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glBUCATXONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL

SERVICE DES EAUX
GAZ ET ÉLECTRICITÉ

LAMPES ÉLECTRIQUES
Le prix des lampes ordinaires est

abaissé de fr. 1.05 à fr. 1 la pièca, i
Les lampes qni ne fonctionnent plus

sont reprises, par le Service de l'Electri-
oitf , au prix de 2 ( /a centimes la pièce.
10484 La Direction.

VENTE dBpLÔHS
La Commune de Neuchâtel vendra par

voie d'enchères pnb'iques, anx conditions
qui seront préalablement IUPS , les rablons
qu'elle possède à Monruz et h Maillefer.

La vente aura lieu dès les 2'  / a heures
de l'après-miJi :
i Monruz, le vendredi 29 octobre courant,
à Maillefer, le samedi 30 » *
La plupart des lots sont de 15 mètres

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

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

IMMEUBLES A VENDRE

agence agricole et viticole
Avenue du I " Mars 22, Neuchâtel

JOLIE PROPRIÉTÉ A VENDRE
au bord du lac, à proximité de la ville,
comprenant maison d'habitation très con-
fortable de douze pièces, pouvant former
un ou deux logements, salle de bains,
remise, écurie, poulailler. Jardins potager
et d'agrément, verger avec aibres frui-
tiers en plein rapport. Pavillon et cabine
de bains aa bord de l'eau. Panorama sur
la chaîne des Alpes. 10578

Sol à bâtir
de 6130 mJ , & proximité immédiate de la
ville. S'adresser à l'Etude Ed. Junier,
notaire. 10419

LIBRAIRIE ATTIN6ER FRÈRES
NET. OHATEL

Oscar Huguenin. Récits de chez nons,
illustré 4.—

J. de la Bréte. L'imagination Mt le
reste 3.50

H. Sensine. Chrestomathie française du
XK=>» siècle (prosateurs) . . . 5.—

MUe BERTHA NUSSLÉ
ST.-BXJ-AJESE

à la demande de nombreux clients de
feu sa mère, continuera à avoir le dépôt
de la laine et objets de laine d'ortie, si
appréciés contre le rhomatisme. Son do-
micile est route de la Sare, St-Blaise, et
elle se rendra chez les personnes qui en
feront la demande. 10579c

A vendre un potager nsagé. S'adresser
à M"" Vouga, à Champboagin 42. 10558

A vendre, faute d'emploi, un bon
calorifère grandeur moyenne. S'adres-
ser rue St-Honoré 18, au café. 10594c

^. "̂ EZtSTTDIRIE:
deux calorifères inextinguibles. S'adr.
à Loui» Fréchelin, à Colombier. 8788
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IMMEUBLES A VENDRE 

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

tons, à Pesenx, M. le Dr Charles Béguin, & Coreelles, exposera en vente par
voie d'enchères publiques, les immeubles suivants :

I. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
Article 49. Cudeau du Bas, vigne de 682 m3 1.936 ouv.

50. Les Couards, » 352 1.000
450. Loi Arniers, > 463 1.313
920. Cudeau du Bas, » 20 i 0.579
921. » » 97 0.275

1326. A Porcena, > 792 2.248
915. Cndean du Bas, » 950 2.697

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

Article 76. Grands-Ordons, vigne de 366 m2 1.039 ouv.
1106. » » 399 1.133
1171. Sombacourt, » - 353 1.002
1284. Beauregard, > 1625 4.613
520. » » 721 2 047

III. Cadastre de Peseux
Article 13. Aux Combes, vigne de 369 m3 1.048 onv.

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

IV. Cadastre de Neuchâtel
Article 38. Anx Trous, vigne de 560 m3 1.589 ouv.

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

Vente de vignes à Cormondréche
Le samedi SO octobre 1897, à 8 heures du soir, à la Maison du village, à

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

CADASTRE DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Article 712. Cudeau du Haut, vigne 480 m3 1.363 ouv.

716. > » 394 1,119
712. Cudeau du Bas, » 528 1,500
727. » » 1730 4.914
708. Vignes do 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. ta Chapelle , » 1035 2,938
718. Les Mois , vigne et verger 1425 4,045
719. ' » 1810 5.138
722. L'Homme mort, vigne 556 1,579
725 Vignes de Rue à Jean, vigne 615 1,745
729. A Petet, vigne 760 2,158
711. Pont de Rnjenet, verger 1862
724. Crêt de Rne à Jean, pré 2975
204. Closel , pré 420
710. L'Homme mort, verger 925
721. » » 2130

CADASTRE DE COLOMBIE R
Article 410. Sons le Villaret, vigne 525 m3 1,490 onv.

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

414. Montillier , vigne 1210 3,435
H. Poar compte de Hœe Thérèse Jeanrenaud née Peter, à Rochefort.

CADASTR E DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Article 1301. Cudeau du Bas, vigne 475 m3 1,348 ouv.

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

Sol à bâtir
A vendre, an-dessus de la ville, un

beau terrain à bâtir pouvant recevoir soit
une villa, soit un immeuble de rapport ;
issue sur deux routes, proximité du fani-
cnlaire , vue des plus étendue assurée. —
S'adresser à M. Guyot, notaire. 10319
¦w—— i i i l_W—» i —

VERTES ADX ENCHÈRES

Tente de Mobilier
Pour cause de départ, le bitoyen Jules

Chédel fera vendre par voie d'enchères
pnb'iques, devant l'HAtel da Blasée,
à Boudry, les jeudi 28 octobre cou-
rant, dès 9 heures dn matin, les
objsts 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 fir 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 Neuchâtel. 10492

Greffe de paix.

Vente de Bois
Jeudi 28 octobre, la corporation de

Saint-Martin vendra aux enchères les bois
suivants, situés dans ses forêts de la
Jeune Côte et la Grande Côte snr Enges :

80 plantes sapin,
4200 fagots,

3 stères sapin, j
6 tas de perches.

Rendez-vons à 9 heures du matin, à
Enges. 10568

Tente de MoMier
le Jeudi 28 courant, dès 2 henres

après-midi , auront lieu les enchères d'un
petit mobilier bien conservé. — Rue de
l'Indust ie n» 3. 10351

ANNONCES DE VENTE

A VENDRE

une Zita-concert
avec étui , à prix très avantageux. S'adr.
au magasin nie de l'Hôpi tal 10. 10573c~ A YENDEË"
nn petit calorifère peu usagé, en très bon
état. Rne de l'Orangerie 3 10517c

Vacherins
1« choix, -en vente chez

L.-ETIENNE ROCHAT
fabricant

anx Charbonnières, Vallée de Joux
(Vaud)

Envoi, contre remboursement, à i fr. 30
le kilo, prix exceptionnel pour la vente
depuis 5 ou 10 boîtes. 9906

Chevreuil
mariné au vin pouf civet

à 50 cent, la livre 10598
in Magasin de Comestibles

S E I N E T  & FILS
- 8, Bue des Epancheurs, 8

v\fl3
CHEyfl% Bij0uterIe . orfévrefrie

W 2P  ̂ Horlogerie - Pendulerle

V A.JOBO
Maison du Grand Hôtel du Lao

I NEUCHATEL

Galerie pittoresque
Four liquider des soldes d'éditions,

M. Georges Jeanneret, Fahys 67, Neuchâ-
tel, expédiera par retour du courrier
franco, à tonte personne qni lni enverra
15 centimes en timbres poste, les qnatre
brochures suivantes ; Contassions d'an
Hollandais , Tonchanika, Porrékiki et Bo-
rilikaka. Donc, en tout, qnatre brochnres
franco pour 15 centimes. 10538

BEURRE DE TABLE
excellente qualité.

On offre à vendre du bon beurre
de table, garanti pure crème, li-
vré en morceaux de 2 '/a kilos ou
5 kilos, ou façonné en demi-livres.
S'adresser sous chiffre Z 13877 L",
à l'agence de publicité Haasenstein
6 Vogler, Lausanne.

Le système éprouïé BILTOR
Pour fumer le tabac, les cigares et cigarettes, le Biltor est

reconnu daus le monde entier comme le système 1© meil-
leur, 1© plus» propre et le plus sain.

Jamais on ne devriit fumer dans des locaux fermés sans
employer le Biltor.

Le meilleur préservatif pour lea personnes souffrant d'affeotf oris
pulmonaires et de l'estomae

IBEf BILTOR"
Recommandé mm mm**—»**  ̂ Recommandé

•' Wï - _ "~— (f ^ y L >par des médecins 13_{BSB3i5^3p£^ par des médecins
La nicotine et l'humidité pernicieuses sont recueillies par le filtre. Supprime la

mauvaise odeur des porte-pipes, porte-cigares et porte cigarettes. O. H. 601
En vente dans tons les commerces d'articles pour fumeurs.

Diplômes à Chicago, Bordeaux, Seffield , Bull , etc.
Vente en gros : Arnold §GHJE1 RER, Berne

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

LA HALLE AUX nn n ¦¦ ¦*¦ nj»
NEUCH \TXX tiiyiiÉI WËm ¦ I W H I M

Temple-Neuf 6, vis-à-vis ĤB f__f^ I B HuH B i___* M

de la Feuille d'Avis. ™ * ™ W B̂ à̂W t̂W _̂___F ^̂ _B ____ ¦ ̂ ___^
Choix et prix comme nulle part. La maison expédie franco dans tont le canton.

Chaises, 4 f. . Armoires à glace, 140, 180 fr.
Toilettes anglaises, noyer, dessus marbre, Tables carrées, 9, 10, 12, 20, 22 fr. ; ron-

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

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

Commodes, noyer poli , 4 tiroirs, 55 fr. Lits en ftr. 15, 20 fr. Lits cage, 33, 50 fr.
Tables de nuit , noyer poli, moulures, 15 Lits en bois, depuis le pins simple an

fr. ; dessus marbre, 18 fr. plus riche.
Lits complets, noyer massif, 110, 135, 150 fr.

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

LITERIE "K ïaiïoï!6 LITERIE
Glaces de toutes grandeurs, depuis 3 à 80 francs.

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

Meublez-vous à la HALLE AUX! JHEUBLES
vous seres bien servis et dépenserez peu d'argent.

8832 SE RECOMMANDE, S. aggTxr A -PP



J) Une peau douce et blanche Q
«k on teint clair et beau sont assurés; impuretés de la peau, A
LP gerçures, etc., disparaissent au contraire lorsqu'on se lave avec l'inimi- V
|| table SAVON DOERING & la marque du HIBOU, qui, malgré son f_ |
SI excellente qualité, coûte seulement 60 centimes. 1226 UJ

FOUR VOTRE SANTÉ
Portez les sous-vêtements en laine â la 7987

OUATE de TOURBE du docteur RASUREL
Chemises, Gilets, Pantalons, Bas, Chaussettes, Plastrons, eto.

INDISPENSABLES CONTRE ILES DOULEURS ET RHUMATISMES
Ea vente : Maison SAVOIK-PETITPrBRRE , à Neuchâtel j

< m̂ m m m —B—————

Chambre et pension chez Mma Borel,
Concert 4. 9085

A louer deux Jolies chambres
meublées. S'adresser à M»« Brugger,
Evole 22. 10531

Belle chambre meublée pour un mon-
sieur rangé. Rue Pourtalés n» 7, au l"
étage. 10548c

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

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

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

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

A louer 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

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

LOCATIONS DIVERSES

LocationJB_ carrière
La Commune de Colombier offre à re-

mettre l'exploitation de sa carrière de
la Luche.

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

0H DEMANDE A LOUER
On demande à loner nn appar-

tement confortable, de qnatre
chambres et dépendances. Re-
mettre les offres Etude G. Etter,
notaire, Place-d'Armes 6. 10592

Pour Saint-Jean 1898"
on demande à louer, à Nenchâtel , nn lo-
gement de 4 à 6 pièces avec toutes les
dépendances. — A la même adresse, nn
local de 4 à 6 fenêtres ou, k défaut, deux
chambres, contiguës. — S'adresser sous
chiffre 10443, à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel.

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

OFFRES M SERVIES

Une, cuisinière
qui a plusieurs années de service dans
de bonnes maisons de Nenchâtel, de-
mande une place ponr tout de suite. —
Adresser Im offres par écrit sons chiffres
H 10551c N, à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

Une bonne cuisinière
cherche .place dans nn ménage soigné.
Pour renseignements, s'adresser à Mm«
A. Longchamp, Eoluse 32. 10570c

Une jeune allemande
de 21 ans, de bonne famille, ayant déjà
servi comme femme de chambre, désire
une place analogue, ou anprès d'enfants
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français ; elle se contenterait d'un salaire
modeste. S'informer dn n° 10557, au bu-
reau de l'agence de publicité Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel . 

On désire placer
comme volontaire , dans une banne fa-
mille, un Jeune homme âgé de 17 à
18 ans, désirant apprendre la langue fran-
çaise. S'adresser & M. Ch. von Almen,
Stechelberg, près Lauterbrunnen, 10575

Une jenne fille, qui sait cuire un bon
ordinaire et qui sait faire tous les travaux
du ménage, cherche place. Entrée tont de
suite ou plus tard. Adresser les offres
par écrit, sous chiffre H 10543c N, à l'a-
gence de publicité Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

PLACES DE DOMESTIQUES

Cuisinière
forte et robuste, sachant bien cuire, est
demandée dans un petit hôtel du vigno-
ble. Sans bons certificats, inutile de se
présenter. S'informer du n» 10590c au
bureau Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

On demande, pour Mulhouse, un

valet de chambre
maître d'hôtel H. 50320.

très au courant du service et soins de
l'argenterie. Offres sous chiffres 290 R.
au Journal Express , à Mulhouse.

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

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

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

TROUSSEAUX COMPLETS
A., FRBYMOND, Rne ie la Louve 5, Lausanne

_,__ ,_a Toiles fil et coton, Nappes et serviettes, Essuie-
gdHr J^ÊÊ mains, Cotonnes, Cretonnes, Coutil matelas, Crins,
^a__^i__|__i_______^^^_^_j 

Plumes 

et Edredons, Gilets de chasse. Spécialités
: . ". __..!___-.fj âajj Jgj i Blouses. — Chemises J;egcr, Chemises blanches

1 E.1 ""¦" ' SmHj U" I sur mesure, Caleçons, Camisoles, Jupons, Jerseys
fl B . . . . \Wm H gi noirs et couleurs, Corsets. — Laines à tricoter. —
H pMj | _I ___ - I" 1|U|§F7̂  Rideaux blancs et couleurs. — Cretonnes pour

Couvertures de lit laine blanches, rouges, grises, Jaot_aart, eto. - Lits et sommiers élastiques
RÉGULATEURS

en tous genres, garantis deux ans, ainsi que RÉVEILS et PENDULES
GLACE S DE TOUTES GRANDEURS. — CHAUSSURES

Draps pour vêtements. - Tissus en tous genres. - Tapis et Descentes de lits
CONFECTIONS POUR HOMMES

— Grandes facilités de paiement. —
REPRéSENTANT : M. LOUIS KUNTZ, St-Nicolas 6a, NEUCHATEL

TÉLÉPHONE — Catalogue illustré et échantillons sur demande — TÉLÉPHONE

ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

Vient de paraître :

ŒUVRE D 'AMOUR
par T. Combe

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

ON DEMANDE A ACHETER
On demande nn

chien basset
de deux ans. S'informer du n° 10572 à
l'agence Haasenstein & Vogler.

On cherche à reprendre un peti t

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

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

S'adresser au soussigné ponr tons ren-
seignements ; lui envoyer échantillons,
en fa;sant parvenir les offres , sons pli
cacheté, portant la suscription « Sou-
mission pour pommes de terre » , '">jus-
qu 'au 31 octobre courant, à midi.

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

10343 Alcide SOGUEL.

APPARTEMENTS A L0UBB
A louer, pour le 24 décembre prochain ,

un appartement composé de six cham-
bres, cuisine, chambre à serrer, galetas
et cave. S'adresser Etude Juvet, notaire,
Palais Rougemont. 10559

A lnilPl* Pour le 11 novembre, un lo-
lUUUl gement de deux chambres,

cuisine et dépendances. — S'adresser au
fermier, Pertuis-du-Sôc 14. 10569c

A LOUEE
joli appartement de trois chambres et
enisine, installation dn gaz, balcon, deux
chambres hautes et dépendances. Vue
sur la promenade. S'adresser de 2 h. à
4 h., avenue du I»' Mars 6, au 2»», porte
à gauche. 7235

A louer, pour Noël prochain
ou dès le 24 juin 1898, au quai
des Alpes, trois beaux apparte -
ments de six chambres et dépen-
dances, chambre de bains, buan-
derie, eau, gaz, électricité. S'adr.
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 1039S

Ponr St-Jean 1898
A louer, an-dessus de la ville, un loge-

ment de 5 chambres et belle terrasse ;
eau, gaz, jardin, à proximité du funicu-
laire. S'adresser rue de l'Hôpital 4, au
1" étage. 10318

A l  tvn «!• P°ur N°a1' à des Per"IVUvl sonnes tranquilles, 2
beaux logements. S'adresser à Mmo veuve
Kegazzonl, à Saint-Biaise. 10311c

A louer, à partir du 84 décem-
bre 1897, plusieurs apparte-
ments de 8 belles chambres et
dépendances d'usage, dans une
maison neuve. — Vue superbe.
Prix modérés. S'adresser Etude
A.-Numa Brauen, notaire, rue
du Trésor 6. 10396

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

Portes.
1 chambre et dépendances , chemin

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

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

taire, Trésor 5. 10398
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

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, un appartement de 3 grandes
chambres au soleil, balcon et dépen-
dances, eau sur l'évier, buanderie et jar-
din; situation et vue splendide. S'adres-
ser n» 9, petite maison à côté. 10277

A LOVER
présentement, rue de l'Industrie : loge-
ments de 2, 3, 4 et 5 chambres à divers
étage. S'informer du n» 9250 à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler.

CHAMBRES A LOUER
A louer une jolie chambre meu-

blée, à un jeune homme rangé. S'adres-
ser Temple-Neuf 20, 1« étage. 10584c

Une belle grande ebambre men<
blée pour un ou deux messieurs. Esca-
liers du Château 4, 10585

-A- LOUEE
pour le 1« novembre, denx chambres
meublées. S'adr. Bassin 12, an 1". 10580c

.A. louer
une jolie chambre meublée, chauffable ,
au midi. S'adresser faub. du Château 15,l«r étage, à gauche. 10576

A louer, ponr tont de suite, une petite
chambre. S'adresser rne du Seyon 14,
an 1". 10571c

Jolie ebambre meublée , donnant
sur la rne du Seyon. S'adresser rne du
Râteau 1, 1" étage. 18555

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

PENSION DES ARTS
rue Ponrtalès 13

Chambres confortables. — Cuisine soignée.
PRIX MODÉBÉS. 8904

A loner, au 1« étage, une grande
chambre indépendante, non meublée;
vue sur la rue du Seyon. — S'adresser
Moulins 38. 10402

A louer, ponr un monsieur, une jolie
chambre meublée. S'adresser chez Mm«
Matthey, rne de l'Hôpital 15. 10267

Chambre et pension. Prix modérés.
Industrie 6, 2™ étage. 18488

On offre à loner
denx jolies chambres non meublées, pour
le prix de 18 fr. par mois. S'adr. au Café
de Tempérance, Trésor 7. 10507c

Jolie chambre meublée, avec pen-
sion. S'adresser rue de l'Industrie 13,
2»» étage. 9953c

A louer deux chambres contiguës, très
soignées, non meublées ou à meubler à
volonté. — Electricité et téléphone à dis-
position. S'adr. rue des Beaux-Arts 14,
3™» étage, entre 1 et 4 heures. 8S46

» " " ' "" " '"" ' """ " " * ' ~ « —

î ON DEMANDE
une Jeune fllle, fiJèle et propre, pour
un petit ménage soigné. S'adresser Fau-
bonrg de l'Hôpital 26. 10591c

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

On cherche, ponr deux petits enfants,

une bonne
de tonte confiance, ayant de bonnes re-
commandations. Envoyer les offres avec
photographie sous chiffres T. 3930 Y. à
l'agence de publicité Haasenstein A
Yogl?r, Berne.

On cherche
une personne protestante, de con
fiance , de 25 à 30 ans, auprès de denx
grandes filles. Elle doit connaître à fond
le service des chambres et savoir bien
coudre et arranger les toilettes des filles.
On tient à ce que la personne soit d'un
caractère gai, et qu'elle aime à s'occu-
per des fil les. On assure bon gage et bon
traitement. Sans de bonnes références,
inutile de faire des offres. Offres sous
chiffre V 5006 Q à l'agence de publicité
Haagengtein & Vogler , à Bâle. 

ON DEMANDE
un jeune homme, de 17 à 20 ans, absti-
nent et connaissant un peu les ouvrages
de la campagne. Entrée d'ici à Noël pro-
chain. S'adresser à kx > Berruex , Trem-
blay sur Peseux. 10490

On demande, comme

volontaires
deux jeunes filles sérieuses, désirant
apprendre la langue allemande, l'une
pour aider au ménage, l'autre pour aider
dans un grand magasin de chaussures.
Bon traitement est assuré. S'adresser à
M. E. Stelner-Bueher , à Thoune,
obère Hauptgasse. 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.

EMPLOIS DIVERS
Cn Jeune homme, fort et intelligent,

cherche une place
d'ouvrier boulanger

avec occasion de se perfectionner dans
la langue française. S'adressar chez M.
Hirt, Hôtel de Tempérance, Groix-du-
Marché, Nenchâtel. 10565c

Une jeune fllle
forte et fidèle , sachant bien repasser,
cuire et tous les travaux du ménage,
cherche à se placer pour toat de suite
dans un atelier de repassage, hôtel ou
bonne maison particulière. Bons certifi-
cats à disposition. S'adresser à. Elisa
Keller, chez madame Ott-Ganz, Muns-
gas-e, à Lucerne. Hc 3234 Lz

lii! demande
nne jenne ouvrière blanchisseuse
ou une assujettie. S'informer du n° 10581c
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler.

Uns demoiselle anglaise
sachant le français , cherche place dans
une famille auprès de jeunes enfants.
S'adresser à Mis» SS. Stelland, chez
Mme w. Wavre, Hanterire. 10583c

Une demoiselle cherche place
dans an magasin on dans un
burean. S'adr. sous H 8790 N, à
l'agence 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'adresser directement à M™8
Danzigei\ pensionnat, Steglitzerstrasse 58,
Berlin W, ou à M"» Ribaux , docteur,
Flenrier. 10509c

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, Nenchâtel.

AVIS DIVERS

Salons Léopold Robert
Cours de danse

ET DE

bonne tenue
de M. U. MATTHEY-GENTIl

Ouverture des cours le 1" novembra
Pour renseignements et inscriptions,

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

Leçons de couture et leçon d'aï-
lemand et de français, Neubourg 19,
3»» étage.

A la môme adresse, on se recom-
mande ponr la lingerie. 9209c

VENTE
EN FAVEUR DE LA

Crèche et fles Enfants pauvres
Nous avons annoncé le printemps pissénotre iutention de faire nne vente, cetautomne, pour subvenir aux besoins dela Crèche et pour former un petit fondsdestiné k payer des séjours dans les hô-pitaux pour les enfants malades pauvresqui ne peuvent y ôtre reçus gratuitement.Cette vente aura lieu le 18 novembre, etnous espérons que le public charitable deNeuch&tel répondra favorablement à notreappel. Les dons seront reçus arec recon-naissance par M=>ei de Salis et RobertComtesse et par les dames dont les nomssuivent : M»" Artigne, Benguerel, PaulBenoit , Berthoud, Clerc , John Borel,Arthur de Chambrier, Nelson Convert,Jean Courvoisier , DuBois, pasteur, GeorgesGodet, Jacot-Seybold, Jeanhenry, JulesJunod, Mayor-Lambelet, Meckenstock deMontmollin-Mayor, Morel, pasteur, Paris-Tagmânn, Petitpierre-Steiger, Jean dePury, Quartier-la-Tente, Edmond Rothlis-berger , Edmond de Reynier , Ribaux ,Sjôôtedt, Frédéric Schmidt ; M"" AnnaBorel, Juliette Clerc, Sophie Courvoisier,Marguerite DuPasquier, Sophie DuPas-quier, Pauline Maret, Emma Perrenoud,Berthe Perret, Louise Wavre. 10059

lÂPËTPËRRËf
Côte 14, Neuchatel

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

Réparation de meubles
Conférence pollip et gratuite
La Société d'hortleuH&re, sous les

auspices du département de l'Industrie et
de l'Agriculture, fera donner, mardi 26
octobre 1897, dès 2 h. de 1 après-
midi, au Slail, une conférence sur
le levé îles plans, toîsage et nivellement.

Cette conférence est spécialement des-
tinée aux apprentis. 10539

Conférencier : M. Philippin.

MALADIES DES YEUX
Le Br VERKEY, médecin-oculiste,à Lausanne, reçoit à Neuchatel, 3, rne

de la Treille, tous les mercredis, de
4 heures à 7 heures. (H. 2225 L.)

Edouard PARIS
PBINTBB

Cours de dessin et de peinture
modèle vivant (portrait) ; samedi après
midi. Balance 1, 3°». 9321c

CS <£  ̂63 Ot S3T GE>
DE

L'HOTEL BEAU SÉJOUR
Mardi 36, Mercredi 27

Samedi 30 et Dimanche 31 octobre 1897
I GRANDS

CONCERTS MONDAINS
donnés par la troupe

die Ségla, de Paris
M. de Ségla, auteur compositeur de la

Bodinière, interprétera ses œuvres ainsi
que celles des compositeurs Fragton,
Meusi, J. Jouy, etc.

Avec le bienveillant concours de
Mme IM:. IM: -A. a- ID .A.

chanteuse de genre et diction
et de

H. A. DAVIiVAT, comique typique hu-
moristique de l'Eldorado, dans ses der-
nières créations.
Le piano sera tenu par M. MAURHIRE.
Tout le monde pent assister à ces

soirées artistiques exceptionnelles, le pro-
gramme étant absolument choisi. 10577

Entrée libre. — Entrée libre.
NOUVEAUX DÉCORS

Ancien commerçant
d'âge mûr , cherche emploi. Ecritures,
comptabilité, gérances, surveillance, etc.
Ecrire sous chiffre H 10309c N, à MM.
Haasenstein & Vogler, à Neuchâtel.—lOÔTfrTà 5 1

On demande à emprunter la somme de
5000 fr. au 5 0/0. Garanties. Adresser
les offres sous chiffre 105163. à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Neu-
chfttel. "

^

ARCHITECTE
M. CH4RL.ES 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, a partir du
fer novembre prochain, rue de
la Collégiale IO. 10307

On demande des élèves pour des
leçons

de français et d'anglais
S'adresser chez M. le Docteur Oarot,
rne J.-J. Lallemand 7. 10475c



SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS
•XX TT NTEI^TiE-ITLTiE*.

Capital IOOUI : Fr. 8,000,000. — OaplUl verte : Fr. 1,500,000.
La Société traite à primes fixes :
Assurances Individuelles contre les accidents de tonte nature, profes- :.

sionnels ou autres. jAssurances de voyages. ;Assurances collectives ou de Besponsabillté civile. :
U Société a réglé depuis le 1« juillet 1875 au 31 décembre 1896 :

«014 décès,13,016 cas d'invalidité.
834,595 cas d'incapacité temporaire de travail, 194pour li somma di 4« ,aei ,g»4 fr. 44 cts.

AGENTS GENERAUX : MM. SCHMIDT A LAHBEBT, * HeuchAtel.
AGENTS PARTICULIERS : MM. J. FAVRK, k St-Sulpice ; C. GICOT, avocat-notaire, au

Landeron ; C. WALDSBURGKR, à Fontainemelon ; E. BKRQER, greffier, à St-Blaise ;
A. PKRRKGAUX-DœU, not., à Boudry; H. MADER-DROZ, institut., à Lignières;
Ed. RKDARD, k Colombier.

ÉTAT CIVEL D'AUVERNIER
Mois DE JUILLET, AOûT, SEPTEMBRE 1897.

Mariages.
10 septembre. Henri Delisle, commis

au J.-S. , Vaudois, domicilié à Auvernier,
et Amélie-Louise Magnin, Fribourgeoise,
domiciliée à Serrieres.

24. Daniel-Alfred Gaillard, commis an
J.-S. , Valaisan, domicilié à Auvernier, et
Loaise Gerber, repasseuse  ̂ Bernoise, do-
miciliée à Corcelles.

Naissances
25 juillet Ida-Rosa, à Jules-Louise-Bap-

tiste Schenker, commis, et k Lina-Rosette
née Rôthliberger.

18 août. Rosalie-Olga, à Jacques Sûss-
mann, domicilié au Caire, et à Emma
née Bloch. i

23. Madeleine-Marie, à Joseph Pizzera,
gypseur, et à Marie-Louise née Olivier.

1« septembre. Juliette -Marguerite, à
Charles-Ernest Luscher, chocolatier, do-
micilié à Serrieres, et k Jeanne-Marguerite
née Rubeli.

6. Né-mort, à Charles Rawyler, journa-
lier, et à Hélène née Menétrey.

7. Faustine-Marie, à Jean Gerber, me-
nuisier, et à Marie-Lina née Wâlti.

8. Marguerite, à Paul-Edouard Convert,
vigneron, et k Emma née Feissly.

18 Reine-Louise, à Louis-Etienne Colin,
vigneron, et à Reine - Marguerite -Julie-
Riisnhnth nén Ducommun.

Décès.
4 août. Marie-Henriette née Wilhelm,

veuve de Henri Despond, Vaudoise, née
le 10 octobre 1824.

31. Georges-Marcelin Grisel. tailleur, de
Travers, née le 28 juillet 1824.

15 septembre. Hélène Rawyler née
Menétrey, Bernoise , née le 11 février
1877.

liTAT-OIViL DE HEUCHATEL

PromciMi M mariagM.
Louis-Adolphe Wasserfallen. horticul-

teur, Bernois, et Lonise-Lina Krieger, gi-
letière, Neuchâteloise, les deux domiciliés
à Neuchâtel.

Alexandre-Henri Coste, comptable, Neu-
chàtelois, et Sophie-Hélène Schweizer,
Neuchâteloise, les deux domiciliés à Neu-
châtel.

Jules Ray, agriculteur, Vaudois, domi-
cilié à Villars- Burquin, et Alice Petitpierre,
ménagère, Neuchâteloise, domiciliée à
Mauborget, - _tj

Jacques-Edmond de Perrot, Neuchàte-
lois, domicilié à Cornaux, et Marguerite-
Henriette de Pury, Neuchâteloise, domi-
ciliée à Nanohâtal.

Ernest Prisi, cafetier, Bernois, domicilié
à Neuchâtel, et Elise Brunner, ménagère,
Bernoise, domiciliée k Chez le-Bart.

Mariages célébrés.
21. Albert-Oscar Grnner, jardinier, et

Anna-Maria Weber, cuisinière, ft Neuchâtel.

Naiiiancei.
23. Enfant du sexe féminin, né-mort, à

Jacob Bodmer et k Marie-Louise née
Wynistôrfer.

24. Marie Hélène, à Johannes-Edonard
Nabholz, mécanicien, et à Marie-Eugénie
née Dunkel.

Dioii .
22. Alphonse, fils de Alphonse Schir-

mer et de Lina née Zwygart, Alsacien,
né le 7 septembre 1897.

24. Sébastien-Etienne Richard, Bernois,
né le 26 décembre 1821.

24. Marie-Louise née Wynistôrfer, épouse
de Jacob Bodmer, Zaricoise, née le 10
février 1881.

La famille Bonrbakî.
Dans toutes les notices qui ont paru

sur Bonrbaki au moment de la mort du
héros de l'Aima, on a signalé l'origine
grecque du général et son passage parla
Floche et Saint Cyr. Les biographes
avaient négligé, toutefois, de dire com-
ment cet enfant étranger avait pu passer
par ces écoles et entrer dans l'armée au
titre français.

Le commandant Grandin, dans un li-
vre sur le général , volume sous presse
au moment où Bourbaki mourait à
Bayonne, nous donne la clef de ce petit
mystère.

Le grand-père du général était un pi-
lote de Géphalonie, nommé Sauter Bour
baki, qui faisait de fréquents voyages
entre l'Archipel et Marseille. Il était en
relation dans cette ville avec M. Glary,
dont une des filles avait épousé Joseph
Bonaparte, dont l'autre allait devenir
ltmo Bernadette et, quelques années plus
tard, reine de Suède. Par M. Glary, Sau-
ter Bourbaki fit connaissance avec Joseph
Bonaparte et devint son ami.

Lorsque la fortune eut souri à Napo-
léon Bonaparte, son aîné devint un des
plus chauds partisans ; le jeune général
en fit son confident et resta sans cesse en
correspondance avec lui. Il le chargea
de surveiller ses intérêt en France lors-
qu'il alla prendre le commandement de
rarmée d'Egypte.

Quand les fautes du Directoire eurent
compromis le régime, Joseph Bonaparte,
devinant le parti que son frère pouvait
tirer de l'état des esprits, chercha à lui
faire connaître la situation de la France.
Hais il était difficile de faire parvenir de
telles informations, le secret était néces-
saire et Ton ne pouvait user des navires
français ; il fallait une longue traversée
et la mer était sans cesse sillonnée par
des croisières anglaises. Joseph Bona-
Earte songea alors à son ami Santer

ourbaki , vieux routier de la Méditerra-
née, en apparence étranger par sa natio-
nalité gréco- turque aux querelles de la
France et de l'Angleterre ; il le décida à
se charger du message par lequel il con-
seillait le retour au vainqueur d'Abou-
tir

L entreprise était périlleuse, mais le
marin grec sut la mener à bien. Monté
sur un petit navire qui avait Beyrouth
pour destination avouée et arborait un
pavillon neutre, il gagna la côte de Sy-
rie et effectua sur cette côte un difficile
voyage, ne perdant jamais la terre de
vue afin de pouvoir se jeter dans une
anse on un port à la première alerte. II
eut la chance inonïe de ne rencontrer
ancun croiseur anglais, aucun corsaire,
ancun de ces pirates qui profitaient de
ces temps troublés pour écumer la Médi-
terranée. D'ailleurs, eût-il été pris, que
ses dépèches auraient été difficilement
saisies : elles étaient enfermées dans une
enveloppe de plomb que Santer Bonrbaki
devait jeter à la mer si son bâtiment
était capturé.

11 atteignit enfin Alexandrie et put
remettre a Bonaparte les lettres de Jo-
seph et de Lucien. Peu de temps après,
le général quittait l'Egypte pour la
France et accomplissait le coup d'Etat
du 18 Brumaire. Avant de s'embarquer,
il avait promis à Santer Bonrbaki de le
nommer consul à Géphalonie, son lie na-
tale, mais il oublia cette promesse ; Jo-
seph Bonaparte dut le rappeler à Talley-
rand en 1802. Joseph disait : c Le citoyen
Bourbaki était en Egypte, il y a trois
ans, un émissaire plein de zèle et de
bonne volonté. >

Peu de temps après, le marin grec de-
venait gravement malade; se sentant
mourir, il écrivit à Binaparte, devenu
empereur, pour lui recommander ses
deux fils. Napoléon se souvint alors; il
fit entrer le plus jenne des enfants dans
la diplomatie et lni confia le consulat de
Géphalonie. L'alné, Constantin, fut ad-
mis à l'école de Fontainebleau, pépinière
d'officiers. Grâce à Joseph Bonaparte,

qni n'oublia jamais le grand service
rendu, Constantin Bourbaki avança ra-
pidement ; il devint colonel du 4* régi-
ment d'infanterie légère et aide de c .mp
de son protecteur, promu roi d'Espagne.

A la Restauration, le colonel Constan-
tin Bonrbaki dut abandonner l'armée ; il
resta sans doute auprès de son protec-
teur, car Joseph Bonaparte s'adressa à
lui quand il voulut prévenir l'empereur
que le séjour de l'Ile d'Elbe ne lni serait
bientôt pins permis, les Alliés voulant
l'interner pins loin encore. La situation
de la mer était semblable à celle de
1799. Des croisières françaises, sardes et
anglaises surtout formaient autour de
l'archipel toscan un réseau de surveil-
lance. Joseph demanda au colonel Cons-
tantin Bourbaki d'imiter son père et de
traverser les ligues. Le colonel devait
trop à l'ex roi et à Napoléon pour hési-
ter. Il se rendit à Gênes, loua une felou-
que, se déguisa en marin génois et, avec
un seul homme, par une nuit noire et
brumeuse de février 1815, il réussit à
aborder dans la rade de Porto Ferrajo.
11 était aussitôt introduit près de Napo-
léon, lui rendait compte de sa mission
et, la même nuit, il remettait à la voile
par une mer houlense qni lni permettait
de franchir une fois encore les croisières
anglaises et de rentrer à Gènes. Peu de
temps après, Napoléon débarquait au
golfe Jouan et reconstituait son armée
dans laquelle le colonel Constantin Bour-
baki reprenait sa place.

Après Water.'oo, celui-ci dut quitter
l'armée, et vint se fixer à Pau, où il se
maria. Mais ses antécédents ne lui per-
mettaient guère de vivre tranquille ; la
police de Ta Restauration le surveillait
d'une façon étroite, il dut mener une vie
errante, alla en Espagne, en fut expulsé
au moment de l'intervention française, et
revint à Bagnères-de- Bigorre où il* languit
dans la misère. Lorsque la Grèce se sou-
leva, Constantin Bourbaki, se souvenant
de son origine hellénique, demanda au
gouvernement sa réintégration dans l'ar-
mée et un emp'oi de son grade pour

E 
rendre part à l'expédition de Morée.
a Chambre des députés accueillit sa

pétition à l'unanimité, mais le général
de Clermont-Tonnerre , ministre de la
gnerre, n'y donna aucune suite. Le colo-
nel, désespéré, résolut de s'enrôler dans
les bandes grecques. Il contribua à la
défense d'Athènes ; fait prisonnier dans
une sortie, il fut décapité aussitôt par
les Turcs.

Son fils , le futur héros d'Afrique et de
Grimée, eut pour tuteur le colonel vi-
comte de Rumigny, également mis à
l'écart par la Restauration, au début de
ce régime , et rappelé à l'activité en
1824. Le duc d'Orléans l'avait pris pour
aide de camp ; aussi, lorsque la Révolu-
tion de 1830 eut amené ce prince sur le
trône, le colonel put faire entrer son
pupille à la Flèche.

Oa voit que Bourbaki avait de qui
tenir.

(Le Temps.) A. DUMAZET .

VARIETES

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
On se préoccupe beaucoup en Alle-

magne des tendances particularistes qui
se manifestent de plus en plus ouverte-
ment dans l'Allemagne du Sud, et parti-
culièrement en Bavière, à la suite des
divergences de vue qui se sont produites
entre elle et la Prusse à propos de la
réforme du code pénal militaire. C'est
un point' acquis aujourd'hui que la Ba-
vière se refuse absolument à modifier
dans nn sens rétrograde sa législation
pénale militaire et qu'elle n'entend, sons
ancun prétexte, supprimer la cour mi-
litaire suprême de Munich. C'est à ces
résistances, parfaitement légitimes, que
l'on doit l'ajournement indéfini de la
réforme des codes militaires qui depuis
vingt ans est à l'ordre du jour et attend
toujours une solution.

A Berlin , où sonffle le vent de la réac-
tion dans tous les domaines, on est, cela
va sans dire, très irrité contre la Ba-
vière ; à Munich, on ne l est pas moins
contre la Prusse, non seulement à pro-
pos de cette question spéciale, mais en-
core en raison des tendances générales
de la politique de Guillaume II.

Les E'ats du Sud sont infiniment plus
démocratiques que le Nord et l'on y
subit avec impatience le langage hautain
et les façons autoritaires que le jeune
empereur a si singulièrement accentués
dans ces derniers temps. On pent véri-
tablement dire que toute l'Allemagne
méridionale a passé aujourd'hui à l'op-
position ; et ce qui n'est pas le moins
curieux, c'est que, par son organe atti-
tré, les Hamburger Nachrtchten, le
prince de Bismarck a laissé entendre
non pas qu'il approuvait ces résistances
du Sud, mais qu'il les comprenait et
qu'elles n'étaient pas sans fondement.
Sa politique à lui était de tenir la ba-
lance égale entre les influences , de ne
pas sacrifier toute l'Allemagne aux seuls
intérêts de la Prusse.

Espagne
La note du gouvernement protestant

contre le gouvernement des Etats Unis
toi n'a pas empêché les dernières exce-

llions de flibustiers a dû être remise
hier au ministre des Etats-Unis. Le cabi-
net a déclaré être disposé à donner à
Cuba un gouvernement local et le suf-
frage universel. L'Espagne se réserverait
le contrôle sur l'administration inté-
rieure ainsi que lea relations extérieures.
Les autonomistes de Cuba, d'Espagne et
des Etats-Unis ont promis leur concours,
dit nne dépèche de Madrid.

TRAMWA Y S DE NE UCHAT EL
L'HORAIRE D'HIVER 1S97-1898 entrera en vigueur le 1» novembre

prochain.
AFFICHE HORAIRE

k disposition au Bureau de la Compagnie « Station des Saars »

HORAIRE DE POCHE GRATIS
An Bnrean de la Compagnie « Station des Saurs ¦

Au Chat-Botté , en ville.
A l'Hôtel du Cheval Blanc, à Saint-Biaise.
et chez MM. Bernard, Bazw Parisien, en ville.

Dolleyres, Halle aux Tissus, en ville.
Béguin, vins, en ville.
Guye-Rosselet, paraplnies, en ville.
loup, combustibles, en ville.
Luthi, couteller ie, en ville.
Février, électricien, ea ville.
Ch1 Petitpierre & fils, poudres, en ville.

M"» Falleger, mercerie, en ville.
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1" MIS AU PUBLÏ C
~

Le bureau d'annonces de la Feuille
d'Avis (HAASENSTEIN & VOGLER) prie
les personnes qui ont de grandes an-
nonces, anciennes on nouvelles,
à faire paraître dans ce journal, de
bien vouloir transmettre leurs ordres
avant 11 heures du matin , pour le
numéro f in lendemain; sinon ces an-
nonces ne pourraient être insérées que
dans le numéro suivant.

Les petites annonces devant paraî - |
tre dans le numéro du lendemain,
seront, à l'avenir, reçues jusqu'à

3 heures de l'après-midi.
\ Notre clientèle comprendra aisé-

ment que cette mesure doit être appli-
quée d'une façon plus rigoureuse dans

! la saison où les besoins du commerce
s nécessitent une grande publicité, la 1

matière du journa l se trouvant de ce I
fait considérablement augmentée. I

Administration de la FEUILLE D'AVIS. I
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AGICE AGRICOLE ET VITICO LE
JAMES DE REYNIER

AGRONOME

H -A.cla.at, vente et location J
DK ij

fc PROPRIÉTÉS et VIGHVOMLES Br

8 RÉ Ï̂ES £ri DE j .

ft Domaines, Villas, Vignobles et Forêts J
$ RECHERCHE ET PLACEMENT DE FERMIERS W

H ?TRTlhr»~>j__çBq.acps> Œ^£a r»=_ 4^,gyss HH — *7] RENSEIGNEMENTS AGRICOLES u

Bureau ouvert tons les Jours, de 8 * 12 heures et de a ft S heures,
ft l'Avenue dn Premier-Mars 22, Neuehfttel. 343

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
HARDI 26 OCTOBRE 1897

à 8 h. da 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 tons genres da M. N. Sandoz-
Lehmann, Terreaux 3. 10407

LE DOCT EUR

Edmond de Reynier
2, faubourg du Crêt, 2 10520s

est de retour.

HOTEL BEHU-SEJOUR
Asti ouvert 1
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L'AGENCE DE PUBLICITÉ \

HMSTEIfl I VOGLER
NEUOHÂTEL

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

Feuille d'Avis de Neuchâtel
ET DK LA

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

rue du Temple- Neuf  3.

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

RÉSULTÂT DES ESSAIS U LAIT
ft NeuehftteKVille

du 18 au 24 octobre 1897
— & S

NOMS ET PRÉNOMS If  f
S S" aCES g s  g

LA1TIBRS g 1 Is s
Berner, Jacob 40 33
Imhof, Frite 38 33
Stegmann, Marie 36 32
Rommel, Mai 38 32
Zysset, Alfred 37 83
Moser, Gottfried 37 33
Prysi-Beauverd 40 82
Jacot, Arthur 40 32
Schmidt, Guillaume 35 .33
Groux, Edouard 40 33
Vinard, Auguste 32 34
Imhof, Fritz 29 33
Guillet, Rosine 4'J 31
Humbert, Maurice 38 82
Sauvain, Edmond 38 34
Weidel, Louis 35 34
Montandon, Paul 30 33

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moin» de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
ÇSri«»« franc»,

Direction de Police.



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Etranges voleurs. — A Naples il existe
an cercle légitimiste qai, chaque année,
envoie à l'ex-roi des deux Sioiles un
cadeau d'une certaine valeur, comme
témoignage de la fidélité des Napolitains.
Cette année, ce cadeau était une magni-
fique plume d'or d'un grand prix. Hais,
il y a quelques jours, le président du
club, au moment d'envoyer la plume à
sa destination, s'aperçut qu'elle avait
disparu ! U alla faire sa déclaration k la
questure, qui parvint à découvrir les
voleurs et à mettre les mains sur eux et
sur l'or de la plume qu'ils avaient fait
fondre. Mais, à la grande confusion des
légitimistes, les deux voleurs étaient des
membres du cercle 1

Hors l'Eglise. — Voici en quels ter-
mes M. Victor Charbonnel a annoncé au
cardinal-archevêque de Paris sa déter-
mination de quitter l'Eglise :

Eminence,
J'avais voulu, en donnant ma vie à

l'Eglise dans l'ardente sincérité de ma
jeunesse, donner ma vie à Dieu.

De longues et tristes épreuves m'ont
réduit à cette conviction décevante que
servir l'Eglise ou les hommes qui par-
mi nous prétendent la gouverner, ce
n'est point servir Dhu .

Désormais je ne puis, sans que s'élève
en moi un trop douloureux reproche,
garder des apparences de solidarité avec
une organisation ecclésiastique qui fait
de la religion une habileté administra-
tive, une force dominatrice, un moyen
d'oppression intellectuelle et sociale, un
système d'intolérance, et non pas une
prière, une élévation du cœur, uno re-
cherche de l'idéal divin, nn soutien mo-
ral, un principe d'amour et de fraternité,
enfin une politique misérablement hu-
maine, et non plus une Foi.

Dans la libre loyauté de ma conscience
et pour la paix de mon âme, je crois de-
voir vous déclarer, Eminence, que je ne
suis plus du clergé, que je ne suis plus
de l'Eglise.

Daignez bien agréer, e'c.
Victor CHARBONNEL.

Le télescope d Yerkes. — On télégra-
phie de Chicago au New York Herald,
le 19 octobre :

On s'est servi hier soir pour la pre-
mière fois à Chicago du grand télescope
d'Yerkes, et on l'a dirigé sur la lune. Les
observations faites à cette occasion ont
infirmé les récentes théories des astrono-
mes franc lis. M. E -E. Barnard, qui fai-
sait les observations, dit : « Ou peut
voir un très grand nombre de petits dé-
tails qu'on n'avait pas vas avant, tels
que de petits cratères et de minimes cre-
vasses, mais il n'y a pas trace d'eau, ou
d'êtres vivants qu'on paisse découvrir.

fil est possible que les lignes trouvées
dans les photographies prises à Meudon
soient des crevasses, je ne prétends pas
dire ce qu'elles représentent. Je sais
seulement que les observations faites ici
ne confirment en rien les théories des
astronomes parisiens. »

La lentille du télescope d'Yerkes, faite
pour le nouvel observatoire de l'Univer-
sité de Chicago au lac de Ganeva , est la
plus grosse et la plus belle lentille du
monde. Son diamètre est de 40 pouces,
quatre fois plus grand que celle du
fameux télescope de l'obiervatoire de
Lick.

Cheràtemps en Russie. — Tout fait
prévoir qu'il faut s'attendre de nouveau,
pour cet hiver et le printemps, dans
plusieurs gouvernements, à un renché-
rissement des vivres et à une disette.

Une catastrophe. — L'express de Buf-
falo à New-York a déraillé dans la mati-
née de dimanche près de Pertkhill. Plu-
sieurs wagons sont tombés dans le
fleuve. Le déraillement serait dû à
l'écroulement d'un mur de soutènement
affouillé par la crue des eaux. Le nom-
bre des victimes serait de 28. Des sauve-
tages très remarqués ont été opérés; an
voyageur notamment s'est jeté dans
l'Hudson muni d'une hache et a enfoncé
la porte d'un wagon, ce qui lui a permis
de sauver quatre voyageurs qui s'y trou-
vaient emprisonnés.

NOUVELLES SUISSES

ZURICH. — Le rédacteur de YArbei-
têrstimtne, M. Seidel, se voit dans la dé-
sagréable nécessité de répondre à des
attaques injustifiées parties de son propre
camp. On lui reproche, dans son parti,
de recevoir le salaire de six jours de
travail, tandis qu'il n'en travaille que
quatre, l'Arbeiterstimme ne paraissant
qne deux fois par semaine. M. Seidel,
qui touche des honoraires de 3,400 fr.,
ce qui n'est pas exorbitant, publie une
longue justification d'ans laquelle il décrit
les avantages de ses fonctions de pro-
phète socialiste. On voit que le principe
de la haine du prolétariat contre le bour-
geois est appliqué dans toute sa rigueur
logique, car il se retourne à l'occasion
contre les chefs mêmes du mouvement,
dès qu'ils se trouvent dans une position
quelque peu supérieure à celle de l'ou-
vrier manuel.

LUCERNE. — La grève des maçons et
manoeuvres peut être considérée comme
terminée. Dans divers chantiers, le tra-
vail momentanément interrompu a re-
pris j eudi, les ouvriers qui n'en avaient
été éloignés que par les violences ou les
menaces des grévistes y étant rentrés.
D'autre part, les grévistes italiens,
voyant qu'ils n'ont rien à gagner à pro-
longer leur séjour à Lucerne, repren-
nent peu à peu le chemin de leur pays.

Quatre ouvriers italiens, deux ma-
çons et deux mano» ivres, dont trois
figuraient au nombre des meneurs, vien-
nent d'être condamnés à deux ans
d'expulsion du canton, trois pour mena-
ces et pour ivresse, le quatrième pour
coups et blessures.

SAINT-GALL. — L'épais brouillard
Soi règne actuellement sur le lac de

onstance est très préjudiciable aux oi-
seaux. Tous les jours les pécheurs da
Haut-Lac trouvent des cadavres de cea
gracieux animaux qai, ne sachant pins
où diriger leur vol, ont fini par tomber
épuisés dans l'eau. Quelquefois un ba-
teau, traversant le nuage, vient fournir
un asile à ces égarés, mais presque tou-
j ours ceux qui sont ainsi recueillis, sont
tellement à bout de forces, qu'après être
venus se poser sur le chapeau ou sur les
épaules des hommes d'équipage et des
Eassagers, ils succombent bientôt. Un

atelier a capturé dernièrement une mé-
sange et un ramier qui étaient venus
s'abattre près de lui et qu'il a ramenés en
lieu sûr.

VAUD. — Un bien douloureux acci-
dent est survenu jeudi après midi à Ecu-
blens.

Quatre enfants gardaient des vaches
dans an champ situé à un kilomètre du
village. C'étaient trois gsrçons et une fil-
lette; trois des enfants étaient frères et
soeur et le quatrième était leur cousin.
L'ainé des garçons avait quinza ans, le
dernier , Alphonse Bovay, cinq ans.

Les petits vachers avaient allumé un
tas de broussailles, comme c'est l'habi-
tude à la campagne. Vers 4 heures, au
moment de rentrer à la maison, ils se
mirent en devoir d'éteindre le feu et ils
procédèrent à cette opération en piéti-
nant snr le brasier. Les trois aînés s'en
furent alors par la route avec les vaches ;
le petit Alphonse Bovay prit seul à tra-
vers champs un sentier qui devait le
conduire plus directement au village.

Au passage, une personne remarqua
que 1 enfant , par certains mouvements
d'épaule, semblait indiquer que quelque
chose le gênait dans le dos. L'enfant
marchait toujours. A l'entrée da village,
ses trois camarades le rejoignirent. Ils
sentirent une odeur de roussi , el bien-
tôt ils virent de la fumée sortir du corps
de l'enfant. Et aussitôt après, le garçon-
net était tout entouré de flammes.

Un jeune homme, M. Auguste Ducret,
qui se trouvait dans le voisinage, enleva
immédiatement son molleton et en enve-
loppa l'enfant. Il réussit ainsi à étouffer
les fl immes. Il appela son père, M. Félix
Ducret , qui transporta le pauvre petit au
domicile de sa mère.

L'enfant, qui cependant devait hor-
riblement souffrir, ne proférait pas une
plaine, ne versait pas une larme.

— Cq n'est rien, disait-il à M. Ducret.
Je fourrai retourner aux champs la se-
maine prochaine, n'est-ce pas ?

A la maison, le petit Alphonse fut dé-
pouillé de ses vêtements. On s'aperçut
alors qu'il avait les reins et le côté gau-
che ravagés par de profondes brûlures.
Un médecin arriva sur ces entrefaites . II
prescrivit les soins nécessaires et dit que
les brûlures étaient graves.

Si graves en effet, que le malheureux
enfant a expiré samedi matin, après
avoir supporté avec un calme extraordi-
naire les terribles souffrances qu il de-
vait endurer.

Comment cet effroyable accident est-il
arrivé?

En piétinant sur le brasier, une étin-
celle aura pénétré à l'intérieur du pan-
talon et peu à peu aura embrasé le vête-
ment.

Le fou gagna bientôt la chemise, et
c'est ia douleur qui détermina les mou-
vements d'épaule remarqués par la per-
sonne que nous avons citée tout à
l'heure. L'enfant aurait dû se plaindre à
ce moment-là. Hais ce garçonnet avait
vraiment un courage extraordinaire.

L'année dernière — il avait quatre
ans — un cheval lui avait décoché en
plein visage une ruade qui lui avait dé-
chiré la lèvre supérieure et la joue
droite. Le médecin qui dut recoudre la

C
laie fut stupéfait de l'endurance du
lessé. Le petit Alphonse subit l'opéra-

tion sans verser an pleur, sans pousser
une plainte. Vers la fin seulement,

comme il y avait bien une demi-heure
que l'opération durait, il dit :

— Avez-vous bientôt fini, j'en ai assez.
On comprend qu'avec un tel caractère,

l'enfant se soit plutôt laissé brûler vif
que de se plaindre.

SUIÈRES NOUVELLES

Genève, 25 octobre*
Ce soir, entre 8 h. et 8 h. */ s, un in-

cendie a éclaté dans le quartier des Jar-
dins, à Plainpalais, non loin de l'Usine à
gaz, et a complètement consumé , en
moins d'une demi-heure, une maison de
construction légère située près du boule-
vard de Saint-Georges. Cet immeuble
était occupé par une distillerie apparte-
nant à MM. Henneberg frères ; ane
grande quantité d'alcool et de sirops a
été détruite, ainsi que les livres et pa-
piers.

Cherbourg, 25 octobre.
Plusieurs tonnes de poudre, emmaga-

sinées dans un navire placé à proximité
de la grande jetée, ont fait explosion cet
après midi. La détonation a été formida-
ble; une secousse a été ressentie dans
tonte la ville, où ane panique s'est pro-
duite.

Four 1 fr. 40
on s'abonne à la

FEUILLE D'AVIS
dès ee jour an 31 déeembre 1897,

le journal pris an bureau.
Par la porteuse, en ville . . . 1,80
Par la poste 2.10

Brésil
Le New York Herald a reçu de son

correspondant de Rio des détails sur la
prise de Canudos, le repaire des fanati-
ques de Conselheiro, le Messie de Bahia,
par les troupes brésiliennes.

L'armée ayant fermé le cercle d'inves-
tissement et l'artillerie abattu les murs
des églises-forteresses des rebelles, l'as-
saut définitif fut donné. Les fanatiques
opposèrent pendant plusieurs heures une
résistance désespérée, mais la nouvelle
de la mort de leur Messie s'étant répan-
due parmi eux, U perdirent courage. A
partir de ce moment, la bataille dégé-
néra en an massacre : des centaines de
fanatiques tombaient sous les balles des
soldats qui les cernaient, d'autres, plutôt
que de se rendre, mettaient le feu aux
maisoss et se précipitaient dans les
flammes ; en outre 3,000 prisonniers ont
été faits par les troupes, qui ont achevé
de détruire Canudos par le feu et la dy-
namite.

On a retrouvé, dans une des rues de
la ville, le cadavre de Conselheiro, en-
touré de ceux d'une centaine d'hommes
de sa garde personnelle qui s'étaient fait
tuer en le défendant et qui étaient horri-
blement mutilés.

La rébellion peut être considérée
comme complètement terminée.

CANTON DE NEUCHATEL

Chaux-de-Fonds — LeNational dit que
le juge d'instruction a procédé à l'arres-
tation d'un agent d'affaires de la Chaux-
de-Fonds, le nommé R., rue Léopold
Robert 6, qui se serait, paraît-il , rendu
coupable d'abus de confiance pour une
somme assez importante.

— Deux jeunes gens de la Chaux-de-
Fonds viennent de passer avec succès
leurs examens au Polytechnicum, M.
Henri Schœchlin comme ingénieur et H.
Léon Boillot comme architecte.

Locle. — Des recherches d'eau en vue
de l'alimentation da Locle, faites jus-
qu'à maintenant dans la côte des Eu-
vers, ont eu an résultat imprévu. Les
immeubles sis à la rue des Envers et à
la rue du 29 Février reçoivent précisé-
ment leur alimentation d'eau des mêmes
terrains dans lesquels la Commune a
établi des galeries pour procéder à des
recherches.

Or, les propriétaires de ces immeubles
ont vu l'eau de leurs réservoirs se trou-
bler ensuite des creusages et des pom-
pages effectués, puis ils en ont été ré-
duits ces derniers temps à la portion
congrue, et enfla depuis samedi, plu-
sieurs maisons ont été entièrement pri-
vées de tout liquide.

Craignant de voir cette disette se pro-
longer, et engages vis-à-vis de leurs lo-
cataires à fournir l'eau nécessaire à leurs
besoins, les propriétaires, au nombre de
16, représentant environ 70 familles, se
sont émus et se sont réunis afin de sau-
vegarder leurs intérêts. Il ont dû avoir
hier une entrevue avec le Conseil com-
munal.

CHRONIQUE LOCALE

Thé&tre. — Brillante salle hier soir
pour le brillant spectacle qu 'est Madame
Sans-Gêne et dans lequel M»e G. Bernr
est demeurée l'actrice compréhensive et
éminemment capable de donner le relief
voulu au principal rôle. Elle tient ce per-
sonnage avec une finesse et nne autorité
qui sont une chance pour l'auteur; le
public l'a fait voir en applaudissant très
cordialement aux bons endroits.

Impossible de nous rappeler si, voilà
deux ans, c'était déjà H. P. Worms qui
faisait Napoléon. Il aurait changé sa
manière si nos souvenirs sont exacts, et
peut-être pas heureusement en tout : il
avait plus de calme, plus de majesté
dans son calme souvent tout de surface.
De là une marge plus grande dans les
nuances.

; Actrices et acteurs ont donné l'impres-
sion d'un travail intelligent qui s'est tra-
duit pour les spectateurs par an plaisir
réel. Et ce serait parier à coup sûr de
gager qu'une nouvelle représentation de
Mm" Sans-Gêne par la même troupe se
ferait cette saison encore avec an pareil
succès.

(SEBVia- SPÉCIAL DB U. FeUtBe SAvis)

Parte, 25 octobre.
La Chambre a pris en considération

la proposition Rose punissant les mar-
chés fictifs sur les produits agricoles.

La Chambre a adopté, par 358 voix
contre 145, le projet transférant la gare
d'Orléans au quai d'Orsay, dans l'an-
cienne cour des comptes.

Paris, 25 octobre.
La commission du budget, d'accord

avec H. Coohery, a décidé que le dégrè-
vement de l'impôt foncier voté en juillet
sera compensé, pour rétablir l'équilibre
du budget : 1° par l'assujettissement à
l'impôt établi par la loi de 1872 des va-
leurs étrangères qui échappent aujour-
d'hui, ce qui donnerait 10 millions ; 2»

par l'élévation du droit de timbre sur les
fonds étrangers, ce qui donnerait 16
millions. La commission a renoncé à
augmenter le droit sur les valeurs fran-
çaises.

Parla, 25 octobre.
Une rencontre à l'épée a eu lieu cette

après midi entre H. Thomeguex et H.
Casella, amateur italien, à la suite d'une
polémique au sujet du plastron de che-
mise empesé que le comte de Tarin por-
tait lors de son duel avec le prince Henri
d'Orléans. H. Casella a été légèrement
blessé à la joue gauche, à la première re-
prise.

Cherbourg , 25 octobre.
Le bateau qui a sauté est le Bélier,

ancien garde côte, vendu par l'Etat et
qui était en démolition. Il avait à bord
nne assez grande quantité de poudre
destinée à la démolition. II y a un tué et
trois blessés.

Madrid, 25 octobre.
Une dépêche de la Havane à XImpar-

tial dit qae les intransigeants sont dé-
cidés à faire une manifestation en faveur
du général Wey ler. Les adversaires de
l'autonomie cherchent à créer des diffi-
cultés au maréchal Blanco. Les opéra-
tions militaires sont paralysées : 40,000
soldats sont malades. La situation finan-
cière et commerciale est très mauvaise.

Cette dépèche cause une vive émotion
à Hadrid. Le gouvernement a pris des
mesures énergiques pour empêcher un
confl t k la Havane à l'occasion du dé-
part du général Weyler. Ce dernier a
reçu l'ordre d'attendre l'arrivée du ma-
réchal Blanco.

Athènes, 25 octobre.
La question du retour des Thessaliens

est arrangée entre Edhem pacha et les
délégués grecs. Les habitants des villa-
ges occupés par les troupes turques ren-
treront les premiers, puis viendront les
habitants des villes.

A la suite de la vive effervescence qui
règne en Crète, le gouvernement a donné
des ordres sévères pour empêcher lout
envoi d'armes et tout départ de volon-
taires.

Paris, 26 octobre.
Suivant le Journal, des complications

sont imminentes dans la région de Nikki
et le Borgon (Niger) . M. Lebon a or-
donné d'envoyer au Dahomey ane nou-
velle compagnie de tirailleurs soudanais.

Constantinople , 26 octobre.
Dans les négociations qui ont en lieu

jusqu'ici entre les délégués grecs et turcs,
tous les articles du traité de paix défini-
tif ont élé adoptés.

Il faut en excepter cependant les con-
ventions consulaires et les articles rela-
tifs aux procès entre sujets grecs et turcs
depuis la déclaration de guerre.

Les délégués grecs discuteront aujour-
d'hui à ce sujet avec les ambassadeurs.

SERNIÈRES DÉPÊCHES N

Monsieur Louis-Paul Droz, à Reconvil-
lier, et ses enfants , Alice , Clara et
Edouard , 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 Ch'aux-de-
Fonds, Monsieur et Madame Jost-Perret,
à la Chaux-de-Fonds, Monsieur 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, Monsieur 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 douleur 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, nièce 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 nne lon -
gue et pénible maladie.

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

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

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

Monsieur et Madame Fritz Niederhau-
ser et leur enfant, René Niederhauser,
Madame veuve Borki , Monsieur et Ma-
dame Frédéric Niederhauser et leurs
deux enfants, Emile et Ida , à Bevaix,
Monsieur et Madame Christian Burki , à
Bevaix, Monsieur et Madame Zumbucher
et leur flls Charles, à la Chaux-de-Fonds,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la g ande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher fils, petit-fils , neveu et cousin,

FRITZ -EMILE,
enlevé à leur affection aujourd'hui lundi
25 courant, à l'âge de 5 mois, après une
courte et pénible maladie.

Parents affligés, que vos larmes
coulent avec moins d'amertume, à
la douce pensée que, si vous avez
ua enfant de moins, le Srigneur
dans son ciel compte un ange de
plus.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 27 octobre, à 1 V» h. après midi, à
Chez-le-Bart. H 10600 N

Bourse de Genève, du 25 octobre 1897
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 8%fed.ch.def. 101.25
Jura-Simplon. 180.50 3 V, fédéral 87. 101.80

Id. priv. —.— 3% Gen.àlota. 110.75
Id. Ions — .— Jura-S^ S'/j O/o 5C3 50

N-E Suis. anc. 571.— Franco Suisse —.—St-Gothard.. — .— N.-E.Suis.4% — .-
Unioii-S. anc. — .— Lomb.anc. 3»/0 886.50
Bq'Commerce — .— Mérid.ital.8»/0 806.50
Union fln.gen. 685.— Prior.otto.4 0/, — .—
Parts de Sétif. 200.— Serbe . . 4 °/0 830.-
Alpines . . . .  —.— Douan.ott.5°/0 — .—

Demandé Ofert
changes France . . . .  100.14 100.20

à Italie 94.50 96.50
* Londres. . . . 25.20 25.24

Genève Allemagne . . 123.85 124.—
Vienne . . . .  210.50 211.60

Cote de l'arg' fia en gren. eu Suisse,
fr. 103.- le kil.

Genève 25 oct. Esc. Banq.du Corn. 4V_*/»

Bourse de Paris, da 25 octobre 1897
(Coin de clAtmre)

8»/»Français . 108.02 Crédit foncier 654.—
Italien 5 % . . 93.15 Créd. lyonnais 770.—
Rus.Orien.4% 65.20 Suez 3182.—
Russe 1891,3»/, 93.95 Ghem. Autric. 717.—
Ext. Esp. 4 »/o 60.12 Gh. Lombards —.—
Tabacs portg'. — .— Gh. Méridion. 675.—
Turc 4%. . . 21.77 Gh. Nord-Esp. 81.50

Actions Gh. Saragosse 140.—
Bq.de France. 3775.— Banqueottom. 585.50
Bq. de Paris. 842.— Rio-Tinto . . . 628,50
Comptoir nat. 570.— Chartered . . . 87.—

SUT" Nous rappelons au public que les
avis mortuaires et les annonces d'un
caractère urgent peuvent encore être ac-
ceptés le matin, avant 8 heures, pour le
numéro du jour. Vu le peu de temps
dont nous disposons, il est cependant
préférable de ne pas attendre uu der-
nier moment. La boîte aux lettres qui
se trouve â la porte d'entrée du bureau
de la Feuille d'avis est levée chaque
matin, à 7 heures.

Dans la règle, les annonces doivent
nous parvenir avant 3 heures du soir
pour paraître dam le numéro du len-
demain.

Banqne Cantonale Nenckâteloist „
Nous sommes vendeurs d'obligations :

3 Vi % Ville de Neuchâtel de
1000 fr., à 100.50et int.

3V« % Commune de Noiraigue
1897, de 500 fr., à . . . . 100.— »

8,60% Commune du Locle 1894,
de 1000 fr., à 100.50 »

3 */< */• Commune de Rocheforl
1897, de 500 fr., à . . . . 100.50 »

3Vs % Canton d* Zurich 1897,
de 1000 fr., remboursables
le 30 septembre 19J7, à . . 100.50 «

3 VJ °]O Ville de Zurich 1896.
de 500 fr., à 100.40 »

3 °/0 Chem. de fer locaux d'Au-
triche, garanties par le gou-
veroem.,de5,000et l0,00ukr. 85.70 »

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

d'impàt,de 20l> et 2000kr., à 9S.70etint.
(Couronnée à 165.37 '/,)

4°/(, Banque pour entreprises
électriques , à Zurich , de
1000 fr., remb. à 1030 fr., à 101.75etint.

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

4 "/o Chemin de fer Sud-Est
Russe, avec la garantie abso-
lue du gouvernement russe,
inconvertis ables jusq. 1908,
de 1000 et de 500 Marks, à. 101.40 »

(Marks à 124.-)
4Vî% Hypoth. Société en com-

mandite par actions Georges
Favre-Jacot & G", au Locle,
de 500 fr., remb. à 520 fr., à 101.- et int.
Nous sommes acheteurs d'obligations :

4 °/B Fabrique suisse de ciment
Portlan d à St Sulpice, remb.
31 déc. ou 81 mars prochain.à 100.— et int.

3, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3
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Nouvelle Fabrique de produits en Ciment
PERREGAUX & MININI

VALANGIN-BOUDEVILLIERS

Briques en ciment de toutes dimensions
Echantillons à disposition

Livraison sta.r cla.an.tier ovi. à pied. d.'cevLvre
P R I X  T R È S  A V A N T A G E U X  10213

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

de Valangin, route de Fenin, se chargé de fournir de la taille roc, de toutes dimen-
sions et eh n'importe quelle quantité ; ainsi que de la pierre de maçonnerie. 10214

PROMPTE LIVRAISON — PRIX HODÉBÉS

Produit naturel, miné en Amérique

La poudre Sterling
de beaucoup supérieure aux autres produits à polir; innocuité absolue sans odeur
Se trouve chez les principaux commerçants du canton de Neuchât»! ; pour le gros'
s'adresser à E. Favarger, Genève. g 8457 X '

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

TÉLÉPHONE — 16, RUE DU BASSIN , 16 — TÉLÉPHONE
Piorapte li-vraiso». à. d.ozaaici le 9964

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

On peut se procurer gratuitement dans
les bureaux de la Chancellerie d'Etat et
dans les préfectures du canton l'édition
référendaire de la loi fédérale concernant
l'acquisition et l'exploitation de chemins
de fer fédéraux (du 15 octobre 1897).

— Succession répudiée de Louis Quelle!,
en son vivant guillocheur, au Locle. Dé-
lai pour intenter action en opposition à
l'état de collocation : le2 novembre 1897.

— Faillite de Julien Weisslitz, négociant
en horlogerie, précédemment à la Chaux-
de-Fonds. Délai pour intenter action en
opposition à la rectification de l'état de
collocation : le 2 novembre 1897.

— Dame Sophie-Elisa Mader née Porret,
ménagère, rend publique la demande en
divorce qu'elle a formée à l'audience du
tribunal civil du district de la Chaux-de-/
Fonds, du 19 octobre 1897, contre son
mari, Charles-Hermann Mader, graveur,
tous deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— Dame Marianne Féderlé née Eichen-
berger, à la Chaux-de-Fonds, rend pu-
blique la demande en séparation de biens
qu'elle a formée à l'audience du tribunal
civil du district de la Chaux-de-Fonds, du
19 octobre 1897, contre son mari Joseph
Féderlé, épicier, en ce lieu.

ANNONCES DE VENTE

BOIS BÛCHÉ
Anthracite - Houille

Golse. Briquettes

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

—o Téléphone, o— 10200

LIQUIDATION
Ponr cessation de commerce

à vendre de gré à gré
1 bon billard, se transformant en table,
système et fabrique Morgenthaler, 1 table
à conlisse de 5 feuillets, un piano bien
conditionné, plusieurs lits à une et à
deux personnes, lits de repos, des tables,
tables de nuit, bancs rembourrés en crin
animal et autres bancs, commodes, buf-
fets de service et armoires.

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

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

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

David Strauss & C"
NEUOHATEL 7218

Bureau, Seyon 19

Tins de Nenchâtel, Beaujolais ,
HAcon, excellents vins de table, en
fûts et en bouteilles.

Borieaui et Bonrppe en Meilles
FCMIEft A VENDRE

6 à 700 pieds de fumier de cheval,
bien conditionné. Adresse : Louis Jacot,
voiturier, Peseux. 10854

BOIS BUCHê
Tourbe.— Briquaties B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et ftatron.

Âu ch&niiw PRETEE, gm
Magasin nu Saint-Maorie* 11

Même maison à la Chaux-de-Fonds.
- TÉLÉPHOME — 13

s* f BÊfefa» ib la Faillite f Avis to Bsuchatol

PAR

CIÎAMFOL

A dessein, le notaire s'attardait dans
les préambules. H parlait de M. de La-
fougeraie père, de son long veuvage et
de son caractère léger, prompt aux en-
traînements.

— Dites-le carrément, mon frère était
un fou, interrompit soudain Mme Am-
broult d'une voix si aiguë que le notaire
lui-même tressauta.

Vivement , Françoise s'était retournée
et son regard, pour la première fois,
avait croisé celui de sa tante. Ce qu'elle
put y lire dut la troubler, car Paul la vit
pâlir encore sous son voile. Puis, se domi-
nant par un violent effort, elle revint à
son attitude passive et écouta M. Choulin
vjui tâchait de reprendre le fil de son
discours.

Par de délicates transitions, il arrivait
au point capital, et croyant les auditeurs

(Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Geus de
Lettres.)

suffisamment préparés, il lâcha enfin la
phrase décisive :

— Je dois vons apprendre que M. de
Lafougeraie s'était remarié...

Il ne put aller plus loin.
M. Ambroult se redressait, sa barbiche

blanche hérissée, pareil à un chat en co-
lère. Mme Ambroult avait failli bondir
de son canapé, et tous deux à la fois
crièrent :

— Ce n'est pas vrai !
Puis, l'organe perçant de la femme re-

prenant le dessus :
— Ce n'est pas vrai ! répéta Mme Am-

broult. Il a toujours été notre affliction,
la plaie de la famille, mais pourtant il
n'était pas capable de cette folie-là !

— Cependant, allégua faiblement M.
Choulin qui, déjà, se sentait débordé.

De nouveau, Mme Ambroult lui coupa
la parole :

— Et vous m'avez fait venir pour me
dire cela ? Pour me conter des histoires
à dormir debout ? Mais je n'en crois pas
un mot. Votre second mariage est une
invention, une invention ridicule, inad-
missible. Il ne vous manquerait plus à
présent que de m'apprendre l'existence
d'une progéniture.

Elle s'interrompit, suffoquée par l'in-
dignation, et M. Choulin saisit cet instant
pour frapper son grand coup.

— Eh bien I oui , dit-il, M. de Lafou-
geraie a laissé une fille, et la voilà t

U s'était levé, il avait pris Françoise

par la main, il la poussait vers le canapé,
disant à voix basse :

— Levez votre voile 1 Mais levez-le
donc I

La jeune fille obéit, et maintenant elle
se tenait tout près de sa tante, penchant
vers celle-ci son joli visage si doux, si
pur, si attendri, que Paul espéra un ins-
tant voir la vieille femme se laisser tou-
cher. Cette enfant était tout ce qui res-
tait du sang de sa famille à elle, et, à
défaut de pitié, l'orgueil de race, l'égoïs-
me qu'on étend jusqu'aux siens parle-
raient peut-être à ce vieux coeur flétri.

Le notaire fit sans doute les mêmes
réflexions, car il dit avec un soupir sen-
timental :

— Regardez-la, Madame ; n'est-elle pas
le vivant portrait de son père et de son
frère ?

D'abord interdite, Mme Ambroult re-
venait à elle en un cri de fureur.

— Que me veut- on ? clama-t-elle, agi-
tant, avec une sorte de frénésie, les bras,
seules parties de son corps que la para-
lysie n'eût point atrophiées. D'où vient-
elle ? Otez la de mes yeux I Je ne la con-
nais pas... je ne veux pas la connaî-
tre. Elle ne ressemble à personne.

Le mensonge étail si flagrant qu'il
expira sur ses lèvres.

Jamais, autant qu'en cette minute,
Françoise n'avait ressemblé à son frère.
Paul retrouvait en elle l'image même de
Jean de Lafougeraie, tel qu'il l'avait vu
en son agonie, avec sa figure triste,

pleine d'une infime souffrance et d'une
infinie résignation ; et le souvenir fut si
poignant, l'illusion si étrange, qu'il eut
peur, qu'il accourut au secours de Fran-
çoise comme il était accouru au secours
de Jean, et qu'oubliant le calme, la cor-
rection, la prudence où il s'était promis
de se renfermer, il cria à Mme Ambroult:

— Pourquoi vous débattre ? Pourquoi
la faire souffrir ? Vous ne pouvez la re-
nier I

Cette intervention eut pour effet im-
médiat de détourner sur lui toutes les
colères, et M. Ambroult, ravi de trouver,
lui aussi, à qui s'en prendre, l'apostro-
pha avec une politesse ironique :

— Pourrais-je avoir l'honneur, Mon-
sieur, de savoir qui vous êtes, et quel
intérêt vous avez en cette affaire ?

— Je suis un ami, le dernier ami de
Jean de Lafougeraie.

— Oui... le monsieur du chemin de
fer, s'écria Mme Ambroult, le reconnais-
sant enfin, celui qui est venu chez nous,
après la mort de mon neveu, nous es-
pionner, préparer déjà peut-être la co-
médie où il vient aujourd'hui jouer son
rôle.

— Je dirai ce que je dois dire, en hon-
nête homme, répliqua Paul, s'échauffant
à son tour. Je suis le seul témoin de la
mort de M. de Lafougeraie, le seul con-
fident de sa dernière pensée, et je puis
l'attester par serment, il a reconnu cette
jenne fille pour sa sœur, il l'a aimée, il

n aurait permis à personne de contester
ses droits.

Un peu impressionné par l'accent dé-
cidé de Paul, par ses manières, par tout ce
qui, en lui, décelait l'homme riche, bien
posé, habitué à être considéré et écouté,
M. Ambroult reprit sur un ton plus con-
ciliant :

— Je ne mets pas en doute la véra-
cité de vos assertions, Monsieur, mais
elles prouvent seulement que mon neveu
s'était laissé duper, ce dont je ne m'étonne
guère, connaissant la faiblesse de son
esprit.

— Cétait un imbécile, un idiot, dont
la sottise a parachevé ce qu'avait fait la
folie de son père 1 cria Mme Ambroult,
agitant son poing dans le vide, comme
pour en menacer l'ombre de Jean de La-
fougeraie. Non content de se ruiner à
payer ces maudites dettes, il s'est encore
laissé mettre sur les bras un enfant venu
on ne sait d'où t Mais nous n'entendons
pas nous rendre solidaires de ses extra-
vagances. Nous ne sommes pas gens à
nous faire duper comme lui par une vul-
gaire imposture, à accepter des obliga-
tions et des charges...

M. Choulin essaya de la rassurer.
— Soyez tranquille, Madame, Mlle de

Lafougeraie ne sera une charge pour qui
que ce soit. Elle possède une fortune per-
sonnelle.

Loin de calmer les Ambroult, cette dé-
claration les exaspéra tout à fait .

— Elle a une fortune personnelle ?

LE ROMAN Dl ÉGOÏSTE
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Fabrication de Vêtements de travail 1
seulement en bonnes qualités, très solides ||

Ponl -Jnnc coton extra, toutes fhsmïciic flanelle , coton ou Ox- KJ
rdlliaïUUb nuances, 5,90 O QA lmC__i&BÎ> ford fr> 3>80j i ô M ggl
4.75, 8.50, *-vV 2.75, 2.40, 1-°» ¦

PantalODS nuances 
an

deD°Vyn P.hpmkpc touristes, grand choix, |§
fr il so 

nuances' aep> 
5.5U wUclUlSeS en pure laine et 1 OK B

' ' en coton, de fr. 10 à I.OO IJ
Panfalflnc c°t°n ou moitié laine, H
rdllldlUlft tout doublés, / 7 K  fL oin J coc blanches, toutes les for- M

M de ff- 10 à remises meS) fr.' 5, *, o tn ¦
m Pflntalnnc laine> solides, grand Ô 3,50, 2.75, A.OU «M
M I fllUamila Ch0ix de dessins, fr. » — ; |JI
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6.25 grand choix de fr. 20 à 
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1 Vestons et Salopettes &£___ ! CaiPfflns Pt can)iSoIes 9
m res de métiers, de fr. 6 à O Kn «W» 61 lidlBliUH» A OK 

^|| J ù.vV écrusou toutes nuances dep. v.wu m̂

f| La maison s'occupant tox&t spéciale- B
§1 ment de la fabrication de la confection, est à même $9
m d'y vouer tous ses soins et, par le grand écoulement m
p sur place et dans ses succursales, peut vendre au prix m
8 de fabrique. H

I AUX PEUX PEIX Ï™ I
H i et 6, Grand'rue, 6 et i 9793 ¦

AME UBLEM ENT

KTOHLÉ-BOUVXER & Fils
A l'angle de la rue du Seyon et de la rne de la Treille (Ancienne Poste)

Meubles de salons et de tous les styles, depuis 350 fr . l'ameu-
blement complet, en moquette et velours. — Chambres à coucher
complètes. — Bureaux pour messieurs et pour dames. — Meubles
de salles à manger. — Garantie absolue pour ébénisterie soignée.

Mt" TÉLÉPHONE "W 859-4

SCHMITT & KOHLER
Successeurs de 91. BONNY

POÊLIERS-FUMISTES , rue Saint-Maurice 10, Neuchâtel

i ENTREPRISE et INSTALLATION
_ §̂ .̂ de tout ce qui concerne

wHjMrâp ¦ les travaux de poêlerie et fumisterie, tels que fourneaux
Hffljjb?{j§ en catelles, cheminées, fours, réchauds, etc.

-JEEL Fabrication le Catelles réfractaires
ISP FOURNEAUX INEXTHiilLES à ventilation
$I(iiiïfill de P' Reismann> à Nuremberg 9963

§T Ê̂ Î ^\ Fourneaux à ventilatio n
* en catelles et en toi» d Oberbourg

DETMANDBJZ PARTOUT

HPl1?'  ̂Nftrvilt P°°r P
ré

Par. r à la n"111116 nn consommé délicieux, rien

ÎÎBrZ'S Céré&llH6 dorme des Potages et des entremets exquis.

Herz's Flocons d'avoine, £̂ ê\àLri t̂ l̂^
et économique. — En vente chez MM. F. Gaudard, faub. de l'Hôpital ; Jules Panier
et L. Sottaz , rue du Seyon. (H3084 Lz)

G-rand. elioia: de

BRODERIES
DE

Saint-Gall
AU DÉPÔT DE FABRIQUE

rue Ponrtalès 2, 1»' étage.
On se charge de faire broder les trous-

seaux. * 9985
Se recommande, YT» 0. Belrichard.

Raisins bleus du Tessin
beaux et mûrs, recommande, H.Î688 0
la caissette de 5 kg. franco 8 tr. 20
la caissette de 10 kg. franco 4 tt. —

B. KAWAIi, ft Iittgano.
Tomates conservées, rouges et noires, le

kilog., 1 fr. 30.
Hule d'olive de Nice, surfine, en bid ons

de 5, 10 et 20 kilog., par kilog. 1 fr. 80.
Barbera, Nebiolo et Asti, en caisse de 12

bouteilles, à 18 fr.
Cigares "Virgina, par mille, 21 fr.

Franco pour toute la Suisse contre rem-
boursement. — Imp. de produits italiens
et étrangers (H 2090 0)

F. BADARACCO, Lugano.
Les cors aux pieds disparaissent

Qisiot* 1:1 ir /¦/ L'Z: '.'•'Vf 2Îfttlcl sl 'M É r  Ji- ;'\'_r S

^^^^^ ŷ ^^^ ĥ

la îeinture est en vente chez le fabricant :
Chl ZOMN, rue du Seyon 5_

Prix da flacon : 1 fr.

OCCASION
A vendre nne bonne machine â tri- :

coter, système Dubied de Couvet. S'in-
former du n» 9132 au bureau Haasen-
stein & Vogler.

A LA MENAGERE
11, rue des Epancheurs, 11

GRAND CHOIX DB
Brosserie. 2183

Tannerie.
Bolssellerle.

Se recommande, Alf. KREBS.

Etablissement fllrticnlture

G. AN TOIN E
Plantes ponr appartements

Palmiers, Dracœnas, Ficus, Fougères de
toutes forces et à tous prix.

&ÊF" On porte & domicile 'W
Téléphone. 9981

10180 TOXJH LES JTOUBS

ESCA M^OTS
préparés â la mode de Bourgogne

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8i Sue des Epancheurs, 8
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PAPETERIE-IMPRIMERIE

F. Bicke! - Henriod
es f ace de la Poste

6B4N» CHOIX DE

CARTONS
pour .photographies

blanc et coulenr

FORTE RÉDUCTION DE PRIX
Echantillon s gratis

Gros 7764 Détail



C'est bien extraordinaire pour une en-
fant trouvée I glapit le mari, tandis que
la femme rugissait :

— Pour avoir quelque chose, il faut
donc qu'elle se le soit fait donner à nos
dépens, qu'elle nous l'ait pris, comme
elle cherche encore à nons prendre...

La voix de Mme Ambroult s'étrangla
en un hoquet.

— Venez, Mademoiselle, venez , dit
Paul, sentant que la scène allait devenir
violente, et cherchant à entraîner la
jeune fille .

Mais Françoise, l'écartant du geste,
s'avança au contraire le front haut , le
regard droit et, pour la première fois,
sa voix s'éleva nette, claire, dominant
le tumulte des vociférations.

— Pourquoi me soupçonner et m'ao-
cuser avant de me connaître ? demandâ-
t-elle avec une naïve surprise. Il n'est
rien dans ma naissance ou dans ma vie,
dont je puisse rougir devant vous. Si j'ai
été privée des joies de la famille, je n'en
ignore ni les devoirs ni les sentiments.
La démarche que je fais aujourd'hui suf-
firait à le prouver. J'ai perdu mon père,
j'ai perdu mon cher frère ; ils m'ont lais-
sée toute seule au monde, sans autres
parents que vous. Je me figurais que,
leur tenant de si près, vous leur ressem-
bleriez, que, les ayant aimés, vous aime-
riez en moi leur souvenir, et je suis
venue tout simplement chercher auprès
de vous, mon oncle et ma tante, un con-
seil, une affection peut-être, rien de

plus, croyez-le bien. Vous êtes libres de
refuser ce que je vous demande, mais
non pas de me renier, car je suis de
votre sang ; vous êtes encore moins en
droit d'insulter la mémoire des êtres qui
me sont chers, de m'insulter moi-même
qui porte dignement leur nom I

Françoise parlait avec calme, puisant
dans sa loyauté une douce ot tranquille
assurance, et les Ambroult l'écoutaient ,
attentifs, cherchant, dans ses simples
paroles, un piège ou une menace, car c'est
l'un des châtiments réservés aux esprits
pervertis que de ne pouvoir plus recon-
naître l'accent de la vérité, de voir par-
tout, comme en eux-mêmes, le mensonge
et la trahison.

Puis, après ce moment d ace. unie pas-
sagère, la crise reprit , plus forte qu'au-
paravant.

— A-t-on jamais vu pareille impu-
dence ? bégaya Mme Ambroult qui
domptait péniblement son hoquet. Est-ce
qu'on insulte des gens de cette sorte, des
intrigants, qui essayent de se faufiler
dans les familles, grâce au silence des
morts et à l'imbécillité du vivant? Mais
je suis là , on ne m'en impose pas si vite,
on ne me nargue pas de la sorte t...

— Enfin , dit M. Ambroult , contras-
tant, par sa tranquillité extérieure, avec
l'agitation de sa femme, mais animé au
fond des mêmes sentiments, on n'émet
pas des prétentions semblables à celles
de Mademoiselle, sans les étayer au
moins d'une apparence de preuves 1

En dessous, il scrutait la contenance
de ses adversaires, cherchant, pour pré-
parer sa défense, à connaître tous leurs
moyens d'attaque.

— Les preuves ! répliqua M. Choulin.
Si le témoignague de personnes honora-
bles ne vous en tient pas lieu, vous pou-
vez voir l'acte de mariage de M. de
Lafougeraie et l'acte de baptême de sa
fille.

M. Ambroult flaira dans cette réponse
une légère incertitude, et il insista :

— Veuillez donc me montrer ces
pièces ?

Très vexé, M. Choulin dut avouer :
— Je ne les ai pas ici, mais avant peu

je vous en donnerai connaissance.
— Jusqu'alors, déclara M. Ambroult ,

tamponnant son œil avec triomphe, vous
comprendrez que je reste incrédule.

Il lit un pas comme pour sortir , pais
ajouta négligemment :

— Et, d'après vous, où se trouveraient
ces fameux papiers ?

— Entre les mains d'une personne de
la famille maternelle de Mlle de Lafou-
geraie.

— Mais, s'écria M. Ambroult , parant à
toute éventualité, si Mlle de Lafougeraie,
comme vous l'appelez , a une famille ma-
ternelle, pourquoi ne pas s'en réclamer,
plutôt que de venir revendiquer auprès
de nous une pareaté sinon tout à fait
illusoire, au moins des plus contestables ?

Un peu embarrassé, le notaire cher-
chait une réponse.

11 n'eut pas le temps de la formuler et,
soudain , il demeura la bouche entr'ou-
verte, l'œil fixe, tandis que M. Ambroult,
son mouchoir à la main, oubliait d'es-
suyer sa larme, que Paul se rapprochait
instinctivement de Françoise, et que
l'infirme, d'un suprême effort , se retour-
nait vers ia porte.

Dans la salle voisine, un tumulte ef-
froyable venait d'éclater, un tumulte
comme, depuis le prédécesseur de Me
Choulin et le prédécesseur de son prédé-
cesseur, on n'en avait jamais entendu
dans l'étude, ni , de mémoire de notaire,
dans aucune étude. Des cris, une lutte,
des meubles qu'on renversait , une
émeute, une révolution , une Commune,
l'anarchie tout entière s'introduisant
dans le notariat.

— Qu'est ce encore que cela ? s'écria
Mme Ambroult. Qu'est-il arrivé ? Dans
quel coupe-gorge sommes-nous ici ?

11 dut y avoir un corps à corps devant
l'entrée du cabinet , car des coups reten-
tissants frappèrent le bois de la porte ,
firent trembler la cloison et vaciller trois
ou quatre tableaux aux sujets graves
qui y étaient appeudus ; puis le battant
s'ouvrit, et cinq ou six personnes passè-
rent , entrèrent , roulèrent ensemble jus-
qu'au milieu du cabinet , discutant , criant,
luttant encore, pétri H int l'assistance par
leur brusque apparition.

— Messieurs!... que signifie?... s'écria
le notaire courroucé, avisant deux de ses
clercs qui faisaient partie du groupe.

— Eh I Monsieur, il n'y a pas de notre
faute I Madame n'a rien voulu entendre !
gémit le plus âgé des deux, un homme
maigre et languissant, tandis que lapins
jeune, un gros garçon rouge et pléthori-
que, grommelait avec irritation :

— Madame est entrée malgré nous, à
la force du poignet!... On ne peut boxer
avec les clients !

Il ne devait cependant pas s'èlre fait
faute de boxer, à en juger d'après le dé-
plorable état de ses manchettes. Mais
M. Choulin n'eut pas le loisir de pour-
suivre l'enquête. Laissant ses deux clercs
s'esquiver, il restait les sourcils relevés,
les favoris frissonnants, à contempler,
d'un œil perplexe, i Madame » et sa sin-
gulière escorte.

C'était bien eux , Moumou, Sanche,
Aurora et jusqu'à Conquistador serré
dans les bras de sa jeune maîtresse, et ,
en les voyant paraître , Paul, comme
Françoise, n'avaient pu retenir une excla-
mation terrifiée.

C'était le passé affreux qui revivait ,
les périls, les douleurs, les hontes lais-
sées derrière soi, qu'on croyait à jamais
écartés, et qui surgissaient de nouveau ,
qui revenaient, amenés par une incroya-
ble fatalité, accroître les horreurs du
présent, projeter leur ombre hideuse
jusque sur l'avenir.

(A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

Norvège
Les élections au Storthing de Norvège

sont pour le parti radical, hostile à la
Suède, une victoire décisive. A la nou-
velle Chambre il aura une majorité des
deux tiers. Dans ces conditions, la re-
traite du gouvernement conservateur est
imminente.

Le Verdens Gang — principal journal
du parti vainqueur, dont le rédacteur
n'est autre que l'illustre poète Bjœrns-
terne Bjœrnson , — nous dit que le pre-
mier souci du Storthing sera de décréter
que le drapeau norvégien devra seul être
arboré sur les navires de guerre et y pren-
dra la place du drapeau de l'Union Scan-
dinave. Par ce symbole, les Norvégiens
entendent montrer qu'entre eux et la
Suède i! ne reste plus rien de commun,
rien que le roi. Le roi de Suède est re-
connu comme roi de Norvège. Les deux
pays vivent sous le régime de l'Union
strictement personnelle et sont pour
leurs affaires intérieures et même pour
leurs relations avec l'étranger, absolu-
ment libres de suivre leurs propres voies.
Tel est l'idéal politique des radicaux
norvégiens.

A l'intérieur, le plan du parti vain-
queur est de substituer le suffrage uni-

versel direct au régime censitaire et à
l'élection à deux degrés encore en vi-
gueur pour le Storthing.

En Suède, on n'est nullement disposé
à se prêter à ces projets. On se dit arrivé
aux extrêmes limites des concessions
possibles et on ne veut pas renoncer au
régime d'union Scandinave réglé par
l'Europe en 18-14. Le succès décisif des
radicaux norvégiens va donc, sans au-
cun doute, accroître les antagonismes
entre les deux peuples et précipiter la
solution. Un conflit armé, bien qu'im-
probable, n'est pas absolument impossi-
ble. Et dans chacun des deux royaumes,
on voue depuis quelque temps un redou-
blement d'attention aux questions mili-
taires et maritimes.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Exposition de Paris. —- Il s'est cons-
titué, sous la présidence du bourgmestre
de Berlin , une commission de délégués
des villes allemandes pour discuter la
participation de l'Allemagne à l'Exposi-
tion universelle de Paris en 1900.

Violent incendie à Namur. — Un in-
cendie d'une extrême violence s'est dé-
claré vendredi , vers trois heures de
l'après-midi , aux dépôts de pétrole de la
gare, à Namur.

Eu quelques minutes, cent à cent cin-
quante tonnes de pétrole, qui se trou-
vaient remisées à l'extrémité de la gare,
à proximité du pont Léopold, ont pris
feu , cependant que d'assez violentes
explosions se produisaient. Les flammes
léchant le sol, s'étendaient avec une ef-
froyable rapidité, et menaçaient de ga-
gner tous les environs.

Les bureaux des marchandises de
l'Etat belge et du Nord belge étaient très
sérieusement menacés, et c'est surtout à
les protéger qu'ont tendu les efforts de
ceux qui sont arrivés sur les lieux. A
3 h. 10, le ciel était absolument obscurci
par une fumée lourde, opaque, qui mon-
tait en flocons de cette immense four-
naise, s'étendait et planait sur la ville.

Baptême curieux. — Un correspon-
dant italien écrit :

A Quinzanno (TOglio, près de Motello ,
le député Zanardeili, une dame, une
nourrice et un ami de M. Zanardeili , des-
cendaient de voiture devant le presbytère
pour présenter au baptême la petite fille
du chevalier Ambrogio Vertua. Avant
d'accomplir la cérémonie, don Antonio
Cappeleti, curé de la paroisse de Quin-
zanno , exigea que M. Zanardeili fit de
formelles déclarations qui tranquillisas-
sent sa conscience, celui-ci étant le chef

du parti anticlérical italien. Sans dire
un mot et conservant son sérieux , M.
Zanardeili et sa suite remontent en lan-
dau et disparaissent. Mais quelle ne fut
pas la sainte colère de don Antonio
quand il apprit, une heure après, que la
petite fille avait été baptisée, sans tant
d'exigences, — parrain Zanardeili —
par Je curé de la paroisse de Motella , G.
Galli , personne très pieuse et très aimée
de ses ouailles ! Don Cappeleti en informa
aussitôt l'évêché de Brescia. Le pauvre
prêtre Galli y fut mandé et dut écrire
sous la dictée une lettre dans laquelle il
déclarait qu'il ignorai t les sentiments re-
ligieux de M. Zanardeili et qu'il avait
cédé à une surprise t

NOUVELLES SUISSES

BERNE. — La semaine dernière, un
paysan de Brienz avait amené à Sa mai-
son une vache achetée au concours de
bétail d'Interlaken. En arrivant devant
sa porte, l'agriculteur abandonna un
moment l'animal qui, au lieu de se ren-
dre à l'écurie, grimpa allègrement l'esca-
lier conduisant à la salle à manger, dans
laquelle elle pénétra sans façon. On juge
de la stupéfaction de la famille en voyant
arriver cet hôte inattendu. Inutile de
dire qu'on eut toutes les peines du
monde à faire redescendre cette vache
familière.

— Il y a quelques années un agricul-
teur de Freundwiel avait su l'œil droit
enlevé par le coup de corne que lui porta
une vache. Jeudi dernier , le pauvre
a eu l'œil gauche arraché de la même
manière par une autre vache.

— Il y a quelques jours, un jeune
Américain d'une quinzaine d'années se
présentait à Berne, à l'huissier de la
garde-robe du Conseil national, deman-
dant à parler au « Président ». M. Gries-
haber dirigeant les débats, l'huissier
conseilla à l'Américain d'attendre à la
tribune. Mais celui-ci en eut vite assez
d'une discussion faite dans un jargon
qu'il ne comprenait pas. Il retourna à
l'huissier, qui appela M. Joos pour servir
d'interprète. M. Joos a habité longtemps
le pays des Yankees.

C'était le président de la Confédéra-
tion que l'Américain voulait voir. M.
Joos l'introduisit auprès de M. Deucher ,
fort étonné.

— Eh bien! que désirez vous de moi?
lui demanda le président.

-r Je voudrais seulement vous serrer
la main, fut la réponse.

— Qu'à cela ne tienne! mon jeune
ami ; seulement je crains bien que ma
poignée de main n'ait pas plus de crédit
en Amérique que chez nous.

Et l'Américain s'en alla satisfait.
— Un drame sanglant s'est passé sa-

medi matin vers 10 h., à Saint-Imier. Un
nommé Blandenier, ouvrier boisseÛer, a
tiré deux coups de revolver sur son fils
Arnold. Il a ensuite dirigé son arme sur
lui-même et s'est tué de trois coups de
revolver dans la tète. Son fils a été
transporté à l'hôpital , son état est déses-
péré, ayant été atteint par les deux
coups à la tète. On croit que la misère et
des chagrins de famille ont poussé le
père à cet acte.

APPENZELL. (Rh.-Ext.) — Les opéra-
tions du recrutement ont donné de tris-
tes résultats dans ce demi-canton. Sur
529 hommes qui se sont présentés, 202
seulement, soit 38,2 0/„ ont été reconnus
aptes au service, 21,3 °/ 0 ont été ren-
voyés d'un an au plus et 40,S °/ 0 ont été
complètement libérés. Ou attribue ce ré-
sultat en première ligne à l'industrie à
domicile. Une bonne partie dj la jeune
génération a grandi dans les caves où se
trouvent les métiers à tisser et dans les
locaux exigus et humides où s'exécutent
les broderies. Comme d'autres parties
de la Suisse orientale, les Rhodes-Exté-
rieures ont ce que le pasteur Frey, qui
combat le surmenage des enfants dans
l'industrie à domicile, appelle « une gé-
nération de marc de café ».

TESSIN. — Le village de Campo , dans
la vallée de Ja Maggia, court actuelle-
ment le plus grand danger. Après les
violentes pluies de l'été de 1896 et les
chutes de neige de l'hiver dernier, le
terrain sur lequel repose ce village pst
continuellement ea mouvement . Les
trombes diluviennes du mois passé ont
achevé d'ébranler la pente abrupte con-
tre laquelle s'appuie le village et qui
descend depuis lors de plus en plus. Le
ruisseau a emporté toutes les fortifica-
tions et la berge, et commence à miner
fondations des maisons. Le p6ril est im-
minent. Campo n'est naturellement pas
en état de porter remède à cet état de
choses, si d'ailleurs il en est encore
temps. La municipalité s'est, cn consé-
quence, adressée au canton et à la Con-
fédération. Il conviendrait premièrement
de faire examiner les lieux par des hom-
mes du métier, géologues et techniciens,
qui pourraient ensuite, en connaissance
de cause, se prononcer sur les moyens
de conjurer la destruction totale du vil-
lage en question.

CHOSES ET AUTRES

Education des jeunes filles . — M. Hu-
gues Le Roux écrit à ce propos dans le
Figaro :

Les jeunes Anglaises qui , elles, sont
destinées à faire des mariages d'amour
et à suivre leurs maris jus qu'au bout du
monde ont, pensé qu'elles apporteraient
au fonds commun une valeur d'un grand
prix ai elles possédaieat ce trésor des
principes d'hygiène et de la médication
usuelle. Il s'est formé des associations
strictement laïques , encore qu'on y voie
surtout entrer des jeunes personnes
d'âme religieuse, au moins sérieusement
élevées. Elles ont pour but de former
des gardes-malades modèles. Des filles
de négociants, des filles de pasteurs et
des filles de lords ont ju gé qu'entre la
fin de leurs études et l'heure du mariage
elles ne pouvaient mieux faire que de se
pencher avec tendresse sur ia souffrance
humaine. Elles ont app ris dans les hôpi-
pitaux l'art de soiguer la douleur : elles
ont passé des examens qui sont une
sanction de leur effort. Et alors, avec un
petit bonnet blanc et une robe noire,
elles se sont mises à la disposition des
malades qui avaient besoin d'elles. Elles
vont soigner dans leurs maisons des ri-
ches et des pauvres. Chacun les rétribue
selon ses ressources. Tant que dure leur
volonté de soutenir cette épreuve, leur
gain appartient à l'œuvre.

J'ai vu de telles jeunes filles au che-
vet de malades que j'aimais ; je leur ai
gardé une respectueuse dévotion pour
leur belle humeur , leur savoir, leur
bonne volonté, leur tact , toutes ces
nuances qui, dans la chambre où l'on
souffre , n'ont pas de prix.

Dira-t-on qu'il est impossible d'accli-
mater chez nous de telles mœurs?

i On m'a parlé d'une jeune fille française
protestante, fort jolie, qui , à l'exemple
des » nurses » anglaises, va porter ses
soins d'infirmière aux malades de nos
hôpitaux. Je n'ai jamais ouï dire qu'un
étudiant lui eût manqué de respect. A
supposer que quel que garçon mal édu-
qué ait parlé devant elle sur un ton dont
sa pudeur ait pu se trouver blessée, j'ai
lascertitude que cette brutalité d'un gou-
jat aura été moins dangereuse pour elle
que tant de galanteries qui se murmu-
rent en paroles voilées au bal et ailleurs.
Si de tels exemples étaient suivis — et
pourquoi ne les seraisnt ils pas? — il y
a gros à parier que nos étudiants renonce-
raient volontiers à celte grossièreté
qu 'ils portent comme un uniforme et
qui n'a pas de racines dans leurs cœurs.
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ÉPICERIE - CRÉMERIE
Charles-A. FRISI

10, rue de l'Hôpital , 10 10316c

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

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

^L. "VEIIïTIDZBIE!
faute d'emploi et à nn prix avantageux ,
une excellente bicyclette, marque anglaise,
Pneumatique, peu usagée. — S'adresser
arcs 35, an rez-de-chaussée. 7979
Chaque semaine, grand arrivage de

JAMBOHS (Fie - Hic)
à 70 cent, la livra

Au magasin de comestibles
SEIMBT et WTLM

S, rue des Epancheurs, S 761
~~ 

A VENDBE
nn grand char à pont , remis à neuf ,
portant 80 quintaux. S'adresser Gha-
vannes 10. 10511c

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

A VENDRE
bouteilles propres, fédérales et anciennes
(Vichy), litres, chopines, etc. S'adresser
Chavannes 10. 10510c
pn ««• ai _>«* A vendre 1500 pieds
f UJJAAVîJL ¦ bon ftamler de
vaelte, chez F. Berruex, Peseux. 10447c

AVIS DIVERS
RESTAURANT-PENSION DE

TEMPÉRANCE ELZINGR E
Bue Salnt-Maurloe 4, 1« étage

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

Cantines a emporter. 7027

Les personnes
intéressées

sont avisées que je continue la mes»
sagerie ponr le Val-de-Bnz. Mon
dépôt se trouve à la Fleur-de-I«ys, rue
des Epancheurs, Nenchâtel. 10198

Se recommande.
M°" Tanner.

T. A  ̂ATI S de Pl8no et de ftran1"U«yvU9 gais, conversation, a
prix modérés. S'adr. Temple-Neuf 8, an
magasin. 3726

ATTENTION!
Le soussigné déclare ne reconnaître

aucune dette contractée par sa fille.
10495c H» Belnhard, coiffeur.

UNT MON§IEUE
employé de commerce, cherche pen-
sion et chambre à Neuchâtel , ponr le
1<» novembre, si possible au centre de la
ville. S'adresser, en indiquant les prix, à
M. Ernest Brnhwyler, Amrisweil (Thur-
govie). ' 10476c

M. CONRAD R0NZANI
Directeur de la Fanfare Italienne

a l'avantage d'informer le public qu'il va
reprendre ses leçons de piano de chant
et d'harmonie. 9825

Rue du Très

M. Alfred Rœsli
planiste

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

COTTIKS :D:E
CALLÏSTHÉNIE
Miss Rickwood recommencera ses cours

dès le 15 octobre ; elle prie de bien vou-
loir faire inscrire les élèves aussi tôt que
possible chez elle, Evole 15, an 2n>«.
Prospectus à disposition. 9219

MATERNITÉ DE GENÈVE
Le cours des

élèves sages-femmes
commencera le lundi Ier novembres
a 9 heures. (H 8557 X)

Pour printemps prochain
on aimerait placer dans la Suisse fran-
çaise, en

ECHANGE
d'un garçon ou d'nne fille , un garçon,
qui aurait l'occasion de fréquenter l'école
secondaire. La même occasion est aussi
offerte ici. Piano à disposition.

Adresser les offres sons Fc. 3418 G.,
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler , Saint-Gall. 

Commanditaire
Un négociant sérieux et solvable

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

Adresser les offres en l'Etude du
notaire Jules morel, Faubourg du
Eac 4. 10392

Junge Tochter
aus guter Famille kann zur Erlernung der
deutschem Sprache und auf Wunseh
der KUche in Pension treten bei Frau
Noter Iittdraeh, QrosshOohstetten,
Bern. Pension 40 fr. per Monat. Familien-
Ieben. 10440

MISE_ A BAN
La Société immobilière de la Métairie

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

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

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

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

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

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

Le Juge de paix,
10301 (Signé) MONTANDON.

Conversation , littéra-
ture et sténographie alle-
mandes.

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

mue GUY, élève du Conserva-
toire impérial de St-Pétera-
bonrg, Leçons de, chant , mé-
thode Italienne. Rne de la Gare
n° 6. Absente les mercredis et
samedis. 10360c
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