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Brouillard sur le sol jusqu'à 10 heures du

matin. Soleil perce vers 11 heures. Les Alpes
visibles le soir.

Hauteurs da Baromètre réduites à 0
suivant let donnée» de l'Observatoire
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Basses-Alpes visibles le malin. Ciel nébu-
leux. Soleil. Cumulus à l'ouest. Toutes les
Alpes visibles dans la journêe.-Beau coucher
de soleil.

Niveau du lac
Du 14 octobre (7 h. du matin). 430 m 070
I>u 15 » » 430 m. 040

EPimOATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL

CONCOURS
La direction des Finances de la Com-

mune de Neuchâtel met au concours les
travaux de ferronnerie, quincaillerie et
fourniture et pose de volets en bois à
rouleaux, du bâtiment en construction,
faubourg de l'Hôpital n» 6.

Les plans, détails, cahier des charges
et formulaires de soumission sont dépo-
sés au bnreau de E. Colomb et E. Prince,
architectes, Seyon n° 6.

Les soumissions cachetés s seront reçues
par la Direction soussignée, jusqu'au sa-
medi 23 octobre, à midi. Elles porteront
la suscription : « Soumission pour serru-
rerie. »

Neuchâtel, le 14 octobre 1697.
10188 Direction des Finances.

A VENDRE
an chantier communal, 4 fenêtres
vitrées , de 2m X lm25 ; 1 porte, de 2=>15
X 1=>15, 4 paires volets, de 1»>80 X lm.
Adresser les offres par écrit à la direc-
tion des Finances communales, jusqu'au
23 octobre. 10189

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'une propriété
à Neuohâtel.

lies hoirs de feu II. Jérémie-
Louis Falcy exposeront en vente par
?oie d'enchères publiques, le lundi 18
octobre 1387, a S heures après
midi, en l'étude du notaire Aug.
Boulet, rue du Pommier 9, à Neu-
châtel, l'immeuble qu'ils possèdent à
Nenchâtel et qui est désigné an cadastre
de cette localité sous article 1895 , plan
fo 29, n<" 29, 68, 69, 70. Port-Roulant ,
bâtiment, jardin, vigne et rochers de 835
mètres carrés.

Cet immeuble, admirablement situé,
dominant la nouvelle route de Neuchâtel
à Serrières par le bord du lac, jouit
d'une vue étendue et complètement as-
surée. U 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, ponr visiter l'immeuble, à
M. Knnà-Falcy, pâtissier-confiseur , à la
rue des Epancheurs, on au notaire chargé
de la vente. 9524
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la Faillie prise sa bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80
i franco par la porteuse, en ville 8 — 4 20 2 30
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poste dans tonte la Suisse . . . . . .. 9 — 470 2 60
Etranger (Union postale), par 1 numéro 25 — 13 — 6 75

» » J par 2 numéros 22 — tl 50 6 —
Abonnement aux boréaux de poste, 10 ct. en sus. Changement d'adresse, 50 et

1 3

, RUE DD TEMPLE-NEUF, NEUCHâTEL (

Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE L 'A VIS:

H. WOLFRATH A Cie, imprimeurs-éditeurs j
T É L É P H O N E  u vente au numéro a «eu: T É L É P H O N E

Bureau du journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par tes porteurs. j

\ ^^TITOITCES 
{ 1 à 3 lignes. . pour le canton 50 ct. De la Suisse. . . . . .  la ligna 15 ct.
) 4 à 5 i 65 D'origine étrangère 20
) 6 à 7 » 75 Réclames 30
( 8 lignes et a u - d e l à . . .  la ligne 10 Avis mortuaires, minimum . . .  2 fr.
) Répétition 8 Avis tardif, 20 ct. la ligne, mlnim. 1
) Lettres noires, 5 ct. la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 ct.

Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN & VOGLER , Temple-Neuf , 3

Jelie propriété â vendre
sur les bords dn lac, ronte de Saint-Biaise, comprenant : maison d'hahitation avec
grande terrasse, bâtie en 1894, élégante et très confortable, à denx logements selon
convenance, ensemble donze pièces ; salle de bains tont installée ; water-cîosats à
l'anglaise et dépendances composées de : vaste atelier à nsage de peintre on de pho-
tographe, remise, écurie, poulailler, et cabine de bains snr le lac.

Jardins d'agrément, potager, petit verger et espaliers en plein rapport. Kiosque
an bord dn lac. Vue splendide snr les Alpes.

Superficie de la propriété : 2414 mètres. Assurances des bâtiments : 25,200 francs.
Le tramway électrique Neuchâtel-Saint-Biaise 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.

I SAM D'HIVER 1897-1898 I
i Grand Magasin 1
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CONSOMMATION

Bénéfices répartis aux clients
sur le total de leurs achats, à raison de -
12% aux sociétaires, 9«/ 0 aux non-sooiô.
taireu, pendant les trois dernières années:

Bonlangerie. — Débit de sel. — Epicerie.
Sardines, depuis 35 cent, la boîte.

VERRERIE. VAISSELLE. POTERIE
Papier à lettres — Enveloppes

Marchandises de lre qualité
5141 PEIZ COURANTS
10180 TOUS LES JOURS

ESCARGOTS
préparés â la mode de Bourgogne

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

S, Bue des Epancheurs, 8

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NETJOHATEL

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

médie : préface de À. Ribaux. . 1 50
P. Lan fer, Au pays du Christ ; en 10

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

Alcock, Autour d'un Concile, récit du
XV°B siècle 2 50

Mayonnaise de homard.
Tripes à la Richelieu.

Tripes à la mode de Caen.
Albert H1MER

TRAITEUR 10193
9, Faubourg de l'Hôpital 9.

Pommes 1B terre à vendre
à la Prise -Roulet sur Colombier

h 1 fr. la mesure 10170c

ATTENTION!
A vendre, fumier 1™ choix, litière

paille, moitié bovine et cheval, à cinq
francs cinquante le mètre cube, sur wa-
gon Pontarlier. Braillard frôrei, camion-
neurs, Pontarlier. 10147c

Boucherie-charcuterie 6. COUSIN
Faubourg des Sablons (près la gare)

Bœuf 1" qualité 70, 80, 85 le 7a kilo
Veau 1" qualité depuis S0 cent.

Mouton 60, 90 cent, et i fr. le Va kilo
Porc frais, saucisses à rôtir, boudins,

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

A VENDRE
Pour cause de cessation de commerce,

un cheval de sept ans avec nne petite
voiture et nn toînean neufs sont à ven-
dre en bloc ou séparément.

S'adresser à l'Hôtel de l'Ecu de France,
à Couvet. 10190

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente de Rablons
La Commune de Colombier exposera

en vente par voie d'enchères publiques,
aux conditions qui seront préalablement
lues, le lundi 18 octobre 1897, dès
les 3 heures après midi , 5950 pieds de
rablons en 5 lots, dont nne partie
de 1896.

Rendez-vons au bas de l'Allée des
Harronniers.
10185 Conseil communal.

COMMUNE DE VALANGIlT

VMTE de BOIS
La Commune de Valargin vendra, par

voie de soumission à adresser au prési-
dent du Conseil communal, jasqn'an
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 plantes sapin,
mesurant ensemble 5,36 m3.

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

Lot IV. Bellière, £0 plantes et 1 bille
sapin et pin, mesurant ensemble 10,90 m3.

Lot V. Crêt de Sapet, 5 billes hêtre,
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 VIII. Combe Péroné, 10 plantes sa-
pin, mesurant ensemble 10 m3.

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

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

ront lieu le mercredi 20 octobre, dès
9 heures dn matin :

94 stères sapin,
2 stères hêtre,

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

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

10021 Conseil communal.

On vendra
par voie d'enchères publiques, samedi
16 octobre 1897, dès 2 heures après
midi, près dn CfaAtean à Auvernier,
ce qui suit : 7 brouettes, 8 wagonnets,
un lot de rails, un coffre, nn 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, a 2 henres
dn 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 bœnfs.

Trois mois de terme pour le paie-
ment. (N. 1048 C ) 10107

AHNOHCES DE YEMTB

Boucherie ÉWfi-H.WN
rue des Moulins 32 9605

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



A lrfVnAW» J° lie chambre meu-
WUW blée, faubourg du

Lac 15, au S"»». 10115c
Chambres meublées, avec pension

soignée. Beaux-Arts 3, au 3ms. 8520
Jolie chambre au soleil, avec pension.

Faubourg, ruelle Dupeyrou 1. 9003
«—»^———«—

LOCATIONS DIVERSES
A remettre un petit

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

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 9074

Cave & loner, avenue du Premier
mars 6. S'adresser à l'étude Ed. Junier,
notaire. 9400
>——mammm——¦——————w

OH DEMANDE A LOUER

On demande à louer
un petit magasin ou un petit local si-
tué au centre de la ville. Ecrire à L. K.
117, poste restante, Neuchâtel. 10083

OFFRES SE SERVICES

Jeune fille
bien recommandée, connaissant lingerie
et service de chambre, demande place
comme femme de chambre. — S'adresser
Rocher 12, rez-de-chaussée. 10148c

Une jeune fille
de la Suisse allemande désire trouver une
place dans une famille de la Suisse ro-
mande, pour se perfectionner clans la
langue française. On préfère traitement
bienveillant à un grand salaire. Pour ren-
seignements, s'adresser & M. R. Kûhni,
café du Commerce, Berne. H 3893 Y

Un jeune homme
robuste, Grison, de 22 ans, possédant de
bons certificats, qui a déjà servi comme
portier, et qui sait soigner les chevaux,
demande place convenable dans un hôtel
ou restaurant de la Suisse romande pour
apprendre la langue fran c lise. Prétentions
modestes. Offres sous chiffres H. 1465 Ch.
au bureau Haasenstein & Vogler, Coire.

Une brave fille allemande cher-
che place pour' tout faire dans une
bonne famille. S'adr. à MaB Wenker, café
de tempérance, rue du Trésor. 10080c

"ÔinSËMÂMMS"
pour une fllle bâloise, ayant appris l'état
de tailleuse. une place facile, soit dans
un petit ménage ou dans un magasin où
elle pourrait apprendre la langue fran-
çaise. Bon traitement est préféré à nn
bon gage. — Offres sons chiffres Rc.
4831 Q. à l'agence de publicité Haa-
senstein A Vogler, & Bâle.

Une fllle de 23 ans, parlant allemand,
demande place dans nne bonne famille,
comme cuisinière, on dans un hôtel, pour
s'aider à la cuisine. — S'adresser Peseux
n" 120. 10125

Une jeune fille
de 25 ans, parlant les deux langues,
cherche à se placer, pour tout de suite,
comme femme de cbambre. Certifi-
cats à disposition. S'informer du n» 10074c
au bureau Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

GRANDE MISE EN VENTE |
Q des xaout-velles llj
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ï Système de vente à très .BOBS" MAJBLCSIIE 9844 §•
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(A vendre
une forte jument, âgée de 10 ans, bonne
pour le trait, s'attelant seule ou en flèche.
S'adresser pour la voir, à Rodolpe Kor-
mann, Place-d'Armes, et pour traiter, à
l'Evole 19, au 1" étage. 10182c

Raisins ronges da Tessin, 5 kilos,
2 fr. 25; 10 kilos, 4 fr. — Pommes
fortes de table, oour conserver, 15 ki-
los, 4 fr. 95. — Belles châtaignes
vertes, 10 kilos, 2 fr. 75; 20 kilos,
4 fr. 75 ; franco contre remboursement.

Morganti frères, Lugano.
H. 2936 O.

Choucroute de Strasbourg
première qualité

Jambon pique-nique à 70 cent, la livre
Saucissons et lard famés

à 10181c

l'Epicerie Henri Bourquin
rue J.-J. Lal'emand 1

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

XLie soussigné
recommande à ses amis et connaissances
son magasin,

rue de l'Hôpital 13,
toujours bien assorti en beurre et fromage
1» qualité, ainsi qu'en bonne charcuterie
de campagne. — Prix modérés.
10141c MUMA SCmBEIPBB.

ROUCHBBIK SOCIALE
A partir de demain samedi :

Charcuterie , jambons roulés, Dalle-
rons, saucisses de Lyon, fromage d'Italie,
vienerlis, cervelas, saucissons, saucisses
an foie etc. 8

POMMES de TERRE
<" ci© Bussy

S'adresser à la 10165

Boulangerie Chollet
Farci 12, Neuchâtel

TÉLÉPHONE — TÉLÉPHONE

A YEKDEE
pour cause de départ, quelques meubles
et un grand tapis, bien conservé. S'adr. à
11°" Barber, Beaux-Arts 6. 10119cmm.

Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur
d l t r .io le pot

(Les pots vides sont repris à 30 cts.)
AU MAGASIN DK COMESTIBLES

SEINET & F1TM
8, KM dw Spuohnn, 8 764

MAREE
Soles d'Ostende

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

Feras. Perches. Brochets. Sandres.
Poulets de Bres§e

Canards. Pintades. Dindes
— Gros pigeons romaine —

Lièvres
Gigots de Chevreuil

Mont-d'Or de la Vallée
Marrons extra

HARENGS FUMÉS. — KOLLMŒPSE
Sardines russes 10138

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Hue des Epancheurs, 8
BBHBBBBBBgBBgBBSBBBBBHBHB B̂SgSBBBWMHSBB

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion, nn

coffre-fort.
Adresser offres par lettre à la Société

de consommation, gare, Neuchâtel . 10157
On demande à acheter 100 à 150 quin-

taux de regain.
S'informer du n» 10097c au bnreau

Haasenstein A Togler.

APPARTEMENTS A LOUER

LOGEMENTS A LOUER
La Commune de Peseux offre à louer,

dans bâtiment moderne, qnatre beaux lo-
gements de 4 pièces et dépendances ha-
bituelles, jardin potager. Vue splendide
des Alpes et du Jura. — S'adresser au
bureau communal à Peseux. 10152

Â louer à Saint-Biaise
pour tout de snite ou pour Noël , mai-
son de trois chambres, cuisine, chambre
haute et toutes dépendances.

S'informer du n» 10171c au bureau
Haasenstein & Vogler.

A LOUER
ponr fin mari ou 24 juin 1898, un appar-
tement soigné de cinq pièces et dépen-
dances, situé dans la partie est de la
ville. Etude des notaires Gnyot A
Dubied. 10194

FESETJX
On offre à louer bel appartement de 4

chambres et vastes dépendances ; belle
vue sur le lac et les Alpes. S'adresser à
J. Mazoni, à Pesenx. 10155c

COLOMBIER
A louer, pour le 24 décembre pro-

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

vtit»3
0HEy/?% Bijouterie - Orfèvrerie |

tlKPI ' Horlogerie - Pendulerie I

Maison du Grand Hôtel du Lacfl
NEUOHATEL I

A remettre
joli appartement da 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 1er Mars 6,
au 2mf>, porte à gauche. 7235

A rAlIlPtf 1*P un bel appartement de
l imi'lltt/ 5 pièces et dépendances.

S'informer du n» 10005c au bureau Haa-
senstein & Vogler.

CORCELLES
A remettre tont de suite, pour cause

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

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

On offre à louer
dès maintenant ou pour Noël, joli appar-
tement de trois chambres, une alcôve et
nne cuisine ; installation du gaz, balcon,
deux chambres hautes et dépendances.
Buanderie et séchoir dans la maison. —
S'adresser, de 10 heures à midi, Beaux-
Arts 17, au 2»», porte à gauche. 10129

CHAMBRES A LOUER

A lnimi* une 6rande et belle cham-
lUUUi bre non menblée, faubourg

du Lac 3, 1" étage. 10146c

Chambre et pension
leçons de français. Rue Coulon 10, rez-
de-chaussée. S'adresser chez M"™ veuve
J.-D. Hanhardt. 10187

A loner nne chambre menblée, pour
1 ou 2 coucheurs. — S'adresser Mala-
dière 8. 100?7o

Jolies chambres et pension soignée.
Prix modérés. Avenue du 1er Mars 6, au
1" étage, à droite. 10052c

Une belle grande chambre meu-
blée, se chauffant , vue magnifique.
S'adresser, le matin, rue du Temple-
Nenf 6, an 1". 9999

A lnnAV* une belle chambre
*w Ut?J. meublée. Evole 3, 1«

étage, à droite. 10003

Chambres et pension I
et pension seule. Rne du Môle 3, 1«.

A loner, pour tout de suite, une
chambre bien meublée, pour monsieur
de bureau. S'adresser rue de la Treille
n° 5, au 1" étage. 9190

Chambre et pension chez Mme Borel,
Concert 4. 9085

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

A louer belle chambre menblée,
avec pension. S'adr. rne Pourtalè* S,
gmi étage. 3564

Jolie chambre menblée & louer,
Avenue du Premier mars 16, rez-de-
chanssée. 9757c

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

A lnnop nne J olie chambre meublée.
III Ul"l s'adresser rue du Château 4,

au 2>»« étages 9955o
Chambres et pension, dîners seuls éga-

lement, rue Pourtalès 1. 9822
Belle chambre meublée pour un mon-

sieur rangé. Rue Pourtalès n0 7, au 1»
étage. 10120e

On cherche
nne place de volontaire pour une
robuste et intelligente Jenne fllle, pour
apprendre la langue française.

Offres par écrit à l'agence de pu-
blicité Haasenstein A Togler, k
Bfenchfttel. 10174c
jpîll *> de 25 ans cherche, pour tout
* U*V de suite, place de garde-
malade ou dans nn petit ménage. S'adr.
rue Purry 6, au 3«». 10183c

CSE FILLE ~
de bonne conduite désire trouver à seplacer, tout de suite , à Neuchâtel, comme
cuisinière ou pour tont faire dans un
ménage. S'alr. chez M»» Ruegsegger, rue
Coulonî 12. ioi86c

UNE FILLE
qui a déjà bien des années de service
dans une grande maison et voudrait se
perfectionner dans le français, délire se
placer comme première bonne ou femme
de chambre. — S'adresser à M»» Marie
Lengenhager, Aarberg (Berne). 10172c

PLAGES DE DOMESTIQUES
On demande une brave fille

pour faire un ménage soigné. Premier
Mars 6, 1« étage, à droite. lC051c

ON DEMANDE
pour le courant d'e ctobre, une jenne
fllle de tonte confiance, qui aime les
enfants, sache cuire et parle français,
pour tout faire dans un ménage très soi-
gné. S'adresser, le matin, chez M™»
Œbsehlœger-Bonlet , près gare Cor-
eelles. 10047

On demande, pour tout de suite ou
pour le 1er novembre, une bonne cui-
sinière, propre, active et fidèle. Inutile
de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'adresser route de la Gare
D° 5. 10015c

ON DEMANDE
nn bon domestique de campagne, sa-
chant traire et soigner le bétail , muni de
bonnes recommandations. S'adresser à
M. H. Desaules, à Fenin. 10038

ON DEMANDE
dans une famille française, composée des
parents et de deux fillettes âgées da 6 et
7 ans, une bonne sérieuse, de 30 à 45̂ ans,
parlant français, au courant du service et
sachant tout faire. *Ecrire à M™» Augustin Debrand, Salins
(Jura). Inutile de se présenter sans de
très bonnes références. H 10140c N

VOLONTAIRE
peut entrer, à la fin du mois d'octobre,
dans bonne famille à Lucerne. Occasion
d'apprendre à cuire et la langue alle-
mande. S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Nenchâtsl, sons
chiffres H 3128 Lz. 

ON DEMANDE
tont de suite, à Couvet, dans un petit
ménage, nne bonne domestique à
tout faire, propre, active et ds toute con-
fiance. S'informer du n» 10160 à l'agence
de publicité Haasenstein de Togler.

ON DEMANDE
pour tout de suite, nne fllle pour aider
au ménage et pour apprendre l'allemand.
S'adresser à Mm° Martinelli, couturière,
Cerlier (Berne). 10161

Une famille, à Berne, cherche

jeune fille
bien recommandée, aimant les er fants,
propre, exacte et connaissant les ou-
vrages d'un ménage. Offres sous chiffres
G. 3895 Y. à Haasenstein & Vogler,
Berne.

ON DEMANDE
une femme de 50 à 60 ans, iurte et ro-
buste, ponr garder une campagne pen-
dant l'hiver. S'adresser à M™* 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, 3°">, à gauche. 10134

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

On demande nne cuisinière
expérimentée. Entrée tout de suite.
Adresser les offre s 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 gage. — S'informer du
n° 10104 à l'agence de publicité Haa-
senstein A Vogler, Neuchâtel. 

Famille suisse, habitant Paris, cher-
che, ponr tont de suite, une cuisinière
et une femme de chambre bien recom-
mandées. S'informer du n» 9965, à l'a-
gence de publicité Haasenstein & Vogler.
fSSÊSSSB!^BSSBSSÊB ŜSSSSÊËSSS! Ŝ! ŜSBSB

EMPLOIS DIVERS
Un jenne homme robuste demande

une place quelconque. S'adresser
Coq-d'Inde 8, an 3°». 10149c

Jeune homme robuste, de 17 ans,
cherche place dans une maison quelcon-
que, comme Hc. 3894 Y.

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue française.

S'adresser à M. Andriit , coiffeur , Mat-
tenhof, Berne.



On demande nne C. 5450 M.

première ouvrière couturière
S'adresser à H"* Roy, rue du Quai 2,
Montrée*. 

Un jeune homme
de 16 ans cherche à se placer dans
un pensionnat ou une honorable famille,
de préférence dans un bureau de poste,
où il aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Adresser les
offres au bureau des postes à Hâeen-
dorf. 10063

ON CHERCHE
pour la Suisse allemande, une assujettie
ou nne apprentie tailleuse . Entrée tont de
suite, si possible. Pour renseignements ,
à M"» Holliger-Berger, Grand'rue, Neu-
châtel. 9994

ON DEHANDE
un ouvrier bûcheron, chez Jules Martin,
garde-forestier , à Pierre-Gelée s/Cor-
celles. 10009c

Mise au concours
La Boalanpe pu aillons le Colombier

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

Inutile de se présenter sans de bonnes
et solides recommandations.

Prière d'envoyer les offres de service,
d'ici au 31 courant, avec pièces a l'appui,
an gérant de la Société, M. James Mon-
tandon, à Co'ombier, qui donnera tous
les renseignements désirés. 9662

ESrxiployê

intéressé ou associé
Un homme de 32 ans, au courant des

affaires, disposant d'un capital, cherche
une place d'employé-intéressé on d'associé
dans nn commerce de la ville de Neu-
châtel . Ecrire sons chiffres H. 10036c N.
à l'agence ds publicité Haasenstein &
Vogler, à Neuchâtel .

OH CHERCHE Â PLACER
un jeune homme de 19 ans, ayant ap-
pris la bonlangerie et pâtisserie chez son
père et qui désire encore se perfection-
ner dans la pâtisserie. S'informer sous
n° 10001c au bureau Haasenstein &Vogler.

APPRENTISSAGES
On désire placer nn garçon com»

me apprenti chez nn mécanicien ou
serrurier. 10143c

S'adresser Evole 33. 

Oo aimerait placer
un garçon de 17 ans, fort et
robuste, ponr apprendre l'état
de boucher. S'adresser casier
4369. Soleure. 10145c

(Attention !
On demande à placer nne jenne fille

de 14 Va ans °bez une msîtresse-tailleuse,
si possible abstinente. S'adr. chez Eugène
Moulin-Brunner, voiturier, Boudry. 10123

La fabrique de chapeaux de
paille Ducommun & Cie de-
mande des apprenties pour la
coulure à la machine et pour le
garnissage. 10130

PERDU OU TROUVÉ

La personne
qui a déposé une caisse sans adresse snr
le char de Madame Tanner, messagère
du Val-de-Ruz , est priée de lui indiquer
à qui la remettre. 10169c

AVIS DIVERS
T01VHAJLIL.E

Chalet da £ardin (Anglais
DIMANCHE 17 OCTOBRE 1897

dès 8 h. du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA

FANFARE ITALIENNE
Entrée : 3Q cent. 10179

Dès IO V» heures :

SOIRËE FAMILIÈRE
Les personnes

intéressées
sont avisées que je continue la mes*
¦agerie ponr le Yal-de-Bus. Mon
dépôt se trouve à la Fleur-de-Lys, rue
des Epancheurs, Nenchâtel. 10198

Se recommande.
M°" Tanner.

On demande à emprunter
une somme de quinze mille francs, contre
bonnes garanties. Adresser les offres
sons chiffres H. 10162 N. à l'agence de
publicité Haasenstein A Togler ,
Nenchâtel.

-

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
Installation du nouveau recteur, M. le professeur F.-H.

Mentha, et discours d'inauguration, le ma» di 19 octobre, à 10 h.
du matin, à l'Aula de l'Académie.

Sujet du discours :
La controverse snr les délits de commission par omission.

10167 Le recteur, Dr 0. Billeter.

Compagnie des Mousquetaires, Neuchâtel
Dimanclie 17 octobre, après midi

DERNIER TIR-EXERCICE AU MAI L
Concours des lOO coups

PBIX, PRIMES ET DIPLOMES 10197

JACQUES KISS&IXVG
Nenchâtel, me des Terreanz n9 5, 2°» étage, se recommande
à tons les chrétiens de tontes les dénominations ponr tons
genres de relinres.mr OUVRAGE SOIGNÉ ~W 10154e
¦ ¦

AVIS IMPORTANT

SALON DE COIFFURE
i , Avenue du Premier-Mars, i

1 Le soussigné annonce que dès aujourd'hui son salon est installé
d'après le système de Paris, c'est-à-dire que l'on désinfecte tous
les ustensiles après chaque opération. . 10168

Se recommande, -A.. "S7\7"I£T :KE :R..
On ferme le dimanche matin à 10 heures.

' ' T"
SOCIÉTÉ DESERTS DE BALE

EXPOSITION
pour la célébration du 70m9 anniversaire

i DU

Professeur Arnold BŒCKLI1T
D'ENVIRON 90 ŒUVRES DU MAITRE

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

il 20 septembre ai 24 octobre 1897, à la MTHALLE, à Bâle
Eieçons de danse ,w*°

Jean MAHLER, maître de danse, Escaliers du Château n° 6.

RESTAURANT DO FAUCON
Tous les samedis :

i
Tripes et la. mode de G&ezx.

Tripes et la. Liyonnaise.
Tripes nature.

Tous les jours : . ™088

Cartes du jour des pl us variées.

JMiîiie BURÂ ls, entrepreneur
IVEiUGH^TEL

Entreprise générale de travaux de terrassements,
roches, maçonnerie et ciments.

CONSTRUCTIONS A FORFAIT
Fourniture de pierres taillées, roc, jaune et blanche

Travaux [exécutés promptement et à prix modérés 7028

Chantiers [et bureaux : Quai Fh. Suchard 2, 4, 6, 8.
TÉLÉPHONE

LES

SALLES de LECHE
pour ouvriers

¦eront ouvertes à partir du 9997

LUNDI U OCTOBRE
BIBLIOTHÈQUE GRATUITE

DU DIMANCHE

BERCLES 2
Réouverte dès le 85 septembre,

Ouverte ensuite tous les samedis, de 1 à
3 heures, et le dimanche de 8 */i & 9 Va
heures.

Le choix consciencieux des livres de
cette bibliothèque permet à chaque mère
de famille d'y prendre des livres en
toute sécurité. 9252

Dernier Dimanche des Vendanges
Dimanche le 17 octobre

DANSE
À L'HOTEL DU FAUCON

Neuveville
Excellent orchestre

TÉLÉPHONE 9375

Zambésia
Les dames qni se sont déclarées dis-

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

Eglise nationale
La paroisse est informée que,

dès dimanche prochain, 17 octo-
bre, le cnlte du soir, à la Chapelle
des Terreanz, aura lieu à sept
heures. 10142

Funiculaire Eclnse-Flan
exploitation reprise

10151 La Direction.
Leçons de zither 9S54c

B. MURISET
IF'a-ii foo-ia.xgr d.e l'Hôpital 13.
Qni donnerait des

leçons de violon
à bon marché ? — Ofires écrites, sous
chiffre H 10201 N, à MM. Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

Brasserie Je [Hôtel Suisse
Dès aujourd'hui et à toute heure

C H O U C R O U T E
avec viande de porc assortie

Véritables saucisses de Francfort
WIENEBLIS — FONDUES
9392 Tons les samedis t

TRIPES ET CIVET DE LIÈVRE
M. CONRAD RONZANI

Directeur de la Fanfare Italienne
a l'avantage d'informer le public qu'il va
reprendre ses leçons de piano, de chant
et d'harmonie. 9825

Rue du Trésor 2.
Salons Léopold Robert

Cours de danse
ET DE

bonne tenue
de M. U. MiTTOY-GElWIL

Prochaine ouverture des cours.
Pour renseignements et inscriptions,

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

La Sloiïèpe populaire
sera ouverte tous les samedis de 6 à
8 heures du soir, à partir dn 16 cou-
rant 10076c

HL Alfred Rœsli
planiste N

QUAI DU MONT-BLANC 6
se recommande aux sociétés de la
ville, ainsi qu'aux f amilles et pen-
sionnats pour la musique de bals
et soirées et, en même temps, pour
des leçons de piano à des élèves
commençants. Prix modérés. 8880
GRANDE BRASSERIE DE LA MÉTROPOLE

0e soir, à 8 heures, et jours suivants

GRAND CONCERT
donné par la célèbre troupe

US A, JEt. TT SS XL.
M"m« Blanche NARTEL, tyrolienne.
M™» Oorla GRENIER, comique.
Mm» Yvette, la célèbre chanteuse.

Que chacun vienne voir leur immense
succès ! 9834

Mme veuve RAISIN

SAGE-FEMME
Maison de 1«* ordre, reçoit des pension-

naires, 15, rue du Mont-Blanc, 1«. Ge-
nève. Près de la gare. (H 511 X)

CUITE
de porcelaiaae peinte

(petite grandeur)

Bordures, filets, or, argent, bronze.
— Ecussons en tous genres. — Armoiries.
— Monogrammes. — PRIX MODÉRÉ.

CHEZ

M. F. GIRARDBILLË
Faubourg dn Château 15 10159

Etudiant
cherche bonne pension alimentaire.
Adresser les offres, en indiquant le prix,
sous H. 10169 N. au bureau Haasenstein
& Vogler.

CALLIGRAPHIE
Le prof. PETOUD

bien connu à Nenchâtel
depnis 15 ans, ouvrira sous peu
dans cette ville un nouveau cours.
Il se charge de transformer la plus
mauvaise écriture en douze leçons.
S'inscrire jusqu'au 20 octobre , posta
ristante, Neuchâtel. 10158

Etablissement d'horticulture
DTJ PLAN 9981

G. ANTOINE
Location de plantes vertes et f lenries

POUR BALS ET SOIRÉES
Garniture de jardinières au mois et à la semaine

Spécialité de surtouts de table

'On porte à domicile. — Téléphone

Cercle du Musée
LES 10144c

soupers aux tripes
è samedi ont recommencé
THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Bureau : 7 '/s h. BidMn:8L
LUNDI 18 OCTOBRE 1897

Robert Macaire
mélodrame burlesque et fantastique

en 7 tableaux
avec le concours des

G OMHXl'S
des théâtres de Paris et Londres

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, 3 fr. 50. — Premières, 3 fr.

— Parterre, 2 fr. — Deuxièmes, 1 fr.

Location : Magasin de musique et ins-
truments en tous genres de M. N. Sandoz-
Lehmann, Terreaux 3. 10191

HOTEL BEAU - SEJOUR
Dimanche *7 octobre

de 2 à 6 heures

GMNB CONCERT
DONNÉ PAR

L'Union Tessinoise
ENTRÉE LIBRE 10184

HOTEL DjnKEAU
Samedi 16 octobre

TRIPES
Dimanche poir 10178

CIVET - GIBIER
s. nr. w.

Course d'automne
Dimanche 17 octobre 1897

Réunion des équipiers samedi 16, d
9 heures, au local. 10166

HOTEL BEAU-SEJOUR
Dimanche 17 octobre 1807

â 8 heures du soir

GRANDE SOIRÉE FAMILIÈRE
offerte par la 10192

Socle lie Secours mutuels Tessinoise
avec le bienveillant concours de la

société de musique

Union Tessinoise
Entrée libre

Promettes de mariage*.
Jacob Siegenthaler, gérant d'immeubles,

Bernois, et Anna Schenk née Steiner,
placeuse, Bernoise, les deux domiciliés à
Neuchâtel.

Jean-Jaques-Henri de Luze, expert-fo-
restier, Neuchâtelois, domicilié à Ghigny,
et Gabrielle-Gonstance Châtelain, Neuchâ-
teloise, domiciliée à Saint-Biaise.

Louis - Paul Ducommun, agriculteur ,
Neuchâtelois, et Marie-Alice Renaud-dit-
Louis, Neuchâteloise, les deux domiciliés
à Rochefort.

Giovanni Cesare Ceruti, mennisier, Ita-
lien, domicilié à Neuchâtel, et Marianna-
Lucia-Guiseppa Dnccini, ménagère, Ita-
lienne, domiciliée à Fleurier.

Virgile Haberbusch, gaioier, Neuchâte-
lois, et Rose-Emma Dubois, chapeliers,
Neuchâteloise, les deux domiciliés à Neu-
châtel.

Naissances.
13. Marguerite - Ida, à Charles - Henri

Perrochet, boucher, et à Maria-Rosa née
Gern.

13. Florence, à Auguste-François Muller,
charpentier, et à Marie-Louise née Jor-
dan.

13. Esther-Thérèse, à Eusebio Perratone,paveur, et à Esther-Zoé née Méroz.
Dfoifl.

10. Alphonse-Edouard Perret, vigneron,
Neuchâtelois, né le 5 juin 1863.

12. Susanne-Marie née Stucki, ménagère,
épouse de Charles-Louis Recordon, Vau-
doise, née le 11 août 1846.

13. Paul-Edouard, fils de Ulysse Lea
et de Laure-Alice née Matthey-Jeantet,
Bernois, né le 3 août 1897.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La démission de l'abbé Charbonel. —
H. l'abbé Victor Charbonnel , qui est l'or-
ganisateur da congrès des religions pour
1900, vient d'écrire à l'archevêque de
Paris qu'il renonçait à son titre d'abbé.

Eu quittant le giron de l'église catholi-
que, est-il lassé de la résistance que le
clergé a opposée à un congrès universel
des religions en 1900, ou bien, comme
certains le croient, a-t-il voulu mettre
sa situation d'accord avec ses croyances,
telles qu'elles se manifesten t dans &on
dernier livre : la Volonté de vivre, op-
posé en maints endroits aux dogmes de
l'Eglise catholique?

Bien que M. l'abbé Victor Charbonnel
ait jusqu'à présent refusé de s'expliquer
sur les motifs qui l'ont poussé à renon-
cer à son sacerdoce, il est fort probable
que les deux raisons ci-dessus doivent
être toutes deux pour beaucoup dans sa
détermination.

Uno lettre du docteur Grenier. — La
Semaine religieuse de Genève publie
celte lettre du docteur Grenier, adressée
aux diaconesses de l'hôpital cantonal de
Genève :
c Hôtel du Louvre, A'ger, 20 sept. 1897.

« Le prophète Mohammed fait appel
aux vaillantes diaconesses en Suisse en
faveur des pauvres musulmans du nord
de l'Afrique.

c La pauvreté, l'ignorance, la misère
physique et morale, les plaies hideuses
s'étalent au grand jour dans toutes les
villes d'Algérie, de Tunisie et du Maroc.
Le peuple arabe est retombé dans une
situatiou misérable après avoir connu la
grandeur d'une noble civilisation ; il fau-
drait panser ses plaies et le relever de
sa ruine.

f Le prophète Mohammed fait appel
aux vaillantes diaconesses ayant des no-

tions de médecine, pouvant soigner les
malades et éclairer les âmes, faire acte
de charité chrétienne parmi les musul-
mans, éclairer les âmes abandonnées et
faire pénétrer dans l'islamisme un peu
de cette charité évangélique répandue
dans l'enseignement de Jésus.

« Adoucir, éclairer, transformer peu à
peu l'islamisme intolérant et fanatique
par la pratique du bien, l'abnégation et
l'exemple de Jésus-Christ.

f Avec ses sentiments respectueux et
remplis d'estime, Dr GRENIER ,

député du Jura. »

Arrestation d'un fameux brigand. —
Le 8 novembre de l'année dernière, les
carabiniers d'Obertill o (Italie), tuaient
sur la route de San Donato un étran-
ger, qui plas tard fut rect nuu pour le
dangereux criminel Giovanni ïarchi ,
surnommé Dabicche, de Catciano, diocèse
de Sienne. Mais peu après, certains dou-
tes s'élevèrent sur l'identité du person-
nage, et on eu vint bientôt à la certitude
que Dabicche était toujours vivant.

En effet , il y a quelques jours, à trois
heures du soir, dans les bois de Piane-
blone, près de Montalieno, Dabicche
tirait un coup de fusil sur le fermier
Zampicini, qui, bien que grièvement
blessé, mais armé également d'un fusil,
riposta par deux coups de son arme et
blessa le brigand à l'echine. Malgré cela,
Dabiache pénétra dans la ferme Barbi-
cone et tira encore un coup de fusil sur
la jeune Rose Pieri, à qui il en voulait ;
puis il prit la fuite. Mais le lendemain,
souffrant de sa blessure, il se réfugia
daus une ferme près deCastiglione d'Or-
cia, où il fut arrêté par les carabiniers
de San Ruirico, et conduit en prison à
Montalcino. Les blessures du brigand
sont légères, mais il en est autrement
pour ses victimes. Dabicche n'a que 27
ans ; il a été condamné anx travaux for-
cés pour assassinat d'une jeune fille et
avait également subi des condamnations
pour blessures et extorsions.

Tir maritime. — Une dépèche de Tou-
lon annonce que pendant des exercices
de tir, le torpillenr 201 a été atteint à la
suite d'une erreur de tir par un engin
du torpilleur 101. Il a dû rentrer au
port avec sa tôle perforée. $

Tentative criminelle. — Un acte in-
qualifiable de malveillance a été commis
mardi sur la ligne de Firminy à Saint-
Rambert-d'Àlbon (France).

Le brigadier poseur Vincent faisait
une ronde sur la ligne avant le passage
du premier train du matin , venant de
Bourg-Argental. Entre la gare d'Anno-
nay et celle de Midon, il découvri t, vers
cinq heures, sept blocs de pierre, dont
quelques-uns ne pesaient pas moins de
quarante kilos . Des malfaiteurs les
avaient placés pendant la nuit sur des
rails de la voie. Un kilomètre plus loin ,
les mêmes individus sans doute avaient
également arraché une borne kilométri-
que, qu'ils avaient placée en travers de
la voie. Tout en continuant sa ronde, le
brigadier Vincent aperçut de nouveau, à
cinquante mètres de ta gare de Midon ,
une autre borne kilométrique qui était
également arrachée et placée sur les
deux rails de la voie.

Ce vigilant employé débarrassa la li-
gne et retourna ensuite à Annon » y ren-
dre compte de sa mission au chef de
gare. Celui-ci avisa aussitôt les autorités,
qui prescrivirent une enquête. On espère
qu'elle aboutira à faire découvrir les au-
dacieux malfaiteurs dont l'intention évi-
dente était de faire dérailler le train à
cet endroit.

Un étalon de mauvais caractère. —
Le ministère italien avait acheté, à un
Srix élevé, le célèbre étalon anglais

ayor et l'avait envoyé au haras de
Ferrare. La bête vient d'être abattue et
vendue quatre-vingt dix francs. Et si on
croit les rapports du commandant , elle
était indomptable et avait fait déjà plu-
sieurs victimes.

De pelle manière Yit l'homme ?
Trop souvent, nullement dans l'intérêt

de si santé , qu'il altère par des excès
de bonne chair et de boisson. Alors les
organes digestifs ne peuvent plus suffire
au travail qui leur est imposé et bientôt
apparaissent les symptômes de lassitude,
d'ennui, manque d'appétit , palpitations,
vertiges, maux de tête etc. Telles sont
la conséquence de selles insuffisantes ;
l'emploi des pilules suisses du pharmacien
Richard Biandt, très recommandées, en
vente seulement en boites de 1 ir. 25
dans les pharmacies, aura le plus grand
succès. H. 2464 I.

NOUVELLES SUISSES

CHAMBRE S FE DERALES
Berne, le 14 octobre.

CONSEIL NATIONAL. — MM. Cramer-
Frey et Comtesse rapportent sur le pro-
jet relatif à la modification de la clause
du rachat dans les concessions de che-
mins de fer. Ils proposent l'adhésion au
Conseil des Etats, c'est-à-dire l'adoption
du projet du Conseil fédéral. Prennent
part à la discussion : MM. Dinkelmann ,
Hauser, Iselin, Théraulaz , Geilinger ,
Bûhlmann, Hirter , etc. Aucune contre-
position n'est présentée et la propositio n
est adoptée à l'unanimité.

M. Hauser a contesté que qui que ce
soit ait pu ignorer la suppression de
cette clause ; il a cité le maintien de
la clause dans la concession de la ligne
Yverdon-Sainte Croix comme une excep-
tion.

M. Iselin a constaté qu'on accordait
aux réclamations de l'Etat de Berne ce
Su'on a refusé autrefois à la compagnie

u Nord-Est, et cependant il s'agit , au
dire même des Bernois, d'une question
de justice. C'est inquiétant , parce
3ue cela nous montre qu'en matière
e chemins de fer tout dépend de

la personne qui demande et du moment
où elle demande, et que dans le dépar-
tement des chemins de fer les questions
ne sont pas suffisamment étudiées. Les
Bernois n'ont obtenu justice qu'en me-
naçant de rejeter le rachat; cela seul de-
vrait empêcher les partisans dn rachat de
suspecter les intentions de ceux qui
dans cette affaire se sont séparés de la
majorité. 

<Rond-de culrisme.» — Il y a quelques
jours , un honorable commerçant, très
connu à Lausanne, reçoit , par ordre de
Berne, une citation à comparaître de-
vant le préfet, aux fins de s'entendre
condamner à une amende pour contra-
vention aux règlements sur l'émigration.
A défaut de se présenter dé bon gré, le
cité sera requis avec assistance de la
force publique I

Notre négociant tomba de son haut.
Sa vie durant il ne s'était occupé ni de
près ni de loin d'émigration. Ne désirant
point toutefois traverser la ville entre
deux gendarmes, il court à la préfec-
ture.

Là, tout s'éclaire. Un rond-de-cuir du
Palais fédéral, faisant de la statistique,
a eu en mains un indicateur lausannois,
entreprise de publicité privée, sans ca-
ractère aucun d'officialité. Dans cet in-
dicateur, le rond-de-cuir a aperça au
regard du nom du négociant la mention
erronée : t agent d'émigration ». Il n'en
a pas fallu davantage pour que le dépar-
tement fédéral , sans même se donner la
peine d'aller anx renseignements, ré-
clame avec menace de la force publique
un prononcé d'amende pour atteinte anx
lois fédérales sur l'émigration.

Le préfet , d'ailleurs fort innocent de
l'aventure, s'abîma en regrets.

ZURICH. — Le colonel Emile Roth-
plelz, d'Aarau, commandant de la Ve
division et professeur de sciences mili-
taires (histoire de la guerre, stratégie,
tactique, organisation et administration
de l'armée) à l'Ecole polytechnique fédé-
rale, est mort mercredi soir. Il était né
le 22 février 1824 à Aarau; en 1858 il
était président du Iribunal criminel
d'Aarau; en 1870, adjudant du comman-
dant en chef de l'armée fédérale ; il était
colonel depuis 1875 f t depuis 1878 pro-
fesseur au Polytechnikum.

GRISONS. — Un chasseur, M. Gôtz ,
employé du chemin de fer, avait eu di-
manche l'idée de suspendre à un arbre,
dans une prairie des environs de Zizers,
un geai mort qui devait servir d'amorce
au gibier. Lui-même s'était placé à l'af-
fût au pied de l'arbre. Tandis qu'il at-
tendait , au autre chasseur survint, et,
apercevant l'oiseau, tira un coup de ca-
rabine dans sa direction. Par malheur,
ce fut M. Gôlz qui reçut la charge, et,at-
teint en plein visage, l'infortuné ne
tarda pas à exp irer. Quant au meurtrier
involontaire, il s'empressa de prendre la
faite, et jusqu 'à présent il a été impos-
sible de le lelrouver.

FRIBOURG. —- On a trouvé, il y a une
dizaine de jours, dans les dépendances
de l'hôtel de la Couronne, à Semsales, le
cadavre d'un journalier. On avait sup-
posé qu'il avait succombé étant en état
d'ivresse, mais l'enquête a fait décou-
vrir qu'il y a eu homicide par impru-
dence. Le valet d'écurie de l'hôtel avait
donné à ce journalier des coups de pied
qui ont occasionné sa mort. L'auteur de
cet acte de brutalité a été écroué dans
les prisons de Cbâtel-Saint-Denis.

— Dans la nuit de lundi à mardi, les ou-
vriers italiens travaillant à la ligne Fri-
bourg-Morat se sont livrés à des actes de
vandalisme dans le café de la Poudrière
de Sonlaz , entre Fribourg et Morat.
Après avoir brisé les fenêtres à coups
de pierres, ils se sont attaqués au per-
sonnel de l'établissement. La gendarme-
rie de Morat , appelée par téléphone, a
rétabli l'ordre. L'entrepreneur des tra-
vaux, M. Lussy, a congédié les meneurs.

La gendarmerie de Morat a été de
nouveau requise avant hier soir à 9 heu-
res. Sa présence a empêché l'exécution
de menaces proférées par un certain
nombre d'ouvriers.

VAUD. — Le spectacle dun tram
poussé par les voyageurs ne se voit pas
tous les jours. C'est pourtant ce qui est
arrivé jeudi, dans la soirée, à Cossonay.
Un certain nombre de soldats du batail-
lon 6, descendus à la gare pour prendre
leurs billets, ne furent pas peu surpris,
en remontant avec le funiculaire, de voir
celui-ci s'arrêter et le personnel dans
l'obligation de descendre pour s'atteler
anx wagons, écrit on au Journal de
Morges.

GENÈVE. — Le Grand Conseil a ap-
prouvé les comptes-rendus administratif
et financier du Conseil d'Etat pour 1896.
II a décidé de renvoyer à une commis-
sion un projet d'arrêté du Conseil d'Etat
relatif à une subvention de un million à
accorder à l'entreprise du Simplon. Il a
enfin adopté, suivant les propositions du
Conseil d'Etat la convention conclue
avec la ville de Genève et le comité de
l'exposition nationale pour couvrir le dé-
ficit de l'exposition.

CANTON DE NEUCHATEL

Enseignement primaire. — La session
d'automne des examens d'Etat en obten-
tion du brevet de connaissances pour
l'enseignement primaire s'est terminée
hier au soir. Sur 19 aspirants, 10 ont ob-
tenu le brevet. MM. Georges Béguin ,
Victor Brunner, Edouard Clerc, Charles
Jeanneret, Charles Bernard Jeanneret,
Jean Kapp, Charles Rossel, Paul Studer,
Charles Javet et Charles Matthey. Sur 30
aspirantes, 18 ont obtenu le brevet : M"68
Jeanne Béguin , Louisa Berger, Alice Bo-
rel, Berthe Bovet, Amélie Brandt , Dina
Gertsch, Marguerite Grassi, Marthe Pet-
tavel, Emma Porret, Jeanne Scheurer,
Emma Schmid, Marguer ite Tc lïel , Louise
Zbinden , Marie Bersot , Elisa Matthey,
Irène Muriset, Augusta Rosset et Hélène
Vooga.

Chaux-de-Fonds. — Le National ap-
prend que l'entrepreneur Bùhler , victime
de l'attentat des deux ouvriers arrêtés,
est mort hier matin des suites de sa
blessure.

L'un des deux Italiens, Fiorina , dit
l'Impartial , a avoué spontanément être
l'auteur du meurtre.

9SRNIÈRES DÉPÊCHEŜ
(SKRTTCB SPéCUL DZ u Feuille d'Avis)

Berne, 14 octobre.
La Commission du Conseil national

gour le rachat a décidé de proposer au
onseil d'adhérer à toutes les décisions

du Conseil des Etats, sauf en ce qui con-
cerna l'article 28. La commission est

d'avis de remettre définitivement au
Conseil fédéra l la fixation des arrondis-
sements et la répartition par cantons
des membres des Conseils d'arrondisse-
ment.

Berne, 14 octobre.
Dans sa séance de relevée du Conseil

national , M. Muller a répondu à l'inter-
pellation Wullschleger. Il a déclaré for-
mellement qu'on a toujours insisté pour
que les instructeurs et les officiers obser-
vent à l'égard des soldats une attitude
digne et humaine. Le chef du départe-
ment militaire constate que certains faits
avancés par les interpellants sont dénués
de fondements.

D'une fe çon générale, on peut dire que
la grande majorité des officiers de l ar-
mée suisse sont animés 'd'un bon esprit.
Les plaintes qui ont été adressées ne
s'appliquent qu 'à quelques cas isolés.
Dans ces occasions, le département pro-
cédera avec toute la rigueur voulue, si
on peut établir que les faits allégués sont
exacts.

MM. Jœger, Decurlins et Wullschleger
prennent encore la parole et se décla-
rent satisfaits des déclarations de M.
Muller.

Le Conseil national a adhéré à la déci-
sion des Etals concernant la clôture de
session samedi.

Parts, 14 octobre.
La commission de la Chambre rela-

tive à l'enquête du Panama a repris au-
jourd'hui ses travaux.

Madrid, 14 octobre.
Cinq mille hommes partiront avant la

fin du mois pour Cuba.
Vienne, 14 octobre.

Après avoir consacré cinq heures à des
votations à l'appel nominal, la Chambre
des députés reprend la discussion de la
proposition de mise en accusation des
ministres.

Le comte Dnbsk y, au nom du parti
des grands propriétaires, tout en sou-
mettant à la critique la plus acerbe l'or-
donnance snr la parité des langues qui,
réellement, dépasse, selon lui, la limite
de ce qui est permis, n'estime pas ce-
pendant que la responsabilité des mi-
nistres soit engagée de façon à justifier
la mesure proposée.

Il demande — et la Chambre se range,
par son vote, à cette manière de voir. —
que l'assemblée passe à l'ordre du jour
sur la proposition de mise en accusation,
tout en exprimant énergiquement sa
désapprobation de la fa çon d'agir du
gouvernement dans cette affaire.

Athènes, 14 octobre.
Les plénipotentiaires chargés de né-

gocier le traité de paix définitif sont par-
tis pour Constantinople.

Paris, lo octobre.
Les commerçants de Paris ont offert

hier à M. Faure un banquet comptant
700 convives. Le président a porté un
toast très applaudi.

Glascow, 15 octobre.
Les ouvriers boulangers menacent de

se mettre en grève s'ils n'obtiennent pas
un salaire minimum de 30 shillings pour
50 heures de travail par semaine.

Madrid, 15 octobre.
Le cabinet a décidé d'offrir à des Cu-

bains les postes politiques et administra-
tifs les plus importants de Cuba.

Rome, 15 octobre.
L'Opinione (journal officieux) dit que

dans 39 provinces sur 69 la revision de
l'impôt sur la richesse mobilière n'a pas
amené de protestation.

Dans 22 autres, les protestations se
sont bornées à deux ou trois petites com-
munes. Partout , il y a eu des arrange-
ments à l'amiable (I) avec le fisc.

AFFAIRES D'ORIENT

Les chrétiens commencent à revenir
de Grèce en Crète, rassurés par la sécu-
rité que donne l'occupation étrangère, et
les députés crétois se réunissent déjà.
Dix-sept députés et chefs sont arrivés
d'Athènes lundi et ils sont partis pour
l'intérieur, après avoir débarqué en de-
hors de la Canée.

M. Sphakianaki, homme d'esprit indé-
pendant et de bon jugement, qui est at*
rivé dimanche et est parti pour l'inté-
rieur, est choisi comme leur directeur.
Il sera indubitablement élu président de
l'assemblée, qui se réunira à Yeni Kas-
tel, dans la province de Mylopotamo,
dans la partie centrale de 1 île-

Le but principal de l'assemblée sera
de travailler en parfaite harmonie en
négligeant les questions de parti, et de
présenter aux amiraux une adresse pour
leur demander le prompt règlement de
la question crétoise par l'établissement
de l'autonomie promise avec quelques
modifications, mais sous la condition du
retrait des troupes turques. L'assemblée
se propose aussi de mettre fin aux actes
de pillage et aux meurtres dans l'inté-
rieur, et d'ailleurs tous les députés sont
animés des meilleures intentions.

— HadjiMiohalis chef des insurgés de
là province de Cydonie, procède, dans le
village d'Episcopi, à la mise en location
des propriétés que les musulmans avaient
jadis enlevées aux indigènes lorsque les
Turcs occupaient la Crète. Le montant
de ces locations serait versé au Trésor de
la province.

Etats - Unis
On ne se doute guère en Europe, —

écrit-on d'Amérique à la Gazette de Lau -
sanne — que c'est dans ces prochaines
élections qu'il faut peut-être chercher la
raison de la communication quasi-com-
minatoire faite au sujet de Cuba par
l'ambassadeur des Etats-Unis, le général
Woodford , au duc Tétuan. Cette date du
31 octobre, absurde parce que si proche,
fixée par le général pour la pacification
de l'Ile rebelle, tombera deux jours juste
avant les susdites élections (mardi 2 no-
vembre). Aussi, pense-t-on. générale-
ment, que cet < ultimatum préliminaire >
comme on l'a plaisamment appelé, n'est
qu'une manœuvre électorale, dont les
élections passées, on ne parlera plus
sans doute, et personne en dehors des
hulnberlus et des chauvins, ne croit sé-
rieusement à la guerre. Aux Etats Unis,
les relations extérieures sont trop sou-
vent déterminées exclusivement par les
besoins de la politique intérieure. Lord
Salisbury le sait bien, et l'on se rappelle,
peut-être, la calme ironie avec laquelle,
quand M. Cieveland envoya brusque-
ment ses passeports à l'ambassadeur
britannique, l'honorable marquis se
borna à répondre philosophiquement
qu'il attendait pour le remplacer...après
les élections présidentielles.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE LOCALE

Jet d eau. — Hier après-midi, en face
du n° 1 de la rue des Terreaux, une con-
duite d'eau sauta à la suite des fouilles
opérées à cet endroit . Immédiatement
un jet formidable innonda la façade de
la maison ; un des locataires, dont les
fenêtres du logement étaient ouvertes a
vu une bonne partie de son mobilier ar-
rosée.

A ce propos, ne serait-il pas prudent
d'interdire complètement la circulation
Jes voitures sur la route ' des Terreaux ?
Quelles pourraient être les conséquences
de la rencontre du régional avec un
véhicule quelconque?

Théâtre. — La troupe Baret a donné
hier l'Evasioti, la nouvelle pièce de M.
Brieux, précédée d'un agréable lever de
rideau. Dans l'un comme dans l'autre
les acteurs de M. Baret ont été fort goû-
tés des spectateurs. L'Evasion est une
pièce très intéressante.

On y voit le célèbre et orgueilleux
docteur Berlry, auteur de multiples tra-
vaux sur Pc hérédité fatale », décoré de
la grand croix , vaincu par l'amour de
Lucienne et de Jean.

Ces deux malheureux jeunes gens que
les fautes de leurs parents, suivant la dé-
claration du fameux médecin, auraient
dû par l'hérédité fatale conduire l'un
au suicide, l'autre au dévergondage, se
comprennent, s'unissent pour lutter
contre leur destinée, et après avoir failli
succomber l'un et l'autre finissent par
triompher grâce à leur force de volonté
et à leur dévouement mutuel.

Les trois princi paux rôles du Dr Bar-
try, de Jean et de Lucienne, étaient par-
faitement remplis par MM. Daltour , La-
pointe et Mlle Ribera , cette dernière par-
ticulièrement applaudie.

Accident. — Hier matin , un tombe-
reau chargé de pierres descendait la rne
du Château, lorsque, à la hauteur du
n° 10, l'enrayure vint à casser. Le che-
val et son conducteur , poussés par le
poids du véhicule, furent renversés et
traînés sur l'espace de plusieurs mètres;
ils auraient été fort mal en point si de
courageux citoyens ne s'étaient dévoués
ponr arrêter l'attelage.

Le conducteur s'en tire avec quelques
contusions; quant au cheval , il a pu re-
gagner avec peine son écurie.

HlilÈRES NOUVELLES

Bienne, 14 octobre.
La foire d'aujourd'hui a été une des

plus animées del'année. Il y a été amené
220 vaches, 80 bœufs, 200 génisses, 90
veaux, 25 moutons, 82 chèvres et 1,300
porcs. Les transactions ont été nom-
breuses et les prix assez élevés. Les bel-
les vaches ont été payées 500 à 700 fr. ;
bètes de qualité moyenne 300 à 450 fr. ;
génisses, 350 à 500 fr. ; bœufs d'engrais,
la paire, 600 à 900 fr. ; veaux, 130 à
200 fr ; moutons, 18 à 45 fr. ; chèvres,
25 à 35 fr. ; porcs d'engrais , la paire, 15
à 90 fr., suivant la grosseur; porcs gras,
le '/. kilo 1 fr. 20 à i fr. 30.

Frauenfeld, 14 octobre.
Les vendanges ont commencé aujour-

d'hui dans la Thurgovie et le territoire
du Sonnenberg. Partout où le phylloxéra
n'a pas exercé ses ravages, la récolte est
belle. Elles commenceront lundi dans la
vallée moyenne du Rhin , où la récolte
est également belle.

Paris, 14 octobre.
Les journaux anglais publient une in-

terview avec le voyageur Stafford disant
que le ras Makonnen a été tué dans une
expédition contre les Somalis. L'agence
Havas croit savoir, d'après des nouvelles
récentes d'Abyssinie, que le ras Makon-
nen est parfaitement vivant.

Cambrai , 14 octobre.
Une explosion de chaudière s'est pro-

duite aujourd'hui dans la sucrerie d'Es-
caudœavres, pr ès de Cambrai. Deux ou-
vriers ont été tués, douze blessés, dont
plusieurs mortellement.

Aarlius, 14 octobre.
L'incendie a pu être maîtrisé hier

après midi à trois heures. Vingt-deux
maisons d'habitation et seize dépendan-
ces ont été détruites.

Washington, 14 octobre.
M. Sherman a demandé au gouver-

neur de la Pensylvauie un rapport sur
Jes massacres de grévistes à Latimer. 11
a fait cette démarche i la suite d'une
réclamation du ministre d'Autrich e Hon-
grie, qui estime que les droits des sujets
autrichiens ont été violés à Latimer.

AVIS TARBIFS

On a. perdu
depuis le magasin Merz, place dn Marché,
boucherie Altbaus et magasin Paris, deux
foulards en soie. Les rapporter,- contre
récompense, au magasin Huguenin Robeit,
rue du Trésor. 10202c
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ANNONCES
Af in d'éviter des retards assez fré-

quents, le bureau d'annonces de la
FEUILLE L 'AVI S {Haasenstein A
Vogler) rappelle au public que le terme
fatal pour la remise des petites an-
nonces destinées au numéro du lende-
main reste toujours f ix é  à 3 henres
du soir. — Les , grandes annonces
doivent nous pa rvenir avant OBM
henres.

Perds, hier jeudi, à deux heures, une
petite

montre d'or
avec chaîne d'argent oxydé, dn Mont-
Blanc au collège des Terreaux. La rap-
porter, contre récompense, chez M«"
Klaye-Petitpierre. 10SO4

Pommes de terre
i» qualité, à 7 fr. les 100 kilos, rendues
en cave. Foite réduction par 1000 kilos.
S'adresser au

MAGASIN HORTICOLE
Trèior 2 bis, Neuohâtel

TÉLÉPHONE 10205c TÉLÉPHONE
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— Quel drôle d'air vons avez ! fit ob-
server la jeune Aurora. Ce qui fait rire
les autres ne vous amuse donc pas?

— Pas beaucoup.
— Vous trouvez ça inconvenant ?
— Plutôt.
— Tiens ! Alors vous êtes comme Fran-

çoise : vous êtes bégueule ! C'est bien
ridicule, pour un homme !

— Moins ridicule que pour une femme
d'être effrontée.

— Bast I tout le monde est effronté,
maintenant. C'est la mode.

— Une vilaine mode.
— Ah ça ! vous savez, vous m'ennuyez.

Je ne suis pas venue ici pour refaire mon
éducation.

— Eh ! mon Dieu, Mademoiselle, cela
ne vous aurait peut-être pas nui...

Aurora rougit autant que le permettait
la noirceur de sa peau, et reprit d'une
voix perçante :

— Moumou m'a élevée très bien ; j'ai
beaucoup voyagé, beaucoup lu, et j'en
sais beaucoup plus que vos sottes de

petites filles qui s'en vont au cours du
matin au soir.

— J'en suis persuadé, Mademoiselle,
dit Paul, tâchant de conjurer l'orage.
Voyons, racontez-moi ce qu'on vous a
appris.

Aurora s'apaisa, et, faisant la roue
comme un petit paon :

— Je connais tous les pays : l'Améri-
que, l'Espagne, l'Angleterre, l'Allema-
gne, l'Italie, la France et bien d'autres,
et je parle un peu toutes les langues.
C'est bien, cela, n'est-ce pas ?

— Très bien.
— Ensuite, je sais chanter, oh I je

chante parfaitement, et des airs nou-
veaux t Je danse à merveille, je monte à
cheval , je nage comme un poisson, je
suis forte en gymnastique.

— Mais au point de vue intellectuel ?
— Eh bien ! je sais compter, je sais

écrire et puis j'aime beaucoup la lecture.
Je lis tous les romans que lit Moumou.
Elle me mène au théâtre et je suis au
courant des pièces nouvelles. Voulez-
vous que je vous les raconte ?

— Et c'est là tout, Mademoiselle ?
— Ne trouvez-vous pas que c'est déjà

bien joli, à mon âge ?
— Certainement. Mais vous devez vous

livrer à des études plus sérieuses. Vous
avez onze ans, je crois ?

— Onze ans et demi.
— Vous allez sans doute au caté-

chisme ?
Elle ouvrit de grands yeux.
— Au catéchisme ? Non !

— Pourtant on doit songer à vous faire
faire votre première communion.

Elle haussa les épaules :
— Moumou ne s'occupe pas de cela !

Elle va bien quelquefois à l'église, mais
elle dit que la religion ne sert à rien et
gène beaucoup pour faire ce qu'on a
envie de faire.

— Une femme ne peut pourtant pas
se passer de religion 1

— Pourquoi donc ? Les hommes s'en
passent bien. Est-ce que vous en avez,
vous, de la religion ?

A cette question directe, Paul de Rou-
verand demeura interdit. Il aura été
confus d avouer qu il avait très peu de
religion, qu'il se trouvait presque dans
les idées de Moumou, descendu au même
niveau qu'elle.

— Je suis chrétien, catholique ; j'ai
fait, moi, ma première communion, dit-il
avec force, et, grâce à Dieu, beaucoup
d'hommes sont encore plus croyants et
plus pratiquants que moi.

II s'arrêta, étonné lui-même de la belle
profession de foi qu'il venait de faire,
et, en ce moment, il se sentait en effet
chrétien, catholique,comme tout à l'heure
il s'était senti Français.

II venait de comprendre pourquoi
cette petite fille lui semblait presque un
monstre, pourquoi cette société - entière
lui apparaissait tout à coup ce qu'elle
était vraiment, folle et vaine, méprisa-
ble et périlleuse. C'est qu'à toutes et à
tous ici présenta, manquait ce qui fait
l'honneur de l'humanité, la force et

l'élévation des caractères : l'idée de Dieu
sans laquelle la vie n'est qu'une comédie,
l'homme qu'un animal et la vertu qu'un
nom ; et si, au milieu de ces créatures
frivoles qui ne croyaient à rien, qui ne
vivaient que pour leur plaisir, Françoise
se détachait ainsi qu'un être d'essence
supérieure, si elle forçait le respect, si
elle provoquait l'attendrissement, même
chez un égoïste comme M. deRouverand,
ne le devait-elle pas à la foi de ses aïeux,
reçue et conservée, à son éducation
chrétienne, à ce que sa nature gardait
d'angélique ?

— Elle seule est une femme, songeait
Paul. Les autres ne sont que des pou-
pées sans âme, de déplaisantes marion-
nettes I

Aurora coupa court a ses méditations :
— Alors, vous êtes non seulement bé-

gueule, mais encore bigot? reprit-elle.
Toujours comme Françoise 1 Elle pense
sans cesse au bon Dieu, elle, et, quand
elle a du chagrin, elle fait sa prière pour
qu'il la protège, mais il ne la protège
pas 1

— Qu'en savez-vous ?
— Oh I le bon Dieu n'empêchera pas

Moumou et Sanche de faire ce qu'ils veu-
lent. Après-demain, mais non, au fait,
demain, puisqu'il est plus de minuit.

Paul frémit en songeant combien le
danger qui menaçait Mlle de Lafougeraie
était pressant, et combien les chances de
salut demeuraient problématiques. Sa
figure dut trahir un peu ses préoccupa-
tions, car Aurora s'interrompit et, le

considérant de son air fûté, s'écria mali-
gnement :

— Mais je ne veux pas raconter mes
histoires maintenant ; j'aime mieux man-
ger du homard... Demandez pour moi
du homard..., avec beaucoup de sauce 1

A mesure qu'avançait le repas, l'exci-
tation croissait, les rires sonnaient plus
fort. Les conversations devenaient piaf
animées, parfois incohérentes.

Jusque-là, Manuel s'était observé aveo
une rigueur admirable. II avait une ma-
nière sèche de répondre et un pli au
front qui arrêtaient net les plaisanteries
de ses camarades, mais, autour de la
table, s'organisait une conspiration
sourde, et quand on en vint au second
service, la jolie Américaine placée à côté
du Hongrois, et à l'oreille de laquelle
celui-ci avait chuchoté quelques mots,
remplit un verre et, se tournant vers Ma-
nuel, le lui tendit gracieusement :

— Voici un vin historique, le vin du
roi Henri , et vous ne le refuserez pas
de ma main dans le pays même du Vert-
Galant.

Le viu était du vrai Jurançon, du Ju-
rançon blanc, un des plus rares des vins
français et dont les étrangers ignorent
souvent les propriétés capiteuses. Ma-
nuel ne put refuser de prendre le verre
et de le vider d'un trait.

— Et moi, s'écria une autre dame, et
moi ? Me ferez - vous maintenant l'affront
d'un refus ?

Manuel accepta on second verre, plus
facilement qu'il n'avait accepté le pre-

LI ROMAN Dl ÉGOÏSTE

AFFAIRE ENVIRON

*" U |nl8 1200 pièces ie Toile de coton
blanchie et écrue, largeur 80 à 205 cm., shirting,

. cretonne forte et cuirs coton pour fine lingerie,
chemises et draps de lits, ainsi que

30 pièces da Nappages, Piqués et Bazins
qui ont quelque peu souffert de la poussière (lisière dé-
fraî chie) pendant la transformation,

sont liquidées aux prix
de factures.

Nappage hlailC en fil damassé, d e p u i s . . . .  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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Fabrication de Vêtements de travail I
seulement en bonnes qualités, très solides B

Pantalon? coton extra, toutes Phamiciie flanelle, coton ou Ox- BI dlHcHUllû nuances, 5,90 G Qft llUDJUISCS ford, fr. 8.80, 1, OK ¦
4.75, 8.50, *.«7U 2.75, 2.40, I-ww

Pantalons ïïï^*d ĵfVjj Chemises touristôà>,p»d. 2h°& I
fr ii 50 * O.DU «UBIUMOa en pure laine et 1 tffe ¦——'¦ ï-T-.— en coton, de fr. 10 à l.Otf M
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Pantalons milt"b,|fse, «tootK Gi,ets de chasse on lricots I
de fr. 11 à w-25 grand choix de fr. 20 à 
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SKS î Caleçons 
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Ca.is.les ~ I
It.uv écrns on tontes nuances dep. ".ou H

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

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

ANNONCES DE VENTE

Véritables

SAUCISSES de FRANCFORT
à 40 cent, la paire 8804

An Magasin de Comestibles
S E I N E T  & F I L S

8, Bue des Epancheurs, 8

A VENDRE
faute de place, à des prix très avanta-
geux : un grand pupitre avec presse et
on antre petit pupitre pour offices, une
toilette-table en acajou, très jolie, avec
sa garniture, et une autre toilette à deux
places ; une paire de balances ; belle et
grande couverture de lit ouatée, neuve.
S'adresser à M™ Humbert dit de Livourne,
Chez-le-Bart. 10062"Magasin de glaces
toujours bien assorti. Atelier de do-
rure sur bois et encadrements en tous
genres. — Prix modérés.

Se recommande,
P. STCDEB,

9808 rue Saint-Honoré n» 18.

CIMENTS, CHAUX. GYPS
LATTES & LITEAUX

BBIQUES EN CIMENT
ta terre coite et Béfraotalrei.

TUYAUX in grès tt in clmtni.

AU CHANTIER PRÊTR1
gare et me Salnt-Hanrloe li

Même Maison à la Chauto-de-Fonds.
— TfeLÉPHOMB — 14

Au magasin de Comestibles
SEINET é£ FIH.S

8, Rue des Epancheurs, 8

MALAGA BRïïTlISl
IALAG1 DORÉ MISA

MADÈRE MISA
MOSGATEL MISA

à 1 fr. 80 la bouteille, verre perdu.
Nous rep renons les bouteilles à 15 c.

PAPETERIE-IMPRIMERIE

F. Bickel Henriod
en f ace de la Poste

Papier Parchemin
pour couvrir les pots de confitures, etc.,
depnis 10 centimes la feuille.

PAPIER PARCHEMIN
hygiénique

spécialement destiné à envelopper les
viandes, beurres, fromages, etc.

PAPIER D EMBALLAGE
de tons genres 7373

Hcïiantillons gratis
O- ROS E T? x> é rr -A. i XJ

Spécialité de vins et liqueurs, en bouteilles
la bouteille la bouteille

Mftcon de 90 à 1 50 Malaga de 1 20 à 2 50
Beaujolais » 1 20 à 2 50 Madère . . . . . . » 1 20 à 2 50
Bourgogne » 1 20 à 5 — Xérès » 1 20 à 2 50
Bordeaux » 1 2 0 à 5 —  Opporto » 2 — à 4 —
Yvorne » 1 40 à 2 50 Vermouth de Turin, à 1 fr. le litre,
Villeneuve » 1 40 à 2 50 verre à rendre.
Desalev » 1 40 à 2 50
Enesse » 1 40 à 2 50 Eau de cerises . . . de 2 50 à 5 —
La Côté .' .' .' .' .' .' » 90 à 1 50 Cognac » 2 — à 10 —
.. , . . . , ,  on * i en Rhum . . . » • , . » 2  — à 7 —Nenchâtel blanc . . .  » 80 à 1 50
Nenchâtel rouge . . .  » 1 20 à 2 50 Absinthes des meilleures maisons du
Mont d'Or Johanisberg . . . .  2 50 ««nton, à 2 fr. 50 le litre.
Fendant 2 25 Champagne Bouvier frères, L» Manier,
Liqueurs hollandaises de la mai- Moët & Ghahdon, L« Rœderer, Peper.

son Fôking 7 50 
Chartreuse jaune .—.• ' -. --.——. 10-^ On livre franco &.domicile, par panier
Chartreuse verte 11 — assorti de 6 bouteilles.

C H E Z

DF».-!-.. SOTTAZ
mi de comestibles, rue du Seyon 6080

lies bouteilles sont reprises à 10 centimes. 

KTJCÏÏLE - BOUVIER & FUS
à l'angle de la rue du Seyon et de la rue de la Treille (anciennes Postes)

Q-rand choix de bois de lits de toutes formes et de' tous prix.
Lits en fer. Lits anglais en fer et cuivre. Orins, plumes, édredons,
qualité supérieure. Ooutils, sarcenets pour duvets. — Marchan-
dises garanties. __%W TÉLÉPHONE -5MB 8549
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PE3RRET- PETE3R
Epancheurs 9, Neuchâtel

Appareils perfectionnés ponr l'examen de la vue. — Verres sphériqnes.
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. t.—» » acier et nickel, verres fins, depuis » s.—» » » » soignés, verres extra-fins, depuis . » 4.50

Conserves ponr yens: faibles et fatigués.
Exécution garantie de toute ordonnance d'oculiste, aux prix les pins justes.

ATELIER DE RÉPARATIONS -«OBT ATELIER DE RÉPARATIONS
Tout cas présentant, â l'examen, des symptômes de maladie, est renvoyé àl'oculiste. 9139

Salle de vente
20, Ecluse, 20

Achat et vente de mobilier complet. Lits,
canapés, fauteuils, chaises en tons genres,
tables, lavabos, commode, sécréta res,
dressoirs, armoires à une et deux portes,
glaces, régulateurs et potagers. 75
Se recommande, BAJbUKii RENTSCH.

un calorifère Jnnker ds Knh n» 3.
en très bon état..Poudrières n» 1. 10060

A YENDEE
un beau eblen, race St-Bernard, âgé de
10 mois. S'adresser à Alfred Robert,
La Halresse s/Colombie*. 10061

¦-- ¦

1 fr. 90 jusqu'à 23 fr. 65 le mètre — ainsi que Henneberg-Sole noire, blanche et conlenr, à partir de 95 ets.¦ ¦ a  ¦% g m f \  m jusqu'à 28 fr. 50 le mètre — en uni, rayé, quadrillé, façonné, Damas, etc. (environ 240 qualités et 2000 nuances et
l l f l lOII Î O flï Ufl l l lrttlfl fl ^fl lfl Dama» soie à partir de fr. 1.40 à 22.50 I Foulards-Soie à partir de fr. 1.20 à 6.55
Il Kil  II  N H l  ¦H l l l lal I r fN •l l l l r f  Et rffe s en Soie écrue , par robe » • 10.80 à 77.50 I Etoffes de Soie pr robes de bal » 95 cts à 22 50
V U I U U I  U Ul  I M I U U I I U v  yU l U  le mètre. Armûres-Soio, Monopol , CristiUi ques, Moire antique , Duchesse, Princesse, Moscovite , Marcellines , Etoffes deSoie pour couvertures piquées et drapeaux, etc., etc. franco à domicile. Echantillons et catalogue par retour.

 ̂ Q> gennebei  ̂Fabriques de 
Soieries, Zurich.. 



âïïl JâMIS
Liquidation sérieuse de Robes

De vrais sacrifices ont été faits pour écouler, jusqu 'à la fin de l'année, nos tissus
pour robes, article que la maison ne tiendra plus.

5 SÉBISS -̂ . l̂EBIS: FI2IB '
(étiquettes marquées en rouge et bleu).

Le public est rendu attentif qu'il ne s'agit pas d'une liquidation pour écouler des
tissus démodés et défraîchis, mais bien d'une liquidation REELLE pour cause de
transformation de commerc e. 10025

OTT" Occasion unique d'acheter à des prix surprenants. "̂ Mi

MAISON FÊLIxlLLMANN FILS & G"
18, rue .du Seyon. — IV EU CHAT EL — Grand'Rue, 9.

Pâtisserie-Confiserie
Ch. BOURQUIN

Grand'Rne, 11 — NEUCHATEL

Tous les jours, Cornets et Meringues. Vacherins. Vermicelles. Choux à la crème.
Spécialité de Tofaits grecs et Pâtés froids à la -volaille. Ramequins et Petits Pâtés.
Desserts. Tourtes. 10041c

Le magasin est ouvert le dimanche pour la crème de 5 à 7 heures du soir.

La Machine à Ecrire « Graphie "
est*la plus simple et la meilleur marché de toutes les machines à écrire connues.
Son maniement n'exige pas un long apprentissage ; un enfant peut s'en servir. Vu
sa grandeur minime, elle n'occupe que très peu de place ; d'un mécanisme très
simple, elle n'est pas soumise aux réparations. Les écrits se copient et s'hectogra-
phient. Prix de la machine avec boite : 110 francs. Extra, pour l'Hectographe spécial,
6 francs. — Pour tous renseignements, s'adresser à

H. LUTffl , Coutelier,
9961 15, Rne da TEMPIE-NEUF, 15.

JJV Frospect-cus s-va-x <a.ezn.a,n.cLe. "9gg

mier. Son front se détendait déjà ; son
silence farouche faisait place à une hu-
meur plus facile.

II ne voyait pas ou ne voulait pas voir
les regards suppliants de Françoise, qui,
séparée de lui par Sanche, ne pouvait
l'avertir autrement. Peu à peu, ses idées
s'embrouillaient, il oubliait ses résolu-
tions, il perdait de vue les suites de sa
faiblesse. Ses instincts, encore surexci-
tés par la privation qu'il s'était imposée
depuis la veille, avaient repris le dessus,
et, machinalement, il vidait son verre
sans cesse rempli par les domestiques,
qui avaient le mot, ou les voisins qui
trouvaient la plaisanterie du meilleur
goût Bientôt, la voix de Manuel s'éleva
rauque et troublée ; il divaguait, et deux
ou trois messieurs divaguaient avec lui,
au grand amusement du reste de l'assem-
blée.

— Le voilà parti t déclara la jeune
Aurora en éclatant de rire. Ecoutez donc
les choses cocasses qu'il débite t

Une sueur d'angoisse montait au front
de M. de Rouverand, tandis qu'il suivait
les péripéties de cette scène et en envi-
sageait les conséquences fatales. Enfin, le
maître de la maison se leva de table et
Françoise put se rapprocher de Manuel.

— Viens, dit-elle, posant la main sur
l'épaule du j eune homme. Viens, je t'en
prie !

U tourna la tète vers elle et bagaya :
— Oui, je vais venir , tout à l'heure...
— Tout de suite, répéta-t-elle impé-

rieusement. Viens tout de suite.

Il avait sans doute l habitude de lui
obéir, car il fit un mouvement pour se
lever, puis retomba sur son siège.

— Laisse-le donc 1 dit Sanche, inter-
venant avec un haussement d'épaules
gouailleur. Ne vois-tu pas qu'il est ivre ?

A ce mot, Manuel sembla reprendre
conscience de la situation.

— Je ne suis pas ivre!... balbutia-t-il.
Et , s'appuyant lourdement des deux

mains sur la table, il essaya de se met-
tre debout .

Mais ses jambes se dérobèrent sous
lui, et, tout d'une pièce, il glissa à terre.

M. de Rouverand vit Françoise pâlir,
tandis que la figure de Sanche rayonnait
d'une malice triomphante. Les autres
convives ne s'émurent pas autrement de
l'incident et l'on se borna à demander
au maître d'hôtel :

— Avez-vous apporté du Picf c me up ?
La partie était trop bien organisée

pour qu'on n'eût pas apporté le « ra-
massez-moi », cet utile cordial dont un
bon Américain ne se démunit jamais,
s'exposant sans cesse à en avoir besoin.
On en administra quelques gouttes à
Manuel qui, soutenu par les domestiques,
put aller s'échouer dans un coin où per-
sonne ne s'occupa plus de lui.

— A quoi allons-nous nous amuser à
présent ? demandait le Hongrois, tirail-
lant ses longues moustaches. Sur ces
vieilles dalles, on ne peut guère dan-
ser. Et puis nous avons assez dansé cette
semaine.

— Voulez-vous que je chante quelque

chose ? proposa Aurora au milieu du tu-
multe.

— Oui..., c'est cela, bravo..., qu'elle
chante !

Avec un infernal aplomb, la petite fille
grimpait sur une table au milieu d'un
cercle d'auditeurs attentifs.

— Une j olie chanson !... Je l'ai enten-
due à Paris au café-concert, dit-elle.

Et, parodiant les gestes, les grimaces,
toute la mimique d'une chanteuse de
dernier ordre, elle se mit à chanter très
faux une de ces inepties musicales et lit-
téraires que l'attrait du mal peut seul
rendre supportables à un public tant soit
peu intelligent.

Ces grossières paroles dans cette bou-
che d'enfant prenaient un charme nou-
veau et l'on applaudit à tout rompre.

M. de Rouverand s'éloignait écœuré.
— Que doit être la mère qui a pu

élever ainsi sa fille ? songeait-il , péné-
trant à chaque minute plus avant dans
les secrets de cet intérieur , et souhaitant
du fond de l'âme que la pauvre Fran-
çoise pût mener à bien ses plans d'éva-
sion.

Malheureusement , à mesure que s'é-
coulaient les heures, les chances de la
jeune fille semblaient diminuer. Son seul
protecteur se trouvait maintenant hors
d'état de la défendre , et Sanche, tout
occup é qu'il était, n'en continuait pas
moins à la surveiller avec une jalouse
attention.

(A suivre.)

RÉSULTÂT DES ESSAIS DE MIT
h Nenchfttel-ViHe

du 4 au 10 octobre 1897

NOMS ET PRÉNOMS £ ? f

LAITIERS g a 1

Maffli , Alfred 40 32
Balmer, Jean 39 31
Schmidt , Guillaume 83 33
Pillonel, Lydie 49 32
Zysset, Alfred 40 31
Smith, Auguste 40 82
Jacot, Arthur 40 83
Deschamps, Jean 40 33
Weidel, Louis 87 34
Chevrolet, Marie 40 88
Wittwer, Edouard 40 82
Lambelet, Ami 40 84
Winzenried, Gottlieb 40 84
Berner , Jacob 40 38
Hosner, Marie 88 31
Deschamps, Jean 40 38
Jost, Samuel 40 88
Fays, Julien 39 33

Art. 9 du Règlement : Tout débitant don'
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
qulnBe francs,

Direction de Police.

NOUVELLES SUISSES
BULLETIN COMMERCIAL

Situation. — Les chutes de neiges si-
gnalées sur un grand nombre de points
de la Suisse, ont beaucoup contribué à
l'abaissement de la température dans la
plaine ; après quelques jours d'une bise
très forte et glaciale, le thermomètre est
descendu jusqu'à S0 au-dessous de zéro.
C'est un point final brusquement mis
par la nature à la campagne agricole de
1897. Aussi va-t-on se hâter de rentrer
les dernières récoltes encore en terre,
pommes de terre, betteraves, etc. Les
jardins potagers ont beaucoup souffert
de ce brusque retour du froid ; bien des
légumes, pour lesquels on espérait
encore des beaux jours, ont été sinon en-
tièrement détruits au moins gravement
endommagés. C'est une perte considéra-
ble pour les maraîchers et la culture en
général.

L'arrachage des pommes de terre peut
se faire dans de bonnes conditions, mais
on se plaint en beaucoup d'endroits du
déficit occasionné à la récolte par la ma-
ladie des tubercules et leur trop long sé-
jour dans l'humidité.

Les semailles se poursuivent active-
ment et il est à désirer qu'aucune sur-
prise fâcheuse ne vienne en arrêter le
complet achèvement.

Au point de vue commercial , la ten-
dance est généralement calme pour tous
les articles et les cours ne subissent pas
de variations bien sensibles .

Blés et farines . — Sur tous les mar-
chés importants , la tendance reste très
ferme.

Les nombreuses statistiques auxquelles
on se livre au sujet de la production des
blés, cette année, évaluent à 23 millions
d'hectolitres le manquant final pour la
consommation du monde entier. Les prix
auxquels on offre les blés russes et amé-
ricains, à Marseille, varient actuellement
en entrepôt entre 20 fr. 50 et 21 fr. 75
les 100 kilos, soit à la parité de 23 à
24 fr. 25, franco Genève acquitté.

Vins. — Le mouvement d'affaires en
ce qui concerne les vins nouveaux n'a
pas atteint de grandes proportions. On
est mainlenant rentré dans le calme et
le commerce semble vouloir attendre le
moment de pouvoir juger de la qualité
du 1897 pour se livrer à de nouveaux
achats. Ce ne sera donc qu'au mois de
novembre, lors du remplissage des va-
ses que de nouvelles affaires seront sé-
rieusement entamées et que les mar-
chés se traiteront en connaissance de
cause.

On a tant parlé de la qualité du 1897
et l'on a émis tant d'opinions diverses à
son endroit qu'il est difficile de sa-
voir "à qui entendre.

On assure que dans le Midi de la
France, il y aura beaucoup de vins dé-
fectueux, ne dosant que 6 à 7° ; leur
prix varie entre 15 et 16 fr. A côté de
cela, il y en a de bonne qualité pesant à
9° valant 18 à 21 fr. l'hectolitre, d'autres
de 10 à 11° qui se paient 20 à 24 fr. pris
à la propriété.

En Beaujolais les vins les plus ordi-
naires valent 60 à 65 fr. la pièce nus, les
crus intermédiaires 75 à 85 fr. nus. Ceux
de coteaux atteignent les prix de 100 à
130 fr. fût compris.

(Journal d'agriculture suisse.)

CHRONIQUE LOCALE

Résumé météorologique d après les ob-
servations de Neuchâtel , du mois de
septembre 1897.
Comme nous l'avions annoncé déjà

dans notre dernier « Résumé » , pendant
plus de la moitié des jours le temps a été
détestable en septembre. Non seulement
la température moyenne (13°,25) a été
de 1°,4 trop faible, mais il y a trois
jours, en plein milieu de septembre (19
—21), où le thermomètre est descendu
à 4°,7 et où il a neigé à Chaumont. Pa-
reille température hivernale à l'époque
de transition entre l'été et l'automne, est
heureusement très rare dans notre ré-
gion ; elle figure pour la première fois
dans les registres météorologiques de
l'Observatoire. Signalons encore le fait
Sue le 19, sous l'infl uence d'un fort vent

e N.-O., le thermomètre a marqué, à
1 heure, 6°,3, c'est-à-dire 2 degrés de
moins qu'à 7 heures du matin. Ce n'est
que les deux premiers jours, ensuite le
9 septembre et pendant la dernière se-
maine du mois, que le maximum de
température de l'après-midi a dépassé
20°..

Du reste, le thermomètre a été bien
d'accord avec le caractère général du
temps. Ainsi la nébulosité moyenne ex-
primée par 72 °/ 0 de la voûte céleste, a
dépassé d'un tiers la valeur normale qui
est de 54 en septembre ; et chose surtout
rare, pendant onze jours consécutifs, du
9 au 19, le ciel est resté toujours couvert.
Et seize jours de pluie en septembre !
Aussi la quantité d'eau tombée, qui est
normalement de 84mm, a atteint cette fois
135mm8. Enfin , la saturation moyenne
(83%) a été de 5% trop forte. Pendant
les sept derniers beaux jours du mois un
brouillard épais a couvert le sol dans la
matinée. Deux fois seulement, le 2 et le
9 septembre, nous avons été visités par
des orages.

C'est le baromètre seul qui est resté
parfaitement normal ; la pression
moyenne était de 720mm9, au lieu de
72lmm . A ce sujet , il faut remarquer quo
la moitié des jours de pluie, le mauvais
temps s'est produit avec le baromètre
haut et le vent de N.-E.

Ohservatoire cantonal.
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OCCAS ION
Un lot de confections fillettes

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

Un lot de confections ponr
dames, mantes et jaquettes,
5 et IO fr. la pièce. 9739

Bonne occasion
A rendre an Joli tilbury très léger,

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

Raisins bleus du Tessin
beaux et mûrs, recommande, H. 2688 0
la caissette de 5 kg. franco a fr. 20
la caissette de 10 kg. franco 4 ft. —

B. KAMAIi, a Lugano.

Les cors aux pieds disparaissent
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U. Mita esi en vente chez le fabricant :
Cf i* ZOARAN, vue du Seyon 5»

Prix dn flacon ; 1 fr. 
Chaque semaine, grand arrivage de

JAMBOSS (Pic - Rie)
k 70 eent. la livre

Au magasin de comestibles
8EINËT A. FIU9

8, rue des Epancheurs, 8 761

A VENDRE
EN VILLE

denx maisons bien sitnées et d'an
rapport assoré. S'adresser au notaire
Beaujon , à l'Hôtel-de-Ville. 9998

faute d'emploi et à un prix avantageux,
une excellente bicyclette, marque anglaise,
pneumatique, peu usagée. — S'adresser
Parcs 35, an rez-de-chaussée. 7979

Bois à vendre
A vendre, au Roc s/Gornaux , quelques

billes de chêne.
S'adresser au fermier. 9996

A VENDRE
2 forts trains complets de voiture postale.
S'adresser à L. Quellet, charron, Coq-
d'Inde. 10029c

5i ¥EHDEE
pour cause de départ, quelques meubles
et un grand tapis, bien conservé. S'in-
former du n° 10119c au bureau Haasen-
stein & Voeler.

2000 petits paniers à fruits
à vendre, me dn Seyon 30. 9287

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

On offre à vendre
800 à 900 pieds de bon fumier de vache,
au prix courant. — S'adresser à Paul
Montandon, agriculteur, à Coffrane (Val-
de-Ruz). 9796c

VIB3NT r>H PARAITRE :
L'ENSEIGNEMENT

DE 9616

L'HORTICULTURE
dans le canton de Neuohâtel

par Fiaaek BOtTSSELOT
PBIX t 20 centimes.

Librairie Gnyot et Papeterie Meiseiller.

Escrime mortelle. — Lundi soir, à
Marseille, deux jeun es gens, Alfred Bar-
rai et Ernest Gaerrera, âgés de 18 ans,
employés dans un magasin du cours
Lieutaud , attendaient la fermeture ; le
travail étant terminé, ils avaient baissé
le gaz.

Pour tuer le temps, Guerrera eut la
mauvaise inspiration de proposer à son
camarade de faire un peu d'escrime et,
pour simuler les épées, il prit sur une ta-
ble deux petits couteaux à lame fine:
* Mets-toi en garde », dit-il à Barrai. .

Guerrera dirigea alors la lame vers son
adversaire qui étendit le bras pour pa-
rer les coups et rompit vers l'arrière-ma-
gasin: « Ah ! Tu as peur, lui dit Guerrera
en riant; tu romps? Bien, je vais te tou-
cher I Pare-moi cette botte I »

En prononçant ces mots, il fondit avec
impétuosité sur son ami qui reculait tou-
j ours, le bras tendu. Un corps à corps se
produisit et, soudain , Guerrera , poussant
un léger cri de douleur, s'affaisa. Il s'é-
tait enferré et la lame que Barrai tenait
à la main lui avait pénétré au cœur. La
mort du malheureux a été instantanée.
Barrai , fou de douleur, est allé se cons-
tituer prisonnier.

Esprit des autres. —- Le peintre Millet,
dont les tableaux se vendent si cher au-
jourd'hui, a eu, comme presque tous les
artistes, de durs commencements. Il
avait dû se loger au septième étage d'une
pauvre maison. Sentant bien que l'ascen-
sion de tous ces étages découragerait les
amateurs qui voudraient visiter son ate-
lier, il avait imaginé an stratagème. Sur
la porte de la maison, il avait mis un
écriteau avec ces mots : « Millet, peintre,
au 3me étage». Arrivé au 3me étage, le
visiteur trouvai t un autre écriteau avec
les mots : f Le peintre Millet a transporté
son atelier au 5me étage », et,il gravissait
les deux étages. Mais là, nouvel écri-
teau : « Pour cause de réparations, Millet
se trouve deux étages plus haut », et puis-
qu'il en avait tant fait que de monter
cinq étages, l'amateur, essoufflé , respi-
rait fortement et gravissait les deux au-
tres. Le coup était fait !

Roman vécu. — Samedi soir, un vieil
ouvrier peintre en bâtiment tombe d'un
échafaudage dressé devant une maison
de Surbiton road, à Londres, est ra-
massé évanoui, posé sur une civière et
transporté à l'infirmerie du workhouse
voisin. En route il se ranime, s'inquiète
de connaître où le mène et "manifeste
une réelle terreur en apprenant qu'on
compte la faire admettre d'urgence au
workhouse. On le calme, on lui fait en-
trevoir un prompt rétablissement, et, le
trajet achevé, on le livre au médecin.

Alors, le blessé se penche vers le doc-
teur et lui chuchote à l'oreille :

— Je ne voulais pas venir ici pour
éviter d'avouer ma véritable identité.
Force m'est bien do le faire maintenant.
Sachez donc que je suis une femme.

Et elle raconta son histoire, qui est un
étrange roman :

Née en 1834 à Axbridge, dans le comté
de Somerset, Catherine Combes fut ma-
riée en 1856 à nn peintre en bâtiments
qui l'emmena à Londres, la rendit très
malheureuse, et finalement l'abandonna.
Le soir où il la quitta , pour aller en Aus-
tralie, il emporta les bijoux , le linge et
jusqu'aux moindres vêtements de sa
femme. Si bien que celle-ci dut pour sor-
tir de chez elle revêtir de vieilles bardes
de travail laissées par son mari. "Ainsi
travestie et avant coupé ses cheveux,
elle alla demander du travail chez le pa-
tron du fugiti f, qui l'occupa plusieurs an-
nées. Elle, devint rapidement nn des
meilleurs ouvriers de son métier. Comme
elle gagnait de cette façon des salaires
élevés qu'aucune profession de son sexe
n'eût pu lui procurer , elle résolut de
conserver son habillement d'homme, et
elle a tenu parole depuis quarante et un
ans. On la connaissait dans les chantiers
londoniens sous le nom de Charley Wil-
son, et elle y jouit d'une excellente ré-
putation.

Cette singulière héroïne est encore en
traitement au workhouse et sera complè-
tement rétablie avant peu. Elle est par-
faitement décidée à reprendre ses vête-
ments et son métier d'homme.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Toujours belle MACULATURE à 30 cent,
le kilo, au Bureau de cette Feuille.
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