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AFFICHES :

FERMEZ LA PORTE
s. y. P. *

sur papier et sur carton

u bureau de la FEUILLE D'AVIS
3, rue du Temple-Neuf, 3
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usuemoNS COMWPIALES

mmmm m MJCBATEL
Service des Eaux

Le public est prévenu qu'à partir de
Inndl 2» courant, la fermeture des
conduites d'eau se ftra de 11 heures du
soir k 6 heures du matin. 11781

Direction du Service des Eau».

Service des Eaux
Ensuite d» la lécberossu prolongée , les

sources qni alimentent la Ville ne don-
nent pins qn'nn volume d'ean très petit,
soit environ 6000 litres à la minute dans
les réservoirs ds Nenchàtel. Cette quan-
tité est insuffisants pour la consomma-
tion normale et régnliâre, et nons de-
vons ntus attendre â ce qu'elle diminue
encore dans nne forte proportion.

Le pnblie est donc Invité à nser de
l'eau avee la pins grande «Uscré-
tlon, surtout dana lea lessiverie»,
et nons invitons tontes les personnes
qni connaissent des robinets ayant be-
soin de réparations à les signaler an
pins vite an Service des Eaux.

Afin d'éviter le gel dans Us conduites,
nons engageons nos abonnés à faire vi-
der lea canalisations placées à l'extérieur
des maisons. 11749

La Direction soussignée espère qnt le
pnblie tiendra compte des recommanda-
tioaa ci dessus, et qu'il s'efforcera de
venir en aide an Service des Eaux ponr
éviter la prescription d'antres mesures,
•t ponr quelques aboncéi l'application
des pénalités prévues par le i èglement.

Direction des Travaux publics.

Logements à louer
Appartements aux Deams sur Serrières

(4 pièces habitables, cnisine, cave et ga-
letas, jardin. Buanderie dans chaque mai-
son, ean sur l'évier) .

Adresser les demandes à la Direction
des finances communales. 11654

IMMEUBLES A VENDRE

Sol à bâtir
de 6130 m1, à proximité immédiate de la
ville. S'adresser k l'Etude Ed. Jnnler,
notaire. 10419

Terrain à bâtir â vendre
A NEUCHATEL.

La samedi 18 décembre, à 3 heures
du soir, il sera exposé en vente par en-
chères publiques en l'étude cies notaires
Guyot & Dubied , rue du Môle, un beau
terrain à bâtir mesurant 3700 m3 envi-
ron et situé à Trois-Portes-Oestous, en-
tre l'ancienne route de Neuchâtel à Ser-
rières et le chemin des Trois-Portes.
Suivant plan déposé en l'étude sus-indi-
quée, ce terrain peut être facilement
divisé en quatre lots susceptibles de
recevoir chacun une jolie villa. La vente
aura lieu d'abord par lots puis en bloc
au gré dis am .teurs

Par sa situation à proximité immé-
diate de ia ville â laquelle II sera relié
prochainement par le tramway Neuchâ-
tel-Ser rières et ia vue étendue ct assurée
dont il jouit , ce terrain constitue un des
seuls beaux emplacements encore dis-
ponibles près de la ville . II possède en
outre une itma sur deux routes au sud
•t au nord.

Pour tous renseignements s'adresser
en l'ttude des notaires Guyot & Dubied,
dépositaires, du plan de lotissement et
des conditions de vente . 11796

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente aux enchères publique s
Le Jeudi 2 décembre 1867, à 9 h.

dn matin, & la Cour de la Balance,
entrepôt Lambert, Mencbâtel , il sera
procédé li 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 dnr, 1 ancien
bnrean, 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 ponr dettes et la faillite.

Nenchàtel, 27 novembre 1897.
11764 Office des Poursuites.

AffltONCES DE VEITCH

OCCASION
1865 rouge Nenchàtel , très bean et bon,

à vendre, à 1 fr. 50 la bouteille (150 bou-
teilles environ). S'adresser par lettre à
l'agence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel,
tous cbifL-es H 11763 N.

À vendre un très

bon piano
noir, très peu usagé. S'adresser Port-Rou-
lant 1. 11775c

VOLAILLE ENGRAISSÉE
tons les jours fraîchement tnée et plumée
à sec, 3 à 5 canards gras on poulardes,
ou 4 à 6 ponles ponr ia soupe ou cha-
pons, on nne oie engraissée de 10 livres
environ, on nne oie à rôtir avec nn ca-
nard on ponlarde à 6 fr. 20. — 9 livres
de bœuf on de veau, quartier de derrière,
sans os, 6 fr. ; 9 livres de benrre de ta-
ble, 1" qualité, frais, 9 fr. ; 9 livres de
miel de flenrs conlé, 6 fr. 20; 4 Va livres
de benrre et 4 Va livres de miel, 6 fr. Le
tont envoyé franco par S. Gh. Muller jr„
Buczacz (Autriche). H-ï

A vendre d'occasion nn

fourneau à pétrole
en bon état S'adresser faubonrg de l'Hô-
pital 11, an tapissier. 11795c

Vente aux eifferes pipes in ta terri à Mtir
A. ÏVETTCHATEIL,

Le jeudi 9 décembre 1897, à 3 henres après midi, Mesdemoiselles Guillaume,
propriétaires à Neuchâtel, exposeront en vente par voie d'enchères publiques, en
l'étude et par le ministère du notaire Fernand Cartier, rue dn Môle 1, nn beau ter*
rain à bâtir, d'nne contenance de 1577 mètres carrés, pour la construction d'nne villa.

Ce terrain, en natnre de vigne, se trouve an sud de la propriété que les vende-
resses possèdent aux Saars, sur la route de Neuchâtel à Saint-Biaise, à quelques
mètres de la station du tramway. Par sa belle situation, d'où l'on jouit d'une vu»
imprenable et très étendue sur le lac et les Alpes, il conviendrait ponr l'établissement
d'nne luxueuse et confortable villa.

Si une entente intervenait entre denx amateurs, les venderesses consentiraient à
vendre en denx parcelles.

S'adresser ponr tons renseignements an notaire soussigné, dépositaire de la
minute de vente.

Neuchâtel, le 29 novembre 1897.
11805 Fernand CARTIER, notaire.

'- - - TifFi".V  ̂u 'l Ŝ ,e— .̂.—i—B ¦ i mmmam-i i ¦¦—— mm^ _̂M_ _̂m._ _̂ _̂̂_w_ m̂mmiB^̂

A -ROJîTaTJEI 2__ C231_ TT__\ _̂__ 1
la» • m __ _ S «iota \

ï.» ***** prtM aa kartas „ fr. S — fr. 3 20 fr. 1 80 i
» aVuto par la porteuse, tn ville 8 — 420 230 f
» par la porteaie bon île Tille oa par la u

poète «lou tonte la Baisse . . . ,v . . 9 — 4 10 2 90
Stras*** (Paioa portai»), par 1 aanéro _ _  — 13— 6 75 2

> » » pair S auntres 22 — Il E0 8 — 3
tttmmtmmi aax kareaaz de poète, 10 et. ta m. Changement d'adresse, 60 et '
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I 3, Rus DD TEMPLE-NEUF, NEOCHATKI.

i Bnrean d'administration et d'aionnements de ls FEUILLE D 'A VIS:

I D. WOLFRATH & Cie, imprimeurs-éditeurs
î T É L É P H O N E  U «ente aa numéro . lieu : T É L É P H O N E
) Bureau du journal, kiosque, librairie lll. Guyot, gare J.-S. et par lea porteurs. j

AIETlfl-OILTOEg 
1 à S Uafaes. . pour lo canton B0 ct . De la Salsso. . . . . .  kt Igné TB A
_ h i _ 86 D'origine étrangère S0
( i l  > 16 Réclames 10
8 lignes et an-delta . . . la ligne 10 ATIS mortuaires, minimum . . .  Sir.
Bépétitiea 8 aria tardif, 20 et. la ligne, mSmtm. I

Lettres noires, 5 et. la ligne ea sas. — Encadrement» depals S0 efe

Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN k VOGLER, Temple-H«i, *

Enchères de bétail, matériel agricole et mobilier
A. CORMOIVDBÈCHE

Lundi 6 décembre 1897, dôs 9 henres da matin, l'administration de la suc-
cession répudiée de David-Auguste Marion fera vendre psur voie d'enchères publiques,
anx conditions qui seront préalablement lnes, devant le domicile de dame
veuve Marion, a Cormondrdehe , ce qui suit :

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

Spécialité de tapisserie
artistique

Magasin rne du Château 4

Assortiment complet de vêtements des-
sinés ponr enfants.

Manteaux , robes, couvertures, passe-
corridor, jaquettes, capelines, brassières,
bavettes, etc.

Fort bean choix de nappes et serviettes
à thé, chemins de table, plateaux, poches
de nnit, tapis de table, de commodes, de
lavabos, etc.

Ouvrages en tous genres, trop long k
détailler.

IFxiac aaaod.éxés
Se recommande 11798

Albertine WIDMER.

Pommade suisse
remède garanti le pins efficace et le pins
inoffensif ponr guérir sciatiques, rhuma-
tismes, blessures, conpnres après frac-
tures, et carie des os. Guérison immé-
diate. Lre pot 1 fr. 50. M. Edouard Kuen-
zli, seol dépositaire , domicilié an Grand-
Savagnier, se trouve tous les jeudis de
hnit henres à midi, chez 91. Sottaw,
hôtel dn Raisin, a NenekAtel, et
donnera gratuitement tons les renseigne-
ments nécessaires ainsi que le mode d*
traitement. 11660c

10180 TOUS LES JOCBS

ESCARGOTS
préparés â la mode de Bourgogne

la Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Eue des Epancheurs, 8

EMULSION
d'huile de foie de morue

aux hypophosphites de chaux et de sonde.
Employée avec snecès depois plusieurs
années et recommandée spécialement ponr
les enfants. 11369

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent : Exposition nationale

GENÈVE 1896

A YENDRE
k prix reluit, nn potager et ses accessoi-
res, en bon état , pour pension on grande
famille. S'informer dn n° 11744c à l'agence
Ha.-ser.stein & Yogler, Neuchâtel.

Ji GROS DÉTAIL JS

J PAUL BERTRAJNTD Jt NECCHATEL 3
B̂ -\7-is-à.--<7"is d.e le. Caisse d'Epargne 11009 JK

% Magasin des mieux assortis en toilerie, trous- %
2C seaux, couvertures pour lits et pour chevaux, j f
J| articles pour selliers et tapissiers. Jjj
t Habillements et chemises sur mesure. f
*C 10 °to d'escompte au comptant en décembre J

-ST-ÉÏÏI'I'.A.IBIJE
MADÈRE de l'île de MADÈRE

Halaga vieux
ÎH Alt S IL A. VEKMODTH

COLIN & URECH
cowwwerce de vins

Terreaux % NEUCHATEL
Téléphone 11807 Téléphone

6RAND BAZAR SCHINZ , MICHEL & C"
PLACE DU PORT — NEUCHA TEL

Les Etalages pour les Fêtes sont au complet
Grand assortiment 

^——-im .̂ _f \  S_ >J&_ C___ i

MAROQUINERIE ^^^Lâ 
TROUSSE

S
Articlli de TOjage llîSl^  ̂

sarnis et 
non 

garnie

Sacs de ZDeum.es, très go:sin.d oiioix
BEAUCOUP DE NOUVEAUTÉS

Superbe collection d'Alboms ponr Photographie!, depuis les modèles les plu
simples aux pins liches.

Albums pour poésies. — Albums pour cartes postales
Bourtat, Porte-monnaie, Porte-trésors, Portefeuilles et Carnets fantaisie

GRAND ASSORTIMENT
iPORTEI-OAItTB IS de VI8ITB3. BUVARDS rickes et ordin.«ire«

Grande variété de RIDICULES et SACS DE DAME
en peluche, peau de daim et maroquin

Boîtes à gants, à bijoux, à mouchoirs, Nécessaires
Cadres, Paravents, Ecrans et Barrières à photographies

Bianconp de modales nouveaux

Dernières nouveautés en Eventails
>̂TSl=rK£___ _) S, ET CS- â̂-ZE! 11644

LIBRAIRIE ATTINGER FRERES
NETTOHATEIi

Tient de paraître :

Les Cbauts et les Contes
DES BAROIY GA

par
Henxi-A. JUNOD, musionnaîre

1 vol. in-12, illustré, couverture en couleur
Prix : 4 francs _to

PIANO
k vendre d'occasion, à nn prix avanta-
geux. S'adresser avenue dn 1" Mars 4,
rez-de-chaussée, à droite. 11800c

Chevreuil
mariné an vin pour civet

k 50 cent, la livre 117M

in Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bno des Epancheurs, 8 
f- 
^

SCHEr/fo
 ̂ Bijouterie - Orfévrerio

IPISPf Horlogerie - Pendulerle

V A.JOBO
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL .
\__ w_ m______m_ i\ _^v_mim_w____ _ __________ »



Dépôts à Neuchâtel : IBM. Oh. Petitpierre,
Jules Panier, épiciers, et Albert Hafner,
confiseur. MM. Bauler, Bourgeois, Sa del,
fiuehhart. pharmaciens; M. F. Gaudard,
épicerie fine faubourg de l'Hôpital ;
X. Eod. Lusohsr, épicerie fine, fanbo»rg
de l'Hôpital ; — à Colombier : M. Th.
Zûroher, confiseur; à Corcelles : M. Eobert
Péter, nég. ; à St-Aubin : M. Samuel Zûroher,
confiseur; à Bondry : M. Hubiohmlclt, nég. ;
à Cortaillod : M. Alfred Poohon, négociant';
à Neuveville : M. Imer, pharm. H 1 Ja

ÎOÏÏETEAUX
île sésame blanc ûu Levant , taies montas

aux meilleures conditions.
Charles WA&SERFAIXEff , rue du
Styon. NrnohAtel. 11413

Volaille engraissée an lait, pour la
table, jenne, giasse, tuée fraîchement
tons les joars, plumée et vidée. Oies
giass s. oies pour rôtis, canards et pou-
lardes sont fonrnis à 6 fr. 50 les 5 kg.,
franco, contre remboursement, par D.
Pistreicb, Moratterzy> ka 45. Galicie. 11797c

vxnr s
ILT

PRODUITS ITIW
IMPORTATION DIRECTE

Conditions très favorables
pour Hôtels, Restaurants, Pensions et

Familles. 8389
Prix-courants et échantillons franco

snr demande adressée à

L. MIGLIORINI
Gérant de la maison

Alionso Goopmans & Gia
DE COMO

Rue du Seyon 30, NEUCHATEL
Expédition dans tonte la Suisse.

PlinîtrP à denx Places> ayeo casier,
l UJJill l/ à vendre, rue du Musée 4,
rez-de-chaussée , à droite. 10888

A remettre, ponr cause de santé,
dans le Jnra Bernois, une

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

IL. AIT
DES H. 3198 T.

ALPES BERNOISES
toujours bien frais chez

SEINET & JFIL®
A la campagne, dans les pharmacies.

Balais de bouleau
première qualité, en tonte quantité, chez
Auguste Wimmer, fabrication de calais,
Pratteln (Bàle-Campagne). H 5200 Q

Liquidation sérieuse
BUE DC SEYON 7

de tontes les marchandises en magasin.
Bonneterie et Mercerie. Ganterie pean

•t antres. Jupons. Tabliers. Capotes de
bébés. Bavettes. Châles. Caleçons. Chaus-
settes et Bas. 11032

D4anA Pour 500 francs en bon
Jr JLctllU état. S'il form, du n» 11776c
au bnrean Haasenstein & Vogler. 

Chaqus Mmalnt, grand arrivage da

JAMBOHS (Pic - Hic)
à 70 «en*, la livre

Au magasin de comestibles
SEINET & ITCL.S

8, rue des Epancheurs, 9 761

APPARTEMENTS A LOUER

A louer un appartement de 3 cham-
bres, faubourg du Châtiau. disponible
dès Noël 1897. S'adresser Etude Aug.
Roulet , notaire, rue du Pommier. 11772

A LOUER
pour la Saint-Georges, soit séparé-
ment, soit formant nn tout, denx appar-
tements de 4 à 5 chambres chacun, avec
dépendances et grande terrasse, à l'Evole.
Pourrait convenir ponr pensionnat. S'a-
dresser à M. Grellet, Evole 9. 11803

A LOUER
ponr Noël, nn beau logement de trois
chambres, cnisine et dépendances. S'adr.
Mm» Regazzoni, à St-Blaise. 11793c

COLOMBIER
A loner, à des personnes tranquilles,

nn joli logement (HZ de-chaussée) de 3
pièces, cuisine et dépendances ; belle si-
tuation, eau, jardin. — S'adresser rue
Hante 29. 11779

A louer, sur le quai des Alpes,
trois beaux appartements aveo
grandes dépendances. Installa-
tion de bains, gaz et électricité.
Buanderie. Belle vue. Jardin.
Jouissance à volonté.

S'adresser étude A. N. Brauen,
notaire, Trésor 5. 11167

A loner, pour Noël, nn logement d'une
grande et denx petit» s chambres, et dé-
pendances. S'adr. Grand'Rue 4. 11561

A louer, 6 appartements de 3
chambres et belles dépendances,
dans une maison neuve, située à
la rue delà Côte. Entrée en jouis-
sance à volonté . 11168

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

A louer nn appartement de trois
chambres, rne dn Seyon, et nn dit à
denx chambres, an Teitre. S'adr. étude
A.-N. B.auen, nolaire, Trésor 5. 11738

A louer deux logements pour Noël, on
nn dès maintenant, k des personnes
d'ordie. Parcs 79. 11459

A loner, pour Noël , nn logement de
denx chambres, au soltil, et dépen-
dances, ean sur l'évier. S'adresser Per-
tnis-dn-Soc 12. 11433

A loner, ponr St-Jean 1898, rue Pour-
talès 6, au rez de-chanssée, nn apparte-
ment de 3 chambres avec cuisine et dé-
pendances. S'adrasser à l'Etude Kd. Ju-
nier, notaire. 10420

A louer, dès St-Jean 1898,
route de In Côte, nne jolie villa
comprenant 7 pièces, cnisine,
chambre de bain, 2 chambres
de bonne» et vastes dépendan-
ces. Vue étendue et complète-
ment assurée ; jardin de 46 O m2.
S'adresser Etude Ed. Junier,
notaire. 10417

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

POUR CAUSE DB SANTÉ
à remettre nn appartement de 5 à 6 cham-
bres, meublé si on le désire, servant à
l'nsage de pension de jennes gens. Jardin,
gaz, chambre de bains et buanderie. —
S'adresser Sablons 1, 2°' étage. 11360c

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

A LOUER
pour St-Jean 1898, rue du Musée n° 5,
un beau logement de 10 pièces, soit 4
chambres au rez de-chausiée, et 6 à
l'étage, avec vastes dépendances, ter-
rasse et jardin au midi , sur ie quai
Osterwald. S'adresser à l'étude Clerc,
notaire. 11633
PmiP IVnAl logement de 4 chambres
lOUl IlUt/l et dépendances, Ecluse
39, 2« étage. 11592c

CHAMBRES A LOUER
Maison tranquille, deux jolies cham-

bres menblée s, an soleil, pour messieurs
on dames snr désir, pension, \illamont,
Sablons 25, 3°« étage. 11777c

Chambres avec ou sans pension. Dî-
ners senls également. — S'informer dn
n<> 11767c an burean Haasenstein & Vo-
gler. 

Chambre claire, bien exposée an soleil,
tont à fait indépendante. — S'adr. ruelle
Dnblé 3, an 4°» étage. 11750

A loner une chambre meublée, sitnée
snr le quai. Vne magnifique. S'adresser
rne Pnrry 8, an 1". 11763
rii't nihrâ meublée, chanffable , ponr
UlclllllJlC tout de snite. — Rue du
Château 7, 2°»° étage. 11721c

A loner denx belles chambres, bien
menblées, se chauffant. Bonne pension.
Vieux-Châtel 6, 1" étage. 11277

A I  g\mm AV» belIe grande chambre
WUW non menblée , indé-

pendante, avec alcôve, cheminée. S'adr.
Industrie 17, 3»« étage. 11650c

Chambre meublée à louer tout de snite.
Parcs 37, rez-de-chaussé*. 11607c

Chambres meublées , avec peiudon
neignée. Beaux-Arts 3, an 3"">. 8520

-A- louer
nne jolie chambre meublée. Faubourg da
Château 15, maison Bruand, an 1«. 11578

¦LOCATIONS DIVERSES
A louer, ponr Noël,

Vif LOCAL
pouvant servir d'entrepôt ou de bnrean,
dans la maison n» 3 de l'Avenue de la
Gare. Prière de se renseigner auprès de
M»» Mnnier, à la môme adresse, an
magasin. 11794c

A loner, une petite maison de
six chambres avi e jardin. S'a-
dresser étude A.-N. Brauen, no-
taire. Trésor 5. 11166

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

de Rocht foi t offre k loner son Hôtel de
Commune avec entrée en jouissance le
1" mai 1898. Cet hôtel, admirablement
situé à la bifurcation des rontes cantona-
les Neuchâtel-Verrière s et Colombier-
Ponts, jouit d'nne bonne clientèle et est
le siège de la jnstica 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 séjpnr d'été, vastes caves à
voûtes fortes, grand jardin potager, pins
nne maison inrale attenante par nn con-
vert non fermé

Téléphone pnblie dans l'hôtel.
Ponr les conditions et renseignements,

s'adresser an citoyen Benoit Ducommun,
président dn Conseil communal, à Ro-
chefort.

La remise à bail aura lieu dans le dit
hôtel samedi 11 décembre 1807, à
2 henres aprè» midi, en séance dn Con-
seil communal, où les amateurs sont in-
vités à se rencontrer munis de denx
cautions solvables ou antre garantie équi-
valente, an gré de la mettante.

Rochefort, le 22 novembre 1897.
11547 Conseil communal.

A louer, pour le 1er décembre
prochain, un joli local à l'usage
de magasin. S'adresser à l'étude
Emile Lambelet, notaire, Hô-
pital 18. 11622

ON DEMANDE A LOUER

Pour Saint-Jean
on demande, en ville ou abords immédiats

grand logement
ou maison de 8 à 10 pièces, avec belles
dépendances et jardin. Adresser les offres
détaillées, sons chiffre H 11506c N, à l'a-
gence Haasenstein & Vogler. Neuchâtel.

UN JEUNE HOMME
rangé cherche
chambre et pension

à un prix modéré, dans nne famille hon-
nête, de préférence anx environs immé-
diats de la ville. — S'adresser avec prix,
anx initiales M. M. 845, poste restante,
Nenchàtel. 11755c

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

OFFRES M SERVICES

Je cherche
pour ma fille , âgée de 19 ans, au courant
de tons les travaux manuels féminins et
dn ménage, sachant anssi soigner les en-
fants,

PLA.CE
dans maison distinguée, où elle anrait
l'occasion de se perfectionner dans la
langue française. — Il n'est pas demandé
de salaire, mais par contre vie de famille
complète. Entrée le 1°» mars. — Inspec-
teur de police Argast, Carlsronhe (B),
Hebelstrasse 17. H 63313a

Une jeune fille
de 17 ans, sachant l'allemand et le fran-
çais et pouvant se loger à la maison,

cherche une place
dans un magasin. S'adresser Ecluse 28,
an 1" étage. 11789c

UN HOMME
connaissant bien son métier cherche place
de vacher. S'informer dn n» 11798c an
bnrean Haasenstein & Vogler.

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

PLACES DE DOMESTIQUES

Madame Charles Borel. La Rosière,
Parcs 52, demande, pour le 10 on 15 dé-
cembre, une brave fille , propre et active,
¦tachant faire nn bon ordinaire. 11742

Convocation
M_ em électeur* de la p»rel«ae d»

St-Blalne appartenant à l'Eglise natio-
nale soi.t convoqués en assemblée géné-
rale ponr mercredi 1» décembre, à 8 h.
du scir, à la salle de juslice à Sl-Blaise,

Ordre du jour :
Elaboration de la liste des candidats

pour les élections des anciens d'Eglise et
des délégués au Synode du 12 décembre

j prochain.
St-Blaise, le 29 novembre 1897.

11780 Conseil de Paroisse.

Gonféreaces de St-Blaise
T@-a.cll 2 «a.éceim.'bre

à 7 < / 2 heure» 11799
Grande salle du nouveau collège

La Fontaine et l'histoire natnrell *
psr M. le professeur Paul Godet

O-Iîa-AJSr iDB

Brasserie de la Métropole
CE SOIB A 8 .HECBES

et jonrs suivants 11608

GRAND CONCERT
donné par la célèbre tronpe

TME JSL 3=1*17 302 IL.
trois dames tyroliennes

Grand snecès ! Grand succès !

LA SOCIÉTÉ
DE

NAVIGATION A VAPEUR
des lsos de Neuohâtel et Korat

a l'honneur de rappeler au public, qu'à
l'occasion de la foire à Morat, mercredi
prochain , 1er décembre, nn bateau
spécial sera mis en marche aux henres
suivantes :

A L L E R :
Départ de Neuchâtel à 7 h. — da matin
Passage à Cudrefin à . 7 h. 25 »
Arrivée à Morat à . . 9 h. 10 »

R E T O U R  :
Départ de Morat à . . . 1 h. 30 dn soir.
Arrivée à Neuchâtel à . 3 h. 30environ.

Nenchàtel, le 26 novembre 1897.
11751 La Direction.

BRANDE SALLE DES CO NFÉRENCES
JEUDI 2 DÉCEMBRE 1897

à 8 h. dn soir

CONCERT
DONNÉ PAR

M. Marsick
Violoniste, et

M. Gaston DE MËRINDOL , pianiste
avec le concours de

M. Léopold KETTEN
Professeur aa Consenatoire dt Genève.

Ponr les détails voir les programmes.

Prix des places :
Cinq 1«" rangs amphithéâtre et ,!••«

rangs galeries latérales, 3 fr 50. — Par-
terre et 201" et 3m« rangs galeries latéra-
les, 2 fr. 50. — Placis non numérotées,
1 fr. 25

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

le faille de Granges
che rche une place pour son jeune garçon,
âgé de 15 ans , jour apprendre le fran-
çais, si possible dans le canton de Neu-
châtel.

A la même t dresse, on prendrait nn
garçon de 17 à 18 ans, pour s aider aux
travaux de la campagne. Bonne occasion
d'appnndre l'allemand. On lui donnerait
nn peti t salaire. S'adresser à Paul Affol-
ter, lerrinier, à Granges (Soleure). 11746c

Atelier lit ittip et Mectriti

EUGÈNE
~

FÉVRIER

g 

m rne des Moulins 12
et 1118e

me dn Seyon 7

Installations complètes
de sonneries , tableaux
indicateurs, téléphones,

' contacts de sûreté, etc.
Fourniture d'appareils

'rri_____ 1__ ¥ pour lamière électrique.
Ĥ J F̂ Lustres, supports, etc.

"MALADIES DES YEUX
Le Dr VERRE Y, médecin-oculiste,

à Lausanne, reçoit à HenehAtel, 3, rne
de la Treille, tons les mercredis, de
2 henres à 4 henres. (H. 2225 L.)

PII  II QC Tous les mercredis soir,
UAIiwk depuis 8 '/» h., enseigne-
ment de toutes les danses pour damée
et messieurs, dans la grande salle
de l'Hdiel Bean-Séjonr, dirigé par
M. J. WAHTiFiB, professeur.

Ouverture d'nn nouveau cours chaqne
mois. Leçons particulières tous les matins
et après midis. 11538

Se recommande,

J. MAHLER , Faubourg du Lao 19.
j Téléphone à l 'Hôtel Beau-Séjour.
¦

UNE JEUNE FILLE
bien recommandée, trouverait place im-
médiate ponr soigner nn enfant. S'adres-
ser, l'après-midi, Côte 56. 11785c"ON DEMANDE-
ponr un ménage nombreux à la campa-
gne, nne personne d'un certain âge, mais
encore robuste et vaillante. — S'adresser
par écrit, sons chiffre H 11783 N. au bn-
rean Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

On de maniai e, ponr Nenchàtel, une bonne

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

ON DEMANDE
nn jenne homme de seize a dix-sept ans,
intelligent et l obnste, ponr domestique ;
bon traitement assuré. — S'adresser k
l'agence de publicité Haasenstein & Vogler
sons chiffres H. 11732 N.

On demande, ponr tont de suite, une
jeune fille sachant le français , de tonte
confiance , connaissant la cnisine et tons
les travaux d'un ménage soigné. S'adres-
ser à M1»» Dnmont-Matthey, Cassarde 24,
Neuchâtel. 11737

EMPLOIS DIVERS
Ein jnr ger strt bsamer (A 582 Q)

Schriftsetzer
sncht Stelle in der franzôsischen Schweiz.
Derselbe hat tinen Anfang in der franzô-
sischen Sprache, wtins 'ht sich aber darin
weiter ansznbilden. Gute Zangnisse. An-
sprûche beschtiden. Eintritt nach Uber-
eii knnft. Offerten erbelen an Fr. Wehrli,
Schriftsetzer, in Kûttigen (Aargan).

Commis
24 ans, bien an conrant des travaux de
burean, sachant l'allemand et le fran-
çais, cherche engagement tout de snite.
Prétentions modeste et certificats à dis-
position. Offres sous chiffres 11792c k
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Nenchàtel.

UN JEUNE HOMME
de 20 ans cherche place comme aida dans
un magasin on antre emploi. Certificats
à disposition. S'informer du n° 118C6c an
bureau Htasenstein & Vogler.
—©n demande 11802

plusieurs remonteurs
pour pièces à clef et remontoirs. S'adres-
ser C. Morthier Sandoz, à Colombier.

UNE JEUNE FILLE
qni a bien appris la contnre et connais-
sant le service de chambre, cherche place
convenable. S'informer du n» 11649c an
bnrean Haasenst< in & Vogler.

Une jeune Vaudoise
très bien recommandée, ayant d.'jà fait
nn bon apprentissage, cherche nne place
d'ouvrière chez nne bonne couturière.
S'adresser au bureau de renseignements
rue du Coq d'Inde 5. 11691c

Tonnelier-cavisle
Maison de vin en gros de la Snisie

romande,
demande

comme caviste nn tonnelier expérimenté,
muni des meilleures références. Adresser
les offres sons chiffres U. 9807 X. à Haa-
senstein & Vogler, Genève.
m_____ mmm *BOËmm ^mmmmmmm *mmmmmm

APPRENTISSAGES

UN JEUNE HOMME
ayant terminé ses classes et possédant
nne bonne écriture, pourrait entrer, à
partir du i« janvier 1898, en l'Etude de
MM. DuPasquier, avocats, rne dn Mnsée
n« 4, à Nenchàtel. Il serait rétribué. 11293

PERDU OU TROUVÉ

Un jeune chien
conrant, blanc tacheté, tôte en majeure
partie brune, est égaré depois m.ardi der-
nier. Prière aux personnes qui pourraient
en donner des renseignements de les
adresser a M. Lonis Matthey-Pellaton. à
Coffrane . 11758

Egarée
une jeune cbiem.e, petite race, manteau
janne, s'est égarée en ville, samedi 27
novembre. La personne qui en a pris
soin est priée d'en aviser M. Jeannet-
Conrad, quai Philippe Sachard 4, Ser-
rières. 11780

ÉGARÉ
Un jenne chien noir, pattes jannes,

est égaie depuis vendredi soir dans les
environs de Bondry. Le ramener, contre
récompense, à Jean Lceffel , la Forêt snr-
Boudry. 11801

AVIS DIVERS

V. Buttex
TAPIb SIER

Troie-Portes n.» 14
j anciennement â Corcelles, se recommande

ponr tons les ouvrages de son métier. — ,
Travail soigné. Prix modérés. 11241 j

; .

PAS DE BADINAGE
Pas de plaisanterie. Pas de tromperie.
mais plutôt la

VÉRITÉ
la plus pare et la plas sacrée. Hors
de tont éloge est ma .

collection de Chicago
véritable et bien connue dans le
monde entier, que je vends an vil
prix de

B fr. seulement:
1 montre très fine, marchant avec

précision, garantie 3 ans; 1 fine
chaî ie à enirasse, imitation or ; 1 fin
médaillon, imitation or ; 2 bontons

; élégants . à manchettes ; 1 porte-ci-
gare vier.nois ; 1 épingle de cravate,
hante nouveauté ; 2 bondes d'oreil-
les charmantes ; 1 broche, dernière
nouveauté.
Les 10 pièce* ensemble, S fr. seulement.

Dépêchez vous de commander le
pins tôt post ible ! Une occasion pa-
reille se présente rarement. On li-
vre contre envoi de l'argent on
contre remboursement.

3 S. Kommen, Bàle, 25.
,Ce qui ne convient pas peut être !

renvoyé. Hc 5551 Q

_____ »

I FUR KT EN FOUDRE
H fortifiant et nutritif, réunis-
I snnt ft  La fois: arôme exquis,

VHMI digestion facile et bon mar-
|| vi « ||01 ché* Ie ^'1° produisant 200
IJi lvLAUv I tasses de Chocolat Au point .:

,__ ! ̂ e vu0 sanitaire, ce cacao se \H recommande & chaque me-
aBBBB M nagère, il est hors li gne pour
KBHBHSS les convalescents et les con-

m stïiutions délicates.
JH^ffi BffiB jj Ko pas confondre ce CnCtwi
MMj lfiSj &VQC tous les produits de

ggj moine nom, offerts trop sou-
aWF^V x&m vont sans mérite aucun. La
 ̂SUISSE J préparation de mon cacao

BWfifjw est basée sur des procédés
cr^ ,_¦ scientifiques pour obtenir
^**t****<. IL$IH cette qualité exquise.



SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES contre les ACCIDENTS
ât WINTERTHOUR

Capital wolal : Fr. 5,000.000. — Capital venè : Fr. 1,500,000.
La Société traite à primes fixes :
Assurances individuelle *! contre les accidents de tonte nature, profes-

sionnels ou antres.
Assurances de voyages.
Assurances collective» et de Responsabilité civile.
La Société a réglé depuis le 1" juillet 1875 an 31 décembre 1896 :

8,114 décès,
13,016 cas d'invalidité,

831,505 cas d'incapacité temporaire de travail, 194
pour la tomme d* 46,«61,894 fr. 44 cts.

AGENTS GÉNÉRAUX : MM. SCHME&T dc UUffBERT, & Nenchàtel.
AGENTS PARTICULIERS : MM. J. FAVRK, & St-Sulpice ; G. GICOT, avocat-notaire, au

Landeron ; E. TRIPET, à Saint-Martin ; E. BERGER, greffier , à St-Blaise ;
A. PERREGAUX-DUCLF, not., k Bondry ; H. MADER-DROZ, institut., à Lignières;
M PERRENOUD, avocat, à Colombier.

LA SOCIÉTÉ SUISSE I
d'assurances générales sur la vie humaine ;

& a®aa<asa !
(Précédemment Caisse de rentes suisse) \

La plus ancienne société d'assurances sur la vie de la Suisse avec s
le plus grand portefeuille d'assurances suisses

est la senle compagnie d'assurances qui ait remporté , à l'Exposition nationale à '
Genève 1896, la médaille d'or.

Les personnes qni voudraient destiner une police d'assurance vie comme cadeau |
de Noël on de Nouvel-An, sont priées de s'inscrire dès maintenant.

S'adresser à M. Alfred Bonrqnln, agent général, à Keuch&tel, on anx sons- <
agents dans tons les districts. 11271

Rentes viagères aux meilleures conditions.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
ProraeiiM de mariage*.

Arnold Bader, brossier, Soleurois, et
Anna-Rosa Hânzi , servante, Bernoise, les
deux domiciliés à Neuchâtel.

Mariages célébrés.
26. Jules Vessaz, maréchal, et Adèle-

Frédérique Nussbaum, horlogère, à Nen-
chàtel.

26. François- .Mbert Haldimann, domes-
tique, k N-uchàtel , et Elisa Yenny, cui-
sinière, à Yverdon.

27. Victor-Albert Sauser, charpentier,
et Sophie Louise Rohrer, bâilleuse, à Nen-
chàtel.

29. Eugène-Achille Belloni, gypseur, et
Laure Ida-Marie Perrenoud, tailleuse, à
Nenchàtel.

Naissance*.
56. Germaine-Elise, à Louis-André Glerc,

emballeur, et à Marguerite - Emma née
Pfister.

28. Enfant du sexe masculin né mort,
à Charles Rodolphe Schinz, négociant, et
à Marthe née Quinche.

27. Marcel-Arnold Henri, à Glande-Ar-
nold Peninjaquet , horloger, et à Fran-
çoise-Louise née Margot.

D6oèe. i
26. Mélanie-Henriette, née Longet, jour-

nalière, veuve de François Loais Blondel,
Vaudoise, née le 3 février 1821.

28. Marie-Gélestine néa Schneider, mé-
nagère, veuve de Joseph-Germain Richard,
Neuchâteloise, née le 26 février 1845.

29. Olga-Alice, fille de Joseph-Charles
Déchanez et de Anna-Maria née MUgli,
Fribonrgeoise, née le 20 août 1897.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
a Nench&tel-Ville

du 22 au 28 novembre 1897

France
L'affaire Dreyfus. — Le Figaro ra-

conte qu'une nouvelle saisie a été opérée
sanudi. t Sur l'ordre du général de Pel-
lieux et en vertu de ses pouvoirs judi-
ciaires, un commissaire de police s'est
présenté chez une tierce personne que
ses anciennes relations avec M. Ester-
hazy désignaient à l'enquêteur, et il y a
saisi tout un dossier de correspondances,
t Le Figaro qui dit avoir eu connais-
sance de cette correspondance en cite
quelques fragments. Dans ut e première
lettre, le commandant Esterhazy s'expri-
merait ainsi à propos de l'ar mée fran-
çaise :

f ... Les Allemands mettront tous ces
gens-là à leur vraie place avant qu'il soit
longtemps. »

Au sujet de l'armée encore, le com-
mandant Esterhazy aurait écrit :

< ... Voilà la belle armée de France !
C'est honteux t Et si ce n'était là ques-
tion de position, je partirais demain. J'ai
écrit à Constantinople; si on me propose
un grade qui me convienne, j'irai là bas :
mais je ne partirai pas sans avoir fait à
toutes ces canailles une plaisanterie de
ma façon. >

A propos des chefs de l'armée, le com-
mandant Esterhazy s'exprimerait ainsi :

c ... Nos grands chefs, poltrons et
ignorants, iront une fois de plus peupler
les prisons allemandes, t

Sur le compte d'une jeune femme qui
avait été son amie, cet officier aurait
dit :

c ... Je suis à l'absolu merci de cette
drôlesse, si je commets vis-à-vis d'elle la
moindre faute. Et c'est une situation qui
est loin d'être gaie. Je la hais, ta peux
m'en croire, et donnerait tout au monde
pour être aujourd'hui à Sfax et l'y faire
venir. Un de mes spahis, avec un fusil
qui partirait comme par hasard, la gué-
rirait à tout jamais. 1

Enfin, le Figaro assure que parmi les
lettres du commandant Esterhazy qui
ont été saisies, figure la lettre suivante
dont, déclare-t il , il remplace par des
points c des phrases trop vives ou des
mots orduriers >.

f ... Je suis absolument convaincu que
ce peuple ne vaut pas la cartouche pour
le tuer ; et toutes ces petites lâchetés de
femmes soûles auxquelles se livrent les
hommes me confirment à fond dans mon
opinion.

f II n'y a pour moi qu'une qualité hu-
maine, et elle manque complètement
aux gens de ce pays ; et si ce soir on ve-
nait me dire que je serais tué demain
comme capitaine de uhlans en sabrant
des Français, je serais certainement par-
faitement heureux. >

c Tu te trompes complètement sur ma
nature et a on caractère ; je vaux certai-
nement, au point de vue général, infini-

ment moins que le dernier de tes amis.
mais je suis un être d'une toute autre
espèce qu'eux ; c'est du reste là-dessus
qu'on se trompe généralement sur mon
compte ; mais, à l'heure présente, exas-
péré, aigri, furieux, dans une situation
absolument atroce, je suis capable on de
grandes choses si j'en trouvais l'occasion,
on de crimes si cela pouvait me venger.

« Je ne ferais pas de mal à un petit
chien, mais je ferais tuer cent mille
Français avec plaisir. Aussi, tous les
petits potins de perruquiers en goguette
me mettent-ils dans une rage noire ; et
si je pouvais, ce qui est beaucoup plus
difficile qu'on ne croit, je serais chez le
Mahdi dans quinze jours.

«Ah I les on-dit que, avec l eço n »
anonyme et lâche, et les hommes im-
mondes qui vont d'une femme à une
autre colporter leurs ragoûts de lupanar
et que chacun écoute, comme tout cela
ferait triste figure dans nn rouge soleil
de bataille, dans Paris pris d'assaut et
livré au pillage de cent mille soldats
ivres.

« Voilà une fête que je rêve.
« Ainsi soit-il I »
Les lettres qu'on vient de lire ont été

soumises au commandant Esterhazy.
Le commandant a répondu qu'elles

étaient apocryphes.
c J'ai été prévenu de leur publication,

a-t-il dit il y a quelques jours.
< Je connais le procédé employé par

mes ennemis et à l'aide duquel ils les
ont fabriquées.

« Leur tactique est simple. Ils ont pris
dans certaines de mes lettres des phra-
ses, des mots, des lettres qu'ils ont as-
semblées pour les besoins de leur cause.

< Us ont fait graver les missives ainsi
constituées puis les ont imprimées et,
rajeunissant l'écriture à l'aide d'un acide
ils ont obtenu un document qui parait
authentique. 1

Une note Havas dit que l'enquête con-
fiée au général de Pellieux dans l'affaire
Esterhazy-Drey fus approchait de son
terme, lorsque se produisit l'incident
des lettres publiées par le Figaro. Le
général de Pellieux vérifie l'authenticité
de ces pièces. Dès que ce travail auquel
il consacre tous ses soins sera terminé,
il prendra ou provoquera auprès du
gouverneur général de Paris, avec la
plus complète indépendance et l'impar-
tialité la plus absolue, toutes les mesures
que pourrait comporter la situation. Sa-
tisfaction sera donnée à l'honneur de
l'armée, à la justice et à la vérité.

Le Figaro maintient, ainsi que l'Au-
rore, l'authenticité des lettres d'Ester -
hazy. On prétend qu'Esterhazy est vic-
time d'une affreuse vengeance d'une
fpmme qui aurait vendu, moyennant
17,000 francs, au syndicat Drey fus, de
vieilles lettres que celui ci aurait trans-
formées.

Grèce
<* La commission d'enquête pour l'affaire
des torpilles a décidé la mise à la re-
traite d'an major d'artillerie qui fit par-
tie de l'état-major du prince royal, et le
renvoi devant les tribunaux de plusieurs
fiffli-inrs

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
Grévistes anglais. — La caisse des mé-

caniciens grévistes a reçu dans le cou-
rant de la semaine dernière près de
250.000 fr.

Sinistres. — Des dépèches de tons les
points de la côte anglaise signalent de
nombreuses disparitions de barques de
pèche et des sinistres maritimes. Un va-
peur a sombré. Un bateau de sauvetage
portant trois officiers , a disparu ; un au-
tre canot, avec douze hommes, a été ra-
mené par un schooner.

Le Comité de la vente du 18 novembre
pour la Crèche et les enfants pauvres malades, a le plair ir d'an-
noncer que la vente a produit net la jolie somme de 4285 fr. —
11 remercie chaudement toutes les personnes qui, par leurs dons
ou leui participation à la vente, ont contribué à ce résultat satis-
faisant. H788c

Leçons de mandoline et de guitare
M1" ÎMtnVSCH, rue Purry 2. 9882

LE DOCTEUR MARVAL
s*éta,"blirst :Faru."b©-u.zgf d/u. Crêt 23

DÈS LE 1" DÉCEMBRE 11092

6RANDE SALLE DES CONFÉRENCES j
s

Mercredi 1" décembre 1897
à 8 h. du soir ;

I CONFÉRENCE j
gratuite» i

sur !

LA MISSION DANS L'INDE j
avec accompagnement de

projections lumineuses coloriées ;
par

caoaa op-ixcpcjDsa- !
ancien missionnaire

A la sortie, collecte en laveur du déficit
des Missions de Bàle. 11702

Maisons sérieuses et solvables obtien- i
nent de tout temps du

crédit
_

et d'antres avantages considérables, en ;
se faisant recevoir de la Société commer- 1
ciale Union. jj

Adresser demandes évent. anssi sons ;
chiffre t Union » , p. adr. agence Haasen- |
stein & Vogler, St Imier. H 8050 I ]

T Conférence Académique j
an bénéfice de la

BIBLIOTHÈQ UE DE L'ACADÉMIE |
Hardi 80 novembre 1897

à 5 h. du soir
DANS L'AULA DE L'ACADÉMIE

LEON DU PASQUIE R
par H. de Tribolet.

Les cartes d'entrée an prix de 10 fr.
pour les 10 conférences (auditeurs de
l'Académie et élèves des écoles et pen-
sionnats, 5 fr.) sont déposées chez le
concierge de l'Académie. 11726

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

Sculpture en coche
M1" vonFieandt, 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 16 fr.

Pour renseignements , prière
de s'adresser à Mme Quartier la-
Tente, faubourg de l'Hôpital 66,
ou à Mm* Rodolphe Schmid, fau-
bourg des Sablons n° 28, Neu-
châtel. i1685c

CUISINE POPULAIRE
DE NEUCHATEL

Terreaux 1, las de la route de la Gare

D I NS Ï R S
service â la carte

et à la ration, à toute heure.

Vins, Cidre, Eanx gazenses et limonade
à tous les fruits. 10664

THÉ — CAFÉ — CHOCOLAT

On demande k emprunter, contre bonne
garantie hypothécaire, «0,000 a 80,4)00
francs pouvant être versés en plusieurs
fois. S'adresser Etude E. Bonjonr, notaire,
Saint-Honoré 2. 11600

FcikMfrit .nl Leçons de conversation.
£iiS|liigUUI. ViUamont. Sablons 25, an
3-» étage. 11273c

Cuite de porcelaine
le Jendi.

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

Le soussigné
porte à la connaissance dn pu-
blic qu'il n'est pas responsable
des dettes contractée» par son
Aïs Charles Pœtzsch.
11718 Gnst. Pœtzsch, père.

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

Leçons de piano
Mne PERSOZ 1

élève diplômée dn Conserva-
tolre de Berlin, donne ses le-
çons rae J.-JF . Lallemand 1.

On prendrait encore trois bons pen-
sionnaires, 11 ponr le diner seul. S'adr.
rue Pon tilès 3, 2»' étage. 3564

M. Alfred Rœsll
planiste

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

NOMS ET PRÉNOMS I ? fs e .  -a
DBS . S | §

LAITIERS fi f ï* 6 3
Wittwer, Edouard 88 82
Berner, Jacob 36 83
Freiburghaus, Samuel 31 83
Stegmann, Marie 40 34
Bsertschi, Fritz 38 «3
Helfer, Fritz 36 34
Berger, Henri 33 33
Evard, Jules 38 33
Maffli , Alfred 36 33
Mollet , Ernest 40 32
Imhof, Jean 37 34
Chevrolet, Marie 83 33
Imhof, Fritz 40 34
Bramaz, Nicolas 32 32
Helfer, Daniel 31 32
Iufer, Fritz 37 34
Isenschmidt, Christian 36 33
Bsertschi, Fritz 36 84

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 .grammes de
beurre par litre, payera une amende de :
«gatosa franc».

Direction de Police.

NOUVELLES SUISSES

Conseil fédéral. — Plusieurs journaux
ont annoncé que la proposition serait
faite, pendant la prochaine session des
Chambres, de porter de douze à quinze
mille francs le traitement dos conseillers
fédéraux. A ce sujet, on télégra phie de
Berne à la Nouvelle Gazette de Zurich
que, bien que cette augmentation soit
tout à fait justifiée , elle ne sera cepen-
dant pas mise en discussion • pour le
moment >.

En revanche, si le rachat était voté,
cette élévation de traitement s'impose-
rait sans doute à bref délai. Les direc-
teurs des chemins de fer d'Etat devront
en effet être payés au moins lb 000 fr.,
si ce n'est plus, et il est évident que ces
gros traitements exerceraient leur in-
fluence non seulement sur ceux des pre-
miers magistrats du pays, mais aussi sur
ceux des fonctionnaires supérieurs et
des chefs de service- L'Etat est toujours
obligé d'appliquer des règles uniformes.
11 ne peut pas traiter différemment ceux
de ses fonctionnaires qui occupent le
même rang hiérarchique.

Entre autres inconvénients, le rachat
aurait donc celui d'introduire dans les
administrations d'Etat les traitements
élevés que l'on a toujours, jusqu'à pré-
sent, considérés en Suisse comme in-
compatibles avec les institutions démo-
cratiques et la simplicité républicaine.

Référendum. — Le comité central du
Sarti conservateur lucernois a décidé
'appuyer de toutes ses forces le réfé-

rendum contre le projet de rachat des
chemins de fer, estimant qu'une loi de
cette importance devait en tout cas être
soumise au peuple. Sur le fond même
de la question, le comité n'a pas encore

pris attitude ; il a pensé qu'il convenait
d'attendre lés décisions qui seront prises
par le parti catholique suisse dans l'as-
semblée qui aura lieu le 16 décembre à
Berne.

On sait, d'ailleurs, que les conserva-
teurs lucernois, comme du reste tous les
fédéralistes de la Suisse centrale, .sont
absolument opposés au projet de rachat
à cause de ses tendances centralisatrices.

Les conservateurs ne sont, du reste,
pas seuls à appuyer le referendom dans
la Suisse allemande. A Zurich, la Iàtn-
mat, organe libéral, s'est prononcée aussi
énergiquement en faveur du référen-
dum. Un journal radical-démocratique,
très répandu dans les campagnes, la Bit-
Uxch-ÏHelsdorfer Wochenzeitung _ pro-
teste contre les efforts faits par les radi-
caux zuricois pour étouffer le référen-
dum:

c Pour ma part, écrit son rédacteur,
M. Bopp, je signerai la première feuille
référendaire qui me tombera sous la
main, malgré toutes les invitations pres-
santes qu'on nous adresse de ne pas .«i-
gner et malgré les accusations d'hérésie
que l'on porte contre ceux qui signent.
Je ne peux pas comprendre ces objec-
tions contre l'usage formel du référen-
dum, surtout quand elles viennent de
milieux démocratiques... Quand il s'agit
d'une entreprise d'une pareille impor-
tance, c'est le peuple qui doit dire son
dernier mot. El cela d'autant plus qu'il
n'a encore jamais pu se pronot cér sar
le principe du rachat ou qu'il ne l'a fait
Sue dans un sens né gatif , si l'on consi-

ère le vote snr l'affaire du Central
comme une décision de principe.

ZURICH. — L'assemblée générale des
actionnaires de la Société de Crédit suisse,
à laquelle assistaient trente actionnaires,
représentant 7,500 actions, a voté sa-
medi les propositions du conseil d'admi-
nistration, tendant à porter le capital-
actions de 30 à 40 millions. Elle a dé-
cidé d'appliquer le bénéfice sur l'agio,
soit deux millions, à 'a création d'un
fonds de réserve extraordinaire et d'af-
fecter une somme de 400.000 fr. au fonds
de secours pour les employés.

— L'assemblée des délégués des ad-
ministrations municipales des principa-
les villes de la Suisse, qui a eu lieu di-
manche, comptait 52 délégués. Après an
rapport de M. Speiser, de Bâle, l'assem-
blée a voté uce résolution , suivant la-
quelle elle se déclare d'accord ave c 'e
projet de loi fédérale sur la construction
et l'exploitation de chemins de fer d'in-
térêt secondaire, mais demande des dis-
positions spéciales pour les tramways
qui sont exploités par les municipalités.

L'assemblée a en outre exprimé l'avis
qu'il devrait régner, en ce qui concerne
l'emploi de la lumière et du terrain pour
les conduites électriques, l'égalité entre
l'administration fédérale des télégraphes
et des téléphones et les .tramways. Il de-
vrait en être de même entre les lignes
principales et les lignes secondaires pour
les croisements à niveau. Cette résolu-
tion sera adressée à la commission da
Conseil des Etats < hargéo d'examiner le
projet sar les chemins de fer d'intérêt
secondaire. H. Heller, de Lucerne, a
parlé ensuite de la police des étrangers,
mais sans présenter de proposition pré-
cise.

La prochaine assemblée aura lieu à
St Gall.

BERNE. — La nouvelle loi sur l'assis-
tance publique a été adoptée par 56,717
voix contre 14.413 Tous les districts de
l'ancien canton, et parmi ceux du nou-
veau celoi de Bienne, ont adopté la loi.
Les districts du Jura l'ont rejetée. La
ville de Berne a adopté le projet par
5110 voix contre 136. La participation
au scrutin a été de 00 %.

'" SCHWYTZ. — Le tribunal criminel de
Schwytz avait la semaine dernière à sa
barre une jeune fille qui a déjà eu, mal-
gré son âge — 24 ans — maille à partir
avec la justice. Là valeur n'attend pas le
nombre des années, et Anna Trub, c'est
le nom de la jeune criminelle, vient de
démontrer ane fois de plus combien ce
proverbe est profondément vrai. La der-
nière condamnation d'Anna Trub fat
prononcée, il y a trois ans, par le tribu-
nal de Fribourg, où l'accusée avait com-
mis de multiples escroqueries et se faisait
donner divers titres pompeux auxquels
elle n'avait aucun droit. Elle attrapa 2 '/j
ans de réclusion. Hais loin de se corriger
pendant sa longue détention, Anna Trub
médita de nouveaux méfaits, et à peine
sortie de prison, elle se rendit à Einsie-
deln, où, vêtue en nonne, elle réassit à
ae faire remettre de fortes sommes par
les gens pieux de l'endroit. Une dame
très riche lui donna à elle seule plusieurs
centaines de francs pour des œuvres
charitables, argent que la fausse nonne,
naturellement, employa à son profit per-
sonnel. Le tribunal a condamné Anna
Trub à une année et demie de réclusion.

YAUD. — Aux élections communales
de dimanche, la liste libérale a obtenu à
Yverdon le plus grand nombre de suf-
frages . Elle a fait 642 voix, la liste radi-
cale 596, la liste socialiste 228. En vertu
de la répartition proportionnelle, lea
libéraux compteront 35 membres dans le
Conseil communal, les radicaux 33, les
socialistes 12. Le parti radical était depuis
hait ans au pouvoir dans cette localité.
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Souicriotion nationale. — Listes pré-
cédentes 23,261 fr. 87.

Lignières, 144 fr. 55; Rochefort , 132 fr.
50 cent. ; Montalchez , 31 fr. 90; Les
Brenets, 500 fr. ; Montmollin, 24. Total
à ce jour , 24,094 fr. 82.

Ecole d'agriculture. — Vendredi a eu
lieu l'installation officielle du nouveau
directeur. M. Ernest Bille, eu remplace-
ment de M. V. Lederrey.

M. Bille n'entrera en fonctions que le
1er décembre, date pour laquelle sera
nommé son successeur à la direction de
l'Orphelinat Borel à Dombresson.

Saint-Biaise (Corr.) — Nous avons en-
tendu dimanche après midi dans le tem-
ple, un concert d'un programme peu
commun , puisqu 'il se composait de
chœurs français et de chœars allemands
exécutés alternativement par le choeur
d'h marne l'Avenir de Saint Biaise, et par
le Frohsinn de Neuchâtel . Les deux so-
ciétés ayant le même directeur, M. G.-L.
Wo'ff, professeur, on comprend l'organi-
sation assez originale de ce concert.
. Malgré l'heure peu favorable et le beau

temps invitant à la promenade, an pu-
blic relativement nombreux y assistait
et a eba 'euremement applaudi les dix
morceaux du programme, tous preste-
ment enlevés par l'une et l'autre société.

Il n'y a pas lieu, nous semble-t-il, d'é-
tablir une comparaison entre les chœurs
français elles chœurs allemands ; la chose
est difficile et les opinions peuvent varier
suivant les auditeurs . D'ailleurs les deux
sociétés étaient loin de présenter le
même nombre de chanteurs et par con-
séquent la même puissance de voix.

Disons seulement que pour tous les
morceaax nous avons remarqué la pré-
cision des attaques et de la mesure, due
sans doute à l'énergie du directeur qui
semble tenir en mains tous les exécu-
tants.

Tous les auditeurs ont joui de cette
heure agréable et il nous parait que
l'expérience tentée de la réunion des deux
sociétés pour un même concert peut être
considérée comme réussie.

Gorgier . — Ou annonce la mort sur-
venue samedi de M. Charles Guinchard ,
juge de paix à Gorgier, et qai faisait de-
Euis plus de 30 ans partie de la minorité

bérale du Grand Conseil.

Chaux-de-Fonds. — Le Conseil géné-
ral a renvoyé vendredi au Conseil com-
munal pon r étude et rapport une lettre
de la Société des intérêts généraux du
commerce, demandant la suppression
pure et simple des foires classiques de
Hoôl, celles ci suivant l'idée des péti-
tionnaires, étant des plus nuisibles au
commerce local.

Le projet de budget pour l'année pro-
chain», prévoit un excédent de dépenses
de 32 476 fr. Le taux de l'impôt restera
le même.

A propos du rapport de la commission
chargée de l'examen des règlements or-
ganiques de la commune. Aa titre II,
art. 11, M. Louis Calame-Colin, désireux
devoir s'introduire dans les élections com-
munales le système de la représentation
Sroportionnelle , demande à la commune
e la Chaux de-Fonds d'émettre au Grand

Conseil le vœu que l'article 24 de la loi
sar les communes soit modifié dans lé
sens de l'introduction facultative de la
proportionnelle dans les élections com-
munales, en conformité avec la loi sur
les élections et votations da 22 novem-
bre 1894.

Après discussion, le Conseil général a
voté le maintien de l'article if par 20
voix contre 8.

— En sortant d'an café da Boulevard
de la Gare, vendredi soir, les nommés
J. agriculteur, et B., serrurier, qui s'é-
taient querellés , en sont venus aux
mains, ait le National. B. donnant une
gifle à J., l'envoie rouler sar le pavé. Ce
dernier est mort de cette chute. B. a été
immédiatement incarcéré. L'autopsie de
la victime dira si la mort provient réel-
lement des coups donnés par le serru-
rier B.

. Les Pontt. — On écrit des Pontg aa
jf ational :

Dimanche soir, à 10 heures, notre po-
pulation a été mise en émoi par un in-
cendie dont les conséquences auraient
pu être très graves, va l'état de séche-
resse. Depuis plusieurs semaines an fea
insignifiant se remarquait dans le marais,
ne laissant supposer anenn danger ; at-
tisé par le vent qui souffliit assez fort,
il a pris dimanche des proportions si
grandes qne, sur an espace de 200
mètres, tout le marais était en flamme.

Grâce aux prompts secours et au dé-
vouement de la population , le danger
Eara:sssit écarté à 11 henres et demie,

a ne ge, tombant assez fort, en ce mo-
ment, contribua aussi à arrêter la pro-
pagation de l'incendie.

CANTON DE NEUCHATEL

«MÈRES NOUVELLES

Paris, 29 novembre.
La Chambre adopte, l'urgence étant

déclarée, le projet autorisant lesEtatsde
l'Union monétaire à augmenter leur con-
tingent de monnaie.

Au cours de la discussion du budget
de l'instruction, les radicaux soutiennent
un amendement demandant que toutes
les écoles primaires soient laïcisées dans
un délai de dix ans.

M. Méline combat cet amendement,
comme contraire à la loi de 1886, et pro-
teste contre la manœuvre déloyale qui
consiste à grefifrr une interpellation sur
le bud get. M. Méline ajoute qne le gou-
vernement applique la loi de laïcisation
avec fermeté, mais sans tracasseries.

L'amendement est rejeté par 328 voix
contre 234.

Rarement les couloirs du Palais Bour-
bon ont été aussi bruyants qu'aujour-
d'hui. Les esprits sont surexcités. On
discute avec beaucoup de passion. Il y a
unanimité pour déclarer que les lettres
attribuées au commandant Esterhazy
sont monstrueuses, mais on veut encore
douter de leur authenticité.

— L'agence Havas publie la note sui-
vante :

t Bien que les lettres publiées par un
journal du matin n'aient pas un rapport
immédiat avec l'affaire Drey fos, Je gé-
néral dePellieux a cru utile de les soumet-
tre à une expertise. Le général a entendu
aujourd'hui un certain nombre de té-
moins, il en entendra d'autres demain.
S'il ne survient pas d'incident , il y a
lieu d'espérer qu'il pourra clore l'en-
quête à bref délai. L'enquête close, le gé-
néral de Pellieux aura besoia de deux ou
trois jours pour constituer le dossier et
pour établir le rapport qu'il doit soumet-
tre au général Saussier. Ce dernier ne
sera donc probablement en mesure de
prendre une décision qne dans les der-
niers jours de la semaine. »

— Une note Havas annonce que le
général de Pellieux a entendu à plusieurs
reprises M. Scheurer-Keitner.

— Une note Havas dit qa'aacune pu-
nition n'a été infligée au colonel Picquart.
Les lettres saisies lui ont été rendues.

— Des dépêches du Havre, de Dun-
kerque et de Fécamp signalent de vio-
lentes tempêtes et quelques accidents de
personnes sur des bateaux de pêche ou
des bateaux de pilotes.

Liège, 29 novembre.
Les grévistes des charbonnages de

Fondpiqnette ont attaqué des ouvriers
qui refusaient de cesser le travail. Des
coups de revolver ont été échangés.
Deux Allemands ont été blessés.

Vienne, 29 novembre.
Le baron Gautsch a commencé ses

démarches pour la formation du nouveau
cabinet. Il ne tardera pas à entamer des
négociations aveo h s chefs des groupes
allemands et tchèques en vce de la revi-
sion de l'ordonnance des langues.

—-. j^es journaux croient qne M. de
GaufJM) formera un cabinet de hauts
fonctionnaires .

Bourse de Genàve, du 29 novembre 1897
Actions Obligations

Central-Suisse -.— 8%féd.ch.def. 181 »
Jura-Simplon. 173.— 3 Vi fédéral 87. 101 60

Id. priv. 530.- 8% Gen.à lots. 111 »
Id. tons 11.50 Jura-S., 8»/,»/• 503.—

N-B Suis. ane. — .— Franco Suisse 490 —
St-Gothard . . —.— N.-E.Suis. 4»/, .504 M
Union-S. anc. — .— Lomb anc.3»/, 895 50
Bq'Commerce 990.— Mérid.ital.3% 809.7J
Union fin.gen. 681.— Prior. otto.4% S>4.—
Parts de Setif. — .— Serbe . . 4 •/• 829.—
A l p i n e s . . . .  — . Douan.ott.5»/J — .—

Banque Cantonale NcacMteldiss,,
Nous sommes vendeur» d'obligations :

3 Vs Vo Etat de Neuchâtel 1893,
de K00 fr., à lte.S«»t int.

S1/, 0/» Canton d* Zurich 1897,
de 1000 fr., remboursables
le 3(septembre 19.7, à . . DOO M »

3 V»*/o R«nte d'Autr , exempte
d'impAt , de 20J et 20GU kr., à M.TO »

(Courons s. 1S5.&7 V»)
S Vi % Ville de Neuchâtel , de

1000 fr , à . . . . .  Xft.R »
3 VJ °/p Ville de Zurich 1896,

de50!i fr. inconv jusq. 1901,à ie0.» »t iirt.
S'/ J VO Jura Simplon (Bruni g),

de 1000 fr., inconvertissa-
bles jusqu 'en 1906, à . . . HO.— *3 1/» '/» Jura Simplon (a*ec la
garant, de l'Etat de Berne),de
KX0fr., inconv. jusq. 1906, à Ml. - »

3'/»% Nord-Est-Suisse 1897, de
100 ' fr., inconv.jusq. 191:2,4 100.» »

3 % Chem. de fer locaux d'Au-
triche, garanties par le gou-
ven.em.,de5,000et lO.OOukr. _¥ >M »

(6s»Mt t» I_ m___ i_
4»/p Chemin de fer Sud-Est

Russe, avec la garantie abso-
lue du gouvernement russe,
inconvertis-ables jusq. 1908,
de 1000 et de 500 Marks, à. MMJW »t int

Q_K__ i _ U_kl *t__
4 °/o Banque pour valeurs d»

transport à Bâle, Série C, da
1000 fr. , inconv. jusq. 1901,à t»»J0»t »t

i "l_ Banaque pour entreprises
électriques , à Zurich , d»
luOO fr., remb. 4 1030 fr., à m.— »

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

4 */» Fabrique suisse de ciment
Portland à St Sulpice, remb.
31 déc. ou 31mars procbain ,4 È09.— «tint .

8 •/« °A> Emprunt fédéral da
lfc87, remb. le 81 déc. 1897, à 100.» »

Pour 70 centimes
on s'abonne dès ce jour au 31 décembre
prochain , à la

Feuille d'Avis de Neushâtel
Par porteuse, en ville, — •••
Par la poste, 1. —

Les abonnés nouveaux recevront , sur
demande, ce qui a paru dn feuilleton en
cours de publication , Rêve de sectaire.

Ce récit en est arrivé, il est bon de le
dire, au point où les dangereuses théories
de l'anarchiste Yardany vont faire place
aux faits dont elles sont la cause et qui
en constituent l'aboutissement drama-
tique.

Ce nnméro est de six pages

ataprhncrie H. WOLFRATH & V

CHRONIQUE LOCALE

Concert. — Après Marteau, voici ve-
nir on deuxième virtuose du violon,
Marsick , le professeur parisien bien
connu, le compositeur et l'artiste réputé.
Le violoniste sera accompagné de M. de
Mérindo], pianiste connu de notre public.
Le programme du concert est fort bien
composé : il comprend tout d'abord l'ad-
mirable Sonate à Kreutzer, de Beetho-
ven, un concerto de Bruch , du Marsick ,
du Bdch, du Wormser, pour le violon, du
Chopin, dn Lisit, du Chabrier , pour le
piano. Ce beau concert aura lieu jeudi
prochain à la Salle des conférences .

Tir fédéral de 1898. — Le comité
d'organisation a eu séance lundi, 29 no-
vembre an soir, à l'Hôtel des postes de
Neuchâtel. Présidence de M. Robert
Comtesse.

Au début de la séance, le président
fait connaître que différents gouverne-
ments cantonaux ont annoncé des dons
d'honneur. Il donne lecture d'une lettre
des plus cordiales de M. le président du
Conseil de l'Union nationale des tireurs
de France, qui nous fait tspérer une
forte partici pation de nos amis d'outre-
Jura au tir de Neuchâtel

M. L. Perrier , président du comité des
constructions et décors, soumet au comité
un rapport et des propositions concer-
nant la construction de la cantine à bière
sur l'esplanade du Mail.

Cette cantine'différera des autres ins-
tallations de la place de fête, en ceci
qu'elle doit présenter un caractère dura-
ble. Ses piliers seront en briques et sa
couverture en ardoises. Le bâtiment a
été compris comme une dépendance du
restaurant du Mail. U contiendra une
halle, où 5 à 600 consommateurs pour-
ront trouver place, et deux locaux pour
le tenancier.

Une fois le tir passé, quelques instal-
lations complémentaires devront être
faites. Le cahier des charges prévoit l'ad-
judication sur prix d'unité. La direction
des travaux sera confiée à M. Jean Bé-
guin , architecte.

Les plans, devis et cahier des charges
pour la cantine à bière sont adoptés.
Une convention sera passée à son sujet
avec la corporation des tireurs, à la-
quelle cette cantine doit revenir après le
tir.

Les plans, devis et cahier des charges
pour la construction de la grande can-
tine de 3000 couverts, que présente M.
L. Perrier, sont de mèmeadoptés. Comme
on le sait, ce bâtiment aura une façade
monumentale à l'Ouest. Le podinm sera
à l'Est ; les cuisines s'étendront tout le
long du côté Sud . Dans les plans défini-
tifs il a été fait abstraction d'une galerie
au Nord dont il avait été d'abord ques-
tion. La suppression de cette galerie per-
mettra d'ouvrir la façade Nord du côté
du talus de l'esplanade et de créer ainsi
un dégagement nouveau. La partie Sud
(cuisines) sera couverte en tuiles ; le
reste sera couvert avec des bâches, à
l'exception de l'entrée qui aura une toi-
ture en vieilles tuiles. C'est M. Paul Bou-
vier, architecte de la cantine, qui aura
la direction des travaux. Ceux-ci seront
faits en location , à moins qne le comité
des constructions et décors ne décide de
se charger lui-même de l'achat des ma-
tériaux.

M. Jules Hirschy, président du comité
de musique et des fêtes, propose la for-
mation d'une masse chorale de 130 à
200 exécutants, constituée, sous la di-
rection de M. le professeur Ed. Munzin-
ger, par les choeurs d'hommes de Neu-
châtel- Serrières, auprès desquels lecomité
de musique a trouvé le meilleur accueil.
Cette masse chorale se fera entendre à
la réception de la bannière fédérale et
partici pera aux concerts dans la cantine.
Adopté.

Sar la proposition de M. Hirschy, il
est également décidé qu'un grand feu
d'artifice , composé par la maison H tm-
berger. à Oberried , sera tiré le soir du
jour officiel.

M. Pierre de Meuron, président du
comité des prix, donne lecture d'une
convention passée avec l'Association ou-
vrière du Locle pour la fourniture de la
montre d'or pour hommes, et d'une con-
vention passée avec MM. les orfèvres de
Neuchâtel , pour la fourniture des coupes
et gobelets du tir fédéral. Les conven-
tions sont ratifiées sous réserve de quel-
ques modifications relatives au modo de
paiement et au sujet desquelles le prési-
dent du comité des prix se mettra d'ac-
cord avec le président du comité des
finances.

L'échantillon définitif de la montre
d'or pour homme est adopté. Les mon-
tres seront accompagnées du bulletin de
quinze jours de 1 Observatoire de Nen-
chàtel.

M. Pierre de Meuron présente ensuite
le projtt définitif de la médaille du Tir,
œuvre originale et d'un goût moderne
de M. Fritz Landry Elle représente l'in-
térieur d'un stand avec un groupe ca-
ractéristique de tireurs an milieu des-
quels se détache la physionomie bien
connue à Neuchâtel , d'un vétéran da tir,
M. N. S. Au revers, l'éousson de la ville
de Neuchâtel.

Ce projet est approuvé. Quelques lé-
gers chan gements de détails seront ce-
pendant demandés à l'artiste.

La séance est levée à 10 h. 45; la date
de la prochaine séance sera fixée ulté-
rieurement.

Cour d'atiltet . — Audience du lundi
29 novembre 1897, à 8 heures da matin,
au château de Neuchâtel.

La cour est composée de M. Ed. Droz ,
président, et de MM. F. Delachaux et A.-
Ed. Juvet , juges.

M. Albert Calame, procureur-général ,
occupe le siège du ministère publie.

Pour commencer cette session, qui do?
rera six jours, la cour juge deux affaires
sans l'assistance du jury, ensuite des
aveux des accusés.

1* Baud , Marc Gustave, de Gimel, né
le 18 juillet 1871, est celui qui a commis,
en septembre et octobre 1896, divers
actes d'escroqnerie au préjudice de la
Banque cantonale neuchâteloise, do la
Banque commerciale et du Comptoir d'es-
compte du Val-de-Travers, pour nne va-
leur d'environ 10,000 fr. Ensuite d'en-
tente avec lea gouvernements de Fribourg
et de Vaud , Baud est également pour aivi
pour divers délits analogues commis k
Fribourg, Estavayer, Bulle et .Lausanne.

Il est défendu par M. l'avocat Renaud ,
à Neuchâtel , qui trouve sa tâche bien
ingrate ensuite de déclarations que B.
faisait à son frère dans une lettre inter-
ceptée par le parquet et dont M. le pro-
cureur- généra l donne connaissance à la
cour ; ces déclarations sont relatives au
placement de différents objets de valeur
achetés avec le produit de se. larcins ;
elles témoignent du peu de repentir que
leur auteur avait d'avoir volé. Toutefois
le défenseur estime qu 'il peut encore y
avoir un germe de régénération chez ce
jeune homme qu'il recommande à la clé -
mence de la cour.

Baud est condamné à 9 ans de réclu-
sion , dont à déduire 218 jours de prison
préventive subie, à 10 ans de privation
de ses droits civiques et à 300 fr. d'a-
mende.

2° Thomet, Frédéric, de Wohlen
(Berne), né le 29 novembre 1865, s'en-
tend appliquer l'article 399 du code pé-
nal pour vol en récidive. Il a frauduleu-
sement soustrait dans nn café dn Lande-
ron du raisin et une somme de 30 fr. Le
défenseur d'office de l'accusé, M. l'avo-
cat Ch. Jacot, à Neuchâtel, s'incline de-
vant le minimum de la peine demandé
par M. le procureur-général, mais il
regrette que la modification apportée à
l'article précité par le Grand Conseil, ne
puisse pas encore être appliquée à son
malheureux client.

Thomet est condamné à trois ans de
réclusion, dont à déduire 59 jours de
prison préventive sobie et à 10 ans de
privation de ses droits civiques.

*

A 9 h. 30 le jury est introduit et asser-
menté. M. Henri Sohelliog, deNeuchàtel ,
est désigné comme chef du jury .

Fiorina , Arthur , né en 1871, et Volpe,
Filinto, né en 1868, les deux Italiens,
sont accusés de meurtre et complicité de
meurtre, a la Chaux-de-Fonds, le 7 octo-
bre dernier.

Ensuite d'un différend d'argent de la
modique somme de 3 fr., un nommé
Buhler, entrepreneur, reçut dans l'abdo-
men un coup de couteau de Fiorina,
coup qui, neuf jours après, entraînait la
mort de la victime.

F. a avoué soa crime seulement en
présence du cadavre ; il allègue que c'est
pour sa défense qu'il s'est servi d'une
arme.

M. le procureur-général s'élève contre
oes chevaliers du couteau , qui abusent
de l'hospitalité démocratique qui leur est
accordée par notre pays ; il demande
une condamnation pour F. et abandonne
an jury V., qui n'a joué qu'un rôle pas-
sif dans cette triste affaire.

M. G. Renaud, avocat, défenseur des
accusés, réprouve l'acte commis par F.
qui , easuite des circonstances, doit être
condamné pour coups et blessures ayant
entraîné la mort , mais non pour meur-
tre. Quant à V., il demande son acquit-
tement.

La cour condamt e Fiorina à 10 ans de
réclusion, dont à déduire quarante-cinq
jours de prison préventive subie et a
10 ans de privation de ses droits civi-
ques.

Volpe est libéré.

Audience de rélevée. — La séance est
reprise à 2 heurts après midi. Roos, Fé-
lix Florian , né le 2 avril 1866, Lucer-
nois ; Rudolf , Elisa-Anna , née le 28 août
1873, de Monlhal (Argovie) , et Rognon ,
Georges-Armand , né le 7 juin 1861, de
Montalchez, sont prévenus, le premier
d'avoir, à la Chaux-de- Fonds, dans la
soirée .du 7 octobre 1897, frauduleuse-
ment soustrait à l'aide d'effraction et dc
fausses clefs, une somme approximative
de 300 fr. et une dizaine de montres,
au préjudice d'un nommé Behringer, et
les deux autres d'avoir favorisé l'auteur
du délit en Ini aidant à faire disparaître
les traces de cette soustraction.

Roos avoue avoir pris huit montres et
120 fr. à un individu qui dormait dans
un jardin , mais il déclare n'avoir rien
pris à Behringer . Rognon déclare qu'il ne
savait absolument pas que ces montres
avaient été volées,

M. le procureur a la conviction que
Roos est coupable du vol pour lequel il
est accusé, attendu que les montres vo-
lées sont la propriété de Behringer et
3ne la fille Rudolf , sa maîtresse, l'accuse

irectement comme l'auteur de ce délit.
Rognon n'est pas si innocent qu'il veut

bien le dire. Roos déclare lui avoir confié
la provenance de ces montres.

Quant à l'intention délictueuse d'Elisa
Rudol f il n'y a aucun doute possible.

M. Ed. Berthoud , avocat , à la Chaux-
de-Fonds, défenseur d'office des deux
premiers prévenus, n'est p?.s complète-
ment élucidé quant à savoir si réellement
R. a commis son vol chez Behringer ; il
laisse au jury le soin de trancher cette
question, mais ce qu 'il demande c'est
1 acquittement de la fille R. qui est une
victime de Roos. M. A. Gonset, avocat,
k la Chaux-de Fonds, défenseur d'office
de Rognon, plaide également l'acquitte-
ment de son client qni ne peut pas être
puni sur une simple dénonciation de
Roos.

La cour condamne Roos à 3 ans de
réclusion et à 10 ans de privation de ses
droits civiques. Elisa-Anna Rudolf , à 2
mois d'emprisonnement. Rognon est ac-
quitté.

Conférence. — < Dire avec justesse > ,
voila un principe fort simple en appa-
rence ; mais, sitôt qu'on veut le mettre en
pratique, on se trouve ajgt prises avec
de grandes difficultés.

La voix, d'abord , cet instrument que
chacun possède, que beaucoup s'imagi-
nent savoir employer, que peu cultivent
— surtout au point de vue du langage
— doit être exercée méthodiquement.
Puis, il y a le geste à mettre en harmonie

avec la parole, il y a la physionomie qui
doit jouer son rôle ; enfin , lorsqu'il sa-
git d'interpréter un morceau de prose ou
de vers, il faut anal yser la pensée de
l'auteur, chercher les mots de valeur,
travail utile et intéressant entre tous et
puissant moyen de culture littéraire.
C'est en développant ces principes dans
une charmante et spirituelle causerie que
M"" Emilie Chovel, ptofesseur de diction ,
a commencé la séance de déclamation
donnée par elle lundi soir, dans la salle
circulaire du Collège latin.

Dans la seconde partie de sa confé-
rence, Mlle Chovel a interprété avec beau-
coup d'art et de sentiment quelques piè-
ces de nos meilleurs écrivains. Le pro-
gramme, fort judicieusement composé, a
permis au sympathique professeur de
donner la mesure de son beau talent :
Une scène de Pour la couronne, la Prise
de voile, de Coppée, la Robe, de E. Ma-
nuel, pour le tragique ; puis de moindre
envergure, mais si délicieux , le Jardin,
de Pailleron. Cest le vent, de R >yer. 1rs
Prunes, de Daudet, et enfin Ohl Mon-
sieur, de Gondinot, et la Poupée, qui
ont enlevé l'auditoire.

Ajoutons que M1Ie Chovel dit fort bien,
au'elle détaille à ravir, qu 'elle est à l'aise

ans tous les genres. On comprendra ai-
sément que ce fut une heure charmante,
et que chacun, après de chaleureux ap-
plaudissements, est parti enchanté.

¦ I 1H «P. I IWJ—m

9E8NIÈRES DÉPÊCHES
(Ssamcs _ vàc___ _ _  __. WtmBe cfAvid)

Paris, 30 novembre.
Rion de nouveau sur l'affaire Drey fus.

L'Echo de Paris et le Matin s'attendent
à de nouvelles divul gations.

Londres, 30 novembre.
De graves nouvelles parviennent de

toutes les côtes sur la tempête de la nuit
de dimanche à londi. La marée a été
très forte, beaucoup de localités du lit-
toral ont été inondées, des jetées dé-
truites, nombreux naufrages.

Monsieur et Madame Gh. Pfisterer-
Richard et leurs enfants, Messieurs Henri
et Albert Richard , Mademoiselle Mar-
guerite Richard et son fiancé Monsieur
C. von Lanten, Mesdemoiselles Lonisa et
Jeanne Richard, à Nenchàtel , la famille
Richard à Delémont, les familles Schnei-
der à Nenchàtel, aux Ponts et k Brongg,
Corlet, à Nenchàtel , Seyfart , en Ruœie,
Gretillat, k la Sagne, et Pillionnel, k Sé-
nevé, ont la profonde donlenr d'aanoncer
à lenrs amis et connaissances, le décès
de

Madame CÉLESTINE RICHARD,
lenr chère mèr*, belle «ère, grand'mère,
soeur, tante et parente, que Dien a retirée
à Lni, aojonrd'hni, dans sa 53°" année,
après nne longne et pénible maladie.

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

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

Ps. «B, 2.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

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

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

faire part. 11778

t
Monsieur et Madame Charles Dô( hanea

et lenrs enfants , Charles, Jules, Ro-sa,Jeanne et Paul, Mademoiselle Locle Dé-
chanez, à Neyruz (Fribourg). Monsieur et
Madame Grégoire Ding et famille , Mon-
sieur et Madame Jpan Mùgl i et leur en-
fan t, Monsieur et Madame Fritz Mngli et
leur enfant, à Nenchàtel, ainsi qne les
familles Mngli et Dnbler, à Lncherz
(Berne), font part à lenrs amis et con-
naissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
lenr chère fille, sœur, nièce et cousine,

OLGA-AOCE
que Dieu a rappelée à Lni aojonrd'hni
29 novembre 1897, à l'âge de 3 mois et
9 jours , après une courte mais pénible
maladie.

Laissez venir à moi les
petits enfants et ne les
en empêchez point, car le
royaume des cieux est pour
ceux qni lenr ressemblent.

Luc XVm, v. 16.
L'ensevelissement, anqnel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 1« dé-
cembre, à 1 heure après-midi.

Domicile mortnaire : rne des Moelins
n» 21.

Le présent avis tient lien de lettre de
faire-part. , 11817s



EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE

— Liquidation vacante de Jean-Michel
Renz, en son vivant manœuvre, à Noi-
raigue. Date de l'ouverture de la liqui-
dation : 19 novembre 1897. Première as-
semblée des créanciers : 30 novembre
1897 à 2 '/a henres de l'après-midi, a
I'hôtèl de ville de Môtiers. Délai pour les
productions : 23 décembre 1897.

Succession répudiée de Edouard
Landry Fivaz, horloger, au Locle. Date
de la clôture : 19 novembre 1897.

— Faillite de Frédéric Thiébaud , au-
bergiste, demeurant à Colombier. Date
de l'ouvertnre de la faillite : 20 novembre
1897 Première assemblée des créanciers :
mardi 7 décembre 1897, à 2 Va henres
après midi, k l'hôtel de ville de Boudry.
Délai pour les productions : 25 décembre
1897.

— Succession répudiée de Charles-Fré-
déric Bourquin, quand vivait négociant k
Cormondrêche. Délai pour intenter action
en opposition k l'état de collocation : . 3
décembre 1897.

— Faillite de D. -L. Barbezat-Fatton ,
négociant, aux Verrières. Délai ponr in-
tenter action en opposition à l'état de
collocation : 4 décembre 1897.

— Bénéfice d'inventaire de Marie-Anne
née Balmer, veuve en secondes noces de
Gottlieb Wettach, décédée le 6 octobre
1897, à Coffrane , où elle était domiciliée.
Inscriptions an greffe de paix à Cernier,
jusqu 'à samedi 25 décembre 1897, k 5
henres du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, qni siégera à Cer-
nier, à l'hôtel de ville, mardi 28 décem-
bre 1897, dès 2 henres dn soir.

— Dans sa séance dn 22 novembre
1897, la justice de paix de Nenchàtel, snr
la demande de dame Madeleine née Sie-
genthaler, veuve de Benoit Roth, sans
profession, domiciliée à Neuchâtel, lni a
nommé nn cnrateur de son choix, en la
personne dn citoyen Edou.ard Petitpierre,
notaire, à Nenchàtel.

IMMEUBLES A VENDRE

Enchère immobilière
Mardi 7 décembre 1897, à 3

heures, Madame Âmez Droz ex-
posera en vente par voie d'en-
chères publiques, en l'étude du
notaire soussigné, la propriété
au Petit - Monruz, comprenant
une maison de 15 chambres aveo
grandes dépendances et un beau
jardin. Surface 1781 m3. Beaux
ombrages. Belle vue. Eau do la
Reuse et eau de source Cet im-
meuble conviendrait pour une
grande famille, un pensionnat,
un h ô tel-pension-brasserie ou à
toute autre destination. Halte
du tramway devant lapropriété.
Conditions très favorables pour
paiement du prix. L'échûte sera
donnée séance tenante. Four
tous renseignements et pour vi-
siter, s'adresser au notaire A.-
Numa Brauen, à Neuchâtel, rue
du Trésor 5. 11542

Enchère d'une vigne
A TROIS-PO RTES

Le Jendi 9 décembre 1897, à 11
henres dn matin , M118 Aline Girardet ex-
posera en vente par voie d'enchères pu-
bliques, en l'étude dn notaire soussigné,
nne propriété en nature de jardin et
vigne, sitnée à Trois-Portes, d'une con
tenance de 464 mètres. Par sa situation ,
cet immenble est destiné à être utilisé
comme sol à bâtir.

S'adresser étnde E. Bonjour, notaire ,
St-Honoré 2. 41616

RÊVE DE SECTAIRE
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M. SU OAMPFBANO

Ou se divisait en deux camps ; les
uns prenaient le parti pour le forgeron ;
les autres pour le Slave ; puis enfin , l'ac-
cord se fit devant les verres que le père
Frison emplissait. La colère avait telle-
ment séché les gosiers, que le peu d'ar-
gent qui tintait encore dans les poches
venait sur le comptoir. L'ivresse mon-
tait. Hérel ne tenait plus sur ses jambes ;
la salle dansait avec ses becs de gaz ;
puis, brusquement, il y eut une bouscu-
lade, un grand bruit de chaises remuées,
un vacarme de récriminations. C'était
l'heure de la fermeture : minuit; et le
père Frison mettait les buveurs dehors,
sans se gêner, en un tour de main.

Et , le lendemain , avec quelle lenteur
tous ces ouvriers, enfiévrés par Vardany,
reprirent le chemin des forges et des
usines I Forgerons et tisserands ne con-
naissaient plus la marche égayée de plai-
santeries et de chansons, et les outils
Reproduction interdite anx journaux qui n'ont
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portés gaillardement sur les épaules. Le
ferment avait agi; la lame rougie de
l'envie était entrée dans leur chair, et
ils s'avançaient le long du chemin, si-
lencieux, irrités. Ils se répétaient , avec
désespérance, qu'ils n'étaient qu 'un bé-
tail qui chemine sous la fatalité. Ils pei-
naient comme s'ils eussent gravi un cal-
vaire. Ah I qu'elle est lourde, en effet,
la croix que la jalousie attache aux
épaules.

Et, là-bas, à la forge, le marteau de
Bussal s'était remis à galoper sur l'en-
clume, mais il ne frappait plus aveo
rage. Sa colère et son indignation de la
veille étaient tombées, remplacées par
une grande tristesse, rien ne pouvait lui
rendre la gaieté.

— Mon Dieu I mou Dieu I balbutiait il,
pauvre Juliette, qui se laisse prendre
aux mensonges de ce gredin ! pauvre
Juliette I qui va perdre son âme en ou-
bliant Dieu, et son bonheur de la terre
en le confiant à cet ambitieux. Pauvre
Juliette !

La jeune fille vivait dans uue indicible
mélancolie. Eu vain Pauline la conjurait
d'agréer le brave Bussal, elle répondait :

— Ni lui, ni personne... Lui, moins
que personne, ajoutait la malheureuse
enfant avec une soudaine expression de
répulsion. Elle ne pouvait pardonner à
Charles d'avoir insulté Yvan.

Pauline eut un geste désolé.
— Ha pauvre enfant I Ha pauvre en-

fant I
Hais elle avait beau tenter d'éclairer

sa fille , celle-ci demeurait pleine de foi
en celui que Pierre Mérel appelait naïve-
ment < le futur grand homme ». Elle
l'admirait et s'imprégnait de ses idées.
Il lui semblait qu'en Yvan Vardany ré-
sidaient toute sagesse et toute science.
Elle devint ainsi libre-penseuse et nihi-
liste, bien que son éducation première
eût été dirigée daus uu tout autre sens.

Pauvre Juliette I au lieu de passer ses
rares heures de loisir sur des écrits né-
fastes, qu'elle eût été mieux inspirée de
lire et de relire, comme autrefois, c l'E-
vangile > et la c Vie des saints >. Elle
eût été réconfortée et soutenue par d'ad-
mirables exemples d'héroïsme et de ré-
signation.

Elle lisait Marx et Bakounine, et cha-
que jour Pauline remarquait, en sa pau-
vre enfant , des symptômes d'une étrange
mélancolie. Elle devenait sombre et
absorbée. Souvent son petit carreau de
dentelles tombait de ses mains, et elle
restait indéfiniment songeuse.

Et, trop souvent aussi, sur le cerveau
de Hérel, la bière et l'alcool mettaient,
maintenant, un voile ; pas suffisamment
épais, cependant, pour qu'il ne vit la
tristesse de sa fille. U s'en indignait et
reprochait rudement à sa femme son in-
concevable entêtement.

En ce moment, sous l'empire de l'ab-
sinthe, prise le matin, il marchait de
long en large ; ses épais sourcils se fron-
çaient d'une façon menaçante ; et posant
rudement au passage le poing sur la
table :

— Pauline, il faut que cela finisse !
Cette petite traîne des jours de misère ;
au lieu de cet abattement, je veux un
rayon dans ses yeux. Je suis le maître
ici, et il me plaît , à moi, d'avoir Yva n
Vardany pour gendre.

Pauline essaya de protester.
— Hon pauvre homme, encore aujour-

d'hui tu as bu, el tu ne sais plus dis-
tinguer le bien du mal. Crois-moi, plus
que toi-même, je veux le bonheur de
notre fille.

Elle avait eu tort de parler d'ivresse.
Elle ne connaissait pas encore la tacti-
que nécessaire aux malheureuses femmes
unies à des brutes. Si longtemps Hérel
avait été sobre et travailleur ! L'allu-
sion à l'absinthe l'exaspéra. Une terri-
ble colère venait de monter, soudain, à
sa face. Lui, si calme autrefois, toujours
porté à la conciliation , avait des yeux
de flamme, une voix tonnante d'autorité.
Pauline ne l'avait jamais vu ainsi. Trem-
blante, elle joignit les mains.

Il s'exaltait. Dans son crâne dur, tous
les discours du Slave revenaient. Il ré-
pétait, presque mot pour mot, les pa-
roles entendues dans les réunions socia-
listes.

— Vardany fera honneur à la famille.
Vardany est un grand homme. Il a un
plan de marche foudroyante el victo-
rieuse.

Il s'était campé devant la fenêtre, d'où
il . apercevait la forge Hardelin, qui, si
longtemps, lui avait fait gagner le pain
quotidien, et que depuis quelques se-

maines il s'était mis à appeler l'ennemie ;
et, s'insurgeant contre l'ennemie, il
avança ses poings tendus d'un air si ter-
rible que Pauline en pâlit.

Elle n'osait plus répondre ; elle était
devenue muette,

— La défaite s'abattra, effroyable, sur
nos éternels vainqueurs... Toutes les
forges et toutes les usines crouleront,

— Tais toi, mon homme; tais toi, cria
Pauline, qui ne put retenir un geste
d'effroi.

La colère de Hérel était subitement
tombée comme elle était soudainement
venue. Il redevenait bon enfant. Il n'a-
vait plus les yeux terribles, qui sem-
blaient chercher, au loin, le tableau
de l'effroyable punition du capitaliste.
Un rire stupide avait remplacé ses me-
naces.

— Vois tu, ma femme, pour la revan-
che je donnerais tout, moi, même ma
propre peau. Il n'y a plus qu'une chose
qui me chauffe le cœur, c'est l'idée que
nous allons balayer les richards.

Pauline tenait toujours ses mains join-
tes et priait mentalement. Comme le mal
moral avait gagné I Comme le père et la
fille étaient atteints profondément t

Il continuait avec une volubilité étrange :
— Je ne suis-pas riche ; mais je vide-

rais bien ma bourse pour ne pas mourir
avant d'avoir vu tout ça. Quel branle-
bas ! Quel tremblement 1 Les petits en
haut, les grands en basl 11 faudra qae je
demande à Vardany comment on s'y
prendra au juste. Je le répète, c'est un

VENTES AUX ENCHÈRES 

Me vente û'horlogene et __  matériel d'atelier
aux fabricants d'horlogerie et aux rhabilleurs

Pour cause de changement de domicile, le citoyen Louis Fréchelln fera vendre
par voie d'enchères publiques, le Inndl 6 décembre 1897, dès les 9 henres dn
matin, dans sa maison rue des Vernes n° 13, à Colombier, le mobilier et le fonds
d'horlogerie dont le détail snit :

Un bureau ministre bien conservé, un c3ffre-fort , nn pupitre, une layette de 10
grands tiroirs contenant des fournitures diverses pour pièces genre américain , une
layette de 72 petits tiroirs contenant des fournitures diverses, spécialement pour rha-
billeurs, nne lanterne pour montres, quinze chaises à vis, une chaise de bureau ,
denx burins-fixe à engrenages, une forte machine à arrondir, un compas planteur,
denx tours à pivoter, deux compas aux engrenages, six valises pour cartons d'horlo-
gerie, des quinquets à gaz et à pétrole, un petit balancier pour les frappes , étaux,
tours à tourner, outils à planter, une machine à fraiser les fourchettes, outils

38 douzaines finissages remontoirs Boston 20 lig. lépines et .savonnettes, Fontai-
nemelon ; 25 douz. finiss. rem. sav. 20 lig. Boston ; 6 douz. finiss. rem. lép. 20 lig.
Boston ; 16 Va douz. finiss. 20 lig. sav. rem. Elgin ; 24 douz. finiss. 18 lig. à cUf,
Gongress ; 11 douz. finiss. 16 et 18 lig. Gongress, avec assortiments; 11 donz. finiss.
rem. lép. Elgin ; 18 donz. finiss. 17 lig. 3/4 platines, à clef genre anglais ; 10 Va donz
finiss. 20 lig. E'gin à clef; 1 douz. finiss. 20 lig. rem. nickel ; 3 V2 d°nz- finiss . 19 lig.
Boston ; 4 donz. finiss. 18 lig. calottes ; 1 donz. finiss. 18 lig. à clti , ligne droite,
calibre à ponts ; 1 donz. finiss. 18 lig. clef, ponts, laiton ; 1 s/, donz. 18 lig. clef,
ponts, nickel ; 3 V, donz. finiss. 20 lig. E'gin, sertis; 17 douz. Gongress, 16 et 18 lig.
à clef, échappements faits; 19 Va donz - flniss - i6 UB- clef V*, genre anglais, ancre de
côté ; 3 donz. finiss. Boston 19 lig. à clef, échapp. faits ; 3 doaz. finiss. rem. lép.
19 lig., ligne droite nickel, échapp. faits ; Va d°nz mouvements 12 lig. clef, chinoises,
échapp. faits ; Va donz. 19 lig clef , Va PIat < anglaises, échapp. faits ; Va <tonz- mou
vements 15 lig. clef, levées visibles, nickel, échapp. fai ts ; 2 Va doDz. flniss" 13 lj B-
clef; 1 donz. mouvements 13 lig. cyl. rem. lép. échapp. faits ; 1 '/a d°nz boites , sav.
rem. 20 lig. finies, nickelées; environ 40 donz. boites sav. 20 lig. brutes ; 7 Va docz.
bottes lép. rem. 20 lig. finies, nickelées ; plusieurs cartons finiss. incomplets divers ;
nne petite bascule avec poids ; plusieurs jeux de fenêtres, partie chêne et partie sa-
pin , provenant de transformation ; une ange en granit et quantité d'objets dont le
délai! est supprimé.

Les amateurs peuvent visiter dès maintenant en s'adressant au propriétaire.
Colombier, le 18 novembre 1897. 11449

ANNONCES DE VENTE

Laiterie A. Lambelet
15, rue St-Maurice , 15

Beurra, Ve qualité, et beurra de cui-
sine. Fromages du pays. Mont-d Or. Ro-
quefort. Limbourg. Tommes de chèvre.
Charcuterie extra, Salami et Consirves.

Livré à domicile : Chaud-lait, matin "et
soir. On accepterait encore quelques
clients réguliers. 11546o

AU BOI MARCDË
6. Hanser-Lan£l& ils

CROIX-DU- MARCHÉ

G-rand. cHoiz d.ô

VÊTE MENTS
pour

catéchumènes
A ¥6178 &&S& 11544

A REMETTR E
Commerce ùpicerie et mercerie

è_ 3STeij .clia.tel
Pour cause de cessation de commerce,

on offre à remettre un magasin d'épicerie-
mercerie bien achalandé et possédant
une bonne clientèle. Reprise avanta-
geuse. Entrée immédiate on à une épo-
que à convenir. S'adresser :

ÉTUDE BOREL & CARTIER
. Rue du Môle 1 11736

Atelier de Mécanicien

J. BLÂTTNER
Vérificateur des poids et mesures

ISTJEXJGtlA.'rEîlL.
4, Raffleerie, 4 11634

Bascules & Balances
en tontes grandeurs

Boulafigerie - Epicerie - Charcuterie
:E\A.:E3CS 12

Porc frais , salé et fumé. Choncroûte de
Strasbourg. Compote aux raves. Con-
serves. Petits pois fins. Haricots
fins. Confiture s anx pruneaux et abri-
cots. Fromage de Bellelay, etc , etc.

Se recommande,
11715 F» Chollet.

J. KNECHT
Ud.TAILL.ECR

I3.-u.e «3.-U. T'ezïa.ple-35Te-«.f
sons le Cercle catholique

Beaux choix de DRAPERIES
ponr habillements snr mesnre

11719c Se recommande.

KUCHLE-BOUVIER & FILS
à l'angle de la rne du Seyon et de la rue de la Treille (anciennes postes)

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

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

brodés. Stores peints et en damassé.
TÉLÉPHONE 8549 TÉLÉPHONE

Demandez partent la H 5387 Q

COLUMBIA
potage crème d'avoine. — Le paqnet d'nne livre, 50 centimes.

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

wtr NOUVEAU -m
Revêtements décoratifs en métal émaillé malléable

pour cuisines, seilles de bains, vestibules, closett, hôpitaux, etc,
remplaçant la faïence et le marTore

Pent se poser sur n'importe quelle surface et se laver au savon, anx acides, à la
benzine, etc.

fl .».-.-.! J\ !_¦_-_ X ±  échantillons et spécimens de décoration , appliqués surSeul dépôt, —. °h- Adolphe Rychner,
entrepreneur, faubourg de l'Hôpital 19a et 10b, NEUCHATEL.

REFERENCES ET ATTESTATIONS A DISPOSITION 730X

ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

Viennent de p araître:
LE

LIVRE DU PETIT ENFANT
mémento pour la mère de famille, destiné
à conserver les principales phases de lavie d'un enfant. Bel album in-4», relié,fers spéciinx , 2 fr. 50.

UNE JOYEUSE AURORE
ou

La Petite Arménienne
par^Arihur HA8SÉ

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

. OCCASION
A vendre, Salles de ventes, faubonrg

du Lac 21. nn excellent piato Pleyel, pm
usagé, à 400 fr. ; nne grande glace, 75 fr. :
une conpe albâtre, 20 fr. 1U16

ADOLPHE LOUP
Suce, dç E. Lesegretain

1», FAUBOURG _>V LAO, 1»

Houilles - Coke - Briquettes
Anthracite

TÉLÉPHONE
Les commandes peuvent être déposées

chez MM. S. Chautems. rne du Château,
F. Gaudard , épicerie, faubourg de l'Hô-
pital, César Web r, épicerie, Fausses-
Brayes

^ 10958

loîflii î
Le panier de 100 fr. 7 —
Au détail , la d o e z a i n e . . . .  • 1 —

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

8, Sue des Epancheurs, 8

OCCASION
A vendre le grand dictionnaire Littré,

très peu nsagé, bonne reliure. S'infor-
mer dn n° 11559 à l'agence Haasenstein
& Vogler, Nenchàtel. 

MAISON SPÉCIALE

Thés de Chine
et des INDES

(Gros et détail) H-Z

A. HUNZIKER
Zurich I

_ _ «• demi-kilo
Brisure de thé fr. 1.50

5 Souchong, bonne qualité . » 2 50
6 Pecco Souchong, très fort . » 3.—
7 Congo-Sonchong, 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'occnpant de la
vente de mes thés. S'adresser à Zurich.

Etablissement d'Horticulture
3DT7 FJLn£-JZT

G. A NTOIN E
Plantes ponr appartements

Palmiers, Dracœnas, Ficns, Fougères de
tontes forces et à tocs prix.

HT* On porte à domicile "W
Téléphone. 9981

A LA MÉNAGÈRE
11, rue les Epancheurs, 11

GRAND CHOIX DE
Brosserie. 2183

Tannerie.
BoUuellerie.

Se recommande, Alf. KREBS.



La Semaine littéraire de Genève, qui
entre dans sa cinquième année, a dé-
finitivement conquis son droit à l'exis-
tence. D'.anijl ç en année elle a progressé
et la faveur du public a récompensé ses
efforts. Aujourd'hui , elle est sans contre-
dit, dans son genre, ia revue la plus
répanaue de la Suisse, non seulement en
Suisse romande, mais aussi en Suisse al-
lemande ; et ce n'est même pas l'un de
ses moindres titres à la sympathie que
d'avoir contribué d'une façon très appré-
ciable à resserrer les relations intellec-
tuelles si désirables entre les deux prin-
cipales parties du public suisse que sé-
parent les différences de langue. Grâce à
WSmainé littéraire, les meilleurs parmi
iios écrivains romands sont de plus en
plus lus et appréciés dans la Suisse alle-
mande, et, de notre côté , nous nous
sommes familiarisés avec des œuvres in-
téressantes d'auteurs trop peu connus
chez nous et qui cependant nous sont
proches à bien des égards. Dans ses der-
niers, numéros, par exemple, la Semaine
littéraire nous présente Jacob Frey, un

. écrivain argovien de grand talent et qui,
mort depuis une vingtaine d'années, était
demeuré totalement inconnu de notre
public. A en ju ger par la traduction de sa
nouvelle, La forêt de l'Alpage , que pu-
blie actuellement la Semaine littéraire,
si poignante et d'un intérêt très soutenu,
lé nom de cet auteur mérite d'être re-
tenu avec ceux de Gottfried Keller et de
G. F. Meyer. Jacob Frey, par certain
tour de son esprit, rappelle les meilleures
pages d'Eugène Rambert.

Les noms les plus connus et les plus
aimés figurent chaque samedi au som-
maire de cette revue si vivante et tou-
jours prompte à saisir l'actualité. Citons
an hasard des plus récentes livraisons,
les noms de MM. Numa Droz, Philippe

Bodet, Gaspard Vallette, E. Bovet, Albert
Gonnard , pasteur, Wagner , Jean DesRo-
ches, Adolphe Ribaux, H. Warnery,
Emile Yuug, etc.

LIBRAI RIE

Une locomotive qui «'échappe. — On
télégraphie do Bruxelles que, dans la
nuit de samedi, une locomotive abandon-
née sur la voie par son machiniste et
son chauffeur partit toute seule et entra
à toute vitesse dans la gare de Namur.
Elle heurta un train de marchandises
qoi venait en sens contraire. Le choc fut
terrible. Deux hommes furent tués.

Ch. Buet. — Les journaux annoncent
la mort de M. Gh. Buet , romancier et
acteur dramatique. Il était né à Cham-
béry en 1846 et entra dans le journa-
lisme catholique en 1867, sous les aus-
pices de Louis Veuillot. Depuis cette
époque il avait tenu très vigoureusement
la plume de polémiste, d'abord à l'Uni-
vers, puis au Paris-Journal. On lui doit
aussi une longue série de romans. Au
théâtre, il obtint un grand succès avec
le Prêtre, drame représenté en 1881. Il
avait écrit un grand nombre d'autres
drames de cape et d'épée, mais n'avait
pu parvenir à les faire représenter.

Il y a quelques années, M. Buet vint
s'établir à Thonon pour l'éducation de
ses enfants. Il fit plusieurs conférences
dans la Suisse romande.

La musique à L'Elysée- — Grand
branle-bas à l'Elysée.

Mlle Lucie Faure organise des concerts
de musique de chambre où elle invitera
tout le faubourg Saint Germain et Ja
haute aristocratie. Ces dames titrées et
armoriées, consultées discrètement par
la duchesse d'Uzès, qui est le truchement
de cette innovation , ont fait le meilleur
accueil à cette idée.

La noblesse intransigeante ignore le
président do la République, mais elle
veut bien aller entendre racler du violon

ou taquiner l'ivoirechcz Mlle Lccie Faure.
Soit, mais enfin ces dames n'entreront
pas moins à l'Elysée tout de même. C'est
donc la fin de 1 interdit jeté sur les ré-
ceptions républicaines.

Courses d'obstacles en vélocipèdes.
— Est-il bien nécessaire, dans l'intérêt
général , d'organiser des courses d'obsta-
cles en véloci pède ? Fût-on vélocipédiste
de la veille, cycliste diplômé, recordman ,
et même < pédard > , on se le demande
avec une certaine inquiétude. Mais puis-
que cela a été fait , en Autriche, d'après
ce q&e nous apprend la Reichsivehr, il
convient tout au moins de l'enregistrer.

Ce furent des courses militaires à Gratz,
courses militaires exécutées par douze
élèves de l'école des cadets deLiebenau.
Sous les yeux de leurs anciens, ces ca-
dets parcoururent nne piste fertile en
accidents ; un dépôt < de pelles et de
bûches » , pour employer les termes con-
sacrés, pourrait seul fournir une idée de
cette piste.

On y rencontrait : une différence de
niveau de 2 mètres avec pente d'accès à
45», une clôture en planches de 1 m. 50,
à un tournant , contre laquelle on prenait
son i instantané » , sauf à passer ensuite
par dessus, en emportant sa machine ;
enfin , on terminait l'excursion par un
escalier de huit marches.

II parait que les douze cadets s'en sont
fort bien tirés, et cela ait leur éloge :
foutefois , on nous déclare, et nous le
croyons volontiers , qu'ils parcoururent la
piste traîtresse à une vitesse modérée :
ce fut donc surtout un concours d'ingé-
niosité et de précision.

Si les Etats-Unis veulent effacer ce
< record » de l'histoire du cyclisme, le
moment est venu, pour leurs pédards,
de se montrer. Jusqu'à nouvel ordre,
l'Autriche détient la coupe, et le cham-
pionnat.

CHRONIQUE ETRANGERE

BERNE. — Le Conseil municipal a
pris en considération, à l'unanimité, la
motion Sourbeck, réclamant une ordon-
nance qui interdise l'emménagement
dans des maisons neuves qui ne sont pas
suffisamment sèches.

Rspondant à une interpellation de M.
Wassiliew snr le droit de vote en ma-
tière communale, M. Scherb, directeur
de la police, a déclaré que la loi canto-
nale de 1860, qni fait dépendre da paie-
ment de l'impôt l'exercice du droit de
vote dans la commune, n'est p^s en con-
tradiction avec la constitution fédérale.

Répondant à une interpellation de M.
Moor sur l'app lication de l'ordonnance
relative aux grèves, M. Scherb a déclaré
qu'il s'agissait d'un cas de police judi-
ciaire, dont les autorités communales
n'ont pas à s'occuper. M. Moor a fait en-
trevoir un recours au Tribunal fédéral.

— Le Tribunal fédéral a reconnu fondé
le recours de M. Mbi , avocat à Berne ,
conlre l'interdiction d'exhiber le drapeau
ronge édictée en 1893 par Je Conseil
d Etat du canlon de Berne. Il a cassé le
jugement des tribunaux bernois qui ont
condamné M. Egenter, conseiller munici-
pal , à 5 fr. d'amende et aux frais pour
avoir contrevenu à cette interdiction.

NOUVELLES SUISSES

x m Société anonyme des Etablissements « î
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|l SALLES DE VENT ES DE NEUCHATEL M
A * Meubles àe style. - Meubles de formes, courantes en fabrication soignée. - Meubles en fer w X
m M Litsfer anglais,avecsommiertoilemélalli que. Couvertures de laine , blanche et Jacquard. Lavabos à portes ou à tiroirs . Séchoirs. 3 A
V v Lits fer avec sommier garni. Couvertures piquées. Tables de nuit. Bidets, Chaises de mâ,lade, 

 ̂
V

A § Lits fer cage. Tapis de lit. Toilettes. Glaces. Psychés, <=1 Q
T  ̂ Lits sapin verni. Descentes de lit. Commodes. Secrétaires. Consoles.  ̂ i
(!) "̂  Lits noyer verni. Tapis de table. Armoires à portes pleines, à glace. Çj
X |g Lits noyer poli. Milieux de salon. Werticows. Layettes . Bahuts. X
l|l Q3 Lits verni , imitation érable ou pilepin. Rideaux en cretonne. Rideaux en laine. Tables. Guéridons. Etagères. V
pi 2 Râtelas, crin animal ; crin d'Afrique. Portières. Stores. Passementeries. Chaises de Vienne. Chaises du pays. g A

A n L.a maison ne livre que des articles recommandâmes. -- Dessins et devis à disposition S X

A IV Le public est toujours admis à visiter nos ateliers à Cernier. "TÏB Q
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NOUVELLES POLITIQUES

Autriche-Hongrie
La journée de samedi a été très mou-

vementée et nous y revenons aveo quel-
ques détails.

A la Chambre des députés, le prési-
dent Abrahamowicz fait son entrée à
10 h. 20. La gauche l'accueille en criant :
t ,Fi doncl » , en sifflant et en frappant
lés pupitres. Un assez grand nombre de
députés viennent se placer dans l'hémy-
cicle, devant la tribune présidentielle, en
vociférant. Quelques députés font un
charivari aveo des trompettes d'enfants
et des flageolets .

Le président prend place et agite sa
sonnette. Le tumulte va croissant. Cette
scène dure un quart d'heure. Pendant ce
temps, le président reste tranquillement
à son fauteuil.

Le tumulte ne prenant pas fin , le pré-
sident se lève et déclare qu'il interrompt
la séance.

Comme il descend de son fauteuil, des
députés font pleuvoir sur la tribune une
grêle de boulettes de papier. M. Abra-
hamowicz fait face à ces députés et reste
debout, impassible. La droite applaudit
à tout rompre. Enfin le président des-
cend de la tribune et quitte la salle, où le
tumulte continue après sa sortie.

Pendant l'interruption de la séance,
M. Wolff , qui a été expulsé la veille et
suspendu pour trois séances, fait son en-
trée dans la salle. Mais la garde s'empare
de lui, malgré sa résistance, et le met à
la porte. A 117., h., le vice-président
Eramarz apparaît et lève la séance.

FORMULAIRES
DK

BAUX A LOTIE
Petit et grand for mat,

à l'imprimerie du journal

Imprimerie H. WOLFRATH & C

grand homme, Vardany ; il s'est nommé
lui-même : l'apôtre de l'avenir. Quel beau
nom !

Il s'était lourdement assis dans l'uni-
que fauteuil en damas passé. La figure
enluminée, les yeux noyés, il dodelinait
de la tête, et bourrait sa pipe en laissant
tomber, sur ses genoux, une bonne moi-
tié de son tabac.

Le sifflet des forges se fit entendre,
c'était un jet de vapeur au bruit très
aigu. Il annonçait qu'on allait changer
les équipes. L'heure du travail était re-
venue pour Mérel. Il ne s'agita point ; il
tira une nouvelle bouffée.

— Ils peuvent siffler , chez Hardelin ;
je ne suis pas un chien qu'on appelle.

— Mon pauvre Mérel, balbutia Pau-
line, tu seras mis à l'amende.

Il haussa les épaules.
— J'en ai assez de suer et de geindre.

J'en ai assez d'activer un four chauffé à
blanc... A la fin , on se révolte.

Pauline eut un geste désespéré.
— Malheureux ) On te renverra comme

nn mauvais ouvrier, que tu deviens.
U éclata de rire.
— Si Hardelin n'est pas content, qu'il

se mette le torse nu , et qu'il aille s'amu-
ser à fondre ses métaux, je veux me la
couler douce aujourd'hui.

Et, regardant Juliette qui, tout le
temps, avait écouté, très grave, très si-
lencieuse :

— Allons, petite, mets ton chapeau ;
je t'emmène à la grande ville voisine, où
doit, aujourd'hui, parler Vardany. il faut

un peu d'air et de joie quand on est
jeune.

Et il quitta le logis, emmenant sa
fille.

Dès qu'elle fut seule, Pauline tomba à
genoux. Elle disait à Dieu toute la se
crèle amertume de son cœur. Ah I qu'al-
lait-on devenir ? Puisqu'on enlevait aux
travailleurs la résignation , la soumis-
sion, on en ferait des désespérés, des
maudits. Quand on déchaîne ainsi les
mauvaises passions dans les cœurs, on
obtient des fous furieux. La pauvre vie
de l'ouvrier, supportable, douce même,
avec la suprême espérance des récom-
penses éternelles, devient un enfer, si
l'espoir, enseigné par Dieu, ne vient plus
donner énergie et courage. Etait*-ce cela
que voulait Vardany ?

— Et ma pauvre Juliette s'est éprise
de cet insensé I Mon Dieu I mon Dieu I
balbutiait la malheureuse mère, est-ce
possible 1

Elle soupira plus profondément en-
core.

Pauvre Juliette ! Pauvre Juliette I Le
bonheur, même ici-bas, c'est de monter
au ciel par l'espérance ; et l'enfant avait
elle-même mutilé ses ailes... elle ne priait
plus. Elle ne pourrait plus monter.

Elle se releva, car elle ne devait pas
négliger, même pour la prière, le bon
ordre de son petit ménage.

Elle s'approcha du fourneau , fit un
roux , et laissa mijoter, sur un feu cou-
vert de cendres, le ragoût pour le soir ;
elle prit ensuite les vêtements de ses fils ,

et les mit en état , visitant jusqu 'aux
moindres trous des bas et des blouses.

Les deux petits garçons avaient dû
quitter l'école pour devenir rattacheurs
dans nne filature.

Le père, mainlenant, mettait une si
grosse part de sa paye en tournées de
petits verres, qu'il fallait bien exploiter
les deux enfants , à l'âge où , d'ordinaire,
on n'est qu'aimé.

Elle avait été contrainte de demander
un secours à ces quatre petites mains,
qui n 'auraient dû donner que des ca-
resses. La mère souffrait de savoir ses
fils dans un atelier , où l'odeur du lin
corrompait l'air. Le bruit des machines
assourdissait l'oreille, pendant que leur
marche rapide éblouissait les yeux. Le
moindre oubli de l'enfant rattacheur est
puni par une blessure ou par la mort. Et
l'on oublie si vite, à cet âge I

Peut être l'habitude aiderait-elle Pau-
line à se rassurer ; mais elle n'était pis
encore accoutumée ; sans cesse, elle fré-
missait.

La mère songeait tristement, et Ju-
liette et son père, à peu près dégrisé, —
se tenant raide pour ne pas chanceler, —
avaient pris le petit chemin de fer qui,
en moins de quinze minutes, devait les
conduire à la grande cité voisine.

Le train se mit en mouvement. Tout
le long de la voie, l'activité ne s'arrêtait
pas. Des bâtiments de fabriques, grou-
pés de tous côtés, sortaient, à la fois ,
des rumeurs, des roulements de camions
des voix humaines ; c'était un vrai bour-

donnement de ruches gigantesques, tan-
dis que, s'échappant des hautes chemi-
nées, des fumées lourdes montaient len-
tement dans le ciel.

Juliette ne prêtait aucune attention à
cette activité, qui, du reste, lui était fa-
milière. Son visage abattu était redevenu
joyeux. Sous son petit chapeau à rubans
roses, — ce qu'elle possédait de plus élé-
gant, — elle était fraîche et souriante,
car Yvan Vardany, son Yvan , était assis
devant elle. Lui aussi se rendait à !a
grande cité. Il était question de s'y éta-
blir définitivement , afin de s'entendre
plus aisément avec son rédacteur en
chef , dans leur campagne politique. Avec
quelle expression d'admiration la petite
colombe fascinée le regardait I Pour elle,
il était l'éloquence personnifiée , la har-
diesse, le dévouement d'apôtre à la cause
des idées nouvelles. N'était-ce pas lui ,
qui lui avait appris à connaître la société
et son injustice. Ohl que cette société est
mal faite I Tout y est à changer.

Ils étaient arrivés à la grande ville, à
cet immense foyer industriel, qui attire
à lui, la vie des hommes, comme la
flamme attire, en été, ces papillons de
nuit. Il n'y a là, dans les rues étroites et
populeuses, ni paix, ni lumière, ni santé.
Le soleil ne brille ni dans les âmes ni
dans les yeux. Et cependant, peu à peu ,
les villages émigrent vers la cité de pier-
res et de briques. Tous les inquiets, les
errants y arrivent, pauvres âmes, en
quête de l'endroit où l'on est mieux.

Ils s'imaginent, ces inquiets, qu'ils

vont découvrir un établissement meilleur
que l'ancien , un eldorado dans cette con-
trée nouvelle. Oui, chaque année qui
passe voit des milliers d'hommes des
champs quitter leurs plaines de blé, leurs
haies en fleurs , pour venir mourir de
faim dans une cité populeuse; et, s'ils
ne meurent pas de faim, c'est pire en-
core ; ils se trempent d'alcool, ils ap-
prennent le jargon socialiste , et ils brû-
lent de haine, car la haine est la fille des
cités. Quand les hommes ne peuvent
voir le ciel , ils regardent par les fenêtres
des maisons riches, et maudissent 'ceux
qui les occupent.

Le court voyage avait séché le gosier
de Pierre Mérel ; il avait encore soif. Ils
passaient devant un estaminet, et la vue
d'un endroit où l'on boit était devenue
irrésistible pour le malheureux.

— Je vais prendre un verre, dit-il , en
s'adressant à Juliette et à Vardany. Vous,
les enfants , faites une petite promenade
par la ville. J'irai vous rejoindre dans
un moment.

Ils étaient heureux d'être ensemble.
Juliette oubliait toutes ses peines. Sou-
tenue par son père, elle était assurée de
triompher des résistances de sa mère.
Voilà que Vardany allait gagner davan-
tage ; elle même travaillerai t assidûment
à ses dentelles ; on pouvait dono songer
à bientôt faire voguer la petite barque
du ménage.

— Si, pour nous amuser, nous allions
voir des logements, dit-elle d'une voix
gentille. (A suivre.)


