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IMMEUBLES À VENDRE

(A vendre
dans un village k l'ouest et près de Neu-
châtel, une belle propriété de rapport et
d'agrément, composée d'une maison de
deux appartements de quatre chambres,
chambres tantes, bûchers, caves, lassive-
rie, remise, écurie, jardin s, vergers et
champs, le tout en un seul mas, d'envi-
ron 12000 mètres carrés. Vue sur le lac
et les Alpes. Terrains à bâtir. Facilités de
payement. Entrée en jouissance au gré
de l'acheteur.

S'informer du n» 10137c à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

VENTES AUX ENCHÈRES

COMMUNE DE VALANGIN

YMTÉ de BOIS
La Commune de Valangin vendra , par

voie de soumission à adresser au prési-
dent du Conseil communal, Jusqu'au
25 octobre 1897, les lots de bois de
service suivants :

Lot I. A la Cernia , 17 plantes et 6 bil-
les sapin, mesurant ensemble 14 m3.

Lot H. Aux Pacots. 9 niantes sapin,
mesurant ensemble 5,36 m3.

Lot III. Grande Esseitelle, 18 plantes
et 2 billes sapin et pin, mesurant ensem-
ble 9,80 m3.

Lot IV. Bellière, 20 plantes et 1 bille
sapin et pin , mesurant ensemble 10,90 m3.

Lot V. Crêt de Sapet, 5 billes hôlre,
mesurant ensemble 3,40 m3.

Lot VI. Crêt de Sapet, 11 plantes et 5
billes sapin et pin, mesurant ensemble
9,60 m3.

Lot VII. Teinture , 5 plantes sapin, me-
surant ensemble 5,85 m3.

Lot Vin. Combe Péroné, 10 plantes sa-
pin , mesurant ensemble 10 m3.

Pour les conditions et pour visiter les
lots, s'adresser au garde-forestier H.
Stftger. N 1039 C

Boi» de feu
Par voie d'enchères publiques , qui au-

ront lien le mercredi 20 octobre, dès
9 heures du matin :

94 stères sapin,
2 stères hêtre,

3780 fagots.
Rendez-vous des amateurs à la pépi-

nière de la Ceinla.
Valangin, le 8 octobre 1897.

10021 Conseil communal.
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' Vente d'immeubles à Peseux
Le samedi 23 octobre courant, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel des XIII

Cantons, à Peseux. les hoirs de Gott lieb Rïader exposeront en vente par voie
d'enchères publiques, les immeubles ci-après, savoir :

CADASTRE DE PESEUX
Article 374, plan {» 21, n» 3. Aux Plantses-Salos, vigne de 740 m2 (2.100 ouvriers).

» 375, plata f» 7, n» 21. A Bouhin, » 460 m2 1.305 »
» 376, plan f<> 10, n» 8. Aux Chansons, » 564 ma 1.615 »
. 377, plan f» 10, n« 16. » » 516 m2 1.454 »
> 378, plan f° 11, n« 8. Anx Tronci, » 17i ma 0 4F6 »
» 379, plan f» 21, n» 4. Aux Plantées-Saies, » 740 ma 2.100 »
» 380, plan f» 25, n» 12. Aux Prises du Haut , champ de 335 m3.
» 397, plan f» 2, n°» 48 et 49. A Peseux, bâtiment et place de 233 m2.

Subdivisions :
Plan f» 2, no 48. A Pesenx, logement, grange et écurie de 193 m2.
Plan fo 2, no 49. » place de 40 m2.

Article 1034, plan f° 14, no 67. Derrière chez Féron, jardin de 71 m2.
Pour tous renseignements et conditions de vente, s'adresser en l'Etude de

10103 F. BONHOTE, notaire.

Jalle propriété â vendre
sur les bords du lac, route de Saint-Biaise, comprenant : maison d'habitation avec
grande terrasse, bâtie en 1894, élégante et très confortable, à deux logements selon
convenance, ensemble douze pièces ; salle de bains tout installée ; water-closets à
l'anglaise et dépendances composées de : vaste atelier à usage de peintre ou de pho-
tographe, remise, éenrie , poulailler, et cabine de bains sur le lac.

Jardins d'agrément, potager,,petit verger et espaliers en plein rapport. Kiosque
au bord du lac. Vue splendide §ur les Alpes.

Superficie de la propriété : 24)4 mètres. Assurances des bâtiments : 25,200 francs.
Le tramway électrique Netichâtel-Saint-Blaise passe devant la propriété, située à

20 minutes de la Place Purry et à 10 minutes de la gare de Saint-Biaise. H 10048 N
Pour offres et renseignements, écrire case postale 5752, à Neuchâtel.

On vendra
par voie d'enchères publiques, samedi
16 octobre 1897, dès 2 heures après
midi, près dn Château a Auvernier,
ce qui suit : 7 brouettes, 8 wagonnets,
un lot de rails, un coffre, un étau, 18
pioches, 39 pelles, 3 barres à mines,
taillards, pinces, haches, ainsi qne divers
antres outils servant à l'exploitation de
carrières.

Auvernier , le 11 octobre 1897.
10066 Office des Poursuites.

Enchères de bétail
A C O F F R A N E

Iinndi 18 octobre 1897, à S» henres
da soir, MM. Perret & Calame, négo-
ciants, exposeront en vente par enchères
publiques, à Coffrane, le bétail suivant :

Trois vaches portantes, six génisses,
dont trois prêtes à vêler, deux bcenfs.

Trois mois de terme pour le paie-
ment. (N. 1048 C.) 10107
mahatmaSB—HH—^BBSIM——BBBBI—

AMHOHCBS DE TENTE

MAREE
Soles d'Ostende

Cabliau (morue fraîche), ) f &f \
Merlans, [ W
Aiglefins, J cent, la livre

Feras. Perches. Brochets. Sandres.
Poulets» de Bresse

Canards. Pintades. Dindes
— Gros pigeons romains —

Lièvres
Gigots et Epaules de Chevreuil

Mont-d'Ordë~la Vallée
Marrons extra

HARENGS FUMÉS. — ROIXMŒPSE
Sardines russes 10138

An Magasin de Comestibles
S E I NE T  & FILS

8, Eue des Epancheurs, 8

Laiterie Ed. Wittwer
rue Fleury 9

Chaud-lait matin et soir, rendu à do-
micile.

Bon beurre de table, fromage, œufs et
tommes.

Le magasin est pourvu de lait tous les
jours. — On accepterait encore des pra-
tiques.
10121c Se recommande.

COMMUNE JBE_ CRESSIER
TENTE DE BOIS
Samedi 16 octobre 1897, & 10 b.

dn matin, il sera vendu aux enchères
publiques à l'Encasse et au Ghânet, ren-
dez-vous à Eoges:

2500 fagots,
100 plantes sapin pour échalas et

construction,
3 tas perches.

10065 Conseil communal.

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NETX OHATEL

Horaire d'hiver Biirkli . . .  0 60
Messager boiteux 1897 . . .  0 30
E. Lambert, Amour passe richesse, co-

médie : préface de A. Ribaux. . 1 50
P. Laufer, An pays du Christ ; en 10

liv. 4°, illustré ; liv. 1 et 2 en souscrip-
tion 1 35

Aleoek, Autour d'un Concile, récit du
XVme siècle . . . . . . . .  2 50

I BIJOUTERIE p ' ~~fsn' ¦
£HORLOGERIE Ancienne Maison'

ORFÈVRERIE JHAHAPT & Gis.
) Ben tbii dam tons Iw genre» Fondée m 1833.

L̂. JOBIN
S-a-ccesBOTar

Haison dn Grand Hôtel du Lac
| NEUCHATEL *

Ruclons à vendre
(environ 1300 m3)

à un franc le m3, à prendre au Dépôt ,
communal de Sebeillon (Lausanne).

S'adresser à la Direction des domaines,
hôtel de ville. Lausanne. H. 13335 L.

Demandez et exigez
les véritables cognacs et fine-Champagne
de la maison Hc. 4861 Q.

J. DUPONT & C
à Cognac (France) f

Se trouvent :
Hôtel du Soleil ; H. Porret-Ecuyer,

rue de l'Hôpital 3 ; Cercle National ; M11"Tribolet, rue Flandres 2; Cercle de Lec-
ture ; H. F. Bourquin , ruo J.-J. Lalle-
mand 9; H. R. Luscher, faubourg de l'Hô-
pital ; M. A. EIzingre, rue du Seyon 28;
Mma J. Sandoz, rue Industrie 1.

(A vendre
une zither harpe neuve. S'adresser Sa-
blons 2, plainpied. 10127

I HALLE AUX TISSUS ?
fjj " ŷ£i33a5K3"îï» 5S}°< î5aissL£a* £̂ai2fci 9343 A

S 5000 nouvelles pièces de beaux lainages pour $

Q à des prix incroyables de bon marché déliant toute concurrence honnête Q

jjj ROBES depuis 65, 75, 85, 95, 1.10, 1.20 î
¥ RATON DE ROBES d"" "££?%&£.«**+ l.SO, 2.50, 2.SO, 3.SO jjjj
ï COLLECTION "SSSVSET ROBES NOIRES X
X ^^ÉPH pièces flanelles coton pour caleçons, jup ons, Y
g h&V#%ff blouses, robes, 2S, 35, *£&, &&, 65 c. Q

Ï Grande exposition et mise en vente de R O B E S ô
jjj si&a&a &3?s t?aaa®3 j
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GJL X.DEX.ARX & G"
ENTREPRENEURS

Evole — TWeucli&tel — Evole
Fabrique de tuyaux, carrons et planelles en ciment. Vente de

ciments, chaux bleue, gyps, tuyaux en grès, lattes et liteaux. —
Travaux en ciment de tous genres. — Asphaltage. Dallages et
carrelage s en grès et en terre cuite du Midi. 10100

Produit naturel, miné en Amérique

La poudre Sterling
de beaucoup supérieure aux autres produits à polir ; innocuité absolue, sans odenr.
Se tronve chez les principaux commerçants dn canton de Nenchâtel ; pour le gros,
s'adresser à E. Favarger , Genève. H 8457 X

Boucherie-charcuterie G. COUSIN
Faubourg des Sablons (près la gare)

Bœuf 1» qualité 70, 80, 85 le Va kU°
Veau 1™ qualité depnis 80 cent.

Mouton 60, 90 cent, et 1 fr. le Va kU°
Porc frais, saucisses à rôtir, boudins,

attriaux, Viener is, cerve'as, saucissons,
saucisses au foie. Choucroute. Prix mo-
dérés. A la même adresse, on demande
à acheter 200 mesures de bonnes pommes
de terre. 10090c

Pour cause ie départ
A vendre, de gré à gré, 1 lit Louis

XV, 1 commode avec marbre, 1 table
ronde en noyer, 3 chaises rembourrées,
1 table de nuit et une glace. S'adresser
chez M""> Inebnit, Parcs 39. 10109 c

Fumier à vendre
Environ 1200 pieds de fumier de va-

ches (peu de cheval), des mieux condi-
tionné, à la vacherie Saint-Nicolas 6a, ou
Petit-Pontarlier 5, chez M. L.-A. Perre-
noud. 10113c

Ll ROHAN Dl EGOÏSTE

ai faâfàm da la Ms f Avis É tSsuchttsI

PAU

CHAMFOL

Françoise de Lafougeraie s'était re-
dressée. Sa figure si douce prenait une
expression d'ardente volonté. A Paul,
qui ne l'avait jamais vue qu'abattue par
la douleur, elle se révélait douée d'une
indomptable énergie, d'nn courage à
toute épreuve, et, maintenant, aveo son
type si français, son âme si française
aussi, elle loi apparaissait au milien de
toutes ces étrangères vaines et frivoles
comme une incarnation cha/mante et
touchante de la France, de la France
parfois vaincue, brisée, écrasée, mais
qu'importe, toujours vaillante, prête à
se relever, à lutter, à souffrir, à braver
toutes les tortures pour défendre son
droit et sa liberté. Elle faisait vibrer en
lui une corde depuis longtemps détendue,
ce sentiment de solidarité unissant con-
tre l'étranger les enfants d'un même
pays, cette indignation, cette ardeur de
revanche provoquée chez tous par la
moindre atteinte portée aux droits de

l'un d'eux, ce que son père appelait le
patriotisme, et que jusqu'alors, lui, il
avait appelé le chauvinisme, et comme
si, par cela seulement qu'elle était Fran-
çaise, cette jeune fille avait eu droit à
sa protection, à ses conseils, il s'éoria :

— Oui, certes, vous devez résister,
mais il est peut-être nn moyen préféra-
ble à la faite ; pourquoi n'avoir pas de-
mandé votre émancipation, Mademoi-
selle? Pas un juge ne vous l'aurait re-
fusée.

— Mais pour aller trouver le juge, il
aurait fallu être libre, et je ne l'ai jamais
été I A présent, ma tante et Sanche me
gardent à vue. Je ne puis pins sortir
qu'un des deux ne m'accompagne et, au
premier soupçon, je le sais, il n'y a rien
que je n'aie à redouter. Vous le voyez
bien, la fuite est le seul espoir qui me
reste, et la Providence elle-même m'en
fournit l'occasion.

— Où irez-vous ? Qui vous accompa-
gnera ?

— Ma première idée avait été d'aller
au Sacré-Cœur : mais on m'y aurait re-
trouvée trop aisément. Manuel me con-
duira jusqu'à un village, près d'Orthez,
où demeure une vieille bonne qui a pris
soin de moi quand j'étais petite. Elle me
recevra, elle me cachera, j'en suis sûre,
et huit jours sont vite passés 1

— Vous croyez pouvoir vous fier à
Manuel 1

— A qui donc autre aurais-je recouru ?

D ailleurs, il ne ma jamais trahie, même
en ses plus mauvais moments. La seule
chose à craindre est que, d'ici au départ,
il ne perde sa présence d'esprit ; mais il
m'a juré de s'observer.

— Pourvu que la tentation ne soit pas
trop forte I murmura Paul, en regardant
avec inquiétude du côté de la table.

Les domestiques, qu'on avait fait dis-
paraître pour rendre l'arrivée plus pitto-
resque, étaient venus et, à la satisfac-
tion générale, mettaient la dernière main
aux préparatifs du souper. Le punch
flamblait ; les bouchons des bouteilles
sautaient, et un coup frappé sur un gong
fit soudain taire les bruyants ébats ou les
chuchotements étouffés qui emplissaient
la salle.

Paul s'était levé :
— Un mot encore, Mademoiselle, dit-il

très vite. Gomment devrai-je m'y pren-
dre pour vous restituer l'héritage de M. de
Lafougeraie ?

Elle réfléchit une seconde, et ré-
pliqua :

— Mon frère m'avait dit une fois de
m'adresser, en cas de besoin, à son no-
taire, M. Choulin, rue de Bellechasse.
Remettez-lui la somme. Aussitôt majeure,
j'irai la lui réclamer, si Dieu permet que
j'aie reconquis ma liberté.

Paul s'éloigna brusquement : Sanche
rentrait aveo le baron.

— A table, Mesdames I s'éoria ce der-

nier. Chacune de vous auprès de son
cavalier.

Paul se retrouva avec la charmante
Aurora à un bout de la table, tandis
qu'à l'autre bout Sanche avait rejoint
Françoise.

— Et don Manuel 1 cria quelqu'un,
don Manuel est disgracie par les dames !
Il n'a trouvé aucune aimable voisine !

— C'est nne injustice ! cria un autre.
Cela ne peut aller ainsi !

— Mettez à côté de lui Mme Cliquot 1
dit Sanche, éclatant de rire et passant à
son frère une bouteille de Champagne.
C'est pour Manuel la meilleure compa-
gnie )

A cette plaisanterie, toute l'assemblée
fit écho.

— Merci, je n'ai pas soif, déclara Ma-
nuel.

Un nouvel éclat de rire salua cette
réplique.

— Pas soif, toi I dit Sanche, emplis-
sant le verre de son frère. Allons donc I
Bois vite, la mousse va déborder I

— Je lève ma coupe à la santé des
dames, dit le Hongrois galamment.

Manuel avait approché le verre de ses
lèvres, puis, rencontrant le regard de
Françoise, il le reposa sur la table.

— C'est un vœu, décidément, s'écria
Sanche, qui le surveillait. Mon frère a
fait vœu de sobriété. Qu'on lui apporte
une cruche d'eau t

— Pour que je te lave la tête l riposta

Manuel entre ses dents aveo un fronce-
ment de sonreils formidable qui imposa
silence à Sanche.

Leur discussion s'était perdue dans le
tumulte général. On mangeait , on bu-
vait, on riait. Ces hommes, si élégants,
avaient des appétits de rouliers, ces
jolies femmes, des gourmandises d'en-
fants mal élevés, tous un manque absolu
de réserve et de dignité. A voir de près
ce monde, de loin si brillant, on s'aper-
cevait vite de la différence qui existe
entre la vraie société française, où l'édu-
cation est fondée sur la religion et la
morale, où le luxe provient du raffine-
ment du goût, et cette société exotique,
hétérogène, formée de gens qui n'ont
pour recommandation que leur richesse,
pour mobile que l'amour du plaisir, pour
règle que des usages futiles. Avec notre
légèreté ordinaire, nous ne songeons pas
à leur demander autre chose. Leur clin-
quant nous éblouit, leur mépris des
vieux préjugés nous amuse; nous nous
appliquons même souvent à les copier.
Pour la première fois de sa vie, Paul de
Rouverand, qui avait assisté à bien des
réunions de ce genre, s'apercevait de ce
qu'elles ont de mauvais et de dangereux;
il aurait voulu imposer silence à bien
des propos, et, pour ces jeunes filles qui
s'en amusaient, il ressentait un dégoût
voisin de l'aversion.

(A euxvre.)

Etablissement d'horticulture
3DTT FL-A-UST

PLANTES EN FLEURS
PRIMULAS — CYCLAMENS

Bruyères, Œillets et divers
Oignons en fleurs 9981

BoBiera — Plantes vivaces — Pivoines

Expéditions au dehors

SMJJIÎ
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
SEINET et FIT.8

8, rue de* Epancheurs, 8 760

A VEisnmE
faute d'emploi, une bonne machine à
coudre. Avenue du Premier Mars 6, 3™
étage, à droite. 9990c

Cachets MV _^^^m^^^^*̂*- Plaques d©
à cire ^^^^^^T^?^*̂ ^^. portes

KM^^JMarquei^teEjftr^
*°
| ĵ l iaintf P̂  ̂Timbres

âfeu etc. in. ^^ J_ _J^_ _T  ̂* composer
•¦̂ i Livraison prompte et soignée. r$-

SPÉCIALITÉ
DE

TAPISSERIE
Magasin 4, rue du Château, 4

CHOIX SPLENDIDE

DITO! ARTISTIQUES
ponr dames

sur canevas, peluche et toile

Styles anciens et modernes
Se recommande,

10091c Albertine WIDMER.

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

Iï 1*» dft ,e Ut*®»JT * ¦ « *̂ verre compris.
Le litre vide est repris â 20 cts.

Au magasin de comestibles
«BENET A WWXJB

8, rne des Epancheurs, 8 759

MANUFACTURE «i COMMERCE
DB

GRAND ET BEAU CHOIX
pour 1» venta «t la location. 13

M . A QA B I J S  XiB PX.U8 QBABT B
ET LK MIEUX ASSORTI DU CANTON

Rui Pourtalés n" 9 al 11, 1*' étage.
Pri» modérés. — Facilités de paiement.

Se recommande,

HUOO-E. JACOBI
IWBITTOHATIErj

A LA MENAGERE
U, rae des Epancheurs, 11

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

Articles sur commande et réparations
— Ca-ios et détail — 2184

-A.» T7-E2STIDDKEÎ
bouteilles vides

propres, fédérales et antres. Epancheurs
n» 4. 10046

A VEJJTDKE.
environ 250 mètres cube» de fumier de
vaches, 1« qualité. — S'adr. a M. Joseph
Meunier, château Chastain, Pontarlier. 9980c

I Monuments funéraires i
fjejS Spécialité d'articles soignés. — Ê|
jgj Prix très avantageux. fea
{<&< Marbres. Pierres. Granits. Syenlts. BB

H E. RUSC0NI, sculpteur M
We Nenchfttel 824 I

I Magasins d'exposition et Bureau à I
ES l'angle du Cimetière du Mail wià
I I  Médaille d'argent, Genève 1896. I
DR Usines mécaniques. Téléphone. I j

OCCASION
A vendre, faute d'emploi, un bon ca-

lorifère inextinguible, presque neuf, sys-
tème breveté, Bôbler de Bàle. S'adresser
an magasin de parfumerie Hédiger, Place
du Port, Neuchâtel. 10022

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter 100 à 150 quin-

tanx de regain.
S'informer du n» 10097c au burean

Haasenstein «fe Vogler.

Commerce à reprendre
On cherche à reprendre, en

ville on dans nn village du Vi-
gnoble, un petit commerce d'é-
picerie bien achalandé. Adresser
offres.
ETUDE BOREL & CARTIER

1, rue du Môle, !.. 10136
On cherche à reprendre un petit

commerce pour dame
ayant bonne clientèle. Adresser les offres
poste restante M. K. 844, Neuchâtel. 8489

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, à Neuchâte l, une belle villa

composée de 12 grandes chambres con-
fortablement meublées. Eau, gaz, élec-
tricité, chauffage central. Véranda, ter-
rasse, jardin d'agrément. Belle vue. —
Entrée en jouissance à volonté. S'adres-
ser étude A.-N. Brauen, notaire, rue du
Trésor 5. 10131

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

F MâlâSII âM|FHl Mlil |
¦Jtl __¦¦

S Dès lundi 11 octobre, dans le local situé sous l'Hôtel du Poisson !

| GRANDE MISE EN VENTE !
2 de plusieurs séries de Confections pour dames et de Manteaux pour 5
A enfants . Châles russes. — Occasion unique en Coupons de différents *A articles. Un lot superbe en Couvertures de laine, Tapis de lit et Fou- A
Û lards de poche à des prix excessivement avantageux. ft
§ La maison ne vendant que des marchandises de première qualité, 0
9 s'abstient d'en énumérer les prix ; ne pouvant rivaliser avec les offres 0
5 aussi dérisoires que la qualité des articles, présentés au public par cer- 5
t laines maisons concurrentes. — ï



AUX DEIX PRIX FIXES
1 & 6 — GRAND'RUE — 6 & 1 |

f 

Grande mise en vente de

500 COMPLETS
300 PARDESSUS ET FLOTTEURS

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

trouver mieux. — Conf ection de premier choix.
Vient cL' scrx'l'srex"

§00 PÈLERINES EN T01TES QUALITÉS
de «1 fr. à S fr. SO

PANTALONS PURE LAINE
Coupe moderne. — Dispositions riches

»», JLO, 15, 12, O et 6 fr.
QUELQUES 100 DOUZAINES

*«•» GILETS DE CHASSE , CALEÇONS, CAMISOLES
Manteau militaire à deB prix incroyablflS de bon marché " 

oc , rTT ïïMT Qïï^ M8™!168' touristes, et de travail
%^%^ 

SXm 
\J D. jLj J lf J_ J. O 

JCi 
O L'assortiment est toujours au grand complet.

Deutscher Hùlfsverein
Neuexiburg -Liocle

Die diesjâhrige Herbstversammlnng findet statt Sonntag den 17. Oktober,
nachmittags 3 Uhr, in Locle, Hôtel zn den Drel KônJgen.

Um zahlreiche Theilaahme ersncht
10118c Der Voratend.

_̂ |̂ M_________________ ¦m^H^^^^^^

On demande ponr nne importante M 12048 Z

FABRIQUE DE CACAO ET CHOCOLAT
/Société anonyme par actions)

en Autriche-Hongrie, en pleine activité, nn
pT^i ̂ gî C_ T_T*_____[ *ÇJ3CT

ayant nne bonne instruction commerciale et technique. On n'exige qu'une per-
sonne absolument indépendante, connaissant parfaitement la branche et ayant
déjà occupé des places analogues. La langue allemande est absolument néces-
saire. Entrée : éventuellement tout de suite.

Un fondé de pouvoir de la fabrique, séjournant actuellement en Suisse, on
est prié d'adresser les oflres avec prétentions et accompagnées d'un résumé
de la carrière jusqu'à présent, sous chiffre X 5898, à Rodolphe Mosse, à Zurich.

On offre à loner
dès maintenan t ou pour Noël, joli appar-
tement de trois chambres, une alcôve et
une cuisine ; installation du gaz, balcon,
deux chambres hau tes et dépendances.
Buan derie et séchoir dans la maison. —
S'adresser, de 10 heures à midi , Beaux-
Arts 17, au 2"», porte à gauche. 10129

A louer nn bel appartement,
¦ix pièces aveo balcon, rne des
Beaux-Arts. S'adresser Etude
Meckenstock & Beutter, faub.
de l'Hôpital 3. 7244

A louer deux chambres contiguës, très
soignées, non meublées ou à menbler à
volonté. — Electricité et téléphone à dis-
rosition. S'adr. nie des Beaux-Arts 14,
3*" étage, entre 1 et 4 heures. 8846

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

Etude BOREL & CARTIER
rue du Môle 1.

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

CHAMBRES A LOUER

A l  tr\mm ___«_» jolie chambre meu-
1UUCI blée, faubourg du

Lac 15, au 3»o. 10115c

A LOUER
tout de suite une chambre meublée. S'a-
dresser Sablons 3, 2™», à droi e. 10111c

A LOUEE
pour Noël, an-dessns de la ville, non loin
du funiculaire , nne chambre meublée ou
non. — Cette chambre est indépendante,
propre et bien éclairée ; elle conviendrait
à une personne âgée, à laquelle on serait
disposé à donner des soins. — Même
adresse, une jolie mansarde à loner. —
S'informer du n° 10126 à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel. 

Belle chambre menblée pour un mon-
sieur rangé. Rue Ponrtalès n» 7, au 1«
étage. 10120c

A lonOT* nne belle chambre
Ivllvt meublée, pour des

messieurs. Rue du Seyon 32, entrée salle
de tempérance, 1er étage. 10116c

PENSION DES ARTS
rue Pourtalés 13

Chambres confortables. — Cuisine soignée.
PRIX MODÉRÉS. 8904

Deux chambres meublées à loner,
vis-à-vis de l'Académie. Rue Coulon 4,_a» étage. 9286

Belle chambre ffSft/ÇS
de-chaussée, à droite. 10045c

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

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

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

Jolie chambre au soleil, avec pension.
Fanbonrg, ruelle Dupeyrou 1. 9003

Chambres et pension, dîners seuls éga-
lement, rne Ponrtalès 1. 9822

A LOUER
très belle chambre avec pension si
on le désire, pour un monsieur de bu-
rean on étudiant. S'adresser rne des
Beaux-Arts 19, 3«» étage. 9636

ON DEMANDE A LOUER

0B demande à loner
ponr le 24 octobre, nn petit logement
propre, ou une grande chambre non meu-
blée. S'adr. sons chiffre E. H., poste res-
tante, Nenchâtel. 10114c

ON DEMANDE
pour le 1er novembre, un appartement
de 2 chambres avec cuisine, de préfé-
rence meuble. — Adresser les offres par
écrit, sous chiffres H 9887 N, à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler. 

On demande à loner
tout de suite un appartement de 5 à 6
chambres, avec jardin si possible. S'adr.
sous chiffre H 10023 N, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

On demande à louer
un petit magasin on nn petit local si-
tué au centre «le la ville. Ecrire à L. K.
117, poste restante, Nenchâtel. 10083

On demande à louer un hangar pour
remiser une grande voiture.

S'informer du n» 10027c au bureau
Haasenstein & Vogler.

OFFRES DE SERVICES
Une fille ,de 23 ans, parlant allemand,

demande place dans une bonne famille,
comme cuisinière, ou dans nn hôtel , pour
s'aider à la cuisine. — S'adresser Peseux
n° 120. 10125

JARDINIER MARIÉ
31 ans, nn enfant de 3 ans, connaissant
bien son métier, pouvant an besoin pan-
ser et conduire nn cheval, la femme
pouvant être concierge et soigner une
basse-cour. Très bonnes références. De-
mande place en maison bourgeoise.
S'adresser sous 10139c au bureau Haa-
senstein & Vogler. 

Un jenne homme de confiance, âgé de
25 ans, Suisse allemand, connaissant les
travaux de la campagne, cherche place
comme domestique, pour soigner les
chevaux ; il n'exigerait qu'un salaire
modeste. S'informer dn n» 10101 an bu-
reau Haasenstein Se Vogler.

Une personne d'âge mûr, bonne eni-
slnlère, cherche place comme telle on
remplaçante. S'informer du n» 10093c
à l'agence Haasenstein & Vogler.

Un jeune homme
de 17 ans, cherche place dans magasin
pour faire gros travaux. S'airesser rue
Neubourg 18, au 3"" étage. lC034c

Mm» Hoffman , rue du Château 4, of-
fre des femmes de chambre expérimen-
tées ainsi que des volontaires, et demande
des filles ponr faire le ménage. 9958c

Une jeune fille
de 25 ans, parlant les deux langues,
cherche à se placer, ponr tout de snite,
comme femme de chambre. Certifi-
cats à disposition. S'informer dn n» 10074c
au bureau Haasenstein & Vogler, Nen-
châtel.

PLACES DE DOMESTIQUES

La Famille b™VVon «. nt'
demande de bonnes filles pour hôtels et
restaurants et plusieurs 10087c

VOLONTAIRES.
On demande une jenne fille pour

s'aider au ménage, rue des Chavannes
n» 6, an 1« étage. 10050c

On demande une bonne fllle, pro-
pre et active, pour aider au ménage.
S'adr. rne Coulon 6, 1« étage. 10013c

ON DEMANDE
une femme de 50 à 60 ans, forte et ro-
buste, pour garder une campagne pen-
dant l'hiver. S'adresser à Mm» Paul
Reuter, faubourg de l'Hôpital, Peyrou 2,
ville. 10124

On demande tout de suite une
bonne

VOLONTAIRE
pour les travaux du ménage. S'adresser
Beaux-Arts 17, 3me, à gauche. 10134

On demande, pour tout de suite,
nne bonne fllle, forte et active, sa-
chant cuire et ayant un bon caractère.
Bon gage. S'adresser faubourg du Lac 9,
an 1" étage. 10089c

On demande nne enlslnlère
expérimentée. Entrée tout de suite.
Adresser les offres à Colombier, rue
Basse 22. 10099c

On cherche
pour soigner un ménage de 4 personnes,
dans le Jura, nne bonne fllle, de pré-
férence âgée de 40 ans, sachant faire la
cuisine ainsi que tous les travaux du
ménage. Bon gsge, — S'informer du
n» 10104 à l'agence de publicité Haa-
senstein de Vogler, Nenchfttel.

On demande une jeune fille active,
ponr aider anx travaux d'un ménage. —
Jeanrenaud, Sablons 12, 2ma étage. 10133c

On demande, pour le 1er novembre,
nne Jenne fllle parlant français, pour
s'aider dans un petit ménage. Bonnes
références exigées. S'informer du n«
10110c au bureau Haasenstein & Vogler.

0K DEMANDE
pour fin octobre, dans une petite fa-
mille de St-Aubin, nne Jenne fllle de
toute moralité, propre et active, comme
femme de chambre-bonne. Inutile de se
présenter sans de bonnes références.
S'informer du n° 10019 à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

Famille suisse, habitant Paris, cher-
che, ponr tout de suite, nne cuisinière
et une femme de chambre bien recom-
mandées. S'informer du n° 9995, à l'a-
gence de publicité Haasenstein & Vogler.

EMPLOIS DIVERS
Une Jenne demoiselle parlant le

français et l'allemand et très forte dans
le dessin et la peinture, désire, comme
volontaire, enseigner dans un ou deux
pensionnats de demoiselles. S'informer
du n<> 10016 au burean Haasenstein &
Vogler, à Nenchâtel. 

Une demoiselle cherche place
dans nn magasin on dans nn
burean, S'adr. sons H 8790 N, à
l'agence Haasenstein & Vogler.
W'" ¦¦ '¦ ¦ — ¦¦¦ I ~ ' MIM^̂ ^PI

APPRENTISSAGES

(Attention !
On demande à placer une jenne fille

de 14 Va ans chez nne maîtresse-taille use,
si possible abstinente. S'adr. chez Eugène
Moulin-Brunner , voiturier, Boudry. 10123

La fabrique de chapeaux de
paille Ducommun & C" de-
mande des apprenties pour la
couture à la machine et pour le
garnissage. îoiso

Cours de confection et lingerie
Seule méthode garantie en Suisse, la pins simple et facile, tons vêtements de

lingerie garantis. Les élèves travaillent pour elles ou pour leurs connaissances. 6212
Renseignements sérieux chez les anciennes élèves. Prospectus à disposition.

XUE"- DUBOIS
précédemment institutrice à l'Académie des Modes. — Fanbonrg dn Lac 21.

On cherche à placer, chez un Jardi-
nier, un

jeune homme
de 25 ans, déjà un peu an courant dn
métier, pour y compléter son appren-
tissage. S'adresser au citoyen Edouard
Redard, à Colombier. H. 10055 N.

PERDU OU TROUVÉ

I*:Eï:R.:DTT
des Verrières à Bôle, nn eabas conte-
nant entre autres objets nn trousseau de
clefs; le rapporter, contre récompense,
à la Citadelle à Bôle. 9984
*MM""M|™BgBBBBB^̂ M___a_______MM

AVIS DIVERS

Eglise nationale
La paroisse est informée qne,

dès dimanche prochain, 17 octo-
bre, le culte dn soir, à la Chapelle
des Terreaux, aura lieu à sept
henres. 10142~ 

SOCIÉTÉ SUISSE

DES COMMERÇANTS
SECTION DE NEUCHA TEL

Reprise des eonrs de français, alle-
mand, anglais, italien, espagnol, compta-
bilité, arithmétique commerciale, législa-
tion, calligraphie, sténographie, etc., à
partir du 1S octobre prochain. (Der-
nier délai pour inscriptions : 16 octobre
1897).

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

Pour tons 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.

Zambésia
Les dames qui se sont déclarées dis-

posées à prêter leur concours pour la
confection des vêtements destinés au
Zambèse, sont informées que les étoffes
taillées sont déposées chez Mms Monvert,
faubourg du Lac 2, où elles peuvent être
réclamées de 10 heures à midi, dès ce
jour jusqu'au mercredi 21 octobre. 10105

ÉCHASGE 
~

Une honorable famille de la Suisse al-
lemande délire placer une jeune fille de
14 ans, dans la Suisse française, où elle
aurait l'occasion de fréquenter les écoles
pendant le 2me semestre.

On prendrait, en échange, nne fille dn
même âge, qui pourrait aussi profiter des
écoles et en même temps apprendre la
langue allemande.

S'adresser, sous chiure M 4865 Q, à
l'agence de publicité Haaienitein & Vo-
gler, à Bàle.

On demande à emprunter
35,000 fr.

contre garantie hypothécaire de premier
ordre. S'adresser 10135
ÉTUDE BOREL & CARTIER

Rue du Môle 1 

Leçons l'anglais et ie préparations
Une demoiselle anglaise (possédant cer-

tificat) serait disposée à donner des le-
çons. Prix très modiques. S'informer du
n» 10122c an bnreau Haasenstein & Vogler.

0 Monsieur et Madame Jean de S
• Chambrier ont l'honneur de faire •5 part à leurs parents et amis de la S
0 naissance de leur fille J
g THÉEÈSB. $
• Bevaix, 9 octobre 1897. 10018 •

On demande à louer ou à acheter d'oc-
casion nn petit char à plate forme et des
litres à pétrole. S'informer du n" 10028c
an bureau Haasenstein & Vogler.

Tournée Ch. BARE T

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Bureau : 7 Va h. Ridean : 8 h.

JEUDI 14 OCTOBRE 1897
Grand succès de la Comédie-Française

L'ÉVASION
Comédie en 3 actes de M. BR1EUX

AUTEUR
de BLANCHETTE, de L'ENGRENAGE, etc.

Couronnée par l'Académie française

Le Mystère de a rue Bâillon
Comédie en 1 acte de MM. Marc SONAL

et B*, jouée par M"» J. Robert, MM. -
Spark et Perrier.

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, 5 fr. — Premières, 4 fr.

— Parterre, 2 fr. 50. — Deuxièmes, 1 fr. 25.
Location : Magasin de musique et ins-

truments en tous genres de M. N. Sandoz-
Lehmann, Terreaux 3. 9983

CITHARISTE
B. Kjmffier - ISÎoeii

Rue des Poteaux 8. 9912c

CHANGEM ENT DE DOMICILE
Le docteur G. BOREL, oculiste

reçoit

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

UNE INSTITUTRICE
de Berne recevrait en pension une j eune
fllle de prétentions modestes, qui pour-
rait fréquenter les écoles secondaires de
la ville. Prix très modérés. Bons soins et
surveillance assurés. S'adresser pour ren-
seignements, le matin, rne Ponrtalès 2,3»e étage, à droite. 10043c

Salons Léopold Robert
Cours de danse

ET DE

bonne tenue
de M. U. MATTBEY GEIVTII

Prochaine ouverture des cours.
Pour renseignements et inscriptions,

s'adresser an magasin de mnsiqne de M.
Sandoz-Lehmann. 9804

aOTTZESS IDE
CALLISTHÉNIE
Miss Rickwood recommencera ses cours

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

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

UNE DAME
cherche â emprunter 3000 on 3000 fr.,
intérêt 5 °/0, contre bonne garantie. —
Adresser les offres, sous chiffes E. N.
n» 113, poste restante, Neuchatel. 9992c

Madame veuve LOUIS I
BUR LA et famille remercient I
bien sincèrement toutes les per- I
sonnes qui leur ont témoigné tant I
de sympathie pendant les jours I
de grand deuil quelles viennent I
de traverser. 10128 I



NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne

L'étatisme allemand commence à por-
ter les fruits amers qu'il devait imman-
quablement produire, et l'intervention
continue de l'Etat dans les questions
économiques soulève maintenant des
protestations et des critiques publiques
dans le pays même où elle a été tant
prônée et vantée. Les Allemands sont
rassassiés de lois, s'il fant en croire un
très suggestif et curienx article de
VAllgemeine Zeitung de Munich :

< Qui connait , dit en résnmé la grande
feuille bavaroise, non pas le contenu,
mais seulement les titres des lois qni
grossissent le Bulletin officiel? Jamais le
législateur n'a été plus productif , mais
jamais non plus le mécontentement n'a
été aussi général et l'antagonisme des
classes aussi aigu. Les croyances sont
chancelantes à l'exception d'une seule :
la foi dans l'efficacité des lois.

C'est nn état malsain , dont la respon-
sabilité retombe en premier lien sur les
députés, toujours prompts à acheter leur
élection par des promesses qui doivent
s'exécuter sous la forme de lois nouvel-
les. Et puis, à côté des députés, combien
de chefs de services administratifs ne
mettent-ils pas leur ambition à faire pas-
ser une loi qni est leur œuvre ? Le tra-
vail législatif finit par absorber le meil-
leur du temps et des forces des hommes
voués aux affaires publiques ; mais ses
résultats positifs sont en raison inverse
de son intensité. La machine législative
livre toujours plus de lois qui se heur-
tent à la force des choses, et le peuple
allemand sera reconnaissant à l'homme
qui en ralentira le mouvement. Renon-
çons à tout réglementer. Quoi que nous
fassions, nons ne contenterons quand
même pas les socialistes, qui veulent re-
fondre la société.

Les partis bourgeois et les milieux so-
ciaux où ils se recrutent finissent par
concevoir des inquiétudes à l'endroit de
l'omnipotence et de l'intervention cons-
tante de l'Etat. Moins de lois, mais plus
de circonspection dans la réglementation
législative des phénomènes économiques!
Abrégeons les sessions du parlement, au
risque de contrister les députés profes-
sionnels. Si nous ne réagissons pas con-
tre la manie législative, nous verrons se
réaliser cette prédiction de Bismarck :
« Les parlements périront par les parle-
mentaires. >

Autriche-Hongrie
La visite de Guillaume II à Budapest

parait devoir avoir une conséquence as-
sez inattendue pour la politique inté-
rieure de l'Autriche-Hongrie. On signale
à ce propos nn mouvement de tons les
partis d'opposition qui, faisant valoir
que l'empereur d'Allemagne cherche en
Hongrie son principal appui pour l'Al-
liance, voudraient placer à Budapest
l'axe de la politique générale de l'empire
et exigent que François Joseph soit avant
tout roi de Hongrie.

Le mouvement est curieux et mérite
toute attention , surtout en ce moment
où les tendances autonomistes divisent
si profondément les partis politiques en
Autriche. Le princi pal argument que fait
valoir l'opposition hongroise, c'est qne la
population slave, en grande majorité, en
Autriche, est hostile à l'alliance avec
l'Allemagne et demande, au contraire,
une alliance austro-russe.

Guillaume II se serait quelque peu in-
quiété de l'hostilité des populations sla-
ves, et il ne serait pas loin , assure t-on,
de désirer que l'influence hongroise, qui
lui est toute dévouée, domine au moins
dans la direction des affaires étrangères.

Se basant sur ces bruits, les Hongrois
font prévoir de prochains changements
dans les sphères gouvernementales. C'est
ainsi que l'opposition hongroise juge M.
Banff y insuffisant pour le grand rôle que
la Hongrie , pense-t-elle, est appelée à
jouer dans le concert européen. On parle
déjà de remplacer le comte Goluchow-
sky, au ministre des affaires étrangères,
par M. Szôgyeny, ambassadeur à Ber-
lin. Une autre combinaison attribue la
présidence du conseil an comte Ap-
ponyi.

Quoi qu'il en soit , et malgré le carac-
tère prématuré de ces combinaisons, il
convient de constater l'existence de ce
mouvement dont le récent voyage du
souverain allemand semble avoir favorisé
l'éclosion. On assure que le parti libéra),
qui compte une centaine de sièges à la
Chambre des députés, appuierait secrè-
tement l'opposition dans cette campagne
qui va compliquer étrangement la situa-
tion déjà très grave dans laquelle se dé-
bat actueUement l'Autriche-Hongrie.

Le non moins «avant qne sage
Franklin avait coutume de dire que,
dans beaucoup de cas, il faut préférer
l'économie de temps à l'économie d'ar-
gent, comme étant plus avantageuse. En
matière de cuisine, ce précepte est tou-
jours vrai ; économiser le temps pour la
préparation des mets , c'est ménagei
aussi le combustible qui coûte de l'ar-
gent. Le temps qu'on ne passe pas à la
cuisine , peut, d'autre part, être fructueu-
sement employé. Rien que pour ces denx
raisons',' ' une ménagère intelligente devrait
toujours avoir de l'Extrait de viande Lie-
big qui permet d'improviser de bons et
succulents repas. En ontre, et ce dernier
point est capital, le Liebig, qni est le jns
même de la viande de bœuf, dispense les
mères de famille de faire l'acquisition de
trop volumineux morceaux de viande
fraîche, d'où économie d'argent, écono-
mie qui vient s'ajouter à celle dont il est
question plus haut

NOUVELLES SUISSES

CHAMBRE S FÉ DÉRALES

Berne, le 13 octobre.
CONSEIL NATIONAL. — Reprise de la

discussion du projet d'assurance-acci-
dents.

Le Conseil adopte les chapitres!) à M ,
soit les articles 18 à 93.

On revient ensuite sur un article ad-
ditionnel proposé par M. Wild, au chapi-
tre E (Etendue de l'assurance).

Au chapitre O (Prestations de l'établis-
sement), M. Wullschleger proposait de
porter la rente d'invalidité du 60 °/9 aux
2/3 des salaires, ce qui est rejeté par 58
voix contre 13.

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil re-
prend les divergences snr le rachat.

Il décide l'adhésion au Conseil natio
nal pour l'article 2 (divergences rédac-
tionnelles) et pour l'article 12 (direction
supérieure de l'administration). Par con-
tre, à l'article 7 relatif à la création d'un
fonds de réserve, le Conseil maintient sa
décision antérieure.

On ne rend pas l'argent.
Un télégramme pent être défini nne

dépèche transmise par voie électrique
aussi rapidement que possible. Il est
certain, par exemple, que si votre télé-
gramme vous arrive une heure après
que la personne qui l'a consigné a eu le
temps matériel de se présenter au domi-
cile du destinataire, cette dépèche n'est
plus un télégramme, et, par conséquent ,
le prix doit en être remboursé à l'inté-
ressé, à supposer encore que celui-ci ne
demande pas des dommages-intérêts. Tel
est l'accident qui nous est arrivé l'autre
jour. Nous nous attendions à recevoir le
remboursement du coût de cette dépê-
che. Nous attendons encore sons l'orme.
Si au lieu d'avoir à faire à une adminis-
tration publique, nous eussions été en
présence d'une entreprise particulière,
nous aurions pu faire des réclamations
ou même un procès. Cette issue ne nous
est pas même permise. Si nous réclamons
au département des postes et télégraphes,
il nous enverra promener. Si nous nous
adressons an Conseil fédéral , celui ci
ayant demandé rapport au département
sus-nommé, nous répondra qu'on ne
rend pas l'argent, et si nous adressons
un recours sur ce point aux Chambres
fédérales, on au Tribunal fédéral, autant
nous adresser à Pékin.

Voilà le régime des administrations
fédérales.

C'est celui que l'on propose d'appli-
quer aux chemins de fer suisses.

On comprend que tout partisan que
nous puissions être en principe de la
nationalisation des voies ferrées, nous
ayons été vivement ébranlés dans nos
convictions les plus chères par la spo-
liation dont nous avons été les victimes.

Si le J.-S. aujourd'hui nous cause quel-
que dommage, nous avons encore les
tribunaux auxquels nous pouvons avoir
recours, et, au besoin, le Conseil fédéral,
enchanté de lui être désagréable.

Mais qu'il s'agisse de l'administration
centrale des chemins de fer suisses, toute
justice nous sera d'avance refusée. Le
Tribunal fédéral pas plus que les tribu-
naux cantonaux, ne seront compétents
pour connaître de ces conflits et de ces
préjudices causés. Le Conseil fédéral ,
juge en sa propre cause, se donnera
constamment raison, comme il donnerait
raison à l'administration fédérale des té-
légraphes si nous nous avisions de lui
réclamer les huit francs que nous avons
payé pour un télégramme qui est arrivé
nne heure moins vite qu'une lettre mise
à la gare de Lausanne.

Il ne s'agit que de huit francs, dira-t-
on, cela est vrai ; mais s'il se fut agi de
deux cents ou trois mille francs le résul-
tat eût été absolument semblable.

On ne rend pas l'argent 1
(Tribune de Genève.)

Chemins de fer d'Etat. — On lit dans
la f euille officielle du commerce suisse :

t La dernière statistique des chemins
de fer argentins que nous possédons va
jusqu'au 31 décembre 1895. A cette épo-
que, le réseau livré au service public
avait une extension de 14,120 kilomè-
tres de voie principale et de 1,512 de
voie auxiliaire.

< Des vingt neuf lignes qui sillonnent
la République, cinq sont propriété de
l'Etat. Ces dernières comptent parmi les
plus mauvais du réseau et ne rendent en
général pas même leurs frais d'exploita-
tion. Aussi s'agit-il déjà de les louer aux
compagnies voisines. Ce n'était vra iment
pas la peine d'en a cheter encore denx à
beaux deniers, il n'y a pas deux ans,
pour en arriver là 1

« Fin 1895, le capital investi dans les
chemins de fer argentins ascendait à
près de deux milliards et demi de francs .
On voit que, dans ce pays, où les tra-
vaux d'art font presque complètement
défaut , les lignes ferrées n'ont pas été
construites pour rien.

» En 1895, le rendement général du
réseau a été de 2,69 du capital investi. »

VAUD. — Malgré l'active surveillance
exercée par les garde-vignes durant
l'époque où le vignoble est mis sous ban,
c'est-à-dire où il est interdit 'd'y péné-
trer ponr y cueillir le raisin déjà mûr, il
se trouve quand même des maraudeurs
qui réussissent à faire des rafles assez
importantes sans être vus.

Ainsi, l'autre jour , une personne
d'Avenches qni possède une vigne au
Vully, est allée en grand attirail pour
en cueillir la récolte. Mais arrivée snr les
lieux, tout était déjà vendangé. Les ceps
étaient complètement dépoullés de leurs
grappes. 11 n'en restait que quelques-
uns, à l'une des extrémités de la vigne,
ceps oubliés sans doute, ou laissés par
les maraudeurs suffisamment chargés.
La dite personne qui comptait revenir
avec quatre ou cinq gerles de ventange
au moins, ne remporta pour tout potage
que deux brantées à peine.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Troupes d'administration. — Le Con-
seil fédéral a nommé lieutenants de trou-
pes d'administration les fourriers dont
les noms suivent et qui ont accompli
avec succès l'école préparatoire d'officiers
d'administration qui a eu lieu cette an-
née à Thoune : MM. Charles Hofschnei-
der, des Ponts-de Martel , à Berne; Geor-
ges Meyer, de Travers, à Saint-Gall ;
Henri Guelbert , de la Chaux-de Fonds,
à Neuveville.

Régional du Val-de-Ruz- — La com-
mission provisoire du chemin de fer ré-
gional du Val-de-Ruz (président , M. Fré-
déric Soguel ; secrétaire, M. Constant
Sandoz) adresse aux communes du Val-
de-Roz qui ont décidé une participation
financière pour le chemin de fer régio-
nal une circulaire dont voici la teneur :

< La commission provisoire du chemin
de fer régional a tenu aujourd'hui une
séance dans laquelle il lui a été annoncé
ane M. Sassey, ingénieur, l'auteur dn

ernier projet de tracé de la ligne à voie
normale Ûombresson-Hants-Geneveys,
serait disposé maintenant à communi-
quer ce projet , qu'il a élaboré à la fin de
1893, et dont jusqu'ici notre commission
n'a pas pu prendre connaissance.

t La commission a reçu avec satisfac-
tion cet avis. Mais il y a une condition
mise à la communication du projet : c'est
de payer comptant à M. Sassey une
somme de cinq mille francs, et, en ou-
tre, de le charger d'établir des plans et
devis définitif pour le prix de 12,000 fr.,
si les communes adoptent le tracé résul-
tant des recherches de cet ingénieur.

« Vous savez sans doute, Monsieur le
Président et Messieurs, qne par ce tracé,
la pente de la ligne ne dépasserait pas
38 pour mille, ce qui permettrait d'obte-
nir de la compagnie du Jura-Neuchâtelois
qu'elle prenne à ses périls et risques
l'exploitation du régional.

« Nous ajoutons que les documents qui
seraient fournis par M. Sassey seraient
suffisants pour demander aux autorités
fédérales et en obtenir la concession de
l'entreprise.

< Si les communes se prononçaient
après examen pour le projet, on pourrait
espérer de parvenir à doter enfin notre
district de son chemin de fer. »

Et la circulaire conclut par une invita-
tion aux communes intéressées d'envoyer
des délégués à une réunion qni aura
lieu samedi prochain à Cernier.

Pêche du Seyon. — Les usiniers et
concessionnaires des forces motrices du
Seyon et de ses affluents adressent au
chef du département des travaux publics
une pétition tendant à l'intervention de

ce dernier auprès du Conseil fédéra l pour
obtenir la dispense d'établir des grilles
en amont et en aval de leurs chutes
d'eau, çrilles ordonnées par l'article 6
de Ja loi fédérale sur la pèche, du 21 dé-
cembre 1878.

Les auteurs de cette requête se fon-
dent sur l'article 7 de la même loi, qui
dit que l'installation des ojivrages pré-
vus par l'article 6 n'est pas obligatoire
lorsqu'elle occasionnerait des frais dis-
proportionnés.

PERNIÈRES DÉPÊCHES
(SBBVIGH arfcuL ra IA Feuille d'Avis}

Paris, 13 octobre.
Le conseil municipal de Paris a voW

un ordre du jour de blâme contre le pré-
fet de la Seine, ce dernier ayant refusé
de convoquer le conseil ponr discuter ls
question de la cherté du pain.

"Vienne, 13 octobre.
Chambre des députés. — Un député

demande la mise en accusation du minis-
tère à cause de son décret du 2 juin der-
nier, concernant l'attitude à prendre par
les organes officiels à l'occasion de réu-
nions.

Le comte Badeni dit que le cabinet a
bien adopté le décret en question, mais
que celui-ci ne contient rien d'illégal. Il
était absolument nécessaire de préciser
d'une manière formelle les droits et les
devoirs des organes publics dans le do-
maine des réunions.

Le ministre conteste que ces organes
aient pour mission de tendre des pièges
aux orateurs, pour pouvoir ensuite pren-
dre des mesures de rigueur contre eux
s'ils se laissent aller à des attaques con-
tre les autorités (bruit à gauche).

Le comte Badeni dit qu'il ne se laissera
pas intimider par le brait et les cris.
C'est son droit , comme celui de tout dé-
puté, de prendre part à la discussion:

Le président du conseil repousse en-
mile les diverses interprétations aux-
quelles le décret a donné lieu.

ll reconn aît quo ca dernier a été rendu
public d'une façon illégale, et il blâme le
fonctionnaire qui a manqué à son devoir
en le publiant prématurément. Il regrette
que plusieurs députés aient tiré profit de
cette circonstance.

Madrid, 13 octobre.
Suivant YImparcial, des pourparlers

sont engagés pour obtenir la soumission
des principaux chefs de l'insurrection
aux Philippines. L'Imparcial ajoute que
si les pourparlers aboutissent, il sera
inutile d'augmenter les forces espagnoles
dans l'archipel.

Borne, 14 octobre.
Le conseil des ministres a nommé dé-

légué de l'Italie à la commission interna-
tionale du contrôle financier en Grèce,
M. Bodio, directeur de l'office de statis-
tique.

Milan, 14 octobre.
Les évaluations de l'impôt sur le re-

venu de cette année dépassent de 145
millions de livres celles faites en 1895.
Le mécontentement va croissant dans les
cercles commerciaux.

Aarlms (Danemark) 14 octobre.
Un violent incendie, favorisé par un

vent très fort , sévit depuis hier dans la
ville.

Un certain nombre de maisons ont déjà
été la proie des flammes. Toute la ville
est menacée.

Athènes, 14 octobre.
Les Turcs empêchent la flottille grec-

que d'entrer dans le golfe d'Arta sous le
prétexte que la libre circulation prévue
dans les préliminaires de paix n'est ap-
plicable qu'aux navires de commerce.

Monsieur Charles Recordon et ses en-
fants, Elise, Sophie et Charles, Madame
et Monsieur Ulysse Evard, Monsieur et
Madame François Recordon , Mademoiselle
Louise Recordon et son fiancé, Monsieur
Frédéric Stnky, à Murziken , Madame et
Monsieur Henri Ehinger, à Montagny,
Mademoiselle Louise Stuky, à Vienne,
Madame et Monsieur Henri Cherbuin, à
Payerne, Messieurs Jules et Frilz Recor-
don et famille, à Yverdon , Monsieur Henri
Recordon, à Neuchâtel. Monsieur Henri
Bétrix, à Concise, ainsi que les familles
Stuky et Recordon, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse, mère, grand'mère,
belle-mère, tante et parente,
Madame Marie RECORDON née STUKY,
décédée aujourd'hui , dans sa bS»8 année,
après une longue et douloureuse maladie.

Neuchâtel, le 12 octobre 1897.J
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel, Il s'est tourné vers moi et
H a oui mon cri.

Ps. XL, v. 1.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 14 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Cassardes 20.
Le présent avis tient lieu de lettre da

fane-part. 10092c

Monsieur Alphonse Paillard et ses en-
fants, à Bayard (France), Monsieur et Ma-
dame James Knechtli et leurs enfants,
à Auvernier, Monsieur et Madame Henri
Knechtli-Perriard et leur enfant, Ma-
dame et Monsieur William Tissot-Knechtli,
Monsieur et Madame James Knechtli-
Galland , ainsi qne les familles Knechtli,
Convert, Humbert et Droz, à Auvernier,
font part à leurs parents et amis dn dé-
cès de leur bien-aimée épouse, mère,
fille, sœur, belle-sœur, nièce et cousine,

MADAME
JULIE PAILLARD née KNECHTLI ,

que Dieu a enlevée à leur affection subi-
tement, le 12 octobre, dans sa 39«»
année.

Si aujourd'hui vous entendez
sa voix, n'endurcissez pas votre
cœur.

10117c Ps. XCV 7, 8.
Eternel tiens-toi près de ceux

qui pleurent.
¦lUUUBmaaimmiMBmiHiBn^̂ ii^
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CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le mouvement gréviste anglais. —•
Le secrétaire de l'association des ouvriers
mécaniciens , M. Bornes , membre du
Parlement, déclare que le bruit sui-
vant lequel une grève en masse des as-
sociations ouvrières des chantiers mari-
times qui serait projetée pour vendredi,
lui parait hautement incroyable.

Les délassements de Léon XIII. — Le
chef de l'Eglise catholique a fait procé-
der, la semaine dernière, aux travaux
de la vendange. On sait qu'en dehors de
la poésie, il affectionne les travaux
champêtres. L'année dernière, les vigno-
bles du Vatican avaient donné plus de
trois mille litres de vin. La récolte sera
moindre cette année, mais la qualité com-
pensera la quantité. Il est à peu près
inutile d'ajouter que ces vins sont très
recherchés par les prélats et les cou-
vents.

Par dessus la Manche. — Mardi ma-
tin, vers dix heures, M. Charles Pollock,
neveu du baron Pollock, et l'aéronante
Spencer ont fait une ascension en bal-
lon. Ils sont partis de Ëastbourne. Ils es-
péraient traverser le détroit et atterrir à
Saint-Valery-sur-Somme.

Une dépêche de M. Pollock annonce
qu'après une heureuse traversée de la
Manche, le ballon a atterri à Domart, près
d'Abbeville.

Fuite de M"e Cisneros des prisons de
la Havane. — Une dépèche de IA Havane
arrivée a un journal de New-York, an-
nonce que Mlle Cisneros, nièce de l'ex-
président de la République cubaine, et
compromise dans le complot contre le
gouverneur d'Isal pinos, s'est enfuie de
la prison. Les barreaux de fer de sa cel-
lule ont été trouvés sciés.

Evangelina Cisneros n'est pas la seule
jeune fille cubaine qui ait enduré les
horreurs des prisons cubaines, où les pa-
triotes sont détenus par milliers. La se-
maine dernière le télégraphe annonçait
que Mlles Adèle et Dolorès La Peyre "ont
été aussi arrêtées par la police de Wey-
ler, le boucher, comme l'appellent les
patriotes de Cuba.

Toute âme honnête sera heureuse de
la délivrance de l'héroïque jeune fille,
qui a su affronter la mauvaise fortune
avec un courage viril. Quand dans une
révolution les "femmes prennent une part
aussi décisive et aussi périlleuse, il faut
se convaincre que la cause de la révolu-
tion est juste et sainte.

CHRONIQUE LOCALE

Pétition. — Il a été remis hier au
Conseil communal une pétition deman-
dant une modification au tracé du che-
min du Rocher, dans ses deux parties
tendant de la route de la Côte à celle des
Sablons. Nous ne douions pas que l'au-
torité communale accueille favorable-
ment cette demaade qui répond à un
besoin urgent, les nombreuses person-
nes qui utilisent cette voie d'accès ayant
souvent à se plaindre du mauvais état
de ce chemin, où la circulation devient
dangereuse et même impossible lorsque
des voitures s'y engagent.

Diction. — Nons apprenons que M.
Tauxe, le sympathique collaborateur de
M. Philippe Godet pour les répétitions de
Neuchâtel suisse, fera jeudi de la se-
maine prochaine, dans ia grande salle
des conférences, une lecture du poème
où Albert Richard a raconté avec beau-
coup de souffle la bataille de Morat.
Avec ce que nous savons de M. Tauxe, il
il n'y a aucun doute à avoir sur la réus-
site de cette soirée populaire.

Fausse monnaie. — Le faux-mon-
nayeur de Bâle, contre lequel nous pré-
munissions nos lecteurs hier, a peut-être
passé chez nons. Le Neuchàtelois dit, en
effet , qu'on a émis ces jours , à Neuchâ-
tel, une pièce fausse de 20 fr. à l'effi gie
de Napoléon III , millésime 1857, bien
imitée et confectionnée en étain forte-
ment doré, et une pièce fausse de 5 fr.
à l'effi gie de Louis-Philippe Ier, et au
millésime de 1864. Celle-ci est aussi bien
imitée ; toutefois on la reconnaît à son
poids, inférieur à celui des pièces au-
thentiques, à son toucher savonneux et
à sa couleur bleuâtre.

Ajoutons cependant que les pièces de
20 fr. émises à Bàle étaient en etain et
au millésime de 1888.

Escroquerie. — Une sommelière de
l'Hôtel du Port, lisons-nous dans la
Feuille d'avïè du district de Boudry, a
été, la semaine dernière, victime de deux
escrocs descendus dans cet établisse-
ment. Ces individus, âgés de 23 à 25
ans, racontèren t à la sommelière qu'ils
attendaient un envoi d'argent et lni pré-
sentèrent, à l'appui de leur dire, des
lettres justificatives qui leurs étaient
adressées de Bâle. Ils sollicitèrent la
sommelière de leur avancer une somme
de 20 fr., qu'ils rembourseraient immé-
diatement lenr mandat retiré. Après
avoir longuement hésité, et convaincue
de la sincérité des deux hommes, elle a
fini par céder à leur prière et leur a re-
mis les 20 fr. Après s'être encore fait
héberger un jour à l'hôtel, nos deux in-
dividus s'empressèrent de quitter la
place eu oubliant de rembourser la som-
melière. Plainte a été déposée contre
eux.

ëUMIÈRES NOUVELLES

Marseille, 13 octobre.
Les journaux tonkinois arrivés par le

courrier annoncent que le bateau le
Raphaël , des Messageries fluviales, a
coulé près de Namdinh à Ja suite d'nne
collision avec un bateau chinois. Il y au-
rait une trentaine de noyés.

Borne, 13 octobre.
Le dépnté Bonardi a été nommé sous-

secrétaire d'Etat à l'instrnetion publique.

Messieurs les membres de la Société
Vaudoise de secours mutuels et de
bienfaisance de et à Neuchâtel, sont in-
formés du décès de
Madame Marie RSCOBDOV,

femme de lenr collègue, Charles Recordon,
et priés d'assister à l'ensevelissement,
qui aura lieu aujourd'hui jeudi 14 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Cassardes 20.
10106 UE COMITÉ.

Monsieur et Madame Ulysse Leu-Mat-
they et leurs enfants, ainsi qne les famil-
les Leu, Matthey, Jeantet, ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de leur cher
petit,

Panl-Edonard,
âgé de 2 mois 10 jours.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 14 oc-
tobre, à 9 heures. 10112c

Domicile mortuaire : Parcs 8.


