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Soleil. Ciel nuageux. Girro cumulus. Vent
froid. Alpes voilées.

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

2 octobre 1128 LO.O 664.9 N.E. nuag.

Niveau dn lac
Du 3 octobre (7 h. du matin). 430 m. 500
Du 4 » » 430 m. 460

iMBLHMGNS COMMUNALES

COMUNE DE NEUCHATEL

AVIS
La Direction de police, d'accord avec

l'autorité scolaire, interdit d'une manière
absolue anx enfants qni MO 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 Gode
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 el débits de boissons.

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

CONCOURS
La Direction des Finances de la Com-

mune de Nenchâtel met au concours les
travaux de gypserie et peinture du bâti-
ment en construction faubourg de l'Hô-
pital n° 6.

Les p'ans, cahier des chargss et for-
mulaires de soumission sont déposés au
bureau de E. Colomb et E. Prince, archi-
tectes, Seyon 6.

Les soumissions cachetées seront re- >
çues par la Direction soussignée jusqu'au
samedi 9 octobre à midi ; elles porteront
la suscription : « Soumission ponr gyp-
serie » . 9654

Neuchâtel , le T0 septembre 1897.
Direction des Finances communales.

VENTES AUX ENCHÈRES

TENTE de BOIS
La Commune de Colombier vendra par

voie d'enchères publiques, aux conditions
qui seront préalablement lues, le lundi
U octobre 1897, à 1 </ > h. après midi,
dans ses foièts de Fortjean, Bols-de-
vant et Colleyses, les bois suivants :

63 stères sapin,
12 tas de perches ,
11 tas de branches,
3 lots de dépouille.

Rendez-vons au Réservoir ds Bôle.
Au nom du Conseil communal :

9691 Direction des Forêts et Domaines.
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IMMEUBLES A VENDRE 

Vente fllmeile a leuiâtel
Le mardi 12 octobre prochain, à & heures de l'après-

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

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

4B *̂*jfe'JF MISE EN VENTE DES faB/K ̂mn\& saison d'hiver 1
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1W/ ¦ '

f̂s 0°oa5*on3 remarquables à tous les rayons. W%

%2) JH Hal le aux Tissus f

Vente d'une propriété
à Neuohâtel.

lies hoirs de feu M. Jérémle»
Lonle Falcy, exposeront en ven te par
voie d'enchères publiques, le Inndi 18
octobre 1997, à 8 henres après
midi, en l'étnde dn notaire An g.
Bonlet, rne dn Pommier 9, A Nea>
ebâtel, l'immeuble qu'ils possèdent à
Neuchâtel et qui est désigné au cadastre
de cette localité sous article 189S, plan
f» 29, n»» 29, 68, 69, 70. Port Roulant,
bâtiment, jardin, vigne et rochers de 835
mètres carrés.

Cet immeuble, admirablement situé,
dominant la nouvelle route de Neuchâtel
à Serrières par le bord du lac, jouit
d'une vue étendue et complètement as-
surée. Il comprend un bâtiment à l'usage
d'habitation et buanderie, une terrasse
avec jardin potager , treilles et arbres
fruitiers en plein rapport, et une petite
vigne.

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

ANNONCES DE VENTE

MAGASIN »u PRINTEMPS
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OCCASION
Un lot de confections fillettes

et garçonnets, de la saison pas-
sée, à. 3 fr. pièce.

Un lot de confections pour
dames , notantes et jaquettes,
5 et \ O fr. la pièce. 9739

On offre à vendre
â prix avantageux , un lnitre de salon, à
trois branches (doré) a?ec globes. S'in-
former du n» 9721c au bureau Haasen-
stein Se Vogler, Nenchâtel. 

Encore cinq cents bons fagots
et quelque' toises sapin ?ec, à vendre, â
Chaumont. S'adresser à M. Jean de Mer-
veilleux, Pertuis du Sault 11. 94603

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

Tripes à la mode de Caen
Tripes à la Richelieu

CHEZ

Albert HAMEB
TKAITEUR 9661

9, Faubourg de l'Hôp ital , 9.

Fûts à vendre
On offre â 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 au bureau A. Donzelot, Demoiselle
n» 84 A, Chaux-de Fonds. (H.-C.)

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

A YENDEE
fante de place, nn bon calorifère
Deeker. Rue Purry 2, au second, à
gauche. 9701c

Chez G. WALTHER
serrurier & Auvernier

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

Boucherie BER6ER-HAGHEN
Rue des Moulins 32 9695

Viande de gr?s bétail , première qua-
lité , à 60, 70 et 75 cent, le demi kilo.

A VENDRE
un cheval de neuf ans, bon ponr le trait
et la course, et un char à ressorts avec
denx bancs. S'infoimer du n° 9711 au
bureau Haasenstein & Vogler.

David Strauss & C*
NEUCHATEL 7218

Bureau, Seyon 19
Tins de Nenchâtel, Beaujolais,

MAcon, excellents Tins de table, en
fûts et en bouteilles.

Bordeaux et Borne en bouteilles

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUOHATEL

ls. Monnet. Au bon vieux temps des
diligences 1.50

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

3.50
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K HU OHAKDB H

p / W mimi HIï |
1$ 111 Confections pour Hommes à|

¦X lj PARDESSUS , PANTALONS ET COMPLETS Ô|
¦Ç Quelques centaines d'Habillements Ĵj ĝE 01
fijnra lité extra , genres nouveautés et fantaisies , en uni, Dieu , noir, f f W m Êffiljj marron , gris, beige, etc. ; tontes formes, coupe grand tailleur, l-IB

HRX ouvrage soigné, doublure de luxe, j£9¦V vendus jnsq. présent 58.— , 48.— , 45.—, 42.50, 39.80 ÇB
¦Q Prix réduits : 38.-, 35.-, 35. -, 35.-, 35.- AI
HO C£s complets remplacent avantageusement la mesure. — SU

il Quelques centaines d'Habillements 'TdtSf6 il
9uJ PaYs> tr ŝ so'ide, coupe irréprochable , ouvrage soigné, ÏBI Î¦T vendus jusq. présent 38.—, 85.—, 33.50, 29.90, 85.— WI
ï jH Prix réduits : 33.- 29.50 , 27.50 , 25.-, 19.- Am
10 QUELQUES CENTAINES DE " ÙJÊ
lm Pantalons en drap d'hiver & 3.90 , 684687:5o5ffi |̂Hv Koaveantés extra, 9.80, 10.80, 11.80, 13,50. wH

lï Manteaux pour officiers , ^"™ à^g^Q**  ̂ TÊ
Il Pardessus droits !̂ ̂ A X̂hÛl^ r̂ ïl
Bill P>t l><foC<vOI C «1 noInrinA b,eQ > noir et fantaisie , 25— : 9JI
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¦S GRANDS MAGASINS îl
| A la VILLE de NEUCHATEL |
fflpl rue du Temple-Neuf 24 et 26 9642 ihl

MANUFACTURE at COMMERCE

PIANOS
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la T«otf «t I» lOMtlon, 13
j M A G A 8 I »  X.B ?LUB OBAHO
{ ET LE MIKOX ASSORTI DD CANTON

Ru» Pourtalét n0,_9 tt 11, l« «{agt.
Prise modérés. — Facilités de paiemtnt.

S« rocommande,

HUOO-E. JACOBI
WaUOHATEL 

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

une quantité de palanches de pressoirs
ct tenneris à vendre.. Ch. VON AMIE>,
charro n, Corcelles. 9728

BOIS BûCHé
Tourbe — BrlquttlM B.

ANTHRACITE, HOUILLE 4 COKE
Charbon foyard «t Natron.

An chantiir PRÊTRE, gars
Ma juin rui Saint-Hanrie* H

Même maison à la Chaux-de-F and».
— TÉLÉPHOHE — 13

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

-̂ - T7-E23SrnZ>I3E!
i boni chevaux de travail , et toujours
de bonnes vachei laitières, chez Jules
Weber, marchand de bétail , à Cof-
frane. 9702c



m___^̂ m_\ _m_t

m GRANDS MAGASINS r\ T T x TT1 T\ m T T T~\ Tl achâts
S
%its dïïZae- H

¦ A T A  l i l  1/ L1 IJ 'I '  I U L1 ment en fabri ques, la !¦
M A. LJ A. I I I  v" W \W ri 1 I f l  f i  maison est en mesure SI

I Ville b teitel U'U TUl l lU l lLi  Î WSSZ il¦ 1 1110 UU 11UUUUUIU1 marché , à qualité I
I Temple-Neuf 24 et 26 d«5»«i âfe' ÎMe toute con~ IH

I SAISONS D'AUTOMNE & D'HIVER II
¦ Mise en vérité de Tissus pour Robes et Hautes Nouveautés, ainsi qu'un grand II
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; laine, avec côtelés croisé-travers, superbe nouveauté, velles (valant 2 fr. 25), hors ligne, i .OV |B
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OCCASION : Coupons de flanelles pure laine w;»" 95 c. Il
1 SANS PRÉCÉDENT ET SANS CONCURRENCE II
S Plusieurs milliers de mètres de très bons Tissus pour Robes, pure laine et |||
S mixte , double largeur, sans défauts , comme achat d'occasion, llj
M le mètre à 1.5Q, 1.35 , 0.95, O.TB, O.S§, 0.4-S. |H
fl Valant 2.80 2.50 1.80 1.50 1.— 0.90. Ifl

I HT Coup ons et p ièces dép areillés à vil pr ix. *M 11
H SANS PRÉCÉDENT ET SANS CONCURRENCE 9644 H

I GRANDS MAG ASINS 11

1 Li VILLE M HMCIAT1L I
1 ï=txxe dxx Temple-Neuf S-̂ î- <& SO. I

LOUIS KURZ
6, RM Ulnl-lonoii, I, HEDOHATBL

M A G A S I N
DB

PIANOS, HARMONIUMS
ST ATJTRKS

INSTRUMENT! DE MUSIQUE
en B0I8, en 0DI7SB, eto.

Dépôt de Pianos des fabriques Beohrtoia,
& Berlin (seul représentant pour le canton),
Schiedmayer, à Stuttgart, C. Rordorf,
HUni, à Zurich, etc., eto.

Envoi de prix-courant gratis et franco
sur demande. 

ECHANQI — LOCATION — GARANTIS
Piano» d'occasion.

Superbe collection de Violons
•t TlolonNllw ancien».

Cordes harmoniq .ues.
I0URNITURE8 — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 9
FACILITéS DE PAIEMENT 

Bonne occasion
A vendre nn Joli tilbury très léger,

remis à neuf, ainsi qu'un harnais neuf,
chez Ed. Friedli, maréchal, à Saint-
Blalie. 8873

Raisins bleus du Tessin
beaux et mûrs, recommande, H. 2688 0.
la caissette de 5 kg. franco 9 te. SO
la caissette de 10 kg. franco 4 ffr. —

B. K AN AL, A Iingano.

Chandelier de cave
en fer

G. L ECUYER, serrurier
Temple-Nenf, NEUCHÂTEL 959S

Dé P ôT A A UVERNIER CHEZ

Taureau
A vendre un jeune taureau, primé au

concours du Locle. — S'adresser à Paul
Diacon, agriculteur, à Fontaines (Val-
de-Ruz). 9549

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

A VENDRE
nn ekar à pont, sur ressorts, essieux
patent, chez J.-H. Seklnp, Industrie,
Henckatel. 8834

VENDANGES
Feai d'artifice en tous pires

(choix complet)

Ch.PETITPIËRREéFILS
EN "VMXXiH 9506

j ^m̂mmmm̂ mlmBaa______________________

CHEVAUX i
Faute d'emploi, à vendre deux bons

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

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

A vendre d'occasion
nn oean et grand fourneau en catelles,
bien conservé ; prix très avantageux. —
S'adr. à MM. Piébandier, fumistes. 9669

j Chambres et pension I
et pension seule. Rae du Môle 3, 1".

Jolies chambres SïetensiotS adr. Sablons 1, 2°"> étage. 9719c
A louer une chambre menblée, indépen-dante, rue de l'Hôpital 11, 3°». 9716c
Belle chambre meublée. S'adresser ruede la Côte 25 2°">. 9740c
A loi er, jolie petite chambre meublée,pour un monsieur rangé, chez M=» Grun-dter, _rae_St-Honoré 10, 1» étage. 9741c
A louer une belle chambre meublée, àun monsieur rangé, pour tout de suite.

j Bercles 3, 2""> étage, à droite. 9288

PENSîôFDES ARTS
rue Pourtalès 13

Chambres confortables. — Cuisine soignée.
PRIX MOPÉBÉS. 8904

Denx chambres meublées à loner,vis-à-vis de l'Académie. Rue Coulon 4,2°»> étage. 9286
A. loner, ponr tout de suite, une

chambre bien meublée, pour monsieur
de bureau. S'adresser rue de la Treille
n° 5, an 1» étage. 9190

Jolie cbambre, bien meublée et chauf-
fable, à loner. Rue Dublé 3, an l«r. 9665c

Chambre et pension chez Mm° Borel,
Concert 4. 9035

LOCATIONS DIVERSES
Cave à loner, avenue du Premier

mars 6. S'adresser à l'étude Ed. Junier,notaire. 9400

A remettre à Montreux
pour cause de santé

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

ON DEBANDE A LOUER

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

ville, une petite maison contenant un ou
deux logements, éventuellement un rez-
de-chaussée avec locaux et logement, ou
ce dernier à l'étage avec dépendances
nécessaires, bonne situation et si possible
avec jardin. S'adresser sous H 8791 N, à
l'agence de publicité Haasenstein t Vo-
gler, Nenchâtel. 

Un ménage sans enfants
séjournant momentanément à Neuchâtel,
désire louer, meublé, ponr 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 pnblicité Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

L>a Commune de Colombier
demande A louer, dans la loca-
lité, nn appartement de S à 3
pièce», bien situé et si possible
au rez-de-ohansaée.

Adresser les offres au citoyen
EDOUARD REDARD, président
du Conseil communal. 9690
mmmmiBaÊÊmmmmmBms çmaimÊËmËmmmÊËmm

OFFRES BE SERVICES

Une jenne femme se recommande
pour des journées, pour laver ou écurer.

S'adre sser à l'épicerie rue des Cha-
vannes 23. 9742c

On désire placer, pour le 1<* no-
vembre, comme volontaire dans nne
bonne famille de la ville, une jenne fille
de 17 ans, ayant déjà qnelqnes notions
du français, pour se perfectionner dans
la langue et apprend'e la tenue du mé-
nage. 9743c

S'adresser Rocher 36.

Une jeune fille
de bonne famille, cherche place de som-
melière, éventuellement, dans un restau-
rant, ou de demoiselle ds magasin, pour
se perfectionner dans la langue française.
Photographie et certificats sont à disposi-
tion. Adresser les offres sous H 9730c N,
à l'agence de publicité Haasenstein & To-
gler, à Neuchâtel.

Jeune fille de bonne famille, sachant
déjà un peu le français, cherche place
comme femme de chambre dans une fa-
mille respectable. Ecrire sous chiffres
Zc. 2842 O. à Haasenstein & Togler,
Lugano. 

Une jeune fille
cherche une place pour servir dans un
magasin. S'adresser à M'1» Rosa Moser,
Place-d'Armes 6, ou à M. Moser, bureau
de poste, à Uebeschi, près Thoune. 9651c

Une honnête fille demande une place,
pour tout faire dans un petit ménage on
comme femme de chambre. — Adresse
Neubourg 15, 1er étage. 9710c

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

ON DEMANDE
un bon domestique vigneron, chez L. la»
vaneby, propriétaire, à La Condre. 9651
¦j...i .̂ ii —'»"i'" "' i—«—^

PLACES DE DOMESTIQUES

ON DËMMDE
tout de snite, ponr un petit ménage, une
fllle ayant déjà du service et parlant le
français. Bonnes recommandations sont

] exigées. S'adresser à Peseux 76. 9604c

ON DEMANDE A ACHETER
Je suis toujours acheteur de

Vieux livres
Nouveaux livres, Soldes, Tableaux

Gabiers de musique
à des prix acceptables. Prière d'adresser
les offres à M. Joseph - Edouard
Bnrhi, Solenre. (H.-Lz.)

iflr Occasion
Le Cercle ouvrier de la Ghaux-de-Fonds

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

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

APPARTEMENTS A LOUER
A louer dès niait tenant, au centre de

la ville, un appartement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
en l'étude des notaires Guyot & Dubied,
rue du Môle. 973g

|. -<â- Z-OTTIEIEe
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trois jolies chambres, séparément ou
comme petit logement avec dépendances,
à des personnes tranquilles. S'adresser de

j 8 à 11 henres, à M. le pasteur Gsell, rue
< Léopold-Robert 1, ou, en cas d'absence,

à M. Olsommer, photographe. 9470
A remettre , près de la Gare , un

appartement de trois chambres, cuisine
et dépendances nécessaires, avec lessi-
verie et jardin. On donnera la préfé-
rence à un ménage sans enfants. S'adr.
à M"" Petitpierre-Virchaux. 3214

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

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

Oo offre à louer
dès*inaintenant ou pour Noël,

un appartement confortable
! de einq pièces ct belles dépendances. '
i S'adresser à H. Auguste Dubois, pro-'•¦ fesMenr, rue de l'Indostrié 6. 9657c

I Etude P. & M. JACOTTET
NECJCHATtX

j A louer : dès ce jour, un appartement
| meublé, de 3 chambres et dépendances ;

pour le 24 juin 1898 , un appartement de
5 pièces, jouissance d'un jardin, belle vue.
S'adresser à l'Etude P. & M. Jacottet,

I avocats, rue St-Honoré 5. 9567

CORCELLES
A remettre tont de suite, pour cause' imprévne, un appartement bien situé.

i Soleil et belle vue. S'adresser, pour le
I visiter, n° 15, maison voisine. 9057

A remettre
joli appartement de trois chambres et
cuisine, installation du gaz, balcon, deux
chambres hautes et dépendances. Vue
snr la promenade. S'adr., de 10 h. à midi
et de 2 h. à 4 h., Avenue du 1« Mars 6,
an 2™, porte à gauche. 7235

A LOUER
à des personnes soignenses, nn petit lo-
gement remis à neuf, de chambre, cui-
sine et galetas. Rue des Blancheurs 11,
au 3m°, chez M. Héla. 9630c

CHAMBRES A LOUER
A loner tout de suite, une belle

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

S'adresser Industrie 17, 3m» . étage, à
gauche. 9682c

A loner jolie chambre meublée au soleil,
Industrie 15, rtz-de-chanssée. 9675c

Chambre menblée ?a0ng
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l'Hôpital 36, 1" étage. 9746

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

S'adr. rue du Seyon 7, au 1«. 9597~ 
A LOUER

très belle chambre avec pension si
on le désire, ponr un monsieur de bu-
reau ou étudiant. S'adresser rue des
Beaux-Arts 19, 3»» étage. 9636

1 Jolie chambre au soleil, avec pension.
Faubourg, ruelle Dupeyron 1. 9003
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AVIS DIVERS 

Tramways de Neuchâtel
Le Conseil d'Administration de» Tramways de Nenchâtel, avec l'auto-

risation dn Département fédéral des chemins de fer, a décidé da supprimer les cartes
personnelles de circulation sur tout le réseau , qu 'il délivrait jusqu 'ici.

Les cartes de circulation actuellement délivrées, continueront à développer leurs
effets jusqu 'à expiration de leur validité.

Par contre le dit Conseil a décidé la création de cartes de circulation partielles
aux conditions suivantes :

a) Ces cartes sont strictement personnelles.
6) Les cartes de libre circulation sont émisas pour un mois ou pour une année.

Il ne sera pas délivré de cartes pour un semestre on un trimestre.
c) Les cartes donnant droit à la circulation pendan t nne année , commenceront à

courir le 1er janvier pour finir le 31 décembre de la même année. Il ne pourra en
aucun cas être délivré de cartes annuelles commençant à courir à une antre date
que le 1er janvier, toute carte de cette nature demandée dans le courant de l'année
est censée avoir été prise le 1er janvier et consiiérée comme telle en ce qui con-
cerne le prix et l'échéance.

d) De même les cartes donnant droit à la circulation pendant un mois, ne peu-
vent commencer à courir qu'à partir du premier du mois considéré pour finir les 28,
29, 30 au 31 correspondant. Toute carte demandée dans le courant du mois, est censée
avoir été prise le premier du mois, payée comme telle et périmée à la fin du mois.

e) Les cartes de libre circulation doivent être demandées par écrit, au moins
quinze jours à l'avance ponr les cartes annuelles, et cinq jours à l'avance pour les
cartes mensuelles au bureau du Tramway.

f )  Les cartes de libre circulation doivent porter la signature du titulaire et du
Directeur de l'exploitation.

g) Il est créé 4 types de cartes de libre circulation, savoir :
Parcours Prix ponr 1 mois Prix ponr 1 an

N°« 1. Keuchâtel-Saars^ 5 francs. 50 francs.
2. Monruz, 6 » 60 »
3. Port d'Hauterive, 8 » 80 »
4. Saint Blaise, 10 » 100 »

11 est entendu que les points terminus des courses sont donnés par les croise-
ments de la voie, établis aux points considérés ; pour le Port d'Hauterive, qui n'a
pas de croisement, la halte du tramway correspondante fixe le point terminus ou
de départ de la carte.

h) Enfin , il peut être délivré des cartes de circulation aux conditions du type
n« 1 pour les tronçons : Saars-Port d'Hauterive, Monruz-Samt-Blaise. Dans le premier
cas, les voyageurs venant de Monruz aux Saars peuvent prolonger leur course jusqu'à
la station du Bas du Mail sans prendre un billet supplémentaire; de même les porteurs
de cartes de circulation Saars-Port d'Hauterive peuvent monter au Bas du Mail dans
les voitures de Saint-Biaise sans avoir à se munir d'un billet supplémentaire.

i) Il peut de plus aux conditions du type n» 2 être émis des cartes de circula-
tion Saars Saint-Biaise qui jouissent de la même faculté qne les cartes Saars-Monruz,
en ce qui concerne la halte du bas du Mail.

j )  Les voyageurs porteurs de cartes de circulation sont soumis aux prescriptions
ordinaires du règlement de transport, et doivent présenter leurs cartes à toutes
réquisitions.

k) Toute carte périmée sera retirée par le personnel de service.
I) La Compagnie n'admettra pas de réclamation pour les cas d'interruption du

service de courte durée, pour des circonstances de force majeure et dont les abon-
nés croiraient avoir à se plaindre.
, Les dispositions qui précèdent deviendront exécutoires troi s mois après la pré-

sente publication , soit le 1«* janvier 1898.
Neuchâtel, le 16 septembre 1897. 9714

Le Secrétaire, Le Président.
J .  de ZDARDBJlLi. L. OHATJEZJAIN".

ÉÊk UNION COMMERCIALE
^Ggj gÈ NEUCHATEL

Reprise des cours de françai s, allemand, anglais, italien,
espagnol, comptabilité, arithmétique commerciale, calligraphie,
législation, sténographie, etc., à partir du 15 octobre eonrant

Les cours sont entièrement gratuits pour les membres de la
Société. — Pour tous renseignements, s'adresser au président,
Ch* Matthey, Orangerie 6. 9314

SOCIÉTÉ DES
^

ARTS DE BALE

EXPOSITION
pour la célébration du 70me anniversaire

DU

Professeur Arnold BŒCKLIÏÏ
D'ENVIRON 90 ŒUVRES DU MAITRE

provenant de collections particulières allemandes et suisses et de Musées suisses et
de Bâle, H 4619 Q

it 20 jg imjni an 24 octobre 1897, à la KïïMSTKALLE, i Bile
AVIS POSTAI.

La place de facteur postal, à Corcelles, est mise au concours,
avec un traitement qui sera fixé lors de la nomination.

Les personnes disposées à se charger de cet emploi sont
priées d'adresser, par écrit, à la Direction soussignée, leur de-
mande en indiquant leur vocation, lieu d'origine et année de
naissance, jusqu'au 12 octobre 1897.

Neuchâtel, le 1er octobre 1897. ^i
La Direction dn IVm° arrondissement postal.

CUISINE POPULAIRE
DE NEUCHATEL

Ancien Café-Restaurant de la boii-Blene.

13 X IV ES 1=1 SB
service à la carte

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

à tous les fruits. 9672
THÉ — CAFÉ — CHOCOLAT

Placements hypothécaires :
diverses sommes au 4% et contre pre-
mière hypothèque. 9254

Stade €>. KTTER, notaire, Place
d'Armes 6.

Yverdon H. 11754 L

D MERM0D
ABSENT

Leçons d'anglais
Miss Rickwood a repris ses leçons.

Pour renseignements, s'adresser chez elle,
Evole 15, 2» étage. 8488

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le docteur G. BOREL, oculiste

V reçoit

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

BOUDRY
Le docteur Gicot

est d.e reto-uj. 9615

Espagnol
Leçons & des prix modérés. Rue

Pourtalès 13, 4°« étage. 9396

LEÇONS DE PEINTURE
à l'huile et sur porcelaine

par M11" Elise Blanc, élève de H. le
professeur Siméon, de Lausanne. S'adres-
ser à la cure de Serrières. 9115c

TRAVAUX SUR COM M A N D E
Prix modérés.

ON DEMANDE
pour ménage de trois personnes,
une cnlsinlêre, expérimentée et bien
recommandée. S'informer du n» 9627 à
l'agence de publici té Haasenstein &
Vogler. a Nenchâtel. 

Une famille bourgeoise cherche, pour
trois enfants (de 4 à 9 ans), "une fllle
française, tris bien recommandée,
¦aine et robuste, qui connaisse par-
faitement le français et les ouvrages ma-
nuels. Engagement pour 1 à 2 ans. Sa-
laire 20 à 25 fr. par mois. Voyage payé.
Envoyer certificats et photographie sous
a Professeur » St-Morlti Bains, En-
gadlne. H. 1400 Ch.

On cherche
pour tout de suite, une fllle sachant
faire la cuisine et le ménage, ayant de
bonnes références. Madame Théodore
Lévy, me de Nidau 64, Bienne. 9736

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

COLOMBIER
On demande, pour le 15 ou le 20 oc-

tobre, dans une famille de deux person-
nes, nne domestique de 23 a 25 ans, sa-
chant cuisiner et connaissant les autres
travaux du ménage, robuste et de toute
confiance. Très bons renseignements sont
exigés. S'informer du n» 9731, à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Neu-
chat 61"ON DEMANDE
au Val-de-Travers, pour le 16 octobre, une
femme de chambre, grande, forte et ro-
buste, pour soigner une dame malade.
S'adr. à l'agence de publicité Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel, sous chiffre 9732.

EMPLOIS DIVERS

Jeune homme inte lligent, possédant
de bons certificats scolaires et ayant fré-
quenté pendant une année un cours de
séminaire, désire se placer comme
volontaire dans un bureau quelconque
ou station de chemin de fer, où il aurait
l'occasion d'apprendra à fond la langue
frân C3ÎS6

Offres sons chiffres Gc. 3760 Y. à Haa-
senstein A Vogler, Berne. 

On désire placer
au pair, dans une bonne famille, une
jeune fille de 18 ans, désirant apprendre
la langue française. S'adresser à M. A.
von Allmen, maitre-boucher, Lauter-
brnnnen (Berne). 9745

Premiers monteurs
capables, pour l'installation de
lumière électrique, ayant de bons
certificat*, sont demandés pour tout de
suite par H. 4698 Q.

l 'Allgemeine Electricitàts
Gesellschaft , Bâle

Un jeune boulanger, fort et actif , sa-
chant travailler seul, désire se placer.
Ecrire à l'agence de publicité à Haasen-
stein & Vogler , sons chiffres H. 9744 N.

Une jeune Suissesse allemande
connaissant la lingerie à fond , désire se

E 
lacer chez une lingère. S'adr. rue de
t Balance 2, 1" étage , à gauche. 9625c
vu ucuiiuiue puni un pcuoiuuiiab UD

Lausanne, nne

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

On demande, dès le 15 octobre , une

demoiselle anglaise
ou une Neuchâteloise sacha.t bien l'an-
glais, pour donner des leçons et pour la
conversation dans un pensionnat. S'adres-
ser par écrit sous chiffres H. 9658 N. à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

Jenne instituteur thurgorien ,
diplômé, connaissant assez bien le fran-
çais, cherche engagement dans un
bureau ou dans une école quelconque, où
il 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 Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

Jeune fille possédant éducation com-
merciale théorique, sherche place

d'apprentie
dans un bureau ou magasin. Offres sous
chiffres E. 3754 Y. à Haasenstein & Vo-
gler, Berne.

MODISTE.Une demoiselle cherche une place
d'apprentie modiste. S'adresser au ma-
gasin Grunig-BoUe. 9688c

Ferblantier
E. Pellet, & Travers, demande un

apprenti et un ouvrier. 9637

PERDU OU TROUVÉ

PE3RDU
un bracelet gourmette or. Prière de le
rapporter, contre bonne récompense, à la
Grande Rochette, Nenchâtel. 9727

se trouvera (H. 104 G.)
à l'Hôtel du FA UCON, à Neuchâtel

Mardi S octobre, de 9 â 5 heures.

Leçons de pianq
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

(Attention !
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. Ghaud-lait
matin et soir rendu à domicile.

Se recommande.
9715c Edouard Wittwer.

Cours de danse
et de bonne tenue

M. Edvard Audétat, professeur
ouvrira ses cours dès le 15 octobre.

Inscriptions a la PAPETERIE
Blckel-Henrlod ou à son domicile,
Industrie 17, tous les jours après-
midi. 9733

Danses et quadrilles nouveaux
pour adultes et enfants.

§œurs Tinguely
DE RETOUR DE PARIS

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 Neifchâtel. Offres sous chiffres
L. 3014 Lz. à Haasenstein &. Togler,
Nenchâtel.

Hôtel de la Croix-Blanche
OltïïSSIEÏt

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

Consommations de l,r choix.
Se recommande, ^9638 Le tenancier, Jeanneret.

Afin d'éviter des retards assez fré-
quents, le bureau d'annonces de la
FEUILLE D'A VIS (Haasenstein ds
Vogler) rappelle au public que le terme
fatal pour la remise des petites an-
nonces destinées au numéro du lende-
main reste toujours f i x é  à 3 henres
dn soir. — Les grandes annonces
doivent nous parvenir avant onze
henres.

ANNONCES

O^ PEDICURE / #3g

AFFAIRES D'ORIENT

Le roi de Grèce a envoyé un aide-de-
camp auprès de M. Delyannis pour l'in-
former que son désir était qu il appuie
tout ministère que formerait le roi. M.
Delyannis a répondu que ma!gré son
désir de contenter le roi, il ne pouvait
prendre un tel engagement.

M. Zaïmis a accepté définitivement la
mission de former un cabinet.

M. Zaïmis a été président de la Cham-
bre grecque en 1895. Il appartient à une
ancienne famille du Péloponèse et fit
partie de l'avant-dernier cabinet Delyan-
nis où il se distingua , dit-on, par la fer-
meté de son caractère. Il passe pour un
des hommes d'Etat d'avenir de son
pays.

M. Delyannis s'oppose fortement à
cette combinaison. Il est probable que
M. Scouloudis prendra le ministère des
affaires étrangères. M. Delyannis a
mandé au roi qu'il n'appuierait qu'un
ministère formé sous sa présidence. Les
défections sont nombreuses dans son
parti.

Les journaux grecs demandent la dis-
solution de la Chambre. Ils rappellent
l'exemple de la France, qui, en 1870, a
fait appel au pays en pleine guerre.

— On télégraphie de Vienne au /Stan-
dard que le sultan s'est plaint aux am-
bassadeurs de l'anarchie qui règne en
Crète. Il menace de retirer ses troupes.
Les ambassadeurs ont prévenu leurs
gouvernements de cette menace du sul-
tan et ont reçu l'ordre de faire leur pos-
sible pour presser l'établissement de
l'autonomie en Crète.

— On mande de la Canée au Standard
que l'anarchie règne dans l'ile. Les habi-
tants échangent des coups de feu. Les
chrétiens réclament des chefs grecs.

France
M. Lépine, préfet de police, est nom-

mé gouverneur général de l'Algérie, en
remplacement de 91. Lozé, qui n'a pas
accepté sa nomination.

M. Louis Lépine est né à Lyon en
1846. Il suivit à Paris les cours de la Fa-
culté de droit. Lorsque éclata la guerre,
il s'engagea dans ies mobiles du Rhône,
puis passa dans un bataillon d'éclaireurs
volontaires organisé par le colonel Den-
fert-Rochereau pour la défense extérieure
de Belfort. Il fut blessé dans une sortie
et reçut, à la fin de la guerre, la mé-
daille militaire. Inscrit comme avocat au
barreau de Lyon, il fut successivement
ams-̂ préfeyi la Palisse, à Montbrison, à
Langres, à Fontainebleau, puis préfet de
l'Indre, tle la Loire,, et de Seine-et-Oise.
Il avait été nommé préfet de police, en
remplacement !de -M. Lozé, en juillet
1893. •¦

Allemagne
Le centre catholique a pris officielle-

ment position contre le projet d'augmen-
tation de la flotte , présenté pai l'amiral
Tirpitz. Les organes catholiques disent
que le septennat maritime porterait at-
teinte aux prérogatives budgétaires do
Reichstag, sans compter que la situation
financière du pays interdit des dépenses
aussi exorbitantes.

Autriche-Hongrie
Le budget de l'Etat autrichien pour

1898, déposé au Reichsrath vendredi,
prévoit' aux dépenses 715,920,827 flo-
rins, et aux recettes 719,900,282 florins,
avec un excédent de 3,979,455 florins.
Les dépenses, particulièrement celles
communes aux deux parties de la mo-
narchie, sont supérieures à celles du der-
nier budget.

En déposant le projet à la Chambre
des députés, le ministre des finances a
commencé son exposé par la constatation
du taux élevé de la rente amortissable
au moment de son émission. C'est le
cours le plus élevé qui ait été atteint, ce
qui est un bon signe pour le crédit de
l'Autriche. M. de Bïlinski a fait observer
ensuite qu'il ne faut pas s'attendre ' cette
année à de gros excédents, les désastres
causés par les inondations rendront la
situation difficile au point de vue finan-
cier. Il n'a nas été facile de trodver à
chaque dépense une contre-partie dans
les recettes.

Le ministre déclare que la réforme des
impôts est en bonne voie. Il signale l'im-
pôt sur le vente du sucre et celui sur les
transports destinés à' permettre la régu-
larisation des traitements des fonction-
naires. Pour cette dépense et d'autres
nécessaires pour l'Etat, et représentant
un total de 40,000 florins, on projetait
un impôt sur les alcools, la bière et le
sucre. L'impôt sur la bourse ne donnera
pas ce que l'on en attendait.

Le ministre annonce le dépôt d'une
série do lois, une en particulier sur les
immeubles, destinée à décharger la pe-
tite propriété foncière. Pour peu que la
Cbambre y prête la main, l'Autriche
pourra , dit le ministre, se trouver d'ici
à deux ans sur une nouvelle base finan-
cière. L'exposé du ministre des finances
a été très applaudi.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le typhus en Angleterre. — L'épidé-
mie de fièvre typhoïde qui s'est abattue
snr Haidstone fait des progrès terrifiants.
Jeudi, on signalait 60 cas nouveaux et
24 décès. Pour se rendre compte dél'ex-
tension du fléau dans cette localité de
3,000 habitants, il suffit de constater que
depuis le 15 septembre le nombre des cas
a été successivement de 11, 38, 64, 130,
206, 327, 395, 473, 532, 620, 724, 798,
852, 916, 976 et 1,124. Le nombre des
malades équivaut dès aujourd'hui à plus
du tiers de la population , et comme
celle-ci est composée en grande partie de
familles ouvrières, elle se trouve, pécu-
niairement aussi, dans une extrême dé-
tresse.

Uns grave dans la Pologne russe. —
On mande de Dombrevo qne 1500 ou-
vriers se sont mis en grève dans les for-
ges de Hâta et dePankova qui appartien-
nent à une association de capitalistes
français et rnsses. Des troubles ont éclaté
vendredi. La fonle a accueilli la gendar-
merie à coups de pierres ; 3 morts et
plusieurs blessés. Tous les ouvriers ont,
été congédiés.

Un fou dans un Tlot. — Un homme
nommé Patrick O'Donnel était employé
dans la petite lie d'O'Leary, district de
Castle Gregory (Angleterre), depnis en-
viron huit jours, à arracher des pommes
de terre. Un matin, il commença à don-
ner des signes de folie. L'Ile, qui n'a
fuère que cent acres de superficie , n'est

abitée que par deux familles , les
O'Leary et les Goodwin. Malheureuse-
ment, quand O'Donnel fat pris de folie,
tous les hommes des deux familles
étaient hors de l'Ile. Mardi, sa folie de-
vint faneuse, et assaillant la maison des
O'Leary, il en fit sortir les femmes et les
enfants, et se prit à saccager la maison,
brisant les vitres et les meubles. Puis il
alla en faire autant chez les Goodwin.
Tous ces pauvres gens s'enfuirent et
allèrent se cacher derrière des rochers.
La mer était si mauvaise qu'on ne pou-
vait mettre une barque à 1 eau pour ga-
gner la terre ferme, et que les hommes
ne pouvaient pas songer à rentrer dans
l'Ile. Le fou, absolument maître dans
l'ile, continuait à effrayer ces femmes et
ces enfants, el pendant quelques jours
le temps resta affreux. Enfin la tempête
cessa, on put communiquer , quoique



très difficilement , avec la terre ferme,
un sergent et trois agents de police pu-
rent aborder , mais le forcené opposa
une résistance énerg ique. Enfin, après
une lutte très sérieuse, on parvint à
s'emparer de lui , à l'enchaîner et à le
mettre en lieu sur.

NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 2 octobre.
CONSEIL NATIONAL . — Le Conseil a pro-

cédé samedi à des votations sur les prin-
cipes généraux de l'organisation admi-
nistrative des chemins de fer fédéraux.
Il y a eu plus de 20 votations différen-
tes qui ont donné le résultat final sui-
vant :

Les organes de l'administration sont :
Le conseil d'administration, la direction
générale, les conseils d'arrondissement
et les directions d'arrondissement, con-
formément au projet voté parles Etats.

Le Conseil d'administration se com-
pose de 80 membres nommés comme
suit : 25 par le Conseil fédéral , 25 par
les cantons et demi cantons , 25 par les
associations économiques, 5 par les con-
seils d'arrondissement.

(Le projet voté aux Etats prévoyait un
conseil d'administration de 55 membres.
soit 25 nommés par le Conseil fédéral , 25
par les cantons et o parles conseils d'ar-
rondissement.)

Le Conseil national estime que le per-
sonnel des chemins de fer est compris
dans les associations économiques, c'est-
à-dire du commerce, de l'industrie et de
l'agriculture, qui seront représentées
dans le conseil d'administration.

L'élection des représentants des can-
tons par le peuple, proposée par M.
Wullschleger, a été repoussée par 73
voix contre 38.

La nomination de la direction générale
et des conseils d'arrondissement est con-
fiée au Conseil fédéral , la première par
77 voix contre 49, la seconde par 79 con-
tre 34 voix. Le conseil d'administration
a un droit de présentation ne liant pas le
Conseil fédéral.

La discussion par articles du chapi-
tre II du projet de rachat (organisation)
commencera lundi.

— On a reçu une pétition du Conseil
d'Etat d'Argovie au sujet du solde de la
dette des villes garantes pour l'emprunt
de la NationalbaJin demandant qu'en
cas de rachat de l'ancien réseau du Na-
tional, il soit fait remise aux villes ga-
rantes de leur dette par la Confédéra-
tion Cette pétition a été renvoyée au
Conseil fédéral.

Les villes garantes sont Zofingue,
Lenzbourg et Baden ; le solde de leur
dette s'élève à 1,358,000 fr.

CHRONIQUE DES VENDANGES

Neuchâtel. — Samedi matin, à 11 heu-
res, ont eu lieu les enchères de la ven-
dange des vignes de la Commune et
celles de l'Asile des vieillards.

Elles ont donné les résultats suivants:
Vignes de la Commune : Beauregard,
24 i/a oav - bl. adjugé à 43 fr. la gerle,
f>rise à la porte de la vigne dans les gèr-
es de l'acheteur; Beauregard et Repai-

res, 25 V2 ouv - bl., 42 fr. la gerle ; Mail-
lefer, 9 ouv, bl., 43 fr. la gerle ; Beaure-
gard, 11 1/s °w. rouge, 45 fr. ; Beaure-
gard et Parcs, 6 Va ouv - roage. 45 fr.

Asile des vieillards, 19ouv. bl., 43 fr.
50 ; 4 ouv. rouge, 45 fr.

Le Conseil communal et l'Asile des
vieillards ont i efusé les offres faites par
les enchères.

Le Conseil communal a vendu de gré
à gré après les enchères, la vendange de
toutes ses vignes au prix de 50 fr. la
gerle de blanc et de 55 fr. la gerle de
rouge.

Colombier. (Corr.) — Résultat des en-
chères de vendange de la Commune de
Colombier, du 1er octobre :

1er lot : Chapons-du-Bas, 10 ouv.,
44 fr. 50 la gerle ; 2me lot : Ruaux , 15
ouv., 45 fr. 75; 3me lot: Rosy, 3 ouv.,
45 fr. 25.

Bevaix. (Corr. du 2.) — La Commune
de Bevaix a vendu hier soir par enchè-
res publiques la récolte de ses 7 ouvriers
de vigne.

Le 1« lot a été adjugé à 48 fr. 50 et
le second à 47 fr.

Conseil d'Etat. — Le Conseil a donné
pouvoir au chef du département des
finances pour demander l'investiture
d'une donation de Ir. 15,000 pour cause
de mort , faite par Frédéric Gustave
Borel-Vuille à l'Hôpital pour les vieil-
lards du sexe féminin.

Il a autorisé l'Hôpital du Val-de-Tra-
vers, à Couvet, à demander l'investiture
d'une donation de fr. 15,000 qui lui a
été faite par le même.

11 a autorisé l'Hospice de la Côte à
Corcelles à demander l'investiture d'une
donation de fr. 10,000 qui lui a été faite
par le même.

Eglise indépendante . — La commis-
sion des études a accordé le diplôme de
licencié en théologie à MM. Georges Per-
ret-Gentil et Paul Stamelbach.

Information. — Les intéressés peu-
vent demander des renseignements sur
la maison F.-L. Smith & C», 41 St-An-
drew's Hill, Londres E. C, au secréta-
riat général de la Chambre cantonale dn
commerce, à la Chaux-de Fonds.

Chaux-de-Fonds. — Le National ap-
tirend qne le commis d'une maison d'hor-
ogerie de la Chaux-de-Fonds — la mai-

son Ditisheim-Goldsohmidt — qui a sous-
trait la somme de 5,000 fr., a été ramené
dans la soirée de vendredi et immédiate-
ment incarcéré. On a découvert en outre
qu'il s'était rendu également coupable
du vol de plusieurs montres, que l'on a
retrouvées à son domicile.

CANTON DE NEUCHATEL

Cour d'assises. — Audience du samedi
2 octobre a 9 h. du matin. La cour s'est
occupé de six délits'de vol tombant sous
l'application de l'art. 399 du code pénal.

Les prévenus ayant fai t des aveux sont
jugés sans l'assistance du jury, ils ont
chacun un défenseur d'office.

C'est Elisabeth Thomet née Bûcher
qui commence la série; elle est née le 10
avril 1862 et originaire de Wohlen
(Berne). Elle est prévenue d'avoir dé-
robé des objets mobiliers et des objets
de consommation à l'Hôtel du Faucon et
chez un restaurateur de notre ville.

M. Ernest Paris, avocat, à Colombier,
défenseur, se rallie une conclusion du
ministère public qui requiert le mini-
mum de la peine et Elisabeth Thomet
est condamnée à 3 ans de réclusion,
dont à déduire 109 jours de prison pré-
ventive subie et à 5 ans de privation de
ses droits civiques.

Albert-Christian Hofer , né le 22 sep-
tembre 1874, originaire de Ballmoos
(Berne) commis, domicilié à Cernier, a
déjà comparu en cour d'assises en 1895
pour faux en écritures de commerce et a
été condamné de ce chef à 3 1/î ans de
réclusion. Etant en libération condition-
nelle depuis peu de temps, cet incorri-
gible repris par sa funeste passion,
réussit à se faire remettre une somme de
640 fr. par une maison de banque de
notre ville en imitant la signature de
deux honnêtes citoyens du district de
Boudry.

Le procureur général demande l'ap-
plication du maximum de la peine prévue
par la loi.

M. Ernest Strittmatter , avocat, à Neu-
châtel, estime que son client ne mérite
pas la peine sévère réclamée par l'accu-
sation. II faut tenir compte des circons-
tances qui ont amenés ce jeune homme
à commettre ce nouveau délit ; si peut-
être on s'était occupé un peu mieux de
lui, pendant sa libération provisoire, il
ne serait probablement pas aujourd'hui
sur le banc de l'accusation. L'honora-
ble défenseur prie la cour de ne pas fer-
mer la porte de la régénération à Hofer.

Ce dernier est condamné à 4 ans de
réclusion , dont à déduire 26 jours de
prison préventive subie, 100 fr. d'a-
mende et 10 ans de privation de ses
droits civiques.

Numa Veuve, né le 2 juin 1851, origi-
naire de Cernier, manœuvre, sans domi-
cile, a volé une montre et une chaîne à
un citoyen de la Montagne de Chézard ,
objets qu'il a ensuite vendus pour 2 fr. à
un charretier de la Chaux-de- Fonds.

Le procureur-généra l, toujours très
modéré dans les cas de ce genre, de-
mande l'application du minimum de la
peine.

M. Max Reuter, avocat , à Neuchâtel ,
estime que le prévenu mériterait plutôt
un stage dans une maison de correction
que de la réclusion.

Veuve est condamné à 3 ans de réclu-
sion, dont à déduire une prévention de
45 jours et à 5 ans de privation de ses
droits civiques.

Walther Carrel , de Lamboing, né en
1869, journalier , sans domicile, est pré-
venu de vol avec effraction. En juin
dernier, il a pénétré dans une métairie
de Villiers et y a soustrait une montre,
une pièce de 5 fr. et un gilet.

M. Casimir Gicot, avocat , au Lande-
ron , proleste contre l'application de l'ar-
ticle 399 pour un vol aussi minime et
réclame au moins la rédaction de la
privation des droits civiques pour son
client.

La cour applique les conclusions du
ministère public et condamne Carrel au
minimum de la peine, soit à 3 ans de
réclusion, dont à déduire 29 jours de
prison préventive et à 5 ans de privation
de ses droits civiques.

Jacob Neuenschwander, né le 28 juin
1842, originaire bernois, domestique, a
volé à un de ses camarades, à Hauterive,
un billet de banque de 50 francs et deux
pièces de 20 francs.

En présence de la modération des
conclusions du procureur général, M.
Alfred Clottu, avocat, à Saint-Biaise,
implore la clémence de la Cour pour
Neuenschwander. Ce dernier est con-
damné à 3 ans de réclusion, dont à dé-
duire 37 jours de prison préventive su-
bie, et à 5 ans de privation de ses droits
civiques.

Pour terminer la session la Cour juge,
pour vol en récidive, par contumace,
Lucien Robert , de la Chaux-de-Fonds,
né en 1856, à la peine de trois ans de
réclusion et à 5 ans de privation de ses
droits civiques.

Téléphone- — En voyant les fouilles
qui se font ces temps-ci dans les envi-
rons de l'Hôtel des postes et dans la rue
des Terreaux , le public se demande ce
que l'on fait , dit la Suisse libérale.
S'agit-il d'une canalisation pour l'eau ou
pour le gaz? Renseignements pris, nous
pouvons dire qu'il s'agit de la pose de
tuyaux destinés à recevoir des câbles
téléphoniques. On a posé à partir de
l'Hôtel des postes un tuyau de 400mni de
diamètre jusqu'à une première chambre
d'où doivent partir denx embranche-
ments de tuyaux de 250mm ;l'un sera
fait plus tard dans la direction do Ser-

rières, celui qui est en œuvre actuelle-
ment remonte la rue des Terreaux jus-
Sue devant la fabrique des télégraphes,

e là la canalisation sera continuée non
plus par des tuyaux mais par des fers
Zorès (deux chenaux en forme de fer à
cheval qui vissés ensemble forment tu-
be), jusqu'à la rue de la Côte et à la rue
des Parcs où les fils sortiront de terre
dans des colonnes pour prendre le che-
min aérien. Dans les fers Zorès la pose
des câbles doit être faite simultanément
avec celle de la gaine, tandis que dans
les tuyaux les câbles peuvent être pous-
sés d'une chambre à l'autre sans néces-
siter une nouvelle fouille. Les câbles ont
54 fils. Cette pose souterraine, qui du
reste a dr'jà été établie dans l'avenue du
Premier-Mars jusqu'au Crêt, est faite
pour ne pas encombrer les airs de f i s  et
ne pas surcharger les chevalets qui sup -
portent déjà leur maximum de capacité :
200 fils .

Association suisse des électriciens,
— Ainsi qae nous l'annoncions samedi,
la dixième assemblée générale de l'Asso-
ciation suisse des électriciens a eu lieu
dimanche matin à Neuchâtel, dans la
salle où s'assemble le Conseil général , à
l'Hôtel-de-Ville. — Elle s'est ouverte à
l'heure exacte, ce quî vaut d'être relevé
chez nous.

Après le règlement des questions ad-
ministratives, l'assemblée, forte de 75
assistants et présidée par M. Wyssling,
de Wœdenswil, s'est occupée de la ques-
tion capitale à l'ordre du jour , celle de
l'établissement d'un inspectorat des ins-
tallations électriques en Suisse, analogue
à celui qui existe pour les chaudières à
vapeur.

Samedi déjà , la Société des stations
centrales ou productrices de force élec-
trique — dont le vorort était à Neuchâ-
tel et sera pour l'exercice- prochain à
Wynau — avait envisagé la question ,
sous la présidence de M. R. Chavannes,
ingénieur du service électrique commu-
nal, à Neuchâtel, et s'était prononcée en
faveur de la création de cet inspectorat.

Il est à remarquer que l'adoption du
projet de règlement relatif à cet objet ,
n'entraînait nullemen t celle de la créa -
tion d'un inspecteur des installations
électriques.

Mais il faut croire qu'en général les
électriciens suisses reconnaissent l'utilité
d'un poste semblable, car ils ont voté à
une très grande majorité la revision des
statuts de la sociélé qui comportait cette
nouvelle institution , proposée par le co-
mité de l'assemblée.

D'après le règlement adopté, l'inspec-
teur futur , dont le traitement pourra
aller jusqu'à 7,500 fr., aura à inspecter
régulièrement , surtout pour éviter les
accidents de personnes, toutes les instal-
lations des membres de l'Association ,
soit les directeurs des stations centrales
et les propriétaires ou fondés de pouvoirs
d'entreprises de constructions électri-
ques, qui bénéficieront du tarif des
abonnés. L'inspectorat sera constitué et
organisé par une commission de surveil-
lance de cinq membres ; il pourra de
même être liquidé par celle-ci. L'assem-
blée a élu, pour la représenter dans cette
commission de surveillance, MM. Bitterli,
un des directeurs des usines d'QErlikon ,
R. Chavannes, à Neuchâtel , et Wagner ,
directeur de la station centrale de Zu-
rich ; le Conseil fédéral nommera un
membre et les cantons intéressés un
aussi, s'ils le jugent convenable.

Après avoir confirmé les membres du
comité et leur avoir adjoint , à la place
d'un membre sortant , M. Butticaz , direc-
teur des services industriels de la ville
de Genève ; après avoir de même con-
firmé les vérificateurs Ides comptes dans
leurs fonctions, l'assemblée a voté un
don de 500 fr. pour l'érection d'un mo-
nument à l'électricien italien Ferraris.

Elle a aussi chargé, sur la proposition
de M. Palaz , à Lausanne, le comité de
s'enquérir du chiffre des entreprises
électriques auxquelles l'administration
fédérale des téléphones a imaginé de
faire payer une sorte d'impôt sur leurs
lignes téléphoniques privées, et, le cas
échéant, de travailler à la suppression
de cette redevance.

L'assemblée a été suivie d'un banquet
à l'hôtel du Soleil où M. Hartmann , di-
recteur des travaux publics de Neuchâ-
tel, a souhaité la bienvenue aux électri-
ciens, enregistré avec plaisir la décision
prise au sujet du règlement relatif à
l'inspectorat et bu à l'avenir de la société.
En remerciant cet orateur, M. Wyssling,
a porté son toast à la bonne entente
entre les membres de l'Association et
des concurrents qui en font partie. M.
Albert Favarger a exprimé l'expoir que
la cordialité de la réception, le soleil, la
nature et la température du pays de
Neuchâtel compenseront dans une cer-
taine mesure aux yeux des participants
ce que l'accueil des Neuchâtelois ne
pouvait offrir à quiconque se rappelait
les splendeurs de la réception faite aux
électriciens à Genève l'année dernière.
Il a remercié, pour leurs efforts , l'Asso-
ciation, son président, son comité, son
secrétaire général et toutes ses commis-
sions.

La plupart des assistants ont ensuite
visité les installations électriques des
Gorges de la Reuse, dont ils garderont,
croyons-nous, la meilleure impression.

Tramway N.-St-B. — La course des
trams a été assez fertile en incidents
hier soir, entre cinq et six heures.

A l'arrêt de l'Académie, long station-
nement non prévu à l'horaire du convoi
parti pour Saint-Biaise à 5 heures : il
attendait pour continuer l'arrivée du
convoi venant de Saint Biaise, et qui ne
venait pas. On poursuit .

Aux Saars, nouveau stationnement : on
entend vaguement parler d'un • plomb >

fondu qui empêche l'autre voiture d'a-
vancer. On poursuit encore, tandis que
des passants avertissent le conducteur
que la ligne n'est pas libre un peu plus
loin.

« Un peu plus loin », c'est à Monruz ,
devant le bureau des postes, où deux
trams occupent la voie de garage, pen-
dant qu 'un troisième est sur la ligne prin-
cipale.

On parlemente et cette troisième voi-
ture rebrousse chemin pour se mettre,
elle aussi, au garage. Mais, en reculant ,
elle va heurter la première des deux au-
tres convois, amenée trop près de la voie
droite. Aussitôt les voyageurs de des-
cendre, les automobiles de manœuvrer ,
et la ligne redevient libre pour les pas-
sagers se rendant à Saint-Biaise, où ils
arrivent enfin à 5 h. 40. — Point final.

Paroisse allemande. — Hier a eu lieu,
au Temple-du Bas, devant un auditoire
très nombreux , l'installation de M. le
pasteur Gsell.

Le culte a commencé par le chant du
beau cantique 179, puis M. Gsell a lu la
prière d'usage et a fait une prédication
sur 1 Cor. IV, 1.

LA Feuille d'avis n'est pas, à propre-
ment parler, un journal religieux ni une
feuille d'édification , bien que feu M. de
Bellefontaine, des Verrières, se fil fort
d'arracher des larmes de componction
aux dames de Neuchâtel par la lecture
expressive d'un article quelconque de la
Feuille d'avis, aussi n'entrerai-je pas
dans les détails de ce sermon , me bor-
nant à dire qu'il fut clair, incisif , chaleu-
reux et marqué au coin de la plus salue
orthodoxie.

M .  le pasteur Ecklin , chargé de pré-
senter le nouvel élu à la paroisse, fit une
courte et intéressante biographie de
M. Gsell. Il ressort de cette allocution
que le nouveau pasteur allemand est
Appenzellois d'origine, note excellente
pour lui , car l'Appenzellois est:i i ¦ - ¦ __. 

iSage en conseils et vif dans les combats,
Les Autrichiens l'ont bien vu au Stoss.
Il naquit en 1867, étudia à Bâle et à

Berlin et exerça des fonctions ecclésias-
tiques dans son canton, à Rehtobel.

Puis M. Ecklin lut la formule du ser-
ment à laquelle acquiesça M. Gsell et il
remonta en chaire où, après avoir rap-
pelé à la paroisse ses devoirs en quel-
ques paroles émues, il invita le chœur à
chanter et donna la bénédiction finale.

Telle fut cette cérémonie où nous
avons été frappé du sérieux de l'assem-
blée, de l'excellence de la prédication et
de l'élévation des conseils du pasteur
installant , soit qu'il s'adressât à son suc-
cesseur ou qu'il rappelât à la paroisse
ses devoirs envers son conducteur spiri-
tuel.

En assistant à cette émouvante solen-
nité, nous ne pouvions nous empêcher
de souhaiter in petto au nouvel élu une
activité ecclésiastique aussi bénie que
celle de ses deux devanciers : le véné-
rable pasteur Schinz et son gendre, M.
Ecklin qui , dans sa retraite, emporte
les regrets respectueux de tous ceux qui
l'ont connu et qui l'ont vu à l'œuvre.

V. H.

Musique. — Une aubaine pour jeudi
après midi : M. Eugène Gigout, l'orga-
niste de St-Acgusti n, à Paris, se fera en-
tendre à la Collégiale, avec M"e Baldo, la
cantatrice de musique sacrée qui accom-
pagnait Saint-Ssëns au cours de la tour-
née où nous les admirâmes l'an dernier.

M. Gigout a une réputation d'organiste
virtuose à Paris et à l'étranger; on se
presse aux concerts où il joue. Composi-
teur lui même, il a de plus un talent
d'improvisation bien fait pour étonner
l'auditoire devant lequel il développe
un thème qu'on lui remet un moment
avant. Nous en aurons sans doute la
preuve jeudi puisque le programme,
très intéressan t d'ailleurs, porte nn
exercice de ce genre.

Montée mémorable. — On nous écrit :
Lundi soir, 27 septembre, — la date

mérite d'être relevée, — après onze
heures, un bruit confus réveillait les
échos déjà endormis de la rue du Châ-
teau. C'était un bœuf qui montait la
pente porté par toute une compagnie
d'hommes robustes, haletant sous le far-
deau. Il n'est pas donné à tout le monde
de voir défiler un pareil cortège, aussi
ceux qui en furent les témoins conser-
veront-ils le souvenir de la nuit mémo-
rable qui leur en réserva la surprise.

Mais, quels titres avait donc cet ani-
mal à recevoir des honneurs que le
bœuf Apis lui même n'aurait pas dédai-
gnés ? __\W Faute de place, nous renvoyons
au prochain numéro la suite de notre
feuilleton .

CHRONIQUE LOCALE

iilMIERES NOUVELLES

Genève, 2 octobre.
Dans sa séance d'aujourd'hui le Con-

seil d'Etat a fixé au 7 novembre l'élec-
tion du nouveau Conseil d'Etat.

Paris, 2 octobre.
Des pluies torrentielles ont grossi les

rivières et les torrents dans les départe-
ments de l'Aude, do l'Ariège, de la Hte-
Garonne et des Pyrénées. Plusieurs loca-
lités ont été inondées, les ponts empor-
tés. Les dégâts sont considérables .

Madrid, 2 octobre.
Le ministre des colonies demande cin-

quante millions pour payer le personnel
do l'administration à Cuba. Le comité de
la Banque a ajourné sa décision. Le gou-
verneur a démissionné.

— M. Sagista a été chargé de former
le nouveau cabinet. On croit que les mi-
nistres prêteront serment demain.

Simla, 2 octobre.
L'émir a lancé une proclamation inter-

disant à ses sujets, sous peine d'une
amende de mille roupies, de quitter l'Af-
ghanistan pour prendre part à la guerre
sainte.

(SXBV7CK SPéCIAL Di Li. FeuiUe d'Avis)

l . î itzeî fluU , 3 octobre.
La fète anniversaire de la nais-

sance de Jérémie Gotthelf qui a eu lieu
aujourd'hui a fort bien réussi. L'affluence
était énorme. A l'église, les pasteurs
Ammann , de Lotzwyl, et Ruetschi, de
Samiswald, ont décrit en termes élo-
quents la vie et l'œuvre du poète. M.
Berger, conseiller national , a prononcé
un discours devant le monument, où
plusieurs couronnes ont été déposées.

Son discours a été suivi de l'hymne
national , chanté par tonte l'assistance.
A l'hôtel du Bœuf , des discours ont été
encore prononcés par les pasteurs Muller,
de Langnau , et Ryiz , de Bleienbach .

Paris, 3 octobre.
Suivant le Journal, on aurait décou

vert un complot ayant pour but I'éva
sion de l'ex-capitaine Drey fus. Un gar
dien aurait été révoqué et arrêté.

Bayonne, 3 octobre.
Un banquet a été offert aujourd'hui à

M. Barthou par les comités républicains
du département. M. Barthou a prononcé
un grand discours, dans lequel il a dit
que les futures élections générales seront
décisives pour le pays et qu'elles mar-
queront une orientation définitive vers
la républi que radicale et jacobine ou
vers la républi que libérale et progres-
siste.

Il a ajouté que la question sera posée
entre ceux qui veulent maintenir les con-
quêtes de la révolution de 1889 et ceux
qui les renient ou les compromettent.
M. Barthou a combattu le programme
radical-socialiste, et a préconisé comme
programme de la future législature, sur-
tout le développement des œuvres de
solidarité sociale.

Rome, 3 octobre.
Suivant la Tribuna, des nouvelles

parvenues du Benadir annoncent que
l'expédition anglaise Cavendisch , compo-
sée de deux Européens , 90 Ashantis et
230 chameaux , a été complètement mas-
sacrée par les Abenaras.

Athènes, 3 octobre.
La liste officielle des nouveaux minis-

tres est la suivante : MM. Zaïmis , prési-
dence et affaires étrangères ; général
Smolenski, guerre ; colonel Korpas, in-
térieur ; A. Toman, justice ; Hadji Cy-
riaco, marine ; Streit , finances ; Panagis-
topoulo , instruction publique.

— Les nouveaux ministres ont prêté
serment aujourd'hui.

Simla, 3 octobre.
Les Orakraïs se concentrent de nou-

veau dans la vallée de Cuanci, pour em-
Eécher la marche des troupes anglaises,

es Afridis s'avancent vers le d^fi'é de
Khyber. La ligne télégra phique entre
Thaï et Tangu est interrompue.

Borne, 4 octobre.
L'Opinione dit que l'occupation de

Kassala par l'Italie cessera au plus tard
le 25 décembre.

Si l'Angleterre va à Kassala , dit le
Journal, nous retirerons avec tous les
honneurs d'usage les insignes de notre
possession.

Si l'Angleterre n'y va pas, nous agi-
rons selon les circonstances , mais sans
prolonger d'un jour le terme fixé à nos
sacrifices et dangers.

Athènes, 4 octobre.
Le prince Mavrocordato a été envoyé

à Constsnlicop le pour y négocier le
traité de paix définitif qui sera présenté
mardi à la Chambre.

Alger, 4 octobre.
A l'occasion de l'enterrement d'un

publiciste, des désordres antisémites se
sont produits au cimetière de Mustapha.
Deux personnes ont été grièvement
blessées et il y a eu 18 arrestations.

DERNIERES DÉPÊCHESN

. AYIS TARDIFS

GRANDE BRASSERIE DE LA MÉTROPOLE
Ce soir, à S henres

GRAND CONCERT
donné par la célèbre troops

ÏWE-fik K.TCEÏÏL.
Mm« Blanche MARTEL, tyrolienne.
H"" Dorla GRENIER, comique.M»« Yvette DERBJLOY, forte chan-

teuse. 9761
Grand succès. Grand succès.

HOTEL BEAU-SÉJOUR
Salle des spectacles. 9760

MARDI 5 OCTOBRE 1897
Grand succès du

TRIO PARISIEN
(violon, violoncelle et piano)
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