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fPBMOATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUOHATEL

Rablons
A vendre encore nn certain nombre de

lots de rablons, à Maillefer et à Monruz,
à S fr. le m3. Des rablons de 1896, très
bien conditionnés, à Monruz , seront cédés
à 4 fr. le m3.

S'adresser au Secrétariat de Police
(Hôtel Municipal).

Neuohâtel, le 5 novembre 1897.
11025 Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

MAISON A VENDRE
à CORMONDBÈCHE

Pour sortir d'indivision , Madame veuve
Françoise Leuba née Failloubaz, à Cor-
mondreche, et ses deux enfants offrent à
vendre de gré à gré l'immeuble qu 'ils
possèdent à Cormondreche, soit un bâti-
ment contenant deux logements avec dé-
pendances, jardin at tenant avec arbres
fruitiers et une vij na de 317 mètres, le
tout en un mas. <

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

S'adresser au nolaire DeBrot, à Cor-
celles. 10744

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente aux enchères publiques
de bétail et outils aratoires

Samedi 13 novembre 1897, dès
10 heures du matin, M"" veuve Paul
Deaeombes, cultivatrice , à Bel-Air sur
Cressier, pour cause de cessation de
colture , vendra p:>r voie d'enchères pu-
bliques et volontaires, à son domicile, le
bétail et les objets ci après désignés,
savoir :

6 vaches dont 2 fraîches et 4 portan-
tes, 2 bœufs de travail , âgés de 3 ans,
1 dit do 18 mois, 3 génisses. 15 poules,
environ 300 mesures de pommes de terre,
3 chars, 1 charrue double versoir, 1
herse. 1 coupe-iacines, 1 brouette à pu-
rin , faulx, fourches, râteaux, etc., et
quantité d'autres objets dont on supprime
lo détail.

Terme pour les paiements : 1« mars
1898, moyennant bonnes cautions.

Landeron, le 8 novembre 1897.
11096 Greffe de paix.
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îll ffDOBBLES A CORTAILLOD
Le samedi 1S novembre 1S97, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel de Commune

à Coitaillod, 93. Jean-Henri Vouga, charpentier, à Cortaillod, exposera en venté
par voie d'enchères publiques, les immeubles suivants :

1. Une maison sise au bas des Chavannes, à l'usage d'habitation et atelier de
charpentier (article 1478).

2. Une dite située non loin de là, à l'usage de remise avec dépendances (arti-
cle 1864).

CADASTRE DE CORTAILLOD
3. Article 2376. Les Joyeuses, vigne 387 m2 1.099 ouv.
4. 2381. Poissine dn Milieu, vigne 398 1.130
5. 2388. Les Plantées, vigne 405 1.149
6. 2649. Les Prises,' vigne 548 1.555
7. 2664. Sagnemelet, vigne 662 1.879
8. 3016. Sagnemelet, grève - 262 0.744
9. 2318. Banens, vigne 317 0.960

10. 2385. Prés d'Areuse, pré 465 1.377 ém.
11. 2394. Aux Courtiong, champ 1279 3.787
12. 2398. An Lac, champ 1285 3.806
13. 2652. Prés Gaillard, pré 612 1.813
14. 3196, Banens, pré 1168 3.459

CADASTRE DE BEVAIX
' 15. Article 2*61. Aux BnchilUs, pré , 1022 m» 3.026 ém.
16. 2615. Aux Buchilles, oré 970 2.872
17. En indivision aveo ses frères Julien, Louis et Alfred Vouga.

Article 3015. Aux Bachilles, pré 5143 15.228
Pour renseignements, s'adresser an propriétaire ou au notaire Jean JSfon-

tandon, à Boudry. 10816

Ventej dê Bois
Vendredi 12 novembre, la Com-

mune de Gorgier vendra en mises publi-
ques, dans sa forôt de la Côte, les bois
suivants :

6000 fagots d'élagage et de branches
sèches,

300 plantes de sapin abattues cnbant
environ 400 mètres cubes,

20 tas de perches,
30 stères de sapin ,

quelques lots da dépouille.
Rendez-vous à 9 '/ 2 heures du matin,

au contour à Peseux , pour la vente des
fagots, et à 11 heures, aux Planches-La-
mazon , pour les plantes. La vente des
fagots se fera contre argent comptant.

Gorgier, le 5 novembre 1897.
11095 Conseil communal.

Enchères publiques
I.e jeudi 11 norembi-e 1897, a 9 h.

dn matin, a la Oonr de la Balance,
entrepôt Lambert, il sera procédé à
la vente anx enchères publiques des ob-
jets suivants :

2 chevaux, un noir et un brun , 1 tom-
bereau , 1 char à brancards et à échelles.

1 lavabo, tiessus marbre ; tables rondes,
carrées, de nuit , etc.

Le dit Jour, a 2 '/a henres dn soir,
maison dn restaurant da Lierre,
Fahys, on vendra également :

2 lits- complets à deux places, 2 cana-
pés, 1 buffet à deux portes avec tiroirs,
1 armoire à deux portes, sapin verni, 1
chiffonnnière, trois tiroirs avec garnitures,
2 tables rondes, 1 poussette, 1 pendule,
1 réveil et i lampe à suspension.

Ces ventes auront lieu contre argent
comptant, conformément à la loi fédérale
sur la poursuite pour dattes et la faillite.

Neuchâtel , G novembre 1897.
11061 Office, des Poursuites.

VENTE DE BOIS
Mercredi IO novembre, dès les

7 '/a heures du soir, à la Maison de Com-
mune, la Commune de CornaHX vendra
en mises publi ques et contre argent
comptant , 68 lots de to;s sur pied , dans
ses forêts de la Grande Côte.

Cornaux , le 6 novembre 1897.
11060 Conseil communal.

VENTE DE BOIS
Le département de l'Iadustrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lnes, le lundi 15
novembre, dès les 9 henres du matin,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale de l'Eter :

200 stères de sapin ,
10 stères de chêne,
40 stères de souches,

3000 fagots,
500 plantes et billons de sapin.

Le rendez-vous est à Bellevùe, à l'en-
trée de la forêt.

Neuchâtel , le '4 novembre 1897.
110C0 L'Inspecteur

des forêts du i" arrondissement.
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ANNONCES DE VENTE

Librairie Delachaux & Niestlé
NBTTOfîA.TElXi

COMPTABILITÉ fie MÉNAGE
nouveau livre de dépenses rationnelle-
ment classées à l'usage des maîtresses
de maison , par G. Perret, professeu r
de comptabilité , in-4°, cartonnage souple.
Prix 60 centimes. H 11060 N

Vaches
prête» au veau «t fraîches, raoe
Simmenthal et de la Gruyère,
en toute garantie, donnant de
20 & 25 litres da lait. On fait des
échanges S'adresser chez Jac-
ques Bueff , écuries de la Fleur-
de-Lys, à Chaux-ds-Fonds. H C

Liquidation sérieuse
RUE DO SEYON 7

de toutes les marchandises en magasin.
Bonneterie et Mercerie. GanU'rie peau

et autres. Jupons. Tabliers. Capotes de
bébés. Bavettes. Châles. Caleçons. Chaus-
settes ct Bas. 11032

Zither usagée
avec étui, à vendre, à très bas prix. A
la même adresse, à vendre une jaquette
peluche soie, peu portée, à un prix très
avantageux. S'informer du n° 11073c au
burean Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Les articles d'escrime
sont au complet

GH. PETITPIE RRE & FILS
! B3n Ville 10662

19* PRIX DE FABRIQUE 'VQ

* J. " J^k. JL 9 JL. &2sJ- 8541

KÏJCHLÉ-BOUVIER Se FILS
à l'angle de ia rue du Seyon et da la rue de la Treille (anciennes Postes)

Tapis au mètre, moquettes, Brussels, Tapestry et autres. — Milieu *
de saloi's de toutes grandeurs et de toutes qualités. — Tapis d'escaliers.
— Tapis haute laine, gsnre turc.— Tapis et carpettes d'Orient.— Granc
choix de descentes de lits. —- Cocos de toutes largeurs. Téléphone.

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NET/OHATEIi

Katy an pensionnat . . . .  3 —
A travers la vie 3 50
Samuel Gornut. Chair et marbre 3 50
L. Gautier. Souvenirs de Terre-

Sainte 5 —
10180 TOUS LES JOURS

ESCARGOTS
préparés â la mode de Bourgogne

Au Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

COLOMBIER
Pour manque de place, à vendre, une

grande table ronde, nn canapé grenat et
une balance à deux plateaux. S'adresser

l à  M"»« Constancon. 10858
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En vente dans les principales épiceries et confiseries '

\ «# CORSET BMIII INCASSABLE
^

Ŝ S
lif Breveté S. G. D. G.

VRW liŝ  Souple, élégant, gracieux, hygiénique, économique. Senl, le
/^AaWUilw^V corset haleinine amincit la taille et laisse aux mouvements leur

/®5jfs|l ifgfi 'ift l»berté et leur grâce naturelles. H 8805 X
"̂ MRi SEULE MAISON DE VENTE :

r^£?î/* l' MM. BARBEY & C», rue du Seyon, à Neuohâtel.
j DEPOT DE BUSCS , RESSORTS ET LAÇURES

Vente d'immeubles à Coffrane
Le samedi 13 novembre 1S97, dès 7 heures du soir, dans l'Hôtel du Lion-

d'Or, à Coffran e, il sera exposé en Vente par voie d'enchères publiques, les immeu-
bles désignés dans la minute qni y sera déposée.

I. FOUT compte de l'hoirie de H.-F. Perregaux et de Zélie née L'Eplattenier.
Une maison d'habitation renfermant deux logements et partie rurale, sise au

village de Coffrane, et 17 pièces de terre en nature de champ et pré, de la conte-
nance totale de 22 V* poses, situées dans les territoires de Coffrane , Geneveys,
Montmollin et Boudevilliers, plus une vigne à Ceylard, de 4 ouvriers 52 ma, territoire
de Colombier. é

II. Four compte de II. Charles Wuthier, instituteur, à Cernier.
Une maison d'habitation comportant trois logements et partie rurale, située au

village de Coffrane, et 10 piècei de terre en nature de champ et pré de la conte-
nance de 11 V2 poses, situées dans les territoi res de Coffrane, Geneveys et Boude-
villiers.

Pour visiter las immeubles, s'adresser à M. Albert L'Eplattenier, et pour les
conditions, au notaire Breguet , tous deux à Coffrane. 10833
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jr 1 et 6, Grand'rue, 6 et 1 ^i
JJ ne cherche pas à tenter l'acheteur par de soi-disant E
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HALLE AUX TISSUS
Vient d'arriver un chois superbe de imi

COUVERTURES¦ LITS
depuis

1.90, 2.80, 3.50, 4.50, 5.50, 6.80, 7.80, 8.90 jusqu 'à 35 fp.

5 300 nouveaux Tapis de table de 1.30 à 30 fr.
S ¦ ¦ . . 

] jûfiô PIÈP;FW»LES COTON et VEL0PINES
pour Hobe§, Blouses, Caleçons, Jupons

f depuis 23, 25, 45, 55, 65, 75, 85, 95, LIO

JERSEYS WHWEMJX, BLOUSES, CORSETS
X_.îm.grexîe con.fectiorLn.ee — ISid.ee--u.2s

Flanelles j upons et de santé

Système de vente à très BON MARCHÉ

HALLE AUX TISSUS
"V X 1WJ st

ET ¦

PRODUITS MMl
IMPORTATION DIRECTE

Conditions très favorables
pour Hôtels, Restaurants, Pensions et

Familles. ' 8389
Prix-courants et échantillons franco

sur demande adressée à

L. UNI
Gérant de la maison

Alioaso Goopmans & Cie
DE COMO

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

MODES
-

HI,e M. JEANJAQUET, Place Piaget
vendra dès ce jour tous les articles de
la saison, tels que : Chapeaux feutre ,
Aigrettes, Rubans, etc., aux prix de fac-
ture. — Occasion très avantageuse.

Dépôt des plantes et fleurs de M. Ben-
kert, horticulteur. 11017c

On reçoit aussi les commandes.

9 Feuilleta» de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAB

ROGER DOMBRE

Quand ils furent face à face, Brimbo-
rion et la dame, celle-ci toujours très
belle et très pâle dans sa robe noire, lui
gentil sous ses loques, ils s'entre-regar-
dèrent avidement comme deux êtres
aimés qui se retrouvent après une sépa-
ration qu'ils ont orue éternelle. Uu si-
lence pesait sur ce petit groupe pris
d'une singulière émotion, tandis que
l'Océan mourait avec un bruit doux sur
les galets, à leurs pieds.

— Il aurait son Age, murmura lady
Cheston avec un sonpir.

— Il était blond comme lui avec ces
yeux bleus, ajouta Jane, la compagne
de la dame.

Elles parlèrent en anglais, mais enoore
une fois Brimborion ressentit en les
écoutant quelque chose comme une im-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pis traité avec la Société des gens de Lettres.

pression déjà entendu, de même qu'en
les regardant il ressentait comme une
impression de déjà vu.

La jeune femme continuait à le dévo-
rer des yeux ; enfin, l'attirant à elle et
se penchant sur lui, elle lui donna un
baiser, qni fit tressaillir le petit garçon
jusque dans ses fibres les plus intimes.

Il y avait des larmes dans ses yeux
bleus.

— Pourquoi pleures-tu, enfant? lui
demanda celte fois en français la jeune
fille qu'on appelait Jane.

— Je ne sais pas, répondit Brimborion
d'une voix éteinte. 9

Et de fait il ne comprenait rien à l'é-
motion qui lui étreignait la poitrine ; il
ne pouvait l'analyser, le pauvre petit;
tout cela était trop compliqué, trop inex-
plicable pour son cerveau d'enfant, tout
cela le fatiguait et le ravissait à la fois.

— Gomment te nommes-tu ? poursui-
vit miss Jane toujours en français.

— Brimborion.
— Brimborion ? Ce n'est pas un nom

cela, o'est un sobriquet ?
— Je sais bien, mais je n'ai pas d'au-

tre nom. Je n'ai pas de parents, je n'ai
personne.

A ce mot navrant d'enfant abandonné,
Jane lui prit la main.

— Alors comment vis-tu ? Chez qui
es tu?

— Oh t ohez de bien bonnes gens : les

Bosennec, les grands-parents, et je vis
chez enx avec mon ami Jacques.

— Yenx-tu nous conduire chez ces
braves gens ?

— Volontiers , Madame ; seulement
grand-père est à la pêche aujourd'hui.

— Nous remettrons la visite à demain
alors, rien ne presse tant. Parle-moi en-
core, assieds-toi là.

Et, oe disant, la belle dame lui faisait
place à côté d'elle sur le sable, et abri-
tait sous son ombrelle de soie la tête
blonde de Brimborion , comme elle eût
fait à son propre fils .

— Moi, reprit Brimborion , je ne suis
rien qu'un petit garçon très pauvre, qui
court pieds nus sur la falaise, cueille des
moules, pêche des crabes, mais je sais
conduire une barque.

— Ah I tu sais conduire une barque?
— Oui, pas aussi bien que le vieux

Bosenneo, mais presque aussi bien que
mon frère Jacques, qui est plus fort que
moi.

Et il continua à causer sans contrai nte
aveo milady et aveo miss Jane, qui s'ex-
primaient dans un français assez cor-
rect ; et toujours, toujours, quand par
hasard elles prononçaient une phrase en
anglais, Brimborion tressaillait, et il. lui
semblait que cette langue lui était fami-
lière.

Puis les jeunes femmes emmenèrent
l'enfant au chalet ; il les suivait docile-

ment, comme si un lien tout naturel
l'attachait à ses nouvelles protectrices.

L'installation de lady Cheston à Ros-
coff ne valait pas, à coup sûr , la somp-
tueuse demeure de Cheston- C&stle, en
Angleterre, mais les appartements étaient
néanmoins meublés avec un goût exquis,
et ce petit intérieur confortable et même
luxueux excitait l'admiration des natu-
rels de Roscoff. Brimborion y entra
comme s'il eût toujours habité un palais ;
le luxe et le bien-être n'attiraient pas
ses étonnements naïfs comme on eût pu
s'y attendre d'un pauvre enfant trouvé.

Lady Cheston et Jane, qui l'obser-
vaient, s'en firent mutuellement la re-
marque. Il regardait surtout la jeune
femme; il ne s'en lassait pas, et ce re-
gard attaché sur elle semblait chercher
sur ce doux visage un ressouvenir d'au-
trefois. Une seule chose le détourna de
sa chère contemplation : un petit tableau,
pendu au mur, représentant un pastel :
une jolie tète d'enfant blond et très beau
avec des yeux d'azur comme ceux de
lady Cheston. A oette vue une émotion
étrange empoigna le petit garçon.

— Qui est ce? demanda-t-il.
— Qui I... Un enfant que j'ai perdu il

y a... quelques années.
— Ah t il s'appelait... comment ?
— Robert , bébé.
La ressemblance du portrait avec

Brimborion était saisissante maintenant

qu'ils se trouvaient l'an à côté de l'autre ;
le petit garçon seul n'en pouvait juger ;
mais les regards des deux femmes ne le
quittaient pas. Il passa sur son front , où
bouclaient des mèches d'or, sa main de
garçonnet hâlée par le soleil et par l'air
salin.

— Bébé... baby, répéta-t-il , comme
s'il cherchait un souvenir fuyant , mam-
ma... yes, mamma... miss Mary.

— Qne dis-tu? cria la comtesse qui
devint pâle comme une morte et s'af-
faissa dans un fauteuil .

— Tais-toi ! tu vois bien que tu la
tues ! murmura Jane en poussant le gar-
çonnet dehors.

Mais elle lui dit ces mots avec un ac-
cent plein de oaresse et non de courroux.
Néanmoins le pauvre petit pleurait lors-
qu'il traversa le hall, où John vint à sa
rencontre.

— Qu'as-tu , mignon, on te chasse ?
— Oh I fit l'enfant offensé en redres-

sant sa petite taille.
Il reprit avec chagrin :
— Madame votre maltresse a prononcé

des mots qui m'ont rappelé d'autres en
anglais. J'ai dit, je crois : c Mamma,
Baby, miss Mary 1 Je me souviens 1 Mais
qui est miss Mary ?... > Alors Madame est
devenue toute pâle et est tombée comme
morte.

f Le vieux serviteur, lui aussi, chan-

BRIMBORI ON

ADOLPHE LOUP
Suce. de .E. Lesegretain

19, FAUBOURG DO L.A.O, 19

Houilles - Coke - Briquettes
Anthracite

TÉLÉPHONE
Les commandes peuvent être déposées

chez MM. S. Chautems. rue du Château,
F. Gaudard , épicerie, faubourg de l'Hô-
pital, César Wtber, épicerie, Funsses-
Brayes 10958

Pommade suisse
remède garanti le plus efficace et le plus
inoffensif poor 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-
Savagnier , se trouve tons les jeudis de
huit henres à midi, chez M. Sottaz,
hôtel dn Raisin, a NeuchAtel, et
donnera gratuitement tons les renseigne-
ments nécessaires ainsi qne le mode de
traitement. 10881c

-A. T7"E!I>T3Z)̂ 3E!
faute d'emploi et à nn prix avantageux,
une excellente bicyclette, marque anglaise,
pneumatique, peu usagée. — S'adresser
Parcs 35, au rez-de-chaussée. 7979

A VENDRE
environ 6000 échalas secs, fendus à
la hache et prêts à mettre à la vigne.
S'adresser an n» 60, à Pesenx. 10928

Chaque semaine, grand arrivage de

JAMBOUS (Pic - Rie)
à 70 cent, la livra

Au magasin de comestibles
SEINET et FILS

8, rue det Epanchetirs, 8 761

^
30HEVff0Ai9 Bijouterie - Orfèvrerie
1IGP? Horlogerie - Pendulerle

V A.JOBO
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL

Etablissement d 'Horticnlture

G. A NTOINE
Plantes ponr appartements

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

B W On porte a domicile "W
Téléphone. 9981

SCHMITT & KOHLER
Successeur* de M. BOSSY

POÉMERS-FUMISTES , rue Saint-Maurice 10, NeuchâUl

â 

ENTREPRISE et INSTALLATION
de tout ce qui concerne

les travaux de poêlerio et fnmisterie, tels que fourneaux
en catelles, cheminées, fours, réehauds, etc.

Matin k Catelles rétaclÉas
FOURNEAUX INEXTiëiLES à ventilation

de P. Reismann, à Nuremberg 9963

Fourneaux à ventilation
en catelles et un toi» d Oberbourg

Grand magasin d'horlogerie

IE BMM PFAF Ï k ff
Place Ptxrr^ V

Comme les années précédentes, nous prions les personnes qui désirent des mon-tres sur commande pour les fêtes de fin d'année, de nous faire parvenir leurs ordres
au plus vite.

Grand choix en magasin de montres or, argent et acier.
Montres fantaisie, joaillerie, émaux, gravure riche, etc.

Spécialité de la maison : MONTEES HIKONDELETTE et NEUCHATELOISE
Bijouterie or 18 karats, de Paris. — Alliances

NOUVEAUTÉS EN BIJOUTERIE ARGENT

Régulateurs de tous styles. — Pendules de Paris
Bronzes et marbres 11010

ATELIER DE RÉPARATIONS ATELIER DE RÉPARATIONS

A LA MÉNAGÈRE
11, ne des Epanoheuw, 11

GRAND CHOIX DE
Brosserie. 2183

Vannerie.
Bolssellerie.

Se recommande, Alf. KREBS.

XJES

Eaux et poudres dentifrices
de G. MUNSCH

se trouvent toujours en dépôt chez Mu°P. Maret, rne du Seyon 2. 10760

A YENDEE
Bois de foyard et bois de sapin

ainsi que de la tourbe, petite et grande,
chez 10823c

FRITZ /ESCHBACHER
Rue de l'Orangerie 4.

Colombier
Les personnes désirant des 10839

porcs gras
première qualité, français et du pays,
sont priées de s'adresser à Prosper Bé-
guin, gardien des arattoirs , à Colombier.

Fumier à vendre
Environ 3000 pieds de bon fumier de

cheval et vache, mélangé, à vendre, sur
wagon gare Locle, à prix raisonnable. —
S'adresser à Robert Schmidlin, voiturier,
Locle. H 2724 C

ON DEMANDE A ACHETER

Raboteuse
On demande à acheter d'occasion une

bonne raboteuse et crêtense. S'adresser
à H. Laederach , scienr, à Boudry. 10802

I APPARTEMENTS A LOUER

-A- LO'CrEiES
ponr Noël, à Colombier, pour cause de
départ, un appartement de 4 chambres,
chambre haute, cuisine avec eau, dépen-
dances et galerie. S'adresser à Ed. Favre,
rue de la Société n» 5. 11075

ETUDE BOREL & CARTIER
1, rue du Môle, 1. 11088

A louer, immédiatement , un beau pe-
tit appartement de 3 pièces, près de la
Gare. 

A loner un peti t logement, à une ou
denx personnes trarqoilles. S'informer du
n» 10607, au bureau Haasenstein & Togler.

On off re à louer
pour Noël prochain, nn petit logement
composé d'une chambre, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à M. Beanjon,
Auvernier. 110O1
Pnill* rVfàÂl logement de 4 chambres
iWUl UUCl et dépendances, Ecluse
39, 2" étage. 11005c

A louer, logement au soleil, deux
chambres, enisine et dépendances, pour
un petit ménage soigneux. S'adresser
Parcs- 4t. 11027c

A LOUEE
pour Noël, Grande-Cassarde, maison Per-
renoud, nouvellement construite, nn lo-
gement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. Soleil et vue. — S'adresser à
l'Etude Wavre. 10938

A louer, tout de suite ou pour Noël,
joli appartement de cinq pièces et dépen-
dances, au soleil, vue splendide. S'adres-
ser Evole 12. 8210~ A LOUEE
pour le 24 novembre, Ecluse n» 45, un
logement de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adr. à l'Etude Wavre. 10939

A louer, tout de suite, cn beau loge-
ment, au 2">e étage, côté rue du Seyon,
de 4 chambreset dépendances, avec balcon.
S'adresser à Gustave Koch, rne da Tré-
sor 7, au 1« étage. 10667
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CHAMBRES A LOUER
Jolie ehambre à louer, pour mon-

sieur rangé ou ponr deux coucheurs. —
Rne dn Coq-d'Inde 22, 3" étage. 11077c

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

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

A LOVER
Rocher 23, 2™» étage, jolies chambres
avec ou sans pension. Même adresse,
grand local ponr industriels. 10907

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

A lnuoi* une chambre meublée, indé-
lUUUI pendante, rue de l'Hôoital

n° 11, 3°"> étage. 10952c
Grande chambré meublée, indépen-

dante, pour personne rangée. Place des
Halles 5, 3°" étage. 10371

PENSION DES IRTS
rue Pourtalès 13

Chambres confortables. — Cuisine soignée.
PRIX MODÉRÉS. 8904

Jolie chambre meublée
pension si on le désire. S'adresser Saint-
Maurice 2. chez M. Racle. 11013

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

Chambre et pension. Prix modérés.
Industrie 6, 2""> étage. 10488

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

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

A louer, pour tout de suite, une jolie
petite chambre meublée, exposée au so-
leil et à proximité de l'Académie. S'adr.
faub. du Crôt 1, 1« étage. 10860

LOCATIONS DIVERSES

A louer, un ou deux locinx de 44 mè-
tres carrés chacun, pour ateliers ou en-
trepôts, très bien situés. — S'adresser
Vieux-Châtel 13. 11080

ON DEMANDE A LOUER

On «lésire reprendre un petit

café-brasserie
bien achalandé. S'adresser à M. Jean
Morgenthaler, Poteaux 3. 11007c

Pour Saint-Jean 1898 \
nne petite fauille demande à louer, à
Neuchâtel, un logement de 4 à 6 pièces
avec tontes les dépendances. — A la
même adresse, un local de 4 à 6 fenêtres
od; à défaut, deux chambres contiguës.
S'adresser sous chiffre 10443, à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. j

OFFRES M SERVICES

M™ HOFFMANN
rue du Château n» 4, offre cuisinière,
femme de ebambre, fille pour faire le
ménage. 11086c

CNE jPE»SO]VBrIE
âgée de 25 ans, bien recommandée, con-
naissant la cuisine et les ouvrages d'une
maison soignée,

cherche ane place
pour tout faire, dès le 15 novembre. —
S'adr. à M11» Buhrer, à Neuveville. 10992c

geait de couleur, il découvrit sa tête
grise, et, joignant les mains :

— The name of the Lord be blessedl
(Que le nom du Seigneur soit béni!)
murmura-t-il.

Les yeax dans le vague, comme pour-
suivant un écho fugitif , Brimborion con-
tinua, hésitant ainsi qu'un écolier pas sûr
de sa leçon :

— The Lord be blessed... je savais
cela autrefois... Oar father who art in
hea ven... Give us today our daily bread...
(Notre père qui es aux cieux... Donne-
nous aujourd'hui notre pain quotidien...)

Il cherchait ainsi, plutôt sur ses lè-
vres que dans sa tète, les paroles an-
glaises de la prière dominicale.

Le vieux serviteur se rapprocha de
l'enfant.

— Hylord, dit-il , permettez que le
pauvre John, qui vous a vu naître, vous
baise la main.

Brimborion sourit, et, se jetant au cou
du brave homme, il l'embrassa à pleines
lèvres.

Pais il partit comme un fou et courut
tout d'une haleine jusqu'à la maisonnette
des Rosennec. Là, il enfouit sa tète blonde
dans le tablier de cotou de la vieille
Yvonne et se mit à sangloter sans savoir
pourquoi.

XV
Le frôre de Fiche-ton-Camp

— Eu vous apercevant l'autre jour,
Mesdames, j'ai vu que vous aviez un air
de parenté avec le petit, vous surtout,
Madame la comtesse. Les yeux que vous
avez, voyez-vous, ça ne se trouve pas
partout...

Celui qni parlait ainsi était le vieux
Rosennec ; debout, ses pieds nos sur le
roc, son filet sur l'épaule et ses cheveux
blancs au vent, il répondait aux dames
du chalet qui, avides, l'interrogeaient
sur le petit garçon du nom de Brimbo-
rion.

— Un drôle de nom qu'on lui a donné
là, Mesdames, sauf vot' respect, repre-
nait le vieillard en fronçant le sourcil. Il
est de fait que l'enfant est fluet et mi-
gnon ; mais ça travaille, ça travaille, foi
de Rosennec, comme si ça avait du sang
de pécheur dans les veines !

— Et comment se trouve- 1 il sous vo-
tre tutelle ? demandait la comtesse, qui
parlait assez bien le français pour être
comprise du vieux Breton .

— Lorsqu ils me sont arrivés, lui et
le fils de mon gars, ils étaient meurtris
encore des coups que leur administrait l'é-
quipage àoKracken, l'équipage da diable
pour mienx dire. Ils s'étaient sauvés de
là-bas à leur première descente à terre ;
ils ont bien fait ; ici, ils souffrent du

froid, de la misère ; on ne mange pas à
sa faim chez nous, mais ils sont aimés,
jamais battus, et l'on croit en Dieu et en
une vie meilleure che z le vieux Rosennec,
Madame.

Le vieillard redressait sa haute taille
un peu courbée.

— Mon ami, lui dit la comtesse tout
émue et en lui tendant ses doigts fins
emprisonnés dans le gant de peau, vou-
lez-vous me donner la main ?

Rosennec découvrit sa tète blanchie et
avança son énorme patte velue et tannée
vers ïa main frêle de la comtesse.

— Bien volontiers, dit-il, ce sera un
honneur pour moi, Madame.

— Et à moi aussi, père Rosennec, dit
gaiement Jane en secouant le bras du
pêcheur à l'anglaise.

La comtesse reprit, après avoir dominé
son émotion :

— Ainsi les enfants venaient du Krao
km et le Kracken avait recueilli mon...
le petit Brimborion à la suite du nau-
frage de la Minerve ?

— Comme je vous l'ai déjà dit, oui,
Madame ; et U est resté sur ce satané na-
vire un marin qni, prétendent-ils, pour-
rait donner quelques indications sur le
petit Brimborion.

— Bien, murmura la comtesse. Et elle
tomba dans une profonde rêverie, que
respectait et partageait sa compagne.

(A suivr*.)

PLACES DE DOMESTIQUES

- Cuisinière
On demande, pour un pensionnat de

Lausanne, une bonne cuisinière, âgée de
20 à 30 ans. S'adresser à M»» Bossy, au
Moulin de Serrières. 11062c

Domestique
On demande, pour le 1« décembre,

un domestique qui sache soigner et con-
duire un cheval, cultiver le jardin et
faire quelques travaux de maison. Bonnes
recommandations sont exigées. S'informer
du n° 10882c à l'agence Haasenste in &
Vogler. __^

ON DEMANDE
pour Lausanne, dans une petite pension
bourgeoise, une jeune fille parlant fran-
çais et d'un gentil caractère, pour s'aider
aux travaux du ménage. Petit gage pour
commencer, mais pouvant s'élever peu à
peu jusqu'à 15 fr. par mois. S'informer
du n» 10998 au bureau Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS

Un j eune pasteur
sachant les largues anciennes ainsi que
l'allemand et l'italien, demande place de
professeur dans un institut ou dans une
famille. Offres sous H 1576 Ch, à Haasen-
«tein & Vogler, Coire. 

Associé-voyageur
disposant de 4000 à 6000 fr.,
est demandé dans nne nouvelle
industrie , déjà en activité à Neu-
ohâtel. S'adreseser

ETUDE BOREL & CARTIER
Rue du Môle 1 11087

On demande tout de suite, un

ouvrier jardinier
ainsi qu'un apprenti chez G. Antoine,
horticulteur, Neuchâtel. 11091

SCIEUR
connaissant un peu la mécanique

trouverait emploi stable
De préférence, on prendrait une personne
d'un certain âge, moyennant de bonnes
recommandations. S'adresser sous chif-
fres 11002, à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Nenohàtel. 
~Un jeune homme de bonne conduite et
possédant une belle écriture pourrait en-
trer tont de suite comme

VOLONTAIRE
(poste non rétribué) au greffe du tribu-
nal, bureau des hypothèques et du car
dastre de Neuchâtel. Adresser les offres
par écrit à M. Tissot, grenier, a
Menchatel. 10910

ON CHERCHE
pour uhe jeune fille de toute moralité,
parlant l'allemand et le français, une place
de demoiselle de magasin. S'adresser rue
de la Treille 9 an 3»». 11019c

Ue jeune homme
27 ans, cherche emploi quelconque, bu-
reau ou magasin, il pourrait au besoin
fournir un petit capital. S'adresser par
écrit sous chiffres H11016 N, à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

- .̂ p̂reirxtl
Un jeune homme, intelligent , actif et

de bonne conduite, ayant quelque dit-
position pour le dessin, trouverait à se
placer comme apprenti en gravure chi-
mique. Adresser les offres par écrit, à
MM. Attinger frères, avenue du Premier-
Mars 20. 11081

NOUVELLES POLITIQUES

L'Ethnikè Hetaïria, cette fameuse so-
ciété secrète qui est an des auteurs res-
ponsables de la dernière guerre et que
les Grecs appellent maintenant, an lieu
A 'Ethnikè (nationale), Fthnodonikè
(destruction de la nation), n'entend pas
garder le silence et rentrer dans l'ombre.
Elle annonce la publication de certains
documents destinés à produire une im-
mense impression à Athènes et à provo-
quer un véritable scandale politique s'ils
sont accompagnés de preuves suffisantes
à l'appui de ce qu'ils avancent. Les
ligueurs prétendent établir qu'ils n'ont
jamais rien fait, qu'ils n'ont jamais rien
décidé à l'insu de la Grèce officielle, et
que toute l'action de l'Ethnikè a été
agréée d'avance ou même dictée par le
gouvernement de M. Delyannis.

Ce n'est pas tout. Dans la proclamation
que les chefs de l'Ethnikè publient à ce
sujet, il est question d'un autre point ca-
pital de l'œuvre que poursuit leur so-
ciété. Cette proclamation affirme que
l'issue malheureuse de la dernière guerre
n'a pas arrêté et n'arrêtera pas son ac-
tion. Au contraire, cette guerre a été nne
leçon, elle a indiqué les lacunes à com-
bler, les torts à redresser, les fautes à
éviter. L'Ethnikè Hetaïria continuera
avec plus de courage que jamais à pour-
suivre son but, qui est d'union, sous le
gouvernement de la mère patrie, de tous
les Grecs qni habitent l'Orient >.

AFFAIRES D'ORIENT

ON DEMANDE
des apprenties couturières

chez Mma Grivaz-Nivollet, rue des Beaux-
Arts 9. 11097c

Un j eune garçon
ayant fini ses olasses, pourrait
entrer tout de suite dans l'Etude
de Max-E. Porret, avocat, rue
du Château 4. Rétribution im-
médiate. 10890
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PERDU OU TROUVÉ

samedi 6 novembre, entre l'Académie et
la rue St-Maurice en passant par l'avenue
du Ier Mars, une broche en or en forme
de flèche avec une perle au milieu. —
Prière de la rapporter, contre bonne ré-
compense , au bureau Haasenstein &
Vogler. 11076

Egaré
Un petit chien ratier s'est égaré di-

manche dans la soirée. La personne qui
en a pris soin est piiée de le rapporter,
contre récompense, à l'hôtel - pension
Engel, place Piaget. 11090c

I^OESI ÎDXJ
du faubourg de l'Hôpital à la Maladière,
en passant par l'avenue du Premier-
Mars, un tour de cou en fourrure. — Le
rapporter à l'Hôpital Pourtalès, contre
récompense. 11093e

AVIS DIVERS

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Hardi 9 Novembre 1897

à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
du Docteur KEBEDGY

Privât docent à l'Université de Berne
sur les

Souffrances des Grecs
La réunion sera présidée par M. le

pasteur Morel. c 11045
COLLECTE

HOTEL BEAU-SEJOUR
Asti ouvert 1
Jenne Allemand

cherche nne

PENSION
simple dans le canton de Neuchâtel,
pour se perfectionner dans la langue
française. S'adresser par écrit sons chif-
fres H. 11004 N., à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler.

Une demoiselle
ayant travaillé nombre d'années dans le
premier magasin de pelleterie de la ville,
se recommande ponr la réparation de
tous genres de fourrures, à prix modéré.
S'adresser Villamont, Sablons 29, au 1",
à gauche. 10859

A prêter, intérêt 4 %, contre bonne
hypothèque, en un ou plusieurs prêts,
une somme de 25,000 fr. — S'adresser
étude Emile Lambelet, notaire, rue de
l'Hôpital n» 18. 11015

Prochainement ouverture d'un nouveau
COURS DE DANSE

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

Beau-Séjour, faubourg du Lac 19. 10690c

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Samedi 1S Novembre 1897

à 8 h. du soir
Première séance de

MUSI QUE DE CHAMBRE
1. Quatuor pr instruments

à cordes, en si bémol
majeur; MOZART

2. Sonate pour violoncelle
et piano BOCCHERINï

3. Quatuor pour piano et
instruments à cordes. . BEETHOVEN

PRIX DES PLAGES
Amphithéâtre numéroté, 2 fr. 50. —

Parterre et Galerie numérotés, 2 fr.

On peut se procurer des billets dès
maintenant, au magasin d'instruments de
musique de M. L. Kurz, me St-Honoré,
et le soir de la séance à l'entrée. 11031

A la campagne et dans nn intérieur
tranquille, on recevrait en pension, à
des conditions avantageuses, une dame
d'un certain âge, ou à défaut deux jeunes
filles; vie de famille et soins dévoués
sont assurés.

Offres par écrit sous H. 11089c N. au
bureau Haasenstein & Vogler.~~ LEÇONS
de fran çais et de chant
méthode Panofka, approuvée et adoptée
aux conservatoires de Vienne et Paris,
chez M"" E. Huguenin, Concert 4. 11082

TOIDALLE
<§haîet du £ardin (Anglais

Mardi 9, mercredi 10 et jeudi 11 courant
dès 8 heure o du soir

GRAND CONCERT
donné par le

Quatuor des dames de la société d'opéra

G O S P  I
Entrée 50 cent. 11059

Places réservées, 75 centimes.

MALADIES DES YEUX
Le Dr VEBBET, médecin-oculiste,

4 Lausanne, reçoit à BTenchatel, 3, rae
de la Treille, tons les mercredis, de
4 heures à 7 heures. (H. 2225 L.)

Demande d'emprunt
On demande à emprunter une somme

da 89,000 fr. contre bonnes garanties.
S'adresser Etude Ernest Guyot. notaire,
à Boudevilliers. H 11066 N

Brasserie de la Métropole
Ce soir, a 8 h.

GRAND CONCERT
par la nouvelle troupe

Olympia
Répertoire nonveau

DUOS et TRIOS PARISIENS
Succès ! Succès !

de M. Savid des Ambassadeurs, Mm« de
Kaseine, romancière. 11033

Le piano sera tenu par M. de Kaseine.

HUITRES D ARCACH01V
-â T̂T 11083

Restaurant du Faucon
ïle Marguerite Tripet

professeur de chant
reçoit les mercredi, jeudi et vendredi,
de 2 à 6 heures, ' 11085

BOUTE DE LA gABE 15

Tournée Oh. BARET
Théâtre de Neuchâtel

Vendredi 12 novembre 1897
Bureaux : 7 Va h. — Rideau : 8 h.

Unique représentation de la Tournée

CH. BARET
avec le concours de

M. Escalaïs
Premier ténor de l'Opéra dt Paris i

nVI«« Jane Durazi
de l'Opéra-Comique

H. RENÉ SCHIDEMELM
Violoncelliste

Ordre : 1. Le Bouquet. 2. Concert.
3. Jinvite le Colonel.

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, 5 fr. — Premières, 4 fr.

— Parterre, 2 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 25.
Location : Magasin de musique et ins-

truments en tous genres de M. N. Sandoz-
Lehmann, Terreaux 3. 11044

V .  , _ _ _ ~. .\M J - J ' \ -  ¦

Association chrétienne (Tuants
S' [Hardi 9 novembre 1897

ES M à 5 heures , r%&
M. FRANK THOMAS

ESKLV&. Sr donnera à ĝp
l'AULA DE V ACADÉMIE
une conférence spécialement destinée
aux étudiants, sur : 11084

Le but et l'utilité
d'une asiociation chrétienne d'étudiante

Une institutrice allemande
désire prendre des leçons de français en
échange de leçons d'allemand. Offres par
écrit, sous chiffre 11072c, à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

SOCIÉTÉ DES

ARCIEHHES CATÉCHUMÈNES
DE L'ÉGLISE NATIONALE

RÉUNION aujourd'hui mardi 9
novembre, au nouveau Collège des Ter-
reaux, salle n° 5. 11078c

Promenée de mariage*.
Paul-Edouard Elzinger, chocolatier, Neu-

châtelois, domicilié â Neuchâtel, et Lina-
Emma Favre, chocolatière, Vaudoise, do-
miciliée à Peseux.

Antoine Depaoli, mineur, Italien, et
Antoinette Boùverot, horlogère, Bernoise,
les deux domiciliés à Neuchâtel.

Mariages célébrés.
1«. Jakob Hess, pâtissier, à Neuchâtel,

et Maria-Luise Bolli née Isler, à Zurich.
1»» . Jacob Siegenthaler, gérant d'im-

meubles, et Anna Schenk née Steiner,
placeuse; à Neuchâtel.

Naiuancee.
3. Jaques-Léon, à Joseph Riedweg, bou-

langer, et à Lisette née EUenberger.
5. Beithe-Lina, à Paul Joseph Gattin,

bûcheron, et à Anna-Maria née Liechtf,
5. Louise Germaine, à Johann-Adam

Winker, maître-coiffeur, et à Glàra-Hén-
riette Bertha née Kunkel.

5. Carl-Heiner, à Garl-Moritz Grossmann,
directeur d'assurance, et à Elisabeth-Cé-
cile née Jacob.

6. Alfred, à Johannes Fischer, brasseur,
et à Magdalena née Lanper.

8. Georges-Robert, à Henri Bettens,
chargeur postal, et à Lina-Lucie-Marie
Clerc née Jacot.

5. Oscar-Aimé, à Oscar-Aimé Bégnin,
employé au pénitencier, et à Emma née
Btihler.

7. Marthe-Marie, à Lonis-Georges Bo-
vet, fabricant d'aiguilles, et à Adèle Augs-
burger née Fardel.

Dfdèi.
4. Louis-Jaques-Frédéric Nissler, méca-

nicien-électricien, époux de Adèle-Emilie
née Borel, Français, né le 14 juin 1835.

6. Robert-Conroy-Wilson Convert, comp-
table, veuf de Louisa née Guillaume,
Neuchâtelois, né le 18 février 1828.

ÊTAT-CIVU. OE NEUCHATEL

La Société Suisse d'Assurances
contre les accidents, à Winterthur,
a payé au mois d'octobre 1897 :

5075 accidents , qui se répartissent
comme suit :
A. ÀMuranoea lndlvld. B. Assuranoes oollert.

3 décès. 14 décès.
9 cas d'invalidité. 87 cas d'invalidité.

872 cas d'incapacité 4090 cas d'incapacité
temporaire de temporaire de
travail. travail.

884 cas. 4191 eas.

V-Kk | ES DAMES les plus

fl  

élégantes ont renoncé
**à l'antique Cold-Cream
qui rencit et qui donne
au visage un reflet lui-
sant. Elles ont adopté la
CRÈME SIMON , la
Poudre de Riz et le Sa-
von Simon, qui consti-

tuent la parfumerie la plus hygiénique et
la plus efficace. Vérifier la marque de fa-
brique. J. Simon, Paris, et pharmacies,parfumeries, bazars, merceries.



Autrioho-Hongne
A la commission du bud get autrichien,

après de nombreuses votations sur une
série de propositions formelles, douze
membres de la gauche ont déclaré qu'ils
considéraient la discussion du compro-
mis et par conséquent les décisions que
la commission pourrait prendre a ce su-
jet, comme contraires à la loi et à la
constitution. Ils ont ajouté que s'ils pre-
naient néanmoins part aux débats, c'était
dans la crainte que leur abstention ne
fût préjudiciable aux intérêts du peuple
allemand et même à ceax d'une des moi-
tiés de l'empire.

Cuba
Le conseil des ministres a approuvé

l'amnistie politique pour Cuba et pour
les Phili ppines , ainsi qu'un décret, accor-
dant le droit d8 vote à Cuba et Porto-
Rico à tons les citoyens âgés de 25 ans.

CANTON DE NEUCHATEL

Pour le Cinquantenaire
On sait que la date de la souscription

nationale pour trouver une partie des
ressources nécessaires à la célébration
du cinquantenaire de la République, a
été fixée au lundi 22 novembre prochain.

Il suffira de rappeler le but en vue
pour que le sentiment de solidarité na-
tionale, si vivace dans les cœurs neu-
châtelois, et la volonté de nous présenter
comme un peuple uni aux yeux de nos
confédérés, fasse s'ouvrir les bourses et
contribuer chacun, suivant ses ressour-
ces, à la souscription.

C'est bien à la générosité des Neuchâ-
telois qu'il est fait appel , mais o'est en-
core plus à leur civisme.

La préparation des fêtes du cinquan-
tenaire est la preuve certaine, complète,
irréfutable que notre peuple entier
entend commémorer le grand événement
de 1848 qui lui fit prendre la conscience
absolue de lui-même, dans le libre jeu
de ses aspirations suisses et de ses mœurs
républicaines.

Il est donc de la dignité de tout ci-
toyen d'aider par son obole à cette
commémoration, du devoir de tout Neu-
châtelois de s'associer à la grandiose
manifesta tion qui sera la reconnaissance
solennelle d'un demi-siècle de prospérité
publique et la consécration d'efforts pour
la réalisa tion d'une bonne entente natio-
nale ot d'une pacifioation effective.

Frontière française. — Mardi der-
nier, a Morteau , plusieurs enfants jouaient
auprè s  d'une grille en fer; l'un d'eux,
Josep h Caille , âgé de sept ans, avait la
main gauchi' engagée entre les montants
du cadre, lorsque ses camarades poussè-
rent la grille ; en se fermant, celle-ci
coupa l' extrémité des doigta du pauvre
eii friM.

Val-d ê-Huz. •— M. Antoine Tinembart
a e é élu diniar che député, en t emplace-
ment de M. Bille , par 597 suffrages sur
628 votants .

Auvernier. (Corr.) — Un honorable
correspondant d'Auvernier signale dans
le n6 256 de la Suisse libérale le fait que
ce villrge a perdu une bonne partie de
son caractère pittoresque, depuis que
d'odienx remplissages ont remplacé ses
grèves si proprettes. Il est un autre rem-
plissage qui, à mon sens, choque encore
pins les yeux des habitués du régional.
Je veux parler de l'emplacement qui sert
à la décharge publique dans le joli quar-
tier des Epancheurs. Serait-ce trop de-
mander aux édiles de ce village qui, re-
connaissons-le, ont beaucoup fait pour
son embellissement, de masquer d'une
manière ou d'une autre 'es débris de
toute nature jetés pêle-mêle sur le dit
emplacement.

II y aurait là, me semble-t-il , quelque
mesure à prendre qui ne gênerait en
rien à l'aspect de ce quartier si fré-
quenté.

Coffrane. —?Les électeurs de Coffrane
ont complété dimanche leur conseil gé-
néral en élisant, par 39 suffrages sur 73,
M. Maridor. M. Chédel en a obtenu 31.

Chaux-de- Fonds. — Dimanche à 8 */a
heures, dit l'Impartial, quelques amis
étaient réunis à sonper , rue du Collège
n° 22, au deuxième étage. L'un des
convives, M. M., jeune homme de 24
ans, eut soudain l'idée de faire une farce
à ses amis et pour leur faire croire à sa
disparition il alla se suspendre par les
mains en dehors de la fenêtre.

Les amis cherchèrent le disparu , et
l'ayant trouvé en telle posture, retour-
nèrent tranquillement souper, pensant
queM. M. netarderait pas à les rejoindre.
Cependant l'absence de cef| dernier se
prolongeant, ils allèrent voir ce qui en
était. Le malheureux avait lâché prise et
s'était abîmé sur le sol ; il a une jambe
cassée fort mal arrangée.

,. -.-virarc'TOàr^wu'u.*' m™»rwEasrr*w»

Locle. — Dimanche après midi, une
demoiselle de la Chaux-de-Fonds, qui se
promenait dans les pâturages près du
Crét-du-Locle, a fait une chote en sau-
tant un mur et s'est fracturé une jambe.
Elle a dû être reconduite sur une civière
à son domicile.

CHRONIQUE LOCALE

Conférence. — M. le Dr Kebedgy,
professeur agrégé à l'université de
Berne, parlera ce soir , dans la grande
salle des conférences et sous la prési-
dence de M. Ernest Morel, pasteur, sur
les souffrances des Grecs.

Le public aura l'occasion de se con-
vaincre combien l'appel fait dans notre
ville en faveur des Grecs se légitime, car
le conférencier exposera surtout la situa-
tion des malheureuses victimes de la ré-
cente guerre.

Végétation. — On nous a apporté hier
un bouquet rare à cette saison : des frai-
ses d'un parfum délicieux auxquelles
étaient mêlées des fleurs de fraisier. Le
tout avait été cueilli au Mail dimanche.

On nous a donné également des fleurs
de pommier venant de Colombier.

Rassurant. — Dimanche après midi,
quatre personnes qui se promenaient le
long des Parcs, entendirent successive-
ment trois coups de feu , paraissant tirés
de Saint-Nicolas et dont les balles pas-
sèrent en sifflant sur leurs têtes, la pre-
mière à un ou deux mètres plus haut
seulement.

Les promeneurs n'ont pas pu savoir qui
était le tireur, mais si ces ligues tombent
sous les yeux de celui-ci , espérons
qu'elles suffiront à lui faire abandonner
un jeu bien dangereux.

AVIS TARDIFS

Bonne cuisinière cherche place tout de
suite dans pension ou famills. S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 11106

De Vevey
Mm" Emery, spécialiste pour les soins et
l'hygiène de la chevelure, élève recom-
mandée de Mmo Pasche, se rendra à Neu-
châtel, mardi 9 courant. S'adresser chez
Mm0 Juchli, rue du Râteau 1. 11050

Bourse ds Genève, du 8 novembre 1897
Actions Obligations

Central-Suisse -.- S%fed.ch.def. 101.25
Jura-Simplon. 176.50 3Vs fédéral 87. 101.80

Id. priv. 525.— o»/0 Gen.àlot3. 111.50
Id. bons 12.50 Jura-S.,»1/,»/» 503.—

N-E Suis. anc. 561.— Franco Suisse 488.—
St-Gothard . . — .— N.-E.Suis.4% 504.—
Union-S. anc. — .— Lomb.anc. 3°/0 3S9.50
Bq'Commerce 1005.— Mérid.itaI.8<>/0 806.75
Union fln.gen. 683.— Prior. otto.4°/<, 453.—
Parts de Sètif . 205.— Serbe . . 4 % 330.—
Alpines . . . .  — .— Douan. ott.5% 485.—

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

Genève 8 nov. Esc. Banq.du Com. 4V20/»

Bourse de Paris, du 8 novembre 1897
(Cours de clôture)

3 o/0 Français . 103.60 Crédit foncier 658.—
Italien 5 % . .  94.05 Créd. lyonnais 775.—
Rus.Orien.4% 66.45 Suez 3287.—
Russe 1891,3»/, 94.15 Chem. Autric. 720.—
Ext. Esp. 4 Vo 59.75 Ch. Lombards —.—
Tabacs portg1. — .— Ch. Mérïdion. 679,—
Turc 4 «/,. . . 22.10 Ch.Nord-Esp. 81.—

Actions Ch. Saragosse — .—
Bq. de France. 3827.— Banqueottom 592.—
Bq. do Paris. 85t.— Rio-Tiuto . . . (ili. —
Comptoir nat. 580.— Chartered . . . 80.50

Banque Cantonale Nenehâteloise „
Nous sommes veudenrs d'obligations :

3 VJ % Canton d* Zurich 1897,
de 1000 fr., remboursables
le 31 septembre 1907, à . . lOe.Sûet in t.

3 % Chem. de for loraus d'Au-
triche, garanties par le gou-
-7ernem.,de5,0OOetlO ,ODi..kr. 85.58 »

(Ssauce de Francfort)
3 Vi*/o Rente d'Aulr , exempte

d'imi ô», de 20J et aOCOkr., a 93.70et int.
(Couronnes 4 1*4.37 »/i)

4 °'0 Banque pour valeurs de
transport à Bile, Série C, de
1000 fr., inconv. jusq. 1901,à IOO.ôOetint.

4% Banque pour entreprises
électriques , à Zurich , de
1000 fr., remb. à 1030 fr.. à 102.- »

4 °/o Société suisse d'industrie
électrique à Baie, de 1000 fr.,
dont le rembours. peu t être
dénoncé par la Société jusq.
1902, à 1010 fr., ou après
celte dat>> au pair , à . . . 180.25 »

4 % Chemin de fer Sud-Est
Russe, avec la garantie abso-
lue du gouvernement russe,
inconvertis* ables jusq. 1908,
de 11.00 et de 500 Marks, à. 101.50 »

(Muta i 113.95)
Nous sommes acheteurs d'obli gations :

4 °/o Fabrique suisse de ciment
Portland à St Sulpico. remb.
31 déc. ou 81 mars procbai n,à 100 — et int.

3 Va % Emprunt fédéral de
lb87, remb. le 81 déc. 18»7, à 100.15 »

Imprimerie H. TTOLFRATH & Cu

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

ncroyable distraction. — Dimanche,
à Zevenbergen, dans le Brabant septen-
trional, un père de famillo fit baptiser
son enfant qui reçut le nom d'Adrien.
Le lendemain , l'homme revint à l'église
et pria le caré de changer Adrien en
Wouterina, car l'enfant était une fille !

Catastrophe. — Le steamer Idhao,
allant de Buffalo à Chicago, a coulé dans
le lao Erié ; 19 personnes ont été noyées.

Aéronaute en danger. — Un ballon en
aluminium de Schwarz a fait HOU ascen-
sion dans la plaine de Tempelhof, près
de Berlin. Le technicien Jagels le diri-
geait. Il était pourvu d'un moteur à ben-
zine avec ailes. Après s'être élevé à une
hauteur de 460 mètres et avoir opéré, à
300 mètres, un changement de direction,
obéissant apparemment en cela à un
mouvement d'hélice, il est tombé sur le
sol. L'accident est dû au fait que le vent
avait embrouillé les courroies de trans-
mission du moteur.

M. Jagels a échappé à la mort en sau-
tant du ballon. Il n'a eu qu'une légère
contusion. Le ballon a été mis en pièces.
Il était resté 47 minutes dans l'air.

NOUVELLES SUISSES

Autour duirachat.
Il y aura dans le Jura bernois beau-

coup de signatures référendaires, car le
Démocrate, journal radical de Delemont,
entre en lice contre le rachat dans une
série d'articles où il faut voir l'influence
de M. Gobât , ie seul radical bernois qui
n'ait pas voté le projet de rachat aux
Chambres fédérales.

Dans un des articles du Démocrate,
on lit ceci : -4iâ SSijëSSlsSÊ

< Nous avons assisté à un marchandage
écœurant , à des compromis plus ou
moins avouables, d'où le projet du Con-
seil fédéral est sorti meurtri, étriqué,
méconnaissable.

Jugez-en :
Au lieu d'un conseil d'administration

composé de 39 membres, on a élevé ce
chiffre à 53, afin de céder à des sollici-
tations ou à des ; menaces.

Au lieu de trois arrondissements, on
en a établi cinq, afin de pouvoir donner
un siège à Bâle et à Saint Gall, qui
criaient bien haut qu'ils voteraient con-
tre le rachat si on ne leur faisait cette
concession. >

On a ajouté des conseils d'arrondis-
sement pour chacun de ceux-ci, de façon
à reconstituer ou à peu près l'organisa-
tion actuelle des compagnies.

On a promis le concours de la Confé-
dération pour le percement du Simplon
afin de s'assurer le vote du canton de
Vaud.

Ou a assuré un subside fédéral aux
lignes des Grisons pour obtenir le vote
de la Suisse orientale.

Et, pour finir, on a biffé de l'article 3
la clause relative aux lignes secondaires
à racheter plus tard. On les affran chit de
la clause référendaire, et les Chambres
auront pleins pouvoirs de faire le marché
quand bon leur sembl era.

Cette dernière faveur est à l'adresse
de nos confédérés da Neuchâtel et de
Genève qui menaçaient de voter contre le
rachat si on le leur refusait.

J'estime que , en présence d'une ques-
tion posée de celte manière, il ne reste
au iura qu'une attitude digne du beau
mouvement de solidarité qu'il a su mon-
trer à une autre époque, lors de la cons-
truction du réseau : c'est de repousser
l'œuvre des Chambres.

Si le rachat ne meurt pas, du moins
aurons nous-la satisfaction , eu voyant
ruinies les espérances de plusieurs ré-
gions, d'avoir protesté coutre une politi-
que de marchandages qui , sous le cou-
vert national , a su compromettre de lé-
gitimas intérêts et méconnaître un prin-
ci pe sans lequel la nationalisation des
chemins do Ter n 'en ent pas une : celui
de rég ler ct d'assurer l'établissement de
lignes nouvelles . »

Référendum .  — Dimanche a eu lieu ,
à Baden, um assemblée de délégués du
parti lib -rai conservateur de la Suisse
i'rai .çiise «L allemande. Il a dt'cidé à
l'unanimité d'appuyer le ré férendum
contre le rachat des chemins de fer.

Budget. — Le budget de la Confédé-
ration puur 1898 boucle par 91,375,000
francs de recettes et 89,340,000 fr. de
dépenses, soh pa<- un excédent de
recHttes de 2 .035.000 fr .

Militaire . — Lé département militaire
fédéral vient de condamner à dix jours

d'arrêt un officier qui s'était permis de
tirer l'oreille \ un homme de la troupe. Le
département ne veut absolument pas
qne les officiers se laissent aller à des
voies de fait sur leurs soldats. Il a par-
faitement raison.

— Le département militaire fédéral
vient de confier à la Société suisse d'uti-
lité publique des femmes une commande
de 34,000 paires de chaussettes de laine
à faire tricoter à la main par les femmes
et jeunes filles désireuses de gagner leur
vie et d'augmenter les resources de leur
famille.

BERNE. — L'individu arrêté comme
suspect de l'assassinat do la veuve Carret
à Cornol , est son domestique, le jeune
Monta von , dont la belle conduite avait
été signalée lors de la découverte de l'as-
sassinat et du commencement d'incendie
de la maison. Il était, avec ses frères ,
légataire de la pins grande partie de la
fortune de la défunte. Cette arrestation
a causé une grande émotion à Cornol.

SCHWYTZ.  — La Constituante
schwylzoise a adopté vendredi matin, à
une forte majorité, après une longue
discussion, l'article 29 de la nouvelle
constitution, relati f aux couvents, en lui
donnant la rédaction suivante :

« Les couvents existants jouissent de
la protection de l'Etat. L'administration
autonome de leur fortune leur est assu-
rée, cependant cette fortune doit servir,
dans le pays, aux buts que poursuivaient
ceux qui l'ont constituée. Pour pouvoir
entrer dans un couvent, les étrangers
devront obtenir l'autorisation du Grand
Conseil, qui fixera le montant de ia finance
à payer à l'Etat. »

Il ressort des chiffres du scrutin que
plusieurs conservateurs ont voté avec
l'opposition.

SOLEURE. — Le village de Langen-
dorf est, comme toute la contrée envi-
ronnante, enveloppé dans un épais
brouillard. Cela ne contentait guère
une excellente ménagère de la localité,
qui venait de faire la lessive et désespé-
rait de pouvoir faire sécher son linge.
Son mari vint , heureusement, la sortir
d'embarras. Il chargea sur un petit char
toute la lessive et partit pour le Weis-
senstein. Là brillait le plus beau soleil,
et quelques heures plus tard , le brave
homme rapportait à la ménagère enchan-
tée son linge parfaitement sec et d'une
éblouissante blancheur.

VALAIS. — Le président de la com-
mune de Youvry a adressé à la Feuille
d'Avis d'Aigle une lettre rectifiant le
récit de la séquestration d'enfant dont
nous avons parlé: L'enfant en question,
une fillette de sept ans, est idiote. Ses
parents, de très pauvres gens, ne la mal-
traitent pas. On pourrait tout au plus re-
procher a la mère, qui est très bornée,
de n'être pas suffisamment attentive aux
soins de propreté qu'elle doit à son en-
fant. Lorsque les parents, qui n'ont d'au-
tres ressources que leurs bras, travaillent
hors de chez eux, ils laissent la pauvre
idiote au logis dans une poussette, placée
depuis la mi septembre dans une pièce
du rez-de-chaussée qui sert aussi d'étable
a une chèvre, mais qui n'est ni humide,
ni froide, ni malsaine. La fillette n'a ja-
mais souffert de Ja faim et ne saignait
nullement quand un voisin vint la pren-
dre. En apprenant qu'on lui avait pris
son enfant , la mère vint en pleurant la
réclamer.

Après enquête, il a été reconnu qu'au-
cun fait grave ne motivait une arresta-
tion.

I1IIIÈRES lOUYELLES

Marseille, 8 novembre.
D'après les nouvelles apportées par le

courrier de l'Indo-Chine, l'insécurité de-
vient toujours plus grande au Siam. Les
vols à main armée prennent une fré-
quence et une audace que l'on n'avait
jamais vues. A Bangkok, on tire des
coups de revolver en pleine rue ; les voi-
tures de tramway sont, gardées par la
force publique. Le palais du roi n'est pas
à l'abri des vols, malgré les sentinelles
qui le gardent.

New-York, 8 novembre.
Une dépèche de Rio de Janeiro au

Herald annonce que, suivant des avis
d'Espirito Sanxo, quarante jacobin sontat-
taqué des Italiens, en ont blessé plusieurs
et tué huit. Le ministre d'Italie demande
un envoi de troupes, la police étant im-
puissante à maintenir l'ordre.

ilRNIERES DÉPÊCHES
(SBBVIGH BPicuL DE u. Feuille d'Avis)

Berne, 8 novembre.
La conférenoe, convoquée par le dé-

partement de justice ot police pour exa-
miner la question des j eux do hasard en
usage dans les centres d'étrangers,
comptait les représentants des cantons
de Berne, Lucerne, Grisons, Argovie,
Vaud el Genève. Ello a été d'avis que les
jeux de hasard (petits chevaux, etc.),
ne devaient pas tomber sous le coup de
l'article 38 de la Constitution fédérale,
sous la réserve que les enjeux ne dépas-
seraient pas certaine» limites.

Le Conseil fédéra l aura à fixer a ce
sujet des normes précises en tenant
compte des circonstances locales. Il sera
également permis de tirer un gain de
ces jeux , à condition que celui ci soit

affecté à des œuvres d'utilité publique,
dans l'intérêt des étrangers.

Si des dontes s'élevaient sur l'admis-
sibilité d'nn jeu , le Conseil fédéral aorait
à trancher la question. Pour le reste, les
cantons eux-mêmes décréteront les pres-
criptions nécessaires, en se conformant
au règlement qui sera élaboré par le Con-
seil fédéral.

Berne, 8 novembre.
La plupart des ouvriers relieurs se

sont prononcés contre le projet de com-
promis. 75 d'entre eux continueront la
grève. Le compromis a été repoussé
d'abord parce qu'il n'accordait pas la
journée de neuf heures, et aussi à cause
de la réintégration des grévistes dans les
ateliers.

Grindelwald, 8 novembre.
Immédiatement après l'accident, le

touriste Biehli est descendu dans Ja val-
lée en 2 h. pour chercher du secours.
Une colonne composée de 12 guides et
d'un médecin , est partie à 3 h. de l'après-
midi, et est arrivée à 9 1/ 2 h. sur le lieu
de l'accident. A 7 V2 h- le jeune Wâber
avait rendu le dernier soupir sans avoir
repris connaissance. La colonne est ren-
trée aujourd'hui à 11 h., ramenant le
corps de la victime.

Paris, 8 novembre .
La Chambre adopte sans discussion le

projet concernant le dédoublement du
6me corps d'armée. Elle adopte également
la convention pour les services maritimes
postaux avec l'Algérie et la Tunisie, et
aborde la discussion du bud get.

Aucun des orateurs inscrits pour Ja
discussion générale n'étant présent, la
Chambre décide do passer à la discus-
sion des articles. On aborde le budget
du ministère de l'intérieur. M. Barthou
étant absent , la séance est suspendue.

A la reprise de la séance, la Chambre
décide, sur la demande de M. Brisson,
de revenir sur sa résolution tendant à
Easser à la discussion des articles. M.

acombe, abordant la discussion géné-
rale, défend la politique financière ac-
tuelle. Après son discours, la discussion
générale est close, et plusieurs chapitres
du budget de l'intérieur sont adoptés.

Paris, 8 novembre.
Dans leur réunion de ce matin, les

ouvriers bouchers ont décidé de conti-
nuer la grève.

— Un quintupla suicide au charbon a
été constaté aujourd'hui , avenue Mar-
ceau, n°25. La famille Drey fus ,composée
du père, de la mère et de trois fillettes
de 7 à 13 ans, a été trouvée asphyxiée.

Suivant les derniers renseignements
recueillis par le commissaire de police,
Drey fus, qui avait un bureau d'affaires
rue Taibout , serait un cousin de l'ex-
capitaine Drey fus. La condamnation de
son parent l'aurait vivement affecté ; il
avait pris le nom de sa femme, MBe
Ohernelz. ^^ i -

Borne, 8 novembre.
La cour de cassation de Rome a cassé

aujourd'hui la sentence de la chambre
d'accusation de Bologne, concernant l'in-
compétence de l'autorité judiciaired'exer-
cer des poursuites contre M. Crispi.

Madrid , 9 novembre.
Suivant une dé pèche de la Havane

émanant des insurgés , ceux-ci se seraient
emparés de Halguin et de Mayari.

Milan, 9 novembre.
Le comte Goîuchowski , après avoir

pris congé des souverains italiens à
Monza , est arrivé hier soir à 10 h. 45
a Milan , en coaapaguin de MM. Di Rudini ,
Visconii-Venosta et Nigra dont il s'est
séparé à H h. 25, continuant son voyge
snr Vienne.

Vienne, 9 novembre.
On mande de Constantinople au Wie-

ner Correspondent que sur 14 articles
du traité de paix l'accord est fait. Il
resterait encore 4 points à résoudre.

Cet affligé a crié, et l'Eternel
l'a exaucé, f t  l'a délivré de
toutes Ee3 détresses.

Ps. XXXIV, 7.
Madame veuve Marianne Henry, au

Petit-Gortaillod , Mademoiselle Marie Henry,
Monsieur et Madame Elie Henry et leurs
enlants, Monsieur François Henry, Mon-
sieur Guillaume Henry . Mademoiselle
Elise Henry et Madame Terrisse-Vaucher
ont la donleur de faire paît à leurs pa-
rents, amis et connaissances du déloge-
ment de leur chère belle-sœar et tante,

Mademoiselle ELISE HENRY,
que Dieu a retirée à Lui aujourd'hui,
dans sa 53m° année.

Boudry, le 7 novembre 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 9 novembre, à
1 heure après raidi. 11068

Domicile moituaire : Cure de Boudry.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Madame veuve Anna Amiet née Hânny,
Madame et Monsieur Lonis Amiet, avocat,
Madame veuve Angéline Maximoff née
Amiet, à Nikolaïeff , les familles Amiet,Muller , Ulrich , Robert , Ott, à Boudry,
Bevaix, la Chaux-de-Fonds et Schœnen-
werd, la famille Lang, à Mulhouse, les
familles Rippstein, à Delemont, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent de faire en la personne de

Mademoiselle BERTHA AMIET ,
leur bien-aimée fille, sœur, belle-sœur,
nièce et parente, décédéo dans sa 25»»
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Neuchâtel, le 8 novembre 1897.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

10 novembre, à 3 heures.
Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hô-

pital 11.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 11103

Messieurs les membres du Cyelophile
nenchatelois sont priés d'assister am
convoi funèbre de

Mademoiselle BERTHA AMIET,
sœur de leur collègue, M. Louis Amiet,
président d'honneur de la Société, qui
aura lieu mercredi 10 novembre, à 3 h.
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hô-
pital 11.
11108 LJE COMITÉ.

¦—.^-«-fMM-MMfcai-an n r m-Mii wnairï irrjMjuailaM
Messieurs les membres de la Société

de tir de Sons-Officiers de Neuchâtel
sont priés d'assister au convoi funèbre de
TMademoiselle BERTHA AMIET, gg|
sœur de M. Lonis Amiet, leur collègue,
qui aura lieu mercredi 10 courant, à 3
heures.

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hô-
pital 11.
1U 07 LE COMITÉ.

Madame et Monsieur Krebs-Convert et
lenrs enfants, à Paris, Mademoiselle Eli-
sabeth Convert , Monsieur et Madame
Gonvert-Colin et leurs enfants, Mademoi-
selle Marie Convert, à Neuchâtel, Mon-
sieur et Madame Convert-Monnerat et
leurs enfants, à la Tour de Peilz, Made-
moiselle Anna Convert , à Morges, Ma-
dame Convert-Gleyre et ses enfants, les
familles Convert, Wichmann et Guillaume,
à Neuchâtel et à Fleurier, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances du départ de leur bien-aimé père,
beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et cousin,
Monsieur Robert CONVERT,

que Dieu a repris à Lui samedi soir,
dans sa 70mo année, après une longue
maladie.

Neuchâtel , le 7 novembre 1897.
Ce n 'est point leur bras qui les

a sauvés, mais c'est ta droite, c'est
ton bras, c'est la lumière de ta
face parce que tu les aimais.

Ps. XLIV, v. 4.
L'enterrement anra lieu le mardi 9

courant, à 1 heure de l'après midi. Culte
à domicile et à Beauregard.

Domicile mortuaire : rue du Môle 3.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 11070


