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MBUEATIONS COMMTIMLES

COMMUNE de NEÏÏGHATEL

VENTE JE BOIS
Lundi 25 octobre, la Commune de

Neuchâtel vendra aux enchères :
140 stères chêne,

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

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

IMMEUBLES A VENDRE

A JTEHDRE
au Rocher, une maison de quatre
appartem ents bien entretenus. —
Rapport rémunérateur. S'adresser
Etude A. -N. Brauen, notaire, Tré -
sor n° 5. 10393

YENTE D'IMMEUBLËT
A PESECX

A la suite de la vente des immeubles
de l'hoirie Gottlieb Mader . qui aura lieu
le samedi 88 octobre, & Peseux, les
hérl ît-rs de Jaeob Niiller, en son
vivant ômicilié à Auvernier , exposeront

. en vente les immeubles ci-après, savoir :
Cadastre de Peseux

lo Article 333. — Plan f' 17 n»» 21 et
22, aux Tires, vigne de 474 mètres
carrés (1,345 ouvrier) .

Subdivisions
Plan f» 17, n" 21, aux Tires, vigne de

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

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

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

Pour tous renseignements, s'adresser k
l'Etude de F. BonhAte, notaire, A
Peseux. 10304

Hôtel- Brasserie avec jari
A vendre, au bord de la route

dt Neuchâtel St-Blaise , un» pro-
priété comprenant maison de 15
chambres avec vastes dépendances
et jardin. Cet immeuble convien-
drait pour l'établissement d'un
pen sionnât, d'un hôtel , brasserie,
etc. intrée en jouissance à volonté.
— S' idresser Etude A. -Y. Brauen,
notaiie, Trésor s. 10397
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Vente de vignes à Peseux
lie lundi 2 novembre 1897, dès 7 heures du soir, à l'Hôtel des XIII Can-

tons, à Peseux, 91. le Dr Charles Béguin, & Corcelles, exposera en vente par
voie d'enchères publiques, les immeubles suivants :

I. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
Article 49. Cadeau dn Bas, vigne de 682 m2 1.936 ouv.

50. Les Couards , » 352 1.000
450. Les Arniers, » 463 1.313
920. Cndean dn Bas, » 204 0.579
921. » » 97 0.275

1326. A Porcena, ' » 792 2.248
915. Cndean dn Bas, » 950 2 697

1327. •> » 376 1.068
II. Cadastre d'Auvernier

Article 76. Grands-Ordons, vigne de 366 m3 1.039 onv.
1106. » ' » 399 1.133
1171. Somhaconrt, » " 353 1.002
1284. Beauregard, » 1625 4.613• 520. » . 721 2.047

III. Cadastre de Peseux
Article 13. Aux Combes, vigne de 369 m2 1.048 onv.

14. A Sompoirier, » 594 1.685
15. Anx Tires, » 504 1.430
16. A Sompoirier, » 615 1.745

IV. Cadastre de Neuchâtel
Article 38. Anx Trons, vigne de 560 m2 1.589 ouv.

S'adresser en l'Etude du notaire F.-A. DeBrot, à Corcelles. 10436

VENTE DE VIGNES A BOUDRY
£e samedi 30 octobre 1S97, dès 8 henres dn soir, l'hoirie de feu

Joseph-Samuel Perregaux. a Boudry, exposera en vente par voie d'enchères
publiques, à l'Hôtel du Lion d'Or, lès vignes suivantes :

CADÀSTEK DE BOUDRY
1. Article 1649. Huttins, vigne de 426 m2 1.209 onv.
2. 1656. » » 527 1.496
3. 1657. . . .  471 1.337
4. 140. ta » 1015 2.881
5. 1655. Petite fin, » 265 0.752
6. 1653. Bravany, • 390 1.107
7. 1654. » " » 380 1.079

Pour renseignements, s'adresser au notaire Hontandon, à Boudry. 10412

Vente de vignes à Cormondrêche
lie samedi SO octobre 1897, à 8 heures du soir, à la Maison da village, à

.Cormondrêche, il sera vendu par voie d'enchères publiques, les immeubles solvants :
I. Pour compte de M. Henri DeBrot, propriétaire, à Cormondrêche.

CADASTRE DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Article 712. Cudeau dn Haut, vigne 480 m2 1,363 onv.

716. 3 « 364 1,119
712. Cndean du Bas, » 528 1,500
727. » » 1730 4.914
708. Vignes de Rue à Jean, vigne 945 2,683
709. . » 458 1,300
710. L'Homme mort, vigne 500 1,420
715. Sur le Crenx, » 580 1,646
717. La Chapelle , » 1035 2.938
718. Les Nods , vigne et verger 1425 4,045
719. , » 1810 5.138
7*22. 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 Rujenet, verger 1862
"Î24. Crêt de Rne à Jean, pié 2975
204. Closel , pré 420
710. L'Homme mort, verger 925
721. » » 2130

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

CADASTRE D'AUVERNIER
Article 413. Beauregard, vigne 380 m2 1,079 ouv.

414. Montillier, vigne 1210 3,435
H. Pour compte de Mm8 Tbérèse Jeanrenaud née Peter, à Rochefort.

CADASTRE DE CORCELLES- CORMONDRÈCHE
Article 1301. Cudeau du Bas, vigne 475 m2 1.348 onv.

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

Sol à bâtir
de 6130 m2, à proximité immédiate de la
ville. S'adresser à l'Etude Ed. Junier,
notaire. 10419
BHBi Ĥ iBBî 9!^M9¥!P«W<«<!gn>|

VENTES AUX ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, samedi 28 octobre 1897, à 3
heures après midi, rue de l'Indus-
trie S, les meubles et objets suivants :
3 lits complets, I canapé, 1 secré-
taire, 3 commodes, 5 tab es, 2 tables
de nuit, 6 chaises cannées, 1 glace, 1
pendule, des tableaux, 2 glaces, 1 pota-
ger, 1 machine * coudre, da linge de
Ut, entre autres 33 draps, tt d'antres
objets de ménage.

Neuchâtel, le 19 octobre 1897.
10379 Greff e de Faim.

Enchères d objets mobiliers
A COFFRANE

I.e samedi 23 octobre 1897. dès
1 heure après midi, M. Jean-Fiédéric
ZEHNDER , agriculteur, à Coffrane , expo-
sera en vente par enchères publiques,
les objets mobiliers suivants :

Deux vaches et une génisse prêtes à
vêler, quatre chais dont. trois avec échel-
les, une voiture à six places, un petit
char à banc, trois heises dont une à pio-
che, denx bronettes, trois colliers pour
vaches, denx harnais, nn petit van, une
meule, un joug, nn esson (trébuchât),
une bâche, des faulx, fourches, râteaux,
pioches, boyaux, des cordes à char, des
chaînes, une machine à coudre, 30 me-
sures de blé dn pi in temps, et quantité
d'objets dont le détail .est supprimé. —
Conditions favorables. 10406

Par commission, J. -BREGUET, not.

COMMUNE DEJA COUDRE

VEÎJTE de BOIS
Lundi 25 octobre, la Commune de

I<a Coudre vendra aux enchères. 15 lots
de chêne et de hêtre de 30 plantes cha-
cun, à exploiter dans sa forêt de la
Grande Côte. La vente aura lieu an col-
lège, à 8 henres dn soir.
10409 Conseil communal.

Anciens tableaux
Mercredi 10 novembre prochain, dès

9 heures du matin, l'hoirie de Pierre
Ronlin, à Estavayer-le-Lac, vendra anx
enchères publiques, devant son domicile,
quatre anciens tableaux, peints sur cui-
vre, sur toile et deux sur bois.

Pour les eaposants :
H 3495 F F. MASSET.

ANNONCES DE VENTE

MAREE
Soles et Turbots d'Ostende

Cabliau (morue fraîche), à 60 ct. la livre
Merlans, ) 

^OAiglefins, j cent, la livre
Brochets. — Palées. — Sandres.

Gigots et Selles de chevreuil
Epaules de chevreuil

L I È V R E S
du pays et d'Allemagne

PERDREAUX — CANARDS SAUVAGES

Poulets» de Bresse
Canards. Dindes. Pintades

— GTOS pigeons romains —

Caviar. — Harengs marines et fumés
Camemberts. Brie . Roquefort

Servettes. Mont-d'Or. 10435

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Sue des Epancheurs, 8

MEUBLES A VENDRE
de gré à gré , savoir : un ameu-
blement de salon, noyer poli,
oanapé, trois fauteuils et six
chaises. Grands rideaux. Six
chaises acajou recouvertes cuir,
un petit divan, un b effet de ser-
vice, un lit noyer complet, deux
lits en fer, un canapé de jardin
en osier. S'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5. 10394

Magasin Rod. Liischer
Faubourg de l'Hôpital 19

Saucisses de Francfort.
Saucissons de Gotha.

10423 Salamis de Milan.

M1168 sœurs STUCRER
AU PETIT PARIS

Avenue du Pramier-Kars 6

Mercerie et bonneterie.
Ganterie — Lingerie.

10375 Corsets — Ruban».
DÉPÔT DE THÉ CHINE

PRYSI - BEAUVERD
PRYSI-LBUTHOLD, suce.

Graisse de rognon fondu
à 50 cent, la livre. 10382c

A VEMiBE
chez Henri Berrutx , à Bevaix , sept porcs
de 3 mois et des jeunes traies de belle
race, poor reproduction. 10380a

Vendredi 22 courant, on sera à la
gare d'Anverni r, de 8 heures du matin
à midi, avec un beau choix de 10104

porcs maigres.

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
NEXTOHATELSp

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

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

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

Alcool-:, Autour d'un Concile, récit du
XYme siècle 2 50

v& 'eW©"oeal BTO aéwâp c©
nouveau vrai Milanais.

Aa magasin de Comestibles
SEITVET & FILS

#. rue du Bpancheurt, <f 760

I BIJOUTERIE I' ~ •• '¦" r3

I HORLOGERIE Ancienne Maison*
ORFÈVRERIE JUiNJAÇM & Ci».

| fou choiï dam ton IM genre» Fondée m 1838.

I 2C JOBîN
SrLoeoaae û:

liaison du Grand Hôtel du I«ac
| NETTOHATEL -

A YENDEE
deux forts chars à cheval et un tombe-
reau avec limonière. — S'adresser chez
Simmen, charron, à St-Blaise. 10428

Etablissement d'horticulture
DU nj-A-IfcT .

PLANTES EN FLEURS
PRIMULAS — CYCLAMENS

Bruyères, Œillets et divers
Oignons en fleurs 9981

Ecriera — Plantes vivaces — Pivoines.

Expéditions au dehors,
l'ÉXjÉF-EJOiq-B 

MANUFACTURE «t COMMERCE

PIANOS
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la location. 13
MAGASIN LB PLTJ 8 GEAHD

KT LK MŒUX ASSORTI DO CANTON
Rut Pourtalès n" 9 ot II, 1*' étago.

Pria modérés. — Facilités de pai ement.
Sa recommanda,

HUGO-E. JACOBI
NBT70HATEL

Magasin Zimmermann
Choucroute de Strasbourg, 1« qualité,en barils de 12 VS, 26, 50 et i00 kilos,et au détail. 10299
Cachets  *^ 

^̂ ^̂ _^̂ _^̂ ^
A«- Plaque» de

à Cire -..̂ ^̂ ^ c\\î̂ 2̂55^  ̂portes

WÊÊ&J
A feu etc. --v ^^̂ _5?^̂ ^^'-v à composer
"4N Livraison prompte et soignée. *<—

A LA MENAGERE
11, rue de« Epannhenura, 11

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

Articles sur commande et réparations
— Gtos et d.éta.U — 2184

2000 petits paniers à fruits
à vendre, rne dn Seyon 30 9287

David Strauss & Cis
HECCHATEL 7218

Bureau, Seyon 19
Vin» de NenebAtel, Beaojolala,

HAcon, excellents vlan de table, en
fûts et en bouteilles.

Bordeaux et Bourgogne en bouteilles
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Cinq minâtes après le départ de Mme
Fuzelier, Joseph, appelé par an ooap de
sonnette, trouva son maitre qni, hâti-
vement, achevait de s'habiller.

— Donnez-moi mon pardessus, dit
Paul, celai qoi a le collet de fourrure.
C'est celai Relevez bien le collet.

— Monsieur n'aura pas trop chaud 1
— Non, je grelotte !
Au sortir de son lit, le froid l'avait

saisi ; il se sentit très faible et il ajouta :
— Allez me chercher un bouillon, je

vous prie. Vite, je sais pressé 1
Joseph apporta le bouillon, puis, si-

nistre, il escorta son malade jusqu'à la
sortie de l'hôtel et le suivit des yeux sur
la place.

Paul s'avançait au travers des groupes
dans lesquels, à son passage, se faisait un
silence étonné, suivi de chuchotements.
Le sentiment qu'il avait de l'attention
générale fixée sur lui, ramenait un peu
de couleur à son visage, le faisait se
tenir plus droit que jamais, saluer et
sourire avec une complète aisance. De-
vant la statue d'Henri IV, il eut une dis-
cussion politique de dix minutes aveo
un Autrichien, que la profondeur de ses

raisonnements faillit détaoher de la tri-
ple alliance. Derrière la statue, il charma
tout un cercle de vieilles Anglaises par
la séduction de son esprit et la grâce de
ses compliments.

A petits pas, Mme Fuzelier le suivait,
répétant à part elle :

— Il lui faut de l'énergie, malade
comme il l'est, pour faire aussi bonne
contenance. On a beau connaître les
gens, il reste toujours en eux quelque
chose à approfondir ; je ne savais pas
encore ce garçon là capable de sacrifier
aux autres ses petites aises, sa petite
tranquillité, voire sa petite santé.

— Si nous allions à l'exposition des
fleurs au parc Beaumont ? proposa M. de
Rouverand, après deux ou trois tours de
place. L'horticulture m'intéresse on ne
peut plus t

L'exposition était bondée de visiteurs.
Pendant une heure au moins Paul la
parcourut en tous sens, voltigeant à tra-
vers les fleurs comme le plus actif dee
papillons, ne s'arrètant que pour discu-
ter avec ses amis les mérites d'un chry-
santhème on d'un dahlia, comme le plus
consciencieux des membres du jury.

— Je n'en peux plus, soupira Mme Fu-
zelier en sortant, et je pense qu'à pré-
sent vous ue serez pas fâché de regagner
votre lit I

— Par exemple I N'est-ce pas aujour-
d'hui mercredi? Je connais au moine
une demi-douzaine de dames qui reçoi-
vent ce jour-là t

11 ne rentra qu'à l'heure du diner,
ayant laissé en route Mme Fuzelier hors
d'haleine.

Avant que le premier acte de Carmen
fût achevé, il paraissait au théâtre dans
une loge d'avant-scène. Ensuite, il se ren-
dit à son cercle, et minuit était depuis
longtemps passé lorsque enfin il se re-
trouva dans sa chambre, seul, à l'abri
des regards qui, tout le jonr, avaient pu
le contempler.

Alors, en même temps que l'excita-
tion nerveuse, ses forces l'abandonnè-
rent soudain. II tomba lourdement sur
(e premier siège qui s'offrait à lui. Une
faiblesse le prenait comme s'il allait
mourir ; il s'anéantissait, écrasé de fati-
gue et de souffrance * il se disait avec un
transport d'exaltation, une sorte d'ivresse
douloureuse et triomphale :

— Je n'aurai rien épargné pour lui
garder sa réputation aussi bien que sa
liberté. Je me serai mis entre elle et tous
les dangers. A tout prix, je l'aurai dé-
fendue de la haine des uns, de la bas-
sesse des autres, contre les balles des
assassins et contre les calomnies de la
Foule.

X

Et c'est parce qu'il avait fait cela pour
elle, parce qu'il lui avait donné de ses
veilles et de ses soucis, de ses peines et
de son sang, qu'il ne pouvait plus se
désintéresser du sort de Françoise,
qu'elle lui semblait une créature à part
des autres, ayant, de droit, une place
dans sa vie, rendue sienne en quelque
sorte par les dons reçus de lui. Il s'éton-
nait d'éprouver un sentiment si pur ; il
en était fier, il en était reconnaissant à
celle qui le lui inspirait ; il trouvait n'a-

voir pas acheté trop cher cette légitime
satisfaction de lui-même, oubliant vite
les périls surmontés, les fatigues répa-
rées aisément, la blessure qui se cicatri-
sait déjà, et, du fond de ses deux âmes,
à peu près d'accord pour la première
fois, il souhaitait ardemment d'achever
l'œuvre de salut, de voir la jeune fille
rentrer en possession de son nom, de sa
fortune , recommencer heureusement
l'existence, tandis que lui - même retrou-
verait enfin sa tranquillité, son insou-
ciance d'autrefois, avec, on plus, l'agréa-
ble souvenir d'une bonne action.

Lentement, la semaine s'était écoulée
sans amener aucune des complications
redoutées. Paul n'avait pas reçu de nou-
velles de la fugitive, mais il savait, par
les bruits de la ville, que les Ramirès
s'étaient abstenus de toute poursuite, et,
deux ou trois fois, il avait aperçu de
loin Manuel, pâli, maigri, affaissé, le
spectre et la ruine de lui-même, qui,
sans l'approcher, lui disait de ses yeux
sombres, étrangement expressifs :

— Je ne suis qu'un chien, mais un
chien fidèle..., et je veille I

Néanmoins, le matin du 25 mars, Paul
s'éveilla oomme allégé d'un grand poids,
et son contentement débordait malgré
lui, lorsque, ayant bâclé à la hâte ses
préparatifs de départ, il vint prendre à
la gare de Pau son billet pour Paris.

— Un beau temps pour voyager I dit-il
allègrement à Joseph.

Avec un soupir discret, Joseph regarda
au dehors.

Le soleil caressait de ses plus doux
rayons les arbres déjà feuillus, les prés

verts et veloutés où s'épanouissaient,
comme des étoiles de pourpre et d'or,
les anémones rouges et les narcisses
jaunes. A l'hiver serein succédait le prin-
temps radieux, un printemps éblouis-
sant, féerique, qui, au lieu de s'avancer
à petits pas avec cette grâce timide et
douce des printemps du nord, descen-
dait en courant des Pyrénées, apparais-
sait soudain, fougueux, irrésistible et
triomphant, s'emparait de la nature, fai-
sait en quelques instants fondre les
nuages du ciel et la neige des montagnes,
jaillir de la terre ses parfums, ses tré-
sors, ses splendeurs estivales.

Quitter en ce moment cette ville en-
chanteresse, riant au soleil avec ses
villas recouvertes de glycines, ses jar-
dins ombragés de palmiers et de bam-
bous, laisser derrière soi ce paradis de
verdure et de chaleur pour retrouver la
Seine embrouillardée, les rues boueuses
où souffle encore la bise, le marronnier
du 20 mars grelottant sous ses feuilles
historiques, paraissait, au sens droit de
Joseph, absurde, déplorable, aussi con-
traire à l'agrément qu'à l'hygiène, et le
digne serviteur, tout en procédant avec
une rigidité morne à l'enregistrement
des bagages, se demandait jusqu'à quand
eux et lui se trouveraient encore ballo-
tés dans des directions inattendues, à
travers une série de choses anormalesse
succédant sans relâche, depuis près d'cne
année. A contre-cœur, il suivit son maî-
tre qui montait dans le train.

Ou les mènerait-il encore ce train? A
la poursuite de quelles chimères? Au
hasard de quelle fantaisie ?

CHAUFFAGE CENTRM. ™gg[jgjg J. RUKSTUHL, à Bâle iSc
IL EST OFFERT POUR CETTE SAISON I

f

,., -TT • ,—«-^ (jang nog (jeux s£rjes (je vêtements complets, §1
PARDESSUS Se FLOTTEURS I

PARDESSUS A PÈLERIHE et CAPUCHON I
à 25 et 35 fr- I

les articles les plus fins , les mieux choisis, les plus nouveaux, !
défian t toute concurrence à qualités égales. B

AU MAGASIN GRAND'RUE 1 I

Rayon spécial de Complets et Pardessus I
à 4-fi A* RC% fr» HOt TE© *d# Wv XX ¦ IH

genre tailleiir, Tralan/t la, mesure. H

_^ PÈLERINES à capuchon, de fr. 25 à 3.90. i
l|̂ ÏMi? PÈLERINES à capuchon, complètement I

Manteau militaire doublées, 7 fr. 50. |Drap Spé
|

u Do|„oi« ohoix PANTâL0Ns tous genres, fr. 19 à 6. I

AUX DEUX PRIX FIXES 1
1 et 6 — Grand'rue — 6 et 1 îcsss H

On cherche à reprendre un petit

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

•• o mm

| ANTIQUITÉS ï

! 

Achat de toutes sortes d'antiquités, X
livres, gravures, meubles, armes, -y
etc. S'adresser chez Hammer «t
Brossin, rue dn Seyon 28, Neu- I
châtel. 10075c |•• O ?•

On demande à acheter un ton
chien «le» garde

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

APPARTEMENTS A LOUER

A louer à Corcelles
pour le 11 novembre ou Noël ou le 23
avril 1898, un appartement de 3 grandes
chambrés 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

LOGEMENTS A LOUER
La Commune de. Peseux offre à louer,

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

MIEL
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

â 1 fr. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

AU MAGASIN DK COMESTIBLES

sœiisri-irr & FILS
8, Bat dw Epancherai, 8 764

-A- ^7"EÏÏ<T1DJZ£E1
faute de place, un lit complet, table de
nuit, table à ouviage , chaise, un violon,
une armoire. — S'adr. au n» 6, Cormon-
drêche 10323c

Vient d'arriver
Choucroute première qualité, ebar-

onterie, aancisNOii* «t n\ue.in *«f i au
foie, fromage de la «serine; pois
et haricots en boîles; chocolat et
cacao. 10339c

Se recommande, magasin A. ELZIN-
GBE, rne dn Seyon 88. 

jfme Eitina Duvoisin avise l'hono-
rable pnbli.-, de Corcelles-Cormondrèche
qu'elle vient de î ecevoir un beau choix
de laines, cotonnes, bavettes, brassières,
tabliers, etc. Travail fait snr com-
mande. 10196c

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à reprendre
la suite d'an petit commerce avantageu-
sement situé à Neuchâtel.

Même adresse, on cherche place stav le
de magasinier ou emploi analogue. S'in-
former sous n° 10426 à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Commerce à reprendre
On cherche à reprendre, en

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

i, rue du Môle , i. 10136

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

fflMNÈ 1-6. BERTHOUD, NEUCHATEL
Offre d'occasion à des prix très avantageux 10215

La vie contemporaine. (Revue de Revue des Jeunes filles 1896. . . 6 50
famille) 8 — Revue des Deux-Mondes, octobra à

Revn e bleue. (Politique et littéraire) i décembre 1895 . 4 —
1896 4 — '

A LOUER
ponr le 24 jnin 1898

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

A louer immédiatement, môme maison,
appartement de 3 pièo-s.

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

Appartements à louer
Dès maintenant:
2 chambres et dépendances, Tertre.
3 chambres et dépendances, Trois-

Portes.
1 chambre et dépendances, chemin

du Rocher.
3 chambres et dépendances, Maujobia.
Dès le 24 décembre :
3 cham bres et dépendances, Maujobia.
4 chambres et dépendances, chemin

du Rocher.
S'adresser Etude A. -N. Brauen, no

taire, Trésor 5. 10398

COLOMBIER
A loner, pour le 24 décembre pro-

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

A louer, pour Noël prochain
ou dès le 24 juin 1898, au quai
des Alpes, trois beaux apparte-
ments de six chambres et dépen-
dances, chambre de bains, buan-
derie, eau, gaz, électricité. S'adr.
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 10395

XME AH £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

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

A louer, à partir du 24 décem-
bre 1897, plusieurs apparte-
ments de 8 belles chambres et
dépendances d'usage, dans une
maison neuve. — Vue superbe.
Prix modérés. S'adresser Etude
A.-Numa Brauen, notaire, rue
dn Trésor 5. 10396

Pour le 24 novembre, un petit loge-
ment de 2 chambres et dépendances,
Treille 11 et Place Purry. S'adresser au
magasin « Poudres fédérales » , dans la
maison. 10421

A louer, tout de suite ou ponr Noël,
appartements de 3 et 4 pièces. S'adresser
à J.-ff. Scblnp, Industrie 20a. 10425

A louer, dès St-Jean 1898,
route de la Côte, une jolie villa
comprenant 7 pièces, cnisine,
chambre de bain, 2 chambres
de bonnes et vastes dépendan-
ces. Vue étendue et complète-
ment assurée ; jardin de 450 m2.
S'adresser Etude Ed. Junier,
notaire. 10417

A louer, pour St-Jean 1898, rue Pour-
talès 6, au rez de-chaussée, un apparte-
ment de 3 chambres avec cuisine et dé-
pendances. S'adresser à l'Etude Kd. Jn-
nier, notaire. 10420

A louer, tout de suite ou pour
Noël, à Ohampbougin, deux ap-
partements bien situés, aveo
jardin S'adresser à l'Etude Ed.
Junier, notaire. / 10418

(ta offre à louer
lui appartement de 3 pièces et dépen-
dances, quartier de l'est. S'adresser
étude Baillot & Ci», Treille 11. 1032i

A louer un logement de deux chambres",alcôve, cuisine et dépendances ;Un dit de une chambre, cuisine aveceau et bûcher, plus une chambre avecalcôve.
S'adresser Trésor 11. 10302
A louer, tout de suite ou époque à con-venir, un bel appartement remis pres-que complètement à neuf, an 2™» étage,regardant snr les rues du Trésor et du

Seyon, de 8 chambres et dépendances,
avec balcon du côté de la rue du SeyonS'adresser à Gustave Koch. rue du Tré-sor 7, an 1» étage. 10333

A louer, tout de suite ou pour Noël,joli appartement de cinq pièces et dépen-
dances, au soleil, vue splendide. S'adres-ser Evole 12. g210

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

4 loner, pour Noël, un logement au
soleil, de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances — S'adresser Ecluse 39, au deu-
xième étage. 10226

CHAMBRES A LOUER
A louer, au IM étage, une grande

chambre indépendante, non meublée -
vue sur la rue du Seyon. — S'adresser
Moulins 38. 10402

A LOUEE
pour tout de suite ou pour Noël, trois
jolies chambres, non mecblées, à des
personnes tranquilles. S'adresser à M. le
pasteur GseU, maison de M. Olsommer,
photographe. 1Q432

A loner, pour un monsieur, une jolie
chambre meublée. S'adresser chez M***e
Matthey, rne de l'Hôpital 15. 10267

Denx chambres meublées à louer,
vis-à-vis de l'Académie. Rue Coulon 4,
2°»> étage. 9286
rhnmllPP *rès agréable, au soleilU1HMUJJI C et se chauffant ; très jolie
vue, pension si on le désire. S'adresser
Côte 49. 10310c

A louer, grande chambre meublée, se
chauffant, au soleil. Emile Perrenoud,
Industrie 15, 3»». 10312c

Belle chambre meublée pour un mon-
sieur rangé. Rue Pourtalès n» 7, au 1«
étage. 10315c

A louer, pour tout de suite, une petite
chambre. S'adresser rue du Seyon 14,
au 1". 10086

Jolie chambre meublée, bien expo-
sée, faubourg du Lac 15, 2°» étage. 10325

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

Jolies chambres, pension , Beaux-Arts
n» 17. 5332

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

Jolies chambres et pension soignée. —
Vieux-ChStel 6, 1« étage. 10245

Chambre et pension chez Mmo Borel,
Concert 4. 9085

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

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



Les sourcils froncés, Joseph regardait
fuir par la portière l'éblou-'ssement des
paysages pyrénéens. Puis, ce furent les
Landes ensoleillées, le Bordelais humide
et chaud qui disparurent tour à tour, et,
au-delà , brusquement, on se trouva
transporté dans une autre région , dans
une saison différente. Le ciel s'abaissa, le
soleil s'alanguit , la verdure s'effaça , les
arbres se dépouillèrent, le vent fraîchit.
A mesure que l'on remontait vers le
nord, on retrouvait l'hiver encore nu et
froid, et qui semblait doublement triste,
doublement glacial après cette gracieuse
vision de printemps laissée derrière soi.

Très sensible en général aux impres-
sions extérieures, Paul s'apercevait à
peine cette fois des changements opérés
autour de lui. Si un frisson parcourait
ses veines, une ardeur joyeuse le soute-
nait, réchauffait. Les petits désagré-
ments du voyage s'effaçaient devant
le but si proche. Cette étape était la der-
nière de son rude pèlerinage, de sa
course de dix mois, à travers l'inconnu,
le mystère, les difficultés de toute sorte :
il allait vers le repos, la sécurité, la
douce paix de jadis enfin reconquis. Trop
d'excellents motifs justifiaient donc sa
bonne humeur, pour qu'il songeât à re-
chercher, à surprendre au fond de lui-
même, la pensée confuse, incertaine,
imvouée, qui se glissait, fur tive, sous
ses meilleurs raisonnements, sous ses
plm sages projets.

(A eiàirt.)

i Une fille d'Age mûr
ayant de bons certificats, désire se placer
tout de suite, auprès d'une personne
seule ou de deux personnes. S'adr. bou-
langerie Flory. Sablons. 10356

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

Une personne d'un certain âge de-
mande à se placer pour faire tous les
travaux d'un petit ménage soigné. — On
demande cuisinières et filles de ménage.
S'adresser cht z Mœ8 Hoffmann, rue du
Château 4. 10338c

PLAGES DE DOMESTIQUEE

On cherche
une personne protestante, de con-
fiance, de 25 à 30 ans, auprès de deux
grandes filles. Elle doit connaître à fond
le service des chambres et savoir bien
coudre et arranger les toilettes des filles.
On tient à ce que la personne soit d'un
caractère gai, et qu'elle aime à s'occu-
per des filles. On assure bon gage et bon
traitement. Sans de bonnes références,
inutile de faire des offres. Offres sous
chiffre V 5C06 Q. à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, à Bâle. 

ON DEMANDE
une bonne d'enfants, d'un certain âge.
Salaire 30 fr. Voyage payé. Adresser cer-
tificats et photographie à M. J. Tappert,
Hombourg bains, près Francfort. 10405

ON DEMANDE
une honnête fille connaissant tous les
travaux d'un ménage. S'adr. St-Maurice 12,
à la boulangerie. 10431

Gesucht
von einer Familie des Kantons Baselland,
als Volontftrin , ein M&deben von 15-
17 Jahren , aus der franzôsisehen Schweiz
zur Aushulfe in der Familie. Vorzûgliche
Gelegenheit die deutsche Sprache zu er-
lernen. H 10429 N

Gefl. Offerten zu richten an Adolf Steh-
lin, Bezirkslehrer, Therwyl. 

On cherche, pour deux petits enfants,

une bonne
de toute confiance, ayant de bonnes re-
commandations. Envoyer les offres avec
photographie sons chiffres T. 3930 Y. à
l'agence de publicité Haasenstein dt.
Togler, Berne."OOEMANDE
ponr la campagne, comme femme de
chambre, nne personne de confiance, sa-
chant bien travailler. — S'informer du
n° 10376 au bureau Haasentein & Vogler,
Nenchâtel. 

On cherche pour Berne H 3964 Y

tonne d'enfants
soigneuse. Bandagiste Schterer, Berne.

ON DEMANDE
pour le 25 octobre ou le 1°' nov., un bon
domestique d'un certain âge, connais-
sant tous les travaux de la vigne et de
la campagne. S'adresser à M*"11 Marie
Schreyer, à Rôle. 10344

EMPLOIS DIVERS

Un homme estropié
cherche une place comme commission-
naire, en ville ou aux environs. S'infor-
mer du n° 10388c au bureau Haasenstein
& Vogler. 

le demoiselle sérieuse
parlant français et allemand, et connais-
sant la vente, cherche place, pour tout
de suite, dans nn bon magasin. Adresser
les offres sous chiffres H. 10314 N. à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, à Nenchâtel. 

Une demoiselle cherche place
dans un magasin ou dans un
bureau. S'adr. sous H 8780 N, à
l'agence Haasenstein & Vogler.

On cherche
pour un jeune homme de bonne famille,
ayant fait nn apprentissage complet de
jardinier, et disposant des meilleures ré-
férences, une place d'aide-Jprdinler.
S'adresser à M. E. Gelssler, horticul-
tenr, Colombier. 10264c

ON DEMANDE
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 da

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
Ko 3175 Lz, à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Lucerne.

Une Jenne fllle cherche nne place
d'ouvrière cbez une bonne maltresse
tailleuse. S'adresser par écrit à Bertha
Barbezat, Côte 20, Nenchâtel. 10269c

Denx Jeunes gens de 17 à 18 ans,
) désirant apprendre la langue française,
cherchent a se placer .comme por-
tiers, ou pour soigner des chevaux, ou
pour tout autre emploi. Prétentions mo-
destes. Certificats à disposition. S'informer
du n« 10367c au bureau Haasenstein A
Vogler.

Assemblée Générale
du Syndicat mixte de tous les ouvriers horlogers

de Neuchâtel et environs
le samedi 23 octobre, à 8 heures dn soir, an . collège de la Promenade

TRACTANDA
1. Réception de nouveaux membres.
2. Plusieurs délégués du Comité central prendront la parole.
3. Divers.
Tous les ouvriers horlogers, de n'importe quelle partie, y sont cordialement in-

vités, principalement ceux faisant partie de l'ancien syndicat, pour une question
importante.
10*11 LE COMITÉ.

AVIS
aux jeunes ouvriers et apprentis menuisiers-charpentiers

Réouverture des cours théoriques et pratiques de menuiserie et charpente.
Les intéressés peuvent se faire inscrire le mardi 26 courant, à 8 heures du soir,

au collège des Terreaux. Les parents et les patrons sont invités à y envoyer leurs
apprentis.

Syndicat des ouvriers menuisiers et charpentiers:
10401 JJë COMITÉ.

JACQUES KISSXRIHTGT
Neuchâtel, rne des Terreaux 5, souhaite à ses parents,
amis et connaissances, pour 1898, nne biennenrense année.

ar OUVRAGE SOIGNé ym l04l6c
ĝ Ŝpg  ̂ COXJLÈGtiE de §ERRIÈRE8

JË±E§̂  Salle des conférences
ILO.OFCS&JJ Dimanche 24 octobre 1£97, à 8 heures du soir

|̂g=n  ̂ Conférence publique

l'Ordre des Bons Templiers et son but
par quelques membres de l'Ordre

Invitation cordiale à tout le monde. 104C0
Le comité de la Loge Nephalia n° 19 J. O. 6. T. de Neuchâtel.

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

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

1MC18 DUBOIS
précédemment institutrice à l'Académie des Modes. — Faubourg dn Lae 21.

Jérémie BUDA fils, entrepreneur
; MEUCHCATEL

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

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

Travaux exécutés promptement et â prix modérés 7028

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

A LOUER
très belle chambre avec pension si
on le désire, pour un monsieur de bu-
reau ou étudiant. S'adresser rue des
Beaux-Arts 19, 3™ étage. 10253

A loner une Jolie chambre meublés
indépendante. S'adresser rue de l'Indus-
trie 2, au rez-de-chaussée. 10273

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

Grande chambre meublée, indépen-
dante, pour personne rangée. Place des
Halles 5, 3»» étage. 10371

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

LOCATIONS DIVERSES
"Mck sraaî n à ]ouer> dans nn
«.•M*0**''*** quartier très popu-
leux. S'adresser Seyon 11. 10422
B ĝ—agamm âmmmm—

ON DEMANDE A LOUER
ON CHERCHE

une chambre meublée, pour le 1*' nov.
—"Offres écrites avec prix sous chiffres
H 10349(3 N, au bureau Haasenstein & Vo-
gler.

OFFRES DE SERVICES
Un bon domestique de tonte

confiance , connaissant a fond tons
les travaux de la campagne et de
la vigne, cherche nne place pour tout
de suite. S'adresser rue Coulon 12, 4**«
étag*. 10413c

Une veuve se recommande aux dames
de la ville pour des journées de récu-
rage et savonnage. S'adresser au maga-
sin de la rue de l'Hôpital 16. 10384c

Un homme robuste
d'un certain âge, cherche une place pour
travailler à la vigne et à la campagne.
Il connaît les travaux de ja rdin. Bons
certificats. Offres par écrit sous H 10391c N,
au burea n Haasenstein & Vogler. 

UNE JEUNE FILLE
parlant français et allemand, cherche
place comme fille de chambre ou som-
melière dans un restaurant. Adresser les
offres à l'expédition du Interlahner-Zei-
tung, à lnterlahen. 10430

Un père de famille et sa femme se
recommandent aux personnes généreuses
qui pourraient leur donner de l'ouvrage.
L'homme se charge de garder un malade
ou d'être employé comme domestique de
magasin, ou pour tout autre emploi. La
femme pourrait aider au ménage ou faire
des journées. S'informer du n° 10427c
au bureau Haasenstein & Vogler.

Une jeune lille
sachant faire la cuisine cherche place de
cuisinière ou pour tout faire dans un
petit ménage sans enfants. S'informer du
n» 10415c au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 

Uue J enne fllle de bonne famille,
sachant le français et l'allemand , cherche
place comme bonne d'enfants ou femme
de chambre. S'adresser Grand'rue 1, 2œ«
étage. 10257c

La Famille  ̂ASpr1"
offre des jeunes filles pour tout faire et
pour aider dans un ménage.

DEMANDE
une bonne sommelière; certificats sont
exigés. 10359

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

APPRENTISSAGES

Apprenties
On demande deux jeunes filles intelli-

gentes comme apprenties modistes pour
Yverdon. S'informer du n» 10410 à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

Un jeune homme
désiran t apprendre COIFFEUR, cherche
place tout de suite. S'adresser sous chif-
fre H 10369 N, à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

PERDU OU TROUVÉ

Trois gerles égarées
marquées C. L. B. La personne qui en a
pris soin est priée d'en aviser leur pro-
priétaire, M. Prahins, restaurant, Vau-
seyon. 10424

AVIS DIVERS

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
HARDI 26 OCTOBRE 1897

à 8 h. du soir

CONCERT
donné par Messieurs

Henri Marteau
Violoniste de Paris

ED. R I S L E R
Pianiste de Paris

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

— Parterre, 2 fr. — Secondes, 1 fr.

Location : Magasin de musique et ins-
truments en tous genres de M. N. Sandoz-
Lehmann, Terreaux 3. 10407

I homme sérieux
connaissant le commerce des vins et
ayant clientèle, demande nne per»
sonne avec capitaux pour association ou
commandite. Offres, avec indication du
capital disponible sous A. B. 250 bureau
restant, St-Blaiss. 10383c

&es cultes
du Vauseyon

recommenceront dimanche 24 octobre, à
7 Va henres du soir, dans la salle
d'école. 10377

Commanditaire
Un négociant sérieux et solvable

de la ville, dont le commerce est pros-
père et a pris un grand développement,
désire entrer en relations avec une
personne disposée à lui prêter une som-
me de vingt-cinq mille francs à titre
de commandite. Affaire de tonte
sécurité et beaux bénéfices assu-
rés.

Adresser les offres en l'Etude du
notaire Jules Morel , Faabonrg dn
Lac 4. 10392

Avis ponr parents
On recevrait en

PENSION
deux garçons pour apprendre Ja langue
allemande. Bonnes écoles, prix modérés.
S'adresser à M. W. Stalder, instituteur,
Grogshôchrtetten (Berne). H 3978 Y

DE

L'HOTEL BM-SÉJOUR
Jeudi 21 et Vendredi 22 octobre

à 8 1/a h- précises

BRANDES REPRÉSENTATIONS
de Gala

II. Ravin, Phomme-protée, dans ses
transformations instantanées, du Petit-
Casinq et du Moulin-Rouge de Paris.

En Flagrant Délit
Comédie-tragédie jouée par II. Davin.

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

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

Mm» de Kaslne, romancière et chan-
teuse de genre.

M"" Darcy, chanteuse comique de genre.
Le piano sera tenu par le professeur

M. de Kaslne. 10285

Prix d'entrée pour cet représentations :
Galerie, 50 eent. Parquet, 80 eent.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le docteur G. BOML, oculiste

reçoit

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

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

Ces cours du soir, organisés par la Commission scolaire en faveur des jeunes
apprentis et ouvriers, ainsi que des servantes 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 b.
dn soir, an Collège latin.

b) Pour les jeunes filles de 15 à 25 ans, lundi 26 octobre, à 4 b. du soir,
an Collège des Terreaux.

Les cours mentionnés comprendront denx 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 à 10 h.

Les inscriptions seront reçues chaque jour, jutqu'au 23 octobre, de 11 h. à midi,
au Collège des Terreaux, bureau de la Direction des Ecoles primaires.
H 10352 N Commission scolaire.

6RANDE SALLE DES CONFÉRENCES
JEUDI 21 OCTOBRE 1807

à 8 h. du soir

Séance de Lecture
DONNÉE PAR

M. ÉLIE TAUXE
profess. de diction au Gymnase Cantonal

PROGRAMME : 10271

CMert-TÈéraire 1 lorat
Récit épique en cinq chants, par le poète

national Albert RICHARD

PRIX DES PLACES
Amphithéâtre numéroté, 2 fr. — Parterre

non-nnméroté, 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.

Docteur VEUDAÏT
Chei-le-Bart 10373

de retour
Leçons de zither 9854c

B. MURISET
FaTibcnaJrg* d.e l'hôpital 11

Théâtre de_Nencbâtel
Lundi 25 octobre 1897

Bureaux : 8 h. — Rideau : 8 Va h.
TOURNÉE BËRNY

Le grand succès du Théâtre du Vaudeville
de Puis.

Madame Sans-Gêne
Comédie en quatre actes

dont un prologue de MM. Victorien Sardou
de l'Académie française et Emile Moreau.

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

— 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. 10408

Salons Léopold Robert
Cours de danse

ET DK

bonne tenue
de M. U. ïraHEY-GEMIL

OoTtrtue des conrs le 1er lOTwto
Pour renseignements et inscriptions,

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



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le naufrage du Triton. — Les derniè-
res nouvelles reçues de la Havane disent
que le Triton sombra un quart d'heure
après avoir touché le roc. Il disparut
dans un endroit qui a une profondeur de
120 brasses.

La première embarcation qui fut mise
à l'eau chavira , et tous ceux qui l'occu-
paient furent noyés. La seconde, ayant
28 personnes à bord , chavira également,
mais, s'étant redressée quelques instants
plus tard , huit personnes réussirent à y
rentrer; toutes les autres furent noyées.
Plusieurs des survivants nagèrent pen-
dant longtemps, quelques-uns, accrochés
à des pièces de bois, ont flotté pendant
24 heures.

Beaucoup de naufragés qui cherchaient
à se sauver à la nage ont été dévorés par
les requins. Parmi les victimes, on
compte un certain nombre de femmes et
d'enfants. Ou raconte qu'un capitaine de
l'armée, sa femme et sa fille, voyant
l'impossibilité de se sauver, se laissè-
rent engloutir par les flots en se tenant
étroitement embrassés. Le capitaine du
Triton se serait brûlé la cervelle d'un
coup de revolver au moment où le navire
sombrait.

Un pneu crevé par une vipère. — La
victime de cet incident est un avocat ae
Saint-Lô (France), Me Guillot. Il roulait
Eaisiblement entre le Mesnil-Vigo et le

orey, à 4 ou 5 lieues de Saint-Lô,
quand il rencontra sur son chemin un
bâton étendu en travers de la route;
l'objet était trop mince pour mériter un
crochet : la roue de devant passe dessus,
mais le bâton se réveille et s'enroule
instantanément autour de la ja nte en
mordant le pneu aveo rage ; le bandage
s'affaisse aussitôt et la jante roule sur la
vipère qui , trouvant le contact brutal ,
abandonne la roue et se sauve les reins
à moitié brisés.

Quant à M9 Guillot , il a continué son
chemin en roulant quelques tours encore
sur la jante avant de descendre pour
réparer ; il désirait mettre encore un peu
de distance entre lui et sa compagne de
quelques instants et n'a fait aucune dif-
ficulté pour avouer que malgré le soleil
ardent qui le chauffait, il a eu froid dans
le dos.

Inauguration prématurée. — La sta-
tue de la reine Victoria, offerte par lord
Stratheden au collège royal de jeunes
filles de Montréal , dont l'inauguration
officielle devai t avoir lieu prochainement,
a été débarrassée, la nuit de lundi à
mardi , du voile qui la couvrait, par les
étudiants de l'université de Mac GUI.
Ceux-ci, à la sortie du théâtre, se rendi-
rent , au nombre de cinq cents, près de
la statue. Lorsque les docze coups de
minuit sonnèrent, il firent tomber le
voilp, chantant à tue-tète le Qod save
the Queen, et ils simulèrent une corémo-
nie a'inauguration.

Les autorités universitaires ont décidé
de punir les coupables.

Superbe ! — L'histoire d'un conscien-
cieux policeman est, en ce moment, pro-
posée à l'admiration de tous ses collè-
gues d'Angleterre, c'est celle du surin-
tendant de police de Torquay, qui s'est
tratué lui-même devant la justice de son
pays. L'autre soir, il se promenait à bi-
cyclette lorsque aa lampe s'éteignit ; un
clergyman lui fit observer qu 'il était en
contravention et notre héros se dressa

procès verbal. Les magistrats ont comblé
les vœux de sa conscience en lui infli-
geant cinq shillings d'amende.

Un Suisse jeté à ia mer. — Oa mande
de Naples que deux malfaiteurs , après
avoir dévalisé un jeune Suisse, du nom
de Charles Hessmann , l'ont jeté à la
mer, près du chemin de fer de Pompeï.
Suivant les dernières nouvelles, Hess-
mann s'estsauvé comme par un miracle.

CANTON DE NEUCHATEL

Ecole cantonale d'agriculture. — Le
Neuchâtelois apprend que la commission
administrative de l'Ecole cantonale d'a-
griculture, réunie hier à Cernier, sous la
présidence de M. le conseiller d'Etat
Comtesse, a appelé au poste de directeur
de l'Ecole, en remplacement de M. Le-
derrey, démissionnaire, M. Ernest Bille,
actuellement directeur de l'orphelinat
Borel.

Auvernier. — Le garde-voie près de la
gare d'Auvernier, dit la Suisse libérale,
a trouvé hier matin, à la hauteur de
l'aiguille, sur la voie du Jura-Simplon,
un attelage dont le cheval était assommé
et avait les jambes coupées, tandis que
le char était en pièces. On croit qu'il a
été tamponné par l'express de nuit et
3u'il s'agit d'un char de boucher venant

e Colombier.

Cernier. — Le Conseil fédéral a
nommé commis de poste à Cernier, M.
David Gobât , de Crémines (Jura bernois),
actuellement commis de poste à Delé-
mont.

Locle- — Un jeune garçon , âgé de 8
ans et demi et répondant au nom d'Emile
Huguenin, n'a pas reparu depuis lundi
matin, au domicile de ses parents habi-
tant le Locle. Signalement : cheveux châ-
tains, yeux bleus, blouse grise à car-
reaux, pantalon gris, chapeau de paille
blanc.

Bourse de Genève, du 20 octobre 1897
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 3%fed.ch.clef. —.—Jura-Simplon. 179.50 8V» fédéral 87. 101.—Id. priv. 525.— 3% Gen.àlots. 110.75
Id. bons 13.— Jura-S.,3Yi% 501.—

N-E Suis. anc. 570.— Franco Suisse —,—
St-Gothard . . —.— N.-E.Suis.4% 503.50
Union-S. anc. — .— Lomb.anc.3»/0 887.50
Bq-Commerce -.— Mérid.ital.3% 806.25
Union fin.gen. 686.— Prior. otto.4°/0 451.—Parts de Sètif. 199.- Serbe . . 4 •/„ 828.-
Alpines . . . .  — .— Douan.ott.5% 485.—

Bourse de Paris, du 20 octobre 1897
(Conrs de clôture)

8 % Français . 103.02 Crédit foncier 655.—Italien 5 % . . 93.15 Crèd.lyonnais 772.—Rus.Orien.4% - .— Suez 8185.—Russe 1891,80/0 91.26 Chem. Autric. 716.—Ext. Esp. 4 <y0 61.37 Ch. Lombards —.—Tabacs portg1. •• .— Ch. Méridien. 675.—Turc 4%. . . 22.20 Ch.Nord-Esp. —.—
Actions Ch. Saragosse 147.—

Bq.de France. — .— Banqueottom. 597.50
Bq. de Paris. 850.— Rio-Tinto . . . 628.—
Comptoir nat. 570.— Chartered . . . 92. —

Chronique musicale. — Depuis de
nombreuses années, il semblait que les
grands artistes, les étoiles de première
grandeur s'étaient donnés le mot ponr
ne plus se faire entendre dans un
autre milieu que celui des concerts d'a-
bonnement , où souvent , hélas t un or-
chestre peu discret atténue le plaisir de
les entendre.

Cette désertion n était pas sans nous
causer certain désappointement, car les
jouissances que nous éprouvions à ces
concerts intimes, où l'artiste pouvait dé-
voiler des qualités plus sérieuses encore
que celles de virtuose, restent parmi nos
plus beaux souvenirs.

Mais cette désertion , à quoi l'attri-
buer ? L'absence d'un public assez nom-
breux y est sans doute pour beaucoup,
et il y a là de quoi décourager des artistes
qui en d'autres endroits faisaient salle
comble.

Il semble cependant que la faveur des
artistes de grand renom va nous reve-
nir, car la future saison musicale nous
promet déjà des Marteau , des Risler, des
Marsick, etc.

Eu tout premier, nous aurons mardi
prochain une audition de MM. Mar-
teau et Risler dont le programme nous
promet une grande jouissance musicale.
Ce concert aura lieu au Théâtre.

M. Henri Marteau nous est connu. Uue
fois déjà , dans un concert d'abonnement
de l'hiver dernier, il nous a tenu sous le
charme de sou jeu puissant et noble.
C'est lui qui joue l'admirable Maggini
qui appartient au célèbre Léonard, dont
Marteau fut l'élève. Bien qu'âgé de 23 ans
seulement, Henri Marteau a déjà récolté
des lauriers en Allemagne, en Scandina-
vie, en France, et surtout aux Etats-
Unis où il eut un succès prodigieux.

M. Ed. Risler n'est pas moins connu
comme pianiste. A Paris, il fut présenté
au monde musical par le pianiste le plus
choyé du public parisien : M. Louis
Diémer, son maître. Dès lors, M. Risler
ae connut que les succès. Colonne et
Lamoureux se le disputaient à l'envi et
ses nombreuses tournées en Allemagne
ne firent que confirmer la valeur de cet
artiste.

Musicien très complet et wagnérien
convaincu, M. Risler fut prié (1896 97)
par Mme Cosima Wagner d'exercer à Bay-
reuth les importantes fonctions de soli-
repetitor , qui consistent à faire travail-
ler les artistes solistes. En ce moment, il
fait travailler à l'Opéra de Paris les ar-
tistes [qui doivent chanter les Maîtres-
chanteurs . et cela encore sur la proposi-
tion de Mm8 Wagner.

Le programme de mardi prochain
contient la célèbre Sonate à Kreutzer,
de Beethoven , la Sonate en la majeur,
de Brahms, et la Seconde, de Grieg. A
côté de oes trois œuvres magistrales,
nous entendrons plusieurs productions
individuelles, entr'autres une Rhapsodie
de Liszt, pour piano, et la grande Cha-
conne de Bach, pour violon seul, dont
l'exécution est un problème de virtuo-
sité et d'interprétation.

Nul doute qu'un pareil programme
exécuté psr de semblables artistes n'at-
tire tout le public musical neuchâtelois,
et que cette faveur ne revienne à tous
les artistes de mérite qui nous feront
l'honneur de s'arrêter dans notre mo-
deste ville. Ce sera là le moyen de re-
trouver ces soirées musicales intimes
dont nous regrettions la disparition.

Théâtre. — La représentation d'hier
aura quelque peu déçu ceux qui s'atten-
daient à retrouver les impressions lais-
sées par la lecture des Mystères de Paris
ou à entendre un drame bien fuit. La faute
n'en était pas aux interprètes, mais à la
pièce elle-même ; elle a un manque de
logique, un défaut de clarté qui fait vrai-
ment trop travailler l'esprit du specta-
teur, sans d'ailleurs que celui-ci en soit
toujours plus avancé. A moins, après
tout , que des coupures n'aient été libéra-
lement pratiquées, ce qui se voit par-
fois...

Quant au jeu, tous nos compliments à
MM. Romain, Versant, Atget et Ranté
(Prince Rodolphe, le Chourineur, le Mai-
tre d'école et Tortillard), ainsi qu'à Mmes
Atget-Delafosse, une sinistre et effrayante
Chouette, Finck (Rigolette) et Denanget
(Fleur-de-Marie). Le couple Pipelet a
beaucoup amusé.

A part les défauts de facture signalés,
les Mystères de Paris ont eu la déveine
de suivre le Chemineau, et la pièce de
Blum n'est pas pour faire oublier celle
de Riohepin, moins encore pour l'éclip-
ser. Elle ne pouvait guère non plus se
donner sans une mise en scène que
notre théâtre ne peut pas offrir.

Fausse monnaie. — On a séquestré à
Neuchâtel, dans le courant de la semaine
dernière, une pièce fausse de 2 fr. à l'ef-
figie de Napoléon III , empereur, au mil-
lésime 1869. Cette pièce, bien imitée,
est reconnaissante au toucher savonneux,
au son mat et à son poids inférieur à
celui des pièces véritables.

Société nautique. — On peut voir à la
devanture dn magasin Savoie-Petitpierre
le pavillon récemment reçu par la S.N. N.
et le mât de beaupré sur lequel il sera
monté. La broderie n'a pas été faite à
Saint-Gall, mais bien chez nous, à la
Chaux-de-Fonds.

Au-dessous se voit la coupe du Léman
pour laquelle l'équipe Cendrillon courut
victorieusement trois fois, battant ses
concurrentes genevoises et vaudoises.

CHRONIQUE LOCALE

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(Sismc-s SPéCIAL DK LA. Feuille tPAvis_)

Paris, 20 octobre.
Voici le texte officiel du passage du

discours de M. Boucher concernant l'Ita-
lie, qne fait publier le ministre : « Si des
négociations ne sont pas ouvertes, dans
le sens officiel du mot, entre l'Italie et la
France, qui puissent rendre immédiat
an accord commercial , on ne saurait s'é-
tonner quo des conversations aient eu
lieu depuis longtemps, et se poursuivent,
en vue de préparer un accord évidem-
ment souhaitable entre Jes deux pays
voisins. »

Londres, 20 octobre.
L'information de la Nuova Antologia

disant qu'une convention navale a été
conclue en 1887 entre l'Angleterre et
l'Italie pour la protection des intérêts
navals italiens dans la Méditerranée,
n'est pas exacte. Aucune convention de
ce genre n'a été conclue.

Berlin, 20 octobre.
La Gazette de VAllemagne du Nord

confirme une information de la Gazette
de Francfort , suivant laquelle le baron
de Marschall est déchargé de ses fonc-
tions de ministre des affaires étrangères,
avec maintien de son titre et du rang de
ministre d'Etat , et est nommé ambassa-
deur à Constantinople. Le titulaire actuel,
baron Saurma de Jeltsch, recevra le poste
d'ambassadeur auprès du Quirinal , d'a-
venu vacant par suite de la nomination
de M. de Bulow à l'office des affaires
étrangères de l'empire.

Tienne, 20 octobre.
Après plusieurs votations à l'appel no-

minal , la Chambre des députés a passé
à l'ordre du jour sur la proposition de
mise en accusation des ministres.

Peschawar, 20 octobre.
Toute la colonne de Peschawar se met

en route, demain, pour Para. L'ennemi
a réoccupé les hauteurs à l'Ouest de Cha-
gankotal, après avoir été repoussé de
Margai. Les Afridisont reçu 8000hommes
de renfort.

Londres, 21 oclobre.
Le Times dit , au sojet du litige anglo-

fran çais relatif au Togo, que les délégués
anglais à la commission qui se réunira à
Paris doivent réclamer l'application du
principe de la priorité des traités.

Alger, 21 oclobre.
Six ouvriers ont été ensevelis sous

une maison qui s'est écroulée à Musta-
pha. Un seul d'entre eux, nommé Fer-
rari, a été retiré jus qu'ici, mais il est
horriblement mutilé.

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

Madame Albert GYGER ,
femme de lenr collègue et ami, M. le
lieut.-colonel Gyger.

L'enterrement aura lieu jeudi 21 cou-
rant, à 1 h. après midi.
10386 LE COMITÉ.

Messieurs Albert , Paul et Fritz Audé-
tat, ont la grande douleur d'informer par
le présent avis, tous leurs parents, amis
et connaissances qni 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. VII, v. 1.

France
Mardi, à N mcy, dans un banquet

donné par la Chambre de commerce, M.
Boucher, ministre du commerce, a pro-
noncé un grand discours.

A notre arrivée au pouvoir , dit-il , les
relations commerciales étaient très ten-
dues aveo les Républiques dé l'Amérique
du Sud. Depuis, nous avons conclu onze
accords rétablissant les relations com-
merciales et pol itiques. Eu ce qui con-
cerne l'Italie, M. Boucher constate qu'elle
semble ne se préoccuper ni du passé, ni
du préseutj ni de l'avenir. La reprise
des relations n'est pas même encore
ébauchée.

Le ministre dit qu'il s'est efforcé d'é-
tendre les relations de la France avec
les pays étrangers et de réduire les tarifs
douaniers. Le gouvernement tient l'équi-
libre commercial qui peut donner à la
France le régime douanier répondant à
l'état du commerce en Europe et au de*
hors.

Nous voulons, dit M. Boucher, n'être
ni dupes, ni agresseurs ; nous sommes
partisans de l'union douanière ; nous te-
nons compte des besoins du moment et
ferons des admissions temporaires qui
pourront favoriser notre exportation.

Angleterre
Les journaux anglais commentent la

convention franco allemande relative au
Togo. Le Daily Graphie dit : Si la
France agit avec nous comme envers
l'Allemagne ; c'est-à dire si elle accepte
le principe de ia priorité des traités,
l'entente sera facile ; toutefois nous ne
pouvons accepter la cession par la France
à l'Allemagne de Sausanne-Mango sur
lequel nous avions des droits, ni les
droits de passage sur Kean-Bay accordés
à la France et qui donneraient accès au
Hinterland de notre Côte d'Or.

Le Daily Mail dit : Si la France ac-
cepte le principe de la priorité des trai-
tés, nos droits à Niki sont confirmés , no-
tre traité étant de quelques j ours anté-
rieur à celui de la France-

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

•Rachat et Simplon. — Il parait qu'un
consortium suisse fournirait à la compa-
gnie du Jura Simplon le capital néces-
saire au percement du Simplon, se ré-
servant toutefois de revenir sur sa déci-
sion en cas d'acceptation du rachat par
le peuple.

Le Nouvelliste vaudois écrit à ce pro-
pos :

« Dans ces circonstances, il est certain
qu'en cas de rachat par la Confédération ,
le percement du Simplon devrait faire
l'objet d'une loi spéciale, soumise au ré-
férendum , et qui serait sûrement rejetée
par la Suisse orientale et la Suisse inté-
ressée au Gothard. Ni le canton de Ge-
nève, ni celui de Fribourg ne consenti-
ront à ce que leur subvention pour le
Simplon soit acquise à la Confédération .
Le percement du Simplon serait donc, en
cas de rachat par la Confédération , à
jamais compromis. >

La Bévue s efforce d'atténuer la por-
tée de la nouvelle:

«On remarquera, dit-elle, que le ra-
chat du Jura-Simplon est prévu par les
concessions pour l'année 1903. Or, à ce
moment, si les choses suivent la voie
normale, le Simplon sera à peu près
construit. Rien ne s'opposera donc à ce
que les capitaux réunis par le consor-
tium soient versés à la compagnie et
remboursés plus tard par Ja Confédéra-
tion. >

Le Genevois ne partage pas l'opti -
misme du journal radical vaudois :

t La question du rachat vient de se
compliquer chez nous d'un événement
imprévu. La finance suisse, à la tète de
laquelle se trouve ici la finance gene-
voise, offre spontanément au Jura Sim-
plon tout l'argent qu'il lui faut pour per-
cer le Simplon , soixante millions ou
plus. Les conditions- sont, dit-on, des
plus fa vorables; le comité de direction
s'est réuni à Lausanne pour en délibérer,
ensorte que nous pourrons donner bien-
tôt un renseignement complet. Il est évi-
dent que pour toute la région intéressée
au tunnel du Simplon, le fait est gros de
conséquences. Il ne peut en rien chan-
ger nos opinions sur le rachat, mais il
doit entrer en ligne de compte dans la
campagne électorale.

c Le consortium qui fait les fonds s'en-
gage jusqu'au 1er avril, nous dit-on ,
mais reprend sa liberté si le rachat est
voté. C'est là qu'est le coup, la Confédé-
ration ferait bien de voir si elle ne peut
pas donner des assurances également
fermes. »

VAUD. — Dimanche après midi, vers
quatre heures, quelques vaches apparte-
nant à M. Rapp fils , pâturaient dans un
pré entre Prangins et Bénex ; tout à
coup, l'une d'elles tomba comme fou-
droyée, fit un tour sur les reins, et se
releva pour retomber encore à deux re-
prises. On constata qu'elle venait de re-
cevoir une balle au milieu du front , d'où
sortait le sang, ainsi que des narines.
Avec assez de peine, on put la recon-
duire à l'écurie, où un vétérinaire s'em-
pressa de lui donner les soins nécessai-
res. Des enfants qui jouaient autour des
vaches auraient très bien pu être atteints
par la balle. Les personnes qni se trou-
vaient dans le voisinage ont entendu un
coup de feu , mais on ignore d'où et de
qui venait ce coup.

CORRESPONDANCES

Hauterive, le 18 octobre 1897.
Monsieur le rédacteur de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.
Serait-ce abuser de votre complaisance

que de vous prier de bien vouloir accor-
der l'hospitalité aux quelques lignes que
voici.

Il y a de par le monde des gens qui se
font une singulière idée de la solidarité.
Oyez plutôt :

Dimanche dernier, la Société de tir de
Hauterive inaugurait son nouveau stand
qui, de construction pourtant bien mo-
deste, lui imposera des charges relative-
ment lourdes.

La petite fête du 17 octobre avait pré-
cisément pour but d'amener un peu
d'argent dans sa caisse et lui permettre
ainsi de s'acquitter des obligations qu'elle
vient de contracter.

Vous pensez pent-ètre que ses mem-
bres furent unanimes à se dévouer à la
chose commune et à travailler en vue de
la réussite de la fête? HélasI détrom-
pez-vous ; c'est trop présumer de l'espèce
humaine.

Guidé par on ne sait quels mobiles et
avec l'intention évidente de compromet-
tre le succès de la journée d'hier, nn de
nos corps de musique, composé pourtant
en presque totalité de membres faisan t
partie de la Société de tir, eut la malen-
contreuse idée de choisir ce jour-là pour
faire une sortie : on alla faire visite à
nos concitoyens de Boudry, dit on, en
formant des vœux aussi sincères que
peu charitables pour l'insuccès de la
fête.

Cela se passe de commentaires, n'est-
ce pas? Il est vraiment regrettable que
notre chronique villageoise ait de pareils
faits à enregistrer. Combien ne serait-il
pas préférable de voir la concorde ré-
gner entre habitants d'un même village,
comme aussi entre tous les membres de
la Société de tir, à qui la bonne volonté
et le dévouement de chacun sont néces-
saires?

Je termine en souhaitant que les dis-
sensions, les rancunes, les divergences
de vue qui nous ont divisés jusqu'ici
prennent promptement fin pour le plus
grand bien de notre population.

Agréez, etc. N. D.

UmÈREg NOUVELLES

Berne, 20 octobre.
La conférence intercantonale des di-

recteurs de l'instruction publique, réunie
ce matin à l'Hôtel de-Ville de Berne, a
terminé la discussion du projet de loi
fédérale relative à une subvention de la
Confédération aux écoles primaires et l'a
approuvé.

Le point le plus important du projet
est que la Confédération paiera comme
subvention annuelle 200 fr. par institu-
teur, ce qui fera une somme de deux
millions de francs environ .

Tous les cantons, sauf Bâle-Ville,
Schaffhouse , Vaud et Genève , étaient
représentés. Ces deux derniers s'étaient
du reste tenus à l'écart des précédentes
conférences.

Le projet , qui doit encore être soumis
à une rédaction définitive , sera ensuite
communiqué immédiatement, par l'en-
tremise du gouvernement de Zurich, à
tous les gouvernements cantonaux, en
les invitant à le/ecommander auprès du
Conseil fédéral et de l'Assemblée fédérale.

Paris, 20 octobre.
Une dépèche du général Gallién i an-

nonce qu'une .forte bande de Sakalaves
a attaqué nn poste récemment établi au
bord de la Tsiribihina , dans la partie
ouest de Madagascar. La garnison aurait
perdu plusieurs hommes ; trois officiers
auraient été tués. Cette agression semble
avoir été provoquée par les marchands
indigènes qui avaient accaparé le com-
merce de cette région et ne peuvent se
résigner ni à l'affranchissement des escla-
ves, ni à la concurrence des colons et
producteurs étrangers.

"Vienne, 20 octobre .
A la Chambre des députés, M. Herold

a proposé de passer à l'ordre du jour
sur la proposition de mise en accusation
des ministres. Il a dit que le moment est
venu, pour les peuples autrichiens, de
livrer un sérieux combat à la suprématie
de la race allemande.

L'obstruction ne remportera pas la
victoire, mais si même c'était le cas, le
peuple de Bohème survivrait à cette
victoire. Dans l'intérêt de ce peuple,
dans l'intérêt de la liberté et de la jus-
tice, les Tchèques ne voteront aucune
proposition de la gauche.

Le discours de M. Herold a clos le
débat.

La gauche a encore proposé une série
de votations à l'appel nominal.

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 Charles Schinz-
Quinche et leur enfant, Messieurs Albert,
Hermann et "Walther 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-SCMNZ,
que Dieu a retirée à Lui aujourd'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.
Neuchâtel, 18 octobre 1897.
L'ensevelissement aura lieu 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

AVIS TARDIFS

Perdn une pèlerine neure avec capu-
chon, depuis le Crêt à Serrières et retour. '
La rapporter, contre récompense, au Ma-
nège. 10434c
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