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Brouillard en bas Chaumont et sur le lac
tout ï« jour.

Hauteurs da Baromètre réduites i 0
lolvant lai donnée» da l'ObtervatoIre

(Hauteur moyenne pour Neucbâtel : 719"»,5)
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Alpes visibles. Brouillard dans la plaine.
Grand beau tout le jour.

Nlvaau dn lao
Du 11 »ov. (7 h. du matin}. 429 m. 336
Du 12 » » 429 m. 820
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BTOlieATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUOHATEL

Logements à louer
La Commune de Nenchâtel met en lo-

eation, pour le 24 décembre prochain,
douae appartements , mu nouveau
quartier des Beurres, sur Serrieres.

Chaque logement comprend : 1 cuinne,
3 chambres, 1 chambre-haute, 1 galetas.
1 cave et 1 jardin. Ean snr l'évier.

Buandeiie 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 , qni
donnera les renseignements nécessaires
snr les conditions des banx. 11143

Rablons
A vemdre encore un certain nombre de

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

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

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

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'une Maison
A NEUCHATEL

Ensuite d'offre faite , il sera procédé
jeudi 18 novembre 1897, à 11 henres
dn matin, à la salle de la justice de paix,
à la vente de la maison, roe des Monlins
n° 4, comprenant rez-de-chanssée et 3
étages, et ayant magasin, aussi snr la rue
du Seyon. Mise à prix : 35,000 francs.
Rapport annuel : 2372 francs.

S'adresser an notaire Beanjon, chargé
de la vente. 11195

A venflre à St-Blaise
à proximité immédiate de ia gars et de
la station du tramway, une jolie pro-
priété nouvellement construite, com-
prenant dix chambres, cuisines, cham-
bre de bains, caves, buanderie, galetas
et bûcher. Possibilité d'aménagement
en un ou deux appartements. Vérandah,
balcons et jardin. Eau sur l'évier. Si-
tuation splendide en face du lac et des
Alpes. S'adresser étude Alfred Clottu,
avocat et nolairo , à St-Blais*. 11183

bliqnes et volontaires, à son domicile, le
bétail et les objets ci-après désignés,
savoir :

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

Terme ponr les paiements : IM mars
1898, moyennant bonnes cautions.

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

Commune îles Geneyeys-siir-Coffrane

VENTE DE BOIS
Mercredi 17 novembre courant,

la Commune des Geneveys-sur-Coffrane
vendra par enchères publiques, anx con-
ditions habituelles, les bois suivants, ex-
posés dans sa forêt des Splayes :

160 plantes entières,
Vj tas de perches, 11187
24 stères de sapin,

la dépouille des plantes.
Rendez-vous des amateurs à l'Hôtel de

Commune, à 9 heures du matin.
Geneveys-s.-Coffrane , 10 novembre 1897.

Conseil communal.
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MTE DIMES A CORTAILLOD
I>e samedi 13 novembre 1897, dès 8 heures dn soir, à l'Hôtel de Commune

à Coitaillod, H. Jean-Henri Tonga, charpentier, à Cortaillod, exposera en vente
par voie d'enchères publiques, les immeubles suivants :

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

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

CADASTRE DE CORTAILLOD
3. Article 2376. Les Joyeuses, vigne 387 m2 1.099 ouv.
4. 2381. Poissine dn Milieu , vigne 398 1.130
5. 2388. Let Plantées, vigne 405 1.149
6. 2649. Les Prises, vigne 548 1.555
7. 2P64. Sagnemelet, vigne €62 1.879
8. 3016. Sagnemelet, grève 262 0.744
9. 2318. Banens, vigne 317 0.960

10. 2385. Prés d'Areuse, pré 465 1.377 ém.
11. 2394. Aux Courtions, champ 1279 3.787
12. 2398. Au Lac, champ 1285 3.805
13. 2652. Prés Gaillard, pré 612 1.818
14. 3196. Banens, pré 1168 3.459

CADASTRE DE BEVAIX
15. Article 2F61. Aux Buchilles, pré 1022 m2 3.026 ém.
16. 2615. Aux Buchilles, pré 970 2.872

Pour renseignements, s'adresser an propriétaire ou au notaire Jean Mon-
tandon, à Bondry. 10816

Enta il iiiiiiiriilih â Gorgier
Lie mardi 10 novembre 1897, dès les 7 '/a heures du soir, au café du

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

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

23. » étable à porcs 17
22. » place de 5

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

Assurance du bâtiment : 1000 francs.
3. Article 2750, plan f» 4, n° 45. A Gorgier, jardin de 272 mètres.
4. 2757 , 44. » place de 40

Ray, David François, a la jouissance de la moitié de cet article.
5. Article 3611, plan f» 19, n» 149. Les Jaquesses, vigne de 159 mètres.
6. 2759, plan f« 20, n» 222. En Brénaz, pré de 147

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

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

10949 Ch'-E. GUINCHARD, notaire.

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

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

Cadastre de Saint Aubin :
1. Article 497 , plan folio 10, n» 4. Sur le Rutty, champ de 3267 ma.
2. » 498, » » 10, n» 6. » » champ de 1746 m2.
3. » 499, » » 11, n» 14. En Joly, champ de 657 m2.
4. » 500, » » 13, no 7. Champs Salomon, champ de 5283 m3.
5. » 398, » » 7, n0 73. A la Microche , vigne de 72 m2.
S'adresser, pour tous renseignements, au notaire soussigné chargé de la vente.
Saint-Aubin , le 2 novembre 1897.

10934 Ch"-E. Gainehard, not.

Immeuble à vendre
A VAL ANGIN

A vendre, à Valangin , le verger des
Enscrls, d'une snpei ii .ie de 20 Va poses,
en nn seul mas. 11188

S'adresser Etude Ernest Guyot, notaire,
à Boudevilliers .

Belle propriété à Tendre
A NEUCHATEL

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

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente aux enchères publiques
de bétail et outils aratoires

Samedi 13 novembre 1897, dès
10 heures du matin, Mm« venve Paul
Deieombes, cultivatrice, à Bel-Air sur
Cressier, pour cause de cessation de
culture, rendra par voie d'enchères pu-

ANNONCES DE VENTE

20 Chevreuils
Gigots, de 7 à 9 fr. la pièce
Selles de 7 à 9 fr. >
Epanles de 2 à 2 fr. 50 »

LIÈVRES D'ALLEMAGNE, à 75 c. la livre
Faisans mâles, de 4 à 4 fr. 50 la pièce
Faisans femelles, de 3.50 à 4 fr. la »
uauaius sauvages, <x o ii .  uu j a
Sarcelles doubles, de 2 à 2 fr. 50 »
Poulets de Bresse

Canards. Pintades. Dindes.
—o Q-roe pigeons romaine O—

Saumon du Rhin.
au détail, 1 fr. 50 la livre

Soles et Turbots d'Ostende
Cabillauds, Morue fraîche, à 60 c. la livré
Aiglefins, ) 

ÔO
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 Pic -Nie, à 70 cent, la livre

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

' 8, Bue des Epancheurs, 8

CONSOMMAT ION
Sablons 1.9

Bénéfices répartis anx clients
sur le total de leurs achats, à raison de -
12% aux sociétaires, 9°/ 0 aux non-soolé.
talres, pendant les trois dernières années:

Boulangerie. — Débit de sel. — Epicerie.
0AFÉ3, la livre à 60 c, 80 o. et plus.

CACAO A l'avoine de CA^SEL
Marchandises de l re qualité

5141 _JPBIX 00UBANT3 _
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Volailles engraissées
envoyées en colis da 5 kg. franco, tons
les jours frsbhement tnées. jeunes et
grasses : Oie engraissée ou à rôtir avec
canard, 6 fr. : 3 à 5 canards gras on pou-
lardes, 6 fr. £0; 4 à 6 poules pour le po-
tage ou chapons, 6 fr. Beurre de table,
pure crème et de bon goût, 9 livres net ,
8 fr. 60; miel de Heurs, pur, naturel,
récolte 1897, 9 livres net , 5 fr. 80 ; 4 '/,
livres de biurre et 4 '/» livres de miel ce
fleurs, seulement 7 fr. 20. T. Jawetz ,
Bnczacz (Autriche). (H-X)

On offre à vendre
faute d'emploi, un très beau potager peu
usagé. Prix nvant .e»nx. S'adresser à M»8
Berger, Bellevaux, Gibralti r. 11201 |

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUOHATEL

Pierre Loti. Figures et choses qui pas-
saient 3.50

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

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

Agenda agricole 1897 . . . .  2.—
Grandjean-Roux. Verteiontaine . 3.50

Samedi 13 novembre
dès 6 Va h. du soir

PBÊT A EMPORTER
Mayonnaise de homard.

Tête de vean en tortue.
Tripes à la mode de Caen.

Tripes à la Richelieu.
CHEZ

Albert mjFSTMR
TRAITEUR 11190

9, Faubourg de l'Hôpital, 9.

On offre à vendre
nn calorifère Inextinguible, très peu
usagé, à bas prix. S'informer du n» 11181c
au bureau Haasenstein & Vogler.

Atelier ie Mcaiip el Neclricilf
EUGÈNE

~
FÉVRIEB

iÉMMMBtBfel rne dcs Iffioa,las ,2

11111 II 'l ' i 1 ' p ' i __ i'i rHe <ï<i seyon ^
|jj i III Installations complètes

MW™W|WW|p de sonneries , tableaux
KIT indicateurs, téléphones,

/ T» Î|BP etc. Fourniture d'appa-
W MSHB reils pour lamière é'ec"ïSjÈÈE%Bua trique. Lustres , sup-

l̂l|}aF ports, etc. 1H86

10i03 TOUS LBS JOURS

LIÈVRE MARINÉ
au vin pour civet

An Magasin de Comestibles *̂
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

S Hig Frères &C"
| BALE

JÉflfe ° r̂ent £rand choix de
w/ÎHy violons anciens (vio-
TomÊr Ions d'auteurs) de 125

gffl r̂ à 20,000 francs.
¦BSOP Î Envois à choix.

î||jpJP' Atelier de réparations. H 53401

Boucherie BERGER-HAGHEN
rue des Moulins 32 965*

Via nie de gros bétai l, première qua-
lilé , h 60, 70 et 75 cent le d» mi kilo.

Magasin de glaces
tonjrnrs bien a^soiti. Ateltar de do»
rare s,ur bois et encadrements en tous
genres. — Prix modérés.

Se recommande,
P. STCBEB,

98C8 rne Saint-Honoré n» 18.

Enchères de bétailj etj atériel de ferme
le vendredi 19 novembre 1897, dès les 9 henres dn matin, an Château de

Gorgier, pour cause de changement de fermier, M. Ant. Borel fera vendre par
voie d'enchères publiques, ce qui suit :

1 taureau, 1 tanrillon, 10 vaches, 9 génisses, 4 chevaux, 8 porcs et 9 porcelets,
6 chars divers dont 2 à pont, 1 tombereau, rouleau double, bosse à purin, brancard
à gerles, rouleau plombeur, charrues diverses, buttoirs, herses, 1 faucheuse Pierce,
traîneau, harnais, jongs, 1 crick, chaînes, couvertures pour chevaux, concasseur k
tourteaux, 1 lave-racines, 1 chaudière pour les porcs, 1 balance-bascule, 17 cloches,
clochettes et potets, 1 hache-paille, 1 déchaumeuse, 1 houe extirpateur, articles de
laiterie et de lessiverie, brouettes, outils aratoires et autres articles dont on peut
consulter la liste dans les études des soussignés.

La vente aura lieu au comptant.
S'adresser pour tous renseignements, à mm. Alph. Wavre, notaire, à Neu-

châtel, et J. Rosslaud, notaire, à Saint-Aubin. 11182



Jolie chambre meublée
pension si on le déure. S'adresser Saint-
Manrice 2, chez M. Racle, H013

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

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

Chambres meublées , avec penslen
soignée. Beaux-Arts 3, au $¦». 8520

Chambres et pension , dîners seuls éga-
lement, roe Ponrtalès 1. 9822

A loner une Jolie ebambre meublée
indépendante. S'adresser rue de l'Indus-
trie 2, au rez-de-chaussée. 10273
i "».u D I II..U I .U.. i ¦¦M-UBM .._ .oaggag

LOCATIONS DIVERSES
A remettre un petit

bureau recommande'
Conviendrait à dame ou demoiselle ayant
déjï occupation quelconque... .

S'adresser an burean Haasenstein &
Vogler. 9074

ON DEMANDE A LOUES
On demande à loner, à Colom-

bier, ponr St-Georges on St-Jean
1898. nn logement bien situé, de
4 chambres et dépendances,
aveo jardin . Adresser les offres
an citoyen Edouard Redard,
agent d'affaires , au dit lieu. 10963

On désire reprendre nn petit

café-brasserie
bien achalandé. S'adresser à M. Jean
Morgenthaler, Poteaux 3. H 007c

Ponr Saint-Jean 1898
une petite fau ille demande à loner, à
Neuchâtel, un logement de 4 à 6 pièces
avec toutes les dépendances. — A la
môme adresse, un local de 4 à 6 fenêtres
ou, à défaut, denx chambres contiguës.
S'adresser sons chiffre 10443, il l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

OFFRES SE SERVICES
Une veuve, bien recommandée, s'offre

comme remplaçante cuisinière. —
S'adresser rue des Poteaux n» 3, au 3»»
étage. 11206c

Une jenne fille de la campagne, forte
et robuste, demande place comme bonne
à tout faire. S'adresser rue du Château 2,
an second. 11173s

Jjj On désire placer 9

Jjj une jeune fille ï
jj de 20 ans, de bonne famille, com- S
• me aide dans une maison cbré- #

8

9 tienne. Elle sait parfaitement cou- •
dre, faire des robes et s'occuper Q
du ménage. On préfère bon traite- 9

A ment à un grand gage. S'adresser A
S à M»» Kistler, cnre de Bolli- Y
f a  gen (près Berne). H. 4212 Y. Z
2 ê-o-oo-e€>«»Ofro*€>fro-£

Une jeune fllle
ayant l'habitu ie des travau x d'un ménage
cherche place pour tout de suite. S'in-
former du n° 11109c à l'sgence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

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

X  ̂ = ==5

J Beaucoup de pers onnes ne pouvant comprendr e jjj
S pourquoi, ï

A LA VILLE DE NEUCHATEL
X on vend la marchandise, à qualité égale, jusqu'à 20 à 30 °/0 meilleur JS marché qu'ailleurs, cela provient : Ô
x 1° D'une connaissance approfondie des marchandises et des meillenns sources ; ï
0 2° D'achats et engagements énormes, contractés directement dans les pins grandes $
fl fabriques de tons pays ; S
{ 3° D'achats de grands lots et stocks entiers, an comptant ; $
ù 4e D'un grand éconkment de marchandises, en gros ; i
1 5° D'on grand écoulement de marchandises, au détail ; |
| 6° D'un grand écoulement de marchandises, par expéditions ; {
ù< et last not 'least , ea donnant la marchandise telle qu'elle est offerte dans les réclames. La maison n'exagère û
f t  pas le nombre des pièces ou les quantités, et n'affiche jamais à faux dans les devantures. Larm^isOn échange f a
y sans : .difficulté, tous les articles qui ont cessé de plaira et qni sont rendus frais dans le» trois jours V
(j) après l'achat. y

I OCCASIONS REMARQUABLES I
0 ——— 5
| Plusieurs milliers Coupons de beaux tissus pour Robes, rabais jusp'à 40 °|0 !
I " la robe de 6 mètres, double largeur, à a.90, 4.50» pure laine, 5.70, etc. i
Q la jupe de 3»,30 à 3">,50, double largeur, à 1.60 jusqu'à 0.80. W

X Plusieurs /*««¦*•« J* T*î 1A VI A ^ AÎ A eretonne forte, shirting renforcé, pour faire place, X
9 centaines de WOUpOS CL6 10116 0121X10116 . la coupe de 10 mètres, à 3.95, 3 40, 3.80, 4.20, 4.50, 5.-. ¥

CONFECTIONS POUR DAMES
î Jaquettes-blouses russes, J5&*, 38.— ¦» 48— î
î Jaquettes en draperie d'hiver, très chaudes, façons nouvelles, 5.80; extra, 9.80, j
9 " 12.50, 14.80 jusqu'à 48.-. !
A JAQTJBTTES à. sold.ex , d.epvLls 3.90 j
* ITnninn ni diA f  «aiuic seulement articles de cette saison, ravissantes formes nouvelles, 4.80, 5.90, jk
Ç iUdlUciS Cl uOU'tapc», 6.80, 7.80 jusqu 'à 58.—. X

î MANTEAUX 17.80 à 58. — MODÈLES DE PARIS |
S GRANDS 1ME.A.G-A.JSXXW S» Ù

A la Ville de Neuchâtel
0 TEMPLE-NEUF 24 & 26 ««et 9
o| |j

10180 TOUS MES JOURS

ESCAR GOTS
prépa rés â la mode de Bourgogne

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue dea Epancheurs, 8

- .̂ "ST-IEIfcT ÎKIEl
faute d'emploi et à un prix avantageux,
une excellente bicyclette, marque anglaise,
Pneumatique, peu usagée. — S'adresser
arcs 35, an rez-de-chaussée. 7979

A remettre
l'agencement da magasin Hn«
gnenin, route de la Gare 3. 11055
i ,—: ._ 

^
saOHEV_0^ Bijouterie - Orfèvrerie
PSipp Horlogerie - Pendulerle

IÇF V.JOIMY
Maison du Grand Hôtel du Lac

I NEUCHATEL

Chaqut semaine, grand arrivage da

JAMBONS (Pic - Rie)
fc 70 «en*, la livra

Au magasin de comestibles
SEIIVET & FIL§

8, me des Epancheurs, 8 761

APPARTEMENTS A LOUER

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

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

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

COLOMBIER
Pour manque de place, à vendre, une

grande table ronde, nn canapé grenat et
ane balance à deux plateaux. S'adresser
a 1Ç>» Constançon. 10858

Véritables

SAUCISSES de FRANCFORT
à 40 cent, la paire 8804

In Magasin de Comestibles
S E I N E T  & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

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

BOUUNfiERIE VIENNOISE
rae du Temple-Neuf 7

NETTCHATEL

Dès jeudi 14 octobre 1897

Véritable Stottgarter Schnitzbrod
SA VARINS VIENNOIS

Boules de Berlin — Stollen de Leipzig

Gogelhopf — Tresses Viennoises
Croissants da Paris — Kaisersammal

ZWIEBACHS
de Vevey et de Karlsruh

Se recommande,
10139 Robert Baumann- Sorg.

âïïl JâMËS
Liquidation sérieuse de Robes

De vrais sacrifices ont été faits pour écouler, jusqu'à la fia de l'année, nos tissus
pour robes, article que la maison ne tiendra plus.

5 ssBizis -A- ZE=> :E3I:2£ FIXE
(étiquettes marquées en rouge et bleu).

Le public est rendu attentif qu'il ne s'agit pas d'une liquidation pour écouler des
tissus démodés et défraîchis, mais bien d'une liquidation RE EJLJLE pour cause de
transformation de commerce. 10025

MF" Occasion unique d'acheter à des prix surprenants. ~ Û

MAISON FÊLIXIÏLMAN N FltS & G*
18, rue du Seyon. — IVEUCHATEL — Grand'Rue, 9.

P E SJEUX
A louer un logement de 4 chambres,

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

On off re à louer
pour Noël prochain, un petit logement
composé d'une chambre, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à M. Beaujon ,
Auvernier. 11001

Pour Noël, beau logement, 4 chambres,
etc. Beaux-Arts 13. S'y adresser. 10617c

Joli appartement à remettre pour
tout de suite ou pour Noël, rue du Musée
no 4, 2mo ; très avantageux.

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

Joli appartement meublé
à louer ; quatre chambres, cuisine, dépen-
dances. Prix très modéré. S'informer du
n° 11194 an bureau Haasenstein & Vogler.

A louer dès maintenant
dans un Villag e du vignoble , daux beaux
appartements neufs , composés chacun
da cinq chambres, cuisine, mansarde ,
cave et galetas. Jouissance de parcelles
de verger. Eau sur I évier. S'adresser
étude Alfre d Clottu , avocat et notaire,
à Saint Biaise. 11184

A LOUER
pour fin mars ou 24 j uin 18(8, un appar-
tement soigné de cinq pièces et dépen-
dances, situé dans la partie est de la
ville. Etude des notaires Guyot A
Dnbledf. 10194

A louer pour St-Jean 1898
1. Bue des Beaux-Arts, un bel

appartement, très soigné, de 9
ou 10 pièces avec toutes dépen-
dances, cave, bûcher et buan-
derie attenants à l'appartement,
électricité et gaz installés.

2. Au quai des Alpes, deux
beaux appartements de cinq
pièces chacun avec chambre
de bain, électricité, gez, etc. , et
jouis sant d'une vue magnifique.

Etude des notaires Guyot &
Dubied, Môle. 11014

-A. LOTTEE3 
~

pour Noël, à Colombier, pour cause de
départ , un appartement de 4 chr mbres,
chambre haute, cuisine avec eau, dépen-
dances et galerie. S'adresser à Ed. Favre.
rue de la Société no 5. 11075

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée, à louer, rue de la

Côte 14, au 1", p0rte à droite. 11204c

Agréable chambre
meublée, à louer, se chauffant. S'adres-
ser rne du S-yon 12, 3°"» étage. 11197c

A loner, pour tout de suite, une jolie
petite chambre meublée, exposée au so-
leil et à proximité de l'a cadémie. S'adr.
faub. dn Crêt 1, l" étage. 10860

Jolies chambres Sï 'SîT;
adresse, jeune chien à vendre. S'informer
du n» lllPOc au bureau Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel. 

Jolie ebambre à louer, pour mon-
sieur rangé ou pour deux coucheurs. —
Rue du Coq-d'Inde 22, 3°» étage. 11077c

A (filial* une chambre meublée, indé-
IUUBI pendante, rue de l'Hôpital

n» 11, S"" étage. 10952c
Grande chambre meublée, indépen-

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

PENSION DES ARTS
rue Pourtalés 13

Chambres confortables. — Cuisine soignée.
PRIX HODÉBÉS. 8904

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

Chambres et pension
et pension seule. Môle 3, 1er. 11115c

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

A loner belle chambre meablée,
avec pension. S'adr. rue Pourtâlèi 3,_m. étage. 3564

-A. louer
une belle cbamore, bieu située, pour un
ou deux messieurs, Escaliers da Château
n» 4. 10926

Demandez partout la

COLUMBIA
potage crème d'avoine. Le paquet d'une livre, 50 centimes. Echantillons et recettes
gratuitement f t  franco par J.-A. Be«gg«»r, Baie. — Vente en gros par MM. H.
«randjean & Conrvotoler, Chaux de-Fonds. (H 5257 Q)



Chœur national
REPRISE DES RÉPÉTITIONS

dimanche 14 novembre 1897, 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'inscire auprès du Comité, à la
répétition de dimanche prochain.
11169 Le Comité.

Bonne pension
et ebambre agréable, pour un mon-
sieur de bureau ou étudiant, dans une
famille tranquille, habitant une maison
d'ordre, bien sitaée. S'adresser Villamont,
Sablons 29, an 1", à gauche. 10714

Jeunesse - Beauté
FBAIOHEUB

Les dames qui aimeraient soigner leur
teint, ne plus avoir ni rides, ni boutons,
ni un menton double et des joues pen-
dantes, et donner à leur visage la beauté
et l'éclat de la jeunesse, sont priées de
bien vouloir déposer en tonte confiance
leurs adresses an bures u Haasenstein &
Vogler, sous chiffre H11116N, pour rece-
voir des détails sur un traitement très
efficace. Dès qu'un nombre suffisant de
dames aura été annoncé, le traitement
commencera à Neuchâtel même. L'adresse,
les jours et les heures seront publiés
plus tard.

Discrétion absolue. 

itel-Restanrant _ Beafl-SÉj oflr
Dimanche à 3 et 8 h. précises

Deux grands concerts
nONNÉS PAR 11192

L'ORCHESTRE MAYR
DÈS lO'/j  BECHES

XJ M.S U
par l'orchestre au complet

ENTRÉE 50 CENTIMES
Carte d.e danse l £r.
M. Alfred Rœsli

planiste
QUAI DU MONT-BLANC 6

se recommande aux sociétés de la
ville, ainsi qu'aux f amilles etpen-

¦ aionnats pour la musique de bals
et soirées et, en même temps, pour
des leçons de piano à des élèves
commençants. Prix modérés. 8880

Mlle Marguerite Tripet
professeur de chant

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

BOITTE DE LA «ARE 15

AFFAIRES D ORIMT

NOUVELLES POLITIQUES

Les négociateurs sont tombés d accord
snr l'article dn traité de paix concernant
la liberté d'émigration pour les habi-
tants des régions de la Thessalie cédées à
la Turquie.

— On mande d'Athènes au Standard
qne le tribunal militaire de Janina a
condamné à la pendaison trente-hnit
paysans grecs des environs de Prevesa
qui avaient renseigné les troupes grec-
ques pendant la dernière guerre.

France
Les jonroaux français protestent con-

tre le discours de lord Salisbury, qu'ils
considèrent comme ane manifestation de
I'égoïsme et de l'exclusivisme britanni-
ques. Ils croient que c'est ane manœuvre
de M. Chamberlain, dont H. Salisbury
serait le prisonnier politique.

Allemagne
Si les informations qui circulent sont

exactes, le Conseil fédéral anrait fini par
se rallier à nne réorganisation libérale
des tribunaux militaires. Telle est da
moins la version qu'a répandue dans la
presse le chef da groupe clérical baya-
rois, H. Lieber, qai, la semaine dernière,
a en ane entrevue avec le prince de Ho-
henlohe.

Suivant les informations qu'il commu-
nique à la Germania, le projet da gou-
vernement auquel le Conseil fédéral
vient de donner son approbation , admet-
trait l'oralité et la publicité des débats
devant les conseils de guerre ; en ce qai
concerne la cour supérieure mib'taire de
Bavière, le projet contiendra divers ar-
ticles qui, tout en instituant une cour
supérieure militaire poar l'empire, lais-
seraient subsister à côté celle de Ba-
vière ; et celle-ci demeurerait complète-
ment indépendante en conservant tontes
ses prérogatives actuelles. C'est seule-
ment dans les questions de principe
extrêmement graves et touchant à l'orga-
nisation même de l'armée que ces deux
cours seraient appelées éventuellement à
délibérer en commun afin d'émettre ane
sentence aniqae. Ce serait là ane pro-
cédure analogue à celle des procès ci-
vils.

En somme, l'énergique protestation
de la Bavière contre la prétention de
la Prusse d'imposer son code de procé-
dure suranné a tonte l'armée allemande,
n'aura pas été vaine. C'est à sa résis-
tance que l'Allemagne devra d'obtenir
enfin ane organisation judiciaire con-
forme aux exigences de la société et de
la conscience juridique modernes.

D'antre part, il se pourrait bien que
le gouvernement impérial eût été amené
à se montrer plutôt conciliant sur cette
question, afin de se rendre le Reichstag
favorable dans la question des crédits
poar la marine, auxquels l'empereur, on
le sait, attache ane si grande impor-
tance.

Italie
La coar de cassation de Rome a fina-

lement rendu ane sentence reconnaissant
le bien-fondé da recours de H. Crispi
contre l'arrêt de la coar d'appel de Bolo-
gne citant l'ancien premier ministre à
comparaître dans l'affaire da comman-
dant Favilla, ancien directeur régional
de la Banqne de Naples, accusé de dé-
tournements de fonds.

La cour de cassation, admettant la
thèse juridique de M. Crispi, déclare que
les tribunaux ordinaires sont incompé-

HALLE AUX TISSUS
Vient d'arriver un chois superbe de 10944

COUVERTURES » LITS
depuis

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

300 nouveaux Tapis de table de 1.30 à 30 fr.

1000 PIÈGES FLANELLES COTON et VELOUTINES
pour Robes, Blouses, Caleçons, Jupons

depuis 23, 25, 45, 55, 65, 75, 85, 95, Î.IO

JERSEYS NOUVEAUX, BLOUSES, CORSETS
X-iin.g'exie confectionnée — E3id.ea.vLx

Flanelles jupons et de santé

Système de vente à très BON MARCHÉ

HALLE AUX TISSUS
Une jeune fllle , fllle d'on restaurateur,

désire se placer tout de suite comme

VOLONTAIRE
dans on bon hôtel. S'informer da n° 11097c
au bureau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Pour cause fle départ soudain
une personne âgée de 27 ans cherche
une place dans un petit ménage soigné.
Elle sait cuire et connsït à fond le ser-
vice de table et des chambres. Excellents
certificats. S'informer du n» 11127c au
bureau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

TJIVE PER§ONXE
âgée de 25 ans, bien recommandée, con-
naissant la couine et les ouvrages d'une
maison soignée ,

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

PLACES DE DOMESTIQUES

La Famille d̂uVoTîT1'
demande des bonnes sommelières, fem-
mes de chambre, filles de cuisine et filles
pour aider au ménage. 11205c

ON DEMANDE
pour tout de suite, nn bon domestique
connaissant les soins à donner au bétail
et la culture de la vigne. Bonnes re-
commandations sont exigées. S'adresser
à Albert BonhOte, Peaenx. 11172c

ON DEMANDE
Eour tout de suite, une jeune fille, pour

lire un petit ménage et garder les en-
fants. Bon gage est assuré. S'adr. magasin
de Consommation, Boudry. 11145

UA jeune homme
honnête, un peu fort, et sachant un peu
l'allemand, trouverait place comme

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

EMPLOIS DIVERS

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

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

CONCOURS
La Société électrique Vevey-Montreuz

A. MOBÎTREUX
met au concours les travaux nécessaires à

l'adduction des eaux du Pays d'Entant à Montreux
et formant le lot n» 3 de cette entreprise.

Ces travaux comportent la perforation d'environ 12,500 mètres de tan*
nela à petite section, le revêtement en maçonnerie de partie de ceux-ci et
divers ouvrages d'art.

Les plans et cahier des charges sont déposés au bureau de la Société, à Mon-
treux, où les entrepreneurs peuvent en prendre connaissance.

Les soumissions devront être adressées à l'administrateur soussigné, avant le
10 décembre 1897.
H 6070 H (Signé) Ad. DUPRAZ.

Mercuriale du Marché de Neuchatel
du jeudi 11 novembre 1897

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 30 litres, — 80 — 90
Raves les 20 litres, — 90
Choux-raves . . les 20 litres, — 80
Carottes . . . . les 20 litres, — 80 — 90
Poireaux . . .  le paquet, — 20 — 30
Choux la pièce, — 10
Choux-fleurs . . la pièce, — 20 — SO
Oignons . . . .  la chaîne, — 10 — 15
Pommes. . . . les 20 litres, i — 4 50
Poires . . . . les 20 litres, 3 — 3 29
Noix les 20 litres, 4 —
Châtaignes . . . » 3 60
Raisin . . . .  le demi-kilo, — 80
Œufs la douzaine, 1 05 1 15
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 60

» en mottes, » 1 40
Fromage gras. . » — 90

» mi-gras, » — 70
» maigre . > — 50

Pain » — 14
Lait le litre, — 20
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 80 — 90

» » veau . » — 90 1 10
» « mouton, » — 90 1 10
» » porc . » - 90 1 —

Lard fumé . . .  » 1 —
» non-fumé . > — 70

Foin par 50 kil., 3 50
Paille . . . .  par 50 kil., 3 50 4 —
Foyard . . . .  le stère, 14 — 15 —
Tourbe . . . .  les 3 m*. 13 — 18 —

Dei Dons remontenrs
peuvent entrer tout de suite
au comptoir d'horlogerie N.
Willig-Humbert , à Soleure.
Places stables. 11099c

âJF DEMOISELLE "«Q
sérieuse, parlant les denx langues, occu-
pée pendant nombre d'années dans grand
magasin de tissus (échantillonnage, cor-
respondance, vente), cherche place. Cer-
tificats et références à disposition. Adresser
offres sous chiffre L 7735 J, au bureau
Haasenstein & Vogler, St-Imier.

Un jeune garçon
libéré des écoles, ayant nne
bonne écriture courante et con-
naissant si possible l'allemand,
trouverait à se placer tout de
suite, pour faire les courses et
quelques travaux de bureau. —
A dresser les offres par écrit, sous
chiffre 11166, à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler.

SCIEUR
connaissant un peu la mécanique

trouverait emploi stable
De préférence, on prendrait une personne
d'un certain âge, moyennant de bonnes
recommandations. S'adresser sous chif-
fres 11002, à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

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

ON DEMANDE
des apprenties couturières

chez M"» Grivaz-Nivollet, rue des Beaux-
Arts 9. 11097c

Un jeune homme
ayant terminé ses classes, pour-
rait entrer comme volontaire à
l'Etude A. Jeanhenry & E, Stritt-
matter, avocats. — Adresser les
offres par écrit. 11151

AVIS DIVERS

Boucherie sociale s
Abatage du mois d'octobre 1897

19 bœufs, — 15 veaux, — 15 moutons.

Chœur indépendant! i
La répétition aura lieu, exceptionnel-

lement, ce soir vendredi, à l'heure
habituelle, au lieu de demain «amedi.

CITHARISTE
B. Kuff er-Bloch

Rue des Poteaux 8. 11203

EGLISE gjpALË
La paroisse est informée que

les réunions de prières et d'édi-
fication du samedi soir recom-
menceront dès samedi prochain
13 courant, à 8 heures, à la Oha-
petle des Terreaux. 11189

Etablissement d'horticulture
r>T7 PLAN 9981

.G. ANTOINE
Location de plantes vertes et fleuries

POUR B4XS ET SOIRÉES
Garniture de jardinières au mois et à la semaine

Spécialité de surtouts de tafcle

On porte à domicile. — Téléphone
TOiVIIilJLE

(§halet du £ardin (Anglais
Dimanche 14 novembre

à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par le

Quatuor des dames de la société d'opéra
G O  SP I

et la

Musique ^HARMONIE
Entrée 50 cent. 11208

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

CHANGEMENT DE DOMICILE
M"" MAREL, couturières

E G H. TJ S E2 IS
(maison Hirschy) 11198c

CERCLE LIBÉRAL
Les petits Soupers

recommenceront samedi 13 courant
& 7 Va heures précises

T R I P E S
prix: 2 fr.  avec Va bout, de vin

Prière de s'annoncer, autant que pos-
sible, jusqu'à vendredi soir, chez le te-
n ancien 11193

De Vevey
Mm« Emery, spécialiste pour les soins et
l'hygiène de la chevelure, élève recom-
mandée de Mm« Pasche, se rendra à Neu-
châtel lundi 15 courant. S'adresser chez
M»» Jachli, rue du Râteau 1. 11174c

Nombreuses attestations de guérisens.

ETAT-CIVIL PE NEUCHATEL
Promttitt da marlagea.

Albert-Charles-Frédéric Bonhôte, agri-
culteur, Neuchàtelois, et Garoline-Mathilde
Roulet, Neuchâteloise, les deux domiciliés
k Peseux.

Jean-François Guilloud, maître d'hôtel,
Vaudois, domicilié à Corcelles, et Lina-
Bertha Allenbach, Neuchâteloise, domici-
liée k Neuchâtel.

Naluancai.
8. Robert, k Daniel Helfer, laitier, et à

Emma née Maeder.
Dioia.

8. Bertha Amiet, Neuchâteloise, née le
1« lévrier 1873.

8. Anna-Elisabeth née Schwertfeger,
ménagère, épouse de Charles-Ferdinand
Haussmann, Wurtembergeoise, née le 7
août 1831.

9. Tell-Louis, flls de Joies Joseph Bou-
lin et de Marguerite-Berthe-Julie née Bo-
vet, Fribourgeois, né le 29 septembre
1897.

10. Marie-Nancy née Vuille, veuve de
Samuel-Alfred Tripet. Neuchâteloise, née
le 23 juin 1838. " '



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Orateurs diserts. — On a beaucoup
parlé de l'exploit oratoire récemment ac-
compli par le député autrichien Lécher,
qni dans le Parlement de Vienne a pro-
noncé un discours de douze henres. 11 ne
détient cependant pas, quoiqu'on en ait
dit, le record dans ce genre de proues-
ses : c'est un membre de l'assemblée lé-
gislative de la Colombie britannique qni
l'a conquis en 1893 et le garde encore à
cette heure.

On discutait cotte année-là une loi ten-
dant à la confiscation des terres d'un
grand nombre de colons; on était arrivé
à la veille de la clôture de la session et le
vote de là loi paraissait imminent;le dé-
puté de la minorité, M. do Cosmos, prit
la parole , résolu à la garder jusqu'au
lendemain à midi , heure de la clôture.
Poar cela, il lni fallait rester a la tri-
bune vingt six heures et il y réussit en
lisant en grande parlie des documents.
Après avoir tenu tête aux interruptions
et au tapage par lesquels la majorité
s'eflVç' de lui couper la parole, le len-
demain , à midi , il était encore à son
poste , n'ayant, pris qu 'un peu d'eau ponr
huni< ci or sa bouebe. II avait gagné la
par lie . le vote n'avait pu avoir heu , mais
le mi heureux dépnte fiait dans un
ti ist ' ' i iat : sa voix nVlait plus qu'au
soufll -. ; ses yeux étaient presque enliè-
rciHf*<ii f»'nn<\s, t;oiiO-*s et enflammés, ses
jî iiithi 'i flageolaient et ses lèvres noires
ci g i r  . .s .saignaient.

Ajoutons, sur lo même sujet , qu'un
débuta au Parlement de Victoria , en
Australie , parla dix-huit heures consé-
cutives.

Repas en train. — Oa sait assez quels
désagréments éprouvent les voyageura
qui font de grands voyages en chemin
de fer , et doivent se sustanter en route.
Les arrêts ne permettent pas toujours
de faire une longue visite au buffet , et

ces derniers sont parfois si encombrés
que l'on n'arrive pas à se faire servir.

Si nous en croyons un de nos confrè-
res, il vient d'être fait , dans tous les
buffets de gare de Lyon , un essai qni
mérite d'être encouragé et répandu snr
toutes les grandes ligues de chemins de
fer. II s'agit de t répas à emporter », à
3 fr. 50.

Le voyageur, pour ce prix, reçoit une
jolie boite qu'il emporte dans son com-
partiment ; une fois installé, il l'ouvre et
y trouve une variété de mets dignes de
contenter les gourmets les plus exigeants.
Voici d'ailleurs un des menus de ce dé-
jeûner improvisé :

Pain, saucisson de Lyon , pâté, viande,
volaille, fromage, desserts divers, demi-
bouteille de vin, demi-bouteille d'eau
minérale, café... et deux liqueurs, s. v.
p. ; avec cela tous les assaisonnements
nécessaires, sel, poivre, et même an
care- dent , ainsi que le dernier j ournal
du jour.

Et ce qu'il y a de plus curieux, c'est
que tout, le service : couteau fourchette,
verre, flacon , etc., deviennent la pro-
priété dn voyageur. N'est ce pas su-
perbe?

Dompteur et législateur. — Oa an-
nonce qae M. Pezoa, le dompteur, aurait
l'intention de se présenter à la députa-
tion aux prochaines élections législatives
françaises. Interviewé par an de nos
confrères, il a répondu :

— Je me présenterai très probable-
ment dans le XIe ou dans le XX8 arron-
dissement de Paris. Pourquoi ne me
porterais-je pas ? Le forain est électeur
et éligible ; il paie patente comme les
commerçants, il a donc les mêmes droits
et les mêmes charges que tous les antres
citoyens et puis vous avez bien à la
Chambre un coiffeur , M. Chauvin ; un
chapelier, M. Faberot , un musulman,
M. Grenier ; l'homme-canon, M. Vaillod ,
qai passa par les Folies-Bergères. J'ajoute
que je suis très estimé dans les quar-
tiers populeux où, très souvent, les ou-
vriers assistent à prix réduit à nos re-
présentations.

— Et quel serait votre programme
politique ?

— Je ne puis rien vous dire ; je me
réserve d'exposer mes idées en réunion
publique.

Ajoutons qne c'est peut-être le fai t
suivant qui a décidé M. Pezon.

t II y a huit jours environ, dit-il, j'é
tais dans nn café où plusieurs ouvriers
parlaient politique. Tout à coup, l'un
d'eux s'écria : « Eh bien ! nom de...! il
faudrait Pezon , an dompteur , à la Cham-
bre. Avec une cravache, ce qu'il les fe-
rait marcher 1 »

Au physique, le dompteur n'a rien de
déplaisant : longue chevelure, front
large, œil intelligent, allure énergique.
M. Pezon a 27 ans, il parle sans embar-
ras, et sans accrocs ; il a, da reste, fait
des études, son père le voulant pousser
à des carrières libérales et en faire un
avocat , an médecin, un notaire peot-
étre, l'envoya aa lycée Louis-le-Grand,
d'où il sortit bachelier ès-lettres. Malheu-
reusement ! — oa heureusement peut-
être — pendant les vacances qai sui-
virent, an accident survint, qai fit qae
le jeune homme tourna les regards d'an
antre côté.

C'était à Châtons-sur-Marne où son
père donnait des représentations. Un
soir, le vieux dompteur fat grièvement
blessé par an ours géant du joli poids
de 325 kilos ; il fut sauvé, grâce à son
fils qai armé d'an sabre qu'un adjudant
du 4e hussards venait de lai passer, en-
tra dans la cage et put éloigner le fauve
en fureur.

A la suite de cet accident , la ména-
gerie n'ayant plus de dompteur resta
fermée pendant quel ques mois. Un beau
jour , Pezon fils se décida à faire travail-
ler les animaux. Jeune, audacieux , sans
peur , il se mit ardemment à cette nou-
velle besogne et bientôt le bachelier fat
transformé en dompteur émérite. Depuis
cette époque, l'amour da métier lai était
vena, il quitta définitivement les livres
pour prendre la cravache.

Musiciens allemands. — Félix Wein-
gartner vient de publier, dans la Nou-
velle revue allemande, un article remar-
qaé, dans lequel il dit qae l'Allemagne,
depuis la mort de Brahms, n'a plus de
grand musicien.

Terrible collision. — A la station
frontière russo-allemande d'Eydlkunnen,
an wagon , dans lequel se trouvait une
noce de dix personnes, a été broyé par
un train allant à toute vapeur. Huit per-
sonnes ont été tuées, deux blessées mor-
tellement.

Huissier battu et débouté . — Devant
an tribunal italien s'est produit an cas
assez curieux. A Lissone, l'huissier as-
sisté de ses deux clercs était entré dans
la maison des époux Zennaro poar pra-
ti quer ane saisie, mais ceux-ci l'accueil-
lirent avec des menaces, puis à coups de
manches de balais ; huissier et clercs
furent mis à la porte. De là, procès
pénal pour violences contre nn officier
de justice dans l'exercice de ses fonc-
tions. A peine l'audience commencée,
les époux Zennaro proavèrent , pièces en
mains, soumises an président , qae M. Sil-
vani , huissier , qui fonctionnait depuis
six ans dans cette commune, non seule-
ment n'avait jamais fourni la caution,
m;»!» n'avait même pas prêté serment,
forni 'i 'ités exigées par la loi. Pour ces
raisons , le tribunal a déclaré qu'il n'y
a v _ i t  pas un du délit et, par conséquent ,
pas lieu à procéder. On dit qae les époax
Zennaro vont poursuivre l'huissier pour
avoir illé galement violé leur domicile.

NOUVELLES SUISSES

Banque Cantonale Neuchâteloise „
Nous sommes vendeurs d'obligations :

3 Vi °/o Canton de Zurich 1897,
de 1000 fr., remboursables
le 30 septembre 1917, à . . 100.Met int.

3 % Chem. de fer locaux d'Au-
triche, garanties par le gou-
veruem.,de 5,000 et lO.OOukr. 85.50 »

(Usant» li Francfort)
SViVo Rente d'Aufr , exempte

d'impôt, de SOU et 2000 kr., à 93.70 et int
(Couronnes à 185.37 </j)

i o/ 0 Bauquo pour valeurs de
transport à Bâle, Série G., de
1CO0 fr., inconv. jusq. 1901,à 100.S0#tint.

4% Banque pour entreprises
électriques , à Zurich , de
1U00 fr., remb. à J030 fr.. à 108.— »

4 °/o Société suisse d'industrie
électrique à Bile, de 10C0 fr.,
dont le rembours. peut être
dénoncé par la Société jusq.
1902, à 1010 fr., ou après
cette date au pair, à . . . 100.8» »

4 ., Chemin de fer Sud-Est
Russe, avec la garantie abso-
lue du gouvernement russe,
inconvertis^ables iusq. 1908,
de 1100 et de 500 Marks, à. 101.50 »

(Marks A U3.96)
Nous sommes acheteurs d'obligation s :

4 % Fabrique suisse de ciment
Porlland A St Sulpico, remb.
31 déc. ou 81 mars procbain,à 100.—«tint .

5 Vi °''o Emprunt fédéral de
lfc87, remb. le 81 déc. 1897, à 100.15 »

Imprimerie H. TfOLFKATH * C*

Croix-Rouge suisse. — La direction
de la Société suisse de la Croix-Rouge a
envoyé au consul général de Suisse à
Patras, à l'adresse de la Croix-Rouge
grecque, la somme de 2,293 fr. poar les
blessés et malades de la guerre turco-
grecque.

BERNE. — Oa écrit de Fratigen aa
Bund que la nécrose vient encore de
faire deux nouvelles victimes. L'ampu-
tation de la mâchoire a dû être faite à
deux femmes dont l'une est mère de six
petits enfants.

Cette fabrication des allumettes chi-
miques dans l'Oberland est positivement
an scandale et Ton ne comprend pas que
les autorités ne se montrent pas plus
sévères.

VAUD. — Un accident est arrivé ces
jours passés à François Marstel , l'intré-
pide cavalier de Valleyres-sous Rances,
qai, le 22 août dernier, a fait à cheval
l'ascension da mont Sachet.

Il s'était rendu à Sainte-Croix avec an
billet aller et retour; mais ayant con-
sulté an horaire hors d'usage, il manqua
le dernier train. Que faire ? Le temps
était beau . Il prit le sentier des gorges
de Covatannaz. A moitié chemin , il se
trou va dans an épais brouillard et dans
ane obscurité complète ; à un contour
il fit an faux pas, tomba dans le gouffre .
L'Arnon le charria jusque près de l'usine
de Vuittebœuf , où il put se raccrocher
au chevalet qai soutient les chenaux et
appeler au secours. 3.# .#<fe

Les cris furen t entendus, et à l'aide
d'échelles, trois citoyens courageux réas-
sirent à le sauver d'une mort certaine,
mais à demi-noyé, meurtri , ensanglanté,
méconnaissable presque- Il demanda à
être transporté chez lai « pour y mou-
rir > , disait il; et il n'accepta qae peu
de soins avant son départ, qui s'effectua
le lendemain. Il supporta courageuse-
ment le voyage, bien qu'il eût des côtes
fracturées dont l'une avait perforé le
poumon gauche, le côté gauche et le
sommet de la tète abîmés, presque scal-
pés. II a regorgé beaucoup de sang, et
son état est très grave. On espère cepen-
dant le sauver, malgré son grand âge
— il a 80 ans.

JWnÉRES NOUVELLES

Neuveville,il novembre.
Lundi matin, vers six heures, nne

chaudière de là scierie à vapeur Rollier a
fait explosion , causant des dégâts éva-
lués à o,000 fr. On n'est pas encore tout
à fait au clair sur la cause de l'accident.

Port ici, 11 novembre.
Les courants de lave du Yésuve aug-

mentent et coulent dans la direction de
Piano délie Ginestre. Le spectacle est
grandiose. Le cratère central envoie une
plaie de cendres sur les flancs da Vé-
suve.

Madrid, 11 novembre.
Des avis de Gibara portent que tandis

que le paquebot à bord duquel le géné-
ral Weyler se trouvait réparait ses ava-
ries, l'ancien gouverneur de Cuba est
descendu à terre, où des honneurs mili-
taires lui ont été rendus. 11 s'est rendu
ensuite au Casino, où plusieurs discours
ont é:é prononcés. Le maréchal Blanco
a destitué les autorités de Gibara .

Tanger, 11 novembre.
Le capitaine du voilier italien Fiducia

et trois prisonniers portugais capturés
par les pirates riffains ont été relâchés.
Il ne reste plus aucun prisonnier chez
les Riffains.

New-York, H novembre.
M. Mac Kinley s'est entretenu avec la

commissaire de l'émigration Powderly
an sujet d'une nouvelle loi sur l'émigra-
tion qai devrait être soumise le plus tôt
possible aa Congrès et qai serait plus
restrictive encore que la précédente.

tenta. M. Crispi ne pourrait être j ugé,
en sa qualité d'ancien ministre, qae par
le Sénat.

Cet arrêt de la cour de cassation n'a
surpris personne. Un arrêt identique
avait été rendu dans l'affaire Giolitti. M.
Crispi ne peut donc plus être jugé par
la magistrature ordinaire, qai s'est dé-
clarée incompétente, ni par le Sénat,
pirce que le ministère ne se décidera ja-
mais à pousser la Chambre à an vote
contre H. Crispi, la Chambre étant na-
turellement portée à éviter ces questions.
Seulement, les débats du procès Favilla,
qui commenceront vers la fin da mois,
pourraient amener des révélations de
nature à changer les choses.

La sentence de la coar de cassation est
vivement citiquée par certains journaux,
qui soutiennent que le cas de M. Giolitti
n'était pas da toat identique à celui de
H. Crispi. Dans le cas de M. Giolitti, il ne
s'agissait en effet qae de la soustraction
de documents.

Le Don Chisciotte dit que, désormais,
quiconque a été ministre, ne pourra plus
être poursuivi, même poar an délit de
droit commam : l'honneur d'avoir été au
gouvernement donne doit à an bill d'im-
munité.

Turquie
Galib Bey a été rappelé comme ambas-

sadeur de Turquie à Berlin et le général
Tewfik-pacha, ministre à Belgrade, a été
nommé ambassadeur à Berlin , à titre
provisoire.

Galib-Bey avait quitté son poste à Ber-
lin sans autorisation da sultan. Dès son
arrivée à Constantinople, il a demandé
nne audience aa sultan. Celui-ci a refusé
de le voir, lai enjoignant de lai adresser
Sar écrit les motifs de son départ. Le len-

emain, Galib Bey remit aa sultan an
mémoire dans lequel il lai exposait qae,
malgré de nombreuses et pressantes
sollicitations, il n'avait reçu aucun trai-
tement depuis neuf mois. Le sultan lai a
répondu en le destituant.

Indes
On confirme en ces termes la nouvelle

Îne 36 Sikhs da Penjab , faisant partie
es forces qui occupent la vallée de Kou-

ram (au sud-ouest de Péchawer), ont été
massacrés par l'ennemi :

Un officier indigène da poste de Sadda
prit avec lui 35 Sikhs de l'infanterie de
Kaparthala poar faire une reconnaissance
le long de la rivière Ehurmana ; arrivés
sur une colline, ils constatèrent que l'en-
nemi, qai les empêchait de pousser plus
loin, avait pris position de manière à
couper leur retraite. Ils descendirent aa
fond d'an ravin, dans l'espoir qu'il les
conduirait à ane issae, mais bientôt
l'herbe de la jongle fat en featoat autour
d'eux, et comme ils tentaient de forcer,
malgré cet obstacle, le passage de la
gorge, les Chamkannis, qui les harce-
laient, occupèrent les crêtes des hau-
teurs environnantes, d'où ils roulèrent
snr eux d'énormes quartiers de rocs.
Les malheureux Penjabites, menacés
d'être écrasés oa brûlés, engagèrent le
combat contre an ennemi dix fois supé-
rieur en nombre et périrent jusqu'au
dernier. Lear commandant tua de sa main
deux des chefs chamkannis.

Brésil
Le Congrès a adopté en première et

deuxième lecture le projet décrétant
l'état de siège dans la banlieue de la ca-

Î
ritale. La police a acquis la certitude qae
'attentat contre le président Moraes est

le résultat d'an vaste complot.
Les détenus des prisons de Rio-Janeiro

se sont révoltés. Des troupes ont été en-
voyées pour réprimer cette révolte.

CANTON DE NEUCHATEL

Informations. — Les intéressés peu-
vent demander des renseignements sur
la maison Brugel fils, commissionnaire-
expéditeur, rue d'Aix 27. Marseille, aa
secrétariat général de la Chambre can-
tonale du commerce.

Chaux-de Fonds. — Jeadi , jour du
terme de Saint-Martin, l'animation est
grande dans nos rues, la plupart des
ateliers ayant suspendu le travail , et les
classes ayant congé. Chacun profite du
temps admirable dont on continue à
jouir dans nos Montagnes pour faire
quelque promenade. Les déménageurs,
de leur côté, ne sont pas fâchés d'être
favorisés par le soleil, — bien aa con-
traire.

Mais le terme n'est pas un jour de joie
poar chacun. Plusieurs le voient arriver
avec inquiétude, car c'est le moment des
règlements de comptes. Celte année,
cependant, on nous dit que les rentrées
se font assez facilement , le tra vail étant
plus abondant que d'habitude. Espérons
qae cela continuera. (National)

Pour le Cinquantenaire
On sait que la date de la souscri ption

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

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

C'est bien à la générosité des Neuchà-
telois qu'il est fait appel , mais c'est en-
core plus à lenr civisme.

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

Il est donc de la dignité de tout citoyen
d'aider par son obole à cette commémo-
ration , du devoir de tout Neuchàtelois
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.

Compagnie des Tramways de Neuchâ-
tel. — Mouvement et recettes, octobre
1897.
39,870 voyageurs . . . Fr. 6.967 IS
Recettes octobre 1896 . » 5,200 3S

Différence . . Fr. 1.766 80
Recettes à partir du 1er

janvier 1897 . . . . Fr. 61,725 —
Recettes à partir du 1er

janvier 1 8 9 6 . . . .  » 47.860 —
Différence . . Fr. 13,865 —

Caisse d'épargne. — Dans sa séance
du 14 octobre écoulé, la direction de la
Caisse d'épargne de Neuchâtel s'est com-

S
létée par les nominations suivantes :
IM. Ch. Wuilleumier, directeur des

finances communales, à la Chaux-de-
Fonds ; Ed. de Pury, banquier ; Ed.
Bovet-Huguenin , notaire, et Maurice de
Coulon, les trois derniers à Neuchâtel.

Ces qualre nouveaux membres ont été
nommés en remplacement de MM. >.
Colin-Vaucher, Louis de Pury, Alfred de
Coulon , décédés, et F. de Perregaux, dé-
missionnaire.
Résumé météorologique d'après les ob-

servations de Neuchâtel , du mois
d'octobre 1897.
Décidément cette année montre bien

des anomalies et notre climat qai, d'or-
dinaire , n'est pas excessif, paraît vou-
loir prendre des allures extrêmes. Ainsi,
après avoir été presque submergés dans
les mois précédents par le nombre et la
quantité des pluies, nous venons de pas-
ser nn mois d'octobre d'nne sécheresse
tout à fait exceptionnelle dans notre ré-
gion. En effet , il n'est tombé que quel-
ques gouttes do pluie fine, en denx fois,
le 5 et le 16, ce qui a prodoit en tout
lmm ,8 d'eao. tandis que normalement il
en tombe 103mm dans ce mois ; voici
donc un déficit d'eau tombée de 101mm .

Par contre, nous avons eu fréquem-
ment les brouillards du matin , caracté-
ristiques pour notre automne, et, en
général , un temps brumenx, avec la
couche des nuages assez basse, plananl
à quelques cents mètres, le baromètre
haut et prédominance presque exclusive
des vents faibles da N. E.

Le courant polaire a, en effet , régné
presque exclusivement 53 fois sur 11
vents de S.-O. La nébulosité (75 °/0 de
la voûte céleste) a été de 4 % trop forte ;
la saturation , par contre (83 °/0) d'an
pour cent au-dessous de la valeur nor-
male ; enfin , la pression atmosphérique
moyenne (723mm,2) dépasse de 4mm la
valeur normale du mois et est restée,
en général, assez haute, entre 729»,m,9 et
714mm ,7.

La température enfin a été un peu
trop basse ; sa moyenne était de 8°.08,
an lieu de 8°,7; donc un déficit de 0°,6
environ. Il a gelé ane seule fois, dans la
matinée da 9 octobre, après ane nait
claire où le thermomètre est descendu
jusqu'à — 1»,5, tandis que le premier
da mois il avait encore atteint 22°,6.

Observatoire cantonal.

fl̂ " Faute de place, nous renvoyons
au prochain numéro la suite de notre
f euilleton.

CHRONIQUE LOCALE

11RNIÈRES DÉPÊCHES
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Berne, 11 novembre.
On communique de iource autorisée à

à l'Agence télégraphique suisse qu'il n'y
a rien d'exact dans la nouvelle suivant
laquelle le consortium de banques canto-
nales aurait offert au Jura Simplon le ca-
pital nécessaire poar le perosment du
tannel , au taux de 3 i/ .i °/0 aa pair.

Parla, 11 novembre.
La Liberté apprend que la conférence

franco-ang laise au snjet du Niger vient
d'interrompre brusquement ses travaux ,
après avoir tenu seulement trois séances.
La cause officielle serait une indisposi-
tion du colonel Eve-ett , délégué anglais.
La Liberté craint quo ce ne soit un nou-
veau prétexte d'atermoinient . Oa parle
également de soumettre le différend à
l'arbitr?ge de l'empereur d'Autriche.

Lyon, 11 novembre.
Les Missions catholiqiies publient le

télégramme suivant , daié du 4 novem-
bre, ct provenant de Zinning (Shintong
méridional) : < Nies et Heule ont été
massacrés. Nies est snjet allemand ,
Heule est ressortissant suisse ».

Madrid, 11 novembre .
On signale des inondations dans la

région de Malaga et de Valence. Quel-
ques maisons ont été détraites. Les tem-
pêtes et les pluies sont générales dans
l'Est et le Midi.

Vienne, 11 novembre.
L'empereur a reçu cette après-midi en

audience le comte Goluchowski, le comte
Badeni et le baron Banff y.

Vienne, 11 novembre.
A Ja Chambre des députés, la gauche

réclame, pour allonger, des votations à
l'appel nominal. Le vice-président dé-
clare que c'est le devoir de la présidence
de maintenir le parlement à la hauteur
de sa tâche. II ajoute qu'on ne peut pas
exiger que le règlement soit appliqué
dans le seul but de paralyser l'activité de
la Chambre. Les demandes de la gauche
sont rejetées.

New-Yoïk, 11 novembre.
Le Herald reçoit une dépêche de

Puerto Princi pe signalant une mutinerie
parmi les soldats espagnols, qui se plai-
gnaient de recevoir des rations insuffi-
santes et de ne pas toucher leur solde.

Carlsruhe, 12 novembre.
On connait jusqu 'à présent le résultat

de 25 élections sur 29 au Landtag.
Sont élus : 8 nationaux-libéraux , 11

membres du centre, 3 socialistes, 2 dé-
mocrates, 1 libéral , 1 conservateur et 1
antisémite.

Vienne, 12 novembre.
M. Ebenhoch , du parti clérical popu-

laire, a refusé d'accepter la présidence
de la Chambre . En conséquence, M.
Abrahamwic z, premier vice président,
passerait président.

Vienne, 12 novembre.
La séance d'hier, à la Chambre des

députés, s'est passée sans incident mar-
quant. Aujourd'hui , la Chambre nom-
mera son président.

L.e Caire, 12 novembre.
2.000 hommes des troupes égyptiennes

occuperont Kassala le 24 décembre. Le
général en chef Kitchener est arrivé.

Le bruit que le monopole du commerce
an Soudan aurait été concédé à un syn-
dicat anglais ne repose sar aucun fonde-
ment.

Mademoiselle Marie Tripet, à Neuchâ-
tel, Monsieur Louis "Vuille et sa famille, à
Paiis et Genève, Monsieur Gustave Tuille,
à Neuchâttl , les familles Gagnebin et
Reutter, à Nenchâtel et Chaux-de-Fonds,
ont la douleur de faire part de la grands
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Marie TRIPET-VUILLE,
leur bien-aimée mère, sœur, belle-soeur,
tante et cousine, décédée subitement dans
sa 60m« année.

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

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

Matthieu T, 9.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 12

courant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Escaliers de la

Boine.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 11170

Bourse de Genève, du 11 novembre 1897
Actions Obligations

Central-Suisse 692. - S»/0 féd. ch.de f. 101.—
Jura-Simplon. 172.50 3V« fédéral 87. 101 30

Id. priv. -.— 3°/0 Gen.àlots. 111 50
Id. bons 10.50 Jura-8.,81/, »/• 502 75

N-E Suis. anc. 559.— Franco-Suisse — ,—
St-Gothard . . —.— N.-E.Suis.4«/0 — .—
Union-S. anc. — .— Lomb.anc. 3% 394.—
Bq'Commerce 1008.— Mérid. ital.3% 308.—
Union fin.gen. 677. — Prior.otto.40/, 457.—
Parts de Sétif. 204.— Serbe . . 4 »/„ 883.—
Alpines . . . .  289. Douan. ott.5»/o 488.—

Bourse de Paris, du il" novembre 1897
(Cours de clMare)

3»/(, Français . 103.77 Crédit foncier 065.—
Italien 5 % . .  94.80 Créd. lyonnais 777.—
Rus.Orien.4% 66.50 Suez 8270.—
Russe 1891,S«/6 94.85 Chem. Autric. 720.—
Ext. Esp. 4 »/o 6".68 Ch. Lombards — .—
Tabacs portg-. 477.— Ch. Méridien. 683.—
Turc 4%- • ¦ 22.35 Ch.Nord-Esp. 84.—

Actions Ch. Saragosse 145.—
Bq. de France. — .— Banqueottom. 696.50
Bq. de Paris. 867.— Rio-Tinto . . . 6a2.—
Comptoir nat. 584.— Chartered . . . 83.50


