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MOI ETIONS COMB-TOALES

G0M]_n_NE_de_NEUCHATEL j

Sonscription nationale !
———

Les habitants da ressort communal de
Neuchâtel sont informés qne la collecte
nationale du lundi 82 novembre
«onrant sera faite en ville par les étu-
diants ainsi qae par les élèves des clas-
ses supérieures, du Gymnase cantonal et
de l'Ecole da commerce, et à Serrières
et Chaumont par des citoyens do la loca-
lité.

Deux collecteurs se présenteront en-
semble dans chaque ménage. Ils seront
porteurs de formulai res do souscription
imprimés qui leur serviront rie légitima- j
tion. î

La collecte commencera à 9 heures du j
matin et se poursuivra toute la journée, j

Les personnes que leurs occupations j
obligent a s'absentrr de leur domicile et
qui désireraient être atteintes personnel-
lement par les collecteurs sont piiôes de
vouloir bien laisser chez elles les indica-
tions nécessaires pour que ces derniers
sachent où ils pourront les rencontrer.

Neuchâtel, le 19 novembre 1897.
11490 Conseil communal.

TENTE DE BOIS
Samedi 20 novembre, la Commnne de

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

18 stères sapin.
87 » hêtre.

120 plots do 4 mètres, ponr pilotage.
Rendez-vous à 9 heures au chantier da

la coupe, à Chamo-du-Mbulin. 11218

YEÏTE de EOÎS"
Lundi 22 novembre, la Commune de

Neuchâte l vendra aux enchères les bois
suivants situés dans sa forêt de Pisrre-
Gelée, sur Peseux :

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

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

Comme fle Corcelles-CormonflrBclie
Les porteurs d'obligations de l'emprunt

du E0 novembre 1887, sont informés que
les obligations dont les numéros suivent,
ont été désignées par lo sort pour être
remboursées le 31 décembre 1897, au
domicile du caissier communal, à Cor-
mondrèche : r. « 66, 80, 156, 172, 174,
242, 244, 249, 262, 286, 293, 299 et 302.

A partir da la date fixée pour le rem-
boursement, ces titres cesseront de por-
ter intérêt.

Corcelles-Cormondrèche, le 18 novem-
bre 1897.
11473 Conseil communal.

CONCOURS
La Commune de Corcelles-C©r__M_

drèche met au concours les travaux de
construction d'un mur.

Adresser les offres sous pli fermé, jus-
qu'au 25 courant, à M. Aug. Humbert,
directeur des Travaux publics, chez qui
le cahier des charges ponna être consulté.

Corcelles-Cormondrèche, le 16 novem-
bre 1897.
11371 Conseil communal.

ANNONCES DE TENTE

Samedi 20 novembre
dès 6 '/a h. du toir

Civet de lièvre.
Tripes à la Richelieu.

Tripes à la modo de Caen.
CHEZ

Albert HAMEB
TRAITEUR 11391

9, Faubourg de l'Hôpital , 9.

Tourteaux
de sésame blar.c du Levant , d'arachides
moulées , aux meilleures conditions ,
Charles T . ASSEKFALLE. , rne do
S JOH , _ enobâtel. 11413

_£-. ¦\7-:E3_< . _Z>:K:E:
faute d'emploi, à moitié prix de sa va-
leur, un magnifique harmonium
américain Ext?y. à li registres et 2 ge-
nouillères. S'ii: forme r du r. 11467c à
l'agence Haasenstein & Vogler , Neu-
châtel.

A V_ __ !*_ à prix lrès réduit - nn ùt
• Uilut t» en fer , comme neuf. S'adr.

Sablons 29, 3»» (Viliamont). 11481c

GEAI BAZAR 8GBHB , IM t C"
Place clu. Port

I Ĵ.1ES-£LJ C_ £ _̂
^̂ Tr

3_a3La 222

Reçu un nouvel envoi du Japon
£&k -*̂  Q_> .22. 3Û__ Sa

Cassettes de tontes grandeurs à partir de 0,80
Platounx » » t > 0.80
Boites à ganta » » ï. 

Très grand choix de Bottes à mouchoirs, à ouvrage, à bijoux , à jeux , à cartes,
à enveloppes, à photographies.

Pupitres , Classeurs , Bahuts, Consoles. Earans , Guéridons, Etagères,
Tatles â ouvrage, Tables Gigogne.

Nouveauté. Nouveauté.
Très beau choix de PLATEAUX aventuvinés, marbrés, chinés et mosaïque de marier.

2^C_Oï_3.C330aO_J^Q& £̂aS .
Tasses à thé et à café, nouveaux modèles très variés, à partir de 12 francs la donz.

Théières, & 90 eent. et 1 fr. 20.
Asiiettes, Plats , Têta-à- Téte , Vasss à fleur» , Seïvices à thé et à café , etc.

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NETTOHATEI»

EN SOUSCRIPTION :

Atlas LAROUSSE illustré
Ce bel ouvrage comprendra 40 fascicules

grand in-4°, à 60 centimes, paraissant le
samedi. Chaque fascicule, imprimé sur
magnifique papier, se composera de 8
pages de texte et d'une superbe carte
en couleurs, Prix de souscription : en
fascicules, 22 fr. ; en 1 volume relié de-
mi-chagrin, livrable à la fin de la publi-
cation, 28 fr. ; en 2 volumes reliés toile,
livrables le 1er fin décembre 1897, le 2"»
à la fin de la publication, 30 fr. Ces prix
sont payables en quatre parts trimes-
t rielles, la première part tombant sur le
5 décembre prochain. Demander pros-
pectus-spécimen et s'inscrire à la li-
brairie Attinger frères, Ne uclifttel.

Î_ 

Ch. Petitpierre & FUs
NEUCHATEL

GRAND CHOIX D'ARMES
m tons genres 8M

Articles d'escrime
Carabines Flobert. Bevolvere-

h Prix modérés. Réparations soigné».
p TÉLÉPHONE

U*°W *%. PENDULERIE
LUI lll. a en *ou8 Spires et tous styles, j
B 5̂2_ f Bronze, Marbre, Ebénisterie,

r̂jfâf Marq ueterie

V A. JOBHJr
DU _ i MaisonBijouterie du Grand HôteI du Lac

[ Orfèvrerie NEUCHATEL

A VENDRE
1° Cn char a pont pour un cheval,

solide, de construction récente, aveo
épondes pour tourbe.

2° Un ehar à battes (Waejçeli) léger,
solide et bien fai t, aussi de construction
récente.

S'adresser au restaurant Jeass-I.ouls,
à St-Blaise. 11452
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La Feuille prise au bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80

» franco par la porteuse, en ville 8 — 4 20 2 30
» par ta porteuse hors de Tille ou par la

poste dans toute la Suisse 9 — 470 260
Etranger (Union postale), par 1 numéro 25 — 13 — 6 75

i l  > par 2 numéros 22 — 11 50 6 —
Abonnement «X bureaux de poste, 13 et. «a «as. Changement d'adresse, 50 ot.
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, RUE DU TEMPLE -NEUF, NEUCHâTEL j

Bureau d'administration et d'aionnements de la FEUILLE D'A VIS:
H. WOIFRATH & g», imprimeurs-éditeurs

T É L É P H O N E  u ¥ente"l_Qfc aSlfeuV; T É L É P H O N E
Bureau du journal , kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par les porteurs. J

| -HT^OWC. 5 
( 1 à 3 lignes . . pour la canton 60 et . Oe la Suisse la ligne IS et.
) 1 15  t 65 D'origine. étrangère 20
) 6 à 7 » 75 Réclames 30
< 8 lignes et au - d e l à . . .  la ligne 10 Avis mortuaires, minimum . . .  Z _ •
( Répétition , 8 Aïis tardif, 20 et. la ligne, mlnim. I
j Lettres noires, B ot. la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 et.

[ Bureau d'Annonces : HAASEXSTEI1V & VOGLER, Temple-Nenf , l

IMMEUBLES A VENDRE

Maison et Loulan gerie à ventre
à, 2_"eT_.c_i.â,tel

A vendrs une maison située au centre
de la ville , renfermant une boulangerie -
pâtisserie en pleine exploitation, qui
serait remise, pour cause de santé,
avec l'immeuble, à la fin de cette
année. — Situation très favorable et
excellente clientèle. 11461

Etude des notaires Guyot & Dubied ,
rue du Mâle. .

VENTES AUX ENCHÈRES

Mente de Bois
Mardi 83 courant, la Commune de

Thielle-Wavre vendra aux enchères 14
lots de hêtre, sur pied, situés dans sa
forêt de la Côte.

La vente aura lieu au comptant.
Rendez-vous à 8 henres du soir, à la

salle de Commune, à Wavre.
Thielle Wavre, le 19 novembre 1897.

11474 Conseil communal.

A VENDEE
fante de place, chez M»» Huguenin ,
maison Roulet Zurcher , à Peseux : 1 lit
complet ponr une personne, paillasse à
ressorts, mat.las bon crin, 1 très bon
potag-i!', 1 cooelte bonnes plumes, pour
grand lit. 11471c

Vin de Neuchâtel
\ ronge 1896, bonne qualité , 3000 litres ,
; à vendre, à 40 fr. l'hectolitre, faute de
' place.
! S'adresser par lettre , sons chiffres
; H 11435 N, à l'agence lîaasenttj in & Vo-
j gler. Nenchâtel ..

A YENDEE "
un veau (génisse), âgé de 15 jours. S'adr.
chez M. Bandin , à Serrières. 11400

Pour apniteiirs et vignerons
A ¥11111

de gré à gré: envir. . ) 9 toiles de foin
de m n ntK.ga . et environ r 00 pieds
cubas de faicler. S'adresser â H. Ca-
mille Sixcj hi , à la Montagn e de Cer-
nier; 11453

____ "V_E3__Nni_)Œ5El
à bas prix, des armoires, berces, tables
de nuit , t..blés le tout en sapin. S'adres-
ser rue ds la Gare 6, Colombier. 11476

MB vente fl'lorlogerie et de matériel d'atelier
JSm\mm T_T JE 2S3.

aux fabricants d'horlogerie et aux r habilleurs
Pour cause de changement de domicile, le citoyen Louis Fréc .«lin fera vendra

par voie d'enchères publiques, le Inndl 6 décembre 1887, dès les 9 heures du
matin, dans sa maison ruo des Vernes n» 13, à Colombier, le mobilier et le fonds
d'horlogerie dont le détail suit :

Un bureau ministre bien conservé, un coffre-fort , un pupitre, nne layette de 10
grands tiroirs contenant des fournitures diverses pour pièces genre américain, une
layette de 72 petits tiroirs contenant des fournituMs diverses, spécialement pour rha-
biileurs, une lanterne pour montres, quinze chaises à vis, une chaise de bureau,
deux burins-fixe à engrenages, une forte machine à arrondir , un compas planteur,
deux tours à pivoter, deux compas aux engrenages, six valises pour cartons d'horlo-
gerie, des quinquets à gaz et à pétrole, un petit balancier pour les frappes , étanx,
tours à tourner , outils à planter, une machine à fraiser les fourchettes, outils
divers , etc.

38 douzaines finisspges remontoirs Boston 20 lig. lépines et savonnettes, Fontai-
nemelon ; 25 douz. finiss. rem. sav. 20 lig. Boston ; 6 donz. finiss. rem. lép. 20 lig.
Boston ; 16 Va donz. finiss. 20 lig. sav. rem. Elgin ; 24 douz. finiss. 18 lig. à clef,
Congress ; 11 donz. finiss. 16 et 18 lig. Congress, avec assortiments; 11 douz. finiss.
rem. lép Elgin ; 18 douz. finiss. 17 lig. 3/4 platines, à clef genre anglais ; 10 Va donz.
finiss. 20 lig. E'gin à clef; 1 douz. finiss. 20 lig. rom. nickel; 3 Va douz. finiss. 19 lig.
Boston ; 4 donz. finiss. 18 lig. calottes; 1 donz. finiss. 18 lig. â cl_ , ligne droite,
calibre à ponts ; 1 douz. finiss. 18 lig. clef, ponts, laiton ; 1 '/a douz. 18 lig. clef,
ponts , nickel; 3 VJ douz. finiss. 20 lig. Elgin, sertis ; 17 douz. Congress , 16 et 18 lig.
à clef , échappements faits ; 19 '/a douz. finiss. 16 lig. clef 3/ A , genre anglais, ancre de
côté ; 3 donz. finiss. Boston 19 lig. à clef, échapp. faits ; 3 donz. finiss. ram. lép.
19 lig., ligne droite nickel, échapp. faits ; Va d°n z- mouvements 12 lig. clef, chinoises,
échapp. faits; Va donz. 19 lig. clef, Va P'at , anglaises, échapp. faits; Va douz. mou-
vements 15 lig. clef , levées visibles, nickel, échapp. faits ; 2 Va docz . finiss. 13 lig.
clef; i doc . monvements 13 lig cyl. rem. lép. échapp. faits;.! Va douz. boîtes , sav.
rem. 20 lig. finies, nickelées ; environ 40 douz. boites sav. 20 lig. brutes ; 7 '/a douz.
boîtes lép. rem. 20 lig. finies, nickelées ; plusieurs cartons finiss. incomplets divers ;
une petite bascule avec poids ; plusieurs jeux de fenêtres, partie chêne et partie sa-
pin , provenant de transformation ; une auge en granit et quantité d'objets dont le
détail est supprimé.

Les amateurs peaveri t visiter dès maintenant en s'adressant au propriétaire.
Colombier , le 18 novembre 1897. 11449

i P O UR  11
I Robes, Blousas, Caleçons, Jupons |

M G R A N D  CHOIX DE 11463 W

FLA GELLES COTON S
I de 23, 28, 35, 45, 55, 75, 85, 95 j

! Malle axm. tissus I

A YENDEE
faute d'emploi, uue belle caisse à bois,
neuve, avec tiroirs, 15 fr.; une chaise
d'enfant, ayant très psu servi, 10 fr.
M. » Boretti ," St-Blaise. 11444c

LIERA IRIE-PAPETERIE
__Lttinger frères

• NEUCHATEL

Vien t  de pa ra î t r e  11448

Calendrier NIEDERH/EUSERN
JPOTJIF . 1898

illustré
de superbes reproductions d'aquarelles

-?-H~- -- 5 fr. SO



N'achetez p as de vêtements conf ectionnés
sans avoir visité les Magasins de la CITÉ OUVRIÈRE , Seyon 7 bis

A LA CITÉllVRIÈRE
HEUCHATEL, m k Seyon , ?i8 DIEDISHEIM-KLEIN ?is, me ta Seyon, HEUCHATEL
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Demandez partout les H 5388 Q

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

Echantillons et recettes gratuitement et franco par J.-A. Bengger, Bâle.

HA6ASIN GUSTAVE PARIS
Ce qui reste en confections de la

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

On offre à louer
pour Ncël 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, à Peseux, un bel ap-
partement de 4 chambres, aveo
belles dépendances, jardin, pour
le 24 déoembrs 1897. S'sdreseer
étude A. -N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 11177

A louer, pour Noël , un logement de
deux pièces et dépendances. S'adresser
Fritz Feissli, St-Blaise. 11409c

Deux beaux appartements
remis à neuf , sont à louer, tout de suite
ou pour plus tard, rne dn Seyon 7 bis.
S'adresser au 1er étage. 9864

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

appartement, très soigné, de 9
ou 10 pièces avec toutes dépen-
dance. , oave, bûcher et buan-
derie attenants à l'appartement,
électricité et g, z installés.

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

Etude des notaires Guyot &
Dubied, Môle. 11014

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

A louer, dès St-Jean 1898,
route de la Côte, une jolie villa
comprenant 1 pièces, cuisine,
chambre de bain, 2 chambres
de bonnet» et vastes dépendan-
ces. Vue étendue et complète-
ment assurée ; jardin de 45 O m2.
S'adresser Etude Ed. Junier,
notaire. 10417

. OCB CAUSE DK SANTÉ
à remettre un appartement de 5 à 6 cham-
bres, meublé si on le désire, servant à
l'usage de pension de jeunes gens. Jardin ,
gaz, chambre de bains et buanderie. —
S'adresser Sablons 1, 2°»« étage. 11360c
Pnni* lYW.I logement de 4 chambresryill llUCl et dépendances, Ecluse
39, 2» étage. 11281c

Dès St-Jean 189S
à louer, rue du Musée 2, 1er étage,
un appartement de cinq cham-
bres, cuisine et grandes dépen-
dances. — S'adresser à la ban-
que G. Nicolas & 0'% rue Purry
n' S. 11383
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Pour St-Jean 1898
A louer, au dessus de !a fille, un lo-

. gement de 5 chambres et belle terrasse ;
eau, giz, jardin , à proximité du funicu-
laire. S'adresser rue de 1 Hôpital 4, au
1« étage. 10518

A louer, poar Noël, un logement de
deux chambres, au soleil, et dépen-
dances, eau sur l'évier. S'adresser Per-
tnis-dn-Soc 12. 11433

A louer deux logements pour Noël, ou
un dès maintenant, à des personnes
d'ordre. Parcs 79. 11459

A louer, dès le 24 juin 1898 ou plus
tOt, su gré des amateurs, à la rue du
Pommier, une maison confortable de 9
à 12 grandes chambres remises à neuf.
Eau, gaz, électricité . Installation de
bains. Jardin d'agrément et vastes dé-
pendances. S'adr. Etude A.-N. Brauen ,
notaire, Trésor 5. 11475

A louer, pour Saint-Jean 1898, un bel
appartement de cinq pièces avec toutes
ses dépendances. — S'adresser Evole 15,_ °» étage, l'après-midi de 2 à 3 h. 11477

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

A louer, pour le 24 Juin 1898, un ap-
partement de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances, faubourg de la Gare 15. S'adr.
à l'Etude Ed. Junier, notaire, rue du
Musée 6. 10638

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

Plusieurs beaux logements
a Ioner à Corcelles, Cormondrèche et
Peseux, ainsi que deux immeubles et
différents terrains à vendre. Position
exceptionnelle pour y conslroire villas.
S'adresser à Beau-Site, Cormon-
drèche, vis à-vis de la gare de Cor-
celles. 11123

COLOMBIER
A Ioner, pour le 24 décembre pro-

chain, dans le bâtiment du Buffet dn Ré-
gional, nn appartement de sept cham-
bres, cuisine avec eau, chambre haute,
bûcher et cave, très belle situation. —
S'adresser pour le voir au locataire actuel,
M. Quinclet, et pour traiter, à la Grande
Brasserie, a Menchâtel. 7574

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

A louer, tont de suite, cn beau loge-
ment, au 2»>« étage, côté rue du Seyon,
de 4 chambres et dépendances, avec balcon.
S'adresser à Gustave Koch, rue du Trô-
sor 7, an i~ étage. 10667

A louer, pour St-Jean 1898, rue Pour-
talès 6, au rez-de-chaussée, un apparte-
ment de 3 chambres avec cuisine et dé-
pendances. S'adresser à l'Etude Kd. Ju-
nier, notaire. 10420

CHAMBRES A LOUER
Pour jennes gens, chambres et pen-

sion. Beaux-Arts 17. 5332
Grande et jolie chambre pour un ou

deux messieurs ou demoiselle ; sur désir,
pension. Treille 7. 11388c

Jolie chambre bien meublée, au soleil,
pour monsieur. Rue Pourtalès 5, au 3m»
étage. 11313

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

Chambre menblée, avenue du 1"
Mars 24, au second ĵ i gauche. 11342c

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

_A. lo-ULor
une belle cnamnre, bien située, pour un
ou deux messieurs, Escaliers du Château
no 4. 10926

PENSION DES «RTS
rue Pourtalès 13

Chambres confortables. — Cuisine soignée.
PBEC MODE H ES. 8904

A louer une chambre meublée, au so-
leil ; chauffage ;gratis. Rue du Château
n» 4, au 3m8. 11124

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

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

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

Chambres meublées, avec pension
soignée. Beaux-Arts 3, au 3»». 8528

LOCATIONS DIVERSES

f»V_ à Innai» Ponr entrepôt. S'a-\miV O JUUtl dresser Place-d'Ar-
mes 1, re z-de-chaussée. 11470c

LOCAL
A louer un local de 44 mètres carrés

pour 11408c
atelier ou entrepôt

très bien situé. S'adr. Vieux-Châtel 13.
A ioner. pour tont de suite on

ponr Noël, nn bean magasin
avee c&ve, situé rue de l'Oran-
gerie. S'adresser à __. Paul
Benter, négociant. ,HS

Un atelier à Ioner
Faubourg de l'Hôpital 48. 11385

ON DEMANDE A LOUER

Demande à louer
Petite famille de pasteur cherche, pour

juin 1898, un logement de trois chambres
dans maison tranquille et bien tenue. —
Adr. offres par écrit,sous chiffre H 11480cN,
à l'agence Haasenstein & Vogler.

OFFRES PB SERVICES

Une cuisinière
de premier ordre

connaissant la pâtisserie , propre, active et
de confiance, bien recommandée, désire
se placer, en ville ou à la campagne. —
S'adresser à M™» Buiki , rue de la Côte 27,
au 1". 11479c

Une jeune fllle
désire se placer dans une petite famille,
pour tout faire, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française. S'infor-
mer du n» 11445c au bureau Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel.

Une jeune fille
de toute confiance, cherche à se placer
dans un ménage pour tout faire. S'adr.
à M°° Wolf , rue de l'Industrie 8. 11483c

TJ_VE WILLE
d'Sge mûr cherche une place pour faire
un ménage soigné. Bons renseignements.
S'informer du n» 11323c au bureau Haa-
senstein _ Vogler.

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 du Château n» 4. 11438c

PLACES DE DOMESTIQUES

ON DEMANDE
une bonne et brave fille , connaissant le
service du ménage.

S'informer du n° 11457 au bureau Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

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

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

Etude L. Jacot-Guillarmod
Agent de droit

CORCELLES
A louer à Corcelles, pour tout de suite,

bel appartement de 4 chambres, cuisine,
j ardin et dépendances. Prix 400 fr. 10485

ON DEMANDE A ACHETER
On demanda à acheter un immeuble

de rapport, de 60 à 70.000 fr., de pré-
férence au quartier de l'Est.

Etude des notaires Guyot & Dubied ,
M Ole. 11460

On demande à acheter
en ville ou aux abords immédiats, nn
terrain de 700 à SCO mètres, ayant vue
imprenable sur le lac et les Alpes. Adr.
les offres sons chiffres A. Z. case 5743,
Neuchâtel. 11305

On demande à acheter

un jeune chien d'arrêt
a robe noire si possille. Adresser offres
aveo prix , sous chiffre 11312c, à l'agence
Haasenstein & Vogler.

Le gourmi t aussi bien que la ff " W"'1|P ""!»' _ W _ en flacons. Bl A I VJIVTLÇW wart)  TJ firrU fnrf"ménagère économe apprécieront M Mftfn fl 1 En vente chez : * _UiJ_ "A_ !lJ_iW _L, HBg., ROC IM'IOIt.
les qualités incontestables du Ejtfj £j fc_J_Jfc__i ** Les flacons d'origine de 50 cent, sont remplis à nouveau
pour 35 cent., ceux de 90 cent. pour^O cent., et ceux de 1 fr. 50 pour 90 cent.
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6RAHDE SALLE DES CONFÉRENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi 35 Novembre 1897
à 8 h. du soir

Ier CONCERT
avec le concours de

M119 Clotilds Kleeberg
pianiste de Paris

ET DE 11458
L'ORCHESTRE DE BERNE

$^§&W_,lh$i
- » PARTIE

1. Symphonie en do majeur SCHUBERT
2. Concerto en la mineur SCHUHANN

IIde PARTIE
3. a) Gigue en sol mineur H__ DEL

b) Nocturne en f a  mineur
op. 55, n» 1. CHOPIN

c) « Aeolui » (dédié à _. e
Kleeberg) GERNSHEM

4. Ouverture du FREISGHUTZ WEBER

Prix dea places :
Amphithéâtre (3 premiers rangs), Gale-

ries latérales (1« rang), 3 fr. 50. — Par-
terre, Amphithéâtre (4™ 6 et 5"» rangs) et
Galeries latérales (2>»e et 3me rangs), 2 fr. 50.
Galerie non numérotée, 1 fr. 50.

Tente fde* billets: Au magasin de
musique Sandoz-Lehmann : Pour les sous-
cripteurs non abonnés et (sur présenta-
tion de leur quittance de souscription, le
mardi 23 novembre. — Pour le public :
lo du mercredi matin au jeudi soir ; 2» le
soir du concert à l'entrée de la salle.

Les portei s'ouvriront à 7 */_ heures.

Au J our d'hui
ouverture d'un

Magasin * Comestibles
BAS-DC-VULAGE

Saint "Biaise
J'ai l'avantage d'annoncer que je viens

d'ouvrir un magasin de comestible!, tant
désiré dans le village et les environs.
Gomme par le passé, tous mes efforts
tendront à satisfaire mon honorable clien-
tèle. Je me recommande pour tout ce
qui concerne ces articles, que je livrerai
promptement et à prix très modérés.
11489c Mm« Matthias- Hildenbrand.

OM DËIttMDË
comme aide dans un ménage, une jenne
fille , propre et honnête. S'informer du
r.» 11455 au bureau Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel. - 

©m cherche
une Jeune fllle , pour aider dans un
ménage où il y a des enfants. S'adresser
Coq-d'Inde 20, 3°>« étage. 11478

ON DEMANDE
pour tout de suite, une bonne fllle de
cuisine. Gages : 20 fr. S'inf. du n» 11486
an bureau Haasenstein & Vogler. 

M"" Hoffmann , rne dn Chàtean 4
demande cuisinières, filles pour ménage.
Tout de suite, pour modiste ou tailleuse,
chambre à louer. 11353

EMPLOIS DIVERS

ON DEMANDE
pour régler le chauffage central de l'Hô-
tel Terminus, un homme d'un certain
âge. non marié, désirant un travail facile.
S'adresser à Emile Haller, buffet de la
gare. 11454

Une demoiselle
de bonne famille, de toute moralité, cher-
che à se placer dans un bon magasin de
la ville. S'adresser pour tous renseigne-
ment, à M. » Gltikher, Hôtel du Faucon,
Nenchâtel. 11451

(In jeune homme
cherche, à Nenchâtel ou aux environs,
une place dans un magasin ou com-
merce de vins, où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue française. Il se
contenterait d'un modeste gage. S'infor-
mer du n» 11431c à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler.

PERDU OU TROUVÉ

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

un parapluie de dame, â la Promenade,
mardi soir. Le rapporter, contre récom-
pense, au bureau Haasenstein & Vogler.

AVIS DIVERS

LIEUE PATRIOTIQUE SUISSE
CONTRE L'ALCOOLISME

Les membres de la Section de Neuchâ-
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 Va h., pour la
réunion annuelle de la Ligne, entendre
le rapport du Comité central et prendre
diverses décisions.
11407c Le Comité.

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

Lundi 22 novembre 1897
Unique représentation extraordinaire

du célèbre enchanteur

V ELLE
le plus adroit du monde

Immense succès dernièrement
à Genève , Vevey

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

ATTRACTIONS FÉERIQUES
La Caverne des Gnomes. — L'homme

silhouette. — L'escamotage d'un
spectateur. — 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. 11410

La Société de mnsiquc
le VIGNOBLE de HAUTERIVE
inaugurera dimanche 21 novembre
sa nouvelle bannière et fera le tour de
la paroisse de St Biaise ; elle terminera
cette petite fête par une

soirée familière.
Toutes les personnes qui s'intéressent

à elle, sont invitées à participer â cette
soirée qui aura lieu dans la salle du
Restaurant de la Grappe, à Hau-
terive.

A cette occasion, nous recommandons
vivement H. E. Klpfer, peintre-déco-
rateur, à Neuchâtel, â toutes les sociétés
pour ce qui eoncerne ses décors et pein-
ture qui sont sa spécialité, aussi nous le
remercions mille fois du travail que nous
lui avons confié, qui a été exécuté avec
beaucoup de goût et garanti.
11472 Le Comité.

RESTAURANT-PENSION DE

TEMPÉRANCE ELZINGRE
Bue Salnt-Manrloe 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.

Cantine* * emporter. 7027

(IKIIIIN IIS lUItlIlIK
au bénéfice de la

BIBLIO THÈQ UE de L 'ACADÉMIE
d.ès le 30 _.OTre__."bxe, <_h.a,e_ T_e _aai _i, à, S l_ _ u_es <_-o. soir

à l'Aula de l'Académie
1897

30 novembre 1. M. DE TRIBOLET. Léon Du Pasquier.
7 décembre 2. M. MOREL. Bernard Palissy.

14 » 3. M. RIVIER . Les fermentationi.
18©8

il janvier 4. et 5. M. BéGUELIN . La destinée juridique de la fortune dam le
15 » mariage.
25 * 6. M. AMICI. Le Tasse.

1 février 7. M. SCHARDT. L'érosion dans les montagne».
8 » 8. M. GàUCHàT. Mouvement de réforme dans l'enseignement des

langues vivantes.
15 » 9. M. MECKENSTOCK . De l'autorité dn père.
22 » 10. M. JDNOD. Art et socialisme. 11401

Les cartes d'entrée, au prix de 10 francs pour les dix conférences (auditeurs de
l'Académie et élèves des écoles et pensionnats, 5 francs), sont déposées chez le con-
cierge de l'Académie.

Cartes de séance à 1 fr. 50 (élèves et pensions, 75 cent.) à la porte de la salle.
i .

Ecole de cuisine et ménagère
AU CHA TEA U DE RALLIGEN (lac de Thoune)

recommandée par la Société d'utilité publique de la ville de Berne. — Court d'hiver
du 6 janvier au 24 février. Finance : 100 à 120 fr. — I« cours de printemps, du 23
mars au 30 juin. Finance : 250 à 300 fr. — IIm' cours de printemps, du 17 avril au
30 juin. Finance : 200 â 250 fr. selon la chambre. Prospectus à disposition.
H 4337 Y CHKISTEN, rue du Marché, Berne."TIIAMWAYSJDE K̂EUCHATEL

Avec l'autorisation du Département fédéral des Chemins de fer, il sera émis, à
partir du 1er janvier 1898,

des cartes de libre circulation pour écoliers, aux prix suivants :
2 kil. Neuchàtel-Saars Fr. 30 par an ou Fr. 3.— par mois
3 » Neuchâtel-Monruz » 36 » » 3 60 »
4 » Neucbâtel-Port d'Hanterive » 48 » > 4.80 *5 » Neuchâtel-Saint-Blaise » 60 » » 6.— »

Ces cartes sont soumises aux mêmes conditions que les cartes de libre circula-
tion ordinaires. 11209

Les cartes annuelles prennent cours au 1er janvier, les cartes mensuelles au 1«
de chaque mois.

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

Le Conseil d'administration.

GRANDE SALLE DUJOLLÈGE DE COLOMBIER
Ouverture des portes : 7 heures Eidean : 7 V. henres

Dimanche 81 et lundi 88 novembre 1897

SOIRÉES «CALES d LITTÉRAIRES
DONNÉES" PAR LA

Société de chant LA LYRE
PRIX DE1S PLAOB8 : 1 franc

Billets en vente aux magasins de MU6 Robert, MM. Robert-Jeanmonod et Dzieizanowski,
et le soir à la porte de la salle. 11450

BMT PROGRAMMES A LA CAISSE -"Mm 

Deutsche religiôse Versammlungen
gehalten durch Herrn Prediger Amstein aus Bern.

Sonntag den 21. und 28. November : Nachmittags 3 Dhr, im mittl. Conferenz-
Saal. Thema : Der Friede Gottes, der allen Verstand ûbersteigt. — Abends 8 Dhr,
in der untern Kirche (Temple du Bas). Thema : Gestôrter Friede.

Woeben-Versammlungen :
1. In der Terreaux-Kapelle : Montag, Dienstag, Donnerstag, Freiiag, je Nachmittags

3 Uhr. Thema: Rômer 5. und 6. Jeden Abend 8 Uhr bis Freitag : Montag
Abend : Yerlorner Friede. Dienstag Abend : Friede wie ein Wasserstrom.

2. Im mittl. Conferenz-Saal : Mittwoch Nachmittags 3 Uhr.
Man singt aus dem schweizerischen Kirchengesangbuch.

Zu zahlreichem Besuch dieser Versammlungen ladet frenndlichst tin.
11427 Das Comité der deuttchen Stadtmission.

LA BALOISE
Compagnie d'assurances contre l'incendie

Fondée en 1863. — Capita l social 10,000,000 f r .

Nous avons l'honneur de porter à la connaissance du public que nous avons
nommé agents généraux pour les cantons de Neuchâte l et de Vaud,

MM. SCH1FFMAGHER & SELTZ, rue de la Poste 1, à GENEVE
en remplacement de M. Alfred Bourquin, démissionnaire.

En même temps nous avons nommé agent principal pour Neuchâtel, Saint-
Biaise, Epagnier, Marin, Hauterive, la Coudre, Cornaux, "Wavre, Thielle et environs,

M. Jules MOREL, avocat, faub. du Lac 4, à Neuchâtel
La Compagnie a élu son domicile judiciaire pour le canton de Neuchâtel chez

M. Jules Morel.
Bàle, le 12 novembre 1897.

TL-tA. BAI-Oi:SE
Compagnie d'assurances contre l'incendie

Le pré sident, Le directeur,
11395 Bud. ISELIN. T BOX .E B.

RE STAURANT E. KMEMME RLI
Rue Dublê

CE SOIR , DÈS 7 HEURES

TRIPES NATURE
fit à la mode de Caen

OIVBT DE LIÈVRE 9966c
<aa®3. gggyg â ai? ŷaaaa&aaa

Pension demandée
On cherche, pour le 15 décembre,

pour une dame délicate, une chambre
soignée, avec pension si possible, près
de la rue de l'Industrie. — Adresser les
offres sous chiffre H 11468c N à l'agence
Haasenstein & Vogler.

DIMANCHE 21 NOVEMBRE

BI  ¥«__$» JU
à l'hôtel de la 11482c

CROIX-FÉDÉRAL E
SEI3I2IÈBES

Exposition ie Chrysanthèmes
et de plantes à

Floraison automnale et hivernale
A NEUCHATEL

COLLèGE DE LA PROMENADE
Dimanche SI Novembre 18©7

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 le lundi

matin.

SOCIÉTÉ DES_OFFICI_RS
SÉANCE du mardi 23 novembre 1897

â 8 h. du soir
k l'Hôtel DuPeyrou

CONFÉRENCE
sur 11456

Une jonraée de manœnrn de brigades
par M. le lient.-colonel Eng. Borel.

BeHlscl» reformirte Semeinfle
Es wird der Gemeinde hiemit

angezeigt, dais der Morgen-
gotteidienstvon raohsten Sonn-
tag an bis Ende Februar um
Va 10 Uhr beginnen wird. 11485

Un monsieur cherche

bonne p ension
(diner et souper) soit dans un hôtel, soit
dans une famille. Offres par écrit sous
chiffres H. 11465c à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel. 

Restaurant Bellevue
snjL Plan

sa<^. :srr . s_a s_5_> a a
TRIPES NATUR E

et à la mode de Caen
Se recommande,

11469c Flttctalger-Andrës.

H ôTEL BEAU -SéJOUR:
NEUOEÇATBŒJ

Bureau : 7 V_ _ _ soir. Rideau : 8 k. précises.
DIMANCHE 21 NOVEMBRE 1897

Représentation Gymnastique
donnée par la 11354

Section fédérale de Ncncitttel
atec le bienveillant concours d'en

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

PRIX DES PLACES: 50 centimes

Pour le détail voir le programme.

Tir fédéral de 1898
NOUVEAUNCONOOURS

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

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

Neuchâtel , le 18 novembre 1897.
11436 Le Comité.

< _ -2_V _̂fcT3_ E

Brasserie déjà Métropole
SAMEDI ET DIMANCHE

à 8 heures du soir /

GRAND CONCERT
donné par la

Troupe OMER
Succès de M. Rainviller , excellent comi-

que grime.
Pour terminer la soirée

LA RETRAITE DES AMOURS
et Pochade militaire 11441

chantée par toute la troupe.
Les personnes désirant faire confec-

tionner

des tapis
sont priées de s'adresser à Jota. Stef-
fen, maitre-tisserand, â Chutes près
Cerlier, ou de lui envoyer directement
leurs restes d'étoffes. Ouvrage soigné et
garanti.
11484 Se recommande.

TONHALLE
Chalet du £ardin (Anglais

Dimanche 21 novembre
à. S 3a.ei_zes d__ soir

GRAND CONCERT
donné par la 11434

Fanfare Italienne
IIIBÉE L I B R E

SAVON DES PRINCES DU CONGO
Le plut parfumé det lavons dt toilette.

3 grands prix, 20 médailles d'or.

Maladies de Poitrine
M. le D'Schrader à Wrlsbergholsen

(Hannover) écrit : « L'hématogène du D'-
méd. Hommel, que j'ai employé dans
deux cas de tuberculose, avec arrêt
complet des fonctions digestives, a été
très efficace comme incontestable exci-
tant de l'appétit et fortifiant. » Dans toutes
les pharmacies. (H. 1164 Z.)

NOUVELLES POLITIQUES

AFFAIRES D'ORIENT

Ou télégraphie de Copenhague à la
Qazette de Francf ort que la Russie
combattrait la candidature du colonel
Schœfer, et demanderait la nomination
d'un gouverneur orthodoxe.

— On télégraphie de la Canée aa
Daily News que le tsar a envoyé une
somme d'argent pour les chrétiens et a
offert de payer la reconstruction de
l'église orthodoxe et des autres bâtiments
publics brûlés pendant les luttes de fé-
vrier.

France
Affaire Dreyfus. — M. Henri Rochefort

a raconté à un rédacteur du Jour qu'il
avait reçu la visite d'un officier supérieur
qu'il a promis de ne pas nommer. Cet
officier , qui est pourvu, dit il , d'une
haute fonction à l'état nr-jor général de
l'armée, lui aurait tenu le langage sui-
vant :

< Nous possédons la preuve que les
amis de Dreyfus ont travaillé de longs
mois à réunir une cinquantaine d'auto-
graphes d'officiers en garnison à Paris ou
dans les environs, dont l'écriture res-
semble à celle du traître Drey fus et que,
parmi ces autographes, ils ont choisi
ceux du commandant Esterhazy dont
les caractères d'écriture présentent, en
effet , une certaine analogie avec le bor-
dereau écrit par Dreyfus.

< Cet officier a «jouté :
t Nous possédons en outre des docu-

ments dont le syndicat Drey fus ignore
l'existence, qui couvrent complètement
le commandant Esterhazy et sont écra-

(Voir suite en 4m* page)

Impuretés du teint, Dartres-
rougeurs, feus, boutons, glandes, dispa-
raissent avec une cure de Dépuratif
Golliez au brou de noix, phosphates et
fer. Dépuratif agréable au goût, plus actif
et digeste que l'huile de foie de morue.
Seul véritable avec la Marque des deux
palmiers. Le flacon fr. 3.—, la bouteille
fr. 5.50 dans les pharmacies. 10
DépOt gén. : Pharmacie GOLLIEZ, Morat

Pendant le dernier cours d'été de
l'école de cuisine et ménagère, au châ-
teau de Ralligen, lac de Thoune, le poids
de plusieurs élèves a augmenté de 5
kilos. De tels pesages sont la meilleure
preuve de l'efficacité d'une nourriture et
d'un régime rationnels, qui sont les prin-
cipes de toutes les institutions de ce
genre.



sants pour Drey fus , que nous produirons
au moment voulu. »

La Presse affirme que l'officier , dont
parle M. Roche fort , esl le commandant
Pauffin de S «ni-Morel , chef de cabinet
du général Boisdeffre , chef de l'état ma-
jor général de l'armée.

La Presse ajoute :
t Pour préciser , disons que c'est

mardi, vers midi, q'j e c^t officier a été
va sortant de la villa Dupont où de-
meure le rédacteur en chef de l 'Intran -
sigeant.

i Et nous avons tout lieu de croire
que c'est de cette visite que l'éminent
polémiste a voulu parler. Personne au
ministère de la guerre ne nous démen-
tira donc lorsque nous dirons que les
importantes déclarations qui précèden t,
émanent du général de Boisdeffre lui-
même. On voit quelle est leur impor-
tance ; dans ces conditions, elles consti-
tuent l'un des documents, peut-être le
plus précis qu'on ait pu apporter à l'af-
faire Drey fus. »

— Une note Havas dément une infor-
mation du Soir, suivant laquelle M. Félix
Faure aurait mandé M. Scheurer-Kestner
pour l'inviter à renoncer à sa campagne
en faveur de Drey fus.

*— Une note Havas annonce que le gé-
néral de Boisdeffre a infligé à son aide de-
camp, le colonel Pauffin de Saint-Mo-
rel, trente jours d'arrêts de rigueur,
pour avoir fait une communication à un
journaliste , interdite par le règlement, i!
s'agit de la communication faite à Ro-
chefort dont il est question plus haut.

— Le gouvernement a révoqué le co-
lonel Forehinetti, gardien de la prison
militaire du Cherche-Midi, à cause de
son attitude dans l'affaire Dreyfus. Le
colonel Forchinetti voulait se battre en
duel avec Rochefort, mais à la suite du
refus du général Saussier d'autoriser le
duel, le colonel a assigné Rochefort en
eour d'assises.

Allemagne
Le député socialiste Sladthagen a été

condamné pour offense envers des fonc-
tionnaires, des officiers et des juges, à
cinq mois de prison.
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CULTES DU DIMANCHE 21 NOVEMBRE 1897

BGÏ.I8E HAT10;KA1E
s 1/2 h. m. Catéchisme au Te .pis du B ..
10 h. 1" Culte à la Collégiale.
il h. 2" Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. e. 3" Culte à la Chapelle des Terreau?.

Tous les samedis, réuniûB de prières et
d'édification , à 8 h. du soir, à la Chapell» des
Terreaux.

D.8utsehe ref ormirte Gemeinde
1/210 Uhr. Untere Kirche: Predigtgottesdienst.
13 Uhr. TeiTfiauschults : _ i. . _o_r .
7 Uhr. Abendgottesdienst in Serrières.

Vignoble :
8«/i Uhr. Gottesdienst in Colombier.
2 Vs Dhr. Gottesdienst in Saint-Biaisa.

%}9%3MSS ïHroÉlPENBpAIÏTE
Samedi 20 novembre : 8 h. s. Réunion ds priè-

res. Petite salle.
Dimanche 21 novembre :

8 Vs h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 VJ h. m. Culte d'édification mutuelle et com-

iiinnion. Petite salle. (II Corinth. V, 14-15).
10 8/4 h. m. Culte au Temple du Bas. (Canti-

ques 86, lll et 186.)
8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
10 h. m. Culte.
8 h. s. Culte.
Mercredi : 8 h. s. Salle moyenne. Btude bi-¦ blique.
VAUSEYON. - Culte à. 7 V_ h. du soir,

salle d'Ecole.

Pas de changement aux heures habi-
tuelles des autres cultes.

GRAND CONSEIL
Séance du 19 novembre

Présidence de M. Aug. Pettavel, pré
sident.

La séance est ouverte a 9 h.
Les modifications au code pénal, men

tionnées hier, sont remises en disons
sion.

M. de Perregaux regrette le change-
ment qu'on veut introduire dans les
dispositions relatives à la récidive, en
matière de A ol, d'abus de confiance et
d'escroquerie. Celles-ci sont excellentes,
louées par les criminalistes, craintes par
les récidivistes — preuve en soit le nom-
bre en diminution de ceux de notre pé-
nitencier, — utiles aux détenus, qui
peuvent apprendre un métier durant
leur réclusion et qui en se conduisant
bien ne font que 32 mois de peine sur
les 36 prévus.

M. Aug Jeanneret fait remarquer que
l'esprit de l'art. 399 est maintenu dans
le premier alinéa de l'article revisé. Mais
il demande la suppression du second
alinéa ainsi conçu : c La disposition qui
précède n'est toutefois pas applicable aux
délits légers prévus par l'art. 445, n° 7,
du code pénal. »

M. G. Gourvoisier appuie' cette propo-
sition qui laisse au jury le soin d'appré-
cier la gravité des délits. Il estime d'ail-
leurs, avec MM. Jeanhenry et de Perre-
gaux, qu'on devrait attendre encore
avant de reviser l'art. 399 ; si cette ma-
nière de voir ne réunissait pas la majo-
rité, il proposerait de porter de un an à
deux ans le minimum de la peine pour
seconde récidive (maximum 5 ans).

M. Eug. Borel, rapporteur, trouve
excellente la marge laissée pour la peine,
car il faut décidément tenir compte de
la nature du délit. Rétablir le minimum
légal à un an , c'est rentrer dans la nor-
me du code. Octant au second alinéa , il
ne croit pas qu'aucun juge puisse jamais
laisser au jury l'appréciation de la gra-
vité d'un délit. Pourtant , il ne fait pas
opposition à l'amendement Jeanneret,
puisque la Chambre d'accusation fait
elle-même un triage entre les délits au
point de vue des articles à appliquer sui-
vant les délits.

M. Berthoud, chef du département de
justice, est d'accord pour la suppression
du second alinéa.

M. Soguel, conseiller d Etat, dit qu il y
a aujourd'hui au pénitencier 38 détenus
condamnés à 3 ans de réclusion pour des
vols de minime importance. Ce fait suf-
fit pour justifier la revision de l'art. 399.

M, de Perregaux persiste à dire que
l'éducation d'uu prisonnier ne se fait
pas en un an.

M. Jeanhenry déclare qu'il considère
l'art. 399 comme une mesure de méde-
cine siKstrtle. H y a des opérations chi-
rurgicales qui août mauvaises : celles
qui sont Faites trop tard. Pareillement,
il tie faut p_  attendre qu'un malfaiteur
soit irrémédiablement perverti pour en-
treprendre sa guérison morale. Tous les
codes modernes reconnaissent cette vé-
rité, qui est la dernière et la plus impor-
tante conquête de la science criminaliste.
Il y a telles sévérités qui sont plus em-
preintes de pitié que telles indul gences.

Au vote, la proposition Perregaux,
appuyée par MM. Gourvoisier et Jean-
henry, de maintenir l'art. 399, est re-
poussée.

La proposition Gourvoisier, d'élever le
minimum de la peine de un an à deux
ans, est adoptée.

L'amendement Jeanneret (suppres -
sion du second alinéa) est également
adopté.

L art. 399 nouveau prévoit donc la
réclusion de 2 à 5 ans pour les cas de
seconde récidive.

Sur la motion d'ordre de M. Soguel,
la suite de lu discussion touchant la re-
vision par tielle du code pénal est ren-
voyée jusqu'après liquidation des objets
d'ordre administrati f qui sont à l'ordre
du jour. ^>:-'?2ji _m US_s m I. *'-

Correction du Bied, au Locle. — Il
s'agit d'un crédit supplémentaire de
75,750 fr. nécessité par de nouveaux
plans comportant un énorme tube en
béton qui traversera en sous sol toute
la ville du Locle, dont il constituera le
canal collecteur. Le total des déppnses
sera de 480 000 fr. dont 168,000 fr.
(92.250 fr. plus 77.750 fr.) à la charge
de l'Etat. — Le crédit est voté.

Mines d'asphalte et carrières en ga-
lerie. — L'effondrement survenu dans
la carrière de ciment de la Commune de
Noiraigue a conduit le Conseil d'Etat à
proposer d'étendre aux carrières ex-
ploitées en galerie, la surveillance
exercée aux mines d'asphalte. Un crédit
de 1,500 fr. est demandé dans ce but.
— Le décret est voté.

Travaux publics. — Le Conseil vote
la création d'un poste de second secré-
taire avec traitement minimum de 1,800
francs et d'an poste de troisième aide-
ingénieur, 2 700 fr. à 3.300 fr.

Organisation des archives. — Un
projet relatif à cet objet confie les ar-
chives à la garde du chancelier. Il com-
porte un personnel composé d'un archi-
viste d'Etat, un ou deux sous-archivistes,
un ou deux aides-archivistes , un archi-
viste cantonal conservateur des archives
anciennes et des archives notariales. Il
prévoit le classement des archives et un
crédit annuel pour copie de documents
au dehors du cantoh et publication des
principaux documents des archives
d'Etat. — Le projet est adopté.

Subvention au percement du Simplon.
— Le chiffre de la subvention est de
1,250,000 fr. ; celle ci serait remise au
Conseil fédéral , à la disposition de la
compagnie du Jura Simplon , sous une
série de conditions.

M. E. Lambelet demande le renvoi à
une commission, qui aura à examiner si
la subvention se fera , ce qui est désira-
ble. Elle étudiera aussi la situation faite
au canton touchant ses droits de retour
sur le Franco-Suisse et la partie de la
ligne du J.-S. s'étendant de Neuchâtel à
Vaumarcus; — le canton perdrait ces
droits, qui seraient UaDS rormés en prise
d'actions pour un million . entrant dans
le total de la subvention. Mais il faudra
voir de très près tout ce qui touche à la
liquidation éventuelle de la .compagnie
du Jura Simplon.

M. Soguel déclare que les droits de
retour du canton s'élèvent à 2 millions.
Mais la compagnie du Jura-Simplon et le
Conseil fédéral contestent que la somme
soit si forte; il a fallu transiger.

M. Comtesse explique pourquoi le can-
ton de Neuchâtel , ayant jusqu'ici répondu
par une fin de cou recevoir aux deman-
des de participation financière pour le
percement du Simplon , a pris une autre
position.

Il l'a prise parce qu'il a peut être souf-
fert de son isolement au milieu de la po-
litique ferrugineuse des cantons romands.
Mais il l'a surtout prise parce qu'il y
trouvera un intérêt direct dès que la
Directe Neuchâtel-Borne el la ligue du
Lôtschberg seront construites. Notre sub-
vention sera de 250,000 fr. en espèces
et de un million do francs sous fo rme
d'abandon de droits de retour , qui ne
sont peut- être pas aussi limpides que
ceux des cantons do Genève, de Vaud et
de Fribourg, non contestés par la Con-
fédération . Notre canton retirera sa
part de la subvention que la Confédéra-
tion remet aux cantons et non a l'entre-
prise; cette part est de 2,745 actions de
3»e rang.

M. Paul Jeanrenaud est heureux de
cette proposition de subvention. Il sou-
ligne aussi l'intérêt que nous avons en
ce faisant, puisque, avec la Directe et la
Ldtschbergbahn , nous serons sur la plus
courte des lignes internationales allant
d'Angleterre en Italie.

Le projet de subvention est renvoyé à
une commission composée de MM. Mar-
tin, E. Lambelet, Arnold Robert , Petta-
vel, G. Gourvoisier , D.-L. Favarger, G.
de Montmoliin , H.-A. Godet, H. Calame,
Ulrich et Sandoz.

Boute de la Clusette. — Le Conseil
vote un crédit de 13,500 fr. pour la cor-
rection de cette route eu vu<5 de protéger
la circulation contre tout danger d'ébou-
Iement.

Jura-Neuchâtelois. — Sont votés :
1° un crédit de 100,000 fr. pour terminer
la réfection des tunnels du J.-N. ; 2» un
crédit de 50,000 fr. pour payer Ja part
do la même ligne à l'acquisition de 600
w-igoris à marchandises dont l'associa-
tion des compagnies suisses de chemins
de fer a décidé la commande.

Gendarmerie et prisons de la Chaux-
de Fonds. — Un crédit de 19,778 fr.
est voté pour l'achat et l'installation de
l'ameublement dans le dit bâtiment.

E-it renvoyé à une commission, un
rapport fixa , t la contribution des inté-
ressés au paiement des dépenses d'en-
tretien et de co_»«tion des cours d'eau.

Il eu est do même pour un crédit re-
latif à la correction de la route Gorgier-
Gare.

Le Conseil renvoie à la commission du

budget un crédit de 7,696 fr. pour tra -
vaux d'achèvement à la gare des Ponts.

U renvoie à la même commission di-
vers crédits pour le département des
travaux publics.

« »
Il est déposé deux motions. L'une, de

M. G. Gourvoisier, propose au Grand
Conseil d'inviter le Conseil d'Etat è pré-
senter un rapport et des propositions en
vue de reprendre et de poursuivre la
publication des < Monuments de l'histoire
de Neuchâtel », par Matile.

La seconde, de M. Jeanhenry, a la te-
neur suivante :

« Le Conseil d'Etat est. invité à exami-
ner la question de savoir si et de quelle
manière il sera possible d'intervenir par
la voie législative pour obtenir une ap-
plication plus satisfaisante des disposi-
tions du Gode pénal concernant la ban-
queroute.

« Le Conseil d'Etat est invité en outre
à présenter un rapport au Grand Conseil
sur les résultats de son étude dans ie
plus bref délai possible. >

Sur le rapport de la commission des
pétitions, présenté par M. E. Guyot. le
Conseil vote le renvoi au Conseil d'Etat,
de la pétition des cantonniers demandant
une augmentation de traitements et de
la pétition des pécheurs du district de
Boudry.

Il accorde leur grâce à Ed. Dubois ,
père et fils, une rémise partielle de peine
à G.-E. Robert , et passe à l'ordre du jour
sur les demandes en grâce de P.-J. GœU-
ler, Jeau Clottu et Jean Stucky, de même
que sur les doléances du citoyen Ch.
Jeanrenaud.

Sur le rapport de la commission,
sont naturalisées les personnes suivantes :

Boll, Jean- Frédéric, originaire alle-
mand , domicilié à la Chaux-de Fonds;
Brunschwig, Jacques, originaire fracçais ,
domicilié à Fleurier; Deleurant, Her-
mann, originaire allemand, domicilié à
la Chaux-de-Fonds ; Ditesheim, David-
Edmond, originaire alsacien, domicilié à
la Chaux-de Fonds, Ditesheim, Marc-
Maurice, originaire alsacien, domicilié à
la Chaux-de Fonds ; Dornier, Louis-
François, originaire français, domicilié
aux Ponts-de-Martel ; Falta, Charles-
Alfred, originaire italien , domicilié à la
Chaux- de-Fonds : Georges, Pierre Albert ,
originaire français , domicilié à Neuchâ-
tel ; Hofmann, Edouard-Albert , origi-
naire allemand, domicilié à Neuchâtel ;
Langer, François-Alfred , originaire fran-
çais, domicilié à Neuchâtel ; Makeef ,
Philémon, originaire russe, domicilié au
Locle ; Roussey, René, originaire français,
domicilié e Saint-Biaise ; Stroele, Georges-
Frédéric, originaire allemand , domicilié
à Neuchâtel.

* *
Le Conseil vote le transfert à l'Etat de

la cure protestante du Landeron.
Il vote l'augmentation du traitement

du contrôleur des communes. Ce traite-
ment est fixé de 4,000 à 5.000 fr.

Il vote un projet relati f aux traite-
ments des employés du Devens. Le di-
recteur aura de 2.600 à 3.400 fr. et le
comptable de 1,800 à 2,400 fr. "

Le secrétariat donne connaissance du
rapport relatif à la visite annuelle des
archives du Grand Conseil parle bureau.
Il en résulte que les archives sont en
ordre.

A propos d'un crédit de 5,063 fr. 45
pour les places de tir de Bôle et de Be-
vaix, M. Steiner fait remarquer que les
exercices de tir, toujours plus nombreux,
causent toujours plus de dégâts aux cul-
tures. M. Berthoud , chef du département
militaire, exprime l'espoir que les agri-
culteurs de Bevaix confieront à un man-
dataire le soin de discuter sur leurs in-
térêts. M. Alfred Borel exprime le regret
qu'on éprouve à voir les bonnes terres,
de culture diminuer ; la superficie deces
terres, foulées par les soldats, constitue
à peu près le quart des terrains de la pe-
tite propriété. On devrait offrir une com-
pensation aux agriculteurs ; ce serait
empêcher du même coup la campagne de
se dépeupler au profit des villes. — Le
crédit est accorde.

M. Eug. Borel présente le rapport de
la commission législative au sujet de di-
verses modifications à introduire dans
l'administration de la justice — Les con-
clusions du rapport sont adoptées. '

Après rapport de la commission du
budget, le Conseil vote les crédits concer-
nant la gare des Ponts et le département
des travaux publics.

La séance est levée à 2 h. 15. Session
close.

HauisriVB. — On nous écrit que la
Société de musique le Vignoble , d'Han-
terive inaugurera dimanche prochain sa
nouvelle bannière, et qu'à celte occasion
elle fera le tour de la paroisse de Saint-
Biaise.

Nous félicitons, ajoute le correspon-
dant , les membres de cette petite so-
ciété qui est en pleine prospérité, du
courage et du zèle qu'ils mettent à l'é-
tude, et constatons qu'elle est arrivée à
un degré fort satisfaisant.

CANTON DE NEUCHATEL

CHRONIQUE LOCALE

Musique. — M. Léon Delafosse, qui
s'est fait entendre et applaudir hier soir ,
à la salle desconférenoes ,eat r_i pianiste
dont la dextérité, la force dans le son et
la vélocité paraissent avant toute autre
qualité dominer le j eu. Et tout cela est
obtenu chez lui par lo travail du poignet
seul.

Ce qu'à notre sens, il a le mieux rendu
de son très intéressant programme est la
Sonate en la bémol de Beethoven , avec

une main droite irréprochable dans les
variations du thème initial, avec une
puissance tout à fait extraordinaire dans
la marche funèbre. Même force dans la
Gavotte de Bach-Saint Saëns, l 'Invitation
à la valse (Weber-Tausig) et la Rapsodie
en la, de Liszt. On la retrouvait aussi
remarquable, mais jointe à quelque sé-
cheresse, dans la Valse de Strauss. Elle
n'était pas toujours accompagnée d'une
exécution claire dans la Ballade en la
bémol, de Chopin , que Risler — le pia-
niste étonnant à tous égards — exécuta
naguère à Neuchâtel de si remarquable
façon.

En revanche, le Prélude et le Noc -
turne du même Chopin ont fait grande
impression , et nous en dirons autant du
Nocturne en f a, de Schumann , page
pleine d'une haute poésie, et des gra-
cieuses Myrtilles de Th. Dubois, qu'on
aurait aimé entendre une seconde fois.

Comme compositeur , M. Delafosse a
sûrement intéressé un auditoire à qui
sa musique était nouvelle. Les Campa-
nules et le Ruisseau troublé sont deux
charmantes fantaisies où l'imprévu ne
fait pas défaut , mais elles ne nous sem-
blent pas suffisamment caractéristiques
ni assez étendues pour que le talent pro-
pre de l'auteur et sa manière s'en déga-
gent nettement.

Disons encore que les personnes pré-
sentes au concert ont été bien inspirées
en ne reculant pas devant un programme
ne comportant que du piano. C'est af-
faire d'exécution : elles auraient pu aller
au-devant d'un désappointement ; au
lien de cela , elles garderont le meilleur
souvenir du pianiste Léon Delafosse.

Pour le Cinquantenaire
On sait que ia date de la souscription

nationale pour trouver une partie des
ressources nécessaires à la célébration
du cinquantenaire de la République, a
été fixée au lundi 22 novembre prochain.

il suffira de rappeler le but en vue
pour que le sentiment de solidarité na-
tionale, si vivace dans les cœurs neu-
châtelois, et la volonté de nous présenter
comme un peuple uni aux yeux de nos
confédérés, fasse s'ouvrir les bourses et
contribuer chacun, suivant ses ressour-
ces, à la souscription.

C'est bien à ia générosité des Neuchâ-
telois qu'il est fait appel , mais c'est en-
core plus à leur civisme.

La préparation des fêtes da cinquan-
tenaire est la preuve certaine, complète,
irréfutable que notre peuple entier en-
tend commémorer le grand événement
de 1848 qui lui fit prendre la conscience
absolue de lui même, dans le libre jeu
de ses aspirations suisses et de ses mœurs
républicaines.

11 est donc de la dignité de tout citoyen
d'aider par son obole à cette commémo-
ration , du devoir de tout Neuchâtelois
do s'associer à la grandiose manifesta-
tion qui sera la reconnaissance solennelle
d'un demi-siècle de prospérité publique
et la consécration d'efforts pour la réali-
sation d'une bonne entente nationale et
d'une pacification effec tive.
, Une annonce de ia Commune, en pre-
mière page, fournit de nouveaux rensei-
gnements sur les conditions dans les-
quelles s'opérera la collecte.

illMÊHS I0UVELLES

Bâle, 19 novembre.
Le grand express n° 3, Francfort-

Bàle, a déraille cet après midi , à 4 h. Vs,
après avoir passé la station de Leopolds-
hcehe, heureusement sacs quitter le rem-
blai. Un train de secours a été envoyé
pour chercher les blessés. D'après des
renseignements pris à la gare badoise, il
y aurait trois personnes légèrement
blessées. On espère qae la circulation
sera rétablie ce soir sur la ligne. Les
dommages matériels sont importants.

Sion , 19 novembre.
Un violent incendie a éclaté vendredi

après midi, à quatre heures, dans le vil-
lage de Haut-Nendaz ,àtrois lieues deSion,
dans le district de Conthey. L'incendie
menace de s'étendre à tout le village,
toutes les maisons étant en bois ; les dé-
tails manquent encore.

Paris, 19 novembre.
L'enquête ouverte par le général de

Pellieux sur l'affaire Esterhazy continue.
Le Jour, que le commandant Esterhazy
a pris déjà plusieurs fois pour confident ,
reconnaît que celui-ci, en s'adressant
aux journaux , a violé les règlements mi-
litaires, et il dit qu'il ne faudrait pas
être surpris, si le commandant Esterhazy
était frappé d'une mesure disciplinaire ;
car son cas est analogue à celui de M.
Pauffin de St-Morel , et une punition de-
quelques jours d'arrêts est possible.

— La Liberté croit savoir que le colo-
nel Picquart sera interrogé par commis-
sion rogatoire, à Tunis, au sujet des as-
sertions de M. Esterhazy. Ses réponses
seront aussitôt transmises au général
do Pellieux. L'instruction conduite par
ce dernier est menée avec une grande
activité. Il se pourrait qu 'elle durât en-
core quatre jours.

La. Corogne, 19 novembre.
Le général Wey lcr a reçu à bord plu-

sieurs 'délégations , venues j. or le féli-
citer. Le général ;i justifi a s» r olitique à
Cuba. Il craint que la politique actuelle
du cabinet no fasse perdre à l'Espagne
le commerça cubain; il a recommandé
l'obéissance an gouvernement et a dé-
claré qu 'il ne sVcnpera pes de politi-
que. Il a ;<jouié qu 'il n'avait d'engage-
ment avec aucun parti , et a nié avoir
emporté de Cuba des documents, ce
dont on l'avait accusé.

Londres, 19 novembre.
Un violent incendie s'est déclaré cet

après midi à Aldersgate, dans le quar-
tier de la cité , et a pris do formidables
proportions. Un énorme pâté de maisons,
entre Hdmselstreet , Jewiustreet , Wells-
street et le square de St-Nicolas est en
flammes. Plusieurs maisons se sont déjà
écroulées. L'incendie a commencé dans
Hamselstreet, puis a gagné de maison en
maison et a franchi la rue étroite de
Wells'street, qui est en feu d'un bout à
l'autre. De tous côtés les stations de
pompiers de tout Londres, averties par
télégra phe, ont envoyé des pompiers et
du personnel armé. Los pompiers com-
battent actuellement cet immense incen-
die. Une trentaine de pompes à vapeur
sont sur les lieux ; les pompiers sont
dans l'eau jus qu'aux genoux.

INCENDIE A LONDRES

(BBavrat SPéCIAL t>_ __ Feuille d'Avis)

Londres, 20 novembre.
L'incendie qui a ravagé la cité est d4

à uno explosion de gaz qui a éclaté dans
nne maison de broderies.

Aucun accident de personnes n'a été
signalé.

Les ruines de l'ince.ndie couvrent cinq
hectares.

Londres, 19 nov., 9 h. s.
Les pompiers continuent à couvrir

d'eau les décombres de l'incendie.
Les pertes sont évaluées à 12S mil-

lions de francs.
Paris, 20 novembre.

Le général chargé de l'enquête n'a
pas encore interrogé M. Esterhazy.

_ Il est inexact que M. Scbeurer-Kestner
ait remis son dossier au ministre de la
justice.

Athènes, 20 novembre.
La Chambre a voté le chapitre des dé-

penses et le budget. Elle statuera ulté-
rieurement sur la proposition de h cons-
titution d'une commission d'enquête seu-
les faits de la guerre.

11ENIÈBES DÉPÊCHES

Heureux les débonnaires car
ils hériteront la terre.

Matthieu V, 5.
Monsieur et Madame Albert Jeanneret-

Barbey, Madame Jeanneret-Jeanrenaud,
Madame et Monsieur Hogg Jeanneret, à
Montréal, Madame et Monsieur Favez-
Jeanneret et leurs enfants, à Constantine
(Vully), Madame et Monsieur Maymark-
Jeanneret et leurs enfants, à Tramelan,
Madame et Monsieur Dncommun-Jean-
neret et leurs enfants, à Neuchâtel, Mon-
sieur et Madame Philippe Jeanneret, à
Gharpigny, Mesdemoiselle Emilie et Ruth
Jeanneret, à Nenchâtel, ont la douleur
ds 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 , d'ans
sa 75B>8 année, après une longue maladie.

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

Suivant le désir de la déltmte, on est
prié de ne pas envoyer de fleurs.

Neuchâtel, 17 novembre 18_\
Domicile mortuaire : Rue de la Serre

n» 5. H421

ÂYIS TARDIFS

Dn jenne Gommissionoalre
a perdn , da magasin Barbey jusqu'au Ba-
zar Parisien, en passant par la rue de
Flandres, nn billet de 50 fir. Le rap-
poiter an bureau Haasenstein & Vogler,
contre bonne récompense. 11493c

Ali MAGASIN HORTICOLE
Trésor 2 bis 11505c

Grand choix de flaurs coupées
roses, œillets, violettes, eto.

î>_._ _SiES ET 3ZA.KDA .I_ES

II B0REL-M0NTI,
) Téléphone horticulteur.

j Ce numéro est de huit pages
Imprimerie H. WOLFttATH & G"



ANNONCES DE VENTE

Magasin Aug. COUKVOI8IEK

Paul Tripet, suce.

Assur ti nueu t complet de

Calorifères portatils à pétrole
le moyen de chauffage le plus écono-
mique. Garantis sans odeur ni iumée.

Bouillottes et cruches
pour lits

Briques chauffeuses
en terre rélractalre 9946 \

nouveau modèle très pratique i

Vermouth de Turin
KT 10933

Provenance directe, fûts d'origine, pre- ;
mière qualité. En fûts, depuis 35 litres ;
en bouteilles, par paniers de 10 bouteil-
les et par caisses depuis 12 bouteilles. —
Pour la ville, livraison a domicile.

D. MANZXNL
Domicile : Te .pie-Neuf 18.

,Cave : Ruelle Breton, au fond de la cour.

Anthracite ¦ Houille
PETIT COKE. BBÀISETTE

Briquettes et bon bois sec
Se recommande,

JACOB BERGER
«are, Colombier. 10971c

R i  FriiverliA Neuhaus en-Sohafl-
.-A.I ilUSMlC.house. — Fabrica-

. tion de lingerie p1 daines et la pre-
. mière Versandthaus fondée en Snisse. |
o»

g atl iJJ J _ . * .«_. ¦"» Bi- Q_
™ 57 sortes chemises de jour depuis ¦ .

1 fr. 35 la chemise. -g
** 21 > chemises de nuit, depuis 5
S- 2 fr. 30 la chemise. g
§ 26 » camisoles et matinées dep.
S. 1 fr. 80 la camisole. g
B 31 . pantalons, dep. 1 fr. 25. "g
S 13 » jupons de dessous depuis g
S 1 fr. 65. S
B 9 » jupons de costume depuis _,
2 3 fr. «
5 12 » cache-corsets dep. 1 fr. 30. 1
5 22 » tabliers depuis 75 cent.
S- De même tout le linge pour le

ménage.

Pétrole pour les cheveux
du pharmacien Ch. HERKING

Pharmacia de la Crolx-d'Or , Genève
empêche la chute des cheveux, en fa-
vorise la croissance et les rend souples
et brillants. H 2769 X
Succès de 5 ans. — 1 _¦. 50 le flacon.

Dépôt général à Nenchâtel :
Pharmacie A. BOURGEOIS.
MANUFACTURE «t C0_ _£HCit

_t

G R A N D  KT BEAU CHOIX
ponr !« v«nt« «i la losntlon. IS

KAO A3IN •;, _ PLUS . _ A K  .
KT Ut JUÏUX ASSORTI DU CANTON

Rue Peu. ai ts n° » 9 ei 11, 1" étag«.
Pris modtret. — Facilités de paietrwKi.

S* rc. t _ . ant3» ,

HUGO-S. JACOBI
NBUOHAÏEL

A remettre pour Noël un petit

COMMERCE
bien situé. S'in former du n» 11437c au
bureau Haasenstein & Vogler. 

A VEITDRE
une zither-concert avec étui et méthode,
prix avantageas ; une jolie balance, con-
viendrait pour mercerie ou pharmacie. —
S'adr. rue de l'Hôpital 10,au magasin. 11380c

I .  

EXPÉDITIONS 
G R OS  ¦ DÉTAIL1 ' TROISIèME: ENVOI ' '

C0_FECTI0_S>01R DAMES

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

teinter olflircs — t. foncées
__\ y_Z OCCASION : 12.80 .«, , (val. 28 et 38), à 14.80 et 22.80 (val. 15). OCCASION 5.90 ia.80f 19.80, 24.80 et 88

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

Mante & capuchon, 4.80. «olf-Capcs à capuchon •doublé piilHliyiiJj Hautes, à 1.95, en cheviot double, 0.80, 7.80, 9.80. Mantes
Kg soie , 3!. *». C.tpe», double l'ace, riche (dv.peiie Xoavenntét, 13 ._> à 85. Mantes ou astrakan.
Hl 

i_8«, 19.80 et 25. 12.80 jusqu'à 48. Mantes en peluche soie, 38 à 08 fr.

1 gOBÈLgg mm PâElS aia grand rabais
1 i ~On~

grand Assortiment de CONFE CTIONS POUR ENFANTS
M 2 telles que Jaquettes et Botondes, est liquidé aux prix de facture
WL t__\ NE VOULANT PLUS TENIR L'ARTICLE 11314

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

M FLANE;. LE imprimé© ot FLANELLE os?ra , pour chemises, 19, 25, 35, 45, 55, 68, 75.

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

M LINGES DE TOILETTE et TORCHONS, le mètre 15, 25, 29, 35, 40, 45, 50.

H COUVERTURES EN LAINE, 95, 1.10, jusqu'à 27,50.

f| TAPIS DE TABLE, depnla 1.25 ft 35. BKSCKOTES DE UT, depals 0,35 à 19.
|i 1,_5_3e>IS 3D_3 XJII", _3X.-â>__ rC:S ET CO"CT£.:___T. _R,S _viEIXJIE!TJ2 . ZDIE S.â.HiOXT, depwis, 10.80 à, SS.

I Dès maintenant , comme fin ie saison : IO °|0 d'escompte snr tontes les Nouveautés et liantes ftnveaotés ponr Costumes et Mes

B G-ï^^fk.îNriZ>S ]Vï_ .̂C3-_ f̂i3I_Nr _=t

1 A la Ville de Neuchâtel
|| __ \̂ _ âz 26, 1 U__ mZZ^_-_^=>_______Z - 2SnETJ-. =\ 2  ̂ éz 26

HOUILLE, COKE, ANTHRACITE, BRIQUETTES DE LIMITE
Chez V. REUTTBR Fils

TÉLÉPHONE — 16 , RUE BU BASSIN , 16 — TÉLÉPHONE

l'ro. a.pte livraison è. <_©_c_.cile 9964

; Etablissement ûarticnlta ;
CI XJL IPletxi

GJ-. ANTOINE.

! Spécialité île plantes rares ponr amateurs
; Plantes de serres en collection
j Plantes avantageuses

pour ventes de charité
PLANTES A FORCER

I Expéditions aa dehors
I TÉLÉPHONE 9981

CONFISERIE ¦ PATISSERIE
Jean Kuffer

rne dea Poteaux 9968
TOUS LES DIMANCHES

C0ENET3 A LÀ CBÈ M E
d 70 cent la douzaine

ai-oxx.-z à la, crème
ST-HONORÉ

PATISSERIES VARIÉES
PAtéa chaads à 90 cent. la dm.

ta Ecossais (Porriip)
Avoine écrasée (Maltée)

en toute i n qualité 823
; magasin Irl . C3ra.COn. dL

_ là DÉRMÊRE
M , rne in Epancheurs, H

Brasserie, Vannerie, Boisseilerie
Plumeau, Nattes, Eponges 2185

Encaustique et Paille de f er .



SOCIÉTÉ ANONYME DES ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES

ISGHIE WYSS *% C
A Z U R I C H

. neenrsale a Bavensbonrg (Wurtemberg)

MOTORS A 8AZ ^̂ J t̂X
Verticaux et horizontaux jusqu'à- TfflHJi§|Pi|lp &Ê_wÊJ!f 3È

"̂
%I50 chevaux et davantage . ** ~̂^̂ ^M;_B- /̂.:^̂ p̂  / i l

Construction simple et solide, marche silen- .fracH W&d"cieuse, rendement supérieur, consommation de Ŝmi_9i_ _̂S_W_W_W _̂W _̂
gaz la plus minime, utile pour tous les métiers, V s » » »*  mNJ. «r
spécialement pour éclairage électrique. Garanties é_».uucs , îeieieuues uuuiui . oes,
MOTEURS A PÉTROLïï — MOTEURS HYDRAULIQUES

MJacïiines à vapeur, chaudières, turbines , pompes,
machines à glace et à froid, (H 3966 Z)

machine s à canneler , moulins à cylindre, etc.
— CATALOGUES ET DE VIS DÉLIVRÉS GRATUI TEMEN T —

¦t*™r" ¦¦|"M—Twrr-—™- ¦a»»̂ »_»_»̂ ^»̂ ^̂ »iM
»»-».̂ »

M»»«»i»___««a»M »̂_^riniMHy»

Profitez d.e faire vos emplettes

Au Magasin de Soldes
Saccessear de P. LAZIEB. — BUE DE FLANDRES 8, Neuchâtel

I Y n  
les frais généraux très restreints, les marchandises seront vendues à un prix

incroyable de bon marché.
Fil ;< coudra , couleur, 150 yds 05 et. Tabliers fantaisie, dep. 65 et.
Fil poi;' machine, 500 yds 22 » Tabliers enfants, dep. fO »
Lacets à border, noirs, conl. dep. 04 » Bas laine, bonne qualité, dep. 80 »
Lacets corsets, le mètre, dep. 03 » Gants pour enfants, dep. 25 »
Chevillières fil , le mètre, dep. 03 » Foulards et flehns soie, dep. 50 »
Rubans, le mètre, dep. 05 > Camisoles, Caleçons, Corsets, etc,
Dentelles , le mètre, dep. 05 » Buso de corset, double lame 25 et,
Grand assortiment de Mercerie, Bonneterie, Spécialité de Coupons

Soies, Velours, Dentelles, Broderies, Rubans
Pour activer l'écoulement du grand stock de RUBANS, ils seront cédés

& moitié prix. 11382

____ ___ 5_Qj__*a*,_£_.saiiïK_t

SAVOIE PETiTPÏESÎRE
3*. JE X.7 G m-r-Z A. T 2H_ IL.

est très bien assorti dans tous les

ARTICLES D'HIVER
tels que Ganterie d'hirer, Toilettes, Sona-vétements en tous genres §j

LAINES A TRICOTER. LAINAGES. CORSETS
Costumes d'enf ants. Articles de bébés. Bérets, etc. 1

Recommandé d'une manière spéciale, les

LAINAGES DES PYRÉNÉES I
articles très doux, très chauds et très agréables à porter

Prix très modérés. Marchandises de 1er choix. 10940

Magasin SAVOIE ¦ PETITPIERRE, Neuoliâtel [
WM^H__M«MBra«Bn_WMn_BM»^MHMBM^WMBB««M«Ma JIU

\ J.-J. HEER & FILS i
j | PLACE DU GYMNASE 8392 $Sp

j! .Flanelle _i.3rgàéra.iq .T_.e dix IDr lESicard. &
i j  recommandée par les sommités médicales 5?
' ? — PRIX-OOTJRANT A DISPOSITION — <g

j î A BTICX.ES »I__kWC® »
|| SPÉCIALITÉ EN gêj >

\*  linge confectionné, lfogerle nouveauté, rideaux en tous genres, etc., etc. j&L
| Téléphone TOILERIE Téléphone S

_̂ _̂#3^W

AVIS
La magasin LEBET, Place Purry, est toujours bien assorti dans tous res srticles

d'hiver : bas, chaussettes, caleçons, jupons, camisoles, etc., pour dames, messieurs et
enfants. — A îti t les de nouveauté, laines à tricoter et autres fournitures en tous
gen'es pour ouvrages. _ 11231

Liquidation d'an beau choix d'ouvrages pour etrennes de Nouvel-an.
Se tecommaiide.

BAZAR CENTRA L
¦v-is-èt-vis duv. TeKO-ple dia. Bas, à. ÎTETTCH ^TBI. \

Saison d'automne et d'hiver
150 variétés de chapeaux de feu tre, pour dames, à choix,

tous nouveaux et garantis de première fraîcheur. '
1W A Tt 31 fï Choix de plumes et d'aigrettes de provenance directe, sans
I l  1111i  i' intermédiaire. (Seul dépôt â Neuchâtel.)
I l  1 1 1  S H V Rubans et velours, qualité soignée, dans tous les genres.
Il I ' 111 l ^ 

Chapeaux garnis, depuis 75 cent, â 35 fr .  la pièce. Mo-
11U U Li U dèUs dans tous les genres.

Disposant d'un personnel de premier ordre, j 'exécute les
commandes les plus soignées aux prix les plus bas.

——. r . Joli choix de bérets marine d'une seule pièce. Seul dépôt
JhJ,C. Y»QTCi pour Neuchâtel des bérets brodés de la maison Virgeat , et
•*—9 **'—- v u w  sujets nouveaux â chaque saison, taquets, casquettes, etc.

C H A P E A U X  Toujou rs le même chapeau réclame, à 2 fr .  50.
de Chapeaux mérinos, depuis 1 fr .  95 à 6 fr .  «

FEUTRE Chapeaux lapin , à 5 fr .  95, 7 fr .  75, 9 f r .  50,
ponr li «mimât'» de l'excellente marque Berti & f ils.

D flîl Ti ntnilin £eau choix de 9ileis ¦** cJiassei depuis 1 fr .  25 à 30 fr .
ni! l l l !  H mi ifi — Spécialité de gilets de chatse français , très forts , pesants,
UUlLU u lUl 1U bien f inis et diminués. — Bas, caleçons, camisoles, brassières,

Beau choix de "~ châles, etc.
"G A NT S  â 15, 25, 40, 65, 75, 95, 1 fr .  25, 1 f r .  50, 1 f r .  75, 1 fr .  95.

CORSET.S depuis 95 cent, à 10 f r .  en qualité toujours pareille.

Lingerie po ur dames et pour enfants , quincaillerie, maroquinerie, lampes,
brosses, jeux, jouets, poupées, p aniers, ferblanterie , pa rfums et savons. (Demandez
le Syringa, savon de toilette, pa rfum exquis se conservant.)

Articles de ménage, d'utilité et de voyage, cannes, parapluies, cravates. 100

L-F. lambelet &C"
17, Faubourg de l'Hôpital, 17

2Te-L_.c.b.â,tel
HO UILLË ËT COKE

pour olii. ffage domestique
Houille , morceaux de Blanzy.
Houille , morceaux de SaarbrUck.
Houille, grosse braisette lavée.
Anthracite belge, 1» qualité.
Briquettes 0e iignite. 1023S
Briquettes perforées.
Peti t coke lavé de Bhnzy.
Grelats compiimés (uoulets).

Prompte livraison à domicile
T É L É P H O M E  

'Î ! s Pf*' ' '*Wp

I 

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

MÉMHHO«aaM_B_BB_____Hi

[̂ TjFgiGÊ rGHÔ l̂

HP P. NADEKSÏOUSH^H

Pilules de lme VMUk
MmB Bossey-Girod, successeur

TSELEX sur Nyon
Guérison radicale de l'anémie, la

chlorose ; conviennent également dans la
guérison des maladies graves. Jusqu'à
présent tons les remèdes imaginés n'ont
pu prévaloir contre l'emploi de ces pilu-
les. Certificats de médecins. — Dépôt
chez M. Feyler, pharmacien, place St-
Laurent, Lausanne. 3 fr. la boite de 120
pilules. (H 5030 L)

FILAGE DE LAINES
Fabrication à façon de draps et

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

Se recommande,
«YOAX-VIOGET, fabricant.

Filature de laines, â Bondry.

OAIaBEXiABÏ & -C "
ENTREPRENEURS

ï3vol__ — T¥©ucl_ât©l — Evole»
Fabrique de tuyaux, carrons et planelles en ciment. Vente de

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

Raisins ronges dn Tessin, 5 kilos,
2 fr. 50 ; 10 kilos, 4 fr. 50. — Pommes
fortes de table, pour conserver, 15
kilos, 4 fr. 95. — Belles châtaignes
vertes, 10 kilos, 2 fr. 90 ; 20 kilos,
5 fr. ; franco contre remb. H 2956 O

Morganti frères, Lugano.

_E^A.XJir TS DE IP1L.A.OE1

A VENDRE AU RABAIS
les articles suivants :

Gants de laine, pour hommes ; Capotes et Bérets de laine, pour enfants
ÉOHAKPE8 DEJ LAINE 1H5S

Au magasin de mercerie de Ie FAULE88ER
22, :_3i_e cie l'Hôpital, 22

e fssta ti h __3tfIMs A _w^

PAR

BL DTJ OAMPFBANO

III

Vardany, alléguant ane extrême fati-
gue, avait décliné l'offre de se joindre à
la famille. Il demeurait assis devant la
fenêtre, très perplexe. Il sentait qu'il
n'était qa'un voyageur sans foyer, et ce
sentiment qui n'était pas nouveau pour
lui, lui revenait, en ce moment, avec
une force étrange.

— nesterait-il chez lesMérei? ueman-
derait-il à louer le petit appartement qai,
autrefois, abritait le frère de Pierre ?

Vardany était une âme de ténèbres.
D'année en année, sous l'influence de
l'envie et de l'impiété, son cœur s'était
desséché de plus en plus, lentement,
mais fatalement. Et, cependant, en cet
instant, quelque chose de moins aride
s'y éveillait, c'était même d'une extrême
douceur ; c'était une sympathie attendrie
pour cette Juliette, si poétiquement belle,
dont l'exquise figure, sérieuse et douce,
s'était subitement emparée de sa pensée.
Il s'étonnait de s'attendrir. Quelque
chose d'infaillible lui murmurait qu'il ne

tarderait pas à prendre un immense em-
pire sur cette jeune fille, si dépourvue
de défense, si candidement simple et
confiante.

Allons, sa résolution était prise. Il de-
viendrait l'hôte des Mérei, et il serait
l'apôtre de toute cette population de
Sainte-Marguerite. Ah ! cette cité modèle 1
Ah ! Notrc-Dame-du-Travail , placée dans
les salles des fabriques et dans l'immense
hall des forges Hardelin 1 Comme il chan-
gerait tout cela. Il déclarait la guerre à
cette image qui enseignait aux travail-
leurs à plier l'échiné. Les épaules des
travailleurs de Sainte-Marguerite s'affais-
saient comme sous l'écrasement du des-
tin ; il leur enseignerait à se redresser.
Il serait le leader des vaincus. Pour mar-
cher au combat, il n'avait d'autre arme
que sa haine, mais il 1 aiguiserait encore.
Ah 1 l'abbé Germain, avec ses doucereu-
ses prédications, avait transformé ces
robustes forgerons en un troupeau de
moutons qu'on égorge ; lui saurait aviver
l'instinct latent d'envie de la pauvreté.
L'abbé Germain répandait, sur cette in-
curable plaie humaine, du baume pour
l'adoucir ; lui y jetterait du vitriol.

La nuit était doucement descendue et,
par la fenêtre, Vardany regardait les
forges Hardelin , devenues une ville
éblouissante, fantastique, sous la vive
lumière bleue des lampes électriques.
Les ateliers n'arrêtent jamais. La foule
des cheminées, comme une armée de
géants, crachaient des tourbillons de
fumée vers le ciel, où les étoiles bril-
laient plus faiblement. Dans les fours,

des métaux fondaient , l'incandescence
des brasiers illuminait, d'an flamboie-
ment extraordinaire, les façades vitrées
des halls, et Vardany, montrant le poing
à ces forges, qui, pourtant, répandaient
la prospérité dans le pays, balbutiait
d'une voix sourde :

— Guerre I guerre à outrance I guerre
à mort I

Par cette fenêtre, d'où lui venait la
brise embaumée du petit jardin, il aper-
cevait aussi l'église. La flèche s'élevait
dans les airs ; au-dessus de cette flèche,
les étoiles étaient brillantes et sereines.
La cloche sonnait doucement l'Angeles.

Et Vardany, l'oeil sombre, menaçai t ce
nouvel ennemi, et répétait :

— Guerre à outrance I... Guerre à
mort l

Il voyait encore, entre les forges et
l'église, la luxueuse demeure de Jules
Hardelin ; co beau château bâti au milieu
du pat c. 11 avait trois étages, des fenê-
tres à meneaux et ane haute tourelle lui
donnant de la majesté.

Et Vardany, les dents serrées, sifflait
son cri de combat :

— Guerre à mort I Gaerre à cette or-
gueilleuse tour I Tout doit être nivelé.

Pais il cacha son front dans ses mains;
et, silencieux maintenant , il se mit à
broyer du noir. Les doctrines désolantes,
dont il s'était saturé par ses désespé-
rantes lectures, lui remontaient lente-
ment du coeur aux lèvres. 11 éprouvait
une douloureuse volupté à ruminer cette
amère nourriture, à en goûter la sau-
vage âpreté. Il s'enfonçait dans un enli-

zement de pensées Icgubres. II était à
plaindre : car il est malade, le jaloax
qui souffre cette torture.

Les Mérei , en rentrant de leur paisible
promenade le long du canal , le trouvè-
rent triste, abattu, avec de grosses lar-
mes roulant sur ses joues. Ils furent
émus.

— Eh bien ! mon ami, cela ne va donc
pas ? interrogea le forgeron d'un ton pa-
ternel. On a donc des chagrins ?

Vardany essuya violemment ses yeux;
et, tout de suite, la voix raffermie :

— Voulez-vous me prendre comme
votre locataire ? Il ne me faut qu'un
petit coin pour y dormir. Je n'ai pas un
décime pour le moment ; mais j'ai l'es-
poir de bientôt gagner. Je puis écrire
des livres ; on m'emploiera peut être à
rédiger des journaux ; mon gain soldera
mon loyer et ma nourriture. Si vous me
refusez, je n'ai plus gu'à mourir sur le
grand chemin.

— C'est dit, fit Mérei ; vous allez nous
rester.

Ce pauvre diable d'étranger, perdu
sur la route, intéressait le forgeron.

— Hein ! On pourrait être comme cela,
dit il à sa femme et à ses enfants, sans
travail et sans une croûte à se mettre
sons la dent.

Et il ajouta :
— Faut pas se plaindre quand on a

an toit sar la tè-c et de quoi manger à sa
suffisance.

11 serrait, à les briser, les mains de
l'étranger.

— Eh bien t c'est tout simple l'ar-

rangement; vous coucherez dans Je lit
où mon frère a dormi si loi gternpj,
n'est-ce pas Pauline ?

Pauline ne répondit pas ; elle trouvait
qae le forgeron avait trop vite écouté
l'élan de son bon cœur. N'était-ce pas
imprudent d'abriter cet inconnu ? Elle
n'aimait pas le regard de Vardany, un
regard étrange, un regard qui entrait en
vous, malgré vous, profondément, com-
me une vrille. Les faibles devaient for-
cément subir Ja domination decet homme,
et elle pensait à Hubert et à Jean, encor*
plus à Juliette, dont le coeur était tout
neuf... Si on la fascinait.

Elle eut un frisson.
Elle venait d'avoir la vision soudaine

d'un faucon s'abattant sur une colombe.
Tout à coup, le beau visage d'Yvan

Vardany devint pâle ; et, comme dirigés
sur une vision lointaine, ses yeux som-
bres regardaient ardemment.

— Je vais vous dire qui je sais. Il est
juste que vous sachiez qai vous abritez.

L'heure n'était pas avancée. Juliette
alluma la petite lampe de cuivre ; et,
s'asseyant près de la table, tout de suite
elle se courba, avec obstination, sar son
carreau à dentelle. Elle ne perdait pas
une minute ; ses mains adroites faisaient
rouler les bobines aveo une extrême
activité . Elle écoutait pourtant, et Pierre
et Pauline prêtaient aussi une oreille
attentive au récit annoncé.

Avant de commencer, Yvan eut comme
une seconde d'hésitation, puis, ayant
retrouvé son calme, il dit, la voix très
basse, ainsi qu'un musicien qui module
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rait une poignante histoire, sur les tou-
ches d'un clavier.

— Quand je plonge aussi loin que me
le permettent mes souvenirs, je vois une
pauvre hutte obscure et basse ; une
vieille femme agenouillée devant une
image de cuivre ; et une plaine éblouis-
sante de neige qui s'étend jusqu'au lac
llmen. Je ne me rappelle presque plus
les étés de mon enfance. J'aimais surtout
l'hiver, quand tout le pays n'était plus
qu'une » datante blancheur; qu'on en-
tendait , au loin , les abois des loups affa-
més et les cris des cygnes mourant de
faim et de froid sur les rives glacées.

Il reprit , le visage moins sombre :
— J'aimais l'hiver , parce que je glis-

sais sur la glace comme vole l'oiseau.
Nons étions bien pauvres. Souvent,
j'avais l'estomac vide ; mes membres
étaient nus sous la peau de mouton qui
m'enveloppait. Mais je grandissais, et
ma grand'mère me disait que j'étais un
bel enfant, avec mes cheveux bouclés,
ma bouche vermeille, et mes yeux bleus
comme le ciel dans uno nuit de gelée.

Le narrateur eut un soupir profond.
— Hélas t elle mourut, ma pauvre

grand'mère. Elle fut ensevelie sons la
neige, près de sa fille, près de ma mère
que je n'avais jamais connue. J'étais or-
phelin. J'étais seul... seul en ce monde,
et je pleurais, près de la tombe, comme
un enfant n'a jamais pleuré.

Yvan pâlit encore, son coeur se serra,
ses yeux se creusèrent, profonds, sous ses
sourcils froncés. Il reprit la voix lente :

— J'étais plongé dans un tel désespoir

que je ne vis pas un bel enfant debout
devant moi. Emu de mes larmes, il me
disait :

— Yvan Vardany, ne crie plus ainsi
que tu seras tout seul. Maman te pren-
dra au château, puisque je lui dirai que
je le veux.

Le narrateur fit une nouvelle pose,
puis il reprit :

— C'était un ardent caprice du jeune
seigneur d'où dépendait notre isba. II
me conduisit à sa demeure somptueuse,
et son amitié pour son protégé dura des
années.

Les lèvres d Yvan se mirent à trem-
bler.

— Ah ! que je l'aimais, moi aussi, que
je l'aimais t II était mon idole. Il était la
folie, le rêve, la douleur et la joie de ma
vie. Pendant des heures entières, je ré-
pétais tout doucement son nom, Serge...
Serge... Lui m'aimait comme il eût aimé
un petit chien fidèle, habitué à venir
manger du sucre dans sa main, mais
cette bienveillance, cette caresse, qui
m'étaient données, enflammaient mon
cœur d'ardente reconnaissance. Ah I pour
lui... pour lui, j'eusse versé mon sang
avec joie, tout le sang de mes veines.
Quand nous apprenions nos leçons en-
semble, lui, jamais ne savait les sien-
nes ; si notre précepteur levait une verge
sur l'écolier paresseux, je m'élançais, et,
à genoux, les mains jointes, en remer-
ciant, je me laissais frapper pour lui.
Ah I pour lui, mon petit Serge, j'aurais
donné ma vie.

Il disait vrai, car des larmes venaient

aux yeux de Vardany ; sa main se fai-
sait tremblante.

— Je rêvais de lui toutes les nuits, et
quand, le matin , il m'appelait son cher
camarade, j'avais du bonheur pour la
journée entière. Nous ne nous quittions
jamais. Sa fantaisie pour son petit favori
demeurait vive. J'étais le compagnon de
tous ses jeux.

Vardany sembla rêver comme en ex-
tase.

— Une peau de mouton ne couvrait
plus mes membres ; j'étais enveloppé
dans le velours et l'astrakan, comme un
prince. Nous avions un traîneau en forme
de conque dorée, avec un grand laquais
derrière nous, dans une brillante livrée.
Adolescents, de grands chevaux noirs
de Russie, rapides comme le vent, nous
emportaient en des courses vertigineuses
sur des plaines sans limites. Et , en de-
venant homme, j'apprenais à aimer tout
ce qui est agréable et beau sur la terre.
J'avais goûté à la richesse et je la trou-
vais bonne.

Les Mérei écoutaient, attentifs, Juliette
ne maniait plus les bobines de sa den-
telle ; Yvan appuyait , sur sa main, son
front soudainement assombri. Pais ^re-
dressa la tète, sa voix s'enfla ; une lueur
presque farouche brilla dans ses yeux.

— Mon maître, qu'alors j'appelais
mon frère et mon ami, était fastueuse-
ment riche. Il avait des mines de cuivre
et de sel et des terres immenses au nord
et au midi. Nous étions devenus des
hommes, et les grands châteaux silen-
cieux, au milieu des forêts de pins ou

sur les Bords solitaires du lac llmen, ne
nous attiraient plas. Serge, joaear pas-
sionné, d'une audace folle, oubliait qu'il
était possesseur de résidences d'été et
de résidences d'hiver. Nous ne quittions
plus Saint-Pétersbourg ; et tous deux
nous avions une réputation de grande
élégance. Nous passions pour des hom-
mes fatigués de luxe , blasés de fêtes.

La figure d'Yvan se crispa ; puis, aveo
ironie :

— J'étais au courant de la haute vie.
Je savais qu'on ne doit jamais aller à
son cercle avant quatre heures de l'après-
midi, n'y reparaître, le soir, que vers
minuit, y jouer gros jeu, n'y fréquenter
assidûment que les gens de sport et de
plaisir ; toiser les autres du haut de sa
grandeur, prendre vis-à-vis d'eux des
airs de supériorité et ne les saluer que
d'une façon distraite et indifféren te.

Tout cela est indispensable pour se
séparer du vulgaire, et s'élever jusqu'aux
sommets où planent les privilégiés de ce
monde. Eu un mot, j'étais devenu un
homme élégant. Moi, moi, enfant misé-
rable, né dans une hutte obscure et
basse ; moi, le petit-fils de Eatia , la serve,
j'étais un aristocrate de tempérament,
d'instinct et de goût. J'avais complète-
ment oublié que mon opulence était fac-
tice, que je la devais au fra gile caprice
d'un maître.

Une flamme étrange s'alluma au fond
des regards d'Yvan Vardany.

— Je l'aimais toujours, mon Serge,
malgré mon orgueil. Ma reconnaissance
était toujours la même, dévouée, à lui

donner ma vie. Cependant , fort de l'a-
mitié qui m'était témoignée, j'avais
conçu de grands rêves. Des faveurs de
mon maître je comptais me faire un
marchepied, disons mieux, un tremplin,
pour rebondir à des hauteurs inconnues.
Oh I oui, j'étais empoisonné de l'amour
de la richesse ! Je me voyais grand de
Russie, à l'égal de Serge Ladof.

Yvan parlait avr e véhémence; son
ressentiment vibrait dans ses paroles et
enflammait ses regards; puis, soudain
sa voix devint sourde, presque indis-
tincte.

— Ah I tous mes rêves, tous mes es-
poirs allaient sombrer comme un vais-
seau par une nuit noire. S'être envolé
si haut et retomber si bas I

Les Mérei buvaient, en quelqae sorte,
les paroles du narrateur.

Un jour, le caprice de mon maître
cessa soudainement. Un autre caprice
dominait son être. Il s'était épris d'une
grande dame, dont il allait faire la com-
tesse Ladof; et, sans cesse, la doucereuse
voix de la fiancée redisait :

— Vous dérogez, comte Serge. Votre
ami si cher est né serf. Je ne suppose
pas que vous m'imposiez sa perpétuelle
présence. Elle est indigne de votre nais-
sance. Si cet orgueilleux, qui se croit
votre égal, avait, dans sa jeunesse,
senti le knout, il serait moins familier.

Elle ajoutait d'un ton sévère :
— Que ce moujick retourne au plus

vite avec les loups des steppes.
Yvan eut peine à retenir un sanglot;

puis, le regard dur et la voix coupante :

mmiti AUXILIAIRE
DE LA

Fabrique de chapeaux de paille
DE NEUCHATEL

Conformément à l'article 15 des statuts, MM. les actonnaires de la Société auxi-
liaire de la fabrique de chapeaux de paille de Nenchâtel, sont convoqués en assemblée
générale ordinaire ponr le mercredi 1« décembre 1897, à 10 % heures du matin,,
à la fabrique A. Jeanneret & C. .

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

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

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

Neuchâtel, le 11 novembre 1897.
11295 Le Conseil d'administration.
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SALON DE COIFFURE
2, Avenue du Premier-Mars, 2

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

Se recommande, ——. "WINKER.
On ferme le dimanche matin à 10 henres.

Cours de confection et lingerie
Seule méthode garantie en Snisse, la plus simple et facile, tous vêtements de

lingerie garantis. Les élèves travaillent pour elles ou pour leurs connaissances. 8212
Renseignements sérieux chez les anciennes élèves. Prospectus à disposition.

M" OUBOXS
précédemment institutrice à l'Académie des Modes. — Fanbonrg dn I»ae 21.

HOTEL -PENSION FILLIEUX
Tous le® samedi® :

Tripes. — Civet de lièvre.
Poissons du lac, sauce neuchâteloise et friture. — Canards sauvages.

gjgÉjMggl 11386 gjj&jggggjj

taie BURA fils, entrepreneur
MEUCï^i3_XI3;ï_

A ¦— —. UMB 

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

CONSTRUCTIONS Â FORFAIT
Fourniture de pierres taillée», roc, jaune et blanche

Travaux exécutés promptement et à prix modérés 7028

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

g AUX DEUX PRIX FIXES i
A 1 & 6, Grand'rue, 6 & 1 S

X " JÊL nmm€, Flotteurs , M « 35 1
g Jg | YÊTEMEM complets, 25 « 35 g
I ifl^bîtiJ mmm pBre laine • ' *' 6 X
XC li _̂^^_^^_^ifw P A TUT AT flWQ hante nouveauté, im- QQ M
X _H^^^^i^M^^ l AIU âLUn Ù mense assortie., 9 à_  W

I WK* T«giDente~dë~Eâmtiï |
8 fïCPI PÈLERINES ¦ • - »• 3,50 - 22 X
Q lÊÈÈwÊ CHEMISES Mante gVWg 5 X
8 WR CHEMISES ara,, èl ,90 ^ 8 g
X J_P 1 GILETS DI CHASSE ÏSÏÏ__t »
W /i(î^^?ÈM^r^î-wî dans 

toutes 
les nnances , à fr. 18, 15, W

i__ / mËrn*.* kSËk 18,50, »,so, 6,5», 4,so, a,25. g \
X / iSfTH^- : si
A A— W SïraP^ Caleçons et Camisoles M
X *̂ ^_li^^_W A TOCS **]_£_ X

X Manteau Militaire Au magasin Grand'rue 1 Q
W rayon spécial de W

8 _J_ZZ2-~, COMPLETS & PARDESSUS 8
Q 

_ à Fr. 45 et Fr. 50 O
G UU lia genre tailleur, valant la mesure. 11227 O

IS. _ _X_X_X5«_»©ÔC__ D̂©0©OOOC__

BISCOTINS MATTHEY
Bons desaertti économiques recom-

mandés aux ménagères. — Seuls fabriqués
d'après la véritable recette neuchâteloise
et appréciés depuis plus de 30 ans.

En vente uniquement à la fabrique, nie
: des Moulins n° i9, Nonohâtel. 3447

Se méfier des contrefaçons I

Meubles antiques
A vendre plusieurs bahuts réparés. On

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

-A- "V_E!_1>T_Z)35_=:
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

BOULANGERIE VIENNOISE
rus da Temple-Nenf 7 i

NETTO. aLAJI'.EXj

Dès jeudi S4 octobre» 1807
Véritable Stuttgart» . Schnitzbrod

SAVARINS VIENNOIS
Boules de Berlin — Stollen de Leipzig

Gngelhopf — Tresses Viennoises
Croissants de Paris — Kaisersemmel

ZWIEBACHS
de Vevey et de Karlsruh

Se recommande,
10139 Robert Bau mann-Sorg.

Boucherie BER6ER-HAGHEN
rue des Moulins 32 9695

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 grenat et
une balance à deux plateaux. S'adresser
à M. e Constançon. 10858

AVIS DIVERS

HUITRES D'ARCACHON
I -S-TT 11083

Restaurant du Faucon
Une demoiselle se recommande pour de

l'ouvrage au crochet
et de la tapisserie. — S'adresser rue des
Moulins 38, 1" étage 11022c

Mlle Marguerite Tripet
professeur de chant

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

ROUTE PEj LA «Agg 15

Hôtel du Raisin
0AFÉ-BE3TAÏÏBANT

Toia-s les sanaed. : i

TRIPES
nature et à la mode de Caen

To-vxs les jo-vaxs :
Civet de lièvre.

Choucroute garnie.
Tête de veau.

FONDUES
à la Neuchâtelois e et à la Fribourgeoise

toute heure
On sert & emporter

Se recommande,
10518c Jean SOTTAZ.

I CUISINE P0P0LAI1É
DE NEUCHATE L

Terreaux 1, bas de la route de la Gare

! 13 X T*S
~

3Bm XI. S
service â la carte

\ et à la ration, â toute heure.

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

THÉ — CAFÉ — CHOCOLAT

LEÇONS D'ANGLAIS
10950 Mme SCOTT

2, Avenue du 1er Mars, 2

LEÇONS DE PIAlF
EMMA VOGT, Colombier j

se rend aneit à domicile 11370 j
l?c_ <) _Tinl Leçons de conversation, i
. nNj MgUU!. Villamont. Sablons 25. au
3°« étage. 11273c

I Liquidation sérieuse
BUE DE SEYON 7

de toutes les marchandises en magasin.
Bonneterie et Mercerie. Gantarie pesn

et autres. Jupons. Tabliers. Capotes de
bébés. Bavettes. Châles. Caleçons. Chaus-
settes et Bas. 11032
PlinitFP à dellx P,aces> aYec casier,_ U[IIt/l U à vendre, rue du Musée 4,
rez-de-chaussée, à droite. 10888

Confiserie- Pâtisserie
Tourtes. — Gâteaux fourrés,

Mokas. — Brioeh.es de 3?arie. —
Spécialité de desserts. — Vol-
au-vent.

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

PRIX RAISONNABLES
SE RECOMMANDE, 10764

J. KUFFER.
e€_ G-e_ €_ €»€_ G-C>C»C3-Q"£3*
_j| Nouvelle méthode facile pour _
Q apprendre la H. 4929 Z. Q

\ Comptabilité sans maître \x Demandez prospectus et attestations i
D chez l'auteur : BŒSCH, expert- Q
m comptable, Zurich (Metropol). n

A YENDEE
un lion piano d'occasion, à nn prix avan-
tageux. S'adresser avenue du Promu r-
Mars 4, rez de-chaussée, à droite . 11398c

A VENDRE
-

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

W ^mmm_d i s
H fortifiante H g
Effll» ¦ mmg «B »¦ft J.KSeus §m K

_v!b_^o $__é$_t 1

Magasin de parapluies

J. Merki , tourneur
vis à-vis de la fabrique de fleurs

~° ' _lPSS_ïfe. S53
. _ _  M& - J-lt̂  h*.
_ •  ^^^ _ _ ,  I J—aS, \m9 -¦
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PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Vente et réparations de billes et queues
de billard . 9941

BOI3 BÛCHÉ
Anthracite - Houille

Coke. -Briq/u-ettee

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

—o Téléphone, o— 10200
1̂ ^̂ ^—*^̂ ^̂ —w»—"—¦mil u n



Enchères cTImme .blés à Bevaix
I»e samedi 27 novembre 1897, à 8 heures du soir, à l'Hôtel de Commune,

à Bevaix, Monsieur et Madame Jales Bi baux, à Bevaix, exposeront en vente par
voie d'enchères publiques les immeubles suivants :

CADASTRE DE BEVAIX
1. Article 2114. le Coin Gosaot, verger de 738 m2 2,186 ém.
2. 2144. Vignes da Môtier«, vigne de 308 » 0,875 ouv.
3 2151. » » vigne de 207 » 0,588 »
4.' 2108. » » vigne de 308 » 0,875 »
5. 2784. Les Balises, vigne de 497 » 1,410 »
6. 2786. Les Basugei, vigne de 542 » 1,538 »
7 2785. » » vigne de 502 » 1,425 »
8. 2149. Néverin , vigne de 250 » 0.710 »
9. 2106. A Cuard, vigne de 255 » 0,724 »

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

Pour renseignements, s'adresser au notaire Montandon, à Boudry. 11216

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

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

Cadastre de[]Solombier
1. Art. 793, 794 et 796, pi. f° 4, n°» 25 à 29. Une maison bien entretenue, située

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

2. Art. 792, pi. i° 1, n» 177. Un terrain de 14 mètres carrés, situé rue du Collè_;e
et rue Basse.

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

4. Art. 798, pi. f» 26, n» 10. Le Crét des Chésards, vigne de 596 mètres.
5. Art. 799, pi. f° 29, n°» 1 et 2. Les Coutures, vigne et verger de 2322 mètres.
6. Art . 800, pi. f» 44, n° 7. Les Motets (Battieux), vigne de 1180 mètres.
Pour voir ces immeubles et pour tous renseignements, s'adresser à M11» Louise

Hiéville et à M. Eugène Chollet, & Colombier, ou à M. Georges Miéville,
aux Prés d'Arense. 11119

— Oht je la hais, cette ennemie, d une
inextinguible haine. Pas un jour, elle
n'a voulu me tolérer près de celai dont
elle allait porter le grand nom.

Il ajouta d'un accent déchirant :
— Et lui... lui , l'ingrat , a écouté sa

voix. Rien que de nommer cette femme
fait saigner en moi les plaies les plus
douloureuses et les plus envenimées de
mon être. Ce qu'elle m'a fait sonffrir ne
s'oublie pas I Elle m'a aliéné le cœur de
celai qai m'était si cher ; elle m'a fait
chasser comme on chasse nu serf ; elle
m'a injurié devant Serge, me mettant
aa niveau des loups des steppes.

L'oeil enflammé, d'une voix où vi-
brait la colère :

— Ahl si j amais je la rencontré, elle
saura ce que c'est qu'un loup furieux.

II parlait depuis une heure, mais son
auditoire , captivé , ne songeait pas que le
moment du repos était venu. Les Mérei
trouvaient tout simple que cet étranger
leur raconiat sa vie avec cette faculté
confiante qu 'ont , à se livrer , les pauvres
gens ils ne comprenaient pas que cet
homme étoofl ' iit de colère et do regrets,
et que , lorsqu 'on étouffe , il faut enfin
parle r. Mais Yvan était à bout de force ;
et , tout à coup, une larme brûlante
roula sur sa joue , il pleurait ses rêves ;
il p leurait la richesse ; il pleurait lo
comte Serge. Et les bons Mérei se sen-
taient touchés de la faiblesse d'un hom-
me évidemment si fort et si peu sujet
aux larmes. Juliette aurait voulu lui
prendre la main et lai parler avec des
mots d'une tendre et fraternelle douceur.

En relevant le front , Vardany surprit la
jeune fille, les yeux mouillés.

— Eh bien ! mon ami, qu'êtes-vous
devenu? interrogea Mérei; on n'a pas
dû vous laisser sans ressources? On ne
met pas à la rue, sans lai donner des
moyens d'existence, an homme qu'on a
traité en frère pendant des années.

Vardany secoua la tète.
— Le cœur da comte Ladof s'était

fermé pour moi. II n'aimait plus qae sa
noble fiancée. J'avais cessé dé lai plaire,
ma présence lui était importune. Je vous
l'ai dit, j'étais pour lui le petit chien fa-
vori qai suivait tous ses pas. Le petit
chien gênait le maître. On lui donna du
pied : va-t en I

Il reprit avec ane poignante angoisse :
— Ah! je n'avais que oe que je méri-

tais. Je n'aurais pas dû oublier qae les
puissants ne nous recherchent qae lors-
que nous leur sommes utiles. Je n'aarais
pas dû oublier qu'ils noua considèrent
comme pétris d'une argile plus grossière
quo la leur. Est-ce qu'an moujick a an
cœur semblable à celai d'un seigneur ?...
un cœur qai sait aimer ? J'avais été la
distraction de l'enfance et de la jeunesse
du comte Serge ; j'avais ri et chanté a
ses cAtés.

La voix d'Yvan s arrêta de nouveau.
Il était là, muet, dans le silence de son
angoisse. Pais levant les mains, dans an
geste de supplication , comme s'il implo-
rait encore celui qui avait été son ami :

— Ce qui me brisait, c'est que je
l'aimais toujours. Le moujick avait an
cœur. Lâche, lâche misérable qaej'étais,

je l'aimais malgré son dédain, je ne re-
grettais pas seulement la richesse, les
honneurs ; mais je l'aimais pour lai-
même. J'espérais qu'il me ferait grâce.
J'espérais qu'il ne me chasserait pas loin
de ses yeux. Je voulais... oui, je voulais
le voir encore de temps en temps ; et
pour cela, j'eusse tout accepté.

Le chagrin me rendait fou. Je courus
le trouver. Je joignis les mains ; et mes
yeux, pleins d'une muette prière, se
plongeaient dans ceux de celai que
j'avais toujours appelé mon frère, mon
ami.

Il me regardait , lai , de très haut. U
ne m'aimait plus ; je le compris alors,
car son regard de grand seigneur était
plein de mépris et d'ironie.

Emporté par ma douleur :
— Serge, marmarai-je, autrefois ta

m'as appelé ton frère. Si tu me chasses,
que vais-je devenir loin de toi ? Mon
cœur est affamé de ton amitié comme
le mendiant, qai vient la main tendue,
l'est de pain. Me laisseras-tu partir , mi-
sérable et pauvre de ton affection. Donne-
moi encore quelques miettes de ta bien-
veillance et je serai sauvé. Si ta me re-
pousses, j'en mourrai.

Alors, se redressant et me toisant de
toute sa hauteur , ne me tutoyant plus :

— Vous devriez sentir, Yvan , sans
que j'aie besoin de vous le dire, que le
serf , compagnon de là jeunesse de Serge,
est désormais déplacé dans la maison du
comte Ladof , marié et vivant dans son
monde.

La froideur dure do celte réponse me

fendit l ame; et, cependant, poussé par
un élan du cœur :

— Je ne sens rien, m'écriai-je avec
désespoir... rien qae ma douleur. Je
t'aime tant I

Mon visage était convulsé, et ma souf-
france s'y lisait si clairement, qae le
comte en parut ému. Peut-être, une
bonne parole allait-elle sortir de son
cœur, quand la porte da salon s'ouvrit.
Une jeune femme, suivie de sa mère, en-
trait.

— Oh I ici, on joue la tragédie, fit-
elle, avec un frais éclat de rire, qai me
glsça. Bien joué, l'acteur I Et elle battait
des mains.

Les lèvres d'Yvan frémirent; il devint
aussi pâle qu'un mort.

J'étais le bouffon qui amuse la galerie :
mes supplications la mettaient en joie.
Serge restait immobile, indécis ; qu'al-
lait-il décider?

Cra ignant un réveil de notre vieille
amitié, sa noble fiancée, avec un imper-
tinent dédain , paya l'acteur. Elle lui
jeta une bourse pleine d'or , comme on
jette un os à un chien , en lui disant :

— Si Serge n'a pas le courage de faire
cesser ce jeu ridicule, c'est moi qui le
remplacerai. Retournez à votre isba ,
que vous n'auriez pas dû quitter. Ne re-
paraissez plus jamais sur notre chemin.

— Et moi, fou de colère devant cet
ontrage, je repoussai la bourse du pied ;
puis, baissant la tète, je m'enfuis déses-
péré. Serge no me rappelait pas!... C'é-
tait fini de mon bonheur en cette vie.

On m avait chassé honteusement da pa-
radis.

J'étais absolument sans ressources,
avec le monde devant moi. C'était l'hi-
ver. Je gagnai la grand'route, blanche
de neige, qui mène de Saint-Pétersbourg
au lac llmen. Je songeai à mon aïeule
Katia , à la petite hutte, aux plaines nei-
geuses, aux forêts profondes. Tout cela
me faisait éprouver un désir ardent de
revoir ces contrées, où s'était passée mon
enfance. Pourquoi n'étais-je pas resté
là, ignorant et sans besoins, dans ce
monde sévère et pauvre ?

A lieu de cela, on m'avait comme ma-
giquement transporté dans le paradis
terrestre de toutes les jouissances ; puis,
par un simple caprice, on me précipi-
tait dans l'enfer de l'atroce pauvreté. On
m'avait fait vivre en plein soleil de la
fortune. J'avais été le compagnon assidu
d'un seigneur puissant.

Que mon imméritée disgrâce me sem-
blait amère ! On m'avait congédié com-
me le jongleur qui a donné sa représen-
tation; comme le ménétrier qui a ter-
miné son petit air. Ah ! j'étais en proie à
ane sorte de rage irraisonnée, indomp-
table. Toute mon ardente reconnaissance
pour mon maître, le comte Ladof , se
changeait en amertume... que dis je, en
haine ! Et la haine éveillée ne s'endort
jamais, pas plus que ne s'endorment la
faim et la soif.

(A suk 'rt.)

Immeubles à vendre
A vendre plusieurs immeubles

de rapport et d'agrément, situés
à l'Evole, rue de l'Orangerie, au
Rocher, h Trois-Portes, aax Pou-
drières, à Maujobia et à la Boine.
S'adresser Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5. 11179

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

A vendre ou à louer, le Petit-
Monruz, villa de 15 chambres
avec jardin . Eau de la Reuse. —
S'adr. Etude A.-N. Brauen, no-
taire, Trésor 6. 11178

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Cent objets utiles. — « Pour 20 pfen-
nige (25 centimes) on envoie cent objets
utiles. » Voilà du moins ce qu'affirme
une annonce qu'une maison de Berlin
fait publier à la quatrième page de tous
les journaux. Bien des personnes, allé-
chées par les cent objets utiles , risquent
la somme et... reçoivent cent éping les !

Le Spitzberg itation d'été. — Le
Spitzberg faisant concurrence aux fa-
meux t petits trous pas chers » , voilà
quelque chose d'au . moins surprenant.
M. M.-C. Grady en trouve cependant
l'avis véridique dans la Revue scientifi-
que, et cet avatar peut bien arriver au
Spitzberg, puisque, plus que jamais , à
notre époque, tout arrive.

Le Spitzberg a été parcouru et inven-
torié à fond avant d'être proposé comme
station d'été. Parmi ses explorateurs , on
peut citer le savant 11. Ch. Rabot , M.
Conway, célèbre alpiniste ang lais, et
M. de Geer : ces deux derniers ont vi-
sité en 1896 ces régions frigori fiques et
en ont parcouru tous les détours.

Déjà, l'archipel du Spitzberg est relié
à l'Europe par un service de vapeurs qui
fonctionne en juillet et août et qui per-
met à de nombreux touristes de faire
connaissance aveo les régions polaires.
Le vapeur , parlant de Hammerfest (Nor-
vège), passe à l'Ile des Ours, au cap sud
(Spitzberg) et arrive à Advent-Bay (sur
l'Isfjord) deux jours et demi après.

Advent-Bay est la station princi pale
du Spitzberg. On y trouve an hôtel de
trente à quarante petites chambres, un
cuisinier et des domesti ques, des bar-
3ues à voiles pour les excursionnistes et

es marins expérimentés. Les touristes
trouvent là des vapeurs qui les condui -
sent à la station de l'aéronaute Andrée ,
établie dans l'île des Danois. Le gouver-
nement norvégien va établir un bureau
de poste à Advent-Bay, pendant l'été.

11 y aura une imprimerie, et un jour-
nal y paraîtra en français , anglais, alle-
mand et norvégien.

Le Spitzberg se compose de trois lies
principales et d'un grand nombre de pe-
tites. Sa superficie totale est égale à celle
de l'Irlande, de nombreux pics ou spids
s'élèvent à 2 000 pieds au-dessus d'une
plaine de glace. Les glaciers dépassent
de beaucoup ceux du Mont Blanc. Da
20 avril au 22 août , le soleil se tient
constamment au-dessus de l'horizon aa
Spitzberg.

On trouve au Spitzberg : l'ours blanc,
Je renne, les renards , le phoque, le
morse, de nombreux oiseaux et pois-
sons, parmi lesquels l'épaula rd blanc et
le saumon. Parmi les minéraux , citons
le grenat , le grap hite, la galène, le fer ,
le marbre , la houille. On trouve aussi
au Spitzberg cent vingt espèces de plan-
tes florifères , vingt-hnit espèces d'oi-
seaax et vingt- trois espèces d'insectes.

Il n'est donc pas douteux que les snobs
iront bientôt à Advent-Bay manger du
civet d'ours et de la matelote de pho-
que, tout comme ils vont manger de
l'isard dans les Pyrénées : c'est le pa-
roxysme de la villégiature.

NOUVELLES SUISSES

La navigation à vapeur a été intro-
duite sur ies lacs Léman en 1823. de
Constance 1824, Majeur 1826, de Neu-
châtel 1826, de Zurich et de Wallen-
stadt 1834, des Quatre- Cantons 1836, de
Thoune 1840, de Lugano 1848.

Jura-Simplon. — Les recettes da Jura -
Sitriplou so sont élevées en octobre à
2,848,000 fr. contre 3,030,962 en octobre
1896. Les dépenses ont été de 1,602,000
francs contre 1,545.300.

Da 1er janvier à fin octobre, les recet-
tes se sont élevées à 27,463,278 fr., soit
233,145 fr. de plus que l'année précé-
dente. Les dépenses ont été de 14,512,758
francs, soit 500,587 fr. de plus qu'en
1896. L'excédent des recettes à fin oc-
tobre est donc de 12,950 519 fr., soit
265,441 fr. de moins que pour la période
correspondante de 1896.

Bétail. — Le département fédéra l de
l'agriculture a autorisé le canton de Sain t-
Gaïl, à certaines conditions , à importer
du bétail (Stellvieh). Si ces conditions
sont acceptées, l'importation sera per-
mise pour les agriculteurs seulement, et
non pour les négociants.

BERNE. — Lo Grand Conseil a adopté
le compte d'Etat et le rapport de gestion
pour 1896. Le Conseil d'Etat a été invité
à présenter un projet de décret au sujet
de l'emploi du dixième de l'alcool. Le
chef du département de l'agriculture an-
nonce que des pourparlers sont engagés
avec les gouvernements cantonaux de
Lucerne, Soleure et Argovie, afin de
prendre des mesures en commun contre
la propagation de la rage.

Jeudi , le Grand Conseil a voté l'entrée
on matière sur le projet relatif aux con-
séquences de la faillite et de la saisie in-
fructueuse, suivant les propositions du
Conseil d'Etat et de la majorité de la com-

mission. Il a approuvé l'article 1er , qui
fixe la durée de la suspension des droits
civiques pour les faillis à six ans et ponr
les saisis à trois ans.

CHOSES ET AUTRES
Le moineau. — M. G. de Chervilie

prend la défense da moineau dans sa
< Vie à la campagne » du Temps. Ceux qui
réclament la proscri ption du moineau
ont-ils songé à ce qu'il adviendrait de
ces forêts de pierres de taille qui se nom-
ment les villes? Le moineau franc est
seul à y représenter le mouvement, la
vie dans lés airs pendant la saison rigou-
reuse ; n'est-ce donc pas assez que celle-ci
nous ait ravi les hirondelles ? Je ne pré-
tends pas que le pierrot soit absolument
innocent de tous les méfaits dont on le
charge, mais ils me semblent singulière-
ment exagérés. D'ailleurs, l'oiseau qui
aurait fait des services à rendre à
l'homme sou uni que spécialité n'existe
pas encore dans la nature. (Avis aux
chercheurs.) L'être libre nons rend sou-
vent d'inappréciables services, mais
c sans le faire exprès » , comme disent les
enfants. En revanche, en présence d'an
profit immédiat qui le sollicite, il ne se
soucie pas davantage de notre main-mise
sur l'objet. Nous nous chargerions volon-
tiers d'éplucher les faits et gestes des oi-
seaux et de dresser une liste des menas
péchés commis contre nos biens par
ceux là mêmes du monde ornitholog iqae
qae l'on a catalogués parmi nos amis les

E
lus précieux. C'est à nous à établir la
alance.
Au point de vue agricole et horticole,

le moineau franc est beaucoup plus
désagréable que malfaisant. Il picore
dans les semis, il manifeste uu goût si
déclaré pour les petits pois qu'il va les
cueillir dans leurs cosses, mais c'est sur-
tout vis-à-vis des fruits qu 'il encourt la
malédiction des propriétaires et des jar-
diniers. Si vous prétendez laisser mûrir
un trochet de belles cerises, ce sera très
probablement celui-là que lui aussi aura
choisi, car en fait de maturité et de suc-
culence il peut vous en remontrer ; il
éventrera la peau veloutée de vos pru-
nes et même de vos pèches, mais, en
somme, le dégât se réduit à pea de
chose, et il faut faire entrer en déduc-
tion du préjudice causé, les myriades
de chenilles, de scarabées, dont il aura
débarrassé vos arbres fruitiers . Notre
confrère a cité un rapport qui l'accuse
de dépravations considérables dans les
blés mûrs ; l'adj ectif est de trop. En
dehors de la moisson , on voit très pea
de pierrots dans les champs, si ce n est
daus leurs haies où ils glanent les baies
des épines et les insectes ; le moineau
est essentiellement citadin. En revanche,
lorsque le chaume commence à se cour-
ber sous le poids de l'épi, il se résigne à
exécuter quelque courte traversée et à
gagner l'emblave, où il glane à bec en
veux-tu ; mais cela dure ordinairement
deux ou trois jours et pas davantage et il
est promptement repu. Pendant l'hiver,
sa ressource sera de ramasser les grains
tombés autour des meules, mais là en-
core le buti n n'est pas gros. Hélas ! les
rats et les souris qui grouillent dans les
flancs de ces meules et travaillent des
ongles et des dents en enlèvent bien da-
vantage au propriétaire sans qu 'il y
mette ordre.

Il nous paraîtrait équitable de faire
figurer parmi les bons points du moi-
neau franc, non seulement les insectes
dont il nous délivre , et en raison de la
turbulence, du pei pétuel besoin de mou-
vement de l'oiseau ils sont nombreux,
mais aussi les jouissances que nous lai
devons. Nous avons parlé pour Paris ;
mais à la campagne même, si ou nous
ôtait le pierrot , notre ciel serait vide,
désert et morne. Il y reste seul à peu/
près l'hiver et bien que seul, il réussit
à le vivifier , il nous empêche de trop
regretter nos pauvres hirondelles dis-
parues.

Terrain à bâtir
A vendre, à l'Ecluse, près de la gare

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

S'adresser aux notaires GUYOT &
DUBIED. U224

VENTES AUX ENCHÈRES

YENTE DE BOIS
Jeudi 25 novembre, la Commune

de Bondry vendra par enchères publiques,
aux conditions habituelles , dans ses furets
du Bas de la Montagne, les bois suivants:

218 plantes sapin rouge et blanc
mesurant 320,80 m8,

100 stères sapin,
8 demi-toises mosets,

25 stères foyard,
18 tas de perches,
60 tas de dépouille.

Rendez-vous à 8 </. heures du matin ,
au Bas de la Montagne.

Boudry, le 15 novembre 1897.
11367 Conseil communal.

YMTE Je. OIS
A vendre :
1<> Forêt de Bussy, près Valan gin,

40,90 m3 billons écorcés ; i
2° Forêt des Plaiachis, snr Boudevil-

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

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

Paiement : 1er janvier 1898.
Adresser les offres au soussigné jus-

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

11335 Ernest GUYOT , notaire.

ENCHÈRES DE MOBILIER
au Petit-Villaret

(lièie Corcelles)

. e  lundi 8. novembre 1897, dès
2 henres après midi, M. Henri Guye
exposera en vente par voie d'enchères
publiques dans son ancienne propriété da
Petit-Villaret, rière Corcelles-Cormon-
drèche, divers effets et objets mobiliers,
entre autres :

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

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

11220 Le propriétaire.

A VENDRE
de gré à gré , sur la route de Neuchâtel
à St-Blaise, et à proximité immédiate
de la ville,

une propriété de rapport
comprenant bâtiments à l'usage d'habi-
tation et de brasserie, avec bois, jar-
dins, grand verger et dépendances,
d'une contenance totale de 4626 m3.

Le terrain y attenant, d'une surface
approximative de 3800 m2, longe la
route cantonale et pourrait être divisé
en lots formant de beaux sols à bâtir.

S'adresser, pour renseignements, en
l'étude de Max-E. Porret, docteur en
droit et avocat, à Neuchâtel. 10909

v IMMEUBLES A VENDRE 

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

Henri'Frédéric Porret exposera en vente par voie d'enchères publiques, à 1 Hô-
tel du Lion d'Or , à Boudry, les immeubles suivants :

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

construite en 1886, à l'usage d'habitation et contenant trois appartements, chacun
avec entrée indépendante , locaux d'encavage, soit cave et pressoir ; puis écurie,
fenil etc., avec grand verger (3250 ma) planté d'arbres fruitiers ; le tout d une snper-
flcie 'de 3846 ma. (Cadastre article 1823.) ,

An gré des amateurs , co verger sera exposé en deux lots, 1 un avec la maison,
et l'antre d'environ 1800 m2, constituant un beau sol à bâtir, agréablement exposé
an bord de la route de la gare J. S.

La maison pourrait être divisée facilement en deux parties
indépendantes, aveo parcelle de verger y attenant.

L'enchère du bloc est réservée.
2. Art . 1824. Les Glières, vigne de 1356 m» 3.850 ouvriers
3. 1826. Conrardes- Dessous, > 840 2.384
4 1827. Conrardes-Dessus, » 124* 3.531
5. 1828. Prises aux Mores , » 380 1.079
6. 1829. Rosset, » 1555 4.414
7. 1830. Les Plantées, » 425 1.206
8. 1831. Les Frisettes, »- 1290 3,662
9. 1832 Buchilles, » 605 *•?"

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

Pour tons renseignements, s'adresser à M. Hax-E. POBBET, D' en droit et
avocat, à Nenchâtel, et à M. Jean MONTANPOM, notaire, à Bondry. 10636


