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Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE S 'A VIS:

H. WOLFRATH <fc Cie, imprimeurs-éditeurs
T É L É P H O N E  L, vent, au numéro a lieu : T É L É P H O N E

Bureau du journal, kiosque, librairie UI. Guyot, gare J.-S. et par les porteurs.
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Four 1 fr. 40
on s'abonne à la

FEUILLE D'AVIS
dès ce jour an 81 décembre 1897,

le journal pris an bnrean.
Par la porteuse, en ville . . . 1-80
Par la poste 3-10

gHHCATIONS COMMUNALES

COMMME de NEUCHATEL

VENTE de RABLONS
La Commune de Nenchàtel rendra par

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

La vente aura lieu dès les 2 '/s henres
de l'après midi :

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

cub. s. Les amateurs sont invités à se
rencontrer snr place aux jours et heures
ci-dessus.

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

La Commune de Neuchâtel
•flre _. louer un appartement situé
Parcs 7, premier étsge, composé de trois
chambres, cuisine, cave, galetas , buan-
derie. S'adresser à la Directionn des fi-
nances communales. 10266

IMMEUBLES A VENDRE

$ vendre
une maison de rapport

à des conditions avantageuses, uans un
des bons quartiers de Lausanne, conte-
nant une boucherie bien achalandée
avec clientèle assur.e. S'adresser, pour
tous renseignements, aux bureaux des
notaire» J> e* *• Krayenbuhl, __
Lnuanne. H-L

Hfltel- Brasserie avec j arflin
ii vendre, au bord de la route

de Neuchâtel-St-Blaise, une pro-
priété comprenant maison de 15
chambres avec vastes dépendances
et jardin . Cet immeuble convien-
drait pou r l'établissement d' un
p ensionnat, d'un hôtel , brasserie,
etc. Entrée en jouissance à volonté.
— S'adresser Etude A. -N. Brauen,
notaire, Trésor 5. 10397

Vente d'immeubles à Boudry
Samedi 20 novembre 1897, dès les 8 henres du soir, l'hoirie de fen

Henri-Frédéric Porret exposera en vente par voie d'enchères publiques, à l'Hô-
tel du Lion d'Or, à Boudry, les immenbles suivants :

CADASTRE DE BOUDRY
1. Une propriété sise an bas de la ville de Boudry, comprenant nne maison,

construite en 1886, à l'usage d'habitation et contenant trois appartements, chacun
avec entrée indépendante, locaux d'encavage, soit cave et pressoir ; puis écurie,
fenil, etc., avec grand verger (3250 m2) planté d'arbres fruitiers ; le tout d'une super-
ficie de 3846 m2. (Cadastre article 1823.)

An gré des amateurs, ce verger sera exposé en deux lots, l'an avec la maison,
et l'antre d'environ 1800 m3, constituant un beau-sol & bâtir, agréablement exposé
an bord de la route de la gare J. S.

L'enchère du bloc est réservée.
2. Art. 1824. Les Gliôres, vigne de 1356 m2 3.850 ouvriers
3. 1826. Conrardei-Dessous, > 840 2.384
4. 1827. Conrardes-Dessus , ¦> 1244 3.531
5. 1828. Prises aux Mores , » 380 1.079
6. 1829. Rosset, » 1555 4.414
7. 1830. Les Plantées, » 425 1.206
8. 1831 . Les Frisettes, » 1290 3,mT
9. 1832. Buchilles, » 605 1.717

10. 1833. Hnttins, » 1102 3.122
11. 1834. Hnttins, » 727 2.064
12. 1835. Hnttins, » 479 1.360
13. 1836. Vau-la-Nenx, » 426 1.210
14. 1977. Les Plantées, » 1429 4,057

Ponr tous renseignements, s'adresser à M. Hfax-E. PORBET, D' en droit et
avocat, à Nenchàtel, et à M. Jean MONTANDON, notaire, à Boudry. 10636

VEITE D1M1CBLES A B01BY
Samedi 6 novembre 1897, dès 7 Va henres dn soir, l'hoirie de monsieur

Charles-Philippe BAILLOT, notaire a Boudry, exposera en vente par voie
d'enchères publiques, à l'Hôtel du Lion d'Or, à Boudry, les immeubles suivants :

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

2 Une dite située non loin de la précédente, comprenant une maison à l'usage
d'habitation, remisfs pour pressoirs et encavage, grandes caves, bouteillers. un bû-
cher attenant, verger et jardin, le tont d'une superficie de 988 ma dont 296 m2 en
nature de verger (cadastre articles 147 et 167) ; avec cette maison seront compris

-dans la vente deux pressoirs, matériel d'encavage en bon état, lègres, etc.

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

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

verger 2679 m2 (7,606 ouv.) 13,713
20 » 150 et 151. Brassin, verger et champ 2061 m2 6,103 ém.
21 » 110 et 111. Braasin, verger et champ 2015 5,966
22 » 303 et 30i. Brassin, verger et champ 1947 5,766
23 > 181 et 182. Brassin, verger et champ 3040 6.041
24 » 183 et 181. Brassin, verger et champ 2710 8 024
25 » 157. Sur la Forêt , champ 1320 3,908
26 » 197. Sur la Fotêt. champ et bois 4546 13,461
27 » 195. Prises aux Mores, champ 1940 5 ,744
28 » 196. Prises aux Mores, champ 2415 7,151
29 • 159 et 194 La Combe, pré 7678 22,735
30 » 198. Les Planchamps, champ et bois 4528 13,307
31 » 204. Gravany, verger 6080 18,003
32 t 202. Potet, pré 1058 3,133
33 » 168 et 169. Les Sauges et le Perron, pré 3564 m2

(10.533 ém.), bois 457 m2 (1,353 ém.) 11.886
34 » 2414, 2415 et 2460 Pré Landry, jardin et verger 2550 7,551
35 • 153 et 188. Pré Landry, verger 1742 5,154
36 » 180. Rosset, champ 1135 3 361
37 » 170. Chézard, champ 4800 14,213
38 » 171. Val des Antes, champ 1175 3,479
39 » 172. Martel , champ 2070 6,129
40 > 173. Martel , champ 3500 10,364
41 > 174. Fochaux , champ 3330 9,760
42 i 175. Clos Roset , champ 1210 3 583
43 » 160, 161, 162 et lSW.Les Marnières et Prise Bertin, bois 32625 12 poses

CADASTRE DE BOLE
44 Art. 6. Les Chapons Marions, vigne 364 m2 1,03. ouv.
45 » 8. Les Châtelards , vigne 400 1.135
46 » 9. Les Macherelles , champ 1.66 5,822 ém.
47 > 551. Les Sagnes Baillot , Us Cheneviers , verger 630 1 866

CADASTRE DE COLOMBIER
48 Art. 10. Les Chézards, vigne 59. m2 1 68"i ouv.
49 » 11. Les Pré d'Areuse. champ lr__ 0 4 679 ém.

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

Ponr tons renseignements, s'adresser â H. Louis-Henri BENAY , à Boudry,
ou an notaire soussigné.

Boudry, le 15 octobre 1897.
10218 j. HONTANDO-?, notaire.

Vente de vignes à Peseux
Le lundi 1er novembre 1897, dès 7 henres da soir, à l'Hôtel des XIII Can-

tons, à Pesenx, M. le Dr Charles Béguin, __ Corcelles, exposera en vente pai
voie d'enchères publiques, les immenbles suivants :

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

50. Les Conards, » 352 1.000
450. Les Arniers, > 463 1.313
920. Cadeau dn Bas, » -20 i 0 579
921. » » 97 0.275

1326. A Porcena, * 792 2.248
915. Cudean dn Bas, » 950 2 697

1327. t » 376 1.068
II. Cadastre d'Auvernier

Article 76. Grands- Ordons, vigne de 366 m2 1.039 ouv.
1106. » • 399 1.133
1171. Sombacourt, • 353 1.002
1284. Beauregard, » 1625 4.613
520. » » 721 2.047

III. Cadastre de Peseux
Article 13. Anx Combes, vigne de 369 m2 1.048 onv.

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

IV. Cadastre de Neuchâtel
Article 38. Aux Trons, vigne de 560 m2 1.589 onv.

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

Vente de vignes à Cormondrêche
Le samedi 80 octobre 1897, à 8 henres du soir, à la Maison du village, à

Gormondrè.he, il sera vendu par voie d'enchères publiques, les immeubles suivants :
I. Pour compte de H. Henri DeBrot, propriétaire, à Cormondrêche.

CADASTRE DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Article 712. Cndean da Haut, vigne 480 m2 1,363 onv.

716. t » 364 1,119
712. Cudean da Bas, » 528 1,500
727. » » 1730 4.914
708. Vignes de Rne à Jean, vigne 945 2,683
709. _ » 458 1 300
710. L'Homme mort, vigne 500 1,420
715. Sur le Creux, » 580 1,646
717. La Chapelle, » 1035 2,938
718. Les Nods , vigne et verger 1425 4,045
719. t » 1810 5.138
722. L'Homme mort, vigne 556 1,579
725 Vignes de Rne à Jean, vigne 615 1,745
729. A Petet, vigne 760 2,158
711. Pont de Rojenet, verger 1862
724. Crêt de Rne à Jean, pré 2975
204. Closel, pré 420
710. L'Homme mort, verger 925
721. » » 2130

CADASTRE DE COLOMBIER
Article 410. Sons le Villaret, vigne 525 m2 1,490 onv.

CADASTRE D 'AUVERNIER
Article 413. Beauregard, vigne 380 m2 1,079 onv.

414. Montillier, vigne 1210 3,435

n. Pour compte de Mme Thérèse Jeanrenaud née Peter, à Rochefort.
CADASTRE DE CORCELLES-CORMONDRECHE

Article 1301. Cndean dn Bas, vigne 475 m2 1.348 onv.
Ponr voir les immenbles, s'adresser aux propriétaires, et pour les conditions, an

notaire DeBrot, à Corcelles. 10337

A YENDRE
au Rocher, une maison de quatre
appartements bien entretenus. —
Rapport rémunérateur. S'adresser
Etude A. -N. Brauen, notaire, Tré
sor n° S. 03931

(A vendre
dans nn village à l'ouest et près de Nen-
chàtel, une belle propriété de rapport et
d'agrément, composée d'une maison de
deux appartements de quatre chambres,
chambres haïtes, bûchers, caves, lessive-
rie, remise, écurie, jardins, vergeis et
champs, le tout en un seul mas, d'envi-
ron 12000 mètres carrés. Vue sur le lac
et les Alpes Terrains à bâtir. Facilités de
payement. Entrée en jouissance au gré
de l'acheteur.

S'informer du n° 10137c à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, Nen-
chàtel.

VENTES AUX ENCHÈRES

Yente de lobilier
le Jendi 28 courant, dès 2 heures

après-midi auront lieu les enchères d'an
petit mobilier bien conservé. — Rue rie
1 Indust;ie n» 3. 1035 1

Etude L. Jacot - fluillarmod
Agent de droit, CORCELLES

Ponr caese de départ, on vendra par
voie d'enchères publiques, le lundi 1"
novembre prochain, dès lea 3 heu-
res du soir, à e xcelles n» 98, divers
objets mobiliers, tels que lits, tables,
buffet , une balance Grabhorn avec poids,
nn reck , une poussette, jeux et outils,
etc., etc . — P'inr visiter les objets, s'a-
dresser an n» 98. 10661

VENTE
DE

fcaux et Matériel Je voit»
à COLOMBIER

Le samedi 30 octobre 1897, dès
2 h. a^rès midi , près dé la maison de
dame veuve Paul Paris, à Co:ombier, le
citoyen Louis Vuille, voiturier, exposera
en vente par voie d'enchères publiques
ce qui suit : 1 cheval rouge, huit ans ;
1 jnm .nt 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 é.hell»s ; 1 char à bran-
cards ; 1 t.mbereau, 2 branca ds, 1 limo-
Eiièie de voiture , 2 glisses, chalaes et sa-
bots, 2 racles ponr sabots, 1 ange en
ciment, 1 meltre, environ 25 quintaux de
foin et environ 500 pieds da famier, etc.

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



IL EST OFFERT POUR CETTE SAISON I,-:- ™ 1_x-'1'L" " "*" dans nos deux séries de vêtements complets, M
PARDESSUS & FLOTTEURS I' PARDESSUS A PÈLERINE et CAPUCHON I
i 25 et 35 fr. I

les articles les plus fins, les mieux choisis, les plus nouveaux, I
défiant toute concurrence à qualités égales. m

AU MAGASIN GRAND'RUE 1 I

P%;¦:% Rayon spécial de Complets et Pardessus I
M. i à 45 et 50 fr. 1

/jSf^É \liii g-eznire taillei ir, -valarnit la ___r_.es-i_ _.re_. H
/ fiîïiSfe £*** "^la : HH

/ T-HH^ PÈLERINES à capuchon, de fr. 25 à 3.90. ! ̂
l^K PÈ LERINES à capuchon, complètement I

Manteau militaire doublées, 7 fr. 50. 1___ ,_^.M£,»_ _ _ PANTAL0NS tous genres, fr. 19 à 6. |

AUX DEUX PRIX FIXES 1
1 et 6 — Grand'rue — 6 et 1 icass M

ANNONCES DE VENTE

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
_J.EUO-_L__.TEL

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

J. de la Brête. L'imagination fait le
reste 3.50

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

Grandin. Le général Bonrbaki. . 5.—
Ii. Ensuit» Le rachat d'une âme . 3.50
Au Foyer romand, 1898 . . . 3.50
Almanach Berne et Vevey, 1898 0.30

MAREE
Saumon cLu. XUiin

au détail 1 fr. 50 la livre
Soles et Turbots d'Ostende

Cabillauds (morne fraîche), à 60 c. la livre
Aiglefins, j £Q
Merlans> j  cent, la livre

Potées. — Brochets. — Perches.

GIBIJEÏI
Gigots de Chevreuil, de 8 à 12 fr. la pièce
Epaules » de 2 à 3 fr. »

Lièvres du pays
LIÈVRES D'ALLEMAGNE , à 75 c. la livre

Faisans mâles et femelles
Canards sauvages, à 3 fr. la pièce
Perdrix grises, à 2 fr. »

Sarcelles. — Perdreaux
Poulets de Bresse

Canards. Dindes. Pintades
— Gros pigeons romains —

Jambons d' York
Jambons Pie -Nie, à 70 cent, la livre

SAUCISSES DE FRANCFORT
Saucissons de Gotha

Oaviar. — Escargots
Mont-d'Or de la Vallée, à 70 c. la livre

Roquefort. Brie. Camembert.
Servettes 10698

in Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Eus des Epancheurs, 8

Conimercej_ remettre
Pour cause de santé, on remettrait

pour tout de suite ou suivant convenance
de l'amateur, .un commerce «le. con-
serves, frnlts et légumes, bien acha-
landé, avec le matériel nécessaire et tout
on partie des marchandises.

Les locaux peuvent être utilisés en
même temps ponr une laiterie. S'adresser
par lettre à M. A. B , poste restante,
Fleurie^ jusqu'au 5 novembre. 10653

ÉPICERIE-CRÉMERIE

CHARLES -A . PR IS!
Rue de l'Hôpital 10. 10574c

FROMAGES DESSERT extra
Véritables petits Bries

Reçu Fromages de la Brévine
petites pièces, 20 à 25 kil.

Les articles d'escrime
sont au comple t

GH. PETITPIERRE & FILS
___ ____ Ville 10662

S0T" PRIX DE FABRIQUE ~«Q

Fumier bovin
i»« qualité garantie, mesurage à l'arrivée,
rendu franco au prix de 30 cent, le pied3. :
Ne pas confondre ces engrais avec les
fumiers de cavalerie. S'adresser à M.
Pasuhe, aux Verrières-Snisse. 10689c

Cafignons
à vendre aux prisons, faubourg du Ghâ-
tean n» 3. . 10676

A vendre, faute d'emploi , à un prix
avantageux, une forte jument anglo-
normande, 10 ans, bai-foncée , 160 cm.,
très lage, excellente pour la trait et la
voiture.

S'adresser à St Nicolas 1 ou bien à
M. Ch. Diacon , ferme de la Prise, do-
maine du Vau»eyo_ : " JTO677

A VENDRE
un fourn eau à pétiole en bon état. S'a-
dresser à Cormondrêche n» 6, au 1tr
étage. 10680c

Pommes de table
!»«• qualités, dans diverses sortes, en
vente jusqu 'à ce que la provision scit
épuisée, chez
H. £088 Q. S. Woos «fe C", Baie.

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

Galerie pittoresque
Pour liquider des soldes d'éditions,

M. Georges Jeanneret , Fahys 67, Neuchâ-
tel, expédiera par retour dn courrier
franco, à tonte personne qai lai enverra
15 centimes en timbres poste, les qnatre
brochures suivantes ; Contassions d'un
Hollandais , Tonchanika , Porrékiki et Bo-
rilikaka. Donc, en tout , qnatre brochures
franco pour 15 centimes. 10588

Etablissement d'horticulture
:DTT .FX-i-A-iisr

PLJLI. TG8 E__ FLEURS
PRIMULAS — CYCLAMENS

Bruyères, Œillets et divers
Oignons en fleurs 9981

Boslers — Plantes vivaces — Pivoines

Expéditions au dehors

SMJJII
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
SEINET éc _FII_S

8, rue des Epancheurs, 8 760

Vache à vendre
bonne laitière, vêlée depuis quelques
mois, chez M. I..-.V. Perrenoud, Petit-
Pontartier -S.-- -• " ¦ - - . 10582a

A frAn _r_ *»___ nn Iil en fer avec
V VUUi *î matelas très pro-

pre (lit à une personne). S'adresser Sa-
blons 29, au 3"">. 10630c

LI QUIDATION
Pour cessation de commerce

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

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

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

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

Raisins bleus du Tessin
beaux et mûrs, recommande, H. 2688 0
la caissette de 5 kg. franco 2 fr. 2©
la caissette de 10 kg. franco 4 te. —

K. K_U_AI_, & I_ngano.
~ A VGNDBE
un grand char à pont , remis à neuf ,
portant 80 quintaux. S'adresser Cha-
vannes 10. 10511c

A VEITO_____
bouteilles propres, fédérales et anciennes
(Vichy), litres, chopines, etc. S'adresser
Chavannes 10. 10510,

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

A LA MENAGERE
11, rne des __.paneheors, 11

Fabrique et magasin de brosserie
Assortiment complet de biosses en tous genres

Articles sur commande et réparations
— C3___ _ et cLétsOl — 2184

IW_SE_L
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

«_ _. .« _ *,«_ . A *, _ _ ¦ •. J? .1 R°*(Les pots vides sont repris â^Sff cts.)"
AU MAGASIN DE COMESTIBLES

SEINET & _FI_L__I
8, Bu dei Zpanohwi, 8 764

A vendre denx poêles en fonte pouvant
servir à faire la cuisine. A là Prise Rey-
mond sur Colombier. 105b0

V\S_ 3°HEI_% Bijouterie - Orfèvrerie
PJ2X1Ï Horlogerie - Pendulerie-^^A ismaanx ¦

Maison du Grand Hôtel du Lac

I NEUCHATEL

_<___ . T7-E12Sr_0_K_EÎ
nn bon potager, pan usagé, pouvant
cuire à la foi. au gaz ou avec combusti-
ble ordinaire (bois, coke, etc.) S'adresser
Etude Borel et Cartier, Môle 1. 10546
il. m' ' t p________-____-___ __-_-__---»_-----_iaw

ON DEMANDE A ACHETER

ON DEMANDE
à acheter de rencontre une très bonne
cheminée dite Désarnod. Adresser
les offres sous chiffres 10685c, dans la
quinzaine, au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 

On demande à acheter
d'occasion nne malle de voyage. S'infor-
mer dn n° 10684c au bureau Haasenstein
& Vogler. 

On cherche à reprendre nn petit

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

Commerce à reprendre
On cherche à reprendre, en

ville ou dans un village du Vi-
gnoble, nn petit commerce d'é-
picerie bien achalandé. Adresser
offres.
ETUDE BOREL & CARTIER

1, rue du Môle, 1. 10136
On demande à acheter d'occasionnn piano bien conservé. Envoyer lesoffres avec désignations et prix sous ini-tiales A. B. C, poste restante, Bienne. <M63

APPARTEMENTS A LOUER
Ponr caose de départ

à louer, pour la Saint-Georges , soit sépa-rément, soit formant nn tout, deux ap-partements de 4 à 5 cbambres chacun ,avec dépendances et grande terrasse, dansnn des beaux quartiers de la ville. Pour-rait convenir pour pensionnat. S'adressersons chiffres • 10695, au bureau Haasen-stein & Vogler, Nenchàtel.

ÉTUDE BOREL & CARTIER
Rue du Môle 1

A louer un beau petit appar-
tement de trois pièces, __ proxi-
mité de la Gare. 10692

On offre à loner * BAle, pour tont
de suite, un grand logement de 3 cham-
bres, cni _ne, cave, galetas et part anjardin, ^'adresser à M™» Lina Evard, à
B61e. 10660

A louer, tout de suite, cn bean loge-
ment, au 2"» étag%, côté rue du Seyon,
de 4 chambreset dépendances, avec balcon.
S'adresser à Gustave Koch, rne da Trô-
sor 7, an i~ étage. 10667

Etude BOREL & CARTIER
rue du Môle 1. 10691

A louer, Immédiatement, à
_. illamoot , appartement con-

fortable de trois pièces. Chauf-
fage central. Vue très étendue.

On offre à louer
nn appartement de 3 pièces et dépen-
dances, quartier de l'est. — S'adresser
Etnde Baillot & C'a, Treille 11. 10322

A -LOUER, pour le 1er novembre,
logement de denx chambres et cuisine,
galetas. S'adresser à Joseph Jenny, à Va-
langin.

A la même adress., nn tas de fumier
à vendre, environ SCO-pieds. , ,.-, 10626c

A louer nn petit logement, à nne ou
deux personnes tranquilles. S'informer du
n° 10607, an bureau Haasenstein & Vogler.

COLOMBIER
A loaer, ponr le 24 décembre pro-

chain, daus le bâtiment du Buffet du Ré-
gional, un appartement de sept cham-
bres, cuisine avec eau, chambre haute,
bûcher et cave, très belle situation. —
S'adresser pour lé voir au locataire actuel,
M. Quinclet, et pour traiter, à la Grande
Brasserie, a Nencbâ.el. 7574

A LOUER
pour le 24 juin 189S

à l'angle des rues Pourtalès & Beaux-
Arts, au 1er étage, bel appartement de
8 chambres, toutes au soieil, avec denx
balcons. Vue sur le lac.

A louer immédiatement, même maison,
appartement de 3 pièces.

S'adresser à G. Etter , notaire, Neu-
chàtel, Place d'Armes no 6. 102 g

AXTVERIWIER.
A loner, ponr tont de snite ou pour

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

A loner, dès le 24 jnin 1898,
an qnai des Alpes, trois 10538

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

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

1*2*1' 
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A LOUEE
joli appartement de trois chambres et
cnisine, installation du gaz, balcon, denx
chambres hantes et dépendances. Vue
sur la promenade. S'adresser de 2 h. à
4 h., avenue dn I™ Mars 6, au __"«, porte
à gauche. 7235

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

A lnilPl* Ponr le  ̂novembre, nn lo-
IUUI.1 gement de deux chambres,

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

CHAMBRES A LOUER
A louer une très jolie chambre. S'adr.

rue Pourtalès 3, 3°° étage. 10648c
A louer une jolie chambre meublée.

Cité de l'Ouest 5. 10651c
Chambre meublée, indépendante, Ecluse

no 6, 2°" étage, à gauche. 10660c

A LOVER
pour le 1er décembre, au bas du village
de St-Blaise, une belle grande chambre
meublée, se chauffant. S'informer dn
n» 10683c au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 

Une belle 'g_. _u_.de chambre meu- '
blée pour nn ou deux messieurs. Esca-
liers dn Château 4. 10585

-_£_. x__.o"cr__E_i:__B
pour le 1er novembre, deux chambres
meublées, S'adr. Bassia 12, au 1«. 10580c

-A. louer
une jolie chambre meublée, cjiauffable ,
au midi. S'a lresser faub. du Château 15,
1" étage, à gauche. 10576

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

A louer deux chambres contiguës, très
soignées, non meublées ou à meubler à
volonté. — Electricité et téléphone à dis-
position. S'adr. rue des Beaux-Arts 14,
3™« étage, entre 1 et 4 heures. 8346

Chambre et pension chez Mm|> Borel,
Concert 4. 9085

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

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

On offre à louer une jolie chambre, de
préférence t une personne âgée. S'adres-
ser Industrie 2, 3°" étage. 10614c

Petite chambre menblée, Châtean
n» 1, 2°" étage. 10603c

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

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

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

Chambres meublées , avec pension
¦Q-Cnee. Beaux-Arts 3, an 3°». 8520

A loner une Jolie ebambre meublée
indépendante. S'adresser rue de l'Indus-
trie 2, au rez-de-chaussée. 10273
WWMW- _̂__________-_-______ _

LOCATIONS DIVERSES

Commune de Savagnier

ABBERGFA LOUER
Pour cause de résiliation de bail, l'au-

berge communale dn Petit-Savagnier est
à loner pour le 23 avril 1898.

Les amateurs sont invités à se présen-
ter avec deux cautions ou leur équivalent
le jour de la remise, qui aura lieu le sa-
medi 6 novembre, 6 2 henres après
midi, à l'Hôtel de Commune.

Pour visiter l'établissement, s'adresser
au citoyen Paul-Alfred Matthey, au Petit-
Savagnier.

Savagnier, le 25 octobre 1897.
10656 Conseil communal.
1__Ta _Er__ |_G_in à loner> d*"13 an
J_f J_C&£|C!'9A-_-_ quartier très popu-
leux. S'adresser Seyon 11. 10422

ON DEMANDE A LOUER

Va ménage sans enfants cherche,
pour le 24 jnin 1898, un appartement
de 4 pièces et dépendances, exposé au
soleil. S'adresser chez __u«« Herzog, place
du Mirché, qni renseigneront. 10681c

Un tenancier solvable demande à
louer on à acheter un

bon hôtel
ou

café-brasserie
Prière d'adresser les offres sous chiffre

H. 10666 N. à l'agence de publicité
Haasenstein __ Vogler, ù BfouehA-
tel. 

On demande à louer
un magasin, dans nne localité importante
du Val-de-Travers. Adresser les offres
sous chiffres H. 10679 N. à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, Néuchâ-
tel. 

Pour St-Jean 1898
on demande à louer nn appartement de

i 4 pièces, cnisine et dépendances, au-des-
sus de la ville, si possible avec jardin. —
Adresser les offres, avec conditions, case
postale 3495. 10687

Etude BOREL & GAUTIER
rue du Môle 1.

On demande à loner, an centre de la
ville, de

grande magasins modernes
et dans ce but on entrerait en pourpar-
lers avec MM. les propriétaires gai con-
sentiraient à faire à Ienrs immeubles les
transformations nécessaires. 10693

On demande à louer, ponr
denx personnes tranquilles et
soigneuses , nn appartement
confortable, de 4 cbambres et
dépendances. — Remettre les
offres Etude _G. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6. 10592

OFFRES m SERVICES
Un jenne homme âgé de 25 </a ans,

exempt du service militaire, connaissant
passablement les chovaux et le jardin,
cherche place pour le mois de décembre.
Bons certificats.

Pour adresse, G. B. X. n» 132, poste
restante, Concise (Vaud). 10649c

Une bonne cuisinière
d'nn certain âge cherche une place à de-
meure ou comme remplaçante. Certificats
à disposition. S'adresser Faubourg du
Château 15, au 3»» étage. l»661c

Un domestique de campagne
fort, âgé de 22 ans, connaissant les che-
vaux, cherche place pour Noë :. S'adr. à
M. Ch. Jacot, fermier, Bellevue sur Be-
vaix. 10459c

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

Une femme de chambre
bien recommandée, bons certificats , de-
mande place tout de suite. S'adr. chez
M»» Hoffmann, rue du Château 4. 10643c
Uni» nop«nniio 43 ansi forte) (iemand8
UllC JH.1_.U_J Ut; place p0Ur faire nn
petit ménage. Gage 18-20 fr. Certificats à
disposition. — S'adresser à l'Asile, rue
Franche 23, Bienne. 10688

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche
une jenne fille pour aider dans le mé-
nage. Références exigées. S'informer du
n« 10697c à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Nenchàtel.

ON DEMANDÎT
une fille de 30 à 35 ans, pour s'aider anx
travaux du ménag" Entrés tout de suite.
S'informer du n» 10664c au bureau Haa-
senstein & Vogler. 

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

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

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

EMPLOIS DIVERS

Un jeune homme sérieux

cherche place
stable de magasinier, portier ou commis-
sionnaire. Entrée au 1er novembre. Adr.
les ofires sous chiffre 10686c au bnrean
Haasenstein & Vogler.

TN DEMANDE
tout de suite des mineurs et ma-
nœuvres ponr travaux de tunnel.

S'adr. entreprise Grlffey frères,
Gampel (Valais). H. 13949 L.

Architecte
Un architecte dessinateur, ayant ter-

miné sas études , étant depuis plusieurs
années dans la partie , et muni des meil-
leurs certificats , désire entrer comme
premier dessinateur dans nn bon burean
de là .ville. Adresser les offres .par. - écrit
sons chiffres H. 106503 N. à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler , à Neu-
châtel. 

ON DEMANDE
pour l'Alsace, pour' aider d$ns nn ma-
gasin, une demoiselle de 17 à 19 ans,
honnête et se présentant bien. Bonnes
références sont exigées. S'adresser sous
chiffres I_e 5092 Cfc. a Haasenstein _fc
Vogler, a gaie. 

ON DEMANDE
nn jeune homme comme placier ponr
la ville. S'adresser C" Singer. 10675

Etudiant des langues modernes cher-
che engagement dans la Suisse française
comme Me 3189

précepteur ou instituteur
d'allemand

Adresser les offres sous P. 1477 à Bo«
dolptae Mosse, Munich.

llii demande
une jeune ouvrière blanchisseuse
on nne assujettie. S'informer du n» 10581c
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler.

Une demoiselle cherche place
dans un magasin ou dans on
bureau. S'adr. sous H 8790 N, à
l'agence Haasenstein & Vogler.

APPRENTISSAGES

Un jeune nomme sérieux
ayant fini ses classas, pourrait entrer an
Nouvel-An dans une étude de notaire.
Adresser les oflres case postale 3160,
Neuchâtel. 10657

MODES
Jeune fille intelligente pourrait

entrer en apprentissage dans nn bon
magasin de modes. Occasion d'apprendre
en même temps la langue allemande.
Offres sous chiffres Je 4067 Y. à Haasen-
stein «fc Vogler, Berne.

PERDU OU TROUVÉ

_F-E_E*._PTJ
On a perdn aux environs dn Collège

latin, une montre d'argent, avec sa chaîne,
portant le nom du propriétaire. La rap-
porter, contre récompense, rue du Châ-
tean 23. 10682c

-FZE^ZDTT
mardi dernier, entre 4 et 5 henres de
l'après-midi, depuis la rue des Epancheurs
à la Gare, on dans le train de Nenchàtel
à Peseux, nn porte-monnaie renfer-
mant en papier, or et monnaie, au-delà
de 100 fr. Prière de le rapporter, contre
récompense, an bureau de MM. Antenen
& B.nhôte. 10662c

Un jeune chien
manteau blanc, moucheté noir, oreilles
couleur feu, s'est rendu à Corcelles n» 69.
Le réclamer contre frais d'insertion. 10696

' _-____ -_-_----- _
-- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ _B______M^

AVIS DIVERS

Protection des oiseaux
X» Société li A CANARI A met gra-

tuitement à la disposition des personnes
aimant les oiseaux, et qui ont des jardins
ou vergers, un certain nombre de tables-
mangeoires.

Les personnes qui en désirent vou-
dront bien en faire la. demande jusqu'au
10 novembre 1897, an président de la
société, M. H'' Brodt, route de la Côte
n» 55. 10663

Cours de Dessin
.. . .... , ->'AP_-j_S .__E MODÈLE VIVANT o-«¦-_ *

Classe de Demoiselles
F. LANDRY , p rofesseur.

Ouverture du cours : Jeudi 4 novembre
ACADÉMIE 10703c

IF" BONNET à FURET
A GENÈVE

rappellent aux dames de Neuchâtel et
des environs que leur dépôt d'ou-
vrages se trouve chez M11' Persoz, rue
J.-J. Lallemand 5. La collection des bro-
deries sur drap, canevas et toile, est
an complet et contient de jolies nou-
veautés. ' 10669c

CUISINE POPULAIRE
DE NEUCHiTE L

Terreaux 1, has de la route de la Gare

O I H. E R S
service â la carte

et à la ration, â toute heure.

Vins, Cidre, Eaux gazeuses et limonade
à tous les fruits. 10664

THÉ — CAFÉ — CHOCOLAT

lue dame, bon comptable
cherche à faire des écritures, chez elle
on au dehors. Excellentes références à
disposition. S'informer du n° 10678 an
bureau Haasenstein & Vogler.

Une personne
pouvant disposer encore de quelques
henres désirerait donner des leçons
d'Italien on da conversation Ita-
lienne, préférablement à des étudiants.
S'adresser: Poste restante B. __..
25. 10663c

Salons Léopold Robert
Cours de danse

ET DE

bonne tenue
de M. U. MATTHEY-GE1WIL

Onvertnre des coin le 1" norembre
Pour renseignements et inscriptions,

s'adresser an magasin de musique de M.
Sandoz-Lehmann. €804

Qui donnerait des

leçons d'anglais
en échange de leçons d'Italien. S'in-
former dn n» 10323c à l'agence Haasen-
stein & Vogler qui indiquera. ;

HOTEL BEAU-SÉJOUR
Salle des spectacles. 9791

JEUDI 3S OCTOBRE 1897
à 8 ?/_ heures

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

L'Orchestre MAYR
- PIOGIAMMS

1.. Général Herzog, marche . . Caiel ¦ -
2. Espérance, mazurka Séb. Mayr
3. Frenella, gavotte Ganichali
4. Ouverture La dame de Pique Suppé

5. Introduction et chœar de
l'opéra Bienzi Wagner

6. 1_7 Queen, valse Coote
I Deux âmes an oieli solo violonc. Offenbach7- l Oapriooio f ï. Kolberg Gollermana

8. Ketamorphosen, potponrri Schreiner

9. Pomone, ouverture Carel
10, ,Martin, valse . , , . .  , ,. f .  . » . .
11. Les Folles, polka pour piston

(M. Ringhut) Waldteufel
12. Margaretha Ma

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

Leçons de zither 985_c
B. MURISET

-ETa-o-To©-v_u.gr «3-© l'Hôpital _____

ARCHITECTE
M. CHARLES PHILIPPIN a

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

Courtepointi-re - Tapissière
I"° JULIE RŒSLI

Quai da Mont-Blano 6
vis à-vis de la gare du Régional

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

HOTEL BEAU-SEJOUR
Asti ouvert I

On se recommande pour

Copie de musique
TBJLVA__L SOIGNé

S'informer dn n° 10515c au bureau
Haasenstein & Vogler.

Leçons de piano, français
conversation, littérature, à p.i_ très mo-
dérés. E<caliers dn Château 4. 10634c

Escaliers dn 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 Hma Jnlllerat , VUlamont, Sa-
blons 29. A la même adresse, jolie
chambre meublée et chauffée, à louer, à
dame ou demoiselle. 10623c

Cour§ d§ confection et lingerie
Seule méthode garantie en Suisse, la pins simple et facile, tous vêtements de

lingerie garantis. Les élèves travaillent pour elles on ponr leurs connaissances. 8212
Renseignements sérieux chez les anciennes élèves. Prospectus à disposition.

__*_£ • DUBOIS
précédemment institutrice à l'Académie des Modes. — Faubourg du I_ac 21.

JACQUES KISS_LI_R_TG
Nenchàtel, rne des Terreaux n° 5, 2m étage, se recommande
ponr la relinre des jonrnanx et revues de fin d'année 1897.

mr OUVRAGE SOIGNÉ -WE 106 8c



AFFAIRES D'ORIENT

NOUVELLES POLITIQUES

L'assemblée crétoise, aussitôt réu-
nie, rédigera an mémorandum décla-
rant qne lé peuple crétois, reconnaissant
la sollicitude des puissances envers la
Crète, est plein de gratitude pour cette
bienveillance et prêt à se soumettre à
leur suprême décision. Cependant l'as-
semblée estime de son devoir de décla-
rer qne tout régime comportant le main-
tien d'une garnison turque rend illusoire
l'autonomie et prépare de nouveaux
troubles pour la Crète et des mécomptes
pour les puissances. Elle insiste avec
toute déférence envers les puissances
sur la réalisation des promesses tant de
fois faites par les amiraux.

— On mande de la Cauée au Times,
3ue les amiraux , qui ont reçu le rapport

u colonel Chermside sur les récents
événements de la Candie, croient main-
tenir qne les renseignements reçus des
chrétiens sont exagérés ou inexacts;
toutefois, de nouveaux désordres ont
éclaté après quelques j ours de calme.
Deux maisons et une boutique ont été
pillées mardi en plein jour. Au cours de la
mêlée, des musulmans ont tué un des
leurs. Le bruit court que la gendarmerie
turque aurait participé à cette affaire.

—De nouvelles propositions de la Porte
pour la solution de la question crétoise
se résument comme suit : autonomie
complète de Vile sous la suzeraineté du
sultan ; nomination par le sultan d'un
gouverneur général chrétien, mais sujet
ottoman ; garanties pour la vie et les
propriétés des musulmans crétois; main-
tien des garnisons turques et des vais-
seaux de guerre turcs sur les points de
l'île où cela est nécessaire ; exercice de
tous les actes de l'administration et de la
justice au nom du sultan ; paiement d'un
tribut annuel à la Turquie ; maintien du
drapeau turc pour tous les bâtiments de
commerce crétois.

La Porte repousse la nomination du
colonel Schœfer comme gouverneur gé-
néral.

Allemagne
Ou avait raconté que le tsar avait dé-

cliné l'invitation du grand duc de Bade à
venir à Carlsruhe y voir le nouveau monu-
ment de Guillaume Ier. La cour grand-
ducale a fait publier en outre la note que
voici :

< La famille grand-ducale avait l'inten-
tion de partir samedi matin pour Darm-
stadt afin d'y faire une visite à l'empe-
reur et à l'impératrice de Russie, au
grand-duc et à la grande-duchesse de
Hesse. A sa demande, le grand-duc a
reçu vendredi soir la réponse, que l'em-
pereur de Russie avait déjà disposé de
tous les jours qui lui restent avant son
départ de Darmstadt et ne pouvait plus
en conséquence y recevoir les membres
de la famille grand-dacale. >

Le refus du tsar a produit dans toute
l'Allemagne une vive émotion. D'après
la Gaeette de. Cologne, l'incident ne peut
s'expliquer que par quelque dissenti-
ment qui existe entre les deux cours de
Hesse et de Bade, dissentiment que le
tsar a d<_ prendre en considération , puis-
qu'il était Thête de son beau frère, le
grand duc de Hesse.

H. de Hohenlohe, qui a été reçu à
Darmstadt par le tsar, est parti pour
Bade pour expliquer au grand-duo l'af-
faire.

Etats - Unis
La Ligue municipale des femmes de

New-York, dont l'action, en 1893, fut un
facteur avéré dans le succès du maire
actuel, H. Strong, vient de se réorgani-
ser pour aider 1' « Union civique » dans
la campagne en faveur de son candidat,
M. Low. Leur activité dans les domaines
de la philanthropie et de l'éducation les
ont contraintes, déclarent ces dames, à
reconnaître le lien qui existe entre l'ad-
ministration des affaires publiques et le
bon ordre dans la vie domestique. La
santé ph ysique et morale de toute com-
munauté dépend, d'après elles, de l'inté-
grité avec laquelle la chose publique est
administrée.

Voilà des considérations dignes d'être
pesées. Quelques adversaires du fémi-
nisme contemporain vont peut-être sou-
rire. Hais qu'ils réfléchissent encore sur
ce fait bien américain et qui leur aidera
à saisir le rôle de la femme aux Etats-
Unis à l'heure actuelle.

Le maire de Chicago, M. Harrison, ren-
trait dernièrement d'un voyage d'en-
quête dans l'Est sur la question du ser-
vice de la voierie. Il a décidé de réaliser
dans cette branche des améliorations
considérables et coûteuses.

Pour se procurer les ressources néces-
saires, il propose de taxer la propriété
des sociétés financières sur le même pied
que la richesse privée, ce qui ne passera
pas sans une vive opposition , nous ap-
prend l'Outlook, de New-York, du reste
favorable a cette idée.

En attendant, M. Harrison, sur la pré-
sentation des < examinateurs du service
civil i, vient de nommer inspecteur de
la voierie... une dame, Hme Paul, qni,
pendant trois ans, a étudié avec un soin
particulier, pour le compte de la fédéra-
tion civique, les questions relatives
aux délicats problèmes de l'hygiène des
villes.

Les gens de bien ne seront point sur-
pris à New-York de voir les femmes se
préoccuper de la nomination d'un maire
honorable pour leur gigantesque cité.

NOUVELLES SUISSES

Schaffhouse contre Zurich. — Le Tri-
bunal fédéral devait prononcer, mer-
credi, sur une action ouverte à l'Etat de
Zurich par l'Etat de Schaflhouse, aux
fins de faire reconnaître que ce dernier
Etat est seul propriétaire de la force
motrice du Rhin et que, par conséquent,
il est seul en droit d'accorder des conces-
sions de cette force. Il est bien entendu
que cette prétention ne s'étend qu'à la
partie du cours du fleuve tenant lieu de
frontière naturelle entre les deux Etats
susnommés.

Les débats de cette cause présentent
un réel intérêt , tant au point de vue his-
torique et géographique qu'au point de
vue juridique.

BALE-VILLE. — Des malfaiteurs res-
tés inconnus se sont , introduits , diman-
che dernier, dans la boutique d'un hor-
loger de Bâle et se sont emparés de 64
montres en or et de 34 montres en ar-
gent. Il est d'ailleurs à remarquer que
les vols se succèdent aveo une rapidité
inquiétante à Bâle, sans que la police
parvienne à mettre la main sur leurs
auteurs. Chaque jour de nombreuses
personnes sont victimes, soit en ville,
soit aux gares, des habiles pick-pockets
qui exploitent la cité des bords du Rhin.

THURGOVIE. — Dimanche dernier,
le doyen Aepli, pasteur à Gachnang, cé-
lébrait son 80e anniversaire, entouré de
ses enfants, de ses petits-enfants et d'une
nombreuse parenté. Parmi les assistants
se trouvait le frère aîné du doyen, M.
A.-O. Aepli, ancien ministre de Suisse à
Vienne. La réunion a eu exclusivement
le caractère d'une fête de famille; on
peut dire cependant que la population
entière de Gachnang s'y est associée de
cœur, M. Aepli étant aimé et vénéré
dans la pardisse où il exerce son minis-
tère depuis 42 ans. Le doyen Aepli ne
songe pas à la retraite. Il veut continuer
à consacrer ses forces et ses facultés,
puisqu'elles lui ont été conservées, au
bien de sa paroisse, « aussi longtemps
qu'il fait jour, jusqu 'à ce que la nuit
vienne, où personne ne peut plus tra-
vailler».

VAUD. — Dimanche après midi, une
barque, montée par trois nommes, quit-
tait le port de Nyon chargée de bois de
charpente. Arrivée au large, il était en-
viron 2 h. Vs, la barque trop chargée
pencha si bien qu'elle prit l'eau et enfin
se coucha sur le flanc; aux signaux faits
par l'un des hommes en péril, le bateau
de sauvetage et plusieurs canots voguè-
rent en hâte au secours de l'embarcation
en détresse. Ils furent assez heureux
pour remorquer la barque et le bois, ce
qui ne se fit pas sans de pénibles efforts.
Deux hommes de la barque étaient ab-
solument secs : c'est dire qne le danger
n'était pas imminent ; le troisième, pris
de panique sans doute, s'était résolu-
ment jeté à l'eau et a été recueilli par les
embarcations de sauvetage.

La cause de ce naufrage, dont l'impor-
tance se réduit à la perte de quelques
pièces de bois, semble être due au char-
gement trop considérable.

—Samedi dernier a comparu, devant le
tribunal criminel de Grandson, le nommé
Auguste Porret , de Fresens, accusé d'es-
croquerie et de tentative d'assassinat sur
la personne d'un représentant de la force
publique.

Le 21 juillet dernier, Porret, se don-
nant la qualité de représentant de la
maison Peugeot, et disant s'appeler Louis
Perrenoud, s'est fait remettre, à Corcel-
les, par M. Ernest Gillardet, négociant,
une somme de 20 fr., à compte sur une
bicyclette de 200 fr. laquelle ne fut ja-
mais livrée. M. Gillardet, comprenant
qu'il avait été trompé, avisa la gendar-
merie, qui le soir déjà mit la main sur
le coupable, à Concise même, à l'hôtel de
l'Ecu de France. Le caporal de gendar-
merie Henri Destraz arrêta Porret, et ac-
compagné d'un autre citoyen, le condui-
sit en prison.

En route, Porret, sortant un revolver
de sa poche, tira à bout portant sur le
gendarme ; la balle traversa la j oue droite,
brisa trois molaires et le bord de la mâ-
choire inférieure de Destraz. Mais heu-
reusement, cette blessure ne fut en
somme pas très grave.

Le tribunal a condamné Porret, dont
la vie n'a été qu'une suite de délits mo-

tivant des condamnations, à quatorze ans
de réclusion.

VALAIS. — Le Conseil d'Etat a été
avisé télégraphiquement, mardi, de Zer-
matt qu'on avait trouvé dans une forêt
écartée un cadavre qui paraît être celui
de l'Anglais Cooper, disparu dans le
courant de l'été passé.

— Une scène regrettable s'est passée
dimanche soir à la caserne de Sion, ou ïe
bataillon 11 d'élite fait en ce moment
son cours de répétition. Pour des rai-
sons qui ne sont pas encore nettement
établies, quelques soldats d'une cham-
brée se prirent de querelle peu de temps
avant l'extinction des fenx. II s'en sui-
vit un vrai combat, au cours duquel
quelques-uns d'entre eux reçurent des
blessures telles que deux médecins fu-
rent immédiatement requis.

Le même soir, un soldat de Saillon
3ui s'était endormi sur le mur de la cour
e la caserne, longeant la rue du Châ-

teau, est tombé d'une hauteur d'environ
six mètres sur le pavé de la rue. Trans-
portée à l'hôpital bourgeoisial, la victime

5 
est morte le jour suivant des suites

'une fracture de la colone vertébrale.
— Un accident assez singulier a eu

pour théâtre, samedi, le champ de foire,
a Sion. Un mineur qui venait de bourrer
sa pipe avec du tabac qu'il avait recueilli
au fond de sa poche, a vu sa pipe éclater
dans sa main, lui enlevant une partie
du pouce. Une capsule de dynamite, ou-
bliée dans la poche du fumeur, avait été
introduite dans la pipe avec le tabic.

— Dans la nuit de dimanche à lundi,
un incendie a éclaté à Massongex, au-
dessus de Monthey, et a consumé une
maison et ses dépendances.

Le feu s'est déclaré dans une grange
du pâté de maisons qui se trouve près
de la cure de Massongex et dans l'une
desquelles était installé le bureau des
postes et télégraphes. Alimenté par le
foin qui se trouvait dans le fenil, il s'est
propagé avec une rapidité effrayante et,
dans 1 espace d'une heure et demie envi-
ron, cinq bâtiments avec granges et
écuries étaient dévorés par les flammes ;
7 à 8 ménages sont sans abri. Le bétail
et une partie du mobilier ont pu être
sauvés ; malheureusement, un vieillard
est resté dans les flammes. On ignore la
cause du sinistre.

CANTON DE NEUCHATEL

Eglise indépendante. — Hier, le Sy-
node de l'Eglise était convoqué à la
Chaux-de Fonds, pour une session d'au-
tomne, sous la présidence de M. F. de
Perregaux.

Après une courte séance au local de
la Croix-Bleue, le Synode se transporta
au beau temple indépendant, gracieuse-
ment décoré pour la circonstance, afin
d'assister à la consécration au saint mi-
nistère de deux enfants de l'Eglise de la
Chaux-de-Fonds : MM. Paul Stammel-
bach et Ges Perret-Gentil.

L'émouvante cérémonie fut présidée
par M. le pasteur G. Courvoisier, qui
traita avec une rare distinction le texte
de I Tim. 4 15; le chœur de l'Eglise
contribua pour sa part à l'impression
produite, par l'exécution d'un cantique
d'une grande élévation, composé en vue
de la solennité.

Un dîner en commun , offert par
l'Eglise de la Chaux-de-Fonds, réunit
ensuite dans la grande salle des Armes
Réunies les membres du Synode et du
Conseil d'Eglise, après quoi, dans une
séance de relevée, le Synode liquide
quelques questions administratives, vote
l'impression du sermon du matin et en-
tend les rapports de MM. G. Godet et P.
de Coulon sur les synodes de l'Eglise
missionnaire belge et de l'union des
Eglises libres de France auxquelles ils
avaient été délégués. L'ordre du jour
est épuisé à 5 henres, et les membres du
Synode rentrent chez eux, enchantés da
soleil radieux de la Chaux-de-Fonds, et
pins encore de l'accueil cordial et fra-
ternel qui leur avait été préparé. Merci
encore à no . frères de la Montagne.

Tir obligatoire du landsturm armé. —
Doivent prendre part aux exercieds obli-
gatoires de tir du mois de novembre, à
Colombier, les hommes du landsturm
armé qui n'ont assisté à aucun exer-
cice de tir pendant les années 1895,
1896 et 1897.

Dès l'année 1898 les retardataires du
landsturm seront appelés régulièrement
en automne.

Chaux-de-lFondS. — Vendredi dernier,
un vol a été commis à la Joux-Perret 7,
au préjudice de M. A. F., auquel on a
dérobé une montre or aveo chaîne, une
bague or et quelque argent; le voleur
supposé, G. B., a été arrêté quelques
heures après qu'on s'est aperçu du vol. Ce
G. B. est un jeune homme âgé de 16 ans
seulement, mais qui a déjà subi plusieurs
condamnations. Les trois ans prévus par
l'art. 399, et dont il réussira sans doute
à bénéficier , ne pourront lui être que sa-
lutaires.

— Un voyageur bien trop confiant
avait laissé sa valise contenant des outils
f>our une somme de 200 fr. environ dans
a salle d'attente de IIIe classe, à la gare,

ce pendant qu'il allait faire une commis-
sion.

L'occasion était belle pour un amateur,
qui se trouva en la personne d'un nommé
É. F., sujet italien. Celui-ci s'empara de
la valise, qu'il alla déposer dans un café
de la rne du Parc, où elle a du reste été
retrouvée.

On peut juger du nez du propriétaire
en s'apercevant que son bagage n'était

plus où il l'avait laissé. Il est maintenant
consolé, puisqu 'il est rentré en posses-
sion de son bien , tandis que E. F. mé-
dite en lieu sûr, sur les avantages qu'il
y a à s'approprier le bien d autrui.

(Impartial.)

UNIÈRES NOUVELLES

Berne, 27 octobre.
Le consul général du Brésil, à Genève,

Dr P. de Castro Pereira Sodré, a adressé
au Conseil fédéral un mémoire sur la
fondation d'une colonie modèle suisse à
Funil, dans la province de Saint-Paul
(Brésil) et a demandé l'autorisation de
chercher à engager des colons suisses.

Le Conseil fédéral a répondu négative-
ment à cette demande et a attiré 1 atten-
tion du consul général du Brésil sur les
conséquences auxquelles s'exposent ceux
qui font en Suisse de la propagande
pour des entreprises de colonisation non
reconnues par les autorités fédérales.

Laa .nnne, 27 octobre.
Le Tribunal fédéra l a commencé au-

jourd'hui l'examen du procès pendant
entre les cantons de Zurich et de Schaff-
house relativement au droit de souve-
raineté sur le Rhin. Le rapporteur , M. le
juge fédéral Clauser, s'est prononcé en
faveur de Schaffhouse , qui réclame le
droit de souveraineté exclusif sur le cours
entier du fleuve jusqu'à la rive zuricoise.
M. le juge fédéral Morel a combattu ces

conclusions et en a proposé le rrjet. La
suite des débats a été renvoyée au lundi
8 novembre.

Paris, 27 octobre.
Le conseil municipal de Paris a voté

nn ordre du jour de blâme contre le pré-
fet de la Seine, pour avoir supprimé les
subventions votées pour l'envoi de délé-
gués aux congrès ouvriers de Z irich et
de Toulouse.

p La commission de l'armée a adopté
à l'unanimité le projet concernant le dé-
doublement du 6»" corps d'armée. M.
Mézières a été nommé rapporteur.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(Siavi __ BP-SCUL DI LA. FeuOh f A o i s )

Berne, 27 octobre.
La cour de police du tribunal cantonal

a, dans son audience d'aujourd'hui, pro-
nonçant en dernière instance, acquitté
le Dr Ganling, poursuivi pour falsification
de diplômes universitaires.

Zurich, 27 octobre .
Le Synode de l'Eglise réformée a dé-

cidé k l'unanimité, cet après midi , après
une discussion animée, de renvoyer au
conseil d'Eglise la question des mesures
à prendre contre la oropsgande catholi-
que dans le canton , en l'invitant à se
procurer les renseignements réclamés
au sujet de cette propagande et à pré-
senter au prochain Synode un rapport
sur le résultat de son enquête et des
propositions sur les mesures à prendre.

Une proposition Schônholzer , invitant
le Synode à protester contre certaines
déclarations faites par le pape à l'occa-
sion de la fête de Canisius et contre les
tentatives continuelles faites par les
catholiques pour se livrer, en abusant
de la tolérance qui leur est accordée, à
une propagande de nature à troubler la
paix confessionnelle, a été considérée
somme une motion, prise en considéra-
tion , et sera discutée au printemps .

Sofia , 27 eclobre.
La session de l'Assemblée nationale a

été ouverte aujourd'hui par un discours
du trône, constatant qne les relations
avec l'étranger se sont établies aussi sur
un bon pied pendant cette période.

Le discours exprime l'espoir que l'éta-
blissement d'agences commerciales en
Turquie et la négociation d'un traité de
commerce avec cet Etat a ffer miron t, grâce
à la bienveillance amicale du suzerain ,
les rapports entre les deux pays, ponr le
pins grand bien de la Bul garie, dont les
intérêts économiques en seront favorisés.

Constantinople, 28 octobre.
Le sultan a l'intention de reconsti-

tuer la marine turque. La lutte est vive
entre les industries allemande et anglaise.
L'empereur Guillaume serait intervenu
en faveur"de la maison Krupp.

Athènes, 28 octobre.
La commission du conttôle financier

s'est réunie au ministère des finances .
M. Streit a exposé la situation financièr e
de la Grèce.

La séance a élé levée sans qu 'aucune
décision ait été prise. La commission
continuera ses travaux pour élaborer son
proj et de contrôle.

L'inondation en Italie. — Dans la
plaine d'Ascoli, l'eau a atteint deux mè-
tres 75 centimètres, emportant le bétail,
endommageant les fermes ; une maison
s'est écroulée, six personnes ont été
noyées. Les carabiniers opèrent le sau-
vetage de la population réfugiée sur les
arbres. Le chemin de fer est détruit sur
une longueur de plusieurs kilomètres.

Généreux testateur. — Le marquis de
Cassabile, mort à Messine, outre 12 mil-
lions légués à ses trois neveux, a laissé
500,000 lire à 1' f Ospedale Birrio > ,
300,000 lire à la cathédrale pour l'achè-
vement de la façade, 300,000 lire à
1' e Ospedaletto de"Collareale » , 100,000
lire à la c Pia Casa » . une quantité de dots
de 1,000 lire chacun aux jeunes filles
élevées dans les t Pii conservatori », et
100,000 lire aux jeunes filles restées or-
phelines à la suite du choléra.

Une panique. — Dans un village du
district russe de Eozlew, le cri de « au
feu » a rententi dans l'église pendant le
service divin. Il s'en est suivi une pani-
que au cours de laquelle 54 personnes
ont été étouffées et 80 blessées.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

CORRESPONDANCES

27 octobre 1897.
Monsieur le rédacteur,

J'ai lu dans les journaux de ces der-
niers jours, que les communes du Val-
de-Ruz, intéressées à la construction
d'un chemin de fer régional Hauts-Gene-
veys-Dombresson, étaient appelées à
faire dans un délai très prochain un ver-
sement de 5,000 fr. pour pouvoir pren-
dre connaissance d'une étude faite par
un M. S., ingénieur, et que, en outre, on
allait leur demander une nouvelle sub-
vention de 12,000 fr. pour l'élaboration
des plans qui devront être soumis au dé-
partement fédéral en vue de l'obtention
de la concession.

Je dois vous avouer , Monsieur le ré-
dacteur, que je ne comprends pas très
bien ces deux demandes de crédits .

Il faut tout d'abord 5,000 fr. pour
payer M. S. et l'engager à soumettre son
projet au comité d'initiative.

Cela me rappelle la manière d'agir des
montreurs de curiosités sur les champs
de foire.

Ou bien M. S. a confiance dans son
projet — alors il ne doit pas craindre de
le divulguer, de le faire connaître et
même de le soumettre à l'examen
d'experts, sans réclamer d'avance un
payement quelconque ; ou bien alors, ce
projet est sujet à critique et ne mérite
pas d'être examiné et pris en considéra-
tion.

Si le projet de M. S. est admis par le
comité d'initiative et les dél.gaés des
différentes communes, on se mettra alors
aux études sérieuses pour lesquelles on
demande un nouveau crédit de 12,000
francs.

Cette somme me parait exagérée et
hors de proportion avec toutes les étu-
des de chemin de fer faites par des hom-
mes compétents dans des terrains beau-
coup plus difficiles et accidentés que
ceux du Val de Ruz.

La ligne Hauts- Gèneveys-Dombresson
a une longueur de 10 kilomètres envi-
ron, ensorte que le crédit correspond à
1,200 fr. par kilomètre. Les études fai-
tes ces dernières années pour la Directe
Neucbàtel-Berne ont coûté au plus400 fr.
par kilomètre.

J'estime donc que la somme de 12,000
francs est exagérée, ainsi que la somme de
5,000 fr. réclamée par M. S. pour com-
munication de son idée aux intéressés,
et je crois de mon devoir comme proprié-
taire au Val-de-Ruz , de rendre les con-
seils communaux attentifs aux points in-
diqués dans cette lettre avant tout enga-
gement.

Agréez, Monsieur le rédacteur , l'assu-
rance de ma considération très distin-
guée. D. N.

Végétation. — Nous avons reçu hier
des primevères, deux violettes et une
fraise mûre, le tout cueilli en pleine forêt
au-dessus de Corcelles.

Plus près de nous, le marronnier rouge
de la place du Port est en fleurs . Il avait
déjà présenté ce double cas de floraison
l'année précédente et l'année avant-der-
nière.

A l'Hôtel des Postes. — L'horloge
surmontant la porte centrale du hall
vient d'être pourvue d'une lampe élec-
trique placée au dessus. Il est possible
qu'un réflecteur donne un jour à la dite
lampe un effet éclairant plus grand en-
core.

Nous avons entendu exprimer l'opi-
nion qu'en remplaçant l'horloge du hall
qui fait face au guichet des voyageurs
par une horloge double visible des deux
extrémités du vestibule, l'administration
postale comblerait les vœux du public.

Soumis à qui de droit.
, *, La Feuille d'Avis de ce jour est

accompagnée de l'Horaire d'hiver
du tramway Neuchâtel -Saint-Biaise,
remis gratuitement à tons nos abonnés.

CHRONIQUE LOCALE

AVIS TARDIFS

COMMUNE DE ST-BLAISE
SALLE DE JUSTICE

Jendi 28 octobre, à 8 h. du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gratuite

par H. Salager, instituteur-évar géliste,
à Neuchâtel. 10707

S U J E T  :

Mon premier voyage en France
Association chrétienne d'étudiants

Ce soir, à5'|, h., dans la petite salle
des Conférences, rénnion pour étudiants
et élèves du Gymnase. 10708
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ANNONCES
Af in d'éviter des retards assez f r é -

quents, le bureau d'annonces de la
FEUILLE D'AVIS (Haasenstein dfc
Vogler) rappelle au publ ic que le terme
fatal  pour la remise des petites an-
nonces destinées au numéro du lende-
main reste toujours f ix é  à 8 heures
du soir. — Les grandes annonces
doivent nous parvenir avant onze
henres.
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GRANDE BRASSERIE DE LA MÉTROPOLE

Ce soir, _> 8 henres

GRAND CONCERT
donné par la célèbre troupe

XTECTO-F -̂IA.
avec le concours de

H. Bonrdwan, équilibriste indien de
Sa Majesté Abdul-Hamid 10662

Nouveaux exercices des pigeons dressés
SUCCÈS — SUCCÈS


