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Brouillard en bas Chaumont le matin Le
soleil peree pour un moment à midi. Le ciel
se découvre vers 7 heures du soir. Forte bise
le soir.

HauUrar- du Baromètre réduites i 0
«virant lit données de l'ObiemtoIre

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"",5)
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Alpes visibles. Brouillard dans la plains.
Soleil. Grand beau tout le jour.

7 heure» du matin
Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel .

26 nov. 1191* ' - 3 0  667.4 N. COûT.

Niv .au du lao
Du 85 B»T. (7 h. du matin). 429 m 233
Dn 26 » » 429 m. 210
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«MIE DE NEUCMTEL
Service des Eaux

Le public est prévenu que, ponr cause
de travaux à la canalisation principale,
les conduites d'eau seront fermées ven-
dredi 26 courant , de 10 henres dn soir à
5 henres da matin.
11655 Direction dn Service des Eaux.

Logements à louer
Appartements aox Denrts sur Serrières

(4 pièces habitables, cuisine, cave et ga-
letas, jard in. Buanderie dans chaque mai-
son, eau snr l'évier).

Adresser les demandes à la Direction
des finances communales. 11654

Vaccinations officielles
Le Dr Ed. de Reynifr vaccinera d'of-

fice jeudi et samedi 27 novembre cou-
rant, dès 2 heures après midi. _ l'Hôpital
des enfanta (salle de la policlinique).

Neuchii».!, lo 21 novembre 1897.
11623 Direction de Police.

SoriscriDtion_national6
Les personnes qui n 'ont p_s été attein-

tes par les collecteurs et qui désirent
prendre part _ la sonscription sont avi-
sées qu'elles peuvent remettre leurs dons
anx endroits ci-après, où tfes listes sont
déposées ainsi que des tirelire s pour les
dons anonymes :

Caisse communale.
Maj fasim J.-A. Michel , rue de l'Hôpital 7.
Magasin Sandoz-Lehmann , Terreau x 3.
Cercle National .
Cercle Libéral.
«ercle de l'Union des Travailleurs, à

Serrières.
11595 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre on à louer
à Cœnrie snr Rochefort , environ 75 poses
de prés à faucher. Grand chalet en bon
état , très grande citern e en pierre de
teille. Le terrain joute MM. L'Hardy-Dnfonr,
L'Hard y-Dubois, Georges Favre et Adolphe
Petitpierre. — S'adresser à A. Paris, à
Colombier. 11508
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peste dans toute la Suisse . . . . . . .  9 — 470 260 j
-Etranger (Union postale), par 1 numéro. . , 25 — 13 — 6 76 î

» > » par 2 numéros 22 — 11 50 6 — \
Abonne-But aux bureaux de poste, 10 ei. en sus. Changement d'adresse, 50 ct. '
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Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D 'A VIS:

H. WOLFMTH & CIe, imprimeurs-éditeurs
\ T É L É P H O N E  La vente au numéroilteu: . . T É L É P H O N E
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AITI^OITOES 
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Bnrean d'Annonces : HAASE_ SIEI_ k VOGLER, Temple-Nenf , l

Mères d'nn hôtel et fle vignes à Cressier
Samedi 27 nowmbre courant, dès 6 henres da soir, à l'Hôtel de la Croix-

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

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

sociétés, un café au rez de-chaussée avec grand four de boulanger ft  nn débit de
boucherie, eau dans la maison, nn jeu de quilles avec verger et jardin. Les dépen-
dances de l'hôtel à l'usage de grange et écuries avec verger, le tout formant les
articles 2013 et 2316 du cadastre, ponr nne surface de 1095 mètres carrés. Cet hôtel,
très ancien et nouvellement remis à neuf, est avantageusement placé sur la route de
Neuchâtel à Bienne et non loin de la gare de Cressier.

2. Les Saint-Martin, vigre en plant rouge de 529 m .
3. Les Saint-Martin , vigne en plant rouge de 712 m1.
4. Les Biélards , vigne de 413 ma.

S'adresser pour visiter les immeubles, à M. Robert Brenneisen, à Cressier, et
pour tons renseignements, an soussigné.

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

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

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

Territoire et cadastre d'Auvernier.
1. Article 94t. Sagnardes, vigne de 668 ma, 1,896 ouv.
2. 942. Sahn, vigne de 333 m», 0.945 ouv.
3. 943 Lerin , vigne de 4 19 ma, 11,693 ouv.
4. 1277. Creux de Malévaux, verger de 593 m2, 1,757 ém.

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

Territoire et cadastre de Colombier.
7. Article 283. Les Brena Dessus, vigne de 1120 m3, 3.18 ouv.
8. 945. Les Brena-Dessus , vigne de 1205 ma, 3 421 ouv.
9. 948. Le Décembre-, vigne dite La Bossue, de 366 ma, 1,039 ouv.

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

ANNONCES DE VENTE
Samedi 27 novembre

dès 6 </_ h. du soir
PRÊT A. E«PORTER:

POILET SAUTÉ,
Tripes à la Richelieu,

Tripes à la mode de Gaen,
CHEZ

Albert HAFÏEB
TRAITEUR 11360

9, Faubourg de l'Hôpital, 9.

OCCASION
A vendre quatre colonnes en roc bou-

chardé, forme tronc de cône, hauteur
2m,45, diamètre de la base supérieure
50 cm., base inférieure 70 cm. S'adresser
à Port-Roulant n» 13. 11662c

MAREE
Soles et Turbots d'Os tende

Cabillauds, Morue fraîche, à 60 c. la livre
Merlans, j ||©
Retins, j  cent, la livre

Raie, —.80 la livre
HUITRES

SSsaLXxrxio-n cLia. _F_t_i__i
au détail , 1 fr. 30 la livre

Feras — Perches — Sandres
Ombres chevaliers 11399

Gigots de chevreuil , de 7 à 10 fr. pièce
Filets » de 6 à 8 fr. »
Epaules • de 2 à 3 fr. »

Lièvres d Allemagne
à 75 c. la livre

Faisans mâles, 4.50 la pièce
Faisans femelles, 4.— >
Canards sanvages, de 3.— à 3 50 »
Sarcelles doubles, de 2.— à 2.50 »
Sarcelles simples, de 1.30 à 1 40 •
Perdreaox. de 2 25 à 2 50 »
Grosses gmes li' ornes 0.70 »
JPoiilest.* de __8î»O®_S©

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

ORASGES 11638
Mandarines — Datte» — Marrons

Champignon, secs. Morilles pointues

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

•* 8, Sue des Epanchann, 8

- ¦- — — ¦ ¦ ¦

VENTES AUX ENCHÈRES

TI__TEJ)E BOIS
La Commune de Bôle vendra aux en-

chères publi ques, samedi 27 novembre
prochain , dès 1 '/a heure, dans ses fo-
rêts, les bois suivants :

87 stères sapio,
10 demi-toises mosets,
32 tas de branches,
47 m3 de billors do sapin.

Rendez-vous à la gare de Bôle, à 1 heure.
Bôle, le 22 novembre 1897.

11530 Conseil communal.

VENTE
k matériel rural et ie mouiller

an Petit-Villaret rière Cormondrêche

M. Henri Guye fera vendre par voie
d'enchères publiques, (Sans son ancienne
propriété du Petit-Vill aret , le lundi 3»
noven-b-e 1807, dès 1 '/_ heure de
l'aprèa-midi , les objits suivants , savoir :

Deux chars à br.cette, trois chars à
pont , deux chars à échelles, deux tom-
bereaux et une bosse à purin avec son
robinet , deux gros vans avec leurs cais-
ses, h.rs .s, charme à arracher les pom-
mes de terre , buttoir, chaînes, sabots,
pioches, fossoirs, grande bascule avec ses
poids , et outils divers, tels que scies,
haches, etc.

Un grand potager avec ses accessoires,
ustensiles à lessive et de cuisine, saloirs ,
bancs de jardin , seilles, €t quantité d'au-
ties objets. 11630

Les mises auront lieu au comptant.

VENTE DE BOIS
La Commune de Colombier vendra par

voie d'enchères publiques, aux conditions
qui seror.t préalablement lues et contre
argent comptant, dans sa forêt de la
Platnre rière Plamboz , le lundi 29
novembre 1897, dès les 11 heures du
matin, les bois suivants :

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

dépouille.
Rendez vous à 10 '/s heures du matin,

sur le pré de la Plalure. 11511
Direction des Forêts et Domaines.
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MAGASIN H O R T I C O L E
5, Terreaux — NI_rCHATl___ — Terreaux, 5 

ERNËST~HESS
Horticulteur-Fleuriste

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE
Grand choix de Fleurs coupées, Couronnes et Bouquets en fleurs naturelles et

artificielles. — P_L_E _. — Feuilles de Cycas naturelles de toutes grandeurs. —
Assortiments de plantes à fleurs et à feuillage. — Garniture de Jardinières en plante»
et fleurs. Beaux choix de vanneries dernier modèle.

Prix très modérés. — Expéditions an dehors.

Etablissement: ï*OMT-18.CÏHJ.ÎL___-Wr_. 4L
Les plus grands soins seront donnés à toutes les commandes. 11665

l_.IX__!ïaLIE_j -̂ J_,IXHIlIB

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

Grand choix de 'bois de lits de toutes formes et de tous prix.
Ij its en fer. Lits anglais en fer et cuivre. Orins, plumes, édredons,
qualité supérieure. Ooutils, sarcenets pour duvets. — Marchan-
dises garanties. S-_T* TJÉ LÉPHONE ~W 8549

Jà 
LAIT STERILISE

oL des J \Lljpes Berno ises
ftgv.ffi Genève, Médaille d'or, avec mention spéciale du Jury.

Nenchâtel , SEINET k Fils. L la campagne, dans tontes les pharmacies.
Recommandé par les sommités médicales. (H. 31-8 T.)

Extraits de Malt du Dr G. WANDER , à Berne
NOUVEAU : Extrait de malt créosote, employé avec grand succès contre la phtisie

pulmonaire fr. 2 
Chimiquement pnr. Contre les affections des organes de la rcspiralioo. • 1 30
Au UT. Contre Ja cb.lo.osa, l'anémie et la faiblesse générale _ 1 40
A l'iodure de fer. Contre la scrophnlose, les dartres et la syphilis . . .  » 1 40
A la guinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche . » 1 70
Verc-ifugo. Remède très efficace, estimé pour les enfants » 1 40
Au phosphate da chaux. Contre les afft étions rachitiques, scrofuleuses,

tnbcr.uilensEs, coanitore des enfants » 140
Contre la coqueluche. Remède très elficîce » 140
Extrait da malt avec pepsine et diastase Stimule l'appétit et faci lite la

digestion » 1 40
Sucre et Bonbons de Malt , très recherchés contre l^s affections catarrhales.
NOUVEAU : Extrait de malt à l'huile da foie de morue (peptonisé). Préparation

extrêmement nutritive et facile à digérer * 1 40
Dans toutes les pharmacies. (H 4179 T)

CONSOMMATIO N
§ablons 19

Bénéfices répartis aux clients
sur le total de leurs achats, à raison de-
13% anx sociétaires , 9°/0 anx non-soolé.
talres, pendant les trois dernières années:

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

ouverts et en bouteilles.
BIÈRE— SIR OPS - LIQUEURS

Marchandises de ire qualité
5141 PBIZ O0UBANT3 ¦ COLOMBIER

A. vendre d'occasion :
1 char à échelles ;
1 char à pont avec flèche ;
1 glisse;
1 petit char à pont à bras ;
1 charrette.

S'adresser à Léopold Berner, maré-
chal. 11621

LIBRAIRIE ATTINRER FRÈRES
î!_BTTOHAT-_l_

Vient de paraître :

Les Chants et les Contes
DES BAROIV GA

par
Henri-A. JU-STOD, missionnaire

1 vol. in-12, illustré, couverture en couleur
Prix t 4 francs 10

HUITRES i
Le panier de 100 fr. 7 —
Au détail, la douzaine . . . .  » 1 —

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

8, Une des Epancheurs, 8

I BIJOUTERIE | "" ^^—*?
HORLOGERIE Ancienne Matao-."

ORFÈVRERIE JEANJAQ-BT 4 Ci*
i Ban ctoii dm tom la genrei Fondée en 18$ B.

.A., JOB Fis:
Si_ceeaBei_z :

liaison dn Grand Hôtel dn __««

1 NEUCHATEL *



Hôtel à louer
Pour cause de fin de bail, la Commune

de Roche fart offre à louer son Hôtel de
Commune avec entrée en jouissance le
1" mai 1898. Cet bétel, admirablement
situé à la bifurcation des routes cantona-
les Neuchâtel-Verrière s et Colombier-
Ponts, jouit d'une bonne clientèle et est
le siège de la justice de paix et des au-
torités locales. Il comprend logement,
salles de débit et à manger, grande salle
pour bals et réunions de sociétés , plu-
sieurs chambres à coucher, très confor-
tables pour séjour d'été, vastes caves à
voûtes fortes, grand jardin potager, plus
une maison rurale attenante par un cou-
vert non fermé.

Téléphone public dans l'hôtel.
Pour les conditions et renseignements,

s'adresser au citoyen Benoit Dacommnn,
président du Conseil communal, à Ro-
chefort.

La remise à bail aura lieu dans le dit
hôtel samedi 11 décembre 1897, à
2 heures aprè» midi, en séance du Con-
seil communal, où les amateurs sont in-
vités à se rencontrer munis de deux,
cautions solvables ou autre garantie équi-
valente , au gré de la mettante.

Rochefort , le 22 novembre 1897.
11547 Conseil communal.

_F____ DE S-BTISES

Une jeune Bernoise
sachant bien coudre et parlant un peu le
français, cherche place, à Neuchâtel ou
anx environs, auprès de jeunes enfants.
Bonnes références à disposition. S'adr. rue
Pourtalès 1, rez-de-chaussée. 11666

UNE JEUNE FILLE
qui a bien appris la couture et connais-
sant le service de chambre, cherche place
convenable. S'informer du n» 11649c au
bureau Haasenst.in & Vogler.

ie jeune ie allemande
cherche place pour aider au ménage. —
S'adr. Clos-Brochet 14, Nenchâtel. 11663c

Une jeune fille
parlant l'allemand et le français, cherche
place de femme de chambre ou ponr ai-
der dans un magasin. Elle pr. fère bon
traitetnent à un fort gage. S'infirmer du
n» 11637c à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

PUCES DE DOMESTIQUEE

One bonne famille
de Pforzttelm demande une fille de
chambre parlant bien français et de pré-
férence ne sachant pas l'allemand.

Elle aurait à s'occuper également de
deux Allés de 7 à 9 ans parlant déjà fran-
çais. Bon gage et voyage payé.

Adresser offres par écrit case postale
1938, Nenchâtel. 11615

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

Une famille de Zurich
demande comme volontaire une jenne
fllle 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 CHERCHE ~
pour Heidelberg, une jeune bonne supé-
rieure, pour garç.n de 7 ans. S'adresser
à Mm° Michaud, professeur, rue d'Erlach
n» 17, Berne. 11571c
,i_—¦«¦¦ ¦mil---—_n_-_ n im« ¦ ii_----ii_w*w-t™«w|

EMPLOIS DIVERS

ON DEMÂHDE
une demoiselle de 25 à 35 ans, possé-
dant un petit capital disponible, pour l'ex-
ploitat ion d'un petit commerce. Gain
assuré. S'adresser sous K. L. 24, posta
restante, SaInt-BIalse. 14306

COUPE UR
Importante maison demande coupeur

capable et sé;ieux, pouvant égale m*nt
faire les voyages. Pourrait au besoin être
intéressé — Adresser offres sous chiffre
H116.3N , à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel.

ON DEMANDE
pour tout de suite quatre ouvriers
charpentiers et denx menuisiers,
chez M. H. E-hm, maitre charpentier,
Boudry. 11612

APPRENTISSAGES

Apprenties couturières
de la ville peuvent entrer chez les soeurs
Tinguely, rue du Râteau 1. 11661c

UN JEUNE HOMME
de 16 </_ ans, intelligent et fidèle, désire
se placer comme apprenti chez un ha-
bile maître mécanicien ou serrurier. —
S'adresser à M. Dubs, monteur, à Alt-
stiitten (St- Gall) 11651c

UN JEUNE HOMME
ayant terminé ses clas.es et possédant
une bonne écriture, pourrait entrer, i
partir du 1« janvier 1898, en l'Etude de
MM, DuPasquier, avocats, rue du Musée
n<> 4, à Neuchâtel. Il serait rétribué. 11293

jj^ 
Poêles Junker&Ruh

Ŝ w iSjr à Régulateur instantané i aiguille

j |§|I les Poêles les p lus en vogue à feu p ermanent j
-jfi . ' ®* dans exécution irréprochable.
i 199B VenUl-tlon excellente. Chaleur du plancher. Con-
^_^^S«OTH si-érable puissance calorifique en employant très ptu

ntenfll <*e combustible. Ouverture et fermeture autonome de
|BSJ|̂ SB[BB 

la coulisse de tirage direct. Grilles facilement i

i BMSSBB Gîta-, choix dans tous les formats et dans toua
. ¦flBeBSBKjL les' dëcors. Toujours de nouveaux et gracieux modèles.

'̂ E«P9rflr Plus de so>000 Pnêles Junker * Ruh en usaae-
|__S 'Pfntrfira Prix-courants et certificats gratis et franco.

R _fi IISI-S.-' 
JlInlï:er * S5"h ' Fonderie de fer ,

||É8 _P_f?_ §3 : H arlsruhe (Bade).

a__ftrvrat5_©nw''tourelles: .y ^ Ŝ ^^^3̂ .Mettre l'aiguille sur le degré voulu de force ŜâCBigiSfel^
de feu indiqué sur l'échelle en métal. îiifSIlll ^

Dépôt de la fabrique : fiSlllI flllslil
A. PERREGAUX, _¥eucS_ â<el ^âl^^p

Faubourg de l 'Hôpital 1. 8350 -gg-BS

i SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, à STALDEN
SEUL DEPOT : Magnin SEINET & FILS , rue der Epancheurs 8.
<\ ¦. ._ _______ _. _ Ha Va bouteille. . fr. —.25 '

.___ . -\ *Mit stérilisé, pour nouveaux nés \ , . .  .. ...
À£s&.ïs? .. . . . . . . }  la bouteille . . . » —.40

' ySSpfc1} et maladéS . r le^litre . » .55
j ej f yf f îJ u/ K  _̂* ___.,_ * . -4 • ( la Vu bouteille. . » —.75

fy ĴC 
* ** P 6XqtUS 

i bouteille . . . » l ï __ o
Farine lactée, la boite, 1 fr. 15 — liait condensé, la boite, 55 cts.

Beurre de table, centrifuge, surfin , en plaques de 200_ jrammes, à 75 centimes.
ARRIVAGES JOURNALIERS 758

Dex-a.eur-d.e__ ps_ito-_.t la

3>JXJ C!C_> IL-. HSr _Ei ^SESTii»
Sans rival pour la pâtisserie et toute espèce de friture.

Ha rancit jamais. Meilleure et plus économique que le beurre, les graisses, etc., etc.

H 5259 Q J.-A.. -Bteug êi», Bale».

BOULANGE RIE VIENNOISE
rae .du Temple-Neuf 7

3sr_ET_JC____:-A_rr ___x_

Pains de graham, seigle, Knei pp
__2 7̂7T:E_3 Î.C-S:S -sasTEi îE»

de Vevey et de Karlsruhe
Kaisersemmel, Tresses et Savarins viennois

Véritable Stnttgarter Sclmitzkod
(kigelhopf — Boules de Berlin

Se recommande,
10139 Robert Baumann-Sorg.

ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

Viennent de paraître :
LE

LIVRE DD PETIT EBFAHT
mémento pour la mère de famille, destiné
à conserver les pri r cipales phases de la
vie d'nn enfant. Bel album in-4°, relié,
fers spéciaux, 2 fr. 50.

UNE JOYEUSE AURORE
ou

La Petite Arménienne
par Arthur MASSÉ

Jolie brochure in 8° illustrée, spéciale-
ment recommandée pour distributions de
fin d'année, 10 cent, l'exemplaire, 8 cent,
à partir de 25 exemplaires. H 11518 N

Bois de foyard sec
ainsi que de bons fagots à vendre.

S'adresser à M. _ «• Stubi, à Mont-
mollin

 ̂
11549

\r§w0
•̂ JW-IL stô ITÈNFANT5

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

Se recommande,
P. 8TCDEB,

9808 rue Saint-Honoré î. o 18

C'est toujours
à la boucherie

Berger - Hachen
xiae des 3 Êo-u.lî_as 33

que Mesdames les ménagères trouveront,
au'prix lès plus avantageux, viande de
gros bétail, 1"> qualité, à 60, 70 et 75
centimes le demi-kilo.

Veau 1™ qualité, à 75, 80 et 85 cent,
le demi k lo.

Porc à des prix raisonnables. 11669

PIANO
A vendre, faute d'os.ge, un piano à très

bas prix. Place-d'Armes 8, 3»». 11664c

OCCASION
A vendre tout de suite, de préférence

en bloc, l'ameublement complet d'un
appartement de quatre chambres et cui-
sine. On peut le visiter chaque jour entre
midi et 3 heures. S'informer du n» 11594c
à l'agence de publicité Haasenstein &
Togler, à Nenchâtel. 

rDEJniFRmES
j ĈTO^

Wg Ê- NI-DENBOUSCĤ H
'_9L CamUROIEN-DENTISTB f«

Pilules de Mme VIALA
Mm« Bossey-Girod, successeur

TEELEX sur Nyon
C-aéi-Non radicale de l'anémie, la

chlorose ; conviennent également dans la
guérison des maladies graves. Jusqu'à
présent tous les remèdes imaginés n'ont
pu prévaloir contre l'emploi de ces pilu-
les. Certificats de médecins. — Dépôt
chez H. Feyler, pharmacien, place St-
Laurent, Lausanne. 8 Cr. la boite de 120
pilule». (H 5030 L)
mtt TOUa LES JOURS

LIÈVRE MARINÉ
an vin ponr civet

la Magasin de Comestibles
SEINET & FILS
»._._. 8, Sua dea Zpui-hevn, I ,nff f

Une bonne tailleuse
cherche, pour le 2 janvier 1898, une ap-
prentie de bonne famille. Bonne occasion

t pour apprendre l'allemand ; chambre et
| pension gratuite . A la même adresse, on

demande une assujettie. S'informer du
n« 11617 à l'agence Haasenstein & Vogler,
Neuchatel.
pi g;»..»l.iin iini»-i.n..ii!.iWi|»»ii. -H.L_ J ._Wa—

PERDU OU TROUVÉ

-F»_E3.Fl.I>XJ
mardi api es midi, do Mon r iz  à St Biaise,
en passant par la ronte du haut, une
montre de dame, argent , avec chalae. —
La rapporter, contre récompense, au
Ghalei, à __>nr.z. 11657

TROUYÉ
une montre cylindre, pour homme. —
La réclamer chez M. Fiilz Teuscher, &
Marin. 11682

AVIS DIVERS
Une dame d'une trentaine d'années,

distinguée et bien élevée, ayant entrepris
un commerce en pleine activité, aimerait
trouver une personne disposée à lui prê-
ter 2000 fr. Garanties. Adr. les offres
N. A. 112, poste restante, Nenchâtel. 11.87e

RESTÀURffl jll FADCOH
Huîtres Varennes vertes. u586

Huîtres d'Arcaebon.
Escargots mode Capucine.

Toujours carte des mie_x assorties.

Leçons de piano
Mi'e PERSOZ 1

élève diplômée dn Conserva-
toire de Berlin, donne S.M le-
çons rne J .- Jf .  fLalIenaand 1.

AVIS IMPORTANT I
M. Auguste-Henri Deasanles, agri-

culteur à Saules, informe le public qu'il
ne reconnaîtra aucune dette contractée
par sa femme, MŒ» Adèle Dessaules née
Froideva.x, et ses enfants Eogèns et Berthe
Dessaules, demeurant avec lui. Il ne re-
connaîtra également aucun paiement qui
leur serait fait pour son compte. N1201C

On prendrait encore trois bons pen-
sionnaires ,, et pour le dîner seul. S'adr.
rue Poni talés 3, 2°" étage . 3564

CERCLE LIBÉRAL
•

Demain samedi

Souper (tripes)
à 7 Vj heures précises

pries: 2 f r .  avec '/a bout, de vin

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

IlITERNATMALER 7IESIK
der Freundinn t n der jungen 31 adcti en

Allen jungen Mâdchen ans Dentselt-
land, welche in Nenchâtel oder Umge-
gend in Stellungen sind , wird kund
gemacht, dass der deutsebe Verein am
Sonntag den 2_> Un Novrmber, wieder
anfangen wird, bei Fil. M. Schéren, rue
du Musée 5, um 3 Uhr nachmittags. —
AUe sind frenndlich eingeladen. 11424c

Etablissement d'horticulture
DU PLAN 9981

G. AITôIM
Location de plantes vertes et flenries

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

Spécialité de surtouts de table

On porte à domicile. — Téléphone

Fourniture et pose de parquets
en tons genres

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

ËMERY y par quête ur
Rcltt-e 1. 10366c

Jeunesse - Beauté
ITJEtAIOTTETJR

Les dames qui aimeraient soigner leur
teint, ne plus avoir ni rides, ni boutons,
ni un menton double et des joues pen-
dantes, et donner à leur visage la beauté
et l'éclat de la jeunesse, sont priées de
bien vouloir déposer en toute confiance
leurs adresses au bureau Haasenstein te
Vogler, sous chiffre H 11521 N, pour rece-
voir des détails sur un traitement très
efficace. Dès qu'un nombre suffisant de
dames aura été annoncé, le traitement
commencera à Nenchâtel même. L'adresse,
les jours et les heures seront publiés
plus tard.

Discrétion absolue. 

Atelier de Mécanique

E. FEVRIER
12, rue dei Mouline — 7, rue du Seyon

Constructions et réparations de machi-
nes. Fabrication, transformation et répa-
rations d'outils. Travail prompt et soigné.
Prix modérés. 11185

10180 TOUS LES JOURS

ESCARGOTS
préparés à là mode de Bourgogne

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, fine des Epancheurs, 8

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

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

ON DEMANDE A ACHETER

ATTENTION !
On demande qui pourrait livrer 100 à

110 litres de lait par jour. Adresser les
offres?par écrit, sous chiffre H 11648c N,
à" l'agence de puMcité' Haasenstein &
Vogler, Neuchatel. 

On demande à acheter
. 2000 à 30C0 bouteilles Neuchâtel blanc

1896 sur lies. — Adresser les offres sous
chiffre H 11579 N, à l'agence Haasenstein
&. Vogler, Nenchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

PAI1P lVnAl nn beau logement de
1 UU1 HUCl quatre chrmbres et dé-
pendances. S'adresser H. Schlup-Matthey,
Beaux-Arts 13. 11677c

A louer, pour St-Jean 1898, un

bel appartement
de cinq pièces et dépendances, avec jar-
din. Belle vue. Quartier paisible et t aln-
bre. S'adresser Vieux Ghàtel 13. 11688

A louer pour Noël
apparterrent de 6 pièces, avec balcon,
rue des Beaux Arts ; logement de 3 < ham-
bres, cuisine et dépendances, aux Fahys,
4.0 fr. par an. S'adresser Etude Mecken-
etock & Reutter, faubourg de l'Hôpital
n» 3. 11678

A LOUEE
à Colombier, à des personnes tranquilles,
un beau logemer t , rue Haute, compre-
nant quatre chambres, cuitine, lessiverie,
galetas et cave, plus un cabinet de jar-
din. S adr. à A. Paris, à Colombier. 11509

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

CHAMBRES A LOUER

A lnimi* nne grande et DeHe cham-
IUUCI bre non meublée, faubourg

du Lac 3, !«' étage. 11686c
Jolie chambre chauffable, à louer tout

de suite, belle vue, prix modéré. S'adr.
qnai du Mont Blanc 4, 1", à ganche. 11680

A l  #%ii AV* belle grande chambre
AW UCI, non meublée , indé-

pendar te, avec alcôve , cheminée. S'adr.
Industrie 17, 3?" étage. 116.0c

Chambre a loner pour monsieur.
S'adresser Parcs 9. 11613

Chambres Indépendantes, vis-à-
vis de la poste, dont une pour deux
messieurs. Faubourg du Lac 8. Il64ic

A I-OCER nne belle chambre
menblée. S'adresser rue de l'Industrie
no 20, au café. 11625c

Chambres meublées, avec pension
soignée. Beaux-Arts 3, an 3°». 8520

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

A lon.r deux belles chambres, bien
meublées, se chauffant. Bonne pension.
Vieux-Châtel 6, 1" élage. 11277

A louer une belle chambre meublée.
S'adresser Evolé 3, 1", à droite. 11589

Jolie chambre meublée à louer. S'adr.
confiserie Glatthardt. 11601

-A- louer
une belle chambre, bien située, pour un
ou deux messieurs, Escaliers da Château
n» 4. 10926

Belles chambres
¦

situées rue des Terreaux, avec ou sans
pension ; dîners seols également. S'infor-
mer du n» 11515c, au bureau Haasenstein
& Vogler. 

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

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

Ponr Jennes «eus, chambres et pen-
sion. Beaux-Arts 17. 5332

LOCATIONS DIVERSES

A remettre un petit

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

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 9074

A loner, pour tout de suite on
ponr Noël, nn beau magasin

j aveo cave, situé rue de l'Oran-
; gerle. S'adresser à M. Paul
* Reuter, négociant. ....



Vor tr âge œ6
von Herrn Prediger A. Amstein aus
Bern, in der Terreanx-Kapelle.

Freitag, abends 8 Uhr : Der Weg
zur wahren Freude.

Bibelstunde nachmittags 3 Uhr ttber
Rdm. 6. 

Jenne commerçant (20 ans), de la
Suisse allemande, cherche tout de suite

PENSION
pour six mois dans une bonne famille
française (d'un professeur, pasteur ou
instituteur) de Neuchâtel ou environs,
où il aun.it bonne occasion de se perfec-
tionner dans le français, et où il y aurait
un piano à fa disposition. Offres et réfé-
rences, sous chiffre H 11670 N, à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

V. Buttex
TAPISSIER

Troi8-I. ortes __• 14
anciennement à Corceiles, se recommande
pour tous les ouvrages de son métier. —
Travail soigné. Prix modérés. 11241

COMPAGNI E DES

Favres, Map i Cbappuis
L'assemblée générale de la Compagnie

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

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

Neuchâtel, le 22 novembre 1897.
Li secrétaire d. la Ctnpajm. :

11534 BEAUJON, notaire.

De Vevey
MB« Emery, spécialiste pour les soins et
l'hygiène de la chevelure, actuellement
à Neuchâtel. S'adresser chez M»» Jachli,
rue du Râteau 1. 11402

Nombreuses attestations de guérisons.

¦̂11 m JJ f̂TEL
Promenée de mariages,

Paul - Frédéric Petitpierre, maréchal,
Neuchâtelois , domicilié à Couvet , et
Marthe-Emma Berthoud, Neuchâteloise,
domiciliée aux Sagnettes sur Boveresse.

Ferdinand Henri Schorpp, instituteur,
Neuchâtelois, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, et Marie-Elisa Monnier, lingère,
Neuchâteloise, domiciliée à St-Blaise.

Natale-Henri Girola, tailleur de pierre,
Neuchâtelois, domicilié à Neuchâtel, et
Julie-Sophie Matthyer, Bernoise, domiciliée
à St-Blaise.

Naissance-.
20. Yvonne-Alice, à Constant-Arthur

Perriard, journalier, et & Victoire-Julie
née Collaud.

23. Théophile-Ernest, à Laurent-Edouard
Gisler, chocolatier, et à Marie-Martine née
Perroud.

23. François-Albert, à Jules-Albert Del-
lenbach, employé 6 la Commune, et à
Marie-Elisabeth née Kaufmann.

23. Emma, à Fritz Mùller, papetier, et
à Marie née Rauber.

24. René, à Antoine-Ernest-Clément
Donner, pharmacien, et à Adélaïde- Uranie
née Qamche.

24. Gottfried, à Frédéric Weber, bûche-
ron, et à Lucia née von Allm.n.

On télégraphie de Rome aa Daily
News, que le sultan, suivant un avis di-
plomatique, serait disposé à accorder
l'autonomie à la Crète aux conditions
suivantes : le sultan nommerait le gou-
verneur ; les troupes turques occupe-
raient l'Ile en permanence et la .Crète
conserverait le drapeau turc.

France
Affaire Dreyfus. — Les défenseurs de

Drey fus considèrent la re vision du pro-
cès comme inévitable ; l'enquête ne tar-
derait pas à se changer en instruction.
Dès maintenant le général de Pei lieux agi-
rait comme juge d'instruction, le colonel
Picquart serait entendu comme témoin.

On dit d'autre part que ce serait snr
les indications du commandant Ester-
hazy que le perquisition chez le colonel
Picquart a été opérée par l'ordre du gé-
néral de Pellieux, sur nn ordre d'en-
quête da général Saussier qui serait
transformé ensuite en ordre d'instruc-
tion. Cette nouvelle procédure, tout en
donnant satisfaction à l'opinion publi-
que, permettrait aa commandant Ester-
hszy, s'il est reconnu innocent, de béné-
ficier d'une ordonnance de non lien. Les
preuves que l'on croyait renfermées dans
le dossier de II. Scheurer Kestner se
trouvaient ohf z le colonel Picquart où
elles auraient été découvertes à la snite
de la perquisition faite par le général de
Pellieux. On savait qae le colonel avait
loué une chambre dans la rue Yvon-Vil-
larceaa poar cacher des papiers intéres-
sants ; il aurait fait munir la chambre
d'une solide porte de fer et, pendant que
les ouvriers y travaillaient, denx faction-
naires gardaient la malle saisie et qui
renfermait ane volumineuse correspon-
dance.

Angleterre
M. Chamberlain, parlant devant ses

électeurs à Birmingham, a annoncé lé
prochain dépôt par le gouvernement
d'an projet de réorganisation de l'armée,
qui conserverait le système de recrute-
ment actuel , mais en l'améliorant. Le
gouvernement se proposerait aussi de
doter l'Irlande d'institutions analogues à
celles de l'Angleterre et de l'Ecosse.

NOUVELLES POLITIQUES

AFFAIRES D'ORIENT

Voyez les oiseaux sur les branches des
arbres, les poissons dans les cours d'eàu,
les animaux dans les forêts ; quel mou-
vement, quelle agitation ! Mouvement
sans motif apparent, agitation qui trouve
sa raison d'être en elle-même.

Voyez aussi les enfanls. Remarquez-les
dans leur berceau, sur les genoux de
leur mère, sur le plancher de la cham-
bre, remuant sans cesse leurs jambes
potelées, levant leurs bras, agitant leurs
petites mains, babillant, gazouillant sans
que leur langue s'arrête un instant. Et
pourquoi ctla ? Uniquement ponr obéir à
la loi de la nature, laquelle loi veut que
les êtres vivants se meuvent, se réjouis-
sent et prennent comme on bain de vie
au milieu de ce qui se passe autour
d'eux. Mais qu'adviant-il au moment du
sommeil ? Cest alors qu'ils dorment
vraiment , comme l'eau au fond d'un
puits, comme l'air après le passage d'un
vent violent. Vous êtes un homme ; vous
êtes une femme. Pourquoi n'avez-vous
pas une vie si riante, pourquoi ne dor-
mez-vous pas aussi bien ? Ne désireriez-
vous pas être comme l'oiseau ou comme
l'enfant ? Lisez ce que nous écrit une
dame : < Je ne pouvais pas dormir pen-
dant la nuit, et lorsque j'étais forcée de
mar ge., j 'entrevoyais avec terreur les
souffrances toujours croissantes qui en
résultaient pour moi.* Quel triste aveu !
Si un oiseau dans sa cage pouvait com-
prendre la nature humaine, la pitié qu'il
ressentirait pour nous lui ferait suspen-
dre ses chants. Mais ce que dit cette
dame, des millions de personnes le ré-
pètent : «Je ne puis ni dormir, ni man-
ger. Pendant quatre ou cinq ans, ajonte-t-
elle, j'ai souffert de serrements de coeur,
de perte d'appétit, et de douleurs ter-
ribles dans le côté droit. Le laitage sur-
tout aggrava ma maladie, et j'ai toujours
regretté d'en avoir pris. J'eus recours à
un grand nombre de remèdes, mais
voyant que j'allais de pis en pis, je per-
dis tont espoir de me guérir, attendant
d'autres souffrances et une prompte mort
pour m'en délivrer. Cependant j'ai rè-
couvré la force et la santé, grâce à une
préparation appelée la Tisane américaine
des Shakers, et je me fais nn devoir de
vous en exprimer, à vous, Monsieur, qui
me l'avez procurée, toute ma reconnais-
sance. (Signé) Jeanne Barger, à Gbas-
sogne, Commune de Pionhat (Creuse)/le
28 août 1892. »

Voici ce que nous lisons dans une
autre lettre : < Pendant dix ans, é crit
l'auteur de cette lettre, j'ai éprouvé de
violentes douleurs dans l'estomac et les
intestins. Ces douleurs me laissaient quel-
ques moments de repos et revenaient
ensuite plus fortes qu'auparav-iit. If y a
un an environ, ma situation s'aggrava
tellement que je fus incapable _ei tra-
vailler. Je perdis force et sommeil. Je ne
pouvais manger, et les remèdes que je
pris ne m'apportèrent aucun soulage-
ment. Un jour, l'un de mes voisins, M.
De.fontaines, me parla de la Tisane amé-
ricaine ides Shakers qui, m'assura t-il, lui
avait rendu la santé. Comme moi, il avait
souffert d'une affection de l'estomac. Je
suivis son exemple cn faisant usage de
cette Tisane et j'eus le bonheur de re-
trouver bien vite l'appétit et les forces
que j'avais perdus. Maintenant je puis
dormir. Je vous adresse mes remer-
ciements sincères pour avoir fait con-
naître au public un remède aussi salu-
taire et. aussi efficace. Au moment où
je yous écris ces lignes, je suis complè-
tement guéri. (Signé) Jules Rouzé, culti-
vateur et conseiller municipal â Bouvines
(Nord), le 31 août 1892. Vu pour la léga-
lisation de la signature de M. Jules Rouzé,
cultivateur et membre du conseil muni-
cipal de Bouvines. (Signé) Félix Dehau
(Maire). »

Les deux lettres ci-dessus étaient adres-
sées à M. Oscar Fanyau, pharmacien,
Lille (Nord), qui a importé d'Amérique
en France le remèie mentionné, et qui
se fera un plaisir d'envoyer une brochure
illustrée à ce sujet à quiconque lui en
fera la demande.

La maladie que la Tisane américaine
des Shakers a guérie si complètement et
si rapidement, lorsque tous les autres
traitements avaient échoué, n'était antre
que l'indigestion chronique ou dyspepsie,
le fléau et la plaie de tous les pays civi-
lisés. C'est cette affection également qui
est la source de tant d'indispositions
appelées de différents noms et soignées
sans connaissance de cause.

Combien précieuse est la santé lors-
qu'on la possède ! Certes, il vaut encore
mieux être homme ou femme que d'être
oiseau ou enfant.

Dépôt dans les principales pharmacies.
— Dépôt général : Fanyau, pharmacien,
Lille, Nord (France).

MIEUX QUE LES OISEAUX ET QUE
LES ENFANTS.

AGENCE AGRICOLE ET VITICOLE
JAMES DE RETNIER

AGRONOME

M .____.cl-.at, vente et location J

t ï»_a_Oï»_RI_Ê-T_É_S et VIOTVO«I__I__-_i &
n P
S RÉGIES M.
H DE LJ
fc Domaines, Villas, Vignobles et Forêts J
•H RECHERCHE ET PLACEMENT OE FERMIERS «

H œ-*___-o__» -___Qa ___*___co:K_r c___»3__a £____<___vt____rs___: HB — Z
r, RENSEIGNEMENTS AGRICOLES wj

Bnrean ouvert tons leu Jours, de 8 _ 12 heures et de 2 à 6 heures,
a l'Avenue du Premier-Mars 22, Neuchatel. 343

¦ - — !

CONSTR UC TIONS en BÉ TON ARMÉ
Système _-hIE__Nr3M-l_-___3IQT-JE_

Brevet -f- **» «588 11672
MÉDAILLES D'OR â PARIS, CHICAGO et ANVERS

Concessionnaire: ADOLPHE RYCHNER, entrepreneur , NEUCHATEL

Projets et entreprlie de tous travaux de bâtiment, fabriques, réservoirs, ponts, etc.

4 -atelier d.e relii_ixe et d.ox"i_ _xe jf
9 HAMMElT&rBROSSIN l
4 NEUCHA TEL — rae du Seyon 28 — NEUCHA TEL î

A Ee__ _ _ 3  en tous genres, soignées et ordinaires. — Beliure de mnslqne, de A,
? bibliothèques. — Reliure d'amateur. »
? Reliure de registres, perforage , numérotage. — Collage de plans, de T
m\ cartes, cartes murale. , etc. — B îles de bureaux, boites à ebapeaux, fï bc lies diverses. — Dossiers, livres à onglets, portefeuilles pour musique. ï
T — Couvertures pour journaux et revues, serviettes, etc. T
4 frA Atelier outillé ponr le travail d'administrations , de bn- mi
j r. aux, pour le commerce et l'Industrie. 9890 T

1 Téléphone TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ. Téléphone t

Salle circulaire in Collège latin
Ln_ «li 29 Novembre 1897

à 5 h. du soir

SÉANCE DE DÉCLAMATION
donnée par

M116 EMILIE CHOVEL
Professeur de diction

Elève de M. DUPONT-TERNON , professeur
au Conservatoire de Paris.

PREMIÈRE PARTIE

C A U S E R I E
STXX l'art <3.e cLire ,

SECONDE PARTIE

LECTURES — DÉCLAMATIONS
Carte d'entrée : 2 fr.

Pensionnats, étudiants et éîères des écoles
1 tir. 50.

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

CITHARISTE
B. Kuff er-Bloch

Rue des Poteaux 8. 11203
T A N  Z

Jeden Mittwoch Abend v. 8 '/a Uhr an
Tanzstunde fur Damen & Herrn im gros-
sen Saale des Hôtel Beau-Séjour, geleitet
von H. J. Mailler, Tanzlehrer.
Eintritt 1 fr. 

Jeden Monat Erôffnung einen Curses
mit 6 Paaren. Privatstonden aile Vor- und
Nachmittage.

Es empfiehlt sich, Jean «tabler,
Tanalehrer, Hôtel Beau-Séjour (Tele-
phon) Faub. du Lac 19. 11539

Cuite de porcelaine
lo jeudi.

Envoyer les objets à M»« Elise Blanc,
à la cure de Serrières, ou les déposer
chez M» Giobbé, concierge du Musée
des Beaux-Arts. 11673c

Branle Salle ie rHôtelIBean-SéjOTir
Ce soir, & 8 '/_ heures

Le tour ilii monde
AD PROFIT DES PADVRIS

Les deux troubadours parisiens, MM.
Gaston Dnmestre et Albert Motbu, se
produiront au profit des pauvres de la
ville.

ENTRÉE 80 CENTIMES 11681

Union chréti enne ie j eunes sens
Temple de Serrières

D I M A N C H E  28 N O V E M B R E
d 7 '/a A. du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
donnée par 11668

M. le pasteur BLANC

Sujet : Une vie manquée
La famille d'un fonctionnaire supérieur

en Prusse, cherche à prendre en 11684c

PENSION
une ou deux jeunes files de la Suisse
romande, de 12 à 14 ans, pour faire leur
éducation avec leur seule fille. Das or-
phelines seront préférées. Vie de famille.
L'enseignement sera donné dans tontes
les branches désirées. Prière d'adresser
les ofires sous chiffres Ch. B. H. 102
Hanp-po-tlagernd COrllt», Sllé-le.

Vieux-Zofingiens
Béunion annuelle

le samedi 27 novembre 1S97, à
l'Hôtel Engel, place A. M. Piaget.

6 Va h. — Séance administrative.
7 y2 h. — Souper. 11679

les ouvriers r épaisseurs
ET REJHONTEURS

sont avisés qu'il ne far. t pas aller de-
mander du travail à la Fabrique du Plan
de Neuchâtel.
11671c Le Comité.

Temple de Saint-Biaise
DIMANCHE 28 KOVENBBE

à 3 h. après midi

GRAND CONCERT
donné par les Sociétés de chant

Le Frohsinn de Nenchâtel
ET

L'Avenir de St-Blaise
sous la direction de M. G.-L. Wolf, prof,

à NenehAtel. 11674
Pour le détail voir le programme.

CHIBN
On désirerait donner un beau chien

basset, âgé d'en an, à un amateur. S'in-
former du n» 11675 à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

Sculpture en coche
Mlle vonFiea-_dt,de Stockholm,

ouvrira à partir du 1er décembre
un cours de sculpture en coche.
Un cours sera donné à part pour
jeunes garçons. Le cours com-
prenant vingt leçons de deux
heures, coûte 15 fr.

Four renseignements, prière
de s'adresser à Mme Quartier la-
Tente, faubourg de l'Hôpital 66,
ou à Mme Rodolphe Schmid, fau-
bourg des Sablons n° 28, Neu-
ohâtel. 116853

CORTAILLOD
A quand le lait à 18 c. le litre?
11676 Plusieurs consommateurs.

M. Alfred Rœsli
planiste

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

Mercuriale du Marché d* Neuchâte l \
du jeudi 25 novembre 1897

De Fr. i Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, — 80 — 90
Raves les 20 litres, — 80 - 90
Choux-raves . . les 20 litres, — 80 — 90
Carottes . . . . les 20 litres, - 80
Poireaux . . .  le paquet, — 10
Choux la pièce, — 10
Choux-fleurs . . la pièce, — 40 — 50
Oignons . . . .  la chaîne, — 10
Pommes. . . . les 20 litres, 3 — 6 —
Poires . . . . les 20 litres, 2 50 4 —
Noix les „0 litres, 4 —
Châtaignes . . .  » 3 50
Œufs la douzaine, 1 10 1 15
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 50_ en mottes, » 1 20 1 30
Fromage gras . . > — 90

i mi-gras, » — 80
» maigre . > — 50

Pain » — 17
Lait le litre, — 18 — 20
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 80 — 90

» > veau . » — 90 1 10
> » mouton, > — 90 1 10
> » pore > - 90 1 —

Lard famé . . .  » 1 —_ non-famé . > — 65
Paille . . . .  par 50 kil., 3 — 4 20
Sapin le stère, 11 —
Tourbe . . . .  les 3 m . 14 — 17 —

L'incendie de Londres.
Le grand incendie de vendredi der-

nier devait réveiller dans la population
londonnienne les anciennes craintes,
d'ailleurs parfaitement fondées, résul-
tant de l'insuffisance des services de se-
cours contre l'incendie. Oa peut s'atten-
dre à une série d'interpellations devant
le conseil de comté et à une sérieuse agi-
tation dans l'opinion.

Les actionnaires, directeurs et admi-
nistrateurs des compagnies d'assurances
sont dans la désolation. Ils n'en ont pas,
disent-ils, pour leur argent. Obligés de
contribuer à l'entretien des pompiers et
aux frais du matériel dans la proportion
de 875 fr. par million assuré et par an,
ils se plaignent, les directeurs surtout,
de n'être jamais consoltés sur l'emploi
de leur argent et de voir rejeter presque
régulièrement toutes les propositions
qu ils adressent au conseil par voie de
pétitions. Londres possède exactement
985 pompiers, y compris les officiers , les
mécaniciens et les cochers. Le service de
jour est seulement de 140 hommes, et le
service de nuit de 375, soit 515 hommes
pour vingt-quatre heures. C'est trop peu
pour l'immense métropole. La brigade
est répartie en 204 postes, possède seu-
lement 63 pompes à vapeur et dispose
de 24 ,000 prises d'eau. Vendredi dernier
trois postes seulement ont été laissés en
surveillance pendant l'incendie de la
cité, les hommes et les machines de tous
les autres ayant été requis, amenés des
quartiers les plus lointains. S'il s'était
produit aa même moment an autre oa
plusieurs autres imendies, la brigade
n'aurait pa fournir an personnel suffi-
sant aa sauvetage.

L'autre jour, la mobilisation des pom-
pes à vapeur a pris an temps relative-
ment prolongé, puisque la dernière de
ces machines est arrivée ane heure et

demie après le premier signal d'alarme.
Il est'résulté de cette cohcentràtion un
encombrement qni a compliqué les diffi-
cultés da sauvetage et favorisé l'exten-
sion da sinistre. Vingt pompes seuleaient
ont pa être mises en batterie, tandis qae
lés hommes qui servaient les autres les
conduisaient et les gardaient à l'écart.
Une partie du personnel était donc im-
mobilisée sans prr fit et tenue cependant
éloignée de ses postes. Au bout de peu de
temps, les pompes utilisées ont dû s'ar-
rêter faute d'eau.

L'une des plus grandes défectuosités
de de service consiste dans la situation
même des postes de secours munis de
pompes à vapeur. Comme ces postes exi-
gent des emplacements assez vastes à
cause des remises et des écuries, et
comme le terrain est très cher dans la
Cité, les postes à pompes à vapeur sont
relégués dans les quartiers environnants,
de telle sorte qu'aucune pompe ne peut
être amenée sur an point quelconque de
la Cité en moins d'an quart d'heure, tant
à cause de la distance qae de l'étroitesse
des rues toujours encombrées de voitu-
res et de camions. Ou s'explique mal
cette tendance à l'économie da conseil
de comté, sartoat lorsqu'on constate que
des particuliers n'hésitent pas à instal-
ler de véritables cavaleries dans des
quartiers c ù le terrain ccùte aussi cher
qae dans la Cité.

Je citerai par exemple les magasins de

(Voir suite en 4m" page)

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE



Cross et Bl. ck.well, dans Charing Cross
road, où, pai1 une ingénieuse disposition,
les écuries sont Installées d'étageen étage
jusque sous les .oit», de telle sorte que
les chevaux y couchent au troisième au-
dessus de l'entresol. Il ne serait ni trop
difficile ni trop coûteux d'installer ainsi
daus la Cité des attelages pour deux ou
trois pompes à vapeur.

Chïque fois que les pompiers de Lon-
dres se trouvent en face d'un sinistre
important , ils sont débordés et restent
impuissants. On no l'a que trop constaté
lors de l'incendie des magasins Whiteley
et de l'Alhambra en 1882, du grand
théAtre d'Iliogston en 1885 et de cette
catastrophe de Forest gale qui, en 1890,
causa la mort de trente six jeunes gar-
çons brûlés avant l'arrivée des premiers
secours .

— Plus de trois cents fils téléphoni-
que, ont été détruits et le service est
désorganisé pour toute cette partie de
Londres.

Une des industries atteinte est le com-
merce des plumes d'autruch e dont les
prix ont haussé déjà de 30 °/ 0. Une de-
maisons spéciales a perdu pour 400,000
francs rie ces plumes. Tous les égouts
sont obstrués ; les réparations qu'ils exi-
fent sont considérables el demanderont

eauooup de temps..
Les bâtiments détruits étaient en

grande partie de construction récente et
avaient des charpentes en fer. Mais la
chaleur a été si intense que le fer fondait
comme du beurre et qu'en tombant les
barrés de fer ont entraîné des pans en-
tiers de murailles.

La vieille église de Saint-Gilles Crip-
plegate a été légèrement atteinte parl 'in-
cendie, mais les dégâts seront réparables
sans ôter son vieux caractère au monu-
ment. L'intérieur a été fortement en-
dommagé par l'eau, les tuyaux des pom-
pes traversant le bâtiment pour combat-
tre le feu du côté de Wallstreet .

La santé de Bismarck. — LeLBerliner
Tagblatt publie sur l'état de santé de M.
de Bismarck une longue correspondance
qui pourrait être intitulée « les nuits et
les ennuis da vieux chancelier >. M. de
Bismarck est toujours tourmenté par sa
névralgie faciale, qui se complique d'in-
somnie. Mais il en prend son parti avec
l'humour qui lui est habituel même dans
les heures noires.

Si le prince essaye de bannir l'insom-
nie, dont il souffre aussi presque toujours,
par des promenades en plein air , l'effet de
ces promenades est bientôt paral ysé par
une recrudescence de lanôvra'g'e faciale.

Toutefois , ces souffrances physiques
n'ont qu'une influence relativement mé-
diocre sur l'état mora l du vieux chance-
lier. Lorsqu'il a pu goûter deux heures
de sommeil réparateur , il reprend immé-
diatement sa bonne humeur et se rit des
appréhensions de son entourage.

Il se plait à dire que sa vraie maladie,
e'est son grand âge. Il aime à rappeler,
à l'occasion, l'histoire de son père, qui
se plaignait an joar à un vieux médecin
de campagne de sooffrir constamment da
mal de dents. Le médecin lai répondit :

— Estimez vous seulement heureux
d'avoir encore des maux de dents à soi-
xante-quinze ans.

De temps à autre, il a aussi des mo-
ments de découragement. Il dit que son
existence est désormais sans bat, qae sa
tâche est finie et qu'il n'a plus guère de
motifs de joie ; en effet, sa femme est
morte, ses fils ont leur foyer particulier,
et la vie s'offre à lai de plus en plus
vide.

Généralement, vers onze heures da
soir, le prince se retire dans ses appar-
tements.

Mais, là, il lui faut attendre des heu-
res entières le sommeil tant désiré. Car
son cerveau continue de travailler bon gré
mal gré.

Sur sa table de nuit est an block-
notes où parfois il consigne les pensées
pins oo moins importantes qui lai vien-
nent en tète durant ses insomnies.

Protestation. — Le synode général
des anciennes provinces prussiennes, a
voté à l'unanimité une protestation con-
tre le langage de l'encyclique pontificale
concernant le bienheureux Canisius à
l'égard de Luther et ae l'œuvre de la ré-
forme.

En voyage. — L'impératrice d'Autri-
che est partie mercredi de Vienne à des-
tination de Biarritz.

OQ mande de Paris que M. Félix Faure
ira saluer à la gare l'impératrice qui doit
passer par Paris.

Expédition d'Andrée. — La Société
géographo - anthropolog ique de Stock -
holm, qui s'est réunie l'autre jour, a
entendu ane conférence très intéres-
sante du ï)' Ekholm, sur l'expédition
Andrée. Le conférencier a exprimé l'o-
pinion que le ballon pouvait, aa maxi-
mum, se tenir en l'air pendant quinze
jours, temps suffisant poar obtenir des
résultats considérables.

D'après les communications météoro-
logiques pour la dernière moitié de juil-
let, les vents ont dû pousser le ballon
d'abord vers le Nord Ouest puis vers le
Nord-Est. L'orateur a conclu qu'Andrée
a dû passer probablement très près du
pôle Nord , et qu 'il a été conduit à an
endroit situé aa Nord do la terre de
François Joseph, où il a dû descendre
pour "gagner de là. cette terre et y passer
l'hiver.

M. Olto Sverdrap, qui assistait à la
conférence, ainsi que M. Nordenskjôld ,
si compétents tous deux sur ce sujet,
Iiartagent l'opinion de M. Ekholm que
'hivernage sur cette terre peut se faire

dans des conditions favorables- Il n'est
malheureusement pas encore prouvé qae
le courageux navigateur aérien ait pa
l'atteindre.

NOUVELLES SUISSES

Musée National. — Par suite d'un
legs de feu le D' Arnold Nii.chler-Usteri,
de Zurich , le musée s'est enrichi d'un
très intéressant vitrail, datant de 1533,
et qui est une pièce d'une haute valeur
artisti que; ainsi que le porte une ins-
cription , c'est le dernier prévôt de Zo-
fingue, « Baltiser Speuri ger > , qui a fait
faire co vitrail , auquel étaient joints un
certain nombre d'ouvrages d'histoire et
d'histoire de l'art.

Le musée a reçu en outre, d'une dame
de Zuri ch, un Nouveau- Testament de
1754 muni d'une magnifi que reliure cn
argent repercé et ciselé, portant , d'un
côté, le baptême du Christ, de l'autre la
sainte cène, travail remarquable d'un
orfèvre zuricois.

Percement du Simplon. — D'après an
journal technique d Italie , on utilisera
l'électricité pour le percement du Sim-
plon plus qu'on ne l'a jamais fait jusqu'à
présent pour un travail de ce genre.

Il faudra déblayer 200 tonnes de rne
par mètre courant , ce qui fait pour 20
kilomètres 4 millions de tonnes, soit 80
millions de quintaux , à transporter, en
moyenne, à 4 kilomètres de distance,
donc en tout 16 millions de tonnes-kilo-
mètres. Cela se fera par l'électricité.

Dans le percement du Mont Cenis, le
kilomètre courant a coûté 6 millions de
francs et une année de travail ; au Go-
thard 4 millions. Au Simplon , le kilo-
mètre courant ne coûtera que 3 millions
et n'exigera que 3 mois de travail. On
travaillera donc quatre fois plus vite et
pour moitié de la dépense, comparative-
ment au Mont-Cenis.

L'électricité jouera aussi an grand rôle
dans l'éclairage et la ventilation du tun-
nel. Si l'on admet une élévation de la
température de 1 degré Celsius par 44
mètres d'avancement dans la montagne,
on arriverait , au point central , soit à
500 mètres de profondeur au-dessous du
sol , à une chaleur de 40 degrés, qui sera
combattue par un système de ventilation
faisant circuler dans le tunnel, par la
force électrique et au moyen da tunnel
parallèle de 8 mètres de largeur , 50 mè-
tres cabes d'air frn is par seconde avec
ane vitesse de 22 kilomètres à l'heure.

Cruauté. — L'enquête ordonnée par
le département militaire, au sujet des
essais de tir faits à Thoune sur un che-
val, a prouvé : 1° que ces essais ont eu
lieu sans l'autorisation du département
militaire ; 2° que le cheva l utilisé à cet
effet était chloroformé pendant toute la
durée des essais, et que suivant les dé-
clarations des vétérinaires qui ont as-
sisté aux essais et celle du vétérinaire en
chef, la narcose a été complèledéjàavant
le premier coup tiré et jusqu'à la mort
du cheval, à tel point que, pendant tout
le temps du tir, il est resté gisant sur le
sol sans connaissance.

Le département a puni l'officier fauti f.

ZURICH. — La société archéologique
Lora a fait prati quer dernièrement des
fouilles d»ns un tumulus, au Speckholz,
près Pfseffikon (Zurich). A nne profon-
deur de 70 centimètres, on rencontra
deux tombeaux , dont l'un contenait deux
beaux bracelets en bronze, assez bien
conservés, ainsi que des fragments , pas-
sablement détériorés, d'une très belle
ceinture. On ne trouva dans le second
qu'une élégante broche en bronze. Dans
le milieu du tumulus, à une profondeur
d'un mètre et demi, on découvrit une
grande urne, entourée d'autres plus pe-
tites ; elles étaient toutes en mauvais
état. Le Dr Heierli estime que ce tumu-
lus date de l'an 600 avant J. C.

BALE. — Une entente est intervenue
entre lo Conseil d'Eiat de Bâle-Ville et la
direction du Central , au sujet du trans-
fert de la ligne d'Alsace et de la cons-
truction d'une gare de marchandises
dans le quartier de Saint-Jean. Le Cen-
tral se déclare prêt à exécuter pour son
compte la ligne de Bàle jusqu 'à la fron-
tière, à Saint-Louis , suivant le projet du
22 septembre 1896, ainsi qu'à construire
une gare do marchandises à Saint Jean.
La dépense totale, y compris les expro -
priations, est évaluée à 5,791,000 fr. Le
canton de Bàle-Ville se déclare d'accord
avec les plans et condilions et s'engage a
contribuer aux frais pour 2 562,000 fr.,
soit 40 % du devis total. La convention
sera soumise à la ratification des organes
de la compagnie du Centra), ainsi q'.ux
autorités du canton de Bâle Ville et delà
Confédération.

FBIBOURG. — Le Conseil d'Etat a pro-
posé au Grand Conseil de retirer la subven-
tion de 800.000 fr. promise à la li gne Vc-
vey-Bulle Thoune, pour la reporter sur an
chemin de fer électrique Chûtcl-Balle-
Montbovon. L'entrée en matière a été
votée par 54 voix contre 22 qui se sont
prononcées pour l'ajournement jusqu 'à
co que les partisans du Vevey Bulle-
Thoune aient ea le temps nécessaire
pour assurer la réalisation do leur pro-
jet. Les députés de l'oppo; ition , ceux de
Ja Gruyère et du lac, ont voté l'ajourne-
ment. La discussion a été très animée.

CHRONIQUE LOCALE

Conc.rt d'abonnement. — Nous ne
pouvions nous attendre à an meilleur
concert qu 'à celui donné hier au soir par
la Société de musique pour inaugurer la
série des concerts d'abonnement de cet
hiver. Le programme était des mieux
choisi et le nombreux public qui remplis-
sait la salle nous a montré une fois de
plus quo la musique classique ne man-
que pas de fidèles admirateurs dans
notre ville.

M"eClotilde Kleeberg, la distinguée pia-
niste que nous connaissions déjà , n'a pas
peu contribué au succès da la soirée par
son exécution irréprochable.

Dans le Concerto de Schuman , J_n«
Kleeberg a prouvo à ceux qui n'avaient
pas encore ou le privilège de l'entendre
que sa réputation n'avait rien d'exagéré.
Son jeu, d'une pureté et d'une correction
parfaites , est à la fois puissant et doux ,
tour à tour grave et léger, d'une distinc-
tion et d'une grâce exquise. Nous ne
saurions que louer M1'19 Kleeberg de l'in-
terprétation pleine de vie et d'àme qu'elle
a donné- an Nocturne et à la Valse de
Chopin. Nons avons admiré la précision
et la sûreté du do'gté dans la Oique de
Hœndel et dans le capricieux Aeolus dé-
dié à l'artis'e par M. Gernsbeini.

Nous ne voulons pas aujourd'hui ré-
péter les éloges que maimes fois déjà
nous avons adressés à l'Orchestre de
Berne; nous nous bornerons à le félici-
ter de sa précision dans les attaques, de
sa mesure et de sa fidèle interprétation
des grands maîtres. — Nous avons tout
particulièrement g.ûté l'audante de la
symphonie de Schubert , et Tandau'tino
dans le concerto de Schumann. Il s'est
montré surtout trè» brillant dans l'Ou-
verture da Freischiitz, dans lequel We-
ber sut combiner le» instruments de ma-
nière à charmer et étonner à la fois l'au-
diteur par la hardiesse et la mélodie des
sons.

Nos sincères remerciements à M. Rôlh-
lisberger qui , par son intell igente et
ferme direction , nous a procuré une
aussi agréable audition. à.

Une séance de déclamation sera don-
née lundi prochain par M11" Emilie Cho-
vel, à la salle circulaire.

€ Les auditeurs de M"9 Chovol écrit la
Feuille d'Avis de Vevey, ont infiniment
goûte hier soir son intéressante causerie
sur l'art de hien dire. Combien de pen-
sionnats eussent fait leur profit de ces
judicieux conseils et de cette modeste
leçon donnée par une artiste qui a fait
ses preuves et que notre public a pu ap-
précier.

t M"9 Chovel, mettant en pratique les
snges préceptes des m. Ures de l'élo-
quence, aidée par sa voix sympathi que,
son geste expressif et sa physionomie
mobile, a récité quelques morceaux mo-
dernes. Tour à tour enjouée, dramati que,
simplement émue, elle a tenu son audi-
toire sous le charme. »

Le tour du monde au profit des pau-
vres. — On annonce, pour ce soir, le pas-
sage dans notre ville de deux Parisiens
résolus, MM. G. Dumestre, journaliste et
auteur dramatique , et A. Mothu , artiste
des princi paux théâtres de Paris , qui ont
pnrié de faire le tour du monde en une
ann.e et, partis sans un .ou eh poche ,
de distribuer uu-sommo totale de 10,000
francs aux pauvres des villes traversées
par eux.

Dans chaque ville où ils passent, les
troubadours parisien, donnent des audi-
tions de chansons ct pièces do leur cru.
Ces auditions sont faites au profit des
pauvres , les chansons mises en vente
dans le môme but et les sommes recueil-
lies sont versées contre reçu faisant foi

aux bureaux de bienfaisance des villes
mêmes où ils chantent.

Comme on le voit la tentative est in-
téressante. Nul doute qu'un nombreux
public ne veuille encourager les vaillants
parieurs.

( Voir aux annonces.)
La Musique Militaire de notre ville

donnera .«main soir, dans la grande
salle de l'Hôtel Beau Séjour, un concert
avec entrée à volonté , dont le produit
sera affecté à nne œuvre patriotique
(souscription nationale, fêtes du cinquan-
tenaire).

Nous applaudissons à l'initiative de
notre excellent corps de musique, à la
brèche en toute circonstance, et surtout
quand il s'agit d'oeuvres généreuses et
patriotiques, et lui souhaitons en cette
occasion particulièrement de nombreux
auditeurs.

(Communiqué.)
Fraises. — Des promeneurs ont trouvé

dimanche des fraises dans la forêt de
Pierre-à Bot.

Hier nous avons reçu un petit bou-
quet de fraises cueillies dans un jardin
du Plan... elles étaient délicieuses.

Température. —Une forte bise s'est
élevée hi^r soir , qui ne fait que croître
et embellir. Le thermomètre est des-
cendu cette nuit à plus de 5 degrés au-
dessous de zéro.

iHHIÈRES DÉPÊCHES
(SSKVH-S BP-SfllAL DS Là. WwOte CÏAvlg)

Zermt-.t, 25 novembre.
Jeudi a eu lieu la première course

d'essai sur la ligne du Gornergrat. Elle
a parfaitement réussi.

Paris, 25 novembre.
Une note Ha vas dit que la saisie qui a

été opérée chrz le colonel Picquart l'a
été sur l'ordre du général de Pellieux ,
procédant commo officier de police judi-
ciaire, et en venu de pouvoirs dévolus
par le code de justice militaire. Le mi-
nistre cle la guerre n'a donné aucun or-
dre et n'avait pu en donner aucun à ce
sujet.

Vienne, 25 novembre.
A la Chambre , M. Ab. ahamowicz rou-

vre la séance à 3 */_ h. M. Falkenhayn ,
du centre allemand, expose que le.
scènes qui se sont produites hier impo-
sent à la majorité lo devoir de modifier
le règlement. En con .équence, M. Fal-
kenhayn propose d'adopter sans débat
une disposition provisoire, aux termes
de laquelle tout député qui , après deux
rappels à l'ordre, continue de violer gra-
vement les usages parlementaires, d'em-
pêcher les délibérations par des actes de
tumulte ou de violence, peut être exclu
par le président pour trois séances an
plus et par la Chambre jusqu 'à 30 jours.
Dans le cas où le député exclu ne quitte-
rait pas volontairement l'enceinte parle-
mentaire, le président est en droit de le
faire expulser par les organes exécutifs
mis à sa disposition par le gouvernement.
L'exclusion est accompagnée de la perte
de l'indemnité pendant toute sa dorée.

L'exposé de M. Falkenhayn a .té ac-
comragn A par le bruit cle la gauche. M.
Wt lff crie : « Mettons ces ind v dus à la
pete » . Le prés d nt s'efforce i nutilement
cle rétablir l'ordre. M. Wolff fin t par
aller te placer devant l oratr ur e'. pousse
des cou s cle sifflet stridents . P us eurs
défu iés tentent d ouvri r la porte qui dé-
fend la tribu , c du président , m«'s ils en
s.nt empêchés par un groupe de T.hè-
qu s. Pendant ce le_ . pi, le président dé-
c'arc qu 'il considère la propcsiûon Fal-
kenhayn f omme une irc.ure de d'f.nse
indispen. ab' e, et qu 'il Ja met aux voix.
L. de. sus, tou ie la droite re lè'e , et
le pWs dant proclame la proposition
adoptéo.

Paris, 26 cobembre.
M. Félix Faure a offert hier roir un

dioer aux officiers supérieurs venus à
Paris ponr Io classement.des officiers .

A la réception qui a suivi, on a beau-
coup discuté sur l'enquête dans l'affaire
Drey fus. Lea ministres, très entourés , se
sont abstenus de toute appréciation ; ils
ont seulement déclaré qu'on agirait vite
et qu'il fallait faire toute la lumière sur
celle affaire.

Constantinople, 26 novembre.
Un cuirassé turc et quelques torpil-

leurs ont quitté Smyrne à destination de
Solonique.

On assure que les forces turques ont
battu les Albanai s soulevés près de Dia-
kova.

-Héroïne, 26 novembre.
Le salut solennel au drapeau austro-

hongrois de la part des autorité s turques
a eu lieu mercredi, suivant le cérémonial
convenu. La population musulmane est
restée calrce.

Bourse de Genève, da 25 novembre 1897
Actions Obligations

Central-Suisse - .— .W0 féd. ch.de f. 100 88
Jura-Simplon. 172.— 3 »/_ fédéral 87. 101.56

Id. priv. 525.— 3°/.Gen.àlots. 1U.26
Id. nons 11.- Jura-S., 81/,»/, 502.26

N-B Suis. ane. 530.— Franco Suisse 490 —
St-Gothard . . — .— N.-E.Suis.4% 504 50
Union-S. anc. 385.— Lomb.anc. 3»/, _98 50
Bg'Commerce 1( 05.— Mérid.ital. _ y0 810.26
Union fin.gen. 6S0.— Pi-ior. otto.4•/„ 458.—
Parts de Setif. - .— Serbe . . 4 «/„ 338.—
Alpines . . . .  — .-- Douan. ott.ô»/0 —.—

Demanda Oflert
Changes France . . . .  1. ) .47 100.53

* Italie 95.35 95.25
Londres . . . . 21 .30 25.35

Geaève Allemagne . . 124.30 124.45
Vienne . . . .  210.50 211.50

Bourse de Parlf , du 25 novembre 1897
(Couu de clôture)

3»/o Français. 103.65 Crédit foncier 6.7.—
Italien 5% . .  95.37 Créd. lyonnais 793.—
Rus.Orien.4% 66.67 Suez 3270.—
Busse 1891,3% 94.15 Chem. Autric. 729.—
Ext. Esp. 4% 61.5. Ch. Lombards —.—
Tabacs portg». 474.— Ch. Méridien. 683,—
Turc 4%. . . 22.17 Ch.Nord-Esp. 85.—

Actions Ch. Saragosse 148.—
Bq.deFrance. — .— Banqueottom. 591.50
Bq. de Paris. 866.— Rio-Tiuto . . . 6-5.50
Comptoir nat. 5S8.— Chavtered . . . 82.50

Banqne Cantonal . Ne _e_ „t_I §i_i „
Nous sommes vemlenrs d'obligations :

3 V. % Etat de Neuchâtel 1893,
de lcOO fr , à KO.EOetint.

3«/_ 0_ Canton du Zurich 1897,
de 1000 fr., remboursables
le S) septembre 19.7, à . . 100.50 »

3'/»% Bente d'Autr , exempte
d'impôt, de 20_ et 2000 kr., à 95.70 »

(Coarcanes à 1W.67 V_l
3 V. % Ville de Neuchâtel , de

1000 fr , _ 100.60 »
3 V. °/o ViUo de Zurich 1896,

de50« fr. inconv jusq. 1901,à 100.36 et int.
3'/»% Jura Simp lon (Brunig),

de 1000 fr., înconvortissa-
bles jusqu'en 19116, à . . . 100.— »

- '/« '/o Jura Simplon (atec la
(ju rant, de l'Etat de Berne),_e
10.0fr., i. couv. jusq. 1906,à IM.- »

3'/»% Nord-Est-Suisse 1897, do
lOO'i fr. ,inconv.jusq. I9l-, à 100.59 »

8 % Chem. de fer locaux d'Au-
triche, garanties par lo gou-
ven e_.,de-,C00et 10,00. kr. 8_9» »

(H-MM i» F___ef0-t)
4% Chemin de fer Sud-Est

Russe, a vue la garanti e abso-
lue ciu gouvernement russe,
inconvertis ables jusq. 1908,
de 1100 et de 500 Marks, à.  101.50 «t int.

(Marks 4 124.47 »/_
4 % Banqup pour valeurs de

transport à Bâle, Série C, de
l.Oli fr. , inconv. jusq. 1901,à 100.60«tint.

4°/o Banque pour entreprises
électriques , à Zurich , de
1_X) fr., remb. à 1030 fr .. à 103.— _

4% Société suisse d'industrie
électrique à Râle , de 10C0 fr.,
dont le rembours. peut être
dénoncé pnr la Société jusq.
1902, à 1010 fr., ou après
cette date au pair , à . . . 100.86 »
Nous sommes acheteurs d'obligation» :

4 "la Fabrique suisse de ciment
Portland à St-Sulpice, remb.
31 déc. ou 31 mars prochain ,à 100.— et int.

8 V> % Emprunt fédéral de
1.87, remb. le 81 déc. 1897, à 100.» _

CANTON DE NEUCHATEL

Synode national . — Le Synode de
l'église nationale est convoqué au Châ-
teau de Neuchâtel pour jeudi 2 décem-
bre, _ neuf heures et demie, avec l'or-
dre du jour suivant :

Rapports de gestion, de la commission
du psautier , des délégués à la conférence
do bchaffhouse. Rapport trisannuel. Pro-
positions individuelles.

Souscription nationale. — Résultats
de quelques communes :

Auvernier, 651 fr. 60. Hauterive,
190 fr. Saint-Biaise, 730 fr. Gorgier,
172 fr. Vaumarcus , 57 fr. 60. Motier .,
481 fr. 90. Fontainemelon , 717 fr. 85.
Coffrane, 118 fr. 60. Brot Plamboz ,
&9 fr. 60. Plan.heHes, 52 fr. 45. Colom-
bier , 1 100 fr. Cornaux , 190 fr . 35. Cres-
sier, 551 fr 30. Landeron , 593 fr. 50.
Boudry, 973 fr. 45. Noirai gue. 450 fr.
Boveresse, 78 fr. 80. Paquier , 56 fr. 60.
H*uts Geneveys, 109 fr. 45. Les Ponts,
561 fr.

Il est parvenu au Conseil d'Etat la
somme de 106 fr. de la part de Neuchâ-
telois habitant Saint-Imier, et 200 fr. de
la Société cantonale des officiers.

Militaire. — Le Conseil d'Etat a dési-
gné le major Perret- Michelin , pour le
commandement du bataillon de land-
wehr 1er ban , et le major Louis-Samuel
Calame, pour le commandement du ba-
taiMon de landwehr 2m« ban ; adjudant
du 1er batnillon , le capitaine Arthur Du-
bied , et adjudant du. dernier, le capitaine
Emile Fuhrer.

— Sont transférés de l'élite dans la
Jaodwhr :

Médecins. — Les capitaines Scbâtxel ,
Chaux d. Fonds; Steinbfeuslin , Loole.

Administration. — Le capitaine Zum-
bach , Sriinl-Blaise; le premier lieutenant
Alfred Gyger.

Secrétaire d'état major , — Le lieute-
nant Chable, Colombier.

Sont transférés de la landwehr dans
le landsturm :

Médecin. — Le capitaine Jeanneret,
Saint B a se.

Administration. — Le premier lieute-
nant Ch.-Ed. Bovet, Neuchâtel.

Nomination. — Le Conseil d'Etat a
nommé Mlle Amanda Gauchat , m. Hresse
d'ouvrage» , au pénitencier des femmes,
à Môtiers.

MSÎÈaBg MOPYBLLBS

Vienne, 2o novembre.
L» Correspondance politique appren d

de Belgrade que 5000 Albanais des dis-
tricts de Ipek et de Diskovo sont en
pleine révolte. On assure qu'un combat
dans lequel les pertes ont été importan-
tes des deux côtés, a eu lieu, près de
Diakovo, entre les A'banais et les trou-
pes envoyées de Salonique et de Monas-
tir à Uikub.

Vienne, 25 novembre.
A la Chambre des députés, le prési-

dent a été accueilli par des huées et n'a
pu ouvrir la séance, qui est interrompue
jusqu'à 3 heures.

New -York, 25 novembre.
Un certain nombre d'immigrants et

de citoyens américains connus organi-
sent une agitation contre toute loi ten-
dant à restreindre l'immigration.

Washington, 25 novembre.
Le message du président Mac Kinley

au congrès paraîtra incessamment ; il
déconseillera toute action de nature à
compliquer h situation à Cuba pendant
que l'Espagne travaiîler a à l'introduction
des réformes dans l'île.

AY3S TARDIFS

AU MAGASIN HORTICOLE
Trésor 2 lis, Neuchâtel

Grand choix de lieu... fraîches
Roses, Œillets, Violettes, ete.

Oranges et Mandat lz iai
11897c Ed. Borel-Monti , horticulteur.

T É L É P H O N E

Madame de Luchaire née de Rpynier,Monsieur et Madame Gia_ten-de Luchaire,Monsieur et Madame de Gordon-de Lu-
chaire ct leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Ludwig-de Luchaire et leurs en-
fants , Monsieur le docteur Léopold ds
Reyoier, ses enfants et petits enfants,Madsm'e Lardy-de Sandoz. Mademoiselle
de Sandoz-Ros ères, Monsieur et Madame
Léo Jeanjaquet et leurs enfants , Monsieur
et Madame Henry de Reynier et leurs
en'ants, Monsieur et Madame Edouard de
Reynier, Madame de Watteville-de Rey-
nier, Madame Gustave de Pury, Madame
Frédéric de Perrot et ses enfants, Mon-
sieur et Madame James Lardy et leurs
enfants, Monsieur le colonel et Madame
Sacc et leurs enfants, Monsieur le doc-
teur et Madame Cornsz-Heibst et leurs
enfants, font part à leurs amis et con-
naissances du décès de

MADAME
SOPHIE do REYNIER née L'HARDY,

leur mère, grand'mère, arrière-grano.
mère, belle-fceur , tante et grande-tante,survenu à Interlaken , la 24 novembre,dans sa 8_ m« année.

L'enterrement aura lieu à Interlaken,
samedi 27 courant, à 2 heures.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-
part. H667

100 Soucis
Nictagedup et norganagodum à 7 '/_

plombes nezduch lenanginaufr à Noyudub
Rembroquez çacaillego. 11699

Ce nnméro est de six pages
Imprlraerin H. WOLFRAM _ C*



ANNONCES DE VENTS
__£_. ¦V_E3_NT_DŒSE

à bas prix, des armoires, berces , tables
de nuit , tables, le tout en sapin. S'adres-
ser rue de la Gare 6, Colombier. 11476

Pour agriculteur ŝ  et vignerons
A VEIDKE

de gré à gré, environ 9 toises de fola
de montagne et environ 600 pieds
cubes de fumier. S'adresser à M. Ca-
mille Scacchi, à la Montagne de Cer-
nier; ] 11453

PLUMES RÉSERVOIR
ctf»^ Les seules pratiques

*̂ L""* Demandez à les voir dans
JlL. toutei les papeteries.

J^
* SAFETY Pen n« 341, avec

bec d'or, 17 fr. 50. H 9428 X
B. -fe F., Genève, agents généraux.

Au magasin de Comestibles
®_EI__VET & FILS

8, Rue des Epancheurs, 8

iiLÂâi BRûïTHISà
IAL1GÀ DORE MIS!

MADËRE MISA M
HOSGATEL fflSi

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

CIMENTS. CHAUX. GYPS
LATTES & IJTEAUX

BBIôUES EN CIMEKT
n terre culte et aéfrsstalrei.

TUYAUX tn grès st en clm.nl

_U CH_NTIIR PRÊTRE
gare et nie SalGt-Maturi-. li ;

Même liaison à la Chaux-de-Fonds
— TÉLÉPHONE - 14

Anthracite - Houille
PETIT COKE , BRAISETTE

Briquettes et bon bois sec
Se recommande,

JACOB BERGER
Gare, Colombier. 10971c

Volaille engraissée
Volaille jeune, fraîchement tuée, pro-

prement plumée et vidée, savoir : oies,
canards, poulardes, poules pour la soupe,
par colis de 10 livres, 6 fr. 50. franco,
contre remboursement. — L. Kampler,
Monasteizyska (Autriche) . 11524c

OCCASION
A vendre un joli fourneau en ca-

telles, presque neuf. S'adresser pendant
la matinée, rue St-Honoré 2, au 3m6
étage. 11415

RÊVE DE SECTAIRE

io ._fMn ii h F_f-i_ ikm É iuÉâtol

PAR

M. DU OAMPFBAHO

cassai avait ennn irancni ia partie
solitaire du parc. Il se trouvait dans la
région aimée des pécheurs. Ils étaient
là , immobiles et nombreux.

Ahl quelle béatitude, pour ces pacifi-
ques, de pécher à la ligne I Qu'il est
beau, le parc, quand il répand mille
odeurs de myrtille, de lierre, de mousse,
de résine, et lorsque l'eau bourdonne
tout doucement au milieu du grand si-
lence. Oa eût entendu une brindille
tomber d'un arbre ; les silencieux lais-
saient flotter leurs lignes dans les belles
eaux claires, où se reflétaient , en passant,
les petites nuées d'argent.

Les Mérel devaient être tout proche,
car Pierre était un fanatique. Certaine-
ment, il devait suivre les méandres de
ce cours d'eau. Juliette aimait aussi la
mousse de ses bords mêlée de violettes.
C'était l'un des plus charmants endroits
da parc et l'abreuvoir favori des daims.

Et tout à coup, Charles Bussal sentit
son cœur battre aveo violence. Oh 1 pas
de joie... une émotion douloureuse ve-
-teproducbon interdite aux journaux qui n'ont

P"» *™ité *?«« 1« Société des gens de Lettre*.

nait subitement de le serrer à la gorge ;
ses jambes tremblaient.

Oh , mon Dieu ! était-ce pour subir
cette souffrance , que si joyeusement il
était venu au parc t II n'était plus qu'un
pauvre garçon en qui est entré une
atroce et intolérable détresse. Le soleil
de juin, qui lui avait para si doré à la
minute précédente, était en moins d'une
seconde devenu plus triste qae la bra-
me de nait. Il se laissa tomber sur un
M_ûtri't_ ./4ae, tf ahhn'cg ctîéff r  léâ"ver-
dures, il regardait devant lui.

— Oh! Juliette I Juliette... au bras
d'Y van I

Peut-être aurait- elle eu pitié, si elle
avait vu son pauvre ami d'enfance
malheureux. •

Il ne pouvait détacher son regard des
deux promeneurs.

Leur pas lent était celui d'un couple
heureux, dont les moindres mouvements
s'harmonisent. Ils disparaissaient, puis
reparaissaient, tour à tour, au tournant
du sentier sinueux. Ils se parlaient d'une
voix adoucie, et Juliette levait sur Yvan
ses grands yeax lumineux, aussi bleus
que les myosotis du bord de l'eau. Ja-
mais regard n'avait mieux dit :

— Vous me paraissez au dessus de
tous... si grand... Vous me révélez, sur
les injustices de ce monde, des choses si
surprenantes ; vous m'ouvrez an nou-
vel horizon.

Bussal demeurait fasciné devant cette
vision, qui lui enfonçait comme une
épée dans le cœur.

C'était fini d'espérer ; il comprenait le

néant de tous ses songes. Le Slave lui
avait pris Juliette I

Charles ne put supporter davantage
cette vue. Deux larmes avaient jailli de
ses yeux, deux grosses larmes lourdes,
qui roulaient brûlantes sur ses joue .
sans amener à ses lèvres ni soupir, ni
plainte ; sa blessure saignait en dedans.
Ahl qu'il la sentait profonde ! La tant
aimer, cette Juliette, et n'être rien, ab-
solument rien poar elle I Un étranger
vyy_r_'na û̂mèr _, _̂ie v̂to°i 0̂^
n'en restait que de la cendre.

H venait d'éprouver une impression
bien dure ; il en était certain maintenant,
celle sur laquelle il avait fait reposer ses
jeunes, radieuses et folles espérances de
l'oies humaines, n'avait point de cœur
pour lui. Tout était donné à l'autre.

— Pauvre Juliette ! Pauvre douce et
blanche colombe, que fascinait un oiseau
de proie.

II redressa la tête ; il reprenait espoir
et courage.

— Ah ! il fallait la défendre, la pauvre
petite âme, avant que le malheur ne fût
consommé ; il fallait lui enlever sa foi
aveugle en ce fanatique ; briser la toile
où elle était déjà prise.

U fut interrompu , dans le cours de ses
pensées, par les cris joyeux de Jean et
d'Habert . Les petits garçons arrivaient,
en courant, au-devant de lui .

— C'est Chariot!... Viens, Chariot,
viens voir, papa a fait une pèche magni-
fique.

— Ah ! pensa Chariot, il ferait mieux
d'empêcher qu'on ne lui prenne le cœur
de sa fille.

A quelques pas de là , debout au bord
de l'eau, Pierre Mérel se tenait plus at-
tentif qu'un martin-pécheur. Il connais-
sait les bons endroits, et il avait de la
patience. Quel bonheur , quand, aa boat
de quinze oa vingt minâtes,; ane se-
cousse l'avertissait que le poisson avait
mordu, et qu 'il voyait le bouchon des-
cendre comme ane flèche .

— C'est un gros, pour sûr, criaient les
enfants.

On laissait filer la ligne j puis Mérel,
-i—.-̂ ucuieiu, relevait sa gaule ; une
traite aax écailles nacrées s'élevait dans
les airs et venait frétiller sur l'herbe.

Les enfants étaient ravis, et Mérel, les
mains tremblantes d'enthousiasme, dé-
crochait sa capture.

II n'y a rien comme la pèche pour
rendre véritablement heureux. On est
tranquille au milieu de la fraîcheur des
bois. Cela repose d'avoir chauffé les fours
et rougi du fer.

Il changea de place, remontant un peu
le conrant, suivi de ses fils, qui portaient
en triomphe le petit panier déjà garni.
Le forgeron avait repris son attitude de
martin-pécheur, et il charmait l'attente
en écoutant le merle et la grive et tous
les oiseaux du bois qui chantaient en-
semble, comme dans une immense vo-
lière.

— Eh bien I Bussal, fit-il , tu ne jettes
pas ta ligne à coté de la mienne? Il faut
reconnaître, pour être juste, que la pè-
che est un repos agréable... Quoi qu 'en
dise Vardany, je lis peu les gazettes le
jour du dimanche. Je m'occupe beau-
coup plus des traites qui filent vers le
lac. Pourtant le dernier article de mon

locataire m'a donné à réfléchir : voilà on
maître écrivain , qui a de l'audace dans
la pensée ! Quelle charge à fond aar le
capitaliste I

Et Mérel, en agitant sa gaule, conti-
nua à demi-rêveur :

— Vardany H raison : on doit détruire
cette tyrannie du capital, qui affame le
travailleur.

Un nouveau poisson, frétillant an bout
de la ligne, lui fit oublier ses considéra-
tions politiques, et il ajouta seulement :

— Je te prêterai la gazette, il faut lire
cela, Chariot.

Le front de Bussal «.était assombri.
— Gardez votre journal, Monsieur

Mérel, je ne le lira i pas. Je déteste les
idées de votre protégé. Gare à lui, Mon-
sieur Mérel !

Le pécheur se mit à rire aux éclats.
— Te voilà comme Pauline, mon pau-

vre garçon ; cet homme a plus d'esprit
que nous tous réunis; je t'en réponds, il
ira loin.

Alors, mortellement triste, l'ami, d'en-
fance de Juliette quitta le père impru-
dent pour rejoindre Pauline. Il serait
compris de ce cœur de mère ; il pourrait
se plaindre, dire ses appréhensions.
Tous les deux s'uniraient contre l'ascen-
dant da Slave.

Il se dirigea vers une partie du pare
fort animée. Plusieurs familles s'étaient
groupées, et l'on buvait de la bière
blonde à l'ombre d'une antique char-
mille. Les enfants dansaient une ronde ;
les voix remplaçaient l'archet du méné-
trier, et s'élevaient claires et joyeuses
dans les airs.

— Bussal, crièrent-ils, Bossai, as-tu

i

SUE Frères &Ci!
BALE

offrent grand choix de
violons anciens (vio-
lons d'auteurs) de 125
à 20,000 francs.

Envois à choiw.
Atelier de réparations. H 5340 \

EMULSION
d'huile de foie de morue

aux hypophosphites de chaux et de soude.
Employée avec succès depuis plusieurs
années et recommandée spécialement pour
les enfants. 11369

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent : Exposition nationale

GENÈVE 1896 ,
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POUR CA TECH UMÈISES

Tissus pour Robes noirs
brochés et «.rais, pure laine

double largeur OS» cent. ; extra, 1.35, _L.4:ë&, 1.65 jus qu'à 5.90 le mètre

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

les 6 mètres, double largeur; depuis\2.9>0 (pour la robe entière)
Arrivera daus 4 à 5 jours Choix saus concurrence de _̂ A1*0*A Ta AY'f'T'fl 'fin

2060 mètres de Cheviot Jl®Ui$ I0IVlAfTftS »-.<».».-.„
| <_-_, _ . „ (__"8o _"j ,,.) ,__¦ 95 i00r- ..26, 145, 1.65, 1.8., 1.95 Occasion 125

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

A LA VILLE DE NEUCHATEL
Tea^-iple-l-Te-ULf 2  ̂ et ___.©

ETmm D'ITALIE
IMPORTATION DIRECTE

Conditions trôs favorables
poar Hôtels, Restaurants, Pensions et

Familles. 8389
Prix-courants at échantillons franco

sur demande adressée à

L MIGLIORINI
Gérant de la maison

Âlfonso Goopmans & Gie

DE COMO
Rue du Seyon 30, NEUCHATEL

Expédition dans tonte la Saisse.

Pimif rP à denx Places> avec casier,1 U[flMI. à vendre, rue du Musée 4,
rez-de-chaussée, à droite. 10888

Malagajadère
Par snite 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, premiôie qualité, que _je
cuis céder, en petits barils ;de 16 litres
a 16 fr. (baril compris) contre rembour-
sement.

Barils plus grands a meilleur marché
proportionnellement.

KO.HXAI. GEiGEtt,
H 4783 Z Zurich III;
Tomates conservées, rouges et noires, le

kilog., 1 fr. 30.
Haie d'olive de Nice, surfine, en bidons

de 5, 10 et 20 kilog., par kilog. 1 fr. 80.
Barbera, Nebiolo et Asti, en caisse de 12

bouteilles, à 18 fr.
Cigares Virgina* par mille, 21 fr.

Franco pourtoute la Suisse contre rem-
boursement. — Imp. de produits italiens
et étrangers (H 2090 O)

F. BADAR4CC0, Lngano.

TOURTEAUX
île ..«-lancj lii Levant , _ arachides moulus

aux meilleures conditions.
Charles WASSEBFAIXEF., rne' da
S. y on, Nenchâtel. 11413

». Daniel STAUFFER
négociant aux Ponts, vendra dès mainte-
nant de gré à gré deux magnifiques
Juments de 5 à 6 ans, de race, très
fortes trottsnses, Ie» et 2m* prix à Cou-
vet ; quelques chevaux à deux mains à
choix sur plusieurs, dont uno j ornent pri-
mée de 5 ans avec engagement fédéral,
portante de Pilate; une pouliche très foi te
de 18 mois; et, par commission, deux
fortes pouliches de 20 mois, croisées. Une
grosse vache portante pour fin décembre,
primée en 2m° classe à Genève et an 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.

.̂ —-̂  _—^. A jusqu 'à 23.50 le mètre et Brocarts de Soie — de mes propres fabriques — ainsi que ïlenneberg»
pi V A l  * Soie noire, blanche et couleur à partir de 95 et. jusqu 'à te. 28.50 le mètre — en uni rayé
2yj Eà _r^ .__ ^x_k _r-w r->w __k 1 ^v » ,/~v es _a m _M quadrillé, façonné, Damas, etc. (environ 240 qualités et 2000 nuances et dessins différents).
E ill  ¦¦¦ •¦4. 1 k̂. .S h SI A ___ i " ___ 1 U l l  Damas-Soie, à partir de fr. 1.40 à 22.50 | Foulard-Sole, à partir de fr. 1.20 à 6.55
E H __ Ĥ I S I-r-lV H I im f l i H  ¦~B Bat* I #111 Etoffes en Sole éorue p. robe » » 10.80 à 77.60 | Etoffes de soie p. robes da bal » 96 ot. à 23 60
H B|| ¦ ¦ fl I L^n k « I I I I  i l l  E w_ . l l  le metre- Armures-Sole, Monopol, Oristalliques, Moire antique, Duchesse, Princesse, Moscovite, Maroslllnes, Etoffes
\W.W %J%. MJ-i.Jlm l̂k3 P^_/ V  ̂ JB- \-J I I • I • nTW- 

de soie pour couvertures piquées et drapeaux , etc. etc., franco à domicile. Echantillons et catalogue par retour.
6. HENNEBERG, Fabriques de Soieries, Zurich.



apporté ta clarinette poar noas faire
danser .

11 était dur , aa pauvre Charles, de
dominer son impression, d'ordonner à
ses lèvres de plaisanter et de masquer
son visage de bonne humeur, quand il
avait, dans l'âme, an soaci poignant.

— Je voas ferai danser un autre jour.
Allons, en avant, le « Beau Château ».

Et la ronde reprit , joyeuse et folle;
l'antique refrain :

A mon beau ci_ni ._u
Ma tante Tirelire, lire...

A celte heure, le parc entier était à la
bande d'enfants et à leurs parents, les
travailleurs.

Par le désir généreux de la sainte et
douce Blanche, ils en avaient pris posses-
sion souverainement. Pas un coin de
terre qui ne leur appartint en cette jour-
née du dimanche. C'était pour eux que
les jasmins fleurissaient sur les murs ;
qae les bouquets de pins avaient des
parfums balsamiques, qui donnaient la
santé. Us avaient droit aux fruits rouges
des cerisiers, ils avaient les herbes, la
rivière, les sources et les gerbes irisées
retombant dans les bassins de marbre .

Bossai avait rejoint Pauline. Assise un
pea à l'écart, elle faisait tourner, entre
ses doigts, les grains de son chapelet
tout en surveillant Mimi. Juliette avait
voulu suivre son père. La petite prépa-
rait le dîner de son inséparable poupée.
Une feuille de noisetier formait l'assiette,
ane cerise le rôti , et elle avait pour sa
fille , à la tète de porcelaine peinte, des
intonations de tendresse exquise. Soi-
gner, habiller, gronder parfois ; bercer,

dorloter, endormir : voilà ce qu'aimait
Mimi. Elle se figurait être une petite
maman.

Pauline avait interrompu son chape-
let ; et, tendant la main à Charles Bussal,
elle remarqua tout à coup l'expression
d'angoisse du pauvre garçon.

— Tu as du chagrin ? fit elle.
Et lui , impuissant à se dominer da-

vantage :
— Oui, oui , j'ai du chagrin. Juliette

ne m'a pas seulement regardé. Elle ne
s'est pas seuiemeui «p.. v«~ n— i>M *;<,
là... Cet étranger l'a fascinée.

Elle .'écoutait avec attention , l'approu-
vant de toutes ses propres craintes.

— J'avais fait de si beaux rêves ! J'au-
rais travaillé avec tant de courage ; je
n'aurais vécu que pour elle.

Sa voix tremblait d'une émotion où
Pauline sentait comme le brisement d'un
cœur. Un silence régna.

Il appuyait son front sur ses deux
mains. Au bout d'un instant , il redressa
la tète, et reprit aveo lenteur :

— Pensez-vous aussi , Madame Mérel ,
que tout soit fiai? Ah I tout à l'heure, en
les voyant ensemble, j'ai éprouvé un
sentiment de folle ja lousie. Si elle avait
su comme cela fait mal , elle m'eût peut-
être épargné... Nous nous sommes con-
nus tout petits, nous avons joué ensem-
ble, là, à vos pieds. Je m'étais toujours
dit qu'elle serait ma femme. Ah I de lui
dire adieu pour toute ma vie, je n'en ai
pas la force t

Les yeux de Pauline se remplirent de
larmes ; elle souleva ses épaules en sigue
d'impuissance ; puis, tout à son propre
chagrin , elle balbutia :

— Ma pauvre Juliette est bien changée,
Eu vain , je l'ai suppliée; en vain je lui
ai défendu d'écouter cet étranger ; elle
ne m'obéit plus... Il est vrai qu'elle se
sent soutenue par son père. Cet hôte de
malheur les ensorcelle tous les deux.

Elle remua la tète tristement.
— Je ne puis rien... rien que prier. Il

m'a changé Juliette I Elle qui avait tou-
jours été d'une humeur si égale, si éprise
de son travail, si loyale dans l ac-

_ _ _!_!î?f!
B?en-.̂ Sta>» de ses j ^_T^i-

sïbïes I Êh bien I elle a perdu sa dou-
ceur et son contentement de vivre.
Elle attend Vardany à toutes les heures
du jour , et ne sait plus sourire que lors-
qu 'il est là.

Bussal baissa la tète d'un air pensif et
balbutia sa plainte accoutumée.

— Ah I Juliette 1 Juliette !
Pauline le regardait aveo une sorte de

pitié douloureuse.
— Mon pauvre Charles, dès ce soir je

lui parlerai de nouveau. Il n'est pas pos-
sible qu'elle ne comprenne, à la fin ,
quelle amitié tu as pour elle. Le bon
Dieu m'inspirera , et je trouverai des
mots qui toucheront ma pauvre enfant.
Ah I si le père jugeait les choses comme
je les juge , il y a beau temps que l'étran-
ger serait parti I

Pauvre petite I pauvre petite I
De plus en plus découragé, Bussal

s'éloigna de Mme Mérel. Il était venu
bien joyeux au parc; et, maintenant , le
charme de cette belle journ ée lui échap-
pait. La douceur du vent , chargé du
parfum des jasmins, la pureté du ciel,
le murmure des feuilles agitées sur sa

tète, tout ce qui l'aurait ravi, si, pour
partager ses impressions, il avait ea près
de lui celle qui lui était si chère, le lais-
sait morne et lassé. Une nouvelle fois, il
rencontra Yvan et Juliette. Elle avait
toujours ses yeux brillants et doux, sa
bouche souriante, sa voix si limpide,
et cette expression aimante qui perçait,
comme d'une lame, le cœur du pauvre
Charles. Il passa sans leur rien dire, il
s'éloignasilencieux; et,s'asseyantaubord
gêusémëntr il seTmit à' .airenteâ'tico-
chets.

Le soir était venu, la lumière de la
lune nuançait le velours sombre de
l'azur , où les diamants des étoiles bril-
laient d'un feu large. On s'éloignait du
parc. Mimi s'était endownie, la tète ap-
puyée sur l'épaule de son père. Hubert
et Jean cherchaient des vers luisants.
Yvan et Juliette ne se quittaient pas, et
Bussal marchait à côté de Pauline, mur-
murant, la voix sourde :

— Uh 1 Madame merei, promeiie_-ui-_
de lui parler dès ce soir. Eclairez-la sur
le compte de cet étran ger. Montrez lui le
danger. Pauvre Juliette I

La famille, après avoir quitté le parc,
longeait l'allée du canal, blanchie par la
lune.

C'était ane douceur de marcher dans
la tranquille clarté de la nait étoilée, aa
milieu des herbes odorantes. Pais, sou-
dainement, apparat , à an tournant,
Sainte-Marguerite , avec ses petites mai-
sons basses piquées de lumières. Sur la
place principale, au centre, une statue
de bronze se dressait : un homme, en
redingote, debout, regardait devant lui.

Sur le piédestal se lisait cette inscrip-
tion :

f Les habitants de Sainte-Marguerite
reconnaissants, à Phili ppe Hardelin. »,

C'était l'effi gie du fondateur des hauts
fourneaux , père du directeur actuel, et
aïeul de cette sainte et douce Blanche,
morte avec une sublime pensée d'amour
pour le peuple des travailleurs. C'était
l'unique monument de la petite cité. Il
s'érigeait mélancoliquement aa milieu
éniJên^Tïnoùrue*iui_ioo nui , aam cesse;
s'échappait des hautes cheminées. La
lune le mettait en pleine lumière. Le
regard de Vardany tomba sur cet homme
de bronze, de haute taille, à la tète éner-
gique, au geste noble ; et, aussitôt, ou-
bliant la douceur de la présence de
Juliette, il se sentit repris par l'envie.
Un homme sur un piédestal ! Et cet
homme, sans nul doute, avait été un
capitaliste impitoyable, appliquant des-
potiquement le principe cher à tous les
patrons :

« Exiger beaucoup de travail ; donner
le moins de salaire possible. »

Il dardait sur la statue des yeux d'une
singulière énerg ie, dont le bleu sombre
devenait couleur d'acier.

'— On dit que Philippe Hardelin était
bon et juste, répliqua Juliette d'une
voix hésitante.

Et s'affermissant :
— D'ailleurs, ne serait-il que le grand-

père de Mlle Blanche, ne serait-ce pas
suffisant pour honorer sa mémoire .

(A suivre.)
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Chaque semaine, grand arrivage da

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

Au magasin de comestibles
SEINET S& _FII__@

8, rue des Epancheurs, 8 761

MAISON SPÉCIALE

Thés de Chine
et des INDES

(Gros et détail) H-Z

A. H U N Z I K E R
Zurich I

N" demi-kilo
Brisure de thé fr. 1.50

5 Sonchong, bonne qualité . » 2 50
6 Pecco Sonchong, très fort . » 3.—
7 Congo Soachong, agréable . » 3.50
8 Mélange de famille. . . .  » 4.—
9 Mélange anglais 4 80

10 Mélange russe » 5.50
18 Pecco fleurs de Chine . . » 6.50

Dames avec grandes connaissances trou-
veront joli bénéfice en s'occupant de la
vente de mes thés. S'adresser à Zurich.
«_aM_tt___-______tt*tt*

Deux Mies j eunes truies
portantes pour le 1er décembre, à vendre,
chez Alph. Béguin, à Montmollin. 11426c

Véritables

SAUCISSES Ele FRANCFORT
à 40 cent, la paire 8804

An Magasin de Comestibles
S E I N E T  & F IL S

8, Sue des Epancheurs, 8

Autriche-Hongrie
Voici quelques détails sur les scènes

scandaleuses qui se sont passées mer-
credi à la Chambre des députés:

Dès que lo président a levé la séance
et quitté la salle, M. Wolff se précipite
sur la sonnette du président et l'agite
violemment. M. Poteczpk lui arrache la
sonnette en protestant. Des Jeunes-Tchè-
que et des Po'onais se précipitent à la
tribune présidentielle et ^entourent M.
Wolff pour l'en arracher. Plusieurs dé?
pûtes de la gauche se jettent sur les
Jeunes-Tchèques et rouent de coups M.
Wolff. Une mêlée s'engage à la tribune
et dure un quart-d'heure. M. Schcenerer
saisit un fauteuil de ministre et le sou-
lève pour le jeter sur ses adversaires.
M. Hagenhofer se précipite sur M. Schœ-
nerer et lui arrache son fauteuil.

Le président rentre dans la salle et ou-
vre de nouveau la séance.

Le tapage reprenant de plus belle, le
président prononce la clôture de la
séance. M. Pfersche, dans la mêlée, tire
de sa poche son couteau, que ses collè-
gues lui arra chent avant qu'il ait pu s'en
servir.

— Le bruit court , dans les cercles par-
lementaires, que MM. Schcenerer, Wolff
et Pfersche seraient arrêtés sous la pré-
vention de violences publiques. En ce
qui concerne M. Pfersche, on raconte
dans les mêmes cercles que le député
polonais Poteczek s'était jeté sur lai et
le serrait à la gorge. M. Pfersche, à demi
étouffé, tira son couteau de poche poar
en frapper M. Poteczek et lui faire lâcher
prise.

NOUVELLES POLITIQUES

BULLETIN COMMERCIAL

Situation. — Nous disions dans notre
dernier bulletin qu'à défaut de pluie,
l'humidité atmosphérique avait permis
aux derniers blés semés de germer ; or ,
on nous assure qu'en certains endroits
de la plaine et des bords du Léman , les
brouillards ont été si intenses qu'ils ont
permis la reprise de labours abandonnés
précédemment à cause de la sécheresse
du sol. Par contre certaines parties éle-
vées du plateau et la montagne se
plaignent beaucoup de la sécheresse et
du manque d'eau qui menace de prendre
des proportions inquiétantes. En certai-
nes localités, les autorités ont dû res-
treindre l'emploi de l'eau aux usages les
plus indispensables. Beaucoup de riviè-
res sont à sec; il en résulte, outre la pri-
vation d'eau, le chômage des moulins et
antres usines établies sur leur parcours.

La culture ne se plaint pas encore trop
de cette disette d'eau et les récoltes en
terre semblent ne pas trop en souffrir
pour le moment.

Il règne ane grande activité sur les
marchés agricoles depuis une ou deux
semaines.

Le terme de la Saint-Martin et ses né-
cessités pécuniaires y attirent plus de
vendeurs, aussi voit-on sur plusieurs ar-
ticles une baisse passagère des prix due
à l'abondance momentanée des offres.
Le bétail maintient toujours ses prix
élevés.

Blés et farines. — On trouve, par ci
par là, que par suite de la sécheresse,
certains champs de blé ont moins bonne
apparence que précédemment et qu'en
général la levée des grains est claire.
Quelques plaies auront vite remédié à
cet état de choses.

De l'état actuel des marchés et des
stocks existants il semble résulter qu 'il
ne faut pas s'attendre ànn fléchissement
sérieux des cours, mais qu'au contraire
avec l'arrivée de l'hiver viendront des
prix plus fermes et peut-être encore en
hausse. On assure entre autres preuves à
l'appui que le stock des blés américains
qui était d'environ 61 millions de
busehls à la même époque correspon-
dante de 1896, n'est actuellement que
de 32 millions de busehls, soit environ la
moitié.

Avoines. — On signale une hausse
persistante des avoines sur les marchés
français. Les avoines noires surtout ont
atteint les prix de 18 fr. SO à 20 fr. franco
Lyon ou parité.

Vins. — Quelques achats de réappro-
visionnement sont signalés, mais la re-
prise ne s'est pas encore faite sérieuse-
ment. Des marchés faits pour vins clairs,
contrairement à la bonne vieille habitude
qui voulait qu'on ne traitât jusqu'à nou-
vel an que pour les vins troubles, sem-
blent indiquer plutôt un peu de faiblesse
dans les cours.

La récolte a été bonne dans presque
tous les vignobles de l'Italie, aussi l'ex-
portation de ce pays va-t elle bon train.
En Toscane, où la qualité des vins de
cette année est ju gée comme réussie en
général et parfois comme très bonne, les
prix pratiqués et communiqués par la
Chambre de commerce de Florence va-
rient entre 14 et 28 fr. l'hectolitre à la
propriété.

Eaux-de vie de marc. — La distilla-
tion touche à sa fin. La production a été
relativement grande et les prix ont été
en conséquence ; ils varient actuellement
entre 1 fr. et 1 fr. 20 le litre suivant
quantité.

{Journal d'agriculture suisse.)
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L I QUI D AT ION
sérieuse et réelle des Tissus pour ROBES continue
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BEAU CiKOIX -DE

TISSUS NOIRS
po-u.x _EeO__3_E3S d.e CO___v_E__^TT___^XO___>I\ etc.

10025

MAISON FÉLIX ULLMANN FILS & C"
9, Grand'Rue — NEUCHATEL — rue du Seyon , 18

Demandez partout la H 5387 Q

COLUMBIA
potage crème d'avoine. — Le paquet d'une livre, SO centimes.

Echantillons et recettes gratuitement et franco par J.-A. BE1KHGEB, BAle

-EProfiLtezi d.© faire TTOS e-_r_.plettes

Au Magasin de Soldes
Successeur de P. L1ZIEB. — BUE DE FLANDRES 3, Nenchâtel

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

Fil à coudre, couleur, 150 yds 0. ct. Tabliers fan taisie, dep. 65 ct.
Fil poar machine, 500 yds 22 » Tabliers enfants , dep. BO »
Lacets à border, noirs, coul. dep. 04 » Bas laine, bonne qualité, dep. 80 »
Lacets corsets, le mètre, dep. 03 » Gants pour enfants, dep. 25 »
Cbevillières fil , le mètre, dep. 03 » Fonlards et fiches sois, dep. 50 »
Rubans, le mètre, dep. 05 » Camisoles, Caleçon» , Corsets, etc,
Dentelles, le mètre, dep. 05 > Base de corset, donblé lame 25 ct.
Grand assortiment de Mercerie, Bonneterie, Spécialité de Coupons

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

a moitié prix. 11382

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

occasions pour étrennes.
Encore un grand choix de Jaquettes

et Collets nouveautés, se vendant avec un
fort rabais. îuis

NOUVELLES SUISSES
FRIBOURG. — Le pont suspendu du

Gotteron , le moins long mais le plus élevé
des ponts de Fribourg, est pourvu de
deux nouveaux câbles destinés à renfor-
cer les primitifs, jugés insuffisants. Le
cahier des charges prévoyait pour ces
nouveaux câbles une épreuve de 33 ton-
nes. Or cette épreuve a eu liea samedi.
La surcharge a été portée à 157 tonnes,
poids de dix charriots de gravier , attelés
de deux chevaux chacun , oulre le poids
da tablier. Les nouveaux câbles seuls
ont parfaitement supporté ce poids de
130 kilos par mètre carré. Pour amener
leur rupture, même en supprimant les
anciens, il faudrait une surcharge de
423 tonnes, soit 8460 quintaux.

— Par suite de la sécheresse, le ni-
veau du lac de Morat baisse énormément.
Si cela continue, le bateau aura de la
peine à aborder.

VAUD. — Les élections communales
auront lieu dimanche dans tout le can-
ton. Il n'y aura guère de lutte. À Lau-
sanne et à Yverdon , il y a entente entre
les partis sur la base du système pro-
portionnel ; à Vevey il y a alliance entre
les radicaux et les socialistes. A Château-
d'QEx, seulement, on prévoit une lutte
assez vive.

A Lausanne, les quatre listes en pré-
sence ont été déposées à la commission
d'arbitres ; elles portent ensemble 249
noms, soit 64 libéraux , 25 progressistes,
80 radicaux et 30 socialistes.

— La municipalité de Lausanne a fait
vendre anx enchères mercredi, à l'Abbaye
de Mont sur-Rolle, le vin de la récolte de
1897 provenant de ses domaines de Y Ab-
baye de Mont et d'AUaman.

voici les résultats :
Abbaye de Mont sur-Bolle. Vin blanc:

2290 litres à 45 centimes le litre ; 2070
litres à 45 ; 7590 litres à 46 </, ; 9340 li-
tres à 45 ; 9240 litres à 44 */_ ; $500 litres
à.47; 8860 litres à 46; 4270 litres à 47.

Vin rouge : 1720 litres à 38 centimes ;
1160 litres à 41.

AUaman. Vin blanc : 5050 litres à 40
centimes ; 6100 li'.res à 40 '/,; 4880 li-
tres à 42; 4640 litres à 42.

Vin rouge : 630 litres à 62 centimes.


