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PHARMACIE OOTnHRTEi
demain dimanche

F. JORDAN , rues du Seyon et dn Trésor

Bulletin mitierelogiqne — Sept.-Oetobre
Les observations se font à. 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE OE NEOCHATEI .
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Soleil perce après 11 heures ; joran de 5 h.
à 6 heures du soir. 

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719™»,5)
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Alpes voilées lout le jour. Cirrus. Soleil.
Beau tout le jour. |

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

1» octobre 1128 10.6 663.0 N.O. nuag.
Nuageux et froid. I

Niveau dn lao
Du 1" octobre (7 h. du matin). 480 m. 570
Du 2 » » 430 m. 540

HfBLICATIONS COMMUNALES

COMMJNE^NEIJCHATEI

BAINS DU LAC
Les établissements des bains du lac

seront fermés dès samedi soir, 2
octobre courant.

Nenchâtel , 1er octobre 1897.
9712 Direction de Police. \

COMMUNE DE NEUCHATEL

^ka^XS
aux propriétaires de vignes

Les propriétaires de vignes sur tern-
aire de Neuchâtel sont rendus attentifs
à l'article 2 du Règlement sur la police
du ban des vendanges, ainsi conçu :

« Tout propriétaire qui voudra vendan-
ger ses vignes avant le ban est tenu
d'en avertir par écrit, an moins 24
henres a l'avance, le préposé à 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 heures à midi et de 2 à 6 h.
da soir.

Neuchâtel, le 23 septembre 1897.
9364 Direction de Police.

VENTE DE VENDANBE
Samedi 2 octobre 1897, à U h, dn

matin, à l'Hôtel municipal (Salle des
Commissions), la Commune de Nenchâtel
vendra la récolte d'environ 88 ouvriers,
situés aux Repaires, Beauregard et Mail-
lefer.

Neuchâtel, le 30 septembre 1897.
9668 Direction de Police.

• xLV X <J
La Direction de police, d'accord avec

l'autorité scolaire, interdit d'une manière
absolue anx enfants qui se mas-
quent pendant l'époque des ven-
danges, d'entrer dans les établissements
publics et de circuler dans les rues après
9 heures du soir.

Les délinquants seront poursuivis à la
pénalité prévue à l'art. 442 § 4 du Code
pénal.

En outre, MM. les chefs d'établisse-
ments publics sont rendus attentifs aux
dispositions pénales renfermées à l'art. 28
§ 4 du règlement sur la police et les au-
berges et débits de boissons.

Neuchâtel , le 30 septembre 1897.
9655 Direction de Police.

IMPIE"
Assemblée des propriétaires de vignes

Samedi 2 octobre 1897
à 10 */j heures précises du matin, Hôtel

municipal, Salle des Commissions.

Ordre du jour : Fixation de la levée du
ban des vendanges.

Neuchâtel, le 30 septembre i 897.
9667 Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES D'UNE MAISON
A Hauterive.

l<e lundi IS octobre 1897, dès les
7 1/a benres dn soir, dans le restau-
rant da Mmo Breh, à Hauterive, M. Ch.-A.
Aniez Droz exposera en vente par enchè-
res publiques sa maison, située au vil-
lage de Hauterive, renfermant au rez-de-
chaussée un vaste local pour atelier, ma-
gasin, dépôt pu installation quelconque,
et à l'étage un logement de trois pièces,
place et jardiu contigns. Superficie 210
m1. Assurance 8C0O fr. Facilité de paie-
ment. S'adresser à M. Aug. Amez-Droz ,
à la Banque Cantonale, à Neuchâtel, ou
notaire J.-F. Thorens, à St-Blaise. 9694

COLOMBIER

Vastes terrains
situés près de l'Avenue de la Gare, pou-
vant être utilisés comme chantiers ou
autres industries après entente, à vendre
ou à loner à long bail. Poste restante
J. R., Colombier. 9462

ANNONCES DE VENTE

Boucherie-Charcuterie
G. COUSIN

Faubourg des Sablons 9671

Bœuf , 1" qualité, 70, 80, 85 cent, le
demi-kilo. — Veau, 1« qualité, depuis
80 cent, le demi-kilo. — Mouton, 1>« qua-
lité, depuis 60 cent. — Porc frais. — Sau-
cissons. — Saucisses au foie. — Boudins.
Saucisses à rôlir. — Attriaux. — Fabri-
cation, mode de campagne, à des prix
modérés. — Choucroute, à 25 cent le kilo.
— Légumes divers, prix du marché.

Se recommande, G. Cousin.

Prêt à emporter dès 67» h. soir
Poulet sauté Chasseur

Tripes à la mode de Gaen
Tripes à la Richelieu

CHEZ

Albert HAMEB
TRAITEUR 9661

9, Faubourg de l'Hèp ital , 9.

Fûts à vendre
On offre à vendre, pour cause de ces-

sation de commerce, 5 ovales en blanc,
contenance de 1000 à 1200 litres, en bon
état ; 5 fûts de 650 litres en chêne, fort
bois ; une pompe nouveau système avec
21 mètres de tuyaux; 1 machine à bou-
cher, filtres pour liqueurs et vins. S'adres-
ser an bnreau A. Donzelot , Demoiselle
no 84 A, Chaux-de Fonds. (H.-C.)

îatMl 8AZAR Sdl, MIL (fc F
Place cLxx. Port
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ALLUME-FEU en amiante et en pierre
Brûle-Bouts pour f inir les bouts de boug ies

P I NCE i  ET OU A. TE
pour fixer les bougies dans le bougeoir.

FnmiToreç en mica. — Charbons ponr réchauds. — Réchauds
de tons genres. — Chauffe-pieds.

Cruches et Bouillotes pour litt. — Serpentines et Catelles pour lits.
î_____-i__________________ii_miii..Mm*B_i______________ MM

«̂ SOTœ&SS us tiaiaisitii
Galeries. — Pare-étincelles. — Pelles et Pinces. — Soufflets et Brosses.

t^n^KHtM_________^__MMB0-M__B_^WBMi

AFFAIRE ENVIRONhors ligne 1 200 pièces fle Toile fle coton
blanchie et écrue, largeur 80 à 205 cm., shirting, *
cretonne forte et cuirs coton pour fine lingerie,
chemises et draps de lits, ainsi que

30 pièces ds Nappages, Piqués et Bazins
qui ont quelque peu souffert de la poussière (lisière dé-
fraîchie) pendant la transformation,

sont liquidées aux prix
de factures.

Nappage blanc en fil damassé, depuis . . . .  1.25
Cretonne forte, shirting et cuirs, à 30, 33, 35, 40 |Cinnée blanche et écrue, à . . . 10, 20, 25, 28, 33

GRANDS MAGASINS ~

lUïiuuminL
Temple-Weuf 2<=S- et 2G

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE TOUS GENRES DE TRAVAUX
Spécialité d'ouvragés en Bâtiments

VEUVE CHARLES MEYSTRE
N E U C H A T E L

Magasin : Place du Marché. —o— Atelier : Rue du Seyon.

FABRICATION $_%___* INSTALLATION
de __.ESSrVEC.8ES avec on SfB|j3| complète pour Salles de

sans réchaud. Wi fififjfi bains.
DOUCHES - B A I G N O I R E S  W. llJff S C H A U F F E - B A I N S  AU GAZ

en tous genres. ¦ . 18 S ju Appareillage pour l'eau.
BAINS ANGLAI8 B ^lSteW APPAREILS INODORES

BAINS DE SIÈGE J ĝQ  ̂ de 
tous 

systèmes.
a» Location, de baignoires. 9693
g> Grand choix d'articles de ménage.
>§* Tuyaux caoutchouc pour arrosage.
îf___ Réparations en tous genres.

On offre a vendre
à l'hospice cantonal , à Perrenx, 8 génis-
ses de deux et nn an. 9717

A YENDEE
faute de place, un bon calorifère
Deeber. Rue Purry 2, au seeoni. à
gauche. 9701c

Chez 6. WALTHER
serrnricr à Auvernier

à vendre encore plusieurs bsaux pota-
gers usagés dont un conviendrait pour
restaurant ou pension. A la même adresse
un char à banc sur re ssorts, complète-
ment remis à neuf. 9705

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NETTOHATEI.

Ii. Monnet. Au bon vieux temps * des
diligences 1.50

Ch. Foster. Par le bonheur . . 3.—
Halévy. L'Invasion, liv. 2 . . . 1.—
Almanach Matthieu de la Drôme . —.50
V. Charbonnel. La volonté de vivre.

3J50

J L a  

machine

 ̂ VFÏFFM rmiT
,|f|f| est d'une fabri-
jjIfflH cation de 1re qua-

f|§|||| | nouveaux per-

IIIE5_F son ajustage soi-
gné et sa grande durabilité.

Se vend à la TRICOTEUSE

GEISSLER - GAUTSCH1
mécanicien de précision

R U E  DIT SË YQN

Facilités de paiements. 9699

Boucherie BEB6ER-HA6HEN
Rue des Moulins 32 9695t

"Viande do gros bétail, première qua-
iité, à 60, 70 et 75 cent, le demi kilo.

Fouleuse
à vendre, 25 fr. S'adresser au jardinier
de Madame Février, Sablons 23. 9692

-£_. TT_E:_ISTXD _̂_E3
4 bons chevaux de travail , et toujours
de bonnes vaches laitières , chez Jules
Weber, mirchand de bétail , â Cof-
frane. 9702c

en flacons, depuis 5U cent., ainsi que des
Potages à la miaat».

Les flacons d'origine da 50 cent, sont
remplis à nouveau pour 35 cent. , ceux
de 90 cent, pour 60 cent, et ceux de
1 fr. 50 pour 90 cent.

Samntl Manrer, St-Blaise.

A VENDRE
un cheval de neuf ans, bon ponr le trait
et la course, et un char à ressorts avec
deux bancs. S'informer du i.° 9711 au
bnrean Haasenstein & Vogier. 

t Pour cause de décès,

à remettre
tout de suite nn bon magasin de
laines, broderie, ouvrages fantaisie, arti-
cles d'enfants , ganterie, mercerie etc.

Belle situation. Peu de reprise,
agencement avec marchandises à volonté.
Adresser les offre s é.rites sons chiffres
H. 9593 N. à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, à Neuchâtel. 

Petit magasin
à remettre tout de suite, au centre de la
ville. S'informer du n» 9285 à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler. 

(A vendre
22 gerlen. — -S'adresser au citoyen
Edouard EEDAED, agint d'affai res, à Co-
lombier. 9455

APPARTEMENTS A LOUER

A LOUER
à des personnes soigneuses, un petit lo-
gement remis à neuf , de chambre, cui-
sine et galetas. Rae des E^aicheurs M ,
au 3=«, caez M. Mêla. 9630c

$.»D««»% PENDU LE RIE
• li.iwti n en *0U8 senres 6i *ous s'y|es>

VMS»Ï?_» Bronze , Marbre , Ebénisterie ,
i!28af Marqueterie

V A. JOBII
Bijouterie d|I Gpand Hôte" du Lao

l Orfèvrerie NEUCHATEL



On demande, dès le 15 octobre, nne

demoiselle anglaise
ou une Neuchâteloise sachaat bien l'an-glais, pour donner des leçons et ponr laconversation dans nn pensionnat. S'adres-ser par écrit sous chiffres H. 9658 N àl'agence de publicité Haasenstein & Vo-gler, Nenchâtel.

Une jenne tille de la Snisse allemande"d'une bonne famille, ayant travaillé quel-que temps dans un magasin de mer-cerie et de nouveautés, cherche placedans la Saisse romande, dans un nwga-, sm ou une bonne famille, pour appren-dre la langue française. S'adresser souschiffres T. 887S G. & l'agence Haa-sensteln «fc Vogler, St-Gall.

Célibataire
sérieux et de confiance, demandeemploi dans magasin ou commercequelconqne. Certificats. Adresser les of-fres sous chiffres H. 9704c N. à l'agence« publicité Haasenstein & Vogler, Neu-
Cu&tOl.

Jenne instituteur thurgorien,
diplômé, connaissant assez bien le fran-çais, cherche engagement dans nnbureau ou dans une école quelconque, oùil pourrait se perfectionner dans la lan-gue. On ne demande pas de salaire. S'in-former du n<> 9697 à l'agence de publi-cité Haasenstein & Vogler à Nenchâtel.

Mise au concours
La Boulangerie par actions lt Mo*.

cherche, pour le 15 novembre, un chef-
ouvrier connaissant parfaitement lagrosse
et la petite boulangerie et ayant si pos-sible quelques années d'expérience.

Inutile de se présenter sans de bonnes
et solides recommandations.

Prière d'envoyer les offres de service,d'ici au 31 courant, avec pièces à l'appui,au gérant de la Société, M. James Mon-tandon , à Colombier, qui donnera tous
les renseignements désirés. 9662

On désire pl acer
comme ouvrière ou assujettie pendant
quelque temps, chez une maîtresse tail-
leuse, une jeune fille ayant terminé son
apprentissage et obtenu un diplôme. —S'adr. à la Directioa de l'Institut Sully
Lambelet, anx Verrières (Suisse). 9164

ON DEMANDE
ponr tout de suite :

nn ouvrier tapissier,
denx ouvriers ébénistes,
un vernlsseur pour meubles con-

naissant les faux bois.
S'adresser à M. F. Magnin, à la Jaluse,.

Locle. 9218
On cherche, pour 1898, un vigneron

pour la culture de 25 ouvriers de vignes.
S'informer du no 9386c au bnreau Haa-
senstein & Vogler.

Comptable-Correspondant
expérimenté, bien au courant de la tenu»
de livres et de la correspondance fran-
çaise - allemande, pouvant au besoin
fournir caution , cherche un emploi dan»
une bonne maison de commerce. Bon-
nes références et certificats à disposi-
tion. — Adresser les offres sous chiffre
H 9515 N, à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler , à Neuchâtel ,

On demande , pour tout de suite,

un charretier
chez Henri Jaggi, à Peieux. 9596

MODES
M'1" Sœurs Herzog demandent, pour

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

Un jeune commis-négociant de la
Suisse allemande désire entrer comme

VOLONTAIRE
dans une maison de commerce, si pos-
sible du canton de Neuchâtel, afin de se
perfectionner dans la langue française.
— Adresser les offr. s à _L. Jaoot, rue
Coulon 8, JTenchatel. 9503

Jeune homme ayant terminé son ap-
prentissage chez un marchand de fers,
désire se placer comme

VOLONTAIRE
dans un magasin analogue, pour se per-
fectionner dans la langue française. —
S'adresser sous Cc 3661 Y, à Haasenstein
& Vogler, Berne. 

On désire placer
comme volontaire, nne Jenne fille
diplômée, qui trouverait l'occasion de se
perfectionner dans la langue française, et
qui, en échange de sa pension, donne-
rait des leçons d'allemand ef*s'occupe-
rait dans le ménage on dans un bureau.
S'adresser sous U. 4606 Q. à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, à
Bàle.
__IK_____________________ --_____________________________ ______----_______

APPRENTISSAGES

MODISTE
Une demoiselle cherche une place

d'apprentie modiste. S'adresser au ma-
gasin Grunig-Bolle. 9688o

Ferblantier
E. Pelle», à Travers, demande un

apprenti et un ouvrier. 9637

BAZAR CENTRAL
O, EQ- ŜQSaïatJKï. es

¦vis-à-vis â/ia. Tera-ple cL"u. Bas, à. ITS'CCïïj&.l'.EiXj

Saison d'automne et d'hiver
150 variétés de chapeaux de feutre, pour dames, à choix,

tous nouveaux et garantis de première fraîcheur.
H A n r n  Choix de plumes et d'aigrettes de provenance directe^ sans
l l l l l l lj . il  intermédiaire. (Seul dépôt â Neuchâtel.)
|ll 1111 li \ Rubans et velours, qualité soignée, dans tous les genres.
Il II l l l l i_ i  Chapeaux garnis, depuis 75 cent, a 35 fr .  la pièce. Mo-

III1/ "UU dèles dans tous les genres.
Disposant d'un personnel de premier ordre, j'exécute les

commandes les plus soignées aux p rix les plus bas.

__^ _ . Joli choix de bérets marine d'une seule pièce. Seul dépôt
Kp'PPy C pour Neuchâtel des bérets brodés de la maison Virgeat, et
¦*-* wX W W W sujets nouveaux à chaque saison, toquets, casquettes, etc.

CHAPEAUX Toujours le même chapeau réclame, d 2 fr.  50.
de Chapeaux mérinos, depuis 1 fr .  95 â 6 fr.

FEUTRE Chapeaux lapin, â 5 f r.  95, 7 fr.  75, 9 fr.  50,
pour hommes de l'excellente marque Berti & f ils.

T» . • Beau choix de gilets de chasse, depuis 1 fr .  25 à 30 fr.
KnUTI PTDri O ~~ Spécialité de gilets de chaise français , très forts, pesants,
¦JUllliUll 10 ôtPn ^n,s ** diminués. — Bas, caleçons, camisoles, brassières,

châles, etc.
"(¦Alf » S depuis 25 cent, à 1 fr .  95. — Gants de peau.

CORSETS depuis 95 cent, â 10 fr.  en qualité toujours pareille.

Lingerie pour dames et pour enfants , quincaillerie, maroquinerie, lampes,
brosses, jeux, jouets , poup ées, paniers, ferblanterie , parfums et savons. (Demandez
le Syringa, savon de toilette, parfum exquis se conservant.)

Articles de ménage, d.utilité et de voyage, cannes, parapluies , cravates. 100

-M  ̂ - »- Ĵr MISE EN VENTE DES m

HH nouveautés »& ûiw 1
smf '  il Robes et Confections B
w/f \$iyÈk OooasionB remarquables à tous les rayons. VI

iL2î iH Halle aux Tissus f

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

Grand choix d'Etoff e s pour meubles
dessins les plus nouveaux.

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

brodés. Stores paints et en damassé.
TÉLÉPHONE 8549 TÉLÉPHONE

A LOVER
pour Noël prochain , le 3n ° étage de la
maison rue de l'Hôpital 18, logement de
trois pièces, bien exposées au soleil et
belles dépendances.

S'adresser rue du Château n° 9, au 1°*
étage. 9371c

A louer pour Noël, à des personnes
tranquilles, appartement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances, eau sur
l'évier, jardin. Trois Portes 12. 9123

Appartements a loner , dès
maintenant: 3 chambres» dépen-
dances, eau, jardin, Trois-Por-
tes. 1 chambre, dépendances et
enisine, chemin dn Rocher.

Dès le 24 octobre : 3 chambres
et dépendances, A Maujobia.

Dès Noël : 3 ohambres et dé-
pendances, a Maujobia. 2 cham-
bres et dépendances , Trois-Por-
tes. 4 chambres et dépendances,
chemin dn Rocher. S'adresser
Etude A.-N. Rranen, notaire,
Trésor 5. 9568

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

A louer, à partir du mois de mars pro-
chain, la propriété Jacottet-Favarger, à la
Boine. 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° ll. 9581

Appartements et bureanx à loner
A louer, au nouvel Hôtel des

Postes, un bel appartement de
sept pièces et toutes dépendan-
ces, salle de bains, eau, gaz, élec-
trioité, eto., et un bureau indé-
pendant de quatre pièoes spa-
cieuses et bien distribuées. —
Etude des notaires Guyot &
Dubied, rue dn Mole. 8685

A louer, tont de suite ou pour Noël,
joli appartement de cinq pièces et dépen-
dances, au soleil, vue splendide. S'adres-
B6T Evole 12. 8210

COLOMBIER
A louer, pour le 24 décembre pro-

chain, dans le bâtiment du Buffet du Ré-
gional, un appartement de sept cham-
bres, cuisine avec eau, - chambre haute,
bûcher et cave, très belle situation. —
S'adresser pour le voir au locataire actuel,
M. Quinclet, et pour traiter, à la Grande
Brasserie, ù Neuchatel. 7574

A louer deux chambres contiguës, très
soignées, non meublées ou à 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 louer, dès Noël prochain, rue Pour-
talès 6, au rez-de-chaussée, un logement
de trois pièces avec cuisine et dépendan-
ces. S'adresser à l'Etude Ed. Junier, no-
taire; 9398

A loner, dès le 11 novembre
1897, nn appartement de trois
chambres et dépendances, situé
an 1er étage, Coq-d'Inde. S'adr.
Etude A.-N. Rranen, notaire,
Trésor 5. 9570

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

A louer, pour le 24 juin 1898, quai
Osterwald avec entrée rue du Môle 10,
2a>° étage, un bel appartement de cinq
pièces, meublé ou non, avec toutes dé-
pendances. S'adresser en l'étude des
notaires Guyot A Dubied, môme
rne. 9600

A LOUER
un bel appartement de six cham-

bres et dépendances. S'adresser étude
Porret, rne du Château 4. 6857

A louer tout de suite ou époque à con-
venir, nn bel appartement remis pres-
que complètement à neuf, au 2™» étage,
regardant sur les rues du Trésor et dn
Seyon, de 8 chambres et dépendances,
avec balcon du 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 immédiatem ent, un bel
appartement de 4 pièces, dans
l'immeuble de Villamont , aux Sa-
blons. 7414

A LOUER
Sour le 15 septembre, un petit logement
'une chambre, enisine et dépendance.

Ponr le visiter et les conditions, s'adres-
ser an tenancier du cercle catholique,
rne dn Temple-Neuf. 8471

A remettre tout de suite

un joli appartement
de 4 chambres, cuisine et dépendances,
rue du Musée. S'adresser au magasin de
chapeaux, rue de l'Hôpital 6. 9501c

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

CHAMBRES A LOUER
A louer tout de sui'e, une belle

grande chambre non menblée, indépen-
dante, avec alcôve et cheminée.

S'adresser Industrie 17, 3«»« étage, à
gauche. _^ 9682c

A louer jolie chambre meublée au soleil,
Industrie 15, rez-de-chaussée. 9675c

Belle chambre
avec cabinet y attenant, est à louer à un
monsieur soignera. Eventuellement, on
louerait la chambfè seule. Vue étendue.
Crêt dn Tertre 4, an 1«. 8967c

Jolie chambre indépendante, exposée
au soleil. Place Purry 3, au troisième
étage. 9626c

A louer une jolie ohambre meublée,
chauffable. Belle vue au midi. Jouissance
du jardin si on le désire. S'adr. faubourg
du Château 15, au 1«, à gauche. 9609

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

S'adr. rne du Seyon 7, au 1«. 9597
Jolie chambre meublée, à louer, rue

Coulon 4, rez-de-chaussée. 9595
A Jouer, jolie chambre meublée. Vue

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

A loner belle chambre meublée,
avec pension. S'adr. n» Pourtalès 3,
»"" étage. 3564

Jolie chambre indépendante. Industrie
no 12, 2°"» étage. 9373

A LOUER
une grande chambre non meublée, fau-
bonrg dn Lac 3, an 1". 9521c

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

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

ceue çnamDre, men meumee. Avenue
dn Premier Mars 4, 1« étage. 9227

Jolie chambre meublée à louer.
S'adresser chez M. Berney,' secrétaire
des écoles, Beaux-Arts 15. 9077

Belle chambré meublée, au soleil, rue
Pourtalès 8, 3™ étage. 9359

A loner tout de suite une chambre
meublée. S'adresser Sablons 3, 2»» étage,
à droite. 9645c

A LOUER
très belle ohambre avec pension si
on le désire, pour un monsieur de bu-
reau ou étudiant. S'adresser rue des
Beaux-Arts 19, 3°>° étage. 9636

Jolie chambre au soleil, avec psnsion.
Faubourg, ruelle Dupeyrou 1. 9003
«____H_M.__H-_-_----__BH_____B---R-___-__-i

LOCATIONS DIVERSES
A loner, ponr St.Jean , nn

beau magasin avec cave, situé
rne de l'Orangerie. S'adresser
& M. Paul Reuter, négociant. ,,^

ON DEMANDE A LOUER

Un ménage sans enfants
séjournant momentanément à Neuchâtel,
désire louer, meublé, pour quelques
mois, un petit appartement ou deux
chambres, en ville ou aux abords de la
ville.

Prière d'écrire sous initiales H. 9557 N.
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Neuohâtel. 

La Commune de Colombier
demande a loner, dans la loca-
lité, nn appartement de 2 A 3
pièces, bien situé et si possible
an rez-de-chaussée.

Adresser les offres an citoyen
EDOUARD REDARD, président
dn Conseil commnnal. 9690

Cn ménage de deux personnes
demande à louer ou à acheter

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

Un monsieur, seul et âgé, demande,
Sour le 24 juin 1898, à louer, dans le
as de la ville, à nn rez-de chaussée ou

premier étage, nn appartement-dé 3 ou
4 chambres et dépendances. Adresser
les offres écrites sous chiffres 9030, au
bnrean Haasenstein & Vogler. 

Chantier
On demande à louer on à aohe-

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

Etude Borel & Cartier.

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

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

OFFRES DB SERVICES
Une honnête fille demande une place,ponr tout faire dans un petit ménage on

comme femme de chambre. — Adresse
Neubourg 15, 1« étage. 9710a

Une brave fille
de 18 ans, ayant appris repasseuse, cher-
che place dans une maison particulière
du canton de Nenchâtel ou Fribourg, où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Elle s'occuperait volontiers de tous
les travaux de maison. Traitement bien-
veillant désiré. Entrée le 1er novembre.
Adr. les offres sous chiffres T. 2932 Lz.
à l'agence de publicité Haasenstein &

. Vogler, Lucerne. 

Une personne
de 30 ans, désirerait trouver pour tout
de suite des soins h donner à nn
bébé on personne souffrante, pour quel-
ques mois seulement. S'informer dun» 9395 à l'agence de publicité Haasen-
atein & Vogler. 

Une jeun e f ille
de 22 ans, désire se placer dans une
petite famille ds Neuchâtel pour tout
faire. S'adr. à M°>» Py, à Corcelles. 9t85c

Jeune bomme (20 ans), fidèle et la-
borieux, exempt du service militaire, de-
mande place dans un magasin ou maison
particulière. Adresse : Poste de police de
la Maladière. 9689c

On demande, pour tout de suite, une
honnête fille pour un ménage soigné.

Avenue du Premier Mars 6, 1« étage,
à droite. 9647C

ON DEMANDE
un bon domestique vigneron, chez I_. La.
vanchy, propriétaire, à La Coudre. 9659

Je cherche
comme bonne pour mes enfants^ et en
même temps femme de chambre et aide
de ménage,

jeune fille
ne parlant que français. 25 fr. par mois.
Voyage payé. Inutile de s'adresser sans
bons certificats et photographie, à Mme
Masera, Winterthour. (H. 4339 Z.)

PLACES DE DOMESTIQUES

ON DEMANDE
pour tout de suite ou courant octobre,
nne fille propre et active, sachant bien
faire la cuisine et au courant de tous les
travaux d'un ménage soigné. S'adresser
Faubourg du Château 11. 9700

OM IIK11W1IK
pour aider au ménage, une jeune fille de
la ville, sachant coudre et aimant les en-
fants. S'ad. route de la Côte 52. 9698

On demande, tout de suite, 9401c
nne Jeune fille

pour s'occuper des enfants et s'aider à
servir à table. S'adresser au café de tem-
pérance, rue du Trésor 7.

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

La Famille tasr#îyïBr*
demande une bonne d'enfant, de 20 à
25 ans, et un garçon d'office, de 16 à 18
ans. Offre une sommelière et plusieurs
bonnes filles pour tout faire. 9623c

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

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

ON DEMANDE
pour un ménage soigné, une

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

On demande immédiatement, au pair,
dans un petit pensionnat de l'Allemagne
du sud,

demoiselle
de la, Sixisse française

ayant fait de bonnes études pour ensei-
gner sa langue. S'adresser sous N. 2344
à Haasenstein & Vogler A. G. Stnttgart.

Mme Hoffmann
Rue du Château 4 9673c

demande des bonnes cuisinières, d'un
certain âge, filles pour faire le ménage
et ponr aider dans des familles nobles.

On demande une bonne fille comme
cuisinière & café. S'adresser au Grand
Hôtel dn Lao, Neuchâtel. 9606o

EMPLOIS DIVERS

On désire placer un jenne homme de
22 ans dans un emploi quelconque pour
apprendre le français. S'adresser rue dn
Château 3, chez M. Wyss. 9577c



Eglise indépendante
I_e cuit© an Temple dn bas

dimanche 3 oetobre aura lien
exceptionnellement à ONZE
heures. 9726

Collégiale de Neuchâtel
JEUDI 7 OOTOBBE 1897

à 3 h. de l'après-midi

CONCERT D'ORGUE
ET an._a_.3srT

DONNÉ PAR

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

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

AVEC LE CONCOURS DE

MUe G. BAL-DO
Cantatrice contralto , de Paris.

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

numérotées, 2 fr.

Location : Magasin de musiqne et ins-
truments en tons genres de M. Sandoz-
Lehmann, rue des Terreaux 3, Neuchâtel.

9_V" Pour les détails voir le pro-
gramme. 9574

GRANDE SALLE OE

L'HOTEL DU JU RA
Corcelles (Gare).

Dimanches 3 et 10 octobre
ET PENDANT LA DURÉE DES VENDANGES

BAL PUBLIC
Bonne musique

et bon accneil attendent les amateurs.
Se recommande,

9680 F. Guilloud, propriétaire.

NOUVELLES POLITIQUES

AFFAIRES D'ORIENT

La rentrée de la Chambre grecque a
eu lieu jeudi soir.

Les abords de la Chambre étaient oc-
cupés par une foule énorme, au milieu
de laquelle flottaient des drapeaux por-
tés par les partisans de la guerre à ou-
trance. M. Delyannis a été accueilli par
des sifflets.

La séance est ouverte à 6 h., M. Ralli
prend la parole.

< Nous apportons, dit-il , un traité dont
les conditions sont onéreuses. L'indem-
nité est supérieure aux ressources du
pays et aux dépenses réelles de l'en-
nemi. Le contrôle est établi et les privi-
lèges des sujets grecs en Turquie sont
entamés. Pour comble d'ironie, les con-
ditions sont exécutoires indépendam-
ment de la ratification par les Cham-
bres et par le roi.

« Quand l'heure des responsabilités
sonnera, le ministère évoquera pour toute
justification que la médiation des puis-
sances était obligatoire, parce que son
acceptation préalable était une condition
de là suspension d'armes. Le ministère
précédent avait aussi demandé l'inter-
vention de trois puissances protectrices.
Après Larissa, un insensé seul pouvait
vouloir continuer la guerre. La média-
tion acceptée, les hostilités ont repris à
Velestino, Domokos, etc. La responsabi-
lité en retombe sur la Turquie. »

M. Ralli fait l'historique des négocia-
tions, parle avec amertume des condi-
tions onéreuses de la paix et de l'introduc-
tion du contrôle. Il dit que l'Allemagne a
considéré cette question comme l'intéres-
sant personnellement. M. Ralli ne de-
mande pas à la Cbambre d'adopter le
traité, mais de voter une motion de .con-
fiance, puis d'ajourner ses travaux jus-
qu'à la libération du territoire, lorsque
l'exécution du traité, œuvre du cabinet,
sera terminée.

H. Delyannis critique la manière*dont
M. Ralli a posé la question. 11 est malheu-
reux que les conditions de paix soient
exécutoires avec un traité aussi oné-
reux. L'orateur souhaiterait que le mi-
nistère n'ait pas posé la question de
confiance. L'exécution du traité ofire
des complications quand on ne peut pas
en attribuer la responsabilité au minis-
tère au pouvoir.

Au vote sur la question de confiance,
le cabinet a eu 30 voix pour et 93 voix
contre sa politique ; 43 députés se sont
abstenus.

La crise ministérielle est ouverte.
— La Porte a adressé à la Bulgarie des

représentations au sujet de la construc-
tion des fortifications dans les environs
de la frontière. Les esprits sont très
montés en Bulgarie ; la chute du minis-
tère parait imminente.

France
H. Hanotaux a proposé à lord Salis-

bury de nommer de nouveau une com-
mission pour résoudre définitivement
tonte divergence pendante entre la
France et l'Angleterre dans l'Afrique
orientale. L'Angleterre a immédiatement
accepté cette proposition.

Espagne
M. Sagasta n'a pas encore, jusqu'ici,

été chargé officiellement de constituer
un nouveau cabinet ; mais personne ne
doute que ce ne soit à lui que la reine-
régente ait l'intention de confier la tâ-
che patriotique, extrêmement délicate,
d'établir une entente avec les Etats-
Unis.

Les libéraux sont, à cet effet, en bien
meilleure situation que les conserva-
teurs; H. Sagasta, il est vrai, est aussi
hostile que l'eût pu'être Canovas à tout
acte d'ingérence d'une tierce puissance,
quelle qu'elle soit, dans le différend de
l'Espagne avec les Cubains ; mais il n'est
pas tenu par les traditions politiques de
son parti et par sa sujétion vis-à-vis du
olergé et de l'Eglise à maintenir un ré-
gime de répression et une administration
âui soulèvent la réprobation universelle ;

est surtout plus que les conservateurs
en mesure d'inspirer confiance aux po-
pulations de l'Ile et aux Américains en
ce qui concerne la sincère et loyale ap-

S
lication des réformes nécessaires. On
it même que M. Sagasta serait décidé,

s'il reprend le pouvoir, à aller jusqu'au
home rule pour les Antilles et Porto-
Rico.

Ce serait évidemment le meilleur
moyen d'atténuer le conflit redouté avec
la grande République américaine, d'en-
lever toute base sérieuse à se3 réclama-
tions.

Roumanie
Le roi et la reine de Roumanie ont

quitté Budapest après y avoir reçu un
accueil très chaleureux qui, sans avoir
{iris l'éclat de l'accueil fait à Guillaume

I, n'en est pas moins une preuve très
significative de l'intimité des relations
établies depuis l'année dernière entre
l'Autriche-Hongrie et le roi Carol.

Dans les toasts que les deux souve-
rains ont échangés, le mot d'alliance n'a
pas été prononcé. On dit que c'est à
cause de la différence de puissance en-
tre les deux Etats qu'il a paru convena-
ble de ne point l'articuler. Mais s'il n'est
expressément énoncé, il y est implicite-
ment contenu si bien qu'il ne peut dé-
sormais rester aucun doute quant au
parfait acoord de la Roumanie avec les
puissances de la Triplice. Il n'y a là , du
reste, aucune nouveauté. La visite du
roi de Roumanie en Autriche n'offre
d'autre intérêt que d'avoir complété la
série des manifestations par lesquelles
les puissances de la Triplice ont cru de-
voir répondre à la proclamation solennelle
de « l'alliance franco-russe >.

SAVON DES PRINCES OC CONGO
Lt plut parfumé des savons de toilette.

3 grands prix, 20 médailles d'or.

SOCIÉTÉ DE TIR AUX ARMES DE GUERRE
DE NEUCHATEL- SERRIÉRES

Dimanche 3 octobre 1897, an H_Ea.il
de 10 Va heures à midi et de 1 '/a heure à 6 heures

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

verser la somme de 3 fr.

De 8 a 10 henres, même Jour, tir-exercice. 9573

PLACE DE GY MNASJIQUE , SERRIÉRES
IDinaanclie 3 octcfbre 1897

fiRANDE KERMESSE
ORGANISÉE PAR LA

Section f édérale de Gymnastique
avec le bienveillant concours de la

Société de musique L'AVBPTia de Serriéres
Jeux divers — Attractions du jour

4 1/a b- Productions de gymnastique. — 6 '/» h> Distribution des prix.

Cantine sur remplacement
- CONSOMMATION DE PREMIER CHOIX -

Répartition de pains de sncre an jea des neuf quilles
9635 Invitation cordiale à tous, LR COMITÉ.

Mise au concours
Place de télégraphiste, à Peseux, avec traitement annuel de 200 fr. plus la

provision des dépêches. Les postulants, qui disposent d'un local convenable et qui
se vouent à une occupation sédentaire, sont invités à adresser leurs offres, accompa-
gnées de certificats, recommandations, acte de naissance et d'origine, au plus tard
iusau'au 9 octobre, à l'Inspection des Télégraphes, Rerne. (H.-Y.)

In^ÊrÊÊ
^^^¦̂ H__--__n^_______Mi-__H____-_lv--___M_____B___ia

se trouvera (H. 104 C.)
à VHôtel du FA UCON, à Neuchâtel

Mardi 6 octobre, de 9 à 5 heures.

H-'aneien. ouvrier
de H. Bonny

se recommande de nouveau pour le gar-
nissage de fourneaux, potagers,etc. S'adres-
ser Chavannes 1, an magasin. 9706c

BAL PUBLIC
Dimanche 3 octobre

à la station lacustre
près Oolom."bïex

Se recommande,
9709c Le tenancier.

Une jeune fille
serait reçue dans une petite famille ho-
norable de la ville de Soleure, pour ap-
prendre la langue allemande et fréquen-
ter les excellentes écoles de la ville. Pe-
tit prix de pension. Bonnes références.
— Offres sous chiffres S 328 Y à Haasens-
tein et Vogler, Soleure.

Leçons de p iano
On demande de bonnes leçons de piano

pour commençants, à prix modéré. —
Adresser les offres, avec prix, sous L. H.
C. 46, poste restante, Neuchâtel. 9707

Dimanches 3 et 10 octobre
et pendant la durée des vendanges

au Restaurant de la Croisée
gjMgSSljlg 07020

Sœur® Tinguely
EOBES

DE BETOUB DE PABIS
se recommandent. 9687c

Un garçon de la Suisse allemande, fré-
quentant l'école, désire prendre

pension et logement
dans une bonne famille catholique de
la ville de Nenchâtel. Offres sous chiffres
L. 3014 Lz. à Haasenstein & Vogler,
NeuchAtel.

Yverdon H. U754 L.

D MERMOD
ABSENT

AVIS DIVERS

UNION COMMERCIALE
de Neuchâtel

Dimanche 8 octobre 1897
A l'occasion

de la réception d'une nouvelle bannière

Fête Champêtre
1 LUE DE ._!.-.«

avec le concours de

L'UNION TESSINOISE
Course par les bateaux

t'HELVÉTIE et le Gd-ESCHEB

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

flAQMiltlA.
9 h. Départ, du port.

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

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

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

Prière de se munir de vivres.
fi_-F* Uri cabinet noir sera installé à

bord à la disposition des amateurs photo-
graphes. _____

Les caries de fête, au prix de 1 fr.»
sont en vente au magasin H. Pfaff & C'«,
place Purry. 9513

Les billets restant seront vendus à
l'entrée dn bateau. 

HOTEL BEMI-SEJOUR
Dimanche 8 octobre

à 2 et à 8 heures du soir

Deux grands Concerts
donnés par la 9684

Musique militaire
Programme entièrement nouveau.

Entrée libre. 

4 dimanches des vendanges
Dimanche le 3 octobre

DANSE
A L'HOTEL BU FAIM

Neuveville
Excellent orchestre

TÉLÉPHONE 9375

Dr MATTHEY
absent jusqu'au 4 octobre.!

ÉCOLES MANCHE
de la ville et les environs

recommenceront dimanche 3 oetobre,
à 8 Va henres. 9608

¦ ¦¦¦ ¦ ¦ ¦

A l'occasion dos vendanges
DANSE PUBLIQUE

a/u. café
de la Brasserie de Boudry

depuis le dimanche S Jusqu'au 10
oetobre. 9618

Le tenancier.

HOTEL des XIII CANTONS
à PESEUX

Dimanche 3 octobre et jours suivants
O- .ES -A- _fcT JD

BAL, PUBLIC
BONNE MUSIQUE 9666c

Consommation de 1" choix.
Se recommande, LE TENANCIER .

CUISINE POPULAIRE
DE NEUCHATEL

Ancien Café-Restaurant de la Croii-Bleae.

D I N E R S
service à la carte

et à la ration, à toute heure.
Vins, Cidre, Eaux gazeuses et limonade

à tous les fruits. 9672
THÉ — CAFÉ — CHOOO-LAT

A l'occasion des vendanges
Dimanche 3 oetobre

et tous les jou rs de la semaine suivante
GRAND

BAL PUBLIC
* l'hôtel des Alpes

à Cormondrêche
organisé par la Société des Garçons

de la localité 9663
Bonne musique, bonne consommation,

accueil cordial attendent les amateurs. .

Mêle! Beau-Séjour
Salle du Casino

SAMEDI 2 OCTOBRE 1897

Concert Symphoniqiie
DONNÉ PAR

UN TRIO PARISIEN
Violon, Violoncelle et Piano

( Voir les programmes)

ENTRÉE LIBRE. 9713c

SOCIÉTÉ SUISSE

OES COMMERÇANTS
SECTI ON DE NEU CHA TEL

Reprise des cours de français, alle-
mand, anglais, italien, comptabilité, arith-
métique commerciale, législation, calli- »
graphie, sténographie, etc. , à partir du
mois d'octobre prochain. (Délai pour
inscriptions: 9 octobre 1897).

-Les cours sont entièrement gra-
tuits pour les membres actifs de
la Société. 9564

Pour tous les renseignements, s'adres-
ser au président, A. Droz, rue J.-J. Lal-
lemand 7, ou au secrétaire. Albert Hen-
riod, rue des Moulins 21, Neuchâtel.

Hôtel de la Croix-Blanche
o_a_œssiEit

¦

Les dimanches 3, 10 et 17 octobre
A L'OCCASION DES VENDANGES

Consommations de 1" choix.
Se recommande,

9638 Le tenancier, Jeanneret.

TOXHAL.L.E
(gftaZet dix gaidin (Anglais

Dimanche 8 oetobre 1897
dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

L 'HARMONIE
9664 Entrée libre 

HOTEL DE COMMUNE
BEVAIX 9622c

Dimanche 8 octobre 1897

ZD_ 2̂SrS.E3
à l'occasion des 7ETOAK3BS

Bonne r___usit__ue.
Se recommande, LA JEUNESSE.

Madame veuve Marie
BELR1CHARD et sa f ille Ger-
maine, ainsi que les familles
BKLR1CHARD, VON BERGEN
et BANDELIER, expriment leurs
sincères remerciements pour toute
la vive et touchante sympathie

j témoignée â l'occasion du grand
deuil qui les frappe. 9696

----------------- _---É-H-i------- __i

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Chemins de fer d'Etat - —Au cours de
l'été, le réseau prussien a été le théâtre
d'accidents répétés qui ont ému les au-
torités.

Le ministre des travaux publics a dé-
signé une commission spéciale qui a
pour mission d'examiner pour toutes les
grandes gares et pour'les points particu-
lièrement dangereux :

1° Les prescriptions eu vigueur et les
appareils en usage pour la sécurité des
voyageurs. 2° Le nombre d'agents, la
répartition et la durée du service, la ca-
pacité technique du personnel .

Cette commission devra également
soumettre à une nouvelle revision les
règlements généraux édictés pour assu-
rer la sécurité de l'exploitation.

L'enfant de M. Young retrouvé. — La
police vient de retrouver l'enfant dis-
paru à Gavatierroni. L'enfant, qui est un
garçon et non une petite fille, comme on
l'avait dit, après avoir passé par plu-
sieurs mains, a été trouvé dans une école
particulière à Fuorigrotta, où il avait été
apporté par une inconnue à laquelle l'a-
vait remis la bonne qui avait disparu en
l'emportant de chez ses parents. Cette
inconnue est recherchée par la police.
En attendant on a arrêté son complice et
une femme qui avait la garde de l'en-

(Voir suite en 4me page)

(maladie anglaise) •
M. le D' Merten à Berlin écrit :

« L'hématogène du D'-méd. Hommel s'est
montré excellent dans un eas de
rachitisme tenace chez un enfant
de deux ans. Cet enfant, qui aupara-
vant ne pouvait pas marcher, commença
à courir déjà après l'emploi d'un flacon
et son état de faiblesse s'améliora sensi-
blement pendant l'usage du second flacon.»
Dans toutes les pharmacies. (H. H77Z ,)

RACHITISME

et un bon appétit, pour reprendre des
forces perdues par la maladie ou des ex-
cès de tous genres, nous recommandons
en toute confiance la cure du véritable
Cognac Golliez ferrugineux dont la
renommée est actuellement universelle.
Récompensé par 10 diplômes d'honneur
et 20 médailles.

Exiger la marque des deux palmiers
et le nom de Fréd. Golliez, pharma-
cien, a Morat. En vente dans les phar-
macies.

Pour retrouver sa vigueur

Cours de confection et lingerie
Seule méthode garantie en Suisse, la plus simple et facile, tous vêtements de

lingerie garantis. Les élèves travaillent pour elles ou pour leurs connaissances. 8212
Renseignements sérieux chez les anciennes élèves. Prospectus à disposition.

HOC116 DTJBOXS
précédemment institutrice à l'Académie des Modes. — Faubourg du Lac 21.



fant, ainsi que son mari, un repris de
justice. L'en fant a été remis à ses pa-
rents, fous de douleur , et maintenant de
joie. {Voir la deuxième feuille .)

Les grands paquebots et la consom-
mation du charbon. — D'après un jour-
nal spécial de l'Allemagne, voici ce que
dépensent les principaux paquebots de
la ligne Hambourg-Etats-Unis, tels que
YAuqusta-Victoria. la Normannia, le
Prince-deBismarck, la Columbia. Ils
brûlent par jour , en moyenne, de 250 à
300 tonnes de charbon , soit, pour cha-
que voyage de Hambourg à New-York,
un total de 1,750 à 2,100 tonnes. Pour
amener à bord cette masse de combusti-
ble, il faut quatre trains de chemin de
fer , comprenant chacun cinquante wa-
-gons. Les soutes des navires contiennent
d'ailleurs, en prévision de toute éven-
tualité, le double de la quantité néces-
saire. Le personnel des machines com-
Erend 24 ingénieurs et 130 chauffeurs.

a ligne Hambourg-Amérique consomme
par an environ un demi million de ton-
nes, ce qui équivaut à un apport journa-
lier d'environ soixante wagons de che-
min de fer. Le prix de cette montagne
de charbon est d'environ 10 millions de
francs.

Un bel encaissement. — La plus forte
somme qui ait sans doute jamais été ver-
sée d'un seul coup pour l'acquittement
de droits de douane, a été payée le 27
de ce mois entre les mains des receveurs
du Custom House de Londres. Un im-
portateur avait à prendre livraison d'un
lot de 1,300 tonnes de thé. Il a acquitté
les droits d'entrée sur cette marchandise
au moyen d'un chèque unique du mon-
tant de 50,513 liv. st.< soit plus de
1,252,000 fr.

Rupture d'un pont suspendu. — Deux
voitures chargées de quatre demi-muids
et appartenant à M. Dumont, négociant
en vins à Gray, s'étaient engagées sur le
pont suspendu qui franchit la Saône de-
vant cette ville. La première voiture
passa sans encombre, mais, au moment
où la seconde arrivait aux deux tiers dn
pont, le tablier se détacha sur une lon-
gueur de dix mètres; la charrette, le
chargement et le charretier farent préci-
pités dans la Saône. Ce dernier a pu
être sauvé, mais blessé à la tète et cou-
vert de contusions. Le cheval a été
écrasé, la charrette et le chargement ont
disparu £ous l'eau.

Imprudence d'enfant. — Pendant
qu'ils effectuaient leur déménagement,
les deux époux C, qui habitent le Ha-
vre, avaient laissé dans leur ancien do-
micile leurs deux fillettes, âgées de six et
neuf ans. La plus jeune, Germaine, vou-
lant se faire chercher par sa sœur, eut
l'idée d'aller se cacher dans un placard
dont la porte se ferme à deux battants,
l'un retenu à la partie supérieure par un
verrou automatique, l'autre se fermant à
la main.

La fatalité a voulu que le second bat-
tant se soit trouvé poussé avant le pre-
mier, de sorte que la petite Germaine,
en poussant celui-ci, a fait fonctionner le
verrou automatique. Sa tète se trouva
prise entre les deux huis et elle fut
étranglée. Lorsque sa sœur rentra, elle la
vit dans cette position, et prise de
frayeur , elle courut chercher sa" mère ;
mais celle-ci, en arrivant, ne put que
constater la mort de son enfant.

Pompières euédoises. — Aux fêtes du
jubilé du roi Oscar de Suède, l'une des
manifestations dont le souverain se mon-
tra le plus touché fut celle à laquelle se
livra le corps des pompières de Kœnis-
sen.

Dans cette ville de la Suède, en effet,
le service des incendies serait fait , nous
dit-on , par de jeunes et fortes filles, au
nombre de 150 environ , âgées de vingtà
trente ans, et que dirige un officier , —
que l'on a choisi marié. Il parait que,
sous le rapport de la vigilance, de la cé-
lérité, de l'audace, les pompières de
Kœnissen ne le cèdent en rien aux pom-
piers.

Ces demoiselles, en grande tenue, sont
venues se livrer à leurs exercices sous
les fenêtres même du roi Oscar, aux ap-
plaudissements enthousiastes delà foule.

Le prince des colosses. — Enfoncés,
les < cent kilos I »

L'association américaine des hommes
gras vient de fêter k Gregory's Point,
près de Norwalk , dans le Connecticut,
le trentième anniversaire de sa fonda-
tion.

Plus nombreux et plus mastodontes-
ques que jamais , Ls ventripotents socié-
taires. Suivant la coutume, les réjouis-
sances ayant débuté par un pesage géné-
ral, à douze reprises la bascule gémit
sous des poids supérieurs à quatre cents
livres.

Soudain monta sur le plateau, sûr
d'un facile triomphe, un hôtelier de
Brooklyn, mesurant trois mètres quatre-
vingt-huit de tour de taille. Mais l'on dut
lui décerner le prix sans savoir, exacte-
ment, quel nombre inimaginable de kilos
il recelait dans ses flancs ballonnés. Trop
faible, la bascule s'était effondrée, em-
portant parmi ses débris le secret de la
jauge du prince des colosses.

Vélocipédie militaire. — On raconte
qu'aux dernières manœuvres militaires
de Hombourg, Guillaume II avait avec
lui deux vélooipédistes, chargés de por-
ter ses ordres pressés. A Petterweil,
avant de procéder à l'attaque, l'empe-
reur fit reconnaître la position ennemie
par cinq vélocemen. Un des coureurs, le
sergent Gollhofer, a reçu une médaille
d'honneur.

Le général Haeseler envoyait ses vé-
looipédistes, à minuit, aux différents
chefs des troupes placées sous ses or-

dres et , à 3 heures du matin , ces chefs
savaient déjà comment ils devaient ma-
nœuvrer. Les Bavarois apprirent par
leurs vélocipédistes que l'ennemi allait
passer par un pont . Aussitôt le comman-
dant bavarois expédia cent vélocemen
qui reçurent l'ennemi à coups de fusil et
l'arrêtèrent jus qu'à ce que le gros des
Bavarois fût arrivé.

CHRONIQUE DES VENDANGES

Saint-Biaise. — (Corr.) — Nos en-
chères de vendange ont présenté cette
année ce caractère particulier que les
prix ne se sont établis que fort difficile-
ment. En effet , les offres faites dès
l'abord étaient tellement inférieures aux
prix demandés par les propriétaires que
ceux-ci ont refusé l'adjudication. Ensuite,
pourtant , sur les lots suivants, l'entente
a pu s'établir et les premiers ayant été
repris, ils ont dépassé même le premier
prix demandé.

Ces enchères faites par les communes
de Saint-Biaise' et d'Hauterive et par
divers particuliers présentent chaque
année aux vendeurs la récolte des mêmes
vignes ou à peu près, de sorte qu'il nous
parait intéressant d'établir la relation
entre les prix payés cette année et ceux
qui ont été atteints en 1896 et en 1895.
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La levée du ban a été fixée par

l'assemblée des propriétaires à lundi
prochain.

f eseux. (borr. au 1".) — v oici les
prix de la vendange de Peseux, à la
suite des enchères d'aujourd'hui :

1er lot, Guches, Carrels, 10 ouvriers
blanc, 46 fr. ; 29 lot, Guches, Cortoneaux.
Pralat 10 3/ . ouvriers en blano et 11/4en rouge, 48 fr. 50 ; 3e lot, Chansons,
Ravines, Boubin , Pombet, Pain-Blanc,
30 ouvriers environ blanc, 46 fr. 50 ; 48
lot, Noyers Jean-de la-Grange, Perrière,
Combe Ravines, Prises-du Bas, 26 ou-
vriers blanc et 2 rouge, 46 fr.

Bevaix. (Corr. du 1er.) — Les enchères
de la vendange en blanc de l'Abbaye
viennent d'avoir lieu à l'Hôtel de Com-
mune, à 3 heures. Les quatre lots ont
trouvé preneur comme suit :

Lot 1, environ 23 ouvriers, 46 fr. ;
lot 2, environ 22 ouvriers, 46 fr. 50; lot
3, environ 20 ouvriers, 46 fr. 50 ; lot 4,
environ 14 ouvriers, 46 fr., soit en
moyenne 46 fr. 25.

L'Abbaye compte une centaine d'ou-
vriers en blanc.

Le rouge est à cette heure à peu près
complètement vendangé. Le rendement
en est très variable. On nous dit de di-
vers côtés qu'il serait, l'un dans l'autre,
approximativement d'une gerle à l'ou-
vrier.

AVIS TARDIFS

GRANDE BRASSERIE DE LA MÉTROPOLE
Ce soir, à 8 henres

et demain dimanche

GRAND CONCERT
donné par la troupe 9729

ROSSI & DE CAZINE
Dimanche & 3 h. grande matinée.

NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 1er octobre.
CONSEIL NATIONAL .—Le Conseil reprend

es principes généraux de l'organisation
administrative des chemins de fer fédé-
raux. M. Ador se prononce pour une or-
ganisation nettement décentralisée. Il
réclame un conseil d'administration
dans lequel les cantons et les groupes
intéressés soient représentés et des con-
seils d'arrondissement aveo compétences
étendues.

Par contre, MM. Hœberlin, Hirtert
Zschokke, Rusconi et Gobât, se pronon,
cent contre les conseils d'arrondisse-
ment et pour la proposition Geilinger e-
consorts.

M. Keel met en garde contre ces pro-
positions et recommande l'adhésion au
Conseil des Etats, éventuellement avec
droit de proposition du conseil d'admi-
nistration pour la nomination de la di-
rection générale. M. Vincent se place
sur le même terrain.

M. Wild développe sa proposition , sui-
vant laquelle le Conseil fédéral .n'aurait
aucun droit de nomination et serait placé
au-dessus de l'administration.

ZURICH. — Dimanche dernier, son tir
terminé, un tireur de Grafstall, district
de Pfâffikon , remit sa carabine à un gar-
çonnet qui se trouvait au stand, en le
priant de la por ter au village. L'enfant
obéit; mais en route il se mit à manipu-
ler l'arme qu'on lui avait confiée et fit si
mal qu'un coup partit soudain . Par mal-
heur, le projectile atteignit une femme

1 
.assaut sur la route et la blessa mortel-
ement.

BALE. — L'express de. Paris, entrant
hier matin en gare, à Bàle, n'a pu être ar-
rêté à temps et est venu heurter violem-
ment deux fourgons postaux qui étaient
sur la voie ; il les a complètement détruits.
Le dommage matériel est considérable.
Deux employés postaux qui se trou-
vaient dans une des voitures ont été
miraculeusement épargnés : ils n'ont eu
aucun mal.

CANTON DE NEUCHATEL

Chaux-de-Fonds. — Nous lisons dans
le National:

Un vol de 5,000 fr. a été commis
jeudi, à deux heures et demie de l'après-
midi, dans une grande maison d'horlo-
gerie de notre ville, par un employé de
cette maison. Celui-ci, profitant d'une
absence du premier commis, a soustrait
un paquet de billets de banque de la
valeur indiquée plus haut et s'est enfui.
Heureusement, il ne resta pas longtemps
en possession du bien volé : à dix heures
du soir, la. gendarmerie l'arrêtait à
Saignelégier.

CHRONIQUE LOCALE

Cour d'assises. — Audience du ven-
dredi 1er octobre 1897, à 8 h. du matin.

E.-A -J. Mossier, né le 5 février 1863,
originaire de Chatel-Saint-Denis ^Fri-
bourg), plâtrier-peintre, et Louis Gau-
thier, né le 16 novembre 1861, originaire
français , également plâtrier .peintre,
sont prévenus d'avoir, le 6 novembre
1896, commis au Grand Hôtel de Chau-
mont, à l'aide d'effraction , un vol d'ob-
jets mobiliers pour une valeur d'environ
100 fr., délit prévu par l'article 399 du
code pénal en ce qui concerne G. qui a
déjà subi plusieurs condamnations pour
vol.

Mossier est défendu officiellement par
M. Max Porret, avocat, à Neuchâtel. Gau-
thier est en fuite et sera ju gé par défaut.

Le prévenu M., après avoir nié dans
l'enquête, s'est vu forcé d'avouer sa
complicité ensuite des dépositions des
témoins, mais il déclare que s'étant ra-
vîcâ an st lia m in s* _Daf f-1 Onnl rtn l nat _a_vt_T AUU VU VUUIM'M) « ww v via IJVU1 MUl VOV Vil

tré dans l'hôtel.
Le ministère public explique qu'au

point de vue de la logique M. a bel et
bien pris part à l'effraction et au vol, il
n'y a aucun doute à cet égard, s'il n'a-
vait rien à se reprocher il n'aurait pas
cherché à tromper la justice; du reste,
il a été vu porteur de la marchandise
soustraite.

Le défenseur de l'accusé doute de la
culpabilité de son client et cherche à
faire partager sa manière de voir aux
jurés. Ensuite du verdict du jur y qui
déclare Mossier coupable, la cour le con-
damne à 6 mois d'emprisonnement.

L'air heureux et content, le condamné,
qui a une jambe malade, est reconduit
en prison sur un petit char à pont. Gau-
thier est condamné par défaut à 3 ans de
réolusion et à 5 ans de privation de ses
droits civiques.

Séance de relevée à 2 heures. — Emile
Willen , né en 1866, originaire de Fruti-
gen, horloger, prévenu de vol, est jugé
,sans l'assistance du jur y, ensuite de ses
aveux.

W. qui était le 6 juill et dernier en
passage à la Chaux-de Fonds, y a été
recueilli par un ami qui lui donna l'hos-
pitalité. Trois jours après il quitta le
domicile de celui-ci en enlevant 5 mon-
tres qu'il vendit à des forains. Malgré la
défense officielle de M. l'avocat Perre-
gaux, de Fleurier, Willen , qui a déj à subi
deux condamnations pour vol, est .con-
damné à 3 ans de réclusion , dont à* dé-
duire 72 jours de prison préventive, déjà
subie, et à 5 ans de privation de ses
droits civiques.

A 2 h. 45 le jury est introduit dans la
salle d'audience et la cour s'occupe du
citoyen Fritz Juvet Junod , originaire de
Buttes, né en 1858, fabricant d'horloge-
rie à Fleurier, prévenu de banqueroute
simple et frauduleuse. Il a pour défen-
seur M. Perreeaux, avocat, à Fleurier.

Voici les motifs de l'accusation :
Juvet aurait fait des dépenses qu'il est

hors d'état de justifier, ses écritures ir-
régulièrement tenues, donné des signa-
tures de crédit pour des sommes beau-
coup plus fortes que son actif et enfin
dilapidé sa masse en vendant des mar-
chandises pour des valeurs à un prix
inférieur aux cours du jour de la vente.

Après avoir entendu les témoins à
charge et à décharge, il ressort que l'ac-
cusé est beaucoup plus à plaindre qu'à
blâmer, si pendant les deux ans qu 'il a
été établi , il a eu un passif de 13,000 fr.,
c'est plutôt par inconscience et inexpé-
rience dans les affaires. Voilà ce que
s'efforce de faire comprendre le défen-
seur du prévenu.

Le jury partage en partie ces conclu-
sions et répond négativement à la ques-
tion de culpabilité concernant la banque-
route frauduleuse et affirmativement à la
?uestion de banqueroute simple. Juvet-

unod est condamné à six semaines
d'emprisonnement.

Eglise allemande nationale. — L'ins-
tallation du nouveau pasteur de l'église
allemande, H. U. Gsell, aura lieu demain ,
à 9 heures, au Temple du Bas. Le ser-

vice sera présidé par M. le pasteur
Ecklin.

Le Frohsinn et le Kircbenchor prête-
ront leur bienveillant concours à cette
cérémonie. (Communiqué).

Vacances scolaires. — Dans sa séance
d'hier, le bureau de la Commission sco-
laire, chargé par celle-ci de fixer les
vacances des écoles communales de la
ville, a décidé que ces vacances commen-
ceront lundi 4 courant, et que la rentrée
aura lieu jeudi matin 13 octobre.

Association suisse des électriciens.—
La IO™» assemblée générale de l'Associa-
tion aura lieu demain matin à l'Hôtel-de-
Ville. Elle aura à décider du sort du
projet d'organisation de l'inspectorat des
installations électriques.

Après un banquet à l'hôtel du Soleil,
les électriciens iront visiter les usines
électriques des Clées et de Combe-Garot.

Chevaux effrayés. — Jeudi, vers deux
heures, dit la misse libérale, un char à
deux chevaux chargé de quelques sacs
passait le long du quai du Mont-Blanc,
dans la direction de la gare de l'Evole,
lorsqu'une locomotive, venant en sens
inverse, effraya les chevaux qui se jetè-
rent à droite et franchirent la bordure
de pierre qui sépare la route de l'allée
d'arbres. Cet obstacle imprima au char
un tel soubresaut qu'un des hommes sur
le char, qui s'était cramponné à un des
sacs, se trouva les jambes en l'air, et
pour un peu aurait fait une culbute com-
plète. L'attelage traversa à fond de train
la promenade, enfila la rue transversale
sans nom (pourquoi n'en a-t-elle pas ?)
que dans le quartier on appelle t ruelle
Mayor f et allait se lancer contre le mur
de vigne en face, lorsqu'on réussit à je-
ter une couverture sur la tète des che-
vaux, ce qui heureusement les arrêta net.
Tout le monde, les hommes qui se trou-
vaient sur le char et les spectateurs, en
fut heureusement quittes pour la peur.

Une concurrence au Régional.— Deux
messieurs bien mis, dont l'un marchant
avec quelque difficulté , arrivaient hier
après midi au bas des Terreaux et s'en-
quéraient du prochain départ d'un train
du Régional pour la gare du J.-S.

Ils n'avaient plus que dix à douze mi-
nutes avant le départ à 5 h. 50 de leur
train à la dite gare et pas de » Régio •
pour les y conduire.

Que faire ?
Un des portefaix qui stationnent vers

l'Hôtel-de-Ville eut une idée : il courut
chercher une voiture. Mais un autre
portefaix — homme de ressource — son-
geant que la voiture tarderait à venir,
eut une inspiration :

« Pas tant de ces affaires ! » fait-il.
En deux temps et trois mouvements,

il saisit le moins ingambe des deux mes-
sieurs, l'installe — un peu ahuri — dans
sa charrette, et, aidé d'un camarade, gra-
vit rapidement la route de la gare, tan-
dis que l'ami de son client marche es-
soufflé à côté du véhicule, que les pas-
sants s'étonnent, et que, plus bas, on
voit apparaître enfin la voiture requise
mais inutile.

Au surplus, le cocher déclarait qu'il
ne voulait pas fatiguer son cheval en le
faisant courir à la gare. « C'est bon pour
des hommes », a-t il pu se dire avec une
pitié pour ses bètes qui l'honore.

Les portefaix sont-ils arrivés en temps
voulu? Nous n'avons pas été y voir,
mais il faut l'espérer pour l'honneur de
la corporation.

©111ÎÈRES NOUVELLES

Constantinoplo, 1er octobre.
Contrairement à une assertion de la

Correspondance politique, le ministre de
la guerre déclare qu'aucune partie de
l'effectif de l'armée d'opérations ne sera
licenciée avant la conclusion définitive
de la paix.

New-York, l?r octobre.
D'après l 'Evening Post, le général

Woodford aurait proposé au gouverne-
ment espagnol d'accorder à Cuba l'indé-
pendance, avec une situation analogue à
celle du Canada.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SIRW.CE SHéCLU. DK LA Feuille d, Atda)

Berne, 1er octobre.
Le conseil communal a adopté aujour-

d'hui sans opposition la convention avec
le canton de Berne concernant l'achat,
par la commune, de la place de l'Univer-
sité. Le conseil a en outre adopté en
principe la demande de l'Union ouvrière
tendant à accorder une subvention com-
munale à la Maison du peuple.

Londres, 1er octobre.
L'émir d'Afghanistan a donné l'ordre

d'arrêter tous les chefs des Afridis qui
viendraient à Caboul.

Madrid , 1er octobre.
Le maréchal Campos a eu une entre-

vue d'une heure et demie avec la ré-
gente. Il croit possible de changer de
politique avec le maintien de la Chambre
actuelle.

La démission du général Weyler n'est
pas probable.

Athènes, 1er octobre.
M. Ralli s'est rendu aujourd'hui au

palais, el a offert au roi la démission da
oabinet, qui a été acceptée. La presse, à
l'exception des journaux delyanistes,
acoueille avec un vif mécontentement la
crise ministérielle.

Slmla, 1er octobre.
On signale de vifs engagements ; plu-

sieurs officiers anglais tués.
_La Havane, 1er octobre.

Le général Luque a repris Victoria las
Punas après une vive résistance.

Londres, 2 octobre.
La petite vérole ravage l'Ile de Chy-

pre;
.Londres, 2 octobre.

Lord Salisbury a assuré à une dépu-
tation des ouvriers mécaniciens qu'une
perdait pas de vue leurs intérêts, mais il
a refusé d'intervenir auprès des pa-
trons.

Madrid, 2 octobre.
On croit que la crise ministérielle sera

résolue aujourd'hui.

New-York, 2 octobre.
II y a eu 98 cas de fièvre jaune dans

l'ensemble des Etats-Unis. Les villes non
infectées imposent des quarantaines aux
voyageurs.

Plymouth, 2 octobre.
Le steamer Avon a été coulé par un

navire anglais près du cap Lizard. L'é-
quipage a été sauvé.

E3LIBB B &Ï 'IOKALE«
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 »/« b. 1" Culte à la Collégiale.
10 »/4 h. S"1 Culte à la Chapelle des Terreim.
8 h. s. 3" Culte à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde
Sonntag, den 8. October.

9 Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienst.
AnitsclnfUtu-nng des Hcrrn Pfr. Gsell.

11 Uhr. Teireauschule : Kinderlehre.
Vignoble :

9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
2»/4 Uhr. Gottesdienst in Boudry.

àsitisa nrcëPEHXJA'KT»
Samedi 2 oclobre : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 3 octobre :

s 1/s h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 >/i b. m. Culte d'édification mutuelle. Petite

saUe. (Rom. Vin, 1-14.)
ïl h. m. Culte au Temple du Bas. (Psaume

81. Cantiques 9 et 83.)
8 h. s. Culte avec communion. Grande SaUe.

Chapelle de l'Ermitage.
10 h. m. Culte.
8 h. s. Culte.
Mercredi : 8 h. s. Salle moyenne. Etude bi-
/ blique.

SAXX.I CSTAXOÉX-IBATIOXI
Rua ie l'Orangerie.

Dimanche soir, 8 h. Réunion d'évangélisation.
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.

DSXTTBOKB STADXBTISSION
Jeden Donnerstag und Sonntag, Abends

8 Uhr, Versammlung im mittleren Confereni-
Saal.

KKCI.If.il CHCRCH
WJnter Services. Each Sunday. 10.30. and

4.30. Holy Communion after Morn. Service
on Ist and 3rd : also at 8.15. a.m on l»t Sun-
day.

CILTES DU DIMANCHE 3 OCTOBRE 1897

Ce numéro est de boit pages
Impriniorio U. WOLFRATH k C,

Banque Cantonale Nenckàteloisi »
Nous sommes vendenrs d'obligations :

3 Vi % Etat de Neuchatel de
1000 fr., à 100.50 et int.

3 V» % Ville de Neuchâtel de
1000 fr., à 100.50 »

3V_ % Commune de Fleurier
1895, de 500 fr-, à . . . . 100.— »

3,6G7o Commune duLocle 1894,
de 1000 fr., à 100.50 »

3 8/_ °/o Commune de Gorgier
1894, de 500 fr., à . . . . 100.50 »

3'/i°/o Canton de Fribourg 1887,
cle 1000 fr., à 100.- »

3 V» »/„ Ville de Zurich 1896,
de 500 fr., à 100.40 »

4°/n Banque pour entreprises
électriques , à Zurich , de
1000 fr., remb. à 1030 fr., à 101.25 »

4 % Chemin de. fer Vladicau- ,
case, avec la garantie abso-
lue du gouvern. russe, de 500

! Marks, inconv. jusq. 1908, à 101.50 »
4V»% Hypoth. Société en com-

mandite par actions Georges
Favre-Jacot & Gu, au Locle,

' de 500 fr ., remboursables à
j 520 fr., jouis. 30 juin 1897, à 101.- »

Aux encaveurs
A l'occasion des vendanges, j'aurais

une quantité de palanches de pressoirs
et tenneris à vendre. Ch. VON ALHEN,
charron, Corcelles. 9728"PERDU"
un bracelet gourmette or. Prière de le
rapporter , contre bonne récompense, à la
Grande Rochette, Nenchâtel. 9727

(Att ention !
Je soussigné annonce à* ma clientèle

ainsi qu'à mes amis et connaissances, et
au public en général, de la ville et des
environs, que j'ai ouvert à partir d'au-
jourd'hui un magasin de lait, beurre et
fromage à la rue Fleury 9. Chaud-lait
matin et soir rendu à domicile.

Se recommande.
9715c Edouard Wittwer.
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| H. WOLFMTH & O |
*j éditeurs de ta F.n./fe d'Avis {

é £etfctes de maziay c fe

J MENU S I
1 FAIRE-PART DE NAISSANCE ï
% CAKTES ©'ADRESSE fi — • t£ Enveloppes a

tt Travail soigné. ¦ Prix modérés ®

^R TÉLÉPHONE TgV e >fe

ENCHÈRiyMMOBILIÈRE
Samedi 9 octobre, à 3 heures du soir,

on vendra par voie d'enchères publiques, en l'étude et par le
ministère du notaire soussigné, la propriété portant le n° 3 de la
rue du Pommier, comprenant maison de dix belles grandes
chambres confortables, deux cuisines et grandes dépendances.
Bel encavage avec pressoir, laegres et mobilier de cave. Grandes
caves. Jardin d'agrément. La maison pourrait être exhaussée
facilement. Cet immeuble conviendrait particulièrement pour les
bureaux d'une administration, un pensionnat, etc. Vue sur le lac
et les Alpes.

Pour visiter et pour tous renseignements, s'adresser au
soussigné.
9405 A.-Huma BRAUEN", notaire, Trésor 5.

! btaAtemeut àe»!£Wliêd '•
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Maison d'Optique & d'Horlogerie
PERRET- PETER

9, Epancheurs, 9 ,

Très grand choix de lunettes et pince-nez depuis 3 francs. •
Appareils perfectionnés pour l'examen de la , vue. — Verres sphériques, cylin-

driques et combinés, corrigeant tous les défauts de vision provenant d'irrégularités
de conformation da l'œil. — CONSERVES ponr yeux faibles on fatigués.

Exécution garantie de toute ordonnance d'oculiste, anx prix les plus réduits.
ATELIER DE RÉPARATIONS -<ear ATELIER DE RÉPARATIONS

Tout cas qui p résente à l'examen des symptômes de maladie est renvoyé à
l'oculiste. 9139

H 
Méd. d'argent CIT'R  ̂0

~F!S; Genève, 1896 ||
Ira la plus liante récompense poar les articles de ciragpi, brillantine , graisse |*§
IfÉ pour chaussures, apprêt pour cuir, kid-orôme, etc. — Notre renommé Ë£§

9 CIEAGE SUISSE, an brillant rapide H
KB sans acide nr .isible an cuir le plus délicat , est très grau et 5 r«>ï« «ici.- I
f^l leur marché que des produits qui devraient le remplacer. ;|3
|Kï II donne vite un brillant , remarq uable d' un beau noir de jai s. _M

I lire Brillantine B. j 'base SAT—• |
I rend le cuir imperméable ot lui maintient l'aspect da neuf. Elle s'emploie B
I pour la chaussure cirée, fine et de couleur et lui donne un brillant parfait ££$
¦ SUTTER-KRAUSS, & C" 9

I Saison fondée en 1S58. Oberhofen (canton de Thurgovie). H 5282 Z i

5000 paires souliers
expédiés contre remboursement, jusqu 'à épuisement du stock , aux prix étonnam-
ment bas suivants :
Souliers de travail , farts, numéros 40-47, fr. 6.— au lieu de fr. 6.50
Souliers de travai l, cuir génisse, » 40-47, 7.— » 8. 
Souliers hommes, à lacets, façon militaire, » 40 47, 7.90 * 9' 
Bottines hommes, » 40 47, 8.— » 9*20
Souliers garçons, foi ts, » 30 34, 4.— » 5,50
Souliers garçons, forts, » 35-3.9, 5.— » 6!50
Souliers à lacets, dames, montants, » 36 42, 6 50 > g' 
Bottines fines, dames, » 36-42, 0.80 » 8. 
Souliers fillettes , montants , » 26 29, 4 — • 4*50
Souliers fillette? , montants, » 30-35, 5 — > 5,50
Souliers bas, dames, fins . » 36-42, 5.50 . 6^50Pantoufles , can«vas, fines , » ?6-42 , 3.20 > 4] 
Pantoufles cuir, pour dames, marchandise i", » 36-42, 4 20 » 5.—
Pantoufles cuir, psur homme? , » » 40-47, 6.— » 7. 

En outre, environ 2000 chemises de travail , à fr. 1.80 an lieu de fr. 2 30
1CC0 pantalons de travail , 3.80 » 4.50

H 4623 I) Haas HOCHGLI, à la Waarenballe , Fahr^angen (Argovie).

?LAIT STERILISE
Société d'industrie laitière, a Yverdon
I_e meilleur aliment ponr les enfanta ru l»a«i age;

recommandé spécialement pi.r les médecins spécialistes d'enfants .
Dépôt â Neuchâtel : 6960

P_h.a.-rxKi.a.cie A. Bourgeois

j à Poêles Junker & Ruh
^H iBw* * Régulateur instantané à aiguille

jU les Poêles les plus en vogue à feu permanent
>-£a gjglf dans exécution irréprochable. j

f W8$j_%*$W_ Ventilation excellente. Chaleur du plancher. Con-
w^^^^^^yBB 

eidérable puissance calorifique 
en 

employant 
très peu

IBBBfflBSfij l̂ B de combustible. Ouverture et fermeture autonome de
E^ffiS^^ffltfl ^ a coulisse de tirage direct. Grilles facilement à

HimB^^lB 
Grand choix dans tous 

les 

formats et 
dans 

tous
j| «î ^^wîllIlMWElfe*. les décors . Toujours de nouveaux et gracieux modèles.

"̂̂̂^̂ ^̂^M Plus de 80,000 poêles Junker & Ruh en usage.
Bgg . ^SnflHjsCftw Prix-courants et certificats gratis et franco.

a 4M ' HÉ
 ̂

Junker «fc Buii, Fonderie de fer,
1 BfÉ£'"'*î> 

s|iiP-*R_l Karlsruhe (Bado).
y Ml-lyy i^W^ly ^yyy Syyy ^ Fondé en 1869. ea. 700 ouvriers.

Instructions inutiles: w^^^^Mti?5^^Mettre l'aiguille sur le degré voulu de force *s|̂ Qg| l|̂ §y
de feu indiqué sur l'échelle en métal, ^mgmggf f s ^

Dépôt de la fabrique : iKiS& 'lls mm
A. PJERKECÎAIJX, Neuchâtel K 'JIJK^JIFaubourg de l'Hôpital 1. 8350 (*""" A ~yii

SOCIÉTÉ ANONYME DES ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES

ISGHIB WYSS a Cffi

A Z U R I C H
Succursale & Ravensbonrg (Wurtemberg)

MOTEURS A GAZ 
ĵC^

Verticaux et horizontaux jusqu'à j^BBE ' IZHuj Tj "* 
B

j ĵgjj SO chevaux et davantage. *"*^ j_faB *̂ T S©? M
Construction simple et solide, marche silène s^tpH  ̂ ""BÉ_i__d?

ciense, rendement supérieur, consommation ds itr r̂StftSî&.rçi.'VPvP *£&«.gaz la plus minime, utile pour tous les métier, ^an^_r^sà_fiî?lî_Piî*̂ '
spécialement pour éclairage électrique. Garanties étendues, références nombreuses.
MOTEURS A .PÉTROLE. — MOTHUE8 HY_D_RATJl_iIQITHS

Machines à vapeur, chaudières, turbines, pompes,
macliiiies à glace et à fxoid , (H 3966 Z)

3mach.i_n.es à caniieler , moulins à cylindre, etc.
— CATALOGUES ET DEVIS DÉLIVRÉS GRATUI TEMENT —

R i  Fpif 70/ ..1A Nei-hattBen-Sohaff-
.-JL.I nUSUIG^otue. — Fabrica-
| tion de lingerie p* dames et la pre-
S mièreVersandthaus fondée en Suisse. I

,__, 57 sortes chemises de jour depuis «fe
1 fr. 35 la chemise. ¦».

~- 21 » chemises de nuit, depuis g
S* 2 fr. 30 la chemise. q
S 26 » camisoles et matinées dep. •
B. 1 fr. 80 la camisole. g_ 31 » pantalons, dep. 1 fr. 25. "o
S 13 » jupons de dessous depuis S
5 1 fr. 65. g
S 9 " » jupons de costume depnis S
J 3fr. Q
g 12 » cache-corsets dep. 1 fr. 30. i
g, 22 i tabliers depnis 75 cent. '
y  De même tout le linge pour le

ménage.

î ^Hfflîffl ili lillif 1

AIAWSIMS^^^MÊ
fyft-BiTra-rKigrt-iBiiVii-iiBi-B-_B-i ttJmH"1 IIM-I T1
'ÂRTÎ S r i  SI iSvi ts) III HIVI P̂ 3 _a 'a RiV ¦ï 'v'̂ l

-tin ¦¦ j  iirratfiTf*'

le meilleur dépuratif
et régénérateur du sang est l'Es-
sence ooncentrée de véritable sal-
separeille de la Jamaïque prépa-
rée â la Pharmacie Centrale de
Genève.

Cette essence, d'une composition
exclusivement végétale, élimine les
virus qui corrompent Jp sang, et
répand dans l'organisme la vigueur
et le bien-être.

Devrait en faire usage toute per-
sonne souffrant de congestions,
maux de tète, boutons, rongeurs,
dartres, épaissi&sement du sang,
maux d'yeux, scrofules, goitres,
déman geaisons, rhumatismes, maux
d'estomac, etc., etc. H 7662 X

Exigez toujours sur chaque fla-

I

con la marque do fabrique ci-des-
sus et le nom de la l'has-macie
Centrale de Genève.

Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies
Dardel. Bauler, Bourgeois, E. Jor-
dan, Guebhart; à Saint-Biaise .•
pharmacie Zintgraff ; à Bienne :
pharmacie H. Stern ; à Chaux-de-
Fonds: pharmacie A. Gagnebin.

rO£NTIFBICES DE CHDDCl

Hr
 ̂
M W9tÊ S111- demande, envol

wLr ___>W
,
?ai»w franco du prix cou-

_a fiâmP^ÇP  ̂ cÊ 
rant avec 

^e m°do
ff ^W/ff f m d'emploi et ins-
W> \^w/f 4a tructions détaillées

Wtiul '£^'r ĵm bouche.

^» —^ (ïtrtssQL__fl_l

PORH-FIM
en fi.1 cie fer g-al-vaiiisé

f

Prix 2 fr. 50
G Ie cent

fninco à partir de

" 1000 pièces
D É P Ô T

llagasin do 1er

W. Schmid
SUCCESSEUR DE A. GYGER.

Place du Gymnase, NJKUCHATEI,.

IMMEUBLE DE RAPPORT
A VENDRE

A vendra, à Neuchâtel, côté
Est de la ville, un grand et bel
immeuble, solidement construit
et dans un parfait état d'entre-
tien. Façades en pierre de taille.
Rapport avantageux assurant
un placement de tout repos.

S'adr à l'Etude des notaires
Guyot & Dubied, rue du Môle.9148

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLI QUES
Pour cause de départ, on vendra aux

enchères publiques, à la cure d'Anet
lundi 4 octobre, dès 10 heures du
matin, plusieurs lits complets et matelas
crin animai, tables à coulisses et autres,
canapés, divans, fauteuils et chaises an-
ciennes crin animal, pin sieurs glaces et
tableaux, pendoles, commodes, secrétai-
res, bureaux, deux pianos anciens, ver-
rerie, batterie de enisine et beaucoup
d'autres objels dont le détail serait trop
long. 9348

ANNONCES DE VENTE

Faute d'emploi, a vendre deux belles
seilles à choucroute presque neuves. —
S'adr. à Henri Mfystre , Ecluse 38. 9582c

Bons Expositions
Paris 18S9. Garantis par le Crédit fon-
cier. Tous remboursables à 25 fr. Tirage
octobre, gros lot 50.000 fr. Prix , 10 fr.
Liste tirog -. envoyée gratis. Paris 1900.
Prix .8 IV. 75 Envoi contre rembourse-
ment. Bi rque  G. Art & Ci0, rue Cen-
trale, Genève. Ordres ds bourse. "Valeurs
à lots. Hc 7550 X

J'envoie
cor.tro remboursement , franc de port, un

bon fromage de l'Emmenthal
5 kilog. à 9 francs.

Hm « EMMA FERRIEB,
9248 Langnau (Berne).

A VENDRE
un léger break neuf , à qnaire places, et
un char à pont à ressorts, à bas prix,
chez G. Kri?g, forgeron , faubourg de
l'Hôpital 46. H. 9603c N.

Propriétaires et vignerons
Voulez vons doubler votre récolte de

vin et de cidre sans aucune falsification ?
Envoi gratis et franco do la circulaire
explicative, .cur demande affranchie, adres-
sée à J. Wàffler , boulevard Helvétique 22,
Genève, agent général pour la Saisse et
les zones. H. 7171 X.

Fabrication de timbres
EN

Oaoutcliouo, Métal et Gélatine
ponr Admlnlitrattoni, Qj

Oommeroe, Industrie, eto. W

é 

Timbres dateurs, nmnérotetiri, JSL
Lettres et OhUErei pour ^_J3

Emtallftgei , Caisses, Fûts, eto.

Magasin M. Stahl
782 faubourg du Lac 2

A TENDRE
14 jeunes et belles poules, ainsi que
quelques mesures de noix fraiches.

S'adresser au fermier de la propriété
Bauer, à Moninz. 9566c

— Succession répudiée de Henri Ro-
then, en son vivant faiseur de ressorts,
au Locle. Date de la clôture : 25 septem-
bre 1897.

— Dans sa séance du 23 juin 1897,
l'autorité tutélaire du cercle d'Auvernier
a libéré le citoyen Edouard Redard,
agent d'affaires, à Colombjer, de ses
fonctions de curateur de Jean Deagostini,
décédé à Novarra (Italie).

— Dans sa séance dn 21 mai 1897,
l'autorité tutélaire du cercle d'Auvernier
a nommé le citoyen Charles Barbier, no-
taire, à la Chaux-de-Fonds, en qualité de
curateur aux biens de demoiselle Maria
Marchand, à Corcelles, actuellement in-
ternée dans l'établissement de Préfargier.

— Dans sa séance du 12 février 1897,
l'autorité tutélaire du cercle d'Auvernier
a prononcé l'interdiction de demoiselle
Henriette Perrottet, fille de David, domi-
ciliée à Colombier, actuellement internée
à l'asile de Marsens (Fribourg), et lui a
nommé comme curatenr le citoyen Ernest
Paris, notaire, à Colombier.

— Dans sa séance du 26 mars 1897,
l'autorité tutélaire du cercle d'Auvernier
a nommé en qualité de curateur à
Eugène-Henri Martin , vigneron, à Peseux ,
le citoyen François Bonhôte, notaire au
dit lieu.

— Dans sa séance du 7 septembre
1897, l'autorité tutélaire du cercle d'Au-
vernier a libéré le citoyen Edouard Re-
dard, agent d'affaires à Colombier, de ses
fonctions de curateur de demoiselle Marie-
Anne Tower, décédés à Colombier le 25
juillet 1897.

— Dans sa séance du 17 septembre
1897, l'autorité tutélaire du cercle d'Au-
vernier a libéré le citoyen Edouard Re-
dard, agent d'affaires à Colombier, de
ses fonctions de curateuiy.de Félix San-
sonnens, précédemment domicilié à Co-
lombier, actuellement à l'asile de Ponta-
rense, rière Bondry.

— Dame Marie-Louise née Matthey,
veuve en premières noces de Ulysse-
Henri Vauthier, aubergiste, demeurant à
Savagnier, rend publique la demande en
divorce qu 'elle a introduite devant le tri-
bunal du Vîil de-Ruz, par exploit notifié
le 3 septembre 1897, contre son mari en
secondes noces, le citoyen Louis Edouard
Vuillomenet, fils de Daniel , de Savagnier,
journalier , domicilié au dit lieu.

— Dame Laure-Anna Munier née Bar-
bezat, maîtresse de pension , à Neuchâtel ,
rend publique la demande en séparation
de biens qu 'elle a formée devant le tri-
bunal civil du district de Neuchâtel , par
exploit notifié le 22 septembre courant , à
son mari, le citoyen Frédéric-Louis Mu-
nier , fabricant de fraises, également do-
micilié à Neuchâtel.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Bevaix. — Instituteur de la nouvelle

classe de 1™ primaire mixte. Obligations:
celles prévues par la loi. Traitement :
1600 fr. , plus augmentation légale poar
années de service. Examen de concours :
sera fixé ultérieurement. Entrée en fonc-
tions : le 1« novembre. Adresser les offre s
de service avec pièces à l'appni, jusqu 'au
10 octobre, au président de la commis-
sion scolaire et en aviser le secrétariat
du département de l'instruction publique.

Chézard. — Institutrice de la classe
enfantine. Obligations : celles prévues par
la loi. Traitement : 10S0 fr. plus l'aug-
mentation légale ponr années de service.
Examen de concours: le 14 octobre, à
2 heures du soir, au collège. Entrée en
fonctions : le 1" novembre. Adresser les
offres de service avec pièces à l'appui,
jusqu'au 13 octobre , an président de la
Commission scolaire et en aviser le se-
crétariat du département de l'Instruction
publique.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Vente d'un domaine
IMMEUBLES A VENDRE

situé à Chaumont-sur-Savagnter

Samedi 9 oetobre 1897, dès 3 b.
da soir, l'hoirie Brochet exposera en
vente publique, au Grand Savagnier, Hô-
tel de Commune, le domaine formant au
cadastre de Savagnier l'article 570, Au
Petit-Chaumont , bâtiment, jar din, champ,
bois de 65,138 mètres carrés (nn peu plus
de 24 poses anciennes) ; limites : nord
1532 (la Commune de Savagnier) ; est
1020 (Albert-Eugène Colomb); sud 1020
(le môme), 1430 (Edouard-Alexandre de
Pierre); ouest 943 (Jean Gamet). 9458

Cernier, le 24 septembre 1897.
(N 975C) C.-A. MONTANDON, not.
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Paul Rouverand resta une minute
cloué à sa place, un éblouissement pas-
sant devant ses yeux, tout son être vi-
brant comme sous l'impression d'une
décharge électrique. Ce dernier mot, jeté
tout à coup par un étranger, au milieu
du tumulte d'une fête, remuait en lui
ses plus secrètes pensées, l'emplissait
d'une appréhension singulière, d'une
agitation irrésistible. Mon Dieu I oe qu'il
éprouvait était absurde. Cette jeune fille
s'appelait Françoise ; comment, sur ce
seul fait, échafauder sans folie auoune
supposition 1 II y avait tant de Françoise
de par le monde t L'étonnant était, non
qu'il en rencontrât une, mais qu'il n'en
eût pas plutôt rencontré dix, vingt, cin-
quante, sans tomber sur la sienne. Ja-
mais, mieux qu'en cet instant, il n'avait
senti combien il est difficile , impossible,
insensé de prétendre retrouver une

(Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont paa traité avec la Société des Gens de
Lettres.)

femme, ne connaissant d'elle que son
nom de baptême. Et, comme il se disait
cela, une émotion nouvelle, plus forte,
le secoua. La femme qu'il venait de voir
n'avait-elle que le nom de commun avec
celle qu'il cherchait? Son visage, qu'il
se remémorait avec une précision éton-
nante, ne pouvait-il être celui de la pho-
tographie, modifié, embelli, transformé
par les années ?

H n'avait songé à rien tout à l'heure,
tandis qu'il l'observait. Mais pourquoi
l'observait-il? Qa'est-ce donc qui l'avait
intéressé à elle ? Cette vague ressem-
blance, devinée, perçue sans qu'alors il
s'en rendit compte, un hasard ou un
pressentiment ?

Un pressentiment t C'était bien là une
idée de l'âme paternelle. Comme si, en
notre fin de siècle, il y avait encore des
pressentiments ! Soit, mais de tout temps
il y a eu, il y aura des chances bizarres,
des coïncidences inexplicables. L'âme
maternelle n'en disconvenait pas, et elle
ne pouvait se défendre d'une certaine
crainte à l'idée d'en apprendre plus long,
d'une prudente envie de ne pas trop
approfondir, de ne pas aller au-devant
de troublantes découvertes.

Le plus sage n'était-il pas de s'en tenir
à la résolution prise de ne plus chercher,
au plan de restitution anonyme, arrêté,
à moitié exécuté déjà ? La jeune fille
s'était éloignée, se perdant dans la foule
aveo son compagnon. Le cotillon com-
mençait. Pourquoi la suivre des yeux
ainsi, rester à ce bal quand, depuis long-

temps, l'heure était sonnée où les gens
raisonnables vont se coucher?...

Paul fit quelques pas vers la sortie. '
Pais il ralentit Ba marche, hésitant,

combattu. Il pouvait aller se coucher,
mais certainement il ne dormirait pas.

Et, tournant sur lui-même :
— Allons . se dit-il avec une résigna-

tion grincheuse, il faut que j'aie le cœur
net de cette affaire-là 1

Ce manège n'avait pu échapper à
Mme Fuzelier, toujours droite sur sa
chaise, les yenx bien éveillés et la tête
fraîche.

— Qa'est-ce qu'il fait ? remarqua-1-elle
surprise. Où va-t-il ? Je ne pense pas
qu'il veuille cotillonner 1 Ces plaisirs ne
sont pins de son âge : il a trente-neuf
ans et deux mois. Et puis il est pares-
seux!... Il n'a pas dansé d'ailleurs de
toute la soirée... Mais pourtant on dirait
qu'il cherche une danseuse? Il n'en trou-
vera pas : toutes les dames sont parties
ou engagées !... Le voilà pourtant qui en
ramène une t Laquelle ?... Ah ! o'est cette
vieille folle de commandante qui met en
fuite les sous-lieutenants eux-mêmes !
Une femme de cinquante ans, maigre et
jaune oomme un hareng, laide à faire
peur... et fagotée I.-. Ce pauvre Rouve-
rand se couvre de ridicule. U y a quelque
chose là-dessous !

Traînant à la remorque sa comman-
dante surprise et radieuse, Paul venait
de prendre place dans le cercle des dan-
seurs.

Il n'avait pas trouvé d'autre moyen

de se rapprocher de Françoise, encore
séparée de lui par une vingtaine de
chaises, toutes occupées. A peine si, de
sa place, il pouvait bien distinguer la
figure de la jeune fille et continuer ses
observations.

Oai, elle ressemblait à la photogra-
phie : il reconnaissait son nez, son
front...

Non, elle n'y ressemblait pas : le bas
de la fi gure était différent, pins allongé.

Mais les yeux?... Les yeux, on ne
pouvait en juger, car ils étaient baissés.
La physionomie?... La physionomie était
une physionomie de circonstance, sou-
riante, aimable, dont l'indifférence de
bon goût pouvait cacher aussi bien un
plaisir trop vif, qu'un profond ennui.

Paul n'osait trop prolonger cet exa-
men à cause de l'Espagnol assis auprès
de Françoise et qui faisait bonne garde.
D'un autre côté, la commandante se for-
malisait de l'air distrait et des réponses
incohérentes du cavalier si longtemps
attendu. Et puis on commençait le co-
tillon, et enoore ne fallait-il pas s'em-
brouiller dans les figures.

Il y avait plus de dix ans que Paul
n'avait été mis à pareille épreuve et il
s'était considérablement alourdi.

La valse, dont il n'avait plus l'habi-
tude, l'étourdissait .

Lui, homme posé, il se trouvait abso-
lument ridicule, tournoyant au milieu de
cette jeunesse enragée et l'on aurait pn
croire que tout le monde se donnait le
mot pour rendre la corvée encore plus

pénible. Les conducteurs du cotillon loi
imposaient à chaque instant des évolu-
tions compliquées ; sa danseuse l'embar-
rassait; les dames de sa connaissance,
qu'il n'avait pas invitées pendant tonte
la soirée, prenaient un malin plaisir à se
moquer de ses tardives préférences, à le
chamarrer de décorations grotesques.

Enfin, chaque fois qu'il essayait de
rejoindre Françoise, placée trop loin de
lui, elle était déjà engagée par un autre.

Le cotillon allait finir, la salle se vider,
la jeune fille s'en aller. Il ne la reverrait
plus jamais, il ne pourrait alléger son
esprit d'un soupçon, vain, sans doute,
mais opportun, qui le poursuivrait, le
harcèlerait pendant des jours, des mois
peut-être.

Trois heures du matin approchaient.
Les lustres pâlissaient, les toilettes étaient
fripées, les figures lasses, les musiciens
jouaient faux, l'entrain baissait. Dans le
rang éclairci des douairières, Mme Fuze-
lier elle-même commençait à s'endormir.
On en était à la dernière figure du cotillon.
Une corbeille de fleurs circulait, déjà à
moitié vide. Avec l'énergie du désespoir,
Paul saisit un bonquet et, bousculant
tout le monde, courant presque, alla
l'offrir à Françoise.

Cette fois, il arrivait à temps. La jeune .
fille était encore à sa place. EUe regarda,
un peu surprise, ce monsieur qui ne lui
avait pas été présenté, hésita un ins-
tant, puis se leva, et ils s'éloignera»t en
valsant.

LI ROMAN Dl ÉGOÏSTE

AUX DEUX PRIX FIXES
1 & 6 — GRAND'RUE — 6 & 1 1co
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Grande mise en vente de

500 COMPLETS
300 PARDESSUS ET FLOTTEURS

à 25 fr. et 35 fr.
Pour cette saison, occasion sans précédente. — Impossible de

trouver mieux. — Conf ection de premier choix.

Vient cL'sur.ri'ver

500 PÈLERINES EN TOUTES QUALITÉS
de ÏI fr, a 3 fr. SO

PANTALONS PURE LAINE
Coupe moderne. — Dispositions riches

229 JLO, 15, ±2, 9 et 6 fr.
QUELQUES 100 DOUZAINES

GILETS DE CHASSE, CALEÇONS, CAMISOLES
' Manteau militaire à dflB prix incroyableg da bon marché' 

->e au. r TT P1 M TQïï Q Manches, touristes, et de travail
OO ëXu \J El I-J iîl 10 IL O L'assortiment est toujours au grand oomplet.

- ¦ •  

FINDESAISON
Liquidation à bas prix d'un cer-

tain nombre de machines soignées
et I" qualité. 9414

Ed. FA URE FILS
Vestiaire du Tbéâtre.

Vins et vinaigre
Vin de table de Piémont, 48 fr. Vin de

Piémont, très bon, 56 fr. Chianti, 75 fr.
Vinaigre de vin , pnr, 55 fr. Par hectolit.,
pas moins de 50 litres, emballage y com-
pris. — Contre rembonrsement franco
oans tonte la Suisse. Les fûts vides sont
repris franco contre remboursement dans
un délai de 20 jours, à raison de 10 cent,
par litre. (H 2091 O)

F. BADABACCO, Lugano.

MANUFACTURE if COMMERCE

PIANOS
GRAND ET BEAU CHOIX

pou la watt tt la looatlon. 13
MAGASIN fc» 7LT7S OBAXD

ET LK MIXOX ASSORTI DD CANTON

Rut Pourtalès n<"_9 ti 11, 1" étagt.
Prix modéré) . — Facilités de faiemtnt.

S» recommande,

HUOO-E. JACOBÏ
M. B.TJOHATEIJ 

FILAGE DE LAINES
~

Fabrication à façon de draps et
mitaines. — Vente, à des prix avanta-
geux, de bons draps unis et façonnés,
milaines, etc. | 9294

Se recommande,
OTGA-C-FIOGET, fabricant.

Filature de laines, à Boudry.
A VENDRE:

un harmonium et plusieurs potagers.
Coq d'Inde 24. 8977c

CHOUCROUTE
véritable Strasbourg 9335

BEAU MIEL en rayons et extrait
AU MAGASIN

F. GACDARD
Faubourg de l'Hôpital 40.

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

M11" BONNET & FURET
A GENÈVE

rappellent aux dames de Neuchâtel et
des environs que leur dépôt d'ou-
vrages se trouve chez M116 Persoz, rue
J.-J. Lallemand 5. La collection des bro-
deries sur drap, canevas et toile, est
au complet et contient de jolies nou-
veautés. 9295c
~~

A YENDRE
~~

nn magasin de mercerie et bon-
neterie , situé au centre de la
ville, à des conditions favo-
rables. S'adresser étude A..-N.
Brauen, notaire, Trésor S. 9m

f GRÏiroE ^S SAINT-IMIER \

| Emile CEBEGHETTI, représentant j
} Bière Pilsen en fûts et en bouteilles <
1 Médailles d'or : (H 55601 > <
1 Tunis 1893 — Bruxelles 1893 — Genève 1896 \

Forges et ateliers de constructions mécaniques

MARTENET FRÈRES
ssaaiiais

FABRICATION SPÉCIALE DE PRESSOIRS
de différents systèmes et tout montés.

Treuils pour pressoirs
de plusieurs forées. g284

En magasin, un petit pressoir de trois gerles, tout monté, ainsi
que la f errure de plusieurs autres.
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La FABUTE LACTÉE NESTLÉ est recommandée depnis plus de 30 ans
par les PREMIÈRES AUTORITÉS MÉDICALES DE TOUS LES PAYS. C'est l'ali-ment le plus répandu et le plus apprécié pour les enfants et les malades.

DIPLOMES D-HOSNBPB FARINt LAUTEE NESTLE BED.ILLK . D ' OR

^r^^i ^NËST  ̂La Farine Lactée Nestlé
/ r**w j-J L

 ̂
"̂ -©N contient le meilleur lait des Alpes snisses

|j feï^y T--r g5îŝ y 
La Farine Lactée Nestlé

||| || j i "Tl ji est très facile à digérer

Hûlkîn \ THfl1fl l La Farine Lactée Nestlé
P/Uflro l\ A\\\ \ I H éVÎte l6S yomissements et Ia diarrhée
l l l l  *U uJ l lJjM*m||| La Farine Lactée Nestlé
S y ~ R-  &>$£ ! lllli facilite le sevrage et la dentition

Splff ! La Farine Lactée Nestlé
|l| jÉÉÉlf^ll fiH est prise avec plaisir par les enfants

Hfcfî\inr??nrRiH La Farine Lactée Nestlé
IM i I \ 1 ^H 

6St d,nne PrëP^311011 facae et raPide
l|fMTS 1i,N lîAS|ll La Farine Lactée Nestlé

^J J J I j  u AUX A»* | i MIJÎ»  ̂ remplace avantageusement le lait
 ̂ U-"̂  , maternel, lorsque celui-ci fait défaut

La Farine Lactée Nestlé est surtout d'une grande valeur pendant les
chaleurs de l'été, lorsque les enfants sont atteints de maladies intestinales.

SE VEND DANS LES PHARMACIES ET DROGUERIES (H.I Q )

CHAUFFAGE CENTRAL rfl& J. RUKSTUHL, à Bâle ~1P
m^M  

j g ^  WM ¦% __%WH __M 9S oent* jusqu'à 22 fr. 50 le mètre — de mes propres fabriques — ainsi que Henneberg-Sole noire.
Il | B H 1.1 _B  ̂_¦* _¦_¦ _M WM  l l l l  Bl " ïl blanche et couleur, à partir de 95 cent, jnsqu'à 28 fr. 50 le mètre — en uni, rayé, quadrillé, façonné'
\l|l  11 II f i  11 Y1 K I I K M  m Damas, etc. (environ 240 qualités et 2000 nuances et dessins différents) .

" llUlJll Hl i l l  I I ¦ ¦ I 1 11 * ¦ Damas-Soie , à partir d. fr. i . 40 à 22 . 50 I Foulards-Soie, à partir de fr. 1.20 à 6.55
WtaW m̂ -_¦_¦__¦ |*w l*a \mm ̂ m mm _________ mm Etoffe s en Soie écrue. par robe » » 10.80 à 77.50 | Etoffes de Soie p. robes da bal , » 95 c. à 22 50

t% le mètre. Armures-Soie, Monopol, Cristallines, Moire antique, DuoheBse, Frinoesse, Mosoovite, ffiaroelllnss. Etoffes
M oi A.Smm.̂A. _-._ -»._.-.-« -*»-. « ̂ AM 'UA A *>.*-4 de soie pour oouvertureB piquéeB et drapeaux, etc., etc., franoo à domiolle. Echantillons et catalogue par retour.et SatinS pOUr maSCaraCieS G. HENXEBERG, Fabriques de Soieries, Zurich.



Paul éprouvait ane sensation étrange.
Cette jeune fille qui était là, si près de
lui, dont son bras entourait la taille,
était-ce celle qu'il poursuivait inutile-
ment depuis tant de mois, la jeune fille
de la photographie, la mystérieuse Fran-
çoise? En la regardant, ses incertitudes
le reprenaient de plus belle. Ses notions
devenaient confuses. Son jugement se
troublait. Il ne pouvait se former ane
opinion, adopter an plan de conduite, et
il se demandait avec rage à quoi avaient
servi ses longues et patientes manœuvres
de la soirée, puisque maintenant, arrivé
à son but, il ne savait plus qae faire.

Le tour de valse s'achevait. Déjà plu-
sieurs couples avaient regagné leur place.
Encore quelques secondes, et il faudrait
ramener Françoise à la sienne, se sépa-
rer d'elle sans avoir rien appris, rien re-
marqué, rien deviné.

Alors, Paul fut emporté par une sorte
de frénésie, par ane hâte fiévreuse de
savoir qui ne lui laissait le temps ni de
calculer ni de ménager. Si cette Fran-
çoise était la véritable, méritait-elle d'ail-
leurs tant d'égards, la jeune fille qui,
moins d'un an après la mort de son
fiancé, courait les bals, insouciante, ou-
blieuse, joyeuse? Si, selon toute proba-
bilité, o'était ane autre Françoise, qu'im-
portait une question saugrenue, ane
sotte aventure de plus ? Et, n'y tenant
plus, rompant tout d'an coup le silence
gardé jusqu'alors, sans préambule, sans
circonlocution, à brûle-pourpoint, il de-
manda :

— Mademoiselle, avez-vous connu M.
de Lafougeraie, Jean de Lafougeraie...
celui qui est mort ce printemps?...

Il s'arrêta, effrayé . Une figure blanche,
décomposée, se tournait vers lui, deux
yeux bruns, hagards, le fixaient avec
terreur. Le souvenir lui vint soudain,
frappant, d'une autre figure qu'il avait
entrevue dans la pâleur de la mort, de
deux autres yeux, semblables à ceux-ci,
qu'il avait fermés, et, comme jadis le
corps inanimé de Jean de Lafougeraie, il
sentit glisser entre ses bras le corps de
la jeune fille complètement évanouie.

V

Paul de Rouverand regagnait son hô-
tel à pied par le boulevard du Midi.

Il avait compté sur le silence, l'obscu-
rité, la fraîcheur nocturne pour rétablir
en lui le calme qu'il cherchait vainement
à recouvrer. Plus d'une fois déjà, il lui
était arrivé de voir une femme s'éva-
nouir, et, assez sceptique à l'endroit de
la sensibilité féminine, il ne s'était ja-
mais troublé outre mesure de l'événe-
ment. Mais devant cette jenne fille af-
faissée, brisée, comme foudroyée, il
venait de ressentir une émotion, un re-
mords dont il ne pouvait se défaire.

— Une syncope, causée par la cha-
leur et la fatigue! avait-on dit, s'empres-
sant autour de Française.

Elle s'était remise assez vite, pois elle
était partie avec la grosse dame en noir
et jaune et les denx Espagnols. Elle

n'avait pas prononcé nn mot, pas versé
une larme, mais, sa figure bouleversée,
le regard navré qu'elle avait jeté à Paul
en passant près de lai, exprimaient une
souffrance continue, intense, presque
au-dessus des forces humaines et de la
fierté féminine.

— La malheureuse ! Elle aimait ce
pauvre Lafougeraie et elle ignorait peut-
être sa mort ! J'ai agi comme un manant,
comme une véritable brute, se disait
Paul qui ne conservait plus aucun doute.

Le but poursuivi depuis tant de mois
était atteint. Il avait enfin retrouvé
Françoise ; mais, aa lieu de la satisfac-
tion qu'il aurait dû ressentir, de nou-
velles inquiétudes s'emparaient déjà de
lai. Ne faudrait-il pas, maintenant, par-
venir jusqu'à cette jeune fille, affronter
de sa part des larmes, des explications
et, peut-être, des ennuis plus sérieux
de la part de son entourage, assez
étrange? Paul recalait, effrayé, lassé,
devant cette nouvelle série d'épreuves ;
il se rappelait l'enveloppe cachetée dans
son bureau, le projet si simple, si com-
mode, qui, le jour même, eût terminé
ses peines, et que la rencontre de Fran-
çoise venait de réduire à néant, et il ne
pouvait s'empêcher de se dire avec dépit:

— Ah ! pourquoi ai-je été à ce bal?
D avait ralenti sa marche, s'attardant

inconsciemment. La fête maintenant
était finie, bien finie. La façade du châ-
teau, tout à l'heure illuminée, s'éteignait,
s'obscurcissait, disparaissait peu à peu
dans les ténèbres. Le roulement des voi-

tures, bruyant et continu un moment au-
paravant, aux alentours, devenait loin-
tain, affaibli ; les pas des piétons s'éloi-
gnaient; en un instant, le dernier flot
des invités s'était déversé, répandu,
écoulé à travers la ville, et rien ne de-
meurait de lumineux, d'éveillé, de vi-
vant que quelques étoiles tardives, pâ-
lissant dans le ciel, tandis qu'on croyait
voir déjà paraître à l'autre bout de l'ho-
rizon une vague teinte d'aurore.

La nuit de février était claire, superbe,
déjà printanière. Presque seul sur le
boulevard désert, Paul songeait à une
antre nuit du dernier printemps, se de-
mandant si la tragédie alors commencée
n'allait pas avoir nn second acte et quel
rôle il serait contraint d'y jouer.

Et, amèrement, il s'ébahissait de
l'ironie du sort, l'obligeant, lui, l'homme
prudent qni, pour ménager son repos,
s'était défendu les passions profondes,
les tendresses véritables, à éprouver les
angoisses, à ressentir les craintes, à re-
vivre en quelque sorte les douloureuses
amours d'un autre.

Il n'était pas sujet à la migraine et
cependant, ce soir-là, un cercle de fer
étreignait sa tête et, en même temps, le
froid de la nuit le pénétrait jusqu'aux os.
11 hâta le pas pour regagner l'hôtel.

— Où donc Monsieur a-t-il laissé son
pardessus? demanda Joseph qui atten-
dait et qui avait trouvé la veillée longue.

Le pardessus, complètement oublié,
était resté au vestiaire. M. de Rouve-
rand s'en aperçut tout à coup, et, ne

pouvant s'expliquer à lui-même cette
distraction inouïe, phénoménale, unique
dans, son existence, il balbutiait, se trou-
blait sous le regard sceptique de Joseph.

Celui-ci se retira très sombre. Oublier
son pardessus, c'est s'oublier soi-même.
Or, quand on ne pense à soi, c'est qu'on
pense à un antre ou plus probablement à
nne autre. Est-ce que monsieur serait
amoureux? Lui, jusqu'alors si raisonna-
ble, allait-il jeter le trouble dans sa vie
et dans celle de son domestique? En oe
cas, il faudrait songer à la retraite. Un
maitre amoureux, cela ne peut se tolérer.
C'est trop anormal.

Des soupçons confus s'agitaient aussi
dans la petite tête grise de Mme Fuze-
lier. Le lendemain, à l'heure de la musi-
que, comme Paul sortait de l'hôtel , la
bonne dame, qui le guettait depuis deux
heures, fondit sor lui.

— Savez-vous bien, déclara-t-elle, le
sourire aux lèvres mais l'oeil sérieux,
que vous me faites l'effet d'un héros de
roman? Les jeunes filles s'évanouissent
dans vos bras I Que lui disiez-vous donc,
à cette pauvre petite, quand elle s'est
trouvée mal si soudainement ?

— Je loi disais c mademoiselle, aimez-
vous la valse ? » ou tout autre secret
aussi émotionnant. N'importe, elle peut
se vanter de m'avoir fait une fameuse
peur avec sa syncope. Pourquoi aussi,
puisqu'elle se sentait malade, voulait-
elle danser?

(A nùvrt.)

GRANDE LIQUIDATION DE CONFECTIONS POUR DAMES
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SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, à STALDEN
SEUL DEPOT : Magasin SEINET & FIL S , rue des Epancheurs 8.

. / la Va bouteille. . fr. —.25I4»lt stérilisé, pour nouveaux nés 1  ̂bouteille . . . » -.40
v et malades I \e litre . . . .  » —.55
AK . I la Va bouteille. . » —.75
\7% Crème stérilisée, produit exquis |  ̂ t̂eille . . . » 1.40
"̂  Farine lactée, la boîte, 1 fr. 15 — tait condensé, la boîte, 55 cts.

Benrre de table, centrifuge, surfin, en plaques de 200 grammes, à 75 centimes.
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Nouveaux robinets po ur vin f orcé I
(modèle déposé) 1

E.-J. STUTZMANN FILS, Genève !
En vente chez les principaux tonneliers et marchands de fer. (H 7045 X) ¦

| T înturerie et lavage chimique |
| C.-A. GEIPEL, Bâle |
B Etablissement de 1er ordre, très bien organisé, répondant à toutes les Q
X exigences possibles, qui concernent la teinture et le lavage chimique sous A
Ç tons les rapports. Il se recommande pour la saison d'automne et d'hiver. V
B Service prompt et soigné. Le dépôt est chez M. PERDRISAT, Nenchâ- B
X tel, Au Panier f leuri. H 4156 Q A

Ĥ _-H[ 1 amlW t̂ * ^W^à»-^W, '̂ m̂. »̂Ww wijP '̂ B __Hlk. fit Ifi S mm

Cervelas de Getha
qualité extra • - • -

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

Pilules de M" VIALA
Mme Bossey-Girod, successeur

TEELEX sur Nyon
Guérison radicale de l'anémie, la

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

BISCOTIMS MATTHEY
Bons desserts économiques recom-

mandés anx ménagères. — Seuls fabriqués
d'après la véritable recette neuchâteloise
et appréciés depuis plus de 30 ans.

En vente uniquement à la fabrique, me
des Moulins n» i9, Neuohâtel. 3447

Se méfier dei contrefaçons I

PAPETERIE-IMPRIMEWE

F. iietel-Henriûd
en face de la Poste

mAtmm s&É€s&&8
ponr

toutes les fournitures de
burean et d'école

l'arcïiitecture, le dessin
et la

P E I N T U R E  à L'A Q UARELLE

FABRIQUEdë CAHIERS
. de première qualité

Boîtes à comp as
d'Aarau et autres

anx prix de fabriques. 9002

OCCASION
A vendre une bonne machine à tri*

coter, système Dubied de Couvet. S'in-
former du n» 9132 an bureau Haasen-
stein & Vogler.

Pour Sociétés d'agriculture

MARCHANDS DE FER
Le soussigné prend, dès ce jour en dé-

cembre, des commandes pour manches
de faux de diverses formes. Fabrication à
la machine. Prompte exécution assurée.
Echantillons k disposition.

0_F" DiplOme à l'Exposition na-
tionale de Genève 1896.

ALBERT STEFFEM, fabricant de
manches de fanx, Hnttwyl. H 3530 Y" -v x wr s

KT

PRODUITS D'ITALIE
IMPORTATION DIRECTE

Conditions très favorables
pour Hôtels, Restaurants, Pensions et

Familles. 8389
Prix-courants et échantillons franco

snr demande adressée à

L MIGLI ORINI
Gérant de la maison

Alfonso Goopmans & Gie
DE COMO

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

A YEHDRE
deux calorifères inextinguibles. S'adr.
à Lonli Fréchelin, à Colombier. 8788

Gruau Ecossais (Porriige )
Avoine écrasée (Maïtée)

en toute 1™ qualité 823

massin U- Gacond

A lk IlMâSlKI
il , rue des Epancheurs, ii

Brosserie, Vannerie, Boissellerie
Plumeaux, Nattes, Eponges 2185

Encaustique et Paille de ter.

É 

GRAND CHOIX

COSTUMES
Jeunes gens et enfants

FANTAISIE
et ponr deuil

dans les façons les plus
modernes. 8593

Bonne qualité et prix
modérés.

Une série de
Pardessus pr garçons

de 5 à 14 ans, se ven-
dront ces jours-ci, au

i comptant au prix de
12 ù. 15 fir.

Impossible de vendre meilleur
marché a des qualités égales.

Se recommande,

W. AFFEMANN
Marchand-tailleur

U, Plaee du Marché, 11.

Chandelier de cave
e xx fer* _____{

G. I ECUYER , serrurier
Temple-Neuf, NEUOHATEL 9898

Dé P ôT A AUVERNIER CHEZ
IM!. E-ug-èrue D-A-TTIID

POUR CACHE DE

CHANGEMENT DE DOMICILE
H. Jules Bourquin-Rosselet , an
Mont, les Verrières, offre à vendre

un moteur à pétrole
de la force de 1 Va cheval, marchant très
bien*; il serait livrable les premiers jours
de novembre prochain, plus 6 à 7 vagons
fumier, principalement de vacbe, et paille
de seigle, puis une bascule de la force
d'environ 1000 kilog. Le tont serait rendu
franco, gare Verrières. 9554

Fritz Graff
Marchand de fumier, à Corcelles
se recommande à sa nombreuse et an-
cienne clientèle, ainsi qu'à MM. les pro-
priétaires et gérants de vignes, pour la
fourniture de fumier de vache, 1"
qualité, rendu franco dans toutes les
gares dn Vignoble, à des prix défiant
toute concurrence. Pour permettre l'exé-
cution des commandes à temps voulu,
prière de les adresser sans retard. 8346

2000 petits paniers à fruits
à vendre, rue du Seyon 30. 9287

L'ATELIER DE «RàVURE
LUTZ-BERGER

i, rue du Môle, i
i i s'étant attaché nn excel-

\\ I lent graveur, se charge
/ I de la gravure prompte et
' f â T/ Ç ^  soignée de tout objet ,

i JU/y'Z comme: argenterie, orfè-
I /î*. Ti rtN vre"e et antres.
I V f̂ettïB' Lettres simples, mono-II ^=iJ<3>«- 

JJ gramme armoiries, etc.,
\̂ ~̂^ sy depuis 30 et., réductions

 ̂ "̂  pour quantités.
j É m > j & >.  Cachets à cire

tjÉÊISlS_k en tous genres, avee gra-
ittlllPwJ vnre simPle on armoiries,
9̂È__\Wr etc- Monogrammes de-

Marques à fen, chablons, poinçons-acier,
timbres à marquer le linge avec encre
indélébile, festonneurs, etc. 9138

Salle de vente
20, Ecluse, 20

Achat et vente de mobilier complet. Lits,
canapés, fauteuils, chaises en tons genres,
tables, lavabos, commode, secrétaires,
dressoirs, armoires à nne et denx portes,
glaces, régulateurs et potagers. 75
Se recommande, SAUVEE. REOTSCH.

Magasin H. GACOND
rue du Seyon 823

CACAO à L'AVOINE de CASSEL
— IDéVpôt «les —

BISCUITS HTCIÉHIQtJES
de l'Institut sanitaire de Sale

ON DEMANDE A ACHETER

HT Occasion
Le Cercle ouvrier de la Chaux-de-Fonds

demande à acheter d'occasion nn cer-
tain nombre de livres (sciences, histoire,
littérature, oeuvres anciennes, modernes
et contemporaines).

Adresser offres avec indication des ou-
vrages et des prix, sous pli cacheté, à
l'adresse Walther Biolley, président de
la commission de la bibliothèque du Ger-
cle ouvrier, la Chaux-de-Fonds H 2449 C

On achète et on vend
toujonri des souliers usagés. — Rne dei
Poteaux 8. 9329c

AVIS DIVERS

Dans une honorable famille
de Lucerne, on accepterait un jeune gar-
çon ou nne 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)

On chercha une pension
pour un jeune étudiant, dans la maison
d'un pasteur ou d'un instituteur, à Neu-
châtel ou dans ses environs. S'adresser
sous chiffre T 4605 Q, à l'agence de pu-
blicité Haaienstein & Vogler, à Bâle.

Une jeune fille
de bonne famille désirerait trouver
bon aeeneil, dans une famille recom-
mandable on nne pension de Jeunes
filles où elle pourrait apprendre la lan-
gue française en payant une modeste ré-
tribution. Offres sous B. U. 200, poste
restante, Hontreux. 9590c

Dessin et peinture
H" Emma GUINAND

a ouvert des cours de dessin et peinture.
S'adresser chez elle, Rocher 24, de 10 h.
à midi. 8882



AVOCAT &JOTAIRE
Jules MOREL, ancien conseiller d'Etat, a ouvert ses

bureaux dès ce jour, 4 Faubourg du Lac, Neuchâtel, vis-à-vis
de l'Hôtel des Postes. (NW S Q

-8864 TÉLÉPHONE ,

AVI  S
J'ai l'honneur d'informer le public et ma clientèle en particulier, qu 'à partir de

ce jour j'ai remis mon commerce de boulangerie à mon fils aloé Benjamin Amiet.
En remerciant mes clients, je les prie de bien vouloir reporter leur confiance

sur mon successeur.
Neuchâtel, le 1er octobre 1897.

B. AMIET père.

En me référant à l'avis ci-dessus, j 'ai l'honnenr d'informer le public en général
et spécialement la clientèle de li maison, que je reprends dès ce jour la suite du
commerce de boulangerie tenu jusqu'ici par mon père, rne du Tertre 10.

J'espère par des produits de première qualité et un service actif , mériter la con-
fiance que je sollicite.

Neuchâtel, le 1er octobre 1897.
9570 Benjamin AMIET fils.

Jérémie 6URA fils, entrepreneur
NBUCHATBL

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

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

Travaux exécutés promptement et à prix modérés 7028

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

UN JEUNE HOMME
serait disposé à donner des leçons de
français.. Prix modique. S'informer dn
n» 9191 à l'agence Haasenstein & Vogler.

RESTAURANT-PENSION DE

TEMPÉRANCE ELZ I NGR E
Eus Salnt-Manrloe 4, 1<* étage

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

Cantines a emporter. 7027

Dans une famille d'abstinents
on demande nn on denx pension-
naires. Jolie chambre meublée, chauf-
fable, à disposition. Vie de famille assu-
rée. S'informer du n? 9461 au bureau
Haasenstein & Vogler. 

BRàSSEBIEde INDUSTRIE
rue de l'Industrie 9423

TOUS LES JOURS :

CHOUCROUTE
avec viande» de porc assortie

WIEJNERLI S
Saucisses de -Francfort

FONDUES ï
Salle potar Sociétés \

ML110 Kobbe donnera des 9159

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

T.AOrtTl fiE de Viano et de **»»•JUCyilUa çais, conversation, h
prix modérés. S'adr. Temple Neuf 8, au
magasin. 3726

ll_a personne
qu 'on n'a pas trouvée dimanche au Z. Z.
sera à voir lundi soir, le 4 octobre à 8
heures, train Bienne-Neuchàtel. 9646c

Brasserie du Commerce
Faubourg de l'Hôpital. 9624c

Samedi 2 octobre, dès 7 h. du soir

TRIPES
an naturel et sance tomates.

BIBLIOTHEQUE GRATUITE
DU DIMAN CHE

-JBEŒ^G.I./E.S 2
.Réouverture, samedi 25 courant,

Ouverte ensuite tous les samedis, de 1 à
3 heures, et le dimanche de 8 '/a à 9 '/a
henres.

Le choix consciencieux des livres de
cette bibliothèque permet à chaque mère
de famille d'y prendre des livres en
tonte sécurité. 9252

PÊCHE
La Société des pêcheurs dn dictrict de

Boudry, qui s'est fondée dernièrement,
aura une assemblée générale le dimanche
3 octobre, à 3 heures de l'après-midi, à
l'hôtel du Lion, à Boudry.

À cet effet, le comité invite tous les
pêcheurs du district à venir nombreux
assister à cette assemblée, où des ques-
tions d'une importance capitale seront
disentées, en vue de l'amélioration de la
pisciculture. 9660

Leçons de français
spécialement pour dames anglaises.

S'adresser case postale n° 5779. 9399

tarifaire
Un négociant de la ville cherche un

commanditaire pour pouvoir donner une
plus grande extension à son entreprise.
Affaire industrielle excellente, établie de-
puis plusieurs années, seule de sa na-
ture dans la Suisse romande ; développe-
ment constant depuis sa fondation.
Apport désiré : 15,000 francs. Pour tous
renseignements, s'adr. à G. Etter, notaire ,
Place d'armes 6, Nenchâtel. 9255

Téléphone. Téléphone.

ROSSI-VOGT
PHOTOG BAPHB 8S28c

Colombier près -Neuchâtel.

ï. Tr. GUTHEIL
professeur de musique

a recommencé ses leçons de violon et
4'accompagnement, de piano, de flûte,
etc. S'adr. rue des Beaux-Arts 3. 8986

CJOTTIRS IDIE
CALLÎSTHÉNIE
Miss Rickwood recommencera ses cours

dès le 15 octobre ; elle prie de bien vou-
loir faire inscrire les élèves aussi tôt que
possible chez elle, Evole 15, au 2me.
Prospectus à disposition. 9219

3P JEHSr SION NAT
MU 8» Gleseler du Hanovre, demeu-

rant à Strasbourg, Knoblochs Strasse 5,
reçoivent chez elles 8 à 10

JEUNES DEMOISELLES
désirant apprendre un allemand pur. Vie
de famille. Maison chrétienne. Prix très
modérés. Références: M11" de Lerber,
Berne ; Mm° Secrétan-Keller, Beau-Séjour 7,
Lausanne ; M°"> Guinand, Longeraie 2,
Lausanne ; M. A. Perrochet, Directeur du
Gymnase, Neuchâtel ; M="> Jules Perre-
gaux. la Chaux-de-Fonds ; M. et M»» Ju-
nod- Girard , la Chaux de-Fonds. 7666

Homéopathie
M. I.. JAQUES, ancien missionnaire,

reçoit le jeudi et le samedi de 1 h. à
5 h., Villamont, Sablons 27. 7069

Une famille bien recommandée, à Lie-
stal (Bâle-Campagne), prendrait tout de
suite une fllle ou un garçon en pension
ponr apprendre l'allemand. Bonne occa-
sion de fréquenter l'école secondaire. —
S'adresser rue de la Treille 4, 3mo étage,
Neuchatel. 9572

M. Marc DURIG
DE BOLE

reçoit chaque jeudi de 9 Va n» à H Va h.
à l'Hôtel dn Vaisseau, Neuchatel. 9552

PENSION-FAMILLE
BEACX-AJRTS 9

On prendrait encore des jeunes gens
pour la table ou les dîners seuls. 9131

Leps d'anglais
Miss Rickwood a repris ses leçons.

Pour renseignements, s'adresser chez elle,
Evole 15, 2=>o étage. 8488

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Enlèvement d'un enfant. — M. Has-
tings Young, citoyen anglais, très riche,
résidant à Cavaterri, près de Naples, est
le père d'ane gentille petite fille de trois
ans, dont une servante napolitaine était
chargée de prendre soin. Il y a quelques
jours , cette femme a disparu avec la pe-
tite fille. On l'a vue prendre un train al-
lant à Naples. Il paraît certain qu'elle se
cache dans cette ville. On dit qu'elle est
affiliée à une bande de malfaiteurs et que
M. Youûg a reçu une lettre qui Ini de-
mande une rançon de 50,000 fr. pour sa
petite fille. Le gouvernement a offert
une prime de 2,000 fr. à qui lui ferait
connaître le lieu ou l'enfant est cachée.

Population en panique. — L'épidémie
de fièvre typhoïde s'accentue à Maid-
stone (Angleterre) dans la proportion de
cinquante à soixante cas par jour. Mer-
credi matin, quinze nouveaux décès ont
été enregistrés. La population est vio-
lemment indignée contre les autorités
municipales dont la parcimonie a causé
cette inquiétante situation. Le service
médical de l'armée a été requis d'instal-
ler au plus tôt des ambulances de cam-
pagne construites entièrement en fer et
qni vont être élevées immédiatement à
un kilomètre de la ville. Une panique a
presque complètement vidé la ville de-
puis dimanche matin, tous les habitants
3ui en ont le moyen s'éloignent à l'envi
e ce foyer d'infection. Il ne reste plus à

Maidstone que deux boulangers et trois
bouchers.

Les bandits des Balkans. — Des bri-
gands viennent de faire un coup des plus
hardis dans la Roumélie orientale.

Plusieurs voyageurs descendus à la
gare de Kayadjik avaient pris des voitu-
res pour aller à Haskœi, distant de quel-
ques kilomètres. Des brigands, embus-
qués sur la grande route, arrêtèrent les
voitures à mesure qu'elles passaient de-
vant eux, l'une après l'autre. Les pre-
miers voyageurs dévalisés furent trois
négociants et un fonctionnaire dn gou-
vernement. Dans une de ces voitures se
trouvaient quatre officiers bulgares.
Ceux ci entendant un bruit insolite
comprirent que c'étaient des brigands et
rebroussèrent immédiatement chemin.
Les bandits les poursuivirent en leur
tirant des coups de fusil. Heureusement
pour les officiers , l'obscurité rendait la
poursuite difficile et les balles se perdi-
rent dans l'espace; un seul officier a été
légèrement blessé.

Aussitôt l'alarme donnée, les autorités
ont envoyé une compagnie de soldats
contre les brigands, dont trois ont pu
déjà être arrêtés.

Les vols qui prêtent à rire. — On en
signale deux, accomplis à Londres avec
une rare audace et le plus amusant sans-
gène.

Dans le courant de la nuit de samedi
à dimanche, des malfaiteurs inconnus —
on suppose qu'ils étaient deux — se sont
introduits dans la prison d'Holloway,
ont pénétré dans le logement du gouver-
neur, le colonel Millman, et ont opéré le
déménagement de sa cave et de sa cui-
sine.

C'est dimanche matin , en descendant
préparer le premier déjeuner de la fa-
mille Millman , que la cuisinière s'est
aperçue de ce remarquable chef d'œ avre
de cambriolage. Les malfaiteurs s'étaient
introduits dans la maison en fracturant
la porte qui ouvre sur le jardin et com-
munique directement avec l'office et les
cuisines. Une fois dans la place, ils s'y
sont comportés absolument comme chez
eux, c'est-à-dire qu'ils ont rallumé le gaz
et les fourneaux , pour se préparer un
souper composé de poisson et de volaille,
arrosé de vins excellents. Ils savaient
sans doute que le repos dominicil oblige
les ménagères à faire le samedi leurs
provisions du dimanche, et ils étaient
certains de ne pas jeûner.

Leur' repas achevé, ils ont procédé à
leurs préparatifs de départ. De la cave
ils ont enlevé un panier de vingt bou-
teilles de Champagne et un petit baril
de Porto. Dans l'office ils ont fait main-
basse sur l'argenterie du colonel, ser-
vice comp let d'une valeur de 7 à 800 fr.
Enfin , ils ont emporté de la cuisine tou-
tes les provisions qu'il leur avait été
impossible de manger sur place. Avant
de se retirer, ils s'étaient fait un malin
f.laisir d'ouvrir tous les tonneaux dans
a cave et de déboucher le plus grand

nombre possible de bouteilles. Naturel-
lement, ils ont négligé d'éteindre le gaz
en partant. Le matin, à leur réveil , le
gouverneur et sa famille n'ont plus rien
trouvé à manger ni à boire. Et tous les
magasins sont fermés le dimanche.

On calcule que oes audacieux et spiri-
tuels cambrioleurs ont passé de deux à
trois heures dans la maison. Aucun des
six habitants qui y étaient couchés n'a
rien entendu.

Peut-être est-ce un cambrioleur de la
même bande qui a réussi, la nuit de di-
manche à lundi, dans une expédition
tentée contre le poste de police d'Isling-
ton. Vers trois heures du matin , Fins-
f>ecteur de oe poste voyait se présentera
ui un individu inconnu venant déposer

une plainte à propos d'un vol commis
quel ques heures auparavant dans sa
chambre par des cambrioleurs insoup-
çonnés. L'inspeoteur prit minutieuse-
ment les nom et adresse du plai gnant et
lui promit de lui envoyer un déteotive
le lendemain à la première heure.

Ce fat seulement un peu après le dé-
Î>art de cet honnête homme victime que
'inspecteur s'aperçut de la disparition

de sa montre qu'il avait posée à côté d'un
encrier sur son bureau.

L'or et l'argent dans le monde. — En
France, l'administration des monnaies et
médailles vient de publier son deuxième
rapport au ministre des finances sur la
situation monétaire, non pas seulement
en France, mais dans tous les grands
Etats.

Pour les 404 années écoulées depuis la
découverte de l'Amérique, on évalue a
102 milliards de valeurs, au pair, de
tout l'or et de tout l'argent que les hom-
mes ont extraits des entrailles de la
terre. Cette somme totale comprend 46
milliards d'or et 56 milliards d'argent.
Bien entendu, cette dernière valeur s'en-
tend de l'argent compté au pair, sur le
pied de 222 fr. 22 par kilogramme.

L'extraction s'est développée de siècle
en siècle dans des proportions tout à fait
intéressantes. Au seizième siècle, elle ne
dépassait pas en moyenne, par an, 80
millions de francs, or et argent réunis.
Au dix-septième siècle, elle parvient à
118 millions. Au dix-huitième siècle,
elle monte à 193 millions. De 1801 à
1850, la moyenne annuelle atteint 227
millions environ. Alors se produit une
inflation extraordinaire. La moyenne de
l'extraction annuelle arrive à 930 mil-
lions de 1851 à 1875. Elle s'élève à
1 milliard 90 millions de 1876 à 1885.
Elle ressort à 1 milliard 340 millions de
1886 à 1890. Enfin , de 1891 à 1896, elle
n'est pas moindre de 1 milliard 975 mil-
lions.

La progression et si rapide que, pour
pour l'or, on passe de 677 millions en
1891, à 1 milliard 89 millions en 1896,
et, pour l'argent, de 939 millions en
1891, à 1 milliard 113 millions en 1896.
Comment s'étonner si, avec cette sura-
bondance de métaux précieux, l'un d'eux
s'est trouvé moins recherché? La dépré-
ciation de l'argent n'a fait que suivre la
loi de l'offre et de la demande.

Es per moun bel enfan. — L'amour
maternel vien*. d'inspirer un de ces actes
de dévouement qu'on pourrait presque
appeler héroïque. Une femme, portant
la coiffure et le costume des Provençales,
traversait le Poulet (près d'Avignon) sur
une voiture jardinière où se trouvait
aussi son enfant, nn petit garçon de cinq
ou six ans. EUe en descendit un instant
pour entrer dans une charcuterie ; mais
à peine eut-elle mis pied à terre que son
cheval s'emballa et partit à fond de
train. L'allure désordonnée de l'animal
effraya les témoins de la scène à ce point
que, même parmi les nombreux jockeys
et amateurs de chevaux qui se trou-
vaient déj à en raison des courses de di-
manche , nul n'osa s'aventurer à tenter
d'arrêter le cheval emporté, malgré
l'imminence du danger qui menaçait
l'enfant.

La mère, éperdue, s'étsit jetée à la
poursuite du véhicule ; elle finit par l'at-
teindre, se cramponna à l'arrière, gravit
la voiture, a'avanba jusque sur le cheval
malgré sa course furibonde, comme l'eût
fait un cavalier consommé, saisit sur le
cou de l'animal les rênes dont l'extré-
mité traiuait à terre et fiait par le maî-
triser complètement.

Les personnes qui avaient suivi cette
scène si émouvante étaient accourues et
félicitèrent la vaillante mère. Celle ci,
toute haletante par suite de son émotion
et des efforts surhumains qu'elle venait
de déployer, se borna à répondre : « Es
per monn bel enfan » (C'est pour mon
bal enfant), et elle couvrait d'ardents
baisers son petit garçon. Elle refusa de
dire son nom qu'on lui demandait ; on
sait seulement que cette mère, dont l'acte
de courage et de dévouement méritait
d'être signalé , habite une petite com-
mune du Gard , celle d'EstCzargues.

NOUVELLES SUISSES

Psautier national romand. — La com-
mission intercantonale pour le psautier
romand, réunie à Lausanne, a pris con-
naissance du rapport du jury sur le con-
cours en vue de nouveaux cantiques
pour le psautier romand. Conformément
à ce rapport , elle a décerné les prix sui-
vants :

Cantiques pour le Jeûne fédéral : Deux
prix de 50 fr., ex œqao, à MM. L. Wua-
rin, professeur à Genève, et Borel-Girard ,
pasteur à la Chaux-de-Fonds.

Cantiques pour l'Ascension : Un pre-
mior prix de 50 fr. à M. Lassalle-Dor-
dius, pasteur à Mansles (Charente), et un
second prix de 30 fr. à M. H. Rcehrich,
pasteur à Genève.

Cantiques sur le sujet : « Activité chré-
tienne » : Deux prix de 50 fr., ex œqtio,
à MM. Ed. de Perrot , pasteur à Sainte-
Croix (Vaud), et J.-L. Boissonnas, pas-
teur à Vandœuvres (Genève).

Ont été présentés au concours, 53
cantiques, par dix-huit auteurs diffé-
rents.

BALE VILLE. — Le Grand Conseil a
adopté en première lecture, sans modi-
fications importantes, la loi sur l'assis-
tance publique. Il a également adopté un
article additionnel, d'après lequel les
femmes pourront être aussi admises à
l'assistance.

VALAIS. — Le Conseil d'Etat a l'in-
tention de faire faire les études nécessaires
pour l'établissement d'une communica-
tion par route, entre Sion et Gsteig-
Saanen, par le col de Sanetsch. Dans ce
but , le Conseil d'Etat va se mettre en
rapport avec les gouvernements des can-
tons de Berne, Vaud et Fribourg.

— On annonce de Zermatt que l'on a
terminé j eudi la seconde moitié de la
charpente métallique du grand pont de
la ligne du Gœrncrgrat , et ou l'a poussée
sur le pilier de la rive gauche. Le travail
a parfaitement réussi. Cette construction,

à laquelle on porte un vif intérêt dans le
monde technique , est ainsi terminée
dains sa partie la plus importante. Des
techniciens éminents de l'étranger se
sont déjà annoncés pour examiner cette
œuvre hardie.

— L'un des prisonniers qui s'étaient
enfuis du pénitencier de Sion , il y a
quelques semaines, vient d'être repris.C'est un nommé Robert Mathieu, con-
damné pour meurtre. Il a été arrêté à
Domo-d'Ossola et il va être reconduit à
Sion.

CANTON DE NEUCHATEL

En chemin de fer. — On écrit à la
Tribune de Genève :

« La gare de la Chaux-de-Fonds pos-
sède trois guichets pour la distribution
des billets. (A Genève, il y en a deux, et
cela suffit.) Mais malgré tout, le service
n'est ici pas très bien compris. II arrive
parfois que des voyageurs ne peuvent
être servis avant le départ de leur train
respectif; ce que j'ai pu constater le 27
septembre, à midi 45. A cette heure-là,
malgré le départ — presque en même
temps — de deux ou trois trains dans
des directions différentes , un seul guichet
était ouvert au public. Plusieurs voya-
geurs attendaient et n'ont reçu leur billet
qu'après le départ du train. Il me semble
que la compagnie, en pareil cas, devrait
prendre des mesures.

J'ai aussi assisté, mardi soir, dans le
dernier train n° 257, arrivant de Bienne
à la Chaux-de-Fonds, à 11 h. 20, à une
séance de jeu dit de < bonneteau », te-
nue par deux adroits filous qui réussis-
sent, paralt-il, à c plumer > pas mal de
voyageurs.

Celui qui tient le jeu e3t amputé de la
jambe gauche ; il est accompagné d'un
compère entraîneur; ces deux t copains >
n'ont pas l'air de se connaître, mais ce
prudent ponte gagne chaque fois. Seule-
ment, lorsqu'il y a des amateurs, il a la
prudence de ne pas jouer pour ne pas
faire perdre son acolyte en dévoilant le
jeu .

Les jeux de hasard étant prohibés
dans les fêtes et sur les places publiques,
il me semble que les compagnies de che-
mins de fer ne devraient pas les tolérer
sur leurs réseaux, et que le personnel
des trains devrait avoir tous les pouvoirs
pour faire cesser ces abus, qui ne peu-
vent que porter préjudice au bon re-
nom de notre pays et à notre honnêteté ;
car le public étranger ignore que ces
chevaliers de tout ordre et sans aveu,
vivant de ces trucs-là, ne sont, la plu-
part du temps, heureusement pas nos
compatriotes.

Le fait que j  e vous signale se renouvelle
si souvent sur cette ligne et à ce train-là
qu'il est bon d'avertir chacun de se te-
nir sur ses gardes, et de rappeler aux
voyageurs qu'ils ont le droit de faire
dresser procès-verbal par le gendarme
de planton qui se trouve à l'arrivée de
chaque train dans les gares. Cependant ,
si ces filous opèrent de préférence à oette
heure tardive, c'est qu'ils savent que
dans les gares peu importantes, la police
ne s'y rencontre pas au dernier train, et
c'est pour cette raison que les compa-
gnies devraient autoriser et même obli-
ger le personnel des trains à mettre
un terme à cette exp loitation qui se
passe sous ses yeux et que chacun blâme
sérieusement.

E. C , vogageur de commerce »

LIBRAIRIE
Vient de paraître , dans les collections

Guillaume :
Lilia , par André Theuriet. — Illustra-

tions de Marold et Mitis. Collection
c Lotus bleu » .
Lilia est un conte ravissant, lumineux

et gai comme une matinée de juin , dont
l'intrigue se déroule sur les rives d'un
lac aux eaux bleues, d'un de ces lacs de
Savoie, si affectionnés du maître.

La Flûte de Pan , par Eaacryos. — Illus-
trations à toutes les pages, de Calbet,
Marold et Mitis, imprimées en cou-
leurs sur papier de luxe vélin ivoire
blanc. Collection < Lotus alba ».
La grâce amoureuse, l'harmonie, le

sens de la beauté grecque, un rien d'i-
ronio légère et presque imperceptible, la
pureté de la forme font de La Flûte de
Ban un chef-d'œuvre littéraire. — Le
talent du jeune auteur est de premier or-
dre, et l'on sent dans son œuvre la ma-
gie supérieure de la belle poésie, le
souffle divin qui laisse les âmes rê-
veuses longtemps après que la lecture
est finie.

L'enseignement de l'horticulture dans
le canton de Neuchâtel. par Franck
Rousselot. — Neuchâtel, H. Messeiller.
Avec cette idée fondamentale que le

travail de la terre tient la première place
parmi les professions nécessaires, l'au-
teur recommande la création, par l'Etat
ou par des particuliers, d'une école spé-
ciale d'horticulture, sur le modèle, natu-
rellement réduit , de celle de Genève. Il
développe ses vues dans une brochure
d'une quinzaine de pages, dont la leo-
ture amènera peut-être des adhérents à
M. F. Rousselot.
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