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Vignes à vendre à Saint-Biaise
E A " El Lavannes, une vigne de denx ouvriers, entre la route de la Gare et la
route cantonale, à l'entrée du village, bien située pour sol à bâtir. 10751

2° Es Bourguillards , une vigne d'nn onvrier, aboutissant au chemin du Chable.
S'adres.er au notaire J.-F. rhorens, chargé de recevoir les offres des amateurs.

Bulletin météorolog ique — Oet.-lVoTtmbre
Juea observations se font à" 7. h., 1 h. et 9 n.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

S
Tinp4r.iii uifrii ciut S| | Vent donlo. „ à

1 1 i« g 1 _*B_ HOT- JEOn- HAZI- a P S 'OR- £ "S «on Htm OT* Jg  J °m- as «g

S 1.8 0.9 2 0 724.6 N.E. moy. eoav

Brouillard à mi-Chaumont.

HantMrs dn Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

(Hauteur moyenne poar Neuchâtel : 719"m,5)
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(IffATION DE C!AUHONT altit. 1128 m.)
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l| 7.8| 2.t| 14 CJ671.]| | » | » | »
Du 81 oct. Soleil. Alpes magnifiques. Stra-

tus à l'ouest. Brouillard dans la plaine.
Dn 1" BOV. Soleil tout le jour Alpes ma-

gnifiques. Brouillard dans la plaine.
7 heures du matin

Altit. Temp. ' Barom. Vent. Ciel.
1 nov. 1128 4.0 673.0 N.E. clair
2 » 1128 - 3.0 669.2 N. couv.

Nlvoan dn lao
Du 2 »OT. (7 h. du matin). 429 m. 500
Du 3 » » 429 m. 470
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La Commnne de Bevaix met an con-
cours les travaux suivants :

1» Pose et fourniture de denx condui-
tes pour eau, en tuyaux de fonte de
80™», d'une longueur totale de 298 mè-
tres, ainsi qne de deux hydrantes-bornes
et nne vanne.

2» Fouilles pour établissement des con-
duites ci-dessus et enlèvement sur les
mômes lieux d'nne ancienne conduite,
en tuyaux de fer étiré, d'une longueur
de 225 mètres.

3« Eventuellement, fouilles et pose
d'nne canalisation nsagée, d'une longueur
de 220 mètres environ.

Lea intéressés peuvent prendre con-
naissance du cahier des charges chez le
directeur des travaux, M. Albert Apothé-
lcz , et adresser leurs soumissions sous
pli cacheté portant la snscription « Sou-
mission pour eaox > an président du Con-
seil communal, jusqu 'au samedi 6 novem-
bre 1897, à 8 henres dn soir.

Bevaix, 27 octobre 1897.
10728 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

YENTE D1IMEUBLE
à Crostand sur Rochefort

I.e samedi 6 novembre 1997, à
7 henres du soir, au restaurant Luginbuhl,
à Crostar d, M. Jtonai Dnbols exposera
en vente par voie d'enchères publiques,
l'immeuble désigné comme suit au ca-
dastre de Rochefort.

Article 416, plan f« 21, L° 29. Prise
Imer, champ de 6930 mètres. Limites :
nord, 378, 711 ; est, un chemin pnblic,
712; sud, 712, 778 ; ouest, 711, 500, 378.

S'adresser au notaire DeBrot, à Cor-
celles. 10743

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

i

VENTES AUX ENCHÈRES

YMTE de BOIS
Vendredi S novembre 1897, la Com-

mune de Bevaix vendra par enchères
publiques, dans ca forêt du Cbanet, les
bois ci-après :

750 plantes sapin, pour échalas et char-
pente ;

194 stères sapin ;
25 lots de dépouille.
Rendez-vous, à Treygnolan, à 8 heures

du matin.
Bevaix, 1« novembre 1897.

10836 Conseil communal.

Publication de vente aux

ENCHÈRES PCBL1 QEES
Le jeudi 4 novembre 1897, à 9 h.

du matin, à la Cour de la Balance, Neu-
châtel, il sera procédé à la vente des ob-
jets suivants :

1 lit complet, bois dnr, à deux person-
nes ; 1 tomberean, 3 chars à échelles,
1 garde-teu, 2 fourneaux catelles, neufs,
ainsi qne des tableaux, montres métal,
doublé et argent, avec chaînes ; 1 boite
à musique, etc.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément à la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Neuchâtel, 30 octobre 1897.
10811 Office des Poursuites.

COMMUN E DE COFFRANE

Mente de Bois
Le Conseil communal de Coffrane fera

vendre par voie d'enchères publiques, et
aux conditions habituelles, le vendredi
5 novembre 1897, les bois ci-après dé-
signés, exploités dans ses forêts :

238 pièces charpentes, épicéa et sapin,
221»>3,68,

50 billons épicéa et sapin, 41=>3,84.
13 '/a tas de perches pour échafaudages

et tuteurs,
121 stères sapin,
745 fagots d'éclaircie et la dépouille

des plantes.
Le rendez-vons est fixé à 8 '/a heures

du matin, à l'Hôtel de Commune des 6e-
nevevs-sur-GoiTrane.

Coffrane, 29 octobre 1897.
10798 Conseil communal.

VENTEJ)E BOIS
La Commune de Colombier vendra par

voie d'enchères publiques, aux conditions
qui seront préalablement lues, dans sa
forêt des Bois Devant, le lundi 8 no-
vembre 1*97, dès 1 heure et demie de
l'après-acidi , les bois suivants :

1?9 stères sapin et pin,
87 billes sapin et pin cubant 63n>3,73,
3 tas de perches,

34 tas de branches. 10797
Rendez-vous au Réiervoir de Bôle.
Colombier, le 30 octobre 1897.

Direction des Forêts et Domaines.

ANNONCES DE VENTE

Balais de bouleau
première qualité , en toute quantité, chez
Auguste Wimmer, fabrication de balais,
Pratteln (Bàle-Campagne). H 5200 Q

Dans un village du "Val-de-Travers, on
offre à remettre un

magasin de chaussures
épicerie, mercerie et aunages. S'informer
du n» 10886 à l'agence Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

Cheval à vendre
à choix sur deux, ainsi qu'un char à
pont, sur ressorts, chez J .-H. Schulp, Neu-
châtel, Industrie n° 20. 10875
PlinisTP à denx P'aces» êc casier.
1 IJ |MI 11 à vendre, rue du Musée 4,
rez-de-chaussée, à droite. 10888

R1DUCTMJ E PRIS
Voulant à tous prix vider les rayons da Confections d'hommes jusqu'à

fin décembre prochain ,
afin de faire place à nos productions, dès maintenant,

Rabais de 5, 10, 15 et 20 francs par complet
Plusieurs centaines |

dL'Ma.ï»illeiWLeiî.ts soignés
façon et doublure extra, remplaçant la mesnre, au lieu de OQ M
58, 55, 50 et 48, liquidés, pour faire place, le complet O© ¦

TTalMiiavnAnia «x**a solides, draperies anglaise et française, au
n%DiUe£aeiUi5 lieu de 45, 43, 40.80, doublures et façons OC _
soignés, liquidés au prix unique de Wi

TTaWllawAn+e Ia > draperie laine, série bien connue, au lien 90 Qftsuaumeuxeubd de 35 et 33 fr. liquidés exceptionnellement à fcliysOW
g ainsi qu'un choix d'habillements à 25, 19.50 et 15.

Slanteaux officiers, au lieu de 35 et 45, à 29,80 et 35.
Pardessus, paletots droits, avec sous-pattes, tout doublés, 17.80, 25,

extra 29.80.
Flotteurs, grand rabais, 20, 25 et 29.50.
Pèlerines à capuchons, depuis 2.95 à 29. 10874
Costumes pour garçons, snperbe choix, de 4.80 à 29.

GRANDS MAGASINS

1 Li VILLE DE SWH1ÏIL
Temple-Neuf £>-£». et 2*3

I

Toujours belle Maculature à 30 centimes le kilo , au bureau de cette Feuille.

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NETJOHATEL

Henry Grévllîe. Un peu de ma vie. 3.50
G. Ohnet. Les vieilles rancunes . 3.50
Notes et formules de l'Ingénieur, etc.,

1898 10.—
' André Theuriet. Deuil de veuve. 2.—

une jaquette de velours, presque neuve,
doublée de soie et garnie d'astrakan. —
S'informer du n° 10869c au bureau Haa-
senstein & Vogler. __

Pommade suisse
remède garanti le plus efficace et le plus
inoffensif pour guérir sciatiques, rhuma-
tismes, blessures, coupures après frac-
tures, et carie des os. Guérison immé-
diate. Le pot 1 fr. 50. M. Edouard Kuen-
zli, seul dépositaire, domicilié au Grand-
Savagcier, se tronve tons les jeudis de
huit heures à midi, chez M. Sottai ,
hôtel du Balslu, a Ifeuchatel, et
donnera gratuitement tons les renseigne-
ments nécessaires ainsi que le mode de
traitement. 10881c

(Attention!
A vendre du fumier garanti de tout

premier choix, moitié bovin, moitié che-
val, à 5 fr. 50 le m3 rendu sur wagon
Pontarlier.

Braillard frères , camionneurs,
Pontarlier. 10799

Ut3° %̂, PENDULERIE
I I  SMSIII I I  en t°us genres et tous styles,

i RSSJJïJ» Bronze, Marbre , Ebénisterie,
K̂3J» Marq ueterie

V A. JOBO
... . , MaisonBijouterie d|| Grand Hôte| du Lac

I Orfèvrerie NEUCHATEL

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

A LA CITFOUVRIÈRE
MJCH4TEL, rne fln Seyon, ?is DIEDISHEIM-KLEIN ?is, rne k Seyon, NEOCHATEL

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

Vêtements eo£?X v̂e *ïZe*ZZ Jk Manteaux militaires £e-, op(
^

oa,
élégantes, qualité garantie, fr. 65. — , OK il^̂ ^  ̂

55.— , 45.— et Ou»

JllOl l̂la»a P'ïnflIflll S drap fantaisie, C _
V£fPïtls>nf« bf l l e  ehe*iotte, en toutes ^̂ ^̂ Ŝ 

1UUIUIUU3 chois considérable , fr. "•
f CIClllClUla nuances, tontes façons, une ou <<miJ&iêÊ& Hsfc» deux rongées de boutons, fr. 68.— , f)K Mm®- ï Ha Pinfolnii ct hante raonvennlé, coupe

fô.-, 55.-, 45.-, 35.-et  £0 .  M # .  . . " ¦ *» rdUldlUlLS moderne, fr. 20.-, O 7K
BMé * " 4ML 18.—, 15.—, 12— et ' O . l t)

V.Hpiiîpnfs en CheTlotte 18 EÊÈmmî' ~'Wk ' 'î uemcim Meue, ff. io. BwMi JH Pflîifa]nïi « mSlaln* »nJ««*» »- 8¦ 
wÊÊ^W T»5S 

*«UldlUIl!S tièrement doublés, fr. O. 

Pardessus d̂ément doublés 25.— ^̂ ^̂ ^̂ m. ^~ .—7~7—~—z~- *
8 $̂'̂'} / f / 0 œ 6*, 1SI& t nPItllCPC "an©"*> touristes, choix immense,
W^M^^^^^^^ UUCllli;>l<S grande variété de disoosition .Pardessus droits , 18.— ^^^Sl *' 8'5°' 6'50' 4'70, 3'70, 2'7° et " iM

Pèlerines lr^: S.*ï-?f« j f § WÊ U C T r MCy Te

RAYON SPÉCIAL k̂ Chemises

V CtCBlCBiS U6 trflVflU Farflem ui a pèlerine ŝ as85 à tous prix
La Maison À LA CITÉ OUVRIERE ne met en vente qne des Vêtements d'nne confection

irréprocîiable, tant soss le rapport de la coupe, qne dn travail et de la qualité. «^



(ïrani. Inral à ioner > ** centre
Wl dUU lUUdl de la ville. S'infor-
mer du n» 10887 ao. bareau HaasenUein
&.Vcg}er.

OFFRES M SERVICES

Une jeune fille
de 22 ans. connaissant à fond le service
d'nne maison soignée, désire se placer
ponr tont faire dans un pelit ménage,ponr le 15 novembre. S'informer dn n»
10870c an borean Haasensu in & Yogler.

Une jeune fille
de bonne maison, sachant la couture à
fond, cherche à se placer comme femme
de chambre ou, à défaut, comme som-
melière dans nn bon café. Certificats à
disposition. S'informer du n» 10893c au
bureau Haasenstein & Vogler.

llNE JEUNE FILLE
demande place
ponr tout faire d'ans nn ménage. S'adr. à
Marie Zbinden, chez M»» Beaoit, à, Pe-
seux. 10892c

On cherche à placer
durant quelques mois d'hiver,
en l'absence d» lenrs maîtres,
une cuisinière et un valet de
ebambre très recommandables
et de toute confiance. S'infor-
mer du n° 4 0883 & l'agence
Haasenstein «Se Vogler.

Une Jeune fllle, bien recommandée,
demande place de sommelière dans
café, restaurant, hôtel, ou comme femme
de chambre.

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

Cne veuve bien recommandée s'offre
comme remplaçante cuisinière. S'adresser
Poteanx 3. an 3°"> étage. 10804c

Une bonne
expérimentée, sachant cuire , cherche
place tont de snite ponr tout faire dans
un petit ménage soigné S'adresser Villa-
mont, S'ablons 29, an 1", à droite. 10 05c

Une jeune fille
de bonne famille, aimerait se placer
comme femme de chambre , pour le 15
novembre ; elle sait très bien coudre.
S'informer du n° 10782c au bureau Haa-
senstein & "Vogler.

On désire placer nne jeune fille, de 18
ans, comme

VOLONTAIRE
dans une famille respectabl e . Adre sser
les offres par écrit sons chiffre s H1 OSSOJ N,
ao bnreau Haasenstein & Yogler.

Jeune homme, fort ct robuste , sa-
chant soigner les chevaux, cherche place
comme

domestique de maison
ou maître domestique, pour one cam-
pagne, ou comme valet anprès d'un mon-
sieur. Meilleurs certificats k disposition.
Offres sous chiffres J. 4129 T., à Haasen-
stein & Yogler, Berne. 

UN JEUNE HOMME
connaissant les chevaux, cherche place
comme cocher voiturier. S'adr. k Emile
Botteron, chez Jean Meuter, à Fenil
(Berne). 10846c

Une bonne cuisinière
cherche à sa placer tout de snite. Bons
certificats. S'adresser chez Geiser , Grand'-
rue 4, 10845c

Ui&e fille
de bonne conduite , désire trouver à se
placer tout de suite. S'adresser rae du
Seyon 14. 10854c

Un jeune homme
27 ans, parlant les denx langues, cherche
place, pour tout de snite, comme valet de
chambre on pour soigner les chevaux.
Certificats à dispo.-ition. S'adr. par écrit à
H. Banmeister. Fmiin (V,<l-de-R ' z) . 10808e

Jeune fille
16 ans, active et intelligente, désirant
apprendre le français , cherche place dans
bonne maison, où elle pourrait s'occuper
des travau x du ménage. Bonnes réfé-
rences. S'adressera MB* veuve Wale-
Fiscber, Brienz (Berne). 10796

fl D k 11 IN 11 Ii l i iîf I H ! D If f t fB I(iRÂNIlS ilMMll MKïljU t
Rue du Seyon et Place du Marché ^

Mercerie - Êonnêtirie - Ganterie - Parfumerie
SPÉCIALITÉ DE LAINES et COTONS en tous genres

Laines si-va. ra"ba,is, depuis 3 fr. la lierre

BONNETERIE
I depuis fr. depuis fr.

Giî* ts d« chawe 3 — Chaussettes laine , ichatttkettes coton, — 4 » :
Gilet» l^ine. ^lfttscôîon, * *& $as laine , bas coton , — 40
Çami.ol«s laine, camisole* cafqn, * 25 Gants de soie, gants deJain», , T- 45
'̂ fe î̂liuW. ft^ foïèlfflfimi ~*'«5 'Gants de 

peau 
gflaç

és, 2 et 4 fermofri , » 75
Caleçons laine , caleçons coton , * »© Bmty mwmmiVWrtlf lMm. » -

' ] Jupon» (eine , jupons coton , a — Gants de peau fourrés , gants astrakan , S 85

BONNETERIE Fantaisie
Fabrication de la Maison

Châles , echarpes, pèlerines, ju pons, robettes, capots, fanerions , rigolettes, guêtres, genouillères

Bra&sieî'èk, Ms et souliers en laine décatie irrétrécissable. Rubans. Dentelles. Foulards.
Tulïé et IToileitte®. |$retelles. Cravates. Régates. Nœuds. Schlips. Grand dhoix de
Corsets en tous ^elfres, depuis 1 fr. BO. Gols et Manchettes on coton, en fil , en oellu-

| Ioïâa et en papier. Tabliers noirs. Tabliers fantaisie. Manchons et boas. Toile cirée
pour meubles et nappages. Ouates.

Broderies — Tapisseries |
Ouvrages brodés et échantillonnés sur canevas, toile et drap. — Laines, cotons, fils et g

soies à broder. Staminé. Canevas. — IFiloselle anglaise lavable, qualité supérieure. |

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

s»i€iâftnrf» in Bigot ®&M ® && mà.M<m I
Crêpes de santé de J. BŒR <fc (V. — Sons-vêtements et ouate en laine de Forêt, très énergique 1

contre le rhumatisme. 1
ALCOOL »E MENTHE AMÉKICAISE 10000 1

mu ni nu i • i i ¦mm—«¦¦iwiini n i ^̂ BiÊÊmanÊ&âmBaMumÊmMmaaMaiBUBKKBKÊIBBBBÊBÊÊËBMBni

APPARTEMENTS A LOUEF

A louer, pour le »4 Jnin 1898, un ap-
partement de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances, faubourg de la Gare 15. S'adr.
à l'Etude Ed. Jur.ier, notaire, rue du
Musée 6 ^ 0638

A louer à Bôle
pour Noël , un logement de deox cham-
bres, chambre à serrer, rave, galetas et
parcelle de jardin . S'adresser à E. Cslame,
hort iculteur , à Bôle. 10621

Etude L. Jacot-Guillarmod
Agent de droit

CORCELLES

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

A louer, tout de suite ou pour
Noël , h Champbougin, deax ap-
partements bien situés, aveo
jar din. S'adresser à l'Etude Ed.
Junier, notaire. 10418

A loner pour le 1er décembre, dans
le centre de la ville, un logement de 2
piècps et dépendances. S'aclr. étude
Baillot * 4L'» , Treille U. 10*09

A VENDEE
une grande table ronde, un canapé gre-
nst et ur.fi balança à plateaux. S'informer
fin »• 108&8 au bareau Haasenstein &
Vogler. 

A îraotoBÉs ~
un beau chien d'arrêt , poil court, âgé de
2 '/a sas> Dn lnsil lie chasse avec les
accessoires et une carabine Vetterli. S'a-
dresser à M. Louis Brunner, Chaux-dn-
Milieu. 10832

ON DEMANDE A ACHETER

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

A in. Atelier de mécanique et d'électricité

g^H EUGÈNEf ÉVRfBB
IE. 1HP1P *lf«H *tf'î rue dss Moulins 12 et rue du Seyon 7

Hlllfl t K wPl II INSTALLATION COM PL èTE

IfejF ŜHJpP Sonneries, Tableaux indicateurs , Téléphones , etc.
é̂ - ' '" vif Réparation» et constructions mécaniques

\jjj|jr Vente d'appareils électriques

snsa maRigsnainiRi ân mi _ w-_ --m ^B£BXB!nil?trESB-- \ BlHn|nnra|H agaum . «-.i HftM

X _^>- 9 m m M pour garçons, 4.80, 3.90, 3.25, 290, 2.50, 1.95, 1.75 et 4.» B A I
ï i  Â ' B 1 à\ ¦ i î f » à\ Anfinn A pour jeunes gens> 6-80'580> 450' ?-^> 3-50, 2,9(J et s-KO ï m
0 H f fM I  IV  l l l  I lIllWP pr hommes, 7.80,6.90, 6.50, 5.85, 5.50,4.80, 4 20, 3.90 et ».»0 O 1
X \jm i t l\J%XS \Ei \J \J M M M M) %3 Ï3 \J pour messieurs, fabrication française , laine peignée, 5.80 ; SB
W - ^ extr a, 6.90, 7.80, 8.90, 9.50, 10.80, 11.50, 12.50 jusqu'à 16.80. g'¦
2 G HA.ND S  M A GA S I N S  Si

l A LA VILLE DE NEUCHATEL h
(3 Eue du Temple-Neuf 34 et 26 îoew W m

A. louer
à l'EvoIe. bel appartement meublé de
quatre pièces, cuisine et dépendances.
S'infbimer du n» 10694 à l'agence Haa-
senstein & Vogler. Nenchâtel.

Pogr Noël, beau logement, 4 chambres,
etc. Bèanx-Arts 13. S y adresser. 10617c

À. louer, <iïès St-Jean 18»8 ,
route <l«s la Côte, une jolie villa
eunipreuHut "7 pièces, oniHlne,
chambre de bain, SS chambre»
de bonnet* vt vaetteH dépendan-
ces. Vue étendue «t complète -
ment assurée ; jardin de 4SO m2.
S'adresser Etude Krt. «funier.
notaire. 10417

A LOUER
un bel appartement de six cham-
bres et dépendances. S'adresser étnde
Porret, me dn Château 4. 6857

A louer, pour Noël , un logement au
soleil, de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser Ecluse 39, au di u-
xième étage. 10725c

CHAMBRES A LOUER
A loner tout de suite, une chambre

menblée. S'adresstr rue de l'Hôpiial 19,
au magasin. 10889c

Four jeoiteH K«UM, chambres et pen-
sion. Beaux-Arts 17. 5332

Ois offre à loner
jolie petite chambre non menblée, au so-
leil, cnanflable; vue sur la place du Port
et l'avenue du î" Mars ; 10 fr. par mois.
S'adresser ruo St-Maurica 3, S=»>, snr le
devar.t 10880c

Chambre à louer. S'adresser indnslrie
20, an café. 10871c

Grande tt  jolie vhambze ponr un
ou deax messietu s, pension. S'adresser
Treille 7, au 3-e. 10812c

A louer belle ebambre menbïés,
avec pencj lon. S'adr. ru» Pocrtàlè}» S,
%"• étaga. 3564

A loner, grande chambre menblée, se
chauffant, au soleil. Emile Perrenoud.
Industrie 15. 3°>«. 10312c

A I ATI AI* une belle chambre
A%_9 UCi menblée. Evole 3, 1»'

étage, à droite. 10003
Jolie chambre à loner ponr monsieur.

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

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

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

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

A loner toot de suite, une chambre
menblée. S'adresser Ecluse 15 BIS, au
2ms étage. 10848

A loner, pour tout de snite, une jolie
petite chambre meublée, exposée an so-
leil et à proximité de l'Académie. S'adr.
faub. du Crêt 1, l" étage. 10860

LOCATIONS DIVERSES

Commnne île Fenin-Vilars-Sanles

HOTELSTLOUER
Par snite do fin de bail , la Commune

de Fenin-Vilars-Saules offre à loner, pour
entre r en jouissance le 23 avril 1895 :

1° L'HOtel de Commnae a Fenin.
Cet hôtel , admirablement situé et jouis-
sant d'une bonne clientèle, comprend
deux logements, salle de débit, salle à
manger, grande salle pour bals et réu-
nions de sociétés, plusieurs chambres à
coucher, grandes caves, pins une maison
rurale attenar.te et environ dix poses de
terre.

2« L'Hôtel de Commune, a Sanles,
jou issant d'nne bonne clientèle, renfer-
mant nne grande salle da débit , un lo-
gement composé de trois chambres, cui-
sine, cave, galetas, etc., verger et jardin
contigus.

Pour les conditions et renseignements,
s'adresser au Secrétariat commuial, à
ViUrs.

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

Vilars, le 23 octobre 1897.
10608 Conseil communal.



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
Tue par une bicyclette. — Dn rentier

d'Aleoçon , M. rUbinel, propriétaire da
château de Lanchal. se dirigeait diman-
che vers la gare avec son domestique,
lorsqu'il fat heurté en pleine poitrine
par un sergent-major du 103me de ligne
qui pédalait à bicyclette à toute vitesse
et qui ne l'avait pas aperça au tournant
très raide en cet endroit.

Projeté à six mètres en arrière, M. Ra-
binel est resté inanimé sur le sol , le crâne
fracturé et crachant le sang. Transporté
chez lui sans connaissance, il a succombé
quelques heures après.

°|\ Beaucoup de p ersonnes ne p ouvant comprendre lr
£? p ourquoi, 

^

f aux magasins A LA ÏILLE DE NEUCHATEL $
 ̂

on vend la 
marchandise , à qualité égale, jusqu'à 20 à 30% meilleur (P*

°JN marché qu'ailleurs, cela provient : /af
1̂/ I. D'une connaissance approfondie des marchandises «t des meilleurs sources. y z \

L r̂ \ II. D'achats et engagements énormes, contractés» directement dans les plus f cy
*JL) grandes fabriques do tous pays. 

^Of lK Ul. D'achats de grands lots et stocks entiers, au comptant. >J\°
/ vj IV. D'un grand écoulement de marchandises, en gros. UT/_>
' V. D'un grand écoulement de marchandises, au détail. /_ ¦

IfTn VI. D'un grand écoulement de marchandises, par expéditions fA*
Jts et last net least , en donnant la marchandise telle qu'elle est offerte dans les réclames. La maison n'exagère y tp
(jV pas le nombre des pièces ou les quantités, «>t n'affi -ha jamais à faux dans les devantures. La maison échange m

i |y sans difficulté tous les articles qni ont esssé de plaire et qui sont rendus frais dans lea trois jours \AJ
Pr après l'achat. g"

| OCCASIONS REMARQUABLES I
\ck Plosienrs milliers Coupons de beaux tissus pour Robes, rabais jusqu'à 40 °|0 (x>
w) la robe de 6 mètres, double largeur, à 2.80, 4.50 « pure laine, 5.70, etc. ï̂pO/JN. la jupe de 3",30 à 3»,50, double largeur, à 1.60 jusqu'à 0.80. hb

r 7̂ Plusieurs <">«..«.«¦ J. TAI'I A WI A SAA^A cretonne forte, shirting renforcé, pour faire place, >
Lj& centaines de wOUJ3eS CL6 10116 Ul&UC&S , la coupe de 10 mètres, à 2.95, 3 40, 3.80, 4.20. 4.50, 5.—. f oI CONFECTIONS POUR DAMES i
ij fc Jaquettes-blouses russes, JSZu, 38.— * 48.— %
(3j Jaquettes en draperie d'hiver, très chaudes, façons nouvelles, 5.80 ; extra, 9.80, ^P
fej i " 12.50, 14.80 jusqu 'à 48.-. f o
M JAQUETTES ë, solder, d.ep-CLis 3.90 %

Ẑs Mfnnrnc at fVilP nonne seulement articles de cette saison, ravissantes formes nouvelles, 4.80, 5.90, >i~\  lïlttlHlN Cl uUll"tttptSs 6.80, 7.80 jusqu'à 58.—. f r \

% MANTEAUX 17-80 > 58. — MODÈLES DE PARIS" %

Yh C3-Xl. l̂k. lKr i3S ÏME./SKCSASIIV.S f o

1 A la Ville de Neuchâtel I
o|( TEMPLE-NEUF 24 <5c 26 10861 %>

PLACES DE DOMESTIQUEE

On cherche
ie jeune fille simple
auprès des «. nfants, pour Vienne (Au-
triche). L1) voyage ser&it remboursé.
Offres avec prét«i tion ;'e salaire, eous
E. 4107 a Eoiîolpbe Kosse, Tienne.

Domestique
On demande, pour le 1" décembre,

un Jom* btiqne qni sache soigner et con-
duire un cheval, cultiver le jardin et
faire qnfî qnes travaux de maison Bonnes
recomnr ndations font exigées. S informer
du n» : 0i82c à l'agence Haasensttin &
Vogle r.

VOLONTAIRE
On demande, dans une bonne famille,

une brave jeune fllle pour aider au mé-
nage. Traitement bienveillant. Occasion
d'apprendre la langue allemande. Adres-
ser les off. es à M. Ernst Lamprecht.
Brupbacher, Zurich, Rindermarkt 2. H 4969 Z

Une famille anglaise désire nne

bonne a tont faire
forte et bien recommandée, âgée d'envi-
ron 23 ans, pour f u'ro un ménage de six
personnes. On désire une fille de langue
française r.yant un bon aownt. S'adres-
ser à M""» F., Chalet D^et, Davos
Platx, en indiquant les gages qu'on dé-
sire recevoir. H. 8964 X.

ON DEMANDE
une fllle de 25 à 30 ans, propre et ac-
tive, sachant cuire et faire tous les tra-
vaux d'un ménage. S'adresser Bras-
serie Bas dn Hall. 10834

On cherche nne bonne

cuisinière
dans un hôtel des environs de Neuchâtel.
Bons gages. S'informer du n» 10829c â
l'agence Haasenstein & Vogler.

ON DEMANDE
un jenne homme de 17 à 20 ans, absti-
nent et connaissant nn peu les ouvrages
de la campagne. Entrée d'ici à Noël pro-
chain. S'adresser à A" Berruex, Trem-
bley sur Peseux. — A la même adresse,
à vendre, à très bon compte, un bon et
fort chevd de trait. 10850

EMPLOIS DIVERS

ÛB jeune taie
intelligent, fils d'un contremaître, parlant
l'allemand et l'anglais , ch» rche place chez
un tourneur on un mécanicien, éventuel-
lement, a l'atelier ou au bnrean. Adresser
les offres par écrit sous H 1 0856c N, au
bnn au Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

Porteur de lait
On demande nn garçon ayant au moins

16 ans, pour porter le lait la matinée et
soirée. S'adresser laiterie Prysi-Beauverd,
rne de l'Hôpital 16. 10853c

Une demoiselle
intelligente et bien recommandée, est
demandée dans nn magasin de bonne-
terie de la vile. La préférence serait
donnée à une jenne fllle connaissant la
vente; elle au ait chambre et pension en
plus du gage. Offres par écrit poste res-
tante E P. 5, Neuchâtel. 1 0878c

TOUR

Géomètres et Ingénieurs
Un jeune géomètre technicien (chaus-

sées, canaux , etc.), connaissant à fond
tous les travaux de son état, demande
place pour tout de suite ou plus tard
dans un bureau technique. Certificats à
disposition. S'adresser par écrit sous chif-
fre H 10867c N. à l'agence de publicité
Haasensttin & Vogler, Nenchâtel .

Le bnrean de renseignements
des

AMIES de la JEUNE FILLE
demande une place d'ouvrière ou d'assu-
jettie couturière, pour nne jenne fille
znricoise, qni a dlj k fait deux ans d'ap-
prentissage. Adresser les offres rue du
Coq-d'Inde 5, rez de-chaussée. 10891

Avis aux maîtres d'hôtels
Une demoiselle, travailleuse et active,

désirant apprendre la langue française,
cherche place dans un hôtel comme fille
de ebambre ou emploi analogue. Aucun
salaire ne sera exigé. S'informer du n°
10831 à l'agence Haasenstein & Vogler.
wmmmuÊmmaÊBÊÊmsmamÊBBmm issB^ m̂mm

APPRENTISSAGES

Un jenne garçon
ayant fini ses classes, pourrait entrer tout
de suite dans l'Etode de Max-E. Porret,
avocat, rue du Château 4. 10890

Demandée
comme apprentie, chez une bonne coutu-
rière de la Suisse allemande, une jeune
fille qui apprendrait la confection des ro-
bes à fond et en même temps la langue
allemande. Vie de famille. Bonnes condi-
tions. Prix 40 fr. par mois. DPS rensei-
gnements seront donnés par M. le pas- :
leur Ryhiner, à Winterthonr. S'adresser
sous chiffres O. W. H. 963, à Orell-
Fussli, publicité, Winterthour.
qls«sgasaMSMSg*s»3WMa»«MasagassSMBMMSBB»»sasw«ss«BBSfaf)F

PERDU OU TROUVÉ

ZPIEIRJDTJ
depuis l'hôtel du Faucon au quai du
Mont-Blanc , une paire de Innettes, mon-
ture en argent. Prière de la rapporter,
contre récompense, au bnreau Haasen-
stf in & Vogler. 10897

On a perdu, samedi 30 octobre, en
ville, nne montre do dame en argent '
avec chuine (argent oxidé). Prière de la
rapporter, contre récompense, à M«° L.
Monnier, Marin, ou au bnreau Haasen-
stein & Vogler. 10864

Un perroquet
ayant été recueilli le jeudi 20 octobre; le
ou la propriétaire est prié de le réclamer
dans la huitaine; faute de quoi , on en
disposera. — S'adresser à M™" Guerry, à
Cressier. 10849
tr>« n̂aQR««BnsK>a«>nKnKBfMMa«MMaHSBHKHMMCai»W B̂IS B̂*JU

AVIS DIVERS

Boucherie sociale s
Abatage dn mois de septembre 1897

11 fcesafs, — 14 veaox , — 13 montons.

COGBïXc
Maison livrant franco .de port et droits,

défiant tonte concurrence, demande

agents généraux
en Snisse. Conditions exceptionnelles.
Ecrire à MM. Bonifaoe & 0», à Oognao '
(France). H. 9108 X.

Dn jeune Italien sachant l'allemand

cherche pension
à Neuchâtel ou dans 1rs environs. S'adr.
à M. Ammann, à Chêne - Bourg près
Genève. H 9124 X

Dimanche 7 novembre
dès 3 h. après midi

DANSE PUBLIQUE
au

Café de la Brasserie de Bondry
10885 Le tenancier. ^

I

i Prochainement ouverture d'un nouveau

COURS DE DANSE
donné par M. J. MAHLER, maître de danse

Renseignements et inscriptions à la papeterie Zirngiebel, rue du Seyon, et à l'hôtel
Beau-Séjour, faubourg du Lac 19. • lQ690c

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES CQSrlRE iES ACCIDENTS

Capital social : Fr. 5,000,000. — Capital rené : Fr. 1,500,000.
La Société traite à primes fixes :
Assurances Individuelles contre les accidents de toute nature, profes-

sionnels ou autres.
Assurances de voyages.
Assurances collectives ou de Responsabilité civile.
La Société a réglé depuis le 1« juillet 1875 au 31 décembre 1896 :

8,114 décès.
12,018 cas d'invalidité,

834,595 cas d'incapacité temporaire de travail, 194
pour la somma de 4e,«61 ,894 fr. 44 cts.

AGENTS GENERAUX : MM. SCHMIDT * EAMBERT, à Nenchâtel.
AGENTS PARTICULIERS : MM. J. FAVBE, à St-Sulpice-G. GICOT, avocat-notaire, au

Landeron ; G. WALpsBtmakR, à Fontainemelon ; E. BERGER, greffier, à St-Blaise;
A. PER^

KGADX-D
IKLF, not., à Boudry; H. MADER-DROZ, institut., à Lignières;

Ed. REDARD, à Colombier.

Monsieur Louis Paul DROZ,
d Re.onvillier, et sa famille , ex-
priment leur sincère reconnais-
sance à toutes les pe rsonnes qui les
ont entourés de leur sympathie
dans les jours de deuil qu'ils vien-
nent de traverser. 10884

Les fam x Ues SCH1NZ, ECKL1N
et GYGER remercient sincère-
ment leurs amis et connaissances
pou r toute la sympathie qui leur
a été témoignée pendant les jours
de deuil qu'elles viennent de tra-
verser. 10873

j THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Vendredi 5 novembre 1897

à 8 h. du soir
X)evL2cièï».e et <3.exxi3.ex

CONCEPT
DONNÉ PAR

M. HENRI MART EAU
vio'oniste de Paris

M. ED. RISLER
pianiste de Paris

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, 3 fr. 50. — Premières, 3 fr.

— Parterre, 2 fr. — Secondes, 1 fr.
Location : Magasin de musique et ins-

truments en tous genres de M. N. Sandoz-
Lehmann, Terreaux 3. 10808

On désire placer
une jeune fille de Bâle. en pension à
Neuchâtel, au prix de 60 à 80 fr. par
mois. Adresser les offres, case postale
5791 , Nenchâtel. -10844c

Est- ce croyable ?
10749c n faat le voir ponr le croire ,

CHARLES
a payé son Champagne.

HOTEL BEAU-SEJOUR
Asti ouvert I

W Metzger- Kuchlé
COCTUBIÈRE

rue Ponrtalès n° 3, au 3me étage,
se recommande aux dames de la ville
pour l'ouvrage à la maison. 10069c

Fourniture et pose de parquets
en tons genres

Albnm et prix-courant à disposition .
Raclage et encanstiqnage.

ÉMER Y, par quêteur
Ecluse 1. 10366c

XJ3NTE3 X2A.JVLE1
cherche à emprunter 2000 on 3000 fr.,
intérêts 5 %, contre bonne garantie. —
Adresser les offres poste restante, Neu-
châtel, initiales E. N. 113. 10794c

Protection {es oiseaux
Ea Société EA CAAARIA met gra-

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

Les personnes qui en désirent vou-
dront bien en faire la demande jusqu'au
10 novembre 1897, au président de la
société, M. Hri Brodt, route de la Côte
no_55. 10663

Bonne pension
et ebambre agréable, pour nn mon-
sieur de bnreau ou étudiant, dans une
famille tranqt ille, habitant nne maison
d'ordre, bien située. S'adresser Vili imont,
Sablons 29, an 1«, à gauche. 10714

AFFAIRES D'ORIENT
Les plénipotentiaires turcs ont déclaré

au prince Mavrocordato que si la Grèce
n'acceptait pas jusqu'à hier les article?
du traite de paix relatif aux capitulations,
la Porte ferait appelà l'arbitr?gedes puis-
sances.

— On annonce de la Canée au Times ,
que la nomination du colonel Schœfer
comme gouverneur de Crète est mal ac-
cueillie. Le bruit court que l'assemblée
orétoise demandera de le remplacer par
JI. Numa Droz .

L 'Eclair estime que 1 Europe aurait
grand tort d'écarter la candidature de
H. Numa Droz, qui, indépendamment
de l'énergie qu'il possède autant que je
colonel Schœfer, s'est acquis une juste
réputation comme administrateur hors
de pair, et il aurait pu recruter en
Suisse un corps de gendarmerie, ce quî,
incontestablement, aurait été la meil-
leure solution.

Italie
La Nuova Antologia publie une lettre

du député Cappelli à son directeur sur
la politique dc M. de Robilant.

M. Cappelli , ancien secrétaire d'Etat
dans le ministère de Robilant, déclare que
M. de Robilant préconisait la triplice an-
térieurement à sa conclusion, considé-
rant comme une très grave erreur que
l'Italie continuât à rester dans l'isole-
ment.

Lorsque M. de Robilant devint ministre
des affaires étrangères, sa première pen-
sée fut de renouveler le traité de la
tri plice en l'améliorant de manière à
garantir non seulement l'intégrité terri-
toriale de l'Italie, mais aussi les grands
intérêts italiens à l'étranger. Les négo-
ciations, tenues secrètes, durèrent quel-
ques mois, puis aboutirent. En attendant,
M. de Robilant s'occupait de la position
maritime de l'Italie, que la triplice seule
n'était pas à même de garantir pleine-
ment.

M. de Robilant, puissamment secondé
par le prince Bismarck, travaillait à
nouer avec l'Angleterre non une conven-
tion ni un traité, mais seulement une
entente cordiale pour se prêter nne aide
réciproque dans la Méditerranée sur la
base du statu quo.

Lorsque la r< alisation des desseins de
M. de Robilant commença à paraître pos-
sible, M. de Robilant les indi qua à la
Chambre le 28 novembre 1886, et ces
desseins furent réalisés quatre mois
après, lorsque M. de Robilant quitta le
pouvoir. A ce moment, M. de Robilant dit
à M. Cappelli : « Nous laissons l'Italie ap-
préciée à l'étranger et en sûreté comme
dans un tonneau de fer. >

Cuba
Dans une proclamation, le président

de la République cubaine annonce que
son gouvernement fonctionne avec ordre
et régularité. Cette proclamation est la
réponse à la proposition d'autonomie du
gouvt rnement espagnol. .

NOUVELLES POLITIQUES

Faiblesse générale
M. le Dr Demme, à Berlin, écrit : < J'ai

employé l'hématogène dn Dr-méd. Hom-
mel dans nne centaine de cas d'ané-
mie, scrofulose, phtisie, convales-
cence et faiblesse générale et je
suis exceptionnellement satisfait du
résultat. Je ne prescris pins aucune
antre préparation ferrugineuse. »
Dans toutes les pharmacies. (H. 1185 Z.)



Le cortège du maire de Londres- —
Le colonel Dévies , lord-maire de la cité
pour le nouvel exercice, a eu le bon goût
de ne pas transformer sa promenade
d'inauguration en manifestation anti-
française. On n'apercevra dans le cor-
tège du mardi 9 novembre, comme dans
eelui de l'an dernier, ni le char de Tra-
falgar ni le char de Waterloo.

Trois chars seulement escorteront le
nouveau magistrat. Le premier célébrera
la marine et rappellera le jubilé de juin.
On y verra deux modèles de vaisseau,
celui de la frégate Minerve en 1837 et
celui du croiseur Minerve en 1897. Le
deuxième char sera consacré aux sports ,
c'est à-dire monté par des enfants dé-
guisés en jockey s, en cricketers, en foot-
ballers, en canotiers, etc., eto. Sur le
dernier char se tiendront des fi gurants
vêtus de tous les costumes portés par les
sujets de la reine en Europe et aux co-
lonies, quelque chose comme un souve-
nir de l'escorte coloniale du 22 juin.

Mineurs belges. — Le comité des mi-
neurs be'ges a délibéré lundi au sujet de
la mise à exécution de là résolution du
congrès de Liège qui a proclamé la grève
générale des mineurs pour le commence-
ment de novembre. Le comité a voté une
résolution invitant lés mineurs à ne pas
faire d'heures supplémentaires et repous-
sant par contre la grève générale.

Collision de trains. — Ou mande de
Halle que dimanche soir, en gare d'Ei-
lenburg, le mécanicien d'une machine
de manœuvres est venu par négligence
heurter un train de voyageurs à Dûben.
Deux wagons ont été renversés; la loco-
motive et cinq wagons sont endomma-
gés, quatre voyageurs et le mécanicien
du train ont été grièvement blessés, 25
légèrement.

Pour Andrée. — Suivant une dépêche
du maire de Drontheim, c'est probable-
ment l'explorateur connu des régions
polaires, Fœrsen Krae*ker, qui comman-
dera l'expédition envoyée à la recherche
d'Andrée. Les conditions de la glace au
Spitzberg étant très favorables cette an-
née, on croit que l'expédition pourra
être de retour dans un mois.

Village en tau. — Un effroyable in-
cendie vient de réduire eu cendres le
village de Saint Sorlin-d'Arves, près de
Saint - Jean - de- Maurienne. Trente-sept
maisons ont été détruites par les flam-
mes ; quarante ménages de cultivateurs
se trouvent sans abri.

Le feu a éclaté vendredi, à oinq heu-
res du soir. Toute la nuit le brasier a
flambé. La plupart des habitants valides
étaient absents, ayant coudait leur bé-
tail à la grande foire de la Toussaint,
une des plus importantes de l'année, qui
se tenait samedi à Saint Jean-de-Mau-
rienne, où la nouvelle du sinistre a pro-
doit une profonde émotion.

On assure que les dégâts s'élèveront à
plus de 400,000 fr. Il n'y a pas eu d'ao-
eident de personne.

Tremblement de terre dans les Phi-
lippines. — Le tremblement de terre qui
vient d'avoir lieu dans l'Ile de liinda-
nao et l'archipel de Jolo a été d'une vio-
lence extraordinaire. On signalait pen-
dant les premières secousses la présence
de jets de vapeurs qui, sortant par les
ouvertures du terrain, ont asphyxié plu-
sieurspersonnesetde nombreuxbestiaux.
Dans les contrées du Zamboanga et de
Basilan, les plus éprouvées par les se-
cousses, on constatait de grands dégâts
matériels et un assez grand nombre de
morts.

CANTON DE NEUCHATEL

Rectification nécessaire.
Dans son numéro du 29 octobre der-

nier, Vlntelligenzblatt, de Barne, ac-
cueille une bien singulière correspon-

11 y est question d'un déserteur fran-
çais nommé Gauthier qui, sans diplôme
fédéral , réussit à obtenir de l'autorité
communale de Tramelan l'autorisation de
pratiquer en qualité de vétérinaire. Du
Jura bernois, il se rendit à Berne où il
aurait eu des rapports forcés avec la
justice pour des faits délictueux que le
dit correspondant qualifie de Schwinde-
leien. Puis il orienta sa barque à l'ouest
et s'en vint dans le canton de Neuchâtel.
Mais laissons parler le correspondant de
Vlntelligenzblatt:

< Là. la chance lai fut et lui est favo-
rable. En qualité de Français, il fut na-
turellement reçu à bras ouverts par les
ci-devant royalistes prussiens. (I)

« Habeamus papam! dit le Grand
Conseil neuchâtelois , et il nomma ad-
joint au vétérinaire cantonal le déserteur
français sans diplôme. Cependant des
vétérinaires pourvus du di plôme suisse
avaient postulé cet emploi, mais sans
succès. »

Et après s'être lamenté snr « ce souf-
flet donné à la loi », le correspondant
conclut :

< Au surplus, nous félicitons le canton
de Neuchâtel de son acquisition. >

Eu foi de quoi, il signe... Sg (\)
L'ironie est une arme merveilleuse, à

condition qu'elle porte, ici elle ne re-
pose que sur une..• supposition , ce qui
ne l'empêche pas d'être méchante à l'é-
gard des autorités cantonales et des Neu-
châtelois.

Nous n avions pas vu dans la Feuille
officielle notification de la soi-disant no-
mination du sieur G. aux fonctions d'ad-
joint au vétérinaire cantonal. Au dépar-
tement cantonal de l'agriculture, on nous
a dit lundi que cette nomination n'avait
jamais été faite. Voit-on d'ailleurs un
déserteur français aller à la frontière de
France suppléer le vétérinaire cantonal
et entrer en relations officielles avec les
autorités de son pays?

D'autre part , G. n'a pas été autorisé à
Ja pratique de l'art vétérinaire chez noas,
tandis que cette autorisation ne lui avait
pas été refusée à Tramelan , qui est en
terre bernoise. Il semble eu résulter
qu'une rectification de nature géogra-
phique pourrait être apportée aux cir-
constances du < soufflet donné à la loi ».

Laissons donc les sieurs G. et Sg. dé-
battre ensemble leurs petites affaires .
Aussi bien n'avons-nous relevé l'entrefi-
lets de Vlntelligenzblatt que pour réta-
blir les faits au point de vue neuchâte-
lois.

Pourtant notre confrère de Berne nous
permettra bien, non une leçon — nous
nous entendons mal à en donner , de ce
côté-ci de la Thielle, — mais un conseil :
celui de ne pas prêter ses colonnes au
premier farceur venu et surtout de n'y
plus laisser personne parler des royalistes
prussiens du canton de Neuchâtel.

H y a dans cette phrase à peu près au-
tant de sel que si nous parlions à tout
propos de l'oligarchie bernoise de jadis.
Ce n'est pas beaucoup et la qualité en est
plutôt moindre.

Si notre confrère bernois veut bien
assister en 1898 à la représentation de
la pièce du cinquantenaire, Neuchâtel
suisse, il modifiera peut-être l'opinion
au'il a de notre patriotisme en enten-

ant tout le bien que l'auteur y dit — et
que nous pensons — de ses ancêtres
bernois.

Industrie du lait. — Nous apprenons
avec plaisir, dit le Courrier du Val de-
Travers, qu'une société au capital de
300,000 fr. est à la veille de se former
dans le but d'exporter à Paris et à Lon-
dres les laits frais du Jura suisse. Ces
laits sont renfermés dans des bidons par
un procédé spécial qui permet à ce li-
quide de se maintenir à son état de
chaud-lait pendant au moins quinze
jours.

Chaux-de-Fonds. — Du National :
Nous lisons dans la Feuille d'Avis de

Lausanne;
« Il y a quelques semaines, le sae de

recettes de la gare de la Chaux-de-Fonds,
contenant 3 000 fr., a été volé dans le
bâtiment même. On a retrouvé dans le
corridor le sac éventré. Toutes les re-
cherches sur le coupable sont restées in-
fructueuses. »

Donnée dans la forme ci-dessus , cette
nouvelle n'est pas exacte.

D'informations que nous avons prises
à bonne source, voici comment les cho-
ses se sont passées :

Le lundi 6 octobre , le chef de gare de
la Chaux-de- Fonds expédiait à l'admi-
nistration du J.-S. à Berne, la somme de
3,700 fr., montant des recettes de cette
compagnie les 4 et 5 septembre. La
somme avait été, conformément à l'u-
sage, et avec toutes les précautions vou-
lues, renfermée dans une sacoche en
cuir.

Le lendemain , l'administration du
Jura-Simp lon réclamait à notre gare la
somme qui aurait dû lai parvenir. On

constata alors que les 3.700 fr. avaient
disparu. Une enquête fat ouverte à la
Chaux de Fonds, mais elle ne donna au-
cun résultat. Par contre, on retrouva
peu après, dans les corridors de l'hôtel
du J. S., à Berne , la sacoche vide dans
laquelle avait été fait l'envoi en question.
Elle avait été éventrée- CVst donc à
Berne et non à la Chaux-de Fonds, que
le vol a été commis. Quant au voleur, il
court encore, et l'on n'a sur lai, nous'
dit-on, aucune indication quelconque.

— On a volé lundi soir one des vitri-
nes du Bazar parisien (place du Marché)
contenant environ trois cents chaînes de
montres, dit le National. La vitrine a
été retrouvée, défoncée, derrière le pont
du Grenier ; elle contenai t encore une
dizaine de chaînes que le voleur, dans sa
hâte, avait oublié d'emporter. On estime
à cinq cents francs environ le montant
des objets volés.

Locle. — A la foire du Locle de lundi ,
il y avait 120 pièces de gros bétail et
100 jeunes porcs. Le prix des vaches se
maintient sans changement appréciable ,
mais on remarque plus d'activité dans
les transactions. En même temps, le
grand marché d'automne des fruits et
légumes était bien pourvu, de manière
que les ménagères ont pu faire facile-
ment leurs provisions d'hiver. La récolte
des pommes de terre ayant été généra-
lement très inférieure, ce fruit est de
moindre qualité que l'année dernière et
les prix plus élevés.

«MÈRES NOUVELLES

Berne, 2 novembre.
Dans sa séance d'aujourd'hui , le Con-

seil fédéral a terminé la discussion du
budget pour 1898, sauf quelques points
de détail.

Thoune, 2 novembre.
Cinq à six cents ouvriers des ateliers

fédéraux de Thoune et de l'administra-
tion se sont constitués en association, ils
ont nommé un comité de treize membres
qui aura pour mission de chercher à ob-
tenir tout d'abord une amélioration de
la situation des ouvriers employés de-
puis un certain temps, notamment des
pères de famille. Les ouvriers négocie-
ront par l'entremise de ce comité seule-
ment.

La Canée, 2 novembre.
L'Assemblée nationale, réunie à Milo-

potamo, a nommé président M. Stancia-
nskis et a désigné dix députés chargés
de présenter aux amiraux un mémoire
renfermant les vœux de l'Assemblée na-
tionale, en particulier en ce qui concerne
l'adoption d'un nouvel étendard national
pour la Crète.

Tromsoe, 2 novembre.
Le vapeur Victoria partira demain

pour le Spitzberg avec 14 hommes d'équi-
page et les approvisionnements pour
pouvoir y passer l'hiver au besoin.

NOUVELLES SUISSES

Emigration. — Depuis un certain
temps, nombre de journaux publient, sur
la situation générale aux Etats-Unis
d'Amérique, des rapports très favorables
qui ont parfois pour conséquence d'éveil-
ler dans bien des milieux le désir d'émi-
grer. Il est incontestable que l'Union
nord américaine s'affranchit graduelle-
ment des funestes suites de la crise su-
bie, et que l'agriculture en particulier
bénéficie de l'amélioration sensible qui
se produit dans le domaine économique.

Cependant , il serait téméraire d'en
conclure qu'il suffit d'émigrer aux Etats-
Unis pour tirer parti de cette situation et
y trouver les ressources d'autrefois ; les
effets de la crise se font toujours sentir
dans bien des branches d'activité, et le
commerce, ainsi que l'industrie sont en-
core loin d'offrir anx nouveaux arrivants
des perspectives assez réelles pour qu un
courant d'immigration puisse se rétablir
entre l'Europe et l'Amérique du Nord . Il
f-iut donc se garder d'émigrer à la légère
aux Etats Unis , surtout si l'on n'a pas
l'intention de s'y vouer à l'agriculture.

En tous cas, celui qui serait tenté de
s'y rendre fera bien de s'informer préa-
lablement des chances individuelles de
réussite qu 'il pourrait avoir , et de s'a-
dresser dans co but au Commissariat fé-
déral de l'émigration , à Berne, en four;
nissant sur sa persoanc et ses projets les
éclaircissements nécessaires. Onsai i quo
le dit Commissariat donne gratuitement
des rensei gnements circonstanciés et des
conseils à ceux qui veulent émigrer et
qu 'il distribue, gratuitement aussi, un
c Guide de l'émigrant suisse aux Etats-
Unis d'Améri que », imprimé dans nos
irois langues nationales.

ZURICH . — Un tribunal de district de
Zurich vient de rendre un jugement qui
a causé une surprise générale. Il a pro-
noncé que la présentation du récépissé
d'un envoi postal n 'établit pas d'une
façon suffisa nte qu 'un paiement a réelle-
ment été effectué. Ce jugement boule-
verse tous les usages reçus et parait

rendu au rebours du bon sens. Il n est
heureusement pas dr fiaitif , car il en a
été appelé et la cour de cassation aura
prochainement à dire son mot dans cette
affaire.

— L'autre jour , un étudiant de l'uni-
versité de Zurich , qui venait de terminer
heureusement son examen de licence,
accourt à la maison pour annoncer la
bonne nouvelle. Naturellement, chacun
le félicite chaleureusement ; la maman,
très fière, l'embrasse sur les deux joues,
et le papa, attendri, s'écrie :

— Continue à travailler comme tu l'as
fait jusqu 'à maintenant , mon fils, et
bientôt tu auras la satisfaction de pou-
voir t nager de tes propres ailes ! »

BERNE. — Dans quelques jours aura
lieu, à Berne, au cimetière de Bremgar-
ten, la consécration du monument élevé
au colonel Feiss par les officiers du
deuxième corps d'armée. C'est un obé-
lisque de quatre mètres et demi de haut,
en syénite foncée. Le socle porte l'ins-
cription suivante, en bronze : « Donner a
la patrie une armée forte et bien disci-
plinée fut le but de sa vie et la tâche
qu'il a léguée à ses successeurs. » Sur ce
socle s'élève l'obélisque, d'où ressort le
portrait en relief du défunt , entouré
d'un feuillage de chêne et de laurier. On
lit au-dessous : « Colonel J. Feiss, chef de
l'infanterie et commandant du Ilm» corps
d'armée.» Sur les marches du socle s'in-
cline un drapeau de bataillon coulé en
bronze comme le médaillon.

— La semaine dernière, le gendarme
en station à Douanne, secondé par la po-
lice de Bienne, a mis en état d'arresta-
tion, à Tuscherz , une bande de 26 Bohé-
miens et l'a conduite à la prison de Ni-
dau. Deux individus de cite bande
avaient volé une somme de 15 fr. dans
une boulangerie à Douane. On a constaté
non sans surprise que ces Bohémiens
étaient en possession d'une patente ber-
noise de colporteurs ; or la police a l'or-
dre formol d'interdire l'entrée du can-
ton aux bandes de Bohémiens.

— Un grave accident est arrivé aux
Bois, vendredi dernier. Un ouvrier élec-
tricien, nommé Pulver , était occupé à
faire quelques réparations à la scierie du
Bois français. Comme le vent souffl ait
assez fort ce jour-là , les fils électriques
vinrent à se toucher, et l'ouvrier, à pro-
ximité de la conduite, fut renversé du
toit. Le médecin, appelé t n toute hâte,
constata que le fluide avait fait un pro-
fond sillon dans le crâne du pauvre ou-
vrier. Celui-ci n'est pas mort de l'acci-
dent; on croit même qu'il guérira .

— Lundi dernier, dans la soirée, une
brave marchande d'œufs se rendait à
Lipperschwendi-Bauma , lorsque, arri-
vée au pont du Schlôssli, elle fut brus-
quement assaillie par un individu qui la
terrassa et la jeta dans un fossé bordant
la route. Epouvantée, la marchande se
mit à pousser des cris de détresse, mais
son agresseur se jeta sur elle, la serra à
la gorge, et lui demanda la bourse ou la
vie. La femme, refusant de sortir son
porte monnaie, le malfaiteur lui ordonna,
sous menace de mort, de lui remettre
immédiatement la somme de trois francs.
La malheureuse y consentit , et le voleur
s'éloigna. La police a arrêté le même soir
un individu , aux vêtements tachés de
boue, qu'on croit être le coupable.

GRISONS. — La vallée de Schanfigg a
au landammann qni parait être l'idéal
du magistrat républicain .

Après avoir fait ses études de droit à
plusieurs universités, à Heidelberg en
dernier lieu, le landammann Pellizzari
est revevu au pays, a mis son corpus
juris dans sa bibliothèque et s'est consa-
cré à l'exploitation du domaine paternel .
Bientôt il est devenu le conseiller de
toute la vallée. On vient à lui dans tous
les cas difficiles et chacun est sûr de
trouver auprès de lui de bons avis don-
nés toujours avec une affabilité et une
simplicité parfaites. Depuis de longues
années, M. Pellizzari tient l'orgue, le di-
manche, dans l'église de Langwies. Il
perçoit pour cela une indemnité qu'il a
toujours laissée s'accumuler, et il vient,
dit le Freie Bhatier, de faire don de la
somme ainsi recueillie pour la réparation
de l'orgue.

VAUD. — Plus de 80 délégués de l'as-
sociation radicale vaudoise étaient réunis
dimanche à Lausanne pour s'occuper de
la question du rachat des chemins de
fer . Toutes les parties du pays étaient
représentées.

M. le conseiller national Gaudard a fait
un exposé du sujet et motivé le vote af-
firmati f de la députation vaudoise. M. le
conseiller d'Etat Jordan-Martin a ajouté
quelques explications sur le Simplon, les
actions de subvention et la manœuvre
des financiers.

M. Paschoud, président du tribunal de
Morges, a constaté qu'ils établissaient
d'une faç3n lumineuse, les avantages de
la loi du rachat, tant pour la Confédéra-
tion que pour le canton. Il a proposé à
l'assemblée d'adhérer avec enthousiasme
à cette loi. < Je suis d'autant mieux placé
pour faire cette déclaration, a dit l'ora-
teur , qu'il y a quelque temps, dans cette
même salle, je me prononçais contre la
revision militaire et que personne ne
m'accusera d'être favorable à la centra-
lisation. »

La proposition de M. Paschoud a été
adoptée à l'unanimité. Conformément à
d'autres propositions de MM. Bugnon ,
député, Martinoni , député, et Thélin,
conseiller national , l'assemblée, égale-
ment unanime, a remercié les membres
de la députation vaudoise d'avoir voté
pour le rachat et a décidé d'engager les
citoyens radicaux à ne pas s'associer a
la demnnde rie référendum.

VALAIS. — Un journaliste valaisan
est allé aux informations auprès des au-
torités de la commune de Vouvry au su-
jet de la lamentable histoire d'un enfant
marty r, racontée par la Feuille d'Avis
d'Aigle. Le président de la commune a
déclaré ignorer ces faits.

11RNIERES DÉPÊCHES
(SKHVICS SPéCIAL DB tu. FeuiSe d'Avis)

Berne, 2 novembre.
Suivant l'ordonnance d'exécution à la

loi fédérale sur le nouveau règlement des
corps de troupes d'artillerie, les nouvel-
les batteries d'artillerie nos 49 à 56, à
créer par la Confédération seront formées
comme suit :

Les colonnes de parc 1 et 2 de la batte-
rie 49, 3 et 4 de la batterie 50, 5 et 6 de
la batterie 51, 9 et 10 de la batterie 52,
H et 12 de la batterie 53. 13 et 14 de la
batterie 54, 7 et 8 de la batterie 55, 15
et 16 de la batterie 56.

Pour compléter les nouvelles batteries
par les hommes des classes 1874 à 1877,
chaque 6 des batteries existantes aura à
céder '/e de ses hommes. Le complément
régulier des 8 nouvelles batteries se fait
par recrutement annuel et dans les can-
tons suivants :

Batterie 49 dans le canton de Vaud,
50 Fribourg et Neuchâtel , 51 Berne (3m«
arrond. de division), 52 Bà'e-Ville, Bâle-
Campagne et Soleure, 53 Zurich, 54
Thurgovie et Schaffhouse, 55 Lucerne et
Berne (4me arrond.), 56 Glaris et St-Gall.
Les batteries de montagne existantes
61 (Grisons) et 62 (Valais) reçoivent les
numéros 4 et 1.

Les nouvelles batteries 2 et 3 complé-
teront leur effectif comme suit : La bat-
terie 2 de recrues de langue franc lise
des cantons du Valais, Vaud , Neuchâtel ,
Fribourg et Berne ; la batterie 3, de re-
crues de langue allemande des cantons
de Berne, Lucerne, Unterwald , Schwylz
et Grisons.

Les batteries nouvellement formées
doivent faire en 1898, en tant qu'elles ne
prennent pas part à un cours de répéti-
tion, un service de trois jours .

La nouvelle loi établit qae les 56 bat-
teries attelées doivent former des régi-
ments et des détachements. Les régi-
ments seront commandés par des lieute-
nants-colonels, exceptionnellement par
des colonels, et les détachements par des
majors.

Paris, 2 novembre.
Le Temps annonce que M. Scheurer-

Kestner a rendu visite aujourd'hui au
ministre de la guerre, auquel il a com-
muniqué les documents qu'il possède
concernant l'affaire Dreyfus .

Madrid , 2 novembre.
Suivant \eLibéral,le maréchal Blauco

a envoyé au gouvernement une dépêche
lui exprimant ses impressions favorables
au sujet de la pacification de Cuba.

L>a Canée, 2 novembre.
Les insurgés se sont emparés à Four-

nes d'un soldat français qui avait dé-
passé le cordon militaire.

Athènes. 3 novembre.
Des secousses de tremblement de

terre se sont produites à Patras, Zante et
Missolong hi. Les plus fortes ont été res-
senties à Leucade, cù des murs ont été
renversés et des maisons lézardées.

Athènes, 3 novembre.
L'audience du Conseil disciplinaire

chargé de ju ger l'officier de marine Ras-
topoulo pour l'affaire des torpilles sans
étoupilles a été très mouvementée.

La presse commente violemment l'af-
faire. VAsty blâme le gouvernement de
ne pas l'avoir soumise à une cour mar-
tiale. Il dit que l'opinion n'est pas éclai-
rée et que les débats dégénèrent en
altercations entre les témoins.

New-York, 3 novembre.
Des troubles électoraux ont eu lieu

hier soir à Francfort (Kentucky); il y a
eu 4 tués et 2 blessés.

Deutscher Hilfsvereia
Neuenburg-Loole

Die Herren Mitglieder werden hierdnxek
von dem Ableben des

Fiaulein Bertha GRANER ,
Tochter ihres werten Gollegen Hem
Graner-Kronenberg, in Kenntniss gesetzt
und ersucht sich recht zahlreich an deren
Beerdigung zu beteiligen, ivelche stati-
findet Mittwoch den 3. November, na«h-
mittags 1 Uhr.

Tranerhans : Vieux-Chàtel 6.
10857 J>JER VOBSTA5D.

Banque Cantonale Neuch&teloist n
Nous sommes vendeurs d'obligations :

3Vi % Canton de Zurich 1897,
de 1000 fr., remboursables
le 3 > septembre 19u7, à . . lOO.iflet ini.

S '/o Chem. de fer locaux d'Au-
triche, garanties par le gou-
verLem.,de5,0O0etlO,O0ukr. 85.58 »

(ftsanc* di Frantlort)
3 Vs*/o Rente d'Autr , exempte

d'impôt, de 20J et 2000 kr., à 93.70 et int.
(Coarwnes à 105.45)

4 % Banque pour valeurs de
transport à Bàle, Série C, de
100U fr., inconv. jusq. 1901,à 100 Mat int.

4"/[0 Banque pour entreprises
électriques , à Zurich , de
1U00 fr ., remb. à 1030 fr.. à 101.80 »

4 °/o Société suisse d'industrie
électrique à Bàle, de 1000 fr.,
dont le rembours. peut être
dénoncé par la Société jusq.
1902, à 1010 fr., ou après
cette date au pair, à . . . 1M.S6 »

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

(Marks à m.-}
Nous sommes »cl»eteurs d'obligations :

4 % Fabrique suisse de ciment
Portland à St-Sulpice, remb.
31 déc. ou31 mars prochain,à 100.—«t int.

3 Vi "'o Emprunt fédéral de
lt87, remb. le 31 déc. 1897, à 100.16 »

AVIS TARBEFS

AU MAGASIN HORTICOLE
Téléphone Trésor 2 bis Téléphone

Tous les jours, fleurs fraîches du Midi,
roses, œillet?, violettes, etc. 10903c

Ed. BOREL-MONTI , horticnltenr.
GRANDE BRASSERIE DE LA MÉTROPOLE

Ce soir, à 8 heure», et jours suivants

grande Représentation
par les célèbres 10904

JUUAN0 et DE BELLUM
Les frères Dawanport , des Folies-Bergère»

de Paris et de
l'Empire Théâtre de Londres.

M. WilheLni, zither , virtuose tyrolien.
• Programme entièrement nouveau.

Bourse de Genève, du 2 novembre 1897
Actions Obligations

Central-Suisse — .- 3%féd.ch.def. 101.50
Jura-Simplon. 181.— 3 V, fédéral 87. 101.30

Id. priv. 520.— 3% Gen.à lots. 110.75
Id. bons 13.75 Jura-S., 8»/,•/, 503.50

N-E Suis. anc. 574.— Franco Suisse 488.—
St-Gothard . . —.— N.-E.Suis.4»/o 508.—
TJnion-S. anc. — .— Lomb.anc. 8°/, 388,50
Bq'Commerce 1008.— Mérid.ital.3% 807.50
Union fin.gen. 683.— Prior. otto.4»/o 450.—
Parts de Sétif. 208.— Serbe . . 4 •/» 825.—
Alpines . . . .  —.— Douan. ott.50/0 480.—

Demandé OBart
Changes France . . ..  100.16 100.22

i Italie 94.56 95.50B Londres. . . . 25.20 25.24
Genève Allemagne . . 123.85 124.—

Vienne . . . .  210.35 211.25

Cote de l'arg1 fin en gren. en Suisse,
fr. 101.—le  kil.

Genève 2 nov. Esc. Banq. du Com. 4'/»°/»
Bourse de Paris, du 2 novembre 1897

(Cours de clôture)
8 «/s Français. 103.35 Crédit foncier 652.—
Italien 5 °/s . . 93.55 Créd. lyonnais 778.—
Rus.Orien.4«/0 66.20 Suez 3195.—
Russe 1891,3i>/o 91. - Chem. Autric. 722.—
Ext. Esp. 4% 60.06 Ch. Lombards — .—
Tabacs portg». - .— Ch. Méridion. 678.—
Turc 4% . . .  21.85 Ch.Nord-Esp. 84.—

Actions Ch. Saragosse 143.—
Bq. de France. — .— Banque ottom. 589.—
Bq. de Paris. 846.— Rio-Tinto. . . «32,50
Comptoir nat. — .— Chartered . . . 83.—

L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre rapidement les lettres de faire-
part.

Ce nnméro est de six pages
Imprimerie H. WOLFRATH k C*



(Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avec U Société des Gens de
Lettre*.)

— Succession répudiée de Louis-
Auguste Leuba, agriculteur à la Côte-aux-
Fées. Date de l'ouverture de la liquida-
tion : 27 oclobre 4897. Première assem-
blée des créanciers : le mercredi 3 no-
vembre 1897, à 2V J heures dn soir, à
l'hôtel de ville de Môtiers. Délai pour
les productions : 9 novembre 1897. Les
créanciers qui ont déjà produit au béné-
fice d'inventaire sont dispensés de le
faire à nouveau.

— Concordat de Emile Biéler, serrurier,
à Flenrier. Date du jugement accordant le
sursis : 18 octobre 1897. Commissaire an
sursis concordataire : P.-E. Grandjean,
agent d'affaires, à Fleurier. Délai ponr
les productions : 19 novembre 1897.
Assemblée des créanciers : mardi 30 no-
vembre 1897, à 2 Va heures après-midi,
à l'hôtel de ville de Môtiers. Délai ponr
prendre connaissance des pièces : dès le
20 novembre 1897, en l'étude du com-
missaire, à Flenrier.

— Rejet du concordat de Jules-Gaspard
Schneider, cafetier, domicilié an buffet de
la gare dn Grenier, régional Ponts-Sagne,
à la Chaux-de-Fonds. Commissaire : Henri
Hoffmann, snbstitut du préposé à l'office
des faillites à la Chaux-de-Fonds.

—Dame Marie LouiseFischer née Freitag,
ménagère, domiciliée àla Chanx-de-Fonds,
rend publique la demande en divorce
qu'elle a formée devant le tribunal civil
du district de la Chaux-de-Fonds, à
l'audience dn 26 octobre 1897, contre son
mari Arnold-Albert Fischer, monteur de
boîtes, domicilié à la Chaux-de-Fonds.

— Dans sa séance du 15 octobre 1897,
la justice de paix dn Locle a libéré Paul
Dacatez, précédemment au Locle, de la
curatelle sons laquelle il avait été placé
le 24 avril 1896. Le curateur, le citoyen
Gustave Renaud, avocat, à Neuchâlel, a
également été libéré de ses fonctions.
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a^̂ sëS^̂ 4
nMal Plumes et Edredons, Gilets de chasse. Spécialités

B" - . I*Z" 18S Blonses. — Chemises Jœger, Chemises blanches
« ~ \- ~_ ' - _ as3j[§î HgPfl snr mesure, Caleçons, Camisoles, Jupons, Jerseys

Hggg=a «̂3fi%Bjjg>_ R KrL noirs et couleurs, Corsets. — Laines à tricoter. —
U lj  ̂ | _^yjPz  ̂Rideaux blancs et couleurs. — Cretonnes pour

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

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

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

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

TÉLÉPHONE — Catalogue illustré et échantillons sur demande — TÉLÉPHONE

Avis à MM 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 tontes dimen-
sions et en n'importe quelle quantité ; ainsi que de la pierre de maçonnerie. 10214

PEOMPTE LIVRAISON — PBIX MODÉRÉS

AUX DEUX PASSAGES
Ullmann-Wurmser & fils

5, rue Saint-Honoré et place du Gymnase 10609

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

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

et nouveautés. Grand assortiment en tailles-blouses, jupons, lin-
gerie, couvertures, tapis, descentes de lit, flanelles et flanelle-
coton, corsets.
Un lot de jaquettes, à fr. 3 50
Jupons chauds, depuis . . s 1 95
Robes noires, grande largeur, le mètre, depuis . » 1 30

COUPONS COUPONS

Produit naturel, miné en Amérique

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

â
LAXT STERILISE

£. des Alpes Bernoises
r̂ Genève, Médaille d'or, avec mention spéciale du Jury.

*̂  Nenohâtel, SEINET & Fils. A la campagne, dans toutes les pharmacies.
¦ Recommandé par les sommités médicales. (H. 3198 Y.)

Nouvelle Fabrique de produits en Ciment
PERREGAUX & MININI

VALANGIN-BOUDEVILLIERS

Briques en ciment de toutes dimensions
Echantillons à disposition

Livraison S"u.r olxantier on à, pied. d'cevLvre
P R I X  T R È S  A V A N T A G E U X  10213

I fn j u m t m  __ _̂ *_ — M _ M mmn, «m* ¦» ami» ma», m» pure laine, rouges, une place, O.OO, 4.85, à deux JL.

I* llAlTlf ff fl linilllI ffl fl Places, 6.y0 à l4.80; Q
H 1 l l l i  II BJ U? H il I K II ^K couvertures blanches, 4.85 à 18.80; <?
¦ T 1 I 11 B i ¦¦ ifaS BTm ES H I Sro Srll Em couvertures Jacquard, 485; à deux places, extra, 780, Q
In ILv Vr U V Mm Att A U il JO W\M 98a i2-50' 1380' 15-80; A¦ g ^^ ^^ ™ 

mimm wmm 
mm w ¦«¦H

W couvertures demi-laine, 0.95, 1.10 jusqu'à 5.80. JjjJ

Il GRANDS M A G A S IN S  |

f A LA VILLE DE NEUCHATEL {
Ij

l S3-u.e d/u. 1©EQ.pls-3iT©VLf Z _̂ et SS I0
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ROGER DOMBRE

Vil
Le choc

La vigie avait crié : c Terre I » et tous
les passagers, montés sur le tillac, se
félicitaient, se serraient les mains.

Néanmoins, la Minerve était encore
loin de la cote ; quand pourrait- elle abor-
der ? La mer était noire et mauvaise ; le
ciel s'assombrissait dé plus en plus, et
par instant le pont embarquait des pa-
quets d'eau.

Soucieux, le capitaine hochait la tète ;
les passagères, malades pour la plupart,
demeuraient enfermées dans leurs ca-
bines ; les matelots, flairant l'ouragan,
se livraient à la manœuvre, silencieux,
sans se faire part de leurs craintes.

Un instant, le petit favori de la .M-
nerve s'étant /échappé de l'entrepont pour
rejoindre son grand ami le capitaine,
celui-ci jeta les yeux sur lui entre deux

commandements qu'il transmettait au
porte-voix.

— Ah 1 soupira-t-il, pauvre innocent,
que va-t-il devenir ?

Il le retint contre lui par la main, afin
qu'une lame ne l'emportât point, puis
appelant un des matelots du geste :

— Marsouin, lui dit-il à haute voix,
car la mer faisait un tel vacarme qu'on
s'entendait à peine à quelques centimè-
tres de distance, Marsouin, je te confie
cet enfant, je ne peux plus m'en occu-
per : moi, je me dois à mon équipage, à
mon navire, le petit m'embarrasserait.
Emmène-le dans ma cabine, attache-lui
au cou le mouchoir armorié que tu trou-
veras dans une cassette sur mon bureau
et ne le quitte pas quoi qu'il arrive ; il y
a assez d'hommes à la manœuvre.

Le matelot obéit et entraîna bébé, que
la vue de la mer sauvage et déchaînée
remplissait d'admiration.

Une heure après, la tempête, à son
apogée, sévissait dans toute son horreur ;
on n'entendait plus que les hurlements
des vagues monstrueuses, les coups ré-
pétés du signal d'alarme, et parfois le cri
désespéré d'un homme qu'enlevait une
lame, sans qu'on put lui porter secours.

Dans le ciel noir les nuages couraient
avec une vitesse folle ; par instants le
silence se faisait plus effroyable encore
que le bruit, et le navire penchait jus-
qu'à toucher du mât les masses d'eau
écumeuse ; puis, de nouveau, affreuse-
ment ballottée, la Minerve reprenait sa
course folle et sa lutte sans espoir, prête
à donner de l'arrière contre un récif.

Vers le milieu de la nuit, le calme se fit.
Le capitaine avait eu l'idée de faire ver-
ser de l'huile autour du vaisseau ; mais
ce moyen artificiel n'agissait heureuse-
ment pas seul : l'ouragan s'apaisait peu
à peu de lui-même, comme lassé de sa
propre colère.*0n respirait ; comme on
n'était pas loin de la côte, bientôt la Mi-
nerve allait pouvoir faire panser ses
blessures. Elle avait été rudement tou-
chée : son mât de misaine à moitié fendu,
des vergues brisées, trois hommes dispa-
rus, engloutis sous les flots, tels étaient
les résultats de la lutte glorieuse, mais
terrible, du beau trois-mâts contre les
éléments en fureur.

Le jour tardait beaucoup à paraître,
la brume remplaçait la pluie, et quoique
un peu calmée, la mer faisait encore
grand bruit.

A la prière de bébé, qui s'ennuyait
dans la cabine du capitaine, Marsouin le
prit dans ses bras et remonta sur le
pont; le petit garçon gardait toujours
attaché au cou le mouchoir armorié.
Tout à coup un matelot, juché dans les
haubans, poussa ce cri épouvantable :

— Nous sommes perdus ! Yirez de
bord, un navire vient sur nous I

C'était vrai, hélas ! Dans le brouillard
une masse noire se distinguait confusé-
ment, accourant sur la Minerve avec une
vitesse folle.

— Virex de bord 1 virez de bord t
Le porte-voix répétait les ordres de

Champenac, qui gardait son sang-froid,
mais que ce spectacle avait rendu pâle.

Virer de bord était plus facile à dire

qu'à exécuter, et, dans l'aube à peine
visible encore, le brick inconnu avançait
toujours, poussé par lèvent. Tout à coup,
le choc épouvantable eut lieu... Un cra-
quement sinistre, le gémissement des
câbles tendus, les cris d'agonie des pas-
sagers, tous remontés de l'entrepont au
cri du matelot de vigie, puis un silence
horrible, un bouillonnement, une énorme
épave tournoyant sur la confusion du
gouffre, et... plus rien t

VIII
Sombré !

Non, plus rien, cela avait été si
prompt, que la prière commencée sur
les lèvres des agonisants s'était achevée
sous l'eau en une seconde. L'épave s'en-
fonçait ; on ne la vit bientôt plus ; la
voie d'eau trop rapide n'ayant pu être
comblée. La Minerve, ce beau trois-mâts
si solide, si brillant, si fier, gisait main-
tenant au fond de l'Océan ; ces passagers
si gais, si aimables, dormaient leur der-
nier sommeil sur un lit d'algues et de
perles peut-être. Un grand calme avait
succédé à cette horreur; la brume se dis-
sipait, et l'infini de la mer suivait l'infini
des ténèbres, plus épouvantable encore.
Ballotté par les vagues encore un peu
violentes, le vaisseau meurtrier contem-
plait son œuvre avec stupeur : son œu-
vre, c'était ce beau navire évanoui en
fumée si près de toucher au port ; c'é-
taient plusieurs centaines d'êtres hu-
mains, dont les cadavres allaient être
rejetés sur la côte par un caprice de

l'Océan perfide. Le bateau, si malheu
reux dans son évolution, qu'il avait sani
le vouloir coupé la Minerve dans la col
lision, se nommait le Kracken. Plus pe
tit que ce dernier, il l'avait pourtant far
sombrer , ce n'était qu'un brick mar-
chand, que le vent poussait à la côt<
avec son chargement. En cet instant, i
semblait monté par des spectres, car tou
l'équipage était sur le pont, immobile
muet d'épouvante, et toute manœuvn
avait cessé. Soudain un homme cria :

— Une épave, une épave qui flotto
vers nous I Un homme y est attaché avei
quelque chose, un chien peut-être. IL
sont vivants, sans doute. Capitaine
faut-il mettre un canot à la mer ? Oi
fait des signaux de détresse.

Le shipper (on appelle ainsi le mattn
d'un vaisseau marchand) était un étn
sans cœur qui n'eût jamais levé le peti
doigt pour sauver son semblable. Ei
cette occasion il pensa qu'il pourrait re
tirer quelque bénéfice d'un sauvetage s
facile, et d'ailleurs qu'était-ce qu'uni
bouche de plus à nourrir pour quelque;
heures? N'allait-il pas mouiller à Per
nambonc ? Il fit un signe d'assentiment
et la chaloupe, descendue à l'eau, s'a
vança promptement au-devant des nau
fragés : elle recueillit un matelot à moi
tié mort de fatigue et un petit enfant
joli et blond, à demi-nu, avec un mou
choir blanc noué autour de son cou frêle

Le marin Marsouin avait obéi à soi
capitaine ; jusqu'au bout, il veillait sa
le petit roi de la Minerve. Ce furen
deux corps inertes qu'on hissa sur 1
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tillac, où leshipper et ses hommes étaient
réunis. Un énorme blasphème s'échappa
des lèvres du capitaine à la vue des nau-
fragés.

— Bon I grommela-t-il, un matelot,
par conséquent un individu sans le sou,
et un gamin de cinq ans)... Quel gain
vais-je retirer de ma trouvaille ?

Puis, abandonnant le marin et l'en-
fant à l'infirmier, il rentra dans sa ca-
bine pour boire une bouteille de rhum,
afin de se remettre de ses émotions ; on
ne devait pas entrer en rade avant quel-
ques heures, et une jolie brise poussait
le Kracken à la côte.

Marsouin et bébé reçurent des soins,
sinon délicats et dévoués, du moins assez
intelligents pour qu'ils revinssent à eux
au moyen de cordiaux et de frictions
énergiques. Le petit garçon recouvra ses
sens tout de suite, mangea un peu, et
s'endormit d'un bon sommeil ; mais son
compagnon ne sortit de son évanouisse-
ment que pour divaguer ; la fièvre ne
devait pas le quitter de deux jours .
L'après midi s'écoula, délirant pour l'un,
sommeillant pour l'autre ; et pendant ce
temps l'équipage se réjouissait d'avoir
échappé à la tempête, de toucher au
port, de n'avoir retiré de la collision du
matin que des avaries sans gravité. Le
lendemain, de bonne heure, bébé rou-
vrit ses yeux bleus et appela : « Mamma
flaltoney », mais personne ne répondit à
son appel ; mamma Haltoney, comme
tous les passagers de la Minerve, ne de-
vait plus jamais lai sourire, ni l'em-
brasser.

Alors se voyant seul sur un coffre de
matelot, où un homme meilleur que les
autres avait jeté une loque pour que le
petit fût moins durement , il se mit à
pleurer tout bas.

— Tais-toi, braillard ! lui cria en an-
glais une voix rude qui le glaça de ter-
reur, celle d'un matelot encore couché
dans son hamac, après avoir fait son
quart jusqu'à l'aube.

Le petit garçon avait faim , soif et en-
vie de remuer, mais il ne l'osait ; ses
membres délicats étaient endoloris par
la dureté du coffre qui lai servait de cou-
chette. Comme il pleurait encore, mais
sans bruit , quelque chose rampa près de
lui, et, d'un accent étouffé à dessein,
chuchota dans l'ombre :

— Comment t'appelles tu ?
Après son long séjour sar la Minerve,

bébé comprenait et même parlait assez
correctement le français ; il se pencha
pour voir celui qui l'interpellait , et aper-
çut la tète brune d'un garçonnet plus
âgé que lui , qui portait un costume de
mousse, qui avait les dents blanches, les
yeux tristes et la figure maigre. Cette
découverte remplit de joie le cœar de
bébé ; trouver un enfant sur ce navire
inhospitalier , c'était un bonheur aussi
grand que celui de Robinsou Crusoé ren-
contrant Vendredi dans son lie déserte.

— Je me nomme Bébé. Et toi ? dit-il
aussitôt avec ce naïf abandon de son âge.

— Moi, Fiche-ton-Camp.
— Fiche-ton-Camp ? C'est difficile à

dire.

— C'est le nom que les matelots du
Kracken me donnent toujours .

— Qu'est- ce que c'est, le Kracken?
— Le vaisseau sur lequel tu te trouves

et qui t'a recueilli avec l'homme nau-
fragé comme toi .

— Oh I oui, Marsouin'! Il est ici ?
— Oui, mais à l'infirmerie , et très ma-

lade ; il a la fièvre et dit des bêtises.
— Je vais aller le voir.
— Non, non , reste là ; tu serais grondé,

et tu me ferais gronder.
Etonné, bébé resta sur son coffre. Qui

donc le gronderait ? Il n'avait l'habitude,
le pauvre petit, que de douces paroles
et des caresses.

— Mais où sont les autres ? reprit-il ,
les dames que j'aime tant , et mon ami
Mériadcc, et le cap itaine Champenac ?

— Tous morts, répondit gravement
Fiche-ton-Camp, tous au fond de la mer.

Bébé savait , tout jeune qu'il était , ce
que signifiaient ces paroles que le mousse
lui jetait sans précautions oratoires : il
avait vu lancer dans les flots , un boulet
aux jambes, le cadavre d'un vieillard
mort sur la Minerve, puis celui de plu-
sieurs animaux atteints de maladies con-
tagieuses ; il comprena it , et peu s'en
fallut qu'il ne poussât des cris désespé-
rés. Son nouvel ami l'arrêta à temps :

— Ne pleure pas tout haut, lui dit-il ,
tu réveillerais Coup-de-Vent , le matelot
qui dort là-bas , et Coup de-Vent t'arran-
gerait bien .

— Ils sont donc méchants, ici ?
— Oh ! oui, très méchants, fit le

mousse aveo conviction.

— Il n'y a donc pas ici de bons mate-
lots, très gentils, qui jouent à cache-
cache avec les enfants ?

— Oh! non, quand ils s'amusent,
ceux-d'ici, c'est pour se disputer, se bat-
tre, me battre, moi aussi, jurer, crier et
boire.

— Oh! c'est affreux. Et les dames?
Sont-elles jolies et aimables comme celles
de la Minerve ?

— Il n'y a pas de dames sur le Krac-
ken, répondit Fiche-ton-Camp, qui se
mit à rire. Le Kracken n'est qu'un na-
vire marchand, qui va échanger sa car-
gaison à Pernambouc et qui retournera
ensuite au port d'où il est parti.

— Ils sont de quel pays, les hommes
de ton vaisseau ?

— Oh ! de tous les pays ; il y a des
Anglais, des Français, des Danois, des
Hollandais, des Espagnols. Je crois que
les plus méchants vagabonds de toutes
les contrées se sont donné rendez-vous
ici !

— Qu'est-ce qu'on va faire de moi ?
demanda bébé, que ces derniers mots
rendirent songeur.

— Je ne sais pas. D'où viens-tu ?
— Je ne sais pas.
— Tes parents étaient sans doute sur

le vaisseau sombré ?
— Non, répondit bébé après un court

instant de réflexion ; je ne me rappelle
pas bien comment c'est arrivé, mais un
beau matin je me suis vu sur la Minerve
sans savoir comment j' y étais venu, et
depuis j'y suis toujours resté jusqu'au-
jourd'hui.

A ce moment une voix menaçante
s'éleva au-dessus de leur tète, sur le
tillac.

— Fiche-ton-Camp, satané mousse,
arrive ici que je te fasse goûter du chat
à neuf queues, fainéant , depuis le temps
qu'on te cherche !

Le mousse bondit sur ses pieds.
— Je vais être battu , dit-il, je devrais

être en haut à travailler, mais je voulais
te voir.

— Tu vas être battu ? répéta bébé
atterré.

Le garçonnet haussa les épaules avec
insouciance :

— Bah ! une fois de plus ou de moins !
Je file. Toi, reste là , je tâcherai qu'on
pense à toi et qu'on t'apporte à manger.

Le mousse disparut , et le petit nau-
fragé demeura seul et très triste.

Cependant on criait : « Terre ! terre ! »
de tous les côtés. Pernambouc se dres-
sait là , jolie derrière sa rade hérissée de
récifs ; l'abord en est même si dange-
reux , que les navires jettent l'ancre
assez loin dans cette rade. Une foule de
petits canots, évoluant entre les écueils,
venaient chercher les voyageurs et les
marchandises.

Mais ni Fiche-ton Camp, ni bébé, ni
Marsouin ne devait connaître la douceur
d'une promenade à terre : le premier
parce qu'on ne consultait pas son désir,
le second parce qu'on avait des vues sur
lui, le troisième, enfin, parce qu'il était
encore malade.

(A navre.)

MAGASIN DB PRINTEMPS
MB 1B h'WMTS&L

OCCA SION
Un lot de confections fillettes

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

Un lot de confections ponr
dames, mantes et jaquette»,
S et tO fr. la pièce. 9739

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

Magasin H. GACOND
Rue du Seyon

DÉPÔT DES

Cafés Torréfiés
de la Maison MANUEL FRERES

Se vendent à fr. 1, 1.20, 1.40, 1.60, 1.80,
et 2.40 le demi-kilog, en paquets de 500,
250 et 125 grammes. 823

BOULANGER IE VIE NNOISE
rue du Temple-Neuf 7

nSTETTCŒai-A-TEIj

Dès jeud i 14 octobre 1887

Véritable Stuttgarter ScMtzbrod
SA VARINS VIENNOIS

Boules de Berlin — Stollen de Leipzig

Gogelhopf — Tresses Viennoises
Croftsantt de Paris — Kaisersemmel

ZWIEBACHS
de Vevey et de Karlsruh

Se recommande,
10139 Robert Baumann-Sorg.

J. MERKI
Tourneur

Rue du Seyon 19 bis .

j r?o|$* i
<j * <r *̂ ^  ̂ o)
COUSSINS à Dentelles, à 12 fr.

Fuseaux, â 1 fr.  la douz. 9940

Cafignons
à vendre aux prisons, faubourg du Châ-
teau n» 3. 10676

1 *A LA TRICOTEUSE!
Rue du Seyon 2753

Tricotage à la machine, depuis
le plus gros au pins fin ouvrage,
prompt et soigné; prix modérés.

Laines et colons. Gilets de ctae. 1

Comme meillenr moyen
pour polir les métaux ne deman- |
dez dans tons les magasins qne I
le H. 3849 Y.

WANOW

I 

Grande miss en vente H

COUPONS|
A .  BilS PRIX H

co es¦saZ Pnîtnnne P°ar Jupes, 3 Vs m. double larg., depuis I ~lt\ ZZ.SE OUU|JUII5 qaai. i« 2 65, 3.90, 4.50, 5.50. '¦¦ v O
C3 G5
gm Pnunnne P°nr Robes, 6 m. double larg., depuis n nn __

; M- UUU|JU9fd qnal. la, 4.50, pure laine, 5.70, 6.90, 7.80. L^V ~~>

«¦«% PnitnnsDO Pour Costomes soignés, 100 à 120 cm. dep. ft fin 3jg
jJT yUU|JUsB9 pure laine, quai. I» , 7.80 , 8.70, 9, 9.80, 12. 0.«£U TjL

I

Pniinnnc P°nr Coûtâmes Nouveautés, 100 à 120 cm. pure «UUU|JU«gd iaine, dep. S jusqu'à 18. (Val. 3 à 5.00 le mètre). MM

Coupons pour Tailles-blouses et Corsages é'M
le coupon de 2 K j _ m. à 2.40, 1.90 et 1.15. ' j||

nPPA QTfVNF Coupons de flanelle , pure laine, 5 co- nPP A OTfTnT t- 1
UulfiûlUll loris, val. 1.50, à 95 le m. UUliâûlUfi ¦ Bl

Coupons de Shirting, Cretonne forte blanchie 11
AA les 10 met. : (vol. 45 à 95 le met.), 2.45, 2.95, 3.30, 3.50. m
:."r, les 10 met. : extra. 3.80, 4, 4.50, 4.80, 5, 5.50 , 5.80. ZZ

£ Coupons de Draps, pure laine S
S. et " 10268 Q
g Mil AINE DE BERNE S»

I

GBAXDS MAGASINS ™
-Aa. X Â. il

VILLE 1NIltllM H
Rue du Temple-Neuf 24 & 26 ||ii !

HOUILLE, COKE, ANTHRACITE, BRIQUETTES OE LI6NITE \
Chez V. REUTTER Fils

TÉLÉPHONE — 16, RUE BO BASSIN , 16 — TÉLÉPHOSE

Prompte liTrxaison. à, d.onaiclle 9964

4$ PLACE DU GY3IKASE 8392 &
% »jj» l̂arvelle :h.yg-xé:n.ica.-u.e du IDr Œfcicard. «L :
g{ recommandée par les sommités médicales vf >
J> — FRIX-OOTTJEIANT A DISPOSITION — «J

« ARTÎCLE§ BJLAJVC» *
«K SPÉCIALITÉ EN Sff ',
j S  linge confectionné, lingerie nouveauté, rideaux en tous genres, etc., etc. sjL
J% Téléphone TOILERIE Téléphone H

DEUX MINEURS
sont la marque de fabrique du seul vé-
ritable H 1395 z

Savon fin lait ie lys Bergmann
de Bergmann & G'«, à Zurich, incompa-
rable pour obtenir un teint tendre, rose
et doux ; sans rival pour faire disparaître
les taches de rousseur et les impuretés
de la peau. La pièce, 75 ot. En vente
dans les pharmacies: A. Bourgeois, Don-
ner, Jordan, Guebhart, à Neuchâtel; Cha-
ble, -à Colombier; Chapuis et Hubschmid,
à Boudry ; H. Viésel, à Dombresson ;
F.-H. Borel, à Fontaines.

ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

Vient de paraître t

CONTES du SOIR
par M. le Dr CHATELAIN

Un fort volume in-12, broché 3 fr. 50;
relié peau souple, 4 fr. 75. H 10646 N

ALMANACHTGRICOLE
de la Suisse romande

pour l'année 1898. — 35 centimes.

j

| $£££ $>
j Essayez nos Thés et vous n'en

achèterez point d'autres
I Importation directe des Indes et de

la Chine
î s™.» r noir de Ceylan, excellente

Til© qualité garantie , O KA
i demi-kilo . . . <£tdU
1 Hsav r mélangé, noir et vert, très
j TMG bonne qualité, le 9 KA
i demi-kilo . . . Jtu "
S _,, r noir, de qualité exquise,

TH.© introuvable ail- O KA
| 

"•"w leurs, le Va kilo, di""
,_,. , indien , d'un arôme dé-

! TU© gj
ox, le demi- 

£ £Q

S Old England, Genève
DÉPÔT CHEZ (H. X.)

j A. HAFNER , confiseur
Faubourg de l'Hôpital 9.

BOIâ BÛCHÉ
j Anthracite - Houille
| Oc0s:e. Briquettes

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

—0 Téléphone, o— 10200

Etablissement Horticulture
DU PLAN

GS-. Antoine»
Garnitures florales en tous genres

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

Demander la publication semestrielle,
envoyée franco. 9981

|(g
rz./g//& DE CUIVRE\

1 GALVANOS \jj m PO UR T T P OOB A P H I E X -E?¦ d'après gravures sur bois, I "*
I gravures sur zinc, compositiont.\ 5JI EXÉCUTION PROMPTE 1 g?

I I PRIX MODÉRÉ \ „

1 Etablissements 1
l 1 Benziger & Co. S. A ,\1 * EWSIEDBLN (Suisse), K 1

PIANOS
HâH»iOTilII

ei autres instruments da musique
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisse* et étrangères.

I HUGO -E. JACOBI
faoiea? de pianos

9 et 11» Rue Pourtalès, 9 et 11
(me en face du Jardin anglais, entre l'Àca-

! demie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

: DéPôT k la CHAUX -DB -FONDS ;
lï Bne dn Pare, U

VKNT1Ï — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et

i accords de pianos et harmoniums.
! Recommandé par les principaux profes-
't seurs de musique.

?taaos d'saoasion ï prix avantageux.

! Seul dépositaire dans le canton des
j fabriques de 1« ordre, telles : que Jnlins
j Blttthner , Pleyel ( nouvelle construction
f pour l'exportation), Eaps, Gôrs & Kall-
| mann, Thûrmer, etc., etc. 12

| SSstlle cie 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, SAMUEIJ KENTSCH.
| 

AVIS DIVERS
La Société suisse pour l'assu-

rance du mobilier contre l'incen-
die informe ses assurés et le
public qu'elle est représentée
à Auvernier, Colombier, Bôle,
Boudry, Cortaillod et Bevaix
par JHonstienr Pierre Claudon, à
Colombier, auquel on voudra
bien s'adresser pour toutes nou-
velles polices ou toutes modifi-
cations aux polices existantes.
10732 Les agents principaux :

G. FAVRE & E. SOGUEL, notaires.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le docteur i. BOREL, oculiste

reçoit

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

M1188 BONNET à FURET
A GENÈVE

rappellent anx dames de Neuchâtel et
des environs que leur dépôt d'ou-
vrages se trouve chez M»o Persoz, rne
J. -J. Lallemand 5. La collection des bro-
deries snr drap, canevas et toile, est
au complet et contient de jolies nou-
veautés. 10669c

Cour-tepointière - Tapissière
W JULIE RŒSLI

Qnal du ffiont-Blano 6
vis â-vis de la gare du Régional

Façon de rideaux, montage de
travaux en broderie, couvre-
pieds, ouvrages en literie.
10527 SE RECOMMANDE .
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Le meilleur dépuratif
et régénérateur du sang est l'Es-
sence conoentrâe de véritable sal-
separeille de la Jamaïque prépa-
rée â la Pharmacie Centrale de
Genève.

Cette essence, d'une composition
exclusivement végétale, élimine les'; virus qui corrompent le sang, et
répand dans l'organisme la vigueur
et le bien-être.

\ Devrait en faire usage toute par-
j sonne souffrant de congestions,

maux de tête , boutons, rougeurs,
dartres, épaiisissement du sang,
maux d'yeux, scrofules , goitres,
démangeaisons , rhumatismes, maux
d'estomac, etc., etc. H 7662 X

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

Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies
Dardel , Bauler, Bourgeois, E. Jor-
dan, Guebhart ; à Saint-Biaise :
pharmacie Zintgraff ; à Bienne :
pharmacie H. Stern ; à Chaua>-de-
Fonds: pharmacie A. Gagnebin.
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