
Etude E. GUYOT , notaire , à Boudevilliers
GRANDES

ENCHÈRES D'HDBLES
A BOUDEVILLIERS

Samedi 20 novembre 1897, dès
7'/a h. du soir, à l'hôtel du Point du
Jonr, à Boudevilliers, les héritiers de
MmB Jolie Guyot exposeront en vente par
voie d'enchères publiques : ., ... . , ,.
' , 1. Un bâtiment, à la Jonchère, com-
prenant deux logements, granges, écurie,
remise, grenier et verger, d'une superfi-
cie de 4982 mètres. Assurance du bâti-
ment : 13,600 fr.

2. 36 pièces de terres, territoires de
Boudevilliers, les Hants-Geneveys et Fon-
taines, 'd'nne superficie totale de 115,178
mètres carrés (42 2/3 posfs).

3. Une recrue de forêt, aux Crétêts,
territoire de Boudevilliers, d'une superfi-
cie de 4780 mètres carrés ; le fonds et le
pâturage appaitenant à M11" Berthoud-
Mayor. (N 1004 C)

Entrée en jouissance : 23 avril 1898.
L'enchère aura lieu par parcelles et

ensuite en bloc, à choix des vendeurs.
Ponr >isiter les immeubles, s'adresser

à M. Jules-EJouard Guyot , à la Jonchère,
tt potr les conditions de vente au no-
taire soussigné. 9811

Boudevilliers, le 30 septembre 1897.
Ernest GUYOT , notaire.

Vente d'une propriété
& Neuchâtel.

I.es bolrs de fen H. Jérémie-
Louis Faley exposeront en vente par
voie d'enchères publiques, le lundi 18
octobre 1897, à 3 beures . après
midi, en l'étude dn notaire Aug.
Boulet, rne du Pommier 9, & Nen-
châtel, l'immeuble qu'ils possèdent à
Neuchâtel et qui est désigné an cadastre
de cette localité sous article 1895, pi m
f» 29, n«> 29, 68, 69, 70. Port Roulant ,
bâtiment, jardin, vigne et rochers de 835
mètres carrés. •

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

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

VENTES AUX ENCHÈRES

YEWTE DE BOIS
Lundi 11 oetobre 1897, la Com-

mune de Boudry 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 ds branches et 6 troncs.
Rendez-vous à l '/j  heure du soir au

pied de la forêt.
Boudry, 6 octobre 1897.

9867 Conseil communal.
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APPRENTISSAGES
Les personnes qai ont des apprentis à

leur service, et les apprentis eux- mêmes,
sont informés qu'ils peuvent se procurer
gratuitement, au greffe des prud'hommes,
tons lei matins, de 9 henres à midi et
demi, nn avis relatif à l'étale dn dessin
et des connaissances théoriques et géné-
rales devant compléter l'instruction pro-
foisionnelle des APPRENTIS. 9827
^̂ ^sia__B_________________a___________________ -_____-S_____i_____H_*

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLE
aux Hauts-Geneveys

Lundi 11 oetobre 1S97, dès 7 •/,
heures du soir, à l'hôtel de Commune
des Hauts-Geneveys, les enfants des dé-
funts époux Ulysse M"jon et Zélie née
Richard exposeront en vente par en-
chères publiques, en vue de sortir d'in-
division, les immeubles qu'ils possèdent
aux territoires des Hauts-Geneveys, Fon-
tainemelon et Fontaines, soit une maison
renfermant deux logements, écurie et
grange, assurée ponr 11,000 fr. , et des
terres en nature de verger, jardin , champ
et pré, le tout d'une sut face de 95,857
mètres2 (35'/, poiet).

Entrée en jouissance le 23 avril 1898.
Ponr visiter les immeubles, s'adresser

a M. Jules Mojon, anx Hauts-Geneveys.
Cernier, le 10 septembre 1897.

8975 N. 936 C. Abram SOGUEL, not.

Vente d'un domaine
situé à Cbaumont-sur-Savagnier

Samedi 9 oetobre 1S97, dèa 8 h.
dn aolr, l'hoirie Brochet exposera en
vente publique, au Grand-Savagnier, Hô-
tel de Commune, le domaine formant au
cadastre de Savagnier l'article 570, An
Petit-Chaumont, bâtiment, jardin, champ,
bois de 65,138 mètres carrés (un peu plus
de 24 poses anciennes) ; limites : nord
1532 (la Commune de Savagnier) ; est
1020 (Albert-Eugène Colomb) ; sud 1020
(le même), 1430 (Edouard-Alexandre de
Pierre); ouest 943 (Jean Gamet). 9458

Cernier, le 24 septembre 1897.
(N 975.C) C.-A. MONTANDON, not.

ENCHÈRE JMMOBILIÈRE
Samedi 9 octobre , à 3 heures du soir,

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

BOIS EN CERCLES
J. Stauffer

Trésor 9 9919
On. porte à, d.o_oa.icile

Vaches fraîches
grêtes an veau et • porte.. *66, S- ¦vendi'e ;
en plus, un beau poulain de 6 mois et
un cheval à denx mains. S'adresser à la
ferme de Grandchamp. 9918

OCCASION
A vendre, pour caess de départ, à un

prix très avantageux, un petit laboratoire
j de chimie. S'adr. rne de la Côte 50. 9883c

c c_> K: œc
Anthracite, Briquettes

au magasin de fer
W. SCHMID , success. de A. Gyger

Place du Gymnase et me St-Honoré. 9888

Grossenbacher
à Cormondrêche

offre à vendre, .amedi prochain, des gros
porcs maigres pour engraisser. 9914c
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PBRRBX-PEXBR

Epancheurs 9, Neuchâtel

Appareils perfectionné» pour l'examen de la vue. — Verres sphéiiques,
cylindriques et combinés, corrigeant tous les défauts de vision provenant d'irrégula-
rités dans la conformation de l'œil.
Lunettes et pince-nez acier, qualité ordinaire, depuis fr. l.—

» » acier et nickel, verres fins, depuis > a.—
» » » » soignés, verres extra-fins, depuis . » 4.50
Conserves pour yen_r faibles et fatigués.
Exécution garantie de toute ordonnance d'oculiste, aux prix les pins justes.

ATELIER DE SÉPARATIONS -«iir ATELIER DE RÉPARATIONS
Tout cas présentant , â l'examen, des symptômes de maladie, est renvoyé d

l'oculiste. 9139

CONSOMMATION
Sablons JLO

Bénéfices répartis aux clients
sur le total de leurs achats, à raison de -
12% auz sociétaires, 9°/ 0 anx non-soolé.
taires, pendant les trois dernières années:

Boulangerie. — Débit de sel. — Epicerie.
Rouleaux et flacons Maggi. Flacons Gibils

Jambons à 70 e. la livre.
Marchandises de ire qualité

5141 PBIX 00UEANTS

PAPETERIE ATTINGER FRÈRES
NBUOHATHL

Fournitures pour la peinturé
Couleurs, Pinceaux, ete.

OBJETS Â~ PEINDRE
en bois, métal, cuir et carton

Fournitures pour la Pyrogravure
OKAND CHOIX

D'ABATS-JOUR
en papier plissé.

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

Etude E. GUYOT, notaire
à Boudevilliers

A vendre tout de suite, 1100
fagots sapin, forêt da Bussy, près
Valangin. 9802

MAREE
Gabliau (morue.fraîche), \ g ? f *
Merlans, ! OU
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-Hic, à 70 cent, la livre
SAUCISSES DE FRANCFORT

Harengs fumés 986S
An Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Hue des Epancheurs, 8

Vacherins
l«r choix, en vente chez

L.-ETIENNE ROCHAT
fabricant

aux Charbonnières, Vallée de Joux
(Vaud)

Envoi, contre remboursement, à 1 fr. 30 -
le kilo, prix exceptionnel pour la vente
depuis 5 ou 10 boites. 9906

Samedi 9 octobre
dès 6 V2 n. du soir

PRÊT A EXPORTER
Civet de chamois.

Tripes à la Richelieu.
Tripes à la mode de Caen.

CHEZ

Albert HAFNEB
TRAITEUR 9905

9, Faubourg de l'Hôpital 9.

A Y E\imE
un fourneau, usagé, en bon état, on à
échanger contre un petit fourneau à gaz.

: S'adr. rue Léopol i R- .bert 1. 9862
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AFFAIRE ENVIRONhorg lim 1 200 pièces fle Toile fle coton
blanchie et écrue, largeur 80 à 205 cm., shirting,
cretonne forte et cuirs coton pour fine lingerie,
chemises et draps de lits, ainsi que

30 pièces 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.

ÎTappage 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
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I GRANDE MISE EN VENTE ||
Q des nouvelles 1$

CONFECTIONS!
I D'AUTOMNE et D'HIVER lj
| HALLE AUX TISSUS H
5 Système de vente à très BON MARCHÉ 9844 5
* î
§ JAQUETTES 3.95, 5.50, 6.50, 8.8O, 9.SO, 12. S

| Jaquettes 13.80, 15.— 17.—, 20.—, 24.--, 27.—, 30.- et pins g
J COLS ~ MANTES — CAPES ~ ROTONDES — COLLETS g
| 0.95, 1.10, 1.25, 1.95, 5.50, 7.80, 8.80, 11-, 13.- , 16.-, 19.-, 23.- 25.-, 27.-, 30-, 35.- et pins |

5 1 CORSAGES n̂J Ĵ *J£î,̂ m MANTES JUPONS f JI JERSEYS TR'COT I t
I BLOUSES unis, rayés et carreaux BRETONNES CORSE TS | £

• 
¦ I I 1 F

0 ASTRAKANS, MARABOU et Plumes pour garnir les CONFBGTIOIVS J

1 HAII-OIÏfISili j
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GRANDE LIQUIDATION DE CONFECTIONS POUR DAMES
Olioi-K considérable de 8987

JAQUETTES, MANTES , ROTONDES et IMPERMÉABLES
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LE ROMAN D'UN ÉGOÏSTE

ie sUaSâm É h Mk £hm k Ucuchûtol

PAR

CHAMFOL

La conversion de Pau! de Rouverand
n'eût fait aucun doute pour ceux qui
l'eussent observé de près à partir de ce
jour.

Il fréquentait assidûment les chapelles,
si nombreuses dans cette jolie ville de
Pau, ville de plaisir et aussi ville de
prière, où la vieille foi béarnaise s'est
conservée intacte, où le voisinage de
Lourdes se fait encore sentir, où le bon
Dieu et les pauvres ont, chaque année,
leur large part des richesses apportées
par l'invasion étrangère.

Les bedeaux et les loueuses de chaises
commençaient à saluer H. de Rouverand
d'an sourire, et les habitués des diverses
paroisses se demandaient avec édifica-
tion quel était ce monsieur qu'on ren-
contrait sans cesse près du bénitier
ou sous le porche, à l'entrée, et à la sor-
tie des offices.

Reproduction interdite anx Journaux qui n'ont
pu traité avec la Société des gens de Lettre».

— On va m enrégimenter parmi les
dévots, pour peu que cela dure l son-
geait-il avec impatience.

Gela ne dura pas trop. Le dimanche
suivant, qui était le deuxième dimanche
de carême, vers l'heure des vêpres, com-
me il se promenait lentement dans le
square Saint-Martin, il distingua dans
la rue, en face de l'église; arrêtée sur le
trottoir dont, à elie seule, elle tenait
tonte la largeur, une grosse femme vêtue
de rouge, escortée d'une petite fille en
robe à carreaux.

C'était bien Mme Ramirès et la jeune
Aurora. Souvent déjà il les avait rencon-
trées, mais toujours seules. Cette fois,
derrière elles, venait une jeune fille en
toilette sombre, le visage recouvert d'une
épaisse voilette.

Tout de suite, Paul reconnut Fran-
çoise et, prudemment, il s'éloigna de
quelques pas sans toutefois perdre de
vue le groupe qui stationnait.

Un conciliabule s'était engagé entre la
mère et la fille, très animé à en juger
par les gestes ; il y eut un moment d'in-
décision puis, prenant son parti, Mme
Ramirès descendit pesamment dn trot-
toir, traversa la rue et, a'accrochant
aux bras de ses deux compagnes, monta
avec effort les degrés du parvis.

Les cloches sonnaient à toute volée.
La foule s'épaississait autour de l'église ;
M. de Rouverand put s'avancer sans

crainte d'être remarqué et vit les trois
dames passer la grande porte.

Alors il revint dans le square, s'assit
sur un banc, griffonna quelques lignes
sur une feuille de son carnet qu'il arra-
cha, plia, replia, réduisit au plus petit
volume possible et garda dans sa main
refermée, tandis qu'à son tour il entrait
dans l'église et se plaçait derrière Mme
et Mlles Ramirès.

Moumou s'était effondrée sur sa chaise,
les bras ballants, soufflant comme une
machine à vapeur, et Paul, qui, pour la
première fois, l'observait de près et à
loisir, fut épouvanté de son embonpoint
vraiment monstrueux, cet embonpoint
si fréquent chez les femmes de race es-
pagnole aussitôt la première jeunesse
passée.

On n'aurait pu même dire si Mme Ra-
mirès avait été belle ou laide. Son nez
et ses yeux disparaissaient entre ses
joues, le bas de sa figure se perdait dans
un triple menton et le petit chapeau de
dentelle blanche, placé au sommet de
son chignon, faisait ressortir d'une façon
presque effrayante l'énormité de sa face,
la noirceur de sa peau, sous laquelle
semblaient couler quelques gouttes de
sang métis, tandis que la lourde chaîne
étagée sur sa vaste poitrine, les grandes
boucles d'or suspendues à ses oreilles
plates rappelaient un peu les parures
favorites des mulâtresses de l'Amérique
du Sud.

Elle avait pris son éventail et elle s'é-
ventait avec un complet sans-gène, com-
me si elie eût été au théâtre ou à la
course de toros. De temps en temps,
elle tirait de sa poche une bonbonnière
où elle fourrageait de compte à demi
aveo la petite Aurora, et c'étaient, de
l'une à l'autre, des chuchotements, des
signes, une dissipation inconvenante,
presque scandaleuse, témoignant d'un
manque absolu de piété comme d'éduca-
tion.

Le regard de Paul allait sans cesse
d'elles à Françoise qui demeurait à ge-
noux, courbée, le front dans ses mains;
on ne voyait rien de son visage, mais
sous son chapeau passaient ses cheveux
très blonds, et, de son petit collet d'as-
trakan noir se dégageait un cou blanc
et délicat. Cette jeune fille n'appartenait
évidemment pas à la même race que
ceux qui l'entouraient; elie n'avait ni
leurs instincts, ni leurs goûts, ni leurs
sentiments et, pour supporter leur joug,
elle devait avoir besoin de toute sa pa-
tience, de toute sa force, de toute sa
chrétienne résignation.

Elle priait aveo ferveur : on le devi-
nait à son attitude profondément recueil-
lie, et, au léger frisson qui, de temps en
temps, secouait ses épaules, on pouvait
deviner aussi qu'elle pleurait. Cette dou-
leur qu'il sentait si près de lui impres-
sionnait péniblement M. de Rouverand,
et il considérait la jeune fille avec un

intérêt et une pitié qu'augmentait encore
son antipathie croissante pour les Ra-
mirès.

Françoise ne l'avait pas vu, absorbée
qu'elle était dans sa prière et dans sa tris-
tesse. Mme Ramirès, incapable de tour-
ner la tète sans un pénible effort , ne le
remarqua pas davantage. En revanche,
Aurora, qui s'agitait, frétillait, regardait
de côté et d'autre, ne tarda pas à le
découvrir. Elle le reconnut, car elle loi
adressa une affreuse grimace accompa-
gnée d'un coup d'œil tellement péné-
trant qne Paul se demanda si le petit dé-
mon n'avait pas déjà éventé ses projets.

— Eh quoi ! pensa-t-il, ma présence
ici n'a rien de suspect t N'ai-je pas, après
tout, le droit d'aller aux vêpres ?

Il n'usait guère de ce droit depuis bien
des années, depuis sa sortie du collège
de Yaugirard où il avait était élevé, et
c'est singulier l'effet que produisaient
sur lui ces chants, ces rites religieux
dont il avait perdu l'habitude et qu'il
retrouvait toujours les mêmes quand
tout était changé an dedans et autour da
lai. A l'appel des cloches, au son des
cantiques, an parfum de l'encens, son
enfance, sa première jeunesse lui sem-
blaient revivre aveo leurs croyances
naïves, leur confiance heureuse dans la
bonté divine, l'éternelle félicité de l'au-
delà.

L'âme paternelle, la vieille âme catho-
lique des ancêtres se réveillait en lui et

amassais
FRITZ WENGER-SEILER

22, Premier-Mars, 22

DES(, AUJOURD'HUI
Pièces à la crème

_M_er_Un.g-u.es et cornets
1 fr. la doaaalne. 9908

Vacherins, Diplomates, etc.
TÉLÉPHONE n» 286.

-BOI8 BÛCHÉ

Anthracite - Houille
Ccrtsie. Brica/uettes

J. STAUFFER
Rne dn Trésor 9, Gare J.-S.

—o Téléphone, o- 9904

-A- T7"__E:niTID-E3__EÏ
faute d'emploi et à nn prix avantageux,
une excellente bicyclette, marque anglaise,
pneumatique, peu usagée. — S'adresser
Parcs 35, au rez de-chaussée. 7979

Chaqui «emalna, grand arrlvaga da .

JilBORS (Picole)
à 70 cent, la livre

Au magasin de comestibles
SEI-NET é£L FI_LS

S, rue du Epancheurs, 8 761

CHEVAUX i
Faute d'emploi, à vendre deux bons

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

A VENDRE
nn ehar à pont, sur ressorts, essieux
patent, chez J.-H. Sehlup, Industrie,
Nenchâtel. 8834

Magasin de glaces
toujours bien assorti. Atelier de do-
rnre sur bois et encadrements en lous
genres. — Prix modérés.

Se recommande,
P. STl'DEB,

9808 rue Saint-Honoré n» 18.

V I N S
ET

PUB D'ITA LIE
IMPORTATION DIRECTE

Conditions très favorables
pour Hôtels, Restaurants, Pensions et

Familles. 8389
Prlx-courantt et échantillons franco

sur demande adressée à

L. MIGLIORINI
Gérant de la maison

Âlfonso Coopmans & Cie
DE GO MO

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

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

MIESIi
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur î

à 1 Tr. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

ÀD MAGASIN DE COMESTIBLES

SEiraiSY &. FILS
8, Sue dn Epuoheum, S 764

â0
HE

%A{j Bijouterie • Orfèvrerie
WS2ïï$Ê Horlogerie - Pendulerie

V A.jroBisr
Maison du Grand Hôtel du Lac

I NEUCHATEL

r_^_________________________________________ Q

VENDANGES !
Fen d'artifice en tous pires

(choix complet)

Cta.PETITPIERRE <fc mS
EN VXXJLBJ 9506

cL______________________________________________ -_-__-____.____________ .___x!

Boucherie sociale »
NSVOEATEL

Boeuf du pays, k partir de 1 fr. 40 au
lieu de 1 fr. 70 et i fr. 80.

Veau extra, à partir de 1 lr. 50 au lieu
de 2 fr. 30.

Meuten, à partir de 1 fr. 20 au lieu de
2 fr. 

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

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter
d'occasion

les ouvrages de G. Aimard et de L. Bous-
senard. 991a

Cabinet de lecture, Terreaux 7
Qni pourrait fabriquer, dai.s le courant

de l'hiver,

environ 2 à 3QQ0 paniers d'osier brut ?
Offres sous chiffres N. 4716 Q. à l'agence
de publicité Haasenstein éc. Vogler,
Bflle.

Je suis toujours acheteur de
Vieux livres

Nouveaux livres, Soldes, Tableaux
Cahiers de musique

à des prix acceptables. Prière d'adresser
les offres à M. Joseph - Edouard
Burki, Soleure. (H.-Lz.)

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

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

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

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

APPARTEMENTS A LOUER

ÉTUDE BOREL & CARTIER
Rue du Môle 1

J\. louer
Immédiatement, un beau petit
appartement de trois pièces et
dépendances , a proximité de la
Gare. 9886

A LOUER
tout de snite, en ville, denx beaux loge-
ments de trois pièces, cuisine, eau sur
l'évier et cave. S'informer sous n» 9872c
à l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

s -A- louer
pour Noël, chemiu du Rocher, à proxi-
mité de la Consommation des chemins
de fer, logement remis à neuf, de denx
chambres et dépendances, buanderie.
S'adresser, le matin, chemin du Pertuis-
dn-Soc 8 BIS. 9911c

CORCELLES
A remettre tout de suite, pour cause

imprévue, un appartement bien situé.
Soleil et belle vue. S'adresser, pour le
visiter, n° 15, maison voisine. 9057

On offre à louer
dès maintenant ou pour Noël,

un appartement confortable
de cinq pièces et belles dépendances.
S'adresser à M. Auguste Dubois, pro-
fesseur, rue de l'Industrie 6. 9657c



Fabrication de Vêtements de travail
seulement en bonnes qualités, très solides

Danfalnno coton extra, toutes fhdniicAC flanelle, coton ou Ox-raniaiODS nuances, 5,9© o QA tneniises ford, fr. s.so, 1 o j»
4.75, 8.50, *•*"* 2.75, 2.40, *¦«>"pute sarau% ctata-araf»ff - " g0 . Z l̂ en coton, de fr. 10 à * • © &
Pantalnnc coton ou moitié "laine- rdllldlUllà tont doublés, E OJ* PU A-.;--»,, blanches, tontes les for-
de fr. 10 à H , l t f  1*1161111868 meS) fr.' s, 4, 0 HA
Pantalnnc laine> soli(les> «rand A s'50' 2'75»
rdUifllUila choix de dessins, fr. ° — ; 
Pantalnn c milaine snisse' tout GUotS de châSSB 00 triCOtSFM-alMS ^a. tJ | 8rand CMX

,. 
rr. 801 

28Q
Testons et Salopettes &£j u^n A Camisoiesres de métiers, de fr. 6 à 0 Kfl , . . __ II Ko_ fi. OU écrus ou toutes nuances dep. v.v _ t

La maison s'occupant tout spéciale -
ment de la fabrication de la confection , est à même
d'y vouer tous ses soins et, par le grand écoulement
sur place et dans ses succursales, peut vendre au prix
de fabrique.

AUX DEUX PRIX FIXES
1 et 6, Grand'rue , 6 et i 9793

il lui fallut un effort pour se remémorer
les arguties savantes, les raisonnements
commodes par lesquels d'autres et lui-
même avaient depuis longtemps ébranlé
sa foi , la foi austère, gênante, qui im-
pose la vertu et le sacrifice.

A ce moment, les vêpres finissaient
et, de la tribune, des voix de jeunes
filles entonnaient un Ave Maria dont
l'air lui était bien connu. C'était YAvt
Maria du Père Hermann, qu'il se sou-
venait d'avoir entendu bien souvent
quand il était chez les jésuites, qu il
avait chanté lui-même, un jour de fête,
aveo la jolie voix de soprano qu'il avait
alors, et une illusion du passé l'envelop-
pait, très douce, rafraîchissante, rajeu-
nissante, qu'il secouait à regret.

Maintenant, les chants avaient cessé.
Le suisse frappait les dalles de sa halle-
barde et, dans la chaire, apparaissait le
prédicateur en surplis blanc.

— Un sermon I se dit Paul consterné.
il écouta cependant, n'ayant pas mieux

à faire.
Le prédicateur était justement un jé-

suite. O avait choisi ce texte : t Venez à
moi, vous tous qui êtes chargés, et je
vous soulagerai », et, aveo une éloquence
simple, émouvante, il parlait des peines
terrestres et des célestes consolations,
des travaux, des douleurs, des sépara-
tions d'ici bas, de la récompense, de la
réunion éternelle de là-haut.

(A svûvrt.)

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

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

iur< DUBOIS
précédemment institutrice à l'Académie des Modes. — Faubourg du I_ac 21.

A remettre
joli appartement de trois chambres et
cuisine installation du gaz, balcon, deux
chambres hautes et dépendances. Vue
sur la promenade. S'adr., de 10 h. à midi
et de 2 h. à 4 h., Avenue du 1« Mars 6,
au 2»18, porte à gauche. 7235

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

LOCATIONS DIVERSES
A remettre un petit

bureau récommandé
Conviendrait à dame ou demoiselle ayant
déjà occupation quelconque.

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 9074

ON DEMANDE A LOUER

ATELIER
On demande & louer, ponr St-.

Jean 4 898, en ville ou aux
abords, un petit atelier de me-
nuisier. — S'adresser

Etude BOREL & CARTIER
rue du Môle 1. 9886

ON DEMANDE
pour le 1" novembre, un appartement
de 2 chambres avec cuisine, de préfé-
rence meublé. — Adresser les offres par
écrit, SOBS chiffres H 9E87 N, à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler.

IffHUB PB SBBDÎCBS

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

Une jeune fille
sachant cuire et faire les travaux du mé-
nage, cherche place dans une bonne
famille. S'adr. Hôpital 8, 2"». 9875c

Uue fille allemande, fidèle et très
bonne travailleuse, connaissant la cuisine
bourgeoise et tous les travaux d'un mé-
nage soigné, cherche place, pour le
25 octobre, dans une famille respectable.
S'adr. à C.-T., Pass. Max Meuron 4. 9877c

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

Vue Jeune fille de 20 ans, sachant
cuire et an courant de tous les travaux
du ménage, cherche une place pour tont
de suite.

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

la Famille  ̂ASHT**
offre une femme de chambre et deux
bonnes filles pour tout faire pour maison
bourgeoise. Demande filles ponr restau-
rant et hôtel. - \ 9869c

Une personne
de 43 ans, ayant de bons certificats, dé-
sirerait se placer immédiatement dans un
petit ménage sans enfants. S'adr. rue de
l'Orangeria 2, 3«* étage. 9817c

On désire placer, pour le 1« no-
vembre, comme volontaire dans une
bonne famille de la ville, une jeune fille
de 17 ans, ayant déjà quelqnes notions
du français, pour se perfectionner dans
la langue et apprendre la tenue du mé-
nage. 9743c

S'adresser Rocher 36.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande un domestique de
campagne, sachant bien traire et soigner
le bétail. S'informer du n» 9884c au bu-
rean Haasenstein & Vogler.

ON DEMANDE
pour le 19 octobre, une personne de
toute moialité, connaissant ta cuisine et
tous les travaux d'un ménage. S'informer
du n» 9836, au bureau Haasenstein &
Vogler.

Une famille bourgeoise cherche, pour
trois enfants (de 4 à 9 ans), une fille
française, protestante, très bien re-
commandée, saine et robuste, qui
connaisse parfaitement le français et les
ouvrages manuels. Engagement pour un
à deux ans. Salaire 20 à 25 fr. par mois.
Voyage payé. Envoyer certificats et pho-
tographie sous a Professeur n St-Ho-
rit» Bains, Engadlne. H. 1400 Ch.

ON DEMANDE
pour Lugano, une

JEUNE FIIXK
de toute confiance, pour soigner un bébé
et une fillette de 5 ans. Entrée : 1« ou
15 novembre. Adresser lettres avec pho-
tographie et référeeces à 6. 2876 O., Haa-
sentteln t Vogler, Lugano. 

ON DEMANDE
dans une petite famille une

jeune fille
de 16 à 17 ans pour aider au ménage.
Bon traitement. Gage suivant aptitude.
S'adresser à Mm» Emch, Florastrasse 3,Berne. H. 3797 Y.

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

ON DEMANDE
une fille de langue française. S'adresser
à M«" Bernhard-Baumer, Frauenfeld. 9823

EMPLOIS DIVERS
Uue demoiselle sachant l'allemand

et l'anglais cherche un emploi dans
un bureau ou magasin de la ville ou des
environs. S'informer du n» 9876c au bu-
reau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel .

Un jeune homme
de Neuchâtel , possédant le diplôme de
1er degré de l'Ecole de commerce de
Neuchâtel , connaissant le français, l'alle-
mand, l'anglais et quelque peu l'italien,

i et ayant acquis une bonne pratique à
I l'étranger, cherche place dans une bonne

maison. Adresser les offres sous chiffres
H. 9899c N. à l'agence de publicité Haa-
SMMtein éb Vogler, à Neuchâtel.

Dans un bon pensionnat des environs
[ de Lausanne, on engagerait au pair une

jeune demoiselle française qni, en
échange de quelqnes heures de leçons et
de conversation dans Ea langue, serait
initiée à l'enseignement de l'anglais, de
la musique et des ouvrages à l'aiguille.
Adresser les offres à M. Joly, professeur
à 1 Université de Lausanne, et à M"»
Hogentobler, Evole 41, Neuchâtel. 9909

Une Jeune fille
de toute confiance, parlant français et al-
lemand, cherche place dans un magasin.
S'informer du r_° 9895 au bureau Haa-
senstein & Vogler.

Mise an concours
La Boulangerie par actions de Colombier

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

lunule 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
française.

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

APPRENTISSAGES

ON DEMANDE
pour tont de suite une jeune fille
pour apprendre l'état de tailleuse et
toute la lingerie, ainsi qu'une ouvrière
lingère. Conditions très favorables. S'adres-
sera M™ Vogt-Schreiber, lingère, Granges
(ct. Soleure). 9891

PERDU OU TROUVÉ

T^ESTUDXJ
entre Cormondrêche et Colombier, une
couverture de cheval, en cuir, doublée.
La rapporter, contre récompense, à
Eugène Berthoud, à Colombier. 9892 .

On a trouvé
le 27 septembre, aux allées de Colombier,
une écharpe de dentelle. La réclamer
chez les dames Go.ay, Colombier. 9901c

~|PÏ3ÏRJ3TX~
un bracelet gourmette or. Prière de le
rapporter, contre bonne récompense, à la
Grande Rochette, Nenchâtel. 9727

AVIS DIVERS

ÉCHANGE
Une famille, des environs de Berne,

désire placer, en échange ou comma vo-
lontaire, dans le canton de Neuchâtel,
son fils de 16 ans, pour apprendre la
langue française. S'adresser, pour de plus
amples renseignements, à J. Ritter, à
Stettlen, canton de Berne. 9917

CITHARISTE
B. Kufier-Bloch

Rue des Poteaux 8. 9912c

Leçons d'allemand
S'adresser à

Miss Priestnall
PLA.CE PURRY 9. 9907

Tempérance
Réunion du groupe de l'Est de la

Croix-Bleue, dimanche 10 courant, à
2 Va beures de l'après-midi, au Temple
du Landeron, avec le concours de la
fanfare. 9871c

INVITATION A TOUS
Le Chef de growpe.

W Metzger - Kuchli
COUTURIÈRE 9902c

fait savoir à sa clientèle et aux dames de
la ville, qu'elle a transféré son domicile
rue Pourtalès 8, au 8B* étage, et se
recommande ponr l'ouvrage à la maison.

B___F* La liste complète des obli-
gations communales 4 Vi et 4 % de la

Banque commerciale hongroise
de Pest, remboursables avec 110 % st'
105 °/0 le 29 septembre 1897, sorties au ti-
rage fait en présence d'un notaire royal
public et entouré des formalités prescrites
par la loi. est publiée par la Amtliche
Wiener Zeitung du 5 octobre courant.

.Les listes de tirage peuvent être
retirées sans lirais, auprès de l'établis-
sement susnommé et de toutes les ban-
ques, banquiers et agents de change, où
sont déposés des prospectus détaillés, et
où peuvent être encaissés sans frais,
les coupons échus et les titres sortis.

, Banque commerciale hongroise
9915 de Pest, à Budapest.

j f -A-telier dô reliiix© et d.or\a.re
j HAMMER & BROSSIN« NE UCHA TEL — rue du Seyon 28 — NEUCHA TEL
I ' 
J Eeliuree en tous genrei, soignées et ordinaires. — Beliure de musique, da
j Ubllothèquei. — Beliure d'amateur.
m Reliure de registres, perforage, numérotage. — Collage de plans, de
jf cartes, cartes murales, etc. — Boites de bureaux, boites à chapeaux,
j boîtes diverses. — Dossiers, livres à onglets, portefeuilles pour musique.
* — Couvertures pour journaux et revues, serviettes, etc.

J Atelier outillé pour le travail d'administrations, de bu-
% reauz, pour le commerce et l'industrie. 9890

j  Téléphone _ TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ. | Téléphone
mU0*f ***^**f **vmn**r*******̂ **0***0*0*******0

SOCIÉTÉ SUISSE

DES COMMERÇANTS
SECTION DE NEUCHA TEL

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

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

Ponr 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, Nenchâtel.
Dimanclxe IO octobre 1807

B-A-XJ
au Restaurant dc la Croisée
JJ Vauseyon 9903c

Dans une pension
de jeunes gens on prendrait quelques
messieurs pour la table. Faubourg du
Crêt 31, au 1". 9900c~ 

ON DEMANDE
un vigneron expérimenté pour la
culture de 45 ouviiers de vignes envi-
ron. S'adresser à M. Emile Vouga, à Cor-
taillod. 9913

DE LA 8660c

Croix - Blanche
AUVERNIER

Dimanche 10 octobre 1897

VAUQUILLE
Répartitions de pains de sncre

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

Cours de danse
et de bonne tenue

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

Inscriptions & la PAPETERIE
Rlekel>Henriod ou à son domicile,
Industrie 17, tous les jours après-
midi. 9733

Danses et quadrilles nouveaux
pour adultes et enfants.

HOTEL des XIII CANTONS
à PESEUX

Dimanche 10 octobre et jours suivants
Q- Ti -A. INT _E)

BAL PUBLIC
BONNE MUSIQUE 9666c

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

Habitants de Neuchâtel !
voua savez, CHARLES n'a pas
encore payé aon Champagne. ,803

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

M. CONRAD RQNZANI
Directeur de la Fanfare Italienne

a l'avantage d'informer le public qu'il va
reprendre ses leçons de piano, de chant
•t d'harmonie. 9825

, Rue du Trésor 2.

S. BT W.
La fête d'inauguration du nouveau

pavillon aura lieu dimanche 10 octo-
bre 1897, dôi 9 heures du matin, dans
les locaux de l'Hôtel Beau-Séjour.

ENTRÉE] -L.I_BR,B1.
Tirs aux floberts et aux fléchettes, vau-

quille aux pains de sucre, panthéoscope,
phonographe, roue de la fortune, etc.

De 2 à 6 heures du soir,
CONCERT

donné par L'UNION TESSINOISE
à 8 heures,

Soirée familière , réception du pavillon
ETC.

Les cartes de fête pour la course à l'Ile
de St-Pierre donneront droit à la soirée
familière.

Les personnes qui ont acheté des car-
tes (filigranées) et qui seraient empêchées
d'assister à cette soirée peuvent se faire
rembourser le montant de leurs débours,
jusqu'au samedi 9 courant, de 6 à 8 h.
du soir, auprès de J. Turin, Fausses-
Brayes 19. 9768

4 dimanches des vendanges
Dimanche le 10 oetobre

DANSE
i L'HOTEL DU FAUCON

Neuveville
Excellent orchestre

TÉLÉPHONE 9375

Dans une honorable famille
de Lucerne, on accepterait un jeune gar-
çon ou une jeune fille en pension. Bonne
occasion de fréquenter de bonnes écoles.
Vie de famille. Prix 50 fr. par mois. —
S'adresser à M. J. Félix, fonctionnaire
postal, Lucerne. *̂  H 3053 Lz
I_/»ncien ouvrier

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

VH VIGNERON
consciencieux, cherche à reprendre des
vignes. Certificats et renseignements k
disposition. Adresser les offres Parcs 7,
rez-de-chaussée. 9818c

Hôtel de la Croix-Blanche
OltBISSIER.

Les dimanches 10 et 17 octobre
<____¦___ QA imf ilïxj j m oMu

Consommations de 1er eboiz.
Se recommande,

9893 Le tenancier, Jeannertt.

Edouard PARIS
PBINTRH

Cours de dessin et de peinture
modèle vivant (portrait) ; samedi après
midi. Balance 1, 3"». 9821c

Pension
Une demoiselle serait encore reçue

chez Hma Julllerat, Vlllamont, Sa-
blons 29. A la même adresse, jolie
chambre meublée et chauffée , à louer,
à dame ou demoiselle. 9790c

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Promit!*! dt mariagtt,
Ulysse Michoud, pierriste, Vaudois, do-

micilié à Bon villard, tt Rachel-Rose Borel,
chapelière, Neuchâteloise, domiciliée à
Neuchâtel.

Jacob Hess, pâtissier, Bernois, domici-
lié à Neuchâtel, et Maria-Louise Bolli née
Isler, Schaffousoise , domiciliée à Zurich.

Nalitanott.
4. Valentine, à Eugène Ramseyer,

chauffeur, et à Marthe née Perrenoud.
6. Paul-Alfred, à Paul-Camille Barbezat,

concierge, et à Marie-Emma née Hauser.
DMa.

3. Jules Tissot, cordonnier, veuf de
Marie-Madeleine née Bohner, Neuchâte-
lois, né le 8 décembre 1834.
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NOUVELLES SUISSES

CHAMBRE S FÉ DÉRALE S
Berne, le 7 octobre.

CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil re-
prend les dispositions de la loi de rachat
renvoyées à la commission.

La proposition Schubiger, concernant
une adjonction à l'article 47, est adoptée
par 60 voix contre 18. Une nouvelle pro-
position de H. Rusconi, demandant que
les droits des cantons qui ont subven-
tionné le Gothard soient réservés, est
repoussée comme étant sans objet. Il en
est de même d'une proposition de M.
Gobât, relative à la construction et au
subventionneraient de lignes secondaires
Sar la Confédération. Toute proposition
e renvoi de la discussion est rejetée.
La proposition Amsler, relative à la

nomination des directions générales et
d'arrondissement par le conseil d'admi-
nistration , celle de M. Schubiger, au su-
jet du droit de proposition pour la nomi-
nation des directeurs d'arrondissement ;
celle de M. Bùhler, proposant une in-
demnité aux cantons pour l'impôt qu'ils
prélevaient sur les chemins de fer, et la
proposition de M. Scherrer-Fullemann,
qui voudrait adjoindre aux conseils d'ar-
rondissement des représentants des
grandes associations économiques avec
voix délibérât!ve sont repoussées.

Par contre, on a modifié le titre du
projet qui est maintenant celui-ci : < Loi
sur l'acquisition, la construction et l'ex-
ploitation des chemins de fer par la Con-
fédération » . M. Jâger propose que le
Conseil fédéral soit chargé de soumettre
la loi à la votation du peuple suisse.
Cette proposition est repoussée par 60
voix contre 40.

A la votation finale, le projet est adopté
par 98 voix contre 29 et 2 abstentions.

De la députation neuchâteloise, MM.
Comtesse, Jeanhenry, Martin et Tissot
ont voté oui ; M. Calame-Colin a voté
non.

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil vote
un crédit de 163,333 francs, soit les
deux tiers des frais pour la route de
l'Umbrein dans le canton des Grisons,
d'accord avec le Conseil national. Il vote
encore un crédit de 792,000 fr. pour
l'achat d'un terrain pour le nouvel hô-
tel des postes de Berne.

Le projet relatif à l'extension de la
responsabilité des compagnies de che-
mins de fer et de bateaux à vapeur, en
cas de mort et de blessures par accident,
est renvoyé au Conseil fédéral jusqu'a-
près la discussion de la loi sur les assu-
rances.

Centralisation et cantonalismo.
Si l'on en croit les théoriciens officiels ,

l'Etat centralisé représente un principe
moral supérieur à celui de l'Etat fédéra-
tif. C'est 1 abnégation opposéeà l'égoïsme;
c'est l'esprit de sacrifice ; c'est la subor-
dination des intérêts particuliers à l'in-
térêt général du pays.

Cela, c'est la théorie. En pratique, il
faut en rabattre. Nous en avons eu déjà
bien des preuves ; nous en trouvons une
nouvelle et plus concluante dans la dis-
cussion qui se poursuit au Conseil fédé-
ral au sujet du rachat des chemins de
fer et spécialement du nombre et des

sièges des directions des chemins de fer
d'Etat.

La simplifi cation administrative devait
être l'an des principaux avantages du
rachat. Nous l'a-t-on assez répété qu'il
était absurde de voir le réseau de voies
ferrées d'uu petit pays comme la Suisse
divisé entre cinq compagnies, ayant cha-
cune sa direction et son conseil d'admi-
nistration? En réduisant ces rouages au
nécessaire, on devait réaliser une écono-
mie qui pourrait être consacrée à l'amé-
lioration du trafic, pour le plus grand
profit du public. Aussi le projet primitif
du Conseil fédéral prévoyait il trois di-
rections d'arrondissement seulement,
subordonnées à nne direction générale.

C'était peut être l'intérêt supérieur du
pays, l'expression de cette grande < pen-
sée politique fédérale» qui ne connaît
pas l'esprit de clocher. Mais cela ne fai-
sait pas l'a ffaire des villes qui possé-
daient ou aspiraient à posséder une di-
rection des chemins de fer , ni celle d'une
foule de gens qui ont des situations à
garder ou à conquérir. Un canton ne re-
nonce pas volontiers au prestige, au
mouvement d'affaires qui résulte de la
présence d'une grande administration
sur son territoire, pas plus qu'un fonc-
tionnaire ou un administrateur ne re-
nonce à son traitement, à ses jetons de
présence et à ses parcours gratuits. Peu
de bureaux , peu de fonctionnaires , c'est
l'intérêt général. Mais on a beau prêcher
à tout propos l'abnégation , le sacrifice,
la subordination des parties à l'emem-
ble, ce sont la de beaux principes qu'on
oublie lorsque les intérêts particuliers
sont menacés.

De telle sorte que, le projet une fois
soumis aux commissions des Chambres,
l'idée des trois arrondissements a dis-
paru comme par enchantement, sans que
le Conseil fédéral ait rien fait pour la
défendre. Et , dans les débats publics
auxquels nous assistons maintenant, la
grande pensée fédérale, l'intérêt supé-
rieur du pays, font piètre figure. C'est
une lutte acharnée entre cantons. C'est
Bâle et Saint-Gall qui défendent leurs si-
tuations acquises, c'est Berne et Vaud
qui veulent améliorer les leurs; c'est
Lucerne qui craint que sa part ne soit
trop petite et réclame un minimum de
400 kilomètres de voies ferrées par ar-
rondissement. Tout le monde est d'ac-
cord sur un point : c'est qu'il faut se
garder de réduire et de concentrer les
organes administratifs, par exemple en
donnant au même canton une direction
d'arrondissement et une direction géné-
rale, car, alors, on serait un de moins à
partager le gâteau.

A voir ce qui se passe, on peut donner
de la centralisation la définition sui-
vante: l'exploitation de là puissance éco-
nomique du pays au profit des forts,
c'est-à-dire des cantons qui peuvent
mettre en ligne de gros bataillons d'élec-
teurs.

Et si nous comparons les promesses
du rachat: simplification , économies,
améliorations de trafic, avec les réalisa-
tions acquises, nous constatons d'abord
qu'au lieu de cinq directions de compa-
gnie nous aurons autant de directions
d'arrondissement, plus une direction gé-
nérale; ensuite que les représentants du
peuple suisse ont refusé de s'engager,
soit à ne pas augmenter les tarifs de
transport , soit à ne pas diminuer le nom-
bre des trains.

On demande où est le progrès et si
c'est bien la peine, ¦vraiment, de changer
de régime. (Journal de Genève.)

Chronique parlementaire
On écrit de Berne à la Gazette de Lau-

sanne :
C'est bien le problème de l'organisa-

tion des chemins de fer d'Etat qui forme,
au Conseil national , le centre de tout le
débat relati f au rachat. La solution qui a
prévalu met le futur réseau fédéral dans
la main du Conseil fédéral , car c'est lui
Îui nommera la direction générale et les

irections d'arrondissement. Quant au
conseil d'administration , il jouera un
rôle essentiellement consultatif et déco-
ratif. En fait de compétence, il surveil-
lera l'administration, élaborera le projet
de budget et vérifiera les comptes. Le
pouvoir effectif résidera ailleurs.

Ce système est en somme une exten-
sion de celui qui régit déjà les postes, les
télégraphes, les téléphones, et on en a
tiré argument pour prétendre que l'ad-
ministration fédérale exploiterait les
chemins de fer aussi bien que le service
[>ostal ou télégraphique. De même que
es grands magasins de Paris ou de Lon-

dres s'enrichissent de temps à autre d'un
rayon nouveau, l'administration fédérale
ajoute aujourd'hui à son assortiment de
régies uu réseau de chemins de fer va-
lant la bagatelle d'un milliard . Demain,
elle s'emparera du monopole des assu-
rances contre la maladie et les accidents,
en attendant que la Banque d'Etat tombe
dans sa main comme un fruit mûr. Et
l'on continuerait ainsi indéfiniment si le
peuple suisse laissait faire le parti qui
gère actuellement ses intérêts.

Les socialistes sont enfoncés . En fait
de nationalisations et de monopoles, le
radicalisme centralisateur les bat haut
la main. Voyant le record de l'étatisme
leur échapper, les socialistes ont dû se
rabattre sur autre chose et se sont avisés
— un peu tardivement — qu'il y avait
quelque incompatibilité entre la démo-
cratie et l'accumulation indéfinie de nou-
velles compétences sur la tètè du pou-
voir central. Sur ce terrain , ils se sont
rencontrés avec les raohatistes des au-
tres fractions qui cherchaient un contre-
poids aux énormes attributions confé-
rées par la loi de rachat au Conseil
fédéral , et nous avons assisté au curieux
spectacle de M. Wullschleger jouant le
modéré de M. Zemp I

L'idée qui a inspiré les propositions
de MM. Curti et Schobinger, Wullschle-
ger, Eœchlin, Wild et Wunderly, était
neuve et féconde. Si l'on fait abstraction
des timidités, des lacunes et des mala-
dresses qui en ont a ffaibli l'expression,
elle tendait à la création d'un quatrième
pouvoir, distinct du pouvoir politique et
plongeant quelques-unes de ses racines
dans le peuple. Peut- être y a-t-il là, en
germe, une solution précieuse autant
qu'inédite des difficultés spéciales que
l'Etat démocratique rencontre dans le
domaine économique et social? La ques-
tion mériterait d'être étudiée à loisir : il
n'était pas possible de la résoudre inci-
demment et en courant. Presque à cha-
3ue pas le proj et de rachat fait lever

es lièvres qu'il n'a pas le loisir de
poursuivre. C'est un chasseur qui s'est
levé trop tard .

De toutes les propositions, plus ou
moins improvisées, qui tendaient à une
organisation démocratique des chemins
de fer d'Etat, une seule a passé dans la
loi et c'était justement celle que la cons-
titution interdisait d'y introduire. MM.
Jeauhenry et Comtesse ont démontré
lundi avec beaucoup de justesse que no-
tre droit public ne permettait pas de
conférer à des sociétés privées, telles
que l'Union du commerce et de l'indus-
trie ou la Ligne des paysans, le droit
d'élire les membres d'une autorité. Ce
serait là une manifeste inégalité, qui,
abstraction faite des difficultés d'exécu-
tion inextricables, se résoudrait dans un
véritable privilège électoral. Si le légis-
lateur veut avoir dans les conseils des
chemins de fer des représentants des
intérêts professionnels qui ne soient pas
redevables de leur mandat au Conseil
fédéral , il doit les faire élire par le peu-
ple. Cela ne sera peut-être pas commode
à organiser, mais cet essai aura au moins
une base constitutionnelle.

Un magistrat républicain. — Profitant
d'fan voyage à Porrentruy, M. le conseil-
ler fédéral Lachenal, accompagné de M.
J. Choquard , a voulu faire une visite à
une famille de modestes cultivateurs de
Chevenez où, comme soldat, il avait reçu
l'hospitalité en 1870, pendant l'occupa-
tion des frontières.

Ces braves gens ont été heureux et
fiers de revoir leur hôte d'il y a 27 ans,
alors étudiant en droit, mais qui, depuis,
a bien fait son chemin puisque l'année
dernière il était président de la Confédé-
ration. Ils ont été surtout charmés de la
cordialité de M. Lachenal lequel, en cette
occasion comme en tant d'autres, se rap-
pelant le mot du poète :

-/éti quette est l'esprit de ceux qui n'en ont pas ,

a trinqué avec ses vieux amis, montranl
en tout une simplicité si c bon enfant »
qu'ils en étaient presque gênés.

ZURICH. — L'Association des bour-
siers zuricois avait refusé, par lettre du
14 septembre 1896, de délivrer aux
frères Dreyfus, banquiers à Zurich, une
carte d'entrée à la Bourse. La lettre n'in-
diquai t pas les motifs du refus. Lea
frères Dreyfus recoururent au Conseil
d'Etat, qui ne crut pas devoir leur don-
ner raison. Les banquiers mis ainsi à
l'index s'adressèrent alors au Conseil fé-
déral, en invoquant à l'appui de leur
demande la liberté du commerce el de
l'industrie et l'égalité de tous devant la
loi. Dans sa séance de vendredi dernier,
le Conseil fédéral a déclaré le recours
des frères Dreyfus absolument fondé.
En conséquence, l'Association des bour-
siers zuricois se verra forcée de leur dé-
livrer une carte d'entrée à la Bourse.

— L'autre jour , un instituteur de Zu-
rich ayant à se plaindre de la conduite
d'un de ses élèves, voulut lui tirer
l'oreillel Le gamin, voyant le mouve-
ment de son maître, porta vivement la
main droite, dans Inquelle il tenait une
plume, devant l'oreille en danger. Mal-
heureusement, en exécutant cette pa-
rade, U piqua son professeur au doigt
avec le bëc de la plume. Un empoison-
nement du sang se déclara, et il devint
bientôt nécessaire d'amputer le membre
blessé.

URL — Une malheureuse famille de
Bristen, du nom de Jauch, vient d'être
décimée par nne épidémie de croup.
Cette famille, qui est à peu près sans
ressources, comptait huit enfants. Trois
de ces derniers, parmi lesquels l'alné,
nn enfant de neuf ans, atteints par le
croup, succombaient bientôt, à peu
d'heures de distance, et mercredi der-
nier on les conduisait ensemble au cime-
tière. Il restait un malade au logis. La
mère, à moitié folle de douleur, eut la
funeste idée de chercher à sauver ce
quatrième enfant par la succion. Elle ne
réussit qu'à prendre elle-même la terri-
ble maladie et peu après la mère et l'en-
fant succombaient à leur tour. Le père
reste seul aveo quatre enfants en bas
âge.

SCHWYTZ. — Nous avons dit derniè-
rement qu'une mère de famille de Wan-
gen avait tué accidentellement son en-
fant au moyen de la pioche dont elle se
servait pour arracher des pommes de
terre. Nous apprenons aujourd'hui que
l'enfant n'est pas mort et que, bien que
grièvement blessé, il a des chances de
se rétablir. La substance cérébrale
n'aurait pas été atteinte par les dents de
l'outil.

BALE. — La police de Bâle vient d'ar-
rêter un individu dont la spécialité était
de vendre des anneaux de fiançailles à
des prix dérisoires debonmarchéauxjeu-
nes gens désireux de contracter alliance.
Ces anneaux, poinçonnés à 18 carats,
étaient vendus à raison de 5 à 10 fr. la
pièce. Il va sans dire que ces bagues
étaient faites d'un métal sans aucune va-

leur ; aussi les acheteurs ne tardaient-ils
pas à s'apercevoir qu'ils avaient été in-
dignement trompés. L'un d'eux, furieux
de jouer le rôle de dupe, déposa une
plainte qui amena l'arrestation du filou.
Au moment où on lui mit la main au col-
let, il était encore porteur d'une douzaine
d'anneaux.

HifflÈRES NOUVELLES

Berne, 7 octobre.
Au Conseil national , l'interpellation

suivante sera déposée demain par M.
Wullschleger : Le Conseil fédéral est in-
vité à donner des renseignements sur la
auestion de savoir s'il a connaissance que
es cas de mauvais traitements se soient

produits récemment envers des soldats
de la part de leurs supérieurs, et sur les
mesures qu'il a prises ou compte pren-
dre pour réprimer d'une manière efficace
des cas de ce genre.

Bulle, 7 octobre.
Il a été amené lundi à la foire 1,564

tètes de gros bétail, mardi 1654, mer-
credi 491, jeudi 64, ainsi que 210 porcs
et 386 veaux et moutons. La gare a
expédié pendant ces quatre jours, 153
wagons avec 1,109 tètes, de gros bétail,
contre 1,156 l'année dernière.

— Cet après midi, à 5 h. ij i, nn in-
cendie a complètement détruit une bou-
langerie, située au milieu du village
d'Echarlens, et construite en bois. Grâce
aux efforts des pompiers, les bâtiments
voisins ont pu être préservés à grand'-
peine.

Hambourg, 7 octobre.
La proposition faite au congrès socia-

liste de supprimer pour la fête du 1"
mai l'obligation du chômage n'a été dé-
fendue que par un orateur. Elle a été
alors retirée. Le congrès a alors adopté
une proposition venant de Gotha et pres-
crivant le chômage « le plus complet
possible». L'envoi qui a été fait de dé-
légués du parti au congrès pour la pro-
tection ouvrière, à Zurich , a été ratifié.

Borne, 7 octobre.
Des dépèches de Catane signalent une

chute de neige sur l'Etna la nuit der-
nière. La neige est également tombée en
abondance aux environs d'Aquila.

Vienne, 7 octobre.
Le congrès international pour la pro-

tection de la propriété industrielle a
adopté une proposition suivant laquelle
les ressortissants de tous les pays de
l'Union seraient mis, dans ces pays, an
bénéfice de la protection accordée anx
indigènes contre la concurrence déloyale.

Le congrès de l'année prochaine aura
lieu à Londres.

Madrid, 7 octobre.
On confirme de bonne source que la

note remise au duc de Teluan par le gé-
néral Woodford n'a point un caractère
comminatoire. Le cabinet de Washing-
ton désire seulement savoir quand Te
gouvernement espagnol croit que l'Ile de
Cuba pourra être pacifiée , et demande
une réponse pour la fin d'octobre, de fa-
çon à être en mesure de faire une com-
munication à cet égard au congrès. tggSj

La réponse de M. Sagasta sera modé-
rée. On gardera , dira-t-il, l'expectative,
tout en prenant des mesures de pré-
voyance, et l'on attendra le résultat de
l'application du nouveau régime politi-
que à Cuba.

La Havane, 7 octobre.
Une grande manifestation a eu lien en

l'honneur du général Wey 1er. Répondant
à une députation qui s'était rendue au-
près de lui , le général a dit que Cuba se-
rait bientôt pacifiée, et il a ajouté qn'il
déposerait plutôt son commandement
que de modifier le système de répression
qu'il a adopté à l'égard des insurgés.

JYew-York , 7 octobre.
Suivant une dépêche de Lima au Herald,

Ja Chambre des députés péruvienne a
adopté l'étalon d'or à la majorité d'une
voix.

9ERNIÈRES DÉPÊCHES
(SmmcB SPéCIAL m LA. Feuille d'Avis)

Vienne, 8 octobre.
Suivant la Correspondance politi que,

le tsar aurait ordonné d'affermer aux
Israélites des terres à des prix extrême-
ment minimes, dans les gouvernements
de Kherson et de Yekaterinoslaw, pour
parer à la misère dans laquelle se trou-
vent les Juifs du sud de la Russie.

Innsbruck, 8 octobre.
La fabrique de chocolat MœHrani à

Lochau (Vorarlberg) a été détffcite la nuit
dernière par un incendie. Les dommages
sont évalués à 130,000 florins.

Livourne, 8 octobre.
Deux jeunes géologues allemands ont

trouvé à Porto- Ferrajo (lie d'Elbe) quel-
ques blocs de pierre portant des traces
visibles d'or et de cuivre. Les journaux
croient à un gisement aurifère.

Madrid, 8 octobre.
Aucune poursuite ne sera dirigée con-

tre le général Sanchez Mira, dont les
arrêts ont d'ailleurs été levés.

New-York, 8 octobre.
Il y a eu ces jours, à la Nouvelle- Or-

léans, 38 cas de fièvre jaune et 5 décès*!

AFFAIRES D'ORIENT

On mande d'Athènes à la Correspon-
dance politique que M. Streit , ministre
des finances, a l'intention de convoquer
très prochainement à une réunion les
délégués des créanciers étrangers de la
Grèce. Le groupe de la Banque ottomane
serait prêt à verser à la Porte nn
accompte de 25 millions sur l'indemnité
de guerre pour hâter l'évacuation de la
Thessalie. Sir Edgard Vincent est attendu
à Athènes.

Espagne
Le général Weyler a télégraphié à M.

Sagasta, offrant ses services au gouver-
nement et donnant l'assurance qu'il ne
démissionnera pas.

— Le conseil des ministres a décidé
d'accorder l'autonomie à Cuba, sous la
suzeraineté de l'Espagne, et de continuer
la campagne aussi longtemps que cela
sera nécessaire. Dans la même séance, le
ministre des affaires étrangères a rendu
compte de l'état des négociations avec
les Etats-Unis.

— Le conseil des ministres a décidé
de charger le procureur général de faire
nne instruction dans une affaire dite des
f généraux », dont voici l'origine : Les
journaux ayant publié des documents
émanant du général Weyler et que le
maréchal Martinez Campos juge injurieux
à son endroit, ce dernier demanda au
général Azcarraga s'il avait autorisé cette
publication. Le général Azcarraga répon-
dit qu'il y était absolument étranger et
l'affaire n'eut pas d'autres suites. Il s'a-
git maintenant de découvrir l'origine de
cette indiscrétion.

H y a encore un autre conflit entre les
généraux Sanchez Mira et Azcarraga,
conflit qui remonte à la fameuse séance
où le dnc de Tetuan, ministre des affai-
res étrangères, souffleta un sénateur. M.
Ascarraga étant alors ministre, l'affaire
fut différée. C'est maintenant seulement
que le général Sanchez Mira a demandé
des explications au général Azcarraga
qui vient de quitter le pouvoir. Des té-
moins ont été constitués de part et d'au-
tre, mais l'autorité militaire étant inter-
venue, le général Sanchez Mira a été mis
aux arrêts et une enquête ordonnée.

NOUVELLES POLITIQUES

CANTON DE NEUCHATEL

Chasse. — Les chasseurs qui auront
à toucher auprès des personnes dési-
gnées récemment à Mann , à Neuchâtel
et à Saint Aubin des primes pour la des-
truction des animaux nuisibles au gibier
sont rendus attentifs à l'article 13 de la
loi fédérale sur la chasse visant la pro-
tection de certains oiseaux de proie tels
que la buse, la crécerelle et tous les oi-
seaux de proie nocturnes, à l'exception
seule du grand-duc. La Violation des dis-
positions de l'article 13 est punie d'une
amende de 10 à 20 fr. (art. 28 de la loi
fédérale sur la chasse).

Ponts-de-Martel. — On écrit au Na-
tional que M. Alfred Lambelet, huissier
de la justice de paix depuis trente ans,
vient de célébrer ses noces d'or, entouré
de ses enfants et petits-enfants.

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil généra l se' réunira lundi
prochain avec l'ordre du jour suivant :

Rapports du Conseil communal sur : le
projet de construction d'une nouvelle
route Gibraltar-Mail ; l'asphaltage de
trottoirs autour du massif B du quartier
de l'Est ; deux promesses de vente pas-
sées avec MM. Hirschy et Zirngiebel ; nne
promesse de vente passée avec M. Da-
vid de Pury; une demande de crédit
supplémentaire pour l'Ecole de com-
merce ; diverses demandes d'agrégation
de citoyens suisses.

Rapports des commissions sur : les ré-
parations au Temple du Bas ; la réfection
de différentes rues de la ville ; l'agran-
dissement de l'annexe du collège des
Terreaux ; la demande de crédit pour ie
développement des services électriques;
la demande d'agrégation de Langer,
François-Alfred , ingénieur-mécanicien,
et famille, Français.

Arrestation tragique. — Hier soir à
quatre heures un agent , porteur d'un
mandat d'arrêt, se présentait au domicile
d'un certain J/tfu'iI devait arrêter, lui
signifiant l'ordre de le suivre à la pré-
fecture.

L agent, qui avait été prévenu que J.
tenterait de se suicider s'il était mis en
état d'arrestation, ne le perdait pas de
vue, malgré tous les prétextes que J.
cherchait pour échapper à cette surveil-
lance.

Il réussit pourtant dans sa tentative
criminelle an moment où il se trouvait
derrière la porte d'une chambre et que
l'agent en gardait le senil. Armé d'un re-
volver, il se tira un coup au- dessous de
la tempe; l'agent, mu par un pressenti-
ment, ne put que s'emparer deJ.au mo-
ment où le coup partait.

J. a été conduit à l'hôpital Pourtalès ;
son état paraissait grave.

Football. — Hier, devant une centaine
de spectateurs, s'est joué sur la pelouse
du Mail le match de Football annoncé
entre Yverdon et Neuchâtel. Après un
jeu très serré, Neuchâtel est parvenu à
marquer le seul but qui ait été fait du-
rant le match et s'est ainsi assuré la vic-
toire.

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

Mademoiselle Esther Ducommun, à Ser-
rières, Monsieur et Madame Philippe Du-
commun - Perrenoud et leurs enfants
Etienne, Rutb , John, Philippe et André,
à la Prise, Mademoiselle Oûtavie 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
Thorer s, au Petit-Cortaillod, Monsieur et
Madame Henri Thorens et familles, à
Pesenx, font part à leurs amis et con-
naissances dn délogement de leur cher
et vénéré père, grand-père, beau-frère,
oncle et parent,

MONSIEUR
David-François DUCOMMUN -THORENS,
que Dieu a retiré à Lni, ce matin à 8 h.,
dans sa 90™° année.

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

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

Ephésiens U, 8.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Rochefort, ven-
dredi 8 conrant, à 1 heure après midi.
Départ de la Prise à midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 9879

LES DAMES SUIVENT.


