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F. ROULET & Cm
Mise en vente des coupons de robes. Bonnes

occasions pour étrennes
Encore un grand choix de «Jaquettes

et Clollets nouveautés, se vendant avec un
fort rabais m\»

Dsmandez partout les H 5258 Q

Flocons de maïs Hecker
pour poudings et potages ponr enfants. Le paquet d'nne livre, 85 centimes.

Echantillons et recettes gratuitement et franco par J.-A. Benggrr, BAle.

MAGASIN GUSTAVE PARIS
Ce qui reste en confections de la

saison sera vendu, dès ce jour, à très
bas prix , au comptant. 11276
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» franco par la porteuse, en ville 8 — 420 2 30 f
a par la porteuse hors de Tille ou pur la J

poste dans toute la Suisse 9 — 4 70 2 8 0 )
Etranger (Union postale), par 1 numéro 25 — 13 — 675 /
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! 3, RUE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHATEL j
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Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D 'A VIS: j
H. WOLFRATH «fc O, imprimeurs-éditeurs

T É L É P H O N E  La venteTû érc a lieu: T É L É P H O N E
? Bureau du journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par les porteurs. j
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! 1 à 3 lignes . . pour le canton 60 ct. De la Suisse la ligne 15 et.
) 4 à 5  » 65 D'origine étrangère 20
) 6 à 7 » 75 Réclames 30
( 8 lignes et au -de là . . .  la ligne 10 Avis mortuaires, minimum . . .  2 tt.
{ Répétition 8 Avis tardif, 20 ct. la ligne, mlnim. I
) Lettres noires, 5 ct. la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 ct,

\ Bureau d'Annonces : HAASENSHIN & VOGLER, Temple -Neuf , 3<

S, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3
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LIVRAISON A BRET DtLAI f

FACTURES 3
SDXE TOUS SFOSRMA.TS "&

EN-TÊTES DE LETTRES f_ — 5" Mémorandums *
\ f
£ Ibxrail nigné. Prix modéré» $

% TÉLÉPHONIE fi?

Bulletin météorologique — KoTemtre
LM observations Re font à 7 h., 1 h. at 9 b.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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18 5.C 2.4 8 7 728.3 var. cal- bran.

Brouillard sur le sol presque continuelle-
ment jusqu'à 6 heures du soir ; soleil perce
après midi.

Kaatoars da r.aromètre réduites à 0
solvant les données de l'Observatoire

( Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719",5)
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Al prs visibles. Ciel couvert à l'ouest.
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Du 19 > » 429 ni. 250
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W1MOLTI0NS COMMUMLES

COMMUNE de_NEÏÏ0HATEL

CONCOURS
La Commnne de Neuchâtel met an

concours l'installation complète des cabi-
nets d'aisance et uiinoirs pour la maison
d'école du faubourg des Sablons.

Les entrepreneurs disposés à entrepren-
dre ces travaux peuvent prendre con-
naissance d*-s plans et conditions au bu-
reau de M. E. Meystre , architecte.

Les soumissions cachetées devront être
adressées au plus tard jsudi 25 novembre
1897 à midi , à la Direction des travaux
public*. Elles porteront lu mention sui-
vante : « Soumission pour les W. C. de
la maison d'écolo des Sablons. »
11414 Direction des Travaux publics.

IMMEUBLES A VENDRE

Belle propriété à vendre
A NEUCHATEL,

A vendre une propriété sis» entra
l'Académie et l'usine à gaz , e>u 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

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

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

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

Article 494. Grands-Ordons, vigne de 369 m3 1,047 onv.
500. » » 211 0.599
501. Conrberaye, » 442 1.255
502. » » 219 0.622
503. Serran, » 452 1.283
504. » » 402 1.141
624. Champ-du-Fonr, * 397 1.127

CADASTRE DE COLOMBIER
Article 497. Le Loclat, vigne de 1045 m» 2.967 onv.

498. A Ceylard, » 334 , nRQ
499. » » 10 9̂ *-068
500. » » 349 0.991

i champ de 546 1.550
675. Les Champs de la Conr, vigne de 530 1.505

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

Article 826. Les Brena-Sessns, vigne de 811 ma 2,302 onv.
Ponr renseignements, s'adresser à M. Junod-Galland on an notaire Ernest

Paris, à Colombier. 11268

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

publiques, à l'Hôtel du Lao, à Auvernier, le samedi 27 novembre 1897, dès les
7 Va henres du soir, les immeubles suivants, savoir :

Territoire et cadastre d'Auvernier.
1. Article 941. Sagnardes, vigne de 668 m2, 1,896 ouv.
2. 942. Sahn, vigne de 333 ma, 0,945 onv.
3. 943 Lerin, vigne de 4'19 m2, 11,693 ouv.
4. 1277. Creux de Malévaux, verger de 593 m2, 1,757 ém.

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

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

Pour renseignements, s'adresser à la propriétaire, àg Auvernier. 11219

VENTES AUX ENCHÈRES

Commnne île Fenin-Yilars-Sanles

TENTE DE BOIS
Le mercredi 24 novembre 1897,

la Commune de Fenin-Vilars-Sanles ven-
dra par enchères publiques :

400 plantes ponr billons et merrains,
6000 fagots de sapin,

60 stères sapin.
Rendez -vous des amateurs, à 8 '/s

heures du malin, à l'hôtel de Commnne
de Fenin.

Vilars, le 17 novembre 1897.
11412 Conseil communal.

YMTJ_d_e_ BOIS
A vendre :
1° Forôt de Bnssy, près Valangin,

40,90 m3 billons écorces ;
2° Forôt des Plaiachis, snr Boudevil-

liers, 52,23 m3 plantes sapin et dépouille
de ces plantes ;

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

Paiement : 1" janvier 1898.
Adresser les u lires an soussigné jus-

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

11335 Ernest GDT0T, notaaire.

ENCHÈRES DE MOBILIER
au Petit -Villaret

(rière Corcelles)

lie lnndl 22 novembre 1897, des
2 henres après midi, M. Henri Gnye
exposera eu vente par voie d'enchères
pnbliqnes dans son ancienne propriété du
Petlt-Vlllaret , rière Corcelles Cormon-
dréche, divers effets ct  objets mobiliers,
entre autres :

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

11220 Le propriétaire.

VMTE de BOIS
Samedi 20 novembre 1897, la Com-

mnne de Peseux vendra aux mises pu-
bliques, dans sa forôt, les bois suivants :

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

Rendez-vons à 8 Vi henres du matin, à
a maison du garde.

Peseux, le 13 novembre 1897.
H292 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

Boucherie sociale s
Bœuf à partir de 1 fr. 40 au lieu de

1 fr. 70 et 1 fr. 80. — Veau à partir de
1 fr. 50 au lien de 2 fr. et 2 fr. 10. —
Mouton à partir de 1 fr. 20 an lieu de
1 fr. 80 et 2 fr. — Porc frais à 1 fr. 90
au lien de 2 fr. et 2 fr. 20.

Vin de Neuchâtel
ronge 1896, bonne qualité , 8000 litres,
à vendre, à 40 fr. l'hectolitre, faute de
place.

S'adresser uar lettre , sons chiffres
H 11435 N, à l'agence Haasenstein k Vo-
gler, Nencaàtel.

Chaqut ttmalnt, grand irrivagt dt

JAMBONS (Pic - Rie)
à 70 cent, la livre

Au magasin de comestibles
8EINET & PIXJS

*, •~te> de* Wiyxmr.hftir t . X 761

A YENDEE
nn veau (génisse), âgé de 15 jours S'adr.
caez M. Bindin, à Serrières. 11-400

Deux belles jeunes Mes
portantes ponr le 1" décembre, à vendre
chtz Aiph. Béguin, à MuMmollin. 11426

CONSOMMATION
Sablons 19

Bénéfices répartis aux cliente
snr le total de leurs achats, à raison de -
12% aux sociétaires, 9% aux non-seolè.
t&ires, pendant les trois dernières années:

Boulangerie. — Débit de sel. — Epicerie.
TINS BOUGE ET BLANC

ouverts et en bouteilles.
BIÈRE— SIR OPS - LIQUEURS

Marchandises de lre qualité
5141 PEIZ COURANTS

100 Canards sauvages
de 3 fr. à 3 fr. 50 la pièce

Sarcelles doubles, la pièce fr. 2.— à 2.50
Sarcelles simples, » 1.30 à 1.40
Perdreaox, » 2.— à 2 25

Lièvres d Allemagne
à 75 c. la livre

Gigots de chevreuil, de 8 à 10 fr. pièce
Filets » de 7 à 9 fr. »
Epaules » de 2 à 2 fr. 50 >
Poulet® de Spesse

Canards. Pintades. Dindes.
—o Gros pigeons romaine o —

MAREE
Soles et Turbots d'Ostende

Cabillauds, Moine fraîche, à 60 c. h livre
Aiglefins, J 5Q
Merlans> j cent, la livre

Raie, —.90 la livre
Merlus, 1.10 »

Saumon dixx 3E=tTfciirx
au détail, 1 fr. 30 la livre

Feras — Perches — Sandres
Ombres chevaliers 11399

K I 1 L B E 8 P E O T T BN
Harengs fumés et salés. Sardines russes

Huîtres - Caviar - Escargot»
Mandarines — Dattes — Citrons

Au Magasin de Comestibles
S E I N E T  & FILS

* 8, Sue des Epancheurs, 8

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NETTOHATEL

Imbert de St-Amand. Napoléon IH
et sa cour 3.50

W. Lendet. Guillaume II intimé,
illustré 3.50

Jules Terne. Le sphynx des glaces,
tome H 3.—

G. Tallotton. Les ailes de la Co-
lombe 3.50

O. Czanae. Les modes de Paris 1797-
1897. illustré par Gonrboin . . . 30.-u
L'Hirondelle. A Tire-d'aile . . 3.—
C.-F. Meyer. L'Amulette. . . . 3.50

I BIJOUTERIE p=^—SS2_ _̂
HORLOGERIE Ancienne Matoon"

ORFÈVRERIE JMNJAQUBT & Ci».
¦ Be»n ckii dam ton» lei gtnrw Fondée m Î8SS.

L̂. JOB FN
SUOCfMWSI

Maison dn Grand Hôtel da Lac
I NEUCHATEL -

Samedi 20 novembre
dès 6 '/a h. dn *oir

Civet de lièvre.
Tripes à la Richelieu.

Tripes à la mode de Caen.
CHEÎZ

Albert HJUFSnSR
TBAITEVB 11391

9, Faubourg de l'Hôpital, 9.

Hagasin de glaces
toujours bien assorti. Atelier de do-
rure sur bois et encadrements en tous
genres. — Prix modérés. ,,

Se recommande,
P. STCDEB,

9808 rue Saint-Honoré n» 18.

OCCASION
A Tendre un joli fourneau en ca-

telles, presque neuf. S'airesser pendant
la matinée, rue St-Honoré 2, au 3»»
étage. 11415

Tourteaux
de sésame blanc du Levant, d'arachides
moulées , aux meilleures conditions ,
Charles WASSERFALLEN, rne da
Seyon, NenoliAtel. 11413
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MAISON FÉLIX ULLMANN FILS & C'
9, Grand'Rue — NEUCHATEL — rué du Seyon, 18

Deutscher Hùlf sverein , Neuenburg
IF'reitaagr d-eaa. 2.S. d.s. .̂Toe:n.a.s S Va "OTair

VERSAMMLUnT G
im oberen Saal des CAFÉ DE LA POSTE

TAGESORDNUNG :
1. Bericht ttber die Herbstversammlung in Locle.
2. Einzug der Beitràge.
3. Aufnahme neuer Mitglieder.
4. Verschiedenes.

Die geehrten Herren, welche dem Verein noch ferne stehen, werden freundlichst
eingeladen, der Versammlung beiznwohnen, nm Ihre geschâtzte Beteiligung zn
bezengen.
11378 PEB VORSTAWD.

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. ii30S

Adresser les offres au notaire Ernest Guyot, à Boudevilliers.

Lavage chimique et Teinturerie
de FRAISSE-BRUGSER & C", à Morat

Un des plus grands établissements en Suisse. Maison de premier
ordre installée avec les machines les plus modernes. Bien connue par la
livraison de beaux et bons travaux. Se recommande pour la teinture et
lavage chimique de vêtements pour dames et messieurs. Rideaux en tous
genres. Etoffes pour meubles. Tapis. Couvertures de lit. Soie. Velours
Plumes d'autruche. Gants. Articles pour deuil dans 3 à 4 jours, etc., etc

Médaille (Targent â l'Exp osition industrielle de Fribourg 1892.
Médaille de bronze à l'Eocrpoiition nationale de Genève 1896.

Médaille d'agent de l'Académie nationale manufacturière et commer-
ciale de Paris 1897. H 2459 F

Succursale chez MUe DUBET
Magasin de modes, rue Saint-Maurice , Neuchâtel.

ÉGLISE NAT IONALE
La paroisse est informée que,

dès dimanche prochain, 21 no-
vembre, et jusqu'à fin février,
les cultes auront lieu aux heures
de l'hiver, savoir :

Le catéchisme, à 8 V* h.
Le culte de la Oollégïale, à 10 h.
Le culte du matin, à la Cha-

pelle des Terreaux, à 11 h.
Il n'y a pas de changement

pour le culte du soir. 11373

GRANDE SALLE DES CONFERENCES
VENDREDI 1» NOVEMBRE

à 8 V4 h. du soir

RÉCITAI.
donné par le pianiste

LÉON DE LAFOSSE
Pour les détails voir, les programmes.

PIANO A. QUEUE ERA.RO

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

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

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

De Vevey
Mm« Emery, spécialiste pour les soins et
l'hygiène de la chevelure, actuellement
à Neuchâtel. S'adresser chez W*» JachÙ,
rne du Râteau 1. 11402

Nombreuses attestations de guérisons.On offre à vendre
une porte vitrée, 2»,45 hauteur sur 1™
largeur, et deux cadres de fenêtres avec
volets, 2m hauteur sur 1»,50 largeur. —
S'informer du n» 11368 au bureau Haa-
senstein & Vogler. 

On offre à vendre
à Bondry, 400 pieds bon fnmier, vache
et cheval. S'informer du n» 11337 à l'a-
gtnce de publicité Haasenstein & Vogler.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter
un potager

S'adresser rne de l'Industrie 26, chez M.
Willi. 11338c

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour Noël, un logement de

denx pièces et dépendances. S'adresser
Frit» Feissli, St-Blaise. 11409c

Appartement au midi
de 3 jolies chambres, cuisine et dépen-
dances, à louer dès Noël, à des person-
nes soigneuses et tranquilles. S'adresser
Beaux-Arts 5. 2«». de 2 à 4 heures. 11430c

On offre à louer
pour Noël prochain, aux combles, un lo-
gement de 2 grandes chambres, un ca-
binet, cuisine et dépendances. Pour tous
renseignements, s'adresser à Louis Ba-
locchi, entrepreneur, à Colombier, rue
de la Société 5. 11417

A LOUER
pour fin mars on 24 juin 1898, nn appar-
tement soigné de cinq pièces et dépen-
dances, situé dans la partie est de la
ville. Etude des notaires Guyot «&
Dnbied. 10194

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

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

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

CHAMBRES A .LOUER

Chambre et pension. Prix modérés.
Industrie 6, 2™ étage. 16488

.A. louer
une jolie chambre meublée, exposée au
soleil. S'adresser quai du Mont-Blanc 6,
rez-de-chaussée, à gauche. 11432

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

Chambres et pension
et pension senle. Mole 3, 1". 11115c

A louer belle chambre menblée,
avec pension. S'adr. rut Pourtalès 3,!¦« étage. 3564

A loner, pour tout de suite, une jolie
petite ebambre meublée, exposée au so-
leil et à proximité de l'Académie. S'adr.
faub. dn Crèt 1, 1» étage. 10860

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

A louer denx belles chambres, bien
meubler s, se chauffant. Bonne pension.
Vieux-Châtel 6, 1« étage. 11277

Chambre menblée $„*£ _%ht
tean 7. an i". 11339c

Chambres meublées , avec pension
soignée. Beaux-Arts 3, au 3™. 8520

LOCATIONS DIVERSES

LOCAL
A louer un local de 44 mètres carrés

pour 11408c
atelier ou entrepôt

très bien sitné. S'adr. Vieux-Châtel 13.
A remettre un petit

bureau recommandé
Conviendrait à dame ou demoiselle ayant
déjà occupation quelconque.

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 9074

ON DEMANDE A LOUER

On demande à loner, à Colom-
bier, ponr St-Qeorges on St-Jean
1898, nn logement bien sitné, de
4 chambres et dépendances,
aveo jardin. Adresser les offres
an citoyen Edouard Redard,
agent d'affaires , an dit lien. < 0903

OFFRES M SERVICES

Un jeune homme
de 24 ans, muni de bons certificats, con-
naissant les chevaux et les travaux d'hô-
tel, cherche place. S'adresser à M™
Hoffmann, rue dn Château n» 4. 11438c

Une personne
de tonte confiance se recommande pour
faire des ménages et pour des journées.
S'adr. rue Fleury 5, 1er étage. 11350c

FLACES DE DOMESTIQUES

ON DEMIIDË
pour l'Angleterre , une première honne
expérimentée de 23 à 24 ans. S'adresser
fanbonrg de la Gare 1, au 2™. 11392

EMPLOIS DIVERS

1 jeune homme
cherche, à Nenchâtel on aux environs,
nne place dans nn magasin ou com-
merce de vins, où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue française. D se
contenterait d'un modeste gage. S'infor-
mer du n<> 11431c à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler.~ 

MAITRES TAILLEURS
Un jeune ouvrier bernois, bon travail-

leur, cherche place pour se perfectionner
dans le métier ; entrée immédiate. On re-
garde moins au salaire qu'au bon traite-
ment. Adresse : M. Fréd. Marti , nég1,
Gerzensee (Berne). 11406c

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 du Crèt-Vaillant no 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 nn bureau ou ma-
gasin quelconque, comme empaquetenr
ou magasinier, pour apprendre la langue
française. Adresser les offres sous chiffre
Kc 5419 Q à Haasenstein & Vogler, Bâle.

Un jeune homme
de toute moralité, bien au courant des
travaux de bureau, cherche place pour
fin courant ou ponr fin déce mbre. S'a-
dresser par écrit sous chiffres H. 11334 N.
au bureau Haasenstein & Vogler, à Nen-
châtel.

Architecte
Un architecte dessinateur, ayant ter-

miné ses études, étant depuii plusieurs
années dans la partie, et mnni des meil-
leurs certificats, délire entrer comme
premier deisinateur 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-
châtel.

APPEEHTISSAGES

UN JEUNE HOMME
ayant terminé ses classes, pourrait entrer
immédiatement & l'étude Baillot & G'» ,
Treille 11. 10906
vmmmmms m̂imeemmimsmsB B̂mmmmmmm ^

PERDU OU TROUVÉ

Perdu mercredi
soit en ville, soit en allant an Plan, une
petite broche grise, armoirie aigle. Rap-
porter, contre récompense, magasin Rou-
let, Place Pnrry. 11429c

i>En.ou n*
un paraplnie de dame, à la Promenade,
mardi soir. Le rapporter, contre récom-
pense, au bnreau Haasenstein & Vogler.

AVIS DIVERS

Etablissement d'horticulture
DU _ __N 9981

G. ANTOINE
Location de plantes vertes et fleuries

POUR BALS ET SOIRÉES
Garniture de jardinières au mois et à la semaine

Spécialité de surtouts de tabla

On porte à domicile. — Téléphone

Mécanicien- Chauffeur
L'administration du Pénitencier de-

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

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

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

11094 Alcide SOGUEL.

CITHARISTE
B. Kuff er -Bloch

Rue des Poteaux 8. 11203

Bonne pension
et ebambre agréable, ponr 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

Fourniture et pose de parquets
en tons genres

Album et prix-courant à disposition.
Raclage et encaustiquage.

ÉMERY, marqueteur
Eeloae 1. 10366c

LIGUE PATRIOTIQUE SUISSE
CONTRE L'ALCOOLISME

Les membres de la Section de Nenchâ-
tel Ville, de la Ligue patriotique suisse
contre l'alcoolisme, sont invités à se ren-
contrer au collège de Corcelles, diman-
che 21 novembre, à 2 Vj h., pour la
réunion annuelle de la Ligne, entendre
le rapport du Comité central et prendre
diverses décisions.
11407c Le Comité.

M. Alfred Rœsli
planiste

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

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

guides ; dressage et pension de chevaux.
Se recommande,

11272c Le directeur.

On cherche à placer

UNE JEUNE FILLE
désirant se perfectionner dans la langue
française, dans une bonne maison de la
Suisse romande où elle aurait l'occasion
de fréquenter une école supérieure ou de
s'instruire à la maison. On demande une
nourriture simple mais suffisante et nu-
tritive, vie de famille et prix modéré. —
Offres sous chiffre H 1610 Ch. à l'agence
Haasenstein & Vogler, Coire.

LA SUISSE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE

Fondée en 1858

Siège social : LAU§ANNE, Sue du Midi

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

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

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

M. B. Camenzind, agent général, à Nenchâtel
BRANCHE POPULAIRE : Assurances de 200 à 2000 fr. arec ou Bans.

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

Les assurés de cette branche ont droit à leur choix : au 75 */0 des bénéfices
réalisés sur leur catégorie, ou, en échange de cette participation, à une police
individuelle d'assurance contre les accidents auprès de L.a Zurich,
Compagnie générale d'assurances contre les accidents et la responsabilité civile à
Zurich, fondée en 1872. En cas d'option pour cette combinaison, on est ainsi assuré,
sans augmentation de prime, à la fois sur la vie et contre les accidents, de
telle sorte qu'en cas de décès par suite d'accidents, les héritiers ou ayants-droit
reçoivent deux fois le capital assuré.

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

M., M. Martin, agent, à Marin



Deutsche religiôse Versammlungen
gehalten durch Herrm Prediger Amateln aus Bern.

Sonntag den 21. nnd 2S. November: Nachmittags 3 Uhr, im mittl. Conferenz-
Saal. Thema: Der Friede Gottes, der sllen Verstand Ubersteigt. — Abends 8 Dhr,
in der nntern Kirche (Temple dn Bas). Thema: Gestôrter Friede.

Woehen-Versammlungen :
1 ln der Terreanx-Kapelle : Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, je Nachmittags

3 Uhr. Thema: Rômer 5. und 6. Jeden Abend 8 Dhr bis Freitag : Hontag
Abend : Verlorner Friede. Dienstag Abend : Friede wie ein Wasserstrom.

2. Im mitti. Conf«renz-Saal : Mittwoch Nachmittags 3 Uhr.
Man singt aus dem schioeizerischen Kirchengesangbuch.

Zu aahlreichem Bssuch dieser Versammlungen ladet freundlichst tin.
11427 Das Comité der deutschen Stadtmission.

Grande Brasserie Je Neuchâtel
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L'assemblée générale des actionnaires a été fixée par le Comité de direction au
mardi 7 décembre prochain, à 10 '/a henres dn matin, dans la salle du
débit, au 1" étage.

Messieurs les actionnaires devront faire le dépôt de leurs actions an siège de la
Société, cinq jours au moins avant la réunion, contre remise d'un récépissé de dépôt
qui leur servira de carte d'entrée à l'assemblée.

Ils pourront également, à partir du 25 courant, prendre connaissance au siège
social, conformément à l'article 641 du Code fédéral des obligations, du bilan, du
compte de profits et pertes, et du rapport des commissaires-vérificateurs.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Comité de direction.
2. Rippoit des vérificateurs de comptes.
3. Approbation des comptes et répaitition du solde actif.
4. Nomination d'un membre dn Comité sortant et rééligible.
5. Nomination d'un membre dn Comité en remplacement de M. Rodolphe

Schinz , décédé.
6. Nomination .des vérificateurs de comptes.
7. Divers. 11393

ETAT-CIVIL DE SAINT-AUBIN
Mois D'OCTOBRE 1897

Naissances.
2. Amélie-Ida, à Frédéric-Henri Jacot,

agriculteur, et à Ida née Bovet, à Gorgier.
6. Ida, à Auguste Nussbaum, agricul-

teur, et à Marie née Porret, aux Prises
de Saint-Aubin.

7. Lonisa-Anna, à Emilien Pozzetto, en-
trepreneur, et à Philomène- Louise née
Dasso, à Saint-Aubin.

20. Charles-Auguste, à Charles Gaille,
agriculteur, et à Louise-Adeline née Nuss-
baum, aux Prises de Gorgier.

22. Ida-Marguerite, A Arnold Michel,
cantonnier au J.-S., et à Amélie née
Stôckli, à Derrière-Moulin.

24. Albert, à Albert Nussbaum, agri-
culteur , et à Cecise née Porret, aux Pri-
ses de Montalchez.

Décès
11. Jean Rossier, fils de Henri, Vau-

dois, à Saint-Aubin , né le 26 juin 1897.
24. Marie-Sophie née Jaquet, épouse de

Charles-Auguste Lambert, de Gorgier, à
Saint-Aubin, née le 2 février 1828.

25. Fritz-Emile Niederhauser, fils de
Frédéric, de Bevaix, à Chez-le-Bart, né le
29 mai 1897.

27. Maurice-Oscar Jeanmonod, fils d'Ami,
Vaudois, à Gorgier, né le 5 juin 1897.

COLLÈGE DE LA PflOMENADE (Salle de chant)
Samedi 20 novembre, à S heures dn soir

CONCERT ET SÉANCE
de Mœe IDA CÉSAR

.A/VEC BA T A I L L E  X3E PLETTES

—0 P R O G R A MM E  o—
1. Air de Norma • ¦ ¦ BELLINI
2 Scène (dialogue improv.) de Rosine du Barbier de aévtlte KOSSINI
3. Séance de Malices des femmes, supériorité de la femme, etc., par des vieux et

des nouveaux auteurs, classiques et modernes.
4. Der Schein-BacbfUch , gedichtet von H. César.
5. a) La mélancolie, b) Marche funèbre. (Inspiration pour Carnot à la nouvelle ter-

rible du soir même), c) Mazurka de salon, d) Le fantôme, danse excentrique.
, Composés par l'exécutrice.

6 a, Romance de Mercadante. b) Darlécarlienne inédoise. c) Echo das Alpes norwé -
' giennes.  ̂ m m  "422c

ENTRÉE: Chaises, 2 te. Premières : 1 te.

Théâtre de NencMtel
Bureaux : 8 h. — Rideau : 8 Va h.

Lundi 32 novembre 1897
Unique représentation extraordinaire

du célèbre enchanteur

VELLE
le plus adroit du monde

Immense succès dernièrement
à Genève, Vevey

Fribourg, Locle, Chanx-de-Fonds
Berne, etc.

ATTRACTIONS FÉERIQUES
La Caverne des Gnomes. — L'homme

silhouette. — L'escamotage d'un
ipectateur. — Miss Elven et sa mé-
tamorphose.

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, 3 fr. 50. — Premières, 3 fr.

— Parterre, 2 fr. — Secondes, 1 fr.

Location : Magasin de musique et ins-
truments en tous genres de M. N. Sandoz-
Lehmann, Terreaux 3. 10808

CERCLE LIBÉRAL
Demain Samedi

Souper (tripes)
à 7 Vi henres précises

pria: 2 f r .  avec */a bout, de vin

Prière de s'annoncer auprès du tenan-
cier autant que possible jusqu'à vendredi
soir. 11428

Un jeune monsieur, allemand, désire
prendre des leçons de

conversation française
chez une jeune demoiselle. Adresser les
offres avec indication du prix sous chif-
fres H. 1144» N. à l'agence de publicité
Haasenstein & Togltr, Neuchatel. 

TONHALLE
<§halet da £ardin (Anglais

Dimanche 21 novembre
à, S -b-evures d-u. soix

GRAND CONCERT
donné par la 11434

Fanfare Italienne
E N T R É E  L I B R E  

Dents* Msssigkeits - Yerein
des blanen Krenses

Montag abend 8 Uhr

KEINE VERSAMMLUNG
11423c DAS COMITÉ.

ËTAT-SML PE NEUCHATEL

Promenai da mariagti.
Charles-Lucien Beney, employé aux fi-

nances, Vaudois, domicilié à Paris, et
Elise-Cécile Conlaz, couturière, Neuchâ-
teloise, domiciliée à Neuchâtel.

Naissances.
15. Jeanne - Hélène, à Fritz-Auguste

Niederhauser. agricultenr, et à Snzanne-
Bertha née Klopfer.

14. Rose Berthe, à Fritz-Armand Gaille,
et à Bertha-Angastine née Digier.

16. Marthe-Blanche, à Fritz-Ernest Du-
bois dit Bonclande, charretier, et à Lanre-
Ida née Pettavel.

Dioet. T
15. Abram-Daniel Louis Biliaud, choco-

latier, époux de Maria Rosine née Reu-
thlisberger, Vaudois, né le 24 septembre
1827.

ETAT-CIVIL DE COLOMBIER
Mois DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE 1897.

Mariages.
Jean-Henri Berner, maréchal, Argovien,

domicilié à Colombier, et Eugénie-Louise
Henchoz, femme de chambre, Vaudoise,
domiciliée à Yvonand.

Charles Testnz, vigneron, Vaudois, do-
micilié au Treytorrens, rière Paidonx, et
Cécile-Amanda Jaquet, sans profession,
de la Sagne, domiciliée à Colombier.

Naissances.
27 septembre. Marguerite-Florence, à

Charles Bolens et à Emma née Weiss-
muller.

29. Georges-Emile, à Frédéric Rolli et
à Lonise née Spring.

29. André - Louis, à Charles - Louis
Robert - Charme et à Marie - Esther née
Barbier.

12 octobre. Edith-Binette- Gabrielle, à
Louis-Gustave-Adrien Mérian et à Cécile-
Rosalie née Bachelin. !

Décès.
1« septembre. Marie-Elise née Sar-

bach, épouse de Numa Ttforthier, née le
15 mai 1852.

27 octobre. Lisette-Marie née Payot,
venve de Jean-Pierre Bâcher, née le 22
novembre 1816.

Z Exposition île Chrysanthèmes
|et de plantes à afflM

Floraison automnale et hivernale
A NEUCHATEL)

COLLèGE DE LA PROMENADE
Dimanche 81 Novembre 1897

Le local n'étant disponible que pour
un jour, l'exposition sera ouverte dès
9 heures du matin à 5 heures du soir.

Le public est prié de ne pas attendre
à la dernière minute. 11390

Prix d'entrée : 50 centimes.
Les produits seront vendus la lundi

matin.

100 Soucis
Ce sno, 10 plombes, Nunich dnmu. 11396

LEÇONS D'ALLEMAND
bonne prononciation de l'Allemagne du
Nord. S'informer du n» 11420e au bureau
Haasenstein fc Vogler.

Mercuriale du Marché da Neuchâtel
du jeudi 18 novembre 1897

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, — 80 — 90
Raves les 20 litres, 1 —
Choux-raves . . les 20 litres, 1 — 1 20
Carottes . . . . les 20 litres, 1 —
Poireaux . . .  le paquet, — 10
Choux la pièce, — 10 — 20
Choux-fleurs . . la pièce, — 20 — 83
Oignons . . . . la chaîne, — 10
Pommes. . . . les 20 litres, 4 50
Poires . . . . les 20 litres, 2 — 2 50
Noix les 20 litres, 3 70
Châtaignes . . .  B 4 — 7 —
Œufs la douzaine, 1 20
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 60

s en mottes, » 1 40
Fromage gras . . » ' ' ï —

» mi-gras, » — 80
» maigre . » — 50

Pain » — 17
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 89 — 90

s » veau . » — 90 1 10
• » » mouton, » — 90 1 10

» » porc . » - 90 1 —
Lard fumé . . .  » 1 —

» non-fumé . * — 78
Foin par 50 kil., 3 50
Paille . . : . par 50 kil., 4 —
Tourbe . . . .  les 3 m". 18 —

NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
Lord Wolseley croit nécessaire d'aug-

menter l'armée. Il croit bon de conser-
ver le système d'engagements volontaires
qu'il faudrait favoriser en donnant des
emplois civils aux anciens militaires.

— Les ouvriers et les patrons mécani-
ciens de Londres auront une conférence
mercredi prochain, chaque partie nom-
mant quatorze délégués. En attendant,
les patrons s'engagent à ne plus opérer
de renvois et les ouvriers à ne plus em-
pêcher leurs camarades à travailler.

Autriche-Hon grie
Dans son discours an roi, le président

de la délégation hongroise, comte Sza-
pary, a dit que l'accueil fait à l'empereur
Guillaume à Budapest a montré combien
la nation hongroise est fidèle à la Triple
alliance qui est la base de ses rapports
avec les puissances étrangères. Parlant
du compromis, il a déclaré que plus la
situation devient difficile, plus aussi est
nécessaire l'union de tous ceax qai dési-
rent le maintien de l'œuvre de 1867.

Le président de la délégation autri-
chienne, comte Thun, a dit que la délé-
gation ne remplit qae son devoir envers
la population en accordant, dans la limite
da rendement des impôts, les moyens
nécessaires à la monarchie poar rem-
plir ses obligations comme grande puis-
sonce. Il a terminé en formant des vœux
pour la prospérité de l'empereur, que
l'Europe considère comme le gardien de
la paix et de la justice.

Serbie
La nouvelle que le ministre de Russie,

nommé depuis quelques mois seulement,
aurait été rappelé avant même d'avoir
pris possession de son poste, cause à
Belgrade ane immense sensation. Cette
mesure aurait été prise sur l'ordre da
tsar, qai est convaincu que Milan a ane
funeste influence sar son fils. II se pla-
cerait aa même point de vue qae son
père Alexandre III , c'est-à dire que la
Russie considère comme aa dessous de
sa dignité de se faire représenter auprès
d'un gouvernement qui se trouve sous
l'influence de l'ex-roi Milan.

Turquie
On télégraphie de Constantinople au

Standard qae la Porte a décidé de don-
ner pleine satisfaction à l'Autriche dans
l'affaire de Mercine.

— On mande d'Athènes au Standard
que la mesure interdisant le retour
dans leurs foyers des réfugiés Thessa-
liens ayant participé à la guerre reste en
vigueur.

— L'ambassadeur d'Angleterre a fait
à la Porte, sans résultats, des représen-
tations aa sujet de l'interdiction par les
autorités turques à un sujet anglais de se
rendre à Capout. Si cette affaire ne re-
çoit pas une prompte solution, il pourra
surgir an incident diplomatique.

— La Porte et la Banque ottomane ont
fait un arrangement poar ané avance de
800 000 livres remboursables sur l'in-
demnité ; 200,000 livres sont payables
immédiatement, le restant après l'ap-
probation de l'arrangement par les puis-
sances.

CHRONIQUE ÉTRANOÈRE

Au cirque. — Pendant uue représen-
tation du cirque Wulff, à Bruxelles, une
dompteuse a été grièvement blessée par
ses lions. Il s'en est suivi ane panique
au cours de laquelle plusieurs personnes
ont été blessées.

Naufrage. - Une dépèche de New-
York annonce que le navire de guerre
japonais Fu So a fait naufrage le 29 oc-
tobre près de Baghama. L'équipage a été
sauvé.

NOUVELLES SUISSES

Référendum. — Le Démocrate de De-
lémont déclare qu'il restera neutre jus-
qu'à ce que les assemblées du parti radi-
cal jurassien se soient prononcées.

La section de Zurich de YEidgenœs -
sischer Verein a discuté lundi la question
du rachat. Dans un rapport très con-
sciencieux, M. le président Spœndlin a
mis en balance les prétendus inconvé-
nients da système actuel et les dangers
politiques et économiques du projet
adopté par les Chambres. Il a conclu en
proposant à la section d'appuyer le réfé-
rendum. M. F.-O. Pestalozzi a parlé dans
le même sens en insistant surtout sur le
danger de l'intrusion de la politique dans
l'administration des chemins de fer. M.
Zurlinden, rédacteur, a donné un aperça
de l'opinion dans les différents cantons,
d'où il ressort que l'issue de la lutte
n'est nullement certaine et que les ad-
versaires du rachat peuvent avoir bon
espoir.

Les conclusions de M. Spœndlin ont
été adoptées à l'unanimité par l'assem-
blée.

Lee Italiens en Suisse. — En 1896, le
chiffre des mandats payés en Suisse pour
l'Italie dépassait de " six millions de
francs celui des mandats expédiés d'Ita-
lie en Suisse. Environ quatre millions de
cette somme proviennent des ouvriers
italiens occupés en Suisse. Ceci n'est
une l'excédent italien de la circulation
des mandats entre la Suisse et l'Italie.

Mais on calcule que les émigrants ita-

liens expédient, de Suisse seulement,
plus de quinze millions de francs par an
dans leur pays d'origine.

L'émigration italienne augmente ce-
pendant de jour en jour sous une autre
forme. Les ouvriers italiens prennent de
plus en plas l'habitude de passer égale -
ment l'hiver en Suisse et plusieurs s'y
établissent définitivement avec leur fa-
mille.

A Schaffhouse, ville de 14,000 habi-
tants, les familles italiennes fourniraient
à elles seules une paroisse très étendue ;
dix-huit baptêmes et dix mariages ita-
liens ont eu lieu dans cette ville depuis
le nouvel an de 1897 jusqu'à aujourd'hui.
L'émigration des ouvrières italiennes a
également augmenté ; les fabriques de
Schaffhouse et des environs en occupent
actuellement une centaine. Il doit en être
de même un peu partout.

Tribunal fédéral. — Le Conseil fédé-
ral avait exigé de la compagnie da Jura-
Simplon, dans l'intérêt de la mobilisa-
tion, l'agrandissement d'un certain nom-
bre de quais de gares. — Les travaux
terminés, la compagnie réclama à la Con-
fédération le remboursement des frais,
s'élevant à 188,855 fr. La Confédération
n'admit que le paiement de 78 645 fr.

Le Tribunal fédéral vient de condam-
ner la Confédération à payer encore pour
la modification des gares de Sierre et de
Louèche la somme de 2845 fr. Il a dé-
bouté le Jura-Simplon de ses autres pré-
tentions.

Administration fédérale. — Le Con-
seil fédéral vient de rendre une ordon-
nance qui sera exécutoire dès le 1er jan-
vier 1898, établissant l'incompatibilité
entre certaines professions et fonctions
et la qualité de fonctionnaire oa employé
fédéral. Ces derniers ne pourront pas, en
particulier, accepter de fonctions dans
l'administration cantonale ou munici-
pale, ni faire partie d'autorités canto-
nales ou municipales sans une autorisa-
tion spéciale da Conseil fédéral. Cette
autorisation ne pourra être accordée
lorsqu'il pourrait en résulter an préju-
dice quelconque pour le service fédéral
et elle pourra en tout temps être retirée.

Il est interdit à un employé fédéral
de remplir les fonctions de directeur ou
de membre du conseil d'administration
d'une société poursuivant an but de
gain.

Il est interdit également aux employés
de l'administration centrale ainsi qu'à
tous les employés des douanes et des
postes, d'exploiter un établissement pu-
blic ou de le faire exploiter par an mem-
bre de sa famille, vivant aa même mé-
nage que lui.

Les fonctionnaires et employés fédé-
raux ne pourront exercer d'autres vo-
cations oa s'adonner à d'autres occupa-
tions, que lorsque leur service n'en souf-
frira pas et que ces affaires ou occupa-
tions ne seront pas de celles qui par leur
nature même ne peuvent se concilier
avec les intérêts de l'administration fé-
dérale. Le fonctionnaire ou employé ne
pourra d'ailleurs se livrer à ces occupa-
tions accessoires qu'avec l'autorisation
du chef du département auquel il est
attaché. Cette autorisation pourra tou-
jours être retirée, si les circonstances
l'exigent.

Mi litaire. — Le projet du nouveau
règlement sur l'uniforme prévoit, entre
autres, les simplifications et modifica-
tions suivantes :

Les soldats du train n'auront plus d'u-
niforme spécial, mais porteront l'uni-
forme de l'arme à laquelle ils sont at-
tachés. Ils garderont cependant le pan-
talon de cuir. Le col rouge de l'infanterie
doit être supprimé et remplacé par an
col noir. De même la cavalerie rempla-
cera son drap vert par le drap bien des
antres troupes.

Pour les officiers, l'uniforme de l'état-
major général disparaît. Les officiers
d'état-major porteront l'uniforme de
l'arme à laquelle ils appartiennent, avec,
comme signe distictif , la bande au pan-
talon de la couleur du passe-poil. Le
pantalon noir ne sera plas autorisé ; il
devra être gris. De même le port de la
pèlerine sera interdit.

En lieu et place des f brides » actuel-
les, l'insigne da grade sera nne bande
fixée dans la longueur de l'épaule. Les
colonels-brigadiers porteront au képi an
pompon doré. Leur plamet noir passera
aux divisionnaires qai céderont aux
commandants de corps le monopole do
plamet blanc. Tous les officiers sapé-
rieurs abandonneront les parements de
velours.

Ces changements sont à l'état de pro-
jet, et l'on annonce maintenant qnune
partie seulement des changements ont
chance d'être adoptés.

Cruauté. — Les Argauer Nachrich-
ten rectifient le récit des expériences de
tir faites à Thoune sur un cheval vivant,
en ce sens que l'animal avait été chloro-
formé et qu'il a été tué aa second coup.

Durée du travail. — Le règlement
d'exécution du 6 novembre 1890, pour
la loi fédérale concernant la durée da
travail dans l'exploitation des chemins
de fer et des autres entreprises de trans-
port, prescrit qae les administrations
de chemins de fer et de bateaux à va-
peur sont tenues de donner connais-
sance au département fédéral des postes
et des chemins de fer, au commence-
ment de chaque nouvelle période d'ho-
raire, des tableaux des heures de service
et des jours de repos légaux de leur per-
sonnel d'exploitation pour la durée de
cette période.

Malgré les lettres de rappel qui lui ont
été adressées les 26 juin et 16 juillet, la
compagnie du chemin de fer Arth-Rigi
n'a envoyé que le 6 août ses tableaux
pour l'été dernier.

L'Harmonie de Neuchâtel
invite cordialement ses membres hono-
raires et passifs, ainsi que leurs familles,
à assister à la

SOIRÉE FAMILIÈRE
qu'elle offrira

SAMEDI SO NOVEMBRE 1897
à 8 h. du soir, au

CHALET de la PROMENADE
La carte de légitimation de 1897 donne

droit à l'entrée des membres passifs et '
familles.
11377 Le Comité.

INTERSATIONALER YEBEIN
der Freundinnen der jungen Mâdchen

Allen jnngen Hâdchen ans Dentscb-
land, welche in Neuchâtel oder Umge-
gend in Stellungen sind , wird kund
gemacht, dass der deutsche Verein am
Sonntag den 28t,n November, wieder
anfangen wird, bei Frl. M. Schéren, rue
du Musée 5, um 3 Uhr nachmittags. —
Aile sind frenndlich eingeladen. 11424c

Tir fédéral de 1898
N0UVEAUJ0N00URS

Le Comité des constructions et décors
met an concours les travanx de charpente
en bois rond du Stand an fusil, an
Mail.

Les entrepreneurs, disposés à soumis-
sionner ces travaux, peuvent prendre
connaissance des plans et conditions au
burean . de M. Rychner, architecte , jus-
qu'au 24 novembre.

Neuchâtel , le 18 novembre 1897.
11436 Le Comité.

HOTEL BEAU - SÉJOUR
NEUOHATBL

Bureau : 7 </a &• du soir. Rideau : 8 k. précises.
DIMANCHE 21 NOVEMB RE 1897

Représentation Gpiastipe
donnée par la 11354

Section fédérale de Nenchâtel
| «ec le bienveillant concours d'ua

ORCHESTRE D'AMATEURS
M faveur d'une œurra de bienfaisance

PRIX DES PLACES: 50 centimes

Pour le détail voir le programme.

W DE VOLAILLES
â CONCISE

Dimanche 21 novembre 1897

Outre la cible de la Société, il y aura
une cible à points à exposition et trois
cibles à cartons à répartition.

Ouverture du tir à 8 h. du matin.
11387 Le Comité.



Dans ces conditions, le Conseil fédéral
a adressé des remontrances sévères à la
direction de l'exploitation du chemin de
fer Arth-Rigi pour ne pas s'être confor-
mée, à différentes reprises, aux dispo-
sitions de la loi fédérale sur la durée du
travail dans l'exploitation des chemins
de fer et des autres entreprises de trans-
port, du 27 juin 1890, et à celles du rè-
glement d'exécution pour cette loi, du
o novembre 1890, tout en menaçant
cette direction de mesures plus rigou-
reuses en cas de récidive.

En regard de la décision du Conseil fédé-
ral qu'on vient de lire, écrit le Démocrate,
de Delémont, il est assez piquant de pla-
cer l'extrait suivant du journal le Post-
horn, organe officiel des employés pos-
taux:

< Les plaintes se multiplient dans uu
grand nombre de bureaux au sujet de
Pinobservation des j ours dé reposi.

c Dans l'arrondissement de Saint- Gall,
la journée de travail de treize heures
est pratiquée en plusieurs endroits . Là où
on adoucit un peu ce surmenage effroya-
ble, on réduit à de vieux employés leur
traitement pour payer les suppléants
nécessaires. Ainsi à Thalweil, dans l'ar-
rondissement de Zurich ; ainsi à Urnasch,
dans l'arrondissement de St-Gall.

c Nous protestons contre des procédés
aussi illégaux que misérables. Avec le
concours de notre comité central, nous
trouverons les voies et moyens pour que
l'Assemblée fédérale y mette un terme.
Mais dès aujourd'hui nous nous permet-
tons de poser cette question : Est-ce
qu'on fait des retenues sur les traite-
ments de messieurs les directeurs lors»
que la création d'une fonction nouvelle
devient nécessaire dans leurs bureaux ?
Ou bien réserve-t-on les retenues pour
les petits employés à maigre solde ? »

A noter que le département des che-
mins de fer et celui des postes sont un
seul et même département. Aussi com-
prend-on l'argument de nombreux em-
ployés de chemins de fer qui disent :
Comme employés d'une compagnie, nous
avons un recours au Conseil fédéral con-
tre les abus dont nous pouvons être vic-
times. Comme employés de la Confédé-
ration, ce recours disparaîtra. Notre in-
térêt n'est pas de mettre toute la puis-
sance dans la même main. Pour les pe-
tits comme pour les gros, il faut savoir
diviser pour régner.

YAUD. — Après une longue discus-
sion, le Grand Conseil a voté ane plas
grande exonération des charges de fa-
mille en ce qui concerne l'impôt sur le
produit du travail. Il a élevé de 400
à 700 fr. la somme à déduire da prodait
da travail, pour le père, la mère, et cha-
que enfant. Il a ensuite adopté an pro-
jet de réorganisation complète de l'ad-
ministration forestière, et un projet sur
l'organisation des bibliothèques cantona-
les et des musées. IL a admis la gratuité
complète de l'utilisation de la biblio-
thèque cantonale; les musées seront ou-
verts tous les jours gratuitement, et les
pourboires seront supprimés.

CHRONIQUE LOCALE

L'ermitage da Saints-Verène. —- Com-
bien de fois les élèves de Neuchâtel ne
sont-ils pas allés en course scolaire à So-
leure, moins peut être pour visiter cette
ville si intéressante d'ailleurs, que pour
voir de leurs propres yeux un ermite en
chair et en- os, un ermite de vrai, comme
nous le disait un jour un de ceux que
nous y avions conduits ! C'était en parti-
culier pour les jeunes filles de nos écoles
un spectacle peu binai que celui d'un
homme qui s'était voué à une vie d'iso-
lement et de... silence.

Nous avons le regret de leur annoncer
que leur vieil ami est mori.

Jean Ht'gi était originaire de Pfaffnau
(canton de Lucerne). Il avait passé quel-
ques années dans le couvent de Notwil,
puis dans celui de Niederwiil , et c'est en
1857 qu'il s'établit définitivement à
Sainte-Yérène, près de Soleure. Il y passa
quarante années.

H avait fait deux fois le pèlerinage de
Rome et une fois celui de Jérusalem.

La mort l'a atteint à l'âge de 86 ans et
ses restes reposent non loin de sa cel-
lule, dans la chapelle de Saint-Martin. —
Bequiescat in pace - v. H.

| Théâtre. — On nous annonce pour
| lundi prochain une représentation du

prestidigitateur Velle qui obtient actuel-
lement un vif succès en Suisse. Voici ce
qu'en dit le Journal de Genève:

t M. Velle s'est réellement montré à la
hauteur de sa réputation. Ssm talent est
réel et cet admirable artiste peut être
cité au premier rang dans l'art du mer-
veilleux.

Le succès de sa première représenta-
tion a dépassé l'attente du public et tou-
tes les attractions féeriques de son pro-
gramme ont été applaudies à outrance.
Parmi les attractions multiples de ce mer-
veilleux spectacle, citons : La caverne
des Gnomes, scène féeri que à grand spec-
tacle, d'après la Fakirisme de l'Inde,
l'escamotage d'un spectateur, la méta-
morphose d'une dame, l'homme sil-
houette, etc.»

Ajoutons qae M. Velle a obtenu der-
nièrement un accueil des plus enthou-
siastes à Fribourg, Vevey, Chaax-de-
Fonds, le Locle.

Nul doute que le célèbre magicien aura
an succès non moins grand parmi nous,
car c'est an spectacle des plus choisis et
des plus rares. (Communiqué.)

Souscription en faveur des victimes
de la guerre en Grèce.

T. G., 7 fr. — C. F., o fr. — Ano-
nyme, 2 fr. — Une domestique, 5 fr. —
Total à ce jour : 398 fr.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SBLETîC* BF4CLU, i» LI. Feuille aTAote)

Rome, 19 novembre.
On assure que M. Martini ira à Mas-

saouah comme commissaire civil et
extraordinaire de la colonie de l'Ery-
thrée.

Vienne, 19 novembre.
La commission du bud get a adopté dé-

finitivement le compromis provisoire
après avoir repoussé trente amendements
de la minorité.

Constantinople, 19 novembre.
Une démarche collective des ambas-

sadeurs auprès de la Porte est immi-
nente à la suite de récents vols dans les
postes anglaise et française.

La Russie et la France ont approuvé
le nouvel emprunt auprès de la Binque
ottomane sous réserve que les fonds ser-
viront à hâter l'évacuation de la Thes-
salie.

Banque Cantonale NeneÉàteloise „
Nous sommes vendeurs d'obligations :

3 V» °/o Canton de Fribourg
1887, de luOO fr., à. . . . 100.—et int.

3 »/« % Canton de Soleure 1889,
de 1000 fr , à. . . . 100.25 »

3i/s % Canton da Zurich 1897,
de 1000 fr., remboursables
le 3;J septembre 19u7, à . . 100 50 »

3 Vj'/o Ronte d'Autr , exempte
d'impôt, de 20J et 2000 kr., à 93.70 »

(Couronnes à 105.40)
3 VJ % Ville de Zurich 1896,

de 500 fr. inconv. jusq. 190t ,à 100.25 et int.
3l/s% Jura Simplon (Brunig),

de 1000 fr., inconvertissa-
bles jusqu 'en 1906, à . . . 100.— »

3l/i */o Jura Simplon (a-vec la
garant, de l'Etat de Berne),de
10C0 fr., inconv. jusq. 1906, à 101.- »

8 % Chem. de fer locaux d'Au-
triche, garanties par le gou-
vernem.,de5J000et 10,00l.lu-. 85.29 »

(IJsance ie Fractfort)
4 °/o Chemin de fer Sud-Est

Russe, avec la garantie abso-
lue Ju gouvernement russe,
inconvertis'-ables jusq. 1908,
de 1C00 et de 500 Marks, à. 101 50 et int.

(Marte i 124.05)
4 °/o Banque pour valeurs de

transport à Bàle, Série C, de
lCOu fr., inconv. jusq . 1901,à 100.60«t int

4°/[o Banque pour entreprises
électriques , à Zurich , de
1000 fr., remb. à 1030 fr.. à 101.90 »

4 °/0 Société suisse d'industrie
électrique à Bâle, de 1000 fr.,
dont le rembours. peut être
dénoncé par la Société jusq.
1902, à 1010 fr., ou après
cette date au pair , à . . . 100.85 »
Nous sommes acheteurs d'obligations :

4 °/0 Fabrique suisse de ciment
Portland à St-Sulpice, remb.
31 déc. ou 31 mars prochain ,à 100.— «t int.

3 »/« °/o Emprunt fédéral de
1887, remb. le 81 déc. 1897, à 100.15 »

GRAND CONSEIL
Séance du 18 novembre

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

La séance est ouverte à 9 h.
Il est donné lecture d'une pétition des

pécheurs du district de Boudry . Les si-
gnataires demandent que les pécheurs
soient soumis à la juridiction ordinaire
et non à la j uridiction administrative ;
Îue des mesures soient prises contre le

épeuplemént de la Reuse et qu'une
nouvelle loi vienne préciser tout ce qui
doit l'être dans le domaine de là pèche.

Loi forestièr e. — M. Convert, rappor-
teur, expose les modifications proposées
aux articles renvoyés à la commission.

L'article 1er recevrait la rédaction sui-
vante :

t Sont déclarées forêts protectrices les
forêts de l'Etat, des communes et des
corporations ; les forêts des particuliers
conformément à la législation fédérale
et ad titre V de la présente loi. » —
Adopté.

L'art. 2 est adopté dans la teneur sui-
vante : c Les pâturages boisés situés
dans le canton sont assimilés aux forêts ».

Les autres modifications sont égale-
ment adoptées. La loi sera soumise à la
sanction fédérale , en vue du bénéfice
des subventions de la Confédération.

Au vote sur l'ensemble de la loi, celle-
ci est adoptée à l'unanimité, sauf une voix
(celle de M. Eug. Bonhôte) .

Motion Biolley et consorts. — M. Biol-
ley développe la motion déposée pendant
la session pour assurer l'existence de
ceux des survivants parmi les fondateurs
de la République qui seraient dans le
besoin. Il ne pense pas que de longs dé-
veloppements soient nécessaires. Ceux
qui furent à la peine en 1848 doivent
être à l'honneur au jubilé de l'an pro-
chain ; c'est juste, mais ce n'est pas suf-
fisant pour les vétérans dans le besoin.
La République doit leur subsistance à
ses fondateurs , de même que les enfants
doivent la nourriture à leurs parents.

M. Comtesse, chef du département de
l'intérieur, rend hommage aux intentions
généreuses des motionnaires. Il s'agit
sans doute de rechercher si, parmi les
acteurs dévoués et courageux de 1848,
il s'en trouve aux prises avec la misère.
Il s'agit ensuite de leur venir en aide
avec tact. Les recherches à faire seront

effectuées dans cet esprit. Il y aura, en
vue du jubilé neuchâtelois, une autre
manifestation de solidarité, soit l'assu-
rance à la vieillesse qui doit être votée
durant l'hiver.

La motion est adoptée à l'unanimité,
en ce sens que le Conseil d'Etat fera les
recherches voulues et les propositions
subséquentes.

* «
La présidence donne connaissance des

nominations complémentaires suivantes,
motivées par la démission de députés :
commission législative, M. Henri Calame ;
commission du code rural, M. L.-S. Ca-
lame; commission des pétitions, M. An-
toine Tinembart; commission du raccor-
dement Chambrelien-Champ-du-Moulin ,
M. Albert Roth.

Modifi cation au code pénal. — M. Eug.
Borel rapporte au nom de la commission
législative sur des modifications au code
pénal résultant de diverses motions.

Les modifications portent sur l'art.
238, où la réclusion prévue pour falsifi-
cation ou altération de comptante com-
merciale pourra s'élever jusqu'à 10 ans
si le dommage causé est supérieur à
10,000 francs.

Sur les articles 387 et 391 prévoyant
ane réclusion jusqu 'à 10 ans et nne
amende jus qu'à 8000 fr. pour détourne-
ment supérieur à 10 000 francs.

Sur l'art 399 (récidive) qui recevrait
la rédaction suivante : < L'individu qui ,
ayant déjà subi deux condamnations
pour vol, abus de confiance, escroquerie,
commet en seconde récidive l'une on
l'autre de ces infractions, sera puni de
la réclusion jusqu'à cinq ans, sans égard
à l'importance de la nouvelle soustrac-
tion commise, à moins qie les circons-
tances qui l'ont accompagnée n'entraî-
nent une peine plus forte. La disposi-
tion qui précède n'est toutefois pas
applicable aux délits légers prévus par
l'art. 445, 7°, du présent code. »

Sur des dispositions relatives à la ban-
queroute (art . 411, 413 bis nouveau et
415).

Les parties nouvelles de l'art . 411 re-
paient banqueroutier simp e le failli qai
f 4° sachant que son actif était au- des-
sous de son passif, a acheté des mar-
chandises à crédit, oa reçu de l'argent
en prêt, de la part de personnes qui
ignoraient sa situation, et dans ane me-
sure relativement importante > ,—et qui
< 5' étant commerçant, n'a pas de livres
régulièrement tenus conformés à ce qui
est exigé par la loi, l'usage, l'importance
et la nature de ses affaires, et suffisants
poar justifier de sa situation. »

La peine prévue est applicable même
en cas de revocation de la faillite. Elle
l'est aussi à tout débiteur soumis à la
poursuite par voie de faillite qui aura
proposé an concordat si ce dernier n'est
pas homologué ou s'il est ultérieurement
révoqué en application de l'art. 316 de
la loi fédérale sur la poursuite.

Les parties nouvelles de l'art. 413
prévoient la réclusion jusqu 'à 10 ans
pour le banqueroutier frauduleux et
réputent tel le failli qui c 5° étant com-
merçant et sachant que son actif ne cou-
vrait déjà plus son passif, a dilapidé sa
masse en vendant des marchandises ou
des produits de sa fabrication , pour des
valeurs importantes, à un prix notable-
ment inférieur tout à la fois au cours du
jour de la vente et au prix d'achat ou de
revient»,—ou qui « 7° étant commerçant,
a détruit, caché, altéré ou falsifié totale-
ment ou partiellement ses livres de
comptabilité, oa s'il n'en a pas tenu, le
tout dans l'intention frauduleuse de
masquer ane situation financière com-
promise, ou de dissimuler des soustrac-
tions, des détournements ou d'autres
opérations illicites. >

< Ces dispositions sont applicables au
débiteur soumis à la poursuite par voie
de faillite qui aura proposé an concordat.
Elles demeurent applicables alors même
qae la faillite aurait été révoquée ou le
concordat homologué. >

L'article 413 bis nouveau serait le sui-
vant :

t Les dispositions des articles 411, 412
et 413 sont aussi applicables aux direc-
teurs ou gérants de sociétés commercia-
les ou associations déclarées en faillite,
ainsi qu'aux personnes faisant le com-
merce sous le nom d'autrui ou sous an
nom supposé, qui , dans leur gestion, se
sont rendus coupables des actes visés
aux dits articles. »

MM. J.-P. Jeannéret et Jeanhenry com-
battent la revision proposée pour des
raisons juridiques oa humanitaires.

M. Borel, rapporteur, soutient l'opi-
nion contraire.

La discussion est interrompue.

La présidence annonce qae le Conseil
d'Etat demande le retrait de l'ordre da
joar de la discussion concernant le projet
de loi sur l'enseignement secondaire et
la réorganisation de l'école normale can-
tonale.

Après une suspension de 20 minutes,
la séance est reprise.

Le Conseil d'Etat donne connaissance
de quelques rapports sur : une augmen-
tation du traitement du contrôleur des
Communes, qui serait fixé de 4000 à
5000 fr. ; — un crédit supplémentaire
de 75,750 fr. pour la correction du Bied
au Locle ; — la fixation des obligations
cantonales et communales quant aux
travaux d'endiguement des cours d'eau.

Dans un autre rapport le Conseil d'E-
tat propose de prendre en considération
et de renvoyer à ane commission, poar
être examiné dans ane prochaine session,
an projet de subvention aa montant de
1,250,000 fr. à l'entreprise du percement
da Simplon.

• *

Là révision da code pénal est remise
en discussion, la banqueroute faisant
surtout l'objet des débats.

Parlent en sa faveur MM. Berthoud ,
chef da département de justice, Albin
Perret, Biolley, — qui propose de mo-
difier l'art. 412 dans le sens que le juge
puisse frapper de la prison jusqu'à 5 ans
le banqueroutier simple dont ie passif
dépasse 100,000 fr., — MM. Robert-
Waelti, Coullery.
feLa séance est levée à 2 heures.

Rectification. — On nous fait obser-
ver que ce n'est pas M. Paul de Coulon
— comme le disait dans la séance de
mercredi M. le rapporteur — qui est
l'auteur de l'une des deux protestations
contre le projet de loi forestière, mais
M. Georges de Coulon. L'homonymie des
noms de famille explique sans doute la
confusion faite entre les prénoms.

Lutte contre l'alcoolisme. — La sec-
tion neuchâteloise de la ligue patriotique
suisse contre l'alcoolisme se réunira di-
manche prochain , à 2 4 /g h., au collège
de Corcelles. Tous les citoyens sont invi-
tés à prendre part à cette réunion.

(Voir aux annonces.)

Résumé des observai pluviométrips dans le canton
(Données du bureau météorologique central)

Septembre 1897

MOYENNES 1826-1897 1886-1897 1897

mm mm mm
Genève 93.1 75.6 122.6
Boudry — 91.4 107.5
Brévine — — 146.9
Bugnenet — — 211.4
Chaumont — 90.4 209.2
Couvet — — 150.6
Dombresson.... — 101.2 174.7
Fontaines — — 109.2
Hauts Geneveys — — 155.2
Le Locle — — 169.9
Montmollin — — 114.3
Neuchâtel — 78.0 135.7
Nouvelle Censièr* — — 186.8
Les Ponts — 105.4 179.1
Valangin — — 47.4
Vue-des-Alpes.. — — —Dans l'intérêt général, la plus grande régula-
rité est recommandée à MM. les observateurs,
tant pour ce qui concerne les observations que
pour Uurs communications au bureau central.

S. DE P.

CANTON DE NEUCHATEL

IUNIÈRES NOUVELLES

Pari», 18 novembre.
Au Sénat, M. Le Provost de Launay

demande à interpeller au sujet des dé-
clarations faites avant-hier à la Chambre
Ear le généra l Billot. M. Le Provost de

aunay compte demander au gouverne-
ment quelles mesures il prendra poar
éviter le retour d'une pareille agitation.
La date de la discussion de l'interpella-
tion sera fixée après la clôture de l'en-
quête actuellement ouvert».

Paris, 18 novembre.
Le général de Peilleux a entendu hier

M. M. Drey fus, et ce matin le comman-
dant Esterhaiy. Tout fait croire que l'en-
quête sera menée très rapidement.

— L'avocat Leblois a déclaré au Temps
Sue M. Scheurer-Kestner n 'a jamais eu
e relations personnelles avec le colonel

Piquart , qu 'il ne le connaît même pas
de vue, et que, d'ailleurs, il n'a jamais
reçu de cet officier aucune communica-
tion , ni directe, ni indirecte. M. Leblois
ajoute qu'il ne possède sur cette affaire
aucun dossier personnel , qu'enfin le co-
lonel Piquart ne lui a jamais , ni au mi-
nistère , ni ailleurs, remis , ni même
montré aucune pièce du dossier Dreyfus.

Londres, 18 novembre.
Le Morning Post publie un article

disant que chacun ea Ang leterre est dis-
posé à faire des concessions à la France,
dans la question du Niger. Mais, ajoute
ce journal , si la France veut la guerre,
rien ne serait plus facile que delà faire :
il suffi t pour cela que la France persiste
dans ses prétentions. Toutes les mesures
nécessaires, ajoute le Morning Post,
sont déjà prises. É m
Ti1.ïWTHi»™MiaaWvtHmre«TTïSm5ra»^OTg3ai f̂t^

Francfort , 18 novembre.
Oa télégra phie de Shangaï à la Ga-

zette de Francfort que la division des
croiseurs allemands a débarqué à Kouei-
Tchou 100 hommes qui resteront dans la
ville jusqu 'à ce que le gouvernement
chinois ait accordé pleine satisfaction
poar le meartre des missionnaires alle-
mands. Les troupes débarquées ont pris
leurs quartiers d'hiver.

Cologne, 18 novembre.
La Gazette de Cologne apprend que la

ville de Kouei-Tchou, où les troupes alle-
mandes ont débarqué, avait été occupée
auparavant par 5000 Chinois , qui se sont
retirés sans combat.

Lyon, 18 novembre.
La mission catholique publie des dé-

tails sur le massacre de Chan-Toung. Ce
massacre a eu lieu le jour de la Tous-
saint, à Yen-Tchou Fou, une des villes
principales de la province de Chan-
Toung, comptant 60,000 habitants. Le
fanatisme chinois y est plus violent
qu'ailleurs, parce que non loin de là se
trouve le pays natal de Confucius. Plu-
sieurs missionnaires étant venus à l'oc-
casion de la fête, les mandarins ont ex-
cité la population, qui est tombée sur
les missionnaires et sur les chrétiens
chinois.

Les pères Niesz et Henle ont succombé
immédiatement; le père Stenz a trouvé
abri chez des habitants du pays. Quant
aa père Ztegler, il a disparu sans qu'on
ait pu trouver la moindre trace.

Vienne, 18 novembre.
La commission du budget de la Cham-

bre des députés a adopté, après une
longue discussion, le compromis provi-
soire avec la Hongrie. M. Piotah a été
chargé de rédiger, avec le président de
la commission, le rapport , qui sera dé-
posé directement à la Chambre, sans
être discuté préalablement par la com-
mission. M. Pergolt, progressiste alle-
mand, a protesté au nom de l'opposition
contre cette dernière décision .

Prague, 18 novembre.
Dans la nuit de mardi à mercredi, des

secousses de tremblements de terre ont
été ressenties à Asch, à Falkenau et à
Carlsbad. On n'a pas remarqué que les
sources de Carlsbad aient été troublées.

A la station de Gross-Por, ce malin ,
une locomotive est entrée en collision
avec un train de voyageurs : cinq per-
sonnes ont été blessées grièvement, neuf
légèrement, et quatre wagons ont été
mis en pièces. Gross-Por est sur la ligne
Budweis-Pilsen.

Plauen, 18 novembre.
Les tremblements de terre deviennent

plus violents dans le Yogtland. Dans
plusieurs localités, on a ressenti de for-
tes secousses, avec des grondements sou-
terrains rappelant le bruit du tonnerre,
et un mouvement ondulatoire accentué
du sol.

Madrid, 18 novembre.
Une dépêche du gouverneur des Phi-

lippines annonce que la paix sera bien-
tôt rétablie. Les délégués des insurgés
sont venus lui annoncer qu'ils désirent
se soumettre.

Le bruit court qu'Aguinaldo, principal
chef des insurgés, aurait fait sa soumis-
sion.

Constantinople , 18 novembre.
L'ambassadeur d'Autriche - Hongrie,

baron de Calice, a reçu cette nuit, à une
heure du matin, une note de la Porte,
contenant l'assurance que toute satisfac-
tion sera donnée aux réclamations de
l'Autriche-Hongrie, tant au sujet de l'in-
cident de Mersina qu'au sujet des che-
mins orientaux. L'incident est considéré
comme terminé.

lia Canée, 18 novembre.
Le croiseur allemand Impératrice-

Augusta a embarqué aujourd'hui les
troupes allemandes qui quittent la Crète.

Le Caire, 18 novembre.
1,500 hommes quitteront Souakim pro-

chainement pour aller à Kassala.

Québec, 18 novembre.
Un éboulement s'est produit dans la

localité voisine de Saint-Edouard. Qua-
rante personnes ont été tuées.

Bourse de Genève, du 18 novembre 1897
Actions ObligatioTts

Central-Suisse -.— 3%féd.ch.def. 100.76
Jura-Simplon. 173.50 3 VJ fédéral 87. — .—

Id. priv. 530.— 3%Gen.àlots. 111 50
Id. bons 11.- Jura-S., 3V»% 503.—N-E Suis, anc, 542.— Franco-Suisse 488 —

St-Gothard . . —.— N.-E.Suis.4»/o 503 -
Union-S. anc. — .— Lomb.anc. 3<>/0 896.50
Bq'Commerce 1005.— Mérid.ital.3% 808 25
Union fin.gen. 682.— Prior. ottoA'l, 450 —
Parts de Setif. 203.— Serbe . . 4 % 334.—Alpines . . . .  —. - Douan. ort.5»/, 487.—

Bourse de Paris, du 18 novembre 1897
(Conrs de clôture)

8°/o Français . 103.80 Crédit foncier 669.—Italien5% .. 95.30 Créd. lyonnais 789.—Kus.Orien.4o/„ 66.70 Suez 3265.—Russe 1891,3«/o 94.45 Chem. Autric. 725.—Ext. Esp. 4 «/o 60.50 Ch. Lombards —.—Tabacs portg'. - .— Ch. Méridien. 683.—Turc 4% . . . 22.20 Ch. Nord-Esp. .—Actions Ch. Saragosse 146.—Bq. de France. 3777.— Banqueoïtom 593,—
Bq. de Paris. 867.— Rio-Tin to . . . Hi i.50
Comptoir nat. 582.— Chartered . . . 87.25

AVIS TARDIFS

GRANDE BRASSERIE DE LA MÉTROPOLE

Vendredi, samedi et dimanche
à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par la

Troupe OUCER
Succès de M. Rainviller , excellent comi-

que grime.
Pour terminer la soirée

LA RETRAITE DES AMOURS
et Pochade militaire si 1441

chantée par toute la troupe.

Ce numéro est de six pages
Imprimerie II. WOLFRATH & G*

Heu reux les débonnaires car
ils hériteront la terre.

Matthieu V, 5.
Monsieur et Madame Albert Jeanneret-

Barbey, Madame J janneret- Jeanrenaud,
Madame et Monsieur Hogg- Jeannéret, à
Montréal, Madame et Monsieur Favez-
Jeanneret et leurs enfants, à Constantine
(Vully), Madame et Monsieur Maymark-
Jeanneret et lenrs enfants, à Tramelan,
Madame et Monsieur Dacommun-Jean-
neret et leurs enfants, à Nenchâtel, Mon-
sieur et Madame Philippe Jeannéret, à
Gharpigny, Mesdemoiselte Emilie et Ruth
Jeannéret, à Neuchâtel, ont la douleur
dé faire part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de leur chère
sœur, belle-sœur, tante et grande-tante,

Mademoiselle MARIE JEANNERET,
enlevée aujourd'hui à leur affection , dans
sa 75"» année, après une longue maladie.

L'enterrement aura lieu samsdi 20
courant, à 1 heure après midi.

Suivant le désir de la défunte , on est
prié de ns pas envoyer da fleurs .

Neuchâtel, 17 novembre 1897.
Domicile mortuaire : Rue de la Serre

n» 5. 11421
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PAH

M. DU OAMPFBANO

La conversation était redevenue gé-
nérale ; une bouteille de vin clairet
passa à la ronde ; les verres se rempli-
rent ; ils se choquèrent , et chacun exalta
le courage et le travail.

On allait boire à la santé de Mme Mé-
rel : honneur au beau sexe I C'était bien
vrai qu'elle avait aidé son mari par son
ordre et sa vaillance... une ménagère
de premier ordre... pas vrai ?

Pauline essayait, en vain, de mettre
uu terme à tous les compliments qu'on
lui adressait avec des coups de poings
sur la lable, pour mieux affirmer la
vérité.

— Mes amis, mes amis, vous allez me
donner de l'orgueil. Je n'ai fait que mon
devoir. Ah I si le ménage a prospéré,
c'est surtout parce que le père est bon
et qu'il est sobre. Il se donne peu à lui-
même pour mieux donner à ses enfants.
Il aurait pu tout manger et boire, comme

tant d'autres ; mais Mérel s'est fait le
serment de ne jamais regarder du côté
des cabarets.

— Vive Mérel I vive Mme Pauline I cla-
mèrent de nouveau les convives. Ça.
fait plaisir do boire à la santé de si bra-
ves gens I

Pauline voulait faire des reproches
pour cette grande clameur, qui tournait
au tumulte : mais la bonne mère gron-
dait mal en ce jour de ses noces d'ar-
gent I Une si belle fète t comme disait
Mérel. Le contentement éclatait dans ses
yeux, sur ses joues, habituellement pâles,
mais devenues vermeilles, et sa voix ,
qu'elle essayait vainement de grossir,
était indul gente jusqu 'à la tendresse.

Elle partageait la grande tarte aux
pommes selon la plus inflexible justice.
Tous les morceaux, mis dans une ba-
lance, auraient eu poids égal. À la fenê-
tre, elle aperçut un mendiant , qui ten-
dait la main.

— Hubert et Jean, dit-elle à ses deux
fils, allez porter un morceau d'oie grasse
et uu croùtoa de pain à ce pauvre.

Elle ajouta avec uu bon sourire:
— Nous ne pourrions gaiement finir

le festin, s'il n'en mangeait aussi, n'est-ce
pas?

Et la même réponse fut clamée en
chœur :

— Oui... oui... la part du pauvre, c'est
sacré t

Les enfants obéirent aveo joie. Hubert
et Jean étaient de beaux garçonnets de
huit et dix aus, où la race flamande se

reconnaissait dans une belle sanlé d'en-
fance souriante et fraîche.

Mérel enveloppait ses fils d'un regard
ravi , qu 'il reportait sur la dernière, sur
la petite Mimi , fillette de trois ans, aux
yeux bleus, aux joues roses, aux che-
veux bouclés comme ceux d'un ché
rubin.

— Je l'aime, cette petite, fit-il , la voix
profonde ; oui, je l'aime.

Et il reprit le cours de ses confiden-
ces ; les larmes lui en venaient aux
yeux, à ce brave Mérel. Peut-être aussi
la bonne bière, couleur d'ambre, et le
vin clairet aident-ils à ses effusions.

— Oui, mes amis, j'ai eu du bonheur
dans mon humble existence. Ces petits
peuvent se vanter de m'avoir mis du
contentement dans le cœur. Jamais je
n'étais plus satisfait que lorsque je les
entendais gazouiller dans leurs berceaux .
Un nid est fait poar être rempli d'oi-
seaux. Quoi I... et puis, le soir on s'en-
dormait.

Ah I que c'est bon le sommeil de ceux
qu'on aime ; ce sommeil de femme et
d'enfants qu'on craint de déranger en
marchant trop fort . Quand tous les pe-
tits souliers sont cirés et raccommodés,
on se met au lit. Celui qui bat le fer et
active les brasiers dix heures par jour
dort bien , et, avec le jour, s'éveille gai,
plus fort que la veille.

On achevait le dessert, ou allait boire
une goutte de cassis, fait par la ména-
gère.

Quoique le festin eût été copieux, et

la bière versée en abondance, on se te-
nait bien , et les voix seraient fermes
poar chanter les couplets de rigueur. Un
cousin de Mérel , peintre en bâtiment,
avait une belle réputation de ténor. Il
ne ferait pas entendre de drôleries qui
déplairaient aux dames, mais quelque
chose de touchant.

Et le peintre entonna : < Comme à
vingt ans l »

Tous les visages s'épanouissaient ; le
refrain se redisait en chœur. Et, devant
la saine gaité de ces honnêtes travail-
leurs, Yvan Vardany sentait grandir en
lui le suprême étonnement. Si la noce
en fète avait examiné son visage, elle
eût vu quel que chose d'ironique errer
sur cette physionomie.

Quoi I ces gens se divertissaient par
des chansons quand le joug du travail
pesait sur leurs épaules ?

Et, tout bas, tandis que l'assistance
répétait en chœur le chant des marteaux,
entonné par la profonde basse de Mérel,
tandis qu'on imitait le bruit du fer sur
l'enclume en frappant , en mesure, sur
la table avec les couteaux, lui, murmu-
rait avec un étrange sourire :

— Chantez, chantez , prolétaires !
chantez sous la verge du maître , chantez
sous le joug de l'homme noir.

Et son étrange regard, au reflet d'a-
cier, glissait entre ses paup ières, qu'il
tenait à demi fermées ; de larges pau-
pières, fai tes pour voiler, pour retom-
ber sans cesse sur le mystère de cette
âme de slave, toute faite de passions vio-

lentes, (xcitées par 1rs déficientes doc
trines nihilistes.

— Chantez I chantez, prolétaires I
Il ne pouvait comprendre,cette pau

vrelé gaie et décente, qui lui donnait
une si bonne leçon de vaillant courage.
Cette noce était heureuse, car le vieux
ménage ne s'était jamais écarté des sen-
tiers du devoir.

Le devoir I voilà un mot qu'Y van Var-
dany n'avait pas entendu prononcer de-
puis longtemps.

Et pourtant , oui, cela existe le devoir,
et cela peut donner le bonheur à d'hum-
bles existences.

— Chantez!... chantez, prolétaires)
Ses lèvres frémissaient de sourdes in-

dignations. Cette modestie dans les dé-
sirs de ces braves gens, cette résigna-
tion tranquille, ces cœurs simples qui
n'avaient d'autres joies que leurs affec-
tions, contents de leur lot sur la terre :
tout cela n'était point un langage intelli-
gible pour cette âme sombre, rongée par
l'envie.

— Chantez!... chantez, prolétaires !
C'était la religion, sans doute, qui

leur donnait cette lâche soumission d'es-
clave, qui ne sent plus sa chaîne.

Ah! la religion , qui panse les plaies,
qui soulage tant de misères, qui relève
le courage, qui soutient la faiblesse, qui
sèche les pleurs ; la religion qui met an
sentiment d'amour entre les pères, les
mères et les enfants ; la religion qui unit
fraternellement les hommes, Yvan Var-
dan y la maudissait...

(Reproduction Interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avee la Société des Gens de
lettres.)

POUR CA TÉCHUMÈNES

Tissus pour Robes noirs
brochés et unis, pure laine

double largeur, OS cent ; extra, 1.S5, *.4tS, 1.65 jusqu'à 5.90 le rrrèlre

COUPONS DE BROCHÉ ET NOUVEAUTES NOIR , A TRES BAS PRIX
Plusieurs milliers de Coupons pour Robes pure laine et mixte,

les 6 mètres, double largeur, depnis S.90 (pour la robe entière)
Arrivera dans 4 à 5 jours Choix sans concurrence de QûVO'A Ta kûYtfn "fi Yï

2000 mètres de Cheviot JOUES lOIVEAUTlS •«» -.<— . *.,
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EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Bénéfice d'inventaire de Eugénie

Trenthardt née Graber, épouse de Frédé-
ric-Albert Treuthardt , domiciliée aux Cot-
tards-Dessus, la Brévine, où elle est dé-
cédée le 18 septembre 1897. Inscriptions
au greffe de la juslice de paix de la Bré-
vine jusqu 'au 17 décembre 1897, à neuf
heures du matin. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, qai siégera à l'hôtel
de ville de la Brévine, le vendredi 17 dé-
cembre 1897, à 10 heures du matin.

— Par jugement en date du 16 octobre
1897, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissaient les époux Ga-
brielle-Marie-Julie Donzelot née Taillard,
et Arthur-Jules-Joseph Donzelot , négociant
en vins, les deux domiciliés à la Chanx-
de-Fonds.

— Le citoyen Auguste Barrelet , agri-
culteur, domicilié à Boveresse, rend pu-
blique la demande en divorça qu 'il a in-
tentée à sa femme, dame Marie Barrelet
née Pochon, ménagère, aussi domiciliée
à Boveresse, à l'audience dn tribunal civil
du Val-de-Travers, du 8 novembre 1897.

— L a été fait dépôt le 13 courant , au
greffe de paix de Neuchâtel , da l'acte de
décès de Louise-Olga Mâchon , fille de
François-Félix , née le 17 août 1865, de
Neuchatel, décédée à Cheseaux le 2 mai
1895.

ANNONCES DE VENTE
Au magasin de Comestibles

SEITVET A. FELS
8, Rue det Epancheurs, 8

IlLiGA BRïïTlISA
IlLiGl DORÉ USA

IADÊRE USA m
10SGATEL USA

à 1 fr. 80 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bouteilles â 15 c.

CIMENTS. CH1UX. GYPS
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
•n terre culte et Béfraotalrei.

TUYAUX an grès tt en ciment.

AU CHANTIER PRÊTR1
gare et rue Saint-Maurice 11

Même Maison à la Cha>Mc-de-Fond*.
— TÉLÉPHONE — 14

af-'Sfàfi?*

f ÉM 0Ws Mm s WXw "•«LfJpJJ^iîfs IVAins
«—y*» gjfflu

A VPndrA faate de Placa i deux litsV C11U1C dont un à une place et
l'antre à denx places, ainsi qu 'une table
de nuit et deux tables carrées. Prix très
bas. S'adresser rue du Temple-Neuf 6,
au second. 11329

BOULANGERIE VIENNOISE
me du Temple-Neuf 7 <

Dès jeudi f 4 octobre 1897
Véritable Stottgarter Sclinitzbrod

SA VARINS VIENNOIS
Boules de Berlin — Stollen de Leipzig

Gngelhopf — Tresses Viennoises
Croissants de Paris — Kaîsersemmel

ÏWIEB4 CHS
de Vevey et de Karlsruh

Se recommande,
10139 Robert Baumann-Sorg.

Véritables

SAUCISSES de FRANCFORT
à 40 cent, la paire 8804

An Magasin de Comestibles
S E I N E T  & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

KUCHLÉ-BOUVIER & FILS
à l'angle de la rne dn Seyon et de la rue de la Treille (ancitnnes postes)

Grand choix d'Etoff es p our meubles
dessins les plas nouveaux.

Reps Granités Draps. Feutres. Velours. Moquettes. Lampas et Soies.
Cretonnes modernes. Rideaux. Portières. Rideaux guipure. Rideaux et Bandeaux

brodés. Stores peints et en damassé.
- .... . ..TÉUÊPHOK» -̂.., «*. ... .. 8549— - TÉLÉPHONE

mot TOUS LES JOURS

LIÈVRE MARINÉ
au vin pour civet

An Magasin de Comestibles "-
S E I N E T  & FILS

8, Sue des Epancheurs, 8

Pour fêtes 1898
Toutes les personnes désirant des

fleurs artificielles
de tontes couleurs, pour les fêtes 1898,
sont priées de faire lenrs commtndes à
l'avance à Paul Clnttu , Parcs 7. Prix
50 cent, la douzaina . 11289c

Salle cle vente
20, Ecluse, 20

Achat et vei.te de mobilier complet. Lits,
canapés, fauteuils, chaises en tous genres,
tablfs , lavabos, commode, sécréta res,
dressoirs, armoires à une et deux portes,
gla -es, régulateurs et potagers. 75
Se r* c-' -mmande , SAMUEL BENTSGH.

Demandez partout la H 5387 Q

COLUMBIA
potage crème d'avoine. — Le paquet d'nne livre, 50 cenlimop .

Echantillons et recettes gratuitement et franco par J.-A. BEUGGEB, Baie

Boucherie BER6ER-HAGHEN
rue des Moulins 32 969S

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

COLOMBIER
Pour manque de place, à vendre, une

grande table ronde, un canapé gren&t et
une balance à denx plateaux. S'adresser
à Mmo Constençon 10858



S -̂ .telier d.e relivLre et dorvire S
Î HAMMER ^BROSSÏH I
4f WEUCHA TEL — rue du S eyon 28 — NEUCHATEL M»
a. IL
11 Reliures en tons genres, soignées et ordinaires. — Beliure de musique, de |&
5 bibliothèques. — Beliure d'amateur. R
TC Reliure de registres, perforage, numérota ge. — Collage de plans , de _ T
JLf cartes, cartes murales, etc. — B îles de bureaux , boîtes à chapeaux , U,

Î

** boîtes diverses. — Dossiers, livres à ongltts , portefeuilles pour musique. K~ ~ ~— Couver tures pour journau x et revues, serviettes, etc. Wt

Atelier outillé ponr le travail d'administrations, de bu- E
reanx, ponr le commerce et l'industrie. fH90 j rj r

Téléphone TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ. Téléphone ft

La religion est conservatrice et lui
n'avait que ce rêve : tout détruire , Ba-
kounine l'a dit.

— Chantes t . .  chantez, prolétaires !
Qaoi l ces gens soumis aux patrons et

aux prêtres se disaient heurtux!... Heu-
reux parce que, dans un jourde réjouis-
sance, ils s'étaient gorgés de bière blonde
et d'oie grasseI...

Lui se rappelait son dernier repas on
Russie, alors qu'il était encore l'ami et
le favori d'un grand seigneur.

11 voyait la salle à manger d'une opu-
lence extrême ; le murmure des convives
était atténué, car tous ces hauts person-
nages modulaient lenrs voix comme des
gens de noble compagnie. Douze laquais
poudrés, se tenant derrière ies convives,
passaient des mets exquis et faisaient
circuler les vins des grands crus.

Oui, il avait mangé à une telle table;
il y avait mangé pendant toutes les an-
nées de sa jeunesse. Il ne pouvait l'ou-
blier.

Et , en songeant à la gibelotte et au
cassis des Mérel, il sentait monier en lui
un amer et indicible mépris. Il semblait
absent de cette table. Le refrain du chant
des marteaux ne pouvait l arracher à ses

' sombres souvenirs .
Et, soudainement , toute l'assistance

tressaillit au bruit strident d'une arme à
feu , signal de félioitation et de réjouis-
sance, sans doute, car, un instant après,
un jeune homme, d'une vingtaine d'an-
nées, entra , les bras chargés d'un im-
mense gâteau.

— G est Charles I c est Chanes Bussal I
crièrent les enfanls en quittant la table,
et en s'élançint vers le nouveau venu.

— Oui , c'est moi, et je souhaite à tous
la prospérité.

— Est-ce toi qui a tiré, demanda Ju-
liette, à qui le coup de fusil avait fait
peur.

Le jeune homme eut un doux regard
pour son amie d'eDfance , pour la petite
voisine aveo laquelle il avait tant joué
autrefois, et qu 'aujourd'hui il trouvait
bien jolie , avec la grât se do ses vingt ans.
Charles Bussal aimait Juliette ; celle jeune
fille , qui parlait peu et marchait sans
brui t, d'une activité si adroite et d'un
charme si exquis , qu 'on sentait comme
la douceur d'une caresse partout où elle
passait.

— Oui , dit-il , c'est moi qui ai tiré en
l'honneur de M. et de Mme Mérel : un
coup de fusil , c'est parlant.

Les invités admiraient l'immense gâ-
teau.

— Voilà ce qui s'appelle un beau gâ-
teau, répétaient en chœur toutes les
voix.

Charles eut un bon rire.
— Eh bien I il faut en manger et nous

l'arroserons ; nous chanterons ct nous
danserons ; j'ai apporté mon instrument.

Et il se mit à valser tout seul , en imi-
tant , par la pose des mains et un mou-
vement des doigts, celui qui joue de la
clarinette.

Jamais forgeron ne fut bien portant ,
frais et blond comme le jeune Bussal. Il

avait les joues fleuries et les lèvres ver-
meilles; de grands yeux bleus , des che-
veux couleur de lin , comme tout vrai
Flamand. Un air heureux passait dans
son regard comme un gai rayon.

— Tu ea bien en retard , mon g-irçon,
fit Pauline , en le regardant avec amitié.

— Oui , en retard ; la forge n'éteint
pas et j 'ai dû attendre l'arrivée de
l'équipe. Je me suis hâté pourtant ; mais
comme jo n'ai pas carosse pour rouler
ventre à terre, comme mes cou raiera
sont ceux que la nature donne à l'homme
— et il se frappait les jamb es, — j'ai eu
beau les pgiter , je n'ai pu , au gré de mes
désirs , brûler l'espacs.

— Allons, prends place à table, fit
Mérel , désignant au nouveau venu un
espace près de Juliette.

Et, versant une nouvelle rasade de
cassis dans les verres , afin d'arroser le
gâteau :

— A ta santé, mon garçon I
Alors , Bussal, se levant , pour choquer

son verre à tous ceux qu 'on lui tendait :
— A la vôtre, Monsieur et Madame

Mérel , et à toute la compagnie.
Ce devoir de société accompli, il mur-

murait , â voix basse, do douces paroles
à Juliette.

— Oh I comme je regrette de ne pas
avoir été du cortège, ce matin. J'aurais
voulu être à l'église, tout près de toi.

Juliette prit un petit air doux et sé-
rieux :

— Charles, Charles, tu vas encore

dire des folies... Ne parlons pas de sen-
timent ; nous sommes trop jeunes.

Il s'exaltait :
— Oui , -je suis trop jeune, mais je

vieillirai. Oh I Juliette, si tu voulais, un
jour , nous ferions un ménage béni du
ciel, comme M. et Mme Mérel . Nous ne
serions pas riches, c'est vrai , en com-
mençant ; mais la vie la plus pauvre est
bonne, s'il y pousse une petite fleur de
grande amitié.

Sa petite amie d'enfance lui faisait
signe de se taire : le peintre allait redire
une nouvelle romance.

Charles fit une légère moue et dit à
Juliette à mi-voix :

— Voilà une chanson qui n'est guère
joyeuse. Je t'en chanterai uue bien plus
belle, le jour où tu consentiras à devenir
ma femme.

Juliette avait plissé le front et pris un
reg trd sévère.

— Charles, je ne serai plus ton amie
si tu me parles encore mariage. Ce n'est
pas le temps de dire ta chanson.

Bussal soupira , et d'une voix si triste,
que Juliette en fut pénétrée :

— Tu sais bien que j ai mis toutes mes
amitiés sur toi, et tu m'en rends si peu.

Ah I ce n'est pas parce qu'on parait
gai à tout propos, qu'on ne sait pas ce
que c'est que la tristesse.

Des larmes étaient montées à ses yeux ;
d'un revers de la main, brusquement , il
les essuya.

Ou avait été suffisamment charmé par
les romances et les chansons, et l'assis-

tance réclamait la clarinette de Bussal ;
M. et Mme Mérel feraient uu petit tour
de valse : c'est obligatoire pour le jour
d'une noce d'argent.

Chacun prêtant un concours actif, la
table fut vite desservie, rabattue, roulée
dans un angle, et les vieux époux se mi-
rent en danse.

Charles soufflait dans sa clarinette, lea
joues gonflées. On riait, on s'animait, on
battait la mesure. Pierre et Pauline, les
bras en l'air, valsaient, la figure riante,
et les bambins, Hubert et Jean, pous-
saient des cris de joie, tandis que la pe-
tite Mimi, effrayée de ce tapage inaccou-
tumé, se réfugiait sur les genoux de sa
sœur Juliette.

Et, tout à coup, celle-ci tressaillit.
Vardany s'était approché d'elle, et la
jeune fille se sentait troublée sous le re-
gard inquisiteur de ces grands yeux
d'Orient, tour à tour sombres et brillants,
à l'expression étrange. .

La valse achevée, les parents et les
amis quittèrent M. et Mme Mérel. C'était
une jolie journée ; ou en garderait le sou-
venir. Et, pour la terminer gentiment et
tranquillement, une fois leur société dis-
persée, les vieux époux , accompagnés da
Juliette et de leurs enfants, firent une
promenade le long du canal solitaire.

(A nôvrt.)

L'alcoolisme latent. - Dans une as-
semblée do la section do la Ligne anti-
alcooli que de Fleurier , M. le Dr Châtelain
a fait une conférence sur l'alcoolisme
latent Va correspondant du National
en donne le résumé suivant :

L'alcoolisme latent , c'est l'alcoolisme
de ceux qui sont atteints de cette mala-
die et de ce vice sans s'en douter. La
boisson est tereosient entrée dans nos
mœurs qu 'on s'alcoolise , ea cetto fin de
siècle, suri s le ssvoir. Demar.dez-!e aux
médecins. Un bj aa jour ils voient arri-
ve1- chs z eux un homme qu 'on n'a jamais
vu ivre , mais qui lous les jours consom-
mait sa boutei 'le de vin , agrémentée
d'un ou deux pelits verres tt  d'un ou
deux apéritifs.

— Je ne sais pas ce que j'ai, dit-il ,
mais ça ne va plus Ja n 'y cj mprends
rien.

El le médecin l'ausculte tt il découvre
que son patient a le foio ou les reins ou
le cœur dégénérés par l'alcool , et que le
système nerveux est parfaitement at-
teint.

Notre homme est une victime de l'al-
coolisme latent. I est arrivé à cet élat
sans s'en douter le moins du monde. Il

se doute si peu qu'il est alcoolique que
si le médecin avait le malheur de le lui
dire, le patient serait indigné et proles-
terait à cors et à cris.

Boit on aujourd'hui plus ou moins
qu'autrefois ? Nos pères, certes, buvaient
beaucoup, mais ils ne buvaient que du
bon vin. Nous , nous buvons du mauvais
vin — les cinq sixièmes des vins d'au-
jourd'hui sont frelatés — et de mauvais
alcools , fabri qués non plus avec du vin,
mais avec des pommes de terre, des bet-
teraves, des céréales, etc.

Si nos pères buvaient beaucoup, ils ne
buvaient pas — et c'est une justice à
leur rendre — à tout propos comme
nous. On boit à table et hors de table.
Oui , on boit trop comme on mange trop,
du reste. Voyez les ouvriers italiens I Y
en a t  il de plus robustes qu'eux? Or, ils
se contentent d'un peu de polenta avec
un verre d'eau. Le Dr Jaquet, le célèbre
apôtre de la modération, nous accorde
quatre décilitres de vin, une ou deux
chopes de bière, pas de liqueurs , comme
consommation quotidienne. Dépasser
cette limite, c'est prendre le chemin de
l'alcoolisme latent. Est-ce là ce que nous
faisons? On boit à tout propos et hors de
propos : on boit aux baptêmes et aux en-
terrements, quand on se rencontre et
quand on sa quitte, quand on vend et
quand on achète. De nos jour s, tout est
prétexte à boire : les festivités de toute
nature, les comités, les sociétés. L'homme
le plus modéré se laisse entraîner sans
bien s'en rendre compte et c'est ainsi
qu'il devient une victime de l'alcoolisme
latent. Quiconque se met à boire hors des
repas, commence à franchir la limite de
la sobriété et porte à sa santé un tort
préjudiciable. Ce sont des vérités à La
Palisse, mais il faut bien les répéter sur
sur tous les tons, puisque les nenf di-
xièmes des hommes de nos jours s'en
moquent à cœur joie.

Sachons-le, l'alcool n'est pas nécessaire
à la santé : il ne fortifia pas, il ne nourrit
pas, il ne réchauffe pas. Les abstinents
sont là pour le prouver, qu'ils appartien -
nent à la Croix- Bleue ou aux Bons-Tem-
pliers.

Bulletin de la santé publique.
Pendant le mois d'octobre il a été

enregistré dans le canton 96 mariages,
269 naissances et 149 décès.

Le nombre des mariages est dc 4 in-
férieur à celui du mois d'octobre de
l'année passée. On compte 2b mariages
dans le district de .Neuchâtel, 13 dans
celui dc Boudry, 12 dans le Val-de-Tra-
vers, 6 dans le Val-de Ruz, 16 dans le
district du Locle et 24 dans celui de la
Chaux-de-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 146, celles du sexe fémi-
nin de 123. Les morts-nés, au nombre
de 13, formen t le 4,8 °/0 du total. On
compte 11 naissances illégitimes et 0
naissances multiples.

Le taux par 1000 habitants, de la nata-
lité, y compris les morts-nés, se répartit
comme suit entre les districts :

n . Total des p. 1000 MoyenneuiSTRiCTt, • naissances habit. 1891-95
Neuchâtel . . .  54 25,0 27,5
B o u d r y . . . .  25 21,8 28,3
Val-de-Travers . 34 24.8 27,1
Val-de-Ruz. . . 22 28,3 31,2
Locle . . . .  55 35,3 35,0
Chaux-de-Fonds . 79 27,5 32,4

Canton . . 269 27,2 30,3

Moyenne de la Suisse pour 1891-1895 :
29,2 pour 1000 habitants.

Parmi les décès, on en compte 73 du
sexe masculin et 76 du sexe féminin .
Les mort-nés forment le 8,7 °/0 du total.
Réduite à l'année , la proportion des
décès par 1000 habitants est, d'après les
districts, la suivante (les mort-nés non
compris, et les décédés dans les hôpi-
taux, ainsi que les suicidés, répartis sui-
vant leurs domiciles) :

niSTBirrç • TotaldM M00° Mo*enMDISTRICTS . aécès ĵ, lg91.g5
Neuchâtel . . .  30 13,9 17,4
Boudry . . . .  17 14,8 19,5
Val-de-Travers . 14 10,2 18,3
Val-de-Ruz. . . 11 14,2 17,4
Locle . . . .  21 13,5 17,6
Chaux-de-Fonds . 42 14,6 18,11

Canton . . 135 13,6 18,1
Dom. hors du canton 1
Domicile inconnu —

Moyenne de la Suisse pour 1891-1895 :
20,1 pour 1000 habitants.

Le nombre des décès causés par des
maladies infectieuses a été de 46, à sa-
voir :
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u est mort il personnes par suite

d'affections générales (anémie, cancer,
scrofules , etc.)

Les décès par suite d'affections aiguës
des organes de la respiration (bronchite,
pneumonie, pleurésie) sont au nombre
de 7, dont 3 dans la région du Bas,
3 dans la région moyenne et 1 dans
celle des Montagnes.

Les affections des organes digestifs ont
occasionné 24 décès, dont 18 par suite
d'entérite.

Les décès par suite de maladies orga-
niques du cœur sont au nombre de 17,
et ceux provoqués par des affections du
cerveau et du système nerveux en gé-
néral sont au nombre de 11, dont 8
par suite d'apoplexie.

Sôùs la rubrique convulsions figure
1 décès.

On compte 5 décès par suite d'acci-
dents.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit :

de 0- 1 an 37 soit le 27,2 %
1- 5 ans 7 » 5,1 »
6-20 » 13 » 9,6 »

2140 > 21 > 15,4 »
41-60 > 23 » 16,8 »
61-80 » 29 » 21,3 »
81 et au-delà 6 » 4,4 »

Longévité. — Les plus âgés des vieil-
lards décédés sont un homme et une
femme qui avaient atteint l'âge de 90
ans.

La mortalité infantile est due aux ma-
ladies suivantes : o-l an 1-B ani
Faiblesse congénitale 7 —
Affections tuberculeuses — 2
Diarrhée infantile, entérite 18 —
Convulsions 1 —
Rougeole 1 —
Diphtérie et croup — 1
Broncho-pneumonie 4 2
Accident 1 1
Pyémie 1 1
Autres maladies 1 —
Cause non indiquée 3 1

Neuchâtel, le 11 novembre 1897.
Département de l'Intérieur.

CANTON DE NEUCHATEL

Afin d'activer la liquidation d'environ
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C OMPLET S 4^
Messieurs et Jeunes gens jp EL

il est fait dès aujourd'hui, ie lop

grand rabais i M
Complets cheviot ^^mnoir et bleu , bonne coupe, au lieu de fi™ WÊÈ ' ! <-
25 fr. liquidés à 15 f r. ^9^ ŷ

Pardessus à pèlerine COMPLETS r, î^^tt Pardessus droits
bleu, noir et fantaisie , g 

doublure irréprochables , au l'eu de 42, 38, tm donblés
valant 33 et T5, liquidés à > ' m ' ^ valant 30 à 70, liquidés

ss, 29.5© et 35 liquidés de 2 S> à ®- 2 _* de 15 à 35

'P'r^TI/fQT PTC! ex,ra - draperie 
de 

1" qua 'ité , dessins nouveaux ,
\A\J _f l,r JjD JL O doublure de luxe, façons et genres variés, Q Mtrès recommandés, au lieu de 58, 55, 50, 48, 45, liquidés à O O

On pout se rendre compte sans acheter
GRiklVDS MiiiG^SIIVS

A la Ville de Neuchâtel
TEMPLE-NEUF 24 & 26 11215

10180 TOCS LES JOURS

ESCA RGOTS
préparés â la mode de Bourgogne

An Magasin de Comestibles
SEINET & F I LS

81 Bue des Epancheurs, 8

Dépôts des thés
DE LA

maison DUMVR
à, Gt-EIfcTÈ-VE

chez M. PANIER, rue dn Seyon, Nen-
châtel, en paquets de 60, 125, 250 et
500 grammes, aux prix de 8, 4 et 5 te.
le demi-kilo. H. 8383 X.


