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IMMEUBLES A VENDRE

A vendra ou à louer, une belle pro-
priété située à Monruz , au bord de la
route de St-Blaise. Maison de 15 cham-
bres et dépendances, eau de la Reuse et
eau de source. Grand jardin. Pour tous
renseignements , s'adrester étude A.-N.
Brauen , notairs , Trésor 5. 9850

VENTES AUX ENCHÈRES

TENTE DE BOIS
Lundi 11 ootobre 1897, la Com-

mune de Bondry vendra par enchères
publiques dans le bas de sa montagne,
les bois suivants :

66 plantes de sapin, mesurant 43 m3,
86 stères de foyard ,
45 stères de sapin,
Va toise mosets.
30 tas de branches et 6 troncs.
Rendez-Tous à l '/i heure du soir au

pied de la foiôt.
Boudry, G octobre 1897.

9867 Conseil communal.

VMTE de BOIS
La Commune de Colombier vendra par

voie d'enchères publiques, aux conditions
qni seront préalablement lues, le lundi
11 oetobre 1897, à 1 '/] ï. aprèi midi,
dans ses forêts de Fortjean, Bols-de-
vant et Colleyses, les bois suivants :

63 stères sapin,
12 tas de perches,
11 tas de branches,

3 lots de dépouille.
Rendez vous au Réservoir da Bôle.

An nom du Conseil communal :
9691 Direction des Forêts et Domaines.

Vente de Bois
Lundi 11 oetobre 1897, la Commune

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

409 plantes snr pied mesurant 400m3
environ.

Le rendez-vous est à l'Hôtel de Com-
mune, à 9 heure3 du matin.
9781 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

Etude E. GUYOT, notaire
à Boudevilliers

A vendre tont de suite, IlOO
fagots sapin, forêt de Basey, près
Valangin. 9802

ENCHÈREJMMOBILIÈRE
iamedi O octobre , à 3 heures dn soir,

on vendra par voie d'enchères publiques , en l'étude et par le
ministère du notaire soussigné, la propriété portant le n° 3 de la
rue du Pommier, comprenant maison de dix belles grandes
chambres confortables, deux cuisines et grandes dépendances.
Bel encavage avec pressoir, laegres et mobilier de cave. Grandes
caves. Jardin d'agrément. La maison, pourrait être exhaussée
facilement. 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.

Vente de bétail
Lundi f i  octobre 1897, dè$ les 10 heures du Matin, en son

domioile aux Gommes ds Nods, je sieur Alexandre B&BFOUSS
exposera en vente aux enchères publiques et volontaire :

14 vaohefi fraîches et portantes ; 1 paire de bœufs de 2 Va ans;
fi jaunes boeuf? J § génisses &© un an { 5 veaux de l'année ; 1 cheval
de trait &gé*de neuf àn^̂

Terme pour les payomentB jusqu'au 11 avril 1898, moyennant
fournir cautions solvables. 9§68

A TXfflTDRK
un fourneau , usagé, en bon élat, on à
échanger contre un petit fourneau à gaz.
S'adr. rne Léopold Robert 1. 9862

Excellents petits fromages
genre Camenbert à 1 fr. 10 le kilo,
franco contre remboursement. Adresse r
P. Pasche, Coppet, Vaud. H. 12978 L.

Fumier de vaches
bien conditionné, à vendre. S'adresser à
la Vacherie des Fahys. 9805

-A. T7̂ B2ïTIDŒ2E!
des palanches de pressoir. S'adresser à
Abr. Decoppet, entrepreneur. 9750c

A VEISTDKE
nn léger break neuf, à quatre ptëçes, et
un ebar à pont à ressorts, à bas prix,
chez G. Krisg, forgeron , faubourg de
l'Hôpital 46. H. 9603c N.

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

MAREE
Cablian (morne fraîche), ) S.{ \
Merlans, **\J
Aiglefins, j cent, la livre

BELLES PERDRIX
à 1 fr. 40 la pièce

Poulets» de Bresse
Canards. Pintades. Dindes

— Gros pigeons romains —
Jambons d'York

Jambons Pie -Nie, à 70 cent, la livre
SAUCISSES DE FRANCFORT

Harengs fumés 9863

au Magasin de Comestibles
S E I NE T  & F I L S

8, Rue dos Epancheurs, 8
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Bicyclette à vendre
—cliente m^-- anglaise, dernier" ffio--
dèle, neuve, 275 fr. — S'informer du
n» 9786 à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

Attinger frères , éditeurs
Neuchâtel

9838 Vient de paraître

LE CONFESSEUR
Nouvelles par M. NCSSEK

Un volume in 16 elzévir, illostré en
chromo typographie . . . . Tt. 8.50

PAPETERIE ATTINGER FRÈRES
NBrrjOHATKLi

Fournitures pour la peinture
Couleurs, Pinceaux, etc.

OBJETS ÂTPEINDBB
en bois, métal, cuir et carton

Fournitures pour la Pyrogravure
QK&ND CHOIX

D'ABATS-JOUR
en papier plissé.

I BIJOUTERIE I """"-"W p^HORLOGERIE Anoienne Maison
ORFÈVRERIE JBANJAQOBT & Cie.

> Bg» choir dan» tom IM jgffig f ondée en 1833.

A. JOBIN
SiaecoBsevir

liaison du Orand Hôtel du Lac
NEUOHATEL
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Â TVNÉfBM
à prix très raisonnable , nn fort cheval
anglo-normand, noir, âgé de 5 ans, sans -
tare et mesurant ln>,72. L'animal peut
être employé avantageusement pour coupé,
omnibus on tont autre gros travail. Ton-
tes garanties. S'adresser à M: L. Brunner, ; -
Chaux-du-Milieu, » 9778

Â LA MENAGERE
11, rue des Epancheurs, 11

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

Articles sur commande et réparations
— Otaos et <3.étstU. — 2184

SAvlu A Uff 11
CBWO^EatCB^PCBPBgP vu

nouveau vrai Milanais.
Au magasin de Comestibles

^EIIVET &. JFIUS
8, rue de* Epancheurs, 8 760
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| HALLE AUX TISSUS j
m âaasaîp so9 âaiBa ŷn?.r»?i 9843 ih

0 5000 nouvelles pièces de beaux lainages pour o

Q à des prix incroyables de bon marché déliant toule concurrence honnête (j)

S| ROBES depuis 65, 75, 85, 95, 1.10, 1.20 î
f RAYON DE ROBES d*"s ceL&ri*u?ÏKe él"ée 1.80, 2.50, 2.80, 3.30 §
ï COLLECTION B êPsr ROBES NOIRES î
X iSfll O pièces flanelles» coton pour caleçons, jupons, jf
y *&%J %J blouses, robes, 39, 3S, 45, ë»S, OS c. R)

X Grande exposition et mise en vente de R O B E S  ft



| GRANDE MISE EN VENTE S
S des nouvelles t$

! CONFECTIONS |
S DdUTOMNE et D'HIVER i

HALLE AUX T ISSUS |
f Système de vente à très 0O1V MiVltCHÉ 9844 •

S .TAQTLJETrTElS 3.95, 5.50, 6.50, 8.8O, 9.80, 12. i
2 Jaquettes 13.80, 15.- , 17.—, 20.—, 24. -, 27.—, 30.— et plus j
5 COLS — MANTES — CAPES — ROTONDES — COLLETS |
| 0.95, 1.10, 1.25, 1.95, 5.50, 7.80, 8.80, IL- 13.-, 16.-, 19.-, 23.- 25.- 27.-, 30.- 35.- et pins &
0 , , — i î
1 j CORSA GE S NOUVEAU M A N T E S  JUPONS X
V I JERSEYS TR COT 2
? I BLOUSES uniS) rayés et carreaux BRETONNES CORSE TS •

S L- ' J — fÔ ASTRAKANS, MARABOU et Plumes pour garnir les C:Oa»3'E',SB2C2TXOlW.S J
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CHA.MPOL

— A voir votre déveine au jeu, vous
devez être aujourd'hui bien heureux en
amour, mon cher Rouverand, dit der-
rière loi quelqu'un qui, depuis un mo-
ment, suivait la partie avec intérêt.

On ne passe guère une soirée à jouer
sans qu'une allusion soit faite au fameux
dicton par an de ces bons' radoteurs
comme il y en a partout, mais la plai-
santerie, en général aussi innocente qne
fade, tombait mal propos.

— Je marque le roi... et j'ai gagné !
dit Sanche, abattant ses cartes. En effet,
Monsieur de Rouverand, vous êtes sous
le coup d'une malechance particulière.

Les ailes de son nez mince et pointa fré-
missaient légèrement, ses lèvres avaient
an imperceptible pli, ses yeax une de
ces luears félines que Paul commençait
à connaître et, tandis qu'il palpait l'en-
jeu, M. de Rouverand remarquait pour

la première fois la forme étrange de ses
mains anx quatre doigts longs, effilés,
crochus, des doigts de voleur et au pouce
court, épais, aplati, séparé de la paume
par un intervalle démesuré, le pouce
bien connu des assassins.

— Pourquoi jouez-vous avec cet indi-
vidu ? demanda à Paul, comme il sortait
da Casino, le monsieur qui, tout à
l'heure, avait suivi la partie. Vous savez,
il abat trop souvent le roi I

— Voilà une accusation bien grave,
répliqua Paul qui était de mauvaise hu-
meur. Je n'ai rien remarqué ni entendu
dire qui vienne à l'appui.

— Oh I pas ici peut-être, mais il y a
deux ans, à Baden, j'ai déjà rencontré ce
monsieur, et, de notoriété publique,
votre mexicain passait pour un grec.

— On ne l'a pas pris la main dans le
sac ?

— Non, mais c'est que personne ne se
souciait de l'y prendre depuis que, après
une discussion avec deux officiers de
cuirassiers prussiens, il les avait embro-
chés successivement, car il est de pre-
mière force à l'escrime, sans compter
qu'à ce jeu là il triche peut-ôtre aussi.

L'anecdole des deux cuirassiers récréa
Paul très médiocrement. U maniait assez
bien ane épée et, dans sa prime jeu-
nesse, aveo oette déplorable légèreté qui
fait oublier à tant d'hommes les lois de

la morale comme celles du bon sens, il
avait élé plusieurs fois sur le terrain.
Mais, maintenant, s'il n'en comprenait
pas encore toute la gravité aa point de
vue chrétien, ces soi-disantes affaires
d'honneur paraissaient du moins à son
esprit mûri absurdes et désagréables.

— Ce serait trop bête de me faire tuer
par an gredin pareil, se disait-il, et pour
les beaux yeax de la fiancée d'an autre 1

Ils étaient bien beaux cependant,
malgré leurs larmes, ces yeax brans de
Françoise. Paul en avait vu de plus
grands, de plus brillants peut-être, mais
jamais d'aussi doux, d'aussi tendres,
d'aussi purs. Aveo quelle ardeur, avec
quel dévouement elle avait dû aimer,
celle qui savait regretter, pleurer ainsi.

Et Paul imaginait an petit roman très
simple, très court , très innocent, un
rêve fugitif plein d'une céleste extase.
N'était-ce pas vers ce souvenir que re-
venait la pensée du pauvre Jean de La-
fougeraie quand, à l'heure suprême, ses
traits exprimaient ce regret poignant,
puis cette résignation douce, sereine,
presque joyeuse ? Somme toute, il avait
eu sa part de bonheur en ce monde, d'un
bonheur pur, idéal, qui ne laissait ni
troubles ni remords. U avait trouvé ici-
bas ce trésor que tant d'autres cherchent
en vain : une tendresse véritable, an
cœur qui s'était donné à lai toat entier,

qui, même après sa mort, lui demeurait
fidèle.

— Ce n'est pas moi qu'on regrettera
de oette façon I soupira Paul avec une
naïve jalousie.

Sa raison lui démontra aussitôt qu'être
regretté ne sert absolument à rien et
coûte très cher, car, pour être regretté,
il faut être aimé, pour être aimé, aimer
les autres, s'exposer par conséquent à
tontes les déceptions, à tons les déchire-
ments, à tontes les souffrances.

— N'ai-je pas sous les yeux un exem-
ple frappant de ce que coûte un véritable
amour ? se dit-il. Cette pauvre petite
Françoise I Son fiancé a le repos, la féli-
cité suprême peut-être, mais elle, que
va-t-elle devenir ? Quel sera désormais
son sort ?

VI

Le sort de Françoise, d'après ce qu'il
en connaissait, loi semblait aussi misé-
rable quepossible, et il en éprouvait quel-
que peine. Peu de personnes l'avaient,
à première vue, intéressé autant que
cette jeune fille. Il était touché de sa
jeunesse, de son abandon, de sa douleur
vraie, et comme il était égoïste, touché
surtout de la gratitude, de la confiance
qu'elle lui avait témoignées. Générale-
ment, on n'était pas porté à le prendre
pour confident parce qu'on le sentait in-

différent, sceptique, occupé de lui-même.
A Françoise, il apparaissait sous un au-
tre jour : elle le croyait bon, dévoué, le
revêtait d'un caractère presque sacré.

11 n'aurait pas voulu déchoir dans son
estime, ii aurait eu honte de ne pas la
servir de son mieux, il ne pouvait même
s'empêcher de s'inquiéter un peu de son
avenir.

— Bah ! conclut il, elle se consolera...
et elle se mariera puisqu'elle a une dot I
Le tout est de mettre sa dot en lieu sûr!
Mais, pour cela, il faut que je m'entende
avec elle..., que je la revoie le plus
promptement possible, car, à présent,
les autres ont l'éveil et je ne serais pas
fâché d'être loin d'ici.

Retourner chez les Ramirès eût été
aussi imprudent qu'inutile. Paul ne pou-
vait guère compter que sar une rencon-
tre fortuite et, tout le jour, espérant
cette rencontre, il errait par les rues,
par les boulevards, arpentant de préfé-
rence le quartier qu'habitait la jeune
fille.

— Qu'avez-vous donc à rôder par là?
demanda Mme Fuzelier, qui, maintenant,
désertait la place Royale pour aller s'éta-
blir durant de longues heures sur un
banc solitaire des Allées de Morlàas. Si
c'est une belle qui vous attire, prenez
tout de suite une guitare et allez donner
ane sérénade sous son balcon . Seule-

LE ROMAN Dl ÉGOÏSTE

A louer pour St-Jean 1898 , en ville,
un bel appartement, très soigné , de 9
ou 10 pièces, avec toutes dépendances
caves, bûcher, etc. Electricité et gaz ins-
tallés. Baanderie attenante à l'apparte-
ment. S'adresser aux notaires Guyot &Dubied, Môle. 9851

A LOUER"
pour le 24 décembre, au faubourg duChâteau, nn appartement bien situé,de trois chambres, cuisine avec eau surl'évier, galetas et cave. S'adresser enl'étude do notaire Bonlet, rue du
Pommier 9. 9325

A louer deux .chambres contiguës, trèssoignées, non meublées ou à meubler à
volonté. — Electricité et téléphone à dis-
position. S'adr. rue des Beaux-Arts 143m» étage, entre 1 et 4 heures. 8346

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

CHAMBRES A LOUER
A louer une chambre meublée. Rue

St- Maurice 8, 3°» étage. 9849c
Ohambre menblée, pour étodiant

ou jeune homme de bureau. S'adresser
Orangerie 6, an second. 9866c

A loner, jolie petite chambre meublée,pour un monsieur rangé, chez M»0 Grun-
dler, rue St-Honoré 10, 1« étage. 9741c

PENSION DES ARTS
rue Pourtalès 13

Chambres confortables. — Cuisine soignée.
PRIX MODÉRÉS. 8904

Denx chambres menblées à louer,
vis-à-vis de l'Académie. Rue Coulon 4,
2™ étage. 9286

Jolie chambre meublée a louer,
Avenue dn Premier mars 16, rf z de-
chaussée. 9757c

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

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

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

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

A louer belle chambre meublée,
avee pension. S'adr. rue Ponrtâlàt S,jma étage. ' 3564

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

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

Chambres et pension, dîners seuls éga-
lement, rae Pourtalès 1. 9822

BGJ IC CuftHlDre du I« Mars 2, rez-
de-chaussée, à droite. 9813c

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

Chambres meublées , avec pension
soignée. Beaux-Arts 3, au 3m\ 8520

Jolie chambre au soleil, avec pension.
Faubonrg, ruelle Dnpeyron 1. 9003

Chambre menblée ^WSï
l'Hôpital 36, 1" étage. 9746

Chambres et pension 1
et pension seule. Rue du Môle 3, 1».

Belle chambre meublée. S'adresser rue
de la Côte 25, 2°">. 9740c

A. louer, pour tont de suite, nne
chambre bien menblée, pour monsienr
de bureau. S'adresser rue de la Treille
no 5, an 1" étage. 9190

Chambre et pension chez M™ Borel,
Concert 4. 9085

VERMOUTH
de TURIN, lr* .qualité

1 1L*n &(% ,e utr*' .S M> m afiw verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cts.

Au magasin de comestibles
SEIWTEX & JFIIJS.

8, me des Epancheurs. 8 759
Cachets  AIV ^_^^^^^^^^

-M- PlaqueS de
à c i re  j^prf*'̂ ^^ \\^^^^^^a îw portes

i\fr ,^%
Marmies^fc»̂ -~* M l̂ J^a^^Timbres
A feu etc. -v. ^^^^?^^^Z

^*' à composer
->r Livraison prompte et soignée, r^-

CHOUCROUTE
véritable Strasbourg 9335

BEAU MJEL en rayons et extrait
AU MAGASIN

F» G A U DA R D
Faubourg de l'Hôpital 40.

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE
VTBINT DB1 PARAITRE] :

L'ENSEIGNEMENT
DE 9616

L'HORTICULTUR E
dans le oanton de Neuohâtel

par IFraixclE ROTJSSEIJOT

PRIX i 20 centimes.

Librairie Guyot et Papeterie Messeiller.

MANUFACTURE ot COMMERCE

GRAND ET BEAU CHOIX
pour la vtate it la leofttloa. 13

MAGASIN LB PLUS GBAIfD
KT IJ! aflïtJX ASSORTI DO CANTON

rtufi Pointait* n" 9 tt 11, 1" étagt.
Prix modérés. — Facilités de paiement.

S* recommande,auao-E. JACOBI
NHUOHATEL

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 loaer
pour Noël. Chaque logement a un jardin.
Prix très raisonnable. S'adresser au pro-
priétaire Jacques Laurent, à Colombier.

A louer un bel appartement,
six pièces aveo balcon, rue des
Beaux-Arts. S'adresser Etude
Meckenstoek & F.eutter, faub.
de l'Hôpital 3. 7244

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

Etnde G. Etter, notaire , Place-d'Armes 6.

COLOMBIER
A louer, pour le 24 décembre pro-

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

! Etude BOREL & CARTIER
rue_ du Môle 1.

A louer immédiatement, un bel
appartemen t de 4 pièc es, dans
l'immeuble de Vilïamont , aux Sa-
blons. 7414

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

ON DEMANDE A ACHETER
On cherche à reprendre un petit

commerce pour dame
ayant bonne clientèle. Adresser les offres
poste restante M. K: 844, Neuchâtel. 848e

APPARTEMENTS A LOUER

Deux beaux appartements
remis à neuf , sont à louer, tout de suite
ou pour plus tard, rue dn Seyon 7 bis.
S'adresser au 1<* étage. 9864

MÈ .. ' Br MISE EN VENTE DES M
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LOCATIONS DIVERSES
A louer pour le 24 décembre prochain ,

route de la Gare, un grand local à l'usage
d'atelier ou entrepôt. S'adresser en
l'étude des notaires Gnyot & Dubied ,
rae du Môle . 9861

A remettre à Montreux
pour cause de santé

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

ON DEMANDE A LOUER
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
bureau Haasenstein & "Vogler

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

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

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

Demande d'appartement meublé
Une famille de trois personnes désire

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

AFFAIRES D'ORIENT

NOUVELLES POLITIQUES

A la Chambre grecque, qui s'est réu-
nie mardi , H. Ziïmis , président du con-
seil, a présenté le nouveau cabinet et a
demandé à la Chambre d'ajourner ses
travaux. MM. Delyannis et Georgis ont
déclaré qu'ils appuieront le cabinet et
l'ajournement a été voté sans opposi-
tion.

Le nouveau cabinet, considérant que la
Chambre a déjà exprimé son opinion
sur le traité , a notifié au corps di plomati-
que qu'il est prêt à engager des pourpar-
lers pour l'exécution de l'article 2 du
traité, relatif à l'évacuation de la Thés -
salie, et qu'il a décidé d'envoyer des né-
gociateurs pour arrêter le traité définitif.
Ces déclarations ayant eu un commen-
cement d'exécution, on considère l'ac-
ceptation du traité comme un fait ac-
compli revêtant le caractère d'autorité
2n'imp li que le vote de confiance de la

hambre.
— Les ministres des puissances ont

exprimé à H. Zaïmis le désir qu'a l'Eu-
rope de rendre l'application du contrôle
aussi peu blessante que possible pour les
justes susceptibilités du pays.

IL EST OFFERT POUR CETTE SAISON

1

*"* dans nos deux séries de vêtements complets,
. PARDESSUS & FLOTTEURS

. j PARDESSUS A PÈLERINE et CAPUCHON
| à 25 et 35 fr.

les articles les plus fins , les mieux choisis, les plus nouveaux,
H défiant toute concurrence à qualités égales.

B AU MAGASIN GRAND'RUE 1

i Rayon spécial de Complets et Pardessus
I à 45 et 50 fr.

H genre tailletir, valant la rtaesia-re.

\|j^ PÈLERINES à capuchon, de fr. 25 à 3.90.
^s^N' PÈ LERINES à capuchon, complètement

Manteau militaire doublées, 7 fr. 50.
Drapsp™^

cno
i2 PANTALONS tous genres, fr. 19 à 6.

AUX DEUX PRIX FIXES
1 et 6 — Grand'rue — 6 et 1 9846

¦
» 
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OFFRES DE SERVÏSES
Une Jeune fllle de 20 ans, sachant

cuire et au courant de tons les travaux
du ménage, cherche une place pour tout
de suite.

S'adresser rue du Temple Neuf 20, au
magasin. 9848c

Une cuisinière expérimentée cherche
place tout de suite. S'adr. Neubourg 12,
3"o étage. 9837c

"letme lllèmande
désirant apprendre le français, cherche
place dans bonne famille. Peut en-
seigner le « Hochdeutf ch » et sait faire
des robes. Gage selon entente. Adresser
offres H. Munzel, chez M™» Borel-Che-
pevard. Menchatei. H 9870 N

La Famille hni
^AXf ^ at'

offre une femme de chambre et deux
bonnes filles pour tout faire pour maison
bourgeoise. Demande filles pour restau-

-rant et hôtel. - ;-- .--> .. . 9869c

On cherche une place
de femme de chambre .

pour nne Jenne fille de 23 ans, par-
lant les deux langues, parfaitement re-
commandée, et bien au courant d'un
service très soigné. S'informer du n°
9860 à l'agence de pnblicité Haasenstein
& Vogler , Neuchâtel. 
Une bonne fille

cherche une pla:e comme femme de
chambre ou pour tout faire dans un
petit ménage. Adresser les offres rue St-
Maurice 8, 3°» étage. 9857c

On robuste j eune borne
de 20 ans, qui a déjà travaillé dans la
Suisse romande,

cherche place
à la campagne ou dans un magasin, de
préférence aux environs de Neuchâtel,
où il pourrait se perfectionner dans la
langue française. S'adresser à Gottfried
Baumann, auf der Zelg, à Cetendorf,
près Thoune. H. 9^Mc N.

Une personne de confiance
demande à faire ménage ou bureau.
S'adresser rue des Moulins 17, 2M. , 98Uo

Une jenne fille
cherche place ponr faire' nn petit
ménage. S'informer du n° 9795c au bu-
reau Haasenstein A Vogler, a Neu-
châtel,

Jeune Valuisanne de toute moralité, .
bonne cuisinière, bien recommandée,
cherche place dans une bonne maison,
Moulins 36, 4°° étage. 9766c

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

PLACES DE DOMESTIQUES

ON DEMANDE
dans une petite famille une

jenne fille
de 16 à 17 ans pour aider aa ménage.
Bon traitement. Gage suivant aptitude.
S'adresser à H°" Emch, Florastrasse 3,
Berne. H. 3797 Y.

en demande tout , de suite, pour la
campagne, une jeune fille pour porter
du lait et aider au ménage. S'adresser
rue St-Maurice 5. 9835c

ON DEMANDE
pour le Ie' novembre, une

bonne d'enf an ts
parlant le bon français. S'adresser à Ma-
dame von Lceben, à Kiel. H. 4720 Q.

ON DEMANDE
une fille de langue française. S'adresser
à M»" Bernhàrd Bàainër;'Prâuenfeld. 9823*"
An i»îsop/»h<« nne Jeune nlle sachant
Ull l/HCl 1/11C ie français , pour tout
faire dans le ménage. Entrée immédiate.
— S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 9819c

Une dame seule
demande une jeune domestique, bien re-
commandée. S'adresser à Madame Petit-
plerre, Grand'rue 22, Couvet. 9810

OM umriiiinE
pour un ménage de denx personnes, une
lille sérieuse et de confiance, sachant
bien faire la enisine et tous les travaux
d'un ménage soigné S'adresser, l'après -
midi ou le soir, à M11» Babszit , Comba-
Borel 17. 9758c

ON DEMANDE
une j eune fille , ponr un petit ménage.
S'informer du n» 9763, au bureau Haasen-
stein & Vogler.

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

ON DEMANDE
pour ménage de trois personnes,
une cuisinière, expérimentée et bien
recommandée. S'informer j du n° 9627 à
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, & NeuchAtel.

EMPLOIS DIVERS
Une jeune tille de bonne famille cher-

che à se placer dans un magasin. S'infor-
mer du n° 9828c au bureau Haasenstein
& Vogler. 

Un jeune homme
sachant l'allemand, le français et l'italien,
qui a travaillé comme représentant de
quelques articles techniques et qui se
ferait à n'importe quels travaux, cherche
emploi convenable. S'adresser Keller,
avocat, Helden. 9853

Un jeune boulanger, fort et actif, sa-
chant travailler seul, désire se placer.
Ecrire à l'agence de publicité Haasen-
stein t Vogler , sons chiffres H. 9744 N.

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

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

Adresser les offres à M™0 Groslambert,
Sablons 19. 9751c

ment, gare aux jaloux et à leurs eu-
diiUos !

Paul eût volontiers envoyé sa vieille
amie à tous les diables. Ce fut elle ce-
pendant qui lui donna une bonne idée.

— Si c'est Mlle Ramirès que vous cher-
chez, lui dit-elle un jour en plaisantant,
vous n'avez que faire de courir les pro-
menades, les rues, les places, les lieux
de réunions mondaines I On la séques-
tre..., ou bien elle-même, peut-être,
aime la solitude. Depuis le bal du
château, elle n'est jama is sortie, sinon
pour aller aux offices.

— Ah! elle va aux offices (...demanda
Paul.

lime Fozelier éclata de rire :
— Bon 1 décidément, o'est bien d'elle

que voua êtes épris I
— Je vous jure que non ! s'écria Paul

aveo chaleur.
— Alors que vous importent les offices

où elle se rend ?
II comprit que, dans sa précipitation,

il s'était trahi et répliqua gauchement :
— Nous sommes en carême... Je vou-

lais m'informer des prédicateurs... des
cérémonies...

— Les cérémonies?... Voilai...
Elle se mit à lui débiter l'ordo, ajou-

tant d'un ton incrédule :
— Autrefois, vous alliez peu à l'église.

Seriez-vous récemment converti I
(A suivrt.)

Une jeune Suissesse allemande i
connaissant la lingerie à fond, désire se
placer chez une lingère. S'adr. rue de
la Balance 2, !"¦ étage, à gauche. , 9685c

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

APPRENTISSAGES

Jeune fille intelligente
de bonne famille suisse, qui a fréquenté
une école secondaire, cherche une place
comme apprentie, de préférence dans un
bon magasin de nouveautés, denrées co-
loniales ou articles de ménage. S'adres-
ser sous R. 12967 L. à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Lausanne.

-̂ KP-reritl
Une maison de banque de la ville de-

mande, comme apprenti, un jeune homme
bien élevé, de 15 à 16 ans. Entrée tout
de suite. S'adr. case posta'e 5746. 9856c

PERDU OU TROUVÉ

r*E3M>XJ
un bracelet gourmette or. Prière de le
rapporter, contre bonne récompense, à la
Grande Rochette, Neuchâtel. 9727
MmaMEnBi...HXB..B....EBHHMMMaBMaiaHBMBHia.HHiB.BaaHi

AVIS DIVERS
Madame et Monsieur Dubois, anciens

buraliste et facteur de Peseux, remer-
cient sincèrement le Conseil communal
et la population pour leurs ma'ques de
sympathie, et expriment tons leurs vœux
de bonheur et de prospérité. 9852

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

VOLONTAIRES
On désire placer une jeune fille dans

une petite famille pour apprendre la lan-
gue française. Offres à Ii. Forster, St-

-Jacobstrasse .68,, SVJEtali,,^., IL3415 G

Deux messieurs
allemands, désirent trouver une pension
dans les environs de Neuchâtel, de pré-
férence chez un instituteur où il n'y au-
rait point d'autres pensionnaires et où on
ne parle que le français. — Adresser les
offres sous chiffres H 9858c N, à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Une personne
de 30 ans, désirerait trouver pour tout
de suite des soins a donner à nn
bébé ou personne souffrante , pour quel-
ques mois seulement. S'informer du
n° 9847 à l'agence de publicité Haasen-
steln & Vogler. ¦

Leçons de zither 9854c
B. MURISET

:Er,ata.'b©-uj :g- d.e l'IEïôpital 11

Pension FAURE-MATTHEY
GENÈVE H. 8248 X.

transférée chemin des minoteries 7,
dans nue maison tranquille, jardins, vue,
exposée complètement au soleil, condi-
tions très favorables pour familles, étu-
diants ; près Ecoles de médecine, Chimie,
Institut pathologique. Arrêt tram. 

MÛ» Robbe donnera des 9159

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

NEUCHATEL
La soussignée informe le pu-

blic qu'elle vient d'ouvrir un
CABINET DE LECTURE
des mieux assortis, rue «lu
Concert n° 6, sous le
nom de
Bibliothèque nouvelle.
A la môme adresse, beau

choix de thés russes de Cara-
vanes, en paquets de 6U et 125
grammes. Chaque paquet porte
l'estampille de la Ré-
gie impériale.

Se recommande,
H 9753c N EUGÉNIE PHILIPPIN.

COURS DE DANSE
Ouverture de mon cours de danse' et

bonne tenue, le 11 octobre, pour mes-
sieurs, dames et enfants. Par la même
occasion, j'attire l'attention des pension-
nats et sociétés.

Se recommande, H 9815c N
JEAN MAHLER,

maître de danse, Escalier du Château 6,

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

j Collégiale de Neuchâtel
JEUDI 7 OCTOBRE 1897

à 3 h. de l'après-midi

CONCERT D'ORBUE
ET CH-A.^T'r

DONNÉ PAR

M. EUGÈNE GIGOUT
Organiste de StrAugustin, à Paris

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

AVEC LE CONCOURS DE

MU8 C. BALDO
Cantatrice contralto, de Paria.

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

numérotées, 2 fr.

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

§g&r Pour les détails voir le pro-
gramme. 9574

Collège de la Promenade

EXPOSlSet VENTE
organisée par

l'Union Cadette
de Neuchâtel

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

Entrée : 20 cent.
9774 *" Le Comité.

Salons Léopold Robert
Cours de danse

ET DE

bonne tenue
de M. U. MATTHEY-GENTIl

Prochaine ouverture des cours.
Pour renseignements et inscriptions,

s'adresser au magasin de musique de M.
Sandoz-Lehmann. - — 9804

i Hier, mécanicien
Eàcluse 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

SOCIÉT É StlSSE *

DES COMMERÇANTS
SECTION DE NEUCHA TEL

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

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

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

Cours de danse
et de bonne tenue

M. Edvard Audétat, protesseur
ouvrira les cours dèi le 15 octobre.

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

Danses et quadrilles nouveaux
pour adultes et enfants.



NOUVELLES SUISSES

CHAMBRE S FÉ DÉRALES
Berne, le 6 octobre.

CONSEIL NATIONAL . — Le Conseil re-
prend les dispositions du projet de rachat
qui avaient été renvoyées à la commis-
sion. L'amendement Sourbeck, relati f à
la remise à la direction de l'administra-
tion des caisses de pensions et de secours
du personnel, est adopté conformément
à la rédaction de la commission.

L'article 8, relatif aux obligations résul-
tant des clauses de concessions, est adopté
conformément à la rédaction primitive
de la commission, les amendements
ayant été retirés.

Longue discussion à l'article 15, relatif
à l'admission des représentants des asso-
ciations économiques dans le Conseil
d'administration. MM. Sonderegger (Rho-
des-Intérieures) et Schmid (Un), d'une
part, et Jeanhenry, d'autre part , vou-
draient que ces représentants fussent
nommés par le Conseil fédéral.

La commission propose, en la motivant,
la décision prise d'adopter l'article addi-
tionnel qu'elle a élaboré. Ou se souvient
qu'il laisse aux associations économiques
la nomination de leurs représentants,
qui devront être citoyens suisses. La
proportion représentative des associa-
tions et le mode d'élection seraient déter-
minés par un arrêté du Conseil fédéral
soumis à la ratification de l'Assemblée
fédérale .

CONSEIL DES ETATS . — Le Conseil re-
prend la disoussion de l'arrêté tendant
a modifier les conditions de rachat dans
tontes les concessions postérieures à
1886.

M. Python critique l'esprit bureau-
cratique qui règne dans les bureaux du
département fédéral des chemins de fer,
où tout doit s'effacer devant l'idée du
rachat. 11 commente la manière dans la-
quelle le Conseil fédéral a laissé tomber
subitement, en 1886, la clause stipulant
que le prix du rachat ne devait pas être
inférieur aux frais de premier établisse-
ment, et cela sans en dire un mot dans
son message.

M. Python déclare qu'il s'attendait à
ce que les représentants de Berne de-
manderaient le rétablissement de la
clause, mais ceux-ci se contentant de la
proposition du Conseil fédéral , il ne
croit pas devoir faire de proposition.

M. Hauser répond au nom du Conseil
fédéral. M. Scherrer parle longuement
et finit par se déclarer d'accord avec les
propositions du Conseil fédéral.

Chemins de fer nationalisés.
La démonstration la plus péremptoire

des inconvénients de l'exploitation par
l'Etat, nous vient du pays même qu'on
considère comme pouvant servir de mo-
dèle, de l'Allemagne. M. Riohard von
Kaufmann , professeur à l'Université de
Berlin, vient de publier un important
ouvrage, Die Eisenbahnpolitik Frank-
rtichs, où il étudie et compare pendant
deux volumes in 8° le système étatiste
allemand au système français . M. Lemer-
cier, secrétaire de la direction du che-
min de fer de l'Est, a analysé ce livre
dans la Bévue générale des chemins dt
fer , et voici comment il en résume les
conclusions;

Alors que le réseau commercial alle-
mand était enfin presque achevé, malgré
tant de difficultés particulières à un pays
si longtemps moroelé et dépourvu de
toute politique d'ensemble, 1 Allemagne
a cru devoir, de 1879 à 1882, opérer la
nationalisation des chemins de fer dans

an intérêt d'unification militaire des
Etats de l'empire.

Aux anciennes compagnies, qui cons-
truisaient médiocrement, mais du moins
a bon marché, a succédé, depuis lors, le
régime d'Etat , avec ses constructions
uniformément luxueuses et chères.
L'exploitation, déjà presque unifiée long-
temps avant le racnat, grâce à l'action
bienfaisante du c Verein » ou Associa-
tion des chemins de fer allemands, n'a
pour ainsi dire fait en ce sens aucun
progrès nouveau. Un excès de réglemen-
tation et de fonctionnarisme a pénétré
partout. La nationalisation n'a pas
ameaé d'économie d'exploitation : elle
n'a pas été profitable ni au public, ni au
personnel, ni à l'Etat lui-même...

En Franoe, en revanche, l'association
permanente de l'initiative privée et de
la puissance publique a produit et pa-
rait devoir produire encore à l'avenir
les résultats les plus remarquables. Par
un habile emploi de ce régime, si souple
et si fécond , l'Etat français a réussi à
faire construire, dans les meilleures
conditions techniques, en majeure par-
tie aux frais des compagnies et par leurs
propres moyens, un réseau national, où
il a su faire admettre toutes les lignes
qui lui ont paru présenter quelque inté-
rêt économique, stratégique ou même
électoral. L'exploitation, constamment
tenue en tutelle par les droits de con-
trôle et d'homologation , stimulée par la
concurrence d'un magnifique réseau de
voies navigables libre de toute action,
est demeurée moins onéreuse qu'en Al-
lemagne et présente, par rapport à ce
pays, les conditions suivantes :

Une vitesse et une sécurité plus gran-
des ; des tarifs de voyageurs moins éle-
vés, déduction faite de l'impôt; des ta-
rifs de marchandises mieux établis pour
le développement du trafic intérieur et
pour la lutte contre la concurrence
étrangère , quoique présentant une
moyenne générale un peu p!us élevée
par suite de la proportion plus grande
des transports d'objets d'une certaine
valeur. Un matériel roulant relativement
plus considérable, avec un effectif de
machines locomotives moins nombreux,
mais mieux utilisé. Enfin un personnel
plus restreint, jouissant de conditions
d'existence et de travail moins inégales,
grâce à l'importance des saorifices con-
sentis en sa faveur par les compagnies.

Voilà qui semble assez clair. Et si l'on
y ajoute les plaintes qui se sont récem-
ment fait jour dans la presse allemande*
et jusque dans les feuilles les plus cir-
conspectes, sur l'insécurité du trafic , sur
les effets de l'esprit bureaucratique, on
voit quels ont été les résultats déplora-
bles de l'étatisme ferrugineux dans un
pays où pourtant l'influence politique
des Chambres ne se fait pas sentir d'une
manière bien prépondérante. C'est un
fait avéré que les chemins de fer de
l'Etat allemand n'ont pas un rendement
suffisant pour donner satisfaction aux
réclamalions du public. Et quand M.
Kaufmann , Allemand lui-même et par
conséquent peu suspect de partialité,
vient nous dire que l'exploitation par
l'Etat n'a été profitable ni au public, ni
au personnel, ni à l'Etat lui-même, il
semble qu'il y a là matière à de sérieu-
ses réflexions.

BERNE. — La population de Saint-
Imier a été mise en émoi mercredi matin.
A huit heures, le feu a éclaté dans la
maison de M. Juvet, fabricant de four-
nitures d'horlogerie, située à la Grand'-
Rue. Grâce à la promptitude des secours,
l'incendie a été assez facilement mat
trisé, mais le danger a été grand , car les
conséquences auraient pu être désas-
treuses.

ARGOVIE. — Un nouveau drame du
pétrole vient de se déroulera Oberhofen ,
dans le district de Laufenbourg. Samedi
dernier, une jeune fille do ce village
voulut activer son feu aveo du pétrole.
Le récipient contenant le dangereux
liquide fit explosion et la pauvre fille fut
atrocement brûlée. Elle a succombé,
quelques heures après l'accident, dans
d'inénarrables souffrances.

CANTON DE NEUCHATEL

Jura-Neuchâtelois. — Du correspon-
dant de la Suisse libérale à la Chaux-de-
Fonds :

Notre ligne cantonale tenue en si pe-
tite estime dans les sphères fédérales a
du moins le souci de conquérir celle du
public voyageur. Elle vient de mettreen
circulation huit nouveaux wagons de IIIe
classe d'un modèle inédit et qui nous
semble fort heureusement conçu.

Ces voitures diffèrent des anciennes
en ce sens que les fenêtres y sont beau-
coup plus nombreuses, étant disposées
comme celles des voitures de IIe classe.
Ensuite les petits compartiments au mi-
lieu du wagon, si désagréables par leur
exiguité et le va-et-vient qui en résulte,
ont été supprimés ; une seule séparation
existe et est suffisante en fait pour divi-
ser .les fumeurs et les adhérents à la
Ligue contre l'abus du tabac. Tels qu'ils
sont, ces nouveaux wagons représentent
bien certainement ce qu'on peut offrir
de mieux comme voiture de IIIe olasse,
au point de vue de l'hygiène et du con-
fort.

Dans le service des marchandises, une
innovation toute récente consiste en
une bascule d'un système perfectionné,
munie d'un appareil enregistreur de
poids.

Uu wagon plein repose sur la partie
de rails reliée à l'appareil ; le poids ob-
tenu à l'aide d'un coulant mobile, vous
introduisez un bulletin dans une ouver-
ture ad hoc et le poids s'y imprime sans

autre formalité. On pèse de la même
manière le wagon vide, on fait inscrire
la tare sur le bulletin et l'on n'a plus be-
soin que d'un calcul de soustraction fort
simple pour avoir le poids net.

On comprend l'utilité d'une pareille
bascule puisque l'impression mécanique
du poids diminue énormément les chan-
ces d'erreur.

Maintenant que nous connaissons les
beautés du matériel, parlons un peu de
l'exploitation. loi nous avons quelques
petites remarques à faire.

Si nous commençons par le service in-
térieur, nous constatons que celui des
guichets ne se fait point à la satisfaction
du public, au moins à la Chaux-de-
Fonds. Dans une localité comme la nôtre,
qui n'a de village que le titre, on devrait
pouvoir s'adresser continuellement aux
guichets de la gare, sans crainte de
trouver visage de bois, comme c'est trop
souvent le cas entre les heures des
trains.

Quand on désire un renseignement,
qaand ou veut faire faire un billet spé-
cial, rien n'est plus incommode que de
s'en .occuper au dernier moment et au
milieu de la cohue des voyageurs. Un
guichet ouvert en permanence ne serait
point un luxe inutile.

Quant aux services des trains, on ai-
merait bien voir disparaître certaines
anomalies, à commencer par celle qui
consiste à avoir un horaire pour ne
pas le suivre. Il y a vraiment trop de
convois sur le J. N., surtout entre le
Locle et la Chaux-de-Fonds, qui ne par-
tent ni n'arrivent à l'heure. Mieux vau-
drait peut-être avoir un horaire moins
chargé et pouvoir l'appliquer plus exac-
tement.

La Compagnie, pour diminuer dans la
mesure du possible l'encombrement des
croisements à la gare de la Chaux-de-
Fonds, fait croiser plusieurs trains à la
gare du Crèt. C'est excellent, mais com-
bien longues sont souvent les minutes
passées au Crêt-du-Locle à attendre,
comme sœur Aune, le convoi libérateur.

Eu wagon, la différence des classes
n'existe à maintes reprises que par la
différence de couleur des billets, mais
nullement en fait, les cartons verts voi-
sinant avec les cartons jaunes dans une
proportion parfois un peu trop considé-
rable.

Payer un billet de II™ classe pôuf
telle cause qui vous conviendra et voir
les avantages qui devraient vous êlre
conférés1 absolument illusoires, c'est quel-
quefois vexant, il faut le reconnaître.

Que la [compagnie du J.-N., à côté des
progrès qu'elle réalise, observe égale-
ment de la manière la plus exacte possi-
ble les égards dus au public voyageur et
payant, alors nous aurons l'administra-
tion rêvée, que Berne ne nous donnera
pas.

Colombier. — Lundi matin, à 11 heu-
res, dit la Feuille d'avis du district de
Boudry, un ouvrier charpentier nommé
F., âgé de 23 ans, est tombé du faite
d'une maison en construction près de la
gare du Jura Simplon.

Il se releva aussitôt et put regagner
son domicile, où le médecin appelé ne
constata aucune fracture grave. Il en
sera quitte pour quelques jours de repos,
si toutefois il n'existe pas de lésions in-
ternes.

La chute semble avoir été amortie par
une brouette, dans laquelle l'ouvrier
charpentier est tombé, et qui a été en-
foncée.

Chaux-de-Fonds. — M»» veuve Dubois,
la seconde victime de l'accident de voi-
ture du Crèt du Locle, du dimanche 26
septembre, est morte mardi soir sans
avoir repris connaissance.

— Mardi soir, à 7 h. 3/4 , un individu
nommé G., Français, employé dans un
magasin d'habillements de la Chaux-de-
Fonds, a cherché à tuer la sommelière
du café C, Passage du Centre, et aussi
un pensionnaire qui se trouvait dans
l'établissement, M. B. Comme ce dernier
était à souper, G. s'avança vers lui, le
saisit par le cou et lui tira en pleine
figure un coup qui fort heureusement ne
partit pas.

B. se défendit et réussit à empoigner
le revolver, que G. ne lâchait pas. G.
pressa de nouveau la délente, et cette
fois le coup partit et atteignit B. à l'é-
paule. G. réussit à se dégager, et tourna
alors son arme contre la sommelière de
l'établissement; il tira à plusieurs repri-
ses, mais les coups ne partirent pas.
Puis G. s'enfuit, et jusqu'à présent la
gendarmerie n'a pas réussi à le retrou-
ver.

On trouve à juste titre bien drôle que
les nombreux consommateurs qui se
trouvaient en ce moment dans l'établis-
sement, ne se soient pas emparés du
meurtrier; il parait qu'en voyant celui-
ci armé, chaoun a eu peur, c'est ainsi
qu'il a pu filer. Aussitôt ce dernier de-
hors, chacun de lui courir après et de
crier : t Arrêtez le > , naturellement.

M. B. a été soigné par M. le Dr Robert-
Tissot, qui a jugé la blessure sans gravité.

Mercredi matin nous avons reçu une
lettre mise à la poste mardi soir peu
avant l'attentat, dans laquelle G. se jus-
tifie du meurtre qu'il va commettre. Il
nous dit que lundi soir, étant dans le
café C. ou il prenait pension , il a été
battu par le nommé C.

Il se serait ensuite rendu au poste de
police pour demander qu'on voulût bien
l'accompagner au café C, afin de pren-
dre les noms des témoins de l'affaire, ce
qui lui permettrait de porter plainte.
Personne n'ayant voulu venir avec moi,
nous dit G.., sous prétexte que les agents
n'ayant rien vu n'avaient que faire de
m'accompagner au café C, je veux me
faire justice moi-même et ce soir la som-
melière, qui est l'instigatrice de toute

l'affaire, et le nommé B... qui m'a frapp é,
passeront par mes mains.

(Impartial)

AYÎS TABBIFS

COMMUNS DE REUCHATEL

AVIS
Le public est prévenu qu'on brûlera

un canal de cheminée, vendredi matin , à
la rue du Seyon 20, maison Marti.

Les habitants des maisons voisines sont
priés de tenir fermées, pour cette heure-
là, toutes les ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes, donnant
sur les toits ou sur les façades, et en
particulier celles des bûchers.
9874c Police du feu.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SXBVIQB SPéCIAL DB LA Feuille <FAvis)

Berne, 6 octobre.
M. Sohubiger, conseiller national , a

présanté au sujet du rachat une nou-
velle proposition. Il voudrait ajouter à
l'art. 47 du projet du Conseil national ce
qui suit :

Les obligations assumées par la Confé-
dération dans la convention du 26 juin
1896, en ce qui concerne la réunion des
concessions des chemins de fer de
l'Union-Suisse, les chemins de fer du
Toggenbourg et la construction du che-
min de ^fer de Ricken restent expressé-
ment réservées.

La Confédération reconnaîtra également
l'existence de ces obligations si l'achat
du réseau de l'Union Suisse vient à être
oonclu de gré à gré avant le plus pro-
chain terme de rachat.

Berne, 6 octobre.
Dans une séance de relevée du Conseil

national, l'article 4 du projet de rachat ,
qui avait été renvoyé à la commission, a

été liquidé ct a r ci la rédaction sui-
vante :

Art. 4. Le Conseil fédéral est en outre
autorisé à acquérir , avec l'approbation
de l'Assemblée fédérale, d'autres lignes
qui remplissent les conditions prévues à
l'article 1er de la présente loi.

Art- 4 bis. La Confédération travail-
lera au développement du réseau des
chemins de fer, en achetant et en cons-
truisant de nouvelles lignes. Les arrêtés
y relatifs sont du ressort de la législation
fédérale.

Ces dispositions ont été finalement
adoptées, après une longue discussion,
par 65 voix contre 80.

Au cours de la discussion, MH. Com-
tesse et Favon se sont prononcés en fa-
veur de ces propositions qui faciliteront,
selon eux, le rachat du Jura -Neuchâtelois
et des lignes genevoises.

Athènes, 6 octobre.
Lo commandant du port du Pirée et

le chef de police ont été mis en dispo-
nibilité à la suite des incidents qui se
sont produits à bord d'un steamer autri-
chien.

L'Autriche déclare se contenter de
celte satisfaction.

Rio-Janeiro, 7 octobre.
Les troupes gouvernementales ont en-

fin réussi a s'emparer de la ville de Ca-
nudos, occupée par les fanatiques adhé-
rents de Conseilheiro, l'illuminé brési-
lien. Celui ci a été fait prisonnier.

Afrique orientale
La Iribuna venait à peine de publier,

sur le sort de l'expédition Cavendish, les
informations alarmantes communiquées
mardi par les agences, que l'on recevait
à Londres une lettre datée de Fort-
Smith, près Kikouyou, le 15 août, et dans
laquelle les deux voyageurs anglais don-
naient les meilleures nouvelles d'eux et
de leurs compagnons indigènes : ils ont
contourné le lac Rodolphe et découvert
deux nouveaux lacs, deux volcans en
activité et deux nouvelles espèces d'an-
tilopes.

Cette lettre, publiée par la Saint-
James's Gazette, confirme le Daily
News dans la crainte que, s'il y a eu
massacre d'une expédition dans le pays
des Somalis, ce soit l'expédition officielle
du major Macdonald dont il s'agit, ou
bien encore celle de lord Delamere, qui
quittait Lugh récemment :

< Si c'est la mission Macdonald qui a
été massacrée, cette nouvelle est des

§
lus graves. Le major avait tracé la voie
u chemin de fer de l'Ouganda. Il a

quitté Londres au mois de juin, accom-
Îiagné de plusieurs officiers anglais, dont
e capitaine Austin. U devait se rendre à

la rivière Jouba et l'on affirmait qu'il
serait accompagné d'une escorte de trou-
pes indigènes. > «ÉsÉii§

Le Daily News constate que les limi-
tes des sphères d'influence anglaise et
abyssine de ce côté sont très vagues et
rappelle que M. Donaldson Smith, qui
avait dirigé en 1894-1895 une expédi-
tion dans ces parages, avait eu de gra-
ves difficultés avec les Abyssins, qui
étaient eu ce moment en train d'étendre
leur domination au sud du Jouba. Il n'a-
vait évité un conflit qu'en revenant sur
ses pas et en traversant le pays situé
plus au sud. Néanmoins la feuille an-
glaise estime qu'il est peu probable que
le major Macdonald, qui devait remon-
ter le cours du Jouba, se soit trouvé
dans les environs du lac Rodolphe,
comme l'expédition dont parle la Tri-
buna.

Température. — Depuis mardi , la
température s'est beaucoup abaissée ;
hier, en particulier , le froid se faisait
désagréablement sentir.

Rien d'étonnant à ce qu'on signale d'un
peu partout en Suisse des chutes de
neige. Celle-ci tombait abondamment à
Saint-Gall et avec continuité à Saint-
Imier. On en a même vu quelques flocons
en ville dans la matinée d'hier.

Sport. — Avec le froid , voici venir les
jeux athlétiques. On nous annonce
que, sauf cas de pluie, le club de football
de notre ville jouera cet après-midi , au
Mail, une partie conlre celui d'Yverdon.

Voierie. — On nous écrit :
c Je lis dans nos journaux qu'il est

question d'une très forte dépense pour
changement de chaussées en ville; d'au-
tres réclament pour l'Evole. Oserait-on
réclamer un passage pour franchir le lac
de boue, qui existe quand il pleut, en
venant de la gare par la nouvelle route
de Gibraltar .

f Cette route est des plus fatiguées,
c'est pour cela sans doute qu'elle est né-
gligée à ce point; ne serait-il pas utile,
avant d'en créer de nouvelles, de termi-
ner celles qui existent? »

H est certain qu'on n'a pas le choix
pour qualifier après la pluie la route en
bordure des entrepôts à la gare, qui est
celle visée par notre correspondant :
c'est un lac de boue.

A moins qu'on ne préfère l'appeler un
cloaque.

Bannie». — La bannière nouvelle-
ment reçue par l'Union commerciale est
exposée à la devanture du magasin
Savoie-Petitpierre. Elle porte d'un côté
les couleurs de Neuchâtel en flammes
vertes et ronges coupées par la croix
fédérale ayant au centre l'écusson de la
Société, et de l'autre les couleurs do
l'Union commerciale rayonnant autour
de l'aigle et des chevrons de la Ville. La
broderie est finement exécutée et l'en-
semble agréable à l'œil.

CHRONIQUE LOCALE

«MIÈRES NOUVELLES

Berne, 6 octobre.
La chancellerie fédéral e a reçu, dans

les détails prescrits, 92 signatures de-
mandant le référendum pour la loi sur
les traitements des employés fédéraux.

Berne, 6 octobre.
L'article 15 du rachat qui concerne la

composition du Conseil d'administration
a de nouveau donné lieu aujourd'hui à
une longue discussion au Conseil natio-
nal. M. Ceresole et après lui M. Jean-
henry abandonnant sa proposition éven-
tuelle, demandent l'adhésion au Conseil
des Etats.

Par 67 voix contre 38, le Conseil, re-
venant sur son vote de samedi, décide
d'adhérer aux Etats et par conséquent
de supprimer la représentation des as-
sociations économiques dans le conseil
d'administration. Le conseil d'adminis-
tration se composera donc de 55 mem-
bres, nommés 25 par le Conseil fédéral ,
25 par les cantons, 5 par les conseils
d'arrondissement.

Aucune, 6 octobre.
A la suite de pluies torrentielles qui

ont duré quatre jours, les cours d'eau
ont débordé. A Conocchie, plusieurs
maisons sont inondées. Les habitants ont
dû s'enfuir en toute hâte. La gare et la
ligne du chemin de fer sont sous l'eau.
Jusqu'à Senigallia , la circulation des
trains est suspendue. Les eaux mena-
cent d'envahir l'usine à giz.

Tanger, 7 octobre.
Les pirates du Riff refusent de rendre

leurs prisonniers, quelle que soit leur
nationalité, à moins de recevoir en
échange leurs compatriotes arrêtés, sans
préjudice d'une rançon à fixer.

Ils ont déjà refusé'30,000 douros offerts
par les Italiens avant les dernières com-
plications.

Dernières paroles de notre vénéré
père : Je remets mon esprit
entre tes mains.

Mademoiselle Esther Ducommun, à Ser-
rières, Monsieur et Madame Philippe Du-
CGSîmun -. Perrenoud et leurs enfants
Etienne, Ruth , John, Philippe et André,
à la Prise, Mademoiselle Ostavie Favre,
en Allemagne, Mademoiselle Pauline Du-
commun, à Neuchâtel, Madame veuve
Cécile Thorens et famille, à Cortaillod,
Madame veuve Zélie Thorens et famille,
à Genève, Mesdemoiselles Fanny et Louise
ThoreEs, au Petit-Cortaillod, Monsieur et
Madame Henri Thorens et familles, à
Peseux, font part à leurs amis et con-
naissances du délogement de leur cher
et vénéré père, grand-père, beau-frère,
oncle et parent,

MONSIEUR
David-François DUCOMMUN-THORENS,
que Dieu a retiré a Lui, ce matin à 8 h.,
dans sa 90"» année.

Prise Ducommun s/Rochefort , 6 oct. 1897.
C'est par la grâce que vous êtes

sauvas au moyen de la foi ; et cela
ne vient pas de vous, c'est un don
de Dieu. Ce C'est pas par l'effet de
vos œuvres et personne n'a à s'en
glorifier.

Ephésiens LT, 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 9879
LES DAMES SUIVENT.

Madame veuve Obrist-Frey et ses en-
fants, Monsieur et Madame Jacob Obrist
et leurs enfants, à Brougg, Monsieur et
Madame Jules Obrist et leurs enfants, à
Neuchâtel, les familles Frey et Barbezat,
à Brougg, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur CARL OBRIST,
leur cher époux, père, frère, beau-frère
et oncle, survenu ls 6 octobre à Neuchâ-
tel. 9878c

L'enterrement aura lieu à Brougg.

GRANDE BRASSERIE DE LA MÉTROPOLE
Ce soir, à 8 heures, et jours suivants

GRAND CONCERT
donné par la célèbre troope

IMEARTTESX-
Mm. Blancbe MARTEL, tyrolienne.
Mm« Borla GBEKIEB, comique.
Mm « Yvette, la célèbre chanteuse.

Que chacun vienne voir leur immens»
succès ! 9834
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