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Brouillard snr le lac le matin ; soleil perce
après 11 heures; le ciel s'éclaircit complète-
ment vers 1 heure et se couvre de nouveau à
8 >/i heures du soir. \

HaotMira da Baromètre réduites k 0
tuiranl les données de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 719",5)
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Altit. Temp. Barom. Vent Ci el .

22 nov. 1138—0.2 678.4 r- E. couv.
23 » 1128 4.0 67S.4 N. clair

Niveau dn lao
Du 23 nov. (7 h. du matin). 429 m. 230
Du 21 » » 429 m. 230

TOBHSATIONS COMMUMLBg

CIME DE NEUCHATEL

SonscrfloLialionale
Les personnes qui n'ont pas été attein-

tes par les collecteurs et qni désirent
prendre part à la souscription sont avi-
sées qu 'elles peuvent remettre leurs dons
aux endroits ci-après, où des listes sont
déposées ainsi qiie des tirelire s pour les
dons anonymes :

Caisse communale.
Magasin J.-A. Michel , ine de l'Hôpital 7.
Magasin Sandoz-Lehmann , Terreaux 3. j
Cercle National . «
Cercle Libéral .
Cercle de l'Union des Travailleurs, à

Serrieres.
11595 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

DOMAINE & VENDRE
Aux Prises de Gorgier, à vendre de

gré à gré, un domaine de la contenance
d'environ 14 poses de champ et 13 poses
de forêt, maison d'habitation , grange et
écurie. S'adresser an propriétaire , A. Mei-
gneiz an dit lien. 1Î599

Â vendre ou à louer
à Coeurio sur Rochefort , environ 75 poses
de prés ;» faucher. Grand chalet en bon
état, très grande citerne en pierre de
taille. Le terrain joute MM. L'Hard y-Dafour ,
L'Hardy-Dubois , Georges Favre et Adol phe
Petitpierre. — S'adresser à A. Paris, à
Colombier. 11508

ANNONCES DE VENTE

Bouclierie- Cliarcuterîe
G. COUSIN

faubourg des Sablon», prài de la Gare

Bœuf !'• qnalité, 70, 80. 85 cent, le
demi-kilo; veau 1« qnalité, 70, 80, 90 c.
le demi-kilo; mouton , depuis 60 cent, le
demi-kilo; porc frais, 85 et 90 csnt.; lard
gras, 65 cent. ; saucissons, saucisses au
foie, boudins, attriaux, saucisses à rôtir.
Choucroute, compote aox raves. Pommes
de terre et légumes. Prix modérés.
11577 5e recommande. *
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Profitez d.e faix© -vos emplettes

Au Magasin de Soldes
Successeur de P. LAZIEB. — KÏÎE DE FLANDRES 3, Nenchâtel

Vu les frais généraox très restreints, les marchandises seront vendues à un prix
incroyable de bon marché.

Fil à coedre , couleur. 150 yds 0ï ct. Tabliers fan taisie, dep. 65 ct.
Fil poar machine , 500 yds 22 » Tabliers enfmts, dep. £0 »
Lacets ft border, noirs, coul. dep. 04 » Bas laine, bonne qualité, dep. 80 »
Lacets corsets, le inêtre , dep. 03 » Gants pour enfants, dep. 25 »
Chevillièrea fil , le mètre, dep. 03 » Foulards et fiches sois, dep. 50 •
Rubans , là mètre, dep. 05 » Camisoles , Caleçons, Corsets, etc,
Dentelles , le mètre, dep. 05 » Basa de corset, double lame 25 ct.
Grand assortiment de Mercerie, Bonneterie, Spécialité de Coupons

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

& moitié prix. 11382
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LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NETJOICATEI.

EN SOUSCRIPTION :

Mas 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 1" 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, Nenchâtel.

A VENDRE
faute de place, un joli calorifère en
catelles, à très bon compte, chez MM.
Euchlé Bouvier & fils, rue du Seyon. 11585

PS 

maux'd "tête, gwmm Guérison imrae- ¦ 
^dres anti-néural- 1

de. Gh. BONACCIO, I 2
Cornavîn, Genève* I g^

I A  
Neuehâlel, 8 w

Pharmacie Jordan |

Volaille engraissée ponr la taille H x,
fraîchement tuée, jeune, grasse, propre-
ment plumée à sec : une oie grasse avec;
canard ou poularde, 6 fr. 50 ; 3 à 5 ca-
nards gras ou poulardes, 6 fr . 75; 4 à 5
poules pour rôtir eu 6 à 8 chapons 6 fr. 75 ;
9 livres de foie d'oies, grandes et grasses,
9 fr. 90; 9 livres langues de bœafs, 9 fr. 25;
9 livres de benrre de table, gar. pur, 1»
qnalité, 8 fr. 90 ; 9 livres de miel, gar.
pur de 1897, clair, dur, 1" qaal., 6 fr. 10;
4 Va livrée de beurre. 4 '/o livres de miel,
les deux 7 fr. 40. M.Mallër , Buczacz.

Demandez partout les

COGMACS
et

f ines champ agnes
de la Halson

J. DUPONT & c*
de Cognac (France)

Se trouvent : Hôtel du Soleil ; If. Por-
: ret-Ecuyer, rue de l'Hôpital 3; Cercle

National; H"1» Tribolet , rue Flandres 2;
i Cercle de Lecture ; M. H. Bourquin , rue
i J.-J. Lallemand i; M. R. Luscher, faub.
il de l'Hôpital ; M. A. Efzingre , rue du
j Seyon 28; Mm" J. Sandoz, rue de l'In-
! dustrie 1. H 9718 I

attention!
CHARCUTERIE de la BÉROCHE
Louis fiuinchard-J eanneret

charcutier 11596c
A G O R G I ER

se trouvera tons les jeudis sur le mirchô
I de Neuchâtel. Les commandes peuvent
| ôtre données par simp le carte postale.

; Volaille engraissée ponr la table
• envoyée en colis de 5 kg. fra nco, ton»

les joors fraîchement taéa, jeune et
grasse: Une oia engraissée ou à rôtir
avec poularde , 6 fr. '25; 3 h 5 canards

\ gras ou poulardes , 6 fr . 40 ; 4 à 6 poules
I . onr la soupe ou chapons , 6 Ir. 30; 9
\ livr*s de bœaf ou de veau, du quartier
! de derrière, 5 fr. 80; 9 livres de beurre

frais et de bon goût , 9 fr. ; 9 livres de
miel de flears, clair , dnr , 6 fr, ; 9 livres,
la moitié de beurre, la moitié de miel,
8 fr : le tout franco , contre remboursement.
T. Javretz , Buozaoz 17 (Autriche). H-X

OCCASION
A vendre tout de suite, da préférence

en bloc, l'ameublement c- roplet d'un
appartement de quatre chambres et cui-
sine. On peut la visiter chaque jour entre
midi et S hsures. S'informer du n» 11594c
à l'agence de pablicii é Maa j enàtfci ti &
Vogler, à Neachàtel.

.A,BQ1TITEME1TTB j
1 an e mois 3 mois J

L» Feuille frise un bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80 j
» franco par la porteuse, tn ville 8 — 420 2 30 )
i par la porteuse hors de Tille ou par la (

poste dans toute la Suisse 9 — 470 2 60 j
Etranger (Union postale), par 1 numéro 25 — 13 — 6 75 )

> > > par 2 numéros 2 2 —  11 E0 8 — O
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et en sus. Changement d'adresse, 50 ct. ¦ c
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! 3, ROE DD TEMPLE-NEOF, NEUCHATEL i

I Bureau d'administration et d'aionnements de la FEUILLE D'A VIS:
H. WOLFRATH & Cie, imprimeurs-éditeurs

T É L É P H O N E  L. .ente au numéro a lieu: T É L É P H O N E
Bureau du journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par les porteurs. J
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J A1T1TONCES 
( 1 & 3  lignes . . pour le canton 60 ct. De la Suisse la ligna 15 et.
) i à 5 > 65 D'origine étrangère 29
) 6 à 7 l 75 Réclames . . . . . . . . . . .  38
( 8 lignes et au-de là . . .  la ligna 10 A,is mortuaires, minimum . . .  2 fr.
J Répétition 8 Avis tardif, 20 et. la ligne, mini™. I
> Lettres noires, E ct. la ligne en sus Encadrements depuis 50 ct.

\ Bureau d'Annonces : HMSEiVSTEIiV k VOfiLER , Temple-flienf , i

5000 paires souliers
expédiés contre remboursement, jusqu 'à épuisement du stock, aux prix étonnam-
ment bas suivants :
Souliers de travail, forts, numéros 40-47, fr. 6.— au lieu de fr. 6.50
Souliers de travail, cuir génisse, » 40-47, 7.-— » 8.—
Souliers hommes, k lacets, façon militaire, » 40-47y» 7.90 > 9.—
Bottines hommes, » 40-47, 8.— » 9.20
Souliers garçons, forts, » 30 34, 4.— » 5.50
Souliers garçons, forts, » 35-39, 5.— > 6.50
Souliers à lacets, dames, montants, » 36-42, 6.50 > 8.—
Bottines fines, dames, » 36-42, 6.80 > 8.—
Souliers fillettes , montants, » 26 29, 4.— » 4.50
Souliers fillettes , montants, » 30-35, 5.— • 5.50
Souliers bas, dames, fins , » 36-42, 5.50 > 6.50
Pantoufles , canevas, fines, » 36-42, 3.20 > 4.—
Pantoufles cuir, pour dames, marchandise I», » 36-42, 4.20 > 5.—
Pantoufles cuir, pour hommes, » » 40-47, 6.— > 7.—

En outre, environ 2000 chemises de travail, à fr. 1.80 au lieu de fr. 2 30
1000 pantalons de travail , 3.80 » 4.50

(H 4623 I) Hans HOCHCLI, à la Waarenhalle, Fahrwangen (Argovie).

Spécialité de vins jtj iqueurs, en bouteilles
la bouteille la bouteille

Màcon . . . . . . .  de 90 à 1 50 Malaga de 1 20 à 2 50
Beaujolais > 1 26 à 2 50 Madère » 1 2 0 à 2 5 0
Bourgogne » 1 20 à 5 — Xérès » 1 2 0 à 2 5 0
Bordeaux » 1 2 0 à 5  — Opporto . . .  . . . » 2 — à 4 —
Yvorne » 1 40 à 2 50 Vermouth de Turin, à 1 fr. le litre,
Villeneuve . . . . .  J 1 40 à 2 50 verre à rendre.
Desaley » 1 4 0 à 2 5 0
Epesse » 1 4 0 à 2 5 0  Eau de cerises . . . de 2 50 à 5 —
La Côte 90 à 1 50 Cognac » 2 — à 10 —
Neuchâtel blanc . . . . 80 à 1 50 Rhum , a — k 7 —
Neuchâtel ronge . . .  » 1 20 à 2 50 Absinthes des meilleures maisons du
Mont d'Or Johanisberg . . . .  2 50 canton, à 2 fr. 50 le litre.
Fendant 2 25 Champagne Bouvier frères , If  Mauler,
Liqueurs hollandaises de la mai- Moët & Chandon, L" Rœderer, Peper.

son Fôking 7 50 
Chartreuse jaune 10 — On livre franco à domicile, par panier
Chartreuse verte 11 — assorti de 6 bouteilles.

3F».-H- SOTTAZ
md de comestibles, rue du Seyon 6080

lies b<i»HteIUea sont reprises h 10 centimes. 

FOUR VOTRE SANTÉ |
Portez les sous-vêtements en laine â la 7987 Wgî

OUATE de TO0RBE du docteur RASUREL I
Chemises, Gilets, Pantalons, Bas, Chaussettes, Plastrons, eto. pi

INDISPENSABIiKS CONTRE LES BOULETTKS ET KHCJMA'ifSffitES H
Ea vente : Maison 8AVOIK-PETITPIBBRE , à Neuchâtel f§|

Librairie Delachaux & Niestlé
NBJ-DOHATBIL

Tiennent de paraître :

Trois nouvelles Brochures de Noël

Le Noël de l'aveugle
par E. Vaucher, pasteur, une brochure
illustrée, 25 centimes.

L'ENFANT PRODIGUE
récit de Noël

par Ed. Huguenin-Jacot, une brochure,
20 cent.

Le Noël des deux amis
par Mlle E. Dubois, une brochure illus-
trée, 20 centimes.

Rabais important pour achat en nom-
bre. — Prière de s'inscrire jusqu 'au 15
décembre. H 11590 N

SPECIHENS A DISPOSITION

Miel - Volaille - Viande
frais, propres, envoyés franco, emballage-
gratis. 10 livres de miel de fleurs, de cette
année, sans cire, dur, clair, à 5 fr. 80 ;
10 livres d'oies à rôtir ou engraissées, ou
canards on pooles pour la- soupe, 6 fr. ;
10 livres coqs d'Inde, chapons, 6 fr. 25;
10 livres de veau ou de bœuf , pour rôtir,
quartier de derrière, 5 fr 70. — Boa.
Bermann, Husiatyn (Galicie). H. 9538 Z.

ON DEMANDE
un acheteur sérieux pour les dépouilles
fraîches de quatre porcs par semaine.
Prière d'adresser les offres de prix à l'a-
gence de publicité Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel, sons chiffres H. 11523 N.

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

I
CIw Q_) lo Utee»¦r m m «» w verre compris,
Le litre vide est repris à 20 cts.

an raagssi.n de comestibles
SEINET Se WWJUm

8, rue des Epancheurs, 8 759

HeSk?' Suisse. «§@|
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G T w a .  IB filffiS Sa \îâl SS5_£P Bl ¥& ÏSE3

1° Un char à pout pour un cheval,
solide, de construction récente, avec
épondes pour tourbe.

2° Un char à bancs (Wœgeli) léger,
solide et bien fai t, aussi de construction
récente.

S'adresser au restaurant Jean-Lonls,
à St-Blai£e. 11452

Lv3 0W%, PENDULERIE I
gf— ~n en *ous fl cnre3 e* *ous styles, [
IpKSSf Bronze , Marbre , Ebénisterie ,
fe-j Ĥjry Marqueterie ï

V A. JOBO
on t i MaisonBijouterie du Granû Hôtel du Lac

I Orfèvrerie NEUCHATEL

taitiïTfir
ET 10933

A S T I
Provenance direela , fûts d'origine, pie-

mière qualité. En fù-s depais 35 litres ; ;
en bouteil les ,  par paniers de 10 bnuteil- j
les «t par caisses fleun is 12 bouteilles. — !
Pour la ville , livraison J. domicile.

D. MAHZINI.
' Domicile : Tewple Neuf 18.

GiVe : Ruelle Breton , aa 'ond de la cour.

A VJEWIMME
faola d'emploi, denx lits de fer , avec
sommifrs , nn à una place et l'autre k
denx places. — S'adresser avenue du I"
Mars 18, 1" étage. 11545

I 

MONUMENTS FUNÉRAIRES I
Spécialité d'arlicles soignés. C|

Marbres. Pierres. Granits. Syenlts . «V <

E. RVâGONI B
Sculpteur. Kewehfttel 824 I j

Magasins d'exposition et Bureau à m.' .
1 ang le dn Cimetière du Mail T̂fy.

Genève, Sfédnllle «l' urgent, 1830 tz -y
Usines mécaniques. Téléphone. l;._ .

ÉPICERIE-CRÉMERIE

CH ARLES - A . PRIS!
Rue de l'Hôpital 10. 10574c

FROMAGES DESSERT extra
Véritables petits Bries

Beçn F.raciag-K •, de I*» Brévine
petites pièces, 20 à 25 kil.

Un charcutier
demande un aohetenr sérieux qui pren-
drait par semaine : 4 côtelettes de porc,
4 jambons de derrière , 4 jambons de
derant et 3 palettes, ie tout garanti frais.
Offres avec prix soas chiffres H 11522 N,
à l'agence de publicité Haasenstein k Vo-
gler , Neachàtel.
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est donnée instantanément à tout potage ou , bouillon faibles par quelques gouttes de MAGGI en flacons. — En vente, depuis 50 cent, le flacon , dans tous les magasins d'épiceiie et de comestibles. On remplit de
nouveau, à très bon marché le* flacons d'origine.

CHAUFFAGE CENTRAL TS™? J. MIKSTUHL, à Bâle iSc
ON DEMANDE A ACHETES

On demande à acheter
2000 à 30C0 bouteille s Nenchâtel blanc
1896 sur lies. — Adresser les offres sous
chiffre H 11579 N, à l'agence Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

ETUDE BOREL & CARTIER
1, rue du Môle, 1. 11580

A loner immédiatement, on
beau petit appartement de trois
pièces, près de la Gare.
Appartement au midi

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

A loner, snr le qnai des Alpes,
trois beaux appartements aveo
grandes dépendances. Installa-
tion de bains, gaz et èleotricitè.
Buanderie. Belle vue. Jardin.
Jouissance à volonté.

S'adresser étude A. N. Brauen,
notaire, Trésor 6. 11167

Etude L. Jacoi-Guillarmod
Agent de droit

CORCELLES
A louer à Corcelles, pour tout de suite ,

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

A louer, 5 appartements de 3
chambres et belles dépendances,
dans une maison neuve, située à
la rue delà Côte. Entrée en jouis-
sance à volonté . 11168

: S'adresser étude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5.

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

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

appartement, très soigné, de 9
ou 10 pièces avec toutes dépen-
dances, cave, fcûcher et buan-
derie attenants à l'appartement,
électricité et gsz 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 3m» étage, faubourg do l'Hôpital 12
(maison de Goulon), soit 4 chambres de
maîtres, chambre de domestique et dé-
pendances. — -S'adresser à l'Etude Clerc,
notaires. 11346

A loner, dès St-Jean 1898,
route de la Côte, une Jolie villa
comprenant 7 pièces, cuisine,
chambre de baio, 2 chambres
de bonnet* et vastes dépendan-
ces. Vue étendue ct complète-
ment assurée ; jardin de 450 ni2.
S'adresser Etude Ed. Junier,
notaire. 10417

A louer, pour Noël , un logement d'une
grande et deux petit* s chambres, et dé-
pendances. S'adr. Grand'Rue 4. 11561

A LOUER "
à Colombier, à des personnes tranquilles,
un beau logement, rue Haute, compre-
nant quatre chambres, cuisine, lessiverie,
galetas et cave, plus un cabinet de jar-
din. S adr. à A. Paris, k Colombier. 11509

Dès St-Jean 1898
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 & G'% rue Purry
n" 2. 11383

CHAMBRES A LOUER
A louer une belle chambre meublée.

S'adresser Evole 3, 1", à droite. 11589

-A. louer
une jolie chambre meublée. Faubourg du
Château 15, maison Bmand , an 1». 11578

Jolie chambre meublée k louer. S'adr.
confiserie Glatthardt. H601

PENSION DES ARTS
rne Ponrtalès 13

Chambres confortables. — Cnisiae saignée.
PRIX MODÉRÉS. 8904

' EXPÉDITIONS . 
OR OS ' DÉTAIL—J TROISIèME mswm ' '

mmm IONIMI DAMES

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

tâintfis l'ifli PI? s P t fon OâP ̂

OCCASION g 12.80 (val. 28 et 38), à 14.80 et 22.80 (val. 15). OCCASION 5.90 . i?.go, 19.80, 24.80 ct 38

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

§ I mante à capuchon, 4.80, Golf-Capes à capuchon doublé B*™™"™!! Vantes, à 1.95, en cheviot double, 6.80, 7.80, 9.80. Mantes
¦H saie, 11.80. C»pes, double face, riche draperie Nouveautés, 12 80 à 85. Mantes en astrakan,
Mj 13.80, 19.80 et 25. 12.80 jusqu 'à 48. Mantes en pelnche soie, 3S à 68 fr

I MODÈLES PE PARIS au grand rabais
I I Un grand Assortiment de CONFECTIONS POUR ENFANTS
¦ Jjjû telles que Jaquettes et Rotondes, est liquidé aux prix de facture
H BC NE VOULANT PLUS TENIR L'ARTICLE 11314

¦ Nouveaux assortiments de COTONNE, bon teint, 25, 45, 55. Cotonne nouveauté, quai, extra solide, 58, 75, 85, 95.
¦ FLANELLE imprimée et FLANELLE extra, pour chemises, 19, 25, 35, 45, 55, 68, 75.
B TOILES blanches, par pièce de 10 mètres, pour faire place, depuis 2.95 la pièce.
E LINGES DE TOILETTE et TORCHONS, le mètre 15, 25, 29, 35, 40, 45, 50.

B COUVERTURES EN LAINE, 95, 1.10, jusqu'à 27,50.
1| TAPIS DE TABLE, depuis 1.25 a 35. DESCENTES DE LIT, depuis 0,85 h 19.
Il T-A-IFXS 3DE XJIT , S3L.-A.iTCS ET COTTLETTES ZMriXjXETTSS: IDIE S^-XjOiT, d.ep-u.is, lO.SO à, 98.

I Dès maintenant , comme fin ie saison : IO °|0 l'escompte snr tontes les Nenveantés et Hantes Nonveantés ponr Costnmes et Mes
1 GHRAJNnDS ix^AG-A&xrsrs

i A la Ville de Neuchâtel
I 24 «fis Se, TBMPL3 - 1TB1JP, 2-4 âz 26

L'imprimerie de la FEUILLE D'AVIS fine rapidement te lettres ie faire-part



-A. lOTU-OI-
nne belle chambre, bien située, pour un
oa deux messieurs, Escaliers da Château
no 4. 10926

Ponr Jeunes gens, chambres et pen-
sion. Beaux-Arts 17. 5332

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

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

Belles chambres
situées rue des Terreaux, avec ou sans
pension ; dîners seuls également. S'infor-
mer dn n° 11515c, an bureau Haasenstein
fe Vogler. \ 

Jolie ebambre menblée à louer,
pour monsieur. Avenue 1" Mars 16. rez-
de-chanssée. 11344c

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

A louer belle chambre menblée,
avec pension. S'adr. rut Ponrtalès 3,
8»' étage. 3564

A louer deux belles chambres, bien
menbléf s, se chauffant. Bonne pension.
Vieux-Châtel 6, 1" étage. 11277
rhamhrn meublée, chauffable , ponr
li UalUillU tout de suite. — Rue du
Château 7, 2"° étage. 11525c

Chambra confortable ; belle situation,
près Serrieres. S'informer du n» 11548 à
l'agence Haasenstein & Vogler.
—_ĝ ——agiM—BBgg1̂ BBBiB8

OFFRES DB SERVICES

On cherche
pour une jeune fille d'une famille très
respectable, une place dans une famille
honorable , pour aider au ménage, ou dans
nn magasin, pour apprendre la langue
française. Une place dans un magasin se-
rait préférée. S'adresser par U ttre affran-
chie sons chiffre H. 11598 N. à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 

Une mère de famille
se recommande pour remplacer les cui-
sinières, ponr aller en journée et pour
blanchir du linge à la maison. S'adresser
rue des Beaux-Arts 3, 4»° étage. 11593c

Une jenne fille de la Suisse alle-
mande, connaissant les deux langues,
cherche place en ville, comme

VOLONTAIRE
S'informer du n° 11517c au bureau Haa-
senstein & Vogler.

PLACES DE DOMESTIQUES

ON CHERCHE
pour Heidelberg, une jeune bonne supé-
rieur1?, pour gai çon de 7 ans. S'adresser
à M"» Mich aud, professeur, rue d'Erlach
n" 17, Berne. 11571c

On cherche
une personne expérimentée, pour un
petit ménage. S'adresser Evole 3, au 1",
à droite. 11588

Une famille de Zurich
demande comme volontaire une Jeune
fille de 18 à 20 ans, désirant apprendre
l'allemand tout en aidant dans le ménage.
Bon traitement assuré. — S'informer du
n° 11587 à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel. 

ON DEMANDE
dans une bonne maison particulière de
la Suisse allemande, pour une petite fa-
mille avec nn enfant,

une personne brave
et fidèle , sachant bien faire tous les
travaux du ménage. Traitement bienveil-
lant. Entrée aussi tôt que possible. La
préférence sera donnée à une jeune fille
de langne française.

S'informer dn n° 11565 à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 

ON DEMANDE
pour tont de suite, dans nn petit ménage,
ane Jeune fille sachant cuire nn bon
ordinaire. S'adresser an Mont-Blanc, 1"
étage, à droite, le matin. 11552c

On demande, pour une famille de denx
personnes, à Genève, une

bonne domestique
connaissant bien la cuisine et tons les
travaux d'une maison soignée. S'adresser
sous chiffre W 9653 X, à Haasenstein Se
Vogler, Genève .

EMPLOIS DIVERS

UNE DEMOISELLE
distinguée, d'un extérieur agréable, par-
lant les deux largues et possédant d'ex-
cellents certificats, cherche une place
dans nn magasin ou nn burean. S'adres-
ser à M-»» Savoie, faub. du Lac 12. 11576

On désire placer
une jeune fille ayant reçu une bonne
instruction, comme volontaire dans un
magasin ou dans un bureau de poste où
elle aurait l'occasion d'apprendre à par-
ler et à écrire à fond la langue française.
S'informer du n» 11591 k l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Les colonies européennes dans l'Afrique
équatoriale.

Dans un article de Y Atlantic Monlhly,
M. Henri Stanley donne d'intéressants
détails sur les progrès de l'Angleterre,
de l'Allemagne et de la France dans l'A-
frique centrale et sur l'Etat libre du
Congo.

Le protectorat anglais dans l'Afrique
éqnatoriale s'étend sur une population
de 815,000 indigènes et une super ficie
de 286 milles carrés. Le gouvernement
anglais a attribué à ce pays un subside
annuel de 250 mille livres. En six ans
les signes de prospérité se sont mani-
festés. La population blanche est de 283
individus, et des Indes sont venus 263
hommes. Les vingt bureaux de poste ont
vu passer 29 802 correspondances. Eu
1895, l'exportation était de 436,700 fr. ;
l'importation de 2,560,700 fr. Le protec-
torat possède sur le lac Taogany ka uu
steamer et un bateau, sur le Sbire su-
périeur deux steamers et 15 bateaux,
sur le Sbire inférieur et le Zambèze 16
steamers et 45 bateaux.

L'Afrique orientale anglaise s'étend le
long de l'Ooéan indien, depuis le terri-
toire allemand jusqu'à la rivière Giuba
et dans l'intérieur jusqu'à Victoria -
Nyanza et l'Usoga. Elle est divisée en
quatre districts administratifs sous le
contrôle du consul général de Zanzibar.
La capitale est Mon basa, uue vieille
ville arabo-portugaise élevée sur une île
au milieu d'une baie profonde qui cons-
titue une excellente défense naturelle.

Les recettes annuelles de ce territoire
sont en moyenne de 430,000 fr. et le
commerce est évalué à 5,468,750 fr. Da.i
rant la session de 1895, le Parlement a
voté 75 millions de francs pour la cons-
truction d'un chemin de fer du port de
Monbasa au lac Victoria ; 58 milles de
rails étaient posés en mai 1897. Depuis
juillet 1896, le protectorat de l'Ouganda
a annexé toute la région entre les lacs
Victoria, Albert-Edouard et Albert aveo
Usoga. L'administration reçoit du gou-
vernement anglais un subside qui se
montait l'année dernière à 1.250,000 fr.
Le commerce de 1896 s'élevait à 150,000
francs. Le commerce est peu développé,
parce que l'Ouganda est le protectorat le
plus récent et le plus éloigné, mais selon
Stanley, au point de vue moral et chré-
tien, cette colonie donnera des résultats
plus satisfaisants que ceux de toute
autre région de l'Afrique équatoriale par
l'activité et la valeur des habitants, par
leur intelligence et leur zèle pour le
christianisme.

Les Allemands dans l'Afrique orien-
tale sont actuellement an nombre de 378.
Les forces s'élèvent à 2000 hommes avec
58 pièces d'artillerie. Les protestants et
les catholiques font des conversions. De
Tonga à 1 intérieur on a construit 38
milles de voie ferrée et on assure que
cette ligne sera prolongée jusqu'aux lacs.
Oudjidji , le port principal du lac Tanga-
nika, a tout à fait l'aspect d'une ville ci-
vilisée. Les établissements gouverne-
mentaux sont en pierre et à deux étages ;
une longue et large rue ombragée de
mangostans traverse la ville. La popula-
tion est de 20,000 habitants et la garni-
son de 200 soldats.

Le commerce monte à 14,537,500 fr.
(droits à l'entrée, 5.462,500 fr. ; droits
à la sortie, 5,587,250 fr.).

Le Cameroun, qui est allemand aussi,
doit être compris dans l'Afrique équato-
riale. La population blanche y est de
236 personnes ; le commerce dépasse
12,096 ,100 fr.

• *
Le Congo fran çais renferme 300 blancs,

sans compter la garnison de la côte. Il y
a à l'intérieur 27 stations dont 11 le long
de FOgooué.

Le siège du gouvernement est à Braz-
zaville près de Stanley Pool. Quoique la
France ne se soit pas montrée prodigue
envers la nouvelle colonie, elle a prouvé
encore une fois son aptitude à donner
une apparence de civilisation à tout ce

qu'elle touche. Les maisons sont mieux
construites et les jardins mieux entrete-
nus que dans la région belge, quoique
les résultats ne soient pas aussi favora-
bles. Les missionnaires français ont cons-
truit 20 écoles qui ont un millier d'élè-
ves. Il y a 30 bureaux de postfe. Les
recettes étaient en 1895 de 3 090.545 fr.
et les dépenses de 2,175,860 fr.

Quand Stanley a remis VEtat indé-
pendant du Congo à son successeur, il y
avait seulement huit bateaux à vapeur
sur le Congo supérieur; il y en a actuel-
lement vingt appartenant au Congo in-
dépendant, quatre à la France, huit à la
Compagnie commerciale belge, quatre à
la Compagnie hollandaise, un à l'anglo-
belge, quatre aux missions protestantes,
trois aux missions catholiques. Le fleuve
est navigable sur huit milles au-dessus
de Stanley-Pool, et comme la région est
très riche en gommes , huiles , gutta-
percha et bois fins, on doit s'attendre
avant peu à un mouvement de naviga-
tion comparable à celui du Mississipi.

En 1890, le commerce était misérable ;
mais, eu 1896, il donnait 31,131,610 fr.
pour les exportations. Les recettes, en
1896, montaient à 3,369, 100 fr., dont
trois millions provenaient de subsides
donnés par le roi Léopold et la Belgique.
Les dépenses dépassent encore le crédit
annuel, parce qu'il faut aux frontières
une surveillance militaire rigoureuse.

Le pouvoir suprême appartient au roi
Léopold, assisté d'un secrétaire d'Etat,
d'un chefde cabinet, d'un trésorier général
et de trois secrétaires généraux, qui [di-
rigent les affaires étrangères, les Snan.es
et l'intérieur. Le gouvernement local a
son siège à Borna, la ville la plus impor-
tante du bas Congo. Elle est administrée
par nn gouverneur-général, uninspecteur
d'Etat, un secrétaire général et plusieurs
directeurs généraux.

L'Etat est,divisé en quatorze districts
administratifs, surveillés par 115 .sta-
tions militaires et sept camps d'instruc-
tion. L'armée compte 8000 Congolais,
4000 indigènes volontaires et 2000 sol-
dats des autres régions de l'Afrique. Il y
a de plus des forces spéciales chargées
de la surveillance des voies ferrées, et
trois corps de police pour le maintien de
l'ordre à Borna, Matadi et LéopoldviHe.
Dans 51 ' stations fonctionnent des bu-
reaux de poste et le nombre des lettres
transmises s'est élevé l'année dernière à
227,946. La ligne télégraphique s'étend
de Borna jusuu'à la dernière station de
chemin de fer.

France
Affaire Dreyfus. — Le seul fait nou-

veau est un c historique » de la déten-
tion du capitaine, rédigé par le comman-
dant révoqué de la prison militaire du
Cherche-Midi et communiqué au Figaro,
par le comte de Kératry, ami.de M. For-
zinetti.

Le commandant affirme de nouveau
sa conviction deil'innocence de Dreyfus
et il raconte comment, dès les premiers
jours de l'incarcération du prétendu
traître, l'idée lui vint que la justice « fai-
sait fausse route». Il eut d'ailleurs le
courage de ne point dissimuler à ses su-
périeurs l'impression profonde que lui
causait l'attitude de son prisonnier, fi
s'en ouvrit à plusieurs, entre autres au
général de Boisdeffre , qui , dit-il , sem-
blait être resté étranger à l'arrestation et
ne point l'approuver. II rapporte le mot
de Me Démange, qui , aa sortir de l'au-
dience, serra sur sa poitrine le condamné
et lui dit, tout en larmes : < Mon enfant,
votre condamnation est la plus grande
infamie du siècle ! > Il dit quelle émo-
tion lui causèrent les entrevues de Drey-
fus avec sa femme. Il déclare enfin que
toutes les tentatives faites auprès du ca-
pitaine pour obtenir de lui un aveu de

(Voir suite en 4m" page)

NOUVELLES POLITIQUES

ON DEMANDE
une demoiselle de 25 à 35 ans, possé-
dant un petit capital disponible, pour l'ex-
ploitation d'un petit commerce. Gain
assuré. S'adresser sous K. L. 24, poste
restante, Saint-Blaite. 11306

Un garçon
de 18 ans, fort et robuste, sachant deux
langues, cherche une place dans un
magasin. S'adresser à M. Stettler, Gha-
vannes 13. 11541c

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

APPRENTISSAGES

UN JEUNE HOMME
ayant terminé ses classes et possédant
une bonne écriture, pourrait entrer, k
partir du 1« janvier 1898, en l'Etude de
MM. DuPasquier, avocats, rue du Musée
no 4, à Neuchâtel. Il serait rétribué. 11293

PERDU OU TROUVÉ

Pprrtll dimanche, une montre argent.
f CI UU La rapporter, contre récompense,
Sablons 17, an 1". 11527c

aux Zigzags, une montre en argent, por-
tant le nom sur le cadran. La rapporter
au collège des Terreaux, salle n° 17,
contre récompense. 11573c

AVIS DIVERS

Salle Éculaire ii Collège latin
Lundi 29 Novembre 1897

à 5 h. du soir

SÉANCE DE DÉCLAMATION
donnée par

NT EMILIE CH0YEL
Professeur de diction

Elève de M. DUPONT-VERN QN , professeur
au Conservatoire de Paris.

PREMIÈRE PA RTIE

C A U S E R I E
sui /l'art d.e dire

SECONDE PAR TIE

LECTURES — DÉCLAMATIONS
Carte d'entrée : 2 fr.

Pensionnats, étudiants et élèTes des écoles
1 fir. 50.

Location : Magasin de musique et ins-
truments en tous genres de M. N. Sandoz-
Lehmann, Terreaux 3. 11584

Vortrâge "™
von Herrn A. Amntein, Prediger aus
Bern, in der Terreanx-Kapelle.

Mîttwoch » Abends 8 Uhr: Das ein-
zige Heilmittel fitr unsere Zeit.

Nachmittags 3 Uhr im mittleren Confe-
renz-Saal : Bibelstunde ûber Rom. 5. n. 6.

Une dame u'une trentaine d'années,
distinguée et bien élevée, ayant entrepris
un commerce en pleine activité, aimerait
trouver nne personne disposée à lui prê-
ter 2000 fr. Garanties. Adr. les offres
N. A. 112, poste restante, NenchàUl. 11597c

ras $i&g#OTi
de toute confiance désire recevoir un ou
dtux entants en pension. S'adresser au
café Spring, me Fleury. 11572c

RESTAURANTJu FAUCON
Huîtres Mareimes vertes. nsse

Huîtres d'Arcacbon.
Escargots mode Capucine.

Toujours carte des mieux assorties.
On demande à emprunter, contre bonne

garantie hypothécaire, «0,000 a 80,000
francs pouvant être versés en plusieurs
fois. S'adresser Etude E. Bonjour, notaire,
Saint-Honoré 2. 11600

CITHARISTE
B. Kuff er-Bloch

Rne des Poteaux 8. 11203

RESTAURANT-PENSION DE

TEMPÉ RANCE ELZINGRE
Bue Salnt-Xanrloe 4, 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* a emporter. 7027

AVIS"
A. Grouenbacher informe sa clien-

tèle qu'il a changé de domicile et qu'il
reste maintenant à Yverdon, rne da
Lac 47.

n prévient en même temps les agricul-
teurs et vignerons qu'il sera mercredi
matin, 24 courant, à la gare de Bevaix,
avec un beau choix de gros porcs mai-
gres à nn prix très favorable, et l'après-
midi, à la gare d'Auvernier, et jendi la
matinée k Neuchâtel. Eu outre, il offre à
vendre deux belles truies portantes de
9 semaines. 11510

COMPAGNIE DES

Favres, MaçiU Cbappuïs
L'assemblée générale de la Compagnie

aura lieu mardi 30 novembre 1897, à
2 henres précises de l'après-midi, à l'Hô-
tel-de-Ville.

Les communiers de Nenchâtel, âgés de
19 ans révolus, qui désirent être reçus
de la Compagnie, doivent se faire ins-
crire an bureau du soussigné jusqu'au
vendredi 26 courant, à 6 heures du soir.

Neuchâtel, le 22 novembre 1897.
Le sactétaire da h Compagnie :

H534 BEAUJON, notaire.
On cherche à placer

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

LEÇONS D'ANGLAIS
10950 M»» SGOÏT

2, Avenue du 1er Mars, 2

wÈÊÊÊ
Le public est invité à prendre part à une

OAUSEEIE
organisée par la loge Néphalia de 11. O.
G. T. de Neucbâtel à son local, faubourg •
de la Gare 11 (café de tempérance)

MERCREDI 24 NOVEMBRE
„ à 8 heures du soir 11550

Sujet : La lutte contre l'alcoolisme
et l'ordre des Bons-Templiers.

ON CHERCHE
en ville, pension pour nn chien. Adresser
offres poste restante, Neuchâtel , sous ini-
tiales N. M. 11526c ,

De Vevey
Mm* Emery, spécialiste ponr les soins et
l'hygiène de la chevelure, actuellement
à Neuchâtel. S'adresser chez M""1 Jachli,
rue du Râteau 1. 11402

Nombreuses attestations de guérisons.

ARCHITECTE
M. CHALRL.ES PHILIPPIN a

l'honneur d'aviser MM. les
propriétaires , entrepreneurs et
le public en général , qu'il a
ouvert pour son compte un
bureau d'architecte , 10307

Bue de la Collégiale M.
LA BALOISE

Compagnie d'assurances contre l'incendie
Capital social : Dix millions de francs

Assurance de mobiliers, marchandises,
outils, bétail et récoltes, aux conditions
les plus avantageuses. Primes fixes.

H. Joies Morel , avocat et notaire ,
fanbonrg dn Lac 4, Nenchâtel, agent
principal pour Nenchâtel , Saint-Biaise,
Epagnier, Marin, Hauterive, la Coudre,
Cornaux, Wavre, Thielle et environs, se
recommande pour la conclusion de ces
assurances. 11394

Hme Metzger- Kuchlé
COUTURIÈRE

rne Pourtalés n° 3, au 3°" étage,
se recommande aux dames de la ville
ponr l'ouvrage à la maison. 10069c

GRANDE BRASSERIE DE LA MÉTROPOLE
Mercredi 24 novembre, dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA

Troupe de Ségla de Paris
Répertoire nouveau. — Duos — Monologues — Q-randes

scènes comiques

«tmii &i3as H564 iimuf» mm®

Jérémie DURA fils, entrepreneur
IVEUCHATEL

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

CONSTRUCTIONS A FORFAIT
Fourniture de pierres taillées, roc, janne et blanche

Trava ux exécutés promptement et à prix modérés 7028

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

lie condiment par excellence. —
L'art d'accomoder les restes, ce problème
difficile qui faisait rêver les ipénagères
d'antan, est devenu presqu'un jeu depuis
la découverte de l'Extrait de viande Liebig.

, .Cet extrait n'est pas seulement un jus
de . viande de ĥœuf , tr . s _coEqent .é, ypar-
faitement pnr et se conservant indéfini-
ment, qni permet de préparer rapide-
ment des potages légers ou forts, de re-
hausser le goût des sauces et de tous
les plats de légumes; il sert aussi à as-
saisonner et rendre plus appétissants
les restes de viandes et de volailles,
aussi peut-on dire que son utilité dans la
cuisine moderne est reconnue universel-
lement.

f- r  

ES FEMMES de
I notre pays ont le

JUJ teint naturellement
joli, mais aussi très sen-
sible au froid très vif, au
soleil trop ardent. Pour
prévenir Haie, Gerça»
re», Rougenrs et même

._, les taches de rousseur,
employer, pour la toilette de chaque jonr,
la CBJ&HE SIMON, la Pondre de Ris
et le Savon Simon ; ne pas confondre
avec d'autres crèmes. J. SIMON, Paris, et
pharmacies, parfumeries, bazars, merceries.

DERANGËMËflTS de I ESTOMAC
et de l'intestin. (H.H65 Z.)

M. le D' Knipers à Mannhelm écrit :
« li'effet de î'hématogèue du I>-méd.
Hommel est simj i .soient éclatant.
Déjà après usage d'un flacon , l'appétit,
la selle et l'état général de santé sont
plus satisfaisants qu'ils ne l'ont été de-
puis près de trois ans. Tous les médica-
ments ferrugineux employés précédem-
ment n'ont produit dans le cas qui nous
occupe, aucun effet, et je suis heureux
d'avoir enfin trouvé dans votre hémato-
gène un remède qui assure la guérison.»
Dans toutes les pharmacies.



culpabilité ou, tout au moins, celui d un
t acte imprudent d'amorçage > , ont
échoué.

— Le bruit ayant couru que 1 empereur
d'Allemagne était intervenu et que la
démission de M. Casimir- Périer avait été
motivée par l'affaire Drey fus , le Journal
a interrogé M. Lafarge, ex secrétaire de
la présidence de la République , qui a
déclaré qu'il n'a jamais eu connaissance
d'une lettre ou d'une démarche de l'em-
pereur Guillaume auprès du président
au sujet de l'affaire Dreyfus ; il a ajouté
que la démission de M. Casimir-Perier
était absolument étrangère à l'affaire
Drey fus.

Le JPigaro déclare que le commandant
Esterhazy est le seul officier dont il soit
fait mention dans le dossier de M. Scheu-
rer Kestner . Le bruit a couru que le dé-
puta Bazilie avait l'intention de faire une
interpellation à la Chambre, mais qu 'il y
aurait renoncé sur la demande de l'avo-
cat d'Esterhazy qui estime nécessaire de
s'en abstenir jusqu 'après l'audition du
colonel Picquart par Je général de Pel-
lieux.

— Outre le condamné Drey fus, il y a es
ce moment deux officiers incrimin és:

1° Le commandant Esterhazy, que M.
Mathieu Dreyfus dénonce hautement
comme l'auteur du bordereau , sur le vu
duquel son frère a été frappé.

2° Le lieutenant-colonel Picquart , ac-
cusé par le commandant Esterhazy d'a-
voir reçu de l'argent de la famille Drey-
fus, pour i innocenter un traître et le
faire condamner, lui, innocent. Dans ce
but, le lieutenant-colonel Picquart aurait
livré aux parent s du prisonnier de l'Ilot
du Diable et même à diverses dames voi-
lées les documents commis à sa garde au
ministère de la guerre.

Le colonel Picquart a d'abord reçu
l'ordre dn ministre de se rendre de
Sousse, où il tient garnison, à Tunis et
d'y rester à la disposition du général Le-
elerc, comandant de la brigade d'occu-
pation. Maintenant, d'après une note
Havas, il est appelé à Paris où il sera en-
tendu dans l'enquête.

Italie
Une dépèche de Cuneo annonce que

des gardes-chasse italiens étant en tour-
née dans la vallée de Pante Bernardo
près de Vinadio, ont rencontré quatre in-
dividus en train de chasser. Les gardes
assurent que les chasseurs répondirent à
leurs sommations en les menaçant de
leurs armes. Le fait est qu'il y eut un
conflit dans lequel deux Français ont été
tués, un a élé blessé et fait prisonnier,
le quatrième a pu s'enfuir en repassant la
frontière. Il s'agit d'un pur incident. Le
procureur du roi et le commandant des
carabiniers sont venos de Cuneo pour
procéder à une enquête. Suivant une dé-
pêche ultérieure, deux gardes-chasse
auraient été arrêtés.

Grèce,
Ls vote de la Chambre est très com-

menté; on attend avec impatience la dé-
cision du roi. On assure que les minis-
tres vont essayer toutes les mesures
avant d'avoir recours à une dissolution.
Différents chefs parlementaires intervie-
wés ont exprimé le doute que la Charn-
ue puisse arriver à un résultat. M. Ralli
a dit que toute cette discussion lui fait
l'effet d'un dialogue des morts.

CANTON DE NEUCHATEL

Voyages circulaires combinés. — De-
puis plusieurs années déjà , ia gare du
Locle délivre aux voyageurs des carnets
pour voyages circulaires sur les lignes
des chemins de fer de Paris à Lyon et à
la Méditerranée. Ces carnets de parcours
contiennent l'indication des ligues par
lesquelles le voyageur veut passer et ,
pour chaque parcours, des coupons à
échanger au guichet de la gare de dé-
part , contre un billet régulier.

A partir du ier décembre prochai n, la
délivrance de ces carnets pour voyages
circulaires deviendra générale, en ce
sens qu'on pourra les obtenir simultané-
ment avec des billets combinés suisses,
dans toutes les gares délivrant aujour-
d'hui des billets combinés suisses et en
particulier au Locle, à la Chaux-de Fonds
et à Neucbâtel, moyennant que la com-
mande en soit faite par écrit autant que
possible quatre jours à l'avance, sur les
formulaires prévus à cet effet et à dispo-
sition dans les dites gares.

Dès qu'un billet combiné suisse est
commandé simultanément avec un car-
net de parcours français , il n'est plus
nécessaire de donner au voyage sur
parcours suisse la forme d'un circuit,
ni d'exiger un minimum de parcours. Le
voyage peut alors présenter une forme
quelconque pourvu qu'il touche à l'une
ou plusieurs des gares frontières de Bou-
veret, Genève, Vallorbes, Verrières,
Locle et Délie ou Petit-Croix.

L itinéraire du voyage en France qui
doit être établi d'avance par le voya-
geur, avec indication des gares où il
désire s'arrêter , doit le ramener à son
point de départ , à moins que l'entrée en
France et la sortie de France aient lieu
par deux gares-frontières différentes,
comme par exemple sortie par Locle
Morteau et rentrée par Genève ou Délie.

Pourvu que le minimum de taxe soit
garanti, l'itinéraire peut comprendre,
sur parcours français, non seulement
un circuit fermé dont chaque portion
n'est parcourue qu'une fois , mais encore
des sections à parcourir dans les deux
sens (une fois dans chaque sens). L'iti-
néraire peut aussi comprendre un par-
cours d'aller et retour par la même
ligne, de l'une des gares-frontières de
Bouveret, Genève, Pontarlier , Locle ou
Délie à une gare fra n çaise dénommée,
moyennant que cette gare soit située à
une dislance d'au moins 150 kilomètres
de la gare-frontière de départ .

Les carnets de parcours français sont
personnels, toutefois ils peuvent être
délivrés non seulement pour des voyages
individuels, mais aussi collectivement
aux membres d'une même famille ou à
un groupe quelconque tle personnes ,
sous l'unique condition que toutes les
personnes comprises sur le même carnet ,
accompliront chaque parcours ensemble,
par les mêmes trains et autant que pos-
sible dans le même compartiment de
voiture.

Les gares non commettantes sont à
même de fournir au public les indications
voulues concernant ces billets et le
moyen de s'en procurer rapidement en
s'adressant directement à la gare du
Locle, soit personnellement , soit par
écrit et en transmettant dans ce but les
bulletins de commande des billets com-
binés suisses et français , ainsi que le
montant de la consignation de 10 fr.
pour les carnets français.

Postes. — Le Conseil fédéra l a nommé
chef de bureau à la Chaux-de-Fonds, M.
Alber t Suter , de Bûren sur Aar (Berne),
actuellement commis de poste à Neu-
châtel.

Bevaix. {Corr.) — Des polissons ont
troublé la tranquillité de plusieurs quar-
tiers de ce village dans la nuit de di-
manche à lundi , vers une heure.

Cherchant à pénétrer par une fenêtre
du rez-de-chaussée dans l'intérieur de la
villa « la Fiorita », ils ont arraché deux
crochets de contrevents , cassé une vitre,
endommagé des plantes et bouleversé
deux paisibles, vieillards.

Ailleurs, en plein village, poursuivant
toujours le même but, ils ont abîmé une
basse-cour foute neuve, arraché des ro-
siers, etc.

Espérons qu'une punition exemplaire
apprendra à ces jeunes gens à respecter
à l'avenir les mœurs du paisible village
où ils séjournent actuellement.

CHRONIQUE LOCALE

Souscription national». — La sous-
cri ption a atteint jusqu'à présent à Neu-
châtel-Serrières 16,000 l'r. environ. Il
faudra ajouter à ce chiffre le produit des
tirelires déposées dans les divers cercles
et magasins suivant avis du Conseil com-
munal en lête de ce numéro.

Concert. — Hier soir l'orchestre Sainte-
Cécile a offert , dans la Salle des Confé-
rences, à ses nombreux amis et membres
passifs, un concert fort bien réussi.

Parmi les numéros du programme,
plusieurs ont été enlevés avec beaucoup
d'ensemble, dénotant chez ces amateurs
un travail persévérant et une bonne di-
rection.

Deux morceaux pour deux violons et
-piano ont particulièrement été rendus
avec sentiment ; le second surtout , Ca-
price, de Groot , mérite une mention
toute spéciale.

Afin de varier le programme, la Sainte-
Cécile avait fait appel à M. F. QEhl qui,
par sa voix sympathique, a gagné cha-
cun , aussi a t-on bissé deux de ses mor-
ceaux.

Chaque année la Sainte Cécile nous
revient, avec un programme choisi avec
goût, aussi est-il a souhaiter que l'appui
de ses dévoués membres passifs ne fai-
blira pas, mais au contraire augmentera
de plus en plos, lui prouvant que ses
appels trouvent un écho dans le cceurde
tous ceux, et ils sont nombreux , qui à
Neuchâtel aiment la musique. D.

Souscription en faveur des victimes
de la guerre en Grèce.

Anonyme de St-Blaise, 5 fr. — P. M.
W., 2 fr. -- A. B., o fr. — Une domes-
tique, 1 fr. — Total à ce jour : 456 fr.

(S:cmcs snEcuï, xm LA Femih éPAvk)

Madrid, 24 novembre.
Le Conseil des ministres a adopté le

projet d'autonomie pour Cuba y compris
les réformes douanières.

Constantinople, 24 novembre.
Les plénipotentiaires ont discuté l'ar-

ticle 11 du traité de paix relatif au com-
merce et à l'industrie, sans arriver à un»
entente.

SIHK1ÈRES DÉPÊCHES

Simplon. — On mande de Milan que
le comité du percement, du Simplon,
réuni sous la présidence du sénateur
Borromeo, a pris acte du fait que les
subventions italiennes obtenues jusqu'ici
atteignent trois millions au lieu de qua-
tre. Le comité a décidé de demander au
gouvernement de faire tous ses efforts
pour amener les corps intéressés à com-
pléter la contribution demandée.

La production de l'huila d'olive . —
De tous les pays d'Europe qui se livrent
à la culture de l'olivier, dit le Bulletin
de lu direction de l'agriculture de la ré-
gence de Tunis, l'Espagne est celui où la
production atteint le chiffre le plus élevé.

En France, la superficie des terrains
consacrés à ce genre de culture diminue
de jour en jour. Dans l'Aude, l'Hérault
et les Pyrénées Orientales , la production
n'a fait que décroître depuis une tren-
taine d'années et la reconstitution des
vignobles en plants américains a porté
un dernier coup à la culture de l'olivier.
Cependant , grâce aux brillants rende-
ments que fournit encore la Provence, la
production de l'huile d'olive en France
atteint en année moyenne 300,000 hec-
tolitres environ. La fabrication ne laisse
rien à désirer, ce qui explique 1 excel-
lente renommée dont jouit l'huile fran-
çaise.

Le production de l'Italie s'élève à
1,300,000 hectolitres ; comme en France,
la fabrication y est des plus soignées.

L'E* pagne produit en année moyenne
3 357.314 hectolitres ; mais les prix au
kilo sont loin d'égaler ceux des huiles
françaises et italiennes , princi palement
des premières.

Le mode de fabrication est générale-
ment dé fectueux , quoique de réels pro-
grès aient été accomplis pendant ces der-
nières années, surtout depuis que des
maisons françaises sont Venues se fixer
dans le pays.

La production représente actuellement
une valeur de 28o,359,000 fr., chiffre
qui ne tardera pas à être sensiblement
dépassé. ,

Incendia. — Les dernières évaluations
des dégâts causés par l'incendie de ven-

dredi à Londres, asoendent à 1,725,000
livres sterling, dont 500,000 ne sont pas
couvertes par des assurances.

Quatre mille personnes, pour la plu-
part des femmes, sont sans travail à la
suite de cet incendie.

La reine s'ennuie. — C'est du moins
ce que constate le Vaterland, qui justi-
fie cette déclaration par l'anecdote sui-
vante :

Wilhelmine était revenue de son
dernier séjour à Vienne très passionnée
pour la bicyclette et elle Rapportait en
Hollande une machine du modèle le plus
perfectionné. Mais la régente sa mère,
prise de scrupules, crut de voir soumettre
au conseil de régence cette grave et mé-
taphorique question : « Une tète couron-
née peut-elle pédaler? » Wilhelmine eut
beau citer des précédents, le conseil se
montra inflexible : « 11 n'y a pas une
seule personnalité , déclara-t-il , parmi
celles que vous énnmérez , dont la i on-
servation intéresse un si grand nombre
do sujets que la vôtre. Une chute mal-
heureuse et la succession est ouverte
d'un trône établi sur quatre millions de
sujets et trente six millions de dépen-
dants. Nous implorons donc Yotre Ma-
jesté de vouloir bien renoncer à courir
ce risque, si petit soit-il. »

Wilhelmine devra en conséquence se
contenter de monter un poney des She-
tlands, dont la douceur est à l'épreuve
de toutes les fantaisies.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

NOUVELLES SUISSES

Protégez le travail Indigène. — Le
comité central de l'Union suisse des Arts
et Métiers nous adresse sous ce titre un
appel dont nous extrayons ce qui suit :

t Chers compatriotes,
c En faisant vos achats et vos com-

mandes exclusivement chez nos indus-
triels sédentaires, non seulement vous
remplirez un devoir de solidarité envers
des compatriotes qui, comme vous, sup-
portent courageusement les charges et
impôts de l'Etat et des communes, mais
encore vous servirez vos propres inté-
rêts, en vous procurant des produits
d'une solidité et d'une qualité hors ligne.
A l'occasion des prochaines fêtes, fuyez
ceux qui , choisissant pour devise, c mau-
vais, mais bon marché », promènent à
travers les foires leurs marchandises de
provenance et de qualité douteuses, et
que chacun fasse acte de solidarité natio-
nale, lout en sauvegardant ses intérêts
et sa santé. »

BERNE. — Le Grand Conseil a discuté
lundi le projei de revision de la loi sur
la Banque cantonale. Au cours de cette
discussion, un débat assez vif s'est en-
gagé relativement à la participation de la
Banque au consortium qui fournirait des
fonds à l'entreprise du Simplon.

M. Durrenmalt a critiqué cette partici-
pation. Il n'est nul besoin , a-t-il dit, d'a-
vancer de l'argent aux Vaudois pour
percer le Simplon , et la première préoc-
cupation de la banque devrait être de
servir les intérêts du canton et de ses
ressortissants.

Le directeur des finances, M. Scheurer,
et les conseillers nationaux Buhler et
Will ont justifié la participation de la
banque, et montré les avantages du per-
cement du Simplon. M. Scheurer a dé-
claré que le canton de Berne a autant
d'intérêt que le canton de Vaud à ce
percement, sur lequel repose la nouvelle
politique bernoise en matière de chemins
de fer.

Le Grand Conseil, adoptant ensuite la
proposition du gouvernement, a élevé le
capital de la banque de 10 à 15 millions,
se réservant de le porter ultérieurement
à 20 millions.

GENÈVE. — Lundi a eu lieu l'asser-
mentatiou du nouveau Conseil d'Etat.
Le cortège est parti à 2 h. de l'Hôtel de
Ville avec le cérémonial habituel pour se
rendre à la cathédrale. 11 y avait beau-
coup de monde sur le parcours , et le
temple était plein. La cérémonie a été
ouverte par la musique d'Elite qui a
joué l'hymne national, puis par un mor-
ceau d'orgue. M. Chauffât , président du
Grand Conseil, a pris lejpremier la parole,
puis a eu lieu la cérémonie de la presta-
tion du serment, suivie d'un discours de
M. Gavard, président du Conseil d'Etat.

Après la cérémonie a eu lieu la récep-
tion habituelle à l'Hôtel de Ville, puis les
nouveaux conseillers d'Etat ont pris dé-
finitivement possession de leurs fau-
teuils.

Voici le résumé des discours pronon-
cés. M. Chauffât , président du Grand
Conseil, constate qu'une nouvelle orien-
tation de la politique genevoise s'est
nettement affirmée par la volonté popu-
laire, qui a consacré dans la journée du
7 novembre, non seulement des hommes
nouveaux , mais des idées nouvelles. Il
exprime le regret qu 'une minorité qui se
compose des v,, dea votants ne compte
qu 'un seul représentant dans le corps
exécutif. Il adresse des remerciements
et des regrets aux anciens membres du
gouvernement qui , pour des motifs di-
vers, ont décliné une nouvelle candida-
ture. M. Chauffât passe ensuite en revue
le travail du Conseil d'Etat pendant ces
trois dernières années. Sur 220 lois et
arrêtés législatifs, 200 ont été présentés
par le Conseil d'Etat. La situation finan-
cière a été très satisfaisante et l'adminis-
tration prudente et éclairée du Conseil
d'Etat lui a valu des éloges unanimes.
Les exercices ont soldé par des bonis. On
a pu satisfaire à toutes les exigences des
services publics et exécuter d importants
travaux sans augmenter les impôts. Par-
lant de l'avenir , M. Chauffât énumère les

importantes questions que le Grand Con-
seil aura à discuter, en particulier la ré-
vision des impôts, la réforme de l'assis-
tance publique et la suppression du bud-
get des cultes.

M. Gavard , président du Conseil d'E-
tat , dit qu'en confiant aux élus d'un au-
tre parti le mandat de représenter au
gouvernement et de faire prévaloir des
idées de solidarité et de sécurité sociale,
le peuple genevois n'a pas rompu avec
son passé; il est demeuré fidèle à ses
préférences intimes. M. Gavard retrace
l'œuvre du parti radical pendant qu'il a
été au pouvoir et dit que le Conseil d'Etat
travaillera à effacer la dernière trace des
dissensions reli gieuses. • Cette tolérance
n'ira pas toutefois, dit-il , jusqu'à l'abdi-
cation des idées qui sont chères au parti
radical , qui sera attentif aux essais d'em-
piétement d'un propagandisme sectaire
qui tend à délaisser les régions sereines
de la foi et de la charité chrétiennes pour
exercer une action politi que et fausser le
caractère de nos institutions. >

Parlant des revendications ouvrières,
M. Gavard dit qu'elles se résoudront , pa-
cifi quement par le libre jeu du suffrage
universel. Le Conseil d Etat représente,
dit-il , des nuances diverses ; il comprend
des nommes, dont les uns voudraient,
dans la sphère de l'économie sociale,
avancer plus vite que d'autres , mais re-
belles, comme ces derniers, à toute exa-
gération de doctrine et de fait. L'orateur
retrace ensuite le programme du nou-
veau Conseil d'Etat. Il se prononce pour
la gratuité de l'enseignement secondaire
inférieur , pour la création de classes
spéciales pour jeunes étrangers, pour le
développement de l'enseignement pro-
fessionnel , de l'enseignement technique,
etc. Il se prononce pour la réforme de
l'assistance publi que, suivant la propo-
sition présentée au Grand Conseil par M.
Favon, pour l'institution d'un crédit
agricole, etc. En ce qui concerne la si-
tuation financière , M. Gavard dit que
l'avenir se présente sous des couleurs
plutôt assombries. C'est à l'impôt qu'il
appartiendra de combler les insuffisances
des recettes.

L'orateur termine par un appel au
concours de tons. < Formons, la sainte al-
liance des citoyens qui rêvent pour la
République un peuple toujours plus ins-
truit , toujours plus capable de concou-
rir à la grandeur et à la prospérité de
notre patrie bien aimée. »

(Agence télégraphique suisse.)
— Au concours de musique de Nice,

l' Union instrumentale de Genève i ob-
tenu le premier prix de lecture à vue ;
le premier prix d'exécution et le grand
prix d'honneur , avec félicitations du
jury.

CHOSES ET AUTRES

Le krach du bifteck saignant. — Quel
plaisir c'est de voir disparaître certaines
modes absurdes ! Le savant docteur Val-
lin , dans un important travail, publié
par la Revue d'hygiène et de police sani-
taire, vient de porter un coup de mas-
sue scientifi que à l'une de ces plus dan-
gereuses modes, une mode alimentaire,
consistant à manger de la viande mal
cuite.

C'est il y a une trentaine d'années
que certains snobs, médecins, hygiénis-
tes ou amateurs, s'imaginèrent , par un
retour curieux vers la sauvagerie, que
rien n'était plus favorable à la sauté que
de manger de la viande saignante. Ils
sauvaient ainsi des poitrinaires avérés
et les rendaient gras a fendre à l'ongle,
rendaient apoplectiques des anémiés et
faisaient un hercule avec le premier gre-
lotteux venu.

Comme ce modus faciendi facilitait la
tâche des mauvais cuisiniers, tous les
restaurants propag èrent aveo enthou-
siasme cette théorie de l'inutilité de la
cuisson : dès lors, le bifteck saignant
sévit partout , et toute notre génération
volens nolens a dégoûtamment, et dan-
gereusement , mangé de la viande crue
ou mal cuite. On n'en pouvait obtenir
d'autre : car, si l'on réclamait , le cuisi-
nier, furieux de cette indiscipline, vous
envoyait de la viande sèche comme une
courroie de sac.

Or, il est bète et dangereux de manger
de la viande mal cuite. Le docteur Val-
lin le déclare et l'établit courageusement
en anal ysant les recherches faites à ce
sujet , par le docteur Fiore, de l'institut
d'hygiène de Palerme.

Cet hygiéniste a fait cuire d'innom-
brables morceaux de viande dont il a
évaluéj patiemment la température inté-
rieure en les lardant de petites flèches
do métal fusible : il en a fait cuire, entre
autres, dans le sein desquels des bacilles
et microbes variés avaient été mis à pul-
luler. Voici cc qu 'il a trouvé :

c L'<bulli tion prolong ée de la viande
est le modti do cuisson le plus favorable
pour la destructi on complète des germes
patholog iques contenus danscette viande,
qu 'il s'agisse de spores ou simplement de
bacilles. Vive le vieux pot-au-feu fran -
çais 1

« Dans les tranches minces grillées à
feu nu , comme dans les grosses pièces
rôties au four, la chaleur n'est pas suffi-
sante pour détruire les spores ; toutefois,
quand la cuisson est portée au degré le
plus élevé, elle peut suffire pour détruire
complètement les formes bacillaires.

« La méthode de cuisson à l'étuvée
(formule de la viande braisée) n'exerce
aucune influée ce ni sur les spores, ni sur
les bacilles. .

Les expériences personnelles effec-
tuées par le docteur Vallin , ont entière-
ment confirmé celles du docteur Fiore,
sauf quel ques réserves au sujet de l'ana-
thème jeté sur les viandes braisées. Mais
il n'y a là qu'une divergence partielle et
de détail.

Le point essentiel à constater, c'est
que les viandes mal cuites, lesquelles ne
sont ni plus nourrissantes, ni plus aisées
à digérer — au contraire — que les
viandes bien cuites, renferment toutes
sortes de dangers pour l'alimentation.
Qu'il plaise à certains maniaques ou à
des désespérés phtisiques de manger de
la viande crue en roulant des yeux de
poisson cuit , c'est leur affaire , et l'on ne
saurait les en empêcher. Mais que l'en-
semble des gens vigoureux et bien por-
tants les suive dans la pratique de oe
préjugé, voilà qui estabsurde et néfaste!
Qui sait ce que cette erreur aura occa-
sionné d'accidents et causé de maladies
depuis les trente ans pendant lesquels
elle a été obstinément propagée par les
impitoyables snobs ?

Max DE NANSMTT.

Berne, 23 novembre.
; Le Conseil fédéral soumet aux Cham-

bres un projet de loi fédérale sur la fa-
brication , l'importation , l'exportation et
la vente d'allumettes au phosphore jaune.

Francfort, 23 novembre.
On mande de Madrid à la Gazette de

Francfort que des bandes carlistes se-
raient apparues dans la province de Té-
ruel, dans l'Aragon. Cn déîachement de
troupes a été envoyé contre elles, de
Saragosse.

Berlin, 23 novembre.
Une explosion s'est produite aujour-

d'hui dans la fabrique de feux d'artifices
Wilhelm Israël & Ce, Scbœahauserallee,
n° 78. Un homme et deux jeunes filles
ont été tués ; sept hommes ont été bles-
sés. La cause de l'explosion n'est pas
encore connue.

Londres, 23 novembre.
Une dépèche de Brass annonce qu'une

colonne des troupes de la Compagnie du
Niger, commandée par le major Arnold,
a enlevé d'assaut, le 17 novembre, après
un vif combat, la forteresse de Kiffi , oc-
cupée par le prince Arku , fils du roi
Igara. L'ennemi a été mis en complète
déroute ; le prince Arku a pris la fuite.
Les pertes des Anglais sont de deux tués
et douze blessés.

Barcelone, 23 novembre.
Le Monserrat, amenant le général

Weyler, est arrivé à 9 h. 30. Six voitu-
res de luxe attendaient au débarcadère.
La foule était peu considérable et a fait
preuve de peu d'enthousiasme. Aucun
groupe politique ou d'étudiants n'était
présent. Les fenêtres sont restées fer-
mées.

— Une foule énorme massée devant la
maison où descendit le général Weyler
l'a vivement acclamé. Le généra l a ha-
rangué la foule da haut au balcon et a
terminé en criant : f Vive l'Espagne 1
Vivent les ouvriers I » Le général a reçu
ensuite un grand nombre de visites.

H1IÉRES NOUVELLES

Bourse de Genève, du 23 novembre 1897
Actions Obligations

Central-Suisse 695.- 3% féd.ch.def. 100 80
Jura-Simplon. 173.50 3 Vi fédéral 87. -101.80

Id. priv. 525.— 8% Gon.àIota, lll .—
Id. bons 12. - Jura-S.,»1/,,»/,, 503.50

N-K Suis. anc. 539.— Franco-Suisse 488,—
St-Gothard . . —.— N.-E.Suis.4% 504.50
Union-S. anc. — .— Lomb.anc. 3% 395,—
Bq'Commerce 1005.— Mérid.ital.8% 809.35
Union fin.gen. 680.— Prior.otto.4»/0 457.—
Parts de Setif. - .— Serbe . . 4 »/« 830.—
Alpines . . . .  — .- Douan.ott.5"/, — .—

Cote de l'arg1 fin en gren. en Suisse,
fr. 103.50 le kil.

Genève 23 nov. Esc.Banq.dn Cora.47_°.»

Bourse de Paris, du 23 novembre 1897
(Cours de clôture)

8 <>/. Français . 103.65 Crédit foncier K7. —
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M. DU OAMPFRANO

La petite cousine Marie, que, par ami-
tié, Charles appelait Marinette, était gen-
tille et vive, avec un petit air alerte,
plaisant à voir. Si une taille délicieuse
était moulée dans la pauvre robe de tra-
vail ; si elle avait une physionomie toute
en intelli gence et en finesse ; si elle était
vraiment un petit oiseau chanteur, cette
aimable Marie, la pauvre grand mère
n'avait pas, hélas? cet aspect réjouis-
sant ; elle ne ressemblait guère à sa pe-
tite fille , l'honnête vieille t Le temps se
joue des profils délicats, des regards
tour à tour rieurs et profonds ; des bou-
ches souriantes devenues songeuses.
Qu 'importe qu 'on ait dit autrefois : « Elle
est belle > , le bonhomme Temps éclate
de rire, et nous montre ce qu'il fait des
jolies fi lles d'Eve, quand elles ont quatre-
vingts ans et que la paralysie les a tou-
chées.

Ce n est pas gai la décrépitude : c'est
même navrant ; mais la digne Mme Bus-
sal prenait peu de souci de la beauté
enfuie, passée, envolée. Affaissée dans
un vaste fauteuil , les jambes envelop-
pées dans une épaisse couverture de
laine, la tète couverte d'une chaude fan-
chon sur le bonnet de mousseline, la
vieille Flamande, dont on avait si long-
temps vanté la vigueur, sommeillait,
oublieuse du passé, indifférente à l'ave-
nir. Son intelligence assoupie, que de
faibles éclairs traversaient à de rares
intervalles , conservait cependant la con-
science de la vie matérielle, qui s'écou-
lai t quotidiennement à cô'.ô d'elle. Mais
l'instant immédiat existait seul pour cette
pauvre paral ytique. Dans son cerveau,
l'heure enfuie ne laissait aucune trace ;
et l'heure prochaine n'éveillait aucune
préoccupation.

Cependant , un tout petit recoin de
jeunesse de cœur restait encore dans
cette machine usée. Le temps et la para-
lysie n'avaient point entièrement brisé
la fibre maternelle ; et quand la bonne
vieille sortait de ses longs sommeils, elle
avait un sourire pour ses petits enfants.

Charles ayant pris un morceau chez
les Mérel, et ne se sentant plus en appé-
tit, seule la grand'mère fut roulée devant
la table du souper.

— Veux-tu la faire manger ? demanda
Marinette ; je suis si pressée. J'ai promis
à Mme Germain de coudre le surplis de
M. l'abbé pour demain... Je tirerai l'ai-

guille, et tandis que tu aideras bonne
maman, tu nous raconteras la noce.

Et la petite Marie, qui s'était remise
sans retard à la besogne, devant sa ma-
chine à coudre, remuait du pied droit
la pédale silencieuse, et, de ses mains
actives, faisait glisser la batiste du sur-
plis sous les coups préci pités de l'aiguille
mécanique.

C'était une bonne lingère que Mari-
nette, et qui, aisément, gagnait de belles
journées.

La noce fut relatée en détail , et c'était
un spectacle attendrissant de vox ce
Charles Bossai, aveo sa carrure d'her-
cule, ses mains solides, prendre soin de
sa petite fille de quatre-vingts ans,
comme il appelait sa bonne maman, lui
attacher sa serviette autour du cou, lui
présenter son petit repas avec des gestes
délicats et maternels.

Oui , bo me maman , soyez sans crainte ;
tant que Chariot frappera sur l'enclume
et que Marinette fera marcher sa ma-
chine , vous aurez toujours votre bon
café au lait le matin et votre petite soupe
ie soir , trempée avec du pain blanc. Et
puis, après, Marinette vous bordera dans
votre lit de plume, un lit douillet pour
reposer vos pauvres membres si lassés.

ll parlait doucement à la vieille
grand'mère, comme on parle à un petit
enfant, et Marie arrêtait un instant le
mouvement de la pédale , pour regarder
la bonne maman el le petit fils et se
dire :

— Qu il est bon , notre Charles ! Non ,
sûrement, on ne peut être meilleur.

L'harmonie la plas parfaite régnait au
logis de la paralytique. Maintenant , Ma-
rinette déshabillait la pauvre vieille,
avec des soins toit aussi maternels qu'a-
vaient été ceux de Charles ; et celui-ci,
retiré dans sa petite chambre, avait re-
pris ses calculs.

— Non, bien sûr, la bonne maman
ue serait privée de rien. Malgré cela, il
pourrait économiser ses vingt sous tous
les jours. Quand il serait riche, il ferait
une demande dans toutes les règles. Ju-
liette serait touchée des privations qu'il
se sérail imposées pour elle. Juliette ne
l'aimerait plus seulement un peu, comme
à présent, mais beaucoup... lui l'aimait
tant !

Il eut on sourire, il était heureux,
car il se plongeait dans son rêve.

Quand il sentait battre, dans son cœur,
la profonde tendresse qu'il éprouvait
pour sa petite amie, jamais il ne ressen-
tait de bonheur comparable. Sa vie de
dur labeur lui paraissait pleine d'inté -
rêt ; les hommes lui semblaient bons et
juste a ; il ne reprochait , dans sa pensée,
rien à personne. Il louait le Seigneur qui
a donné des joies à ses enfants. Il se voyait
lout un avenir éclairé par Juliette com-
me par une charmante lumière.

O J uliette! Juliette I comme il s'y élait
atlaché 1

Le brave garçon en avait les yeux
pleins de larmes...

IV .

Yvan Vardany était donc devenu le
locataire du forgeron Pierre Mérel. Il
vivait à peu près seul, tout le jour , dans
sa chambre aux murs blanchis, n'ayant
guère, pour meubles, que des caisses de
papiers et de livres.

Il envoyait des articles à une feuille
incendiaire, où ses ligues trouvaient bon
accueil ; et le rédacteur en chef , après
avoir approuvé et envoyé un chèque
comme salaire à son ouvrier de la plu-
me, écrivait :

— Très content de ton article. Bravo I
citoyen Vardany Encore plus de flamme,
si c'est possible.

Quand il n 'écrivait pas, le Slave se
plongeait dans 'es œuvres des plus fa-
rouches sectaires, s'imbibait de fiel ,
comme à plaisir ; s'enfonçant dans le
cœur chaque mot de haine écrit pir son
maître B^kounine.

Dans le milieu paisible des Mérel, sa
rancune aurait pu devenir vague et
sourde. N JD , non , il voulait lui donner
une aciité plus grande , rouvrir la plaie
et la faire saigner. (I se complaisait à
boire ce poison , qui enfiévrait son être.
Et , tout ce feu , qu'il activait au fond de
lui-même, il le faisait passer dans les
feuilles écrites. Et le rédacteur, en rece-
vant ces tirades brûlantes comme des
charbons , se frottait les ta- ias, allumait
sa pipe, et félicitait de nouveau le Slave,

IMMEUBLES Â VENDRE

Grandes enchères d'immeubles
A SAINT-BLAISE

Le samedi 87 novembre 1897, dès les 7 heures du soir, à l'hôtel du Cheval-
Blanc, à Saiat-Blaise, les propriétaires de l'ancien domaine Péters exposeront en
vente aux enchères publiques, par parcelles et en bloc, leur domaine d'Hauterive,
composé des immeubles ci-après désignés :

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 385. Les Champs Verdets, vigne de 351 m2 = 1 ouvrier. Limites : nord, le
chemin ; est, M. A. Niffenecker ; sud et ouest, M. F.-G. Chuat.

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

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

Art. 382. Les Ouchettes , jariin de 326 m2 = 0,92 ouvrier. Limites : nord et
ouest , les vendeurs; est, Mm» Julie Ruffi ; sud, Mm3 Ch. Dardel-Heinzely.

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

Art. 287. Les Duchés, jardin de 252 m2 = 0,71 ouvrier. Limites : nord, M">° J.
Ruffi ; est. les vendeurs ; sud, le chemin; ouest, M""» Dardel-Heinzely.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 953. Es Fourmillières, pré de 1359 m2 =» 0,50 pose. Limites : nord, la route
•antonale ; est et ouest, M. Ch. Dardel ; sud, le Loclat.

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

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

Art. 967. Au Vilaret, champ de 6579 m2 = 2,43 poses. Limites : nord, M. Alph.
Robert ; est. an chemin; snd, les vendeurs ; ouest, M1»8 Clottu-Dardel et M. A. Rossel.

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

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

Art. 960. Es Longues Rayes, champ de 3159 m2 -= 1,16 pose. Limites : nord,
M. A. Rossel ; est, Mu» Berthe Virehaux et M. J. Clottu ; sud, M. J. Clottu ; ouest,
M1™ Frey-Jnnier.

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

Ait. 961. Es Champs de Vardes, champ de 738 m2 ¦=¦ 0,27 poses. Limites : nord
et ouest, M. L1 L'Epée et les vendeurs ; est, la Commune de Marin ; sud, la Com-
mune de St-Blaise.

Art. 962. Es Champs de Vardes, champ de 10952 m2 ¦= 4,05 poses. Limites : nord,
Communes de Marin et St-Blaise ; est, M"« B. Robert et Commune de Maria; sud,
Commune de Marin et M. Ch. Robert ; ouest , M. Ch. Robert.

Art. 963. I.s Champs de Vardes, champ de 15,192 m2 = 5,62 poses. Limites : nord,
M. Ch. Robert ; est, la Commune de St-Blaise ; sud et ouest, des chemins.

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

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

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

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

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

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

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

et sud, des chemins ; est, M. Magnin-Robert ; ouest, M. J. Faure.
E. Cadastre d'Epagnier

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

Art. 201. Maupré , pré de 1125 m2 = 0,41 pose. Limites : nord, enfants Junier-
Murner ; est, M. J. Hâmmerli ; sud, M. Aug. Pellet et divers ; ouest, M""» Clottu-
Dardel et M. Aug, Pellet.

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

F. Cadastre de Cornaux
Art. 1415. Pré Bersot, pré de 2709 m3 = 1 pose. Limites : nord, la Commune de

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

châtel, et au notaire J.-F. Thorens, â St-Blaise, chargé des enchères, et pour
visiter les immeubles, à M. William Wavre, à Hauterive. 11104

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

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTEJDE BOIS
La Commune de Colombier vendra par

voie d'enchères publiques, aux conditions
qui seront préalablement lues et contre
argent comptant, dans sa forêt de la
Plature rière Plamboz, le lnndl 20
novembre 1807, dès les 11 heures du
matin, les bois suivants :

40 stères hêtre,
70 stères sapin, >
10 billes sapin mesurant 5m3,19,
5 tas de branches et 1 lot de

dépouille.
Rendez-vous à 10 V2 heures du matin,

sur le pré de la Plature. 11511
Direction des Forêts et Domaines.

ANNONCES DE VENTE

M. Daniel STAUFFER
négociant aux Ponls, vendra dès mainte-
nant de gré à gré deux magnifiques
Jnments de 5 â 6 ans, de race, très
fortes trottauses, 1" et 2"18 prix à Cou-
vet ; quelques chevaux à deux mains à
choix sur plusieurs, dont une jament pri-
mée de 5 ans avec engagement fédéral,
portante de Pilate; une pouliche très forte
de 18 mois ; et, par commission, deux
fortes pouliches de 20 mois, croisées. Une
grosse vache portante pour fin décembre,
primée en 2n>« classe à Genève et au Lo-
cle; quelques belles et grosses génisses
de race, portantes ou non, et deux bons
chiens de garde croisés. 11512

A la même adresse, toujours d'excel-
lents fromages gras de l'été 1897 des cha-
lets des montagnes, à des prix raisonnables.

Pnnît fP ^ denx P'ac9S> avec casier,I Uj llll \j à vendre, rue du Musée 4,
rez-de-chaussée, k droite. 10888

KA&K3NX&XS
ot autres Instrumenté da musique

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO -E. JACOBI
fastes? de pianos

9 et 11, Rue Pourtalés, 9 et 11
(rae en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CBADX -DB -FONDS :
II Rne dn Pare, 11

VSNTK — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et

accords de pianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion i prix avantageux.

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

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

KTAMOW
SE» aile cle vente

20, Ecluse, 20
Achat et vente de mobilier complet. Lits,

canapés, fauteuils, chaises en tous genres,
tables, lavabos, commode, sécréta res,
dressoirs, armoires k une et deux portes,
glaces, régulateurs et potagers. 75
Se recommande, BAMUES» REOTSCH.

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

publiqaes, à l'Hôtel du Lac, à Auvernier, le samedi 27 novembre 1897, dès les
7 4/j heures du soir, les immeubles suivants, savoir :

Territoire et cadastre d'Auvernier.
1. Article 941. Sagnardes, vigne de 668 m2, 1,896 ouv.
2. 942. Sahn, vigne de 333 m2, 0,945 ouv.
3. 943 Lerin, vigne de 419 m2, 11,693 ouv.
4. 1277. Creux de Malévaux, verger de 593 m2, 1,757 ém.

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

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

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

BOIS BÛCHÉ
Anthracite - Houille

Oo3s:e. Brica.u.ettee

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

—0 Téléphone. 0— 10200
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Magasin de glaces
toujours bien assorti. Atelier de do-

. rare sur bois et encadrements en tous
genres. — Prix modérés.

Se recommande,
P. STUDER,

9808 rue Saint-Honoré n« 18.
magasin Aug. COBRVOISIRR

Paul Tripet, suce.

Assortiment complet de

Calorifères portatils à pétrole
le moyen de chauffage le plus écono?
miqae. Garantit sans odeur ni famée.

Bouillottes et craches
poiir lit©

Briques chauffeuses
en terre réfractaire 9946

nouveau modèle très pratique



PO UR CA TÉCHUMÈNES

Tissus pour Robes noirs
brochés et unis, pure laine

double largeilr, OS cent.; extra, 1.S5 , a..*4Sfc, 1.©S jusqu'à 5.90 le mètre

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

les 6 'mètres, double largeur, depuis 2.90 (pour la robe entière)

Arrivera dans 4 à 5 jours Choix sans concurrence de ^*$AY*0*A Ta ûvivift *fi Tl

2000 mètres de Cheviot MU U I0IVUUT tl »-.(-».,
I d..M8 ia , ..r wTlo?I.,.) po-, 95 I ""V"-- 1.2S, 145, 1.65, 1.88, 1.95 Occasion 1.25 |
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en lui promettant une augmentation de
salaire.

— Bonne aubaine, vraiment, d'avoir
trouvé cet écrivain fougueux, ce bon se-
meur de doctrines qui, rapidement, ger-
meraient. Il serait vite entendu des
multitudes, cet appel aux jouissances
terrestres.

Vardany écrivait, en fumant de conti-
nuelles cigarettes, dont le tabac avait, à
a longue, roussi ses doigts minces. Ses

yeux étranges de visionnaire suivaient
a fumée au travers d'un rêve.

Maintenant qu'il avait eu cette chance
nespérée de trouver l'emploi de ses ta-
ents littéraires, et qu'il gagnait une cen-
taine de francs chaque quinzaine, il
s'habillait bien, ce qui, à Sainte-Margue-
rite, lui donnait da prestige. U laissait
aussi, sur son compte, courir des légen-
des. Ou. disait, tout bas, que c'était un
grand seigneur exilé pour conspiration
contre la vie du tsar ; et il ne démentait
pas le dire populaire.

Parfois , le soir, il descendait à la
veillée, et il lisait aux Mérel ses lignes
ameres.

Pauline s'indignait ; elle interrompait
sa couture :

— Ah 1 Monsieur Yardany, c'est mal ;
c'est très mal ce que vous écrivez là. Ce
n'est pas d'attaquer notre sainte religion
qui vous portera bonheur. Vous devriez
plutôt la défendre. Que deviendrions-
nous, mon Dieu, si on la chassait , cette
bonne religion consolante ? Quand l'ou-

vrier souffre dans son corps on son cœur,
croyez-moi, Monsieur Vardany, il lève
d'instinct la tête vers le ciel pour y
chercher le secours dans le chagrin et
l'espoir des récompenses éternelles. Ah I
je vous en prie, cessez d'écrire ces mau-
vaises pages, qui ne sont qne révolte
contre la destinée. Que pourront-elles
inspirer anx malheureux qui vont les
lire, si ce n'est un mécontement sembla-
ble au vôtre ? C'est un don cruel...

Et quand Y van était remonté dans sa
chambre pour écrire de nouveau, le
front brûlant de fièvre , Pauline s'adres-
sait violemment à Pierre :

— Je te dis, Mérel, qu'il faut mettre
ce locataire à la porte. Et que m'impor-
tent les vingt francs qu'il nous donne,
tous les mois, pour sa chambre, s'il vient
BOUS empoisonner de ses idées 1 Que
m'importe qu'il nous ait été envoyé par
ton frère, si sa présence est dangereuse
pour nos enfants.

Et le bon Mérel, qui subissait l'ascen-
dant d'Yvan, voulait se faire conciliant :

— Eh I eh ! ma femme, il y a da bon
dans ce qu 'écrit ce garçon. Est-ce beau
ce qu'il nous lisait tout à l'heure. A-t-il
fait un tableau saisissant de la forge
Hardelin, avec ses flammes des fours,
ses ruisseaux de fonto en fusion, ses
avalanches de coke rouge, infligeant aux
pauvres forgerons an supplice infernal.
Je n'y avais jamais pensé. Oui, il a bien
raison, Vardany, les ouvriers qui restent

douze heures par jour devant ces four-
naises sont bien à plaindre.

Mérel hocha la tête et reprit :
— Et comme sa voix s'est attendrie

quand il disait : « Pauvres forgerons,
comme ils doivent rêver &ux souffles frais
des campagnes, à l'ombre embaumée des
bois. > C'est joli cela !

Mérel prit sur la table le petit soulier
de Mimi pour le réparer.

— Ta as beau dire, Pauline, Vardany
aime le peuple. 11 comprend son mar-
tyre. Il sait ce que l'on souffre , de suer,
de haleter, de craquer des jointures sans
oser se permettre une plainte, parce que
c'est la commune misère de vivre ainsi,
tons ployés sous la nécessité implacable
da travail. Ah t autrefois, j'aimais ma
forge ; je vois maintenant qae j'avais la
berlue.

Il frappa rudement sur le petit sou-
lier, qu'il remettait en état, changeant
les semelles osées par les mignons petits,
pieds.

— Oui, j'avais la berlue, comment
ai-je pu vivre à demi heureux trente ans
de mon existence, dans un air irrespira-
ble, dans une odeur de soufre, qai vous
gratte la gorge ; dans une famée aveu-
glante, qui brûle les yeux ; dans un
grand bruit continu de métaux remués.
Ah I elle est belle notre forge avec ses
cheminées, ses tourelles, ses hangars
couverts de poussière noire. Là, tout ce
qae l'on toaohe est sale. C'est an bagne,
selon la juste expression de Vardany :

le bagne des forçats du travail. Et dire
qae noas sommes sept cents à besogner
et à geindre dans cette fourmilière géante.
Tu vois que je retiens les termes, tout
ce qu'écrit Vardany me touche le cœur.

Pauline était devenue très grave.
— Mon pauvre Mérel, voilà que, sur

toi aussi, le serpent a lancé son venin.
Oh ! je t'en supplie, ne gardons pas un
jour de plus, chez nous, cet homme dan-
gereux. Vois-tu, c'est un oiseau de proie
de la pire espèce.

Mérel eut son rire de bonne hu-
meur. Ce qu'il appelait l'exagération de
Pauline l'amusait beaucoup. Un serpent,
un oiseau de proie, ce bon garçon de
Vardany, si tranquille dans la maison,
et qui lui offrait un verre tous les ma-
tins ! Eh 1 eh t ce n'est pas si mauvais
que cela, une petite goutte. Il avait eu
bien tort de faire le dédaigneux pendant
de si longues années. Il se rappelait son
serment ; mais il était si sot 1 C'est très
gentil, aa contraire, de boire à la santé
de tout le monde ; le cœur en est tout
attendri. C'est très bon ane petite goutte,
dans le froid du matin, au moment de
marcher à la grande fatigue de l'enclume.
On la sent qui descend dans les veines
et qui donne le courage, la chaleur.

Pauline joignit les mains avec effroi.
— Oh 1 mon Dien, murmura-t-elle, je

ne croyais pas que le mal fût déjà si
grand.

Mérel secouait la lête.
— Non, certes, il ne remercierait pas

ce bon locataire, qni payait bien ; ce
grand écrivain, qui avait de l'avenir.
S'il voulait entrer dans la politique, on
ne sait pas à quelle hauteur il pourrait
s'élever.

Et Merel , en terminant l'éloge de son
jeune ami, faisait signe aux enfants de
fermer les livres, car l'heure du repos
avait sonné. Juliette veillait plus tard.
Elle, aussi. I coûtait les lectures et les
discours d'Yvan avec une attention pas-
sionnée, et quand Vardany cessait de se
faire entendre, il lui semblait avoir
goûté un breuvage amer. Elle rêvait la
nuit aux discours du soir ; et, le matin,
quand elle se levait , elle n'avait plus son
activité habituelle. Au lieu de se presser
pour aider sa mère, elle demeurait ac-
coudée à sa petite fenêtre, étrangement
pensive. Elle voyait , en Yvan, un ami
désespéré, repoussé par son ami ; un
isolé, sans bonheur ; et, peu à peu, son
cœur se prenait, comme il se prend le
plus habituellement chez les femmes
bonnes et honnêtes : par la pitié.

Aussi étrange qae cela paisse paraître,
cette sympathie de Juliette était entière-
ment partagée par le Slave. Cette nature
passionnée était aussi puissante pour un
sentiment de tendresse qae pour la haine.
Il se marquait comme une trace lumi-
neuse dans sa sombre vie. Il avait cru
son cœur mort, et voua que son cœar
se faisait semblable à ane plante ra-
vagée et qui repousse. Parfois, en s'ou-
bliant à regarder les yeux de la jeune
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fille , les yeux profonds comme uu lac
azuré, il fainait un rêve, nn beau rêve,
reposant et doux. Oui, elle lui devenait
bieu chère ; elle était le seul être auquel
il tint sur la terre.

Juliette était si délicatement jolie, et
elle n'en tirait pas d'orgueil, ne s'en
doutait même pas. Tont en elle était
modestie, simplicité, bonté, depnis le
sourire de sa bouche mignonne jus-
qu'aux doux regards de ses beaux yeux.
Elle lui plaisait pour sa droiture, pour
la sincérité de sa parole. Partout main-
tenant, il l'accompagnait, jusque dans
les promenades du dimanche.

Les travailleurs, les gens à la tâche,
connaissent seuls cette joie du dimanche,
qui revient tous les huit jours. Dès le
malin, on le sent planer, reposant et
doux, dans le silence des fabriques ; pas-
ser avec le bruit des cloches et ce coup
de siffl et aigu des chemins de fer, qui
est comme l'accompagnement d'un im-
mense chant de départ et de délivrance.
Ceux-là qni battent le fer toute la se-
maine; ceux-là qui filent le lin pendant
sept jours, le comprennent et l'acclament
co jour du Seigneur qni ordonne, à ses
enfants, l'indispensable trêve aux acca-
blants labeurs.

A Sainte-Marguerite , tout semblait en
liesse , les jeunes filles, vêtues de leurs
robes les plus gentilles, échangeaient des
sourires. Les petits enfants, bien lavés,
bieu peignés, attendaient, avec des ca-
brioles de joie et d'impatience, l'heure

de la promenade. Les vieux eux-mêmes,
le dos courbé, s'en allaient, en causant,
contents de se chauffer au soleil. Les
cloches sonnaient, joyeuses et solennelles
à la fois : Ding t deng ! dong ! Oh! l'atti-
rant carillon pour les âmes pieuses ; car
pour ces âmes-là, la piété est à la fois
un repos et un plaisir. Et elles péné-
traient dans l'église où, devant l'autel ,
brûlait l'encens.

L'abbé Germain , prenant la parole,
exhortait les fidèles à la prière, à la ré-
signation, et réconfortait tous les cœurs.

L'office était achevé, et la foule, se
pressant sous le porche, en une sorte de
torrent joyeux , so répandait dans la
campagne. On allait pêcher à la rivière,
et pnis diner sur 1 herbe; dîner sous le
ciel limpide, qui azuré le verre où l'on
boit, les yeux que l'on regarde, l'avenir,
la vie, l'espace sans fin. Oh t qu'il fait
bon, sons ce ciel, oublier les soucis de
la semaine.

Par nn beau dimanche d'été, Hérel,
une ligne sur J'épaule, venait, à la sortie
de la grand'messe, de rejoindre Pauline
et Juliette ; Yvan l'accompagnait, et la
famille se mit eu marche, les petits gar-
çons en avant. Ils allaient , dispos, heu-
reux de vivre. Us marchaient parmi les
verdures émai liées de fleurettes. Mimi
donnait la main au bon Mérel. La toute
petite menotte serrait un des doigts
massifs du puissant forgeron. Qu'elle
était frêle, cette mignonne ; mais l'air
de la campagne, le vent dans les che-

veux, l'odeur des bois, quels spécifiques
ponr les enfants. Et le forgeron jetait un
regard d'amour paternel sur la jolie pe-
tite. Elle pousserait à son tour ; on lni
donnerait tant de becquées : la dernière
alouette dn nid deviendrait grande et
belle comme Juliette.

Ahl Juliette, elle avait son air rêveur,
et Vardany, accordant son pas à celui de
la jeune fille , ne songeait guère, en cet
instant, à sa prose incendiaire. Dans les
lignes écrites le matin, il avait, suivant
les recommandations expresses du rédac-
teur en chef, donné, anx mois, les noms
antiques de prairial et de floréal. Mais,
dans ce paysage calme, fait pour reposer
l'âme aussi bien que les yeux, prairial
n'était plus que le mois des arbres verts,
comme floréal avait été celui des blan-
ches aubépines.

Il parlait, Juliette lui répondait, et la
musique de cette voix limpide, mêlée de
compassion et de tendresse, lni donnait
la sensation de quelque chose de suave,
qui l'enveloppait tout entier et le ber-
çait doucement. Autrefois, il avait songé
que sa vie ne serait plus qu'une longue
route désenchantée, nne voie sombre,
aussi obscure qu'un noir tunnel. Et,
mystère étrange I voici qu'un sourire de
Juliette y mettait un rayon.

Ils approchaient du parc Hardelin,
mis, chaque dimanche, à la disposition
des ouvriers : un beau parc, avec des
pelouses et des arbres, des sources, des

fontaines et des jets d'eau, l'eau, sons
toutes les formes, emprisonnée dans le
marbre, et jaillissant en gerbes irisées.
Dans cette forêt enchantée, les routes
étaient des avenues bordées d'arbres, où
s'accrochaient des traînées de chèvre-
feuille. Mimi poussait des cris de joie;
elle eût voulu cueillir toutes les fleu-
rettes égayant l'herbe. Juliette et Yvan
regardaient aussi ces gazons diaprés, et,
bientôt, ils découvrirent qu'ils aimaient
tous deux les mêmes fleurs.

Etait-ce bien . .i... lui... Yvan Var-
dany, le farouche anarchiste qui, dans
cette retraite profonde, au milieu de
cette belle campagne, de ces bois qui
l'enveloppaient de leur recueillement,
savourait les joies ineffables d'un déli-
cieux renouveau de son cœur? Lui...
lui, l'envieux et le jaloux, l'ennemi
acharné de l'Eglise et du puissant ; lui,
qui tant de fois avait désiré voir les
habitations des heureux flamber comme
des feux de forges ; qui exhortait le
peuple à porter la torche et la hache,
sans hésiter, sur toutes les antiques ins-
titutions ; lui, qai disait aux prolétaires
d'effrayer les infâmes capitalistes en al-
lant, en tempête, droit devant eux, au
travers des obstacles, comme une force
de la nature ; lui, qui dans les réunions
incendiaires parlait, la face ardente, la
parole exaltée ; lui qui ne voulait pas
qu'il y eût un épi plus haut que l'autre
dans la moisson humaine... lui... lui...

Le visage adouci, la voix émue, la

main tremblante, il effeuillait une mar-
guerite : un peu... beaucoup ?...

Ah ! si la jalousie est le plus mortel
corrosif pour la nature humaine, comme
une goutte de sentiment vrai transforme
le cœur , y met du baume I Ah I le vieux
monde pourri pouvait tomber en poudre ;
il ne s'en inquiétait plus. Eu cet instant,
il avait oublié toutes ses violences des-
tructives du matin. Sa plume avait
couru en poussant des cris de mort ;
il ne s'en souvenait plus.

Les Mérel n'étaient pas les seuls pro-
meneurs du parc Hardelin. Charles Bos-
sai aimait à y venir. D'ordinaire, sa
cousine Marie ne l'accompagnait pas.
Qui aurait veillé leur petite fille de qua-
tre-vingts ans? La pauvre vieille avait
an regard d'angoisse lorsque ses petits-
enfants parlaient de la quitter I et Mari-
nette demeurait la fidèle compagne de la
pauvre bonne maman. C'était sa voix
qui l'endormait et la calmait, sa main
qui l'habillait , la caressait et la soute-
nait. La pensée qu'elle était tout pour
cette pauvre vieille aïeule, lui donnait
du courage dans sa lâche de protection.

La chambre, pleine de gaie lumière,
avait une douceur tiède, nne paix que
nul bruit du dehors ne troublait , puis-
que toute la population de Sainte-Mar-
guerite s'était dirigée vers le parc Har-
delin. Dans les moments de silence, on
entendait seulement les roulades ai-
guës du serin des Canaries, pareilles aux
trilles d'une flûte. C'était le petit oiseau
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Grande Brasserie de Neuchâtel
ASSEMBLéE

" 
GéNéRALE

L'as «emblée générale des actionnaires a été fixée par le Comité de direction au
mardi 7 déeembre "prochain, & 10 (/s henres dn matin, dans la salle du
débit, an 1« étage.

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

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

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

Schinz, décédé.
6. Nomination des vérificateurs de comptes.
7. Divers. H393

MalagaJadère
Par suite de la crise qui sévit en Es-

pagne, j'ai été à même de me procurer,
à prix réduits, grandes quantités de ma-
laga couleur rouge-or, première qualité,
et madère, première qualité, que je
puis céder, en petits barils de 16 litres
a 16 fr. (baril compris) contre rembour-
sement.

Barils plus grands à meilleur marché
proportionnellement.

KONBAD GEIGEB,
H 4783 Z Zurich III.

AVIS DIVERS

Ille Marguerite Tripet
professeur de chant

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

BOUTE DE LA GABE 15

LE DOCTEUR MARVAL
s'établira, ^a-o-Too-U-rgr d/ci Crêt 23

DÈS LE 1" DÉCEMBRE 11092

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES contre les ACCIDENTS
et •\7VINTERTHOUR

OaplUl loolal : Fr. 5,000,0O0. — OfcplUl vené : Fr. 1,500,000.
La Société traite à primes fixes :
Assurances individuelles contre les accidents de tonte nature, profes-

sionnels ou antres.
Assurances de voyages.
Assurances collectives et de Responsabilité civile.
La Société a réglé depuis le !<"¦ juillet 1875 au 31 décembre 1896 :

3,114 décès.
33,016 cas d invaliditéj

331,505 cas d'incapacité temporaire de travail, 194
pour ia somme d» 46 »**i_ î *»4 fr. 44 cts.

AGENTS GÉNÉRAUX : MM. SOnMHDT <& LA8MSEBT, & Neuchatel.
AGENTS PARTICULIERS : MM. J. FAVRX, à St-Sulpice ; C. GICOT, avocat-notaire, an

Landeron ; E. TRIPET, à Saint-Martin ; E. BERGIER, greffier, à St-Blaise ;
A. PKRRïGAUX-DIELF, not., k Boudry ; II. MADKR-DROZ, institut., à Lignières;
M. PERRENOUD, avocat, k Colombier.

! <I€€ÉJÏ#3$
! A vendre une bonne machine à tri-
; coter, système Dubied, de Convet. S'in-
; former du n° 10965 an bureau Haasen-
I stein & Vogler.

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

Savon de lait île lys Bergmann
de Bergmann & C", à Zurich, incompa-
rable pour obtenir nn teint tendre, rose
et doux ; sans rival ponr faire disparaître
les taches de rousseur et les impuretés
de la peau. La pièce, 75 et. En vente
dans les pharmacies: A. Bourgeois, Don-
ner, Jordan, Guebhart, à Neuchâtel; Cha-
ble, à Colombier; Chapuis et Hubschmid,
à Boudry ; H. Yiésel, à Dombresson ;
F.-H. Borel, à Fontaines.



Afin d'activer la liquidation d'environ
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COMPLETS
^Messieurs et Jeunes gens M |k

il est fait dès auj ourd'hui, le ^̂ ^S^6 
grand rabais 1 .;.|

Complets cheviot MM
noir et bien, bonne coupe, an lieu de §i||| ||!ffl *

25 fr. liquidés à 15 f r. ^sWIg
Pardessus à pèlerine COMPLETS r, SffiïSS Pardessus droits

bleu, noir et fantaisie g 
tonMnm irréprochables, au lieu de 42, 38, tont doablég

valant 35 et 55, liquidés à ' . ' ___. - **  ̂
valant 30 à 70> licInidés

35, 29.50 et 85 HqUldêS 0.6 29 a §.«5 de IS à 85

P'mWT'DT TTC! extra' draperie de 1" qualité , dessins nouveaux,
Ij llJ JYAJL -Ll *J JL 1̂ doublure de luxe, façons et genres variés, Q pf

très recommandés, au lieu de 58, 55, 50, 48, 45, liquidés» à o Q

On peut se rendre compte sans acheter
GRANDS HO[ilbGA.SIlVS

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

M. Droz et le projet de rachat. — Un
correspondant du Bund a récemment
attaqué très vivement les articles que
H. Tallichet a publiés dans la Bibliothè-
que universelle sur le rachat des chemins
de fer. Il laissait entendre, entre autres,
qne M. Tallichet n'avait pas fait ses ar-
ticles tont seul, mais qu il avait eu un
collaborateur à Berne ; le correspondant
du Bund désignait plus ou moins claire-
ment M. Numa Droz.

H. Droz a adressé à ce sujet au Bund
la lettre suivante :

« Suum cuique. C'est à tort que votre
t correspondant V. veut me rendre res-
« pensable tles articles publiés par M.
t Tallichet dans la Bibliothèque univer-
t selle sous le titre : » Dn projet de ra-
« chat des chemins de f e r  suisses ». M.
» Tallichet, qui traite cette question de-
< puis vingt-sept ans dans sa Revue, n'a
< eu besoin ni de mon inspiration ni de
« mon concours pour écrire ces articles,
t .qui lui appartiennen t en propre. Je
« dois ajouter du reste que, sans être
< d'accord sur tous les points avec M.
« Tallichet , j'estime cependant avec lui
f que la loi adoptée par les Chambres ne
« serait pas avantageuse pour la prospé-
< rite de la Suisse. Et l'on pent avoir
t cette opinion sans être pour cela nn
« mauvais citoyen. •

H. Droz se déclare donc opposé aa
{>rojet de rachat tel qu'il a été voté par
es Chambres. Son opinion pèsera sans

doute d'un grand poids auprès de nom-
breux citoyens.

Rachat. — Des conférences ont en lieu
mercredi et jeudi derniers entre le dé-
Ïiartement des chemins de fer et des dé-
égations des compagnies du Central et

du Gothard an sujet des principes d'a-
près lesquels devrait être calculé, en cas
de rachat, le produit net dans le sens
dès concessions. L'Allgemeine Schweizer
Zeilung apprend qu'on n'a pu se mettre
d'accord sur les points les pins impor-
tants. Les représentants des chemins de
fer n'ont pas voulu reconnaître les prin-
cipes posés par le Conseil fédéral, ni les
calculs de rendement qui en dérivent ;
ils contestent également que le produit
net dans le sens des concessions doive
être étab'i d'après les principes de la
nouvelle loi sur la comptabilité. Enfin ,
les réductions que propose le Conseil fé-
déral, sous le prétexte que les lignes ne
sont pas en état parfaitement satisfai-
sant, sont l'objet die sérieux différends.

Comme on le voit, le rachat sera avant
tout une source de conflits et de procès
interminables.

L'offre des banques cantonales. —
L'Ostschweiz de Saint-Gall apprend
que les banques cantonales qui avaient
projeté d'offrir à la compagnie du Jura-

Simplon les fonds nécessaires au paie-
ment du Simplon s'étaient réparti comme
suit les soixante millions de l'emprunt.
La Banque cantonale vaudoise aurait
pris vingt millions, les banques de Berne
et de Zari ch chacune qninze, la banque
de Saint-Gall dix millions.

« Cependant, dit le journal saint-gal-
lois, la conférence n'avait qu'un carac-
tère préliminaire, car les représentants
des banques c intonales n'étaient pas en
mesure de prendre des engagements dé-
finitifs... Les délégués saint-gallois n'é-
taient allés à Berne que ad audiendum
et référendum . Depuis, on s'est rendu
compte que la participation de la Banque
cantonale saint-galloise sons la forme
prévue à Berne était rendue impossible
par les règlements de cet établissement;
en effet , la commission de la banque n'a
pas les compétences nécessaires et le
gouvernement n'aurait pas pu lui don-
ner décharge pour des risques éventuels,
3ui, il est vrai , ne se présenteront pas

ans le cas particulier, mais avec les-
quels il n'en faut pas moins compter. »

L'Ostschweiz, qui, on le sait, s'est en-
gagée à fond en faveur du rachat, ajoute
que l'offre des banques cantonales ne se
fera pas moins. D'abord , un autre éta-
blissement, dit-elle, pourrait prendre les
dix millions de la banqne de Saint G ail.
Ensuite, le refus de cette banque elle-
même n'est pas enore définitif, il est
motivé par des raisons de forme et non

de fond. Il n'en est pas moins intéres-
sant d'apprendre qne l'opération des
banques cantonales n'est pas encore
aussi avancée qu'on le disait. A enten-
dre les organes racbatistes, il semblait
que l'affaire était dans le sac. Il parait ,
cependant, que toutes les difficultés ne
sont pas encore résolues et qu'une offre
ferme n'a pas encore été faite à la com-
pagnie du Jura-Simplon.

NOUVELLES SUISSES

de bdiihè maman, qu'elle affectionnait
comme une petite fille chérit un beau
jouet . Elle aimait les trilles de son chan-
teur en cage, elle aimait aussi à rester
longtemps bercée par la douce voix de
Marinette, qui, pour amuser bonne ma-
man, racontait des petites histoires tou-
tes simples. Elle parlait de la chèvre,
qui broutait an piquet, et des poules
blanches qui donneraient des œufs tont
frais.

Et bonne maman écoutait en dodeli-
nant de la tête ; puis, peu à peu, ses
paupières s'alourdirent... elle s'était en-
dormie...

Marie prit an livre qae, la veille, lui
avait prêté Mme Germain; an beau
livre : ia vie de Blanche Hardelin, morte
à vingt-trois ans, et que, dans tout le
pays, on appelait la sainte.

Marie avait connu, avait admiré cette
jeune fille, dont l'existence s'était pas-
sée dans l'opulence ; mais que ni le rang,
ni la richesse n'avaient enivrée. Elle
avait vécu pour Dieu, aimant les siens,
se dévouant aux malheureux, quittant
sa maison somptueuse et ses marbres et
ses tableaux, et ses jardins et ses fon-
taines, pour aller chercher et consoler
les indigents. Puis, quand elle mourut ,
épuisée par ane maladie de poitrine, sa
dernière demande fat celle-ci :

— Père, dit-elle à l'homme écrasé
sous le poids de la douleur, qni sanglo-
tait à son chevet ; père, poar l'amour de
moi, permettez qae, chaque dimanche,

notre parc soit ouvert à nos ouvriers ;
quand viendra ce jour du repos, qu'ils
aillent en famille chercher an pea d'air
pur pour leurs pauvres poumons brûlés
par le feu des forges. Notre parc, pour les
pauvres gens, c'est de la santé... c'est
de la joie... c'est de la vie. Il est beau,
notre parel... Hier encore je m'y sais
promenée. Les tilleuls étaient en fleurs;
et, sur les vieux mars, les jasmins em-
baumaient.

Marie, qai venait de lire cette page
d'une voix émue, redressa la tète, et
s'adressant à Charles :

Mlle Hardelin est morte sur cette der-
nière parole... C'est nne sainte. Elle ne
ressemblait pas aa mauvais riche qui
refusait les miettes de sa table au pau-
vre Lazare. Ahl certes, Mlle Blanche
donnait plus que son superflu; elle don
nàit son cœur. Je l'admire ; et toi,
Chariot ?

Puis s'interrompant :
— Mais, à quoi songes-tu, mon cher

cousin, de t'attarder ainsi près de bonne
maman ? II est grand temps d'aller res-
pirer au parc. Presses-toi. Tout doit sen-
tir si bon là-bas : les fleurs , l'herbe, les
arbres.

Elle s'était levée, elle donnait an coup
de brosse aa chapea u de Charles ; elle
atteignait les ustensiles de pèche ; tous
ses mouvements étaient doux, afin de ne
pas éveiller la dormeuse.

Elle était bien l'amie, la sœur, la dis-
crète confidente de son cousin ; il lai

disait tout avec ane entière confiance,
ce qu'il avait de gros sur le cœur et lni
semblait lourd à porter, comme aussi ses
plus radieux espoirs.

— Je pars, fit-il. Je vais la revoir. Je
l'aime si fort I

Marie n'igaorait pas de qui il parlait.
Il nommait rarement J uliette.

Il ajouta :
— Elle est au parc. Je vais la rejoin-

dre ; rien que cela, c'est du bonheur I
Ce grand amour était comme une lu-

mière répandue sur la vie de Bussal. Il
n'aurait pas confié ses espoirs à Marie,
qu'elle les eût devinés, avec cette intui-
tion spéciale des jeunes âmes, qui souf-
frent secrètement sous leur apparence
joyeuse ; des jeunes filles qui ont donné
leur cœur en grand silence. Elle ressen-
tait chacune des joyeuses émotions de
son ami,avec nn contre conp douloureux;
mais, comme Marinette était vaillante et
résignée, elle s'efforçait de s'oublier
elle-même; et, rendant son sourire doux
et dévoué:

— Je te souhaite une bonne prome-
nade.

— Je regrette de te laisser seule, Ma-
rinette.

— Oh! n aie pas de souci, cousin
Charles. Quand on a fait vibrer l'enclume
pendant sept jours , on peut se reposer
en jetant sa ligne dans l'eau de la ri-
vière. Demain ta retourneras à la che-
minée fumante et ta martèleras, à tour
de bras, d'énormes barres de fer. De-

main , pendant que le soufflet soupirera
longuement, tes conps tomberont en ca-
dence, les étincelles jailliront, et tu feras
autour de toi des lueurs rouges comme
le soleil à la fin du jour. Ne t'inquiètes
pas de moi. J'ai an livre, j'ai mon cha-
pelet.

Charles Bussal quitta l'aïeule et sa
cousine.

— A ce soir 1 Marinette.
— A ce soir I mon bon Chariot.
Il était parti, et la chambre était re-

tombée dans son profond silence. Bonne
maman dormait, et Marie, seule main-
tenant, n'ayant plus personne à égayer,
n'était plus une joyeuse alouette. Elle
essuya même une larme qni s'était mise
à glisser sur sa joue. Elle souffrait de la
soif secrète des âmes : elle avait besoin
de tendresse. L'amitié si loyale et si
fraternelle de son cousin Charles ne lui
suffisait pas. Il ne lui rendait pas dans
la mesure où elle donnait; mais il ne
s'en douterait jamais. Oht non, jamais.

Elle ne chantait plus; c'était un long
soupir étouffe qui, de son cœur, mon-
tait à ses lèvres. Elle aussi aurait ap-
précié l'enchantement des heures écou-
lées sous on ciel admirable, près de
celui qu'on préfère. II lui aurait été
doux de sentir son front baigné d'air ;
comme ses yeux se fussent volontiers
reposés sur le vert profond des arbres.
Elle aimait tant les jeanes brins d'herbe,
toates les pousses nouvelles, toat ce qai
sort frais et odorant de la terre attiédie.

Bonne maman dormait toujours ; elle
regarda tendrement l'aïeule pour se
donner du courage ; puis, elle reprit son
livre.

Charles Bussal, dans ses habits dn di-
manche, se dirigeait vers le parc d'un
pas allègre. Eu pea d'instants, il aurait
rejoint ses amis Mérel; bientôt il verrait
Juliette, là, sous le dôme des grands ar-
bres. Il reconnaîtrait sa taille, sa démar-
che, puis sa figure et son sourire ; il en-
tendrait sa voix l Quel bonheur 1 Elle
était là, tout près... qui sait ? sous ce
bouquet de chêne, invisible encore,
mais pensant à lai peut-être . Comment
serait-il accueilli ?

Un charme était jeté sur le joyeux
Chariot. Il marchait avec délices sur la
mousse sèche, semée de petits piquants
parfumés, qui tombaient des arbres ;
puis il gagna le voisinage du lao artificiel.
Un ruisseau coulait parmi les myosotis
et les roseaux tremblants ; le sentier
qu'il suivait était ombragé de grands
hêtres. C'était d'un charme pénétrant
cette fraîcheur des eaux vives, ce silence
frissonnant des verdures.

— Comment peut-on prétendre que la
vie est dure et pénible? songeait Charles,
tout à fait grisé par l'odeur des sèves.
Comme ils se trompent, ceux qui mar-
quent tous leurs jours de pierres noires.
Ma vie, à moi, est très heureuse. Ah I si
ma bourse est vide, mon cœur est riche.

(A Bvity rt.)

— Succession répudiée de Sophie- Pau-
line DUrig née Jeannet , veuve de Fran-
çois-Auguste, quand vivait ménagère, à
la Ghanx-de-Fonds. Date de l'ouverture
de la liquidation : le 3 novembre 1897.
Liquidation sommaire. Délai ponr les pro-
ductions : le 8 décembre 1897.

— Succession répudiée dei Eiouard
Mutti , quand vivait menuisier, domicilié
k la Ghaux-de-Fonds. Date du jug ement
clôturant les opérations : le 15 novembre
1897.

— Faillite de Jean Frascotti, maitre
gypseur-peintre, an Locle. Délai poar
opposer k la rectification de l'état de
collocation: 30 novembre 1897.

— Bénéfice d'inventaire de David-Henri
Pellet, quand vivait ancien instituteur ,
veuf de Rose-Adèle Barb ezat, domicilié
an Locle, où il est décédé le 27 septem-
bre 1897. Inscriptions an greffe de la jus-
tice de paix du Locle, jusqu 'au 20 dé-
cembre 1897, à 5 henres du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge, qui
siégera à l'hôtel de ville du Locle, le
jeudi 23 décembre 1897, à 9 henres du
matin.

— Par jugement en date dn 8 no-
vembre 1897, le président du tribunal
civil de la Ghanx-de-Fonds a prononcé
la séparation de biens entre dame Ma-
rianne Féderlé née Eichenberger et son
éponx, Joseph Féderlé, épicier, tons les
denx domiciliés à la Chaux-de Fonds.

— Dame Mélanie-Olga Gaille née Guil-
laume-Gentil, ménagère, domiciliée k
Fleurier, rend publique la demande en
séparation de biens qu 'elle a formée de-
vant le tribunal civil dn Val-de-Travers,
à l'audience du 15 novembre 1897, à
son mari, le citoyen Fritz Gaille, journa-
lier, également domicilié à Fieurier.

EXTRAIT OE LA FEUILLE OFFICIELLE

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
& Nenchftt«I-Ville

du 15 au 21 novembre 1897

NOMS ET PRÉNOMS I fj 1
DBS E S  §

LAITIERS i|  î
j 3

Smith, Auguste 34 34
Imhof, Jean 34 83
Steffen , Louis 30 82
Berger, Henri 37 33
"Wittwer, Edouard 33 83
Smith, Auguste 81 38
Imhof, Fritz 40 34
Lei ip, vacherie des Fahys 39 83
Godel, Henri 87 83
Eymann-Schneider 31 83
Pillonel, Lydie 29 83
Fisch, Jean 39 34
Freiburghaus, Samuel 34 83
Hâmmerli, Gottlieb 32 33
Jacot, Arthur 40 33
Bramaz, Nicolas 40 38
Flury, Joseph 40 32

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 39 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
«ntnni franc».

Direction de Police.

Pour 1 fr.
on s'abonne à la

FEUILLE D AVIS
dès oe Jour BU 81 décembre 1897,

le journal pris an bureau.
Par la porteuse, en ville . . . 1.30
Par la poste 1.50

Imprimerie IL WOLFRATH & C

CHOSES ET AUTRES

Chat et poussin. — Da Rameau de
Sapin :

Les chats, en général, ont plus de dé-
tracteurs que d'amis. Tandis que l'on
vante la fidélité , le dévouement et le
bon naturel du chien, chacun s'accorde
à blâmer bien haut la soi-disant fausseté,
l'hypocrisie et la férocité du chat . Sans
doute, il y a des exceptions : quelques
vieilles demoiselles leur instituent un
vrai culte et font de lenr chat nne idole ;
les enfants aussi savent apprécier les
qualités des jolis minois à la fourrure
soyeuse et aux mouvements pleins de
grâce. Le faible a en général de la sym-
pathie pour l'être faible comme lui, tan-
dis qne l'homme libre et fort , roi de la
création et maître de lni , choisit le chien
comme compagnon et comme ami, et
laisse à l'écart le chat, indigne de tonte
affection , bon tout au plus à débarrasser
la maison des rats et des souris qui met-
tent les provisions en danger, et néces-
sitent la présence d'une police sévère.
Malheur aa chat qni ce fera pas bien son
service; on ne le gîrde que pour cela et
son compte est vite réglé s'il ne sait pas
mettre bon ordre aux invasions et aux
tentatives des souris.

Il y a cependant des personnes de par
le monde qai prennent le parti des chats ,
et de nombreux faits viennent confirmer
d'eux-mêmes l'éloge qu 'ils font de leur
caractère. Voici un cas très curieux qui
donne an démenti formel à toates les
assertions de la fourberi e et de la faus-
seté des chats.

Ma cousine, Mma Louise Perret, en vil-
légiature avec ses enfants à Thoune, a
été témoin de ce que je vais vous racon-
ter; elle est prête à confirmer mon récit
à ceux qui pourraient douter de sa vé-
racité.

Un pauvre petit poussin avait été
abandonné par sa mère à sa sortie de la
coquille. Malingre et chétif , il avait ins-
piré à la poule plus de mépris que d'af-
fection , et simplement elle l'avait mis de
côté, l'abandonnant à son triste sort.
MBe Ithen, la dame de pension où était
ma cousine, le prit dans sa main et l'ap-
porta à son chat qui dormait paisible-
ment et chaudement pelotonné sur son
fauteuil favori. Mm6 Ithen dut le réveil-
ler, mit le poussin entre ses deux pattes
chaudes et douillettes, et l'exhorta par
quelques paroles câlines à prendre soin
de l'orphelin. Le chat comprit parfaite-
ment ce qu'elle attendait de lui. Il garda
le poussin blotti sous sa chaude fourrure
et sembla s'éprendre tendrement de son
protégé. Ils vécurent ainsi longtemps
pour le plus grand plaisir de l'un et de
l'autre. Dès que l'on avait donné à man-
ger au poussin, le chat le reprenait entre
ses pattes et dormait avec lui. Plus tard ,
comme le poussin prospérait et se déve-
loppait , aux heures de sieste le chat pre-
nait le poussin délicatement avec ses
dents, comme il aurait fait d'an de ses
petits, et sautait avec lui sar son fau-
teuil, on bien alors c'était le poussin qui
accourait vers son ami ponr faire avec
lui le sommeil accoutumé.

L'amitié la plus tendre existait entre
ces deux créatures si dissemblables et
dont l'une aurait pu si facilement cro-
quer l'autre. Malheureusement, une fin
tragique était réservée à ce tendre
amenr. Un matin, on trouva le poussin
asphyxié sons l'épaisse fourrure de son
ami, qai, sans le vouloir, avait sans doute
pendant le sommeil exercé nne pression
trop forte sur le frêle corps blotti entre
les pattes. Oa eut beaucoup de peine à ar-

racher au chat le corps inanimé du pous-
sin. Ce fat nn désespoir inexprimable.
Lo pauvre chat était désolé de ne plus
voir son ami, et pendant plusieurs jours
il l'appela et le chercha constamment en
poussant des miaulements lamentables.

Espérons que le temps adoucira son
chagrin comme bien d'antres en ce bas
monde.

Que l'on vienne dire maintenant que
les chats ne sont pas capables de bons
sentiments ! Laure FRAISSARD.


