
IMMEUBLES À VENDRE

Grandes enchères d'immeubles
A SAINT-BLAISE

Le samedi 27 novembre 1897, dès les 7 heures du soir, à l'hôtel du Cheval-
Blanc, à SaintBlaise, les propriétaires de l'ancien domaine Peters exposeront en
vante aux enchères publiques, par parcelles et en bloc, leur domaine d'Hauterive,
composé des immeubles ci-après désignés :

A. Cadastre d'Hauterive
Article 369. A Hauterive, au village, vigne Peters, verger L'Ecuyer, bâtiments,

places, vergers et vigne, d'un seul tenant d'nne superficie de 2 hectares 17 ares. —
Cet immeuble comprenant maison de maitre renfermant 12 chambres et de grandes
dépendances , bâtiment de ferme, bâtiment de pressoir et cave, est entouré de j irdins,
terrasse, vigne et vergers en plein rapport, belle situation, séjour agréable. Au gré
des amateurs, il pourra être divisé en trois lots.

Art. 372. A Hauterive, au village, bâtiment et place de 173 mètres, renfermant
logement de vigneron et dépendances.

Art. 373. A Hauterive, au village, place de 466 m-* = 1,32 ouvrier. Limites :
nord et sud, des chemins; est, les enfants Heinzely; ouest, Mm0 J. Raffi.

Art . 368. Gruerin, vigne de 837 va? = 2 37 ouvriers. Limites : nord, la Commune
d'Hauterive : est , M. J. Henbi ; sud, le chemin; ouest, M. J. Clottu.

Art. 374, Gruerin, pré et vigne de 1845 m2 *= 5,24 ouvriers. Limites : nord, la
Commune ; est, M. F.-6 Chnat ; snd, le chemin; onest, M. G. Robert.

Art 375. Les Champs Trottets, vigne, plantage et pré da 6064 m1 = 17,22 ou-
vriers. Limites : nord, la Commune; est, M. J. Heubi ; sud, le chemin ; ouest, M.
F.-G. Chaat.

Art . 381. La carrière Peters, place, vignes, buissons et terrain vague de 8096 m*
— 23 ouvriers. Limites : nord, le chemin ; est, MM. J. Hahlen et J. Clottu ; sud, MM.
J. Clottu, L. Perrier et divers ; ouest, M. J. Clottu.

Art , 385. Les Champs Verdets, vigne de 351 ms ¦= 1 ouvrier. Limites : nord, le
chemin; est, M. A. Niffenecker ; sud et ouest. M. F.-G. Chnat.

Art. 386. Les Champs Volants, vigne de 833 m3 *= 2,33 ouvriers. Limites : nord,
l'article ci-dessns; est, M. A. Niffenecker ; sud, l'issue ; ouest, M. G. Robert.

Art. 387. Entre deux chemins, vigne de 923 m2 = 2,62 ouvriers. Limites : nord,
la route cantonale ; est , terminée en pointe; sud. la voie ferrée ; onest, M. G. Clottu.

Art. 382 . Les Ouchettes , jariin de 326 m2 = 0,92 ouvrier. Limites : nord et
ouest, les vendeurs ; est, Mmo Julie Ruffi ; sud. M"»» Ch. Dardel Heinzely.

Art. 383. Les Gâchettes, jardin de 257 m2 = 0,73 ouvrier Limites : nord, les
vendeurs ; est M™0 Dardel-Heinzely; sud, le chemin ; onest, Mme J. Rnffi .

Art 287. Les Ouches, jardin de 252 m2 ¦= 0,71 ouvrier. Limites : nord, M"" J.
Ruffi ; est. les vendeurs ; snd, le chemin; ouest, M»« Dardel-Heinzely.

Art. 376. Verger L'Écnyer, verger de 2701 m2 = 1 pose. Limites : nord, est et
ouest, des chemins; snd. les enfants Heinzely.

Art. 377. Verger L'Ecuyer, verger de 1015 ma = 2,88 ouvriers. Limites : nord,
est et ouest, les enfants Heinzely ; snd, le chemin.

Art. 378. Verger L'Ecuyer, verger de 10)7 m2 — 2,95 ouvriers. Limites : nord et
onest, les enfants Heinz- ly; est et snd, des chemins.

Art. 379. Verger L'Ecnyar, champ L'Ecuyer, verger et champ de 23,469 m2
= 8,68 poses. Limites : nord, nn chemin ; est, la Commune; sul , un chemin et
divers ; onest, un chemin et M. A. Rossel.

Art. 380. Verger L'Ecuyer, champ de 1091 m2 ***• 0,62 pose. Limites : nord, est
et onest , les vendeurs ; sud, le chemin.

Art. 384. Les Champs Berthoud, champ de 4381 m2 = 1,62 pose. Limites : nord,
les enfants Heinzely ; est, territoire de Saint-Biaise; snd, un chemin; ouest, M1'9 B.
Robert.

Art. 392 . Les Râpes, bois et pré de 24,426 m9 = 9,04 poses. Limites : nord,
l'Etat ; est, la Commune de Marin; sud, las enfants Heinzely et divers ; ouest, la
Cfimnrinrifi d'Hnntnrivn

B. Cadastre de Saint-Biaise
Art. 939. Es Fourmilliâres. pré de 1809 m2 = 0,67 pose. Limites : nord, enfants

d'Auguste Jnnier ; est, M. L. -A. ds Dardel ; sud, la route cantonale ; ouest, MM. J.
Bannwart et H. Dardel Pointet.

Ait. 940. Es Toiles, champ de 2565 m2 = 0,95 pose. Limites : nord et ouest,
des chemins; est, Mm0 Fre y Janier et M. G. Clottu; sud, M"*8 Frey Janier.

Art. 953. Es Foarmillières, pré de 1359 m2 — 0,50 posa. Limites : nord, la route
cantonale; est et onest, M. Ch. Dardel ; sud, le Loclat.

Art. 958. Au Vilaret, champ de 2349 m2 = 0,87 pose. Limites : nord, la Com-
mune ; est. M. Alphonse Robert ; sud. M. A Rossel ; ouest , un chemin.

Art. 881. An Vilaret , champ de 2763 m2 = 1,03 pose. Limites : nord, les ven-
deurs ; est, un chemin public; sud, M H. Zimmermann; onest, M100 Clottu-Dardel.

Art. 967. Au Vilaret , champ de 6579 m2 = 2,43 poses. Limites : nord, M. Alph.
Robert ; est. un chemin; snd, les vendeurs ; onest, Mm<> Clottu Dardel et M. A. Rossel.

Art. 957. Es Chanderons , champ de 21,294 m2 =» 7,88 poses. Limites : nord, les
enfants Heinzely ; est, un chemin; snd, M. F. ^Eichlimann et A. Dardel ; ouest, M.
Alexis Dardel et les enfants Heinzely.

Art. 959. Au Champ-Dessus champ de 1602 m2 *= 5,92 poses. Limites : nord,
est et onest. la Commune de St-Blaise ; sud, un chemin.

Art. 960. Es Longues Rayes, champ de 3159 m2 ¦*= 1,16 pose. Limites : nord,
M. A. Rossel ; est, M11' Berthe Virchaux et M. J. Ciottu ; sud, M. J. Clottu ; ouest,
Mm» Frey-Jnnier.

Ait. 964. Anx Champs Gaillard, champ de 1827 m2 — 0,67 poses. Limites : nord,
M. A. Rossel ; est et sud, enfants Heinzely ; ouest , on chemin.

Art. 961. Es Champs de Vardes, champ de 738 m2 •= 0,27 poses. Limites : nord
et ouest, M. L* L'Epée et les vendeurs ; est, la Commune de Marin ; sud, la Com-
mune de St-Blaise.

Art. 962. Es Champs de Vardes, champ de 10952 m3 = 4,05 poses. Limites : nord,
Communes de Marin et St-Biaise ; est, MUs B. Robert et Commune de Marin; sud,
Commnne de Marin et M. Ch. Robert ; ouest , M. Ch. Robert.

Art. 963. IB Champs de Vardes, champ de 15,192 m2 = 5,62 poses. Limites : nord,
M. Ch. Rob».rt ; est , la Commune da St-Blaise ; snd et ouest, des chemins.

Art. 968. Es Champs de Vardes, champ de 5*238 m2 = 1,93 poses. Limites : nord,
nn chemin et M. A. Rossel ; est, les enfants Heinzîly et M. A. Rossel ; sud, les
enfants Hvinzel y; ouest, un chemin.

Art. 965. Aux Champs Gaillards , champ de 3420 m2 = 1,26 pose. Limites: nord,
est et snd, les enfants Heinzely ; onest, un chemin.

Art. 956. Aux Bois aux Prêt es, pré de 2S44 m2 = 1,05 pose. Limites : nord,
snd et onest, l'Etat de Nenchâtel ; est, la partio de l'immeuble snr Voëns et Maley.

Art. 966. A l'assert , champ et bois da 30,222 m5 = 11,18 poses. Limites : nord
et onest, l'Etat de Neuchâtel ; est , l'Etat de Neuchâtel et la Commnne de St-Blaise ;
snd, les Communes de S.-Biaise et da Maria.

C. Cadastre de voëns et Maley
Art. 181. Sous Roche , bois de 2349 m2 - 0 87 pose. Limites : nord, M. Ch.-A.

Terrisse ; es', M. J. de Pury et l'Etat ; sad, la p-irlis de l'immenble sur St-Blaise ;
ouest, l'Etat de Neuchâtel.

D. Cadastre de la Coudre
Art. 2S2. Champs de l'Abbaye, vigne de 18S3 m1 = 5,35 ouvriers . Limites : nord

et snd, des chemins; est, M. Magnin-Robsrt ; ouest, M. J. F aure.
E. Cadastre d'Epagnier

Art. 200. Maupré, pré de 800 m2 - 0,29 pose. Limites : nord. M. Alph. Dardel ;
est, M. Aug. Pehet ; sud, M"» R. Jeanhenry; onest, M. 1. Hatnmsrli.

Art. 201. Maupré, pré de 1125 m2 «= 0.41 pose. Limites : nord, enfants Jamar-
Murner ; est, M. J. Hâmmerli ; sud, M. Aug. Pellet et divers ; ouest, Mme Clottu-
Dardel et M Aug. P*llet.

Art. 202. Prés Menod, pré de 744 m2 *= 0,27 pose. Limites : nord, M. Ch. Per-
rier ; est, M. Aug. Janier ; sud, M"19 Verdan ; ouest, M™« Junier-Dardel.

F. Cadastre de Cornaux
Art. 1415. Pré Beriot, pré de 2709 m2 •= 1 pose. Limites : nord, la Commune de

Cornaux ; est, l'Etat ; sud, M. Max Carbonnier ; ouest, M. F. ^Eschlimann.
S'adresser, pour tous renseignements, à M. Alphonse Wavre, notaire, à Neu-

châtel, et au notaire J.-F. Thorenti, à St-Blaise, chargé des enchères, et pour
visiter les immeubles, à Bf. William Wavre, â Hauterive. 11104
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Maison, jardin et vignes à vendre à Colombier
Le lundi 32 novembre 1897, dès 7 Va heures du soir, l'hoirie de M. Philippe

Miéville exposera en vente, par voie d'enchères publiques, dans l'Hôtel de Commune
de Colombier, les immeubles solvants : ; -

Cadastre de Colombier
1. Art. 793, 794 et 796, pi. f° 4, n»i 25 à 29. Une maison bien entretenue, située

rue Basse et rue du Grenx-du-Sable, ayant rez-de-chanssée et nn étage renfermant
4 logements. Eau snr les éviers. '"'?

2. Art. 792, pi. 1» 1, n» 177. Un terrain de 14 mètres carrés, situé rue du Collège
et rue Basse.

3. Art. 797, pi. fo 2, n» 12. Un jardin de 276 mètres, situé à Préla, à peu de
distance du bureau des postes. ; .7

4. Art. 798, pi. f° 26, n» 10. Le Crét des Chésards, vigne de 596 métras. ', -
5. Art. 799, pi. f» 29, n°« 1 et 2. Let Coutures, vigne et verger de 2322 mètres.
6. Art. 800, pi. f» 44, no 7. Les Motets (Battienx), vigne de 1180 •'mètiriék?*'A _\v

Pour voir ces immeubles et pour tous renseignements, s'adresser à Mu« Louise
Miéville et à M. Eugène Chollet, in Colombier, ou à M. Georges Miéville,
aux Prés d'Areuse. 11119

Enchères publiques
lie Jeudi 11 novembre 1897, à 9 h.

du matin, & la Cour de la Balance,
entrepôt Lambert, il sera procédé à
la vente aux enchères publiques des ob-
jets suivants :

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

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

Le dit jour, à 2 Va beures du soir,
maison du restaurant du 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
chiflbnnnière, trois tiroirs avec garnitures,
2 t ibles rondes, 1 poussette, 1 pendule,
1 réveil et 1 lampe à suspension.

Ces ventes auront lieu contre argent
comptant, conformément & la loi fédérale
sur la poursuite ponr dettes et la faillite.

Neu:hâtel, 6 novembre 1897.
11061 Office des Poursuites.
—«—? , 

ANNONCES DE VENTE
Vient de paraître chez

Delacùaux & Eiestlé, éditenrs
NEUCHATEL

VERTEFONTAINE
roman historique par

J. G R A N D J E A N - R O U X

Un fort volume i.i-12, couverture chromo
S fr. 51». 11046

On offre à vendre
un calorifère inextinguible, très peu nsagé,
à bas prix. S'ad esser sons cbiflres
H. 11121 N. au burdau Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel.

A vendre d'occasion
Romani en livraisons : Maman ro"e. —

La petite Artésienne. — Journal officiel
de 1 Exposition de Ganève. — Pièces de
théâtre, etc. S'informer du n' llll le, au
bureau Haasemtein & Vogler.

COLOMBIER
Pour manque de place, à vendre, nne

grande table ronda, nn canapé grenat et
une balança à deux plateaux. S'adresser
à M**" Constançon. 10858

Vaches
V : t ; • l î, ; -J ii

prêtes an veau et fraîches, raoe
Simmenthal et de la Gruyère,
en toute garantie, donnant de
20 à 25 litres de lait. On fait des
échanges S'adresser chez Jac-
ques feueff , ècnrieo d<? la Fleur-
de-Lys, à Chavix ds Fonds. H C

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

Pierre Loti. Fignres et choses qui pas-
saient 3.50

B. Escande. Neuf mois à Madagascar
(extrait de corresp.) 2.50

A. Hoffmann. A l'ombre du croissant,
illustré 3.50

Agenda agricole 1897 . . .  . 2.—
Grandjean-Ronx. Vertef jntaine . 3.50

La°̂ %, PENDULERIE
li,— IJ en 'ous sanres °* t°us s'y'es>
IfëSfiSpf Bronze, Marbre, Ebénisterle,

ŜÏÏv/ Marqueterie

V A. JOBO
on i • MaisonBijouterie du Grand H6tel du Lac

I Orfèvrerie NEUCHATEL

PlIftiiPaP à donx P'aces> avec casier,
riipill C à vendre, rue du Musée 4,
rez-de-ch-iussée, à droite. 10888
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ON DEMANDE A ACHETER

On demande à reprendre
la snite d'nn commerce de vins en
gros ou & louer les locaux pouvant ser-
vir à cet Dsag9. — Ofires par écrit, sous
chiffre H 10611 N, k l'agença Haasenstein
& Vogler, à Nenchâtel.

Bulletin météorologique — NoTembre
LAS observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

3B3EBVAÏ0IRE DE REUCHATEL

R ?»mjir.iadwréi ctat |ë 3 Tint demis. „ d
——\ h aË U 1 dg_ MOT- MUNI- MUkZI- 2 p s _ *OSr B „

S wmn MUM mm M %  J Dm* « *§

9 2.6 2.9 3.1 727.4 N.B. faibl. couv

Brouillard en bas Chaumont tout le jour.

Hsattnrs dn Baromètre réduites à 0
sulnurt les donnée» de l'Observatoire

{Sauteur moyenne pour Neuchâtel : 719",5)

Novembr«[| 4 5 6 7 | 8 | 9
~

n I jjm î| 780 =H
; 7îB S- j

17

20 =- M I

710 =-

706 E_ J
700 =_ }

(SfÀÎIOM SE C1AUM0NT altit. 1128 m.)

lj siij e.t-j 13.C-J-i72.6l I var. Ifaibl.l var.

Broaillard dans la plaine. Soleil le matin.
Stratus. Halo lunaire.

7 heures dn malin
Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel .

9 aov. 1128 4.4 672.2 N.B. nuag.
Alpes visibles. Brouillard dans la plaine.

Niveau du lao
Du 9 nov. (7 h. du malin). 429 m. 850
Du 10 » » 429 m. 340

itlgATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL

Rablons
A vendre encore un certain nombre de

lots de rablons, à Maillefer et à Monruz,
à 8 fr. le m». Des rablons de 1896, très
bien conditionnés, à Monroz , seront cédés
à 4 fr. la m3.

S'adresser au Secrétariat de Poiiee
(Hôlel Municipal).

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

VENTES AUX ENCHÈRES

La Commune ûe St Biaise
exposera anx enchères publiques, jeudi
11 novembre courant, les bois ci après :

Anx Râpes de Voëns. 13 lots de 10
plantes; à la Côte des B inrgeois de St-
Blaiss, 20 lots de 80 plantes ; à la Côte
du Maley, 3 lots de 80 plantes ; à la Côte
des Francs Sujets, 20 lots de 20 plantes.

Le bois s ira vendu snr pied et contre
argent comptant. Aux Râpes de Voëns,
les enchères anront lieu en forêt ; rendez-
vous an hant de la Combe Crible, à 2 Va
heures après midi. Ponr le bois des
Côtes, les enchères auront lieu comme
d'habitude, à la salle de justice, dès 7 Va
heures du soir.

St-Blaise, 9 novembre 1897.
11130 Conseil communal.

Vente aux enchères publiques
de bétail et outils aratoires

Samedi 13 novembre 1897, dès
10 heures du matin, Mm« veuve Panl
Deseombes, cultivatrice, à Bel-Air sur
Cressier, pour cause de cessation de
oaltnre, vendra par 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 bœnfs de travail , âgés de 3 ans,
1 dit de 18 mois, 3 génisses, 15 poules,
environ 300 mesures de pommes de terre,
3 chars, 1 charrue double versoir, 1
herse, 1 coupe-ra:ines, 1 brouette à pu-
rin, fiulx , fourches, ratwmx, etc., et
quantité d'autres objets dont on supprime
le détail.

Terme poar les paiements : 1" mars
1898, moyennant bonnes cautions.

Landeron, le 8 novembre 1897.
11096 Greffe de paix.



APPARTEMENTS A LOUEP
PE ;§ETJ X

A louer un logement de 4 chambres,
terrasse ; dépendances. S'adresser chez
J. Masoni, Pesenx. 11101c

A louer, pour le 24 Join 1898, nn ap-
partement de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances, faubourg de la Gare 15. S'adr.
à l'Etude Ed. Junier, notaire, rue du
Musée 6. 10638

A LOUER
dès Ht-Jean 1898, à l'avenue du 1"
Mars, nn appartement bien entretenu,
de 6 chambres et nombreuses dépendan-
ces. Balcons. Vue étendue, eau , gaz, etc.
S'adresser à l'Etude Wavre, au Palais
Rougemont. 10962

Pour cause de départ
à loner, pour la Saint-Georges, soit sépa-
rément, soit formant nn tont, deux ap-
partements de 4 à 5 chambres chacun,
avec dépendances et grande terrasse, dans
un dçs. beaux quartiers de la ville. Pour-
rait convenir pour pensionnat . S'adresser
sous chiffre 10695 au bureau Haasenstein
& Vogler, Nenchâtel. 

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

A louer, pour St-Jean 1898, rue Pour-
talès 6, au rez de-chaussée, un apparte-
ment de 3 chambres avec cnisine et dé-
pendances. S'adresser à l'Etude JEd. Jn-
nier, notaire. 10420

A LOUER
un bel appartement de six cham-
bres et dépendances. S'adresser étude
Porret, rue du Château 4. 6857
l&Pour Noël, beau logement , 4 chambres,
etc. Beanx-Arts 13. S'y adresser. 10617c

Joli appartement à remettre pour
tont de suite ou ponr Noël, rue du Musée
no 4( 2"**o; très avantageux.

S'adresser magasin de chapeaux H.
Moritz-Pignet, rue de l'HOpital 6. 11037c

Etude L. Jacot-Guillarmod
Agent de droit

CORCELLES
A louer, pour le 1« novembre prochain

et Noël, beaux appartements de 4 et 5
chambres, cnisine, dépendances et jardin.
Prix 450 et 500 fr. 10485

LOCATIONS DIVERSES

Grand local SeT^s^Kmer du n« 10887 au bnreau Haasenstein
& Vogler.

OFFRES M SERVICES

Une jeune fille
ayant l'habitude des travaux d'un ménage
cherche place ponr tout de suite. S'in-
former du n» 11109c à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.
KL4 &̂£%&âC£M^ L̂4k 0̂^ £̂^^ £̂^ £̂%__M

9 On désire placer »

| une jeune fille |
Q de 20 ans, de bonne famille, com- Q
• me aide dans une maison chré- m
• tienne. Elle sait parfaitement cou- •
Q dre, faire des robes et s'occuper Û
m dn ménage. On préfère bon traite- #
A ment à un grand gage. S'adresser rt
Z à M»  Klatler, cnre de Bolll- X
A gen (près Berne). H. 4212 Y. Z

Une jeune fille
Suisse allemande, sachant un pen le fran-
çais, désire se placer dans nn café ou
magasin. S'informer du n° 11098c, au bu-
reau Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

Une jenne fllle , fllle d'nn restaurateur,
désire se placer tout de snite comme

VOLONTAIRE
dans nn bon hôtel. S'informer dn n° 11097c
au bnreau Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

Un jeune homme de 19 ans, bien re-
commandé, cherche une place de

domestique jardinier
ponr Noël. — S'adresser à M«» Louis de
Pury, Clos Brochet 2, Neuchâtel. 10923

Une personne se recommande comme
remplaçante cuisinière ou pour aller en
journée. — S'adresser Chavannes 6, 2***«
étage. 10953c

CNE PERSONNE
d'un certain âge, se recommande pour
faire des bureaux ou des ménages. Bonnes
recommandations. — S'adresser rue du
Trésor 7. 11023c

M™ HOFFMANN
rue du Château n° 4. offre cuisinière,
femme de chambre, fille ponr faire le
ménage. 11086c

BBBBBB gôgpôwj BBBB3
i làiŜ S {Grande mise en vente H
H m $&m Hllï 391 9 DE] BO

COUPONS I
il •drSk» 33 .£**»• 353 ]t* XliaX 2K m$m

* Pniinnne P°nr Jupes, 3 Va m. donble larg., depuis I ~lf l  __
» UOlipUnb qQal. !• 2 65, 3.90, 4.50, 5 50. ¦¦•" ¦»

Pniinnne pour Robes, 6 m. double larg., depuis 9 Qf| —____
m UUUpOnS qnai. i-? 4.50, pure laine, 5.70, 6.90, 7.80. L 'W 

^
t Pniinnne P°nr Costumes soignés, 100 à 120 cm. dep.ffi nn an»

J 
UOUpOIIS pure laine, qnal. I», 7.80, 8.70, 9, 9.80, 12. U-£" 

^
_ Pniinnne ponr Costnmes Nonveautés, 100 k 120 cm. pure —¦ UDUpUIlb laine, dep. S jusqu 'à 18. (Val . 3 à 5.00 le mètre) . 1|

I Coupons pour Tailles-blouses et Corsages 13
|| le coupon de 2 </ 4 m. à 2.40, 1.90 et 1.15. KlI OCCASION ^ggâ^g^f OCCASION II
I Coupons de Shirting, Cretonne forte blanchie H
k les 10 met. : (val. 45 à 95 le met.), 2.45, 2.95, 3.30, 3.50. «
\ les 10 met. : extra 3.80, 4, 4.50, 4.80, 5, 5.50, 5.80. 

^» Coupons de Draps, pure laine E
» et ~ 10268 £»

[ MILAINE DE BERNE «
co

Mil «I iMMIIL I
Rue du Temple-Neuf 24 & 26 ffil".!

B̂SBB C0UP0W8 gggBBBS

GRANDS 1JUUSHIS BARBEY A \J
Rue du Seyon et Place du Marché

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

X-ia,ines SIVL raloais, depiiie 3 fr. lei livre

BONNETERIE
dePai» fr* iepob fr.

Gilets de chat*», 3 — Chaussettes laine, chaussettes coton, — 40
Gilets laine, gilets coton, 1 65 Bas laine, bas coton, _ 40
Camisoles laine, camisoles coton, 1 as Gants de soie, gants de laine, _ 45
Pantalons laine, pantalons coton, — 85 Gantt de peau glacés, Z et 4 fermoirs, s 75
Caleçons laine, caleçons coton, 1 30 Gants peau de daim, pour officiers. 3 _
Jupons laine, jupons coton, 3 — Gants de peau fourrés, gants astrakan, 2 85

BONNETERIE Fantaisie,
Fabrication de la Maison

Châles, écharpes, pèlerines, jupons, robettes, capots, fanchons, rigolettes, guêtres, genouillères

Brassières, bas et souliers en laine décatie irrétrécissable. Rubans. Dentelles. Foulards. !
Tulle et Voilettes. Bretelles. Cravates. Régates. Nœuds. Schlips. Grand choix de
Corsets en tous genres, depuis 1 fr. 60. Cols et Manchettes en coton, en fil , en cellu-
loïds et en papier. Tabliers noirs. Tabliers fantaisie. Manchons et boas. Toile cirée
pour meubles et nappages. Ouates.

Broderies — Tapisseries
Ouvrages brodée et échantillonnés sur canevas, toile et drap. — Laines, cotons fils et

soies à broder. Htamine. Canevas. — Filoselle 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 Bully.— Parf unis pour le mouchoir.

BrtdA&iYiB sn B&*OY DAKS m m&mm
Crêpes de santé de J. B(ER * Gie. — Sons-vêtements et onate en laine de Forêt, très énergiquewi contre le rhumatisme.

ALCOOL DE MENTHE AMÉRICAINE 1Q0O0

m* CORSET BÂLI1I INCASSAB LE
>SNS^ff Breveté 

S. G. D. 
G.

\îwi\ jjj . Souple, élégant, gracieux, hygiénique, économique. Seul, le
/^)rîMlIiw*\ corset baleinine amincit la taille et laisse aux mouvements leur
A*WTOU||̂ *JS, liberté et leur grâce naturelles. H 8805 X
' I P^^ W'M  

SEULE MAISON DE VENTE :
î\*I»Lr * ' MM. BABBET A C», rue du Seyon, à Nenchâtel.

DÉPÔT DE BUSCS, RESSORTS ET LAÇURES 

Ef f l  t C] XjWUj* I - * *̂ 'll  ̂ '\ ËM =
BEPsaMifliPE^My E^*\9à (W Hfi WÊHB QJ M̂ml ES VÊ &Ja "̂

! En venle dans les principales épiceries et confiseries

AUX DEUX PASSAGES
Ullmann-Wurmser & fils

5, rue Saint-Honoré et p lace du Gymnase 10609

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

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

et nouveautés . Grand assortiment en tailles-blouses, juponr lin-
gerie, couvertures, tapis, descentes de lit , flanelles et fia elle-
coton, corsets.
Un lot de jaquettes, à fr. ¦' 60
Japons chauds, depuis J 1 95
Robes noires, grande largeur, le mètre, depuis . » 1 30

COUPONS COUPONS

POUR VOTRE SANTÉ
Portei les sous-vêtements en laine à la 7987

OUATE de TOURBE du docteur RASUREL
Chemises, Silets, Pantalons, Bai, Chaussettes, Plastrons, eto.

INDISPENSABLES CONTRE LES DOULEURS ET RHUMATISMES
E Q vente : Maison 8AVOI K-PETITPIERRE, k Neuchâtel

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

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

CHAMBRES A LOUER
À louer une chambre menblée, au so-

leil ; chauffage 'gratis. Rue du Château
n° 4, ao 3°*°. 11124

Chambres et pension
et pension seule. Môle 3, l°r. 11115c

A louer tout de suite une jolie chambre
meublée, au soleil? et ayant vue sur le
lac. S'adresser quai du Mont-Blanc 6. rez-
de-chaussée, à gauche. 11056

Chambre meublée à louer, rue du
Château 9. 11024c

Ponr jeunes cens, chambres et pen-
sion. Beaux-Arts 17. 5332

A louer dès maintenant, plu-
sieurs chambres non meublées,
à des personnes soigneuses, ou
éventuellement un appartement
de 7 chambres et dépendances.
Jardin. S'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5. 10920

A louer une jolie chambre meublée,
pour un monsieur, avec pension si on le
désire. S'adresser Quai du Mont-Blanc 6,
rez-de-chaussée, à droite. 10961

A louer belle «hambre menblée,
avec pension. S'adr. rue Ponrtàlèi 3,
a»* étage. 3564

-A- louer
une belle chambre, bien située, pour un
ou deux messieurs, Escaliers da Château
n»

^
4;_ 10926

A louer, au !••* étage, une grande
ohambre indépendante, non meublée ;
vue sur la rue du Seyon. — S'adresser
Moulins 38. 10402

A LOUER
Rocher 23, 2=*» étage, jo lies chambres
aveo ou sans pension. Même adresse,
grand local pour industriels. 10907

Chambres meublées , avec pension
soignée. Beanx-Arts 3, an 3"*«. 8520

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

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

HOUILLE, COKE, ANTHRACITE, BRIQUETTES DE LIBNITE
Chez V. REUTTER Fils

TÉLÉPHONE — 16, RUE DU BASSIN , 16 — TÉLÉPHONE

3?x©znpte livx&isoaa à, domicile 9964

Produit naturel , miné en Amériqu »

La poudre Sterling
de beaucoup supérieure aux autres 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



PLACES DE DOMESTIQUES i

ON DEMAWIME
pour tout de suite, une bonne fille par-
lant français, honnête et propre, connais-
sant tous les travaux d'un petit ménage
soigné. S'informer du n» 11114a au bu-
reau Haasenstein & Vogler.

ON DEMANDE
pour le 15 novembre, une servante pour
faire un petit ménage. S'adr. k A. Hum-
bert, A Corcelles s/Nencb&tel. 1C995

ON DEMANDE ~
pour faire et soigner le ménage d'une
personne seule et d'un certain âge, une
personne de toute confiance, ayant de
bonnes références et d'âge mûr. S'infor-
mer du n» 11035 au bureau Haasenstein
& Vogler,"Neuchàtel.
¦ IMIMIIMMTnmïMmrïTTTTW^Tr1"̂ -™-TïTT^—~

EMPLOIS DIVERS

Dem bons Monteurs
peuvent entrer tout de suite
au comptoir d'horlogerie N.
Willig-Humbert, à Soleure.
Places stables. 11099c

Mécanicien-ChauffëûT
L'administration du Pénitencier de- !

mande, pour le 1« décembre 1897, un
mécanicien ou serrurier capable de
diriger et d'entretenir un appareil de
•bandage.

S'adresser au soussigné, pour tons ren-
seignements, jusqu'au 20 courant.

Neuchâtel, le 6 novembre 1897.
Le Directeur-Econome,

11094 Aldde SOGCEL.
CN JECNE HOMME

connaissant les denx langues, ayant fait
un apprentissage de quatre ans dans une
maison de commerce, cherche emploi
pour tont de snite dans un bureau. Cer-
tificats à disposition. Adresser les offres
par écrit sous H. 10966c N. au burean
Haasenstein & Vogler. 

Un jeune homme
sachant l'allemand et le français, cherche
une place convenable dans une maison
de commerce. Bons certificats à disposi-
tion. — Adresser les offres, sous chiffre
10915c, à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Nenchâtel. 

On demande tout de suite, un

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

On jeune ïmm
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

Un jeune garçon
ayant fini ses olasaos, pourrait
entrer tont de suite dans l'Etude
de Max-E. Porret, avocat, rue
du Château 4. Rétribution im-
médiate. 10890

¦̂ ¦piprena-ti
Un jeune homme, intelligent, actif et

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

|̂»l»MI»ll«l«MM»»Wt PI»»»»»lll . III . II ¦ H. I I ...»l^ Il 11

PERDU OU TROUVÉ

* «aTllU noir. Le rapporter, con-
tre récompense, Terreaux 1, au 1er
étage. 11120c

Perdu i
un éventail en plumes noires, vendredi
soir, du faubourg de l'Hôpital à la Salle
des Concerts. Le rapporter, contre récom-
pense, au bureau Haasenstein & Vogler.

JPEÏHI DTT
samedi soir, une montre d'argent avec
chaîne et une canne, à rapporter à
l'agence de publicité Huasenstein & Vo-
gler, contre récompense. 11122c
"Unë domëstiqué a perdu

dans la matinée, depuis le Secours à
Champ-Bougin, une montre argent. La
rapporter au Secours, qui indiquera le
nom gravé intérieurement. 11113c

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

Egaré
Un petit chien ratier s'est égaré di-

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

PERDU
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. 11093c

AVIS DIVERS

Jeunesse - Beauté
FRAICHEUR

Les dames qui aimeraient soigner leur
teint, ne plus avoir ni rides, ni boutons,
ni un menton double et des joues pen-
dantes, et donner à leur visage la beauté
et l'éclat de la jeunesse, sont priées de
bien vouloir déposer en toute confiance
leurs adresses au bureau Haasenstein &
Vogler, sous chiffre X. Y. Z , pour rece-
voir des détails sur un traitement très
efficace. Dès qu'nn nombre suffisant de
dames aura été annoncé, le traitement
commencera à Neuchâtel même. L'adresse,
les jonrs et les heures seront publiés
plus tard. 11116

Discrétion absolue.

•••••••••••••••••••••••••e•I •
£ Transformation des pins *
• mauvaises écritures en 12 •
• leçons. On peut encore s'inscrire m
J aux cours du professeur Petoud *
• jusqu'à Vendredi 12 courant der- •
• nlère limite. S'adresser Posle m
S Restante, Neuchâtel. 11125 Ji •••••••••••••••••••••••• •e*

AFFAIRES D'OMEOT
Les quatre points da traité de paix aa

sujet desquels il n'y a pas encore ac-
cord sont. 1° Là stipulation plus prédise
des modifications apportées aux capitu-
lations. 2° La fixation de l'indemnité
poar dommages aux propriétés. Les
Grecs se refusent d'accepter nne somme
maximum. 3" Faire fixer cette indem-
nité par une cour d'arbitrage comptant
des membres grecs. 4. Liberté d'émigra-
tion pour les sujets grecs habitant la
Turquie.

A part le premier point, on peut s'at-
tendre à une prompte entente entre les
déléeués.

— L'information suivant laquelle la
Turquie aurait accordé à la Bulgarie les
cinq bérats qu'elle demandait n'est pas
exacte. La Porte serait disposée à en ac-
corder trois. Ou croit que le patriarche
œcuménique se retirerait s'il était fait
droit entièrement aux demandes de la
Bulgarie.

Angleterre
Les relations semblent se tendre de

plus en plus entre l'Angleterre et la
France à propos de leurs possessions ter-
ritoriales sur le Niger, dans l'arrière-
pays de Lagos et du Dahomey. Le Times
a publié, lundi, un article sensationnel
qui accuse ouvertement les expéditions
françaises parties du Dahomey, d'une
série d'actes constituant, selon son ex-
pression, une violation consciente ou in-
consciente de toutes les lois du droit in-
ternational et des traités formellement
acceptés de part et d'autre.

Le ton modéré froidement calculé de
cet article ne trahit pas moins clairement
la profonde irritation qui règne dans les
cercles coloniaux britanniques au sujet
de l'audace avec laquelle les Français
ont avancé dans ces derniers temps du
côté du Niger et de l'énergie de leur ac ¦
tion pour s'assurer une issue sur le
fleuve dans une partie du territoire, qu'à
tort ou à raison, les Anglais considèrent
comme relevant exclusivement de leurs
intérêts. Les choses en sont arrivées à ce
point qu'un conflit semble inévitable. La
reine Victoria a fait appeler à Balmoral
sir Edmund Monson, son ambassadeur à
Paris, lequel devait, on le sait, arrêter
avec M. Hanotaux les bases des pourpar-
lers relatifs aux règlements du litige, et
le comte Grey, administrateur de la
Rhodesia, qui s'est rendu complice, tout
au moins par son silence, du complot
tramé contre le Transvaal par M. Cecil
Rhodes. La présence de ces deux per-
sonnages à Balmor.il indique l'intérêt
que la souveraine prend à cette grave
affaire africaine.

Bulgarie
L'ancien ministre, H. Natchevitch, qui

est connu pour son austrophilisme, a re-
paru subitement il y a quelques jours
aux séances du Sobranié, avec l'inten-
tion de profiter, dit ou, de la question
actuellement pendante entre la Bulgarie
et la Russie, au sujet de la réintégration
dans l'armée bulgare des officiers émi-
grés en Russie, pour renverser da pou-
voir H. Stoïloff et le cabinet russophile,
avec l'aide de M. Radoslavoff.

La question de la ¦ réintégration des
officiers émigrés, notamment de MM.
Benderef et Grouef , a, d'ailleurs, reparu
à l'ordre du jour, au grand mécontente-
ment de l'armée, avec l'arrivée du colo-
nel Pechkoff , attaché militaire de Russie
à Constantinople, qui est venu à Sofia eu
mission spéciale pour rappeler au prince
Ferdinand la promesse formelle qu'il a
faite à ce sujet au tsar, à l'époque de la
réconciliation de la Russie et de la Bul-
garie, en 1896.

Le premier ministre, M. Stoïloff, avait
attendu pendant de longs mois avant de
résoudre cette question, sur le conseil
du ministre de la guerre, le colonel Iva-
noff, aveo l'intention, dit-on, de trouver
un moyen terme qui permettrait aux émi-
grés de rentrer en Bulgarie, sinon dans
l'armée bulgare, et n'a obtenu cependant
jusqu'ici aucune concession de la part da
colonel Pechkoff.

Qaant au prince Ferdinand, il est, à
ce qu'on assure, très irrésolu, en pré-
sence de l'alternati ve qui lui est faite de
s'aliéner le tsar ou de s'aliéner l'armée
bulgare, qui est, au demeurant, le meil-
leur soutien de son trône.

Cuba
Le Herald de New-York publie des

déclarations écrites envoyées du camp
des insurgés par Maximo Gomez, le com-
mandant en chef des rebelles, et par
Salvador Cisneros, le président de la Ré-
publique cubaine. Tous les deux protes-
tent qu'ils n'accepteront qu'une com-
plète indépendance.

t Noos combattrons jusqu'au bout pour
notre indépendance, dit Gomez, comme
nous le faisions chaque jour en répan-
dant notre sang sur les champs de ba-
taille. >

< L'indépendance ou la mort, telle est
notre devise, déclare M. Cisneros ; nous
préférons voir notre patrie disparaî tre
sous un amas de cendres plutôt que d'ac-
cepter aucune concession, si étendue

(Voir suite en 4™» page)

NOUVELLES POLITIQUES

Manque d'appétit
M. le D' JUrgens à Werl (Westphalie)

écrit : « J'ai vu beaucoup de très bons
effets de l'hématogène du Df-méd. Hom-
mel. n est facilement supporté, même
par les nourrissons, et excite très son-
vent l'appétit d'nne manière tont
A fait remarquable. » Dans toutes les
pharmacies. (H. 1187 Z.)

I HALLE AUX TISSUS \
M Pfl
H ! Nouveau et grand choix de £

( JA QUETTE S S
0 depuis S jus qu'à ^O franc§ W

§ Mantes, Collets, Capes, Mantes bretonnes g

î De 5 à 600 nouveaux JUPONS D'HIVER •
OR "
li depuis 3.80, 8.50, 4.50, 5.80, 6.50 jusqu'à 80 fr. Q

P Soieries, Velours, Astrakan, Fourrures, Plumes et Marabou pour garnitures JJ
Q mmaHms« «̂™ m̂mmmmm ^^ m̂maom*mmmmM—ÊtmmÊi ^^—^mma

JBJ 1 RAYON DE FOURRURES AU GRAND COMPLET j fl
g s — 0
f  Environ lOOO pièces « A n VI 48 ^de nouveaux: "Tissus pour Jm V 0 JKM SP llj
$ noirs et couleurs, depuis 65, 75, 95, 1.25 jusqu'à 4.50 10945 g]

•*  ̂ Collection superbe. — Système àe vente à BON MARCHÉ ¦•« - - *. • 9
Mi M

î Halle aux Tissus î
— \_______________________________m ——^————¦——

SOCIÉTÉ CHORALE
26me année

La reprise des répétitions aura lieu
mercredi 10 novembre. — A cette
occasion, le Comité invite d'une minière
pressante tons les chanteurs, dames et
messieurs, qu'intéressent le chant mixte
et la grande musique, à se faire recevoir
membres de la Société.

Œuvres à l'étude :

LE REQUIEM
de SAINT-SAENS

j ETWi %mJ aJL aJKT3L
Eglogue biblique de César FRANCK

Les répétitions ont lieu le mercredi, à
8 heures du soir, à la Salle circulaire.

Prière de s'inscrire chez M. J. Hotz
magasin da Printemps, ou chez les autres
membres du comité.
1C606 LE COMITÉ.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le docteur G. BOREL, oculiste

reçoit

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

Cours de Dessin
D'APRèS LE MODèLE VIVANT

Classe de Demoiselles
F. LANDRY, professeur. 10973c

Teiidi m.a,tiaa., Académie

ESPAGNOL
Zjeçons de con-vexs&tioaa.

A la même adresse, une jolie petite
chambre meublée à louer. Villamont, Sa-
blons 25, au 3°*°. , 11054c

Demande d'emprunt
On demande à emprunter une somme

de 89,000 Or. contre bonnes garanties.
S'adresser Etude Ernest Guyot . notaire,
à Boudevilliers. H11066 N

Tir fédéral de 1898
CONCOURS

Le Comité des constructions et décors
met au concours las travaux de char-
pente de la eiblerie ponr le tir «n
fusil.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et conditions au
bureau de M. Béguin, architecte, de
8 h. à 11 h. du majin, jusqu'au 17 no-
vembre. 11014

Neuchâtel, le 5 novembre 1897.
Le Comité.

Tournée Ch. BARET
Théâtre de Nencliâtel

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

Unique représentation de la Tournée

CH. BARET
avec le concours de

M. Escalais
Premier ténor de l'Opéra de Paris

TS/L n* Jane IDixreiri.
de l'Opéra-Comique

M. RENÉ SCHIDËNHËLH
Tioloncelliste

Ordre : 1. Le Bouquet. 2. Concert.
3. J'invite 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

Bonne pension
et chambre agréable, pour un mon-
sieur de bureau ou étudiant, dans une
famille tranquille, habitant nne maison
d'ordre, bien située. S'adresser Villamont,
Sablons 29, au 1«, à gauche. 10714

RESTAURANT-PENSION DE

TEMPÉRANCE ELZINGRE
Que Saint-Uaurioe 4, 1<" étage

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

Cantines & emporter. 7027

HOTEL BEAU-SEJOUR
Asti ouvert I

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

Offres par écrit sous H. 11089c N. au
bureau Haasenstein & Vogler.

TONHALLE

<§halet du £ardin (Anglais
Mardi 9, mercredi 10 et jeudi 11 courant

dès 8 henres du soir

GRAND CONCERT
donné par le

Quatuor des dames de la société d'opéra
C CD S P I

Entrée 50 cent. 11059 ]
Places réservées, 75 centimes.

Boucherie sociale s
Abatage du mois d'octobre 1897

12 bœufs, — 15 veaux, — 15 moutons.

Mademoiselle MARIE
FASNACHT et Monsieur LOUIS
FASNACHT, à Serrières, remer-
cient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie pendant les
grandes épreuves par lesquelles
ils viennent de passer en perdant
leurs bien-aimés parents. 11117

Serrières, 8 novembre.

LE DOCTEUR MARVAL
e*éteb"folïrsL X â/u.Tooia.xg' d/va. Crêt 23

DÈS LB 1" DÉCEMBRE 11092

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES contre les ACCIDENTS
à. "WINTERTHOUR

Capital IOOUI : Fr» S,ooo,ooo. — Oipltol 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 et de Responsabilité civile.
La Société a réglé depuis le 1<* juillet 1875 au 31 décembre 1896 :

8,114 décès.
13,016 cas d'invalidité.

334,595 cas d'incapacité temporaire de travail, 194pour la tomme de 46,«et ,«94 fr. 44 et».
ASENTS GÉNÉRAUX : MM. SCHMIDT * LAMBERT, A NeuobAtel.
AGENTS PARTICULIERS : MM. J. FAVRE, à St-Sulpice ; C. GICOT, avocat-notaire, au

Landeron ; E. TRIPET, à Saint-Martin ; E. BERGER, greffier, k St-Blaise ;A. PKRREGADX-DDELF, not., à Boudry; E. MADER-DROZ, institut., k lignières;
M. PERRENOUD, avocat.



soit-elle, qni ne comporterait pas Tin-
dépendance absolue de Cuba. »

— On annonce que le consul améri-
cain, H. Les, qui retournera à là Havane
cette semaine, conseillera aux insurgés
de déposer les armes et d'accepter les
conditions offertes par l'Espagne.

Brésil
Le gouvernement est fermement ré-

solu d agir contre les perturbateurs.
Cinq députés de l'opposition se sont ral-
liés an gouvernement ; celui-ci, par me-
sure de prudence, à publié en l'absence
da Congrès nn message déclarant en état
de siège an district de la province de
Nichterry.

NOUVELLES SUISSES

Beaux-artf. — L'empereur d'Autriche
a conféré à M. Arnold Bœcklin, en re-
connaissance de ses hauts mérites artis-
tiques, la médaille d'or poar les arts et
les sciences. Adolf Menzel était jusqu'à

§ 
résent le seul possesseur non autrichien
e cette médaille.
SAINT GALL. — L'assemblée des dé-

légués da parti conservateur qui a en
lieu lundi, à Saint- Gall,s'est prononcée à
l'unanimité moins quatre voix en faveur
da' rachat. Des discours ont été pronon-
cés par MM. Keel et Schubiger en faveur,
et par M. Latz, conseiller national, con-
tre le rachat..ŝ i!S

— Jeudi dernier, huit soldats du Iand-
sturm arrivaient à Wallenstadt ponr
exécuter les exercices qu'on fait faire à
cette classe de l'armée. Cette troupe,
peu considérable, on le reconnaîtra , fut
encadrée par un capitaine, an sergent-
major, deux fourriers, deux caporaux et
un trompette 1

On pouvait se croire dans un des
Etats de l'Amérique centrale.

BALE. — Le tribunal civil de Bâle
vient d'être appelé à interroger, à l'oc-
casion d'an procès, deux experts de la
branche des vernis et couleurs sur les
dépenses que pent raisonnablement
compter par jour un commis voyageur
parcourant la Suisse poar ces articles.

Un des experts a répondu que là clien-
tèle dans cette branche est fort exigeante,
qu'il n'est pas possible de traiter ane
affaire sans offrir une consommation aa
client, et que, s'il s'agit du placement
de couleurs et vernis ordinaires, il faut
compter environ 17 fr. de frais par jour.
Pour les articles plus fins, moins deman-
dés, mais plus rémunérateurs aussi,
on ne peut pas calculer la journée à
moins de 20 fr., l'offre de consommation
étant encore plus de rigueur.

Le second expert a non seulement
confirmé les déclarations de son collègue,
mais il est allé plus loin encore. U a dit
que ses voyageurs avaient fréquemment
dépensé 30 fr. par jonr et qu'il se souve-
nait fort bien d'avoir lai-même, lorsqu'il
était voyageur, entretenu et... abreuvé
ses clients jus qu'à minuit. C'est après
oette longue soirée seulement qu'il pou-
vait commencer sa correspondance. Na-
turellement, ce ne sont pas les commis-
voyageurs et lenrs patrons qui paient, en
fin de compte, ces dépenses. Elles se
retrouvent dans les prix faits aux
clients.

CHRONIQUE LOCALE

Commission scolaire. — La commis-
sion, réunie le 8 courant , avait, comme
objet principal à son ordre du jour , la
discussion da projet de budget des.'écoles
poar l'exercice prochain. Ce projet,
adopté avec de légères modifications ,
prévoit en dépenses Fr. 272 525 —
et en recettes » 72,060 —
Dépenses réelles à la

charge de la Com-
mune Fr. 200.465
L'Ecole de commerce n'est pas com-

prise dans les chiffres qui précèdent.
I Le bddget des dépenses scolaires pré-

sente une augmentation de 24,961 fr.
snr celai de l'année courante, augmen-
tation qui résulte entre autres de la créa-
tion projetée de six nouvelles classes
primaires et de trois classes enfantines,
dii dédoublement qui vient d'être effec-
tué dans les classes secondaires de gar-
çons et enfin de la création d'une section
commerciale à l'Ecole supérieure des
jeunes filles .

Le rapport qui sera adressé à l'auto-
rité communale, poar justifier cette aug-
mentation assez importante des dépenses
scolaires, donne sur cet objet toutes les
explications désirables. C'est ainsi, par
exemple, que, dans les trois dernières
années, le nombre des élèves primaires
a augmenté d'environ 400, sans que l'on
ait pu dédoubler ane seule classe, faute
de locaux. Il en résulte que l'on doit
faire aujourd'hui en une fois ce qui au-
rait été fait graduellement, d'année en
année, si nos collèges avaient encore eu
des salles disponibles. Les classes à dé-
doubler au printemps prochain, soit à
l'inaugaration da collège dés Sablons,
sont les lres, 2me" et 5mes de filles, les
3*866

^ 
4mes et gmes de garçons. Actuelle-

ment, ces classes sont surchargées, car
le nombre dés élèves y varie de 52 à 63,
abstraction fai te des premières classes
de filles , où le chiffre de 48 est également
beaucoup trop élevé poar le degré supé-
rieur de l'école.

Il est donc d'une urgence absolue que
le collège des Sablons puisse être inau-
guré au printemps prochain et l'on fera
auprès du Conseil communal d'activés
démarches en vue d'obtenir en toat cas
pour cette époque l'achèvement de six
salles au minimum.

Après l'adoption du budget, la Com-
mission a décidé, sur la proposition du
directeur des écoles primaires, d'insister
auprès de l'autorité communale pour
que celle-ci ne permette plus aux mar-
chands forains, saltimbanques, proprié-
taires de ménageries, carrousels, etc.,
de s'installer à proximité immédiate du
collège des garçons, où leur présence,
durant une grande partie de l'année, est
un sujet perpétuel de distraction et de
bruit qui nuit considérablement à la
bonne marche des classes.

Musique. — Le dernier jour de la pré-
sente semaine!, samedi, aura lien, à la
salle dès conférences, la première séance
de musique de chambre donnée cette
saison par MM. Kurz, E. Lauber, Petz et
Rôihlisberger, auxquels s'est joint M.
Albert Quinch e, qui prend au piano la
place quittée par M. J. Lauber. Le pro-
gramme comporte des œuvres de Mozart ,
Boccherini et Beethoven.

Nous souhaitons à nos artistes le meil-
leur succès pour cette campagne nou-
velle. IL ne leur a d'ailleurs pas fait dé-
faut les années précédentes, à mesure
que, grâce à leurs efforts , le public neu-
châtelois apprenait à se guider dans son
admiration pour les grands musiciens.

Une invention. — Plusieurs journaux
ont annoncé qu'une sociélé 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. Il
s'agit de l'exploitation d'une découverte
faite par M. Ed. Lemp, aux Fahys, au
moyen de laquelle le lait , renfermé dans
des bidons par un procédé spécial, peut
être conservé pendant quinze jours au
moins en gardant toutes les qualités du
chaud-lait, sauf bien entendu la tempé-
rature.

D'après nos renseignements, il est ab-
solument exact que des laits conservés
d'après le procédé Lemp pendant huit
et dix jonrs, en flacons de demi-litre, et
expédiés à l'étranger, à 600 lieues en-
viron, ont conservé toute leur saveur et
leur homogénéité. Ils ont subi toutes les
préparations du lait absolument frais,
caisson, pasteurisation, stérilisation ,
analyse, etc., sans être altérés ou gâtés
d'une manière quelconque.

(Suisse libérale.)

Souscription en faveur de la Grèce
: F. H., 5 fi*. — C P., 10 fr. — P. H.,
'50 fr. — M»" F., 5 fr. — C. B., Ser-
rières, 5 fr. — M»0 E. V., 5 fr. — Total
à ce jour : 80 fr.

SmiÈRES NOUVELLES

Parla , 9 novembre.
A u Conseil de l'Elysée, MM. Méline et

Billot ont entretenu leurs collègues des
incidents soulevés par l'affaire Dreyfus.
Ils ont déclaré que Dreyfus a été réguliè-
rement et justement condamné par le
conseil de guerre et que cette condam -
nation subsiste avec tous ses effets , le
ministère de la ju stice n'ayant été saisi
d'aucun fait nouveau ou d aucun docu-
ment inconnu. Le gouvernement ne peut

qu'assurer l'exécution de la condamna-
tion.

-fvLa grève des ouvriers des abattoirs
semble terminée. Enviro n 379 grévistes
ont repris le travail ce malin. Les pa-
trons ont promis de diminuer dans la
mesure du possible la durée de la jour-
née de travail. Les ouvriers qui ont re-
pris le travail ont été menacés par ceux
de leurs camarades qui persistent à faire
grève.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE
DES

Câbles électriques
(Système Berthoud, Borel A 0'»)

Anonyme au capital de 1,300,000 francs
divisé en 2600 actions de 500 francs
chacune. 
Siège social : Chemin du Pré- Gaudry

n° il , A Lyon.

Le Conseil d'administration , dans sa
séance dn- 12 octobre 1897, a décidé l'ap-
pel du 3">» quart , soit 125 fr. par action,
sur les 1400 actions émises contre espè-
ces, et a fixé au 30 novembre courant,
la date da versement à effectuer.

Messieurs les actionnaires sont invités
à faire ce versement à la date indiquée ;
après ce délai tont versement en retard
portera intérêt de plein droit à raison de
5 °/0 par an, conformément à l'article 8
des statuts.

Les versements seront reçus à Lyon,
au siège social, chemin du Pré-Gaudry 11,
et chez MM. E.-V. Cottet & G*», banquiers,
rue de la Bourse 8; à Neuchatel, chez
MM. Perrot A C1*. 11137

Toujours belle MACDLATURE à 30 eent.
le kilo, an Bureau de cette Feuille.

Ce numéro est de six pages
Imprimerie H. WOLFRATH & G"

CANTON DE NEUCHATEL

Une réforme fiscale. — Sous ce titre,
M. F. Porchat, inspecteur des contribu-
tions, écrit au National pour demander
la radiatioH obligatoire des hypothè ques,
mesure qu'il justifie par les considéra-
tions suivantes:

D'une manière générale, la radiation
importe fort peu aux créanciers ; s'ils
sont payés en capital et intérêts dans les
délais conventionnels, il leur est absolu-
ment indiffèrent que leur titre soit ins-
crit et ifs n'ont aucune raison de payer :
1» un droit de 2 fr. (art. 26 du tari f pour
les émoluments des notaires) au notaire
chargé de rédiger l'acte de radiation •
2» un droit de 1 fr. (art. 7 da tarif des frais
de cadastre) aa conservateur des hypo-
thèques qui enregistre cet acle.

Par contre, et je l'ai déjà exposé dans
ma lettre da 17 janvier, les débiteurs
ont toat intérêt à figurer en cette qualité
dans les registres officiels; non seule-
ment ils n'ont pas à payer les deux droits
dont je viens de parler, mais ils savent,
da moins la plupart, que dans le bilan
qu'établissent les commissions, leurs
dettes sont déduites de leur actif et
amoindrissent d'autant ces malhenrenx
mandats annuels.

Loin de Moi l'idée de poursuivre la
propriété foncière jusque dans ses der-
niers retranchements, alors que le porte-
feuille échappe si facilement au fisc. Mais
aa moment où le Grand Conseil va dis-
cuter le budget de 1898 et probablement
accepter diverses augmentations de dé-
penses, il est utile de s'occuper des
moyens de couvrir ces augmentations et
cela sans commettre ni injustice ni illé-
galité.

Si je crois que la radiation ogligatoire
est une mesure recommandable, c'est
qu'elle porte sur des chiffres assez con-
sidérables. Qu'on en juge I

Suivant les registres actuels, le dis-
trict de Neuchâtel , le plus riche de to as,
est grevé en ce moment de 40 millions
d'hypothèques, dont un quart (exacte-
ment 10,120,340) ont été souscrites de
1868 à 1877, an quart (exactement
9,656,370), de 1877 à 1887, et le reste,
soit la moitié, de 1888 à ce jour.

Ce n'est certainement pas trop s'avan-
cer en évaluant à 150 millions au mini-

mum l'ensemble des dettes hypothécai-
res inscrites dans lès registres des six
districts da canton. Toutefois qu'on ne
s'effraye pMdô

^
ce çiiiffre}, d'abord il est

bien au-dessous de la fortune publique
neuchâteloise qui est incontestablement
supérieure à 600 millions (voir ma lettre
dn 10 décembre 1896 au National suisse),
ensuite il est au-dessus de la réalité,
puisque le quart au moins de ces dettes
n'existe que dans les registres, ce qui
ramené à 112 ou 115 millions au maxi-
mum le chiffre probable de la véritable
hypothèque neuchâteloise. La propriété
bâtie représente à elle seule 288 mil-
lions, soit sept millions de plus qu'en
1896 ; nous sommes donc déjà loin de
nos 115 millions de dettes.

Mais ce quart de 150 millions, ces 37
millions qui n'existent que dans les re-
gistres, constituent en fait et peur une
part que l'on ne saurait apprécier exac-
ment dans l'état actuel des choses, an
capital qui échappe à l'impôt. On me
dira peut être qne les créanciers payent :
c'est exact quand ces derniers sont des
particuliers domiciliés chez nous, ce n'est
pins vrai quand il s'agit d'institutions
telles que le Crédit foncier, la Caisse
d'épargne, les conmunes, etc., de la
Banque hypothécaire de Bâle, de la Ban-
que populaire suisse» des créanciers do-
miciliés à Genève, à Besançon, à Paris,
etc. Réduisons néanmoins nos 37 millions
à 10 millions seulement: la perte résul-
tant pour le canton de la lacune qui
m'occupe est de 18,000 fr.

Quel que soit le chiffre réel auquel ou
arrive, il me paraît que la radiation obli-
gatoire des hypothéqués en totalité oi en
partie est ane mesure qui se justifie par
raison d'ordre : la correction, l'exactitude
absolue des registres ; par raison d'inté-
rêt : le produit plus élevé de l'impôt ; par
raison de justice : le traitement égal de
tous les contribuables.

Chanteurs neuchâtelois. — Le comité
central des chanteurs neuchâtelois fait
appel à tous les chœurs d'hommes dû
canton pour l'exécution da Chant du
cinquantenaire de là République, paroles
de M. Jean Berlhoud et musique de M.
El . Munzinger , qui se fera le 12 juillet
1898, à Nenchâtel, lors de l'inaugura-
tion du monnment de la République.

Ce chant de fête sera exécuté immé-
diatement après le discours d'inaugura-
tion, aa moment où tombera le voile da
monument. Poar produire tout son effet ,
il exige une masse chorale comprenant
des centaines de chanteurs et il sera im-
pressionnant surtout si ces derniers,
venus de toutes les parties da pays, re-
présentent en quelque sorte l'âme même
de là République neuchâteloise.

.Le Chant da cinquantenaire n'offre
pas de difficultés et sa durée ne dépas-
sera pas 15 minutes. Il sera probable-
ment accompagné par la Musique mili-
taire de Neuchâtel.

La masiqaesera fournie gratuitement;
les frais de transport des sociétés des
localités éloignées du chef lien seront
remboursées aux conditions les plus mo-
destes. Rien n'empêchera donc les
chœurs d'hommes da canton de prêter
leur concours à cette manifestation na-
tionale et d'envoyer leur adhésion aa
comité central avant le 30 novembre aa
plus tard.

La pièce du Cinquantenaire . — Un
comité vient de se constituer dans le
district de Bondry en vue d'arriver à
l'exécution du tableau IX, Service fédéral,
de la pièce historique destinée aux fêtes
du cinquantenaire de la République.

M. Ph. Godet fera lecture de la partie
de sa pièce qui intéresse le district de
Boudry, dans une séance publiqie qui
anra lieu jeudi prochain , à 8 h. du soir,
dans la grande salle du Collège de Pe-
seux.

Horlogerie. — D'après une décision
récente, prise par les autorités améri-
caines, les bracelets et broches à mon-
tres, consistant en bracelets et broches
au centre desquels ane petite montre
est fixée d'une manière durable, sont
considérés comme articles de bijouterie
et comme tels soumis, à leur entrée eni
Amérique, a un droit de 60 % de leur
valeur.

Frontière française. — Dimanche , un
bioycliste de Morteau s'en revenait de
Remonot , lorsqu'en passant sous le pont
du chemin de fer, dit pont da Diable,
an chevreuil vint s'abattre devant lui et
lui barrer la route.

Sauter de machine, s'élancer sur l'ani-
mal, ce fut fait en un clin d'œil. Ce qni
était plus embarrassant , c'était de rap-
porter un pareil gibier. Notre cycliste
arriva pourtant à le mettre en bandou-
lière et s'en revint ainsi à Morteau , où
il fut l'objet de la stupéfaction générale.

Des chasseurs informés de cette cap-
ture vinrent réclamer leur part de ce
chevreuil, qu'ils prétendirent avoir chas-
sé, et amiablement le partage eut lieu
entre les divers réclamants et le cycliste.

Landeron. — Le nouveau collège da
Landeron, qui comprend en plus des
salles d'école des locaux pour une bi-
bliothèque, un musée et nne cuisine sco-
laire, a été inauguré samedi. Les gym-
nastes et la société de musique de la lo-
calité étaient de la fète.

Ont pris la parole à la cérémonie
d'inauguration, MM. Maget, curé du Lan-
deron, Alex. Gicot, président de la com-
mission scolaire, Clerc, conseiller d'Etat ,
et Buchenel, pasteur. Des chants ont été
exécutés parles élèves des écoles.

Val-de-Ruz. — Les présidents des sept
fanfares du district, réunis dimanche à
Cernier, ont décidé la formation , en vue
des fêtes da cinquantenaire, d'un grand
corps de musique comprenant les mem-
bres de oes sociétés. Une assemblée de

délégués prendra dimanche des décisions
propres à assurer l'exécution de cette
résolution.

(SSBVSGK SPéCIAL vm LA. FeuOh #Aefe)

Berne, 9 novembre.
Aujourd'hui a eu lieu à Berne nne

conférence des représentants de diffé-
rents groupes et associations de la Suisse
allemande et . de la Suisse romande qui
ont décidé de lancer le référendum con-
tre le projet de rachat.

L'assemblée avait pour but de s'enten-
dre sur an mode d'agir uniforme et d'or-
ganiser la cueillette des signatures dans
les différents cantons. Elle a décidé entre
antres de lancer un appel qui , en insis-
tant sur l'importance de la question , in-
viterait les partisans de la nationalisation
à signer les feuilles de référendum.

Berne, 9 novembre.
11 y a eu cet après midi nne deuxième

conférence des représentants des ban-
2ues cantonales avec nne délégation da

onseil fédéral , composée de MM. Hau-
ser, Zemp et Brenner. Les délibérations
ont duré jusqu'à 6 h. da soir. La com-
munication officielle suivante a été faite
snr lenr résultat :
', ctlEntre les représentants d'an consor-

tium.de banques cantonales, d'une part,
et une délégation du Conseil fédéral
d'antre part, il y a eu dans une confé-
rence, tenue aujourd'hui, des délibéra-
tions au sujet d'une offre à faire à la
Compagnie da Jura-Simplon, en cas de
rachat , relativement à la création da
capital-obligations pour le percement du
Simplon. Une entente est intervenue au
sujet des propositions à soumettre aux
autorités compétentes. »

Berne, 9 novembre.
Le Synode a adopté à l'unanimité une

motion du pasteur Marthaler recomman-
dant au peuple bernois l'adoption du
nouveau projet de loi sur l'assistance
publique. Les représentants du Jura se
sont abstenus.

Paris, 9 novembre.
La Chambre adopte le traité d'extradi-

tion avec les Pays-Bas, et la convention
commerciale avec la Bul garie. Elle adopte
ensuite le budget de l'Intérieur.

— Le Sénat adopte le projet transfé-
rant la gare d'Orléans sur l'emplace-
ment de l'ancienne cour des comptes.

— La commission de la Chambre, char-
gée d'examiner la proposition concernant
le rétablissement du scrutin de liste, s'est
prononcée à l'unanimité, moins ane voix,
contre le projet.

— La commission sénatoriale des
douanes a adopté le projet de cadenas.

Londres, 9 novembre.
La procession du lord-maire s'est ef-

fectuée sans incident. Le temps élait
mauvais, un brouillard humide couvrait
Londres, ies rues étaient boueuses. La
décoration des rues par lesquelles passait
la procession ne sortait pas de la mé-
diocrité.

Londres, 10 novembre.
Hier soir, lord Salisbury a prononcé

un grand discours dans le banquet offert
au Guildhall par le nouveau lord-maire.

Parlant des intérêts anglais en Afrique,
il a déclaré que le gouvernement a le
désir de faire valoir ses droits tout en
reconnaissant toutes les prétentions jus-
tifiées des aulres pays.

Il a dit pour les affaires d'Orient que
le concert européen doit encore liquider
la question de la Crète.

En terminant , il a formé le vœu que
les nations européennes, amenées à agir
graduellement ensemble dans un esprit
amical, finissent par former un faisceau
international qui donnera au monde ane
longue ère de commerce prospère et de
paix continue.

Madrid, 10 novembre.
Le maréchal Blanco a réussi à obtenir

des fournisseurs de l'armée pour Cuba
des réductions allant jusqu'au 60 pour
cent des prix faits au général Weyler.
Ce fait est très commenté à Madrid.

Constantinople, 10 novembre.
Dans les cercles officiel s, on croit que

le traité de paix définitif pourra être si-
gné vendredi.

11HNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur et Madame Déléchat Schnei-
der, Madame veuve Schneider, k Saint-
Blaise, Monsieur Henri Schneider, à Mon-
treux, Monsieur Henri Déléchat et Mon-
sieur François Richard, à Bex, font part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur cher petit,

HENRI,
que Dieu a retiré à Lui, après une courte
mais pénible maladie, k l'âge de 2 ans
2 mois. 11110c

L'Eternel l'avait donné, l'Eternel
l'a Ôté, que le nom de l'Eternel
soit béni. ¦ ¦>, ,•• -.

Job, ch. I, v. 21.
L'enterrement, auquel ils sont invités

ii prendre part, aura lieu jeudi 11 no-
vembre, à 1 h. après midi, à St-Blaise.

Monsieur Charles Haussmann, organiste
Mademoiselle Elisa Haussmann, en Ron
manie, Monsieur et Madame Hinneu
Haussmann et leur enfant, à Saf«nwy]
Monsieur Charles Haussmann , à Bâcharest, Monsieur et Madame Sta3,jer-Hauss
mann et leur enfant , à Bucharest , ont 1
profonde douleur de faire part à leur
parents, amis et connaissances de li
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouvé
en la personne de

Madame ELISA HAUSSMANN,
leur bien-aimée épouse, mère, grand'mèreque Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui
k 7 */j heures du soir, après une longm
et pénible maladie.

Neuchâtel, le 8 novembre 1897.
Cela va bien, bon et fi dèle ser

viteur, tu as été fidèle en peu de
choses, je t'établirai snr beaucoup :
entre dans la joie de ton Seigneur!

Matth. XXV, 21.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 11

courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Evole 3. 1112É

Madame veuve Anna Amiet née Hàany,
Madame et Monsieur Louis Amiet, avocat,Madame veuve Angéline Maximoff née
Amiet, à Nikolaïeff , les familles Amiet.
Muller, Ulrich , Robert, Ott, à Bondry,
Bevaix, la Chaux-de-Fonds et Schœnen-
werd, la famille Lang, à Mulhouse, les
familles Rippstein, à Dslémont, ont la
douleur de faire part k 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, décédée 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. H103

Messieurs les membres du Cyclophile
neuchâtelois sont priés d'assister au
convoi funèbre de

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

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

Messieurs James et Jean Favre, Mes-
demoiselles lia, Pauliae, Jeanne et Marthe
Favre, Monsieur Gustave Stegenbach, de
Karlsrnhe, ainsi que les familles Favre-
Bulle. Fallst-Dessanles, Favre-Jacot , Bour-
qnin-Favre, Favrc-Huguenin , Petitpierre-
Favre, Diacon-Fallet, Amez Droz-Fallet et
Grosclaude-Fallet, font part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'épronver en la
personne de leur bien - aimée sœur,
fiancée , petite-fille, nièce et parente,

Mademoiselle BERTHE FAVRE,
que Dieu a retirée à Lui hier soir à 6
heures, dans sa 26m8 année, après une
longue et douloureuse maladie.

Le Locle, le 9 novembre 1897.
L'Eternel est ma lumière et ma

délivrance ; de qni aurai je peur ?
L'Eternel est la force de ma vie ;

de qui aurai-je frayeur ?
11138 Ps. XXVII, 1.

Heurenx ceox qui ont le cœur
par, car ils verront Dieu.

Matt. V, 8.
L'ensevelissement anra lisu jeudi 11

courant, à 1 henre après midi.
Domicile mortuaire : Billodes 67.

AVIS TA&DIFS

Four cause de départ soudain
une personne âgée de 27 ans cherche
une place dans nn petit ménage soigné.
Elle sait enire et connaît à fond le ser-
vice de table et des chambres. Excellents
certificats. S'inf.:>rmer du n" 11127c au
bnreau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.



EXTRAIT DE LU FEUILLE OFFICIELLE

On peut se procurer gratuitement à la
Chancellerie d'Etat et dans les préfectu-
res du canton , lo rapport du directeur
de l'Observatoire cantonal à la commis-
sion d'inspection ponr l'année 1896.
""— Le Département de l'industrie et de
l'agriculture informe les intéressés que
le département fédéral de l'agriculture,
tenant compte de l'importance des impor-
tation s de bestiaux par les bureaux da
Cerneux-Péqaignot et de l'Ecrenaz , a fixé
comme suit les heures officielles où il sera
procédé dorénavant à la visite sanitaire
du bétail à ces deux bureaux :

Cerneux-Péqnignot : chaque premier
mardi du mois (foire à Morteau), de 1 à
4 heures du soir, et le I™ et le 4»**e
mardi du mois, de 11 h. à midi.

L'Ecrenaz : chaque premier mardi du
mois (foire à Morteau), de 1 à 4 heures
du soir, et le 2m° et le 4»»> mardi du
mois, de 1 '/j à 3 heures du soir.

Il est rappelé que la visite, le premier
mardi du mois, a lieu comme du passé
à Morteau même, cela aussi bien ponr le
bétail devant entrer par le Cernenx-Pé-
qnignot que par l'Ecrenaz ou le Col-des-
Roches.

— Faillite de Heinrich Hoffmann, né-
gociant, Bazar Viennois, à la Chaux-de-
Fonds. Délai pour intenter action en op-
position à l'état de colloçation : le 10
novembre 1897.

— Succession répudiée de David-Au -
guste Marion, quand vivait agriculteur à
Cormondrêche. Délai pour intenter action
en opposition & l'état de colloçation : le
16 novembre 1897.

— D'un acte en date du 22 octobre
1897, reçu Charles Barbier, notaire, dont
une copie est déposée au greffe du tri-
bunal civil du district de la Chanx-de-
Fonds, il résulte que Pierre Planques,
négociant, domicilié à la Chaux-de-Fonds,
et dame Anna-Maria née Kohler, veuve
de Pierre-Constant Boillat, domiciliée à la
Chaux-de-Eonds, ont conclu entre eux
un contrat de mariage qui stipule le ré-
gime de la séparation de biens.

IMMEUBLES A VENDRE

Belle propriété à Tendre
A KEISCHATEL

A vendre une propriété sise entre
l'Académie et l'usine à gaz , su bord du
lac, dans une très belle situation (arrêt
du tram), comprenant maison d'habita-
tion et terrain à bâtir, d'une surface to-
tale de 2300 mètres carrés. Occasion
exceptionnelle. S'adresser au notaire
Beaujon, à l'hôtel de ville. 10913

S<*1 fl ka«K
de 6130 m2, à proximité immédiate de la
ville. S'adresser à l'Etude Ed. Janier,
notaire. 10419

ANNONCES DE VEHTE

Vacherins
!«•* choix , en vente chez

L.-ETIENNE ROCHAT
fabricant

aux Charbonnières, Vallée de Joux
(Vaud)

Envoi, contre remboursement, à 1 fr. 30
le kilo, prix exceptionnel pour la vente
depuis-5 on 10 boîtes. 9906

Salle de vente
20, Ecluse, 20

Achat et vente de mobilier complet. Lits,
canapés, fau teuils, chaises en tons genres,
tables, lavabos, commode, sécréta res,
dressoirs, armoires à nne et deux portes
glaces, régulateurs et potagers. 75
Se recommande, NâMUEL RJEWT5WÏX .

BRIMBO RION

io Mete à la Feuille û 'M% à Neuchâtel

PAR

ROGER DOMBRE

Rosennec, croyant qu'elles avaient fini
de l'interroger, remit son béret et s'ap-
prêta à s'éloigner.

Lady Cheston le retint :
— Ecoutez, mon ami, lui dit-elle de

sa douce voix faible comme une musi-
que lointaine, je vous ai raconté déjà
que j 'ai eu le malheur de perdre un pe-
tit garçon beau et bon comme votre
mousse Brimborion ; il aurait son âge
aujourd'hui. Je n'ai pas de doute à cet
égard : cet enfant et mon pauvre Robert ,
enlevé je ne sais par quel horrible mys
tère, ne font qu'un. La nature a parlé ;
nous nous sommes pour ainsi dire re-
connus tous les deux ; il a retrouvé dans
sa mémoire des prières anglaises, des
mots, des noms qu'il a jadis bégayés sur
mes genoux... Et puis, ma nièce, miss
Jane, que voilà, mon vieux serviteur
John, tous deux ont ressenti à son as-
pect la même impression, la même joie.

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

—Alors, Madame, ditle marin qui réflé-
chissait en tordant sa longue barbe blan-
che, il n'y a qu'une chose faire : prendre
avee vo^s l'enfant que vous oroyei vôtre,
je le crois comme vous, et lui rendre la
place à laquelle des misérables l'ont ar-
raché dans je ne sais quel but ténébreux
et maudit. Je vous le donne, l'enfant, il
est plus à vous qu'à moi. J'avoue que je
le regrette; nous l'aimions tous, et ne
fussiez-vous jamais venue par ici, je
vous jure que j'aurais partagé avec lui
jusqu'à notre dernier morceau de pain .

— J'en suis certaine, répondit la com-
tesse.

Et , soudain , fondant en larmes :
— Qne Dieu me fasse vivre assez pour

me laisser jouir de mon bonheur re-
trouvé.

Le vieux marin la regarda. Certes,
elle était bien débile et bien pâle, la
pauvre demoiselle qu'on appelait miss
Jane, mais la comtesse, malgré toute sa
beauté, portait la mort sur son visage.
Jane se leva tout à coup de la place
moussue où elles étaient assises toutes
les deux.

— Alors, dit-elle, allons sans tarder
chercher le cher mignon ; ne perdons
pas de temps .

— L'enfant a-t-il encore son père ?
demanda Rosennec.

— Oui ; mon pauvre mari court les
mers sur un yacht à la poursuite de la
Minerve, où on lui a dit qu'il pourrait
découvrir des traces du cher petit Ro-
bert .

— Aht  il faudrait qu'il revînt... Et vous
êtes deux femmes, seules comme cela...
Si vous avez des ennemis?...

— Oh I mon beau frère n'est pas loin.
— Mon père est là pour nous défen-

dre I
Les deux Anglaises répondirent en

même temps ; et, en effet, elles n'étaient
pas livrées à elles-mêmes, faibles et ma-
lades comme elles semblaient. Sir Ri-
chard, en ce moment à Morlaix pour une
affaire d'intérêt, ne devait pas tarder à
les rejoindre.

Une demi-heure après, lady Cheston
et miss Jane, assises chez le vieux Ro-
sennec, racontaient leurs infortunes à
Yvonne.

La pauvre vieille pleurait en les écou-
tant ; c'est qu'elle s'était attachée, elle
aussi, à Brimborion, ce blondin si gentil ,
qui lui rappelait un de ses gars, un de
ceux que la mer lui avsrit volés. Et il
allait falloir le leur donner, ce mignon, à
ces belles dames qui se mouraient toutes
les deux de la perte du cher petit lord.
Ils rentrèrent tout à coup, les deux amis,
apportant dans leurs vêtements fripés et
rapiécés l'odeur et l'humidité de l'Océan.
Ils étaient joyeux et roses ; ils avaient ri
là-bas sur la grève, où les vagues leur
jetaient de l'écume au visage. En voyant
des étrangères sous le toit des Rosennec,
ils s'arrêtèrent, confus. Les dames du
chalet, murmura Jacques. Celles que
j 'aime tant, pensa Brimborion. Déjà la
pâle jeune femme s'était levée, et atti-
rant ce dernier dans ses bras :

— Robert , mon enfant bien-aimé, tu
ne peux me reconnaître ; mais.) moi, je
te reconnais, je te revendique pour mon
bien ; veux-tu venir vivre avec celle qui
t'a mis au monde ?

L'enfant n'eut pas besoin d'explica
tion ; oubliant ses loques et l'embrun
qui les raidissait, il se précipita d'un
bond dans les bras qui s'ouvraient à lui.
Aveo oette discrétion parfaite dont ils
avaient l'instinct, les Rosennec s'éloignè-
rent sans brait, laissant la mère, le fils
et miss Jane savourer leur bonheur.

Brimborion raconta tout : le peu qu'il
se rappelait de son passage sur la Minerve,
puis le naufrage et son martyre sur le
Krocken. La mère, elle, ne raconta rien;
ses tortures se devinaient, et d'ailleurs
ne les oubliait-elle pas maintenant que
Dieu lui rendait son fils ? On rappela les
Rosennec ; Brimborion les embrassa en
pleurant : ils avaient été bons pour lui.
Lady Cheston voulait qu'ils abandonnas-
sent leur cabane et la suivissent, désor-
mais à l'abri du besoin sans être obb'gés
de travailler, mais le vieux Rosennec
hocha la tête :

— Merci bien toujours , Madame, ré-
pliqua Rosennec ; mais à moins que
notre Jacques ne désire nous quitter,
nous ne voudrions pas le voir s'éloigner
de nouveau. Il serait chez vous ce qu'on
appelle un déclassé, il n'est pas fin , mi-
gnon et aristocrate comme son ami Brim-
borion, notre Jacquot ; c'est un brave
enfant du peuple breton, voilà tout ; il
serait mal à l'aise dans vos beaux salons.

— Merci bien, Madame, dit-il, mais
nous sommes trop âgés pour nous faire
à de nouvelles habitudes. Voyez-vous,
nous avons peiné toute notre vie, nous
irons comme ça jusqu'au bout. Tant que
ma brave femme pourra me tremper la
soupe, tant que je pourrai pêcher du
poisson, nous serons encore contents,
plus contents que d'habiter la ville et ses
belles maisons.

— Alors, dit Jane en montrant Jac-
ques dont les yeux gonflés de larmes fai-
saient pitié, donnez-nous celui-ci ; n'est-
il pas déjà le frère de notre petit Ro-
bert ?

— Oh ! oui, Madame, oh I oui, je ne
saurais vivre séparé de lui ! s'écria le
petit lord, qui n'avait pas encore l'habi-
tude du doux nom de maman.

— Certes, oui, c'est bien ma pensée,
répondit milady de sa douce voix.

Mais encore une fois les vieux hochè-
rent la tète :

Et puis je ne dis pas ça pour vous, qui
êtes la bonté même, Mesdames, mais on
est fier chez votre noblesse d'Angleterre ;
le petit pourrait souffrir ; or, voyez-vous,
mieux vaut manger du pain noir avec
nous... Enfin , nous sommes vieux, nous
n'avons plus qu'un petit-fils pour réjouir
nos yeux jusqu'à ce que la tombe s'ouvre
pour nous... Vous comprenez... A moins,
comme je l'ai dit, que lui-même n'aspire
à une autre existence.

Mais l'ancien mousse du Krocken se
planta résolument de vaut le pauvre cou-
ple tremblant d'émotion :

Hères il iiiiiii riilih a Gorgier
Le mardi 16 novembre 1897, dès les 7 V2 heures du soir, au café du

Tilleul, à Gorgier, l'hoirie de Henri Lambert (inspecteur), exposera en vente
par voie d'enchères publiques, les immeubles ci-après :

CADASTRE DB GORGIER
1. Article 2748, plan f» 4, n» 24. A Gorgier, place de 7 mètres.

23. • étable à porcs 17
22. » place dé 5

2. 2749, 43. » place de 7
41. » logement, grange et écurie 99
42 » place 18

Assurance du bâtiment : 4000 franos,
3. Article 2750, plah f» 4, n» 45. A Gorgier, jardin de 272 mètres.
4. '2757, 44. » place de 40

Ray, David-François, a la jouissance de la moitié de cet article.
5. Article 3611, plan f° 19, no 149. Les Jaquesses , vigne de 159 mètres.
6. 2759, plan f* 20, n» 222. En Br'énaz, pré de 147

Tons ces immeubles feront l'objet d'un seul bloc et l'échûte sera donnée le soir
môme des enchères.

S'adresser pour tous renseignements, au notaire soussigné chargé de la vente.
Saint-Aubin, le 3 novembre 1897.

10949 Ch»-E. GUINCHARD, notaire.

Enchères d'immeubles à Saint-Aubin
Le lundi 15 novembre 1897, dès les 7 f /ï heures du soir, au café Jules

Pierrehumbert, à Saint-Aubin, l'hoirie Jacot Deséombes-Porret exposera en vente
par voie d'enchères publiques, les immeubles ci-après :

Cadastre de Saint Aubin :
1. Article 497, plan folio 10, n» 4. Sur le Rutty, champ de 3267 m2.
2. » 498, » » 10, n» 6. » » champ de 1746 m2.
3. » 499, » » 11, no 14. En Joly, champ de 657 ma.
4. > 500, » » 13, no 7. Champs Salomon, champ de 5283 m2.
5. » 398, » » 7, r.o 73. A la Microche, vigne de 72 m2.
S'adresser, pour tous renseignements, au notaire soussigné chargé de la vente.
Saint-Aubin , le 2 novembre 1897.

10934 Cb'-E. Guinchard, not.

PAPETERIE-IMPRIMERIE

F.Bickel Henriod
en faoe de la Poste

P O U R  1898

Agendas et Calendriers
de poebe et de bnrean

GRAND CHOIX DE

CALENDRIERS ILLUSTRÉS
Gros et détail. 10919

F U M J E R
Environ 1500 pieds de fumier, bien con-

ditionné. Le bureau Haasenstein & Vo-
gler indiquera. 11029

f f TTf
Essayez nos Thés et vous n'en

achèterez point d'autres
Importation directe des Indes et de

la Chine
l_. r noir de Ceylan, excellente
TûC qualité garantie , <) K A

demi-kilo . . . *iw"
_¦ . , mélangé, noir et vert, très
TÙe bonne qualité, le Ô K A

demi-kilo . . . «•<"
¦__ , noir, de qualité exqnise,
TU© introuvable ail- Ô Kf t

leurs , le VJ kilo, «»JV
¦_- r indien , d'un arôme dé-
Tne Sux- .le .demi;- 4.50

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

A. HAFNER , confiseur
Faubourg de l'Hôpital 9.
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j J.-J. HEER &c ITIIJS !
> PLACE DU GY3INASE 8392 {

Flanelle H.yg-ié-n.iq.ixe «âia. 3Dr I3iGa,.rcL «
| recommandée par les sommités médicales *
> — PRK-OOUBANT A DISPOSITION — <!

I ARTICLES SlLigLCTCiS \ \
[ SPÉCIALITÉ EN U
> ) linge' cSSfifaittià'ané, lingerie " nouveauté, ridaaux en tous genres, etc., etc. < j
l Téléphone TOILERIE Téléphone {'

UHGHUJI PRIX
Voulant à tout prix vider les rayons do Confection» d'hommes jusqu'à

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

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

cl'Hî*l>J î le niants soignés
façon et doublure extra, remplaçant la mesure, au lieu de OO 
58, 55, 50 et 48, liquidés, pbtir faire place, le complet WO ¦

TÏITM'IÎ «**««+« extr» solides, draperies anglaise et française, au
naDlUemeUbS iien de 45, 43, 40.80, doublures et façons ÔE . ,
soignés, liquidés au prix unique dé •*»•

Tîa 'h-îl'IamA'an -i'.M Ia > draperie laine, série bien con ane, an lieu *}Q QftiiaUUiemeaiiS de 35 et 33 fr. liquidés exceptionnellement à M V.Q V
ainsi qu'un choix d'habillements à 25, 19150 et 15. >.

Manteaux officiers , an lien de 35 et 45, à 29,80 et 85.
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, superbe choix, de 4.80 à 29.

GRANDS MAGASINS

1M IULE i NM1Ï1
Temple-Neuf 2-3- et 2*3

N achetez pas de Meubles et de Literie sans avoir visité

«DOUTU, JÊSÊ I B I I 9 I l ¦ Ire"piïït,Lr-vis IWI EUDLC0de la Feuille d'Avis. ¦ ¦ ™ ^™ ^  ̂ ^^  ̂^  ̂^™ ^^
Choix et prix comme nulle part. La maiion expédie franco dans tont le canton.

Chaises, 4 fr. Armoires à glace, 140, 180 fr.
Toilettes anglaises, noyer, dessus marbre, Tables carrées, 9, 10, 12, 20, 22 fr,; ron-

25, 36, 38, 45 fr. des, noyer massif poli, 15, 25, 35y 46 fr.
Lavabos commode, noyer, dessus marbre, Canapés formant lit, 35, 45 fr.

60, 65, 75 fr. ; noyer, marbre monté, ,  Bureaux-secrétaires, 160, 180, 200 fr.
100, 125, 130 fr. Fauteuils Voltaire, velours ¦ frappé, ' 40 fr.

Commodes, noyer poli, 4 tiroirs, 55 fr. Lits en fer. 15, 20 fr. Lits cage, 33y 50 fr.
Tables de nnit, noyer poli, moulures, 15 Lits en bois, depuis le plus simple au

fr. ; dessus marbre, 18 fr. plus riche.
Lits complets, noyer massif, 110, 135, 150 Cr.

Ameublements complets de chambres d coucher, de salon, de salle â manger, etc.
T T'I'L'UTIP Grande .spécialité T ff 11 L* 1> TJS*JLfl 1 &AJ.J!! de la Maiion. 1*11 AliUU

Glaces de toutes grandeurs, depuis 3 à 80 francs.
Plume. Duvet. Edredon. Crin ahimal et d'Afrique. Damas. Etoffes fantaisie. Reps.

Hoquette. Coutils pour matelas et duvets, etc., eto.

Meublez-vous à la HALLE ATJX MEUBLiE §
TOUS s ères bien servis et dépenserez peu d'argent.

8832 SE RECOMMANDE, B. SCK"Wi!tB.

mmmmmM&
at mitres insirsiarênts ds muniqus

choisit et garantit , des
meilleures f abriques suisses et- ètrançèrt.t.

BDGO -E. JACOB!
faotsur da pianci

9 «t 11, Rue Pourtalèï , 9 ®t Vi
(rua en face dn Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NfSUGBLATBL

DISPôT k la CBAOT-Dï-FONDS :
11 Une du Parc, 11

VENTS — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et

accords de pianos et harmoniums.
Secotamandé par les principaux profes

FiMOf d'ooaatiflB 'i pirii «Taatag«i.

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1« ordre, telles : que Julius
Bluthner , Pleyel ( nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann. Thflrmer , etc.. etc. 12

Antimite - Houille
PETIT COKE , BRAISETTE

Briquettes et bon bois sec
Se recommande,

JACOB BERGER
«are, Colombier. 10971c

Cheval à vendre
à choix snr denx , ainsi qu'un char à
pont, snr ressorts, chpz J.-H. Schulp, Neu-
châtel, Industrie n» 20. 10875

Caffgnons
à vendre aux prisons, faubourg du Châ
teau n<> 3. 10676
—— 



— Je reste avec mes grands-parents,
dit-il, je ne veux pas les quitter. Que
mon frère Brimborion n'oublie pas son
ami Fiche-ton-Camp, c'est toul ce que je
demande.

— Tu verras, répondit simplement le
petit lord.

Et, voyant sa mère tirer de sa poche
une lourde bourse de soie gonflée d'or,
il lui glissa à l'oreille ces mots dictés par
sa délicatesse infinie :

— Oh I Madame, pas d'or pour payer
ces braves gens, je vous en supplie. Ils
refuseront, et puis ils valent mieux que
cette récompense-là. Moi, je sais les cho-
ses qui leur feront plaisir ; nous les leur
offrirons peu à peu.

— l i a  tout le cœur de son père, pensa
la comtesse en laissant la bourse retom-
ber au fond de sa poche.

Encore des adieux, encore des baisers,
encore des promesses, et Brimborion ,
désormais Robert Cheston, suivit sa
mère et sa cousine, se retournant seule-
ment pour regarder décroître dans la
brume l'humble maisonnette où il avait
pâti, mais où il n'avait reçu que d'hon-
nêtes et loyaux exemples avec une sin-
cère affection.

Le même soir, tandis qu'au maigre
souper Jacques considérait tristement la
place vide de son ami Brimborion , le
vieux Rosennec, posant sur la table de
bois blanc sa grosse pipe de bais, dit en
fixant sur le garçonnet ses petits yeux
perçants :

— Ci , mon fils, nous devons l'appren-
dre, ta grand'mère et moi, pourquoi
nous avons refusé les belles propositions
des dames du chalet. Certes, il est sûr
que ta aurais été heureux auprès du
petit Brimborion : nous le connaissons
assez pour ne pas craindre de caprices
de sa part; mais l'enfant ne sera pas le
mt'ître chez lui. M'est avis qu'autour de
lui y a des gens qui lai en veulent sans
doute pour sa fortune et son titre; on a
vu des histoires comme ça ; le père na-
vigue aa loin ; reviendra-t-il jamais?
Dieu seul le suit? Quant à la mère, saints
du ciel! m'est avis qu'elle file un mau-
vais coton, et la petite demoiselle qui
l'accompagne, de même. Or que devien-
drais-tu là bas, mon Jacques, si elles
venaient à manquer ? Que ferais-tu au
milieu d'étrangers , où ton ami n'aurait
peut-être pas même la liberté de te traiter
en frère ? Vois-tu, je ne pouvais dire tout
cela à ces dames, mais je le pensais.
Ai-je mal pensé ma femme ? Ai-je mal
pensé petit?

— Tu parles d'or, mon homme, ré-
pondit la vieille Bretonne en s'essoyant
les yeux avec son grand mouchoir à car-
reaux .

Quant à Jacques, il se leva de table,
ot vint embrasser son aïeul.

Mais quand il se retrouva seul , le soir,
dans l'étroite couchette qu'il partageait
la veille encore avec son camarade, il
la trouva bien froide et la mouilla de ses
larmes.

Tout n'est pas que tristesse cependant
en la vie. Lorsque, le lendemain matin,
Jacques rouvrit ses yeux alourdis par
les pleurs versés et par an sommeil tar-
dif , il vit penché sur la sien, le visage
radieux de la vieille Yvonne.

— Q'y a t  il, grand'mère? Brimborion
nous est revenu?

— Non, mignon , lève toi vite et viens
voir.

— Grand-père a fait une pèche
énorme?

— Ce n'est pas cela, c'est bien mieux.
Viens voir te dis je.

L'enfant fut prestement habillé, et,
pieds nus, curieux, il suivit la grand'-
mère toute transformée ; ses yeux bril-
laient, et de petits frissons de plaisir cou-
raient dans les rides du pauvre visage
flétri. Ils contournèrent la maisonnette et
poussèrent la porte d'un petit réduit,
sorte d'étable, hélas ! vide, où l'on serrait
les instruments de pèche.

— Seigneur Dieu ! sainte Anne d'Au-
ray ! s'écria Jacques, qui devint pâle de
joie.

Au fond du réduit , attaché par une
longe, une belle vache noire, une bre-
tonne, tournait sa jolie tête aux cornes
fines vers les arrivants. Entre ces cornes
était fixé un papier sur lequel on lisait :

— Robert , dit Brimborion, à ses amis
les Rosennec.

(A gjtttrt.)

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Régime scolaire. — Le mois dernier a
eu Hou à Hangtschau. cap itale de la pro -
vince de Tchtkiang, l'examen pour l'ad
mission aux écoles moyennes. 9,000
jeunes gens s'étaient présentés pour
subir l'épreuve qui dure neuf jours ,
pondant lesquels les candidats restent
enfermas dans des baraques on bois très
mal entretenues. Au bout du neuvième
jour , à la suite des pluies torrentielles.
on a trouvé 27 jeunes gens morts et 3,000
malades.

Un peu dur , le régime scolaire chinois

Epoux un is. — Les journaux améri-
cains racontent an louchant exemple
d'admiration conjugale.

On sait que le président des Etats-Uuis
a le profil napoléonien. Une Anglaise,
ayant obtenu uno audience de M1"6 Mac
Kinley, et connaissant le genre de flatte-
rie le p'us agréable aux- hôtea de la
Maison B' anche, à dit à la femme du pré-
sident :

— Je suis frappée de l'étonnante res-
semblance de voire mari avec Napo-
léon Ier ..

— Il est bien vrai , répondit Mme Mac
Kinley, que cette ressemblance est frap-
pante, mais l'empereur n'etait pas un
aussi excellent homme que mon mari.

Langue allemande. -M. Mark.Twain ,
le célèbre écrivain américai n, en ce mo-
ment de passage à Vienne, a prononcé
un discours fort amusant sur la langue
allemande, dans une grande réunion que
ie cercle des journalistes la Concordia
avait donnée en son honneur.

c La langue allemande serait assuré-
mont la plus noble et la p'us belle qu 'il
y ait au monde, a dit le sp irituel écri-
vain , si l'on consentait à la réformer... à
la simplifier )

Ah ! messieurs, vos phrases alleman
dt\s ! 1! f uil ou vérité nn télescope, au
coiia.eEcement de chaque phrase, pour
en discerner ia fin. Vos sujets t qni à.om
la même phrase s'élèvent quelquefois au
nombre fatidique de trei?8 ! Vos paren-
thèses ! Vos verbes surtout, qui se cachent
tout au bout de vos phrases I

Oa me racontait dernièrement qu'an
des nôtres, un journaliste , avait tferit
une phra5e de cent do: z -  mots, une
phrase contenant sept sujeis , autant  de
parenthèses , etc.

En vérité , c'est insensé I »
Le cïrcle la Concordia n'en a pas moins

salué avec un raie enthousiasme et avec
de grands éclats de rire le célèbre f cri-
vain américain.

Une maison électrique. — S; vous vou-
lez voir une maison fin de siècle par
excell; nne , la maison de demain, allez à
Bedioj OÙ Ie célèbro physicïen Siemens
tel é'ectrique.

L'électricité, en effet , est pour ainsi
dire l'âme de cette maison. Non seule-
ment toutes les pièces en sont éclairées
à l'aide de lampes incandescentes , mais
encore le chauffage des appartements est
assuré au moyen de radiateurs électri-
ques d'un modèle tout à fait nouveau.
Cuisine à l'électricité, lessive à l'électri-
cité , repassage du linge à l'électricité. La
fée du jour présida à tous les services do-
mestiques.

Do plus, le professeur Siemens a fait
installer entre sa cave, sa cuisine et sa
salle à manger, un véritable petit che-
min de fer, dont les wagons, fonction-
nant  à l'aide d'accumulateurs , font l'of-
fiùR Jo tncutc -p i ats et de monte-bou-
teilles.

LIBRAIRIE

Contes du soir, par le Dr Châtelain. —
Neuchâtel, Attinger frères.

Encore un livre fait de récits. Mais
notons la nuance en,tre le récit et le
conte. D ans le premier , l'on est plus ou
moins tec u par ies faits ; dansle second, la
fantaisie est chez elle. Faut il en conclure
que le contesoit aussi loin de la réalité que
son nom semble l'indiquer? Ça dépend
beaucoup du conteur : Daudet parled'un
enfant venu au monde avec une cervelle
d'or dans laquelle on puise à même, en
attendant que devenu grand il en fasse
autant pour sa familie, jusqu'au jour où,
le dernier morceau enlevé, il n'ait à ses
doigts que du sang et qu 'il en meure.

Vit-on ja mais un homme à cervelle
d'or ? Non , mais co conte serra cepen-
dant la réalité de près. Reste à trouver
laquelle, ce que chaque lectrice aura déjà
fait.

M. Châtelain no va pas aussi loin daus
l'allégorie, mais l'homme qu'il tient en
observation — uue habitude profession-
nelle chez lui — peui être sûr que rien
n'aura échoppé à l'observateur. Ou le
voit bien à la lecture.

Oh! rien à craindre d'ailleurs. L'au-
teur est discret — autre habitude pro-
fessionnelle ; s'il rencontre un point
douloureux,- il ne va pas y appuyer lors-
que le reconnaître suffit. 11 n'estime pas
— ot ceci est beaucoup moins profes-
sionnel — qu 'une opération a bien
réussi tandis que l'opéré est mort.

Et puis le Dr Châtelain a tellement
l'air de nous dire : Dans le fond , je suis
bien un peu comme vous, — qu'on le lit
avec un plaisir exempt d'arrière-goût.
Mais il faut le lire lentement , car ses
phrases ont leur raison d'être et ses mots
leur valeur. F.-L. S.

Imprimerie H. WOLFRATH & C"

Beaucoup de personnes ne pouv ant comprendr e
pourquoi,

-A.XJ3C IVJ:A.C3--A.SIINîS

A LA VILLE 0E NEUCHATEL
on vend la marchandise, à qualité égale, jusqu'à 20 à 30% meilleur
marché qu'ailleurs, cela provient :

1° D on® connaissance approfondi e des marchandises et des meilleures sources ;
2° D'achats et engagements énormes, contractés directement dans les pins grandes

fabriques de tons pays ;
3° D'achats de grands lots et stocks entiers , au comptant ;
4° D'nn grand écoulement de marchandises , en gros ;
5° D'un grand écoulement de marchandises, au détail;
6° D'nn grand écoulement de marchandises, par expéditions ;

et last not least, en donnant la marchandise telle qu 'elle est offerte dans les réclames. La maison n'exagère
pas le nombre des pièces ou les quantités, et n'affi.îhe jamais à faux dans les devantures. La maison échange
sans difficulté tons les articles qui ont cessé de plaire ct qui sont rendus frais dans les trois jours
après l'achat.

OCCASIONS REMARQUABLES
Plusieurs milliers Coupons de beaux tissus pour lobes, rabais jusqu'à 40 °|0

la robe do 6 mètres, double largeur, à 8.00, 4.50 $ pure laine, S.ÎO, etc.
la jupe do 3°*,30 à 3*»,50, double largeur, à 1.60 jusqu 'à 0.80.

Plusieurs gfi ««a« J* Tnîlp MatirTl O «*etonne forte, shirting renforcé, pour faice place,centaines de VWU^Bto 
U6 

A VllV UlAUCUe, la coupe de 10 mètres, à 2.05, 3 40, 3.80, 4 20, 4.50, 5.—!

COJraCTÏOp FOUR DAMES
Jaquettes-blouses russes, JSS«, 38.— et 48.—

Jaquettes en draperie d'Mver , très chaudes, façons nouvelles, 5.80 ; extra, 9.80,
12.50, 14.80 jusqu 'à 48.—.

JAQUETTES à, sold.er, d.ep-u.is ,3.©0

Mantes et Golf-capes, S,eSfi$â 58.-otte saisoa' ravissantes formes noavôlles> *-80' 5-90-
MANTEAUX 17-80 » 58. — MODÈLES DE PARIS

GRANDS ZUE Ĝ-.A.SXXWS

A la Ville de Neuchâtel-
TEMPLE-NEUF 24 & 26 loseï

BOULANGERIE VIENNOISE
rue du Temple-Neuf 7

2STB"crci3:̂ .rrEXJ
Dès jeudi 14 octobre 18»7

Véritable Stuttgarter Schnitzbrod
SA VARINS VIENNOIS

Boules de Berlin — Stollen de Leipzig

Gogelhopf — Tresses Viennoises
Croissants de Paris — Kaisersemmel

ZWIEBACHS
de Vevey et de Karlsruh

Se recommande,
10139 Robert Baumann-Sorg.

¦â —l I ¦aMâ ^MIMIIlU lll

Magasin de glaces
toojonrs bien assorti . Atelier de do-
rnre sur bois et encadrements en tous
genres. — Prix modérés.

Se recommande,
P. STCDEXt,

9808 rne Saint-Honoré n° 18.

Etablissement d'horticulture
DU PliAW

G. 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

MAGASIN DU PRINTEMPS
Mil IE L'HOPITAL

OCCASION
Un lot de confections il!lis-tU.u

et garçonnets, de 1» saison paa-
séa, & 3 fr . pièce.

Un lot de confections pons*
dames , mantes et jaquettes,
5 et IQfr .  1» pièce. 9739

A remettre
l'agencement dn magasin Hn«
gnenin, route de la Gare 3. 11055

DEUX MINEURS
sont la marqué da fabrique du seul vé-
ritable H 1395 z

Savon de lail île lys Bergmann
de Bergmann & C», 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 et. En vente
dans les pharmacies : A. Bourgeois, Don-
ner, Jordan, Guebhart , à Neuchâtel; Cha-
ble, à Colombier; Chapuis et Hnbschmid,
à Bondry ; H. Viésal, à Dombresson ;
F.-H. Borel , i>. Fontaines.

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 Huasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

I 

Comme meilleur moyen |
pour polir les métaux re deœan- 1;
(fez dans tons les magasins qne H
le H. 3849 Y. lj

T8M JPk. Ha CI JOM 1HBW saaSB BW "%Sr HW B
———a—  
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BQI BUCHE 
"

Anthracite - Houille
Co3s:e. Briquettes

J. STAUFFEB
Bue dn Trésor 9, Gare J.-S.

—o Téléphone, o— 10200

AVIS DIVERS

M. Alfred Rœsli
planisteQùÀrmr wnjFf^^Bi^MrB

se recommande aux sociétés de la
ville, ainsi qu'aux f amilles et pen-
sionnats p our la musique de bals
et soirées et, en même temps, p our
des leçons do p iano à des élèves
commençants. Prix modérés. 8880

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

• LES •

| leçons de français |
• pour jeunes Allemandes, ieco.m- •
2 menceront à partir du 5 novembre, J
• chaque vendredi, à 8 h. du soir, •
• an Secours. 10820c •

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

Architecte
Un architecte dessinateur, ayant ter-

miné sas études, étant depuis plaaienra
années dans la partie, et muni des meil-
leurs certificats , désire entrer comme
premier dessinateur dans nn bon bnreau
de la ville. Adresser lei offres par écrit
sons chiffres H. 10929 N. à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel. 

Cie de porcelaine peinte
M11» Elise Blanc ayant acheté le four

de M118 Rose Coulin , se recommande aux
personnes qui auraient des objets à dorer
et à cuire. Prière d'envoyer ces objets à
la Cnre de Serrières , ou de les déposer
chez Mm° Giobbé, concierge du Musée
des Beanx-Arts. 10519c

Une honorable famille
de Cornaux, sans enfants, serait disposée
à prendre un ou deux enfants en bas
âge en pension. Bons soins assurés.
Bonnes références à disposition. S'infor-
mer du n° 10997 à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler. 

LEÇONS D'ANGLAIS
10950 Mme SCOTT

2, A venue du 1er Mars, 2

ALFEIB LAMBERT
10, rue St-Honoré, 10

DÉMÉNAGEMENT S
pour la fille et l'étranger H-l-N

par wagons et voitures capitonnées.

J. MERKI
Tourneur

Rue âa Seyon 19 bis.

l Hs/38Wf"iï

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


