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21 81 5.1 10.8 724.5 N.E. fort nuag

Le ciel s'éelaircit par moments le matin.

Hantrars da Baromètre réduites k 0
suivant los données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719",5)

| Octobre || 16 17 | 18 | 19 
~

20 | 21

I 786 =—
j 780 |Ë-
1 736 =-

BM 720 =- I
1 m =~ I
1 71° =~ I
1 708 =~ I
I 700 =_ J^
ISTATI0M DE CBAUMONT altit. 1128 m.)

jjôj i!3 4.til 15.0l672.8l [N.B.Imoy.lmiag

Alpes visibles. Brouillard dans la plaine.
Cumulus à l'ouest. Vent froid.

7 heures du matin
Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.

21 octobre 1128 1.4 671.6 N.E. nuag.
Alpes voilées. Lacs visibles. Temps bru-

meux.

Niveau du lao
Du 21 octobre (7 h. du matin). 429 m. 830
Du 22 » » 429 m. 800

Tonjonri belle MACULATURE à 30 cent,
le kilo, an Bnrean de cette Feuille.

PUBLICATIONS COMMTOALES

COMMUNE de NEUCHATEL

VENTE J)E BOIS
Lundi 25 octobre, la Commune de

Nenchâtel vendra aux enchères :
140 stères chêne,

3000 fagots chêne,
sitnés an Bois de l'Hôpital et à la Combe-
à-Gervey près l'Abbaye de Fontaine-
André.

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

A VENDRE
¦n chantier communal, 4 fenêtres
vitrées, de 2m X 1,"25 ; 1 porte, de 2n>15
Xl m15, 4 paires volets, de 1D80 X l».
Adresser les offres par écrit à la direc-
tion des Finance! communales, jasqn'an
23 octobre. 10189

La Commune de Neuchâtel
offre & loner nn appartement sitné
Parcs 7, premier étage, composé de trois
chambres, cnisine, cave, galetas, buan-
derie. S'adresser à la Directionn des fi-
nances communales. 10266

COMMUNE DK YALAMfilW

CONCOURS
La Commnne de Valangin met an con-

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

Les entrepreneurs disposés à entre-
prendre ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et conditions an
bureau de M. Ernest Meystre, architecte,
rne de l'Hôpital 21 , à Neuchâtel, on chez
M. F. Jeannéret, présiuent dn Conseil
communal, à Valangin.

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

Valaigin, le 15 octobre 1897.
10255 Conseil communal.
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IMMEUBLES Â VENDRE

VITE D IMIiCBLES A BOIRY
Samedi 6 novembre 1897, dès 7 Va heures du soir, l'hoirie de Monsieur

Charles-Philippe BAII/LOT, notaire & Bondry, exposera en vente par voie
d'enchères publiques, à l'Hôtel dn Lion d'Or, à Bondry, les immeubles suivants :

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

2 Une dite située non loin de la précédente, comprenant nne maison à l'nsage
d'habitation, remises ponr pressoirs et encavage, grandes caves, bonteillers, nn bû-
cher attenant, verger et jardin, le tont d'nne superficie de 988 m2 dont 296 m2 en
nature de verger (cadastre articles 147 et 167) ; avec cette maison seront compris
dans la vente deux pressoirs, matériel d'encavage en bon état, lègres, etc.

CADASTRE DE BOUDRY
3 Art. 144 et 158. Les Calâmes, vigne de 1280 m2 3,634 ouv
4 » 187. Les Plantées, vigne 885 2 512
5 * 193. Les Baillodes, vigne 685 1,944
6 » 203. Gravany, vigne 1860 5,280
7 » 200. Vauvilliers, vigne, verger et bois 616 1,748
8 » 205. Huttins, vigne 1727 4,903
9 » 149. Brassin, vigne 3616 10,264

10 » 177. Brassin du Haut, vigne 896 2,543
11 > 178. Les Merloses, vigne 389 1,105
12 » 179. Les Merloses, vigne 1015 2,881
13 » 152, 185 et 186. Rosset, vigne 3297 9,359
14 » 176. Les Velans, vigne * 690 1,958
15 » 192. L'Hôpital, vigne 670 1,902
16 » 155 et 156. Les Glières, vigne 2577 7 316
17 » 191. Les Glières, vigne 230 • 0,653
18 » 1785. Les Glières, vigne 640 1,816
19 » 163 et 201. Bnchilles, vigne 2151 m2 (6,107 ouv.)

verger 2679 m2 (.7,606 ouv.) -13,713
20 » 150 et 151. Brassin, verger et champ 2061 m2 6,103 ém.
21 » 110 et 111. Brassin, verger et champ 2015 . 5,966 ;
22 » 303 et 304. Brassin, verger et chaaip 1947 5,766
23 » 181 et 182. Brassin, verger et champ 2040 6,041 .
24 » 183 et 184. Brassin, verger et champ 2710 8,024
25 » 157. Sur la Forêt, champ 1320 3,908
26 » 197. Sur la Forêt, champ et bois 4546 13,461
27 » 195. Prises aux Mores, champ 1940 5,744
28 » 196. Prises anx Mores, champ 2415 7,151
29 » 159 et 194 La Combe, pré 7678 22,735
30 » 198. Les Planchamps, champ et bois 4528 13,307
31 » 204. Gravany, verger 6080 18,003
32 > 202. Potat, pré 1058 3,133
33 * 168 et 169. Les Sauges et le Pervou, pré 3564 m2

(10.533 ém.), bois 457 m2 (1,353 ém.) 11,886
34 » 2414, 2415 et 2460. Pré Landry, jardin et verger 2550 7,551
35 » 153 et 188. Pré Landry, verger 1742 5,154
36 » 180. Bosset, champ 1135 3 361
37 » 170. Chézard, champ 4800 14,213
38 > 171. Val des Antes, champ 1175 3,479
39 » 172. Martel, champ 2070 6,129
40 » 173. Martel, champ 3500 10,364
41 » 174. Fochaux, champ 3330 9,760
42 > 175. Clos Roset , champ 1210 3,583
43 » 160, 161, 162 et 199.Les Marnières et Prise Bertin, bois 32625 12 poses

CADASTRE DE BOLE
44 Art. 6. Les Chapons Marions, vigne 364 m2 1,033 onv.
45 * 8. Les Châtelards, vigne 400 1,135
46 » 9. Les Macherelles , champ 1966 5,822 ém.
47 » 551. Les Sagnes Baillot, les Cheneviers, verger 630 1,866

CADASTRE DE COLOMBIER
48 Art. 10. Les Chézards, vigne 594 m2 1,685 ouv.
49 » 11. Les Prés d'Arense, champ 1580 4,679 ém.

Les articles 34, Pré Landry, situés à proximité de la gare dn Régional, sont
plantés de beaux arbres fruitiers et constituent nn sol à bâtir avantageux.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. ILouia-Henri BENAY, à Boudry,
ou au notaire soussigné.

Boudry, le 15 octobre 1897.
10218 J. MONTANDON, notaire.

Vente de vignes à Peseux
lie lundi 1er novembre 1897, dès 7 heures du soir, à l'Hôtel des XIII Can-

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

I. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
Article 49. Cudeau du Bas, vigne de 682 m2 1.936 onv.

50. Les Couards, > 352 1.000
450. Les Arniers, » 463 1.313
920. Cndeau du Bas, > 201 0.579
921. » » 97 0.275

1326. A Porcena, » 792 2.248
915. Cudeau dn Bas, > 950 2 697

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

Article 76. Grands-Ordons, vigne de 366 m3 1.039 ouv.
1106. » » 399 1.133
1171. Sombacourt, » 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. Aux Tires, » 504 1.430
16. A Sompoirier, » 615 1.745

IV. Cadastre de Neuchâtel
Article 38. Aux Irons, vigne de 560 m3 1.589 onv.

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

YENTE D'IMMEUBLES
A PESEPX

A la suite de la vente des immeubles
de l'hoirie Gottlieb Mader, qni aura lieu
le samedi 2S octobre, & Pesenx, les
héritiers de Jacob Huiler, en son
vivant domicilié à Auvernier, exposeront
en vente les immeubles ci-après, savoir :

Cadastre de Peseux
1» Article 333. — Plan f» 17 no» 21 et

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

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

294 mètres carrés.
Plan fo 17 n° 22 aux Tires, vigne de

180 mètres carrés.
2» Article 464. — Plan f« 17, n» 20,

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

Ponr tous renseignements, s'adresser à
l'Etude de F. Bonhôte, notaire, à
Pesenx. 10304

VENTES AUX ENCHÈRES
9

TENTE DE BOIS
Mardi 26 octobre, dès 8 heures du

soir, la Commune de Hanterive vendra
aux enchères publiques, au collège, et
aux conditions qni seront lnes préalable-
ment :

20 lots de 30 plantes hêtre et chêne,
situées au haut de la Côte ;

20 lots de 20 plantes même bois, si-
tuées an bas de la Côte.
10439c Conseil communal.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 28 octobre 1897, ù &-
heures après midi, rue de l'Indu»-
trie 3, les meubles et objets suivants :
S lits complets, 1 canapé, 1 secré-
taire, 2 commodes, 5 tables, 2 tables
de nuit, 6 chaises cannées, 1 glace, 1
pendule, des tableanx, 2 glaces, 1 pota-
ger, 1 machine a coudre, du linge de
lit, entre autres 82 draps, et d'antres
objets de ménage.

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

Vente de Bois
La Commune de Corcelles-Cormondrè-

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

144 stères sapin,
3 billons,
2 toises mosets,

36 tas grosses perches et 57 tas
perches pins petites,

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

8 V» heures du matin.
Corcelles, le 16 octobre 1897.

10289 Conseil communal, j

Enchères d'objets mobiliers
A COFFRANE

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

Deux vaches et une génisse prêtes à
vêler, quatre chars dont trois avec échel-
les, une voiture à six places, un petit
char à banc, trois herses dont une à pio-
che, denx brouettes, trois colliers pour
vaches, deux harnais, un petit van, nne
meule, nn jong, nn eston (trébnehet),
nne bâche, des faulx, fourches, râteaux,
pioches, boyaux, des cordes à char, des
chaînes, une machine à coudre, 30 me-
sures de blé du printemps, et quantité
d'objets doot le détail est supprimé. —
Conditions favorables. 10406

Par commission, S.  BREGUET, not.

COMMUNE DEJA COUDRE
VMTE de BOIS
Lundi 25 octobre, la Commnne de

La 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 au col-
lège, à 8 heures du soir. ;
10409 Conseil communal.
—~— -̂ ——aaaa M

ANNONCES DE VENTE

A VEJWMME
chez Henri Berrne x , à Bevaix, sept porcs
de 3 mois et des jeunes traies de belle
race, ponr reproduction. 10380c

LIBRAIRIE ATTINRER FRÈRES
' NEUCHATEL

Horaire d'hiver Bttrfcli . . .  0 60
messager boiteux 1897 . . .  0 30
B. Lambert, Amour passe richesse, co-

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

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

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

CONSOMMATION
§ablon§ %9

Bénéfices répartis aux clients
snr le total de lenrs achats, à raison de-
12% aux sociétaires, 9°/ 0 aux non-sooié.
taires, pendant les trois dernières années:

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

VERRERIE. VAISSELLE. POTERIE
Papier à lettres — Enveloppes

Marchandises de lre qualité
5141 PBIX COURANTS

1WC9 TOUS LES JOURS

LIÈVRE MARINÉ
au vin pour civet

An Magasin de Comestibles *̂
SEINET & FILS

8, Sue des Epancheurs, 8

Prêt à emporter , dès 672 h- do soir t
Tête de veau en tortue.

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

CHEZ

Albert HAFJEB
TBAITECR 10460

9, Faubourg de l'Hôpital, 9.

f "
ffl.3BHtyfl% Bijouterie - Orfèvrerie

H HPP Horlogerie - Pendulerle

V A. JTOBIHr
Maison du Grand Hôtel du Lac

> NEUCHATEL

BOULAN GERIE VIENNOISE
rne du Temple-Neuf 7

aSTETTOiai-A.'I'EXj
Dès jeudi 14 octobre» 1897

Véritable Stnttgarter Schnitzbrod
SA VARINS VIENNOIS

Boules de Berlin — Stollen de Leipzig
Gngelhop f — Tresses Viennoises

Croissants de Paris — Kaisersemmal
ZWIEB1CH8

de Vevey et de Karlsruh
Se recommande,

10139 Robert Banmann-Sorg.

Boucherie sociale
Charcuterie , jambons roulés, Dalle-

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

Lard maigre de 1 qualité
sans borax, 10 kilos, 13 fr. 60 ; filet sans
os, 10 kilos. 14 fr. 10; jambon tendre et
maigre, 10 kilos, 12 fr. 00; lard gras, 10
kilos. 10 fr. 90 ; saindoux , garanti pur.
10 kilos, II fr. 20. H 4884 Q

J. WIN1GEB, Boswyl (Argovie).

A remettre à Genève
an centre dn commerce, un magasin de

modes et chapellerie.
S'adresser sous Bc 8740 X, à Haasen-

stein & Vogler, à Genève.
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CHARLES CLERC

HECCHATEL — Avenue dn Premier-Mars 4 — NEUCHATEL

Bel assortiment de montres d'argent, gravures riches ; montres acier, noi-
res, de construction solide, à 25 i>. pièce. Fabrication de chronomètres, secondes
indépendantes, répétitions; demi-chronomètres pour cavaliers, supportant les secousses
sans perturbation dans le réglage. — Réparations d'horlogerie. 10442c

Spécialité de vins jetjîqueurs, en bouteilles
la bouteille la bouteille

Mftcon de 90 à 1 50 Malaga de 1 20 à 2 50
Beaujolais » 1 20 à 2 50 Madère » 1 20 à 2 50
Bourgogne » 1 20 à 5 — Xérès » 1 20 à 2 50
Bordeaux » 1 20 à 5 —¦ Opporto » 2 — à 4 —
Yvorne » 1 40 à 2 50 Vermouth de Turin, à 1 fr. le litre,
Villeneuve » 1 40 à 2 50 verre à rendre.
Desaley 1 40 à 2 50 cftEpesse . . .  » 1 40 à 2 50 Eau de cerises . . . de 2 50 à 5 —
La Côté » 90 à 1 50 Cognac » 2 — à 10 -
Neuchâtel blanc . . . » 80 à 1 50 Rhum , a - a 7 -
Neuchâtel rouge . . . » 1 20 à 2 50 Absinthes des meilleures maisons du
Mont d'Or Johanisberg . . . .  250 canton, à 2 fr. 50 le litre.
Fendant . . . 2 25 Champagne Bouvier frères , L« Mauler,
Liqueurs holUuidaises de la mai- Moët & Chandon, L» Rœderer, Peper.

son Fôking 7 50 
Chartreuse jaune 10 — On livre franco à domicile, par panier
Chartreuse verte 11 — assorti de 6 bouteilles.

C H E Z

.ir"*.— t Mm SS CJ* JL" '-M- ' Ai *̂ M
mà de comestibles, rue du Seyon 6080

I<es bouteilles sont reprises a 10 centimes. ¦

I Fabrication de Vêtements de travail I
m seulement en bonnes qualités, très solides ||
H Pintalnnc coton extra, tontes rtiemïcnc flanelle, coton on Ox- Sm rdllUlIUIla nuances, 5,90 Q Qfl UllMUlsCa ford, fr. 3.80, 1 OK ¦¦ 4.75, 8.50, «¦*>" 8.75, 8.40, •••00 m

H FantalODS nuances des^KA f.hpmiwc touristes, grand choix, K
1 fr. 11.50 ' deP' 5.50 tneffllSeS en pare laine et J g g  ¦H en coton, de fr. 10 à i.ow £¦
H Pantalnnc coioa ou moitié laine, SB

I

m rdUldlUiia tout doublés, Il HZ  fU« mi--„ blanches, toutes les for- ¦de fr. 10 à **'*° Liiemises meS) & 5, *, 0 «n 9
Panfalnno laine> soli(les> 8Tanû fi s'50' 2-'75' HrdUiaiUU5 choix de dessins, fr. P — ; H
Pantalons mUaine SQisse' tout Gilets ^ ^asse on tricots fi

g 
de fr. 11 à ^2S grand choix de fr. 80 

à 2.50 
|

S VesîonsJl ^W?Î %«K: Caleçons et Camisoles A Q K Û
M res de métiers, de fr. 6 à 2.gQ écrus ou toutes nuances dep. 0.85 

jg
m La maison s'occupant tout spéciale - ¦
m ment de la fabrication de la confection, est à môme ||
H d'y vouer tous ses soins et, par le grand écoulement |||
I sur place et dans ses succursales, peut vendre au prix ||
S de fabrique. 9

I AUX DEUX PRIX FIXES I
9 1 et 6, Grand'rue, 6 et 1 9793 I

Produit naturel, miné en Amérique

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

MAREE
Soles et Turbots d'Ostende

Cabliau (morue fraîche), à 60 et. la livre
Merlans, ) «50
Aiglefins, j  cent, la livre

Brochets. — Palées. — Sandres.
Q-igote et Selles de chevreuil

Epaules de chevreuil

L I È V RE S
du pays et d'Allemagne

PERDREAUX — CANARDS SAUVAGES

Poulets de Bresse
Canards. Dindes. Pintades

— Gros pigeons romains —

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

Servettes. Mont-d'Or. 10435

Au Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

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

MalagaJadère
Par snite de la crise qui sévit en Es-

pagne, j'ai été à même de me procurer,
à prix réduits, grandes quantités de ma-
laga couleur rouge-or, première qualité,
et madère, première qualité, que je
puis céder, en petits barils de 16 litres
a 16 tr. (baril compris) contre rembour-
sement.

Barils pins grands à meilleur marché
proportionnellement.

KOHRAD «EI6EB,
H 4783 Z Zurich III.

LIQUIDATION
Ponr cessation de commerce

à vendre de gré à gré
1 bon billard, se transformant en table,
système et fabrique Morgenthaler, 1 table
à coulisse de 5 feuillets, un piano bien

l conditionné, plusieurs lits à une et à
deux personnes, lits de repos, des tables,
tables de nnit, bancs rembourrés en crin
animal et autres bancs, commodes, buf-
fets de service et armoires.

1 balance avec sa lanterne (Grabhorn),
plusieurs pendules et réveils, une banque
de comptoir.

2000 litres vin blanc naturel dn pays,
1896, en fûts , environ 2000 bouteilles de
vin blanc et rouge de différente s années,
un petit ebar, une lessiveuse et d'autres
objets dont on supprime le détail.

S'adresser à l'Hôtel Bellevne, i Cor-
celles. 10462

en flacons depuis 50 cent., ainsi que des
Potages à la minute.

Les flacons d'origine de 50 c. sont rem-
plis à nouveau pour 35 c, ceux de 90 c.
pour 60 c. et cenx de 1 fr. 50 ponr 90 c.

Ad. ELZINGRE, rne da Seyon.

A TË9TDBE
pour cause de changement de
domicile, un billard usagé, bien
conservé, aveo accessoires. S'a-
dresser à l'Hôtel de Commune
de Colombier. 10442

Chaque semaine, grand arrivage de

JAMBONS (Pie Rie)
à 70 cent, la livra

Au magasin de comestibles
§EINET A. FIUS

8, rut de* Spamheurs, M 761

OH DEMANDE A ACHETER
On désire avoir un bon eblen de

garde, de préférence chien berger ou
Terre neuve. Bons traitements. Adresser
les offres Scierie St-Anbin. 10370

APPARTEMENTS A LOUER

^L. LOTTES
ponr tont de suite, un appartement de
trois chambres, cnisine et dépendances.
S'adresser Port Roulant 8. 10441

AUVERNIER
A louer, pour tout de suite on pour

Noël, un appartement confortable, de 4
ou 6 chambres avec dépendances; très
belle situation, eau, jardin . — S'adresser
à Auvernier n» 137. 10445c

A LOUER
pour fin mars ou 24 juin 18s8, un appar-
tement soigné de cinq pièces et dépen-
dances, situé dans la partie est de la
ville. Etude des notaires Ctuyot A
Dnbléd. 10194

A loner, à proximité de la gare, un
appartement de deux grandes chambres,
meublées ou non, avec cuisine et dépen-
dances. S'adresser Sablons 28, au 1"
étage. 10313

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

A remettre
joli appartement de trois chambres et
cuisine, installation du gaz, balcon, deux
chambres hautes et dépendances. Vue
sur la promenade. S'adr., de 10 h. à midi
et de 2 h. à 4 h., Avenue du 1« Mars 6,
au 2™, porte à gauche. 7235

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

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

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre à louer pour monsieur.

— Avenue du Premier-Mars 16, rez-de-
chanssée. 10455c

Belle chambre KWISS
fils, Ecluse 2. 10454c

Jolie chambre meublée, rue Conlon 10,
rez-de-chaussée. 10463

Chambre et pension, ruelle Dupeyrou 1,
faubourg de l'Hôpital. 10470

On offre à loner une jolie chambre
meublée, à un prix avantageux, à un
monsieur rangé. S'adresser Sablons 1, au
rez-de-chaussée, à droite. 10340c

Jolie ebambre à 2 fenêtres, pour le
1« novembre, Industrie 23. 10362

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

Chambre menblée i ânCS
l'Hôpital 36, i" étage. 9746
A I AIIAK une belle chambre

J.W liei menblée. Evole 3, 1«
étage, à droite. 10003

Chambres et pension |
et pension senle. Rne du Môle 3, 1er.

A louer belle ebambre menblée,
aveo pension. S'adr. ru* Pourtalès S,
I»' étage. 3564
A I  DU AH une grande et belle cham-

IUUOI bre non meublée, faubourg
du Lac 3, 1" étage. 10441c

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

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

A louer une Jolie ebambre meublée
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-chanssée. S'adresser chez Mme venve
J.-D. Hanhardt. 10187

Grande chambre meublée , indépen-
dante, pour personne rangée. Place des
Halles 5, 3m» étage. 10371
» ¦ ¦ i "" ¦ B ——^̂ ^

LOCATIONS DIVERSES
A remettre un petit

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

S'adresser an bureau Haasenstein &
Vogler. 9074
P.! ..]_. .. „„g—-g— ¦————

ON DEMANDE A LOUER

On demande à loner
à Nenchâtel, un petit logement de deux
pièces et cuisine. S'informer du n» 10440c
au bureau Haasenstein & Vogler. ~ Poor Saint-Jean 1898
on demande à louer, à Neuchâtel, un lo-
gement de 4 à 6 pièces avec toutes les
dépendances. — A la même adresse, un
local de 4 à 6 fenêtres on, à défaut, deux
chambres contiguës. — S'adresser sous
chiffre 10443, à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel. 

Etudiant cherche
chambre meublée, bien située. Adresser
les offres , en indiquant le prix, an bureau
Haasenstein & Vogler, sons chiffre 10466c

i

amsEs ne SERVICES

Jeune fille
cherche p'ace de volontaire, pour gar-
der des enfants on aider dans un petit
ménage. Leçons de français sont deman-
dées. S'informer du n» 10446c au bureau
Haasenstein & Vogler.

Un domestique de campagne
fort, âgé de 22 ans, connaissan t les che-vaux, cherche place pour Ncë'. S'adr. àM. Ch. Jacot, fermier, Bellevue sur Be-

! _}_ 10459c

On demande
ponr nne Jenne demoiselle distin-
guée, désirant apprendre la langue fran-
çaise, une place de bonne auprès
de grands enfants. L'entrée pourrait
avoir lieu le 1« novembre. On ne dp- .
mande pas de gage, mais bon traitement.
Adresser les offres sous chiffres E.
4809 Z. à l'agence de publicité Haa-
sensteln de Vogler, à Znrieh.

Une bonne cuisinière
recommandée, cherche place ponr le
19 octobre ou plus tard. S'informer dun» 10229c au bureau Haasenstein AVogler. 

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

Un Ipon 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, 4m»
étage. 10413c

Un homme robuste
d'un certain âge, cherche une plaça pour
travailler à la vigne et à la campagne.
Il connaît les travaux de jardin. Bons
certificats. Offres par écrit sons H 10391c N,
au bnrean Haasenstein & Vogler.

UNE JEUNE FILLE
parlant français et allemand, cherche
place comme fllle de chambre ou som-
melière dans nn restaurant. Adresser les
offres à l'expédition du Interlakner-Zei-
tung, à Interlafcen. 10430

Une j eune fille
sachant faire la cuisine cherche place de
cuisinière ou pour tout faire dans un
petit ménage sans enfants. S'informer du
n° 10415c au bnrean Haasenstein & Vo-
gler; 

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

One fille d'Age mûr
ayant de bons certificats, désire se placer
tont de snite, auprès d'une personne
seule ou de deux personnes. S'adr. bou-
langerie Flnry, Sablons. 10356

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, pour petit hôtel, une

fille active
sachant enire. Recommandations exigées.
S'informer du n» 10458c à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

On demande, pour une. maison soi-
gnée, une

Cuisinière
de 20 à 25 ans, forte et active. S'adres-
ser à Mm« Vallotton-Mnrët, à Lau-
sanne. Hc 13732 L

ON DEMANDE
nne bonne, qui ne comprenne pas la
langue allemande, sachant coudre parfai-
tement et s'occuper des grands enfants.
Offres sons chiffre V. G. 106, Rodolphe
Mosse, Francfort s/M. Fa 226

ON CHERCHE
ponr Belfort, nne bonna cuiiiniâre ; très
bon gage et bon traitement. S'adresser à
Mm» Hey, Industrie 15. 10449c

Domestique
On demande, pour tont de suite, nn

domestique qni puisse soigner nn cheval
et faire quelques légers travaux. Prière
de s'adresser rue Ponitalès 1, 3"»». 10443c

©m cherche
pour l'étranger et pour le Ie» novembre,
une bonne femme de chambre, sachant
très bien repasser et connaissant l'état
de couturière. S'informer dn n° 10467c,
au bureau Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 

ON DEMAIDI
pour tout de suite, une personne propre,
pour faire le ménage. Vie de famille. —
S'adresser à Mme Sandoz, rne Rosius 6, à
Bienne. 10247

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

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

Ecrire à Mms Augnstin Debrand, Salins
(Jura). Inutile de se présenter sans de .
très bonnes références. H 10140c N j

. a

» 
~~ " ' ¦ ¦ 

I ON DEMANDE
ponr le 25 octobre ou le 1« nov., un bondomestique d'un certain âge, connais-sant tous les travaux de la vigne et dela campagne. S'adresser à Mm. MarieSchreyer, à Bole, 10344

EMPLOIS DIVERS
On cherche nne bonne

GILETIÈRE
travaillant à la maison. — S'adresser parécrit sous H 10448c N. à l'agence de bn-bhcité Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.
Pour Menuisiers

Un jenne et soude mennisier-ébénistequi connut à fond la menuiserie mécani-que soignée, cherche une place dans unatelier mécanique de premier ordre —Adresser les offres sous chiffre A. Dposte restante, Auvernier. 10457c

Menuisier
A Wyss, Saint-Biaise, cherche deuxbons ouvriers. 10456c

Coiffeur
Un jeune homme de toute moralité,connaissant bien son état ainsi que lesouvrages en cheveux , cherche place pourtout de suite ou époque à convenir. —Adresser offres sons chiffres H. 10261 N. àl'agence de publicité Haasenstein & Vo-gler, Nenchâtel. 

Un homme estropié
cherche une place comme commission-
naire, en ville on aux environs. S'infor-
mer du n» 10388c au bureau Haasenstein
& Vogler.
•9___________________m^^mi\i\i%^^ati,iii\__m^__wm\̂^

.APPRENTISSAGES

COUTURIÈRES
apprenties et assujetties sont demandées
k l'atelier de M»» Gribi, rue Ponrtalès
n° 6. 10372

Apprenties
On demande deux jenne? filles intelli-

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

PERDU OU TROUVÉ
Perdn une pèlerine neuve avec capu-

chon, depuis le Crêt à Serrières et retour.
La rapporter, contre récompense, an Ma-
nège. 10434c

¦¦¦- ¦ ¦¦ — "̂̂ 31

AVIS DIVERS

fax-Mngieas
Béunion chaque samedi a 6 h.

an café Strauss, 1" étage. 10464c

Ecole de peinture
M. le professeur Victor Athauasl,

de retour d'Italie, recommencera ses
leçons de peinture artistique en
tons genres, dès lundi 25- octobre.

S'inscrire aux magasins Delachaux &
Niestlé ou Schinz-Michel, où sont expo-
sés qnelques-uns de ses tableaux.

n exécutera sur commande n'importe
quel sujet, 10444c

portraits, paysages, etc.
Junge Tochter

ans gnter Familie kann zur Erlernung der
deutschen Sprache und auf Wansch
der Kuche in Pension treten bei Frau
Notar Ii&draob, Grosshttehttetten,
Bern. Pension 40 fr. per Monat. Familien-
leben. 10440

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
MARDI 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

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

— Pîirterre, 2 fr. — Secondes, 1 fr.

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

M. Ami Briquet
Violoncelliste

professeur-suppléant au Conservatoire de
Genève, ex-2ms violoncelle-solo de l'or-
chestre de l'Exposition, viendra nn jour
par semaine, le lundi, à Neuchâtel , don-
ner des leçons (particulières ou collecti-
ves) de violoncelle et d'accompagnement.
Références : MM. les professeurs Edm.
Rothlisberger et Emile Lauber. Ecrire à
M. A. Briquet, 27, boulevard du Pont-
d'Arve, Genève. Hc 8747 Y

H»* veuve BAI S IN

SAGE-FEMME
Maison de 1" ordre, reçoit des pension-

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



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'abbé et son élève». — On écrit de
Bocharest à la Gazette de Francf ort :

Un abbé, Ferdinand Marissean, habi-
tait depuis un assez {.rand nombre d'an-
nées le domaine de Dersea, district de
Dorohoi, appartenant à nn Belge, M. de
Barbare de Wezenbeke. Engagé d'abord
comme chapelain et précepteur des en-
fants, il s'était, grâce a ses connaissances
administratives, rendu indispensable, et
le propriétaire loi avait confié la direc-
tion da domaine, y compris celle d'une
fabrique d'alcool. La population rurale

(Voir suite en 4™ page)

ET CEPENDANT IL Y A PIRE DESTIN.
« Vous êtes condamné à quinze ans de

prison. »
«Vers la fin d'un de ces rêves fati-

gants qne l'homme le mieux constitué
peut quelquefois avoir, il me semblait
être sur le banc des accusés à la cour
d'assises. Le juge venait de blâmer sé-
vèrement mon offense et prononça ma
peine en employant les mots cités pins
hant. Je m'affaissai comme sous l'effet
d'un coup terrible. Le choc m'éveilla, et
ce fut avec une surprise mêlée de joie
que je me rendis à la réalité des humbles
objets qui m'entouraient. Certes, après
une si horrible illusion que celle de ce
rêve, je supporterais n'importe quelle
réalité pourvu toutefois qu'elle fût hon-
nête.

c Cependant, la chose eût-elle été
réelle, mon sort aurait pu être pire en-
core. Quinze ans derrière les murs d'nne
prison finissent par s'écouler. Chaque
jour qni se lève me rapprocherait du
moment où la liberté me serait infaillible-
ment rendne, et cela à une date fixée
d'avance par le magistrat. »

Mais que penseriez-vous du cas que je
vais vous citer ? t Pendant quinze ans,
écrit une dame, j 'ai été malade an point
de perdre tont espoir de me rétablir ja-
mais. Je mangeais à peine, je digérais
mal et mon sommeil était pénible et
agité. Vous pouvez vous imaginer com-
bien cette maladie in terminable me ren-
dait malheureuse et combien j'étais triste
puisque je n'avais pas la moindre raison
d'espérer ma guérison. »

Nous ne la comprenons que trop. En-
levez l'espérance du cœur humain, qu'y
reste-t-il ? Cependant, le geôlier peut ren-
fermer le prisonnier dans sa cellule, mais
il ne peut chasser la voix de l'espérance
qni chante devant la porte de fer. Toute-
fois, ne voir devant soit aucune chance
de saint et en arriver à dire : «Je déses-
pérais de jamais me rétablir », est bien
pis que l'emprisonnement. Après tout, il
ne faut jamais désespérer, car on a vu
des hommes sauvés du naufrage par une
simple planche et d'autres retirés encore
vivants de la fosse qni était prête à les
engloutir.

La médecine n'a pas dit son dernier
mot, même quand les médecins ont com-
plaisamment cédé leur place aux croque-
morts.

Ceci est prouvé par l'exemple que
nons citons, car la dame en question
écrit à la date dn 2 avril 1892 : « Qae je
vous sois reconnaissante dn grand bien
que m'a fait votre remède ; la Tisane
américaine des Shakers a fait disparaître
toutes mes douleurs. Je ne ressens pins
rien, ni dans l'estomac ni anx côtés, et
je puis désormais manger, dormir et tra-
vailler comme auparavant ; et ceci après
une longue période de faiblesse et de
souffrances. Cela parait presque impos-
sible, surtout si l'on considère que tous
les autres traitements avaient échoué,
malgré que je les eusse suivis pendant
des années. Pour vous prouver ma re-
connaissance, je vous autorise a publier
ma lettre, si vous pensez qu'elle puis-
se être utile à cenx qui souffrent et qui
ont besoin d'être encouragés. (Signe) :
Françoise Gleizes. au Séomail, Cne. de
Ginestas (Aude), le 2 avril 1892. »

La maladie de Mm° Gleizes, c'est-à-dire
l'indigestion chronique on dyspepsie, est
la pins répandue, la plus trompeuse et la
pins difficile à guérir de tontes les ma-
ladies. Elle attaque chaque organe, cha-
que fonction du système et abat profon-
dément le moral. Presque toutes les
autres maladies n'en sont que les symp-
tômes et les effets. La mélancolie, la
manie, la folie même sont parmi ses
conséquences et malheureusement trai-
tées, par ignorance, comme maladies
mentales, par suite, sans succès. De là,
le grand nombre de maladies de tontes
sortes contre lesquelles l'attirail des mé-
decins ne saurait fournir de remède.

Les personnes qui ont découvert la
Tisane américaine des Shakers — la com-
munauté des Shakers d'Amérique — ont
mis au jour le secret de la maladie et
l'attaquent à sa source même. Du reste,
l'efficacité de leur remède prouve l'éten-
due de leur clairvoyance.

Y a-t-il quelqu 'un qui Use ces lignes
et qui désespère de recouvrer la santé?
Qu 'il écrive donc à M. Oscar Fanyau,
pharmacien, à Lille (Nord), qui lni en-
verra gratis tons les renseignements né-
cessaires concernant ce puissant remède,
en un mot en quoi il consiste et ce qu 'il
a fait jusqu'à ce jour.

Dépôt dans les principales pharmacies.
— Dépôt général : Fanyau, pharmacien,
mie, Nord (France).

Fédération tessinoise des Sociétés do secours mutuels
TOMBOLA

Uste des lots non retirés
1563 8 3755 1302 823 1301 2843 2796 2708 2455 3483 1373 862
2488 V 2306 20 1787 2253 975 2271 3012 348 867 3958 1924
197 i 2320 3626 718 3889 3135 934 2689 148 354 3597 2476
166 $ 1791 1056 1327 1587 1782 1996 1217 3487 f597 3863 238
6161 1997 426 2286 681 2208 1355 940 1629 3064 3602 1686
666 â 3078 1007 2407 3884 1213 1000 2482 692 444 147 830
162 f 797 3052 2246 3017 2347 9553 1196 3573 100 1424 2470
3786 fl 2611 2536 1526 1896 1572 3904 648 3430 574 472 730
266 .JV 288 1029 156 3663 3943 3868 2169 334 3690 803 2122
1632 W 700 3130 3G07 1547 649 3895 2416 3156 657 3687 751
756 12272 1116 524 928 2608 2565 2454 2116 3482 875 2924
1128 f 2866 3982 1470 11 209 119 2712 3977 1347 1741 1615
497 13345 428 2585 9 1078 962 299 2645 946 3005 745
24631- 490 2169 2998 2683 3116 3329 1412 3208 715 2206
2031 f 3031 1700 2891 2830 565 2214, 1969 2545 2085 1773
24671 2839 2595 1396 2778 3975 197JT 2501 1767 1536 2156
27813409 2730 3498 2366 1960 3286 2572 1208 1216 3952
85811469 3776 2980 3«0 2534 739 3670 355 974 2323
2258 f 3372 1822 1663 3764 1463 694 993 2021 547 3107
2328 §3403 1079 31 652 3991 2044 3572 680 1612 3783
3270 S 2200 3531 1162 952 2864 2335 1182 1654 252 983

gt i N.-B. — Les lots peuvent être retirés jusqu'au 25 courant, de 7 à 9 heures du
soir, au local de la Section de secours mutuels tessinoise de Nenchâtel, café du Jura,
au premier étage.
10399 lie Comité de la tombola.

I Lavage iimlp et Teinturerie
de FRAISSE-BRUGGER & C", à Morat

Un des plus grands établissements en Suisse. Maison de premier
ordre installée avec les machines les plus modernes. Bien connue par la
livraison de beaux et bons travaux. Se recommande pour la teinture et
lavage chimique de vêtements pour dames et messieurs. Rideaux en tons
genres. Etoffes pour meubles. Tapis. Couvertures de lit. Soie. Velours
Plumes d'autruche. Gants. Articles pour denil dans 3 à 4 jours, etc., etc

Médaille d'argent â l'Exposition industrielle de Fribourg 1892.
Médaille de bronze à VSupposition nationale de Genève 1896.

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

Succursale chez Mne DUBEY
Magasin de modes, rne Saint-Maurice, Neuchâtel.

-Ha^HBBnBBHHHBBHBHBHanâ ĤnHnBa ĤHHBBBBB

j tf &g ^t o ^  COJL.1L.ÈOE de §ERRIÈRE 1S

jÊ2§§lk Salle des conférences
IBXOFCCSJ Dimanclie 24 octobre 1897, à 8 heures du soir

^§33  ̂ 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. G. T. de Neuchâtel.

RESTAURANT DU FAUCON
Tous les samedis :

Tripes à la :m.ocle cie Caen.
Tiipes à. la. âLyonnaise.

TVijpes nature .
Tous les jours : 10088

Cartes du jour des plus variées.

Etablissement d'horticulture
DU PLAN 9981

G. ANTOINE
Location de plantes vertes et fleuries

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

Spécialité de surtouts de table

0H porte à domicile. — Téléphone

CUITE
de porcelaine peinte

(petite grandeur)

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

CHEZ

M. F. GIRARDBILLE
Faubourg ta Oh&teau 15 10159

HOTEL DU VAISSEAU
Samedi 16 octobre

TRIPES
Dimanche soir 10178

CIVET — GIBIER
ARCHITECTE

H. CHARLES PHILIPPIN a
l'honneur d'aviser MM. les
propriétaires , entrepreneurs et
le publie en général , qu'il ou-
vrira pour son compte nn bu-
reau d'architecte , a partir du
flv novembre prochain, rue de
la Collégiale IO. 10307

M. Alfred Rœsli
planiste

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

MISE_ A BAN
La Société immobilière de la Métairie

Amiet et l'Asile de P ontareuse pour la
guérison des buveurs, à Boudry, mettent
à ban la propriété de la Métairie Amiet,
formant au cadastre de Boudry les arti-
cles 69, 70, 71, 72, 73, 82, 83, 84, 1889
et 1633.

Il est ainsi interdit de circuler à pied
ou à char snr la dite propriété et ses
dépendances.

Tonte violation de la présente mise à
bas sera passible d'une amende de 2 fr.,
sous réserve de tous dommages-intérêts
qu'il appartiendra.

Boudry, le 28 septembre 1897.
An nom des demandeurs :

Le Directeur de l 'Asile de Pontareuse,
L> PERRET-MAYOR.

J'autorise cette mise à ban.
Boudry, le 28 septembre 1897.

Le Juge de paix,
10301 (Signé) MONTANDON.

M. CONRAD R0NZANI
Directeur de la Fanfare Italienne

a l'avantage d'informer le public qu'il va
reprendre ses leçons de piano, de chant
•t d'harmonie. 9825

Rue du Trésor 2.
HT BIDAUX , corsetière

BERNE
se recommande anx dames pour ses cor-
sets sur mesure et autres; corsets cein-
tures, jupons - ainsi qne pour le lavage
des corsets. S'adresser chez M"<> Stacker,
an Petit-Paris, avenue du I" Mars, qui
prennent les commissions. 10374

Tir fédéral de 1898
CONCOURS

Le Comité des constructions et décors
met an concours les travaux de charpente
dn stand au fusil, au Mail.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et conditions au
bureau de M. Bychner, architecte, de
9 heures à midi, jusqu'au 31 octobre
prochain.

Nenchâtel, le 2i octobre 1897.
10461 Le Comité des constructions et déçois.

SAMUEL PERRET
Côte 14, Nenchâtel

a l'honneur d'informer MM. les architec-
tes, entrepreneurs et le public en général
qu'il vient de s'établir comme menuisier.
Il se recommande pour tous les travaux
concernant son état. 10292c

Réparation de meubles

(palet du j ardin (Anglais
Dimanche 24 octobre

dès 8 h. du soirmm CONCERT
DONNÉ PAR

l'Harmonie
Entrée libre 10468

Programme entièrement nouveau
Dans nne petite famille distinguée

d'un grand et beau village du canton de
Zuricb, on prendrait en pension denx
jeunes filles de la Suisse française. Vie
de famille. Bonnes écoles secondaires à
proximité. Occasion de prendre des le-
çons de piano. Prix de pension modéré.
Les meilleures références. Adresser les
offres par écrit sous chiffres H 10471c N,
à l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel. 

Edouard PARIS
PBINTRH

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

mue GUY, élève du Conserva-
tolre Impérial de St-Pétera-
bourg. Leçons de ehant, mé-
thode italienne. Rue de la Gare
n° 6. Absente les mercredis et
samedis. 10360c

Ancien commerçant
d'âge mûr, cherche emploi. Ecritures,
comptabilité, gérances, surveillance, etc.
Ecrire sons chiffre H 10309c N, à MM.
Haasenstein & Vogler, à Nenchâtel.

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

A proximité de l'Académie,
pension soignée.
Crêt 31, au 1" étage. 10329c

Brasserie de l'Hôtel Suisse
Dès aujourd'hui et à toute heure

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

Véritables saucisses de Francfort
WIENERLIS — FONDUES
9392 Tons les samedis :

TRIPES ET CIVET DE LMRE
Conversation , littéra-

ture et sténographie alle-
mandes.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler. 10320

DE J

L'HOTEL BEAU-SEJOUR
Jeudi 21 et Vendredi 22 octobre

à 8 Va h. précises

BRANDES REPRÉSENTATIONS
de Grala.

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

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

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

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

B«" de Kaslne, romancière et chan-
teuse de genre.

H11* Darcy, chanteuse comique de genre.
Le piano sera tenu par le professeur

H. de Kaslne. 10285

Prix d'entrée pour ces représentations :
Galerie, 50 cent. Parquet, SO cent.

LEÇONS D'ANGLAIS
10233 M- SCOTT

2, Avenue dn i" Mars, 2

Théâtre dejïeucfcâtel
Lundi 26 octobre 1897

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

Le grand succès du Théâtre du Vaudeville
de Paris.

Madame Sans-Gêne
Comédie en quatre actes

dont nn prologue de MM. Victorien Sardon
de l'Académie française et Emile Moreau.

PBIX 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 DE

bonne tenue
de M. U. IttiTTeEY-GElWft

Oowrtnrc des coars le I er norembre
Ponr renseignements et inscriptions,

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

Une importante maison

d'Imprimerie et lithographie
de la Suisse romande cherche

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

Jeune ii île bonne famille
bernoise, 21 ans, cherche

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

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publies, s'adresser à JULES MOREL, à

Neuchâtel.

RËIJSI0N eOHURfiliLI, 20 octobre 1897
YaiijnjBB Priiiiii DnuBdi Olirt
Actions

Banque Commerciale . . — — 477%
Banque dn Locle . . . .  — 620 640
Crédit foncier neuchâtel" — 665 —
La Neuchâteloise . . . .  — 425 —
Jura-Simplon, ordinaires — 183 185
Fab. de ciment St-Sulpice — 900 —
Grande Brasserie, ordin. — — 410

» » priv. . — — 515
Papeterie de Serrières. . — 130 —
Câbl. él., Cortaillod, priv. — 800 —

» » » dapp. — 665 —
B » » jouiss. — 350 —

Régional du Vignoble . . — — 310
Funiculaire Ecluse-Plan — — 150
Tramway Saint-Biaise . 450 450 475
Soc.ex. JuraNeuchâtel•i¦ — 220 —
Immeuble Chatoney... — £85 —
Immeuble Sandoz-Trav" — î80 —
Salles des Conférences . — 150 —
Hôtel de Chaumont... — 85 —
Bons liquid. anc. Bq.Cant. — — —

Obli gations
Franco-Suisse, 3%% — 496 500
Jura-Simplon, 3%% — 501 501%
EtatdeNeuch.18774%% — 102 —

» » 3 '/< % — 100% -
> » 8»/, % - 100% 100%

Banque Cantonale 3.60% — 100 —» » 3Vi »/o - - -» » 3%% - - -Com.de Neuchâtel 4%% — 102 —» » 3 «/,•/(> — 100% lOOViLoele-Ch.-de-Fonds4%% — 101 —» » 4 % . — lOOVi —
> > 3%% - 100 -

Locle, 3.60% — 100 —
AutCom.Neuc.3%,3%% — — —Créd« fone«'neuch,4Vi % — — _

» » » 3Vi% - — 100
» » » 8%% - - -Lots munie, neuch* 1867. — 24 —

Ciment St-Sulpice 4 % . — 100 —
Papeterie de Serrières. . — 440 —
Grande Brasserie 4 % . — 100 —
Tramway Saint-Biaise . — — 505
Soc.teclmiq«3%8/275£r. — 170 —

Toute d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — — 4%%
Banque Commerciale . . — I — 4 % %

ÊTAT-GIVIl DE NEUCHATEL

Promeus»» da mariages.
Eugène Vallotton, chocolatier, Vaudois,

et Lina-Blanche-Hélène Clerc, chocola-
tière, Neuchâteloise ; les denx domiciliés
à Serrières.

Edouard-Ami-Louis Chavannes, ingé-
nieur, Vandois, domicilié à Lausanne, et
E va-Catherine Petitpierre, Neuchâteloise,
domiciliée à Château-d'Œx.

Naissances.
19. Albert, à Albert Gerber, tonnelier,

et à Rosa née Fischer.
17. Pierre-Marcel , à Gustave Béguin,

gaarde-forestier, et à Fanny-Lonisa née
Debossens.

20. Germaine-Amélie, à Jaques-Alfred
Dasen, chocolatier, et à Louise -Emma
née Jeannéret.

20. André-Henri, à Jean Béguin, archi-
tecte, et à Johanna née Vogelbach.

Dioit.
18. Bertha née Schinz, épouse de Fré-

déric-Albert Gyger, Neuchâteloise, née le
6 juin 1865.

19. Victor, fils de Jean Tovaglieri et
de Maria née Droz, Italien, né le 3 fé-
vrier 1896.

Allemagne
La Chambre des dépotés de Bavière a

adopté, après nn long débat, une réso-
lution tendant à introduire le suffrage
universel et direct, en même temps que
le système de la représentation propor-
tionnelle.

Serbie
La crise ministérielle de Serbie est at-

tribuée an fait qae M. Simitch et ses
collègues désapprouvent le jenne souve-
rain de se diriger d'après les conseils de
son père, l'ex-roi Milan , qni le pousse-
rait a modifier la politique extérieure
de la Serbie.

NOUVELaUSS POLITIQUES



détestait l'abbé à cause de son énergie
et de sa sévérité, mais l'abbé jouissait,
de tonte la confiance du propriétaire et
de sa femme, ut ses anciens élèves eux-
mêmes toléraient mal ces preuves d'ex-
trême bienveillance.

Dn triple malheur s'abattit sur la fa-
mille. Mme de Barbare succomba aux
suites d'une opération ; M. de Barbare
devint presqae complètement aveugle et
an incendie détruisit la fabrique d'al-
cool. Soit qae la famille crût â la com-
plici té de l'abbé dans ce dernier événe-
ment, soit que tout le monde voulût se
débarrasser da régisseur impopulaire,
an conseil de famille chargea le fils ai né
du propriétaire de l'administration des
biens, et celai ci s'empressa de congé-
dier son ancien précepteur. Ce dernier
réclama des appointements arriérés qui
loi furent payés de la façon la pins ai-
mable , et Marisseaa toucha environ 63
mille francs. Toutefois, l'abbé ne se dis-
frosait pas à partir , et l'intendant profita ,
e 10 de ce mois, d'an voyage qae l'abbé

avait' fait aa chef-lieu da district poar
faire consigner à l'administration com-
munale tous les meubles et effets de
l'hôte récalcitrant.

L'abbé rentra le soir à Dersea et le
chef de l'administration lai signifia qu'il
n'avait plus rien à voir dans le domaine.
Marisseaa, farieax, coarat aa domaine et
ane violente querelle surgit entre lai et
son ancien élève.' Les domestiques ac-
coururent pour expulser l'intrus ; celui-
ci, tirant de sa poche an revolver, en
déchargea plusieurs coups qui tuèrent
deux employés du domaine et qui bles-
sèrent deux paysans. L'abbé, un cin-
quantenaire, a été arrêté.

Les souverains russes à Darmstadt.
— La vie qae mène à Darmstadt le cou-
ple impérial est des plus simples.

L'impératrice se sent parfaitement
heureuse. Elle n'a qa'un seal regret,
c'est de ne plas aller acheter elle-même
certains gâteaux qu'elle aimait follement
jadis. Mais, denx fois par jour , an des
tcherkesses qui ne la quittent jamais s'en
va gravement chercher les petits gâteaux
qui sont des espèces de choux à l'anis.
Non moins gravement, le tcherkesse
rapporte son petit sac sa palais.

La tsarine fait de la bicyclette dans les
allées da parc, — mais très peu. Il pa-
raîtrait que Sa Majesté se trouve an peu
forte pour ce genre d'exercice.

Par contre, le couple impérial va pres-
qae tous les soirs aa théâtre, l'empereur
en habit noir, l'impératrice en des toi-
lettes qui font rêver les Hessoises, à tel
point qae les places da côté gauche font
prime ; car c'est de la gauche qae Ton
peut voir f les Basses ».

Un détail pour finir ; les dépenses cau-
sées à la caisse grand-ducale par le séjour
da couple impérial sont toutes rembour-
sées par la cassette particulière de Nico-
las II, qui n'a fait qae reprendre, ce fai-
sant, ane vieille tradition de la cour de
Russie.

Millionnaire américain. — Georges-
Mortimer-Pullman, qai vient de moarir,
était né à Brocton, comté de Chantaqaa,
dans l'Etat de New-York, en 1831.
Comme la plupart des hommes qai ont
édifié de grandes fortunes aux Etats-
Unis, ses débats forent des plas modes-
tes. Il entra, à l'âge de quatorze ans,
comme employé chez an petit négociant
de campagne, travailla ensuite à Albion ,
avec son frère aîné, dans l'ébénisterie
et, à vingt-deux ans, entreprit l'exploi-
tation d'un système pour exhausser les
constructions de pierre et de brique,
système qu'il appliqua particulièrement,
et dans de vastes proportions, à Chicago,
à l'occasion da percement des égoats de
cette ville.

C'est vers 1860 qa'il commença à se
livrer à la construction des luxueux et
confortables wagons-lits et wagons salons
qai circalent sar toates les lignes des
Etats-Unis. Après avoir tout d'abord
transformé, sar le modèle imaginé par
lai, deax vieax wagons qui obtinrent
an grand succès, il construisit de toates
pièces son premier wagon-lit qu'il ap-
pela le < Pionnier > , qai lai coûta près de
100,000 fr. et dans lequel fat transporté
le corps da président Lincoln assassiné.

En 1867, M. Pullman créa poar la
construction et l'exploitation de ses wa-
gons, ane compagnie qai n'a cessé de se
développer depuis aa point qae ses ate-
liers sont aujourd'hui les plus vastes da
monde. En 1880 il fonda, près de Chicago,
la ville de Pullman , peuplée entièrement
par ses employés, et qai compte aujour-
d'hui 11,000 habitants dont5,000 travail-
lant dans ses ateliers.

Homonyme. — M. Segond, notaire pa-
risien bien connu qai vient de mourir,
était le propriétaire de la maison de
la rue Laffite où habita pendant
pins de trente ans le brillant chro-
niqueur et romancier de talent Albério
Second. Le notaire et l'homme de lettres,
3ai avaient beaucoup d'esprit tons les

eux, vivaient dans la meilleure intelli-
gence, nous dirions dans les meilleurs
termes, si de propriétaire à locataire, ce
mot c terme » n'éveillait pas ane idée
plutôt désagréable.

Comme propriétaire, l'excellent M.
Segond n'eut d'ailleurs jamais à se mon-
trer sévère envers son presqae homo-
nyme, et si celui-ci ne paya pas toujours
à l'heure dite , il avait des façons si ori-
ginales de demander an < sursis »,
qu'on ne pouvait rien loi refuser. Par
exemple, 1 auteur de la Jeunesse dorée
par le procédé Ruolz disait volontiers :
c J'ai an propriétaire très aimable, qai
se nommeàpea près comme moi, Segond
par an g, pas par an c, hélas I II est mil-
lionnaire, moi pas. A quoi tient la for-
tune, tont de même? A ane simple
lettre... de change ! Moi aussi, cepen-

dant, j'étais né poar faire on excellent
millionnaire. Mais voila, j'ai été < sans ,g »
en nourrice 1

Lfi roi du blé. — C'est l'Amérique, on
le sait, qui possède le plus grand nom-
bre de rois, dans la finance , le commerce
ou l'industrie, s'entend ; le roi des che-
mins de fer , M. Goald ; le roi du pétrole,
M. Rockfeller , etc. Il parait que le roi
da blé se trouve également de l'autre
côté de l'Atlantique, et par ce temps de
pain cher, il n'est pas sans intérêt de
parler un peu do ce nouveau monarque.
Son nom est Gaazone, il habite la Répu-
blique Argentine, où il a émigré, venant
d'Italie, il y a ane vingtaine d'années.
Ses champs, dont la superficie n'est pas
inférieure à trente-trois mille hectares,
occupent toute la partie méridionale de
la province de Baénos-Ayres. Sept mille
ouvriers agricoles sont employés cons-
tamment par M. Gaazone, et, détail inté-
ressant, chacun d'eux reçoit une part
dans les bénéfices de l'exploitation. On
estime qne la récolte annuelle produit
près de 40 millions de kilos de blé.

NOUVELLES SUISSES

L'établissement suisse pour épïlepti-
ques, à Zurich, s'est ouvert à la fin d'août
1886 avec 44 enfants épileptiqaes et 12
pensionnaires de première classe. Pen-
dant son existence de onze années, il a
reçu 936 demandes d'admission et il a
soigné 442 personnes de presque tons
les cantons de la Suisse, de Bâle à Coire,
de Schaffhouse à Genève et Lugano. Afin
de répondre aux grands besoins qai se
manifestaient en Suisse, on ouvrit déjà
en 1889 ane seconde maison poar 65
malades adultes du sexe féminin, et en
1890 ane petite maison de paysan, des-
tinée à recevoir provisoirement une
vingtaine de jeunes gens de 16 à20 ans,
de sorte que lorsque l'établissement est
complètement occupé, il abrite 150 épi-
leptiqaes.

11 y a, pour le moment du moins, suf-
fisamment de place pour les enfants et
les femmes, mais le besoin de pouvoir
admettre des malades adultes du sexe
masculin, en plus grand nombre que
jusqu 'ici, se fait vivement sentir. Aussi
le projet est-il formé de bâtir une mai-
son spéciale à cet effet.

L'établissement s'adresse donc à la
générosité de tous les cercles de notre
tiays, da nord aa sud et de l'est à l'ouest,
es priant de lai faire parvenir leurs

dons volontaires, qui sont reçus chez le
trésorier, M. Hirzel Sulzer, Zeltweg 87,
Zurich V, ainsi qae chez les membres da
comité et de l'association (pour le canton
de Nenchâtel, M. Paul-Eug. Humbert, à
Neuchâtel).

Village franco-suisse. — Noos lisons
dans le Valais romand les intéressantes
notes qae voici :

c Qaelqaes-ansnoas diront qae Saint-
Gingolph n'est pas l'unique bourgade
placée à cheval sur une frontière. Cela
peut être vrai, mais ce qui est bien spé-
cial à Saint-Gingolph et lui donne an
agrément introuvable , ailleurs, c'est
qu'aucune distinction n'y est faite entre
les deux parties de la population. La vie
y est doublement nationale, aa même
titre pour ceax nés aa couchant de la
Morge que poar ceax nés aa levant.
Tout ce qui peut être commun aux deux
fractions da village l'est demeuré depuis
plas de trois siècles. Sans doute, aa point
de vae administratif, chaque nation doit
Îr avoir ses rouages, mais, en revanche,
es biens boargeoisiaux y sont demeurés

indivis. Comme on le sait, en France,
tout le territoire est nationalisé, mais il
a été fait à Saint Gingolph une sorte
d'exception qa'ancane autre commune
française ne parait soupçonner. Les fo-
rêts communales du moyen-âge sont
restées propriété collective, même après
la conquête par le Valais de la moitié da
territoire, et ces biens communaux, où
qu'ils soient situés, bénéficient d'une neu-
tralisation spéciale. Pour ce qai toache
aa calte, les deux Saint Gingolph for-
ment, sons la juridiction de l'évêque
d'Annecy, ane seule et même paroisse,
dont l'église est située sur la terre fran-
çaise, où Suisses et Français vont d'ail-
leurs pêle-mêle chercher le dernier re-
pos dans l'unique cimetière. Chaque
nationalité a ses écoles primaires, mais
le Suisse a le droit d'envoyer ses enfants
à l'école < en France », comme le Fran-
çais les siens c en Suisse», avec cette
différence toutefois que le budget des
écoles étant là centralisé, les écoles va-
laisannes perçoivent une modeste finance,
formalité inconnue sar le territoire fran-
çais.

Le service postal y est double aassi,
mais les citoyens da village franco suisse
bénéficient simultanément des tarifs fran-
çais ou suisses. La lettre arrivant de
Paris affranchie aa tarif intérieur de la
France, sera, sans surtaxe, délivrée aa
Saisse par le facteur français, comme la
lettre affranchie à 10 centimes venant de
Poliez-Pittet ou da Landeron sera remise
aa Français par le facteur saisse. >

TESSIN. — Le bateau à vapeur le
Milano s'en revenait samedi dans la soi-
rée, de Porto Ceresio à Lugano. Il tom-
bait une plaie fine et serrée, et l'obscu-
rité était profonde, de sorte qae les ri-
ves pittoresques da blea lac tessinois
disparaissaient dans l'ombre noire.

Après avoir franchi sans encombre
l'étroite passe ménagée sous le grand
pont de Mélide, le Milano inclina sur la
droite pour aller se ranger contre le dé-
barcadère de Campione. Il faut croire
qae le pilote, trompé par l'obscurité,
accentua par trop le mouvement, car le
vapeur alla se jeter impétueusement
contre les mars da rivage.

Bien qu'au dernier moment le capi-
taine ait commandé : Machine en arrière !
le choc fat encore si violent qae les pas-
sagers ahuris se virent, dans la même
seconde, soulevés de leurs sièges, boas-
calés et projetés les ans par dessus les
autres, comme des quilles qui auraient
été renversées par an joueur habile.

Tout le monde se remit prompte-
ment sur pied, et l'on constata alors,
qu'abstraction faite de quel ques ecchymo-
ses sans gravité, c'était encore le vapeur
qai avait le plas de mal. Il avait si bien
cogné de la tête contre les berges, qae sa
proue en était toute défoncée. Grâce à
l'appui donné par les voisins, on put voi-
ler les voies d'eau, et le Milano finit par
atteindre le port hospitalier de Lugano
où l'on va s'occuper de panser ses bles-
sures.

CANTON DE NEUCHATEL

Participation des écoles au Cinquan-
tenaire. — La commission consultative
pour l'enseignement primaire s'est réunie
hier à Neuchâtel. Nous lisons à ce propos
dans le National:

Le premier objet à l'ordre du jour
était l'organisation des fêtes du cinquan-
tenaire de la Bépublique neuchâteloise
qai auront lieu poar les élèves des écoles.
La date de la fête dans les localités a déjà
été fixée par les délégués des commis-
sions au dimanche 10 juillet 1898. D'a-
près les propositions du département,
chaque Commune organisera à son gré
la fête de la jeunesse, qai pourra avoir
lieu soit le samedi 9 juillet, soit le di-
manche, en même temps que la fète po-
pulaire.

Elle commencera par un service reli-
gieux, puis une conférence sera faite anx
enfants snr les événements de 1848. Un
chant spécial, composé pour la circons-
tance, sera exécuté pendant la fête ; ane
vignette et ane brochare commémora-
tives seront distribuées aux élèves. Un
programme spécial sera élaboré pour les
écoles enfantines.

Le département propose d'ouvrir an
concours : 1° pour les paroles da chant de
fète ; 2a poar la musique de ce chant ; 3°
pour la vignette commémorative ; 4° pour
la brochare historique.

Les propositions du département sont
adoptées sans opposition. Les jurys des
commissions seront choisis par le Conseil
d'Etat.

Est également renvoyée aa Conseil
d'Etat une proposition tendant à inviter
les communes à inscrire aa badget de
1898 an crédit destiné aux fêtes scolaires
du Cinquantenaire.

Exercices obligatoires de tir pour le
landsturm armé en 1897. — Doivent
prendre part à oes exercices : les officiers
de compagnie de toates les classes d'âge ;
les sous-officiers et soldats portant fusil
(excepté ceux de l'année 1847) qai n'ont
|>as accompli leur tir obligatoire pendant
es années 1895, 1896 et 1897, comme

membres d'une société de tir.
Les militaires astreints aa cours de tir

se présenteront complètement équipés,
mais sans la munition d'urgence, por-
teurs des livrets de service et de tir. Les
hommes qai se présenteraient an autre
jour qae celui indiqué par le présent
ordre dé marche, seront renvoyés et pu-
nis. L'heure d'entrée est fixée à 10 heures
du matin à la caserne de Colombier.

Compagnies de carabiniers n8 I, II ,
III , le 1er novembre, licenciement 2 no-
vembre. Bataillons de fusiliers n° 18, le
1er novembre, licenciement 2 novembre.
Bataillons de fusiliers n° 19 et 20, le
3 novembre, licenciement 4 novembre.

Auvernier. — Au sujet de l'attelage
trouvé mercredi matin en pièces sur la
ligne de chemin de fer à Auvernier , la
Suisse libérale apprend qu'il appartenait
à une personne de Bôle, qui s'était arrê-
tée an restaurant de la gare de Colom-
bier. Le cheval, laissé devant l'établis-
sement, avait perdu patience, et s'étant
engagé sur la voie l'avait suivie jusqu'au
moment où il rencontra l'express de
nuit avec le résultat connu.

Boudry (Corr. du 22.) — Ce matin,
entre 3 et 4 heures, le tocsin ré-
veillait subitement les habitants de Bou-
dry. Le feu venait d'éclater au milieu de
la ville, dans un immeuble appartenant
à M. Félix Bovet.

Quatre ménages occupent l'immeuble;
au rez de chaussée il y a un magasin de
modes. Lorsque l'éveil a été donné, tout
était déjà en flammes.

Le feu a été attisé par une bise vio-
lente et a rapidement atteint le bâtiment
Ronlin situé au-dessus.

Les hydrantes, fermées pendant la
nuit , livrent de l'eau en insuffisance.
Peu à peu les pompes de tous les villa-
ges environnants : Bevaix, Bôle, Cortail-
lod, Colombier, Corcelles, Cormondréche
et Rochefort sont sar les lieax.

On peat alors utiliser l'eau de la Reuse
et du ruisseau des Sagnes. Les pompiers
travaillent ferme à circonscrire le foyer
dévastateur.

A 6 heures, on peut se considérer
comme maitre du fea.

— On nous dit qu'il ne reste des im-
meubles incendiés que les quatre murs
et que presque tous les objets mobiliers
ont été consumés.

Locle. — L'enfant dont nous avons
annoncé hier la disparition , est retrouvé.
Il s'est engagé comme berger près de la
Chaux-du-Milieu . Le jeune échappé est,
paraît-il , coatamier de semblables équi-
pées.

BERNIÈBES DÉPÊCHES
(SKRVICS SPéCIAL ra hi. Feuille d'Avis')

Langentlial, 21 octobre.
Le comité de l'association bernoise des

paysans a décidé de proposer au Conseil
fédéral de ne pas donner snite à la de-
mande de l'assemblée des paysans saint-
gallois, tendant à rouvrir la frontière à
l'importation de bétail autrichien.

Liestal, 21 octobre.
Le comité central du Bauern- und Ar-

beiterbund a déposé un recours contre
l'élection de M. Brodbeck an Conseil
d'Etat, attendu qu'au grand nombre de
bulletins portant le nom de M. Feigen-
winter ont été déclarés nuls. Si l'on dé-
duit ces bulletins, au nombre de 460,
M. Brodber k n'aurait pas obtenu la ma-
jorité absolue-

Paris, 21 octobre.
La chambre adopte, après une assez

longue discussion , le projet do rachat
des canaux du Midi. Elle aborde ensuite
la discussion dn projet transférant la
gare d'Orléans dans l'ancienne cour des
comptes au qnai d'Orsay.

Londres, 21 octobre.
La manifestation qui a eu lieu aujour-

d'hui à l'occasion de l'anniversaire de
Trafalgar a été sans importance. Quel-
ques curieux seulement se sont rendus

vers la colonne qui était médiocrement
décorée. Aucun incident ne s'est pro-
duit.

Budapest, 21 octobre.
Après un long exposé da président da

Conseil, la Chambre des députés a adopté
en discussion générale, et dans la discus-
sion par articles, le projet de compromis
provisoire avec l'Autriche.

Washington, 21 octobre.
L'Angleterre repousse la proposition

des Etats-Unis de réunir ane conférence
internationale an sujet da bimétallisme.

Rome, 22 octobre.
Le Fopolo romano annonce que les

gouvernements italien et égyptien sont
tombés d'accord sar les conditions et les
modalités de la remise de Kassala à
l'Egypte.

Les opérations de la cession com-
menceront dès le retour à Massaouah, aa
miliea de novembre, da colonel Parsons,
qai est arrrivé à Kassala le 15 octobre.

BULLETIN COMMERCIAL

Situation. — La température passe
depuis quelque temps par des alternati-
ves de froid et de chaud très sensibles.
Après avoir cru l'hiver venu, nous assis-
tons au retour d'une série de belles
journées qui permettent de faire tous les
travaux dans de bonnes conditions. On
se plaint cependant en beaucoup d'en-
droits de la sécheresse, qui rend les
semailles difficiles et retardera la levée
des graines. Après un excès d'humidité,
on a ea eu effet de fortes bises qai ont
desséché rapidement le sol et I ont durci
beaucoup les terres fortes. Néanmoins
les travaux, en général, et les semailles
en particulier se trouvent maintenant
bien avancés et seront facilement ache-
vés d'ici à la fin du mois. II ne reste à
ensemencer que quelques champs où
l'arrachage des pommes de terre a été
retardé et cenx qui ont porté des bette-
raves.

La rentrée de celles-ci est commencée,
mais la récolte n'en est pas aussi forte
que l'année dernière, la première partie
de la saison ayant été peu favorable aa
développement des racines.

La situation commerciale reste sensi-
blement la même.

Béls et farines. — Le beau temps et
aussi le maintien des prix actuels encou-
ragent la culture à faire des semailles
dont l'importance sera sans doute plus
grande que précédemment dans certai-
nes régions.

Le marché reste ferme, surtout pour
les provenances de Russie, où les Azimas
de belle qualité manquent. On accuse
cette année les blés russes d'être d'an
poids inférieur à la moyenne; ceux
d'Amérique sont de qualité irrégulière et
ont donné lieu à de nombreuses plaintes.
Ces circonstances feront-elles vendre nos
blés du pays quelques centimes de plas ?
Peut-être. Pour le moment ,ils suivent,
mais de loin seulement, le mouvement
d'amélioration des cours de l'étranger
et en bénéficient dans ane certaine me-
sure. Lear prix a varié sur les marchés
romands pendant la semaine dernière
entre 22 et 27 fr. les 100 kilos, mais les
prix de 25 à 27 fr. concernent évidem-
ment les blés de semence.

(Journal d'agriculture suisse.)

LIBRAIRIE
Cartes postales Bœcklin. — Znrieh, Ins-

titut polygraphiqae.
Oa cannait bien Bœcklin, le peintre ;

le sculpteur est moins connu et l'on
ignore assez généralement qu'il existe de
lui six masques qui décorent la Kanst-
halle de Bâle. La même fantaisie comi-
que qu'il a mise dans quelques-uns de
ses tableaux se retrouve dans ces mas-
carons et la maison d'édition susnommée
a bien fait de les vulgariser au dos de
cartes postales, bien que l'espace laissé
poar la correspondance soit réduit à son
minimum.

iUSHÈRES NOUVELLES

Genève, 21 octobre.
Dans sa séance de samedi, le comité

électoral démocratique s'occupera de la
question du référendum sur le projet de
rachat des chemins de fer.

Simm, 21 octobre.
La division Yeatman Biggs s'est em-

parée à l'assaut, le 13, de la crête des
monts Savagaï , occupée par des milliers
d'ennemis. On craint que les Anglais
n'aient subi de fortes pertes.

Manille, 21 octobre.
Le 12 octobre un cyclone a ravagé

l'Ile de Leyte. Les localités de Sarigara
et de Barugo, situées sar la côte orien-
tale, ont élé détruites. La ville de Leyte,
grâce à sa situation, a relativement peu
souffert. Une lame gigantesque a envahi
la terre et a fait disparaître plusieurs
villages. Dans la ville de Takloban, plu-
sieurs milliers d'indigènes ont péri. Le
cyclone a atteint l'ile de Samar. On
ignore l'étendue da désastre.
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Bourse de Genève, da 21 octobre 1897
Actions Obligations

Central-Suisse 707.- S%féd.ch.def. 100.50
Jura-Simplon. 179.50 3V» fédéral 87. 101.—Id. priv. — .— 3°/0 Gen.àlots. 110.50

Id. bons 13.— Jura-S.,3V,°/0 501.58
N-E Suis. anc. 573.— Franco-Suisse 492,—St-Gothard . . —.— N.-E.Suis.4% 503.50
Union-S. anc. —.— Lomb.anc. 3% 887,—Bq'Commerce — .— Mérid.ital.3% 806.75
Union fin.gen. 685.— Prior.otto.4 9/o 450.—Parts de Sétif. 20O.- Serbe . . 4 "/o 330.—Alpines . . . .  — .— Douan. ott.6°/0 487.—

Demand é Offert
Changes France . .. .  100.12 100.18

à Italie 94.50 95.50a Londres . . . . 25.80 25.24
Genève Allemagne . . 123.85 124.05

Vienne . . . .  210.50 211.E0
Cote de l'arg' fia en gren. en Suisse,

fr. 104.30 le kil.
Genève 21 oct. Esc. Banq.du Com. 44 /90/»

Bourse de Paris, da 21 octobre 1897
(Cou» de clôture)

8«/o Français . 103.07 Crédit foncier 655.—Italiens»/ , . .  93.32 Créd. lyonnais —.—
Rus.Orien.4% - .— Suez 3195.—
Russe 1891,3% 94.20 Chem. Autric. 718.—
Ext. Esp. 4% 61.25 Ch. Lombards —.—
Tabacs portgv — .— Ch. Méridien. 678,—
Turc 4%. . . 22.22 Ch.Nord-Esp. 85.—

Actions Gh. Saragosse 146.—
Bq. de France. — .— Banqueoïtom. 598,—
Bq. de Paris. 847.— Rio-Tinto . . . 634.—
Comptoir nat. — .— Ghartered . . . 93.50
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Four 1 fr. 60
on s'abonne à la

FEUILLE D'AVIS
dès ce jonr an SI décembre 1897,

le journal pris an burean.
Par la porteuse, en ville . . . . 3.—
Par la poste 2.8*

Mercuriale du Marché de Neuchatel
du jeudi 21 octobre 1897

De Fr. i Fr.
Pomme» de terre, les*ko litres, — 80 1 —
Raves les 20 litres, — 80 1 —
Choux-raves . . les 20 litres, — 80 1 —
Carottes . . . . les 20 litres, — 80 1 —
Carottes . . . .  le paquet, — 10
Poireaux . . .  le paquet, — 05
Choux la pièce, — 5 — 15
Choux-fleurs . . la pièce, — 20 — 50
Oignons . . . .  la chaîne, — Oô — 10
Pommes . . . . les 20 litres, 3 — 4 —
Poires . . . . les 20 lilres, 3 — 4 —
Noix les 20 litres, 3 E0 3 80
Châtaignes . . .  » 8 50 i —
Melons . . . .  la pièce, —
Raisin . . . .  le demi-kilo, — 40 - 50
Œufs la douzaine, 1 10 1 30
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 40 1 50

» en mottes, » 1 30 1 40
Fromage gras . . » — 90

» mi-gras, » — 65¦ » -maigre . » — 40
Pain . . . . .  » — 17
Viande de bœul . le demi-kilo, — 80 — 90

> » veau . » — 90 1 10
» s mouton, » — 90 1 10
» » porc . » 1 —

Lard famé . . . » 1 —
» non-fumé . » — 65

Foin par 50 kil., 3 — o 50
Paille . . . .  par 50 kil., 4 —
Tourbe . . . .  les 8 m«. 17 — 18 —

Banque Cantonale Nenebâteloisf »
Nous sommes vendeurs d'obligations :

3 Vi °/o Ville de Neuchâtel de
1000 fr., à 100.50etint.

31/»0/.. Commune de Noiraigue
1897, de 500 fr., à . . . . 100.— »

8,6C% Commune du Locle 1894,
de 1000 fr., à 100.50 >

3 */< °/o Commune de Rochefort
1897, de 500 fr., à . . . . 100.50 »

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

3 »/, »/o "Ville de Zurich 1896,
de 500 fr., à 100.4» » ,

3 % Chem. de fer locaux d'Au-
triche, garanties par le gou-
verQem.,de5,GO0et lO,O0i,ki\ 85.70 »

(Usante de Francfort)
3 V»*/o Rente d'Autr , exempte

d'impôt, de 20U et 2000 kr., à 93.70 et imt.
(Couronnes i 185.37 »/i)

4% Banque pour entreprises
électriques , à Zurich , de
1000 fr., remb. à 1080 fr., à 101.75et i»t.

4 °/o Société suisse d'industrie
électrique à Bàle, de 1000 fr.,
dtmt le rembours. peut être
dénoncé par la Société jusq.
1902, à. 1010 fr., ou après
cette date au pair, à . . . 100,15 »

4 °/o Chemin de fer Sud-Est
Russe, avec la garantie abso-
lue du gouvernement russe,
inconvertissables jusq. 1908,
de 1C0O et de 500 Marks, à. 101.40 *(Marks i 124.-)

4V>% Hypoth. Société en com-
mandite par actions Georges
Favre-Jacot & C'«, au Locle,
de 500 fr., remb. à 520 fr., à 101.— et int.
Nous sommes acheteurs d'obligations :

4 °/0 Fabrique suisse de ciment
Portland à St-Sulpicc, remb.
31 déc. ou 31 mars prochain ,à 100. — et int.



Enchères d'immeubles à Gorgier
Le lundi 25 octobre 1S97, dès lea 7 Va beures dn soir, au café dn

Tilleul, a Gorgier, le citoyen Ch'-ïi1' Banderet exposera en vente par voie
d'enchères publiques, les immeubles ci-après :

A. Cadastre de Gorgier :
1. Article 286, plan fo 3, n» 56. Snr la Croix, jardin de 130 mètres.
2. » 299, » 6, J 40. En Brénàz. pré de 213 »
3. » 300, > 14, » 12. Au Tronchet, champ de 498 »
4. » 301, » 15, » 28. Es Dttinges, champ de 1152 >
5. » 302, » 15, * 51. En Chenallettaz, 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 Jaquessts, 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. Snr Ponton, champ de 6E.0 »
12. » 309, » 27, » 73. Sur la Payaz, champ de 1089 »
13. » 310, » 34, » 26. Lei Placettes, champ de 359 »
14. » 312, > 35, » 31. L'Allaye, 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 lamhert, bois de 1197 »
19. » 30, » 22, » 91. » » » bois de 789 »

Le même jonr et à la même henre, dame Françoise Onlnehard-Bralllard
exposera aussi en vente l'immeuble ci-après dn cadastre de Gorgier :

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

10068 Cl» -E. Gninchard, not.
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A l'arri vée seulement, lorsque Paul se
retrouva en plein Paris, rendu à la nette
conscience des choses, à la nécessité
d'agir, de décider, cette pensée se for-
mula d'une manière distincte :

— Je vais peut-être revoir Mlle de La-
fougeraie ! Ne m'a-t elle pas dit qu'elle
viendrait réclamer à M. Ghoulin le dépôt
que je dois lui remettre ?

Le lendemain, dès la première heure,
il était rue de Bellechasse, à l'étude,
une élude importante, en présence de
Me Choulin, un notaire très bien, grand ,
l'air grave, la mine prospère, avec de
longs favoris grisonnants, et qui aurait
été tout à fait majestueux s'il n'avait eu
le nez trop court.

Paul le reconnut tout de suite, l'ayant
vu à l'enterrement de Jean de Lafouge-
raie, mais le notaire ne pouvait avoir la
mémoire aussi présente, et il reçut le
visiteur d'uu air surpris, considérant

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

altei nativement sa personne et la carte
que Paul lui avait fait remettre, comme
si ni l'une ni l'autre n'eussent eu pour
lui la moindre signification.

Puis, cherchant un autre point de re-
père :

— L'affaire qui vous amène, Monsieur?
interrogea- t-il.

Recueilli et sévère, en homme qai a
l'habitude professionnelle de recevoir
des confidences, il écouta les explications
de Paul, et quand celui-ci eut terminé :

— Je savais tout cela, déclara-t- il, sou-
riant à demi. J'ai vu hier la jeune per-
sonne en question.

— Elle est à Paris ? s'écria Paul avec
une involontaire vivacité.

— Oui, Monsieur, au Sacré-Cœur. Je
ne crois pas commettre d'indiscrétion
en vous en informant , puisque vous con-
naissez toute cette histoire, que vous y
êtes même mêlé d'une façon directe, et,
je me plais à le reconnaître, fort hono-
rable.

Le notaire adressa un second sourire,
plus indulgent, au portefeuille que M. de
Rouveraud tirait de sa poche, el, dége-
lant peu à peu, continua :

— Histoire bien singulière, Monsieur,
et qui étonnerait un autre que moi. Mais,
dans les affaires , on juge vite les hom-
mes. Je savais M. de Lafougeraie, père,
capable de tous les entrainements, de
toutes les inconséquences ; je savais
aussi son fils capable de toutes les déli-
catesses. Rien de surprenant à ce que
ce pauvre jeune homme ait voulu répa-

rer la faute paternelle, payer cette dette-
là, comme il avait payé les autres.

Le notaire considérait d'un air de plus
en plus bénin les billets de banque que
Paul étalait devant lui, puis, après une
courte hésitation, il posa sur la liasse si
main, protectrice de la fortune des fa-
milles, et continua :

— Et puis, au bout du compte, cette
jeune fille était sa sœur, sa vraie sœur.
Le mariage religieux des parents est
parfaitement valable en Espagne, le pays
où il a été contracté, et par conséquent
dans tous les antres pays. II suffirait de
produire le certificat du prêtre qui a
béni cette union pour rétablir Mlle de
Lafougeraie dans tous ses droits d'héri-
tière. Je comprends donc fort bien que,
malgré l'absence toujours regrettable des
formes légales, vous n'ayez pas hésité à
remplir le mandat qui vous était confié,
et je crois pouvoir en conscience rece-
voir ce dépôt par votre entremise, sans
en rechercher plus loin la provenance.

U se leva, et ayant compté et recompté
les billets, d'un geste sacerdotal , il les
déposa dans son coffre-fort.

Cette cérémonie terminée, il revint
vers Paul et, avec un nouvel élan de
bienveillance :

— Voici le reçu de caisse. Soyez per-
suadé, Monsieur, que j'apporterai mes
meilleurs soins aux intérêts qui me sont
confiés, et permettez-moi...

Une poignée de main termina l'entre-
tien, et le visiteur prit congé, reconduit
à travers l'étude avec tous les honneurs

dus à nn homme qui vient de verser
cent mille francs .

Puis, sur un dernier salut, la dernière
porte se referma et Paul se retrouva seul
en haut de l'escalier.

C'en était fini , bien fini cette fois !
Avec l'héritage de Jean, il voyait dispa-
raître les devoirs, les inquiétudes, les
scrupules jetés au travers de sa vie I Son
bon sens lui dit de pousser nn soupir de
soulagement, et il le poussa, mais timide,
étouffé, sans la conviction voulue.

L'habitude est-elle donc chose si puis-
sante qu'on s'accoutume à un fardeau,
qu'on se façonne à un joeg longtemps
porté, au point de sentir, en les dépo-
sant, un vide, un regret, une indéfinis-
sable gène? Pendant une minute au
moins, Paul resta sur le palier, comme
s'il se fût demandé où il allait porter ses
pas, ce qu'il pourrait bien faire désor-
mais de sa personne, indécis, hésitant,
regardant stupidement les panonceaux
dorés de l'étude.

Ainsi tant d'événements extraordi-
naires, de combinaisons habiles, d'aven-
tures hardies, se terminaient là, par un
reçu de caisse et par la poignée de main
d'un vieux notaire ! Il s'attendait bien à
un dénouement, il l'avait ardemment
souhaité, mais il ne l'avait pas prévu si
brusque, ni surtout d'une si entière pla-
titude.

Et, comme pour mieux faire ressortir
la banalité du dernier acte de la pièce,
voilà que s'évoquaient d'elles-mêmes les
scènes précédentes avec leurs poétiques

décors. En uu mirage, Paul revit sou-
dain les salons illuminés du château de
Pau, l'allée majestueuse du parc, puis,
sous la lueur mystérieuse d'une nuit se-
reine, une campagne endormit , une
chaumière qu'abritait un grand arbre ;
et, de chacun de ces tableaux, les ani-
mant, leur donnant l'attrait de la vie,
une figure se détachait tour à tour voilée
de larmes ou rayonnante de courage et
d'espoir, uue figure que, bien des fois, il
avait vue se tourner vers, loi, loi parler,
lui sourire et que, probablement, il ne
reverrait plus jamais.

Jamais ! ce mot mélancolique lui coû-
tait à prononcer. Il avait peine à croire
qu'après tant de périls, d'émotions, de
souffrances partagés, Françoise et lui
dussent redevenir l'un pour l'autre des
étrangers, des indifférents, presqae des
inconnus, et cependant sa raison lui di-
sait que cela était nécessaire, que ces
rapports de protection, de confiance,
d'intimité presque fraternelle cessaient
forcément avec les circonstances excep-
tionnelles qui les avaient établis et jus-
tifiés ; que lui, le compagnon des heures
de lutte et de douleur, il ne pouvait
plus, dans le courant de la vie ordinaire,
être, pour la jeune fille , même un ami.

— N'importe, j'aurais pourtant eu le
droit de la revoir une fois, n'eût- ce été
que pour lui dire adieu 1 songea-t-il avec
un peu d'amertume, descendant lente-
ment, comme à regret, les premières
marches de l'escalier.

U n'était pas encore à moitié de l'étage

AUX SAXES |
Liquidation sérieuse de Robes }

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

5 SÉBIES  ̂ FBZ2Z PISE
s

(étiquettes marquées en rouge et bleu). \ \
Le public est rendu attentif qu'il ne s'agit pas d'une liquidation pour écouler des

tissus démodés et défraîchis, mais bien d'une liquidation K-EEI^ÏLiE pour cause de '
ti**ân»£os£*iii»tioïi de commerce- 10025

NT Occasion unique d'acheter à des prix surprenants. "y/t §
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18, rue du Seyon. — NEUCHATEL — Grand'Rue, 9.

IMMEUBLES A VENDRE 

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

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

CADAS TRE DE PESEUX
Article 374, plan f» 21, n» 3. Anx Plantées-Saies, vigne de 740 m2 (2.100 ouvriers).

» 375, plan f" 7, n» 21. A Bonhin , » 460 ma 1.305 »
» 376, plan f° 10, n» 8. Anx Chansons , » 564 m2 1.615 »
» 377, plan f° 10, n» 16. » » 516 m2 1.454 »
» 378, plan f» 11, n<> 8. Anx Tronc», » 171 m2 0.486 »
» 379, plan f» 21, n» 4. Aux Plantées-Saies, » 740 m3 2.100 »
» 380, plan f" 25, n" 12. Anx Priies dn Haut, champ de 335 m2.
» 397, plan fo 2, n»» 48 et 49. A Pesenx, bâtiment et place de 233 m2.

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

Article 1034, plan f» 14, no 67. Derrière chez Féron, jardin de 71 m2.
CADASTRE DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE

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

10103 F. BONHOTE, notaire.

ANNONCES DE VENTE

Laiterie Ed. Wittwer
rue Fleury 9

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

Bon beurre de table, fromage, œufs et
tommes.

Le magasin est pourvu de lait tons les
jours. — On accepterait encore des pia-
tiqnes.
10121c Se recommande.
Salle de vente

20, Ecluse, 20
Achat et vente de mobilier complet. Lits,

canapés, fauteuils, chaises en tons genres,
,tables, lavabos, commode, sécréta res,
dressoirs, armoires à nne et denx portes,
glaces, régulateurs et potagers. 75
Se recommande, SAJTDE1J B3SMTSCH.

Au magasin de Comestibles
SEINET & FIL®

8, Rue det Epancheurs, 8

H1L1GA BËÏTlISA
IlLAGi DORE MISA

MADÈRE EISA «a
EOSGATEL USA

à 1 fr. 80 la bouteille, verre perdu.
Nous reprenons les bouteilles â 15 c.

Boucherie BE1BER-HAGHEN
rue des Moulins 32 9695

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

&ott««Î€lit.Des <?«4ttiû> ;

°<?A ' /^"~T— \ ^  \* *& / ? !" ? \ ^
<* iôs fc * *° * A 90 *• *

__7~J___ jr̂ . JT\. CLi JL — Jt^JELi JL a—'j m—%
Ep ancheurs 9, Neuchâtel

Appareils perfectionnés pour l'examen de la vue. — Verres sphériques,
cylindriques et combinés, corrigeant tous les défauts de vision provenant d'irrégula-
rités dans la conformation de l'œil.
Lunettes et pince-nez acier, qualité ordinaire, depuis fr. 1.—

» » acier et nickel, verres fins, depuis » 8.—
» » » » soignés, verres extra-fins, depuis . » 4.50
Conserves pour yeux faibles et fatigués.
Exécution garantie de toute ordonnance d'ocnliste, aux prix les pins justes.

ATELIER DE RÉPARATIONS -w_ _w ATELIER DE RÉPARATIONS
Tout cas présentant, â l'examen, des symptômes de maladie, est renvoyé à

l'oculiste. 9139

UU YT1 m ¥ HT ¥ rfl 31 ne donne Pas seulement une boisson rafraîobis-
B J I  I 1 [Il I il il saute, mais aussi nn bon sirop qni s'emploie
l l l l  l l l l  i l  i l  avec les peudings, etc. 10350
I S 11 || | Il il En vente dans les éP'ceries Zimmermann,
* ¦¦» !•*¦>¦• I f U E l i a U  Porret-Ecnyer, Gaudard, Consommation, etc.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\mÊÊmÊKmumaÊammBm^aÊmaaBmmsi^^nmaaËiBÈunmm*B

VIBNT DB PABAITRB :
L'ENSEIGNEMENT

DE 96ie

L'HORTICULTU RE
dans le canton de Neuoh&tel

par Fraaa.o3s SaOTTSgTn*1* ¦<">rr

PRIX t «O centimes.
Librairie Gnyot et Papeterie Meiaeiller." V I IV S

KTnn nui
IMPORTATION DIRECTE

Conditions très favorables
pour Hôtels, Restaurants, Pensiors et

Familles. 8388
Prix-courants et échantillons franco

sur demande adressée à

L. MISLIO RIfi l
Gérant de la maison

Alfonso Coopmans & Gu
DE COMO

Rue du Seyon 30, NEUCHATEL
Expédition dans tonte la Snlue.

PESEUX
A vendre 800 p eds de famier de vache.

S'adr. à M. Arnold Widmann. 103'*1

disent les dames, lorsque lenrs vêtements de soie, après avoir été portés deux ou trois fois seulement, se trouvent coupés dans
IES plis, ou s'éraillent comme de la onate, ce qui a lien fréquemment. Cela n 'arrive cependant pas accidentellement, et ce n 'est

M ^  

~ _ 
__ 

—^ r^ 

__ 
1
__ ,__ __ 

_ ^L 
__ 

point la soie qui est brûlée ; cela provient de ce 
que, ponr faire paraître la soie plus lourde et plus avantageuse, on la charge

i l l l  Ë in  in  Al lli il HI  1 S ï il M il par exPrès d'un apprêt d'étain et d'acide phosphorique qui ronge les fils de la soie écrue ; ce procédé s'appelle « charger la
m R i  1 HJ KJ % '¦' -IF «F i H U U' soie "- Pour charSer la soie on la fait passer par un bain d'étain , que l'on renouvelle d'autant pins souvent qne l'on veut la

l w S*' ¦• f i l l  Si 11 » I l| SB 1 11 I lli SI 1 charger davantage, et ce poison destructeur la pénètre complètement. Les fils de soie, ce plui noble des textiles , portent alors
L II B B B J  l ' J k l l  il II a H i I J S i  d

^
à' même ^ant d'être sur le métier , le germe de la destruction. Les < soi -disant > soieries, faites avec cette soie-surchargée

\yj \J M.MA MA VJ JL Ë J - \ \ \ M i_J MLàM-A SLâ doivent nécessairement, après un conrt nsage, se déchirer comme de l'amadou. De cette façon, nne robe chère (y compris la
façon) est sans valeur anenne. J'envoie par retour les échantillons de mes vraies soieries. Les étoffes sont envoyées franco à
domicile. SV G. HUBNNEBEKG, Fabriques de Soieries, ZURICH. "VQ



SMSi D'HIVER 1897-1898
Grand Magasin

Rue to Seyon A VI W f k  W • ¦ ¥ Wk W| Rue du Seyon

"s™ Ail LulJVnli"™~ L
MM. Barbey & C'« « l»«f B90 ̂  ̂̂ BP IP flB Iflfl MM . Barbey & C"

X. 3ESL IES H. X- 3B S* - G "ST G- K 3F& \¦ "Si Cl li i'

Arrivage complet de tons les articles de la saison, qui sont mis en vente a des prix
connus comme extraordinairement bon marché. — Service réellement consciencieux, cela
afin de toujours plus affermir la confiance que notre laonorable clientèle nous a conti-
nuellement témoignée jusqu'à ce jour.

Superbe choix en Nouveautés CS?; ! Mi-drap extra k 4 '.«, 3 90, 3.25 « 2.85
100-120 cm. large, dans différen ts genres et 9 7^ \ 
qualités, depuis fr. 3.90, 3.45, 3.25, 2.90 et *.< <* ; J)  ̂

f o  fl  ̂
 ̂ tff l^ f o  J^

lïtniaa Wnnvanntda dans tontes les nuances, unies ! fabriqués avec de la bonne laine, grande largeur, 7.?0,
lUIUlCiS ilUll Vi 'JUIllTS et façonnées, 100 J QK s 7.50, 6.80, 5.?0, 5.50, 4.85, 4.25, 3.90, 3.75 et 9 c\Z

cm., depuis 2 fr. 75, jolies séries, jusqu 'à l»Ow j 0,4.0

Loden Tyrol ^^^^SlJâ ; Couvertures laine 
Sr&.Tff alSS;— — — —— — 7— marchand, fraîche , à 24.75. 19.F0, 18, 17, 16, K OA

Diagonale, Noppc, Serge, Cheviot, etc. ! 15, u, 13, 12, u , 10, 9.80, 8.75, 7.a>, u, P*QV
pure laine, en différentes U^dcoMehgg^ % Co^tUreS gHSCS 

Ŝ ' ̂ gg 1,10

Robes Maine ggg  ̂
Tg5 

 ̂1.25 Confections pour Dames et Fillettes
Robes d'usaffe extra solides' donble ,arge"' 65 en ^^ Coll6ts> Maptes> gggg^ eic -
—— iem i.5o, 1.45, 1.25, 95, 75 Confections pr Hommes et Jeunes gensPèlerines en peluche noire *»sffs 1.95 „ «  ̂d8pnis  ̂ jusqu à ^ 75
Pantalons Te: : : : : dTls g [0PSets> ja|,|jep^ 

jUp0ns^ Jailles-blouse
Drap pour DabiUements chtrgïr,me fan «j  ̂' 12.50, 11.80, 10.50, 9.80, 8.75, jusqu 'à 0,Ov DlWUalS pour hommes et garçons, en bien, gris et noir.,

Choix considérable en Peluche et Flanelle-laine, toutes nuances, depuis 85 ct. — Flanelle-
coton, grande largeur, seulemen t en qualité extra, à 1 f r. 60, petite largeur depuis 65 ct. —
Gilets vaudois, Gilets de chasse, f abrication f rançaise en laine peignée. — Caleçons, Camisoles,
ainsi qu'une masse d'articles trop long à détailler. 10079

Maison de toute confiance renommée : AU LOUVRE
^S E3"U.G d.\x Se^ron. ___Z

Se recommande, TX.» B£_©II©1*—Gyg6P«

GAX.DEX.ARX & G
ENTREPRENEURS

I Evole — KToucliâtel — Evole
Fabrique de tuyaux, carrons et planelles en ciment* Vente de

ciments, chaux blutée, gyps, tuyaux en grès, lattes et liteaux. —¦
Travaux en ciment de tous genres. — Asphaltage. Dallages et
carrelages en grès et en terre cuite du Midi. loi00

lorsqu un appel discret le fit se retour-
ner avec nn tressaillement.

Sar le senil de l'étude, apparaissait
Me Choulin en personne qui lui faisait
signe de remonter et, sans savoir pour-
quoi, il remonta avec une hâte fébrile,
si vite qu'en rentrant dans le cabinet du
notaire, il se sentait les jambes rompues
et le cœur palpitant.

— Toutes mes excuses ! dit M. Choulin,
mais j'avais oublié de vous faire part
d'un détail.

Il n'avait rien oublié, mais il avait
réfléchi. Le concours de Paul lui sem-
blait utile pour l'accomplisssement d'une
résolution qu'il venait de prendre.

— L'autre jour, reprit-il, Mlle de La-
fougeraie m'a demandé un service de
nature assez délicate. J'hésitais un peu à
le lai rendre. Cependant, étant donné l'in-
térêt qae cette jeune fille m'inspire et
que votre récit augmente encore, étant
donné que j'ai connu son père, son
frère, qu'elle-même est ma cliente... —
M. Choulin modula cette dernière phrase
avec ane douceur particulière, — je
crois devoir accéder à son désir , bien
légitime en somme. Elle m'a prié de la
mettre en relations avec l'oncle et la
tante qui lui restent du côté paternel.

— M. et Mme Ambroult I s écria Paul
effrayé.

Le notaire sourit et, répondant d'a-
vance aux objections, déclara :

— Si leur caractère n'est pas très...
sympathique, leur respectabilité du moins

reste inattaquable. Mlle de Lafougeraie,
d'ailleurs, n'a pas d'autres parents et ne
peut guère attendre que de ceux-ci l'ap-
pui moral indispensable en sa situation.
Que voulez-vous que devienne une
jenne fille de cet âge, jetée ainsi dans
le monde, si elle ne trouve pas an foyer,
une famille, ane protection quelconque?

Paul demeura interdit.
Jusqu'alors, en son égoïsroe, en son

inexpérience d'homme qui n'avait ja-
mais eu ni femme, ni fille, ni sœur, qui
jugeait tout d'après ses idées masculines
et à son propre point de vue, il n'avait
jamais songé à envisager sous cet aspect
le sort de Françoise, il s'était fi guré lai
donner le bonheur avec l'indépendance,
avoir fait pour elle tout ce qui pouvait
être fait. Maintenant seulement il com-
prenait que la liberté, le premier bien
de l'homme, est trop souvent pour la
femme le synonyme d'abando n, une
cause de danger, de suspicion , de per-
pétuel embarras ; qu'en certains cas les
ressources matérielles ne peuvent sup-
pléer à une assistance morale ; et il res-
tait d'.'çu , troublé, maugréant à part loi
contre ce notaire qui allait chercher midi
à quatorze heures, mais forcé de recon-
naître la justesse de ses réflexions.

Il inclina donc la tète en signe d'ac-
quiescement, tandis que M. Choulin con-
tinuait :

— Un rapprochement avec les Am-
broult serait à désirer, vous le pensez
comme moi; le difficile c'est d'obtenir

ce rapprochement. Bien qu'elle ne se
présente pas comme une charge, cette
nièce improvisée ne sera, je le crains
fort , pas trop de leur goût.

— Oh!... cependant...
Paul regardait le notaire avec stupé-

faction. Qae M. et Mme Ambroult ne fas -
sent pas faits pour plaire à Françoise, il
l'avait pensé tout de suite, mais que cette
douce et charmante fille dép!ût à ces vi-
laines vieilles gens, cela ne lui serait ja-
mais venu à l'esprit.

— Notez bien , reprit M. Choulin , que
ce doute n'implique rien de défavorable
pour Mlle de Lafougeraie personnelle-
ment. Je suis persuadé que si M. et
Mme Ambroult la repoussent , ce sera
faute de la connaître , d'avoir eu l'occa-
sion d'apprécier son charme, ses qua-
lités.

— Il faut leur fournir cette occasion !
s'écria Paul qui , ne voyant plus d'autre
moyen de parer aux nouvelles exigences
de la situation, se raccrochait aa projet
da notaire. Il faut qu'avant de savoir,
de rien décider , ils aient vu leur nièce I

— Dès le premier moment, c'a été
mon avis ! dit M. Choulin avec le sourire
satisfait d'un homme qui en est venu à
ses fins. Mais comme ils refuseraient ane
entrevue si je la le :r proposais, le mieux
serait que la rencontre eût lieu par ha-
sard... ou par surprise... sar un terrain
neutre... ici au besoin.

(A suivre.)

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

TI f f îv * Of % le Utoe»A f i l  dSi v verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cit.

Âu magasin de comestibles
SEINET A. W1MM

8, rne des Épanchenrs, 8 759

1 Monuments Maires 1
jH Spécialité d'articles soignés. — L .'

Marbres. Pierres. Granits. Syenits.

s| E. RUSCONI, sculpteur I
! KencliAtel 824 £1
JHJ Magasins d'exposition et Bureau à I
»g| Pangle du Cimetière du Mail '<-'¦¦_ s
| 1 Médaille «l'argent, Genève 1896. I')': A Usines mécaniques. Téléphone. lyyi

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Rappel historique. — Ou annonce la
mort de l'amiral américain John Wor-
den, à l'âge de 79 ans. Pendant la guerre
de Sécession, l'amiral commandait pour
le Nord le bâtiment Monitor, lorsque
celui-ci engagea avec le Merrimac, cui-
rassé à éperon de la Confédération du
Sud, le fameux combat du 8 mars 1862.
Ce cuirassé avait déjà coulé le Congress
et le Cumberland et se préparait à faire
spbir le même sortau .M?2nesofa , échoué
sur un bas-fond à flampton roads. Le
commandant Worden entreprit de sauver
le reste de la flotte du Nord ; bien que
n'ayant pas de canons d'un calibre assez
fort pour entamer l'armurd du Merrimac,
il soutint contre celai-ci ane lutte de
deux heures, échappa au choc de son
éperon et parvint à forcer le cuirassé
confédéré à la retraite. Le commandant
avait été, à la fin de l'action, rendu
avengle et sourd par l'explosion d'un
project ile qui tomba sur la cabine du pi-
lote, alors qu'il regardait par une fente
pour diriger les mouvements du Moni-
tor. H recouvra la vue, mais non l'ouïe.

En grevé pour un baiser. — Richard
Kissinger, employé dans l'usine d'étain
de New-Castle (Pensylvanie), a été ren-
voyé par les directeurs de la compagnie
parce qu'il avait embrassé, ou plutôt
essayé d'embrasser une jeune Anglaise,
également employée dans la même usine.
Kissinger fait partie de l'association des
ouvriers des mines d'étain. Or, les mem-
bres de cette association ont trouvé que
le vol d'un baiser n'était pas un motif
suffisant pour renvoyer an ouvrier, lis
ont donc demandé la réintégration de
Kissinger dans son emploi.

Los directeurs ont refusé d'obtempé-
rer à cette demande, et les ouvriers de
l'usine se sont mis en grève . Les direc-
teurs ne disent pas si la belle Anglaise
a refusé de se laisser embrasser.

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

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

PROMPTE LIVRAISON — PRIX MODÉRÉS

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

J. jnDXiIUS, à Flomborn (Skeinhessen)

I
[ 10180 TOUS LES JOURS

ESC ARGO TS
préparés â la mode de Bourgogne

An Magasin de Comestibles
S E I N E T  & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

Touj ours excellent leurre
(le Grnyèro, extra fin , 1« qualité, à
1 fr. 50 la livre. Bon beurre de cuisine,garanti pure crème. Venve Guillet,
rne St-Maurice 13. 10248

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

Morganti frères, Lugano.
H. 2956 O.

Demandez et exigez
les véritables cognacs et fine-ebampagne
de la maison - Hc. 4861 Q.

J. DUPONT & C"
à Cognac (France)

Se trouvent :
Hôtel dn Soleil ; H. Porret-Ecnyer ,

rne de l'Hôpital 3 ; Cercle National ; M1"5
Tribolet , rue Flandres 2; Cercle de Lec-
ture ; M. H. Bonrqnin , rne J.-J. Lalle-
mand 1 ; M. R. Lnscher , fanbonrg de l'Hô-
pital ; H. A. Elzingre, rue dn Seyon 28;
Mm° J. Sandoz, rne Industrie 1.

CIMENTS. CHAUX. GYPS
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
en terra oolte et Refraotftlrei,

TUYAUX «n grès et «n ciment.

AU CHANTIER PRÊTRB
gars et rua Saint-Maurice 11

Mêmt Maison d la Chaux-de-Fondt.
— TÉLÉPHONE — 14

A remettre
pour cause de santé, nn commerce de
vin, dans nne grande localité dn canton.
Conditions favorables de reprise. S'adr.
sons chiffre 10057, à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler , Nenchâtel.

Véritables

SAUCISSES lie FRANCFORT
à 40 cent, la paire 8804

An Magasin de Comestibles
S E I N E T  & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

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

Raisins bleus du Tessin
beanx et mûrs, recommande, H. 2688 0
la caissette de S feg. franco 3 tr. 20
la caissette de IO kg. franco 4 fr. —

R. KAMAIi, A I.wgano.

A YEKDËËH
nn exemplaire presque neuf de l'Orne-
ment polychrome par Racinet , 1™ édi-
tion ; — une collection complète des
Fantaisies décorativei par Habert-Dys,
ainsi qne différents modèles de peintnre.
S'adr. à M™ Gonlin, Industrie 2. 10272

<A vendre
un très bon piano noir, très pen nsagé.
S'informer du n° 10284c au bureau Haa-
senstein & Vogler.

Fumier à vendre
Environ 1200 pieds de fnmier de va-

ches (peu de cheval), des mieux condi-
tionné, à la vacherie Saint-Nicolas 6a, ou
Petit-Pontarlier 5, chez M. L.-A. Perre-
nond. 10113c

A VENDRE
un bel amenblement de salon. S'adresser
Coq-d'Inde 24. 10260o

MAGASIN DU PRINTEMPS
1UI BS ITEQWTMi

OCCASION
Un lot de confections fillettes

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

lin lot de oonfeetions poar
dames , mantes et jaquettes,
5 et IO fr. la pièce. 9739

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

Se recommande,
P. 8TFDEB,

9808 rne Saint-Honoré n« 18.

F0MIER A VENDRE
6 à 700 pieds de fumier de cheval,

bien conditionné. Adresse : Lonis Jacot.
voiturier , Pesenx. 10354 '

Cuba
Un négociant saint-gallois établi àNew-York a eu dernièrement, dit YOst -

schiveiz, l'occasion de s'entretenir , d'une
part avec le secrétaire ou ambassadeur
des insurgés cubains aux Etats-Unis,
avec qui il est lié, de l'autre avec des
hommes d'Etat américains. Ces derniers
déclarèrent en premier lieu que les Amé-
ricains, quel ques aventuriers exceptés ,
n'ont, jus qu'à présent , accordé aucun se-
cours aux rebelles. Les secours qui leur
sont parvenus des Etats-Unis partaient
de Cubains mêmes. L'intervention di-
plomatique actuelle de l'Union n'est que
l'expression de l'opinion publique, qne
révoltent les atrocités commises par les
Espagnols sous le régime Weyler, atro-
cités qui dépassent celles des bachi-
bozonkss en Arménie, ce qui n'est mal-
heureusement que trop vrai , ajoute
notre correspondant saint-gallois. Par
contre, l'Union ne pense pas à une an-
nexion de Cuba ; le peuple ne la veut pas,
parce qu'il considère Cuba comme un
pays à moitié nègre et qu'il a horreur
des gouvernements nègres ; les hommes
d'Etat ne la veulent pas non plus, parce
qu'ils ne voient dans la possession de
Cuba qu'une source de difficultés et de
troubles à l'intérieur.

Le secrétaire des insurgés fit observer
de son côté qu'ils ne selaisseraient aller à
aucune transaction avec M. Sagasta,
qu'ils voulaient être indépendants et y
parviendraient cette fois. Catholique
convaincu, il se montra plutôt pessimiste
au snjet de l'avenir de Cuba indépen-
dante. Il convient que cette indépen-
dance amènera des luttes violentes à
l'intérieur. Bien que ses amis et lui ab-
horrent tout Cultarkamp f, ils seraient
incapables d'en empêcher un. Le clergé
s'est si bien identifie avec le régime espa-
gnol que, si les Espagnols sont chassés
de Cuba, la colère populaire retombera
sur lui et causera des troubles sérieux.
Aucun homme d'Etat cubain ne saurait
empêcher cela, l'indignation du peuple
étant trop grande, depuis les atrocités da
général Weyler. Ces orages s'apaiseraient
néanmoins au bout de quelques années,
l'ordre renaîtrait, et l'on serait forcé de
reconnaître que Cuba est en effet le plus
riche pays de la terre en même temps que
l'un des plus actifs. Le Culturkamp f
cesserait également dès qu'il y aurait un
clergé attaché à la cause nationale, les
insurgés étant de bons catholiques.

NOUVELLES POLITIQUES

LIBRAIRIE
Ivre de joie, roman populaire suisse, par

A. Maridor , illustré de nombreuses
gravures . — Chaux-de Fonds, A. Ma-
ridor , éditeur.
M. Maridor est infatigable. Voici un

nouveau roman suisse qu'il offre à ses
nombreux lecteurs, et dont l'action se
passe aux bords du lac de Neuchâtel .
Nous en recevons la première livraison,
illustrée de deux dessins inédits ; il y
aura trente livraisons hebdomadaires,
nous dit-on, où. le dessinateur s'est plu à
commenter les scènes et reproduire les
personnages par de nombreuses vignet-
tes et quelques compositions.

Tout est inédit , texte et dessins.
Les premières pages, que nons avons

lues, nous promettent une histoire véri-
tablement mouvementée. Déjà l'on vou-
drait connaître la suite. Le récit est in-
génieusement combiné pour fixer immé-
diatement l'attention.
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