
VENTES AUX ENCHÈRES

Vente de Raclons
La Commune de Colombier exposera

en vente par voie d'enchères pnbliqnes,
aux conditions qui seront préalablement
lues, le lundi 18 octobre 1897, dès
les 3 heures après midi, 591.0 pieds de
rablons en 5 lots, dont une partie
de 1896.

Rendez-voDS au bas de l'Allée des
Marronniers.
10185 Conseil communal.

Hauterive
I_a vente anx enchères de la

maison de SI. Ch.-A. Amez-
Droz, à Hauterive, annoncée
ponr lundi i 8 octobre courant ,

n'aura pas lieu
10208 J.-F. Thorens", notaire.
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GARNITURES DE FOYERS
Galeries de cheminée - Ecrans de cheminée

PARE-ÉTINCELLES
Pelles et pinces - Soufflets et Balais

SUPPORTS FOUI. PELLES ET PINCES

*Seaux à. Coire — belles au Coke

LIBRAIRIE A - 6 .  BERTHOUD. NEUCHATEL
Offre d'occasion à des prix très avantageux 10215

Bibliothèque universelle 1896 . . 6 50 London-News 1896 . . . . . 5 —
Journal de la Jeunesse 1896 . . . 6 — Tour du monde année 1896 . . . 8 —
La vie contemporaine. (Revue de Revue des Jeunes filles 1896. . . 6 50

famille) 8 —  Monde illustré 1896 . . . , . .  5 —
Revue bleue. (Politique et littéraire) Illustrirte Zeitung 1896 . . . .  5 —

1896 4 — Fliegende Blâtttr 1896 5 —

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
N__T. OT_AT____

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

médie : préface de A. Ribaux. . 1 50
P. Lanfer, Au pays dn Christ ; en 10

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

Alcools, Autour d'un Concile, récit da
XVme siècle 2 50

Etablissement Hicultore
clw. __r*la.___

O. ANTOINE

Spécialité _B plantes rares pour amateurs
Plantes de serres en collection

Plantes avantageuses
pour ventes de charité

PLANTES A FORCER

Expéditions an dehors
TÉLÉPHONE 9981

MAGASIN m PRINTEMPS
MUS M L'E©MTM_

OCCASION
Un lot de confections fillettes

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

Un lot de confections ponr
dames , mantes et jaquettes ,
5 et f O fr. la pièce. 973»

1 n i. 1 _¦ mmmm _-P——— ¦' ¦ ¦ ——¦ i
A T30-_T-_TE:-N<-:_-.:fcTi,g \1 an 0 mois 8 mois \

T,a Feuille pris. __ bnrean fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80 /
. franco par U porteuse, cn ville 8 — 420 230
i par la porteuse hors de Tille on par la {

poste dans toute la Suisse 9 — 4 70 260 )
Struger (Union postale), par 1 numéro 25 — 13 — 6 75 (

» » _ par 2 numéros . . . . . .  22 — 11 BO 6 — (
Abonnement anx bureaux de poste, 10 ct. en sus. Changement d'adresse, 50 ct. )

i 3, RUE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHATEL i

. Bureau .d'administration et d'abonnements de- la FEUILLE D'A VIS:
H. WOLFRATH <_ O, imprimeurs-éditeurs

T É L É P H O N E  La ven_ au n__éro a Heu : ' T É L É P H O N E
) Bureau du journal- kiosque, librairie UI. Guyot, jart J.-S. et par tes porteurs. \

\ -A-3Sr.LT03SrO-E!S i
( 1 à 3 lignes . . pour le caotoa 60 ct. De la Suisse la ligne 15 «t.

4 à 5  » . . . . 6 5  D'origine étrangère 20
) 6 à 7 9 73 Réclames . . 30
l 8 lignes et a a - i l e l à . . .  la ligne 10 Avis mortuaires , minimum . . .  2 fr*
) Répétition 8 Avis tardif, 20 ct. la ligne, minim. I
) Lettres noires, 5 ct. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 ct.

\ Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN _ VOGLER, Temple-Kent , _

B. HA»MA CIE OITVMRTB
demain dimanche \

A. BOURGEOIS , nie de l'Hôpital.
___________-____-_-»----- ¦

Inllttin nêté«r«l»gipe — Octobre
Lea observations se font à 7 h., 1 b. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

m Timpir. ia dtjiit ctat S g S Tint domln. „jj
| «oY-lHaa-l!____: || ~ Dm |ro*. i
- ma «roii am « j  fl e» a_
15 9.3 8.8 16.9 717.0 var. faibl. clair

Brouillard snr le sol jusqu'à 11 heures du
matin. Soleil perce par moments à partir de
8 h. du matin. Toutes les Alpes visibles le soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
mitant les donnée» ds l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719",5)

Octobre 10 11 12 13 14 15

786 __r-
z_

780 =-

736 _=_
=

M 720 =-
715 =- 1

710 E_ J
705 EL I
700 EL. J.

(SffATIOM BE CHAUMONT altit. 1128 m.)

Ûj 8_3 4.0| 15.0J669.2l I var. jmoy.lclair

Alpes hûlées le matin. Soleil. Grand beau
tout le jour. Alpes visibles après midi.

Nlvean dn lac
Du 15 octobre (7 h. du matin). 430 m. 040
Du 16 » » 430 m. 000

groiGATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE YALMGIN

C0H/C0URS
La Commune dé Valangin met as con-

cours les travaux suivants, relatifs à
l'aménagement des jardins an sud du
nouveau collège, du préau et des che-
mins d'accès du collège, pose d'une bar-
rière sur les murs du jardin, et construc-
tion d'escaliers.

Les entrepreneurs disposés à entre-
prendre ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et conditions au
bureau de M. Ernest Meystre, architecte,
rue de l'Hôpital 21 , à Neuchâtel, ou chez
M. F. Jeanneret, président du Conseil
communal, à Valangin.

Les soumissions cachetées devront être
déposées chez M. F. Jeanneret jusqu'au
samedi 23 octobre, à midi. Elles porte-
ront la mention suivante : Soumission
pour les jardins du collège de Valangin.

Valangin, le 15 octobre 1897.
10255 Conseil communal.
------_____-______-____-___________________ S________

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'une propriété
à Neuohâtel.

lies hoirs de fen JH. Jérémle-
liouls Falcy exposeront en vente par
voie d'enchères publiques, le lundi 18
octobre 1897, & S heures après
midi, en l'étude du notaire Aug.
Roulet, rue du Pommier 9, & Neu-
chatel, l'immeuble qu'ils possèdent à
Neuchâtel et qui est désigné au 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 ronte de Neuchâtel
à Serrières par le bord du lao, jouit
d'une vue étendue et complètement as-
surée. Il comprend un bâtiment à l'usage
d'habitation et buanderie , nne terrasse
avec jardin potager, treilles et arbres
fruitiers en plein rapport , et une petite
Tigne.

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

ME D1»_IS A BOUM
Samedi 6 novembre 1897, dès 7 7_ heures du soir, l'hoirie de Monaienr

Charles-Philippe BAILLOT, notaire a Boudry, exposera en vente par voie
d'enchères publiques, à l'Hôtel du Lion d'Or, à Boudry, les immeubles suivants :

Une propriété sise au bas de la ville, comprenant une maison à l'usage
d'habitation, terrasse, grange, écurie, remise, buanderie, une basse-cour et bûcher
attenants, ruchers, bosquets, jardin et grand verger planté de beaux noyers, le tout
d'une superficie de 4234 ma dont 3469 m2 en nature de verger (cadastre articles 146,
166 et 2449).

Une dite située non loin de la précédente, comprenant une maison à l'usage
d'habitation, remises pour pressoirs et encavage, grandes caves, bouteille.s, un bû-
cher attenant, verger et jardin, le tout d'une superficie de 988 m2 dont 296 ma en
nature de verger (cadastre articles 147 et 167) ; avec cette maison seront compris
dans la vente deux pressoirs, matériel d'encavage en bon état, lègres, etc.

CADASTRE DE BOUDRY
Articles 144 et 158. Les Calâmes, vigne de 1280 m2 3,634 ouv.

187. Les Plantées, vigne 885 2,512
193. Les Baillodes, vigne - 685 1,944
203. Gravany, vigne 1$60 5,280
200. Vanvilliers, vigne, verger et bois 616 1,748
205. Huttins, vigne 1727 4,903
149. Brassin, vigne 3616 10,264
177. Brassin du Haut, vigne 896 , 2,543
178. Les Merloses , vigne 389 ' 1,105
179. Les Merloses , vigne 1015 2,881
152, 185 et 186. Roaset, vigne 3297 9,359
176. Les Velans, vigne 690 . 1,958
192. L'Hôpital , vigne 670 1,902
155 et 156. Les Glières, vigne 2577 7 316
191. Les Glières, vigne 230 0,653

1785. Les Glières, vigne 640 1,816
163 et 201. Buchilles; vigne 2151 m2 (6,107 ouv.)

verger 2679 m2 (7,606 ouv.) 5- 13,713
150 et 151. Brassin, verger et champ 2061 m2 6,103 ém.
110 et 111. Brassin, verger et champ 2015 5,966
303 et 304. Brassin, verger et champ 1947 5,766
181 et 182. Brassin, verger et champ 2040 6,041
183 et 184. Brassin, verger et champ 2710 8,024
157. Sur la Forêt, ebamp 1320 3,908
197. Sur la Forêt , champ et bois 4546 13,461
195. Prises aux Mores, champ 1940 5,744
196. Prises aux Mores , champ 2415 7,151
159 et 194. La Combe, pré 7678 22,735
198. Les Planchamps, champ et bois 4528 13,307
204, Gravany, verger 6080 18,003
204. Potat , pré 1058 3,133
168 et 169. Les Sauges et le Pervou, pré 3564 m2

(10,533 ém.), bois 457 m2 (1,353 ém.) 11,886
2414, 2415 et 2460. Pré Landry, jardin et verger 2550 7,551
153 et 188. Pré Landry, verger 1742 5,154
180. Rosset , champ 1135 3 361
170. Chézard, champ 4800 14,213
171. Val des Antes, champ 1175 3,479
172. Martel , champ 2070 6,129
173. Martel , champ 3500 10,364
174. Fochaux, champ , 3330 9,760
175. Clos Roset , champ 1210 3,583
160, 161, 162 et 199. Los Marnières et Prise Bertin, bois 32625 12 poses

CADASTRE DE BOLE
Article 6. Les Chapons Marions, vigne 364 m2 1,033 ouv.

8. Les Châtelards, vigne 400 1,135
9. Les Macherelles , champ 1966 5,822 ém.

551. Les Sagnes Baillot , les Cheneviers, verger 630 1,866
CADASTRE DE COLOMBIER

Article 10. Les Ch.iards, vigne 594 m2 1,685 ouv.
11. Les Pr.t d'Areuse, champ 1580 4,679 ém.

Les articles 2.1  ̂ 2415 et 2460, Pré Landry, situés à proximité de la gare du
Régional, sont plante, de beaux arbres fruitiers et constituent un sol à bâtir avan-
tageux.

Pour tous renseignements, s'adresser à m. __ou_j.-Henri BEN AT, à Roudry,
ou an notaire soussigné.

Boudry, le 15 octobre 1897.
10218 J. MO-fTANDON, notaire.

ANNONCES DE VENTE

Librairie Delachaux & Niestlé
NEUCHATEL

"Vient de paraître :
LE VÉRITABLE

Messager boiteux
de Neuchâtel

— pour l'an de grâce 1898 —
PRIX SO CENTIMES 9976

MT* Rabais aux revendeurs *WB

Toujours excellent tare
de Gruyère, ''extra fin, lre qualité, à
1 fr. 50 la livre. Bon beurre de cuisine,
garanti pnre crème. Veuve Guillet,
rue St-Maurice 13. 10248

Poudrettes
Avis aux propriétaires de vignes et

vignerons. Toujours de belles poudrettes
de rouge, de blanc, et plants du Rhin.
S'adresser à Alcide Chautems, vigneron,
à Pesenx n° 62. 10235

mme El .lus Duvoisin avise l'hono-
rable public de Corcelles-Cormondrèehe
qu'elle vient de recevoir un beau choix
de laines, cotonnes, bavettes, brassières,
tabliers, etc. Travail fait sur eom-
mande. lÔïë-O

Pommes ie terre à vendre
à la Prise - Roulet sur Colombier

_t 1 fr. la mesure 10170c

Préparez un potage à la Julienne avec des légumes frais ou conservés et ajou-
tez-y, avant de servir, un peu de
V̂f _f S F f̂̂?W^̂ t'̂ | en 

flacors. 
Le goût 

exquis 
et la 

saveur 
de ce potage

¦ wi f̂f^w-fi î!€* fil 
T0

US surprendront. En vente chez :__ 1 T W M~ *X ïm':m Y M O POBBET-ECCJ YEB, rue de l'Hôpital S.
Les flacons d'origine de 50 c. sont remplis à nouveau pour 35 c, c;ux de 90 c.

pour 60 c. et ceux de 1 fr. 50 pour 90 c.

Nouvelle Fabrique de produits en Ciment
PERREGAUX & MÏNINI

VALAJSTGIN-BOUDEVILLIERS

Briques en ciment de toutes dimensions
Echan tillons à disposition

-CjiTT-raison. s-u.r cl_.a___.tier OTJ. à pied. d'cet_.vre
P R I X  T R È S  A V A N T A G E U X  10213

COMMUNE DE VALANGIN

La Commune de Valangin vendra, par
voie de soumission k 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 II. 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, 20 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.
St&ger. N 1039 C

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

ront lieu 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 Cernia.
Valangin, le 8 octobre 1897.

10031 Conseil communal.

TENTE de BOIS



Prêt à emporter , dès 6 7» h. dn soir :
Mayonnaise de homard.

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

Albert HAKCBR
TRAITEUR 10193

9, Faubourg de l'Hôpital 9.

L.-F. Lambelet & _ '
17, Faubourg de l'Hôpital, 17

:__?T e -CLC -b. â. t e 1

HOUILLE ËT CORE
pour chauffage domestique
Houille, morceaux de Blanzy.
Houille, morceaux de SaarbrUck.
Houille, grosse braisette lavée.
Anthracite belge, l»6 qualité.
Briquettes de lignite. 10236
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy.
Grelats comprimés (boulets).

Prompte livraison à domicile
TÉIiÉPH OHE 

TôFLï CHE I
2 '/« ans, croisée montagnarde

A VENDRE
chez G. Miéville, anx Prés dlrense

Boucherie sociale
Charcuterie, jambons foulés, baïle-

rons, saucisses de Lyon, fromage d'Italie,
vienerlis, cervelas, saucissons, saucisses
au foie etc. 8

Fumier de vaches
A vendre encore quelques mille pieds

de fumier de vache, à bas prix . S'adres-
ser à la vacherie de la Grande Brasserie ,
à Nenchâtel. 10225c

(A vendre
une forte jument, àgée de 10 ans, bonne
ponr le trait, s'attelant seule ou en flèche.
S'adresser ponr la voir, à Rodolpe Kor-
mann, Place-d'Armes, et pour traiter, à
I'Evole 19, an 1" étage. 10182c

______e soixssiçj-txé
recommande à ses amis et connaissances
son magasin,

rue de l'Hôpital 13,
toujours bien assorti en beurre et fromage
lre qualité, ainsi qu 'en bonne charcuterie
de campagne. — Prix modérés.
10141c MPWA SCHMEIPKB.

Boucherie __ __Pi__ ËJi
rue des Moulins 32 9695

"Viande de grc s bétail , première qua-
lité, à, 60, 70 <»t 75 crnl le demi kilo.

%3C_£iw0 PENDULERIE I
L_*irH-. "_ en 'ou3 9enres e' 'ous styles, I
WtHt̂ f Bronze, Marbre , Ebénisterie , H
YÈKtSÊ*f  Marqueterie i

V A. jr©_BÏM|
DU . i Maison IBijouterie d|| Grand Hôtel du Lac I
Orfèvrerie NEUCHATEL |

if &f tmimm
FRITZ WENGER-SEILER

22, Premier-Mars, 22

DES AUJOURD'HUI
Pièces à la crème

:__Eexî__gru.es et cornets
1 te. la domaine. 9908

Vacherins, Diplomates, etc.
TÉLÉPHONE n<> 286.

OH DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter on bon
chien, de garde

âgé de 12 à 15 mois. Adresser les offres
Rampe du Mail 14. 10222c

On demande à acheter 100 à 150 quin-
taux de regain.

S'informer du n« 10097c au bnreau
Haasenstein de Vogler.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, à partir de Noël 1897, un petit

appartement de deux chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser faubourg de
l'Hôpital 19, an 1» étage. 10237

A loner à Pesenx
tout de snite ou pour Noël, une petite
maison avec jardin, comprenant un loge-
ment de 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces ; ainsi qu'un grand local an rez-de-
chaussée, pour atelier ou entrepôt. Belle
situation. S'informer du n» 10240 à l'a-
gence Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

.A. louer
tout de suite, un pelit logement d'une
chambre, cuisine et dépendance. Pour les
conditions, s'adresser an tenancier dn
Cercle catholique, Temple-Nenf. 10232

A loner nn logement au soleil, de 4
chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser Ecluse 39, au deuxième
étage. 10226

A LOVER
pour le 24 juin 1898, quai Osterwald,
avec entrée rue du Môle 10, 2me étage,
nn bel appartement de cinq pièces,
meublé ou non, avec toutes dépendances.
S'adresser en l'étude des notaires
Gnyot & Dnbled, même rue. 10108

A louer à Peseux
un bel appartement de cinq pièces et
dépendances, situé au soleil. Pour le visi-
ter, s'adresser au D' Borel. 10211

A louer dès maintenant, au centre de
la ville, un appartement de denx cham-
bres, cuisine & dépendances. S'adresser
en l'étude des notaires Gnyot & Dubied,
rne du Môle. 10212

A louer, pour St-Jean 1898, en ville,
un bel appartement, très soigné, de 9
ou 10 pièces et toutes dépendances.
Caves, bûcher & buanderie attenants à
l'appartement. Electricité et gaz ins-
tallés. S'adresser aux notaires Guyot &
Dubied , Môle. 10193

Saint-Aubin
A louer, au quartier dit La Boulette,

un appartement remis à neuf , soit un
premier étage, vue à l'est et à l'ouest,
comprenant quatre chambres, une cui-
sine, une cave et un galetas, avec ga-
lerie à l'est. Eau sur l'évier.

Pour visiter les locaux, s'adresser à M.
Ghabloz, à la Goulette du bas, St-Aubin,
lequel indiquera. 10102

Deux beaux appartements
remis à nenf , sont à louer, tout de suite
ou pour plus tard, rne dn Seyon 7 bis.
S'adresser an 1" étage. 9864

A louer ponr Noël, nn logement au 1«
étage, deux belles pièces, alcôve et dé-
pendances. Même adresse, deux bonnes
caves cimentées. S'informer dn n" 9954c
au bureau Haasenstein & Vogler.

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

A LOUER ~~"
nn bel appartement de six cham-

bres et dépendances. S'adresser étude
Porret, rne dn Château 4. 6857

A louer, à Neuchâtel , 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

A louer deux chambres contiguës, très
soignées, non meublées ou & meubler à
volonté. — Electricité et téléphone à dis-
position. S'adr. rue des Beaux-Arts 14,
3°» étage, entre 1 et 4 heures. 8846

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

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre menblée pour un mon-

sieur rangé. Rue Pourtalès n» 7, au !•«
étage. 10120c

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

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

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

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

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

Jolie chambre au soleil, avec pension.
Faubourg, rueEe Dupeyrou 1. 9003

A. loner une chambre meublée, pour
une demoiselle. S'adresser rue de Flan-
dres 3. 10221c

__ . louer une jolie chambre meublée,
Faubourg des Sablons 25. 10224c

Jolies chambres et pension soignée. —
Vienx-Chàtal 6, 1" étage. 10245

Belle chambre bien menblée, avenue
du I" Mars ,4, 1" étage. 10239

Jolie chambre chauffable , à un ou
deux lits, à louer. S'adresser Temple-
Nenf 11. 10032

Jolie chambre menblée, avec pen-
sion. S'adresser rue de l'Industrie 13,
2me étage. 9953c

On offre à loner deux jolies cham-
bres meublées. S'adresser rue des Beaux-
Arts 15, an 3°" étage. 9949c

T nTTPD très jolie cham-
JUWUJB-Ii bre, rua Pourta-

lès 3, au 3m« étage. 10002c

A I AIIAI* nne belle cnambre
JLw lWJ-i meublée, pour des

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

Belle chambre Sf i f̂ ît
de-chaussée, à droite. 10045c

A LOUER
très belle chambre avec pension si
on le désire, ponr un monsieur de bn-
reau on étudiant. S'adresser rue des
Beaux-Arts 19, 3»"> étage. 10253

LOCATIONS DIVERSES

A louer à Cernier
magasin, atelier et logement, pour le 23
avril 1898. Situation exceptionnelle.

S'adresser à M. Alfred Veuve, notaire,
à Cernier. 10209

ON DEMANDE A LOUER
Un petit ménage cherche, pour le 1er

novembre prochain,

tuf logement
de 3 ou 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, bien situé. Adresser les offres,
sons chiffre 10242c, à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

On demande à loner
pour le 24 octobre, nn petit logement
propre, ou une grande chambre non meu-
blée. S'adr. sous chiffre E. H., poste res-
tante, Nench&tel. 10114c

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, Neuoh âtel.

OFFRES DE SERVICES

1P411A de 25 ans cherche, pour tout
mV J-J-JUS de suite, place de garde-
malade ou dans un petit ménage. S'adr.
rue Purry 6, au 3"". 10183c

CMS FH___i
de bonne conduite désire trouver à se
placer, tout de suite, à Neuchâtel , comme
cuisinière ou ponr tont faire dans un
ménage. S'a... chez M»« Ruegsegger, rue
Coulon 12. 1.186c

Une bonne cuisinière
recommandée, cherche place pour le
19 octobre ou plus tard. S'informer du
n° 10229c au bureau Haasenstein «fc
Togler.

de confiance demande des Journées.
Ecluse 18. 10231c

Un Vaudois cherche pour tout de suite
une place de vacher. S'adresser à M.
Bnrdet, Vauseyon 9. 10219c

Un jeune 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 du n» 10101 au bu-
reau Haasenstein & Vogler.

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

PLACES DE DOMESTIQUES"ON DEMANDE
pour tout de suite, une domestique
sachant bien cuire. Bon gage. S'informer
du n» 10223c au bureau Haasenstein &
Vogler.

ON D_ËMAMO_Ë
pour tout de suite, une personne propre,
pour faire le ménage. Vie de tamille. —
S'adresser à Mm8 Sandoz, rue Rosius 6. à
Bienne. 10247

ON 11 K U A \_I_E
pour fin novembre, nua servante, pour
faire un petit ménage à la campagne. —
S'informer du n» 10156c au bureau Haa-
senstein & Vogler.

On cherche
pour tout de suite, dans un café-restau-
rant, une fille robuste, sortie de l'école.
Bonne occasion d'apprendre à fond la
langue allemande ainsi qn 'à cuire. Bon
traitement assuré. Adresser les offres
sons B. 127 Y. à Haasenateln A
Togler, Bienne.

VOLONTAIRE
désirant apprendre l'allemand, la cuisine
et le ménage, trouverait très bonne place
dans famille distinguée du canton d'Ar-
govie. S'adresser, par écrit , sous chiffre
H 10064 N, à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

On demande une jenne fille ponr
s'aider an ménage, rne des Chavannes
n» 6, au i" étage. 10050c

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

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

On demande, pour le 1er novembre,
nne Jeune fille parlant français , ponr
s'aider dans un petit ménage. Bonnes
références exigées. S'informer du n°
10110c an bureau Haasenstein & Vogler.

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

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, Neuchâ.t.1, sous
chiffres H 3128 Lz.
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très bon y Ŝ L^g^%j rmarché J 0̂̂ Ĵ%j C
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ON DEMANDE
££. __"_. _*°v. re> daDS nne Petite kmil e de St-Aubin, nne Jenne fille detoute moralité, propre et active, commefemme de chamnre-bonne. Inutile de seprésenter sans de bonnes références.S informer du n« 10019 à l'agence depublicité Haasenstein & Vogler, Neu-
cJ-tfltdi*"ON DEMAND1T
toat de suite, à Couvet, dans un petitménage, nne bonne domestique àtout faire, propre , active et de toute con-fiance. S'informer du n» 10160 à l'agencede publicité Haasenstein 4k Togler

0N D_____mir~
pour tout de suite, nne fille pour aiderau ménage et pour apprendre l'allemandS adresser à M»» Martinelli , couturièreCerlier (Berne). -ioi61

On demande tout de suite unebonne

VOLONTAIRE
pour les travaux du ménage. S'adresserBeaux-Arts 17, 3°»», â gauche. 10134

On cherche
pour soigner un ménage de 4 personnes,dans le Jura, nne bonne fille, de pré-férence âgée de 40 ans, sachant faire lacuisine ainsi que tous les travaux duménage. Bon gsge. — S'informer dun» 10104 à l'agence de publicité Haa-senstein A Togler, Neuchatel.

EMPLOIS DIVERS
Une Jenne demoiselle parlant lefrançais et l'allemand et très forte dans

le desfin et la peinture, désire, commevolontaire, enseigner dans un ou deuxpensionnats de demoiselles. S'informerdn n» 10016c an bureau Haasenstein &Vogler, à Nenchâtel. 

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

Un Jeune homme ro&nste demande
mie place quelconque. S'adresser
Coq-d'Inde 8, au 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 K. Andrist, coiffeur , Mat-
tenhof, Berne. 

On demande une G. 5450 M.

première oprière couturière
S'adresser à M11» Roy, rue du Quai 2,
Montreux.

APPRENTISSAGES

A des conditions favorables
un garçon honnête, libéré des écoles,
pourrait apprendre à fond le métier de

PEINTRE
et en même temps la langue allemande,
chez Otto KcellJ__er, m.itre peintre,
Hochwald, canton de Soleure. 10250

MODES
Ou demande nne apprentie. S'informer

du n° 10210 au bureau Haasenstein &
Vogler.

On désire placer nn garçon com-
me apprenti chez un mécanicien on
serrurier. 10143c

S'adresser Evole 33. 

lin aimerait placer
on garçon de 1T ans,' fort et
robuste» pour apprendre l'état
de boucher. S'adresser casier
436», Soleure. 10145c

(Attention !
On demande à placer une jeune fille

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

PERDU OU TROUVÉ
On a perdn nne montre avec sa

chaîne, en allant de la place Purry à
la Boine. La rapporter, contre récom-
pense, à H. Guillod, concierge, au
Mont-Blanc. 1024 te

On a. per<_ LI_L
depuis le magasin Meiz, place dn Marché,
boucherie Àlthaus et magasin Paris, deux
foulards en soie. Les rapporter, contre
récompense, au magasin Huguenin Rober t,
rue du Trésor. 10202c__-_-_-_---a__________--___________________ -a____a

AVIS DIVERS

Homéopathie
M. 1-. JAQUES, ancien missionnaire,

reçoit le jeudi et le samedi de 1 h. à
5 h., Villamont, Sablons 27. 7069
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R OBE S ROBES RO BES |
Choix comme nulle part en Prix comme nulle part en Genres absolument nou- (J)
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ROBES Robes a#ii§ j
Robes entières depuis 3 jusqu'à 60 fr. 1M76 !
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RE STAURANT E. HiMMERLI
_F*.u.e XDvi-blê

CE SOIR , DÈS 7 HEURES

TRIPES -NATURE
et à la mode de Caen

CIVET DE_LIÈVRE 9966c
(aaQ^s®^sa 

ai? 
^yaasaaaaas

Deutsche reformirte Gemeinde

FEST DERlËiDENMISSION
«ONNTAG, DEN 17. OKTOBER; 1897

8 XJlir abends, in der UNTERN KI-EtCEC-S

Es werden reden die Herren : Pfarrer Gsell; Missionar Schaub, aus China ; Mis-
sionar Piton und Pfarrer Ecklin.

Chorgesang des dent. ev. Kirchenchors. 10227c
Jedermann wird hiemit freundlich zur Teilnahme eingeladen.

HOTEL-PENSION ENGEL
?~5> _~a>__rv rgfcT-p- ï5»3___4__b.C____' __a'0*

Ce soir, dès 6 */, h. : Civet de lièvre. — Tête de veau vinaigrette.

Tons les Jours : Choucroute garnie.
Dîners depuis 1 fr. SO. — Restauration à la carte . 10251c

Repas sur commande.
Pension pour messieurs. — Spécialité de FONDUES.

BILLARD Café-Brasserie au rez-de-chaussée. TÉLÉPHONE

mÀ UNION COMMERCIALE
' 5È|ây ISTBUOBEA.TEL

Reprise des cours de français, allemand, anglais, italien,
îspagnol, comptabilité, arithmétique commerciale, calligraphie,
égislation, sténographie, etc., à partir du 18 octobre courant.

Les cours sont entièrement gratuits pour les membres de la
Société. — Pour tous renseignements, s'adresser au président,
Gh' Matthey, Orangerie 6. 9344

Compagnie des Mousquetaires, Neuchâtel
Dimanclie 17 octobre, après midi

DERNIER TIR-EXERCICE AU MAIL
Concours des ÎOO coups

PB£X, PRIMES ET DIPLOMES 10197

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

RESTAURANT DU FAUCON
Tous les samedis :

Tripes à la. mode de Caen.
Tripes à la. .Lyonnaise.

Tripes nature.
Tous les jours : 10088

Cartes du jour des plus variées.

Théâtre de Neucliâtel
Bureaux : 7 Va h. — Rideau : 8 h.

__H_I»I 18 OCTOBRE 1807

Robert Mac aire
mélodrame burlesque et fantastique

en 7 tableaux
aveo le concours des

G OMK-R'S
des théâtres de Paris et Londres

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

— Parterre, 2 fr. — Deuxièmes, i fr.

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

Cours de danse
et de bonne tenue

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

Inscriptions & la PAPETERIE
Blcfeel-IIenrlod ou à son domicile,
Industrie 17, tous les jours après-
midi. 9733

Danses et quadrilles nouveaux
pour adultes et enfants.

On prendrait une ou deux jeunes filles
en

PENSION
à des conditions modérées ; vie de fa-
mille, bonne occasion pour apprendre
l'allemand. S'adresser à Madame Schwarz,
Spalenberg 9, à Bàle. H. 4860 Q.

On demande à emprunter
35,000 fr.

contre garantie hypothécaire de premier
ordre. S'adresser 10135

ÉTUDE BOREL & CARTIER
Rue du Môle 1 

MU» Robbe donnera des 9159

cours de dessin et peinture i
S'adresser Rocher 12, de midi à 2 henres.

Notre bon Charles
payer as-ta 9936c

ton cjgpp el tes écrevisses]
SOCIÉTÉ SUISSE

DES COMMERÇANTS
SECTI ON DE NEUCHA TEL

Reprise des cours de français, alle-
mand, anglais, italien, espagnol, compta-
bilité, arithmétique commerciale, législa-
tion, calligraphie, sténographie, etc., à
partir dn 18 octobre prochain. (Der-
nier délai ponr inscriptions : 16 octobre
1897).

__es conrs sont entièrement gra-
tuits ponr les membres actifs de
la Société. 9564

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

HOTEL BEAU - SÉJOUR
Dimanche 17 octobre

de 2 à 6 heures

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

L'Union Tessinoise
ENTRÉE LIBRE 10184

BATM!___i_^_ __J_My_|Ti E
DIMANCHE il OCTOBRE 1897

Si le tempo est favorable (et aveo un minimum de 80 personnes aa départ de Neuohâtel)

PR01MDE A LUI DE ST-PIERRE
DERNIER DIMANCHE DES VENDANGES

-A-ller -EîetoMr
Départ de Nenchâtel 1.35 s. Départ de l'Ile de St-Pierre . . 5.— »
Passage au Landeron (St-Jean) . 2.30 » Passage à Neuvevilie 5.25 »

» à Neuvevilie 2.45 » » au Landeron (St-Jean) . 5.40 »
Arrivée à l'Ile de St-Pierre. . . 3.10 » Arrivée à Nenchâtel . . . . .  6.40 »

P BIX DES PLACES (aller et retour) :
1" Classe II»« Classe

De Nenchâtel à l'Ile de St-Pierre Fr. 1,50 Fr. 1,20
» an Landeron et Neuvevilie . . » 1,— _ 0,80

Du Landeron et Neuvevilie à l'Ile de St-Pierre . » 0,80 » 0,60

La différence des classes sera strictement observée et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés d'exiber leurs billets à chaque réquisition
des employés.

N.-B. — Les billets, dont le chiffre est limité, doivent être pris avant de monter
sur le bateau et présentés au contrôle à l'entrée.
10228 La Direction.

COLLÈGE DE SERRIÈRES
BUBEAU 7 </a &¦ Samedi et Dimanche, 16 et 17 octobre 1897 BEDEAU 8 h.

SOIRÉES RÉCRÉATIVES
offertes par la

Société de musique L'AVENIR de Serrières
Entrée : 50 centimes 10163

Esitxée lïbxe po\xx __v<£2v-_. les r_s.ex__.Tores passifs
Programmes à la Caisse — Programmes à la Caisse

SOCIÉTÉ DE TIR DE HA UTERIVE
DIMANCHE 17 OCTOBRE 1897

INAUGURAT I ON DE SON STAND
TIR-TOMBOLA ET TIR A. PRIX!

Fête champêtre, Jeux divers, Vauquille
En cas de mauvais temps, la f ê t e  sera renvoyée 10207

Heilsarmee
4, Ecluse, _

Jeden Sonntag um 3. Uhr Nachmittag

Deiitt HeilSYersammlung
Jedermann ist eingeladen

10216 Eintritt frei.

ARMÉE OU SALUT
4, Eelnse, 4

Dimanche 17 octobre, à 8 h. du soir

ENROLEMENT de SOLDATS
Bienvenue au lieutenant RAPP

PAKTPAEE -ÛKEI-Ï-I'-C-E
Entrée : 10 oentimei.

HOTEL DU VAI8SEAU
Samedi 1© octobre

TRIPE S
3Dii__.ai_.c_ie eoir 10178

CIVET — GIBIER
UNE DAME

cherche à emprunter 2000 ou 3000 fr.,
intérêt 5 °/0, contre bonne garantie. —
Adresser les offres, sous chiffes E. N.
n» 113, poste restante, Nenchâtel. 9992c

Cercle du Musée
LES 10144c

soupers aux tripes
fa samedi ont recommencé
PENSIONNAT LÉGER

Goblenz a/ Ehein
Bonnes leçons d'allemand, d'anglais, de

musique, de peinture et d'ouvrages ma-
nuels. — S'adresser à Mm' Jean Ber-
thond, faubourg de l'Hôpital 28. 10246

TONHAI_I_E
(Chalet du £aidin (Anglais

DIS-ANCHE 17 OCTOBBE 1897
dès 8 h. du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA

FANFARE ITALIENNE
Entrée : 80 cent. 101.9

Dès IO Va heures :

SOIRËE FAMILIÈRE
Salons léopold Robert

Cours de danse
ET DE

bonne tenue •
de H. U. MATTHEY-GEIVTII

Prochaine ouverture des cours.
Pour renseignements et inscriptioas,

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

HOTEL KM-SEJOUR
. Dimanche 17 octobre 1897

d 8 heures du soir

GRANDE SOIRÉE FAMILIÈRE
offerte par la 10192

Société de Secours mutuels Tessinoise
avec le bienveillant concours de la

société de musique

Union Tessinoise
Entrée libre 

MATERNITÉ DE GENÈVE
Le cours des

élèves sages-femmes
commencera le lundi 1« novembre.
_> 9 henres. (H 8557 3.)

Dernier Dimanche des Vendanges
Dimanclie le 17 octobre

DANSE
À L'HOTEL OU FAUCON

Neuvevilie
Excellent orchestre

TÉLÉPHONE 9375

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

Recannage de chaises de jonc
ouvrage prompt et solide. On les cher-
che et porte à domicile. — S'adr. rue St-
Maurice 8, 3"» étage. 10199c

La Blolp populaire
¦era ouverte tous les samedis de 6 à
8 heures du soir, à partir du 16 cou-
rant 10076c
GRANDE BRASSERIE DE LA MÉTROPOLE

Oe soir, à 8 heures, et jours suivants

GRAND CONCERT
donné par la célèbre troupe

¦¦' Blanche MABTEL, tyrolienne.
H1» Dorla QRECTEB, comique.
Um* _-Tette, la célèbre chanteuse.

Que chacun vienne voir leur immense
succès ! 9834



Tramways de McMtel
Afin d'éviter la surcharge et

l'encombrement qui se produi-
sent le dimanche sur les voi-
tures du Tramway, il sera dé-
livré des numéros d'ordre aux
stations de la ville de 1 heure à
3 Vs heures, et à St-Blaise de 4
heures à 7 V_ heures du soir.

Aucune personne ne pourra
prendre place dans les voitures
sans ôtre munie d'un de ces nu-
méros. Le nombre des voya-
geurs sera limité, et le public
est prié de bien vouloir se con-
former aux indications du per-
sonnel. 10217

Compagnie des Tramways
de Nenehfttel. 

Tournée R O M A I N

THÉÂTRE DÎT NEUCHATEL
Bureaux : 7 Va h- Bidera : 8 h.

Mercredi 2© octobre 1897

Les Mystères de Paris
grand drame

en 7 actes et 10 tableaux, tiré du roman
d'Eugène Sue, par M. Ernest BLUM.

Dernière version qui vient d'être jo uée
au théâtre de la Porte-Saint-Martin.

PBI3- DES PLACES :
Loges grillées, 4 fr. — Premières, 3 Ir. 50.

— Parterre, 2 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 25.

Location : Magasin de musique et ins-
truments en tous genres de M. N. Sandoz-
Lehmann, Terreaux 3. 10243

Ecole-chapelle de Flandres
En attendant que l'on puisse trouver

un local plus propice, le culte du diman-
che continue à 10 heures du matin.

Le vendredi, à 8 heures du soir : Etude
biblique.

Le samedi, à 8 heures du soir: Réu-
nion de prières. 10238

Ecole au dimanche à l'heure habituelle.

Terrasse de l'Hôte l du Jura
CORCELI/ES (Gare)

Dimanche 17 octobre, dès 2 henres

GRAND CONCERT
donné par la-fanfare

L'ÉCHO DU VIGNOBLE
Jeux divers. — Carrousel Tissot. — Jeu
de quilles. — BAE.
10241 Se recommande.

w» « -mmnoues et manteaux
M" Caversasî

RUE POURTALÈS 11
Même adresse, place pour une a._u-

Jettle. 10234

Pension pour jeunes gens
u _̂___—
J. Eehmann, ancien instituteur, à

Zollikofen (près Berne), prendraiten pen-
sion des jeunes gens désirant apprendre
l'allemand. Piix modéré. Bonnes réfé-
rences. (H 3911 Y)

LEÇONS D'ANGLAIS
10233 Mm. SCOTT

2, Avenue du 1er Mars, 2

EBENEZER-KAPELLE
Beaux-Arts U, Neuohâtel

Sonntag, 17. Oct., 9 '/a. 2 Va, & 8 Uhr
_E--t»iitedLai-_--5_fe®t

Eintritt frei fur  Jedermann.
N.-B. — Montag von 1 Uhr, Veikanf

der Gaben. 10203c

SECTION DE LÀ CR01X-BLEDE
ST-BEAISE • MABIÏ*

A partir du 20 octobre, réunion de
tempérance le mercredi, à 8 heures du
soir, au local habituel. 10220

Invitation à tous. — Le Comité.

CHAMBRES FÉDÉRALES

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 14 octobre.
CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil s'oc-

cupe de la protection des œuvres littérai-
res et artistiques.

Eu mars dernier, le Conseil national a
invité le Conseil fédéral à examiner s'il
n'y aurait pas lieu de réagir contre la
tendance, qui s'accuse de plus en plus, à
exagérer la protection des œuvres litté-
raires et artistiques, notamment en ce
qui concerne l'architecture et la musi-
que.

On se plaint surtout, on le sait, des
prétentions excesssives des éditeurs
de musique, qui vont jusqu'à percevoir
des taxes d'une fanfare qui joue un pas
redoublé dans la rue ou d'an hôtelier
qui fait jouer un air sur la terrasse de
son hôtel. C'est on véritable pressurage
qui procède par intimidation savam-
ment organisée. Près de cent mille ci-
toyens, appartenant à cinq cents socié-
tés différentes, ont demandé par une
pétition au Conseil fédéral de mettre an
terme à de tels excès.

M. Gavard, rapportent* de la commis-
sion , se fait l'organe des doléances de
nos sociétés musicales, et démontre le
bien-fondé de leurs revendications, qu'il
se propose de formater en ces termes :

t Invitation au Conseil fédéral à exa-
miner :

c 1. Si, par une application convena-
ble de nos lois et par de nouvelles dispo -
sitions légales, on ne parviendrait pas à
mettre de justes bornes à cette ten-
dance, en ce qui concerne l'architecture
et la musique.

t 2. Si, pour la musique en particu-
lier, et principalement pour l'exécution
ou la représentation en Saisse d'œuvres
musicales ou dramatico-musicales, orga-
nisée sans but de lucre, c'est-à-dire gra-
tuitement ou dan . an but de bienfai-
sance, il n'y aurait pas lien de reviser
l'article 11, 1 10, de la loi fédérale da
23 avril 1883 concernant la propriété
littéraire et artistique, dans le bat de
mettre un terme aux abus constatés. »

M. Bossy estime que le remède aux
persécutions et aux rançons dont on se
plaint à bon droit devrait consister dans
une revision de l'article 7 de la loi fédé-
rale et de l'article 9 de la convention in-
ternationale. La Société des composi-
teurs et éditeurs de musique est mal
servie par son agent ; les discussions de
nos Chambres devraient lui donner à ré-
fléchir.

H. Brennër, conseiller fédéral, accepte
le postulat et se déclare disposa à en
examiner le bien-fondé. Il croit , cepen-
dant, qae même sous l'empire de la loi
actuelle les sociétés de musique seraient
mieux armées qu'elles ne le pensent
pour résister aux prétentions iniques de
ragent des éditeurs ; elles passent sou-
vent sous ses fourches caudines par pare
commodité alors qu'en plaidant elles au-
raient gain de cause.

Le postulat est voté sans opposition.
Berne, le lb octobre.

CONSEIL NATIONAL. —Le Conseil adhère
au Conseil des Etats pour les divergences
sur le projet du rachat , à l'exception des
deux divergences suivantes : A l'article
28, le Conseil maintient sa décision de
remettre définitivement au Conseil fédé-
ral la fixation des arrondissements et la
répartition par canton des membres des
conseils d'arrondissement.

A l'article 42 _ _?, le Conseil, par 44
voix contre 23, maintient la disposition
présentée par H. Baldinger, suivant la-
quelle la Confédération doit pourvoir à
l'éducation technique da personnel des
chemins de fer.

Le Conseil a adhéré sans opposition à
toutes les concessions oa modifications
de concessions de chemins de fer , tram-
ways , etc., votées par le Conseil des
Etats.

CONSEIL DES ETATS. — M. Python dé-
veloppe sa motion invitant le Conseil fé-
déral à s'entendre avec les compagnies
de chemins de fer, avant la votation po-
pulaire, pour l'amortissement de leurs
dettes. M. Zemp critique la façon pea
sérieuse dont M. Python présente ses
propositions et déclare impossible d'ar-
river en six semaines à une entente avec
les compagnies. Il rej ette en ce qui le
concerne les propositions de M. Python,
mais laisse aa Conseil le soin d'en déci-
der.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SB_ra__ SPéCIAL rat Là. FeuiSe _ _ _ *_>)

Berne. 15 octobre.
Dans sa séance de relevée, le Conseil

national décide de maintenir sa rédac-
tion pour l'article 28 du projet de ra-
chat.

La motion Wullschleger est ensuite
déposée. A _ ( i ,

D'accord avq$), lç<ConseiI des Etats, le
recours du gouvernement de Zoug, aa
sujet de l'exercice de la profession de
ramoneur, est déclaré fondé.

Sur la demande de M. Favon , le pos-
tulat du Conseil des Etats, au sujet delà
protection exagérée de la propriété in-
tellectuelle, a été renvoyé h la session
de décembre.

Demain , séance de clôture.
Dans sa séance de relevée, le Conseil

des Etats a décidé d'adhérer aa (Conseil
national sur tous les points au sujet da
rachat. Le projet est donc définitivement
liquidé et pourra être publié immédiate-
ment.

Demain , séance de clôture.
Berne, 15 octobre.

Voici le texte de la motion Wullschle-
ger au Conseil national :

« Le Conseil fédéral est invité à faire
rapport sur la question de savoir s'il n'y
a pas lieu de déférer les différends de
l'administration fédérale avec ses em-
ployés à une juridiction administrative
de caractère arbitral , composée, dans la
mesure que précisera la loi, de représen-
tants de l'administration et de son per-
sonnel. »

Bienne, 15 octobre.
Le Journal du Jura annonce que

l'établissement des bains publics du lac
était en feu ce soir aa moment où la
feuille biennoise allait être mise sous
presse.

Londres, 16 octobre.
Le Daily Graphie dit que le Conseil

des ministres d'aujourd'hui examinera
les propositions de la France et des
Etats-Unis au sujet du bimétallisme.

Rome, 16 octobre.
Une circulaire du ministre des finan-

ces, adressée hier aux agents du fisc,
donne à ceux-ci pour instructions de fa-
ciliter tous les arrangements à l'amiable
avec les contribuables au sujet de l'im-
pôt sur la richesse mobilière.

Madrid, 16 octobre.
Le Correo confirme le bruit que des

pourparlers sont engagés aux Philippines
entre le général Primo de Rivera et le
chef insurgé Aguinaldo. Les insurgés
réclament une amnistie complète.

Constantinople, 16 octobre.
Le bazar national ottoman aa profit

des blessés turcs de la dernière guerre a
produit 50,000 livres sterling. François-
Joseph, Guillaume II et le président
Faure sont aa nombre des donateurs.

NOUVELLES POLITIQUES

On mande de Constantinople, 13 octo-
bre, à la Gazette de Francfort :

f Les attachés militaires des grandes
puissances ont eu aujourd'hui ane con-
férence avec les ambassadeurs pour ar-
rêter la procédure à suivre pour la fixa-
tion de frontière gréco turque. On s'est
mis pleinement d'accord. Les attachés
mitU_i.es partent landi pour la Thessa-

lie, où ils se rencontreront avec les dé-
légués turcs et les officiers grecs chargés
de la même mission. Le samedi soir qui
suivra ils se rendront à Platamona, sur
le eolfe de Salonique. >

— Une commission d'enquête prési-
dée par le colonel Mavromichalis, est
constituée en Grèce pour rechercher les
responsabilités encourues dans la der-
nière campagne.

Allemagne
La cour suprême de l'empire a rejeté

le pourvoi en revision de M. Liebknecht,
député au Réichstag, qui avait été con-
damné, le 15 novembre 1895, par le tri-
bunal de Breslau, à quatre mois de pri-
son pour offense envers l'empereur dans
un discours qu'il avait prononcé dans
cette ville.

Le Vorwartz commente ce jugement
définitif de la façon suivante :

t Les paroles de l'empereur ne sont
soumises à aucune responsabilité, tandis
que l'accusé qui réfute les discours im-
périaux se voit refuser les circonstances
atténuantes, toujours accordées lorsque
le délit résulte d'une provocation. M.
Liebknecht fera ses quatre mois de pri-
son. Sa condamnation hâtera le triom-
phe du prolétariat. »

La Gazette de Voss dit : « Cette con-
damnation réveillera la popularité de M.
Liebknecht. »

Elle conclut que dans an pays où la
Constitution garantit la liberté des opi-
nions, il faut enfin trouver un moyen de
concilier l'irresponsabilité da monarque
avec la liberté de critique des citoyens.
La condamnation de M. Liebknecht nuira
autant au gouvernement que les tentatives
d'inquiéter les députés qui, à l'inaugura-
tion da Réichstag, restèrent assis lorsque
le président invita l'assemblée à crier :
c Vive l'empereur ! »

Italie
L'agitation intense qui s'est manifestée

en Italie à propos de l'impôt sur la ri-
chesse mobilière, ne laisse pas d'embar-
rasser très sérieusement le cabinet di
Rudini et de lui créer même une posi-
tion très difficile.

Aux termes de la loi qui règle cet im-
pôt, tons les deux ans les agents du fisc
doivent examiner et contrôler les rôles,
et proposer les corrections, en plus ou en
moins, qu'ils ju gent indispensables. Le
contribuable qui se croit lésé dans ses
intérêts a le droit de se pourvoir d'a-
bord devant la commission communale,
ensuite devant celle de la province. En
dernier ressort, et lorsqu'il s'agit d'une
question simplement de droit, il existe
ane troisième commission centrale qui
fonctionne comme ane espèce de coar de
cassation.

C'est là un mécanisme très compliqué
qui est ane première source de mécon-
tentement, car le contribuable qui se
croit lésé a toutes les peines du monde à
se faire rendre justice ; et quand il l'ob-
tient, ce n'est jamais qu'après d'inter-
minables démarches et souvent fort long-
temps après avoir énoncé ses griefs.

Ce qui aggrave la situation , c est que
dans la pratique des abas administratifs
de tout genre se sont introduits. Les
agents du fisc, obéissant à leur inclina-
tion naturelle, proposent tous les deux
ans d'augmenter l'impôt des contribua-
bles déjà inscrits sur les rôles. Ils suppo-
sent une espèce de prospérité ascendante
et continuelle cjue rien ne trouble ; ils
Itartent da principe que celui qui paie
'impôt pour an revenu de 3 oa 4,000 fr.

doit être à même de payer, après deux
ans, pour un revenu de 5 ou 7,000 fr.
Pea importe si ses affaires ont bien oa
mal marché ; il s'est borné à piétiner sur
place; il a vécu ; donc il doit payer da-
vantage. C'est là ce qui explique le sen-
timent de révolte qui soulève aujour-
d'hui non pas les classes populaires, mais
les classes bourgeoises et commerçantes
particulièrement atteintes.

Il y a quelques mois, M. Branca, se
rendant bien compte da fonctionnement
vicieux de la loi, avait proposé de porter
de deux à quatre ans la revision de l'im-
pôt sur le revenu. Par malheur, cet
amendement n'a jusqu'ici été ni discuté,
ni voté. S'il faut en croire certaines ru-
meurs, le gouvernement songerait, pour
mettre an terme à l'agitation du mo-
ment, à recourir à an artifice théorique-
ment pea correct, mais qui se justifierait
dans les circonstances actuelles par la
nécessité de calmer l'opinion. On présen-
terait à la signature da roi an décret-
loi qui mettrait provisoirement en vi-
gueur la loi Branca, quitte à faire ratifier
ensuite cette loi provisoire par un vote
régulier da Parlement.

Espagne
Le conseil des ministres a décidé de

suspendre le décret du 12 septembre
concernant les réformes législatives
dans les Philippines, et de gracier tons
les déportés cubains non encore amnis-
tiés.

Birmanie
Il y a quelques j ours, vingt-cinq Bir-

mans fanatisés par an moine bouddhiste
réassirent à pénétrer dans le fort Duffe-
rin, à Ma ndalay, et y attaquèrent la de-
meure d'an officier anglais. Ils durent
bientôt s'enfuir, car la défense fut bril-
lante.

Cet officier , le major Dobbie, da 4»»
bataillon birman, a tué de sa propre
main quatre assaillants à coups de re-
volver et en a blessé quatre antres ; sa
femme lai tendait aa far et à mesure les
munitions.

AFFAIRES D'ORIENT

«AVON DES PRINCES DU CONGO
Le plut parfumé dei tavont de toilette.

3 grands prix , 20 médailles d'or.

De haute importance
pour toutes les personnes faibles, déli-
cates, anémiques, nous conseillons la cure
du véritable Cognac ferraglnenx <3ol-
llez, recommandé depuis 22 ans comme
régénérateur, fortifiant.

Refusez les contrefaçons et exigez dans
les pharmacies le Cognac Golliez à la
marque des denx palmiers. En flacons
de 2 fr. 50 et 5 francs. Réputation uni-
verselle. 10 diplômes d'honneur et 20 mé-
dailles lui ont été décernés. 5

CANTON DE NEUCHATEL

Enseignement commercial. — Le Con-
seil d'Etat a accordé sur titres au ci-
toyen Jean-Pierre Soupert , directeur de
l'Ecole de Commerce, Chaax-de-Fonds,
le brevet pour l'enseignement commer-
cial dans le canton.

Béroche. — Le Conseil d'Etat a auto-
risé la commune de Gorgier à faire tenir
la classe des Prises de Gorgier par une
institutrice aa lieu d'an instituteur.

CHRONIQUE LOCALE

Végétation. — Il y a actuellement,
dans une propriété de Port-Roulant , un
pommier à sa seconde floraison. Celle-ci
doit être belle, à voir les branchettes
qu'on nous a apportées.

Football. — Le match revanche joué
entre Yverdon et Neuchâtel , a été pour
les joueurs d'Yvèrdon l'occasion d'une
victoire. Ils ont triemphé par 7 points
contre 1.

Pavillon de musique. — Dimanche, si
le temps s'y prête, l'Union tessinoise
donnera an concert de 11 '/., heures à
midi.

PROPOS V ARIÉS

Il y a tant de colonels au Conseil na-
tional , que ceux qui ne le sont pas doi-
vent s'y sentir gênés.

Pourtant l'un de ces derniers a inter-
pellé le Conseil fédéral jeudi , lui deman-
dant ce qu'il savait' dû traitement auquel
sont soumis les soldats, et jusqu'à quel
point ce traitement était compatible
avec leur quali té de soldats-citoyens.

Le chef da département militaire a ré-
pondu , à la satisfaction de Pinterpella-
teur, en affirmant que les faits avaient
été exagérés, mais il a fait une déclara-
tion capitale à propos da règlement en
vertu duquel le soldat qui se plaint
après le service par la voie de la presse
est punissable.

M. le conseiller fédéral Mùller a dé-
claré qu'il tient cette disposition pour
inapplicable, vexatoire et mauvaise. Elle
ne correspond pas aux idées qui régnent
chez nous, elle disparaîtra du règlement
de service définitif.

C'était vraiment le moment de recon-
naître en Saisse à quiconque s'estime
lésé le droit de le dire où et quand il lui
plaît.

Et puis, rien n'est si fâcheux pour les
abus que la publicité. Ceux qui abusent
en savent quelque chose.

Dans la même séance da Conseil na-
tional, H. Descartins a déclaré n'avoir
jamais entendu, dans l'arrondissement
agricole qu'il représente, de plaintes
contre les officiers de troupe ; en revan-
che, souvent contre les instructeurs. Il a
demandé que dans le choix des instruc-
teurs on ne se préoccupât pas seulement
des connaissances techniques, mais aussi
da caractère et des qualités morales.

Si jamais le distingué député des Gri-
sons s'est fait l'écho de l'opinion , c'est
bien ici.

Il y a en Saisse de bons instructeurs
et nous croyons que c'est le cas de la
grande majorité. Mais on en trouve qui
ne valent pas cher et dont la manière
d'agir indispose le soldat.

S'imagine-t-on , par hasard, que le mé-
contentement de la troupe soit profitable
à la discipline? C'en est la principale
cause de destruction et la plus dange-
reuse, parce que le plus souvent la moins
visible.

L'autorité scolaire s'inquiète du carac-
tère, de la moralité et de la conduite
d'un instituteur ; n'est ce pas le devoir
de l'autorité militaire d'en faire autant ?
Oa bien croit-elle les hommes plas faciles
à mener qae les enfants, moins sensibles
à l'exemple venu de haut ?

Ce serait naïf de sa part.
Et ça pourrait nous coûter cher, à

tous, un jour.

«HÈRES NOUVELLES

Zurich, 15 octobre.
Le Dr Huber, rédacteur à Winter-

thour, a annoncé qu'il interpellerait le
Conseil d'Etat au sujet de l'enquête à
laquelle la police cantonale s'est livrée,
à la suite d'an avis da consulat général
d'Italie à Zurich , relativement aux asso-
ciations ouvrières socialistes dans le
canton.

IiUoerne, 15 octobre.
Le Conseil d'Etat, réuni en séance ex-

traordinaire, approuve les dispositions
prises par son département militaire au
sujet de la grève des maçons ; "il a chargé
le département de lever immédiatement
de la troupe (infanterie et cavalerie)
sous le commandement du major Schu-
macher.

La grève prend toujours plus d'exten-
sion ; depuis aujourd'hui, aucun ouvrier
ne travaille plus. L'agitation parmi les
grévistes augmente. Le bruit courait au-
jourd'hui qae le Gewerkschaftsband tout
entier voulait déclarer la grève, mais on
espère qae les choses n'iront pas si loin.
En tout cas, les mesures prises par le
gouvernement sont suffisantes pour parer
à toute évantualité.

Bruxelles, 15 octobre.
Le lieutenant Henry a complètement

battu, le 15 juillet, près du lac Albert-
Edouard, les rebelles de l'expédition
Dhanis. Ces derniers ont ea 400 taés.

Londres, 15 octobre.
A la suite d'une entente entre ouvriers

et patrons, les usines de chaudronnerie
et de réparations de navires reprendront
le travail aveo la journée de hait heures,
comme précédemment.

AVIS TARDIFS

PERDU
hier soir, du Collège des jeunes filles anx
Parcs, une montre de dame et chaine en
or. La rapporter, contre tt ès bonne ré-
compense, au bnrean Haasenstein &
Vogler. 10262
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E G L I S E  NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple dn Bas.
9 »/_ b. 1" Culte à la Collégiale.
10 0/4 h. 2»« Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. s. 3" Culte à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche: Predigtgottesdienst.
11 Uhr. Terreauschulo : Kinderlehre.
8 h. abends. Untere Kirche : l'est der Hei-

denruis-lon. (Sieho. besondere Ânzeige.)
. Vignoble :

9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
2 Vi Uhr. Gottesdienst in Bevaix.

-_S__X0_i _B.JD__P_-_tD__HT_!
Samedi 16 octobre : 8 h. s. Béunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 17 octobre :

8* 2 h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 Vi h. m. Culte d'édification mutuelle et eom-

mnnion. Petit, salle. (Jean XII, 20-82.)
10Vi h. m. Culte au Temple du Bas. (Can ti-

ques 83, 68, Psaume 116.)
8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
10 h. m. Culte.
8 h. s. Culte.
Mercredi : 8 h. s. Salle moyenne. Etude bi-

blique.
DEUTBOHB STADTXISSXON

Jeden Donnerstag und Sonntag, Abendi
8 Uhr, Versammlung im mittleren Conférer*-
Saal. 

ENGLISH CHUltCM
winter Services. Each Sunday, 10.80. and

4.80. Holy Communion after Morn. Service
on Ist and Srd : also at 8,15. a.m on l»t Sun-
day. 

Pas de changement aux heures habi-
tuelles des autres cultes.

CULTES DU DIMANCHE 17 OCTOBRE 1897

Banque Cantonale Neuchâteloise „
Nous sommes vendeurs d'obligations :

3 Vi % Ville de Neuchâtel de
1000 fr., à 100.50et__t,

SVt 0/» Commune de Noiraigue
1897, de 500 fr., à . . . . 100.— »

3,6_ 9/o Commune du Locle 1894,
de 1000 fr., à 100.50 >

3 */. 'Je Commune de Rochefort
189., de 500 fr., à . . . . 100.50 »

3Vi °/o Canton d« Zurich 1897,
de 1000 fr., remboursables
le 30 septembre 1907, à . . 100.50 »

3l/i°/o Canton de Fribourg 1887,
de 1000 fr., à. . . . .  . 100.— »

3 »/, »/0 Ville de Zurich 1896,
de 500 fr., à 100.40 »

3 % Chem. de fer locaux d'Au-
triche, garanties par le gou-
veruem.,de5,0O0etlO,O0(jl_r. 85.70 »

(Usa-M de Francfort)
3 V»*/o Bente d'Autr , exempte

d'impôt, de 20. et 2000kr., à 93.7-etint.
(-OMOIHK- _ 105.42 Vi)

4% Banque pour entreprises
électriques , à Zurich , de
1U00 fr., remb. à 1030 fr., à 101.50etint.

4 % Chemin de fer Vladicau-
case, avec la garantie abso-
lue au gouvern. russe, de 500
Marks, inconv. jusq. 1908, _. 101.50 »

(Marks à 123.65)
4 Vi% Hypoth. Société en com-

mandite par actions Georges
Favre-Jacot & C", au Locle,
de 500 fr., remboursables à
520 fr., jouis. 30 juin 1897, à 101.- elint.
Nous sommes acbetenrs d'obligations :

4 % Fabrique suisse de ciment
Portland à St-Sulpice, remb.
31 déc. ou 31 mars prochain ,à 100.—et int.



EXTRAIT DE L_ FEUILLE OFFICIELLE

— Faillite de D.-L Barbezat-Fatton,
épicier, à Meuiion (les Verrières). Date
de l'ouverture de la faillite : 7 octobre
1897. Première assemblée des créanciers :
vendredi 15 octobre 1897, à 3 heures de
l'après-midi, à l'hôtel de ville de Môtiers.
Délai pour les productions : 9 novembre
1897.

— Faillite de Angelo Lombardini, en-
trepreneur, à Saint-Sulpice, Date de l'ou-
verture de la faillite : 7 octobre 1897.
Première assemblée des créanciers :
mardi 19 octobre 1897, à 2 '/_ heures de
l'après-midi, à l'hôtel de ville de Môtiers.
Délai pour les productions : 12 novembre
1897.

— Faillite de Samuel Guinand, horloger,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. Délai pour
intenter action en opposition à l'état de
collocation : le 22 octobre 1897.

— Faillite de Paul-Albert Fachs, menui-
sier, au Locle. Délai pour intenter l'ac-
tion en opposition à l'état de collocation:
22 octobre 1897.

— Faillite de Louis Vaucher-Lais, cafe-
tier, à Saint-Sulpice. Délai pour intenter ac-
tion en opposition à la rectification de
l'état de collocation : 22 octobre 1897.

— Faillite de Jean Frascotti, maître gyp-
seur, précédemment au Locle. Délai pour
intenter l'action en opposition à la rec-
tification de l'état de collocation : 23 oc-
tobre 1897.

— Bénéfice d'inventaire de Paul-Eugène
Gerber, agriculteur, célibataire, domicilié
aux Reprises, rière la Chaux-de-Fonds,
où il est décédé le 24 août 1897. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix
de la Chanx-de-Fonds, jusqu'au vendredi
12 novembre 1897, à 2 henres dn soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds, le mercredi 17 novembre
1897, ii 9 heures du matin.

— D a été fait dépôt le 8 octobre 1897,
an greffe de paix de Lignières, de l'acte
de décès de Marie-Blanche Zurcher, ser-
vante, fille de Gtarles-Frédéric et de

'Catherine Françoise née Descombes, ori-
ginaire de Lignières, décédée le 3 octobre
à l'Hôpital de Berne. Ce dépôt est effec-
tué ponr faire courir les délais en vue
de l'acceptation de la snccession de la
défunte.

IMMEUBLES A VENDRE

Etude E. GUYOT . notaire , à B.udevillie..
GRAND 333 S

!_____ ÏÏH1LE-
Â BOUDEVILLIERS

Samedi 20 novembre 1897, dès
7 < / _  1». da soir, à l'hôtel du Point du
Jour, à Boudevilliers, les héritiers de
M«« Julie Guyot exposetonten vente par
voie d'enchères publiques :

1. Un bâtiment, à la Jonchère, com-
prenant deux logements, granges, écurie,
remise, grenier et verger, d'une superfi-
cie de 4982 mètres. Assurance du bâti-
ment : 13,600 fr.

2. 36 pièces d» terres, territoires de
Boudevilliers, les Hauts-Geneveys et Fon-
taines, d'une superficie totale de 115,178
mètres carrés (42 2/3 pos»s).

3. Une recrue de forêt, aux Crétêts,
territoire de Bondevilliers, d'une superfi-
cie de 4780 mètres carrés ; le fonds et le
pâturage appartenant à M"" Bprthoud-
Mayor. (N 1004 G)

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

ensuite en bloc, à choix des vendeurs.
Pour visiter les immeubles, s'adresser

à M. Jules-Edouard Guyot, à la Jonchère,
et poor les conditions de vente au no-
taire soussigné. 9811

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

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

Maison à vendre
A vendre, pour cause de départ, nne

mat «on d'habitation de construction
récente, comprenant trois logements de
quatre pièces avec ean sur l'évier, plus
deux chambres au sous-sol, buanderie,
remise, grand jardin fruitier. Le rez-de-
chaussée est aménagé de manière à pou-
voir servir ponr un commerce quelcon-
que.

Cette maison, assurée pour 24,200 fr. ,
est située au centre du village de Ché-
zard. Bel emplacement, bon rapport.

S'adresser, ponr visiter l'immeuble, à
M. A. Choîlet , à Cbézard, et pour trai-
ter à M. Cit. Diacon, au Vauseyon (Neu-
châtel). 9948c

IMMEUBLE DE RAPPORT
A VENDRE

A vendre, à Neuchâtel, côté
Est de la ville, un grand et bel
immeuble, solidement construit
et dans un parfait état d'entre-
tien. Façades en pierre de taille.
Rapport avantageux assurant
un placement de tout repos.

S'adr à l'Etude des notaires
Guyot & Dubied, rue du Môle iiÀ *

SCHMITT & KO HLER
Sneeessear* de Kl. BOIfNT

POÊLIERS-FUMISTES , rue Saint-Maurice 10, Neuchâtel

1 ENTREPRISE et INSTALLATION
gp>v de tout ce qui concerne

<Wè ïte les travaux de poêlerie et fumisterie, tels que fourneaux
Wm ,| «» catelles, cheminées, fours, réchauds, etc.

nJIfL Fabrication de Catelles Féltoires
«Il FOURNEAUX INEXTlïiLES à ventilation
||| * de P. Reismann, â Nuremberg 9963

J*lp^^% Fourneaux à ventilation
" en catelles et en toi» d'Oberbourg

HUUILLE, COKE, ANTHRACITE, BRIQUETTES OE UNITE
Chez V. REUTTER Fils

TÉLÉPHONE — 16, RUE DD BASSIN, 16 — , TÉLÉPHONE

Prsmpte lï-vraisoïi à, cLo____icxle 9964

SSIMANDISZ PAETOUT
H__vtiv'0 1ff__»Y. _ M Poar Préparer à la minute un consommé délicieux, rien
WaxL 5 il DJ. V lu qu'avec de l'eau.

IlCrZ S CérGâll_18 donne des potages et des entremets exquis.

How'tt Plnonne fl'airnilll. Kzm&. Potages à l'extrait de viande, etc.,

I

UC1 __ » 1 lUuUllO U CIVUAUW } nourriture saine, bonne, commode ,
et économique. — En vente chez MU. F. Gaudard, faub. de l'Hôpital ; Jules Panier
et L. Sottaz, rue du Seyon. (H 3084'Lz)

|jr!3\ H_eE__i &—™i
_& PLACE DU GYMMASE 8392 < j

jjt .Flanelle l-.3rgrxéniçLt_.e d.ia. _Dr -ESïcaxdL <
JJ  recommandée par les sommités médicales J
% — :pR__x-oou.-t____srT A DISPOSITION — j

* ARTICLES RLANG§ j
^J SPÉCIALITÉ EN ¦ \
j2 ? linge confectionné, lingerie nouveauté, rideaux en tous genres, etc., etc. <
S Téléphone TOM-ERïE Téléphone J

£3KTO»$3_< 4̂^

Calorifères à ventilation
garnis de Mpes réfeactaires — manteau tôle on catelles

Système reconnu le meilleur

Fourneaux ronds . 4* Fourneaux
EN FONTE .jÉlà * Pétrole

à coke, bois, tourbe etc. j|Hf 
P°Ur ^̂  6

—"̂  obaDffer

6_ ,.,àMk7__ _,__., B Fourneaux à repasser
Chenets en fonte fiS avec_fers

Pelles et pmees pour di6in.es xF^  ̂ ^x *_ PE__I.ES & COKE
__3x_Let.___Ldea. ies portatives

au magasin de fer W. Schmid , suce, de A. Gyger
_Pla.ee cL-o. 0-y_a___a.ase et xia.e St - _=_.o--.oré 9889

SOCIÉTÉ ANONYME DES ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES

ESCHE'R WYSS n tr
A Z U R I C H

Succursale à Ravensbonrg (Wurtemberg)

MOTEURS A GAZ 
^J^̂

Verticaux et horizoot&ux jusqu'à "B B̂SBWflBBBsglaLSw ŷ̂ B5© chevaux et davantage. «£" " ^̂ S
Wkaf ^̂ ^

F M
Construction simple et solide, marche siien- sP É̂ f̂] mVmmWËrJÊk '«St»'dense, rendement supériear , consommation de Ôs ŜSlï Ĥ % y

gaz la plus minime, utile pour tous les métiers, TSJTSS. îi _ â̂_S_5îfiFîff^8.
spécialement pour éclairage électrique. Garanties étendues, références nombreuses.
MOTEURS A PÉTKOLB - MOTEURS HYDRAULIQUES

Machines à vapeur, chaudières, turbines, pompes,
machines à glace et à froid, (H 3966 Z)

machines à canneler, moulins à cylindre, etc.
— CA TALOGUES ET DE VIS DÉLIVRÉS GRA TUI TE MENT —

5000 paires souliers
expédiés contre rembonrsement, jusqu'à épuisement du stock, aux prix étonnam-ment bas suivants :
Souliers de travail, forts, numéros 40-47, fr. 6.— au lieu de fr. 6 50Souliers de travail, cuir génisse, _ 40-47 7. » g 
Souliers hommes, à lacets, façon militaire, » 40-47 7.90 » 9* 
Bottines hommes, _ 40 47 8. » 9*20Souliers garçons, forts, , 30 34' 4_ — > 550Souliers garçons, forts, , 35.39  ̂ $[_ , g 50Souliers à lacets, dames, montants, • 36-42, 6,50 > g —Bottines fines, dames, > 36-42, 6.90 » 8 —Souliers fillettes, montants, > 26 29, 4 > 450Souliers fillettes, montants, » 30-35, 5. » 550Souliers bas, dames, Ans, • 36-42, 5.50 » 6 50Pantoufles, canevas, fines, .. 36-42, 3.20 » 4 Pantoufles cuir, pour dam.s, marchandise I» , » 36-42, 420 > 5'—Pantoufles cuir, ponr hommes, » * 40-47, 6. » 7' 

En outre, environ 2000 chemises de travail, à fr. 1.80 au lieu de fr. 2 30
1000 pantalons de travail, 3.80 > 4.50

(H 4623 1) H_n_ HOCHULï, à la Waarenhalle, Fahrwangen (ArgoTie).

Enchères d'immeubles à Gorgier
Le lundi 35 octobre 1897, dès lea 7 V_ heures da soir, au eafé du

Tilleul, à Gorgter, le citoyen Ch1--!'1 Banderet exposera en vente par voie
d'enchères pobliques, les immeubles ci-après :

A. Cadastre de Gorgier :
1. Article 296 , plan f» 3, n» 56. Sur la Croix, jardin de 130 mètres.
2. > 299, » 6, » 40. En Brénaz pré de 213 »
3. » 300, » 14, > 12. An Tronchet, champ de 498 »
4. » 301, » 15, . 28. Es Uttinges, champ de 1152 »
5. » 302, _ 15, ' 51. En Chenailettaz, pré de 162 »
6. » 303, » 16, » 38. En Brochât, champ de 1206 >
7. » 304, » 16, » 82. En Villars, champ de 1062 »
8. » 305, » 19, » 24. Les Jaquesscs, pré de 894 »
9. » 306, _ 19, » 103. » » vigne de 142 >

10. » 307, » 19, » 138. Aux Vignettes, vigne de 285 »
> 19, » 139. . » vigne de 319 *

11. » 308, » 21, » 68. Sur Ponton, champ de 6.0 »
12. » 309, » 27, » 73. Sur la Payaz, champ de 1089 »
13. » 310 , » 34, _ 26. Les Placettes, champ de 359 »
14. » 312, » 35, » 31. L'Allaye, champ de 1251 »
15. » 313, > 57, » 7. Les Tolayos, bois de 4428 »

B. Cadastre ds Saint-Aubin :
16. Article 27, plan f" 7, n» 5. La Fin Dessus, champ de 58 mètres.
17. » 28, » 15, » 56. Fin de Villars , champ de 1323 »
18. » 29, » 22, _ 66. Sur lea Prises Lambert, bois de 1197 »
19. » 30, * 22, » 91. » » » bois de 789 »

Le même jour et à la même heure, dame Françoise Guinehard-Braillard
exposera aussi en vente 1 immeuble ci après du cadastre de Gorgier :

Article 857, plan f» 20, n» 166. En Brénaz, vigne de 189 mètres.
S'adresser, pour tous renseignements, au notaire soussigné, chargé de la vente.
Saint-Aubin, le 11 octobre 1897.

10068 Cl_ 8-E. Oninehard, not.

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

Cantons, à Pesenx. les hoirs de Gottlieb Bfader exposeront en vente par voie
d'enchères publiques, les immeubles ci-après, savoir :

CADASTRE DE PESEUX
Article 374, plan f° 21, n» 3. Aux Plantées-Saies, vigne de 740 m2 (2.100 ouvriers).

» 375, plan fo 7, n» 21. A Boubin, » 460 m3 1.305 »
» 376, plan f° 10, n» 8. Anx Chansons, » 564 m2 1.615 »
» 377, plan f» 10, n« 16. » » 516 ma 1.454 »
» 378, plan f» 11, n» 8. Aux Troncs, » 171 ma 0.4S6 »
» 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 m2.
» 397, plan f« 2, n°« 48 et 49. A Peseux, bâtiment et place de 233 ma.

Subdivisions :
Plan f» 2, n» 48. A Peseux, logement, grange et écurie de 193 ma.
Plan f» 2, n<> 49. » place de 40 m2.

Articl e 1034, plan f° 14, n° 67. Derrière chez Féron, jardin de 71 m2.
CADASTRE DE CORCELLES CORMONDRÊCHE

Article 1079, plan f» 9, n« 48. A Porcena, vigne de 430 m2 (1,220 ouvrier).
Pour tous renseignements et conditions de vente, s'adresser en l'Etude de

10103 F. BONHOTE, notaire.

VENTES AUX ENCHÈRES

GRANDES ENCHÈRES _
DE .•

Yoitnna .. Traîneaux et Sellerie
L'administration de la masse en faillite

Gharles-E. Béguelin, à la Chaux-de-Fonds,
fera vendre aux enchères publiques, snr
la mise à prix de la dernière offre , 'le
lundi 18 octobre 1897, dès 1 '/a heure
après midi, dans les entrepôts, maison
Villars, aux Eplatures, près de l'usine
des Moulins Boulangers :

Trois traîneaux de luxe, nn dit usagé.
Cinq traîaeanx à brecette.
Un grand breeck de chasse.
Un grand brseck de luxe.
Une voiture de côté.
Deux tilbury.
Une voiture à brecette.
Un grand camion.
Deux harnais à flèche, garniture nickel.
Deux harnais d'omnibus.

En outre, une dizaine de harnais de
luxe et de travail, une enseigne en tôle,
des chevalets pour harnais, des étagères
et tablars.

Des marchandises de sellerie, savoir :
1 grande grelottière , couvertures de
voyage, étrilles, de la graisse de char,
de la graisse pour sabots, du cirage, 1
estagnon huile, des lanternes, des fouets,
cravaches, chabraques, paillassons, cou-
vertures pour chevaux, en coutil, imper-
méables, laine quadrillée et unie, des
paires de bottines en caoutchouc, cuir
noir, sangsues, des paires de genouillè-
res, des éponges, dix paires patins coir
et caoutchouc, des brosses en crin an-
glaises, caoutchouc, risette, des tondenses
Peugeot, des plumeaux en crin, du cou-
til, des mords pour bridons et harnais,
des filets pour brides, des étriers, des
éperons, des colliers de chien, de la toile
cirée, du coir, des fournitures pour sel-
lier, des grandes guides de luxe, des
mains de guide , des br .sses pour voitu-
res, des pièces molleton de différents
genres, et une quantité d'articles pour
chevaux et veitures.

Office des faillites,
H 2564 C H. HOFFMANN.

ANNONCES DE VENTE

Mag-asin H. GACOND
rue du Seyon 823

CACAO à L'AVOINE de CASSEL
— -Dépôt des —

BISCUITS H7&IÉ1ÏIQÏÏBS
de l'Institut sanitaire de Sale

* MANUFACTURE «t COMMERCE

PIAÏ^OS
GRAND ST BEAU CHOIX

poar U vente tt ls location. 13
MAGASIN -_B PI-US OBAH9

ET L« HIKUX ASSORTI DU CANTON
RIM Pourtalès n" 9 tt 11, 1" étage.

Pria modéré t. — Facilités de paiement.

S* ra_o*_n_-j-4»,

HUOO-E. JACOBX
NBUOHATEL

É

GttAND CHOIX

COSTUMES
Jeunes- pis et enfants

¦- .:~;.,--J.«kSSAIS-E"a"—
et pour deuil

dans les façons les plus
modernes. 8593

Bonne qualité et prix

Une série de
Pardessus pr garçons

de 5 à 14 ans, se ven-
dront ces jours-ci, au
comptant au prix de

12 à IS fr.
Impossible de vendre meilleur

marché s- des qualités égales.
Se iecommande,

W. AFFEMANN
Uarohand-taUIeur

11, Place dn Marché, 11.

Fabrication de timbres ~
EN

Osoutohouo, Métal et G-élatine
pour Admlnlitratloni, Q|

Oommeroa, Industrie, eto. W

â 

Timbres l_ _rari, nuaéroteuri, j#
Lettres et OhlŒret pour =̂__=5

Emballages, Caisses, Fûts, eto.

Magasin M. Stahl
782 faubourg du Lac 2

-<£_. "Tvr_B_î_T_D:E_ ___:
deox calorifère * inextinguibles. S'adr.
à Louis Fréchelin, i Colombier. 8788

Le meilleur dépuratif
et régénérateur du sang est l'Es-
sence concentrée de véritable sal-
separeille de la Jamaïque prépa-
rée i la Pharmacie Centrale de
Genève.

Cette essence, d'une composition
exclusivement végétale, élimine les
virus qui corrompent le sang, et
répand dans l'organisme la vigueur
et le bien-être.

Devrait en faire usage toute psr-
sonne souffrant de congestions,
maux de tète , boutons, rougeurs,
dartres, épaissit sèment du sang,
maux d'yeux, scrofules, goitres,
démangeaisons, rhumatismes, maux
d'estomac, etc., etc. H 7662 X

Exigez toujours sur chaque fla-
con la marque de fabrique ci-des-
sus et le nom de la Pharmacie
Centrale de Genève.

Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies
Dardel. Bauler, Bourgeois, E. Jor-
dan, Gnebhart ; a Saint-Biaise:
pharmacie Zintgraff ; à Bienne :
pharmacie H. S!ern ; à Chaux-de-
Fonds: pharmacie A. Gagnebin.

Source ponr impressions, papeteries, enveloppes, papier poste, A. Niederhauser,
la plan papier d'emballage, timbres en caoutchouc, cartes de fab. de papier,

avantageuse féiicitation . Prix-courants et échantiilons gratis et franco. Granges (Soleure) .



SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, à STALDEN
SEUL DEPOT : Magasin SEINET & FILS, rue des Epancheurs 8.

J ,  

. , ,„, , , f i a  V. bouteUle. ; fr. —.25Lait stérilisé, pour nouveaux nés \ . S* . ... ._
i r l la b o u t e i l l e . . . » —.40
;*» et malades ( le litre . . . . . . —.55
$H. _̂* ..x-». x -. ¦ . la V_ bouteille. . » —.75

 ̂

Crème stérilisée, produit exquis [  ̂b
'*nteille < , 140

Farine lactée, la boite, 1 fr. 15 — liait condensé, la boite, 55 cts.
Beurre de table, centrifuge, snrfln, en plaques de 200 grammes, à 75 centimes.

ARRIVA GES JO UR NALIERS 758

FOUR VOTRE SANTÉ
Portez les sous-vêtements en laine â la 7987

OUATE de TOURBE du docteur RASUREL
Chemises, Gilets, Pantalons, Bas, Chaussettes, Plastrons, eto.

INDISPENSABLES CONTRE LES DOULEURS ET BHCMATISÎWES
Ea vente : Maison 8AVOIJB!--?_aTXTPI_3R,R,E, à Nenchâtel

PSF NOUVEAU -•§
Revêtements décoratifs en métal émaillé malléable

pou r ctàxines, salles de bains, vestibules, closett, hôpitaux, etc.
remplaçant la. faïence et le nasurTore

Peut se poser sur n'importe quelle surface et se laver au savon, aux acides, à la
benzine, eto

O __ , - . _ _ 1A » - A* échantillons et spécimens de décoration, appliqués surSeul dépôt, —. — Adolphe Rychner,
entrepreneur, fanbo _r„ de l'Hôpital 19a et 19b, NEUOHATEL.

REFERENCES ET ATTESTATIONS A DISPOSITION 730

BAZAR CENTRAL
es, rpi r̂s gyg1. r_ _K_r, o

_ris-_~-o-_jB et-o. "Tez-aple <-_-u. Bas, è, __ÎT_ET7C__I____ _?3E3XJ

Saison d'automne et d'hiver
150 variétés de chapeaux de feutre , pour dames, à choix,

tous nouveaux et garantis de première fraîcheur.
If A f-Hfl  Choix de plumes et d'aigrettes de provenance directe, sans
Il II  II I ' l i  intermédiaire. (Seul dépôt à Neuchâtel.)
Il 11111 \ Rubans et velours, qualité soignée, dans tous les genres.
Il I I  I I I  l i  Chapeaux garnis, depuis 75 cent, â 35 fr .  la pièce. Mo-
U \j U li \J dèhs dans tous les genres.

Disposant d'un personnel de premier ordre, j' exécute les
commandes les plus soignées aux prix les plus bas.

•M r X J0** choix de bérets marine d'une seule pièce. Seul dépôt
KftT' ft TJS Pour Neuchâtel des bérets brodés de la maison Virgeat , et
"̂  ̂ sujets nouveaux à chaque saison, taquets, casquettes, etc.
C H A P E A U X  Toujours le même chapeau réclame, à 2 fr .  50.

de Chapeaux mérinos, dep uis 1 fr.  95 â 6 fr .
FR iiTRF. Chapeaux lapin , â 5 f r.  95, 7 fr.  75, 9 fr .  50,

ponr hon-mes de l'excellente marque Berti & f ils.

D nfl Ti nt Ait] A Beau choix de gilets de chasse, depuis i fr. 25 â 30 fr.
f l l  I II Ht II I Ils — Spécialité de gilets de chasse français , très forts , pesants,
LIU-iliUlUllU bien f inis et diminués. — Bas, caleçons, camisoles, brassières,

Beau.choix de châles, etc. '
•G A NT S  à 15, 25, 40, 65, 75, 95, 1 fr.  25, 1 fr .  50, 1 fr.  75, 1 fr.  95.

COBSETS depuis 95 cent, â 10 f r .  en qualité toujours pareille.

Lingerie pour dames et po ur enfants, quincaillerie, maroquinerie, lampes,
brosses, jeux, jouets, poupées, pan iers, ferblante rie, parfums et savons. {Demandez
le Syringa, savon de toilette, parfum exquis se conservant.)

Articles de ménage, d'utilité et de voyage, cannes, parapluies, cravates. 100

LI ROUAN Dl EGOÏSTE

s» M&fcci É la Feuilto f Avis fc Bouehfltol

PAR

OHAMgOL

— Jouons à quelque chose, avait dit
le Hongrois, quand ou se fut lassé d'admi-
rer les gentillesses de l'aimable Aurora.

— A un jeu d'esprit, proposa quel-
qu'an.

— Non, ce n'est pas assez gai. A la
main chaude 1 reprit un autre.

— 0a plutôt à Colin-Maillard.
Colin-Maillard rallia la majorité des

suffrages et, à la hâte, on poussa contre
le mur les chaises et les tables. On banda
les yeux à un jeune homme, et ce furent,
à travers la vaste salle, des courses folles,
des poussées, des bousculades, des es-
piègleries d'enfants en vacances, moins
la grâce et la naïveté .

Bientôt cependant, on en eut assez de
Colin-Maillard.

— Oh! une idée, s'écria une jeune
miss. Si nous jouions à hide and seek .

— Hide and seek?
— Oui I Comment dites-vous en fran-

çais? Cache-cache t A travers oette

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

vieille maison que nous ne connaissons
pas, avec des lumières ) Ce serait si
amusant I

L'idée fut adoptée d'enthousiasme. On
tira ao sort pour savoir qui chercherait,
et le sort tomba sur Sanche. On convint
qu'il resterait là pendant an quart
d'heure afin de donner aux autres le
temps de trouver des cachettes, et, deux
à deux, trois à trois, portant qui on
flambeau, qui une lanterne au risque de
se heurter contre les murs, de rouler
du haut en bas d'un escalier, de se tuer
ou de mettre le feu, la bande folle s'é-
parpilla dans le château, criant, riant,
épouvantant les corneilles dans le toit,
et le concierge dans sa loge.

La scène avait en soi quelque chose
de fantastique. Hors la salle da soaper,
l'antique demeure était restée en son
état ordinaire d'abandon, de vétusté et
de raine. Sous les voûtes noircies des
i_ame-U.es corridors, les bougies agitées
par le vent jetaient d'étranges reflets ;
les formes se dessinaient indécises, les
portes s'ouvraient, se refermaient avec
an brait sinistre de ferrailles roaillées,
les voix avaient de bizarres résonnances,
et, à voir les lumières monter, descendre,
éclairer tour à tour chacune des fenêtres
da vieux bâtiment, on l'eût dit hanté
par ane bande nocturne de revenants.

A la recherche d'une cachette ingé-
nieuse, les jeunes gens, très échauffés
par des libations presque aussi copieuses
qae celles de Manuel, exploraient har-
diment les passages obeors, franchis-
saient quatre à quatre les marches bran-

lantes des escaliers, fouillaient les ré-
duits mystérieux, les recoins biscornus,
sans souci des nuages de poussière sou-
levés à chaque pas. De temps en temps
retentissait an cri étouffé oa an rire ar-
gentin de femme,; c'était an gros rat qui
courait affolé entre les jambes des explo-
rateurs, ane chauve-souris réveillée par
le brait qui voletait sur les têtes, un
grand papillon de nuit qni venait brûler
ses ailes à la flamme des bougies. On se
heurtait aux meubles, on se perdait dans
l'enchevêtrement des couloirs ; s'éloi-
gnant le plus possible, quelques-uns ga-
gnaient les replis souterrains des caves,
les antres se nichaient dans les mansar-
des, bottis aa fond d'an placard oa der-
rière an lambeau de tapisserie pendant
des mars.

Profitant du désordre, M. de Rouve-
rand était parvenu à se séparer de la
jeune Aurora : il avait va ses compa-
gnons disparaître successivement, et,
seul maintenant dans la vaste anticham-
bre da rez-de-chaussée, il se demandait,
le cœur étreint d'une singulière angoisse,
ce qu'était devenue Françoise, et ce
qu'elle allait faire, quand, tout coup il
la vit surgir de l'ombre et passer près
de lai sans l'apercevoir.

Elle marchait vite, d'une allure déci-
dée, allant vers la porte de sortie. Ins-
tinctivement, il la suivit. Aa brait de
ses pas, elle se retourna. Une expression
d'indomptable énergie animait sa figure
pâle, et il comprit qu'elle n'avait pas
abandonné son plan, qu'elle voulait pro-
fiter poar le mettre à exécution des

quelques minutes de liberté octroyées
par le hasard.

Le temps était trop précieux pour le
perdre en paroles. Sans un mot, Paul
fit tourner dans la gigantesque serrure
l'énorme clef, trop lourde pour les petites
mains de la jeune fille et poussa le bat-
tant massif de la porte, ferrée de vieux
clous.

Aa dehors, le ciel était sombre. Le
vent souillait frais et pur. Cette obscu-
rité, ce silence, cette nuit, ce libre es-
pace ouvert devant elle, n'était-ce pas
pour Françoise l'évasion, la délivrance,
le salut !

Elle s'avança de deux pas sur le per-
ron, toujours suivie de M. de Rouve-
rand, puis, brusquement, ils s'arrêtè-
rent. Entre eux, ane ombre noire venait
de se glisser ; deux griffes les accro-
chaient chacun par an bras et la voix
pleurarde de la jeune Aurore glapissait :

— C'est cela ! vous me laissez dans an
coin et vous allez vous cacher ensemble.
Mais Sanche m'a bien recommandé de
ne pas vous perdre de vue, et pais je
ne veax pas être prise. Moi aussi j'irai
où vous irez I

Ce n'était pas le lieu ni l'instant de
discuter. Sur le quart d'heure de répit,
cinq minâtes devaient bien s'être écou-
lées. Sanche était là tout près. Un mot,
on appel, ane grognerie de cette mé-
chante enfant suffirait à tout perdre.

M. de Rouverand eut une inspiration
désespérée.

— Vous avez bien fait de venir, Ma-

demoiselle Aurora, dit-il. J'ai une excel-
lente cachette. Je vais vous y mener.

Il avait refermé soigneusement la porte
da château , et, entraînant les deux
jeunes filles, courait avec la prestesse de
ses vingt ans.

Il était déjà venu à Arbus en prome-
nade, et la disposition des lieux était
restée présente à sa mémoire. Il s'arrêta
devant an joli pigeonnier da xvi« siècle,
situé tout à côté du château, dont il avait
fort admiré le style élégant et la parfaite
conservation, et, à tâtons, il mit la main
sur l'échelle par laquelle il se rappelait
avoir grimpé poar visiter l'intérieur de
l'édifice, désert mais en très bon état.

— Nous allons monter là-haut, expli-
qua- t-il; nous serons très bien et on
ne nous y trouvera jamais. Dépêchons-
nous seulement.

11 fit franchir les échelons à la petite
fille qui, sans défiance, se laissa hisser
jusqu'au premier étage.

— C'est très joli ici, clama-t-elle joyeu-
sement. Je vois les étoiles par les fenê-
tres da toit. Seulement, il fait froid.

— Je vais aller chercher votre man-
teau. Attendez-moi.

— Et Françoise?
— Elle va se cacher ailleurs. Il n'y a

pas place poar trois.
— Revenez vite aa moins, je m'ennuie

toate seale.
— A l'instant. Mais ohutl Ne parlez

pas : on vous entendrait, et surtout n'es-
sayez pas de descendre; vous tomberiez.

Elle se tôt et ne bougea pas.

A. SCHMID-LINIGER , PELLE TIER
N B UG H A T B L .
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M _r® ' ' Provenance des meilleures fabriques
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"En.© * Clioiac consid.éra'tole dans t_ -u.s les articles eaa.

g | * M FOURRURES M Si PROPRE FABRICATION, DEPUIS LE BON MARCHÉ AU PLUS RICHE f r
*5 S ft Manteaux pour dames et messieuis. — Riche collection de capes, pèlerines et collets, d'après les derniers modales

g de Paris ; manchons, cols, boas, toques et bonnets à tous prix. — Chancelières, sacs fourrés pour voyages, couvertures,
o> •§ tapis et descentes de lits, sans et avec tête naturalisée.

"Î5 g S* Bandes de Fourrures pour Robes et Confections.
o g j . Transformations et réparations — Travail soigné et consciencieux.

 ̂* Première Maison de confiance, fondée en 1870. 9706

Il PRIX TRÈS MODÉRÉS __________ PRIX TRÈS MODÉRÉS

AU BON MARCHÉ
a HiusER-une i FILS

__T-ETJO-E_C_A.T___]XJ, C_ESOI_5-:-I-»TJ---V_:-A-_RO__--:--_3. _tsr_E"uro_E_:-___.Œ,__:__i

Nous avons l'honneur d'annoncer à notre clientèle que l'assortiment pour les saisons d'au-
tomne et d'hiver est au complet.

Vêtements complets et pardessus dans tous les genres ; coupe, façon et fournitures garantis
irréprochables , et à des prix défiant toute concurrence.

Robes de chambre, Gilets de chasse, Caleçons, Chemises blanches, couleur et en flanelle ,
Chemises Jseger, etc. — Vêtements et Chemises sur mesure, à très bas prix.

SPÉCIALITÉ DE MANTEAUX OFFICIERS 9944

MFREPRISE GÉNÉRALE DE TOUS GENRES DE TRAVAUX
Spécialité d'ouvrages en Bâtiments

VEUVE CHARLES MEYSTRE
NEUCHATEL

Magasin : Place du Marché. —o— Atelier : Rue du Seyon.

FABRICATION éÊHÊÈ£ INSTALLATION
de I_ESS_V__USKS avec ou P̂^̂  ̂

complète 
pour 

Salles 
de

sans réchaud. Qp s||Hr*  ̂ bains.
DOUCHES - B A I G N O I R E S  W fJflfJA C H A U F F E - B A I N S  AU GAZ

en tous genres. 1 flffifl mi Appareillage pour l'eau.
BAINS ANGLAIS ¦HI'IL 

APPAREILS INODORES
BAINS DE SIÈGE "- B̂WW 

de tous systèmes.

a» Location de baignoires. 9693
| Grand choix d'articles de ménage,

.g- Tuyaux caoutchouc pour arrosage.
J2 Réparations en tous genres.
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CONFISERIE • PATISSERIE
Jean Kuffer

rae des Poteaux 9968
TOUS LES DIMANCHES

OOENETS A' LA CEÈKE
â 70 cent, la douzaine

Cliotis: à la, crème
ST-HONORÉ

PATISSERIES VARIÉES
Q&<t_?a£_3?2

Pâtés chauds & 90 cent, la du.

Pour cause de 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»» Inebntt, Parcs 39. 10109c



N'achetez p as de vêtements conf ectionnés
sans avoir visité les Magasins de la CITÉ OUVRIÈRE, Seyon 7 bis

A LA CITÏT OIIVMÈRE
EUCHÀTEL, me fln Seyon, lbis DIEDISHEIM-KLEIN 1bs , rue È Seyon , NEUCHATEL

Immense assortiment de Vêtements confectionnés
Pour HOMMES , JE UNES GENS et ENFANTS

Vêtements rH^JS.'S Jk Manteaux militaires ŝ  f5
no__:

élégantes, qualité garantie, fr. 65.—, 05 «"jf» 
55.—, 45.— et 

' JS l̂H. Pintfllnne *"*!* fantaisie, R 
VA tamontv »«"• enevlotte, en toutes «ÉH 

rdUMUUM& choix considérable, fr. ».
I l_ li.lllt.-lli- nuances, toutes façons, une on __» _y*?̂ _____,
deux rangées de boutons, fr. 68.— , <ÎK ___l * * 

* ffl__ P -_ I ._ ._ -___ K «««te nouveauté, coupe
65._ 55._ , 45.-, 35.-et *<*• J| 

,_ M rdllUHUIIÏ. moderne, fr. 20- gjg
Y__i__m_inic. en Chev-Otte I G  A!, ,(• il»T tlCIllCIll-. bleue, fr. 10» '-. '¦:'¦ g , , JM Pnilf <ll__ l_£< milaine saisse, en- Q
. M 'Wmm. railldlUll» tièrement doublés, fr. O. 

_______ U7f^ S ^ - ^" ^â.

PardfiSSlIS chaudement doublés 25. M '  ¦ ¦J- ? . , '• £_à ™  ̂ « 7"!  ̂
Z~-iuiuv__u- ~v .  . |̂ H|H rhPIIlKPS flanelle , touristes, choix immense,— ' ¦'

' '"à '- ' ' "imW wUCIlIlSto grande variété de disposition,
Pardessus droits, 18.- 'fc -Jj \ t ,Mr fr - 8-50> 650 > 470> 3-70» 2-70 et 1.90
Pèlerines L03^: r^s,T_n I H V P T P M F M TCis-, is-, i2-, 9.-

g
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RAYON SPÉCIAL MÊk Chemises
JxjffiJ^V snr mesure

Vêtements oe trp_ll|far__-i-.pii-_Bsa.5 à tous prix
La Maison A LA CITÉ OUVRIERE ne met en vente qne des Vêtements d'nne confection

irréprochable, tant sons le rapport de la coupe, qne dn travail et de la qualité. 9938

M. de Rouverand avait déjà enlevé
l'échelle et rejoint Françoise.

— Que voulez-vous faire maintenant?
lui dit il brièvement.

— Partir, puisque grâce à vous, ma
fuite est encore possible.

— Manuel est hors d'état de voua ac-
compagner.

— J'irai seule. I
— C'est imprudent.
— Moins imprudent que de rester.
Paul n'osa la contredire. Ils arrivaient

à l'écurie, où, les uns à côté des autres,
les chevaux étaient attachés.

— Mais ce cheval ne fera jamais le
trajet, dit M. de Rouverand, examinant
la bète que Françoise se disposait à
monter.

— Quand il n'en pourra plus, je mar-
cherai.

— On va sans doule vous poursuivre !
— On ne s'apercevra peut-être pas de

mon départ tout de suite. J'ai de l'avance.
Je prendrai des chemins de traverse, et
puis on ne sait pas où je vais.

— Et si l'on vous atteint ?
— Je ne risquerai toujours pas plus

que je ne risque à présent.. Le pire qui
puisse m'arriver, c'est que Sanche tire
sur moi.

— Comment qu'il tire sur vous? reprit
Paul très troublé. Que voulez vous dire?

— Oui, il a toujours juré qu'il me tue-
rait plutôt que de me laisser lui éohap- .
per, et je l'ai vu ce soir charger son re-
volver.

Elle disait cela tranquillement, avec
nn calme intrépide. Paul eut on frisson

dans le dos et, soudain, se détermina à
nn sacrifice sublime.

— Mademoiselle, vous prendrez mon
cheval, déclara-t-il , mettant rapidement
sur son fameux trotteur la selle de la
jenne fille. Avec celui-là du moins vous
ne risquerez pas d'être atteinte.

Il hasardait là une somme assez ronde,
et, de plus, fournissait une preuve évi-
dente de sa complicité. Il admira sa pro-
pre grandeur d'âme. Françoise n'avait
pas le temps de discuter; elle accepta, et
posant son pied sur la main .de Paul,
s'élança légèrement en selle.

— Je n'oublierai jamais ce que vous
avez fait pour moi, dit-elle. Maintenant,
à la grâce de Dieu !

Ces simples mots produisirent sur M.
de Rouverand une impression singulière.
U cessa subitement de s'admirer. An
fond, qu'avait-il fait pour cette pauvre
enfant de plus - que ce que lui avaient
strictement imposé les circonstances, la
plus vulgaire compassion, son propre
respect humain? Ne s'en allait-elle pas
seule, exposée à tous les périls, n'ayant
trouvé sur sa route ni nn secours, ni nn
conseil, ni nn appui, trahie on aban-
donnée de tous, à la grâce de Dieu, com-
me elle le disait.

— Attendei, dit-il, se jetant an-devant
de la jenne fille, on appelle.... prenez
garde.

Elle ne l'éconta pas, et, lâchant la
bride à son cheval, passa devant lui
comme nn tourbillon.

En même temps, U entendit, venant
dn pigeonnier, nn c hou 1 bon I » encore

timide d Aurora qni commençait à per-
dre patience, et, do château, nne clameur
joyeuse, le bruit d'nn universel branle-
bas. On se poursuivait, on se dénichait,
on courait avec de grands cris, de grands
éclats de rire. Pendant nn instant en-
core, cela durerait, puis bientôt on s'a-
percevrait que Françoise seule ne se re-
trouvait pas et nne autre chasse com-
mencerait, plus sérieuse. Ou pouvait
s'attendre à tout de la part de Sanche ;
nul de ses compagnons de débauche ne
serait capable de le retenir, de protéger
contre ses violences cette malheureuse
enfant.

— Il n'y a pas nn homme ici ! se dit
PanI de Rouverand avec mépris. Et moi
donc! Après tout, suis-je nn homme?

Qui lui avait soufflé cette insulte qu'il
se jetait à lui-même? Qui lui infligeait ce
blâme cruellement juste, cette sanglante
ironie? 11 écouta an dehors, dans la nuit.
Personne t Rien I II écouta en lui-même.

Qu était-ce qui soulevait ainsi sa poi-
trine, faisait battre ses tempes, bouillon-
nait dans ses artères !

— Que m'importe cette jenne fille t se
disait-il. Ai je l'obligation delà protéger,
de me dévouer à elle? certes non ; ad-
vienne d'elle ce qu'il pourra. Je ne dois
pins avoir d'autre sonci qne de me pré-
server des conséquences de cette aven-
ture, d'éviter pour moi-même tout désa-
grément, car je suis nn être raisonnable,
pondéré, ayant l'expérience de la vie,
sachant se garer de ses embûches et de
ses périls.

Et, interrompant ce panégyrique, ve-
nait une impitoyable riposte :

— Non, je nesuis qu'un être inférieur,
dépourvu des aspirations nobles, des
généreux élans; je ne connais pas la
vie puisque j'ignore tout ce qui la rend
utile, belle, digne d'être vécue, et je
tombe dans le piège ie plus vulgaire,
dans l'égoïsme qui nous annihile, qui,en
nous attachant à nos passions, à nos in-
térêts, à nos manies, nous éloigne des
devoirs, peut-être des véritables jouis-
sances. En laissant partir cette jeune fille
seule, exposée à tous les périls, j'ai agi
comme nn lâche 1

En quelques secondes ces idées di-
verses se succédaient, se heurtaient
dans son cerveau. Jamais, à ce point,
Paul de Ronverand n'avait éprouvé ce
dédoublement de sa personnalité, ce ré-
veil simultané de ses deux âmes, ce
combat entre les facultés différentes et
contradictoires de son cœur et de son
intelligence. Reformé de toutes pièces,
son ancien lui-même surgissait dn passé,
entrait en lutte avec son lui-même non
veau et il ne savait plus lequel des deux
était le véritable, celui qui l'emporterait,
auquel il devrait obéir.

Soudain, la porte du château s'ouvrit
tonte grande et, se détachant dans l'em-
brasure illuminée, il reconnut très bien
la silhouette de Sanche.

— Aurora ! Françoise!... Ou ètes-
vons?... appela-t-il.

— Par ici ! gémit Aurora. Yiens me
chercher..., je ne peux pas descendre !...

— Et Françoise? cria Sanche.

— Elle n'y est pas !
Sanche poussa un juron formidable

Sa voix tremblait de rage et il se déme
nait frénétiquement.

Panl songea à ses yeux luisants de
fauve, an canon d'acier de son revolver,
et, chose étrange, loin de l'intimider, c.
péril immédiat, pressant, l'enhardissait,
le poussait en avant.

— Je ne suis pas un paladin ! se répé-
tait-il, protestant de toutes ses forces. Je
ne veux pas... je...

11 n'acheva ni sa phrase ni sa pensée.
D'an bond, il avait sauté snr un cheval,
le premier venu, et enfonçant ses épe-
rons dans les flancs maigres de 'la bète,
descendait, à la suite de la jeune fille, la
pente abrupte du coteau. Il ne réfléchis-
sait pins. Une seule idée emplissait sa
tète, une idée absurde, folle, digne de
son père, digne même de ses chevale-
resques ancêtres dont il riait si volon-
tiers :

— Si on pourchasse quelqu'un ce sera
moi ; si on tire snr quelqu'un ce sera snr
moi !

Cette perspective le charmait. En ce
moment, il aurait été bien aise de répon-
dre aux menaces par une bravade, de se
jeter tète baissée dans nne mêlée, d'é-
treindre et de terrasser an adversaire,
et il ne craignait rien, et il ne s'arrêtait
plus à rien, comme si son âme et son
corps eussent été blindés de fer.

(A meurt.)

I Lavage cinip et Teinturerie
de FRAISSE-BRUSSER & C*, à Morat

Un des plus grands établissements en Snis.e. Maison de premier
ordre installée avec les machines les pins inod<>rnes. Bien connue par la
livraison de beaux et bons travaux. Se recommande pour la teinture et
lavage chimique de vêtements pour dames et messieurs. Rideaux en tous
genres. Etoffes pour maubles. Tapis. Couvertures de lit. Soie. Velours
Plumes d'autruche. Gants. Articles pour deuil dans 3 îi 4 jours, etc., etc

Médaille d'argent à l'Expos ition industrielle de Fribourg 1892.
Médaille de bronze d l'Exposition nationale de Oenève 1896.

Médaille d'agent de l'Académie nationale manufacturière et commer-
ciale de Paris 1897. H 2459 F

Succursale chez M,le DUBEY
Magasin de modes, rue Saint-Maurice, Nenchâtel.
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ALIMENT PRÉCIEUX POUR CONVALESCENTS.
Poup „,-_ RÉCONFORTANT DE PREMIER ORDRE ... -.-mac.F°ur personnes Faibles ou atteintes de maladies de I estom^

En vente chez les
pharmaciens,Droguistes.Ma. chands de Comestibles ,Epiciers,etc.

CHAUFFAGE CENTRAL r__i€"™ J- RUKSTUHL, à Bâle TSS.

BOIS BÛCHÉ
Anthracite - Houille

Cc___e- _Briq.ia.ettes

J. STAUFFER
Bue du Trésor 9, Gare J.-S.

—o Téléphone, o— 9904

Fritz Graff
Marchand de fumier , à Corceiles
se recommande à sa nombreuse et an-
cienne clientèle, ainsi qu'à MM. les pro-
priétaires et gérants de vignes, ponr la
fourniture de t-unler de vache, 1**
qualité, rendu franco dans tontes les
gares du Vignoble, â des prix défiant
toute concurrence. Pour permettre l'exé-
cution des commandes à temps voulu,
priera de les adresser sans retard. 8346

BISCOTINS MATTHEY
Bons desserts économiques recom-

mandés aux ménagères. — Seuls fabriqués
d'après la véritable recette neuchâteloise
et appréciés depuis plus de 30 ans.

En vente uniquement à la fabrique, rue
des Boulins n° i9, Neaohâtel. 3447

Se méfier des contrefaçons I

R i  Prit?., ha NeuhaTtsen-Soliaff-
•"*¦* riUi»t_lC,house. — Fabrica-

g tion de lingerie p7 dames et la pre-
g mièreVersandthaus fondée en Suisse. |

„ 57 sortes chemises de jour depuis >»3
g 1 fr. 35 la chemise. •»¦
— 21 » chemises de nuit, depuis §
S* 2 fr. 30 la chemise. a
g 26 » camisoles et matinées dep. *
S. 1 fr. 80 la camisole. g
B 31 > pantalons, dep. 1 fr. 25. "a§ 13 > jupons de dessons depuis S
S 1 fr. 65.
a 9 » jupons de costume depuis §
B 3fr.  CJ
S 12 » cache-corsets dep. 1 fr. 30. i2 22 _ tabliers depuis 75 cent. '<_- De môme tout le linge pour le

ménage.
, y

Bon fumier
à vendre. S'informer du n° 9S69 au bu-
reau Haasenstein & Vogler.

BOULANGERIE VIENNOISE
rae du Temple-Neuf 7

_tST-EîTTC__H_:-A_lI,_E3Ij

Dès jeudi 14 octobre 1897
Véritable Stottgarter Schnitzbrod

SA VARINS VIENNOIS
Boules de Berlin — Stollen de Leipzig

Gogelhop f — Tresses Viennoises
Croissants de Paris — Kaiseriemmel

ZVIEB1CHS
de Vevey et de Karlsruh

Se recommande,
10139 Robert Baumann-Sorg.

Comme meilleur moyen
pour polir les métaux ne deman-
dez dans tous les magasins que
le H. 3849 Y.

ItfAIVOItf
A VEUnDJBHE

environ 2S0 mètres cube» de fumier de
vaches, 1™ qualité. — S'adr. à M. Joseph
Meunier, château Chastain, Pontarlier. 9980c

Jt PoêlesJunker&Ruh
*&m WF * Régulateur instantané i aiguille

'̂ mk Ies Poêlas les plus en vogue à feu permanent
_g£ g™_h dans exécution irréprochable.

•*" 91-fl Ventilation excellente. Chaleur du plancher. Con-
fis - si sidérs-le puissance calorifique en employant très peu
(fSSflSBÏrSBI de combustible. Ouverture et fermeture autonome d*

! HlSSisiill 'a coulisse de tirage direct. Grilles facilement i
£§H_JS39|a_t remplacer.
TBÏEsgjjiËljsMI Grand choix dans tous les formats et dans tous
IkfiP éKSSHL, les décors. Toujours de nouveaux et gracieux modèles.

Tjjgp| sHp9fl Plus de 80,000 poêlas Junker & Ruh en usage.

E_P_P_Sjf -P_L_ Prix-eourants et certificats gratis et franco.

l'g B̂ VriÉg|̂ |_i j nnkcr de 
Rnh, Fonderie de fer,

/" >dfl»«PB|§jfc_ "" 
l t̂ Karlsrnhe (Bade).

y  ' "~ - * 
lill '<W4- «n 1869. ea. 700 omriers.

Instructions inutiles: ĵ-SÊ ĵjjJ^^̂
Mettre l'aiguille sur le degré voulu de force (g âsps_-_a-_-ftà&

de feu indiqué sur l'échelle en métal. jggÉSa i~ gg

-Dépôt de la fabrique : VS8_ Wp~
«R

A. PERREGAUX, ïVeucbâtel glpi
Faubourg de l'Hôpital 1. 8350 B__3___-_-_---__S

Brou Ecossais (Porridge )
Avoine écrasée (Maltée)

en toute ln qualité 823
_4__ t*- Gacond

â Là IfiflAtEU
ii , rue des Epancheurs, li

Brasserie, Vannerie, Boissellerie
Plumeaux, Natte», Eponges 218!

Encaustique et Paille de ter.

005096
Sticky Note



On demande pour une importante M 12048 Z

FABRIQUE DE CACAO ET CHOCOLAT
(Société anonyme par actions)

en Autriche-Hongrie, en pleine activité, un

OIHE.CTEUR
ayant une bonne instruction commerciale et technique. On n'esige qu'une per-
sonne absolument indépendan te, connaissant parfaitement la branche et ayant
déjà occupé des plaças 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 offres avec prétentions et accomoagnées d'un résumé
de la carrière jusqu 'à présent, sous chiffre X 5898, à Rodolphe Mosse, à Zurich.

I &'9t83_YS¥i _ _. I
1 Compagnie suisse d'Assurances contre l'incendie, à Saint-Gall

f Primes fixes et modiques. — La Compagnie répond aussi des dégâts
j causés par le sauvetage. (
\ i Agence générale : MARTI «fc CASfENZIND, rue Purry 8, à Ken- j ,
r ehAtel, et aux agents. Jj iwaica j
5 Compagnie générale d'Assurances contre les Accidents j
j et la Responsabilité civile, à Zurich (

==== !| Assurances Individuelles contre les accidents professionnels et (
k autres, comprenant les voyages dans toute l'Europe. 1
p Assurances collectives et de responsabilité civile. '
I S'adresser à l'agent général : B. CAMENZIKD, rue Purry 8, à (
_ -feuchâ-el, et à ses agents. 113 <

Ce que coûta la paix armée. — A pro-
Ïios d'une récente statistique publiée par
e Department of Labour, de Washing-

ton, on lit dans les Etats-Unis d 'Eu -
rope:

Lea salaires payés aux Etats-Unis peu-
vent être plus élevés que partout ail-
leurs sans porter atteinte à la puissance
productive de l'industrie américaine. Ils
sont en moyenne par an de 1,740 fr. par
tête. En Grande Bretagne, ils n'atteignent
que 1 020 fr.; en France, 875 fr. ; en
Belgique, 825 fr. ; en Allemagne, 775 fr. ;
en Suisse et en Autriche-Hongrie, 750
francs ; en Eipsgne et en Russie, 600 fr.

Que pensent de ces résultats les mili-
taristes d'Europe ? Que pensent de ces
résultats ceux des ouvriers européens
qui pourraient être encore des adversai-
res du développement du machinisme .
En matière économique, tout se tient ;
plus se développe la richesse industrielle
d'un pays, plus les salaires augmentent,
plus s'accroît le bien être général.

Cependant, pour que cet accroisse-
ment de bien-être soit porté à son maxi-
mum, il ne faudrait pas qu'il soit limité
aux produits du pays même, il faudrait
que les échanges avec les produits des
autres pays soient libres, il faudrait, en
un mot, laisser son libre jeu à la solida-
rité des intérêts humains.

Un bon pays. — Il y est un petit vil-
lage de la Meuse, où , il n'y a pas à dira,
on se fait vieux... bien plus qu'ailleurs.

C'est le village de Currel. Il compte
cent-cinquante- cinq habitants et, sur ce
nombre, vingt-deux personnes ont at-
teint ou dépassé soixante-dix ans ; treize
sont âgées de soixante à soixante-neuf
ans. U y a donc, par suite, une personne
sur quatre, âgée de soixante ans ou
plus.

C'est dix fois la moyenne ordinaire,
en France. Voilà un petit pays où on
n'aime pas beaucoup faire < place aux
jeunes!»

Astronome et farceur. — On appre-
nait, le mois dernier, l'existence d'un
astronome autrichien , H. Thomas Harris,
qui annonçai t de formelle façon la fin
du monde pour le commencement de
1900.

Or, dimanche, quelques journaux de
Londres publiaient la dépèche suivante :

< Monsieur le directeur, dans le but de
rassurer vos lecteurs, je viens vous prier
de leur faire savoir que M. Thomas Har-
ris a loué hier une maison dont je suis
le propriétaire à Hackney-Road et que,
maigre mes représentations sur sa pré-
diction, il a tenu à conclure avec moi un
bail de quinze années. >

Est-ce que l'astronome Harris se serait
moqué de ses contemporains ?

Incroyable. — D'après le correspon-
dant du Daily Mail , le conseil de l'ins-
truction publique de Philadelphie vien-
drait, à l'exemple décelai de New-York,
de décider que l'ouvrage de Victor Hugo,
les Misérables, était un livre immoral,
dont ia lecture devait être défendue aux
enfants et qu'il ne devait pas figurer au
catalogue des bibliothèques publiques.

Il est légitime de se demander si les
conseillers en question ont jamais lu
les Misérables ?

La femme au barreau. — C'est ven-
dredi , jour de la rentrée solennelle
des cours . t tribunaux parisiens, que
__"• Jeanne Chauvin s'est présentée chez
le procureur généra l, près la cour
d'appel , pour demander le visa de son
di plôme d'avocat; eu même temps, elle
a adressé au premier président une re-
quête pour fixer le jour auquel elle sera
autorisée à se présenter devant la cour,
à l'effet de prêter serment.

Il résulte des ren.eignemetns re-
cueillis à bonne source, qu'au cas fort
improbable d'un échec devant la Cour de
Paris, Mlle Jeanne Chauvin, usant de la
tactique anglo-saxonne de «l'opiniâtre
obstination », se présentera successive-
ment devant chacune des 22 cours d'ap-
pel de France et forcera la magistrature
à rendre contre elle 22 arrêts de pros-
cription.

Décidément, la magistrature française
va se trouver bien embarrassée.

Contre la claque au théâtre. — A
peine installé dans ses fonctions, le di-
recteur de l'Opéra de Vienne a pris une
mesure énergique contre la claque. Il a
fait signer , par tous ses artistes, un
écrit par lequel ils s'engagent, sur l'hon-
neur, à rompre aveo les applaudisseurs
payés.

L'homme au thorax d'argent. — On
annonce de Caracas (Venezuela) la mort
du général Venancio Pulgar, un des hom-
mes qui ont joué le rôle le plus saillant
dans les révolutions du Venezuela depuis
trente ans. Au cours des nombreuses
campagnes auxquelles il prit part, un
éclat d obus lui avait enlevé une partie
du thorax, laissant un poumon à décou-
vert, et depuis il dut porter une plaque
d'argent pour fermer cette plaie béante.

Le général Pulgar était né à Maracaïbo
en 1838, et commença sa carrière révo-
lutionnaire dans la guerre de cinq an-
nées qui aboutit au triomphe da parti
libéra l en 1863. Il fut fait général à
l'âge de vingt-cinq ans et devint dans la
suite sénateur et président de l'Etat de
Zullia.

Femmes terr ibles. — Du Secolo : En
avril dernier mourait à Soltrio un vieux
curé de village. Le conseil municipal,
interprète des sentiments de la popula-
tion , demanda à l'évêque de nommer
comme successeur du dit curé un vi-
caire qui était depuis quatre ans en fonc-
tions dans le village.

Néanmoins, la cure fut donnée à un
autre prêtre.

Alors cinq cents femmes, armées de

Î 
tiques, se rendirent à la cure et en firent
e siège. Le nouveau curé dut s'enfuir

par une fenêtre de derrière et gagna , à
la faveur des ténèbres, le territoire
suisse, qui est voisin de Soltrio.
; Après la fuite du curé, les femmes

s'emparèrent de toutes les clés et fermè-
rent presbytère et église ; puis elles con-
fièrent ces clefs au maire, en lui intimant
la défense de rouvrir pour un autre que
pour l'abbé de leurs préférences.

La force armée est sur les lieux. La
population est calme, mais la démons-
tration sera renouvelée jusqu'à gain de
cause.

Un comble. — Le fameux chanteur
Capoa) , journalist e occasionnel, adresse
au Figaro nne lettre d'Amérique; il
rappelle une drôle d'anecdote dont il fut
jadis le héros à Orléans :

La chose n'est pas d'hier et remonte
presque aux temps préhistoriques de la
grande vogue de la coiffure dite c à la
Capoul » . Arrivé quelques instants seule-
ment avant le concert, j'entre, en coup
de vent, chez le coiffeur voisin de mon
hôtel , afin de me faire raser et coiffer.
La première opération terminée : « Fric-
tion ? coiffure?» me dit dans un sourire
obséquieux le figaro de l'endroit.

— Parfaitement.
— Quelle coiffure désire monsieur ?
— Mais, dis je en balbutiant et rou-

gissant un peu, la coiffure à la Capo ul,
puisque c'est la mode !

Prenant alors ma tète qu'il retournait
dans tous les sens de familière façon :

— A la Capoul?... à la Capoul?*... ré-
pétait-il d'un air inspiré, oh 1 non alors!
jamais de la vie, vous n'avez pas une
tète à ça 1

Recueillons avec piété cet épisode de
paléontologie capillaire-

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

NOUVELLES SUISSES

La démission de M. Lachenal. — On
écrit de Berne au Courrier de Genève:

Depuis longtemps on parle de la dé-
mission prochaine de M. Lachenal comme
conseiller fédéral. Il y a deux mois que
cette décision était donnée comme cer-
taine par un député qni disait avoir dea
renseignements absolument sûrs. On a
parlé beaucoup de cette démission pen-
dant cette session. Comme un journal
bernois s'est fait l'écho de ces bruits, je
crois de mon devoir de chroniqueur de
le signaler aussi aux lecteurs du Cour'
rier.

« Quand M. Lachenal fut nommé con-
seiller fédéral en décembre 1892, cette
nomination fut considérée comme passa-
gère, M. Lachenal ayant peu de goût
pour l'administration. Je ne suis pas un
conducteur d'hommes, disait il à cette
époque. On se souvient que M. Lachenal
a été au commencement de cette année
atteint par un mal sérieux ; à certains
moments, ses amis furent vivement in-
quiétés. Ce n'est qu'au commencement
d'avril qne M. Lachenal, assez bien ré-
tabli, put prendre la direction de son
nouveau département, celui du com-
merce, de l'industrie et de l'agriculture.
Il est probable qu'en janvier prochain
M. Lachenal devrait changer de nouveau
de département. Tout cela ne peut que
le confirmer dans sa décision s'il a vrai-
ment l'intention de quitter le Conseil fé-
déral pour le nouvel an, comme il en
est fortement question en ce moment.
On sera certainement fixé sous peu à ce
sujet. »

BERNE. — Mardi , à Bienne, M. Bi-
schof, ferblantier, ayant voulu traverser
de nuit une passerelle établie sur le canal
de la Suze, près du cimetière, pour les
travaux de réparation des murs du quai,
est tombé dans le dit canal et s'est cassé
uno jambe. Il a été transporté à l'hô-
pital.

URI. — Le gouvernement uranais pro-
pose au Grand Conseil, qui s'assemblera
le 20 oclobre prochain , d'abaisser le
prix du sel de 20 à 18 centimes le kilo.
Cette réduction aurait pour cause la
grande consommation de sel faite dans
le canton d'Uri en 1896. Cette année-là,
en effet , la vente du sel a rapporté
41,358 fr. à l'Etat, tandis qu'en 1895 le
produit du sel ne s'élevait qu'à 37,021
francs .

BAIE VILLE. — Les promeneurs qui
se trouvaient dimanche matin dans le
voisinage de la gare badoise, à Bâle, ne
furent pas peu surpris de voir un agent
mettre la main au collet d'un monsieur
bien mis qui marchait paisiblement de
long en large avec sa famille. Renseigne-
ments pris, le personnage mis en état
d'arrestation est un boulanger de Zurich,
qui, après une banqueroute frauduleuse,
s'était enfui. Au moment où on l'a ap-
préhendé, il venait de conclure nn con-
trat de voyage pour le pays des Mor-
mons avec une agence d'émigration et
devait prendre le train quelques minutes
plus tard.

SAINT GALL. — Le directeur de l'as-
sistance publique s'est rendu ces jours
derniers à Altslâtten pour s'entendre
avec les autorités locales chargées de
l'assistance publique au sujet de la fon-
dation Ruppaner. Le testateur a consacré
à cette fondation l'intérêt d'un capital de
125,000 francs, en prescrivant que la
somme en question serait affectée à dis-
tribuer du pain aux indigents. Il a été
décidé que l'on observerait fidèlement
les conditions formulées par le testateur
et que l'on consacrerait en conséquence
chaque année 4 à 5,000 fr. à uno répar-
tition de pain aux familles nécessiteuses.

F. ZàHH, LIBRAIRE-EDITEUR
LA OHAVX-DE-FOIIDS

Vient de pa raître en souscription :

Au pays du Christ
par Psnl Laafer, splendidement illustré
de 112 compositions sur bois par les pre- ,
miers artistes. Préface de M. Ernest
Favre, de «Seneve.

10 livraisons de 48 pages chacune,
in-4°, franco de tout port, 1 fr. 35.

Une fois la souscription close, le prix
de l'ouvrage sera porté à 80 fr.

On sous' rit à Nenchâtel à la librairie
A.-G. Berthoud et chez MM. Attinger
frères H. 9563 C.

*** LE CÉLÈBRE «
RÉGÉNÉRATEUR DES CHEVEUX

ÊËWÊSÈL AVEZ-VOUS DES PELLICULES?

médaillé. Résultats inespérés. Vente toujours
croissante. — Exiger sur les flacons les mots ROYAL
WINDSOR. — Se trouve chei Coifleiirs-Parrunieuis en
flacons et demi-flacons. — Entrepôt : 22 , Rue de
l'Echiquier, PARIS.
Envoi franco sur demande du Prospectus
- contenant détails et attestations.

Dépôts à Neucliâtel : MM. RéDIGER , coif-
feur-parfumeur , place du Port, et KELLEB,
sous l'Hôtel du Lac. (H. 1400 Y.)

OCCASION
A vendre une bonne machine à tri-

coter, système Dubied de Couvet. S'in-
former du n» 9132 au bureau Haa.en-
stein & Vogler.

On' offre à vendre
nne bonne jument, bonne pour la course
et le trait , plus une voiture neuve à 6
places, avec essieux paten t, et une cha-
rette à 2 roues, qui conviendrait à un
tonnelier. S'adresser au café de la Côte,
Pesenx. 10053c

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-Pontàflier 5, chez M. L.-A. Perre-
nood. 10113c

Pilules de r VIALA
Mme Bossey-Girod, successeur

TEELEX sur Nyon
Gnérison radicale de l'anémie, la

chlorose ; conviennent également dans la
guérison des maladies graves. Jusqu'à
présent tous les remèdes imaginés n'ont
pu prévaloir contre l'emploi de ces pilu-
les. Certificats de médecins. — Dépôt
chez W. Feylcr, pharmacien, place St-
Laurent, Lausanne. 8 fr. la boite de 120
pilules. (H 5030 L)

FILAGE DE LAINES
Fabrication à façon de draps et

xnllalnes. — Vente, à des prix avanta-
geux, de bons draps unis et façonnés,
mi-aines, etc. 9294

Se recommande,
«TGAX-VIOGET, fabricant.

Filature de laines, à Boudry.

Magasin de parapluies
J. Merki, tourneur

vis-à-vis de la fabrique de fleurs
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; PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Verte et réparations de billes et queues
de billard. 9941

— ¦¦ ¦ ¦¦— ¦ ¦ -- — ¦

gné et sa grande dnrabilité.
Se vend à.la TRICOTEUSE

GEISSLER - GAUTSCHI
mécanicien de précision

R U J S  D U  S E Y O N

Facilités de paiements. 9699

AVIS DIVERS
T A J*#%YI ci de Piano et de flran-
llCyOllB cala, conversation, à
prix modérés. S'adr. Temple-Neuf 8, au
magasin. 3728

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

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

M1" DUBOIS
précédemment institutrice à l'Académie des Modes. — Faubourg du l_ae 21.

Deutscher Hùlfsverein
-XTeuenburg-Locle

Die diesjàhrige Herbstv. rsammlung fiadet stalt Sonntag den 17. Oktober,
nachmittags 3 Uhr, in Locle, Hôtel zu den Drei Kttnlgen.

Um zahlreiche Theilnahme ersncht
10118c Oer Voratand.

\ -atelier de reliiire et d-Or-Œre Jf1 HAMMER & BROSSIN |
M NEUCHA TEL — rue du Sey on 28 — NE UCHA TEL M»<n Jf

Î

Beliares en tous genres, soignées et ordinaires. — Seliure de musique, de |JL
bibliothèques. ,— Bellure d'amateur. R

Reliure de registres, perforage, numérotage. — Collage de plans, de ff
cartes, cartes murales, etc. — B. îtes de bureaux, boites à chapeaux, |f
boites diverses. — Dossiers, livres à onglets, portefeuilles pour musique. ^f— Couvertures pour journau x et revues, serviettes, etc. ^r

* Atelier outillé pour le travail d'administrations, de bu- 
^

L
T reaux, pour le commerce et l'industrie. 9890 ^r

J Téléphone | TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ. | Téléphone Jf

AVOCATAIOTAIRE
Jules MOREL, ancien conseiller d'Etat, a ouvert ses

bureaux dès ce jour, 4 Faubourg du Lac, Neuchâtel, vis-à-vis
de l'Hôtel des Postes. (N S -SQ

8864 TÉLÉPHONE

Camionnage officiel
M. Ed. BUCHAT, camionneur officiel ,

à Cernier, a l'honneur de rappeler anx
négociants et au public du Val-de-Ruz
que le camionnage pour les différentes
localités du district a lieu les jours ci-
après :

Chézard, Saint-Martin , Dombresson ,
Villiers, Le Paquier , Savagnier et la Cô-
tière, les mardi, jeudi et samedi de
chaque semaine.

Fontaines, Boudevilliers et les envi-
rons, Valangin, les lundi, mercredi et
vendredi de chaque semaine.

Par un soin tout particulier des mar-
chandises et objets qui lui sont confiés,
il espère tonjouis mériter la confiance
qu 'il sollicite. (N. 1040 C.) 10056

Leçons d'anglais ct ie préparations
Une demoiselle anglaise (possédant cer-

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

___VS£_Iî3
A partir du 14 courant , le soussigné

prie son honorable clientèle de bien vou-
loir s'adresser route de la Gare 13, au 1".
10085 Ed. Faure Fils.

i

Edouard PARIS
PEINTRE

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

On demande

PENSION
pour une fille de la Snisse allemande,
qni désire apprendre à fond la langue
française. Conditions : on désire que la
maison, avec dépendances, soit isolée et
saine. Enseignement dans la maison.
Occasion de se perfectionner dans la mu-
sique. Prière d'adresse r les offres avec
indications sous chiffres P. 3844 Y. à
Haasenstein de Vogler, Berne.

Dessin eijieiiitiir e
M"0 Emma GUINAND

a ouvert des cours de dessin et peinture.
S'adresser chez elle, Rocher 24, de 10 h.
à midi. 8882

RESTAURANT-PENSION DE

TEMPÉRANCE ELZ INGRE
Bue Saint-Maurice 4, 1er étage

Restauration à la carte et à la ration, à
tonte heure. Eaux gazeuses. Vins naturels
sans alcool et vins de fruits sans alcool.

Cantlneti A emporter. 7027
I i
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