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Reçu un grandjenvoi du Japon
Paravents à 4 feuilles, hauteur 170 cm., peinture à la

main, à partir de 16 francs. — Ecrans de cheminée. — Even-
tails décoratifs. — Nattes du Japon en toutes grandeurs. —
Tasses à thé et à café, nouveaux modèles. — Assiettes à des-
sert et plats. — Vases à fleurs. — Théières à partir de 90 cent.
Bronzes. — Emaux cloisonnés. — Livres et anciennes Estam-
pes du Japon. — Boîtes à gants en laque, 1 franc.

i AITITOWC-Bg 
i 1 à 3 lignes . . pour I» canton 60 ct. De la Suisse la ligne IE ct.
) 4 à 5 s 65 D'origine étrangère 20
) 8 à 7 I / 75 Réclames 30'
\ 8 lignes et au-delà . . .  la ligna 10 Aris mortuaires, minimnm . . .  Z te.
\ Répétition . 8 Avis tardif, 20 ct. la ligne, mlnim. I
) Lettres noires, 5 ct. la ligne en sos. — Encadrements depuis 60 ct.

\ Bnrean d'Annonces : HAASENSTEIN & VOGLER, Temple-Neuf , i

3, RUE DU TEMPLE-NEDF? NEUCHàTEL i

i Bureau d'administration et d'aionnementï.ÏÏe la FEUILLE D'A VIS : \
H. WOLFRATH 4 Cie, impfeure-éditenrs

i T É L É P H O N E  U vente au. numéro a lieu: T É L É P H O N E
1 Bureau du journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par les porteurs. \
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^MAMMACHE ocmeRT»
demain dimanche

E. BAULER , Croix-du-Marché.

Snllotin saété»r«l«gipe Octobre
L<w observations 8e font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„ T«mp4f. exs d»pfa cant. S | sT Ytnt domln. „ |
8 MOT- I «nxt-1 JtAjn- g P § ~ Iroa. m *¦8 MM «M w» 5S J "»¦ a "g
231 10.1 7.9 12.8 720.4 N.E. fort nuag

Soleil perce par moments l'après-midi.

{.RH-SOTS do Btromètre réduites 1 0
suivant les données de l'Observatoire

I Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 719"»,5)

I Octobre 17 18 | 19 20 | 31 22

I 786 =~
1 780 Ê-
] 7aB =~
LT2û =- ¦

1 MB =- I
I 705 E_ I
| 700 E- I
(tTATIOW DE CMADMONT altit. 1128 m.)

âï] il <Û| 6.5J669.7J lE.N.E| fort |nuag

A.lpcs -voilées. Lacs visibles. Cumulus. Ciel
brumeux Fort vent.

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

22 octobre 1128 0.4 667.8 S.-E. couv.
Brouillard.

Niveau da lao
Du 22 octobre (7 h. du matin). 429 m. 800
Du 23 » » 429 m. 760

L1TTRES DE VOITURE
petit et grand format

au bureau de la Feuille.

MIMTIQNS COMMUNALES

COMMUNE de NEUOHATEL

AVIS
SERVICE DES EAÏÏZ

GAZ ET ÉLECTRICITÉ

LAMPES ÉLECTRIQUES
Le prix des lampes ordinaires est

abaissé de fr. 1.05 à fr. 1 la pièce.
Les lampes qui nv fonctionnent pins

sont reprises, par le Service de l'Electri-
cité, an prix de __ '/a centimes la pièce.
10484 IA Direction.

VENTE de RABLONS
La Commune de Nenchâtel vendra par

voie d'enchères publiques, aux conditions
qni seront préalablement lues, les rablons
qu'elle possède à Monruz et à Maillefer.

La vente aura lieu dès les 2 '/a heures
de l'après-midi :

à Monruz , le vendredi 29 octobre courant,
à Maillefer , le lamedi 30 » »
La plupart des lots sont de 15 mètres

cubes. Les amateurs sont invités à se
rencontrer sur place aux jours et heures
ci-dessus.

Neuchàtel, le 22 octobre 1897.
10513 Direction de Police.

VENTE JE BOIS
Lundi 25 octobre, la Commune de

Neuchàtel vendra aux enchères :
140 stères chêne,

3000 fagots chêne,
situés an B _ is de l'Hôpital et à la Combe-
à-Cervey près l'Abbaye de Fontaine-
André.

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

IMMEUBLES A VENDRE 

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

tons, à Peseux, H. le Dr Charles Béguin, fc 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 ouv.

50. Les Conards, » 352 1.000
450. Les Arniers, » 463 , 1.313
920. Cudeau dn Bas, » 204 * 0.579
921. » » 97 0.275

1326. A Porcena, » 792 2.248
915. Cudean 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. Sombaconrt, » 353 1.002
1284. Beauregard, » 1625 4.613
520. » » 721 2.047

III. Cadastre de Feseux
Article 13. Aux Combes, vigne de 369 m3 1.048 ouv.

14. A Sompoirier, » 594 1.685
15. Aux lires, » 504 1.430
16. A Sompoirier, * 615 1.745

IV. Cadastre de Neuchàtel
Article 38. Aux Trons, vigne de 560 m2 1.589 ouv.

S'adresser en l'Etude du notaire F.«A. DeBret, à Corcelles. 10436
V I

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

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

CADASTRE DE PESEUX
Article 374, plan f» 21, n» 3. Aux Plantées-Saies, vigne de 740 m3 (2.100 ouvriers).

» 375, plan f° 7, n" 21. A Bonhin, » 460 m2 1.305 »
» 376, plan 1° 10, n» 8. Anx Chansons, » 564 ma 1.615 »
» 377, plan f» 10, n« 16. » » 516 m2 1.454 »
» 378, plan f« 11, n° 8. Aux Troncs, » 171 m3 0.4S6 »
» 379, plan f» 21, n» 4. Aux Plantées-Sales, » 740 m3 2.100 »
» 380, plan f» 25, __ • 12. Aux Prises du Haut , champ de 335 m3.
» 397, plan f» 2, n<" 48 et 49. A Peseux, bâtiment et place de 233 m3.

Subdivisions :
Plan f° 2, n» 48. A Peseux, logement, grange et écurie de 193 m2.
Plan f» 2, no 49. » place de 40 m?.

Article 1034, plan fo 14, no 67. Derrière chez Féron, jardin de 71 m3.
CADASTRE DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Article 1079, plan fo 9, no 48. A Porcena, vigne de 430 m3 (1,220 ouvrier).
Ponr tous renseignements et conditions de vente, s'adresser en l'Etude de

10103 F. BONHOTE, notaire.

YENTE D'IMMEUBLES
A PESECX

A la suite de la vente des immeubles
de l'hoirie Gottlieb Mader, qui aura lieu
le samedi 28 octobre, ù Peseux, les
héritiers de Jacob Millier, en son
vivant domicilié à Auvernier, exposeront
en vente les immeubles ci-après, savoir :

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

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

Subdivisions
Plan f° 17, n» 21, anx Tires, vigne de

294 mètres carrés.
Plan f° 17 n° 22 anx Tires, vigne de

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

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

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

A VENDRE
une propriété sise anx abords immé-
diats de la ville de Nenchâtel, côté est,
au bord de la route cantonale, com-
prenant maison d'habitation et un ter-
rain de 2300 mètres carrés, pouvant
recevoir plusieurs constructions . ;

S'adresser au notaire Beaujon, chargé
de la vente. 10501

VENTES AUX ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 23 oatobre 1807, A 2
heures après midi, rue de l'Indus-
trie S, les meubles et objets suivants :
S lits complets, 1 canapé, 1 secré-
taire, 2 commodes, 5 tab.es, 2 tables
de nuit, 6 chaises cannées, 1 glace, 1
pendule, des tableaux, 2 glaces, 1 pota-
ger, 1 machine A coudre, du linge de
lit, entre autres 82 draps, et d'autres
objets de ménage.

Nenchâtel, le 19 octobre 1897.
10379 Greffe de Paim.

Yente de lotiilier
Ponr cause de départ, le citoyen Jules

Chédel fera vendre par voie d'enchères
publiques, devant l'Hôtel du Musée,
A Boudry, les jeudi 28 ootobre cou-
rant, dès 9 heures du matin, les
objets mobiliers dont il n'a plus l'emploi
dans sa nouvelle vocation, savoir :

Un piano noir à peu près neuf et en
bon état, 46 chaises en fer pliantes, 10
tables rondes en fer.

4 lits en fer complets, à une personne,
2 lits en bois sapin complets, à une per-
sonne, 1 table à coulisses, 5 chaises pla-
cets bois, 15 tableaux divers, 2 glaces, 2
horloges, 5 grosses lampes pour cafés,
de la verrerie consistant en chopes, ver-
res, etc.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'Avis de Neuchâlel. 10492

Greffe de paix.

TENTE DE BOIS
Mardi 26 octobre, dès 8 heures du

soir, la Commune de Hauterive vendra
aux enchères publiques, au collège, et
aux conditions qui seront lues 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 aa bas de la Côte.
10439c Conseil communal.

ANNONCES DE YENTE

Fourrages
Foin , 5 fr 90; regain, 5 fr. 60. les 100

kilos, balle?: pressées ; franco parité Pon-
tarlier. Maurice Martin, Bssy, D jubs
(France). Hc 8753 X
POT«OI_%»» A vendre 1500 pieds
JT U.UUV5A ¦ bon fumier de
vache, chez F. Berruex, Peseux. 10447c

VIENT DE PARAITRE CHEZ

DELACHAUX <fc NIESTLÉ
NEUCHATEL *<"•»

33,écits cLe ohea _n.o-va.__i
par Oscar Huguenin, beau volume in-12,
illustré de 41 dessins de l'auteur, 4 fr.

A VENDEE
un grand char à pont, remis à neuf,
portant 80 quintaux. S'adresser Cha-
vannes 10. 10511c

A VENDEE
faute d'emploi, une porte en fer forgé
pour four de boulanger, une caisse à eau
en cuivre, et tous accessoires, à l'usage
d'un four. Le tout en très bon état. —
S'adresser pour visiter chez Ch. Ehrler,
A St-Blaise. 10491

Raisins rouges du Tessin, 5 kilos,
2 fr. 25; 10 kilos, 4 fr. Pommes fortes

I d e  table, pour conserver, 15 kilos,
4 fr. 95. Belles châtaignes vertes,
10 kilos, 2 fr. 75; 20 kilos, 4 fr. 75;
franco contre remboursement. H 2956 O

Morganti frères, Lugano.
SPÉCIALITÉ

DK '

TAPI SSERIE
Magasin 4, rue du Château, 4

CHOIX SPLENDIDE

D'OUVRAGES ARTISTIQUES
pour dames

sur canevas, pe luche et toile

Styles anciens et modernes
Se recommande,

10498c Albertine WIDM&R.

CHAPELLERIE - MODES
Beau et grand choix de chapeaux de

feutre nouvellement arrivés, ainsi que
bonnets en fourrure, bonnets en ve-
lours ; casquettes en tous genres ; joli
assortiment de bérets. — modes et
toutes fournitures ; nouveauté. Le tout
aux prix les plus bas connus.

A la Chapellerie un Vipoble
à COLOMBIER. 10505
Vache & vendre

bonne laitière, vêlée depuis quelques
mois, chez M. I/.-A. Perrenoud, Petit-
Pontarlier 5. 10496c

I ,AS OHEB̂  P E N D U LER IE ' j
M-IIUI 

¦__. en '0U8 Benros et tous styles, h
BpJJS'iJ Bronze, Marbre , Ebénisterie , a
V£jÇj|Ér Marqueterie f !

V A. JTOMMj
DU _ i IHaison ! jBijouterie du Grand H6tel du Lac g

I Orfèvre rie NEUCHATEL g

A TENDRE
bouteilles propres, fédérales et ancennes
(Vichy), litres, chopines, etc. S'adresser
Chavannes 10. 10510.J

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NETTOHATEL

Victor Hugo. Toute la lyre . . 2 —
Hme Le ooz. Sans mari (roman ponr

jeunes filles) . . . . . . .  3 50
A. Dumas. Pages choisies . . .  3 50
Pierre Slaël. Ce que femme peut 3 50
Yves Guyot. La Comédie socialiste 3 50
Bloek. Annuaire de l'économie politique,

54m« année 9 —
Atlas de poche des oiseaux de France,

72 planches col. Série I. . . .  6 50

Prêt à emporter, dès 6 Va h- du soir :
Tête de veau en tortue.

Tripes à la mode de Caen.
Tripes à la Richeliee.

CHEZ

Albert HAIWER
TRAITEUK 10460

9, Faubourg de l'Hôpital, 9.

A remettre à Genève
au centre du commerce, nn magasin de

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

stein k Vogler, à Genève.

MAGASIN DD PRINTEMPS
MJK M L'IIDPITM.

OCCASION
Un lot de confections fillettes

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

Un lot de 'confections pour
dames , matntes et jaquettes ,
Set iO fr. la pièoe. 9739

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

BOULANGERIE VIENNOISE
rue du Temple-Neuf 7

3Sr_E!TJCIÎ-A_.'I'EX J

Dès jeudi «4 octobre 1897
Véritable Stottgarter Schnitzbrod

SA VARINS VIENNOIS
Boules de Berlin — Stollen de Leipzig

Gogelhopf — Tresses Viennoises
Croissants de Paris — Kaisersemmel

ZVIEBAOH8
de Vevey et de Karlsruh

Se recommande,
10139 Robert Baumann-Sorg.

Bouchsrie BER6ER-RAGHEN
rue des Moulins 32 9695

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



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

A LA CITÏTOIJVRIÈRE
IDCflÀTEL, me in Seyon, r DIEDISHEIM-KLEIN ?is, me ta Seyon, 1DCHÀTEL

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

Vêtements *™£̂A V
£  ̂ JL Manteaux militaires ^,wh

_^
élégantes, qualité garantie, fr. 65.—, <)K _M'>M 55,—' 45,— et " 
60.—, 50 —, 40.— e t  *"• »* M ; ~
— Êmj r$mk Panfalnnc drap ««ntaurie, c 
VAiomantc belle cheviotte, en toutes . . «P^gj» rftUimWMa choix considérable, fr. ».
f ClCJUvulo nuances, toutes façons, une ou . . j g r  ^ *' «B__à.denx rangées de bontons, fr. 68.—, <)K Ml PS "m " PaTlffllnilC! haute nouveauté, conpe
65 _ 55.-, 45.—, 35.— e t  *<*• Jiillïli 1 roUlttlOll» moderne, fr. 20.-, Ô 7K____J ! ! • «k 18.—, 15.-, 12.— et O.l J

ITAlnvnanici en Cheviotte 4 Q £",' aSS " ~
f CUJIIICIH» blene, fr. lO» î ï PnntillllTI C •»«»*>•« sulssw, en- O

. ! ï M flilllalOIl» tièrement doublés, fr. O, 

PîirdPSSllS chaudement doublés 95. / mm ™ . n ., ¦ • , . .IttlUC33U_» ^ua 
*<"• /j ?j x .-' m, rhamîcoc flanelle , touristes, choix immense,

f ' ' SB liUcllllaCfl grande variété de disposition,

Pardessos droits, 18.- ̂  ':̂  :
{ 

< M̂
^  ̂

L90

Pèlerines àrSK ï^-^'n MM I VFTF M F MT Ç
18-, 15-, 12-, 9-, 7- et 3.3» 1 W E . l E_ . l f l Ë i P l l d

RAYON SPÉCIAL HR  ̂ Chemises

Vêtennents de toiifl iMM^aga» à tous prix
La Maison A LA CITÉ OUVRIERE ne met en vente qne des Vêtements d'nne confection

irréprochable, tant sons le rapport de la conpe, qne dn travail et de la qualité. m8

A VMNnDRK
chez Henri Berruex , à Bevaix, sept porcs
de 3 mois et des jeunes truies de belle
race, pour reproduction. 10380c

ON DEMANDE A ACHETER

Le Pénitencier de Nenchâtel de-
mande à acheter, en hloc on en
détail, environ 1000 mesures de
pommes de terre, livrables à sa
convenance. (N. IO64G. >

S'adresser au sonssigné pour-tous ren-
seignements ; lui envoyer échantillons,
en faisant parvenir les offres , sono pli
eaebeté, portant la suscription « Sou-
mission pour pommes de terre », jus-
qu'au 31 octobre courant, à midi.

Nenchâtel, le 15 octobre 1897.
Le Directeur-Econome da Pénitencier ,

10343 Alcide SOGUEL.

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

•afé-restaurant ou magasin d'épicerie bien
achalandé, à. Neuchàtel oa dans un des
villages du Vignoble. Adresser les offres ,
sous chiffres 9960, à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel. 

ABTjgWTtt
On demande à acheter, chez Ferd.

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

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

On demande à reprendre
la suite d'un petit commerce avantageu-
sement litné â Neuchàtel.

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

APPARTEMENTS A LOUER

Etude L. Jacot-Guillarmod
Agent de droit

CORCELLES

A louer, pour le 1« novembre prochain
et Noël , beaux appartements de 4 et 5
chambres, cuisine, dépendances et jardin.
Prix 450 et 500 fr. 10485

i loner pour Noël
dans un des beanx quartiers de la ville,
nn appartement de 5 pièces et toutes
dépendances. Part à la buanderie. 635 fr.
par année. S'adresser chez E. Rœsli-Ni-
klaus, tapissier, rue de l'Hôpital 6. au 1«
élage. 10403

A louer, pour Noël proohaln
ou dès le 24 juin 1898, au quai
des Alpes, trois beaux apparte-
ments de six chambres et dépen-
dances, chambre de bains, buan-
derie, eau, gaz, électricité. S'adr.
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 6. 10395

Appartements a louer
Dès maintenant:
2 chambres et dépendances , Tert re.
3 chambres et dépendances , Trois-

Portes.
1 chambre et dépendances, chemin

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

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

taire, Trésor 5. 10398

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

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

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

Deux beaux appartements
remis à neuf , sont à louer, tout de snite
ou pour plus tard, rae dn Seyon 7 bis.
S'adresser au 1er étage. 9864

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

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

Postes, un bel appartement de
sept pièces et toutes dépendan-
ces, salle de bains, eau, gaz, élec-
tricité, eto., et un bureau indé-
pendant de quatre pièoes spa-
cieuses et bien distribuées. —
Etude des notaires Guyot &
Dubied, rue du Môle. 868b

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

À louer à Saint-Biaise
pour tout de snite ou pour Noël, mai-
son de trois chambres, cuisine, chambre
haute et tontes dépendances.

S'informer du n° 10171c au bureau
Haasenstein & Vogler.~ A LOUEE ~
ponr Noël, nn bel appartement de
5 pièces et dépendances, a proximité de
l'Académie. — S'adresser à Mme Sunier,
faub. du Crèt 17, 2«">. 10348
~~ 

A LOUER 
~ ,

un bel appartement de six cham-
bres et dépendances. S'adresser étude
Porret, rue dn Château 4. 6857

COLOMBIER
A loner, pour le 24 décembre pro-

chain, dans le bâtiment du Buffet du Ré-
gional, nn appartenaient de sept cham-
bres, cuisine avec eau, chambre hante,
bûoher et cave, très belle situation. —
S'adresser pour le voir an locataire actnel,
M. Quinclet, et pour traiter, à la Grande
Brasserie, a Nenchâtel. 7574

.A. louer
tout de suite, un petit logement d'nne
chambre, cuisine et dépendance. Pour les
conditions, s'adresser au tenancier du
Cercle catholique, Temple-Neuf. 10232

HOC A. K». I XV
A louer, pour Noël ou plus tôt, un lo-

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

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

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

OR offre à louer
nn appartement de 3 pièces et dépen-
dances, quartier de l'est. S'adresser
étude Baillot & C», Treille 11. 1032-2

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

A louer à Corcelles
pour le 11 novembre ou Noël ou le 23
avril 1898, nn appartement de 3 grandes
chambres an 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

CHAMBRES A LOUER
___. loner, pour tout de suite, une jolie

petite chambre meublée, exposée an so-
leil et à proximité de l'Académie. S'adr.
faub. du Crêt 1, 1« étage. 10477c

Chambre et pension. Prix modérés.
Industrie 6, 2°><> étage. 16488

On offre à loner
deux jolies ohambres non meublées, ponr
le prix de 18 fr. par mois. S'adr. au Café
de Tempérance; Trésor 7. 10507c

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

Jolie chambre meublée, pour un mon-
sieur, à un prix avantageux. S'informer
du n<> 10353 au bureau Haasenstein &
Vogler. 

PENSION DES ARTS
rue Pourtalès 13

Chambres confortables. — Cnisine soignée.
PRIX MODÉRÉS. 8904

A buer, au 1er étage, une grande
chambre indépendante, non meublée ;
vue snr la rne du Seyon. — S'adresser
Moulins 38. 10402

A loner, ponr un monsieur, une jolie
chambre meublée. S'adresser chez M™»
Matthey, rne de l'Hôpital 15. 10267
rttJtniliFi) tr£s agréable, au soleil
liUitllIlll V et se chauffant ; très jolie
vue, pension si on le désire. S'adresser
Côte 49. 10310c

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

A louer, grande chambre menblée, se
chauffant , an soleil. Emile Perrenoud,
Industrie 15, 3«">. 10312c

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

A Imm r nne 6rande et belle oham-« IUUDI bre non menblée, faubourg
du Lac 3, 1" étage. 10441c

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

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

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

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

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

Chambre et pension chez M™> Borel,
Concert 4. 9085

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

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

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

A louer, pour tont de suite, une petite
chambre. S'adresser rue du Seyon 14,
au i". 10086
¦̂ M"
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tOCATIOHS DIVERSES

Location de carrière
La Commune de Colombier offre à re-

mettre l'exploitation de sa carrière de
la Luette.

Adresser les soumissions au citoyen
Edouard Redard, président du Conseil
communal , où l'on peut prendre connais-
sance des conditions.
10486 Conseil communal.

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

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

A loner, ponr St-Jeau , an
beau magasin svee cave, situé
rue de l'Orangerie. S'adresser
à. M. Paul Reuter, négociant. 2S„

A louer pour le 24 décembre prochain,
route de la Gare, un grand local à l'nsage
d'atelier ou entrepôt. S'adresser eia
l'étude des notaires Guyot & Dubied.
rue dn Môle. 9861————— MMIBgBB-W_Bgl____M-_____a_____S

OH DEMANDE A LODEB

UN JEUNE HOMME
cherche nne grande et jolie chambre au
centre de la ville. Offres sont à adresser
par écrit avec indication du prix total,
sous chiffre H 10606 N, à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Neuchàtel.

On demande à loner
à Neuchàtel, un petit logement de deux
pièces et cuisine. S'informer du n» 10440c
an bureau Haasenstein & Vogler.

OFFRES m SERVICES

Une j eune fille
de 18 ans, sachant bien le service, désire
se placer comme femme de ehambre
dans un hôtel. Entréa à volonté. — S'a-
dresser à l'hôtel de la Croix-Fédérale, à
Serrières. 10481c

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

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

Une personne d'un certain âge de-
mande à se placer pour faire tons les
travaux d'un petit ménage soigné. — On
demande cuisinières et filles de ménage.
S'adresser chez M™8 Hoffmann, rue dn
Château 4. 10338c

Jeune fille
cherche place de volontaire, pour gar-
der des enfants ou aider dans un petit
ménage. Leçons de français sont deman-
dées. S'informer du n° 10446s au bureau
Haasenstein & Vogler.

On demande
ponr nne Jenne demoiselle distin-
guée, désirant apprendre la langue fran-
çaise, nne place de bonne auprès
de grands enfants. L'entrée pourrait
avoir lien le 1er novembre. On ne de-
mande pas de gage, mais bon traitement.
Adresser les offres sons chiffres E.
4809 Z. à l'agenoe de publicité Haa-
senstein «& Vogler, * Zurleh.

Un bon domestique de tonte
continuée, connaissant a fond tous
les travaux de la campagne et de
la vigne, cherche une place pour tout
de suite. S'adresser rue Coulon 12, 4"«
étage. 10113c

PLACES DE DOMESTIQUES

ON DEMANDE
un jeûna homme, de 17 à 20 ans, absti-
nent et connaissant nn peu les ouvrages
de la campagne. Entrée d'ici à Noël pro-
chain. S'adresser à A" Berruex , Trem-
bley sur Peseux. 10490

ON DEMANDE
tout de suite, une fille forte et robuste,
pour s'aider aux travaux du ménage. —
S'informer du n° 10497c au bureau Haa-
senstein & Vogler.

On demande, pour nn ménage de
deux dames, une honnête fllle con-
naissant les travaux d'un ménage
soigné. S'informer du n« 10494 j  au bu-
rean Haasenstein ds Vogler.

On demande, pour Mu'house, un

valet de chambre
maître d'hôtel H. 5032 Q.

très' au courant du service et soins de
l'argenterie. Offres sous chiffres 390 D.
an Journal Express, à Hulhouse.

On ne répondra qu'aux offres accom-
pagnées de rélérences de premier ordre.

ON m:JB %\m:
pour fin novembre, nne servante, ponr
faire un petit ménage à la campagne. —
S'informer du n» 10156c au bureau Haa-
senstein & Vogler.

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

Gesucht
von einer Familie des Kantons Baselland,
als VoIonUlrlH, ein M&dchen von 15-
17 Jahren, ans der frcmzôsischen Schweiz
zur Anshûlfe in der Familie. Vorziigliche
Gelegenheit die deutsche Sprache zu er-
lornen. H 10429 N

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

On demande, pour une maison soi-
gnée, nne

Cuisinière
de 20 à 25 ans, forte et active. S'adres-
ser à Mm° Vallotton Wnret , à Lan-
sanne. Hc 13732 L

ON CHERCHE
pour Belfort, nne bonne cuisiniôre; très
bon gage et bon traitement. S'adresser àMme Hey, Industrie 15. ^0449c

Domestique
On demande, pour tont de suite, un

domestique qui puisse soigner un cheval
et faire quelques légers travaux. Prière
de s'adresser rue Ponrtalès 1, 3°«. 10443c

On cherche
pour l'étranger et pour le 1« novembre,
nne bonne femme de chambre, sachant
très bien repasser et connaissant l'état
de couturière. S'informer du n° 10467c,
au bureau Haasenstein & Vogler, Neu-
chàtel.

EMPLOIS DIVERS
Jenne fllle allemande de grande taille,

qui a voyagé en Italie et possède bons
certificats, désire de nouveau place de
dame de compagnie auprès d'une
dame âgée ou de grands enfants. Si pos-
sible, vie de famille.

Offres sous chiffres N. 4777c Z. à
l'agence de publicité Haasenstein A
Vogler, Zurich. 

DEMOISELLE
allemande , instruction supérieure ,
ayant enseigné, sachant à fond le fran-
çais et l'anglais appris en Angleterre,
désire place de

gouvernante
ou dame de compagnie. Ofires sons
P. 1430 à -Rodolphe mosse, & Munich.

Un jeune Allemand
de 18 ans désire entrer comme ouvrier
chez un boulanger de la ville. S'informer
du n» 10478c au bureau Haasenstein &
Vogler.

Une demoiselle
de bonne famille, de 20 à 28 ans, diplô-
mée, trouverait à Berlin une excellente
place au pair. On lui laisserait le temps
de donner aussi des leçons particulières
en ville — S'airesser directement à M»»
Danziger. pensionnat, St'glitzeretrasse 58,Berlin W, ou à M™ » Ribaux , docteur,Fleurier. 10509c

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

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

Menuisier
A Wyss, Saint-Biaise, cherche denx

bons ouvriers. 10456c



SA VOX DES PKIWCES DU CONGO
Le p lut parfumé da lavons de toilette.

3 grands prix, 20 médailles d'or.

Manque d'appétit
M. le D' François Mumm à Sttd-

lohn (Westphalie) écrit : « L'effet que
j'ai obtenu par l'emploi de l'hématogène
du Dr-méd. Hommel chez un jeune gar-
çon de 8 ans est excellent. Cet enfant,
qui souffrait d'hydrémie au plus haut
degré et en outre d'nn manque total
d'appétit, a ressenti une grande faim
déjà dès le troisième jour et demandait
à manger à ses parents souvent dans la
journée, ce que, à ce qu'ils assurent, il
n'avait pas fait depuis longtemps. L'héma-
togène est, à mon avis, le plus efflcaee
et le meilleur des médicaments
ferrugineux connus jusqu'à ce jour. >
Dans toutes les pharmacies. (H. 1182 Z.)

Un précieux renseignement
Beaucoup d'enfants, de personnes fai-

bles, ayant l'estomac délicat, auxquelles
on conseille un dépuratif agissant à la
manière de l'huile de foie de morue,
prendront sans la moindre répugnance,
sans malaises, ni dégoûts, le véritable
Sirop dépuratif au brou de noix ferrugi-
neux de Fréd. Golliez, pharmacien, à
Morat. En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50
dans les pharmacies. 22 ans de succès.
Prescrit et recommandé par beaucoup
de médecins. ft

ÉTAT-CIVU. DE PESEUX
Mois DE JUILLET, AOûT, SEPTEMBRE 1897.

Mariages.
9 juiUbt. Wilhelm-Frédéric Kurth, vi-

gneron. Bernois, et Rosina-Lôffel , ména-
gère, Bernoise.

13 août. Pierre-Louis Burnier, vigneron,
Fribourgeois, et Elisa-Rosette Hofmann,
servante, Bernoise.

10 septembre. Jean-Henri Jaggi, scieur,
Bernois, et Marie-Louise Menétrey, ména-
gère, Neuchâteloise.

24. Florian Niggli, domestique, Solen-
rois, et Marie-Louise Thônen née Hayoz,
chocolatière, Bernoise.

Naissances
14 juillet Paul-Aimé, à Jules-Henri Ni-

coud, horloger, et à Marie-Louise née
Graf.

15. Berthe-Cécile, à François-Joseph
Mattlé, vigneron, et à Marie-Cécile née
Chardonnens.

9 août. Auguste-Fritz, à Auguste-Nicolas
Balsiger, tailleur, et à Sophie-Uranie née
L'Eplattenier.

31. Ruth-Hélène, à Guillaume-Alfred
Bonhôte, vigneron, et à Sophie-Elise née
Bnrkhalter.

13 septembre. Gabrielle-Ida, à Panl-Au-
guste Widmann, agriculteur, et à Olga-
Estelle née Nadenbusch:

22. Marcel-André, à Emile-Ernest Bé-
trix, vigneron, et à Augusta-Jnlie née
Bonhôte.

Décos
29 juillet. André-Ulysse, fils de Jules-

Ulysse Brossard et de Cécile née' Con-
vert, Bernois, né le 1<* octobre 1894.

9 août. Paul-Aimé, fils de Jules-Henri
Nicoud et de Marie-Louise née Graf, Neu-
chàtelois, né le 14 juillet 1897.

25. Paul-Alcide Bovet, charpentier, Vau-
dois, époux de Lina-Henriette née Mené-
trey, né le 16 juin 1861. :

ÉTAT CIVII. DE
CORCELLES ET COBHONDBÈCHE

Mois DE SEPTEMBRE 1897.

Mariage.
14. Guillaume - Charles - Louis Jacot -

Gaillarmod, agent de droit, Neuchàtelois,
et Marie-Louise Sagot-dit-Coste, couturière,
Française, domiciliés à Corcelles et Neu-
chàtel.

Naissances.
9. Yvonne-Marie, à Joseph-Henri Rossi-

nelli et à Lina-Elisa née Bonny.
14. Rainald - Henri, à Paul - Edouard

Goumaz et à Marie-Lina Bourquin
18. Eugène-Camille, à Louis-Camille Re-

naud et à Jeanne née Javet.
17. Eléonore-Barbara, à François-Xavier

Schnyder et à Maria-Barbara née Rast.
Décès.

8. Henri-Clovis, fils de Frédéric-Albert
Debrot et de Eugénie - Henriette Roulet,
né le 9 février 1893.

15. Eugène-Nicolas Galland, né le 1er
mai 1824 (Hospice).

24. Anna née Roulet , épouse de Chris-
tian Stauffer, Bernoise, née le 14 dé-
cembre 1818 (Hospice).

24. Jean Michaud, époux de Catherine
Frey. Neuchàtelois, né le 28 avril 1835
(Hospice) .

ÉTAT-CIVIL DE VALANGIN
Mois D'AOûT ET SEPTEMBRE

Naissances.
17 août. Marthe-Lucie, à Samuel Kauf-

mann, gypseur, et à Caroline-Joséphine
née Kaufmann.

3 septembre. Sara-Valentine, à Jàmes-
Ernest Bolle, horloger, et à Elise-Marie
née Bondry.

3. Pierre-Paul, à Albert-Edouard Bach-
mann, agriculteur, et à Lina née Maffli.

Décès.
3 août. Marie Pfùrter née Gigney,

épouse de François-Joseph Pfûrter, Ber-
noise, née le 18 juillet 1855.

15. Aloïs Stuber, Bernois, né le 17 mai
1897.

8 septembre. Louise née Bourqnin,
épouse de Frédéric-Auguste L'Eplattenier,
Neuchâteloise, née le 10 novembre 1838.

24. Sara-Valentine, fille de James-Ernest
Bolle, Neuchâteloise, née le 3 septembre
1897.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

UM agenct da médiums I — La chose
n'est point banale, et elle soulève an
coin da voile derrière lequel se réalisent
ces phénomènes qae les spirites quali-
fient de scientifiques. Un industriel , vou-
lant lancer dernièrement nne affaire de
mines de diamants, à Paris, s'était avisé
de mettre plusieurs médiums spirites
dans ses confidences. Ces dernières —
c'étaient des femmes — grâce à des ren-

seignements qni leur étaient fournis,
s'entendaient à merveille pour simuler
des f incarnations d'esprits » oa faire
parler les tables tournantes.

Pour préciser les faits : telle d'entre
elles était, par exemple, invitée à donner
un» séance ohez la mirquise de S...
Vit», l'agence se mettait en branle : elle
recherchait la parenté de la curieuse
marquise ; on faisait des biographies des
personnes décédées dans sa famille, et,
pour étonner le public, on s'informait
également du séjour de quelques person-
nes étrangères qni auraient quitté Paris
depuis assez longtemps. Les médiums
qui fréquentaient les amis de Mme de S...
apportaient, ea dernier lien, leur contri-
bution à ce travail. Ainsi préparée, la
médiam pouvait se présenter en tonte
sécante.

Dès qae la table était mise en mouve-
ment, an c astral » absolument inconnu
venait déclarer sa présence. L'f esprit >
disait avoir habité Paris, telle rne, tel
numéro, il y avait cinq ans. Il venait de
mourir en Amérique, et, comme il ai-
mait beaucoup la capitale, il y revenait
souvent. Oa contrôlait les dires de l'es-
prit, ils se trouvaient exacts. Nul doute
alors, le spiritisme était vrai et l'on invi-
tait ane seconde fois la médiam.

C'est alors qae commençait le défilé
des ancêtres; lorsqu'on en arrivait aux
pins proches parents, ceux-ci se mon-
traient très renseignés sur l'état de for-
tune de la maltresse de la maison, et
commençait à lai donner de bons con-
seils :

— Mettez tant snr ane affaire de mine
de diamaDts ; dans cinq ans vous serez
plusieurs fois millionnaires. Trouverez
renseignements chez N. X...

Le lendemain, on faisait ane visite à
H. X..., qui était tout étonné qae sa
mine avait à ce point la publicité de
l'au-delà et la confiance da ciel.

C'est par ce système qae plusieurs
personnes de la meilleure société se sont
laissé prendre depuis plusieurs mois par
les manœuvres de M. X... Mais le stra-
tagème vient d'être découvert : les vic-
times le menacent d'un procès ; lui me-
nace de les couvrir de ridicule. On ne
sait pas encore qui va l'emporter.

Le produit d'une quête. — La Société
des missions américaines a tenu diman-
che, an Théâtre-Amérioain, à New York,
une réunion dans laquelle le prédicateur
populaire, M. Varley, a fait an appel de
fonds pour les missions américaines dans
l'Inde, en Afrique et en Chine. Cet appel
a eu an tel effet qae les assistants se
sont immédiatement dépouillés de l'ar-
gent, des montres, des bijoux qu'ils por-
taient ponr les verser à la collecte orga-
nisée dans le meeting. Quelques-uns
ont donné plus de 1,000 dollars. Un au-
tre alla immédiatement faire dresser un
acte de cession à l'association de mis-
sionnaires d'nne ferme qu'il avait dans
le New Jersey. Cette quête improvisée a
produit plus de 350,000 fr.

Au pays de l'or. — On reçoit de mau-
vaises nouvelles de Klondyke. Dawson-
City est menacé d'une famine terrible .
Le pins fâcheux, c'est que les habitants
de cette ville ne paraissent pas s'en dou-
ter. Ils comptent sur l'arrivée prochaine
de convois de vivres. Le Youkon, cepen-
dant, est si bas que, seuls, les bat eaux
de petit tonnage peuvent le remonter.
On va chercher à ravitailler Klondy ke
par voie de terre. Le Youkon n'est ou-
vert à la navigation que da 1er juillet
aa 25 septembre. Et il faut aa moins six
oa huit semaines pour se rendre à Klon-
dyke. Tous les voyageurs connaissant
cette contrée déclarent que c'est une in-
signe folie de partir en ce moment. M.
de Windt recommandait déjà en sep-
tembre dernier d'attendre le printemps
pour partir. On s'occupera, l'année pro-
chaine, d'améliorer et de rendre plus
rapides les voies de transport entre
Québec et Klondyke.

La grève en Angleterre. — Le minis-
tre da commerce a adressé aux comités
da syndicat des ouvriers et de la fédéra -
tion des patrons mécaniciens, ane note
soumettant an projet de conférence
poar arriver à une solution d'un conflit
qui porte préjudice aux intérêts da pa-

(Voir suite en 4m" page)

On cherche une bonne

GILETIÈRE
travaillant à la maison. — S'adresser par
écrit sons H 10448c N, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.
¦¦¦¦——¦_—¦———¦—

AVIS DIVERS

lies cultes
du Vauseyon

recommenceront dimanche 24 octobre, à
7 '/a heures dn soir, dans la salle
d'éeole. 10377

Ecole de peinture
H. le professeur Victor Athanasl ,

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

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

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

portraits, paysages, etc.

leux-Magiens
Béunion chaque samedi a 6 h

au café Strauss, 1" étage. 10464c

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

Robes et Manteaux
Mme Caversasi

RUE POURTALÈS 11
Même adresse, place pour une assu-

jettie. 10234

Pension pour jeunes gens
J. -Lehmann, ancien instituteur, à

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

LEÇONS DE MUSIQUE
Alfred Wlckenhagen, directeur de

l 'Harmonie , se recommande pour des
leçons de violon, piano , clarinette, etc.
S'adr. rue Coulon 2, 2">« étage. 10258c

HOTEL DU VAISSEAU
Samedi XQ octobre

TR IP E S
Dimanche eoir 10178

CIVET - GIBIER
T AS* ATC a de piano et de n. an-
-UCfyUUB cals, conversation, à
prix modérés. S'adr. Temple-Neuf 8, au
magasin. 3726

THEATRE 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

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

— Parterre, 2 fr. — Secondes, 1 fr.

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

HL Ami Briquet
Violoncelliste

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

LEÇONS D'ANGLAI S
10233 Mme SCOTT

2, Avenue du !»•• Mars, 2
TONHALLE

f g h o l e t  du jardin (Anglais
Dimanche £4 ootobre

dès 8 h. du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'Harmonie
Entrée libre 10468

Programme entièrement nouveau

TRAMWAY S DE NE UCHATEL
L'HORAIRE D'HIVER 1897-1898 entrera en vigueur le 1" novembre;

prochain.
AFFICHE HORAIRE

à disposition au Bureau de la Compagnie t Station des Saars »•
HORAIRE DE POCHE GRATIS

An Bureau de la Compagnie « Station des Saars »
An Chat-Botté , en ville.
A l'Hôtel dn Cheval Blanc, à Saint-Biaise.
et chez MM. Bernard, Bazar Parisien, en ville.

Dolleyre» , Halle aux Tissus, en ville.
Béguin, vins, en ville.
Guye-Rosselet, parapluies, en ville.
Loup, combustibles, en ville.
Luthi, coutellerie, en ville.
Février, électricien, en ville.
Ch* Petitpierre & fils, poudres, en ville. :

M"* Falleger, mercerie, en ville.
10480 COMPAGNIE DES TRAMWAYS DE NEUCHATEL.

RESTAURANT DU FAUCON
Tous les samedis : _.«,

Tripes à la. mode de Caen.
Tulipes à. la. X___t-yora.-___xai.se.

Tripes natiJLre.
. Tous les jours : 10088

Cartes du jo ur des pl us variées.

^
ZFS K̂ CCHLXJEGE do 8ERRIERE§

JËâB  ̂ Salle des conférences
KîO.OFCki*! Dimanc^e 24 octobre 1897, à 8 heures du soir

w?d=g  ̂ 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. 0. G. T. de Nenchâtel.

4, Ecluse, 4 ARMÉE DU S A LUT 4, Ecluse, 4
Dimanche 24 octobre 1897, à 8 heures du soir

GRANDE SOIRÉE MUSICALE
dirigée par le lieutenant RAPP

Un thé salutiste sera servi à notre auditoire, à 8 7* h.
Entrée 60 centimes, Cri de guerre compris.

Ecluse 4 Irl EIL SAR lUE 3EC _E2 Ecluse 4
Jeden Sonntag, um 3 Uhr nachmittag '- %= 10487

Deutsche Heilsversammhmg
Am 24. Oktober, Soldâtes Einreihung.

Jedermann ist eingeladen. Eintritt frei.

TOUS IJB_8 _DIMA.NOB_BlS SOIRÉES BJXTRAOKJDINAIREIS
Ecossaise I Indienne ! Bas fonds ! Orientale 1 Métiers 1 Internationale ! eto., eto.

ARCHITECTE
M. CHARLES PHILIPPIN a.

l'honneur d'aviser MM. les
propriétaires , entrepreneurs et
le public en général , qu'il ou-
vrira pour son compte un bu-
reau d'architecte , à partir du
1er novembre prochain, rne de
la Collégiale ÎO. 10307

Salons Léopold Robert
Cours de danse

ET BK

bonne tonne
de M. U. MAnHEY-GENTIl

Ouverture des cours le 1er noTembre
Pour renseignements et inscriptions,

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

HOTEL BEAU-SÉJOUR
SAMEDI 28 OCTOBRE ««*»

TRIPES - TBIPES
nature et mode de Caen

ATTENTION!
Le soussigné déclare ne reconnaître

aucune dette contractée par sa fille.
10495c H. Relnhard, eolfienr.

CTN MONSIEUR
employé de commerce, cherche pen-
sion et chambre à Neuchàtel, pour le
1« novembre, si possible au centre de la
ville. S'adresser, en indiquant les prix, à
M. Emest Bruhwyler, Amrisweil (Thur-
govie). 10476c

On demande des élèves pour des

leçons
de français et d'anglais

S'adresser chez H. le Docteur Garot,
rue J.-J. Lallemand 7. 10475c

HOTEL BEftU-SEJOUR
Asti ouvert î

i
Théâtre de Nenchâtel

Lundi 25 octobre 1897
Bureaux : 8 h. — Rideau : 8 Va h.

TOURNÉE BERN1T
Le grand succès du Théâtre du Vaudeville

de Paris.

Madame Sans-Gêne
Comédie en quatre actes

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

PRIX 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

Hôtel-Pension EN6EL
PLAGE PIAGET

Ce soir dès 6 ij ,  heures:
Tripes nature. 10500c

Tripes à la mode de Caen.
Civet de lièvre.

• • Spécialité de fondues • •

M1U R E Y M O N D
OOUTUBIÈBE 10493c

BCE ST-MACRICE 2

DE RETOUR DE PARIS

Monsieur Albert GYGER, ses
enfants et sa famille , profondé-
ment touchés des innombrables té-
moignages de sympathie reçus d
l'occasion de la cruelle épreuve
qu'ils traversent, remercient bien
sincèrement toutes les personnes
qui ont pensé d eux en ces f o u r s
de deuil. 10504

HH____nm___H

NOUVELLES POLITIQUES

La Turquie permet la rentrée en
Thessalie des émigrés par Fourka et
Monzaka , ainsi que par deux autres pas-
sages près de Trikala et d'Almeiros.
Le commissaire grec Dourtis reste auprès
d'Edhem pacha, tandis que deux autres
commissaires sont rentrés en Grèce afin
de préparer le retour des émigrés.

Allemagne
Eu Bavière, le comité des finances a

informé le président du conseil, baron
de Crailaheim, qu'il ne s'est produit au-
cune modification dans l'état du roi
Othon. Le prince-régent ne désire au-
cune modification dans la régence. H. de
Crailsheim a reconnu la possibilité d'une
modification de la Constitution, mais
seulement en cas d'urgence.

IMPAIRES D'ORIENT



CANTON DE NEUCHATEL

Enseignement secondaire. — Le Con-
seil d'Etat a accordé à M"e Louise Mat-
they, au Locle, le brevet spécial pour
l'enseignement des travaux à l'aiguille
dans les écoles secondaires.

Enseignement primaire. — A la réu-
nion de la commission consultative,
jeudi, la commission des examens d'Etat
pour le brevet primaire et le brevet
frœbelien a demandé que les épreuves
éorites soient dorénavant les mêmes
ponr le brevet frœbelien et pour le bre-
vet primaire. Mais la moyenne des no-
tes pourra être de 4 pour le brevet frœ -
belien, an lieu de 4 1/s pour le brevet
primaire. La commission a voté, avec
préavis favorable , le renvoi de oette pro-
position au Conseil d'Etat, qui verra s'il y
a lieu de reviser la loi on seulement le
règlement.

Pois la commission, passant à l'exa-
men du projet de programme revisé pour
l'obtention du brevet de connaissances,
a décidé d'adjoindre à la commission des
examens d'Etat cinq de ses membres,
MM. Ed. Clerc, H. Calame, Paul Dubois,
G. Favre-Bobillier et Ch. Perrin.

Au snjet d'nn manuel d'histoire, la
commission admet que si les cantons ro-
mands cherchent à en élaborer an en
commun, notre canton ne se séparera
pas des autres. D'antre part, elle décide
qu'elle inscrira dans la liste da matériel
gratuit le volume d'histoire publié par
M. Elzingre, ponr le degré supérieur
primaire, à condition que l'auteur ap-
porte à son projet diverses modifica-
tions.

Ecole primaire. — Le Conseil d'Etat a
confirmé la nomination de Mlle Cécile
Demarcbi comme institutrice aa Mont-
Sapelet (Travers), de MIIe Emma Grand-
jean, à Neuchàtel, et de M. Albert Zutter,
a Bevaix.

Pharmacie. — Sont autorisés à prati-
quer comme commis pharmaciens dans
le canton, les citoyens Emile Bernhard,
à la Chaux-de-Fonds, Wilhelm Rottmann,
k Couvet, et Richard Berger, à Fleurier.

Bétail. — Le Conseil d'Etat a levé ls
mise à ban sur le bétail dans la circons-
cription de Couvet ; il a demandé aa dé-
partement fédéral de l'agriculture de le-
ver l'interdiction d'entrer en Suisse da
bétail de France.

Bulletin de la santé publique.
Pendant le mois de septembre il a été

enregistré dans le canton 80 mariage ,
307 naissances et 167 décès.

Le nombre des mariages est de 9 in-
férieur à celai da mois de septembre de
l'année passée. On compte 12 mariages
dans le district de Neuchàtel, 16 dans
celai de Boudry, 9 dans le Val-de-Tra-
vers, 3 dans le Val-de-Ruz, 15 dans le
district du Locle et 25 dans celui de la
Chaux-de-Fonds.

Les naissances da sexe masculin sont
au nombre de 155, celles da sexe fémi-
nin de 152. Les morts-nés, aa nombre
de 15, forment le 4,9 °/„ da total. On
compte , 13 naissances illégitimes et 4
naissances multiples.

Le taux par 1000 habitants, de la nata-
lité, y compris les morts-nés, se répartit
comme sait entre les districts :

IWmrrs • Totaldœ Pl l00° UaimLt

Neuchàtel . . .  76 35,2 27,6
B o u d r y . . . .  31 27,0 28,3
Val-de-Travers . 41 29,9 27,1
Val-de-Ruz. . . 22 28,3 31,2
Locle . . . .  49 31,4 35,0
Chaux-de-Fonds . 88 30,6 32,4

Canton . . 3Ç7 31,1 30,3
Moyenne de la Suisse pour 1891-1895 :

29,2 pour 1000 habitants.
Parmi les décès, on en compte 78 du

sexe masculin et 89 du sexe féminin.
Les mort-nés forment le 9,0 °/0 du total.
Réduite à l'année , la proportion des
décès par 1000 habitants est, d'après les
districts, la suivante (les mort-nés non
compris, et les décédés dans les hôpi-
taux, ainsi que les suicidés, répartis sui-
vant leurs domiciles) :

lWmrr.5 • Totaldes P- 1000 "oî™»l'ISTRICTS . décès j^, lgg195
Neuchàtel . . .  32 14,8 17,4
Boudry. . ..  16 13,9 19,8
Val-de-Travers . 21 15,3 18,3
Val-d&-Raz. . . 9 11,6 17,4
Locle . . . .  34 21,8 17,6
Chaux-de-Fonds . 38 13,2 18,2

Canton . . 150 15,2 18,1
Dom. hors du canton , 2
Domicile inconnu —

Moyenne de la Suisse pour 1891-1895 :
20,1 pour 1000 habitants.

Le nombre des décès causés par des
maladies infectieuses a été de 72, à sa-
voir :
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il est mort 11 personnes par suite
d'affections générales (anémie, cancer,
scrofules , eto.)

Les décès par suite d'affections aiguës
des organes de la respiration (bronchite,
pneumonie, pleurésie) sont au nombre
de 9, dont o dans la région du Bas,
1 dans la région moyenne et 3 dans
celle des Montagnes.

Les affections des organes digestifs ont
occasionné 38 décès , dont 35 par suite
d'entérite.

Les décès par suite de maladies orga-
niques du cœur sont au nombre de 13,
et ceux provoqués par des affections du
cerveau et du système nerveux en gé-
néral sont au nombre de 11, dont 7
par suite d'apoplexie.

Sous la rubrique convulsions figure
1 décès.

On compte 5 suicides et 3 décès par
suite d'accidents.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme sait :

de 0- 1 an 53 soit le 34,9 «/o
1-8 ans 10 » 6,6 »
6-20 » 10 » 6,6 t

21-40 » 21 » 13,8 >
41-60 » 28 . 18,4 »
61-S0 » 28 » 18,4 »
81 et au-delà 2 » 1,3 »

Longévité. — Le plus âgé des vieil-
lards décèdes est ane femme qui avait
atteint l'âge de 82 ans.

La mortalité infantile est due aux ma-
ladies suivantes : .

0-1 an 1-5 ans
Faiblesse congénitale 10 —
Affections tuberculeuses — 2
Diarrhée infantile, entérite 33 2
Convulsions 1 —
Coqueluche 4 1
Rougeole — 1
Diphtérie et croup 1 —
Broncho-pneumonie 2 1
Trismns 1 —
Autres maladies 1 3

Neuchàtel, le 15 octobre 1897.
Département de l'Intérieur.

Saint-Biaise. — Jeudi soir, écrit-on à
la Suisse libérale, an attelage que son
conducteur ne pouvait maîtriser, des-
cendait à fond de train la route de la
gare. Un passant a été renversé et a subi
de fortes contusions. Le cocher est tombé
de son char et a été blessé, mais sans
gravité.

Colombier. (Corr.) — Le tribunal mi-
litaire de la IIe division s'est réuni jeudi
à la caserne de Colombier, sous la prési-
dence de M. le major Bielmann, grand
jage, de Fribourg, pour juger le soldat
Charles Huguenin, de la lre compagnie
da bataillon 19, domestique à la Joux-
Pellichet, près du Locle, accusé d'escro-
querie pour une valeur de 20 fr., com-
mise pendant le cours de répétition de
son bataillon.

Le prévenu reconnaît les faits; il a
da reste désintéressé le plaignant qui a
retiré sa plainte. Il n'en doit pas moins
répondre de son acte, d'après le code pé-
nal militaire.

M. le capitaine-auditeur Egger, de
Fribourg, requiert deux mois d'empri-
sonnement.

Huguenin , défende d'office par M.
Paris, avocat, à Colombier, obtient le
bénéfice des circonstances atténuantes
et le tribunal le condamne à 30 jours
d'emprisonn ement à sabir dans une pri-
son de district et à 50 fr. de frais.

Couvet. — Daos une première sortie
en vélocipède, dit l 'Echo du Vallon, M.
Eanfmann, hôtelier à Fleurier, a fait aa
bout de la rue Saint-Gervais, à Couvet,
une chute dans laquelle il s'est déchiré
ane oreille, brisé la clavicule et fait des
lésions à la tête et aa corps. On l'a con-
duit à Fleurier.

BilÈRBS NOUVELLES

Porrentrny, 22 octobre.
Un assassinat suivi d'une tentative

d'incendie a été découvert vendredi à
Cornol. Les voisins de la veuve Carret,
âgée de soixante-six ans, mis en éveil
par la famée qui sortait de son logement,
y ont pénétré en brisant ane fenêtre. Ils
ont trouvé la veuve Carret morte, étendue
dans sa ouisine, baignant dans son sang;
elle portait une profonde blessure à la
tète et plusieurs aux bras. Dans sa cham-
bré, le lit était en flammes. On n'a
trouvé aucune trace du meurtrier.

Paris» 22 octobre.
II a été distribué à la Chambre an

projet créant en France une nouvelle
région do corps d'armée. L'exposé des
motifs dit qae l'effectif des troupes con-
centrées sur le territoire de la VIe ré-
Eon impose au commandement ane

arde t Ache qu'il importe d'alléger en vue

d'assurer dans de meilleures conditions
le fonctionnement des divers services.
Il y a avantage dès lors à dédoubler le
VIe corps.

Madrid, 22 octobre.
L'Impartial espère que la réponse de

l'Espagne à la note du général Woodford
sera énergique. H engsge M. Sagasta à
exposer aux puissances, dans an mémo-
randum, la conduite de l'Espagne et
celle des Etats-Unis. Ce document pro-
duirait an grand effet moral.

— M. Sagasta a conféré celte après-
midi aveo la reine régente.

Madrid, 22 octobre.
Les ministres se réunissent aujourd'hui

en conseil sous la présidence de M. Sa-
gasta, pour arrêter les termes de la ré-
ponse à la note du général Woodford .

— Suivant le Heraldo, le ministre des
affaires étrangères a soumis au président
du conseil an projet de réponse énergi-
que à la note des Etats-Unis. M. Sagasta
aurait approuvé cette réponse, mais il
aurait conseillé d'attendre, avant de
l'envoyer, l'arrivée du maréchal Blanco
à Cuba.

Constantinople, 22 octobre.
La Porte a adressé aux puissances ane

nouvelle circulaire, dans laquelle elle
leur demande de hâter le règlement de
la question crétoise.

La commission pour le traité de paix
définitif entre la Grèce et la Turquie a
décidé, pour hâter la solution , de siéger
tous les jours.

La Havane, 22 octobre.
L'organe du généra l Weyler à la Ha-

vane, la I/ucha, se prononce pour la dé-
claration de guerre, aux Etats-Unis.

— Les négociants de la Havane pré-
parent une démonstration d'adieux en
l'honneur du général Weyler.

(SumcB SPéCIAL DK LA. FemBe d'Avis)

Bulle, 22 octobre.
Depuis ane dizaine de jours, Bulle

voit arriver de nombreux acheteurs de
Tarin et de Milan , de Tarin surtout,
poar les fromages à râper dits fromages
f de rayon » , se vendant à raison de
1 fr. 40 à 1 fr. 50 le kilo.

Il est déjà parti de 3000 à 4000 pièces
de ces fromages, qui sont très recher-
chés cette année. Mais ce commerce est
loin d'avoir dit son dernier mot, car la
place de Bulle n'en expédie pas moins
de 15 à 18,000 pièces par an.

Paris, 22 octobre.
La Chambre a décidé, par 336 voix

contre 160, de passer à la discussion da
projet de transfert de la gare d'Orléans
et a déclaré l'urgence.

— Le groupe socialiste de la Chambre
a décidé d'adresser an appel anx tra-
vailleurs français pour les engager à sou-
tenir les revendications des mécaniciens
anglais actuellement en grève.

Rome, 22 octobre.
Par suite des fortes pluies, les cours

d'eau ont débordé à Rimini, à Ancône et
à Recanati . A Rimini, les parties basses
de la ville et les campagnes avoisinantes
sont inondées. A Ancône, la circulation
par chemins de fer est interrompue;
dans les localités voisines, les inonda-
tions ont causé de grands dommages et
ont fait plusieurs victimes. A Recanati ,
une maison s'est écroulée, ainsi qu'une
partie da mar d'enceinte de la ville. Les
campagnes voisines sont inondées, et les
communications interrompues par des
éboulements.

Londres, 23 octobre.
On télégraphie de Vienne au Daily

Telegraph que l'Autriche-Hongrie, con-
sidérant sa mission comme terminée,
serait disposée à retirer ses navires et
ses troupes de la Crète. .

Sinigaglla (Italie), 23 octobre.
L'inondation a causé de très graves

dommages. Les eaux entraînant toutes
sortes d'objets et des oadavres d'aDimaux
ont renversé des digues, ravagé des
routes et emporté des ponts, dont deux
sur une b'gne de chemins de fer.

La conduite des troupes a été admira-
ble ; les soldats ont opéré plusieurs sau-
vetages dans des conditions difficiles à
Rimini.

Le temps s'améliore, la crue a nota-
blement diminué et tout danger ultérieur
paraît écarté.

Madrid, 23 octobre.
On dément ici l'attitude contraire à la

loyauté prêtée au général Weyler. par de
soi-disant dépèches de la Havane pu-
bliées à New-York.

Madrid, 23 octobre.
Le conseil des ministres a approuvé

les termes de la réponse à la note des
Etats-Unis.

'»— I ¦ I !¦_¦ !¦

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CULTES Dl] DIMANCHE 24 OCTOBRE 1897

SOIiIBB N A T I O N A L »
8 h. m. Catéchisme aa Temple du Bas.
9 »/« h. 1» Culte à la Collégiale.
10 »/4 h. 2"" Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. s. 3" Culte à la Chapelle des Terreaux.

Deutscbe ref ormirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdieas».
H-Uhr. Teneauschule f Kinderlehre.

Vignoble :
8 *f t Uhr. Gottesdienst in Colombier.
2 VJ Uhr. Gottesdienst in Saint-Biaise.

âwuura JcaroÉiPBSfflAsri.'is
Samedi 23 octobre : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 24 octobre :

8 '/i h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 V« h. m. Culte d'édification mutuelle. Petite

salle. (Rom. XIII.)
10 Vs h. m. Culte au Temple du Bas. (Psaume

84, Cantique 14.)
8 h. s. Culte. Grande Salle.

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

blique.
8A-LÏ.H DTBVANGÉIJSATION

Rue de VOrcmgerie.
Dimanche soir, 8 h. Réunion d'évangélisation.
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.
ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTE

Rue de la Place d'Armes
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. —

8 heures soir. Réunion d'évangélisation.
VAUSEYON. — Culte à 7 Vi h. du soir,

salle d'Ecole.
DHT7XSOHB STADXHISBION

Jeden Donnerstag und Sonntag, Abends
8 Uhr, Versammlung im mittleren Conferenï-
Saal.

Xtoutaobe Xftthodi-_tea -Oemela.de.
Rue des Beaux-Art * n* 11

Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Oottea-
dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst

Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.
KHSIJSH CHGBOH

Winter Services. Each Sunday, 10.30. and
4.30. Holy Communion after Morn. Service
on l>t and.Srd : also at 8.15. a.m on ist Sun-
day.

ÉOU8B CATHOLIQUE
Église paroissiale.

Messe à 8 heures, suivie du catéchisme à ton*
les enfants.

Grand-messe à 9 3/4 heures avec sermon.
Vêpres à 1 1/2 heure.

Chapelle de l'hôpital de la Providence.
Messe à 6 heures du matin.
-_______________ _______ ___________________ a__-î sean_BBMn_g9M

blio. Le comité des ouvriers de Glascow
déclare qae le projet n'a aucune chance
d'aboutir et qae cette affaire n'est pas de
la compétence da ministre da com-
merce.

NOUVELLES SUISSES

BERNE. — Deux jeune s garçons et un
grand nombre d'animaux ont été mordus
par an chien enragé, dimanche dernier,
à Langenthal. U n'a pas été possible de
retrouver l'an des enfants atteints. L'au-
tre, un garçonnet de douze ans, da nom
de Herzig." va être envoyé à l'Institut
Pasteur, à Paris.

— Jeudi a eu lieu, à Delémont, une
assemblée communale pour discuter la
question des forces motrices. Par 208
voix sur 227 votants, l'assemblée a dé-
cidé l'aohat d'un terrain au bord du
Doubs pour y installer une station pou-
vant produire 450 chevaux de force. En
outre, ilaété décidé d'engager au préalable
des négociations avec Porrentrny, afin
d'arriver, si possible, à nn entente entre
les deux communes pour poursuivre en
commun la réalisation du projet.

LUCERNE. — Les tentatives de conci-
liation dans la grève des maçons sont
restées sans résultat ; les entrepreneurs
ont déclaré ne pas vouloir engager avec
les grévistes de nouveaux pourparlers,
mais qu'ils attendront la prochaine
saison pour engager de nouveaux ou-
vriers a l'exclusion des grévistes. La
moitié des troupes a été licenciée, le
licenciement du reste est attendu d'un
moment à l'autre.

Quelques agitateurs voudraient éten-
dre la grève des maçons italiens aux
nombreux ouvriers qui travaillent à la
ligne d'Engelberg.

GLARIS. — On vient de retrouver
sous la neige, aa pied da Calanda, le ca-
davre de M. Jacques Iselin, médecin à
Glaris, qui était parti de Yâttis, il y a

E
lusieurs mois, pour faire l'ascension du
alanda et de qui on avait été dès lors

sans nouvelles. M. Iselin était âgé de 36
ans. A côté de la médecine, il se livrait à
l'étude des mathématiques et de l'astro-
nomie et avait publié un ouvrage sur la
géométrie.

FRIBOURG. — D'après le compte-
rendu du département de police, il y a
eu dans le canton de Fribourg, pendant
ces dernières années, 1,670 recratables
réformés pour cause de groitre, soit en
moyenne 167 cas par an. Ce chiffre est
énorme, surtout si l'on considère que les
femmes, généralement plus aisément
atteintes de cette affection , ne figurent
pas dans cette statistique.

Le district où il y a le plus de goi-
treux est la Singine, où il n'est pas de
commune exempte de cette infirmité.
Voici d'ailleurs le rang des districts avec
la décomposition da chiffre ci-dessus par
1,000 âmes de population : Broyé 0,8,
Teveyse, 0,8, Lac, 0,9, Gruyère, 1,1,
SSâue, 1,4, Sarine, 1,7, Singine, 2,4.
Les communes, plus fortement atteintes
dans la Gruyère, sont celles de Marsens,
de Corbières et Sales.

VAUD. — L antre jour, à Oulens, un
renard de belle taille, poursuivi sans
doute par des chiens, s'est introduit
dans la maison des frères Burnens, à
l'insu de ses habitants, vers deux heu-
res après midi. Il ne fat découvert que
le soir, à neuf heures. La bête s'était ré-
fugiée sons an lit, et ne trahit sa pré-
sence qu'au moment où l'on entra dans
la pièoe avec de la lumière. L'animal fat
saisi sans trop de peine et il attend en
lieu sûr le moment de passer de vie à
trépas.

— Lundi, un gendarme a pris en fla-
grant délit trois pêcheurs de Moudon qui
venaient de lancer dans la Broyé, au-
dessous du pont du chemin de fer, une
cartouche de dynamite. L'explosion a
fait périr an assez grand nombre de
poissons de petite et de moyenne taille.

CHRONIQUE LOCALE

Tir fédéral. — De la Suisse libérale :
On avait l'habitude jusqu'à présent de

délivrer aux tirs fédéraux une grande et
une petite coupe, toutes deux fort peu
pratiques pour les usages ordinaires de
la vie. La grande coupe sera remplacée,
comme nons l'avons déjà dit , au tir fé-
déral de 1898 à Nenchâtel , par un sou-
venir pouvant servir de verre à Cham-
pagne et, au lieu de la petite coupe, le
comité a adopté an gobelet, dont le pro-
priétaire pourra faire un usage journa-
lier à table, pour y boire son vin... ou
son eau. Le modèle adopté est fort élé-
gant, de forme svelte, pins large à l'ori-
fice qu'à la base et de facture cossue. 11
est en vieil argent, vermeil à l'intérieur,
tout uni et orné seulement d'un relief
représentant l'emblème officiel du tir,
l'aigle de Neuchàtel se déployant sur la
croix fédérale et sur une carabine.
Comme pour la coupe, une légère guir-
lande, entrelaçant l'inscription : t Tir
fédéral de Neuohâtel , 1898 », forme une
frise à la partie supérieure. Le tout est
simple et d'un goût parfait. La valeur de
la coupe est de 60 fr., celle du gobelet de
25 fr., de sorte que les tireurs les plus
modestes pourront espérer obtenir ces
prix.

Théâtre. — Le succès de Madame
Sans Gêne s'affirme en se prolongeant,
car nous aurons une fois de plus, lundi,
l'occasion d'applaudir aux saillies de
l'héroïne de la pièce, que M"9 Berny
lance avec son bel entrain. On sait que
les costumes et la mise en scène excitent
toujours l'intérêt du public.

GRANDE BRASSERIE DE LA MÉTROPOLE

0e nir, à 8 h., et demain dimanohe

GRAND CONCERT
donné par la célèbre troupe

VICTORIA
artistes de l'Espérance de Genève

(2 dames, 2 messieurs)
M. Bonrdwui, équilibriste indien de

Sa Majesté Abdul-Hamid 10508
Nouveaux exercices des pigeons apprivoisés

SUCCÈS — SUCCÈS
Dimanche : MATINÉE, b̂ 8 heures

Bourw da Genèvt, du 22 octobre 1897
Actions Obligations

Central-Suisse 707. - 8%fed.ch.del. 101 —Jura-Simplon. 180.50 S»/i fédéral 87. 101.25Id. priv. 528.— 8%Gen.àlots. 1U._Id. bons 18.— Jura-S., 8Vi °/o 501.75N-E Suis. anc. 570.— Franco-Suisse 492,—St-Gothard.. — .— N.-E.Suis. 4% 503. -Union-S. anc. — .— Lomb.anc. 3% 887,68Bq'Gommerce — .— Mérid.ital.8<>/0 806.50Union fln.gen. 686.— Prior.otto.4% 450.—Parts de Sètif. 202.— Serbe . . 4 % 380.-Alpines . . . .  — .— Douan.ott.50/0 485.—
Demandé Offert

Onanges France . . . .  100.12 100.18
* Italie 94.50 95.50

Londres. . . . 25.20 25.24
Genève Allemagne . . 123.85 124.05

Vienne . . . .  210.50 211.50
Cote de l'arg' fin en gren. en Suisse,

fr. 103.— le kil.
Genève 22 oct. Esc. Banq.du Com. 41/s°/#

Boursa de Paris, du 22 octobre 1897
(Coara de clôtura)

3 •/„ Français . 102.95 Crédit foncier 652.—Italien 5 % . . 93.35 Créd. lyonnais 771.—Rus.Orien.4»/0 63.20 Suez 3185.—Russe 1891,3»/, 94.07 Ghem. Autric. 715.—Ext. Esp. 4 V» 60.62 Gh. Lombards —.—Tabacs portg'. -.— Ch. Méridion. 677.—Turc 4%. . . 22.15 Ch.Nord-Esp. 84.—
Actions Gh. Saragosse 148.—Bq. deFrance. — .— Banqueottom. 596.—

Bq. de Paris. 845.— Rio-Tinto. . . 634.50
Comptoir nat. — .— Ghartered . . . 98.60

Paul, Adèle et James Jnan, à Enges,
Monsienr et Madame Alexis Juan et leur
enfant, à Voëns, Madame et Monsieur
Mettez et lenrs enfants, à Nenchâtel et
St-Ursanne, Madame et Monsienr Alfred
Glottu-Juan et leurs enfants, à Cornaux,
Mademoiselle Lucie Jnan, à Paris, Ma-
dame Goroline Juan, à Cornaux, ainsi que
les familles Juan, Gnenot, Quinche et
Wulschlegel, font part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

JULIE JUAN,
leur chère mère, sœur, belle-sœur, tante
et cousine, que Dieu a enlevée à Lui su-
bitement jeudi 21 courant, dans sa 38*»
année.

Ne jugez point afin que vous
H ne soyez point jngés.

Matthieu "VU, v. 1.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Comaux, dimanche
24 ootobre, à 1 henre. — Départ d'Enges
ii midi.

Domicile mortuaire : Enges. 10535c
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EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Succession répudiée de David-Auguste
Marion, quand vivait agriculteur, à Cor-
mondrêche. Date de l'onvertnre de la
liquidation : 16 octobre 1897. Première
assemblée des créanciers : mardi 2 no-
vembre 1897, à 2 heures et demie après
midi, à l'hôtel de ville de Boudry. Délai
pour les productions : 26 octobre 1897.
Les créanciers déjà intervenus dans le
bénéfice d'inventaire sont dispensés d'une
nouvelle production.

—' Succession répodiée de Adolphe
Hombert-Droz, quand vivait graveur, à la
Chaux-de-Fonds. Date du jugement clô-
turant les opérations : le 16 octobre 1897.

— Bénéfice d'inventaire de Looise-
Fanny Berthoud née Montandon, épouse
de Noma-Jnlien Berthoud, domiciliée à
Buttes, où elle est décédée le 20 août
1897. Inscriptions an greffe de la justice
de paix, à Môtiers, jnsqn'an mercredi 24
novembre 1897 , à 4 heures du soir. Li-
quidation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'hôtel da ville de Môtiers,
le samedi 27 novembre 1897, à 2 heures
du soir.

— Il a été fait dépôt le 16 octobre, au
greffe de psix des Ponls, de l'acte de
décès de Joseph Wagenblatz, fils de feu
Henri-Alfred, décédé aux Asiles de La
Force, Dordogne, France, le 30 mars 1897.
Ce dépôt est effectué dans le but de faire
courir les délais prévus pour 1 accepta-
tion de la sucoession du défunt.

— L'autorité tntélaite du cercle de la
justice de paix de Môtiers, dans sa séance
du 14 octobre 1897, sur la demande de
dame Marie Vaucher née Hânny, veuve
de Charles Henri-Louis Vaucher, domi-
ciliée à Flenrier, lui a nommé un cura-
teur en la personne dn citoyen Paul-
Emile Grandjean, agent d'affaire s, à Fleu-
rier.

— Pour se conformer anx prescriptions
de l'article 212 du code civil, lo citoyen
Louis Konig, colporteur, à Neuchàtel,
rend publique la demande en divorce
qu'à l'audience du 18 juin 1897, du tri-
bunal civil du district de Nenchâtel, il a
formée à sa femme, dame Marie-Louise
Konig née Kauer, ménagère, en séjour à
Berne.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Gorgier. — Institutrice de la classe

mi-primaire, mi-cnfantine des Prises.
Obligations : celles prévues par la loi.
Traitement : 1080 francs. Examen de con-
cours : sera fixé ultérieurement. Entrée
en fonctions : le 1er novembre 1897.
Adresser les offres avec pièces à l'appui,
jusqu'au 29 octobre 1897, au président
de la Commission scolaire et en aviser le
secrétariat du département de l'Instruc-
tion publique.

IMMEUBLES A VENDRE

Etude E. GUYOT . notaire , à Bondevilliers
GRANDES

HÈRES D'HUILES
A BOUDEVILLIERS

Samedi 20 novembre 1897, dès
7 '/s h. da noir, à l'hôtel du Point du
Jour, à Bondevilliers, les héritiers de
Mm» Jolie Guyot exposeront en vente par
voie d'enchères publiques :

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

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

3. Une recrue de forêt , anx Crétèts,
territoire de Boudevilliers, d'une superfi-
cie de 4780 mètres carrés; le fonds et le
pâturage appartenant à M"'» Berthoud-
Mayor. (N 1004C)

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

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

S M. Jules-Edouard Guyot, à la Jonchère,
et pour les conditions de vente an no-
taire soussigné. 9811

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

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

unisou d'habitation de construction
écente, comprenant trois loxements de
juatre pièces avec eau sur l'évier, plus
leux chambres au sous-sol, buanderie,
•émise, grand jardin fruitier. Le rez-de-
îhaussée est aménagé de manière à pou-
Foir servir ponr un commerce quelcon-
me.

Cette maison, assurée pour 24,200 fr. ,
ist située an centre du village de Ché-
tard. Bel emplacement , bon rapport.

S'adiesser, pour visiter l'immeuble, à
K. A. Chollet, à Chézard, tt pour trai-
er à M. Ch. Diacon, au Vauseyon (Nen-
.hàtel). 9948c

<A vendre
lans un village à l'ouest et près de Neu-
.hàtel, une belle propriété de rapport et
l'agrément, composée d'une maison de
leux appartements de quatre chambres,
hambres hautes, bûchers, caves, lessive-
ie, remise, écurie, jardins, vergers et
hamps, le tout en un seul mas, d'envi-
on 12000 mètres carrés. Vue sur le lac
t les Alpes. Terrains à bâtir. Facilités de
iayement. Entrée en jouissance au gré
e l'acheteur.
S'informer du n» 10137c à l'agence de

ublicité Haasenstein & Vogler, Neu-
hâtel.

EXPOSITION PERMANENTE
DE MACHINE S ET INSTRUMENTS D'AGRICULTURE

_£--. fl5Biî?i _̂^ Î^T\ 
D A I l U lJ S

B

/ î I ^̂ ^K» Hache-paille - Tarares

TOi#fl__PP Coupe - racines

Charrues Brabant OU ^.̂ ^^gr «jfe
Herses, Semoirs, Rouleaux ^l^^^^^^k

]E30]\tf::E»:sB_ & à. ___p -unFiixsr *̂fl|ïllilli§M_# *̂
A l'Agence agricole, faubourg du Crêt 23, Neuchàtel

Schûrch, Bohnenblust & CP
Successeurs de J.-R. GARRAUX

Représentants exclusifs pour le canton de Neuchàtel da J. RAUSCHENBACH , à
Schaffhouse, Franz 0TT, à Worb, et J. -O. __EBI , â Berthoud, fabriques de ma-
chines agricoles. 8233

'-i-' -C^- Jt"* X S» ^ - 8548

KUCHLÉ-BOUVIER & FILS
à l'angle de la rue du Seyon et do la rue de la Treille (anciennes Postes)

Tapis au mètre, moquettes, Brussels, Tapestry et autres. — Milie ux
de salons de toutes grandeurs et de toutes qualités. — Tapis d'escaliers.
— Tapis haute laine, genre turc— Tapis et carpettes d'Orient.— Grand
choix de descentes de lits. — Cocos de toutes largeurs. Téléphone.

Calorifères à ventilation
garnis de briques réfractaires — manteau tôle on catelles

Système reconnu le meilleur
Fourneaux ronds <± Fourneaux

EN FONTE _- jÉÉ» * pétrolc
à coke, bois, tourbe etc. '^Hf P°

nr 

°
nlre 

°—"" ChaUffer

Grilles à coke pour cheminées WÈÊ I 01HTO11X 8 ^ASSCF
Chenets on fonte Ŝ 

»v«o_r«_r«

_ „  , . b MÈÊÊÊL Caisses à cendres et à balayures
Pelles et puces ponr (.Minées xs ^ ŝ SEACX e* PELLES & COKK

Buanderies portatives

au magasin de fer W. Schmid, suce, de A. Gyger
Place 6L-a. G-srœ.'n.ase et x-u.e St -Honoré 9889

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

TÉLÉPHONE — 16, RUE DU BASSIN , 16 — TÉLÉPHONE

__Proam.pte livrais©» , à, ca.©m.icile 9964

SOCIÉTÉ MOMIE DES ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES

ESCHE WYSS m r
A Z U R I C H

Succursale a Ravensbourg (Wurtemberg)

M0TEURS A GAZ 
^J^ k̂

Verticaux et horizontaux jusqu'à "T^̂ QE^̂^̂ flf50 chevaux vt davantage. T!ffËJJff ^̂ f̂fiJ_J?C M
Construction simple et solide, marche silen- .* v.-^ ŵ ffi Ë s|§_S^cieuse, rendement supérieur, consommation de \̂g^^^!i__»_§K_^p^K^|L

gaz la plus minime, utile pour tons les métiers, «rSa ¦«__ ¦«fS».  ̂«_.*-«_. <___.
spécialement pour éclairage électrique. Garanties étendues, références nombreuses.
MOTEURS A _P_ÉT_ROIJB_ — MOTEITTRS _EC"XX>RAT7I__IQT7ID8

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

machines à canneler, moulins à cylindre , etc.
— CATALOGUES ET DEVIS DÉLIVRÉ S GRATUITE MENT —
1̂ «|#|| mmÊ iWm̂ mrÊ

v^mL'ncomPara,l|e
vSpÊÈÊÊÊÈËÈÉWi HT « k H W S s P U k i  isk pour ,a
^™f^^^^™*w llrJ^Ji MJÈ ŷ biB^JgUlsJPli_  ̂ beauté
TÊÊÈm "̂ -T^ v ÎBHMiBL 

et ,es
- T ĝlIPPiif .»Bmm!HH È soins
« Ht m ®̂Ç\̂  ̂ <_VH_ÏSr». PPSIL de la
g Demandez m̂^̂ W/f ^̂ ,̂ fit lW il |$f§ M 1 Y* WJWL j k.  Pe3U

MAR QUE y ^o/ m a m s m um i  - jltfoh.»* imitât nhnrrnp.Kg \ , fta.W ..Csrole a j m  M C|eni 6t droguistes B ®k
..Cercle à Flèches" TJ JZ tf à  u, w * 75 et '»., '" "•>** à M «m. * L-fr ^-j T WÊÊ fkk

Nouvelle Fabrique de produits en Ciment
PERREGAUX & MININI

VALANGIN-BOUDEVILLIERS

Briques en ciment de toutes dimensions
Echantillons à disposition

Livraison , S-ULX c_b.a_D.tier o-u. à pieci d/ceiiTTre
P R I X  T R È S  A V A N T A G E U X  10213

VENTE DE VIGNES A BOUDRY
JLe samedi 80 octobre 1897, dès 8 heures du soir, l'hoirie de feu

Joseph-Samnel Perregaax , à Bondry, exposera en vente par voie d'enchères
publiques, à l'Hôtel da Lion d'Or, ies vignes suivantes :

CADASTRE DE BOUDBY
1. Article 1649. Huttins, vign8 de 426 ma 1.209 ouv.
2. 1656. » » 527 1.496
3. 1657. » » 471 1.337
4. 140. . » 1015 2.881
5. 1655. Petite lin, » 265 0.752
6. 1653. Gravany, » 390 1.107
7. 1654. » » 380 1.079

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

Vente de vignes à Cormondrêche
Le samedi 30 octobre 1807, à 8 heures du soir, à la Maison du village, à

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

CADASTRE DE CORCELLES-CORMONDRÈCSE
Article 712. Cudeau du Haut, vigne 480 ma 1,363 ouv.

716. » » 364 1,119
712. Cudeau du Bas, » 528 1,500
727. » » 1730 4.914
708. Vignes de Rue à Jean, vigne 945 2,683
709. » » 458 1,300
710. L'Homme mort, vigne 500 1,420
715. Sur le Creux, » 580 1,646
717. La Chapelle, » 1035 2,938
718. Les Nods , vigne et verger 1425 4.045
719. . M , 1810 5.138
722. L'Homme mort, vigne 556 1,579
725 Vignes de Rue à Jean , vigne 615 , 1,745
729. A Petet, vigne 760 2,158
711. Pont de Rnjenet, verger 1862
724. Crêt de Rne à Jean, pré 2975
204. Closel , pré 4*0
710. L'Homme mort, verger 925
721. » » 2130

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

CADASTRE D 'AUVERNIE R
Article 413. Beauregard, vigne 380 ma 1,079 our.

414. Montillier, vigne 1210 3,435
II. Pour compte de 91™ Thérèse Jeanrenaud née Peter, à Rochefort.

CADASTRE DE CORCELLES-CORMONDRÈCSE
Article 1301. Cudeau du Bas, vigne 475 ma 1,348 ouv.

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

IMMEUBLE DE RAPPORT
A VENDRE

A vendre, à JH etichâtel, côté
_Bst de la ville , un grand et bel
immetible, solidement construit
et dans un parfait état d'entre-
tien. Façades en pierre de taille.
Rapport avantageux Rssurant
un placement de tout repos.

S'adr h l'JEtude des notaires
Guyot & Dubied, rue du Môle 0*«

ANNONCES PE VENTE

MEUBLES A VENDRE
de gré à gré, savoir : tsn ameu-
blement de salon, noyer poli,
canapé, trois fauteuils et six
chaises. Grands rïdeaax. Six
chaise» acajou recouvertes cuir,
un petit divan; un buffe t de eer-
vioe, un lit noyer oompiet, deux
lits en fer, un canapé de jardin
en osier. S'adresser Stade A.-N.
Brauen, notaire. Trésor 5- 10394

Mlles sœurs STUCRER
AU PETIT PARIS

Avenue da Frs-Bier-Hars 6

Meroerie et bonneterie.
Ganterie — !Ling«rle«

10375 Corsets — Bubans.
DEPOT DE THÉ CHINE

AM mux&mm
PRYSI -BEAUVERD

PRYSI-LEUTHOLD, suce.

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

1 SX

IF»ïA.:iNrc>iS
GRAND ET BEAU CHOIX

poor 1» veste et 1» loMttoa. 13
3KAOASIN X.S PLUS OBAHD

KT LS JfiKUX ASSORTI DU CANTON
Rut Pourtalà* n" 9 tt U, 1*' éiatg*.

Pria modérés. — f acilités d» paiement.
Sa recomn.in-te,

HUGO-E. JACOBÏ
J_TB_ TJOHA.TE:L.

Vient d'arriver
Choucroute première qualité, char-

cuterie, aancisaoua et naueisaea an
foie, fromage de la Brévine; pois
et haricots en bottes: chocolat et
cacao. 10339c

Se recommande, magasin A. EIiZIH-
GRE, rae dn Sejon 38.

Magasin Zimmermann
Choucroute de Strasbourg, 1™ qualité,

en barils de 12 Va, 25, 50 et 100 kilos,
et an détail. 10299

S i  Pr_t7ef<ha Nenhaosen-Sohaff-
. "A. S 11U5M1C, house. — Fabrica-

§ tion de lingerie p1 dames et la pre-
o> mièreVersandthaus fondée en Suisse. 1a»

57 sortes chemises de jour depuis <»3
1 fr. 35 la chemise. •-.

— 21 » chemises de nuit, depuis ^S* 2 fr. 30 la chemise. q
? 26 » camisoles et matinées dep. *
B. 1 fr. 80 la camisole. g_ 31 » pantalons, dep. 1 fr. 25. *a
S 13 > jupons de dessous depuis §
E 1 fr. 65. 1o 9 » jupons de costume depuis S
a 3 fr. Q
S 12 * cache-corsets dep. 1 fr. 30. i
ê> 22 > tabliers depuis 75 cent. '
£ De. même tout le linge pour le

ménage.

Pétrole pour les cheveux
du pharmacien Ch. HERKING

Pharmacia da la Croix-d'Or , Genève
empêche la chute des cheveux, en fa-
vorise la croissance et les rend souples
et brillants. H 2769 X
Saocès de 5 ans. — 1 fr. 50 le flacon.

Dépit général à Neuohâtel :
Pharmacie A. BOURGE OIS.

i

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

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

Devrait en faire usage toute per- \
sonne souffrant de congestions,
maux de tête, boutons, rougeurs,
dartres , épaicsiisement du sang, |
maux d'yeux, scrofules , goitres,
démangeaisons, rhumatismes, maux
d'estomac, etc., etc. H 7662 X

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

Dépôts à Neuchàtel : Pharmacies
Dardel. Bauler, Bourgeois, E. Jor-
dan, Guebhart; à Saint-Biaise :
pharmacie Zintgraff ; à Bienne :
pharmacie H. Stern ; à Chaux-de-
|| Fonds : pharmacie A. Gagnebin.
¦iiiiiiiiiiiiiBiiiiiiininiiiiiiiiiiiHii_mm—___¦



ÉPICERIE - CRÉMERIE
Charles-A. PRISI

10, rue de l'Hôpital, 10 10316c

Fromages gras, ml-gras et
maigres, Emmenthal 1er ohoix,
spécialité pour fondues. Grand
ohoix de Mont-d'Or, Limbourg
double crème, véritable Brie,
Roquefort, fromages de dessert.

Les cors aux pieds disparaissent

4 ^ tyf <.̂ |ajr tr-

ader \f^y j f 0 |

la More est en vente chez le fabricant:
Cft? ZORN, rue di i Seyon 5*

Prix du flacon i 1 «r.

Tins et vinaigre
Vin de table de Piémont, 48 fr. Vin de

Piémont, très bon, 56 fr. Chianti, 75 fr.
Vinaigre de vin , pur, 55 fr. Par hectolit.,
pas moins de 50 litres, emballage y com-
pris. — Contre remboursement franco
dans tonto la Suisse. Les fûts vides sont ;
repris franco contre remboursement dans
un délai de 20 jours, à raison de 10 cent,
par litre. (H 2091 O)

F. BADABACCO, I_ngano. '

ÎAISTOS!
XÂftàttHSHIES

¦t autres instruments de musique
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisse* et étrangères.

HUGO - E. JÂCOBÎ
fietaur dt planes

9 tt 11» Rue Pourtalès, 9 et 11
(me «n face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NBUGHÀTEL

Dirôx à la CSAUX -DK-FONDS :
Il Bue da Pare, II

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparation* et

accord* de ptanot et harmonium *.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
PUaoi d'oooulOB i prix avantageux.

Seul dépositaire dans le? canton des
fabriques de 1" ordre, telles : que Julius
Bluthner , Pleyel ( nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, ThOrmer, etc., etc. 12

deux calorifères inextinguibles. S'adr.
à Louis Fréchelin, à Colombier. 8788

OCCASION
A vendre une bonne machine à trl-

eoter, système Dubied de Couvet. S'in-
former da n» 9132 aa bureau Haasen-
stein & Vogler.

aa faflhfca te h FM.HI f Avis to Haushatol

PAR

C HAM P O L

Le notaire, si froid aa début, s'échauf-
fait de plus en plus, et, découvrant tout
d'an coup le mélange de dévouement et
de rancune qui le portait à soutenir avec
tant de zèle la cause de la nièce, aa ris-
que de mécontenter l'oncle et la tante,
il ajouta ingénument :

— Mlle de Lafougeraie est ma cliente.
Les Ambroult, quoique je les connaisse
de longue date, n'ont jamais été mes
clients. Tant pis s'ils m'en veulent d'a-
voir prêté les mains à cette tentative 1

Le programme semblait à Paul excel-
lent, mais d'une réalisation difficile, et
il objecta :

— Mme Àmbroolt, en son état d'in-
firmité, ne doit pas se déplacer aisé-
ment.

— Voici qui la fera venir, fût-elle dix
fois plus infirme encore 1

M. Choulin s'était remis à son bureau
et avait griffonné quelques lignes sur
ane feuille de papier à entôte ; il la tendit
à Paul qui lut :

(Keprodnetion interdite aux journaux qui
n'ont pu traité aveo In Société des Gens de
Leur**.)

< Madame,
< J'ai à vous entretenir d'une affaire

grave et qu'il serait de votre intérêt de
traiter personnellement. Veuillez donc
me faire l'honneur de passer avec M.
Ambroult, dans mon cabinet, lundi pro-
chain, à trois heures. »

— Ils seronl là lundi à l'heure précise !
affi rma le notaire. Je vais prévenir Mlle
de Lafougeraie et il ne me reste plus,
Monsieur, qu'à vous prier de vous join-
dre à nous.

— Moi ! s'écria Paul.
Le lien rompu se ressoudait. Le revoir,

l'adiea tout à l'heure désirés, s'offraient
à lai, et il éprouvait ane surprise
joyeuse, ane folle envie le prenait d'ac-
cepter cette invitation. Pour la forme il
se défendit :

— Mais je ne sais si je dois... Ma pré-
sence ne sera-t-elle pas gênante oa aa
moins inutile?

Le notaire apaisa ses scrupules :
— Votre assistance, Monsieur, me pa-

rait, aa contraire, indispensable. Vous
seal pouvez, en cette affaire, parler aa
nom de M. Jean de Lafougeraie et sans
rien trahir de ses dernières volontés,
dire hautement qu'il a reconnu cette
jeune fille pour sa sœar, énorme pré-
somption en faveur de notre cause. Bien
plus, dans la latte qui va s'engager,
tandis qae Mlle de Lafougeraie s'adres-
sera aa cœur de ses parents, qae je
m'efforcerai de parler à leur raison, vous,
Monsieur, vous agirez sur leur amour-
propre, le celé faible de la plupart des
gens. Dégagé de tout intérêt personnel,
n'ayant nulle réserve à garder, vous
vous trouverez en mesure d'avoir et de

proclamer votre opinion, qui sera celle
da public. Vous représenterez le monde,
notre grand maitre à tons, et devant le-
quel chacun de nous tremble, M. Am-
broult, Mme Ambroult, comme les au-
tres. Peut-être accorderont ils à la crainte
da scandale ce qu ils refuseraient aa
bon sens, à l'équité, aux sentiments de
famille. Vous le voyez donc, Monsieur,
votre présence est loin d'être inutile.

Paul se laissa convaincre et il avait
promis de revenir le lundi à l'heure
exacte quand, de nouveau et pour de
bon cette fois, il prit congé de M. Choulin.

Décidément, ce notaire était an homme
charmant, et son étude an séjour assez
agréable.

En passant devant les panonceaux
dorés, Paul leur jeta an coup d'œil
amical qui voulait dire aa revoir. Les-
tement, il dégringola les deux étages
sans remarquer leor raideur. La cour
étroite enfermée de mars noirs, sar la-
quelle donnait l'étude, lai sembla, de-
puis ane heare, s'être élargie et éclai-
rée; la rae elle-même, plas morne et
plus déserte qu'à l'ordinaire, sous le
brouillard qui commençait à tomber, le
séduisit par sa gaieté engageante ; et aa
lieu de prendre ane voitare, il se mit à
marcher sur le trottoir, droit devant lai,
l'esprit perda en une rêverie confuse où se
mêlaient une foule de choses bizarres et
de personnes diverses : M. Ambroult
avec son petit œil faux et larmoyant,
Mme Ambroult dans son fauteuil à rou-
lettes, M. Choulin, Jean de Lafougeraie,
le souvenir d'événements passés, de va-
gues conjectures sur ce qui allait suivre,

il ne s'était pas encore demandé où il

allait, qae déjà il avait atteint le bout
de la rue, enfilé ane autre rae, pais une
autre encore ; et, tout d'un coup, il ra-
lentit le pas en longeant nne muraille
très haute, au-dessus de laquelle pas-
saient des têtes d'arbres ; pais il fit halte
devant une large porte cochère discrète-
ment close. L'idée ne lui venait pas de
frapper à cette porte, de franchir oette
muraille, mais il éprouvait an certain
plaisir à les regarder, à se dire :

— C'est le Sacré-Cœur. Elle est là!
Et à ajouter aussitôt :
— Je la verrai lundi !
Alors, la crainte lui vint d'oublier le

rendez-vous, et, prenant son carnet, il
inscrivit méthodiquement le jour et
l'heure.

Précaution bien inutile, car celte date,
ce chiffre étaient restés dans son oreille,
bourdonnaient dans sa tète, revenant à
tout propos et hors de propos, comme si
cette entrevue eût été désormais sa prin-
cipale, son unique affaire , à laquelle
toutes ses occupations, tous ses projets
devaient être abandonnés.

— Je verrai cela la semaine prochaine,
quand lundi sera passé, répondit-il à
Joseph qui lui transmettait une demande
d'audience de son propriétaire, l'invita-
tion d'un ami et les offres de service de
son frotteur.

Cette réponse se renouvela si souvent
ce jour-là et les jours suivants, que Jo-
seph, toujours sur le qui-vive depuis les
derniers événements, finit par eu tirer
des conclusions inquiétantes.

Il ne se le dissimulait plus : durant
l'année précédente, une grave détraca-
tion s'était produite dans l'admirable

au travers des cloisons, il en venait à
conclure que M. de Rouverand s'était
laissé entraîner dans quelque mauvaise
affaire , une faillite... un duel... ane ca-
tastrophe encore ignorée qui devait écla-
ter bientôt, an de ces jours... peut-être
ce fameux lundi doDt l'approche sem-
blait causer de Irlli s préoccupations !

— Si au moins, se disait Joseph , avec
sa sagesse accoutumée, je pouvais en
être sur, pour partir avant 1

Toutes ces agitations finissaient par
troubler son parfait équilibre, et il se
sentit presque émotionné quand, le
lundi, son maître l'envoya, en toute hâte,
ohercher une voiture, avec cette recom-
mandation :

— Ùu bon cheval, qui marohe, car j'ai
à faire une course importante et je sais
en retard !

\I

Très pressé, Paul arriva chez le no-
taire au moment où les clercs s'instal-

machine que Monsieur avait été jusque-
là, et, quoique peu imaginatif de sa na-
ture, il entrevoyait près de lui un ra-
massis de choses anormales et terribles,
il concevait des suppositions à faire
dresser sur la tète la plus grave les
cheveux les mieux pommadés.

Tantôt il trouvait à son maitre le faciès
amaigri et soucieux de l'homme qui se
ruine, tantôt le regard trop ardent de
l'homme qui s'exalte, et, se rappelant
ses liaisons suspectes avec des aventu-
tiers, au costume excentrique, à l'accent
guttural, cette absence nocturne, ce re-
tour fartif un matin, cette blessure te-
nue secrète, ces éclats de voix entendus

LE ROM Dl ÉGOÏSTE

Comme meilleur moyen
pour polir les métaux ne deman-
dez dans tous les magasins qae
le H. 3849 Y.nrAxvonr
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AU BON MARCHÉ
B. HMJSER-UNG & FILS

iTETJCŒI-A-l'EXj, CISOI22:-IDTJ -3! -̂A_.ieOI3:_É3, 1TETJC IIA_TEL

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

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

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

SPÉCIALITÉ DE MANTEAUX OFFICIERS 9944

A. SCHMID-LINIGER , PELLETIER
1 V B U C  £Eik X E !__.

12 EL 12
rue de l'Hôpital *JBHî; rue de l'Hôpital

s-s O S-A. 3F £_!_ _ _ _  LE IES IE 3 ÊO IDEE3STEs &
w  ̂

Provenance des meilleures fabriques
03 <B œ Ĵ. fi -~£
'Ei. o °" CO__.o5____: c©xxsid.éxa,Tsle ctet-os t©-u.s les articles eaa.
DO*- «s

&4t M FOURRURES DE Si PROPRE FABRICATION, DEPUIS LE BON MARCHÉ AU PLUS RICHE *»
-Ç| S ft Manteaux pour dames et messieurs. — Riche collection de capes, pèlerines et collets, d'après les damiers modales

g de Paris ; manchons, cols, boas, toques et bonnets à tous prix. — Ghancelières, sacs fourrés pour voyages, couvertures,
<o -a tapis et descentes de lits, sans et avec tête naturalisée.

*.$ 
"J  ̂ g j ^ 

Bandes de Fourrures pour Robes et Confections.

o g r Transformations et réparations — Travail soigné et consciencieux.
*» Première liaison de eonflance , fondée en 1870. 9708

II PRIX TRÈS MO DÉRÉS y = PRIX TRÈS MODÉRÉS

m fortifiante H S¦ 4* *^B o
K? J.Klaus -sa ___n__. w » »»«»__ •«¦»«_. OAH s
MA au Locle gÊR
tB /̂r Suisse. «ftfl

«¦nâl m
B1SC0TIHS MATTHEY

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

En vente uniquement à la fabrique, rue
des Mouline n° i9, Nenchâtel. 3447

Se méfier des contrefaçons I

BOI9 BÛCHÉ
Anthracite - Houille

Coke. Bricg/uettes

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

—0 Téléphone, o— 10200

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

Etablissement -Horticulture
cLu. ___P1«.XX

O- AJVTOIIVE

Spécial de plantes rares pour amateurs
Plantes de serres en collection

Plantes avantageuses
pour ventes de charité

PLANTES A FORCER

Expéditions an dehors
TÉLÉPHONE 9981

à u iiiÎMiii
11, rne des Epancheurs, H

Brosserie, Vannerie, Boissellerie
Plumeaux, Nattée, Eponges 2185

Encaustique et Paille de f er.

L-F. Lambelet & G"
17, Fauhourg dt l'Hôpital, 17

IfcTe-CLCifcL&tel .

HOUILLË ET COKE
* ponr chauffage ' domestique

Houille, morceaux de Blanzy.
Houille, morceaox de SaarbrOck.
Houille, grosse braisette lavée.
Anthracite belge, 1" qualité.
Briquettes de lignite. 10236
Briquettes perforées.
Patit coke lavé de Blanzy.
Grelats comprimés (boulets) .

Prompte livraison â domicile
T É L É P H O N E

Excellents petits fromages
genre Camenbert à 1 fr. 10 le kilo,
franco contre remboursement. Adresser
P. Pasche, Coppet, Vand. H. 18978 L.

Magasin de parapluies

J. Merki , tourneur
vis-à-vis de la fabrique de fleurs

«KO j H 0 :  &&>___. SJM >0S|&HPV M,
B E A A S g

Ë  ̂ Vi i/ v# ____! sa*̂*S \Jf >_\ — «
S r  ̂ 1 Jr ^& \s. *"̂  3«s «S f J*v \ MI

32 /^ \
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Vente et réparations fde billet et queues
de billard. 9941

Bon fumier
à vendre. S'informer do n° 9569 an bu-
reau Haasenstein & Vogler.

Pilules de M' VIALA
Mma Bossey-Girod, successeur

TRELEX sur Nyon
Guérisou radicale de l'anémie, la

chlorose ; conviennent également dans la
guérison des maladies graves. Jusqu'à
présent tous les remèdes imaginés n'ont
pu prévaloir contre l'emploi de ces pilu-
les. Certificats de médecin». — Dépôt
chez H. Feyler, pharmacien, place St-
Laurent, Lausanne. 3 te. la boite de 120
pilnlei. (H 5030 L)

FILAGE DE LAINES
Fabrication à fagon de draps et

milaln.es. — Vente, à des prix avanta-
geux, de bons draps unis et façonnés,
milaines, etc. 9294

Se recommande,
GYGAX-FIOGET, fabricant.

Filature de laines, â Bondry.

[DENTIFRICES DE CHOIX]
H  ̂ M 9̂1 ®

ur 
demande, envoi

___r jH ̂ B franco du prix cou-
If fx?§Tf-fcsf «¦ Tsat avec le mode
Ë \CAKUWI m d'emploi et ins-
___k \Wl/n)i il truct'ons détaillées
Bj,:X..l...l ,JB sur l'hygiène de la

m&^àW bouche.

jfr F. NADENBOUSCH^W
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I; J.-J. HEER & .FILS 1
ĵ . PLACE DU GYM5ASE 8392 !|

jj» .Flanelle _fc__3rg"ién.iq."u.e dAi _Dr _E35.ca.rd. 'k
J | recommandée par les sommités médicales J J
J J  — PBIX-OOUBANT A DISPOSITION — j f

4} ARTICLES RLAJSTCSS \%
^>  SPÉCIALITÉ EN '(
jj * linge confectionné, lingerie nouveauté, rideaux en tous genres, etc., etc. < fcZ l Téléphone TOILERIE Téléphone !Ï
¦AAAAAAAAAAAÂ <IAMM<^̂ WlA^̂ MAAAAAAAA*AAAAAAAA .̂

r>-ffi\tAN_D_HlZ PARTOUT
UAIHI'H ITawî n P°ar préparer à la minute un consommé délicieux, rien
IierZ S «CrVlll qu'avec de l'ean.
H&rZ'S CéréJUlllB donne des Potages et des entremets exquis.
HoP^'tt FlfinnnQ H'avnînP Rjzona- *otagea à l'extrait de viande, etc.,
Hcl 6 9 riublllia U rtVUlUG, nourriture saine, bonne, commode
et économiqae. — En vente chez MM. F. Gaudard, faub. de l'Hôpital ; Joies Panier
at L. Sottaz, rue du Seyon. (H 3084 Lz)

SCHMITT & KOHLER
Successeurs de H. BONNY

POÊLIERS-FUMISTES , rae Saint-Maurice 10, Nenchâtel

â 

ENTREPRISE et INSTALLATION
de tont ce qui concerne

les travaux de poêlerie et fumisterie, tels que fourneaux
en catelles, cheminées, fours, réchauds, etc.

FaMcatim ie Catelles réfractaires
FOURNEAUX INEXTlNBÔLES à ventilation

de P. Reismann, à Nuremberg 9963

Fourneaux à ventilation
en catelles et en toi» d Oberbourg

laient à leurs pupitres, reprenant seule-
ment le travail de l'après-midi.

Oa l'introduisit tout de suite comme
uu habitué.

Le cabinet de M° Choulin était encore
vide, et la pendule de marbre noir, sur-
montée d'une Minerve de bronze, mar-
quait à peine la demie de deux heures.

— Cette pendule bat la breloque t se
dit Paul surpris et un peu vexé de se
trouver ainsi en avance.

Le temps était gris et froid. Il s'assit
devant la cheminée où flambait un bon
feu et se mit à lire un journal. Hais au
bout d'un moment, il le rejeta, impa-
tienté de n'y pouvoir prêter une atten-
tion suffisante. Malgré lai sa pensée ne
pouvait so détacher de l'affaire qui l'ame-
nait là et aa sujet de laquelle des inquié-
tudes nouvelles l'envahissaient par de-
grés.

De loin, il s'était dit que tout s'arran-
gerait, qae des cœars, même an pea
coriaces, se laisseraient prendre à la
douceur et à la grâce de Françoise,
qu'en fin de compte ai les Ambroult se
montraient intraitables, leur nièce pour-
rait bien se passer d'eux.

Comment s'en passerait-elle? Mainte-
nant, dans l'énervement de l'attendre,
ces paroles da notaire revenaient à la
mémoire de Paul, doctes, impression-
nantes, d'une incontestable vérité :

— Qae pea devenir ane jeune fille
jetée dans le monde sans foyer, sans
famille, sans protection d'aucune sorte?

Et, depuis qu'il avait franohi le seuil
de l'étude, en même temps qae l'impor-
tance da succès, il appréoiait mieux les
difficultés de l'entreprise.

Autour de lui régnait ane atmosphère
froide, mortelle aux illusions, glaçant
peu à peu en son cœur l'espoir, l'ardeur
batailleuse, éteignant d'avance snr ses
lèvres sa belle flamme d'éloquence. Les
grands cartonniers bourrés de paperasse,
la bibliothèque aux volumes austères, le
coffre-fort à la puissante armature, le
bureau d'ébène aux tiroirs secrets, et
jusqu'à la Minerve de bronze sur son
soole de marbre noir, toutes ces choses
rigides, anguleuses, sévères, parlant de
langage précis de la saine raison, de
l'impitoyable calcul, semblaient déjà
contrecarrer ce qu'il aurait pu dire en
faveur de Françoise, réduire à néant les
faibles arguments de la cause. C'était
mal aisé, mal seau » , presque ridicule, de
venir invoquer la pitié, la tendresse,
les sentiments de famille, en ce sanc-
tuaire de l'égoïsme, où les fils en deuil
viennent s'enquérir de l'héritage de leur
père, les jeunes amoureux s'assurer
d'une dot et les belles fiancées se pré-
munir d'un douaire. Paul le comprit,
trop tard, hélas I et, accablé déjà par le
rôle qu'il avait si imprudemment ac-
cepté, il s'enfonça dans son fauteuil, le
front dans sa main, las, soucieux, mé-
content, livré à tous les reproches, à
toutes les moqueries de l'àme mater-
nelle, ne désirant plus à présent qu'une
chose : en finir aussitôt que possible avec
cette dernière corvée.

Il se redressa : le timbre électrique
venait de résonner. Dans la salle qui
précédait le cabinet de M. Choalin, et
où travaillaient les clercs, an remue-mé-
nage annonçait le.passage d'an visiteur.
Paul songea que c'était peut-être les Am-

broult , et, de tout cœur, il maudit le
notaire dont l'absence le laissait dans
une situation si embarrassante.

Mais ce n'était pas les Ambroult. Rien
qu'à la manière dont la portière du ca-
binet se soulevait , rien qu'an piétinement
léger sur le tapis, rien qu'à ane secrète
impulsion qui le jeta de deux pas en
avant, Paul sentit, même sans l'avoir
vue, que Françoise était là.

A présent, il se trouvait tout près d'elle,
pris d'une grande joie à la revoir, mais
aussi d'un troub'e profond, d'un em-
barras singulier. Il ne savait que lui dire,
de quelle façon la traiter dans la situa-
tion nouvelle où tous deux se trouvaient;
comment, sans indélicatesse, rappeler le
passé ; comment, sans une indifférence
presque cruelle et presque ridicule,
prendre déjà vis-à-vis de la jeune fille
l'attitude réservée et cérémonieuse d'un
étranger.

— Mademoiselle, balbutia-t-il, Made-
moiselle Françoise, permettez-moi de
vous dire à quel point j'avais désiré...,
combien je suis heureux...

Il n'acheva pas la phrase dans laquelle
il s'embrouillait. II venait de remarquer
qu'elle était en grand deuil, le deuil de
son frère qu'elle était maintenant libre
de porter, et la tristesse de ses vête-
ments contrastait trop vivement avec
les paroles de félicitations qu'il voulait
lui adresser.

Très simplement, elle lui avait tendu
la main.

— Moi, aussi, dit-elle, je suis heureuse
de vous revoir, de TOUS remercier enfin,
ou plutôt de vous dire que jamais je ne
pourrai vous remercier...

A travers son voile de crêpe, ses yeux
brillaient de gratitude, et leur pur éolat
pénétrait Paul jusqu'au fond de l'âme,
chassant à la débandade les pensées sa-
ges, prudentes, repentantes où il s'absor-
bait tout à l'heure. Les peines passées
étaient payées au delà, et, de nouveau,
il s'oubliait à ne considérer que cette
pauvre petite créature dont, si bizarre-
ment, la Providence avait confié à ses
soins le bonheur et la sécurité, et il trou-
vait Françoise bien pâle encore ; il voyait
avec an serrement de cœur la mélancolie
profonde de sa physionomie, il songeait,
non sans inquiétude, aux épreuves qui
l'attendaient peut-être encore.

— Ce que j'ai pu faire pour vous,
murmura-1 il, est bien peu de chose,
surtout en comparaison de ce que j'au-
rais sonhaité.

— Sans vous, reprit-elle avec une
émotion croissante, où serais-je aujour-
d'hui ? Yoilà ce que je me suis répété
sans cesse depuis le moment où vous
m'avez quittée, voilà ce que je me dirai
tons les jours de ma vie. Et, non seule-
ment vous avez eu pour moi toutes les
bontés, mais encore tontes les délica-
tesses. Ohl il n'y a rien que je n'aie
compris, qui ne soit venu augmenter
l'estime et la reconnaissance qae je vous
dois.

Ua élan l'avait emportée. Ses paroles
jaillissaient sans réflexion et sans calcul
de son cœur trop plein, et des larmes
montaient à ses yeux. Pais, se repre-
nant, elle rougit un peu, regardant au-
tour d'elle, songeant seulement alors
qu'elle était en tète à tête aveo Paul, et
dit très vite comme pour s'excuser ;

— M. Choulin ma recommandé de
venir seule. J'ai laissé en bas, dans ma
voiture, ma vieille bonne qui m'accom-
pagnait jusqu'ici. Elle a été admirable,
la pauvre femme ; elle m'a reçue comme
son enfant. Pois elle m'a emmenée chez
des parents à elle, dans un tout petit
village de la montagne où nous avons
passé celle terrible semaine, et enfin ,
quand il n'y a plus eu rien à craindre, elle
est venue à Paris avec moi. N'est-ce pas
un miraole de Dieu qui a mis sur ma route
de tels dévouements ?

Elle jeta encore on reg trd à Paul , puis,
détournant la tète, reprit :

— Mais i ù donc est M. Choulin ?
Elle avait l'air effarouche, triste, in-

quiet d'an enfant abandonné. Paul qui
l'avait vue si énergique aux heures déci-
sives, si brave devant la mort , était dou-
blement ému de sa détresse présente,
de cette timidité de femme qoi n'est pas
incompatible avec un courage d'héroïne,
et, malgré le plaisir égoïite qu'il trouvait
à la voir, à l'entendre, seul, il éprouva,
lui aussi, une certaine satisfaction en
voyant enfin paraître M. Choulin.

Trèi effaré , très important, celui ci
s'excusait. On était venu le chercher
pour un testament, et tout ce qu'il avait
pu faire c'était de rentrer à l'heure
exacte.

Il montra du geste la pendule dont
l'aiguille marquait trois heures juste, et
il ajouta :

— M. el Mme Ambroult ne tarderont
pas à arriver.

(A ncarr:)
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TISSAGE DE CRÊPE RUMPF, à BALE
Chemises, gilets, camisoles, ceintures, caleçons, linges à friction, cache-

corsets, japons, etc., en sole pure, laine, ooton et qualités mixtes. 1O30O
DEPOT A NEUCHATEL :

An magasin SAVOIE-PETITPIERRE

ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

Vient de paraîtra :

ŒUVRE D 'AMOUR
par T. Combe

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

CONFISERIE - PATISSERIE
Jean Kûffer

ne des Poteaux 9968
TOUS LES DIMANCHES

00SNET3 A LA OBÈKB
â 70 cent, la douzaine
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PATISSERIES VARIÉES
Pâtés «banda & 90 cent, la dz.

tau Ecossais (PorriAge )
Avoine écrasée (Maltée)

en toute 1" qualité 823
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gné et sa grande durabilité.
Se vend à la TRICOTEUSE

GEISSLER-GAUTSCHI
mécanicien de précision

R U E  DU S E Y O N

Facilitas de paiements. 9699

AVIS DIVERS
RESTAURANT-PENSION DE

TEMPÉRANCE ELZINGR E
Eue Salnt-Xanrloe 4, 1«» étage

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

Cantines à emporter. 7027

Les personnes
intéressées

sont avisées que je continue la mes-
sagerie ponr le Val-de-Rns. Mon
dépôt se trouve à la Flcur-de-Lys, rue
des Epancheurs, Nencbfttel. 10198

Se recommande.
MM Tanner.

Leçons d'anglais
Miss Rickwood a repris ses leçons.

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

Mademoiselle Cécile Cellier
Elève des Ecoles d'Arts de Genève

ouvrira prochainement un cours de cé-
ramique, dessin et aquarelle, style
décoratif. Pour renseignements et inscrip-
tions, prière de s'adresser route de la
Gare 6, au second étage, ou à Genève,
rue de Lyon 2, 9951c
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Saison d'automne et d'hiver
150 variétés de chapeaux de feutre , pour dames, â choix,

tous nouveaux et garantis de première fraîcheur.
lf A n rn  Choix de plumes et d'aigrettes de provenance directe, sans
II II I l ll l  il intermédiaire. (Seul dépôt à Neuohâtel.)
il 111|U V Rubans et velours, qualité soignée, dans tous les genres.
Il II  I l l ll 11 Chapeaux garnis, depuis 75 cent, à 35 f r .  la pièce. Mo-
III VUL!*-/ dèles dans tous les genres.

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

M r m Joli choix de bérets marine d'une seule pièce. Seul dépôt
D6Ï*6TJS Pour Neuchàtel des bérets brodés de la maison Virgeat , et¦*̂ ,"/x  sujets nouveaux à chaque saison, toquets, casquettes, etc.
C H A P E A U X  Toujours le même chapeau réclame, à 2 fr.  50.

de Chapeaux mérinos , depuis 1 fr .  95 â 6 f r .
FEUTRE Chapeaux lapin , â 5 fr.  95, 7 fr.  75, 9 fr.  50,

ponr hommes de l'excellente marque Berti & f ils.

D flTI Tintn'P'i n Beau choix de gilets de chasse, depuis 1 fr .  25 à 30 fr .
lll! Il I l l l  Kl m *"~ Spécialité de gilets de chasse français , très forts , pesants,UUUILUIUIIU bien f inis et diminués. — Bas, caleçons, camisoles, brassières,

Beau choix de châles, etc.
G A N T S  à 15, 25, 40, 65, 75, 95, 1 fr.  25, 1 f r .  50, 1 fr.  75, 1 fr .  95.

COIt5ST[S depuis 95 cent..à 10 f r .  en qualité toujours pareille.

Lingerie pour dames et pour enfants , quincaillerie, maroquinerie, lampes,
brosses, jeux, jouets , poupées, paniers, ferblanterie , parfums et savons. (Demandez
le Syringa, savon de toilette, parfum exquis se conservant.)

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

Jt Poêles Junker&Ruh
ê 3^ à Régulateur instantané A aiguille

flll | les Poêles les plus en vogue à feu permanent
«1 K *ans ««wtion irréprochable.

w ' Uraffll Ventilation excellente. Chaleur du plancher. Oon-
aSi ' __ftt_fl_f Bldérabl e puissance calorifique en employant trèB peu
l_i____fl_____BS__-_i de combustible. Ouverture et fermeture autonome d*
l_B__i$£i 1* oouliflse de tirage direct. Grilles facilement à

B^WB| ĈTB 
Grand choix dans tous les 

formats et 
dans 

tous
_ '%*-J ' * *J !___• *e8 décors. Toujours de nouveaux et gracieux modèles.

E»! Spaa* Plus de 80,000 poêles Junker & Ruh en usage.
k '^'' * f^BfWH|Hjfr Prix-courants et certificats gratis et franco.

f MÈÉ ¦ !IÉ§lr«Mft ' Jnnber & Bull> Fonderie de fer,
H *« *̂?I@K£ * **$& Harlsrulie (Bade) .

^_____^-Htt Fond* «D IS69. c.\. 700 
.oirierj .

Instructions inutiles: ^̂ ^^ Î̂P^ ^ .̂Mettre l'aiguille sur le degré voulu de forée (SS f̂3ga f̂l£?
de feu indiqué sur l'échelle en métal. ŜZjSrSÊiï^

Dépôt de la fabrique : § H jj XS
A. PERBEGAUX, Xeucliàtel tSJLI

Faubourg de l'Hôpital 1. 8350 I^H_________ 5________ _H

Toujours balle Maculature à 30 centimes ie kilo, au bureau de cette Feuille.

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE TOCS GENRES DE TRAVAUX
Spécialité d'ouvrages en Bâtiments

VEUVE CHARLES MEYSTRE
NEUCHATEL

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

FABRICATION ĝgÉ& INSTALLATION
de LESSIVEUSES avec on JMSMS complète ponr Salles de

sans réchaud. OBI !f|Mj bains.
DOUCHES — B A I G N O I R E S  V WMm C H A U F F E - B A I N S  AU GAZ

en tons genres. ¦ ffOËw fl Appareillage pour l'eau.
BAINS ANGLAIS ¦É f̂ llf APPAREILS INODO RES

BAINS DE SIÈGE —-JS^g ĵgj de tous systèmes.

o» Location de baignoires. 9693
® Grand choix d'articles de ménage.
»§* Tuyaux caoutchouc pour arrosage.
J2 Réparations en tous genres.



Jérémie BURA fils, entrepreneur
IWEUClgî TEÎlL.

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

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

Travaux exécutés prompteme nt et à prix modérés 7028

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

i -atelier d.e reliure et d.ox"o.re C
i HAMMER & BROSSIN |I NEUCHA TEL — rue du Seyon 28 — NEUCHA TEL M»

s Eeliures en tons genres, soignées et ordinaires. — Eeliure de musique, de UL
1 bibliothèques. — Beliure d'amateur. fj
1 Reliure de registres, perforasse, numérotage. — Collage de plans, de Ifr
K cartes, cartes murales, etc. — Bcîtes de bnreaux, bottes k chapeaux, M»
J boites diverses. — Dossiers, livres à onglets, portefeuilles pour musique! Q
!1 — Couvertures pour journaux et revues, serviettes, etc. ÎT

2 Atelier outillé pour le travail d'administrations, de bu- »T
1 reaux, pour le commerce et l'Industrie. 9890 gr

j  Téléphone | TRAVMl PROMPT ET SOIGNÉ. 1 Téléphone g

AVIS
aux jeunes ouvriers et apprentis menuisiers - charpentiers

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

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

Syndicat des ouvriers menuisiers et charpentiers :
10401 

¦
* LE COMITÉ.

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Remboursement d'Obligations foncières 4m° catégorie.

Les deux cents obligations suivantes de l'emprunt du 31 décembre 1874 ont été
désignées, par tirage au sort de ce jour, pour être remboursées le 31 décembre
1897, savoir :

No. 91 à 100, 251 à 260, 351 à 360, 761 à 770, 1171 à 1180, 1311 à 1320, 1411 à
1420, 1521 à 1530, 1941 à 1950, 2421 à 2430, 2801 à 2810, 2941 à 2950, 2951 à 2960,
3131 à 3140, 3301 à 3310, 3351 à 3360, 3371 à 3380, 3401 à 3410, 3551 à 3560, 3991
2* 4000.

Le remboursement aura lieu contre remise des titres accompagnés d'nn borde-
reau signé et de tous les coupons d'intérêts non échus. — L'intérêt cessera de cou-
rir à partir du 31 décembre prochain.

L'obligation n° 3235, sortie au tirage da 5 octobre 1896, n'a pas encore été pré-
sentée aa remboursement.

Neuchàtel, 16 5 octobre 1897.
9956 IiA DIRECTION.¦ |

AVIS IJVEF'OFt.l'A.ISnr i

SALON DE COIFFURE
1, Avenue du Premier-Mars, 1

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

Se recommande, -A~ T7\7*i:fcT I3_::E!I3.-
On ferme le dimanche matin a 10 heures.

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

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

XUE" DUBOIS
précédemment institu trice à l'Académie des Modes. — Faubourg du Lac ai.

Utilité à Paris du Bottin des départe-
ments. — Vraiment , j'avais beau cher-
cher au plus creux de mes souvenirs, il
m'était impossible de mo rappeler lo
monsieur qui me tendait si cordialement
la main. Ou plutôt, je me le rappelais
vaguement, comme un monsieur qu'on
peut avoir vu quelque part , mais où?
mais quand? mais dans quelles circons-
tances ?

— Chacun sou tour , alors, fit-il d'un
ton enjoué. 11 y a quelques années, c'est
vous qui m'avez reconnu ; aujourd'hui ,
o'est moi !

Et il ajouta : — Monsieur Ernest
Duval-Housset, de Tréville-sur-Meuse.

Je jouai la confusion , la honte d'un tel
oubli I Comment avais je pu ne point me
rappeler la physionomie de M. Ernest
Duval-Housset, que j'avais connu à Tré-
ville-sur-Mease, puis revu dans la snite
à Paris?...

Notez qae, de ma vie, je n'ai mis les
pieds à Tréville 1

Cette histoire-là est toute une his-
toire...

Il y a quelques années , mon ami
George Auriol et moi, nous nous arrêtâ-
mes un jour à la terrasse du café d'Har-
court, et nous installâmes à une table
voisine de celle où un monsieur buvait
un bock.

Comme il faisait très chaud, le mon-
sieur avait déposé sur une chaise son
chapeau , au fond duquel mon ami George
Auriol put apercevoir le nom et l'adresse
du chaDelier : P. Saviqny, rue de la
Halle, Iréville sur Meuse.

Aveo ce sérieux qu'il réserve exclusi-
vement pour des entreprises de ce
genre, Auriol fixa notre voisin ; puis,
très poliment :

— Pardon, monsieur, est-ce que vous
ne seriez pas de ïréville sur-Meuse?

— Parfaitement 1 répondit le mon-
iteur, cherchant lui-même à se remémo-
rer lo souvenir d'Auriol.

— Ah! reprit ce dernier, j'étais bien
sur de ne pas me tromper. Je vais sou-
vent à Tréville... J'y ai même un de mes
bons amis que vous connaissez peut ôtre,
un nommé Savigny, chapelier daus la
rue de la Halle.

— Si je connais Saviguy 1 Mais je ne
connais que lui!... Tenez, c'est lui qui
m'a vendu ce chapeau-là.

— Ah! vraiment?

— Si je connais Savigny!... Nous nous
sommes connus tout gosses, nous avons
été à la même école ensemble. Je l'ap-
pelle Paul, lui m'appelle Ernest.

Et voilà Auriol parti avec l'autre dans
des conversations sans fin sur Tréville-
sur-Meose, localité dont mon ami George
Auriol ignorait jusqu'au nom, il y a cinq
minutes.

Mais moi, un peu jaloux des lauriers
de mon camarade, je résolus de corser
sa petite blague et de le faire pâlir d'en-
vie.

Un rapide coup d'œil au fond du fa-
meux chapeau me révéla les initiales :
E. D.-H.

D8ux minutes passées vers le Bottin
du d'Harcourt me suffirent à connaître
le nom complet du sieur E. D.-H. — Bhi-
trepositaire : Duval-Housset (TErntst),
etc.

D'un air très calme, je revins m'as-
seoir et fixant à mon tour l'homme de
Tréville :

— Excusez-moi si je me trompe, mon-
sieur, mais ne seriez-vous pas M. Duval-
Housset, entrepositaire ?

— Parfaitement, monsieur, Ernest
Duval Housset , pour vous servir.

Certes, M. Duval-Hosset était épaté de
se voir reconnu par deux lascars qu'il
n'avait jamais rencontrés de son exis-
tence, mais c'est surtout la stupeur
d'Auriol qui tenait de la frénésie.

Par quel sortilège avais-je pu deviner
le nom et la profession de ce négociant
en spiritueux ?

J'ajoutai :
— C'est toujours le père Roux qui est

maire de Tréville ?
(J'avais à la hâte !u dans le Botti n cette

mention : — Maire : M. le docteur Roux
père.)

— Hélas ! non. Nous avons enterré le
pauvre cher homme, il y trois mois.

— Tiens, tiens, tiens ! C'était un bien
brave homme, et, par dessus le marché,
un excellent médecin. Qaand je tombai
si gravement malade à Tréville, il me
soigna et me remit sur pied en moins de
quinze jours.

— On ne le remplacera pas de si tôt ,
est homme-là !

Auriol avait fini , tout de même, par
éventer mon stratagème.

Lui aussi s'absenta , revint bientôt , et
notre conversation continua à rouler sur
Tréville-sur-Meuse et ses habitants.

Duval-Housset n'en croyait plus ses
oreillps.

— Nom d un chien ! sVcria-t-il. Vous
connaissez les gens de Tréville mieux
que moi qui y suis né et.qui l'habite de-
puis quarante-cinq ans 1

Et nous continuions :
— Et Jobert, le coutelier, comment

va-t il? Et Durandeau , est-il toujours vé-
térinaire ? Et la veuve LeJ>edel? Est-ce
toujours elle qui tientl'hôtt l de là Poste?
etc., etc. Bref, les deux feuilles du Bottin
concernant Tréville y passèrent. (Au-
riol, moderne Vandale, les avait obtenues
d'un délicat coup de canif et, très géné-
reusemeot, m'en avait passé une.)

Duval Housset. enchanté, nous payait
des bocks, — oh ! bien vite absorbés! —
car il faisait chaud (l'ai-je dit plus haut ?)
et rien n'altère comme de parler d'un
pays qu'on n'a jamais vu.

La petite fête se termina par un excel-
lent dîner que Duval-Housset tint abso-
lument à nous offrir.

On porta la santé dc tous les compa-
triotes de notre nouvel ami, et le soir,
vers minuit, si quelqu'un avait voulu
nous prétendre, à Auriol et à moi, que
nous n'étions pas au mieux avec tonte
la population de Tréville-sur-Meuse, ce
quidam aurait passé un mauvais quart
d'heure. Alphonse A LLAIS .

VARIÉTÉS

NOUVELLES POLITIQUES

Saint-Siège
L'Osservatore Romano pablie une

note concernant l'attitude du Saint-Siège
à l'égard do la France, à l'occasion des
prochaines élections politiques. Il ajoute
que le but de cette note est d'engager
tous les catholiques français à se placer

sur le terrain constitutionnel , et à met-
tre ainsi les intérêts de la religion et le
bien- être général au-dessus des intérêts
secondaires et particuliers.

Autriche-Hongrie
La Chambre des magnats de Budapest

a adopté une proposition demandant
que l'éveque de Transylvanie, comte
Gustave Maulath , soit déféré aux tribu-
bunaux pour transgression à la loi reli-
gieuse. L'éveque a, en effet, baptisé,
selon le rite catholi que, une jeune fi lle
protestante qui n'avait pas encore at-
teint dix-huit ans, âge fixé par la loi
pour cette cérémonie religieuse.

Le peintre Bœcklin. — Le Conseil fé-
déral a adresse la lettre de félfeitation
suivante à M. Arnold Bœcklin , à Fiesole
près Florence, à l'occasion du soixante-
dixième anniversaire de sa naissance:

<Ce doit être une bien grande joie
pour vous d'avoir pu atteindre votre
soixante dixième année dans l'exercice
ininterrompu du grand art dans lequel
vous êtes passé maître, et dans le plein
éclat d'one renommée qui rayonne bien
loiu au-delà des frontières de notre
Suisse. La joie que vous devez éprouver
est partagée dans une large mesure par
l'autorité qui a l'agréable mission de
pouvoir parler , en celte bien rare cir-
constance, au nom de la patrie suisse
tout entière.

« De toutes les contrées où Qeurit le
culte dn beau, nous parviennent des
suffra ges et des louanges. Votre art ap-
partient au monde, mais nous ne pouvons
ni ne voulons oublier que vous êtes et
que vous restez un fils du pays. Et nous
en voyons le témoignage dans la fière
indépendance de votre talent. Elle vous
a permis, alors que votre pinceau était
généralement incompris, de poursuivre
tranquillement, obstinément, la voie que
vous vous étiez tracée. Cette mâle vertu,
que vous pratiquez sans crainte, est la
caractéristique de votre personne. Elle
est aussi la qualité la plus précieuse du
vrai républicain. Il y a des milliers de
simples citoyens, dont le nom reste obs-
cur, qui la possèdent également. Mais,
chez vous, elle s'allie aveo le génie d'un
grand artiste. Aussi est elle d'un brillant
exemple !

c Nous vous en sommes reconnais-
sants, très honoré maître , comme de
tout ce que vous avez fait pour la joie
des hommes et pour l'orgueil de la pa-
trie. '

« Que l'automne de votre vie soit
éclairé longtemps encore par les chauds
rayons d'un riant soleil ! »

NOUVELLES SUISSES

Ecole professionnelle de Jeunes filles
COURS DE REPASSAGE

g- ¦ ¦¦— - - . .¦. "¦ ¦- ¦. '.- ' l" ¦ 
' ^

L'école professionnelle de jennes filles, à Nenchâtel, ouvrira, dans la première
semaine de novembre, deux nouveaux cours de repassage, d'nne dnrée de trois
mois, savoir:.

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

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

Les inscriptions seront reçues chaque jour, de 11 heures à midi, au nouveau
collège des Terreaux, salle n° 6, où Mœ" I_ége_ret, directrice, donnera tous les ren-
seignements désirables (heures des cours, programme, finance d'inscription, ete).

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

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

a) Pour les jeunes gens de 15 à 25 ans, mardi 25 octobre courant, à 8 h.
dn Hoir, an Collège latin.

b) Pour les jeunes filles de 15 à 25 ans, Inndi 2» octobre, & 4 b. da soir,
an Collège den Terreaux.

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

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

Compagnie desJtaways
^ 

de Neuohâtel
Messieurs les actionnaires de la Compagnie des Tramways de Nenchâtel sont

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

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

Pour assister à l'assemblée, Messieurs les actionnaires devront effectuer trois
jours à l'avance, le dépôt de lenrs actions che z KM. Berthoud & C'«, banquiers, à
Nenchâtel, qni leur délivreront en échange nne carte d'admission tenant aussi lien
de récépissé de dépôt.

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

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

Assemblée Générale
du Syndicat mixte de tous les ouvriers horlogers

de Nenchâtel et environs
le samedi 23 octobre, à 8 heures k soir, ao collège de la Promenade

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

vités, principalement ceux faisant partie de l'ancien syndicat, pour une question
importante.
10411 LE COMITÉ.

NEUCHATEL
La soussignée informe le pu-

blic qu'elle vient d'ouvrir un

CABINET DE LECTURE
des mieux assortis, rue «lu.
Concert n.0 O, sous le
nom de

Bibliothèque nouvelle.
A la même adresse, beau

choix de thés russes de Cara-
vanes, en paquets de 60 et 125
grammes. Chaque paquet porte
1'esta.ïM.pille de la Ré-
gie impériale.

Se recommande,
H 9753c N EUGÉNIE PHILIPPIN.

Gours de danse
et de bonne tenue

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

Inscriptions » la PAPETERIE
Biekel-Henriod ou à son domicile,
Industrie 17, tous lés jours après-
midi. 9733

Danses et quadrilles nouveaux
pour adultes et enfants.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Une plaisanta capture. — Ensuite
d'appels réitérés partant , mardi, d'une
maison du boulevard Bonne-Nouvelle, à
Paris, où une locataire était sûre de la
présence d'un cambrioleur, deux gar-
diens de la paix se mirent en devoir
d'explorer les coins et recoins de l'im-
meuble. Ils ne découvrirent rien. Pour-
tant des pas furtifs partis du quatrième
étage leur fi rent dresser l'oreille.

lis se précipitèrent dans l'escalier. La
piste était bonne. Uu homme descendait
en effet les degrés quatre à quatre. Au
troisième étage, sur le point d'être re-
joint, l'homme aperçu t une enseigne
portant cette indication : f Stéphane,
chirurgien-dentiste ». A côté de la pla-
que était nn cordon de sonnette. II l'agita
désespérément. La porte s'ouvrit et il
entrait quand les agents lui mirent la
main au collet. Le cas n'était pas niable.
L'individu était porteur de l'attirail du
parfait cambrioleur. IL se laissa mettre
les menottes et ne protesta point.

Hais l'invasion soudaine de son ap-
partement attira l'attention de M. Sté-
phane, le dentiste, qui, laissant là un
client assis dans son cabinet sur le fau-
teuil articulé, accourut tout ému. On le
mit au courant, et alors, comme frappé
d'une lueur subite, il s'écria :

— Vous avez un cambrioleur ? Moi,
j'en ai sûrement un autre. [1 est là. En-
trez, messieurs.

Et, ouvrant la porte de son cabinet , il
désigna aux agents le client qui atten-
dait ses soins. Sur la foi du praticien,
les agents le fouillèrent. On trouva dans
sa poche un ciseau à froid. Il fut arrêté
et conduit en compagnie de son com-
plice au commissariat de police.

Voilà ce qui s'était passé. Un des cam-
brioleurs, le dernier arrêté, avait eu
l'idée, au premier cri d'alarme, de son-
ner à la porte du dentiste. Introduit près
de celui-ci, il avait prétexté une rage de
dent , et M. Stéphane se préparait à lui
extraire la dent malade lorsque les
agents étaient venus l'arrêter. Os deux
cambrioleurs sont des repris do justice,
nommés Léon Mathieu et Pierre Ber-
nard.

AFFICHES :

FERMEZ LA PORTE
S. V. P.

sur papier et sur carton
au bureau de la FEUILLE D'AVIS

3, rue du Temple-Neuf, 3
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