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Vignes à vendre à Saint-Biaise
1° Es La vannes , nne vigne de denx ouvriers, entre la route de la Gare et la

route cantonale, à l'entrée du village, bien sitnée pour sol à bâtir. ; 10751
2» Es Bonrguillards, une vigne d'un ouvrier, aboutissant au chemin dn Chable.
S'adresser au notaire J.-F. Thorens, chargé de recevoir les offres des amateurs.
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k. DONNER, Grand'rue n» 8.

Bulletin ___t»«n_ogique — Octobre
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29 3 8 2.6 6.1 727.8 var. faibl. brum.

Brouillard en bas Chaumont le matin et sur
le sol le soir ; le ciel s'éclaircit de 4 à 6 hen-
res du soir.

Hantent - dn Baromètre réduites * 0
suivant les données de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Nenchàtel : 719»",5)

! 

Octobre j 24 25 26 27 23 29
tut ( 

' "

786 —

780 Ëj-
786 B- I
720 =_ I
716 =- j |
710 =L ; S

706 E_ I
700 _____ j

(ÏTATION DE CHAUMONT .altit. 1128 m.)

28l 10.21 4.0J 17.5|672.1| I __ •.__. Ifaibl.1 clair

Soleil. Alpes visibles et magnifiques tout le
jour. Brouillard dans la plaine.

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

29 octobre 1128 7.0 667.8 N.B. COUY.
Alpes visibles.

Niveau dn lao
Du 29 octobre (7 b. du matin). 429 m 590
Du 80 » » .29 m. 570

Maculature à l'imprimerie de la Feuille.

IMMEUBLES A VENDRE

MAISON A VENDEE
à CORMONDRÊCHE

Pour sortir d'indivision, Madame veuve
Françoise Leuba née Failloubaz, à Cor-
mondrêche, et ses deux enfants offrent à
vendre de gré à gré l'immeuble qu'ils
possèdent à Cormondrêche. soit un bâti-
ment contenant deux logements avec dé-
pendances, jardin attenant avec arbres
fruitiers et une vigne de 377 mètres, le
tout en un mas.

Le bâtiment, d_ construction récente,
est en très bon état et dans une belle
situation.

S'adresser au noialre DeBrot, à Cor-
celles 10744

YENTE D'IMMEUBLE
à Crostand sur Rochefort

_Le samedi 6 novembre 1897, à
7 heures du soir, au restaurant Luginbuhl,
à Crostand. II. Jonai l. ul.oii. exposera
en vente par voie d'enchères i. ubliques,
l'immeuble désigné comme suit au ca-
dastre de Rochefoit.

Article 416, plan fo 21, r.» 29. Prise
Imer, champ de 6930 mètres. Limites :
nord, 378, 711 ; est, un chemin public,
712; sud, 712, 778 ; ouest, 711 , 500, 378.

S'adresser an notaire IteBrot, à Cor-
celles. 10743

VENTES AUX ENCHÈRES

Etude L. Jacot - Guillarmod
Agent de droit, CORCELLES

Ponr cause de départ, on vendra par
voie d'enchères publiques, le lundi 1«
novembre prochain, dès les a heu-
res da soir, à Corcelles n» 98, divers
objets mobiliers, tels que lits, tables,
buffet , une balance Grabhorn avec poids,
uu reck nne poussette, jeux et outils,
etc., etc. — Pour visiter les objets, s'a-
dresser au n» 98. 10661

TONTEJŒ BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendra par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi 6
novembre, dès les 9 henres du matin,
les bois suivants, situés dans la forêt can-
tonale du Chanet de Bevaix :

90 plantes de sapin,
1 bille de chêne,

16 tas de grosses perches,
4 tas de perches pour tuteurs,
3 lots de dépouille.

Le rendez-vous est à Bellevue.
' Neuchâtel, le 28 octobre 1897.
10758 L'Inspecteur

des forêts du la arrondissement.

COMMUNE DE CORTAILLOD
Lundi 1" novembre 1897, ii sera

procédé par voie d'enchères à la vente de
400 m3 boie sapin et peste.

Rendez-vous à 8 4/a heures du matin,
au bas de la forêt.
10710 Conseil communal.

YMTE de B0ÎS
~

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 1"
novembre, dès les 9 h. du matin,
les bois suivants, situés dans la forêt can-
tonale du Bols-VAbbé.

50 stères de sapin,
2200 fagots,

20 plantes de sapin,
7 billons de sapin,

18 tas da 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.

_B__ fle SÉI-Mn-Saip

VENTE DE BOIS
La Commune de Saint-Aubin-Sauges

vendra aux enchères publiques, le mardi
2 novembre 1897, les bois suivants :

52 plantes de sapin abattues, pour écha-
las et bois de service, côte de St-
Aubin, à 1 '/2 h»ure ;

18 tas de perches, côte de Sauges, de
bise , à 10 heures du matin ;

40 tas de déponille, côte de Sauges, de
bise, à 10 heures du matin ;

25 stères sapin, au Plan du Vent, à
1 heure.

St-Aubin-Sauges, le 28 octobre 1897.
10746 Conseil communal.
m ' ¦¦¦¦ ¦_ ¦¦¦¦ J ¦» q̂w"'P»»»» ______ .

ANNONCES DE YENTE

B0ULAN6ERIE VIENNOISE
rue dn Temple-Neuf 7

__Sr_E3TJC_E_E-_ .̂'I,_E:Xj

Dès jeudi 14 octobre «897

Véritable Stottgarter Schnitzbrod
SA VARINS VIENNOIS

Boules de Berlin — Stollen de Leipzig

Gogelhop f — Tresses Viennoises
Croissants de Paris — Kaisertemmel

ZWIEBACHS
de Vevey et de Karlsruh

Se recommande,
10139 Robert Baumann-Sorg,

Bicyclettes à vendre
Machine anglaise en parfait état , pneus

système Dunlop, 200 ft. — Une autre
de dame, presque neuve, à prix très
avantageux aussi. S'informer du n» 10712
à l'agence Haasenstein & Vogler.

Confiserie - Pâtisserie
Tourtes. — Gâteaux fourrés ,

Mokas. — Brioches de Paris. —
Spécialité de desserts. — "Vol-
au-vent.

Ces articles ne se font que sur
commande et sont exécutés avec
le plus grand soin.

PRIX RAISONNABLES
SE RECOMMANDE, 10764

J. KUFFER.
Dépôts des thés

DE LA.

maison DU1I€R
à, a-E__Nr_Èrs7-_E_

chez H. PANIER, rue du Seyon, Neu-
chatel, en paquets de 60, 125, 250 et
500 grammes, aux prix de 8, 4 et 5 fr.
le deml-kUe. H. 8383 X.

Magasin Rod. Luscher
Faubourg de l'Hôpital 19

Vacherin.-, de la Vallée de Joux
Saucisses au foie truffées 10750

A YEKDEE
un beau grand potager en très bon
état avec accessoires. Prix 90 fr. S'adres-
ser au Magasin Vinicole, Terreaux 2. 10755

Attelage à vendre
Pour cause de départ, un très joli atte-

lage, comprenant un petit cheval croisé
arabe-anglo, âgé de 5 ans, un harnais
cuir jaune et une voiture, est à vendre.
S'adresser à l'étude de A. Duvanel. 10766

I' v'enl "_
~ "W W _Tmî»Mmtàm %\

d' arriver du ¦ -\_ :_ \ _ \_̂%
___f_^ J B

en flacons depuis 50 c, ainsi que des
Potages à la minute.

Les flacons d'origine de 50 c. sont rem-
plis à nouveau pour 35 c, ceux de 90 c.
pour 60 c. et ceax de 1 fr. 50 pour 90 c.

Louis Steffen , Fourîalès 11.
CORCELLES

A vendre, faute de p!ace, un piano
et une grande eonleuae. S'adrtsser Cor-
celles 69. 10727c

MAGASIN DU PRINTEMPS
MUS DB L*M0PIT-__IL

OCCASION
Un lot d_ confections flllr-ttes

et garçonnets , de la. Maison pas-
sée, il 3 fr. pièce.

Un lot de confections ponr
dames , mantes et jaquettes ,
S et 10 fr. la pièce. 9739

_} Nouvelle méthode facile pour Ç
Q apprendre la H. 4929 Z. H

5 Comptabilité sans maître !
i Demande z prospectus et attestations X
Q chez l'auteur: BŒ8CH, expert- Q
m comptable, Znrlch (Metropol). Q

U»0"fl»fcfc PENDULERIE
i__m_ u en tous senres et tous 8*ï |e8<
-fê ___J- _f Bronze, Marbre , Ebénisterle,
KjÇjsfyr Marqueterie

V A. JOBU-V
on _ • MaisonBijouterie du Gpand Hôtel du Lac

|, Orfèvrerie NEUCHATEL

Samedi 30 octobre
dès 6 Va b- du soir

PHÊT A EMPORTER
Civet de lièvre.

Sauce vol-au-veat.
Tripes à la Richelieu.

Tripes à la mode de Caen.
CHEZ

Albert HAFMB
TRAITEUR 10738

9, Faubourg de l'Hôpital, 9.

Boucherie BERGER-HAGHEN
rue des Moulins 32 9695

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

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

S'adresser à St-Nicolas 1 ou bien à
M. Ch. Diacon, ferme de la Prise, do-
main» du Vauseyon. 10677

Fumier bovin
1™ qualité garantie, mesurage à l'arrivée,
rendn franco au prix de 30 cent, le pied3.
Ne pas confondre ces engrais avec les
fumiers de cavalerie. S'adresser à M.
Pasche, aux Verrières-Suisse. 10689c

Comme
les années précédentes
on trouvera, à partir de dimanche 30 oc-
tobre, à la

Boulangerie EmilelSpichiger
cornets et meringues * 1 fr. la
douzaine.

Se recommande à son ancienne clien-
tèle, 10773c

E. Spichiger-Hausmann.

(Attention !
A Tendre du bon foyard s»-o et sapin

sec. Tonrbe petite et grande. Bons cœn-
neaux. 10769c

S'adresser chez M. Schneider, rne de
l'Hôpital 13, ou au Petit Pontarlier 4.
li» _J_!_J ' L ¦_ _M_ _ __.li . 1 1  _ i j JiJt 1 J J .  . _ ¦-_. ¦¦¦ '.H ¦¦;»¦ .

0H DEMANDE A ACHETER

mmmn
On demande à acheter, chez Ferd.

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

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

ON DEMANDE
à acheter de rencontre une très bonne
cheminée dite Déaarnod. Adresser
les offres sous cbiffrt-s 10685c. dans la
quinzaine , au bureau Haasens'eia & Vo-
gler.

On demande un

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

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

Oscar Huguenin. Récits de chez nous, %
illustré 4.—

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

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

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

=_ Ch. Petitpierre & Fîls
MErCHATEL,

GRAND CHOIX D'ARMES
, en tous genres e3*

Articles d'escrime
Carabines Robert. Bevolyers

K Prix modérés. Réparations soignées
§, TÉLÉPHONE

Galerie pittoresque
Pour liquider des soldes d'éditions,

H. Georges Jeanneret, Fahys 67, Nenchà-
tel, expédiera par retour dn courrier
franco, à toute personne qni lui enverra
.15 centimes en timbres poste, les quatre
brochnres suivantes ; Confessions d'an
Hollandais, Tonchanika, Porrékiki et Bo-
rilikaka. Donc, en tout, quatre brochures
franco pour 15 centimes. 10588

On demande à acheter un grand
et beau buffet en bois dur, à deux portes,
et des gravures anciennes encadrées.
Adr. les offres avec prix et dimensions à
B. 6, poste restante, Neuchâtel . 10771c
•¦ O ••

j ANTI QUITÉS î
Q Achat de tontes sortes d'antiquités, *¥ livres, gravures, meubles, armes, »
j etc. S'adresser chez Hammer __ E
| Brossin, rne dn Seyon 28, Nen- |
I châtel. 10075c I
•• «3 ••

¦™̂ —— '!

APPARTEMENTS A LOUER
Appartements de

2 et 3 chambres
Faubourg du Château, à lon*r pour Noël
prochain. S'adresser étude Boulet,
notaire, rue du Pommier. 10767

Appartements et bureaux à louer
A louer, an nouvel Hôtel des

Postes, an bel appartement de
sept pièce» et toutes dépendan-
ces, salle de bains, e _u, gaz, élec-
tricité, eto., et un bureau indé-
pendant de quatre pièces spa-
cieuses et bien distribuées. —
Etude des notaires Guyot &
Dubied, rne du Môle. 8685

Deux beaux appartements
remis à neuf, sont & loaer , tout de suite
ou pour plus tard, rue du Seyon 7 bis.
S'adresser au 1« étage. 9864

A louer, pour St-Jean 1898 , en ville ,
un bel appartement, très soigné, de 9
ou 10 pièces et toutes dépendances.
Caves, bûcher & buanderie attenants i
l'appartement. Electricité et gaz ins-
tallés. S'adresser aux notaires Guyot &
Dubied , MOIe. 10195

Le DIVAN-FREI
Brevet + n° 13690

est mis en vente dès aujourd'hui et exposé aux magasins de

M. E. ROESLI-NIKLAUS, tapissier
rue de l'Hôpital ©, 1« étage.

Le divan-lit Frei est le meuble le pins pratique et le plus élégant qui soit connn
jusqu'à ce joor, et d'un prix très avantageux.

H sera l'idéal de toutes les ménagères. 10761



PERDU OU TROUVÉ

J-PESJRJDXJ
On a perdu aux environs da Collège

latin, nne montre d'argent, arec .sa chaîne,portant le nom dn propriétaire. La rap-porter, contre récompense, rue da Châ-
teau 3̂- 10682c

ITn petit chat
jauno, s'est rendu faubourg de l'Hôpitaln» 36, ru de-chaussée. Prière de le ré-clamer. 10776c
""I ' T n ""• T 1 1 1  ' » ! II i i i i i m »¦¦_¦»__. 'i - ¦JBBfe==^5M

AVIS DIVERS
THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Vendredi 5 novembre 1897
à 8 h. dn scir

DeMTrièaie et d.e___aJ.ea:

CONCERT
DONNÉ PAR

M. HENRI MARTEAU
violoniste de Paris

M. ED. RISLER
pianiste de Paris

On peut dès maintenant retenir ses
places au bureau de location Sandoz-
Lehmann, Terreaux 3. 10768

SOCIÉTÉ DIS OIFiaUBS
Assemblée générale

mardi 2 novembre 1897, à 8 '/, heures dn
soir, à l'Hôtel DuPeyrou.

ORDRE DU JOUR:
1. Conférence de M. le major Bonhôte :

VJn jour de manœuvre dans la
plaine de l'Aar.

2. Reddition des comptes.
3. Nomination du Comité.
4. Choix du jour des séances.
5. Divers. 10757

E_I___PéDÎCBRë_ /°_w

^ l̂ é̂HAWC-D&FONDS.

se trouvera {H. 104 C.)
à .'Hôtel du FA UCON , à Neuchâtel

Mardi 2 novembre, de 9 à 5 heures.

Ouvertnre i Calé fln Pont
A 9W.fll£.r

dimanche 31 o tobre
Marchandises de premier choix. Se recom-

mande à son honorable clientèle et an
public en général. 10754

Le tenancier, Ch PDLVER.

UN MONSIEUR
employé de commerce, cherche per siom
et chambre à Nenchàtel, pour !e 1« no-
vembre, si possible au centre de la ville.
S'adr. en indiquant 1. s prix à M. Ernest
Bruhwyler, Amiiswcil (Thurgovie) 10752

On cherche
une famille chrétienne et simple, disposée
à recevoir en peniion une fillette de 14
ans. Neuchâtel ou environs.

S'adresser à M., pension Mellet , Lau-
sanne; Hc 14097 L

DIMANCHE 31 OCTOBRE 1897

DANSE
au Restaurant de la Croisée

VATT8__YO>. 10770c

Cours de danse
et de bonne tenue

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

Inscriptions & la PAPETERIE
Blckel-Henrlod ou à son domicile,
Industrie 17, tous les jours après-
midi. 9733

Danses et quadrilles nouveauté
pour adultes et enfants.

LEÇONS D'ANGLAIS
10233 Mm" SCOTT

2, Avenue du 1er Mars, 2
Une personne

pouvant disposer encore de quelques
henres désirerait donner des leçons
d'Italien ou de conversation Ita-
lienne, préférablement à des étudiants.
S'adresser : Poste restante B. I_.
2B. 10663c

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., eto. Prix très modérés. 10635c

Homéopathie
M. I_. JAQUES, ancien missionnaire,

reçoit le jeudi et le samedi de 1 h. a
5 h., Villamont, Sablons 27. 7069

A LOVER
ponr le 24 juin 1898, quai Osterwald,
aveo entrée rne du Môle 10, 2»» étage,
nn bel appartement de cinq pièces,
meublé on non, avec tontes dépendances.
S'adresser en l'étude des notaires
Guyot A Dubied, même rne. 10108

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

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

Ponr visiter les locanx, s'adresser à M.
Chabloz, à la Goulette dn bas, St-Aubin,
leqnel indignera. 10102

A loner, pour Noël, nn logement an
soleil, de 4 chambres, cnisine et dépen-
dances. — S'adresser Ecluse 39, an deu-
xième étage. 10725c

ÉTUDE BOREL & CARTIER
Rue du Môle 1

A louer un beau petit appar-
tement de trois pièces, £_ proxi-
mité de la Gare. 10692
~ _S_T5l_>ë~fc" louer a Bêle, pour tont
de suite un grand logement de 3 cham-
bres, ci i_ ine , cave, galetas et part au
jardin. S'adresser à M">» Lina Evard, à
Bflle. 10660

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

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

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

Portes.
1 chambre et dépendances, chemin

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

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

taire, Trésor 5. 10398
A louer, pour le 21 Juin 1898, nn ap-

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

A louer a Bôle
pour Noël, un logement de deux cham-
bres, chambre à serrer, cave, galetas et
parcelle de jardin . S'adresser à E. Calame,
horticulteur, à Bôle. 10621

Etude L. Jacot-GuiUarmod
Agent de droit

CORCELLES

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

A lourr, dès St-_ f . R U  1898,
route de In Côte, un» joî le villa
comprenant 7 p èoes, cuisine,
ch&mb. . 4 . halo, Tb chambres
de bonne», et vanité» dépendan-
ces. Vue étendue et complète-
ment assurée ; jardin de 450 m2.
8'adrehser Etude Ed. Junier,
notaire. 10417

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

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

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

Pour cause de départ
à louer, ponr la Saint Georges, soit sépa-
rément, soit formant nn tont, deux ap-
partements de 4 à 5 chambres chacnn,
avec dépendances et grande terrasse, dans
un des beaux quartiers de la ville. Pour-
rait convenir pour pensionnat. S'adresser
sous chiffres 10695, au bureau Haasen-
stein & Vogler, Nenchàtel.

A louer, tout de suite, cn beau loge-
ment, au 2"» étage, côté rue du Seyon,
de 4 chambres <• t dépendances, avec balcon.
S'adresser à Gustave Koch, rne du Tré-
sor 7, an l" étage. 10667

Etude BOREL & CARTIER
rue du Môle 1. 10691

A. louer, immédiatement , A
Villamont , appartement con-
fortable de trois pièces. Chauf-
fage central . Vue très étendue.

A LOUEE
joli appartement de trois chambres et
cnisine, installation dn gaz, balcon, denx
chambres hautes et dépendances. Vue
snr la promenade. S'adresser de 2 h. à
4 h., avenue du I" Mars 6, an 2>«, porte
_ gauche. 7235

COLOMBIE!! I
A louer, ponr le 24 décembre pro - '

chain, dans le bâtiment dn Buffet dn Ré-
gional, un appartement de sept cham-
bres, cuisine avec eau, chambre haute,
bûcher et cave, très belle situation. —
S'adresser pour le voir an locataire actuel,
M. Quinclet, et pour traiter, à la Grande
Brawerie, à Menehfttel. 7574

A_TDV_E_ft_WI__î_ ir
A loner, pour tout de snite ou pour

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

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

A louer, à partir du 24 décem-
bre 1897, plusieurs apparte-
ments de 8 belles chambres et
dépendances d'usage, dans une
maison neuve. — Vue superbe.
Prix modérés. S'adresser Etude
A.-Numa Brauen, notaire, rue
on Trésor 5. 10396

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

A l ftllAP ponr le 11 novembre, nn lo-
1UUC1 gement de denx chambres,

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

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée indépendante, rue
Pourtalès 11, au 2B>e; s'y adresser. 10748c

Une demoiselle
trouverait une jolie chambre et pension, j
à un prix tes modéré. S'adresser à M»" JChristicat, Râteau 1, 2=>« étage. 10740i3

Belle chambra meublée pour nn mon-
sieur rangé. Rue Pourtalès n° 7, au 1»'
étage. 10548c

A louer nne belle grande chambre
non meublée, avec alcôve, cheminée et
fonmean. Industrie 17, 3°>e. ; 10604c

A louer une très jolie chambre. S'adr.
rne Pourtalès 3, 3°»> étage. 10648c

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

Une belle grande chambre meu-
blée pour un ou deux messieurs. Esca-
liers du Château 4. 10585

-A- 3_____0"Cr_E_Œ3
pour le 1er novembre, deux chambres
meublées. S'adr. Bassin 12, an 1". 10580c

-A. louer
une jolie chambre meublée, chauffable,
an midi. S'adresser faub. du Château 15,
1" étage, à gauche. 10576

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

Chambre et pension chez __ m° Borel,
Concert 4. 9085

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

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

Petite ehambre meublée, Château
no 1, 2»" étage. 10603c

Belle chambre meublée, avenue du 1<*
Mars 2, rez-de chanssée, à droite. 10720c

Chambre i>t pension. Prix modérés.
Industrie 6, 2™ étage. 16488

Chambre meublée, indépendante, Ecluse
no 6, 2°"> étage, à gauche. 10660c

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

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

Chambres meublées , aveo pension
soignée. Beanx-Arts 3, an 3°». 8520

A louer nne Jolie ehambre meublée
indépendante. S'adresser rue de l'Indus-
trie 2, an rez-de-chaussée. 10273

LOCATIONS DIVERSES

Commune de Savagnier

ADBWË1 LOUER
Pour cause de résiliation de bail, l'au-

berge communale du Petit-Savagnier est
à louer pour le 23 avril 1898.

Les amateurs sont invités à se présen-
ter avec deux cautions ou leur équivalent
le jonr de la remise, qui aura lieu le sa-
medi O novembre, a 2 heures 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.

Location de carrière
La Commune de Colombier offre à re-

mettre l'exploitation de sa carrière de
la liiiche.

Adresser les soumissions au citoyen |
Edouard Bedard, président dn Conseil
communal, où l'on peut prendre connais-
sance des conditions. I
10486 Conseil communal. }

A

Commnne île Fenin-Tilars-Sanles

HOTELSTLOUER
Par suite de fin de bail, la Commune

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

1» L'HOtel de Commune & Fenin.
Cet hôtel , admirablement situé et jouis-
sant d'une bonne cher, tèle, comprend
deux logements, salle de débit, salle a
manger, grande salle pour bals et réu-
nions de société., plusieurs chambres à
concher, grandes caves, plus une maison
rurale attenante et environ dix poses de
terre.

2° Ii'Hétel de Commune, & 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 re. geignements,
s'adresser au Secrétariat commuial, à
Vil ars.

Les amateurs sont invités à se rencon-
trer en séances du Conseil commu-
nal, qni auront lien dans chacun des
dits hôtels, le samedi 6 novembre
1897, a Saules, à 9 heures du ma-
tin, et a Fenin, à 2 heures après-
midi. N. 1093 C.

Vilars, le 23 octobre 1897.
10608 Conseil communal.

A louer à Cernier
magasin, ateli .r et logement, pour ls 53
avril 1898 Situation exceptionnelle.

S'adresser à M. Al'red Venve, notaire,
à Cernier. 10209

A loner, pour Si-Jean, un
beau magasin aveo cave, situé
rue de l'Orangerie. S'adresser
à M. Paul Reuter, négociant . SS4S

A LOUEE
à proximité de la gare J. S., au rez-de-
chaussée, grand bureau bien éclairé et
autres grands locaux pour ate'iers oa en-
trepôts, S infnrmer du n° 9251 à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer
pour deux personnes, un petit logement de
2 à 3 chambres. Adresser offres poste
res! a-te, A D. 46. 10747c

Le chapelain anglais
cherche à louer un appartement
de 5 à 6 chambres, au-dessus de la
ville, de préférence avec un petit jardin.
Faire les offres au notaire A.-N. Brauen,
Tréior 5. i0305

Un ménage sans enfants cherche,
pour le 24 jairt 1898, un appartement
de 4 pièces et dépendances, exposé au
soleil. S'adresser chez M»1» Herzog, place
du Marché, qui renseigneront. 10681c

Etude BOREL & CARTIER
rue du Môle 1.

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

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

Appartement mêlé
Une famille de trois personnes cher-

che à louer, ponr les mois d'hiver, nn
appartenu nt meublé de 4 à 5 chambres.
S'adr. à l'étude Cl.rc, notaire. 10731

ITn tenaneler 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 et Vogler, __ Broncha,
tel.

OFFRES DB SERVICES

Une jenne Lucernoise
connaissant la couture à fond, ainsi que
le service de femme de chambre,

cherche à se placer
dans une honnête famille de la ville. —

S'adresser chez Mme Christinat, rue du
Râteau î , 2°" étage. 10739c

Une bonne cuisinière
d'un certain âge cherche nne place à de-
meure ou comme remplaçante. Certificats
à disposition. S'adresser Faubourg du
Château 15, au 3»« étage. 10661c

Une femme de chambre
bien recommandée, bons certificats, de-
mande place lout de snite. S'adr. chez
M»» Hoffmann, rue du Château 4. 10643c

Une jeune fille f
forte et robuste, de toute moralité, con-
naissant tous les travaux d'un ménage,
«heiehe plaee ponr tout de suite
comme cuisinière. Pour renseignements,
s'adresser chez M11" Huguenin, route
de la Gare 8, épicerie.

UNE JEUNE FILLE
honrôte , connaissant le service, cherche
place. S'adresser chez M™0 Orange,
Ecluse 20. lC6*lc

PLACES DE DOMESTIQUES

OM n t; n A \ ni:
ponr tout de suite une j^une fille , forte
et robuste, pour s'aider nu ménage. —
S'adresser à M1»" Anna Mory, café bras-
serie, Boudry. . 0765

La Famille *m™J ySTûT1
demande bonnes cuisinières bons papes,
et filles pour tout faire. 10774c
Mme E. Hoffmann

rue dn Château 4 10772c
demande, ponr tout de suite, bonnes cui-
sinières et filles pour faire le ménage.

ON DË1LUVDE
pour fin novembre, une servante, poar
faire un petit ménage à la campagne. —
S'informer du n» 10!56c au bureau H.a-
senstein & Vogler.

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

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

Un petit ménage demande 10738c

UNE JEUNE FILLE
pour tont faire. S'adr. Coq d'Inde 26.

ON DEMAMŒ
-

une fille de 30 à 35 ans, pour s'aider aux
travaox du ménage. Entrée tout de suite.
S'informer du n° 10664c au bureau Haa-
senstein & Vogler.

EMPLOIS DIVERS

OM _D_EMAM1_IX2
tout de suite, un jeune homme comme
ions portier. S'adresser Hôtel du Soleil,
Nenchàtel. 10753

Un jenne homme |
hors de l'école , trouverai t à se
placer comme commissionnaire
à_ la. fabriqua F. Hemminger.

Un jeune homme, fort et intelligent,
cherche une place

d'ouvrier boulanger
avec occasion de so perfectionner dans
la langue française S'adrecsar ch.z M.
Hirt, Hôtel de Tempérance, Croix-du-
Marché, Neuchâtel. 10565c

Architecte
Un architecte dessinateur, ayant ter-

miné ses études, étant depuis plusieurs
années dan* la partie, et muni des meil-
leurs certificats désire entrer comme
premier dessinateur dans un bon bureau
de la ville. Adresser las offres par écrit
sous chiffres H. 10650s N. à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler , à Neu-
châtel.

ON DEMANDE
nn Jeune homme comme v lacier pour
la ville. S'adresser C<« Singer. 10675

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

ON CHERCHE"
Sour entrer tout de suite , une ouvrière

abituée â faire les tailles élégantes.
Offres sous chiffres G. 4870 Z. à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Zn-
rich. 

UN JEUNE HOMME
de la Suisse allemande cherche place
comme ouvrier tapissier, à Neuchâtel ou
aux environs. Ecrire au casier postal n°
5750, en indiquant conditions de paye-
ment et d'entrée. 10709c

Un jeune homme
de bonne conduite eherehe place pour
Noël, soit dans un hôtel ou dans une
bonne maison. S informer du n« 10718c
au bureau Haasenstein & Vogler Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

Une jeune fille pourrait entrer en

apprentissage
Vie de famille. S'adresser à M»« Tellen-
baoh, Stalden 28, Berne. H 4103 Y

I jeune bon sérieux
ayant fini ses classes, pourrait entrer an
Nouvel-An dans une étude de notaire.
Adresser les offres case postale 3160,
Neuchâtel . 10657



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Eruption. — Le voyageur allemand,
Eugène Wolff, qui a passé âVnièrement
près de l'embouchure du fleuve Kamt-
schatka, a vu en éruption le pins grand
volcan da monde, le Klac-Zewsgaja, uni
a 16 000 pieds de hauteur et près du-
quel le Vésuve et l'Etna sont des colli-
nes. Les flammes qui sortaient de l'im-
mense montagne éclairaient a giorno
tont le pays environnant.

La poste ang laite. — D'après le rap-
port du directeur général qui vient de
paraitre, la poste anglaise a distribué,
du 31 mars 1896, an 31 mars 1897, an
milliard huit cent quatre-vingt treize
millions de lettres, et trois milliards cent
quarante millions d'autres envois, tels
que journaux cartes postales, circulaires,
etc.

Dans les lettres tombées au rebut on
a trouvé pour quinze millions neuf cent
mille francs de valeurs, dont cent dix-
sept mille francs n'ont pu être restitués
aux expéditeurs faute d'adresse.

L'art da l'ingénieur. — Le ingénieurs
américains 'viennent de réaliser an véri-
table tour de force en remplaçant nn
tablier de pont , de 250 pieds de long et
pesant 1 700,000 kilos, sar le chemin de
fer de New-York-Pensylvanie, s .ns in-
terrompre d'une minute le passage des
trains sur cette ligne, qni est nne des
plus actives du monde.

Le nouveau tablier était construit à
côté de l'ancien et lorsque le moment est
vena de le mettre en place, des rouleaux
ont été placés sons les deux tabliers. Des
câbles attachés an denx extrémités de
ceux-ci et tirés par denx puissantes ma-
chines à vapeur ont, en deux minutes,
entraîné le vieux t. blier et fait glisser à
sa place le nouveau. Quatorze minâtes
après le moment où les rails de l'ancien
tablier avaient été coupés, an train pas-
sait sur le nouveau, sans le moindre ac-
cident, en présence de milliers de spec-
tateurs.

CANTON DE NEUCHATEL

Pharmacie. — Le citoyen Emile Tes-
sen, originaire allemand, est autorisé à
pratiquer dans le canton en qualité de
commis-pharmacien.

¦

Sage-femme. — Le Conseil d'Etat a
autorisé MIle Jolie-Louise Gander, origi-
naire bernoise, à pratiquer dans le can-
ton en qualité de sage-femme.

Surlangue. — Un nouveau cas de sur-
langae s'est déclaré ces jours derniers
aux Raisse. snr Fleurier, dit le Courrier
du Val de Travers.

Valangin. — Il a été amené environ
90 pièces de gros bétail et 70 à 80 porcs
à la foire d'hier. Les transactions se fai-
saient difficilement malgré ie nombre des
marchands.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du 29 octobre.

Il y a sept rapports de commission à
l'ordre da jour.

Il est donné lecture d'ane pétition de
40 habitants de Serrières demandant
nne réfection de rne et l'enlèvement
d'an immeuble. Renvoyé au Conseil
communal.

Il est également donné lecture de la
lettre suivante :

Nenchàtel, le 29 octobre 1897.
An Conseil général de la Commune

de Nenchàtel.
Monsieur le Président et Messieurs,

Lorsque le Conseil communal prit l'ini-
tiative, sans que j'eusse rien fait ponr la
1.rovoqaer, des oavertares qai ont amené
a conclusion de la promesse de vente

de ma propriété, je ne consentis à la si-
gner que sous l'impression qne la grande
majorité d'entre vous, Messieurs, était
favorable à cette acquisition et l'envisa-
geait comme étant dans l'intérêt public.

Apprenant dès lors qne ce projet ren-
contre une certaine opposition et que
plusieurs d'entre vous voient avec ap-
préhension la Commune s'engager dans
des achats de terrain de cette importance,
je suis le premier, da moment où il y a
doute snr les avantages qne la ville
pourra retirer de l'opération, à désirer
qu'il ne soit pas donné snite à la pro-
messe de vente, et je viens vous prier de
bien vouloir me rendre ma liberté d'ac-
tion. ,

Agréez , Monsieur le Président et Mes-
sieurs, l'assaiance de ma considération
la plus distinguée.

David DE PCBY.
Cette lettre est renvoyée à la commis-

sion spéciale.
« *

M. Fallet rapporte sur l 'agrandisse-
ment de VannexeaucoUège des Terreaux.
La commission désirant qne l'agrandis-
sement projeté suffise ponr an certain
nombre d'années, recommande d'élever
respectivement de deux et de trois
étages l'annexe et la halle de gymnas-
tique, qu'elle propose d'appeler ensuite
i Ecole secondaire des jeunes filles ».
Elle propose en outre la ratification d'une
convention passée avec M. Alfred Morel
et aux termes de laquelle celui-ci rece-
vrait une somme de 25,000 fr. pour droit
de vue. Le crédit demandé pour l'agran-
dissement des immenbles susdits s'élève
à 275.000 fr. : le total est donc de
300,000 fr.

M. Krebs appuie fortement les con-
clusions da rapport, qai ont l'avantage
d'écarter toute demi-mesure. C'est par
une demi-mesure que la Commune a
perdu 90,000 fr. en ne construisant pas
une annexe assez grande an Collège des
Terreaux.

M. Hartmann, directeur des travaux
publics, demande sar quoi M. Krebs
s'appuie pour établir ce chiffre de 90,000
francs.

M. Krebs cite des chiffres ponr justi-
fier son dire. Il n'a pas voulu foire de
reproche an Conseil communal ; il estime
que le CAS particulier doit servir de le-
çon à chacun.

M. Jeanhenry, président da Conseil
communal, tout en étant d'accord avec
M. Krebs sur l'enseignement à tirer ici,

(Voir suite en 4me page)

SA VOM DES PRINCES DU CONGO
Le plut parfumé det savons de toilette.

3 grands prix, 20 médailles d'or.

Mauvaise humeur , hypocondrie ,
hystérie, anxiété, vertiges, berlues et en-
core beaucoup d'autres affections qni se
manifestent souvent chez les f emmes
proviennent des selles quotidiennes «ré-
gulières et insuffisantes. Dans cas cas,
l'emploi des pilules suisses du pharma-
cien Richard Brandt, généralement pré-
férées et recommandées, donnent les
meilleurs résultats.

Maladies de Poitrine
M. le D'Egenoir, à K ell_ _ _ _ _ _ _  (Tannus),

écrit : « Je ne puis dire que du bien de
l'hématogène du D'-méd. Hommel. Dans
un cas de commencement de tuberculose
pulmonaire, où l'appétit avait totalement
disparu et où j'avais déjà employé sans suc-
cès beaucoup de stomachiques, l'appétit,
ainsi qne l'état général dn malade
¦e sont très sensiblement relevés. »
Dans toutes les pharmacies. (H. 1184 Z.

ON PEUT VIVEMENT CONSEILLER
aux personnes qui ont employé des

préparations ferrugineuses contre les pâles
couleurs, sans obtenir le résultat désiré,
une cure régulière de véritable Cognac
Golliez ferrugineux ; depuis 22 ans,
cette excellent produit s'est montré su-
périeur contre l'anémie, la faiblesse, les
maux de cœur, aussi a-t-il été seul primé
par 10 diplômes d'honneur et 20 médail-
les, dans toutes les dernières expositions.

Pins de 20,000 attestations en
22 ans. — En flacons de 2 fr. 50 et
5 fr., dans les pharmacies.

Dépôt général : Pharmacie Golllei,
_______ _

MB DE CHAMBRE j
Les quatre séances de Musique de Chambre auront lieu dans la Grande salle i

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

Quatuor ponr instruments à cordes, en si bémol majeur . . . .  MOZART ]
Sonate p our violoncelle et piano BOCCHERINI j
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 GOLDMABK !
Trio pour piano, violon et violoncelle, en si bémol majeur BAHGHTEL
Quatuor pour instruments à cordes, en si bémol majeur, op. 130 . BEETHOVEN j
Sonate pour piano, en sol mineur SCHUMANN
Quatuor pour piano et instruments à cordes, en do mineur . . . BRAHMS
Quatuor pour instruments à cordes en la majeur MENDELSSOHN !
Sonate pour violon et piano BACH l
Quatuor ponr piano et instruments à cordes, en la bémol majeur . J. LAUBER

On peut s'abonner dès jendi 28 octobre, au magasin d'instruments de musique
Louis KURZ , rue Saint-Honoré 5. t

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

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

Ecole professionnelle de Jeunes filles \
COURS DE REPASSAGE

L'école professionnelle de jeunes filles, à Nenchàtel, ouvrira, dans la première i
semaine de novembre, deox nouveaux cours de repassage, d'une durée de trois ;
mois, savoir : j

1. Un coors comprenant deux après midi par semaine avec l'ancien programme ;
compl. t, à l'exclusion de la chemise d'homme, qui fera désormais l'objet d'un cours <
spécial, !

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

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

_A_TJ

SALON DE COIFFUEE
2, Avenue du Premier-Mars, 2

on désinfecte tous les ustensiles après chaque opération.
Grand choix de parfumerie. 10613
Spécialité des premières maisons.

Se recommande, -__ .- "SA7"____ *. _£__ :____ ! __ &_
On ferme le dimanche matin _t 10 heures.

¦ ¦

Prochainement , ouverture d'un nouveau i
COURS DE DANSE

donné par M. J. MÂHLER, maître de danse
Renseignements et inscriptions à la papeterie Zirngiebel, rue du Seyon, et à l'hôtel j

Beau-Séjour, faubourg du Lac 19. 10690c j

SAMUEL PERRET
COte 14, NeuchAtel

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

Réparation de meubles
TONHALLE

<§Mlet du £ardin (Anglais
Dimanche 31 octobre, à 8 h. dn soir

GRAND CONCERT
DONNé PAR LA

FANFARE ITALIENNE
Entrée libre 10733

M11" BONNET & FURET
A GENÈVE

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

HOTEL DjJKEAU
Samedi 30 octobre

TR IP ES
Diman-lie eoir 10178

CIVET - GIBIER
Salons Léopold Robert

Cours de danse
ET DK

bonne tenue
de M. U. lïATTHEY-GEimi

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

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

HOTEL BCàli-SEJOUR
Asti ouvert 1

i Hôtel-Pension ENBEL
J PJLACIS PI AGET

Ce soir dès 6 i/ i heures:
Tripes au naturel. 10775c

Tripes à la mode de Caen.
Poireau et saucisses au foie.

Dimanche soir s

CIVET D£ LI ÈVRE
Choucroute garnie— Restauration â la carte —BILLARD TÉLÉPHONE

HOTEL BEAU-SÉJOUR
Salle des spectacles

Samedi et dimanche 30 et 31 octobre
Pour la I» fols à Neuoh&tel

BRANDS CONCERTS
donnes par la célèbre troupe

CHJOZZI
nne» ida et Jalla Pétronlo, de Trieste,

virtuoses musicanx, uniques dans leur
genre. Mandoline. Gristallophone. Clo-
chettes.

Ricard PETRONIA
Premier violoniste de Chaux-de-Fonds

NOUVEAU - Colonal succès - NOUVEAU
H. GHEZZI, l'homme caméléon

L'homme protée dans ses transformations

EN FLAGRANT DÉLIT
Comédie avec changements instantanés

de 5 personnes
représentée par le Signor GHEZZI

Grande Soirée Mystérieuse
NOCVEAC

Le Chapeau parlant

PRIX DES ENTRéES
Samedi, à 8 henres, 50 c. Galerie, 60 c.
Dimanche, à 3 > 40 c. » 50 c.

• à 8 » 50 c. » 60 c.
Réservées, 1 fr. 10711

Nouveaux décors Nouveau* décors

• ¦
Monsieur Charles Terrisse et Ma-

dame ont le plaisir d'annoncer la
naissance de leur fils

_3_E__F__fcT-â__XW__>
Neuchâtel, Boine 2. 10734c
Jeudi, 28 octobre 1897.

• I l

Cours de Dessin
D'APRèS LE MODèLE VIVANT ,

Classe de Demoiselles
F. LANDRY, p rofesseur.

; Ouverture du cours : Jeudi 4 novembre
ACADÉMIE 10703c;

Espagne
0a mande de Madrid au Daily Chro-

nicle que le gouvernement des Etats-Unis
considère la réponse de l'Espagne à sa
note comme nne provocation , parce qne
l'Espagne y pose comme principe qu'elle
est à même da régler ses affaires sans
l'aide de tiers et qu'elle ne souffrira au-
cune intervention da dehors. 11 faudrait
s'attendre à une réponse énergique des
Etats-Unis.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

RACHAT ET SIMPLON
Un correspondant du Genevois écrit à

propos des offres du consortium :
« Voici quarante ans que nos popula-

tions romandes caressent ce rêve tou-
jours décevant : le Simplon I quarante
ans d'espoirs enthousiastes suivis d'amè-
res désillusions. Je ne veux point en
faire ici l'histoire. Mais laissez-moi vous
rappeler qn'il y a quelque dix ans se
constituait à Genève un puissant établis-
sement dont le but avéré et bien déter-
miné était la création des capitaux né-
cessaires à l'exécution du grand tunnel
alpin.

On ne parlait guère de rachat, alors,
et cette initiative sur laquelle on fondait
tant d'espérances, avait ponr elle les
vœux ardents de toutes nos contrées.

Fant-il donc s'étonner qne notre
finance, qui n'a jamais abandonné l'idée
de parachever, par l'œuvre du Simplon,
notre magnifique réseau romand, faut-il
s'étonner, aujourd'hui que sont près de
s'accomplir des faits nouveaux qni peu-
vent amener nne réaction profonde dans
le marché des valeurs suisses, fant-il
s'étonner, disons-nous, qu'elle jone la
dernière carte qai puisse faire gagner le
partie éternellement commencée?

La finance a résoin de marcher. Elle le
fait aujourd'hui, parce que le moment
psychologique est venu. Elle ne le pou-
vait pas hier, au sortir de crises écono-
miques successives, au milieu de compli-
cations politiques redoutables ; elle ne lé
pourrait plus demain, après un vote fa-
vorable au rachat. Car, ne nous dissimu-
lons point la gravité des faits. Quand la
Confédération sera engagée à payer le
fameux milliard des chemins de fer, qne
l'emprnnt sera au bout inéluctable,
quand cette vision sera entrée comme
un coin de fer dans l'esprit des capita-
listes suisses ou étrangers, il ne se trou-
vera pas au monde un syndicat, eût-il
nn Rothschild dans sa manche, pour
s'engager à prendre un emprunt de 60
millions, à la veille d'une des plus témé-
raires et colossales opérations financières
qui auront été tentées.

Voilà ce qu'il faut considérer froide-
ment, avec les yeux de la raison, ce
qu'il faut dire et répéter bien haut. Les
lois économiques sont des lois d'airain.
Le marché des capitaux ne peut se sous-
traire à leurs tenailles inflexibles. Le

rachat voté, il fandra payer. Et payer,
quand il s'agit d'un milliard, pour un
pays comme laiSuisse, si honnête et pros-
père soit-il , c'est l'impénétrable inconnu,
c'est l'impasse sans issue, c'est l'insécu-
rité la plus absolue et ia plus dange-
reuse.

Affirmer qu'on rénnira les 60 millions
nécessaires au Simplon, à la veille d'un
emprunt aussi gigantesque, qui pent
d'un seul coup mettre en désarroi notre
saine situation économique, c'est étaler
la plus complète ignorance des questions
financières, tranchons le mot, <rest user
d'un argument de polémiste qui ne ré-
siste pas à l'examen le plus superficiel .

Aussi, pour peu que l'on approfon-
disse ces choses sans parti pris, ne de-
vient-il pas évident, irréfutable, qne la
réserve faite par le consortium des ban-
ques de se retirer en cas de rachat s'im-
posait comme une nécessité créée par la
situation. Car, dans cette éventualité, ce
bel étatmajor n'aurait plus même der-
rière lui un caporal et quatre hommes
pour le suivre a la manœuvre. Et voilà
pourquoi, nous, Suisses romands, que
nous soyons en principe partisans ou
adversaires da rachat, nous qai sommes
avant tont « Simplonistes » , nous de-
vons examiner si t un je le tiens > ne
vaut pas mieux qne t deux ta l'auras »,
et nous réjouir de l'attitude résolue de
notre finance, qui 'sent bien que l'heure
est décisive. »

Après avoir publié ces réfl exions le
Genevois ajoute :
, ( Nous donnons volontiers la parole à
notre correspondant, et nous espérons
avec lui que la lutte restera courtoise.
Les attaques passionnées et injurieuses
dont on couvre dans certains journaux les
financiers suisses, dépassent absolument
la mesure et ne sont pas de nature à
plaire à ceux qui votent Fe rachat par
raison et par patriotisme. Notons, entre
autres, qu'il n'est pas exact de dire que
la finance suisse ait lancé à la dernière
heure une fusée inattendue. »

Commerce du bétail. — La foire de
Balle de jeudi a été très fréquentée. Il y
a eu beaucoup de bétail. On a amené
1,108 tètes de gros bétail , 280 porcs, 302
veaux et moutons. La gare a expédié 52
wagons avec 412 pièces de gros bétail
contre 300 en 1896.

ZURICH. — Le 29 avril dernier, dans
la soirée, Jacob Herr, concierge d'une
fabrique de Ratti, jouait anx cartes avec
nn de ses amis dans un café de celte
localité. Au cours de la partie, un con-
sommateur s'étant mis à critiquer la ma-
nière dont le jeu était mené, Herr lui
intima l'ordre de se taire. L'autre ne
répondit pas, mais il attendit le con-
cierge à la porte de l'auberge et lui ad-
ministra, lorsqu'il sortit, une volée si
vigoureuse que l'infortuné resta pendant
une heure avant de reprendre connais-
sance. Transporté chez lui, il dut rester
au lit trois jours durant. Après ce repos
forcé, il se remit an travail pendant
quatre semaines environ, mais en se
plaignant constamment de violentes
douleurs internes. Enfin , il y a peu de
temps, Herr se remit au lit et ne le quitta
pins. Il y est mort mercredi dernier. Le
coupable, arrêté immédiatement, a tout
avoué.

— Mardi après midi, nn garçon bou-
cher de Wintherthoar voulut traverser
le passage à niveau de la rne des Ro-
mains, malgé les conseils de ses camara-
des et des passants ; il fat pris entre
deax trains qui se croisaient et mis en
pièces.

— Vendredi dernier, une collision
s'est produite à la gare aux marchandises
de Winterthour dans des conditions as-
sez étranges. Poussé par la bise, un wa-
gon chargé de vin nouveau est parti à la
dérive et s'est rencontré avec un train
rangé sur une voie de garage. Quatre
voilures de ce convoi ont été culbutées
et denx des tonneaux da wagon tempon-
neurs éventrés. Il n'y a eu heureuse-
ment aacnn accident de personnes, mais
les dégâts matériels sont importants.

LUCERNE. — Les grèves, pour inévi-
tables qu'elles soient parfois, n'en ont
pas moins des conséquences désastreu-
ses. On en pourra juger par le récit sui-
vant qu'a fait samedi dernier la femme
d'un maçon gréviste de Lucerne an
commissaire de police de son quartier :

( Mon homme ne travaille plus, et
chaque jour il rentre ivre an logis, sans
me donner un son pour l'entretien da
ménage. Mes deax enfants et moi, nous
ne vivons que grâce à des personnes
charitables et en faisant des dettes. Ven-
dredi soir, mon mari est de nouveau
rentré en état d'ivresse et a mené nne
vie d'enfer dans l'appartement, si bien
que j'ai dû requérir le secours de la po-
lice. Le plus triste, c'est qne mon fils
aîné , qai ne fait qne boire depuis le
commencement de la grève, est arrivé le
même soir un peu avant son père. Il
était ivre également. A plusieurs repri-
ses, il m'a jeté son couteau à la face sans
réussir à m'atteindre, et il m'a menacée
de mort. >



fait observer qn'on était loin il y a quel-
ques années de prévoir la rapidité du
développement de la population scolaire.

M. Benoit opposé aux chiffres de M.
Krebs les siens. Il prend acte du désir
exprimé pour l'avenir de faire grand et
bien.

Après cet échange d'explications, le
projet est voté à l'unanimité.

« *
Les travaux des commissions sur les

réparations au TempIe-du-Bas, sur la
réfection de diverses rues de la ville et
sur la construction d'une nouvelle route
Gibraltar-Mail n'étant pas terminés, ces
objets sont retirés de l'ordre du jour .

M. Beaujon rapporte sur les deux pro-
messes de vente passées avec MM. Hir-
schy et Zirngiebel. Reconnaissant l'ur-
gence da transfert des abattoirs de
l'Ecluse sur les terrains qui font l'objet
de ces promesses de vente, la commis-
sion propose d'adopter le projet du Con-
seil communal.

Le Conseil vote dans ce sens, sans dis-
cussion et à l'unanimité.

Touchant la promesse de vente passée
avec M. David de Pury, la commission
n'est pas en mesure de rapporter.

Il en est de même pour la commission
des agrégations, qui n'a pas été convo-
quée.

M. le président exprime le désir qu'à
l'avenir les commissions veuillent bien
aviser le Conseil communal dès que leur
rapport sera prêt.

La séance est levée à 5 h. et quelques
minutes. Session close.

Le Corps enseignant primaire s'est
réuni hier sous la présidence de M. John
Clerc, chef du département de l'instruc-
tion publique, pour discuter les rap-
ports étudiés dans les conférences de
districts.

M. le président ouvre la séance en
rappelant qu'il ne s'agira pas, cette fois-
ci, de questions pédagogiques propre-
ment dites, mais plutôt de questions gé-
nérales intéressant le public aussi bien
que le corps enseignant.

Il aurait voulu présenter an travail
circonstancié sar le subventionnement
de l'école primaire par la Confédération ;
cependant, il se bornera à donner con-
naissance d'an projet de loi, élaboré
dans une assemblée des chefs de dépar-
tements, tenue à Berne le 20 octobre der-
nier.

Ce projet, très large d'idées, est ap-
prouvé par l'assemblée et sera substitué
à l'une des conclusions des rapports
traitant cette question importante.

Ainsi que le désirait le département,
l'attention des rapporteurs devrait se
porter sur l'ensemble de nos institutions
primaires, et il avait formulé ses inten-
tions de la manière suivante :

( Etant données les bases sur les-
quelles le législateur a établi notre orga-
nisation scolaire actuelle, l'école popu-
laire a-t-elle atteint le but qui lai a été
indiqué. Si non, sar quel point et dans
quelle mesure s'en est-elle écartée ? _

Vu l'importance de la question, le tra-
vail fut fractionné et confié aux person-
nes dont les noms suivent :

I™ partie. Législation : rapporteur, M.
P. Dubois, directeur des écoles primaires
du Locle.
!!¦• partie, Personnel enseignant :ra.p-

Î>orteur, M. Henri Magnin, instituteur à
a Chaux-de-Fonds.

III»6 partie. Installations : rapporteur
M. F. Rossel , instituteur à Corcelles.

IVme partie. Procédés et méthodes :
rapporteurs, a) pour l'école enfantine,
M. J. Gern, instituteur à Fonlaines ; . )
pour l'école primaire, M. Ch. Hintenlang,
instituteur à Noiraigue ; c) pour les cours
de répétition ou écoles d'apprentis, et d)
pour l'école complémentaire , M. G.
Bûazli, instituteur à Saint Biaise.

Les conclusions du premier rapport
sont adoptées. Elles sont ainsi conçues :

1. En ce qui concerne la législation en
général et la mise en exécution des prin-
cipes qui constituent l'idéal de l'école pu-
blique, le canton de Neuchâtel s'est, dans
la mesure du possible, rapproché da bat.

2. Toutefois, des progrès sont encore à
réaliser ; il y a lieu de recommander :

a) L'application de plus en plus sé-
rieuse de tons les moyens tendant à ob-
tenir une bonne fréquentation de l'école,
notamment des moyens moraux ;

b) L'appni financier de la Confédéra-
tion , dans la forme où il est préconisé
par la Société pédagogique de la Suisse
romande (cet alinéa est remplacé par le
projet de loi des chefs de département,
dont il a été question en commençant) ;

c) Une pins équitable répartition des
subventions pour la construction de mai-
sons d'école.

3. Dans le but d'activer la tractation
des affaires scolaires, il y a lieu d'exami-
ner si le nombre des membres des Com-
missions scolaires ne devrait pas être
pins limité .

L'assemblée aborde ensuite la discus-
sion des conclusions du second rapport,
présenté pur M. H. Magnin.

Ctî travail, digne d'éloges, mérite une
mention spéciale pour le soin avec lequel
il à été rédigé et pour les précieux ren-
seignements qu'il renferme.

Nous ne pouvons citer qu'une partie
des conclusions, le reste étant renvoyé
à la séance de samedi.

Voici les propositions da rapporteur,
qui sont adoptées.

Pour compléter les dispositions légis-
latives visant le personnel enseignant, il
y aurait lieu d'examiner :

i» La création d'une classe d'applica-
tion , comme annexe de chacune de nos
écoles à section normale, où les élèves-
instituteurs et institutrices recevraient,
sous la direction d'un maître capable et
vraiment pédagogue, nne préparation
pins directement appropriée à leur fu-
ture vocation.

2* L'élection de l'instituteur comme
membre de la commission scolaire dans
la proportion de un ou deux maîtres par
Commission, suivant les localités.

3* L'abrogation de l'article 97 qai au-
torise les commissions scolaires à ne ré-
tribuer leur personnel enseignant pour
cours de répétition, cours complémen-
taires, surveillance, service de bibliothè-
que ou travaux d'administration scolaire
que pour le temps dépassant le maxi-
mum de 34 heures par semaine, la
preuve étant faite aujourd'hui que ce
maximum est largement dépassé.

4° La modification d'une des bases du
service de haute paie de manière que
l'instituteur ou l'institutrice ayant rem-
boursé par un recul correspondant de
haute paye ce qu'ils étaient censés avoir
reçu de trop sous la loi de 1872, soient
mis sur un pied de parfaite égalité avec
leurs collègues en situation normale dès
le début.

M. Rossel, auquel incombait la tâche
de parler des installations et du matériel
scolaire, arrive aux conclusions suivan-
tes, qui sont ratifiées par l'assemblée :

1. Les bases sur lesquelles le législa-
teur a établi notre organisation scolaire
actuelle ont permis de réaliser des pro-
grès {considérables à l'école populaire en
favorisant par une augmentation de la
subvention de l'Etat la construction de
nombreuses maisons d'école.

2. Cependant, le principe de répar-
tition des dépenses pour la construction
des bâtiments scolaires, tel qu'il est
mentionné à l'article 114 de la loi sur
l'enseignement primaire, devrait être re-
visé de manière à permettre aux com-
munes dont les ressources sont insuffi-
santes de construire leur maison d'école
là ou le besoin s'en fait sentir.

3. Le service da matériel scolaire gra-
tuit tel qu'il est organisé répond parfai-
tement à ce qn'on en attendait.

4. Nous pensons qu'il y aurait lieu de
combattre la tendance qui s'est manifes-
tée de multiplier le nombre des manuels ;
en conséquence, nous demanderions que
nos classes eussent autant que possible
ie même manuel ponr chaque branche
d'enseignement et suivant chaque degré
de l'école.

Nous arrivons maintenant à un sujet
brûlant, il s'agit de l'école enfantine,
telle qu'elle a été organisée, dans notre
canton, d'après les principes de la mé-
thode frœbelienne.

Ainsi que le dit le rapporteur, M. Ju-
lien Gern. son travail n'a d'autre ambi-
tion que de chercher à anéantir les at-
taques des ennemis de Frcebel, et de
faire triompher ses idées.

Voici les conclusions qu'il présente :

1. La méthode frœbelienne, bien com-
prise et appliquée dans son esprit, pré-
sente les conditions rationnelles dans
lesquelles doit se développer l'intelli-
gence enfantine ;

2. L'école enfantine neuchâteloise
étant organisée d'après cette méthode,
répond donc à la psychologie et au dé-
veloppement de l'enfant;

3. Il serait utile de créer, pour le per-
sonnel enseignant frœbelien , des cours
de perfectionnement , ainsi .qu'un bulle-
tin pédagogique spécial.

M. Hintenlang, dans un rapport bien
étudié, et sans parti pris, répond d'une
manière très catégorique à la question
posée par le département.

Il dit :
L'école primaire est en voie de pro-

grès ; si elle n'a pas encore atteint le but
vers lequel elle tend, elle s'en approche
cependant par une marche lente, mais
sûre.

La mise à exécution des propositions
suivantes contribuerait encore à hâter
cette marche en avant.

Education physique : a) Aménage-
ment de vastes préaux où l'enfant puisse
librement et en tout temps se livrer aux
jeux et aux exercices physiques ;

b) Surveillance à exercer sur les élè-
ves qui prennent leurs repas aux can-
tines scolaires, durant le temps qui s'é-
coule entre la classe du matin et celle de
l'après-midi;

c) Préparation des maîtres en vue de
l'enseignement de l'hygiène à l'école.

Education intellectuelle: a) Promotion:
faites sur le préavis du maître d'après
les résultats généraux de l'année combi-
nés aveo ceux du dernier examen ;

b) Simplification du programme de
l'enseignement donné aux filles et créa-
tion d'écoles ménagères et d'écoles com-
plémentaires à leur usage.

Cette laborieuse séance ne s'est termi-
née qu 'à midi et demi. A 2 heures, la
Société pédagogique neuchâteloise se réu-
nissait pour son assemblée générale an-
nuelle.

Fait réjouissant, le rapport du Comité
central constate une recrudescence de
zèle parmi les membres de cette belle
association, qui vient d'entrer dans une
nouvelle phase de son existence marquée
par l'adoption de nouveaux statuts sanc-
tionnés par le Conseil d'Etat.

Elle nomme le président du Comité
central en la personne de M. Arnold Fal-
let, instituteur aux Ponts, et liquide aveo
un entrain superbe, tous les tractanda
d'an ordre du jour excessivement chargé.

Le soir enfin , après une journée bien
remplie, institutrices et instituteurs se
réunissaient à l'hôtel Beau-Séjour , pour
goûter quelques moments de récréation.

M. le chef du département et MM. les
inspecteurs avaient eu l'amabilité d'ac-
cepter l'invitation qni leur avait été
adressée, et ont prononcé des discours
trè* applaudis.

Une gaité de bon aloi n'a cessé de ré-
gner pendant toute la soirée, agrémentée
de nombreuses productions, et chacun
s'est séparé avec l'idée qu'il suffit par-
fois d'an bon mouvement pour faire cas-
ser bien des divergences d'opinion.

RODOLPHE SCHINZ
Les nombreux amis de M. Rodolphe

Schinz apprendront avec tristesse la
mort de cet homme excellent, qui fat un
de nos concitoyens les pins dévoués à la
chose publique comme il le fut aussi à
la culture musicale de sa cité.

Tons les loisirs que loi laissait son
activité commerciale, il les consacra en
effet à ses devoirs de citoyen et à ses
préoccupations de musique.

Membre très écouté du conseil général
de Neuchâtel, il y a quelques années, il
s'est ensuite vivement intéressé à la
bonne marche des sociétés dont il fit
partie et des entreprises financières qui
le mirent soit à leur tète, soit dans leur
conseil d'administration. Il fat, entre au-
tres, capitaine de la Compagnie des Fu-
siliers, président du Club alpin et de la
Société chorale, membre du comité de
rédaction de la Suisse libérale : c'est dire
qu'il ne négligeait rien de ce qui consti-
tue les caractères d'un Suisse aimant son
pays. Dans tout cela, il apportait un dé-
sintéressement aussi discret qu'apprécié.

Mais c'est surtout au développement da
goût musical qu'il ne cessa de travailler.
Neuchâtel lui redoit beaucoup à cet
égard, car il contribua à l'égal de n'im-
porte qui aux belles auditions dont notre
pnblic a eu la jouis sance.

Naturellement, il eut ses préférences,
comme chacun, mais son goût délicat
ne laissait aucun sujet de regret lors-
qu'il avait réussi à faire prévaloir son
opinion. On en doit savoir quelque chose
dans la Société chorale, dont il fut un
des fondateurs, et dans la Société de
musique, au comité de laquelle il siégea.
C'est à juste titre qu'il avait été nommé
président da comité de musique et des
fêtes du tir fédéral de 1898, où sa
direction eût été féconde si une cruelle
maladie, celle même qai l'amena à sa
fin , ne l'avait empêché de donner ses
avis éclairés et pleins d'expérience.

Rodolphe Schinz sera beaucoup re-
gretté et sa mort laisse an grand vide.
Homme d'initiative et d'une parfaite in-
dépendance d'esprit, d'une culture éten-
due et d'aptitndes variées, il avait au
cœur cette honnêteté, cette modestie et
cette bonté devant lesquelles on s'in-
cline.

Il faut voir dans sa belle natnre le ré-
sultat des soins voués à son éducation
par ses parents, qui le précédèrent dans
la tombe après nne vie digne du respect
de chacun.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(Suivie» BP_CL__ ra u Feuille cPAvis)

Sion, 29 octobre.
Un nommé Ritz, domestique, s'est sui-

cidé aujourd'hui d'un coup de son fusil
d'ordonnance. Le malheureux, en proie
à de fréquents accès de mélancolie, était
âgé de 30 ans, marié et père de deux
enfants.

Paris, 29 octobre.
La Chambre a adopté le projet de con-

vention avec le Japon. Elle prend en
considération la proposition de M. Goblet
concernant le rétablissement du scrutin
de liste. M. Barthou déclare que le gou-
vernement combattra le fond de la pro-
position, mais qu'il accepte la prise en
considération.

M. Scheurer-Kestner est fermement
résolu à refuser tout interview sur l'af-
faire Drey fus jusqu'à ce qu'il ait entre-
tenu le ministre compétent de oe sujet.

Le Temps croit savoir qu 'il n'y a rien
de vrai dans les suppositions de M. Scheu-
rer-Kestner. On aurait trouvé an homme
de paille actuellement, réfugié en Suisse,
qui jou erait le rôle de coupable au lieu
de Dreyfus.

Sur la demande de l'amiral Pottier,
des baraquements démontables et du ma-

!
tériel de casernement vont être expédiés
en Crète, pour hiverner les troupes fran-
çaises, dont le séjour dans l'Ile parait
devoir se prolonger.

Londres, 29 octobre.
M. Walter , libéral , a été élu député

de Barnsley par 6,744 voix contre 3,454
données au candidat conservateur et
1,091 au candidat ouvrier. Il s'agissait
de remplacer M. Compton, libéral, élevé
à la pairie.

New-York, 29 octobre.
M. H. George a succombé ce matin à

une attaque d'apoplexie. M. George, qni
était candida t à la mairie de New-York ,
a assisté hier à 4 meetings.

Rome, 30 octobre.
Les journaux annoncent que le comte

Goluchpwski, chancelier d'Autriche-Hon-
grie, arrivera à Monza où est actuelle-
ment la cour. Il s'y rencontrera avec M.
di Rudini.

Vienne, 30 octobre.
La dernière séance de la Chambre des

députés a duré 27 heures et a été fertile
en incidents.

Budapest, 30 octobre.
La Chambre des magnats a accepté le

compromis provisoire et le budget com-
mun provisoire.

Athènes, 30 oclobre.
Suivant l 'Ephimeris, le gouvernement

a adopté le bud get général des dépenses
administratives et en a fixé le montant
à 65 millions de drachmes.

Hei i ISB NATIONAL }.
8 h. m. Catéchisme au Temple du Ba».
9 »/_ h. 1« Culte à la Collégiale.
10 »/4 h. 2»« Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. s. 3" Culte à la Chapelle des Terreau».

Deutsche reiormirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche : Predigtgottasdienst.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.

Vignoble :
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.

-àQMaa .ÏKÏ-B-• _ _ »*£= è.KT .
Samedi 30 oclobre : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanch e 31 octobre :

8 Vs h. m. Catéchisme, Grande Salie.
9V« b. m. Culte d'édification mutuelle. Petite

salle. (II Corinth. VI.)
10 '/« h. m. Culte au Temple d* Bas. (Canti-

ques 84, 96 et 173.)
8 h. s. Culte. Grande Salle.

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

blique.
E.AXZ.H _y_SVAKO__MSATION

Rue de l'Orangerie.
Dimanche soir, 8 h. Réunion d'évangélisatio».
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.
ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTE

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

8 heures soir. Réunion d'évangélisation. .
KXTOTSOHE STADSISIBBIO»

Jeden Donnerstag und Sonntag, Abend»
8 Uhr, Versammlung im mittlereu Conférons.
SaaL

Set-tache Methodisten -Gemeinde.
Rue des Btaiac-Artt »• ii

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

Jeden Dienstag,Abends 8 Uhr, Bibelstunde.
ES _ _ _ _ H  CHCKOH

Winter Services. Each Sunday, 10.30. and
4.3U. Holy Communion after Moru. Service
on Ist and 3rd : also at 8.15. a.m on J»t Sun-
day.

ÉGLISE OAXHOI-XQUE
Ég lise paroi stiale.

Messe à 8 heures, suivie du catéchisme à to;i»
les enfants.

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

Qkapellt de l'hôp ital de la Providence.,
Messe à 6 heures du matin.

A l'occasion d'une séance de la Société
des pastenrs et ministres neuchàtelois,

un service religieux
présidé par M. le professeur H. de Rou-
gemont, de Nenchàtel, anra lieu à la Col-
légiale, mercredi 3 novembre prochain,
à 9 henres dn matin. 10759

CULTES DU DIMANCHE 31 OCTOBRE .897

Bourse dt Genève, da 29 octobre 1897
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 3%fed.ch.def. 101.3S
Jura-Simplon. 181.— 3 V, fédéral 87. 101.30

Id. priv. —.— 3% Gen.àlots. 110 75
Id. bons 18.75 Jura-S.,»1/,»/,, 603.—

N-E Suis. anc. 569.— Franco-Suisse 488. —
St-Gothard . . — .— N.-E.Suis.4% 503.76
Union-S. anc. —.— Lomb.anc.3»/0 387 50
Bq'Commerce — .— Mérid.ital.8o/0 307.36
Union fin.gen . 684.— Prior. otto.4»/, 447.—
Parts de Sétif. 207.— Serbe . . 4 «/„ 324. -
Alpines . . . .  —.— Douan.ott.5»/, 490.—

Côte de Uarg1 fin en gren. en Suisse,
fr. 104.60 le kil.

Genève 29 oct.Esc. Banq.dn Coui. 4Vs°/#

tONIÈRES NOUVELLES

Berne, 29 octobre.
Le conseil municipal a adopté aujour-

d'hui, le président ayant départagé les
voix, une motion de M. Wassiliew, se-
crétaire ouvrier, tendant à l'acquisition
de terrains aux abords de la ville. Le
but de ces acquisitions est de couper
court à des spéculations futures .

Trleste, 29 octobre.
Le personnel des commissionnaires et

expéditeurs ayant reçu une augmenta-
tion de salaire de 20 kr., avec quelques
légères concessions sur d'autres points,
a repris le travail.

Slmla, 29 octobre.
Le général Lockhart est arrivé dans la

nuit jusqu 'à Gandaki. Les hauteurs do-
minant la route qu'il a suivie avaient été
évacuées par l'ennemi.

— Le général Lockhart s'est emparé
ce matin à 11 h., du défilé de Sampagha.
Les positions ennemies étaient très for-
tes. Les pertes des troupes anglaises ac-
tuellement connues sont d'un officier
tué et d'un blessé. Le général Lockhart
attaquera demain Ârhanga.

Madame et Monsieur Ecklin - Schinz,
Monsieur et Madame Charles Schinz-Diet-
helm, Monsieur et Madame Ecklin de
Greyerz et leurs enfants, an Locle, Made-
moiselle Sophie Ecklin, Monsieur et Ma-
dame Ernest Schinz et leurs enfants, à
Buttes, Monsieur et Madame Ch. Schinz-
Quinche et leur enfant, Messieurs Albert,
Hermann et Walther Schinz, Monsieur
Albert Gyger-Schinz et ses enfants ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent de faire en la personne de leur cher
frère , beau-frère, oncle et grand-oncle,

Monsieur RODOLPHE SCHINZ ,
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui dans
sa 52"»« année, après nne longue et pé-
nible maladie.

U a mis dans ma bonche un
cantique nouveau, une louan ge
à notre Dien.

Psaume XL. 4.
Nenchàtel, le 29 octobre 1897.
L'ensevelissement anra lieu dimanche

31 octobre, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Route de la Gare

n» 25.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 10763

Les membres actifs et passifs de la
Société chorale sont informés du dé-
cès de leur cher président,
~ Monsieur RODOLPHE SCHINZ,

que Dieu a repris à Lui , ce mâtin, 29
courant, après une longue maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 31 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Roule do la Gare 25.
10764 I_E COMITÉ.
____________________ ________________________________________ _________

Messieurs les membres de la Société
de chant l'Orphéon sont informés du
décès de

Monsieur RODOLPHE SCHINZ,
membre passif de la Société, et priés
d'assister à l'ensevelissement, qui aura
lieu dimanche 31 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Route de la Gare 25.
10783 ___s ooaax__u

Messieurs les Anciens-Bellettriens
sont informés du décès de leur regretté
collègue,

Monsieur RODOLPHE SCHINZ,
et invités à assister à son convoi funèbre,
qui aura lieu dimanche 31 octobre, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Route de la Gare 25.
16786 L__ COMITÉ.

Messieurs les membres du Club alpin
sont informés du décès de

Monsieur RODOLPHE SCHINZ ,
leur regretté collègue et ancien président,
et priés d'assister à son convoi funèbre,
qui aura lieu dimanche 31 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Route de la Gare 25.
10778 I__ COMIT*.

Messieurs les membres de la Corpo-
ration des tireurs sont informés dn
décès de

Monsieur RODOLPHE SCHINZ,
leur regretté collègue, membre du Con-
seil de la Corporation , et priés d'assister
il son ensevelissement, qui aura lieu di-
manche 31 courant à 1 heure.

Domicile mortuaire : Route de la Gare 25.
10777 1_J5 COMIT*.

Messieurs les membres du Comité de
mnsiqne et fêtes dn Tir fédéral
sont priés d'assister au convoi funèbre de

Monsieur RODOLPHE SCHINZ,
ANCIEN PRÉSIDENT,

qui aura lieu dimanche 31 octobre, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Route de la Gare 25.
10784 IE P RÉSIDENT.

Monsieur et Madame H.-L. Tripet, Ma-
demoiselle Estelle Tripet, Monsieur et
Madame Arthur Tripet et leurs enfants.
Madame Wirz-Tripet et ses enfants, Ma-
demoiselle Alida Tripet, Monsieur et Ma-
dame Philémon Tripet et leurs enfants,
Monsieur et Madame Paul Tripet et leurs
enfants, Monsieur et Madame Benjamin
Tripet et Monsieur Maurice Tripet, ainsi
que les familles Tripet, Favre et Jacot,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances dn délogement de leur
cher et bien-aimé fils, frère , beau-frère,
neveu, cousin et oncle,
Monsieur EPHRAIM-SAMUEL TRIPET,
enlevé à leur affection , dans sa vingt-
unième année, après une longue et pé-
nible maladie.

Neuchâtel, le 29 octobre 1897.
Tu m'as fait connaître le che-

min de la vie, tu me rempliras
de joie en me faisant voir ta face.

Actes R, 28.
Rien ne pourra nous séparer

de l'amonr de Dieu, manifesté
en Jésus-Christ.

Romains 8, 39.
Psaume 23.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 1« novembre,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Petit-Pontarlier 2.
On ne reçoit pas. 10788

«3_g! ___-__-__— __ B^?_ - -. W f̂f .
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AVIS TARDIFS

GRANDE BRASSERIE DE LA MÊTROP0U

Ce soir, & 8 henres

GRAND CONCERT
donné par la célèbre troupe

VICTORIA
avec le concours de

M. Bonrdvran, équilibriste indien de
Sa Majesté Abdul-Hamid

Nouveaux exercices des pigeons dressés
SUCCÈS — SUCCÈS

DIMANOHB

Grande Matinée
à 3 heures 10562
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PAR

ROGER DOMBRE

I
En partance

L_ mer était étale, le vent bon ; le
navire la Minerve se balançait mollement,
attendant le signal du départ ; les mate-
lots s'essuyaient le front : ils venaient
de retirer l'ancre, et l'on sait que c'est
un fameux travail.

La Minerve était un beau trois-mâts
sans vapeur ; _ cette époque, ce mode
de locomotion n'était pas établi comme
aujourd'hui , sauf che» les Anglais, qui,
en gens prati ques, cn usaient déjà tout
à fait.

Ou avait retiré le ponton , qui sort à
la fois de chemin pour monter les ba-
gages aux navires et de trait d'union
entre la terre et l'eau , au grand plaisir
des dames, peu désireuses de grimper à
lVcbelle de fer.

Les adieux étaient faits ; on avait
échangé beaucoup de baisers, versé beau-

BP . roduchon interdite aux journaux qui n'ont
pa* traité avee la Social , dus gen» de Lettre».

coup de larmes, promis de fréquents
messages.

Les partants demeuraient sur le pont,
agitant leurs mouchoirs en signe d'ami-
tié à ceux qui restaient , el qui , de la
jetée, regardaient la bolle Minerve en-
fler ses voiles et, majestueuse, abandon-
ner le port.

Le pavillon français flottait au haut de
la drisse. Quelques pieux voyageurs es-
quissèrent un sigre de croix pour prier
Dieu de bénir la traversée. Personne
n'avait remarqué, environ une heure
avant le départ , un homme à la figure
sombre, an chapeau rab..Un sur les yeux,
et dont le manteau rejeté sur l'épaule
cachait le bas du visage. Cel homme n'a-
vait fait que traverser le tillac , suivi
d'un commissionnaire qui portait une
malle légère sur son dos ; tous les deux
étaient descendus aux cabines et remon-
tés immédiatement , le commissionnaire
débarrassé de son fardeau cette fois.
L'individu à fi gure sombre avait payé
celui-ci, puis disparu à son tour sans
qu'on le revit.

D'ailleurs, passagers et m .telots étaient
trop occupés, les uns de leurs propres
affaires, les autres des manœuvres pour
s'inquiéter de loi. A peine le second du
navire remarqua-t-il qu'un voyageur,
après avoir fait porter un de ses colis
dans sa cabine, n'avait plus reparu . La
Minerve, ne pouvant attendre le bon
plaisir de cet original retardata ire, s'était
mise en route à l'heure dite.

Et vraiment le ciel semblait sourire

au début de ce voyage qui devait aboutir
au Brésil ; les flots étaient, cléments et
tout le monde se portait bien. Le vent
était si bon qu'il poussait la Minerve au
large ; bien 'ôt on ne vit plus la terre ;
tontes voiles dehors , le navire allait ,
filant ses dix nœuds à l'heure, tanguant
un peu, mais gentiment, comme pour
faire une plaisanterie aux passagères. Le
capitaine se frottait les mains, le contre-
maître chantonnait , les marins riaient;
tout semblait de bonne humeur , depuis
la mer verte et transparente jusqu 'au
ciel bien pâle, jusqu'au soleil à peine
voilé d'une brume légère, enfin , ô mira-
cle ! jusqu 'à Bambi , le cuisinier, un mo
ricaud qui se montrait bourru pins sou-
vent qu 'à son tour.

Mar souin , le matelot de quart , se
promenait de tribord _ bâbord , jetant
parfois un coup d'œil à deux gentilles
fillettes qui s'escrimaient à sauter à la
corde sur le tillac malgré lo tangage et
les allées et venues des marins.

Tout à et.up, un passager du nom de
Mériadec s'élança de l'escalier conduisant
anx e .bines sur le pon' , en criant :

— Le cap-la_-.fi ! cù est le op itaine?
I! me faut  le cap itaine!

— Oa va le !e .servir tout t liaud , mon
petit , grommela Marsou in entreses dents
sans d. ra'nper s. protwn-ide. Yt»iia un
particulier qui fait bien du brun , . j .n ta -
t-il eu bourrant son brû' e gueule ; le feu
n'est pas au navire , j n suppose.

Mériadec continuait à arpenter le tillac ,
criant et gesticulant.

— Le capitaine ! dites moi où il est !
Le pauvre jeune homme était livide ;

ses cheveux se dressaient sur sa tète, ses
membres s'agitaient dans un tremble-
ment convulsif.

— Il est sur la dunette , lui cria une
dame charitable.

D'un bond , Mériadec fut sur la du-
nette. Là, il saisit brusquement le bras
du capitaine, et, les yeux hors de l'or-
bite, la voix étranglée :

— Capitaine, écoutei-moi...
— Qu'y a-t-il , mon bon Monsieur Mé-

riadec? répondit le Breton avec flegme,
êtes-vous malade ?

— Non..., oui..., c'est-à-dire je ne
sais pas.

Lord Ki.ser, un Anglais, qui causait
avec le capitaine au moment de l'irrup-
tion du passager terrifié , dit tranquille-
ment eu touchant son front du bout de
son doigt osseux :

— Se is mad. (Il est fou.)
Mériadec comprenait un p: u l'ang lais;

furieux, il se retourna vers lord Kisser :
— Pardon , Monsieur, je ue sois pas

fou comme vous le dites, et je vous in-
vite à venir voir ce qui se passe dans ma
cabine.

— Then what is the matter ?
— Oui , quel est le motif de votre

frayeur? répéta en français le capitaine,
qui avait  envie de rire. Vous êtes bien
le passager de la cabine n» 6 ?

— Ooi , une cabine que je devais par-
tager avec un monsieur qui vons a fait
faux-bor.d au dernier moment.

— Je ne sais ce qui a pu lui arri-
ver, poursuivit le capitaine Champe-
nac en hochant la tête ; sa place était re-
tenue, son passage payé d'avance ; le
matin même de l'embarquement, donc
ce mati n , il a para sur le pont de la Mi-
nerve et a même fait descendre une malle
dans la cabine qu'il devait occuper.

— Oui, capitaine, et c'est justement à
propos de cette malle que vous me voyez
si agité.

— Elle vous gène? Elle vous gênerait
bien davantage si son propriéta ire n'a-
vait pas manqué le départ. Mais qu'à
cela rc  tienne , je la ferai porter dans la
cale jusqu 'à ce...

— Cap itaine , fit Mériadee . n étrei-
gnant plus convul »i vpmont e. cor_ le bras
du Breton , c'est que vous nesavez pas...,
cette malle, ou plutôt cette corbeille, car
elle est en osier, recouverte d'une enve-
loppe en toile...

— Au fait ? fit Champenac avec quel-
que inipatience , qu 'a-t-elle de particu-
lier , celte malle ?

— Elle crie, elle pleure, elle appelle !
Le capitaine de la Minerve fit enten-

dre un éclat de rire si prolongé et si so-
nore, qu 'il couvrit un instant le bruit des
vagues. L'Anglais, lui , ne sourit même
pas, il murmnra seulement , en secouant
ses fortes épaules :

— To be sure, he is mad. (C'est cer-
tain , il est fou !)

— Ah 1 vous ne me croyez pas ? s'é-
cria Mériadec en colère; eh bien 1 don-
nez-vons la peine de descendre à la

BRIMBORION

EXTRAIT DE L* FEUILLE OFFICIELLE

— Faillite de Constant Amyot , mar-
chand de bois, à La Jaluze, près le Locle,
Délai pour intenter action en opposition
à l'état de collocation : 5 novembre 1897.

— Faillite de Charles Eugène Béguelin,
négociant, précédemment à la Chaux-de-
Fonds. Délai pour intenter action en op-
position à la rectification de l'état de
collocation : le 6 novembre 1897.

— Faillite de Léopold Weil, négociant,
domicilié à la Chanx-de-Fonds. Date do
jngem»nt de clôture : le 21 octobre 1897.

— Faillit* de Ulysse Cupillard, mon-
teur de boites, précédemment à Fleurier,
actuellement à Paris. Date de la clôture :
le 21 octobre 1897.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession de Henri-Emile Thiébaud,
quand vivait propriétaire, à Brot-Dessous,
où il est décédé le 9 juin 1897, sont in-
vités à se rencontrer k l'audience dn jnge
de paix de Rochefort , siégeant à l'Hôtel
de Commune dn dit lieu, lo samedi 30
octobre 1897, à 9 henres du matin, pour
suivre aux opérations du bénéfice d'in-
ventaire.

— 14 octobre 1897. — Séparation de
biens «Mitre les époux Maris-Louise Emma
Mathey D_ ret née. GIMC ftt Charles -
Arthur Matthey-Doret, fabricant de balan-
ciers, tons denx domiciliés à Môtiers.

— SH octobre 1897. — Séparation de
biens entre dame Laure-Anna Munier née
Barbezat , maîtresse de pension, et Fré-
dérie-Lonis Munier, fabricant de fraises,
domiciliés à Neuchâtel.

— Le citoyen Georges-Edmond L'Eplat-
tenier, agriculteur, à Valangin, rend pu-
blique la demande en divorce qu'il a for-
mée devant le tribunal civil du district
du Val-de-Ruz , contre sa femme Rose-
Marie née Rauber, ménagère, à Port-
Roulant. 

PUBLICATIONS SCOLAIRES
St-Blaise. — La Commission scolaire

met au concours le poste d'institutrice
de la classe enfantine de cette localité.
Obligations : celles prévues par la loi.
Traitement : 1080 fr. , plus l'augmentation
légale pour années de service. Examen
de concours : le lundi 8 novembre, à 9
heures du matin. Entrée en fonctions :
immédiatement. Adresser les offres de
seivice avec pièces à l'appui, jusqu'au 5
novembre, au président de la Commission
sel lire et en aviser le secrétariat dn dé-
partement de l'Instruction publique.

IMMEUBLES A VENDRE

IMMEUBLE DE RAPPORT
A VENDRE

A vendre, à Neuchâtel, côté
Est de la ville, un grand et bel
immeuble, solidement construit
et dans un parfait état d'entre
tien. Façades en pierre de taille.
Rapport avantageux assurant
nn placement de tout repos.

S'adr à l'Etude des notaires
Guyot & Dubied. rue dn M61e 9"8

Agence agricole et viticole
Avenue du 1'•* Mars 22, Neuchâtel

JOLIE PROPRIÉTÉ A VENDRE
an bord du lac, à proximité de la ville,
comprenan t maisoi d'habitation très con-
fort ible de douze pièces, pouvant former
un ou deux logements, salle de bains,
remise, écurie, poulailler. Jardins potager
et d' agrément, verger avec arbres frui-
tiers en plein rapport. Pavillon et cabine
de bains au b.rd de l'eau. Panorama snr
la chalnf. des Alpes. 10578

Sol à bâtir
de 61 SO m', à proximité immédiate de la
villx S'adresser a l'Etnde Ed. Junier,
notaire. 10419
¦— -̂_-_-____—______________¦_-_-_-___-_-_

Vente d'immeubles à Boudry
Samedi 30 novembre 1897, dès les 8 heures du soir, l'hoirie de feu

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

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

construite en 1886, à l'usage d'habitation et contenant trois appartements, chacun
avec entrée indépendante , locanx d'encavage, soit cave et pressoir ; puis écurie,
fenil , etc., avec grand verger (3250 ma) planté d'arbres fruitiers ; le tont d'une super-
ficie de 3846 m 2. (Cadastre article 1823.)

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

L'enchère du bloc est réservée.
2. Art. 1824. Les Glières , vigne de 1356 m2 3.850 ouvriers
3. 1826. Conrardee-Dessous, » 840 2.384
4. 1827. Conrardes-Dessns, » 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 3,652
9. 1832 Buchilles, » 605 1.717

10. 1833 Hnttins, » 1102 3.122
il. 1834. Huttios , » 727 2.064
12. 1835. Hnttins, » 479 1.360
13. 1836. Van la-Neux , » 426 1 210
14. 1977. Les Plantées, » 1429 4,057

Ponr tous renseignements, s'adresser à M. Max-E. PORRET, D' en droit et
avocat, à Nenchàtel, et à M. Jean MONTANDON. notaire, _> Bondry. 10636

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

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

I. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
Article 49. Cudean dn Bas, vigne de 682 m3 1.936 ottv.

50 Les Couards , » 352 1.000
450. Les Arniers, » 463 1.313
920. Cudean dn Bas, » 204 0 579
921. » » 97 0.275

1326. A Porcena, » 792 2.248
915. Cudean du Bas, > 950 2 697

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

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

III. Cadastre de Peseux
Article 13. Aux Combes , vigne de 369 m2 1.048 ouv.

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

IV. Cadastre de Neuchâtel
Article 38. Aux Trons, vigne de 560 m3 1.589 ouv.

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

Vente de vignes à Cormondrêche
Le samedi SO oclobre 1897, à 8 heures da soir, à la Maison du village, à

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

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

716. » » 364 1,119
712. Cudean du Bas, » 528 1,500
727. » » 1730 4.914
708. Vignes de Rne à Jean , vigne 945 2,683
709. » » 458 1300
710. L'Homme mort, vigne 500 1,420
715. Sur le Creux, » 580 1,646
717. La Chapelle, » 1035 2.938
718. Les Nola , vigne et verger N 1425 4,045
719. * » 1810 5.138
722. L'Homme mort , vigne 556 1,579
725 Vignes de Rue à Jean , vigne 615 1,745
729 A Petet, vigne 760 2 158
711. Pont de Rujenet , verger 1862
724. Crêt de Rue à Jean, pré 2975
204. Close!, pré 420
710. L'Homme mort, verger 925
721. » » 2130

CADASTR E DE COLOMBIER
Article 410. Sous le Villaret, vigne 525 m2 1,490 ouv.

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

414. Montillier, vigne 1210 3,435
D. Four compte de Mm9 Thérèse Jeanrenaud née Peter, à Rochefort.

CADASTRE DE CORCELLES-CORMONDRECHE
Article 1301. Cndean du Bas, vigne 475 m2 1.348 ouv.

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

VITE DIMES A BOUDRY
Samedi 6 novembre 1897, dès 7 Va heures dn soir, l'hoirie de MonsieurCharles-Philippe BAILLOT, notaire A Boudry, exposera en vente par voied enchères publiques, à l'Hôtel du Lion d'Or, à Boudry, les immenbles suivants :
*. I?ne propriété sise an bas de la ville, comprenant une maison à l'usaged habitation, terrasse, grange, écurie, remise, buanderie, une basse-cour et bûcherattenants, ruchers, bosquets, jardin et grand verger planté de beaux noyers, le toutd une superfi cie de 4234 m2 dont 3469 m2 en nature de verger (cadastra articles 146166 et 2449) '

_¦_. u VnB dl'e située non Ioin de la précédente, comprenant une maison à l'usaged habitation, remises pour pressoirs et encavage, grandes caves, bout«ilIers, un bû-cher attenant, verger et jardin , le tout d'une superficie de 988 m2 dont 296 m» ennature de verger (cadastre articles 147 et 167) ; avec cette maison seront comprisdans la vente deux pressoirs, matériel d'encavage en bon état, lègres, etc.
CADASTRE DE BOUDRY

3 Art. 144 et 158. Les Calâmes, vigne de 1280 m2 3 634 onv.4 » 187. Los Plantées, vigne 885 2*5125 > 193. Les Balllodes , vigne 685 1 9446 » 203. Gravany, vigne iggo 5 2807 » 2C0. Vauvilllers, vigne, verger et bois 616 1 7488 » 205. Hnttins, vigne 1727 4*9039 » 149. Brassin , vigne 3616 10*26410 » 177, Brassin du Haut, vigne 896 2 54311 » 178. Les Merloses, vigne 389 l'l0512 » 179. Les Merloses vigne 1015 a'sSl13 » 152, 185 et 186. Rosset , vigne 3-297 9 359
14 » 176. Les Velans, vigne ego 195815 » 192. L'Hôpital , vigne 670 . 'p02
16 u 155 et 156. Les Glières, vigne 3577 731617 » 191. Les Glières, vigne 230 0 65318 » 1785 Les Glières, vj ^ne 640 1 «16
19 » 163 et 201. Buchilles, vigne 2151 m2 (6,107 onv.) '

verger 2679 m2 (7,606 ouv.) 13 71320 » 150 et 151. Brassin, verger et champ 2081 m2 6*103 ém.21 » 110 et 111. Bratsin, verger et champ 2015 5 966
22 » 303 et 30.. Brassin, verger et champ 1947 5*76623 » 181 et 182. Brassin , verger et champ 2040 6 041
24 » 183 et 184. Brassin, verger et champ 2710 8 024
25 » 157. Sur la Forêt , champ 1320 3,908
26 » 197. Sar la Forêt, champ et bois 4546 13*46127 » 195. Prises anx Mores, champ 1940 5,744
28 » 196. Prises aux Mores, champ 2415 745129 » 159 et 194. La Combe, pré 7678 22 735
30 » 198. Les Planchamps, champ et bois 4528 1?'_07
31 » 204 Gravany, vergéfc . 6080 18 00 .
32 * 202. Potat , pré i _ ** 1058 3!l33
33 1 168 et 169. Les Sauges et le Pervon, pré 3564 m2

(10.533 ém.), bois 457 m2 (1,353 ém.) 11,88634 » 2414, 2415 et 2460 Pré Landry, jardin et verger 2550 7 551
35 » 153 et 188. Pré Landry, verger 1742 5*15436 » 180. Rosset, champ 1135 3*361
37 » 170. Chézard, champ .gjoo 14,213
38 » 171. Val des Antes, champ H75 3*47939 » 172. Martel , champ 2070 6*129
40 » 173. Martel , champ 3500 10,36441 » 174. Fochaux. champ 3330 9 760
42 » 175. Clos Roset, champ 1210 3*58343 > 160, 161, 162 et 199.Les Marnières et Prise Bertin, bois 32625 *12 poses

CADASTRE DE BOLE
44 Art. 6. Les Chapons Marions, vigne 364 m2 1 033 onv.45 » 8. Les Châtelards, vigne 400 1*135
46 » 9. Les Macherelles, champ 15.66 5*822 ém.47 » 551. Les Sagnes Baillot, les Cheneviert, verger 630 1,*866

CADASTRE DE COLOMBIER
48 Art. 10 Les Chézards, vigne 594 m2 1,685 onv.49 » 11. Les Pré d'Areuse. champ 15go 4,679 ém.Les articles 34, Pré Landry, situés à proximité .de la gare du Régioàal, sont
plantés de beaux arbres fruitiers et constituent nu sol à bâtir avantageux.

Pour tous renseignements, s'adresser à K. Louis-Henri BKBIAY, à Bondry
ou au notaire soussigné. '

Boudry, le 15 octobre 1897.
10218 J. MONTA-CDO-V, notaire.

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

Val-de-Ruz, un domaine d'environ 32
poses, avec grand bâtiment rural en bon
état, comprenant deux logements, grange
et écurie ; plus deux remises attenantes
à la maison, jardins et verger de 4 poses.
S'informer du n» 10597c à l'agence Haa -
senstein _ Vogler, Nenchàtel.

ANNONCES DE VENTE

M11" sœurs STUCRER
AU PETIT PARIS

Avenue du Premier-Karg 6

Mercerie et bonneterie.
Ganterie — Lingerie.

10375 Corsets — Rubans.
DÉPÔT DE THÉ CHINE

Y£UCHÉS DE CUIVRE
^1 GALVANOS \¦ PO UR TYPOGRAPBIS  I 1?

¦ d'après gravures sur bois , 1 k-)
¦ gravures sur zinc, compositiont.X sj
1 EXÉCUTION PROMPTE I «3

i M PRJX MODÉRÉ \ -
1 Etablissements 1 """
1 Benziger & Co. s.A ,\
I x EINSIEDELN (Suisse). » 1

BOIS BÛCHÉ
Anthracite - Houille

Coire. _Briq.ia.ettee

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

—o. Téléphone, o— 10200



-—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —-_-_--------------------- = —

EXPOSITION PERMANENTE
DB MACHINES ET INSTRUMENTS D'AGRICULTURE

¦ 
^̂ a /̂T\ BATTOIRS

i I iT^ÊSSi Hache-paille ¦ Tarares
JteL^C.Î^SLZ ^4Utfj3C3_33
^̂ ^BlM^̂ ^̂^̂ ftfc Ooncaeseurs

^̂ » Ŝ̂ ^̂  ̂ Coupe -'racines

Charrues Brabant Ott *> ĝF r̂J&
Herses, Semoirs, Rouleaux Jt*§^̂ SK^B-ffJJtSBEllS VKEPISSH»

POMPES A _E»trraiNr ^'̂ BmKsWBsw^
A l'Agence agricole, faubourg du Crêt 23, Neuchâtel

Schurch, Bohnenblust & CT
Successeurs de J.-R. GARRAVX

Représentants exclusifs pour le canton do Neuchâtel da J. RAUSCHENBACH , à
Sch.ffhouse , Franz OTT, à Worb, et J. -U. ESI , à Berthoud, fabriques de ma-
chines agricoles. 8233

SOCIÉTÉ ANONYME DES ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES

ISCHIE WYSS m r
A Z U R I C H

Sncoursale à Ravensbonrg (Wurtemberg)

M0TEUR8 A 6AZ tÈ ĝ t̂\
Verticaux et .hori__ontc____- jusqu'à *T B̂_„___l____ l_________ _____ f g/

50 chevaux et davantage. "* "HlsHpï_£_ Ha|sf M
Construction simple et solide, marche silen- B̂ PS m î&ff lcieuse, rendement supérieur, consommation de 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _gaz la plus minime, utile pour tous les métiers, ^m *̂_r̂ ^wNt œ̂_ -̂_r* --r_ -
spécialement pour éclairage électrique. Garanties étendues, références nombreuses
MOTEURS A P-ÈT_R03_J _ED — MOTZHUH8 HT_X>_RATTLIQTJB-S

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

machines à canneler , moulins à cylindre , etc.
— CA TALOGUES ET DE VIS DÉLI VRÉS GRATUI TEMEN T —

SCHMITT & KO HLER
Successeurs de M. BONNY

POÊLIERS- FUMISTES, rne Saint-Maurice 10, Neuchâtel

â 

ENTREPRISE et INSTALLATION
de tout ce qui concerne

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

- - Fabrication ie Catelles réfractaire. 
FOURNEAUX INEXTINGUIBLES à ventilation

de P. Reismonn, à Nuremberg 9963

Fourneaux à ventilation
•n catelles et un tAI» d Oberbourg

cabine n° 6, et vous verrez si je vous
raconte des niaiseries.

— Let us got ! (allons!) fit lord Kisser
en ouvrant la marche.

— Si cela vous plaît , dit Champenac,
qni s'essuyait les yeux.

Au fond, il ne voulait pas contrarier
un de sas passagers de première classe,
et, n'ayant pas de commandement à
donner à cette heure, il suivit l'Anglais
et Mériadec . Chemin faisant , quatre ou
cinq curieux voulurent se joindre à eux ,
les voyant se diriger d'an air affairé vers
l'intérieur du navire ; mais le capitaine
leur fit signe de s'éloigner ; croyant è
quelque vaine frayeur do son passager, il
ne voulait pas exposer celui-ci anx raille-
ries de ses compagnons de voyage.

II
Pourquoi la malle criait

— Aoh ! fit lord Kisser en pénétrant
dans la cabine n° 6, indeei, il avait
reason, cette jenne homme ; le malle, il
criait, en effet.

Nous sommes obligé d'avouer qne tout
bravé qu'il était, le capitaine Champe-
nac devint pâle. Une petite voix, étouffée
par le treillis d'osier et surtout par la
couverture de toile, se faisait entendre
du fond de la corbeille, pleurant et sup-
pliant.

— Monsieur, dit froidement le capi-
taine en se tournant vers Mériadec triom-
phant , si c'est une plaisanterie que vons
vou ez nous faire, je vous avertis qu'elle

n'est pas de mon goût. Délivrez vite ce
pauvre animal, et désormais...

— Aoh ! reprit l'Anglais, sans se dé-
partir de son flegme , cette cri ne pas
être d'une petite animale, mais d'une
petite enfant.

Mériadec n'était pas la patience incar-
née ; nous sommes fâché d'avancer à son
désavantage qu'il s'emporta.

— Mais, sapristi t cria t-il, ce n'est
pas une plaisanterie qne je fais là.
Cette malle appartient elle, oui ou non,
au voyageur qui devait partager la ca-
bine n° 6 ? En tous cas, elle n'est pas à
moi. Vous l'entendez vous-même : il y a
quelqu'un ou quelque chose enfermé là
dedans ; comme milord, j'opte pour un
enfant. A vous de faire ouvrir, c'est
votre droit.

— Cela ressemblait fort à oune...,
comment vons disiez, jeune homme, dans
votre pays ? Aoh t oune assassinéte.

— Excepté qne la victime n'est pas
morte, grommela Mériadec, dont les
paroles de lord Kisser ravivaient les
frayeurs.

Le capitaine fronçait le sourcil et ré-
fléchissait ; l'Anglais assujettit son lor-
gnon sur son nez , et, immuable, attendit
qn'on ouvrit la caisse, ce qui devenait
urgent.

— Perhaps était il bon de ne pas la
laisser too long étouffer... suggéra-t-il en
souriant.

Déjà la petite voix ne criait plus.
D'une main nerveuse, Champenac arra-
cha l'enveloppe de toile ; cette enveloppe

avait plusieurs ouvertures qni permet-
tait à l'air de passer entre les jours de
l'osier.

La corbeille, qui affectait la forme
d'une malle, n'était fermée que par un
simple bâton de bois soutenu par deux
anneaux.

— Open, open 1 dit l'Anglais, dont le
visage exprimait maintenant une vive
curiosité. Oh I ces French men I il n'y
avait qu'eux pour inventer de tels
amiousements.

Aidé de Mériadec, Champenac rejeta
le couvercle d'osier.

Alors apparut an délicieux petit être
de trois à qnatre ans, qui, la figure ruis-
selante de larmes, tendait ses bras mi-
gnons à son sauveur.

— Oh ! oh I murmura Champenac, au-
rait-on voulu commettre un crime qui
n'aurait pas réussi .

— Je le avais pensé, fit lord Kisser, le
petit dog, il était oune petite gâçonne.

Cependant le capitaine avait pris dans
ses bras le pauvre mignon, dont les lar-
mes ne coulaient plus et qai regardait
les trois hommes avec de grands yeux
bleus effarés .

— Qai es-ta ? lui demanda-t-il.
L'enfant le considéra, sourit en tirant

la moustache qui s'offrait à sa main, et
ne répondit pas. Au bout d'une minute
il cessa ce jeu, se remit à pleurer et ap-
pela :

— Mamma I mamma I
— Aoh I fit lord Kisser en se rappro-

chant, l enfant il était oune compatriote
à moa.

— Interrogez-le alors, dit le capitaine.
— What ia your name ? (Comment

t'appelles-tu ?) reprit l'Anglais.
L'enfant tourna vers lui ses prunelles

d'azur et répondit sans hésiter :
— Baby. (Bébé.)
— Baby ?... baby, and what after ?

(Bébé ?... Bébé, et après ?)
— Baby... I dont kuow... (Je ne sais

pas I)
— Il ne sait pas son nom, dit lord

Kisser en s'adressant au capitaine.
Il continua à interroger le petit gar-

çon, mais sans obtenir beaucoup d'éclair-
cissements sur sa famille et sur sa pré-
sence dans la corbeille. L'enfant parlait
dn home (la maison), sans désigner
autrement la maison de ses parents ; il y
avait un grand pire, disait-il , avec des
bêtes très jolies et beaucoup, beauconp
de fleurs .

C'était, sans aucun doute, le rejeton
d'une noble et riche famille : la perfec-
tion de ses petits membres, la finesse de
sa peau de neige, l'élégance de sa robe
de velours, de ses mignonnes bottines,
de son linge, enfin la pureté de son lan-
gage, tout incorrect et incomplet que fût
son vocabulaire de bébé, tout contribuait
à affermir cette idée dans l'esprit des
trois hommes. Baby répondait volontiers
à lord Kisser, mais il se crampon-
nait énergiquement au cou du capi-
taine, très fier de cette préférence; le
brave marin adorait les enfants et n'en

avait pas, va qu'il était célibataire ; aussi,
l'étreinte de ce petit être innocent et
malheureux lui était-elle douce. Cepen-
dant, Mériadec fouillait la corbeille, qui
ne portait à l'intérieur, pas plus que sur
ses flancs, aucune adresse, aucune indi-
cation d'bôtel pouvant mettre les trois
hommes sur la trace des parents du bébé.

— D'abord, grommelait le jeune pas-
sager, ce ne sont p_ s les parents qui au-
raient enfermé le mignon dans cet étrange
récipient. L'enfant pouvait y mourir
étouffé ou affamé ; ce ne peut donc être
qu'une personne ayant intérêt à sa
perte.

L'observation était judicieuse; néan-
moins Champenac hocha la tète.

— Tout cela ne nous dit pas à qui ap-
partient le marmot et à qui il faudra le
rendre.

— Qu allez-vous en faire ? demanda
Mériadec.

— Moa je volais bien l'adopter, s'écria
l'Anglais en étendant la main vers le
petit garçon.

Champenac sourit :
— Cette offre prouve votre bon cœur,

milord, dit-il , mais il est impossible que
vous adoptiez votre petit compatriote
avant de savoir s'il est orphelin ou non.
A la prochaine relâche je m'en enquerrai,
oa, du moins, je ferai savoir en Angle-
terre qu'un petit garçon a été abandonné
sur la Minerve.

— AU right ! (très bien 1) fi . lord Kis-
ser, qui remit son binocle dans sa poche
et quitta la cabine. —

ma BAZAR ma, ni r;
Place cLvi _E*o_ct.

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

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

M -atelier de reli\n.re et d_or-u.xe C
1 HAMMER & BROSSIN l
<| NEUCHA TEL — rue du &eyon 28 — NEUCHA TEL 1

X Belinres en tous genres, soignées et ordinaires. — Eeliure de mnsiqne, de _y  bibliothèques. — Belinre d'amateur. f
T Reliure de registres, perforage, numérotage. — Collage de plans, de f
Â cartes, cartes murales, etc. — B . ltes de bureaux, boites à chapeaux, Ji boites diverses. — Dossiers, livres à onglets, portefeuilles pour musique, f
TP — Couvertures pour journaux et revues, serviettes, etc. J

« Atelier outillé ponr le travail d'administrations , de bn- f
T reaux, pour le commerce et l'industrie. 9390 f
* Téléphone I TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ. | Téléphone JSggggggggggggqggggggg^iqq^

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, à STALDEN
SEUL DEPOT : Magasin SEINET & FILS, rue des Epancheurs 8.

£̂\ Lait stérilisé, pour nouveaux nés ( îa 'J* b<™teille- • fr- ~-25
/ @2kzs ? . _ < la b o u t e i l l e .. . » —.40
SBmi 6t ma 8S ( le litre . . .  . . -.55

$nBkiï& Crème stérilisée , produit exquis f !* '/a êille. . , -.75
k̂ é̂.*̂ , 

r * ( l a  bouteille . . . » 1.40
Farine lactée, la boîte, i fr. 15 — liait condensé, la boîte, 55 cts.

Beurre de table, centrifuge, surfin, en plaques de 200 grammes, à 75 centimes.
ARRIVAGES JOURNALIERS 738

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

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

PROMPTE JLI VKAl.OSf — PBXX MODÉRÉS

CONFISERIE - PATISSERIE
Jean Kuffer

rne des Poteaux 9968
TOUS LES DIMANCHES

00BNETS t\ LA OEÈME
â 70 cent, la douzaine

0__ioti___ : à, la. crème
S i -HO NORÉ

PATISSERIES VARIÉES
(3&.j? __J _t__ .I?_2

Pâtés chauds & OO cent, la d_s.

Gruau Ecossais (Porridge )
Avoine écrasée (Maltée)

en toute 1« qualité 823

magasin 3EHI. Gacond
¦ ¦ ... 

r 

. .., —-¦ _¦¦¦_-_ .,, .. , .  .

^^^^^^tŴ ^^^^V son ajustage soi-
gné et sa grande durabilité.

Se vend à la TRICOTEUSE

GEISSLER - GAUTSCHI
mécanicien de précision

R U __ DU S E: Y O N

Facilités de paiements. 9699

ËPICERIE- CRÊMERIE
Charles A. FRISI

10, rue de l'Hôpital , 10 10316c

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

FILAGE DE LAINES
Fabrication à façon de draps et

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

Se recommande,
GYOAX-S-IOGET, fabricant.

Filature de laines, â Bondry.

|[DtNTlFRICES iiECH0i|
HP*1 isnPBB Sur demande,, envol
__? J m w)  vË franco du prix cou-
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Produit naturel , miné en Amérique

La poudre Sterling
de beaucoup supérieure aux autres produits à polir ; innocuité absolue, sans odeur.
Se trouve chez les principaux commerçants dn canton de Neuchât.l; pour le gros,
s'adresser à E. Favarger , «enève. H 8457 X
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Revêtements décoratifs en métal émaiiîé malléable

pou r cuisines, salles de bains, vestibules, closett, hôpitaux , etc.

remplaçant la, faïence et le marbre
Peut se poser sur n'importe quelle surface et se laver au savon, aux acides, à la

benzine, etc.
CI 1 J r * 4 échantillons et spécimens de décoration , appliqués surseul dépôt , — .*« Adolphe Rychner,

entrepreneur , faubourg de l'Hôpital 19a et 19b. NECCHATEÏ,.
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Cependant Mériadec venait de faire
ane découverte au fond de la malle d'o-
sier, qni avait été garnie d'un moelleux
édredon, comme ponr former nn nid au
pelit enfant. U poussa une exclamation
en montrant an capitaine un fin mou-
choir de batiste an coin armorié, sans
initiales.

— Voilà une pièce à conviction, dit-il ;
un peu maigre, il e_t vrai ; pas de chif-
fre, mais un blason ; c'est déjà quelque
chose.

Le capitaine prit le mouchoir et le
flaira à plusieurs reprises.

— II sent le chloroforme, dit-il ; l'en-
fant a été endormi pour être apporté ici
dans la malle ; il a pu sommeiller ainsi
trente on quarante heures de suite sans
remuer.

Les deux hommes demeurèrent pen-
sifs ; ils se trouvaient sans nul doute en
présence d'un crime, et d'un crime
étrangement perpétré. Hais à présent
comment connaître l'auteur de ce rapt
abominable ? Quelles démarches faire
quand on est à cent lieues de la terre,
et qu'il s'écoulera bien des jours avant
qu'on ne touche au port? Us refermèrent
soigneusement la corbeille d'osier et le
mouchoir, qui pouvaient servir de témoi-
gnage plus tard. Le capitaine confia le
bébé à Mériadec, et alla relater l'événe-
ment dans le livre du bord.

Faut-il ébruiter la chose ou garder
le silence ? demanda le passager en ca-
ressant le petit abandonné.

— Oh I vons pouvez parler, il le faut
bien. On s'enquerra de la famille du
petit garçon, et puis, qui sait, si quel-
qu'un de nos passagers ne nous donnera
pas des éclaircissements sur lui? Nous
avons beaucoup d'Anglais et d'Anglaises
parmi les voyageurs.

— Qui sait ? répéta Mériadec.
Et comme bébé recommençait à san-

gloter en appelant sa mère, il l'emporta
sur le pont afin de le distraire un peu,
de lai faire servir à goûter, car il devait
avoir faim, et pour présenter sa trou-
vaille à l'équipage. Bébé était si beau
avec ses cheveux d'or bouclant sur ses
épaules, avec ses grands yeux naïfs et
ses traits délicats, que toutes les dames
se le disputèrent, voulurent s'en empa-
rer et le couvrirent de caresses. Cela le
consola ; il lui sembla qu'il se retrouvait
au salon de sa mère, et que les amies de
celle-ci le choyaient et l'embrassaient.

L'une d'elles surtout, lady Haltoney,
l'attirait particulièrement, soit qu'elle lui
parût plus aimable que les autres, soit
que son visage offrit quelque analogie
avec celui de sa mère. Au bout de quel-
ques heures, Baby était tout à fait habi-
tué à ses nouvelles amies, et jouait sur
le pont du navire, abrité du soleil par
la tente de coutil rayé. Les enfants des
passagers venaient partager avec le petit
abandonné leurs joujoux et leurs bon-
bons, pendant que les parents, assis sur
les rocking-chairs, souriaient à leurs
ébats en les surveillant. De temps à
autre, bébé levait sa tête blonde, prenait

une petite mine chagrine en regardant
la mer, et appelait :

— Mamma t mamma t
Alors lady Haltoney l'attirait sur ses

genoux et lui disait quesamaman n'était
pas là, qu'elle avait dû le confier aux
passagers de la Minerve, mais qu'il la
reverrait s'il était bien sage et bien
obéissant. Aussitôt les larmes du pauvre
petit cessaient de couler, il passait lea
bras anlour du cou de la jolie dame an-
glaise, et l'embrassait en lui disant : « I
love you, milady. » (Je vous aime, Ma-
dame.) Puis il retournait à ses jeux.

III

Le petit lord

Une procession de braves gens, de
métayers, de paysannes en jupe de bure
et en coiffe blanche, défilait dans la
grande avenue de Cbeston-Castle.

— Comment va la comtesse ? deman-
dait chacun, la voix basse, l'air anxieux.

— Mal, toujours aussi mal, répondait
le valet de pied en secouant la tète.

— Et... le comte de Cheston n'est pas
de retour ?

— Pas encore ; il s'est pourtant fait
annoncer par un exprès.

—Enfin I On n'a pas de nouvelles de...
de... l'enfant ?... du petit lord ?

— Aucune. Le pays a été battu en
tous sens ; on n'a rien trouvé , rien que
ce petit pantin que vous savez, jouet
que le pauvre enfant a peut-être égaré

dans le bois longtemps avant sa dispari-
tion.

— Hélas !
Les bonnes gens secouaient la tète et

s'en allaient tout tristes, jetant un regard
navré sur ce château magnifique, si gai,
si joyeux huit jours auparavant, lorsqn'y
retentissaient les chansons de la jeune
comtesse, et les rires d'argent du petit
Robert, son fils unique, seul héritier dn
nom, du titre et des immenses biens des
Cheston.

Mais maintenant que l'enfant avait
disparu par on ne savait quelle cause mys-
térieuse, la splendide demeure semblait
triste et sombre, le parc ténébreux , mal-
gré le beau soleil et les fraîches verdures
du printemps ; les chevreuils privés le-
vaient leurs jolies tètes fauves aux yeux
humides; le poney Erab cherchait en
vain sur la pelouse le petit maître à la
voix douce qui lui donnait du sucre, et
les serviteurs atterrés n'osaient se re-
garder de peur de lire mutuellement sur
leurs visages cette terrible question :

— Ne le retrouverons nous donc ja-
mais, jamais ?

Et, certes, on avait fait toutes les re-
cherches imaginables, mis sur pied un
nombre considérable de policiers et de
domestiques, battu le comté presque tout
entier ; mais en ce temps-là le télégra-
phe n'existait encore qu'à l'état primitif,
et la police n'avait pas atteint l'habileté
qu'elle possède aujourd'hui.

Environ huit jours auparavant, lady
Cheston jouait avec son fils dans le petit

salon attenant à la nursery pendant que
miss Mary, la gouvernante de Robert,
prenait le thé à l'étage inférieur.

Le printemps s'était à peine annoncé
encore, et ce soir-là il faisait une tem-
pête effroyable ; une bise glacée soufflait
dans le parc, tordant les jeunes bran-
ches, et venant heurter jusqu'aux vitres
claires du château.

La comtesse n'avait pas peur, abritée
qu'elle était avec son enfant dans le cas-
tel bien clos et confortable, qui résistait
à bien d'aulres rafales ; mais elle pen-
sait à son mari, parti pour Londres le
matin même, sa charge le rappelant au
parlement. La jeune mère et le bébé
suivaient rarement lord Cheston à la
ville ; l'air de la campagne était expres-
sément recommandé au pelit Robert,
dont la santé demeurait un peu délicate,
et les Cheston, possédant un caste! prin-
cier dans le Sossex, y vivaient de préfé-
rence à Londres

Tout à coup le bébé, suspendant ses
jeux, se mit à fureter dans la chambre,
et, triomphant, apporta à sa mère une
canne à pomme d'agate, sur laquelle il
caracola fougueusement.

— Tiens I dit en anglais lady Cheston,
comment la c.nae de l'oncle Dick se
trouve t-elle ici ?

— Uncle Dick ? répéta bébé en s ar-
rêtant subitement.

Très grave, il retira la canne d'entre
ses jambes, et la reporta dans le coin où
il l'avait prise.

— I do not love uncle Dick, (je n'aime
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150 variétés de chapeaux de feutre , pour dames, à choix,
tous nouveaux et garantis de première fraîcheur.
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Kl I I  l l l'i l intermédiaire. (Seul dépôt â Neuchâtel.)
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Lingerie pou r dames et pour enfants , quincaillerie, maroquinerie, lampes,
brosses, je ux, jouets, poupées, pan iers, ferblanterie , pa rfums et savons. (Demandez
le Syringa, savon de toilette, pa rfum exquis se conservant.)
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Pilules de ¥ VIALA
Mme Bossey-Girod, successeur

TRELEX sur Nyon
Gnérison radicale de l'anémie, la

chlorose ; conviennent également dans la
guérison des maladies graves. Jusqu'à
présent tons les remèdes imaginés n'ont
pu prévaloir contre l'emploi de ces pun-
ies. Certificats de médecins. — Dépôt
chez m. Feyler, pharmacien, place St-
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HOUILLYëT COKE
pour chauffage domestique
Houille, morceaux de Blanzy.
Houille, morceanx de Saarbrûck.
Houille, grosse, braisette lavée.
Anthracite belge, 1™ qualité.
Briquettes de lignite. 10236
.Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Bl_nzy.
Grelats comprimés (boulets).

Prompte livraison à domicile
TÉLÉPHONE
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Brosserie, Vannerie, Boissellerie
Plumeaux, Nattes, Eponges 2185

Encaustique ot Paille de ter.
Raisins rouges An Tessin, 5 kilos,

2 fr. 50; 10 kilos, 4 fr. 50. — Pommes
fortes de table, ponr conserver, |15
kilos, 4 fr. 95. — Belles châtaignes
vertes, 10 kilos, 2 fr. 90; 20 kilos,
5 fr. ; franco contre remb H 2956 O

Morpti frères, Lugano.
BISCOTINS MATTHEY

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

En vente uniquement à la fabrique, rue
les Moulins n° i9, Neuchâtel. 3447

Se méfier des contrefaçons I

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

kilos, balles pressées ; franco parité Pon-
tarlier. Maurice __ arlin, Bn_ y, D >nbs
(France). Hc 8753 X

AVIS DIVERS

COMMUNE DU LANDERON
La Commune dn Landeron a dénoncé

au remboursement, pottr^lè 31 décembre
prochain, le solde de ses emprunts. 4 %»
dé 110,000 fr., de 1890, et 8 3/ 4 «/„,
de 60,000 fr., de 1894.

Les porteuis qui désirent échanger
leurs titres contre des obligations du nou-
vel emprunt 3 Va °/o. de 325,000 fr., de
la Commune da Landeron, doivent les
présenter avant le 31 octobre 1807,
à la Banque Cantonale Neuchâteloise on
à M. G.-A. Bonjour, notaire, son corres-
pondant au Landeron.

L'échange se fera an pair, et il sera
payé immédiatement aux porteurs des
anciennes obligations le coupon an-31 dé-
cembre 1897.

Nenchàtel, le 20 septembre 1897.
Banque Cantonale Neuchâteloise :

9322 La Direction.

PENSIONNAT L/EGER
Coblenz a/ Ehein

Bonnes leçons d'allemand, d'anglais, de
musique, de peinture et d'ouvrages ma-
nuels. — S'adresser à Hme Jean Ber-
thond, faubourg de l'Hôpital 28. 10246

Ecole de peinture
Prof. Victor Athanasi

AQUARELLE - HUILE - PORCELAINE
—o -Leçons A domicile o—

S'adresser rae du Seyon 6, chez M. P.
Mario. 10599c



taie BURA fils, entrepreneur
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Entreprise générale de travaux de terrassements ,
roches, maçonnerie et ciments.

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

Travaux exécutés pro mptement et à prix modérés 7028

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

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

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

HA"' DUBOIS
précédemment institutrice à l'Académie des Modes. — Faubourg da Lac 21.

pas l'oncle Dick), dit-il, toujours sérieux.
— Et pourquoi n'aimes-tu pas l'oncle

Dick ?
Robert réfléchit nne minute, puis se-

coua ses boucles blondes ; c'était trop
difficile à expliquer. H grimpa sur les
genoux de sa mère et lui demanda une
histoire.

Une histoire ? Lady Cheston se re-
cueillit nne minute et prit la parole :

— Il y avait une fois ane petite fille,
etc., etc.

L'enfant écoutait de toutes ses oreilles ;
le conte était si intéressant ! Tont à coup
il poussa nn cri aigu, et, les yeux fixes,
le doigt tendu , il désignait la fenêtre. Il
avait va, tandis que sa mère parlait , une
figure pâle et sombre collée à la vitre,
an-dehors, snr le balcon , et qui le regar-
dait avec des prunelles flamboyantes.
Epouvanté, le petit garçon, qui trem-
blait de tons ses membres, se cramponna
an con de sa mère et ne la lâcha pins.

A travers l'incohérence de ses paroles,
la comtesse ne comprit qu'une chose,
c'est qu'un objet bizarre, un animal sans
docte, s'était arrêté sur le balcon et avait
effrayé l'enfant. Ce n'était qu'une
chouette, pensa-t-elle, mais le pauvre
petit est si nerveux, que son imagina-
tion a grossi l'apparition, désagréable en
réalité. Elle sonna , apaisa le bébé par
ses caresses, le déshabilla elle-même, lui
fit faire sa prière, car, quoique Ang lais,
les Cheston étaient fervents catholiques ;
pois elle loi donna à boire une infusion
calmante, et commanda à miss Mary de
ne pas quitter la chambre. Elle-même

ne s éloigna qne lorsqu'elle eut va le
cher mignon profondément endormi.
Alors elle se retira chez elle et se mit à
écrire ; puis, se sentant f -tiguée, elle se
coucha de bonne heure.

Miss Mary était une placide et bonne
personne qui avait deux passions an
monde : le sherry et les cartes.

Or, ponr répondre à l'appel de sa mai-
tresse, elle avait dû abandonner ane
partie vivement disputée en même temps
qu'un excellent petit verre de sa liqueur
favorite. Voyant le petit Robert plongé
dans an sommeil absolu , elle jugea sa
présence inutile auprès de lai et descen-
dit de nouveau, curieuse de savoir si
son partenaire avait gagné la partie. Elle
ne demeura absente qu'une heure envi-
ron, et encore pendant ce temps vint-
elle écouter par deux fois dans le corri-
dor si le petit lord s'agitait dans son lit ;
mais rien ne remuait chez lui ni alen-
tour, aussi but-elle coup sur coup trois
petits verres de sherry, ce qui troubla
légèrement la vue et les idées. Elle re-
monta à la chambre qu'elle partageait
avec l'enfant, jeta un coup d'œil sur le
nid de soie rose, sons les rideaux duquel
reposait le bébé. Ces rideaux restaient
clos, nul mouvement, n al brait alentour
ni aa-dedans.

— Il dort comme un ange, murmura
l'Anglaise en se déshabillant ; je pnis me
coucher à mon tour, je meurs de som-
meil.

Et, par an agréable effet da sherry,
elle dormit d'an trait jusqu 'au lende-
main matin , pas même éveillée selon

l'ordinaire par la voix matinale du petit
Robert lui criant avec gaieté :

— What time is it, miss Mary ? (Quelle
heure est il?)

Ce silence l'inquiéta même, tant elle y
était peu accoutumée. Elle s'habilla à la
hâte et courut au petit lit, dont elie ou-
vrit les rideaux.

Le petit lit était vide, vide et froid,
comme si l'enfant l'eût quitté depuis
longtemps. Ohl pensa l'Anglaise, le mé-
chant garçon ! il anra été embrasser sa
mère sans me prévenir, pour me jouer
un tour. Pais apercevant la chaise sur
laquelle on déposait chaque soir les vê-
tements de Robert , et qui restait vide
aussi : Et encore il s'est habillé tout seul,
lai qai ne sait pas même enfiler sans
aide ses chaussettes et ses pantoufles I
Pourvu qu'il ne soit pas sorti t II fait
beau temps, certes, mais les matinées
sont fraîches.

Miss Mary envoya sa femme de cham-
bre chez sa maîtresse s'assurer que Ro-
bert avait été la trouver clandestine-
ment. Mais cette fille revint en disant
que la comtesse dormait encore, et que
personne n'avait va le petit lord.

Aussitôt miss Mary mit tous les domes-
tiques en campagne, afin qu'on retrou-
vât le vagabond avant le réveil de sa
mère.

A neuf heures et demie, le parc et les
jardins avaient été battus sans résultat.
Miss Mary était folle d'inquiétude, hélas I
et la comtesse Cheston, qai se leva à oe
moment et vint, selon son habitude,
donner le premier baiser à son enfant

adoré, ne le rencontrant ni à la nursery,
ni dans les pièces du château générale-
ment occupées, apprit de la bonehe mê-
me de ses serviteurs que Robert avait
disparu. A cette nouvelle, la pauvre
femme tomba sar le tapis comme fou-
droyée et demeura longtemps sans con-
naissance.

Les recherches continuèrent, actives,
sérieuses; on fouilla tont le pays, on
sonda et vida les pièces d'eau, on inter-
rogea les paysans d'alentoar, on prévint
la police; des vagabonds forent arrêtés,
des bohémiens incarcérés, pais relâchés,
leur innocence ayant été reconnue.

Le comte de Cheston reçut nn message
qui le jeta dans la stupeur. De Londres
il partit immédiatement pour le Sussex ;
à Cheston-Castle, il trouva sa malheu-
reuse femme plongée dans an désespoir
qui menaçait d'emporter sa vie. Néan-
moins ce fat aa soulagement pour l'in-
fortunée de revoir son mari. Lord Ches-
ton activa encore les recherches et se
mit lui-même en campagne, laissant la
comtesse anx mains de serviteurs dé-
voués et d'an médecin habile et fidèle.

Le petit lord était volé, le fait restait
indéniable ; mais par qai, et dans quel
but ? Qui donc pouvait avoir intérêt à sa
disparition? Ce n'était pas ane vengeance
exercée contre les Cheston : cette famille
jouissait de l'estime et de l'affection de
tous ; nul ne jalousait le comte et la
comtesse, affables et bienveillants pour
tous ; et quant aux pauvres gens, ils re-
cevaient tant de secours de Cheston-

Castle, qn 'ils se seraient fait luer ponr
les châtelains.

Mais qoelles traces suivre ? Qoels in-
dices trouver pour donner la chasse aux
ravisseurs ? Cheston-Castle n 'était pas
éloigné de la mer ; ils avaient pu s'em-
barquer à Brighton, et de là gagner ra-
pidement ie continent. Et qui pouvait
dire si le pauvre enfant n'avait pas été
enlevé dans la nuit , oa plutôt le soir
même que sa gouvernante passait à boire
du sherry et à jouer aux cartes, puisque
celle-ci n'avait plus surveillé le petit
garçon depuis qu'il s'était endormi ?

C'est pourquoi le deuil persistait dans
cette demeure naguère si joyeuse, égayée
par les rires argentins d'an bébé et par
les chants de la jenne mère. Les servi-
teurs vaquaient à leur ouvrage, l'air
morne et désolé ; miss Mary n'avait ni
cessé de pleurer, ni bu ane goutte de
sherry depais le joar néfaste. Krab hen-
nissait doucement en flairant sar la pe-
louse les traces da petit maître aimé, et
les chiens hurlaient lugubrement au che-
nil, comme si eux aussi eussent senti le
malheur qui frappait la maison.

Pendant ce temps, le comte de Ches-
ton parcourait le pays, se fatiguait en
vain et semait l'or partout , dans l'espoir
de retrouver l'enfant unique et chéri ;
mais il demeurait dans l'incertitude la
plus complète à son égard, et se couchait
chaque soir plus découragé, plus déses-
péré.

(A «-_ «•«.)
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AFFAIRES D OUTENT

NOUVELLES POLITIQUES

En parlant de la commission de con-
trôle, les journaux d'Athènes prétendent
qne le commissaire anglais Law est for-
tement opposé à quelques ânes des pro-
positions r î _  commissaire allemand , les-
quelles sont appuyées par le commissaire
autrichien Suzzara . Le commissaire
italien Bodio a déclaré que ses instruc-
tions indiquent une attitude très conci-
liante et favorable aux intérêts de la
Grèce.

— La Rassie et l'Allemagne ont nom-
mé leurs commissaires à la commission
ponr le retour des Thessaliens. Le retard
apporté aux travaux de cette commission
empêche le retour de grandes masses de
Thessaliens, dont les conditions de vie
sont représentées comme atroces. Le
ministre d'Angleterre et lady Egerton
sont partis, avec de grands seconrs ve-
nant d'Angleterre, pour l'Eubée, où des
milliers de Thessaliens sont réfugiés.

Allemagne
Une dépêche de Berlin annonce que

l'incident de Darmstadt a été clos par
l'échange d'une correspondance amicale
entre le tsar et le grand-duc de Bide.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Décision juridique. — La troisième
chambre civile de Caisse! vient de rendre
an jugement intéressant , dans les cir-
constances suivantes : '

c Un banquier de Marbourg avait de-
mandé par dépêche de Raoschenboarg
(Hesse) à la Banque pour le commerce et
l'industrie, à Darmstadt , de lui acheter
à la Bourse pour 3,200 marcs d'actions
de charbonnages silésiens. En transcri-
vant la dépêche à Casse!, le télégraphiste
ajouta par erreur un zéro au chiffre ini-
tial, de sorte que l'ordre d'achat se mon-
tait à 32,000 m. à son arrivée à Darm-
stadt. Le banquier subissant de oe fait
an dommage de 650 m. en réclama le
paiement . la direction supérieure des
postes de Cassel, qui rejeta la responsa-
bilité sar le préposé qai avait transmis
la dépêche et sar le réviseur qui avait
laissé passer l'erreur inaperçue. Ce der-
nier fit tout son possible pour transiger
avec le banquier et lui payer ane indem-
nité de 180 m. L'employé qui avait reçu
la dépêche, aa contraire, contesta sa
responsabilité et laissa présenter l'af-
faire aa tribunal , lequel, reconn tissant
le bien fondé de la plainte du banquier,
condamna le télégraphiste récalcitrant a
payer au demandeur la somme de 325
marcs, pins 5 % d'intérêt et les frais. >

En Amérique. — Des ouvriers mexi-
cains travaillant aa chemin de fer de
Mammouth Tank (Arizona), se sont mis

en grève et an conflit s'est produit entre
eax et les agents de police qui girdaient
la ligne. Ces derniers ont tiré. Dix sept
grévistes ont été tués et plusieurs blessés.

NOUVELLES SUISSES

Grève. — l-a grève des maçons et des
manœuvres de Lucerne aura son épilo-
gue à Berne. Le comité fédéral du Ge-
werkschaftsbund suisse adresse au Con-
seil fédéral une plainte contre les auto -
rités cantonales et municipales lucernoi-
ses. Il leur reproche d'avoir porté atteinte
au droit d'asile en obligeant des ouvriers
italiens dont les pap iers étaient en règle
à quitter Lucerne et à rentrer dans leur
pays. Le comité proteste contre les « pro-
vocations dont se sont rendus coupables
des agents de la police cantonale et de la
police municipale, en assistant, f armés
jusqu 'aux dents » , aux assemblées des
grévistes. Le comité proteste enfin con-
tre les « procédés injustes » da colonel
Biudscbâ lier, qui a fait évacuer l'Àll-
mend — où avaient lieu des exercices
militaires — lorsque les grévistes ont
voulu s'y réunir.

Quant aux responsabilités qu 'ils ont
eux-mêmes encourues, les organisateurs
de la grève n'en ont cure. Ce qu 'ils de-
mandent maintenant anx ouvriers qui
les ont suivis, c'est de verser leurs con-
tributions ponr payer les frais de la
grève.

ZURICH. — On peut voir ces jours, se
promenant dans le jardin de l'hôpital
cantonal, ane femme à qui on a enlevé
entièrement l'estomac, il y a quatre se-
maines. Cette personne souffrait d'un
cancer de l'estomac. Depuis l'opération ,
dit la Zuricher Post, elle se porte bien ;
elle a même augmenté de poids, bien
qu'elle ne se nourrisse — artificiellement
— qued'aliments liquides. M. leD'Schlat-
ter, qai a fait l'opération , présentera sa
malade au congrès des médecins suisses
qui aura lieu samedi à Olten.

Le Courrier vinicole suisse a reçu d'un
correspondant de Neuchâtel une lettre
dont on nous demande do reproduire le
passage suivant : ., .

« Permettez-moi de vous parler de la
vendange et des prix pratiqués dans le
vignoble neuchàtelois.

La récolte était envisagée comme petite
moyenne ; le résultat a encore été plus
mauvais qu'on ne le supposait.

Il en est toujours ainsi : quand il y a
pen, on trouve encore moins; quand il
y a beaucoup, on est trompa en bien. Je
ne crois pas que la moyenne de tout le
vignoble neuchàtelois atteigne 1 V4 gerle
à l'ouvrier, soit 125 litres de vendange
foulée par 352 mètres carrés. C'est donc
nne toute petite récolte, résultat des ge-
lées du printemps, d'un peu de grêle et
surtout des pluies da mois de septembre.

Quant anx prix , comme il fallait s'y at-
tendre, ils tont U es élevés, trop élevés
pour que le commerce puisse y gagner
quelque argent; par contre, ils sont nor-
maux pour Je propriétaire et compen-
seront un peu le manque de marenan-
dise.

On a payé la gerle de vendange blan-
che, soit 100 litres de raisin foulé, de
45 à 50 fr., le rouge de 50 à 55 fr.

Vous parlerai-je de la qualité ? Les
avis sont bien partagés ; néanmoins , je
crois qu'on approchera des 1894; ce ne
sera donc pas trop mauvais, grâce sur-
tout à la belle semaine ensoleillée que
nous avons eue pour faire la cueillette.

A propos de prix , je veux vous faire
part de l'opinion d'un propriétaire , cor-
respondant occasionnel du National
suisse, qui se livrait à des calculs de la
plas haute fantaisie concernant le prix
du vin nouveau vendu en bouteilles.
Ce propr iétaire qui conserre sa ven-
dange (telle était sa signature), annon-
çait que la bouteille de blanc revien t à
37 1/j centimes, celle de ronge à 61 cen-
time- Or, voyons exactement ce qu 'il en
est.

La gerle de blanc coûte 48 fr. ; ajoutez
pour voiturages, frais de pressurage,
remplissage, déchets et lies, le 25 %,12 fr. Le litre de vin revient doisc . u
clair à 60 centimes, et la bouteille de 75
centilitres à 45 centimes, pins 5 centi-
mes pour rinçage, bouchon , mise en
bouteilles. La bouteille revient donc à
50 centimes.

Je ne compte ni verre, ni paillon , ni
caisse, ni port , ni manutention. Nous
sommes donc loin de compte et j' affirme
que mes chiffres sont exacts. Donc,
n'exagérons rien pour les besoins de la
cause ; restons toujours dans les calmes
limites de l'exactitude, et tous nous
nous en trouverons bien.

Encore an mot concernant les mises
on enchères de vendange.

Oa appelle cela chez nous et ailleurs
aussi des Montes franches et publiques.
— Publiques ! Oui , je suis d'accord;
mais franches I ahl non , par exemple;
en voici la preuve.

La commune de Neuchâtel vendait la
récolte de ses vignes, le samedi 2 octobre,
si je ne me trompe. L'échûte a été don-
née à 43 fr. 1/î ponr le blanc et à 45 fr.
pour le rouge. II semble que c'était fini
et bien fini , n'est-ce pas.? Pas du tout , le
Conseil annonce, au bout de quelques
minutes que, malgré les échules faites,
les ventes ne sont pas ratifiées . Que fiire
alors? de nouvelles enchères ? répon-
drez-voos. Eh bien ! non , tout le monde
se retire, et dans l'après-midi on apprend
qne la vente a été terminée de gré à gré
à 50 fr. pour le blanc et à 55 fr. pour le
rouge.

Que la commune veuille retirer le plus
possible de ses vigne. , rien de mieux ,
c'est d'une bonne administration ; mais
qu'elle procède d'une autre manière,
voilà ce qu'on lui demande. Qj e les
montes soient donc aussi franch es que
publiques. »

CHRONIQUE VINICOLE

Les personnes
intéressées

sont avisées que Je continue la mes-
sagerie pour le Tal-de-Bus. Mon
dépôt se trouve à la Fleur-de-Xys, rue
des Epancheurs, Neuchatel. 10198

Se recommande. Sfina Tanner.

M. Alfred Rœsli
pianiste

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

Ci. île porcelaine pelé
M"« Elise Blanc ayant acheté le fonr

de M118 Rose Coulin, se recommande aux
personnes <p_i auraient des objets à dorer
et â cuire. Prière d'envoyer ces objets à
la Cure de Serrières, ou de le&j déposer
chez M»8 Giobbé, concierge an Musée
des Beaux-Arts. 10519c

NT BIDAUX, corsetière
BERNE

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

Lingère
M"« Hélène Favre venant de s'éta-

blir Pertuis-du-Soc n» 3, se recommande
ponr tout ce qui concerne son métier,
soit en jonrnée on à la maison. 10644c

RESTAURANT-PENSION DE

TEMPÉRANC E ËLZINGRË
Bue Salnt-Uanrloe 4, 1« étage

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

; Cantines & emporter. 7027
~ ~Rob$ et Manteaux

M Caversasi
'"u RtiE POURTALÈS II
Même adresse, place pour une assu-

jettie. 10234

NEUCHATEL
La soussignée informe le pu-

blic qu'elle vient d'ouvrir un

CABINET DE LECTURE
des mieux assortis, ru.© «lu
Concert n.° O, sous le
nom de
Bibliothèque nouvelle.
A la même adresse, beau

choix de thés russes de Cara-
vanes, en paquets de 6U et 125
grammes. Chaque paquet, porte
l'estampille de la Ré-
gie impériale.

Se recommande,
H 9753c N EUGÉNIE PHILIPPIN.

Protection des oiseaux
La Société I_â. CA^ARIA met gra-

tuitement à la disposition des personnes
aimant les oiseanx, 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

Commanditaire
Un négociant sérieux et solvable

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

Adresser les offres en l'Etude du
notaire Jules Horel, Faubourg du
I_ac 4. 10392

CUISINE POPULAIRE
DE NEDCHATEL

Terreaux 1, bas de la route de la Gare

D I I V E R S
service à la carte

et à la ration, â toute heure.

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

THÉ — CAFÉ — CHOCOLAT

RËCOLTE ElINT VINS T3JE 1897

Produit moyen par ouvrier Proportion a... 1895 Produit en moût Prit moyen Auées auxquelles la soaliti
en gerles ne 100 litres. par oufrier en litres. par gerle. par gerle. peut être comparée.

Ronge Blanc Bouge Blanc Ronge Blanc Bouge Blanc Bonge Blanc
Neuchâtel 1 1V. & Pea Près éSde 50 85 50 47 1894 1894
La Coudre 1 12/_ 7. en moins 80 85 52 47 1895 1895
Hauterive 3/4 1 Vs V. en moins 82 86 55 48 1894 1894
Saint Biaise 3/s 1 7. en moins 80 85 52 47 1894 1894
Cornaux 7» °/8» 7, en moins 82 85 40 35 1891 1895 1896
Cressier • 4 17. Vs en Plns 80 8° 57 35 1894 1894
Lander on-Combes 3/, 1 égale 86 88 52 35.50 1890 1890
Pesenx v 1 1V* égale 75 moins 85 86 50 46 1891 1887
Corcelles-Cormondrèche 1 1 V.o */ 40 en plus 86 88 60 46.50 1894 _ 892è_ 894
Auvernier 1 1 égale 7. moins 80 87 51 46 1892 1892
Colombier 1 3/4 égale 73 moins 84 86 51 45 1894 1894
Cortaillod 1V. * '/4 moins Vs moins 80 87 51 44 1894 189 4
Boudry V» •/» Va en moins 86 87 50 46 1894 1894
Bevaix 3/. i V. à Pen Près é&Xe 82 86 55 w 1894 18M
Gorgier 1 1 Vi en moins 90 92 52 45 1893 1894
St-Aubin-Sauges « 1 1  Va en moins 90 92 52 45 1894 1895

Le produit en moût paraît être généralement supérieur à celui de l'année passée. Pour la qualité, on s'accorde à la
comparer an >ï894, < tout en l'estimant un peu supérieure. De Colombier, on écrit qne le produit est de 10 litres dans les
quartiers gelés, tandis que dans les quartiers indemnes il est de 1 Va, % 2 7a et même 3 gerles. (Suisse libérale)'.
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ëf* M FOURRURES DE SA PROPRE FABRICATION, DEPUIS LE BON MARCHÉ AU PLUS RICHE f r
F* S-g ^
•5? 5 ft Manteaux pour dames et messieurs. — Riche collection da capes, pèlerines et collets, d'après les derniers modèles

o de Paris ; manchons, cols, boas, toques et bonnets à tous prix . — Chancelières, sacs fourrés pour voyages, eoavertures,
o> ¦§ tapis et descentes de lits, sans et avec tête natnraliséa.»I3 to 

x ' :  
i5 § « Bandes de Fourrures pour Robes et Confections.

« g Q. Traiisforniatioiis et réparations — Travail soigné et consciencieux.
„ * Première maison de confiance, fondée en 1870. 9708

Il PRIX TRÈS MODÉRÉS _________ E PRIX TRÈS MODÉRÉS

5000 paires souliers
expédiés contre remboursement, jusqu 'à épuisement du stock, aux prix étonnam-
ment bas suivants :
Souliers de travail, forts, numéros 40-47, fr. 6.— au lieu do fr. 6.50
Souliers de travail, cuir génisse, » 40-47, 7 — » 8.—
Souliers hommes, à lacets, façon militaire, » 40 47, 7.90 » 9.—
Bottines hommes, . . » 40-47, 8.— » 9 20
Souliers garçons, forts, » 30 34, 4.— » 5.50
Souliers garçons, forts, » 35-39, 5.— » 6.50
Souliers à lacets, dames, montants, » 36-42, 6.50 » 8.—
Bottines fines, dames, » 36-42, 6.80 » 8.—
Souliers fillettes, montants, » 26 29, 4.— » 4.50
Souliers fillettes , montants, » 30-35, 5.— » 5.50
Souliers bas, dames, fins , » 36-42, 5.50 » 6.50
Pantoufles, canevas, fines, » 36-42, 3.20 » 4".—
Pantoufles enir, ponr dames, marchandise I", » 36-42, 4 20 » 5.—
Pantoufles cuir, pour hommes, » » 40-47, 6.— » 7.—

En outre, environ 2000 chemises de travail, à fr. 1.80 au lieu de fr. 2 30
1000 pantalons de travail , 3.S0 » 4.50

(H 4623 1) Hans HOCHCLI, à la Waarenballe, Fahs.wangen (Argovie)
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Epancheurs 9r Neuchâtel

Appareils perfectionnés ponr l'examen de la vue. — Verres sphéiiqnes,
cylindriques et combinés, corrigeant tons les défauts de vision provenant d'irrégula-
rités dans la conformation de l'œil.
Lunettes et pince-nez acier, qualité ordinaire , depuis fr- !•—

» > acier et nickel, verres fins , depuis • *¦—
» » » » soignés, verres extra-fins, depuis . » 4.50
Conserves ponr yeux faibles et fatigués..
Exécution garantie de toute ordonnance d'oculiste, aux prix les pins justes.

ATELIER DE RÉPARATIONS ^mmr ATELIER DE RÉPARATIONS
Totrf cas présenta nt, d l'examen, des symptômes de maladie, est renvoyé â

Voeuliste. 9139
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extra , 6.90, 7.80, 8 90, 9.50, 10 80, 11.50, 12 50 jusqu 'à 16.80.
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| A LA VILLE DE NEUCHATEL |
|M\ Eue du Temple-Neuf 24 et 86 10654 //fè

MalagaJIadère
Par suite de la crise qui sévit en Es-

pagne, j 'ai été à même de me procurer,
à prix réduits, grandes quantités de ma-
laga couleur rouge-or, première qualité,
et madère, première qualité, que je
puis céder, en petits barils de 16 litres
à 16 ir. (baril compris) contre rembour-
sement.

Barils plus grands à meilleur marché
proportionnellement.

KONRA» GEIGER,
H 4783 Z Zurich III.

MUe BERTHA N USSIÉ
ST.-BLAISE

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

CIMENTS , mmi GYPS
LATTES & LITEAUX

BEIQUE8 EN CIMENT
•n ter» celte et Sè£r_ot_ lrei.

TUYAUX an grés «i an dmmt

AU CHANTIER PRÊTRE
gare st rus Sait .-S-aurlca 11

Même Maison à la Chaua-de-Fonds.
— __Ê___É_?HON_- — 14

Salle de vente
20, Ecluse, 20

Achat et vente de mobilier complet. Lits,
canapés, fauteuils, chaises en tous genres,
tables, lavabos, commode, sécréta res,
dressoirs, armoires à une et deux portes,
glaces, régulateurs et potagers. 75
Se recommande, 8A_J__ ES. __8___ _T8C__ .

Au magasin de Comestibles
SEINET <& WJL-Kj m

8, Sue des Epancheurs, 8

IÂLÀGÀ BRUH MISA
MÂLiGA DORE MISA

MADÈRE MISA ™
1S0SGATEL USA

à 1 fr. SO la bouteille, verre perdu.
iVotw reprenons les bouteilles â 15 c.

CINÉMATOGRAPHE
à vendre, à tout prix, garanti en bon
état, avec tons les accessoires nécessaires.
S'adr. à MM. Haasenitein & Voqler àMontreux. sons H 5551 M

Le meilleur dépuratif
et régénérateur du aang est l'Es-
sence concentrée de véritable sal-

! separeille de la Jamaïque prépa-
rée à la Pharmacie Centrale de
Genève.

Cette essence, d'une composition
exclusivement végétale, élimine les
virus qui corrompant lé s_ng, et

[ répand dans l'organisme la vigueur
et le bien-être.

Devrait en faire usags toute per-
sonne souffrant de congestions,
maux de tête , boutons, rougeurs,
dartres , épaiieissement du sang,
maux d'yeux, «crotale», goitres,
démangeaisons, rhumatismes, maux

| d'estomac, etc., etc. H 7662 X
Exigez toujours sur chaque fla-

con la marque de fabri que ci-des-
sus et le nom de la Pha.r____acle
Centrale de Genève-

Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies
Dardel , Bauler, Bourgeois, E. Jor-dan, Gnebhart; à Saint-Biaise :
pharmacie Zintgraff ; à Bienne :
pharmacie H. Stem ; à Chaux-de-
Fonds: pharmacie A. Gagnebin

A VENDEE
faute «l'emploi , nne porte en fer _"o_.gé
ponr foar de bonlanger , une cai..s« _ rau
en cuivre , et tous accessoire s, h l' usage
d'un foar. Le tout en très bt<n état. —
S'adresser ponr visiter chez Ch. EHrler,
ù St-Blalae. 10491

R i  VAtwr>hù Nouhauaen-Sohafl-
. ¦&. S l IWbUM , house. — Fabrica-

§ tion de lingerie p' dames et. la pre-
§ mière Versandthaus fondée en Saisse. I
o*

-_j 57 sortes chemises de jour depuis £î
g 1 fr. 35 la chemise. •- .
— 21 >* chemises de nuit , depuis °
5" 2 fr. 30 la chemise. q
5 26 > camisoles et matinées dep. *
2. 1 fr. 80 la camisole. g_ 31 • pantalons , d «p. t fr. 25. "a
» 13 • jnpons de dessous depuis S
f 1 fr. 65. g
«s 9 » j upons ds costume depuis §
2 3 fr. Q
5 12 » onche-C-rsets dep 1 fr. 30. i
3 22 t tabliers depnis 75 cent. '
»¦ De même tont îe linge pour le

ménage.

Magasin Rod. Luscher
Faubourg di l'Hôp ital 19

Sanci .ses de Francfort.
Saucissons de Gotha.

i0423 Salamis de Milan.

Comme meilleur moyen î
i; pour polir les métaux re deinan- Ej
î. d .z dans tocs les magasins qne E
% le H. 3S49 Y. [JjEAProjg l

; THOIT (en huile)
I Veittresca (panse), bcîte de 10 kil.,

_ fr. par kil. — Premier choix, boîte de
5 et 10 kil ., 1 fr. . « par kil . — Qualité
mercantile, boite de 5 et 10 kil., 1 tr. 50
par kil. — Snperfin , boîte de 1 kil., avec
clef, 2 ff. 30 chacune ; bcîte de V_ kil-,
avec clef, 1 fr. 15; boîte da V. k_h > avec
clef, 60 cent. — Contre remboursement
franco dans toute la Saisse. Fortes com-
mandes : prix et conditions à traiter.
Export, de produits italiens et étrangers :
H -09- 0 F. «APAg-ACCO, _L,wg_.no.

Magasin H. GAGOND
rue du Seyon 823

CACAO à L'AVOINE de QASSEL
— ZDépôt des —

BISCUITS 'H79i£ir:; _rEs
(le l'Institut sanitaire de _Bà5 .

Fabrication <k îimbm
IN

_5ft _»ute_r_ouo, Métal et G-élattae
pour Admlnifitratlons , Çjk

Oommeroe, Industrie, eto. ^W

â 

Timbres dateurs, nu___6rotenr_, •§?
Lettre) et Ohiflrei sonr €3t_3

Emballages, Oaistes, Fûts, eto.

lagask 1. Stahl
782 faubourg ctn T.ao 2

É

GRA-VP CHOIX

COSTJM ES
Jeunes gens el enfants

FANTAISIE
«t pea. deuil

dans les façons les plus
modernes. 8593

Bonne qualilé et prix

Une série de
Pardessus pr garçons

de 5 à 14 ans, se ven-
dront ces jours-ci , an
comptant au prix de

li H 15 fr.
lin;.os.slblo de vendre nj cilî . nr

marché à des <nnali_é« égoles.
Se recommande,

W. ÀFFEMANN
Marohand-tailleur

11, Place dn marché, 11.

Raisins bleus du Tessin
beanx et mftrs , recommande, H. 1688 0
la c;ii?:sette de 5 kg. Iranoo a tr. 80
la caissette de 10 kg. franco 4 fr. —

K. KAMAIi, _. I_nsr»ïi «_

LIQUIDATION
Ponr cessation de commerce

à vendre de gré à gré
1 bon billnrd, se transformant en table,
sy.-tème et fabrique Morgen'halar , 1 table
à coulisse de 5 feuillets, nn piano bien
conditionné , plusi.nrs lits à une ct à
deux personnes, lits de repos, des tables,
tables de nnit , bancs remboarrés en c:in
aniœ. l et autres bancs, commodes, baf -
fets de service et armoires.

1 balance av_ c sa lanterne Grabhorn) ,
plasieurs pendule , et réveils, une banque
de comptoir.

2000 litres vin blanc naturel du pays,
1896, en fats , environ 2000 bouteilles de
vin blanc et rouge do différente s années,
un petit ebar, une lessiveuse et d'autres
objets dont on supprime le détail.

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

nr-v ;̂̂ _ _ . _q.*s^̂ L̂ ŷ^̂ ,y ____-___* _&. __ f _̂!_.5^ ___ __¦.»-'ff"*ff 1J'jp''g' *wn

9 S_F* Mes dépôts de *VQ Q

| Bonbons à l'oignon S
A, d'Oscav Ti 1z, les se'.iis vétitables, m
V lo œeiUeur remède d . familles _•
Q coi.tre ia toax , viennent de rece- û
X vir directement un nouvel envoi Js
V do marchandise fraîche et je ma _
a permets d. les rappeler au boa (J)
X souvenir de l'honorable public. |Sj
Ji» E'i beitf s à «10 et 70 cent, chez : v
§ F. Gauilard, Neuchatel. J
(P 302 H 480S3 Q
.̂ 0'___>4_ï __> _3___> __>0^_3I€_> __> ___MI



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

A LA C_TÉ
~
0 IIVRIÈRE

HEDCHATEL, rne fln Seyon, lbis DIEDISHEIM-KLEIN ra, rne fln Seyon, NEDCHATEL

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

Vêtements ^Sfi^SS  ̂ JL Manteaux militaires £e-, w^élégantes, qualité garantie, fr. 65.—, <)K â__ Wmm 55.—, 45.— et »«*•

Sg__%_m, Pantalon« draP *»n*«i»ie. R 
VpfpniPntS belle «heviotte, en toutes fflot '̂laff î 1 ttUlOlUU-J choix considerable. fr. "•
f V Iv lll vil la nuances, tontes façons, une ou ^S" - " W_j_t_. deux rangées de boutons, fr. 68.— , QK m% l _̂S_ P'inifilmic hante nouveauté, coupe
65.— , 55.—, 45.—, 35.— et **» • jj; ;Jj|t 1 ttlIlillUlla moderne, fr. 20.—, Ô 7 K

17>_ JUIIf'llf _ en Chevlotte à Q f c gk ' 
F L/lCUIt-lIia bleue, fr. iOt j g Pniltalnne "Vilaine saisse, en- Q

Ai m I OIIUUUIIO tièrement doublés, fr. O»

PardeSSUS chaudement doublés 25. m<̂ ÊAsA :m Ŝ B̂^̂ ^M L̂ rllPII I K'PC flanelle , touristes , choix immense,
K ' ' 1 *~_\\ -.UvllUavo grande variété de disposition,

Pardessus droits, 18,- ̂  
, . Wr fr - 8-50' 6-50> 4-70' 3-70- 2-70 et 1.90

PÀljwitl fie à capuchon, articles suisses et H ¦_¦¦_¦ _ ___ __ ______ ____ _¦ _¦__. nn ¦__¦ ____ __Pèlerines
 ̂
^.Jr.i K.-, 3j 50 j | VETEMENTS

RAYON SPÉCIAL I 4 Chemine*fR „1 ._ j 11*== \ N-_#__lACJ_l»lli-!5wî__>
^W_^M^ 3̂ V sur mesure

VClCIHCntS uC uâVallEâfaeMiBÉÉSa-25 à tous prix
La Maison Â LA CITÉ OUVRIERE ne met en vente qne des Vêtements d'une confection

irréprochable, tant soas le rapport de la coupe, qne dn travail et de la qualité. 9938

Nouvelle Fabrique de produits en Ciment
PERREGAUX & MîNINI

VALANGIN-BOUDEVILLIERS

Briques en ciment de toutes dimensions
Echantillons à disposition

3___ïT7-ra.xso___ stir cl_.a_n.tier otx à pied. ci'cevLTrre
P R I X  T R È S  A V A N T A G E U X  10213

GA_C.D _BI.ARI & G"
ENTREPRENEURS

Evole — IVe __te_.__La.tel — Evole
Fabrique de tuyaux, carrons et planelles en ciment. Vente de

ciments, chaux blutée, gyps, tuyaux en grès, lattes et liteaux. —
Travaux en ciment de tous genres. — Asphaltage. Dallages et
carrelages en grès et en terre cuite du Midi. 10100

_F_-^B_Ria__A.Ticosr D'HOELOGEEI E

CHARLES CLERC
NEUCHATEL — Avenue dn Premier-Mari. 4 — NEUCHATEL

Bel assortiment de montres d'argent, gravures riches ; montres acier, noi-
res, de construction solide, à 25 fr. pièce. Fabrication de chronomètres, secondes
indépendantes, répétitions; demi-chronomètres pour cavaliers, supportant les secousses
sans perturbation dans le réglage. — Réparations d'horlogerie. 10442c

Les articles d'escrime
sont au complet

GH. PETITPIERRE & FILS
En Ville 10662

99* PRIX DE FABRIQUE "TO

A VENDRE
un fourneau à pétrole en bon état. S'a-
dresser à Cormondrêche n» 6, au 1er
étage. 10680c

Pommes de table
1'" qualités, dans diverses .sortes, en
vente jusqu'à ce que la provision soit
épuisée, chez
H. 5083 Q. S. Moos «fc C'«, Bâle.

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

Commercê  remettre
Pour cause de santé, on remettrait

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

Les locaux peuvent ôtre utilisés en
même temps pour une laiterie. S'adresser
par lettre à M. A. B , poste restante,
Fleurier, jusqu'au 5 novembre. 10658

Fritz G-raff
Marchand de fumier, à Corcelles
se recommande à sa nombreuse et an-
cienne clientèle, ainsi qu'à MM. les pro-
priétaires et gérants de vignes, pour la
fourniture de fbniler de vache, 1"
qualité, rendu franco dans tontes 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

CHAPELLERIE - MODES
Beau et grand choix de chapeaux de

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

Â la Chapelleri e du Vignoble
à COLOMBIER. 10505

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

LES PROPOS DE ROSALIE

VARIÉTÉS

VOJC ï la recette d'an bon petit gâteau
peu connu, qui n'a point de nom, qai
est excellent, qai ne coûte pas cher et
que vous aimerez, j'en suis sûre. Nous
allons même baptiser cette pâtisserie et
noas l'appellerons c les petits gâteaux à
la minute ».

Vite préparée, vite coite, et non moins
vite mangée, voilà ce que sera ma petite
friandise.

Là-dessus, à la pâte.
Vous prenez ane demi-livre de farine,

vous la mettez dans an plat creux, avec
an œuf entier et an blanc, deax cuille-
rées de sacre en poudre, vanillé si possi-
ble, et ane pincée de sel. Voas mouillez
avec un demi-verre de bon vin blanc, et
vous travaillez consciencieusement votre
pâte.

Cela fait , vous l'étendez en plaque et
vous y ajoutez un bon quart de beurre
frais, comme si voas vouliez faire ane
pâte feuilletée. Vous étendez et repliei
la pâte quatre fois ; à la dernière, votre
plaque doit avoir l'épaisseur d'an éca de
cent soas. Voas découpez à votre fantai-
sie, en carrés, losanges, triangles, etc.,
et voas faites frire d'an beau blond à la
poéle en pleine graisse.

Voas retirez sar an liage blanc, pais
voas servez en pyramide avec an naage
de sucre en pondre. Je ne voas recom-
manderai qu'une chose, mes chères niè-
ces : votre plat devra être copieux si
vous voulez mériter les remerciements
de vos convives.

On m'a souvent demandé si je ne pos-
sédais pas un moyen de reconnaître dans
le vinaigre la trace de l'acide sulfuri-
qae, autrement dit, la manière pratique
de savoir si an vinaigre est bon on mau-
vais.

Il est bien entendu que le procédé
que je vais voas donner ne sera pas ane
analyse pharmaceutique, indiquant les
quantités, plus oa moins grandes, de
mélanges nuisibles, mais ma petite re-
cette vous permettra, cependant, quand
vous venez d'acheter da vinaigre, de
savoir si, oui ou non, voas avez affaire à
da vinaigre ou à une affreuse combinai-
son d'acide sulfarique.

Prenez ane assiette de porcelaine,
versez y une ou deux cuillerées de votre
vinaigre, pais mettez-y à tremper ane
bande de papier à filtrer blanc. Voas
posez l'assiette sur un pea de cendres
chaudes ou sur le coin du poêle de votre
cuisine.

Si votre papier demeure blanc, voas
pourrez être sans crainte, votre vinaigre
est bon ; si, au contraire, le papier noir-
cit , devient charbonneux, jetez votre
vinaigre, il contient une proportion
plus ou moins grande d'acide sulfuri-
qun.

E'. maintenant laissez-moi vous dire
que lo mieux serait d'avoir chez soi an
petit baril où l'on entretient , par l'addi-
tion de litres de vin, en temps opportun,
de bon et sain vinaigre. Je vous ai donné
la manière de procéder, du reste, au
cours de causeries précédentes et, si le
désir vous en prend, vous n'aurez qu'à
vous reporter à mon premier volume :
les Propos de Rosalie .

TANTE ROSALIE.
( Reproduction interdite.)

t̂ Poêles Junker&Ruh
" _» ST * Régulateur instantané à aiguille

ft /jH les Poêles les plus en vogue à feu permanent
_œ* » dans exécution irréprochable.
¦ SB MB Ventilation excellente. Chaleur du plancher. Con-
Hv. _¦______] sidérable puissance calorifique en employant très peu
¦* ' _-«____ °̂ combustible. Ouverture et fermeture autonome de

_ . ' ï _____ 'a coulisse de tirage direct. Grilles facilement à
_B __ _ _____ 

remplacer.
jfattKMgjgM Grand choix dans tous les formata et dans toui

aJgSj - *T,f |Rk 'ea décors. Toujours de nouveaux et gracieux modèles.

_____ _________ 
P,us de 80>000 poêles Junker & Ruh en usage.

i ..  ̂.fffrfl gjHMIIWLk Prix-courants et certificats gratis et franco,

i_B_É___-.._ *' mSÈÈ Jnnfeer _fe Ruh, Fonderie de fer,
4 "̂̂ ^̂ aBHte f TP^T Karlsruhe (Bade)

.
r ĵ ĵg Fondé 

(n 1869. ca. 700 ouvriers.

Instructions inutiles: 
^t

2 -̂J-JjSc _-_î.
Mettre l'aiguille sur le degré voulu de force f Ê $___E_j_tt__J£wde feu indiqué sur l'échelle en métal. \f Âw&Sp~/

Dépôt de la fabrique : IHëI» _ të_____ S!»
A. PERREGAUX, \<MI .x?;M. I M ||J| M

^Faubourg de l'Hôpital 1. 8350 E___B___ù____H__l

¦ARQUE ^̂ Ĵ wB»'ww|aB^̂ ^̂ ^̂ ^jpC[lezt011> [at 
pharaïa-BKJBft 

|feig-jlM__ 

B
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CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Revendication féministe . — Tandis
que M"e Popelin, à Bruxelles , et M""
Chauvin , à Paris, revendiquent le droit
Je plaider devant les tribunaux en con-
séquence de leurs diplômes de docteurs
en droit, une Ang laise, lady Ernestine
Brudenell Bruce, fille du marquis d'Ailes-
bury, est en instances devant le dépar-
tement maritime du ministère da com-
merce pour obtenir l'expédition de son
brevet de maître d'équipage, brevet
brillamment enlevé au concours et qui
lui ouvre uno profession que l'adminis-
tration du commerce prétend lui fermer.
Une première démarche de l'impétrante
avait été repoussée, et elle la renouvelle
aujourd'hui en expliquant par placet
qu'elle n'entend nullement) faire concur-
rence aux autres gens de mer, mais
qu'elle veut faire consacrer son droit à
commander son propre yacht. Un second
refus lui est opposé « pour ce motif » , dit
la lettre officielle , que le mot t maître >
inscrit dans la loi , ne saurait s'appliquer
à une femme. En effet, les lois et règle-
ments sur la navigation ne font pas men-
tion de la < maîtresse » d'équi page.
L'argument est singulier. Il n'était pas
question autrefois dans les facultés, de
la < doctoresse » en médecine, et cepen-
dant la < doctoresse > existe et exerce.

Le cas avait été jugé une première
fois en Angleterre et tranché dans le
sens négatif , à propos de lady Clifford
qui obtenait, en 1894, son diplôme de
capitaine au long cours (Board of trade
certificate for proficiency in navigation),
mais qui ne put obtenir son brevet du
ministère da commerce. Ce mauvais
vouloir administrati f n'empêche pas lady
Clifford de commander un yacht de 350
tonneaux , à bord duquel elle accomplit
de constantes croisières dans la Manche,
l'Océan et la Méditerranée. Seulement
ello ne fi gure au rôle d'équipage que
comme armateur.

Il reste cette ressource à lady Ernes-
Une Brudenell Bruce, mais elle entend
porter ses doléances devant le Parlement
avant de s'y résigner.

Des chats, S. V. p. — Depuis quel-
que temps, on constatait an certain dé-
rangement dans le fonctionnement des
appareils da téléphone du poste de Vi-
chy et, par suite, les conversations lais-
saient à désirer aveo Paris et les diver-
ses localités reliées à oe poste. Ingénieur,
mécanicien-téléphoniste, tout le person-
nel, en on mot, cherchait vainement la
cause de ce dérangement qui s'accentuait
de jour en jour et menaçait de désorgani-
ser le service, lorsque, ces jours ci, de
Guerre lasse, on décloua les cimaises qui
abritent les fils conducteurs. Horreur I
une légion de rats se répandit aussitôt
dans le bureau, jetant la perturbation
dans le personnel féminin, qai poussait
les hauts cris. Pendant que l'on donnait
la chasse aux rongeurs, d'antres em-
ployés continuèrent l'exploration. Toute
la gutta des fils était dévorée, l'écheveau
des fils lui-même embrouillé comme à
plaisir, les tuyaux à gaz rongés; le dos
du tableau de la rosace n'existait plus
qu'à l'état de souvenir. En an mot, les
rats avaient mis le poste au pillage, et les
réparations seront importantes.

Il paraît que l'on va demander au mi»
nistère un crédit spécial pour achat... de
chats.

Bloqués par la neige. — Le roi Hum-
bert, le prince de Naples et le duc des
Abruzies s'étaient rendus ces jours der-
niers dans le val de Gesso pour chasser
le chamois. Une tombée de neige ex-
traordinaire et un éboulement ont failli
causer un grave accident, et le roi avec
les princes ont été littéralement bloqués
par les neiges dans le rendez-vous de
chasse tout à fait primitif et peu confor-
table de la Vagliotta.

D'autre part, les rabatteurs avaient
été surpris par une tourmente violente
de neige sur les hauteurs. Le vent souf-
flait en violence et le froid était si vif
que les deux cents rabatteurs ont man-
3ué d'être gelés. Pour ne pas être jetés

ans les précipices, il leur avait fallu sa
réunir et se mettre à plat ventre. Beau-
coup ne durent leur salut qu'à on mas-
sage énergique et immédiat.

Heureusement, des ouvriers et des
ingénieurs du génie civil arrivèrent
de très bonne heure le lendemain. On
déblaya les routes et on établit deux
ponts provisoires au-dessus de l'éboule-
ment de terrain qui s'était produit. Le
roi et les princes furent délivrés.

Réclame. — Les excès de la réclame
anglaise ont fini par scandaliser jus-
qu'aux Anglais eux-mêmes, qui ont
fondé à Londres, depuis quelques an-
nées, la Société nationale pour la ré-
pression des abus de la publicité. Cette
ligue s'efforce de sauver de la colle des
afficheurs et de la brosse des peintres les
monuments célèbres, les demeures his-
toriques, les environs immédiats des
œuvres d'art, et dans la campagne, les
jolis paysages de la banlieue de Londres
et les falaises des côtes. La Société, dans
son dernier compte rendu, se félicite
d'avoir acquis déjà quelques bons résul-
tats ; mais ses conquêtes sont encore
bien peu de chose en comparaison des
débordements toujours plus considéra-
bles de là réclame. Aussi le secrétaire de
la ligue, M. Richardson Evans, non con-
tent de stimuler le zèle des sociétaires,
demande au Parlement de sanctionner
aa plus tôt le projet de loi, déposé par
M. Boulnois depuis quelques années, et
qui doit permette au pouvoir de réfréner
énergiquement les excès de la publi-
cité.

Universités américaines. — Le pre-
mier lundi d'octobre, l'opulente univer-
sité deColumbia a quitté ses anciens lo-
caux de New-York , 49» rue, pour se
transporter dans la nouvelle ville, en un
site admirable dû en grande partie à la
munificence de ses anciens élèves.

Elle occupera, sur les créts de la ville
de l'avenir, près du tombeau da général
Grant et en face de l'Hudson, ane grande
étendue qai formera en fait comme ane
colonie universitaire, très peuplée de
bâtiments destinés à satisfaire a ses di-
vers besoins, et parmi lesquels se dresse
las îbliothèque que lui a offerte, aa prix
de cinq millions de francs, M. Low, son
président (qui n'est autre que le candidat
à la mairie de New-York). Cette bibliothè-
que doit devenir, a dit le donateur, le
cœur de l'université. La cérémonie
d'inauguration a été ouverte par un ser-
vice religieux célébré dans la bibliothè-
que — en attendant évidemment la cha-
pelle.

Statue d'ancêtres. — La ville dePitts-
bourg, qui doit, comme une grande par-
tie de la Pensylvanie, sa prospérité à
l'industrie du fer, a pris l'initiative de
provoquer, parmi tous les fondeurs, la-
mineurs, constructeurs et maîtres de
forges de la contrée, une souscription,
dont le produit sera consacré à ériger
an monument en l'honneur de f Tabal-
caïn, père des forgerons >. Ce monument
s'élèvera dans un site magnifique, près
du confluent de l'AUeghany, du Manon-
gahela et de l'Ohio. Le soubassement, de
proportions gigantesques, sera entière-
ment constrnit en fer et en acier, et coû-
tera à lui seul plus de 200,000 dollars.
Au sommet de ce piédestal se dressera,
colossale, la statue de bronze de Tubal-
caïn, forgeant à grands coups de mar-
teau, sur une grossière enclume, un ou-
til de fer de forme primitive.

L'Imprimerie de la Feuille d'avit
livra rapidement les lettres de faire-
part.
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