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Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 b.

OBSERVATOIRE OE NEUCHATEL

„ TtmptMn d-pfa c-Dt S | _| Tint domic. „ d
» MOT- I XDQ- I MAH- g B § ~ I »01U H?

23 9 5 8.9 10.5 721.C N.E. moy. couv
24 8.3 7.7 8 9(723.1 » » »

Du 24. Brumeux.

Hauteur* du Btremètre réduites Jt 0
suivant le» «tonnée» d« l'Obtermtolf»

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719",5)

Octobre \\ 19 20 21 22 2. 24
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(S1ATI0M DE CHAUMONT altit. 1128 m.)

22J Tij Ôî 8.(|666.7| var.lmoy.lcouv

Brouillard le matin. Ciel brumeux tout le
jour.

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

23 octobre 1128 3.6 666.5 N.B. nuag.
Brouillard.

N_ v#au da lao
Du 24 octobre (7 h. du matin). 429 m. 73}
Dn 25 » » 429 m. 700

[MlLîûâTIONS COMMUNALES

Co» ie Neuchâtel
I_e tirage semestriel des obliga-

tions & lots 1857 aura lien en séance
publique, lundi 1er novembre, à 8 heures
du matin, dans la salle des commissions,
à l'Hôtel municipil. 10536

Nenchâtel, le 25 octobre 1?97.
Direction des Finances communales.

VENTE de RABLONS
La Commune de Nenchâtel vendra par

voie d'enchères pnb'.iqnes, anx conditions
qni seront préalablement lues, les rablons
qu'elle possède â Monruz et à Maillefer.

La vente aura lien dès les 2'/s heures
de l'après-midi :

à Monruz, le vendredi 29 octobre conrant,
à Maillefer , le samedi 30 » »

La plupart des lots sont de 15 mètres
cubes. Les amateui s sont invités à se
rencontrer sur place aux jours et henres
ci-dessus.

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

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE
une propriété sise anx abords immé-
diats de la ville de Nenchâtel, côté est,
an bord de la route cantonale, com-
prenant maison d'habitation et nn ter-
rain de 2800 mètres earréa, ponvant
recevoir plusieurs constructions.

S'adresser an notaire Beanjon, chargé
de la vente. 10501

TOUTES API ENCHÈRES

TESTE DE BOIS
Mardi 26 octobre, dès 8 henres dn

' soir, la Commune de Hauterive vendra
aux' enchères publiques, au collège, et
aux conditions qui seront lues préalable-
ment :

20 lots ds 30 plantée hêtre et chêne,
situées au haut ae la Côte ;

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

Yente de loMIer g
Ponr cause de départ, le citoyen J)es .

Chédel fera vendre par voie d'encl-es __
pnbliqnes, devant l'HAtel da Mue, fl
& Boudry, les jeudi 28 octobre <%. I
rant, dès 9 henres dn matin, >s D
objets mobiliers dont il n'a plus l'emjj I
dans sa nouvelle vocation, savoir : ij fl

Un piano noir à pen près nenf et I H
bon état, 46 chaises en fer pliantes, I IÉ
tables rondes en fer. I H

4 lits en fer complets, à une personne I
2 lits en bois sapin complets, à nne per |
sonne, 1 table à coulisses, 5 chaises pla- 1 A
cets bois, 15 tableaux divers, 2 glaces. 21 _
horloges, 5 grosses lampes ponr cafés, )¦
de la verrerie consistant en chopes, ver- Ç;
res, etc. g

Donné pour trois insertions dans la ¦
Feuille d 'Avis de Neuchâtel. 10492 "

Greffe de paiœ. '

ANNONCES DE YENTE

VIENT DE PARAITRE CHEZ

DELACHAUX & NIESTLÉ
NEUCHATEL i°« 9

Récits de chez nous i
par Oscar Huguenin , beau volume in-12,
illustré de 41 dessins de l'auteur, 4 fr.

A vendre denx poêles en fonte ponvant
servir à faire la cuisine. A la Prise Rey-
mond sur Colombier. 105Ï0

-_*_. Ê -̂DIRIE:
nn bon potager, peu usagé, pouvan t
cuire à la fois au gaz ou avec combusti-
ble ordinaire (bois, coke , etc.) S'adresser
Etnde Borel et Cartier, Môle 1. 10546

Robert GARCIN
CHAPELIER

ME MJ mwm &m
Grand choix de chapeaux de soie et

de feutre , dernière nouveauté.
Chapeaux de laine , depuis les qualités

ordinaires anx plus fines , dans tontes
les formes.

Casquettes ponr hommes et enfants ,
en tons genres. Bonnets de fourrure.
Bérets basques , bérets drap ponr enfants,
dans tous les genres. Bonnets de cham-
bre, en soie et en velonrs. 10545

PBIZ TBÈS -WANTASEU-E

^TYENDEE
un petit calorifère peu usagé, en très bon
état. Rue de l'Orangerie 3. 10517c

MAGASIN DU PRINTEMPS
1HTB BB L 'MWTSÈL

OC CASIO N
Un lot de confections fillettes

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

Un lot de confections ponr
dames, mantes et jaquettes, I
5 et f O fr. la pièce. 9739 I

LOUIS KURZ
5, Rat Stlnt-Ionoré, 1, BU_HJVHAT_B_L

MAGASIN
DI

PIANOS , HARMONIUMS
rr AUTRES

INSTRUMENTS 0E MUSIQUE
en BOIS, en 00TVEE, eto.

Dépôt de Pianos des fabriques Beohiteln,
k Berlin (seul représentant ponr le canton),
Schiedmayer, & Stuttgart, C. Rordorf,
H uni, à Zurich, etc., etc.

Envoi de prix-courant gratis et franco
sur demande. 

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE
Pianos d'occasion.

Superbe collection de Violons
et Violoncelles anciens,

OOT&BB batmoniquee.
JOURNITURMS — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 9
FACILITéS DE PAIEMENT

aS__BS__S_MuE_ ŝ.SBS îS

¦ 

DÈS; AUJOURD'HUIjf;i7îfOCTOBRE . ! U 11

^̂ _ IGrande^ Mise en vente de; S II

„ COUPONS I
H A BAS FRXX II
30 z~m~m> 

g^
K Pniinnne Ponr '«pes» 3 V» m. double larg., depuis I "tn 

^UOUpOnS quai. I» 2 65, 3.90, 4.50, 5.50. '•'« »
Ĵ 1 ; CS¦à Pniinnne P°nr Bobes, 6 m. double larg., depuis n nn __¦¦¦

™ UUUpUllb qnal. I» , 4.50, pure laine, 5.70, 6.90 , 7.80. ^-«U »

<a Pniinnne Ponr Costumes soignés. 100 à 120 cm. dep. (_ t}( \ ____• UUlipUIIO pure laine, quai. I» , 7.80, 8.70, 9, 9.80, 12. «¦£«

 ̂ Pniinnne P0Dr Costumes Nouveautés, 100 à 120 cm. pure ¦¦_¦M UUUpUllO laine, dep.  ̂jusqu'à 18. (Val. 3 à 5.00 le mètre). ¦¦

i Coupons pour Tailles-blouses et Corsages II
H Je coupon de 2 Va m. à 2.40, 1.90 et 1.15. llfS

li OCCASION ^To^r^
r^'rm

.5 00- OCCASION 11
«Coupons de Shirting, Cretonne forte blanchie H
CO les 10 met. : (val. 45 à 95 le met.), 2.45, 2.95, 3.30, 3.50. A
Jf les 10 met. : extra 3.80, 4, 4.50, 4.80, 5, 5.50, 5.80. ç~

£ loupons de Draps, pure laine S
—J " et 10268 m
O MILAINE DE BEENE SE

ï.u ni iiiim I
Rue du Temple-Neuf 24 & 26 11

¦BSSS COUPONS f_________\
TBËIPHILE WILD

^u l'/ndustrie 17. Bureau iet étage.

ĵÊjMm Installation de buanderies, bains

^^>_Ĵ ||>]1 bos, water-closet , pour maisons particulières
"*"̂ 3f̂ »i hôpitaux , collèges , pensionnats, etc.

¦̂-SÈHs* ^
es '̂eaiL en r̂ r̂  ̂ e  ̂ galvanisé:̂ &

FSËI?{ jusqu'à 3" diamètre 10534
- fyr Tn5eD  ̂m pi0rt pour M et lavoirs

i I \UX DE FERBLANTERIE EN BATIMENTS
j'ipISif ^

"̂ _et -A-lTo-u-rriS à, d.ispositioxi

j. Ŵ^3§ TR
L GARANTI - PRIX MODÉRÉS

llf GOfisiiiï INCASSABLE
\̂|f Souple, è\sBreveté S- G- D- <*•

y K W m f̂ K  corsât baleinin?racieux. hygiénique, économiqae. Senl , le
//^ l̂llffâf'M liberté et leur g3'1 la taille et laisse aux mouvements l^nr
f f Wy J & Mm'm iturelles. H 8?05 X

B î̂W™ _
M „.„^ MAISON DE VENTE :

nénfiT np Rll«;r< C ' rue da Sey°n. à Nenchâtel.DEPOT DE BUSC
^cnpTC ET LAÇURES

Magasi!.Si!°rt,,!i A YEKDEE
_ ___ _r.rr-.—- A rp-p-x ' exemplaire presque neuf de l'Orn.-ÊtrCHATE  ̂ nt p0lychrome pir Raciaet , l,e édj .

' ; — une collection complète des

CMcroilte ie Wonr ifSSS^
J f̂ TT II fotba \ vEiomE
Hont d Or des Charbonnières Uée de peut» PorcS,aa car-, de

1 -.erie de Boudry. 103 '_ 7

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
! îIEXTŒATEIi

Victor Hugo. Toute la lyre . . 2 —
nm« _Le Coz. Sans mari (roman ponr

jennes filles) 3 50
A. Damas. Pages choisies . . .  3 50
Pierre Maël. Ce qne femme pent 3 50
Yves Gnyot. La Comédie socialiste 3 50
Block. Annuaire de l'économie politique,

54B>« année . 9  —
Atlas de poche des oiseaux de France,

72 planches col. Série I. . . . 6 50
Jean de la Bréte. L'imagination fait

le reste 3 50

J BIJOUTERIE | =» r-
H0BL06EBIE Ancienne Maison*

0BFÈVEERIE JBANJAQDBT & Kg.
r BMH choix dam tooi lei geniM Fondée en 1833.

I J-. JOBm
Sueemeui

Maison du Grand Hôtel du I_ac
| NEUCH ATEL g1 1̂^BMg________ H_____kMH

MANUFACTURE et COMMERCE
DK

ÎAISTOS
GRAND ET BEAU CHOIX

pour U vnU ut la lootUen, 13
MAGASIN I_ B PLUS QBAIf D

KT LS MIBDX ASSORTI DO CANTON
Rut Pourtalès n°» 9 tt 11, 1*' itigt,

Pria modérés. — Facilités de paiem tnt.
St recommande,

HUGtO-E. JACOBI
NBUOHATEL

Etablissement d'horticulture
X>TJ PLAN

G. ANTOINE
Bouplterie en tons genres .artieles mortuaires

Bouquets Mackart, Graminées
I FLEURS COUPÉES

— Expéditions au dehors —
TÉLÉPHONE 9981

A
: V0fl_rJl*_P' une jolie marquise presqueV UIIUI C/ neuve, 1°> ,50 sur im;25.—

S'adresser Bel'evaux 10. 10276

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

ON DEMANDE A ACHETER

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

Môme adresse, on cherche place stable
de magasinier ou emploi analogae. S'in-
former scus n° 10426 à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

•• O ••
| ANT]QUITÉS î
_  Achat de tontes sortes d'antiquités, M
yf livres, gravures, meubles, armes, "j»
I etc. S'adresser chez Hammer dc
I Brossln, rue du Seyon 28. Neu-
I châtel. 10075c I! •• -O ••

On désire avoir un bon chien de
carde, de préférence chien berger ou
Terre neuve. Bons traitements. Adres-ser
les offres Scierie St-Aobin. 10370

APPARTEMENTS A LOUE?
A louer, dès le 24 juin 1898,

au quai des Alpes, trois 10338

beaux appartements
ayant vue au midi et an cou-
chant et comprenant sept cham-
bres, chambre de bain et dépen-
dances. Eau , gaz , électricité,
chauffage à eau chaude, indépen-
dant pour chaque étage.

S'adresser Etude Max Reutter,
avocat, faubourg de l'Hôpital 3.



1896. — Eocposition nationale. Médaille d'argent

CRÊPE DE SANTÉ
TISSUS _\Wk mm

sous-vêtements J|HB *yffié*lque
DE LA I^ lHH CONFORTABLE

l- ADKIUUt B^̂^ B 
' Sept Médailles

l'inven teur HKl? Trois Diplômes d'honneur

TISSAGE DE CRÊPE RUMPF, à BALE
Chemises, gilets, camisoles, ceintures, caleçons, linges à friction, cache-

corsets, japons, etc., en soie pure, laine, ooton et qualités mixtes. 10300

DEPOT A NEUCHATEL :

An magasin SAVOIE-PETITPIERRE
4_M

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

À louer, tont de snite ou ponr Noël,
appartements de 3 et 4 pièces. S'adresser
à J.-H. Schlup, Industrie 20a. 10425

A LOUEH
pou le 24 juin 1898

à l'angle des rae» Ponrtalès A ,1"?"
Arts , an 1" étage, bel appartenjj "¦
8 chambres, toutes au soieil, avaouA
balcons. Vue sur le lac. , .

A louer immédiatement, menu*100"'
appartement de 3 pièces. „

S'adresser à G. Etter, not> ,"?£
châtel, Place d'Armes n» 6. M =̂-?

A louer, pour St-Jean 18fi£ «"•;
un bel appartement, très *n ae a
ou 10 pièces et toutes â"-8""1;
Caves, bûcher & buanderie"81"» a
l'appartement. Electric»/'** '««-
tallés. S'adresser aux nô f 

uu
/nî *Dubied , Môle. —lum

A T .r̂ T&'-fcc
pour tout de suite,.«C£Jtrois chambres, cuisine aepenaa.nnc?.s;
S'adresser Port RoulanL. ™9n.

ATJVJEJF11̂ 1*
A loner, pour HJg_£ £»

Noël, un apparteme/™D1f>/ e *
ou 6 chambres a f̂T^ sw' !ff!
belle situation, eau,"1' ° M/,?ff"
à Auvernier n» 137= 10445c

appartement de dg cuisine t dé 
e
£meublées on non blQ P™ tdances. S adress ' ,n,(5

étage. , Wàlà

A lou^ Peseux
-^ a

3<strP
q
ou

p;ï svist
______%$ B°rei- io2^

A loue!?8 St-J««"» 1898,
rotte de £*' ™e J«»e villa
_.__ ^_.„.___ . 7 P'eoos, cuisine,
oEZb.>ai  ̂* ambres
ITZnJ} vaatea dépendan.

„jtenaue et complète-
ment »ée ' J»rdIn de 45© m2.
SKSw Btade Ed* J""»»*»,
lo£' W"

A remettre
joli appartement de trois chambres et
cuisine, installation dn gaz, balcon, denx
chambres hautes et dépendances. Vue
snr la promenade. S'adr., de 10 h. à midi
et de 2 h. à 4 h., Avenue du 1er Mars 6,aa 2m8, porte à gauche. 7235

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

A louer, tout de snite on ponr
Noël , à Champbongin, denx ap-
partements bien situés, aveo
jardin. S'adresser à l'Etude Ed.
Junier, notaire. 10418

A loner an logement de denx chambres,alcôve, cuisine et dépendances ;
Un dit de nne chambre, cnisine avec

eau et bûcher, plus une chambre avecslcôv©
S'adresser Trésor 11. 10302
A loner, tout de suite ou époque à con-venir, un bel appartement remis pres-que complètement à neuf, an 2=>8 étage,

regardant sur les rues dn Trésor et dn
Seyon, de 8 chambres et dépendances,
avec balcon du côté de la rue du Seyon.S'adresser à Gustave Koch. rae du Tré-sor 7, aa 1" étage. 10333

-A. louer
tout de suite, nn petit logement d'unechambre, cuisine et dépendance. Ponr les
conditions, s'adresser an tenancier du
Cercle catholique, Temple-Neuf. 10232

CHAMBRES A LOUER
A louer denx Jolies chambres

meublées. S'adresser à MBa Brugger,Evole 22. 10531
Belle chambre meublée pour nn mon-

sieur rangé. Rne Ponrtalès n» 7, au 1»»
étage. 10548c

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

I 

Société anonyme des Etablissements a î

\JULES PERRENOUD & C° !
* 21, faubourg du Lac — NEUCHATEL - fu&owg du Lac, 21 10256 S ffl

| SALLE S DE VENTES DE NEUC HA TE L H
'' Meubles de style. - Meubles de formes courantes en fabrication soignée. - Meubles en fer m X

* Sa Litsfer anglais3 avecsommiertoilemétalli que. Couvertures de laine , blanch e et JacquaW Lavabos à portes ou à tiroirs. Séchoirs. £= X
0 S Lits fer avec sommier garni. Couvertures p iquées. Ia!?ex! de *nit - Bidets- Chaises de malade. gg V
1 g Lits fer case Tapis de lit. / Toilettes. Glaces. Psychés, S A
T S Lits sapin verni Descentes de lit. / Commodes. Secrétaires. Consoles. X T
_ \  ¦** Lits noyer verni. Tapis de table. / 

^moires à portes pleines, à glace. Q
X la Lits noyer poli Milieux de salon. / Werticowa. Layettes. Bahuts. ! T
D S Lits verni , imitation érable ou pilepin. Rideaux en cretonne. Rideaux en /ne. Tables. Guéridons. Etagères. (J
I PQ Matelas, crin animal ; crin d'Afrique. Portières. Stores. Passementeri/- Chaises de Vienne. Chaises du pays, g A

Jr SS La maison ne livre que des articles recommandables. - Dessins et devis à disposition g| ï
X [y Le p ublic esl toujours admis à visiter nj ate liers à Cernier. ~ ĝ A

LOGEMENTS A LOUER
La Commune de Peseux offre à loner,

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

3Q MJjjj h U Fwii j Im é. Biinhtol

PAR

CHAMPOL

Un silence se fît. Françoise s'efforçait
de rester calme, mais son angoisse était
si visible que Paul en eut pitié :

— Ne vous tourmentez pas ainsi, Ma-
demoiselle, dit-il amicalement, n'ayez
pas peur.

— Connaissez-vous mon oncle et ma
tante ? demanda-t-elle avec vivacité.

— Un peu..., très peu..., presque pas.
— Et d'après ce qne vous avez vu,

que pensez-vous d'eux ? Mon pauvre
frère était si bon...Touslessiens doivent
être bons aussi 1

Elle inteirogeait Paul du regard, avide
d'an peu d'espoir qa'il n'osa pas lui
donner. Mais il n'osa pas non plus la
décourager tont à fait en exprimant sa
franche opinion, et il se borna à ré-
pondre :

— On rencontre rarement un cœur
comme celui de votre frère I

— Ohl je le sais bien, dit Françoise
„. dont les yeux s'emplissaient de grosses

larmes, et je sais bien qu'en le perdant
j'ai tout perdu t Je n'attends de personne
autre ni affection ni bonheur. Ce que je
demande à mon oncle et à ma tante, c'est
seulement de ne pas me repousser, de
ne pas m'abandonner tout à fait, main-
tenant que je n'ai plus qu'eux au monde !

Paul frémit. N'avoir plus au monde
que M. et Mme Ambroult lui semblait
une terrible extrémité, et, ne sachant
trop qne répliquer, il murmura :

— Le devoir, leur propre honneur les
obligent à vous accueillir ! Nous ferons
de notre mieux pour le leur faire com-
prendre. .

— Certainement, déclara M. Choulii
qui s'était remis à son bureau, invitai/
du geste ses visiteurs à s'asseoir a'
deux grands fauteuils de cuir vert/
dossier raide ; certainement, mais je li-
tres contrarié de n'avoir pas reçu le? .
piers. Je n'aime pas, moi, à parler/ et
avoir en main la preuve de ca je
j avance. n

— Quels papiers? demanda Par
— L'acte de naissance de M/

selle et le certificat de mariagf
parents, restés, parait il, entre 1
de Mme Ramirès. J'ai écrit à ca£
pour les lui réclamer d'urgenq
m'a pas encore honoré d'une /'» ,

— Mais elle ne les donnen .
cria Paul. Nous ne pouvons £
sa part que les plus mauvau^ *

— Vous oubliez, Monsif

. jartiennent à Mlle de Lafou-
P'P'^&e celle-ci, étant majeure, a
t>er,a < les revendiquer comme toutele 

f Srïété.
au a Ramirès ne tiendra nul compte
, lit ! Vous ne connaissez pas sondee.c îs je connais la loi, Monsieur, et
/ n'aboutissons pas à l'amiable, eh

îious porterons plainte au parquet,
occasionnera seulement un retard,
ennuyeux daus les circonstances

, fentes.
on* a notaire semblait si sûr de son fait,om"/ Paul n'osa plus élever d'objections.
„ flnt à Françoise, elle paraissait se

• /sintéresser de l'entretien. Elle s'était
' fumée à demi du côté de la croisée, les
jeux distraits, l'oreille tendue, guettant
nerveusement les moindres bruits qui
venaient du dehors.

Subitement, elle changea de couleur
et se leva tout d'une pièce. On entendait
le roulement lourd d'une voiture sous la
porte cochère. Puis un fiacre tourna dans
la cour et s'arrêta juste sous la fenêtre
du cabinet de M. Choulin.

Paul, comme Françoise, s'était appro-
ché et il la regardait .

— C'est bien eux 1 dit-il.
M. Ambroult était descendu de voiture,

et, assisté par le cocher, il essayait de
retirer de l'intérieur dn fiacre un énorme
paquet de chiffons noirs qui s'abandon-
nait à leurs efforts avec de sourds gémis-

sements. Mme Ambroult apparut enfin
au grand jour, la face plus livide, le
corps plus difforme encore que lorsque
Paul l'avait vue pour la première fois.
Depuis l'année précédente, la maladie
avait suivi sa marche.

— Pauvre femme 1 pauvre femme !
répéta Françoise, prise déjà d'une ten-
dre compassion.

Des clercs étaient descendus, appor-
tant une chaise ; on y plaça l'infirme ;
puis, trois hommes la soulevèrent , à
grand'peine, et l'emportèrent dans l'es-
calier tandis que M. Ambroult s'attardait
à discuter furieusement avec son cocher
la question du pourboire.

Tout essoufflé et très agité encore, il
ne rejoignit sa femme qu'au moment
où celle-ci faisait son entrée dans le ca-
binet de M. Choulin, ballottant entre les
bras de ses porteurs épuisés. D'instinct,
Françoise avait reculé jusqu'au fond de
la pièce. Paul s'effaçait discrètement,
Mme Ambroult, d'ailleurs, ne fit aucune
attention à eux, ne reconnut même pas
M. de Rouverand. Elle braquait son œil
terne sur le notaire qui s'approchait,
avec nn empressement galant, du canapé
où l'on venait de la déposer.

— Vous le voyez, dit-elle, coupant
court aux compliments, je ne suis pas
facile à mouvoir, et, cependant, je n'ai
pas hésité à venir, pensant bien que vous
ne me dérangeriez pas sans des raisons

sérieuses. De quoi s'agit-il encore ? De
rien de désagréable au moins ?

Sa figure se plissait, exprimant une
profonde inquiétude.

— Tout au contraire, repartit M. Chou-
lin, avec le sourire engageant de quel-
qu'un qui est en train de dorer une pi-
lule. J'espère même que vous serez bien
aise de recevoir la communication qne
j'ai à vous faire.

— Ah 1 tant mieux t soupira Mme Am-
broult, dont les rides reprirent leur
place accoutumée. C'est que, voyez-vous,
depuis que nous avons accepté la succes-
sion de mon neveu, sous bénéfice d'in-
ventaire, il est vrai, je crains toujours
quelque surprise de ce côté.

— C'est en effet une surprise qui vous
vient de ce côté, déclara M. Choulin, ravi
de trouver son entrée en matière.

— Est-ce que vous auriez découvert
quelque valeur, quelque créance ? de-
manda M. Ambroult, se rapprochant
vivement du notaire, tandis que sa
femme se trémoussait sur son canapé,
comme si elle eût voulu, elle aussi, s'é-
lancer à la poursuite d'une nouvelle
chance de fortune apparue à son horizon.

Puis, tous deux se turent et restèrent
cois, considérant avec méfiance Paul et
Françoise, toujours immobiles à leurs
places respectives.

— Monsieur et Mademoiselle ne sont
pas de trop en la circonstance, reprit le

LE ROMAN Dl ÉGOÏSTE

-m\. 3L_iOT_7__E_.Ee
ponr tout de suite ou pour Noël, trolljolies chambres, non meublées, à despersonnes tranquilles. S'adresser à M. lepasteur Gsell , maison de M. Olsornmer,photographe. 10432

Denx chambres meublées à louer,vis-à-vis de l'Académie. Rue Conlon 4,2»» étage. 9286
Jolie chambre à louer pour monsieur.

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

Jolie chambre à 2 fenêtres, pour le
1" novembre, Industrie 23. 10362
Chambre meublée S. ftXÏÏÏÏÏl'Hôpital 36, 1» étage. 9746

A l/MiAi* nne belle chambreW UCI meublée. Evole 3, 1«
étage, à droite. 10003

A louer belle chambre meublée,
avec pension. S'adr. rua Pourtalès 3,
»-' étage. 3564

A louer, pour tout de suite, une jolie
petite chambre meublée, exposée an so-
leil et à proximité de l'Académie. S'adr.
faub. dn Crêt 1, 1» étage. 10477c
fhfiniKpA *pès agréable, au soleilliUiMUUl XJ et se chauffant ; très jolie
vue, pension si on le désire. S'adresser
Côte 49. 10310c

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

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

A ffiliai* nne grande et belle cham-lUUDI bre non meublée, faubourg
du Lac 3, 1" étage. 10441c

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

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

A loner une Jolie chambre 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



Mil DE CHAMBRE
Les quatre séances de Musique de Chambre auront lieu dans la Grande salle

des Conférences, les jeudis 11 novembre et 16 décembre 1897 et en mars et avril 1898.
Les œuvres suivantes y seront probablement exécutées :

Quatuor pour instruments à cordes, en si bémol majeur . . . .  MOZART
Sonate pour violoncelle et piano BOCCHERINI
Quatuor pour piano et instruments à cordes BEETHOVEN
Quatuor pour instruments à cordes, en sol majeur, op. 18, n» 2 . BEETHOVEN
Suite pour piano et violon, en mi majeur GOLDMARK
Trio ponr piano, violon et violoncelle, en si bémol majeur . . . BARGHIEL
Quatuor pour instruments à cordes, en si bémol majeur, op. 130 . BEETHOVEN
Sonate pour piano, en sol mineur SCHUMANN
Quatuor pour piano et instruments à cordes, en do mineur . . . BRAHMS
Quatuor pour instruments à cordes en la majeur MENDELSSOHN
Sonate pour violon et piano BACH
Quatuor pour piano et instruments à cordes, en la bémol majeur . J. LAUBER

On peut s'abonner dès jeudi 28 octobre, au magasin d'instruments de musique
Lonis KURZ , rue Saint-Honoré 5.

PRIX DES PLACES : Abonnements pour les quatre séances. Amphithéâtre numé-
roté, 8 fr. — Parterre numéroté, 6 fr.

Il est réservé des abonnements au prix de 4 fr .  pour pensionnats. 10525

NOUVELLES POLITIQUES

AFFAIRES D'ORIENT

Le gouvernement anglais vient de pu-
blier un ZLivre bleu sur les affaires de
Crète.

On y trouve certains documents qui
confirment et précisent ce qu'on savait
déjà de l'attitude de l'Allemagne au
cours des récentes complications.

Le 14 février, sir Franck Lascelles,
ambassadeur de la reine à Berlin, fait
connaître qu'il vient de recevoir la visite
de Guillaume II, qui lui a déclaré ceci :

f Les représentants de l'Allemagne à
Athènes et à Constantinople, et les com-
mandants de mes navires de guerre
ont reçu l'ordre péremptoire de rendre
toute l'assistance en leur pouvoir aux
grandes puissances disposées à prendre
des mesures actives contre la Grèce ;
mais si les puissances restent inactives
et permettent à la Grèce de poursuivre
sa politique à l'égard de la Crète, je rap-
pellerai mes forces hors des eaux Cretoi-
ses. >

Trois jours plus tard, l'empereur se
tendait de nouveau à l'ambassade d'An-
g'eterre pour s'informer si elle avait

ON DEMANDE A LOUEE

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

UN MONSIEUR
demande à louer, au centre de la ville
ou faubourg, une chambre meublée ainsi
que le déjeûner. Adresser les offres par
écrit avec prix, case postale 5729, Neu-
chfttel. 10523c

Le chapelain anglais
cherche à louer un appartement
de 5 à 6 chambres, au-dessus de la
ville , de préférence avec un petit jardin.
Faire les offres au notaire A.-N. Brauen,
Trésor 5. 10305

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille, qui sait cuire un bon

ordinaire et qui sait faire tous les travaux
du ménage, cherche place. Entrée tout de
suite on plus tard. Adresser les offres
par écrit, sous chiffre H 10543c N, k l'a-
gence de publicité Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel. 

Une personne se recommande com-
me remplaçante cuisinière ou pour aller
en journée. S'adresser Chavannes 6, 2mi>
étage. 10549c

Une jeune fille
recommandée, cherche plaee pour
s'aider au ménage ou pour être auprès
des enfants. S'adresser à Mma Jaccard,
Eclnse 6. 10537

Deux jeunes filles
de 19 et 20 ans, Suissesses allemandes, dé-
sirant apprendre la langue française, de-
mandent places, l'une dans un restau-
rant ou magasin, l'autre ponr aider au
ménage. On préférerait des maisons ca-
tholiques. S'adresser à Pauline Ber-
ger, BoiwU. 10489c

I lllP \oimt* flllp sér_ense,actiYe, dé-
U11C JLlllU. UIIC sire se placer com-
me femme de chambre. S'informer du n°
10522c an bnrean Haasenstein & Vogler.

UNE JEUNE FILLE
cherche place pour tout faire dans un
ménage. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 10521c

Un domestique de campagne
fort, âgé de 22 ans, connaissant les che-
vaux, cherche place pour Noë 1. S'adr. à
M. Ch. Jacot, fermier, Bellevue sur Be-
vaix. 104593

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

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.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, comme

volontaires
deux jeunes filles sérieuses, désirant
apprendre la langue allemande, l'une
ponr aider aa ménage, l'autre pour aider
dans nn grand magasin de chaussures.
Bon traitement est assuré. S'adresser à
M. E. Stelner-Bucher , k Thonne,
obère Hanptgasse. 10547

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
un jenne homme, de 17 à 20 ans, absti-
nent et connaissant un pen les ouvrages
de la campagne. Entrée d'ici à Noël pro-
chain. S'adresser à A.u Berruex, Trem-
blay sur Pesenx. 10490

OM DEMAMDË
nn bon domestique connaissant tous
les travaux de la campagne, pour soi-
gner un cheval et cinq vaches. S'infor-
mer du n<> 9987 au bureau Haasenstein
& Vogler. 

On demande, pour petit hôtel, une

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

EMPLOIS DIVERS

On demande, dans une imprimerie du
Jui a bernois, pour être occupé au bu-
reau et k des voyages,

un jeune homme
sérieux, de toute confiance, et ayant si
possible quelque pratique. Place stable.
Adresser offres et références sous chiffres
O. 7282 J. à l'agence Haasenstein A
Vogler, Nenchfttel. 

Une demoiselle
de magasin parlant français, allemand et
anglais, et connaissant la couture, désire
place pour le 1er novembre. — S'infor-
mer du n° 10541c à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

Un jeune homme
sachant l'allemand et le français, cherche
une place convenable dans une maison
de commerce. Bons certificats à disposi-
tion. — Adresser les offres, sous chiffre
10533c, à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel. 

CONCIERGE
L'Union chrétienne de Neu-

châtel demande nn concierge
pour le 24 décembre. Prendre
connaissance des conditions à
l'Etude Favre & Soguel, rue du
Bassin 14. 10550
Pour Menuisiers

Un jenne et solide menuisier-ébéniste,
qui connaît à fond la menuiserie mécani-
que soignée, cherche une place dans un
atelier mécanique de premier ordre. —
Adresser les offres sons chiffre A. D.,
poste restante, Auvernier. 10457c

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.

APPRENTISSAGES

COUTURIÈRES
apprenties et assujetties sont demandées
à l'atelier de M"9 Gribi, rue Pourtalès
n« 6. 10372
—¦¦—___¦_¦———¦__—¦——¦_____—1

AVIS DIVERS
THÉÂTRE DE NEUCHATEL

HARDI 26 OCTOBRE 1897
à 8 h. du soir

CONCERT
donné par Messieurs

Henri Marteau
Violoniste de Paris

ED. R I S L E R
Pianiste de Paris

PRIX DES 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

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

Courtepointière - Tapissière
Hu° JULIE RffiSU

Quai du Mont-Blanc 6
vis-à-vis de la gare du Régional

Façon de rideaux, montage de
travaux en broderie, couvre-
pieds, ouvrages en literie.
10527 SE RECOMMANDE.

Cie de porcelaine peinte
¦»• Elise Blanc ayant acheté le four

de M11* Rose Coulin, se recommande anx
personnes qui auraient des objets k dorer
et i cuire. Prière d'envoyer ces objets à
la Cure de Serrières, on de les déposer
chez M"« Giobbé, concierge dn Musée ,
des Beaux-Arts. 10519c

notaire, sentant qne le moment psycho-
logique était enfin venu.

Il se rassit à son bureau pour se don-
ner plus d'importance, et, appelant d'un
geste devant lui les personnes valides,
bravement il commença l'exposé de
l'affaire.

D'abord on le laissa dire. Françoise
n'avait pas levé son voile, pas prononcé
ane parole, pas même osé regarder en
face son oncle et sa tante. Elle restait
debout, toute droite, sans un mouve-
ment, trahissant seulement la violence
de son émotion par le souffle précipité
qni passait entre ses lèvres. H. Am-
broult s'était assis devant le feu, la tète
penchée sur ane épaule, les bras inertes,
ne donnant d'autre signe de vie que d'es-
sayer par-ci, par-là, ane de ses petites
larmes intarissables. L'infirme, à demi
soulevée sur son coade, avançant le
menton, fronçant les paupières poar
mieux contracter son rayon visuel, ob-
servait, écoutait, guettant aa passage
une indication, an mot significatif , qui
lai permit de comprendre, de deviner
ce qu'on voulait d'elle, et Paul attendait
avec ane appréhension nerveuse le mo-
ment où ce mot serait prononcé, où la
révélation de la vérité ferait jaillir de
chacun ses impressions personnelles,

' mettrait aux prises les volontés, les pas-
sions, les sentiments, les intérêts contra-
dictoires.

(A suivre.)

Compagnie desjpamway^ 
de 

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

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

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

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

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

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

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.

Syndicat des ouvriers menuisiers et charpentiers :
10401 LE COMITÉ.

Ecole professionnelle de Jeunes filles
COURS DE REPASSAGE

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

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

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

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

4, Ecluse, 4 ARMÉE DU SALUT 4, Ecluse, 4
Lundi 25 octobre 1897, â 8 heures du soir

GRAN DE RÉUNION PURLI QUE
présidée par la Major RE1ID

Commandante des troupes salutistes de la Suisse romande

FANFARE MIXTE
-E-bTI1-R,3_3_E : IO oen.tiKa.es (-Fe-U-iUe <3.e sal-ULt c©aaa.pxise)

Chaque Dimanche SOIR_É3_E BXTRAOItlDINAIIlBl
Ecossaise ! Indienne! Internationale ! eto.

Ecluse 4 EXX_CX_ _ _L_eS__tf^_ _RXI-E:B_- 3EB Eclnso 4
Jeden Sonntag, um 3 Uhr naohmittag 10540

Deutsche Heilsversammlung
MUSIK. Eintritt frei.

M. Ami Briquet
Violoncelliste

profesieur-suppléant au Conservatoire de
Genève, ex-2=» violoncelle-solo de l'or-
chestre de l'Exposition, viendra nn jour
par semaine, le lundi, â Neuchâtel , don-
ner des leçons (particulières ou collecti-
ves) de violoncelle et d'accompagnement.
Références : MM. les professeurs Edm.
Rôthliiberger et Emile Lauber. Ecrire k
M. A. Briquet, 27, boulevard dn Pont-
d'Arve, Genève. Hc 8747 Y
Ht11* REYMOND

00UTUBIÈBE 10493c
RUE ST-MAURICE 2

DB RETOUR DB PARIS

Salons Léopold Robert
Cours de danse

ET DK

bonne tenue
de N. U. MMTHEY-GENTIl

OirerUre des cours le 1" weibre
Pour renseignements et inscriptions,

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

M. le Dr MORIN
à Colombier

de retour da service militaire,
m repria se* occupations. 10529

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'arebltecte, A partir du
1er novembre prochain, rue de
la Collégiale IO. 10307

HOTEL BEAU- SÉJOUR

TRIPES - TRIPES
nature et mode de Caen

On demande des élèves pour desleçons
de français et d'anglais

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

Leçons d'anglais
Miss Rickwood a repris ses leçons.

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

5000 fr. à 51.
On demande à emprunter la somme de

5000 fr. an S °/0. Garanties. Adresser
les offres sons chiffre 10516c, à l'agence
de publicité Haasenstein k Vogler , Nen-
châtel.

Conférence pnMipe el gratuite
I<a Société d'horticulture, sons les

auspices du département de l'Industrie et
de l'Agriculture, fera donner, mardi 26
octobre 1897, dès 2 h. de l'après»
midi, an Hall, une conférence sur

le levé des plans, toisage et nivellement.
Cette conférence est spécialement des-

tinée anx apprentis. 10539
Conférencier : M. Philippin.

Tir fédéral de 1898
CONCOURS

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

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

Nenchâtel, le 21 octobre 1897.
10461 Le Comité des constructions et décors.

Cercle des Travailleurs
Messieurs les sociétaires du Cercle sont

informés que la cotisation de 1897
est payable jusqu'au 81 octobre
conrant, auprès du tenancier du Cercle.
Passé ce délai, elle sera prise en rem-
boursement.
10345 Le Caissier.

Théâtre de Nenchâtel
Lundi 25 octobre 1897

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

Le grand succès dn 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

LE DOCTEUR
Edmond de Reynier

2, faubourg du Crêt, 2 10520c
est cie retour.

Cours de danse
et de bonne tenue

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

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

Danses et quadrilles nouveaux
pour adultes et enfants.

HOTEL BEAU-SEJOUR
Asti ouvert §

T-
On se recommande ponr

Copie de musique
TRAVAIL SOIGNÉ

S'informer dn n° 10515c an bnrean
TTagaanetAÎn &- VACTIAP«_.«o«. «i_ vv..i W • us.iv .  .

Madame Elise FEUZ- I
LEUENBERQ et famille, à la I
Chaux-de-Fonds, remercient sin- I
eèrement toutes les personnes qui I
leur ont témoigné tant de sympa- _
thie pendant les jours douloureux I
qu'il* viennent de traverser H-C I



reçu une réponse à la proposition de
bloquer Athènes ; il déclarait" cpie l'Au-
triche était prête à y adhérer si l'accord
s'établissait à ca sujet entre les antres
puissances. La Russie et la France, sans
se prononcer encore sur la question du
blocus, avaient charg é leurs ministres en
Grèce de demander an roi Georges le
rappel des forces hel'ènes. Guillaume II
ajouta :

t Autoriser une violation formelle du
droit international , qui pourrait conduire
à une guerre générale, et l'autoriser de
la part de la Grèce qui , par son défi aux
puissances, s'est rendue ridicule aux
yeux de l'Europe entière, ce serait vrai-
ment intolérable.

« Toute puissance qui maintenant ap-
puierait la Grèce se rendrait coupable
d'une violation de ses propres engage-
ments.

t J'ai reçu de Pétersbourg l'assurance
satisfaisante que la Russie n'interviendra
pas si des tronbles éclatent dans les Bal-
kans. »

On sait que lord Salisbury répondit à
la proposition de bloquer Athènes par
une circulaire aux gouvernements conti-
nentaux demandant l'ajournement de
toute décision à cet égard jusqu'à ce que
l'on se fût mis d'accord sur la situation
de la Crète.

Italie
La Nuova Antologia, grande revue

italienne, pnblie dans son dernier nu-
méro quelques pages détachées d'un
prochain volume de M. Chiala , sénateur
du royaume et historiographe de l'Italie
contemporaine. Ces pages contiennent à
propos de la triple alliance des révéla-
tions qui font grand bruit dans la presse
de la péninsule.

C'était en 1886, nous raconte H.
Chiala. La triplice allait échoir et l'am-
bassadeur italien à Berlin, M. de Launay,
insistait pour que le gouvernement se
hâtât de renouveler le traité. M. de Ro-
bilant, alors ministre des affaires étran-
gères, se montrait fort mal disposé à
entamer des pourparlers pour le renou-
vellement. < C'est à l'Allemagne, disait-
il, à faire les premiers pas et à nous
prouver ses intentions par des faits. Ses
assurances de bien vouloir sont an peu
de l'eaa bénite de cour. »

Les journaux allemands se montrent
très mal impressionnés par la publica-
tion de la Nuova Antologia. Us confon-
dent les appréciations personnelles de
l'auteur de cet article et les termes des
documents officieux qu'il commente. Les
journaux allemands ne sont pas sans
avoir noté le refroidissement de l'opinion
italienne à l'égard de la triplice ; aussi
n'hésitent-ils plus à donner à la publica-
tion de la lettre de Robilant l'importance
d'une manifestation politique en faveur
du détachement de l'Italie de la tri ple
alliance. La Vossische Zeitung croit de-
voir prendre nne grosse voix pour rap-
peler à l'Italie qu'elle ne serait rien sans
l'amitié des deux empires. Et la Gazette
de Francfort montre du doigt aux Ita-
liens le spectre noir du cléricalisme.

Les Italiens ne paraissent pas en vé-
rité s'émouvoir outre mesure de ces
remontrances. Un journal monarchiste,
tripliciste, mais indépendant , se borne
simplement à rappeler, à propos de l'ar-
ticle de la Nuova Antologia, que les
documents du ministère des affaires
étrangères ne peuvent être consultés et
publiés qu'avec l'autorisation du chef de
ce dicastère et du ministre de l'intérieur.
Or, le ministre de l'intérieur est M. di
Ridini et celui des affaires étrangères
est M. Visconti -Venosta. La lettre de M.
de Robilant à l'ambassadeur d'Italie à
Berlin a-t elle pu être publiée avec le
consentement de ces denx ministres?
Ont-ils eu un but quelconque en per-
mettant cette publication ? C'est ce qu'il
faudrait savoir et c'est là ce qu 'il y a de
plus intéressant dans toute cette ques-
tion.

Espagne

La réponse du gouvernement espagnol
à la note de M. Woodford , ministre des
Etats-Unis, expliquerait que le remplace-
ment du général Weyler a eu lieu pour
des raisons politiques ; elle accepterait
l'octroi de l'autonomie pour Cuba et
comporterait des plaintes à l'égard des
Etats-Unis au sujet des expéditions des
flibustiers.

M. Moret a lu un projet d'amnistie
ponr les condamnés de Cuba et de Porto*
Rico dont les termes ont été approuvés
aussi par le conseil des ministres.

Danemark

Au Folketing, le président du conseil
a déclaré que le ministère tout entier
est d'accord avec l'ordre da jour voté
par le Folketiog dans la dernière session
an sujet du maintien de la neutralité du
Danemark en cas de conflit éventuel en-
tre d'autres Etats. Le ministre a déclaré
qn 'il n'a pas l'intention de demander
une modification de l'organisation de
l'armée. Par contre le transfert d'une
bri gade en Jutland et la création de
quinze batteries dans le Zeeland seraient
extrêmement désirables.

\é$x X ES FEMMES de
f~~~_> wïïs I ¦ notre PaYs ont *esgT'gfc, ^|ĝ  JJ teint naturellement
f -  —ypy  joli, mais aussi très sen-
I J ^rf  sible au froid très vif, au
fl-Sf» \ soleil trop ardent. Pour
ti-ffii- , )  1 prévenir H Aie, Gerça-
J-Sflg \ j res, Rongeurs et môme
^__Jt-*o les taches de rousseur,
employer, pour la toilette de chaque jour,
la CBJGME SIMON, la Pondre de Riz
et le Savon Simon ; ne pas confondre
avec d'autres crèmes. J. SIMON, Paris,
et pharmacies, parfumeries, bazars, mer-
ceries.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Informations — On lit dans le ZBerli-
ner Tagblatt da 14 octobre 1897 :

c Une mise en garde officielle contre
an ambassadeur, est, sans aucun doute,
chose des plus rares. Comme cela nocs a
été annoncé de Constantinople par télé-
gramme, l'ambassade persane de celte
ville met en garde le public contre l'an-
cien ambassadeur de Perse à Londres,
Melkhom Khan. Ce haut personnage se
sert de documents falsifiés , à l'aide des-
quels il vend de soi-disant concessions
da gouvernement persan.

t Un grand nombre de capitalistes an-
glais se sont déjà laissés doper par Mel-
khom Khan. Comme il a manifesté l'in-
tention de visiter aussi le continent , il
est ntile de propager la mise en garde
officielle de l'ambassade de Perse à Cons-
tantinople. >

— Les intéressés peuvent demander
au secrétariat de la Chambre cantonale
du commerce des renseignements sur le
nommé Mirza Aga Khan , ancien employé
subalterne, à la légation de Perse à Ber-
lin, se disant faussement ex-chargé d'af-
faires de Perse à Berlin , actuellement
éta bli à Téhéran d'où il offre, à des fa-
briques de montres suisses, d'être leur
intermédiaire auprès des horlogers per-
sans. Ê^sSWW __ 

Val-de-Ruz. (Corr.) — Le dimanche
7 novembre prochain les électeurs du
collège da Val-de-Ruz seront appelés à
élire un député an Grand Conseil en
remplacement du citoyen Ernest Bille,
démissionnaire.

Le siège à repourvoir reste acquis an
parti radical .

Chaux-de-Fond». — Vendredi soir,
vers 8 heures et demie, un incendie s'est
déclaré au Bas-Monsieur, dans la maison
de M. Victor Matthey, habitée par la fa-
mille Meyer.

Le locataire, sa femme et son enfant
s'étaaient couchés à 8 heures, sans rien
remarquer d'anormal , quand leur atten-
tion fut éveillée par un crépitement et
ane odeur de fumée. M. Meyer se releva,
sortit, et vit les flammes perçant déjà le
toit. Le feu se propagea si rapidement
que tout secouos furent jug é inutile ; au-
cune pompe n'arri va sur le lieu da sinis-
tre. La maison entière a été brûlée avec
presque tout son contenu. Le locataire
n'était malheureusement pas assuré.

On n'est pas fixé sur la cause de l'in-
cendie, mais on suppose qne le feu a pris
dans an tas de feuilles sèches déposées
dans la grange.

— Le National apprend qu'an wagon
de marchandises a déraillé vendredi ma-
tin sur la voie de garage du régional de
Saignelégier. Les dommages se bornent à
des dégâts matériels.

— Jeudi, dit l'Impartial, la gendar-
merie a arrêté à la gare, aa moment où
ils allaient prendre le train, an repris de
justice et sa conjointe, qui avaient déjà
fait leurs preuves dans notre ville. Ces
deux personnages paraissent être les
chefs d'une bande organisée, et on a
trouvé sur eux des plans prouvant qu'ils
avaient l'intention de dévaliser toute ane
série de magasins. Ces aimables filons
avient déjà opéré rue Fritz-Courvoisier
16, où le dimanche auparavant ils avaient
fait la jolie cueillette d'une certaine
somme en argent et d'une douzaine de
montres, qui ont été retrouvées sur eux
au moment de leur arrestation.

CHRONIQUE LOCALE

Un drame, — Samedi,/ entre 3 et 4
heures de l'après-midi, la ferme de la
Charrière, à Chaumont sur Savagnier, a
été le théâtre d'une terrible scène, qui
peut être reconstituée comme sait :

Le fermier, M. Fuhrer, s'était rendu
avec sa femme à Neuchâtel, laissant à la
maison ses trois enfants, denx garçons
de 9 et de 6 ans et ane fillette de 5 ans.

On suppose que l'aîné des enfants
trouvé dans sa cachette an fusil du mo-
dèle Vetterli, malheureusement chargé
et que, voulant jouer aa soldat, il mit en
jone son fr ère et sa sœur et fit jouer la
détente. Un coup partit. Le second des
enfants, par an mouvement instinctif,
avait porté la main devant sa figure : la
balle traversa la main , puis la tête da
petit et alla se loger dans le front de la
fillette. Poar tous deux, le coap fat
mortel.

D'après les premières déclarations da
frère aine, le chien de garde aurait si-
gnalé l'approche d'un individu qni,
voyant les enfants venir à sa rencontre,
lenr aurait tiré nn coup de pistolet avec
les conséquences qui viennent d'être re-
latées. Mais il y a lieu de croire qne le
drame s'est bien passé comme nous le
disons, d'après l'enquête à laquelle s'est
livrée le parquet.

Notre correspondant du Val-de-Ruz
raconte le drame ci-dessus avec les
mêmes détails, en disant que la mort des
deux petits fut instantanée et que . son
meurtre involontaire accompli, le jeune
F. (qui est l'aîné de cinq enfants) se ca-
cha dans la grange jusqu'au retour de sa
mère, à S heures da soir.

Il ajoute : A celle-ci ainsi qu'à la jus-
tice qui s'était rendue sur les lieux il
chercha à faire croire que c'était là l'ou-
vrage d'un homme qui avait essayé de
s'introduire dans l'appartement et que
mis en éveil par les appels da chien il
était venu se rendre compte de ce qui se
passait et que c'était à ce moment que
l'homme en question avait tiré sur son
frère .

Tout invraisemblable que parait cette
histoire, rien n'ayant été touché dans
l'appartement, la justice avait déjà fait
une première enquête et les démarches
faites dans le but d'arriver à retrouver
le coupable n'avaient abouti à aucun ré-
sultat. Ce n'est que dimanche après midi
que le jeune F., pressé de questions,
finit par avouer qu'il était l'auteur de
cette double mort.

Devant de semblables malheurs il pa-
raît que l'on devrait pourtant perdre
l'habitude de conserver des armes char-
gées dans les appartements et surtout à
la portée d'enfants.

Apprentissage. — Dans le but de ren-
dre aussi complet que possible l'appren-
tissaga des jardiniers , la Société d'horti-
culture fera donner , mardi après midi ,
aa Mail , une conférence publique et gra-
tuite sur < le levé des plans , toisage et
nivellement.

Les jeunes gens qui font un appren-
tissage se rattachant à l'industrie du bâ-
timent aaront également une bonne oc-
casion d'étendre leurs connaissances.
D'autre part on ne peut qu'engager vi-
vement les patrons de ces apprentis à
faire profiter ceux-ci de cet excellent
moyen d'instruction.

Tram. — Hier à midi et quelques mi-
nâtes, an chien de chasse appartenant à
M. P. B. s'est laissé prendre sous le
tram, en face de l'hôpital Pourtalès , et a
en une patte écrasée.

On nous dit qu'il fat tué un ppu plus
tard , au bord du lac, où on l'avait trans-
porté après que l'interne de l'hôpital lui
eût administré un stupéfiant.

iIRNIÈRES DÉPÊCHES
(SisTïGs SPéCIAL DS E___ Mw iFAvie)

Fribourg, 24 octobre.
Le Comité d'initiative pour les secours

aux familles grecques rainées par la
guerre s'est réuni aujourd'hui à l'Hôtel
Suisse. Le professeur Kebedgy a fait an
exposé de la question. Le Comité a dé-
cidé d'adresser an appel à la charité pu-
blique et d'intéresser la presse à cette
œuvre.

Aarau, 24 octobre.
Dans la votation populaire qni a ea

lieu aujourd'hui , la loi sur l'assurance
contre l'incendie, rendant obligatoire
l'assurance mobilière, a été acceptée par
27,675 voix contre b.183. La loi sar les
auberges a, en revanche, été reponssée
par 18,460 contre 14,476 voix.

Bâle, 24 octobre.
Le banquet qni a ea lieu hier soir en

l'honneur de Bœcklin comptait de nom-
breux assistants. Plusieurs discours ont
été prononcés. M. Barckhardt-Finsler a
fait l'éloge de Bœcklin et termine son
allocution en portant le toast à la patrie.

M. Deucher, président de la Confédé-
ration , a remercié de l'accueil si empressé
fait aux autorités fédérales et porté la
santé du peuple bâlois, ami des Beanx-
Arts.

Aa nom da gouvernement bâlois, M.
David a remis aa fils d'A. Bœcklin, qui
assistait au banquet , ane adresse de féli-
citations et une médaille d'or avec l'effi-
gie du maîlre.

M. Sarasin a remercié les personnes
qui. ayant en leur possession des œuvres
de Bœcklin , en ont autorisé l'exposition.

Enfin , M. Carlo Bœcklin a adressé à
l'assemblée les remerciements de son
père et a la une dépèche daus laquelle
le maitre exprime, dans des termes très
chaleureux , sa reconnaissance des tou-
chantes manifestations qui ont eu lieu
en son honneur.

Le reste de la soirée a été remplie par
des productions musicales et par des ta-
bleaux vivants rappelant des œuvres de
Bœcklin.

Zurich, 24 octobre.
Le Conseil communal a voté un crédit

de 1,010,000 fr. pour l'agrandissement
des usines électriques de la ville.

Ginllanova (Italie), 24 octobre.
Les pluies torrentielles ont fait débor-

dar les fleuves Salinello et Tordino, ra-
vageant une zone de huit kilomètres. La
circulation est interrompue sur plusieurs
points de la voie ferrée. Plusieurs mai-
sons se sont écroulées.

Ascoll, 24 octobre.
Les cours d'eau de la contrée, grossis

par les plaies, ont débordé. Le Tronto,
en particulier , ne pouvant pas se déver-
ser dans la mer, a inondé la plaine jus-
au'au pont d'Ascoli. La ligne de chemin
e fer d'Ascoli à San Benedetto et de

San Benedetto à Ginlianova a été enva-
hie par les eanx et la circulation a été
interrompue. Les dommages sont impor-
tants.

' Madrid, 24 octobre.
Le maréchal Blanco a reçu pour ins-

truction de M. Moret de chercher à amé-
liorer le sort des troupes et des colons
auxiliaires à Cuba , et de faire appel à
tous les partis pour l'application du ré-
gime de l'autonomie. Le ministre renon-
cera à nommer ou à envoyer de Madrid
des fonctionnaires , la presse sera sous-
traite au régime de l'arbitraire.

Athènes, 24 octobre.
L'amiral Caneva ro a déclaré à plu-

sieurs membres de l'assemblée orétoise
qae la solution de la question orétoise
interviendrait d'ici à an mois. Il les a
engagés à pratiquer une politique de
modération et de concorde, leur donnant
l'assurance qu 'ils j ouiraient d'une pleine
et entière autonomie.

Paris, 25 octobre.
La commission da budget a siégé hier.
M. Cochery a déclaré qu'il y aurait

enten'te avec lé gouverneirient sur le
moyen d'obtenir une diminution d'im-
pôt de 29 millions.

On en arrivent là en maintenant l'im-
pôt sur les valeurs étrangères, en éle-
vant de 50 centimes à nn franc le trans-
fert des titres nominatifs et de la même
somme le timbre sur les valeurs étran-
gères.

Rome. 25 octobre.
Selon les dernières nouvelles des inon-

dations, les eanx ont rompu an pont snr
le Masone dans la direction d'Ancône.

A Gatteo, province de Forli, une en-
fant a été ensevelie sous les décombres
d'une maison effondrée.

A Forli même, le Montone a débordé,
inondant la campagne et emportant les
arbres. On n'avait pas vu de crue aussi
forte depuis 1842.

Près de Mandela , une vieille maison
s'est écronlée snr neuf personnes. Dans
la province de Ravenne, l'Immone a
rompu près de Faenza la digue sur une
longueur de 80 mètres.

NOUVELLES SUISSES

Militaire. — On avait espéré, dans le
canton des Grisons, que les manœuvres
du IVe corps d'armée se feraient, l'an
prochain , en Engadine. Il a fallu renon-
cer à cet espoir, car on s'est convaincu
qu'il n'était pas possible de faire évoluer
tout an corps d'armée dans la vallée et
qae les armes spéciales n'y pourraient
trouver an emploi rationnel. En ce qui
concerne les cours préparatoires , on
songe à les supprimer complètement.

Secrétariat agricole. — On sait que la
Ligue saisse des paysans avait demandé
aux autorités fédérales l'ouverture d'nn
crédit annuel de 18,000 fr. poar la créa-
tion d'un secrétariat ouvrier agricole.

Le département fédéral de l'agricul-
ture a fait entrer ce poste dans son pro-
jet de budget poar 1898. Le Conseil fé-
déral en délibérera prochainement.

Monuments historiques. — L'assem-
blée générale de la < Société pour la con-
servation des monuments de l'art histo-
rique suisse » a eu lieu récemment à
Lucerne.

M. le Dr K. Stehlin , de Bâle, prési-
dent , y a donné lecture d'un important
rapport sar la marche de la société pen-
dant l'exercice écoulé. Il ressort de ce
document que la société s'est intéressée
à an nombre considérable de monu-
ments, parmi lesquels figure le théâtre
romain d'Avenches, en participant soit à
leur restauration , soit à leur relevé
exact, soit enfin à leur exploration par
des fouilles raisonnées.

FRIBOURG. — Dans la journée de
vendredi , un jeune homme, M. Emile
Liniger, tenancier de l'hôtel de la Fleur
de Lys, à Estavayer, se trouvait à la
chasse dans les environs de la ville. En
voulant franchir une haie, il est tombé
si malheureusement qne son arme s'est
déchargée sar lai en pleine poitrine. K a
succombé peu après.

HIÈRES NOUVELLES

Bâle, 23 octobre.
La fête de Bœcklin a commencé sa-

medi matin , dans la grande salle du Ca-
sino, par un discours du professeur
Wœfflin , en présence d'an nombreux
auditoire, dans lequel on remarquait les
conseillers fédéraux Deucher, Ruff y et
Brenner, des représentants de la com-
mission fédérale des beaux-arts, le Con-
seil d'Etat, le professeur Blantschli, les
parents de Bœcklin, etc. Dans son dis-
cours, qui a doré plus d'une heure et qui
a été très applaudi, M. Wœfflin a retracé
la vie et la carrière de Bœcklin.

Le soir, à six heures, a eu lieu aa
théâtre un festspiel du Dr R. Wackerna-
gel , musique de H. Huber.

Le succès a été trèsgrand. Les auteurs
ont dû paraître snr la scène et ont été
l'objet d'une ovation enthousiaste. Après
la représentation a commencé le ban-
quet.

Paris, 23 octobre.
A la Chambre, M. Girault-Richard, so-

cialiste, interpelle sur la hausse da prix
da pain. II soutient qae cette hausse est
ane manœuvre de spéculateurs sans
vergogne, et qu'elle ne profite qu'aux
gros agriculteurs. L'orateur demande si
le gouvernement compte abaisser les
droits de douane sur les blés, et il ac-
cuse le ministère d'être un ministère de
famine.

M. Folleville demande qu'on emploie
le produit des douanes sur les blés à con-
jurer les effets de la crise actuelle. Il en-
gage le gouvernement à prendre des
mesures immédiates contre les spécula-
teurs.

M. Méline répond que le gouverne-
ment n'a pas réduit les droits de doua-
nes, parce que le prix du pain ne le jus-
tifiait pas. 11 dit que la réduction de

droits tentée en 1891 a produit un effet
désastreux ; les blés étrangers ont
écrasé le marché français, sans amener
toutefois nne baisse du prix du pain.
Parlant de la soi-disant conspiration des
capitalistes pour affamer le peuple, M.
Méline dit que le soleil est le seul cons-
pirj teur , et que la hausse du blé s'est
produite dans tonte l'Europe.

M. Graux remercie M. Méline, dont la
déclaration rendra confiance à l'agricul-
ture et aa commerce loyal. M. Viger se
f>rononce contre une diminution de taxe,
aquelle profiterait seulement anx Amé-

ricains, qui élèveraient aussitôt le prix
dn blé.

M. Jaurès veut justifier l'attitude des
socialistes, mais la Chambre prononce,
par 252 voix contre 192, la clôture de la
discussion.

M. Méline accepte l'ordre du jour de
M. Graux , approuvant les déclarations
du gouvernement et prenant acte de ses
déclarations concernant les opérations
illicites. Cet ordre du jour est adopté
par 398 voix contre 76, pais la séance
est levée.

Paris, 23 octobre.
On assure que les puissances sont

d'accord pour accepter la candidature
da colonel luxembourgeois Schoefer an
poste de commissaire provisoire des puis-
sances en Crète.

Belgrade, 23 octobre.
Le nouveau ministère est constitué ; il

a comme chef M. Vladan Georgevitch. On
représente ce cabinet comme un instru-
ment de l'ex-roi Milan , de l'Autriche-
Hongrie et de la haute finance.

Monsieur Jacob Bodmer, Madame veuve
Winistôrfer, Monsieur et Madame Winis-
tôrfer-Muriset , Monsieur et Madame Kam-
ber-Winistôrfer , à Haegendorf , Monsieur et
Madame Bodmer-Hertli, à Genève, Mon-
sieur Charles Bodmer, à Winterthour,
Monsieur Frédéric Bodmer, à Trullikon,
et ainsi que les familles Bodmer et Wi-
nistôrfer , ont la doulenr de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimée épouse, fille,
sœur, belle-sœur, nièce et cousine,
Madame Marie BODMER-WINISTÔRFER ,
que Dieu a retirée à Lui, le 24 octobre,
à 1 h. du matin, après une courte mais
cruelle maladie.

Nenchâtel, Je 24 octobre 1897.
L'ensevelissement aura lieu mardi 26

octobre, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : Fahys 35.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. lœeo

Madame veuve Marie Corlet-R.chard,ainsi que les familles Richard et Ghiquet,font part à lenrs amis et connaissance?
de la mort de leur cher frère , beau-frère,
oncle et cousin,

SÉBASTIEN RICHARD,
que Dieu a retiré à Lnî dimanche, dans
sa 76™» année, après nne courte mais
pénible maladie.

Neuchâtel, le 24 octobre 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lien mardi 26 octobre, à
3 heures. 10563

Domicile moitoaire : Neubourg 21.

Monsieur et Madame Louis-Paul Droz,
à Reconvillier, et leurs enfants, Alice, Clara
et Edooard , Monsieur et Madame Gustave
Perret-Gentil, à la Ghaux-de Fonds, Mon-
sieur et Madame Edouard Droz, et Made-
moiselle Marie Graden , à la Chaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame Léopold Droz-
Perret et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds. Monsieur et Madame Jost-Perret,
à la Chaux-de Fonds , Monsienr et Madame
Jules Perret et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds. Monsieur et Madame Louis
Perret et leur enfant, aux Eplatures,
Monsieur et Madame Camille Evard Per-
ret, aux Brenets, Monsieur Albert Perret,
à la Chaux de-Fonds, Monsienr et- Madame
D' François Borel et leurs enfants, à Cor-
taillod , Monsieur et Madame Adolphe Bo-
rel, à Bevaix , Monsieur et Madame Numa
Droz et leurs enfants, à Grandchamp,
Monsieur et Madame Albert Barth et leurs
enfants, à la Chaux de-Fonds, Monsieur
et Madame Edouard Ade et leurs enfants,
à Vevey, et les familles Perret-Gentil,
Dubois, Bolle, Droz , Jacot et Graden , ont
la donleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse, mère, fille , belle-fille,
sœur , tante, nièae et parente,

MADAME
LINA DROZ née PERRET-GENTIL,

que Dieu a rappelée à Lui samedi 23 oc-
tobre, à l'âge de 39 ans, après une lon-
gue et pénible maladie.

Reconvillier, le 23 octobre 1897.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Reconvillier, mardi
26 conrant, à 1 h. après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 10567

A¥IS TAKDIFS

La Bourre est arrivée
AU MA GASIN

Ch. WASSERFALLEN
rne dn Seyon. 10561'

GRANDE BRASSERIE DE LA MÉTROPOLE

Ce soir, à 8 heures

GRAND CONCERT
donné par la célèbre troupe

VICTORIA
avec le concours de

II. Boardwan, équilibriste indien de
Sa Majesté Abdul-Hamid 10562

Nouveaux exercices des pigeons dressés
SUCCÈS — SUCCÈS

Toujours belle MACULATURE à 30 cent,
le kilo, au Bureau de cette Feuille.
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