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nUCATIONS COMMTOALES

COMMUNE DE NEUCHATEL
Les propriétaires de vignes situées sur

le territoire communal de Nenchàtel sont
informés qae la contribution due par eux
pour l'assurance mutuelle contre le phil-
loxéra se perçoit dès ce jour à la Caisse
eommnnale, de » heures du matin
a midi et de 2 à 5 heures du soir,
jusque et y compris le mardi 80 no-
vembre prochain. Les contributions
qui ne seront pas payées à cette date
seront perçues par remboursement pos-
tal, aux frais des retardataires.

Le taux de l'assmance a été fixé , pour
l'année courante, h 35 centimes par
are (88 centimes par ouvrier). 10946

Neuchàtel , le 25 octobre 1897.
Direction des Finances communales.

Logements â loner
La Commune de Neuchâtel met en lo-

cation, pour le 24 décembre prochain,
douie appartements, au nouveau
quartier des D entres, sur Serrières.

Chaque logement comprend : 1 cuisine,
3 chambres, 1 chambre-haute, 1 galetas,
1 cave et 1 jardin. Eau sur l'évier.

Buanderie dans chaque maison à l'usage
des locataires.

Les demandes doivent être adressées
par écrit, avant le 15 novembre, à la Di-
rection des finances communales, qui
donnera les renseignements nécessaires
sur les conditions des baux. 11143

Rablons
A vendre encore un certain nombre de

lots de rablons, à Maillefer et à Monruz,
à S fr. le m.3. Des rablons de 1896, très
bien conditionnés, à Monruz , seront cédés
à 4 fr. le m3.

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

Neuebàtel, le 5 novembre 1897.
11 #25 Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

ÏCHSS D1MU A BOUDRY
Le samedi 4 décembre 1807, à 8 heures du soir, à l'Hôtel du Lion d'Or, à

Boudry, Mm" Jean Pulver, à Boudry, exposera en vente par voie d'enchères pu-
bliques, les immeubles suivants, savoir : 11118

CADASTRE DE BOUDRY
1. Article 1862. Gravany, vigne 2760 m2 7.835 ouv.
2. 1852. L'Hôpital, champ 3490 10 334 ém.
3. 1853. Prises aux Mort s, champ 2115 6.263
4. 1854. Sur la Forêt, champ 1485 4 397
5. 1855. » » . 2375 7.032
6. 1856. » » 1450 4 293
7. 1857. » » 1865 5.523
8 1858. » » 855 2 532
9. 1859. > » 2135 6.322

10. 1786. » » 3990 11.815
il. 1860. Vauvilliers, vergers 7447 ma, bois 1093 m2 et

pré 3350 ma 11890 35 206
12. 2864. Vauvilliers, pré 8626 19.620
13. 2378. Vauvilliers, verger 1915 5 671
14. 1861. Trêches, champ 2190 6 485
15. 1073. Vaolaneux, verger 1246 3 689
16. 1074. Pré Landry, pré 1385 4.101
17. 1075. Vigne Ronde, champ 5450 16.137
18. 2250. La Loye, champ 3800 11.252

Pour renseignements, s'adresser au notaire Jean Montandon, à Boudry.

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

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

CADASTRE DE BOUDR Y
1. Une propriété sise au bas de la ville de Boudry, comprenant une maison,

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

Au gré des amateurs, ce verger sera exposé en deux lots, l'un avec la maison,
et l'autre d'environ 1800 ma, constituant nn beau sol a bâtir, agréablement exposé
au bord de la route de la gare J. S.

La maison pourrait ôtre divisée facilement en deux parties
indépendantes, aveo parcelle de verger y attenant.

L'enchère du bloc est réservée.
2. Art. 1824. Les Glières, vigne de 1356 m2 3.850 ouvriers
3. 1826. Conrardes-Dessous, » 840 2.384
4. 1827. Conrardes-Dessus, » 1244 3.531
5. 1828. Prises aux Mores, » 380 1.079
6. 1829. Rosset , » 1555 4.414
7. 1830. Les Plantées, » 425 1.206
8. 1831 . Les Prisettes, » 1290 3,662
9. 1832. Buchilles, » 605 1.717

10. 1833. Huttins, » 1102 3.122
11. 1834. Huttins, » 727 2.064
12. 1835. Huttins, » 479 1.360
13. 1836. Vau la-Neux, » 426 1 210
14. 1977. Les Plantées, » 1429 4,057
15. 1822. Belmont, » 730 2,073

Pour tons renseignements, s'adresser à M. Hax-E. PORBET, Dr en droit et
avocat, à Neuchâtel, et à M. Jean MONTAKDON, notaire, à Boudry. 10636

Vente d'immeubles à Coffrane
Le samedi 18 novembre 1897, dès 7 heures du soir, dans l'Hôtel du Lion-

d'Or, à Coffrane, il sera exposé en vente par voie d'enchères publiques, les immeu-
bles désignés danaja_minute qui y sera déposée.

I. Pour oorapte de l'hoirie de H.-F. Perregaux et de Zêlie née L'Eplattenier.
Une maison d'babitalion renfermant deux logements et partie rurale, sise au

village de Coffrane, et 17 pièces de terre en nature de champ et pré, de la conte-
nance totale de 22 V* poses, situées dans les territoires de Coffrane, Gene/eys,
Montmollin et Boudevilliers, plus une vigne à Ceylard, de 4 ouvriers 52 m2, territoire
de Colombier.

H. Pour compte de U. Charles Wctbier, instituteur, à Oercier.
Une maison d'habitation comportant trois logements et partie rurale, située au

village de Coffrane, et 10 pièces de terre en nature de champ et pré de la conte-
nance de 11 Va poses, situées dans les territoires de Coffrane, Geneveys et Boude-
villiers.

Pour visiter les immeubles, s'adresser à M. Albert L'Eplattenier, et pour les
conditions, au notaire Bregnet , tous deux à Coffrane. 10833

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente aux enchères publiques
de bétail et outils aratoires

Samedi 13 novembre 1897, dès
10 heures du matin, Mma venve Paul
Deaeombes, cultivatrice, à Bel-Air sur
Cressier, pour cause de cessation de
culture, 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 fcceofs 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-iacines, 1 brouette à pu-

rin, faulx. fourches, râteaux, etc., et
quantité d'autres objets dont on supprime
le détail.

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

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

ANNONCES DE VENTE

Faute de place,

à vendre au rabais
les articles suivants : Gants de laine pour
hommes ; capotes et bérets da laine,
pour enfants ; écharpes de laine.

An magasin de mercerie de I1Ie Fallegger,
rue de l'HOpital 23. 11159

20 Chevreuils
Gigots, de" 7 à 9 fr. la pièce V :
Selles de 7 à 9 fr. »
Epaules de 2 à 2 fr. 50 >

LIÈVRES D'ALLEMAGNE, à 75 c. la livre
Faisans mâles, de 4 â 4 fr. 50 la pièce
Faisans femelles, de 3.50 à 4 fr. la >
Canards sauvages, à 3 fr. 50 >
Sarcelles doubles, de 2 à 2 fr. 50 »
Poulets de Bresse

Canards. Pintades. Dindes.
—o Gros pigeons romains o—

Saumon clia. JE^Tiiia
au détail, 1 fr. 50 la livre

Soles et Turbots d'Ostende
Cabillauds, Morne fraîche, à 60 c. la livre
Aiglefins, j £0
Merlans> j cent, la livre
Brochets de 1 livre environ, à 1 fr. la liv.

Feras. — Perches.
POITRINES ET CUISSES D'OIES FUMéES

Saucisses de Gotha. — Salamis
Jambons d' York 11163

Jambons Pie -Nie, à 70 cent, la livre
in Magasin de Comestibles

SEINET 6L FILS
- 8, Bne des Epancheurs, 8

(A vendre
une forte et belle jument de trait,
âgée de 5 ans, manteau noir. S'informer
du n» 11128c à l'agence de publicité.
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 

A vendre nn
fourneau à pétrole

très peu usagé, en très bon état, Prix
d'occasion. Beaux-Arts 17, 2me. 11135c

9 mW Mes dépôts de "Va 0

S Bonbons à l'oignon !
Z d'Oscar Ti*tz , les seuls véritables, *
HJ le meilleur remède de familles JjjB contre la toux, viennent de rece- Q
Z voir directement nn nonvel envoi Z
Jjj de marchandise fraîche et je me ¥
Q permets de les rappeler au bon Q
Z souvenir de l'honorable public. Z
* En boîtes à 40 et 70 cent, chez : Jjj
Jjj F. Gaudard, Neuchâtel. jjj

Vin.® et vinaigre
Vin de table de Piémont, 48 fr. Vin do

Piémont, très bon, 56 fr. Chianti, 75 fr.
Vinaigre de vin, pur, 55 fr. Par hectolit .,
pas moins de 50 litres, emballage y com-
pris. — Contre remboursement franco
dans toute la Suisse. Les fûts vides sont
repris franco contre remboursement dans
un délai de 20 jours, à raison de 10 cent,
par litre. (H 2091 O)

F. BADABACCO, Lugano.

Pour se préserver du froid

6EN0UILLÈRES et CEINTURES HYGIÉ1ÎÇIS
ŒnnjïMiinis. MirariTO

Petites chaufferettes se mettant dans la poche ou dans nn manchon

Bouillottes en caoutchouc
ZFOTTia E-A.TT CŒ3I-A_TT:D:E 1H40

Fanbonrg de f ?  ¦* « ««< !• 13 1? 13 *E* Î3 PLACE DE
LHOPITA L i Jarnest &&&&& iw& ĵ m

Le DIVAN-FREI
Brevet 4- n° 13690

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

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

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

Il sera l'idéal de toutes les ménagères. 10761

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
HEXTOHATEIi

Pierre Loti. Figures et choses qui pas-
saient 3.50

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

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

Agenda agricole 1897 . . . .  2.—
Grandjean-Boux. Vertefontaine . 3.50

Ch. Petitpierre & Fils
NEUrHATKL

GRAND CHOIX D'ARMES
en tons genres »M

Articles d'escrime
Carabines Flobert. Bevolvers

h Prix modérés. Réparations soignes
P TÉLÉPHONE

I BIJOUTERIE I ~--3ar-"-"g?
HORLOGERIE ! •Anolenno Mabon*

ORFÈVRERIE JBAHAPT & Ois.
i Bgjj ctoii im tou IM garni f ondée en 1888.' J±. JOBIN I

Siioesueux
Maison du Grand Hôtel du IJMI

| NEUCHATEL °

On offre à vendre
un calorifère inextinguible, très peu usagé,
à bas prix. S'adresser sous chiffres
H. 11121 N. au bureau Haasenstein &•
Vogler, Nenchàtel.

A vendre d'occasion
Romans en livraisons : Maman rose. —

La petite Artésienne. — Journal officiel
de 1 Exposition de Genève. — Pièces de
théâtre, etc. S'informer du n» 11111c, a»
bureau Haasenstein & Vogler.

COLOMBIER
Pour manque de place, à vendre, une

grande table ronde, un canapé grenst et
nne balance à deux plateaux. S'adresser
à M»>« Gonstançon. 10858

£5s»aille de "vesofte
20, Ecluse, 20

Achat et vente de mobilier complet. Lits,
canapés, fauteuils, chaises en tous genres,
tables, lavabos, commode, sécréta res,
dressoirs, armoires à une et deux portes,
glaces, régulateurs et potagers. 75
Se recommande, SAMUEXJ J3EKTSCH.

A vendre une bonne machine à trl-
eoeer, système Dobied, de Couvet. S'in-

1 former du n° 10965 au bureau Haasen-
stein & Vogler.



APPARTEMENTS A LOUEE

A loner, pour le 24 déoembre
1897, Hôpital 13, un petit loge-
ment d'une ohambre, cuisine et
dépendances. S'adresser Etude
Emile Lambslet, notaire, rue de
l'Hôpital 18. 11183

P E S E U X
A louer un logement de 4 chambres,

terrasse ; dépendances. S'adresser chez
J. Masoni, Peseux. 11101c

- -̂ LOUEE
pour le 24 décembre, faubourg de la
G; re n° 11, vis-à-vis la passerelle de la
Gare, nn logement de 3 chambres, cui-
sine, chamlre-haute, bûcher, cave, por-
tion de jardin. Buanderie dans la maison ,
eau et gaz dans la cuisine. S'adresser au
bureau Alfred Bourquin, rue du Concert
m 2. 11144

A louer, dès maintenant, nn
petit appartement de 2 cham-
bres et dépendances, an Tertre,
et dès Noël, nn dit de 4 oham-
bres, chemin dn Rocher.

b 'adresser étnde Brauen, no-
taire, Trésor 5. 11165

Appartement au midi
de 3 jolies chambres, cuisine et dépen-
dances, à louer dès Noël, à des person-
nes soigneuses et tranquilles, de préfé-
rence à des dames. S'adr. Beaux Arts 5,2mo étage, de 2 à 4 heures. 11150c

A la môme adresse, un potager de
cuisine, de moyenne grandeur, à très bas
prix. 

A louer, des époque à convenir, un
appartement composé da six chambres,
cuisine, chambre i serrer, galetas et
cave. Belle situation en ville. S'adres-
ser Etude Juvet, notaire, Quartier du
Palais. 11147

Pour St-Jean 1898
A louer, au-dessus de la ville, un loge-

ment de 5 chambres et belle terrasse ;
ean, gaz, jardin, à proximité du funicu-
laire. S'adresser rue de l'Hôpital 4, au
l«r étage. 10318

A loner, nne petite maison de
six chambres aveo Jardin. S'a-
dresser étnde A.-N. Brauen, no-
taire, Trésor S. 11166

Pour Noél, un joli logement de 3 cham-
bres, bien situé, au soleil. S'adresser rue
de l'Industrie 10, à l'atelier. 11146

A louer, dès Noël 1807, un appartement
au premier étage et composé de 3 cham-
bres, cnisine, galetas et cave. Loyer an-
nuel : 400 fr. avec ean. S'adresser Etude
Juvet, notaire, Qaartier dn Palais. 11148

A LOUER
faubourg des Parcs, pour St-Jean 1898,
un logement bien exposé au soleil, rtz-
de-chaussée, composé de 6 pièces et les
dépendances, buanderie, jouissance d'nne
terrasse et, si on le désire, d'un jardin.
S'informer du n» 10879c à l'agence Haa-
senstein & Vogler.

A louer, pour le 24 jnin prochain ,
dans une jolie situation, an centre de la
ville, un logement composé de 6 pièces,
cuisine et dépendances. S'informer du
n°10806 an bnrean Haasenstein & Vogler.

COLOMBIER
A loner, ponr le 24 décembre pro-

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

Appartements de

2 et 3 chambres
Faubourg du Château , à louer pour N' ël
prochain. S'adresser étnde Bonlet,
notaire, rne dn Pommier. 10767

A loner, dè8 le 24 juin 1898,
an quai des Alpes, trois 10538

"beaux appartements
ayant vae au midi et au cou-
chant et comprenant sept oham
bres, chambre de bain et dépen-
dances. Eau, gaz , électrioité,
ohauffage à eau chaude, indépen-
dant poar chaque étage.

S'adresser Etude Max Beutter,
avocat, faubourg de l'Hôpital 3.

A LOUEE
joli appartement de trois chambres et
cuisine, installation du gaz, balcon, deux
chambres hautes et dépendances. Vue
sur la promenade. S'adresser de 2 h. à
4 h., avenue du I«* Mars 6, au 2»», porte
à gauche. 7235

A louer un logement de deux
chambres, alcôve, ouisine et dé-
pendances.

S'adresser Trésor 11. 10302
A louer un petit logement, à une ou

deux personnes tranquilles. S'informer du
n» 10607, au bureau Haasenstein & Vogler.
Pnill* lVflAl l°8ement de 4 chambres1UU1 IlUCi et dépendances, Ecluse
39, 2» étage. 11005c

A loner, logement an soleil, deux
chambras, cnisine et dépendances, pour
un petit ménage soigneux. S'ad'esser
Parcs 41. 11027c

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

A loutr, tout de suite, un beau loge-
ment, au 2™» étage, côté rue du Seyon,
de 4 chambres et dépendances, avec balcon.
S'adresser à Gustave Koch, rue du Tré-
sor 7, aa 1« étage. 10667

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

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

CHAMBRES A LOUER
A loner une belle grande chambre

non menblée, avec alcôve, cheminée et
fourneau. Industrie 17, 3»». 10604c

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

A louer deux chambres contiguës. très
soignées, non meublées ou à meubler â
volonté. — Electricité et téléphone à dis-
position. S'adr. rue des Beaux-Arts 14,
3m« étage, entre 1 et 4 heures. 8S46

A loner, au 1<" étage, nne grande
ehambre indépendante, non menblée ;
vue sur la rue du Seyon. — S'adresser
Moulins 38. 10402

A LOVER
Rocher 23, 2"» étage, jolies chambres
avec on sans pension. Même adresse,
grand local pour industriels. 10907

Chambres meublées, avec pension
soignée. Beaux-Arts 3, an 3°". 8520

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

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

LOCATIONS DIVERSES

A LOUER
à proximité de la Gare J.-S., grand bu-
reau bien éclairé et autres grands locaux
ponr ateliers on entrepôts, plus une
grande cave sèche. S'informer du n» 10877
au bureau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

A loner, un on deux locaux de 44 mè-
tres carrés chacun, pour ateliers ou en-
trepôts, très bien situés. — S'adresser
Vienx-Chatel 13. 11080

1UTacriaaîn à louer> dans nn
IflClgCtESXU quartier très popu-
leux. S'adresser Seyon 11. 10422

CHAUFFAGE CENTRAL «f!IS= J. RUKSTUHL à Bâle -S*
SOCIÉTÉ LAITIÈRE OES ALPESJERN0ISE8, à STALDEN

SEUL DEPOT : Magasin SEINET & FILS, rue des Epancheurs 8.
. t la Va bouteille. . fr. —.25Imit stérilisé, pour nouveaux nés \ ta ^nteule # _ , _M

<- et malades 
^ 
\e utre . . . .  » —.55

K. , „ . ., . f la Va bouteille. . » —.75
i/S Crème stérilisée, produit exquis,. | .joUteaie'. . » 1.40
*̂ * Farine lactée, la boite, 1 fr. 15 — Iialtjcondensé, la boite, 55 cts.

Beurre de table, centrifuge, surfin , en plaques de 200^grammes, à 75 centimes.
ARRIVAGES JOURNALIERS 788

â 

Poêles Junker & Ruh
à Régulateur Instantané à aiguilla

les Poêles les p lus en vogue à feu permanent
>•'¦ dans exécution irréprochable.
I Ventilation excellente. Chaleur dn plancher. Con-

sidérable puissance calorifique en employant très peu
da combustible. Ouverture et fermeture autonome de
la coulisse de tirage direct. Grilles facilement à

Grand choix dans tous les formats et dans tous
les décors. Toujours de nouveaux et gracieux modèles.

| Plus de 80,000 poêles Junker & Ruh en usage.
L

 ̂
Prix-courants et certificats gratis et franco.

&H Jnnker & Ruh, Fonderie de fer,
H Harlsruhe (Bade).
H f 'aii en 186a- ca> '(" 0*""m-

y Instructions inutiles: ^^^S
1
^^^1^i Mettre l'aiguille sur le degré voulu de force t̂^cSgig^ly) de feu indiqué sur l'éehelle en métal. {Élicsj '

) Dépôt de la fabrique : '\ IrlS ' fj
A. B»IîltHE«AlJX, Nencbâtel ÉËB
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5000 paires souliers
expédiés .contre, remboursement, jusqu'à épuisement dn stock, aux prix étonnam-
ment bas .ifiutrânts :
Souliers' de travail, forts, numéros 40-47, fr. 6.— an lieu de fr. 6.50
Souliers de travail, cuir génisse, » 40-47, 7.— » 8.—
Souliers hommes, a lacets, façon militaire, » 40-47, 7.90 » 9.—
Bottines hommes, , » 40-47, 8.— » 9 20
Souliers garçOnà, forts, » 30 34, 4.— » 5.50
SonJieJrsl garçons", forts, ,  » 35-39, 5.— » 6.50
Souliers à lacets, dames, montants, » 36-42, 6.50 » 8.—
Bottines fines, dames, » 36-42, 6.80 » 8.—
Soulier? fillettes, montants, > 26 29, 4.— » 4.50
Souliers fillettes^ montants, » 30-35, 5.— » 5.50
Souliers bas, dames, fins, > 36-42, 5.50 > 6.50
Pantôufle>, canevas, fines, » Î6-42, 3.20 » 4.—
Pantocàesi en'ir, poux dames, marchandise I», » 36-42, 4 20 » 5.—
Pantoufles cuir, ponr hommes, » » 40-47, 6.— » 7.—

En outre, environ 2000 chemises de travail à fr. 1.80 au lieu de fr. 2 30
1000 pantalons de travail, 3.80 > 4 50

(H 46231) Hans HOCHULI, à la Waarenhalle, Fahrwangen (Argovie).

Au magasin de Comestibles
SEINET *Sc WUL.&

8, Rue des Epancheurs, 8

I1UGÀ BRUH VISA
BAL1G4 DORE MISA

MADÈRE MISA w
I0SCATEL EISA

à X fr. 80 la bouteille, verre perdu.
Nous reprenons les bouteilles à 15 c.

Gomme les années précédentes , MM.
les propriétaires de vignes qui détirent
faire nne économie sur leurs échalas,
peuvent s'adresser à 10922

L8 LAVANCHY
propriétaire, à la Coudre.

Je i- uis livrer vers le 15 courant, des
échalas se cs, préparés pendant l'été.

.1 ¦ - R «Il

Mtnte - HO»
PETIT COKE. BRAISETTE

Briquettes et bon bois sec
Se recommande,

JACOB BERGER
«are, Colombier. 10971c

Zither usagée
avec étui, à vendre, à très bas prix. A
la même adresse, i vendre une jaquette
pelucha soie, peu portée, à un prix très
avantageux. S'informer du n» 11073c an
bureau Haasenstein & Vogler. Neuchâtel.

CIMENTS. CHAUX. GiPS
LATTES & LITEAUX

BEIQUES EN CIMENT
« ter» onlta rt Béfrwtairw.

TUYAUX an grès tt tn ciment.

AU CHANTIER PRÊTRE
gara at rne Saint-Maurieo li

Même Maison à la Chaua-de-Fonds.
— TÉLÉPHONE — 14

ON DEMANDE A ACHETER

ïâïï? nn Flobert
en bon état, à nn prix raisonnable. S'in-
former du n* 11136o au bureau Haasen-
stein & Vogler.

Rameau de Sapin-
On demande à acheter les années 1871

et 1888. — S'adresser magasin Porret- j
Ecuytr. 1H5S

-A. louer
un grand local pouvant servir d'atelier ou
dépôt. S'informer du n° 11057 an bnreaa
Haasenstein & Vogler, Neuchàtel.

OFFRES DE SERVICES

Une personne d'un certaiu âge
CHERCHE PLACE

pour tout faire dans un ménage. S'infor-
mer du n» 11162c au bureau Haasenstein
& Vogler.

On désirerait placer
dans une famille respectable, nne jenne
fille comme volontaire, pour apprendre
le français ; elle s'entend déjà aux tra-
vaux de la cuisine. — S'adresser à M»*~
Winkler, Weggisgasse, Lucerne. 11149c

Un bon domestique
cherche place pour tout de suite. Il con-
naît les chevanx, le bétail et lis travaux
de la campagne. Muni de bons certificats.
S'informer du n° 11133c au bureau Haa-
senstein & Vogler.

Une remplaçante,

bonne 'cuisinière
se trouve disponible pour un certain temps
à partir du 15 novembre. — S'adresser à
H"* JT. Moor, pension Clos des Lilas,
Conclae. 10902c

On demande
pour une jeune fille de 20 ans, sachant
le français, place ponr faire le ménage.
S'adresser à M11» Marie Kocher-Job.. à
.lEgerten près B ugg, Berne. 10970c

Une jeune fille
ayant l'habitude des travaux d'un ménage
cherche place pour tout de soite. S'in-
former du n° 11109c à l'ggenca de pu-
blicité Haasenstein & Vogler. Neuchâtel.

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

PLACES DE DOMESTIQUES

ON DEMANDE
pour tout de snite, une jeune fille, pour
faire un petit ménage et garder les en-
fants. Bon gage est assuré. S'adr. magasin
de Consommation, Boudry. 11145

TN DEMANDE
tout de snite, une jeune fille, pour tont
faire dans un petit ménage. — S'adresser
rue St Maurice 1, au magasin. 11132c

Ufl jeune bmm
honnête, un peu fort , et sachant nn peu
l'allemand, trouverait place comme

domestique
Occasion de se perfectionner dans la lan-
gue allemande. Adresser offres à A. Bœ»
glln, pharmacien, Lneerne. H 3354 Lz

On demande tout de suite
un jeune homme sachant bien traire et
travailler à la campagne. S'informer du
n» K .959 an bureau Haasenstein & Vogler.

ON DEMANDE
pour tout de suite, une bonne tille par-
ant français, honnête et propre, connais-
sant tons les travanx d'nn petit ménage
soigné. S'informer du n» 11114c an bu-
reau Haasenstein & Vogler.

EMPLOIS DIVERS

Un père de famille
honnête, laborieux et rangé, pouvant
fournir les meilleurs renseignements,
cherche nn emploi dans un magasin,
bureau ou administration , pour les gros
travaux. S'informer du n" 11141 au bu-
rean Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.
¦ a ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Jeune institutrice
capable d'enseigner le français et la mu-
sique (piano) , est demandée dans une
bonne famille de la Livonie (Russie). —
S'adr. à M°" Perroset, St-Blaise. 11160c

Une jeune fille
de bonne famille désire se placer dans
un magasin ou comme aide de la maî-
tresse de maison où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française. Offres
sous chiffre Zc 3356 Lz à Haasenstein &
Vogler, Lucerne. 

Un j eune garçon
libéré des écoles, ayant une
bonne écriture courante et con-
naissant si possible l'allemand,
trouverait à se plaoer tout de
suite, pour faire les courses et
quelques travaux de bureau. —
Adresser les offres par éorit, sous
chiffre 11156, à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler.

Une demoiselle
parlant les deux langues, au courant dela boulangerie-pâtisserie, connaissant lacomptabilité, désire nne plaee dansun commerce de ce genre. Entrée toutde suite. S'adr. FOUS chiffres Col4c83L,à Haasenstein &_ Voglt r, à Lausanne.

Associé-voyageur
disposant de 4000 à 6000 fr„est dénias dé dans une nouvelleindustrie,'déjà en aotivité à Neu-ohâtel. S'adressser
ÉTUDE BOREL & CARTIER

Rue du Môle 1 HQ87

Un j eune pasteur
tachant les largaes anciennes ainsi que1 allemand et l'italien, demande plaoe deprofesseur dans un institut on dans unefamille. Offres sous H 1576 Gh, à Haasen-stein & Vogler, Coire.

filïs Monteurs
peuvent entrer tout de suite
au comptoir d'horlogerie N.
Willig - Humbert, à Soleure.
Places stables. 0̂990

On demande tout de suite, un

ouvrier j ardinier
ainsi qu 'on apprenti chez 6. Antoine,horticulteur, Neuchâtel. 11091

APPRENTISSAGES

Jeune homme
ayant terminé ses classes, pour-
rait entrer tout de auite dans
une étude de la ville. S'informer
du u° i f * 5 S au bureau Haasen-
stein et Vogler.

Une Jeune aile pourrait entrer en
apprentissage

Vie de famille. S'adr. à M»« Telleubaeh,
tailleuse, Stalden 22, Berne. H. 4U3 Y.

Un jeuno homme
ayant terminé ses classes, pour-
rait entrer connue volontaire à
l'Etude A. Jeanhenry & B. Stritt-
matter, avooats. — Adresser les
offres par écrit. 11151

-Aa/p x̂eaa-tï
Un jeune homme, intelligent, aetif et

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

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

PERDU OU TROUVÉ

I^EIRLIDTT
samedi 6 novembre, entre l'Académie et
la rne St-Maurice en passant par l'avenue
dn I" Mars, nne broche en or en forme
de flèche avec une perle au milieu. —
Prière de la rapporter , contre bonne ré-
compense , au bnreau Haasenstein k,
Vogler. 11076
———gag¦̂ —M—— ¦mmammaaam ^msm

AVIS DIVERS
TONHALLE

<§haîet du £ardin (Anglais
Jeudi 11 courant, dès 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par le

Qnataor des dames delà société d'epéra

c o s :F» I
Entrée 50 eent. 11059

Places réservées, 75 centimes.

ESPAGNOL
Xjeçons d.e coivvexs&ti©».
A la même adresse, nne jolie petite

chambre meublée à loner. Villamont, Sa-
blons 25, an 3"». 11054c

HOTEL BEAU-SEJ0U3
Asti ouvert 1

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



AFFAIRES D'ORIENT

NOUVELLES POLITIQUES

L'Allemagne a fait des propositions
aux Cretois poar les amener à insister
sur la nomination du prince de Schaum-
bourg-Lippe, beau frère de l'empereur
Guillaume, comme gouverneur de la
Crète. VAsty confirme cette nouvelle et
ajoute que les Cretois ont repoussé cette
proposition sans discussion.

Indes
Les forces da généralissime Lockhart,

qui a pris le commandement en chef de
l'expédition de Tirah, continuent d'être
harcelées par les Afridis, dans la vallée
de Maidan et le long des routes de mon-
tagnes conduisant de Kharappa dans
cette haute région.

Une patrouille I5me sikhs, commandée
par le capitaine Rowcroff, a failli être
détraite toat entière ; elle a ea deux
morts et cinq blessés, a perdu ses maies
et son bagage. Le lieutenant Sullivan,
da 36me sikhs, a été grièvement blessé
dans sa tente; le lien tenant Giffard, da
Northamptonshire régiment, a été tué aa
coars d'une attaque nocturne da camp
anglo-indien ; nn détachement da Dor-
set a perda dix hommes pendant une
marche.

Oa le voit, les Afridis ne donnent au-
cun signe de soumission ; ce sont les
Orakzaïs seuls qui manifestent le désir
de la paix.

Etats-Unis
La commission des pensions militaires

a réduit le chiffre total de celles-ci de
150 millions de dollars à 142 millions
pour l'année prochaine.

La Nation de New-York, faisant ob-
server que le trésor a eu en octobre an
déficit de 10 millions de dollars, appelle
l'attention sar le montant exorbitant de
ces pensions, qai depuis 1861 jusqu'à la
fin de l'année dernière ont coûté anx
Etats-Unis la somme formidable de
1,997 513,154 dollars, c'est-à-dire dix
milliards de francs. Le même journal
conseille de reviser la liste des pensions,
abusivement allongée par ce fait de plas
en plas fréquent que de toutes jeunes
femmes épousent des vieax soldats poar
continuer comme veaves à recevoir la
pension.

De cette manière, le nombre des pen-
sionnés qai devraient logiquement aller
en diminuant, va toujours croissant.
Ea 1896, il était de 970,678 personnes.
Des statistiques da World ont montré
comment, par suite de ces étranges ma-
riages, le trésor américain payera en-
core assez avant dans le siècle prochain
des pensions à des femmes de vétérans
de la guerre de 1812 et jusqu'en l'an
2000 des pensions à des veuves de vo-
lontaires de la guerre de Sécession, qui
prit fin en 1865.

— Le texte de la réponse de l'Espagne
à la note de M. Woodford est arrivé
mercredi à Washington. Oa le considère
comme très satisfaisant et de nature à
écarter tonte cause d'hostilité.

POURQUOI JACOB DORMAIT SI BIEN
Il y a bien des siècles, Jacob étant en

voyage, s'endormit une nuit la tête re-
posée sur une pierre et rêva qu'il voyait
des anges monter et descendre sur nne
échelle. U n'était pas si mal, après tout,
et sa vision était autrement agréable que
celles que nons avons quelques fois dans
des lits bien plus doux.

Or il n'y avait rien de merveilleux
dans ce qui était arrivé à Jacob qui était
alors jenne et robuste. Il ne se doutait
nullement qu'il eût un système nervenx ;
et sa digestion était ce qu'elle devrait être
chez tout homme qui se nourrit d'ali-
ment simples et naturels et qui passe la
plos grande partie de son existence en
plein air. Mais voici un homme qui ne
pourrait en dire autant. C'est un débitant
âgé de trente-huit ans. Il dit qu'il a souf-
fert de sciatique et de névralgie pendant
quatorze ans ; c'est-à-dire depuis l'âge de
vingt ans jusqu'à trente quatre ans. Qui-
conque, parmi ceux qni liront ces lignes,
sait quelque chose de la sciatique peut
facilement s'imaginer les affreux tour-
ments que ce pauvre homme a endurés.
La sciatique est ane affection de l'un
des grands centres nervenx ; les souf-
frances qu'elle cause à certains moments
sont vraiment le maximum des maux qne
la nature humaine pnisse endurer. De
même que la névralgie, les rhumatismes
et la goutte, elle est due à un vice da
sang causé par la fermentation des ali-
ments sous l'influence de la dyspepsie oa
indigestion chronique. C'est nne maladie
très opiniâtre et très difficile à guérir. Il
est tont aussi inutile de la traiter comme
affection locale qne d essayer de faure
disparaître la goutte et les rhumatismes
au moyen d'applications externes. L'inu-
tilité de ce traitement a été reconnue,
en France, par des milliers de personnes
qui en ont fait la triste expérience.

La personne dont nons voulons parler
est M. Célestin Briaud, rne de Nantes,
à La Ro. he sur-Yon (Vendée), lequel
nons écrit les lignes suivantes : « J'avais
essayé toutes sortes de remèdes, tels que
bains sulfureux, frictions, etc. , mais rien
ne me soulageait. Ayant va nn de vos
almanachs chez un voisin, j'ai résolu
d'essayer de votre Tisane américaine des
Shakers. Api es le deuxième flacin, je
trouvai que la douleur sciatique dont je
souffrais à la jambe gauche avait diminué
Cependant, avant de faire nsage de votre
remède, j'avais consulté les médecins les
plus habiles et je n'avais pas dépensé
moins de 400 francs; en outre, j'avais
tellement souffert que la jambe avait
perda de sa grosseur.

t Après avoir pris cinq flacons de Ti-
sane, je trouvai que le mal avait entière-
ment disparu. J'étais parfaitement guéri
et c'est uniquement d votre remède que
je dois ma guèrison.

« Je n'ai pas écrit plus tôt, car je vou-
lais m'assurer si le mal ne reviendrait
plus. Quatre ans se sont écoulés et je
n'en ai jamais été incommodé depnis. Je
vous remercie donc sincèrement. »

(Signé) M. CéLESTIN BRIAUD, débitant,
rue de Nantes,

La Roche-sur-Ton (Vendée).
c Vu pour la légalisation de la signa-

ture de M. Briaud apposée ci dessus,
La Roche-sur Yon,

Le Maire, GDILLèME.
Pour un grand nombre de lecteurs,

ceci pei t paraitre presque incroyable.
Que la Tisane puisse en ci peu de temps
et apparemment sans effort, guérir on
cas de sciatique contre lequel les res-
sources de l'art médical sont restées sans
effet pendant quatorze ans, parait vrai-
ment incroyable. Certaines gens le décla-
reront, sans doute, impossible.

En guérissant ce mal, la Tisane amé-
ricaine des Shakers fait disparaître néces-
sairement tontes ses conséquences. Poar
obtenir nne brochure illustrée concer-
nant ce remède anrsi merveilleux qu'ori-
ginal, s'adresser à M. Oscar Fanyau,pharmacien, Lille (Nord).

Dépôt dans les principales pharmacies.
— Dépôt général : Fanyau, pharmacien,
Lffle , Nord (France).

Société de musique
Le Comité a l'honneur d'informer ses souscripteurs et le public, que les concerts

de la saison 1897-1868 ont été fixés aux dates suivantes :

Jeudi 25 novembre 1897.
Jeudi 13 janvier 1898.
Jeudi 3 février 1898.
Jeudi 24 février 1898.
Jeudi 17 mars 1898.

La vente des places d'abonnement anx souscripteurs aura lieu le mercredi
17 novembre, à 10 heures du matin, dans la Petite salle des Conférences. — Le
tirage an sort des numéros d'ordre se fera à 9 heures trois quarts.

A partir de 11 heure s seront délivrés des abonnements anx pensionnats, ainsi
qu'aux é'èves des écoles et de l'Académie ; ces derniers, numérotés et personnels,
au prix de 8 francs pour les cinq concerts.
1H42 UB COMITE.

Avis au public
Réouverture du grand carrousel à vapeur

sitné place dn Collège, senlement pour 4 jours, donc de mercredi à dimanche.
Grande réduction pour écoles et pensions. 11161c

Venve Willemsen, propriétaire.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES contre les ACCIDENTS
ô. WINTERTHOUR

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

sionnels on antres. '-t? ** ••
< Assurances de voyages.

Assurances collectives et de Responsabilité civile.
La Société a réglé depuis le 1er juillet 1875 an 31 décembre 1896 :

8,114 décès.
13,016 cas d'invalidité.

334,595 cas d'incapacité temporaire de travail, 194
pour la somma di 46,861 ,294 fr. 44 cts.

AGENTS GÉNÉRAUX : MM. SCHMIDT *%, LAMBERT, a Nenchàtel.
i AGENTS PARTICULIERS : MM. J. FAVRE, à St-Sulpice ; C. GICOT, avocat-notaire, an

Landeron ; E. TRIPET, à Saint-Martin ; E. BERGER, greffier, à St-Blaise ;
A. PERRKGAUX-DIKLF, not., à Boudry ; H. MADKR-DROZ, institut., à Lignières;
M. PERRENOUD, avocat, à Colombier.

Jérémie BURA fils, entrepreneur
NEUCHATEL

Entreprise générale de travaux de terrassements,
roches, maçonnerie et ciments.

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

Travaux exécutés promptement et à prix modérés 7028

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

AGENS AGRICOLE ET VITICOLE
JAMES DE REYNIER

AGRONOME

[r] -A.cla.at , vente et location J
iï DE jj
Z PROPRIÈTÉi et VIGNOBLES ET

2, RÉGIES fl
n DE « ,

% Domaines, Villas, Vignobles et Forêts J
fl RECHERCHE ET PLACEMENT DE FERMIERS «

J 0
p m ïf or*~ m.4r\ ÇBO»otqp&3- re>rpi r«=fc,4rvrjrs3s H

r .  RENSEIGNEMENTS AGRICOLES w
Bnrean ouvert tons les Jour», de 8 a 12 heures et de 2 a 6 heure»,

a l'Avenue du Premier-Mars 22, Neuchàtel. 343

CUISINE POPULAIRE
DE NEUCHATEL

Terreaux 1, bas de la route de la Gare

D I N E R S
service â la carte

et à la ration, â toute heure.

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

THÉ — CAFÉ — CHOCOLAT
Vue jeune dame, brevetée, dispo-

sant de son temps, cherche à donner des

leçons de français
de préparations de tâches, de copies de
cours, on travail d'écriture de tous genres.
S'informer du n» 11058 an bnrean Haa-
senstein & Vogler, Nenchàtel. 

uns persoum» qui onx aes réclamations
à adresser à la succession de demoiselle

Anna-Marie SCHNEEBERGER ,
décédée à Nenchàtel, le 18 septembre
1897, doivent les faire parvenir au greffe
de paix, jusqu'au 15 novembre courant.

Neuchàtel, le 3 novembre 1897.
10935 Greffe de. Paiœ.

Une dame, bon comptable
cherche a faire des écritures, chez elle
on an dehors. Excellentes références à
disposition. S'informer dn n» 10678 an
bnrean Haasenstein & Vogler.

7000 fr.
à prêter contre garantie hypothécaire de
premier ordre, au taux de 4 %. Adresser
les demandes par écrit, avec pièces à
l'appui, à Ed. Petitpierre, notaire, à Neu-
châtel. 10838

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

ET Metzger-Kuchlé
COUTURIÈRE

rue Pourtalès n° 3, an 3°" étage,
se recommande anx dames de la ville
ponr l'ouvrage à la maison. 10069c

Fourniture et pose de parquets
eu tous genres

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

ÈMER Y, par quêteur
geint» 1. 10366c

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

Union chrétienne de j eunes gens
Local : Treille 9.

Jeudi 11 novembre 1897
à 8 V4 h. dn soir

eOHFÉEEHCE
de M. le prof . Ch. HERZOG

LA QUESTION DU POLE NORD
Tous les jennes gens 7 sont cordiale-

ment invités.
11157 Le Comité.

Société Suisse de Secours
AUX

Esclaves af ricains
Jeudi 11 novembre, à 8 h. dn loir

A LA CHAPELLE DES TERREAUX

Le Comité central de la Société donnera
des détails sur son activité.

Les collecteurs, les souscripteurs et les
amis de l'œuvre sont invités à assister à
cette réunion. ,, -•
11139 Le Comité'.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Samedi 13 Novembre 1897

à 8 h. du soir
Première séance de

MUSI QUE DE CHAMBRE
1. Quatuor pr instruments

à cordes, en si bémol
majenr MOZART

2. Sonate pour violoncelle
et piano BOCCHKRINI

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

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

Parterre et Galerie numérotés, 2 fr.

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

LEÇONS
concernant toutes les branches du pro-
gramme primaire. Préparation de tâches.
Enseignement du français. S'informer du
no 11154 à l'agence Haasenstein & Vogler.

Compagnie jes Volontaires
MM. les membres de la Compagnie des

Volontaires sont convoqués en assemblée
générale réglementaire ponr le Jeudi 11
novembre 1897, à 2 henres précises,
à l'hôtel de ville de Neuchâtel.

Les communiers de Neuchâtel qui dé-
sirent se faire recevoir membres de la
Compagnie, devront se présenter au pré-
sident, à 2 heures très précises.

Neuchâtel, le Ie* novembre 1897.
10835 Le Président.

Une demoiselle se recommande ponr de

l'ouvrage au crochet
et de la tapisserie. — S'adresser rue des
Moulins 38, 1» étage. 11022c

ARCHITECTE
M. CH iRLES PHILIPPIN a

l'honneur d'aviser MM. les
propriétaires , entrepreneurs et
le public en général , qu'il ou-
vrira pour son compte nn bu-
reau d'architecte , à .partir dn
1er novembre prochain, rne de
la Collégiale IO. 10307

Leçons de zither 10787

B. MURISET
FaixTocnargr de l'XZÔpital 11

Leçons de français et de chant
méthode Panofka, approuvée et adoptée
aux conservatoires de Vienne et Paris,
chez M»« E. Huguenin, Concert 4. 11082

n»« veuve BAI S IN

SAGE-FEMME
Maison de 1«* ordre, reçoit des pension-

naires, 15, rne du Mont-Blanc, 1er. Ge-
nève. Près de la gare. (H 511 X)

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
a Nenehatel-vUle

du 1" au 7 novembre 1897

NOMS ET PRÉNOMS | * JDIS ' I S
LAITIERS s i  1I 3

Fisch, Jean 40 83
Bramaz, Nicolas SS SI
Smith, Auguste 30 84
Iufer, Fritz 39 30
Godel, Henri 87 33
Mollet, Ernest 29 34
Imhof, Fritz 40 32
Freiburghaus, Samuel 37 32
Helfer, Fritz 83 SI
Rommel, Max 40 31
Baumberger, Louise 3-5 33
Imhof, Fritz 34 31
Jost, Samuel 40 33
Von Almen, Henri 38 34
Haussener, Jean 82 83

Art 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait soutiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
quinte tronc*.

Direction de Police.

Pour vente et achat de Valeurs «t Fondi
publias, s'adresser à JCLXS MOREL, i

Neuchâtel. ; •

RÉUNION eOUÏROALR, 10 novembre 1897
VALBUits PrkiiitlDnuïdi Oint
Actions

Banque Commerciale — — 477Vs
Banque du Locle . . . . .  — — 660
Crédit foncier neuchâtel* — E65 —
La Neuchàteloise . . . .  — 425 —
Jura-Simplon, ordinaires — 175 176
Fab. de ciment St-Sulpiee — 900 —
Grande Brasserie, ordin. — — -

» » priv. . — — 530
Papeterie de Serrières. — 130 —
CabLél., Cortaillod, priv. — 800 —

» » » d'app. — 670 —
s » » jouiss. — 350 — .-.

Régional du Vignoble . . — — 320
Funiculaire Ecluse-Plan — — 150
Tramway Saint-Biaise . — - 460
Soc.ex. JuraNeuchâtel'1' - 220 —
Immeuble Chatoney... — £85 —
Immeuble Sandoz-Trav"1 — <80 —
Salles des Conférences . — 150 —
Hôtel de Chaumont... — 85 —
Bons liquid. *nc. Bq. Gant, — — —

Obligations
Franco-Suisse, 8%% — 488 490
Jura-Simplon, 3V. % — 6W/j "508Vi
EtatdeNeuch.l8774>/i 0/o — 102 i —

» » 3 »/. % - IOOV4 -
, » 8V, o/0 - 100 lOOVi

Banque Cantonale 8.60 % — 100 —
» » 3 »/,% - - -
» » 3 »/.%, - - -

Com.deNeuch. 4>/, '/o — 102 -
» » 1886, 8 V, % — 100 lOOVi

Locle-Ch.-de-Fonds4Vi% — 101 —
» > 4 » /0 . - ICOVi —
» » 3»/«% — 100 -

Loele. 8.60% — 100 -
Aut.Com.Neuc.3'/4,3»/,«/8 - -s —
Créd« fonc"nêuch,4Vi % — 100 ——S

> * » S 1!."/. — — 100
> » » svA - - -

Lots munie, neuch' 1857. — 28 —
Ciment St-Sulpice 4 % . — 100 —
Papeterie de Serrières. . — 450 —
Ornnde Braaseri* 4 % . — 100 — .
Tramway Saint Biaise . — — 505
lsoc. tecnniq, 8»/os/275 fr. — 175 —

Taua d'escompte :
Banque Cantonale . . . — — 4 1/» '/*Banque Commerciale . . — — 4 1/» 0/»

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Affaire Dreyfus. — M. Bernard La-
zare vient de faire paraître, sur l'affaire
Drey fus, an deuxième mémoire avec des
expertises d'écritures de MM. Crépieux-
Jamin, G. Bridier, de Rougemont, P.
Moriaad, de Marneffe, etc. La conclusion
da premier de ces experts est particu-
lièrement grave. M. Gré pieux Jamin dé-
clare, en effet, qae l'écritaxe da fameux

bordereau n'a pas été tracée paît; Prey-
fus et que, selon toute probabilité,, le dit
bordereau a été fait avec l'intention d'i-
miter l'écriture de Dreyfus.

Détail amusant : il y a trois jours,
alors que le livre de M. Bernard "F ârare
n'avait point encore paru, la Patrie pu-
bliait les lignes suivantes :

< Ou fait beaucoup de bruit autour de
certaines consultations d'experts étran-
gers qui tendraient à faire naitre un
doute dans l'esprit public sur la culpa-
bilité de Dreyfus. , <- ,

*,.Qf. uu de nos confrères, la Presse,
rapporte qae les amis du traître ont, il y
a six mois, demandé une étude grapho-
logique de Dreyfus, au grand maître de
cet art, M. Crépieux-Jamin.

t Pourquoi, puisqu'on annonce la publi-
cation des expertises en écriture faites
par des étrangers, garder le silence sur
les conclusions du graphologue français,
M. Crépieux-Jamin.

« Cette publicité, d'une part, et ce si-
lence, de l'autre, ne démontrent-ils pas
que le rapport de notre compatriote est
absolument l'opposé dé celai des experts
étrangers, et que, tandis qu'on attend
les meilleurs effets en faveur de Drey-
fus de la publication des consultations,
dé ces derniers, on a toat à redouter de
la conscience d'uu honnête homme, qai
a dû trouver dans l'écriture soumise à
son analyse la preuve des instincts,, cri-
minels du misérable prêt à toutes les
traîtrises. >

Or, M. Crépieux-Jamin, appelé par la
Patrie elle-même < le grand maître eu
l'art de la graphologie » a adressé à ce
journal la lettre suivante :

eM. X. m'a demandé un rapport
d'expertise qui ne m'a pas été payé d'&r
vànce et dont le prix n'a été ni de 5,000,
ni de -4,0Q0 fr. ;^, , , - - -- i

t J'ai déclaré tout d'abord à H. X. que,
faute de pièces de comparaison, je n'a-
vais aucune opinion personnelle sur la
question, que je vivais sur le tenace pré-
jugé du conseil de guerre et que je le

(Voir suite en 4me page)



eroyais bon, enfin, qu'il ne devait s'at-
tendre de ma part à aucune complai-
sance, si faible soit-elle.

€ Malgré cela , M. X. persista à me de-
mander une expertise et me déclara
qu'elle serait publiée quelle que soit la
conclusion, sans y changer une virgule.
Je n'avais donc pas à être gêné à son
égard, étant placé par nos déclarations
réciproques dans la situation la plas in-
dépendante.

« Si j'ai oonclu que Drey fus n'a pas
éorit le bordereau, c'est parce qu'il était
impossible de faire autrement. Au reste,
mon rapport sera publié incessamment
et chacun pourra discuter mon travail et
lire l'esquisse du caractère de Drey fas
d'après son éoriture. Ce n'est pas une
affaire d'opinion, mais une question de
fait . Je ne me prononce pas sur l'affaire
Dreyfas, je me borne strictement dans
mon rôle d'expert, je fais l'inventaire
des ressemblances et des dissemblances
de deux écritures. Le résultat n'a pas
répondu à mes préjugés, mais j'aurais
été le dernier des lâches si, voyant cela,
j'avais refusé de le faire connaître. »

Il va sans dire que c le grand maitre
en l'art de la graphologie » devient pour
la Patrie moins que rien, une sorte de
gâteux, qu'elle traite d' c expert en faux >.
C'est à la fois plaisant et triste.

Le Journal assure qu'à la suite de la
communication officielle faite mardi par
le gouvernement, M. Scheurer- Kestner
va saisir M. Darlan, garde des sceaux,
d'une demande de revision da procès
Dreyfas.

L Eclair prétend savoir, au contraire,
que l'affaire sera définitivement, ajour-
née par suite de la défection d'un témoin
sur lequel comptait M. Scheorer-Kestner.

Tué par un factionnaire. — Un triste
drame s'est passé mardi après midi à la
porte de Valenciennes, à Lille, où un
agent de police nommé Darras a été ap-
pelé par une cabaretière du voisinage
pour calmer cinq jeunes gens qui fê-
taient par trop bruyamment le lundi.

Au lieu d'écouter les conseils du gar-
dien de la paix, les vauriens se précipi-
tèrent sur loi, le rouèrent de coups.
Tandis qu'il se débattait sous les violen-
ces, l'un des agresseurs s'empara de son
sabre. Désarmé, seul contre cinq, l'agent
appela à son aide des soldats d'un poste
voisin. Deux chasseurs à pied acconru-
rurent baïonnette au canon.

A leur vue, celai qui avait enlevé le
sabre de l'agent, Edmond Dedekem, âgé
de vingt et un ans, journalier, né à Paris,
s'enfuit vers les remparts, brandissant
le sabre. U vint se heurter au faction-
naire de la poudrière qui, croyant avoir
affaire à un dangereux malfaiteur , croisa
la baïonnette. Dedekem rebroussa che-
min, mais de quelques pas seulement,
car il avait vu arriver comme renfort ses
quatre camarades poursuivis par l'agent
et les soldats de garde. Comme un fou
furieux, il revint à la charge vers le fac-
tionnaire qui, se voyant sérieusement
menacé et après trois sommations, fit feu
de son lebel. Atteint au cœur, le jeune
homme tomba raide mort.

Dramatique chaste aux brigands en
Italie- — Voici quelques détails sur la
brillante opération effectuée par les gen-
darmes pour délivrer les campagnes .des
environs de Grosseto de la présence 'des
brigands tristement fameux Albertini,
Ranucci et lienichetti.

M. Sebastiano Tonini, propriétaire à
Montorgioli, fut averti à Grosseto par un
de ses subordonnés de la présence des
bandits dans le voisinage de Montorgioli
et il s'empressa d'en informer le lieute-
nant de carabiniers Tirindelli , qui or-
ganisa un service spécial de recherches
et avertit dans ce but le poste de Scau-
zano. En conséquence, déguisés en chas-
seurs, les carabiniers Délia Yalle, Pezzuti,
Carrai et De Maria, sous les ordres du
brigadier Brasili Nazareno, partirent de
Soanzano. Arrivés près de la madone du
Chêne, à environ docze kilomètres de
Scanzano, ils aperçurent, cachés dans les
broussailles, quelques individus armés.
S'étant an peu approchés d'eux, ils fu-
rent reçus par quelques coups de fusil ;
alors, à son tour, Brasili fit feu de son
mousqueton , tuant du conp Albertini
d'une balle au front. En voyant tomber
leur compagnon , Ranucci et Menichetti,
après avoir tiré sans les atteindre sur
les carabiniers, se mirent à fuir précipi-
tamment à travers les broussailles, tou-
jours poursuivis par les carabiniers, qui ,
à chaque instant, s'arrêtaient pour tirer
sur eux. Le second qui tomba fut Meni-
chetti , frappé d'une balle à l'épaule, et
d'uue autre à la jambe droite; aussitôt
rejoint , il fut lié de cordes. Eatre temps,
Ranucci continuait à fuir , toujours pour-
suivi p ir  le brave carabinier Carrai, qui
enfin l'atteignit d'un coup de feu à l'aine
aa moment où , se cachant derrière an
chêne, le brigand tirait lui-même sur
lui. Rtnucci mourut aussi sur le coup.

Menichetti succomba au bout de deux
heunsnses blessures, sans avoir pu pro-
noucer une parole. Maintenant on ap-
prend que , tandis que l'identité des bri-
gands Albertini et Menichetti a pu être
consultée , ou ne peut etcoie en dire au-
tant cle Ranucoi , qui n 'a été reconnu par
personne , et doiit le cadavre n'a pas été
enseveli.

BULLETIN COMMERCIAL

Situation. — Depuis que l'on fait des
observations météorologiques, on n'avait
jrmais vu un mois d'octobre aussi sec
que celui que nous venons de passer. Il
n'a pas plu une seule fois et toute l'eau
qu'on a pu récolter a été de 7/io de milli-
mètre. Nous sommes aujourd'hui au cin-
quantième jou r de sécheresse. C'est chose
assez rare à cette époque de l'année pour
être enregistrée.

On n'est donc pas surpris de voir tons
les travaux d'automne et ceux du prin-
temps fort avancés. Là où on l'a désiré,
on a pu facilement, semer même après la
récolte des betteraves et tous les travaux
se sont faits dans de bonnes conditions.
Les premières semailles faites sont très
bien réussies, mais quelques-unes en
terrain léger souffrent du sec et jaunis-
sent un peu.

D'autres, faites plus tard, sont un peu
claires, mais en général on se montre sa-
tisfait de l'état où sont les emblavures,
désirant seulement un peu de pluie pour
fortifier les jeunes plantes avant l'hiver
et faciliter la germination des blés der-
nièrement semés.

Ea commerce, la situation ne change
guère. Les grains, les fourrages et la
paille ont une bonne vente courante, à
des prix soutenus. Quant aux vins, on
s'attend à une reprise dans une quin-
zaine de jours et le marché est calme
poar le moment.

Blés et farines . — La tendance de
tous les marchés européens reste géné-
ralement soutenue. On signale sur les
marchés d'Amérique un peu de lour-
deur et des affaires traitées à des prix
qui accusent une sensible moins-value.
Les cours restent les mêmes que précé-
demment.

Avoines. — Les prix des avoines sont
en hausse sur les marchés français. On
les cotait la semaine dernière à Lyon
17 fr. 75 à 18 fr. 75 suivant provenance
et qualité.

Pommes de terre. — Malgré la maladie
desfKîmmes de terre, on a fait celte an-
née une belle récolte de ces tubercules.
Toutefois, on constate avec une certaine
appréhension que la maladie continue
ses ravages et qu'au triage de la récolte
mise en magasin on doit éliminer de
fortes quanti tés de tubercnles atteints.

C'est un fait général qui, semble-t-il,
devrait amener un renchérissement de
l'article. Il n'en est rien jusqu'à présent,
et sur tous les marchés les prix cotés
sont plutôt bas. C'est une perte qui cau-
sera un grand préjudice aux agriculteurs,
car la pomme de terre joue maintenant
un grand rôle dans la nourriture du bé-
tail.

(Journal d'agriculture suisse.)

CHRONIQUE LOCALE

Directe. — Le conseil d'administration
de la Directe Neuchâtel-Berne s'est réuni
lundi à Berne. Il a approuvé le dernier
projet, ainsi que les devis, et a invité la
direction à préparer la justifies tion finan-
cière.

Conférences- — Le comité formé ré-
cemment à Neuchâtel, pour venir en
aide aux Grecs victimes de la guerre, a
invité un de leurs compatriotes, qui pro-
fesse le droit international à 1 Université
de Berne, le Dr M. Kebedgy, à venir expo-
ser dans notre ville la triste situation de
ces malheureux. C'est ce qu'a fait M. Ke-
bedgy mardi soir, devant un auditoire
nombreux et sympathi que. Puisant à des
sources sûres, privées aussi bien qu'offi-
cielles, il a montré avec une simplicité
éloquente les horreurs de l'invasion tur-
que et le dénûment absolu des 200,000
réfugiés et autres viotimes de la guerre,
quo la charité publique et particulière a
secourus jusqu'ici, mais aussi les ressour-
ces des comités de secours et celles da
gouvernement greo épuisées, à l'entrée
d'un hiver qui s'annonce rigoureux.

Il a fait à la sympathie et à la généro-
sité du peuple suisse, un appel qui sera
certainement entendu , chez nous comme
ailleurs. Ou sait que les dons peuvent
être remis au bureau de notre journal ,
qui les versera entre les mains du cais-
sier du comité, M. Léop. Dubois , direc-
teur de la Banque cantonale. Celle-ci les
fera tenir au consul suisse à Pat ras, qui
en surveillera la distribution. On peut
donc être sûr qu'il en sera fait un utile
et judicieux emploi.

La collecte faite mardi aux portes de
la salle des conférences a produit 364 fr.
52 cent.

iHMÈEES NOUVELLES

Lausanne, 9 novembre.
Le Tribunal fédéral a reconnu fondé,

sur la proposition de son rapporteur , les
droits souverains de Schaffhouse sur le
cours supérieur du Rhin dès Urweck en
amont jusqu 'à la frontière badoise, et
cela sur toute la largeur du fleuve .

II a prononcé eu revanche que les pré-
tentions du canton de Schaffhouse d'exer-
cer les mêmes droits sur tout le cours
inférieur du Rhin, y compris la chute,
devaient être réduites de moitié en ce
sens que, pour ce parcours, le milieu dn
fleuve constitue la limite entre les can-
tons de Schaffhouse et de Zurich.

Lausanne , 10 novembre.
Le Grand Conseil a refusé d'entrer en

matière sur un projet du Conseil d'Etat
soumettant la presse au droit commua.
Ea revanche, il a décidé d'édicter une
réglementation du droit de réponse.

Il a renvoyé au Conseil d'Etat, aveo
pressante recommandation, un projet
portant création, à l'occasion du cente-
naire de l'indépendance vaudoise, d'une
institution en faveur des tuberculeux.

Il a repoussé à l'appel nominal , par
85 voix contre 57, une proposition du
groupe socialiste demandant qu'on adres-
sô'gratuitement aux 1700 cafés et auber-
ges du canton un bulletin 'officiel des dé-
libérations du Grand Conseil.

Francfort , 10 novembre.
On mande de Budapest à la Gazette de

Francfort que certaines informations
font prévoir la démission du comte Ba-
deni pour samedi ou dimanche.

Vienne, 10 novembre.
Dans la commission du budget, trois

orateurs da groupe progressiste allemand
et deux du parti du peuple, ainsi qu'un
socialiste, ont parlé contre le compromis.

Simla, 10 novembre.
Les Anglais se sont emparés des hau-

teurs de Saramsar. Comme ils se reti-
raient, ils ont été attaqués et ont eu un
officier et dix hommes tués. Trois officiers
et 42 hommes ont été blessés. Un lieute-
nant et 12 hommes ont disparu.

Bourse de Genève, da 10 novembre 1897
Actions Obligations

Central-Suisse 694.— So/Jéd ch.def. 101.—
Jura-Simplon. 171.— 8 »/i fédéral 87. 101.30

Id. priv. -.— 8% Gen.àlots. 112.—
Id. bons 10. Jura-8., 37,,0/,, 508.—

N-E Suis. anc. 557.— Franco Suisse 488.—
fit-Gothard . . — .— N.-B.Suis.4% 504.—
Union-S. anc. —.— Lomb.anc. 3°/0 S91.—
Bq'Commerce 1013.— Mérid.ital.3% 807.50
Union fin.een. 680.— Prior.otto.4»/. 451.—
Parts de Setif. 204.— Serbe . . 4 »/„ 830.—
Alpines . . . .  — .— Douan.ott.5»/, — .—

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

Genève 10 nov. Esc.Banq. du Com^'/î*/»

Bourse de Paris, du 10 novembre 1897
(Cours de clôture)

30/0 Français. 103.85 Crédit foncier 6f4.—
Italien5% .. 94.67 Créd. lyonnais 775.—
Rus.Orien.4o/,, 66.50 Suez 3264.—
Russe 1891,8»/, 94.3t . Chem. Antric. 723.—
Ext. Esp. 4 «/o 6".21 Ch. Lombards —.—
Tabacs portg". 477.— Ch. Méridion. 683.—
Turc 4% . . . 22.22 Ch.Nord-Esp. 83.—

letton* Ch. Saragosse 145.—
Bq.de France. 3820.— Banqueoïtom 596.—
Bq. de Paris. 860.— Rio-Tinto . . . 6*2.—
Comptoir nat. 582.— Chartered . . . 8<3.50

Rachat et Simplon. — Dans la confé-
rence qui a eu lieu mardi , à Berne, au
sujet du Simplon, on a examiné et arrêté
les bases et la forme d'un projet dans le
but de se procurer le capital-obligations
nécessaire au percement du Simplon. Il
ne sera pas fait de communications offi-

cielles sur l'emprunt projeté avant que
les organes supérieurs des banques aient
statué sur l'affaire, ce qui aura lieu dans
le plus bref délai. La nouvelle offre sera
ensuite communiquée à l'administration
da Jura-Simplon.

Les banques cantonales de Zurich,
Berne, Yaud et Saint Gall, sont à la tète
du consortium , mais la participation
d'autres banques et groupes financiers
est dès maintenant assurée. On assure
que les conditions offertes poar l'emprant
ne diffèrent pas sensiblement de celles
du premier consortium. Elles seraient
même un peu plus avantageuses sur
quelques points, notamment en ceci
3u'elles ne dépendraient pas du résultat

u vote sur le rachat.
Dans les délibérations, on est parti de

l'idée que dans l'éventualité de l'adop-
tion du rachat, le Jura-Simplon conser-
verait la liberté de percer le tunnel et
qu'il serait plus avantageux qae ce tra-
vail fût exécuté sur la nase des travaux
préparatoires faits par la compagnie et
des traités déjà conclus par elle.

Le rachat des chemins de fer. — Le
Financial Times, qui est une annexe du
grand journal anglais, consacre un entre-
filets au projet de rachat des chemins de
fer suisses et constate que, dans le Con-
seil national, M. Wuuderly a exprimé
l'avis que, pour l'emprunt d'un milliard
à contracter, mieux vaudrait s'adresser
à Londres qu'à Paris, afin de ne pas pla-
cer la Suisse sous une dépendance trop
directe de sa grande voisine.la Erance,
tandis- ' qu'elle n'aurait politiquement
rien à craindre de l'Angleterre.

Le journal anglais ajoute : < L'Anglais
a sans doute, en général, de la sympathie
pour la Suisse, quoiqu'il ne l'étende pas
aux aubergistes de ce pays. Mais nous dou-
tons qu'un grand emprunt suisse ait
beaucoup de chance sur notre marché.

Bétail. — En conséquence de la dimi-
nution des cas de fièvre aphteuse en
France, le département fédéra l d'agricul-
ture a rapporté le décret du 5 mars der-
nier interdisant l'entrée du bétail de pro-
venance française. L'importation pourra
de nouveau avoir lieu à partir du 11 no-
vembre sous certaines conditions. »

NOUVELLES SUISSES

CANTON DE NEUCHATEL

Grand Conseil. — Le Grand Conseil
est convoqué pour lundi prochain , à 2
heurts.

Parmi les objets à l'ordre du jour,
nous relevons le projet de bud get pour
1898; des rapports du Conseil d'Etat,
dont deux concernant la restauration
de la caserne des carabiniers et la cons-
truction d'une nouvelle caserne aux
allées de Colombier ; on rapport sur la
motion Biolley demandant une modifica-
tion au Code pénal afin de renforcer les
peines app licables aax délits de vol, es-

croquerie et abus de confiance pour des
sommes supérieures à 10,000 francs et
des mesures pour provoquer la restitu-
tion de ces sommes ; des rapports sur un
don offert pour la décoration de la salle
du Grand Conseil, sur l'exploitation des
mines d'asphalte et des carrières eu ga-
lerie, sur une subvention en faveur du
percement du Simplon, sur la correction
de la route de la Clusette, etc.

La commission législative rapportera
sur la motion Eug. Borel et consorts (ar-
ticle 399 du Code pénal), sur diverses
modifica tions au service d'administration
de la justice, sur la revision des articles
411 et suivants du Code pénal (de la
banqueroute), sur la garantie dans les
ventes de bétail.

Deux commissions spéciales rapporte-
ront sur le projet de loi concernant l'en-
seignement secondaire et la réorganisa-
tion de l'école normale cantonale, ainsi
qae sur la revision de la loi forestière.

La discussion de la motion Amiet pro -
posant la re vision de la loi sur les con-
seils de prud'hommes est également à
l'ordre du jour , de même que treize de-
mandes de naturalisation.

Gymnastique. — Le Conseil d'Etat a
conféré au citoyen Ferdinand Joseph
Mojon, le brevet pour renseignement de
la gymnastique daus les écoles publiques
du canton.

Devons. — Le Conseil d'Etat a appelé
les oitoyens suivants à faire partie de la
commission de surveillance de la maison
de correction du Devens : le chef du dé-
partement de justice, président ; le chef
du département de l'intérieur, vice-pré-
sident ; le procureur général ; le prési-
dent du tribunal de Boudry ; le préfet de
Boudry; D' Châtelain , à Saint BIaise ;
Ed. Favre-Barrelet, '¦¦ à Boveresse ; James
Montandon, négociant, à Colombier ;
Fritz Montandon , agriculteur, aux Métai-
ries sur Boudry; James Perrochet , juge
de Paix, à Auvernier; secrétaire : le se-
crétaire du département de justice avec
voix consultative.

Gorgier. — La nomination de Mme
Emma Matthey-Doret au poste d'institu-
trice aux Prises de Gorgier a été con-
firmée.

Chaux-de-Fonds. — Lundi, une dame
âgée a été victime d'un accident de voi-
ture. Le cheval s'était emporté et la
dame, projetée contre un mur, a eu
plusieurs côtes fracturées et une partie
d'une oreille emportée. On espère toute-
fois sauver la victime de cet accident.

Pour le Cinquantenaire
On sait que la date de la souscription

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

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

C'est bien à la générosité des Neuehâ-
telois qu'il est fait appel , mais c'est en-
core plas à leur civisme.

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

Il est donc de la dignité de tout citoyen
d'aider par son obole à cette commémo-
ration , du devoir de tout Neuehâtelois
de s'associer à la grandiose manifesta-
tion qui sera la reconnaissance solennelle
d'un demi-siècle de prospérité publique
et la consécration d'efforts pour la réali-
sation d'une bonne entente nationale et
d'une pacification effective.

1SRNIÈBES DÉPÊCHES
(SXRVKB BPénsÀL DE LA, FemBe d'Avis)

Lausanne, 10 novembre.
Le Grand Conseil a repoussé une pro-

position tendant à ouvrir gratuitement
la bibliothèque cantonale, ainsi que l'é-
lévation de 5.000 à 6,000 fr. du traite-
ment des juges du tribunal cantonal.

Paris, 10 novembre.
Dans les couloirs du Palais Bourbon,

le discours de lord Salisbury au banquet
du Gaildhall est assez bien accueilli. On
fait observer que les idées de lord Salis-
bury sur la liberté commerciale en Afri-
que ont toujours été celles de la France.

Lena, 10 novembre.
Un commencement de grève a éclaté

aujourd'hui dans les mines de Liévin.
Tienne, 10 novembre.

La séance de la Chambre des députés
commence par deux votations à l'appel
nominal, demandées par la gauche; puis
s'ouvre un débat passionné sur l'ordre
du jour , entre les partisans de M. de
Schoaérer el les socialistes chrétiens, au
sujet d'une rectification au procès-verbal
sténographique de la séance du 4 no-
vembre.

Le vice-président, M. Kramarez, dé-
clare que le bon sens de la population
doit avoir raison du ton incroyable qui
règne à la Chambre. Eosuite commen-
cent plusieurs votations à l'appel no-
minal.

Budapest , 10 novembre.
A la Chambre des députés, M. F. Kos-

suth constate que les déclarations faites
samedi dernier par M. de Bilinski à la
commission du bud get- sonV incompati-
bles" avec la constitution 'hongroise. Il
espère que le gouvernement hoegrois
s'expliquera d'une façon formelle à ce
sujet.

M. Eossuth interpelle ensuite le prési-
dent du conseil au snjet de l'attitude
que prendrait le gouvernement hongrois
dans le cas où l'Autriche ferait passer le
compromis provisoire au moyen de me-
sures de rigueur.

Tarin, U novembre.
Les députés piémontais ont offert hier

soir un banquet à MM. Di Rudini , Brin
et Sineo. M. Brin a porté son toast à
M. Di Rudini , en le remerciant d'être
venu visiter les travaux de l'Exposition
nationale qui s'ouvrira à Turin en 1898.

Vienne, 11 novembre.
Après deux votations à l'appel nomi-

nal , la Chambre aborde l'ordre du jour
par la discussion des propositions de
mise en accusation du ministère au sujet
de l'ordonnance sur les langues.

M. Pazac propose de passer à l'ordre
duj our sar ces propositions.

Tandis que la droite applaudit , de tu-
multueuses protestations s'élèvent à
gauche.

Madrid, 11 novembre.
Le World , de New-York , a envoyé à

M. Sagasta une dépèche disant qae dans
les sphères hostiles à l'Espagne on ré-
pandait le brait qae celle-ci oherchait un

prétexte pour déclarer la guerre aux
Etats-Unis.

M. Sagasta a chargé l'ambassadeur
d'Espagne à Washington d'informer le
World que l'Espagne considérerait com-
me un grand malheur d'avoir un motif
de prendre une telle décision.

Valparaiso, 11 novembre.
Le navire anglais Cordillera, allant de

val paraiso à Caleta-Buena , a sombré. Le
capitaine et l'équipage, sauf trois hom-
mes, ont péri.

Mademoiselle Marie Tripet, à Neuohâ-
tel, Monsieur Louis Vuille et sa famille, aParis et Genève, Monsieur Gustave Vuille,à Neuchâtï l, les familles Gsgnebin et
Reutter, à Neuchâtel et Chaux-de-Fonds,ont la douleur de faire part de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Marie TRIPET-VUILLE,
leur bien-aimée mère, sœur, belle-sœur,tante et cousine, décédée subitement dans
sa oO"»» année.

Neuchâtel, le 10 novembre 1897.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car ils seront appelés en-
fants de Dieu.

Matthieu V, 9.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 12courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Escaliers de laBoine.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 11170

Monsieur Charles Haussmann, organiste,Mademoiselle Elisa Haussmann, en Rou-manie, Monsieur et Madame Hinnen-
Haussmann et leur enfant, à SafenwyL
Monsieur Charles Haussmann, à Bucha-
rest, Monsieur et Madame Staeger-Hauss-
mann et leur enfant , à Bucharest, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

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

Neuchâtel, le 8 novembre 1897.
Cela va bien, bon et fidèle ser-

viteur, tu as été fidèle en peu de
choses, je t'établirai sar 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. 11126

Messienrs James et Jean Favre, Mes-
demoiselles Ida, Pauline, Jeanne et Marthe
Favre, Monsieur Gustave Stege nbach, de
Karlsmhe, ainsi que les familles Favre-
Bulle, Fallet-Dessaules, Favre-Jacot, Bour-
quin- Favre, Favre-Huguenin, Petitpierre-
Favre, Diacon-Fallet, Amez Droz-Fallet et
Grosclaude-Fallet, font part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien aimée soeur,fiancée, petite-fille, nièce et parente,

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

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

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

de qui aurai-je fraveur ?
1H38 "Ps. XXVH, 1.

Heureux ceux qui ont le cœur
pur, car ils verront Dieu.

' Matt. V, 8.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 11

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

AVIS TARDIFS

Chœur national
REFRISE DES RÉPÉTITIONS

dimanche 14 novembre 1S97, à 11 h.
du matin, à la Salle circulaire du Collège
latin.

Les personnes désireuses de se faire
recevoir membres de la Société sont in-
vitées à s'insetiro auprès du Comité, à la
répétition de dimanche prochain.
11169 Le Comité.
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BRIMBORION
u hvâdim É ia Feuille M de Neuchâtel

PAR

ROGER DOMBRE

La pauvre vieille Yvonne pleurait de
joie. Elle se mit à traire la vache, et ils
se seraient grisés de bon lait blanc et
doux, si le lait avait cette propriété ca-
piteuse. En rentrant de la pèche, vers
midi, le vieux Rosennec fut étonné de
se voir servir uu excellent potage cré-
meux et exquis. Yvonne et Jacques
riaient en sourdine ; mais le vieux gar-
dait les sourcils froncés . Tout à coup
un mugissement assez proche lui fit le-
ver là tète.

— Qu'est-ce que cela? demanda-t-il.
Et les rires mystérieux de recommen-

cer de plus belle. Eu fin , au milieu de
mille entrechats joyeux, Jacques raconta
l'histoire de la vache, et, bon gré, mal
gré, Rosennec se laissa entraîner à l'éta-
ble. Néanmoins il restait soucieux.

(Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Gêna de
Lettrei.)

— C'est que, voyez-vous, dit-il , ce
matin en allant détacher l'amarre de
l'Yvonne , qui est, comme vous le savez,
uu peu vermoulue, la pauvre vieille,
est-ce que je ne trouve pas à la place de
ma barque , une autre Yvonne en tout
semblable à la mienne, avec la différence
que celle là était toute neuve, fraîche ,
alerte, solide, se balançant comme une
jeune fille sur la mer toute verte. Et
comme je demeurais là , bouche béante,
ce grand diable d'Anglais qui suit tou-
jours les dames du chalet me fait com-
prendre que la barque neuve est à moi,
que le petit lord le veut, et patati et pa-
tata I et en même temps il me montre à
côté sur le sable, un gros tas de filets
neufs et d engins de pêche, tons magni-
fiques et des mieux faits, et des solides,
allez !

Yvonne et Jacques ne riaient plus ; ils
étaient émus.

— C'est bien de l'ami Brimborion ,
murmura le mousse.

Le vieux abattit son poing sar la table :
— Mais, mille sabords d'enfer I je ne

puis permettre que cet enfant nous paye
ainsi le pain noir qu 'il a mangé chez
nous ! Je ne...

Jacques l'interrompit tranquillement,
et posant sa main brune sur la blouse
du vieillard:

— Grand-père, dit-il, vos reproches
sont injustes envers le pauvre Brimbo-
rion ; il ne nous paye pas, il ne fait qae

satisfaire le besoin de son bon cœur en
nous faisant plaisir. Si j'étais à sa place,
moi, riche et paissant tout à coup, m'em-
pècheriez-vous de donner à ceux que
j'aime des preuves de ma tendresse, de
m'ingénier à satisfaire leurs désirs, de
leur causer quelques agréables surprises ?

Rosennec demeura pensif un instant ,
puis posant sa vieille main calleuse sur
la tète bouclée du garçonnet :

— Tu as bien parlé, petit, tu as rai-
son. Jouissons sans arrière-pensée des
générosités de ton ami.

— Bravo, Jacques ! bravo, père Ro-
sennec ! s'écria une voix bien connue et
bien chérie.

C'était Robert qui entrait et qai se
jetait au cou de la vieille Yvonne , du
pêcheur et de Jacques ébloui ; Robert,
magnifique, charmant comme un petit
prince dans son costume de velours
noir , avec ses boucles d'or flottant sur
l'étoffe soyense.

— Comme tu es joli I murmura Jac-
ques émerveillé, et tu oses m'embrasser ?

— Je suis et serai toujours ton frère ,
répondit Robert, quejesois vêtu de drap
fin ou de toile grossière, et vous serez
toujours tous les trois mes meilleurs
amis. Çà ! voulez-vous me faire goûter
une tasse de lait de la Noiraude? j'en
meurs d'envie.

Yvonne se précipita : Robert but avec
délices, puis Rosennec, fier comme un
roi, conduisit ce petit monde à la barque

neuve, qui les promena pendant tout
l'après-midi , eux et les dames du chalet,
sur les vagues dociles ce jour-là.

— C'est un brave et noble enfant, di-
sait le marin le même soir à sa femme
en s'étendant sur son lit rendu plus
moelleux par le contentement de la
journée.

— Oh I oui, c'est un brave et noble
enfant, répéta Yvonne en prenant son
chapelet, pour s'endormir en le récitant.

Mais nous devons avouer que la
prière fat interrompue par de fréquentes
distractions : la belle vache noire han-
tait délicieusement le cerveau de la
pauvre vieille.

Quant à Jacques, il rêva que les Ro-
sennec, à partir de cette heure, ne con-
naissaient plus les privations ni la mi-
sère, et qae les économies cachées dans
un vieux bas au fond d'an tiroir grossis-
saient à vue d'œil.

Et il avait raison de rêver cela ; ce
n'était pas un château en Espagne.

XVI
La surprise

Comme un petit fou, Robert Cheston
s'était échappé du chalet pour venir dire
adieu à ses amis ; il les embrassait ar-
demment, et leur disait :

— Ce n'est qu'une courte absence,
histoire d'aller jusqu'à Morlaix faire une
surprise à mon oncle Richard, le père de

miss Jane , qae vous connaissez. Nous
reviendrons ensuile ioi attendre mon
pauvre papa , qui est à ma recherche. On
a bien envoyé un bateau dans la direo-
tion qu'il a prise, mais le trouvera -1-on
assez vite? Ahl j'ai si grande hâte de le
revoir !

Le petit lord rentra au chalet, où les
deux dames, escortées de John, étaient
prêtes à partir.

Dans le meilleur hôtel de Morlaix , sir
Richard occupait une chambre depuis
une quinzaine de jours.

Ce matin-là sir Richard dépliait sa ser-
viette ponr déjeuner aussi confortable-
ment que peut le faire on gentleman de
la noble Angleterre qui a les dents lon-
gues et la conscience peu chatouilleuse.
Un coup léger fut frappé à sa porte.

— Entrez ! dit-il, croyant avoir affaire
à un domestique apportant les œufs
frais.

Mais deux dames firent irruption
dans la chambre, masquant de leur robe
de soie la silhouette menue d'un petit
garçon . Sir Richard se leva aussitôt :

— Ma chère Ellen , charmé de vous
voir ! Jane, ma chérie, embrasse-m...

Il n'acheva pas. Ses yeux se portèrent
avec épouvante sur l'enfant aux boucles
d'or, vêtu de velours noir, qui le regar-
dait avec des prunelles d'azur profondes
et sévères. Il étendit le doigt dans la di-
rection du petit garçon et balbutia :

dure à l'emploi le double des savons pleins ;
il est d'une efficacité tonte particulière pour la
fraîcheur du teint et la beauté de la peau.
Indispensable dans les chambres d'enfants et
la toilette des dames. 1226

En vente partout 60 cent, le morceau.

IWMECBLES A VENDRE

Hôtel-Brasserie avec jari
A vendre, au bord de la route

de Neuchâtel St-Blaise, une pro -
priété comprenant maison de 15
chambres avec vastes dépendances
et jardin. Cet immeuble convien-
drait pour rétablissemen t d' un
pensionnat, d'un hôtel , brasserie,
etc. Entrée en jouissance à volonté.
— S'adresser Etude A . -N.  Brauen,
notaire, Trésor s. 10397

1 Immeuble de rapport
A vendre , à la rue des Moulins, un

immeuble assurant un rapport très élevé
(8 °/0 net environ). S'adresser Etude des
notaires Guyot & Dubied , Môle. 1C921

A VENDRE
de gré a gré , sur la route de Neuchâtel
à St Biaise , et à proximité immédiate
de la ville ,

une propriété de rapport
comprenant bâtiments à l'usage d'habi-
tation et de brasserie, avec bois, jar-
dins, grand verger et dépendances ,
d'une contenance totale de 4626 m2.

Le terrain y attenant, d'une surface
approximative de 3800 m3, longe la
route cantonale et pourrait être divisé
en lots formant de beaux sols à bâtir.

S'adresser, pour renseignements, en
l'étude de Max-E. Porret, docteur en
droit et avocat, à Neuchâtel. 10909

VENTES AUX ENCHÈRES

TENTE DE BOIS
Le département de l'Industrie et de

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

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

3000 fagots,
500 plantes et billons de sapin.

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

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

des forêts du !•* arrondissement.

Wentejh i Bois
Vendredi 12 novembre, la Com-

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

6000 fagots d'élagage et de branches
sèches,

300 plantes de sapin abattues cubant
environ 400 mètres cubas,

20 tas de perches,
30 stères de sapin,

quelques lots de dépouille.
Rendez-vous à 9 Va heures du matin,

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

Gorgier, le 5 novembre 1897.
11095 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

Magasin Rod. Luscher
Faubourg de l'Hôpital 19

Vacherins de la Vaille de Joux
Saucisses au foie truffées 10750
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Savon DŒRING
marque dn
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r'.A.iBiRia-âuTXOisr D'HOELOGEEIë

CHARLES CLERC
NEUCHATEL — Avenue da Premier-Mars 4 — NEUCHATEL

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

Lavage chimique et Teinturerie
de FRAISSE-BRUGGER & C'9, à Morat

Un des plus grands établissements en Suisse. Maison de premier
ordre installée avec les machines les plus modernes Bien connue par la
livraison de beaux et bons travaux. Se recommande pour la teinture et
lavage chimique de vêtements pour dames et messieurs. Rideaux en tous
genres. Etoffes pour meubles. Tapis. Couvertures de lit. Soie. Velours
Plumes d'autruche. Gants. Articles pour deuil dans 3 à 4 jours, etc., etc

Médaille d'argent à VEocposUion industrielle de Fribourg 1892.
Médaille de bronze à l'Exposition nationale de Genève 1896.

Médaille d'agent de l'Académie nationale manufacturière et commer-
ciale de Paris 1897. H 2459 F

Succursale chez MUe DUBEY
Magasin de m des , rue Saint-Maurice , Neuchâtel .
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nouveau vrai Milanais.

Aa magasin de Comestibles
SEISïET „ FILS

8, rut des Epancheurs, 8 760

Etablissement d'horticulture
X5TJ PLAN

PLANTES EN FLEURS
PRIMULAS — CYCLAMENS

Bruyères, Œillets et divers
Oignons en fleura 9981

Soslere — Plantes vivaces — PivolnM
Expéditions au dehors

TÉ—iÉEŒÏOaiTE

Cachets  ̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
JUV Plaquti de

à cire ^̂ J^̂ ^̂ v̂Ç^̂ ^̂ ^^̂ ^̂  portes

K W*°W$ I
Marqiie ŝ ^̂ ^̂ __M ^^^^^ T̂inibres
â feu etc. -A ^̂ ^̂ 5?^̂ _^ *A- à compose?
-¦̂ 4 Livraison prompte et soignée. t<r-

ÉPICERIE-CRÉMERIE

CH ARLES - A . PI 1SI
Rue de l'Hôpital 10. 10574c

FROMAGES DESSERT extra
Véritables petits Bries

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

A LA MENAGERE
11, rne des Epancheurs, U

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

Articles sur commande et réparations
— C3-xos et détail — 2184

MIEIi
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

à 1 fr. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

SEEWEY & FILS
8, Su dei EpuohBUi, 8 764

( MONUMENTS FUNÉ RAIRES 1
Spécialité d'articles soignés. BJ

Marbres. Pierres. Granits. Syenlts. B̂
E. RV§€ONI

Sculpteur. Nenchàtel 824 H
Magasins d'exposition et Bureau à I

l'angle du Cimetière du Mail m̂
Genève, Médaille d'argent, 1896. I

Usines mécaniques. Téléphone. I

Vermouth de Turin
ET 10933

Provenance directe, fûts d'origine, pre-
mière qualité. En fûts , depuis 35 litres ;
en bouteilles par paniers de 10 bouteil-
les et par raissr s depuis 12 bouteilles.—
Pour la ville, livraison . domicile.

D. MANZINI.
D omicile : Te tiple Neuf 18.
Cve : Ruelle Breton , au fond de la cour.

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

I V w  QO Ie Utee'™ * ¦ SHV verre compris.
Le litre vide est repris â SO ctt.

Au magasin de comestibles
SEINET A. FIE.m

8. rue des Epancheurs, 8 759

ADOLPHE LOUP
Suce, de E. Lesegretain

10, FAUBOURG DD LA.C, 10

Houilles - Coke - Briquettes
Anthracite

TÉLÉPHONE
Les commandes peuvent être déposées

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

MANUFACTURE tt COMMERCE
DI

RIANOS
GRAND ET BEAU CHOIX

ponr la vente tt la looation, 13
M A G A S I N  1B PLU S G BAN»
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— Lui!... lui!... sauvé 1... sorti de la
tombe!...

Ecroulé sur un fauteuil , l'œil hagard ,
il semb'ait menacer son neveu.

— Ah ! s'écria la mère avec transport ,
voyez comme il l'a reconnu , voyez l'ef-
fet de la surprise !

Jane, toute songeuse, se pencha sur
son père.

— Qu'avez-vous, père chéri ? n'ètes-
vous pas heureux du retour de notre
enfant perda?

— Si, si, balbutiait sir Richard, mais
la surprise, l'étonncment...

— Nous aurions dû vous avertir , c'est
vrai, répondit Jane. Mais à prrsent que
le premier moment de stupeur est passé,
réjouissez-vous avec nous.

Le misérable fit un effort , secoua l'im-
pression d'épouvante qui l'avait terrassé,
et tombant dans l'excès contraire, il se
mit à couvrir l'enfant de caresses pas-
sionnées, bruyantes, trop démonstratives
pour être sincères.

Robert demeurait froid sous ce déluge
de baisers et d'épithètes tendres ; il se
sentait même mal à l'aise auprès de cet
oncle qu'il s'efforçait pourtant de trouver
aimable. A la fin il coupa court à cette
scène en se rapprochant de sa mèro,
dont il s'éloignait toujours le moins pos-
sible. Quoiqu'il n'éprouvât plus aucun
appétit, sir Riohard offrit à déjeuner aux
trois voyageurs et mangea aveo eux ,
toat ep se faisait raconter la presque

miraculeuse rencontre de Robert sur la
plage de Roscoff. Au café, le peti t gar-
çon eut la permission d'aller rejoindre
John , qui le promènerait un peu dans la
ville. Pendant ce temps, retirées au sa
Ion, les deux dames causaient avec sir
Richard. A présent que celui ci savait
tout , il réfléchissait, tortillant d'un air
méditatif sa longue moustache de soie
rousse.

— Ma chère Ellen , dit-il enfia , je ne
veux pas jeter une douche d'eau froide
sur vos enthousiasmes fort légitimes de
mère trop longtemps éprouvée; mais,
vous avez peut-être agi un peu à la lé-
gère. Où est la preuve absolue , indénia-
ble, quo ce petit mousse rencontré sur
la grève est réellement votre fils, votre
Robert?

— Oh ! Richard.
— Oh! père, firent ensemble les deux

femmes atterrées.
— Eh ! oui, continua sir Richard sans

les entendre, vous fondez votre assu-
rance sur une base trop frag ile, la vague
ressemblance du mousse avec...

— Mais, père, s'écria Jane, cette res-
semblance est telle, qu'elle vous a frappé
vous même au point que vous en êtes
demeuré comme médusé.

Le misérable se mordit les lèvres.
— Soit, dit-il , j'admets que ce soit

déjà une preuve immense, mais on a vu
des jeunes garçons rappeler mutuelle-

ment les traits do leurs visages do ma-
nière qu'on puisse les confondre.

— Dick, interrompit lad y Ellen avec
une certaine froideur , que pensez vous
des ressouvenirs des paroles anglaises
qui ont échappé à Robert à notre entre -
vue au chalet , devant le portrait qu'il
regardait.

Le beau témoignage t le mousse de
vait avoir appris assez d'ang lais sur son
vaisseau pour s'en remémorer quelques
bribes à l'occasion.

— Et l'émotion du vieux John à sa
vue ?

— John est fou à moitié; il attire à lui
tous les blondins qu'il aperçoit , croyant
retrouver en eux le peti t maître perdu.

Lady Cheston se leva très digne.
— Vous avez beau dire, mon frère ,

vous avez beau ponser, môme douter ,
je persiste à considérer l'enfant adoptif
des Rosennec comme mon fils , et j'at-
tends impatiemment le retour de mou
mari , pour qu'il m'appuie.

— A votre aise, Ellen , répondit dou-
cereusement sir Richard. Jo ne voulais
pas vous pefner, je tenais seulement à
vous prémunir conlre une erreur. Si par
hasard — oh ! par un hasard très grand
seulement, — mon frère ramenait avec
lui un petit garçon en lequel vous recon-
naissiez plus encore votre Robert , quel
serait votre regret d'avoir amené un
étranger sous votre toit !

— Père, dit miss Jane, qui était toute

triste, vous savez bien que nous vous
avons appris que notre cher Bébé avait
été vu sur la Minerve; or celui-ci...

— Pardon , ma fillo on a conté qu'un
petit enfant a été trouvé , il y a quelques
années, sur un vaisseau de ce nom, ce
qui est ane tout autre version.

Lad y Cheston , qui avait la main sur
la clef de la porte , eut un sourire intra-
duisible.

— Que vous reconnaissiez ou non le
mousse Brimborion pour l'héritier des
Cheston , Richard , peu m'importe; pour
moi, sa mère, il est Robert , il est mon
fils , et je défie quiconque voudrait le
nier de me l'enlever.

— Nul ne songe à cela , ma chère El-
len , répondit l'hypocrite d'une voix in-
sinuante. Allez jouir en paix de votre
cher trésor. Moi , pour vous prouver une
fois de plus mon dévouement , Je vais
m'occuper du Kracken, où , dit cet en-
fant , reste un homme qui pourra it don-
ner quelques éclaircissements sur lui. »

Jane suivit sa tante , non sans avoir
jeté sur son père un étrange regard . De-
meuré seul, sir Richard se leva brusque-
ment avec colère, et se mit à marcher à
grands pas dans la chambro.

— Ressuscité, ressuscité, cet enfant
maudit ! cet obstacle interposé entro moi
et la fortune! Je le hais, je le hais plus
encore qu'autrefois , et je le tuerai , oui,
je le tuerai. Oh! ce que j 'ai ressenti à
sa vue : mes dents ont claqué, mon re-

gard devenait vitreux , mon front s est
moaillô de sueur, j 'avais peur; j'ai cm
voir dressé devant moi, en chair et en
os, le fantôme de toutes mes nuits. C'est
lui , oh! c'est lui , je l'ai reconnu tout de
suite t Mais je ne veux pas être vaincu
dans la lutte ! je serai le vainqueur) Je
l'ai dit. Quoi ! des années j'aurais tra-
vaillé en vain à m'attirer ce titre et ces
biens que j 'envie, et ils m'échapperaient?
Ah! mais non. Ils seront à moi, à moi, à
Jane. Bab ! que reste-t-il d'an frêle gar-
çonnet de huit ans, que j'écraserais
comme une mouche. Quant à Ellen, elle
n'a peut être pas trois mois à vivre ; le
médeciD me le disait encore hier ; elle
est frappée au cœur , ce mal-là ne par-
donne pas. Reste le père aussi, mon
frère , mon demi-frère... mais qui peut
affirmer s'il reviendra do son voyage ?
La mer est capricieuse, son yacht fra-
gile, qui sait?...

Le môme soir, Richard Cheston son-
geait encore à cette fortune . tant con-
voitée qu'allait lui enlever encore une
fois les mains innocentes d'un enfant.

Et pendant ce temps, penchées sur le
petit lit de Robert , Ellen et Jane regar-
dèrent le cher petit dormi r sous le rayon
de la lampe , ses boucles d'or éparses sur
l'oreiller.

— Et l'on dira qu'il n'est pas à moi?
pensait la mère aveo an amour farouche.

(A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

Grèce
La société de Berlin qui a fourni les

torp illes pour la marine grecque, publie
la note suivante, qui tend à expliquer
comment ces torpilles ont pu se trouver
non chargées :

t Toute torpille qui sort do l'asjne est
pourvue de deux tètes, l'une connue
sous le nom de tèto de manœuvre, em
ployée seulement pour les exercices pra
ti ques, tandis que l'antre, deslinéo à ser-
vir en temps de guerre, est chargée. Les
deux tètes sont de formes semblables ,
mais Ja tète de manœuvre contient , en
place de charge, un poids correspondant
de grenaille de fer. Par suite du danger
d'expl osioti , et en même temps , afin de
mieux assurer leur conservation , les
tètes chargées sont enfermées dans d; s
magasins spéciaux et De doivent être
adaptées à l'engin qu'en cas de guerre.

« Toutes les torp ille* livrées au gou-
vernement grec au commencement de
1886, étaient accompagnées d'une tète
de manœuvra et d'une tête chargée,
ainsi que de bourres et de i'appareil des-
tiné à faire éclater l'engin. Elles furent
livrées à Salamine et les reçus', qui sont
entre nos mains, sont conçus en termes
for t éîogieax. Aucune des* têtes n 'était
cachetée. Il ne reste donc qu 'à supposer
que, vu la préci pitalion et l'excitation
qui régnaient au départ de la flotte
grecque , ceux qui avaient la garde des
torp illes ont malheureusement oublié de
mettre à bord les têtes chargées et de les
adapter aux engins , qui se sont trouvés
munis seulement de têtes de imrœuvre.

Brésil
Une bande de malfaiteurs , venant de

l'Etat de Minas , a pénétré dans l'Etat
d'Espirito-Santo et a parcouru l'intérieur
du pays, attaquant une colonie habitée
par des Italiens. Six de ces derniers ont
été tués, quatre ont élé blessés.

En présence de l'insuffi-j ance des for-
ces ds police sur les lieux , le consul
d'Italie a fait de3 démarches énerg iques
auprès du gouvernement d'Espirito-
Santo pour que des . troupes fussent
promptement envoyées. La légation
d'Italie a signalé le faitaa gouvernement
central ea réclamant des mesures immé-
diates.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Poussière d or. — Quel ques chiffres à
propos des richesses contenues dans la
poussière de Londres.

Pendant la période de douzî mois fer-
mée à la fin de septembre dernier , les
balayeurs des rurs de la métropole ont
trouvé sous leurs brosses: 127,382 fr. en
monnaie d'or, d'argent ou de billon ,
3,850 fr. en chèques , 48,625 fr. en bil-
lets de banque , 125,000 fr. en actions de
chemins de fer américains, 68 Montres
de dames, 6 montres d honnies, 212 ba-
gues, 131 broches , 618 bracelets , 6 faux
râteliers , plus de 18,000 photograp hies ,
98 jume lies de spectacle. Les sommes
d'argent , les bijoux et même les faux râ-
teliers sont tenus pendant un an encore
à la disposition de3 personnes qui les ont
perdus.

Longévité- — Un cas ,'exceptionnel de
longévité est celui d'un vieillard de 117
aus et 10 mois, Nicolas Ivanow , qui , né
en 1780 à Constantinople, d'an Turc ct
d'une Grecque, vit actuellement à Bakou
au Caucase.

Après avoir servi jusqu 'en 1828 dans
les rangs de l'armée turque et combattu
contre les Russes, il fut fait prisonnier et
conduit à Tifflis, où il se convertit à
l'orthodoxie et obtint la faveur d'entrer
au service militaire de la Russie. Eu
1835, il passa au service civil de l'admi-
nistration militaire et y resta jusqu 'à sa
retraite, époque où il se fixa auprès de
l'un de ses fils, âgé lai même de 60 ans.

Pendant le cours de sa longue exis-
tence, Ivanow a été marié cinq fois , a

eu plusieurs enfants , des petits-enfants
et des arrière petits-enfants. Il a encore
l'air vigoureux , sauf pourtant que sa dé-
marche est lente et soutenue par un bâ-
ton. Il a les cheveux tout blancs, l'oreille
un peu dure et la mémoire affaiblie à
l'égard des faits récents, tandis qu 'il se
rappelle , aa contraire, fort bien ceax
d'autrefois. Quand il parle, il n'aime pas
qu'on l'interrompe, car cela lui fait per-
dre le fil de la conversation. Il écrit aisé-
ment sans lunettes et espère vivre en-
core quinze ou vingt ans ! II raconte avec
plaisir ses souvenirs militaires. Sa lon-
gévité est d'autant p lus étonnante qae
pendant sa jeunesse il a mené une vie
orageuse et qu'à la guerre il a reçu plu-
sieurs blessures très graves ; il 'a , par
exemple, été contusionné à la tète , avait
ea le ventre, ouvert , les jambes cassées
et avait perdu trois côtes. Il vient pres-
que chaque année è Saint-Pétersbourg et
récemment il a fait un pèlerinage à Jéru-
salem.

Chulalongkorn refait - — Mercredi de
la semaine passée, avant de s'embarquer
pour les rivages asiatiques , le roi de
Siam a tenté l'ascension da Vésuve. Ar-
rivé aa faite , il chargea un guide de
jeter dans la lsvo quelques pièces d'or
et d'argent , que le souverain aurait gar-
dées comme souvenir. Le peuscropuleax
guide avait substitué aux monnaies pré-
cieuses des pièces d'un sou qu'il avait
remises à ane personne de l'entourage
da roi. La fraude , toutefois , fut décou-
verte, et les braves gendarmes qui
avaient procédé à îa capture da coupable
recurent chacun une médaille d'or.

Un drôle de con»srvateur. — Le par-
quet de Budapest a lancé an mandat
d'amener contre M. Charles Pulszky, an-
cien directeur de la galerie nationale de
tableaux , sous la prévention de détour-
nements commis dans l'exercice de ses
fonctions.

Une reine de tir. — Au tir de la Société
des tireurs suisses de New York , dans
le parc de Union-Hil î , où a déj à eu lieu
oette année le premier tir fédéral suisse
de l'Amériqae da Nord , c'est une Suis-
sesse, Mme Yérène Rietschïï , à Paterson ,
qai a obtenu la première médaille d'or.
On lui a décerné en ontre une coupe
d'argent pour ses 1700 cartons , le plas
grand nombre atteint à ce tir.

Les mariages excentriques. — Laville
de Boston , dans le Massacuassets , vient
d'être le théâtre d'an spectacle extraor-
dinaire. Oa connaissait déj à les maria-
ges en steamer , en bicycle et en ballou .
Un M. Arthur Standrassy et une demoi-
selle Charlotte Wiberg ont contracté leur
union éternelle dans ane cage à lions.
Les reporters , qui décrivent la cérémonie,
assurent que les fauves étaient terrifiés-

Et dire que s'il avait pris fantaisie à
ces derniers d? goûter un pe.uauxépoax,
il se serait peut être trouvé des gens
pour plaindre le stup ide couple !

€âNT0N DE NEUCHÂTEL

Routes. — La nouvelle route da Ja
Brévine au Cerneux-Péquignot , par les
Maix , a été ouverte à la circulation le 4
novembre.

— Grâce aa beau temps de ces der-
nières semaines, dit le Courrier du Val-
de Travers, les travaux de réfection de
la route do la Cluselte avancent rapide-
ment. Le chemin contournant la roche
dangereuse est en bonne bonne voie
d'être terminé et assurera toute sécurité
aux parties qui laissaient prévoir un
i ffond rement.

En surveillant les travaux de l'équi-
pe, l'entrepreneur a reçu un éclat de
nSine qui lui a endommagé la joue, sans
toutefois faire prévoir des suites fâ-
cheuses.

Boudry ..— Notre Conseil général a ea ,
le 4 novembre dernier , une séance im-
portante par les décisions prises, écrit-
on à la Feuille d'avis du district de
Boudry. Les principaux objets à l'ordre

du jour étaient ane demande de crédit
en vue de l'installation de l'éclairage
électrique dans les bâtiments comma-
naux et chez les particulier s, et la fixa-
tion du prix d'abonnement à la lumière.

Il est décidé que la Commune prend à
sa charge les installations dans les domi-
ciles privés. Il est donc à prévoir qu'à
ces conditions la plupart des propriétai-
res voudront jouir des immenses avan-
tages de la lumière électrique.

Pour ce qui concerne le prix d'abon-
nement , il est basé, pour le moment ,
sur le prix de 1 fr. 50 la bougie an de
1000 heures d'allumage, sauf pour les
abonnés aa compteur qui paieront 60 cen-
times le kilowatt heure.

11 est bon d'ajoater que ce tarif n'est
que provisoire et qu'il pourra être mo-
difié après expérience faite.

Dans un avenir très peu éloigné, les
contribuables de Boadry auront donc à
leur disposition de l'eau alimentaire en
abondance et une lumière agréable qai
tend de plus en plus à remplacer celle
du pétrole.

Dans cette même séance, le Conseil
général a voté nn crédit en vue de re-
mettre en état le cimetière, qae les pluies
da printemps avaient complètement bou-
leversé par snite de glissements de ter-
rain.

Les deux anciens collèges vont être
mis eu vente ; ces bâtiments pourront
facilement être transformés en maisons
de rapport et ne manqueront pas d'atti-
rer daé amateurs.

LIBRAIRIE
Récits ds chez nous , par 0. Huguenin.

— Neachàtel, Delachaux & Niestlé.
Un nouveau volume de O. Haguenin !

Il y a là de quoi plaire aux Neuehâtelois
curieux d'un langage, d'habitudes el de
traits de race qui disparaissent ou s'af-
faiblissent.

Combien de bonnes veillées rempli-
ront les neufs récits de ce livre— graves
comme Rouleau, attendris comme En
retard , oa gais comme Contrebande de
guerre, — dont la lecture se fera à haute
voix , interrompue seulement pour que
chaque membre de la famille regarde à
son tour l'une des quarante illustrations
de l'auteur , ou par l'exclamation d'un
auditeur , qui se rappellera avoir entendu
des parents ou un ami âgé s'exprimer
comme tel brave homme et telle excel-
lente femme dont le lecteur sera l'inter-
prète !

Il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur
le sort des Récits de chez nous. L'édition
en sera tôt épuisée. F.-L. S.

<—__ .—— -

Grand magasin d'horlogerie
HERMAN N PFAFF k (T

Place F-^xxy 7
Gomme les années précédentes, nous prions les personnes qui désirent des mon-

tres sur commande pour les fêtes de tin d'année, da nous faire parvenir leurs ordres
au plus vite.

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

Spéoialité de la maison : MONTRES HIRONDELETTE et NEUCHATELOISE
Bijouterie or 18 karats, de Paris. — Âl iances

NOUVEAUTÉS EN BIJOUTERIE ARGENT

Régulateurs de tous bty les. — Pendilles de Paris
Bronzes et marbres 11010

ATELIER DE RÉPARATIONS ATELIER DE RÉPARATIONS

JE GROS DETAIL 
^

J PAUL BERTRAND <
J -vàs-à-TTis de la. Caisse cL'Spaxârïie 11009 ^_
* — ** Toilerie en tous genres, trousseaux, tt
* couvertures pour lits et pour chevaux, H
J articles pour selliers et tapissiers. ^*g Habillements et chemises sur mesure, f

THÉOPHILE WI&B
Rue de l'Industrie 17. Bureau lei étage.

^SIX- Installation de buanderies, bains
IflT ¦ lavabos, water-closet, pour maisons particulières

"IBII JÎD i hôpitaux, collèges, pensionnats, etc.

^^pM Conduites d'eau en fer étiré et galvanisé
«a *rWm jusqu'à 3" diamètre 10534

Tnyanï en fonte et ilonl pur W.-C. et lavoirs f̂ff 1

TRAVAUX DE FERBLANTERIE EN BATIMENTS LjL
IDe-çris et -A-lToiims à disposition SHlit

TRAVAIL GARANTI - PRIX MODÉRÉS mMÈÊÊ

Spécialité de vins et jiqueups, en bouteilles
la bouteille la bouteille

MAcon de 90 à 1 50 Malaga de 1 20 à 2 50
Beaujolais * 1 20 à 2 50 Madère » 1 20 à 2 50
Bourgogne » 1 20 à 5 — Xérès » 1 20 à 2 50
Bordeaux » 1 20 à 5 — Opporto » 2 — à 4 —
Yvpme » 1 40 à 2 50 Vermouth de Turin, à 1 fr. le litre,Villeneuve * 1 40 à 2 50 verre à rendreDesaley » 1 40 à 2 50
Epesse » 1 4 O à 2  50 Eau de cerises . . . de 2 50 à 5 —
La Côte . . . . .. . 90 à 1 50 Cognac » 2 — à 10 —
Neuchâtel blanc . . . . 80 à 1 50 Rhum » 2 - à 7 —
Neuchâtel rouge . . .  » 1 20 à 2 50 Absinthes des meilleures maisons du
Mont d'Or Johanisberg . . . .  2 50 canton, à 2 fr. 50 le litre.
Fendant 2 25 Champagne Bouvier frères, L« Manier,
Liqueurs hollandaises de la mai- Moët & Chandon, L» Rœderer, Peper.

son Fôking 7 50 
Chartreuse jaune 10 — On livre franco à domicile, par panier
Chartreuse verte 11 — assorti de 6 bouteilles.

I=*.-I— SOTTAZ
œd de comestibles, rue du Seyon 6080

—— lies bouteilles sont reprises & 10 centimes. Imprimerio H. WOLFBATH & C*

ÉTAT-CIVIL DE CORTAUXOD
Mois DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE 1897

Mariage.
16 octobre. Frédéric-Auguste Racle et

, Msrie-Sophie Wenker, les deux Bernois,
; à Cortaillod.

Naissances.
"5 septembre. Mort-né, à Abram Renaud

: et à Lina née Mentha.
' 11. Lanre-Madeleine, à Samuel-Edouard

Vonga et à Léa née Schlegel.
7 octobre. Jeanne-Hélène, à Loms-Gas-

tave Walker et à Rose-Sophie née Ma-
rendsz.

26. Marguerite-Hélène, à Edouard Rat-
taly et à Maria née Forster.

27. Raoul-Charles-Raynal, à Charles-
! Albert Verdan et à Lanre-Louise-Elise née

Neuhaus.
I Décès.

3 septembre. Marguerite-Berth s, 2 mois
3 jours, fille de David Louis Henry et de
Zina née Landry, de Cortaillod.

22 octobre. Lina-Caroline née Schneider ,
36 ans 8 mois 12 jours, épouse de Emile-
Henri Simond, Vaudoise.

25. Marie-Louise Pochon, 66 ans 9 mois', 4 jours, célibataire, de Cortaillod.
28. Adèle née Baillod, 73 ans 4 mois,

veuve de Constant-Géles'tin Porret, de
Fresens.


