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Dn 13. La soleil perce par moments à partir
de 11 henres et le ciel s'éclaircit après midi
et demi ; tontes les Alpes visibles après midi.

Du 14. Brouillard très épais sur le sol le
matin et vers 5 heures du soir. Soleil visiblt
par moments à partir de midi et demi. Le
eiel s'éclaircit de 6 à S heures du soir.
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Du 11. Alpes visibles Brouillard dans la
plaine. Grand beau tout le jour.

Du 12. Al p s visibles et magnifiques tout le
jour. Brouillard dans la plaine. Cumulus à
l'ouest.

7 heures du matin
Altit. Tcrap. B-roœ. Vent. Ciel .

12 nov. 11»* 3.0 673.9 N.O. clair
13 » 1128 4.8 669.4 » couv.

Du 12. Brouillard dans la plaine. Alpes vi-
sibles. Soleil.

Dn 13. Cumulus à l'ouest. Alpes visibles.
Soleil. Brouillard dans la plaine.

Nlveaa du lao
Du 14 n-v. (7 h. du matin). 429 m 30.1
Du 15 » » 429 m. 293
——-——— i M- ii. i-nim—Mii-Bnimn .

iTOJeATïONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL
Les propriétaires de vignes situées sur

le territoire communal de Neuchâtel sont
informés que la contribution due par eux
pour l'assurance mutuelle contre le phil-
loxera se perçoit dès ce jour à la Caisse
communale, de 9 henres dn matin
ii midi et de 2 & 5 henres da soir,
jusque et y compris le mardi 80 no-
vembre prochain. Les contributions
qui ne seront pas payées à cette date
seront perçues par remboursement pos-
tal, aux frais des retardataires.

Le taux de l'assurance a été fixé , pour
l'année courante , & 25 centimes par
are (88 centimes par ouvrier). 10946

Neuchâtel, le 25 octobre 1897.
Direction des Finances communales.

BM-BOBLES A VENDRE

Belle propriété à vendre
A I-KCCHATEL,

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

Vente d'une Maison
A NEUCHATEL

Ensuite d'offre faite, il sera procédé
Jeudi 18 novembre 1897, à 11 heures
du matin, à la salle de la justice de paix,
à la v.nte de la maison, rue des Moulins
n» 4, comprenant rey. de-chaussée et 3
étages, et ayant magasin, aussi snr la rue
du Seyon. Mise à prix : 35,000 francs.
Rapport annuel : 2372 francs.

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

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES DE MOBILIER
au Petit-Villaret

( r ière  Corceiles)

lie lundi 22 novembre 1887, dès
2 henres après midi, M. Henri Guye
exposera en vente par voie d'enchères
publiques dans son ancienne propriété du
Petit-Villaret , rière Corcelles-Cormon-
drèehe, divers effets «t objets mobiliers,
entre antres :

4 grands lits complets, 2 canapés, des
chaises, tables, commodes, armoires, 2 po-
tagers avec leurs accessoires, des draps
de lit, et quantité d'autres articles de
ménage.

Les mises auront lieu au comptant.
Villaret, le 12 novembre 1897.

11220 Le propriétaire.

ENCHÈRES DE MEUBLES
à Boudry

Jeudi 18 novembre 1897, dès 9 b.
dn matin , au domicile de feu le notaire
Ch.-Ph. Baillot, à Boudry, ses héri-

tiers feront vendre par voie d'enchères
publiques, une partie du mobilier dépen-
dant de cette succession , savoir : 4 bois
de lit avec paillasses à ressorts, 1 lit en
fer, meubles de bureau , 1 coffre-fort, plu-
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
lo détail. 11228

Coniflne des GeneYeys-snr-Coffrane

TERTEJNB BOIS
Mercredi 17 novembre courant,

la Commune des Geneveys-sur-Coffrane
vendra par enchères publiques, aux con-
ditions habituelles , les bois suivants, ex-
posés dans sa forêt des Splayes :

160 plantes entières,
7_ tas de perches, 11187
24 stères de sapin,

la dépouille des plantes.
Rendez-vous des amateurs à l'Hôtel de

Commune, à 9 heures du matin.
Geneveys-s.-Coffrane , 10 novembre 1897.

Conseil communal.
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Enchères de vignes à Auvernier
Samedi 20 novembre, à 7 heures du coir, à l'Hôtel du Lac, à Auvernier , il

sera exposé en vente par voie d'enchères publiques, les immeubles suivants : -
A. Pour le compte des époux Fritz Junod-Gaîland

CADASTR E D'AUVERNIER
Article 494. Grands-Ordons , vigne de 369 ma 1,047 ouv.

500. » » 211 0.599
501. Courberaye, » 442 1.255
502. » .  219 0.622
503. Serran, » 452 1.283
504. » » 402 1.141
624. Champ-dn-Fonr, s 397 1.127

CADASTRE DE COLOMBIER
Article 497. Le Loclat, vigne de 1045 m3 2.967 ouv.

498. A Ceylard , » " 334 A nA9499. » » 1099 *-068
500. » » 349 0.991

» champ de 546 1.550
675. Les Champs de la Cour, vigne de 530 1.505

B. Pour le compte de MIle Marie-Elisabeth Morel
CADASTRE DE COLOMBIER

Article 826. Lea Brena-Desans, vigne de 811 m2 2.302 ouv.
Pour renseignements, s'adresser à M. Jnnod-Galland ou an notaire Erneat

Paris, à Colombier. - H268

Hères il IIIIIIH nlilrs a Gorgier
l_e mardi 16 novembre 1897, dès les 7 f /_ heures du soir, au café du

Tilleul, à Gorgier, l'hoirie de Henri Lambert (inspecteur), exposera en vente
par voie d'enchères publiques, les immeubles ci-après :

CADASTRE DE GORGIER
i. Article 2748 , plan f° 4, n» 24. A Gorgier, place de 7 mètres.

23. » étable à porcs 17
22. » place de 5

2. 2749 , 43. » place de 7
41. » logement, grange et écurie 99
42. » place 18

Assurance du bâtiment : 1000 franos.
3. Article 2750, plan î» 4, n« 45. A Gorgier, jardin de 272 mètres.
4. 2757 , 44. » place de 40

Ray, David François, a la jouissance de la moitié de cet article.
5. Article 3611, plan f° 19, n» 149. Les Jaquesses, vigne de 159 mètres.
6. 2759 , plan f» 20, no 222. En Brénaz, pré de 147

Tous ces immeubles feront l'objet d'un seul bloc et l'échûte sera donnée le soir
même des enchères.

S'adresser pour tous renseignements, au notaire soussigné chargé de la vente.
Saint-Aubin , le 3 novembre 1897.

10949 Ch'-E. GHINCHAKD, notaire.

Enchères d'Immeubles à Auvernier
Dame venve de Louls-Edonard Perret exposera en vente par voie d'enchères

publiques , à l'Hôtel dn Lac, à Auvernier, le samedi 27 novembre 1897, dès les
7 V. heures du soir, les immeubles snivants, savoir :

Territoire et cadastre d'Auvernier.
1. Article 941. Sagnardes, vigne de 668 m2, 1,896 onv.
2. 942. Sahn, vigne de 333 m2, 0,945 ouv.
3. 943 Lerin , vigne de 4119 m2, 11,693 ouv.
4. 1277. Creux de Malévaux, verger de 593 m2, 1,757 ém.

Territoire et cadastre de Corcelles-Cormondrèehe.
5. Article 1228. A Malévaux, verger de 1604 m2, 4 75 ém.
6. 1229. Les Routes, vigne do 415 m2, 1,177 ouv. 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-Deisns, 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 Auvernier. 11219

MAGASIN GUSTAVE PARIS
Ce qui reste en confections de la

saison sera vendu, dès ce jour, à très
bas prix, au comptant. 11276

AMHO-CES DE VENTE

PLUMES RÉSERVOIR
cx&n* Les seules pratiques

^^»™*» Demandez à 
les 

voir 
dans

»JJ8k~ tontes les papeteries.
Jj SAFJETY Pen n» 341, avec

bec d'or, 17 fr. 50. H 9428 X
B. _s F., Genève, agents généraux.

Meubles antiques
A vendre plusieurs bahuts réparés. On

achète meubles et sièges anciens. Route
de la Gare 19, Gh. Thomas. 11266

RAISINS DK TABLE
doux comme du miel, caissette de 5 kil.
2 fr. 60. Malaga, garanti véritable, de 4
ans, le tonneau de 16 Ut. 15 fr. 50. Poires
douces-sèches (quartiers), 10 kil. 5 fr. 10.
Châtaignes fraîches, marrons, 10 kil, 2 fr.
50 cent. Oignons jaunes de conserve, 10
kil., 2 fr. P. Jobo, maison d'exportation ,
Mnri (Argovie). H 5273 Q

MAISON SPÉCIALE

Thés de Chine
«t des INDES

(Gros et détail) H-Z

A. HUNZIKER
Zurich I

N" demi-kilo
Brisure de thé fr. 1.50

5 Sonchong, bonne qualité . » 2 50
6 Pecco Sonchong, très fort . » 3.—
7 Congo-Souchong, agréable . » 3 50 ,
8 Mélange de famille. . . . » 4.—
9 Mélange anglais » 4.80

10 Mélange russe » 5.50
18 Pecco fleurs de Chine . . » 6.50

Dames avec grandes connaissances trou-
veront joli bénéfice en s'occupant de la
vente de mes thés. S'adresser, à Zurich.

Etablissement d'horticulture
DT7 PLAN

G. ANTOINE
Bonqueît erie en tons genres.articles mortuaires

Bouquets Mackart, Graminées
FLEURS COUPÉES

— Expéditions au dehors —
TÉLÉPHONE 9981

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
ÎTEXTOHATEL

Pierre Loti. Figures et choses qni pas-
saient 3.50

. B. Escande. Neuf mois à Madagascar
(extrait de corresp.) 2.50

A. Hoffmann. A l'ombre du croissant,
illustré 3.50

Agenda agricole 1897 . . . .  St.—
Grandjean-Boux. Yertefontaine . 3.50_____ . . __, 

HORLOGERIE Anci-nn- _£__*•»-
ORFÈVRERIE flUHiPT * Ci».

> __i t-oii im tom le» mm f ondée en 18»$.

__!__. JOBIN
SMOCMasoi

Maison dn Grand Hôtel dn ____«

1 NEUOHATEL ¦»

CÏGABES
200 Rio Grande . . . fr. 2.10 et 2.65
200 "Virginie-Brésil fr. 2.95
200 Flora-Habana » 3.10
200 Forsterland » 3.60
200 Roses des Alpes . . . .  » 3.40
100 Madnro fins à 5 . . . .  » 2.55
100 Colorado à 7 » 2.95
100 Sumatra à 10 » 4.40
100 Sidl.fManilla à 12. . . . » 5.35

A chs que envoi joli petit cadeau. Ga-
rantie : reprise. H. 5201 Q.

J. WIWIGEB, Boswyl (Argovie.)

BOIS BUCHE
Anthracite - Houille

Coke. _Briq._i.ettes

J. STAUFFER
Rne da Trésor 9, Gare J.-S.

—o Téléphone, o— 10200-
Chapellerie

Robert GARCIN
MJE BUT mim Ai l-

Grand choix de chapeaux d»
soie et de feutre, dernière nou-
veauté. 10545

Chapeaux de laine, depuis
les qualités ordinaires aux plus
fines, dans toutes les formes.

Casquettes pour hommes et
enfants, en tous genres. Bonnets
de foi._v--.re. Bérets basques,
bérets drap )>o_ _ enfants, dans
tous les genres. Bonnets da
chambre, en soie et en velours.

PRIX TRÈ Ï AVANTAGEUX

Pour se préserver da froid

6EN0UILLÈRES et CEINTURES HY6IÉNIQUE8
(EHOTBlinM MITMOTS

Petites chaufferettes se mettant dans la poebe ou dans uu manchon

Bouillottes en caoutchouc
ZEPOTT-R -E-A-TT C_=_C-__-TJI_)___ m40

Faubourg de Tf «>» *«i T5 TT T3 TP T3 F>LACE DE
LHOPITA L i JfrniesT; xijjjjaa iim-iiB-miE

_F_^B-Ria_A_TIO_S. I '̂___CO_RZ-.OC-3-_E_RI__!

CHARLES CLERC
HECCHATEL — Avenne «la Preml«.fl_r_ 4 — «EUCHATEl

Bel assortiment de i. outre» d'argent, gravures riches ; montres acier, noi-
res, de construction solide, à 25 fr. pièce. Fabrication de chronomètres, secondes
indépendantes, répétitions; demi-chronomètres poar cavaliers, supportant lfs seconsses
sans perturbation dans le réglage. — Réparation* d'horlogerie. 10442c
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PIANOS
GRAND ET BEAU CHOIX

peu? la vent» et I» location. 13
B-AOASIM 2» _fl P3L TT 8 GBASTÏ.

BT LOS SH1CUX ASSORTI DU CANTON
_.«* Pourtslè. n°« 8 et 11, W étsyn.

Prix tnod *r *t. — f acili tés de pa i&ntnl.
Se r«co__aande,

SUOO-B. JACOBI
NJBI XJOJaATElI.
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ON DEMANDE A ACHETER
: On demande à acheter nn petit

établi de menuisier.
S'adresser rae Pourtalès 11, au maga-

sin. 11262c

• Rameau de Sapin
••- 'Cta demande à acheter les années 1871
et" "1888. — S'adresser m. gasin Porret-
Eeuycr. 11155

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, dès Noël 1897, un appartement

au premier étage et composé de 3 cham-
Bies, cuisine, galetas et cave. Loyer an-
nuel : 400 fr. avec ean. S'adresser Etude
Juvet, notaire, Qoartier du Palais. 11148

A louer, pour le 24 décembre
1807, Hôpital 13, un petit loge-
ment d'une chambre, cuisine et
dépendances. S'adresser Etude
JB-mile Lambalet, notaire, rue de
l'HOpital 16. 11153

A LOVER
dès St-Jean 1898, à l'avenne dn 1"
Mars, nn appartement bien entretenu,
de 6 cham.res et nombreuses dépendan-
ces. Balcons. Vue étendue, eau, gaz, etc.
S'adresser à l'Etude Wavre, au Palais
Rougemont. 10962

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

A louer, dès époque à convenir , un
appartement composé de six chambres,
cuisine, chambre à serrer, galetas et
cave. Belle situation __n ville. S'adres-
ser Etude Juvet, notaire, Quartier du
Palais. 11147

Appartements de

2 et 3 chambres
Faubourg du Château, à louer pour Ncël
prochain. S'adresser étude Boulet,
notaire, rue du Pommier. 10767

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

beaux appartements
ayant vue au midi et au cou-
chant et comprenant sept obam •
bres, cha cabre de bain et dépen-
dances. Eau, gaz , électricité ,
chauffage à eau chaude, indépen-
dant pour chaque étage.

S'adresser Stade Max Reutter,
avocat, fanboorg de l'Hôpital 3.

Pour Noël , beau logement, 4 chambres,
etc. Beaux-Arts 13. S'y adresser. 10617c

_____ HiOTTE-K
pour Noël , à Colombier, pour cause de
départ, un appartement de 4 chi.mb.es,
chambre haute, cuisine avec eau, dépen-
dances et galerie. S'adresser à Ed. Favre,
rue de la Société n° 5. 11075

A louer un logement de deux
chambres, alcôve, cuisine et dé-
pendances.

S'adresser Tréaor 11. 10302
A louer, tout de suite, nn bean loge-

ment, au 2"» étage, côté rue du Seyon,
de 4 chambreset dépendances, avec balcon.
S'adresser à Gustave Koch, rue du Tré-
sor 7, an 1~ étage. 10667

A LOUEE
aax GENEVEYS-SUR-COFFBANE

immédiatement, un 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, Nenchâtel. 11233

Un logement Lt f ^Z ,
chambre de bain, buanderie, servant de
pension, est à remettre avec pensionnai-
res, pour cause de santé, — S'adresser
Sablons 1, S""» étage. 11243c

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

CHAMBRES A LOUER
A louer deux belles chambres, bien

meublées, se chauffant. Bonne pension.
Vienx-Châtel 6, 1" élage. 11277

.A. louer
une belle chambre, bien située, pour un
ou deux messieurs, Escaliers du Château
n« 4. 10926
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i fes lilaine Slfg h__gg 1.25 Confections pour Dames et fillettes I
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!i n^ Confections pr Hommes et Jeunes gens I

m Pèlermes en peluche noire façodeS 1.95 to «^t, d9pnis 48.75, j usque 18.75 |_
I Pantalonsgigg : : : : ders a Corsets, Tabliers , Jupons , ïailles-blouse 1
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Wi Choix considérable en Peluche et Flanelle-laine, tontes nuances, depuis 85 ct. — Flanelle- gf
||i coton, grande largeur, seulement en qualité extra , à i f r .  60, petite largeur depuis 65 ct. — SJ|
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ALIMENT PRÉCIE UX POUR CONVALESCENTS.
P°UP BfinoJ,ÉCONFORTANT DB PREMIER ORDRE . mac,* Personnes faibles ou atteintes de maladies de l' estomac.

En vente chez les
pharmaciens , Dpoguistes.Mapchands de Comestibles , Epiciers,etc.

J H  m^àmm d'honneur et 26 Médailles I
iéeernéi en 20 ans au véritable ** 
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Ĥ|w délicates, affaiblies, convalescente* oa sott-frant dei ptfM _.
gfflW ; couleurs, manque d'appétit, de __ _.•$«« générale, iMS. .

V^SI__^SLI Reptation uniîerselle. EiwUeit Mut.
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Wri»i. OOLI-IEZ, pbarB-aoi.n à MOT»*. |

St-Blaise
2,500 fagot* mélangé-.

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

X__3S

Eaux et poudres dentifrices
de G. MUNSCH

se trouvent tonjon.s en dépôt chez M""
P. M»r«t , rae da Seyon 2. 10760

Scierie mécanique
COMMERCE DE BOIS

en tous genres
Planches et lambris de sapin rabotté

Panneaux et p lacages

B. BASTINC
Poi t-Roulant 11223

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

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

David Strauss & C
_€-_UCHATE__ 7218

Bureau, Seyon 19
Vin» de NenehAtel, Beaujolais ,

MAcon, excellents vins de table, en
fûts et en bouteilles.

Mm et Boprppe en bouteilles
Grand, ctioix de

BRODERIES
DE

.«î . i i_  _ -<G«ll
AU DÉPÔT DE FABRIQ UE

rue Pourtalès 2, lor étage.
On se charge de faire broder les trous-

seaux. 9985
Se recommande, V™ 0. Belrichard.

LOUIS KURZ
5, Rat Salnt-g.B.ri , i, NEUCHATEL

MAGASIN
DK

PIANOS , HARMONIUMS
ET _UTR_S

INSTRUMENT . 0E MUS1ÇUE
en BOIS, en 0U_7_U_, eto.

Dépôt de Pianos des fabriques Beohiteln,
à Berlin (seul représentant pour le canton),
Schiedmayer, à Stuttgart, G. Rordorf,
Htini, à Zurich, etc., etc.

Envoi de prix-courant gratis et franco
snr demande.

EGHANGK — LOCATION — GARANTI*
Piano* d'ooeaalon.

Snperbo collection do Violons
•t Vlolono «liai anoleni.

Cordes îxaTnao__J.<iuee.
tOURNITURSS — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 9
FACILITéS DK PA__J_KNT

Jolies chimbres  ̂pr;oeno Mrmn;
adresse, jeune chien à vendre. S'informer
du n» 111.0c aa boreau Haasenstein
Vogler, Neuchatel.

Chambres et pension
et pension seule. MOle 3, 1". 11115c

A louer belle «-bantbre menblée,»Te* pension. S'adr. rue PoorUIêa 3,
-°" étage. 35g]|

A louer nne «hnnbre iutablée, sechauffant. Rae St-Maurice 8, au 3«»
étagg- 11171c

Trois Portes ii , deux chambres meu-blées, à louer. 11242

1 Agréable chambre
! meublée, à louer, se chauffant. S'adres-ser rue du S yon 12, 3°"» étage. 11197c

A loner, pour tout de suite, une joliepetite chambre meublée, exposée au so-leil et à proximité de l'Académie. S'adrfaub. du Crêt 1, 1er étage . 10868

A -LOUER
Rocher 23, _¦»_ étage, jolies chambres
avec ou sans pension. Même adresse,glrand local pour industriels. 10907

Chambres meublées , avec pension
¦olgnée. . Beaux-Arts 3, an 3". : 8520

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

LOCATIONS DIVERSES

.A. louer
un grand local pouvant servir d'atelier ou
dépôt. S'informer du n° 11057 au bur. au
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER
On désire reprendre nn petit

café-brasserie
bien achalandé. S'adresse r à il. Jeaa
Morgenthaler, Poteaux 3. 11007c

CAFÉ
On demande à louer tout de suite me 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.
¦CTS-- __H_IMI _-.---- ^̂ _ l̂

PITRES DE jjgjgjg
Une jeune fille

cherche à se placer comme bonne d'en-
fants ou femme ds chambre dans une
bonne famille. S'informer du n» 11263c
au bureau Haasenstein & Vrglcr.

Une j eune fille
cherche à se placer dans un restaurant
de 1« ordre ou dans une banne famille
où elle aurait l'occrsion d'apprendre la
cuisine et tous les travaux du ménage.
Offres sous Bc 3369 Lz, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler , à Lucerne.

Als SSutie der Hansfran oder zu
Eindern sucht ein Matfchen ans gâter
Famille, 16 Jahre, behufs Erlernung der
franz. Sprache eine Sicile. Dass.lbe be-
sitzt gute Schulkenntnisse n. ist nuui-
kallHch gebildet. Lohn wird nicht bean-
sprucht. Offeite n an Alb. Kopp, We«
bergasse 58, Zurich III. H 5144c Z

PLACES DE DOMESTIQUES

lin fïPlîinnill» nne femme pour des
Ull UClUCtllUC journées. S'adresser
Seyon 6, au magasin, à droite. 11274c

ON DEMANDE
pour le 15 novembre, une servante pour
faire un petit ménage. S'adr. à A. Ham>
bert, ft Corcellea s/Nenchâtel. 1C995

ON »E9IilIDË
une cuisinière ou une personne sachant
faire la cuisine. S'adresser rue J.-J.
Lallemand 5, au 3»". 11235c

Jeune fille
d'une éducation soignée est désirée
ponr fille de 10 ans. — Aptitudes : sa-
voir parfaitement le français et la cou-
ture. Envoyer certificat , photographie et
exigences, Mm* de He_ .goyen, Bavière,
Munich, Barer-trasse 38. 11212

EMPLOIS DIVERS

Architecte
Un architecte dessinateur , ayant ter-

miné aes études, étant depuii plusieurs
années dans la partie, et muni des meil-
leurs certificats , délire entrer comme
premier deisinateur dans un bon bureau
de la ville. Adreiser les offres par écrit
sous chiffres H. 10929 N , â l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, à Nen-
châtel. 

Employé
Jeune Allemand, 23 an. , qui a travaillé
pendant neuf années dans un bnrean
de fabrique de bijouterie , bien versa
dans la comptabilité et parlant la langue
française, cherche place dans un bn-

I reau ou magasin. Prétentions très mo-
I destes. S'adresser G. ŒL-ehli-ger, rue
' du Marché 13, 4»», Genève. Hc. 9407 X.



VARIÉTÉS

LES PROPOSJDË ROSALIE
Croquettes pour utiliser les restes de pois-

son. — Apple-cake. — Soufflé aux raisins
secs. — Laboue sur les vêtements en caout-
chouc.
Ne rien laisser perdre, et savoir tirer

Earti de tout : telle est la devise de la
onne maîtresse de maison.
Vous avez va hier paraître à votre

dîner an gros po:sson : turbot, brochet,
carpe, eto. Il en est resté ane partie, qui
ne vous tente plus guère ; de plus, il y
en a si pea, que, présenté de nouveau
sur la table, ce lambeau de poisson fera
piètre figure.

Si, aa lieu d'abandonner ces reliefs,
nous essayions de les rafraîchir et, par
ane combinaison de sauce oa ane addi-
tion quelconque, d'en augmenter le vo-
lume ? Rien ne serait perdu, et l'on con-
sommerait avec plaisir ce nouveau plat,
qui, tout frais, ne rappellerait en rien le
poisson de la veille.

Il y a bien des procédés pour accom-
moder les restes de poisson, et pas mal
de sauces. Une des meilleures manières,
à mon avis, poar tirer parti des petites
quantités, c'est d'en faire des croquettes.
Et, tenez, voici justement une recette
simp!e et avantageuse poar ce genre
de t retapage » , si l'on peut s'exprimer
ainsi.

Yoas faites crever trois poignées de
riz dans da lait 1. gèrement salé ; quand
le riz est suffisamment cuit et qu'il a
absorbé tout le lait, vous ajoutez la chair
da poisson qae vous avez l'intention
d'accommoder, gros comme an petit œuf
de beurre frais et trois jaunes d'oeuf crus
(la chair da poisson a été an préalable
parée ; on a enlevé les arêtes, la peaa. et
on l'a divisée en menus morceaux). On
mélange an instant le tout, en tournant
avec précaution, pour ne pas réduire
le riz en pâte, et on laisse refroidir sur
an plat.

Quand la pâte est complètement froide,
vous la divisez en pitits morceaux, que
vous roulez sur une table farinée pour
en faire des croquettes .

Vous trempez ces croquettes dans de
l'œuf battu, vous les roui, z dans la mie
de pain, et vous les faites frire dans de
la graisse bien chaude.

Pour un d. jeûner, c'est un excellent
plat, qui est toujours bien accueilli.

Un entremets qui n'est pas moins bien
reçu par les convives, c'est l'apple-cake,
sorte de Elan aax pommes très en hon-
neur chez les Arglais, où il se sert cou-
ramment, même dans les familles les plus
modestes.

Cet entremets est da reste très facile
à préparer, et il est peu compliqué et
pea coûteux.

Vous pelez dix à douze pommes, vous
ôtez cœur et pépins, puis vous mettez
sur le feu dans une casserole qui con-
tient deux ou trois cuillerées d'eau, «n
zeste de citron, morceau de canelle et
250 grammes de sucre.

Vous passez, vous remettt z sur le feu
en ajoutant du beurre frais (environ 100
grammes), et deux cuillerées de fécale;
faites coire quelques minutes et laissez
refroidir ; ajoutez peu à pea et en re-
muant cinq oeufs. Versez dans un moule
beurré et faites coire ao bain-marie. On
sert froid, avec une sauce légère faite
avec de la gelée de groseille délayée à
chaud avec da kirsch et an pea d'eau
pour l'éclaircir.

Ce gâteau de pommes est très bon, el
il est fort commode l'hiver pour utiliser
les pommes qui menacent de s'abîmer.

Voici, encore , un délicieux entremets,
chaud celui-là. C'est an genre soufflé , et
je suis persuadée qae toutes et toas en
serez satisfaits.

Yoas prenez deax petits pains, vous
les coupez en morceaux, et vous les
mettez dans do lait bouillant avec da
sacre, an pea de canelle et gros comme
an œaf de beurre frais. Quand le pain
est suffisamment imbibé, vous l'écrasez,
puis vous ajoutez une poignée de raisins
secs, une poignée d'amandes mondées et
pilées, trois jaunes d'œufs et les trois
blancs battus en neige.

Vous beurrez un plat allant au feu,
voas y versez votre pâte, vous saupou-
drez largement de sucre et vous faites
coire au four 20 minutes.

Ou sert bouillant, et les convives font
honneur à l'entremets et votent des féli-
citations à la cuisinière.

Plusieurs nièces m'ont écrit qu'elles
avaient inutilement essayé différentes
manières préconisées par les ans et les
autres pour enlever la boue sur les vête-
ments de caoutchouc sans pouvoir obte-
nir un résultat satisfaisant.

« 11 reste toujours, me disent-elles, de
vilaines traces blanches da plas détesta-
ble effet. Qae faire, tante Rosalie, voas
qai... — ici des compliments que mai.
modestie m'oblige de passer soos silence
— pour enlever complètement ces malen-
contreuses taches de boue ? »

Le remède que je connais est des pins
simples, il réussit très bien. Préparez
une bonne eau vinaigrée et, à l'aide
d'une petite brosse ou d'une éponge,
lavez soigneu. ement Jes taches bonensès
de vos vêtements de caoutchouc, que
vous laissez ensuite sécher à l'ombre.

Une fois sec, rien ne paraîtra , et toate
trace de boue sera enlevée.

Aveo l'hiver qui est à la porte, roilà
an conseil qae je voas engage à noter. -

TANTE ROSALIE .
(Reproduction interdite.)

NOUVELLES POLITIQUES

Autriche-Hon grie
Vendredi avant la fin de la séance ds

la Chambre, des scènes tumultueuses se
sont produites entre la gauche allemande
et les Polonais faisant partie de l'oppo-
sition, ces derniers ayant voté le passage
à l'ordre du jour sur la proposition ce
mise en accusation da ministère.

Le passage à l'ordre du jour a été voté
par 177 voix contre 171. La proclama-
tion du vote a été suivie de nouvelles
scènes de tumulte. La séance a été close
à huit heures et demie. Prochaine séance :
mercredi.

Espagne
Le parti libéral et les villes du Nord

de l'Espagne protestent vivement contre
le fait que le bas-clergé et les ordres mo-
nastiques prennent parti ouvertement
en faveor des carlistes.

— M. Horet , ministre des colonies, a
ea une cordiale entrevue avec le général
Woodford, ministre des Etats-Unis à
Madrid. Qn croit que le général Wood-
ford a déclaré que les Etats-Unis sont
satisfaits des mesures prises par le ma-
réchal Blanco.

Turquie
Dans les cercles officiels on dément de

la manière la plus formelle que l'agent
diplomatique bulgare ait tenu un lan-
gage menaçant à l'égard de la Porte.

NOEL ET NOUVEL-AN
Nous voici sous peu à la veille des

fêtes de fin d'année, à l'occasion des-
quelles négociants et industriels complè-
tent leurs assortiments et s'ingénient à
se procurer du toujours plus beau et
plus nouveau pour cadeaux et étrennes
de tous genres.

Les plus avisés ne se contentent pas
de s'approvisionner et d'attendre les
acheteurs, ils les informent sans tarder
que, dans leurs magasins, on peut se
procurer tels et tels articles à tels prix
et les engagent à ne pas attendre la der-
nière heure pour empiéter, s'ils tiennent
à trouver du choix et à être bien servis.

Malheureusement, beaucoup de négo-
ciants ne procèdent pas encore ainsi ;
contrairement à leurs intérêts, ils n'an-
noncent pas du tout ce qu'ils peuvent
Offrir et le public l'ignore complètement,
ou ils attendent un ou deux jours avant
Noël et Nouvel-An pour lancer leurs avis,et qu'arrive-t il? c'est que, dans la hâte,ils ne font qu'une publicité imparfaite au
point de vue du fond et de la forme de
l'annonce et insuffisante quant au nom-
bre d'inseitions ! Ensuite, ils s'étonnent
que leur réclame n'ait pas donné les ré-
sultats qu'ils en attendaient, tandis que,
pour obtenir l'effet voulu, l'annonce doit
avant tout arriver, si possible, première,
être claire et concise, composée d'une
façon plaisante et attirant le regard, au
moyen de jolis cadres fantaisie, dessins
clichés ou dispositions typographiques
variées, et surtout être répétées le plus
grand nombre de fois possible, car ce
n'est qu'à force d'insister que l'on réussit.

Les maisons ayant l'intention de faire
de la publicité pour Noël et Nouvel-An,
sont instamment priées de ne pas atten-
dre l'encombrement des derniers jours,
mais de remettre dès maintenant leurs
ordres et leurs textes à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, pour tous
les journaux de la vi la et éventuellement
du dehors.

jf* DEHOISELLK '9QJ
sérieus-, parlant les deux langues, occu-
pée pendant nombre d'années dans grand
magasin de tissus (échantillonnage, cor-
respondance, vente), cherche place. Cer-
tificats et références à disposi'ion Adresser
offres sous chiffre L 7735 J , aa bureau
Hpasen. tein & Vogler, St-Imier. 

Un père de famille
honnête, laborieux et rangé, pouvant
fournir les meilleurs renseignements ,
cherche un emploi dans un magasin,
bureau ou administration, pour les gros
travaux. S'informer du n° 11141 au bu-
reau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Une demoiselle
parlant les deux langues, au courant de
la boulangerie-pâtisserie, connaissant la
comptabilité, désire «me place dans
un commerce de ce genre. Entrée tout
de suite. S'adr. sous chiffres Cc l4.83 L,
_ Haasenstein & Vogler, à Lausanne. 

Un jeune homme
de 23 ans cherche place à Neuchâtel
ou aux environs, pour apprendre la lan-
gue frarçaise. Il préfère le travail de
magasin. Prétentions très modestes. Entrée
tout de suite. Adresser les offres sous
chiffres H. 11238c N. à l'agence Haasen-
stein fe Vogler, Nenchâtel. 

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

Mue demoiselle
sachant le français et l'allemand, cherche,
pour le cont ant de janvi'-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.

Jeune allemand
ayant de bonnes notions du français et
un peu de l'anglais, au courant de la
correspondance allemande et de la tenue
des livres, cherche place comme Hc 9406 1

VOLONTAIRE
dans bon bureau. S'adresser à Georges
Hes., rue du Marché 13, 4m», Genève.
_______¦_-__-_____¦_¦__-___-__-¦-_--¦_-«----_----¦

APPRENTISSAGES

Jeune fille
voulant apprendre l'allemand et le métier
de couturière est demandée chez !!¦•
Heyer <Blerl, place du Grenier 10, Berne.
Conditions favorables, si elle voudrait ai-
der au ménage (sans enfants). Hc 4268 Y

Une jeune fllle pourrait entrer en

apprentissage
Vie de famille. S'adr. à Bat1" Tellenbaeh,
tailleuse, Stalden 22, Berne. H. 4143 Y.

____^^;prerD-.ti
Un jeune homms, intelligent , actif et

de bonne conduite, ayant quelque dis-
position pour le destin, trouverait à se
placer comme apprenti graveur sur
zinc. Adresser les offres par écrit, à
MM. Attinger frères , avenue du Premier-
Mars 20. 11081
_a__m__-M_-___-__MiBwv_iMMH_M___mni mm

PERDU OU TROUVÉ
On a perdu le 12 novembre, de Bel-Air

à Areuse, une bourse contenant 71 fr.
Prière de la rapporter, contre récompen-
se, au bureau des postes d'Areuse. 11269

UN CHIEN
s'est rendu à l'Ecluse 4. Le réclamer,
contre frais d'insertion et pension, jus-
qu'au 20 courant. 11275c

AVIS DIVERS

Maladie des yeux
Dès le 17 novembre et pendant les

mois d'hiver, le Dr Verrey recevra à
Nenchâtel, 3 rne de la Treille, le mer-
oredi de a à 4 henres. H. 14493 L.

Une dame, bon comptable
cherche à faire des écritures, chez elle
ou au dehors. Excellentes références à
disposition. S'informer du n» 10678 au
bnreau Haasenstein & Vogler.

V. Buttex
TA PISSIER

Troie-Portes n0 14
anciennement à Corceiles, se recommande
pour tous les ouvrages de son métier. —
Travail soigné. Prix modérés. 11241

De Vevey
M»* Emery, spécialiste pour les soins et
l'hygiène de la chevelure, élève recom-
mandée de !_>• Pasch., se rendra à Neu-
châtel lundi 15 courant. S'adresser ch.z
M« Jachli, rue du Râteau 1. 11174c

Nombreuses attestations de guérisons.

LEÇONS
concernant toutes les branches du pro-
gramme primaire. Préparation de tâches.
Enseignement du français. S'informer du
n» 11154 à l'agence Haasenstein & Vogler.

SOCIÉTÉ St7ISS__

Four .Assimce k Mobilier contre Mie, à Berne
Fondée en 1826 par la Société Suisse d'Utilité 'publique

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

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

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

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

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

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

vernier, Colombier, Bâle, B. udry, N. Quinche, à Cressier.
Cortaillod et Bevaix. Alex. Gicot, au Landeron.

H. Béguin, à Rochefort. H. Mader, instituteur, Lignières. j

et anx agents principaux, à Neuchâtel, G. FAVRE é Ë. SOGUEL, notaires,
Rne dn Bassin 14. 8546

u sorti ara
d'assurances générales sur la vie humaine

& a®aaos_
(Précédemment Caisse de rentes suisse)

La plus ancienne société d'assurances sur la vie de la Suisse avec
le plus grand portefeuille d'assurances suisses

est la seule compagnie d'assurances qui ait remporté , à l'Exposition nationale â
Genève 1896, la médaille d'or.

Les personnes qui voudraient destiner nne police d'assurance vie comme cadeau
de Ncël ou de Nouvel-An, sont priées do s'inscrire dès maintenant.

S'adresser à M. Alfred Bonrqnln, agent général, à NenehAtel, ou aux sous-
agents dans tous les districts. 11271

Rentes viagères aux meilleures conditions.

! | Compagnie suisse d'Assurances contre l'incendie, à Saint-Gall j
r Primes fixes et modiques. — La Compagnie répond aussi des dégâts '
) causés par le sauvetage. (
i Agence générale : MARTI & CAHENZIND, rue Purry 8, à Neu- ;¦
r cnfttel, et aux agents. *

i ivaica j
s Compagnie générale d'Assurances contre les Accidents j
\ et la Responsabilité civile, à Zurich I

=— I
J Assurances lndlrlduelles contre les accidents professionnels et |
\ autres, comprenant les voyages dans toute l'Europe.
F Assurances collectives et de responsabilité civile. »
) S'adresser à l'agent général : B. CAMENSKIM», rue Purry 8, à |
i NenehAtel, et à ses agents. • 113 «
1 "' ""-¦¦¦—~—~»_—— .II.- !..! » _̂W-—__ -̂W-—.»___——M——^ iimil H f^f^MHIIII | I

Salle circulaire in Collèp latin
NECCHATE1.

Mercredi 17 novembre, à 8 h. du _oir
PREMIÈRE A UDITION

des

Nouvelles Chansons Romandes
(Troi.ième série)

€9MMK8$Iï$ nw <_ aw&
texte et musique de

M. E. J A Q U E S - D A I i C R O Z E
chantées p a r  l'auteur

Pour les détails voir ls programme

Prix des places :
Réservées, 5 fr. — Entrée, S fr.

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 _aUe. 11230

Mécanicien-Chauffeur
L'administration du Pénitencier de-

mande, pour le 1" décembre 1897, un
mécanicien ou serrurier capable de
diriger et d'entretenir un appareil de
chauffage.

S'adresser au soussigné, pour tous ren-
seignements, jusqu'au 20 courant.

Neuchâtel, le 6 novembre 1897.
Le Directeur-Econome,

11094 Alcide SOGUEL.

Bonne pension
et obambre agréable, pour un mon-
sieur de bureau ou étudiant, dans nne
famille tranquille, habitant une maison
d'ordre, bien située. S'adresser Villamont,
Sablons 29, an 1", à gauche. 10714

7000 fr.
à prêter contre garantie hypothécaire de
premier ordre, au taux de 4 °/„. Adresser
les demandes par écrit, avec pièces à
l'appui, Ed. Petitpierre, notaire, à Neu-
châtel. 10838

CUISINE POPULAIRE
DE NEUCHÂTEL

Terreaux 1, haï de la route de la Gare

D I N E R S
service à la carte

et à la ration, à toute heure.

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

THÉ — CAFÉ — CHOCOLAT

SOCIÉTÉ DjS OFFlCIERS
SÉANCE du mardi 16 novembre 1897

à 8 h. du soir
à l'Hôtel DuPeyrou

CONFÉRENCE
sur 11225

Une maE œuvre de régiments
par M. le lieut.-colonel Eng. Borel

TONHALLE

Chalet du j ardin (Anglais
Ce soir, dès 8 { j _  henres

CONCERT D'ADIEUX
donné par la Société de chant

C O S PI
Entrée 50 cent. 11278

Places réservées, 75 centimes

MA__GE DE NEUCHÂTEL
Leçons d'équitation , de voltige et de

guides; dressage et pension de chevaux.
Se recommande,

11272c Le directeur.

Jeunesse - Beauté
FRAIOlïEXJIÎ,

Les dames qui aimeraient soigner leur
teint, ne plus avoir ni rides, ni boutons,
ni un menton double et des joues pen-
dantes, et donner à leur visage la beauté
et l'éclat de la jeunesse, sont priées de
bien vouloir déposer en toute confiance
leurs adresses au buresu Haasenstein &
Vogler, sous chiffre H11116N, pour rece-
voir des détails sur un traitement très
efficace. Dès qu'un nombre suffisant de
dames aura été annoncé, le traitement
commencera à Neuchâtel même. L'adresse,
les jours et les heures seront publiés
plus tard.

Discrétion absolue.

17cnairnnl Leçons de conversation.
J_ -»|ll!gUUI. Villamont. Sablons 25, au
3»» étage. 11273c

Cie île porcelaine peinte
M1" Elise Blanc ayant acheté le four

de M118 Rose Coulin, se recommande aux
personnes qui auraient des objets i dorer
et i cuire. Prière d'envoyer ces objets m
la Cure de Serrières, ou de les déposer
chez M»» Giobbé, concierge du Musée
des Beaux-Arts. 10519c

LA VENTE
en faveur de

LA CRÈCHE
et des

Enfants pauvres et malades
¦'onrrlra Jendl IS novembre, à 10 h.
du matin, dans la Grande Salle des Con-
férences.

Depuis 11 h., on servira petits pâtés et
glaces ; à 2 h., café ; à 3 h., thé.

Le public sera admis à visiter la vente
le mercredi 17 novembre, depuis 2 h.,
contre la finance ordinaire, 50 cent. Thé.

Les dons qui n'ont pas déjà été remis
à une dos dames du Comité, peuvent
être apportés au local de la vente, dès
mardi 16 novembre, à 2 heures, et le
mercredi dans la matinée. 11265

On désire échanger nn

(de la maison Kaufmann), contre une pe-
tite voiture à 2 ou 4 places. S'informer
du n» 11267 au bureau Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

Mademoiselle Marie
TRIPET, Messieurs'Louis et Gus-
tave VUILLE, remercient sincè-
rement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympa-
thie dans le grand deuil qui vient
de les frapper, 11270

I

Les enfants de Moniteur I
ROBERT CONVERT expriment I
toute leur reconnaissance aux per- I
sonnes qui leur ont témoigné tant I
de sympathie dans leur grand m
deuil. 11264 I

C'est mo fausse économie que ds
négliger les dérangements d« la digestion
et de l'alimentation, an lieu de faire la
petite dépense d'une boite de pilules
suisses du pharmacien R. Brandt, en vente
seulement en boites de 1 fr. 25 dans les
pharmacies et qui procurent tous les
jours des selles régulières et évitent ainsi
de longues et pénibles maladies coûteuses.



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La population de l'université de Ber-
lin- — La célèbre université compte en
ce semestre d'hiver5,921 élèves;jamais,
depuis la création de cet établissement
d'enseignement supérieur, un chiffre
aussi considérable n'avait été acte. Il y a
448 étudiants en théologie, 2,000 en
droit , 1,291 en médecine et 2,182 en
philosophie. Ou pourrait ajouter encore
268 élèves de l'Académie Empereur Guil-
laume, aspirant aux fonctions de méde-
cin militaire. Il y a un quart de siècle,
l'université n'avait que 1,918 élèves.

La santé de Bismarck. — On mande
de Friedrichsruh qu'il n'y a rien de
fondé dans les bruits alarmants répan-
das sur la santé du prince Bismarck. A
part un peu de rhumatismes et de né-
vralgies de la face, l'état du prince est
satisfaisant.

L'affaire Dreyfus. — L'émotion causée
par l'affaire Dreyfus, en voie de se cal-
mer, reprend de plus belle à la suite de
la publication d'une brochure de M. Ber-
nard Lazare en faveur de l'ex- capitaine.
Cette brochure reproduit le facsimile du
fameux bordereau accusateur et, pour
permettre la comparaison, les facsimiles
de nombreuses lettres du condamné.
Elle contient aussi les rapports d'exper-
tise de douze graphologues choisis parmi
ceux dont la renommée scientifique est
la mieux établie. Ce sont : MM. Crépieux-
Jamin et Gustave Bridier, en France ; en
Saisse, MM. de Rougemont et Paul Mo-
riaud; en Belgique, M. E. de Marneffe ;
en Angleterre, MM. de Gray Birch, Th.
Gurrin et Schooling; eu Amérique, MM.
Carvalho et Ames ; en Allemagne, M.
Preyer. Tons ces rapports concluent fa-
vorablement à Dreyfus.

Ces rapports admettent généralement
qae le bordereau n'est pas de i'ex-capi-
taine, mais a été fait probablement avec
l'intention d'imiter son écriture. M. Paal
Moriaad dit par exemple : t II ne peut
être question d'attribuer le bordereau à
Dreyfus. La ressemblance entre ses au-
tographes et le document anonyme est
superficielle, elle ne résiste pas à cinq
minâtes d'examen : tout ce qui est signi-
ficatif diffère dans les deux écritures. ».

Et M. Moriaud conclut en disant :
c 1° Dreyfus n'a pas écrit le bordereau ;
2° le bordereau est l'œuvre d'un faus-
saire, imitateur grossier de l'écriture de
Dreyfus. »

Si les conclusions des graphologues
sont justes, an nouveau mystère s'ajou-
terait à ceux dont la cause est envtlop*
pée. Un inconnu aurait intentionnelle-
ment cherché à perdre Dreyfus en imi-
tant son écriture dans la fabrication
d'une pièce destinée à laisser croire à
ane trahison.

Ermite de neuf ans. — Depuis quel-
que temps, plusieurs ménagères habi-
tant la rue du Landy, à Saint-Denis,
étaient intriguées par les allures d'un
petit garçon qui rodait le soir aax envi-
rons de l'usine de Saint-Gobain. Quand
il était à peu près certain de ne pas être
vu, l'enfant se glissait dans nn tuyau
servant pour les conduites d'eau.

Le gamin s'était aménagé là ane sorte
de petite demeure. Il avait bouché l'une
des extrémités de ce tuyau avec des
pierres, de la terre et des branchages,
pais avait installé à l'intérieur un lit de
feuillage et de paille sur lequel il dor-
mait chaque nuit, à l'abri des intempé-
ries.

Personne n'avait songé à s'émouvoir
de cet état de choses, quand ane des
voisines apprit par son fils qae le gamin
avait demandé an morceau de pain.
Aussitôt on avertit le commissaire de
police, qui apprit qae l'enfant couchait
là depuis près de deux mois, vivant de
carottes, de navets et d'antres légumes
qu'il allait dérober dans les champs et
qu'il dévorait crus.

L'enfant, Eugène Failly, âgé de neuf
ans, dont les parents habitent aa ha-
meau da Cornillon, raconta qu'il avait
été chassé par sa famille qui ne pouvait
le souffrir et qae, depuis deux mois, il
vivait ainsi tout seul. Mais l'enquête ou-
verte par le magistrat, a établi d'une fa-
çon formelle que le petit Eugène n'avait
pas dit la vérité. Ses parents sont d'hon-
nêtes cultivateurs fort estimés de tous et
chérissant leurs enfants. Eugène, au
contraire, est un petit sauvage. Las d'al-
ler à l'école et de subir, de la part de ses
maîtres et de ses parents, les admones-
tations que lui valait sa mauvaise con-
duite, il avait, un beau jour, quitté le
toit paternel pour vivre à sa guise, et
avait adopté pour demeure le tuyau dans
lequel on l'a trouvé.

H a été rendu à sa famille qui, depuis
longtemps, le faisait chercher partout.

Un danger des bouchons qui sautent.
— Oa lu dans le New- York Herald :

On éprouve souvent une sorte d'ap-
préhension , pour ne pas dire de crainte,
quand dans un bar on se trouve tout
près d'une fille de service qui débouche
uue bouteille de Champagne. Il est de fait
que ces demoiselles ne prennent guère
souci de la direction que pourra prendre
le bouchon qui va sauter.

Une d'elles, employée aa café Monico,
à Londres, vient de recevoir à ce propos
«ne sévère leçon . M. James Ovrock , an
peintre distingué d'aquarelles, a intenté
une action contre Jaques Monico, maître

du café Monico, de Régent Street, à la
suite d'un accident dont il a été victime
dans ce café par la négligence d'une ser-
vante du dit Monico. Entré un jour dans
ce café, il demanda une bouteille d'eau
de soude gazeuse. La fille qui le servit
laissa partir le bouchon avec violence ct
ce bouchon alla frapper M. Ovrock à
l'œil droit, il en résulta pour lui nne in-
capacité de travail assez longue et de ce
fait il réclamait une indemnité de 1,000
livres sterling (25,000 fr.) L'avocat de
Monico a soutenu qu'il s'agissait là d'an
fait absolument accidentel dont personne
ne pouvait être tenu pour responsable, et
que d'ailleurs le plaignant devait en
avoir sa part , parce qu'il avait donné des
distractions à la servante en lui parlant
pendant qu'elle débouchait sa bouteille.
Néanmoins le jury a accordé au plai-
gnant une indemnité de 300 livres (7,500
francs).

NOUVELLES SUISSES

ZURICH. — Dans son rapport au
Grand Conseil , sur l'enquête faite au
Burghôlzli, le Conseil d'Etat constate que
la commission chargée de cette enquête
a fait bonne justice de toutes les accusa-
tions formulées contre M. Aug. Forel,
directeur de cet établissement.

BERNE. — Vendredi matin, un triste
accident est arrivé k Renan. Des ou-
vriers français étaient occupés à dévaler
des billes de bois au'lieu dit < aux Plans. ;
un de ces bois s'écarta du chemin et se
dirigea vers une cabane où se trouvaient
réunies cinq personnes, parmi lesquelles
étaient deux patrons d'origine italienne.
Ces derniers venaient de quitter la ca-
bane, lorsque la bille arriva sur eux et
les renversa. L'un d'eux fut tué sur le
coup, quant à l'antre, il succomba pen-
dant son transfert à l'hôtel.

VAUD. — L'habitude de lire au lit a
fai t une nouvelle victime. M"e Frida D.,
âgée de 21 ans, domiciliée à Concise, a,
on ne saura jamais comment, renversé
avec son pied la bougie restée allumée
sur sa table de nuit.

Le feu se communiqua rapidement des
pieds aux bras ; la brûlure de la jambe
était moins importante que celle du bras.
On ignore si tous les soins n'ont pas été
suffisants , mais l'enflure aidant on dut
faire transporter la malbeureusejeunefille
à l'infirmerie d'Yvèrdon. Un peu cahotée
sans doute par le véhicule à marchan-
dise qni la transportait de son domicile à
la gare de Concise, elle est arrivée à
Yverdon dans un état déplorable.

Aussi, sortie de la gare, tomba-t-elle
et dût-elle être transportée au plus près,
chez M. Haberjahn, ferblantier, où elle a
expiré quelques instants après.

Il parait que l'enflure, suite de la
brûlure, avait gagné le cœur.

CHOSES ET AUTRES
Cité modèle. — On ignore générale'

ment, de ce côté-ci de l'Atlantique, que
le célèbre < roi des chemins de fer »
Pullman avait loadé une ville modèle,
où se trouvaient groupés tons les ateliers
de construction , de montage et de pein-
ture, et qui compte actuellement plus de
quinze mille âmes. Ce fut là, par excel-
lence, l'œuvre chère à son cœur de phi-
lanthrope, aussi ne saurions-nous la pas-
ser sous silence.

Dès 1880, en présence du mouvement
considérable que prenait son industrie,
George Pullman avait décidé de bâtir
une ville ouvrière dans laquelle ses nom-
breux employés pussent trouver toutes
les ressources, tous les avantages de l'hy-
giène et même du confort moderne. Bâtie
aa nord-ouest du lac Callumet, à vingt-
deux kilomètres sud de Chicago, Pull-
man City sortit de terre comme sous le
coup de baguette d'une fée.

En dix ans, la nouvelle capitale., for-
mée, à la mode américaine, de plusieurs
milliers de petites maisons robustes et
proprettes alignées le long d'intermina-
bles avenues, était sillonnée de nombreux
tramways à vapeur et éclairée à l'élec-
tricité. On a exclu de la cité modèle les
salle de jeu et les cabarets ; par contre
un gymnase, un grand collège mixte,
deux églises, un théâtre ont été cons-
truits. Enfin, George Pullman, quelque
temps avant sa mort, venait de doter sa
ville manufacturière d'une bibliothèque
de dix mille volumes.

Pour donner une idée de l'activité qui
règne dans tous les ateliers de Pullman-
City, nous dirons que l'on peut y monter
de toutes pièces un wagon de 25.000 ki-
logrammes en moins d'un quart d'heure.
Un jour même, en vue d'une importante
commande, les ouvriers parvinrent à li-
vrer « cent » voitures construites, peintes
et vernies, en vingt-quatre heures I

Mais un des travaux les plus curieux,
sans contredit, qui se fasse presque
exclusivement dans les ateliers PuII-
mann, c'est la fabrication des roues en
papier.

Tout le monde sait qu'aux Etals-Unis
on fait usage de ces roues pour les slee-
ping-cars de luxe. Le système, fort ingé-
nieux, a été conçu, il y a une dizaine
d'années, par M. Allen, et semble avoir
été accueilli avec la plus grande faveur,
malgré ses inconvénients, par tous les
ingénieurs des compagnies américaines.

Un disque circulaire, composé d'une
masse énorme de feuilles de papier col-
lées ensemble et soumises a une très
forte pression, est percé en son centre
d'une ouverture dans laquelle s'encastre
l'essieu. L'on encercle ensuite la cir-
conférence du disque aa moyen d'an
bandage d'acier. Il ne reste plus qu'à re-
couvrir les deux surfaces latérales aveo
des plaques ou joues annulaires en fer
forgé reliées entre elles au travers de la
masse du papier par des écrous conve-
nablement disposés. Ceux- ci, resserrant
toutes les pièces, en font un tout homo-
gène, d'une élasticité et d'une légèreté
remarquables.

Pullman-Ville livre actuellement aux
Brincipales compagnies du Nouveau-

[onde , en Europe et même dans les
Indes, une trentaine de wagons de luxe
par jour. Leur prix varie entre 60,000 et
80,000 franos chacun. La longueur des
grands Pullman-cars dépasse 22 mètres
et leur poids atteint souvent 35,000 kilos.

La fabrique des roues en papier n'en
fournit pas moins, à elle seule, de dix-
huit mille par an.

Transvaal
On mande de Pretoria au Daily News

3ue M. Schalkbûrger ne sera pas candi-
at à la présidence du Transvaal. M.

Krûger et le général Joubert restent
seuls en présence.

Reconstitution des vignes phylloxé-
rées. — La station d'essais d'Auvernier
livrera aux propriétaires qui en feront la
demande, les boutures greffées pour la
reconstitution des vignes détruites par le
phylloxéra. Les propriétaires qui se pro-
posent de reconstituer des vignes phyl-
loxérées, devront en informer par écrit
jusqu'au 30 courant, le directeur de la
station d'essais en indiquant :

Ie La surface à reconstituer et la date
de la destruction de ia vigne.

2° La quantité de plants enracinés qui
devra leur être livrée au printemps pro-
chain par la station d'essais.

Le prix de vente des plants enrreinés
est de 15 fr. le cent.

3» L'espèce et la quantité (indiquée en
mètres) des bouture américaines desti-
nées à l'établissement de pépinières.

Le prix des boutures américaines est
de 40 fr. les mille mètres.

La direction de l'Ecole de viticulture
viendra en aide aux propriétaires en or-
ganisant des cours gratuits de greffage ,
et elle donnera volontiers tous les ren-
seignements nécessaires concernant l'é-
tablissement des pépinières et la culture
des vignes greffées.

Champ-du-Moulin. — Un incendie a
détrait dans la soirée de samedi la mai-
son de M. Cszoni , proche de l'hôtel de la
Traite» La pompe de Rochefort est venue
sur les lieux, mais à cause du manque
d'eau (on sait que la Reuse est à sec) on
dut se borner à protéger tant bien que
mal la maison voisine. On ne sait pas
encore la cause du sinistre.

CANTON DE NEUCHATEL

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil général se réunira mardi
avec l'ordre du jour suivant :

Rapports des commissions sur : la pro-
mcsse de vente passée avec M. David de
Pury ; les demandes de crédits pour ré-
fection de rues; diverses demandes d'a-
grégation de citoyens suisses.

Objet resté à l'ordre du jour: demande
d'interpellation de M. Emile Lambelet.

Concert . — La première séance de
musique de chambre de la saison a eu
lieu samedi, à la Grande Salle des Con-
férences, où un nombreux auditoire avait
pris place, prouvant ainsi ane fois de
plus l'intérêt que les Neuchâtelois por-
tent soit à la musique en général, soit en
particulier aux musiciens de la ville qui
organisent ces soirées. On avait en outre
à saluer la venue d'an nouveau pianiste
en la personne de M. A. Quinche, appelé

à la tâche difficile de remplacer M. J.
Lauber.

Après s'être montré suffisamment dis-
cret et attentif dans l'accompagnement
da violoncelle, M. Quinche s'est affirmé
pianiste accompli dans le quatuor de
Beethoven, où la partie de piano lui
permettait de mettre en évidence la dé-
licatesse et la sûreté de son jeu aussi
brillant que distingué d'allure.

La séance avait débuté par un quatuor
pour cordes, de Mozart, dont les œuvres,
si elles ne manquent jamais de plonger
l'auditeur dans le ravissement, ne lais-
sent pas d'offrir souvent aux exécutants
de sérieuses difficultés pour la correction
de la mesure et la sonorité du sautillé. Le
quatuor paraissait plus à l'aise dans
l'opus 16 de Beethoven, à l'andante bien
connu.

Le public a marqué son approbation
par de chauds applaudissements qui
s'adressaient aux deux grands auteurs
comme aux exécutants, cependant que
M. Rôthlisberger recueillait avec son
collègue les suffrages accordés à la ma-
nière savante dont il a tiré parti de la
sonate du fécond violoncelliste-composi-
teur Boccherini.

Souscription en faveur des victimes
de la guerre en Grèce.

P. E. C , 2 fr. 50. — B., 5 fr. — M.
R. 5 fr. — E. G. 5 fr. Anonyme, 8 fr. —
Dito, 5 fr. — Dito , 35 fr. — Total à ce
jour : 340 fr. 50.

iWIÈRES NOUVELLES

Berne, 13 novembre.
Le gouvernement bernois a décidé le

retrait du décret du 23 juillet 1893 in-
terdisant l'exhibition du drapeau rouge.
Il déclare que les motifs qui avaient
amené cette interdiction n'existent plus.

— Le Conseil d'Etat s'est occupé de Ja
question delà construction d'un nouveau
bâtiment pour l'Université de Berne. Il a
décidé d'ouvrir un concours pour les
plans.

Zurich, 13 novembre.
Aujourd'hui a été ouverte l'assemblée

des délégués du parti socialiste suisse.
Plusieurs orateurs ont pris la parole

sur l'affaire Mcer. La section de Zurich
IV a annoncé son intention de quitter
l'Union si M. Moor restait à son poste à
Berne. L'assemblée n'a pas pris de déci-
sion à ce sujet. Elle a adressé des télé-
grammes de sympathie aux grévistes an-
glais , ainsi qu'à M. Liebknecht.

M. Bûrkli a été ensuite in vite à formu-
ler ses propositions en ce qui 'concerne
une re vision des lois militaires.

L'assemblée s'est déclarée d'accord
avec les décision de la société suisse du
Grutli et de la fédération ouvrière en ce
qui concerne une revision totale de la
loi sur le travail dans les fabriques.

Bellinzone , 13 novembre.
Les délégués du gouvernement et des

municipalités de Bellinzone, Locarno,
Lugano et Chiasso, ont examiné samedi
la question du raccordement da réseau
téléphonique tessinois avec celui de la
Suisse centrale. La conférence a exprimé
le désir que la nouvelle ligne passe par
le Gothard, et non par le St-Bernardin,
qu'elle soit aussi raccordée aveo Milan,
et que le canton assume le 50 % de la
garantie exigée par la Confédération.

Pari», 13 novembre.
La Chambre reprend la discussion de

l'interpellation sur Ja crise agricole. Ré-
pondant à divers orateurs socialistes, M.
Méline affirme que le nombre des petits
propriétaires augmente. Il dit que les
théories socialistes auraient un résultat
désastreux. La collectivité qu'elles pré-
conisent est une utopie. Les agriculteurs
qui travailleraient sur la propriété col-
lective perdraient le goût du travail et
l'amour de la terre. Le seul remède à la
situation n'est pas dans le collectivisme,
il est dans l'accroissement de la produc-
tion. La prooriété individuelle seule peut
réaliser ce progrès. (Applaudissements.)
La suite du discours ae M. Méline est
renvoyée à samedi.

— La musique du régiment Préobra-
jenski est allée aujourd'hui, au milieu
d'une foule considérable, donner son pre-
mier concert à l'Elisée. M. Faure a féli-
cité les musiciens, ajoutant qu'il était
heureux de les voir à Paris. Un lunch a
été ensuite servi, puis les musiciens ont
défilé devant le président et ont quitté
l'Elysée escortés par une foule énorme.

Londres, 13 novembre.
La reine revenant de Balmoral est arri-

vée aujourd'hui à Windsor en excel-
lente santé.

Londres, 13 novembre.
On télégraphie du Caire au Daily Mail

que la marche sur Omdurman sera re-
prise en janvier prochain. Les troupes
égyptiennes seules y participeront.

Berlin, 13 novembre.
La Gazette de l 'Allemagne du Nord

annonce que la division des croiseurs
qui se trouve en extrême Orient a reçu
l'ordre de se rendre sur la côte du Shan-
toung pour demander satisfaction du
massacre de la mission allemande.

Tienne, 13 novembre.
Dans le vote d'hier sur la mise en ac-

cusation du ministère à la Chambre des
députés, quatre députés allemands, MM.
Faîkenhayn , Trouinfels, Schachinger et
Karlon , se sont prononcés pour la pro-
position de M. Pac8k de passer à l'ordre
du jour. Leur vote a été accueilli par les
cris et les sifflets de leurs coreligionnai-
res politiques. C'est, en effet, grâce à cet
appoint que la proposition Pacak a ob-
tenu la majorité.

^Vienne, 13 novembre.
Des troubles ont eu lieu aujourd'hui

dans la grande salle de l'université de
Vienne ; ils ont été causés par les socié-
tés d'étudiants juifs qui ont reproché
aux sociétés allemandes d'avoir participé
aux récentes démonstrations contre les
juifs. Les libéraux allemands et les na-
tionaux allemands ont tenlé d'expulser
les juifs de la salle. U s'en est suivi une
rixe à laquelle la police a eu beaucoup
de peine à mettre an terme.

New York, 13 novembre.
Une dépêche de Lima au Herald dit

qae le président Pierola, atteint de la
fièvre, a dû s'aliter.

La Havane , 13 novembre.
La brigade Valderrama a rencontré

les rebelles et en a tué vingt-trois , sans
éprouver elle-même aucune perte.

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

de siège.

(g_RVÎC_ _____L D_ LA. _%__& <?__*.)

Zurich, 14 novembre.
L'assemblée des délégués du parti so-

cialiste a voté aujourd'hui au scrutin
secret, par 31 voix contre 12, l'exclusion
du rédacteur Moor, de Berne. Les délé-
gués de l'Union ouvrière de Berne ont
alors quitté la salle. M. Wullschleger a
présenté ensuite un rapport sur le ra-
chat. L'assemblée s'est prononcée à l'una-
nimité en faveur de la nationalisation
des chemins de fer. M. Greulich a en-
suite présenté an long rapport sur les
projets d'assurance contre les accidents
et la maladie et , conformément à ses
conclusions, il a été décidé d'observer à
cet égard une attitude expectative.

L'assemblée a également discuté la
proposition Saidel, relative au monopole

des céréales. Cette proposition a été
adoptée à l'unanimité moins deux voix.
Zurich a été désigné comme siège da co-
mité central. M. Otto Lang, juge de dis-
trict, à été élu président. La prochaine
assembl-e des délégués aura lieu à Bâle.

Berne, 14 novembre.
On annonce que l'Union ouvrière de

Berne se solidarise avec M. Moor, et
qu'elle fondera un parti spécial. Elle
compte, pour former Je noyau de là nou-
velle association , sur l'Union ouvrière de
Berne, celle de Berthoud et les nom-
breuses associations ouvrières du Mittel-
land, de la Haute-Argovie et de l'Ober-
land.

Paris, 14 novembre.
D'après des renseignements donnés par

le Figaro, la requête que l'avocat de M.
Scheurer-Kestner remettra à M. Darlan
dans une quinzaine de jours, tendrait à
établir que la condamnation de Dreyfus
n'a pas fait cesser les faits qui avaient
motivé son procès. La surveillance exer-
cée a fait écarter plusieurs personnalités
suspectes, parmi lesquelles an officier
qui a été rayé des cadres de l'armée, et
qui serait le véritable auteur da fameux
bordereau, sur lequel le conseil de guerre
s'est basé pour condamner Drey fus.

Paris, 14 novembre.
La Liberté a cru s'apercevoir crue les

renseignements publiés par Je Figaro
sur le vrai coupable de trahison pou-
vaient désigner un ancien officier d'ar-
tillerie du nom de Denis-Louis de Rouge-
mont, actuellement domicilié à Paris, et
l'a fait interviewer. M. de Rougemont a dé-
claré au rédacteur delà Liberté qu'il dé-
daignait ses viles dénonciations, mais
qu'il verrait ce qu'il aurait à faire si M.
Scheurer -Kestner précisait ses accusa-
tions.

Madrid. 14 novembre.
Une nouvelle crue du Jalan s'est pro-

duite. 45 maisons ont été envahies par les
eaux à Plasencia.

Wew-lfork , 14 novembre.
On annonce que les insurgés cubains

ont fait sauter un train près deNuevitas,
dans la province de Puertoe-Principe, au
moyen de la dynamite. 12 tués, 27 bles-
sés.

Londres, 15 novembre.
On mande de Berlin au Standard que

des pourparlers sont engagés entre la
France, l'Allemagne et l'Autriche pour
diminuer les primes d'exportation sur
les sucres.

Basset©, 15 novembre.
La célèbre chanteuse Juseppina Strep-

poni, femme du mae.tro Verdi, est morte
hier à Plaisance.

Constantinople, 15 novembre.
La nouvelle fioatière est tracée jus-

qu'à Zarkos ; la commission a ajourné
ses travaux jusqu'au printemps, à cause
des rigueurs de l'hiver.

Paris, 14 novembre.
Bulletin de l'Observatoire : En France

an temps assez doux et des ondées sont
probables.
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Bourse de Genève, da 13 novembre 1897
Actions Obligations

Central-Suisse 695. - S%féd.ch.def. 100.50
Jura-Simplon. 174.50 3 »/, fédéral 87. 101.40

Id. priv. 532.- 3%Gen.àlots. 111.75
Id. bons U.75 Jura-S,, 8V_ % 502.75

N-E Suis. anc. 55.. — Franco-Suisse — .—
St-Gothard . . — .— N.-E.Suis.4% 505.—
Union-S. anc. 395.— Lomb.anc. S»/, 893.—
Bq-Commerce 1( 05.— Mérid.itaJ.3% 807.50
Union an.gen. 680.— Prior. o tto.40/, — .—
Parts de Sétif. 205.— Serbe . . 4 •/• 383. —
Alpines . . . .  289. - Douan. o tt.5»/, 488.—

Demandé Offert
Changes France . . . .  100.23 100.29

4 Italie 94.50 95.50
" Londres . . . . 25.28 25.27

Genève Allemagne . . 123.95 124.10
Vienne . . . .  210.85 211.—

Cote de l'arg1 fin en gren. en Suisse,
fr. 101.— le kil.

Genève 13 nov. Esc.Banq.du Com.4V_ 6/e

Source de Paris, du 13 novembre 1897
(Cours de clôture)

3 °/o Français. 103.70 Crédit foncier 652.—
Italien 5 % . .  94.70 Créd. lyonnais — .—
B.us.Orien.4% .- Suez 8266.—
Russe 1891, S»/. 94-40 Chem. Autrio. 719.—
Ext. Esp. 4% 6..B7 Ch. Lombards —.—
Tabacs portg'. — .— Ch. Méridien. 681.—
Turc 4%. . . 22.22 Ch.Nord-Esp. 8-i.—

Actions Ch. Saragosse 145.—
Bq. de France. — .— Banqueoftom. 592.—
Bq. de Paris. 865.— Rio-Tinto . . . 617.50
Comptoir nat. — .— Chartered. . . 8 _ —



EXTRAIT PE U FEUILLE OFFICIELLE I

— Faillite de Achille Moïse, marchand
de bétail , demeurant précédemment à
Colombier , actuellement sans domicile
connu. Délai pour intenter action en op-
position à la rectification de l'état de col-
location : 23 novembre 1897.

— Faillite de Jacob Feissli , fermier ,
domicilié à Pesenx. Date du ju gement
clôturant la faillite : 30 octobre 1897.

— Tous les créanciers et intéressés au
bénéfice d'inventaire de la succession de
feu Jean-Constan t-Emile Falcy, en son vi-
vant tenancier de l'hôtel-pension de Cha-
nélaz rière Cortaillod , où il est décédé le
22 décembre 1880, sont convoqués de-
vant le joge de paix du cercle de Boudry,
siégeant à l'hôtel de ville de Boudry, le
mardi 16 novembre 1897, dès 9 henres
du matin, pour entendre un exposé du
notaire Auguste Roulet, ouvrir à nouveau ,
puis clôturer définitivement les opérations
de ce bénéfice d'inventaire.

— Dame Marie-Louise Rcgazzoni née
Béguin, domiciliée à Saint-Biaise, rend
publique la demande en séparation de
biens qu'elle a formée devant le tribunal
civil du district de Nenchâtel , par exploit
notifié le 21 octobre 1897, à son mari, le
citoyen Henri-Baptiste Regaz'.oni, menui-
sier, également domicilié à Saint-Biaise.
________-H--tf_>B_Mi_M__M>iamr % << _r.v

ANNONCES OE VENTE

Cheval à vendre
à choix sur deux, ainsi qu 'un char à
pont, snr ressorts, chez J.-H. Schulp, Neu-
châtel, Industrie n° 20. 10875

F-*_M-fl m h MM #_vi _ m _ _ i.hi.bl

PAR

M. DU OAMPFBANC

I
Les bras croisés sur la poitrine, l'abbé

Germain attendait que le calme se fût
rétabli.

Des approbations, des bravos même,
échappaient à l'assistance, des mains
applaudissaient.

— C'est bien!... C'est justeI... C'est
vrai!... Bravo 1 Bravo !

Ce n'était pas que des phrases super-
bes, pleines et sonores, se fussent pres-
sées sur les lèvres du jeune orateur. La
voix puissante, l'ampleur du geste, les
belles attitudes, l'imperturbable assu-
rance lui faisaient totalement défaut ;
mais il avait la persuasion , la douceur.
L'amour qui était en lui, pour les petits
et les déshérités, lui inspirai t de tels ac-
cents, qu'en l'écoutant tous les cœurs se
mettaient à battre de pitié pour l'huma-
nité souffrante. Sa clémente parole por-
tait comme une flèche dans les âmes.

Il parlait, non du haut de la chaire

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
paa traité avec la Société des gens de Lettres.

sacrée , mais dans une salle de confé-
rences. Au .fond , une estrade poriait
une longue table, des chaises et un fau-
teuil. C'est là qu'avaient pris place les
membres du bureau ; des deux côtés,
des banquettes avaient été réservées
pour la presse. L'assistance était nom-
breuse. Tout ce que cette populeuse cité
du nord contenait de sommités s'était
empressé de venir entendre cette parole
qui plaidait , sans jamais se lasser, la
cause éternelle du travailleur , si souvent
opprimé, hélas I cette voix qui savait si
bien dire les choses anciennes avec un
accent nouveau.

Et les grands manufacturiers , les chefs
d'usine, les filateurs , les élus des syndi-
cats redisaient avec enthousiasme :

— Bravo !... Bravo!. ..
L'abbé Germain s'épongeait le front ,

et, l'accalmie s'étant faite , il reprit son
discours.

— Toute association , fit il , avec un
geste de solennelle vérité, ne peut vivre
que par le sentiment religieux , le seul
qui dompte les calculs de l'ambition et
les avidités de tout genre. Certains pré-
tendent que le peuple ne peut être
dompté que par une charge de cavalerie
ou une volée de mitraille... Etablissez la
divine religion du Christ dans tous les
cœurs et vous verrez si elle n'est pas
Îilus paissante que la charge de cava-
etie ?

Il respira profondément , et ses mains
se joignant , comme si elles suppliaient
l'assistance :

— Oh I de grâce, comprenez bien que

j -  ne vo- .x pas f.iiie de la politi que ,
que je prétends y rester étranger , m'en
tenir résolument écarté. Mon maître a
dit : « Mon royaume n'est pas de ce
monde. > Donc, le mien non plus. Je ne
souhaite que le règne de la fraternité
entre les hommes, l'oubli des discordes,
l'avènement de la sainte paix , de la
sainte pitié. Ah t aimez vous les uns les
autres. Aimez, croyez, priez , enfants
tous pétris du même limon. Servez Dieu ,
le père de tous : le salut est là, le bon-
heur est là.

Son front rayonnait d'une flamme ins-
pirée. En ce moment, l'amour des mal-
heureux bouillonnait comme une lave
dans son âme ardente. C'était l'irrésisti-
ble poussée d'une source profonde, qui
cherche son issue et qui monte. Les ima-
ges affluaient à sa pensée et les mots à
ses lèvres. Près d'une heure entière, il
tint l'assistance sous le charme de sa
parole imaginée, pais, quand il eut ga-
gné sa cause, quand il eut compris que
les chefs d'ateliers et d'usines étaien t
avec lui , et l'aideraient dans sa mission
d'apôtre , modestement, insensible aux
bravos, il quitta l'estrade et se disposa à
retourner vers son presbytère.

L'abbé Joseph Germain exerçait son
ministère dans une petite ville voisine
de cette grande cité du nord : et là , il
donnait, chaque jour , à ses chers ou-
vriers, des preuves d'une inépuisable
charité. Son revenu , qui était de plu-
sieurs milliers de francs, y passait cha-
que année. Il était bien de cœur et de
bourse aveo les petits, les humbles.

ceux que notre S. igcxur aima . A . i c
quelle mansuétude il parlait à ses chères
ouailles I c Si cette voix a un défaut ,
c'est d'être trop suave > , avait dit un
critique. Et ce défaut , si c'en est un , se
retrouvait dans son caractère , il était
trop doux , trop généreux , donnant et
pardonnant toujours .

Au physique, l'abbé Germain avait
des yeux limpides , d'un brun clair ; des
cheveux blonds, an front splendi 'e et
une maigreur d'ascète. Le front était
large, pur , un peu dénudé déjà , front
de penseur et d'homme d'étude. Son air
habitue] était grave et austère ; mais son
sourire était gracieux et prévenant.

La foule s'écoulait. Afin d'éviter ce
flot , l'abbé avait quitté la salle des con-
férences par une petite porte située en
arrière de l'édifice : un fiacre l'atten-
dait.

L'aigre bise du nord-est balayait les
rues, et les passants se hâtaient sur les
trottoirs, les mains dans les poches, le
collet da paletot relevé.

Le fiacre enfilait avec rapidité les ave-
nues et les places de cette grande ville
noire, couverte par un dais de fumée
triste, dans ses plus beaux quartiers, et,
à plus forte raison , dans les rues tor-
tueuses de la vieille cité, dans les cours
profondes et sombres, où vit la popula-
tion ouvrière, et que rendent si malsai-
nes les flaques d'eau stagnantes, les
haillons pendus aux fenêtres, les murs
suintant l'humidité, toute la lèpre enfin
de 1 incurable misère et de l'incurable
malpropreté.

— Pau\res g e s l  murmurait l'abbé
G.rmain , comme ils ont besoin de croire
fermement aax récompenses éternelles
et à la justice divine.

Là , dans ces rues étroites et popu-
leuses, vivenf les tribus des chauffeurs,
des peigneurs, des retordeurs , des rat-
tacheurs, "des fileuses , paqueteuses et
brocheuses, enrégimentés, dès l'enfance,
au service de la vapeur et des machines
de fer , et qui peignent, filent et tissent
le coton et la laine.

De tous les vastes ateliers sortent ces
brillantes étoffes , ces lainages presque
aussi beaux qae la soie. Mais, hélas ! la
plus florissante industrie n'a pa empê-
cher la plus désolante misère.

— Pauvres gens ! pauvres gens 1 répé-
tait de nouveau l'abbé Germain , comme
il est nécessaire de leur apprendre à
joindre les mains et à prier.

Sous le ciel livide de cette fin de no-
vembre, il semblait que toute la saie des
hautes cheminées d'usine, que toute la
poussière volant de la houille se fussent
abattues sur les vitrines des pauvres
magasins, poudrant aussi de noir l'eau
fétide des ruisseaux et les pavés boueux
des ruelles.

Et la douloureuse lamentation de l'abbé
continuait :

— Pauvres gens !
Hélas ! ceux poar qui il soupirait ainsi

ne priaient pas le Dieu qui console ; ils
étaient les adorateurs d'une cruelle
idole : l'alcool qui enivre.

Le fiacre passait devant an vaste esta-
minet. Des ouvriers , lâches à la besogne,
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se tenaient assis autour de petites tables
de marbre, en des attitudes écrasées,
l'œil noyé, envahis déjà par la morne
stupeur de l'ivresse. Il y avait là des
mécaniciens anx mains noires d'huile et
de charbon ; des chauffeurs aux larges
pantalons de velours à côtes ; des fileurs
ayant encore dans lenr chevelure des
brindilles de lin , rapportées de la fabri-
que. De vieux socialistes barbas, à têtes
de conspirateurs, buvaient de l'absinthe,
dans an coin , en lisant les journaux.

Le poêle ronflait pour garantir des
morsures de la bise ; la fumée des pipes
montait, noyant les consommateurs d'une
buée lentement épaissie ; et de ce nuage
sortait un vacarme assourdissant et con-
fus fait de voix avinées, de chocs de
verres, de jurons qui , bientôt , sans
doute, seraient suivis de querelles .

L'abbé fit une prière pour ces mal-
heureux buveurs qui ne priaient jamais,
et ses lèvres murmuraient :

— Pitié ! mon Dieu, miséricorde t
Et tout naïvement , tout simplement,

il s'adressait au puissant Créateur :
— Vous savez bien, mon sauveur Jé-

sus, vous savez bien que toutes ces âmes
ne sont pas sorties mauvaises de vos di-
vines mains. Elles ne sont qu'ignorantes
et gâtées par le milieu de misère où elles
vivent. Si je pouvais le. évangéliser...
les convertir...

Le fiacre avait franchi la banlieue , et
le bon prêtre aspira avidement une bouf-
fée d'air pur. Des champs se déroulaient ,
¦ne vaste plaine sans limite où, l'été, on
cultivait du blé et des betteraves. Le

canal la coupait; et, sur ses rive., se
dressait nne file de maigres peupliers ;
puis, à droite et à gauche du chemin,
les constructions reprirent; les corps de
fabriques suivaient les corps de fabri-
ques, tous salis de fumée, hérissés de
hautes cheminées.

L'abbé allait atteindre sa chère pa-
roisse ; déjà il apercevait l'usine Har-
delin, fonderie modèle où se pra tiquaient
toutes les vertus chrétiennes... l'église,
une vieille chapelle d'abbaye restaurée
avec les deniers de l'abbé; et , enfin, le
presbytère, un simple pavillon en bri-
ques rouges, au fond d'une allée, un
logis plein de livres, d'images saintes,
où la plume de l'abbé écrivait d'admi-
rables pages sur toutes les grandes ques-
tions ouvrières, tandis que l'aiguille de
sa mère cousait des vêtements de pau-
vres.

L'abbé , descendu du fiacre, se disposait
à ouvrir la petite barrière blanche, lors-
que son pied se heurta à une masse ina-
nimée ; et, dans le jour qui allait finir , le
prêtre reconnut un homme tombé sur le
chemin et privé de sentiment. Tout de
suite la pitié gagna son cœur.

A en juger par ses vêtements, d'une
certaine élégance, mais fanés, l'homme
évanoui ne devait pas appartenir à la
classe ouvrière, son visage pâle était
très beau. Une baibe blonde, taillée avec
une parfaite symétrie, tombait en éven-
tail sur sa poitrine.

Aveo un peu d'eau , prise à une fon-
taine voisine, l'abbé mouillait les tempes
du malheureux, qui poussa un long sou-

pir. Tout à coup ses lèvres remuèrent
faiblement ; puis des paroles entrecou-
pées en sortirent. Il disait d'une voix
tremblante du déchirement de son es-
tomac :

— J'ai faim t •
Le bon prêtre n'hésita plus à offrir un

gîte à cet affamé, à ce pauvre garçon
errant bien loin de son pays..., peut-être
sans argent , car les vêtements étaient
trop fanés . Ce pauvre paletot , de coupe
élégante, avait dû éponger bien des
averses et subir de nombreux orages.

On ne s'occupe pas du nom de celui
qui demande un abri, qui imp lore un
morceau de pain. C'est surtout celui là
que son nom embarrasse qui a besoin
d'asile. C'était peut-être un coupable ,
quel que proscrit... Toutefois , la maladie
de la brebis doit-elle faire reculer le pas-
teur? Non , en vérité.

Et, soulevant , d'un bras étrangement
nerveux , l'homme qui venait de s'éva-
nouir de nouvea u , il le transporta dans
sa demeure, ô folie de la charité, dans
la chambre d'amis. L'abbé bassina le lit,
y coucha l'affamé et lui donna les pre-
miers soins ; car le prêtre est loujours
un peu médecin. Le livret du malheu-
reux était tombé de sa poche, pendant
quo le prêtre enlevait le paletot et écar-
tait le tricot de laine , pour constater que
Io cœur battait loujours. Sur ce livret on
lisait : < Ivan Vardany, jou rnaliste, né à
Yaldaï , grand-duché de Novgorod (Rus-
sie). >

Le bien-être et la chaleur ramenèrent
vite la vie, et doucement le prêtre, s'ap-

prochant du lit, faisait boire à son hôte
de ce bon vin d'Espagne, un cadeau de
son ami Jules Hardelin , dont il ne buvait
pas lui-même, le réservant à ses pauvres.
Il redressait le traversin , l'oreiller, ajou-
tait une couverture, et, d'une main
prompte et adroite, bordait le malheu-
reux dans des draps d'un blanc de neige.

Ahl ces draps blancs, au beau lin de
Frandre, l'homme, en se reprenant à la
vie, ne voyait plus qu'eux. Sans doute,
il ne s'était pas déshabillé, il n'avait pas
couché dans un lit depuis des semaines.
C'était une indiscible joie de s'allonger
dans cette blancheur et de s'y perdre.
Il eut comme une apparition indécise de
quelqu'un qui posait sur la table, près
de lui , des biscuits et une tasse de bouil-
lon ; puis ses yeux se fermèrent. Il dor-
mait dans les draps blancs, anéanti. A
côté du livret d'Ivan Vardany, un jour-
nal était tombé : l'abbé Germain y je ta
les yeux. Cette feuille, de création ré-
cente, mais à laquelle la violence de ses
polémiques avait rapidement valu la
sorte de considération dont jou it, dans
une meute, le chien qui aboie et qui
mord plus fort que les autres, portait ce
titre : l'Exterminateur. Ce n'était pas
même un organe des revendications ou-
vrières qui peuvent être inspirées par
un sentiment de justice, mais une odieuse
feuille nihiliste. Elle avait pour armes
les violences, les calomnies.

L'abbé Germain tremblait d'indigna-
tion.

La feuille invectivai, lei patrons et
les corbeaux.

f Ohl dites-leur qu'il n'ont plus long-
temps à jouir et à se gaver; que nous
nons comptons, que nous nous organi-
sons, qu'une marée formidable monte,
et ces flots vengeurs emporteront et
submergeront tout... Vous verrez I...
vous verrez!..., »

— Hon Dieul fit le prêtre, est-il pos-
sible d'écrire de telles menaces I Ah I les
malheureux 1 les misérables 1

Il continuait à lire, les lèvres frémis-
santes, le sang montait à ses joues pâles.

— Il faut qu'une série d'effroyables
attentats épouvantent les puissances et
réveillent les peuples. Faites sauter à la
dynamite les trônes et les églises. Allu-
mez le feu aux quatre coins des villes ;
fauchez , rasez ; et, quand il ne restera
plus rien de ce monde pourri, peut être
en repoussera-t-il un meilleur? Justice !
il est temps ! justice !

< Ah I nous en avons assez d'être at-
telés à la besogne comme des bêtes. Ce
n'est pas juste, dans le partage, de por-
ter le joug et d'attraper les coups, d'ar-
rondir toujours la fortune des heureux,
de les engraisser de nos sueurs, sans
jamais espérer goûter aux douceurs de
l'existence. Ah ! tremblez t tremblez ! La
dynamite et le pétrole sont nos armes.
Des incendies flamberont. Nous ne lais-
serons pas debout une pierre de vos
églises et de vos fabriques. On retour-
nera à la vie sauvage dans les bois... >

(A suivre.)

France
D'après des informations venues de

Berlin , des négociations ont lieu ac-
tuellement entre l'Allemagne et la France
au sujet des options qui n'ont pas été
reconnues valables par la première de
ces puissances. La France demanderait
à l'Allemagne de publier une liste des
Alsaciens Lorrains dont le. séjour en
Alsace-Lorraine est interdit par suite de
l'option tardive ou de quelque empéche-
chement d'autre nature. Cette liste se-
rait portée à la connaissance des intéres-
sés en France par les soins des préfec-
tures, sous-préfectures et mairies.

Espagne
Le conseil des ministres s'est occupé

dans sa dernière réunion de la seconde
Eartie du projet des réformes cubaines,

a Chambre basse sera élue au suffrage
universel et se composera de soixante
députés. La Chambre haute devra avoir
au moins trente membres. Le Parlement
insulaire aura le contrôle absolu sur les
impôts et le budget ; mais la métropole
se réserve toutes les affaires concernant
la justice, l'Eglise, la police, l'armée, la
marine et les affaires étrangères.

A.utnche-Hongrie
La Chambre autrichienne des députés

a élu président M. d'Abrahamowicz par
186 voix sur 318 votants et 125 bulletins
blancs.

M. d'Abrahamowicz, en prenant pos-
session du fauteuil de la présidence, a
prononcé un discours dans lequel il a
déclaré qu'il considérait comme son pre-
mier devoir de chercher à ramener le
parlementarisme dans une voie plus
saine. Car, ajoute-t-il , la ruine du parle-
mentarisme ne serait pas de nature à
améliorer la situation.

La Chambre reprend la discussion de
la proposition de mise en accusation du
ministère.

M. Zalinger, de la Volkspartei catholi-
que, dépose une proposition tendant à
passer à. l'ordre du jour. Dans son dis-
cours, il exprime le voeu qu'une entente
entre les différents peuples de la mo-
narchie puisse se réaliser et il espère que
l'empereur qui est considéré par tous
comme le prince de la paix, célébrera
l'année de son jubilé entouré de tous ses
peuples réconciliés.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

UNTERWALD-LE-BAS. - Les .pro-
testants, que les progrès du commerce
et de l'industrie amènent toujours plus
nombreux à Stans et aux environs,
éprouvaient le besoin d'avoir un service
divin régulier. Par l'intermédiaire du
pasteur Lienhard, à Al pnach, ils se sont
adressés au curé de Stans, le priant de
faire auprès de l'autorité compétente les
démarches nécessaires pour que l'usage
d'un local leur fût accordé.

Cette demande, transmise au commis-
saire épiscopal Berlinger, a rencontré
chez lui le meilleur accueil ; il l'a sou-
mise aux autorités scolaires de Stans
qui, elles aussi, se sont montrées des
mieux disposées. En fin de compte on
a mis gratuitement à la disposition des
protestants, pour leur culte, un beau et
vaste local dans l'école des jeunes gar-
çons.

LUCERNE. — Il y aura cinquante ans
dans quelques jours que le colonel
Charles d'Elgger a reçu son brevet d'of-
ficier lucernois. Il est né en 1832 et avait
par conséquent 15 ans à peine lorsque
ce brevet lui , fut décerné. Voici à quel
propos. C'était le 12 novembre 1847, les
troupes du Sonderbund tentaient de Lu-
cerne une diversion au profit de Fri-
bourg, particulièrement menacé. La pre-
mière colonne, commandée par le géné-
ral de Salis, partait de Gislikon dans la
direction de Mûri , puis, après avoir
perdu du temps à tirailler sans affeune
utilité, finissait par battre en retraite.

La seconde colonne, commandée par
le colonel François d'Elgger, partie du
Lindenberg, s'emparait du village de
Geltwil, occupé par les troupes fédéra-
les, mais bientôt se repliait aussi, n'a-
percevant pas trace de la première co-
lonne.

A cette seconde colonne s'était joint ,
à cheval, l'aîné des fils du colonel d'Elg-
ger, le cadet Charles d'Elgger, âgé de
moins de 16 ans. Pendant le combat de
Geltwil, il vit tomber, frappé de plu-
sieurs balles, le cheval de son père.
Aussitôt il se précipita en avant pour
couvri r son père de son corps jusqu'à ce
que son propre cheval , frappé de trois
balles, s'abattit et qu'il tombât lui-même,
grièvement blessé, sous sa monture. Le
jeune d'Elgger — colonel d'E'gger actuel
— fut nommé officier peu de jours après
en récompense de sa bravoure. Il n'a
plus abandonné depuis lors le mérite des
armes.

— Un colporteur, à la mine jo-
viale et honnête, fait en ce moment la
joie du district de Hochdorf. Arrivé de-
vant les maisons de paysans où il flaire
une bonne clientèle, il commence par
jouer un morceau bien entraînant sur un
orgue de barbarie avec lequel il fait sa
tournée, puis il offre ensuite, avec un
bon sourire, < des lacets, des boutons,
des bretelles, etc., le tout à bon marché..
Le brave homme parait satisfait de ses
journées et, comme on lui demandait
dernièrement pourquoi il s'embarrassait
d'un orgue, il répondit : « Mais la musi-
que est la meilleure réclame auprès des
paysans. Les Lucernoises aimrnt la mu-
sique, les sons de mon orgue les mettent
en joyeuse humeur et elles s'empressent,
non seulement de m'acheler mes pauvres
marchandises, mais... de me les payer
au plus haut prix. >
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Revêtements décoratifs en métal émaillé malléable
pour cuisines, salles de bains, vestibules, closett, hôpitaux, etc.

xe_-_apla,çant la faïence et le irtarfore
Peut se poser sur n'importe quelle surface et se laver au savon, aax acides, à la

benzine, etc.
O rt--l J Z_ .  *i échantillons et spécimens de décoration , appliqués surSeul dépôt, —. — Adolphe Rychner,

entrepreneur, faubourg de l'Hôpital 19a et 19b, NEUCHATEL.
REFERENCES ET ATTESTA TIONS A DISPOSI TION 730

AMEUBLEMENTS. -- EMILE RŒSLI-NIKLAUS
Successeur de A. RCESLI

Tapissier-Décorateur, rue de l'Hôpital 6, 1er étage
MAISON FONDéE EN 1832__________________________ ______________

Toujours en magasin : Trois ameublements de salon complets, trois chambres à
manger, plusieurs chambres à coucher, de tous styles, à prix très modérés.

Pour faire place à de nouvelles marchandises, je liquiderai , avec un fort rabais,
quelques menbles, tels que : chaises longues, fauteuils, canapés, chauffeuses, meu-
bles fantaisie, etc.

Fourniture de drap et re «ouvrage de billards.
Spécialité de stores. Bannières. Décorations de fenêtres artistiques des plus sim-

ples aux plus riches.
GRAND CHOIX DE TAPIS AU MÈTRE
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nia été remis en dépôt exclusif pour la ville et les environs. — Je ne puis que le
recommander. Se recommande vivement.

Les magasins sont ouverts jusqu'à 9 heures du soir.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

37,000 fr. en souffrance. — Il y a,
dans une nouvelle de Léon Gozlan, un
Anglais fantasque venu à Pans pour y
voir des scènes terrifiantes , pour s'y
exposer à des aventures épouvantables .
Quelque bonne volonté qu'il y mette, il
ne réussit ni à se faire assassiner, ni à se
faire dévaliser. En désespoir de cause et
voulant à toute force être au moins volé,
il décide d'insérer quinze ou vingt bank-
notes dans une enveloppe qu'il laisse ou-
verte et qu'il jette à la poste, n'ayant
écrit sur le pli que ces simples mots :
M. Fitz-Gérald , à Paris.

Il y a certainement, se dit-il , une cen-
taine de Fitz-Gérald , à Paris, sinon da-
vantage. Il est tout à fait impossible que
la lettre me revienne, et, à supposer
l'invraisemblance, il est sûr que, si l'en
veloppe me parvient , elle sera allégée
des valeurs que j'y ai mises.

Vous devines qu'à sa profonde stupé-
faction , quarante-huit heures plus tard ,
le pli lui est remis et que pas un billet ne
manque. Gozlan a négligé d'ajouter si
l'administration des postes ne dressa pas
procès-verbal à l'Anglais pour envoi de
valeurs sans déclaration.

Eh bien l l'histoire imaginée par le
conteur vient d'arriver il y a deux jours,
ou la même, à peu près.

Mercredi soir, on trouvait à Paris,

dans une boite aux lettres deux plis,
non fermés, avec cette suscription :
c Monsieur le juge d'instruction. > Plus
bas, quelques mots au crayon, presque
illisibles. Les plis étaient assez volumi-
neux, car ils contenaient trente et un
billets, de mille francs et cinquante-neuf
billets de cent francs parfaitement visi-
bles. D'ailleurs pas le moindre papier,
aucun mot d'explication. La direction des
postes, aussitôt avisée de la trouvaille, a
transmis ces deux plis au procureur de
la République.

Balais de bouleau
première qualité , en loute quantité, chez
Auguste Wimmer , f.ibricaiion de balais,
Pratteln (Bâle-Campagne). H 5200 Q
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médaillé. Résultat- inespérés. Vente toujours
croissante. — Exiger sur les flacons !cs mots ROYAL
WINDSOR. — Se trouve chez Coifimirs-PaiTunieurs en
flacons ct demi-flacons. — Entrepôt : 22 , Rue del 'Echiquier , PARIS.
Envoi franco sur demande du Prospectus
- contenant détails et attestations.

Dépôts à NeuchAtel : MM. RéDIGER , coif-
feur-parfumeur, place du Port, et KELLER,
sous l'Hôtel du Lac. (H. 1400 X.)

BOIS BûCHé
Tourbs,— Brlqusttss B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard tt Nairon.

An chantiir PRÊTRE, gan
Magasin rat Saint-Miuri. « _ .
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