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Du 17. Alpes voilées. Brouillard dans la
plaine et le lac jusqu'à 11 heures. Hautes-
Alpes partiellement visibles l'après-midi

Du 18. Alpes voilées le matin. Brouillard
dans la plaine. Grand beau tout le jour. Alpes
magnifiques tout le jour. r̂r~ - -

7 heure* du matin
Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.

18 octobre 112R 10.6 672.4 N. nuag.
19 » 1128 9.2 672.5 E. clair

Du 19. Alpes voilées. Forte rosée.

Nlvau dn lao
Du 19 octobre (7 h. du matin). 429 m. 9C0
Du 20 » • 429 m. 870

Haculaturo à l'imprimerie de la Feuille.

roiJCATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUOHATEL

CONCOURS
La direction des Finances de la Com-

mune de Nenchàtel 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, a midi. Elles porteront
la suscription : « Soumission pour serru-
rerie. »

Neuchâtel, le 14 octobre 1897.
10188 Direction des Finances.

A VENDRE
•n chantier communal, 4 fenêtres
vitrées, de H m X 1«>25 ; 1 porte, de 2»15
X 1=>15, 4 paires volets, de 1=80 X lm.
Adresser les offres par écrit à la direc-
tion des Finances communales, jusqu'au
23 octobre. 10189

VENTE JŒ BOIS
Lundi 25 ootobre, la Commnne de

Neuchàtel vendra aux enchères :
400 stères chêneJ

3000 fagots chêne?
situés au Bois de l'Hôpital et à la Gombe-
à-Cervey près l'Abbaye de Fontaine-
André.

Rendez-vous à 9 heures à la laiterie
des Fahys. 10303

C0MMUNEM3E PESEUX
Les contribuables de la Commune de

Peseux sont informés que la perception
de l'impôt communal aura lieu mercredi
20 courant, an collège, salle des votations,
de 9 heures du matin à midi et de 2 h.
à 5 heures du soir.

La perception de la prime d'assurance
contre le phylloxéra aura lieu en même
temps et dans le même local.
10321 Conseil communal.

1896. — Eocposition nationale. Médaille d'argent
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ON DEMANDE A ACHETER

Le Pénitencier de Nenchàtel de-
mande à acheter, en bloc on en
détail, environ 1000 mesures de
pommes de terre, livrables à sa
convenance. (N. IO6*C.)

S'adresser au soussigné pour tous renr
seignements; loi envoyer échantillons,
en faisant parvenir les offi'es, sous pli
«acheté, portant la suscription « Son-
mission pour pommes de terre » , jus-
qu'au 31 octobre courant, à midi.

Neuchàtel, le 15 octobre 1897.

Le Directeur-Econome da Pénitencier ,
10343 Alcide SOGUEL. 

On désire avoir un bon chien de
garde, de préférence chien berger ou
Terre neuve. Bons traitements. Adresser
les offres Scierie St-Aubin. 10370

On demande à acheter d'occasion, un

coffre -fort.
Adresser offres par lettre à la Société

de consommation, gare, Neuchâtel. 10157

On demande à acheter
à époque à convenir, un fond de gypse-
rie et peinture dans la Suisse romande.
Adresser offres et conditions, sons chiffre
H 1080 M. à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Montier. H 7148 J

On demande à acheter 100 à 150 qnin-
tanx de regain.

S'informer du n» 10097c au bureau
Haasenstein A Vogler.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour Noël, un logement au 1er

étage, deux belles pièces, alcôve et dé-
pendances. Même adresse, deux bonnes
caves cimentées. S'informer du n» 9954c
au bnrean Haasen.stein & Vogler.

Boucherie sociale
Charcuterie, jambons roulés, Dalle-

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

Excellents petits fromages
genre Camembert à 1 fr. 10 le kilo,
franco contre remboursement. Adresser
P. Pasehe, Coppet, Vaud. H. 12978 L.

3, RUE DD TEMPLE-NECFJ NEUCHàTEL
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IMMEUBLES A VENDRE 

Vente de vignes à Cormondréche
lie samedi 80 oetobre 1897, à 8 heures du soir, à la Maison du village, àCormondréche, il sera vendu par voie d'enchères publiques, les immeubles suivants :
L Pour compte de M. Henri DeBrot, propriétaire, à Cormondréche.

CADASTRE DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Article 712. Cudean da Haut, vigne 480 m2 1,363 ouv.

716. s , 3&4 1H9
712. Cudean du Bas, » 528 1,500
727. » » 1730 4.914
708. Vignes de Rne à Jean, vigne 945 2,683
TO9- » » 458 1,300
710. L'Homme mort, vigne 500 1,420
715. Sur le Creux, » 580 1,646
717. La Chapelle, » 1035 2,938
718. Les Nods , vigne et verger 1425 4,045
719. * » 1810 5.138
722. L'Homme mort, vigne 556 1,579
725 Vignes de Rue à Jean, vigne 615 1,745
729. A Petet, vigne 760 2 158
711. Pont de Rnjenet, verger 1862
724. Crêt de Rne à Jean, pré 2975
204. Closel, pré 420
710. L'Homme mort, verger 925
721. » » 2130

CADASTRE DE COLOMBIER
Article 410. Sous le Villaret, vigne 525 m2 1,490 ouv.

CADASTRE D'AUVERNIER
Article 413. Beauregard, vigne 380 m3 1,079 ouv.

414. Hontillier, vigne 1210 3,435
II. Pour compte de Mme Thérèse Jeanrenaud née Peter, à Rochefort.

CADASXBE-JiEJllOli^'Pf r gc./^psfniwnpifagrg— -̂— 
Arucré~13QîrCndeau du Bas, vigne 475 m* 1,34» ouv.

Pour voir les immeubles, s'adresser aux propriétaires, et pour les conditions, au
notaire DeBrot, à Corcelles. 10337

VENTE D'IMMEUBLES
A PESEUX

A la suite de la vente des immeubles
de l'hoirie Gottlieb Mader, qui aura lieu
le samedi 23 octobre, à Peseux, les
héritiers de Jacob Muller, en son
vivant domicilié à Auvernier, exposeront
en vente les immeubles ci-après, savoir :

Cadastre de Peseux
I» Article 333. — Plan f« 17 n°» 21 et

22, anx Tires, vigne de 474 mètres
carrés (1,345 ouvrier).

Subdivisions
Plan 1° 17, n» 21, aux Tires, vigne de

294 mètres carrés.
Plan fo 17 no 22 aux Tires, vigne de

180 mètres carrés.
2o Article 464. — Plan fo 17, no 20,

anx Tires, vigne de 986 mètres carrés
(2,799 ouvriers) .

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude de F. Bonn O te, notaire, a
Peseux. 10304

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente de Bois
La Commune de Corcelles-Cormondrè-

che vendra dans ses forêts, samedi 28
oetobre, 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 16 octobre 1897.

10289 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

BOI3 BÛCHÉ
Anthracite - Houille

Colse. !Briq.-uettes

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

—o Téléphone, o— 10200

A VEUTDRE
faute de place, un lit complet, table de
nuit, table à ouvrage, chaise, un violon,
une armoire. — S'adr. au n° 6, Cormon-
dréche

^̂  
10323c

A vendre de beaux gros porcs à l'engrais,
chez E. Schweizer, Montmollin. 10280

Magasin Ernest Morthier
rue de l'Hôpital 15 10361

Cboucroûte de Strasbourg
Saucissons de Gotha

Mont d'Or des Charbonnières
FUMIER A VENDRE

6 à 700 pieds de fumier de cheval,
bien conditionné. Adresse : Louis Jacot,
voiturier, Peseux. 10354

ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

Vient de paraitre :

ŒUVRE D 'AMOUR
par T. Combe

2 volumes in-12, avec couverture illus-
trée. Chaque volume 3 fr. ; relié peau
souple 4 fr. 25. H. 10336 N.

A VESHOVRE
une nichée de petits pores, au café de
la Brasserie de Boudry. 10347

Vient d'arriver
Choucroute première qualité, char-

cuterie, saucissons et saucisses au
foie, fromage de la Brévine; pois
et haricots en boites; chocolat et
cacao. 10339c

Se recommsnde, magasin A. ELZIN-
GRE, rue du Seyon AS.

^aoœwft^ PENDU LE RIE
K'SBBKTS en *0U8 flenrM e' *ous Sty'63!
Î̂ SSS&i Bronze, Marbre, Ebénisterle,
çlP̂ C/ Marqueterie

V A. JOMW
ou i • MaisonBijouterie du Grand Hôtel du Lac
Orfèvrerie NEUCHATEL

2 Bonbons à l'oignon z
S d'03car Tictz, les seuls véritables, *Ç le meilleur remède de familles Jf
Q contre la toux, viennent de rece- Q
Z voir directement un nouvel envoi X
U) de marchandise fraîche et je me Jjj
Q permets de les rappeler au bon Q
Z souvenir de l'honorable public. Z
Ç En boites à 40 et 70 cent, chez : Jjj
$ F. Gaudard, Nenchàtel. J(5 ^«̂ «̂ ™J

™_JS2
IL̂ 083
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LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
1TETJOHATEI.

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

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

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

Aleoeh, Autour d'un Concile, récit du
XV"»> siècle 2 50

A LOUEE
pour Noël, nn bel appartement de
5 pièces et dépendances, à proximité de
l'Académie. — S'adresser à Mme Sunier,
faub. du Crêt 17, 2"">. 10348

IMC^k.Zl. X N
A louer, pour Noël ou plus tôt, un lo-

gement de trois grandes pièces, un cabi-
net, cuisine avec eau, chambre haute,
cave et galetas ; jardin. S'adresser à M.
P. Kratzer, à Marin. 10368c

A louer, dès maintenant on
ponr pins tard, dans nne mai-
son neuve, au quai dea Alpes,
nn bel appartement très confor-
table, comprenant six pièces an
rez-de-chaussée , arec jardin
spacieux et véranda, chambre
hante habitable et tontes dépen-
dances d'usage ; installations
an gré dn loaataire $ ean, gaz
et électrioité dans le bâtiment.
Belle situation an bord dn lac
et vne de trois côtés. S'adresser
anx notaires Guyot & !>nbl*-d,
rne du Môle. 6987

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

Jtr" 22 S» "Bis U3S1
On offre a louer bel appartement de 4

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

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



Compagnie desjfranw^
de 

Neuchâtel
Messieurs les actionnaires de la Compagnie des Tramways de Neuchâtel sont

convoqués en assemblée générale extraordinaire, pour le jeudi 4 novem-
bre 1897, à 10 heures da matin, dans la grande salle de l'hôtel de ville, avec
l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration sur l'extension du réseau.
2. Augmentation du capital social de 250,000 fr.
3 Autorisation de contracter un nouvel emprunt.

Pour assister à l'assemblée, Messieurs les actionnaires devront effectuer trois
jours à l'avance, le dépôt de leurs actions che z HH. Berthoud & C», banquiers, à
Nenchàtel, qui leur délivreront en échange une carte d'admission tenant aussi lieu
de récépissé de dépôt.

Neuchâtel, le 16 octobre 1897.
Au nom du Conseil d'administration :

Le secrétaire, Le président,
10334 J. de DARDEL. L. CHATELAIN.

AVIS IMPORTANT

SALON DE COIFFURE
1, A venue du Premier-Mars, 1

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

Se recommande, J&-- 'WIITKEB.
On ferme le dimanche malin à 10 heures.

A LOUER
un bel appartement de six cham-

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

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

A louer à Peseux
un bel appartement de cinq pièces et
dépendances, sitné an soleil. Ponr le visi-
ter. s"adresser au D* Borel. 10211

A remettre
joli appartement de trois chambres et
cuisine, installation dn 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 dn Ie» Mars 6,
au 2me, porte à gauche. 7235

A louer à Peseux
tont de suite ou pour Noël, nne petite
maison avec jardin, comprenant un loge-
ment de 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces ; airsi qu'un grand local au rez- de-
chaussée, pour U lier ou entrepôt. Belle
situation. S'informer «lu n» 10240 à l'a-
gfncw Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

CHAMBRES A LOUER
Grande chambre meublée , indépen-

dante , i our personne rangée. Place des
Halles 5 3»>« t tuge. 10371

On offre à louer une jolie chambre
meublée, à un prix avantageux, à un
monsieur rangé. S'adresser Sablons 1, an
rez-de chau'sés. à droite. 10340c

A louer, jolie chambre
non meublée, an soleil, se chauffant ; jo-
lie vue sur la place du Port, avenue du
1» Mars et Port. S'adresser de 2 à 4 h.,
Si-Manrice 3, 3°". sur le devant. 10355

'Jolie chambre meublée, ponr nn mon-
sieur, à un prix avantageux. S'informer
du n» 10353 au bureau Haasenstein &
~%ler. 

"Jolie ehambre à 2 fenêtres, pour le
1er novembre, Industrie 23. 10362

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

A LOUEE
pour Ni SI, au-dessus de la ville, non loin
du funiculaire, une chambre meublée ou
non. — Celte chambre est indépendante,
propre et bien éclairée ; elle conviendrait
à une persoar. e 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-

Pt«SOT T[ffcT «Hi5
rue Pourtatès 13

Chambres confortables. — Cuisine soignée.
MEUX_HODÉ«ÉS. 8904

Kk IniIPT une grande et belle cham-r\ lUUDl bre non meublée, faubourg
du Lac 3, 1«- étage. 10146c

Chambre meublée »ZénkiïZX
l'Hôpital 36, 1» étage. 9746

A lAll AI* nne Deue chambre
*V UC1 mecblée. Evole 3, 1»'

étage, à droite. 10003

Chambres et pension I
et pension seule. Rne du M6Ie 3, 1<».

A loner, pour tont de suite, une
chambre bien meublée, pour monsieur
de burean. S'adresser rue de la Treille
no 5. a» 1" étage. 9190

â tau»? belle chambre menblée,
avec pension. S'adr. n» Pourtalès 3,»¦' étage, 3564

A louer à Locarno
quelques chambres bien meublées, avec
pension, dans une villa sitnée en plein
midi, avec belle vue sur le lac. Très
avantageux pour personnes qui désire-
raient passer l'hiver dans le doux climat
de Locarno. S'adresser à la Villa
Genova, a Locarno. Hc. 2938 O.

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

A LOUER
très belle ehambre avec pension si
on le désire, pour un monsieur de bu-
reau ou étudiant. S'adresser rne des
Beaux-Arts 19, 3°»> étage. 10253

A loner nne Jolie ehambre meublée
indépendante. S'adresser rue de' l'Indus-
trie 2, au rez-de-chaussée. 10273

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

Chambre et pension
leçons de français. Rne Coulon 10, rez-
de-chaussée. S'adresser chez Mm* venve
J.-D. Hanhardt. 10187

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

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

LOCATIONS DIVERSES

LOCAUX
A louer, un ou deux locaux de 44 mè-

tres carrés chacun, pour ateliers on en-
trepôts, très bien situés. — S'adresser
Vieux-Châtel 13. 9807
¦www ¦̂

ON DEMANDE A LOUER
¦"¦¦¦ ' î̂ mmmm

ON CHEBCOE
nne chambre menblée, ponr I2M" nov.
— Offres écrites avec prix sons chiffres
H10349c N, an bureau Haasenstein & Vo-
gler.

OFFRES DB SERVICES

Une flUe d'âge mûr
ayant de bons certificats, désire se placer
tout de suite, auprès d'une personne
seule on de deux personnes. S'adr. bou-
langerie Flury, Sablons. 10356

La Famille bnrr AR-T"1"
offre des jaunes filles pour tout faire et
pour aider dans un ménage.

DEMANDE
une bonne sommelière; certificats sont
exigés. 10359

Une cuisinière
désire se placer an dehors de Neuchàtel.
Adresser les offres sous chiffre H 10364c N,
a l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Nenchàtel. 

On désire placer
comme volontaire, dans une bonne fa-
mille, une jenne fille de 18 ans, désirant
apprendre la langue française. S'adresser
à M. J. Lanener, Lanttrbrnnnen. 10346

Jeune fille
françaùe, cherche place de bonne d'en-
fants. -S'adr. M. R., Industrie 23. 10341c

Une dame venve
désire trouver nne place de gouvernante
on pour diriger le ménage d'un monsieur
seul. Offres par écrit sous H 10378c N, au
bureau Haasenstein & Vogler. 

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

Une Jenne lille
de 22 ans, connaissant parfaitement le
service de femme de chambre, cherche à
se placer dans nne bonne famille. S'adr.
à M. Thiébaud, fabricant de balanciers,
à Saint-Aubin. 10308c

Eue jenne lille, bien recommandée,
demande plaee de sommelière dans
café, restaurant, hôtel, ou comme femme
de chambre.

Adresse : Place des Halles 4, au 1«
étage. 10365c

Une personne d'un certain âge de-
mande à se placer pour faire tous les
travaux d'un petit ménage soigné. — On
démande cuisinières et filles de ménage.
S'adresser chiz Mme Hoffmann, rue dn
Château 4. 10338c

PLACES DE DOMESTIQUES

ON DEMANDE
pour la campagne, comme femme de
chambre, une personne de confiance , sa-
chant bien travailler. — S'informer du
n» 10376 an bureau Haasentein & Vogler,
Neuchâtel. 

On cherche pour Berne H 3964 Y
uu.ii.ut; u. \saukn w»

soigneuse. Bandagiste Hchterer, Berne.

ON DEMANDE
pour le 25 octobre on le Ie» nov., un bon
domestique d'un certain âge, connais-
sant tous les travaux de la vigne et de
la campagne. S'adresser à Jn>« Marie
Sehreyer, à Bole. 10344

On demande un bon domestique
vigneron. S'adresser à Henri Duvoisin,
Peseux. n° 38 10274

ON DEMANDE
dans une famille française, composée des
parents et de deox fillettes âgées de 6 et
7 ans, une bonne sériense, de 30 à 45 ans,
parlant français, an 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

On demande pour le commencement
de novembre, une bonne fille, expéri-
mentée dans les travaux d'un ménage
soigné. Références on certificats exigés.
S'adresser faubourg du Crêt 31 , au 1"
étage. 10328c

EMPLOIS DIVERS

ON DEMMDE
~

pour tout de suite, un très bon ouvrier
jardinier, ainsi qu'un apprenti. S'adr. à
M. E. Hess, horticulteur-fleuriste, à Neu-
châtel. 10363

Un jeune boulanger cherche place de

VOLONTAIRE
si possible chez un pâtissier, pour se
perfectionner dans la pâtisserie. Une ville
des bords du lac Léman serait préférée.
— Occasion d'apprendre le français est
exigé. Adresser les offres, sous chiffre
Kc 3175 Lz, à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Lucerne.

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

On cherche ™"
ponr un jenne homme de bonne famille,
ayant fait nn apprentissage complet de
jardinier, et disposant des meilleures ré-
férences, une place d'aide-Jardinier.

Vue jeune fille cherche une place
d'ouvrière cbez nne bonne maltresse
taillense. S'adresser par écrit à Bertha
Barbezat, Côte 20, Neuchâtel. 10269c

»
i

Deux jeunes gens de 17 à 18 ans, i
désirant apprendre la langue française, |
cherchent a se placer comme por-
tiers, on ponr soigner des chevanx, ou
pour tont autre emploi. Prétentions mo-
destes. Certificats à disposition. S'informer
da n° 10367c au bnreau Haasenstein &
Vogler. 

Une jeune Allemande
désire se placer au pair comme demoi-
selle de compagnie ou comme aile de
la maîtresse de maison dans une maison
distinguée, à la condition qu'elle puisse
apprendre à fond le français et qu'elle
fouisse d'une vie de famille. Offres sous
6c 4930 Q. à Haasenstein A Vogler,
Baie. 

VOLONTAIRE
Un jeune Suisse, 18 ans, cherche

plaee de volontaire dans une maison
de literie. Adresser offres : «obier,
Château du Rosey, Rolle. 10206

ON DEMANDE
un garçon pour porter le lait. S'adr. avenue
du 1« Mars 22, au magasin. 10317c,

VOLONTAIRE
( Z :};y 

Une demoiselle de Zurich, âgée de 27
ans et bien recommandée, cherche nne
place de volontaire dans une bonne fa-
mille. Snivant les exigences, elle payerait
même nne petite pension. S'adresser
sous [chiffres H. 10330 N. à l'agence dé
publicité Haaienstein & Vogler, à Neu-
chàtel. ;

Coiffeur
Un jeune homme de toute moralité,

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

APPRENTISSAGES

Un jeune homme
désirant apprendre COIFFEUR, cherche
place tout de suite. S'adresser sous chif-
fre H 10369 N, à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Nenchàtel. 

COUTURIÈRES
apprenties et assujetties sont demandées
à l'atelier de M"» Gribi, rue Pourtalès
n» 6. 10372

PERDU OU TROUVÉ

PERDU
hier soir, du Collège des jeunes filles aux
Parcs,june_ montre de dame et chaine en
compense , au~burëà'aT fràâsenstêin ~&f
Vogler. 10262

AVIS DIVERS

VENTE
EN FAVEUR DE LA

GrÈche et des Enfants pauvres
Nous avons annoncé le printemps passé

notre intention de faire une vente, cet
automne, pour subvenir aux besoins de
la Crèche et ponr former un petit fonds
destiné à payer des séjours dans les hô-
pitaux pour les enfants malades pauvres
qui ne peuvent y être reçus gratuitement.
Cette vente aura lieu le 18 novembre, et
nons espérons flue le public charitable de
Neuchâtel répondra favorablement à notre
appel. Les dons seront reçus avec recon-
naissance par MŒ<"> de Salis et Robert
Comtesse et par les dames dont les noms
suivent : Mm« Artigue, Benguerel, Paul
Benoit , Berthoud, Clerc, John Borel,
Arthur de Chambrier, Nelson Convert,
Jean Courvoisiér, DuBois, pasteur, Georges
Godet, Jacot-Seybold, Jeanhenry, Jules
Junod, Mayor-Lambelet, Meckenstock, de
Montmollin-Mayor, Morel, pasteur, Paris-
Tagmann, Petitpierre-Steiger, Jean de
Pury, Quartier-la-Tente, Edmond Rôthlis-
berger, Edmond de Reynier , Ribaux,
Sjôstedt, Frédéric Schmidt ; M"« Anna
Borel, Juliette Clerc, Sophie Courvoisiér,
Marguerite DuPasquier, Sophie DuPas-
quier, Pauline Maret, Emma Perrenoud,
Berthe Perret, Louise Wavre. 10059

DK

L'HOTEL BEAU-SÉJOUR
mardi 19, Mercredi 20

Jendi 21 et Vendredi 22 octobre
à 8 Va h- précises

BRANDES REPRÉSENTATIONS
de CS-eilet

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

En Flagrant Délit
Comédie-tragédie jouée par H. Bavln.

1. Présentation. 2. Le mari.
3. La femme. 4. L'amant. 5. Le domestique.

M. Stevens, chansonnier-fantaisiste , dans
ses œuvres et créations, du Chat-Noir
et de l'Horloge de Paris.

Sfme de Kasine, romancière et chan-
teuse de genre.

H11' Darey, chantense comique de genre.
Le piano sera tenu par le professeur

H. de Kasine. 10285

Prix d'entrée ponr ces représentation» :
Galerie, 50 cent. Parquet, 80 cent.

Ecole professionnelle de Jeunes filles
COURS PE REPASSAGE

L'école professionnelle de jennes filles, à Neuchâtel, ouvrira, dans la première
semaine de novembre, deux nouveaux cours de repassage, d'une dorée de trois
mois, savoir : A

1. Un conrs comprenant deux après midi par semaine avec l'ancien programme
complet, à l'exclusion de la chemise d'homme, qui fera désormais l'objet d'un cours
spécial.

2. Un cours spécial pour la chemise d'homme (une après midi par semaine du-
rant trois mois). H 10358 N

Les inscriptions seront reçues chaque jour, de lt heures à midi, au nouveau
collège des Terreaux, salle n° 6, où H»" Légeret, directricp, donnera tous les ren-
seignements désirables (heures des cours, programme, finance d'inscription, etc).

Cours de Français
en faveur des Confédérés de langne allemande domiciliés à Neuchàtel

. Ces cours du soir, organisés par la Commission scolaire en faveur des jennes
apprentis et ouvriers, ainsi qne des servaates ou volontaires en séjour dans notre
ville pour y apprendre le français, seront ouverts prochainement comme suit :

a) Pour les jeunes gens de 15 à 25 ans, mardi 25 octobre courant, à 8 h.
du soir, au Collège latin.

b) Pour les jeunes filles de 15 à 25 ans, lundi 20 octobre, a 4 h. du soir,
au Collège yAi* Terreaux.

Les cours mentionnés comprendront deux leçons de 2 heures chacune par se-
maine, durant 5 mois, soit 80 heures en totalité. L'écolage en a été fixé à 5 fr.,
dont 2 fr. sont payables au moment de l'inscription et 3 fr. à Nouvel-An. Les jeunes
filles auront leurs leçons de 4 à 6 h. du soir et les jeunes gens de 8 â 10 h.

Les inscriptions seront reçues chaque jour, jusqu'au 2. octobre, de 11 h. à midi,
an Collège des Terreaux, bureau de la Direction des Ecoles primaires.
H 10352 N Commission scolaire.

PfiCIiARATIOar
Les soussignés, propriétaires , encavenrs et négociants en vins demeu-

rant à Neuveville, se trouvant lésés dans leurs intérêts par des bruits qui circulent
et qui nuisent à l'écoulement des vins de cette région, déclarent :

Que la fabrication et la vente de piquette dont on a fait allusion est, il est vrai
pratiquée en grand par un marchand de vin étranger à la localité, qui a choisi notre
chef-lieu pour y fabriquer ses vins de seconde cuvée.

Quant à nous, nous certifions que jamais ces produits louches ne sont entrés
dans nos caves.

NEUVEVILLE, 16 octobre 1897.
(Signé) KLENING , gérant des caves de la ville de Berne.

E. LEUBA , concessionnaire des récoltes de la Commune bourgeoise.
Florian IMER , propriétaire. Ernest IMER , propriétaire.
Paul GIAUQUE , » L. LANÇON , »
Ch» -L> SCHINDER , » Fritz COSANDIER , »

Jules FAVRE, vice-maire.

CERTÎ FÏCAT
Le Conseil municipal de Neuveville certifie par les présentes qu'il n'est jamais

parvenu à sa connaissance que l'un ou l'autre des signataires de la déclaration d'an-
tre part ait jusqu'ici fabriqué du vin de seconde cuvée.

NEUVEVILLE, 16 octobre 1897.
(Timbre) Au nom du Conseil municipal :

Mairie de Neuveville, Le président, .Le secrétaire,
Canton de Berne. (Signé) G. -Frédéric GUEISBÛHLER. (Signé) F. -L. SDNIER.

Tont en confirmant le contenu du certifient de notoriété publique qui précède,
nous légalisons les signatures des préposés communaux apposées ci-dessus.

NEUVEVILLE, 16 octobre 1897.
(H 7146 J) (Signé) Le préfet , Ch. FAVRE.

ALFRED LAMBERT
10, rue St-Honoré, 10

DÉMÉN4GEMENTS
pour la ville et l'étranger H-l-N

par wagons et voitures capitonnées.

Les personnes
intéressées

sont avisées que je continue la mes-
sagerie pour le Val-de-Bus. Mon
dépôt se trouve à la Flenr.de-I.ys, rue
des Epancheurs, Neuchàtel. 10198

Se recommande.
Mm° Tanner.

Salons Léopold Robert
Cours de danse

ET DE

bonne tenue
de M. U. MACTflEY-GENTIl

Prochaine ouverture des cours.
Pour renseignements et inscriptions,

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

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

CMesM„m„raire 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 tous genres, de M. N. San-
doz-Lehmann, Terreaux 3, Neuchâtel.

Ancien commerçant
d'âge mùr, cherche emploi. Ecritures,
comptabilité, gérances, surveillance, etc.
Ecrire sous chiffre H 10309c N, à MM.

i Haasenstein & Vogler, à Neuchâtel.



Emprunt de la Confédération suisse

If ItMIITMÏlT GlintSItl
DE

L'EMPRUNT DE 1887
Par l'arrêté fédéral du 23 décembre 1896, le Conseil fédéral a été autorisé à dénoncer l'emprunt fédéral de 1887, sur

lequel il reste dû nne somme de 24,248,000 franc», et à offrir aux porteurs de titres la conversion de ces derniers en obliga-
tions 3 % a» P^r.

En exécution de cet arrêté, le Conseil fédéral a pris la décision suivante :
I. Par la présente publication , l'emprunt fédéral 3 Va °/o du 31 décembre 1887 est dénoncé

pour le 3JL décembre 1897.
II. La conversion au pair en obligations da nouvel emprunt fédéral 3 % est offerte anx porteurs actuels de titres de

• l'emprunt de 1887.
Les conditions du nouvel emprunt fédéral 3 °/ 0 sont fixées comme suit :
1» L'emprunt est divisé en obligations à 1000 francs. Les litres ne sont qu'an portenr ; toutefois, le Département fédéral

des Finances est autorisé à délivrer des certificats de dépôt nominatifs moyennant an dépôt de dix obligations aa moins.
2° Les coapons sont payables le 30 juin et le 31 décembre de chaque année ; le premier écherra le 30 juin 1898.
3° L'emprunt ne pourra être dénoncé avant la fin de l'année 1905. En 1906, l'amortissement régulier commencera par

voie de tirages au sort, et l'emprunt entier devra être remboursé jusqu'en 1940 aa plus tard. Pendant la durée de la période
d'amortissement, la Confédération se réserve le droit d'augmenter, à sa convenance, le montant des tirages ou même de dénoncer
l'emprunt entièrement.

4° Le paiement des intérè's et da capital aura lieu sans frais à la caisse d'Etat fédérale à Berne et à toutes les caisses
principales des douanes et des postes de la Suisse ; à Paris, Barlia et Francfort s/M., aax domiciles de paiement qui seront
désignés par, une publication spéciale.

A Paris, le paiement da montant indiqué sur les titres et coapons aura lien en francs de France.
III. Les porteurs d'obligations 3 J/2 % actuellement dénoncées qui désirent la conversion de ces dernières aux conditions

qui précèdent sont priés de bien vouloir échanger leurs titres,

du JLJL an 25 fit oetobre prochain ,
contre des titres da nouvel emprunt fédéral 3 % aux domiciles de conversion indiqués ci-après. Il sera délivré, en échange des
anciens titres portant le timbre français oa allemand, de nouveaux titres munis da timbre analogue.

Le coupon échéant le 31 décembre 1897 peut être délivré en même temps que le titre à convertir ; ce coupon sera
bonifié en espèces à sa valeur nominale.

IV. Il n'est point ouvert de souscription contre espèces.
V. Le remboursement des titres non convertis aura lien, la 31 décembre 1897, aax domiciles de paiement indiqués sur

les titres ; dès ce jour, ces titres cesseront de porter intérêt.
BERNE, le 30 septembre 1897.

An nom dn Conseil fédéral snisse,
(B 117 Y) Le chef du Département des Finances :

HAV§ER.

Domiciles de conversion en Suisse :
Aarau i Banque d'Argovie. Lngsno i Banque de la Suisse Italienne.

Crédit Argovien. Lucarne i Banque Cantonale de Lucerne.
Bàle : Bankverein Suisse. Banque de Lacerne.

Banque Commerciale de Bâle. Neuchâtel : Banque Cantonale Neuchàteloise.
Bellinzone « Banque Cantonale Tessinoise. Saint-Gall » Banque Cantonale de Saint-Gall.
Berne i Banque Cantonale de Berne. Banque de Saint-Gall.

Banque Fédérale (S. A.). Bankverein Suisse.
Banque Commerciale de Berne. Scliafflionse : Banque Cantonale de Schaffhouse.

Coire t Banque Cantonale des Grisons. Banque de Schaffhouse.
Frauenfeld : Banque Hypothécaire Thargovienne. Soleure : Banque Cantonale de Soleure.
Fribourg : Banque de l'Etat de Fribourg. Weïnfelden : Banque Cantonale Thargovienne.

Banque Cantonale Friboargeoise. Winterthour : Banque de Winterthour.
Genève s Union Financière de Genève. Zurich t Société de Crédit Suisse.} |

Banque de Paris et des Pays Bas. Banque Cantonale de Zurich.
Glaris > Banque Cantonale de Glaris. Bankverein Suisse.

Banque de Glaris. Banque Fédérale (S. A.).
Lausanne i Banque Cantonale Yaudoise.

Banque d'Escompte et de Dépôts.

L'aventure de l'aïeul

VARIÉTÉS

Je n'oublierai jamais la figure aimable
et hautaine de mon grand-père mater-
nel, M. Laigrette d'Atremont, qui m'a
passionnément chéri dans mon enfance.

J'étais bien jeune quand il est mort.
J'avais neaf ans à peine.

Son souvenir est pourtant profondé-
ment enfoncé dans la chair de mon être,
et souvent, après qae les cruautés de
l'existence m'ont forcé à subir certains
contacts, je igoûte la douceur de m'en-
dormir en pensée dans les bras du vieil-
lard qui m'a bercé jadis, dans les bras du
grand bourgeois qui avait fière allure,
drapé dans son ample redingote aax
revers énormes, au large col de velonrs.

Si j'ai eu des indulgences presque
coupables, grand-père me pardonnera
ma faiblesse : il s'était, en effet, toujours
montré charitable, mais vers la fin de sa
carrière heureuse, il fut pris d'une pitié
ardente pour les secrètes douleurs hu-
maines, après une aventure qui lui ad-
vint une nuit.

H. Laigrette d'Atremont avait passé la
soirée dans une maison amie, et rentrait
chez lui à une heure assez tardive. Il re-
gagnait sa maison sans hâte, à pied,
comme à son ordinaire. Il était resté uu
marcheur intrépide, bien qu'il appro-
chât de la soixantaine, et les longues
promenades sous les étoiles, aa milieu de
la ville endormie, le charmaient encore.
Il cheminait donc gaiement, le long
d'une avenue bordée de chaque côté
d'une double rangée de maronmers.

On était an printemps. Sur le trottoir
Sue suivait l'aïeul, les branches de la

ouble rangée de maronniers se rejoi-
gnaient et s'entrelaçaient en charmille
au-dessus de la tète da passant attardé,
si bien qu'il avançait dans un couloir
d'ombre, sons une voûte noire, que
trouaient des flèches de clarté lunaire.
Des réverbères clignotaient d'espace eu
espace.

Bientôt, l'aïeul frôla un individu d'as-
pect misérable qui était assis sur un banc
et qui semblait dormir.

Dès qae mon grand-père eut fait quel-
ques pas, l'individu se leva et marcha
derrière lai à une certaine distance.

M. Laigrette d'Atremont, sans conce-
voir encore d'inquiétude, voulut voir s'il
était suivi. Il traversa la chaussée et prit
l'autre trotteir. L'homme le rejoignit et
continua à l'escorter d'assez loin.

— Allons, pensa le vieillard, c'est à
moi qu'il en al Grand bien' lui fasse I Je
le mènerai loin I

Et alors commença une pérégrination
pittoresque aa hasard des rues, M. Lai-
grette d'Atremont fit des détours sans
nombre, toujours escorté de son acolyte
qui ne perdait point sa trace. A l'aide de
zigzags ingénieux, il s'engagea dans des
voies étroites, car il n'éprouvait aucune
frayeur, étant doué d'une énergie
extraordinaire, et étant, par nature,
amoureux du danger. Son intention était
même, évidemment, de provoquer par
ses bravades le chenapan qui l'accompa-
gnait — toujours à distance.

Celui-ci demeurait inoffensif: il allait
d'un air sournois ou triste ; il ne se déci-
dait pas à l'attaque. Si bien qu'arrivé
dans un carrefour mal éclairé, l'aïeul
perdit patience ; il fit volte-face, se diri-
gea vers son adversaire, et lui jeta d'une
voix gouailleuse et forte :

— Mon cher, cette comédie est un peu
longue. Je sois fatigué et je commence à
m'endormir. Que me voulez-vous ?

L'homme hésita, pais répondit :
— Iles enfants ont faiml...
Tout d'abord, mon grand-père eut an

sursaut d'étonnement.
— Voas moqaez-voas de moi ? dit-il

d'an tou plas sec. Il est environ trois
heures da matin. Yoilà plus de deux
heures qae voas voas acharnez à me
suivre ; nous sommes ici aa fond d'an
faubourg perdu où mon entêtement voas
a conduit. Est-ce le moment et le lieu
de me faire cette confidence ?

L'homme répliqua :
— Oui.
— Diantre I gronda l'aïeul, vous êtes

un étrange compagnon, vous!... Cepen-
dant, si la peur ne voas fait pas mentir,
si voas êtes réellement malheureux, ne
pouviez-voas pas m'aborder et parler
plus tôt?

L'homme balbutia :
— Non, je ne pouvais pas.
Et il mit en ce seul mot une expres-

sion si déchirante, que le grand bourgeois
à la fière allure regarda le déguenillé
avec une attention nouvelle. Le pauvre
hère avait une figure honnête, profondé-
ment ravagée par la douleur. M. Laigrette
d'Atremont comprenait déjà vaguement
les angoisses de ce rôdeur singulier.

— Aht dit-il, vous ne pouviez pas de-
mander la charité ; les mots restaient
dans la gorge, pas vrai ?

Le vagabond fit un geste poar indi-
quer que oui, qae c'était bien cela.

— Mais, sapristi I continua l'aïeul, ex-
ténué comme vous l'êtes par la souffrance,
j'ai dû vous exaspérer jusqu'au délire eu
vous faisant courir ainsi ? La rage ne
vous a donc pas poussé à me tuer?Soyez
franc : m'auriez-vous assassiné si vous
l'aviez pu facilement ?

L'homme se redressa et poussa un cri :
— Pas cela, pas celai... Je suis un

ouvrier I
— Et si je vous avais brûlé la cervelle,

moi?
— Qae m'importait?... Si je ne trouve

pas du pain ce soir, nous serons tous
morts à la maison demain 1

Ces paroles furent prononcées d'un
accent de ferme dignité mélancolique.
Des larmes montèrent aux yeux de
l'aïeul. Il s'informa, sans guère ajouter
de sens à son interrogation :

— Combien avez-vous d'enfants?
— Quatre.
— C'est comme moi I grommela machi-

nalement M. Laigrette d'Atremont.:
Et, en même temps, il fouillait dans

ses vêtements pour se donner une con-
tenance et pour masquer son tronble ; il
répétait en même temps :
— C'est qae je sais armé, voyez-vous l
Aa boat de quelques secondes, il re-

tira d'une de ses poches son poing qui
était fermé comme s'il cachait une arme
redoutable... et, s'adressant à brûle-
pourpoint à l'indigent :

— Voulez-vous me serrer la main?
dit-il.

Le vagabond fondit en sanglots.
Le poing fermé du grand-père cachait

deux pièces d'or qui coulèrent discrète-
ment dans la main de l'ouvrier, aa cours
de la rapide étreinte.

Et M. Laigrette d'Atremont se déroba
en hâte, grognant dans sa moustache :

— Penser qae si j'avais eu un peu
moins de sang-froid, j'allais assommer ce
pauvre garçon et, da même coup, faire
mourir d'inanition sa femme et ses en-
fants!... Le tout pour au malentendu...
Comme la question sociale est mal posée 1

Henri SéNA.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les loisirs de Verdi. — On sait qae
l'illustre maître fait construire à ses
frais un asile pour les vieux artistes pau-
vres, mais ce qu'on ignore, c'est qae le
bienfaisant maitre destine une grande
partie de sa fortune à cette œuvre.
L'asile sera complètement terminé dans
quelques mois et pourra donner abri à
nne centaine de personnes, qui auront à
leur disposition de vastes chambres d'ha-
bitation, une salle de concert, etc., etc.
et une chapelle. M. Camille Boito, le
frère du compositeur, est chargé da tra-
vail, qui coûtera 500,000 lires. Le bien-
faiteur, non content de cela, a pris des
dispositions testamentaires qui assurent
à son œuvre un revenu annuel de 70,000
lires.

Malgré son âge avancé, 85 ans, M.
Verdi se rend tontes les semaines de
Sant'Agato à Milan pour surveiller le
progrès des travaux .

Effets de la malpropreté. — De Rome
arrive la nouvelle que 200 émigrants
sont tombés malades à bord d'un paque-
bot italien à destination des Etats-Unis,
pour avoir mangé des mets préparés
dans des ustensiles malpropres; soixante
d'entre eux ont été débarqués et trans-
portés à l'hôpital.

La paille et la poutre. — Le pasteur
Budde, de Schnena en Prusse, s'était
plaint aa dernier synode qae dans sa
commune les enfants prenaient part anx
bals et qae la police restait inactive. Pi-
quée aa vif , la police a imposé une
amende d'an mark à 129 pères de famil-
les dont les enfants avaient assisté à
la dernière fête de la moisson. Parmi les
[lères punis figure M. le pasteur Badde
ai-même. •

Huile minérale en feu. — On mande
de Bakou qu'âne source de naphte située
dans le faubourg de Romany a pris feu
lundi soir. L'incendie s'est rapidement
étendu aux sources voisines, de sorte
qu'en peu d'instants toute la vallée de
Romany offrait l'aspect d'une mer de
flammes. Quatre sources et vingt-trois
puits sont en feu ; plusieurs maisons d'ha-
bitation et de commerce ont déjà été dé-
truites. Par contre, il n'y a pas d'acci-
dents de personnes à déplorer jusqu'à
présent.

L'ex-président en bicyclette. — Nul
n'ignore qae M. Casimir-Perier est an
fervent de la bicyclette. Qaand il est en
villégiature dans l'Aube, notamment,
nne de ses distractions favorites consiste
à abattre des kilomètres et à déjeuner,
au petit bonheur, dans quelque auberge
d'an village éloigné de Pont-sur-Seine.

Un de ces derniers jours, l'ex-prési-
dent, accompagné de son fils, s'arrêtait
non loin de Champigny-sur-Yonne, entre

(Voir snite en 4n,e page)

ENFANTS MALADIFS
M. le D* Bierbach à Berlin écrit :

« Les effets de l'hématogène du Dr-méd.
Hommel ont été tout a fait surpre-
nant* dans le traitement des nourris-
sons ; des eas graves de pédatrophle
ont été guéris en quelques semaines,
l'état de faiblesse provenant de
pénibles maladies s'est sensiblement
amélioré et la nutrition en général
en a été influencée dans le meil-
leur sens da mot. Je dois a l'em-
ploi de cet excellent médicament
maint succès qni m'a donné de
nouvelle» forées et une nouvelle
confiance dans ma vocation si pé-
nible et si pleine de responsabi-
lités,» Dans toutes les pharmacies. H1181Z

ARCHITECTE
M. CHARLES PHILIPPIN a.

l'honneur d'aviser MM. les
propriétaires , entrepreneurs et
le pnbiic en général, qu'il ou-
vrira pour son compte un bu-
reau d'architecte, à partir du
1er novembre prochain, rue de
la Collégiale IO. 10307
l€9ê - Tournée ROMA IN - 1897

THÉÂTRE DÎT NEUCHATEL
Bureatu : 7 '/a &• Rideau : 8 h.

Mercredi 20 oetobre 1897
Une seule représentation donnée par

sa, ©©sa&asî
Les Mystères de Paris

grand drame
en 7 actss et 10 tableaux, tiré du roman

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

au théâtre de la Porte-Saint-Martin.

PRIX 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

Ht11 » GUY, élève du Conserva-
toire impérial de St-Péters-
bourg. Leçons de chant, mé-
thode italienne. Rue de la Gare
n° 6. Absente les mercredis et
samedis. 10360c

Leçons d'anglais
Miss Rickwood a repris ses leçons.

Pour renseignements, s'adresser chez elle,
Evole 15, g» étage. 8488

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

Eglise indépendante
Les parents dont les enfants sont en

état et en âge de pouvoir suivre l'Ins-
truction dn eatecbuménat sont in-
formés qae les inscriptions seront reçues,
tous les jours de cette semaine de midi
à 2 ht ures, pour les jeunes garçons chez M.
le pasteur Guye et pour les jeunes filles
chez M. lé pasteur Robert-Tissot. 10327

Cercle flesJravaiUenrs
Messieurs les sociétaires du Cercle sont

informés que la cotisation de 1897
est payable jusqu'au 31 oetobre
courant, auprès du tenancier dn Cercle.
Passé ce délai, elle sera prise en rem-
boursement.
10345 Le Caissier.

Fourniture et pose de parquets
en tous genres

Album et prix-courant à disposition.
Raclage et encaustiquage.

ÈMERY, p ar quêteur
Ecluse 1. 103662

A proximité de l'Académie,

pension soignée.
Crêt 31, au i« étage. 10329c

Doctour 7EEDAU
Cbes-le-Bart 10373

de retour
F BIDAUX, corsetiere

BERNE
se recommande aux dames pour ses cor-
sets sur mesure et autres ; corsets cein-
tures, jupons- ainsi que pour le lavage
des corsets. S'adresser chez M11" Stucker,
au Petit-Paris, avenue du Ier Mars, qui
prennent les commissions. 10374
¦»• A. FISCHER, à Berthoud (Berne),

se recommande toujours comme placeuse.
— Joindre timbre pour réponse. (H. 34Y.)

L'AGENCE DE PUBLICITÉ

HAASENSTEIN & VOGLER
NEUOHATEL

rappelle à sa clientèle et an public en
général qu'elle a la régie complète des
annonces de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
ET DK LA

SUISSE LIBERALE
et que, par conséquent, toute annonce
destinée à ces journaux doit être remise
ou adressée à son bureau,

rue du Temple-Neuf 3.

En outre, elle rappelle à son bon sou-
venir qu'elle se charge d'insertions d'an-,
nonces non seulement dans ses nombreux
journaux affermés en Suisse et à l'étran-
ger, mais dans tons les Journaux du
monde, sans exception.

RÉSULTÂT DES ESSAIS DE LAIT
A Nenchàtel-Ville

du 11 au 11 octobre 1897

m £  Ê
NOMS ET PRENOMS S »

LAITIERS M I 1
& S

Lebet, Louise 40 33
Imhof, Jean 40 33
Schneider, Numa 35 33
Helfer, Daniel 40 31
Schupbach, Michel 40 31
HiimmerU, Gottlieb 36 33
Baehmann, Albert 39 81
Evard, Jules 37 34
Helfer, Fritz 35 32
Maurer, Paul 40 83
Chollet , Paul 40 83
Berger, Henri 38 33
Bramaz, Nicolas 40 30
Baehmann, Albert 36 34
Mollet, Ernest 35 33
Isenschmidt, Christian 37 33
Iufer, Fritz 37 83
Bsartschi, Fritz 29 34

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 39 grammes de
beurre par litre, pavera une amende de
qulBse francs,

Direction de Po lice.

NOUVELLES POLITIQUES

Serbie
A la snite d'excès commis par des su-

jets ottomans de nationalité bulgare,
contre des individus de nationalité serbe,
à Uskub, à Salonique et sur d'antres
points de la Macédoine, nne grande irri-
tation règne en Serbie contre la Bulga-
rie. On accuse le gouvernement de Sofia
d'avoir — peut-être à l'insn du prince
Ferdinand — provoqué des manifesta-
tions hostiles à la Serbie.



CANTON DE NEUCHATEL

Neuchâtel-Cortaillod-Boudry. — Mou-
vement et recettes, septembre 1897.

75,913 voyageurs . . . Fr. 14,010 81
v 18 tonnes dé bagages » 261 66

— tètes d'animaux . t 
657 tonnes marchand. » 1,128 35

Total . . Fr. 15,400 82
Recettes septembre 1896. » 14,694 51

Différence . . Fr. 706 31

Recettes à partir du 1er
janvier 1897 . . . Fr. 115,778 36

Recettes à partir du 1er
janvier 1896 . . . > 103,561 10

Différence . . Fr. 12,217 26

Ponts - Sagne - Chaux-de - Fonds. —
Mouvement et recettes, septembre 1897.

7,651 voyageurs . . . Fr. 3,687 06
29 tonnes de bagages . » 195 57
17 tètes d'animaux » 30 75

347 tonnes marchand. . » 1,163 30
Total . . Fr. 5,076 68

Recettes septembre 1896. » 4,771 08
Différence . . Fr. 305 60

Recettes à partir du 1er
janvier 1897 . . . Fr. 41,867 48

Recettes à partir du 1"
janv ier 1896 . . . > 39,990 01

Différence . . Fr. 1,877 47

Jura-Neuch&telofs. — Mouvement el
recettes, septembre 1897.
81,600 voyageurs . . Fr. 49,900 -

210 tonnes bagages » 3,200 —
1,600 tètes d'animaux » 1,300 —

10,500 tonnes march. » 31,900 —
Total . . Fr. 86,300 —

Recettes sept. 1896. . > 84,000 —
Différence . . Fr. 2,300 —

Recettes à partir du 1"
janvier 1897 . . . Fr. 719,016 13

Recettes à partir du 1er
janvier 1896 . . . > 687,126 54

Différence . . Fr. 31,889 59

Fête du cinquantenaire. — H. Ph.
Godet a offert an comité dn Val-de-Tra -
vers de confier à ce district la représen-
tation dn grand tableau de 1848. Il ira
donc à Fleurier mettre le comité an cou-
rant, et choisir éventuellement les ac-
teurs. Il en faut 16, et les figurants, une
centaine.

CHRONIQUE LOCALE

Académie. — L'année académique
s'est onverle hier mardi, 19 octobre, à
10 heures du matin, par nne séance pu-
blique à l'Aula.

M. Bïlleter. recteur sortant de charge,
rappelle en termes émus la grande perte
que l'Académie a faite en la personne de
M. Léon Da Pasquier. Pais il constate
avec plaisir que la réorganisation de l'A-
cadémie a donné de bons résultats, que
le but poursuivi a été atteint et qne le
nombre des étudiants, qu'on craignait de
voir diminuer, s'est an contraire aug-
menté dans de réjouissantes proportions.
Aussi le Gymnase et l'Académie se
trouvent maintenant à l'étroit dans le
bâtiment qui leur est affecté, il faudra
s'occuper d'une construction nouvelle
qui devient chaque jour plus ur-
gente. Les études et démarches à faire
dans ce bat seront nne des tâches prin-
cipales da nouveau recteur, qni saura
sans donte les mener k bien.

M. Mentha, nouveau recteur, com-
mence par relever l'importance et la va-
leur d'an établissement d'instruction
supérieure dans notre canton. Noos ne
pouvons penser à soutenir la concurrence
avec les universités voisines et encore
moins avec celles de l'étranger, mais
dans notre modeste sphère, nous devons
rester un centre et an foyer de caltare
intellectuelle exerçant sur le pays une
salutaire influence. Penser noblement,
telle est notre mission, et en y répondant
nous ferons de l'Académie an des élé-
ments indissolubles de la patrie neuchà-
teloise.

M. Mentha aborde ensuite une des
questions les plus épineuses da droit pé-
nal, celle des délits de commission par
omission. Il traite ce sujet arda avec
beaucoup de clarté et de verve, émail-
lant son exposition de remarques piquan-
tes qui soutiennent l'attention de l'audi-
ditoire.

Il y a des faits dans lesquels la con-
science publique voit des crimes évi-
dents et qui cependant au point de vue
de la loi ne revêtent pas nettement le
caractère de délits. Il y a donc ici nne
conciliation à effectuer , il importe d'assu-
rer l'harmonie entre la conscience morale
et la loi. Ceci est surtout nécessaire dans
certains cas d'homicide.

L'homicide volontaire ou meurtre est
puni par tous les oodes, de même qae la
tentative de meurtre. Mais pour qu'il y
ait meurtre, il faut de la part da crimi-
nel un acte quelconque qui provoque la
mort d'aulrui. On ne peut punir la vo-
lonté criminelle tant qu'elle ne s'est pas
affirmée par des actes d'exécution. Ceci
est un princi pe fondamental de droit
pénal, une garantie donnée contre l'ar-
bitraire. Un second principe posé par
tons.les codes modernes est qu'il n'y a
de délits punissables qne ceux prévus et
définis par la loi. Mais que faire lorsque
quelqu'un reste spectateur impassible
d'une catastrophe qu'il aurait en le pou-
voir d'empêcher, lorsqu'il reste impassi-
ble pour laisser s'accomplir indépendam-
ment de lai la mort de quelqu'un, mort
qu'il désire peut-être mais qu'il ne fail
rien pour provoquer. Pour prendre un
cas concret, voici an garde-voie qui cons-
tate sur la ligne un obstacle qni fera in-
failliblement dérailler le train, il ne l'en-
lève pas, ne donne aucun signal , laisse
le déraillement s'accomplir.

11 est évidemment responsable de la
mort des viotimes da déraillement. Mais
aa point de vue de la loi, est-il coupable
d'homicide? U n'a commis aucun acte
positif, il est resté passif ; sa résolution
n'est pas intervenue dans l'ordre des
phénomènes qui ont provoqué la catas-
trophe. On a proposé diverses solutions
pour faire rentrer cette abstention coupa-
ble sous le coup de la loi et da code,
mais dans ce oas on ne peut condamner
le coupable qae par un sophisme. On voit
combien cette question de droit théori-
que peut se transformer dans la prati-
que en an problème moral d'une doulou-
reuse acuité. Le ju ge qui resterait fidèle
à la lettre de la loi serait souvent et à
juste titre, condamné par la conscience
publique ; il y a des cas ou cela abouti-
rait à une vraie monstruosité.

Mais le sophisme désintéressé ponr le
salut public est-il jamais permis ? Il y a
là un grave danger que les hommes po-
litiques n'ont pas toujours sa éviter. Ne
risqae t-on pas d'aboutir finalement aa
scepticisme moral ? L'auteur ne résont pas
la question d'une manière précise, mais
il la fait pressentir en terminant par an
éloqaent parallèle entre deux magistrats

romains, Ponce-Pilate dans le procès da
Christ et Papinien se livrant an bourreau
plutôt qae de justifier le crime de l'em-
pereur Caracalla.

M. Warnery présente enfin le rapport
da jary chargé d'examiner les travaux
présentés aa concours ouvert par la So-
ciété académique. Un prix de 40 fr. est
accordé à M. Alfred Lombard, élève da
Gymnase, poar nne étude sur Paul-Louis
Courier, et an de 60 fr. à M. Marcel Go-
det, étudiant, ponr an recaeil de ver j .

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(Suivies BHéGUL DI U. FeuiOe d'Avis)

Zurich, 19 ootobre.
Le tribunal de dislrict a déolaré la

compagnie de chemin de fer du Nord-Est
responsable pour le non transport do

viande et de bétail pendant la dernière
grève, et l'a condamnée à payer l'indem-
nité demandée de 247 fr. Le cas de
force majeure n'a pas été admis par le
tribunal.

Paris, 19 octobre.
La rentrée du Parlement a ea lieu au-

jourd'hui au milieu da plas grand calme.
Le Sénat s'est ajourné à vendredi après
une séance de pure forme.

La Chambre a discuté la fixation de
son ordre du jour. Sur la demande de
M. Méline, elle a décidé de consacrer les
séances da samedi à la discussion des
interpellations, pais la séance a été levée.

Bruxelles , 19 octobre.
(D'un correspondant.)

Par décret royal , M. Boillot Robert,
consul de Belgique à Neuchâtel, est nom-
mé chevalier de l'ordre Léopold.

Londres, 19 octobre.
Les membres de l'expédition Caven-

disch, dont on avait annoncé le massacre
dans le pays des Somalis, sont tons arri-
vés sains et saufs à Londres.

Munich, 19 octobre.
Le député socialiste Grillenberger qui,

ce matin encore, avait prononcé à la
Chambre des députés nn discours d'une
heure, a été frappé cet après-midi d'une
attaque d'apoplexie. Il a été transporté
à l'hôpital, où il est mort le soir.

Belgrade, 19 octobre.
Le président da Conseil des ministres

a remis aujourd'hui au roi la démission
du cabinet.

Barcelone , 19 octobre.
Tous les individus détenus comme

anarchistes, mais impliqués dans aucun
procès, ont été relâchés cette nuit.

Ahou Ahmed, 19 octobre.
Des patrouilles de derviches à cheval

ont pillé an village situé à 7 milles aa
nord de Berber, tuant 11 habitants et em-
menant an certain nombre de femmes
et d'enfants. Les troupes anglaises de
Berber ont poursuivi les derviches et leur
ont repris captifs et butin.

Peschawar, 19 octobre.
Une reconnaissance de cavalerie est

tombée dans une embuscade près de
Para. Elle a perdu 1 officier indigène, 14
soldats bengalais et 21 chevaux.

Chicago, 19 octobre.
M. Georges Pullman, le grand indus-

triel, est mort aujourd'hui subitement
de la rupture d'un anévrisme.

Sofia, 20 octobre.
La Chambre est convoquée ponr le

27 octobre.
Washington, 20 octobre.

La Chambre des députés de Terre-
Neuve a adopté un bill relatif à l'intro-
duction générale de la journée de travail
de 8 heures.

AVIS TARDIFS

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi SS oetobre 1897, à »
benres après midi, rne de l'Indus-trie S, les meubles et objets suivants :S lits complets, 1 canapé, 1 secré-
taire, 2 commodes, 5 tables, 2 tablesde nuit, 6 chaises cannées, 1 glace, 1pendule, des tableaux, 2 glaces, 1 pota-ger, 1 machine a coudre, du linge delit , entre autres 82 draps, et d'autresobjets de ménage.

Neuchâtel, le 19 octobre 1897.
10379 Greffe de Pain.

Sens et Monterean, à la porte d'an caba-
ret intitulé Restaurant de la Gare, et
demandait à l'aubergiste si elle pouvait
leur préparer a déjeuner.

— Des sardines et des œufs, répond
la bonne femme, voilà tout ce que j'ai.

— Pas moyen d'avoir un bifteck .
— Faudrait aller aa bourg, c'est loin.

Y en a ben pour une demi-heure... à
moins qu'avec une mécanique...

—... Noos allions chercher le bifteck.
— Dame, oui !
M. Casimir Perier, souriant, renfour-

che sa bécane, et s'en va faire, chez le
boucher de Champigny, la commission
de l'aubergiste.

Le lendemain seulement, la bonne
femme sut avec qui elle avait en affaire.

Heureusement qae M. Casimir-Perier
n'est plus en activité. A bicyclette... à la
boucherie I Le protocole en eût fait une
maladie 1

ZURICH. — La Nouvelle Gazette dt
Zurich enregistre aveo an vif regret la
nouvelle que M. le Dr Aug. Forel a donné
sa démission de son poste de directeur
de l'asile des aliénés da Biirgbo'zli, à
Zurich. La décision de M. Forel s'expli-
que par les attaques aussi haineuses
qu'injustifiées dont il est l'objet depnis
fort longtemps. M. Forel a réclamé une
enquête officielle qui a été faite de la fa-
çon la pins consciencieuse par une com-
mission spéciale et dont les résultats
sont, on le sait dans le public, des plus
favorables an directeur da Barghôlzli.
Mais les conclusions de la commission
n'ont pas été rendues publiques, et les
adversaires de M. Forel ne désarment
pas. On sait que son plus grand crime
est d'être abstinent et de voir avec rai-
son dans l'abas de l'acool une des causes
les plas fréquentes d'aliénation mentale.
Las de cette guerre incessante, M. Forel
aurait enfin pris la résolution de se reti-
rer et de rentrer dans le canton de Vand,
d'où il est originaire.

La Nouvelle Gazette de Zurich espère
qae le Conseil d'Etat fera tout ce qui est
en son pouvoir pour obtenir qne M. Fo-
rel reste encore à son poste.

BERNE. — Un incendie a éclaté lundi
soir à Bsrne, vers sept heures, dans la
maison Mandowski. Le feu s'est déclaré
dans l'atelier des tailleuses. Le personnel
a ea le temps de se sauver. L'incendie a
été rapidement éteint, grâce à la promp-
titude des secours.

Le feu a causé des dégâts importants ;
il a été eau?é par un employé qni a jeté
une allumette brûlant encore dans une
pièce où l'on serre des caisses, da bois,
tstc, et à côté de laquelle se trouvaient
des marchandises, en particulier des
fourrures et des articles de lingerie.

LUCERNE. — La grève des maçons
continue à Lucerne, mais la situation ne
s'est heureusement pas aggravée. Samedi
dernier , les grévistes ont ea une assem-
blée à 1' c Union », tandis qae les patrons
se sont réunis à l'hôtel t Victoria». On
ne connaît pas encore les résolutions pri-
ses, mais il est peu probable que l'en-
tente se fasse immédiatement, car les
deux parties se montrent fort excitées
l'une contre l'autre. Samedi, aucun Ita-
lien ne s'est rendu au travail et un pro-
fond silence régnait sur tous les chan-
tiers. Un quartier de l'AUmend , qui
avait été émis à la disposition des non-
grévistes et qui était gardé par la troupe,
n'a pas été utilisé.

Les grévistas touchent nne paye de
grève de 60 à 80 centimes par jour. Elle
est insuffisante ; aussi beaucoup de ma-
çons sont-ils décidés i partir si la situa-
tion actuelle se prolonge. 200 environ
d'entre eax ont d'ailleurs quitté Lucerne
dès la déclaration de grève, et il ne reste
guère sur la place qae trois cents Italiens
ad plus. 1

NOUVELLES SUISSES

iMIÈRKS NOUVELLES

Berlin, 19 octobre.
Le Beichsanzeiger publie le nouveau

traité aveo la France aa sujet da Togo.
L'article 1er fixe le détail de la nouvelle
frontière ; l'article 2 accorde à la France
le libre passage, pendant quatre ans,
pour ses troupes et son matériel de
guerre, sur les routes de Kuanda à la ri-
vière Volta, et de Kuanda à Pâma par
Sausanne-Mango.

Aax termes de l'article 4, les deux
gouvernements nommeront une commis-
sion spéciale pour fixer la nouvelle ligne
de frontière. L'échange des instruments
de ratification doit avoir lieu à Paris
dans les six mois suivant la signature du
traiié, effectuée le 23 juillet .

CHOSES ET AUTRES

Deux musiques. — Francisque Sarcey
est de son temps et il le prouve dans un
des Fagots parisiens qu'il signe Sgana-
reUe. Ecoutez plutôt :

M. Millaud avait loué dorant la saison
d été la salle de la Porte-Saint-Martin
pour y donner des représentations
d'opéra.

Il y avait cent à parier contre un qu'il
y perdrait de l'argent.

La musique est le plus cher de tous les
bruits ; c'était la saison chaude, où l'on
ne va guère au théâtre. L'imprésario, en
aussi peu de temps, n'aurait pas le loisir
de rassembler une troupe, an orchestre,
et de monter suffisamment des ouvra-
ges aussi compliqués que le sont de
grands opéras.

C'étaient là de fortes objections, et il y
en avait beaucoup d'autres.

Eh bien I l'événement a prouvé qu'el-
les étaient vaines. M. Millaad a fait plus
que ses frais et il se propose de recom-
mencer la tentative, mais cette fois en
ouvrant un théâtre permanent et stable.
II s'est assuré de l'Eldorado qu'il va
transformer en théâtre lyrique.

Et comment est-il arrivé à ce résultat
imprévu ?

Oh I mon Dieu I de la façon la plas
simple : il a joué Lucie de Lammer-
moor, le Trouvère , le Voyage en Chine,
Ernani, des opéras où l'on chante, des
opéras ou il y a des duos, des cavatines,
des airs de bravoure, de la musique fa-
cile à comprendre, facile à retenir, ap-
pliquée sur des livrets qui sont intéres-
sants et bien coupés.

Il se propose d'ouvrir son nouveau
théâtre par la Muette de Portici et de
continuer par le Barbier de Sévïlle et Si
fêtais roi. Il peut être tranquille : j'irai
entendre la Muette de Portici; j'irai en-
tendre le Barbier de Séville et Si f ê t a i s
roi, et je sais une foule d'honnêtes gens
qui feront comme moi. Yoilà assez long-
temps qu'on nons scie le dos, sous pré-
texte de waguérisme, avec la musique
savante. Wagner, ça va encore. Il y a
toujours , dans les opéras que j'ai enten-
dus de lai, quelques parties qui sont si
belles, si émouvantes, d'an souffle si
[missant que je passe condamnation sur
e reste, où je crève d ennni. Mais la mu-

sique de l'école wagnérienne ou soi-
disant telle, ce serait à crier, si l'on n'y
dormait pas d'un si bon somme. Oh I qae
j'ai bien dormi à tel interminable dco dn
maître ! Mais je m'éveillais ensuite. A
L'Opéra, j'ai devant mon fauteuil Ernest
Reyer, qui me dit obligeamment aax
premières :

— Vous pouvez dormir en toute sû-
reté de conscience, je vous tirerai par la
manche, quand il faudra écouter.

Eh bien I il y a des fois où il me laisse
dormir d'an bout à l'autre de la soirée.
C'est an sommeil lourd , fati gant , qni
n'est point réparateur, n'étant point
coupé.

Je ne dors ni à Lucie de Lammer-
moor, ni an Barbier de Séville. L'antre
jour , je suis allé à l'Opéra Comique où
l'on a repris la Dame blanche. La salle
était comble. Je vous jure qae je n'y ai
point dormi, et personne ne dormait ni
à l'orchestre ni dans les loges.

Nons sommes comme ça, à Paris et en
France, un tas de gens qui aimons
qu'une mélodie ait un commencement et
une fin , et les musiciens ne s'occupent
pas de nous. Ils nous méprisent ; cela est
enrageant.

Puisqu'ils ne veulent rien faire de
nouveau qui soit à notre goût, force nous
est bien de remonter à lu Dame blanche,
au Barbier de Séville et à Lucie. Si M.
Millaad nous les rend bien joués et bien
chantés, je lui promets un fier succès, et
il nous fera an rade plaisir.

SGANAUEIAE.

Monsieur Albert Gyger et ses deux en-
fants Lily et Albert, Monsieur et Madame
Charles Schinz-Diethelm, Monsieur et Ma-
dame Ernest Schinz et leurs enfants,
Monsieur et Madame Cbarles Schinz-
Quinche et leur enfant , Messieurs Albert,
Hermann et Wallher Schinz, Mademoi-
selle Ida Gyger , Monsieur Rodolphe
Schinz, les familles Ecklin et Diethelm
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimée épouse, mère, fille , sœur,
belle-sœur, nièce, tante et cousine,

Madame BERTHA GYGER-SCHINZ,
que Dieu a retirée à Lui aujou rd'hui à
11 heures du soir, dans sa trente-
deuxième année, après une longue et
pénible maladie.

Heureux ceux qui procu-
rent la paix .

Matthieu V. 9.
Neuchàtel, 18 octobre 1897.
L'ensevelissement aura heu jeudi 21

octobre, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue St-Honoré 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 10357

Messieurs les membres de la Société
des Officiers sont priés d'assister au
convoi funèbre de

Madame Albert GY8ER,
femme de leur collègue et ami, M. le
lieut.-colonel Gyger.

L'enterrement aura lieu jeudi 21 cou-
rant, à 1 h. après midi.
10386 x-E COMITé.

Messieurs les membres de la Société
fédérale de Sons-ofttclers, section
de Nenchàtel, sont priés d'assister au
convoi funèbre de

Madame Bertha GYGER,
épouse de M. le lieut.-colonel Gyger,
membre honoraire de la Société.

L'enterrement aura lieu jeudi 21 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : rue St-Honoré 3.
10389 LE COMIT*.

Messieurs Albert, Panl et Fritz Audé-
tat, ont la grande douleur d'informer par
le présent avis, tous leurs parents, amis
et connaissances qui peuvent avoir été
oubliés dans l'envoi de faire-part, du dé-
cès de leur cher et regretté frère ,

Monsieur Auguste AUDÉTAT,
survenu à Paris, le 12 octobre 1897.

Ne jugez point afin que vous
ne soyez point jugés.

10381c Matth. VH, v. 1.

Jean-Jules Jequier, représentant de com-
merce, à Fleurier, rend publique la de-
mande en divorce qn'iLa formée à l'au-
dience du tribunal ciHt du district du
Val-de-Travers, du 11 octobre 1897, à sa
femme Elisabeth -Caroline Jequier née
Manss, domiciliée à Bôle.

— Henri-Emile Reguin, graveur, rend
publique la demande en divorce qu'il a
formée à l'audience du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds, du 12 oc-
tobre 1897, contre sa femme Anna-Maria
Regain née Trôhler, polisseuse de boîtes
de montres, tous deux domiciliés à la
Ghaux-de-Fonds.

— Dame Laura Duchône née Maumary,
horlogère, rend publique la demande en
séparation de biens qu'elle a formée &
l'audience du tribunal civil du district de
la Chanx-de-Fonds, du 12 octobre 1897,
contre son mari Paul-Françis Duchêne,
comptable, tous deux domiciliés à la
Chaux-de-Fonds.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Banque Cantonale Neuchàteloise „
Nous sommes vendeurs d'obligations :

3 y. % Ville de Neuchâtel de •
1000 fr., à lOO.oOetinL

SVf '/o Commune de Noiraigue
1897, de 500 fr., à . . . . 100.— »

3,6C% Commune du Locle 1894,
de lOOO fr., à 100 50 »

3 */< % Commune de Rochefort
189/, de 500 fr., à . . . . 100.50 »

3Vi 0/o Canton de Zurich 1897,
de 1000 fr., remboursables
le 33 septembre 19Û7, à . . 100.50 »

3Vs"/0 Canton de Fribourg 1887,
de 1000 fr., à 109.— »

3 Vj »/o Ville de Zurich 1896,
de 500 fr., à 100.40 >

3 % Chem. de fer locaux d'Au-
triche, garanties par le gou-
verDem.,de5,000etl0,00okr. 85.70 »

(Usance de Francfort)
3 VJ /O Rente d'Autr , exempte

d'impôt , de 20J et 2000 kr., à 93.70et int.
, , _ (Couronnes à 105.42 >/i)
4°(0 Banque pour entreprises

électriques , à Zurich , de
1000 fr., remb. à 1030 fr., à 101.50etint.

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

(Marks à 123.95)
4Vi% Hypoth. Société en com-

mandite par actions Georges
Favre-Jacot & C", au Locle,
de 500 fr., remboursables à
520 fr., j ouis. 30 juin 1897, à , 101.- et int.
Nous sommes acheteurs d'obligations :

4 % Fabrique suisse de ciment
Portland à St-Sulpice, remb.
31 déc. ou 81 mars prochain ,à 100 — et int.

Bourse de Genève, dn 19 octobre 1897
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 8»/„féd. ch.de f. 101.25
Jura-Simplon. 182.— 3 VJ fédéral 87. 101.—

Id. priv. 525.— 3%Gen.àlots. 110.75
Id. bons 14.50 Jura-8., 3l/i% 502.—

N-E Suis. anc. 578.— Franco-Suisse — .—
St-Gothard . . —.— N.-E.Suis.4% 503.50
Union-S. anc. —.— Lomb.anc. 3°/0 887.75Bq« Commerce 1005.— Mérid.ital.3»/0 806.50
Union fin.gen. 688.— Prior. otto.4% 450.—
Parts de Sétif. 195.— Serbe . . 4 % 332 60
Alpines . . . .  — .— Douan.ott.5% 485.—

_, Demandé Offert
OnangOB France . . . .  100.12 100.18

4 Italie 94.50 95.50
Londres. . . .  25.20 25.24

uenève Allemagne . . 123.85 124.05
Vienne . . . .  210.25 211.25

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

Genève 19 oct.Esc. Banq.du Com. 4V20/,.

Bourse de Paris, du 19 octobre 1897
(Cour» de clôture)

3% Français . 103.07 Crédit foncier 654.—
Italien 5 % . . 93.47 Créd. lyonnais 772.—
B.us.Orien.4% 66.15 Suez 3196.—
Russe 1891,3% 94.25 Chem. Autric. 721.—
Ext. Esp. 4% 61.62 Ch. Lombards —.—
Tabacs portg». 479.— Ch. Méridion. 678,—
Turc 4% . . . 22.30 Ch.Nord-Esp. 85.50

Actions Ch. Saragosse 147.—
Bq. de France. — .— Banqueottom. 600.50
Bq. de Paris. 852.— Rio-Tinto . . . 626.50
Comptoir nat. 573.— Chartered . . . 93.75
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ANNONCES
Af in d'éviter des retards assez fré-

quents, le bureau d'annonces de la
FEUILLE L'A VIS (Haasenstein et
Vogler) rappelle au public que le terme
fatal pour la remise des petites an-
nonces destinées au numéro du lende-
main reste toujours f i x é  â S benres
dn soir. — Les grandes annonces
doivent nous parveni r avant onse
benres.

Pommes de terre
1" qualité, à 7 fr. les 100 kilos, renduesen cave. Forte réduction par 1000 kilosS'adresser au 10390c

MAGASIN HORTICPLE
Trésor 2 Us, Neuohâtel

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE



EKÏRAIT DE LA FEUILL E OFFICIELLE
— Concordat de Gaspard Jost, char-

pentier, à Saint Martin. Date du jugement
accordant le sursis : 29 septembre 1897.
Commissaire an sursis concordataire :
Abram Soguel, notaire, à Cernier. Délai
pour les productions : 22 octobre 1897.
Assemblée des créanciers : mardi 2 no-
vembre 1897, à 2 heures du soir, à l'hô-
tel de ville de Cernier. Délai pour pren-
dra connaissance des pièces : dès le 23
octobre 1897.

— Bénéfice d'invenfaire de Louis-Jean-
Baptiste Bnrla, entrepreneur, époux de
Anna-Elisabeth née Walthert , domiciliée
à Serrières, où il est décédé le 9 octobre
1897. Inscriptions au greffe de la justice
de paix de Neuchâtel, ju squ'au samedi
20 novembre 1897, à 9 heures du matin.
— Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à l'hôtel de ville de
Neuchàtel, le lundi 22 novembre 1897, à
10 heures du matin.

— Par jugement en date du 28 sep-
tembre 1897, le président du tribunal du
district de Neuchâtel a ordonné qu'une
enqr.ête soi ; ouverte dans le but de faire
constater l'abs?ncï de Jean - Joseph-
Eionard Gangni'let, né à Cressier le 27
février 1839, originaire de Cressier, lequel
est pirti au mois d'avril 1864 pour l'Aus-
tralie, sans jamais donner dès lors de
ses nouvelles. Ea conséquence, toutes
les personnes qui auraient des rensei-
gnements à fournir sur l'existence et le
lieu de résidence du prénommé Jsan-
Joseph Edouard Ganguillet, ou sur la pro-
curation qu 'il peut avoir laissée, sont in-
vitées à les communiquer au greffe du
tribunal de et à Neuchâtel. Celles qui
auraient intérêt à s'opposer à la déclara-
tion d'absence sont invitées à déposer
leur opposition au môme greffe dans le
délai d'un an à dater du jour de l'ordon-
nance d'enquête.

— Par jogement en date du 29 sep-
tembre 1897, le président du tribunal du
district de Neuchâtel a ordonné qu'une
enquête soit ouverte dans le but de faire
constater l'absence de Fritz Paul Virchaux,
né à Buttes le 11 octobre 1855, originaire
de Saint Biaise, lequel est parti en 1874
ponr l'Amérique et n'a plus donné de
ses nouvelles depuis 1877. En consé-
quence, toutes les personnes qui auraient
des renseignements à fournir sur l'exis-
tence et le lieu de résidence du pré -
nommé Fritz-Paul Virchaux, ou sur la
procuration qu'il peut avoir laissée, sont
invitées à les communiq uer au greffe du
tribunal du district de et à Neuchâtel.
Celles qui auraient intérêt à s'opposer à
la déclaration d'absence sont invitées à
déposer leur opposition au même greffe
dans le délai d'un an à dater du jour de
l'ordonnance d'enquête.

— Succession répudiée de Andréas
Steinhauser, veuf d'Elisabeth Huber née
Sollberger, qnand il vivait horloger aux
Geneveys-sur-Coffrane. Date de l'ouver-
ture de la liquidation : 9 octobre 1897.
Liquidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : 2 novembre 1897. Les créan-
ciers qui voudraient une liquidation en
la forme ordinaire psuvent la demander
en faisant l'avance des frais.

— Succession répudiée de Abram-Louis-
G"n> Pingeon, en son vivant guillocheur,
au Locle. Date de la clôtare : 13 octobre
1897.

— Le citoyen François Bonhôte, no-
taire, a Peseux, a fait dépôt le 18 cou-
rant, au greffe de paix d'Auvernier, de
l'acte de décès du citoyen Matteo Négri,
ffau Antonio , originaire de Vernate (Tessin),
où il est décédé le 1<* avril 1896. Ce dé-
pôt a été effectué en vue de faire courir
les délais pour l'investiture d'immeubles
situés dans le canton de Neuchàtel.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Noiraigue. — Maîtresse dî travaux à

l'aiguillo et d'économie domestique. Ob'i-
gations: 6 heures de leçons par semaine,
dont 1 d'économie domestique. Traite-
ment : 300 fr. Examen de concours : sera
fixé ultérieurement s'il y a lieu. Entrée
en fonctions : le 1er novembre prochain.
Adresser les offres de service avec pièces
à l'appui , jusqu 'au 26 octobre, au prési-
dent de la Commission scolaire et en
aviser le secrétariat du département de
l'Instruction publique.

26 Mfco fe la Mi i$m k feuehfitol

PA.R

CHAMFOL

Joseph était déjà assez mécontent du
tardif retour de son maître, mais en le
voyant rentrer dans un si triste état, nn
frisson d'horreur parcourut toute sa res-
pectable personne, depuis son crâne bien
pommadé jusqu 'à ses souliers admirable-
ment vernis, et il resta pétrifié, les doigts
en ailes de pigeon, les lèvres entr 'ou-
vertes, scrutant d'un coup d'œil élo-
qaent les bardes ruisselantes, les bottes
crottées, la mine décomposée de 11. de
Rouverand.

Avec un silence plus impressionnant
que tous les reproches, il se mit en de-
voir de le déshabiller, puis, à la vue du
ang qui inondait ses vêtements, il laissa
«happer une exclamation do stupeur :

— Monsieur est blessé ?
— Oai..., c'est-à-dire... il m'est ar-

ril an accident... Je sais tombé de
entrai...

V figure de Joseph exprima ane incré-
dule dédaigneuse. Pourquoi les mal-

RepHueuon interdite aux journaux qui n'ont
pataité avec la Société des gens da Lettres.

très se mêlent-ils de mentir, puisqu'ils
ne savent pas ?

Jl porta la main au foulard qui entou-
rait le cou de M. de Rouverand.

— Faites attention I dit celui-ci en
tressaillant.

Avec précaution , Joseph défit le pre-
mier bandage, mais quand il voulut en-
lever le mouchoir collé à la plaie, le pa-
tient ne pat retenir nn cri de douleur :

— Non I... ne me touchez pas !...
Paul devenait d'une pâleur livide. La

souffrance avait été si vive que la tète
lui tournai t et que, pour ne pas tomber,
il dut se retenir aa marbre de la che-
minée.

— Monsieur veut-il que j 'aille cher-
cher le médecin ?

— C'est inutile. J'ai de l'arnica ; vous
saurez bien panser cette égratigauro t

En considérant c cette égratignure > ,
Joseph se rembrunit de plus en plas.
Non qae la santé de son maitre l'inquié-
tât outre mesure ; il était trop sage pour
ignorer que monsieur était humain, sujet
à tons les maux de l'humanité, et il n'eût
rien trouvé à redire à oe que monsieur
prit une bonne fluxion de poitrine, ane
grosse fièvre, toute autre maladie conuae
et raisonnable, qu 'il en mourût comme si
cela lui plaisait, pourvu qae tout se pas-
sât convenablement, normalement, avec
l'assistance d'au docteur diplômé qui
assignerait du moins à la catastrop he
des causes scientifi ques et honorables.

Mais ce mal, venu on ne savait d'où,
et qu'on cachait aa médecin, paraissait
bien suspect. Est-ce que cette érafloxe

profonde n aurait pas été faite par ane
arme à feu ?

Joseph se retira pour réfléchir , laissant
son maître an peu soulagé par ses soins,
se coucher et essayer de s'endormir.

Le sommeil ne vint pas vite. Tandis
qae son coi ps brisé reposait presque
inerte, l'esprit de Paul, en proie à une
surexcitation fiévreuse, revivait les scè-
nes écoulées, fourmillai t d'idées, de sou-
venirs, de projets, de tableaux , de vi-
sions qui, peu à peu, se transformèrent
en cauchemar. Maintenant , les absurdi-
tés du rêve se confondaient avec la réa-
lité. Pêle-mêle devant ses yeux clos, San-
che, Manuel , le Hongrois, les arbres de
la route, la vieille Sourine encapuchon-
née, le icheval fourbe, la petite Aurora
et le marmiton à l'air étonné qui ba-
layait la cour, dansaient ane folle sara-
bande ; les paroles se croisaient inintelli-
gibles, les actions s'engageaient incohé-
rentes. De ce chaos, ane seule figure se
détachait naturelle, positive, vivante :
celle de Françoise avec son regard pro-
fond et son doux sourire, telle qu'il
l'avait laissée là-bas sur le seuil de la
pauvre cabane ; ane seule certitude de-
meurait nette, fixe : c'est qne la jeune
fille était sauvée, sauvée par lui , et, cha-
que f«is que so représentait celle image
et celte pensée, c'était un moment d'ac-
calmie dans son sommeil , uu souffl a ra-
fraîchissant sur son front brûlant.

11 dormit ainsi pendant plusieurs heu-
res, et ses cauchemars n'étaient pas
encore dissipés lorsque, lentement il
s'éveilla. Il lai sembla d'abord entendre

au dehors on murmure de voix s élevant
peu à peu jusqu'au ton de la dispute.
Puis les voix se rapprochèrent, toujours
confuses, ane porte s'ouvrit, des pas
firent crier le parquet de la chambre. Il
ouvrit les yeux avec effort.

Dans la clarté douce qui filtrait à tra-
vers les persiennes fermées, une grande
ombre se dessinait, penchée sur son lit ,
épiant ses mouvements, guettant son ré-
veil. Cette stature gigantesque, ces deux
prunelles ardentes qu'il sen tait rayonnner
sur loi, il les reconnut, même avant d'a-
voir repris conscience.

— Manuel I marmara-t-il.
— Oai , je ne pouvais plus attendre.
Cette voix et la vive douleur qu'il

éprouva dès qu'il essaya de remuer ache-
vèrent de réveiller Paul et lui rappe-
lèrent en même temps les événements
de la nuit.

— Qae me voulez-vous ? demanda-t-il
en se soulevant péniblement sur son
conde.

— Vous ne devinez pas ?
— Non.
La figure de Manuel qui , depuis la

veille, semblait avoir vieilli de dix ans,
prit une expression sombre, anxieuse,
presque désespérée, et, étendant le bras,
avec un de ces gestes majestueux, trop
naturels chez lai poar être j imais ridi-
cules.

— Monsieur de Rouverand, dit-il,
igr orei-vons, ou avez vous oublié que
celte nuit , sans moi, voas étiez un homme
mort ?

Un souvenir précis traversa la mé-
moire de Paul.

— C'est voas qai avez désarmé San-
che? s'écria-t-il.

— C'est moi, et j 'ai eu plas de mérite
qu'on ne pourrait le croire, car je savais
qne c'était voas qae je sauvais.

— Votre manière de présenter les
choses n'est pas absolument flatteuse,
mais je ne voas en remercie pas moins,
répliqua Paul, dn peu ahuri.

— Je n'ai que faire de vos remercie-
ments. Il voas est aisé de vous acquitter.
Ea échange du service rendu, dites moi
seulement ce qae j'ai besoin de savoir.

— Quoi donc ?
— Vous ne voulez pas comprendre,

reprit Manuel avec amertume. Voas voas
méfiez de moi..., voas tenez à me mon-
trer mon indignité... à me faire m'abats-
ser, supplier. C'est cruel, c'est lâche.
Hais qu'importe ) J'accepte cela comme
le reste. Rien ne me coûte plas. Il fau-
drait me mettre à vos genoux, qae je
m'y mettrais, pourvu qae voas me tiriez
de l'angoisse, du remords où je me dé-
bats depuis hier, qae voas me disiez,
qae voas me répétiez qu'elle est en sû-
reté, qu'elle n'a pas eu à souffrir de ma
faiblesse, de ma folie.

— Rassurez-vous à cet égard . Elle est,
grâce à Dieu, libre et, je l'espère, à l'abri
de nouveaux dangers.

Le visage de Manuel s'éclaira d'une
joie fugitive, pais s'assombrit de nou-
veau.

— Et c'est vous, marmara-t-il, qui
avez pris auprès d'elle ma place désertée!

LI ROMAM Dl ÉGOÏSTE

IMMEUBLES A VENDRE 

Vente d'immeubles à Peseux
' Le samedi 23 ootobre courant, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel des XIII
Cantons, à Peseux. les hoirs de Gottlieb Hader exposeront en vente par voie
d'enchères publiques, les immeubles ci-après, savoir :

CADASTRE DE PESEUX
Article 374, plan f» 21, n° 3. Anx Plantéei-Sales, vigne de 740 m2 (2.100 ouvriers).

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

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

Artiole 1034, plan f» 14, no 67. Dsrriôre chez Féron, jardin de 71 ma. '
• CADASTRE DE CORCELLES CORMONDRÉCHE

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. BGHHOT£-, notaire.

Enchères d'immeubles à Gorgier
Le lnudi 25 octobre 1997, dés les 7 Va heures dn soir, au café du

Tilleul, a Gorgier, le citoyen Ch>-Hrl Banderet exposera en vente par voie
d'enchères publiques, les immeubles ci-après :

A. Cadastre de Gorgier :
1. Article 296 , plan fo 3, no 56. Sur la Croix, jardin de 130 mètres.
2. » 299, » 6, » 40. En/ Brénaz pré de 213 »
3. » 300, » 14, » 12. Au Tronchet, champ de 498 »
4. » 301, » 15, » 28. Ss Uttinges, champ de 1152 »
5. * 302, » 15, » 51. En Chettâllettaz, pré de 162 »
6. » 303, » 16, » 38. En Brochât, champ de 1206 »
7. » 304, » 16, » 82. En Villars, champ de 1062 »
8. » 305, > 19, » 24. Les Jaquesics, pré de 894 »
9. » 306, * 19, » 103. » » vigne de 142 »

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

11. » 308, » 21, > 68. Sur Ponton, champ de ' 650 »
12. » 309, » 27, > 73. Sur la Payaz, champ de 1089 >
13. » 310, » 34, » 26. Les Placettes,- champ de 359 »
14. » 312, » 35, » 31. L'AUaye, champ de 1251 »
15. » 313, > 57, » 7. Les Tolayes, bois de 4428 »

B. Cadastre de Saint-Aubin :
16. Article 27, plan fo 7, no 5. La Fin Dessus, champ de 58 mètres.
17. » 28, » 15, » 56. Fin de Villars, champ de 1323 »
18. » 29, » 22, » 66. Sur les Prises Lambert, bois de 1197 >
19. » 30, » 22, » 91. » » » bois de 789 »

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

Article 857, plan fo 20, no 166. En Brénaz, vigne de 189 mètres.
S'adresser, pour tous renseignements, au notaire soussigné, chargé de la vente.
Saint-Aubin, le 11 octobre 1897.

10068 Ch°-E. Guinchard, not.

ANNONCES DE VENTE

OCCASION
A vendre une bonne machine à tri-

coter, système Dnbied de Couvet. S'in-
former du ne 9132 au bureau Haasen-
stein & Vogler.

Fritz Graff
Marchand de fumier, à Corcelles
se recommande à sa nombreuse et an-
cienne clientèle, ainsi qu'à MM. les pro-
priétaires et gérants de vignes, pour la
fourniture de fumier de vache, 1™
qualité, rendu franco dans toutes les
gares du Vignoble, à des prix défiant
tonte concurrence. Pour permettre l'exé-
cution des commandes à temps voulu,
prière de les adresser sans retard. 8346

G O KL 3EB
Anthracite, Briquettes

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

Place du Gymnase et rue St-Honoré. 9888

J. MEEKI
Tourneur t .

Rue dn (Seyon f 9  bis.

COUSSINS à Dentelles, à 12 fr.
Fuseaux, à 1 f r .  la douz. 9940

Laiterie Ed. Wittwer
rue Fleury 9

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

Bon beurre de table, fromage, œufs et
tommes.

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

I—— 
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AU LOUVRE
rue du Seyon

GtlOIX COMME NULLE PART DE

Tapis au mètre
en ficelle , cocos , moquette, etc., largeur 50, 70, 80, 90 jusqu'à
180 cm., à fr. 3,50, 3 25, 2.75, 2.50, 1.85, 1.75, 1.65, 1.45, 1.35, 1.25,
1 15, 1.05, 95, 85. 75, 70, 65, jnsqn 'à 45 cent. 

Descentes et Milieux de salon, ^TJSH^*5ïï !
68 fr. à 1 fr. 45. 

1 Tflnîc IIA i 'lhloc choix unique, en peluche, manilla, chenille, etc.,
lOflFia UC UUflt'a, dep. 19 fr. 80 dans tons les prix jusqu'à 1 fr. 25.

TiiniC lli* litc différentes qualités, blanc et couleur, pour lits à une
. 10i|llA Uv UlA; ou deux personnes, depuis 2 fr. 45.

Au Grand Magasin AU LOUVRE

I

Se recommande,

10078 XL. KLlSH.Ï^ESt-CS-YOEIt.

HOUILLE, COKE, ANTHRACITE, BRIQUETTES DE LI6NITE
Chez V. REUTTER Fils

TÉLÉPHONE — 16, RUE DU BASSIN , 16 — TÉLÉPHONE

^ronapte li-vraiaoxi à, <a.om.icile 9964

DHMANDHZ PARTOUT

1ÎA1,7fQ HIf&1*vill PonT Pr^Parer à 'a minute un consommé délicienx, rien

HerZ S CéFeRliUe donne des Potages et des entremets exquis.

ïïoi"7'c FlflMine d'airnino Rizena> Potages à l'extrait de viande, etc.,
Hvl u o JT lUbUu» U nVUlUG) nourriture saine, bonne, commode
et économique. — En vente chez MM. F. Gaudard, faub. de l'Hôpital ; Jules Panier
et L. Sottaz, rue du Seyon. (H3084Lz)

I J.-J. HEER & ITTLS I« PLACE DU GYMNASE 8392 »

ji * flanelle H.ygâéniq.-u.e dii C ZEBicard. <5 L
g> recommandée par les sommités médicales <£
 ̂ — PBIX-OOURANT A DISPOSITION — <?

4} ARTIOLEiSl BJLAJVCS \ $ >
«Ji J SPÉCIALITÉ EN J^Jt * linge confectionné, lingerie nouveauté, rideaux en tous genres, etc., etc. < JL
S J Téléphone TOILERIE Téléphone Js

lie savon insecticide

#a 

nne odenr qni détroit la vermine et qui
pénètre partout par le lavage et le récurage,
mais sans incommoder les personnes. La
vermine évite les objets nettoyés an savon

Rend d'excellents services pour le net-
toyage des chevaux, du bétail et des chiens»

Possède la faculté de nettoyage de tont
bon savon et son emploi n'occasionne par
conséquent aucun surcroît de dépense.

Se trouve dans les pharmacies, drogueries
et épiceries. H 3200 G

ENGLER & C"
Laclieii-Vonwyl près Saint-G-all

A Nenchàtel, chez A. Dardel , droguerie et
pharmacie ; Ch. Favarger-Mory.



GRANDS MAGASINS BARBEY A \T
Rue du Seyoa et Place da Marché

Mercerie - Bonneterie - Ganterie - Parfumerie
SPÉCIALITÉ DE LAINES et COTONS en tous genres

Laines a,"o. ra,"fo a,is, depuis 3 fr. la lierre

BorearETEEtiE
doPu'8 fr - .. .M - depuis fr.

Gilets de chasse, 8 — Chaussettes laine, chaussettes coton, 40Gilets laine, gilets coton, 1 65 Bas laine, bas coton, 40Camisoles laine, camisoles coton, 1 25 Gants de soie, gants de laine, 45Pantalons laine, pantalons coton, — 85 Gants de peau glacés, 2 et 4 fermoirs, 2 75Caleçons laine, caleçons coton, 1 80 Gants peau de daim, pour officiers. a 
Jupons laine, jupons coton, S — j Gants de peau fourrés, gants astrakan, 2 85

BONNETERIE Fantaisie
Fabrication de la Maison

Châles, écharpes, pèlerines, jupons, robettes, capots, fanchons, rigolettes, guêtres, genouillères

Brassières, bas et souliers en laine décatie irrétrécissable. Rubans. Dentelles. Foulards.
Tulle et Voilettes. Bretelles. Cravates. Régates. Nœuds. Schlips. Grand choix de
Corsets en tous genres, depuis 1 fr. 60. Cols et Manchettes en coton, en fil, en cellu-
loïde et en papier. Tabliers noirs. Tabliers fantaisie. Manchons et boas. Toile cirée
pour meubles et nappages. Ouates.

Broderies — Tapisseries
Ouvrages brodés et échantillonnés sur canevas, toile et drap. — Laines, cotons, fils et

soies à broder. B3tamine. Oanevas. — Filoselle anglaise lavable, qualité supérieure.

PARFUMERIE
Savons de toilette, f ins  et ordinaires. — Huile et pommade à cheveux. — Brillantine. — Eau de
Cologne.— Eau de Botot.— Eau de Quinine. — Vinaigre de Bully.— Parf ums pour le mouchoir.

Spécialités en dépôt dans la maison
Crêpes de santé de J. Bœr & C'". Sous-vêtements et ouate en laine de Forêt, très énergique contre le rhumatisme.

ALCOOL DE MEKTBE AMÉRICAINE 10000
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C'est à vous qu'elle s'est confiée, à vous,
un étranger, presque un inconnu !

Ses narines se gonflaient, et il croisait
les bras comme ponr contenir la colère
qui soulevait sa poitrine. Son agitation
était telle qae Paul en eut pitié.

— Si étranger que je lui sois, reprit-il
doucement, je sais quel respect profond,
quels égards délicats lai sont das, et
j'espère avoir été digne de sa confiance.
Je puis vous le jurer, c'est sans l'appro-
cher qae je l'ai suivie, sans lai avoir
même adressé la parole qae je l'ai quittée.

— Vous avez agi en bonnéte homme
et en gentilhomme, dit Manuel avec
effort .

Un moment il Se tut, arpentant la
chambre d'an pas saccadé, pais il revint
vers Paul et, d'an ton plas calme, re-
prit :

— Je ne crois pas qu'on la poursuive.
Sanche est couché, poar hait jours aa
moins, avec ane côte enfoncée, an bras
démis et la promesse d'avoir la tète cas-
sée pour peu qn'il bronohe, et ma mère
n'osera pas trop remuer, ne tenant guère
à attirer sur nous l'attention de la po-
lice. Une fois maîtresse d'elle-même, à
jamais délivrée de nous, quel usage
Françoise va-t-elle faire de sa liberté ?
Ou ira-t-elle? Oh! je ne sollicite pas de
confidence, j'ai perdu le droit d'en de-
demander. Je voudrais seulement savoir
si, de loin, à son insu, je ne pourrais pas
encore la servir.

— Pas plas qae voas, je ne sais au
courant des projets de Mlle de Lafoa-
Reraie.

Manuel tressaillit et, posant lourde -
ment sa main sur la main de Paul :

— Voas connaisse* son nom I Vous
l'appelez de ce nom qui met entre elle et
moi comme an noavel abîme. Voas êtes
de son pays, de sa caste. Elle peut voas
estimer, croire en voas. Ce qui arrive
devait arriver. Pourquoi chercher à m'en
faire an mystère, à vous jouer de moi?
Pourquoi ne pas me dire plutôt qu'elle
sera aimée, honorée, heureuse? Cela vau-
drait mieux poar toat le monde, car,
voyez-vous, il n'y a que ces mots-là qui
paissent m'empêcher de voas taer oa de
me taer t

Les yeax de Manuel flamboyaient ; an
frémissement l'agitait. Comme d'an vase
trop plein, ses passions débordaient de
son âme fougueuse ; il écrasait presque
entre ses doigts le poignet de son inter-
locuteur. Pais son étreinte se relâcha,
ses traits se détendirent en une expres-
sion douloureuse, et, passant la main
sur son front baigné de sueur, il reprit
d'une voix troublée :

— Je ne sais pas ce que je dis ; cepen-
dant, ce matin, j'ai tonte ma tête. C'est
poar cela que je souffre tant ! Dans ane
heure j'aurai repris mon calme. Je ne
me souviendrai plas de rien. Je serai
ivre, ivre comme je ne l'aurai jamais été.
L'oubli, l'inconscience, la folie, voilà
désormais tout ce qae je pais espérer en
ce monde. A vingt-cinq ans o'est an bel
avenir, n'est-ce pas ?

Un rire nerveux contractait les lèvres
de Manuel , tandis qae ses paupières rou-
gissaient, refoulant des larmes. Et , à

voir cet homme beau, noble, robuste, si
richement doaé par la nature, et pour-
tant avili, impaissant, pleurant devant
lai sa honte et sa faiblesse, Paul songeait
à ces chênes d'apparence altière et su-
perbe, dont le tronc creusé intérieure-
ment présage une chute prochaine, à ces
rochers énormes des falaises, minés len-
tement par l'eau et prêts à s'effondrer.
Si indifférent, si hostile même qae lai
fût Manuel, oe désastre l'émouvait, lai
arrachait an signe de compassion, an
mot d'encouragement, an avis salutaire.

— Puisque vous voyez qae la voie qae
voas saivez est mauvaise, pourquoi ne
pas en sortir ?

Manuel haussa les épaules et, l'inter-
rompant avec véhémence :

— Vous ne savez donc pas ce que c'est
qu'an vice ? Comment il voas prend, com-
ment il voas garde ? 11 s'insinue peu à
peu sans qu'on le remarque, sans qu'on
le redoute, sous les formes les plas sub-
tiles, les masques les plus divers ; lors-
qu'on le reconnaît, il est déjà en voas,
dans votre sang, dans votre cerveau,
dans votre âme, il voas étreint, il voas
enserre, il s'est emparé de toutes les
fibres de votre être ; voas n'avez plas
contre lai ni refuge ni recours ; voas lai
appartenez, voas ne lui échappez plas.
Toat voas y ramène, tout vous y re-
plonge. Plus vous cherchez à en sortir,
plas voas voas y enfoncez, oomme les
hommes enlisés dans le sable, jusqu'au
jour où voas perdez pied toat à fait, où
voas coalez à fond, où voas n'êtes plas
qa'an débris humain, le reste informe,

méconnaissable, de ce que vous avez été.
— Tons les maux ont leur remède,

reprit Paul que gagnait malgré lui l'émo-
tion du jeune homme ; nulle guèrison ne
peut être désespérée.

Manuel le regarda dans les yeax et,
plas bas :

— Quel remède voulez-vous qae j'es-
saie ? Quelle guèrison voulez: vous qae
j'espère, puisque, poar l'amour d'elle, je
n'ai rien pu changer à ma. vie?

Et, avec la mobilité de sa nature mé-
ridionale, passant soudain de sa réserve
farouche à une expansion d'autant plas
violente qu'elle avait été plas longtemps
contenue :

— Je l'ai bien aimée pourtant, reprit-
il, et je l'aime encore, je l'aimerai tou-
jours, et, dût mon cœur se briser de
douleur, je ne voudrais pas ne pas l'a-
voir aimée. Elle a été dans ma vie com-
me an point lamineax, elie m est appa-
rue comme l'incarnation idéale da bien,
la première, la seule qu'il m'ait été donné
de contempler ici-bas. Toute petite déjà,
si douce, si bonne, si pieuse, aveo sa
fi gure de chérubin et sos jolis cheveux
blonds, elle me semblait an être d'es-
sence supérieure, différent de moi, de
toat ce qui m'entourait , un de ces petits
anges venus da ciel, dépaysés et souf-
frants sur la terre, qu'on doit consoler,
chérir, révérer à genonx, et j'étais son
défenseur, son protecteur, son serviteur
plutôt qae son ami. Si on l'avait laissée
près de moi, jo ne serais pas ce qae je
sais ; mais elle est partie, son image s'est
effacée peu k peu do mes souvenirs d'en-

fant, et, quand bien des années après
elle est revenue, il était trop tard. C'en
était déjà fait de moi I

Il avait pris sar la table an papier, le
froissait, le déchirait en mille pièces
qu'il éparpillait avec rage, comme s'il
eût jeté au vent les cendres de ses es-
poirs éteints, de son bonheur mort, et,
scandant ses mots, auxquels son étrange
accent donnait ane énergie particulière :

— Oh! dit il, je ne suis pas seul res-
ponsable de ma perte, allez ! Tout le
monde s'y est mis : les mauvaises gens
qui m'entouraient, les honnêtes gens qui
me tenaient à l'écart, les circonstances,
le diable et la fatalité. Mon éducation
s'est faile dans les casinos, dans les cer-
cles, dans tous les endroits douteux
où se traîne la vie des bohémiens de no-
tre espèce, plus exposés qae ceux qat
hantent les grands chemins. Ma mère ne
m'a jamais parlé de Dieu que pour le
blasphémer, de la religion et delà morale
qae pour les tourner en ridicule, m'en
faire un époavantail. Un enfant à qui on;
ne donne ni foi ni principes, mieux vau^
drait, dans son intérêt, lai attacher uaj
meule au cou et le jeter à la rivière. Ce!
lui épargnerait de souffrir toulesa yk
et tonte son éternité peut-être ! Aa ni-
lieu de tentations, de dangers inmù-
brables, sans rien aa dedans de moni
au dehors pour me soutenir ni me gojjèr,
que pouvais-je devenir sinon ce qè je
sais devenu? Chacun suit ses tradlons
do famille. Vous connaissez ma 1ère,
vous connaissez mon frère. Je r sais
peat être pas aussi perverti qu'en/mais

AU BON MARCHÉ
H HftUSER-LMffi t FILS
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Nous avons l'honneur d'annoncer à notre clientèle que l'assortiment pour les. saisons d'au-
tomne et d'hiver est au complet.

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

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

SPÉCIALITÉ DE MANTEAUX OFFICIERS 9944

BmBB

I

DÈS AUJOURD'HUI 17j OCTOBRE Hl
\rm&. Grande Mise enïvente de I

COUPONS I
m C wt a a o  ̂ 3XA O JL JL W JËm a^&mW—a SUSS

Sa HminrinQ ponr *nP*«»i 3 % m. double larg., depuis I 7A fl?SB UUUpUIIS qnal. I- 2 65, 3.90, 4.50, 5.50. I. f U O

tm fîniinninc P°ur B®*»». 6 m. double larg., depuis i) nn __
O. OUUgJUIlb qaal. i» , 4,50, pure laine, 5.70, 6.90, 7.80. £.»U Ŝ

CS (PniinnnQ Ponr Costumes soignés, 100 à 120 cm. dep. fi Of» w« UUU |JUII» pure laine, quai. I» , 7.80, 8.70, 9, 9.80, 12. v.Clt «

i m̂ms. PniinnnC P0Qr Costumes Nouveautés, 100 à 120 cm. pure „_
| |H UUMjJUIIO laine, dep. S jusqu'à 18. (Val. 3 à 5.00 le mètre). ptS

\WM Coupons pourTailles-blouse s et Corsages §91
j Ri le coupon de 2 Va m. à 2.40, 1.90 et 1.15. M \m

i|| OCCASION CoT^T?^̂ Tna.S eo- OCCASION WË

i ii Coupons de Shirting, Cretonne forte blanchie il
M» les 10 met. : (val. 45 a. 95 le met.), 2.45, 2.95, 3.30, 3.50. gm *

I Z± les 10 met. : extra 3.80, 4, 4.50, 4.80, 5, 5.50, 5.80. J£jf

! g Coupons de Draps, pure laine S
j S et 10268 «2
j g MILAINE DE BERNE H

VIUI i ÏÎMITII I
Rue du Temple-Neuf 24 & 26 WA

J H  
DipfrMfi d'honneur «t U Bttattto I

décernés en 20 ans au réritabb ' f gmmm

COGNAC GOLLIEZ FERRUGINEUX
f  rfSJ?«PAfiCi S  ̂anB ê 8UCC 8̂ e* 1M nombreux témoignages de re-

fpRP" g *°"'Viig connaissance permettent de recommander en tente
w \-\\\\% -̂ï$ÊÈm- conQance cette préparation spécialement anx periesse*
3 iÊS -̂\\\W F̂ d '̂ica*e*» affaiblie*, convalescente oa soufrant dea ptttt
* i25®llïjf C9u*e,w*> manque d'appétit, de faiblesse générait, lauf-

y^̂ ^̂ TI Réputation twiYerseJli. Exalleat 
fertttiit

Bn f lacon* <U> 2 f r .  SO e* S f r .  dans tout— le» phmrmmet*».

„„ „,. *iB*?issEMB8T. a.tsaa ĝp£iK, ,„,„,^^^^^W captera %a« les flacons qui partent mr l'étiqaott» M»» 1» H*
B marque de* d«ax palmiers *t !• aan «U H
i Fvéd. OeiiLIEZ, pharmacien à Mermt. I

Nouvelle Fabrique de produits eo Ciment
PERREGAUX & AÏININI

VALANGIN-BOUDEVILLIERS

Briques en ciment de toutes dimensions
Echantillons à dispositi on

Livraison sia.r cla.an.tier oix au. pied. d.'cetz.Trre
P R I X  T R È S  A V A N T A G E U X  10213



il me fallait bien mon vice à moi aussi.
Je me sais mis à boire, par faiblesse
d'abord, pais par habitude, peu à peu,
saDS m'en apercevoir. A côté de ce que
je voyais faire aux autres, cela me sem-
blait fort innocent. Je n 'ai eu conscience
de ma faute, de ma dégradation qu'en
revoyant Françoise, en la retrouvant si
différente de tout ce qui m'entourait, en
comprenant, en devinant par elle des
cboses que je ne soupçonnais même pas :
la foi , la vertu, l'honneur. J'ai cru , j'ai
aimé tout ce qu'elle m'enseignait, je l'ai
aimée elle-même, je l'ai adorée da plas
profond de mon âme, avec crainte, avec
vénération, sans oser jamais le lui lais-
ser deviner, et j'ai rêvé follement de re-
devenir pour elle un autre homme, de
me purifier, de m'élever vers ce monde
idéal qu'elle me révélait, où elle planait
si loin au-dessus de moi. J'ai essayé, j'ai
latte de toutes les forces qui me res-
taient ; mais on ne réagit pas contre la
destinée, et, pins je me suis débattu,
mieux j 'ai senti mon esclavage. Alors le
lésespoir m'a pris, le dégoût de I'exis-
tace et de moi-même. Je n'ai plus cher-
té qu'à m'étourdir — ayant perdu l'es-
prance de remonter jusqu'à elle, que
comportait de descendre encore? et
je ois tombé de plus en plus bas, si bas,
vo* le voyez, qu'il m'est égal aujour-
d'h,; d'étaler ma misère devant vous.
Pénètre, en regardant les choses de près,
trouvez-vous que je suis moins à blâmer
qu'à laindre, car enfin je ne suis pas
causede ce qui m'est arrivé, c'esl le
hasansortout qui a fait mon malheur,

comme il a fait le bonheur de tant d'au-
tres, le vôtre par exemple !

Manuel avait relevé la tête et, de l'hu-
milité passant presque au dédain, il re-
prit d'un ton provocant :

— Après tout, quel mérite avez-voui
eu, vous, à ne jamais déchoir? Quelles
luttes à soutenir, quels dangers à éviter?
Votre mère a fait de vous un chrétien,
n'est-ce pas? Votre pè.'e un homme
d'honneur? Bons instincts, bons exem-
ples de ceux qui vous ont procédé, con-
seils sages, amitiés honorables, instruc-
tion, fortune, autant de sauvegardes
dont aucune ne m'a été accordée, dont
aucune ne vous a élé refusée. En com-
parant nos deux existences, ce qui m'é-
tonne, c'est que je ne sois pas pire et que
vous ne soyez pas meilleur I

Cette conclusion imprévue étourdit M.
de Rouverand.

Souvent il pensait à ses vertus avec
une admiration douce et légitime ; à ses
défauts rarement, et jamais sans une
tendre indulgence. Pour la première
fois de sa vie, cette idée saugrenue se
présentait à ses méditations : qne toute
valeur en ce monde est relative, qu'après
tout ses propres mérites étaient, comme
le disait Manuel, fort peu de choses en
comparaison des faveurs reçues gratui-
tement, et que, de ces faveurs, il aurait
pu tirer parfois un meilleur parti.

Sa vie lui apparaissait heureuse, cal-
me, tranquille, exempte de grandes fau-
tes, mais dénuée de bonnes actions, vé-
cue tout entière pour loi-même. Une
balance s'établissait, qc'U ne trouvait

pas à son avantage. Sa bouche, entr'ou-
verte pour protester, se referma pru-
demment, et de son cœur, soudain
amolli , une aotion de grâces envers la
Providence jaillit en même temps qu'une
grande pitié pour le misérable dont la
destinée avait été si différente de la
sienne.

D'un geste amical, H se pencha vers
Manuel qui, à bout de forces, venait de
se laisser tomber sur ane chaise au pied
du lit; mais, violemment, le jeune hom-
me se recula :

— Non, dit-il, laissez-moi 1 11 ne peu)
y avoir entre nous que de la haine. Vous
être trop heureux, je sais trop malheu-
reux. Voas me méprisez et moi je vous
jalouse. Je vous jalouse d'une jalousie
forcenée, irréconciliable, parce que vous
êtes, vous resterez toujours ce que je ne
suis pas, ce que je ne peux plas être,
parce qae voas avez derrière vous une
vie intacte, devant vous an avenir d'hon-
neur et de joie, parce que vous pouvez
sans honte et sans crainte prier votre
Dieu, serrer la main de vos amis, aimer
une honnête femme et lui offrir votre
nom. Je vous envie le bonheur que j'ai
démérité, la place que je vous ai laissée
vide et jusqu'à ce sang que vous avez
pu verser pour elle, quand j'aurais été
si heureux de lui donner toat le mien.
Voas regarder en face m'est une honte.
Penser à vous m'est un supplice. Je vou-
drais ne jamais vous revoir, oublier, s'il
se peut, que vous existez et que, pour
l'amour d'elle, il ne m'est pas permis de
toucher un cheveu de votre tête!...

Manuel s'était levé et, dans un pa-
roxysme d'exaltation, rejetant ses bras
en arrière, il s'éloignait à grands pas
comme s'il eût craint de céder à une
tentation trop forte et de se précipiter
sur son rival.

— Revenez ici, Manuel, dit doucement
Paul qui s'était recueilli un moment. Il
est un souci, du moins, que je puis vous
enlever, un malentendu que je dois
éclaircir. Vous vous êtes mépris sur mes
actions et sur mes intentions. C'est le
hasard seul, an hasard singulier, qui m'a
mis sur le chemin de Mlle de Lafouge-
raie, o'est le devoir seul, un devoir im-
posé et non choisi , qui m'a forcé à la
servir. En la connaissant, j'ai admiré son
caractère, je me suis affligé de ses peines,
mais je n'ai jamais été pour elle, elle n'a
jamais vu en moi, qu'un ami respectueux
et compatissant.

Manuel s'arrêta et, les yeux dilatés
par la surprise :

— Vous ne l'aimez pas I s'écria t-il.
Vous avez pu la connaître et ne pas l'ai-
mer? Non, c'est impossible!... Je ne
vous crois pas, vous me trompez encore !

— Je n'ai jamais trompé personne !
— Alors, vous vous trompez vous-mê-

me ! Descendez en voas, interrogez vo-
tre cœur, et dites-moi donc que vous
saurez l'en effacer, que, sans effort, sans
déchirement, vous renoncerez pour ja-
mais à entendre sa voix, à rencontrer
son regard, à sentir sa main dans la vô-
tre, à la revoir, à vivre de sa vie ! Ré-
pétez-le, affirmez-le, jarei le donc sur le
nom de Dieu et le salut votre âme!...

Paul avait dit vrai , et cependant, ï
prêter ce serment solennel, il hésitait,
sans bien s'expli quer pourquoi ces pa-
roles le troublaient, pourquoi il n'aurait
pu s'engager à ne pas revoir Françoise,
à lui redevenir toat à fait étranger, tout
à fait indifférent , et, esquivant la ques-
tion, il répliqua :

— Les circonstances qui m'ont passa-
gèrement rapproché de Mlle de Lafoage-
raie m'éloigneront d'elle bientôt sans
doute. Le souvenir , le regret qu'elle me
laissera seront ceux d'une sirop 'e et
tranquille amitié.

Manuel fit un geste las :
— Je ne comprends plus , dit-il. D'ail-

leurs, à quoi bon chercher le mot de
l'énigme, me préoccuper de l'avenir?
Que m'importe la vérité de vos paroles?
A vous ou libre, elle n'en esl pas moins
perdue pour moi I Jamais elle ne revien-
dra parmi nous. Vous qui la regrettez ,
ne l'aimant pas, jugez donc de ce qae
je dois souffri r, moi qui l'aime !

Il mit la main sur ses yeox , et , pré-
cipitamment il s'en alla vers la porte.
Avant de sortir , il s'arrêta et, sans se
retourner, d'ane voix qui s'étranglait , il
ajouta :

— Vous qni la reverre z peut- èlre,
dites-lui pour moi pardon ct adieu. Dites-
lui que je ia remercie du bien qu'elle
m'a fait et ne lui laissez pas deviner ce
que je soeffre pour elle, car un amour
comme le mien est une offense et un sa-
crilège. Dites-lui que son bonheur est
mon plas ardent désir, que jamais je ne
troublerai ce bonheur par ma pré-

MAGASIN DU PRINTEMPS
IIB M L'HOPITAL

OCCAS ION
Un lot de confections fillettes

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

Un lot de confeetlons ponr
dames, mantes et jaquettes,
S et « O fr. la pièce. 9739

l[ A LA TRICOTEUSE
*''Rue du Seyon. 2753

Tricotage à la machine, depuis
le plus gros au plus fin ouvrage,
prompt et soigné; prix modérés.

.. Bean choix de coton et laine ..
fro oé

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

Se recom mande,
P. STU»ER,

98G8 rae Saint-Honoré n« 18.

Fumier de vaches
A vendre encore quelques mille pieds

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

Etablissement d'horticulture
DU PJLAM

G, Antoine
Garnitures florales en tous genres

Installation de serres et jardins d'hiver.
Importation de tontes les nouveautés.

Demander la publication semestrielle,
envoyée franco. 9981

Bonne occasion
A vendre nn Joli tilbury très léger,

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

Raisins bleus du Tessin
beaux et mûrs, recommande, H. 2688 0
la caissette de 5 fcg. franco 3 tr. 20
la caissette de 10 Kg. franco 4 fr. —

K. KAJ8AX, a Lngano.

Choucroute de Strasbourg
première qualité

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

à 10181c

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

Poudrettes
Avis aux propriétaires de vignes et

vignerons. Toujours de belles pondrettes
de rouge, de blanc, et plants dn Rbin.
S'adresser à Alcide Chautems, vigneron,
à Peseux n° 62. 10235" A YENDBE
nn- exemplaire presque neuf de l'Orne-
ment polychrome pir Raciset , 1"> édi-
tion ; — une collection complète des
Fantaisies décorative* par Habert-Dys ,
ainsi que différents modèles de peinture.
S'adr. à M»» Goolin , Industrie 2 10272

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

POULICHE |
S '/» ans, croisée montagnarde

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

A VENDRE
nn bel ameublement de salon. S'adresser
Coq-d'Inde 24. 10260c

A YENDBE"
14 belles marches d'escalier en granit de
4%40 de long, deux grilles de jardin en
fer et un calorifère en bon état. S'adres-
ser Vieux-Châtel 13. 9806

JRIA.XSTO ss
«JLlMftlVltS

et autres Instrument* de musique
choisit et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO - E. JACOB!
faeteur de pianos

9 et 11, Rue Pourtalès, S et 11
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT k la GHADX-DI -FONDS :
1? siée dn Pare, 1!

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et

accords de pianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
PiaHos d'occasion i pris avantageux.

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de l8* ordre, telles : que Julius
BlQthner, Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thûrmer, etc., etc. 12

DEUX MINEURS
sont la marque de fabrique du seul vé-
ritable H 1395 z

Savon île lait de lys Bergmann
de Bergmann & C», à Zurich, incompa-
rable pour obtenir un teint tendre, rose
et doux ; sans rival pour faire disparaître
les taches de rousseur et les impuretés
de la peau. La pièce, 75 ct. En vente
dans les pharmacies: A. Bourgeois, Don-
ner, Jordan, Guebhart , à Neuchâtel; Cha-
ble, à Colombier; Chapuis et Hubschmid,
à Boudry; H. Viésel, à Dombresson ;
F.-H. Borel, à Fontaines. 

Magasin H. GACOND
Rue du Seyon

DEPOT IDES
Cafés Torréfiés

de la Maison MANUEL FRÈRES
Se vendent à fr. 1, 1.20, 1.40, 1.60, 1.80,
et 2.40 le demi-kilog, en paquets de 500,
250 et 125 grammes. 823

-A. "viEnsnoiEerEi
deux calorifères inextinguibles. S'adr.
à Lonii Fréchelin, â Colombier. 8788

I 

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

MNOW

fff !' f
Essayez nos Thés et vous n'en

achèterez point d'autres
Importation directe des Indes et de

la Chine
m. r noir de Ceylan, excellente
TÙ6 qualité garantie , O SA

demi-kilo . . . . *«''"
«M» mt. mélangé, noir et vert, très
XHè bonne qualité, le 9 K A

demi-kilo . . . OtOV
mj»-_ r noir, de qualité exquise,
Taô introuvable ail- Q K f l

leurs, le VJ kilo, 0, 0\J
_-.- r indien , d'un arôme dé-
TÛ© liçieux, le demi- i K t k

Old England, Genève
DÉPÔT CHEZ (H. X.)

A. HâFNER , confiseur
Faubourg de l'Hôpital 9.

N' achetez paa de Meubles et de Literie sans avoir visité

Lft HftLLE AUX M M || a* | HA
Temple-Neuf 6, vis-à-vis |H| | I B I H I 'HLL ^™

des bureaux 13 WH fl H B \\w fl W fl H I H^I W
de la Feuille d'Avis. ™ "' ̂  ^™ ^  ̂ "̂̂  ^  ̂^™ 7̂ ~-
Choix et prix comme nulle part. La maiion expédie franco dans tout le canton.

Chaises, 4 ff. Armoires à glace, 140, 18C fr.
Toilettes anglaises, noyer, dessus marbre, Tables carrées, 9, 10, 12, 20, 22 fr. ; ron-

25, 36, 38, 45 fr. des, noyer massif poli, 15, 25, 35, 46 fr.
Lavabos commode, noyer, dessus marbre, Canapés formant lit, 35, 45 fr.

60, 65, 75 fr. ; noyer, marbre monté, Bureaux-secrétaires, 160, 180, 200 fr.
100, 125, 130 fr. Fauteuils Voltaire, velours frappé, 40 fr.

Commodes, noyer poli, 4 tiroirs, 55 fr. Lits en fer. 15, 20 fr. Lits cage, 33, 50 fr.
Tables de nuit, noyer poli, moulures, 15 Lits en bois, depnis le plus simple au

fr. ; dessus marbre, 18 fr. pins riche.
Lits complets, noyer massif, UO, 1S5, ISO fr.

Ameublements complets de chambres d coucher, de salon, de salle à manger, etc.

LITERIE GTia 285?* LITERIE
Glaces de toutes grandeurs, depuis 3 à 80 francs.

Plume. Duvet. Edredon. Crin animal et d'Afrique. Damas. Etoffes fantaisie. Reps.
Moquette. Coutils pour matelas et duvets, etc., etc.

Meublez-vous à la HAJLX-E AJDX. MEUBLES
vous serex bien servis et dépenserez peu d'argent.

8832 SE RECOMMANDE, B. SCBCWAB.

â
LAIT STERILISE

ï dLes Alpes Bernoises
\1_W Genève, Médaille d'or, avec mention spéciale du Jury.
*̂  ̂ Neuohâtel, SEINET & Fils; À la oampagne, dans toutes les pharmaoles.

Recommandé pa r les sommités médicales. (H. 3198 Y.)

BOULANBERIE VIENNOISE
rue du Temple-Neuf 7

iTETJCTH -A.l'EILi

Dès jeudi 14 ootobre 1897
Véritable Stuttgarter Scbnitzbrod

SA VARINS VIENNOIS
Boules de Berlin — Stollen de Leipzig

Gngelhop f — Tresses Viennoises
Croiuant» de Paris — Kaiserummel

ZWIEBACHfS
de Vevey et de Karlsruh

Se recommande,
10139 Robert Banmann-Sorg.

Salle cie vente
20, Ecluse, 20

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

AVIS DIVERS

Edouard PARIS
PBINTBB

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

Cours de danse
et de bonne tenue

M. Edvard Audétat, professeur
ouvrira tes cours dèi le IS octobre.

Inscriptions à la PAPETERIE
Blekel-Henriod ou à son domicile,
Industrie 17, tous les jou rs après-
midi. 9733

Danses et quadrilles nouveaux
pour adultes et enfants.
RESTAURANT-PENSION DE

TEMPÉRANCE ËLZINGR Ë
Bue Salnt-Haurioe 4, 1" étage

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

Cantines a emporter. 7027

^ijwwii A hinnTfiBBBJy

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

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

Devrait en faire usage toute per-
sonne souffrant de congestions,
manx de tête, boutons, rougeurs,
dartres, épaiisiisement du sang,
maux d'yeux, scrofule!, goitres,
démangeaisons, rhumatismes, maux
d'estomac, etc., etc. H 7662 X

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

Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies
Dardel, Bauler, Bourgeois, E. Jor-
dan, Guebhart ; à Saint-Biaise :
pharmacie Zintgraff ; à Bienne :
pharmacie H. Stem ; à Chaux-de-
Fonds: pharmacie A. Gagnebin.

SOCIÉTÉ SUISSE
d'assurances générales sur la lie aumaine

A ZURICH
ASSURANCE POPULAIRE

**** ' ¦ W| ïavee
le concours de la Poste fédérale

Les primes sont payables par trimestre
en timbres-poste.

Le versement des prunes peut être ef-
fectué chaque semaine en collant un tim-
bre-poste sur le carton.

Les primes varient au choix des assu-
rés, de 20 ct. à 3 fr. par semaine.

Tous les bénéfices reviennent aux as-
surés. La participation aux bénéfices
commence après 3 ant et elle est actuel-
lement de 15 % des primes.

médaille d'or
a l'Exposition nationale a Genève

Exemples :
Une contribution hebdomadaire de 50

centimes assure à une personne de 20
ans un capital de 920 fr. ; cette contri-
bution est payable jusqu 'à l'âge de 50
ans au plus tard.
1 fr. par semaine assure un capital de

1520 tr. à nne personne de 30 ans ; les
contributions cessent à l'âge de 60 ans
au plus tard.

Agent général: M. Alf. Bourquin, à
Neuohâtel. 8648

Kecannage 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

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

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

MATERNITÉ DE GENÈVE
Le cours des

élèves sages-femmes
commencera le lundi 1er novembre,
a 9 heures. (H 8557 X)

J'ai l'avantage d'annoncer à mon hono-
rable clientèle et aux amateurs en géné-
ral, que j'ai transféré mon magasin le

PANIER FLEURI , au Terreaux
ancien local tenu ces dernières années
sons le nom de « Corbeille de fleurs >.
Je profite de l'occasion pour recomman-
der mon bel assortiment de plantes à
fleurs et à feuillage ponr appartements,
fleurs coupées, bouquets de fêtes, bou-
quets et couronnes mortuaires sur com-
mande. Paniers, cachepots et jardinières
en tous genres. Grand choix de bouquets
et couronnes artificielles.

Toutes les commandes concernant mon
établissement, Maladière 10, peuvent être
faites an magasin et seront exécutées
avec soin. 6888

Dépôt de la teinturerie ÛEIPBL, de Bâle

F. PERDRISAT
Horticulteur.

M"" Metzger- Kuclilé
COUTURIÈRE

rne Pourtalès n° 3, au 3me étage,
se recommande anx dames de la ville
pour l'ouvrage à la maison. 10069c

Hôtel-restaurant Beau-Séjour
NEUCHATEL

Vaste salle ie concert et tléâtre
Place pour 800 personnes

Salle de banquet et danse
pour sociétés

ARRANGEMENT POUR LES ÉCOLES
Références à disposition. H 7407 R

Billard — ftuillers allemand et français



sence, que je ne lui rappellerai jamais
mon importun souvenir, mais que jamais
non plus je ne cesserai de penser à elle,
de veiller sur elle, prêt à lui donner ma
vie si elle en avait besoin. Et demandez-
lui — cela on peut le demander même
aux anges et aux saintes du ciel — de-
mandez-lui de prier pour que j'aie un
jour le repos dans l'antre monde, car je
ne l'aurai jamais en celui-ci 1

Un sanglot lui coupa la parole et,
craignant sans doute de faiblir davan-
tage, d'un bond, il s'élança au dehors la
porte grande ouverte, et bousculant,
dans le couloir, Joseph qui, les jambes
écartées et les bras étendus au travers
du passage, s'efforçait de fermer poli-
ment la voie à une visiteuse trop em-
pressée.

— Làl s'écria cette dernière en aper-
cevant Manuel, vous voyez bien que vo-
tre maître y est, et qu'il reçoit, puisque
voilà quelqu'un qui sort de chez lui t

Et, profitant du désarroi où le choc
avait jeté Joseph, elle glissa devant lui
comme une anguille et se faufila jusqu'à
la chambre de Paul, où elle s'introduisit
sans façon.

— Hme Fazelier l s'écria le maître de
céans, la contemplant ebabi.

— Excusez-moi de n'avoir pu frapper :
la porte était ouverte, dit-elle gracieuse-
ment.

Aveo une parfaite aisance, elle re-
poussa le battant, tourna la clef dans la
serrure et vint s'asseoir au pied do lit,
à la place que Manuel venait de quitter.

Pais d'un ton de bonhomie, elle dé-
clara :

— Savez-vous, mon cher enfant, que,
depuis ce matin, je suis fort inquiète de
vous? Ma laitière, qui est de là-bas, m'a
conté que cette nuit , à Arbus, des choses
étra nges s'étaient passées. Aussitôt, j'ai
pensé à vous, le seul qui m'intéressât
dans toute cette bande d'extravagants,
et je suis allée aux informations dès ce
matin. On m'a dit que vous étiez rentré
au gîte. Votre domestique a ajouté que
vous dormiez : cette fois, il vient de
m'affirmer que vous étiez sorti . Cela m'a
semblé suspect et j'ai enfreint la consi-
gne. Vous me le pardonnerez ; comme
vieille amie de votre mère, j'avais le
droit et le devoir de veiller sur vous.
Mais c'est que votre mine n'est pas fa-
meuse ! La main?... Très chaudet... Le
pouls?... Agité!...

En moins de temps qu'il n'en faut pour
le dire, Paul s'était senti examiné, scruté,
analysé et, sans grand espoir de dérouter
cette inquisition, il alléguait :

— La nuit sans sommeil..., un souper
trop abondant..., une course un peu
forcée... Décidément, les expéditions de
ce genre ne sont plus de mon âge !

Mme Fazelier cligna de l'œil et conti-
nua sournoisement :

— Et ce qui se cache sous ce bandage
que vous avez autour du cou, est-ce aussi
l'effet de la nuit, du souper , de la course,
ou de votre vieillesse?

— Je suis tombé de cheval.
— Oui. Je le savais : le garçon boulan-

ger vous a vu revenir à pied, tout seul,

deux ou trois heures après vos compa-
gnons. Quant à Mlle Ramirès, c'est en-
core mieux. II paraîtrait qu'elle n'est
pas revenue du tout. Mon Dieu! ne me
roulez pas des yeux terribles et ne vous
agitez pas comme un farfadet dans une
bouteille) je me borne à répéter ce que
dit tout le monde, et je vous fais grâce
des commentaires inséparables d'une
pareille nouvelle.

— Quels commentaires?
— Vous tenez absolument à les con-

naître ? Au fait , il y va peut-être de votre
intérêt. Eh bien ! personne ne doute que
vous n'ayez enlevé cette jeune fille !

— Moi !
— La tante Ramirès le crie à qui veut

l'entendre, et, ma foi ! tout ce que j'avais
vu de vous rendait la chose si vraisem-
blable que, je vous l'avoue, j'y ai cru,
jusqu'au moment où je vous ai vu ioi,
de mes yeux vu en chair et en os. Mais
ceux, et ils sont nombreux, qui n'auront
pas oe plaisir, seront diffi ciles à convain-
cre. Voyons, ne rougissez pas ainsi 1 Au
fond, que peuvent vous faire ces bavar-
dages?

— Rien du tout pour mon propre
compte, mais vous semblez oublier, Ma-
dame, qu'une autre personne, une fem-
me, est en jeu, et que je ne dois pas
permettre...

— Eh I mon cner , pourquoi vous oc-
cuper de cette aventure puisque vous n'y
êtes pour rien? Vous n'avez pas à rom-
pre des lances pour Mlle Ramirès, puis-
que cette jeune fille vous est totalement
indifférente. Vous auriei peine, d'ail-

leurs, à la disculper, étant donnés sa
situation difficile et le milieu d'où elle
sort. Laissez donc ces Ramirès se dé-
brouiller entre eux 1 Leur mauvaise ré-
putation ne peut que nuire à la vôtre,
et leur société doit offrir peu d'agrément,
à en juger par les éclats de voix qui,
tout à l'heure, s'échappaient de chez
vous.

— Alors, dit Paul, d'après ce raison-
nement, il suffit qu'une jeune fille, si
pure, si noble, si vertueuse soit-elle, se
trouve orpheline, abandonnée, prise de
force dans un entourage suspect, acca-
blée par les circonstances, pour que les
ignorants aient le droit de la soupçonner ,
de la calomnier, de l'insulter, et que
ceux qui la savent parfaitement inno-
cente, digne de tous les respects, n'aient
pas le devoir de la défendre, puissent se
croiser les bras et rester l'âme tranquille,
se disant : « L'affaire me gène, m'ennuie;
donc, je ne m'en mêle pas..., et vogue
la galère!... »

— C'est assurément le parti le plus
raisonnable à adopter, répliqua Mme Fu-
zelier. Le métier de redresseur de torts
n'a jamais rien valu. Pas plus qu'un au-
tre, vous n'empéoherez le monde d'aller
comme il va. Regardez tourner l'engre-
nage sans vous y laisser prendre ; ob-
servez, sans y avoir part, les petites in-
trigues, les petites catastrophes qu'occa-
sionnent journellement la méchanceté
ou la folie d'autrui, o'est un speotacle
toujours intéressant . Ainsi vous ne vous
exposerez à rien, vous n'assumerez au-
cune responsabilité et vous asurerez du

même coup le repos de votre vie et celui
de votre conscience !

Paul n'écoutait plus ces sages conseils.
Le front creusé par un pli profond , il
réfléchissait et, comme se parlant à lui-
même, il murmura :

— Il est une chose, au moins, que je
puis, que je dois faire !...

Et se tournant d'un air résolu vers
Mme Fazelier qui, avidement, l'obser-
vait :

— Chère Madame, reprit-il avec un
peu d'ironie, je vous suis trop obligé de
votre sollicitude pour ma santé. Je veux
vous rassurer tout à fait à cet égard,
rassurer en même temps ceux qui s'in-
quiètent de mon absence et la font coïn-
cider fâcheusement avec celle d'une au-
tre personne. Auriez-vous la bonté de
m'attendre un moment sur la plaoe
Royale? Il fait très beau et une petite
promenade en votre compagnie me tente
infiniment.

— Vous lever!... dans votre état !
s'écria la vieille dame stupéfaite.

Puis, toute contente de voir l'affaire
qu'elle suivait si attentivement s'enri
ohir de quelques péripéties nouvelles : /

— Je vous accompagnerai volontier^
ajouta-t elle. Le temps est vraiment fl-
perbe, quoiqu'un peu rafraîchi parla
pluie de ce matin, et vous trouverez »ut
le monde dehors. /

Elle s'enfuit aveo autant d'emprsse-
ment qu'elle était venue. /

(A suivi.)

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
Talent professionnel. —La cathédrale

de Saint-Paul, à Liège, vient de l'échap-
per belle. Par suite d'une imprudence
qu'on attribue à des ouvriers couvreurs
qui avaient travaillé la veille à la toiture,
le feu a pris tout à coup aux poutrelles
de l'édifice, dont la hauteur considéra-
ble rend tout accès ou secours difficile.
Par bonheur, à l'occasion de la foire de
Liège, le cirque Ducos est installé sur la
place adjacente à l'église, et ce sont les
artistes eux-mêmes qui, les premiers,
ont aperça les flammes. En attendant
l'arrivée des pompiers, ils ont grimpé
dans les combles en gens experts à ces
escalades et, grâce à co secours immé-
diat apporté au foyer même du sinistre,
tout danger a été vite conjuré. L'es-
couade des pompiers du commandant
Marteau a fait le reste en moins d'une
heure. L'église, remarquable au point de
vue architectura l et qui contient un tré-
sor très riche et de toute beauté, n'a en
définitive que peu souffert d'un incendie
qui pouvait la détraire.

Amour de I antique. — Il faudrait
n'avoir jamais rencontré d'Anglais ou
d'Américains pour ignorer qu'ils profes-
sent pour les monuments d'histoire ou
d'art un amour qui va jusqu'à la destruc-
tion.

Un de ces collectionneurs de souve-
nirs historiques et gratuits vient d'être
condamné par le tribunal correctionnel
de Prien, en Bavière, pour avoir coupé
et dérobé le gland doré d'une desjpor-
tières qui décorent le triste château dé-
sert d'Herren-Chiemsee où Louis II avait
rêvé de faire revivre les fastes de Ver-
sailles. En vain, le consul d'Angleterre
se présenta à l'audience pour attester
que l'accusé j ouissait dans son pays
d'une bonne renommée, que sa situation
pécuniaire était brillante et qu'on ne
pouvait le soupçonner d'avoir volé par
esprit de lucre un gland doré d'une va-
leur de trois marks. En vain l'accusé
lui-même expliquait-il qu'il n'avait voulu
prendre, à titre de souvenir, qu'une
seule frange et que c'est le plus fortuite-
ment du monde que le gland litigieux
lui est resté dans la main. Vainement
aussi, pour prouver à la justice qu'elle
avait affaire à un inoffensif maniaque,
un témoin de l'accusé avait il déclaré
que la maison de l'accusé était pleine de
souvenirs analogues, pierres des mosaï-
ques de Pompéi et de Venise, olives de
Jérusalem, feuilles arrachées aux tom-
bes de Liszt et de Wagner.

Le tribunal se montra impitoyable et
condamna l'intempestif collectionneur à
quinze jours de prisou. Chose curieuse,
la Gazette d'Augsbourg, sous le singu-
lier prétexte que l'accusé c n'avait pas
l'air d'un mauvais homme », proteste
contre cette décision. Il n'est cependant
pas inutile de rappeler de temps en temps
aux touristes indiscrets que, s'il est bien
d'aimer les monuments, il est mieux de
les respecter.

La lôpre. — Dans la séance de clôture
de la conférence sur la lèpre, à Berlin ,
on a résumé le résulta t des discussions
dans les quatre propositions suivantes :

i. Le bacille de la lèpre est la vérita-
ble cause déterminante de la maladie ;
2. l'homme est le seul porteur du ba-
cille ; 3. la lèpre est une maladie conta-
gieuse, mais non héréditaire ; 4. l'isole-
ment des malades est à recommander.
Dans certaines conditions, comme par
exemple dans celles qui existent en
Norvège, l'isolement forcé s'impose.

Jugement singulier. — Le juge londo-
nien, Lumley-Smith, vient de rendre un
jugement singulier dont il n'a pas hésité
à souligner lui-même l'absurdité.

Un sieur Adnitt était assigné par les
directeurs d'une compagnie de chemin
de fer en paiement d'une somme de 100
francs souscrite pour l'acquisition d'une
action. Adnitt refuse de s'exécuter pour
ce motif, en apparence justifié , que l'é-

mission des titres a été faite il y a deux
ans, que les travaux de construction du
chemin de fer ne sont pas commencés,
que ce chemin de fer ne sera jamais
fait, les lanceurs de l'affaire ayant laissé
expirer les délais stipulés dans l'acte de
concession. Le solicitor de la compagnie
ne conteste rien. Il avoue même que sur
3,000 actions émises, le public n'en a
souscrit que 149.

— Mais, ajoute t-il, un engagement
est un engagement. Adnitt a signé une
promesse de 4 livres sterling, il n'y a
pas de loi qui puisse le dispenser de
payer.

M. Lumley-Smith a poussé un gros
soupir et s'est adressé au défenseur en
ces termes :

— Mon pauvre monsieur, ce solicitor
a absolument raison. Je ne fais aucune
difficulté de vous dire publiquement
qu'il faut, pour poursuivre une sembla-
ble réclamation, que ces individus soient
doués d'un toupet peu ordinaire. Je n'en
suis pas moins obligé de vous condam-
ner à payer. Cela vous étonne, cela vous
partit ridicule et injuste. Je suis tout à-
fait de votre avis, à l'étonnement près,
car je connais toutes les beautés de no-
tre législation. Vous voilà donc con-
damné. Maintenant suivez mon conseil :
allez en appel. Les magistrats de la cour
du banc de la reine sont plus puissants
que moi, et devant eux vous êtes assuré
de gagner votre procès. Je suis, croyez-
le bien, désolé de vous imposer de nou-
veaux frais et une nouvelle perte de
temps.

Défense désespérée. — On télégraphie
de Perpignan que, depuis quelque temps,
la gendarmerie de l'Aude recherchait un
Espagnol qui avait assassiné près de Li-
moux, pour le voler, un de ses compa-
triotes. Samedi, vers six heures du soir,
les gendarmes de Tachan rencontrèrent
l'assassin, dont ils avaient le signale-
ment, près de Tuchan , dans la direction
du Tautavel, sur la limite du départe-
ment des Pyrénées-Orientales.

Un des gendarmes sauta sur l'Espagnol
qui se défendit avec acharnement et en-
traîna le gendarme vers un ravin, dans
lequel il le précipita. Dans sa chute, le
Sendarme se cassa une jambe et reçut
es contusions graves.
Le brigadier de gendarmerie qui ac-

courait au secours de son camarade sauta
sur l'Espagnol pour le faire prisonnier,
mais l'assassin, doué d'une force hercu-
léenne, opposa une vive résistance. Il
allait faire subir au brigadier le même
sort qu'au gendarme et le précipiter
dans le ravin quant le brigadier de gen-
darmerie, se voyant perdu , prit son re-
volver et, à bout portant , en décha rgea
deux coups dans la poitrine de l'Espa-
gnol qui tomba mort.

ÉTAT CIVIL DE LA. BÉROCHE
Mois DE SEPTEMBRE 1897.

Naissances.
6. Eugène-Albert, à Fritz-Alexis Perrin,

employé au J.-S., et à Clara-Marie Pierre-
humbert, à Ghez-la-Tente.

9. Gertrude, à Alexandre Sieber, can-
tonnier au J.-S., et à Louise Hartmann, à
Sauges.

11. Jean-Joachim, à Jean-Baptiste Villa,
maçon, et à Marie-Marguerite Cossa, à
Montalchez.

23. Marguerite-Elise, à Frédéric-Louis
Dessaules, charpentier, et à Louise Schnei-
der, à St-Aubin.

26. Germaine-Louise, à Frédéric-Gott-
fried Jenni, agriculteur, et à Louise Lam-
bert, à Gorgier.

Oécâs.
3, Jean-Henri Jacot-Descombes, ancien

boucher, veuf de Marie-Louise Porret, du
Locle, à St-Aubin, né le 25 février 1819.

3. Marie-Louise Maccabez, fille de Henri-
François, de Gorgier, à Chez-le-Bart, née
le 21 juin 1897.

16. Charles-François Brugger, cultiva-
teur, époux de Marie Wâfler , Bernois,
aux Prises de St-Aubin, né le 17 avril
1824.

17. Jean-Jacques-Louis Banderet agri-
culteur, de et à Fresens, né le 9 février
1825.

25. Jean Spiler, ancien vacher, veuf de
Bénédicte Griessen, Bernois, à Vaumar-
cus, né le 12 janvier 1823.

26. Marie-Constance Colomb, cuisinière,
de St-Aubin-Sauges, en séjour à St-
Aubin, née le 14 mars 1844.

HOTEL PENSION ENGEL
Tons les jours : Choucroute garnie.

Dîners depnis 1 fr. 20. — Restauration a la oarte. 10251c
Repas sur commande.

Pension poar messieurs. — Spécialité de FONDUES.

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

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS
*̂TI NXERT TrX.TJFL

Capital looial : Fr. 5,000,000. — Capital venè : Fr. 1,500,000.
La Société traite à primes fixes :
Assurances individuelles contre les accidents de toute nature, profes-

sionnels ou autres.
Assurances de voyages.
Assurances collectives ou de Responsabilité civile.
La Société a réglé depuis le Ie» juillet 1875 au 31 décembre 1896 : I

j 8,114 décès.
13,016 cas d'invalidité,

831,595 cas d'incapacité temporaire de travail, 194
pour la somme do 48,861 ,«94 fr. 44 ots.

AGENTS GENERAUX : MM. SCHSODT ds IiAHBEBT, a Neuciiâtel.
AGENTS PARTICULIERS : MM. J. FAVRE, à St-Sulpice ; G. GIGOT, avocat-notaire, au

Landeron ; G. WALDSBURGKR, à Fontainemelon ; E. BERGER, greffier, à St-Blaise ;
A. PERREGAUX-DIELF, not., à Boudry ; H. MADER-DROZ, institut., à Lignières;
Ed. REDARD, à Colombier.

AGICE AGRICOLE ET VITICOLE
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AGRONOME

M .A-cliat, vente et location J
DK n

£ PROPRIÉTÉS et 'VIGCTOBUES Er

S RÉGIES %
h Domaines, Villas, Vignobles et Forêts [Jj
fl RECHERCHE ET PLACEMENT DE FERMIERS H

J 0
fl — Z
r. RENSEIGNEMENTS AGRICOLES u

Bureau ouvert tous les Jours, de 8 a 12 heures et de S a 8 heures,
a l'Avenue du Premier-Mars 22, Nenchàtel. 348

Leçons de mandoline et de guitare
M1" IHDK8CH, rue Purry 2. osas

SOCIETE SUISSE

Four l'Assnrance tu Mobilier contre l'Incendie, à Berne
Fondée en 1826 par la Société Suisse d'Utilité publique

Fonds de réserve : Fr. 3,950,427. — Capital d'assurances : Fr. 1,789,418,534

Cette Société, en activité depnis soixante-onze ans, assure contre l'incendie, la
fondre et les explosions dn gaz :

Le mobilier, le Détail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de
céréales, les marchandises de tonte nature, machines et ustensiles de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

La Société indemnise anssi le dommage causé par l'ean des pompes et le sau-
vetage.

La Société, étant basée sur la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents :

MM. Bonhôte frères, à Peseux. MM. J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise.
P. Claudon, à Colombier. N. Quinche, a Cressier.
H. Béguin, à Rochefort. Alex. Gicot, an Landeron.
J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin. H. Mader, instituteur, Lignières. !Ang. Jeanmonod, à Cortaillod.

et anx agents principaux, à Neuciiâtel, G. FAVRE & E. SOGUEL, notaires,
Bue du Bassin 14. » 8546

Toujours belle Maculaiure à 30 centimes le kilo, au bureau de cette Feuille.

NOUVELLES SUISSES

ZURICH. — On instruisait dernière-
ment, devant le tribunal du district de
Zurich, un procès en diffamation intenté
par le directeur du Musée national, M.
Angst, au journal La Limmat- Le ré-
dacteur en chef de cet organe, M. le Dr
Beudiner , fut cité comme témoin et le
président de la cour lui demanda quel
était l'auteur de l'article incriminé. M.
Bendiner s'étant absolument refasé à dé-
voiler le nom de son collaborateur, le
tribunal le condamna séance tenante à
24 heures d'arrêt. Les journaux zuricois
trouvent le procédé un peu bien brutal ,
et franchement il serait difficile de ne
point partager leur opinion. La cour
d'appel l'a aussi pensé, car elle a cassé
la sentence prononcée contre notre con-
frère .

BERNE. — Samedi dernier, un sieur
Jean-Ulrich Steffen, récidiviste du vol et
de l'escroquerie, a succombé dans les
prisons de Trachselwald à une attaque
de délirium tremens. Le malheureux

était adonné à la boisson depuis sa
jeunesse, ci , pendant les hait jours qui
précédèrent sa dernière arrestation, il
n'avait pris aucun aliment. Il se nourris-
sait d'eau-de-vie. Steffen était âgé de 80
ans. Ses derniers moments ont été hor-
ribles, et les gardiens de la prison ont
dû faire appel à tout leur courage pour
surmonter le dégoût et la répulsion que
provoqua chez eux l'agonie du misérable.

BALE VILLE. — Le Grand Conseil de
Bâle-Ville a discaté jeudi, en second dé-
bat, une nouvelle loi sur les auberges.
L'assemblée a finalement décidé de fixer
à 50 fr. la taxe minima à payer par les
aubergistes ponr la vente du vin et de la
bière, et à 400 fr. la taxe maxima.
L'heure de fermeture des cafés a été
fixée à 11 heures en été et à 10 4/a heu-
res en hiver. Le Grand Conseil a "égale-
ment adopté certaines dispositions régle-
mentant la vente au détail des boissons
spiritueuses. La discussion en troisième
débat de la loi aura lieu dans une session
extraordinaire convoquée pour le 28 cou-
rant.

VAUD. — Vendredi dernier , dans
l'après-midi, un vélocipédiste descen-
dant à toute vitesse la ronte de Chàtel,
après avoir croisé une voiture qui mon-
tait, tomba, au contour des Terreaux
au-dessus de Corsier, sur un charretier
baissé et qui ramassait, au bord de la
route, une pierre ponr oaler son char. Il
en résulta une culbute violente des deux
parts : le charretier eut uno jambe cassée
au- dessus de la cheville, tandis que le
cycliste en fut quitte pour une légère
égratignure au bras. Un autre voiturier
qni passait, eut l'obligeance de rebrous-
ser chemin avec le blessé qu'il conduisit
au Samaritain.

La faute incombe évidemment au cy-
cliste; car, en cet endroit, la route fait
un contour très brusque et elle est bor-
dée de hauts murs masquant la vue ; il
était de toute prudence de ralentir son
allure, ce qni n'a pas eu lieu, car le choc
n'eut pas été si violent et aurait même
pu être évité. On exige le ralentisse-
ment des voitures, on devrait l'exiger
aussi des vélocipèdes.
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