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Brouillard sur le sol tout le jour.

Hauteurs dn Baromètre réduites i 0
solvant Its données de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719",5)
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Du 24. Brouillard intense tout le jour.
Du 25. Brouillard U matin. Soleil depuis

10 h. Alpes magnifiques. Ciel étoile le soir.
7 heures du matin

Altit. Temp. Barom. Vent. «Ciel.
23 octobre 1128 1.4 670 fr E couv.
26 » 1128 4.6 674.8- N.E. nuag.

Du 26. Alpes visibles. Soleil.

Nlvaan dn lac
Du 26 octobre (7 h. du matin). 429 m. 680
Du 27 » » 429 m. 650
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BTOIJCATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL

VENTE de RABLONS
La Commune de Nenchâtel vendra par

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

La vente aura lieu dès les 2 '/a heures
de l'après-midi :
. à Uonrtiz, le vendredi 29 octobre courant,
à Xaillefer, le samedi 30 » »
La plupart des lots sont de 15 mètres

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

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

IMMEUBLES A VENDRE

Domaine à vendre
On offre à vendre, dans un village du

Val-de-Ruz, on domaine d'environ 32
poses, avec grand bâtiment rural en bon
état, comprenant deux logements, grange
et écurie ; pins deux remises attenant*s
à la maison, jardins et verger de 4 poses.
S'informer du n» 10597c à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Neochàtel.

Sol à bâtir
de 6130 m3, à proximité immédiate de la
ville. S'adresser à l'Etude Ed. Junier,
notaire. 10419

A VENDRE
nne propriété sise aux abords immé-
diats ae la ville de Neuchâtel , côté est,
¦a bord de la route cantonale, com-
prenant maison d'habitation et un ter-
rain de 3800 mètres carrés, pouvant
recevoir plusieurs constructions.

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

VENTES AUX ENCHÈRES

Yente de Mobilier
I>e jeudi 28 courant, dès 2 heures

après-midi, auront lieu les enchères d'un
Ïtetit mobilier bien conservé. — Rue de
•Industrie n» 3. 10351

¦¦¦¦¦¦ » —— - asarssjTres -¦¦ - 

VENTE DE VIGNES A BOUDRY
I<e samedi SO octobre 1897, dès 8 heures du soir, l'hoirie de l'en

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

CADASTRE DE BOUDRY
1. Article 1649. Hnttins, vigne de 426 m2 1.209 ouv.
2. 1656. » » 527 1:496
3. 1657. » » 471 1.337
4. 140. » » 1015 . 2.881
5. 1655. Petite fin, » 265 0.752
6. 1653. Gravany, » 390 1.107
7. 1654. » » 380 1.079

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

TOTE de BOIS I
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi X "

> novembre, dès les 9 h. du matin,
les bois suivants, sitnés dans la forêt can-
tonale du Bols-VAbbé.

50 stères de sapin,
2200 fagots,

20 plantes de sapin,
7 billons de sapin,

18 tas de chêne,
150 verges de haricots,

6 lots de dépouille.
Le rendez-vous est à Champ-Monsieur.
Neuchâtel, le 24 octobre 1897.

10618 L'Inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

DE '
9 ,

team et Matériel fle voiturier
à COLOMBIER

Le samedi 30 octobre 1897, dès
2 h. après midi, près de la maison de
dame veuve Paul Paris, à Colombier, le
citoyen Louis Vuille, voiturier, exposera
en vente par voie d'enchères publiques
ce qui suit : 1 cheval ronge, huit ans ;
1 jument alezan, neuf ans ; 3 colliers, 2
couvertures, 3 faux-colliers, pelles, four-
ches et râteaux, bois et fer ; 1 breack à
huit places ; 1 char à pont, avec épon-
des ; 1 char à échelles ; 1 char à bran-
cards ; 1 tombereau, 2 brancards, 1 limo-
niers de voiture, 2 glisses, chaînes et sa-
bots, 2 racles pour sabots, 1 auge en
ciment, 1 meltre, environ 25 quintaux de
foin et environ £00 pieds de fumier, etc.

Auvernier, le 23 octobre 1897.
10619 Greffe de Paim.

Yente de Mobilier
Pour cause de départ, le citoyen Jules

Chédel fera vendre par voie d'enchères
pob'.iques, devant l'HOtel du Musée,
a Boudry, les Jeudi 28 octobre cou-
rant, dès 9 heures du matin, les
objets mobiliers dont il n'a plus l'emploi
dans sa nouvelle vocation, savoir :

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

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

On vendra également 14 tables diverses,
sapin, pour café, et 40 tabourets.

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

| Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

Une porte de grange
grande et en bon état, est à vendre, à
prix modéré. — S'adresser à Colombier,
rue Haute 10, 1" étage. 10612

ÎOOO quintaux
de nouvelles poiret douces, sèches (quar-
tiers), par 100 kil., 47 fr., 10 kil.. 5 fr. 10;
marrons verts, par 100 kil., 18 fr. 50,
10 kil., 2 fr. 10 ; oignons jaunes, par 100
kil., 16 fr., 10 kil.. 1 fr. 95. H 4983 Q

J. WIHIGKB, Boswyl (Argovie).

CINÉMATOGRAPHE ;
à vendre , à tout prix , garanti en bon
état, avec lous les accessoires nécessaires.
S'aclr. à MM. Haasenstein & Vogler, à
Montreux, sons H 5551 M.

!%ICHÉS 
DE CUIVRE E

GALVANOS \'O VB TYPOGRA.PSIE \ "N
d'après gravures sur bois, f 1_'iravures sur zinc, compositions., \ g

EXÉCUTION PROMPTE \ g$
PRIX MODÉRÉ \

Etablissements 1
Benziger & Co. s. A. \x EINSIEDELN (Suisse). * I

A iron è\ i»A nn ut en fer avec
V vUUl V matelas très pro-

pre (lit à une personne). S'adresser Sa-
blons 29, an 3»«. 10630c

A YENDEE
un petit calorifère peu usagé, en très bon
état. Rue de l'Orangerie 3. - : 10517c

Chevreuil
mariné au vin pour civet

à 50 cent, la livre 10598
&u Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Bue des Epancheurs, 8

Galerie pittoresque
Pour liquider des soldes d'éditions,

M. Georges Jeanneret, Fahys 67, Neuchâ-
tel, expédiera par retour du courrier
franco, à toute personne qui lui enverra
15 centimes en timbres poste, les quatre
brochures suivantes ; Confessions d'un
Hollandais, Touchanika , Porrékiki et Bo-
rilikaka. Donc, en tout, quatre brochures
franco ponr 15 centimes. 10588

MEUBLES A VENDRE
de gré à gré, savoir : un ameu-
blement de salon, noyer poli,
canapé, trois fauteuils et six
chaises. Grands rideaux. Six
chaises acajou recouvertes cuir,
un petit divan, un buffe t de ser-
vice, un lit noyer complet, deux
lits en fer, un canapé de jardin
en osier. S'adresser Etude A.-MF.
Brauen, notaire, Trésor 6. 10394

M,le8 sœurs STUCRER
AU PETIT PARIS

Avenue da Premier-Bars 6

Mercerie et bonneterie.
Ganterie — Lingerie.

10376 Corsets — Rubans.
DEPOT DE THÉ CHINE

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

IF»  &0 le litre,
**¦ «a #̂ verre compris.
Le litre vide est reprit â SO ets.

Au magasin de comestibles
SEINET et FIIJ

8, rue des Épanchenrs, 8 759

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

Oscar Hngnenln. Récits de chez nous,
illustré 4.—

Jf. de la Brete. L'imagination fait le
reste 3.50

H. Senslne. Chrestomathie française du
XIX™» siècle (prosateurs) . . . 5.—

Les mémoires de M. Cioron, ancien chef
de la sûreté ; partie I : de l'Invasion à
l'anarchie 3.50

Grandin. Le général Bourbaki. . 5.—
I<. Enanlt. Le rachat d'une âme . 3.50

ZtMÈRlfe PENDULERIE
* —Bi_3j en tous genres et tous styles,

îylCJtipf Bronze, Marbre , Ebénlsterle,
w||Pjfe« Marqueterie

V A. JOBIULT
D» M. i MaisonBijouterie du Grand Hôtel du Lao

.Orfèvrerie NEUCHATEL

Vache à vendre
bonne laitière, vêlée depuis quelques
mois, chez M. L.-A. Perrenoud, Petit-
Pontarlier 5. 10582c

| Monnments funéraires 1
jj! Spécialité d'articles soignés. — B^I l  Prix très avantageux. jï ïjfcjJB Marbres. Pierres. Granits. Syenlts. |Rje

I E. RUSGONI, sculpteur j
H Nenchâtel 824 H
H| Magasins d'exposition et Bureau à flfiBB l'angle du Cimetière du Mail , BB

I Médaille d'argent, Genève 18S6. I
SpS Usines mécaniques. Téléphone. R.r|

AUX DEUX PASSAGES
Ullmann-Wurmser & fils

5, rue Saint-Honoré et place du Gymnase 10609

Spécialité pour Trousseaux
L'assortiment des articles d'hiver étant au grand complet,

mise en vente dès ce j our.
Grand choix de confections en tous genres, robes classiques

et nouveautés. Grand assortiment en tailles-blouses, jupons, lin-
gerie, couvertures, tapis, descentes de lit, flanelles et flan elle-
coton, corsets.
Un lot de jaquettes , à fr. 3 6ù
Jupons chauds, depuis » 1 95
Robes noires, grande largeur, le mètre, depuis . » 1 30

COUPONS COUPONS

Spécialité de vins et jiqueurs, en bouteilles
la bouteille la bouteille

Maçon de 90 à 1 50 Malaga d e !2 0 à 2 5 0
Beaujolais » 1 20 à 2 50 Madère » 1 2 0 à 2 5 0
Bourgogne » 1 20 à 5 — Xérès 1 2 0 à 2 5 0
Bordeaux » 1 20 à 5 — Opporto , 2 _ à 4 _
}™me » 1 40 à 2 50 Vermouth de Turin, à 1 fr. le litre,Villeneuve * 1 40 k 2 50 yerre à rendre.Desaley 1 4 0 à 2 5 0
Epesse > 1 4 0 à 2  50 Eau de cerises . . . de 2 50 à 5 —
La Côte . . . . ..  * 90 à 1 50 Cognac » 2 — à 10 —
Neuchâtel blanc . . . » 80 à 1 50 Rhnm » 2 — à 7 —
Neuchâtel ronge . . .  » 1 20 à 2 50 Absinthes des meilleures maisons du
Mont d'Or Johanisberg . . . .  2 50 canton, à 2 fr. 50 le litre.
Fendant 2 25 Champagne Bouvier frères, 1> Manier,Liqueurs hollandaises de la mai- Moët & Chandon, L» Rœderer, Peper.

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

C H E Z

IF».-!.,. SOTTAZ
mA de comestibles, rue du Seyon 6080

Les bouteilles sont reprises à 10 centimes. ——
AU BON MARCHE

B. H1USER-UN6 i FILS
aSTETJCŒÎ^.'I'EXj , CXBOISsC-IDTT-n^-âwKCTïÉ, NEUCHATEL

Nous avons l'honneur d'annoncer à notre clientèle que l'assortiment pour les saisons d'au-tomne et d'hiver est au complet.
Vêtements complets et pardessus dans tous les genres ; coupe, façon et fournitures garantisirréprochables, et à des prix défiant toute concurrence.
Robes de chambre, Gilets de chasse, Caleçons, Chemises blanches, couleur et en flanelle,Chemises Jaeger, etc. — Vêtements et Chemises sur mesure, à très bas prix.

SPÉCIALITÉ DE MANTEAUX OFFICIERS 9944



THÉOPHILE WI&D
Rue de l'Industrie 17. Bureau in étage.

— ¦ ¦ 

-£571 Installation de buanderies, bains
^WW lavabos, water-closet, pour maisons particulières

*«ijyl hôpitaux, collèges, pensionnats, etc.

fl§gS__L Conduites d'eau en fer étiré et galvanisé
«BaM jusqu'à 3" diamètre 10534

Tuyaux en fonte et ploil pour ï.-C. et lavoirs aSr
TRAVAUX DE FERBLANTERIE EN BATIMENTS I

Décris et ¦A.l'bia.Mo.e à. disposition. |i _fi|pi

TRAVAIL GARANTI - PRIX MODÉRÉS BJBJ

CHAUFFAGE CENTRAL rS&" J. RUKSTUHL, à Bâle ^

Etablissement ûorticnltnre
DU PLAN

Gr. Antoine
Garnitures florales en tous genres

Installation de serres et jardins d'hiver.
Impôt talion de tontes les nouveautés.

Demander la publication semestrielle,
envoyée franco. 9981

BOIS BÛCHÉ
anthracite - Houille
- Coke. Brïq.-ui.ettee

J. STAUFFER
Bse dn Trésor 9, Clare J.-S.

—o Téléphone, o— 10200

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

Cachets v. ___ _̂ â â^ _̂_*' Plaque* de
à c ir p  _gjS*̂ ^̂ \t^̂ ^̂ *̂» _̂^ portes

â feu etc. -A ^̂ n̂ B̂a— "̂̂  ̂à composai
-&i Livraison prompte et soignée, r -̂

vTïv s
ET

PUITS OUI
IMPORTATION DIRECTE

Condition» très favorable*
pour Hôtels, Restaurants, Pensions et

Familles. 8389
Prix-courants et échantillons franco

sur demande adressée à

L. MIBLIORINf
Gérant de la maison

Alfonso Coopmans & Gia
DE GO MO

Rue du Seyon 30, NEUCHATEL
Expédition dans toute la Suisse.

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

ON DEMANDE A ACHETER
On demande un

chien basset
de deux ans. S'informer du n° 10572 à
l'agence Haasenstein 8c Yogler.

On demande à acheter
nn terrain â bâtir, bien situé, à proximité
de la ville et à l'abri de la poussière. —
Adresser les offres à MM. E. Colomb &
E. Prince, architecte!. 10616c

On demande à reprendre
la suite d'un commerce de vins en
gros ou à louer les locaux pouvant ser-
vir à cet nssge. — Offres par écrit, sous
chiffre H 10611 N, à l'agence Haasenstein
& Yogler, à Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUEE
Pour Noël, beau logement, 4 chambres,

. etc. Beaux-Arts 13. S'y adresser. 10617c
A louer, ponr le 24 jnin 1898, un ap-

partement de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances, faubourg de la Gare 15. S'adr.
à l'Etude Ed. Junier, notaire, rue du
Musée 6. 10638

A LOUER, pour le l"r novembre,
logement de deux chambres et cuisine,
galetas. S'adresser à Joseph Jenny, à Va-
langin.

A la même adrets", un tas de fnmier
à vendre, environ 800 pieds. 10626c

A louer, tont de suite, deux appar-
tements meublés, de deux et quatre
pièces avec cuisine et dépendances. S'in-
former du n» 10645c, au bureau Haasen-
stein & Yogler.

A louer à Bôle
Eour Noël, un logement de denx cham-

res, chambre à serrer, cave, galetas et
parcelle de jardin. S'adresser à E. Calame,
horticulteur, à Bôle. 10621

A louer un petit logement, à une ou
deux personnes tranquilles. S'informer du
n» 10607, au bureau Haasenstein & Vogler .

fflA7.l0.Rnri A hmer, dès mainte-
UUt/i lt'-UttH . r,anti un petit loge-
ment, soit la maison à l'ouest de celle
dite La Delaiie. Prix : 15 fr. par mois, y
compris l'eau sur l'évier. S'adresser a
M. Chabloz, à St-Aubin. 1C615

Etude L. Jacot-Guillarmod
Agent de droit

CORCELLES

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

_A_ LOT7BI3
pour tout de suite, un appartement de
trois chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Port Roulant 8. 10441

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

A louer, dès St-Jean 1898,
route de la Côte, nne jolie villa
comprenant 7 pièces, cuisine,
chambre de bain, S chambres
de bonnes et vastes dépendan-
ces. Vue étendue et complète-
ment assurée ; jardin de 450 m3.
S'adresser Etude Ed. Junier,
notaire. 10417

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

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

A louer un logement de deux chambres,
alcôve, cuisine et dépendances ;

Un dit de une chambre, cuisine avec
ean et bûcher, plus une chambre avec
BLICôVô

S'adresser Trésor 11. 10302

A louer à Corcelles
pour le 11 novembre on Noël ou le 23
avril 1898, nn appartement de 3 grandes
chambres an soleil, balcon et dépen-
dances, eau sur l'évier, buanderie et jar-
din; situation et vue splendide. S'adres-
ser n» 9, petite maison à côté. 10277

•• O ••
J ANTIQUITÉS ï
Û 

Achat de toutes sortes d'antiquités, A
livres, gravures, meubles, armes, »

I etc. S'adresser chez Hammer & \I Brossin, rue du Seyon 28. Neu-
I châtel. 10075c I

•• O ••

BEURRE DE TABLE
excellente qualité.

On offre à vendre du bon beurre
de table, garanti pure crème, li-
vré f« morceaux de 2 '/a W'0'' ou
5 kilos, ou façonné en demi livrfs.
S'adresser sous chiffre Z 13877 L,
à l'agence de publicité Haasenstein
6 Vogler, Lausanne.

A LOUER
nn bel appartement de six cham-
bres et dépendances. S'adresser étude
Porret, me du Château 4. 6857

CHAMBRES A LOUER
A une demoiselle, jolie chambre meu-

blée ou non, au soleil. Faub. du Lac 15,
an 2°»> étage. 10827c

A louer une jolie chambre pour un ou
deux coucheurs. Rue du Coq-d'Inde 22,
au 3»e étage. 10629c

Belle chambre TSS^SS TS:
Weber fils, Ecluse 2. 10632c

On offre à louer une jolie chambre, de
préférence à nne personne âgée. S'adres-
ser Industrie 2, 3m» étage. 10614c

Petite chambre meublée, Château
n» 1, 2°" étage. ' 10603c

A louer nne belle grande chambre
non meublée, avec alcôve, cheminée et
fourneau. Industrie 17, 3°". 10604c

Jolie chambre à loner pour monsieur.
— Avenue du Premier-Mars 16, rez-de-
chaussée. _. 10455c

Chambre menblée ££XuZTd"
l'Hôpital 36, 1" étage. 9746

A
IATIAV une belle chambre
WliW meoblée. Evole 3. 1«

étage, à droite. 10003
A louer belle ebambre meublée,

avee pension. S'adr. rut Pourtalès 3,
lm. étage. 3564

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

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

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

Chambre et pension, ruelle Dupt yrou 1,
fanbourg de l'Hôpital. 10470

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

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

Comnne île Fenin-Yilars-Sanles

HOTELSTLOUER
Par suite de fin de bail, la Commune

de Fenin-Vilars-Saules offre à louer, pour
entre r en jouissance le 23 avril 1893 :

1» L'Hôtel de Commune _ Fenin.
Cet hôtel, admirablement situé et jouis-
sant d'une bonne clientèle, comprend
denx logements, salle de débit, salle à
manger, grande salle pour bals et réu-
nions de sociétés, plusieurs chambres à
coucher, grandes caves, plus une maison
rurale attenante et environ dix poses de
terre.

2» L'Hôtel de Commnne, a Saules,
jouissant d'une bonne clientèle, renfer-
mant une grande salle de débit, un lo-
gement composé de trois chambres, cui-
sine, cave, galetas, etc., verger et jardin
contigus.

Pour les conditions et renseignements,
s'adresser au Secrétariat commudal, à
Vilars.

Les amatenrs sont invités à se rencon-
trer en séances du Conseil commu-
nal, qui auront lieu dans chacun des
dits hôtels, le samedi 6 novembre
1807, a Saules, a 9 benres dn ma-
tin, et a Fenin, a 2 benres après-
midi. N. 1093 C.

Vilars, le 23 octobre 1897.
10608 Conseil communal.

OU DEMANDE A LOjJKB

UN JEUNE HOMME
cherche nne grande et jolie chambre bien
meublée, au centre de la ville. Offres
sont à adresser par écrit avec indication
du prix total, sous chiffre H , 10506 N, à
l'agence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Un jeune homme
demande à louer, au centre de la ville
ou faubourg, nne chambre meublée ainsi
que le déjeuner. Adresser les offres par
écrit avec prix, case postale 5729, Neu-
châtel. 10615c

OFFRES DB SERVICES
Une Jeune fllle , bien recommandée,

demande place de sommelière dans
café, restaurant, hôtel, on comme femme
de chambre.

Adresse : Placé des Halles 4, au 1«
• étage. 10365c

Une jeune fille
recommandée, cberobe place pour
s'aider au ménage ou pour être auprès
des enfants. S'adresser à M"» Jaccard,
Ecluse 6. 10537

Une bonne cuisinière
cherche place dans un ménage soigné.
Pour renseignements, s'adresser à M™
A. Longchamp, Ecluse 32. 10570c

Une bonne cuisinière
demande place de remplaçante. S'in-
former du n° 10598c au bureau Haasen-
stein & Vogler.

Une femme de chambre
bien recommandée, bons certifie its, de-
mande place tout de suite. S'adr. chez
M»8 Hoffmann, rne dn Château 4. 10843c

UNE JEUNE FILLE
honnête, connaissant le service, cherche
place. S'adresser chez Mm» Orange,
Ecluse 20. 10641c

Une personne de 32 ans, sérieuse et
recommandée, sachant faire un bon ordi-
naire, désire se placer pour le premier
novembre. S'adresser magasin rue de
l'Hôpital n° 16. 10637c

Une fille sachant faire la cuisine désire
se placer. S'adresser chez MM Fays, au
Plan, Nenchâtel. 10631c

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

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande, pour un ménage soi-

gné, 10620

une ;bonne cuisinière
de 20 à 25 ans, forte , active et recom-
mandée. S'adresser à Madame Habn-
Lenzlnger, an Landeron.

EMPLOIS DIVERS
Etudiant des langues moâernes cher-

che engagement dans la Suisse fi ançasse
comme Me 3189

précepteur ou instituteur
d'allemand

Adresser les offres sous P. 1477 à Ro-
dolphe Mosse, Munich.

Un jeune homme
honnête, de 14 â 16 ans, fort et robuste ,
trouverait à se placer ponr tout faire
chez nn msitre d'état, et par la suite, il
aurait l'occasion d'apprendre un métier
très lucratif ; rétribotion immédiate. S'in-
former du n» 10633c au bureau Haasen- "
tein & Vogler. 

Une jeune demoiselle
parlant français, anglais, allemand, cher-
che place dans un magasin ou analogue.
S'informer du n» 10625c à l'agence Haa-
senstein & Vogler.

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

Pour JHeMiiiieiieir»
Un jenne et solide menuisier ébéniste,

qui connaît â fond la menuiserie mécani-
que soignée, cherche une place dans un
atelier mécanique de premier ordre. —
Adresser les offres sous chiffre A. D.,
poste restante, Auvernier. 10457c

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

un aemanae, aans une imprimerie au
Jura bernois, pour être occupé au bu-
reau et à des voyages,

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

Un Jenne homme, fort et intelligent,
cherche une place

d'ouvrier boulanger
avec occasion de se pertectionner dans
la langue française. S'adresser che z M.
Hirt, Hôtel de Tempérance, Croix du-
Marché, Nenchâtel. 10565c

Une demoiselle anglaise
sachant le français, cherche place dans
une famille auprès de jeur.es enfants.
S'adresser à Hiss H. Stelland, chez
M»« W. Wavre, Hauterive. 10583c

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 publi.ité Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.
¦H—met *BB—aHBmHiHHHHB—¦—BBBBsa—¦i

AVIS DIVERS

HOTEL BOU-SEJOUR
Asti ouvert 1

Société létale de Sons-Officiers
SECTION DE NEUCHATEL

Assemblée générale ordinaire
HEBCREDÏ 87 OCTOBRE 1897

à 8 Vj h. dn soir
au losal, Café Straass, 1« étage

10605 Le Comité.

DiHoir.irt
anrais-tn par hasard payé

ton Champagne ? 10596e
Ecole de peinture

Prof. Victor Athanail
AQUARELLE - HUILE - PORCELAINE

—o Leçons a domicile o—
S'adresser rue du Seyon 6, chez M. P.

Marip. «)599c

DE

L'HOTEL BEAU-SÉJOUR
Mardi 36, Mercredi 27

Samedi 30 et Dimanche 31 octobre 1897
GRANDS

CONCERTS M0IDA1NS
donnés par la troupe

d© 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
I^me _*£. _v_; ____ çg. __, _<_.

chantée se de genre et diction
et de

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

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

Entrée libre. — Entrée libre.
NOUVEAUX DÉCORS

ARCHITECTE
M. CHARLES PHILIPPIN a

l'honnenr d'aviser M. SI. les
propriétaires , entrepreneurs et
le public en général , qu'il ou-
vrira ponr son compte nn bn-
rean d'architecte , & partir dn
1er novembre prochain, rne de
la Collégiale IO. 10307

Salons Léopold Robert
Cours de danse

ET DE

bonne tenue
de M. U. MATTOY-GEML

OoTertore des cours le 1er lOTembre
Ponr renseignements et inscriptions,

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

On se recommande ponr

Copie de musique
TRAVAIL SOIGNÉ

S'informer du n» 10515c au bnrean
Haasenstein & Vogler.

Leçons d'anglais
Miss Rickwood a repris ses leçons.

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

Tir fédéral de 1898
CONCOURS

Le Comité des constructions et décore
met au concours les travaux de charpente
du stand an fosll , au Mail. 4

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

Neuchâtel, le 21 octobre 1897.
10461 Ls Comité des constructions st décors. ' !

Courtepointière - Tapissière
I»° JULIE RŒSLI

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

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



mil i i CHAMBRE
Les quatre séances de Musique de Chambre auront lieu dans la Grande salle

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

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

On peut s'abonner dis jendi 28 octobre, an magasin d'instruments de musique
Louis KURZ , rue Saint-Honoré 5.

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

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

HOTEL-PENSION ENGEL
ïPQta ĉaia £5»3L£s£_l<3anata*

Tons les jours : Choucroute garnie.
Dînera depuis t fr. 20. — Restauration à la oarte. 10251c

Repas sur commande.
Pension ponr messieurs. — Spécialité de FONDUES.

BILLARD Café - Brasserie au rez-de - chaussée. TÉLÉPHONE

Jérémie BURA fils, entrepreneur
Entreprise générale de travaux de terrassements ,

roches, maçonnerie et ciments.

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

Travaux exécutés promptement et à prix modérés 7028

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

VILLE DE WINTERTHOUR
Emprunt hypothécaire de 11,550,000 Fr.

Les numéros des Obligations désignées par le sort à être
remboursées le 31 octobre 1897, sont les suivants :

N™ 182 2,651 5,093 8,286 10,525 12,999 14,669 17,587 20,121
382 2,801 5,621 8,318 10,611 13,216 14,767 17,790 20,269
538 2,829 5,949 8,438 10,643 13,404 14,778 17,945 20,323
691 2,913 6,118 8,441 10,930 13,519 14,960 18,040 20,407
707 3,057 6,297 8,484 11,019 13,858 15 058 18,091 20,547
876 3,439 6.551 8,811 11,040 13,947 15,369 18,340 21,438

1,394 3,536 6,608 8,991 11,602 14,050 15,712 19,337 21,706
1,582 3,982 6,982 9,541 11,837 14,290 16,054 19,599 21,763
1.947 4,585 7,710 9,602 12,135 14,346 16,484 19,720 21,979
2,361 4,805 7,882 10,353 12,317 14,494 16.939 19,915 22,181
2,366 5,062 7,936 10,360 12,909 14,529 17,255 20,059 22,531
Le remboursement s'effectuera au pair (500 Fr.), plus une

prime de 85 Fr. (H. «89 w.
L'ADMINISTRATION CHARGÉE DES FINANCES.

VARIÉTÉS

xj isrES mEçsorsr
Les élections communales étaient à la

porte; c'est dire qne tous les contribua-
bles ayant droit de vote, et môme les
dames et demoiselles qui n'ont qae celai
de payer, passaient par la période dé
fièvre la plus intense de la vie civique,
laquelle fièvre, comme on sait, comporte
trois degrés, de gravité diverse, suivant
qu'il s'agit d'élections fédérales, canto-
nales ou communales, car enfin le vieil
axiome est toujours vrai : la chemise est
plus près que le pourpoint.

Donc on s'agitait, on pérorait, on dis-
cutait passionnément à propos des édi-
les, dans la rue, dans le cercle de la
famille, et plus que partout ailleurs, bien
entendu, car la fièvre altère, dans les
innombrables cafés, restaurants, pintes,
cabarets, brasseries dont notre heureux
pays est si libéralement pourvu.

Bien qu'il ne s'agit que d'administra-
tion locale, la politique, cette personne
indiscrète qui a l'habitude déplorable de
se mêler des affaires qui ne la concer-
nent pas, avait pris la haute main dans
cette question de ménage, et déclaré
d'emblée que ce qu'il fallait considérer
chez les candidats au conseil général, ce
n'était ni l'honorabilité, ni l'intelligence,
ni les capacités administratives, mais
bien la couleur de leur cocarde.

En conséquence, autour des bouteilles,
des chopes, des absinthes, les radicaux
daubaient ferme les libéraux qu'ils affec-
taient de traiter de conservateurs ;
ceux-ci leur rendaient avec usure la
monnaie de leur pièce, et les socialistes,
criant plus haut queles uns et les autres,
afin de masquer leur infériorité nu-
mérique, déblatéraient sur les bourgeois
repos, sur les infâmes capitalistes, en-
graissés des sueurs du peuple, et sur-
veillaient les péripéties de la lutte pour
pécher en eau trouble en s'alliant à l'oc-
casion à l'un des partis pour écraser
l'autre.

C'était un de ces socialistes que l'ora-
teur chevelu et tonitruant qui pérorait,
un soir, dans une des guinguettes de la
banlieue de Neuchâtel , devant un nom-
breux auditoire d'artisans, de manœu-
vres, de portefaix, d'employés de chemin
de fer.

Lui, il était du peuple aussi, un
prolétaire, il le déclarait hautement et en
était fier. Lui aussi, il était un travail-
leur de la pensée, un défenseur des
droits de l'ouvrier, l'avocat du pauvre
contre le riche, du faible contre le fort ,
l'apôtre de cette réforme sociale urgente,
imminente, qui viendra rétablir dans le
ménage de l'humanité la justice et l'éga-
lité, qu'une aristocratie pleine de mor-
gue, coalisée avec une bourgeoisie ra-
paoe, a, depuis des siècles, remplacées
par la tyrannie et une exploitation éhon-
tée de la misère.

De fait, l'orateur chevelu était un avo-
cat sans cause qui avait gâché sa vie.
C'est dans cette catégorie de gens que
se recrutent trop souvent les plus fou-
gueux réformateurs de la machine so-
ciale.

Celui-là tonnait en ce moment contre
l'égoïsme, l'avarice ignoble des capita-
listes, des rentiers, dès aristocrates à
particule, tous richards dédaigneux et
hautains, durs au pauvre, qu'il fallait
une bonne fois écarter de l'administra-
tion de la chose publique pour la confier
aux vrais amis du peuple.

Et il secouait d'un air faroache sa cri-
nière léonine, et d'un geste tragique qui
raccourcissait la manche de son veston
en laissant voir une manchette défraîchie,
il balayait violemment toute la séquelle
dont il venait de faire le procès.

Oans l'auditoire il y avait bien çà et là
quelques hochements de tête, quelques
murmures improbateurs ; mais l'ensem-
ble applaudissait bruyamment, ponc-
tuant les apostrophes véhémentes de
l'orateur et ses saillies boulevardières de
bravos et d'accès de gaieté.

Grisé par le succès, l'avocat, serrant
son sujet de plus près, se mit à préciser,
à citer des noms, en accolant a chacun
une épithète mordante.

— Tenez, par exemple, ce vieux pin-
gre de T...

— Lequel? cria tout à coup une voix
au fond de la salle.

— Parbleu ! le long sec du Faubourg.
S'il y a au monde un égoïste, un ladre
qui ne pense qu'à toucher ses rentes, ses
loyers, ses fermages, qui lésine tout, sur
les gages de ses domestiques, sur les
notes des fournisseurs, c'est bien ce
vieux grigou, tout noble quj il est. Des
êtres pareils, ça n'a point de cœur pour
le pauvre monde.

— En êtes-vous bien sûr, monsieur
l'avocat ? demanda la même voix qui
avait déjà pris la parole.

L'orateur chevelu fronça les sourcils
et chercha, son binocle sur le nez, à dis-
tinguer l'interpellateur à travers la fu-
mée des pipes.

— Si j en suis sûr, répliqaa-t-il d'un
ton dédaigneux. Tout le monde sait ce
qui en est ; sa réputation est faite.
Après ça, si vous en savez plus que
moi...

— Peut-être, répondit l'interrupteur,
qui se dressa dans le coin où il était
attablé.

C'était un vigoureux garçon, habillé
en artisan.

— En tout cas, continua-t-il avec ai-
sance, je sais autre chose que vous,
Monsieur l'avocat, sur H. de T. que vous
appelez pingre, ladre et grigou. Je sais,
par exemple, que ce pingre sans cœur
pour le pauvre monde a fait cadeau de
sa location à son fermier de la Monta-
gne, pas plus tard qu'à la Saint-Martin
passée, parce que l'année avait été mau-
vaise et que son fermier avait perdu des

bêtes. Et ça, j'en sais sûr, moi ; ce n'est
pas des c on dit » : ce fermier, c'est mon
père. Pour un ladre, il me semble que
ce n'est pas tant mal, qu'en dites-vous,
Monsieur l'avocat?

Il était un peu interloqué, Monsieur
l'avocat, car l'auditoire qui l'applaudis-
sait tout à l'heure riait maintenant à ses
dépens.

Cependant, payant d'audace, il répon-
dit d'un ton dégagé et aveo un hausse-
ment d'épaules :

— Ça, je ne pouvais pas le savoir...
— C'esv clair, interrompit le jeune ar-

tisan d'un ton narquois. Quand M. de
T. aide aux sens qui sont dans la peine,
il n'a pas l'habitude d'aller le crier sur
les toits. Ç* prouve qu'il faut être sûr de
ce qu'on dit quand on traite quelqu'un
de pingre, de ladre, de grigou, et que ces
rentiers, ces aristocrates peuvent avoir
du bon, quelquefois.

< Par exemple, sur le compte de M. B.,
le banquier de qui vous avez dit, Monsieur
l'avocat, qu'il roule sa bedaine en car-
rosse à deux chevaux et éclabousse in-
solemment les pauvres diables, je sais
une petite histoire, de source certaine
puisque je la tiens de mon patron, le
père Frasse, qui est votre oncle, un tout
brave homme, un homme qui ne parle
pas en l'air. Comme il ne m'a pas défendu
de la répéter, je vais la dire,... avec vo-
tre permission, Monsieur l'avocat, ajouta
le jeune homme avec une politesse iro-
nique. »

L'orateur chevelu, qui s'était rassis et
cherchait à cacher sa mortification sous
un air dédaigneux, haussa les épaules
sans répondre et avala le reste de son
bock.

— Voici ma petite histoire, reprit le
jeune ouvrier : M. B., le banquier, avait
prêté à un charpentier — je vous dirai
son nom après — une petite pelote de
4,000 fr. C'est le métier des banquiers,
allez-vous me dire, de prêter de l'argent
contre un intérêt raisonnable. D'accord.
Seulement M. B., lui, n'a pas voulu en-
tendre parler d'intérêt, parce que le
charpentier était un vieux camarade
d'enfance.

— C'est déjà beau, j'espère. Mais voilà
que le charpentier a des malheurs ; on le
filoute ; il se trouve mal dans ses affaires.
Il prend du noir et s'en donne tant qu'il
fait une maladie et meurt en quelques
semaines. La faillite s'en suit et il rié
reste rien à sa femme et à ses deux gar-
çons que les yeux pour pleurer. Si, pour-
tant, il leur restait du courage et de
l'honneur à cœur : la preuve <?est qu'à
force de travailler et ; d'économiser, ils
ont pu se remonter et payer peu à peu
les dettes du père. La première qu'ils
ont tenu à rembourser, c'est celle de
4,000 fr. au banquier B.

« Savez-vous ce qu'il a répondu M. B.,
aux deux braves garçons qui lui rappor-
taient l'argent?

« — Vous ne me devez rien. C'est à
votre père, dit le digne homme, qui n'a
été que malheureux et non de mauvaise
foi, que je les avais prêtés.

« Et il a jeté la créance dans la chemi-
née qui flambait. >

Sans bruit , pendant que l'attention de
l'auditoire était toute au récit du jeune
ouvrier, l'avocat chevelu s'était glissé
vers la porte et allait s'esquiver.

— Attendez une minute, monsieur
l'avocat, lui cria le jeune homme; j'al-
lais dire le nom du charpentier : il s'ap-
pelait comme vous, et c'était votre grand-
père.

Une grande risée éclata dans la salle,
pendant que la porte se refermait vio-
lemment sur le fougueux contempteur
des rentiers égoïstes et des capita listes
rapaces. O. HUGUENIN .

(Oosette de Lausanne.)

NOUVELLES POLITIQUES

AFFAIRES D'ORIENT
La question crétoise ' semble décidé-

ment avoir fait un pas. II se confirme
que les puissances ont toutes adhéré au
choix du colonel luxembourgeois Scbaef-
fer pourle poste de gouverneur de Crète.
Elles étaient déjà pour la plupart d'ac-
cord sur ce point depuis quelques jours ;
l'Angleterre seule semblait hésiter. Elle
a fini par se ranger à l'avis des autres
cabinets, et le choix du colonel Scbœffer
semble ainsi devenu définitif. Ajoutons
que l'intéressé s'est déclaré prêt à accep-
ter la délicate et difficile mission pour
laquelle le désignent les puissances.

Un journal étranger se félicite de cet
accord en disant que la situation anté-
rieure menaçait en se prolongeant de
porter une atteinte sensible au bon re-
nom du concert européen.

Le c bon renom du concert européen ) t
C'est à faire rêver.

Il serait plus à propos de ae deman-
der jusqu'à quel point les puissances trou-
veront bon de donner au futur gouver-
neur l'autorité et les moyens d'action
nécessaires pour qae son passage en Crète
ne soit ni une équipée ni une aventure.

P.-S. — Une dépêche annonçait hier
que la Porte protestait contre la nomina-
tion du colonel Scbœffer. Et d'un.

Anémie — Chlorose
M. le D' Lang, médecin d'Etat-major à

Kempten, écrit : « J'ai obtenu dea
résultats excellents par l'emploi de
l'hématogène dn Dr-méd. Hommel, médi-
cament qui s'est montré très efficace ,
particulièrement dans un cas d'anémie
au plus haut degré, avec l'estomac tota-
lement dérangé, vomissements, etc. Déjà
après un court usage de cette prépara-
tion, les vomissements cessèrent, l'appé-
tit revint et par là l'état général du ma-
lade s'améliora sensiblement.» Dans toutes
les pharmacies. (H. 1183 Z.)

Cie Ae porcelaine peinte
Hn< Elise Blanc ayant acheté le four

de M11' Rose Coulin, se recommande aux
personnes qui auraient des objets à dorer
et i cuire. Prière d'envoyer ces objets à
la Cure de Serrières , on de les déposer
chez M™> Giobbé, concierge du Musée
des Beaux-Arts. 10519c

ML11» REYMOND
COUTUEIÈEB 10493c

BUE ST-MACKICE 2
DB RETOUR DB PARIS

Mme BIDAUX , corsetière
BERNE

se recommande aux dames ponr ses cor-
sets sur mesure et autres; corsets cein-
tures, jupons; ainsi que pour le lavage
des corsets. S'adresser chez Mu" Stacker,
au Petit-Paris, avenue du I« Mars, qui
prennent les commissions. 10374

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

ALFRED LAMBERT
10, rue St-Honoré, 10

DÉMÉNA GEME NTS
pour la ville et l'étranger H-l-N

par wagons et voitures capitonnées.

M" Metzger-Knchlé
COUTURIERE

rue Pourtalès n° 3, au 3m- étage,
se recommande aux dames de la ville
pour l'ouvrage à la maison. 10069o

Hôtel-restaurant Beau-Séjour
NEUCHATEL

Vaste salle de concert et théâtre
Place pour 800 personnes

Salle de banquet et danse
pour sociétés

ARRANGEMENT POUR LES ÉCOLES
Références à disposition. H 7407 H

Billard — Qulllers allemand et français

Cours de danse
et de bonne tenue

M. Edvard Audétat, professeur
ouvrira tes cours dèi le 1S octobre. .

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

Danses et quadrilles nouveaux
pour adultes et enfants.

Fourniture et pose de parquets
en tons genres

Album et prix-courant à disposition.
Raclage et encaustiquage.

ÈMERY, marqueteur
Ecluse 1. 10366c

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le Meur e. BOREL, oculiste

reçoit

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

SOCIÉTÉ CHORALE
26me année

La reprise des lépétitions aura lieu
mercredi 8 novembre. — A cette
occasion, le Comité invite d'une manière
pressante tous les chanteurs, dames et
messieurs, qu'intéressent le chant mixte
et la grande musique, à se faire recevoir
membres de la Société.

Œuvres à l'étude :

LE REQUIEM
de SAINT-S> ENS

JtfL U 'M. " JnE
Eglogue biblique de César FRANCK

Les répétitions ont lien le mercredi, à
8 heures du soir, à la Sali» circulaire.

Prière de s'inscrire che z M. J. Hotz,
magasin du Printemps, ou chez les autres
membres du comité.
1(606 X.B COMOtT*.

Lingère
M'ie Hélène Favre venant de s'éta-

blir Pertuis-du-Soc n<> S, se recommande
pour tout ce qui concerne son métier,
soit en journée ou a la maison. 10644c

L ORCHESTRE HÀTR
se recommande aux sociétés, familles,
etc. , pour la musique de banquets,
de noces, soirées, bals, ete.

COMPOSITION B'OBCHESTRE :
piano seul, piano et 1 musicien, ou 2 ou
3 à 8 musiciens. Hc 2713 C

Garantie pour la bonne exécution,
l'orchestre étant composé d'artistes de
profession . Prix modiques. Références de
1er ordre. S'adresser à M. Hans Mayr,
chef d'orchestre, rue de la Balance
n<> 2, Chaux-de-Fonds.

Qui donnerait des

leps d'anglais
en échange de leçons d'Italien. S'in-
former du n° 10623c a l'agence Haasen-
stein & Vogler qui indiquera.

HOTEL BEAU -SÉJOUR
Salle des spectacles. 9791

JEUDI 28 OCTOBRE 1897
à 8 '/» heures

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

L'Orchestre MAYB

1. Général Herzog, marche Carel
2. Espêranoe, mazurka Séb. Mayr
3. Frenella, gavotte Ganschalz
4. Ouverture La dame de Pique Suppé

5. Introduction et choeur de
l'opéra Bienzi ¦ Wagner

6. ïïy Queen, valse Coote
I Deux âmes au oiell solo violonc. Oîîanbach

'• 1 Oapriooio I ï. Kolberg Goltermann
8. Metamorphosen, potpourri Schreiner

9. Fomone, ouverture Carel
10. Martin, valse
11. Les Folles, polka ponr piston

(M. RinRhut) " WstaM
12. Kargaretha 

^̂ ^̂  ̂
Kuhn

ENTRÉE : 50 centimes
10639 H. Hans Mayr, chef d'orchestre.

Leçons de piano, français
conversation, littérature, à prix très mo-
dérés. Escaliers du Château 4. 10634c

Escaliers du Château 4
on se charge de comptabilités diver-
ses, toisés, relevés de comptes, factures,
etc. , etc. Prix très modérés. 10635c

Pension
Une demoiselle serait encore reçue

chez Mma Juillerat. Villamout, Sa-
blons 29. A la même adresse, jolie
chambre meublée et chauffée, à louer, à
dame ou demoiselle. 10628c

MJ»»»»M>e»ee»>eeteee»eet<

AUX MAISONS SUISSES
désirant se créer de nouveaux

DÉBOUCHÉS
EN ITALIE

nous recommandons la publicité des pre-
miers journaux de ce pays, dont les
tirages quotidiens vont jusqu'à

100,000 et 200,000
EXEMPLAIRES

Les journaux les plus importants sont :
FLORENCE : Nazione. ROME : Tribuna.

FLORENCE: Fieramosca. MILAN : Secolo.
TURIN: Gaxzettapiem. VENISE: Gazxetta.
NAPLES : Carrière. VENISE : Adriatico.

S'ADRESSER AUX RÉGISSEURS EXCLUSIFS

AGENCE DE PUBLICITÉ

Haasenstein & Vogler



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Dans la train. — Pendant son voyage
en Europe, où il semble trouver grand
plaisir, le roi de Siam ne se refo.se rien,
pas même l'émotion d'un déraillement.

Gomme il se rendait du Portugal en
Espagne, de grandes pluies ont occa-
sionné un déraillement du traiu spécial
dans lequel il avait pris place. Le train a
pu reprendre sa marche vers Madrid
sans accident de personnes.

Enlèvement. — Lo prince de Sagan,
président de la Société des steeple-chases
et l'un des rois de la mode parisienne, —
celui que M. Abel Hermant mit naguère
à la scène dans la Meute, — vivait depuis
des années séparé de sa femme, sans
qu'aucun arrêt judiciaire ait jamais été
prononcé. Il a été atteint récemment
d'une attaque d'hémiplégie et n'a plus re-
trouvé la lucidité de son esprit.

Or, mardi dernier, un de ses fils, le
comte de Talleyrand-Périgord, a fait
monter le malade en voiture et l'a trans-
porté d'un petit appartement qui dépend
du cercle de la rue Royale à l'hôtel de
la princesse de Sagan. Celle ci pensant

3 
ne son mari ne la reconnaîtrait pas,
it avoir le désir de le soigner dans sa

dernière maladie. Sou fils aîné, le duc
de Montmorency, frère du prince de Sa-
gan , le marquis de Castellane son cousin
et les autres parents du prince, qui sont
brouillés avec la princesse, protestent
contre cet « enlèvement ». Ils adressent
aux journa ux boulevardiers toute une
série de lettres, le grand monde ayant
pris depuis quel ques années l'habitude
de laver son linge sale en public, sans
douto pour augmenter la considération
dont il jouit .

L'abus d'une photographie. — On
nous sigualw do Berlin un procès bien
curieux. Une feuille illustrée de cette
vil|e ouvrit au jour un t concours de
beauté». Elle produisit les portraits de
plusieurs <tames et laissa à ses lecteurs le
soin de j uger laquelle de ces beautés
méritait le prix.

Le plébiscite allait son train quand la
famille d'une des dames ainsi mises au
concours s'adressa à la justice en disant
que le portrait avait été publié sans l'au-
torisation de l'intéressée. La police s'est
aussitôt rendue aux bureaux de la dite
feuille, y a fait des recherches et a dé-
couvert que le portrait avait été commu-
niqué à la rédaction par un fonctionnaire

de l'Etat contre qui le ministre public
vient d'ouvrir une poursuite.

Noces d'argent d'une quasi-cente-
naire. — Le 12 octobre 1872, le mariage
de Matthieu Domges et de Catherine
Borge avait mis, à Brach t, près de Dul-
ken, toutes les têtes à l'envers. Le
fiancé, en effet, avait cinquante-neuf
ans, la fiancée soixante-dix. Les loustics
expriment l'espoir de célébrer un jour
les noces d'argent du couple âgé. Et cet
¦ espoir s'est réalisé la semaine dernière 1

Le.pigeon " modernisé. — On vient Je
faire en Autriche, dans les expériences
de vélocipédie militaire, un essai,
intéressant . Les cyclistes prennent
avec eux des pigeons voyageurs, qu'ils
lâchent quand ils sont arrivés au but de
leur mission.

Celle-ci est sensiblement différente de
celle du pigeon de l'Arche.

Le progrès... chinois. — Les séricul-
tenrs japonais se montrent fort alarmés
des progrès de leurs concurrents fran-
çais, italiens et chinois ; au sujet de ces
derniers, le Tokiô AsaJd avance que les
améliorations qu'ils ont apportées à leur
industrie sont un effet indirect de la
guerre de Chine. Les provinces de Sou,
Eiang et Tchou, renommées pour leur
production de soie, ayant souscrit ré-
cemment au delà de leur quote part
pour l'indemnité de guerre due au Ja-
Î>on , le gouvernement chinois fonda, avec
e surplus, divers établissements modè-

les de séricalture, dont il confia la di-
rection à des Italiens; et ce sont les ré-
sultats obtenus dans ces établissements
qui ont induit les producteurs chinois à
adopter les nouveaux procédés perfec-
tionnés qni font le succès actuel de leur
industrie.

CANTON DE NEUCHATEL

Fête du cinquantenaire de la Répu-
blique. — Le Conseil d'Etat a décidé :
a) l'organisation d'une souscription pu-
blique pour couvrir les frais du monu-
ment commémoratif du cinquantenaire
de la République; b) d'adresser une
proclamation au peuple concernant la
souscription pour la célébration du dit
cinquantenaire ; c) autorisé le départe-
ment de l'instruction publique à ouvrir
un concours pour la composition d'un
chant, de la musique, d'une vignette et
d'une brochure historique pour la celé
bration du cinquantenaire sus-indiqué.

Pharmacie — Le citoyen Emile Tessen
est autorisé à pratiquer dans le canton
en qualité de commis-pharmacien.

Ecole primaire. — Le Conseil d'Etat a
ratifié la nomination de M"e Caroline
Matthey-Doret comme institutrice de la
deuxième classe primaire mixte à Cres-
sier, et celle de -M11" Gabrielle Gabus,
comme institutrice de la classe enfan-
tine mixte de Chézard et Saint-Martin.

Chaux-de-Fonds. —La justice s'occupe
d'une triste affaire qui s'est produite lundi
aux Grandes-Crosettes. Les époux B.,
ayant terminé leur déménagement, lais-
sèrent leur enfant âgé de 10 jours, chez
eux, et s'en allèrent faire au café voisin
un stage qui dut être assez long ; lors-
qu'ils rentrèrent chez eux , complètement
ivres, l'enfant ainsi abandonné pendant
plusieurs heures avait cessé de vivre. 11
faut espérer que ces parents dénaturés
seront punis comme ils le méritent.

— Il résulte de nos renseignements, dit
l'Impartial, que l'enfant B. n'est pas
mort pendant l'absence de ses parents;
il était décédé ie matin déjà , mais les
époux B. se sont enivrés et ont complè-
tement oublié leur enfant et leur démé-
nagement, et c'est la police locale qui a
dû faire pour eux le nécessaire.

— Hier matin a été arrêté par la gen-
darmerie, sur l'ordre du juge d'instruc-
tion de Neuchâtel , un nommé C, pré-
venu de faux en écritures de commerce.

— Trois déserteurs français, rôdeurs
sans professions, mendiaient lundi soir
dans quelques maisons de la rue de l'Hô-
tel-de-Ville et, ayant bu, faisaient du ta-
page. Un gendarme voulut les arrêter;
mal lui en prit; les trois gaillards le bat-
tirent comme plâtre ; il dut demander du
renfort.

D'autres gendarmes aidant, les tapa-
geurs furent conduits au poste où une
bataille en règle a recommencé, mais la
prison est tout près et bientôt les portes
se refermaient sur les trois déserteurs
qui auront le temps de recouvrer leur
sang-froid et de soigner leurs blessures.
Cette arrestation , dit la Feuille d'Avis,
avait attiré une foule considérable.

Accidents. — Un triste accident s'est
produit lundi, peu après la sortie des
classes, à la rue de la Paix, au jeune St.
qui, étant monté à l'arrière d'un char, a
glissé si malheureusement qu'il s'est cassé
une jambe.

— Nous apprenons qu'un grave acci-
dent est arrivé dimanche après midi, à
M. G. R., qui est tombé au cours d'une
¦promenade aux environs des Eplatures,
dans une carrière et s'est blessé assez
sérieusement ; il a reçu de fortes contu-
sions à la tète et s'est cassé le bras droit
à deux places. Il a été transporté à l'hô-
pital et son état est aujourd'hui aussi sa-
tisfaisant que possible. {National.)

Locle. — Les réclamations au sujet de
la disette d'eau , formulées par seize pro-
priétaires des rues des Envers et du 29
Février, ont été très bien accueillies par
les autorités communales. Ordre a été
immédiatement donné de suspendre le
pompage dans la galerie de la côte des
Envers jusqu'à ce que les mesures néces-
saires aient été obligeamment prises
pour assurer un service régulier d'ali-
mentation d'eau, au moyen de ton-
neaux, à tous les immeubles qui en
manquent.

iSMIÈRES NOUVELLES

Berne, 26 octobre.
Le Conseil fédéral soumet aux Cham-

bres le budget de l'administration de
l'alcool pour 1898, lequel prévoit aux
recettes 13,243,000 fr., aux dépenses
6,760,000 fr., soit un excédent de re-
cettes de 6,483,000 fr., et un bénéfice
net à répartir entre les cantons de
5,866,668 fr. La répartition est de 2 fr.
par tète. Les cantons recevraient : Berne
1,078,810 fr., Fribourg 239,058, Vaud
502,594, Valais 203,674 , Neuchâtel
218,974, Genève 213,476.

Bienne, 26 octobre.
On étudie la question de ia traction

électrique pour le tramway de Bienne.
Les travaux à cet effet devraient même
déjà être commencés au printemps pro-
chain. Un embranchement Pont-du-Ca-

nal-Madretsch serait aussi établi et pro-
bablement un autre pour desservir le
Pasqoart. Ces combinaisons sont un effet
de l'utilisation prochaine des forces hy-
drauliques à gagner à flagneck.

Saint-Imier, 26 octobre.
Le jeune Arnol d Blandenier , qui a été

frappé vendredi à Saint-Imier par son
père de deux balles de revolver à la tète,
a expiré à l'hôpital la nuit dernière. On
devait l'opérer aujourd'hui pour cher-
cher à extraire les deux projectiles qu'il
avait dans la tète. Il était âgé de 32 ans.
L'enterrement du père Blandenier a eu
lieu aujourd'hui. Actuellement encore
on se perd en conjectures sur les causes
de ce drame.

Paris, 26 octobre.
Il se confirme qne les dernières nou-

velles de la côte occidentale de l'Afrique
font prévoir de graves difficultés immi-
nentes dans le Borgou et la région de
Nikki, à la suite des agissements de la
Compagnie du Niger. C'est en présence
de cette situation que des renforts ont
été envoyés au Dahomey, par mesure de
précaution.

Tries te, 26 octobre.
Les ouvriers des maisons d'expédition

et commission se sont tous mis en grève.
Ils demandent une réduction de la jour -
née de travail et une augmentation de
salaire de 30 °/t, ainsi que d'autres con-
cessions. Les expéditeurs ayant repoussé
ces demandes, les expéditions par voie
de mer et par voie de terre sont presque
entièrement suspendues. Jusqu'ici l'or-
dre n'a pas été troublé.

Madrid, 26 octobre.
Une bande d'insurgés s'est présentée

dans la banlieue de la Havane. Elle a été
repoussée. Son chef a été tué et son ca-
davre exposé à la Havane.

DERNIERES DÉPÊCHES
(SKBTKSB SPéCIAL DB LA FeuiBe «TAofe)

Munich , 26 octobre.
La Chambre des députés continue la

discussion du budget militaire . Répon-
dant à M. Vollmar, le ministre de la
guerre déclare qne le gouvernement ba-
varois considère la cour milita ire su-
prême comme un droit réservé basé sur
nne convention. Il ajoute que les com-
mentaires de la presse au sujet de la ré-
forme du code de procédure militaire
sont pour la plus grande partie inexacts.

Constantinople, 26 octobre.
Dans une circulaire aux puissances,

la Porte proteste contre le procès intenté
aux musulmans impliqués dans les meur-
tres de Trikalaria. Elle demande que
cette affaire soit remise aux tribunaux
de Rhodes.

Dans une deuxième circulaire, la Porte
proteste contre la saisie de 10.000 fusils
Gras, opérée par les autorités interna-
tionales de Crète . Elle demande que ces
fusils soient remis au gouvernement im-
périal.

Siinla, 26 octobre.
Les pertes de l'ennemi dans le combat

de Darg»ï ont été de 1000 tués ou blessés.
Le général Blood est arrivé hier avec

la S106 brigade au nord de Malakhand.
La lr8 brigade atteindra Serai aujour-
d'hui. Le général Lockart annonce que
l'ennemi est rassemblé sur les monta-
gnes et qu'il est fortement renforcé.

Slmla, 26 octobre.
Un cyclone a ravagé Chittagung le 24

octobre. La moitié de la ville est en rui-
nes ; plusieurs voiliers ont sombré. Les
dégâts sont considérables.

Constantinople, 27 octobre.
Les plénipotentiaires grecs et turcs

ont résolu hier les difficultés relatives
aux indemnités individuelles. Sur les 18
articles du projet turc, 8 sont donc ré-
glés.

Constantinople, 27 octobre.
Un iradé impérial ordonne la mobili-

sation et la concentration de 25,000 ré-
difs à Alexandrette.

Constantinople, 27 octobre.
Le bruit court que des massacres d'Ar-

méniens se préparent à Sivas, Tiflis et
dans d'autres villes ; les ambassadeurs
ne savent rien à ce sujet.

Athènes, 27 octobre.
Le gouvernement est disposé à donner

toutes garanties aux porteurs de valeurs
helléniques.

Il demande seulement que la forme du
contrôle financier soit la moins humi-
liante possible.

JLa Canée, 27 octobre.
La crise économique devient inévita-

ble en Crète à la suite de l'arrêt des
transactions et do la prolongation de la
situation actuelle.

Pour 1 Er. 40
on s'abonne à la

FEUILLE D'AVIS
dès ee jour an SI décembre 1897,

le journal pris au bnreau.
Par la porteuse, en ville . . . l.M
Par la poste S.l*

Roumanie
Une intelligen te et importante colo-

nisation, qui rappelle les « Honest ae
Missiones » He< Romains et les anciens
Confins militaires de l'Autriche en Croa-
tie et en Transylvanie, vient d'être pro-
jetée par le gouvernement roumain dans
la province de la Dobroudjà , que le con-
grès de Berlin a attribuée à la Roumanie
en échange de la Bessarabie, bieu qu'elle
ne soit constituée que de terres la plu-
part marécageuses et habitée par des
populations en majeure partie étrangè-
res, environ cent trente mille Bulgares,
Turcs et Tartares contre à peine cent
mille Roumains.

11 s'agit de la création de huit villages
militaires dans le district du port de
Constaniza , entre Ostrov el Icmiselia,
non loin de la frontière bulgare. Chaque
villagecomportera cent familles d'anciens
soldats. Chaque famille disposera de
vingt hectares. Le ministère des domai-
nes, enfin, avancera à chaque famille les
fonds nécessaires pour la construction
des maisons.

Cette importante colonisation a été
projetée, parait il, par le gouvernement
roumain dans le but de « roumaniser »
complètement la Dobroudjà , à rencontre
des visées annexionnistes de certains
patriotes bulgares.

Abyssinie
Les nouvelles du Harrar démentent

absolument la dé faite d'un corps de trou-
pes abyssines par les Somalis. La vérité
est qu'en mars dernier les Somalis
d'une certaine partie de l'Ogaden se
sont révoltés contre le poste abyssin lo-
cal et ont massacré par surprise une
partie des soldats le composant. Mais des
troupes envoyées du Harrar ont mis ra-
pidement fin a cette émeute et l'Ogaden
est actuellement tranquille. Le ras Ma-
konnen n'a pas quitté le Harrar.

Indes
La campagne de Tirah, frontière des

Indes, que font actuellement les Anglais,
est rude. On télégraphie au Times, le
21, du camp établi près de Khangarbar :
Les pertes d'hier sont importantes : huit
officiers et 157 hommes ont été tués ou
blessés. Les Afridis étaient en grand
nombre, on a compté dans leurs rangs
19 étendards, représentant les princi-
paux clans ; ils étaient environ 8,000
dans une position presque imprenable.
Les Anglais ont été repoussés quatre ou
cinq fois, mais enfin les Gordon High-
landers furent mis en ligne et ont em-
porté la position avec un élan admirable.
Au moment de les conduire à l'attaque,
leur colonel, Mathias, leur dit : t Hom-
mes des Gordon Highlanders, le général
dit que cette position doit être prise à
tout prix, les Gordon Highlanders la
prendront. » Les Ecossais ont accueilli
ces paroles avec de bruyants applaudis-
sements et, au commandement de leur
chef, ils s'élancèrent à l'assaut, escala-
dèrent la hauteur et en délogèrent l'en-
nemi aux applaudissements de tous les
autres corps, enthousiasmés de cette
charge splendide.

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil général se réunira ven-
dredi avec l'ordre du jour suivant :

Rapport des commissions sur : l'agran-
dissement de l'annexe au collège des
Terreaux; les réparations au Temple-du-
Bas ; la réfection de diverses rues de la
ville; le projet de construction d'une
nouvelle route, Gibraltar-Mail ; les deux
promesses de vente passées avec MM.
Hirschy et Zirng iebel ; la promesse de
vente passée aveo M. David de Pury ;
diverses demandes d'agrégation de ci-
toyens suisses.

Etudiants. — Nous apprenons, dit la
Suisse libérale, qu'à la suite des confé-
rences de Sainte-Croix, il vient de se
fonder , parmi les étudiants et les élèves
du gymnase de notre ville, une associa-
tion chrétienne d'étudiants. On a nommé
un comité de trois membres et décidé
d'avoir une séance tous les huit jours.
L'association cherchera aussi à faire
donner cet hiver, à Neuchâtel, quelques
conférences spécialement destinées aux
étudiants.

Musique. — Il n'est pas possible de
ne pas sortir enthousiasmé d'un concert
comme» celui donné hier soir au théâtre
par MM. Henri Marteau, violoniste, et
Ed. Risler, pianiste.

C'a été deux heures durant un enchan-
tement continu, coupé d'applaudisse-
ments qui partaient tout naturellement,
avec la spontanéité et l'ensemble qu'ap-
pelle une belle œuvre bien exécutée.

Ah ! les bons et braves artistes, venus
avec un programme exempt de ces mor-
ceaux destinés à j eter de la poudre aux
yeux, un proeramme commençant par
la Sonate à Krekteer pour finir par la
deuxième de Grieg; pour piano seul, un
rondo de Mozart et une Rhapsodie de
Liszt; pour violon seul , une fugue, une
bourrée et un prélude de Bach ; au mi-
lieu , la deuxième sonate de Brahms :
rien que de la musique, au sens le plus
noble du motl

Notre public avait entendu l'année
dernière l'œuvre capitale de Beethoven
pour piano et violon (ou violoncelle).
C'était lors du passage de ce quatuor ar-
rivé de Genève et dont l'unique séance
a laissé ici une si profonde impression.
Mais il n'y avait peut-être pas entre le
violoncelliste et le pianiste d'alors le mê-
me intime accord qu'entre MM. Risler
et Marteau , dont lé dialogue harmonieux
doit être difficile à surpasser . Et puis la
Sonate à Kreutzer n'était pas encadrée
hier entre deux quatuors pour instru-
ments à cordes, qui , signés d'un grand
nom, produisent toujours leur merveil-
leux effet.

Pour revenir au concert Marteau- Ris-
ler, on ne savait guère auquel des deux
artistes donner la palme — au pianiste,
calme, qui semblait écouter lesnoteschan-
ter en lui, changeait si aisément de style,
atteignait à une puissance rare sans ou-
blier qu'il faisait de la musique et non du
bruit , à une rapidité vertigineuse sans
bredouiller — ou au violoniste précis,
technicien élégant et exécutant mélo-
dieux, d'une magnifique ampleur dans
la grave phrase initiale de l'allégretto de
la sonate de Brahms et d'une netteté re-
marquable même dans le Prélude en
mi majeur de Bach, maitre de son ins-
trument partout et toujours.

Ce n'est pas une, mais deux palmes
qu'il aurait fallu, et nous croyons que
l'auditoire ému les aurait remises à MM.
Risler et Marteau dès la dernière note de
ces stupéfiantes variations de Beethoven,
où l'on chercherait en vain l'effort , le
métier, tandis qu'elles conduisent à la
rêverie dont elles paraissent l'expression
musicale parfaite.

Il n'est personne dans les auditeurs
d'hier qui ne soit reconnaissant aux deux
artistes parisiens de la haute jouissance
due à leur beau talent.

La famille de Pury-Sandoz fait part à
ses parents et amis de la mort de leur
chère et fidèle

Gritle HERHANHÏ,
qne Dieu a retirée à Lui, mardi 26 octo-
bre, dans sa 91»« année.

Ponts-de-Martel, le 26 octobre 1897.
Je suis la résurrection el la

vie ; celui qui croit en moi
vivra quand môme il serait mort.

10652 SHean XI, 25.

Bourse de Genève, du 26 octobre 1897
Actions Obligations

Central-Suisse —.- 8%fed.ch.def. 101.25
Jura-Simplon. 180.— 3»/i fédéral87. 101.80

Id. priv. — .— So/o Gen.àlots. 110.50
Id. bons 13.— Jura-8.,8l/,»/8 501.50

N-E Suis. anc. 571.— Franco-Suisse —.—
St-Gothard.. — .— N.-E.Suis.4°/o 502.—
Union-S. anc. — .— Lomb.anc. 3°/0 887.—
Bq*Commerce — .— Mèrid.ital.3% 806.50
Union fin.gen. 680.— Prior. otto.4% — .—Parts de Sétif. 204. — Serbe . . 4 •/„ 327.—
Alpines . . . .  —.— Douan.ott.6»/0 485.—

Demandé Offert
Changes France . . . .  100.15 100.21

à Italie 94.50 95.50a Londres . . . . 25.20 25.24
Genève Allemagne . . 123.85 124.—

Vienne . . . .  210.50 211.50

Cote de l'arg' fin en gren. en Suisse,
fr. 102.50 le kil.

Genève 26 oct. Esc. Banq.du Com. 4Vi0/,
Bourse de Paris, du 26 octobre 1897

(Cocrs da clôlare)
3 »/„ Français . 103.05 Crédit foncier 657.—
Italien 5 »/ ,. . 93.10 Créd.lyonnais 770.—
Bus.Orien.4% 66.17 Suez 3187.—
Busse 1891,3°/,, —.- Chem. Autric. 723.—
Ext. Esp. 4 % 60.— Ch. Lombards — .—
Tabacs portg1. — .— Ch. Méridien. 674.—
Turc 4%- . . 21.70 Ch. Nord-Esp. 88.—

Actions Ch. Saragosse 140.—
Bq.de France. - .— Banqiieottom. 581,50
Bq. de Paris. 843.— Bio-Tinto . . . 627.—
Comptoir nat. 571.— Chartered. . . 85.75
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AVIS TARDIFS

GRANDE BRASSERIE DE LA MÉTROPOLE

Ce soir, & 8 heures

GRAND CONCERT
donné par la célèbre troupe

VIG TORIA
avec le concours de

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

Nouveaux exercices des pigeons dressés
SUCCÈS — SUCCÈS

|U FEUILLE D'AVIS I
de NEUCHATEL

est de beaucoup le journal le plus
I répandu à Neuchâtel et dans les

districts voisins.
La Feuille d'avis de Neuchâtel

l publie plusieurs suppléments par
semaine ; elle donne un résumé

I des nouvelles, possède un service
de dépêches, et contient de nom-
breux faits divers et variétés.

La Feuille d'avis de Neuchâtel
se trouvant dans toutes les famil-
les, est le journal qui convient le
mieux pour les annonces et qui
leur assure la publicité la plus
étendue et la plus efficace.

3, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3

|f IMPRIMERIE |à

| H. WOLFRATH à •> |
J\ éditeurs de la Feuille d 'Avis K\

l IMPRIMÉS EN TOUS GENRES I
« roun S
ê le Commerce, l'Industrie »
& ET »

4 I,A LIBRAIRIE »
f FÀ Travail soigné. Prix modérés fa

5 TÉLÉPHONE k
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I «MIS MAGASINS MM A E"
1 Rue du Seyon et Place du M arche

I Mercerie - Bonneterie - Ganterie - Parfumerie
i SPÉCIALITÉ DE LAINES et COTONS en tous genres

| Laines SIM reuToais, 'd-epiais 3 fr. la li-vre ;

I BonrnruTERiB
Z' 'i < .- . ,. # ¦_,: d .̂uUjJV* • r ~ f ' depuis fr.

1 Gilets de chasse, 3 — Chaussettes laine , chaussettes coton, — 40
m Gilets laine, gilets coton, * 65 Bas laine, bas coton, — AO
m Camisoles laine, camisoles coton, * 35 Gants de soie, gants de laine , — 45
9 Pantalons laine, pantalons coton, — 85 Gants de peau glacés, 2 et 4 fermoirs, S 75

ï Caleçons laine, caleçons coton, 1 30 Gants peau de daim, pour officiers. 3 —
m Jupons laine, jupons coton, 3 — Gants de peau fourrés , gants astrakan , 3 85

I BOnriVETBRIB Fantaisie
Fabrication de la Maison

S Châles, echarpes, pèlerines, jupons, robettes, capots, fanchons, rigolettes, guêfrc-s, genouillères

Brassières, bas et souliers eu laiue décatie irrétrécissable. Rubaus. Dentelles. Foulards.
Tulle et Voilettes. Bretelles. Cravates. Régates. Nœuds. Schlips. Graud choix de

U Corsets en tous genres, depuis 1 fr. 60. Cols et Manchettes en coton, en fll, en cellu-
loïds et en papier. Tabliers noirs. Tabliers fantaisie. Manchons et boas. Toile cirée
pour meubles et nappages. Ouates.

I Broderies — Tapisseries
jj «g Ouvrages brodés et échantillonnés sur canevas, toile et drap. — Laines, cotons, flls et

; soies à broder. Btamine. Canevas. — iFiloselle anglaise lavable, qualité supérieure.

PARFUMERIE
Savons de toilette, f ins et ordinaires. — Suile et pommade à cheveux. — Brillantine. — Eau de
Cologne.— Eau de Botot.— Eau de Quinine. — Vinaigre de Bully.— Parf ums pour le mouchoir.

srtciAftiYis su mmwm BAS» m mmmm
Crêpes de santé de J. BŒR * Gle. — Sons-vêtements et ouate en laine de Forêt, très énergique

contre le rhumatisme.
ALCOOL DE MENTHE AMERICAINE 10000

MMMm^WMMMmaSMMmmaBMfflaSgMtSBneaHMMtBMBMMMBMM ^BMI^MBMBSMIMMSlMBMMS^WSM

ANNONCES DE VENTE

BOULANGERIE VIENNOISE
rue du Temple-Neuf 7

NEtTOSiLTEL

Dès jeudi 14 octobre 1807
Véritable Stuttgarter Sclmitzbrod

SA VARINS VIENNOIS
Boules de Berlin — Stollen de Leipzig

Gogelhop f — Tresses Viennoises
Croissants de Paris — Kaisersemmel

Z W I E B A CH S
de Vevey et de Karlsruh

Se recommande,
10139 Robert Banmann-Sorg.

Boucherie sociale
Charcuterie, jambons roulés, balle-

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

MAGASIN DU PRINTEMPS
IVE IE VBURUUi

OCCA SION
Un lot de confections fillettes

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

Un lot de confections pous»
dames, niantes et j aquettes,
S et IO fr. la pièce. 9739

CHAPELLERIE - MODES
Beau et grand choix de chapeaux de

feutre nouvellement arrivés, ainsi que
bonnets en fourrure, bonuets en ve-
lonrs ; casqneates en tons genres; joli
assortiment de bérets. — Modes et
toutes fournitures ; nouveauté. Le tout
aux prix les plus bas connus.

A la Chapellerie du VipoMe
à COLOMBIER . 10505

32 Mita li h Failli tkm es Hsiisfeâtol

PAR

Les Ramirès dorent avoir conscience
de l'effet qu 'ils produisaient , car ils sem-
blaient triomphants. Sanche s'était adossé
à la porte , barrant la' sortie, Aarora re-
gardait tour à tour sa cousine et M. de
Rouverand avec d'horribles grimaces,
Conquistador montrait les dents et Mme
Ramirès, devançant les questions, inter-
pellait M. Chouîin.

— On voulait me laisser dehors, mais
ce qne j'ai à dire ne souffrait pas de re-
tard. D'ailleurs, c'est vous-même qui
m'avez fait venir. Je suis Madame Ra-
mirès, à laquelle vous avez écrit il y a
trois jours, et je vous apporte moi-même
ma réponse.

— La tante de Mademoiselle ?... bal-
butia le notaire. Ah ! fort bien !... fort
bien!...

Plus il regardait Mme Ramirès, plus il
se sentait troublé. Le fait est que , vue
de près et dans le cadre sévère et cor-
rect d'une étude de notaire, en plein
Paris, elle était vraiment stupéfiante,

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

ahurissante, effrayante, avec son formi-
dable embonpoint, sa peau de mulâ-
tresse, son extravagante toilette sang de
bœuf et jaune orangé, la plume qui se
balançait au-dessus de sa tête comme le
panache d'un chef sauvage, et Mme Am-
broult se mit à éclater d'un rire nerveux
en s'écriant :

— Voilà donc la famille maternelle
dont nous parlions tout à l'heure ! Je
suis vraiment charmée de faire sa con-
naissance !

Elle dévisageait Mme Ramirès, Sanche,
Aarora, flairant peut être déjà en eux
des alliés. Son mari eut probablement la
même pensée, car sa figure s'éclaira tan-
dis qu'il disait :

— Nous allons donc savoir enfin quel-
que chose de précis, voir clair au fond
de cette intrigue !

Mme Ramirès, elle aussi, avait exa-
miné les Ambroult et, brusquement , elle
leur demanda :

— Vous êtes les parents des Lafouge-
raie ? Vous désirez des renseignements
sur le compte de cette personne ?

Elle désignait Françoise d'un geste
méprisant, et, la fixant comme nn éper-
vier fixe une allouette dont il veut faire
sa proie, elle reprit , s'adressant à la
jeune fille avec nne colère concentrée :

— Tu as voulu m'échapper , tu as pris
ta liberté ! Eh bien ! garde-la, puisqu'il y
a dans ce pays d'absurdes lois qui te la
donnent, et tires-en le profit que tu
pourras. Fais-toi un sort et une vie !
Trouve maintenant quelqu'un qui te
plaigne et qui t'accueille I

Sa voix s'élevait à des inflexions pres-
que sauvages et elle continuait, avec une

animation rendue plus singulière encore
par la bizarrerie de son accent :

— Vous voulez savoir ce qu'elle est et
ce qu'elle vaut ? Je vais vous le dire. Je
l'ai ramassée, élevée par charité. Elle a
payé mes bienfaits d'ingratitude, ma
confiance de trahison ! Elle a été ma
honte et mon affliction !

— C'est bien ce que j'avais pensé !
s'écria Mme Ambroult, levant les mains
au ciel.

D'abord stupéfaite par l'audace de ces
calomnies, Françoise revenait à elle et,
se dressant, indignée, en face de Mme
Ramirès.

— Vous... vous m'accusez ?... s'écria-
t-elle. Ah I que l'on s'informe, que l'on
examine, que l'on sache tout ! Que toute
ma vie, toute mon âme soient mises au
grand jour , et puis, après, que l'on juge
entre nous!

Pour la ju ger, il n'y avait qu'à voir
ses yeux limpides, son front d'enfant,
ses traits si doux qu'animait, en ce mo-
ment , une fierté noble et légitime, qu'à
l'entendre invoquer, avec la sublime
confiance des cœurs purs, la justice, la
vérité, son bon droit, appuis fragiles en
présence d'un tel auditoire.

Mais on ne l'écoutait même pas ; on
n'écoutait pas davantage Paul , ni M.
Choulin qui réclamait un peu de calme.
M. Ambroult , Mme Ambroult, les Rami-
rès hurlaient à la fois, vomissant un tor-
rent d'invectives.

C'était nne terrible explosion de toutes
les haines anciennes et nouvelles, de
toutes les convoitises déçues ou inquiètes.
La fureur des uns achevait de griser les
autres. Sans se connaître, se devinant

pareils, unis dans la fraternité du mal,
tous se liguaient, s'excitaient, s'achar-
naient à l'envi, se prêtaient main-forte
pour accabler une pauvre créature inno-
cente, pour l'enfermer dans un cercle
d'intrigues, de calomnies, de persécu-
tions, d'où elle ne pourrait plus sortir.
Eperdue, Françoise regarda autour d'elle
et ne vit que des yeux étincelants de
colère, des visages haineux, au milieu
desquels tranchait seulement la figure
effarée, an peu irritée aussi, du notaire
qui commençait à en vouloir à sa jeune
cliente des ennuis qu 'elle lai attirait.
Alors, se sentant condamnée, vaincue,
abandonnée de tous, elle se tourna vers
le seul protecteur, le seul ami qu'elle
eût en ce lieu et dans le monde entier,
et, avec an cri de détresse :

— Je veux m'en aller ! dit-elle à Paul.
Faites-moi sortir !...

Paul s'avança, voulant lui frayer un
chemin, mais Mme Ramirès s'était j etée
sur la jeune fille, s'accrochant à elle de
tout son poids, tandis que Sanche fer-
mait le passage et ricanait :

— T'en aller ? Oh! non..., pas cette
fois..., pas avant que nous n'ayons dit
ce qui reste à dire !

Paul n'en pouvait supporter davan-
tage et, laissant déborder l'indignation
qui, depuis le commencement de la
scène, s'amassait en lui :

— Assez de mensonges ! assez de lâ-
chetés ! cna-t-il avec une violence qu'il
ne se connaissait pas encore. 11 est des
insultes si basses, des insultears si vils,
qu'on les méprise trop pour leur ré-
pondre, mais vos paroles ne peuvent
plus longtemps souiller ses oreilles : elle

ne doit pas rester un instant de plus parmi
les gens sans honneur qui profèrent
contre elle d'infâmes calomnies, et les
gens sans cœur qui font semblant d'y
croire. Arrière!... et taisez-vous!

II avait saisi Sanche par les deux
épaules ; il essayait de le jeter de côté,
mais Sanche glissa entre ses mains avec
une souplesse vipérine et, se portant à
deux pas de distance, le poing sur le côté,
l'air gouailleur, ricanant toujours :

— Des calomnies t Ah ! Monsieur, vous
êtes le dernier à pouvoir contester la
vérité des faits, car c'est en votre com-
pagnie, vous ne le nierez pas, qae Made-
moiselle s'est sauvée une belle nuit par
les grands chemins !

— Sanche dit vrai : je les ai vus partir
ensemble! affirma la petite Aarora , qui
tenait à placer son mot et à satisfaire ses
rancunes personnelles. Ils m'ont même
laissée dans le pigeonnier!...

— Et c'est en votre compagnie tou-
jours, acheva Sanche, que nous la re-
trouvons ici ! Cela, vous le nierez encore
moins !

— Silence ! répliqua Paul, exaspéré.
Mieux que personne vous connaissez les
motifs qui ont contraint cette pauvre
enfant à chercher contre vous, miséra-
ble, la protection d'an homme d'hon-
neur. Je ne m'abaisserai pas à discuter
avec vous, je ne vous laisserai pas mêler
à vos infamies on nom qae je respecte
et que je vous défends de prononcer.

— Ah ! répliqua Sanche, dont l'infer-
nal aplomb ne se démentait pas, voilà
une défense qui ne me gênera guère !
Mais, avec votre gracieuse permission,
je serais fort embarrassé pour prononcer

LE UN Dl Iil
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Le meilleur dépuratif

| et régénérateur du sang est l'Es- ;j
sence concentrée de véritable sal-
separeille de la Jamaïque prépa-
rée â la Pharmacie Centrale de 1
Genève.

Cette essence, d'une composition
exclusivement végétale, élimine les i

K virus qui corrompent le sang, et
répand dans l'organisme la vigueur Jj
et le bien-être.

Devrait en faire usage toute per-
sonne souffrant de congestions,
manx de tête, boutons , rougeurs,
dartres , épaississement dn sang,
maux d'yeux, scrofules, goitres,

i démangeaisons, rhumatismes, maux I
d'estomac, etc., etc. H 7662 X |

Exigez toujours sur chaque fla-
con la marqua de fabrique ci-des-
sus et le nom de la Pharmacie
Centrale de Genève.

Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies
Dardel , Bauler, Bourgeois, E. Jor-

f dan, Guebhart ; à Saint-Biaise :
f pharmacie Zintgraff ; à Bienne :

pharmacie H. Stern ; à Chaux-de-
Fonds: pharmacie A. Gagnebin.

———— HTW1I1I II lllilMIPilll lliiil DEUX MINEURS
sont la marque de fabrique du seul vé-
ritable * H 1395 z

Savon de lait de lys Bergmann
de Bergmann & C», à Znrich, incompa-
rable pour obtenir on teint tendre, rose
et doux ; sans rival pour faire disparaître
les taches de rousseur et les Impuretés
de la peau. La pièce, 75 ct. En vente
dans les pharmacies: A. Bourgeois, Don-
ner, Jordan, Guebhart, à Neuchâtel; Cha-
ble, à Colombier; Chapuis et Hubschmid,
à Boudry ; H. Viésel, à Dombresson ;
F.-H. Borel, à Fontaines.
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Magasin de glaces
toujours bien assorti. Atelier de do-
rare sur bois et encadrements en tons
genres. — Prix modérés.

Se recommande,
P. STHJBEE,

9808 rne Saint-Honoré n» 18.

Foudrgttes
Avis aux propriétaires de vignes et

vignerons. Toujours de belles poudrettes
de ronge, de blanc, et plants du Rhin.
S'adresser à Alcide Chautems, vigneron,
à Peseux n» 62. 10235
>YnrrTTJIIlMIJff7ÏÏÏTVnTB»MiiiBMiiiiiiiiiiaH mi ¦¦m i imf i B w
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nne nichée de pelit» pores, au café de
la Brasserie dé Boudry. 10347
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Comme meilleur moyen i
pour polir les métaux ne deman- I
dez dans tons les magasins qae I
le H. 3849 Y. IfWAgronn

J. MERKI
Tourneur

Rue da Seyon 19 bis.

$ 9%âff JllB'W^Èl tf

COUSSINS à Dentelles, à 12 fr.
Fuseaux, à 1 fr. la douz. 9940

¥¥¥11 "
Essayez nos Thés et vous n'en

achèterez point d'autres
Importation directe des Indes et de

la Chine
m. r noir de Geylan, esoeuente
TH.© qualité garantie , (\ Kfl

demi-kilo . . .  *»»"
_.„ r mélangé, noir et vert, très
TJtte bonne qualité, le O KA

demi-kilo . , . ¦¦ tt wi v
_-__ , noir, de qualité exquise,
Tïl© introuvable ail- 9 KA

leurs, le 7, kilo, O*0\J
___ , indien , d'un arôme dé-
Tïl© licieux, le demi- M KA

01d England, Genève
DÉPÔT CHEZ (H. X.)

A. H1FNEE, confiseur
Fanbourg de l'Hôpital 9.
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si autres Instruments fo musique

choisit et garantis, des
tmlleures fabr iques misses etétrangères.

HUGO -E. JAGOBÏ
fsaUuif d« planes

9 et 11, Ru» Pourtalès, 9 et 11
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NBUOHA.TBL

D&FôZ à la GHADX-M-FONDS :
11 Bue da Fare, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et

accords de ptanos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
i yiaaae d'occasion i prix avantageux .

Seul dépositaire dans le" canton des
fabriques de 1« ordre, telles : que Jnlins
Bluthner , Pleyel (nouvelle construction
ponr l'exportation), Eaps, Gôrs & Kall-
mann, Thûrmer, etc., etc. 12

Salle cle -vente
20, Ecluse, 20

Achat et vente de mobilier complet. Lits,
canapés, fauteuils, "chaises en tons genres,
tables, lavabos, commode, sécréta res,
dressoirs, armoires à nne et deux portes,
glaces, régulateurs et potagers. 7b
Se recommande, SASSUEIi REHTSCaa.
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DÈS AUJOURD'HUI 17 OCTOBRE B !
Ë Grande Mise en vente de c- Il '

I COUPONS H
egs O
>w Pnmnnne Ponr Jnpes, 3 Va m. double larg., depuis I 7A -»».Z UOlipOnS qnal. 1. 2.65, 3.90, 4.50, 5.50. 2
Q Pnunnnc P°ur Robes, 6 m. double larg., depuis O QA w
™ UUUpUHd qaai. ia 5 450, pure laine, 5.70, 6.90, 7.80. £¦"" «

C3 Pnunnno Pour Costumes soignés, 100 à 120 cm. dep. fi OA jggfî
Q 

UUUJJUSJ5 pnr8 laine, qnal . I", 7.80, 8.70, 9, 9.80, 12. «¦«-" 
^

I

Pminnnc Poxir Costumes Nouveautés, 100 a 120 cm. pure 8£R«UUU |JUgSO laine, dep. S jusqu 'à 18. (Val. 3 h 5.00 le mètre). MM

Coupons pour Tailles-blouses et Corsages
le coupon de 2 Va m. à 2.40, 1.90 et 1.15. \mm

OCCASI ON r̂ ĵff.s. y&'g's.5 00- OCCASM m
Coupons de Shirting, Cretonne forte blanchie ii

«0 les 10 met. : (val. 45 à 95 le met.), 2.45, 2.95, 3.30, 3.50. CD
Z| les 10 met. : extra 3.80, 4, 4.50, 4.80, 5, 5.50, 5.80. gg

? Coupons de Draps, pure laine £|
Sg et 10268 

^
O MILAINE DE BERNE gg
CD ĝ

I VILLE «I ÎM11L1
S Rue du Temple-Neuf 24 & 26 1 i |
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le nom de Mademoiselle..., car je ne lai
en connais point t

— Ah I ai 1 ah I s'écria M. Ambroult,
rassuré et exaltant, voilà le bouquet I
Oh ! la bonne histoire 1 Et le pauvre no-
taire qui avait donné là-dedans t

M. Choulin s'agitait, affolé, tâchant de
ressaisir au vol sa dignité professionnelle
mise en déroute par ces complications
successives, et il afiirma , aussi majes-
tueusement qu'il le put :

— Moi? Pas du tout 1 J'ai demandé les
papiers..., je les demande encore !

— Moi aussi, je les demande, répéta
Mme Ambroult.

Et, jugeant l'occasion favorable pour
trancher définitivement la question à
son profit :

— Peu nous importe ce qu'est cette
jeune fille , ajouta-t-elle, si, selon toutes
probabilités, elle ne nous tient ni de près
ni de loin. On a prétendu que l'acte de
mariage de mon frère existait et qu'il se
trouvait entre les mains de Mme Rami-
rès. Que Mme Ramirès veuille bieu nous
le montrer t

Sans lâcher Françoise, Mme Ramirès
se rapprochait da canapé où gisait Mme
Ambroult et, mettant la jeune fille entre
elles deux pour que ni l'une ni l'autre
ne perdissent une plainte, une angoisse,
une souffrance de leur victime, très
haut , appuyant sur chaque syllabe, elle
répliqua :

— Un acte de mariage ? Il n'y en a
pas, ou il n'y en a plus...

— Que dites-vous ? s'écria Françoise,
frémissant des pieds à la tète. Qu'avez-
vous Jait '?

— Regarde 1 dit Mme Ramirès dont le

monstrueux visage s'illuminait d une
joie féroce.

Avec une promptitude incroyable, cal-
culant ses mouvements comme si le coup
eût été prémédité, arrangé de longue
date, Sanche s'était glissé jusqu 'à la che-
minée. Pendant la durée d'an éclair, on
aperçut, au bout de ses doigts, un par-
chemin déj à jauni , un petit paquet de
lettres, de papiers, puis, avant même
qu'on pût deviner, se rendre compte,
approcher , papiers, lettres, parchemins,
tordus en une boule informe, lacérés,
déchiquetés, tombèrent dans le brasier
ardent , au milieu de la flamme claire du
grand fou de bois.

Paul et le notaire s'étaient précipités.
Mais, quand ils eurent écarté Sanche et
Aurora , qui montaient la garde, secoué
l'étreinte de M. Ambroult qui les rete-
nait par le pan de leur habit, en leur
recommandant de ne pas se brûler , ils
ne trouvèrent plus que des lambeaux
noirs, achevant de se consumer, vole-
tant, tombant en cendres dans leurs
mains.

Sanche les laissait faire à présent,
riant d'un rire diabolique, triomphant
de son odieuse vengeance, ne pouvant
s'en repaitre assez , et, pour la rendre
plus complète, il répétait ironiquement :

— Tout y était bien , allez I Le mariage
n'a jamais été transcrit sur les reg istres
de l'état-civil . Le prêtre qui a délivré le
certificat est mort. Morts aussi les té-
moins ! Je n'ai rien perdu de vue I

Aurora se tordait en une convulsion
joyeuse, et Mme Ramirès, essoufflée,
dans un suprême effort , poussait Fran-
çoise vers Mme Ambroult eu haletant :

— Va ! va donc, maintenant, parler
de ton père, dire et prouver seulement
quel il était !

La jeune fille était restée atterrée dans
son désespoir, sans un mot, sans une
plainte.

Ge fut Mme Ambroult qui la rappela
à elle.

L'infirme s'était soulevée, elle se pen-
chait en dehors de son canapé, avide de
voir et d'entendre, de parler, d'agir,
d'assouvir, elle aussi, ses inextinguibles
rancunes. L'existence de cette jeune fille
lui avait semblé gêner son égoïsme, léser
ses intérêts. A présent qu'elle la tenait
désarmée, abattue, à sa merci, elle pou-
vait se venger impunément des alarmes
ressenties tout à l'heure, des risques
courus. En songeant à ce qui serait ar-
rivé si la fatalité, cette providence des
méchants, n'était venue réduire à néant
le bon droit , confondre la vérité, une
rage folle la prenait , et, secouée par un
véritable transport de démence, la face
envahie par un flot de bile, les mâchoi-
res tremblantes :

— Ah I bégaya-t-elle, voleuse de nom,
voleuse d'héritage ! Vous saurez ce qu'il
en coûte de s'attaquer à moi 1 Tout ce
que vous m'avez fait , vous l'expierez,
tout ce que vous m'avez pris, vous me le
rendrez !

Elle avait saisi la robe de Françoise,
elle s'y cramponnait de ses doigts déchar-
nés, semblables à des griffes ; elle dé-
couvrait en un affreux rictus, ses dents
jaunes, proéminentes comme celles d'une
tète de mort, et elle avait, en effet , l'air
d'un de ces spectres malfaisants, d'un de
ces vampires sortis des tombes qui vien-

nent se jeter sur une proie vivante, la
déchirer, sucer son sang, boire jus qu'à
sa dernière parcelle d'existence.

Françoise avait voulu reculer, échap-
per à cette vision horrible, mais, de l'au-
tre côté, Mme Ramirès la retenait, et
elle demeura entre les deux mégères,
immobile, muette, comme épuisée de
souffrance. Sa figure avait la placidité
douloureuse des figures de martyres ;
on eût dit qu'elle s'absorbait en quelque
contemplation intérieure, qu'abandonnée
de tous, elle cherchait plus loin et plus
haut la force de souffrir et de se taire.
Puis, lentement , d un geste las et rési-
gné, elle joi gnit les mains et, tandis que
deux larmes coulaient sur ses joues, elle
murmura à demi-voix :

— Jean 1 mon cher Jean t
Peut être évoquait elle comme exem-

ple son souvenir, à lui dont la torture
avait été si longue, si cruelle, si patiem-
ment supportée. Peut-être espérait-elle
encore de lui , son unique ami, une pro-
tection lointaine, ou seulement trouvait-
elle une douceur à le revoir en pensée,
à se rappeler sa chère tendresse, son gé-
néreux dévouement , quand , de toutes
parts , elle se sentait environnée d'amer-
tume et de haine.

Et cette pieuse illusion , cette chimère
d'un cœur souffrant , cet appel à un mort ,
eut cependant son effet , ne resta pas
sans écho. Au nom de Jean de Lafouge-
raie, Paul avait tressailli . Pour lui comme
pour Françoise, l'absent s'évoquait ; Jean
de Lafougeraie reparaissait entre eux,
les rapprochant, créant de lui à elle des
devoirs, des obligations, une sorte de
fraternité mystérieuse, legs d'outre-

tombe, que, sans sacrilège, on ne pou-
vait repousser.

Ge qu'aurait dit et pensé ie frère
mort, ce qu'il aurait fait, Paul se sentait
tenu, en quelque sorte, de le penser, de
le dire, de le faire à sa place. Sa volonté
propre fléchissait sous cette influence
surnaturelle et, sans calcul , cédant à ce
qu'elle exigeait de lui, il avait été droit
à celle qu'on accusait, qu'on accablait,
qui n'avait plus que lui pour la défendre,
il l'avait arrachée à ses persécutrices et,
l'attirant à lui avec une tendre et frater-
nelle pitié, il lui parlait doucement ,
comme à un enfant souffrant , qu'on
plaint et qu'on console.

— Venez, ma pauvre petite, et ne
pleurez plus ! On aura beau faire, vous
resterez ce que vous êtes : digne du res-
pect et de la sympathie de tous. Pour ce
que vous avez souffert , moi je vous vé-
nère davantage, et nul ne vous connaîtra
qui ne fasse de même.

— Votre recommandation sera, pour
Mademoiselle, d'un médiocre poids I ri-
cana Sanche.

— Et qui donc se souciera d'elle,
acheva la petite Aurora , frétillant d'aise,
maintenant que Manuel même n'est
plus là ?

Manuel I Une autre apparition passa
devant les yeux de Paul , et il se rappela
cette comparaison établie entre eux par
Manuel, cet éloge amer et ja loux fait de
lui, auquel le sort favorable avait gardé
sa vie encore intacte, ses droits au bon-
heur légitime et véritable.

(A axtkrt.)
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NOUVELLES POLITIQUES

AFFAIRES D'OHM
L'agence Havas communique la dépè-

che suivante de Constantinople au sujet
des pourparlers pour la conclusion défi-
nitive du traité de paix entre la Grèce et
la Turquie. Elle servira de complément à
notre dépêche d'hier :

Les plénipotentiaires ottomans ont
soumis un projet de traité composé de
dix-huit articles et basé sur les huit arti-
cles de l'acte préliminaire déjà accepté:

Les difficultés semblent devoir porter
sur l'article 3 de l'acte préliminaire, sti-
pulant la conclusion d'arrangements
spéciaux au sujet des abus auxquels ont
donné lieu les immunités consulaires.
Les plénipotentiaires grecs soutiennent
qu'il faudrait d'abord préciser la nature
de ces abus et écarter toute équivoque
en vue des négociations pour une con-
vention consulaire. Les plénipotentiaires
ottomans demandent l'accepta tion de
l'article 3 dans sa forme actuelle, exci-
pant de la bonne foi de la Porte pour le
règlement d'une convention équitable.

Une autre difficulté provient de l'ar-
ticle 4, relatif à la somme à fixer pour
indemniser les particuliers des pertes
causées par les forces grecques. Les dé-
légués ottomans suggèrent une somme
de dix millions de francs. Il est possible
que, par suite du différend sur l'article
3, on ait recours à l'arbitrage des am-
bassadeurs. C'est sur le désir du sultan ,
qui veut hâter la conclusion du traité,
que les plénipotentiaires tiennent séance
tous les jours.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Une femme à barba de sapeur. — Les
professeurs de l'université de Vienne ont
présenté aux étudiants un cas très sin-
gulier, une femme, de nationalité ita-
lienne, pourvue d'uue barbe splendide
et de deux favoris à la croate, et...
épouse et mère. Pendant vingt ans elle
allait partout habillée en homme, et per-
sonne n'avait eu l'idée de son secret.
Elle l'a trahi elle même. Malgré sa barbe,
nullement apocryphe, elle s'est amoura-
chée d'un jeune homme auquel, en lui
avouant son affection , elle révéla son
sexe. Le jeune homme stupéfié com-
mença par faire raser sa fiancée puis
l'épousa, en lui faisant reprendre ses
habits de femme. Elle lui donna seize
enfants. Mais il y a cinq ans , à la suite
de graves dissentiments, les époux se

séparèrent. La femme abandonnée laissa
repousser barbe et favoris et reprit les
habits d'homme. Mais les autorités ne
pouvaient pas permettre ces pantalons
illégaux , et la pauvre femme arrêtée fut
contrainte de reprendre les vêtements
de son sexe.

Cataclysme. — Ou écrit de Tokio
qu'un violent tremblement de terre suivi
d'un typhon terrible a ravagé plusieurs
provinces du Japon. A Tokio, 88 mai-
sons ont été détruites et un grand nom-
bre d'autres inondées et endommagées
ainsi que les arbres et les poteaux télé-
graphiques. Quatre personnes ont été
tuées.

A Yokohama, mêmes ravages. Dans le
port, trois navires ont coulé et plusieurs
autres ont eu des avaries. Une dizaine
de marins ont péri sans compter dix
hommes de l'équipage de la barque nor-
végienne Alerte, échouée sur la côte de
Boska.

Dans l'intérieur , les ravages sont
moins considérables, mais nombre de
voies ferrées ont été inondées ou détrui-
tes.

NOUVELLES SUISSES
Militaire. — Après avoir renoncé aux

Grisons pour terrain de rassemblement
de troupes de l'an prochain , on propose
la vallée inférieure de la Reuss. On re-
noncerait à faire intervenir, comme il
est d'habitude, des bataillons de recrues
pour figurer l'ennemi, mais on appelle-
rait un certain nombre de batteries et
de bataillons des divisions VI et VII, qui
ont des cours de répétition en 1897, ces
derniers corps auraient la valeur d'une
division.

VAUD. — On signalait à Nyon la dis-
parition d'un enfant de deux ans et deux
mois, que ses parents recherchaient vai-
vement depuis jeudi.

Comme cet enfant avait l'habitude
d'aller jouer sur le quai, on craignait
que l'une des vagues énormes que la
bise soulevait sur le lac ce j our-là l'ait
atteint et entraîné dans l'eau.

Malheureusement , cette hypothèse
n'était que trop vraie, car le père, en
faisant, dimanche matin , sur le lac, des
recherches en canot, découvrit , en face
de Charlemont, le cadavre du pauvre
enfant enfoui sous une pierre, à quel-
ques mètres du rivage.

CANTON DE NEUCHÂTEL
Chaux-de-Fonda. — A la séance de

vendredi du Conseil général, il a été
donné lecture de deux lettres des sections
réunies de gymnastique locales, conviant
les bureaux du Conseil général et Con-
seil communal à assister à une réunion
dans laquelle sera discutée la question
de savoir si la Chaux-de-Fonds peut se
mettre sur les rangs pour obtenir la
prochaine fête fédérale de gymnastique
en 1900.

M. P. Mosimann, président du Con-
seil communal, annonce que cette réu-
nion a eu lieu et que les délégués des
autorités communales ont annoncé que
celles-ci appuyaient la demande des so-
ciétés de gymnastique ; l'assemblée des
délégués des sociétés de gymnastique de
la Suisse n'a pas encore eu lien , ensorte
qu'aucune décision n'a été prise.

Il y a d'autant plus lien de croire que
la Chaux-de-Fonds, qui se trouve en con-
currence avec Berne et Zurich , obtien-
dra l'honneur de recevoir les gymnastes
en 1900 que, cette année, cette fête fé-
dérale a été célébrée dans la Suisse al-
lemande et que la précédente a été célé-
brée dans la Suisse italienne. Le tour de
la Suisse romande est donc arrivé, et
jusqu'à présent il n'y a que la Chaux-
de-Fonds qui se soit mise sur les rangs.

ETAT CIVJCL DE SAINT-BLAISE
Mois DE SEPTEMBRE 1897

Promesses de mariage.
Léopold-Angnste Vaucher, horloger, de

Fleurier, domicilié aux Ponts-de-Martel,
et Sophie-Aminthe- Emestine Perrenoud ,
institutrice, des Ponts-de - Martel , domi-
ciliée à St-Blaise.

Jules -Louis Gaany, jardinier. Vaudois,
domicilié à Neuchâtel, et Adèle Fluckiger,
Bernoise, domiciliée à St-Blaise.

Frédéric -Adolphe Maurer, négociant ,
Argovien, domicilié à Aarau , et Ida-Sélina
Roulet , de.Neuchâtel , domiciliée à Ronge-
terre rière Hauterive.

Gustave-Albert Dardel, docteur en mé-
decine et chirurgien , de St-Blaise, et
Marie-Louise Virchaux , de St-Blaise, do-
miciliés à St-Blaise.

Charles -Léon Roulet, régisseur, de
Neuchâtel, domicilié à Rougeterre rière
Hauterive, veuf de Ursule - Wilhelmine
née de Salis, et Hortense - Bertha Mar-
chand, institutrice, Bernoise, domiciliée à
Epagnier.

Arnold Maire, peintre en bàliments,
des Ponts - de-Martel , veuf de Marie-
Juliette née Cartier, et Emma Reinhard ,
peintre en cadrans, de la Coudre, domi-
ciliés à la Chanx-de-Fonds.

Alfred Dûscher, boulanger, de St-Blaise
y domicilié, et Bertha Dnbach, Bernoise,
domiciliée à St-Imier,

Samuel de Perregaux , directeur de la
Caisse d'Epargne, veuf de Julie née de
Chambrier, de Neuchâtel, y domicilié, et
Marguerite-Louisa de Meuron, de Neu-
châtel, domiciliée à St-Blaise.

Naissances.
1". Edmond-Louis, à Georges-Wilhelm

Grandjean et à Marie-Louise née Aflolter ,
domiciliés à Hauterive.

2. Albert, à Louis Leuba et à Sophie-
Aline née Février, domiciliés à la Coudre.

2. Marcelle-Jeanne, à Léon-Ali Borel et
à Bertha née Robert Nicoud, domiciliés à
Rougeterre rière Hauterive.

3. Rosa, à James d'Epagnier et à Anna-
Barbara née Imhof , domiciliés à Epagnier.

4. Gustave -Emile, à Alfred Bula et à
Marguerite née Gngger, domiciliés à St-
Blaise.

7. Marcel-Fritz, à Henri Regazzoni et à
Marie-Louise née Béguin, domiciliés à St-
Blaise.

8. Elise, à Adolphe Gerber et à Maria
née Bigler, domiciliés à St-Blaise.

10. Fanny, à Louis Mauerhofer et à
Fanny née Bôschenstein, domiciliés à St-
Blaise.

12. Cécile, à Adolphe Mâder et à Zina
née Evard, domiciliés à St-Blaise.

14. Hélène-Henriette, à Louis-Philippe
Grandjean et à Pauline-Adèle née Studer,
domiciliés au Port d'Hauterive.

15. Anna, à Frédéric Hasen et à Emma
née Isenschmied, domiciliés à Epagnier.

19. Marcel, à Frédéric Brechbûhl et à
Maria - Julia née Vuille, domiciliés à St-
Blaise.

23. Lydia-Madeleine, à Gottfried Ischer
et à Maria née Etta, domiciliés à la
Coudre.

29. Eisa-Marthe, à Otto-Auguste de
Dardel et à Anna-Maria-Louisa née Buren,
domiciliés à St-Blaise.

Décès.
1er. Marie-Julie Béguin, 71 ans 5 mois

7 jours, célibataire, de Rochefort , domi-
ciliée à St-Blaise.

4. Charles, 9 mois 5 jours, flls de Jules-
Edouard Perrottet et de Cécile - Camille
née Fallet, Fribourgeois, domiciliés à
Hauterive.

7. Emma-Anna, 7 mois 20 jours, fille de
Gottfried Schafeitel et de Anna née Schu-
macher, Vaudois, domiciliés à Monruz rière
la Coudre.

13. Rosette, 4 mois 6 jours, fille de
Henri Muflang et de Marie-Julie née Vir-
chaux, de Fontainemelon, domiciliés à
St-Blaise.
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