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Du 27; Gelée blanche le matin.
Du 28: Gelée blanche le matin. Toutes les

Alpes visibles tout le jour. Le ciel se couvre
le scir.
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Alpes visibles. Forte gelée. Soleil et forte
bise. 7 heures du matin

Altit. Temp. B&rom. Vent. Ciel.
27 nov. U!» -10 0 667.2 N. —

Niveau du lac
Du 58 B*V. (7 b. du matin). 429 m. 190
Du 39 * » 429 m. 190

LETTRES DE VOITURE
petit et grand format
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«HEATIQNS COMMUIALES ,

mmxm m NEUCMTEL i
Service des Eaux

Ensuite da la sécheresse prolongée , les
sources qni alimentent la Ville ne don-
nent plus qu'an volume d'eau très petit,
aoit environ 6000 litres à la minute dans
les réservoirs de Nenchâtel. Cette quan-
tité est insuffisante pour la consomma-
tion normale et régulière , et nous de-
vons nous attendre à ce qu'elle diminue
encore dans une forte proportion.

Le public est donc invité à nser de j
l'ean avec la plut* grande dlscré- j
tion, surtout dans les lesslvcries, j
st nous invitons toutes les personnes )
lui connaissent des robinets ayant be- j
soin de réparations à les signaler au j
pins vite au Service des Eaux. I

Afin d'éviter le gel dans les conduites, j
nous engageons nos abonnés à faire vi-
der les canalisations placées à l'extérieur
les maisons. 11749 j

La Direction soussignés espère que le j
public tiendra compte des recommanda- j
tions ci dessus , et qu'il s'efforcera de j
venir en aide au Service des Eaux pour
éviter la prescription d'autres rassures ,
ut pour quelques abonnés l'application
des pénalités prévues par le règlement.

Direction des Travaux publics.

SonscriDtion_nationale
- Les personnes qui n'ont pis été attein-
ts par les collecteurs et qui désirent
srendre part k la souscription sont avi-
sées qu'elles peuvent remettre leurs dons
inx endroits ci-après, où des listes sont
léposées ainsi que des tirelires pour les
Ions anonymes :

Caisse communale.
Maf tsia J. -A. Michel , rue de l'Hôpital ?.
Magasin Sandoz-Lehmann, Terreaux 3.
Cercle Mational.
Cercle Libéral.
fiercle de l'Union des Travailleurs, à

Serrières.
Lea tirelires seront relevées

neroredt 1er décembre.
!595 Conseil communal.
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La renifle prise su boreau . , fr. 6 — tr. 3 20 fr. 1 80 S
°i franco par la porteuse, en ville 8 — 420 2 30 )
> par la. porteuse hors de - riHc oa par la j

poste dans toute la Suisse 9 — 4 70 2 GO y
Etranger SP___o__-ponU_e), par 1 numéro . . . . . . . ' 26 — 13 — 8 75 ',

> I > par 2 numéro- 22 — 11 50 6 —
--.bonnement anx bareaox de poste, 10 et en sos. Changement d'adresse, 50 et. .

| 3, RUE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHâTEL j

Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D 'A VIS : ;

I H. WOLFRATH & 0% iûyriittcurs-éditeurs
| 

T É L É P H O N E  La vente au numéro a lieu : T É L É P H O N E
) .  Bureau du journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par les porteurs. \

_A._t_Tl!TO___TO_E_ S 
1 à 8 lignes . . pour lo canton BO ct. De la Suisse la ligne 16 «t.
4 à 5 > 68 D'origine étrangère 28
6 à 7 » 75 Réclames 30

_ 8 lignes et au-delà . . _ la ligne 10 Avis mortuaires, minimum . . .  2 tt.
Répétition 8 ATIS tardif, 20 et. la ligne, minfai. I

Lettres noires, 5 et. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 ot.

Bureau d'Annonces : HAASE\STEIi\ & VOGLER, Temple-Nenf . 3

Les éta5sJ!u„rJf fêtes Grand Bazar Siîhinz, Michel & Cie 
J_J

jSPHk ^la.ce d.-cL .Fort , HSreijLCli.â.tel / y T l \

î ^pKg^MBI GRAND ASSORTIMENT 
DE JOUET S D'ENFAN TS (ÏLJrM

t willÉff K*K '"* B̂ ifl depuis l'article bon marché au plus fin T̂ /pHw^Ms

lia/billées at n.on lia/foUlées *"T §JP M '  WdÊjjjk ' ipsËSP ponp ARBBES DE SOEL

& tons les prix ^ Ĵ*E_rT . «^̂ pr"̂ - - ĝD' îe -̂s poiir les dits. Bougies
Meubles d'enfants, de tous genres, commodes, armoires. Grand assortiment, de ehevanx et attelages en tous genres et à tous prix
Lavabos, chiffonnières , tables, chaises, bancs, etc. Animaux en peaa et en bois. Ménageries, métairies en panier mâché «t
Po<aRers, coltines, ustensiles de cuisine en fer battu et en émail. eu peau, basses-cours, etc.
Jouets en émail, en services et à la pièce. Arches de Noé.
Dîners et déjeuners en] porcelaine et fayence. Services de toilette et lavabos ! Grand choix de chars à ridelles, à sable, brouettes fer et bois vélocipèdes ete

pour poupées. Spéeialité : Dog-carts hollandais. ' '
Services a thé en métnl anglais. Tête-à-tête pour enfants. Patins «t gli>s»«. Luges vaudoise* et de Leysin.
Chambres de poupées. Meubles de poupées par assortiments complets oa à la Véritables Skia norvégiens en pin de Norwège.

pièce. Bi aucoup de nouveautés. Grand as«ortiment de chemins de fer avec et sans rails et ressort? Accès-Grand choix de poussettes de poupées. Berceaux et lits garnis et non garnis. solre» de «««as genres, tels que disques, passerelles hangars à marchandises
"

Bottes de constructions en tous genres, pierre et bois. gare?, signaux do tons genres, maisons de garde-voies 'balances grues ete ete'Boites de constructions pour faire des bateaux, des p«tt, des trains, des ' Pinces a billet* et billets de chemins de fer. ' * ' '
fnnien!aires, monlins-à-vent, voitures, meubles, «h&Ielrs, horloges, etc. Jouets à ressorts i Carrousels, dragoes, bateaux," tramways Nenchâtel St-BlaiseJenx de cubes, patiences, mosaïques eu couleur, etc. wagonnets suspendus, vélocipédisti s etc., etc. Beaucoup de nouveautés ' '

Boîus d'outils, découpage, reliure, ssulpture, pyrogravure, peinture. Grand choix de Jeux de famille de toute espèce. Grand nombre de nouveautésGrand choix d'objets préparés poar la sculpture, la pyrogravure , la peln- Jeux de Jardin: Croquets, lawn-tennis, bauches, quilles fléchettes tirs eurêka ettore. Modèles de tocs genres. olympique (avec boulss cire). '
Soldats de plomb, très grand choix, beaucoup de nouveautés, telles que la guerre Croquets de table, billards, engins de gymnastique et escarpolettes pour lagréco-turque, le présid.nt Faure en Russie, etc. , etc. chambre et le jardin. y
Casernes, ambulances, forteresses, corps de garde, etc. Théâtres de gn'gnols, zootropts.
Soldats tt pompiers en lOie vernie. ___anteri.es magiques, très beau choix.
Tambours, trompettes, sabres, fasilN, képis, casquettes militaires, dra- Superbe choix de machines a vapeur, locomotives, bateaux moteurs et accèspeaux, panoplies militaires et autres. foires, trains complets, etc. '
Chevaux il bascule, en peau et en bois. Béjional N.-C.-B. 11643

Grand, cixoiac cie _M_.etGl_xix-t.es ô. coudre pour enfant s

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NETTOTTA.TEI.

Tient de paraître :

Les Chants et les Contes
DES BARONGA

par
ECenri-A . JUNOD, miisionnaire

1 vol. in-12, illustré, couverture en coulem
Prlx : 4 francs 10'

A remettre, pour cause de santé,^
dans le Jura-Bernois, une

Confiserie
très bien montée. Conditions très favora*-
bles. Prix, 5000 fr. — Offres sous chiffre
H 11760 J, à l'agença de publicité Haa-
senstein & Vogler, St Imier. 

L, A-IT
-

DES H. 3198 T.

ALPES BERNOISES
toujours bien frais chez

SEI-KTET Se. FII^S
A la campagne, dans les pharmacies.

^̂ ____¦-_______¦________—__________)

Chapellerie
Robert O&RCIN

HUE MJ SETOIÎ 4SI

Grand choix d» obapeanx de'
sole et de feutre, dernière nou-
veauté. 1054»

Chapeaux de laine, depui»
les qualités ordinaires aux plus
fines, dans tontes les formes.

Casquettes pour hommes et
enfants, entons genres. Bonnets
de fourrure. Bétrets banques,
bérets drap ponr enfant», dans
tons les genres. Bonnets de
chambre, en soie et en velours.

PRIX TRÈ S AVANTA GE UX

| BIJOUTERIE I Ĵ~' 3
H0BL06EBIE Ancienne Matoos"

ORPÈVREEIE JEANJAPT & Ci».
> Beau choir dm toM l_  garni Fondée en 183S.

L̂. JOBÏN
©*a_co©««Q-tar

Maison dn Grand Hôtel dn £Ae
1 NEUCHATEL -

Enchères de bétail, matériel agricole et mobilier
A. CORMONDRÊCHE

Lundi 6 décembre 1897, dès 9 heures du matin, l'administration de la suc-
cession répudiée de David-Auguste Marion fera vendre par voie d'enchères publiques,
aux conditions qui seront préalablement lues, devant le domicile de dame
venve Marion, h Cormondrêche, ce qui sd.it :

Un cheval de 7 ans, deux vaches portantes, une génisse, trois colliers, divers
chars à échelles et à brancards, un char à bancs et à ressorts, une herse, une char-
rue à double versoir, un traîneau , une glisse, un tombereau, une caisse a lisier, des
faulx, chaînes et cordes de char, jougs, brancards, épondes et échelles, un hache-
paille, un pont de char, cinq cloches de vache, divers outils da campagne, bois de
travail, un pressoir, bassin en bois, vis en fer avec accessoires, vingt gerles, nne
meule, quatre brandes, deux petits vases ovales, pipes et tonneaux divers, 500 litres
vin de seconde _,cnvée, 400 bouteilles vides, une vitrine, une commode, une table,
une chaudière en fonte, un bois de lit , buffet et d'autres objets dont le détail est
supprimé. 11756

ANNONCES BE VENTE

Editions FŒTISCH MÈRES
LAUSANNE

Vient de paraître :
Ch. NORTH

6 Chants de Noël
à trois voix égales, net 25 cent.

LE MEMENTO DU DANSEUR
contenant la théorie des danses, ancien-
nes et nouvelles, le plus en vogue, 80
centimes. H 15ira L

A YEHDRE
à prix réduit, un potag-r et ses accessoi-
res, en bon état, pour pension ou grande
famille. S'informer du n° 11744c à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Chevreuil
mariné an vin pour civet

à 50 cent, la livre 11760

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

- 8, Sue des Epanchenrs, 8

PLUMES RÉS ERVOIR
cKÇSSirt̂  Les seules pratiques

L̂ nu» 
Demandez à les voir dans

8̂HL toutes les papeteries.
#> N« 400, I_ADY'S Pen, à

7 fr. avec bec d'or. H 9428 X
B. & F., Genève, agents généraux.

VILLE DE 1A CHAU DE-FONDS

Foire de Noël
Ouverture de la foire le 18 décembre

1897. — Fermeture : le 3 janvier 1898. —
Emplacement : Place Neuve.

Pour tous renseignements et demandes
d'abonnements, s'adresser à l'Inspecteur
de police , Hôtel communal.
H 3005 G Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

MAISONS A VENDRE
sises en ville et au-dessus de la
ville, ainsi qu'une propriété
comprenant maison d'habitation
et terrains à bâtir. S'adresser au
notaire Beaujon, à l'hôtel de
ville. 11712

Â Tendre à St-Blaise
à proximité immédiats ds la gare et de
la station du tramway, une jolie pro-
priété nouvellement construite, com-
prenant dix chambres, cuisines, cham-
bre de bains, cavas, buanderie, galetas
tt bûcher. Possibilité d'aménagement
en un ou deux appartements. Vérandah,
balcons at jardin. Eau sur l'évier. Si-
tuation splendide en face du lac et des
Alpes. S'adresser étude Alfred Clottu,
avocat et notaire , à St-Blais». 11183
il mu n iiiiM-iiiwiinimiin» n^mp HWIHIIIII m ¦¦_¦¦_» ¦ ¦¦¦______¦ ¦ ¦

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente aux enchères publiques
Le jeudi 2 décembre 1887, à 9 h.

du matin, a la Cour de la Balance,
entrepôt Lambert, Nenchat*-!, il sera
procéûé à la vente aux enchères publi-
ques des objets ci-après :

1 tombereau et son avant-train , 2 four-
neaux neufs, portatifs , en catelles et 1
garde-feu, 1 lit en fer à deux places, 1
canapé, 1 secrétaire bois dur, 1 ancien
bureau, 1 commode, 1 table de nuit, 1
glace et 1 pendule neuchâteloise.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément à la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite .

Neuchâtel , 27 novembre 1897.
11764 Office des Poursuites.

Chapellerie L. GRAF
rne de l'Hôpital

(sous l'hôtel du Faucon)

Assortiment complet de chapeaux
de toutes les formes et tontes les qua-
lités ; bérets, casquettes, etc.

FOURRURES
Beau choix de manchons, cols, boas,

bonnets, gants fourrés. 11741' F-ESX-SS: _I^03D_B_ES_ÉÎS

OCCASION
1865 rouge Neuchâtel, très beau et bon,: à vendrn, à 1 fr. 50 la bouteille (150 bou-

j teilles environ). S'adresser par lettre à
l'agence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel,

; sous chiffres H 11763 N.

Fromage de l'Emmenthal
; !«> qualité, envoie, par morceaux de 10
; livres, à 8 fr. 50, franco, contre rem-
; boursement.

Emile B&chler, fromager.
I Ruegsau (Emmenthal).

j BOIS BÛCHÉ
Anthracite - Houille

Oo-tee. _Eriq.-u.ettes

J. STAUFFER
Bne du Trésor 9, Gare J.-S.

—o Téléphone, o— 10200
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RÊVE DE SECTAIRE
PAB

M. DU OAMPyBANO

Le silence se rétablit, car l'orateur
allait reprendre la parole. Tous tendaient

' l'oreille, très attentifs. Ils brûlaient de
s'instruire, de comprendre comment ils
parviendraient à faire régner sur l'uni-
vers, au moyen de la revanche, l'ère du
bonheur universel. Le Slave avait repris
sa physionomie éuigmatique, étrange,
comme si, dans le lointain, il entrevoyait
le mystère.

Et, voilà que, tout à coup, Bussal, qui
était vens à la brasserie pour juger des
incendiaires divagations du Slave, et qui
avait écouté en silence, se mit à fendre
la foule brusquement ; il gravit l'estrade,
et se plaçant devant l'orateur, face à
face, il s'écria :

— Yeux- tu que je te dise qui tu es?...
Veux-tu que je te le dise?

L'assistance regardait et écoutait,

.Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
su traité avee 1» Société des sens de Lettres.

comme au théâtre, lorsqu'un acteur nou-
veau entre en scène.

Cet homme jeune, proprement vêtu
de ses habits du dimanche, n'avait cer-
tes pas la face terreuse et maigre dont
avait parlé Vardany. Il n'avait pas perdu
l'énergie de ses muscles, celui-là, en
battant le fer ; et le pain qu'il mangeait,
non assis sur un tas de métaux, mais à
la table frugale de sa grand'mère, ne
devait être ni poivré de poussière, ni
empesté de famée, car il avait donné de
la couleur à ses joues, de la force, une
force d'hercule, à ses membres. Pour
toute arme, Bussal avait une canne.
Sous l'empire de l'indignation , il s'écria
de nouveau :

— Tu veux que je te dise qui tu es?...
Ta es un calomniateur ; et la calomnie,
on la fait recaler en la regardant en face.
Non, non, ce n'est pas vrai. S'il y a de
mauvais riches, il y en a aussi de bons.
Tu veux monter les tètes, te faire des
amis. Tu n'es qu'un ambitieux. Tout ce
que tu dis là, c'est de la glu pour nous
prendre. Ah t tu voudrais être nommé
député aux prochaines élections. Tu ne
le seras pas, car ton sceptre, à toi, c'est
la torche incendiaire ; ta couronne, c'est
uu bonnet de fou.

Vardany était blême, l'œil plein de
colère; mais devant la grande force phy-
sique de Bussal, et devant la canne
prête à se lever, il n'avait plus cette at-
titude de triomphateur, ce geste impé-

rieux, qui avait tant contribué à subju-
guer la fonle.

Cependant il voulait protester.
L'œil de Bussal étincela :
— Tes discours sont infâmes. Si tu

dis un mot de plus, je te fends le crâne
sans pitié . Je t'assomme comme un ohien
qui bave, et qui donne la rage.

Son regard était menaçant. Après un
court silence, il reprit, d'un accent vé-
hément, réfutant , avec son bon sens
lucide, tontes les attaques du Slave.

— Ah I tu dis qae des chaînes rivent
à la misère éternelle, nous et nos en-
fants?... Mais le travailleur honnête et
sage ne peat-il économiser, parvenir
parfois, et faire à sa famille ane situa-
tion. Vois Jules Hardelin , son père est
venu à Sainte-Marguerite avec quelques
soas dans sa poche. Ta dis qu'on répond
à nos justes réclamations en fermant
l'oreille à nos plaintes. Cela peut arriver
chez les mauvais patrons , et alors ils
méritent le mépris. Mais vois ce grand
chrétien , Jules Hardelin t Hier encore,
il nous donnait une gratification en
proportion de ses gains. Ah! tu dis qae
le riche court à ses plaisirs, et qae nous
devons faire la route libre à son cocher
et à ses chevaux. Ooi , cela est encore
vrai da mauvais riche. Mais Dieu a dit :
Malheur à lui, malheur à l'orgueilleux I
malheur à l'homme sans cœur I II brû-
lera dans les flammes éternelles... Mais
le bon riche, celui qui suit les comman-

dements divins, et qui voit son Dieu
dans les pauvres ; ah) celui-là, loin de
nous chasser, vient dans c os chétives mai-
sons, et apporte la sainte charité à nos
malades, la bonne parole à nos découra-
gements.

Bussal s'exaltait, comme s'était exalté
Vardany.

— Oui, oui, nous devons nous lever
tôt, c'est vrai, et nous mettre dès l'aube
au travail. Mais nous en portons-nous
plus mal ?... La paresse énerve le riche,
et le travail nous rend vigoureux.

Et il montrait ses robustes bras.
— Oui, oui, nous n'avons pas, sur no-

tre table, lea somptueux repas. Mais la
satiété engendre le dégoût , et la fruga-
lité donne de la saveur à notre pain ,
serait-il noir... Quel grand malheur, si
nous ne voyons pas la Suisse avec ses
montagnes neigeuses, ni 1 Italie avec ses
antiquités de marbre I Est-ce que nous
n'avons pas le ciel de notre pays, le
beau ciel bleu. Comme le riche, nous
respiron' l'air pur ; comme le riche, nous
nous reposons à l'ombre. Rêve ! rêve !
dis-tu, le doux repos ! Chaque dimanche
il nous est donné cependant, et pour
être rare, il ne nous est que plus doux.

Il continua la voix plus vibrante en-
core :

— Ah! tu veux le nivellement, mais,
malheureux insensé, qui fera vivre l'ou-
vrier, qui lui donnera du travail , quand
il n'y aura plus de riches debout? Quand

tu auras fait tes belles vendanges rouges;
quand tu te seras abreuvé aux belles
cuvées de sang, dis-moi donc qui nous
fera vivre ? Est-ce toi qui nous donneras
nos salaires dont tu pas parles si dédai-
gneusement? Ah ! vraiment, quel splen-
dide rêve. Tous des riches ! Mais, fou
que tu es, l'universel partage ne serait
pas accompli depuis ane année, que
l'inégalité reparaîtrait. Non, non, mal-
gré tes grandes phrases de mensonges,
l'humanité sera toujours en deux camps;
les pauvres et les riches. Par pitié, n'al-
lume pas la guerre entre ces deux camps ;
il faut les pacifier, au contraire.

Vardany, frémissant de r?ge, allait
enfin reprendre ; mais Bussal, arrêtant
les paroles sar les lèvres du sectaire :

— Tais-toi donc... tais-toi . Ah I si tu
continues à jeter sur les antiques insti-
tutions des brandons enflammés, prends
garde ! gare à toi l Quand la vipère jette
son venin, on lui écrase la tête.

Charles Bassal était si énergique dans
la défense de la bonne cause ; dans ses
yeux, brillait une telle flamme de juste
colère ; sa volonté de frapper était si
visible, que Vardany comprit que sa vie
était suspendue à un fil. Eu vérité, dans
con excitation , Bussal l'eût assommé
comme il le disait, assommé comme on
abat uu chien enragé, ou pétri da talon
comme ou piétine une vipère. Alors,
avec la finesse qui jamais ne lui faisait

BOIS BûCHé
Tourbe,— Briquettes; B.

ANTHRACITE, HOVfLLE & COKE
Charbon foyard «t Vairon.

An ch-uttar FRETEE, gui
Magasin rn« Saint-M-mrie* 14

Même, maison â la Chaua>-de- Ponds.
TÉLÉPHONE — 13

A vendre quatre lits neufs en sapin à
une personne, et deux sommiers neufs,
à très bas prix. Beaux-Arts 13, 3=><>, à
droite. 116803

fttanuFACÏUHË «f CSMWËRCE
DK

GRAND ST BEAU CHOIX
pou la ratait la location, 13

MAGASIN LB PLUS 0BAX3
ET LS HIKUX ASSORTI DD CANTON

Rue Pourtalès n°*_9 ct 11, 1" étage.
Pria modérés. — Facilités de paiement.

So recommanda-

HUOO-E. JACOBJ
Grand choix de

BRODERIES
DE SAINT-GALL

Camisoles. Tabliers de ménage et de fantaisie
AU i DÉPÔT DE FABRI Q UE

rue Pourtalès 2, lor étage.
On se charge de faire broder les trous-

seaux. 9985
Se recommande, V™ 0. Belrichard.

PIANO
A vendre, faute d'nssge, un piano à très

bas prix. Place-d'Armes 8, 3°">. 11664c

THÉOPHILE WIIiD
Rue de l'Industrie 17. Bureau let étage.

-^rr Installation de buanderies, bains
W[W lavabos, water-closet, pour maisons particulières

*TraraJ hôpitaux, collèges, pensionnats, etc.

ifÉËllft Conduites d'eau en fer étir é et galvanisé
«iwffifflBwHfc iusqu'à 3" diamètre 10534

Tuyaui en fonte et ploil) pour f.-C. et lavoirs ^ÎP
TRAVAUX DE FERBLANTERIE EN BATIMENTS

IDe-vie et __ai.ll3Tj._Qas à. d-ispositiom. f|§p|f|

TRAVAIL GARANTI - PRIX MODÉRÉS çMÊÊË

•^TÉEIT_A3LB
MADÈRE de l 'île de MADERE

Vins de Neuchâtel
VI.WSS de TABLE

rouges et blancs
Vins de Bourgogne, de Beaujolais

de BORDEAUX , etc.

CO LIN & URECH
C O M M E R C E  DE V I N S

Terreaux 2
NEUCH_VT_EL \

TÉLÉPHONE 11701 TÉLÉPHONE

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

S adresser a M. £«> Stubi, à Mont-
mollin. 11549

• LOOTS kmmUUmZ
5, Rne Salat-Monori, I, MBUCreAT_fc_i_.

MAGASIN
DK

PIANOS , HARMONIUM S
KT AUTR-CS

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
en BOIS, en OÏÏIVEB, eto.

Dépôt de Piairéf des fabriques Beoh»taia,
à Berlin (seul représentant pour le canton),
Schiedmayer, à Stuttgart, G. Rordorf,
Httni, k Zurich, etc., etc.

Envoi de prix-courant gratis et franco
sur demande.

ECHANGK — LOCATION — GiVRANTITÏ
Piano* d'occasion.

Superbe collection de Violons
tt Violoncelle» uioleni.

Cordes harmoniques.
i SOURNITURSS — RÉPARATIONS
j PRIX MODÉRÉS 9
; FACILITéS DE PAIEMENT

Etablissement d'horticulture
DU PLAN

G. ANTOINE
Bouqnelterie en tons genres.articles mortaaires

j Banqueta JHackart, Graminées
FLEURS COUPÉES

' — Expéditions au dehors —
j TÉLÉPHONE 9981

LES

Eaux et poudres dentifrices
de G. MUNSCH

se trouvent tonjouis en dépôt chez Mu«
P. Maret, me du Seyon 2. 10760

r David Strauss & C10
HEtrCHATEI. 7218

Bureau , Seyon 19

! Vin» de JfenchAtel, Beaujolais ,
MKtaon, excellents vins de table, en
fûts et en bouteilles.

Boitai et Bourppe en tateilles
APPARTEMENTS A LOUER

A louer an logement de denx
chambres, alcôve, cuisine et dé-
pendances.

S S'adresser Trésor 11. 10302

A LOUER
| immédiatement : joli logement de 3

chambres. Ponr St-Jean 1898 : appar-
tements de 3, 4, 5 et 8 pièces ; local
pour magasin. Etude G. Etter, no-
taire, Plaee d'Armes 6. 11705

A louer pour St-Jian 1898
1. Bue des Beaux-Arts, nn bel

appartement, très soigné, de 9
ou 10 pièces avec tontes dépen-
dances, cave, bûcher et buan-
derie attenants à l'appartement,
électricité et gaz installés.

j 2. Au quai des Alpes, deux
I beaux appartements de cinq
j pièces chacun avec chambre
S de bain, électricité , gsz , etc. , et
S jouissant d'une vue magnifique.
) Etude des notaires Gayot &

Dubied, Môle. 11014
A louer, pour le 24 décembre pro-

chain, un appartement composé de six
chambres, cuisine, chambre à serrer,
galetas et cave. S'adresser Etude Jnvet,
notaire, Palais Rougemont. 11714

4 louer dès mainteoaDt
dans un village du Vignoble , deux beaux
appartements neufs, composés chacun
de cinq chambres, cuisine , mansarde,
cave et galetas. Jouissance de parcelles
de verger. Eau sur l'évier. S'adresser
étude Alfre d Clottu , avocat et notaire,
à Saint Biaise. 11184
Pniir IVnôl nn beau logement de1 Ulîl ilUt* quatre chsmbres et dé-
pendances. S'adresser H. Scalup-Matthey,
Beaux-Arts 13. 11677c

A loner, poar Noël 1897, rue
Pourtalès 4, un logement man-
sarde, composé de 3 pièces, oui-
sine et dépendances. S'adresser
à M. Jules Morel-Veuve,&ub. de
l'Hôpital 1. 11384

A loner, tout de suite, cn beaa loge»
ment, au 2«» étage, côté rue du Seyon,
de 4 chambres et dépendances, avec balcon.
S'adresser à Gustave Kocb, rue du Tré-
sor 7, an 1" étage. 10667

Pour le 1" avril
à remettre nn joH logement de 5 cham-
bres, bien situé, avec balcon se fermant
en hiver. Superbe vne sur la ville et les
Alpes. S'adr. Serre 3, an 2»». 11619

A louer, dès le 24 juin 1898,
au quai des Alpes, trois 10538

beauz appartements
ayant vue au midi et au cou-
chant et comprenant sept cham-
bres, chambre de bain et dépen-
dances. Elan, gaz , électricité,
chauffage à eau chaude, indépen-
dant pour chaque étage.

S'adresser Etude Max Beutter,
avocat, faubourg de l'Hôpital 3.

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

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

CHAMBRES A LOUER
Chambre claire, bien exposée au soleil,

tout à fuit indépendante. — S'adr. ruelle
Dublé 3, an 4™ étage. 11750

Jolie chambre avec ou sans pension.
Terreaux 7, 1" étage. 11766c

A louer une chambre meublée, située
sur le quai. Vue magnifique. S'adresser
me Purry 8, au 1«. 11763

PENSION DES ARTS
rue Pourtalès 13

Chambres confortables. — Cuisine soignée.
PRIX MODÉRÉS. 8904

Jolie chambre meublée, indépendante
pour un monsieur. Pension si on le dé-
sire. S'adresser directement au 3mt étage,
à gauche, Sablons 5. 11372

A lnilAF nne grande et belle cham-
lUUOl bre non meublée, faubourg

du Lac 3, 1" étage. 11686e
A louer une belle chambre meublée.

S'adresser Evole 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 du Château
n» 4. 10926

Jolie chambre meublée k louer,
pour monsienr. Avenue 1er Mars 16, rez-
de-chaussée. 11344c

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

A loner, à un monsieur rargé, une
belle chambre meublée et ehauffable, à
proximité de l'Académie. S'adresser fau-
bourg du Crèt 1, 1« étage. 11535

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

occasions pour étrennes.
Encore un grand choix de Jaquettes

et <k>ile£» nouveautés, se vendant avec un
fort rabais. • **-*i8

'._. s~i i.. i-i. -̂ ~ <-» *-£ t__L "¦-'" _______________________________________________

Pour se préserver dn froid

GEHO) ILLÈRES et GEIHTURE8 HYBIÉNIQUES
ŒMIÏK1EWKS MHITHTO

Petites chaufferettes se mettant dans la poche on dans un manchon

Bouillottes en caoutchouc
IFOTT-Ea _E3_A-TX CSAT7DE 11140

v____ i Ernest REBERagAm
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I Fin de Saison — Réduction de prix

I GONFEGwT'iis« JEUNES FILLES
I Comme fin dt saison, avic 10, 15, 20 et 25 °|. de rabais

I Jaquettes en draperie d'hiver , très chaudes, dep. 5 fr.
I IHANTEli, {jrandenr 58/330, à 1.90 , jusqu 'à la pins belle nooTeanté

I 0- _Ee-A. 3ST .DS 2\C -A- Gr -£_ S I -ST S

I A la Ville de Neuchâtel
Bl 11710 Rue dL\a Temple-Neuf £2 3̂- <&- 2€_>
Ifl n 



Jolie ch'.mbre non meublée, à deux
fenêtre». Indnstrie 23. 11700

A louer , nne chambre poar deux cou-
cheurs, chez M™ Couchond, rue Dablé
n» 3. 3""» élage. 11720c

A louer, jolie chambre meublée ponr
monsieur. S'adresser quai du Mont-Blanc
n° 6, à droite. 11729

Une jolie petite chambre, avec on sans
la pemion. Escalier du Château 4. 11537
rhamhva meublée, ehauffable, pour
liUulUIllC tout de suite. — Rue du
Château 7, 2"» étage. 11721c

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

A. louer
une jolie chambre menblée. Faubourg du
Château 15, maison Bruand, au !•'. 11578

A lout- r deux belles chambres, bien
meublées, se chauffant. Bonne pension.
Vieux-Châtel 6, 1» étage. 11277

ON DEMANDE A LOUER

UN JEUNE HOMME
rangé cherche
cha mbre et pension

k un prix modéré, dans une famille fcon-
nête, de préférence aux environs immé-
diats de la ville. — S'adresser avec piix,
aux initiales M. M. 845, poste restante,
Nenchâtel. 11755c

On demande à louer
pour St-Jean 1898, dans le bas de la ville,
un grand atelier, bien éclairé, et un lo-
gement de 4 pièces. S'adr. sous L. A. S. 3,
poste restante, Nenchâtel. 11745c

LOGEMENT
Une famille solvable cherche nn loge-

ment dans les environs de Neuchâtel,
côté ouest. Adresser les offres, sous chif-
fres H 11175 N, à l'agence Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel. 

Une famille
sans enfants, demander k loner, au-
dessus de la ville, un logement de 5 à 6
chambres et dépendances. Entrée : prin-
temps ou été 1898. Adresser les offres
case -poslale 3688. 11769

Jeune commerçant
demande à louer, à proximité de Ser-
rières, une chambre menblée, avec
pension, dans une famille française, pour
le 9 janvier 1898. Adresser les offres par
écrit avec prix jusqu'au 2 décembre sous
M. A. 26, poste restante, Neuchâtel. lml

Un magasin de la ville cherche des
loeanx spacieux ponvant servir de
dépôt, si possible dans les environs de
l'hôtel des postes. Un logement convien-
drait à la riguenr. Rez-de-chaussée pré-
féré. Adresser les offres sous chiffres
H. 11618 N. à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler.

On demande à louer
un appartement de six à huit pièces,
ponr St-Jean 1898. Adresser les offres
sons chiffres H. 11632 N. à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

OM «En %\iii;
pour tout de suite, à Colombier, une ou
deux chambres meublées, avec cuisine
ou part à la cuisine. S'adresser sous Z. Z.
110 poste restante, Neuchâtel. 11629c

OFPHES SE SERVICES

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

Une j » le allemande
cherche place pour aider au ménage. —
S'adr. Clos-Brochet 14, Nenchâtel. 11663c

défaut, il se tira habilement de ce mau-
vais pas.

Ami Bussal , fit-il , la voix doucereuse,
ta prends les choses bien au tragique.
Pourquoi m'invectiver ? Pourquoi m'iu-
gulter ainsi t Tu n'as donc pas compris
que je ne suis pas un chien enragé, com-
me tu m'appelles si aimablement, mais
l'ami dévoué des travailleurs. Allons,
Bossai , calme-toi ; je t'offre un verre.

Et s'adressant a l'assemblée :
— lies ami, buvons tous à la santé

de oe jeune et courageux hercule, de ce
bouillant orateur. Je paie la tournée.

Et paisiblement, devant Bussal, tout
à la fois ivre de colère et stupéfait d'une
telle habileté, il descendit de l'estrade, et
s'assit devant un bock rempli de blonde
bière. Il avait roulé une cigarette , il re-
gardait Bussal de son œil devenu doux
et fin , où se peignait l'ironie.

Pais, avançant son verre :
— Teux-tu trinquer, Bussal? ta dois

avoir soif !
Les yeux du forgeron étincelèrent.
— Non... Et si ta me nargues, j'ai

toujours mon bâton, et je te retrouverai.
Le vacarme avait repara dans la salle,

tontes les voix s'élevaient :
— Bravo Bussal I à bas Bossai ! Bravo

Vardany I à bas Vardany I

(A suivre.)

Une jeune fille
de 17 '/a ans désire trouver une place
dans un petit ménage pour tout faire, de
préférence dans la ville de Neuchâtel.
Adresser les offres à M. Massard, Riggis-
berg, Bern. 11759

Jeune fille
fidèle, âgée de 16 ans, cherche place au-
près d'une famille honorable, à Neuchâtel
ou environs, ponr s'aider an ménage, de
préférence chez nne couturière. — Offres
sons chiffres R 4406 Y, à Haasenstein &
Vogler, Berne.

Une jeune fille
allemande cherche place l̂a bonne on
femme de chambre, dans une famille où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais S'adresser, dans la matinée, à Mœ»
Bossy, an moulin. Serrières. 11762

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

Une jeune fliïe
de 25 ans, cherche place, pour tout de
suite, comme cuisinière. S'adresser Seyon
v> 16, 3->» étage. 11731c

PLACES DE DOMESTIQUEE

Madame Charles Borel, La Rosière,
Parcs 52, demande, pour le 10 ou 15 dé-
cembre, une brave fille, propre et active,
sachant faire un bon ordinaire. 11742

On demande, pour Neuchâtel, une bonne

cuisinière
de confiance , propre, a. tive, habituée à
quelques travaux de ménage. Envoyez
certificats , sous chiffres P 4404 Y, à Haa-
senstein & Vogler, Berne.

ON DEMANDE
pour Noël , un bon domestique vigneron,
poar cultiver une quarantaine d'ouvriers
de vigne, sachant travailler seul. S'adres-
ser à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel. 11752

ON CHERCHE
pour Heidelberg, une jeune bonne supé-
rieure, pour gai con de 7 ans. S'adresser
à Mm8 Michaud, professeur, rue d'Erlach
r.» 17, Berne. 11571c

ON DEMANDE
en jeune homme de seize k dix-sept ans,
intelligent et robuste, pour domestique;
bon traitement assuré. — S'adresser à
l'agence de publicité Haasenstein & Vogler
sons chiffres H. 11732 N. 

On demande, pour tout de suite, une
jenne fllle sachant le français, de toute
confiance , connaissant la cuisine et tous
les travaux d'un ménage soigné. S'adres-
ser à Mm° Damont-Matthey, Cassarde 24,
Nenchâtel. 11737

On cherche, pour soigner un enfant,
une ' 11631

jeune fille
bien recommandée et sachant le français.
Entrée immédiate. S'adresser Sablons 8.
¦____________ !l______ !!___t______nBHi___H___l

EMPLOIS DIVERS

Tonoelier-caviste
Maison de vin en gros de h Suisse

romande ,
deii3i £Lii.de

comme caviste un tonnelier expérimenté,
muni des meilleures références. Adresser
les offres sous chiffres D. 9807 X. à Haa-
senstein & Vogler, Genève."Jëiûiirsi allemand
de fami'le honorable, connaissant à fond
la langue française, désire trouver place
convenable. S'adresser sous U. 1923 k
Rudolf Moïse , Munich. Me. 3508

COUPE UR
Importante maison demande coupeur

capable et séiienx, pouvant également
faire les voyages. Pourrait au besoin être
intéressé. — Adresser offres sous chiffre
H11683 N, k l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

PEBDÏÏ PB TROUVÉ

Un jeune chien
courant, blanc tacheté, tète en majeure
partie brune, est égaré depuis mardi der-
nier. Prière aux personnes qui pourraient
en donner des renseignements de les
adresser à M. Louis Matthey-Pellaton. à
Coffrane. 11758

AVIS DIVERS

Représentant
Une fabrique de produits appréciés et

connut demande un

représentant à la commission
pour Nenchâtel et le canton.

Ce représentant devra être pourvu déjà
de bonnes marques et aura à visiter les
maisons de denrées coloniales, comes-
tibles, confiserie, etc. (gros et bon détail).
Adresser tes offres sous chiffre L. 9738 X.
k Haasenstein & Vogler, Genève. Joindre
références.

Espagne
Les décrets concernant l'autonomie de

Cuba sont au nombre de deux.
Le premier comprend trois articles :
1° Les Espagnols résidant aux Antilles

jouiront comme ceux résidant dans la
péninsule, des droits contenus dans la
constitution de la monarchie et garantis
par les lois du royaume. Les lois com-
plémentaires concernant spécialement
les poursuites criminelles, l'ordre pu-
blic, l'expropriai ion forcée, Instruc-
tion publique, la presse, les réunions
publiques, la justice militaire, seront en
vigueur à Cuba et à Porto-Rico .

2° Eu temps de guerre, la loi sur l'or-
dre public sera appliquée dans les mê-
mes termes que ceux de l'article 17 de
la Constitution.

3° Le ministère des colonies exami-
nera les décisions des gouverneurs gé-
néraux des Antilles et publiera le résul-
tat de cet examen, afin qu'ils ne puis-
sent prendre des dispositions contraire»
à la Constitution.

Le deuxième décret confirme tout ce
que contient la loi électorale déjà con-
nue.

Turquie
On mande de Constantinople au Daily

Télegraph que, malgré les protestations
de la Russie, les ministres de la guerre
et de la marine ont commandé aux usi-
nes Krupp des canons de gros calibre
peur une somme de 1,600,000 marcs.

— Des nouvelle s de la Vieil le-Serbie
et de la Macédoine, reçues à Belgrade,
rapportent toutes qu'il règne parmi les
Albanais une grande agitation entretenue
d'une manière factice et qui mens ce de
prendre le caractère d'une révolte. Les
troupes turques arrivent de tous côtés.
Le combat livré jeudi a été très sérieux ;
il y a eu une centaine de tués.

On signale sur différents point s des
conflits sanglants.

La Ser bie et la Bulgarie envoient à la
frontière toutes leurs troupes disponi-
bles.

NOUVELLES POLITIQUES

ĝgfïraSS»*̂  
Eprouvées et re-

E2i /f ?,/ > x a, „& __E?fS pharmacien Ri-

sans égale, cerT
taine , agréable en même temps que sans
aucun inconvénient, contre la

constipation.
selles insuffisantes et leurs conséquences
désagréables, tels que maux de tête, pal-
pitations, congestions, vertiges, malaises,manque d'appétit, etc. L'usage de ces
pilules, en vente à 1 fr. 25 dans les phar-
macies, ne revient qu'à 5 centimes par
jour, tt elles sont aujourd'hui le remède
préféré des femmes.

COMPAGNIE des TRAMWAYS de NEUCHATEL
Société anonyme ayant son siège à Neuchâlel

Emission de Nouvelles Actions
L'Assemblée générale des actionnaires de la Société, réunie au siège social le

4 novembre 1897 a, par un vote spécial, décidé d'augmenter de 250.000 fr. le capital
social, porté ainsi à 4' 0,000 fr., et donne à cet effet au Conseil d'Administration tous
les pouvoirs nécessaires.

En exécution de ceite décision, le Conseil d'Administration met en souscription
publiqce les £00 actions nouvelles émises par la Compagnie des Tramways de Neu-
châtel, de 500 fr. chacune et au pair.

Cette augmentation du capital social est destinée à couvrir partiellement les frais
d'établissement du nouveau tronçon Neuchâtel-Serrières, ceux de la mise en exploi-
tation par la force électrique du parcours Place du Port Gare Jura-Simplon, et l'ac-
quisition de matériel complémentaire pour la ligne Nenchâtel-Saint-Blaise, le tout en
con formité des résolutions votées par l'Assemblée générale des actionnaires.

L'extenison du réseau dans les limites qui viennent d'être indiquées dépend
ainsi du résultat de la souscription offerte au public, et nous ne doutons pas que
tous ceux, et ils sont nombreux, qui veulent assurer l'exploitation du- Tramway élec-
trique sur les deux parcours indiqués, s'empresseront d'y contribuer en prenant part
à cette nouvelle émission d'actions.

Les résultats obtenus sur la ligne Neuchâtel Saint-Biaise sont encourageants, ainsi
qu'on peut le voir par l'état ci après des cinq premiers mois d'exploitation par trac-
tion électrique, comparés avec la même période d'exploitation par chevaux en 1896.

Au publia intéressé à répondre maintenant aux efforts de la Compagnie pour
doter notre ville et ses environs des avantages incontestables des Tramways, sans
compter l'augmentation de valeur qui en résulte pour la propriété foncière ainsi
desservie.

Les souscriptions seront reçues d'ici au 10 décembre prochain, au Bureau de la
Compagnie ou par les maisons da Banque ci-après désignées, qui ont bien voulu se
charger de les recueillir.

Neuchâtel, le 27 novembre 1897.
Au nom du Conseil d'Administration :

Le secrétaire, Le président ,
11757 JAMES DE DARDEL. LéO CHâTELAIN.

-Doïniciles de eotaecription. :
Bureau du Tramway.

Banque Cantonale. MM. DuPasquier, Montmollin & Ci*
Banque Commerciale. G. Nicolas & G'».'
MM. Antenen & Bonhôte. Pury & C*».

Berthoud & C">. Perrot & Ci».
Bovet & Wacker. Zumbach & C'».

Etat comparatif des recettes du tramway Neuchâtel-Saint-Blaiie en 1896 et 1897
1896 1897

TRACTION PAR CHEVAUX TRACTION ÉLECTRIQUE
Mois Voyageurs Recettes Mois Voyageurs Recettes

Fr. Fr.
Jnin 30,139 4,776 55 Juin 40,861 6,732 50
Juillet 33,213 5,052 15 Juillet 45.3H8 7.238 70
Août 30.552 5.104 35 Août 41.011 7,260 90
Septembre . . . 46 847 6 035 30 Septembre . . . 42,808 7.120 70
Octobre . . . . 28,337 4 980 35 Octobre . . . . 39,870 6 927 15

Totaux . 169 088 25,948 70 Totaux . 209,888 35,279 95

GMNDE BBI.SSERIE DE LA MÉTROPOLE
CE SOI_ES -A. S _E3ZET_J-ES_BS

Grand concert ANSALDI
Succès de __VE. 33oq[vtillo_i_x

Entrée libre. 11754 Entrée libre.

Ecole professionnelle de jeunes filles
A NEUCHATEL

EXPOSIXIOIST
des travaux confectionnés par les élèves du conra de lingerie à la machine,
dimanche 28 et lundi 29 novembre, de 9 heures du matin à 5 heures du soir, an
nouveau Collège des Terreaux, salle n» 6. — Entrée libre par la porte du rez de-
chaussée. 11733

NOUVELLES SUISSES

Allumettes au phosphore. — On sait
que le Conseil fédéral se propose do sou-
mettre à l'approbation des Chambres,
un projet de loi sur la fabrication des
allumettes. C'est une so'ution nouvelle
d'une question déjà ancienne. La fa-
brication, l'importation et la vente des
allumettes au phosphore jaune ont déjà
été interdites en Suisse par une loi de
1882. On se mit alors à fabriquer des
allumettes au phosphore rouge ou amor-
phe. Mais les produits étaient si défec-
tueux, les substances employées telle-
ment explosibtes, que des accidents se
produisirent nn peu partout et que l'on
dut se résoudre, sur les réclamations do
public consommateur, à l'abrogation de
la loi.

On songea alors à attribuer à la Con-
fédération le monopole de la fabrication.
Hais le projet de loi relati f à cet objet,
soumis au vote populaire, fut rejeté à
une forte majorité .

Le Conseil fédéral propose aujourd'hui
de revenir au système de l'interdiction ,
et c'est pour parer anx inconvénients et
aux dangers constatés lors de la première
expérience que, tout eu interdisant la
fabrication, l'importation et la vente des
allumettes au phosphore jaune, il sou-
met la fabrication des allumettes au
phosphore rouge à une autorisation ad-
ministrative et à on contrôle sévère de
la police.

Le but visé par le projet de loi, comme
par les précédents, est de supprimer
cette horrible maladie de la nécrose à
laquelle sont sujets les ouvriers qui ma-
nient le phosphore dans des locaux où
l'on n'a pas pris, pour protéger leur
santé, des précautions hygiéniques mi-
nutieuses et coûteuses. L'intention est
excellente ; il n'est pas certain que le
moyen soit le seul, ni le meilleur. II
existe, dans le canton de Zurich en par-
ticulier, de grandes fabriques d'allumet-
tes zu phosphore jaune, où la nécrose
est inconnue. On n'en rencontre quel-
ques cas que dans la vallée de Frutigen,
où les installations des ateliers sent su-
rannées et défectueuses. Il eût suffi ,
pour remédier au mal, d'imposer stric-
tement aux entrepreneurs l'application
des mesures hygiéniques prévues par les
lois et règlements sur les fabriques. C'est
la lâche du gouvernement bernois, mais
il rencontre, paralt-il , une résistance in-
vincible de fa part des fabricants.

Si, décidément, l'autorité bernoise se
déclare désarmée, et si l'autorité fédé-

(Voir snite en 4~"> page)

Salle circulaire fln Collège latin
Lundi 20 Novembre 1897

à 5 h. du soir

SÉANCE DE DÉCIMÏU
donnée par

M1Ie EMILIE CH0VEL
Professeur de diction

Elève de H. DDP0NT-VERN0N , professeur
au Conservatoire de Paris.

PREMIÈRE PARTIE

C A U S E R I E
s-vxr l'art d.e âlze

SECONDE PARTIE

LECTURES — DÉCLAMATIONS
Carte d'entrée : 2 fr.

Pensionnats, étudiants et élèves des écoles
fr. 50.

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

SOCIÉTÉ DES OFFICÏERS
SÉANCE du mardi 30 novembre 1897

à 8 h. du soir
à l'Hôtel DuPeyrou

CONFÉRENCE
snr 11713

L'ami, nlan ce de la Banque ottomane
pendant la guerre turco-grecque

par M. le 1« lieutenant-médecin Edmond
Lardy. 

10,000 francs
à prêter contre hypothèque. Etude G.
Etter, notaire, Neuchâtel , Place-
d'Arme» 6. 11704

Une famille de Granges
cherche une place pour son jeune garçon,
âgé de 15 ans, pour apprendre le fran-
çais, si possible dans le canton de Nen-
châtel.

A la même adresse, on prendrait un
garçon de 17 à IS ans, pour s'aider aux
travaux de la campagne. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. On lui donnerait
un petit salaire. S'adresser k Paul Affol-
ter, terrinier, à Granges (Soleure). 11746c

-

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
JEUDI 2 DÉCEMBRE 1807

à 8 h. du soir

CONCERT
DONNÉ PAR

M. Mas rsick
Violoniste, et

II. Gaston DE MÉRI NDOL , pianisto
avec le concours de

M. Léopold KETTEN
Piofesseu r au Conservatoire de Génère.

Pour les détails voir les programmes.

Prix des places :
Cinq 1«> rangs amphithéâtre et '!«•

rangs galeries latérales, 3 fr. 50. — Par-
terre et 2"" et 3m« rangs galeries latéra-
les, 2 fr. 50. — Places r.on numérotées,
1 fr. 25

Location : Magasin de musique et ins-
truments en tous genres de M. N. Sandoz-
Lehmann, Terreaux 3. 11706

le famille de Zurich
désirerait placer son jeune fils, âgé de
16 ans, dans une bonne famille de Neu-
châtel, pour apprendre la langue fran-
çaise, en échange d'un jeune fils on
d'une fille du même âge. S'adresser à
M. Philippe Sosdorf, maitre-tailleur, Hall-
wylstrasse 72, Zurich III. H-Z

GRANDE SALLE DES CONFERENCES
Mercredi 1" décembre 1897

à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
gratuit©

sur

Là MISSION DANS L'INDE
arec accompagnement de

projections lumineuses coloriées
par

CBSIo 3-3»I__taP<-2__>53r
ancien missionnaire

A la sortie, collecte en faTear du déficit
des Hissions de Bâle. 11702



raie ne peut la contraindre à faire son
devoir, on peut supposer que le peuple
acceptera le projet du Conseil fédéral,
pour en finir , « t parce qu'ici l'intérêt
hygiénique prie c tout. M lis il constatera
en même temps avec regret que la pro-
position du Conseil fédéral constitue un
aveu d'impuissance du pouvoir public,
obligé de capituler devant les résistances
d'intérêts particuliers.

(Journal de Genève.)

Chambres fédérales. — Le Conseil fé-
déral soumet anx Chambres le projet
d'arrêté ci après :

t l .  La Confédération prend à sa
charge 40 °/0, soit 30 fr. par fusil, des
frais de fabrication du nouveau fusil de
cadets, modèle 1897, qui sera remis aux
cantons et aux communes pour les corps
de cadets.

• 2. Un crédit de 60,000 fr. est ouvert
au Conseil fédéral pour l'année 1898 sur
le total des frais de fabrication, estimés à
la somme de 120,000 fr. »

— Un projet d'an été fédéral est pré-
seuté aux Chambres au sujet de la par-
ticipation de la Suisse à l'exposition de
1900, à Paris.

Exposition univarstlle- — Le Conseil
fédéral demande aux Chambres, pour
la participation de la Suisse à l'Expo-
sition universelle de 1900, un crédit
jusqu'à concurrence de 1,650,000 fr.

Militaire. — Faisant suite au postulat
de l'Assemblée fédérale au sujet de l'or-
ganisation de l'indemnité aux officiers
pour l'équi pement, le Conseil fédéral
propose les chiffres suivants :

Première indemnité : a) pour officiers
non montés, 300 fr. au lien de 200;
o) pour officiers montés, 375 fr. au lieu
de 250.

Deuxième indemnité (après 120 jours
au lieu de 160) ; a) < fficiers non montés,
150 fr. an lieu de 100 ; o) officiers montés,
187 fr. 50 au lieu de 125.

Sous réserve d'approbation par l'As-
ssmblée fédérale, le Conseil fédéral mo-
difiera dans ce sens l'ordonnance ac-
tuelle.

Rachat. — Les partisans du rachat se
plaisent à faire remarquer que les re-
cettes d'exp loitation ont augmenté ces
dernières années pour la plupart des che-
mins de fer suisses. Hais ils se girdent
bien de dire quelque chose de l'augmen-
tation constante des dépenses et de l'ac-
croissement de la dette. Nous avons au-
jourd'hui sous les yeux les bulletins de
recettes et dp dépenses des chemins de
fer du Nord E<t et du Jura-Simp lon , à la
fin d'octobre 1897, dont nous extrayons
ce qui suit :

Pour le chemin de fer du Nord-Est , les
recettes d'exploitation ont augmenté, de
janvier à octobre 1897, d'environ 5 */ 0,
comparées à celles de la même période
en 1896, c'est-à-dire de 1,099,435 fr.
Par contre, les dépenses se sont accrues,
dans la même période, de plus de 8 °/ 0,
c'est-à dire de 924,211 fr., de sorte qu'il
ne reste pour le paiement des intérêts
et le fonds de renouvellement que 175,224
francs.

Pour le Jura Simplon , l'augmentation
des recettes n'est pour les dix premiers
mois de 1897, en regard de 1896, quo de
236,146 fr., tandis que les dépenses se
sont accrues de 500,588 fr. ; l'excédent
est donc de 265,442 ir. plus faible que
celui des dix premiers mois de l'année
précédente.

Bien qu 'il faille tenir compte de l'in-
fluence de l'exposition de 1896 sur les
résultats du Jura-Simplon , les chiffres
indiqués plus haut prouvent cependant
que les dépenses d'exploita tion s'accrois-
sent aussi constamment et que cet ac-
croissement n'est pas toujours compensé
par des recettes plus élevées.

(Allg. Schweizer Zeitung )

Chemins de fer. — Le Conseil fédéral
propose aux Chambres de ne pas entrer
en matière sur la demande de concession
présentée le 3 août écoulé par la com-
mune de Weggis (Lucerne) et consorts,
pour l'établissement d'un chemin de fer
a crémaillère à voie normale de Wepgis
à Staffelhôhe par Felsenthor et Kaltbad.

— Le monument destiné à perpétuer
le souvenir d'Albert de Heuron, le re-
gretté peintre, mort au mois de mars
dernier, vient d'être mis en place dans
l'église de Concise. Ce monument, à la
fois très beau et très simple, fait grand
honneur à l'architecte qui l'a dessiné,
II. E. Prince, à Nenchâtel, et à M. D.
Doret, sculpteur, à Vevey, qui l'a exé-
cuté. Il est en pie rre blanche portant
ane plaque de marbre rouge snr laquelle
se lit cette inscription en lettres d'or:
» A la mémoire d Albert de Meuron,
hommage de la paroisse ». Au dessous
de l'inscription, un médaillon en bronze
présente l'effi gie du peintre défunt.

— Pendant le mois d'octobre, le che-
min de fer d Yverdon à Ste Croix a fait
une recette de 9184 fr., inférieure de 540
francs à celle d'octobre 1896. C'est la
première fois, depuis le commencement
de l'année, qu'on constate une diminu-
tion de recettes.

L'œuvre suisse en Arménie. — Le
Journal religieux annonce que les deux
sœurs diaconesses, envoyées en Armé-
nie par les comités suisses, sont arrivées
heureusement à Sivas le 9 novembre.

M. Félix Margot, naguère évangéliste
de l'Eglise libre dn canton de Vaud , qui
a fait le voyage avec elles, est arrivé le
6 novembre à Marsovan, où il sera pro-
fesseur de français aa collège de la mis-
sion américaine. Une lettre d'un des
missionnaires dit combien ils sont heu-
reux de posséder en M. H. le collaborateur
qualifié dont ils avaient besoin.

Gymnastique. — Le Conseil fédéral a
décidé de supprimer les cours de gym-
nastique pour instituteurs, tels qu'ils
avaient lieu jusqu'ici, jusqu 'à ce que la
question soit réglée légalement. Entre
temps, il demande une angmentation de
crédit de 28,000 à 35,000 fr. pour la sub-
vention fédérale à ce genre de cours.

VAUD. — Au concours de sculpture
pour la décoration du vestibule du Pillais
du Tribunal fédéral , le jury, composé de
MU. Bluntschli et Recordon, architectes,
Peiroda , Landry et Kissling, sculpteurs,
et Vuillomet , peintre, a décerné le tra -
vai l de décoration à M. Gustave Sieber ,
de Knssnscht , à Zurich.

— Dans la mise des vins de la
commune de Lausanne, vendredi, le
c Burignon » s'est vendu 65 à 88 */a cent.
Le c l>zalf- y de la ville * a été poussé de
1 fr. 17 à 1 fr. 37.

CHRONIQUE LOCALE

Le temps qu 'il fait. — La situation a
changé de tout au tout depuis vendredi.
La bise a fait place à Jean d'Yverdon,
qui, en faisant rage cette nuit, nous a
rrmené la pluie tant désirée.

La période de sécheresse a été très
longue : plus de deux mois. Il faut en
effet remonter au 20 septembre poar
trouver une chute de pluie un peu sé-
rieuse mentionnée au bulletin de l'Ob-
servatoire, car c'est à peine s'il a pin : le
16 novembre (2mB>8). le 18 octobre
(1*"3), le 6 octobre (0mn>5), ie 23 sep.
tembre (2mm 4).

Incendia. — Samedi soir , peu après
huit heures, la lampe à pétrole éclairant
le magasin A la Halle aux meubles, rue
du Temple Ni 'uf 6, étant tombée à terre,
le liquide enflammé communiqua le feu
aux marchandises emplissant le local.

L'alarme fut donnée au poste de po-
lice, qui dépêcha immédiatement les
gardes et leur matériel, et prévint l'état-
major da corps de sûreté qui se rendit
sur les lieux.

Après une demi-heure de travail , les
extincteurs et l'hydrant mis en fonctions
eurent raison de cet incendie qui avait
attiré une grande fouie, par la fumée in-
tense qui se dégageait du foyer. Les
marchandises, la plupart abîmées par
le feu et par l'eau, étaient assurées.

CORRESPONDANCES

Vendredi, 26 novembre 1897.
Monsieur,

J'ai recours à la grande publicité de
votre journal pour signaler à qui de
droit les imprudences des conducteurs
du tram.

Encore à l'instant un petit chien vient
d'avoir l'arrière- train écrasé devant l'u-
sine à gaz. Il y a quelque temps c'était
un chien de chasse devant l'hôpital.

Il y a une halte devant l'usine à gaz,
les haltes sont faites pour que le tram
ralentisse son allure, sSu de permettre
aux personnes qui l'attendent dans les
maisons voisines de pouvoir le rejoin-
dre.

Eh bien t la plupart du temps, au lieu
de ralentir , le tram va d'une allure folle
et c'est à faire frémir dans ce carrefour
où il y a quantité d'enfants qui jouent ,
courent et, étourdiment , peuvent en se
poussant se jeter sur la voie.

Si le tram avait ralenti à la halte tout
à l'heure, le petit chien n'aurait pas été
écrasé, parce qu'il était à une certaine
distance en avant et que son msitre au-
rait eu le temps d'ail , r le chercher.

Les personnes qui n'aiment pas les
bêtes diront peut être — voilà bien du
bruit pour un chien I Je leur répondrai
d'abord que ceux qui ont des chiens y
tiennent et ne les élèvent pas pour les
voir mourir écrasés ; ensuite que les cris
des blessés sont désagréables à enten -
dre, même pour les plus indifférents ,
enfin que faire ce métier d'écraseur de
faibles n'est pas digne de la ville de Neu-
châtel.

L'employé du tram qui s'arrête pour
laisser monter un voyageur pour deux
sous peut bien s'arrêter afin de ne pas
mutiler uno pauvre petite bête, d'autant
mieux que le cas ne se rencontre pas si
souvent. On peut bien faire quel quefois
par benté ce qu'on fait si souvent pour
de l'argent.

Beaucoup d'habitants de ce quartier
sont toujours dans les transes depuis
que le tram électrique circule. Que sera-ce
l'année prochaine, au moment des fêtes,
si l'on n'exige pas plus de prudence de
la part des conducteurs et un ralentisse-
ment à l'entrecroisement des rues ?

Je vous écris à propos d'un chien pour
n'avoir pas à le faire à propos d'un en-
fant et afin qu'on n'attende pas, pour
prendre des précautions, qu'un grave
accident soit arrivé.

Non seulement le tra m devrait ralen-
tir aux haltes, nuis il devrait corner
beaucoup plus souvent quand il descend
celte route de Maladière et du Faubourg
du Crèt où il rase un trottoir étroit. On
ne peut pas toujours penser au tram,
beaucoup de personnes réfléchissent et
tra vaillent de la tète quand elles sont
dans la rue et, distraitement , elles pour-
raient être tentées de traverser la rue,
sans sorger à l'horrible écraseuse qui
vient derrière elle.

Le tra m a, devant moi, renversé et
ensanglanté un pauvre vieux sourd. Il
peut y avoir des sourds et des distraits
qu'un seul appel n'avertit pas et que plu-
sieurs appels peuvent rendre attentifs.

On ne veut cei tes pas que Neuchâtel ,
si paisible et agréable autrefois, devienne
inhabitable et dangereux par la faute
d'une invention nouvelle imprudemment
gouvernée.

Qu'on ait donc un peu plus de pru-
dence, de précaution , de douceur pour
les grands et les petits, et tout le monde
remerciera votre estimable journal si son
intervention peut nous obtenir ces utiles
réformes.

Un f idèle lecteur de la Feuille d'Avis.
*

* *
Nous publions cette lettre , bien que

certaines appréciations puissent paraître
exagérées. Il est évident qu'un tramway,
pour rendre les services que le public
attend de lui, doit marcher à une allure
suffisamment rapide ; de ce côté-là il n'y
a rien à reprocher au tramway de Neu-
châtel, et les passants doivent en pren-
dre leur parti , en se mettant sur leurs
gardes là où passent tramways et régio-
naux.

En revanche, l'on est en droit d'atten-
dre du personnel de la li gne qu'il aver-
tisse consciencieusement le public de
l'arrivée des voitures aux contours et
dans les rues étroites , sans crainte de
tourner à l'obsession avec les appels ré-
pétés de la cornette.

MHHÈRE8 NOUVELLES

Genève, 27 novembre.
Le Grand Conseil a repoussé par

64 voix contre 25 l'initiative populaire
lancée par les socialistes et relative à la
suppression du bud get des cultes. Il a
adopté par 58 voix contre 19, et quel-
ques abstentions , un arrêté législati f re-
commandant au peuple de voter non.

Paris, 27 novembre.
Les dernières nouvelles du Dahomey,

en date du 26 novembre, reçues au mi-
nistère des colonies, déclarent qu'il n'y
a rien de fondé dans ie bruit suivant le-
quel une collision se serait produite entre
Français et Anglais. Les Français ont
occupé Nikki sans conflit.

Gênes, 27 novembre.
La commission municipale chargée

d'examiner le concours financier de la
municipalité pour le percement du Sim-
plon, a proposé d'allouer 750,000 fr.aulieu
de nn million et demi qui étaient de-
mandés. Elle a proposé en outre de ré-
server à la munici palité la faculté de
désigner un des quatre délégués pour
l'administration de la Compagnie.

Milan, 27 novembre.
Le Conseil municipal a voté en seconde

lecture, dans sa séance d'aujourd'hui , la
subvention de an million au passage da
Simplon, votée en première lecture dans
la séance du 28 octobre.

Berlin, 27 novembre.
Le projet sur la marine prévoit la ré-

glementation par une loi d'empire de
l'effectif de la flotte , aicsi que les détails
pour les nouvelles constructions mari-
times nécessaires. L'effectif total futur
s'élève à dix neuf cuirassés de haute mer,
hait garde-côtes cuirassés , quarante-
deax croiseurs, soit ane augmentation
de cinq cuirassés de haute mer et de
neuf croiseurs. Lrs dépenses supplémen-
taires sont évaluées à 165 millions, et le
délai fixé à sept ans. Ce plan a des limi-
tes claires et précises, et sauvegarde
complètement l'équilibre du budget. Le
Beichstag a à décider chaque année le
nombre des constructions maritimes, et
à voter les sommes affectées à ces cons-
tructions sur le bud get annuel.

Le budget de la marine passe pendant
ces sept années de 118 à 150 millions,
qui sont couverts par les receltes cou-
rantes. En outre, le projet prévoit un
emprunt de peu d'importance. De nou-
veaux impôts ou des emprunts plus im-
portants ne sont pas considérés comme
nécessaires.

Vienne, 27 novembre.
Le président a dû de nouveau inter-

rompre la séance de la Chambre, les
mêmes scènes scandaleuses des jours
précédents s'étant produites.

Vienne, 27 novembre .
La ZReicImoehr constate que ce n'est

pas de l'ordonnance concernant les lan-
tues qu'il s'agissait lors des incidents

'hier au Parlement. Ce que l'on a va
hier, c'est le socialisme international de-
bout parce qu 'il croit le moment venu de
mettre le couronnement à son œuvre de
destraction dc l'Etat et de la monarchie.
Mais tous les moyens seront employés
poar empêcher le succès de cette entre-
prise.

— A l'occasion des manifestations qui
ont eu lieu hier dans les rues, de sérieux
conflits se sont produits avec la force
armée. Il y a eu plusieurs blessas.

CANTON DE NEUCHATEL

Souscription nationale. — Suite des
souscri ptions des communes :

La Coudre, 77 fr. ; Enges, 29 fr. 50;
Corceiles Cormondrêche, 784 fr . 35; les
Verrières, 625 fr. 85; Cernier , 666 fr. 10 ;
Fenin-Vilars-Saules, 178 fr. 60; Auvpr-
nier, 651 fr. 60; Côte-aux-Fées, 214 fr.40;
Saint Sulpice, 289 fr. 05; Boudevilliers,
116 fr. 20; Geneveys-sur - C- ffrane ,
166 fr. 70 ; Cerneux Péquignot , 57 fr. 85 ;
Chaux-du-Milieu , 126 fr. 30; la Sagne,
300 fr.

Le total des souscri ptions annoncées
jusqu'à ce jour ascende à 23,261 fr. 87.

Information. — Un soi-disant banquier
Eug. Aguus, rue de la Tour, 133, à Pa-
ris — précédemment rue Sponnini , puis
24 , rue des Balles Feuilles, et qui occu-
pero un nouveau domicile en janvier
prochain — offre de prêter de l'argent
à 5 % l'an. Il exige, avant de traiter ,
l'envoi d'une certaine somme.

Les intéressés éventuels peuvent de-
mander des renseignements au Secréta-
riat général de la Chambre cantanale du
commerce, à Ja Chaux- de-Fonds.

Un incendie de forêt s'est déclaré
hier, vens 1 heure de l'après-midi , au-
dessous du château de Rochefort , allumé,
croit-on , par des étincelles de la machine
du train montant au Val-de-Travers.
Grâce à la sécheresse, le fen, activé par
le vent d'ouest , prit rap idement de gran-
des proportions, malgré les efforts de
plusieurs équi pes, de nombreux travail-
leurs de Rochefort et environs, auxquels
s'étaient joints les pompiers de Boudry.
A 6 heures du soir l'on était pas maître
du feu. On croit que l'incendie s'est
étendu à plus de cinq hectares de forêts.

Val-de-Travers. — La sécheresse per-
sistance de ces derniers jours a complè-
tement mis à sec certains endroits des
rivières du vallon , lisons-nous dans le
Courrier. Le garde-p èche accompagné de
personnes dévouées, recueillent les
nombreux alevins manquant d'eau porir
les déposer dans les endroits encore pri-
vilégiés. Près deMôtiers, une truite de plus
de sept livres a été trouvée sur une place
du lit desséché. La lumière électrique va
bientôt manquer ; déjà à Couvet, les ré-
verbères ne peuvent être allumés que
lorsque le travail des fabri ques est ter-
miné. Sur les montagnes, les agricul-
teurs sont constamment occupés à char-
rier l'eau pour l'alimentation de leur
bétail. Heureux sont ceux qui peuvent
encore s'en procurer sans faire un trop
long trajet.

Brévine. — L'eau fait défaut à la Bré-
vine et environs. La commission de po-
lice du feu a fait prononcer l'interdiction
de faire des lessives?. Les agriculteurs
doivent voiturer l'eau pour abreuver leurs
bestiaux.

— Le 26 novembre, le lac des Taillères
était recouvert d'une magnifi que glace.

Chaux-de-Fonds. —M. Phili ppe Godet
a donné lecture de la pièce historique
poar les fètes da cinquantenaire.

La pièce est animée d'un souffle puis-
sant et toute vibrante de patriotisme.
Comme le brillant lecteur l'a dit lui-
même, il a mis dans Neuchâtel suisse
tout son cœur de Neuchâtelois, un cœur
des plus ardents. L'auteur a pris les plus
belles pages de notre histoire neuchâte-
loise, et il exalte les exploits de nos an-
cêtres et leur esprit d'indépendance. Les
deux heures passées à la Croix-Bleue ont
été un charme, et nous remercions sin-
cèrement M. Godet d'avoir bien voulu
nous faire connaître sa pièce ; les cha-
leureux applaudisssements de son nom-
breux auditoire lui ont prouvé que les
Chaux-de- fonniers sont de cœur avec lai,
dit l'Impartial.

— Le même journal rapporte que ven-
dredi soir, vers minuit ,nn honorable
citoyen M. X., rentrait paisiblement
chez lui , lorsque, arrivé à la hauteur de
la rue de la Paix, il fut accosté par plu-
sieurs individus. L'an d'eux lui demanda
5 francs qui furent refusés. Sur ce, trois
de ces mauvais drôles terrassèrent M.X.
et lai labourèrent la fi gure à coups de
pien es et de canne, puis décampèrent
prestement.

L'état de la victime n'est heureuse-
ment paa grave.
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Zurich, 28 novembre.
L'sssemblée, convoquée par la Société

des oommerçsnts pour discuter la ques-
tion du rachat , comptait environ 500 par-
tici pants . M. Cramer Frey a rapporté en
faveur du projet. 11 a été appuyé par le
colonel Mister, MM. Finsler-Huber et
directeur Huber, de QErlikon. Ont parlé
contre le projet MM. Pestalozzi-Junghaus
et Ulrich Vollenweider. Il n'y a pas eu
de votation.

Zurich, 28 novembre.
Le congrès des catholiques du canton

de Zurich comptait un millier de parti-
cipants. Le curé Burtscher a rapporté aa
sujet de la récente manifestation du sy-
node de l'Eglise protestante de Zurich. Il
a déclaré que les catholi ques continue-
raient à vivre en paix avec les protes-
tants, mais qu'ils sauraient se défendre
contre une restriction de la liberté de foi
et de conscience.

Paris, 28 novembre.
Le Figaro dit que le général de Pel-

lieux a fait saisir hier des lettres du
commandant Esterh?zy adressées à des
tierces personnes. Daus ces lettres , le
commandant so livre à des insultes et à
des attaques violentes contre ses chefs
et contre l'armée française. Le Figaro
qualifie ces documents de stupéfiants.

Paris, 28 novembre.
Contrairement aux assertions de cer-

tains journaux , l'enquête au sujet de l'af-
faire Drey fus continue. Une prompte so-
lution est attendue , mais aucune décision
n'a encore été prise.

Le commandant Estherj zy a déclaré à
un rédacteur de la Patrie que les lettres
publiées par le Figaro étaient fausses et
fabriquées par le syndica t Drey fus. Le
commandant a déclaré également à un
rédacteur du Temps que ces lettres
étaient apocryphes, qu'il était prévenu
depuis quelqnes jours de leur publica-

tion , et qu'il connaît le procédé de fabri-
cation.

Vienne, 28 novembre.
Ce matin a eu lieu devant le palais da

Reichs'-a t une démonstration d'environ.
50,000 partici pant s , qui remplissaient le»*
Ring depuis l'université jusqu 'à la tour
de U Hofburg. La police montr e est d'à-•
bord intervenue , mais comme elle n'ob-
tfnaît p*s de résultat , ?cs hussards ont.
chargé à l'arme blanche. De nombreuses
per sonnes ont élé b'e sé. s. 10,000 per-
sonnes ont manifesté devant le tribunal»
pénal en faveur du député Wolff. La po-
lice à cheval a dispersé les manifestant»
à coup de sabre. Trois personnes ont été-
blessées.

Vienne, 28 novembre.
Ce soir, des milliers de personnes

remplissaient le Franzenring et le Rap-
hauspark. La foule faisait des manifesta-
tions tumultueuses contre le comte Ba—
déni. Tout à coup le calme s'est rétabli,
le bruit de la démission du cabinet s'é-
tant répandu. Les inspecteurs de police-
et les agents déclarèrent à la foule qu'ils
étaient chargés de communi quer que le
comte Badeni avait donné sa démission.
Le bourgmestre Lûger, de son côlé, a
annoncé la nouvelle depuis la voiture^qui le promenait à travers la foule. Il l'a
annoncée une seconde fois depuis une»
fenêtre de l'hôtel de ville, et a ajouté
que M. Gautsch, ministre de l'instruction
publique, était chargé de la constitution
d'un nouvea u cabinet. Maint enant tout
est calme.

Vienne, 29 novembre.
La démission du cabinet a été décidé*

hier dans an conseil de cabinet tenu à
2 heures.

Le recteur de l'Université publie nn
manifeste informant les étudiants qua
l'Université sera fermée lundi et mardi,
et qu'elle le serait pour une plus longue
durée, si les étudiants continuaient à [se
livrer à des désordres.

1MNÎÈRES DÉPÊCHES

A¥IS TABBÏFS

COMMUNE de NEUCHATEL

Service des Eaux
La public est prévenu qu 'à partir de

lundi 29 conrant, la fermeture des
conduites d'eau se fera de 11 heures du
soir à 6 henres da matin. 11781

Direction du Service des Eaux.

HOTEL BEfty-SEJOUR

Le tour du monde
AU PROFIT DES PA0FR1S
A la demande générale, les

denx troubadours parisiens MM.
Dumestre et Mothu donneront
oe soir lundi nne dernière repré-
sentation. 11783

Egarée
une jeune chienne, petite race, nantea»
jaune, s'est égarée en ville, samedi 27
novembre. La personne qui en a pris
soin est priée d'en aviser M. Jeannet-
Gonrad, quai Philippe Suchard 4, Ser-
rières

^  ̂
11780
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Brasserie de la Métropole
Demain mardi , à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par la troupe 11782

M E M m .  E=&1T 3IG2H_
(Voir les annonces de demain)

AFFICHES :

FERMEZ LA PORTE I
!

sur papier et sur carton
au bureau de la FEUILLE D'AVIS

3, rue du Temple-Neuf , 3

Imprimerie H. WOLFRATH k Qf

Monsieur et Madame Gh. Pfisterer-
Richard et leurs enfants, Mes.'ieurs Henri
et . Albert Richard , Mademoiselle Mar-
guerite Richard et son fiancé Monsieur
G. von Lanten, Mesdemoiselles Louisa et
Jeanne Richard, à Nenchâtel , la famille
Richard à Delemont, les familles Schnei-
der à Nenchâtel, anx Ponts et à Brougg.
Carlet. à Neuchâtel , Seyfart . en Russie,
Gretillat , à la Sagne, et Pillionnel, à Ge-
nève, ont la profonde douleur d'annoncer
à leurs amis et connaissances, le décès
de

Madame CÉLESTINE RICHARD,
leur chère mère, belle mère, grand'mère,
t eeur, tamte et parente, que Dieu a retirée
à Lui, acjonrd'hui , dans sa 58»e année,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 28 novembre 1897.
Quoi qu'il en soit, mon âme

se repose sur Dieu, ma déli-
vrance vient de Lui.

Ps. 62, 2.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi, h 1 heure.
Domicile mortuaire : rue de l'Industrie

n» 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 11778


