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Solletia métforelogiqne — Septembre
Les observations se font à 7 h., 1 h. at 9 h.
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Brouillard épais sur le sol le matin. Soleil
perce après 11 ûeures. 

Hauteurs dn Baromètre réduites à 0
minuit les données ds l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»",5)
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Soleil, Alpes quelque peu voilées tout le
jour.

7 heures du matin
Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.

89 sept. 1128 8.0 670.0 N.O. hnun.
Légère brume.

Niveau dn lao
Du 29 sept. (7 h. du matin). 430 m. 640
Dn 30 V » » 430 m. 600
Seiapératnre da lac (7 h. du matin) : 15,5*.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

anx propriétaires île vignes
Les propriétaires de vignes sur terri-

:oire de Neuchâtel sont rendus attentifs
à l'article 2 dn Règlement sur la police
du ban des vendanges, ainsi conçu :

« Tont propriétaire qui voudra vendan-
ger ses vignes avant le ban est tenu
d'en avertir par écrit, an moins 24
henres à l'avance, le préposé & la
police du ban des vendanges, en men-
tionnant exactement les propriétaires voi-
sins, sous peine d'une amende de 5 francs.»

(Joindre à la demande les timbres-poste
pour l'affranchissement des avis à en-
voyer aux propriétaires voisins.)

Les autorisations seront délivrées au
Secrétariat de Police (Hôtel munici-
pal), de 8 henres à midi et de 2 à 6 b.
du soir.

Nenchâtel , le 23 septembre 1897.
9364 Direction de Police.
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IMMEUBLES A VENDRE

Propriété
A vendre on A loner, à NeueliAtel,
nne propriété composée de 8 chambres,
cuisine et dépendances, ainsi que deux
petits jardins ; vue splendide snr le lac et
les Alpes.

S'adresser sons chiffre 8984 à l'agence
Haasenstein de Vogler, Nenchâtel.

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente oVvendange
Vendredi iar octobre prochain, dès

4 henres après midi, au collège, le Con-
seil communal de Peseux vendra , par
?oie d'enchères publiques, la récolte en
blanc et en rouge des vignes de la Com-
mune, soit 78 ouvriers, situés sur les
territoires de Peseux et de Neuchâtel.

Peseux, le 29 septembre 1897.
1619 Conseil communal.
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COMMUNE DE CORTAILLOD

EEHÈRES fle ÏÏ1AIE
le mercredi 29 courant, dès 3 heures,
à l'Auberge communale. 9491

On vendra par voie d'enchère»
publiques, jeudi 30 septembre,
dès 2 heures après midi, à la
Oour de la Balance, les objets ci-
après : 2 lits complets noyer, 1
lit fer, 1 canapé, 1 console, 1 la-
vabo, 4 tables, 11 chaises, 1 fau-
teuil pouf, 1 buffet de service
noyer, grande commode, 1 chif-
fonnière, 4 chaises antiques, 3
glaces, 1 potager aveo accessoi-
res, de la lingerie , vaisselle,
etc., etc,

Neuchâtel, 27 septembre 1897.
9514 GREFFE DE PAIX.

Enchères de vendanges
A BEVAIX

Le département soussigné fera vendre
aux enchères publiques, vendredi I«
octobre prochain , à 3 heures de
l'après-midi, dans la salle de l'Hôtel de
Commune de Bevaix, la vendange des vi-
gnes que l'Etat possède à l'Abbaye.

Neuchâtel, le 28 septembre 1897.
Département

9580 de l'industrie et de l'agriculture.

Le samedi 2 octobre 1897, à 2 h.
après midi, on vendra par voie d'en-
chères publiques, près dn château,
a Auvernier, ce qui suit :

7 brouettes, 8 vagonnets, 1 lot de rails,
nn coffre renfermant un élan, 18 pioches,
39 pelles, 3 barres à mines, taillards,
pinces, masses, haches et divers outils
servant à l'exploitation de carrières.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux articles 126 à
129 de la loi fédérale snr la poursuite
dont il sera fait lecture avant l'enchère.

Auvernier, le 27 septembre 1897.
9555 Office des Poursuites.

Tente de vendange
La Commune de Colombier exposera

en vente par voie d'enchères publiques,
aux conditiors qui seront préalablement
lues, la récolte en blano de 28 ou-
vriers de vigne.

Les mises auront lien le vendredi 1"
octobre 1897, à 7 </a heures du soir, à
l'Hôtel de Commune. 9563

Colombier, le 28 septembre 1897.
Au nom du Conseil communal:

Direction des forêts et domaines.

ANNONCES DE VENTE

Chandelier de cave
en fer

G. LÉGUYER , serrurier
Temple-Neuf, NEtJOHàTEL 9593

Dé P ôT A A U V E R N I E R  CHEZ

2s/L. Etxgrène DAVID

Occasion exceptionnelle

Belles PERDRIX
à 1 Te. 40 la pièce 9620

Déplumées siax â.eaaaa,i5.<a.e

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

S, Bue des Epancheurs, 8
VIB1NT DM PARAITRE :

L'ENSEIGNEMENT
DE 9616

L'HORTICULTU RE
dans le canton de Neuohâtel

par Fraïtcls .̂OT7SS"FIT OT

PBIX t 20 centimes.

Librairie Guyot et Papeterie Heiseiller.

A vendre d'occasion
calorifère Junker & Bah n.° 2,
en parfait état. S'adresser à E
Leuba, Neuveville. 9618

Cervelas de Gotha
qualité extra

au magasin F. Gaudard
40 Faubourg de l'Hôpital 40 9614

A. remettre
pour tont de suite, pour cause de santé, nn
magasin de tabacs et cigares, bien
situé au cenlre de la Chaux-de-Fonds ;
peu de reprise. Conviendrait de préfé-
rence à une dame seule ou petit ménage.
S'adresser par écrit sous N. 2467 C. à
l'agence Haasenstein & Vogler, Chaux-
de-Fonds. 

(A vendre
Cn ffonr à brûler la porcelaine,

des modèles de peinture, des livres d'art,
des toiles cirées poar panneanx ainsi
que différentes fournitures relatives à la
décoration et à la peinture.

S'adresser tous les jours, depuis deux
heures de l'après midi, à Madame Marie
Conlin, Industrie 2. 9543

15.000 kil. DE TABAC
ponr cause de reconstruction,

prix de liquidation :
10 kil. tabac améric. coupé fin, fr. 4.10
et 4.90 ; 10 kil. sortes fines, fr. 6.80 et
7.60 ; 10 kil. sortes extra fines, fr. 9.20
et 10.60. Chaque acheteur recevra en
outre gratis" 100 cigares et une pipe de
valeur. H. 4024 Q.

J. Winiger, Boswy l (Arg.). A. Wini-
ger, au Bon Marché, Rapperswyl .

rour cause ae aeoes,

à remettre
tont de suite nn bon magasin de
laines, broderie, ouvrf ges fantaisie, arti-
cles d'enfants, ganterie, merrerie etc.

Belle situation. Peu de reprise,
agencement avec marchandises à volonté.
Adresser les offre s écrites sons chiffres
H. 9599 N. à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, à Nenchâtel. 

De nouveau
à placer journellement qudques litres de
lait de vaches inoculées contre la tuber-
culose, reconnues toutes parfaitement
saines et nourries au régime en vue des
malades et des entants en bas âge.
D'heureux et nombreux résultat» ont
déjà été obtenus. Renseignements sérieux
à disposition des intéressés.

Toujours du lait de vaches nourries
an fourrage naturel , rendn à domicile à
20 centimes le litre, à la petite vache-
rie-lait- ris , St Nicolas 6, et Petit-Pon-
tarlier 5, chez M. L.-A. Perrenoud. 9406c

A VBH¥»»E
nn léger break neuf, à quatre places, et
un char a pont à ressorts, à bas prix,
chez G. Krieg, forgeron, faubourg de
l'Hôpital 46. H. 9603c N.

(A vendre
22 gerles. — S'adresser au citoyen
Edouard EEDABD, agent d'affaires, à Co-
lombier. 9455

1T" BONNET & FURET
A. GENÈVE

rappellent anx dames de Neuchâtel et
des environs .que leur dépôt «l'on-
vrages se trouve chez M"8 Persoz, rue
J.-J. Lallemand 5. La collection des bro-
deries snr drap, canevas et- toile, est
au complet et contient de jolies nou-
veautés. 9295c

TVMDBE
On offre à vendre, au comptant, pour

cause de départ à brt f délai : 1 bonne
machine à coudre Pfaff , de tailleur, en-
core en bon état (100 fr., min. 80 fr.),
1 garde-robe, 1 canapé, un potager fran-
çais et divers autres objets dont on sup-
prime le détail. S'adresser à Ii. Potntet,
tailleur, aux Grattes (Rochefort) . 9558

A VENDRE
un petit pressoir, une cuve, des tonneaux
et des bouteilles fédérales. — S'adresser
firanrf'rna A Rfi73

Petit magasin
à remettre tout de suite, an centre de la
ville. S informer dn i.° 9285 à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler.

ON DEMANDE A ACHETER

On achète et on vend
toujours des souliers usagés. — Rue des
Poteaux 8. \ 9329c

On demande à acheter
de rencontre : banques, corps de tablars
et vitrines de magasin. Adresser offres ,
dimensions et prix, sous chiffre 9349, à
l'agence de pnblicité Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel. 

On cherche à reprendre un petit

commerce pour dame
ayant bonne clientèle. Adresser les offres
poste restante M. K. 844, Nenchâtel. 8489

A NjTI qUlTÉS
On demande à acheter, chez Ferd.

Beck (Bazar de Jérusalem), Neuchâtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neuchâteloises, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et fer ; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible sur lettre.

N.-B. — A la même adresse, vente et
réparation de billes de billards. 2

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour le 24 juin 1898, quai

Osterwald avec entrée rne du Môle 10,
2™8 étage, un bel appartement de cinq
pièces, menblé ou non, avec toutes dé-
pendances. S'adresser en l'étude des
notaires Guyot éc Dubied, même
rne. 9600

ETUDE BOREL & CARTIER
lç rue du Môle , 1.

-A- louer
ponr le 1er octobre , an beau pe-
tit appartement de trois pièces
et dépendances , & proximité de
la Gare. 9537

A loner à Auvernier
nn bel appartement de 3 pièces, cuisine
et dépendances. Ean snr l'évier. S'adr. à
Thomas Schenker, au dit lieu n» 38. 9034

LIBRAIRIE ATTIN6ER FRÈRES
NETJOHATEIi

la. Monnet. An bon vieux temps des
diligences 1.50

Cb. Poster. Par le bonheur . . 3.—
Halévy. L'Invasion, liv. 2 . . . 1.—
Almanach Matthieu de la Drame . —.50
V. Cbarbonnel. La volonté de vivre.

3.50

A LOUER
pour le 24 décembre, au faubourg du
Château, nn appartement bien situé,
de trois chambres, enisine avec eau sur
l'évier, galetas et cave. S'adresser en
l'étnde du notaire Boulet, rue du
Pommier 9. 9325

A IOIIEB
dès maintenant unN appartement de 3
chambres et dépendances. — S'adresser
fanbonrg de l'Hôpital 19, an 2»8. 9332c

Pour le 24 septembre, denx beaux lo-
gements de denx et trois chambres, al-
côves, cuisine et dépendances. S'adresser
Trésor 11. 2°»° étage. 8091

A loner, à Corcelles 21, denx beaux lo-
gements remis à neuf, de denx et trois .
chambres avec dépendances. Jardin. S'adr.
à H. Duvoisin, horloger, Corcelles. 8945c

A louer un bel appartement,
six pièoes aveo balcon, rae des
Beaux-Arts. S'adresser Etude
Meckenstock & Reutter, faub.
de l'Hôpital 8. 7244

Appartements à louer
3 pièces, 5 pièces, 8 pièces. — Locaux
pour bureaux ou industrie. 9256

Etnde G. Etter, notaire, Place-d'Armes 6.
A louer, à partir du mois de mars pro-

chain, la propriété Jacottet-Favarger, à la
Boiné. Maison confortable, 10 pièces, dé-
pendances, vérandah , tonnelle , jardin
d'agrément. Proximité de la ville et vue
étendue. S'adr. à l'Etude Wavre. 9119

Logements de 3 chambres, cuisine
et dépendances, sont à louer pour Noël
prochain. S'adresser rue du Prébarreau
n» 11. 9581

COLOMBIER
A louer, pour le 24 décembre pro-

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

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

A loner, au centre, un appartement de
4 pièces et dépendances, à nn ménage
propre et tranquille. S'adresser rue du
Seyon H. 8486

A loner, pour Noël, Grande Cassarde,
maison Perrenoud, nouvellement cons-
truite, deux logements de trois chambres
et dépendances. Soleil et vue. S'adresser
à l'Etude Wavre. 9439

A loner, dès Noël prochain, rue Ponr-
talès 6, an rez-de chaussée, un logement
de trois pièces avec enisine et dépendan-
ces. S'adresser à l'Etude Ed. Junier, no-
talre, 9398

A LOUER
pour le 15 septembre, un petit logement
d'nne ebambre, enisine et dépendance.
Pour le visiter et les condilions, s'adres-
ser an tenancier dn cercle catholique,
rue du Temple-Neuf. 8471
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A LOFER
à St-Blaise, pour Noël ou avant, an
dehors du village, une

maison neuve
renfermant 4 chambres, dont 3 avec par-
quets, enisine avec eau sur l'évier, vé-
randa, grande terrasse, buanderie et sé-
choir. Vue sur les quatre psints cardi-
naux. Conviendrait à nn petit ménage ou
à deux dames âgées (emplacement très
tranquille). S'adr. à M. d'Epagnier. à
St-Blaise. . 9017

A louer, pour le 24 décembre, ?loge-
ment de qnatre chambres et dépendances.
S'adresser Ecluse 39, 2°»» étage. 9408c

A LOUER
pour le 24 octobre, un petit logement
d'une grande balle chambre, cuisine,
cave, galetas. S'airesser rue Fleary 4,
2»« étage. 9411c

A remettre tont de snite

un joli appartement
de 4 chambres, cuisine et dépendances»
rne dn Musée. S'adresser au magasin de
chapeaux, rne de l'Hôpital 6. 9501e

On offre à louer
nn appartement de 3 pièces et dépen-
dances, quartier de l'Est. S'adresser
étude Baillod A C", Treille 11. 9(85

A LOUEE
pour Noël, un joli appartement de quatre
pièces et deux alcôves, au 1er étage. —
S'adr. Seyon 34, an 1«. 9518c

A louer tout de suite ou époque à con-
venir, nn bel appartement remis pres-
que complètement à nenf, au 2m« étage,
regardant sur les rues du Trésor et du
Seyon, de 8 chambres et dépendances,
avec balcon dn côté de la rue du Seyon.
S'adresser à Gustave Koch, rue du Tré-
sor 7, an 1" étage. 7470

Etude BOREL & CARTIER
. rue du Môle 1.

A louer immédiatement , un bel
appartement de 4 pièces, dans
l'immeuble de Villamont, aux Sa-
blons. 7414

A louer, tont de snite ou ponr Noël,
joli appartement de cinq pièces et dépen-
dances, au soleil, vue splendide. S'adres-
ser Evole 12. 8210
^———i—ii^m

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre indépendante, exposée

au soleil. Place Pnrry 3, an troisième
étage. 9626

Allouer une jolie ebambre menblée,
chauffable. Belle vue au midi. Jouissance
du jardin si on le désire. S'adr. faubourg
du Château 15, an 1", à gauche. 9609

A louer, tout de suite, une ebambre
indépendante, meublée ou non, de pré-
férence à une dame ou demoiselle.

S'adr. rue du Seyon 7, au 1". 9597
Jolie chambre menblée, à louer, rue

Coulon 4, rez-de-chanssée. 9595
A loner, jolie chambre meublée. Vue

rne dn Seyon. S'adresser rue des Mou-
lins 20. 9591c

Chambre meublée avec balcon, pension
soignée. Beanx-Arts 3, an 3"». 8520

Jolie chambre au soleil, avec pension.
Faubourg, ruelle Dupeyrou 1. 9003

PENSION DES ARTS
rue Pourtalés 13

Chambres confortables. — Cuisine soignée.
PRIX MOPÉBÉB. 8904

Deux ebambres meublées à louer,
vis-à-vis de l'Académie. Rue Coulon 4,
2»»> étage. 9286

A loner belle ebambre meublée,
avec pension. S'adr. rue Pourtalés 3,
a»' étage. 3564

A louer, ponr tout de snite, nne
chambre bien menblée, pour monsieur
de bureau. S'adresser rue de la Treille
n° 5, an 1" étage. 9190

A louer tout de snite, une ebambre
bien meublée. — S'adresser Place du
Marché 3, 2"» étage. 9321c

Jolie chambre indépendante. Industrie
n» 12. 2me étatee. 9373

A LOUER
nne grande chambre non meublée, fau-
bonrg du Lao 3, an 1«. 9521c

Grande chambre, confortablement meu-
blée, pour nn on deux messieurs, avec
bonne pension, Treille 7, 3°". 9478c

A loner deux chambres non meublées,
complètement indépendantes, bien éclai-
rées, conviendraient ponr atelier de pein-
ture. S'adresser Faubourg de l'Hôpital 19,
2°» étage. 8430

Jolies chambres, pension, Beanx-Arts
n» 17. 5332

Belle chambre, bien meublée. Avenue
dn Premier Mars 4, 1» étage. 9227

Jolie chambre meublée
indépendante, an soleil, pour mon-
sieur rangé. Rne Ponrtalès 7, 3°»». 8287

Jolie ebambre menblée à loner.
S'adresser chez M. Berney, secrétaire
des écoles, Beaux-Arts 15. 9077

Belle chambre menblée, au soleil, rue
Ponrtalès 8, 3"» étage. 9359

LOCATIONS DIVERSES
A louer tout de suite, Tertre n« 8,

rez de-chaussée, un local pouvant ôtre
utilisé comme magasin, atelier ou entre-
pôt. S'adresser à l'Etnde Wavre. 9440

Etnde BOREL & CARTIER
rue du Môle 1. 9536

Atelier ou magasin
A LOVER, immédiatement, à

proximité de la Gare, nn loeal *
l'usage d'atelier on magasin.

A remettre à Montreux
ponr canse de santé .

un atelier de serrurerie
très bien installé, travaillant toute l'année
avec nn certain nombre d'ouvriers. S'adr.
sous chiffre H 4714 M, à Haasenstein &
Vogler , Montreux.

ON DEMANDE A LOUER

Une demoiselle
cherche une ou deux chambres bien meu-
blées, complètement indépendantes.

Adresser offres poste restante sous
initiales C. A. 9584c

Dn ménage de deux personnes
demande à louer ou à a .heter

une petite maison
avec jardin. S'informer du n° 9593 à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, à Nenchâtel. 

Dn professeur eberehe, ponr Noël,
un bon logement d'environ qnatre
chambres, cuisine et dépendances, si
possible au premier étage d'une maison
â proximité de l'Académie et préférable-
ment dans l'avenne dn Premier Mars on
dans le faubourg du Lac. Adresser les
offres avec prix , sous pli cacheté, à
l'agence de publicité Haasenstein & Yo-
gler, sons H. 9029 N. 

Pour Saint-Jean 1898
Une petite famille demande à louer en

ville, nne petite maison contenant un ou
deux logements, éventuellement un rez-
de-chaussée avec locaux et logement, ou
ce dernier à l'étage avec dépendances
nécessaires, bonne situation et si possible
avec jardin. S'adresser sons H 8791 N, à
l'agence de publicité Haasenstein & vo-
gler, Nenchâtel.

Un monsieur, seul et âgé, demande,
pour le 24 jain 1898, à louer, dans le
bas de la ville, à nn rez-de chaussée on
premier étage, un appartement de 3 ou
4 chambres et dépendances. Adresser
les offres écrites sous chiffres 9030, au
bureau Haasenstein & Vogler.

Chantier
Ou demande à louer ou à ache-

ter, 200 à 250 mètres carrés de
terrain, en ville ou aux abords
immédiats, pour être utilisés
comme chantier de menuisier.
Adresser les offres 9535

Etude Borel & Cartier.

Un ménage sans enfants
séjournant momentanément à Neuchâtel,
désire louer, meublé, poar quelques
mois, nn petit appartement on deux
chambres, en ville on aux s bords de la
ville.

Prière d'écrire sous initiales H. 9557 N.
à l'agence de pnblicité Haas anstein &
Vogler, Nenchâtel. 

Une famille très recomman-
dée demande, pour commence-
ment octobre, un logement de
4 à 6 pièces, si possible rue de
la Oôte ou environs immédiats
de la ville. Adresser les-'offres
Etude Ot. Etter, notaire, Place
d'Armes 6. 9404

OFFRES DE SERVICES

Due Jeune fllle, de tonte moralité,
cherche, pour le 15 octobre, une place
pour tout faire, dans ane bonne famille.
S'adresser rne des Epancheurs 11, 1«
étage. 9605c

Deux jeunes les
de la Suisse allemande cherchent places
pour aider au ménage ou soigner des
enfants. On préfère bon traitement à un
salaire élevé. S'adresser par écrit sous
H. 9612 N. k l'agence de pnblicité Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel.

Une jeune f i lle
de 22 ans, désire se placer dans nne
petite famille de Neuchâtel pour tout
faire. S'adr. à Mm» Py, k Corcelles. 9585c

Valet de chambre
Un jeune homme, recommandable, âgé

de 17 ans, désire entrer en service comme
valet de chambre. Il a déjà quelque ha-
bitude du service de maison et du jar-
din. Il parle allemand et français. S'adr.
à F. de Perreganx, Nenchâtel. 9602c

UNE JEUNE FILLE 
~~

très recommandée, bonne cuisinière
et sachant tous les travaux d'un ménage,
eberebe place dans une petite famille
française pour fin octobre prochain. —
Adresse chez M»8 Humbert-Prince,
2, Champagne, Bienne. 9454

VOLONTAIRE
On cherche à placer comme volontaire,

si possible en échange, dans nne bonne
famille du canton de Nenchâtel, ponr ap-
prendre la langue française, nn jenne
homme de 17 ans, de bonne maison,
fort , grand et ayant l'habitude des tra-
vaux de campagne. S'adresser à M. N.
Kiener , rne dn Marché, Bienne. 9352

UNE JEUNE FILLE
de bonne famille, aimant les enfants , dé-
sirerait se placer comme

VOLONTAIRE
dans une famille respectable. S'adresser
â M»» Schmidt, Treille 2, ou à M. Winkler,
avocat, Lucerne. 9495c

Dne personne de toute confiance, bien
qualifiée dans l's soins du ménage, ai-
merait trouver place dans une pelite fa-
mille. S'informer du n» 9526, à l'aj ence
Haasenstein & Vogler. . ,.

Une jenne Allemande, de bonne famille,
parlant français et sachant bien coudre,
cherche à se placer comme bonne d'en-
fant. S'adr. Beanx-Arts 11, 2°». 9525c

Un jeune homme
de 24 ans, connaissant les travaux de
campagne et sachant soigner le bétail,
désire place convenable, à Nenchâtel on
environs. S'informer du n» 9546c au bu-
reau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Une femme s'offre pour aller en jour-
née, récurer ou pour autres ouvrages.
S'adresser Vauseyo i 7. 9540c

Dne fllle cherche & se placer
tout de suite, ponr faire tout le ménage.
— S'adresser Grand'rue n» 1, au 2n»>
étage. 9539c

Une jeune personne
venant de l'étranger, sachant trois lan-
gues (allemand, français et italien) cher-
che une place de femme de ebam-
bre ou dans un ménage, pour quelques
heures dans la journée . Bons certificats à
disposition. S'informer dn n» 9505 au bu-
reau Haasenstein & Vogler.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une bonne fille comme
cuisinière à café. S'adresser au Grand
Hôtel du Lai;, Neucbâtel . 9606c

ON DEMANDE
un bon domestique-cocher, connaissant à
fond les soins à donner aux chevanx et
aux voitures, S'adresser â l'hôtel de
l'Etoile, à Colombier. 9594

On demande une jenne fllle , li-
bérée de l'école, comme volontaire. S'in-
former du n" 9589c à 1 agence Haasen-
stein & Vogler.

Une domestique
au conrant de tous les travaux d'un mé-
nage pourrait se placer tout de suite.
S'adresser à M. E. Bille, à Dombres-
son. (N. 996 C.) 9601

ON DEMANDE
pour tout de suite, une Jeune fllle,
comme aide et pour garder les enfants.
S'informer du n» 9621c, au bureau Haa-
senstein & Vogler.

Une servante
forte et robuste, pourrait entrer tout de
suite dans un hôtel des environs de Nen-
châtel. S'informer du n° 9607c, à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler.

La Famille ^^Xf ^T 1'
demande nne bonne d'enfant, de 20 à
25 ans, et nn garçon d'office, de 16 à 18
ans. Offre une sommelière et plusieurs
bonnes filles ponr tout faire. 9623c

ON DEMANDE
tont de snite, ponr un petit ménage, une
fille ayant déjà du service et parlant le
français. Bonnes recommandations sont
exigées. S'adresser à Peseux 76. 9604c

Un domestique
marié ou non marié, sachant conduire et
soigner les chevaux, pourrait entrer tout
de suite chez Auguste Lambert , camion-
nage officiel, en ville. 9499c

On cherche
pour tont de suite ou dans la quinzaine,
nne brave fille sachant cuire, pour une
famille avec quatre enfants habitant les
environs de Neuchâtel. — S'informer du
n» 9493, à l'agence de pnblicité Haasen-
stein & Vogler, Nenchâtel. 

ON DEMANDE
pour un ménage soigné, une

femme de chambre
parlant français, munie de bons certifi-
cats, sachant condre, savonner et repas-
ser. . S'informer du n» 9509c, au bureau
Haasenstein & Vogler.

UD (ICHIÎIÏMIC un domestique sa-
chant soigner les chevanx. S'adresser au
ManèfrA. Q?wi7<*

Une fille
forte et robuste, est demandée pour ser-
vir dans un café et ponr faire le ménage.
Entrée tout de suite. — S'informer du
n° 9565c, au burean Haasenstein & Vogler.

ON DEMANDE
pour Francfort , auprès de trois enfants
de 8, 6 et 4 ans, une jeûna fille sachant
condre, aimant les enfants et ayant déjà
été dans une place analogue. Adresser
les offres avec certificats et photographie
sons chiffres F. 0. 1677, poste restante,
Francfort s/Mein. 9516
¦BBBMBBBM« ' "BBBM

EMPLOIS DIVERS

On désire placer nn jeune homme de
22 ans dans nn emploi quelconque ponr
apprendre le français. S'adresser rne dn
Château 3, chez M. Wyss. 9577c

UNE JEUNE ALLEMANDE
parlant assez bien le français et l'anglais,
connaissant la comptabilité et le service
d'hôtel, cherche nne place dans un hôtel,
un magasin ou un bureau , pour se per-
fectionner dans le français. Offres sous
chiffres H. 9519 N., à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

Unejeune Suissesse allemande
connaissant la lingerie à fond , désire se
placer chez une lingère. S'adr. rue de
la Balance 2, 1" étage, à gauche. 9685c

Une première couturière de Berne
eberehe une jenne fille comme

assujettie.
Elle pourrait entrer tont de snite. S'adres-
ser socs V. 3719 Y. à l'agence de pu-
blicité Haasenstein de Vogler , a
Berne.

On demande pour un pensionnat de
Lausanne, nne

institutrice capable
de bien enseigner le français , la musique
et l'allemand. Pour renseignements,
s'adresser à M"" Bossy, an Moulin, Ser-
rières. 9592c

On demande, ponr toat de suite,

un charretier
chez Henri Jaggi , à Peienx, 9596

MODES
M11" fifeeors Herzog demandent, ponr

tout de snite, nne assujettie ou une ap-
prentie. S'adresser an magasin, place dn
Marché 7. 9578c

On désire placer
comme assujettie chez une bonne
couturière, une jeune fille de Bâle,
ayant terminé son apprentissage dans
une des bonnes maisons de la ville. Pour
renseignements, s'adresser au bureau du
Courrier, à Convet. 9245

Une demoiselle cherche place
dans un magasin ou dans nn
bureau. S'adr. sons H 8790 N, à
l'agence Haasenstein & Vogler.

MODES
On demande nne bonne ouvrière mo-

diste. Adresser offres sous J 2443 C, à
l'agence Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

Un jenne homme de 22 ans, par-
lant l'allemand et le français ,
cherche une place de magasinier.
— S'adresser Gibraltar 7, rez-de-
chanssée. 9560c

APPRENTISSAGES
On demande tont de suite deux

apprenties taillenses. S'informer du
n» 9263c au bnrean Haasenstein de
Togler. 

On demande dea apprenties
couturière*. — S'informer da n°
9427e an burean Haasenstein
& Vogler.

PERDU OU TROUVÉ

Pprflll le dimanche du Jeûne , an
ICI Ull Temple du Bas ou le long du
Faubourg, une broche en or avec
perles. La rapporter, contre récompense,
à l'agence Haasenstein & Vogler. 9541c

PEBDC dimanche soir, depnis le ba-
teau jusqu'à la rne St-Maurice, une
montre en or avec chaîne. Prière de
la rapporter, contre récompense, rue St-
Manrice 4, 2°"> étage. 9530c

IPËRÎDTr
entre Bevaix et Concise, une bâche neuve
marquée « Heinderer frères & G'°, Grand-
son ». Prière de la renvoyer ou d'en donner
des nouvelles, contre récompense, à M.
Ch. Ribanx-Comtesse, à Bevaix. 9583

AVIS DIVERS

ÉCOLES du DIMANCHE
le la ville et les environs

recommenceront dimanche 3 octobre,
à 8 V» henres. 9608

Leçons de piano
M. Franck Rousselot, 9, rue J.-J.

Lallemand, chez M. Max Diacon, biblio-
thécaire, ou chez M. 6. Rousselot , quai
dn Mont-Blanc 2. 9617

A l'occasion des vendanges
DANSE PUBLIQUE

ara. café

de la Brasserie de Boudry
depuis le dimanche 3 Jusqu'au 10
octobre. 9618

Le tenancier.

Brasserie du Commerce
Faubourg de VHôpital. 9624c

Samedi 2 octobre , dàs 7 h. du soir

TR IPES
an naturel et sanec tomates.

W MUHSCH
Rue Purry 2

reprendra ses leçons de mandoline et
de guitare dès le 1« octobre. 9214

Collégiale de Neuchâtel
JEUDI 7 OCTOBRE 1S97

à 3 h. de l'après-midi

CONCERT D'OBBUE
ET CŒï.A.JNTT

DONNÉ PAR

M. EUGÈNE GIGOUT
Organiste de St-Augustin, à Paris

Directeur fondateur
de l'Ecole d'orgue et d'improvisation

AVEC LE CONCOURS DE

M1" C. BALDO
Cantatrice contralto , de Paris.

PBIX DES PLACES
Places numérotées, 3 fr. — Places non

numérotées, 2 fr.
Location : Magasin de musique et ins-truments en tons genres de M. Sandoz -Lehmann, rue des Terreaux 3, Nenchâtel.
B»- Pour les détails voir le pro-gramme. §574

COMMUNE DE COLOMBIER

Vaccinations officielles
M. le Dr Noria, vacci Dateur d'office,vaccinera à son domicile, le samedi

2 octobre 1897, à 2 h. après midi.
Colombier, le 29 septembre 1897.

9631 Conseil communal.

Perruques
Barbes

Grimage
à louer, pour soirées théâtrales.

S'adresser à J. Keller, sous l'Hôtel dn
Lac, on à Ch. Ziragiebel, Seyon 6. 9611

Oans une honorable famille
de Lucerne, on accepterait nn j eune gar-
çon ou une jeune fille en pension. Bonne
occasion de fréquenter de bonnes écoles.
Vie de famille. Prix 50 fr. par mois. —
S'adresser à M. J. Félix, fonctionnaire
postal, Lucerne. (H-Lz)

BOUDRY
Le docteur Gicot

est d.e retoiir. 9615

Une j enne fille
de bonne famille désirerait trouver
bon accueil, dans nne famille recom-
mandable ou une pension de Jennes
Ailes où elle pourrait apprendre la lan-
gue française en payant une modeste ré-
tribution. Offres sons B. Bl. 200, poste
restante, Montrera. 9590c

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le docteur G. BOREL, oculiste

reçoit

2, rue du Musée, 2
tons les jours de 3 à 5 heures, sauf
mardi et dimanche. 9484

BAL PUBLIC
à l'Hôtel de

l 'ECU DE FRANCE
Concise

le 3 octobre dès les 2 heures de l'après-
midi.

Orchestre Devaud
9490 Le Comité.

OT* GUY
élève du Coniervatoire impérial de St-
Pétersbourg, viendra se fixer à Nenchâ-
tel, comme

professeur de chant,
rue de la Gare n° 6, à partir du 10 oc-
tobre. — Méthode italienne.

Pour renseignements, s'adresser à M11*Junod, Industrie 7. 9410c

ÉTUDE BOREL & CARTIER
Rue du Môle î

On cherche à emprunter

85.000 fr.
contre bonnes garanties hypothécaires de
1" rang. H. 9534 N.

M. le Dr Ernest de REYNIER
rue du Bassin 14 9551

est de retour .
Pension Mme Schweizer

rue de la Balance 2, Evole

Belles chambres, pension soignée. —
On prendiait quelques messieurs pour la
per sion seulement. 9442

Mademoiselle Cécile Cellier
Elâve des Ecoles d'Arts de Genève

ouvrira prochainement un cours de cé-
ramique, dessin et aquarelle, style
décoratif. Pour renseignements et inscrip-
tions, prière de s'adresser ronte de la
Gare 6, au second étage. 9432



Emprunt de la Confédération suisse

llfllMIITII lTÏT CONVER SI ON
DE

L'EMPRUNT DE 1887
Par l'arrêté fédéral du 23 décembre 1896, le Conseil fédéral a été autorisé à dénoncer l'emprunt fédéral de 1887. sur

lequel il reste dû une somme de 24,248,000 francs, et à offrir aux porteurs de titres la conversion de ces derniers en obliga-
tions 3 7o au pair.

En exécution de cet arrêté, le Conseil fédéral a pris la décision suivante :
I. Par la présente publication, l'emprunt fédéral 3 Va %> d" 3' décembre 1887 est dénoncé

pour le 3JL décembre 1§9Î.
II. La conversion au pair en obligations du nouvel emprunt fédéral 3 % est offerte aux porteurs actuels de titres de

l'emprunt de 1887.
Les conditions du nouve l emprunt fédéral 3 °/0 sont fixées comme suit :
1» L'emprunt est divisé en obligations à 1000 francs. Les titres ne sont qu'au porteur; toutefois, le Département fédéral

des Finances est autorisé à délivrer des certificats de dépôt nominatifs moyennant un dépôt de dix obligations au moins.
2° Les coupons sont payables le 30 juin et le 31 décembre de chaque année ; le premier écherra le 30 juin 1898.
3» L'emprunt ne pourra être dénoncé avant la fin de l'année 1905. En 1906, l'amortissement régulier commencera par

voie de tirages au sort, et l'emprunt entier devra être remboursé jusqu'en 1940 au pins tard. Pendant la durée de la période
d'amortissement, la Confédération se réserve le droit d'augmenter, à sa convenance, le montant des tirages ou même de dénoncer
l'emprnnt entièrement.

4° Le paiement des intérè's et du capital aura lieu sans frais à la caisse d'Etat fédérale à Berne et à toutes les caisses
principales des douanes et des postes de la Suisse ; à Paris, Bsrlin et Francfort s/M., aux domiciles de paiement qui seront
désignés par nne publication spéciale.

A Paris, le paiement du montant indiqué snr les titres et coupons aura lieu en francs de France.
III. Les porteurs d'obligations 3 */a °/0 actuellement dénoncées qui désirent la conversion de ces dernières aux conditions

qui précèdent sont priés de bien vouloir échanger leurs titres,

du f.JL au SS S octobre prochain,
contre des titres du nouvel emprunt fédéral 3 °/0 aux domiciles de conversion indiqués ci-après. Il sera délivré, en échange des
anciens titres portant le timbre français ou allemand, de nouveaux titres munis du timbre analogue.

Le coupon échéant le 31 décembre 1897 peut être délivré en même temps que le titre à convertir ; ce coupon sera
bonifié en espèces à sa valeur nominale.

IV. U n'est point ouvert de souscription contre espèces.
V. Le remboursement des titres non convertis aura lieu, le 31 décembre 1897, aux domiciles de paiement indiqués sur

les titres ; dès ce jour, ces titres cesseront de porter intérêt.
BERNE, le 30 septembre 1897.

An nom dn Conseil fédéral snisse,
(B il? Y) Le chef du Département des Finances :

HAU§ER.

Domiciles de conversion en Suisse :
Aarau : Banque d'Argovie. Lugano : Banque de la Suisse Italienne.

Crédit Argov'ien. Liucerne i Banque Cantonale de Lucerne.
Bâle s Bmkverein Suisse. Banque de Lucerne.

Banque Commerciale de Bàle. Neuohâtel s Banque Cantonale Neuchâteloise.
Bellinzone : Banque Cantonale Tessinoise. Saint-Gall : Banque Cantonale de Saint-Gall.
Berne : ¦ Binque Cantonale de Berne. Banque de Saint-Gall.

Banque Fédérale (S. A.). Bankverein Suisse.
Banque Commerciale de Berne. Schaffhouse t Banque Cantonale de Schaffhouse.

Coire t Banque Cantonale des Grisons. Banque de Schaffhouse.
Frauenfeld : Banque Hypothécaire Thurgovienne. Soleure : Banque Cantonale de Soleure.
Fribourg : Banque de l'Etat de Fribourg. W.einfelden : Banque Cantonale Thurgovienne.

Banque Cantonale Fribourgeoise. Winterthour : Banque de Winterthour.
Genève : Union Financière de Genève. Zurich : Société de Crédit Suisse.

Banque de Paris et des Pays Bas. Banque Cantonale de Zurich.
Glaris : Banque Cantonale de Glaris. Bankverein Suisse.

Banque de Glaris. Banque Fédérale (S. A.).
Lausanne : Banque Cantonale Yaudoise.

Banque d'Escompte et de Dépôts.

FABRI QUE SUISSE DE CIMENT PORTLAND
à SAINT-SULPICÊ (Val-de-Travers)

Dénonciation da solde de l'emprunt hypothécaire 4L °/0 de 378,500 fr.
do 80 décembre 1895.

Le Conseil d'administration de la Fabrique suisse de ciment Portland, à Saint-
Sulpice, faisant usage de la faculté qu'il s'est réservée de pouvoir en tout temps
rembourser tout ou parlie de l'emprunt hypothécaire du 30 décembre 1895, moyen-
nant nn avertissement préalable de 6 mois, a décidé de dénoncer le remboursement
du solde encore en circulation du dit emprunt hypothécaire 4 % de 373,500 fr., du
30 décembre 1895.

Ce remboursement est dénoncé pour le 31 mars 1898.
Il aura lien comme suit :

Capital Fr. 500
Intérêt .à 4 % du 1« janvier au 31 mars 1898 » 5

Total Fr. 505
contre remise des titres accompagnés de tous les coupons non échus, à la Banque
cantonale neuchâteloise, à Neuchâtel , à sa succursale de la Chaux-de-Fonds, à ses
agences dn Locle, de Fleurier, de Couvet et de Cernier, ainsi qu'au siège de la
Société, i\ Saint Snlpice.

L'intérêt cessera de courir à partir du 31 mars 1898.
Saint-Sulpice, le 17 septembre 1897,

9576 Conseil d'administration.

IIIme Tirage an sort des Obligations

FABRIQUE SUISSE DE* CIMENT PORTLAND
à SAINT-SULPICE (Val-de-Travers).

Les vingt-quatre obligations de l'emprunt du 30 décembre 1895, portant les n«
6, 21, 36, 53, 65, 70, 123, 136, 150. 173, 177, 270, 273, 295, 328, 339, 381, 387, 397,
400, 443, 468, 495, 498, seront remboursées au pair, soit à 500 fr., dès le 31 décem-
bre 1897 :

A la Banque cantonale neuchâteloise, à Neuchâtel, à sa succursale, à la Chaux-
de-Fonds, à ses agences dn Locle, de Fleurier, de Convet et de Cernier, ainsi qu'au
siège de la Société, à Saint-Sulpice.

Le remboursement aura lieu contre remise des titres accompagnés de tons les
coupons non échns.

L'intérêt cessera de courir à partir|du 31 décembre 1897.
Saint-Sulpice, le 17 septembre 1897.

9577 Conseil d'administration.

La Compagnie des Vignerons de Nenchâtel
informe les propriétaires de vignes dn canton et Messieurs les encaveurs que M.
Bonsseaux, chimiste-œnologue, sera dès le 27 courant installé dans les labo-
ratoires de l'Ecole de commerce, au Gymnase, et fera gratuitement les ana-
lyses de raisins, de moûts et de vins -, il sera également à la disposition des person-
nes qni désireraient avoir des renseignements snr les meilleur* procédés de
vinification.

Heure de consultation : Tout les jours de 10 henres à midi. 9204

COURS DE DESSIN ET DE PEINTURE
S'adresser à M"" B. Gay, Terreaux 7. »«_,(,

A l'occasion de la VU™ Assemblée générale des directeurs
de L'ESPOI R, vendredi 1" octobre, à 8 heures du soir,
à la Grande Salle des Conférences, H mi N

CONFÉRENCE
de M, le D' A. CORNAZ

L'alcoolisme chez l'enfant
La réunion de la Salle de Tempérance n'aura pas lieu ce Jour-là.

ÉCOLE GRATUITE DB DESSIN PROFESSIONNEL ET DE MODELAGE
& NEMJCHA.T'JEL

Les cours de cette école, qni existe depnis 28 ans, s'onvriront lundi 4 octo-
bre. Ils seront donnés au Collège des Terreaux, le soir de 8 à 10 heures.

Lundi et mardi. — Dessin d'architecture et de construction. —
MM. BOUVIER et LINDHORST.

Mercredi et jeudi. — Dessin artistique et modelage. — M. W. RACINE.
Mercredi et jeudi. — Cours de géométrie et de toisé. — M. 6. PERRET.
Vendredi et samedi. — Dessin technique. — M. LAVANCHY.
Inscriptions au Collège des Terreaux, vendredi 1" octobre prochain, à

8 heures du soir. Chaque élève verse 3 fr. , qui sont rendus à la fin des cours sons
forme de récompense décernée anx meilleurs travaux.

Prière à MM. les patrons, chefs d'ateliers ou de chantiers, d'encourager les
ouvrier et les apprentis qni désirent se perfectionner dans leur profession, à suivre
ces cours.¦¦ - Le Comité recommande de ne pas acheter de boîtes de compas sans consulter
MM. les professeurs.

POUR LE COMITé DE L'ÉCOLE :
9262 Le Président, L. OHATELAIÏ,

SOCIÉTÉ DE TIR AUX ARMES DE GUERRE
DE NEUCHATEL- SERRIERES

Dimanche 3 octobre 1897, »UL Mail
de 10 y2 heures à midi et de i Va beure à 6 heures

TIR-FÊTE
Il sera ouvert :
A. Cible SOCIÉTÉ. B. Cible à BÉPARTITION. C Cible PATRIE.
N.-B. — Pour avoir droit aux prix de la cible Société, chaque tireur devra

verser la somme de 3 fr.

De S ft 10 heures, même Jour, tir-exercice. 9573

Pour vente et achat de Valeurs tt Fonds
publies, s'adresser à Joua MOREL, à

Neuchâtel.

RÉUNION eOIHRCIAI.1, 29 sept. 1897

VALEURS Piiihit Diaudi Olirt
Actions

Banque Commerciale . . — — 477%
Banque du Locle . . . - 620 640
Crédit foncier neuchâtel1 — 565 —
La Neuchâteloise . . . .  — 425 —
Jura-Simplon, ordinaires — 174 175
Fab. de ciment St-Sulpice — 900 —
Grande Brasserie, oroin. — — 410

s » .  priv. . — — 515
Papeterie de Serrieres. — 130 —
dibl.él., Cortaillod, priv. -<- 800 —

» » » d app. — 655 —
» » » jouiss. — 350 —

Régional du Vignoble . . — — 810
Funiculaire Ecluse-Plan — — 150
Tramway Saint-Biaise . — — 520
Soc. ex. JuraNeuchâtel*" - 220 —
Immeuble Chatoney... — 685 —
Immeuble Sandoz-Trav"" — *80 —
Salles des Conférences — 150 —.
Hôtel de Chaumont... — 85 —
Bons liquid. anc. Bq.Cant. — — —

Obligations
Franco-Suisse, 3%% - 490 495
Jura-Simplon, 3 %% — 509 509%
EtatdeNeueh. 18774»/!% - 1°2 -

> » 3 »/. % - 100% -
» » 3V,% - 100% -

Banque Cantonale 3.60% — 100 —
» » 3%% - - -
» » 3V< % - - ~

Com.de Neuchâtel 4%% - 102 -
» » 87,% 100>_, 100 -

Locle-Ch. -de-Fonds4 .Wo - IM -
» > 4 %. - 100 »/i —
» » S%% - 100 -

Locle, 8.60% — — -
Aut.Com.Neuc.8%,8%% — — —
Créd» fone» neuch'4 >/i % — 1C0 —

» > » 3Vi % — — 100
> » » 3 1/4 % - - ~

Lots munie, neuch1 1867. — 24 —
Ciment St-Sulpice 4 % . — 100 —
Papeterie de Serrieres. . — 440 —
Grande Brasserie 4 % . — 100 —
Tramway Saint Biaise . — — 505
Soc. techniq«8%s/376 fr. — 170 —

Tau» d'escompte:
Banque Cantonale . . . .  — — 4%
Banque Commerciale . . — — 4 %

Gamins précoces. — Une bande de
gamins parisiens auront prochainement
a répondre en justice des faits suivante.

Ils se sont formés en association, non
autorisée, ont fait l'acquisition d'une cer-
taine quantité de glu, confectionné des
bâtonnets, attendu l'ouverture de la
chasse, puis, le jour venu, se sont ré-
pandus dans le jardin da Luxembourg.

Lundi, les gardes étaient intrigués par
les allures de cinq ou six d'entre eux :
ils posaient à terre, derrière les buis-
sons, en se dissimulant, les bâtonnets,
faisaient les cent pas, pais revenaient à
l'improviste . Les gardes les épièrent,
puis les arrêtèrent tous, un à an. Ils
avaient, cachés sons leurs vestons, un
oa plusieurs moineaux.

Les moineaux furent, d'après l'ex-
pression des gardes, t restitués au ser-
vice militaire da Sénat », ce qni, nous le

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

'AFFAIRES D'ORIENT
La question de Crète recommence à

préoccuper la diplomatie européenne .
On assure que, n'ayant pas encore reçu
de réponse à sa note aux ambassadeurs
relativement à la situation en Crète, la
Porte adressera sous pea aux puissances,
à ce snjet, ane protestation très énergi-
que. Il parait, d'ailleurs, que le sultan
se montre très mal disposé, qu'il ne vent
consentir à aucune concession, pas même
celle de l'autonomie, qae les six puissan-
ces ont en quelque sorte garantie à l'Ile.

Evidemment la diplomatie finira par
trouver ane solution conciliante et paci-
fique, même ponr la question de Crète ;
mais l'impression générale des hautes
sphères à Constantinople est que les né-
gociations doreront quelques mois.

Célérité diplomatique. !
— Le roi de Grèce a demandé au tsar

et à l'empereur François-Joseph de mo-
difier l'article des préliminaires de paix
concernant la délimitation das frontières,
TU qu'il n'est pas conforme à la circulaire
envoyée par le comte Mouravief avant la
guerre. Les deux souverains s'y sont re-
fusés.

Indes
L'Angleterre semble devoir sortir vic-

torieuse de la lutte engagée par elle
contre le fanatisme musulman et qai a
nécessité déjà de si grands sacrifices
d'hommes et d'argent. Les différents
corps de l'armée coloniale britannique
qui opèrent dans les contrées soulevées
avancent avec une sûreté remarquable
et ils n'est plas douteux qa'ils paissent
exécuter le mouvement final da plan de
campagne qui est la concentration de
toates les forces indo-anglaises dans les
plaines qui s'étendent au nord de Pes-
chawur.

Les opérations de ces jours derniers
sont d'une importance telle qu'elles déci-
deront vraisemblablement Je l'issue de la
campagne. La division da général Elles
s'est emparée de Jarpbi et a complète-
ment purgé d'ennemis le défilé de Bed-
manaï où les. partisans du moallah de
Hadda avaient pris position. La ville da
fanatique prêcheur de la guerre sainte a
été complètement détraite et le moallah
a dû s'enfuir vers l'ouest.

Havaï
On vient d'apprendre, à New-York,

qae depuis quelque temps les immi-
grants japonais arrivent en masses com-
pactes dans l'archipel havaïen et cette
immigration n'est évidemment pas for-
tuite. On va même jusqu'à dire que ces
immigrants sont toat animent des sol-
dats aguerris qui se présentent sous le
costume des travailleurs agricoles. De là
ane certaine inquiétude qui se manifeste
à Washington et à New York.

On sait, en effet, que la colonie japo-
naise aux lies Hawaï est déjà très nom-
breuse et l'on calcule que depuis le der-
nier recensement et grâce anx immigra-
tions nouvelles, cet effectif pourrait bien
s'être doublé. Le Japon disposerait ainsi
dans le pays même d'une force considé-
rable dont il pourrait, le cas échéant,
tirer an parti énorme poar faire obsta-
cle à l'annexion de l'archipel aux Etats-
Unis, repousser an coup de main éven-
tuel des Américains, oa bien encore
provoquer des troubles et un soulève-
ment, si les Etats Unis persistaient dans
leurs projets d'annexion. Il y a là de
quoi donner à réfl'chir.

NOUVELLES POLITIQUES

UNION COMMERCIALE
de Neuchâtel

Dimanche 3 octobre 1897
A l'occasion

de la réception d'une nouvelle bannière

Fête Champêtre
1 L'ILE DE SÂINT-PIERRE

avec le concours de
L'UNION TESSINOISE

Course par les bateaux
L'HELVÉTIE et le «d-ESCHEB

La course n'aura lien qu'en cas de beau
temps.

VMlkMWlfe
9 h. Départ dn port.

10 h. 30 Arrivée à l'Ile de St-Pierre.
Réception de la bannière.

12 h. — Pique-nique.
12 h. 30 Ouverture des jenx.
3 h. — Clôture des jenx.

Bal champêtre.
5 h. Distribution des prix.
5 h. 30 Départ de l'Ile.

Prière de se munir de vivres.
ÎBW Un cabinet noir sera installé à

bord à la disposition des amateurs photo-
graphes. _____

Les cartes de fête, an prix de 1 fr.,
sont en vente au magasin H. Pfafî & C",
place Purry. 9513

À remettre à Nenchâtel, on

magasin de coiffeur
bien situé et bien achalandé. S'adresser
an bnrean Haasenstein & Vogler. 8672

ANNONCES
Af in iïèviter des retards assez fré-

quents, le bureau ânnonces de la
FEUILLE D'AVIS (Haasenstein ds
Vogler) rappelle au pu blic que le terme
fatal pour la remise des petites an-
nonces destinées au numéro du lende-
main reste toujours f i œ é  à 8 heures
dn soir. — Les grandes annonces
doivent nous parven ir avant onze
henres.



souhaitons, ne veut pas dire qu'ils aient
contribué à améliorer l'ordinaire da
poste da palais. Quant aux j eunes chas-
seurs, ils forent conduits chez le com-
missaire de police. Procès-verbal a été
dressé contre eux pour c délit de
chasse ».

Fred. — L'Angleterre vient de perdre
an personnage illustre dans son genre.
On l'appelait Fred, et il était surnommé
le roi des pickpockets. Aa temps de sa
splendeur , il travaillait toujours vêtu
avec ane suprême élégance, et portait
des gants gris perle. II attribuait à ce
soin de sa toilette ane partie de ses suc-
cès et de son impunité, parce qae ses
victimes hésitaient à considérer et à faire
arrêter comme voleur ce gentleman si
correct, et cet instant d'hésitation était
la sauvegarde de Fred.

Fred était devenu illustre par de nom-
breuses opérations audacieuses . Mais
o'est à Epsom qu'il accomplit son coup
de maître : il vola dans la poche da
prince de Galles son portefeuille, sur an
pari qu'il avait fait avec ses amis, et
Fred gagna son pari dans les circonstan-
ces les plas défavorables. Naturellement,
le prince s'aperçut de la perte qu'il ve-
nait de faire. Fred trouva le moyen de
lai faire savoir ensuite à la suite de quel
pari il avait été volé et le nom de 1 ar-
tiste qni avait fait le coup. On affirme
que l'héritier de la couronne d'Angleterre
trouva la chose amusante et ne fit pas
poursuivre son voleur.

La carrière du grand pickpocket a été
interrompue d'une façon singulière. Dé-
sireux d'ajouter à cet exploit an autre
trait d'audace de valeur égale, il résolut
de tenter encore un coup, toujours à
Epsom, anx dépens d'un des plus riches
financiers de l'époque, le baron de H.,
et de lui voler son portefeuille. Par mal-
heur, le baron connaissait de vue l'illus-
tre voleur, et en le voyant s'approcher
de lui, il lui dit en souriant : c Mou cher
Fred, vous arrivez trop tard, j'ai perdu
en paris tout l'argent qae j'avais sur

: moi. Honorez-moi de votre attention une
autre fois, mais plutôt avant les cour-
ses. » Fred s<ÙPa avec sang-froid et s'éloi-
gna. Mais depuis ce ;°nr-là , «eu ne lui
réussit plas. II finit par se f°.tirer de .affaires après fortune faite, et vécut sem
e\ découragé dans une petite maison
d'un des faubourgs de Londres. Il avait
vu son étoile à sou déclin et ne voulait
"P*8-, en se faisant prendre sur le fait,
aller finir sa vie en prison. Malgré tout,
il ne pouvait oublier ses beaux jours de
gloire, il est mort de chagrin, succom-
bant à une espèce de nostalgie du vol.

Un maniaqut. — Le sieur James Duke,
ancien chef de la police de l'Ile de
"Wight, a compara lundi devant la cour
de justice de l'Ile sous l'accusation
de destruction d'arbres et d'arbustes
dans les squares et les promenades pu-
bliques.

Il est vraisemblable que James Oake
est un maniaque. Depnis fort longtemps
la population se plaignait d'actes de
vandalisme commis par des inconnus
qae les autorités locales recommandaient
à la vigilance et à la sévérité des police-
men. Duke recevait à ce sujet des dé-
nonciations incessantes et des recom-
mandations sévères. Il promettait de
découvrir les malfaiteurs et donnait en
effet à ses agents des ordres circonstan-
ciés. Mais chaque fois qu'il les expédiait
sur un point, les déprédations se repro-
duisaient sur un autre, il prenait sim-
plement soin d'éloigner ses hommes de
l'endroit où il avait l'intention d'opérer.
Son procédé consistait à trôner les ar-
bres a l'aide d'une vrille et à y injecter
de l'acide sulfarique. Finalement il a été
surpris et arrêté malgré ses protesta-
tions par an agent en congé dont il ne
pouvait prévoir la présence.

James Doke a été condamné à six se-
maines de prison avec t hard labour ».

Un mariage par télégraphie. — On
connaît le mariage par procuration , mais
voici qai est plas bizarre.

Le fiancé et la fiancée étaient séparés
Ïiar plusieurs milliers de kilomètres :
'an était au Transvaal et l'autre en

Hollande. Yoici comment on procéda à
cet acte singulier. Le futur , accompagné
de ses témoins et des autorités compé-
tentes, se tenait dans ane chambre da
principal hôtel de Pretoria ; la future,
pareillement assistée, dans la maison
paternelle, à Amsterdam. Toutes les dis-
Ïiositions avaient été prises avec le soin
e plas minutieux; on avait calculé exac-

tement la différence d'heures entre Ams-
terdam et Pretoria, afin que les deux
parties fassent prêtes au même moment.
Un fil spécial aboutissait à la chambre
de l'hôtel où habitait le fiancé ; an autre,
à la demeure de la fiancée : on pat donc
exécuter tous les détails de la cérémonie
le plus régulièrement du monde. Tout
d'abord le fiancé télégraphia qu'il était
Brèt, et qae «l'on pouvait commencer»,

e l'autre côté, on répondit qae l'on
était prêt aussi, et l'on commença.

Un ami de l'époux, présent à Amster-
dam, le remplaçait comme son « fondé
de pouvoir > et toutes les formalités se
succédèrent comme dans un mariage
quelconque. A la fin , les deax conjoints
se télégraphièrent l'an à l'autre qae le
mariage était accompli. Après quoi, à
Amsterdam comme à Pretoria, on se mit
à table et l'on fit le repas de noces. Le
repas terminé, les convives envoyèrent,
de part et d'autre, par dépêche, leurs
souhaits de bonheur aux époux. Puis,
les témoins et amis de la jeune femme
la conduisirent aussitôt au bateau sur
lequel elle s'embarqua pour aller rejoin-
dre son mari.

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 29 septembre.
CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil na-

tional reprend la discussion du rachat à
l'article 8, qui est renvoyé à la commis-
sion. A l'article 9, qui stipule l'exemp-
tion des chemins de fer des impôts can-
tonaux, un amendement de M. wunderly
est adopté décidant l'exemption du ma-
tériel roulant de l'obligation de l'assu-
rance auprès d'une caisse cantonale
d'assurance contre les accidents.

MM. Buhler et Ming demandent qu'il
soit versé aux cantons une imdemnité
pour les impôts qu'il percevaient jusqu'à
présent. Cette proposition est rejeté par
46 voix contre 37.

L'article 10 est adopté sans opposi-
tion.

M. Dinkelmanu développe sa proposi-
tion tendant à retrancher le chapitre 2
de la loi, traitant de l'organisation de
l'administration et d'eu faire l'objet
d'une loi fédérale spéciale à élaborer
plas tard. Cette proposition, appuyée
par M. Gobât et combattue par MM. Cra-
mer-Frei, Théraulaz, Wild, Eberlin,
Curti, est repoussée par 85 contre 15
voix.

CONSEIL DES ETATS. — Le recours de
M. Fecht, marchand de vins, à Aarau,
relatif à une question de patente, est re-
jeté comme non fondé.

Jours de repos des gardes-frontière et
•des employés subalternes des douanes.
Le Conseil fédéral se déclare prêt à por-
ter le nombre des jours de congé de 12
à 26, ce qui exigera des augmentations
de 50 hommes et de 90,000 francs de dé-
penses. 11SPS.Le Conseil aborde ensuite la conces-
sion des chemins de fer à voie étroite
Samaden-Castasegna par la Maloia. A
cette occasion, le rapporteur, M. Zwei-
fel, rappelle le projet de réseau à voie
étroite des Grisons, pour lequel le can-
ton demande des subventions fédérales.
M. Zweifel insiste sur l'importance, au
S 

oint de vue militaire et économique,
u projet qu'il est du devoir de la Con-

fédération de subventionner.

Rachat. — Parlant da rejet âe la mo-
tion Comtesse-Favon au Conseil national,
M. Favon écrit dans le Genevois:

« Si cet acte de regrettable intransi-
geance n'est pas réparé, la députation
radicale genevoise ne pourra plas, à son
profond regret, voter le rachat. Elle n'est
pas seule dans cette situation. Que la
responsabilité en retombe sur ceux qui
ne veulent rien entendre et à qai aucune
leçon ne profite. Faudra-t-ii que Cette
grande réforme suive dans le fossé où
elles gisent tant d'autres qai se sont
heurtées contre le mur des entêtements
aveugles?

A noter que les cléricaux, ennemis
jurés du rachat, ont tous voté contre la
proposition Comtesse-Favon. Que faut-il
donc pour ouvrir les yeux de certaines
gens ?
. Je veux espérer que le Conseil natio-

nal reviendra sur sa funeste décision. >

NOUVELLES SUISSES

Situation. — Après des chutes de
neige sar les Alpes et le Jura et jusque
dans certaines vallées élevées, ce qai
faisait croire à la fin des beaux jours, le
soleil nous est enfin revenu et la tempé-
rature s'est bien améliorée. Avec la cha-
leur et le sec, la culture pourra se livrer
à ses travaux de la saison : rentrée des
derniers regains, dont le séchage a été
rendu bien difficile par la plaie et dont
la qualité a eu à souffrir d'autant : arra-
chage des pommes de terre, qui ne pou-
vait se faire à cause de la trop grande
humidité ; semailles d'automne, qu'on ne
saurait jamais faire trop tôt ; enfin , ven-
danges, qu'on semblaitdevoirprécipiter, à
canse du mauvais temps, mais qui peu-
vent encore se reculer pour beaucoup de
vignobles et,pour le plus grand bien de
la qualité de leur produit .

En commerce, la situation reste la
même pour la plupart des articles. Même
fermeté pour les grains ; quant aux prix
da vin nouveau, ils ont subi les effets
du mauvais temps et ont baissé sensible-
ment, mais il est à espérer que le re-
tour de la chaleur aidera à leur relève-
ment.

Blés et farines . — La température
meilleure que nous avons depuis quel-
ques jours est venue calmer un peu les
craintes qu'on avait d'un hiver précoce
et d'un automne trop humide pour la
préparation des terres et lenr ensemen-
cement. De tous côtés s'élevaient déjà
des plaintes à ce sujet et ce point de dé-
part fâcheux pour la récolte eu céréales
de 1898 n'était pas fait pour amener la
baisse dans les cours.

La culture se montre toujours peu em-
firessée à vendre, mais d'un autre côté
a meunerie, qai a opéré des approvi-

sionnements importants et qai a beau-
coup de farines en magasins, se montre
aussi réservée, en sorte qu'il ne peut pas
y avoir de hausse bien accentuée à pré-
voir poar le moment. Poar ane époque
plas éloignée, on ne peat pas en dire
autant.

En blés étrangers, les achats sont déjà
difficiles pour les termes éloignés et le
livrable est tenu à des cours supérieurs
à ceux du disponible on des livraisons
rapprochées.

Vins. — En ce moment, la vendange
se fait de tons côtés. Commencée la se-
maine dernière dans le canton de Ge-
nève, elle va heureusement être retar-
dée par le beau temps. Les avis concer-

nant la quantité de la récolte s'accordent
pour l'estimer à ane bonne moyenne.
Certaines parties dn canton sont plus
privilégiées que d'autres et ont ane très
forte vendange ; mais dans l'ensemble,
les hauts rendements escomptés au
début de la campagne ne seront pas at-
teints.

Quant à la qualité, il est difficile d'en
parler d'une façon an peu certaine. On
est d'accord poar n'accorder au vin nou-
veau qae pea d'acidité, mais sa richesse
alcoolique ne sera pas ce qu'on avait es-
péré ; les sondages opérés la semaine der-
nière laissent entrevoir cependant ane
faible supériorité sar les vins de 1896.

Les prix, qui avaient débuté à 40 cen-
times, sont descendus soas l'inûaenceda
mauvais temps à 38, 37 et 35 centimes
d'abord, et pais, grâce surtout aa bas
prix de la mise de Morges, à des prix
inférieurs. Il est fâcheux qae cette mise
soit prise comme base des transactions
cette année, car on peut dire que le prix
de 37 centimes auquel la récolte de la
commune de Morges a été vendue, est
fait poar des vins de vignes grêlées et
bien endommagées. Or beaucoup de vi-
gnes du canton de Genève donnant en
temps ordinaire un vin dont la qualité
est égale à celle des yiog de Morges, il
ne sauraî  ètrfi question cette année de
mettre sur le même pied qae celles de
Morges des vignes qui n'ont souffert ni
des maladies, ni de la grêle et qui don-
neront certainement un vin meilleur.

Sans tenir compte de cet état de cho-
ses, on a traité pendant la semaine der-
nière des récoltes aux prix de 32 à
35 centimes le litre, récoltes dont l'im-
portance varie entre 10,000 et 30,000
litres.

Dans le canton de Vaud , où la cueil-
lette est commencée et va se généraliser
cette semaine, les ventes ne paraissent
pas devoir se faire facilement, ni à des
prix rémunérateurs ; ceux qui ont été
pratiqués sont estimés trop bas. Après
la mise de Morges, dont l'échate à 35 72n'a pas été ratifiée, celle d'Aubonne n'a
pas abouti vu l'absence d'amateurs. On
signale par contre les ventes suivantes :
Echandons , 35 centimes; Caisse hypo-
thécaire à Corsy sur la Conversion,
38 cent.; Pupilles de Lutry, 36, 37 et
38 cent., non ratifiées . Vignes du Château
de Montagny, à Lutry, 55 cent. ; Paudex,
38 fcent. le litre de moût. Saint-Prex,
35 cent. ; Saint-SnJpice, 36 cent. ; Etoy,
31 et 32 cent, le litre de vendange, des
marchés se sont fait à 35, 36, 36 '/», 37
et 37 '/« le litre de moût ; Barsinel,
boarse des pauvres, 40 cent, le litre de
moût, des ventes particulières sont si-
gnalées à 41 cent., vin pris sous le pres-
soir ; Frangins, 36 cent.

La récolte, dans la région de Grand-
vaux, Lutry, est estimée entre 6,000 à
7,000 litres à l'hectare, il en est de
même à Morges. Quant à la qualité, le
raisin, quoique peu doré en général, est
doux et bien mûr et doit donner an vin
de bonne qualité.

On nous écrit de Neuchâtel :
La récolte de vin dans le canton de

Neuchâtel se présente à peu près dans
les mêmes conditions que dans ceux de
Genève et de Vaud. La sortie du raisin
a été peu abondante et le gel du prin-
temps a causé des ravages sensibles dans
plusieurs vignobles.

L'on espérait malgré cela, grâce à la
température favorable de cet été, nne
récolte dont la qualité exceptionnelle- .
ment bonne suppléerait à la quantité.
Mais le temps défavora ble qai a signalé
la première moitié du mois de septembre
auquel s'est jointe une formidable inva-
sion de mildew, fait qae nous devrons
nous contenter d'au vin peu abondant
et de qnalité tout à fait moyenne, quqi-
3ue cependant un peu supérieure à celle

u 1896.
Les prix de la vendange ne sont pas

encore fixés ; on n'en parlera sérieuse-
ment que dans quelques jours, mais,
d'après les conversations que l'on en-
tend, il est probable qu'en ce qui con-
cerne les blancs, ils ne varieront pas
beaucoup de ceux payés en 1896. Les
rouges se trouvent dans une situation
particulière : quand ils sont bons, l'en-
caveur en tire parti avantageusement ;
mais quand ils sont mauvais ou ordinai-
res, il ne sait qu'en faire. Tout le 1896
rouge qui n'a pas été champagnisé est
encore dans les caves invendu et inven-
dable autrement que comme vin cou-
rant ; il ne vaut pas la mise en bouteilles.
Ce fait pourrait exercer une certaine in-
fluence et ramener les ronges qui, dans
les bonnes années, se vendent souvent
le double du blanc, au même prix qae
ces derniers, peut-être même un pea au-
dessous.

Quant au moment de la vendange, à
moins de circonstances olimatériques
imprévues, on s'attend à ce qu'en géné-
ral elle commencera avec le mois d'oc-
tobre.

(Journal d'agriculture suisse.)
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CHRONIQUE DES VENDANGES

On vendange depuis mardi à Cornaux
et au Landeron. Dans la première de
ces localités, la vendange communale a
été adjugée à 36 fr. 50 la gerle ; dans ia
seconde, à 35 fr. 26.

A Cortaillod, les enchères communa-
les ont eu lieu hier avec les résultats sui-
vants :

En blanc : 1er lot, de 26 ouvriers au
Sachet, à 41 fr. 50 la gerle de vendange;
2me lot, de dix ouvriers, aux Cheneaux-
du-bas, à 43 fr.; 3™° lot, de 20 ouv.,aux
Cheneaux-du-haut, à 45 fr. 50; 4""> lot,
de 25 ouv., aux Rondinières-du-haut, à
44 fr. ; 5m8 lot, de 25 ouv., aux Bondi-
nières-du-bas, à 45 fr. 50. Moyenne

pour le blanc, 43 fr. 90. Ces prix s'en-
tendent pour la vendange prise au bas
de la vigne.

En route, an lot de 10 ouvriers s'est
vendu à 51 fr.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Boveresse. — Favorisée par un temps
splendide, la fète des eanx à Boveresse,
samedi et dimanche derniers, a pleine-
ment réussi, surtout dimanche. Une
foule énorme, accourue de tous les villa-
ges du vallon, a tenu à féliciter les habi-
tants de Boveresse d'avoir mené à bien
cette entreprise. Plusieurs discours ont
fait passer d'agréables moments pendant
la partie officielle da banquet de samedi.

CHRONIQUE LOCALE

Navigation à vapeur. — Le remor-
queur acquis par la Société de naviga-
tion à vapeur et coulé en face de la Fa-
varge a été exondé samedi et reconnu
eu assez bou état de conservation.

Après los travaux nécessaires, il sera
employé par la dite société à déveln""°-
i» 5 * r ¦;- ;'rr>
.« iraûc des marchandises sUr notre ÙZ
et à décharger lorsqu'il y aura lieu les
bateaux à vapeur ordinaires des colis et
bestiaux qui les encombraient parfois —
quiconque a fait le trajet Estavayer-
Neuchâtel le jour de la foire du premier
endroit en sait quelque chose.

L'idée est bonne et les passagers en
auront le profit. Félicitons-en la So-
ciété de navigation à vapeur, qui a, nous
dit-on, acheté an deuxième des trois re-
morqueurs sous l'eau.

Horaire d'hiver. — Nos abonnés rece-
vront, avec le numéro de demain, comme
prime gratuite, l'horaire des trains, che-
mins de fer régionaux, postes et bateaux
à vapeur pour Neuchâtel, qui entre en
vigueur dès le 1er octobre.

Cet horaire sera en vente dès ce soir
à notre bureau , à la librairie Guyot, aa
kiosque et à la bibliothèque de la gare.

LIBRAIRIE

Der Hinkende Bot, 1898. — Berne,
Charles Stœmpfli.
Les almanachs pour 1898 commencent

déjà à se publier. Le premier que nous
recevons est le Hinkende Bot, avec ses
articles et ses illustrations, dont quel-
ques-unes en couleurs ; il s'offre à char-
mer les loisirs1 de nos confédérés de lan-
gue allemande.

DERNIÈRES NOUVELLES

Fribourg, 29 septembre.
H. Huber a renoncé à en appeler da

jugement renda contre lui. II a été trans-
féré mercredi matin à la prison centrale,
le délai d'appel étant expiré.

Bienne, 29 septembre.
L'autre jour , à Boajean, un jeune

garçon de 15 ans est tombé d'an noyer,
en se faisant des blessures tellement
graves qu'on craint pour sa vie.

Tavannes, 29 septembre.
Ces jours derniers, deux fillettes, en-

fants du fermier Eyacher, s'amusaient
dans la grange. L'une était sur le solièr,
l'autre sur l'aire de la grange. La pre-
mière s'étant heurtée contre un coupe-
foin qu'elle n'avait pas aperçu, cet ou-
til vint tomber si malheui eusement sur
l'autre fillette que la pauvre enfant eut
le nez tranché net.

Milan, 29 septembre.
Dans la séance d'aujourd'hui , la Cham-

bre de commerce a voté à l'unanimité
nne résolution constatant l'importance
da passage du Simplon, exprimant la
confiance que la province de Milan con-
firmera son subside de 800,000 fr. et
exprimant l'espoir que la ville de Milan
allouera à l'entreprise ane subvention
égale.

Manille, 29 septembre.
Un terrible incendie a éclaté hier à

Manille. Les pertes sont énormes ; de
nombreux édifices publics sont détruits.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(Suivrai enfoui, ni u. Feuille ff Avis )

k Berne, 29 septembre.
M. Keel a présenté an chapitre relatif

à l'organisation de l'administration des
chemins de fer fédéraux une nouvelle
proposition, suivant laquelle il serait
accordé au conseil d'administration le
droit de proposition pour l'élection de la
direction générale, et aux conseils d'ar-
rondissement le droit de proposition
pour la nomination des directions d'ar-
rondissement.

Zurich, 29 septembre.
Le comité central du Gewerkschafls-

bund a décidé à l'unanimité d'organiser
ane collecte dans toute la Suisse en fa-

veur des ouvriers mécaniciens anglais
qai luttent pour obtenir la journée de
8 heures.

Borne, 29 septembre.
L'agence Stefani croit savoir que le

colonel Parsons s'est rendu à Massaouah,
et de là à Kassala, pour se mettre d'ac-
cord avec les autorités militaires ita-
liennes, en vue d'une occupation éven-
tuelle de Kassala par l'Angleterre.

Constantinople, 29 septembre.
Le sultan a ratifié l'annexe aux pré-

liminaires de paix, relative à l'amnistie,
au sujet de laquelle il avait primitive-
ment fait des réserves.

Athènes, 29 septembre.
On prévoit une crise ministérielle

après le dépôt du traité à la Chambre.
Nouvelle-Orléans, 29 septembre.

Dix-neuf cas de fièvre jaune et deux
décès ont été constatés à la Nouvelle Or-
léans. A Mobile, il y a eu huit cas et un
décès.

Berne, 30 septembre.
La commission du Conseil des Etats

pour le nouvel hotei des postes ei télé-
graphes à Berne, est unanime à propo-
ser l'adhésion au Conseil national et le
vote d'an crédit de 792,000 fr. pour l'a-
chat du terrain de l'ancien pénitencier.

Madrid, 30 septembre.
Le cabinet a démissionné et la reine-

régente a accepté sa démission, tout en
priant son chef, le général Ascarraga, de
continuer à diriger les affaires jusqu'à la
fin de la crise ministérielle.

Téhéran, 30 seplembre.
L'enquête snr les incidents récents à

la frontière turco-perse a établi que les
violations de frontière provenaient ex-
clusivement du côté turc et étaient ap-
puyées par les autorités tnrqces.

La Perse réclame satisfaction.
Simla, 30 septembre.

Les Mohmands ont entamé des négo-
ciations avec l'Angleterre. Ils sont prêts
à déposer les armes et à payer nne in-
demnité de guerre de 200Ô roupies (en-
viron 5000 fr.)

AVIS TARDIFS

GRANDE BRASSERIE DE LA MÉTROPOLE

Ce soir, A 8 heures

GRAND CONCERT
donné par les célèbres

ROSSI & DE CAZINE

Que chacun profite de venir voir pour
le dernier jour, pendant la journée et le
soir, 9634

Hum le pins grand in monde

LETTRES DE VOITURE
petit et grand format

au burean de la Feuille.

Bourse de Genève, du 29 septembre 1897
Actions Obligations

Central-Suisse 710.— 8% féd.ch.def. —.—
Jura-Simplon. 177.50 3»/_ fédéral 87. 102.50

Id. priv. -.— 3»/o Gen.à lots. 109.60
Id. bons 12.- Jura-S., 3V,»/0 509.—

N-E Suis. anc. 572.— Franco-Suisse — .—
St-Gothard . . —.— N.-E.Suis.4% 511.50
Union-S. anc. — .— Lomb.anc. 3% 388.25
Bq-Commerce 1005.— Mérid. ital.3<y0 313.25
Unionfin.gen. 6?8.— Prior. otto.4% —.—
Parts de Setif. 188.— Serbe . . 4 % 833.—
Alpines . . . .  — .— Douan. ott.6°/0 — .—

Demandé Offert
Changes France . . . .  100.12 100.18

* Italie 94.50 95.50a Londres. . . . 25.22 25.26
Genève Allemagne . . 123.75 123.90

Vienne . . . .  210.50 211.25

Cote de l'arg1 fin en gren. en Suisse,
fr. 98.— le kil.

Genève 29 sept. Esc. Banq. da Com. 4°/.
Bourse de Paris, du 29 septembre 1897

(Cours de clôture)
8 0/0 Français . 103.12 Crédit foncier 680.—
Italien5%.. 94.10 Créd. lyonnais 770.—
Rus.Orien.40/0 — .- Suez 3282.—
Russe 1891,3% 95.50 Chem. Autric. 738.—
Ext. Esp. 4% 61.75 Ch. Lombards —.—
Tabacs portg'. — .— Ch. Méridien. 683,—
Turc 4 % . . .  22.27 Ch.Nord-Esp. —.—

Actions Ch. Saragosse 135.—
Bq.de France. — .— Banqueottom . 602.—
Bq. de Paris. 852.— Rio-Tinto . . . 611.50
Comptoir nat. 575.— Chartered . . . 102.—

AVIS AUX «BONNES
IV Les personnes dont l'abonnement

f init le 30 septembre sont priées de le
renouveler. Tous les bureaux de poste
effectuent des abonnements de 3 mois,
dès le iOT octobre. Le montant des quit-
tances non retirées â notre bureau sera
prélevé en remboursement dès le 9 oc-
tobre.

Ce numéro est de six pages
Imprimerie H, WOLFIUTH & C?



— Faillite de Heinrich Hoffmann, négo-
ciant, domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Date de l'ouverture de la faillite : le 10
septembre 1897. Première assemblée des
créanciers : le vendredi ia octobre 1897,
à 9 heures du matin, à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds. Délai pour les pro-
ductions : le 25 octobre 1897. .

— Succession répudiée de Edouard
Landry, en son vivant horloger, an Locle.
Date de l'ouverture de la liquidation : 22
septembre 1897. Liquidation sommaire L.
P. art. 231. Délai pour les productions:
16 octobre 1897. Les créanciers qui ont
déjà produit leurs réclamations au béné-
fice d'inventaire sont dispensés de le
faire à nouveau.

— Concordat de Steinbrunner & Ver-
nier, fabricants d'horlogerie, domiciliés à
la Chaux-de-Fonds. Date du jugement
accordant le sursis : 16 septembre 1897.
Commissaire au sursis concordataire : A.
Bersot, notaire, à la Chaux-de-Fonds. Dé-
lai ponr les productions : 15 octobre
4897. Assemblée des créanciers : le mer-
credi 27 octobre 1897, à 10 henres du
matin, à l'hôtel de ville de la Ghaux-de-
Fonds. Délai ponr prendre connaissance
des pièces: dès le 16 octobre 1897.

— Bénéfice d'inventaire de Elise-Julia
Widmer née Perret-Gentil, horlogère,
venve de Samuel Widmer, domiciliée à la
Chaux-de-Fonds, où elle est décédée le
18 septembre 1897. Inscriptions au greffe
de la justice de paix du dit lieu, jus-
qu'an mardi 26 octobre 1897, à 2 heures
dn soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, qui siégera à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds, le vendredi 29 oc-
tobre 1897, à 9 henres du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Théodore-
Bernhard-Carl Krankenhsgen, maître cor-
donnier, éponx de Jeannette-Lina née
Mathys, domicilié à la Chaux-de-Fonds,
où il est décédé le 10 août 1897. Inscrip-
tions an greffe de la justice de paix du
dit lien jusqu'au mardi 26 octobre 1897,
à 2 henres du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds, le
vendredi 29 octobre 1897, à 10 heures
du matin.

DEMANDES EN DIVORCE
— Dame Elise-Alice Vnillermot née

Clerc, ménagère, à Môtiers, rend publi-
que la demande en divorce qu'elle a
formée à l'audience du tribunal civil'dn
district du Val-de-Travers du 20 septem-
bre 1897, à son mari Gustave Emile Vnil-
lermot, mécanicien, domicilié à Convet.

Tribunal civil de la Chaux de-Fonds,
audience du 21 septembre 1897 :

Dame Fanny-Olga Vallon née Stalder,
lingère, contre Paul-Edouard Vallon, mon-
teur de boites, les deux domiciliés à la
Chaux-de-Fonds.

— Joseph-Arnold Gigon, horloger, con-
tre Anne-Lucie-Laure Gigon née Thomas,
les denx domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— Dame Adèle-Emma-Valérie Fatton
née Muriset, polisseuse de boites, contre
Léon-Armel Fatton, horloger, les denx
domiciliés à la Chanx-de-Fonds.

— Henri-Bertrand Pernod, emboiteur,
contre Snzanna-Ida Pernod née Wenger,
ménagère, les denx domiciliés' à la Chaux-
de-Fonds.

— Dame Lina-Barbara Kneuss née
Stalder, tailleuse, contre Frédéric-Arthur
Kneuss, horloger, les deux domiciliés à
la Chaux-de-Fonds.

— Dame Garoline-Sophie-Mathilde-Ro-
salie-Madeleine Dubois-dit-Cosandier née
Léopold, garde-malade, actuellement en
séjour à Paris, contre Jules-Albert Dubois-
dit-Cosandier, interné à la maison de
santé de Préfargier.

— Zénas L'Eplattenier, émailleur, do-
micilié à Charquemont, contre Hortense-
Zélina L'Eplattenier née Othenin-Girard,
peintre en cadrans, domiciliée à la Chaux-
de-Fonds.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

io Ftrïkba te b FsuUta f Avis ds Neuchâtel

PAR

CHAMFOL

Comme il traversait la place Royale ,
ane petite voix sénile, mais encore aiguë,
dit, derrière lui, assez haut poar être
entendue :

— Je ne me trompe pas... C'est bien
Monsieur de Rouverand !...

Il se retourna, vivement surpris d'être
déjà reconnu dans une ville où il venait
poar la première fois, mais son étonne-
ment cessa qaand il reconnut, lai aussi,
la personne qui avait prononcé son nom,
une vieille petite dame sèche avec une
vieille petite figure ratatinée, de vieux
petits yeux perçants, une mise étriquée,
décente et démodée, de veuve qai se
respecte.

Il ne l'avait pas vue depuis bien des
années et pourtant, tout de suite, il la
retrouvait, inoubliable dans ses souve-
nirs d'enfance et de première jeunesse.
Qae de fois, sa mère et lui, ne s'étaient-
ils pas égayés aux dépens de cette bonne
Mme Fuzelier qui, sans mari, sans en-
fants, sans famille, avait fait des affaires

(Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avee la Société dea Gens de
Lettres.)

d'autrui l'occupation, l'intérêt , le fond
même de sa propre existence.

Non qu'elle eût des sympathies ou des
aversions, qu'elle voulût servir ou des-
servir personne, nouer des intrigues ou
accomplir de bonnes œuvres. Elle était
simplement curieuse, d'une curiosité sans
bornes, sans but, sans intérêt personnel,
capable de tons les efforts, de toates les
patiences pour arriver à la connaissance
des choses les plus inutiles, les plas in-
différentes, ayant le besoin de savoir,
comme d'autres ont celui d'agir oa de
rêver, née policière comme d'autres
naissent peintres, sculpteurs, rôtisseurs
oa poètes. Sa mémoire, perpétuellement
exercée, était devenue ane sorte de dic-
tionnaire où chacune des personnes en-
trevues de près ou de loin avait son ar-
ticle. Jadis, quand Paul était au collège,
elle lui énumérait ses camarades, détail-
lant leurs familles, leurs situations, lea
prix qu'ils avaient eus, les examens
qu'ils avaient passés, et plus tard, dans
le monde, elle lui indiquait les demoi-
selles à marier avec le chiffre de la dot,
des espérances, le nombre des partis
repoussés.

Depuis quelques années elle avait
quitté Paris et s'était retirée à Pau pour
raison de santé, oa de fortune. Mais sa
science, embrassant un champ restreint,
n'en devait être que plus profonde, et
c'était ane chance vraiment providen-
tielle qui la mettait en ce moment sar la
route de Paul.

Aussi, loin de s'esquiver, comme il
l'eût peut-être fait en un autre cas, s'em-
pressa-t-il, — ô bassesse humaine I —
de renouer chaleureusement connais-

sance, et vint-il s'asseoir à côlé de la
vieille dame sur le banc, admirablement
situé pour embrasser da regard toute
l'esplanade, où elle passait habituelle-
ment ses après midi.

— Vous avez beaucoup voyagé, n'est-
ce pas, depuis que je ne voas ai vu? dit
Mme Fuzelier, agitant sa petite tête grise
sons son chapeau de crêpe. Vous avez
été en Algérie, en Italie, dans le Tyrol,
et, l'hiver dernier, au Caire? Pais aa prin-
temps, voas revenez à Paris. Vous avez
changé d'appartement; vous êtes mainte-
nant Avenue de Friedland; vous avez
toujours Joseph. Il est arrivé hier soir
avec vous par le train de huit heures,
n'est-ce pas? et vous êtes descendus à
l'Hôtel de France. Vous voyez que je ne
perds pas de vue mes vieux amis.

— C'est d'autant plus méritoire qae
voas devez en avoir beaucoup de nou-
veaux. Je suis sûr qu'ici vous connaissez
toat le monde.

— Tout le monde, ce serait beaucoup
dire, reprit-elle avec ane modestie affec-
tée. Nous sommes encore au début de la
saison et chaque train amène des étran-
gers. Mais, enfin, je commence à être un
peu au courant. Tenez, par ici, voyez-
vous... non, ne vous retournez pas, re-
gardez par côté, sans en avoir l'air, ce
vieax monsieur à favoris blancs qui a
un costume de flanelle et une petite cas-
quette, c'est an ministre de la reine
d'Angleterre; il a l'air ennuyé parce qae
son fils, qai est aux Indes, a ea des dé-
sagréments.

— Ahl...
— Ne bougez pas. Je vais vous mon-

trer ane dame qai est divorcée... et puis,

ce monsieur, là bas, c'est cet Américain
qui mange chaque matin, à son déjeuner,
sa douzaine d'oeufs à la coque. Le gar-
çon d'hôtel pourra vous le dire. Cette
demoiselle blonde qui passe aveo sa
mère, — regardez-la bien, — elle parle
sept langues, et l'autre, la jeune femme
brune au chapeau de velours vert, a
épousé un homme qai a quarante ans
de plus qu'elle. Ce mariage s'est arrangé
d'une drôle de façon. On en ferait an
roman...

Mme Fuzelier était lancée, et elle con-
tinua ainsi avec une incroyable volubi-
lité, débitant ane foule d'histoires qui
s'embrouillaient dans la tète fatiguée de
Paul. Il la laissait dire, néanmoins, s'ef-
forçant même de paraître intéressé.

Le concert finissant, les musiciens quit-
taient leurs pupitres, et la foule se dis-
persait, attirée ailleurs par d'autres dis-
tractions. Mme Fuzelier, n'ayant plas
personne à signaler, se taisait enfin. Paul
hasarda, d'un air indifférent , la ques-
tion qu'il préparait depuis trois quarts
d'heure :

— Vous avez dû voir ici l'année der-
nière, Madame, an jeune homme que je
connaissais un peu...

— Qai cela?
— Le vicomte Jean de Lafougeraie.
— Si je l'ai va I s'écria Mme Fuzelier.

Deux cents fois peut-être ! Tons les ma-
tins, je le trouvais à la messe, et pais,
dans la journée, je le voyais se promener
sur le boulevard da Midi , à l'heure la
plas chaude, enveloppé jusqu'aux oreil-
les d'an foulard oa d'an cache-nez, avec
an morceau de taffetas noir sar la bou-

che ! 11 paraissait bien malade. Sivez-
vous s'il est mort ?

— Oui, il est mort ce printemps.
— C'est ce que je pensais en ne le

voyant pas revenir I s'écria Mme Fuze-
lier. Mais il est étonnant que je ne l'aie
pas appris plas tôt. Aacun journal n'a an-
noncé cette mort, personne n'en a parlé.
Il est vrai qae ce pauvre jeune homme
vivait complètement à l'écart, toujours
seul comme ane goutte d'eau, et que,
excepté moi, pas nne âme ne s'intéres-
sait à lui.

— Mais balbutia Paul, j'avais cru com-
prendre qu'il avait dû se marier ici...

Mme Fozelier l'interrompit aveo véhé-
mence :

— Se marier)... M. de Lafougeraie !
Oh I poar cela, je vous jure que non. Il
demeurait en face de chez moi : de mes
fenêtres, je plongeais dans son apparte-
ment; je le voyais aller, venir, sortir,
rentrer, j'aurais pu noter l'emploi de
son temps... Eh bien ! je vous le garantis,
pendant quatre mois et trois semaines
qu'il a passés ici, il n'est jamais entré
ailleurs qae dans les églises et les cou-
vents, il n'a reçu personne, il n'a parlé
qu'à ses domestiques, à son confesseur
et aux mendiants qui le poursuivaient,
car il donnait à tons I II était d'une cha-
rité... et d'une piété I II ne pensait qu'au
bon Dieu et à la mort, le pauvre gar-
çon) et ceux qai ont inventé sur son
compte cette histoire de mariage ne sa-
vent ce qu'ils disent oa se moquent de
voas. Ce sont des cancaniers, des men-
teurs auxquels il faudrait couper la
langue)...

Mme Fozelier était aussi furieuse qu'an

LE ROHAN Dl ÉGOÏSTE

IMMEUBLES A VENDRE 

Vente immobilière
Mardi 19 octobre 1899, à 11 heures du matin, en l'Etude

du notaire A.-Numa Brauen, à Neuchâtel, Trésor 5, la propriété
Sandoz, située au Pertuis-du-Sault, sera exposée en vente publi-
que. Cette propriété a une surface de 100,000 mètres carrés et
comprend trois bâtiments à usage d'habitation, écurie, fenil et re-
mise. Grand verger, jard in potager et d'agrément. Champs, prés,
forêt. Beaux sols à bâtir. Sable et pierre de maçonnerie sur place.

Pour tous renseignements et pour visiter la propriété, s'adres-
ser Etude A.-N. Brauen, notaire, Trésor 5. 9417

Spécialité de vins jUipurc, en bouteilles
la bouteille la bouteille

Mftcon de 90 à 1 50 Malaga de 1 20 à 2 50
Beaujolais » 1 20 à 2 50 Madère . . . . . .  » 1 20 à 2 50
Bourgogne » 1 20 à 5 — Xérès » 1 2 0 à 2 5 0
Bordeaux » 1 2 0 à 5 —  Opporto » 2 — à 4 —
?̂

rne 
• Î S S2 S 2  Vermouth jde Turin, à 1 fr. le litre,Villeneuve , 1 40 à 2 50 Verre à rendre.

Desaley » 1 40 à 2 50
Epesse » 1 4 0 à 2  50 Eau de cerises « . . . de 2 50 à 5 —
La Côte 90 à 1 50 Cognac , 2 — k 10 —
Neuchâtel blanc . . . . 80 à 1 50 Rhnm " ' • • . • ¦ * 2 — à 7 _

Nenchâtel rouge . . .  » 1 20 à 2 50 Absinthes des meilleures maisons du
Mont d'Or Johanisberg . . . .  2 50 canton, à 2 fr. 50 le litre.
Fendant 2 25 Champagne Bouvier frères, L« Manier,
Liquenrs hollandaises de la mai- Moët & Ghandon, L» Rœderer, Peper.

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

C H E Z:
:F».-I— SOTTAZ

md de comestibles, rue du Seyon 6080
Les bouteilles sont reprises à 10 centimes. .

A VENDRE
poar canse de départ, nne maison de bon rapport, située au centre de la ville de
Bienne, avec immense magasin et atelier. Cette maison conviendrait pour n'im-
porte quelle exploitation, vu sa situation centrale. Accompte : 8,000 à 10,000 fr.

Siadresser à MM. Marti & Tschâppât, notaires à Bienne. 9033

wm- NOUVEAU -m
Revêtements décoratifs en métal émaillé malléable

pour cuisines, salles de bains, vestibules, closett, hôpitaux, etc.
remplaçant la faïence et le xïiar"bre

Pent se poser snr n'importe quelle surface et se laver an savon, aux acides, à la
benzine, etc.

fl A„l /l AvkÂ* échantillons et spécimens de décoration, appliqués surSeul dépôt , «¦». *« AdolpheRychner,
entrepreneur, fanbonrg de l'Hôpital 18a et 18b, MEECHATEL,

REFERENCES ET ATTESTATIONS A DISPOSITION 730

FOUR VOTRE SANTÉ |
Porta les sous-vêtements en laine â la 7987 B

OUATE de TOURBE du docteur RASDREL I
Chemises, Gilets, Pantalons, Bas, Chaussettes, Plastrons, eto. B

INDISPENSABLES CONTRE LES DOULEURS ET BHUMATISHES B
En vente : Maison SAVOIE-PETI'Ï'PIBRRE, à Nenchâtel fl

VENDANGES
te t'artifice ei tous pires

(choix complet)

Ch.PETITPIERREtfFILS
EN VXLLB1 9506

- '

CHEVAUX i
Faute d'emploi, à vendre denx bons

chevaux à deux mains. S'adresser à M.
Maumary, Geneveys-snr-Croflrane.

(A vendre
chez M. Schwab, au Mail , environ 30 beaux
porcs maigres, de 90 à 130 livres. 9500c

SMJJIÏ
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
SEIIWET A. FILS

8, rue des Epancheurs, 8 760

MANUFACTURE tt COMMERCE
M

GRAND ET BEAU CHOIX
pour la Tint* tt l* location. 13

MAGASIN LB PLUS GBAND
ET LK M1BUX ASSORTI DD CANTON 

"

ftua Pourtalés n°* 9|rt ïï, 1" étigt.
Prix modérés. — Facilités de paiement.

S*, «pommée,,
HUQO-E. JACOBI

NaJ -qOHjA.TJBùL.
' ?*P âwwwmt———¦————_—__

Me fllmmeile a leucitel
Le mardi 12 octobre prochain, à 3 heures de l'après-

midi, l'hoirie de M. Charles-Frédéric Borel exposera en vente
par enchères publiques, en l'Etude des notaires Guyot & Dubied,
rue du Môle, la maison qu'elle possède en indivision à la rue des
Moulins n° 13, en cette ville, formant l'article 145 du cadastre,
bâtiment et place de 125 ma. La dite maison comprend cinq éta-
ges sur rez-de-chaussée et renferme un magasin et dix logements,
le tout de location très facile et assurant un rapport net de
8 % environ.

Pour tous autres renseignements, s'adresser en l'Etude sus-
indiquée. 9419

ENCHÈRES PUBLI QUES
& ANET

Pour cause de départ, on vendra aux
enchères publiques, à la cure d'Anet,
lnndl 4 octobre, dès 10 henres du
matin, plusieurs lits complets et matelas
crin animal, tables à coulisses et autres,
canapés, divans, fauteuils et chaises an-
ciennes crin animal, plusieurs glaces et
tableaux, pendules, commodes, secrétai-
res, bureaux, deux pianos anciens, ver-
rerie, batterie de enisine et beanconp
d'antres objels dont le .détail serait trop
long. 9348

Enchère de vendanges
à Saint-Biaise, le vendredi 1er
octobre 1897, A 3 henres après
midi, dans la salle de justice.

Délai d'inscription i vendredi
. f er octobre & midi.

St-Blaise, le 27 septembre 1897.
9523 • Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE

A LA MENAGERE
11, rne des Epancheurs, 11

Fabrique et magasin de brosserie
Assortiment complet de brosses en tous genres

Articles sur commande et réparations
— Ghcos et détail — 2184

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

1p« oo Ie utre»» * ¦ ™^  ̂verre compris.
Le litre vide est reprit à 20 dt.

Au magasin de comestibles
§EINET «fc BMIJ9

8, rne des Epancheurs, 8 759
¦ai——e—WH—SB

lies hoirs de fen M. Jérémie-
Louis Falcy exposeront en vente par
voie d'enchères publiques, le lundi 18
octobre 1897, à 8 henres après

¦ midi, en l'étude du notaire Aug.
Boulet, rue du Pommier 9, à Neu«
chAtel, l'immeuble qu'ils possèdent à
Neuchâtel et qui est désigné an cadastre
de cette localité sous article 1895, plan
fo 29, n»» 29, 68, 69, 70. Port-Roulant ,
bâtiment, jardin, vigne et rochers de 835
mètres carrés.

Cet immeubla, admirablement sitné,
dominant la nouvelle ronte de Nenchâtel
à Serrieres par le bord dn lac, jouit
d'une vue étendue et complètement as-
surée. Il comprend nn bâtiment à l'usage
d'habitation et buanderie , nne terrasse
avec jardin potager, treilles et arbres
fruitiers en plein rapport , et une petite
vigne.

S'adresser, pour visiter l'immeuble, à
M. Kunzi-Falcy, pâtissier-confiseur, à la
rue des Epancheurs, ou au notaire chargé
de la vente. 9524

Vente d'une propriété
à Neuohâtel.

VENTES AUX ENCHÈRES

Ponr canse de départ, on vendia par
voie d'enchères publiques, devant l'HO-
tel dn Cheval-Blanc, A St-Blaise,
samedi 2 octobre 1897, dès 2 h.
après midi, les objets mobiliers sui-
vants :

1 lit complet à une personne, sapin
verni, sommier et matelas bon crin, 1
canapé, lit bois noyer, 1 bureau-secré-
taire noyer, 6 chaises noyer, placets en
jonc, 1 table carrée noyer, pieds tournés,
1 table de enisine sapin, chaise et ta-
bouret, 1 pendule américaine, 1 glace
neuve, 1 petit potager avec accessoires,
divers outils d'horloger, 1 burin-fixe, 1
étau, tours ponr faiseurs d'assortiments,
2 limes pour polisseuse d'acier.

La vente aura lieu an comptant.
St-Blaise, le 24 septembre 1897.

9425 Greffe de paix.

Enchères publiques



COURS DE CUISINE
DONNÉ PAR UN 8212

Premier professeur diplômé par l'Etat
Renseignements sérieux du dernier conrs à disposition, de même que menus la

enisine. — Prière de s'adresser an faubourg du Lac ai, 1" étage.

Jérémie BURA fils, entrepreneur
NEUCHATEL

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

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

Travaux exécutés prompte ment et à prix modérés 7028
¦' - - " ¦ /

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

¦ÏÏÛSCONÎI
¦ sculpteur-marbrier B
1Ë Spécialité de travaux soignés H
SB à des prix très réduits. |p

§1 MÉDAILLE D'ARGENT ||
H Exposition Nationale Suisse m,
S GENèVE 1896. 824 gl

BRASSERIEdeL'INDUSTRIE
rue de l'Industrie 9423

TOUS LES JOURS :

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

"WIENERLIS
Saucisses de Francfort

FONDUES
Salle pour Sociétés

Le bureau de placement
de Mma E. Hoffmann est transféré rue
pu Château 4, 1er étage. 9474c

ZITHERCLUB
dirigé par M11' B. Muriset

Tous les mercredis et jeudis 9117c

Répétition
de 8 à 10 heures du soir, au local, fau-
bourg de l'Hôpital 11. — Inscription s jus-
qu 'à fin septembre. 1 fr. 50 par mois.

Mme veuve RAISIN

SAGE-FEMME
Maison de 1" ordre, reçoit des pension-

naires, 15, rue du Mont-Blanc, Ie*. Ge-
nève. Près de la gare. (H 511 X)

•

M"* Robbe donnera des 9159

cours de dessin et peinture
S'adresser Rocher 12, de midi à 2 heures.

ÉCEITEATTX

Moût
sur carton fort et papier, à l'Imprimerie

dn journal.

MIEL
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

â l te. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

SEINET & FILS
8, Bw &M Bpmohenri, 8 764

CHOUCROUTE
véritable Strasbourg 9335

BEAU MIEL en rayons et extrait
AU MAGASIN

F1. <a A,TJ I>A:R I>
Faubourg de l'Hôpital 40.

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

AVIS DIVERS
RESTAURANT-PENSION DE

TEMPÉRANCE ELZINGRE
Bue Salnt-Maurloe i, 1er étage

Restauration à la carte et à la ration, à
tonte heure. Eaux gazeuses. Vins naturels
sans alcool et vins de fruits sans alcool.

Cantines a emporter. 7027

Leçons Je violon et t'accoMpapeient
M. Louis KURZ

recommence ses leçons le 1er septembre.
S'inscrire an magasin, St-Honoré 5. 8354

Brasserie de l'Hôtel Suisse
Ses aujourd'hui et à toute heure

C H O U C R O U T E
aveo viande de porc assortie

Véritables saucisses de Francfort
WIKNERLIS — FONDUES
9392 Tous les samedis :

TRIPES ET CIVET DE LIÈVRE

uacneis *r* «nniir'MiriWi "** rla1UB'' 0B
à cire ____ ^^^^ \̂cT^^^^^^^^. portes

âfeu etc. ¦tfk ^^^_55S _̂^^^"' * composer
"̂ 4 Livraison prompte et soignée. r^J-

historien auquel on contesterait l'exis-
tence des Romains ou les victoires de
Napoléon, et Paul demeurait abattu sous
ce nouveau coup. La campagne s'annon-
çait mal, par deux échecs successifs. De
loin, toutes choses paraissent faciles et
simples. Il était parti ponr Pau comme il
était parti pour la Bourgogne avec la con-
viction qu'il allait venir, voir , vaincre,
et, ici comme là-bas, l'ennemi se déro-
bait, les coups d'épée tombaient dans
l'eau ; à mesure qu'on le fouillait , le mys-
tère semblait s'obscurcir.

— Oh t ce Jean de Lafougeraie I quelle
dissimulation, quelle habileté I se disait
Paul désespéré.

Découvrir un secret qui avait échappé
à une vieille femme curieuse lui parais
sait une entreprise au-dessus de ses
moyens. Il fut au moment d'y renoncer.

Hais il était comme les joueurs qui
courent après leur argent, et plutôt que
de voir définitivement perdue la peine
qu'il avait déjà prise, il se laissa entraî-
ner à risquer encore quelque chose.

Il se dit que Mme Fuzelier était, par
son âge, trop en dehors de la société
animée, brillante, d'une ville cosmopo-
lite pour en démêler les intrigues, en
pénétrer les dessous ; que lui-même se-
rait beaucoup mieux à portée de voir et
de comprendre, et comme, au surplus,
il s'ennuyait fort , il ne crut pouvoir
mieux faire que de se lancer à corps
perdu dans le tourbillon mondain.

II avait retrouvé à Pau bon nombre
de ces connaissances de voyage, de bains
de mer, de ville d'eau, qu'on oublie pen-
dant plusieurs années pour les rencon-
trer à l'endroit et au moment où l'on s'y

attend le moins, et par ces anciennes
relations, il en eut bientôt noué de nou-
velles, chose facile à un homme riche,
bien né, bien élevé et célibataire.

On l'admit avec distinction au cercle
Anglais ; on le reçut à bras ouverts dans
le monde. U suivit les chasses au renard ,
joua au golf , ne manqua pas une repré-
sentation extraordinaire au théâtre , pas
un concert classique à la Salle des fêtes,
pas une réunion de courses à l'Hippo-
drome, pas une vente de charité, pas un
lunch ou un dîner , un bal ou un garden-
party, et fut présenté à toutes les dames
qui lui firent en général le meilleur ac-
cueil.

Mais la contradiction est si bien an-
crée dans notre perverse nature que
toute chose devenue obligatoire perd
aussitôt de son agrément.

Paul ne tarda pas à se lasser de la vie
qu'il s'imposait. Quand vint le carnaval,
les chevaux , les chiens, les hommes et
les femmes ne l'intéressaient plus le
moins du monde ; il s'ennuyait, il se fa-
tiguait et tout cela en pure perte , car il
avait beau regarder et écouter, nul type
bizarre ou charmant d'étrangère, nul
visage sémillant de Parisienne, nul profil
romain de Béarnaise ne lui rappelait la
petite figure délicate, douce et modeste
de la photographie. Aucune miss ou lady,
baryne ou senora , dame ou demoiselle
ne répondait à ce nom de Françoise, à
ce nom jour et nuit bourdonnant à ses
oreilles, devenant une obsession dont
son bon sens ne suffisait plus à le
défendre.

L'idée fixe qui le suivait partout l'em-
pêchait de prendre plaisir à rien , l'irri-

tait, l'énervait, et, à le voir, l'air sou-
cieux au milieu des plus joyeuses par-
ties, Mme Fuzelier concluait ju dicieuse-
ment :

— Il doit avoir quelque amour mal-
heureux dont il cherche en vain à se
distraire.

Il sentait qu'on remarquait parfois sa
préoccupation , et cela lui était fort désa-
gréable; mais il ne se troubla vraiment
qu'en se voyant un jour observé par Jo-
seph dont la fi gure mécontente disait
d'une façon très claire :

— A coup sûr, monsieur a quelque
chose d'anormal.

Ce fut pour Paul une révélation.
Oui, certes, monsieur avait quelque

chose d'anormal , monsieur se détraquait ,
monsieur menait gratuitement depuis
dix mois une vie de bohème, livrée à
tous les hasards, une vie de galérien
traînant un boulet. C'était assommant,
absurde, ridicule, cela ne pouvait pas
durer. On n'est pas obligé de se sacrifier
indéfiniment à des étrangers , fussent ils
morts, d'obéir à leurs volontés incom-
préhensibles, fussent-elles suprêmes t

Et, d'ailleurs, inainteiant, nul effort
ne restait à tenter, nul moyen à essayer,

Avec une résolution subite, M. de Rou-
verand alla à son bureau , prit les cent
billets de banque de Jean de Lafouge-
raie, les renferma dans une forte enve-
loppe de toile gommée qu'il cacheta aveo
un cachet sans armes ni initiales , et sur
laquelle il écrivit, d'une écriture contre-
faite, l'adresse de Mme Ambroult. Il ne
restait plus qu'à fajre parvenir cette
somme par des voies détournées, à titre

de restitution anonyme. Dès le lende-
main, on y aviserait.

Enfin , l'aventure se trouvait close.
Paul se sentit léger, guilleret. L'âme ma-
ternelle était entièrement satisfaite ;
l'âme paternelle cessait de protester et,
pour la première fois depuis son arrivée,
Paul endossa gaiment son habit , se dis-
posant à se rendre à la fète donnée ce
soir-là au château royal de Pau.

Un bal au château de Pau n'est pas
seulement une réunion de gens qui veu-
lent s'amuser, une exposition de toilettes
dans un cadre de lumières et de fleurs ;
c'est quelque chose de plus que tout cela,
un plaisir d'un ordre plus élevé, un spec-
tacle artistique, instructif , presque émou-
vant, une reconstitution du passé, la ré-
surrection d'une des demeures de France
les plus nobles, les plus pittoresques,
les plus riches en souvenirs.

Bien que les siècles aient passé sur
lui, que la Révolution l'ait effleuré de sa
main brutale, et Louis-Philippe de sa
main maladroite, le palais a gardé son
caractère de majesté gracieuse, de royale
simplicité. La masse sombre du vieux
donjon de briques, bâti par les Cagots,
ces gnomes mystérieux du moyen âge,
semble vouloir faire ressortir l'élégante
sveltesse du château , uu château de
pierre ciselée, posé sur son piédestal de
gazon, comme sur un socle de velours
vert. Ses larges fenêtres à croisillons
conservent intacts leurs riches encadre-
ments de sculptures et les terrasses éta-
gent les unes au-dessus des autres leurs
balustrades dentelées.

A l'intérieur, la conservation ou la re-
constitution sont également parfaites. A

peine si le temps a foncé les boiseries,
terni les ors, pâli les tapisseries de Flan-
dre et de Beauvais, d'Arras et des Go-
belins, et quand, dans les salles habi -
tuellement désertes, obscures et silen-
cieuses, l'éclat des lustres vient soudain
faire étinceler les caissons des plafonds
et les fils d'or des arazzi , faire revivre
les légendes du moyen âge, les scènes
populaires flamandes, la chasse de Fran-
çois Ier , les batailles d'Henri IV et les
allégories dans le goût du grand siècle
figurés sur les tentures, quand la musi-
que, les pas, les paroles, les visages, les
toilettes, l'invasion d'une foule réveil-
lent la vieille demeure, lui rendent l'ap-
parence de la vie, on peut se croire un
instant revenu au temps de ses splen-
deurs, au temps de la cour chevaleres-
que de Gaston Phœbus, de la cour poé-
tique de la reine de Navarre ou de la
cour joyeuse du bon Henri.

Si blasé que fût Paul de Rouverand
sur ce genre de spectacles, il n'en de-
meura pas moins émerveillé, en péné-
trant dans les salles ornées de véritables
massifs de palmiers et d'orangers, déjà
encombrées de monde, mais, si hautes,
si vastes, qu'on pouvait encore y respi-
rer librement, y circuler sans trop de
peine. Les diamants des femmes et les
décorations des hommes étincelaient à
l'envi ; les étoffes soyeuses chatoyaient
comme un arc en-ciel au milieu duquel
les brillants uniformes et les habits rou-
ges jetaient des notes éclatantes.

(A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

Espagne
A propos de la médiation des Etats-

Unis , on est unanime à déclarer, aussi
bien du côté conservateur que du côté
libéral , que l'Espagne ne pourra jamais
accepter officiellement l'intervention des
Américains dans une affaire qui est con-
sidérée comme ayant un caractère de
politique intérieure. S'il y avait un mi-
nistre capable d'accepter cette interven-
tion , il tomberait sous le coup de l'indi-
gnation publique. Si le gouvernement de
Washington désire qu'un prochain terme
soit mis à l'insurrection , il lui suffit de
suivre l'exemple des colonies anglaises
et des républiques du golfe du Mexi-
que, qui respectent les droits interna-
tionaux en empêchant toute expédition
flibustière.

Transvaal
Certains journ aux anglais publient

une dépêche de Capetown annonçant
que la compagnie britannique du Sud
africain aurait présenté au gouverne-
ment du Transvaal une note par laquelle
elle lui réclamerait 73 millions de francs
comme dommages et intérêts, < parce
que les Bœrs ont excité les Matabélés à
la rébellion et leur ont fourni des ar-
mes » .

On n'a pas plus de toupet !

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Une île inconnue. — Un naturaliste
anglais vient d'explorer une île de
l'Océanie encore presque inconnue,
Christmas, qui figure sur la liste des pos-
sessions anglaises et qui ne contient
qu'un seul habitant européen avec sa fa-
mille et une douzaine de travailleurs in-
digènes originaires des lies des Cocos.
Christmas est loin de toute terre, elle est
située au sud-ouest de Java , dont elle est
séparée par de profonds abîmes. Elle a
23 kilomètres de long sur 13 de large.
Le British Muséum, grâce à la libéralité
du Dr J. Murray, a pu charger M. C.-N.
Andrew de l'exploration de cette île. Le
point le plus élevé atteint 400 mètres.
L» faune comprend plusieurs espèces
d'oiseaux spéciaux à cette terre ; sur
cinq mammifères, il y a trois espèces
nouvelles et vingt-trois sur trente-six in-
sectes. Il n'y a aucun serpent , ni aucun
animal dangereux. Une grande partie de
l'île est couverte d'une épaisse forêt ; les
orchidées y sont communes. L'île con-
tient de nombreux et importants gise-
ments de phosphates dont l'exploitation
va être entreprise par une compagnie
ang laise.

Douaniers sans façon. — Labouchère,
le célèbre député ang lais, se trouvait un
jour à la frontière russo-allemande de
Mislowicz ; les douaniers allemands
avaient entièrement vidé sa malle. La
bouchère, impassible, regardait. Quand
les estimables employés eurent bien tout
déménagé, Labouchère leur dit d'une
voix douce: « Comme vous avez été assez
aimables pour sortir mes affaires , vous
aurez, j'en suis persuadé, la complai-
sance de les rentrer. « Hochement de
tô' e négatif des « aimables employés».
« Très bien , continue Labouchère, je res-
terai ici jusqu 'à ce que vous l'ayez fait. »
Silence des douaniers. Soudain, une idée
vient à Labouchère, que cette comédie
n'amusait qu'à moitié. Il demande une
feuille de papier, qu'on lui donne aus-
sitôt , et y écrit ces mots : « Prince de
Bismarck , Berlin. Je regrette infiniment
de ne pouvoir déjeuner avec vous de
main, retenu ici pour un temps indéter-
miné. Labouchère ». Puis il tend ce télé-
gramme au douanier en le priant de le
faire expédier. Un instant après, tout
était de nouveau dans sa malle.

Une mauvaise farce. — C'était di-
manche il y a huit jours, à Béziers, l'ou-
verture du grapillage pour les vignes
vendangées. Or, un mauvais plaisant
avait placé un poteau dans une vigne
non vendangée appartenant à M. Bisset.
Le poteau portait l'inscription suivante :
«Le propriétaire de cette vigne en aban-
donne la récolte aux pauvres . »

En moins de temps qu 'il n'en faut
pour raconter l'aventure, la vigne fut
vendangée à fond. Mais, revers de la mé-
daille, des gardes-champêtres intervin-
rent et dressèrent procès-verbal contre
huit grapilleurs.

Une enquête est ouverte pour décou-
vrir l'auteur ^lu placard qui doit rire
sous cape de sa plaisanterie ,qu'iï pour-
rait peut être bien chèrement payer.
N'empêche que l'aventure a fait rire tout
le monde à Béziers, sauf, bien entendu,
le propriétaire de la vigne.

ZURICH. — Un jeune homme de Zu-
rich regagnait paisiblement son domicile,
samedi soir aux environs de minuit,
lorsqu'à la Zollikerstrasse trois coups
de feu furent tirés sur lui par un in-
connu. Grièvement blessé à la cuisse par
l'un des projectiles, le passant fut trans-
porté dans une auberge voisine, où un
médecin du quartier lui donna les pre-
fhiers soins. On conduisit ensuite la vic-
time de ce mystérieux attentat à l'hôpi-
tal où elle fut admise d'urgence . Le
meurtrier, malgré les plus actives re-
cherches, n'a pu être arrêté.

LUCERNE. — Le printemps dernier,
une famille de Lucerne recevait en ca-
deau un jeune renard qu'elle soigna et
dorlotta comme un enfant de la maison.
Au commencement de l'été, les maîtres
du jeune animal , pensant qu'il devait
avoir besoin de liberté, le portèrent dans
la forêt de Seebourg et l'abandonnèrent.
Trois mois s'étaient écoulés depuis ce
moment-là, lorsque l'autre jour le renard
réapparut au logis où il avait été si bien
reçu. Détail curieux, avant de se présen-
ter à sa famille d'adoption , il s'était
rendu à l'auberge voisine pour une visite
au chat et au chien du cafetier avec les-
quels il avait souvent joué pendant son
premier séjour à Lucerne. Ce renard
fidèle restera cette fois ci définitivement
auprès, de ses maîtres qui lui ont acheté
une niche et... une chaîne!

SOLEURE. — Une bagarre sanglante
s'est produite dimanche «soir dans un
café de la rue d'Aarau , a Olten , entre
ouvriers italiens et suisses. Les Italiens
ont brisé portes et fenêtres du débit ,
ainsi que le mobilier, et ont blessé à
coups de couteau l'aubergiste et un con-
sommateur. Les auteurs de la bagarre
ont pu être arrêtés par la police, aidée
de la population. L'excitation des habi-
tants d'Olten contre les Italiens est
grande, et de nouveaux troubles sont à
craindre. Il y a actuellement 800 Italiens
à Olten.

VAUD. — La population d'Avenches
a eu, lundi , l'intéressante surprise de
voir sa ville attaquée par le corps des
cadets de Morat. Quelques petites pièces
de canon , placées près du musée par des
civils accompagnant les cadets, et des
tirailleurs aussi en civil postés derrière
les murs, simulaient l'ennemi. Après une
courte bataille, livrée sous les yeux
d'une partie de la population rassemblée
sur l'esplanade du Musée, les soldats mi-
nuscules faisaient leur entrée en ville au
son des tambours.

La soupe, cuite en plein air, sur la
place du Casino, fut servie à la troupe
affamée, et, une heure plus tard, celle ci
repartait sur Morat en bon ordre.

NOUVELLES SUISSES

Pour préparer letf petits lièvres.
Vous ne serez pas fâchées, par ces

temps de chasse, d'enrichir vos tablettes
culinaires d'une recette ' de plus pour
préparer les petits lièvres, trop jeunes
pour être mangés rôtis et un peu ten-
dres pour le traditionnel civet , qui n'est
vrainaent exquis que confectionné avec
un lièvre fait , dont la chair a acquis
toute sa valeur.

Voici une excellente manière de pré-
parer les levrauts. Je tiens ma recette
d'un grand chasseur devant saint Hu-
bert et qui ne dédaigne pas de cuisiner
lui-même à l'occasion.

Vous commencez par dépouiller votre
levraut, vous le videz avec soin et vous
le coupez en morceaux moyens.

Mettez-les dans un sautoir, sur un feu
vif , avec un bon morceau de beurre
frais et un peu de lard salé haché menu.
Faites cuire vivement. Lorsque la cuis-
son est à moitié, ajoutez un peu de fa-
rine, une cuiller d'herbes finement ha-
chées (persil, ciboule, civette), mouillez
d'un verre et demi de bon vin blano;
salez, poivrez , ajoutez , si vous en avez,
quelques champignons hachés et laissez
cuire un bon quart d'heure.

Au moment de servir, la sauce doit
être courte, elle doit seulement envelop-
per les morceaux du levraut. Vous ser-
vez bien chaud en entourant de croûtons
de pain frit.

TANTE ROSALIE.
(Reproduction interdite.)

VARIÉTÉS
LES PROPOSJE ROSALIE

JUILLET ET AOUT

Mariages.
7 juillet. Benjamin Montandon, négo-

ciant, du Locle, et Hélène Matile, de la
Sagne, domiciliés à Boudry.

30. Benedetto Giovanni Allegrini, méca-
nicien, Italien, domicilié à Boudry, et Marie-
Sylvie Dumarché, de Nenchâtel, domi-
ciliée à Auvernier.

Naissances.
1« juillet . Eglantine, à Frédéric Weber,

domestique, et à Pauline-Anna Stévanx.
1« Mathilde-Thérèse, à Dominique Bel-

lengi, mineur, et à Marie Jacct.
6. Marthe-Antoinette, à Arnold - Henri

Favre, menuisier, et à Marie Beronzo.
9. Aline-Germaine, à Fritz-Ernest Hof-

mann, jardinier, et à Elise - Susanne Cha-
bloz.

15. Laure-Emma, à Frédéric - Ulysse
Barbier, journalier, et à Théodora Landry .

22. Alice-Hélène, à Charles Henri Bar-
bier, bûcheron, et à Louise - Elisabeth
Pomey.

24. Béatrice-Marie, à Jâmes-Paul Bonny,
jardinier , et à Cécile Schumacher.

27. Alfred-Henri-Constant , à Jules-Cons-
tant Galland, vigneron, et à Isaline-Anna
Blanc.

29. Marguerite-Henriette, à Emile Lœ-
derach , scieur, et à Henriette-Sophie
Reguin.

3 août. Marcel -Louis, à Alfred Port-
mann, jardinier, et à Jnliana Portmann.

7. Louis-Arnold, à Arnold-Frédéric Ja-
cot, cafetier, et à Rosa Môri.

8. René-Jean, à Fritz-Albert Reguin,
scieur, et à Josépha-Régula Regli.

28. Hélène, à Fortuna-Jacques Sogno,
entrepreneur, et à Caroline -Secondina -
Camilla Guelpa.

Décès.
18 juillet. Jean-Henri Petter, boncher,

époux de Marie-Constance Mollin, Fri-
bourgeois, né le 18 juillet 1848.

22. Cécile-Elisabeth Crétin, de Vaumar-
cus, née le 20 avril 1879.

5 août. Alfred-Henri .Eschimann, négo-
ciant, éponx de Elise Tétaz, de Boudry,
né le 11 octobre 1849.

31. Ernest Hngli, Bernois, né le 26 juil-
let 1897.
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