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Bnllttin méti . «logique - Sept.-Octobre
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 b.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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g MOT- MD. |jU_ - § S S „ »OR- £ oS «Hz HUM 1(0. <§§ S Pm' CB " o

4 9.3 8.1 18.1 721.8 N. moy . ouag

Fort joran jusqu'à 2 beures.

Hauteurs dn Baromètre réduite» i 0
suivant les données de l'Observatoire

' Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»»,5)
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Brume. Soleil. Girro cumulus à l'ouest.
Vent froid par moments.

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

3 octobre 1128 9.6 668.8 N.E. couv.
Brume. Alpes voilées.

Niveau dn lac
Du 4 octobre (7 h. du matin). 430 m. 460
Du 5 * » 430 m. 420

Maculature à l'imprimerie de la Feuille.

LETTRES DE VOITURE
petit et grand format

au bureau de la Feuille.

{PUBLICATIONS COMMUNALES

COMTOIS E DE «EUCH ATEL

AVIS
am propriétaires fle vignes

Les propriétaires de vignes sur terri-
:oire de Nenchâtel 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, au moins 24
henres à l'avance, la 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'affranchissemen t 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.
du soir.

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

A. SCHMID-LINIGER , PELLETIER
IV EIU G  O A. T E _L_m

12 fL 12
rue de l'Hôpital JBV nue de l'Hôpital
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.a "3-3, Cltoxai. co_ .sid.era.Tole tiaais totas les articles ©_.

iiî pr FOIî RRIJBIS ~m
W "- i, de sa propre fabrication , depuis le bon marché au plus riche.

*_\ ¦" _ Manteaux pour dames et messieurs. — Riche collection de capes, pèlerines et collets, d'après les derniers modales
g -S de Paris ; manchons, cols, boas, toques et bonnets à tous prix. — Ghàncelières, sacs fourrés pour voyages, coavertures,

"«. 2 g taPis et descentes de lits, sans et avec tête naturalisée.
« • r Bandes de Fourrures pour Robes et Confections. — Travail soigné et consciencieux.

œ « Première Maison de confiance, fondée en 1870. 9708

Il PRIX TRÈS MODÉRÉS :rr"? PRIX TRÈS MODÉRÉS

IMMEUBLES A VENDRE 

Enchères publiques
L'administration de la masse en faillite Charles-E. Bègue lin fera vendre, aux

enchères publiques, le lundi 11 octobre 1S97, dès 1 Va heure du soir, dans les
entrepôts près de la Gare de la Chaux -de-Fonds, rue Léopold Robert, vis-
à-vis de la Métropole :

1. _e Combustible
sur la mise à prix de la dernière offre, savoir:

9,000 kilos anthracite perforée ;
18,000 kilos boulets anthracite ;
3,000 kilos petit coke et du charbon natron.

2. Le matériel pour combustible, soit :
180 sacs en coco, des pelles, tridents, etc,
Une bascule.

S. Des marchandises de sellerie, savoir :
des selles, couvertures de voyage, étrilles, brosses & sabots, de la graisse de char,
de la graisse pour sabots, du cirage, 1 estagnon huile, 2 fûts huile, des lanternes,
des fouets, cravaches, des chabraques, des paillassons, des couvertures pour chevaux,
en coutil , imperméables, laine quadrillée et unie, des paires de bottines caoutchouc,
cuir noir, sangsue, des paires de genouillères, des éponges, des paires patins cuir et
caoutchouc, 40 kilos poil de veau, des bâches vertes, des brosses en crin, anglaises,
caoutchouc, risette, 12 tondeuses Peugeot, des faux, colliers, des plumeaux en crin,
du coutil, des mords pour bridon s et harnais, des filets pour brides, des étriers et
des éperons, des colliers de chien , de la toile cirée, du cuir, des fournitures pour
sellier, des grandes guides de luxe, des mains de guide, des brosses pour voitures,
des pièces molleton de différents genres, et une quantité d'articles pour chevaux et
voitares.
H 2505 C Office des Faillites, H. Hoffmann.

Chez 6. WALTHER
serrurier à . nvernier

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

-A- T7"3=:3_T3D_ =23Z1
des palanches de pressoir. S'adresser à
Abr. Decoppet, entrepreneur. 9750c

A YENDEE
un matelas bon crin et une couettre.
S'adresser Avenue du 1« Mars 2, rez-de-
chaussée, à droite. 9748c

Boucherie BER6ER-HAGHEN
Rue des Moulins 32 9695

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

A VENDRE
un cheval de neuf ans, bon pour le trait
et la course, et un char à ressorts avec
deux bancs. S'informer du n° 9711 au
bureau Haasenstein Se Vogler.

__-m T7"E:2SriD_=2E_
4 bons chevaux de travail , et toujours
de bonnes vachei laitières, chez Jules
Weber, marchand de bétail , à Cof-
frane. 9703c

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

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 ftamier de vache, lr*
qualité, rendu franco dans tontes les
gares du Vignoble, à des prix défiant
toute concurrence. Pour permettre l'exé-
cution des commandes à temps voulu,
prière de les adresser sans retard. 8346

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente de Bois
Lundi 11 octobre 1897, la Commune

de Rochefort vendra dans ses forêts, à
de favorables conditions, les bois sui-
vants :

409 plantes sur pied mesurant 400m3
environ.

Le rendez vous est à l'Hôtel de Com-
mune, à 9 henres da matin.
9781 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

Bicyclette à vendre
excellente marque anglaise, dernier mo-
dèle, neuve, 275 fr. — S'informer du
n° 9786 à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel .

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 au bureau A. Donzelot, Demoiselle
n° 84 A, Chaux-de Fonds , (H.-C.)

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

A V K \ 1> li K
à prix très raisonnable, un fort cbeval
anglo-normand, noir , âgé de 5 ans, sans
tare et mesurant 1"»,72. L'animal peut
être employé avantageusement pour coupé,
omnibus ou tout autre gros travail. Tou-
tes garanties. S'adresser à M. L. Brunner,
Chaux-du-Milieu. 9778

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

L. lionne t. Au bon vieux temps des
diligences 1.50

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

3.50

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter
150 litres de lait chaud , livrable matin et
soir. S'informer du n» 9749c au bureau
Haasenstein * Vogler.

UP^*1 Achats de forêts
On demande â acheter des parties bois

sa; in , fo:êts ou montagnes beisées, pou-
vant s'exploiter tout de suite.

Conditions avantageuses de payement.
S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein S Vogler , Lausanne , sous chif-
fra s Q. 12178 L. .

I BIJOUTERIE p=SSWE _m
H0RL06EBIE Ancienne Maison*

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Ci.
i _ .  ctoii tom tom lw gam Fondée en 1833.

A. JOBIN
Succaoaeui

Haison du Grand Hôtel dn Lac
NEÏÏCHA-TEL -
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VÊTEMENTS de TRAVAIL
seulement en bonnes qualités

TRÈS SOLIDES

Pontalnnc coton extra, tontes1 dlliaïUUÛ nuances, 5,90 4 QA
4.75, 8.50, à .QU

Ponfolrtnc ve'ours, dans toutes lesrdUldl ._> nuances, dep. K KA
fr. U.50 o. u U

Pantalnnc coton ou moitié laine,rdlildJUUo tont doublés, / 7Kde fr. 10 à 1.10

Panf olftïio laine, solides, grand ûf dUiaïUUS cboix de dessins, fr. P

Pontolnnc milaine suisse, toutrdUldlUlft» doublés C OK
de fr. 11 à V.&Q

Vestons et Salopettes &£_ _
res de métiers, de fr. 6 à 0 Kfl

fhirnicûc flanelle , coton ou O'xli. eiui&c.» f0I.d) f f. a.so, i OK
2.75, 2.40, 1.00

fhemicoc touristes, gran d cboix ,uuOUll&ca en pare ]aj n8 et 1 OK
en coton , de fr. 10 à 1.00

. hûmioco blanches, tout*sles for-hUCiUl&Ca mes , fr. 5, 4, O KA
3,50, 2.75, A»OU

Gilets de chasse on tricots
grand choix de fr. 20 à O ËA

Caleçons et Camisoles ft «*
écrus ou toutes nnances dep. ".00

La maison s'occopant tout spé-
cialement de la fabrication de la
confection , est à même d'y vouer
tons ses soins et, par le grand
écoulement sur place et dans ses
succursales, peut vendre au prix
de fabrique. 9793

AUX DEUX

PRIX FIXES
1 et 6, Grand'rue, 6 et 1



DBIMANDBIZ PARTOUT
U__._ _. _ _ mr_*»*fi _ pour préparer à la minute un consommé délicieux, rien
HerZ S NerVltt qu'aveS de l'eau.
HCrZ'S Céréaline donne des P043 - 58 el des entremets exquis.
U_ M»'_ Vlnnnne _ '<_ i r_î_ a  Rizen . Potages â l'extrait de viande, etc.,
IierZ S _ 10 COUS U dVUiUOi nourriture saine, bonne, commode
et économique. — En vente chez MM. F. Gaudard, faub. de l'Hôpital ; Jules Panier
et L. Sottaz , rue du Seyon. (H Z)

ON DEMANDE A LOUER
On demande a louer, pour fin

octobre ou St-Martin,

un logement
de 2 ou 3 pièces, dans la ville de Neu-
châtel ou les environs. Adresser offres
sons Pc 2506 G. à l'agence Haasenstein
& Vogler, Chanx-de-Fonds. 

On demande à louer
tout de suite ou à une époque à conve-
nir, au centre de la ville, nn magasin
bien éclairé. S'informer du n° 9773c, au
bureau Haasenstein & Vogler.

Demande d'appartement menblé
Une famille de trois personnes désire

louer, à Neuchâtel, un appartc ment meu-
blé, de 4 à 5 pièces, pour quatre mois
d'hiver. S'adresser Etude Clerc. 9734

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

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

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

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

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

L.» Commune de Colombier
demande a Ioner, dans la loca-
lité, un appartement de S & 3
pièces, bien situé et si possible
au rez-de-chaussée.

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

OFFRES PB SERVICES

Jenne Valaisanne de tonte moralité,
bonne cuisinière , bien recommandée,
cherche place dans une bonne maison,
Moulins 36, 4»« étage. 9766c

Uno Neuchâteloise
de 20 ans, connaissant le service des
chambres et désirant se perfectionner
dans la cuisine, désire, pour le 1" no-
vembre, une place dans un petit ménage
soigné. S'adresser à Mm° Borel , Beaux-
Arts 14, le matin. 9775c

UNE JEUNE FILLE
désire place, pour le 19 octobre, dans un
petit ménage, pour tout faire. S'adresser
Maladière 4. 9777c

Une Jeune fille recommandée, tra-
vailleuse, fidèle, sachant bien coudre, dé-
sire place auprès d'enfants ou comme
seconde domestique — S'adresser à M11»
Lorimier, Epancheurs, Neuchâtel. 9783

Une jeune f ille
de 22 ans, désire se placer dans une
petite famille de Neuchâtel pour tout
faire. S'adr. à M°" Py, à Corcelles. 9586c

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

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

Une honnête fllle demande une place,
pour tout faire dans un petit ménage ou
comme femme de chambre. — Adresse
Neubourg 15, !«' étage. 9710o

PLAGES DE DOMESTIQUES

ON DË1LUIDË
pour nn ménage de deux personnes, une
fille sérieuse et de confiance, sachant
bien faire la cuisine et tous les travaux
d'un ménage soigné. S'adresser, l'après-
midi ou le soir, à M"* Babezat, Comba-
Borel 17. 9758o

ON DEMANDE
une jeune fille, pour un petit ménage.
S'informer du n° 9763, au bureau Haasen-
stein & Vogler. 

ON DEMANDE
pour tout de suite ou courant octobre,
une 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

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 une Jeune fille , li-
bérée de l'école, comme volontaire. S'in-
former du n» 9589c à l'agence Haasen-
stein & Vogler.

On cherche à reprendre un petit

commerce pour dame
ayant bonne clientèle. Adresser les offres
poste restante M. K. 844, Neuchâtel. 8486

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour le 1er novembre, un
petit appartement d'une chambre et une
cuisine, exposé au soleil. S'adresser rue
dn Château 15, de une à deux heures
après-midi. 9765c

Appartement à louer
la villa Porcena, à Corcelles. S'adresser
au locataire actuel. 9780

UN LOGEMENT A LOUER
pour tout de suite ; 9771c

denx logements à Ioner
pour Noël. Chaque log' ment a un jardin.
Prix tiès raisonrjable. S'adresser au pro-
priétaire Jacques Laurent, à Colombier.

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

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

A Ioner , à Corcelles 21, deux beaux lo-
gements remis i neuf, de deux et trois
chan b.Jes avec dépendances. Jardin. S'adr.
à H. Dnvorin , horloger, Corcelles. 8945c

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

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. 8S46

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

Etude BOREL & CARTIER
rue du Môle 1.

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

A remettre tout de suite

un joli appartement
de 4 chambres, cuisine et dépendances,
rne du Mnsée. S'adresser au magasin de
chapeaux, rue ce l'Hô pital 6. 9501c

A loui r dès mai tenant , au centre de
la ville , un appartemen de denx cham-
bres, cuisine et dépeidances. S'adresser
en l'étude des notaires Grjyot & Dubied.
rue du Môle. 9738

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée, indépendante ,
chi z M. Weber fils, Ecluse 2. 9759c

Joli» chambre menblée . Ioner,
Avenue du Premier mars 16, r< z de-
chaussée. 9757c

A LOUEE
une chambre meublée, se chauffant, pour
nn ou deux messieurs. S'adresser Place-
d'Armes 5, rez-de-chaussée, à droite. 9770c

-A. LOTTES
une jolie chambre, pour demoiselle. S'adr.
rue de l'Hôpital 16, an magasin. 9752c

Jolies chambres, pension , Beaux-Arts
no 17. 5332

Chambre meublée à louer, de pré-
férence à une dame. Vieux-Châtel 17, 1«
étage. 9640c

A louer une jolie chambre meublée,
chauflable. Belle vue au midi. Jouissance
dn jardin si on le désire. S'adr. faubourg
dn Château 15, an 1", à gauche. 9609

Jolie chambre meublée, à louer, rue
Coulon 4, rez-de-chaussée. 9595

A louer belle chambre meublée,
avee pension. S'adr. rue Pourtalès 3.
p u  étage. 3564

A louer 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

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

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

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

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

A louer tout de suite, une belle
grande chambra non meublée, indépen-
dante, avec alcôve et cheminée.

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

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

Jolies chambres SRESfiï
S'adr. Sablons 1, 2»« étage. 9719c

ON DEMANDE
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

M ™ Hoffmann
Eue 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
au Val-de-Travers, pour le 16 octobre, une
femme de chambre, grande, forte et ro-
buste, pour soigner nne dame malade.
S'adr. à l'agence de publicité Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel, sous chiffre 9732.

EMPLOIS DIVERS

UNE JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, ayant fini son
apprentissage, cherche place comme as-
sujettie tailleuse, en ville.

Adresser les offres à M>™ Groslambert,
Sablons 19. 9751c

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

Célibataire
sérieux et de confiance, demande
emploi dans magasin ou commerce
quelconque. Certificats Adresser les of-
fres sous chiffres H. 9704c N. à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Neu-
r_âtAl

Mise au concours
La Boulangerie par acte de CoMier

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

Inntile 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

Jeune homme intelligent, 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'apprendre à fond la langue
_T3ÏÎC_iSS

Offres sons chiffres Go. 3760 Y. à Haa-
senstein de Vogler, Berne.

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

l 'AUgemeine Electrîcitàts
Gesellschaft, Bâle

APPRENTISSAGES

Jeune fille possédant éducation com-
merciale théorique, cherche place

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

MODISTE
Une demoiselle cherche une place

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

Ferblantier
E. Pellet, à Travers, demande nn

apprenti et un ouvrier. 9637

PERDU OU TROUVÉ

Perdu, de Concise à Peseux, un mou-
ton. La personne qui pourrait donner des
renseignements est priée de s'adresser
aux abattoirs de l'Ecluse. 9785

I»E. DFLIDTT
dimanche soir, depuis Valangin à la route
de la Côte en passant par le Petit-Caté-
chisme, une montre de dame en argent,
galonnée or. La rapporter, contre récom-
pense, Côte 14, rez-de-chaussée. 9772c

PËBDU
au Plan ou en ville, un manche de para-
pluie avec initiales R. R. enlacées. Prière
de le rapporter, contre récompense, au
bnrean Haasenstein & Vogler. 9764c

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

On a trouvé
samedi matin, à la Promenade, une mon-
tre argent avec médaille. — La réclamer
faubourg du Lao 17. 9787c

AVIS DIVERS

Dans une famille d'abstinents
on demande un ou deux pension»
nalres. Jolie chambre meublée, chauf-
fable, à disposition. Vie de famille assu-
rée. S'informer du n» 9461 au bureau
Haasenstein & Vogler.

I

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
FACULTÉ des LETTRES, des SCIENCES, de THÉOLOGIE et de DROIT

L'Académie est siège pour le premier examen fé. rai de mm.
Examen de licence dans lés quatre facultés.
Préparation au brevet secondaire. QOAC
Séminaire de français pour les élèves de langue étrangère.

Ouverture du semestre d'hiver le 18 octobre.
Pour renseignements et programmes, s'adresser au secrétariat de l'AcadémieNeuchâtel, septembre 1897. e

Le recteur de l'Académie,
l>r O. BILLETER.

FABRIQUE SUISSE 01 CIMENT PORTLAND
à SAINT-SULPICE (Val-de-Travers)

Dénonciation du solde de l'emprunt hypothécaire _ »/„ de 250,000 fr.du 81 décembre 1895. • '
Le Conseil d'administraUon de la Fabrique suisse de ciment Portland, à Saint-Sulpice, faisant usage de la faculté qu'il s'est réservée de pouvoir en tout terni»rembourser tout ou partie de l'emprunt hypothécaire du 31 décembre 1895 moyen-nant un avertissement préalable de 6 mois, a décidé de dénoncer le remboirsemertdu solde encore en circulation du dit emprunt.
Ce remboursement est dénoncé pour le 31 mars 1898.
Il aura lieu comme suit :

Capital pr 500Intérêt à 4 % du 1« janvier au 31 mars 1898 » ' 5
Total Fr. 505

contre remise des titres accompagnés de tous les coupons non échus, à la Banquecantonale neuchâteloise, à Neuchâtel, à sa succursale de la Chaux-de-Fonds à sesagences du Locle, de. Fleurier, de Couvet et de Cernier, ainti qu'au siégé de laSociété, à Saiot-Sulpice.
L'intérêt cessera de courir à partir du 31 mars 1898.
Saint-Sulpice, le 17 septembre 1897.

9576 Conseil d'administration.

nime Tirage an sort des Obligations

FABRIQUE SUISSE ï CIMENT PORTLAND
à SAM-SULPICE (Val-de-Travers).

Les vingt-quatre obligations de l'emprunt du 31 décembre 1895, portant les n«
??>n21'„3o6' ,52' ̂ V 70,vJ 23' 43B> 150' 173> 177> 270> 273> 293' 328' 339, 381, 387, 397,400, 443, 468, 495, 498, seront remboursées au pair, soit à 500 fr., dès le 31 décem-
bre 1897 :

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

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

L'intérêt cessera de courir à partir du 31 décembre 1897.
Siint-Sulpics, le 17 septembre 1897.

9577 Conseil d'administration.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS
T_^^i_>JT7E]î ,rrï3:"Cj _E=t

0»pit_ Koial : Fr. 5,000,000. — Capital Tant : Fr. 1,500,000.
La Société traite à primes fixes :
Assurances Individuelles contre les accidents de toute nature, profes-

sionnels ou autres.
Assurances de voyages.
Assurances collective» on de Responsabilit é civile.
La Société a réglé depuis le 1<» juillet 1875 au 31 décembre 1896 :

8,114 décès.
12,010 cas d'invalidité,

834,505 cas d'incapacité temporaire de travail, 194
pour la tomme do 4e,get ,a94 fr. 44 cts.

AGENTS GENERAUX : MM. SCH_3»T 4c EAMBEBT, h Neuchâtel.
AGENTS PARTICULIERS : MM. J. FAVRE, à St-Sulpice ; C. Gicor, avocat-notaire, au

Landeron ; C. WALDSBURGER, à Fontainemelon ; E. BERGER, greffier , à St-Blaise ;
A. PERREGAUX-DIELF, not., à Boudry -, H. MADER-DROZ, institut., à Lignières;
Ed. REDARD, à Colombier.

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 ofires, accompa-
gnées de certificats, recommandations, acte de naissance et d'origine, au plus tard
jusqu'au 9 octobre, à l'Inspection des Télégraphes, Berne. (H.-Y.)

Société française des Câbles électriques
Système Berthoud, Borel & Cie

Société anonyme au oapital de 1,300,000 francs divisé en 2600
actions de 500 francs chacune.

Siège social à Lyon, chemin dn pré Gandey 11
(en formation).

Messieurs les actionnaires de la Société française des Cables élec-
triques, .yitème Berthoud, Borel & C", sont convoqués a la deuxième assemblée
générale constitutive qui sera tenue à Lyon, rue de la Bourse 8, dans les bureaux
de MM. E.-M. Cottet & C", banquiers, le mardi 12 octobre 1897, à 10 heures du
matin.

ORDRE DU JOUR
1. Lecture du rapport du commissaire-vérificateur ; approbation des attributions faites

à la Société d'exploitation des Câbles électriques (système Berthoud, Borel & Ci»),
en représentation de ses apports, ainsi que des avantages particuliers stipulés
aux statuts au profit de la dite Société fondateur, et du Conseil d'administration.

2. Approbation des statuts.
3. Nomination des administrateurs.
4. Nomination d'un ou de plusieurs commissaires de surveillance pour le premier

exercice social.
5. Constitution définitive de la Société.
6. Fixation de la valeur des jetons de présence des administrateurs et de la rémuné-

ration du ou des commissaires de surveillance.
7. Autorisation à des administrateurs pour les cas prévus à l'article 29 des statuts.

Tout actionnaire, quelque soit le nombre d'actions qu'il possède, a le droit d'as-
sister à cette assemblée.

Le Fondateur:
La Société d'exploitation dei Câbles électriques

(Système Berthoud, Borel & G").

Cours de danse
et de bonne tenue

M. Edvard Audétat, professeur
ouvrira tes court dài le 15 octobre.

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

Danses et quadrilles nouveaux
pour adultes et enfants.

MALADIES DES YEUX
Le Dr VEBBEY, médecin-oculiste,

& Lausanne, reçoit à Neuchâtel, 3, rue
de la Treille, tous les mercredis, de
4 henres à 7 heures. (H. 2225 L.)

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

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



AVIS AU PUBLIC
Le bureau d'annonces de la Feuille

d'Avis (HAASENSTEIN & VOGLER) prie
les personnes qui ont de grandes an-
nonces, anciennes ou nouvelles,
à faire paraître dans ce journal, de
bien vouloir transmettre leurs ordres
avant 11 heures du matin, pour le
numéro du lendemain ; sinon ces an-
nonces ne pourraient être insérées que
dans le numéro suivant.

Les petites annonces devant paraî-
tre dans le numéro du lendemain,
seront, à l'avenir, reeues jusqu'à

3 heures de l'après-midi.
Notre clientèle comprendra aisé-

ment que cette mesure doit être appli-
quée d'une façon plus rigoureuse dans
la saison où les besoins du commerce
nécessitent une grande publicité, la
matière du journal se trouvant de ce
fait considérablement augmentée.

Administration de ia FEUILLE D'AVIS.
____________-̂  , ,

LA SOCIÉTÉ
DE

NAVIGATION A VAPEUR
des laos de Neuohâte 1 et Morat

a l'honneur de rappeler au public, qu'à
l'occasion de la foire à Morat,
mercredi prochain, 6 octobre ,
un bateau spécial sera mis en marche
aux heures suivantes :

AI» . EB:
Départ de Neuchâtel à 6 h. 30 du matin
Passage à Cudrefin à . 6 h. 55 »
Arrivée à Morat à . . 8 h. 40 »

B E T O U R  :
Départ de Morat à . . . . 2 h. du soir.
Arrivée à Neuchâtel à . . 4 h. environ.

Neuchâtel, le 1« octobre 1897.
9756 La Direction.

SOCIÉT É SUISSE

DES COMMERÇANTS
SEC TION DE NEUCHA TEL

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

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

Pour tous les renseignements, s'adres-
ser au président, A. Droz, nie J.-J. Lal-
lemand 7, ou au secrétaire, Albert Hen-
nou, rue ues nouuus 21 , _eui_i_ . .

GRANDE BRASSERIE DE LA MÉTROPOLE
Ce soir, à 8 heures

GRAND CONCERT
donné pat la célèbre troope

IMCA.Xt.irœSILi
Ifm« Blanche MARTEL, tyrolienne._[<¦• Dorla GRENIER, comique.
M"" Yvette DERBLOY, forte chan-

teuse. 9761
Grand succès. Grand succès.

Leçons de couture et leçon d'al«
lemand et de français. Neubourg 19,
3=« étage.

A la même adresse, ou se recom-
mande pour la lingerie. 9209c

M. Alfred Rœsli
planiste

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

H. ancien ouvrier
de M. Bonny

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

Collégiale de Neuchâtel
JEU OI 7 OCTOBRE 1897

à 3 h. de l'après-midi

: CONCERT D 0R6UE
| ET ŒEI_*_&T,I'
j DONNÉ PAR

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

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

AVEC LE CONCOURS DE

M"" C. BALDO
Cantatrice contralto , de Paris.

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

numérotées, 2 fr.

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

jW" Pour les détails voir le pro-
gramme. 9574

NEUCHATEL
La soussignée informe le pu-

blic qu'elle vient d'ouvrir un

CABINET DE LECTURE
des mieux assortis, P ne du
Concept n° G, sous le
nom de
Bibliothèque nouvelle.
A la même adresse, beau

choix de thés russes de Cara-
vanes, en paquets de 60 et 125
grammes. Chaque paquet porte
l'estampille de la Ré-
gie impériale.

Se recommande,
H 9753CN EUGÉNIE PHILIPPE. ,

L Gauler, mécanicien
Ecluse 29

Réparation et transformation d'outils et
machines de tous systèmes. Réparation
et nettoyage de machines à coudre. Ro-
binetterie et raccord de tous genres et
grandeurs. Vélocipèdes. Travail prompt
et consciencieux. 9767c

AUX DEUX PRIX FIXES
Magasins fermés mercredi

6 courant, jusqu'à 6 heures du
SOir. 9769

Collège de la Promenade

EXPOSllNet VENTE
organisée par

l'Union Cadette
de Neuchâtel

Ouverte du mercredi 6 au samedi 9 oc-
tobre, de 10 beures du matin à 5 heures
du soir.

Entrée : 20 eent.
9774 Le Comité.

Froments <U mari agis.
Gustave Guignet, chauffeur au J. -S.,

Vaudois. domicilié à Neuchâtel, et Ca-
therine-Cécile dite Louise Rothenflug,
couturière, Française, domiciliée à Yver-
don.

Wilhelm Johann-Cari Sandhop, domicilié
à Stralsund, et Marie-Hélène-Wilhelmine
Schmidt, domiciliée à Neuchâtel.

Mariages célébrés.
1". Claude-Louis de Perrot, lieutenant

d'infanterie , et Marguerite - Henriette -
Louise Lardy, à Neuchâtel.

i". Fritz-Alexis Perrin, employé au
J.-S., à Neuchâtel, et Clara-Marie Pierre-
humbert, à Gorgier.

2. Henri-Louis Ackermann, mineur, et
Jeanne-Léa Sandoz, tailleuse, à Neuchâtel.

Naissances.
l«r. Paul-Edgar, à Paul-Emile Froide-

vaux, tenancier de cercle, et à Anna-
Célestine née Zeller.

Décès.
4. Rose-Blanche, fllle de Frédéric-Henri

Monnard et de Caroline- Sophie-Emilie
née Roulin, Neuchâteloise, née le 11 fé-
vrier 1882.

£TAT-GIWIL 0E NEUCHATEL

Dick et ses sœurs ou un héros sans le
savoir, par Evelyne Whitaker, traduit
par M"« E. Dubois, 1 vol. in 12. —
Neuchâtel, Delachaux & Niestlé, édi-
teurs.
Ce livre est la traduction intelligem-

ment faite par Mlle E. Dubois, d'un ro-
man anglais d'Evelyne Whitaker.

L'habileté d'un romancier consiste
surtout à rendre ses principaux person-
nages intéressants. Lorsqu'on les aime,
on va avec eux partout où ils veulent
bien nous mener, on écoute le récit de
leurs aventures, même les plus menues,
des petits ennuis qui encombrent une
vie, lorsque, comme Dick, le héros sans
le savoir, on a à élever deux petites
sœurs, jusqu'à présent gâtées par un
grand-père riche, et auxquelles on veut
éviter les privations. Les embarras
financiers de Dick, ses installations dans
des chambres sommairement meublées,
son courage à faire toujours boune mine
à mauvais jeu, sont un enseignement et
un encouragement. Ou aime assez à voir
lutter les personnages d'un livre, et à
les voir sortir triomphants de la lutte ; il
semble au lecteur qu'il coopère pour
une part, à toute la dépense de volonté,
de courage et de persévérance dont le
héros fait preuve. D. H.

,*, Nous recevons le Livret-Souvenir de
la section suisse à l'Exposition de Bruxel-
les j c'est une jolie brochure illustrée,
contenant une description de la section,
le catalogue des exposants avec la liste
des récompenses et des diverses mono-
graphies. Le Livret Souvenir est édité
par l'Office polytechnique d'édition et de
publicité à Berne, qui a obtenu lui-même
une médaille d'argent pour ses annuai-
res, journaux et autres publications.

LIBRAIRIE

NOUVELLES POLITIQUES

AFFAIRES D'ORIENT

La Porte a adressé aux puissances une
note renouvelant ses protestations aa
sujet de l'insuffisance du protectorat eu-
ropéen en Crète.

— On mande de la Canée que les in-
surgés ont tiré sur les troupes autri-
chiennes entre la Sade et Izzeddin. Les
Autrichiens ont riposté et se sont empa-
rés d'an insurgé agresseur qu'ils ont
amené à la Sade.

— On télégraphie de la Canée aa
limes qae les insurgés de l'Acrotiri dé-
poseront les armes seulement après le
départ des Tares.

Autriche-Hongrie
Aa conseil municipal de Vienne, le

vice-bourgmestre Neumayer avait pro-
posé ane adresse aa ministre de la jus-
tice pour protester contre la nomination
dans la magistrature d'an certain nom-
bre de juges et conseillers Israélites.

Aa milieu d'an débat vif, le conseil a
prononcé l'exclusion pendant trois séan-
ces contre trois conseillers, MM. Brrxn-
nier, Mittler et Wrabelz, dont deux sont
juifs, parce qu'ils s'étaient opposés à la
Iproposition aa vice-bourgmestre. On
es a fait sortir de la salle immédiate-

ment.
Cet incident ne restera pas sans suites.

Retour involontaire aux vieux us. —
Le retour des brouillards a considérable-
ment troublé vendredi la mission des
magistrats de Londres. Vers deux heu-
res, aa moment de la reprise des au-
diences après le lunch, le palais des cours
de justice a été brusquement entouré
d'un de ces brouillards que l'on appelle
là « pea soup fog » , pour expliquer
qu'ils sont épais comme ane parée de
pois. Très bien distribué et mani des
installations les plus confortables, le palais
est naturellement éclairé à la lumière
électrique. Mais les appareils ne fonc-
tionnaient pas, la compagnie avait dû
réduire ses services par suite de la grève
des mécaniciens, et les magistrats ont
dû se résigner à faire acheter des chan-
delles chez les épiciers da quartier.

Je dis f des chandelles » , car ia bougie
anglaise éclaire à pea près comme les
chandelles de soif du commencement de
ce siècle. Rendre la justice aux chandel-
les en 1897, ce n'est certes pas banal.

Le canal de K (el. — Ou apprend qae
la commission d'experts et d'ingénieurs
qui, dans le courant ('e l'été dernier, a
inspecté le canal de Eiel, a proposé de
faire sabir aa canal d'importantes modi-
fications. Les propositions de la commis-
sion ont été approuvées par l'autorité
supérieure et les travaux vont commen-
cer incessamment. On espère ainsi amé-
liorer le canal et diminuer le nombre
des accidents, qai avait, dans ces der-
niers temps, fortement augmenté.

Une aubaine. — Un bateau de pèche
de Boulogne a fait vendredi dans la baie
de Dangeness un remarquable coup de
filet . Près de 50,000 maquereaux ont été
pris. Le poids était si considérable qae,
pour ne pas couler, la bateau a dû recou-
rir aux services d'an remorqueur anglais
afin de traverser le détroit.

Voilà ce qui s'appelle une belle rafle.

Assassin de sa famille. — Un crime
épouvantable vient d'être commis à Rot-
terdam. Un ouvrier horloger, nommé
Muller, d'origine allemande, mais natu-
ralisé, a assassiné sa femme âgée de
vingt-deux ans, et sa petite fille à peine
âgée d'un an, en leur coupant le cou
avec un long couteau à lame tranchante.
La sinistre besogne achevée, l'assassin
alla se constituer prisonnier aa poste de
police, emportant l'oreille gauche de sa
femme qu'il montra aux agents pour
les convaincre de la véracité de son ré-
cit. Il était si calme que malgré cette
preuve le commissaire eu d'abord peine
à y ajouter foi.

La police se transporta à son domicile
et se trouva en face d'un horrible spec-
tacle. Le corps de la jeune femme k moi-
tié nu gisait sur le parquet aa miliea
d'une mare de sang, la tète presque sé-
parée du tronc. Près da cadavre de la
mère, dans une petite voiture d'enfant,
le corps de la fillette, assassinée de la
même façon. L'appartement est situé au
rez-de-chaussée et les voisins n'ont rien
entendu. Un fer à repasser a été trouvé
près du corps. On présume que la femme
a été d'abord assommée.

Muller était an ouvrier rangé, labo-
rieux et ne bnvant jamais, au dire de
son patron qui était très satisfait de ses
services.

L'assassin, qui n'est âgé que de trente-
deux ans, a raconté son histoire aa com-
missaire : il se serait marié quatorze fois
à l'étranger, et toujours il se serait défait
de ses femmes et de ses enfants par le
même procédé. 11 déclare avoir tué aussi
son père et sa mère. Jamais on ne l'au-
rait condamné, là justice se bornant k le
placer dans un établissement d'aliénés.
Il n'avait aucune raison de tuer sa
femme et son enfant, il y a été poussé
par une force irrésistible.

Le fou assassin a été mis sous les ver-
rous.

Une coupable industrie. — La police
a arrêté à la gare de Rome un nommé
Ciani, qui avait acheté, à Caserte, hait
petits garçons. Ces malheureux enfants
devaient être dirigés sar l'Amérique et
y gagner de l'argent à leur maître en
jouant de l'orgue de Barbarie.

Un sorcier fin-de-siècle. — Un paysan
des environs de Varsovie, un nommé
Barsiac, avait gagné d'assez fortes som-
mes en indiquant, avec une précision
étonnante, l'endroit où se trouvaient des
objets volés. Malheureusement ponr lai,
le sorcier a été pincé, la semaine der-
nière, en flagrant délit de vol. Sa clair-
voyance s'expliquait.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

NOUVELLES SUISSES

Grutli. — Les délégués des sections
Baisses da Grutli , réunis à Saint-Gall,
ont examiné dimanche la tâche qai
s'impose à l'activité du secrétariat de la
société et qai est en première ligne ,
comme l'a déclaré M. Wullschleger, l'in-
troduction de la revision de la loi sar les
fabriques dans le sens de la journée de
10 heures.

En ce qni concerne le projet de natio-
nalisation des voies ferrées, l'assemblée
a adhéré à l'unanimité aux conclusions
prises par le comité dans sa récente
séance à Olten en faveur de l'adoption,
mais la nécessité d'une organisation dé-
mocratique des chemins de fer fédéraux
a été ane fois de plus relevée.

Gymnastique. — La 44™ assemblée
annuelle des maîtres de gymnastique a
en lieu à Brunnen ; elle a été très fré-
quentée. Dans sa séance de samedi l'as-
semblée a liquidé les affaires administra-
tives et entendu an rapport très appro-
fondi sar le projet de création a une
école fédérale de gymnastique.

La discussion sar cet objet a été re-
prise dimanche matin et les propositions
des rapporteurs ont été admises moyen-
nant quelques modifications.

BERNE. — La cueillette des signatu-
res pour l'initiative en faveur de la fixa-
tion d'an salaire minimum de 4 à 5 fr.
par jour pour les ouvriers de Berne est
terminée. 1,400 signatures ont été re-
cueillies, au lieu de 500 qui étaient né-
cessaires. La question sera soumise aa
mois de décembre à la votation popu-
laire.

LUCERNE. — 11 y avait beaucoup de
brouillards, mercredi matin, sar le lac
des Quatre-Cantons, an moment où le
vapeur Victoria sortait da port de Lu-
cerne pour effectuer sa première course
de la journée sar Flaelen. La marche
da bateaa avait été en conséquence ra-
lentie, et c'est grâce à ce fait qu'un grave
accident a été évité. En effet , tandis qne
le steamer avançait avec prudence, le
son d'une corne retentit soudain à pea
de distance. L'homme de barre, pensant
qae c'était là le signal de l'approche de
la côte, vira' de bord immédiatement
dans le but de regagner le large. Par
malheur, Use trompait:1e coup de corne
avait été donné par an pécheur égaré
sar le lac, et la manœuvre exécutée par
le timonier n'eut d'autre résultat que de
conduire le Victoria droit à la rive.
L'avant da vapeur fut sérieusement ava-
rié, mais, grâce à ses parois étanches,
Peau ne pénétra pas à bord. A midi
d ĵà , le Victoria était renfloué et remor-
qné jusqu'à Lucerne.

GLARIS. — Un terrible accident s'est
produit lundi dernier à Wangen. Une
paysanne de ce village était occupée à
arracher des pommes de terre dans an
champ. Son enfant, jenne garçon encore
astreint à suivre les classes de l'école
primaire, l'aidait dans ce travail en ra-
massant les tubercules. A un moment
donné, tandis que la mère levait son
hoyaa, l'enfant voulut attraper encore
ane pomme de terre. Une chose horrible
se passa alors : le boyau retombant avec
force, pénétra de ses deux dents dans le
crâne du pauvre petit, qui fat tué net.
Le désespoir de la mère est impossible à
décrire, et ce drame affreux a jeté la
consternation dans tout le pays.

VAUD. — On croit avoir retrouvé une
partie des pièces enlevées au Médailler
cantonal.

Le 19 septembre est arrivé à Lau-
sanne une lettre de Venise annonçant
qu'un brocanteur de la ville s'était rendu
acquéreur pour le prix de 600 fr. , d'une
soixantaine de médailles paraissant ré-
pondre aa signalement donné par la po-
lice lansannoise. Parmi ces pièces, en
fi gurent quelques-unes de valeur, tel un
thaler de Schinner, nne médaille de
l'Alliance des Suisses avec Louis XVI,
quatre triens de l'époque mérovingienne,
etc.; M. de Molin , conservateur, évalue
à 4 à 5,000 fr. la valeur des pièces re-
trouvées à Venise. Le juge d'instruction
a été chargé de les faire venir.

Si l'expédition de ces pièces exige un
temps aussi long qne le voyage delà let-
tre arrivée le 19 septembre, on ne pourra
être assuré de leur identité avant une
ou denx semaines. La lettre a mis, en
effet, juste an mois pour venir de Venise
à Lausanne. Elle est datée du 19 août,
a passé par les maits du gouverneur de
la province de Venise, puis aa ministère
italien de l'intérieur ; de là au ministère
des affaires étrangères, est arrivée en-
suite en Suisse pour redescendre de
Berne à Lausanne, en franchissant tons
les degrés de la hiérarchie bureaucra-
tique.

Il y a lien de rappeler que le vol a été
commis le 1er août.

Le voleur ou le receleur des pièces les
a offertes à an antiquaire de la galerie
Victor-Emmanuel, à Milan. Celui ci ayant
conçu an soupçon a voulu gagner da
temps et fit avertir la police. Malheureu-
sement, le voleur conçut, lui aussi, des
soupçons et ne revint pas chez l'anti-
quaire. Jusqu'ici aucun antre indice n'a
été retrouvé.

CHRONIQUE DES VENDANGES

On écrit d'Auvernier à la Suisse libé-
rale qu'à la suite d'une entente avec les
différents enoaveurs, le prix de la ven-
dange a été fixé à 46 fr. la gerle de
blanc. La Commune ne possédant plus
de vignes, il n'y a plus d'enchères pu-
bliques, ce qai rend la fixation des prix
très difficile. Le moût se vend cou-
ramment 60 centimes le litre en gros.

La quantité est très faible et ne dépas-
sera guère ane gerle par ouvrier. La ré-
colte est, da reste, extrêmement inégale:
les parties gelées ne font qu'un quart à
an dixième de gerle par ouvrier.

Les propriétaires qai ont mal sulfaté
ou n'ont sulfaté qu'une seule fois, on qni
l'ont fait tardivement, sont les plus mal
partagés. Le mildiou a fait des ravages
dans les trois dernières semainesde sep-
tembre, et anéanti de fort belles vignes.
On sait, maintenant, qae le mieux est de
sulfater les vignes le pins têt possible et
de répéter le traitement deux et même
trois fois, largement.



Neuveville. — La récolte de la com-
mune bourgeoise (100 ouvriers) a été
adjugée hier à M. G. Leuba au prix de
29 fr. 50 la gerle de 100 litres.

Aigle. — Les vins de la commune
d'Yvorne ont été misés de 42 à 50 cent,
le litre.

Mise en garde. — Ensuite de rensei-
tnements adressés par la légation de

uisse à Londres, an département fédé-
ral de justice et police, celui-ci croit de-
voir prémunir les commerçants établis
en Suisse contre les agissements d'une
véritable association d'individus qai, à
Londres, exploitent les maisons de com-
merce étrangères. Par des insertions
dans les journaux , on offre aux négo-
ciants de leur ouvrir an crédit à décou-
vert. Lorsqu'au commerçant s'est laissé
prendre à l'annonce, il loi est demandé
d'envoyer des effets de change acceptés,
à l'échéance de trois on quatre mois, en
échange desquels il reçoit des chèques
on des traites à courte échéance émis et
payables par des maisons anglaises. Mais
le plus souvent ces titres n'ont aucune
valeur et restent impayés à présenta-
tion. Le négociamt étranger, qui a en-
voyé ses effets se trouve presque tou-
jonr escroqué de leur montant , il est
rare que les procès engagés à ce sujet
aboutissent et toujours ils entraînent des
frais considérables. Trompées par ces
mac œuvres, des maisons de commerce
suisses ont déjà subi des pertes impor-
tantes; nous engageons par conséquent
les intéressés à ne pas conclure d'affaires
de ce genre, sans avoir aa préalable

S 
ris des renseignements circonstanciés,
n peut à cet effet recourir à l'interven-

tion de la légation de Suisse à Londres.

Passage à niveau de la Boine. — On
nous écrit :

i II n'est pas de trop de rendre encore
nne fois nos autorités communales atten-
tives aa danger qui existe an passage à
niveau à la Boine. Dimanche soir, à
7 h. 25, je montais de la ville. Arrivé aa
passage, j'entends ane femme crier :
« Ne ramassez pas votre chapeau, lais-
sez le I » et j e vois an monsieur sauter
de mon côté, pour échapper à an train
qni arrivait à grande vitesse à une
vingtaine de mètres" de distance. Les
barrières étaient levées, aucune garàf i
n'y était, aucune lumière, nia la guérite,
ni aux disques I Négligence inconceva-
ble 1 Jusqu'à quand faudra-t-il attendre,
pour avoir une passerelle? Le public l'a
demandée depuis des années, souvent
on a constaté le danger ; il me semble
qae cette passerelle serait plus néces-
saire que les embellissements de la ville.
Plus de 2,000 personnes passent par là
chaque jour ; plusieurs fois il y a eu des
accidents. Faudra-t-il attendre que quel-
qu'un soit écrasé?»

Union commerciale. — Dimanche,
cette société et ses nombreux amies et
amis, prenaient place snr YHelvttie et le
Halhvyl pour se rendre à l'Ile de Saint-
Pierre où devait avoir lien la réception
d'une bannière offerte par des dames et
demoiselles de notre ville à cette sympa-
thique société.

Environ 800 personnes étaient mon-
tées à bord des deux vapeurs, aveo l'Union
tessinoise, engagée pour la circons-
tance.

Un moment d'anxiété, heureusement
très court, a fait battre plus vite les

cœurs de tous ceux qui se trouvaient
sur le premier bateau passant la Thielle :
lorsque VHetvétiearriva près du pont de
Saint-Jean, chacun fixait d'un regard
anxieux (car il s'agissait de savoir si
on passerait vu les hautes eaux), la che-
minée qai passa sans un seul accroc.

Le programme portait dès l'arrivée à
l'Ile , la réception de la bannière, aussi,
à peine débarqué, chacun se dirige au
sommet de l'Ile, près du Pavillon , où à
l'ombre d'un grand chêne une coquette
estrade est dressée.

Un chœur des membres de l'Union
commerciale, un morceau de musique,
an discours gentiment tourné et gracieu-
sement dit par une demoiselle remettant
la bannière à la société, réponse du pré-
sident remerciant an nom de tous les
Unionistes, puis discours d'un membre
honoraire, donnant dans nn exposé subs-
tantiel nn aperça de l'activité de l'Union
commerciale et enfin quelques paroles
bienveillantes du délégué de la Société
suisse des commerçants de Neuchâtel, et
pour clore, un chœur et un morceau de
musique, telle fut la partie officielle de
cette petite fête.

Le soleil qui , jusque vers midi, nous
faisait vilaine mine, finit par se montrer
et nous envoie ses plus gracieux sou-
rires à travers le feuillage des grands
arbres, au pied desquels chacun pique-
nique à qui mieux mieux.

Après le diner, la danse et tous les
jeux organisés à ces sortes de fêtes bat-
tent leur plein. Trop tôt , hélas, les ap-
pels réitérés des sifflets des bateaux,
nous apprennent que le moment du dé-
part a sonné ; qu'il nous faut quitter ces
sites enchanteurs pour reprendre avec la
semaine nouvelle le cours des travaux
qui incombe à chacun.

C'est au son de la musique, sous les
plis des bannières flottant au vent, qu'un
cortège où tous se placent, parcourt les
raes de notr ville. Puis chacun regagne
son foyer, heureux des joyeux instants
qu'il a passés, et gardant au plus profond
de lui-même an souvenir ineffaçable de
cette splendide journée. D.

Bannière. — On peut voir , à la de-
vanture du magasin Claire- Lanfranchi ,
une bannière peinte par M. Ki pfer et
destinée à une société de musique de la
Chaux-de Fonds, l'Echo du Jura.

CHRONIQUE LOCALE

CORRESPONDANCES

Monsieur le rédacteur,
Permettez moi d'exprimer l'étonne-

ment que j'ai éprouvé à la lecture du
communiqué relatif au monument de la
République qui a paru dans votre nu-
méro du 1er octobre, et dans lequel votre
correspondant fait parler les délégués de
la commission fédérale des Beaux-Arts
avant que leur rapport soit fait, dont les
conclusions pourraient bien ne pas être
celles que votre correspondant pense.

Quant à l'emploi du marbre blanc,
c'est une proposition de MM. les artistes-
sculpteurs et non une recommandation
faite par les délégués.

Neuchâtel , 2 octobre 1897.
L. CHâTELAIN .

(Eéd.) — Nous regrettons que cette
lettre nous soit parvenue trop tard pour
figurer dans le numéro d'hier.

Tout en donnant acte à M. Châtelain
de sa rectification relative à la matière
du futur monument, il nous sera permis
de faire remarquer que les termes de sa
lettre ne contredisent pas formellement
les autres renseignements contenus dans
l'entrefilets du 1er octobre et que nous
avons cru pouvoir communi quer en rai-
son de la source excellente dont ils pro-
viennent.

CHOSES ET AUTRES

Fagots. — Du Temps :
Il parait qu'au dernier congrès médi-

cal, qui s'est tenu à Moscou, un médecin
qui est célèbre dans son pays, M. Su t-
terland, a lu un mémoire sur an point
de la législature anglaise, dont il a de-
mandé la revision.

Cette loi, a-t-il dit en substance, an-
nule les actes civils, signés par un
homme en état d'ébriété ; elle punit en
revanche avec beaucoup de rigueur les
actes criminels qai ont été commis sous
l'empire de l'ivresse.

Il y a là, dit M- SuHerland, une con-
tradiction évidente. Dans le premier
cas, la loi admet l'irresponsabilité de
l'ivrogne ; elle conclut à sa responsabilité
dans le second. Irresponsabilité civile ;
responsabilité criminelle; comment con-
cilier les deux termes? U. Satterland est
navré de ce manque de logique.

La revue où j'ai cueilli ce détail nous
apprend bien qu'une discussion s'est
engagée sar ce mémoire entre les mem-
bres da congrès ; mais elle ne relate
point les arguments qui ont été donnés
de part et d'autre ; et elle semble pen-
cher vers ceux qui souhaitaient la ré-
forme de la loi.

Je ne sais pas médecin, mais j'ai com-
me une idée que, si j'avais eu voix au
chapitre, j'aurais dit à ces messieurs du
congrès, quand la question a été mise
sur le tapis :

Il ne s'agit ici ni de responsabilité ni
d'irresponsabilité. Les Anglais sont gens
pratiques ; ils ne s'embarrassent pas de
ces problèmes redoutables, qui sont
d'ailleurs parfaitement insolubles. Ils ne
se préoccupent , dans les jugements qu 'ils
rendent, qae de l'intérêt de la société,
le seul qae la loi vise et protège.

Un crime est commis.

— J'étais ivre, allègue le meurtrier, et
je ne savais pas ce que je faisais.

— Tu étais ivre, mon ami. Tant pis
pour toi ; il ne fallait pas t'enivrer. A
supposer qu'âne fois ivre tu n'eusses
plus été maitre de toi, tu étais maître
de pas boire. L'ivresse n'est pas une
excuse à mes yeux ; c'est une aggrava-
tion. Car le nombre de ceux qui commet-
tent un meurtre en connaissance de
cause est relativement peu considéra -
ble ; mais le nombre de ceux qui , en
s'enivrant , se mettent en état d'en com-
mettre un est très considérable. L'inté-
rêt de la société veut donc que je frappe
plus sévèrement l'ivresse qui a conduit
au meurtre que le meurtre lui-même.

J'édicte donc, en matière criminelle,
des peines plus graves contre la faute
commise par un homme ivre.

En matière civile, c'est une autre af-
faire.

Qael est l'intérêt bien entendu de la
société?

C'est qu'un acte qui engage deux per-
sonnes ait été loyalement consenti par
l'une et par l'autre pour que cet acte ne
devienne pas ensuite un nid à querelles
et à procès, qui troublent la paix so-
ciale.

Un homme en fait boire un autre ou
profitant de ce qu'il a bu lui a fait signer
un acte qui lui est extrêmement préjudi-
ciable.

Le bon ordre en souffre évidemment.
L Anglais se dit :
— Si je laisse ces pratiques passer en

coutume, dans un pays de buveurs de
gin, comme est le nôtre, coups de poing
et coups de couteau se multiplieront à
plaisir ; il faut couper court à ces éven-
tualités.

Tout acte civil signé en état d'ivresse
sera annulé et ne comptera pas. La
question de responsabilité est écartée du
débat.

A mon sens, elle devrait toujours
l'être. Qui sait si ce que nous appelons
libre arbitre n'est pas tout simplement
l'ignorance des causes qui obscurément
nous poussent à l'action malgré nous?
S'il en était ainsi , personne ne serait ja-
mais responsable de rien. Et c'est où
nous tendons à cette heure, grâce aux
théories des philosophes de l'école ita-
lienne.

Mais la société humaine ne peut sub-
sister que si, par convention tout au
moins, on admet toujours et partout qne
l'homme est responsable de l'acte parti
de sa main. C'est là un axiome préjudi-
ciel, qu'on ne devrait pas même exami-
ner devant un tribunal.

La société n'a à consulter que son in-
térêt. Elle punit plus fort le coupable
ivre ; elle annule le contrat signé par lui.
Il n'y a pas contradiction , puisque c'est
son intérêt dans les deux cas.

SGANARELLE.

Coffres -forts et voleurs . — Nous
avons déjà entretenu nos lecteurs de la
sorte d'étrange lutte engagée aux Etats-
Unis entre les fabricants de coffres-forts
et les cambrioleurs, cela rappelle l'inces-
sante lutte entre la cuirasse des navires
de guerre et le canon, sans cesse plus
puissant, qui s'efforce de la percer.

A en croire nos confrères techni-
ques d'au-delà de l'Atlantique, le cam-
brioleur faillit avoir raison , tout ré-
cemment, en se faisant électricien. Il
suffisait, disait-on, de disposer d'un cou-
rant électrique puissant , tel que ceux
qui servent à l'éclairage, et de mettre un
fil conducteur en rapport avec une ba-
guette de charbon, un autre avec le mé-
tal du coffre-fort. La baguette de char-
bon tenue à la main avec une poignée
non conductrice, est approchée de la pa-
roi du coffre , l'arc électrique jail lit en
développant une température de 2,500°,
le métal fond : voilà l'ennemi dans la
place !

Empressons-nous d'ajouter que ce
coupable emploi de l'électricité ne pas-
sera pas de si tôt dans le domaine de
l'application. Voici pourquoi :

Les gens d'imagination qui l'ont com-
biné théoriquement ont omis de calculer
que le courant électrique nécessaire pour
pratiquer l'opération devrait avoir une
intensité d'environ 350 ampères, avec au
moins une tension de 40 volts. Ce serait
donc, en calculant bien, ane puissance
de 19 chevaux électriques dont les cam-
brioleurs devraient disposer. A moins
de transporter avec eux une usine spé-
ciale, dans ce bat, ce qui ne manquerait
pas de les faire remarquer, les cambrio-
leurs doivent donc renoncer, dans l'état
actuel du progrès électrique, à fondre,
en tout ou partie, les coffres forts.

Ils devront s'en tenir aux moyens
classiques pratiqués aux Etats-Unis avec
une telle maestria que le congrès améri-
cain , en 1890, a dû voter une loi spé-
ciale pour arrêter le développement de
cette étrange industrie. Une commission
technique a été nommée, composée de
gens savants et honorables dont l'occu-
pation consiste à éventrer constamment
tous les modèles de coffres-forts perfec-
toinnés qu'on lui présente, à les faire
sauter, à forcer leurs serrures, à jouer
de la célèbre pince-monseigneur. \Avec
l'emploi alternatif du foret et du chalu-
meau, ces experts sont arrivés à percer,
dans une muraille de coffre compound
en fer et acier de 8 centimètres d'épais-
seur, un trou assez grand pour y passer
le bras; et l'opération ne dura que vingt
minutes) Il est vrai que personne ne
dérangea la commission dans son tra-
vail.

Le dernier « cri » en matière de
coffre-fort tutélaire, soumis à la commis-
sion américaine, a été une curieuse boite
sphérique que l'on nomme un corliss -
safe . Il se compose de deux énormes co-
quilles hémisphériques emboîtées sans
aucun joint extérieur sur lequel on puisse

faire agir une pince ou déposer une car-
touche d'explosif. Une serrure de sûreté
à combinaisons ferme le petit orifice et,
lorsque cette serrure est ouverte, en-
core faut-il , en' tournant une manivelle
d'une certaine faço n , agir sur des res-
sorts qui permettent aux deux parties
de l'énorme coquille de s'appliquer inté-
rieurement l'une sur l'autre .

On ne peut que frémir à l'idée de la
situation dans laquelle se trouverait le
possesseur d'un coffre-fort de ce genre
ayant oublié la combinaison de la ser-
rure ou faussé la manivelle ; mais la sé-
curité est à ce prix. Quelle chose étrange
aussi que la structure de ces coffres fin-
de-siècle t Ils rentrent , au premier chef,
dans la catégorie des objets dont le pro-
grès a changé, du tout au tout, la forme,
en leur conservant un nom qui n'y cor-
respond plus. Max DE NANSOUTY .

«SIÈRES NOUVELLES

Berne, 4 octobre.
La commission du Conseil national

pour le rachat s'est réunie ce matin. A
l'article 22, M. de Steiger (Berne) a pré-
senté l'amendement suivant : Le siège
de la direction générale est à Lucerne.
Quatre membres au moins de la direc-
tion doivent être domiciliés à Lucerne.

Bellinzone, 4 octobre.
Le Conseil d'Etat a décidé lundi que

le centenaire de la proclamation d'indé-
pendance des baillages italiens et de leur
réunion à la Suisse sera célébré le 15
février 1898 dans toutes les communes
du canton.

Paris, 4 octobre.
On dément, officiellement l'existence

d'un complot ayant pour but l'évasion
de l'ex-capitaine Di eyfus.

Madrid, 4 octobre.
L'imparcial donne une nouvelle ver-

sion des circonstances qui ont amené la
retraite du cabinet. Suivant ce journal
cette crise inattendue aurait été provo-
quée par l'insistance de la régente à de-
mander qu'une enquête fût ouverte sur
la procédure inquisitoriale suivie à Mon-
juich. Le cabinet n'avait pas, jusqu 'à ce
moment, cru devoir déférer au vœu ex-
primé par la régente.

Le même journal ajoute que la ré-
gente n'approuvait nullement la ligne de
conduite suivie par le général Weyler
et qu'elle ne voulait plus accepter, de-
vant le monde civilisé, la complicité de
procédés qui aboutissaient à une dévas-
tation de l'ile.

Madrid. 4 octobre.
M. Sagasta a présenté à la reine ré-

gente la liste des nouveaux ministres.
Ceux-ci ont prêté serment à cinq heures.

Le ministère est constitué comme suit :
M. Sagasta, présidence ; M. Guyon , af-
faires étrangères ; M. Romero Giron ,
justice ; général Correa, guerre ; amiral
Bermejo , marine ; M. Puigcerver, finan-
ces ; M. Capdebon , intérieur ; M. Xîque-
na , travaux publics ; M. Moret , colonies.

Bombay, 4 octobre.
Un individu a été arrêté comme étant

l'auteur de l'assassinat commis le 22 juin
sur la personne de MU. Rand , membre
de la commission sanitaire contre la
peste, et Ayert , officier d'intendance.

Merawi, 4 octobre.
Le général Kitchener télégraphie que

les troupes d'Osman-Digma ont passé
I'Atbara le 23 septembre. Elles se reti-
rent actuellement vers Omdurman. Des
lettres sont arrivées à Berber, venant
de Souakim, ce qui démontre que la
route est ouverte. Toutes les tribus du
Soudan oriental ont abjuré le mahdisme.
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Berne, 4 octobre.
Dans la discussion du rachat , à l'art.

16, M. Jeanhenry revient sur la compo-
sition du Conseil d'administration. Il
voudrait que la nomination des repré-
sentants de l'industrie, du commerce et
de l'agriculture fût laissée au Conseil
fédéral.

M. Jeanhenry se fonde sur ce que les
membres nommés par les groupes pré-
cités représenteraient des intérêts privés
dans une administration publique, ce
qui serait inconstitutionnel.

Cette proposition est combattue par
MM. Decurtins, Cramer-Frey, Kœchlin
et Curti ; elle est soutenue par M. Com-
tesse et, en quelque mesure, par M.
Favon. L'art. 16 est renvoyé à la com-
mission.

Lucerne, 5 octobre.
La prochaine conférence intercanto-

nale des directeurs de l'instruction pu-
blique pour l'examen du projet de sub-
vention fédérale élaboré par une sous-
commission se réunira à l'Hôtel-de-Ville
de Berne, le 20 octobre.

Madrid , 5 octobre.
Un changement a été apporté à la der-

nière heure à la composition du cabinet ;
c'est M. Pio Gallon qui a les affaires
étrangères et M. Groisard la justice.

Les ministres ont prêté serment, puis
décidé de nommer M. Amos Salvador,
directeur de la Banque d'Espagne, MM.
Aguilera et Romadones, préfet et maire
de Madrid.

Le Pirée, 5 octobre.
Plusieurs Crétois ont fait irruption

dans un steamer autrichien venant de
Prevesa sur le bruit qu'il transportait à
Constantinop le 25 prisonniers grecs. Ils
n'ont rien trouvé dans leur perquisition.
La police a demandé un renfort.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur et Madame Fritz Monard-
Roulin et leurs enfants, Marguerite, Alfred
et Léa, Madame Anna Roulin-Delay, Mon-
sieur et Madame Edouard Petitpierre-
Monard et leurs enfants, Monsieur Charles
et Mademoiselle Rose Monard, Madame
E'isa Bétrix-Roulin et ses enfants, Mon-
sieur et Madame Albert Greppin-Roulin
et lenrs enfants, Monsieur et Madame
Louis Monard-Masset et leurs enfants,
Monsieur Henri Mentha-Monard et ses
enfants, Monsieur et Madame Savoie-
Monard et leurs enfants, Madame Mazzoni
et ses enfants, ont la profon de douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances
la perte qu'ils viennent de faire en la
personne de leur chère et bien-aimée
fille, sœur, petite-fille, nièce et cousine,

BLANCHE MONARD,
qne Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui,
dans sa seizième année.

Neuchâtel, le 4 octobre 1897.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

6 courant, à 1 heure du soir.
Domicile mortuaire : Parcs n° 3.

On ne reçoit pas. 9788

Messieurs les membres de la Société
de chant l'Orphéon sont informés du
décès de

Mademoiselle Blanche MONARD ,
sœur de M. Alfred Monard, membre actif,
est priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu mercredi 6 courant, à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire : faub. des Parcs 3.
9800 . E COMIT*.

Madame Alfred de Coulon , Madame
Léon Du Pasquier et ses enfants, Mes-
sieurs Auguste, Eugène, Louis et Sidney
de Coulon, Mesdemoiselles Clara, Dora,
Agnès, Daisy, Ada et Evelyn de Coalon,
Madame de Pierre-de Pourtalès, Monsieur
Paul de Coulon, ancien pasteur , Monsieur
et Madame Alphonse Du Pasquier et leurs
enfants, Monsieur Henri de Rougemont,
professeur, et ses enfants, Monsieur et
Madame Maurice de Pourtalès et leurs
enfants, Monsieur et Madame Henri Car-
bonnier et leurs enfants, Monsieur et
Madame Jean Jéquier et leurs enfants, et
les familles de Coulon, Da Pasquier, Gar-
bonnier , de Perrot , de Merveillenx-de
Coalon, Terrisse-de Coulon, Berthoud-de
Gonlon , de Pierre, de Puiy-de Pierre, de
Pury-de Coulon et de Roulet ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu 'ils vien-
d'éprouver en la personne de
Monsifur Léoplii-Al fr . -Auguste de COILON,
leur cher époux, père, grand-père, f.ère,
oncle, neveu et cousin, que Disu a re-
tiré a Lui , le 4 octobre 1897, dans sa
62mo année , après une longue maladie.

Je traite avec lni une alliance
de paix.

Nombres XXV , v. 12.
L'enterrement aura lieu à Treytel sur

Bevaix, mercredi 6 octobre.
Ls convoi funèbre partira de Ti eytel

à 2 henres 45 minutes. 9794

AYIS TARDIFS

HOTEL BEAU-SÉJOUR
Salle des spectacles. 9791

MERCREDI 6 OCTOBRE 1897

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

L'Orchestre MAYER
(10 exécutants)

Direction : HANS MAYER
Programmes à la caisse. Programmes à la caisse.

Places réservées, 1 fr. Secondes, 50 cent.

Foires. — A. la foire du Locle de lundi,
il y avait 100 pièces de gros bétail et 80
jennes porcs. Les prix se maintiennent
élevés et il y a peu de transactions.

Val-de-Ruz. — Dimanche soir, à 5 ¦/ _
heures, dit le Neuchâtelois, Monsieur C,
revenant de Montmoliin à Coffrane, sur
sa bicyclette, a malheusement renversé
un jeune enfant de 8 ans. L'auteur invo-
lontaire de l'accident a immédiatement
pris soin de l'enfant , l'a fait transporter
en voiture au domicile de ses parents et
a mandé en toute hâte un médecin, qni
a jugé l'état de l'enfant assez grave.

Frontière française. — Nous lisons
dans le Journal de Pontarlier:

i La semaine dernière, les religieuses
qui dirigent l'école communale de Lac-
ou-Villers, ayant été faire une excursion
en Suisse, ont eu la malencontreuse et
coupable pensée de profiter de l'occasion
pour se procurer à bon marché leurs pro-
visions d'hiver. C'est donc les poches
bourrées de sucre, café, pruneaux, allu-
mettes, chaussures, que nos bonnes
sœurs regagnaient leur domicile. Par un
malheureux hasard, elles firent la ren-
contre d'un agent des douanes que leur
embonpoint anormal mit en soupçon. Il
les invita à le suivre, les fit visiter et
constata que ses soupçons étaient abso-
lument fondés. Procès-ver bal a été
dressé pour contrebande; mais les reli-

f
leuses, pour éviter tout éclat et tout
mit, ont demandé et obtenu une tran-

saction. »

Chaux-de-Fonds. — Dimanche après
midi, dit l'Impartial, une voiture a été
atteinte par le tram, au moment où elle
traversait la voie, devant la Fleur-de-
Lys. Le cocher seul a été projeté à terre
et est resté assez longtemps sans connais-
sance, mais il parait avoir eu plus de
peur que de mal.

La voiture du tram a eu quelques car-
reaux brisés par la violence da choc.

CANTON DE NEUCHATEL

FRITZ WENGER-SEILER
22, Premier-Mars, 22

Tons les jours

BOUCHÉES A LA REINE
(recette Flanet) 9799

TÉLÉPHONE n° 286.

Pour 1 fr. 80
on s'abonne à la

FEUILLE D'AVIS
dès ce Jonr an 31 décembre 1899,

le journal pris au burean .
Par la porteuse, en Ville . . . *.SO
Par la poste 2.60
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\ IMMEUBLES A VENDRE 

ENCHÈRiJMMOBILIÈ RE
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, lsegres et mobilier de cave. Grandes
caves. Jardin d'agrément. La maison pourrait être exhaussée
facilement. Mise à prix : 55,000 fr. Cet immeuble conviendrait
particulièrement pour les bureaux d'une administration, un pen-
sionnat, etc. Vue sur le lac et les Alpes.-

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

ANNONCES DE VENTE
Chaque semaine, grand arrivage de

JAMBORS (Pic - _ ic)
à 70 cent, la livre

Ay magasin de comestibles
SEINET ék. FIL§

S , rue des Epancheurs, S 761

*& LAIT STERILISE
\f^̂ ^L des Alpes Bernoises

w _ m*mU—m\\ *,eMÔve> Médaille d'or, avec mention spéciale du Jury.
«¦» ^W» Neuchâtel, SEINET & Pila. _ la campagne, dans toute» les pharmacies.

Recommandé par les sommités médicales. (H. 3198 Y.)
«___!-__ _-_a_-__M^_-_k__

Vente immobilière
Mardi 19 octobre 18»*, à 11 heures du matin, eu l'Etude

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

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

VENTES IMM OB ILIÈRES
Maison de 4 appartements, remis à neuf, et jardin , à Gi-

braltar.
Maison de 12 chambres et jardin, Trois-Portes.
Villa de dix chambres avec beau jardin et vigne, aux Pou-

drières.
Villa de 8 chambres, verger et jardin , Boine.
Villa de 6 chambres, vigne, verger, j ardin, Maujobia.
Maison de 4 grands appartements, Orangerie.
Villa de 8 chambres confortables, jardin et vigne, chemin

du Rocher.
Villa de 8 chambres et grand jardin, à Bôle.
Grande propriété avec maison de maîlre de \ 8 chambres et

maison de ferme, beau jardin, à Fleurier.
Maison de 8 pièces et dépendances, rue Fleury.
Belle maison de 4 appartements, Evole.
Pour tous renseignements, s'adresser Etude A.-N. Brauen,

notaire, Trésor 5. 8924

I 11 W _̂H_*i d'honneur et U Médailles I
^̂ ^̂ J 

décernés 
en 20 ans au véritable r L_-

COGNAC GOLLIEZ FERRUGINEUX
/  *B_ *_R_r_ \ 2<* an8 de 8UCC 8̂ et **• nombreux téasoign. g «t ie re-

0t%mO AoJilQUg connaissance permettent de recommander en teste
» îw__^ _̂^Élt con ânce ce**6 préparation spée_J_a_H. «u personnes
:. _Wj§ËÈ!$$ délicates, affaiblies, convalescentes o« souffrant des 0m
M $H_ f̂cio ceufeurs, manque d'appétit, de faiMesse générale, iassl-

K ^^^^m) 
MpiUttot uniïemll

. Ei_l_ it ferttttit,
Bn f lacon» de . f r .  B9 et S f l -, <NHM> «_**_• les phmvmmcf ë.

ifBMISSEMEMT. ** ?Mubk Cognac ferrogiMM éUat

ni. 
û' * **** *oavent contrefait, 1* pafetto «'«e- m__________f__ \

captera ane les flacons qai partent nr l'étlqa•#_> M_ M 1» ^̂ *wmmmum
marepis M de H I palmiers «t 1« nom «U ||

Fréd. GOLLEEZ, pharmacien à Morat. I

AFFAIRE ENVIRON
__ Um 1 200 pièces de Toile de 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 de 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 "*

1U Ml UNI . UTIL
Temple-Neuf 24 et 2G

; 
MÉg-itewr** -t'iTSUKàmf .t̂ B_Br*"̂ »_iJ û.lto_<^*_U^Kl_>_Ba»MPMM

Boucherie-Charcuterie
Gh COUSIN

Faubourg des Sablons 9671
Bœuf, l>e qnalité, 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 rôtir. — Attriaux. — Fabri-
cation, mode de campagne, à des prix
modérés. — Choucroute, à 25 cent le kilo.
— Légumes divers, prix du marché.

Se recommande, CL Cousin.

A TEUTDBE
un léger break neuf, à quatre places, et
un char a pont à ressorts, à bas prix,chez 6. Krieg, forgeron, faubourg de
l'Hôpital 46. H. 9603c N.

Cervelas de Getba
qualité extra

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

TA LA TRICOTEUSE"''
Rue du Seyon. 2753

Tricotage à la machine, depuis
le plus gros au plus fin ouvrage,
prompt et soigné; prix modérés.

Beau choix de coton ot laine ..
*o oS

Raisins de table I
n

dorés du Piémont, environ 4 kg. '/,8 fr. 50, ronges dn Tessin 1" choix
5 kg. 2 fr. 25; 10 k_ 4 fr. Belles châ-
taignes vertes 10 kg. 2 fr. 90 ; 20 kg.
5 fr. franco contre remboursement.

Morgan!! frèrf s, Lngano.

À LA MÉNAGÈRE
U, rue dea Epancheurs, U

GRAND CHOIX DK
Brosserie. 2183

Vannerie.
Bolssellerle.

Se recommande, Alf. KREBS.
U -&S-SB-_̂_________ E

PAPETERIE-IMPRIMERIE
F. Bickel- Henriod

en f ace de la Poste

GRAND CHOIX DE

CARTONS
pour photographies

blanc et couleur

FORTE RÉDUCTION DE PRIX
Echantillons gratis

Gros 7764 Détail
CBfi55fiSSS wS_SSSiMSa

I GRANDE LIQUIDATION DE CONFECTIONS POUR DAMES
Choix considérable de 8987

JAQUETTES, MANTES , ROTONDES et IMPERMÉABLES

- .̂rLOien. D_/Estgrstsin Q-TT _Z"E-IE3QSST _T .ET, <3-ra.rLd.'zia.e

Terrains à "bâtir
500 mètres aux Fahys.
100,000 mètres au Pertuis-du-Sault.
S'adresser Etude A.-N. Brauen , no-

taire, Trésor 5. 8925
i —IBH B̂———— misa .

Magasin H. GâCOND
Rue du Seyon

DÉPÔT DES
Cafés Torréfiés

de la Maison MANUEL FRÈRES
Se vendent à fr. 1, 1.20, 1.40, 1.60, 1.80,
et 2.40 le demi-kilog, en paquets de 500,
250 et 125 grammes. 823

ia Failé. É la F_ -!k f Avis rie HGUMû!

PAR

CHAMFOIi

Malgré l'air dégagé que prenait M. de
Rouverand, Mme Fuzelier restait soup-
çonneuse.

— Et pourquoi dansiez-vous vous-
même, pour la première fois de toute la
soirée?

— Mon Dieu..., par politesse. Une po-
litesse qui me coûte cher, car, sans comp-
ter l'ennuyeux incident de celte nuit,
me voilà encore obligé, sous peine d'être
un malotru, d'aller prendre des nou-
velles de cette demoiselle, et je ne sais
pas même qui elle est ni où elle demeure.

— Je puis vous renseigner : elle s'ap-
pelle Mlle Ramirès, et elle habite avec sa
famille une villa, très éloignée, tout au
bout des Allées de Morlaas.

— Ces Ramirès sont des Espagnols ?
— Oh I des Espagnols d'Amérique. Des

espèces d'aventuriers, venus on ne sait
de quelle colonie, roulant à travers le
monde sans se fixer nulle part et dont
personne ne connaît exactement l'ori-
gine, l'histoire, la solvabilité ni la mora-
lité. Us étaient déjà ici à la fin de l'hiver

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas traité avee la Société des gens de Lettres.

dernier et ils sont revenus depuis quel-
ques jours . Je ne sais si vous avez re-
marqué la mère, un mastodonte à voix
de perroquet, toujours habillée de jaune
ou de rouge. L'ainé des fils , Manuel, est
un homme superbe, mais, le second,
Sanche, a une triste mine, et une triste
réputation. Avec cela, il y a encore une
petite fille d'une douzaine d'années, un
affreux petit rat écorché qu'ils appellent
« Aurora » , et puis, votre danseuse
d'hier qui, elle, n'a rien des allures ex-
travagantes du reste de la famille. Au
fait... attendez..., elle n'est, je crois,
que la nièce de Mme Ramirès et la cou-
sine des autres. Yoilà ce qui explique la
différence.

Tout à coup, Mme Fuzelier s'interrom-
pit, se retourna, et chuchota à l'oreille
de Paul :

— Là.., tenez... allez-vous-en de l'au-
tre côté de la place... Yoilà les deux Ra-
mirès qui arrivent : vous les verrez en-
trer au café. Ils y passent leur vie.

Paul aperçut en effet , débouchant
d'une rue, ses deux Espagnols de la
veille, et, cédant au conseil de Mme Fu-
zelier, il se mit à arpenter la place, les
croisant au passage sans avoir l'air .de
rien.

La journée était superbe, le soleil
clair et radieux. Dans cette pleine lu-
mière, Manuel paraissait plus beau en-
core que Paul ne l'avait vu au bal, et
son costume, qui , sans être excentrique,
gardait quelque chose des modes de son
pays, faisait ressortir la perfection de son
type. Il portait le manteau espagnol,
rejeté sur l'épaule, avec cette crànerie
inimitable des iras los montes, et son

chapeau de feutre, aux bords un peu
larges, rappelait vaguement le sombrero.
Quant à Sanche, en complet de flanelle
claire, à l'anglaise, il semblait grêle, ché-
tif d'une pâleur verdâtre.

— Un répugnant insecte ! se dit Paul.
J'aime autant ne pas le trouver là où j'ai
affaire.

Il était devant la station des voitures
et, montant dans un fiacre, il se fit con-
duire à la villa des Ramirès, que le co-
cher put lui indiquer.

Gomme Mme Fuzelier l'avait dit, cette
villa était située tout à l'extrémité des
Allées de Morlaas, un des quartiers de
la ville les plus lointains et les plus dé-
serts. Une grille, bien close, défendait
l'entrée d'une avenue longue et mysté-
rieuse, au bout de laquelle on n'aperce-
vait pas même la maison, cachée par un
rideau d'arbres verts.

Après avoir sonné cinq ou six fois,
Paul vit enfin paraître dans l'allée une
petite fille laide, maigre, noire, mal
peignée, vêtue d'une affreuse robe à
carreaux, qui s'avançait sans se presser,
dodelinant dans ses bras un vieux cani-
che atrocement galeux qui montrait les
dents. Arrivée à la grille, elle dévisagea
effrontément le visiteur et, sans ouvrir,
elle cria sur le diapason le plus aigu :

— Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que
vous voulez ?

— La jeune Aurora ! se dit Paul, se
rappelant les explications de Mme Fuze-
lier, et il répliqua gracieusement :

— Mademoiselle , pourrai-je avoir
l'honneur de voir Mme Ramirès ?

— Moumou n'est pas habillée...
— Me permettriez-vous, Mademoiselle,

d'entrer pour attendre madame votre
mère ? continua Paul , essayant d'ama-
douer le petit monstre, à force d'urba-
nité.

— Non ; quand Moumou n'est pas ha-
billée, on n'entre pas.

— Et à quelle heure devrai-je me pré-
senter pour avoir chance d'être reçu ?

— Pas d'heure t
Elle fit un mouvement pour s'éloigner.
— Mais au moins, reprit Paul , pour-

rai-je avoir des nouvelles de Mlle Ra-
mirès, qui a éprouvé hier un petit acci-
dent ?

II s'arrêta.
Sans attendre la fin de la phrase, la

jeune Aurora lui avait tourné le dos et
s'en allait en berçant toujours son vieux
caniche.

— Charmante créature t se dit Paul
furieux. Et penser qu'il faut faire des
frais pour cette petite virago..., dépen-
dre d'elle..., et rester à la porte si tel
est son bon plaisir 1

Avec dépit, il regarda la grille close,
l'allée déserte. Tout était silencieux,
abandonné, comme si les habitants de
la villa se fussent dérobés, cachés, eus-
sent craint de donner signe de vie.

— J'entrerai tout de même, se promit
Paul avec une résolution farouche. Si
bien fermée que soit cette maison, je
trouverai tôt ou tard quelqu'un qui me
l'ouvrira.

Sans plus insister pour le moment, il
remonta en voiture, se fit ramener dans
la ville et déposer devant le café où il
avait vu entrer Manuel et Sanche.

Généralement, il fréquentait peu les
cafés, jugeant perdu le temps qu'on y

passait, et ayant pour principe de n
rien prendre entre ses repas. Ce jour lè
en outre, il avait projeté nne course au
environs. Mais, depuis quelques mois,
était habitué à faire le sacrifice de se
goûts, et, laissant au-dehors le soleil, le
bon air, les montagnes, idéalement
belles par ce temps clair et radieux, il
s'engouffra dans l'intérieur du café.

Autour d'une table, Sanche et une
demi-douzaine de jeunes gens, tous d'ap-
parence exotique, jouaient aux cartes.
Plus loin, au fond de la salle, Manuel,
attablé devant un flacon de cognac, fu-
mait solitairement son cigare.

Après un moment d'hésitation, Paul
vint s'installer auprès de Manuel , se fit
apporter un bock et, tout en cherchant
un prétexte pour lier conversation, se
mit à regarder les journaux illustrés.

Mais le prétexte n'était pas facile k
trouver, car Manuel semblait ne pas même
s'apercevoir de la présence d'un nouveau
venu. II s'était renversé en arrière, et,
suivant des yeux la fumée de son cigare,
il se perdait apparemment dans un rêve,
un beau rêve sans doute, car ses traits
superbes s'animaient d'une émotion
grave et la noblesse de sa pose eût
charmé un sculpteur.

Un quart d'heure s'écoula ainsi, au
bout duquel Paul relevant la tête, ren-
contra cette fois le regard de Manuel qui,
à sa grande surprise, le fixait avec une
bienveillance particulière.

— Serait-il, par hasard, disposé lui
aussi, à faire connaissance ? se dit Paul
encouragé.

II tira un cigare de sa poche et il allait
demander à Manuel les allumettes po-

LE ROHAN DI ÉGOÏSTE



sées sur sa table, quand celui-ci les lui
offrit avec le plus engageant sourire.
Paul remercia d'un mot, auquel Manuel
répondit par une phrase et la conversa-
tion s'engagea tout de suite, très ami-
cale, sinon très facile .

En son français défectueux, Manuel
débitait une foule de choses un peu in-
cohérentes ; les expressions employées
ne rendaient sans doute pas toujours
exactement la pensée. Jamais, à ses
airs de grand seigneur, on n'aurait cru
Manuel capable de s'animer à ce point,
de s'abandonner ainsi tout de suite au
premier venu. La dignité de l'hidalgo
n'exclut pas, il est vrai, la familiarité de
l'Espagnol. Et puis, Paul ne pouvait
s'étonner que sa bonne mine attirât la
confiance et la sympathie.

Evidemment, il plaisait de plus en
plus à Manuel qui ne semblait ne plus
vouloir se séparer de lui et parlait aveo
une volubilité croissante. L'heure s'avan-
çait ; les consommateurs s'étaient renou-
velés.

Paul, qui sentait revenir sa migraine,
se leva :

— Non, non , vous ne vous en irez pas
sans avoir pris un verte de Xérès avec
moi I dit Manuel qui le couvait avec des
yeux tendres.

On apportait du Xérès. Après le Xérès,
il y eut échange de cartes, et Paul se
croyant assez avancé en faveur pour ha-
sarder quelque chose, oommmença :

— Monsieur Ramirès?... Alors, sans
doute, vous êtes parent de Mlle Ra-
mirès ?

— Vous connaissez ma cousine ?

Le ton de Manuel s'était fait soudain
tranchant, ombrageux, presque irrité.

— J'ai eu l'honneur de la voir au bal
du château.

A ce moment, Sanche, qui venait de
finir sa partie, se rapprochait , et, se mê-
lant soudain à la conversation, il dit avec
une amabilité obséquieuse :

— N'est- ce pas avec vous, Monsieur,
que dansait ma cousine quand elle s'est
trouvée mal ?

— Justement, et je désirerais savoir
que ce petit accident n'a pas eu de suite.

— Non , non , ce ne sera rien I répli-
qua Sanche.

Il souriait; mais une lueur aiguë avait
passé dans son regard doucereux , et
Paul ne pouvait s'empêcher de songer
aux petits poignards espagnols, si affilés
dans leurs gaines de velours. L'aversion
que Sanche lui avait inspirée au premier
abord s'accroissait et s'expliquait. Tout
en cet homme semblait faux , depuis la
politesse trop recherchée qu'il déployait
avec effort , jusqu'aux diamants trop gros
qu'il portait aux doigts.

— Un aventurier pour sûr, celui-là I
songea Paul qui détestait les sociétés sus-
pectes. Me voilà obligé de me lier à pré-
sent avec des aventuriers I...

Parler de Françoise était évidemment
périlleux ; il ne s'y hasarda plus, et, - ce
sujet une fois écarté, les deux frères ,
chacun à sa façon , redoublèrent de té-
moignages sympathiques.

— Nous serons ce soir au Casino, di-
rent-ils quand on se sépara .

Paul fut fidèle au rendez-vous. Il se
laissa entraîner par Sanche à la table d

jeu et perdit une somme assez forte, ce
qui cimenta l'amitié.

Dans les villes d'hiver, comme dans
les villes d'eaux, les gens qui ont les
mêmes loisirs se trouvent sans cesse aux
mêmes endroits. Paul ne passa plus un
jour sans revoir les Ramirès.

— Savez vous que ces Ramirès ont
fort mauvaise réputation ? disait Mme
Fuzelier scandalisée, et qu'on s'étonne
de vous voir en pareille compagnie ?"

Sanche surtout s'attachait avec une
ténacité gênante à son nouvel ami,
s'efforçant de se faire présenter par lui à
tout le monde, de s'introduire dans les
milieux où il n'avait pas accès. Quant à
Manuel , son caractère demeurait une
énigme insoluble. A certains moments,
il était animé, démonstratif; à d'autres,
aussi sombre, aussi taciturne qu'un hi-
dalgo de mélodrame. Paul remarqua
bientôt que ses changements d'humeur
semblaient même périodiques : grave et
silencieux le matin, sa gaieté croissait à
mesure que s'avançait la journée ; le
soir, il allait parfois jusqu'aux confiden-
ces intimes, aux propos extravagants.
Original, un peu fou peut être, mais bon
enfant , le cœur sur la main, il gardait
une certaine distinction native, un fond
d'honneur et de loyauté, et son contact
n'avait rien de cette répulsion qu'inspi-
raient les façons cauteleuses, les allures
louches de son frère. Tous deux vivaient
d'ailleurs en assez mauvaise intelligence :
ils s'accordaient seulement sur ce point
qu'ils évitaient , avec un soin jaloux , de
prononcer le nom de leur cousine, de faire
a son existence une allusion quelconque.

Depuis le bal du château , une semaine

s'était écoulée. Plusieurs fois, M. de Rou-
verand avait vu passer dans la rue la
grosse Mme Ramirès et la petite Aurora,
mais jamais Françoise ne s'était mon-
trée ; elle ne sortait pas de sa demeure
impénétrable, elle semblait un être mys-
térieux, une ombre fugitive déjà retom-
bée dans le néant , et Paul désespérait
de parvenir à l'approcher jamais, quand ,
un soir qu'après le théâtre on était allé
souper , Manuel lui dit tout d'un coup :

— Je vous apprécie, je vous aime ;
vous pouvez compter sur moi comme sur
un ami.

Il était très excité ce soir-là , Manuel ,
très expansif. A plusieurs reprises, il
avait serré les mains de M. de Rouve-
rand avec une effusion presque gênante.

— Venez me voir chez moi. Promet-
tez-moi de venir bientôt t

— Très volontiers. Quand vous trouve-
t-on ?

— Nous déjeunons tard. Nous ne sor-
tons jamais avant trois heures. Ayez
soin seulement de sonner à la porte du
jardin , par derrière : la grille de devant
est toujours fermée. On saura que vous
venez pour moi et on vous fera entrer.

Paul se hâta de profiter de cette occa-
sion si longtemps attendue. Le lende-
main , à trois heures, il sonnait à la porte
du jardin , un jardin planté de sapins,
clôturé de murs très hauts, renfermé,
sévère, bien fait pour charmer les som-
bres imaginations espagnoles.

Cette fois , une servante noire, ridée,
malpropre, vint ouvrir , et, quand Paul
eut demandé Manuel , elle le conduisit
jusqu'à la maison.

Comme le jardin , la maison était bien
aussi dans le goût espagnol, à la fois
pompeuse et misérable, flanquée de tou-
relles qu'on eût dites en carton , agré-
mentées de balustrades en terre cuite,
qui tombaient en morceaux, et d'une
vérandah soi-disant vitrée où manquait
la moitié des carreaux.

Une lessive loqueteuse étai t étendue
devant la maison ; aux balcons pendaient
des tapis, des effets d'habillements, et,
pour parvenir à la porte d'entrée, Paul
dut enjamber une rangée de casseroles
placées là , sans doute, eu perspective
d'un nettoyage lointain.

Mais le désordre extérieur ne pouvait
donner idée du sens dessus dessous
inénarrable, de la malpropreté recher-
chée qui régnait à l'intérieur. M. de Rou-
verand ne put s'empêcher de songer à la
mine que ferait Joseph s'il lui était donné
de pénétrer dans ce capharnaiim.

Le sol, qu'on n'avait certes pas ba-
layé depuis bien des jours , était jonché
de papiers, de paille, de ficelles, do dé-
bris de toute nature : des caisses à moi-
tié vides, des planches, des objets hété-
roclites, depuis un oranger en pot
jusqu'à un vélocipède encombraient le
vestibule, obstruaient les couloirs. Sur
son perchoir, un magnifique ara pous-
sait des cris étourdissants. Tout était dé-
sert , mais, dés chambres voisines, on
entendait des piétinements, des mur-
mures confus, un remue-ménage effaré.

(A suivre.)
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WËf m Robes et Confections H .
W/ WÊË Q°oas*onB remarquaMea à tous les rayons. W%>
m?J j Hj Halle aux Tissus |

Froment de semens
Seigle de semens

& S6 fr. le» ÎOO kilos
le tout en marchandise de premier choix, triée soigneusement et des meilleures pro-
venances, chez (H 12015 L)

L. BOURGEOIS, YVERDON. 
TTUILsiES DALTKIRGH

Meilleure et plus ancienne tulle à emboîtement.

Agent général pour la Suisse romande : 1443
Ht. HCÈXIGKE, Neuchâtel

TÉLÉPHONE Rue dn Coq d'Inde 36 TÉLÉPHONE

?LAIT STERILISE
Société d'Industrie laitière, à Yverdon
Le meilleur aliment ponr les enfants en bas Age;

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

Pharmacie A. Bourgeois

COMMUNE DIT LANDERON
La Commune du Landeron a dénoncé

au remboursement, pour le 31 décembre
prochain , le solde de ses emprunts, 4 •>/„,de 110,000 fr., de 1890, et 8 V, if
de 60,000 fr., de 1894. *&*%**>*.Les porteurs qui désirent" échanger
leurs titres contre des obligations du nou-
vel emprunt 3 Va °/0. de 325,000 fr., dela Commune du Landeron , doivent les
présenter avant le 81 octobre 1897,
à la Banque Cantonale Neuchâteloise ou
à M. C.-A. Bonjour, notaire, son corres-
pondant au Landeron.

L'échange se fera an pair, et il sera
payé immédiatement aux porteurs des
anciennes obligations le coupon au 31 dé-
cembre 1897.

Nenchâtel, le 20 septembre 1897.
Banque Cantonale Neuchâteloise:

9322 La Direction.

LfiCAnS de Piano et de tt_ ~.
A_*_ y%_ **w cals, conversation , iprix modérés. S'adr. Temple-Neuf 8, anmagasin. 3726

Fritz JESCHBACHER
se recommande, comme les années pré-
cédentes, pour couper les choux et les
raves. S'adr. rue de l'Orangerie 4. 9648c

Une jeu ne lille
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.

_ £_. "VZEll ïTJDZESJEL\
faute d'emploi et à un prix avantageux,
une excellente bicyclette, marque anglaise,
pneumatique, peu usagée. — S'adresser
Parcs 35, au rez-de-chaussée. 7979

GEORGES BASTING
TOURNEUR

11, Place du Marché, 11
Articles,pour enoaveurs, etc.
9361 '" SK RECOMMANDE.

t-A.IT
DES H. 3198 Y.

ALPES BERNO ISES
toujours bien frais chez

(SEIBîET mSc FIT-m
A la campagne, dans les pharmacies.

AVIS DIVERS

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

M«" A. FISCHER,'à Berthoud (Berne),
se recommande toujours comme placeuse.
— Joindre timbre pour réponse. (H.34Y.)

nu* Bobbe donnera des 9159

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

Pays - Bas
Mme van Kol annonce dans son journal

De Vrauw que son mari, le député so-
cialiste d'Ensohedé, portera bientôt à la
tribune de la Chambre la question
d'Atjeh et insistera pour qu'on mette un
terme à la guerre. « Il rie veut pas exi-
ger la cessation de la guerre comme une
mesure soudaine et irréfléchie , mais la
réunion d'une commission composée
d'hommes de diverses tendances, bien
connus comme honnêtes et impartiaux ,
pour discuter sur la meilleure manière
d'en finir. »

Mm8 van Kol invite les femmes néer-
landaises à soutenir cette teatative. Elle
propose de couvrir de signatures des lis-
tes de pétitions ainsi conçues : t Nous,
femmes de Hollande, désirons voir met-
tre fin à la guerre d'Atjeh. »

Le fait est qu'elle dure depuis une
longue série d'années, cette guerre, qui
désole la partie septentrionale de Suma-
tra, que les Hollandais s'obstinent à vou-
loir réduire et les indigènes à défendre
énergiquement, peu curieux de tâter du
régime détestable que les Pays-Bas ont
établi à Java.

Abyssinie
Notre compatriote Il g a écrit à un ami,

en date du 1er août, une lettre que la
N eue Zurcher Zeitunq a reproduite. Il
écrit au sujet de sa position : < Ce n'est
pas l'éclat du titre qui me fait le plus de
plaisir dans ma nomination au poste de
ministre, mais bien le fait que ma posi-
tion auprès de Ménélik se trouve régula-
risée à l'extérieur et spécialement vis à-
vis des puissances européennes. II m'a
été plus d'une fois pénible, en interve-
nant dans des négociations di plomati-
ques, d'avoir l'air de me mêler de choses
qui ne me rf gardaient pas, ou du moins
de m'arroger une position à laquelle je
n'avais aucun droit.

Eu me nommant officiellement son
ministre, l'empereur m'a tiré d'embar-
ras ; il a consolidé ma position vis-à-vis
de tous les ambassadeurs et dignitaires
qui honorent l'Ethiopie de leur visite, et
allégé en même temps mon activité... Ici
surtout, où les Abyssins ont plus d'un
motif d'accueillir avec défiance les Euro-
péens, c'est une grande satisfaction pour
moi de sentir que non seulement l'empe-
reur et quelques dignitaires, mais le
peuple lui-même croient à ma fidélité , à
ma sincérité; tant qu'il y aura en moi
une parcelle de vie et autant que mes
forces me le permettront , je saurai mé-
riter cette confiance. »

Au sujet des rapports avec l'Italie, M.
Ilg exprime le vœu que la sévère leçon
qu'ont reçue le gouvernement et le peu-
ple italiens profite également aux autres
puissances et que l'Ethiop ie puisse con-
tinuer à marcher en paix dans la voie du
progrès.

X.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les maison» à Londres. — Savez vous
combien il y a de maisons à Londres "!
767,679, soit, à peu près, un sixième
des maisons de l'Angleterre et du pays
de Galles, ce qui correspond très exacte-
ment à la proportion de la population de
la capitale comparée à celle de ce royaume
et de cette principauté, et sans tenir
compte de l'Ecosse ni de l'Irlande. Cha-
que année, depuis vingt-cinq ans, Lon-
dres s'augmente de 15,000 maisons en-
viron , c'est-à-dire d'une véritable ville
qui vient se. souder à l'énorme agglomé-
ration existante. Et l'on construit tou-
jours ! Où s'arrètera-t-on?

Li lieutenant Peary et le pôle Nord.
— Une dépêche de New-York au Daily
Mail assure que des débris humains ont

été trouvés dans le camp de Greenyn , ce
qui tendrait à prouver que l'expédition
Peary s'est nourrie de chair humaine
pendant son hivernage dans ces parages.
Mais M. Peary dément énergiquement le
fait.

A ce propos, disons que l'explorateur
américain, déjà connu par ses voyages
antérieurs dans les parages arctiques,
organise un nouvelle expédition t à la
recherche du pôle Nord » .

M. Peary est fermement décidé à faire
tout ce qui est humainement possible
pour atteindre son but. Il restera cinq
ans, s'il le faut , dans les régions arcti-
ques, et envisage froidement la perspec
tive de la mort « au champ d'honneur ».
M. Peary partira dans le courant de
l'été prochain. Il sera accompagné d'un
médecin et probablement d'une troi-
sième personne qui n'est pas encore dé-
signée.

Ensuite d'arrangements déjà conclus
avec les Esquimaux, M. Peary trouvera
sur sa route des dépôts contenant des
peaux d'ours pour se couvrir et de la
viande de morse pour nourrir ses chiens.
M. Peary compte beaucoup sur le con-
cours des Esquimaux, qui lui sont très
dévoués. Il a l'intention de gagner d'a-
bord la côte nord du Groenland, puis de
poursuivre son voyage sur la glace en
traîneau.

On n'a sans doute pas oublié que M.
Peary accomplit heureusement, il y a
quelques années, un voyage en traîneau
des plus périlleux dans le Groenland,
qu'il traversa de l'ouest au nord-est. M.
Peary est plein d'espoir cette fois encore.
Mais on se demande vraiment si les ré-
sulta ts qu'on peut attendre d'expéditions
semblables sont en rapport avec les dif-
ficultés qu'elles présentent. Il semble
bien que M. Peary soit avant tout préoc-
cupé de battre le » record » de son pré-
décesseur Nansen et qu'il ne se soucie
que médiocrement d'enregistrer des ob-
servations scientifiques.

Un sursis bien américain. — Les tri-
bunaux du Texas, qui avaient condamné
dernièrement à mort le fameux champion
indien au jeu de football , nommé Wolla
Toneka, viennent de lui accorder un sur-
sis jusqu'à la fin d'octobre, uniquement
pour lui permettre de tenir ses engage-
ments de la saison. Et, dans tous Tes
rings américains, c'est à qui jouera une
suprême partie de football contre le
champion qui n'a plus que quelques se-
maines à vivre.

Wolla Toneka est né à Eagle County,
il y a de cela vingt-deux ans. il appar-
tient à la tribu encore puissante des
Chocfcaws. Quoique orphelin de très
bonne heure, recueilli par un che f indien,
il a fait d'assez fortes études et parle et
écrit correctement l'anglais — chose très
rare pour un homme de sa race.

Mal gré son instruction , il est resté au
fond un peu sauvage, pour ne pas dire
plus. C'est ainsi qu'à la suite d'une petite
discussion de famille, Wolla, dans un
moment de vivacité, a brûlé la cervelle
à ses deux oncles et à un individu nommé
Henderson.

11 sera fusillé, suivant la coutume, à
l'expiration de son sursis, par conséquent
dans les premiers jours de novembre,
mais cela ne l'empêchera pas de jouer
jusque-là au football , sous l'œil de la po-
lice, bien entendu , contre tous les cham-
pions américains.

Vie intime de Guillaume II . — Der-
nièrement , l'empereur s'apprètant à
quitter Berlin , avait fait une promenade
matinale avant l'heure fixée pour le dé-
part et il était entré à l'ambassade
d'Autriche Hongrie. II causait depuis
quelque temps avec l'ambassadeur , M.
Szœgyeny-Marich, lorsque tout à coup il
tira sa montre et regarda l'heure, t Je
me suis mis en retard , dit Guillaume II
à l'ambassadeur, mettez moi en commu-
nication avec le palais ; je veux faire mes
adieux à ma femme. La communication

établie, l'empereur téléphona à l'impé-
ratrice pour s'excuser de ne pouvoir lui
faire ses adieux. La communication ter-
minée, l'empereur dit à l'ambassadeur :
t J'ai encore quelques minutes , cau-
sons.... >

L'empereur allait prendre congé de
M. Szœgyeny-Marich , lorsqu'une voiture
de la cour s'arrêta devant la porte de
l'ambassade. L'impératrice, en robe de
chambre, enveloppée dans une pelisse
d'hermine, descendit.

Après avoir salué l'empereur et l'am-
bassadeur, l'impératrice se rendit chez
Mme Szœgyeny-Marich et lui dit : « Je
prie l'Autriche Hongrie de m'excuser de
me présenter chez elle en négligé, mais
je ne pouvais pas laisser partir mon mari
sans lui dire au revoir ! »

NOUVELLES SUISSES

ZURICH. — Le conseil municipal de
Zollikon est en révolte ouverte contre le
gouvernement zuricois et l'on ne sait
encore trop comment la rébellion pren-
dra fin. Voici d'ailleurs les faits qui ont
amené ce soulèvement, assurément pas
banal. . -

11 y a quelque temps, le gouvernement
accordait à la commune de Zollikon l'au-
torisation de construire une route, sui-
vant des plans exactement déterminés,
depuis la gare au village. Pendant l'exé-
cution des travaux, les conseillers com-
munaux de Zollikon trouvèrent bon de
faire subir diverses modifications au tracé
primitif du chemin. La chose ne fut pas
du goût de tout le monde, et l'un des
propriétaires bordiers, estimant que le
changement opéré lui causait un réel
préjudice, déposa une plainte. Le tribu-
nal du district, par arrêt rendu en date
du 1er juillet, donna raison au- plaignant
en interdisant au conseil communal toute
modification aux devis officiels. Malgré
cette défense, ce conseil continua à faire
exécuter les travaux à son idée, si bien
que l'affaire vient d'être portée à la con-
naissance du préfet , et par lui à celle du
gouvernement. En attendant les résul-
tats de l'enquête, les terrassiers conti-
nuent à construire la route selon les
idées municipales.

FRIBOURG. — On «"crit de Fribourg :
Les boulangers de Fribourg, il y a un

mois, avaient été encore plus audacieux
que ceux de Lausanne. Ils avaient élevé
du coup le prix du pain blanc à 40 cen-
times le kilo, et celui du pain mi-blanc
à 38 centimes. Leur décision fut naturel-
lement fort mal accueillie à Fribourg, et
elle détermina la création d'une boulan-
gerie coopérative qui a fixé ses prix à 33
et 31 centimes. Aussitôt les ménagères
abandonnèrent leurs fournisseurs, et la
Coopérative ne se désemplit pas de
clients. Les boulangers , voyant leurs re-
cettes baisser dans une proportion con-
sidérable, firent alors volte-face. Ils an-
noncèrent qu'ils vendraient désormais le
pain mi-blanc à 30 centimes au lieu de
38, c'est-à-dire un centime moins cher
que la Coopérative. La population ne
s'est pas laissé prendre à cet appât : elle
a remercié la Coopérative de sa coura -
geuse initiative en continuant à se ser-
vir chez elle.

Mais n'est il pas curieux de constater
que ces boulangers, qui disaient la
hausse du pain forcée, peuvent sans
nuire à leurs intérêts baisser du coup
leurs prix de 8 centimes dans le seul but
de nuire à un concurrent redoutable ?
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