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Brouillard sur le. sol jusqu'à 11 heures du
matin; pluie fine intermittente à partir de
1 heure-Jjoutes les Alpes visibles l'après-midi.» : : 
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Du 53. Ciel couvert à l'omest. Cumulus.
Brouillard dans la plaine. Soleil. Lacs visi-
bles le soir. .-¦

Niveau dn lao
Du 15 nov. (7 h. du matin), 429 m 293
Du 16 » » 429 m. 28d

gllimTIONg COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL

TEINTE DE BOIS
Samedi 20 novembre, la Commune de

Neuchâtel vendra les bo's suivants situés
au bas de sa forêt du Champ-du-Moulin :

18 stères sapin.
87 » bôtre.

120 plots de 4 mètres, peur pilotage.
Rendez-vous à 9 benres an chantier de

la coupe, à Champ-du-Moulin. 11218

YMTE de BOIS"
Lundi 22 novembre, la Commune de

Neuchâtel vendra aux enchères les bois
suivants situés dans sa forêt de Pierre-
Gelée, sur Peseux :

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

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

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'une Maison
A NEUCHATEL

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

S'adresser au notaire Beaujon , chargé
de la vente. 11195
S»W«f"™^̂ ^̂ ^™IIM—¦ IMIP—IMIM^^

VENTES AUX ENCHÈRES

VMTE de BOIS
Samedi 20 novembre 1897, la Com-

mune de Peseux rendra aux mises pu-
bliques, dans sa forêt, les bois suivants :

679 fagots ;
356 stères sapin ;
26 demi-toises mosets ;
56 billons sapin et pin.

Rendez-vous à 8 '/a heures du matin, à
a maison du garda.

Pesecx, le 13 novembre 1897.
11292 Conseil communal.

Demandez partout la H 5387 Q

COLUMBIA
potage «(«me d'avoine. — Le paquet d'une livre, 50 centimes.

Echantillons et recettes gratuitement et franco par J.-A. BEUGGEB, Baie
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Vente d'immeubles à Boudry
Samedi 20 novembre 1897, dès les 8 heures du soir, l'hoirie de feu

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

CADASTRE DE BOUDRY
1. ITne 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, locaux d'encavage, soit cave et pressoir ; puis écurie,
fenil, etc., avec grand verger (3250 m2) planté d'arbres fruitiers ; le tout d'une super-
ficie de 3846 m2. (Cadastre article 1823.)

Au gré des amateurs, ce verger sera exposé en deux lots, l'un avec la maison,
et l'autre d'environ 1800 m2, constituant un beau sol » bâtir, agréablement exposé
au 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 Gliâres, vigne de 1356 m* 3.850 ouvriers
3. 1826. Conrardes-Dessous, » 840 2.384
4. 1827. Conrardes-Dessus, » 1244 3.531
5. 1828. Prises aux Mores , » 380 1.079
6. 1829. Rosset, » 1555 4.414
7. 1830. Les Plantées, » 425 1.206
8. 1831 . Les Frisettes, » 1290 3,662
9. 1832. Buchilles, » 605 1.717

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

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Max-E. PORRET, D' en droit et
avocat, à Neuchâtel, et à M. Jean MONTANDON, notaire, à Boudry. 10636

Enchères de bétaihetjMtépiel de ferme
te vendredi 19 novembre 18B7, dès les 9 heures du matin, au Château de

Gorgier, pour 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, rouleau double, bosse à purin, brancard
à gerles, rouleau plombeur, charrues diverses, buttoirs, herses, 1 faucheuse Pierce,
traiueau, harnais, jougs, 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-paille, 1 déchaumeuse, 1 houe extirpateur, articles de
laiterie et de lessiverie, brouettes, outils aratoires et autres articles dont on peut
consulter Ja liste dans les études des soussignés.

La vente aura lieu au comptant.
S'adresser pour tous renseignements, à MM. Alpb. Wavre, notaire, à Neu-

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

Volaille engraissée
DE TABLE

est fournie chaque jour, fraîchement tuée,
jeune, très grasse, plumée à sec et vidée :
oies, canards ou poules pour la soupe,
de 9 */_ livres, net à 6 fr. 75, franco con-
tre remboursement.

». Pistrelch,Monasterzyska 45, Galicie
(Autriche). 11317c

Miel - Volaille - Viande
frais, propres, envoyés franco, emballage
gratis. 10 livres de miel de fleurs, de cette
année, sans cire, dur, clair, à 5 fr. 80 ;
10 livres d'oies à rôtir on engraissées, ou
canards ou poules pour Ja soupe, 6 fr. ;
10 livres coqs d'Inde, chapons, 6 fr. 25;
10 livres de veau ou de bœuf, pour rôtir,
quartier de derrière, 5 fr. 10. — Roc.
Bermann, Hosiatyn (Gal icie). H-X

A remettre pour Noël un petit

COMMERCE
bien situé. S'informer du n° 11282c . au
bureau Haasenstein & Vogler.

A VENDRE
un grand coffre à avoine , à 2 compar-
timents doubles. S'informer du n» 11291 à
l'agence Haasenstein & Vogler, Neuchâ-
tel. 

Pour fêtes 1898
Toutes les personnes désirant des

fleurs artificielles
de tontes couleurs, pour les fêtes 1898,
sont priées de faire leurs commandes à
l'avance à Paul Cluttn , Parcs 7. Prix
50 cent, la douzaine. 11289c
10180 TOCS LES JOURS

ESCARGOTS
préparés d la mode de Bourgogne

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Sue des Epancheurs, S

Etablissement d 'Horticulture

G. A NTOINE
Plantes ponr appartements

Palmiers, Dracœnas, Ficus, Fougères de
toutes forces et à tous prix.

WV On porte à domicile "7BO
Téléphone. 998

ADOLPHE LOUP
Suce, de E. Lesegretain

10, FAUBOURG OU LAC, 19

Houilles - Coke - Briquettes
Anthracite

TÉLÉPHONE
Les commandes peuvent être déposées

chez MM. S. Chautems. rue du Château,
F. Gaudard, épicerie, faubourg de l'Hô-
pital, César Weber, épicerie, Fansses-
Brayes 10958

P- ZAHN, éditeur
LA CHAUX-OJB-FOND8

Vient de paraître en souscription:
Reproduction en HÉLIOGRAVURE

des principaux tableaux de

A.AMER <rI.-P.ROBERT
Le Meige.

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

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

a 15 fr. chacune
LES GRANDS PARENTS , 38 X 36 cm, 5 fr.
MaSf âS ^ Afin de permettre à tous l'ac-
PJ8aiB7 qunition de ces œuvres d'art,
nous les mettrons en souscription contre
paiements mensuels de 8 fr. H 2904 C

LIBRAIRIE ATTIN6ER FRÈRES
NETJOHATEL

Pierre Loti. Figures et choses qui 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 . . . .  3.—
Grandjean-Ronx. Verteiontaine . 3.50

Colombier
Les personnes désirant des 10839

pores gx»a.s
première qualité, français et du pays,
sont priées de s'adresser à Prosper Bé-
guin, gai dien des abattoirs, à Colombier.." K YENDEE

Bois de foyard et bois de sapin
ainsi que de la tourbe, petite et grande,

chez 10823c

FRITZ /ESCHBAGHER
Rue de l'Orangerie 4.

k LA MÉNAGÈRE
U, rae des Epancheurs, Il

GRAND CHOIX DK
Brosserie. 218a

i Vannerie.
Bolssellerle.

Se recommande, Alf. KREBS.

Mlracite - Houille
PETIT COKE , BRAISETTE

Briquettes et bon bois sec
Se recommande,

JACOB BERGER
Gare, Colombier. 10971c
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Flocons de maïs Hecker
pour poudings et potages ponr enfants. Le paquet d'nne Jivre , 85 centimes.

Echantillons et recettes gntnitpmant fl franco car J.-4. n«n:8rg«>r. Bftl«

MAGASIN GUSTAVE PARIS
Ce qui reste en confections de la

saison sera vendu , dès ee j our, à très
bas prix, au comptant.

ENCHERES DE MOBILIER
au Petit-Villarei

(lièie Coxcelles)

Le Inndl 32 novembre 1897, dès
2 heures après niidl, M. Henri Guye
exposera en vente par voie d'enchères
publiques dans son ancienne propriété du
Petit-Villaret, rière Corcelles-Cormon-
drèche , divers effets et objets mobiliers,
entre autres :

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 Lo propriétaire.

ENCHÈRES DE MEUBLES
à Boudry

Jeudi 18 novembre 1897, dès 9 h.
du 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 celte 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
le détail. 11228

ANNONCES DE VENTE

Pommade suisse
remède garanti le plus efficace et le plus
inoffensif pour guérir sciatiques , rhuma-
tismes, biessnres , conpures après frac-
tures, et carie des os Guérison immé-
diate. Le pot 1 fr. 50. M. Edouard Kuen-
zli, seul dépositaire, domicilié au Grand-
Savagnier, se trouve tous les jeudis de
huit heures à midi, ohez H. Sottaz,
hôtel dn Raisin, à Neuchâtel , et
donnera gratuitement tons les renseigne-
ments nécessaires ainsi que le mode de
traitement. 11236c



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

[ ser Evole 12. 8210

j Un logement *; fj fs,
! chambre ae bain, buanderi e, servant de
| pension, est à remettre avec pensionnai-
I res, pour cause de santé. — S'adresser

Sablons 1, 2«"> étage. 11243c

| CHAMBRES A LOUER
i Jolie chambre bien meublée, au soleil,
' pour monsieur. Rue Poarta 'ès 5, au 3™étage. 11313

Chambre meublée, à louer, rue de la
Côte 14, au 1", porte à droi te. 11204c

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

A I AUAT* une chambre meu-1UUV* blée. S'adresser rue
de l'Hôpital 3, an magasin. 11213c

Chambre et pension. Prix modérés.
Industrie 6, 2°"> étage. 10488

Jolies chambres
avec pension ou pension seule. S'informer
du n° 11180c au bureau Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel.

A louer deux belles chambres, bien
meublées, se chauffant. Bonne pension.
Vieux-Châtel 6, 1" étage. 11277

A louer nne enaïubre meublée, se
chauffant. Rue St-Maurice 8, au S»»
étage. 11171c

Trois Portes 14, deux chambres meu-
blées, à louer. 11242

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

Chambres meublées, avec pension
soignée. Beaux-Arts 3, an 3". 8528

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

ON DEMANDE A LOUER

CAFE
On demande à louer tout de snite us 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.

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

S'adresser à J. Guyaz, La Rive, Concise
(Vaud). H2CO

OFFRES M SERVICES

Demande de place
Une sommelière, fidèle et active, de-

mande place dans un grand restaurant.
Certificats et photographie à disposition.
S'adresser à M"» Louise Waller, Kâserei
Glauser, Hagendorf près Olten. 11302c

Une bonne cuisinière
J de confiance se recommande comme rem-
{ plaçante. Ecluse 25, 2"° étage. 11298c

Une jeune fille
Suisse allemande, sachant un peu le fian-
çais, désire se placer dans uu café ou
magasin. S'informer du n» 11098c, au bu-
reau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

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

RÊVE DE SECTAIRE
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PAR

M. DTJ OAMPFBANO

LVbbé ne put , achever la lecture de
cette odieuse feuille. Il la froissa violem-
ment, la jeta à terre et la foula du pied,
comme on écrase un reptile. Son mépris
était inexprimable. Du journal son re-
gard tomba sur l'homme endormi, et,
un instant, il eut la pensée d'avoir ré-
chauffé une vipère. Il voulait le réveiller,
le chasser, il allait le saisir par les épau-
les. Et puis la colère, dont était animé
son regard, se fondit, peu à peu, en une
expression de tristesse et de douleur.

« AbJ si cet homme avait, en son
cœur, les pensées de haine exprimées
par cette feuille, il était bien à plaindre-
Et plus on est malheureux, plus le prê-
tre doit vous aimer. Cet homme n'était-
il pas guérissable ? La première condi-
tion pour faire du bien aux âmes, c'est
de ne pas les maudire. Le prêtre doit
être ignorant de l'anathème. Il ne chasse
pas l'affamé ; mais sa main se lève pour
absoudre tous les repentirs, pour répan-
dre l'indulgence sur tontes les créatures,

quelle que soit leur race, quelles que
soient leurs misères. »

Et la conclusion de l'abbé Germain fut
celle-ci :

« Il laisserait dormir en repos cet in-
connu, que lui avait envoyé la Provi-
dence ; et le lendemain a son réveil, il
combattrait ses idées ; il s'efforcerait de
le ramener à la bonne cause, à la reli-
gion divine et généreuse, qui fait de
tous les hommes un grand peup le de
frères. »

Craindre pour sa vie, en gardant au
presbytère ce dangereux nihiliste, ne
vint pas un instant à la pensée du prêtre.
Le prêtre n'est pas en ce monde pour
veiller sur sa propre vie, mais pour veil-
ler sur les âmes et les gagner au ciel.
D'ailleurs, chaque jour il se confiait à
Dieu.

Il quitta la chambre, laissant Ivan
Vardany plongé dans un profond som-
meil. Mme Germain rentrait à ce mo-
ment. Elle avait l'habitude de terminer
la journée par une prière. A la chute du
jour, elle aimait & s'agenouiller devant
le Tabernacle, alors que l'étoile de la
lampe d'or lutte seule contre les ténèbres
envahissantes.

L'abbé entendait le pas léger de sa
mère dans le vestibule. Il s'avança vers
elle, toujours heureux de la revoir. En
quelques mots il la mit au courant de sa
journée et du nouvel hôte admis dans la
chambre d'amis. Mme Germain protesta
faiblement ; elle était accoutumée aux im-
prudences charitables de son fils. On se

mit à table. Le repas fut simple et frugal ;
puis, les deux convives passèrent dans
le petit salon. La lampe éclairait la pièce,
le feu jetait une grande flamme claire ;
et, certes, dans cet intérieur paisible, ou
chaque meuble était un souvenir, l'abbé
et sa mère ne songeaient guère aux
bruyants plaisirs de ce monde. Le prêtre
écrivait et, de temps en temps, relevait
la tète pour rencontrer le doux regard
de sa mère, tandis que celle-ci tirait l'ai-
guille et avançait une layette : un petit
enfant allait faire son entrée ici bas,
dans un pauvre logis sans feu, où souf-
flait la bise d'hiver ; et Mme Germain
était le bon ange des nouveaux-nés de
Sainte-Marguerite.

Dans le silence de ce petit salon , où il
se teuait d'ordinaire, où il composait de
sublimes pages sur la question sociale
résolue par le christianisme, l'abbé se
sentait complètement heureux. Il trou-
vait le vrai bonheur dans le voisinage
amical de ses livres, de son harmonium
et de sa mère bien-aimée.

Des cheveux d'un blond cendré, doux
à l'œil comme ils devaient l'être au tou-
cher, mais déjà grisonnants, encadraient,
de chastes bandeaux plats, le visage de
Mme Germain, un visage resté jeune,
éclairé par des yeux d'une extrême lim-
pidité. Leur expression ordinaire était
cette bouté et cette sérénité qu'on re-
marque si fréquemment sur la blanche
figure des sœurs de charité.

En ce moment, l'aiguille, dans sa
main fine, s'abaissait et se relevait vive-

ment. Elle avait hâte d'achever les pe-
tits vêtements de la chaude layette ;
mais, si elle était ouvrière diligente,
Mme Germain , sa tâche achevée, aimait
à se mettre au piano et à jouer , avec
son fils, qui tenait l'harmonium, quel-
que belle œuvre des grands maîtres. Elle
avait aussi, sur sa table, à côté de sa
corbeille à ouvrage, les livres nouveaux.
On pouvait lire sur les couvertures, des
noms de poètes et de romanciers chré-
tiens, et des titres comme ceux-ci :

Africa, du chevalier Descamps ; Sang
noir, de l'abbé Vigneron ; Foi et Poésie.
de Joseph Serre. Malgré la simplicité de
tout ce qui l'entourait, de ses meubles,
de ses vêtements, on y reconnaissait la
note moderne. Depuis un quart de siè-
cle, depuis la mort de son mari, la
veuve n'avait pas quitté le demi-deuil ;
mais sa robe, d'un violet sombre, était
coupée à la mode. Cette mode elle n'y
tenait guère, mais la tenue correcte était
chez elle une habitude. Sa conversation
montrait une éducation achevée. Il n'é-
tait rien dont elle ne parlât bien et avec
aisance. En même temps qu'on la voyait
simple, on la sentait profonde et riche-
ment douée. Une intelligence vaste pla-
nait doucement sur un cœur entièrement
détaché des vanités terrestres.

Autrefois, lorsque son mari , Félix
Germain, était un des riches industriels
du pays flamand, elle avait beaucoup
vu le monde... mais elle aimait à l'ou-
blier. Elle n'avait plus qu'un intérêt ici-
bas : son abbé, l'enfant unique et chéri

qu elle avait donné à Dieu, et qui la ren-
dait si fière de l'avoir pour fils.

Avec quel bonheur elle le regardait
en ce moment. Elle se disait que rien
dans le monde immense ne valait la joie
douce de contempler son fils. Elle n'au-
rait pu se passer de son grand enfant.
Elle le voulait près d'elle, tous les jours, et
quand une journée s'écoulait sans qu'elle
pût le voir, il lui semblait qu'un grand
vide se creusait dans sa vie. Elle n'était
heureuse que près de son saint abbé. Là,
dans ce petit salon aux lambris de
chêne, sous l'égide de Notre-Dame-du-
Travail , placée sur le marbre de la che-
minée, elle restait parfois de longs ins-
tants, l'aiguille inactive, sans prononcer
une parole... le regardant I Souvent ses
yeux s'emplissaient de larmes très dou-
ces. Elle était d'autant plus heureuse,
qu'elle avait la sensation exquise que
son grand amour maternel n'aurait pas
de déception. Que de mères montent un
Calvaire t

Elle avait toujours connu le Thabor.
Dieu lui avait donné nn enfant béni.
Elle avait beaucoup souffert, quand, à
vingt-huit ans, elle avait pris le voile
des veuves. Elle avait cru qu'il n'y aurait
jamais plus pour elle de joies sur la
terre; elle s'était écriée : « Mon Dieu,
mon Dieu t je ne pourrai plus vivre. *
Dieu lui avait donné son peti t Joseph
pour la consoler, pour bercer sa douleur,
pour lui mettre dans l'âme le courage.

(A suivre.)
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HALLE AUX TISSUS
g Vient d'arriver un chois superb e de 10944 î

COUVERTURES¦ LITS
X depuis A

| 1.90, 2.80, 3.50, 4.50, 5.50, 6.80, 7.80, 8.90 jusqu 'à 35 fr. g

] 300 lirai Tapis de table È 1.30 à 30 fr. I

I IOOO PIÈCES FLANELLES COTON et VELOUTINES

I

pour Robes, Blouses, Caleçons, Jupons j
depuis 23, 25, 45, 55, 65, 75, 85, 95, MO |

JERSEYS mmimi BLOUSES, CORSETS j
X-ain-^erie confectionnée — 3L3id.@ a.-u.3: J

I 

Flanelles ju pons et de santé j
Système de vente à très BON MARCHÉ g

HALLE AUX TISSUS j
*m ¦¦

¦ GROS DÉTAIL %

J. PAUL BERTRAOT) <¦L IWEUCSMATMri j "
t_W vxs-à-Tris d.e la Caisse cL'3Bpargrn.e 11009 ¦%g K
K Toilerie en tous genres, trousseaux, tt
* couvertures pour lits et pour chevaux, 5
JB articles pour selliers et tapissiers. ^V Habillements et chemises sur mesure, f
% îœ&Hf I &MTO m& ISMAHUS J
ttJSJ,\iBP%tttttt»ttl>SJ<ttttllttttJ"W,SiJiHtt

KUCHLE - BOUVIER & FILS
à l'angle de la rue du Seyon et de la rue de la Treille (anciennes Postes)

Grand choix de bois de lits de toutes formes et de tous prix.
Lits en. fer. Lits anglais en fer et cuivre. Orins, plumes, édredons,
qualité supérieure. Ooutils, sarcenets pour duvets. — Marchan-
dises garanties. B^~ TÉLÉPHONE **¦ 8549

Liquidation sérieuse
BUE DU SEYON 7

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

et antres. Japons. Tabliers. Capotes de
bébés. Bavettes. Châles Caleçons. Ghaus-
settes et Bas. 11032

Chaque ««maint, grand arrivage de

JAMB0HS (Pic - Hic)
* 70 cent, la livre

Au magasin de comestibles
SEINET A. vmm

S, rue des Epancheurs, 8 761

AVIS AUX DAMES
La fabrication des perruques de pou-

pées a recommencé.
Grand choix de peignes et épingles

pour les coiffures modernes.
Champoings donnés à tonte henre. —

Frictions et soins de la chevelure après
chaque lavsge. 11229

Se recommande à son honorable
clientèle.

Louise Z0M,
Salcn de coiffure , rue du Seyon.

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
Magasin rae da Château 4

Assortiment complet en

MAGNIFIQUES OUVRAGES
haute nouveauté

style ancien et moderne, en
Tapit , Bandes , Fauteuils, Chaises, Cous-

sins, Tabourets, Pantouffles, etc.
| I<es ouvrages les plus difficiles

peuvent être exécutés sur com-
mande. 11294
Beau choix de bonnes laines ponr lias et jupons.

— PRIX MODÉRÉS —

Se recommande,
Albertine WIDMER.

¦ « — 

^
CHEVg

% Bijouterie - Orfèvrerie

H 2IP Horlogerie - PenduVerie

V A. JOIM \
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter
en ville ou aux abords immédiats, un
terrain de 700 à 800 mètres, ayant vue
imprenable snr le lac et les Alpes. Adr.
les offres sous chiffres A. Z. case 5743,
Nenchâtel. 11305

On demande à acheter

un jeune chien d'arrêt
à robe noire si possible. Adresser offres
avec prix, sons chiffre 11312c, à l'agence
Haasenstein & Vogler.

On demande à acheter nn pelit

établi de menuisier.
S'adresser rue Ponrtalès 11, an maga-

sin. 11262c

APPARTEMENTS A LOUEE
M"« Fanny Richard offre à loner, ponr

St Georges 1898, nn

logement de deux pièces
cnisine, grenier, remise, grange, écurie,
jardin , verger et dépendances, plus 13
poses anciennes en champs. S'adresser
pour les conditions et visiter, à Mina
Vancher-Richard, à Coffrane. 11303

Joli appartement menblé
à loner ; quatre chambres, cuisine, dépen-
dances. Prix très modéré. S'informer du
n» 11194 an bureau Haasenstein & Vogler.

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

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

2. Au quai des Alpes, deux
beaux appartements de cinq
pièces chacun avec chambre
de bain, électricité, grz, etc. , et
jouissant d'une vue magnifique.

Etude des notaires Guyot &
Dubied, Môle. 11014

-aà. LOTJBB
pour le 24 décembre, faubourg de la
Gare n° 11, vis-à-vis la passerelle de la
Gare, nn logement de 3 chambres, cui-
sine, chambre-haute, bûcher, cave, por-
tion de jardin. Buanderie dans la maison,
ean et gaz dans la cnisine. S'adresser au
bureau Alfred Bourquin, rue du Concert
n» 2. 11144
PftllP IVftPi logement de 4 chambres
1UU1 11UC1 et dépendances, Ecluse
39, 2» étage. 11281c



AVIS DIVERS

Société de Musique
Las membres d» la Société qui ont

exprimé le désir de conserver, pour les
concerts de la saison 1897-1898, les
mêmes places que l'an passé, sont in-
vités à retirer leurs cartes d'abonne-
ment mercredi 17 novembre, à 9
heures du matin, à (a Petite salle des
Contérences.
11309 Le Caissier.

Le soussigné
jugeant avoir meilleur usage de son argent
qne de l'employer à la glorification de la
révolution, espère qne Messieurs les ho-
norables délégués, chargés de la quête
du 22 novembre conrant, voudront bien
lui accorder la faveur de passer devant
le n» 2 de l'avenue du Peyrou sans s'y
arrêter, épargnant ainsi, à lni le chagrin
de leur donner un refos, et à eux-mêmes
le désagrément de le recevoir,
11310c Ed. de PfJBY.

BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
VENDREDI 1» NOVEMBRE

à 8 Ui h. du soir

RÉCITAI.
donné par le pianiste

LÉON DELAFOSSE
Ponr les détails voir, les programmes.

PIANO A QUEUE ERARD

PRIX DES PLACES :
Galeries de face, 5 fr.; étudiants, pen-

sionnats et élèves des écoles, 3 fr. —
Parterre, 3 fr. ; étudiants , pensionnats et
élèves, 2 fr. — Galerie latérale, 1 fr.

Billets en vente à l'avance au magasin
de musique N. Sandoz-Lehmann, Ter-
reanx 3. 11318

DL Alfred Rœsii
planiste

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

UNE JEUNE FILLE
de bonne famille, désire se] placer, ponr
s'aider au ménage. — S'adresser rue dn
Seyon 26, 2=>» étsge. 11239c

PUCES DE DOMESTIQUEE

On demande, ponr nne famille habitant
l'hiver à Lucerne et l'été au Righi, une

femme de chambre
de langue française, connaissant bien le
service et sachant très bien coudre. Bon
gage. — S'adresser à MmB Hafen, Grand
Hôtel du Lac, à Nenchâtel. 11300c

I DM Sïll
âgée, demande pour tout de suite une
personne d'âge mûr, de toute confiance,
sachant faire une cnisine soignée et con-
naissant tous les travaux d'un petit mé-
nage. S'informer du n» 11299c à l'agence
Haasenstein & Yogler. ;

ON DEMANDE
pour tout de suite, pour faire un ménage
à la campagne, nne personne de con-
fiance S'adr. à M™» Henriette Wenker,
Serroue anr-Corcelleg. 11283c

OM DElfli r̂oîË
une Jenne fille, bien recommandée,
ponr aider dans le ménage. S'adresser à
M=» Savoie-Jehlé, Chalet du Plan, Nen-
châtel 11297c

ON DEMANDE
d'ici au 1er décembre, nne fille au cou-
rant de tous les travaux d'un ménage
soigné. 11288c

S'adresser Evole 19, an second.

On demande Snlerixrr
Seyon 6, an magasin, à droite. 11274c

OM IIKUAAIIE
une cuisinière ou une personne sachant
faire la cnisine. S'adresser rue J.-J.
Lallemand 5. an 3°">. 11235c

Jeune fille
d'une éducation soignée est désirée
ponr fille de 10 ans. — Aptitudes : sa-
voir Farfaitement le français et la cou-
ture. Eiivoyr r certificat , phctographie et
exigences, Mœ« de HerJgoyeu, Bavière,
Munich, Barerstrasse 38. 11212

EMPLOIS DIVERS

ON DEMANDE
nne demoiselle de 25 à 35 ans, possé-
dant un petit capital disponible, pour l'ex-
ploitation d'un petit commerce. Gain
assuré. S'adresser sons K. L. 24, poste
restante, Saint-Blalne. 11300

Une demoiselle
ayant travaillé nombre d'années dans le
premier magasin de pelleterie de la ville,
se recommande ponr la réparation de
tons genres de fourrures, à prix modéré.
S'adresser Villamont , Sablons 29, au 1",
à gauche. 10859

Une demoiselle
sachant le français et l'allemand, cherche,
pour le contant de janvier , 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.

APPRENTISSAGES

UN JEUNE HOMME
ayan t terminé ses classes et possédant
nne bonne écriture, pourrait entrer, à
partir dn 1" janvier 1898, en l'Etude de
MM. DaPasquier , avocats, rue du Musée
n» 4, à Nenchâtel. Il serait rétribué. 11293

Jeune homme
ayant terminé ses classes, pour-
rait entrer tout de suite dans
une étude de la ville. S'informer
du n° f 1152 au bnreau Haasen-
stein «fe Vogler.

ON DEBÛNDË"
une place d'apprenti imprimeur ou com-
positeur pour nn jeune garçon de 15 ans,
qni devrait être nourri et logé chez son
mettre d'apprentissage. Adresser les offres
à la Direction de l'assistance de la
Chaux de-Fonds. H C

Apprenti
Un jeune homme, 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, â
MM. Attinger frères , avenue du Premier-
Mars 20. 11081

PERDU OU TROUVÉ
Jeune domestiqne a perdu dimanche
montre arjçent

sans anneau. Prière de la rapporter au
bureau Haasenstein & Vogler. 11301c

Un jeune chien
croisé St-Bcrnard on Terre-Neuve
s'est rendu dimanche chez Jean Brunner,
fermier, à Hauterive, où on peut le faire
réclamer en payant les frais. 11307

On a perin 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

PBQ8PECTUS

Banque Commerciale de Bâle

ÉMISSION
de 10,000 actions de 500 fr. valeur nominale

Le Conseil d'administration de la Banque Commerciale de Baie a décidé dans sa reunion da 11 novembre 1897
de porter ie capital-actions de la Banque de 15 à 20 millions de francs, par l'émission de 10,000 actions nouvelles de 500 fr.
chacune. Par cette émission le capital-actions sera porté au chiffre prévu par l'art. 5 des statuts, soit SO millions de francs.

Les fondateurs et les membres du Conseii d'administration ont droit dans cette nouvelle émission suivant l'art. 5, alinéa 2
des statuts, à 3000 actions, qu'ils ont prises ferme au cours d'émission de 560 fr.

Le solde de 7000 actions est mis en souscription publ ique.
Ces actions partici pent aux bénéfices nets de l'exercice 1898 prorata temporis des versements effectués, ce qui correspond

suivant les termes de versements fixés plus bas, à la moitié du dividende pour l'année 1898.
A partir du 1er janvier 1899 ces actions participeron t au bénéfice dans les mêmes proportions que les 30,000 actions

anciennes.
L'émission de ces 7000 actions a lieu au conrs de :

550 fr., plus :
IO fr. , pour timbre, frais d'impression et d'émission,

ensemble 560 fr. par action de 500 fr. valeur nominale.
La prime de 50 fr. sera versée au fonds de réserve ordinaire qui sera porté ainsi au montant statutaire de 10 •/<> du

nouveau capital-actions de 20 millions de francs, soit à S millions de francs.
Cette émission de 7000 actions est réservée exclusivement aux anciens actionnaires, à raison de

2 actions nouvelles pour 9 actions anciennes, aux conditions indiquées ci-après :
Les versements de libéra tion doivent être effectués comme srit :

185 fr. — 25 °/o du montant nominal plus la prime, en souscrivant,
185 fr. = 25 °/0 du montant nominal, du 10 au 15 juin 1898,
ÎB50 fr. => folde du montant nominal, du 20 aa 25 octobre 1898,
560 fr., ensemble.

Les nouvelles actions n'ont droit de vote qu'à partir de la libération intégrale.
Les porteurs actuels peuvent exercer leur droit de sou;cription

du 19 au 25 novembre
à nos caisses ou à un des domiciles indiqués ci-après en présentant leurs titres a l'estampillage. Contre le versement de sous-
cription de 185 fr. il sera délivré un certificat provisoire nominatif qui , au moment du deuxième versement, deviendra au
porteur , pour être échangé lors de la libéra tion intégrale contre l'action définitive munie du coupon n° 48 et suivants.

Bâle, le 11 novembre 1897.
Au nom du Conseil d'administration de ia Banque Commerciale de Bâle,

Le président: Rud. GEIGY-MERIAN
Les actions doivent être présentées à l'estampillage aux domiciles ci-aprés, où les formules de soascription peuvent être

retirées :

Neuchâtel : PURY & Cie
Bâle: Banque Commerciale de Bâle. Berne : Banque Commerciale de Berne.

MM. les fils Drey fus & O. Winterthour : Banque de Winterthour.
Frey & LaKoche. Claris : Banque de Glaris.
Kaufmann & O. Genève : MM. A. Chenevière & O.
LaRoche & O. St-Gall : Wegelin «5c O.
Oswald frères. Zurich : La Société anonyme Leu & Cie.
Riggenbach & C'". La Société de Crédit Suisse.

Aarau : Banque d'Argovie. Mulhouse : Banque d'Alsace et de Lorraine. H 5399 Q

iMÊît MUXDLMIRK
DE LA.

Fabrique de chapeaux de paille
DE NEUCHATEL

Conformémen t à l'article 15 des statuts, MM. les actonnaires de la Société auxi-liaire de la fabrique de chapeaux de paille de Neuchâtel, sont convoqués en assembléegénérale ordinaire pour le mercredi lar décembre 1897, à 10 Vi heures du matin,à la fabrique A. Jeanneret & G'8.
ORDRE DU JOUR :

1. Approbation des comptes et de la gestion du Conseil d'administration.
2. Fixation du dividende.
3. Nomination de deux commissaires-vérificateurs pour l'exercice 1898.
4. Propositions individuelles.

Pour assister à l'assemblée générale, MM. les actionnaires devront se présenter
munis de leurs titres d'actions ou d'un récépissé tenant lien de ces titres.

Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des commissaires-vérifica-
teurs seront à la disposition de MM. les actionnaires, au siège social, pendant leshuit jours qui précéderont l'assemblée (art. 16).

Neuchâtel, le 11 novembre 1897.
11295 Le Conseil d'administration.

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

de la saison 1897-1898 ont été fixés aux dates suivantes :
Jeudi 26 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 au 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 9 francs pour les cinq concerts.
11142 LE COMITÉ.

On désire échanger un

(de la maison Kaufmann), contre une pe-
tite voiture à 2 ou 4 places. S'informer
dn n» 11267 an bureau Haasenstein Se
Yogler, Neuchâtel.

CHANGEMENT DE DOMICILE
H>i" HAB£L, couturière»

E C L U S E  15
(maison Hirschy) 11198c

LA VENTE
en faveur de

LA CRÈCHE
et des

Enfants pauvres et malades
¦'ouvrira Jeudi 18 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 uns des 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

Maladie des yeux
Dès le 17 novembre et pendant les

mois d'hiver, !• Dr Terrey recevra à
Neuehatel, 3 rue de la Treille, le 'mer-
credi de 2 à 4 heures. H. 14493 L.

Me circulaire in Collège latin
NEUCHATEL

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

des

Nouvelles Chansons Romandes
(Troisième série)

CHRàH S«HS ii? <sa*r
texte et musique de

H. E. JAOGES.DALCROZB
chantées par l'auteur

Pour les détails voir le programme

Prix des places :
Numérotées, 3.S0. Non-numérotées, 2.

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

GRANDE BRASSERIE DE LA MÉTROPOLE
Ce soir à 8 h. et jours suivants

GRAND CONCERT
Vocal et Instrumental

donné pat la célèbre troupe de la reine d'Angletem

qui a eu l'honneur de se produire devant
le prince de Galles, au château de la
Bocca, à Cannes, et devant le grand duc
Michel. 11316

HUITRES D'ARCACHON
-A.TT 11083

Restaurant du Faucon

ETAT-CIVIL DE HEUCKATEL
Promenai de mariages.

Emile-Frédéric Wymahn, jardinier, Ber-
nois, domicilié â Neuchâtel, et Caroline
Rothlisbc rger. repasseuse, Bernoise, do-
miciliée à Seftigén ,

Louis-Arthur Béguin, garçon de maga-
sin, Neuchâtelois, et Alice Wenker, do-
mestique, Bernoise, les deux domiciliés
à Neuchâtel.

Jacob-Adolphe Hàmmerl i, caviste, Ber-
nois, domicilié à Neuchâtel, et Anna-
Bertha Mugeli , Bernoise, domiciliée à
Auvernier.

Fritz-Henri-Louis Guinand, émailleur,Neuchâtelois, et Adèle-Eugénie Racine
née Sunier, Bernoise, les denx domiciliés
à Neuchâtel.

Mariages célébrés.
10. Jacqoes-Edmond de Perrot, â Cor-

naux, et Marguerite Henriette de Pury, à
Neuchâtel.

12. Alexandre-Henri Coste, comptable,
et Sophie-Hélène Schweizer, à Neuchâtel.

15. Constantin Wicht, manœuvre, et
Bertha Belperroud, cuisinière, à Neuchâtel.

Naissances.
10. Berthe - Lucie, à Charles - Louis

Schmocker, horloger, et à Marie-Louise
née Favre.

11. Emile, à David Martin, contrôleur de
trains, et à Caroline née Grunder.

13. Samuel-Georges, à Henri-Benjamin
Tripf t, comptable, et à Rosa-Charlotte
née Jaccard.

12. Adrien-Adolphe, à Georgas-Auguste
Eggli, receveur an J.-S., at à Marianne-
Adèle née Berthoud.

Dioei.
12. Jacob Grunder, restaurateur, époux

de Madeleine née Guggisberg, Bernois,
né la 6 octobre 1833.

Mademoiselle Marie I
TRIPET, Messieurs Louis et Gus- I
tave VUILLE, remercient sincè- I
rement toutes les personnes qui I
leur ont témoigné tant de sympa- I
thie dans le grand deuil qui vient I
de les frapper. 1127Ù I

Madame Veuve AMIET et
famille remercient sincèrement
toutes les personnes qui leur ont '
témoigné tant de sympathie pen-
dant les jours de deuil qu'ils \
tiennent de traverser. 11290

-^i -

Emprunt hypothécaire
On demande à emprunter une somme de 39,000 francs,

intérêt 4 %, contre hypothèque en l,r rang et bonnes garanties
au Val-de-Ruz. usos

Adresser les offres au notaire Ernest Guyot , à Boudevilliers.



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Affaire Dreyfus. — M™6 Dreyfus adresse
la lettre suivante à l'Agence nationale :

« Monsieur le directeur,
c Je lis dans un journal du matin un

article contenant des assertions erronées
contre lesquelles il est de mon devoir de
protester encore, comme je l'ai fait déjà.

« Parlant du dossier produit contre
mon mari, le collaborateur anonyme de
ce j ournal affirme l'existence d'une pré-
tendue c note sur laquelle apparaît le
nom de Dreyfus ». Il n'existe et on ce
peut fournir ancune note de ce genre ;
la seule pièce figurant au dossier com-
muniqué à Me Démange et à mon mari,
est le bordereau non daté, non signé, qui
a été soumis aux experts en écriture, ce
bordereau qui était non pas c une des
charges accessoires >, car il n'y a en ni
charges accessoires, ni faisceau de preu-
ves, mais la « charge unique ».

c L'acte d'accusation n'a pas dit que
le capitaine Dreyfus c déjà soupçonné et
filé par les agents de la sûreté générale
ait été vu apportant des notes à un agent
de l'étranger dont l'arrestation était im-
possible, dans un café du Boulevard
Saint-Germain ».

< Il ne parle pas non plus, ni des
prétendues dénonciations aux puissances
étrangères des officiers en mission, ni de
l'histoire, rapportée par vous des six mo-
dèles de canon Déport.

f Mon mari n'a jamais demandé de
poste à l'état-major du gouvernement
militaire de Lyon ; il est faux également
qu'il se soit rendu à une époque quel-
conque en Belgique et qu'à la dernière
heure il ait avoué avoir fait ce voyage.

f Dans le dossier connu par nous, il
n'existe, comme l'atteste M» Démange,
que le bordereau publié par le journal
le Matin.

< Je suis obligée de vous répéter encore
que les témoins à charge n'ont apporté
que des impressions personnelles et non
des faits. Il n'est personne qui puisse ci-
ter le nom d'un seul témoin capable de
contredire ce que j'avance.

< Comme mon mari ne peut pas se dé-
fendre des accusations fausses portées
contre lui, c'est moi, monsieur le direc-
teur, qui viens faire appel à votre im-
partialité en vous priant d'insérer inté-
gralement cette lettre.

« Veuillez agréer, etc.
« L. DBEYFUS. »

CANTON DE NEUCHATEL

SOUSCRIPTION NATIONALE

Monsieur le rédacteur.
Le canton s'apprête à célébrer d'une

manière grandiose la prochaine fête na-
tionale, te cinquantenaire de la répu-
blique.

Les frais en seront couverts par une
souscription publi que. Cette souscription ,
d'après ce que nous apprennent les
journaux, est organisée d'une manière
qui cadre mal avec le but de la fête, qui
doit avant tout servir à glorifier l'anni-
versaire de l'indépendance du canton.

Une collecte dans le sens ordinaire du
mot est le produit de dons remis de bon
cœur, suivant ses moyen, au collecteur :
du moment qu'il y a pression quelcon-
que, de la part d'une autorité surtout ,
cela devient une imposition qui ne dif-
fère que de nom d'uue corvée.

Que l'on fasse tout au monde pour
stimuler le patriotisme et faire délier
volontairement les cordons deleur bourse
au plus grand nonbre possible de ci-
toyens, cela est parfait et ne présente
rien de blessant, mais que dire des dis-
positions suivantes : (Art. 4 de la circu-
laire aux Conseils communaux.) Deux
collecteurs se présenteront ensemble au
domicile de chaque citoyen ; et pour le
cas où il serait absent (Art. 5.) son nom
sera transmis au Conseil communal qui
lui donnera , officiellement il va sans dire,
l'occasion de prendre part à la souscri p-
tion cantonale.

Représentez-vous un petit ménage
dont le mari est absent, assailli par deux
collecteurs qui ne seront certainement
pas choisis parmi les bègues ou les
benêts.

Que fera la ménagère ? comment ré-
sister à l'éloquence des deux collecteurs
réunis ? La famille un tel a donné tant ,
vous ne pouvez faire moins; quels tou-
chants discours entendront ceux qui
étant dans une position gênée à l'insu
du public — et ilssont plus nombreux
qu'on ne le croit — donnent peu , tout en
prenan t déjà sur leur nécessaire.

Comment feront ceux qui touchent de
près ou de loin à une administration
quelconque, quelle fausse position ne se
créeront-ils pas vis-à-vis de l<surs collè-
gues ou de leurs supérieurs, si ils ne
donnent pas aussi largement que ceux-
ci le comptaient, et quels ennuis et tracas
la liste de souscription ne causera-t-elle
pas, car il est bien évident que le patrio-
tisme s'évaluera plus tard d'après la va-
leur des dons reçus.

Au moment de célébrer l'indépendance
du pays il serait bon d'en laisser un peu
aux contribuables et je proteste haute-
ment contre la manière dont cette col-
lecte sera faite et surtout contre la pres-
sion absolument injustifiée à laquelle
seront soumis les citoyens.

Agréez, Monsieur le rédacteur, etc.
Samuel de PERROT.

15 novembre 1897.

Nous sommes d'accord avec notre cor-
respondant sur un point : il aurait été
désirable que le public sût le plus tôt
possible, c'est-à dire la semaine passée
déj à, sous quelle forme et dans quelles
conditions se ferait la souscription na-
tionale.

Qusnt à l'interprétation que M. S. de
Perrot donne des règles générales posées
par le Conseil d'Etat aux Conseils com-
munaux , c'est une affaire d'appréciation ,
semble-t-i!.

Dans les doux collecteurs réunis, au
lieu d'un seul, nous voyons le souci lé-
gitime de l'autorité de s'entourer des ga-
ranties de correction nécessaires dans
une opération de ce genre.

Par contre, nous trouvons moins jus-
tifié le fait de donner connaissance aux
Conseils communaux du nom des ci-
toyens absents de leur domicile au mo-
ment de la collecte. Ou bien ces citoyens
seront accidentellement hors de chez
eux , et il leur sera facile alors de faire
parvenir ensuite leur contribution à l'au-

torité communale ; — ou bien ils se se-
ront volontairement absentés, et dans
un pays de liberté politi que comme le
nôtre, nul n'a le droit en signalant leurs
noms à l'autorité, d'appeler en quelque
sorte l'attention sur leurs opinions.

Mais où nous sommes tout à-fait en
désaccord avec notre correspondant ,
c'est lorsqu'il pense que les collecteurs
auront à se mettre en frais d'éloquence.
Nous estimons, au contraire, que l'auto-
rité communale en fera des collecteurs et
non des avocats; ils auront à recueillir
des dons et non à persuader ceux qu'ils
visitent. S'ils cherchaient à les influen-
cer, ils feraient du même coup de la
pression.

Maintenant s'il est des gens qui se
laissent inûuencer eu voyant le chiffre
de la souscription de telle ou telle de
leurs connaissances, tant pis pour eux.
Ce que l'Etat désire, c'est d'après les
termes de son appel que chacun donne
dans la mesure de ses moyens. Que M. X.
donne au delà de ce qu'il peut pour ne
pas faire moins que M. Y., c'est affaire
à lui : il retrouvera en satisfaction de
vanité le sacrifice pécuniaire consenti
par lui.

Et surtout nons ne saurions admettre
que le montant d'une souscription serve
par la suite à jau ger le patriotisme dn
souscripteur et lai vaille des ennuis et
des tracas, ou le contraire. Car dans un
cas pareil, il faut croire, malgré tout ce
qu'on peut laisser penser ou ce qu'on
peut dire, qu'il n'y aurait chez nous
qu'une voix pour flétrir des conséquen-
ces aussi détestables et aussi viles, et
qu'i( se trouverait des gens assez coura-
geux et assez honnêtes pour les empê-
cher ou les signaler au mépris public.

Du reste on doit s'attendre à ce que
les choses iront plus facilement qu'on se
le figurerait en lisant la circulaire du
Conseil d'Etat.

Les collecteurs passeront ; chacun
prendra part à la souscription dans la
mesure qu'il jugera bonne.

Si, comme nous l'espérons, la liste des
absents n'est pas dressée, les citoyens
hors de chez eux au moment de la visite
des collecteurs seront avisés par voie
d'affiches , d'annonces ou autrement,
qu'ils peuvent remettre leurs dons à la
caisse communale, de telle à telle date ;
on doit bien cela à leur dignité de citoyen.
Encore une fois chacun se conformera à
cet avis dans la mesure qu'il jugera
bonne. Et tout sera dit et fait.

CHRONIQUE LOCALE

GRAND CONSEIL
Séance du 15 novembre

Présidence de M. Aug. Pettavel, pré-
sident.

La séance est ouverte à 2 h. 15.
Il est procédé à la vérification de l'élec-

tion du citoyen Tinembart. Aucune ob-
servation.

Les citoyens Joseph Brun (Chaux-de-
Fonds), Albert Rolh (Rochefort) et An-
toine Tinembart (Val-de Raz) proclamés
ou élus députés au Grand Conseil depuis
la session dernière sont assermentés.

Le Conseil d'Etat rapporte sur la res-
tauration de la caserne dite des carabi-
niers à Colombier, sur la construction
d'une nouvelle caserne aux Allées de
Colombier, ainsi que sur une demande
de crédit supplémentaire pour les places
de tir de Bôle et de Bevaix (5250 fr. en-
viron).

Sont encore déposés sur le bureau :
un rapport concernant le traitement des
fonctionnaires du Devens et plusieurs
rapports relatifs à des demandes en grâce.

Est ensuite déposé un rapport remet-
tant snr le tapis la question de la déco-
ration de la salle du Grand Conseil, à
propos d'un don offert dans ce but par
nos compatriotes établis à Paris et ac-
cepté par le Conseil d'Etat.

Le rapport demande que le Grand
Conseil approuve la décision prise par
le Conseil d Etat d'accepter l'offre des
Neuchâtelois établis en France et re-
mercie ceux-ci pour leur patriotique
générosité.

M. Jeanhenry donne quelques expli-
cations sur les travaux de la commission
nommée pour la décoration de la salle.
Une consultation d'architectes a abouti à
la déclaration de ceux-ci que la lumière
pénétrant actuellement dans la salle se-
rait suffisante, après quelques modifica-
tions apportées aux rideaux , à l'éclairage
de tableaux peints dans une note claire
et colorée.

Plus tard, s'est produite l'offre des
Neuchâtelois en France, auxquels se
sont joints les Neuchâtelois en Espagne.
M. Jules Girardet a été choisi par nos
compatriote à l'étranger ; il serait disposé
à représenter sur la toile la défense du
Pont de Thielle par le banneret Baillod.
Dès lors, il ne pouvait être question de
maintenir les termes du décret proposé
le 11 septembre 1896. Mais le Grand
Conseil ne saurait désavouer le Conseil
d'Etat à propos d'une acceptation qui
s'imposait, bien qu'il y eut au fond de
tout cela une sorte de carte forcée.

Pour le moment, M. Jeanhenry pense
qu'il faut se ranger aux conclusions du
Conseil d'Etat. Dans sa majorité, et après
l'offre des Neuchâtelois en France, la
commission pensait qu'il serait bon de
s'entendre avec M. Girardet au point de
vue de l'unité.

M. J.-P. Jeanneret estime qu'il con-
viendrait d'attendre le tableau de M. Gi-
rardet ponr savoir si ohez nous d'autres
artistes seraient disposés à poursuivre la
décoration dans la gamme du premier
peintre. Ce serait important et désirable

au point de vue de l'unité dans cette dé-
coration.

M. Comtesse dit que si la décoration
devait être allégorique, un seul artiste
pourrait en être chargé. Au contraire, si
la décoration était franchement histori-
que, rien n'empêchait tous les peintres
d'histoire neuchâtelois d'y prendre part.
Or les peintres d'histoire ne sont pas
nombreux et parmi eux M. Girardet a
certainement des titres que d'autres
n'ont pas. L'orateur demande que, un
premier pannea u devant être décoré par
qui et comment l'on sait, on laisse au
Conseil d'Etat et à la Commission le soin
de s'occuper du surplus de la décora-
lion.

M. Zimmermann est d'avis que le
Grand Conseil confie à M. Girardet la dé-
coration totale.

M. Albin Perret tient à ce que l'ini-
tiative des Neuchâtelois en France soit
bien relevée dans le projet de décret.

M. Alf. Borel voudrait qu'on établit
clairement si la décoration se fera par
des fresques ou des tableaux. Le point a
son importance, puisque M. Girardet se
réserve d'exposer sa toile à Paris en
1900.

Le décret est ensuite adopté à l'unani-
mité.

Rapport , du Conseil d'Etat surle trans-
fert à l'Etat de la cure protestante de
Landeron-Combes.

Il est donné lecture d'une demande
en grâce de Johann Stucky, apprenti
boucher, à Serrières, condamné à un
an de prison pour violences et blessures.

La députation socialiste présente une
motion où le Conseil d'Etat est invité à
rechercher si parmi les survivants des
fondateurs de la République neuchâte-
loise il s'en trouve qui soient dans un
état de dénuement et s'il en est de faire
dés propositions pour leur assurer une
vieillesse à l'abri du besoin.

Motion Biolley. — L'auteur de la mo-
tion demande pourquoi le Conseil d'Etat
dans ses propositions n'a pas parlé d'une
gradation des peines dans les cas de
banqueroute simple.

M. Berthoud, chef du département de
justice, établit la différence à faire entre
la banqueroute frauduleuse et la banque-
route simple. Dans celle-ci, il n'y a pas
dol et l'on doit en tenir compte. D'ail-
leurs la question doit revenir devant le
Conseil ensuite d'un rapport de la com-
mission législative.

M. Jeanhenry dit qu'il est dangereux de
se comporter vis-à-vis du domaine judi-
ciaire comme des corneilles qui abattent
des noix. Il y a un sblme entre la ban-
queroute frauduleuse et la banqueroute
simple; dans la première, le banque-
routier est un failli et un voleur ; dans
Ja seconde, le failli n'est pas un voleur.
U est étonnant qu'une motion d'un ca-
ractère aussi réactionnaire parte d'un
groupe qni veut être à l'avant-garde du
progrès. S'il y avait une motion à faire,
ce serait de ne pas assimiler pour le
droit électoral le banqueroutier fraudu-
leux et le banqueroutier simple.

M. Biolley fait remarquer que sa mo-
tion n'est pas dirigée contre les petiEs
coupables, mais contre les grands. Quand
des banqueroutiers auront fait perdre
une grande somme et semé la ruine au-
tour d'eux, il faut tenir compte de la
somme comme facteur de la peine. Le
code punit plus sévèrement le banque-
routier simple qui fait perdre 100,000 fr.
que celui qui fait perd™ moins; pour-
quoi ne punit-il pas plus sévèrement
encore ceux qui font perdre un million.

M. Adamir Sandoz fait remarquer que
la motion est dirigée contre ceux qui,
non contents de manger leur argent,
mangent celui des autres, et dans d'é-
normes proportions ; contre ceux qui
ayant fait perdre plus d'un million sont
encore assis tranquillement chez eux.
Où est-elle alors la justice pour tous ?

M. Robert Waelti appuie les deux ora-
teurs précédents en s'élevant surtout
contre ceux qui faisant de mauvaises
affaires les continuent sans souci de créer
autour d'eux des ruines plus nombreu-
ses.

M. Albin Perret est d'avis qu'il y a
dans la motion des points qui méritent
d'être retenus.

M. Jeanhenry déclare qu'il conçoi t dif-
ficilement un socialiste demandant des
aggravations de peines au sujet des dé-
lits contre la propriété alors que dans ses
discours et ses articles ce socialiste s'at-
tache à diminuer le respect de la pro-
priété.

Sur ce, les propositions du Conseil
d'Etat sont renvoyées à la commission
législative.

M. H. Calame rapporte sur le projet de
budget pour 1898.

Le projet prévoit des dépenses pour
3,564,331 fr. 01 et des recettes pour
3,398.977 fr. 85. soit un excédent de
dépenses de 165,353 fr. 16.

La commission constate que les dé-
penses sont budgetées d'une façon ser-
rée, mnis elle pense que les recettes
sont calculées plutôt bas.

Elle propose, aux recettes, d'élever de
84,000 fr. à 91,000 fr. le produit de là
vente du sel ; de 23,000 à 25.000 fr. les
compléments , surtaxes et amendes de
l'impôt direct; de 6,000 fr. à 8,000 fr.
le prodoit des travaux do géomètre
cantonal ; de 200,000 fr. à 218,074 fr. la
répartition fédérale du monopole de
l'alcool.

Aux dépensas , elle propose de porter
de 2,400 à 2,500 fr. le traitement du se-
crétaire de la préfecture du Locle; de
réduire de 800 à 600 fr. les intérêts du
fonds do roulement du pénitencier des
hommes; de 1,000 fr. à 750 fr. les con-

férences judici aires ; de 1,50) fr. à 750
fr. les frais de commissions diverses.

Au chapitre de l'instruction publique, le
rapporteur annonce que la Chaux-de-
Fonds réclamera qne son école de com-
merce soit traitée dans les subventions
sur le même pied que celle de Neuchâtel.

Le projet revu par la commission sup-
pute le total des dépenses à 3,563,231
fr. 01 et celui des recettes à 3,428,051
fr. 85; déficit présumé. 135,179 fr. 16.

La séance est levée à 6 heures.

Musique. — Le pianiste parisien De-
lafosse, en tournée chez nous pour la
première fois, donnera un concert ven-
dredi, 19 novembre, à la salle des con-
férences.

M. Léon Delà fosse, qui fit ses études
musicales au conservatoire de Paris, y
obtint le premier prix de piano à treize
ans. Après un début remarqué à la salie
Erard , il joua aux concerts Colonne et
d'Harcourt et était sacré virtuose à
23 ans par les critiques autorisés de
grands journaux. Plus récemment, à
Londres, il fut applaudi à Saint-James'-
Hall dans un concert donné avec le con-
cours de Sarah Bernhardt. Il est connu
aussi comme compositeur.

Le Figaro, dans un numéro de cette
année, consacrait une colonne enthou-
siaste à cet artiste distingué et concluait
ainsi : c Là où Paderewski a passé, il
passera, aussi triomphalement, parce
que, comme Paderewski, il n'est pasque
pianiste, mais musicien. Et il n'y a en-
core rien de tel pour bien exécuter la
musique des autres, que d'eu faire de
bonne I »

— i ¦ i —i ¦

«MÈRES MQÏÏYELLES

Genève, 15 novembre.
Le nouveau Conseil d'Etat s'est réuni

à trois heures de l'après-midi, il a nom-
mé au premier tour de terutin M. Moïse
Vautier président. M. Vautier ayant re-
fusé ces fonctions, M. Alexandre Gavard
a été élu président. M. A. Didier a été
ensuite élu vice-président.

Le Conseil d'Etat a ensuite procédé de
la manière suivante à la répartition des
départements : Finances, M. Henri Faxy ;
instruction publique, M. A. Gavard ; jus-
tice et police, M. A. Didier ; travaux pu-
blics, M. Eug. Richard ; intérieur , M.
Vincent; commerce et industrie, M.
Tbiébaud ; militaire, M. Vautier.

Paris, 15 novembre.
M. Scheurer-Kestner adresse à M. de

Rougemont une lettre, regrettant que
son nom ait été prononcé au sujet de
l'affaire Dreyfus, et lui exprimant ses
sentiments de haute estime.

— Les journ aux constatent que M. de
Rougemont n'est pas coupable et que la
Liberté s'est trompée, mais demain,
ajoutent-ils, on citera d'autres officiers
qu'on essayera de déshonorer. Il faut
que ce jeu cesse. Dans les milieux mili-
taires, l'émotion est grande; les officiers
commencent à être impatients.

La Liberté dit que la lettre de M.
Scheurer Kestner à M. de Rougemont
c'ôt le débat , mais elle rejette sur M.
Scheurer Kestner la responsabilité d'une
interprétation fâcheuse.

Le Temps publie une lettre de M.
Scheurer-Kestner à un sénateur affir-
mant qu'il a soumis au gouvernement
les pièces démontrant que le coupable
n'est pas Drey fus. Une enquête régulière,
ordonnée par le ministre de la guerre,
établirait sous peu que le coupable est
un autre.

Le Journal des Débats annonce que
quel ques officiers , démissionnaires de-
puis 1894, se concerteraient sur la con-
duite à tenir au sujet des insinuations
contenues dans le Figaro d'hier.

Tienne, 15 novembre.
Un télégramme de Constantinople con-

firme que l'Autriche Hongrie exige la
destitution du vali de Adana et du ma-
tessarif de Mercine. Elle exige que les
honneurs soient rendus au drapean aus-
tro-hongrois par l'agent consulaire à Mer-
cine en présence d'une délégation de
l'ambassade austro-hongroise. On fait à
l'ambassade des préparatifs en vue du
départ de l'ambassadeur qui partirait
jeudi si pleine satisfaction n'est pas don-
née à l'Autriche- Hongrie.

La Havane, 15 novembre.
Une bombe a éclaté à Santo Spiritu,

au passage d'un train de voyageurs.
Deux personnes ont été blessées, quatre
wagons ont été détruits.

AFFAIRES D'ORIENT

Samedi a été tenue, à Constantinople,
la dix-septième conférence de la paix.
Les plénipotentiaires hellènes attendent
des instructions d'Athènes sur les points
suivants :

Les Turcs proposent de réserver l'ar-
ticle 9 du traité définitif concernant les
capitulations pour la discussion future
de la convention consulaire à établir
après la signature de la paix. Ea ce cas,
on discuterait plus tard la disposition de
l'article 3 du traité préliminaire.

Les Grecs objectent que cet article 3
est seulement un projet rédieé par les
conseillers légistes de la Forte et vou-
draient un projet définitif du gouverne-
ment.

Si les conférences n'aboutissent pas à
bref dslai , on prévoit le recours à un
arbitrage.

France
L'Officiel publie la statistique des

douanes pour les dix premiers mois de
1897. Les importations se sont élevées à
3,228,435,000 fr. contre 3,152,251,000
francs en 1896. Les exportations ont at-
teint 3,902.675,000 fr. contre 2 milliards
808,637,000 en 1896.

Espagne
On télégraphie de la Havane que les

rencontres entre Espagnols et insurgés
continuent dans la province de Pinar del
Rio. Dans les derniers engagements , les
insurgés ont perdu 41 des leurs, les Es-
pagnols ont perdu 30 soldats et 1 offi-
cier.

NOUVELLES POLITIQUES

Rachat. — Une dépèche a annoncé
que les délégués du parti conservateur
catholique saint-gallois avaient décidé de
recommander le vote du projet sur le
rachat des chemins de fer, à l'unanimité
moins quatre voix. Le fait est exact,
mais il importe de noter qu'à la demande
de MU. Lutz et Schubiger, on a renoncé
à faire de cette question une affaire de
parti et à donner à tous les conserva-
teurs catholiques le mot d'ordre de voter
oui. De plus, les délégués des districts du
lac et de Gaster, qui avaient dû partir
avant le vote, avaient communiqué une
résolution prise dans une assemblée de
ces deux districts, portant qu'il y avait
lieu d > provoquer le référendum et de-
my ndMiit  à l'assemblée des délégués de
ne pas adresser au peuple de manifeste
pour on contre le projet , afin de laisser
chaque ciloyen libre de se prononcer
sans être influencé par un vote de parti.

— Dimanche a eu lieu à Herzogen-
buchsee l'assemblée des délégués de la
Volkspartei bernoise. On a entendu en-
suite un rapport relatif au rachat des
chemins de fer. La réunion a décidé
d'appuyer de toutes ses forces le réfé-
rendum.

D'autre part , M. Durrenmatt a parlé
en faveur du projet de loi bernoise sur
l'assistance.

Cruauté. — Il n'est bruit, dans la
presse de la Suisse allemande, que d'ex*
périences de tir qui ont eu lieu récem-
ment à Thoune sur un cheval vivant , et
qui soulèvent une désapprobation géné-
rale. La Neae Ziircher Zeitung donne ,
d'après des informations sûres, les dé-
tails suivants sur ce hideux spectacle.
L'objet de ces expériences était un vieux
cheval , depuis longtemps, sans donte , au
au service de la Confédération ; il était
libre de ses mouvements dans une en-
ceinte de la dimension d'une chambre.
C'est sur ce noble but que l'artillerie fil
feu à plusieurs reprises, et cela non pas
avec des projetiles qui tuent immédiate-
ment, mais avec des shrapnels c'est-à-
dire des projectiles creux qui éclatent
daus l'air. Cette pluie de morceaux de
métal doit faire des ravages très étendus
dans les armées, mais avec un but isolé,
comme c'était le cas à Thoune, quelques-
uns de ces morceaux venaient naturel-
lement, à chaque coup, frapper violem-
ment le malheureux animal et lui arra-
chaient des lambeaux de chair; il ne
tombait cependant pas, mais parcourait
en tous sens l'enclos, cherchant à s'é-
chapper. Au bout d'une demi-heure, cinq
ou six coups, dont on allait chaque fois
examiner l'effet, ayant été tirés, on
constata que le cheval pouvait encore se
tenir debout. Mais dans quel état I Tout
le corps, et spécialement l'arrière-train ,
était en lambeaux ; la tète avait égale-
ment beaucoup souffert. Le directeur du
tir termina alors d'un coup de revolver
cette scène de cruauté. Tout commen-
taire serait superflu.

NOUVELLES SUISSES

(Saavjca SPAHIL DS LA. FeuSh df Avia)

Rome, 16 novembre.
La rentrée des Chambres est fixée au

30 novembre.
Cologne, 16 novembre.

On nwnde de Vienne à la Gazette de
Cologne que l'ambassadeur d'Autricbe-
Hongne à Constantinop le fait ses prépa-
ratifs de départ.

Deux grands navires , le François-
Joseph et Vienne, sont envoyas devant
Mercine où ils commenceront ie bombar-
dement jeudi , si la Turquie ne concède
pas aux conditionsderAutriche-Hongrie.

La Havane, 16 novembre.
Les insurges ont attaqué la station de

San-Juangeras ; ils ont été repoussés et
ont eu huit tués.
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