des prétentions ou-
trées de celles qui pensent que la toi-
lette peut tenir lieu d'instruction et d'or-
thographe, ni même du fait que des
jeunes filles de position aisée viennent
apprendre l'anglais à bon compte en ac-
ceptant de vivre < au pair > dans une
école ou dans une famille. Les écoles supé-
rieures de jeunes filles, « High schools > ,
se sont développées considérablement
depuis une quinzaine d'années, de sorte
qu une jeune fille qu'on eût autrefois
confiée à une institutrice pendant dix
ans est envoyée à l'école et même à
l'étranger, n'ayant plus guère besoin que
d'une gouvernante pour la promener ou
pour lui faire répéter ses devoirs. Et si
ses parents veulent lui donner une insti-
tutrice, on exige de cette dernière d'être
omnisciente, versée dans tous les arts
st même de savoir monter à bioyclette.
île fait exceptionnel vient de m'ètre rap ¦
porté. Il faut savoir, en outre, que l'ins-

titutrice anglaise est, dans bien des cas,
préférée à l'étrangère.

» La e carrière » d'institutrice devient,
dans ces conditions, toujours plus im-
possible ; il en est de même du précep-
torat, jadis florissant. N'est-il pas dès
lors explicable, quoique regrettable, que
les salaires aient baissé ? Il est rarissime
d'entendre parler d'une place rapportant
2,600 fr. par an ; les meilleures attei-
gnent 1,200 à 2 000 fr. Ces conditions,
peu brillantes, j'en conviens — car l'ins-
titutrice a encore à pourvoir elle-même
à son entretien pendant les vacances —
pourront difficilement être modifiées,
puisqu'elles sont inhérentes à une évolu-
tion dans la notion et dans la pra tique
de l'éducation en Angleterre. Elles de-
vraient bien plutôt détromper la jeune
fille et la garder de l'erreur qu'elle com-
mettrait en pensant pouvoir trouver un
avenir assuré comme institutrice en An-
gleterre. Ce malentendu serait la toute
première cause de ses déboires. Et ce-
pendant instruite, expérimentée, musi-
cienne, elle pourra toujours trouver une
tâche où ses qualités seront appréciées,
mais ceci le plus souvent dans les soli-
tudes d'un domaine de famille, éloigné
des villes et par conséquent des écoles. >

A.XJ

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

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

Se recommande, -A.. "V\7"IiT I^Eï^.
On ferme le dimanche matin à 10 henres.


