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Brise onest sur le lac à 8 heures du matin ;
brouillard très épais snr le sol depuis 8 heu-
iu matin jusqu'à 2 heures ; soleil perce vers
1 heure et le ciel s'éclaircit complètement
vers 4 henres.
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intuant le» donnée» de l'ObeeratoIre
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Soleil. Alpes visibles. Cumulus. A midi et
i. 4 heures, pluie. Ciel couvert.

7 heures du matin
Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel .

16 BOV. 1128 8.0 670.6 N.O. couv.
Alpes visibles. Ciel rouge à l'ouest Stratus.

ïtlveau da lao
Du 16 nov. (7 h. du matin). 429 m, 280
Du 17 » » 429 m. 270——————«—n m i MU NI imum m

Toujours belle HACULATURE à 30 cent.
le kilo, au Bureau de cette Feuille.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'une Maison
A NEUCHATEL

Ensuite d'offre faite, il sera procédé
Jendi 18 novembre 1897, à U henres
dn matin, à la salle de la justice de paix,
à la vente de la maison, rne des Moulins
n» 4, comprenant rez-de-chaussée et 3
étages, et ayant magasin, anssi snr la rne
da Seyon. Mise à prix : 35,000 francs.
Rapport annuel : 2372 francs.

S'adresser an notaire Beaojon , chargé
de la vente. 11195

VENTES AUX ENCHÈRES

VMTEj^ BOIS
A Tendre :
1° Forêt de Bnssy, près "Valargin ,

40,90 m* billons écorcés ;
2° Forêt des Plainchis , snr Boudevil-

liers, 52,28 m3 plantes sapin et dépouille
de ces plantes ;

3° Forêt des Crétèts, sur Boudevilliers,
31,73 m3 plantes sapia et dépouille de
ces plantes. 1175

Paiement : 1" Janvier 1898.
Adresser les offres au soussigné jus-

qu'au 23 novembre 1897.
Boudevilliers, le 15 novembre 1897.

11335 Ernest GDYOT , notaire.

ENCHÈRES DE MOBILIER
au Petit-Villaret

(xièxe Corcelles)

Le lundi 92 novembre 1897, dès
2 henres après midi, M. Henri Guye
exposera en vente par voie d'enchères
publiques dans son ancienne propriété du
Petlt-Villaret , rière Corcelles-Cormon-
drèche, divers effets <t objets mobiliers,
entre antres :

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

Les mises acront lien au comptant.
Villaret, le 12 novembre 1897.

11220 Le propriétaire.

Encières Ui hôtel et île vignes à Cressier
Samedi 27 novembre eonrant, dès 6 heures du soir, à l'Hôte l de la Croix-

Blanche, à Cressier, M. Charles OangnUIet, anbergiste, à Villeret, exposera en
vente anx enchères publiques les immeubles ci-après qu'il possède dans le

TERRITOIRE DE CRESSIER :
1. L'Hôtel de la Croix-Blan che, avec grande salle de danse et ponr réunions de

sociétés, un café an rez-de-chansséo avec grand four de boulanger «t un débit de
boucherie, eau dans la maison, un jeu de quilles avec verger et jardin. Les dépen-
dances de l'hôtel à l'nsage de grange et écuries avec verger, le tont formant les
articles 2013 et 2316 du cadastre, pour nne surface de 1095 mètres carrés. Cet hôtel,
très ancien et nouvellement remis à neuf, est avantageusement placé snr la route de
Neuchâtel à Bienne et non loin de la gare de Cressier.

2. Les Saint-Martin , vigre en plant rouge de 529 m3.
3. Les Saint-Martin , vigTie en plant rouge de 712 m2.
4. Les Biélards, vigne de 413 m3.

S'adresser ponr visiter les immeubles, à M. Robert Brenneisen, à Cressier, et
pour tous renseignements, au soussigné.

Landeron, le 15 novembre 1897.
11328 C.-A. BONJOUR.

POUR CA TÉCHUMÈNES

Tissus pour Robes noirs
brochés et unis, pure laine

double largeur, OS cent ; extra, 1.S5, fl..4:t5>, 1..6S» jusqu 'à 5.90 le mètre

COUPONS DE BROCHE ET NOU VEAUTES NOIR , A TRES BAS PRIX
Plusieurs milliers de Coupons pour Robes pure laine et mixte,

les 6 mètres, double largeur, depuis 2.90 (pour la robe entière)
Arrivera dans 4 à 5 jours Choix sans concurrence de C3AT*0»£* Ta ûyfT>q "fl YÏ

2009 mètres de Qheviet JOLIES ISlVIIiîll 8 » <*. <«*». • _.,
| d..b.. ¦„,.,¦, <,,f'Tso'fI r,., pou, 95 | '°°r • 1-25 , 145, 1.65, 1.85, 1.95 Occasion 125

10 :|o sur toutes les Hautes Nouveautés de la saison
GRANDS MAGASINS I

A LA VILLE DE NEUCHATEL
Terxaple-2STe-CLf 2^£ et 26

MAGASIN GUSTAVE PARIS
Ce qui reste en confections de la

saison sera vendu, dès ce jour, à très
bas prix, au comptant. 4127

A •RQ3sr:fcT:Ej^sisri'g ! j
1 an 6 mois S mois ' )

L» Famille prise an bnrun fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80 (
.» franco par la porteuse, en ville 8 — 4 2 0  2 30
» par la porteuse hors de Tille on par la ;

poste dans tonte la Baisse 9 — 470 2 60 M
Etranger (Union postale), par 1 numéro 25 — 13 — 6 75 ( )

i * » par 2 numéros 22 — 11 60 6 — ( j
Abonnement anx boréaux de poste, 10 ct. en sus.. Changement d'adresse, 50 ct. ' (

3, RUE DO TEMPLE-NETI  ̂NEUCHâTEL j j
Bureau d'administration et d'sioimes&iàs-de la FEUILLE L'A VIS: j

fl. WOLFRATH é C", imprimeurs-éditeurs
T É L É P H O N E  La «ente au numéro a Heu: . 

T É L É P H O N E

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

A1TWONCES 
1 & 8 lignes . . pour le canton 50 ct. De la Suisse la ligne 16 et.
4 à 5 » 65 D'origine étrangère 20
6 à 7 s 75 Réclames 30
8 lignes et au-delà . . . la ligne 10 Avis mortuaires, minimum . . .  2 tt.
Répétition B Avis tardif, 20 ct. la ligne, minim. f

Lettres noires, 6 ct. la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 ct.

Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN & VOGLER, Temple-Neuf , 3

VMTE de BOIS
Samedi 20 novembre 1897, la Com-

mune de Peseux vendra anx mises pu-
bliques, dans sa forêt., les bois suivants :

679 fagots;
356 st» ras sapin ;
26 demi-toises mosets ;
56 billons sapin et pin.

Rendez-vous à 8 */a henres dn matin, à
a maison dn garde.

Pesenx, le 13 novembre 1897.
11292 Conseil communal.
<mmmm i n i.u... mm̂fm m̂mt^̂ mmmmmm

ANNONCES DE VENTE !
A lTAnri'ï'tf* nn ]it c^Ptet et
*& VClllU %0 un bureau de da-
me. S'adresser rue du Seyon 14. 11348c

Itfr-SOHEDfcfc PENDULERIE
U"11HU!"J en '0U8 Senr9S e' *ous styles,
&£S$ï Bronze, Marbre , Ebénlsterle, _

ĈeSÉr Marqueterie

V A. JOBIJV
DU . i. MaisonBijouterie d|| Grand Hôtel du Lac

. Orfèvrerie NEUCHATELttHHmi^HiHHnBB^DRBnH^mim

CONFISERIE-PÂTISSERIE
Albert HAMEB

TRAITEUR 9661
9, Faubourg de l'Hôpital, 9.

Tenu* les jours :
Vacherins à la orême — Vacherins glacés

2w£exï33.gt"u.es
Cornets à la crème

â 70 cent, la douzaine
Petits pâtée chauds à 1 fr. la douz.

BùnCîiôes â lii ràbîvs,
11333 Bouchées aux crevettes,

Vol-au-vent.

Plats de cuisine variés
A VPÏÏflrP fante de Place> deux lits

fCUUltj dont nn à une place et
l'autre à deux places, ainsi qu'une table
de nuit et deux tables carrées. Prix très
bas. S'adresser rue du Temple-Nenf 6,
au second. 11329

A remettre pour Noël un petit

C O M M E R C E
bien situé. S'informer du n° 11282c au
bureau Haasenstein & Vogler.

On offre à vendre
à Boudry, 400 pieds bon fumier, vache
et cheval. S'informpr du n» 11337 à l'a-
gtnee de publicité Haasenstein & Vogler.

ON DEMANDE À ACHETER
On demande à acheter

un. potager
S'adresser rue de l'Industrie 26, chez M.
Willi. 11338c

On demande à acheter un petit.

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

sin. 11262c

APPARTEMENTS A LOUEE
Ponr Noël, beau logement, 4 chambres,

etc. Beaux-Arts 13. S'y adresser. 10617c

Etude L. Jacot-Guillarmod
Agent de droit

CORCELLES

A louer à Corcelles, pour tout de suite,
bel appartement de 4 chambres, cuisine,
jardin et dépendances. Prix 400 fr. 10485.

A louer, pour St-Jean 1898, le logement .
du 3mo étage, faubourg de l'Hôpital 12;
(maison de Coulon), soit 4 chambres de
maîtres, chambre de domestique et dé--
pendances. — S'adresser à l'Etude Clerc,
notaires. 11346

A louer, dès St-Jean 1898,
route de In Côte, une joSie villa
comprenant 7 pièces, cuisine,
chambre de bain, 2 chambres
de bonne» et vastes dépendan-
ces. Vue étendue et complète-
ment assurée ; j  ardin de 45 O m2.
8'adresser Etude Ed. Junier,
notaire. 10417

A VENDRE
une vingtaine de chênes, bois bien sec,
en planches de 30 à 60 mm. d'épaisseur.
S'adresser chez Tr. Knffer-Kernen,
Ane*. 11347

A VENDRE
un grand coffre à avoine, à 2 compar-
timents doubles. S'informer du n0 11291 à
l'agence Haasenstein & Vogler, Neuchâ-
tel.

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
MKU OHATEL

Imbert de -St-Amand. Napoléon II
et sa cour 3 5C

Bf. Leudet. Guillaume II intime
illustré 3.5(

Jules Verne. Le sphynx des glaces
tome H 3.-

G. Tallottoa. Les ailes de la Co
lombe 3.5(

O. Czanue. Les modes de Paris 1797
1897, illustré par Courboin . . . 30.-



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

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

M"" Fanny Richard offre à louer, pour
St-Georges 1893, un

logement de deux pièces
cuisine, grenier, remise, grange, écurie,
jardin, Terger et dépendances, plus 13
poses anciennes en champs. S'adresser
pour les conditions et visiter, à Mina
Vaucher-Riohard, à Coffrane. 11303

A. louer, dès maintenant, un
petit appartement de 3 cham-
bres et dépendances, an Tertre,
et dès Noël, un dit de 4 cham-
bres, chemin dn Rocher.

8'adresser étude Brauen, no-
taire, Trésor 5. 11165

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

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

EXPÉDITIONS . 
G R O§  1 HÉTAIJL1 ' TROISIÈME ENVOI ' '

CONFECTIONS "POUR DAMES

JAQUETTES JAQUETTES JAQUETTES JAQUETTES
drap bouclé I», toutes couleurs (val. 25) bouclé extra, toutes couleurs cheviot diagonale, très chaudes en satin double et esquimaux surfin ,

OCCASION 12.80 (yal. 28 et 38), à 14.80 et 22.80 (val. 15). OCCASION 5.90 îa.SO^olT^î O
^

eT 38

JAQUETTES-BLOUSES RUSSES à 38 et 48. — JAQUETTES SOLDE, à 3.90, 4.80, 5.80, etc.

Mante a capuchon, 4.80. Golf-Capes à capuchon doublé l̂ &ŒBflj Hautes, à 1.95, en cheviot double, 6.80, 7.30, 9.80. Mantes
suie, 11.80. Capes, double face, riche draperie Nouveautés, 12.80 à 85. Mantes en astrakan,

18.80, 19.80 et 25. 12.80 jusqu 'à 48. Mantes en peluche soi?, 38 à 68 fr.

jVIODÈLES PE PARIS au grand rabais
g
- 

Un grand Assortiment de CONFECTIONS POUR ENFANTS
jjû telles que Jaquettes et Rotondes, est liquidé aux prix de facture
fig NE VOULANT PLUS TENIR L'ARTICLE 11314

Nouveaux assortiments de COTONNE, bon teint, 25, 45, 55. Cotonne nouveauté, quai, extra solide, 58, 75, 85, 95.

FLANELLE imprimée et FLANELLE extra, pour chemises, 19, 25, 35, 45, 55, 68, 75.

TOILES blanches, par pièce de 10 mètres, pour faire place, depuis 2.95 la pièce.

LINGES DE TOILETTE et TORCHONS, le mètre 15, 25, 29, 35, 40, 45, 50.
COUVERTURES EN LAINE, 95, 1.10, jusqu'à 27,50.

TAPIS DE*TABLE, depuis 1.25 & 85. DESCENTES DE LIT, depnis 0,85 t. 19.
T-ÊL^IS TSE XJSV, B31i.AJ*rCS lEI1 COTTLEUES 2MZI2L>XEÏ TÏ2Z IDE S^XjCOiT, clep-u.is, ÎO.SO à, 98.

Dès maintenant, Gomme fin le saison : IO °|0 l'escompte snr tontes les Nouveautés et Hantes Nouveautés ponr Costumes et Eota
GRA-ISriDS JVTAG-ASIISTS

| A la Ville de Neuchâtel
2 î <2s 26, IE3v£E»3LiE - ITETTr1, 24 <Ss 26

A LOUEE
joli appartement de trois chambres et
cuisine, installation dn gaz, balcon, denx
chambres hantes et dépendances. Vue
snr la promenade. S'adresser de 2 h. à
4 h., avenue du I« Mars 6, au 2"«, porte
à gauche. 7235

CHAMBRES A LOUER
Chambre menblée, avenue dn 1er

Mars 24, an second, à gauche. 11342c

Chambre meublée îL*?SSW
teau 7. an 1«. 11339c

Jolie chambre menblée à louer,
ponr monsieur. Avenue 1er Mars 16, rez-
de-chaussée. 11344c

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

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

Chambres et pension, dîners seuls égâ-
Iement, rne Pourtalès 1. 9822

A loner deux belles chambres, bien
meublées, se chauffant. Bonne pension.
Vieux-Chàtel 6, 1" élage. 11277

PENSION DES ARTS
rue Pourta 'ès 13

Chambres confortables. — Cuisine soignée.
PRIX MODÉRÉS. 8904

Grande chambre menblée, indépen-
dante , pour personne rangée. Place des
Halles 5, 3°"» étage. 10371

A loner nne chambre meublée, au so-leil ; chauffage gratis. Rue du Châteaun» 4, au 3°". 11124
i Ponr jenne» sens, chambres et pen-
I sion. Beaux-Arts 17. 5332

K-A. loueri une belle cnamnre , bien située , pour nnou deux messieurs, Escaliers da Château
1°_4- 10926

Chambres et pension
et pension seule. Môle 3, 1«. 11115c

A louer belle «b&mbre menblée,avec pension. S'adr. ruo Pourtaléi Sao> étage. 3554
A louer, pour tout de fuite , une jolie

; petite chambre mecblép , exposée au so-leil et à proximité de l'Académie. S'adrfaub. du Crêt 1, 1" étage. 10860

. LOCATIONS DIVERSES

Grand 1 final à 10aer' au «entreUl dUU llfbdl de la ville. S'infor-mer du n« 10887 au bureau Haasenstein& Vogler.

OFFRES M SERVICES
Une jenne fllle , parlant l'allemand et lefrançais , cherche à se placer comme

femme de chambre
de préférence dans» nne maison particu-lière. — S'adresser à Elise Hodel, Milnz-gasse 4, Lucerne. H 3397c Lz

Une jeune fille
de bonne famille de l'Oberland bernois,! sachant déjà j oliment le français , de-I mande place dans bonne maison, pour
se perfectionner dans la langue française
et dans le service. Petit gaç e désiré. —Adresser offres par écrit sous chiffres
H. 11332 N. à l'agence Haasenstein &
Vogler.

Une jeune fille
{ cherche place pour tout faire dans nn

ménage. S'adr. rue de l'Hôpital 8. 11328c

I Cuisinière
cherche à se placer tout de suite. S'adr.
Hôtel dn Poisson. 11355e

Un© per§onne
de toute confiance se recommande pour
faire des ménages et ponr des journées.
S'adr. rue Fleury 5, 1« étage. 11350c

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche une jeune fille, honnête et
de bonne volonté, comme Hc. 3391 Lz.

aide de ménage
pour une petite famille. S'adresser à M»
Naef , Alpenstraçse 9, Lucerne.

La Famille ^A^rS"1,
demande nne bonne cuisinière d'hôtel, bon
gage ; des filles de cuisine, fllles pour
tout faire et plusieurs bonnes somme liè-
res. Entrée immédiate. 11349c

Mms Hoffmann, rne da Château 4
demande cuisinières, filles pour ménage.
Tont de suite, pour modiste ou tailleuse,
chambre à louer. 11353

ON DEMANDE
une jenne fllle , honnête et propre,
connaissant tous les travaux d'un petit
ménage soigné. S'informer du n» 11352
au bureau Haasenstein & Vogler.

On demande, pour une 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 condre. Bon
gage. — S'adresser à Mme Hafen, Grand
Hôtel du Lac, à Neuchâtel. 11300c

i —¦̂ ¦

| EMPLOIS DIVERS

Un jeune allemand
de 26 ans, très au eonrant des travaux
de bureau, pouvant fournir de très bon-
nes références et désirant se perfection-
ner dans la langue française, cherche
emploi dans une maison de commerce.
Au besoin , il travaillerait pendant six mois
comme volontaire. Offres par écrit, sous
chiffre H 11345 N, à l'agence Haasenstein
& Vogler, Nenchâtel . 

Un jeune homme
de tonte moralité, bien au courant des
travaux de bureau, cherche place pour
fin courant ou pour fin décembre. S'a-
dresser par écrit sous chiffres H. 11334 N.
au bnreau Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel. . 

On demande, tout de suite ou dans la
quinzaine, deux ou trois

bons remonteurs
pour pièces à clef et remontoirs 16 à 20
lignes, courtes et longues fourchettes.
S'adr. au comptoir Emile Droz & frères,
Bas dn Crêt-Vaillant n» 2, Locle. H.-C.

Un jeune homme ayant été occupé
longtemps dans un commerce de confec-
tions comme

commissionnaire et magasinier
désire se placer, dans un bnreau ou ma-
gasin quelconque, comme empaqueteur
ou magasinier, pour apprendre la langue
française. Adresser les offres sous chiffre
Kc 5419 Q à Haasenstein & Vogler, Bâle.



Architecte
Un architecte dessinateur, ayant ter-

miné ses études, étant depuii plusieurs
années dans la partie, et muni des meil-
leurs certificats , désirs entrer comme
premier dessinateur dans un bon bureau
de la ville. Adresser les offres par écrit
sous chiffres H. 10929 N, à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, à Neu-
châlel. 

On demande, ponr tout de suite, un
ouvrier vigneron. S'adresser chez O.
Grenzinger, Pesenx n° 121. 11340c

APPRENTISSAGES

UN JEUNE HOMME
ayant terminé sfs classes, pourrait entrer
immédiatement â l'étude Baillot & Cie,
Treille 11. 10906_

ON DEMANDE
une place d'apprenti imprimeur ou com-
positeur pour un jenne garçon de 15 ans,
qui devrait être nourri et logé chez son
miitre d'apprentissage. Adresser les offres
à ia ' Direction de l'assistance de la
Chaux de-Fonds. H-C

PERDU OU TROUVÉ
Une domestique a perdu, mardi 9 no-

vembre, depcis l'Evole à Champ-Bougin,
nne montre argent

avec inscription « Anna Marquart » . La
rapporter, contre cinq francs de récom-
pense, ruelle Vaucher 6. 11324c

PER.DXJ
lundi soir ou mardi matin, en passant
place du Port et Gibraltar, rue du Châ-
teau, Trois-Portes, un portemonnaie ren-
fermant environ 125 fr. Le rapporter,
contre récompense, chez M. Jacopin, au
Château. 11341c

Jeune domestique a perdu dimanche
montre argent

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

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

AVIS DIVERS

HOTEL BEAU -SÉJOUE
NEYOHATBL

Bureau : 7 '/» h- du soir. Rideau : 8 h. précises.
DIMANCHE 21 NOVEMBRE 1897 *

Représentation Gymnastique
donnée par la 11354

Section fédérale de Nenciàtel
îTSC le bienveillant concours d'un

ORCHESTRE D'AMATEURS
m fawur d'une œmre de bienfaisance

PRIX DES PLACES: SO centimes

Pour le détail voir le programme.

Zofingue
Messieurs les Vieux-Zoflngiens, qui, par

mégarde, n'auraient pas reçu de cartes
de convocation, sont informés que le
barquet du Grutli aura lieu vendredi pro-
chain 19 courant, à 8 h. du soir, à l'Hô-
tel Beau-Séjour.
11357 Le Comité.

1 HALLE AUX TISSUS \
5 *f j  ISrlo-u/veetix et grand clioirs: de (K

E JAQUE TTES ;
^ depuis B jusqu'à 40 francs £Z

5 Mantes, Collets, Capes, Mantes bretonnes g

î De 5 à 600 nouveaux JUPONS D'HIVE R •
f P  depuis 2.80, 3.50, 4.50, 5.80, 6.50 jusqu'à 20 fr. Q

D Soieries, Velours, Astrakan, Fourrures, Plumes et Marabou pour garnitures g
o 1
» | RAYON DE FOURRURES AU GRAND COMPLET f fl
g| i o
'? Environ IOOO pièces H A 12 7 8 ^
^ 

de nouveaux Tissus pour __t_ \\% V S*£P JfeS Bi$ ^
$) R noirs et couleurs, depuis 65, 75, 95, 1.25 jusqu'à 4.50 10945 pj

® Collection superbe. — Système de vente à BON MARCHÉ 9

« Halle aux Tissus I

¦4, Bclizse, 4 * : 4
Ce soir, & S heure*, dans notre local

La commissaire Booth-Hellberg
(sœur de la Maréchale)

chef de l'Armée du Salut dans le territoire f ranco suisse
accompagnée de la

Brlg-adière , IF'OIWfl'.̂ CŒIOlT 11320
présidera une

GKR-ÀJSTDE RÉUNION
Emprunt hypothécaire

On demande à emprunter une somme de 39,000 francs,
intérêt 4%, contre hypothèque en 1er rang et bonnes garanties
au Val-de-Ruz. usos

Adresser les offres au notaire Ernest Guyot, à Boudevilliers.

CANTON DE NEUCHATEL
Plaisirs de chassa dominical e. —

Dimanche soir à six heures, raconte la
Suisse libérale, on jeune garçon de Cor-
taillod, âgé de sept ansy a reçu à bout
portant an coup de fusil de chasse, d'en
ton petit camarade de treize ans.

Un chasseur adulte avait eu l'idée de
confier son arme à une troupe d'enfants.
Un instant après, le jeune B. avait l'o-
reille gau.che emportée et l'œil endom-
magé. Non content de ce haut fait , la
petite brute qui venait de blesser griè-

(Voir suite en 4n,e page)

Faiblesse générale
M. le D' Rosenfeld à Berlin écrit :

« J'ai employé l'hématogène du D'-méd.
Hommel pour un malade qui avait perdu
toutes ses forces et qui prenait depnis
longtemps sans résultat appréciable diffé-
rentes préparations ferrugineuses, avec
nn tel succès qu'après le premier
flacon l'appétit, qui était devenu à
peu près nul, était sensiblement re-
venu, ainsi qne les forces. Le ma-
lade louait tout particulièrement très fort le
goût agréable dn médicament. Après le
second flacon il était déjà st bien ré-
tabli qu'il put reprendre son mé-
tier auquel U avait dû renoncer depuis
longtemps. » Dans toutes les pharma-
cies. (H. 1163 Z.)

PHOTOGRAPHIE Fréd. BOISSONNAS
Quai de la Poste 4, Genève

Dernières récompenses
MÉDAILLE D'OR GRAND PRIX DIPLOME D'HONNEUR

Genève 1896 Roanne 1897 Bruxelles 1897

J'ai l'honneur d'aviser mon honorable clientèle que, pour répondre à un désir
souvent exprimé, je viens d'installer nn ascenseur dn modèle le plus perfectionné
et le plus doux pour relier mes salons du rez-de-chaussée à l'at'lier. J'ai créé éga-
lement un nouveau boudoir, spécialement réservé aux dames, et un fumoir con-
fortable pour messieurs.

Aidé d'un personnel nombreux et dévoué, je peux répondre pour la fin de l'an-
née à toutes les demandes et livrer en temps utile un travail artistique de premier
choix.

Genève, novembre 1897.
H 9529 X Fréd. BOISSONNAS.

GRANDE SALLE DES CO NFÉRENCES
VENDREDI 19 NOVEMBRE

à 8 '/) h. du soir

RÉCITAI!
donné par le pianiste

LÉON DELAFOSSE
Pour 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 an magasin
de musique N. Sandoz-Lehmann, Ter-
reaux 3. 11318

Dr MERMOD
YVERDON H 14732 L

de retour
GRANDE BRASSERIE DE LA MÉTROPOLE

Oe soir à 8 h. et jours suivants

GRAND CONCERT
Vocal et Instrumental

donné par la célèbre troupe de la reine d'Angleterre

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

LEÇONS D'ANGLAIS
10950 M». SCOTT

2, Avenue du 1" Mars, 2

LA VENTE
en faveur de

LA CRÈCHE
et des

Enfants pauvres et malades
s'ouvrira Jendi 18 novembre, à 10 h.
du matin, dans la Grande Salle des Con-
férences.

Depnis 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 n.,
contre la finance ordinaire, 50 cent. Thé.

Les dons qui n'ont pas déjà été remis
à une 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

Salle circulaire an Collège latin
NEUCHATEL

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

des

Nouvelles Chansons Romandes
(Troisième série)

<s&AHS$tîs ©u m®
texte et musique de

M. E. JAQUES-DALCROZE
chantées par  l'auteur

Pour lea détails voir le programme

Prix des places :
Numérotées, 3.50. Non-numérotées, a.

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

i

France
On lit dans la Républi que f rançaise :
La municipalité de Marseille traverse

une série à la noire. On la sifflait hier au
Grand-Théâtre, et voici qu'elle vient de
subir, devant le conseil de préfecture,
un échec qui équivaut pour les finances
de la ville à an véritable désastre.

Fortement motivé, l'arrêté qui la con-
damne constate qu'elle a laissé passer les
délais pour faire les réceptions partielles,
pois ensuite pour faire la réception d'en-
semble du nouveau réseau d'égouts. Le
dit arrêté déclaré, en conséquence, que
la ville ne s'étant pas prononcée à temps,
les travaux sont reçus par le fait même
de son inaction.

Sans entrer dans le détail, disons que
la municipalité de Marseille se trouve,
par suite de cet arrêté, dans la nécessité
de verser à la Société d'assainissement
une somme de douze millions.

Rien que les intérêts dus représentent
1500 francs par jour depuis plus d'un
an. * '

Voilà à quels beaux résultats aboutit,
pour Marseille, l'administration de la
municipalité socialiste.

M. Flaissières doit ruminer des projets
électoraux pour 1898. U vient de con-
quérir là un titre à la confiance des po-
pulations des Bouches-du-Rhône , qui
sort, on nous l'accordera, tout à fait de
l'ordinaire.

Allemagne
L'Académie des beaux-arts deBerlin or-

ganise une exposition des œuvres de Bœc-
klin. Elle comprendra une centaine de ta-
bleaux, études, dessins de Bœcklin et
quelques reproductions, en partie peu
connues, de ses œuvres.

— Suivant la Nordd. Allq. Zeitung,
l'empereur a rendu visite cet après-midi
au chancelier de l'empire. Cette visite a
été d'assez longue durée.

Grèce
A la Chambre, M. Roma, candidat de-

lyanniste, a été élu président par 83 voix
contre M. Contostawlos, candidat des au-
tres groupes réunis, qui en a obtenu 64.
Ce résultat est considéré comme défavo-
rable au parti delyanniste, qui espérait
112 voix.

Turquie
On télégraphie de Constantinople au

CorrespondensSbureau que la Porte a in-
formé les ambassadeurs qu'elle a conclu
avec la Banque ottomane un emprunt
de 800 mille livres. M. de Calice a dé-
claré qu'il ne pouvait accepter cetteoom-
munication avant que l'affaire du Lloyd
autrichien et celle des chemins orientaux
aient reçu leur solution.

M. de Calice a remis personnellement
à Tewfick pacha deux notes fixant un
délai jusqu'à jeudi pour régler ces deux
affaires en ajoutant verbalement que,
s'il n'obtient pas satisfaction, il deman-
dera immédiatement ses passeports.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
Affaire Dreyfus. — Mm« Drey fus vient

d'adresser la pétition suivante à la Cham-
bre des députés :

< Messieurs les députés,
« Le journal \'Eclair , dans son numéro

da mardi 15 septembre, paraissant le
lundi matin, a publié, en défiant toute
contradiction, qu'il y avait une preuve
matérielle, irréfutable de la culpabilité
de m«u mari ; que cette preuve était aux
mains da ministre de la guerre, qui l'a-
vait communiquée confidentiellement,
pendant le délibéré, aux juges da con-
seil de guerre, dont elle avait formé la
conviction, sans que l'accusé ni son dé-
fenseur en aient ea connaissance.

f Je me refusais à admettre an pareil
fait , et j'attendais le démenti que l'offi-
cieuse Agence Havas oppose à toute nou-
velle fausse, même de moindre impor-
tance que celle-là.

c Le démenti n'est pas venu.
f II est donc vrai qu'après les débats

enveloppés du mystère le plus complet,
grâce au huis-clos le plus absolu, un offi-
cier français a été condamné par un con-
seil de guerre, sur une charge que l'ac-
cusation a produite à son insa et que,
par suite, ni lai ni son conseil n'ont pa
discuter.

f C'est la négation de toute justice.
r Subissant depuis bientôt deux ans le

plus cruel martyre, comme le subit celai
en l'innocence duquel ma foi est absolue,
je me suis renfermée dans le silence,
malgré toutes les calomnies odieuses et
absurdes répandues dans le public et
dans la presse.

c Aujoord hui, c'est mon devoir de sor-
tir de ce silence, et, sans commentaires,
sans récriminations, je m'adresse à vous,
messieurs les députés, seul pouvoir au-
quel je puisse avoir recours, je réclame
justice. Lucie DREYFUS. »

Musée national. — Le- Musée a reçu
an magnifi que cadeau da baron Heyl, un
généreux amateur habitant Worms el
qui voue un vif intérêt aux objets d'arl
suisses. Lors de la vente Gublar, à Zu-
rich, en 1894, le Musée avait misé an
saperbe plat en faïence de Winterthour,
qui atteignit le prix de 1,705 fr. et fut
adjugé à M. Heyl. Lors d'un récent sé-
jour à Zurich, l'heureux possesseur de
ce plat, enchanté de sa visite au Musée
national, lui en a fait hommage. II s'agit
d'an des plus beaux spécimens de l'art

des potiers de Winterthour ; le ptàt est
décoré d'armoiries et de l'inscription :
< Frau Anna Amanin sel. 1645 and Fr.
Anna Bilrgin, 1647, seine Ehegemahl
verehrt dis as herzfrûndtlicher Wollmei-
nang Hans Jacob Bodmer, Millier zu
Wûfflingen 1672. »

ZURICH. — Dernièrement, une jenne
ouvrière de Zurich, très laborieuse, très
honnête aussi, faisait la connaissance
d'un étudiant pour lequel elle ressentit
bientôt un amoar insensé. L'étudiant se
laissa adorer avec complaisance; pais,
non content d'avoir dérobé ce cœur naïf
et plein d'illusions, il se fit remettre pe-
tit à petit par sa nouvelle conquête une
somme de 700 fr. que la jeune fille avait
économisée à grand'peiue. Cet argent,
prétendait-il , devait servir à hâter la fin
de ses études et à leur permettre ainsi à
tous d'eux de s'épouser plus tôt. Mal-
heureusement, ane fois l'argent dépensé
en chopes et en cigares, l'étudiant n'eut
plus la moindre envie de se marier, et
s'empressa de filer à l'anglaise, sans pré-
venir. La pauvre victime de ce vaporeux
personnage n'a eu d'autres ressources
que d'aller conter ses chagrins au com-
missaire de police de son quartier.

— Le Grand Conseil a continué hier
la discussion du projet d'assurance mo-
bilière obligatoire.

lia repoussé ane proposition de M.
Ernst, conseiller l'Etat, tendant à faire
payer par l'Etat la prime ponr les assu-
rances inférieures à 2,000 fr. Les dé-
penses totales auraient été pour la caisse
de l'Etat de 40,000 fr. Eu revanche le
Grand Conseil a décidé qu'on n'exerce-
rait pas de poursuites contre les assurés
qui ne payeraient pas leur prime, lors-
que la situation financière de ces assurés
justifierait ce non-paiement.

BALE-VILLE. — Décidément, le pro-
grès est une belle chose. Jusqu'à ces
jours derniers nous étions accoutumés,
n'est- ce pas, à voir nos allumeurs de ré-
verbères accomplir, à pied, leur intéres-
sant travail d'illumination. Mais on a
changé tout cela, et les Bàtois ont pa
contempler jeadi soir, non sans quelque
ahurissement, leurs allumeurs de fallots
effectuer leur service à cheval. Le proi-
cédé a d'ailleurs été reconnu excellent,
car il permet d'éclairer la grande cité des
bords du Rhin beaucoup plus vite que
jadis, avec an moins grand nombre d'em-
ployés.

FRIBOURG. — Les détenus au péni-
tencier de Fribourg ne peuvent pas se
plaindre. L'administration les soigneavec
ane sollicitude touchante. Jeudi, an
Grand Conseil de Fribourg, une discus-
sion s'étant élevée sur la maison de force
à l'occasion du budget, M. Bielmann a
demandé s'il était vrai que les détenus se
récréaient au piano.

M. Python lui a répondu en ces ter-
mes:

« Que voulez-vous? Un musicien avait
ea le malheur d'échouer au pénitencier.
Il a demandé qu'on lui laissât faire quel-
ques exercices de piano, i fin de conser-
ver la souplesse du doigter, ce détenu
comptant sur son talent musical pour se
créer des ressources lorsqu'il serait rendu
à la liberté. Quel mal y a-t-il à cela?
Est-ce que la musique est quelque chose
de démoralisant? Au contraire, dit on,
elle élève l'âme. Je regrette que tous les
détenus ne paissent faire de la musi-
que. »

VAUD. — Le Grand Conseil a voté ane
loi sur les permis d'établissement et dé
séjour destinée à faciliter l'établisse-
ment des confédérés et étrangers dans le
canton en remplaçant le permis par une
déclaration qui coûtera 2 fr. 50 pour les
ouvriers et domestiques et 2 fr. pour
les autres personnes.

NOUVELLES SUISSES

f 

CHAQUE JOUR l'on
I voit paraître quelque
V^ spécifique nouveau pi
la PEAU ; ce sont pres-
que toujours des fards.
Seule la CRÈME SIMON
de Parla donne au teint
la fraîcheur et la beauté
naturelles. Elle se vend
depuis 35 ans dans tout l'u-

nivers en dépit des contrefaçons. La Pon-
dre de Rie et le Savon Simon com-
plètent les effets hygiéniques de la Crème.



vement son camarade en visait un
autre qu'elle n'atteignit heureusement
pas.

Après avoir reçu les soins du Dr Bovet,
d'Areuse, l'enfant fut dirigé sur l'hôpi-
tal Pourtalès.

D'autre part , ou mande des Verrières
qu'une femme a reçu dimanche d'un
chasseur un coup de feu. Le juge d'ins-
truction aura • plus d'ouvrage avec nos
Nemrods que les cuisinières avec le pro-
duit de leur chasse.

Les Bayards. — Dimanche, un jeune
homme de cette localité, âgée de 16 ans,
qoi maniait imprudemment un fusil
acheté par lui le jour même, a reçu la
décharge dans le bas-ventre. Après une
nuit de grandes souffrances , on a décidé
de le transporter à l'hôpital à Nenchâtel,
mais il est mort à la gare des Verrières,
au moment où on venait de l'installer
dans an wagon.

iHHIÈRES NOUVELLES

Berne, 16 novembre.
La commission da Conseil des Etats

propose d'accorder le crédit de 380,000
fr. pour la construction de nouveaux
magasins d'approvisionnement au Gal-
genfeld, près d'Ostermundingen.

— Le projet relati f à la revision de la
loi sur la banque cantonale, soumis ac-
tuellement an Grand Conseil, propose
entre autres l'élévation du capital social
de 10 à 15 millions.

Paris, 16 novembre.
A la Chambre, M. d'Alsace questionne

le gouvernement au sujet des lettres de
MM. Scheurer-Kestner et Mathieu Drey-
fus. Le général Billot, ministre de la
guerre, déclare que M. Scheurer- Kestner
n'a pas cru devoir saisir la justice, mais
la famille de Drey fus ayant accusé un
officier , le ministère va la mettre en de-
meure de justifier ses accusations. Le gé-
néral Billot ajoute que, gardien de l'hon-
neur de l'armée, il ne faillira pas à son
devoir. (Applaudissements.)

Dans sa question , M. d'Alsace a de-
mandé au gouvernement de donner des
explications précises qu'attendent l'ar-
mée et le pays.

Le général Billot , ministre de la guerre,
répond qu 'il a ea un entretien confi-
dentiel avec M. Scheurer-Kestner , qui
lui a annoncé son intention de poursui-
vre la revision du procès Dre y fus, et lui
a montré des pièces qu'il n'avait pas
qualité pour recevoir. M. Scheurer Kest-
ner a ri' clamé une enquête ; lo ministre
lui a répondu que celte enquête n'avait
pas cessé de se poursuivre, et que le
résultat n'ébranlait nullement l'autorité
de la chose jugée.

Le gouvernement , saisi de la question ,
a estimé qu'il était temps de mettre an
terme à cette démarche officieuse et à ces
indiscrétions, en invitant M. Scheurer-
Kestner à saisir la justice dans les for-
mes prévues par la loi.

M. Scheurer Kestner ne parait pas
disposé à entrer aujourd'hui dans cette
voie ; mais la famille de Drey fus est in-
tervenue par une lettre adressée au
ministre de la guerre, et accusant un
officier de l'armée d'être le véritable
coupable. Le gouvernement a le devoir
de mettre l'auteur de cette dénonciation
en demeure de produire la preuve de
ses accusations, et il sera ensuite statué,
conformément à la loi. Le ministre de la
guerre, gardien de l'honneur de l'armée,
ne faillira pas à son devoir. (Applaudis-
sements).

(SUKYJCS sp écial, DB Là. Feu&a d'Avis)

Budapest, 17 novembre.
La Délégation hongroise a élu comme

président le comte Szapari , qui a cons-
taté la nécessité de maintenir l'union
entre les deux parties de la monarchie ;
il a aussi parlé de la tri ple alliance dont
la base est le maintien de la paix.

Budapest, 17 novembre.
Le gouvernement hongrois a adressé

à l'Autriche ane note fixant un délai jus-
qu'au 23 novembre, pour la liquidation
devant le Parlement du compromis.

Si celte liquidation ne pent se faire
jusqu'à cette date, le gouvernement hon-
grois prendra les mesures légales moti-
vées par les circonstances.

Constantinople, 17 novembre.
L'ambassadeur d'Autriche-Hongrie a

entrepris son action vis-à-visde la Porte ;
il s'est mis d'accord à ce sujet avec l'am-
bassadeur d'Allemagne.

ilBNIÈRES DÉPÊCHES'

Bourse de Genève, da 16 novembre 1897
Actions Obligations

Central-Suisse 689.- 8%féd.ch.def. — ,—
Jura-Simplon. 172.- 3»/j fédéral 87. — .—

Id. priv. 525.— 8%Gen.àlots. 111.50
Id. bons 11.- Jura-S.,8,/,l>/« 603.—

N-E Suis. anc. 537.— Franco-Suisse 488.—
St-Gothard . . —.— N.-E.Suis.4»/o 503.—
TJnion-S. anc. — .— Lomb.anc.3% S94.60
Bq'Commerce 1C05.— Mérid.ital.8% 8C8.—
Union fin.gen. 6H2.— Prior. otto.4»/, 4S0.—
Parts de Sétif. 203.— Serbe . . 4 «/o 383,—
Alpines . . . .  — .- Douan.ott.50/0 4Ï>7. —

Bourse de Paris, da 16 novembre 1897
(COQPI de clôture)

3% Français . 103.80 Crédit foncier 6*7.—Italien 5 % . . 95.2C Créd.lyonnais 779.—Rus.Orien.4% .-- Suez 3272.—
Russe 1891,3% 94.42 Chem. Autric. 722.—
Ext. Esp. •!•/<, & I . 96 Ch. Lombards — .—Tabacs portg'. 479.— Ch. Méridien. 682.—
Turc 4% . . 22.17 Ch.Nord-Esp. 83.50

Actions Ch. Saragosse 146.—
Bq. de France. 3785.— Banqueottom. 590,—
Bq. de Paris. 865.— Rio-Tinto . . . 6ïô.—
Comptoir nat. 578.— Chartered . . . 86.—

Séance du 16 novembre
Présidence de M. Aug. Pettavel, pré-

sident.
La séance est ouverte à 9 h. 15.
Après la lecture d'une pétition où le

citoyen Ch. Jeanrenaud se plaint de l'ad-
ministration da domaine forestier de la
Commune de Môtiers, le Conseil aborde
l'examen da projet de budget de 1898.

Dépenses. — En application de la loi
sur le traitement des fonctionnaires, le
traitement da secrétaire de la préfecture
da Locle est porté de 2,400 à 2,500 fr.

La commission, à propos de l'intérêt
da fonds de roulement da pénitencier
des hommes, propose d'abaisser le taux
de cet intérêt de 4 V, 70 à 4 %. Ce se-
rait donc 600 au lieu de 800 fr. —
Adopté.

Le chiffre de 1,000 fr. et de 1,500 fr.
portés pour les frais de conférences ju-
diciaires et de commissions diverses
n'ont pas été atteints précédemment. La
commission propose une réduction de
250 fr. sur chaque poste. — Adopté.

Conformément à ane demande de la
commission, le Conseil d'Etat déclare qu'il
examinera s'il y a lien d'apporter ane
réorganisation au corps des gendarmes.

Au sujet de l'entretien des routes,
M. Georges Courvoisier soulève l'idée de
l'achat d'un rouleau pour écraser la
croise sur les routes. — M. le directeur
des travaux publics répond que la ques-
tion est déjà à l'étude.

Au budget du département de l'indus-
trie, M. Ali Guinand expri me le désir
que la Chambre cantonale du commerce
et de l'industrie soit réunie plus souvent
que ce n'est le cas. — M. le chef du dé-
partement répond en souhaitant que la
dite Chambre arrive à se constituer d'une
manière satisfaisante en comprenant les
hommes de confiance des divers groupes
patronaux et ouvriers de l'industrie et
du commerce. Elle en arriverait à ane
organisation assez semblable à celle de
la Société cantonale d'agriculture. Elle
pourrait aussi tenir lien d'office de con-
ciliation dans certains cas de la vie in-
dustrielle. — MM. Ulrich et Guinand se
félicitent des perspectives que leur a fait
entrevoir le directeur du département
de l'intérieur.

M. Schaad voudrait que les conseils
de prud'hommes fussent organisés par
districts et qu'alors ils eussent la nomi-
nation des membres de la Chambre can-
tonale da commerce et de l'indastrie. —
M. Comtesse fait remarquer que la diffi-
culté principale sera en effet de trouver
nne base élective que le bon groupement
des agriculteurs a aisément fait créer
pour ceux-ci.

Le budget do département est voté
après ces explications.

Le chapitre de l'instruction publique
donne lieu à des observations, surtout
en ce qui touche à la situation des écoles
de commerce de Neuchâtel , de la
Chaux-de-Fonds et du Locle.

M. Soguel fait la remarque que le Con-
seil d'Etat fait l'effet d'un simple organe
d'enregistrement à l'égard des subven-
tions qoi lai sont demandées. Les écoles
de commerce de la Chaux-de Fonds et
da Locle veulent être dans ane situation
égale à celle de Nenchâtel. Or, dans
celle-ci, on paie des éoolages de 100 et
200 fr., tandis que celle de la Chaux-
de Fonds a décrété la gratuité scolaire.
Or, qui paiera cette différence ? L'Etat,
qui n'a pas même le temps de se retour-
ner pour examiner la situation. Qu'on
ne le presse pas, et il arrivera avec an
projet donnant satisfaction à tons les in-
téressés.

MM. Aug. Jeanneret et H. Calame,
rapporteur, combattent cette manière de
voir. Il y a là nne question d'égalité de-
vant la loi qui ne saurait être éludée ;
le Conseil d'Etat a le devoir de revoir le
tableau.

M. P. Mosimann déclare que le Conseil
d'Etat a eu tout le temps de se faire une
opinion. Qaant à la gratuité dans l'école
de commerce , elle n'existe que pour les
Suisses.

M. Soguel pense que la situation doit
être présentée autrement. A Neuchâlel ,
on paie 30,000 fr. d'écobge; à la Chaux-
de Fonds, on ne paie rien, da moins les
comptes n'en font pas mention. Alors
c'est l'Etat qui paie la différence.

M. Comtesse estime que le Conseil
d Eut doit dès aujourd'hui examiner
avec soin les subventions à donner, exa-
miner s'il convient d'éparpiller les forces
da pays. Sera-t-il bon d'avoir autant
d'écoles de commerce qu'il y a d'écoles
normales dans le canton , c'est-à-dire
une par district ? voilà ce qu'il faut voir
de près, surtout devant l'extension prise
par l'enseignement professionnel et com-
mercial chez nous. Il est réjouissant si
l'on veut, mais il est inquiétant aussi
pour le budget. Il n'y a pas de canton ,

sauf Neuchâtel , qui n'ait plus d'une école
de commerce, et le nôtre en a trois. Ne
le regrettera-1-on pas an jour ? (Nom-
breuses voix : Appuyé I)

MU. Clerc et Jeanneret sont pour la
proposition de se conformer au décret
existant.

La commission propose de suspendre
toute décision à ce sujet et demande au
Conseil d'Etat de revoir le tableau des
répartitions.

Par 34 voix contre 26, la proposition
de la commission est rejetée. — En con-
séquence, le Conseil d'Etat présentera
dans une prochaine session un rapport
sur cet objet.

Recettes. — Au lieu d'une vente de
12000 sacs de sel, la commission comp-
tant sur nne vente de 13000 sacs pro-
pose d'augmenter de 7,000 fr. le poste
concerné et d'en supputer la recette à
91,000 fr. — Adopté.

A l'impôt direct, le chiffre de 25,000
est préféré par la commission à celui de
23,000 fr. pour les amendes, etc. Il pré-
vaut aussi auprès du Conseil.

La commission propose aussi d'éva-
luer à 8,000 au lieu de 6,000 le produit
des travaux du géomètre cantonal. —
Adopté.

A propos da produit da monopole de
l'alcool , la commission propose d'élever
de 200,000 à 218,074 fr. (chiffre indiqué
par le budget fédéral) le chiffre de la
répartition fédérale.

Le budget, dans son ensemble, est
adopté, avec les chiffres suivants : dér
penses , 3,563,231 fr. 01 ; recettes ,
3.428,051 fr. 85; excédent des dépenses,
135.179 fr. 16.

Il est donné lecture d'une pétition de
31 cantonniers demandant une augmen-
tation de traitement.

M. N. Couvert rapporte sur le projet
de loi forestière.

A l'art. 2, où les pâturages boisés sont
assimilés aux forêts, M. Eug. Berthoud
demande que des garanties soient don-
nées pour qu'un sol servant avant tout
de pâturage n'aille pas être considéré
comme une forêt de pâturage .

M. Comtesse répond que le triage qui
aura lieu donnera satisfaction à ce désir,
d'autant plus que le propriétaire sera pré-
sent au triage, qu'il aura an droit de re-
cours au Conseil d'Etat, qu'il ne pourra
être obligé à replanter ou à clôturer un
pâturage boisé. * •* t' • "•

M. Martin est d'avis que l'art. 2, le
plus important de la loi, est conçu dans
le but de protéger le régime dela Beuse.
Ce but, il le remplira ; mais il ne va pas
contre les intérêts des propriéraires de
pâturages, puisque les restrictions con-
tenues dans l'art. 69 protégeront les
agriculteurs contre les forestiers.

M. Comtesse, en réponse à une nouvelle
observation de M. Berthoud , déclare qne
dans les oas où la forêt a envahi nn pâtu-
rage, le département de l'agriculture exa-
minera dans quelle proportion le pâtu-
rage pourra êlre rendu à sa destination
première. Et il l'examinera avec l'idée
de ne pas faire tort à l'agriculture.

M. Soguel avait le sentiment que les
pâtu rages boisés ne devaient pas être
soumis au régime forestier. Il le pense
encore, en ce qui s'agit des parties de
pâturages qui ne doivent pas être boisées.
Mais il ne fera pas de proposition con-
traire, le siège de la commission étant
fait. Cependant, la loi devrait tendre an
reboisement partout où la chose serait
possible.

M. Léon Branner défend l'art. 2 tel que
la commission l'a rédigé.

M. E. Gayot fait remarquer que la loi
contient des prescriptions encourageant
au reboisement.

M. G. Courvoisier demande dans quel
rapport se trouvèrent la loi cantonale et
la loi fédérale sur le régime forestier,
surtout en ce qui a trait aux forêts pro-
tectrices.

Il lui est répondu par M. Comtesse que
la loi neuchâteloise va plus loin que la
loi fédérale et ne sera pas entravée par
celle-ci dans son application. Le seul
rapport existant entre les deux lois,
c'est que la Confédération donnera sa
subvention annuelle au canton.

M. Eug. Berthond retire son amende-
ment.

L'art. 2 est volé avec la rédaction de
la commission.

A l'alinéa deuxième de l'art 22, M.
C.-A. Bonjour,appuyé par M. L. Martin ,
fait adopter an amendement selon lequel
les agents révoqués par les conseils com-
munaux ne peuvent recourir auprès du
Conseil d'Etat.

A l'art. 27, M. Weber exprime l'avis
que les inspecteurs d'arrondissement
devraient recevoir un traitement plus
considérable et ne plus avoir le droit de
s'occuper de gérances pour les particu
liers.

La question des indemnités de dépla-
cement fait l'objet de diverses remar-
ques.

L'article est renvoyé à la commission
pour nouvel examen.

Séance levée à 2 h. 10.

GRAND CONSEIL

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune

Séance du 16 novembre.
A l'ordre da jour figurent trois rap-

ports de commissions et l'interpellation
de M. E. Lambelet surle tarif des entrées
au Musée des beaux-arts.

M. Beaujon rapporte sur la promesse
de vente passée avec M. David de Pury.
La commission estime que dans les con-
ditions où elle se présente, l'acquisition
de la propriété des Ormeaux , au prix de

200.000 fr., est d'intérêt public et dési-
rable.

D'un autre côté, la Commune céderait
au prix de 200,000 fr. la dite propriété
à MM. Mordasini et Holliger , entrepre-
neurs à Neuchâtel. La Commune pren-
dra gratuitement sur cette propriété le
terrain nécessaire à la route prolongée de
la Côte ainsi qu'aux chemins à créer ou
élargir dans la direction du nord pourvu
que ceux-ci soient exécutés dans le délai
d'un an.

L'arrêté, déclaré d'urgence (le délai
pour la promesse de vente expirant le
20 novembre), n'est pas soumis au réfé-
rendum.

A propos de la création de nouvelles
artères, M. Benoit, conseiller communal,
exprime l'opinion qu on ne devrait en
créer que s'il existait un plan d'exten-
sion ou plan d'avenir non détaillé mais
exécutable quant aux parcours tracés.
Et comme la Commune n'est pas dans
son rôle en spéculant sur le terrain ,
M. Benoit espère que les citoyens faisant
partie des quatre sociétés dites < des
rues » (Château, Chavannes, Halles et
Hôpital) voudront bien examiner s'ils ne
rempliraient pas mieux le but idéal de
l'emploi des 133,200 fr. dont se compo-
sent les f fonds des rues » en plaçant
leurs capitaux par l'achat des terrains
où passeront les rues futures, qu'en re-
tirant le « marron » annuel.

Après cette communication, le projet
de la commission est adopté.

M. Aug. Lambert rapporte sur la ré-
fection des rues. La commission propose
l'emploi de l'asphalte pour la rue de l'Hô-
pital seulement, avec réfection de sa ca-
nalisation ; pour le bout du Faubourg
de l'Hôpital et la place de l'Hôtel-de-
Ville, la commission a choisi le pavé eu
grès d'Alsace, et pour la rue du Concert,
le même pavé petit format. La dépense
serait de 55.000 francs.

M. Hartmann , directeur des travaux
publics, insiste au nom da Conseil com-
munal, afin que le pavé de grès ne soit
pas employé pour la place de l'Hôtel-de-
Yille. Il demande qu'on emploie l'as-
phalte comprimé pour cette place et le
pavé système Leuba (asphalte et béton
de cimenl) pour la rue de l'Hôpital.

M. E. Lambelet est surpris des nou-
velles propositions du Conseil cc mmunal,
d'autant plus que la commission n'en a
pas été nantie. Avec les pavés Leuba, il
y a économie. Oui, mais il y a un incon-
vénient, puisque ces pavés s'appuient
sur da sable, base peu stable. La com-
mission est d'accord avec le Conseil com-
munal sur le pavage en asphalte de la
rue de l'Hôpital (première proposition
du Conseil communal) ; pour le reste,
elle maintient ses propositions.

M. P. Bovet fait observer que pour
ane rae aussi fréquentée que celle de
l'Hôpital , on ne doit pas faire d'expé-
rience de pavage, mais se servir d'un
pavage déjà connu.

M. Jeanhenry, président du Conseil
communal , propose le renvoi delà ques-
tion à la commission.

Adopté.

Sur le rapport favorable de la com-
mission , les citoyens suisses dont les
noms suivent sont agrégés : Boulet,
Abram Louis Samuel, ouvrier chocola-
tier, et son épouse, Vaudois ; Bùhler,
Gottlieb, batelier , son épouse et deux
enfants, Bernois ; Bohler , Anna Bosine,
tailleuse, célibataire, Bernoise; Bùhler,
Charles-Albert, batelier, célibataire, Ber-
nois ; Enien, Charles, couvreur, céliba-
taire, Bernois ; Graser, Louis-Frédéric,
commis-postal , son épouse et six enfants,
Bernois ; Hode) , Frédéric, imprimeur,
son épouse et trois enfants, Bernois ;
Merki , Jacob-Christophe, tourneur, son
épouse et trois enfants, Zuricois ; Prisi,
Frédéric, laitier, son épouse et un en-
fant , Bernois ; Prisi, Ernest, laitier, céli-
bataire, Bernois; Schwaar, Rosalie Léo-
nie, tailleuse, célibataire , Bernoise ;
Schwaar, Louis-Alexandre, célibataire,
menuisier, Bernois ; Wickihalder, Jacob-
Niklaus - Rodolphe , restaurateur , son
épouse et un enfant, Lucernois ; Zundel ,
Frédéric -Wilhelm, commis- postal, son
épouse et trois enfants, Argovien.

M. E. Lambelet développe son inter-
pellation.

II a été rendu attentif au nouveau
cahier des charges dressé par le Conseil
communal pour le Musée des Beaux-Arts
et signé par le concierge da dit bâtiment.
Ce cahier des charges impose un tarif
d'entrée plus onéreux que le précédent.

Avec l'ancien tarif , dix personnes
payaient 3 fr. 25 pour visiter tout le
musée et 2 fr. 30 pour voir le premier
étage seulement. Avec le nouveau tarif ,
ces dix personnes devront payer 10 fr.
De plus on doit payer 10 centimes pour
dépôt de cannes, ombrelles et para pluies.
Il y a dans ces dispositions nn caractère
de fiscalité peu en rapport avec les géné-
reux sacrifices consentis par des Neu-
châtelois pour le Musée.

L'iuterpellateur demande la raison de
ce changement. Il se réserve, suivant
la réponse obtenue, de déposer une
motion.

M. Jeanhenry, président du Conseil
communal, répond que précédemment
le produit des er> ; rées faisait partie da
traitemtnt du concierge. Une partie du
public en a conclu que le concierge ga-
gnait des sommes folles. C'était exagéré
comme appréciation , mais it y avait da
vrai là dedans, et après avoir consulté
les conserva teurs du Mosée, le Conseil
communal a unifié la finance d'entrée
pour l'un et l'autre musée. S'il n'a pas
maintenu le rabais pour les entrées col-
lectives, c'est que la population de Neu-
châtel , ayant deux jou rs pour uno visite

ane modification.
La situation du concierge est devenue

celle-ci : il est logé et chauffé, payé
1,200 fr. par au et reçoit le 20 % sur le
produit des entrées, de même que le
produit de la consignation des cannes et
para pluies. Attendons l'expérience d'une
année avant d'y rien changer.

M. Lambelet n'est pas pleinement sa-
tisfait de la réponse de M. le président
du Conseil communal. Il s'agitavant tout
de faciliter au public l'accès du Musée;
an retour au règlement de 1890 serait
désirab'e La Commune n'a rien déboursé
pour l'embellissement du Musée, qui est
dû à quel ques-uns de nos concitoyens ; il
n'est donc pas juste qu'elle en tire un
bénéfice. La gratuité devrait être la rè-
gle; une finance d'entrée l'exception.

gratuite, n'est pas lésée ; la somme de
an franc pour une personne étrangère à
la ville n'est pas exagérée. Il y a des
conditions spéciales poar les écoles et
pour diverses sociétés ; il y a des cartes
d'abonnement pour toute l'année an prix
de 10 francs ; le Conseil communal ac-
corde l'entrée gratuite aux peintres et
sculpteurs et il peut décréter l'ouverture
gratuite du Musée en certaines occasions.
Il a de plus décidé, il ya quel ques jours,
de donner une carte d'abonnement aux
membres du Conseil général et des com-
missions communales.

Pour le cas où un habitant deNeuchâ-
tel conduit au Mosée un certain nombre
de visiteurs étrangers, on pourrait exa-
miner si le règlement ne souffrirait pas

MM. Krebs, Strittmatter, Ch. Perret,
B. de Chambrier, Beaujon , Eag. Borel ,
Béguin-Bourquin et E. Prince déposent
une motion invitant le Conseil commu-
nal à présenter à bref délai un plan d'a-
lignement et d'extension pour le quar-
tier %compris entre Comba Borel et le
Seyon et un projet de règlement fixant
les conditions auxquelles le dit plan sera
exécuté.

Séance levée à 5 h. 30. Session close.

Société de Zofingue. — Cette société
célébrera l'anniversaire du serment du
Grutli , vendredi soir, par son banquet
annuel. Un cortège, précédé par la Fan-
fare italienne se formera au Faubourg
de l'Hôpital , pour se rendre, en suivant
le parcours habituel , à l'hôtel Beau-
Séjour.

Acci dent du tram. — La Suisse libé-
rale apprend que M. Auberson , caser-
nier à Colombier, qui avait reçu une
balle de flobert dans l'œil, sur la plate-
forme du tram de Saint-Biaise, a quitté
l'hôpital Pourtalès dans l'état le plus
satisfaisant.

On dit que le juge d'instruction
croit être sur la piste de l'»ateur de cet
accident.

Charivari — Hier soir, à 9 heures,
après avoir parcouru quelques rues de
la ville, une bande de jeunes gens affu-
blés de costumes et de masques grotes-
ques, s'est rendue à l'Avenue Dupeyrou
devant la demeure de M. Ed. de Pury,
auteur d'un avis relatif à la souscription
nationale et ayant paru hier dans la par-
tie de notre journal réservée aux an-
nonces. Elle y commença un charivari,
auqoef la police mit bientôt terme.

Quelque intempestif qu'ait pu paraître
l'annonce de M. de Pury — et il n'y a
pas deux avis à cet égard dans le public
— et si fâcheux qu'en soit l'effet moral,
dont l'auteur n'aura pas calculé la por-
tée, il est permis do regretter que le
grand âge de M. de Pury n'ait pas fait
renoncer les jeunes gens d'hier soir à
leur projet. 

Souscription en faveur des victimes
de la guerre en Grèce.

S. T. de C, o fr. — N., 3 fr. — L. M.
10 fr. — J. E., 3 fr . — Anonyme, 2 fr. 50
— Dito, 5 fr. — Total à ce joar : 379 fr

Madame veuve Marie Billaud-Rot hlisber-
ger, à Neuchâtel, et ses enfants, Monsieur
et Madame Louis Billaud-Bourqnin, à Ser-
rières, et leurs enfants, Monsieur Arnold
Billaud, à Neuchâtel, Monsieur et Madame
Justin Billaud-Besson et leur enfant, à
Fiez, Mademoiselle Adèle Billaud, à Neu-
châtel, et les familles Bilhnd , à Serrières,
Viquerat-Billaud, à Donneloye, Morax-
Billaud, à Mes, Madame veuve Rôthlis-
berger et famiûe, à Grandson, Monsieur
Jules Rôthlisberger et famille, à Fontaines
(Vand), Monsieur Lonis Rôthlisberger et
Mademoiselle Marie Rôthlisberger, à St-
Maurice ( ^aud), ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux, père, grand-père, frère,
beau- frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur LOUIS BILLAUD,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 70>"
année, après une courts et pénible ma-
ladie.

Neuchâtel , le 16 novembre 1897.
Pourquoi plenrer ? c'est son jour le plat beat.
Vers son cercueil pourquoi pencher nos tûtes ?
Près de Jésus il a fui les tempêtes ,
C'est son corps seul que retient le tombea*.

L'enterremenk-aura lieu jendi 18 cou-
rant, à 1 heure. 11343c

Domicile mortuaire : Port-Roulant 1,

Madame Langer-de Loche, Monsieur
Gustave Langer et ses enfants, Monsieur
et Madame de Loche, Mademoiselle de
Loche, Madame de Monlricher, Monsieur
ot Madame Edouard Langer et lerrrs en-
fants, Monsieur Paul Langer et ses en-
fants, Monsieur et Madame Alfred Langer
et leurs enfants, Madame Philippe Su-
chard et ses enfants, Monsieur Rallhaus
et ses enfants , ont la donlenr de faire
part à lenrs amis et connaissances du
décès de leur cher époux, fils , petit-fils ,
frère , neveu et consin,

Monsieur LUCIEN LANGER,
que Dieu a retiré à Lui le 15 novembre,
à l'âge de 25 ans.

Lillebonne (Seine inférieure) .

AVIS TARDIFS
Perdu, hier à midi, de l'Académie à la

rue St-Honoré, une ceinture noire avec
agrafe métal. La rapporter , contre récom-
perse, au magasin av. du 1« Mars 20. 11364

On a. perdu
mardi matin , dans la rue de l'Hôpital, un
caoutchouc d'enfant. Prière de le rappor-
ter eu envoyer, contre récompense, à
M»» Œlschlâger-Roulet , près de la gare
de Corcelles. 11356
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Enchères d'immeubles à Bevaix
Le samedi »7 novembre 1897, à 8 heures du soir, à l'Hôtel de Commune,

à Bevaix, Monsieur et Madame Jnles Klbanx, à Bevaix, exposeront en vente par
voie d enchères publiques les immeubles suivants :

CADASTRE DE BEVAIX
1. Article 2114. Le Coin flomt, verger de 738 m2 2,180 ém.
2. 2144. Vignes de Môtien, vigne de 308 » 0 875 ouv.
3. 2151. » » Tigne de 207 » 0,588 »
i ,i25- F \ ,< * T1*** de 308 » o.s's »
o. 2784. Les Baliies, vigne de 497 , j 41g ,
S' VÀi Ut BaBn8M- *«** *e 542 » l',538 »
1' 2J?o- « . * ¦  ̂

de 
502 » 1 «5 »

8. 2149. Neverin, vigne de 250 » 0 710 »
9. 2106. A Cnard, vigne de 255 » 0*724 .

10. 2107. Las Vignes de Cuard, vigne de 295 > 0*837 »11. 2121. Vignat de l'Echue, vigne de 260 » o'?38 »
Pour renseignements, s'adresser au notaire Montandon, à Boudiy. ' 11216

GRAND MAGASIN .

AU L0U¥RE
rue du Seyon.

CHOIX COMME NULLE PAKT DE

Tapis au mètre
en ficelle, coco», moquette, etc., largeur 50, 70, 80, 90 jusqu'à
180 cm., à fr. 3,50. 3 25. 2.75, 2.50, 1.85, 1.75, 1.65, 1.45, 1.35, 1.25,
1 15, 1.05, 95, 85. 75, 70. 65. jusqu'à 45 cant.

Descentes et Milieux de salon, ^T^JWïï68 Ir. à i fr. 45. 

Tfinîv dp tiihiPC choix unique, en peluche, manilla, chenille, etc.,lOjlia UC tttlIICi», dep 19 fr. 80 dans tons les prix jusqu'à 1 fr 25.

TjiniC flp W i K  différentes qualités, blanc et couleur, ponr lits à une
lU|fia UC JUS, ou deux personnes, depnis 2 fr. 45.

Au Grand Magasin AU LOUVRE
Se recommande,

10078 X. KELLER-GYGER.
__ _̂YZ '. L!̂ _. ' ' ¦ - — JJ 1 ^

Enchères de vignes à Auvernier
Samedi 20 novembre, à 7 heures du soir, à l'Hôtel du Lac, à Auvernier , il

sera exposé en vente par roie d'enchères publiques, les immeubles suivants :

A. Pour le compte des époux Fritz Junod-Galland
CADASTRE D'A UVERNIER

Article 494. Grands-Ordons, vigne de 369 m3 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-du-Fom, » 397 1.127

CADASTRE DE COLOMBIER
Article 497. Le Loclat, vigté de 1045 m2 2.967 ouv.

498. A Ceylard, » 334 . ^499. » » 1059 *'m
500. » » 349 0.991

> chanp de 546 1.550
675. Les Champs de là Cour, vigne de 530 1.505

B. Pour le ompte de Mlle Marie-Elisabeth Morel
CiDASTRE DE COLOMBIER

Article 826. Les Brena-Desius, vigne de 811 m2 2.302 ouv.
Ponr renseignements, s'adresser à M. Junod-Galland ou au notaire Ernest

Parte, à Colombier. 11268

Enchères d'Immeubles à Auvernier
Dame veuve de Louis-Edonsrd Perret exposera en vente par voie d'enchères

publiques, à l'Hôtel du Lac, à Auvernier, le samedi 27 novembre 1897, dès les
7 </a heures du soir, les immeubles suivants, savoir :

Territoire et cadastre d 'Auvernier.
1. Article 941. Sagnardes, vigne de 668 m3, 1,896 ouv.
2. 942. Sahn, vigne de 333 m2, 0,945 ouv.
3. 943. Lerin, vigne de 4119 ma, 11,693 ouv.
4. 1277. Creux de Milévaox, verger de 593 m2, 1,757 ém.

Territoire et cadastre de Corcelles-Cormondrèche.
5. Article 1228. A Malévaux, verger de 1604 m2, 4,75 ém.
6. 1229. Les Routes, vigne de 415 m3, 1,177 ouv. et pré de 83 m2, 0,246 ém.

Territoire et cadastre de Colombier.
7. Article 283. Les Brena- Dissus, vigne de 1120 m3, 3,18 ouv.
8. 945. Les Brena-Dassus, vigne de 1205 m3, 3,421 ouv.
9. 948. Le Décombreu, vigne dite La Bossue, de 366 m2, 1,039 ouv.

Pour renseignements, s'idresser à la propriétaire, àlAuvérnier. 11219

Maison, jardin et vignes à vendre à Colombier
Le lundi 22 novembre 1897, dès 7 '/a henres du soir, l'hoirie de M. Philippe

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

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

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

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

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

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

miéville et à M. Eugène Chollet, à Colombier, ou à M. Georges Miéville,
anx Prés d'Areuse. 11119

BOULANGERIE VIENNOISE
ne du Temple-Nenf 7

3STE-CJCIÎA.TEL

Dès jendi 44 octobre 1897

Véritable Stuttgarter Schnitzbrod
SA VARINS VIENNOIS

Boules de Berlin — Stollen de Leipzig

Gngelhopf — Tresses Viennoises
Croissants de Paris — Kaisersommel

ZWIEBACHS
de Vevey et de Karlsruh

Se recommande,
10139 Robert Banmann-Sorg.
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tt autres Instruments de musique
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO-E. JACOBI
facteur ds planai

9 et 11, Rue Pourtalès, 9 et 11
(rue en face dn Jardin anglais, entre l'Aca

i demie et le Collège de la Promenade)
NEUOHATEL

Dtpfrs à U GHAOX-D*-FONDS :
19 Bue du Pare, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et

accords de pianos et harmonium *.
Recommandé par les principaux profe*

seurs de musique.
Pianos d'oooailon S prix avantageux.

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1« ordre, telles : que Julius
Blûthner , Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
aaann, Thûrmer, etc., etc. 12

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

Belle propriété à Tendre
A KECCHATEIi

A vendre une propriété lise entre
l'Académie et l'usine à gaz , au bord du
lac, dans une très 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'hôtel de ville. 10913

ANNONCES DE VENTE

Les articles d'escrime
sont au complet

OH. PETITPIERRE & FILS
Bio. "Ville 10662

|f PRIX DE FABRIQOE ĝg

Magasin H. GACOND
Rue du Seyon

rDÉ^'OT DES

Cafés Torréfiés
de la Maison MANUEL FRÈRES

Se vendent à fr. 1, 1 .20, 1.40, 1.60, 1 80,
et 2.40 le demi kilog, en paquets de 500
250 et 125 grammes. 823

DEUX MINEURS
sont la marque de fabrique du seul vé-
ritable H 1395 z

Savon île lait de lys Bergmann
de Bergmann & O, à Zurich, incompa-
rable pour obtenir nn teint tendre, rose
et doux ; sans rival jour faire dispar.-.Hre
les tache.*, de ronssenr et les Impuretés
de la peau. La pièce, 73 «t- En vente
dans les pharmacien : A. Bourçoois, Don-
ner, Jordan, Gnebh;"t, à Neuchâtel; Cha-
ble, à Colombier; Chapuis et Hubschmid,
à Boudry - H. Viésel, à Dombresson;
F.-H. Borel, à Fontaines.

Produit naturel, miné en Amérique

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

Etablissement d'horticulture
DU PliAlV

G. Antoine

Garnitures florales en tons genres
Installation de serres et jardins d'hiver.

Importation de toutes les nouveautés.
Demander la publication semestrielle,

envoyée franco. gggl

PfinifTP à denx Plac8s, avec casier.l upiuf à vendre, rue du Musée 4.rez-de-chaussée, à droite. 10888

IMMEUBLES A VENDRE _____
Grandes enchères d'immeubles

A SAINT-BLAISE

I<e samedi 27 novembre 1897, dès les 7 heures du soir, à l'hôtel du Cheval-
Blanc, à Saint-Biaise , les propriétaires de l'ancien domaine Péters exposeront en
vente aux enchères publiques, par parcelles et en bloc, leur domaine d'Hauterive,
composé des immeubles ci-après désignés :

A. Cadastre d'Hauterive
Article 369. A Hauterive , au village, vigne Péters, verger L'Ecuyer, bâtiments,

places, vergers et vigne, d'un seul tenant d'une superficie de 2 hectares 17 ares. —
Cet immeuble comprenant maison de maître renfermant 12 chambres et de grandes
dépendances, bâtiment de ferme, bâtiment de pressoir et cave, est entouré de jardins,
terrasse, vigne et vergers en plein rapport, belle situation, séjour agréable. Au gré
des amateurs, il pourra être divisé en trois lots.

Art. 372. A Hauterive, an village, bâtiment et place de 173 mètres, renfermant
logement de vigneroa et dépendances.

Art. 373. A Hauterive, au village, place de 466 m2 = 1,32 ouvrier. Limites :
nord et sud, des chemins ; est, les enfants Heinzely; ouest , MmB J. Ruffi.

Art. 368. Gruerin, vigne de 837 m2 = 2 37 ouvriers. Limites : nord, la Commune
d'Hauterive: est, M. J. Heubi; sud, le chemin; ouest, M. J. Clottu.

Art. 374, Gruerin, pré et vigne de 1845 m2 = 5,24 ouvriers. Limites : nord, la
Commune; est, M. F.-G. Chuat ; sud, le chemin; ouest, M. G. Robert.

Art. 375. Les Champs Trottets, vigne, plantage et pré de 6064 m2 ~ 17,22 ou-
vriers. Limites : nord, la Commune; est, M. J. Heubi ; sud, le chemin ; ouest, M.
F.-6. Chuat.

Art. 381. La carrière Péters, place, vignes, buissons et terrain vague de 8096 m2
— 23 ouvriers. Limites : nord, le chemin; est, MM. J. Hehlen et J. Clottu ; sud, MM.
J. Clottu, L. Perrier et divers ; ouest, M. J. Clottu.

Art. 385. Les Champs Verdets, vigne de 351 m3 = 1 ouvrier. Limites : nord, le
chemin ; est, M. A. Niffenecker; sud et ouest, M. F.-G. Chuat.

Art. 386. Les Champs Volants, vigne de 833 m2 = 2,33 ouvriers. Limites : nord,
l'article ci-dessus ; est, M. A. Niffenecker ; sud, l'issue ; ouest, M. G. Robert .

Art. 387. Entre deux chemins, vigne de 923 m2 = 2,62 ouvriers. Limites : nord,
la route cantonale ; est, terminée en pointe ; sud, la voie ferrée ; ouest, M. G. Clottu.

Art. 382. Les Ouchettes, jardin de 326 m2 = 0,92 ouvrier. Limites : nord et
ouest, les vendeurs ; est, M me Julie Ruffi ; sud, Mm° Ch. Dardel-Heinzely.

Art. 383. Les Ouchettes, jardin de 257 m2 = 0,73 ouvrier. Limites : nord, les
vendeurs ; est. M""> Dardel-Heinzely ; sud, le chemin ; ouest, Mml> J. Ruffi .

Art. 287. Les Ouches, jardin de 252 m2 = 0,71 ouvrier. Limites : nord, M™« J.
Ruffi ; est. les vendeurs ; sud, le chemin; ouest, M™0 Dardel-Heinzely.

Art. 376. Verger L'Ecuyer, verger de 2701 m2 = 1 pose. Limites : nord, est et
ouest, des chemins; sud, les enfants Heinzely.

Art. 377. Verger L'Ecuyer, verger de 1015 m2 = 2,88 ouvriers. Limites : nord,
est et ouest, les enfants Heinzely ; Sud, le chemin.

Art. 378. Verger L'Ecuyer, verger de 1037 m2 = 2,95 ouvriers. Limites : nord et
ouest, les enfants Heinzely ; est et sud, des chemins.

Art. 379. Verger L'Ecuyer, champ L'Ecuyer, verger et champ de 23,469 m2
= 8,68 poses. Limites : nord, un chemin; est, la Commune; sut!, un chemin et
divers ; ouest, un chemin et M. A. Rossel.

Art. 380. Verger L'Ecuyer, champ de 1091 m2 = 0,62 pose. Limites : nord, est
et ouest, les vendeurs ; sud, le chemin.

Art. 384. Les Champs Berthoud, champ de 4381 m2 = 1,62 pose. Limites : nord,
les enfants Heinzely; est, territoire de Saint- Biaise ; sud, un chemin ; ouest, MUe B.
Robert.

Art. 392. Les Râpes, bois et pré de 24,426 m2 = 9,04 poses. Limites : nord,
l'Etat ; est, la Commune de Marin; sud, les enfants Heinzely et divers ; ouest, la
Commune d'Hauterive.

B. Cadastre de Saint-Biaise
Art. 939. Es Fourmillièros. pré de 1809 m2 «¦ 0,67 pose. Limites : nord, enfants

d'Auguste Junier ; est, M. L. -A. dé Dardel ; sud, la route cantonale; ouest, MM. J.
Bannwart et H. Dard*'l Pointet.

Art. 940. Es Tuiles, champ de 2565 m2 = 0,95 pose. Limites : nord et ouest,
des chemins ; est, Mm° Frey-Junier et M. G. Clottu ; sud, Mm8 Frey Junier.

Art. 953; Es Fourmilliôres, pré da 1359 m2 = 0,50 pose. Limites : nord, la route
cantonale ; est et ouest, M. Ch. Dardel ; sud, le Loclat.

Art. 958. Au Vilaret, champ de 2349 m2 = 0,87 pose. Limites : nord, la Com-
mune; est. M. Alphonse Robert ; sud, M. A Rossel; ouest , un chemin.

Art. 881. Au Vilaret, champ de 2763 m2 = 1,03 pose. Limites : nord, les ven-
deurs ; est, un chemin public; sud, M. H. Zimmermann ; ouest, M=>a CIottu-Dardel.

Art. 967. Au Vilaret, champ de 6579 ma = 2,43 poses. Limites : nord, M. Alph.
Robert; est. un chemin; sud, les vendeurs; ouest, M"»" Clottu Dardel et M. A. Rossel.

Art. 957. Es Chauderons, champ de 21,294 m2 = 7,88 poses . Limites : nord, les
enfants Heinzely; est, un chemin ; sud, M. F. iEschlimann et A. Dardel ; ouest, M.
Alexis Dardel et les enfants Heinzely.

Art. 959. Au Champ-Dessus, champ de 1602 m2 = 5,92 poses. Limites : nord,
est et ouest, la Commune de St-Blaise ; sud, un chemin.

Art. 960. Es Longues Ra^es, champ de 3159 m3 = 1,16 pose. Limites : nord,
M. A. Rossel ; est, M"» Berthe Virchaux et M. J. Clottu ; sud, M. J. Clottu ; ouest,
M»» Frey-Junier.

Art. 964. Aux Champs Gaillard, champ de 1827 m2 = 0,67 poses. Limites : nord,
M. A. Rossel ; est et sud, enfants Heinzely ; ouest , un chemin.

Art. 961. Es Champs de Vardes , champ de 738 m2 = 0,27£fposes. Limites : nord
et ouest, M. L' L'Epée et les vendeurs ; est, la Commune de Marin ; sud, la Com-
mune de St-Blaise.

Art. 962. Es Champs de Vardes, champ de 10932 m2 = 4,05 poses. Limites : nord,
Communes de Marin et St-Blaise ; est, M11» B. Robert et Commune de Maria; sud,
Commune de Marin et M. Ch. Robert ; ouest, M. Ch. Robert.

Art. 963. Is Champs de Vardes, champ de 15,192 m2 =J5,62 poses. Limites : nord,
M. Ch. Robert ; est , la Commune de St-Blaise ; sud et ouest, des chemins.

Art. 968. Es Champs de Vsrdes, champ de 5238 m2 = 1,93 poses. Limites : nord,
un chemin et M. A. Rossel ; est, les enfants Heinzely et M. A. Rossel ; sud, les
enfants Heinzely; ouest, un chemin.

Art. 965. Aux Champs Gaillards, champ de 3420 m2 = 1,26 pose. Limites : nord,
est et sud, les enfants Heinzely ; ouest, un chemin.

Art. 956. Aux Bois aux Prétrei , pré de 2844 m2 = 1,05 pose. Limites : nord,
sud et ouest, l'Etat de Neuchâtel ; est, la partie de l'immeuble sur Voëns et Maley.

Ait. 966. A l'fissert, champ et bois de 30,222 m2 = 11,18 poses. Limites : nord
et ouest, l'Etat de Neuchâtel ; est , l'Etat de Neuchâtel et la Commune de St Biaise ;
sud, les Communes de St-Blaise et de Marin.

C. Cadastre de Voëns et Maley
Art. 181. Sous-Roche, bois de 2349 m2 = 0,87 pose. Limites : nord, M. Ch.-A.

Terrisse : est, M. J. de Pury et l'Etat ; sud, la partie de l'immeuble sur St-Blaise ;
ouest, l'Etat de Neuchâtel.

D. Cadastre de la Coudre
Art. 252. Champs de l'Abbaye, vigne de 1883 m2 = 5,35 ouvriers. Limites : nord

et sud, des chemin*; est, M. M-ognin-Robert ; ouest, M. J. Faure.
E. Cadastre d'Epagnier

Art. 200. Maupré , pré de 800 m2 = 0,29 pose. Limites : nord, M. Alph. Dardel ;
est, M. Aug. Pellet ; sud, M"» R. Jeanhenry ; ouest, M. J. Hâmmerli.

Art. 201. Maupré , pré de 1125 m2 = 0,41 pose. Limites : nord, enfants Junier-
Murner; est, M. J. Hâmmerli ; sud, M. Aug. Pollet et divers; ouest, M""> CIottu-
Dardel et M. Aug. P'Het.

Art. 202. Pré» Menod, pré de 744 m2 = 0,27 pose. Limites : nord, M. Ch. Per-
rier ; est, M. Aug. Junier ; sud, M">° Verdan ; ouest, M»» Junier-Dardel.

F. Cadastre de Cornaux
Art. 1415. Pré Benot, pré de 2709 m2 = 1 pose. Limites : nord, la Commune de

Cornaux ; est, l'Etat ; sud, M. Max Carbonnier; ouest, M. F. jEschlimann.
S'adresser, pour tous renseignements, à M. Alphonse Wavre, notaire, à Neu-

châtel, et au notaire J.-F. Thoren», à St-Blaise, chargé des enchères, et pour
visiter les immeubles, à M. William Wavre, à Hauterive. 11104
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A la Ville de Neuchâtel
TEMPLE-NEUF 24 6c 26 «215

La magasin LEBET, Place Purry, est toujours bien assorti dans tous ses articles
d'hiver : bas, chaussettes, caleçons, jupons, camisoles, etc., pour dames? messieurs et
enfants. — Articles de nouveauté, laines à tricoter et autres fournitures en tous
genres pour ouvrages. 11231

Liquidation d'un beau choix d'ouvrages pour étrennes de Nouvel-an.
Se xecoxELm.aa3.ele-

TROUSSEAUX COMPLETS
A., FRBYMOND, Rue le la Louve 5, Lausanne

â, _̂_\ Toiles fll et coton, Nappes et serviettes, Essuie-
«jjfflS f JsÊlfll ma'ns> Cotonnes, Cretonnes, Contil matelas, Crins,
reP Ŝga^̂ ^as ŝ M̂jBI Plumes et Edredons, Giltts de chasse. Spécialités

s -" j —i-g=_ H|| Blouses. — Chemises Jaeger, Chemises blanches
i l*  ̂ "¦r"

i"T .̂;- .-H MBl sur mesure, Caleçons, Camisoles, Jupons, Jerseys
fl ISB H =Hsl SPIS I S noirs et couleurs, Corsets. — Laines à tricoter. —
l|l" :, ' . B j j K?" Rideaux blancs et couleurs. — Cretonnes pour

Couvertures de lit laine blanches, rouges, grises, Jaoquart, eto. - Lits et sommiers élastiques
RÉGULATEURS

en tous genres, garantis deux ans, ainsi que RÉVEILS et PENDULES
GLACES DE TOUTES GRANDEURS. — CHAUSSURES

Draps pour vêtements. - Tissus en tous genres. - Tapis et Descentes de lits
CONFECTIONS POUR HOMMES

— Grandes facilités de paiement. —
REPRéSENTANT : M. LOUIS KUNTZ , St-Nicolaa 6", NEUCHATEL

TÉLÉPHONE — Catalogne illustré et échantillons sur demande — TÉLÉPHONE

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas traité avec la Société des gens de Lettres.
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M. DTJ OAMP7BAMO

lime Germain ne songeait plos à tirer
l'aiguille, le front appuyé sur la main,
elle revivait le passé, elle revoyait la
scène déchirante.

Elle pleurait à sanglots au chevet du
mort. L'enfant, surpris dé cette douleur,
lui avait passé ses deux bras autour dn
cou, et la veuve avait rendu ses baisers
à son fils, en jurant, au souvenir du
père, de le garder loin du mal, de lui
remplacer l'absent, d'être, tout à la fois,
le guide qui dirige et la mère qui caresse.
Et une vie avait commencé tout de suite,
pour durer des années, de retraite, de
mélancolie et pourtant de douceur...

C'était fini de l'enfance. Il n'y avait
plus de jouets, plus de soldats de plomb,
ni de balles élastiques sur le tapis du
salon, ou 'sur la pelouse du jardin ; les
petits pieds légers ne bondissaient plus
sur le sable des allées; sous la claire
flamme de la lampe, plus de studieux
écoliers à veiller, plus de frais visage

souriant et rayonnant quand le thème
était achevé et réussi, la mère se disait :

— Bientôt je vais être seule.
Depuis longtemps elle prévoyait, avec

une anxiété si généreusement préparée
cependant au sacrifice, le moment où le
nid serait vide, où les ailes auraent
poussé à l'oiseau, où il lui faudrait se
séparer de l'enfant. Serait-il militaire?
ingénieur? Dirigerait-il, comme son père,
une vaste fabrique?...

Joseph Germain choisit le service du
Seigneur.

Le fils le dit à sa mère, un soir, au
pied du crucifix, et la mère joignit les
mains dans l'extase du bonheur.

— Mon Dieu, s'écria t elle, qu'ai-je fait
pour être ainsi privilégiée?

Elle avait tout à fait oublié le petit
salon familier ; elle se croyait encore
dans la basilique où son fils avait reçu
les saints ordres. Son ouvrage était
tombé de ses mains, et elle appuyait
doucement sa tète sur le dossier de son
fauteuil.

Elle demeurait immobile, le regard
vague, perdue dans une délicieuse rê-
verie, dont l'abbé qui avait cessé d'écrire
suivait le rayonnement sur le front de sa
mère.

— Ah! dit-il, vous souriez, maman.
Quelle est donc la pensée qui vous donne
oe joyeux visage ?

Alors elle tressaillit, et le sentiment
de joie fut soudainement remplacé par
une expression d'indicible crainte ; sa
voix eut un frémissement.

— Ohl mon cher fils, tu es si bon et

je t'aime si tendrement ; mon bonheur
est trop complet, trop absolu. Sur la
terre on ne peut être heureuse ainsi ; et,
tout à coup, au milieu de mes plus doux
rêves, la pensée qu'un malheur pourrait
nous frapper vient de me saisir. J'ai
peur.

— Peur, ma mère ?
— Oui, j'ai peur. Tiens, je me rappelle

maintenant... la nuit dernière, j'ai rêvé
qu'on allait tirer sur toi.

L'abbé se mit à rire.
— Tirer sur moi 1 Et qui pourrait avoir

cette idée saugrenue, ma chère maman?
Elle leva légèrement ses fines épaules.
— Est-ce qu'on sait I Le premier venu,

un fou, un fanatique. Si tu crois, mon
pauvre enfant, que tu n'as pas d'enne-
mis, tu te trompes. Tu sers Dieu et tu
fais l'aumône, c'est assez pour exciter la
haine des méchants. Il y a des journaux
qui sont bien dangereux, et qui déchaî-
nent tous les mauvais sentiments de
l'âme humaine.

Le prêtre songea aux lignes odieuses
de Y Exterminateur.

— C'est vrai, ma mère. Hais les feuil-
les dont vous parlez sont comme les lâ-
ches reptiles. An moment de l'action, on
les voit rentrer sous terre ; elle bavent
et ne mordent pas. Rassurez-vous, ma-
man.

Pais approchant de la belle flamme
ses mains engourdies par son long tra-
vail d'écriture.

— Ecoutez comme le vent siffle à tra-
vers les arbres et gémit dans le corridor.
Quel bien-être d'avoir oe toit solide sur

notre tête et ce feu brillant pour réjouir
nos yeux. Il fait bon dans cette pièce
close. Vraiment je deviens monstrueuse-
ment égoïste.

— J'ai peine à être convaincue de cet
égoïsme, fit-elle , aveo un sourire.

Elle s'était mise à aller et venir par la
chambre. Elle préparait un lait de poule,
breuvage qu'elle imposait à son fils cha-
que fois qu'il avait brisé sa voix dans
l'ardeur de la parole. Longtemps il s'était
défendu, mais il avait dû reconnaître
qu'on ne peut s'insurger contre les gâ-
teries maternelles, et il la regardait, en
souriant, verser l'eau de fleur d'oranger
dans la fine tasse, bien sucrer et battre
le jaune d'œuf.

— Voilà une tisane qui eût ranimé le
pauvre diable tombé à notre porte, à la
chute du jour.

Elle tressaillit, et l'expression de
crainte reparut sur son visage.

— Ah ! si cet homme n'a va it pas été mou-
rant de faim, je t'aurais supplié de ne
pas lui donner un gîte. Tiens, la frayeur
me reprend. Qui sait? le malheur nous
viendra peut-être par cet étranger : il faut
le surveiller. Je vais dire à Fracçois,
notre fidèle domestique, de prendre son
revolver et de coucher dans le vestibule.
Sans ces précautions, je ne pourrais
clore l'œil.

Sa main tremblait en offrant à son fils
le chaud breuvage.

— Eutends-tu le vent croître et dé-
croître, s'en aller, revenir ? On dirait
une plainte. Sois prudent, mon cher en-
fant. Tu ne pouvais abandonner, sous la

bise, un homme évanoui ; mais mon-
trons-nous vigilants. Il est tard, son-
geons au repos.

Dix heures sonnaient à la petite pen-
dule ; ils firent, en commun, la prière
du soir, et Mme Germain, sonnant Fran-
çois, lui donna des ordres dictés par la
prudence.

Mais la veille du fidèle serviteur fut
inutile. Toute la nuit Yvan Vardany,
anéanti dans un profond sommeil, de-
meura immobile. A l'aube seulement,
l'engourdissement de son être cessa. Il
se dressa sur son lit, les yeux interro-
gateurs, la poitrine haletante, comme un
être qui craint un danger. Il regardait
autour de lui.

La chambre était calme, la veilleuse
placée, par l'abbé, près de la tasse de
bouillon , continuait de brûler paisible-
ment.

Vardany balbutia quelques paroles
intelligibles.

Que s'était-il passé ? Où se trouvait-il?
Depuis combien de temps était-il en-
dormi?

Luttant avec la lumière tremblotante
de la veilleuse, une clarté pâle tombait
de la haute fenêtre. Le dormeur était
brisé ; les jointures raidies, les membres
plus las, la bouche plus amère qu'en se
couchant.

Il réfléchissait, sombre et concentré,
un pli entre les sourcils. Il se rappelait.

Sous la bise et sur la plaine, il mar-
chait d'un pas allongé, grelottant sous
le drap râpé de son paletot aminci. Une
seule idée l'occupait : atteindre la petite

N'achetez pas de Meubles et de Literie sans avelr visité
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Choix et prix comme nulle part. La maiion expédie franco dans tout le canton.
Chaises, 4 fr. Armoires à glace, 140, 180 fr.Toilettes anglaises, noyer, dessus marbre, Tables carrées, 9, 10, 12, 20, 22 fr. ; ron-25, 36, 38, 45 fr. des, noyer massif poli, 15, 25, 35, '46 fr.

Jn îï commodei n°ycr. dessus marbre, Canapés formant lit , 35, 45 fr.60, 65, 75 fr. ; noyer, marbre monté, Bureaux secrétaires, 160, 180, 200 fr.100, 125, 130 fr. Fauteuils Voltair», velours frappé, 40 frCommodes, noyer poli, 4 tiroirs, 55 fr. Lits en fer. 15, 20 fr. Lits cage, 33, 50 fr.Tables de nuit, noyer poli, moulures, 15 Lits en bois, depuis le plus simple aufr. ; dessus marbre, 18 fr. pins riche.
Lits complets, noyer massif, UO, 185, 150 fr.

Ameublements complets de chambres à coucher, de salon, de salle à manger, etc.

LITERIE *Ti\ îffioT LITERIE
Glaces de toutes grandeurs, depuis 3 à 80 francs.

Plume. Duvet. Edredon. Crin animal et d'Afrique. Damas. Etoffes fantaisie. Reps.Hoquette. Coutils pour matelas et duvets, etc., etc.
Meublez-vous à ia JŒALJLI3 AUX MEUBLES

vons serez bien servis et dépenserez pen d'argent.
8832 SE RECOMMANDE, B. SCH"WAB,

DÉPÔT Dl DYNAMITE A TUSCBERS PRÈS BIENNE
Fabrique & Brigue (Valais)

G. HIRT, ENTREPRENEUR
Dynamite : 83 %, 75 %, 48 % et 22 °/0, la dernière qualité remplace entière-ment la poudre et est beaucoup meilleur marché. — Capsules : N«» 4, 5, 6, 7 et 8.— mèches : Simples, doubles et de guttapercha. Sur grands ordres, rabais important.
Prix de fabrique. H 3890 Y Prix modérés.

AUX DEUX PASSAGES
Ullmann-Wurmser & fils

5, rue Saint-Honoré et place du Gymnase 10609

Spécialité pour Trousseaux
L'assortiment des articles d'hiver étant au grand con piet,

mise eu vente dès ce jour.
Grand choix de confections en tous genres, robes classi jues

et nouveautés. Grand assortiment en tailles-blouses, juponr . lin-
gerie, couvertures, tapis, descentes de lit, flanelles et flaxelle-
coton, corsets.
Un lot de jaquettes , à fr. 3 60
Jupons chauds, depuis J 1 95
Robes noires, grande largeur, le mètre, depuis . » 1 30

COUPONS COUPONS
F 'A.TJTJEl DE F*JL.A.Cœ

A VENDRE AU RABAIS
les articles suivants :

Gants de laine, pour hommes; Capotes et Bérets de laine, pour enfants
ÉOHARPK8 DU LAINE 1H59

Au magasin de mercerie de M"e FALLE66ER
22, ŒSiie d.e l'Hôpital , 22

I J.-J. HEER & EIL8 !
\ PLACE DU GYMNASE 8392 J

> flanelle la.srg-iéniq.-u.e d.tx JDT Ricard. <
| recommandée par les sommités médicales *
> — PRIX-OOURANT A. DISPOSITION — <

î ARTICLES BLAIVCS
\ SPÉCIALITÉ EN J
> linge confectionné, lingerie nouveauté, rideaux en tous genres, etc., etc. <
t Téléphone TOILERIE Téléphone J

v iwr s
ET

MNR D'flll
IMPORTATION DIRECTE

Conditions très favorable*
pour Hôtels, Restaurants, Pensions et

Familles. 8389
Prix-courante et échantillons franco

snr demande adressée à

L MI6LI0RINI
Gérant de la maison

Alfonso Coopmans & Gia
DE COMO

Rue du Seyon 30, NEUCHATEL
Expédition dans toute la Suisse.

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

iVAprojyj



GRANDS Hl BARBEY & F
Rue du Seyon et Place du. M arché

Mercerie - Bonneterie - Ganterie - Parfumerie
SPÉCIALITÉ DE LAINES et COTONS en tous genres

X_iStIn.es au rsu"taa,ie, c3.ep-a.is 3 fr. la- lierre

BONNETERIE
depuis fr. depuis fr.

Gilets de chassa, 3 — Chaussettes laine, chaussettes coton, — 40
Gilets laine, gilets coton, f 65 Bas laine, bas coton, — 40
Camisoles laine, camisoles coton, t 25 Gants de soie, gants de laine, , — 45
Pantalons laine, pantalons coton, — 8 5  Gant* de peau glacés, 2 et 4 fermoirs, s 75
Caleçons laine, caleçons coton, t 30 Gants peau de daim, pour officiers, 3 —
Jupons laine, jupons coton, 3 — Gants de peau fourrés, gants astrakan, 2 85

BONNETERIE Fantaisie
Fabrication de la Maison

Châles, ècharpes, pèlerines, jupons, robettes, capots, fanchons, rigolettes, guêtres, genouillères

Brassières, bas et souliers en laine décatie irrétrécissable. Eubans. Dentelles. Foulards.
Tulle et Voilettes. Bretelles. Cravates. Régates. Nœuds. Schlips. Grand choix de
Corsets en tous genres, depuis 1 fr. 60. Cols et Manchettes en coton, en fll , en cellu-
loïds et en papier. Tabliers noirs. Tabliers fantaisie. Manchons et boas. Toile cirée
pour meubles et nappages. Ouates.

Broderies — Tapisseries
Ouvrages brodés et échantillon n es sur canevas, toile et drap. — Laines, cotons, fils et

! soies à broder. Btamine . Canevas . — ^Filoselle anglaise lavable , qualité supérieure.

PARFUMERIE
Savons de toilette, f ins et ordinaires. — Huile et pommade à cheveux. — Brillantine. — Eau de
Cologne.— Eau de Botot. — Eau de Quinine. — Vinaigre de Bully. — Parf ums pour le mouchoir.

«Pi€IâftIfÉ8 » 3»ÉiT#¥ 9AX8 m SâIS6H
Crêpes de santé de J. BŒR é C". — Sous-vêtements et onate en laine de Forêt, très énergique

contre le rhumatisme.
ALCOOL DE MKNTHE AMÉWICAINE 10000

HOUILLE, COKE, ANTHRACITE, BRIQUETTES DE LIMITE
Chez Y. BEUTTER Fils

TÉLÉPHONE — 16, RUE DU BASSIN, 16 — TÉLÉPHONE

l'roxn.pte livraison , à, clom ï cile 9964

A LA TRICOTEUSE '
Rue du Seyon 2753

Tricotage à la machine, depuis
le plus gros au plus fin ouvrage,
prompt et soigné ; prix modérés.

Laines et cotons. Gilets de cbasse. ,1 :_«J

ville de Sainte-Marguerite, où il trouve-
rait le père d'an ami, qui l'aiderait, peut-
être, dans sa misère. Rien, plos an soa,
pas même ane croûte. Qu'allait-il deve-
nir si le chemin continuait encore indé-
fini ? 11 avait pris, dans an tas de bois
amassé par quelque bûcheron, ane bran-
che coupée et s'en faisant un bâton, s'y
appuyait. U se traînait avec des arrêts
fréquents, il était épuisé, le sol lui man-
quait, son corps tout entier était vacil-
lant. Il avait peur, maintenant, de ne
pas atteindre le but, dont il était pour-
tant si proche, de rester sur cette route,
à la nuit tombante, couché, mourant.

— i Allons », avait-il dit, comman-
dant âprement à son corps, t Va t va
donc. >

Pois, tout à coup, il était tombé, n'en
pouvant plus.

A travers ses paupières mi-closes, et
dans le vagae d'an demi-évanouisse-
ment, il avait comme le souvenir d'une
ombre noire penchée sur lai. On l'avait
porté snr un lit ; il avait bu quelques
gorgées, mangé un peu, puis l'invincible
sommeil l'avait terrassé.

Et, maintenant que ses paupières s'é-
taient ouvertes, il regardait, d'un air
sombre, attaché à la muraille, an grand
Christ, recevant sur son divin visage de
crucifié le premier rayon da jour. Sur
la table on bréviaire et un tricorne
étaient restés. Plus de doute, l'ombre
noire qui s'était penchée sur lui, l'ombre
noire qni lai avait apporté da pain à
manger et du >in à boire, était celle d'an
corbeau..

Il tressaillit et son beau visage prit
une expression de violence terrible.

— Sortons, dit-il ; on étouffe ici 1
Malgré sa faiblesse, d'un seul élan,

Y van Vardany fut sur pied. Les mains
agitées d'un tremblement, il s'habillait
en hâte. Pas une seconde de plus il ne
voulait rester dans la demeure de l'hom-
me noir. Il était au désespoir d'avoir
mangé le pain offert par la main d'un
curé.

II parlait à voix basse, les dents ser-
rées, avec ane amère crispation du vi-
sage.

— Oui, l'ambitieux et hypocrite cor-
beau avait joué son rôle d'homme cha-
ritable. Il n'avait qu'un but : amollir les
âmes, y faire entrer la reconnaissance ;
mais ce n'était qne pour les jeter sans
ongles, sans dents, domptées, sous le
joug de l'obéissance passive.

Vardany s'arrêta an instant. Il suffo-
quait de haine et de colère; puis, rassem-
blant ses mains et nouant ses doigts cris-
pés dans l'espace, autour d'an coup
imaginaire, follement, il murmura :

— Voilà ce qu'on devrait leur faire à
tous... à tous ces gorgés de puissance
et de richesse I

Ce geste de menace l'ayant visible-
ment soulagé, ses yeax, pour an instant,
cessèrent de flamber.

— Voyons, murmara-t-il, un peu de
calme. Si je montre ce que j'ai dans le
cœor, on me bloquera au fond d'une
prison... et je dois être le justicier, n'est-
ce pas mon maître?... seule puissance
que je connaisse, è ami des opprimés 1

Il avait prononcé le nom invoqué à
mi-voix, d'an air de ferveur religieuse,
en jetant un regard vers l'orient. C'était
du maitre qu'il parlait, de Bakounine
l'exterminateur.

Et, pour le Christ sur la muraille, pour
le Dieu de pardon et de douceur, il eut
un nouveau geste violent. Pais il quitta
la chambre, résolu à ne pas accepter
seulement un verre d'eau de l'homme
noir. II préférait encore à l'odieuse hos-
pitalité sa course affamée le long des
routes.

Sept heures sonnaient à l'horloge de
la fabrique voisine. Dans le vestibule,
le sectaire croisa l'abbé Germain.

Celui-ci se rendait à l'église pour y
dire sa messe. U s'avança vers son hôte,
la main tendue, un bon sourire sur les
lèvres.

— Comment avez-vous passé la nuit ?
Vardany redressa la tête et se campant

en face du prêtre, les bras croisés :
— Pourquoi ne m'avoir pas demandé

qui j'étais ?... On ne donne pas un gîte
avant de savoir qui on héberge.

Le prêtre regarda longuement le mal-
heureux, et, d'une voix triste, avec une
compassion profonde :

— Un prêtre ne demande pas à celai
qui souffre s'il a un nom, mais s'il a une
douleur ! Vous souffriez, vous étiez éva-
noui sur le chemin, vous aviez faim et
soif; et, dans mon cœur, je vous ai dit :
Soyez le bienvenu 1

Yvan Vardany eut une effrayante ex-
pression de haine.

— Ah t je le sais, l'abbé, vous faites

le bon apôtre ; par votre bénigne hospi-
talité, vous avez voulu me museler, mais
j'arrache la muselière.

L'abbé comprit qu'il était inutile d'in-
sister et d'essayer de faire entendre rai-
son au sectaire.

— C'est un fou, pensa-t-il ; que lui
ai-je fait ? Pourquoi cet homme, que je
ne connais pas, me hait-il à ce point...
Pauvre misérable !

Le disciple du Christ allait, durant la
sainte messe, prier pour l'ingrat qui l'in-
sultait ; et le disciple de Bakounine, fu-
rieux, quittait le presbytère hospitalier
en le maudissant.

Mme Germain, qui, chaque matin, as-
sistait à la messe de son cher abbé, ve-
nait de le rejoindre. Dans l'ombre du
vestibule, elle avait vu la scène et en-
tendu les paroles sublimes et les paroles
maudites.

— J'ai peur, fit-elle , comme la veille
d'une voix angoissée. Nous avons abrité
l'esprit du mal, le démon en personne.

Le prêtre essaya vainement de la ras-
surer.

— Prions, ma mère, et ne craignons
rien. Dieu garde ses fidèles, et ce que
Dieu garde est bien gardé.

— J'ai peur, redit, une seconde fois,
la mère.

Et, tont le jour, elle fat secouée par
un frisson de crainte. Elle croyait, sans
cesse, entendre le langage si différent du
nihiliste et du prêtre ; l'un, tout à sa
haine, rêvant l'incendie et le meurtre ;
l'antre, vivant de bonté et de dévoue-
ment.

II

Très sombre, l'étranger marchait en
silence, la tête penchée sous le ciel, qui
s'éclairait d'un rayon. La journée ne
ressemblerait pas à celle de la veille ; elle
s'annonçait belle, mais la nature visible
existait à peine pour l'étranger. U eût
été vrai de dire qu'il n'y avait pour Yvan
Vardany ni soleil, ni beaux jours de
printemps ou d'été. L'envie avait tissé,
sur cette âme, un voile épais. Sans cesse
le voyageur remuait les mêmes idées, qui
le mordaient comme des chiens. Ah I que
faire, quand on n'a rien dans le monde, ni
femme, ni enfant, ni biens an soleil ;
quand le cœur vous saute dans la gorge
de tristesse et de rage ? Autant vaut-il
cogner sur les ennemis... Et, pour Var-
dany, l'ennemi c'était l'homme à la robe
noire, qui dit à l'être humain : « Sois
soumis ».

Qa'allait-il devenir ? Depuis six mois
qu'il était en France, il s'était offert en
bien des maisons comme comptable ; en
bien des imprimeries comme rédacteur
ou même comme ouvrier typographe.
Les uns l'avaient refusé, tout douce-
ment ; les autres lai avaient montré la
porte, comme à une bête sauvage.

Il avait fait an grand rêve, celui de
diriger le peuple ; cette force de la na-
ture.

Il cherchait toujours, son bâton à la
main ; son mysticisme de Slave, doublé
d'amertume, lui mettant, sur les lèvres,
un énigmatique sourire.

Maintenant le pays l'exaspérait : ces

BOIS BÛCHÉ

Anthracite - Houille
Oolse. BriOLiiettes

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

! —o Téléphone, o— 10200

Ecole professionnelle de jeunes filles
A NEUCHATEL logeo

COURS DE COPPËTËrDE CONFECTION
Ce cours sera ouvert le mercredi 1" décembre prochain. Le nombre des

élèves devant être limité à 24, sous la direction de deux maîtresses, on est prié de
s'inscrire sans retard auprès de Hme Légeret. directrice.

Parallèlement au cours principal de coupe et de confection, il sera ouvert un
cours spécial ponr élèves auditrices. Ce cours sera, comme l'autre, d'une
durée de quatre mois, mais ne comprendra que deux matinées par semaine.

Les inscriptions seront reçues chaque jour, de 11 heures à midi, au nouveau
Collège des Terreaux, salle n° 6, où l'on donnera tous les renseignements désirables.

AVIS DIVERS

MANÈGE DE NEUCHATEL
Leçons d'équitation, de voltige . et de

guides ; dressage et pension de chevaux.
Se recommande,

11272c lie directeur.

W° Marguerite Tripet
professeur de chant

reçoit les mercredi, jeudi et vendredi,
de 2 à 6 heures, 11085

BOUTE DE TLA «ARE 15

Pour jeunes filles
Due bonne famille bourgeoise,

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

Adresse : M. Schwander-Grau-
wiler, président, Eptlngen (Bâle-
Campagne). H 5357 Q

î ——^¦¦j
ALFRED LAMBERT

10, rue St-Honoré, 10

DÊMMGHENTS
ponr la ville et l'étranger H-l-N

par wagons et voitures capitonnées.

J. MERKI
Tourneur

Rne dn Seyon 19 bis.

<j # <r ^^ ^  ̂ w
COUSSINS à Dentelles, à 12 fr.

Fuseaux, d 1 f r .  la douz. 9940

LE DOCTEUR MARVAL
s'éta/bUia» Er,aAa."fo©"u.rgr d.VL Crêt 23

DÈS LE 1er DÉCEMBRE 11092

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES contre les ACCIDENTS
ôL ^VINTERTHOUR

Capital loolal : Fr. s,ooo,ooo. — Capital varié : Fr. 1,800,000.
La Société traite à primes fixes : ,
Assurances Individuelles contre les accidents de toute nature, profes- 1sionnels ou autres.
Assurances de voyages.
Assurances collectives et de Responsabil ité civile.
La Société a réglé depuis le i- juillet 1875 au 31 décembre 1896 :

»,U4 décès.
1)2,016 cas d'invalidité.

831,595 cas d'incapacité temporaire de travail, 194
i pour la somma dt 46,861 ,«94 tt. 44 ete.

AGENTS GENERAUX : MM. SCHMDT de LAMBERT, à Neuchâtel.
AGENTS PARTICULIERS : MM. J. FAVRE, à St-Solpice ; C. GICQT, avocat-notaire, au ,

Landeron ; E. TRIPET, à Saint-Martin : E. BERGER, greffier, à St-Blaise;
A. PKRRKGAUX-DIKLF, not., à Boudry ; H. MADER-DROZ, institut., à Lignières;
M. PERRENOUD, avocat, à Colombier.

Leçons de mandoline et de guitare
M'" MUrVSCH:, rue Purry 2. «ss

PAPETERIE-IMPRIMERIE

F.Bickel Henriod
en faoe de la Poste

P O U R  1898

Agendas et Calendriers
de poche et de bnrean

GRAND CHOIX DE

CALENDRIERS ILLUSTRÉS
Gros et détail. 10919

Dans nn village du Val-de-Travers, on
offre à remettre un

magasin de chaussures
épicerie, mercerie et aunages. S'informer
du n° 10886 à l'agence Haasenstein &
Vosrler. Neuchâtel.

55» aile de vente
20, Ecluse, 20

Achat et vente de mobilier complet. Lits,
canapés, fauteuils, chaises en tous genres,
tables, lavabos, commode, sécréta res,
dressoirs, armoires à une et deux portes,
glaces, régulateurs et potagers. 75
Se recommande, BAMVEJU BBNTSOH.

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

Se recommande,
P. STCttKB,

9808 rne Saint-Honoré n» 18.

faute d'emploi et à un prix avantageux,
une excellente bicyclette, marque anglaise,
pneumatique, peu usagée. — S'adresser
Parcs 35, au rez-de-chaussée. 7979



SAISON D'HIVER 1897-1898
Grand Magasin
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Arrivage eomplet de tons les articles de la. saison, qui sont mis en vente A des prix
connus comme extraordinairement bon marché. — Service réellement consciencieux, cela
afin de toujours plus affermir la confiance qne notre honorable clientèle nous a conti-
nuellement témoignée jusqu'à ce jonr. 

Superbe choix en Nouveautés ffiSSSS; Mi-drap extra à 4 85, 3 90, 3.25 et 2.85
100-120 cm. large, dans différents genres et O 7K — — , I ~ 
qualités, depuis fr. 3.90, 3.45, 3.25, 2.90 et *¦¦ * J)rftp f a  ggpjjg  ̂ ^[amC f a  ]fc]>f|C

llnninn IVUinrnniitik' dans toutes les nuances, unies fabriqués avec de la bonne laine, grande largeur. 7.80,
liaUieS HOUVeaUieS et façonnées, 100 i CK 7.50, 6.80, 5.É0, 5.50, 4.85, 4 25, 3.90, 3.75 et O O K

cm., depuis 2 fr. 75, jolies séries, jusqu 'à -l'Ou 0,4,0

Loden Tyrol fflT* impermé*Mrê 3.75 Couvertures laine pïÊ'àTou sftïïïÏÏ:— marchand, fraîche, à 24.75. 19.80, 18, 17, 16, K OA
Diagonale, Noppé, Sergé, Cheviot, etc. 15> **. i3> "> «¦ ̂  98°- 8-75> 7-80> 6-S0> a,5U

pure laine, en différentes teinte^ub^l
g

r, 95 ^^^8 gfJSeS gg ™°' nj_gS 1.10

Robes Milaine iSSiga 1g g 1-25 Confections pour Dames et fillettes
ltnhnv H'nSfllTP «*. solides, double largeur , fi K en Jaquettes, Collets, Mantes, Pèlerines, etc
Robes d osage ^.1.50, 145, 125, 95, 75^5 

ConM.ons pr Hommes et Jeunes gens
Pèlerines en peluche noire feC03ï£ 1.95 le amv] At Aep ais 43.75, jusqo 18.75
Pantalons PT g : : : : de,r £f* [0PSefy ja|,|jeP^ 

jUp0ns> Tailles-blouse
Drap pour Habillements rtSîrfSn ïinn^—; ; Z

——
'

12.50 11.80 10.50, 9.80, 8.75, jusqu'à 0»OV DIUUaE» pour hommes et garçons, en bleu, gris et noir.

Clioix considérable en Peluche et Flanelle-laine, toutes nuances, depuis 85 ct. — Flanelle-
coton, grande largeur, seulement en qualité extra , à i f r.  60, petite largeur depuis 65 ct. —
Gilets vaudois, Gilets de chasse, f abrication f rançaise en laine p eignée. — Caleçons, Camisoles,
ainsi qu'une masse d'articles trop long à détailler. 10079

Maison de tonte confiance renommée : AU LOUVRE
_2S 13-u.e cL-u. S©37*on. =î_

•e recommande, HL. KLeller-Q-ygei».

Boucherie sociale s
Abatage du mois d'octobre 1897

1» boeufs, — 1S veaux, — 15 montons.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le docteur G. BOREL, oculiste

reçoit

2, rue du Musée, 2
tous les jours de 3 à 5 heures, sauf
mardi et dimanche. 9484

Demande d'emprunt
On demande à emprunter une somme

de 89,000 fr. contre bonnes garanties.
S'adresser Etude Ernest Gnyot, notaire,
à Boudevilliers. H 11066 N

fabriques à l'infini , cette route noire et
sans fin où grouillait une population,
qoi, vraiment, semblait contente de la
vie 1 Deux peintres, sur une échelle, ba-
digeonnaient, de fraîche couleur, les vo-
lets d'un pavillon à deux étages, habita-
tion de quelque chef d'usine... Et les
peintres chantaient à en étourdir le
quartier.

— Qaoi t ces gens étaient heureux,
puisqu'ils chantaient... des ouvriers...
de." bétes de somme... heureux ?

Une ironie profonde passa sur son beau
visage.

Partout les hautes cheminées de bri-
ques envoyaient, vers le ciel, de noires
fumées. Dn défilé sans fin d'ouvriers
allaient au travail, leurs outils sur le
dos. Par moment, l'an d'eux s'arrêtait,
rallumait sa pipe, tandis qu'autour de
lui, les autres marchaient toujours. Par
les portes ouvertes des usines, l'étranger
apercevait les machines à vapeur ron-
flant sans relâche, avec la trépidation
dansante de leur volant , qui semblait
régler l'énormité du tapage. Les machi-
nes haletaient ; la besogne conlinue de
leurs bras d'acier ne pouvait suffire ,
et les hommes, arrivant en troupe,
riant et causant, obéissaient, sans ré-
volte, à l'appel de cette fumée blanche,
dont les sifflements semblaient dire :

— Vite... vite..., hâtez-vous I
Et le peuple de travailleurs avançait

vers les fabriques, comme des montons
qui ne savent où est l'abattoir , et qui
s'y rendent en broutant de l'herbe. Oh I
loi, aveo sa vaste érudition de ses lon-

gues lectures méditée», il ne se sentait
pas la résignation de ce troupeau.

Une odeur de soufre venait de le pren-
dre à la gorge, en même temps qu'arri-
vait à ses oreilles un bruit sourd, loin-
tain, pesant. C'était le marteau-pilon
des hauts-fourneaux de Jules Hardelin
qui manœuvrait jour et nuit.

Et, partout, partout , bourdonnait le
brait du travail : tout à alentour, bien
au loin, il ne voyait que villages et pe-
tites villes, consacrant leurs forces vives
à l'industrie. U y en avait au nord , aa
midi, à l'ouest; tandis qu'un parc im-
mense, à l'est, bordait l'horizon de la
ligne violâtre de ses arbres dépouillés.

il longeait le canal et là, sur l'eau,
encore le travail. Le long des berges, de
massives péniches flottaient lourdement
sous le poids de leur carga ison de houille ;
d'autres grands bateaux étaient chargés
d'énormes pièoes de fer ; un chaland pas-
sait , hâlé par six hommes et un cheval .
Et ces hommes, en tirant sur la corde
en même temps que la bète, ne parais-
saient pas malheureux I

Et cette fois, l'étranger fut pris d'une
pitié pleine de dédain. U resterait dans
ce pays. Le disciple de Bakounine voyait
une mission à remplir dans cette petite
cité satisfaite, parmi ces agneaux, qui se
laissaient tondre sans jeter des cris.

En cet instant, Yvan Vardany éprouva
un sentiment de défaillance. Allait il en-
core tomber sur le chemin ? Le repas
offert par l'abbé Germain était loin. U
avait faim et soif, mais toute belle hôtel-
lerie était fermée pour l'étranger errant.

A quoi bon chercher quelque cabaret
bien humble ? Même cela lui était inter-
dit, puisque sa bourse était allégée de
son dernier décime.

Et là, là, devant lui, i! voyait les hauts-
fourneaux de Jules Hardelin, et là-bas,
là-bas, entre les peupliers, U apercevait
encore le clocher de l'église de l'abbé
Germain I Le maître de forges devait ga-
gner des millions, et l'église avait des
lampes de vermeil et des calices d'or.

Il sentait l'envie l'étrangler à la gorge,
lai brûler les veines.

Et, cependant, à une haine implaca-
ble, s'alliaient, dans le cœur de cet
étranger slave, des instincts humanitai-
res, une ardente pitié pour les parias de
la sooiété, pour les prolétaires, qu'il ap-
pelait, avec effusion : « Mes frères mal-
heureux I »

A l'automne précédent, au moment où
le lac Ilmen allait se prendre de glace.
Vardany, au péril de sa vie, avait sauvé
un ouvrier français, venu en Russie, et
celui-ci lai avait dit :

— Ami... tu te rends en France. Si
jamais tu te trouves dans l'embarras,
prends le chemin de Sainte-Marguerite,
frappe à la porte de mon frère, Pierre
Mérel, il t'accueillera comme il m'ac-
cueillerait moi-même. Tu m'as sauvé la
vie, tu lai seras un hôte sacré.

Et, pour tant, l'étranger hésitait à frap-
per à la porte du forgeron , Pierre Mérel.
Quel visage allait-il trouver ? Quelle
main?... Tendue ou menaçante ? "

Un nouveau tiraillement de la faim le
décida.

Il s'informa de l'adresse à une pas-
sante du chemin.

C'était une vieille, fort disposée à la
causerie; et, tout de suite, en branlant
la tète, elle se mit à multiplier les ren-
seignements.

— Ah I les Mérel... oui, de bien bon
monde, un ménage modèle, vivant à
l'écart, sans batteries ; faisant un tour
de promenade en famille, le dimanche
après vêpres, du côté du parc Hardelin.

La vieille s'animait, toute contente de
prodiguer l'éloge.

— C'est que l'homme fuit les cabarets
comme tout bon chrétien doit éviter
l'enfer. On cite le mari et la femme à
deux lieues à la ronde pour leur poli-
tesse. Oui... oui, c'est du monde bien
tranquille et bien respectable.

Vardany, sentant les forces lui man-
quer, interrompit brusquement le ba-
vardage de la vieille à la tète branlante,
puis d'une voix haletante :

— Est-ce à droite ou à gauche, le che-
min de leur maison ?

— A droite, mon cher ami, à droite.
Marchez encore un peu...

Yvan n'écoutait plus ; il se dirigeait
vers un bouquet d'arbres indiqué par le
doigt de la vieille femme. 11 longea pen-
dant quelques minutes un mur qui loi
sembla interminable , et qui enserrait
un parc dont la dimension enflammait
sa colère... le parc de Jules Hardelin,
et, dans ce parc, un vrai château, des
bouquets d'arbustes rares, des pelouses.
0 sort injuste I 0 monstrueuse iniquité I
Comme il était nécessaire de venir en

cette cité Sainte-Marguerite, avec le fer
et le feu. Patience I Patience I Un jour
on verrait luire l'aurore du nivellement.

Au bout du mur, les petites maisons
des ouvriers se succédaient très nom-
breuses; tontes étaient proprettes, ayant,
devant , un jardinet.

Maintenant , il frappait à la porte de
Pierre Mérel. Une femme, au visage co-
loré, vint ouvrir, et répondit à sa ques-
tion :

— Est-ce ici que demeure M. Mérel ?
— Oui, c'est ici. Donnez-vous donc la

peine d'entrer.
L'étranger fut extrêmement surpris

par 'a vue d'une table dressée. Les verres
et les carafes brillaient sur la nappe
blanche ; et, sur cette nappe, on avait
posé, en grand nombre, des pots de
fleurs, emmaillottés d'une haute colle-
rette de papier blanc ; le parfum doux
du réséda et des roses de serre se mêlait
à l'odeur de la cuisine ; car on préparait
un grand repas chez le forgeron. Une oie
grasse tournait à la broche, et la cuisi-
nière, revenue à son fourneau , faisait
mijoter une de ces gibelottes de lapin,
comme on n'en savoure que chez les
travailleurs aisés, et dont on se léchera
les lèvres, affirma , d'un ton prophétique,
le cordon bleu.

Yvan eut bientôt l'explication de cette
perspective de festin.

(A mavr*.)
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CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
Putzmacherin. — Les autorités alle-

mandes en Alsace continuent à faire la
chasse aux enseignes françaises. A Stras-
bourg une couturière qui fait aussi des
chapeaux crut pouvoir mettre sur son
enseigne le mot de modes. La police,
trouvant sans doate que ce vocable fran-
çais était dangereux pour la sûreté de
1 Etat, lui intima l'ordre de le faire dis-
paraître et de le remplacer par le mot
allemand Putzmacherin !

Une idée originale va être réalisée par
M. Saint-Saëns. A son passage à Béziers
il assista à une course de taureaux et fut
émerveillé du spectacle, de cette foule
bariolée, de l'acoustique des arènes. Il
eut l'idée de tirer parti , au point de vue
musical, de cette immense construction.

Le maître entrevit bientôt l'œuvre
qu'il ferait représenter et convenant à
ce magnifique cadre. Le plan général est
dressé et M. Saint-Saëns, cela résulte
d'une lettre, aurait chargé le librettiste
Gallet d'écrire les paroles. Le maître
tient déjà prête la musique du ballet
avec ISO musiciens et un nombre consi-
dérable de ballerines.

Le drame pourrait être représenté
dans la journé e aux rayons du soleil on
le soir à ia lumière électrique.

Chasse à l'ours. — Un terrible mal-
heur vient d'arriver près de Dohrzina,
en Hongrie , pendant nne chasse à l'ours,
à laquelle assistait l'archiduc Othon . Un
ours, blessé d'un coup de fusil, sortit
tout à coup d'un fourré, se précipita sur
un garde forestier posté dans le voisi-
nage de l'archiduc, le renversa et se mit
à le déchirer à pleines dents, avant que
les chasseurs accourus en toute bâte eus-
sent eu le temps d'abattre la bète. Quand
on releva le malheureux , il avait cessé
de vivre. La veille, l'archiduc Othon
avait été lui-même attaqué par un ours
blessé et n'avait échappé au danger que
grâce à son sang-froid. L'ours, qui avait
déjà reçu denx balles dans le corps, s'é-
tait précipité sur l'archiduc, qui le mit
en joue une troisième fois et le tua net.

CITHARISTE
B. Kuff er-Bloch

Rue des Poteaux 8. 11203

Jeunesse - Beauté
BVRAIOBCETJIS,

Les dames qui aimeraient soigner leur
teint, ne plus avoir ni rides, ni boutons,
ni nn 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 tonte confiance
leurs adresses au bureau Haasenstein &
Vogler, sous chiffre H11116 N, pour rece-
voir des détails sur un traitement très
efficace. Dès qu 'un nombre suffisant de
dames auia été annoncé, le traitement
commencera à Neuchâtel môme. L'adresse,
les jours et les heures seront publiés
plus tard.

Discrétion absolue.

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.

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

RESTAURANT-PENSION DE

TEMPÉRANCE ELZINGR E
Bue Salnt-Uavrloe i, 1« étage

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

Cantines à emporter. 7027

NOUVELLES SUISSES
Le budget fédéral de 1898. — On

écrit de Berne au Journal de Genève:
Le Conseil fédéral vient de publier les

principaux chiffres du budget de l'année
prochaine, qn'il a voté dans ses derniè-
res séances et qui sera discuté par les
Chambres pendant la session de décem-
bre. Le message détaillé n'a pas encore
paru. Mais les chiffres connus permettent
de se faire une idée générale de la situa-
tion financière de la Confédération telle
qu'elle se présente ponr l'année 1898.

Les prévisions du Conseil fédéral ad-
mettent aux recettes une somme de
91,373,000 fr. et aux dépenses ane
somme de 89,340,000 fr. laissant ainsi
un boni de deux millions 35.000 fr. Au
budget de 1897, les recettes étaient de-
visées à 84,970,000 fr., les dépenses à
83,933,000 fr., le boni à un million
35,000 fr. Eu réalité, le boni sera cer-
tainement plus élevé. Oa le voit, cette
année, les recettes et les dépenses ont
augmenté toutes deux de six à sept mil-
lions. Notre bud get fédéral , si modeste
autrefois, prend de plus en plus, à me-
sure que la centralisation poursuit son
œuvre, des allures de grand seigneur.
Le moment ne tardera pas où il dépas -
sera les cent millions.

Les augmentations de recettes provien-
nent surtou t du département des finances
et pésges et de celni des postes. Les re-
cettes des péages, budgelées ponr 1896
an chiffre de 42 '/8 millions , figurent en
1898 pour la somme de 46 millions. Ce
chiffre se rapproche un peu plus de la
réalité. Mais il sera encore dépassé,
cela ne fait l'objet d'aucun doute. Du 1er
septembre 1896 au 1er septembre 1897,
les recettes des douanes se sont montées

à 47,200.000 fr. Et elles vont augmen-
tant chaque année. En présence des bo-
nis continuels des budgets fédéraux, il
faudra bientôt se demander si l'on ne
pourrait pas consacrer au moins une
partie de ces bonis à réduire les droits
de douane purement fiscaux sur les ob-
jets de première nécessité que la Suisse
doit faire venir de l'étranger, tels que le
sucre, le café, le pétrole, etc.. etc. Il y a
là une question qui a déj à été soulevée
plus d'une fois et que la situation finan-
cière actuelle permettra d'examiner sé-
rieusement.

Les recettes du département des pos-
tes et chemins de fer sont, elles aussi,
augmentées de plus de deux millions
(37,013.000 fr. en 1897, et 39,477,000 fr.
en 1898). La division des postes à elle
seule a 30,821,000 fr. aux recettes et
28,821,000 fr. aux dépenses. Le service
des postes fournira donc en 1898 une re-
cette nette de deux millions à la caisse de
la Confédération. Et avec cela l'adminis-
tration fédérale continue à s'opposer avec
persistance à toute réduction des tarifs
postaux. Il n'y a qu'à rappeler le sort
fait depuis si longtemps aux pétitions des
journaux demandant le retour à l'ancien
tari f de trois quarts de centime. Malgré
le postulat voté par les Chambres et les
prévisions favorables du budget, il n'est
de nouveau pas question d'y faire droit
cette année. Pas question non plus de la
lettre à cinq centimes pour toute la
Suisse, réclamée elle aussi depuis long-
temps par le public. Les intérêts du fisc
avant tout , même quand le fisc n'a pas
besoin d'argent ! Et il y a encore [des
gens pour croire que l'exploitation des
chemins de fer d'Etat ne serait pas
fiscale !

L'augmentation totale des dépenses de
1898 par rappori à celles de 1897 se
monte à cinq millions 400.000 fr. Elle
résulte d'abord de l'application partielle
de la nouvelle loi sur les traitements,
qui entrera en vigueur le 1er janvier
1898. Le Conseil fédéral fait observer
cependant qne, le délai référendaire
contre cette loi ayant expiré seulement
le 5 octobre dernier , il n'a pas encore
eu le temps de calculer tons les effets
qu'elle aura sur le budget. On sait que,
d'après les prévisions des rapporteurs aux
Chambres fédérales, il résultera de l'ap-
plication de cette loi une augmentation
des dépenses annuelles d'environ deux
millions et demi.

Outre la loi sur les t raitements, dont
les conséquences se font sentir dans
tous les départements, mais spéciale-
ment dans celui des postes et chemins de
fer, le relèvement des crédits budgétai-
res porte encore sur le département mi-
litaire, dont les dépenses accusent cette
année une augmentation de 2,300,000 fr.
Le Conseil fédéral fait observer qu'il ne
s'agit pas là d'nne augmentation nor-
male devant se produire chaque année.
Les nouveaux crédits sont nécessaires
pour la réorganisation de l'infanterie de
landwehr et de l'artillerie qui a été vo-
tée dernièrement, pour la fabrication
d'une réserve de fusils, la construction
d'une caserne à Andermatt, etc. Le bud-
get militaire prévoit un nouveau crédit
de 80,000 fr. pour la continuation des
essais relatifs à la transformation du ma-
tériel de l'artillerie.

Le budget du département du com-
merce, de l'industrie et de l'agriculture
se contente d'une augmentation de
400,000 fr. Dans ce chiffre figurent pour
la première fois une somme de 175,000
francs ponr la station agricole de Berne
et un crédit de 50,000 fr. pour les tra-
vaux préparatoires à l'Exposition de
Paris.

VALAIS. — Dès le printemps 1898,
un grand câble pour transports reliera
la gare de Sion avec les Mayens. II aura
près de 4,000 mètres de longueur.

GENÈVE. — L'Etat et la ville de Ge-
nève ont décidé de faire l'acquisition , à
frais communs, d'une réduction en
bronze de la statue de Pestalozzi , œuvre
du sculpteur Lanz.


