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Bulletin météarelegique — Octobre
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Du 16. Brumeux. Soleil visible par mo-
ments le matin. Pluie fine intermittente à
partir de 4 heures du soir. Les Alpes visibles
le soir.

Du 17 Pluie fine pendant la nuit et brouil-
lard épais sur le sol le matin. Le soleil perce
par moments à partir de 11 heures. Le ciel
s'éclaircit vers 9 beures du soir.

Hauteurs dn Baromètre réduites i 0
suivant le* données de l'ObsenatoIre

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»",5)

Octobre | 12 | 13 | 14 | 15 16 17
MB " ~

786 =-
780 Ê-
786 =- I

«720 =- I
716 =- I

710 =- I

708 Êr~
700 =_ I

Niveau du lao
Du 17 octobre (7 h. du matin). 429 m. 968
Du 18 » » 429 m. 930

OTUGATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL

CONCOURS
La direction des Finances de la Com-

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

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

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

Neuchâtel, le 44 octobre 1897.
10188 Direction des Finances.

La Commune de Neuchâtel
oflre à loner un appartement situé
Parcs 7, premier étage, composé de trois
chambres, cuisine, cave, galetas, buan-
derie. S'adresser à la Directionn des fi-
nances communales. 10266

Comme de Fenin-Yilars-Sanles
CONCOURS

Le Conseil communal de Fenin-Vilars-
Saules met au concours la construction
d'un tronçon de chemin au pied de la
forêt, entre Vilars et Fenin, sur une lon-
gueur d'environ 800 mètres.

Pour prendre connaissance du cahier
des charges et visiter le tracé, s'adresser
au secrétariat communal, à Vilars, où
les soumissions devront être adressées
jusqu'au 19 octobre courant.

Vilars, le 7 octobre 1897. 9988
N 1026 C Conseil communal.

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente de Bois
La Commune de Corcelles-Cormondrè-

che vendra dans ses forêts , samedi 23
octobre, les Bois suivants :

144 stères sapin ,
3 billons,
2 toises mosets,

36 tas grosses perches et 57 tas
perches plus petites,

plusieurs lots de dépouille.
Le rendez-vous est à Montmollin, à

8 V, heures du matin.
Corcelles, le 1C octobre 1897.

10289 Conseil communal.

COMMUNE DE VALANGIN

YMTE de EPIS
La Commune de Valangin vendra, par

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

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

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

Lot RI. 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. Crèt 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 Péroue, 10 plantes sa-
pin, mesurant ensemble 10 m3.

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

Bois cle> 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.

10021 Conseil communal.

Vente de Rablons
La Commune de Colombier exposera

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

Rendez-vous au bas de l'Allée des
Marronnier».
10185 Conseil communal.

Hauterive
La vente anx enchères de la

maison de EU. Ch.-A.. Amez-
Droz, à Hauterive, annoncée
ponr lundi 18 octobre courant,

n'aura pas lieu
10208 J. -F. Thorens, notaire.

Boucherie - charcuterie G. COUSIN
Faubourg des Sapions (pies la gare)

Bœuf 1" qualité 70, 80, 85 le Va kilo
Veau 1" qualité depuis 80 cent.

Mouton 60, 90 ont, et 1 fr. le '/a kiî°
Porc frais, saucisses à rôtir, boudins,

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

A VENDRE
pour cause de départ : tables, chai-
ses, lits en fer, bain, miroir, toilettes ;
ustensiles de cuisine; grand tapis ; une
tondeuse à gazon et 12 mètres de tuyaux.
S'adresser à M™9 Barker, rue des Beaux-
Arts 6. ' 10279c

A von ripa une  marquise presque
V CIIUI C neuve, 1»,50 sur 1">,25.—

S'adresser Bellevanx 10. 10276

A YKKDEE
un exemplaire presque neuf de l'Orne-
ment polychrome par Racinet, 1» édi-
tion ; — une collection complète des
Fantaisies décorative! par Habert-Dys,
ainsi que différents modèles de peintnre.
S'adr. à M"«> Conlin, Industrie 2. 10272

(A vendre
un très bon piano noir, très peu usagé.
S'informer du n» 10284a au bureau Haa-
senstein & Vogler.

A\ ftrFTNTDreK -~
pour cause de départ, quelques meubles
et un grand tapis, bien conservé. S'adr. à
M»° Baiker, Beanx-Arts 6. 10119c

POULICHE !
Z V» ans, croisée montagnarde

A YEKDEE
chez G. Miéville, aux Prés (l'Areuse

\ 3, RUE DO TEUPLE-NéDF, NEUCHâTEL (
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Vente immobilière
Hardi 19 octobre ISO*, à 11 heures du matin, en l'Etude

du notaire A.-Numa Brauen, à Neuchâtel, Trésor S, la propriété
Sandoz, située au Pertuis-du-Sault, sera exposée en vente publi-
que. Cette propriété a une surface de 100,000 mètres carrés et
comprend trois bâtiments à usage d'habitation, écurie, fenil et re-
mise. Grand verger, jardin potager et d'agrément. Champs, prés,
forêt. Beaux sols à bâtir. Sable et pierre de maçonnerie sur place.

Pour tous renseignements et pour visiter la propriété, s'adres-
ser Etude A.-N. Brauen, notaire, Trésor 5. 9417

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

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

CADAS TRE DE PESEUX
Article 374, plan fo 21, n° 3. Anx Flantéei-Sales, vigne de 740 m3 (2.100 ouvriers).

» 375, plan fo 7, n» 21. A Boubin, » 460 m2 1.305 .
a 376, plan (o 10, no 8. Aux Chansons, » 564 m3 1.615 »
» 377, plan fo 10, no 16. » » 516 m» 1.454 »
» 378, plan fo 11, no 8. Aux iTroncs, » 171 m? 0.486 »
» 379, plan f» 21, no 4. Anx Plantées-Saies, » 740 m2 2.100 »
» 380, plan f« 25, no 12. Aux Prises du Haut, champ de 335 m2. ;
» 397, plan f° 2, no» 48 et 49. A Peseux, bâtiment et place de 233 m2.

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

Article 1034, plan fo 14, n" 67. Derrière chez Féron, jardin de 71 m2.
CADASTRE DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Article 1079, plan fo 9, no 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.

ANNONCES DB VENTE
— ¦ . 

, Pommes de terre à vendre :
à la Prise - Roulet sur Colombier

& 1 fr. la mesure 10170c
A vendre de beaux gros porcs à l'engrais,

chez E. Schweizer, Montmollin. 10280

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
ITETTOHATEI.

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

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

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

Aloock, Autour d'un Concile, récit dn
XV«"> siècle 2 50

BIJOUTERIE I 
sag T-

H0BL0GERIE Ancienne Maison"
ORFÈVRERIE JMNJAPT & K».

J t Bem cbil dan, ton ]« genre. Fondée en 1833.

fïTjOBIN
S'O.oeeasevLr

Halson da Grand Hôtel da I_ae

1 » NEUCHATEL *
A VENDRE

un bel ameublement de salon. S'adresser
Coq-d'Inde 24. 10260c

MAGASIN DD PRINTEMPS
IIS BB OIOMTM.

OCCA SION
ÏJia lot de confections fillette»

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

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

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

Four 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"1» Inebnit, Parcs 39. 10109c

F. ZAHN , LIBRAIRE-EDITEUR
I_A CHACX-OE-FONDS

Vient de paraître en souscription :

Au pays du Christ
par Panl I_anfer, splendidement illustré
de 112 compositions sur bois par les pre-
miers artistes. Préface de M. Ernest
Favre, de Genève.

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

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

On souscrit à Neuchâtel à la librairie
A.-G. Berlhoud et chez MM. Attinger
frères. H. 2563 C.

BOULAN GERIE VIENNOISE
me du Temple-Neuf 7

Dès jendi 14 octobre 1897
Véritable Stnttgarter Schnitzbrod

SA VARINS VIENNOIS
Boules de Berlin — Stollen de Leipzig

Gngelhopf — Tresses Vienneises
Croissants de Paris — Kaisertemmel

ZWIEBACHS
de Vevey et de Karlsruh

Se recommande,
10139 Robert Banmann-Sorg,

3018 BÛCHÉ
Anthracite - Houille

Ool.ce. IE3riq.-u.ettee

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

—o Téléphone, o— 1020O

ifi * ' ** 
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Grande Mise en vente de jBB

COUPONS 1
A. _B.4&.J_5 X> XIX2SZ il

09 """"" C_\
-mm Pniinnne P°nr Jnpes, 3 Va m. donble larg., depuis I 7A _Z_mSB llUU|JUgl5 qaal la 2 65, 3.90, 4.50, 5.50. ••*" »

_%-. £tf . ._ t_ tmQ. P°nr Robes, 6 m. double lar?., depuis n nn „,»*¦ UUUJJUHd qnai. i*t 4.50, pure laine, 5.70, 6.90, 7.80. £»oU "w

^3 fnBinnnc  P°ar Costumes soignés, 100 à 120 cm. dep. C nn <sg>
gj 

^UlipUII» pnre laine, quai. 1», 7.80, 8.70, 9, 9.80, 12. 0.£U TT

I 

Pniinnne P°Dr Costumes Nouveautés, 100 à 120 cm. pure *___ *_UUU|JU990 laine, dep. S jusqu 'à 18. (Val. 3 à 5.00 le mètre). MM

Coupons pour Tailles-blouses et Corsages SI
le coupon de 2 V2 ni. à 2.40, 1.90 et 1.15. WtS*.

OCCASION Cmp Z *:TtÈ,7̂ ^

C0- 

OCCàSIDN il
Coupons de Shirting, Cretonne forte blanchie il

«A les 10 met. : (val. 45 à 95 le met.), 2.45, 2.95, 3.30, 3.50. ea
221 tes 10 met. : extra 3.80, 4, 4.50, 4.80, 5, 5.50, 5.80. ïr__K . G_t

 ̂ Coupons de Draps, pure laine g
«9 et 10268 «S
g MILAINE DE BERNE ^

I

GRAND9 MAG-ASIIVS f^

f me «I ÎÉim 1
Rue du Temple-Neuf 24 & 26 ÉB
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O * 21, faubourg du Lac — NEUCHATEL — faubourg du Lac, 21 10256 S Ù
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*| SALLE S DE VENT ES DE NEUC HAT EL -j
MeuUes de style. - Meubles de formes courantes en fabrication soignée. - Meubles en fer A

CM Lits fer anglais, avec sommier toile métallique. Couvertures de laine, blanche et Jacquard. Lavabos à portes ou à tiroirs. Séchoirs. S À
§3 kits fer avec sommier garni. Couvertures piquées. Tables de nuit. Bidets, Chaises de malade, g Ç
*=> Lits fer cage. Tapis de lit. Toilettes. Glaces. Psychés, ___ \ A
S Lits sapin verni. Descentes de lit. Commodes. Secrétaires. Consoles.  ̂ HJ
-a- Lits noyer verni. Tapis de table. Armoires à portes pleines, à glace. Q
oo Lits noyer poli. Milieux de salon. Werticows. Layettes. Bahuts. | ï
S Lits verni , imitation érable ou pitepin. Bideaux en cretonne. Rideaux en laine. Tables. Guéridons. Etagères. G)
£3 Matelas, crin animal ; crin d'Afrique. Portières. Stores. Passementeries. Chaises de Vienne. Chaises du pays. i-3 A

j|j La maison ne livre que des articles recommandâmes. - Dessins et devis à disposition 3 A

ÏP8T Le public est toujours admis à visiter nos ateliers à Cernier. ""•E (h

(HAWUFACTi iRE «rt COMMERCE
W'

PXu£hJNr-€>8
GRAND ET BEAU CHOIX

peur l»vwtitfl» location. 13
SIAGA8ZH ZiB PLUS OBANZ»

XT UE UKDX ASSORTI DD CANTON
ftu« Pourtalia A<"_9 ii 11, 1" itafli.

Pria modér.t. — Facilités «*« ?at«»J*ni.

HUOO-B. JACOB!
yr _B_ t7o:e:Arr_E:cj 

On offre à vendre
une bonne jument. , bonne pour la course
et le trait , plus une voiture neuve à 6
places, avec essieux patent , et une cha-
rette à /2  rones, qui conviendrait à un
tonnelier. S'adr«sstr aa c.fé de la Côte,
Peseux. 10053c

FilieTile vaches
A vendra encore quelques mille pieds

de famier ds vache, à bas prix. S'adres-
ser à in vacherie de la Granda Brasserie,
à Neuchâtel. 10225c

ON DEMANDE A ACHETER j

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

S'informer du n° 10097c au bureau
HaaMeiistein «fc Vogler.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer à Corcelles
pour le 11 novembre ou Noël ou le 23
avril 1898, un appartement de 3 grandes
chambres au soleil, balcon et dépen-
dances, eau sur l'évier, buanderie et jar-
din ; situation et vue splendide. S'adres-
ser n<> 9, petite maison à côté. 10277

A LOVER
pour le 24 juin 1898

à l'angle des rues Pourtalès & Beaux-
Arts, au 1er étage, bel appartement de
8 chambres, toutes aa soleil, avec deux
balcons. Vue &ur le lac.

A louer immédiatement, même maison,
appartement de 3 pièces.

S'adresser à G. Etter, notaire, Neu-
chàtel, Place d'Armes n» 6. 10281

LOGEMENTS A LOUER
La Commune de Peseux offre à louer,

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

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

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

A LOUEE
à proximité de la gare J. S., au rez-de-
chanssée, grand bureau bien éclairé et
autres grands locaux pour ateliers ou en-
trepôts, S informer du n» 9251 à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler.

Â louer à Pesenx
tout de suite ou pour Noël, une petite
maison avec jardin, comprenant un loge-
ment de 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces ; ainsi qu'un grand local au rez dé-
chaussée, pour atelier ou entrepôt. Belle
situation. S'informer du n" 18240 à l'a-
gence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

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

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

Appartements et bureaux à louer
A louer, au nouvel Hôtel des

Postes, un bel appartement de
sept pièces et toutes dépendan-
ces, salle de bains, eau, gaz, élec-
tricité, etc., et un bureau indé-
pendant de quatre pièoes spa-
cieuses et bien distribuées. —
Etude des notaires Quyot &
Dubied, rne du Môle. 8685

PBSHUX
On offre à louer bel appartement de 4

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

COLOMBIER
A loner, pour le 24 décembre pro-

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

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

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

A louer dès maintenant, au centre de
la ville, un appar tement de deux cham-
bres, cuisine & dépendances. S'adresser
en l'étude des notaires Guyot & Dubied,
rue du Môle. _ 10212

CHAMBRES A LOUER
A loner une jolie chambre meublée

indépendante. S'adresser rne de l'Indus-
trie 2, au rez-de-chaussée. 10273

Chambre menblée et pension pour un
ou deux messieurs. Rue de la Treille 3,
an 3°"» étage. 10283c

A loner, pour un monsieur, une jolie
chambre mtublée. S'adresser chez M>°
Matthey, rue de l'Hôpital 15. 10267

A loner, jolie chambre meublée, pour
un monsieur rangé. S'adresser Goq-
d'Inde 22, 2°"» étage. 10259c

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

Chambre et pension chez Mma Borel,
Concert 4. * 9085

PENSION DES ARTS
rue Pourtalès 13

Chambres confortables. — Cnisine soignée.
PRES. MODÉRÉS. 8904

Denx chambres meublées à louer,
vis-à-vis de l'Académie. Rue Coulon 4,
2°"» étage. 9286

A lnilAI* nne Srande et ^>eï\e cham-
IUUDI bre non meublée, faubourg

du Lac 3, 1« étage. 10146c
A louer une cbambre meublée, pour

1 ou 2 coucheurs. — S'adresser Mala-
dière 8. 10077c

Chambre meublée SS&.MSSS
l'Hôpital 36, 1" étage. 9746

A lftn AW une beJle chambre__LU> V-,*** menblée. Evole 3, 1«
étage, à droite. 10003

Chambres et pension 1
et pension seule. Rue dn Môle 3, 1er.

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

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

A louer belle chambre menblée,
avee pension. S'adr. rne Pourt&ldf S,
in» étage. 3564

Â loner à Locarno
quelques chambres bien meublées, avec
pension, dans une villa située en plein
midi , avec belle vue sur le lac. Très
avantageux poar personnes qui désire-
raient passer l'hiver dans le doox climat
de Locarno. S'adresser à la Villa
Genova, ft Loegrno. Hc. 2938 O.

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

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

Chambre et pension
leçons de français. Rue Coulon 10, rez-
de-chaussée. S'adresser chez Mm8 veuve
J.-D. Hanhardt. 10187

Chambres et pension, diners seuls éga-
lement, rne Pourtalès 1. 9822

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

A loner une jolie chambre meublée,
Faubourg des Sablons 25. 10224c

A LOUER
très belle ehambre avec pension si
on le désire, ponr un monsieur de bu-
reau ou étudiant. S'adresser me des
Beaux-Arts 19, 3»° étage. 10253
_ïïm_w__a__a---—m___-mm---_ mmmmmm-_-m-_mm--a__u

LOCATIONS DIVERSES
A loner, pour Si-«Tenu, nn

bean magasin aveo cave, situé
rue de l'Orangerie. S'adresser
a M. Paul Reuter, négociant. aM5

A louer pour le 24 décembre prochain,
route de la Gare, un grand local â l'usage
d'atelier ou entrepôt. S'adresser en
l'étude des notaires Guyot & Dobied,
me du Môle. 9861

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

novembre prochain,

un logement
de 3 ou 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, bien sitné. Adresser les offres ,
sous chiffre 10242c, à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

OFFRES M SERVICES
Une jenne fille de bonne famille,

sachant le français et l'allemand, cherche
place comme bonne d'enfants ou femme
de chambre. S'adresser Grand'rne 1, 3=8
étage. 10257c

On cherche place
pour un jeune homme sachant travailler
à la campagne et soigner le bétail. S'adr.
me du Bassin 3, an magasin. 10249c

Vue Iionnête fille
qui sait faire une bonne cnisine bour-
geoise, cherche place dans une bonne
famille. S'adresser me des Poteaux 6, au
magasin. 10282a

Une bonne servante
demande une place pour tont faire
dans un ménage. S'adresser Château
Boudry. 10275

Une jeune fille
allemande cherche place de . frmme de
chambre ou de bonne d'enfants, dans
une famille de la Snisse française. Offres
sous A. 1322 poste restante, I_in-
dan. H. 4698c Z.

JARDINIER HABIÉ
31 ans, un enfant de 3 ans, connaissant
bien son métier, pouvant an besoin pan-
ser et conduire un cheval, la femme
pouvant être concierge et 'soigner une
basse-cour. Très bonnes références. De-
mande place en maison bourgeoise.
S'adresser sous 10132c au bureau Haa-
senstein & Vogler.

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

Une fille de 23 ans, parlant allemand,
demande place dans une bonne famille,
comme cuisinière, on dans nn hôtel, pour
s'aider à la cuisine. — S'adresser Peseux
n» 120. 10125

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

UNE FILLE
de bonne conduite désire trouver à se
placer, tout de suite, à Neuchâtel, comme
cuisinier» ou pour tout faire dans un
ménage. S'air. chez M™8 Ruegsegger, rue
Coulon 12. 1C186C

UNE PERSONNE
de confiance demande des Journées.
Ecluse JL8. 10231c

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

PLAGES DE DOMESTIQUES

On demande an bon domestique
vigneron. S'adresser à Henri Duvoisin ,
Pesenx, n» 38. 10274

On cherche, pour denx petits enfants,

une bonne
de toute confiance, ayant de bonnes re-
commandations. Envoyer les offres avec
photographie sous chiffres T. 3930 Y. à
l'agence de publicité Haasenstein *Vogler, Berne. 

On demande, pour le 1" novembre,
une Jenne fille parlant français, pour
s'aider dans nn petit ménage. Bonnes
références exigées. S'informer du n°
10110c au bureau Haasenstein & Vogler.

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

On demande une jeune fille active,
pour aider aux travaux d'un ménage. —
Jeanrenaud, Sablons 12, 2°" étage. 10133c

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

On cherche
pour tout de suite, dans un café-restau-
rant, nne fille robuste, sortie de l'école.
Bonne occasion d'apprendre à fond la
largne allemande ainsi qu 'à ccire. Bon
traitement assuré. Adresser les offres
sous B. 127 Y. à Haasenstein _k
Vogler, Bienne.

OM DEHMLUilMS
un bon domestique connaissant tons
les travaux de la campagne, pour soi-
gner un cheval et cinq vaches. S'infor-
mer du n° 9987 au bureau Haasenstein
6 Vogler. 

On cherche
nne fille de langue française, forte et
grande, qui soit un peu routinée dans
les travaux du ménage. Elle aurait l'oc-
casion d'apprendre l'allemand. S'adr. à
Mmo Emma Baumer-Keller, Frauenfeld. msi

ON DEMANDE
dans une famille française, composée des
parents et de deux fillettes âgées de 6 et
7 ans, une bonne sérieuse, de 30 à 45 ans,
parlant français, au courant du service et
sachant tout faire.

Ecrire à M"» Augustin Debrand, Salins
(Jura). Inutile de se présenter sans de
très bonnes références. H 10140c N

EMPLOIS DIVERS
Commerçant de <2i ans cherche, pour

se perfectionner dans le français , place
comme

volontaire
Adresser les offres sous initiales F. 1355
à Rodolphe Mosie, à Munich. Ma 4767

Ouvrier "boulanger
cherche une place, en v ille ou à la cam-
pagne. S'adresser à Jakob Schwyn, chez
Monsieur Schàren, boulanger, à So-
leure. 10263c

f \  I I 10264cOn cherche
pour un jeune homme de bonne famille,
ayant fait un apprentissage complet de
jardinier, et disposant des meilleures ré-
férences, une place d'aide-Jardinier.

Une Jenne fille cherche nne place
d'ouvrière chez une bonne maltresse
taillense. S'adresser par écrit à Bertha
Barbezat, Côte 20, Nenchfttel. 10269c

Coiffeur
Un Jeune homme de toute moralité,

connaissant bien son état ainsi que les
ouvrages en chevenx, cherche place pour
tout de suite ou époque à convenir. —
Adresser offres sous chiffres H. 10261 N. à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel. 

Un Jenne homme robuste demande
une place quelconque. S'adresser
Coq-d'Inde 8, au 3»«. 10149c



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le particularisme en Hongrie. — Les
prisons magyares, dit l'Indépendance
roumaine, recevront ces jours-ci deux
nouveaux hôtes roumains, condamnés
parce qu'ils ont chanté Desteaptate Sch
mâne (Réveille-toi, Roumain). Ce sont le
prêtre Vasile Morariu et le maître d'école
Crucian Simu, de Ciufod, près de filasiu.

L'emprisonnement commencera le 18
octobre prochain . Le prêtre Morariu su-
bira sa peine de dix mois dans la prison
d'Etat de Vatz et le maître d'école Simu
sera enfermé dans celle de Szeghedin,
pour huit mois.

Les cadeaux de la reine. — Les ca-
deaux que la reine d'Angleterre a reçus
à l'occasion de son jubilé de diamant se-
ront exposés à l'Institut impérial de
Londres, à partir du 18 octobre.

La reine a présidé elle-même au choix
des présents qui seront exposés et qui
attireront sûrement la curiosité publi-
que. On y verra la superbe toile de De-
taille, représentant, en grandeur na-
ture, le prince de Galles et son frère le
duc de Connaught à cheval.

Parmi les cadeaux des souverains, on
remarquera surtout un vase en bronze
ciselé qui date d'environ 3,000 ans, of-
fert par l'empereur et l'impératrice de
Chine, ainsi qu'un portrait du shah de
Perse, gravé sur argen t et orné de tur-
quoises et de diamants. L'empereur d'Al-
lemagne sera représenté par un vase en
argent massif ; les cousins et cousines du
premier degré de la jubilair e, par un li-
vre relié en argent et portant sur la cou-
verture un V. R. en diamants ; lord
Rothschild, par deux paniers à fleurs en
argent, etc.

Mais ce qui amusera le plus le public,
ce sont les cadeaux offerts (quoique la
souveraine ait demandé qu'on ne lui en
fasse pas) par des particuliers. On y trou-
vera un perroquet savant, un kangou-

(Voir suite en 4m« page)

VOLONTAIRE
Un jeune Snisse, 18 ans, cherche

place de volontaire dans une maison
de literie. Adresser offres : Dotoler,
Château du Bosey, Bolle. 10206

On demande une C. 5450 M.

première ouvrière couturière
S'adresser à M1" Boy, rue du Quai 2,
Mon. renac. 

Employé
intéressé ou associé

Un homme de 32 ans, au courant des
affaires, disposant d'un capital, cherche
une place d'employé-intéressé ou d'associé
dans nn commerce de la ville de Neu-
châtel. Ecrire sous chiffres H. 10036c N.
à l'agença da publicité Haasenstein &
Vogler, à Neuchâtel.
^ , »«.i--M»j«M!_B __l

APPRENTISSAGES

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

PEINTRE
etj en même temps la langue allemande,
chez Otto Kcelllher, msitre-peintre,
Hochwald, canton de Soleure. 10250

MODES
Ou demande une apprentie. S'informer

du n» 10210 au bureau Haasenstein &
Vogler. ,

On désire plaeer nn garçon com-
me apprenti chez un mécanicien ou
serrurier. 10143c

S'adresser E?ole 33.

PERDU OU TROUVÉ

Jr»-bi:TLPTJ
vendredi soir, un châle gris, depuis la
me Pourtalès à Gibraltar. — Rapporter,
contre récompense, rne Pourtalès 3, au
3». étage. 10286c

I^EÏDFLIDTX
hier soir, du Collège des jeunes filles aux
Parcs, une montre de dame et chaîne en
or. La rapporter, contre très bonne ré-
compense, au bureau Haasenstein &
Vogler. 10262

AVIS DIVERS
189. - Tournée ROMAIN - 1897

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Bureaux : 7'/ a h. Rideau : 8 h.

Mercredi 20 octobre 1897
Une seule représentation donnée par

w. a,<s>sa&aEr
Les Mystères de Paris

grand drame
en 7 actes et 10 tableaax, tiré du roman

d'Eugène Sue, par M. Ernest BLUM.
Dernière version qui vient d'être jouée

au théâtre de la Porte-Saint-Martin.

PBIX DES PLACES :
Loges grillées, 4 fr. — Premières, 3 fr. 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

LEÇONS DE MUSIQUE
Alfred Wlcfceahagen , directeur de

.'Harmonie, se recommande pour des
leçons de violon, piano , clarinette, etc.
S'aclr. rue Coulon 2, 2™ étage. 10258c

Une importante maison

d'Imprimerie et lithographie
de la Snisse romande cherche

un représentant
jeune homme capable et de conduite
irréprochable, connaissant si possible la
partie. Place stable et bien rémunérée.
Offres par écrit à l'agence de publicité
Haasenstein _- Vogler, Lausanne,
sous chiffres V. 13481 L.

QSi^aaaKrcD
DE

L'flOTEl BEAU-SÉJOUR
Mardi 19, Mercredi 20

Jendi 21 et Vendredi 22 octobre
à 8 *l_ h. précises

BRANDES REPRÉSENTATIONS
de G-etla.

H. Davln, l'homme-protée, dans ses
transformations instantanées, du Petit-
Casino et du Moulin-Rouge de Paris.

En Flagrant Délit
Comédie-tragédie jouée par M. Davln.

1. Présentation. 2. Le mari.
3. La femme. 4. L'amant. 5. Le domestique.
H. Stévens, chansonnier-fantaisiste, dans

ses œuvres et créations, du Chat-Noir
et de l'Horloge de Paris.

M"* de Kaslne, romancière et chan-
teuse de genre.

M11* Darcy, chanteuse comique de genre.
Le piano sera tenu par le professeur

M. de Kaslne. 10285
Prix d'entrée pour cet représentations :

Galerie, 50 cent. Parquet, SO cent.

Une famille de Bienne désire placer, à
Neuchâtel ou aux environs,

UNE JEUNE FILLE
de 15 ans, pour suivre les écoles, en
échange d'nne fille on garçon du même
âge. — S'adresser pour renseignements, à
Mm» Steiner, rne des Poteaux 7. 10278c

ÉCHANGE
Une honorable famille de la Snisse al-

lemande désire placer une jeune lille de
14 ans, dans la Suisse fran çaise, où elle
aurait l'occasion de fréquenter les écoles
pendant le 2m0 semestre.

On prendrait, en échange, une fille du
même âge, qni pourrait aussi profiter des
écoles et en même temps apprendre la
langue allemande.

S'adresser, sous chiffre M 4865 Q, à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, à Bâle.

NEUCHATEL
La soussignée informe le pu-

blic qu'elle vient d'ouvrir un

CABINET DE LECTURE
des mieux assortis, ru© «lu
Concert n.0 G9 sous le
nom de
Bibliothèque nouvelle.
A la même adresse, beau

choix de thés russes de Cara-
vanes, en paquets de 60 et 125
grammes. Chaque paquet porte
l'estampille de la Ré-
gie impériale.

Se recommande,
H 9753c N EUGÉNIE PHILIPPIN.

Cours de danse
et de bonne tenue

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

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

Danses et quadrilles nouveaux
pour adultes et enfants.

Salons Léopold Robert
Cours de danse

ET DK

bonne tenue
de M. U. MAnHËY-GENTIl

Prochaine ouverture des cours.
Pour renseignements et inscriptions,

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

¦A."sflS
À partir du 14 courant, le soussigné

prie son honorable clientèle de bien vou-
loir s'adresser route de ia Gare 43, au 1«.
10085 Ed. Faure Fils.

Camionnage officiel
M. Ed. BUCHAT, camionneur officiel,

à Cernier, a l'honneur de rappeler aux
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 Pâquier, Savagnier et la Cô-
tiôre, 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 toujou/s mériter la confiance
qn'il sollicite. (N. 1040 C.) 10056

Cercle du Musée
LES 10144c

soupers aux tripes
è samedi onl recommencé
Zambésia
Les dames qui se sont déclarées dis-

posées à prêter lenr concours ponr la
confection des vêtements destinés au
Zambèse, sont informées que les étoffes
taillées sont déposées chez M™ Monvert,
faubourg du Lae 2, où elles peuvent être
réclamées de 10 heures à midi, dès ce
jonr jusqu'au mercredi 21 octobre. 10105

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

Leçons de français
spécialement pour dames anglaises.

S'adresser case postale n° 5779. 9399

Edouard PARIS
PHINTBB

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

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 «fc Vogler,
Nenchâtel.

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

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

8ajet dn dlsconrs:
La controverse sur les délits de commission par omission.

ioi67 Le recteur, VT 0. Billeter.

Jérémie DURA fils, entrepreneur
IWEÏUC^ATEI-

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

COUSTRUCTIOliS k FORFAIT
Fourniture de pierres taillées, roc, jaune et blanche

Travaux exécutés promptement et à prix modérés 7028

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

AVIS IMPORTANT

SALON DE COIFFUEE
1, Avenue du Premier-Mars, 1 j

i
Le soussigné annonce que dès aujou rd'hui son salon est installé

d'après le système de Paris, c'est-à-dire que l'on désinfecte tous
les ustensiles après chaque opération. 10168

Se recommande, -&.. "WIHiT IECE^.
On ferme le dimanche matin a 10 heures.

Ancienne maison de gros, à Bâle, cherche un

apprenti-volontaire
ayant bonne instruction. Adresser offres sous chiffre Z 4839 Q, a Haasenstein & Vo-
gler, à Bàle.

ENSEIGNEMENT COMMERCIAL
POUR-

DEMOISELLES
La Commission scolaire de Nen-

châtel, après entente avec l'Ecole de
commerce, a pris la direction des cours
commerciaux du soir à l'usage des de-
moiselles.

Les inscriptions pour ces cours seront
reçues an Collège latin, au bureau du di-
recteur des Ecoles secondaires, tons les
jours de 11 à 12 h., jusqu'au 20 octobre.

Il sera donné des cours de comptabi-
lité et de bureau commercial, et d'autres
branches si les circonstances le permet-
tent. 9865

Ed. Qnartier-la-Tente,
directeur.

BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
JEUDI 21 OCTOBRE 1897

à 8 h. du soir

Séance de Lecture
DONNÉE PAR

M. ÉLIE TAUXE
profess. de diction au Gymnase Cantonal

PROGRAMME: 10271

Charles-le-Téméralre à Morat
Récit épique en cinq chants, par le poète

national Albert RICHARD
PRIX DES PLACES

Amphithéâtre numéroté, 2 fr. — Parterre
non-numéroté, 1 fr. — Moitié prix
pour étudiants, pensionnats et élèves
des écoles.
Location : Magasin de musique et d'ins-

truments en tons genres, de M. N. San-
doz-Lehmann, Terreaux 3, Nenchâtel.

COMMUNE DIT LANDERON!
La Commune dn Landeron a dénoncé

an remboursement, pour le 31 décembre
prochain , le solde de ses emprunts, 4 %,
de 110,000 fr., de 1800, et 3 % %,
de 60,000 fr., de 1894.

Les porteurs qui désirent échanger
leurs titres contre des obligations du nou-
vel emprunt 3 Va °/o. de 325,000 fr., de
la Commune du Landeron, doivent les
présenter avant le 31 octobre 1897,
à la Banque Cantonale Neuchâteloise ou
à M. C.-A. Bonjour, notaire, son corres-
pondant au Landeron.

L'échange se fera an pair, et il sera
payé immédiatement aux porteurs des
anciennes obligations le coupon an 31 dé-
cembre 1897.

Neuchâtel, le 20 septembre 1897.
Banque Cantonale Neuchâteloise:

9322 La Direction.
Qui donnerait des

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

Jeune taie Je Bonne taille
bernoise, 21 ans/cherche

PENSION
agréable, pour novembre et décembre,
dans bonne famille chrétienne neuchâ-
teloise, où il pourrait jouir de la vie de
famille. Offres sous chiffres U. 3932 Y. à
l'agence de pnblicité Haasenstein A
Vogler, Berne. 

nsiii iS î9 Lindengarten , OBERUSTER , près Ç
Q Zurich , reçoit des jeunes demoi- Q
Z selles désirant apprendre la langue Z
HJ allemande et autres branches. Ins- T
Q titutricts et professeurs diplômés. Q
Z Bon allemand. Bons soins sous Z
Jjj tous les rapports. Monsieur le prof. v
Q V. Humbert, à Neuchâtel, aura la Q
Z bonté de donner des informations. Z
Jjj Ponr prospectus, etc. , s'adresser V
Q à M1'» E. JHofmann , direc- Q
Z trlce. H. 4723 Z. Z

Madame Alfred de COULON
et ses enfants remercient bien sin-
cèrement toutes les personn es qui
leur ont témoigné tant de sympa-
thie pendant les jours de grand
deuil qu'ils viennent de traverser.

10265 |
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NOUVELLES POLITIQUES

Un correspondant da Daily Telegraph
dit avoir appris d'ane source digne de
foi, qae la Bulgarie et la Turquie ont
conclu une alliance offensive et défen-
sive suivant laquelle le prince Ferdi-
nand resterait gouverneur général de la
Roumélie, dignité qni deviendrait héré-
ditaire dans sa famille. La Bulgarie re-
connaîtrait la pleine suzeraineté du sul-
tan, tandis qne la Turquie garantirait à
la Bulgarie l'intégrité de son territoire.
En cas de guerre, la Turquie fournirait
200,000 hommes à la disposition de la
Bulgarie et celle-ci en mettrait 100,000
à la disposition de la Turquie. Il y a
lieu de croire qu'une entente est inter-
venue sur les préliminaires de cette al-
liance.

— Le gouvernement grec a informé
Edhem pacha de la prochaine arrivée è
Domokos des membres de la commission
grecque pour le rapatriement des Thes-
saliens.

— On mande de la Canée au Times
que le bruit de la nomination de M.
Numa Droz comme gouverneur de la
Crète produit une impression favorable
parmi les chrétiens.

Indes .
C'est de la vallée de Tochi — c'est-à-

dire du disirict sud de la région frontière
et de celui où le mouvement insurrec-
tionnel a pris naissance — que viennent
aujourd'hui les nouvelles alarmantes.
Une quinzaine de rebelles ont assailli
nne patrouille des forces du général
Egerton ; le cheval du lieutenant King-
ston a été tué sous lui et plusieurs soldats
indigènes ont été blessés.

Cette information n'aurait pas en elle-
même grande importance, si l'on ne
s'était imaginé que les Mahsud Ousziris
du Tochi étaient complètement rentrés
dans l'ordre ; elle prouve que cette con-
fiance est dangereuse et que le moullah
Powindah, instigateur supposé de la ré-
bellion, a encore, des partisans.

Quant à la quadruple expédition di-
rigée contre les Afndis de la passe de
Ehyber, les Orakzgïs de la vallée de
Khanki et des monts Samana, les Atta-
khels du Bara, les clans montagnards du
Kouram, elle suit lentement, prudem-
ment son cours. Le généralissime sir
William Lockhart, qui a dressé le plan
des opérations, se trouve présentement
à Kohat. Quelques cipayes ont été blessés
en protégeant une escouade de sapeurs
sur la crête du Samana, mais l'ennemi
ne s'est pas montré en nombre.

De la région septentrionale, enfin, on
mande que la division de sir Bindon
Blood ayant achevé la soumission des
Mamunds dn Bsjaur , se retire sur Jhar
et Matachah, pour se disloquer à son ar-
rivée à Malakand, comme l'a déjà fait la
division Elles au retour da pays des
Mohmands.

AFFAIRES D'ORIENT
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CHAQUE JOlJB l'on
I .voit paraître quelque
\^ spécifique nouveau p*la PEAU ; ce sont jpres-
que toujours des fards.
Seule la CRÈME sinon
de Paris donne au teint
la fraîcheur et la beauté
naturelles. Elle se vend
depuis 35 ans dans tout

l'univers en dépit des contrefaçons. La
Pondre de Ris "et le Savon Simon
complètent les effets hygiéniques dej la
Crème. t̂ B&



NOUVELLES SUISSES

Jura- Simplon. — Les négociations
dont il a été question entre des établis-
sements financiers et le Jura-Simplon
ont heureusement abouti. La direction
du Jura-Simplon est convoquée à ce su-
jet pour aujourd'hui à Lausanne. Le con-
sortium financier accordera à des condi-
tions favorables le capital nécessaire an
percement da Simplon. Il est engagé
pour un temps suffisamment long afin de
permettre à la compagnie de prendre
des engagements définitifs pour l'appro-
bation des forfaits conclus avec les
entrepreneurs. Le consortium assure le
capital à la Compagnie seulement, c'est-
à-dire qu'en cas d'adoption du rachat
tout pourrait être remis en question.

Ce point soulève de nombreux com-
mentaires. On considère dans certains
milieux qu'il créerait dans le canton de
Vaud une situation à quelques égards
nouvelle, en présence de l'article 47a de
la loi du rachat. On se demande si dans
ces, conditions toutes les subventions,
notamment celles des provinces et villes
italiennes seraient, définitivement acqui-
ses, et si dans certaines éventualités
découlant de l'adoption da rachat une
nouvelle loi soumise au référendum ne
deviendrait pas nécessaire pour assurer
le percement du Simplon.

Affaire Jaquemot. — On lit dans la
Revue:

c Une interminable polémique se pour-
suit depuis quelques semaines entre le
Genevois, la Gazette de Lausanne et le
Journal de Genève au sujet de l'indis-
crétion qui aurait permis aa professeur
Jaquemot de prendre le large à Balti-
more, peu d'heures avant qu'on allât
procéder à son incarcération. L'an soup-
çonne l'administration fédérale, l'autre
incrimine l'autorité cantonale, on sejette
des daUes à la tète, on demande pour-
quoi il n'a pas été ouvert d'enquête poar
atteindre l'autear de l'indiscrétion.

Noos devons à an heureux hasard des
renseignements qui nous paraissent de
nature à élucider le problème.

Depuis un certain temps, M"»6 Jaque-
mot-du Pan vit à Spiez, près de Thoune,
où elle tient an petit bazar ; elle est de-
meurée en communication avec son
mari, mais les lettres, avant de lui par-
venir, passent par an certain nombre
d'intermédiaires el arrivent en Suisse à
l'adresse d'amis de la famille.

Au mois de ju illet (on ne nons donne
pas la date précise), une personne char-
gée de retirer une de ces lettres, la de-
manda à l'employé postal.

— I) n'y a point de lettre pour Mme
Jaquemot , lui répondit celui-ci, mais il y
en a une pour Mme X.

— Oh ! c'est la même chose, cette let-
tre est pour Mme Jaquemot.

— Si elle est pour Mme Jaquemot, re-
prit l'employé, je la retiens. J'ai ordre
de livrer à la justice toutes celles qni
sont pour elle.

Avertie, Mmo Jaquemot fit télégraphier
d'an pays voisin à son mari que le secret
du sa retraite courait risque d'être dé-
couvert. L'avis parvint encore à temps
au destinataire.

Voilà les détails qu'on nous donne. Ils
nous viennent d'une personne dont la
bonne foi est incontestable. C'est du
reste le secret de Polichinelle à Spiez, et
nous ne compromettons ni ne trahissons
personne en les publiant.

Noos tenons ce récit poar vrai dans
son ensemble, sans pouvoir cependant en
garantir l'exactitude sur tous les points. »

ZURICH. — Le développement du ré-
seau téléphonique de la ville de Zurich a
pris pendant ces dernières années des
proportions considérables . A l'heure ac-
tuelle, Zurich ne compte pas moins de
4020 abonnés au téléphone, ce qui, sur
nne population de 160,000 habitants,
donne un abonné par 40 habitants. La
ville de Paris n'a pas plus de 9653 abon-
nés au téléphone. En regard de sa popu-
lation, cela fait un abonné par 253 habi-
tants.

BERNE. — Lundi dernier, an pauvre
diable paraissant souffrir beaucoup se
Présentait au poste de police da Théâtre,

Berne, et demandait à parler au com-
misssaire. Celui-ci lui ayant immédiate-
ment accordé audience, le nouveau venu
raconta qu'il arrivait de Grafenried d'où
il s'était enfui après avoir été maltraité
de la façon la plus inhumaine par son
maître, un gros fermier de l'endroit. Le
valet ajouta qu'après avoir été battu
comme plâtre, il avait été enfermé dans
une chambre, mais qu'il réussit à s'enfuir
par la fenêtre. Le commissaire a ouvert
une enquête sur ces faits scandaleux, et a
envoyé le plaignant à l'hôpital.

GRISONS. — Dans le courant de l'été,
an habitant de Bra ggio, Pierre Patritti,
avait été très éprouvé par la perte de
plusieurs tètes de bétail , frappées par la
foudre. Ses voisins étaient à ce moment-
là venus à son aide et lui avaient rendu
des services, qni lui avaient permis de
traverser sans trop en souffrir ce temps
difficile. Pierre Patri tti, qui est maître
maçon, n'a pas voulu rester en arrière,
et U n'a pas cru pouvoir mieux prouver
sa reconnaissance aux habitants de la
localité qu'en travaillant à la réparation
de l'église, dont certaines parties étaient
en fort mauvais état. Il s'est mis à l'œu-
vre, a consolidé le clocher, refait à l'in-
térieur et à l'extérieur la chapelle des
morts et a reblanchi l'église et la cure.

VAUD. — M. Camille Barbey, ingé-
nieur du chemin de fer Y verdon-Sainte-
Croix, et fils de 51. William Barbey, a
été relevé vendredi soir sans connais-
sance sur la route, près de Mathod , le
crâne perforé. Il était parti de Valleyres,
se rendant à Yverdon. On croit que son
cheval a été effrayé par un vélocipédiste
et que, jeté à terre, il a reçu an coup de

S
ied. Il a été transporté "à l'infirmerie
'Orbe. Son état est très grave.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Enseignement frœbelien. — Les exa-
mens de connaissances en vue de l'ensei-
gnement frœbelien se sont terminés sa-
medi, à Neuchâtel. Sur 17 aspirantes,
10 ont obtenu leur brevet. Ce sont Mlles
Julie Bonhôte, Berthe Bovet, Amélie
Brandt, Marguerite Grassi, Alice Kette-
rer , Marguerite Langet, Marthe Pettavel,
Madeleine Schneider , Marguerite Toffel,
et Irène Muriset. Trois aspirantes ont
des examens complémentaires à refaire.

Braconnage. — Depuis la fermeture
de la chasse, an chevreuil doit avoir été
tué dans la forêt de l'Eter. Un passant a
rencontré samedi des taches de sang tout
frais et découvert non loin du poil de
chevreuil. Avis aux gendarmes.

Régional du Val-de-Ruz. — Ensuite de
la convocation faite par la commission
da Régional du Val-de-Ruz, les délégués
des communes de Villiers, Savagnier,
Dombresson , Chézard et Saint-Martin,
Cernier, Fontainemelon, Geneveys-sur-
Coffrane et Valangin, étaient réunis sa-
medi dernier à Cernier, pour s'occuper
da projet de Régional Sassey, des Hauts-
Geneveys à Dombresson.

Il a été décidé de consulter par circu-
laire les communes intéressées au sujet
de la demande d'indemnité pour frais
d'études, formulée par l'ingénieur Sas-
sey.

Une préconsultation faite par le prési-
dent de l'assemblée, M. le conseiller
d'Etat Frédéric Soguel , permet d'espé-
rer que les communes voteront la somme
demandée, ce qui est de bonne augure
pour la réalisation du projet en ques-
tion.

Locle. — On se souvient qu'en procé-
dant dernièrement à des creusages en
vue de l'établissement d'un calorifère
dans le Temple français du Locle, on a
découvert dans an cercueil, aa milieu
d'ossements, an riche vêtement de ve-
lours roage, assez bien conservé. A ce
propos, on nous communique le docu-
ment suivant, qui laisserait supposer qne
cette trouvaille constituerait un vestige
de l'occupation du pays par les Suédois,
au XVHme siècle :

t L'an 1618, Je duc de Veymar, qni
commandait l'armée suédoise, se vint
flanquer non seulement en la Montagne
des Bois, dans la Franche-Comté le
long da Doubs jusqu'à Pontarlier. Son
quartier-général était dans Morteau;
pendant qu'il y séjournait , il lui mou-
rut une fille qu'on amena ensevelir au
cimetière da Locle ; il y eut grande
pompe funèbre ; le Duc et grand nom-
bre de cavaliers l'accompagnèrent, on
posa des gardes tont le long de la fron-
tière; pendant cette année les Suédois
fréquentaient familièrement dans ce
pays sans offencer personne. Ils ame-
nèrent grand butin qu'ils vendaient sur
les frontières, et quand ils n'en trou-
vaient pas de débit, ils y mettaient le
feu. L'argent en ce temps là était fort
commun en ce pays, la plupart des
Bourguignons et de ceux de la Monta-
gne des Bois et de Montbéliard se réfu-
gièrent dans ce pays ou ils étaient en
sûreté.

« Il arriva en ce temps là que quel-
ques Bourguignons attrapèrent près du

village de la grande Combe la femme
du colonel du Badel, qui était aa ser-
vice des Suédois; ils la traitèrent cruel-
lement, lui coupèrent les mamelles, le
nez, les oreilles, lui arrachèrent les
yeux, lai plantèrent un pieu dans sa
nature, et enfin lui tranchèrent la tète ;
cela irrita le duc de Veymar qui d'ail-
leurs avait l'opinion que sa fi lle avait
été empoisonnée, que quoique peu de
personnes eussent part à cette action,
toute la comté en pâtit ; il fit brûler
tontes les maisons et villages de cette
lizière, voire Morteau et Pontarlier.
Quand quelques Suédois attrapaient
quelques Bourguignons, ils les ame-
naient sur ce pays et s'ils ne leur
payaient pas leur rançon oa baillaient
caution dans ce pays, ils les ramenaient
en Bourgogne, et là sans aucune misé-
ricorde, attachés à la queue de leurs
chevaux, ils les tuaient ne faisant grâce
ni quartier à an seal. »

Il est probable que le riche vêtement
trouvé dans une tombe est celui de la
fille du duc de Veymar, dont il est
parlé plus haut. En tout cas, il ne pou-
vait appartenir qu 'à une personne for-
tunée. (Feuille d'avis des Montagnes).

Un correspondant da journal (précité
écrit à ce sujet que le manuscrit en ques-
tion rappelle d'une façon inexacte, tant
au point de vue des noms que des dates,
un incident local de l'occupation suédoise.

Ainsi que le montre la plaque commé-
morative encastrée dans le mur sud-
ouest du Temple français, l'enfant en-
terrée au Locle était la fille du colonel
D.-Jean Muller et non du duc Bern-
hard de Saxe-Weimar ; elle est morte en
1639 et non en 1618. La pierre tombale
de Eve-Marguerite Muller est une grande
dalle qui se trouve sous la tour, devant
le local des archives.

Il est tout aa moins prématuré d'ad-
mettre que ce costume soit celui de la
fille du colonel suédois. Actuellement, le
tout se trouve chez un archéologue de
Zurich qui, par l'examen de l'étoffe , de
l'ornementation, de la coupe da vête-
ment, arrivera peut-être à lai assigner
an âge approximatif.

CHRONIQUE LOCALE

Thé âtre. — On nous annonce qu'un
artiste parisien de beaucoup de valeur
donnera mercredi sur notre scène, aidé
d'une troupe composée avec soin, Les
Mystères de Paris, il n'y a pas beau ,
coup de personnes qui n'aient lu le ro-
man fameux d'Eugène Sue et qui ne se
souviennent de M. Pipelet, du farceur
Cabrion, de Ferrand , da généreux prince
Rodolphe, de la touchante Fleur-de-Ma-
rie, du Maitre d'école et de la Chouette,
couple effroyable auquel s'est greffé le
cynique et venimeux Tortillard

Une première "pièce tirée du roman
n'avait donné qu'une idée imparfaite de
tous ces types, sacrifiés pour tailler un
rôle en vue. Ernest Blum a eu l'inspira-
tion de restituer leur caractère à ces
personnages ; il est arrivé à un résultat
dont pourront ju ger les spectateurs, qui
auront le plaisir de voir le rô'e du prince
Rodolphe tenu par M. Romain , l'heu-
reux créateur dé rôles qui lui furent
autant de succès.

La nature de son talent et le titre de
la pièce sont des recommandations suffi-
santes pour que la salle soit comble mer-
credi.

La prévision du temps pour Neuchâtel
Pour le mois de septembre, le bul-

letin météorologique de la station centrale
suisse a donné des indications du temps
probable, qui ont eu pour Neuchâtel le
succès suivant :

Partiel*Prévisions Justes jugtea. Fausses

Septembre 1897 |b30/ o 40 <yo 7 o/o
Moyen" 1883/97 ) 73 % 22 % 5 %

R. W.

BMIERES NOUVELLES

Bienne, 16 octobre.
C'est an commencement d'incendie

sans importance qui a fait croire samedi
Sue les bains publics étaient en flammes,

es ouvriers y étaient occupés à gou-
dronner le toit, où ils avaient installé
leur fourneau. A un moment donné le
feu prit au goudron, la chaudière dé-
borda et le goudron enflammé coula sur
une certaine étendue, répandant assez
de flammes et de fumée pour faire croire
à un embrasement général . Les ouvriers
présents ont pu se rendre assez facile-
ment maîtres du feu .

Lucerne, 16 octobre.
La grève des maçons continue. Sa-

medi matin, à cinq heures et demie, la
cavalerie a occupé les chantiers. Les ou-
vriers italiens chôment toujours. Jus-
qu'ici, on ne signale pas de désordres.

B&le-Ville, 16 octobre.
Le Conseil d'Etat a adressé samedi un

télégramme de félicitations à M. Arnold
Bœcklin, au nom de la population de la
ville tout entière. Il a annoncé en même
temps qu'il donnait le nom de t Arnold-
Bœcklinstrasse » à la rue qui portait jus-
qu'ici la désignation de « Sundgauer-
strasse ».

Francfort, 16 octobre.
Une dépèche de Prague à la Gazette

de Francf ort signale une information de

Vienne au journal mas Naroda, réédi-
tant le bruit que le comte Badeni serait
décidé à donner sa démission, avec l'es-
poir qu'elle sera, cette fois, acceptée par
l'empereur. Le journal de Prague ajoute
que lo président du conseil se serait
montré très froissé de ce que les Jeunes-
Tchèques ne soient pas intervenus dans
le débat sur la proposition de mise en
accusation du cabinet , à la Chambre des
députés.

St-Pétersbourg, 16 octobre.
Dans sa dernière note aux puissances,

la Porte annonçait son intention de con-
fier à Kamphœvener pacha le comman-
dement en chef des troupes turques et
internationales en Crète, en lui remettant
aussi le soin de faire procéder au désar-
mement des chrétiens et des musul-
mans.

La Canée, 16 octobre.
Les amiraux restituent au gouverne-

ment les gendarmes indigènes mis ré-
cemment aux ordres du commandant in-
ternational. Ils gardent les gendarmes
albanais et demandent qu'on augmente
leur nombre. Le gouvernement disposera
des gendarmes congédiés suivant ses
propres dispositions.

(SUHVICIS SPéCIAL m u. FetiiSe d'Avis}

Berne, 17 octobre.
(De notre correspondant.)

Le président de la Confédération , M.
Deucher, a reçu ce matin un télégramme
de Frauenfeld lai annonçant la mort de
M. le conseiller nationa l* Hâberlin , dé-
cédé hier soir à l'âge de 63 ans.

Jadis avocat, M. Hâberlin , qui était
ju ge suppléant au Tribunal fédéral, con-
seiller d'Etat chargé du département de
justice et police du canton de Thurgovie,
avait fait ses études à Bâle, Berlin et
Heidelberg. Il passait à bon droit pour
un des jurisconsultes les plus distingués
de l'Assemblée fédérale.

Bien que souffrant depuis quelque
temps, M. Hâberlin avait encore assisté
régulièrement à toutes les séances da
Conseil national, donl la session a été
clôturée samedi dernier, le jour même
de sa mort.

C'est vous dire qu'il venait de rentrer
dans ses foyers . Vendredi passé, au mo-
ment de quitter la salle du Conseil natio-
nal, M. Hâberlin rangeait ses affaires
dans son pupitre.

Son collègue et voisin, M. Merkle,
comme lui représentant de Thurgovie,
lui fit observer qu'ils allaient revenir en
décembre ; que, d'ici là , rien ne courrait
le risque de s'égarer, qu'il retrouverait
tout sans y mettre tant de soin.

M. Hâberlin ne reviendra pas, hélas I
OE.

Berne, 17 octobre.
Dans la votation municipale, l'achat de

l'emplacement de l'université par la com-
mune a été ratifié par 3,722 voix contre
518.

La demande d'initiative de l'union
ouvrière concernant la création d'une
maison du peuple a été rejetée par 2 691
voix contre 1,546.

Berne, 17 octobre.
Dans la votation cantonale qui a ea

liea aujourd'hui, l'emprunt de 50 mil-
lions pour la caisse hypothécaire ber-
noise a été accepté par 37,008 voix con-
8,082. Tous les districts ont accepté le
projet.

IJestal , 17 octobre.
Le procureur général Brodbeck , libé-

ral, a été élu conseiller d'Etat, en rem-
placement de M. Tanner, par 2800 voix,
contre 2300 données à M. Feigenwinter,
candidat du Bauern und Arbeilerbund.

Londres, 17 octobre.
Une dépèche de la Havane au Lloyd

confirme la perte du Triton. Un seul
passager aurait pu être sauvé.

Londres, 17 octobre.
Une dépêche de la Canée au Times

dit que les amiraux ont décidé de dis-
soudre le corps de gendarmerie turque.

Munich. 17 octobre.
Une fête tout intime a eu lieu hier

soir à la Hofbràuhaus pour célébrer le
jubilé de Bôcklin. 250 artistes y ont pris
part. A Nuremberg également, l'associa-
tion des artistes a célébré cet anniver-
saire.

Vienne, 17 octobre.
Les puissances discutent encore la

auestion du gouvernement général de la
rète sans entrevoir jusqu'ici de solution

définitive. Elles sont toutefois décidées à
maintenir leurs exigences en ce qui con-
cerne l'autonomie de la Crète et de ne
pas accepter an gouverneur général
tare.

Madrid, 17 octobre.
L'imparcial dit que les pourparlers du

gouvernement avec les chefs autonomis-
tes cubains n'ont pas donné les résultats
attendus.

Athènes, 17 octobre.
La commission chargée du rapatrie-

ment des Thessaliens est partie aujour-
d'hui pour Lamia, afin d'entrer en rela-
tions avec Edhem pacha.

New-York, 17 octobre.
Suivant une dépêche He la Havane, le

bâtiment de cabotage Triton se serait
perdu sur la côte septentrionale de Pinar
del Rio. On craint que les 200 passagers
civils et militaires et les SO.hommes d'é-
quipage qui se trouvaient à bord n'aient
péri .

Florence, 18 octobre.
Hier soir, après les funérailles du ty-

pographe Vanucci , socialiste, une ba-
garre s'est produite. La police voulant
faire replier un drapeau rouge, procéda à
quelques arrestations.

Comme les manifestants cherchaient à
délivrer leurs compagnons arrêtés, le
brigadier Mancini tomba et succomba
tôt après à la rupture d'un anévrisme.

New -York, 18 octobre.
Suivant les dernières nouvelles de la

Havane, le Triton portait cent voyageurs
en tout.

DERNIERES DÉPÊCHES

Les sociétaires de la société de musique
l'Union Tessinoise sont priés d'assis-
ter à l'ensevelissement de

Madame LEU,
mère de leur ami et sociétaire Emile Leu.
L'ensevelissement aura lieu lundi 18 cou-
rant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-
vidence.
10297 Le Comité.

Bourse de Genève, du 16 octobre 1897
Actions Obligations

Central-Suisse 715.— 8»/0 féd.ch.def. 101.50
Jura-Simplon. 185.— 3 >/» fédéral 87. 101.—Id. priv. 530.— 3°/„ Gen.àlots. 110.75

Id. bons 15.75 Jura-S.^ 1/,0/,, 501.50
N-E Suis. anc. 579.— Franco-Suisse — ,—St-Gothard . . —.— N.-E.Suis.4»/0 503.—
Union-S. anc. —.— Lomb.anc. 3°/0 887.60
Bq^Commerce 10C5.— Mérid.ital.3% 806.—Unionfin.gen. 691.— Prior.otto.4% 4i8.—
Parts de Setif. 192.50 Serbe . . 4 »/„ 832.—Alpines . . . .  — .— Douan.ott.5°/0 480.—

Demandé Offert
Changes France . . . .  100.12 100.18

» Italie 94.50 95.50
" Londres . . . . 25.21 25.25

Senève Allemagne . . 123.80 124.—
Vienne . . . .  210.25 211.»

Cote de l'arg1 fin en gren. en Suisse,
fr. 103.50 le kil.

Genève 16 oct.Esc. Banq.du Com. 4Vî°/«

Bourse de Par is, du 16 octobre 1897
(Cours de clôture)

3 °/o Français. 103.10 Crédit foncier 655.—
Italien 5 % . .  93.70 Créd. lyonnais 771.—
Kus.Orien.4% 6Ô.10 Suez 8207.—
Russe 1891,3«/0 94.10 Chem. Autric. 721.—
Ext. Esp. 4% 62.12 Ch. Lombards —.—
Tabacs portg'. — .— Ch. Méridion. 678,—
Turc 4%. . . 22.32 Ch.Nord-Esp. 87.—

Actions Ch. Saragosse 150.—
Bq. de France. 3780.— Banqueottom. 601.50
Bq. de Paris. 855.— Rio-Tinto . . . 681.—
Comptoir nat. 573.— Chartered. . . 98.50

rou d'Australie, nne girafe empaillée (la
pauvre, offerte par le roi de Kama, est
morte dorant la traversée), des vases,
des tables et — naturellement — deux
bicyclettes.

Encore les emmurés vivants. — La
commission judiciaire envoyée par le
gouvernement à Tarnewka (Russie),
pour procéder à une enquête rigoureuse
sur les emmurés vivants par l'œuvre
d'ane nouvelle secte de fanatiques, a fait
opérer de nouvelles fouilles dans diffé-
rents endroits. On a trouvé jusqu'ici les
squelettes de soixante malheureux qui
ont été ensevelis vivants pour leur pro -
curer les joies du paradis. Parmi ces ca-
davres, il yen avait beaucoup d'enfants.
Deux cadavres étroitement attachés ont
été trouvés dans la cavité du tronc d'an
gros arbre.

Trente arrestations ont été faites. Un
des individus arrêtés a avoué qu'il avait
enseveli vivants son père et sa mère.
Dans la muraille d'un vieux fort en rai-
nes, on a trouvé six cadavres dans un
état de<putréfaction avancée. Les fouilles
continuent dans les environs de la bour-
gade où a son siège la nouvelle secte de
ces fanatiques assassins.

Loi somptuaire turque. — Un iradé
du sultan enjoint à tous les employés de
l'empire turc de s'abstenir dorénavant
d'exercer leurs fonctions avec des chaus-
sures jaunes ou brunes, des vêtements
clairs, des chemises de couleur et des
cravates de fantaisie.

Sous peine d'être impitoyablement
renvoyés de l'administration ottomane à
la première incartade, les fonctionnaires
sont astreints, depuis que l'iradé leur _.
été notifié, à porter des souliers noirs,
des vêtements noirs et des cravates
noires.

La stambouline, qui fait parlie inté-
grante du costume civil, et dont la forme
se rapproche de notre redingote, doit
être portée avec un col très haut et bou-
tonnée de haut en bas. Quant aux fonc-
tionnaires, ils devront, sous peine de ré-
vocation, être gantés de noir dans leurs
courses et visites de service.

Monsieur et Madame Kunkler-Hepp, à
Neuchâtel, Monsieur et Madame Hepp et
leurs enfants, à Genève, Monsieur et Ma-
dame Egger et leurs enfants, à Fenin, et
la famille Bonhôte, à Neuchâtel, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte de leur chère
sœur, belle-sœur, tante et cousine,

Mademoiselle SOPHIE BONHOTE,
décédée le 15 octobre, dans sa 75° année,
après une longue et douloureuse maladie.

Neuchâtel, le 16 octobre 1897.
L'enterrement aura lieu lundi 18 octo-

bre, à 3 heures après midi.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 10295

Madame et Monsieur Ami Petitpierre-
Dioz et leurs enfants, à Couvet, Monsieur
et Madame James Droz, Madame veuve
Charles Droz et ses enfants, et Mademoi-
selle Mélanie Droz, à Cornaux, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
cher frère, beau-frère, oncle et parent,
§i Monsieur FRITZ DROZ, g
que Dieu a repris à Lui, anjourd'hui 16
octobre, après une longue et cruelle ma-
ladie, dans sa 47m» année.

Mon âme s'est attendue à
l'Eternel, il est mon aide et
mon boucher.

Ps. XXXIII, v. 20.
L'enterrement aura lieu à Comanx,

mardi 19 octobre, à 1 heure.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part. 10298
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AYIS TARDIFS

Brasserie de la Métropole
Ce soir, & 8 heures

Grand Concert d'adieux
donné par la célèbre troupe

Qae chacun profite de venir voir, pour
le dernier soir, le grand suqcès de la
troupe. 10296

Four 1 fr. 60
on s'abonne à la

FEUILLE D'AVIS
dès ce Jonr an SI décembre 1S97,

le journa l pris au bureau.
Par la porteuse, en ville . . .  2.—
Par la poste 2.S0
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i ROMAN DI ÉGOÏSTE
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PAR

CHAMFOL

Paul de Rouverand allait lentement,
ayant beaucoup de peine à guider, dans
le sentier rocailleux, son cheval dont les
jambes de devant fléchissaient à chaque
pas et, derrière lui, il entendait des ap-
pels, des cris furieux, il voyait, à la
lueur des torches, s'agiter des ombres
noires. On s'efforçait de l'atteindre, le
prenant pour la fugitive. Cela l'amusait,
cela le faisait rire tout seul. Ces paroles
de Sanche parvinrent à ses oreilles :

— Arrète-toi ou je tire !...
Et riant plus fort , il poussa son cheval

de plus belle, au risque de se rompre les
os. La lune se levait un peu et il redou-
tait seulement d'être reconnu, de voir les
poursuivants se lancer sur une autre
piste.

Tout à coup, quelque chose siffla à ses
oreilles, passa sur sa tète et alla frapper
un arbre voisin.

— Mal visé, Sanche t dit-il presque
haut.

En même temps, une seconde balle
l'effleurait et , cette fois, sillonnait son
cou d'une légère déchirure. Son cheval

effrayé se cabrait , refusant d'avancer,
et Sanche qui dégringolait avec une ra-
pidité vertigineuse la pente escarpée du
coteau, n'était plus qu'à quelques mè-
tres de lui, son revolver encore chargé
de quatre balles.

— Je suis perdu I pensa M. de Rou-
verand.

Et, pris par une de ces bizarres rémi-
niscences, familières aux esprits trou-
blés, il ajouta :

— Que dirait pourtant Joseph s'il me
voyait ainsi t

Do nouveau, il eut envie de rire, en-
vahi par cette gaieté française qui, à
l'heure du danger, s'allie si bien à l'hé-
roïsme. Puis il sentit s'élever de son âme,
l'envelopper tout entier, une pensée
grave, recueillie : la pensée de la mort,
de l'éternité, et le nom de Dieu monta à
ses lèvres, tandis qu'involontairement il
courbait la tète, attendant que Sanche
lai envoyât une troisième balle.

Mais ce coup ne parti t pas.
Une forme gigantesque venait de se

dresser à côté de Sanche, et, sans lutte,
sans résistance possible, an bras vigou-
reux le désarmait, l'abattait sur le sol.

En dépit de son ivresse, de son hébé-
tude, de sa quasi-inconscience, Manuel
avait senti qu 'un danger menaçait sa
cousine. D'instinct il était accouru, d'ins-
tinct il se jetait sur celui qu 'il savait
l'ennemi de Françoise, pour la défendre
ou pour la venger.

Sans perdre de temps à examiner
d'où lui venait ce providentiel secours,
Paul avait éperonné son cheval et s'éloi-

gnait à bride abattue, sans que personne
songeât à s'opposer à son départ.

Les hôtes du château, attirés par le
bruit des détonations, ne se souciaient
nullement de pousser plus loin une aven-
ture à laquelle ils ne comprenaient rien,
et bornaient leurs efforts à séparer les
combattants, toujours aux prises.

— Emmenons ces messieurs, et gar-
dons-les à vue jusqu'à ce qu'ils aient
repris leur bon sens, déclara flegmati-
qaement le baron scandalisé des vocifé-
rations furieuses de Sanche. Les Espa-
gnols sont querelleurs, surtout après
boire, et ce serait grand dommage de
voir mal finir une si charmante soirée.
Rentrons t Le punch doit être prêt.
Amusons-nous : le reste ne nous regarde
pas.

Tandis que, de gré ou de force, chacun
regagnait la maison, Paul avait achevé
sa périlleuse descente.

Au bas du coteau il trouva Françoise :
— On a tiré sur vous ? Vous êtes

blessé ? demanda-t-elle haletante.
— Non. Une égratignure seulement.

Mais qu'attendez-vous ?
— Je voulais savoir..., j'ai eu peur...

Penser que vous vous exposiez ainsi, à
cause de moil... Est-ce vrai que vous
n'avez pas de mal ?

Si brave tout à l'heure quand sa vie
seule était en jeu, elle faiblissait mainte-
nant, et ce fut lai qui dat l'encourager :

— N'ayez nulle inquiétude ! reprit-il
hâtivement. On ne nous poursuit plus :
profitez de ce répit.

— Et vous ?

— Moi, je vous accompagne. Oh I ne
refusez pas!... Je vous suivrai de loin,
de très loin..., mais je ne pais m'en aller
sans vous avoir vue en sûreté.

Elle ne dit rien et repartit au galop.

IX

Une fois passé le moment d'angoisse
où elle avait craint d'exposer la vie d'an
autre en même temps que la sienne,
Françoise avait recouvré tout son calme,
et M. de Rouverand admirait la pleine
lucidité d'esprit, l'étonnant sang-froid
dont elle faisait preuve.

Elle avait étudié et même probable-
ment exploré déjà le pays, car elle n'hé-
sitait pas sur la direction à prendre.
Quittant la route, elle s'était jetée dans
les chemins de traverse, où, sans trop
de peine, Paul continuait à la suivre.

La monture qu'il avait choisie au ha-
sard se trouvait être un de ces petits
chevaux de Tarbes, maigres, nerveux,
à la tète fine, aux jambes déliées, d'ap-
parence peu robuste, mais en réalité
d'une résistance incroyable, ardents,
courageux, dignes descendants des che-
vaux arabes, leurs illustres ancêtres.

Celui-ci était déjà vieux, un peu pous-
sif, pauvre bète de louage maltraitée,
mal soignée, osée jusqu'à la corde, et,
cependant, excité par an picotin d'a-
voine, par son honneur professionnel,
peut-être par cette bizarre divination
qu'ont de nos besoins, de nos périls, de
nos espoirs, les animaux, nos compa-
gnons et souvent nos amis, il parais-

sait avoir retrouvé ce soir-là I entrain
et la légèreté de sa prime-jeunesse.

11 avait réglé son pas sur celai da
trotter anglais, respectant, sans la laisser
s'accroître, la distance établie entre eux,
comme s'il eût compris toutes lea exi-
gences, tontes les délicatesses de la si-
tuation. Le bruit de leurs sabots, frap-
pant la terre sèche, résonnait en cadence,
se répondait, se faisait écho, troublant
seul le silence des champs aa repos.
D'aussi loin qu'on pouvait entendre et
voir, les chemins étaient déserts ; nul
danger immédiat ne semblait plus me-
nacer les fugitifs, et, avec une surprise
croissante, Paul commençait à se de-
mander si l'on avait perdu leurs traces
oa si quelque assistance inattendue, cette
Providence qu'invoquait Françoise, était
venue les secourir par des moyens en-
core ignorés.

En prévision de la longue traite encore
à fournir, Mlle de Lafougeraie avait mo.
déré l'allure de son cheval et, peu à peu,
aux vives anxiétés de tout à l'heure,
succédait un calme relatif. Alors, seule-
ment, Paul se rappela sa blessure en
sentant sur son épaule gauche, sur sa
poitrine, une humidité chaude qui se
répandait, s'étendait peu à peu, collait
les vêtements à la peau. De son cou,
s'échappait an petit ruisseau de sang,
filtrant goutte à goutte, avec lenteur et
régularité. Impatiemment, il fit avec son
mouchoir un bandage, consolidé à l'aide
d'un grand foulard que le prévoyant
Joseph avait glissé dans une de ses po-
ches, et, de nouveau, il oublia l'incident.

AHNONCES DE VENTE

A YENDRE
un beau chien, race St-Bernard, âgé de
10 mois. S'adresser à Alfred Robert,
La Malreaae s/Colombiar. 10061

ATTENTION!
A vendre, fumier lra choix, litière

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

A VENDRE
Pour cause de cessation de commerce,

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

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

Les cors aux pieds disparaissent

Sy Wli

h \mim est en vente chez le fabricant :
Ch* ZOSJST, rue du SeyonS*

Prix da flacon : 1 fr.

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

A VENDRE
faute de place, à des prix très avanta-
geux : un grand pupitre avec presse et
un autre petit pupitre pour offices, une
toilette-table en acajou, très jolie, avec
sa garniture, et une autre toilette à deux
places; une paire de balances ; belle et
grande couverture de lit ouatée, neuve.
S'adresser à M=»> Humbert dit de Livourne,
Chez-le-Bart. 10062

Raisins bleus du Tessin
beaux et mûrs, recommande, H. 1688 0
la caissette de 5 kg. franco 2 tr. 20
la caissette de 10 kg. franco 4 fr. —

B. KAMAIi, a Lngano.

A VENDRE
EN VILLE

denx maisons bien situées et d'un
rapport assnré. S'adresser au notaire
Beaujon, à l'Hôtel-de-Ville. 9998

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

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

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

David Strauss & Cla

NEUCHATEL 7218
Bureau, Seyon 19

Vins de Neuohâtel, Beaujolais,
Maçon, excellents vins de table, en
fûts et en bouteilles.

Borleaux et Bonrsogne en ïonteîlles
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°ls TEMPLE-NEUF 24 & 26 9989 >|°

Avis à M les Architectes et Entrepreneurs
La maison Perregaux & Minini, à Boudevilliers, ayant l'exploitation de la carrière

de Valangin, route de Fenin, se charge de fournir de la taille roc, de tontes dimen-
sions et en n'importe quelle quantité ; ainsi que de la pierre de maçonnerie. 10214

l'BOMPTE LIVRAISON — PRIX MODÉRÉS

Pâtisserie-Confiserie
Ch. BOURQUIN

Grand'Rne, 11 — MEUCHA.TEL,

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

Le magasin est ouvert le dimanche pour la crème de 5 à 7 heures du soir.
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de 4-200 HP. pour toutes exploitations indas-

^^^KJO^^^^^^. trielles. — Chauffage avec déchets de bois secs
^HL • • lÉrai iH e' humides, sciure, petite houille, etc. — Ga-

¦̂ SssaS '*®9 wÉ^ 
rantie pour la plus petite consommation de

IllîB&l̂  I HroTn combnstibles. Garantie de cinq ans pour les

G A B E T T - S M I T H  St Cie

MA6DEB0URG (Buckau, Sudenburg)
Représentant général : "S7\7"- THIELE, Zurich I. Gessnerallee, 28

__ W Catalogues et devis gratuits "VB
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LOUIS KUE^
S, Sue Sulnt-Bonos'i , 6, HKCCHATlÉiL

MAGASIN
DE

PIANOS , HARMONIUMS
KT AUTRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
en BOIS, ea 0UI7BE, eto.

Dépôt de Pianos des fabriques Seohitein,
à Berlin (seul représentant pour le canton),
Schiedmayer, à Stuttgart, C. Rordorf ,
Huni, à Zurich, etc., etc.

Envoi de prix-courant gratis et franco
sur demande.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIS
Piano* d'occasion.

Superbe collection de Violons
et ViolonoeUei ancien».

Cordes ïiaïmcmlcàues.
IOURN1TURBS — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 9
FACILITéS DE PAIEMENT

BOIS BûCHé
Tourbs.— Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Nation.

Ai cfcantio? PEÊTEI, gm
Magasin ras Saint-Maories 11

Même maison à la Chaux-de-f ond *.
— TÉLÉPHONE — 13

—¦¦-¦ ¦ 

Vacherins
l"r choix, en vente chez

L.-ETIENNE ROCHAT
fabricant

aux Charbonnières , Vallée de Joux
(Vand)

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

Wh fortifiante S S

ffl& au Locle f̂l "

Choucroute de Strasbourg
première qualité

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

à 10181c

l'Epicerie Henri Bourquin
' rue J.-J. Lallemand, 1

Bonne occasion
A vendre nn Joli tilbury très léger,

remis à neuf, ainsi qu'un harnais neuf ,
chez Ed. Friedll, maréchal, a Saint-
Biaise. 8873

V I N  S
ET

IMPORTATION DIRECTE
Conditions très favorables

pour Hôtels, Restaurants, Pensions et
Familles. 8389

Prix-courants et échantillons, franco
sur demande adressée à

L MIGLIORINI
Gérant de la maison

âlfoiso Coopmans & Gia
DE COMO

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

A remettre
pour cause de santé, un commerce de
Tin, dans une grande localité du canton.
Conditions* favorables de reprise. S'adr.
sous chiffre 10057, à, l'agenc& de publi-
cité Haasenstein & Vogler , Neuchâtel.
«asegs&sasaawsfiSBS âssBBasHBMaasn
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Il n éprouvait m fatigue m douleur.
Une sorte d'engourdissement physique
et moral l'envahissait. Les chemins suc-
cédaient aux chemins, les sentiers s'en-
trecroisaient sans qu'il cherchât même à
savoir combien s'écoulaient de lieues ou
de kilomètres, d'heures on de minâtes.
Guidé par sa monture plutôt qu'il ne la
guidait, il allait, l'esprit perdu en de
vagues songeries, les yeux fixes, cher-
chant machinalement à distinguer la sil-
houette de la jeune fille qui chevauchait
devant lui.

Tantôt elle lui apparaissait toute blan-
che dans an rayon de lune, tantôt elle
se perdait dans l'obscurité pour surgir
de nouveau enveloppée d'ombre, loin-
taine, indécise, se confondant avec les
baissons de la route. Jamais elle ne s arrê-
tait, jamais elle ne se retournait, jamais
un mot ne s'échangeait entre eux, et
c'était une chose singulière que cette
course silencieuse dans la nuit et la soli-
tude, nne chose si singulière que Paul do
Rouverand se croyait parfois le jouet
d'une hallucination. Uno réminiscence
confuse le hantait des dames blanches
oa des fées da lac, des formes gracieuses
d'ondines, des fantômes plaintifs, que,
malgré lui, le voyageur fasciné poursuit
indéfiniment sans les atteindre, et il
sentait, lui aussi, que sur sa volonté pe-
sait une mystérieuse in 11 nonce, que,
l'eût-il désiré, il n'aurait pu revenir en
arrière, s'écarter de la route indiquée,
s'arrêter avant d'avoir atteint le but.

Il goûtait une certaine douceur à ne
plus vouloir, à ne plus réfléchir , à s'a-

bandonner ainsi forcément au cours des
choses. Maintenant, on devait être loin
d'Arbus, car le site changeait d'aspect,
comme toujours en cette magique con-
trée du Béarn , où la nature semble avoir
manqué de place pour entasser toutes
ses merveilles. Ce n'étaient plus les en-
virons de Pau, riants et fertiles, aux
coteaux verdoyants sur lesquels s'éche-
lonnent des châteaux, des villas, des
maisons blanches entourées de bosquets,
aux plaines fécondes, semées de villages,
qui se touchent les uns les autres, arro-
sées par le Gave, large, majestueux ,
presque tranquille entre ses rives à fleur
de terre. On entrevoyait confusément un
paysage plus sévère, et peut être plus
splendide en son agreste beauté. Les
cultures étaient moins riches, les mai-
sons plus modestes, les hameaux plus
espacés; les collines se couvraient de
bois épais, de sapinières sombres et lo
torrent , profondément encaissé, roulait
fougueux , rap ide, se brisant avec des
flots d'écume et un bruit sourd contre
les pierres énormes jetées au travers de
son lit, et ce murmure de l'eau, cette
solitude de plus en plus complète, la
clarté douteuse des étoiles ajoutaient à
l'illusion, achevaient de bercer Paul dans
sa rêverie.

Il ne s'en éveilla que lorsque, simulta-
nément , le cheval de Françoise et le sien
cessèrent d'avancer.

Alors, il regarda autour de lui.
Il était sur un chemin étroit , raboteux ,

bordé de buissons. A droite et à gauche,
des prés et des champs, au milieu des-

quels s'éparpillaient quelques masures,
semblant indiquer l'approche d'un vil-
lage.

C'est devant une de ces maisons que
Françoise venait de s'arrêter, une toute
petite maison de paysans, presque une
cabane, ayant pour façade une porte et
deux fenêtres et surmontée d'un toit de
tuiles, aplati sur les côtés à la mode
béarnaise,qu'ombra geait un noyer géant.
Tout était soigneusement clos : pas une
apparence de vie ne se montrait au de-
hors, et seul , le chant d'un coq invisible
annonçait prématurément l'aube encore
lointaine.

Avec la conscience de la situation,
Paul avait retrouvé ses inquiétudes plus
poignantes qu'au départ. La fuite, heu-
reusement effectuée, n'assurait pas le
salut de la jeune fille, et c'était un bien
misérable et bien précaire asile qui s'of-
frait maintenant à elle, à supposer en-
core qu'elle y trouvât un bon accueil, ce
dont, en son inexpérience, Paul ne se
sentait nullement certain.

Le même doute traversa peut-être l'es-
prit de Françoise, car , une minute, elle
resta immobile, comme indécise devant
cette porte close.

Puis, résolument, du pommeau do sa
cravache, elle frappa.

M. de Rouverand s'était rejeté en ar-
rière, caché par un buisson de la route.
Il sentait sa présence désormais inutile
ou compromettante, et voulait , sans être
vu, s'assurer du dénouement de l'aven-
ture.

(A mivrt.)

NOUVELLES POLITIQUES

Japon
Le dernier courrier du Japon a ap-

Sorté la nouvelle de la mort du comte
iutsu , qui occupait le portefeuille des

affaires étrangères dans le dernier cabi-
net présidé par le marquis Ito. •

Atteint, depuis longtemps, d'une ma-
ladie de poitrine, le comte a expiré, le
24 août , à l'âge de cinquante-trois ans.
Le Japon perd en lui un homme émi-
nent, d'une grande intelligence, d'un es-
prit très ouvert et d'un ju gement sûr et
prompt.

Entré, en 1867, dans la vie publique,
il fit , en 1871, un voyage d'une année en
Europe, et à son retour, fut nommé gou-
verneur de Kanagawa . Il se fit remar-
quer dans cette situation par d'impor-
tantes réformes administratives ; et, à la
création du Sénat, en 1875, il en fut un
des premiers membres. Malheureuse-
ment, compris dans l'insurrection de
Satsuma, il fut condamné, en 1878, à
cinq ans d'emprisonnement. Gracié, en
1882, il se rendit aux Etats-Unis, pois
en Europe, où il séjourna jusqu'en 1885.
Nommé ministre à Washington, il s'ef-
força , non sans succès, d'établir de bon-
nes relations entre les Etats-Unis et le
Japon.

Ce fut lui qui , en 1888, négocia et
conclut avec le Mexique un traité, le
premier qui mit le Japon sur un pied de
parfaite égalité avec une nation occiden-
tale. Ce succès lui valut la décoration de
l'Ordre du Soleil-Levant. Ministre de l'a-
griculture et du commerce, en 1890, il
échangea ce portefeuille, en 1892, contre
celui du ministère des affaires étrangè-
res et reçut le titre de vicomte, puis
celui de comte, en 1895. C'est lui qui , de
concert avec le marquis Ito, conduisit
les négociations du traité de paix de Si-
monosaki avec la Chine et c'est à lui éga-
lement que revient l'honneur d'avoir
terminé, tout à l'avantage de son pays,
la revision des traités avec la plupart
des nations étrangères.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Séance de spiritisme- — Un club de
Berlin avait organisé récemment des
séances de spiritisme qui remportaient
auprès du public le plus grand succès.
On accueillait chaque soir par des cris
d'admiration les » performances » sensa-
tionnelles de M. Bernhard , un ancien
matelot devenu médium spirite. Ces
expériences paraissaient offrir toutes les
garanties d'authenticité désirables. Deux
< commissions » composées do savants
examinaient le médium à fond au com-
mencement de chaque séance. Le mé-
dium paraissait ensuite devant le public.
Une lumière intense j aillissait sur son
front , son cou, ses oreilles. C'étaient en-
suite des fleurs que Bernhard tirait du
néant et offrait aux spectateurs.

Cependant ces exploits paraissaient à
un grand nombre de personnes trop
merveilleux pour être bien réels. M. Fiel-
genhauer, de Cologne, fit venir Bern-
hard dans cette ville. Et, dès la seconde
séance, il découvrit dans les vêtements
du médium un objet suspect. Mais Bern-
hard , très inquiet, refusa aussitôt de se
laisser < inspecter davantage ».

Il ss présenta devant 1 auditoire et la
séance commença : la plupart de ses
t expériences » ratèrent. On remarqua
tout particulièrement que les fleurs qui
se produisaient, à Berlin, avec une
extrême abondance, ne croissaient pas
sur le sol ingrat de Cologne. Bernhard ,
navré de cet échec, éclata en sanglots.
Son impressario, très calme, engagea
alors l'assistance à réciter à haute voix
l'oraison dominicale. Ce moyen réussit.
Les pleurs du médium cessèrent comme
par enchantement.

Quelques jours après, le docteur Feil-
genhauer réunit neuf de ses collègues et
manifesta le désir d'examiner de nou-
veau Bernhard ; mais, cette fois , au
moyen de rayons Rœntgen. C'en était
trop ! Le médium refusa énergiquement
de se prêter à cette investigation trop
complète et quitta la pièce, non sans
avoir consciencieusement injurié la
« commission d'inspection». Bernhard
alla trouver son impressario et tous deux
rentrèrent à Berlin. 11 n'y avait rien, dé-
cidément, à faire avec ces sceptiques de
Cologne!

Les jeux de l'amour et de la folie. —
Un garçon de salle d'un lycée de la rive
gauche,* à Paris, Paul P..., âgé de vingt-
hui t ans, avait été fort ému ces derniers
temps, au Cirque, par la vue et par les
exercices d'une jeune amazone. Depuis
lors, il ne cessait de parler de celle-ci et
ne rêvait plus que haute école et qu'a-
crobates.

Mercredi après midi, des agents pas-
sant devant le lycée, virent notre homme
qui se tenait suspendu par les mains au
rebord d'une fenêtre du troisième étage.
Le garçon de salle avait les yeux ban-
dés, les* agents accoururent pour tâcher
de recevoir dans leurs bras le corps du
malheureux jeune homme. Us virent
alors se passer une chose vraiment ex-
traordinaire. Paul P..-, avec ses pieds,
avait brisé un carreau de la fenêtre si-
tuée exactement au-dessous de celle au
rebord de laquelle il était suspendu, et,
prenant tout d'un coup son élan , avait
réussi à franchir la distance qui séparait
l'une de l'autre les deux fenêtres, et à
glisser tout son corps par le carreau
brisé. Il avait disparu à l'intérieur de
l'immeuble.

Les agents se précipitèrent dans le ly-
cée, montèrent au deuxième étage et ar-
rivèrent juste à point pour retenir par

les pieds le malheureux garçon de salle.
Celui-ci venait de briser avec sa tête un
autre carreau et s'apprêtait à recom-
mencer l'invraisemblable exercice.

A la vue des agents et du proviseur
accouru au brait , Paul P... entra soudain
en fureur, sortit de sa poche un couteau
tout ouvert et se jeta sur les assistants.
Il fallut, pour le maîtriser, les efforts de
cinq agents. Il a été conduit à l'Hôtel-
Dieu, d'où il sera dirigé sur une maison
de santé.

NOUVELLES SUISSES

On rend l'argent. — Nous avons le de-
voir agréable do porter à la connaissance
de nos lecteurs que notre article d'avant-
hier intitulé : On ne rend pas l'argent,
se trouve n'être plus tout à fait exact
aujourd'hui. L'administration fédérale
des télégraphes, par l'intermédiaire de
son bureau de Genève, nous a renvoyé le
télégramme retardé en nous rembour-
sant nos frais de dépèche montant exac-
t.fimftnt à la somme de 8 fr. 25 et en nous
informant que notre réclamation aurait
été liquidée plus tôt si un retard dû à un
fonctionnaire en congé n'était pas sur-
venu. L'inspection des télégraphes attire
en même temps notre attention sur l'ar-
ticle 69 bis de l'instruction sur l'emp loi
des télégraphes du 30 juillet 1886, qui
dit : « Les taxes perçues pour un télé-
gramme seront remboursées à l'expédi-
teur si le télégramme est arrivé plus
tard qu'une lettre consignée à la poste à
la même heure. »

Dont acte, avec remerciements.
(Tribune de Genève.)

ZURICH. — On a beaucoup trop cons-
truit ces dernières années à Zurich , aussi
la bâtisse subit-elle actuellement une
crise dont l'issue n'est pas envisagée
sans inquiétude par les intéressés. Voici
un fait qui donnera une idée de la situa-
tion. Tout dernièrement, un entrepre-
neur chercha à se défaire de 9 maisons
d'habitation et de 87 ares de terrain ,
dont la moitié à bâtir, le tout sis dans la
banlieue de Zurich et assuré pour 530
mille francs. Chose curieuse, a la pre-
mière mise aux enchères , personne ne se
montra disposé à acheter ; à la seconde,
l'offre la plus élevée ne dépassa pas 300
mille francs.

BERNE. — L'établissement d'Heih-
genschwendi, district de Thoune, pour
le traitement des maladies tuberculeu-
ses, a soigné l'année dernière — la troi-
sième de son activité — 250 malades.
Les résultats des traitements ont été
forts satisfaisants, car on a constaté
chez les patients plusieurs cas de guéri-
son complète, sans parler des cas plus
nombreux encore d'amélioration de l'état
général des malades. La fortune de l'a-
sile d'Heiligenschwendi est actuellement
de 265,459 fr., mais l'intérêt de cette
somme ne parvient pas à couvrir les
frais.

FRIBOURG. — IA Liberté donne les
détails suivants sur l'homicide par im-
prudence qui a été commis à l'hôtel de
la Couronne, à Semsales, le 4 octobre , à
8 heures du soir.

En trouvant, le 5 octobre, à 10 V* h.
du matin, sur un tas de foin , dans la
grang i de cet établissement, le cadavre
d*ua"nommé Jacques Robin , de Semsales,
on crut tout d'abord qu'il était mort de
trop copieuses libations. Mais il s'agis-
sait en réalité d'un homicide par impru-
dence. Comme Robin voulait passer la
nuit dans la grange, un jeune homme
de 18 ans, domestique d'écurie, tenta de
le mettre à la porte en lui donnant un
coup de pied dans le dos, et c'est ce coup
de pied, avoué par le jeuno imprudent ,
qui a dû déterminer la mort.

Le meurtrier involontaire est actuelle-
ment en prison. Sa malheureuse victime
était en service à la Rougère, et sa fem-
me, en service aussi, à Attalens. Sur
trois enfants que laisse Jacques Robin ,
l'un est en service à Granges, et un au-
tre à l'étranger.

GENEVE. — Une dame, venue ces
jou rs derniers à Genève pour assister
à un mariage, a été fort désagréablement
surprise en ouvrant ses malles de cons-
tater que tous ses écrins à bijoux étaient
vides. Ce vol, d'une valeur de mille
francs, à été commis avec une grande
habileté, car on ne remarquait aucune
trace d'effraction aux bagages. Cette
dame venai t de Nice en passant par
l'Italie et le Mont-Cenis. A la visite de la
douane de Vintimille, on n'avait rien
remarqué d'anormal ; les bijoux étaient
encore dans leurs écrins. Les bagages
n'avaient été visités ni à Modane ni à la
gare de Cornavin. On suppose que le vol
a été commis dans le fourgon à bagages,
probablement sur territoire italien.

ANNONCES
Af in d'éviter des retards assez fré-

quents, le bureau d'annonces de la
FEUILLE L 'AVIS ( Haasenstein <fc
Vogler) rappelle au public que le terme
fatal po ur la remise des petites an-
nonces destinées au numéro du lende-
main reste toujours f ix é  â 8 henres
dn soir. — Les grandes annonces
doivent nous parvenir avant on»e
heures.
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Fabrication de Vêtements de travail I
seulement en bonnes qualités, très solides

PanfolAnc coton extra, toutes (Miamicae flanelle, coton ou Ox- fc
rdlliaiOllb nuances, 5,90 O QA tllBlllloIJi ford, fr. 3.80, 1 OC |
4.75, 8.50, à.iJaJ 3.75, 2.40, **«« |hj tas=t*vjj ; à-a- ïïwsi fa I' "DW 

en coton, de fr. 10 à *.00 1
Pantalnnc coton ou moitié laine, 

I 

l aaiiiaa. tout doublés, « 7K n.amîn»,, blanches, toutes les for- I
i de fr. io à **•«*> ineinises meSi &/ s, 4, o KA p
I Pantalnnv laine> solides, grand ù 8,50, 2.75, ^«"U |ï * aiuaiuua choix de dessinS) fr, g — —— u
! Panfainne milaine sniss9> tout Gitets de chasse ou tricots I

ïîïiifîPK ^B Caleçons 
et 

Camisoles „ g5 I
1 ù. OU écrus ou toutes nuances dep. U,UB m

I La maison s'occupant toxtt spéciale- 1
I ment de la fabrication de la confection, est à même
I d'y vouer tous ses soins et, par le grand écoulement
S sur place et dans ses succursales, peut vendre au prix
I de fabrique.

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

Pommes de terre et Carottes
PAR WAGON , chez H 4899 Q

J. JUU.US, à Flomborn (Eheinhessen)
Dépôt de Dynamite à Tuschers près Bienne

Fabrique à Brigue (Valais)

Gr, HIRT, ENTREPRENEUR
Dynamite s 83 °/0, 75 %, 48 % et 22 °/0, la dernière qualité remplace entière-

ment la poudre et est beaucoup meilleur marché. — Capsules : N°s 4, 5, 6, 7 et 8.
— Mèches : Simples, doubles et de guttapercha. H 3890 Y

Sur grands ordres rabais important.
Prix de fabrique. Prix modérés.
Produit naturel, mine en Amérique

La poudre Sterling
de beaucoup supérieure aux autres produits à polir ; innocuité absolue, sans odeur.
Se trouve chez les principaux commerçants du canton de Neuchâtel ; pour le gros,
s'adresser à E. Favararer. Genève. H 8457 X

Pour Sociétés d'agriculture
et marchands de fer

i
Commande de

manches de faux:
de différentes façons, sont règnes en tous
temps par

Alb. STEFFEN,
fabricant de manches de fanx , Huttwyl
(Berne). Prompte exécution. Echantillons
a disposition. Fabrication à la machine.
— Diplôme à l'Exposition nationale de
Genève 1896. (H 3530 Y)

Etablissement d'horticulture
DU PLAN

G. ANTOINE
Boaquetterie en tons genressarticles mortuaires

Bouquets Hacnart, Graminées
FLEURS COUPÉES

— Expéditions au dehors —
TÉLÉPHONE 9981

I A VESTOKE
fauta d'emploi, nne bonne machine à
coudre. Avenue du Premier Mars 6, 3œe
étage, à droite. 9990c

i Grand choix de !

BRODERIES
f DE i

fSaint-G-all
AU DÉPÔT DE FABRIQ UE

rne Pourtalès 2, 1<* étage.
! On se charge de faire broder les trons-
I seaux. " 9985

J Se recommande, Vv« 0. Belriohard.

ON DEMANDE A ACHETER

Demande de commerce
On cherche à reprendre la suite d'un

café-restaurant ou magasin d'épicerie bien
achalandé, à Neuchâtel on dans un des
villages du "Vignoble. Adresser les offres ,
sous chiffres 9960, & l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

On demande à acheter
d'occasion

les ouvrages de G. Aimard et de L. Bons-
senard. 9910

Cabinet de lecture, Terreaux 7
v o •:
| ANTIQUITÉS ï
A Achat de toutes sortes d'antiquités, tu
Y livres, gravures, meubles, armes, *
| etc. S'adresser chez Hammer __ 

j
| Brossln, rue du Seyon 28, Neu-
I châtel. 10075c
•• \ €3 ••

Oa demande à acheter d'occasion, un

coffre-fort.
Adresser offres par lettre à la Société

de consommation, gare, Neuchâtel. 10157

âISBÎCIllTll
On demande à acheter, chez Ferd.

Beck (Bazar de Jérusalem), Neuchâtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neuchâteloises, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et fer ; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible sur lettre.

N.-B. — A la même adresse, vente et
réparation de billes de billards. 2

AVIS DIVEBS

PENSION-FAMILLE
BEACX-ABTS 9

On prendrait encore des jeunes gens
ponr la table ou les dîners seuls. 9131

Leçons d'anglais
Miss Rickwood a repris ses leçons.

Ponr renseignements, s'adresser chez elle,
Evole 15, 2»» étage. 8488

Pour printemps prochain
on aimerait placer dans la Snisse fran-
çaise, en

ECHANGE
d'un garçon ou d'une fille , un garçon,
qui aurait l'occasion de fréquenter l'école
secondaire. La même occasion est aussi
offerte ici. Piano à disposition.

Adresser les offres sous Fc. 3418 G.,
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Saint-Gall. 

r Juliette CALAME
d© GenèTe

informe ses élèves qu'elle recommencera
ses

Cours de dessin et peinture
à Neuchâtel, mardi 19 octobre.

! Inscription et réorganisation des cours
à l'atelier, rue du Bassin 16, lundi 18 oc-
tobre, de 11 heures à midi et de 2 à 4
heures, ou par écrit : Montbrillant 29, Ge-
nève.

Peinture imitation Gobelins. Cours spé-
ciaux pour enfants. 9824

CALLÏGMPHIE
Le prof. PETOUD

' bi en connu à Neuohâtel
iz depuis 15 ans, ouvrira sous peu
5 dans cette ville un nouveau cours.
y Il se charge de transformer la plus
ï; mauvaise écriture en douze leçons.

S'inscrire jusqu 'au 20 octobre , poste
restants, Neuchâtel. 10158
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